
Situation difficile
à Genève

LA POLITIQUE

Grosse séance, samedi, au Con-
seil de la S. d. N.  Les puissances ont
dit leur mot au sujet de l'attentai
de Marseille. Mais ces discours n'ont
rien éclairci. Les thèses en présence
se sont même renforcées : plus que
jamais, la Yougoslavie accable la
Hongrie de responsabilités. .Et la
Hongrie, de son côté, essaie de fai-
re accroire que la Yougoslavie , pa r
sa plainte, n'u pas d'autre but que
d'engager le procès de la tendance
«révisionniste », chère à Budapest.

Dans le débat, M. Pierre Laval a
pris vivement fai t  et cause pour
Belgrade et, au vrai , la France ne
pouvait guère parler autrement. Le
ministre des af faires  étrangères de
Paris a repris, une à une, toutes les
accusations yougoslaves contre la
préparation méthodique de l'atten-
tat de Marseille sur territoire hon-
grois ; puis, faisant allusion au « ré-
visionnisme », il a redit ce qu'il
avait prononcé, il y a peu , à la
Chambre française : « quiconque
veut déplacer une borne-frbntière
trouble la paix de l'Europe. »

Le discours de M. Laval a fait
sensation, mais son e f f e t  u été forte-
ment corrigé, peu après, par les pru-
dentes déclarations des délégués ita-
lien et anglais. Le baron Aloisi ,
après s'être élevé bien entendu con-
tre l'assassinat du roi Alexandre, a
cru devoir dire que le « révisionnis-
me hongrois était pacifique ». Sur
le fond du débat , il a fait  toutes ré-
serves et il s'est borné à dire que
la ligue de Genève se devait d'exa-
miner avec soin la question. Telle
fu t  aussi l'opinion de lord Eden qui,
contrairement à ce que certains
croyaient, n'a pas voulu compromet-
tre l' opinion britannique dans le dé-
bat. En somme, Italie et Angleterre
ont pris bien garde de s'engager à
quoi que ce soit.

Entre temps, on avait assisté à un
intermède qui, pour ne pas manquer
de saveur, restait, au demeurant, as-
sez tragique. Le bon apôtre qu'est M.
Li tv inof f ,  émissaire des soviets, a
présenté , sans rire, tout un cours
sur le terrorisme qui. selon lui est
de deux sortes ; 2° terrorisme indi-
viduel pratiqué sous l'ancienne
Russie, au temps des tzars, et qui n'a
rien, p araît-il, que de lég itime ;
2° terrorisme d'aujourd'hui , qualif ié
d' odieux et de répugnant parce qu'il
est le fai t  d' organisations militaires
d'émigrés. Il ne s'est malheureuse-
ment trouvé personne, au sein de
l'assemblée de Genève, pour traiter
comme il le méritait, l'auteur de ce
« distinguo » misérable. Ce genre
d'abdication constitue, hélas ! une
preuv e trop sûre des fai blesses de la
S. d. N. Mais passons -

La Petite-Entente, en f in  de compte,
semble n'avoir été que peu satisfaite
du bilan de la journée. Les attitudes
anglaise et italienne ont grandement
déçu M. Benès, Jevtitch et Titules-
co, et M. Pierre Laval, dans la jour-
née d'hier, a dû déployer des tré-
sors d'ingéniosité pour obtenir d'eux
un esprit de conciliation. A l'heure
qu 'il est, il n'y est point par venu et
il continuera ses conversations ce
matin, le Conseil ne devant siéger
que cette après-midi seulement. Ont-
elles quelque chance d'aboutir ? Et
y a-t-il maintenant une formule ca-
pable de concilier toutes ces diver-
gences ?

C'est ce que l'on est obligé de se
demander anxieusement.

R. Br.

LA ROUTE ROUGE
PRÈS DE VERSAILLES

Dix blessés. — Un tué
VERSAILLES, 10 (Havas). —

Deux automobiles sont entrées en
collision dimanche après-midi sur la
route nationale près de Versailles.
Onze personnes ont été blessées;
une des victimes est décédée.
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Les gestes du nazisme

pour la Solidarité nationale
BERLIN, 9. — Une quête mons-

tre, organisée par la caisse de se-
cours pour l'hiver, a eu lieu samedi,
jour de solidarité nationale , à Berlin,
Les quêteurs, ainsi en avait décidé le
docteur Gœbbels, appartenaient aux
cercles dirigeants de la politique,
de la diplomatie et des affaires. Le
théâtre, le cinéma et le sport avaient
également délégué leurs représen-
tants les plus illustres.

Tout l'après-midi, la foule s'écrasa
sur l'avenue des Tilleuls, où le doc-
teur Gœbbels, en civil , et le général
Gœri ng, en uniform e, sollicitaient la
charité des Berlinois, sous la protec-
tion discrète de la police et le feu
indiscret des sunlights .

D. va sans dire qu'un service d'or-
dre très rigoureux veillait sur la sé-
curité des quêteurs. Les chambres de
l'hôtel Adlon, en face de l'ambassade
de France, devant lequel MM. Gœring
et _ Gœbbels devaient quêter, avaient
fait l'objet d'une inspection méticu-
leuse.

Détail amusant: le général Gœring
alla quêter à l'intérieur de l'hôtel
Adlon . Un des premiers « clients »
qu'il trouva fut le kronprinz qui pre-
nait le thé. Après avoir reçu son
obole, qu'on peut supposer... royale,
le général descendit aux cuisines, où
tout le personnel, du « chef » aux
marmitons, fit bon accueil à la tire-
lire ministérielle.

Gœring et Gœbbels
ont quêté dans

les rues de Berlin

ECHOS
... Vous êtes mécontent, grincheux,

« tout moindre » comme on dit. Vous
«en voulez » à tout le monde et à
vous-même. $àns bien savoir pourquoi
et sans que" tïëh, ni personne, ne puis-
se rien pour vous...

Alors, vous sortez.
Au hasard de la rue, vous tombez

soudain sur ce groupe dont la vue
vous arrête et vous retient : un petit
garçon qui suit son père devan t une
somptueuse vitrine de jouets. Des
gens entrent et sortent avec des pa-
quets sous les bras. Une fièvre heu-
reuse règne à cette heure et dans ce
lieu.

Le petit garçon est pauvrement vê-
tu.

Et le papa est un miséreux.
Il entraîne rapidement le petit gar-

çon en le tenant d'une main serrée.
Et le_ gosse murmure :
— Dis papa, la semaine prochaine,

est-ce que tu auras du travail ?...
... Et cette simple phrase de mioche,

entendue en passant, vous fait serrer
les poings et trouver soudain injuste
votre mauvaise humeur du moment.

Dans ce grand magasin de chaussu-
res de la ville, les clients sont nom-
breux en cette fin de semaine. Et ie
personnel s'applique de son mieux à
ne point trop allonger les séances...
d'essayage. Or, en matière de chaus-
sures, vous savez aussi bien que moi
que, parfois, une décision est longue
à prendre.

Arrivent deux jeune s gens, 20 ans.
Deux frères à n'en point douter. A la
demoiselle qui sollicite leurs désirs,
l'un d'eux dit , désignant les pieds de
l'autre: « Une même paire de souliers
que ceux de mon frère , même prix,
même numéro 40 ». Le carton est à
peine devant lui que notre homme a
posé son pied droit sur un barreau
d'échelle, s'est déchaussé, rechaussé
d'un soulier neuf et s'est écrié aussi-
tôt, en sortant son portemonnaie :
« C'est juste, ça va comme un gant ,
voilà l'argent, au revoir ! » La scène
n'a pas duré une minute , et comme
nous sommes à le regarder un peu
surpris, il ajoute en manière de con-
clusion et en dési gnant son frè-e :
« On est jumeaux ! »

Dédié à ceux qui ont tant de pei-
ne à fixer leur choix !

Une jeune maman de Corcelles re-
çut , il y a quelque temps, d'une vieille
tante habitant Trieste un tou t petit
paquet contenant  quelques menus lai-
nages, que l'excellen te aïeule avait tri-
cotés de ses pauvres doigts engourdis
par l'âge en faveur d'urs exquise ar-
rière-petite-nièce. Le tout valait à
peine 2 fr., puisqu'il fau t parler c ar-
gent. Le paquet, qui .esait à peine
400 grammes, arriva à bon port , obé-
ré d'un remboursement de 8 fr. 20 !
On l'accepta quand même, on paya et
on ess. _, a de réclamer aux douanes
suisses... qui répondirent , faisant fi
des circonstance, spéciales et frani-
liales qui avaien t provoqué cet envol :
« Afin_ de vous éviter ces ennuis, à
l'avenir, il faudrait vous procurer un
permis avant l'importation , etc. »

Avis _ aux aïeules étrangères qui
voudraient causer quelque plaisir à
leurs petits pareuts suisses. Les bar-
rières docanièr'ïs s'y opposeï .

Bizarre, ne trouvez-vous pas ?
_ialn PATii "' .es.

Pourquoi le « Front allemand»
a été tonde en §arre

Les questions qui se posent avant le plébiscite
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis » du 8 décembre.)

(Correspondance particulière)

Ceux des Sarrois qui désirent la
réunion du territoire à l'Allemagne
ont fondé le Front allemand , dont
l'organisation est absolument cal-
quée sur celle du parti national so-
cialiste en Allemagne. C'est ce qui
est démontré par un rapport de M.
Knox , président de la commission
gouvernementale, adressé le 6 no-

Sarrebruck : L udwigskirche

vembre dernier au secrétariat gé-
néral de la S. d. N. à Genève.

M. Knox prouve d'abord que le
Front allemand n 'est qu 'une ramifi-
cation, en Sarre, du N. S. D. A. P.
(National - Socialistische Deutsche
Arbeiterpartei) et il en flétrit les
agissements. La hiérarchie en est
nettement déterminée, passant du
« bloc » à la « cellule » puis à la « lo-
calité » et au « district » pour abou-
tir à la direction nationale. Ce sys-
tème a pour objet l'enveloppement
progressif du territoire sarrois dans
un réseau dont les mailles serrées
ne permettront aucune fuite, et qui
assurera la possibilité d'une propa-
gande directe et personnelle au-
près de chaque habitant du territoi-
re. Rien n'est laissé au hasard. Tout
est prévu. Les moyens sont fournis
en abondance suffisante pour parer
aux nécessités de toutes les pres-
sions susceptibles d'être exercées.

On pourrait glaner bien des exem-
ples parmi ceux qui sont cités dans
le rapport de M. Knox. Bornons-
nous à celui-ci : Un des chefs du
Front allemand, M. Spaniol, écrit ,
en date du 12 février 1934 au
Dr« Obé », chef du district de Sarre-
louis (toujours selon la hiérarchie
frontiste), pour lui signaler que dif-
férentes localités de son cercle mé-
ritent la note « mal » ou « passable »
pour n'avoir pas suff isamment pa-
voisé le 30 janvier , anniversaire de
l'avènement du régime hitlérien.
Cette carence cle drapeaux est in-
admissible. Si elle est due au mau-
vais vouloir de la population , la
faute en incombe aux chefs frontis-
tes dont la propagande a été insuf-
fisante. Si elle provient de la pau-
vreté des habitants, du manque d'é-
toffe à drapeaux , eh bien, on peut y
remédier. Et qu 'on prenne des me-
sures effectives pour que pareils
faits ne se renouvellent pas à l'a-
venir.

Le rapport de M. Knox cite bien
d'autres exemples encore, desquels

on peut conclure que le Front alle-
mand exerce une lourde pression sur
la population sarroise , pression qui
touche un point vital surtout par le
boycottage systématique des pro-
duits français en Sarre, campagne
de délations et de calomnies contre
ceux qui sont soupçonnés de n 'être
pas assez fervents. Ce boycottage

s'exerce perticulièrement dans le
domaine de l'industrie cinématogra-
phique et pour le marché des hypo-
thèques .

Bien entendu , cette propagande se
fait par menées souterraines, par
des « on-dit », qui se colportent et
prennent des proportions toujours
plus énormes, et c'est sans grande
exagération qu 'on a pu parler des
« Terreurs du 13 janvier », compa-
rables aux Terreurs de l'an mil...

(A suivre.) M, MOPPERT-N03EDA.

On sait que dans la Sarre, les fours
à coke sont installés à proximité
des mines mêmes. Notre cliché re-
présente le transport du charbon
par vagons aériens, de la mine
Maybach , aux fours à coke des

usines Rochlin , à Altenwald

Le maria ge du iiis de l'émir Rbdwllalr , roi de Transiortlanie

Dernièrement a eu lieu à Amaan , en Ti ans Jordanie, le mariage du til-
de l'émir Abdullah , Tallal. Plus de 20,000 personnes assistèrent à ce
mariage et le cortège dura plus de deux heures. — Notre photographie

montre le char des mariés transpor té . do« de chameaj .

Les difficultés françaises

sur le problè me du blé
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 10. — La Chambre abor-

dera aujourd 'hui le projet de loi sur
le blé, qui soulève dans la France
entière des discussions passionnées
en raison de l 'importance de la
question et des nombreux contre-
projets et amendements déposés
(plus de cent). Le débat occupera
vraisemblablement plusieurs jours.
Mais les modalités de la p rocédure
française qui réduit sensiblement le
nombre et la durée des interven-
tions permettra à l'assemblée d'a-
boutir assez vite au vote du projet.

On prévoit qu 'au cours du débat
public , le gouvernement insistera
pour que le taux de rachat , f ixé  à 97
francs dans le projet , soit ramené
à 95 francs. Le gouvernement a
adopté le texte transactionnel pro-
posé par la sous-commission de l'a-
griculture et qui prévoit trois sortes
de mesures : les premières étant
destinées à assainir le marché , les
secondes à financer cet assainisse-
ment et les troisièmes à diminuer le
prix du pain de 20 à 25 centimes
par kilo.

Le but poursuivi par les commis-
sions et le gouvernement est d 'évi-
ter l'effondrement des cours tout en
revenant à la liberté des transac-
tions. La commission des finances ,
qui s'est réunie hier, a entendu le
ministre de l'agriculture sur l'expo-
sé financier du projet et s'est en-
suite prononcée par cinq voix con-
tre quatre pour un avis favorable
aux conclusions du ministre de l'a-
griculture. C' est dire si les avis sont
partagés.

Un gros débat
s'ouvrira ce matin
au Palais-Bourbon

Un tireur impruden t
tue un camarade
ANDELFINGEN, 10. — Dimanche

matin, à Stammhei m, un garçon
boucher, Ernest Ledermann , 19 ans,
de Waltalingen , a été tué par son
camarade de chambre. Ce dernier
dirigea contre Ledermann son fusil
d'ordonnance qui, croyait-il , n'était
pas chargé et pressa sur la détente.
Un coup de feu éclata , le jeune
garçon boucher atteint en pleine
poitrine fut tué sur le coup. L'im-
prudent tireur a été arrêté.

Des manifestations
d'amputés de guerre

éclatent à Paris
PARIS, 9 (Havas) . — L'associa-

tion des grands mutilés et invalides
de guerre avait  convié ses adhérents
à manifester dimanche après-midi
sur les grands boulevards indiquant
comme point principal la place de
l'Opéra. Malgré la pluie, un millier
de mutilés avaient répondu à l'ap-
pel. Un service d'ordre très impo-
sant entreprit un mouvement tour-
nant qui contraignit les rrnitilés à
se réfugier sous le péristyle de l'A-
cadémie nationale de chant. Là, ils
déployèrent leurs pancartes portant
notamment l'inscription suivante :
Les pensions des amputés français
sont inférieures de 50 % ou même
des deux tiers à celles des amputés
de guerre allemands, américains, an-
glais et belges.

De légères bagarres éclatèrent
bientôt . Trois agents ont été blessés
de même que trois mutilés. A 15 h. 20
(16 h. 20) la manifestation se pour-
suivait sons la pluie.

Prance Allemagne-Pologne
PARIS, .9. — Selon le « Journal »,

le bruit court dans les milieux di-
plomatiques de Berlin qu'en réponse
aux différentes suggestions dont il
a été l'objet, le gouvernement du
chancelier-président songerait à of-
frir à la France la conclusion d'un
pacte à trois entre l'Allemagne,. la
Pologne et la France.

On met ce bruit en rapport - avec
le nouveau voyage de M. von Rib*
bentrop, à Paris, accompagné cette
fois du lieutenan t du Fuhrer, Rudolf
Hess, et qui aurait lieu vers la fin
de cette semaine.

—_ _ ______——i» ' i

Le Heicii proposerait
un pacte à trois

M. Henriot succède à M. Mande!
à la commission Stavisky

PARIS, 9. — Le groupe des indé-
pendant s ayant à désigner à la
Chambre un candidat pour- siéger à
la commission Stavisky, en rempla-
cernent dé M. Georges Mande . deve-
nu ministre des P.T.T., a décidé de
faire abandon de son siège au grou-
pe de la Fédération républicaine et
ce groupe, à son tour, a désigné M,
Philippe Henriot.

Le député de la Gironde qui, on
s'en souvient, avait été le premier à
réclamer la nomination d'une com-
mission d'enquête sur le scandale
Stavisky, va probablement pouvoir
siéger ainsi , dès jeu di, au sein de
la dite commission.

Grave collision d'avions
en Grande -Breta gne

LONDRES, 10 (Havas). — Un
avion de bombardement et un avion
civil sont entrés en collision , diman-
che, à Castle Oromwich (comté de
Warwick) . Il y a deux tués et un
blessé grave.

Oi . 3 éruption volcanique
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 9 (Havas). — Une
éruption " soudaine du Ngauruhoe, le
seul volcan de Nouvelle-Zélande qui
soit encore en activité, s'est produi-
te samedi soir. La phase des explo-
sions se manifeste par une immense
colonne de fumée noire, visible à
plusieurs centaines de kilomètres de
distance.

Pour étudier le phénomène de plus
près, quatre excursionnistes ont
tenté l'ascension de la montagne.
Une violente émission de lave les a
forcés à rebrousser chemin. Aucun
d'eux n'a reçu de blessure grave.
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EN SOUVENIR...

MARSEILLE, 9 (Havas). — Lors-
que le roi Alexandre débarqua à
Marseille, le 9 octobre , son premier
geste devait être un hommage aux
héros de l'armée d'Orient dans les
rangs de laquelle il avait combattu.
Le roi devait déposer une couronne
d'argent au pied du monument , puis
attacher au '.rapeau de l'association
des Poilus d'Orien t, la cravate de
commande! .- de la couronne royale.

Après les tragiques événements , le
gouvernement de Belgrade a estimé
que ce geste prévu par le roi de-
vait quand même être accompli, et
c'est ainsi qu'en plein accord avec
le gouvernement français a été or-
ganisée dimanche une cérémonie
qui s'est déroulée cn présence d'une
grande foule et dans un apparat
grandiose.

De-, discours ont été prononcés en
l'honneur de l'amitié franco-yougo-
slave.

Un témoignage d'amitié
franco-yougoslave à Marseille

BELLINZONE, 9. — Le peuple
tessinois a été appelé à se prononcer
sur une petite réforme de la cons-
titution cantonale. Le projet de ré-
forme prévoyait l'abolition de la
liste de parti et l'autorisation du
panach .go pour les élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Le projet prévoyait que les élections
des deux conseils auraient lieu do-
rénavant le même jou r, dans la
deuxième moitié de février. Approu-
vé par tous les partis, le projet a
été adopté par le peuple par 5059
voix contre 489. La participation au
scrutin a été inférieure à 20 %.

Une réforme
constitutionnelle acceptée

au Tessin

ANNECY, 9. — Deux ouvriers ita-
liens occupés à l'aménagement de la
route du Col de la Colombières,
dans la région du Grand Bornand ,
ont été ensevelis sous une masse de
terre qui s'est détachée de la mon-
tagne. L'un d'eux, Félix Nurisco,
père de deux enfants , a été tué. Le
second ouvrier est grièvement
blessé.

—_«_— __-_____ __________¦_—¦¦'

Deux ouvriers ensevelis
par une masse de terre

Par tous les moyens...

VIENNE, 9. — Au cours d'une
présentation du film « Hinden-
bourg », qui n'avait pas été déroulé
jusqu 'ici à Vienne, il a été annoncé
que, d'accord avec les autorités
compétentes d'Allemagne, un groupe
du parti national-socialiste d'Allema-
gne avait été constitué au sein des
ressortissants allemands vivant en
Autriche.

On se demande quelle attitude les
autorités autrichiennes auront à l'é-
gard de la constitution de groupe-
ments de cette sorte.

Les nazis tentent
de se regrouper

en Autriche



PARCS, k remettre appar-te__ e_t de tro la ohambres, avecgrand* terrasse. Prix : „5 fr.par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux locaux
à louer, rue de Corcelles 17,Peseux.

A remettre, dans le _ _ut dela ville, appartements de trolschambres, remis à neuf , chauf-
fage central et Jardin. Prix :
55 fr. et 60 fr. par mois.

Etude Petitpierre et Hotz.

Côte
A louer logement de quatre

-hambres, toutes dépendances,
salle de badxis, eau chaude sur
évier, — S'adresser à R. Borol,
Côte 107. 

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

Etude Petitpierre et Hotz.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
k. co_ve_ir, deux logements au
soleil, deuxième étage: deux
grandes chambres, cuisine,
vestibule, du côté de la cui-
sine petit réduit, balcon et
toutes dépendances; prix : 35
î..; troisième étage: deux gran-
dies chambres, cuisine, galetas
et • toutes dépendances; prix :
18 fr. par modsi — S'adresser
*. Charles Devaud.

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

A louer centre vil-
le pour 24 juin très
j o l i  appartement
quatre pièces tout
confort moderne.

S'adresser Bassin 10, 2>me.

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

A louer trois piè-
ces, cnislne, central.
Saint-Honoré 13.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à, convenir, k
l'ouest de la ville, un bel
appai-ternent de quatre pièces,
cottfart moderne et dépen-
dances. Service de concierge.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.38. c.o.

A loyer tout de suite
à AUVERNIER, logement mo-
derne, remis à neuf , avec dé-
pendances. Gaz. Vue sur le
lac. — S'adresser à Jean Gam-
ba, entrepreneur, Auvernier.

Pour personne tranquille,
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, aveo cham-
bre k serrer, au pignon, dans
maison d'ordre, rue de la
Côte. S'adresser Passage Saint-
Jean 1. Disponible le 2_ Juin.

Bel appartement
confortable

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, centrai, chambre de bain
et W.i-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité ; k remettre
tout do suite k conditions
avantageuses 8e renseigner
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
Edmond Romazièrec

—» Et le lire, ce qui est encore au-
tre chose... Mais je connais au moins
«un Chinois », et cpii ne me refusera
pas de me rendre ce service discret...
Je ne lui dirai pas de quoi il retour-
ne. Je lui inventerai une histoire... Il
viendra, à l'heure habituelle de l'af-
fluence ja x inc, et attendra près de
mon déballage... Il lira, lui. Il me tra-
duira le texte.

— Ensuite, il faudra bien le met-
tre dans la confidence.

— Avec la crainte salutaire de la
police, s'il dit un mot.

Je suppose que vous voulez par-
ler d'Oye Sing, avec lequel vous cau-
siez à la réception de sir Devenpole.

— Vous aviez remarqué cela ? de-
manda Crapotte avec ingénuité. Nous
ne nous connaissions pourtant pas
encore.

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

La jeune nlle rougit un peu et ne
répondit pas.

— C'est Oye, en effet, continua
Vincent. J'ai son adresse à Singapore.
Je vais lui téléphoner. Je l'invite à
dîner ce soir à PAdelphi. S'il accepte,
voulez-vous être des nôtres avec vos
parents ?

— Ceci est une décision qui dépend
de mon père.

Alors, je suis certain de sa ré-
ponse.

— Une autre chose nous est incon-
nue, reprit-il après un silence. J'ai vu
les mots chinois. J'ignore d'où ils
peuvent être projetés.

— Vous avez bien des soupçons.
— D'après la grandeur des images,

leur netteté parfaite, je pense que
l'appareil ne doit pas être loin... 'Pas
dans la pharmacie. Je l'ai trop étu-
diée, celle-là... Peut-être à l'étage...
Il suffit d'avoir inséré un tube à
travers le plafond... Ce n'est pas un
gros travail... De la précision dans
la visée...

— Ne pourriez-vous pas faire pren-
dre au nid ceux qui doivent se ca-
cher-là.

— Je crains toujours le danger
d'une révélation trop brusque. Si
nous ne tenons que des agents subal-
ternes, les chefs et leur mobile nous
échappent.

Il partit téléphoner au Chinois, qui
était chez lui, et qui appréciait trop
une invitation dans un grand hôtel
européen pour ne pas accepter avec

enthousiasme, même s'il était pris
ailleurs.

A neuf heures, Mme Duthoy et sa
fille, en toilettes du soir, les deux
hommes en smoking, descendaient
devant P« Adelphi ». Oye les atten-
dait.

Il y avait dîner dansant. Beaucoup
de monde, pas mal de jolies robes.
Même quelques beaux minois,

Vincent eut le plaisir de danser
avec Juliette, et de ne pas lui parler
de l'affaire. Leurs pensées vagabon-
daient. Us oubliaient les préoccupa-
tions et la vie extérieure pour nour-
rir des rêves et accaparer en eux,
avec peu de paroles, tout le charme
ct le bonheur de cette soirée.

Ce fut après le dîner, lorsque le
Champagne eut animé le Chinois, que
Vincent lui confia ce qu'il attendait
de lui.

— Une gageure. Mais pour qu'elle
réussisse et que je gagne mon pari, il
faut que vous m'en gardiez le secret.
Le secret absolu.

— Je vous en donne ma parole
d'honneur, répondit Oye.

Alors, Crapotte lui expliqua — à sa
façon — l'histoire des mots chinois
qui, à certaines heures, apparais-
saient sur le miroir pondu dans la
pharmacie I-ingcbarles.

— N est-ce pas justement la phar-
macie d'un Eurasien qui a assassi-
ne ?...

— Parfaitement. Un malade. Un dé-
traqu a. Ce que je vous demande doit
se faire sans que les autres s'en aper-

çoivent. C'est très important pour
moi... Vous lirez un journal. Vous fu-
merez un cigare. Vous vous arrêterez
devant la boutique... Vous pourrez
regarder par-dessus votre quotidien.

En lui-même, il se disait que les es-
pions ne se méfieraient pas d'un Chi-
nois. Subalternes de la bande, sans
doute, ils penseraient même que c'é-
tait un de leurs chefs.

Oye promit. Il ne pouvait guère fai-
re autrement.

— Vous serez avec moi ?
— Jamais !... Je perdrais le pari .
— Comment vous dirai-je ce que

j'aurai lu ?
— Venez donc dîner chez nous, in-

tervint Juliette. Vous nous y trouve-
rez tous, et vous pourrez bavai-der
à l'aise. Entendu pour demain ?

Elle se tournait vers son père qui,
naturellement, approuvait.

Oye partit, enchanté de ses hôtes.
De toute sa vie de riche Chinois,
malgré ses millions, ses automobiles
de grand luxe et ses quarante domes-
tiques, il n'avait jamais été traité
aussi aimablement par des Occiden-
taux.

— Il va nous déchiffrer toute l'é-
nigme, dit Crapotte à Juliette , en
rentrant à la villa . Demain soir , nous
saurons la vérité.

Elle se rembrunit :
— Sir Devenpole ?
— Sera, je le crains, assez près

d'être arrêté.
— Ou vous-même expulsé , murmu-

ra-t-elle très bas.

Ce fut avec allégresse que Crapot-
te alla reprendre son déguisement
dans les bureaux de monsieur de
Saint-Céran. Avant trois jours peut-
être, Singapore serait débarrassé
d'une obsession, et il aurait , lui , une
victoire de plus à son actif.

Il vendit encore quelques tapis,
quelques bijoux, se débattit de nou-
veau contre un Français. Tous ceux
qui savaient dire « macache bono,
souasoua lissa bezef » se croyaient
arabisants et voulaient lui faire par-
ler le langage de la kasbah .

A l'heure de la sieste, il vit arriver
des Chinois, plus nombreux, qui pri-
rent possession des piliers et com-
mencèrent à lire. Un peu plus tard ,
survint, nonchalant, Oye Sing, le ci-
gare à la bouche, important et jaune,
vêtu d'une jaquette.qu'il croyait faite
pour son genre et corpulence. Il por-
tait un chapeau de feutre sous lequel
il devait mijoter au bain-marie. Il
avançait, lentement, dévorant un
journal dont il lisait la seconde page
et qu'il tenait tout ouvert, au grand
dam des passants.

Absorbé par cette lecture, il s'ar-
rêta devant la pharmacie. Les Chi-
nois le regardèrent sans surprise.

De sa place, attendant la clientèle ,
l'Algérien guettait.

Comme il l'espérait , des mois chi-
nois parurent tout à coup dans le
miroir. Pour Crapotte , ceci n'avait
plus qu'un intérêt secondaire. Oye
n 'allait-il pas lire ? A ouoi bon atta-
cher le regard , imprudemment , sur

des signes qui lui demeureraient au-
tant de mystères ?

Ce fut le Chinois qu'il observa.
Remarquerait-il sur son visage la
trace d'une émotion ?

Or, ce qu 'il vit fut bien de natu-
re à le bouleverser.

Soudain, Oye avait lâché son jour-
nal. Il s'en allait devant lui , mais
comme un homme qui a perdu la
notion de l'équilibre, ou qui vient
d'avaler une trop forte ration d'al-
cool. Il titubait. Il traversa la rue
sans faire attention aux autobuscu-
les rouges, dont un faillit le hap-
per.

Il disparut dans la première
ruelle.

XVIII

Le secret du miroir

Pendant deux minutes , des signes
s'imprimèrent encore sur le miroir.
Puis tout rentra dans l'ordre. Les
Chinois se dispersèrent , ct Vincent
dut prendre patience jusq u'au mo-
ment raisonnable de ranger sa mar-
chandise.

— Avant une demi-heure, nous
saurons le mot dc l 'énigme, répondit
Juliette lorsqu'il lui raconta l'aven-
ture. Oye arrivera bientôt et nous
racontera la cause de son émoi.

— Je l'espère répondi t Crapotte ,
pensif.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

i_uc un concert, a
remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, chauf-
fage central, salle de
bains.

Etude Petitpierre et Hotz.'
A louer co

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

Jolie ohambre meublée. —Ecluse 33, 3me à droite.
Jolie chambre, au soleil. —

Faub. du Lac 3. 1er, k droite.

Fr. 25.- par mois
A louer belle chambre bien

meublée, au soleil. — Mme S.
Vuille, Hôpital 20, Sme, mal-
son du Cercle libéral.

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

Famille bourgeoise de Wal-
llsellen, près Zurich, prendrait

en pension
pour le printemps, un garçon
de 14 à 17 ans. Eduoa/tdon 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 Haibegger, Walllsellen,
près Zurich. Téléphone 933.203
Walllsellen.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné de deux personnes, dana
villa. — Offres k P. Perrin,
Avenue Paul-Chaix 6, Genève.

On demande, jX-Ur tout de
suite,

jeune fille
sérieuse, propre, active, pour
aider aux travaux du ména-
gé et pérorant couflher chez
ses parents. — Ecrire soua
chiffres O B 144 avec copies
de certificats, au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
intéressé

avec apport de 6 k 10,000 fr.,
est demandé par bon maga-
sin de photographie. — Ecrire
Case ville 39544, Lausanne.

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 Publiei-
tas, Neuchâtel.

jeune personne
pour ménage. — Adresser of-
fres écrites à A D 165 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au ménage. —¦
S'adresser: Troutot, ruelle Du-
blé.

Bonne couturière
cherche Journées. — Adresser
o_f(_es écrites à B O 162 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur diplômé
entreprendrait expertises, étu-
des de brevets et nouveautés,
dessins, travaux universitaires
et techniques, traductions
scientifiques d'allemand et
d'anglais. A. Langer, Crêt-Ta-
<_«_ _ _ 38, Tél. 18.38.

Jeune fille Intelligente, bon-
ne instruction, français et al-
lemand, oherche place d'ap-
prentie

mécanicienne - dentiste
S'adresser sous chiffres R G
155 au bureau de la Feuille
d'aVls.

Faites réparer vos

pendules
neuchâteloises ^cartels antiques et régulateurs

en tous genres par un spécia-
liste. — M. Sandoz, Bellevue
18, le Loole.

On oherche k domicile tous
les samedis.

LE JOURNAL
SERA SERVI

GRATUITEMENT
dès le 15 décembre, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ
/*_•

Un an Fr. 15.
Six mois Fr. 7.50
Trois mois Fr. 3.75

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207
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ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

L'hôpital de la ville
aux Cadolies

s'apprête â fêter Noël
avec ses malades, le samedi 22 décembre prochain.
Comme par le passé, l'Administration et la_ Sœur direc-
trice osent espérer que le public voudra bien les aider,
et recevront les dons avec reconnaissance, si possible,
jusqu'au 18 courant.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

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

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

Inscriptions au secrétaria t P3871N

Organisation » -' -. '.7. ,T~ __5;_""
Tenue ii

Contrôle ___________ Bureau
tous systèmes mmmm~a commercial

;!; idudaire
_!_ _ _  

GEORGES F/ESSLI |
: Expert-Comptable diplômé A.S. E.

Remise de h
commerces Bassln 4 " NEUCHATEL - Tél. 12.90

dLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A.WANDER5.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube.

OBRECHT
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

S E Y O N  7b . T É L É P H O N E  12 .40

Zingage au bain chaud
meilleure protection contre la rouille

de toutes sortes d'objets en fer , fonte, tôle, clous, vis, bôulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pièces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphone 32.87 LIVRAISON RAPIDE

Zinguerie de Colombier
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ra T̂ é̂È i|jflMl_m_
Z _S _ \\t&___7g _K P&M.&UI

SRitf jlSiri ,k/f j £% 4j/ne,4orvi£

On a pu déchiffrer upproximntl- __________!vement le début du message aclres- j _̂W
Se par le Père Noël. Il Indique qu'il | 
a décidé de faire cette année de j -v 'la maison Schinz Michel son four- I . Jnisseur général . Schinz Michel , heu- L Jreux de cet honneur , a fait une _35Kra____3______M(_«exposition grandiose des Jouets les J^.':̂ ;C-i5Jfe_n_^i^]plus nouveaux et les plus sédui- " v . *~ "̂ Ç* Ztrij L
sants. Le Pèrq Noël pourra . . g • _f _Z _&~_Mainsi satisfaire les goûts di- j .  H______HB__________|vers do tous les petits J___ . .?.._- SA __ . ~ .Neuchâtelois. Venez voir nos J ÇH I N J L  I H L H P L A

¦o. RUE s1 MAURICE - NEUCHâTEL !

éSSk (OHMIM
wJP j à W m W  llMWimi ¦¦MU

_W CORSET D'OR
g|P  ̂ ROSÉ-GUYOT
fH % Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel

Slf-y Savoir bien choisir le cadeau à of -
WsÊÊ fr ir , concilier le bon ton, l'élé-
______ ! gance, le pratique et le budget H-
l"'l '.% mité, tout cela est résolu chez nous:

H Garniture SSft . _ , ecn «y95
*;_ $ _ . soie artificielle indémail- M
Mm lable 

i§ Garniture ™£5: 4^75:f -. .* ' - se et pantalon , en soie ar- H f̂c
J"'li'J ,\ tificielle indémaillable mmm

I Combinaisons C C95
Lt-1 ) Yala et d'autres marques, 7jà
_W£jù soie artif. indèmaill., dep. ^^
i Combinaisons laiXJe £65>.; - -' ct soie artificiell e . . . f f »

SB 11 depuis ~mT

m£M tiaS soie lavable, les T 95__ y « meilleures crualrtés . . .  ¦
_/ v depuis ¦

lll Chemise de nuit, pour C85
|s dames, en flanelle coton , .y m
I depuis ^̂

f V /: 5 o/ 0 timbres S. E. N. & J.

SEHHEHEEE0EEEEHEE HE
Vous qui souffrez
des pieds jfypYH
n'oubliez pas que llw ̂  ̂ ¦ ¦ M

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. François
Flrotta de construire une mai-
son à l'usage d'habitation et
atelier aux Dralzes sur l'art.
5982 du plan cadastral.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâtl-
jnenit, Hôtel communal, Jus-
qu'au 17 décembre 1934,

Police des consirn rtlons.

ÎÏP _ -_B_ COMMUNE

HP PESEUX

Venteje bois
Le samedi 15 décembre 1934,

la Commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bois suivants:

35 deml-tolses mosets;
11 ta_ de perches pour écha-

las et échafaudages;
y_ tas tuteurs;
50 perches k haricots;

2 troncs.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. y., devant la mai-
son du garde" fcxrestler.

Peseux, le 6 décembre 1934.
Conseil communal.

Vous réaliserez de sérieuses économies en
achetant vos tapis aux maisons de chez nous
qui, seules, sans coûteuses expositions et
grands frais généraux, peuvent vous assurer
de la MARCHANDISE DE CHOIX , aux prix
toujours les plus justes.
Avant donc de vous prononcer sur le choix d'un

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

NT A. BU fi Cl
Rue de l'Orangerie 8 NCU(_lâtGl Angle Jardin anglais

Vous y  trouvez to ujours un immense
choix d e :  Heriz , Tabris, Mahal, Meshed , " Ba-
khara anciens, petits Kerman et Keshan, etc.

Visitez sans engagement.

Sa composition, sa force, sa
teinte, son grain ou son ab-
sence de grain, son format,

voici les éléments qui font « préfé-
rer un papier à un autre.
Choisir un papier est un art. Il
révèle votre goût ou, pour un ca-
deau, sait s'adapter à celui du
destinataire.
Offrir du beau papier à lettres est
une attention appréciée.

: Vous-même, ne préférez-vous pas
pour votre correspondance person-

; nelle un papier qui ait du cachet ?
Nos papiers, leur présentation en
coffrets, en portefeuilles, etc.,
vous plairont ou sauront plaire.
Les prix des papiers ont baissé, les
qualités sont restées les mêmes.

Anc J. ATTINGER
9, rue Saint-Honoré

P—^— 10 XII 34 m̂ ^^
Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.

Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

_BBB__B__g__B_B_g¦ 3 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus en pics tard jusqu 'à 5 h.

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

4£5yD V_I_ME

i|l| NEUMATEL
Sapins de Noël

La vente a lieu dans la
cour de l'annexe des
Terreaux, dès le mercre-
di 12 décembre 1934.

Pour les arbres de di-
mensions spéciales, s'ins-
crire au bureau des fo-
rêts et domaines No 1,
Hôtel municipal, en indi-
quant la hauteur de l'ar-
bre, le jour et le lieu pré-
cis de livraison.

Direction
des forêts et domaines

Fouir régulariser situation , k
vendre tout de suite

immeuble locatif
bien situé. Eapport brut 8 %.
Ecrire Case postale 191, Neu-
oh&tel. 

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

CADASTRE DE COLOMBIER
Artîcle 96, A CEYLARD, vigne de 350 m2 I 9 ft0o .„_
Article 660, A CEYLARD, vigne de 355 m3 ' ^UU 3°UV-
Article 662, A CEYLARD, vigne de 950 m2 2,698 ouv.

CADASTRE DE GORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 46, SUR LE CREUX, vigne de 530 m2 1,506 ouv.
Art. 712, CUDEAU DU BAS, vigne de 528 m2 i R ..* ,„_,
Art. 727, CUDEAU DU BAS, vigne de 1730 m2 °'410 ouv"
Article 1364, A PREEL, vigne de 995 m2 2,827 ouv.

Notaires préposés à la vente : Mes H.-A. et J.-P.
Michaud, à Bôle et Colombier.
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RADIO Les nouveautés 1935 TELEFUNKEN
Appareils de haute classe

300.- 420.- 475.- 650.-
Demandez prospectus ou essai

au magasin A. Perret, opticien
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Reprise des anciens postes
Quelques bonnes occasions

Cadeaux utiles et agréables

Aspirateurs à poussière, cireuses
MEILLEURES MARQUES — VENTE — LOCATION

Commerce spécialisé, prix avantageux à partir de 90 francs.
Références de premier ordre. En achetant chez

R. Minassian , fb. de l'Hôpital 16, Neuchâtel
vems avez toujours quelqu'un à, votre disposition pour les
pièces de rechange, renseignements, etc. Encaustique solide et
liquide de qualité supérieure, pour cireuses et emplois divers.

Enchères publi ques 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.

(expert Ch. Strautmann)
Paiement comptant
Neuchâtel, le 4 décembre 1934.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Pa Système de remplissage
lin sans levier.
l\B Modèles depuis fr. 2Q-

u) EN VENTE
Y A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé s. A.
4, Rue de l'Hôpital

A vendre

auto-cabriolet
quatre places, 8 HP, avec
tout le confort moderne.
Marche parfaite, et bas
prix. Cause double em-
ploi. — Demander l'a-
dresse du No 147 au
bureau de lo Feuille
d'avis.

?????????
Beau choix

de cartes de visite
& prix avantageux

an burean du journal
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MA POUPÉE
Faites plaisir _., vos
emfarutB. A<__etez*-leur

une poussette de
poxipée...

Forme landau k par-
| tir de Fr. le.—
| en osier, dep. Fr. 4.50

EJIE ÊRMAHN
Bac Oa ttiuvîn C ™ Hcaabatei.

OB USITÉ
Messieurs, combattea cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventiler, de Ire QUA-
LITÉ. PRIX DBS PLUS RÉ-
DUITS. Envol _ ohoix. Indi-
quer tour de l'abdomen. — R.
Michel, spécialiste , Mercerie 3,
Lausanne. ' _^

Excellent chocolat ——
an lait 
seulement 25 c. —
la tablette de 100 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Sapins de Noël
Les sapins _ _ _ __ * en rentechaque Jour, k partir du 13décembre, dans la cour duComptoàr d _îscc__pte suisse,plaoe du Marché. Beau choix;

en petits sapins de table.
Al. BOURQUIN et FUS, i

Valangin.

A VENDRE
costume de ski neuf , _j_ % eilavabo émaillés blancs, grande
armoire de poupées, blanche,
fourres de duvets et taies d'o-reillers de couleurs; le tout à
l'état de neuf. — Demander
l'adresse du No 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A venicLre ""

skis
et costume de ski (daine, pe-
tite taille). — S'adresser: Fau-
bourg de la Gare 1, 1er étage
à gauche.

___. _WÈimZ J?

3_r̂ O0ETS
S 1
H Quand viendra Noë l, f ê t e  désirée, &
H Voici mon enfant ce que tu f e ras, 'M
m Tu mettras le soir dans la cheminée f?_\
f;j Tes petit s sabots puis tu dormiras. 1

H La maison du bon goût et de la qualité fl

$ff ltf zMkm \H 10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL »

Phosfarine Pestalozzi
Le meilleur aliment des enfants ! Facilite la formation des

os. Donne force et santé sans boureouffler. C'est le déjeuner
Idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal.

4 c. la tasse. La boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Pharmacies, drogueries, épiceries.

m Sacs fermeture éclair ^̂ k
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A vendre un excellent

P I A N O
marque « Erard », en par-
fait ébat, k très bas prix.
Prière de s'adresser Quai
Ph. Godet 2, 2me à gau-
ohe.

Liqueurs fines
Chartreuse - Bénédictine
Cointreau - Vieille Cure
Grand Marnier - Bols

Rhum - Cognac
Marc . Prune
Kirsch vieux

MÉwàm
EPICERIE FINE NEUCHATEl.

Feuille d'avis de Neuchâtel
NO TRE TIR A GE,
CES JOURS- CI, EST DE

20,000 exemplaires
Commerçants, prof itez de
notre propagande habi-
tuelle de décembre pour
intensif ier votre publicité

___________________________ B_____E^



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Lugano se défait facile-
ment de Nordstern. — BAle
inflige une écrasante défaite
à Young Fellows. — Lausanne
l'emporte brillamment sur
Carouge. — Servette et Berne,
ainsi que Locarno et Grass-
hoppers se séparent sur un
résultat nul. — Bienne gagne
deux points au détriment de
Young Boys. — Concordia
succombe devant Chaux-de-
Fonds.

Les sept rencontres d'hier n'ont
pas amené de grands imprévus-, et
c'est tout au plus si nous nous éton-
nons de la défaite écrasante que Bâ-
le a fait subir à Young Fellows ; le
score en semble bien sévère. Les ré-
sultats des autres rencontres sont
toits tels qu'on pouvait les attendre.
Remarquons cependant que Servette
semble quelque peu en difficultés,
puisqu'il n'a pu se défaire de Berne.
Au classement, notons l'avance de
Lausanne qui tend de plus en plus à
se détacher de ses deux plus proches
rivaux : Servette et Bâle.

Voici les résultats :
Nordstern Bâle - F. C. Lugano 2-4.

Young Fellows - F. C. Bâle 1-9. Etoi-
le Carouge - Lausanne Sports 0-4.
F. C. Bern e - Servette Genève 2-2.
F. C. Locarno - Grasshoppers 1-1.
F. C. Bienne - Young Boys Berne
3-1. F. C. Chaux-de-Fonds _ Concor-
dia 4-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pte

Lausanne ... 10 8 2 0 35 9 18
Servette .... 10 7 2 1 27 11 16
Bâle 10 8 0 2 30 12 16
Lugano 10 5 3 2 19 10 13
Bern e 10 5 3 2 11 14 13
Ch.-de-Fds .. 10 5 1 _ 23 18 .11
Yg-Fellows . 10 4 2 4 14 21 10
Bienne 10 4 1 5 14 16 9
Grasshoppers 10 2 5 3 10 13 9
Locarno .... 10 2 3 5 17 15 7
Nordstern .. 10 3 1 6 22 20 7
Concordia .. 10 2 2 6 14 27 6
Etoile-Car. .. 10 1 1 8 7 31 3
Young-Boys . 10 0 2 8 13 35 2

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Soleure remporte une nette
victoire sur Montreux. — Ra-
cing et Oranges font match
nul. — Urania l'emporte de
justesse sur Old Boys. — Par
surprise, Monthey bat Canto-
nal.

Une seule surprise dans le pre-
mier groupe : la défaite de Cantonal;
défaite fort bénigne d'ailleurs ; Can-
tonal fera cependant bien d'opérer
un redressement, faute de quoi sa
situation risque fort de devenir bien
périlleuse.

Au classement, Soleure monte de
deux rangs, alors que Cantonal perd
une place. Monthey et Urania font
un chassé-croisé.

Voici les résultats :
F. C. Soleure - Montreux Sports

4-0. Racing Lausanne - F. C. Gran-
ges 2-2. Old Boys Bâle - Urania
Genève 2-3. F. C. Monthey - Canto-
nal Neuchâtel 2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. P_

Aarau 7 7 0 0 18 5 14
Olten 9 5 2 2 16 12 12
Granges .... 9 5 1 3 21 14 11
Racing 8 4 1 3 17 13 9
Urania 9 4 1 4 27 19 9
Monthey .... 9 4 1 4 14 21 9
Soleure 8 3 1 4  15 15 7
Fribourg ... 9 3 1 5 15 23 7
Cantonal .... 8 3 0 5 17 19 6
Montreux ... 7 1 1 5 ^0 22 3
Old Boys ... 7 1 1 5 21 22 3

Deuxième groupe
Belle victoire de Chiasso

contre Bine Stars. — Cinglan-
te défaite de Sparta-Scbaff-
house battu par Saiut-Oall .
— Seebach bat Zuricb. — Ju-
ventus succombe devant
Kreuzlingen, et enregistre sa
huitième défaite.

Notons tout particulièrement la
belle victoire de Saint-Gall sur Spar-
ta-Schaffhouse qui permet aux pre-
miers de prendre la deuxième place
au classement. En dehors de ce
changement, notons encore le recul
de Blue Stars, et la situation déses-
pérée de Juventus qui après neuf
rencontres ne totalise que deux
points.

Voici les résultats :
F. C. Chiasso - Blue Stars Zurich ,

3-0. F. C. Saint-Gall - Schaffhouse-
Sparta 7-0. Sp. V. Seebach - F. C.
Zurich 5-2. Juventus Zurich - F. C.
Kreuzlinge n 0-3.

Match amical : Lucerne - Aarau ,
0-0.

IMATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lucerne .... 8 6 2 0 27 10 14
Saint-Gall .. 8 5 2 1 23 7 12
Bruhl 9 5 2 2 21 14 12
Seebach .... 0 5 1 3 25 23 11
Chiasso 9 4 2 3 22 22 10
Blue Stars .. 9 4 2 3 15 19 10
Zurich 7 8 1 3 13 17 7
Kreuzl ingen 10 3 1 6 19 19 7
Schaffhouse  . 9  2 2 5 9 20 6
Bellinzone .. 7 1 1 5  9 19 3
Juventus  .... 9 1 0 8 13 27 2

Deuxième ligne
Suisse orientale. — Lucerne - Lu-

ganesi 4-1 ; Baden - Grasshoppers
3-2 ; Oerlikon - Wohlen 3-1 ; Dieti-
kon - Blue Stars 1-2 ; Adlis v__l -
Waedensw il 3-0 ; Kickers Lucerne -
Altstetten 6-1 ; Tœss - Winterthour
2-4 ; Young-Fellows - Uster 3-5 ;
Romanshorn - Sparta Schaffhouse
2-2 ; Fortuna Salnt-Gal - Arbon
1-0.

Suisse centrale. — Sport Boys
Berne - Boujean 1-6 ; Granges -
Young-Boys 4-1 ; Birsfelden - Por-
rentruy 0-5 ; Madretsch - Moudon
1-1 ; Breite Bâle - Birsfelden 2-2 ;
Liestal - Sports réunis Delétaiont 2-1 ;
Allsclrwyil - Nordstern 3-2 ; Black
Star - Concordia 1-0 ; Tavannes -
Berne 2-3.

Suisse occidentale. '**. C. A. Genè-
ve - Carouge 1-4 ; Dopolavoro - Ura-
nia 4-0 ; Stade Nyonnais - Jonction
Genève 1-2 ; Sion - C. S. Chênols
0-0 ; Sylva Locle - La Tour 2-3 ; Ve-
vey Sports - Glonia Locle 0-0 ; Cen-
tral Frihourg - Concordia Yverdon
0-2 ; Villeneuve Sports-Stade Payer-
ne 1-2.

Troisième ligue
Groupe V : Morat I - Central Fri-

bourg II 2-3 ; Couvet I - Cantonal II
1-3 ; Comète I - Richemond I 0-4.

Groupe VI : Le Parc I - Floria-
Olympic I 1-1 ; Sylva-Locle II -
Chaux-de-Fonds II 1-4 ; Rèconvilier
I - Tramelan I 1-1. 

Quatrième ligue
Groupe IX : Grandson I - Rosîa-

Estavayetr I 2-2 ; Béroche I - Con-
cordia-Yverdon II 4-0.

Groupe XI : Travers I - Novelty-
Fleurier I 1-6 ; Cantonal III - Au-
dax I 3-2 ; Neuveville II - Xamax II
5-0.

Groupe XII : Le Parc II - Floria-
Olympic Il 2-2 ; Sylva-Loele III -
Chaux-de-Fonds Illa 0-9 ; Chaux-de-
Fondts Illb - Courtelary I 2-0 ; Spor-
ting I - Gloria-Locle III 9-1.

Juniors
Groupe IV : Payerne A - Chaux-

de-Fonds B 2-2.

Comptes rendus des matches
Berne - Servette 2 à 2

Cette partie s'est jouée au Neu-
feld, en présence d'environ 5000
spectateurs, par un temps humide et
froid, et par un épais brouillard qui,
souvent, ne permettait plus de dis-
tinguer les joueurs et encore moins
d'apercevoir la balle.

Berne : Treuberg; Gobet, S teck;
Gerhold, Imhof, Kohler; Bossi,
To-wnley, Billeter, Bôsch, Vaccani.

Servette : Feuz ; Pellizzone, Rap-
pan; Lôrtscher, Loichot, Guinchard ;
Buchoux, Tax, Kielholz, Passello,
Laube.

A leur entrée sur le terrain, les
Servettiens, à l'inverse de diman-
che dernier, sont accueillis avec
beaucoup dfl sympathie. Toute la
première mi-temps s'écoule en atta-
ques infructueuses de part et d'au-
tre. Les goalkeepers n'ont pas sou-
vent à intervenir, car la balle voya-
ge généralement au milieu du ter-
rain. On note toutefois un léger
avantage territorial de Berne. Le re-
pos est sifflé alors que Gerhold
vient de dégager son camp menacé.

Si la première mi-temps a été
morne et monotone, la seconde fut
émotionnante et pleine d'imprévus.
On joue depuis deux minutes quand
Laube, qui fut aujourd'hui le meil-
leur des avants genevois, s'échappe
et centre. Tax reprend et marque
en biais un but imparable. A la
Sme minute, Laube s'échappe à nou-
veau, mais cette fois-ci, plutôt que
de centrer, il tire en force. Treu-
berg plonge, mais ne réussit pas à
retenir le ballon qui passe sous lui
et Servette mène par 2 buts à 0.
Dès ce moment, Berne réagit vigou-
reusement et s'impose définitive-
ment. Ses efforts sont récompensés
par deux buts de belle venue. A la
15me minute, un « cafouillage » se
produit à 25 m. au moins du goal
genevois. Billeter parvient à s'échap-
per avec le ballon et bat Feuz une
première fois. Sept minutes plus
tard, Pe-lizzone commet un faul à
30 m. des buts. Townley tire dou-
cement par-dessus les têtes des
joueurs grenats. Feuz, on ne sait
trop pourquoi, laisse passer la balle
au-dessus de lui et les équipes sont
de nouveau à égalité.

Pendant 20 minutes, Berne atta-
que sans discontinuer. Il est rare
que les avants servettiens puissent
dépasser le milieu du terrain. Bille-
ter va marquer un troisième but
pour Berne, Feuz étant à terre, mais
Pellizzone se précipite et sauve in-
extremis. Les uns prétendent mê-
me que la balle avait déjà franchi
la ligne. Vers la fin , Servette se re-
prend et à l'ultime minute Kielholz
marque un troisième but sur centre
de Laube, mais l'arbitre l'annule,
Laube ayant , paraît-il, été repren-
dre le ballon de l'autre côté de la
ligne.

La fin est sifflée sur le résultat
nul qui correspon d bien à la force
respective des deux équipes, bien
que Berne ait été généralement su-
périeur. Arbitrage insuffisant de M.
Bitterli.

Lausanne bat Carouge 4 à 0
Les quelque 1500 spectateurs qui

avaient tenu à assister à la rencon-
tre qui apposait au leader le posses-
seur de la lanterne rouge n'avaient
aucun doute sur l'issue d'une lutte
aussi inégale.

On s'attendait tout de même à une
énergique résistance de l'équipe de
Carouge qui sur son terrain doit
toujours être prise au sérieux. Elle
fit en début de partie mieux que se
défendre et plusieurs fois ses avants
arrivèrent en bonne position, mais
leur indécision au moment de sho-
ter permit toujours aux arrières
lausannois d'intervenir à temps, de
sorte que Séchehaye, durant toute la
première mi-temps, n'eut aucun shot
dangereux à retenir.

Le jeu fut tout d'abord assez sec;
Tagliabue, touché, dut quitter le ter-
rain.

Lausanne, qui opérait avec deux
remplaçants pour Weiler et Hart,
fit une assez belle exhibition enco-
re qu'à certains moments l'équipe
laissa apparaître quelques faibles-
ses. Le trio du centre fit de très
bonnes choses, construisit avec ai-
sance et clarté au milieu du terrain
et surprit les arrières carougeois
avec des feintes que seul un travail
assidu permet de réussir.

Hochstrasser marqua d'un beau
shot à la lOme minute et Spagnoli,
sur fautes de Mouche et Grégori à
la 30me.

En deuxième mi-temps, Hoch-
strasser, après plusieurs belles ten-
tatives, réussit le numéro 3, tandis
que Jaeggi, 10 minutes avant la fin ,
signait le quatrième sur centre de
l'ailier droit.

Dans les dernières minutes, Ca-
rouge eut deux belles occasions de
marquer, Séchehaye ayant quitté ses
buts un peu à la légère, mais la
maladresse qui régna en maîtresse
dans le compartiment offensif de
Carouge fit encore des siennes. ¦

M. Schumacher arbitra avec con-
science et autorité.

Lausanne : Séchehaye ; Stelzer,
Stalder; A. Lehmann, Spiller, Bich-
sel; Ch. Lehmann, Spagnoli , Jaeggi,
Hochstrasser, Rochat.

Carouge : Grégori; Rossignelly,
Monchi; Brovelli , Kuenzi, Taglia-
bue; Aubert, Borcier, Glutz, Wun-
derli, Stampfli.

Locarno - Grasshoppers I à I
Ce match de ligne nationale s est

joué samedi à Locarno, devant un
nombreux public. Au début de la
partie, les Tessinois ont été supé-
rieurs, et après un quart d'heure de
jeu, le demi-droit Oasé a marqué
un but. Après que le jeu se fut sta-
bilisé, Grasshoppers a dominé pen-
dant  les vingt dernières minutes, et
Xam a égalisé dix minutes avant
le repos.

En seconde mi-temps, Grasshop-
pers a été techniquement très supé-
rieur aux Tessinois. Ces derniers
cependant ont réussi à garder le
score inchangé, car les avants zu-
ricois ont été imprécis dans leurs
tirs au but.

Chaux-de-Fonds bat
Concordia 4 à 2

Après une minute de jeu, Chaux-
de-Fonds marquait déjà un but par
Schaller, sur un bel effort person-
nel ; mais une minute plus tard, Con-
cordia avait égalisé par son inter-
droit sur une grosse faute de Jaggi
III. Ce début sensationnel mit en
verve les deux équipes qui prati-
quèrent un jeu excessivement inté-
ressant. Wagner, avec la complicité
de Samay, ne tarda pas à marquer
un deuxième but d'un shot à vingt
mètres et Schaller fut encore l'au-
teur du 3ï_e goal marqué de splen-
dide façon d'un shot extraordinaire-
ment puissant. La mi-temps voit
Chaux-de-Fonds mener par 3 buts
à 1.

A la reprise, les blancs forcent en-
core l'allure et surclassent nettement
leurs adversaires! ; et c'est encore
Schaller qui marque le 4me but après
une belle descente de toute la ligne
d'avants. Dès lors le match est j oué ;
vivant sur leur confortable avance,
les joueurs chaux-de-fonniers ne font
plus rien de bon et Concordia en
profitera pour mener les opérations
jusqu'à la fin ; le score sera amélio-
ré par Krogmeier d'un coup de tête
que le gardien local aurait dû toute-
fois retenir.

Concordia présentait l'équipe sui-
vante : Burkhardt ; Gunter, Schmid ;
Jaggi, Grauer, Hofer ; Huber, Kult,
Krogmeier, Sc_d 11 et Obern. On re-
marque dans cette équipe l'absence
de Rufer et Fassbind, tandis que l'al-
lier droit habituel Grauer occupe le
poste de centre-demi, où il se fit
d'ailleurs très remarquer. Dans son
ensemble le jeu des Bâlois manque
de vitesse et les deux demi-ailes sont
nettement insuffisantes pour la ligue
nationale.

Chaux-de-Fonds présentait son
équipe habituelle, sauf en ce qui con-
cerne l'ailier gauche. C'est Heidiguer
des Young Boys de Berne qui occu-
pait le poste ; ce joueur fit une belle
première mi-temps, mais s'effondra
complètement du fait de manque
d'entraînement.

Comme dimanche dernier, Jaggi III
ne fut pas sûr tandis que le reste de
l'équipe fit tout son devoir. Une men-
tion spéciale à Schaller qui gagne
de dimanche en dimanche ses galons
d'international.

Deux mille personnes assistaient
à cette rencontre arbitrée impecca-
blement par M. Spengler, d'Olten.

0 Vincent.

Bienne bat Young Boys 3 â I
Deux mille spectateurs environ

assistent à cette partie, dirigée par
M. Rohner, de Zurich. Les équipes
se présentent dans les formations
suivantes :

Bienne. — Schneider ; Rossel,
Meier ; Held, Grtinfeld, Fâssler ; von
Kaenel, Beiner, Gross, Feuz, Loup.

Young Boys. — Schenk ; Bauer,
Liechti ; Lehmann I, Hurbin, Lini-
ger ; Stegmeier, Lehmann II,
Schmied, Kastl, Schicker.

Les deux équipes partent à toute
allure et la partie promet beaucoup.
A la 5nie minute, le gardien bien-
nois, sort imprudemment, mais' Held
survient et «fauve in-extremis. Les
deux équipes procèdent par de jo-
lies attaques et le jeu est bien par-
tagé.

A la 22me minute, Loup, en nette
position d'offside, reçoit le ballon et
marque un but que le gardien aurait
dû retenir. Deux minutes plus tard,
une série de passes entre les avants
biennois se termine par un shot de
Loup et c'est le deuxième but.

Il y a cinq minutes à peine que le
jeu a recommencé quand von Kae-
nel s'échappe ; le gardien bernais
vient à sa rencontre, mais von Kae-
nel soulève le ballon et marque. Ci :
3 à 0. A la 42me minute, Young Boys
réussit à sauver l'honneur à la suite
d'un bel effort de l'aile gauche.

Bienne a amplement mérité sa vic-
toire et l'introduction du Hongrois
Gross dans la ligne d'attaque lui a
donné un mordant que nous n'avions
pas encore vu cette saison.

On attendait mieux des Bernois,
surtout après leur belle partie de
dimanche dernier contre Servette.

Lugano bat Nordstern 4 à 2
(Mi-temps 2-0)

A la 4me minute déjà, Lugano
marque le premier but, Dix minutes
plus tard, le trio arrière bâlois est
débordé lors d'une descente générale
de Lugano. Deux fois, la balle est
bloquée insuffisamment et revient
aux avants tessinois. Le jeu est assez
partagé ; la supériorité technique des
visiteurs se fait voir à nouveau à la
32me minute, lors d'un corner bien
tiré. Renvoyé une première fois, le
cuir est repris par Amado et dirigé
danè les filets.

Après le repos, Lugano continue à
briller par un jeu d'une rare homo-
généité. Constamment ses avants
sont en action ; ils obligent lès ar-
rières bâlois à se dépenser sans
compter. Les locaux marquent à la
l&me minute un but de toute beauté
à la suite d'un corner bien tiré.
Whymper, bien placé, repren d de la
tête et dirige la balle dans les filets.

Quelques minutes plus tard, l'ar-
bitre accorde penalty aux Stelliens
pour une cause non motivée. C'est
grâce à cet acte arbitraire que Nord-
stern parvient à égaliser. Corner
pour Lugano ; Gruneisen s'élance et
manque, aussi la balle pénètre-t-elle
dans les bois sans qu'aucun joueur
l'ait touchée. A la 37me minute, cette
action éclatante est répétée par le
même loueur.

Lors d'une échappée individuelle,
Bûche est durement bousculé dans
le carré de réparation1. Malgré cette
chance, Nordstern ne réussi t pas à
transformer le penalty, aussi la vic-
toire reste-t-elle définitivement ac-
quise à Lugano. . , ¦ D.

Urania bat Old Boys 3 ë 2
(Mi-temps 1-1)

Pendant le premier quart d'heure,
nous assistons à une partie dépour-
vue de toute action palpitante. Des
deux côtés, les lignes d'avants se dis-
tinguent par un manque notoire de
vigueur dans les shots.

A la 25me minute, Old Boys réus-
sit de façon plutôt surprenante à
marquer le premier goal à la suite
d'un coup franc, tiré d'Une trentaine
de mètres. Bien placée, la balle frap-
pe la barre et revient en jeu. L'ailier
gauche qui a bien suivi s'en1 empare
et d'un coup sec transforme.

Ce succès inattendu fait changer
la physionomie de la partie. Les lo-
caux encouragés

^ 
se montrent plus

agressifs et parviennent à plusieurs
reprises à percer. U. G. S., décidé à
ne pas se laisser vaincre, se ressai-
sit et Son centre-avant égalise à la
42me minute.

Après le repos, une faute grave
d'un arrière bâlois, semble vouloir
conduire au deuxième but. Hâfelfin-
ger au goal bloque la balle de fa-
çon insuffisante ; l'arrière la re-
prend, mais au lieu de dégager il la
renvoie su gardien et c'est le plon-
geon courageux de ce dernier qui
sauve la situation. Dix minutes plus
tard, les visiteurs triomphent néan-
moins à la suite d'un jeu intelligent
du centre avant; par un shot précis
dans les filets, il termine l'action.

Malgré son infériorité manifeste,
Old Boys parvient à marquer le 2me
but à la 20me minute par l'inter-
gauche sur intervention tardive du
gardien genevois. Cinq minutes plus
lard, _les violets triomphent pour la
troisième fois, grâce à une faute im-
pardonnable de l'arrière gauche.

Racing - Granges 2 à 2
(Mi-temps 2 â 1)

Hier après-midi, le Racing de
Lausanne recevait l'équipe de Gran-
ges; Les formations vinrent se ranger
aux ordres de M. Enderli, de Win-
terthour, dans l'ordre suivant :

Racing : Maget; Poli, Baldi ; Ca-
nevascini, Zeender, Fritzenschaft ;
Pasquini, Studer, Mafkovitsch, Fac-
chinetti, Siegrist.

Granges : Liechti ; Furry, Bimg-
gen; Fastnacht, Chiesa, Villemin;
Hetzel, Dubois, Richctti, Minder,
Voumard.

Cette partie fut une des plus in-
téressantes à laquelle il nous fut
donné d'assister sur le terrain du
Racing. En effet , les deux équipes
sont de force sensiblemen t égale et,
si le résultat fut nul, il nous semble
que les visiteurs auraient mérité de
gagner avec un but d'écart, Gran-
ges a fait preuve d'un meilleur jeu
d'équipe, de plus de « cran », d'une
décision plus prompte et d'un con-
trôle fie halle efficace.

Quelques minutes après la mise en
jeu , Facchinetti, en excellente place,
devant les bois de Liechti, réussit
l'exploit de tirer à côté et ce n'est
que cinq minutes plus tard qu 'il
parvient à racheter sa maladresse en
ouvrant le score. Granges réagit vi-
goureusement et bénéficie de deux
corners qui né donnent rien, mais
parvient à égaliser, par Voumard,
à la 26me minute. Racing donne
alors un gros effort  et, peu avant
le repos, Markovitsch marque un
deuxième goal.

Contrairement à toute attente,
l'allure reste vive après la reprise.
Les visiteurs, grâce à leur défense
solide, endiguent l'envahissement de
leur camp et déclenchent un fort
joli mouvement qui se termine par
le but marqué par Richetti. Les
deux équipes sont, à nouveau , à éga-
lité. Et, jusqu 'à la fin , malgré les
efforts louables des deux adversai-
res, malgré une certaine supériorité
des visiteurs, les deux équi pes ter-
minèrent le match en se partageant
les points.

L'arbitrage de M. Enderli fut  très
consciencieux, énergirue et — à no-
tre avis — juste . Rd.

Monthey bat Cantonal 2 à l
(Mi _emps 1 à 0)

Ce match, très ' bien arbitré par
M. Witt-vyer, de Genève, s'est jou é
devant quelques centaines de spec-
tateurs.

Dès le coup d'envoi, Cantonal at-
taque vigoureusement et la défense
valaisanne est iur les dents. De
nombreux corners sont siffles en fa-
veur des Neuchâtelois, mais le gar-
dien de Monthey fait preuve

^ 
d'un

brio remarquable et c'est grâce à
son jeu magnifique que son équipe
arrivera à ce résultat. Les Valaisans
ne pratiquent que par échappées,
toutes dangereuses d'ailleurs. A la
18me minute, un penalty est accor-
dé aux Neuchâtelois, mais Weber,
voulant chercher le coin, shote à co-
té. Le jeu se poursuit à l'avantage
des « bleus ». A la 35me minute, à
la suite d'une échappée, Haberthur
dégage, mais la balle parvienit à un
adversaire qui tire au but ; le bal-
lon fait ricochet; l'inter-gauche va-
laisan reprend et marque. Jusqu'à
la fin de cette première partie, Can-
tonal donne à fond, mais sans suc-
cès, et la fin de la mi-temps est sif-
flée sur le résultat de 1 à 0 pour
Monthey.

Dès la reprise, les Neuchâtelois
attaquent à nouveau et font preuve
d'une nette supériorité. Pattus et
Wolf bottent des shots puissants,
mais le poteau renvoie. Un coup
franc échoit à Cantonal ; de vingt
mètres, Frey marque un splendide
goal. Peu après, Pattus marque à
nouveau, mais le but est annulé par
l'arbitre pour off-side. Les « bleus »
ne perdent pas courage et attaquent
de plus en plus. Il reste encore quel-
ques minutes à jouer, lorsque, sur
une échappée et par un coup de
chance, Monthey marque un deuxiè-
me but.

Bien que l'équipe neuchâteloise
attaque sans répit, la fin est sifflée
sur le résultat de 2 à 1 pour Mon-
they. A. E. C.
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ i -«^____ ^__<_«<_^__<>_ _̂«_ _̂^_*__.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division :
Aston Villa - Leeds United 1-1 ; Chelsea-
Iilverpool 4-1 ; Derby Countny - West
B romwlch Albion 9-3 ; Everton - Black-
burn Bovers 5-2 ; Grimsby Town - Mid-
dlesboroug - ' 2-2 ; Hudderslield Town -
Arsenal 1-1 ; Lelcester City - Sheffleld
Wedneaday 0-1 ; Preston North End -
Manchester City 2-4 ; Sunderland - Bir-
mingham 5-1 ; Tottenham Hotspur - Sto-
_e City 8-2 ! Wolverhampton Wanderers-
PortSmouth 2-S.

EN FRANCE
Coupe de France, 5me tour, i— R. C.

Calais - U. S. Boulogne 9-1 ; R. O. Ar-
ras - F. C. Mulhouse 1-3 ; R. C. Roubalx-
E. S. BuUy 3-1 ; Ol. Lillois - E. S. Hayan-
ge 1-1 ; Amiens A. C. - S. C. O. Angers
4-2 ; A. S. Troyes - F. O. Sochaux 2-5 ;
P. C. Metz - Iris C. Lillois 5-0 ; E. L.
Moyeuvre-Grande - S. C. Flvois 0-3; Ra-
cing Strasbourg - A. S. Lorraine 2-0 ; P.
C. Rouen - St Béthunois 5-1 ; Red Star
Ol. - St-QulmpéroiB 6-1 ; O. A. Paris - i
P. C. Bordeaux Bouscat 3-0 ; Stade Ren-
nala - E. S. Juvlsy 8-1 ; Tf. S. Douarne-
nez - Racing Paris 1-B ; C. O. Ohamond-
Antibes P. C. 1-1 ; P. O. Annecy - S. O.
Montpellier 0-7 ; P. O. Grasse - Ol. Aies
2-6 ; S. C. Nîmes - Lyon O. TT. 7-1 : Ol.
Marseille • R. C. Agathols 8-1 ; F. O. Sè-
te - P. C. Mont-de-Marsen 5-0 ; A. S.
Cannes - TJ. S. Annemasse 5-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : P. S. V. Franc-

fort - Phœnix Ludwlgshafen 4-1 ; P. C.
Kalserslautern - Elntracht 3-1 ; V. F. R.
Mannheim - V. P. L. Necfcarau, renv. ;
P. C. Ptoraheim - Phœnix Karlsruhe 2-2;
Kalsruhe F. V. - P. C. Mannheim 5-0 ;
V. F. B. Stuttgart - Union Bcecklngen
4-1 ; Munich 1860 - Wacker Munich 1-0;
P. O. Nuremberg - Jahn Regensbourg 2-0;
B. C. Augsbourg - Spvg. Purth 2-0.

EN AUTRICHE
ïournol k Vienne. — Admira - Wacker

4-3 ; Rapid - Hakoah 1-8 ; Wacker - Ha-
koah 3-1 ; Admira - Rapid 7-5.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Teplltz F. K. - Spar-

ta Prague 0-2 ; Zldenloe - A. F. K. Ko-
lln 1-0 ; Prostejov - Slavla Prague, renv.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Malines -

White Star A. C. 3-1 ; Beerschot A. C. -
Darlng Bruxelles 1-2 ; Standard Liège -
F. C. Malinois 2-3 ; Union St-Gilloise -
Berchem Sport 5-3 ; Belgica - Racing
Gand 2-4 ; Llersche S. K. - Antwerp F.
O. 2-1 ; O. S. Brugeols - Lyra 6-0.

EN ITALIE
Match inter-nations k Milan. — Ita-

lie - Hongrie 4-2 (2-2).
Match amical. — Fiorentina ¦ First

Vlenna 2-1 ; Varese - Lugano II, 1-1.

Des skis d'enfant datant de 200 ans

A Fiskatompat, près de Stockholm,
se trouve l'un des plus grands trem-
plins de ski d'Europe, dont la piste
d'élan cache un musée, où sont ras-
semblés des skis datant de plusieurs
siècles et provenant dc tous les pays
du monde. — Notre photographie
représente un enfant portant des
skis tels qu 'ils étaient en usage il

y a 200 ans
!3S_0_0_Z0_0_3_0__3_>_0_*>_0_>_0_0_0_*

Série B
Saint-Imier II - Sporting Ib 1-6.

Série C
Groupe I : Môtiers I - Couvet II

0-5 ; Noiraigue I - Fleurier II 5-2.
Groupe II : Colombier I - Canto-

nal IV 0-2 ; Boudry II . Châtelard I
3-4.

Groupe III : Comète II - Ticinesi
I 0-13 ; Dombresson I - Landeron II
5-1.

Match amical : Neuveville - Hau-
terive 7-2.

— 

Championnat neuchâtelois

Jeudi dernier, à Colombier, le
Gymnase et l'Ecole de commerce
ont fait match nul par 3 à 3.

Voici le classement :
MATCHES BUTS

CLUBS J. B. H. P. P. C. Pts
Université . . . .  2 2 0 011  1 4
Sport Club Suisse. 1 1 0  0 5 3 2
Gymnase . . . .  2 0 1 1 3 10 1
Ecole de commer. 3 0 1 2 7 12 1

Jeudi prochain, ft Colombier,
Gymnase jouera contre Université,

Une équipe combinée du Sport
Club Suisse est allée matcher, jeudi
dernier, à Cressier , et s'est fait bat-
tre par 8 à 3. par Clos Rousseau.

Tournoi Interscolaire
de Neuchâtel

La commission technique de i A.
S. F. A. a siégé samedi et dimanche,
à Berne. Elle a adopté le rapport
sur les matches internationaux Au-
triche-Suisse et Suisse B - Tyrol du
11 novembre 1934.

Elle a en même temps pris con-
naissance des déclarations faites
par son président dans la presse au
sujet des difficultés concernant la
préparation et la composition de
l'équipe nationale. Elle appuie una-
nimement ces déclarations et décide
de transmettre en même temps les
documents au comité de football,
qui devra prendre une décision.

La Commis-dot- technique s'est oc-
cupée ensuite de l'organisation de
cours techniques en 1935.

Pour le match international Alle-
magne - Suisse et le match Suisse B-
Allemagne du Sud , à Lucerne, la
commission technique prévoit des
matches d'entraînement pour les
deux équipes nationales contre une
sélection de joueur s de Zurich et
une équipe formée de joueurs étran-
gers résidant en Suisse. Ces matches
auront lieu les 9 et 10 janvier, à
Zurich.
A la commission fédérale de

gymnastique et de sports
Cette commission s'est réunie, sa-

medi et dimanche, à Bâle. M. Fi-
vrioni, de Berne, a élé élu à la vice-
présidence. Les délégués ont ensuite
examiné la question de savoir si
l'on peut appartenir  à plusieurs fé-
dérations et ils ont décidé d'exiger
des fédérations, lorsqu'elles se font
représenter à l'étranger, l'envoi des
meilleures sélections possibles. Le
conflit existant entre les gymns-
athlètes et l'A. S. F. A. a ensuite été
examiné. Il a été décidé de pour-
suivre les effor ts  t endan t  à la fon-
dation d'une  fédération athlétique
. .n lnnrm.r .

A la commission technique
de l'A. S. F. A.



Protégeons nos sites
On nous écrit :
... Ah l ne me parlez pas , ne mé
parlez pas de ma Suisse chérie...!
Echo de la patrie porté en terre

étrangère, par une chorale de vi-
gnerons robustes et fiefs; harmonie
simple et pure, reflet de cette race
de travailleurs, brunis par le soleil
du plein été j que de souvenirs n'as-
tti pas laisse au sein de la colonie
suisse de Paris.

Tandis que le rapide brûlait les
kilomètres, Georges était impatient
de revoir son beau lac de Neuchâtel.
Jeune homme il l'avait quitté , que
de fols il y avait songé durant son
exil, lorsque le soleil torride rend
l'atmosphère de la grande ville ir-
respirable, ou le brouillard glacé,
la circulation impossible.

Ses souvenirs précis remontaient
à l'époque où il avait pris son pre-
mier « tailleur». Le bateau de son
père lui servait à explorer les ro-
seaux et les joncs. Observateur , à
15 ans, il possédait déjà une con-
naissance approfondie de la vie,
des mœurs, des oiseaux et des pois-
sons. L'ordonnance remarquable,
la prévoyance calculée des lois de
la nature avivaient sa curiosité, lui
dévoilaient les secrets mystérieux
que la providence a institués pour la
protection des faibles; dans un réa-
lisme saisissant, la puissance mer-
veilleuse de la nature lui parlait,
Soyez chrétiens, boudhistes, maho-
metans, la forme change, le fond est
toujours le même, te mystère de l'or-
dre biologique ainsi que l'éternel
renouveau sont et resteront toujours
le talisman universel de toutes les
religions. Le vrai croyant trouve un
trait divin dans l'éclosion d'une li-
bellule, aussi bien que soUs les co-
lonnes séculaires d'un vieux temple.

Ses explorations fréquentes le gui-
daient de préférence vers le grattd
marais; la partie entre le môle de
la Broyé et les bois du Seeland, qui,
il y a quelque vingt-cinq ans, repré-
sentait tou t ce que l'imagination la
plus exigeante peut demander com-
me flore et comme faune , un jardin
botani que doublé d'un parc d'accli-
matation.

Au printemps, ses croisières coïn-
cidaient avec les rassemblements de
pécheurs et de chasseurs; il passait
en leur compagnie d'agréables mo-
ments, leur aidant dans leur beso-
gne. Lorsque la Broyé descendait
trop fort , par suite de fortes pluies,
les « Montillons » bivouaquaient sur
l'île des pêcheurs, eminence de sa-
ble et de roseaux; une fois les filets
tendus , les loquettes ramenées au ri-
vage, les préparatifs du cantonne-
ment commençaient; des rames
ajustées habilement servaient de
structure de la tente, deux voiles ra-
piécées faisaient l'office de couver-
ture et des joncs, amenés par les
vagues mourantes, donnaient la li-
tière. Un feu alimenté par les raci-
nes tortueuses d'un vieux saule
maintenait  le ravitaillement chaud.

Ah ! qui n'a passé un soir, dans
ce coin du marais, ne peut conce-
voir l'impression de calme reposant
et de poésie qu'évoque ce bout de
notre lac. Au moment où disparaît
l'astre du jour, les canards sauva-
ges se rassemblent, procédant à
leur éternelle toilette , puis, sur un
commandement, s'envolent par grou-
pes triangulaires, direction le nord ;
les hérons blancs ainsi que les hé-
rons cendrés regagnent leurs gîtes;
les vanneaux ont cessé leur siffle-
ment particulier; les buses cher-
chent l'endroit où le renard rusé ne
les atteindra pas et les étourneaux ,
par milliers, dans un piaillement
formidabl e, s'accrochent aux ro-

seaux qui plient sous le nombre.
Lorsque à l'horizon, la ligne ma-
j estueuse du Jura devient plus bleue,
lorsque les foyers s'allument an ri-
vage et les étoiles dans les cieux,
Toiseau s'assoupit, son murmure de-
vient plus faible et disparait, tan-
dis qu 'au levant les premières
lueurs de la lune rougissent le ciel;
le calme des nuits descend sur la
terre, calme troublé par la fièvre
amoureuse du brochet qui, plus har-
di et audacieux que jamais, déploie
toute la force de ses puissantes na-
geoires pour déposer ses œufs dans
les « gouilles », à l'extrême limite de
l'eau.

Au mois de mai , la végétation nou-
velle reprend son essor, les grèbes
et les arles fixent leurs nids flot-
tants aux roseaux , l'immense éten-
due du marais apparaît comme un
champ de neige, semé de milliers de
nénuphares, peuplé d'un monde de
libellules et d'insectes divers, f ée-
rie grandiose, jardin du paradis.

Georges, aujourd'hui , était dépri-
mé. Comment, lui qui croyait dans
son exil que nos sites étaient pro-
tégés, assistait au massacre du plus
beau coin de notre lac; oh 1 Bache-
lin, oh ! Godet, que n 'êtes-vous là,
pour défendre de votre voix auto-
risée ce coin de notre patrie que
vous avez tant aimé,

Des savants, au nom de la science,
ont élevé deux constructions , qui
déparent et enlaidissent le pavsage,
coupant la ligne si pure de l'hori-
zon. Disparus les hérons blancs , dis-
parus les oies sauvages et les cygnes
sauvages, la présence de ces deux
tours les éloignent à tout jamais de
ces lieux autrefois si accueillants.

Massacrée la nature, massacrés
les champs de nénuphars. Des gens
sans scrupules déversent les immon-
dices de la ville de Berne, des mil-
liers de tonnes de ferrailles, boîtes
de conserve, tessons de bouteilles
font de la réserve de Wltrwil un lieu
infect à l'odeur repoussante; une
eau rouillée tue les poissons et les
plantes, l'oiseau se blesse sur le
verre coupant.

Est-ce là ce que l'on attend , par
protection de 1 oiseau, par protec-
tion des sites ? Est-ce là le patri-
moine légué par nos ancêtres . Non ,
non, non. Soyons dignes de nos pè-
res; redonnons à ce coin son carac-
tère primitif , faisons disparaître à
tout jamais ces hideuses construc-
tions, nettoyons les roseaux, les
joncs, les nénuphars de toute cette
ferraille.

Rendons à l'oiseau son gîte, à la
nature sa beauté, la Patrie sera re-
connaissante à ceux qui l'aiment
d'un amour sincère, qui mettent leur
courage et leur cœur à la défense
de ses sites. B.

Voici le Grand Saint-Nicolas
(Corr.) Vendredi, s'est déroulée à

Fribourg la traditionnelle foire de
la Saint-Nicolas. De 5 à 7 heures
du soir, le cortège composé de col-
légiens et d'un orchestre de fifres
accompagnait saint Nicolas, monté
sur son âne, et le père «Fouettard»,
terreur des jeunes polissons. Sur la
place de Notre-Dame, saint Nico-
las adressa un petit discours à ses
ouailles et fit une distribution de
bonbons.

Quant aux étalages des commer-
çants, ils étaient moins nombreux
que l'an passé. Cependant ils ont
fait des affaires assez importantes
et une grand e animation a régné
jusque tard dans la nuit.

DEUX PRIX LITTERAIRES
ONT ËTÊ DISTRIBUÉS

Le prix français Fèmina-Vie heu-
reuse, a été attribué à M. Robert
Francis, pour son roman « Le ba-
teau refuge ».

Le prix Interallié a été attribué à
M. Marc Bernard, pour son roman
« Anny ».

MIREILLE A NEUCHATEL
On annonce la venue prochaine à

Neuchâtel de la célèbre chanteuse
compositrice Mireille.

La vie intellectuelle

Carnet du j our
Université (Aula): 20 h. 30, Conférence

sur Léopold Robert.
Théâtre : 20 h. 30, Union commerciale.
Annexe des Terreaux: 20 h. 16, Causent

de Mme le Dr Guel_sa_.
CINÉMAS

Palace: Une nuit de folies...
SUT scène : Leardy et Verly .

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

pour Noël, _ _ _ r _ . -An, le plus beau pré-
sent une BAGUE BRILLANT, k prix

Intéressant.

Mesdam es
PARUBES YALA

.1 PARURES MONA
COMBINAISONS

CHEMISES DE NUIT
!:; CHEMISES DE JOUR

PANTALONS
en jersey soie

- mat ou brillant
i * Toutes les dernières

nouveautés au magasin

GUYE- PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise
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DIABéTIQUES!
Les produits spéciaux

Buache
à Yverdon

sont très indiqués pour
votre régime alimentaire

. Pain - Pâtés
Chocolat

Farine - Confitures
Macaronis - Biscuits

; Renseignements
et échantillons chez

notre dépositaire :

Vita-Nova
Rue du Séyon 24

NEUCHATEL

Châtaignes Ier choix
0.25 le kg. — Ed. Andréaszi, !
No 15, DONGIO (Tessin).

A vendre huit

veaux mâles
dont quatre arec bouton fé-
déral , chez Uebersax et fils,
Pierre-à-Bot, Neuchâtel.
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îf a aimàaMMâé,
quelph ému mèau!

line police d'assurance sur ta vie à Xa
lleuchâleloise, c'es! un cadeau toujours
attendu. 91 n'en est p oint qui traduise

mieux la sollicitude du donateur. \

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES COMPAGNIE SUISSE

t SUR LA VIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Mixtes • Dotales - Rente» viagères Accidents - Incendie • Vot - Bris de glaces

Collectives, «te Transports, etc.

Agent général :
Th. Perrin, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Inspecteurs cantonaux :
Raymond Stettler, Neuchfttel , Sablons 6 a.
André Perret, Areuse.

Biscômes
aux amandes et aux
noisettes, de Colom-
bier (recette Porret).

Toujours frais aux
magasin»

L. PORRET
Hôpital 3 • Rocher 8

Trois-Portes 9
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Et pour un parapluie ?

JamsSŜk, adressez-vous au magasin spécialisé

T  ̂VUARNOZ et C°, ru* du Seyon
f magasin de Modes Mlle' Jeanneret
L RECOUVRAGES RÉPARATIONS
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A vendre, Passage Sair-t-
Jean 1 (Sablons), une

solide clôture
en fort treill is, de 15 m. eur
1 m. 20, une grosse bille de
maronnler et deux petites.
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£ncore plus de lumière
grâce aux

lampes Osram ¦ B
Les incessantes recherches-de la science,, les p rogrès de la fab rication
dans l'industrie dés lampes électriques, ont permis d'élever notable-
ment le rendement lumineux des lamp es Osram d'usage courant.

Selon, le typ e,
les nouvelles Osraf n- ĵi

à f ilament cristal boudiné à dâûble
donnent p lus de lumière ĵ usqu'à 30% -**p ar watt que lei taWpss
i&édiocres ou faibles. Aussi choisirecr-vôtts les lamp es Osram-$j % à
Jiïament cristal boudiné à double, qui diminueront votre note de

courant et vous donneront une celle lumière, bon marché» *
Encore VOsram et toujours UGsram-^!
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Produit Suisse de la Fabrique dès Idmpes Osram à WinteHhôW

Morilles pointues
le sachet de 30 gr. fr. 1.50

Gyromitres
(morilles rondes)

le sachet de 50 gr. fr. - .90
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WKERII FINE NEUCHATEl

jjseule réponse
Quel meuble donnera k
notre chambre un ca-
ractère moderne et sym-

pathique f
Un lit-divan élégant. 1Et pour dormir d'un

bon sommeil 1
tT n Ut-divan confortable.
Et pour recevoir un 1

cercle d'amis ?
tJn lit-divan pratique,

de chez

JLKrriMf
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Le congrès de la société française
d'ophtalmologie avait été invité, feu
mai dernier, à visiter le château de
Gros-Bois qui fut acheté le 6 juillet
1805 par le maréchal Berthier, prin-
ce de Wagram, auquel Napoléon I
donna la principauté de Neuchâtel,

Les descendants du roairéchal ont
tous vécu à Gros-Bois ; le dernier
descendait du maréchal-capitaine
du 6_ me batai_o_ , est mort pour la
France eh 1918, après avoir légué
ce magnifique domaine â sa sœur, la
princesse de la Tour d'Auvergne,
dont les petits-enfants l'habitent en*
core.

Le Dr G. Borel, oculiste, pendant
cette visite qu'il a narrée dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > a re-
marqué au grand salon un tapis aux
couleurs et aux chevrons de Neu-
châtel. Le colonel de Perrot qui avait
été invité à Gros-Bois par le capi-
taine Berthier a raconté au Dr G.
Borel l'histoire de ce grand tapis :
il avait été commandé à Aubusson
pour figurer au sacre que Berthier
voulait pour la cérémonie qu'il rê-
vait de faire en l'église de Neuchâtel.

Chez les princes de la Tour d'Au-
vergne on appell e encore le « tapis
du sacre » cet objet historique enco-
re vierge de la cérémonie pour la-
quell e il était destiné.

Sur les parois, le Dr Borel a re-
marqué Un drapeau « brodé par les
darnes de Neuchâtel » dit une ins-
cription .

L'administrateur a tenu la pro-
messe qu'il fit au Dr Borel de faite
photographier le drapeau offert par
les dames de Neuchâtel à leur sou-
verain.

Ce document arrivé récemment fi-
gure dans notre vitrine.
!_<5SS _*_ _4_0_3_«_<S_*0_tf_<_0_ _${--«_0_

A propos d'un drapeau
neuchâtelois

et du maréchal Berthier

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire k ira abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.90
Fin juin ...... » 7,90
Fin septembre . . » 11.40
Fin décembre . . » 15.15
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
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, rne dn Temple-Neuf

A Lausanne

On nous écrit i
Samedi dernier à la galerie Vallo-

toa à Laustmue, le peintre P. R. Per-
rin inaugurait une exposition de-
vant plus de 200 personnes. Disons-
le tout de suite, notre compatriote neu-
châtelois a été comblé d'éloges fort
mérités.

Cette exposition comprend uni-
quement de* œuvres rapportées de
ses voyages au Midi et en Espagne.

Les expositions précédentes, où
le peintre Perrin avait exposé sur-
tout des ganaches, nous avaient ré-
vélé uu artiste d'une imagination fé-
conde ; ses ganaches plaisaient par
leur harmonie, leurs tons délicats el
leur, poésie discrète tenant à la fois
du réel et de la fantaisie. Un élé-
ment cependant leur manquait : c'é-
tait l'espace ! Leur charme était
d'ordre décoratif et ses compositions
tenaient admirablement le mur, ce
qui est sans doute la principale qua-
lité d'une peinture murale !

Cette fois-ci, on sen t chez cet ar-
tiste) à travers les noûibreuses hui-
les exposées, la volonté d'aboutir à
une création. La peinture de cheva-
let a d'autres exigences que les ga-
naches ; c'est ce que le peintre Rt.
Perrin a fort bien compris. Ses toi-
les sont dès lors empreintes d'un
grand charme ; elles sont lumineu-
ses, aérées, harmonieusement cons-
truites ; les tons, les valeurs sont
justes et si parfois les contrastes
sont violents, ils ne sont pas bru-
taux.

Son séjour en Espagne lui a révé-
lé Gréco, et, plus près de nous,
Goya. Plusieurs critiques l'ont relo-
vé avant moi, lors du Turnus où
Perrin exposa une « crucifixion » ; le
souvenir du Gréco le hantait visible-
ment.

Passons en revue brièvement les
œuvres exposées.

Une des plus remarquées est « La
ville de Tolède », campée sur sa col-
line avec ses couronnes de clochers
d'où émerge la fameuse cathédrale,
Au pied des pierriers, dans la pro-
fonde vallée, le fleuve sombre fait à
Tolède une parure d'émeraude. Ce
tableau est tracé véritablement d'une
main de maître. Les gris y sont d'u-
ne qualité rare ; le tout est d'une
harmonie fort plaisante.

Les ports méditerranéens, le golfe
de Saint-Tropez surtout, avec leurs
tartanes ventrues, leurs voiles de
couleur, les petites villes du Midi
sous le soleil d'été, les toits de bri-
ques rouges éclatants, les vieux murs
barriolés d'affiches ont été pour Rt.
Perrin autant de sujets qu'il a su
fort bien transposer.

Citons encore : « Le cimetière ma-
rin », à Saint-Tropez, au bord d'une
mer de Mistral , «L'allée des Pal-
miers », de l'île de Saint-Honorat,
« Le Phare blanc », « Les Pêcheurs _ ,
et surtout « Les marais de Tréjées »,
qui toutes représentent un autre vi-
sage de cette côte méditerranéenne,
dont Perrin a si bien senti la dou-
ceur, le charme et la poésie.

Notre jeun e artiste neuchâtelois
nous a donné ainsi une nouvelle
preuve de son beau talen t et, si le
jo ur du vernissage a été pour lui un
grand succès, disons, sans le flatter ,
qu'il l'a grandement mérité. R. H.

L'exposition réussie
d'un peintre neuchâtelois

BIENTOT... k
MEG LEMONNIER, PILLS ET &TABET, dans 5*'

PRINCESSE CZARDAS I
un film étourdissant de gaîté. wjjjk
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Les cinémas
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

CHEZ BERNARD: Une nouvelle créa-
tion d'Harry Baur: « Roth dilld ». — Tous
les films créés par H_rry Baur, l'admi-
rable comédien français, sont marqués
d'une telle personnalité qu'ils suscitent
dès l'a/bord l'Intérêt de tous les fervents
diu beau cinéma.

D n'est donc pas étonnant que Chez
Bernard ad. neues! k attirer la foule hier
eolr pour la première, depuis longtemps
_tS*__S_ë. de RotlicMld, le gros succès
du Théâtre Paramount, qui est une for-
midable satire, irrésistiblement drôle, de
notre société moderne.

Un tel film ne se raconte pas. Roth-
clhild, clochard panieiem, devenant, au
milieu de nulle péripéties plus étonnan-
tes lea unes que les autres et gxâce au
prestige de son nom, roi de la finance,
voilà le thème sur lequel Marco de Gas-
tyne a établi son scénario, duquel se
dégage l'humour le plus parfait.

Btre Rot-ohlld , certes c'est une au-
baine, mais voir H _ «tt__ _d interprété par
Harry Ba _r , c'est aussi l'aubaine ines-
pérée de passer unie _musante soirée,
bien faite pour voue distraire des préoc-
cupations diu Jour.

DE L 'EQUATEUR AUX PAMPAS
par Isabelle Ferrière. 28 illustra-
tions hors-texte. — Editions Victor
Attinger,

Mme I. Ferrière sait nous faire
sentir le bouillonnement intense de
vie qui s'agite en Amérique latine.
Elle sait nous rendre sensible le
travail prodigieux de gestation
d' une race nouvelle qui s'accomplit
là-bas ; si bien que M. le professeur
Ch. Burky, géographe et écrivain, a
pu dire de son beau livre : « Cette
narration d' un voyage en Amérique
latine est p articulièrement sugges-
tive. En dehors de la riche substan-
ce et des qualités de style, elle pos-
sède la couleur d'un Loti et le soin
qu 'une femme met généralement à
ses travaux. La lecture en est ex-
trêmement attrayante. Il n'est dans
ce livre pas une a f f i r m ation qui
heurte : le lecteur européen à dis-
tance, et le sud-américain qui con-
naît les lieux rencontreront dans
ces lignes ta vérité. »

A notre époque de publication s en
série on est heureux de rencontrer
cette probité et cette élégance, aussi
chacun prendra-t-il le p lus vif plai-
sir à la lecture de cette œuvre.

Vn livre par jour

Causerie de
mme le docteur SI. Gucissuz

La section de Noue _fotel de la ligue
suisse des femmes abstinentes et « L'Es-
poir du berceau » a fait appel à Mme le
docteur M. Guetseaz, membre de la ligue,
pour une causerie. Mime Gueissaz traitera
du problème de l'éducation des enfants.
Les Judicieux conseils d'une personne aus-
si expérimentée en tout oe qui concerne
l'hygiène infantile seront certainement
précieux tant aiux parente qu'aux éduca-
teurs et à tous ceux qui ont à coeur la
santé de nos enfants. Le titre : « Respon-
sabilités-, nous indique déjà dans quel
esprit Mme Gueissaz développera ce su-
Jet. Très connue en notre ville , son nom
seul attirera un nombreux public au
grand auditoire de l'annexe des Terreaux ,
ce soir.

Communiqués

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 13 h. 40.
Concert par le petit orchestre R. L, 13
h. 10, Informations financières. 13 h. 15,
Suite du Concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h., Pour les enfants. 18 h, 30, Entretien
féminin. 18 h. 60, Musique légère par le
petit orchestre R. L. 19 h. 30, Protection
du fromage de Gruyère, par M. Ander-
gôn. 19 h. 50, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Les
émissions radio-scolaires, causerie pat M.
Mayor-de Rahm. 20 h. 15, 1. « Trudaine
12.22 », radio-drame de Valette, interprété
par les acteurs du Théâtre municipal de
Lausanne. 2. « Ceux du fond », rad io-
drame de Glgon. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, Soirée de chansons, avee le con-
cours de Renié Bei .in , Edith Burger, Mlle
Florange, du comique Predeim's et de
1-O.R.L.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 10 h. 30 (Grenoblej. Concert
d'orchestre. Informations. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Francfort),
Musique de danse. Musique de chambre.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Maciocè. 15 h. 30, Disques. 18 h..
Musique de chambre. 17 h., Récital de
chant, par Mme Obrist, soprano. 17 h. 80,
Concert par le Club des accordéonistes
de Bâle, section des Juniors. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 30, Le chien au service
de l'homme, conférence par M Scheltlln.
19 h. 06, Le nouveau livre suisse. IB h.
20, Leçon d'anglais. 19 h. 60, Musique
de danse. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A., avec le concours de Mme Prince, so-
prano. 21 h. 3S, « Wie er ihren Mann be-
log », de Bernard Shaw.

Télédiffusion : 6 h. 85 (Francfort),
Concert. Culture physique. 9 h. 15 (Kal-
serlautern), Le chant en automne. Peti-
tes histoires. Concert de piano. 22 h. 18
(Lyon la Doua), Concert d'abonnement
du Trigintuor instrumentai lyonnais.

MONTE-CENERl : 12 h. et 12 h. 33.
Disques. 13 h, 05, Danses populaires. 18
h., Programme de Munster. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Programme de Munster.

Radio-Paris: 13 h., Concert d'ôrch__re.
19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30, Dia-
logue au sujet du prix Concourt. 19 h.
40, Chronique des livres. 20 h., Chronique
cinématographique. 20 h. 10, Causerie eur
Henry Beftistetn , un grand maittfe du
théâtre contemporain. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., « Lalla Roukh », opéra-
comlcjue de Daivid. 23 h. 30, Musique de
danse.

Paris P.T.T.: 13 h. 15, Concert par l'Or-
chestre national. ,

Budapest : 19 h. 40, Concert par l'Or-
chestre pï_lha___o_ique de Budapest: Fes-
tival Beethoven.

Stockholm: 20 h., «Le Manteau », opéra
de Puccini.

Koenlgswusterhatisen: 20 ta. 10, Concert
Mozart et Beethoven.

Munich : 20 h. 10, «Le Village sans
cloche .. comédie musicale de- Kttnsnecke.

BniNclIes (ém. française) ; ai h., Musi-
que de chambre.

Londres (DroltW-CJl): 21 il., « Show
Boat », comédie musicale de Kern. 23 h.,
Concert par l'Orchestre symphonique de
Londres.

Lyon la Doua: 21 h. 30, Concert d'abon-
nement du Trigintuor instrumental lyon-
nais.
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Emissions radiophoniques
de lundi



Audience du 8 décembre 1934

Une visite qui coûte cher
(Corr.) Venir visiter le canton de Neu-

châtel, c'est très bien, mais 11 ne faut
pas que le visiteur soit sous le coup d'un
arrêté d'expulsion, car k ce moment-là,
c'est très grave, surtout .si Pandore a
l'œil ouvert. C'est poui cette raison que
comparait un accusé qui, pour son bon-
heur ou pour son malheur, avait trouvé
ici diu trarvall et qui était heureux d'ê-
tre occupé, sans se rappeler que le sé-
jour au canton de Neuchâtel lui était
interdit. Cette infraction est rigoureuse-
ment punie et c'est à une peine de 15
Jours de prison que le prévenu s'entend
condamner avec la recommandation de ne
plus revenir dans notre canton.

Attention au vin nouveau
Dans un restaurant d'Auvernier, deux

consommateurs qui avaient bu du «nou-
veau », en sont venus aux mains, brisant
même de la vaisselle et une table. Les
prévenus avouent avoir bu un verre de
trop et parce que le « 1934 » est une
bonne goutte qui surprend celui qui
n'en supporte pas beaucoup, il n'en a
pas fallu davantage pour échauffer les
prévenus. Comme 11 s'agit d'un scanda-
le, c'est une amende de 15 francs qui est
infligée aux délinquants, plus le conseil
du président de ne plus avoir à reparaî-
tre devant lui, sinon, l'interdiction d'au-
berge sera prononcée contre les consom-
mateurs bruyants.
Encore deux victimes du « nouveau »

Ce sont deux habitants de Brot-des-
sous qui, à leur tour, comparaissent, mais
au lieu de tapage, nos compères ont trou-
vé bon de traiter de toutes sortes d'accu-
sations malveillantes un autre consom-
mateur, lequel porta plainte, alléguant
que les propos tenus lui causeraient cer-
tainement beaucoup de tort. Après expli-
cations, les prévenus reconnaissent les
faits et une amende de 20 francs s'abat
sur chacun d'eux pour n'avoir pas su
tenir leur langue au chaud.

La circulation dangereuse
Les accidents de la circulation ne di-

minuent pas et à chaque audience, il y
a régulièrement une affaire ou deux qui
occupent le tribunal. Aujourd'hui, un
automobiliste est prévenu d'avoir circu-
lé à Peseux sans être maitre de sa machi-
ne, et d'avoir été l'auteur de lésions cor-
porelles sur la personne d'un enfant de
cinq ans.

L'inattention des enfants est trop sou-
vent la cause d'accidents graves, ce qui
devrait inciter les automobUlstes à user
encore davantage de prudence en circu-
lant sur les routes très fréquentées.

Du défilé des témoins, il résulte que
l'enfant en question a traversé la route
devant 1a machine qui le happa, malgré
le coup de frein donné par le conduc-
teur. Le Juge, tenant compte de la faute
de l'enfant, condamne l'automotoiliste qui
niétait pas maître de sa machine, à une
amende de 20 francs.

Une question délicate...
à éolatooir, est celle de savoir si un
motocycliste est de sang-froid ou s'il est
pris de boisson. C'est pour ce fait qu'un
prévenu comparait ; 11 avoue avoir cir-
cule avec sa machine avec deux autres
amis en croupe (lre contravention), de
Bevaix à Saint-Aubin, en faisant presque
le tour du Sagnard, en passant successi-
vement par Colombier, Bevaix, Concise,
Saint-Aubin et retour par Bevaix. Dans
chacune de ces localités, on s'arrête pour
déguster le « nouveau » (toujours I),  mais
en ayant soin, chaque fois, de manger
un morceau, viande froide, saucisse au
foie, fondue, sandwichs, etc., ce qui fait
dire au président que les témoins se soi-
gnent bien quand Ils mangent de nuit !
Des témoignages entendus, la preuve
de l'Ivresse n'est pas rapportée, évitée
probablement par les bons morceaux ava-
lés en cours de route.

Le motocycliste se volt néanmoins con-
damné à une amende de 10 francs pour
avoir transpoi-té deux camarades sur sa
machine, alors qu'il n'y avait qu'une
place disponible.

L'art d'être dentiste
Cet art n'est pas donné à tout le mon-

de. La différence entre médecins-dentis-
tes et mécaniciens-dentistes est détermi-
née selon une loi qui doit toujours être
respectée. C'est pour ne l'avoir pas res-
pectée qu'un mécanicien-dentiste se trou-
ve au banc des accusés. Il prétend que
le travail qu'il a fait à son patient, qui
comparait comme témoin, est un travail
qui lui est autorisé, ce qui n'est pas l'a-
vis du représentant de la société des mé-
decins-dentistes.

Cette infraction est d'autant plus gra-
ve que le prévenu est récidiviste en la
matière et c'est une amende de 30 fr.
qui tombe lourdement sur le prévenu,
qui n'a pas l'air d'être très surpris.

Tribunal de police
de Boudry

Inauguration des nouveaux
locaux du « Sans Rival »
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slonnées qui ont présidé, au printemps
de cette année, à l'achat de l'Immeuble
Delgrosso et à la construction du nou-
veau bâtiment d'Essor S. A.

Six mois ont passé, depuis. Aujour-
d'hui, un quartier de notre ville a chan-
gé d'aspect. A la place de la vieille mai-
son qu'on était accoutumés de voir s'é-
lève un bâtiment moderne qui — c'est
presque un record — a pu être ouvert
au public samedi et dans lequel s'abrite
le nouveau « Sans Rival ». Un certàin
nombre de personnalités de notre ville
l'ont visité samedi matin. Construit d'a-
près les données les plus récentes, clair,
spacieux, sobrement aménagé, le maga-
sin, qui abrite une quarantaine d'em-
ployés est fort accueillant.

Les visiteurs, après l'avoir parcouru en
détail , ont été les hôtes du directeur de
la maison Gonset qui, au cours d'une
réception très simple, a rappelé les dé-
buts de son entreprise en notre ville et
a remercié les autorités et les architectes
et entrepreneurs qui ont permis, en un
temps si court, l'aménagement et l'ou-
verture de son nouvel Immeuble.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I_e bal de i'U. S. I.
Le bal de 1 T.S.I. a eu lieu samedi soir

dans les salons de l'hôtel Dupeyrou et a
obtenu le plus vif succès.

On notait la présence de M. et Mme
Henri Berthoud, conseiller national , M.
et Mme Charles Perrin, président de la
ville, M. Baïul de Pury, vice-consull d'An-
gleterre, M. Segantl , vice-consul d'Italie et
les représentants de M. Cemal Htlsntt,
ministre de Turquie à Berne qui avait
été empêché au dernier moment de venir
dans notre ville.

Une saine gaieté ne cessa de régner au
cours de cette charmante soirée.

Nouvelles économiques et financières
W—— « ______ ___ _ ___

Bourse de Genève, 8 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =_ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 620.— d 41/t o/0 Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . —.— 3 °/o Rente suisse —•-
Son de Banque S 450.— 3% Différé . . 87.50 d
Gén. él. Genève l 237.50 m 3Vt Ch. féd. . K. 93.90
Franco-Suis, élec 285.— * o/o Féd. 1930 — •—

» » prlv. -.— Chem. FCO-SU I SSH 485.— o
Motor Colomhus 187.— 3 »/o Jougne-Ecle. 425.—
liai-Argent élec. 97.75 m 31/1 0/0 Jura Sim. 87.50 d
Royal Dutch . 273.— 3 % Gen. a lots 118.—
Indus, genev. ga< 662.— 4°/o Genev. 1899 438.—
Gaz Marseille 323.— 3% Frit 1903 —.—
Eaux lyon. capi. 434.— o 7% Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordin — .— 4% Lausanne. , — •—
Tolls charhonna 140.50 5°/o Bolivia Ray. 125.—
Trifail 7.— Danube Save. 41.25 m
Nestlé 742.60 5% Ch. Franc. 341022.— d
Caoutchouc S.fin. 18.75 7 «/o Ch. t MaroclO SO.—
Allumet suéd. B —.— 8 »/o Par.-Orléans - .—

8 % Argent céd. 32.50
Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 8»/o 183.50 m
4 Vi Totis c. hon —.—

Un change en hausse : Dollar 3.08 5/8
(+ _.) ; 9 en baisse et 4 inchangés. Ffr.
20.34 % (— y , ) .  Livre sterling 15.26 y .  (—
5 c), Bruxelles 72.07 _ (— 6 _ a),
Amsterdam 208.62 % (— 5 c). Scandi-
naves (— 10 à 20 c), Peso 76.50 (— 50
c). Quatorze actions en hausse légère, 9
en baisse, 12 sans changement. Reprise
des obligations allemandes 5 V. Young

¦
av. d. 380 (+ 20), sana d. 355 dem. (+
10)- *

Papeterie de Serrières
L'exercice au 30 Juin 1934 accuse un

bénéfice de 78,000 francs. Le capital-ac-
tions privilégié d'un million sera proba-
blement rémunéré.

Au bilan, la dette bancaire a Intégra-
lement disparu et les créanciers (252,000
francs) sont largement couverts par les
avoirs en banque, en chèques postaux et
en caisse (344,000 francs).

C'est pour la première fols, depuis
plusieurs années difficiles, que les ré-
sultats sont aussi satisfaisants.
Ponr simplifier la circulation monétalrq

au Brésil
Il est question de créer une nouvelle

unité, le « cruzelro », qui remplacerait le
milrels. La valeur du cruzelro serait la
même que celle du mllreis, mais à la
place du système en cours, très compli-
qué, la nouvelle monnaie serait divisée
en centesimos. En outre, des pièces d'or,
des pièces d'argent de 2 à 5 cruzeiros se-
raient frappées, ainsi que des pièces de
bonze-aluminium et des monnaies de
nickel. Les billets seraient de 10, 20, 50,
100, 500 et 1000 cruzeiros. La sortie des
mllreis serait suspendue à partir du 31
décembre 1935. Les dettes contractées en
mllreis seraient remboursées, après le
1er Janvier 1936, dans la nouvelle mon-
naie. Les mllreis seraient entièrement re-
tirés de la circulation le ler Janvier 1937.
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BILLARD
Neuchâtel bat Saint-Imier,

6 à 3
Le match qui opposait, hier, en

notre ville, les premières équipes
des clubs de Saint-Imier et de Neu-
châtel, s'est tenniiné à l'avantage de
ce dernier, qui totalise 6 victoires
contre 3 à Saint-Imier. Les nôtres
sont en progrès ; Wannenmacher ga-
gne ses trois matches, faisant la
la meilleure série, 57, et la meilleu-
re moyenne individuelle, 8.70, cette
dernière dans son match contre
Boillat (champion suisse 1933),
qu'il laissa à 70 points sur 200. Kae-
ser, dans son match contre Boillat,
remonte un retard de 40 points et
gagne avec quelques points d'avan-
ce. Loutz en fait de même contre
Rubin.

Classement : 1. Waninenmacher
(N.), 3 victoires, moyenne générale
5.83, série 57 ; 2. Kaeser (N.). 2 vic-
toires, moyenne générale 4.63, série
24 ; 3. Montandon (St-Imier), 2 vic-
toires, moyenne générale 4.29, série
28; 4. Boillat ($_ _ .), 1 _ victoire,
moyenne générale 5.37, série 33 ; 5.
Loùtz (N.), 1 victoire, moyenne gé-
nérale 3.51, série 31 ; 6. Rubin (St-
Imier), 0 victoire, moyenne géné-
rale 3.28, série 27.

TENNIS
Assemblée générale

de la Swiss Lawn Tennis
Association

L'Association suisse de lawn-ten-
nis a tenu son assemblée générale
dimanche à Berne. Après l'adoption
du rapport, elle a étudié le calen-
drier pour 1935. Les championnats
nationaux seront organisés le 7 juil-
let à Winterthour et les champion-
nats internationaux le 2 septembre
à Genève. C'est également à Genè-
ve que seront organisés, le 11 no-
vembre, les championnats interna-
tionaux de Suisse sur courts cou-
verts. L'assemblée a procédé ensui-
te à l'établissement du classement
des joueurs.

Série A, messieurs t 1. Ellmer;
2. Steiner ; 3. Aeschlimann; 4. Mer-
cier; 5. Wizard; 6. Eric Billeter; 7.
André Billeter; 8. Ritossa; 9. Rai-
sin; 10. Peloux.

Série A, dames j 1. Mlle Payot;
2. Mlle Fehlmann; 3. Mlle Stalder;
4. Mine L'Huillier; 5. Mme Lang;
6. Mlle Gresecker; 7. Mlle Simon.

Joueurs étrangers fixés en Suisse:
1 H.-C. Fisher ; 2. Maneff.

Joueuse étrangère fixée en Suisse:
1. Mlle Dyrenfurt.

Le comité central a été réélu. A
l'heure actuelle, l'association suisse
de lawn-tennis comprend cent
clubs ordinaires et 44 membres
libres.

PING-PONG

Championnat neuchâtelois
par équipes

Résultats des matches disputés
ces derniers jours :

En série A : "White-Bal bat le Lo-
cle, 9 à 7.

Classement . J- G- N. P. Pts
Sporters . , , , 2 2  6
Le Locle . , . , 3 1  1 1 6
Chaux-de-Fonds . 2 1  — 1 4
White-ball . . . 2 1.  4
Union commerc. . 2  —¦ 1 1 3
Sylva-Sports . . 1 — — 1 1

En série B : Sporters bat Sapin
S à 4 ; Auvernier bat Béroche II 9
à 0 ; Iris bat Sapin A 9 à 1 ; Auver-
nier bat Couvet 9 à 4 ; Serrières bat
Auvernier 9 à 2 ; Serrières bat Pe-
seux 9 à 3 ; Iris bat White-Ba 11 9 à
3 ; Sapin A bat Sapin B 9 à 1; Unùon
Commerciale bat Sainlt-Aubin B 9
à 5.

Nous ne donnons ci-dessous que
le classement des clubs du Haut, le
classement des clubs du Vignoble
ayant paru dans notre numéro de
mardi dernier.

Classement : Groupe 11
J. G. N. P. Pts

Iris . « I , I * 3  3 9
Sporters , , , ¦ 3 2 1 — 7
Sapin A . , , . 2 2 < 6
Sapin B i . , . 3  —. — 3 3
White-baU . . .  2 — — 2 2
Chaux-de-Fonds . 1 — — 1 1
Sylva-Sports . . 

En série C : Cortaillod bat Rovers
9 à 0 ; Union Commerciale bat Re-
vers 9 à 3 ; White-Ball bat Sporters
& à 0 ; Vieux-Chàtel bat Neuchâtel
9 à 4.

Classement : Groupe I :
J.  G. N. p. Pts

White-ball . . .  2 2 6
Chaux-de-Fonds , 2 2  6
Iris 3 1  — 2 5
Sporters , , . ¦ 2 — — 2 2
Sapin . , ., . !  —• — 1 1

mmtemmm- .

Petites nouvelles sportives
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse, série A : Zurich -
Young Fellows 0-3.

HOCKEY SUR GLACE. — Vendre-
di soir, pour la coupe internationale,
les Faucons de Richemond ont bat-
tu les Canadiens de Londres 4 à 2.

Championnat suisse série A :
Graisshoppers - S. C. Zurich 0-1 ; E.
H. C. Davos - E. H. C. Arosa 8-0 ;
C. P. Berne - G. G, Berne 2-5.

Match amical : Rotweiss Bâle -
E. H. C. Fussen 2-4.

Nous apprenons que la seconde
équipe d'Oxford, au cours d'une
tour née en Suisse, s'arrêtera à Neu-
châtel et y disputera un match con-
tre la première équipe de Young
Sprinters.

AVIA TION. — On mande de Bar-
telsviUe que Willy Post a atterri ,
après un nouveau raid stratosphéri-
que, ù 22 h. 02 (heure de Green-
wich). Il a déclaré être monté plus
haut que lundi dernier, lorsqu'il at-
teignit 14,443 mètres. On pense qu'il
a dépassé 15,240 mètres.

CYCLISME
Le calendrier de 1935

Réunis samedi à Zurich, les dé-
légués des fédérations ont établi le
calendrier international 1935. Le
voici :

23 janvier : Nice-Saint-Raphaël-
Nice-San Remo-Nice.

3 février : Critérium international
de cross cyclo-pédestre à Paris.

3 mars : Course de côte du Mont-
Agel, à Nice.

17 mars : Milan-San Remo; cham-
pionnat de France de cross; crité-
rium international de Cannes.

24 mars : Liége-Bastogne-Liége.
26-31 mars : Paris-Nice.
31 mars : Milan-Turin.
7 avril : Tour de la Campanie.
14 avril : Paris-Caen; grand-prix

Schio; tour des Flandres.
21 avril : Paris-Roubaix; tour de

Toscagne.
28 avril : Paris-Bruxelles.
5 mai : Paris-Tours; tour du Pié-

mont.
7-12 mai : Grand-prix Wolher.
11-12 mai : Circuit du Morbihan.
12 mai : Grand circuit de Bâle ;

Milan-Modène ; Prague-Machow-Pra-
gue.

16 mai : Championnat d'Allemagne
amateurs contre la montre.

17 mai-10 juin : Tour d'Italie.
19 mai : Bordeaux-Paris ; circuit

de l'Allier.
26 mai : Championnat de Zurich;

Paris-Rennes; prix international de
Livourne.

26 mai-2 juin : Tour de Belgique.
30 mai : Circuit de Paris.
ler-9 juin : Tour de Catalogne.
2 juin : Paris-Belfor .
9-10 juin : Paris-Saint-Etienne.
16 juin : Tour de l'Emilie; cham-

pionnat de France professionnels.
23 juin : Circuit du nord-ouest;

mémorial Dr Hausmann, Prague;
tour de Vaucluse.

30 juin : Paris-Limoges.
4-28 juillet : Tour de France.
8 juillet : Course internationale à

Copenhague.
4 août : Tour du lac Léman.
6-10 août : Italie-Belgique en trois

étapes. . .
11-18 août t Championnats du

monde à Bruxelles.
12-18 août : Circuit de l'ouest.
17-18 août : Toulon-Nice-Toulon.
24-31 août : Tour de Suisse.
25 août : Tour de la Romagne ;

Prague-Karl ovy-Prague.
28 août-ler sep tembre : Varsovie-

Berlin (amateurs).
ler septembre : Tour de la Véné-

tie.
3 septembre j Grand-prix de

Brasschaet.
7-8 septembre : Bàle-Clèves (ama-

teurs) .
8 septembre : Grand-prix des na-

tions, à Paris.
15 septembre : Tour des deux

provinces, à Messine.
22 septembre : Tour des trois lacs

(Italie) ; course internationale pour
amateurs en Allemagne.

6 octobre : Course internationale
à Monthléry.

20 octobre : Tour de Lomhardie.
28 octobre : Grand-prix de la

F. C. I.. à Rome.
Courses sur piste

28, 30 juin, 2 jui llet : Grand-prix
de Copenhague (amateurs).

30 ju in, 6-7 juillet : Grand-prix de
Paris.

21 juillet : Grand-prix de Belgique.
2, 4, 6 août : Grand-prix de Co-

penhague (professionnels).
11-18 août : Championnats du

monde, à Bruxelles.
6 octobre: Grand-prix de la Cham-

bre syndicale nationale du cycle, à
Paris.

ECHECS
Une rencontre Béroche.

Neuchâtel II
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel

la rencontre Béroche contre Neu-
châtel II. Le résultat est resté nul,
chaque équipe ayant totalisé 12
points.

Voici le détail de la rencontre :
Châtelaine (B) bat Malbot (N)
2-0; Frey (N) bat Quinche (B)
2-0; Baumgartner (N) et Wagner
(B) 1-1; Perret (N) et Fuchs (B)
1-1; Perret (B) bat Bornand (N)
2-0; Béguin (B) bat Haymann (N)
2-0; Lamber t (B) et Baumann (N)
1-1; Reber I (N) et Matter (B) 1-1;
Obrist (N) et Ducommun (B) 1-1;
Wissler (N) et Haranger (B) 1-1;
Mlle Spuhler (N) bat Michaud (B)
2-0 ; Bircher (N) bat Gaille (B)
2-0 (forfait) .

Mlle Spuhler et M. Frey sont les
seuls à avoir gagné leurs deux par-
_____

[LES SPORTS 1V _ J

ANGÈLE
LE PLUS GRAND DES GRANDS FILMS

P A L A% t VU L'ÉNORME SUCCÈS
PROLONGATION jusqu'à jeudi, du programme de gala

SUR SCÈNE : LES DUETTISTES

LEARDY ET VERLY
A L'ÉCRAN : UN GRAND FILM COMIQUE

FERNANDE*,
DANS : UNE NUIT DE FOLIES

(Corr.) L'exposition a ouvert ses
portes samedi matin. De nombreuses
écoles du Val-de-Ruz, accompagnées
de leurs maîtres ont profité des avan-
tages qui leur ont été accordés pour
la visiter.

A 14 heures et demie, avait lieu
l'ouverture officielle et la réception
préparée au conseiller d'Etat , M. Al-
fred Guinchard, chef dn département
de l'agriculture, ainsi qu'aux membres
du comité d'honneur. Après une visite
instructive et des plus intéressantes
de l'exposition, la partie officielle se
continua dans la grande salle de
l'hôtel de l'Epervier, où une modeste
collation fut offerte aux invités.

M. Paul Cachelin préside. Il adres-
se une cordiale bienvenue au chef du
département de l'agriculture, à M.
Wuthier, président du Conseil com-
munal de Cernier, à M. Georges Ro-
bert j président cantonal , à MM. M.
Morier, P. Urfer et F. Soguel, ainsi
qu'à tous les membres du comité
d'organisation. Il commente les ré-
sultats obtenus, relève l'utilité de la
Société d'aviculture, et constate le
franc succès de l'exposition.

M. Guinchard exprime sa recon-
naissance d'avoir été invité à la ma-
nifestation de ce jour. Il a pu juger
des efforts faits pour l'amélioration
des produits de l'aviculture. S'il re-
grette les réductions opérées dans le
domaine des subventions, il n'y a pas
lfeu de se décourager, mais d'espérer
en l'avenir. Au nom du Conseil d'E-
tat il assure à la société d'aviculture
que toutes les sympathies lui sont ac-
quises et félicite le comité cantonal
et spécialement le Val-de-Ruz pour la
belle manifestation de ce jour.

Le président cantonal, M. Robert,
fait l'éloge de la vaste halle de Cer-
nier qui a permis à,l'exposition d'a-
voir grand air. Des progrès sérieux
ont été obtenus aussi bien pour la
présentation que pour la pureté des
races et les sélections.

Il présente quelques statistiques
d'où il ressort qu 'en 1934 l'aviculture
suisse a produit quelque 36 millions
d'œufs et 72,000 kg. de volailles, et
que le produit brut de l'aviculture
peut être évalué à 80 millions. I] fait
appel à un appui plus grand des au-
torités et remercie l'Etat et les comi-
tés divers pour l'intérêt qu'ils portent
à leur association. On entend enfin
MM. Wuthier, Morier et Urfer pro-
noncer l'éloge de l'exposition.

__e palmarès
Poules

Prix d'honneur (service argent-étaln) :
« Wyandotte ___ n_ he » : _X-_ o____A_n G.,
la Chaux-de-Fanids 92,16 ; Buj_halter B.,
Peseux, 81,83 ;' Bu__halte_ R., Peseux, 90. ;
Monmler G., Domtoessan, 91,16.

Premier prftï ((gobelet argent _ _ _!__) :
« Fav'e roMe » : Hospice cantonal , Ferreux ;
W -sserfallen, Neuchâtel ; Landry, Neuchâ-
tel ; Bron, les Hauts-Geneveys ; Fatta, la
C-iaux-de-Fonds ; « Wyaindotte blanche » :
G_ï_ner , Domib-essoi. ; Schimil _t , le Locle ;
Comtesse, le Locle ; Saabach, le Loole ;
Amey, le Locle ; « Wyandotte dorée » :
Gabus, le Locle ; « Wyandotte argenrtée » :
Passera, Renan ; « Leghorn blanche » :
Ganguillet, Gorgier ; Fatta, la Chaux-de-
Fonds ; « Plymouth s> : Guyot, Cernier ;
Burri, la Ohaux-de-Fonds ; Hospice can-
tonal, Ferreux ; « Rhode Island » : Hou-
riet, le Locle ; Thiébaud, le Locle ; Tenger,
Ne -Châtel ; Duco-mmum, Neuchâtel ; Wyss,
lea Bayards; Ecole d'agriculture, Cernier;
Clerc, la Chaux-de-Fonds ; Bourquin, la
Chaux-de-Fonds ; « Poule suisse » : Hos-
pice cam____ , Ferreux ; Christen, Cernier;
« Sussex Heirmtaée » : Burri, la Chaux-de-
Fonds ; « Barnevelder » : Sermet, Cernier.

Un seul sujet clasé sains prix, tandis que
7 ne son* pas classés.

Lapins
Premier prix (service argent-étain), 91

points et au-dessus : « Géant blanc » :
Gaillet, Boudry ; Bossel, Fiangères ; « Ar-
genté de C___âp_gne » : Meylan, Yverdon ;
Burdet, Yverdon ; Jollmay, Yverdon, Stei-
ner, Yverdon : Balzarelli, Yverdon ; Rufe-
ner, Rodhefort ; Baifbey, Montmollin ;
Lanitz, Peseux ; Petoud, le Locle ; Paillard,
le Locle ; Amey, le Locle ; « Tacheté suis-
se » : Balzaœetti, Rances ; Blandenier,
Satot-Martin ; « Bleu de Vienne » : Cua-
nillon, Saint-Biaise; Gaiberell, Conversion;
Berger, la Chaux-de-Fonds ; « Blanc de
Vienne » : Tissot, Crotêt ; Piaget, Peseux;
Vermeille, Saint-Imier ; Vuilleumier, Cer-
nier ; Sermet, Fontaines ; Ducommun, la
Ghfl _ix-de-Fo _de ; Tissot, la Chaux-de-
Fonds ; « Noir et feu » : Jeanneret, Pe-
seux ; Robert, Peseux ; S-henik:, Peseux ;
Oboffat , Corcelles ; Junod, Corcelles ;
Nun_eni___ )ler, Saint-Biaise; Vuarraz, Neu-
châtel ; Nlcod, Neuchâtel ; Rupprecht,
Sera-ères (2) ; Jaques, Vaumarcùs; Fleu-
ry, For_ta_nemelCKn (2) ; Sermet, Cerniier ;
E -nntag, Yverdon ; Sermet, Fontaines ;
« Bleu et feu » : Nicod, Neucliâtel ; «Chin-
chilla » : Devenoges, Peseux ; Aubert, Pe-
seux (2) : Aufranc, la Chaux-de-Ponds ;
« Argenté gris » : Kalteniieder, Peseux ;
« Havane » : Voutat, Cernier ; « Alaska » :
Neuenschwander, Peseux ; « Russe » : Gri-
sel, Vauseyon ; « Hermelin » : Donzé, les
Breuleux ; Matthey, la Chaux-de-Fonds ;
« Angora banc » : Linder, la Chaux-de-
Fands.

Deuxième prix (gobelet argent-ètaln) :
« Argenté de Champagne » : Hiltbrunner,
Seraiéres ; « ChlnfthWla » : Kramer, Pe-
seux ; Gho-ïat, Corcelles ; Landry, Neu-
châtel ; Monnier, Dombresson ; «Havane» :
Neuenschwander, Peseux.

Un seul sujet classé mais sans prix.
Pigeons

Matthey, la Chaux-de-Fonds, 178,75
Glauser, la Chaux-de-Fonds, 177,75 ; Por
iret, Fresens, 174,50.

Collections
Classement des sections,

challenge cantonal
VolaUIes : La Chaux-de-Fonds, 91,21,

détient la plaquette challenge ; le Locle,
90 ; Val-de-Ruz, 90 ; Neuchâtel, 89,42.

Lapins. — Première catégorie : la
Chaux -de-Fonds, 93,37, détient la pla-
quette challenge ; la Côte, lre collection,
92,80 ; la Côte, 2n_e collection , 92,59 ; Val-
de-Ruz, 92,50. — Deuxième catégorie :
Saitnt-Blaise, 92,61 ; le Locle, 92 ,29 ; Val-
de-Ruz, 92.

Pigeons. — Chaux-de-Fonds, 86,09.
La Côte qui détenait la plaquette chal-

lenge depuis deux ans, se voit dépasser
par la Chaux-de-Fonds et doit renoncer
k acquérir définitivement la plaquette.
i«-5- --------- S«________ î_______ î__ -__ 5i5«î ^ -4 - - _

L'ouverture a Cernier
de l'exposition d'aviculture

et de cuniculture
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AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

La société anonyme et le registre du commerce
A propos des modifications statutaires

La société anonyme Spengler} à
Lengwil (Thurgovie), avait modifié,
le 13 avril 1934, sa raison sociale et
ses statuts. Les décisions de l'assem-
blée générale furent enregistrées
par acte authentique du notaire du
district de Kreuzlingen , et la deman-
de d'inscription de la revision au re-
gistre du commerce fut signée par
deux membres du conseil d'adminis-
tration autorisés. Toutefois, le pré-
posé au registre du commerce, se
référant aux articles 622, al. 2 et 626,
al. 2 du Code des obligations, de-
manda que la requête fût signée par
tous les membres du conseil d'admi-
nistration. Mais un membre de ce
conseil, qui avait fait opposition aux
décisions de l'assemblée générale,
refusa d'apposer sa signature. Une
nouvelle assemblée générale, convo-
quée pour le 2 juin 1934, révoqua
purement et simplement le conseiller
récalcitrant. La demande d'inscrip-
tion fut dès lors signée par les qua-
tre membres restants et admise sans
difficulté par le préposé au registre
du commerce.

Pour éviter à l'avenir le retour
d'incidents de ce genre, l'assemblée
générale du 16 juillet dernier décida
de reviser le 4me alinéa de l'article
21 des statuts : « Le conseil d'admi-
nistration décide qui a la signature
sociale... » et de lui donner la teneur
suivante : « Le conseil d'administra-
tion désigne les membres qui repré-
sentent valablement la société vis-à-
vis des tiers et signent pour elle ».

Par les mots « qui représentent
la société vis-à-vis des tiers », on en-
tendait préciser que les membres
ayant la signature sociale enga-
geaient valablement la société non
seulement pour ses affaires commer-
ciales, mais aussi vis-à-vis des auto-
rités.

La demande d'inscription de cet-
te modification statutaire fut signée
par deux membres du conseil d'ad-
ministration autorisés. Mais le dé-
partement de justice du canton de
Thurgovie, en sa qualité d'autorité
de surveillance du registre du com-
merce, refusa d'admettre la requête,
ceci parce que, d'après la loi, la si-
gnature de tous les membres du
conseil d'administration , est néces-
saire et que les statuts d'une socié-
té ne sauraient aller à rencontre de
cette disposition légale de caractère
impératif. _ .

» * *
La société intéressée a adressé un

recours de droit administratif au
Tribunal fédéral contre ce prononcé.
Elle fait valoir que, aux termes de
l'article 651 CO, la signature de tous
les membres du conseil d'adminis-
tration est exigible seulement lors-
que les statuts ne prescrivent rien de
contraire. Mais le Tribunal fédéral
a rejeté ce recours.

L'article 622, al. 2 précise d'une
manière absolument claire que, lors
de la création d'une société anony-
me, la demande d'inscription au re-
gistre du commerce doit être signée
par tous les membres de l'adminis-
tration, dont la signature sera ap-
posée en présence du fonctionnaire
préposé au registre ou dûment léga-
lisée. H n'est pas douteux que cette
prescription d'ordre impératif l'em-
porte sur l'article 651 et ne peul

être modifiée par les statuts. L'article
621, al. 2, d'autre part, dispose que
toute décision de l'assemblée géné-
rale relative à une modification sta-
tutaire doit être inscrite sur le re-
gistre du commerce et publiée com-
me les statuts primitifs. Or, le Con-
seil fédéral, qui fonctionnait autre-
fois comme autorité de surveillance
du registre du commerce, a toujours
interprété l'article 626 en ce sens
qu'une demande d'inscription des
changements apportés aux statuts
doit être signée, elle aussi, par tous
les membres du conseil d'adminis-
tration. Etant donnée l'importance
d'une telle inscription, il n'y a pas
lieu d'abandonner la pratique suivie
antérieurement. '

On ne saurait objecter que, dans
ces conditions, un membre d'un con-
seil d'administration pourrai t sabo-
ter l'inscription au registre du com-
merce. En pareil cas, en effet , le
préposé au registre devrait soumet-
tre l'affaire à l'autorité de surveil-
lance qui serait en droit, conformé-
ment aux articles 864 Co et 25 de
l'ordonnance sur le registre du com-
merce, d'infliger une amende au
sociétaire récalcitrant et, si cette
mesure se révélait insuffisante, d'au-
toriser l'inscription au registre mê-
me à défaut de la signature refusée.
Il y aurait lieu de procéder de mê-
me si un membre du conseil d'admi-
nistration était empêché, par la ma-
ladie ou une absence du pays, de
donner sa signature. Dans ce cas
également, l'autorité de surveillance
pourrait remédier à la situation en
autorisant l'inscription alors même
que les prescriptions légales concer-
nant la signature n'ont pu être ob-
servées complètement.

— A Rome est arrivé M. Henry
Béranger, sénateur, président de la
commission des affaires étrangères
du Sénat français. Il représentera le
gouvernement français à la cérémo-
nie de l'inauguration du buste de
Chateaubriand. M. Béranger aura
avec le chef du gouvernement italien,
des entretiens qui rentreront dans
le cadre des entretiens italo-fran-
çais.

— Dimanche matin s'est ouvert*
à Berne, devant une salle com-
ble, une discussion dans le ca-
dre de la Nouvelle société helvéti-
que sur la question de la revision
totale de la Constitution fédérale.
L'assemblée était présidée par le
professeur de la Harpe, de Neuchâ-
tel, et par M. Zschockke, de Bâle.

— Les négociations qui se pour-
suivent entre la délégation françai-
se et la délégation du gouvernement
de l'U. R. S. S. viennent d'aboutir
à l'établissement d'un protocole qui
sera signé dimanche soir, dont le
texte sera publié. Il prévoit l'ou-
verture immédiate de négociations
en vue de la conclusion d'un traité
de commerce, d'établissement et de
navigation.

— Samedi, à la séance du Grand
Conseil genevois, M. Adrien Lache-
nal, leader radical, a invité en ter-
mes énergiques le gouvernement Ni-
cole à démissionner.

Nouvelles brèves



[ Décors de table |
Z C'est un art que de bien recevoir ses ¦
I invités. Une table, jo liment décorée , m
S créera une atmosphère sympathique et _%
Z fera valoir la vaisselle et l'argenterie. Z,
n Bien des personnes ignorent encore , 5 ,
n qu'à peu de frais , il est possible d' em- f i

bellir une table et de lui donner un air S
g de fê te  en disposant un gai CHEMIN g
p DE TABLE, des CARTES D 'IN VITÉS g
; .  d'une orig inalité sans cesse renouvelée. _
•i Le choix est immense aujourd'hui ; H

Z n'attendes donc pas plus longtemps Z
Z pour voir ce que vous o f f r e  la ___
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Pour les chauffages
Réservoirs sur la chaudière

donnant de Veau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur.
Bassins d 'évaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Maison Prébandier S.A.
Téléphone 7.29

CHAUFFAGE CENTRAL DEVIS GRATIS

Demandez
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE HUILER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES £

Nous réparons ^̂ Ètoutes Ses chaïassures ffSra/

22-27 28-35 38-42 

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.S0 4.50 4.90 5.90
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Hôpital de la Providence, Neuchâtel
LOTERIE 1934

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1934
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L'Hôpital de la Providence exprime ses sentiments de vive gratitude à toutes les personnes bienveillantes
de Neuchâtel et des environs qui ont contribué à la réussite de la loterie annuelle, par leur générosité et leur
dévouement. Les lots seront retirés, sur présentation du billet gagnant , à l 'hôpital , deuxième étage,

de 14 à 18 h., du 11 au 31 décembre 1931

_______________¦______¦____¦_________¦

Contre les rhumes
et la toux

Sirop des gorges
Prix du flacon : fr. 3 —

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléph. -1 .-=f .¦ ¦¦

«AURONS lie t |liallté
k 18 c. le kg.

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

Envol port dû
MARIONI T.. Cl.ARO.

TUM
Un coussin « Calora »
Une cru -ie en caoutchouc
Un appareil fle gymnastique
Un Youpa-La (pour le déve-

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

Cologne
Un beau thermomètre
Une brosse à cheveux en ba-

leine
Une peau de chat
Un obje t pour malades
sont des Etrennes utiles
qui feront toujours plaisir
si elles sont achetées chez

Jle&e *
Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

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

Tlmfares-esconip te 5 %

Un élégant sac de dame, qui donnera
le ton à votre ensemble, une valise con-
fortable , les bagages qui classent le ï

voyageur « chic »...

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

La maison du bon goût et de la qualité
P24-22N

xf èmmMë CMi
10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL .,

UN JOLI CADEAU POUR 5 FRANCS
Jugez-en :

500 gr. de café rôti, Mélange-Viennois

125 gr. de thé Darjeling supérieur

150 gr. de chocolats fins

le tout bien emballé dans trois belles
boîtes avec un plateau assorti. En vente
jusqu 'à épuisement du stock dans tous les
magasins Mercure.

l/ûùraere
_ _

_BV_ _ _QBBI! _ _SB_ _ _in

Ecole d'art décoratif
Epancheurs 8

chacun est invité à visiter l'exposition permanente
Jolis cadeaux de 5 à 20 fr. 

_ ç____B i i_i___T t>

______> I Du p^! -SR < " _s

Pépinières P. Meyer, colombier
_ r__ • ¦__ frnîtÎAPC et d'ornement, conifères, rosiers, plan-
A I DIBS IIllllier* tes grimpantes, plantes pour haies,

plantes vivaces, etc.
_ ~ np ¦ Création de parcs et de Jardins
Prix courant sur demande. — Téléphone No 32.61. 0- .871L

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

GRANDE SALLE DU CERCLE DE L'UNION
33, faubourg du Lac, Neuchâtel

Samedi 15 décembre à 20 h. 30
RÉCITAL DE PIANO

Lily Merminod
Prix des places : 3.30 — Location magasin de musique
C. Muller , fils, «Au Vaisseau » et le soir à l'entrée



| LA VILLE |
Séances générales

de l'union cuminerciale
On pouvai t redouter pour l'U nion

commerciale l'épreuve cle la repré-
sentation intégrale du « Bourgeois
genUinomnie » ue Molière, tout en
la félicitant d'aDandonner pour une
fois le vaudeville facile où elle s'é-
tait fait u'auleurs une juste réputa-
tion. Les différentes tacnes avaient
été confiées à des spécialistes éprou-
vés de la scène et de la musique,
mais il fallait compter avec l'inex-
perience des jeunes acteurs et de la
figuration, et ie metteur en scène
avait fort à faire à établir la par-
faite adhésion de ces éléments di-
vers.

Le succès de samedi soir a donne
raison à ceux qui ne se laissèrent
pas rebuter par de si grandes dif-
ficultés et ici il convient de louer
tout particulièrement les deux ani-
mateurs de ce spectacle : M. Marc
Deigay, le chef si vivant et ardent
de l'orchestre de la société, et M.
Jean Kiehl, le metteur en scène au
goût si-sûr que «Jedermann » l'hi-
ver dernier et «La Mob » tout ré-
cemment ont imposé au public neu-
châtelois.

Les acteurs dont l'effort fut con-
sidérable forment un tout homogène
et les figurants eux-mêmes ont su se
persuader qu'ils faisaient partie
d'un ensemble.

Seuil M. R. Ravicim, la vedette at-
tendue du public, pouvait assumer
le rôle écrasant du « Bourgeois»;
malgré la tendance des amateurs à
charger désagréablement ce person-
nage, il le composa avec une mesure
sûre d'elle-même et une dignité tout
à fait conforme au ridicule parti-
culier de M. Jourdain. Nicole, la ser-
vante qui incarne le bon sens mo-
liéresque trouva en Mlle M. Bonnet
une interprète remarquable de fraî-
cheur primesautière et de naturel ;
elle se tira avec distinction de la
scène si difficile du fou-rire et se
montra là bien supérieure à l'actrice
de la Comédie-Française que je vis
tenir ce rôle et dont le rire était
parfaitement vulgaire. M. A. Henry
fut un Corielde roué et plein de sa-
veur.

Les rôles secondaires étaient joues
dans la juste note par Mlles A. Hotz,
Zehnder, Schmoker et par MM. G.
Borradori, R. Légeret, H. Rochat, A.
Richter, Bozon, E. Meyer. M. W.
Haussmann, qui interpréta le rôle
du maître à danser dans un style
remarquable, mérite une mention
spéciale.

Les ballets furent gracieux _ et
Mlle Bélaz mit beaucoup de goût à
les régler. Malheureusement la scè-
ne de notre théâtre est bien petite
Pour permettre aux évolutions des
ballerines et des figurants de dé-
ployer tous leurs effets.

L'orchestre était au point; souhai-
tons cependant que les musiciens
s'intéressent moins au jeu de la
scène et vouent des regards plus at-
tentifs à leur directeur. Le profes-
seur C. Rehfuss s'était gracieuse-
ment chargé de la préparation cho-
rale: c'était une garantie de succès.
Ses élèves : Mlle Gygi — dont le
solo du premier acte fut très applau-
di — Mlle Marchand, MM. Zimmer-
mann, Seiler et Edelmann firent
honneur à leur maître, de même que
le groupe des chanteurs du Froh-
sinn. M. Strasser, qui joua it le rôle
du Muphti dans la scène turque, est
un remarquable acteur et une su-
perbe basse : il mérite les plus vi-
ves félicitations.

La place nous manque pour ad-
mirer le texte de Molière et la mu-
sique de Lulli et pourtant c'est le
grand attrait du spectacle.

Remercions donc l'Union commer-
ciale de nous avoir donné l'occasion
— si rare — d'applaudir cette piè-
ce ... et d'avoir fait tomber le ri-
deau avant minuit. A. G.

LE PAQUIER
lies obsèques de 9111e Ciiche

(Corr.) Dimanche, une nombreu-
se assistance a accompagné au ci-
metière de Dombresson Mlle Anna
Cuche, victime de l'agression d'A-
clens. La population de la paroisse
voulait donner à celle qu'elle per-
dait un dernier témoignage de sym-
pathie et d'affection en prenant part
à cette cérémonie funèbre. MM. Ro-
bert-Tissot et de Rougemont, pas-
teurs, en de vibrantes paroles, ap-
portèrent le réconfort et l'espoir
aux affligés et dirent les belles qua-
lités de la défunte.
Encore des détails sur cette mort

tragique
Voici quelques renseignements au

sujet de cette triste affaire.
Mlle Cuche, interrogée, a pu avant

sa mort donner quelques détails,
mais malheureusement très vagues.

Elle a précisé que c'est par suite
d'un malentendu qu'on a cru que
quelqu'un devait l'accompagner dès
Lausanne, lors de son retour à
Vullierens, comme une carte adres-
sée à sa sœur chez qui elle se ren-
dait aurait DU le faire supposer.

Samedi, Une quinzaine d'agents
de la sûreté et de gendarmes par-
coururent la région et enquêtèrent
sur les lieux de l'attentat. On réussit
à retrouver la valise de la malheu-
reuse victime à environ 150 mètres
du lieu de l'agression. Elle contenait
encore quelques effets, mais le
portemonnaie n'y était plus.

On a parlé de liaison amoureuse
et de vengeance par dépit. La soeur
de la victime ne connaissait aucune
liaison dans laquelle Mille Cuche se
serait engagée. Elle doute fort qu'il
puisse s'agir donc d'un amoureux
évincé. D'autant plus que Mlle Cu-
che était soiirde, sans attrait parti-
culier et âgée de 39 ans.

VAL.DE.RUZ

DOMBRESSON
Promenades neuchâteloises

« Un endroit charmant » disent
les visiteurs du même ton dont ils
diraient, parlant d'une femme :
... « Un beau brin de fille ». Et c'est
vrai que c'est un endroit charmant,
habité de paix et de simplicité et
où, étant venu, on ne peut s'empê-
cher de revenir.

Avec ses maisons quiètes, son
beau temple — saviez-vous, lec-
teur, qu'il date de 1696, ce temple ?
— et ces pentes douces qui — der-
rière — montent à l'assaut des fo-
rêts, cette coquette cité du Val-de-
Ruz est singulièrement acceuillante.

L'histoire nous apprend qu'on a
découvert là des monnaies d'ar-
gent romaines dont aucune n'est
postérieure à Néron. Il n'est d'ail-
leurs que de parcourir la localité
pour retrouver des aspects de ce
que devait être l'antique Domnus
Brictius.

Etrange spectacle que celui-ci où
l'on voit s'affronter deux civilisa-
tions. Çà et là, un vestige d'autre-
fois que ni le vent qui bat, ni la
pluie, ni le temps n'ont pu entamer.
Plus loin , des engins mécaniques
dont les plus vieux ont peut-être

dix ans et qui, dans dix autres an-
nées, peu-être, seront bons pour la
ferraille.

Les gens qui s'arrêtent là s'en
vont avec un regret. Ce soir, ils
rentreront dans leur maison qui
tremble au passage d'un tramway.
Ils sont d'une époque qui se glori-
fie d'avoir inventé la machine. Nos
ancêtres ignoraient la machine. Ils
n'avaient rien que leurs mains obs-
tinées. Pourtant, leur œuvre demeu-
re, à peine touchée par le temps.
Nous autres, nous ne pensons qu 'au
coup de cloche qui annonce la fin
de la journée... ; c'est pour cela que
nous ne produisons que des œuvres
d'un jour.

Il fau t aimer ces endroits — et
Dombresson en est un — qui nous
font mieux comprendre cela.

F. G.

Dombresson. Intérieur du village

MONTALCHEZ
Conférence agricole

(Corr.) Les agriculteurs de Mon-
talchez et environs euren t le privi-
lège d'entendre, mercredi 5 courant ,
une intéressante causerie de M. Jean-
Louis Barrelet, professeur à l'école
cantonale d'agriculture, exposant
avec beaucoup de compétence et de
clarté les conditions nécessaires à un
bon rendement des céréales en gé-
néral et du blé en particulier.

M. Barrelet commença sa conféren-
ce en citant l'art. 23 bis de notre
Constitution fédérale, disant : « La
Confédération achète aux produc-
teurs les céréales panifiables à un
prix qui en permet la culture », et,
après avoir cité quelques chiffres des
statistiques prouvant la constante
augmentation des surfaces embla-
vées, il attira l'attention de ses au-
diteurs sur le danger que présente
la diminution de la culture de l'a-
voine qui sans être aussi rentable
que celle du blé, n'en présente pas
moins certains avantages ne serait-
ce, qu'au point de vue de l'assole-
ment des terres, il s'étend ensuite
sur la nature des terrains propres à
assurer un bon rendement des cé-
réales en insistant sur l'importance
qu'il y a de donner à la terre les
matières organiques qui lui man-
quent, ceci ne pouvant être fait que
par un emploi rationnel des engrais
appropriés. En ce qui concerne le
choix des variétés de blé, c'est aux
praticiens qu'il appartient de se ren-
dre compte de celles convenant le
mieux à chacun de leurs terrains.

Le conférencier fit également re-
marquer l'importance qu'il y a pour
le paysan d'avoir plusieurs cordes à
son arc et l'invita à ne pas mettre
tous ses œufs dans le même panier
et, à ce sujet, il rappela les pour-
parlers actuellement en cours et ten-
dant à introduire dans le canton de
Neuchâtel la culture des plantes in-
dustrielles et médicinales. 11 y a cer-
tainement quelque chose à faire de
ce côté-là et, il serait heureux de
voir nos paysans s'intéresser à cette
question qui revêt un caractère par-
ticulièrement important en ces temps
de surproduction de lait. ,

COLOMBIER
Un nouveau garde communal

Le Conseil communal vient de
nommer, dans sa séance du 7 courant,
aux fonctions de concierge du col-
lège et garde communal, M. René
Fatton , de Fleurier, sergent dans la
batterie de campagne 9. Pour cet em-
ploi, 81 personnes s'étaient inscrites.

CORCELLES
Conseil général

(Corr.) La séance du budget a pu
ivolr lieu, cette année, au début de dé-
embre, soit mercredi soir, alors que pré-
édemment c'était toujours « In extre-
.1 is » que notre Conseil général s'en oc-
cupait. Premier des bons effets que le
J .tlment administratif doit nous procu-
rer, notre service comptable étant au-
jourd'hui mieux à même d'effectuer son
travail.

Ce budget, donc, fut passé au crible de
la discussion populaire et, oncques ne vit
une séance aussi intéressante ! Cepen-
dant, ce budget fut adopté sans rien
changer du projet et si l'on s'en rap-
porte k celui de 1934, voici quelques don-
nées : les dépenses courantes totales, qui ,
avec 118 francs de plus eussent atteint
300,000 francs, sont d'environ 7000 fr. su-
périeures à celles de 1934. Les recettes,
286,500 fr., sont de 9000 fr. supérieures
à celles du budget 1934. Comme de cou-
tume, trois éléments de grosses recettes :
forêts, impositions et services industriels,
permettent de beaux espoirs dans l'ordre
respectif des bénéfices suivants : 21,000
francs, 47,500 fr. et 33,500 fr. Les dépen-
des les plus Importantes : intérêts et an-
nuités, 26,500 fr., assistance 20,500 fr.,
instruction publique et cultes, 61,000 fr.,
travaux publics 24,000 fr., police locale
22,000 fr , dépenses diverses 26,000 fr., ont
toutes été sérieusement examinées par le
Conseil communal, qui estime qu'il n'est
guère possible d'aller au-dessous sans
compromettre la bonne marche de notre
commune. Ce fut aussi sans grand'peine
qu 'on suivit le Conseil communal, qui
offrait un petit cadeau, à savoir que,
dès le ler janvier de l'an nouveau, 11 ne
réclamera plus rien pour la location des
compteurs de gaz et d'électricité !

Cependant, relevons ici quelques-uns
des points de la discussion : On a de-
mandé que notre service des forêts tâche
d'obtenir que nos coupes de bois, du-
rant ces périodes de ventes difficiles,
soient mieux assorties en bois de premiè-
re qualité.

Une opinion unanime dans notre con-
seil est que la situation privilégiée des
sociétés anonymes doit cesser. Un simple
petit exemple : A Corcelles, un grand bâ-
timent de huit logements, tous moder-
nes et occupés généralement, d'une va-
leur de 150,000 francs, pale comme Im-
pôt communal la bagatelle (c'est bien
le cas de le dire) de... 1 fr. 80 par an !
Aussi bien souhalte-t-on ardemment que
le projet du Grand Conseil aboutisse
bientôt.

On a transmis au Conseil communal le
vif espoir de la création d'une place d'af-
fichage dans le quartier de la pharmacie
de Corcelles. On lui a aussi demandé
d'examiner l'opportunité de la suppres-
sion d'une des classes du collège, propo-
sition qui n'eut pas l'heur de plaire k
beaucoup. On a appris, par le budget,
qu'une signalisation très opportune et
bien comprise va rendre nos villages plus
à la page de la circulation moderne. On
a renvoyé au Conseil communal l'examen
d'une demande de majorer la subvention
k notre fanfare communale. On exami-
nera aussi, k l'exécutif , les possibilités
d'installer quelques lustres au Jardin pu-
blic.

On n'insista guère sur une demande
de crédit de 3000 fr., qui permettra divers
travaux de chômage. Il ne s'agira que
de travaux exclusivement exécutés par
des chômeurs, remise en état de chemins,
etc., ne demandant aucune main-d'œu-
vre technique.
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VIGNOBLE

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 8 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris ......... 20.30 20.39
Londres 15.23 15.30
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.70 124.10
Madri d 42.- 42.30
Amsterdam ... 208.50 208.80
Stockholm ... 78.— 79.—
Prague 12.80 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 78.50

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

RÉGION DES LACS
—~-____________________-___—_—.

SALAVAUX
Ceux qui partent

(CI_T.) Vendredi matin est décédé,
dans »a 70me année, après une lon-
gue maladie très vaillamment sup-
portée, M. Alfred Tombez-Destraz.
Le défunt, à côté de la direction d'un
train de campagne, s'était consacré à
la vie publique. Il fut municipal,
président du tribunal du district d'A-
venches jusqu'à la réorganisation ;
plus ' tard, député du cercle de Cu-
drefin au Grand Conseil pendant dix
ans. Il était encore, depuis nombre
d'années, substitut du préfet.

L'Eglise et l'école lui doivent aussi
beaucoup. M. Tombez fut membre du
conseil de paroisse pendant plus de
quarante années et en tint le registre
des procès-verbaux d'une manière
impeccable. Il faisait également par-
tie du conseil du VIme arron disse-
ment et fut membre du synode.

C'est un homme de bien et de cœur
qui disparaît.

DOMDIOIER
Une auto contre un char

(Corr.) Vendredi soir, vers les 20
heures, une automobile bernoise tra-
versait le village de Domdidier.
Voyant une lumière sur la route, le
conducteur crut qu'il s'agissait dJun
vélo et tint sa droite ; à ce moment,
il vint donner contre un char de
bois. Des dégâts matériels atteignent
300 francs environ.

YVERDON
La résistance à l'impôt

sur le vin s'organise
A Yverdon s'est tenue une assem-

blée de membres des autorités d'une
vingtaine de communes viticoles du
nord du canton de Vaud pour dis-
cuter de l'impôt fédéral sur les vins.
Un membre de la ligue vaudoise,
M. André Perrinjaquet, avocat à
Lausanne, a fait un exposé de la
question, suivi d'une discussion
nourrie, à laquelle prirent part plu-
sieurs personnes, notamment M. G.
Guilloud, conseiller communal de

* Champagne, membre du comité de
la Fédération vaudoise des Vigne-
rons. Après quoi fut votée la réso-
lution suivante :

« Une assemblée, réunie à Yver-
don , le 6 décembre 1934, sous les
auspices de la Ligue vaudoise et
comprenant une soixantaine de per-
sonnes appartenant aux populations
viticoles de oette région , a pris à
l'unanimité la résolution d'inviter
les membres des conseils commu-
naux ou des conseils généraux :

» 1. A interpeller leur municipalité
sur l'attitude qu'elle prendra à l'é-
gard de l'impôt sur les vins;

»2. A engager celle-ci à jeter au
panier toute la paperasse venant de
Berne à ce sujet, ainsi qu 'à refuser
toute collaboration quelconque à la
perception de cet impôt. »

VAL-DE TRAVERS ]
SAINT - SULPICE

Concert de la fanfare l'Union
(Corr.) C'est devant une nombreuse

assistance que la fanfare 1 "Union a donné
son concert annuel.

Comme do coutume, elle exécuta un
programme très varié au point de vue
musical et étudié avec sain. Son dévoué
directeur, M. Charles Jaccoud se dépense
sans compter et les résultats acquis sont
très satisfaisants. Le programme musical
se terminait par une marche entraînante,
composée par son direote -tr.

Le programme de la soirée comportait
encore une comédie intitulée : « Monsieur
le Synd ic divorce », alors que samedi pas-
sé, le Lien national nous donnait : « Mon-
sieur le Syndic se remarie ». La lune de
miel n'aura donc pas été de longue du-
rée. Les six personnages de la pièce ont
Joué leur rôle avec entrain.

LE LOCLE
Les sapeurs-pompiers

ont reçu leur camionnette
(Corr.) Depuis quelques jours, le

nouvel engin sillonne les rues du
Locle, les agents faisant leur ap-
prentissage de conduite. 11 apparte-
nait toutefois à l'autorité communale
de le remettre à l'état-major et de
marquer cet événement par une cé-
rémonie.

Samedi, à 14 h., une délégation du
Conseil communal et du Conseil gé-
néral, l'état-major et les officiers du
corps, se sont réunis à l'hô-
tel des services judiciaires. M. Jean
Duvanel, chef du dicastère de poli-
ce, rappelle que le projet de doter
notre corps des sapeurs pompiers
d'une camionnette est déjà vieux,
puisqu'il en était déjà question en
1927 alors que le commandement du
bataillon était assumé par le major
Pfister. Hélas ! les finances commu-
nales n'ont pas permis une prompte
réalisation. Toutefois, la ténacité et
l'ingéniosité de l'état-major ont eu
raison des difficultés et aujourd'hui
la camionnette, devenue magnifique
camion, est là. Les subventions de
la chambre cantonale d'assurance et
le prêt du fonds local de secours
couvrent la dépense, laquelle, avec
l'aménagement du hangar, atteint
environ 30,000 fr.

La voiture (un châssis Saurer 65
HP.), qui peut se rendre à la Ferme
Modèle, par exemple, en un quart
d'heure, avec douze à quatorze sa-
peurs et tout le matériel nécessaire
à une intervention efficace, rendra
sans aucun doute de très grands ser-
vices. Le major Jàrmann a exprimé
sa satisfaction de voir aujourd'hui
le résultat du travail accompli et
adresse aux autorités ses remercie-
ments pour leur appui. La cérémo-
nie se termine par une visite de
l'engin et par une collation offerte
par l'état-major.

La journée du kilo
(Corr.) Samedi, la jeunesse des

Eglises national e, indépendante et
catholique a procédé à la récolte
des « kilos » en faveur des chô-
meurs et des pauvres de la pa-
roisse.

Avec le concours de neuf camions,
ils ont parcouru la ville en tous
sens et ont ainsi récolté 15 tonnes
de marchandises (y compris de nom-
breux bons). De plus, une certaine
somme d'argent a été également re-
çue. C'est là un effort louable qui
fait honneur aux jeunes qui savent
encore se dépenser pour de bonnes
causes. De son côté, le public s'est,comme toujours, montré très géné-reux.

Le budget pour 1935
au Conseil général

( _°"î  _** Pr°Jet de budget discutévendredi dernier au Conseil général, pré-senté par le Conseil communal, prévoit2,550,059 fr. 80 aux recettes contre3,304,607 fr. 10 pour les dépenses ordi-naires et les amortissements, accusantainsi un déficit présumé de 754,547 fr. 30
f.__ ?u_i u V a "eu d'ajouter environ500,000 fr. pour lea charges de chômage.Le Conseil communal Justement pré-occupé de la situation critique danslaquelle nous nous trouvons déclare vou-loir poursuivre ses recherches pour di-minuer encore les dépenses tout en lais-sant entendre qu'il faudra faire appelaux contribuables pour de nouvelles res-sources.

Tous les traitements figurent au bud-get suivant les bases légales, c'est-à-diresans réduction. Le ConseU communalse réserve de présenter un rapport spécialdés que seront connues les décisions duGrand Conseil relatives aux traitementsde 1935. Les dépenses pour le chômageseront aussi traitées dans des rapportsspéciaux au fur et k mesure des neoessl-
Dans la discussion générale, répondantk la demande d'un conseUler de réduiretoutes les dépenses encore compressiblesd'environ 10%, les directeurs du techni-cum et des écoles primaires font remar-quer que des réductions massives ont

déjà été opérées dans leurs domaines
et qu'ils est difficile d'aller plus loin
sans risquer de compromettre l'enseigne-
ment. M. Staub (ppn) déclare qu'il faut
coûte que coûte équilibrer le budgetet propose son renvoi au Conseil com-
munal pour nouvel examen. " M. Henri
Favre, directeur des finances, Justifie le
projet de budget et appuie sur le fait que
les charges sont surtout dues à la crise
économique, la dette augmentant sans
cesse.

MM. Henri Jaquet , Henri Perret et
René Fallet sélèvent avec vigueur contre
les paroles de M. Staub qu'ils mettent
au défi d'équilibrer le budget. La discus-
sion s'anime, on parle de pleins pou-
voirs, de fascisme, de camps de concen-
tration et pour terminer la proposition
de renvoi du budget au ConseU commu-
nal est écartée. Il est renvoyé à la com-
mission.

| AUX MONTAGNES

Succès avicole
(Corr.) En même temps que s'ou-

vrait, à Cernier, l'exposition canto-
nale d'aviculture et de cuniculture,
on pouvait admirer dans la vitrine
dû magasin Zimmermann S. A. deux
œufs de grosseur peu commune.
Mesurant 16 cm. de circonférence
en largeur et 19 cm. en longueur,
ces œufs de belle taille pèsent 100
grammes chacun. Ils s'apparentent
un peu à celui de Christophe Co-
lomb, puisqu'ils proviennent du parc
avicole « de la Planchette » récem
ment acquis par un Suisse de retou
d'Amérique, M. Schultess. Ce der
nier y fait du bon travail, selon le.-
dernières méthodes d'outre-Atlanti-
que et cela lui réussit assez bien ,
puisque un de ces jours passés ses
38 poules blanches lui donnèrent
34 œufs 1 C'est assez rare à cette
époque.

DOMBRESSON

La« Feuille d'avis de Neuchâtel »
organise pour ce soir, à la halle de
gymnastique de Dombresson, une
conférence sur le sujet : « La vie
fiévreuse d'un journal quotidien »,
conférence qui sera donnée par M.
Francis Gaudard (Alain Patience).
Nul doute qu'un public nombreux ne
veuille entendre parler des rouages
multiples de la rédaction et de l'im-
pression d'un journal moderne.

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses sur

Léopold Robert
donnée par Mme L. Florentin

au profit
des Soupes populaires neuchâteloises

Location magasin de musique C. Muller,
flls. « Au Vaisseau », et le soir à l'entrée.
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Ce soir à 20 heures
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE de

Dombresson
CONFÉRENCE

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
organisée par

la « Feuille d'a\ls de Neuchâtel »
et donnée par

M. FRANCIS GAUDARD (Alain Patience)
Sujet :

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

Entrée libre
¦¦¦¦M_____iM_____ l_BBB______HgBH____________ lM¦ ¦_¦_——_¦..„ ¦——-Mi .,,.--— ¦-¦¦_ .,nui— nui.—¦mi—__¦ n

Salie moyenne des Conférences
Avenue d" la Gare 2, Neuchâtel

Ce soir, _ 20 h. 15
CONFÉRENCE AVEO PROJECTIONS

par M. J.  Monnier
fcuj ot :

Les inventions modernes et leur signification

CHAPEAUX nrimROBES 11 p|
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Madame veuve Alfred Jacot et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Jacot
et leurs enfants, à Neachâtel ;

Monsieur et Madame Willy Jacot,
à Fontaines ;

Mademoiselle Marcelle lacot, à
Valangin ;

Monsieur Constant Jacot, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Henri Jacot,
au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Jacot, à
Bienne ;

Monsieur Numa Jacot, à Valangin ;
Monsieur Edmond Jacot, à Tête-

de-Ran ; '
Madame Mira Vuille, à Fontaine-

melon ;
Monsieur Ulysse Monnier et ses

enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Vital Evard

et famille, à Chézard ;
Monsieur et Madame Alfred Vuille

et leurs enfants, à Cernier ;
M. Paul Favre et famille, à Ché-

zard ;
Madame et Monsieur Paul Strub, à

Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées ont

la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Alfred JACOT
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation le 7 décembre,
dans sa 56me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la fol. Tlm. IV. 7.

L'enterrement aura lieu à Valan-
gin, le lundi 10 décembre 1934, à
13 h. 30.

Le Chœur mixte de l'Eglise natio-
nale de Valangin-Boudevillters a le
profon d chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred JACOT
père de Monsieur Constant Jacot,
caisier de la société.

Le Comité.

Le comité du Chœur d'hommes de
Valangin a le profond chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Alfred JACOT
père de Monsieur Constant Jacot,
membre du comité de la société.

L'enterremient aura lieu à Valan-
gin, lundi 10 décembre 1934, à 13
heures et demie.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur E. VARACCA
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'hospice de Cres-
sier, dans sa 85me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 11 décembre, à 13 h. 30,
à Cornaux.

En cas de décès 1
il suffit de téléphoner au S
No 108 JOUB ET NUIT |

L. WASSERFALLE K
Pompes funèbres nénérales S.A.

$$£ t̂r*i  ̂Incinération
SETON 19 Transports :*

Concessionnaire de la ville poui
tes enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation¦ ___¦______¦_______¦_ ___¦____-_¦ ¦»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

8 décembre
Température. — Moyenne 4.7 : minimum

3.1 ; maximum 5.3.
Baromètre. — Moyenne 722.6.
Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant. — Direction : sud-est.

Force : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol toute la journée.
9 décembre

Température. — Moyenne 3.3 ; minimum
2.3 ; maximum 3.7.

Baromètre. — Moyenne 716.3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest.

Force : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol toute la Journée.

Hauteur du oaromêtre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac, 8 décembre 1934: 429,07
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