
Comment voyagent vos lettres
de Neuchâtel à Zurich avec
les employés du vagon-poste

NOS REPORTAGES

H me souvient qu'au temps déjà
lointain où j'apprenais, sur un banc
d'école villageoise, le peu que je sais,
le doux et non vieillard qui assu-
mait cette tâche redoutable avait
accoutumé de dire : « La vie d'au-
jourd'hui est un miracle quotidien.»

Bien entendu, mes camarades et
moi nous en riions, en affreux galo-
pins que nous étions. Le fait de n'a-
voit qu'à tourner un bouton pour
voir une chambre s'éclairer, ou
d'ouvrir un robinet pour recevoir
une eau abondante et fraîche, nous
paraissait tout naturel, — donc sans
importance.

Des automnes et des printemps

Le triage deg lettres dans l'ambulant

ont passé, depuis...; et il m'arrive
de penser avec un* secret émoi à
cette phrase entendue si souvent ja-
dis et dont j'ai appris à pénétrer le
sens et le mystère : « La vie d'au-
jourd'hui est un miracle quotidien..

*
Certes I
Tout ce que l'homme a cherché,

inventé, mis sur» pied au cours des
siècles pour que son existence soit
simplifiée est proprement prodi-
gieux. On appelle ça d'un grand
mot : « le progrès ».

«Le progrès », c'est bientôt dit.
Mais c'est plutôt insuffisant et il

vaut la peine de se pencher sur cer-
taines choses — pas toutes ! — dé-
signées par un mot si vague.

Prenons la poste, par exemple.
Depuis le message fameux porté

par le coureur de Marathon , en l'an
490 avant Jésus Christ, jusqu'à la
lettre d'aujourd'hui, qu'un facteur
diligent laisse tomber dans votre
boîte quelques heures après son en-
voi, le chemin parcouru est d'une
immensité telle qu'on renonce à le
décrire. Mais il vaut la peine de
voir — et de voir en détail — com-
ment cette lettre d'aujourd'hui, por-
teuse de nouvelles bonnes ou mau-
vaises, parvient à celui auquel elle
est destinée.

C est pour l'apprendre, et pour es-
sayer de renseigner ceux de nos
lecteurs qu l'ignoraient, que nous
avons effectué , un de ces derniers
matins, un voyage dans l'ambulant
postal Neuchâtel-Zurich.

Voyage passionnant s'il en fut,
commencé, poursuivi, terminé dans
une fièvre dont il est impossible
de se faire une idée, — et avec des
gens à la célérité et à la conscience
desquels on ne saurait trop rendre
hommage.

*
Voyons ! H est neuf heures. Si

vous le voulez bien, ami lecteur,
nous allons prendre — ensemble —
le train de 9 h. 45 qui vient de Lau-
sanne.

D'accord ? Alors en route pour la
gare.

Jetons, avant de monter, un coup
d'œil sur le vagon postal dans le-
quel nous allons pénétrer. Il porte
le numéro 908 et fait partie de la
série de douze vagons que l'admi-
nistration des postes a fait cons-
truire — en Suisse, bien entendu —
en 1926 d'après des plans longue-
ment et minutieusement étudiés.

La construction de ces vagons
s'est imposée, d'une part , en raison
de l'impossibilité de retarder davan-
tage le retrait d'un certain nombre
de vieux vagons, d'autre part , par
suite de l'accroissement sensible du
trafic et des communications posta-
les, puis , particulièrement aussi, par
la nécessité de faire circuler dans
les trains-express internationaux ,
composés presque exclusivement de
pesantes voitures à quatre essieux,
des vagons-poste également plus
lourds. La vitesse de ces trains-ex-
press, notablement accélérée ces

dernières années sur nombre de
Earcours, a une influence défavora»»
le sur la marche des vagons-poste

légers à deux et trois essieux, dont
les fortes secousses entravent l'exé-
cution du service»' Au surplus, le
remplacement de ces vagons trop lé-
gers par de plus" lourds se recom-
mandait aussi dans l'intérêt d'une
marche plus sûre des trains rapides.

Ce vagon est muni de dispositifs
d'accouplement et de choc les plus
modernes (tampons à friction), du
frein automatique Westinghouse à
action rapide et réglée, et d'un frein
ordinaire à main. Les ressorts de
suspension, aussi souples que pos-

sible, appuient, en cas de fort char-
gement, sur des amortisseurs en
caoutchouc. De semblables amortis-
seurs atténuent également les chocs
et pressions pouvant se produire sur
les parties latérales. Cette construc-
tion assure un roulement doux et
agréable. Sa longueur totale (de l'ex-
trémité d'un tampon à l'autre) est
de 19,860 m., celle de la caisse
seule, de 18,560 m. Son poids (tare)
est de 39 T., sa capacité de charge
de 10 T. 8

Quatre portes sont aménagées
dans chaque partie latérale ; la pre-
mière, s'ouvrant à l'intérieur, donne
accès à une plateforme où se trouve
la poignée du frein à main; une
deuxième, au milieu du vagon, est à
deux battants et s'ouvre aussi inté-
rieurement; les deux dernières sont
à coulisses et servent surtout, avec
la précédente, au chargement et au
déchargement des sacs et colis.
Grâce a leur nombre et à leur dis-
position, ces portes permettent nne
exécution rapide des opérations de
transbordement.

Aux deux extrémités du vagon se
trouvent également des portes, re-
liées à des passerelles à soufflet, et
destinées à permettre, au besoin, le
passage du personnel du train. Ces
deux portes sont pourvues d'appa-
reils avertisseurs (lumière et cloche
d^alarme) dont le but est de 

préve-
nir l'entrée de personnes non auto-
risées. Comme ce passage n'est pas
permis aux voyageurs, les vagons-
poste doivent être placés en tête ou
en queue des trains avec vagon-res-
taurant.

Notre vagon est divisé en quatre
parties qui sont, de gauche à droi-
te : la plate-forme (avec garde-robe,
cabinet et lavabo) , le bureau pour le
service des inscriptions et le tri des
lettres, le compartiment de manu-
tention des sacs (emballage et débal-
lage) et enfi n le local de charge-
ment des colis et des sacs. La par-
tie de choc ou partie protectrice
est constituée , à l une des extrémi-
tés, par la plate-forme, à l'autre,
par le compartiment des colis.

L'aération se fait par un ventila-
teur électrique à hélice, par sept
bouches d'air ordinaires pratiquées
dans le toit et par les fenêtres mo-
biles. Des leviers, commodément
placés, actionnent le mouvement de
celles-ci.

Afin qu'ils puissent être utilisés
sur tout le réseau suisse, les vagons
sont pourvus d'installations de
chauffage, à la vapeur et à l'électri-
cité. En outre , à défaut de ces deux
moyens, ils peuvent aussi être chauf-
fés par un fourneau métall ique à
charbon placé si us le vagon.

Le danger d'accidents provoqués
par le mouvement inopire des por-
tes à coulisses est prévenu, autant
que possible, par un système d'ar-
rêt automatique, maintenant ces
portes soit entièrement ouvertes,
soit à demi ou aux trois quarts fer-
mées. Les angles , bords tranchants
et parties saillantes des installa-
tions intérieures sont rembourrés
ou construits de façon rue le per-
sonnel n.  puisse être blessé par des
chocs ou des heurts. (A suivre.)

DESTINS NOUVEAUX
DU NATIONAL-SOCIALISME

LA POLITIQUE

Dont l 'Allemagne, f in  193*., sans
qu'il y paraisse trop , de grands
changements se produ isent. Où va-
t-elle et que veut-elle ? Des bruits
circulent. Des démissions retentissan-
tes sont dans l'air ou sont déjà e f fec -
tives. Voici le grand maître de
l'Opéra de Berlin, M. Furtwaengler,
dép lacé et remplacé — ô ironiel —par le directeur de l 'Opéra de Vien-
ne. Voici le chef des nazis de Si-
lésie, M. Brâckner, soudain mis en
disponibilité. Voici, ce qui est p lus
grave, t'annonce que M. Gottfried
Feder se retire de toute activité po-
litique.

Ce dernier nom ne dira rien au
lecteur. C'est pourtant celui d'un
homme qui aura eu sur les desti-
nées nationales-socialistes une réelle
influence. Beaucoup p lus que M.
Rosenberg_ — j eune tempétueux, dé-
coré du titre de doctrinaire du par-
ti et qui est rédacteur en chef du
t Vôlkische Beobachter », — Gott-
fried Feder aura été celui qui a for-
gé de son cerveau le système de
l'hitlérisme. Il est l'auteur, intelli-
gent et incisif, des brochures-pro-
grammes qui se distribuaient avant
les élections quand le parti national-
socialiste n'était pas encore tout
puissant et où sont exp liqués, cla-
rifiés et condensés les vingt-quatre
articles fameux qui sont à la base
des doctrines de M. Hitler. On me-
sure ainsi toute la p ortée de la
disgrâce où ce théoricien du nazis-
me est tombé aujourd'hui.

Et quel crime a donc commis M.
Feder ? Simplement peut-être celui
d'être demeuré f i dèle aux idées-
mères du national-socialisme. Idées
de réalisation sociales avant tout et
qui heurtaient de front les intérêts
du gros capitalisme et de la grande
industrie. Par là, Feder rejoignait
Gregor Strasser, une des autres tê-
tes du nazisme naissant, fusillé tra-
giquement, on s'en souvient, quel-
ques jours après les événements du
80 juin. Tous deux voyaient dans
l'hitlérisme d'immenses possibili tés
de ramener l'ordre et le bien-être
dans les couches travailleuses de la

population. Les voilà, tragiquement,
mis en échec. Et par qui ? Par leurs
premiers compagnon s de route, Gœ-
ring ? Gcebbels ? Hitler ?

Ne parlons pas ici de Gœring qui
est une force p hysique, violente et
bourbeuse, mais dont l'intellect est
à peu p rès nul. C'est, on l'a dit, le
lion qui rug it et dont l'instinct est
seul le maître. Mais le misérable
Gœbbels l Ce petit intellectuel, d'es-
prit hardi et retors, avait combattu
au premier rang des p ionniers so-
ciaux du nazisme. Il avait donné la
main à Strasser au dur temps de la
conquête de Berlin qui était p lus
spécialement leur district de propa-
gande à tous deux. Il avait parcou-
ru, avec lui, la capitale encore rou-
ge, en répandant des idées de libé-
ration sociale qu'il renie aujour-
d'hui. Traître à Strasser et à Rœhm,
on assure qu'il est actuellement pour
quel que enose dans le coup qui
f rappe  Gottfried Feder. Ainsi c'est
l'homme même qui voulut paraître
jadis le plus avancé, qui fait  rejeter
aujourd'hui les représentants les
p lus authentiques des valeurs natio-
nales-socialistes et qui livre le plus
ardemment aux hoberaux et indus-
triels prussiens du premier Empire
les destins du troisième Reich.

Reste Adolf  Hitler, et avec lui l' in-
connu de l Allemagne actuelle. Ùe
quel œil voit-il l'élimination succes-
sive de ses camarades, de ses frères
d'arme et de pensée de la première
heure ? Cet espri t f iévreux et si
« peuple » a-t-il pu consentir, lui
aussi, à voir sombrer dans la p lus
p late des réalités d'argent, les pre-
miers rêves ? Nous croyons qu'il n'a
pas dit son dernier mot. Mais , com-
me Mussolini autrefois , il se trouve
dans l' aventure d' ordonner et de
maîtriser au mieux, ce qui est tout
l'art de gouverner, les forces con-
traires de la nation. En a-t-il la for-
ce, en ct-t-il le talent organisateur,
l'autorité nécessaire? C'est sans dou-
te la misère des dictatures que pa-
reilles questions soient suspendues
au sort d'un seul homme. R. Br.

Nos conseillers fédéraux
lors d'une séance gouvernementale

Nous sommes heureux de pouvoir donner à nos lecteurs ces deux clichés
intéressants. A gauche, au fauteuil présidentiel : M. Pilet, président de la
Confédération. Au fond, de gauche à droite : MM. les conseillers fédéraux
Motta, Meyer et Etter. — Au bureau de la chancellerie : M. Leimgruber,
vice-chancelier (de face), et M. Bovet, chancelier de la Confédération.

A droite, au fauteuil présidentiel : M. Pilet, président de la Confédération.
Au fond , de gauche à droite : MM. les conseillera fédéraux Baumann ,
Schuithess ct Minger.

^ 
Au bureau de la chancellerie : M. Bovel,, chancelier

de la Confédération (de face), et M. Leimgruber, vice-chancelier.

M. Ed. Schuithess proc lame
la continuité de son activité

en poli tique économique

AU CONSEIL NATIONAL

La matinée de mercredi restera
marquée par le grand discours que
M. Schuithess a prononcé en répon-
se aux critiques que lui a valu,
tant chez une partie de ses amis po-
litiques que chez les socialistes, sa
conférence d'Aarau. Mais au fond,
le chef de notre économie publique
avait moins l'intention de répéter
ce qu'il a prononcé, il y a une se-
maine, dans une réunion publique
que de prouver au parlement, et sur-
tout à ceux des parlementaires qui,
plus ou moins ironiquement, le féli-
citaient d'avoir repris le programme
de M. Musy, que sa politique à lui
n'a point changé, qu'il n'a pas évo-
lué, que son exposé d'Aarau n'est
point une lettre de candidature à la
présidence de la Banque nationale,
mais un avertissement et un pro-
gramme que pouvaient laisser pres-
sentir toutes les déclarations faites
depuis trois ans.

Disons tout de suite que, dans son
exposé de plus de deux heures, M.
Schuithess a fait preuve encore
d'une siiugulière combativité et il
aura montré que jusqu'à la fin de
son long ministère, son tempérament
d'orateur parlementaire ne s'est
point démenti.

Ira situation économique
Mais revenons au discours. M.

Schuithess expose tout d'abord la si-
tuation économique, et toutes les dif-
ficultés qui paralysent aussi bien le
commerce que l'agriculture, l'indus-
trie que le tourisme.

L'Etat a dû intervenir, le chef du
département de l'économie publique
a été obligé de prendre certaines
mesures pour protéger le marché in-
térieur contre l'envahissement de
produits étrangers. Puis, il a fallu
secourir l'agriculture et enfin l'in-
dustrie d'exportation. II» ,n'a ĵ eŝ été
facile de faire voter au Conseil fé-
déral le projet d'arrêté concernant

la lutte contre le chômage par de-
travaux productifs (subsides de fa*
brication), ni le projet d'arrêté ins-
tituant la garantie de crédit à l'ex«
portation. Au contraire, déclare M.
Schuithess, «j'ai dû les obtenir de
haute lutte. Mais cette action suffi-
sait-elle ? Jamais je ne l'ai cru », ré«
pond l'orateur. « Je n'ai jamais dou-
té que la Suisse dût un jour payer
un sérieux tribut à la crise univer-
selle. Comme j'en avais le devoir,
j'ai, dès le début, signalé au pays
et au peuple que la Suisse ne pour-
rait s'isoler ni ignorer ce qui se
passe à l'étranger. »

Des avertissements
qni ne datent pas de hier

Et pour bien montrer qu'il ne s'a-
git pas là d'une preuve administrée
après coup, M. Schuithess relit cer-

M. SCHULTHESS

taines des déclarations qu'il a faites
tant au Conseil national que dans
des conférences économiques, tout
au long des années de crise. Et, en
effet, partout on retrouve comme un
leit-motiv cet avertissement: «Il faut
s'adapter; la Suisse ne saurait for-
mer un îlot de vie chère, le peuple
suisse ne pourra plus, à la longue,
faire face au train d'existence au-
quel il s'est accoutumé et il sera
obligé de vivre plus simplement.»

« Ton]ours logique
avec moi-même »

Tout cela amène M. Schuithess
aux déductions suivantes :

« Mon attitude au Conseil fédéral
a toujours été coriforme à ces dé-
clarations. Dans toutes les circons-
tances, — je vous en épargnerai l'é-
numération, mais les procès-verbaux
du Conseil fédéral en font foi, —
j'ai mis en garde, toujours logique
avec moi-même, contre toute exagé-
ration dans les prescriptions d'or-
dre économique et j'ai toujours re-
commandé la prudence et la modé-
ration dans le domaine des subven-
tions en faveur des différentes œu-
vres de secours. Assez fréquemment,
des conceptions plus optimistes l'ont
emporté sur la mienne, mais par-
fois mes avertissements ont porté
leurs fruits et empêché des dépen-
ses que j'avais cru devoir combat-
tre. Maintes fois, je me suis élevé
devant vous contre l'augmentation
de crédits et j'ai contribué loyale-
ment et résolument, par exemple
lors de la discussion du programme
financier et dans d'autres circons-
tances, à la réduction des dépenses
de l'Etat, me gardant toutefois d'ê-
tre unilatéral et injuste.

» Toute ma politique économique
s'est inspirée du désir d'empêcher
un effondrement, de venir en aide
aux victimes de la crise, mais elle
a été constamment dirigée par la
ferme volonté d'amener notre pays
à s'adapter peu à peu à la situation
mondiale. » G. P.

(Voir la suite en huitième page)

Dans le sillage
d'une famille bourgeoise
Ces regards que nous jetons,

semaine après semaine, sur les
gens et les choses de notre his-
toire neuchàteloise nous per-
mettent de mieux nous rendre
compte des raisons que nous
avons d'être f iers de notre
pays.

Aujourd'hui, par exemple,
notre collaborateur Jacques Pe-
titpierre nous apprend à con-
naître une famille bourgeoise
dont le nom est honoré et qui,
depuis le l'tme siècle, s'est à
plusieurs reprises distinguée.

Vrus lirez en sixième page
l'histoire de la famille Perro-
chet.

ABONNEMENTS
lan 6 mois Smti t  Imtk

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya, se renseigner à notre b-reau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr -séances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. il millimètre (minimnm I b».). Mortuaires M e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Sulss*. 14 c. t* millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 R0.



FABRIQUE DE TRICOTAGE
de la région cherche

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

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

LA PERGOLA
avenue des Poudrières
à l'arrôt du tram 3

trois pièces, grandes chambres
avec beaux halls et toutes dé-
pendances. Loggia et balcon.
Garages.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute l'an-
née. Dévaloir, concierge.
Situation idéale, très ensoleillée,
bon air, tranquillité, vue su-
perbe. — Prix avantageux.

Charles BONHOTE, architecte,
Faubourg du Lac 2 - Tél. 43.89

24 juin 1935

Tapissier
bon ouvrier serait engagé immédia-
tement par les ETABLISSEMENTS
JULES PERRENOUD & Cie, A
CERNIER.

Bburts O. ETTER, notaire:
Pares 12, 2 chambres et
dépendances.

Jolies chambres à un «t
(toux Uts. Fart k la cuisine cm
pension. Ecluse 28. Sme.

Chambres à louer
Belle situation. Place Purry

Ko 3, 2me. 
A louer chambre meublée.

Sablons 16, 2me. 
Chambre meublée. — Pre-

m-ar-Mara 22. 1er étage. 

Jolie chambre
toctepeinaiarj ite, meublée ou
non, chauffage oentral, soleil ,
bains ; si on le désire, part k
la cuisine. — S'adresser Fon-
taine André 16.

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

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

HOtel-de-VUle 2. au Sme étage.

P.C. 118
POURVU - MERCI

Jolie ohambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage oentral.
Pension eolRnée Pommier 10.

Famille bourgeoise de Wal-
llsellen, près Zurich, prendrait

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

Four le printemps ou date
a convenir, deux dames cher-
chent un LOGEMENT
de trois chambres, salle de
bain chauffage central et dé-
pendances, dans maison tran-
quille a l'ouest de la ville. —
Offres détaillées sous M. P.
188 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Appartement
Ménage sans enfant, cher-

che pour le 24 juin 1935, JoU
appartement de trols pièces,
au soleil. Adresser offres écri-
tes k T. TJ. 183 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On oherohe grande cham-
bre, ohauffable, non meublée,
dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites k C. D.
170 au bureau de la Feuille
d'avis. :[ .

On demande

personne de confiance
pour veiller de nuit une ma-
lade demandant peu de soins.
Adresser offres écrites k D. B.
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un petit

orchestre
pour les fêtes. S'adresser au
restaurant du Mail.

Sténo-dactylo
habile, ayant de la pratique,
est demandée dans une Etude
du Vignoble. — Adresser offres
en Indiquant prétentions sous
chiffres F A 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour les fêtes
de fin d'année un

bon orchestre
de trois ou quatre musiciens.
Adresser offres écrites à P. M
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain principal
ou accessoire

pour personnes honnêtes et
actives, ou familles (pauvres
également). Offres sous chif-
fres L 14581 L à PubUcltas,
Lausanne. AS 36139 L

PESEUX
ïraj iiédiatemerit ou pout

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre

ou époque k convenir, appar-
tement de cinq chambres et
dépendances. — 8'adresser à
l'étude E. Paris, notaire à Co-
lombler. 

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

ohambres
On bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne chauffage oentral
gênerai, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A HODEL, architecte,
Prébarreau co.

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

Bachelin 5
A louer trols pièces, balcon,

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

Commune
de Colombier

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

A louer, à Bôle,

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièoes sur le
même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
cour et Jardin. 1780 m3. —
Situation splendide avec vue
étendue.

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

Etude Baiilod 8 Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, pour tout de suite
ou époque a convenir:

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

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces. 
Disponible (ou pour date k

convenir) à la rue de la
COTE, logement de trols
chambres, avec dépendances
et Jardin. S'adresser Côte 18,
ler étage. 

PESEUX
A louer bel appartement ler

étage, quatre chambres, dé-
pendances, confort, belle vue
et Jardin.

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

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

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, ler étage,
villa particulière. Situation
magnifique. Jouissance Jardin,
terrasse, chauffage oentral,
eau chaude. — Clos de Ser-
rléres 2. Aviser téléphone 652,

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

Etude Petltpierre et Hotz.
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances,
remis a neuf. Etnde
Jeanneret et Soguel ,
Mole IO. 

A louer pour époque- k con-
venir, au centre de la ville,
un

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — Demander l'adresse
du No 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 Juta, k louer
aux JFahys,

appartement
de trols chambres, chambre
haute et tout confort. S'a-
dresser Mail 2. c.o.

A louer, Avenue de la Gare
No 19, dès le 24 décembre, un

petit appartement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Bureaux Ch. Petit-
plerre S. A. 

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

Tin appartement
de six chambres
un appartement

de quatre chambres
Situés BAI bord du lac, en bor-
dure du Jardin Desor. Vue
splendide, grands balcons, as-
censeur, chambre de bain,
chauffage central, tranquilli-
té et tout confort.

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

G.- E. DREYER architecte
Çomba-Borel 13 Tél. 18.42

A LOUER
8AARS 27 : appartement de

quatre pièoes, dans maison
neuve, dépendances et tout
confort.
Locaux pour magasin.

MAILLEFER 10 : appartement
de trois pièoes. Un garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

A VENDRE
TERRAINS A BATIR : PaTCS-

du-Milieu, Peseux.

Sablons 6 
¦

pour le 24 Juin :
trois pièces, dernier confort,
aveo ou sans chambre de bon-
ne. Véranda vitrée et vue su-
perbe. S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
Faubourg du Lac 2, Tél. 4389,
de 10 h, à midi. 

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, «quatre pièces et
toutes dépendances, avec bel-
le terrasse sur véranda, dans
villa, quartier tranquille, aveo
vue superbe et imprenable. —
S'adresser à A. Béguin-Guyot,
Cortenaux 10, Peseux.

Entrepôts
pour pelntre-gypseur,

' couvreur, etc.
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, au
Prébarreau, deux locaux de 6
et 13 m'. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Beaux-Arts
l }\3, COTÉ LAC
? Libre' pour le 24 Juin , beau
Sme étage, six chambres, con-
fort, chauffage centrai, cham-
bre de ' bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. co.

On demande pour entrée
Immédiate,

fille de salle
connaissant aussi parfaite-
ment ¦ le service de consom-
mations. Seules les person-
nes tout a falt capables sont
priées de se présenter ou
d'envoyer leurs offres à l*hÔ-
tel du Poisson, à Marin.

Je oherche Jeune fille de
bonne famille, comme

volontaire
pour aider un peu au ménage,
aimant les enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres sous chiffres
OF 5859 Z & Orell FUssII-An-
noiH'es, Zurich, ZUroherhof.

Je cherohe une gentille

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et saohant un peu
cuire. Vie de famille, bons
soins assurés. Entrée après le
Nouvel-an. Adresser les offres
avec gages et photographies à
Mme L. Sauter-Gerber, Indus-
trie de pierre, Kreuzlingen
(Thurgovie). SA 5350 St

J. B. 62
COURTIER

Place repourvue

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces k l'étage, salle de bain,
W.-C. séparés.chauffage cen-
tral, véranda, Jardin, cham-
bre de visite et de bonne en
haut, vue, soleil. S'adresser
pour visiter, Bel-Air 15, le
matin et l'après-midi Jusqu'à
15 heures. co.

A louer

logement
rez-de-chaussée de trods cham-
bres, cuisine. S'adresser TivoU
No 2, 1er étage. P 3954 N

A louer à la rue POURTA»»»
LÈS, pour le 24 Juin 1935, bel
appartement de cinq pièces,
trois balcons, chauffage cen-
tral par étage. S'adresser pour
visiter à M. F. GUTMANN,
maître boucher, Pourtalès 4.

Rue du Môle
A louer pour le 24 Juin 1935,
bel appartement de six piè-
ces avec chambre de bain ins-
tallée, chauffage central gé-
néral. S'adresser à la Direc-
tion de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3. Neuohâtel. 

Pour cause départ
k remettre tout de suite ou
pour époque à convenir appar-
tement de cinq pièces, avec
chauffage central. S'adresser
k Mme Rossi, Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 

J.-J. Lallemand 3
pour le 24 Juin 1935, beau lo-
gement de quatre pièces, et
dépendances, bain, central.
S'adresser k M. Willy Morstadt
1er étage, _ i

Etude G. ETTER, notaire:
rue du Seyon, pour Saint-
Jean, magasin avec grand
local de dépendances.

Etude G. ETTER, notaire:
faubourg du Château, bel
appartement de 5-6 pièces,
bain et central, pour date
à convenir. 

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trois ou quatre pièces; tout
confort moderne, bon chauf-
fage central, vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser à Mon-
sieur Aug. Piazza, Avenue des
Alpes 38, et pour traiter & F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4, 

Etude G. ETTER, notaire:
chemin des Grands-Pins,
4 chambres et dépendan-
ces, date à convenir. Prix
75 fr. par mois. 

A louer, pour cause Impré-
vue,

bel appartement
dans maison tranquille, qua-
tre pièces et dépendances. —
S'adresser: rue Pourtalès 9,
ler étage. 

Etude G. ETTER, notaire:
rue du Seyon, 3 chambres
et dépendances, pour date
à convenir. 

Aux Saars
A louer, pour le 24 décem-

bre, dans villa de trois ap-
partements: deux de quatre
pièoes avec chambre de bon-
ne et un de trols pièces. Con-
fort moderne, ¦ chauffage cen-
tral. Vue splendide. — S'a-
dresser: Etude F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

Etude G. ETTER , notaire:
avenue du ler Mars, 6
chambres et dépendances,
nour date à convenir.

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38. ç̂ o.

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

Etude Petltpierre et Hotz.

Neubourg
Pour cas imprévu, k louer

Immédiatement,

joli amnartemenl
de trois ohambres, oulsine et
i -tendances Etude René Lan-
i notaire, Concert 4. Télé-
1 ne 14.24 

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

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

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trols
chambres, remis k neuf, chauf-
fage central et Jardin. Prix :
55 fr. et 60 fr. par mois.

Etude Petltpierre et Hotz.
Sablons, à remet-

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

Etude Petltpierre et Hotz.
SEYON, appartement de

deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petltpierre et Hotz.

A louer t out de suite ou
pour époque k convenir,

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

Appartement
avec magasin

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Faubourg Hôpital 19b
A louer pour le 24 Juin 1936,

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

A louer une ou deux cham-
bres meublée, au soleil, pour
le ler décembre et an garage
pour le 1er Janvier. S'adres-
ser rue Louis Favre 32.

Etude WAVRE, notaire
Palals-JRougemont - Tél. 51

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

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
24 Juin 1935 T

CRÊT TACONNET 88 : sept
pièces.

FAUBOURG HOPITAL 10 t
huit pièces.

BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

Caves k louer.
Etude G. ETTER, notaire:

place des Halles, magasin,
disponible dès maintenant.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

bel appartement
moderne, trois chambres dont
une aveo eau courante, servioe
d'eau chaude, bains, chauffage
central général, balcon, belle
vue, Jardin. — Même adresse:
garage à louer k côté. Tél.
17.25. — S'adresser Fontaine
André 16.

Etude G. -iTTKR, notaire:
Ecluse, 5 pièces et 3 piè-
ces avec dépendances.

JEtude G. JETTJER. notaire:
rue dn Seyon, ler étage
de 6 pièces et dépendan-
ces, central, pour Saint-
Jean

^ 

Aux Saars
A louer beaux appartements

de quatre pièoes, ohambre de
bains installée, tout confort
moderne. Prix avantageux
comprenant: Service d'eau
chaude et chauffage central
général. — S'adresser: Etude
F. Junier, notaire, rue du
Seyon 4.

A louer à la Rosière
pour le 24 décembre, beau
logement de trois pièces, dé-
pendances, service d'eau chau-
de et chauffage central. Loyer:
115 fr. par mois. — S'adresser
F. Junier, notaire, Seyon 4.

Aux Saars
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir, au
ler étage, un bel appartement
de quatre pièces, chauffage
central, tout confort moderne.
S'adresser: Etude F. Junier,
notaire, rue du 8eyon 4.

Etude G. ETTER, notaire:
rue Purry-quai Osterwald,
4 chambres, balcon et dé-
pendances. 

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trols et quatre grandes piè-
ces, salle de bain installée,
chauffage central. S'adresser
à M. René Magnin, Hauterive.
Tél. 77.31.

Il Sacs f erme ture éclair ^̂ Ék

AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
à louer pour le 24 juin 1935

Adresser offres écrites à C. V. 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de confiance cherohe place
dans magasin. S'adresser Ave-
nue Dupeyrou 6.

——————,

Coiffeuse
sortant d'apprentissage cher-
che place d'assujettie dans
bon salon. Libre tout de suite.
Offres k W. Gindrat, profes-
seur, Fleurier.

Dame dans la quarantaine

cherche place
ou éventuellement quelques
heures auprès de malades ou
personnes âgées. Adresser of-
fres écrites à O. P. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dactylographe
expérimentée, de langue alle-
mande, possédant bien le
français , ferait correspondan-
ce, traductions, etc. chez elle
ou dans bureaux. Meilleures
références. — Adresser offres
écrites k C. M. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Consacre, an motn» 10
p. 100 de vos bénéfices
. la oubliette.

Feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchâtel»

par 35

Edmond Romazières

— Si vous échouiez...
— Si moi-même j 'étais impuissant

à empêcher ce meurtre, vous pensez
bien que je partagerais le sort de
Keng-Fou. Entre ia bande et moi,
c'est, depuis plus longtemps que je
ne le croyais moi-même, un duel à
mort. Nous verrons bien qui y res-
tera.

— Qu'il en soit fait comme vous
le jugez bon.

— Mon Père, j e crois devoir vous
dire également ceci : des indices sé-
rieux me font croire, que votre in-
tervention à la police serait connue
des bandits, et que les châtiments
ne sont pas seulement réservés à Pe-
nang et à Kuala Lumpur.

— Nous sommes tous Français
comme vous, monsieur Crapotte, et
nous n'avons pas peur.

(Reproduction autorisée pour tous lé-
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Je le sais. Toutefois, pour d au-
tres raisons, faites-moi confiance.
J'espère réussir et purger les Etats
Malais de cette engeance.

— Les cordes sont prêtes à la re-
cevoir...

— Maintenant, dites-mol... Ce
King-Fou ?...

— Le plus riche Chinois des Straits.
Des millions. Il avait déjà été taxé,
au début de cette affaire. C'est la se-
conde fois qu'on s'adresse à lui.

— Il y a, je crois, un excellent ba-
teau qui fait le service de Singapore
à Penang.

— Le super-rapide. Dix-sept heu-
res. Il part demain soir.

— Je serais donc à Penang diman-
che matin.

— Regardez bien autour de vous.
Les assassins seront sans doute par-
mi vos compagnons de route.

Crapotte rentra pour enlever son
déguisement. Juliette n'avait pas vou-
lu sortir. Elle attendait le résultat
de cette nouvelle épreuve.

— Mademoiselle, lui dit-il, J-e crois
savoir à présent pourquoi la bande
des révolutionnaires chinois a tou-
jour s joué la police, sans s'attaquer
à elle. Oye m'avait bien prévenu
qu'on semblait la ménager.

— Qu'allez-vous faire? Pourrai-je
vous être utile?

— Plus maintenant. Je dois agir
seul.

— Vous entendez par là qu'il y a
du péril , n'est-ce pas ?

— Je vais jouer une partie assez
forte. Il ne faut pas que vous vous
inquiétez.. . Je vous quitterai dans une
heure. Et lundi, dans la nuit, j 'es-
père pouvoir vous envoyer un télé-
gramme décisif.

— Le bateau ne part que demain
soir, s'écria-t-elle . A moins que vous
ne preniez le train, aujourd'hui, pour
être demain soir à Penang?...

— Pas précisément... Mais jusqu'à
demain soir, j'aurai pas mal de choses
à observer. Il vaut mieux qu'on ne
me voie plus chez vous. Je m'en vais
avec une valise. Les espions s'éton-
neront peut-être de ce départ. Pour
qu'ils n'en prennent aucun ombrage,
et que le soupçon de la vérité ne
puisse les frôler, je vais feindre de
m'embarquer sur un paquebot. Il y
en a toujours en partance, à Singa-
pore. Le directeur de la police fera
inscrire mon départ au service des
passeports. Ceci est important...

— Je suppose que vous n'allez pas
vous déguiser en Afghan.

— Non, mademoiselle... Jusqu'à de-
main soir, je deviens Chinois. Et,
pour le bateau, il n'y aura plus qu'un
colon de l'intérieur. Je défie qui-
conque de me reconnaître.

Juliette baissait la tête et ne par-
lait plus.

— Si je vous demandais d abandon-
ner cette affaire? murmura-t-elle en-
fin. Vous vous attaquez à une organi-
sation terrible. Par quoi est-elle re-
liée aux autres crimes dont vous
vous occupiez? Vous n'espérez même

pas le découvrir.
— Mais si!...
— Vous jouez votre vie.
— Ce n'est pas la première fois,

mademoiselle.
— Mais c'est sans doute la pre-

mière fois que...
Elle s'arrêta. Le cœur du détective

battait très vite.
— Cessez de vous occuper de tout

cela, demanda-t-elle tout à coup.
— Je ne le puis... On n'abandonne

pas une tâche en plein travail. Je
serais un lâche. Vous-même me mé-
priseriez.

Elle ne releva pas la phrase. Au
bout de quelques instants, elle re-
garda son compagnon et dit :

— Après tout, vous avez raison...
Mais souvenez-vous de ceci: vous
laissez à Singapore de très grands
amis... de très grands amis... Pour
eux, ce serait un vrai malheur... s'il
vous arrivait quelque chose.

Us semblaient prêts à en dire da-
vantage. Compjrirent-ils que les paro-
les qu'ils voulaient prononcer leur
enlèveraient une parcelle du courage
nécessaire?

Crapotte se leva.
— Je me sens fort, fit-il. J'ai con-

fiance. En moi d'abord. Ensuite dan s
les armes que j'emporterai. Pendant
que je vais préparer mon départ , vous
pou rriez encore me rendre un grand
service, mademoiselle. Téléphonez à
votre père. Demandez-lui si, dans les
annuaires, il peut savoir quelles sont
les plantations ou les mines du ri-

chissime Keng Fou, et si les direc-
teurs ou les administrateurs de ces
entreprises sont exclusivement chi-
nois. •

Lorsqu'il redescendit, portant sa
valise, Juliette avait le renseignement
Keng Fou possédai t plusieurs mines
d'étain. Il employait des ingénieurs
et des contremaîtres anglais, danois
et français.

— Comme je connais un peu d'al-
lemand, je me ferai passer pour un
monsieur de Copenhague!... A Pe-
nang, qui s'aviserait de dire que ce
n'est pas du danois?

Il prit rapidement congé. La jeune
fille le regarda partir et soupira.

— Ouf! J'ai eu bien peur de moi-
même, gronda Crapotte dans le pous-
se. J'aurais été lâche. De cela, je n'ai
aucun doute.

U regarda l'heure.
— Eh! eh! le temps passe vite. Et

il me reste pas mal de choses à faire.

XX
Dans l'antre

D déposa sa valise à l'Adelphi et
retourna à la police demander le di-
recteur.

Un quart d'heure plus tard, il em-
portait trois assurances essentielles.
Le chef de la police garderait un
silence d'autant plus strict que Cra-
potte lui promettait un coup de théâ-
tre dans les quatre jours ; son dé-
part  serait annoncé dans les regis-

tres des passeports et le comman-
dant du K. P. M. hollandais, en par-
tance pour Java, ne serait pas sur-
pris de voir, pendant une heure, ce
monsieur à son bord, 'grâce à une
lettre qu'il lui apportait, scellée du
cachet officiel britannique.

Reprendre sa valise, se faire con-
duire au beau steamer blanc et or,
trouver le commandant changer d'as-
pect dans sa cabine même, fut pour
Crapotte l'affaire de cinquante mi-
nutes. Son bagage plombé retourna
à l'Adelphi, confié aux soins du di-
recteur, qui est français, comme
l'hôtel. Du paquebot descendit un
Chinois parmi tant d'autres Chi-
nois... Un Céleste misérable, affublé
comme les tireurs de pousses, d'une
veste de cuir, d'un petit chapeau de
paille conique, d'une culotte noire.
Il portait des bottines. Pas de chaus-
settes. Sa tête était grimée avec art.
Dans ses poches, il collectionnait
deux brownings, six chargeurs prêts,
un poignard effilé, un court nerf de
bœuf.

Il courut Jusqu'au « trolley-bus ».
Dix minutes plus tard, celui-ci le
déposait devant la « Central Police
Station ».

Avant de quitter Singapore, sa cu-
riosité le dirigeait vers l'élégant
chef des affaires chinoises aux
passeports et aux affaires criminel-
les, vers celui qui était sorti de la
maison occupée, au rez-de-chaussée,
par la pharmacie Kinachaiies, et qui

La double énigme
de Singapore

§9 il Voici le texte complet du message stratosphérl-
¦ 

JH que reçu ces Jours-ci par un sans-fUlste de Neuchâtel:
M « SCHINZ MICHEL ; Je sais qu'a Neuchâtel vous
il IU êtes réputé pour avoir des Jouets magnifiques et
H pour tous les goûts. Je vous nomme donc cette an-
|g née mon fournisseur général. C'est chez vous que
jj? ' Ie prendrai ce qu'U me faudra pour satisfaire aux
M commandes des enfants de Neuchâtel. Je compte
H donc que vous ferez mieux encore que les autres
Ba années et que vous aurez les plus beaux Jouets
,j » î qu'U sera possible de recevoir. »
¦ JH Nous avons obéi et notre collection de Jouets
H dépasse les plus belles. Venez la visiter.

j èh foz  MICHEL
¦III 10, Rue St-Maurice. NEUCHATEL



Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

Bureau
A vendre faute d'emploi un

bureau ministre, à l'état de
neuf, grandeur 155x75 cm.
S'adresser Mail 2.

Colporteurs
Artdoles de vente facile

et Intéressants, sont of-
ferts à colporteurs-voyageurs.
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 28, rez-de-chaussée.

Hernie
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix des
plus réduits. Envoi à choix.
Indiquer tour et emplacement
de la hernie. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Vous êtes
obligés...
d'admettre que les magasins
MiEJEER vendent meilleur mar-
ché... puisque les pois non
reverdis, grande boite, sont à
80 o, des pois . et carottes,
grande boite, sont à 95 c, des
allumettes extra sont à 20 c.
le paquet, des œufs frais
étrangers sont à 1 fr. 25 la
douzaine, avec les timbres 5%
encore sur les trols premiers
articles.

Antiquités à vendre
Beau réveil antique, aveo

sonnerie à répétition, mouve-
ment pendule neuchàteloise ;
tapis de table; châle dentelle;
tableaux ; statuette ; vases,
etc. Demander l'adresse du No
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

IIIHIIIII COMMUNE

iiH M^iN
Vente de bois de service
avant abatage (2e coupe)

La Commune de Valangin
offre à vendre par vole de
soumission « avant abatage »
les bols de la coupe martelée
dans les divisions 6 et 7me,
soit :

Division 6me, sapin et épi-
céa, environ 70 m3.

Division 7me, sapin et épi-
céa, environ 60 m3.

Pour renseignements, s'a-
dresser & M. Albert de Tribo-
let, chef du dicastère des fo-
rêts ou au Bureau communal.

Délai pour les «soumissions.
Jusqu'au mardi 18 décembre.

Valangin, 8 décembre 1934.
Conseil communal.

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

l'avait quittée juste après la com-
munication aux complices de la si-
nistre association.

Crapotte tâta une autre poche. Il
y sentit l'attirail simplifié du cam-
brioleur.

« Suis-je certain de reconnaître
mon homme ? se demanda-t-il. Oui ...
A son costume... Mais n'est-il pas
part i  ?...

La nuit tomba, l'illumination chi-
noise enflamma les maisons. Beau-
coup de monde sortait des grands
bâtiments ocre. Les marins malais
de service quittèrent leur poste. Des
agents bengalis arrivèrent, armés du
mousqueton. Le service de nuit s'or-
ganisait.

<s S'il est déjà parti , je perds un
atout », pensait le détective impa-
tient.

Le sort le favorisa. Celui qu'il
guettait parut , le cigare à la bouche,
l'air satisfait et hautain. Il fit héler
un taxi par un agent, s'y laissa tom-
ber, allongea les jambes.

A deux mètres, le pauvre Chinois
arrêtait  un autre taxi . Le chauffeur
malais hésita. Son client ne payait
pas de mine. Crapotte lui mit deux
dollars dans la main. Le Malais
pensa peut-être qu'Allah distribuait
bien mal la fortune, mais il partit.

Crapotte ne perdait pas de vue le
taxi qu 'occupait le Chinois. Par bon-
heur , celui-ci ne le fit  pas passer
par le centre trop encombré, où le
service d'ordre risquait de couper la

filature. Il prit une rue parallèle, qui
passait devant une caserne de pom-
piers, bâtiment rouge, hanté de sol-
dats en chemises écarlates. .liait-il
traverser de bout en bout la ville
étonnamment étirée qu'est Singa-
pore ?

En effe t, ils roulèrent jusqu'aux
quartiers industriels, sortirent entre
de modestes villas chinoises pour
aboutir dans la campagne. Le Chi-
nois fit tourner dans des chemins
moins larges, Crapotte se perdit.
Comme il n'y avait plus aucune cir-
culation de ce côté, qu'il roulait en-
tre des jardins de bananiers, de pal-
miers, des maisonnettes misérables,
il fit arrêter son chauffeur pour lui
avancer encore un dollar. De cette
manière, l'autre prenait du champ et
le soupçon ne pouvait naître.

Lorsqu'il vit le taxi s'arrêter de-
vant une maison isolée, il profita de
ce qu'un chemin s'ouvrait à droite ,
l'indiqua d'un signe. Quand le Chi-
nois sauta à terre, le taxi qui le sui-
vait n'était plus visible.

Déjà Crapotte était aux aguets. De
loin il vit le Chinois ouvrir la porte.

Il regarda autour de lui. Sur la
route, aucun passant. Son taxi conti-
nuait par la traverse, pour gagner
un autre chemin. Celui qui avait
amené le Chinois tournait et s'en
revenait.

Crapotte se dissimula derrière un
banian aux cent lianes, puis il s'ap-
procha de la maison . Dans sa poche,

sa main avait armé un browning.
Les alentours de la bicoque n 'é-
taient-ils pas surveillés ? Il s'était si
facilement caché lui-même qu'il pou-
vait craindre à tout instant l'agres-
sion.

Il parvint jusqu'à la maisonnette.
Elle n'avait qu'un rez-de-chaussée.
Construite en pierres, elle paraissait
solide. Deux dragons chinois, en
porcelaine, gardaient la porte.

Des contrevents aveuglaient les
fenêtres.

« Si c'est sa demeure, il habite
loin ! pensa Vincent. Tout de même,
il ne peut gagner assez pour se payer
tous les jours des taxis, jusque dans
la banlieue ! »

Le chemin, .dont la maisonnette
étai t  la seule construction visible,
restait désert.

A tout hasard, Crapotte enleva ses
chaussures. S'il y avait de la beso-
gne à l'intérieur de cette bâtisse, les
pieds nus seraient plus discrets.

Il se cacha , en face de la porte,
dans des fourrés tropicaux , et atten-
dit.

La route était proche. Il entendait
les voitures. Mais tant de végétation
l'entourait que le regard ne pouvait
l'atteindre.

Il se trouvait là depuis un quart
d'heure, lorsqu'il perçut le bruit d'un
pas.

Un Chinois arrivait, n alla direc-
tement à la maison. Alors seulement
le détective remarqua que la porte

n'avait pas été refermée.
« Conseil d'administration ? rica-

na-t-il. Je tombe bien. Je me nomme
leur commissaire aux comptes. .

Il n'aimait pas le poste d'observa-
tion qu'il avait choisi. Trop de ser-
pents hantent les broussailles, et
lorsqu'on est pieds nus, il n 'est pas
agréable de penser qu'on pourrait
marcher sur un reptile, fût-il inof-
fensif .

Au bout d'une demi-heure, trois
individus avaient rejoint le chef des
affaires chinoises de la police.

« Après tou t, ce sont peut-être des
indicateurs, pensait Crapotte. Dans
ce cas, je ne courrais aucun danger..»

Il en était si peu certain , que sa
main ne quittait  pas la crosse du
browning.

« Voyons ce qu'ils font là-dedans »,
se dit-il enfin.

Sans hésiter, il traversa le che-
min. La lune se levait tôt , au fond
d'un ciel pur. Il poussa le battant et
se trouva dans un couloir très court ,
au bout duquel il distingua une aut r e
porte.

Il écouta. Aucun brui t , les gens de-
vaient être retirés plus loin.

Il alla coller son oreille à la porte
du fond. Rien. Elle aussi était enlr '-
ouverte. Une petite lampe à huile
brûlait , pendue au plafond. Au jugé ,
ce couloir avait la profondeur ie la
maison . A droite, aucune porte. A
gauche, un trou noir.

II s'en approcha vit , le début d'un

escalier qui, surprise, s'enfonçait
dans le sol.

« Voici de l 'inattendu. »
Sans hésiter, il s'y engagea. Les

marches étaient en ciment. Il put
donc descendre sans trop de précau-
tions.

Il avait abouti dans un nouveau
couloir qui devait se trouver à trois
mètres sous le sol du jardin. Une
autre lampe. Mais loin. A cinquante
mètres.

Ayant  constaté qu 'il n'y avait per-
sonne, Crapotte se mit en devoir de
rechercher si , sur les côtés , il ren-
contrerai t  des abris, des cachettes.

Oui . Des ouvertures latérales, com-
me des galeries. A se croire clans des
catacombes.

La sueur coulait sur son visage.
Il se rendit compte qu'à l'endroit

où pendait la lampe, le couloir tour-
nai t  presque à angle droit. D'un abri
à l'autre, il procédait par bond , en
se retournant fréquemment.

Lorsqu 'il parvint au bout .de la ga-
lerie, il cn vit une autre , plus courte ,
qui aboutissait à une sorte d'êvase-
ment  éclairé.

En se coulant , il parvint à un ren-
foncement  noir , compliqué, dans le-
quel les gens qui passeraient avec
des lumières ne pourraient même
pas le découvrir.

Il s'y terra. Des voix lui parvin-
rent. U découvrit alors que le ren-
foncement dans lequel il se dissimu-
lai t  continuai t  sur cinq mètres, pa-

rallèlement à la galerie principale, k
peine assez haute pour permettre de
passer à genoux.

Suis-je donc dans une ancienne
carrière? se demanda Vincent.

Il avança jusqu'à cette ouverture.
De là , il vit le Chinois qu'il avait
filé , et ceux qui l'avaient rejoint. Ils
étaient assis clans une assez grande
pièce. Entre eux, il y avait une table.
Crapotte distingua des papiers et
une liasse de billets de banque que,
par la grandeu r et la teinte, il prit
pour des banknotes de cent dollars.

Celui qu 'il avait vu sortir de la
maison Kingcharles parlait avec ani-
mation . Le ton était net, coupant. Il
ordonnait .  De temps à autre, un des
acolytes risquait une observation.

« Je serais admirablement bien ici
pour espionner, se dit Crapotte,
n'était une odeur puante. Elle me
gâte tout mon plaisir.

Il t i n t  bon , mais réprima plusieurs
nausées.

Cette infection n'arrivait-elle pas
jusqu'aux quatre complices ? Ne les
incommodait-elle pas ? Il est vrai
que , en ce qui concerne l'odorat. les
Célestes sont moins difficiles que
nous.

II y eut partage. Le chef ne gar-
dait rien pour lui.

Puis ils examinèrent les papiers.
« Par malheur, ils sont en chinois.

Je n'y comprendrais rien », se disait
le détective avec dépit.

(A suivre)

Administration 11, rae dn Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Nenchâtel

Pour placement de fonds .
A Neuchâtel, haut de la

ville,
immeuble neuf

six beaux logements de trois
grandes ohambres avec tout
confort. Vue magnifique Né-
cessaire : 30-40,000 Ir. Rap-
port net 8 %.

A Neuchâtel, proximité du
tram, dans belle situation,
immenble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 fr.
Rapport net 9 %.

A Neuchâtel, Beauregard,
bel immeuble

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

A verser : 41.000 fr. JRap-
port net assuré : 6 %.

Neuohâtel, ligne tram Pe-
seux,

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bôle

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 14 Janvier 1935, k 16 heures, au Buffet de la Gare,

k Bôle, l'office des poursuites soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques, k la demande d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Paul-Eugène
Sauvant, Industriel, à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 840, La Prairie, bâtiment et Jardin de 1459 ms
Superbe propriété, dont la vlUa est de construction mo-

derne, située au sud-est du vUlage. Vue étendue et Impre-
nable. Jardins d'agrément et potager et verger. Villa de six
chambres, chambre de bains, lessiverie et toutes dépendances.

Estimation cadastrale : Pr. 45,000.—
Estimation officielle : Pr. 48,100.—
Assurance du bâtiment : Pr. 41.300.—

Par la présente, tes créanciers gagistes et tes titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « FeuUle officielle . leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, lç cas
échéant pour quel montant et pour queUe date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont prlB naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics Les servitudes UOD annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble à moins que d'après le Code clvU suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réeUe même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés k l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 6 décembre 1934.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.
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Occasion unique
A vendre bon marché un

grand

cinéma
marchant moteur ou main,
avec nombreux grands films
et enrouleuse. Visiter k partir
de 18 heures. S'adresser Châ-
teau 15, 3one, k droite, Peseux.

cigalf
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GRANDES FACILITÉS
DE PAIEMENT

Demandez le catalogue « Fau-
teuils pour fêtes, avec gran-
des facilités de paiement ».
Vous serez étonnés de voir
combien ils sont bon marché.
Fauteuils populaires, depuis
49 fr. Fauteuils cadre noyer,
rembourrage soufflé, 90 fr. —
Jusqu'à 10 mois de crédit, si
vous le désirez.
Le catalogue est envoyé sans
frais et discrètement, sans au-
cune adresse d'expéditeur. —
Ecrivez en toute confiance aux
Grands Magasins JMando-wsky,
la Chaux-de-Fonds.

Accordéons
chromatiques et diatoniques
sont à vendre d'occasion, à
bas prix , chez Georges Presset,
Faubourg de l'Hôpital 40,
Neuchâtel.

Au 8ûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Epicerie- Primeurs
Gharcuferie

Ensuite de circonstances
spéciales, à remettre beau
commerce d'alimentation, tout
de suite, dans importante lo-
calité du Vignoble, au prix de
l'agencement et marchandi-
ses. Nécessaire environ 3 à
4000 fr. Beau logement, con-
fort , sur même paUer. Loyer
avantageux. Curieux, s'abste-
nir. Ecrire sous M. Z. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion une
paire de

CHAUSSURES
ET PATINS

vissés, pour l'âge de 8 à 9
ans. S'adresser à Mme Ber-
thoud, Evole 2, ville.

¦ Il
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Meubler le corridor

sans l'encombrer,
Perriraz y est parvenu.
Voyez les meubles, les
porte-manteaux qu'U
a spécialement étudiés

pour corridor.
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Galmès frères

A VENDRE
un superbe piano « Tri-Pho-
nola » à l'état de neuf , bas
prix; un accordéon chromati-
que, marque « Bozen ». — De-
mander l'adresse du No 149
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre un excellent

PIANO
marque « Erard », en par-
fait état, à très bas prix.
Prière dé s'adresser Quai
Ph. Godet 2, 2me, à gau-
che.

A vendre

jeune vache
prête au veau. S'adresser k
Arnold Jaquet, à Rochefort.

Orchestre
Superbe Jazz-Band complet

k vendre. Peinture moderne.
Payement comptant. Deman-
der l'adresse du No 189 au
bureau de La Feuille d'avis.

A VENSRE
maison de poupée, style Tu-
dor, trols chambres meublées,
escalier ; berceau complet
avec poupées : une table et
deux fauteuils de poupées. —
S'adresser k Mme Gailloud,
Poudrières 21. Tél. 40.11.

A VENDRE
deux grandes tables. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
rez-de-ohaflissée. (

On demande k acheter d'oc-
casion un

violon V4
Faire offres avec prix sous

D. S. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes gens sérieux et sol-
vables cherchent à reprendre

bon commerce
de rapport. De préférence épi-
cerie, primeurs ou restaurant.
Adresser offres éorites à L. P.
184 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui vomiraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. Discrétion. — Case
postais transit 355, Berne.

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

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

Si vous êtes atteint de

Grippe |j| Fièvre

Bronchite et toux
i demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fois par
Jour une cuiller à soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

M Les enfants préfèrent S

de chez H

gl 9, rue Saint-Honoré 01

, Ils connaissent son choix mer- H
. j  veilleux. «S

r* a Ils savent que la librairie §9
tl j  Reymond connaît le goût des Sa
Sy enfants. H

Poêle* émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

Nous réparons rasSa
toates tes ttassîiras îfjBlff,

-2-27 28-35 86-42 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage -,
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

toiitt ïiiiB]
Coupe de cheveux et ondu-

lation à prix modérés.
Surprise pendant le mois

de décembre.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Conversation
«Dn demande échange (alle-

mand contre français), pour
Jeune homme. Adresser offres
écrites à E. A. 182 au bureau
de la FeuUle d'avis.

2500 fr. au 7 %
sont cherchés par .abstinent
sérieux; remboursement fin
1836; bonnes cautions et ga-
rantie. — Adresser offres écri-
tes à P A 156 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Du cote de la campagne
La culture

des betteraves à sucre
A mesure que les difficultés pour

l'écoulement des produits agricoles
augmentent, les paysans du Seeland
bernois s'intéressent de plus en plus
à la culture de la betterave à su-
cre. Aussi saluent-ils avec satisfac-
tion les études que l'on vient de fai-
re au sujet de la création d'une
nouvelle sucrerie ou de l'agrandis-
sement de la fabrique existante à
Aarberg.

Il est tout à fait incompréhensible
pour les paysans qu'on soit arrivé
au conitingentememt . de la culture
des betteraves à sucre dans un mo-
ment où la Suisse importe du sucre
pour plus de vingt millions de
francs, et où le prix de ce produit
est plus bas chez nous que nulle
part ailleurs.

Dans le but d'orienter les plan-
teurs de betteraves à sucre du See-
land bernois et tous les autres agri-
culteurs intéressés à cette culture,
les sociétés agricoles du Seeland
convoquèrent dernièrement une as-
semblée de délégués. La discussion
était très nourrie et dans sa suite
une résolution fut prise dont voici
la traduction approximative :

1. La situation actuelle très diffi-
cile de l'agriculture pour le paysan
de restreindre fortement certaines
de ses cultures et de ses produits, il
en résulte la nécessité d'étendre la
culture de la betterave à sucre, car
dans le Seeland bernois toutes les
possibilités sont données pour aug-
menter cette culture. Malheureuse-
ment la sucrerie d'Aarberg est arri-
vée à la dernière limite de ses
moyens et elle était même obligée —
pour la campagne actuelle déjà —
de régler par des contingents la cul-
ture et la livraison de betteraves.

2. Le prix actuel du sucre reste
pour plus de la moitié en dessous
du prix d'avanit-guerre. Si la sucre-
rie doit payer la betterave à un prix
rémunérateur pour le paysan, elle
doit donc — dans les conditions
existantes — ne travailler qu'avec
perte. C'est un fait qui rend impos-
sible aussi bien l'agrandissement de
la sucrerie d'Aarberg que la fonda-
tion d'une nouvelle usine.

3. L'assemblée sollicite le Conseil
fédéral de prendre les mesures ap-
propriées afin que la culture de la
betterave à sucre puisse être — en
1935 déjà- ;— considérablement éten-
due, que les possibilités pour la
transformation de la récolte en su-
cre soient données, et que — enfin
— le prix actuel de la betterave
puisse être maintenu comme mini-
mum et sans subventi on fédérale di-
recte. Les délégués dans leur en-
semble sont convaincus que la su-
crerie d'Aarberg ne pourra se main-
tenir et que de nouvelles installa-
tions industrielles ne pourront sub-
sister que lorsque — par la création
d'un droit d'entrée — le prix du su-
cre reprend le niveau d'avant-guer-
re, ou lorsque — par une mesure de
la Confédération — la production en-
tière du sucre du pays est reprise à
un pjrix convenable.

4. L'extension de la culture de la
betterave et la transformation in-
dustrielle de la récolte agrandie
procurera du travail à beaucoup
d'ouvriers ; c'est aussi à ce point
de vue là que l'assemblée des délé-
gués réclame toutes les mesures qui
tendront à atteindre ce but.
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ja» Pour vos cadeaux

ÊmÉÈmim Visitez le magasin

JIBÊ& KNECHT

Vous y trouverez un choix magnif ique
(fobj e ts et p orcelaines du Jap on , ainsi
que tableaux, eaux-f ortes , p eintures,
de tous f ormats et à prix très modérés.

Maison spéciale pour l'encadrement

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

B E£Hiii£ ̂ vis B
B de8 ŷ€hâte| B
H MM tes aiionnés H
|, 1 habitant hors de ville, dans le canton l

M - . recevront ou ont déjà, reçu,
m encarté dans ce journal, un *W_*\ï -^ BÏJIXETOl DE VERSEMENT W74

K POSTAI, (vert), au moyen du- |
{f ' quel ils pourront effectuer
MM facilement et SANS FRAIS le , 1
s >! paiement de leur abonnement c
l/.v. au bureau de poste de leur ,
% M lieu de domicile. (Ees Person-
al S nés qui ont déjà payé leur
lp*. abonnement n'ont pas à tenir ¦ ¦ ..;
ij  "J compte de cet avis, ni du bul- jr :
gr- - 1 letin de versement qui a été ! ¦ '
b | encarté dans cbaque numéro, v * |
W--"i un triage étant Impossible.) j '*

I Quand 11 s'agit d'un abon-

WË nement NOUVEAU, 11 est tn- WW
E dispensable de l'indiquer an JJ

EA * dos du coupon. ]

p » .  Pour MM. les abonnés ha- E|9
S bitant Hfeuchfttel-Serrlères et , '
ffiv Vauseyo.i, ce sont les porteu- î ' |; - j ses qui, comme de coutume, :
i '¦, seront chargées de présenter
EAA * domlcil*» les quittances de [J>- i
} 0.it renouvellement. Un avis ulté-
L< . rieur paraîtra en temps utile

M PRIX P'AHONNEMENT M
M FEUILLE D'A VVDE NEUCHATEL M
f t *. \ 1 an 6mois 3 mois £ !

ii 15.- 7.50 S.T5
%.A'\ 1 fr. 30 par mois i. V j

8̂  i IJa_F* n est recommandé de 
s'a- . t '

';' bonner de préférence pour l'année !'
f J entière, afin de simplifier les opé- J=
| i rations et d'éviter les ennuis de re- E¦* .\
h- j nouvellements trop fréquents. [ ¦ ¦" '.

œ'M Administration de la 1 0]
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IU SI vous voulez faire un cadeau vraiment ifc|JB original , o f f r e z  des étains Schinz Michel. p|
9| Nos chandeliers, nos plats, nos cruches H
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Consomm&ûoi£/
fl l'occasion des fêtes :

Assortiments
de ains

de 10 f aouteUi les chacun-
N° -1 - Fr. -15.-

2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux sup. vieux,
2 Mâcon sup., 2 Beaujolais sup., 2 Bourgogne sup.

N° 2 - Fr. 17.-
3 Neuchâtel rouge 1931, 3 Mâcon sup., 2 Moulin à vent,
2 Bourgogne sup.

N° 3 - Fr. vis.-
2 Saint-Emilion , 2 Médoc, 2 Moulin à vent, 2 Bourgogne
Vin des Moines, 2 Châteauneuf-du-Pape.

N° -4 - Fr. 20.-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Mer-
curey, 2 Moulin à vent, 2 Gevrey Chambertin.

N°5 ¦ Fr. 22.-
2 Haut Sauternes (blanc) , 2 Mercurey, 2 Nuits, 2 Neu-
châtel rouge 1931, 2 Asti gazéifié.

Conditions : franco domicile, verre et emballage à
rendre, offre valable jusqu 'au ler janvier 1935.

Qui boit un Bitter Dennler?

L'homme «pii par suite de surmenage souffre de maux
d'estomac boit un Dennler.

En tout temps pour chacun un DENNLER 1 SA 73 Th.

Nous estimons intéressant d'entre-
tenir nos lecteurs d'une question qui
préoccupe actuellement beaucoup de
personnes, alors que d'autres, à la
campagne surtout, l'ignorent com-
plètement.

Il s'agit du problème tant discuté
de la vivisection, c'est-à-dire des
tourments infligés aux animaux au
nom de la science et pour le soi-
disant bien de l'humanité. Doué de
facultés intellectuelles plus dévelop-
pées que celles des autres animaux,
l'homme, dès la plus haute antiquité,
s'est servi de ceux-ci pour améliorer
et agrémenter son existence. Cette
attitude est d'ailleurs justifiable si,
ce faisant, l'homme garde intact le
sentiment de la justice, de la bonté
et de sa responsabilité envers l'être
inférieur.

Que penser de la vivisection, dont
le terme signifie « tailler dans le
vif » ? Celui qui songe aux souffran-
ces causées dans notre organisme
par une intervention chirurgicale,
même très anodine, comprendra ai-
sément que la vivisection est pour
l'animal le plus cruel des supplices.

Cette pratique a principalement
cours dans les facultés de médecine
à des fins d'enseignement, dans les
laboratoires de bactériologie pour la
recherche de divers vaccins, ainsi
que dans les fabriques de produits
chimiques pour l'expérimentation
des innombrables remèdes nou-
veaux.

Au point de vue purement scien-
tifique, il faut voir dans la vivisec-
tion une méthode impitoyable en-
vers les animaux ; au point de vue
moral, elle constitue un délit contre
l'intégrité spirituelle de l'homme,
parce qu'elle tend à l'abaisser, à
l'amoindrir, voire même à la tuer ;
elle ravale ainsi l'individu à un ni-
veau parfois inférieur à celui de
l'animal.

Le docteur Feldmann rapporte
par exemple que 85 chiens ont servi
à pas moins de 692 expériences, et
cela toujours sous l'égide du progrès
et des sentiments humanitaires I I
C'est pourquoi la vivisection a vu se
dresser contre elle une opposition
de plus en plus forte et cela non
seulement dans les milieux profes-
sionnels , mais également chez tous
ceux qui se préoccupent des ques-
tions morales. Voici bientôt soixante
ans qu'un groupe de médecins an-
glais prédisait les graves erreurs
dans lesquelles l'expérimentation
animale devait fatalement s'engager,
l'homme ne réagissant pas comme
l'animal aux divers antidotes et sé-
rums. Tout récemment un médecin
de notre pays écrivait dans le
< Journal des médecins suisses . :
<Je crois qu'un vivisecteur peut
bien être un habile praticien, mais
pas un bon médecin. J'estime qu'on
vivisectionne beaucoup trop et inu-
tilement. Qu'on se souvienne seule-
ment du cours de physiologie qui ne
peut manquer d'étouffer chez tout
homme doué d'une fine sensibilité,
le goût de cette discipline. >

Au point de vue moral, il est aisé
d'ailleurs de refuser absolument à
l'homme le droit de martyriser les
autres créatures, et ce, même s'il en
pouvait tirer un profit, ce qui scien-
tifiquement est précisément très con-
testé. Quand en arriverons-nous
donc, à l'instar d'autres pays, à limi-
ter et à réglementer la vivisection?

Pour atteindre ce but, il existe
déjà dans tous les Etats des associa-
tions antivivisectionnistes groupant
non seulement des profanes de
toutes conditions, mais également
de très nombreux médecins. Nous
avons en Suisse la Ligue antivivisec-
tionniste qui compte aujourd'hui,
avec ses sections de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zu-
rich plus de 8000 membres. Sa
tâche la plus pressante est d'éclairer
le peuple sur cette douloureuse
question, afin qu'un jour, chez nous
aussi, les citoyens puissent décider
s'ils veulent ou non tolérer sans
restriction ces tortures.

A propos
de la vivisection

LIVRES D'ÊTRENNES
Chaque année, aux approches de

Noël , nombre d'écrivains — et par-
mi les meilleurs — abandonnent
leur genre habituel et s'essaient ù
écrire des histoires dé licieuses des-
tinées aux enfants. Les vitrines des
libraires nous donnent l'occasion
d'admirer mille couvertures bario-
lées et suggestives et portant, sous
des titres amusants, des signatures
connues — voire célèbres.

Si c'est une mode, elle est à en-
courager. Quel plus beau cadeau à
faire à des enfants qu'un livre qui
leur permet de donner libre cours à
leur imagination ?

Souhaitons que nombreux en tout
cas, soient, cette année, les parents
qui donneront des livres à leurs en-
f ants.
NOUS AVONS REÇU:

« Que faire de son argent », par
M. Robert Juot , un livre à la fois
amusant et d'un intérêt soutenu, qui
donne des conseils fort  précieux
(èdit. la Baconnière).

- La T. S. F. à la portée de tous »,
par M. H. Denis, un ouvrage à con-
seiller à tous ceux — et ils sont in-
nombrables aujourd'hui — qui se
passionnent pour la T. S. F.

« Ainsi parla Honoré Ballay », par
Jules Gross, un roman très amusant:
les Vaîaisans n'y sont pas flattés ,
certes, mais on ne peut pas ne pas
les aimer, ces braves gens tout en
contrastes comme leur pays tour-
menté par les grandes révolutions
géologiques. Qu'on lise les chapi-
tres : «.Les deux reines » et «Au
Chalet-vieux » de la seconde partie
et l'on constatera sans peine l'étroi-
te parenté de ces tableaux avec les
peintures truculentes des kermesses
flamandes. Publié peu après : « Ma-
man Marguerite », « L'Hospice du
Grand-Saint-Bernard » et « Notre
beau Valais », ce nouveau roman de
Jules Gross enchantera tous les amis
du Valais. (Edit. V. Attinger) .

La vie intellectuelle

Le ghazi Mustapha Kemal pacha
a vécu.

Le président de la République
turque change de nom. Ainsi le veut
une récente loi qui proscrit les fan-
taisies onomastiques et oblige tous
les Turcs à prendre un nom de fa-
mille invariable et transmis du père
à l'enfant.

Ce fut en séance solennelle de
l'Assemblée nationale que fut choi-
si le patronyme du créateur de la
Turquie moderne.

A la liste des Lebrun, Mosciki,
Mazarick, Alcala Zamora, Miklas,
Zaïmls, Roosevelt et autres collè-
gues en présidence, va s'ajouter, le
1er janvier prochain , un nouveau
nom : celui de M. le prés1!dent Ke-
mal Ataturk.

*• Pour un cadeau, offrez un objet
en cuivre , grand choix, chez Haldi,
Moulins 45.

Arnould Galopin, qui vient de
mourir, était grand ami et admira-
teur de Conan Doyle. Ce dernier, il
y a une dizaine d'années, était ve-
nu à Paris présider à des séances
de spiritisme. Il se rencontra, dans
un hôtel du centre, avec l'auteur
des « Mémoires d'un cambrioleur »
qui!', troublé, s'avança en balbutiant:

— Oh!  bonjour, bonjour, mon-
sieur Sherlock Holmes !

A quoi - Conan Doyle repartit,
amusé :

— Ce n'est qu'une espièglerie de
galopin.

E CHOS de Jeudi
(Extrait du journal «Le Badlo»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique,
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 69. Signal
de l'heure. 16 h. et 17 h. 15, Concert par
l'O. R. S. R. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, JLe bridge. 18 h. 45, Le rail et la
montagne, entretien par Frague. 19 h-,
Quart d'heure de flûte par M. Pépin.
19 h. 16, Actualité musicale par M. Daml.
19 h. 40, Bacilo-chronlquo. 19 b. 69, Pré-
visions météorologiques. 20 Jh., Causerie
sur la guitare par M. Mooser. 20 h. 10,
M. Segovla et sa guitare. 20 h. 40, Inior-
mations. 20 h. 50, Introduction k la co-
médie par M. Piachaud. 21 h., € L'Etour-
di », comédie de Molière, Interprétée par
la troupe de la Comédie et M. Cusln.
22 h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 11 h. (Strasbourg), Musique va-
riée. Concert. Informations. 15 h. 80,
Programme de Munster. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), « Eugénie Grandet », comédie
de Léry (2me partie). 23 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Musique récréative par le petit orchestre
R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens.
18 h.. Disques. 18 h. 30, Pour Madame.
19 h. 05, Programme de Sottens. 19 Jh.
25, Disques. 19 h. 30, Reportage d'une
visite à des mines de potasse. 20 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Réci-
tal de chant, avec le concours de l'O. R.
S. A. 22 h., Causerie pour les Suisses k
l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich-
Stuttgart), Concert. Culture physlqu».
9 h. 15 (Trier), concert. 13 h. 86 (Franc-
fort), Heure variée. 22 h. 30 (Vienne),
Informations. Concert. Musique de dan-
se.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Musique de danse. 20 h.. Pro-
gramme de Sottens. 20 h. 40, Concert
par la chorale TJnlone Armonla, de Lo-
carno. V.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
« L'Avare », de Molière. 20 h.. Causerie
agricole. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h..
Lectures littéraires. 21 h. 45, Concert
symphonique par l'Orchestre national.
23 h. 30, Musique de danse.

Vienne : 19 h. 55, Concert par l'Or-
chestre symphonique de Vienne.

North régional : 20 h. 30, Concert
Halle.

Rome, Naples, Bart , Milan n, Tnrin II:
20 h. 45, Concert symphonique.

Hllversum : 20 h. 55, Festival Beetho-
ven, par l'Orchestre du Concertgebouw.

Midland régional : 21 h., «Le Messie»,
oratorio de Haendel.

ScottlsJh régional : 21 h., Concert sym-
phonique.

Poste parisien : 21 h. 20, Théâtre.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Eugénie

Grandet », comédie de Maxime Léry.
Lyon la Doua : 21 h. 80, Concert

Schumann-Fl. Schmltt.
Marseille P. T. T. : 21 h. 45, Concert.
Radio-Toulouse : 22 h., « Manon »,

opéra de Massenet.
Radlo-Normandle : 22 h., « L'Auberge

du Sourire », opérette d'André Augô et
René Cloarec.

Radto-Lnxembourg : 22 h. 30, Concert
symphonique.

Francfort : 24 h., Oeuvres de J.-S.
Bach.
»5!<5«55îSSîîîîîî5îîîîî555î5Sîi5Sîî»5«>î5iSîKS5S!a

Emissions radiophoniques ,

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 30, TJndon corflmeroiale.

CINÉMAS
Palace: TJne nuit de folles-

Sur scène : Leardy et Verly.
Caméo : Jocelyn.
Chez Bernard : Rothchlld.
Apollo: Le voleur.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.85
Fin j u i n . . . . . .  » 7.85
Fin septembre . ¦ » 1135
Fin décembre . ¦ » 15.10
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

r

Nom : .

Prénom : 
__________

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

ANGËLE
D E  M A R G E ] . .  P A G N O L

UNE RÉALISATION MAGISTRALE
DES ACTEURS QUE VOUS AIMEZ

UN FILM D'UNE VÉRITÉ ET
D'UNE SAVEUR INCOMPARABLES

DÈS DEMAIN VENDREDI AU PALACE
I I I I IH ¦«¦¦I lll IIII I I I M l l l M  *-*m*s*.****--M**

Le plus grand choix en

Pendules à poser
modernes, noyer poil , superbe QM M *sonnerie, depuis Y"» T».

H l f  llll I F PII Q vls-à-vls du¦ wuiVaUt  rib-a TEMPLE DU BAS
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H E N K E L &  Cie.S.A..BÂLE

LES YEUX. OFERMES? M.
(̂  li k»--.-**1̂ ^̂  ^on' pour '̂,en 8C^eter' '' *au' en
CT̂ JI ^̂^̂^̂^ q. général ouvrir l'œil, et le bon. Il faut être
Ty //^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ à 

connaisseur 

et opérer même par compa-

^^PH^^I^^^^^ ^
ez r,ous' en °uvrant ''œ" e* si v°us

fflP  ̂Iplfl p̂ i|̂ |fe> a ®tes connaisseur' vous constaterez la supé-

^  ̂iHSf if̂ f̂̂ É̂ l̂ É 

riorité 

de nos 
vêtements 

au point de vue

JtlP ^̂ B̂ _^â ^e coupe' ̂ e ^nition *t de qualité.

I||| §| |̂ |fl lË»̂ B| ê ,ou
'e ^Ç00' connaisseur ou pas,

MÊI$ I-̂ WIITW 
VOUS pouvez acheler ch" n°us 'es yeux

MP^ -̂̂ f̂c l̂ f 

fermés. 

Notre 

réputation d'honnêteté est

KO W-WliSÊ l-f poUr vous une 9aranl'e d& satisfaction.

fe; |É èlf^̂ ^̂  Nous retouchons et 
essayons 

nos vê-

B -fe ^̂ ^̂ l̂ i 

tements 

autant 

de fois que cela est néces-
yà At ÏWÊÊiÈÊ saire a'in c,u'"s so'ent irréprochables en
pi -̂ fe ŜÉM 

quittant 
nos 

magasins. Nous 
reprenons ou

Hp?SpÉl̂ âi échangeons, sans difficultés, tout vête-
FT l . *

* .- ment qui ne conviendrait pas.

| HS M MM Venez nous trouver pour votre pro-
11 , chaln complet ou manteau. Nos vendeurs
1 V ' seront fiers de vous montrer les derniers

{.W*: * Im • modèles de la saison , de mettre sous vos
aj ĵf/ *̂6i

«lla .̂ yeux 'a r,cnesse de notre assortiment. Vous
„ . , , . *̂ »̂ constaterez que notre personnel n'insisteIl faut voir nos nouveaux manteaux i ,ur en „ . ,, r .,¦ «
apprécier le chic ot pour réaliser combien P«- ¦¦ est ,a Pour vous conseiller et vous

lit tont avantageux aux prix de servir.
55.- 65.— 75.— 95.—
110.— 125.- 150.-

<«J

MM** ^̂ ^̂ ^̂ \
2. Grand'Rue — ( Angle Rue de l'Hôpital.) NIAA
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S 1 BAS pure laine, n crt m
S très bel article 3-3U

|A. Bernard!
1 NOUVELLES GALERIES 1

Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres limliu
prix de la boite 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

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

-ZIMMERMAHN S.A.
A VENDRE

à bas prix : table à rallonges,
noyer ; divan moquette ; ba-
hut noyer ; lit de milieu
noyer, deux personnes ; deux
tables de nuit, une noyer des-
sus marbre ; trois tableaux,
un à l'huile ; sellette ; chaise-
longue et fauteuils pliants ;
quatre tabourets; quatre chai-
ses ; deux régulateurs ; deux
stores Intérieurs ; garniture
de lavabo ; linoléum incrusté,
milieu de chambre ; une seu-
le en zinc et deux en bols ;
porte-poche complet ', une
transmission complète, lon-
gueur 1 m. 10. Adresse : Mme
Sch wander, Moulins II.

0PFICE ÉLECTROTECHNIQUE
Faubourg du Lac 6 Téléphone 704

Lumière Radio Frigo
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La nouveauté «chic » et de bon goût se trouve
à la Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
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Bols . . , . , . . . , .- - .  9.— 11.25 14.50
Albâtre fr. 24.— 40.— 49.50
Métal bronzé, patine verte . . .  fr. 46.50 61.25
Métal bronzé, patine argent fr. 54.50 57.75 76.50

POUR TOUS 
^̂ ^̂

wGn -fêLii-» ¦*¦-" ¦* Oy<£QW*\

et pour tous BŜ <É̂

«SERVIER-BOY»
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^̂ \ I HH

*̂\W \*W *w i*Tm**\*\\ -^̂ ^***Vl \f **r / **\**- X̂\ * -» "̂* àj ^ f '> TI

celui de «La roue qui pensa»

L'aide Indispensable d chaque ménagère
Nombreux modèles à partir de Fr. 2C.50
Exclusivité pour Neuchâtel et environs

'TCHÎNZMÎCHEL
6««yiNT- (VIAURIC_ -IO — NEUCHATEL

U maison du bon goût et de le qualité

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la \

Clinique des montres \v£$lCi!
Garantie - Prix modérés • P. JACOT-ROSSELET ,

Ê̂ÊaÉÊÊKÊÊÉÊ *ÊÊÊm^^m^ *̂Ê*ÊmmÊËËÊo a^M^m*mm^^***^^^m^^^*-^^—^

À **T \ Pour N O Ë L  savoir  qu 'of f r i r  j
jjfflfl À̂JL A Petits et Grands est un 

plaisir.
A7̂ S||y§̂ 7Â Depuis longtemps mon choix est fait

Èk^^^mh^* ,e nom _^"5

"HW^p̂ 1 
Jff^^ :j ;̂  ̂

sur tous mes 
paquets !

PÈRE NOËL
i

OFFRIR C'EST BIEN, SAVOI R OFFRIR C'EST MIEUX I

I Feuille d'avit de Heuchâtel 3
I NO TRE TIR A GE, I
| CES JO URS- CI, ES7 DE 1

120,000 exemplaires S
É Commerçants, p rof itez de M
1 notre pr opagande habi- §
|| tue lie de décembre p our m
fe| intensif ier votre publicité m

^HBffiHH_iHiiii^9lilia_iEiiil-i¦ |

! 
ŜSïêS# |¦ B

fl Nous taisons actuelle- fl
*M ***\§ ment une grande vente p
Jj de chaussures de ski et J

I souliers pour patins. I
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TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie ches le
SPECIALISTE DE 1
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable *au prix le plus
avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Châtaignes I er choix
0.25 le kg. — Ed. Andreazzl,
No 15. DONGIO (Tessin).

Poissons
Truites an détail

Bondelles - Perches
Brochets-Palées

Soles - Raie • Colin
Maquereaux
Fr. 1.— la livre
Harengs frais
à 1 fr. la livre

Cabillaud
à 1 fr. 20 la livre

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de Morue
Haddocks - Klppers
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
BIW>kllnge - Sprotten
Moules « Huîtres

Gibier
Belles sarcelles

de fr. 2.50 à fr. 3.— pièce
Iaiè^res entiers
fr. 1.20 la livre

Civets de Chevreuil
et Civets de Lièvre

fr. 1.50 la livre
Foie gras de Strasbourg

Poitrines d'oies
Escargots préparés

Oeufs frais du jour

Un magasin de comestibles
SEIHET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

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

(

I tants avantages : l' installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparatlons , le droit d'achat sous
&j\ déduction intégrale des mensualités d'abonné-
ir  ̂ ment payées.

nn lfl - Période libre d'essai —
UU^̂  Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata*
, logue des principales marques de radia 

^

_̂tf gggg_rggg_3 Spitalgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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Notre page d'histoire neuchàteloise

Les origines lointaines et curieuses d'un nom aujourd'hui honoré dans notre canton

une origine bien autochtone
Il y a des Neuchâtelois qui trou-

vent bien porté de descendre de ré-
fugiés français de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. Parce
que leur nom existe en France —
pseudonyme exact ou à quelques
lettres près — les voilà satisfaits
que dans leurs veines coule du sang
français! On compte cependant , chez
nous, moins qu'on le croit , de des-
cendants de familles du Refuge.
Beaucoup de ceux qui supposent en
être, se consoleraient en retrouvant
le nom de leurs ancêtres dans nos
papiers du terroir avant que Louis
XIV ne révoque le fameux Edit
d'Henri IV !

En fonçant dans les sentiers de
l'erreur, l'on pourrait se demande r
si la famille Perrochet — famille
bourgeoise-type, dont nous nous oc-
cupons aujourd'hui — ne descend
pas de la souche des Perrochel de
France, à laquelle appartenait no-
tamment Henri Pcrrochel qu'Edouard
Roth oppose à Masséna. A la fin de
1798, le Directoire délègue en Suis-
se le diplomate Perrochel. Mais,
bien que les Perr ochel eussent pos-
sédé château à Grandchamps, près
du Mans, et aient été comtes ou
marquis, laissons-les là. Cherchons
ailleurs, et prévenons d'avance les
Neuchâtelois à crête de coq, qui es-
pèrent trouver nobliaux et barons
dans leur généalogie, qu'ils y décou-
vriront — en ouvrant l'œil et le bon
— justiciers, menuisiers, charpen-
tiers, fondeurs, maçons, vignerons
ou pléthore de braves cordonniers.

Ira réalité
Point d'échafaudage — amis —

trai agrippe une couronne par ci,
une particule par là. C'est démodé.
Voyons ce que nous sommes et ce
que nous serons. Chacun n'est-il pas
amarré dans le monde par ses par

Maison Perrochet, dite maison carrée, h Auverniei
construite en 1804, aux Perrochet dès 1823.

(Dessin exécuté vers 1870)

rents, ses relations habituelles ou
son quartier ? Faut-il rompre de si
solides câbles pour monter en
ballon ?

Les recherches entreprises sur les
Perrochet, par l'archiviste Louis Co-
lomb établissent que cette famille
est incrustée chez nous bien avant
la Réforme. Les Grosses de Recon-
naissances de la Mair ie de la Côte,
de Guillaume Hory, mentionnent, en
1569, Claude Perrochet, juré, fils dé
Jean, pe tit-fil s d'Antoine Perrochet
aultrement duRups.

A l'origine, les Perroche t s'appelr
lent donc indi fféremment Perrochet
ou duRups. S'il est curieux d'obser-
ver que le nom de duRups s'efface
à partir d'Antoine Perrochet susdit,
jusqu'où remontent les duRups ? Y
a-t-ïl d'autre part un rapport étymo-
logique entre duRups et Perrochet
qui s'orthographiait aussi jadis Per-
roché ? Le nom de duRups est-il le
même que du ¦ Ruez ou don Ruys,
d'Auvernier, mentionnés en 1353, ou
de du Rupe, nom repéré encore an-
térieurement ? Faut-il lire du ruz

James-Alphonse Perrochet
(1844 - 1018)

négociant , député au Grand Conseil,
juge de paix à Auvernier ; président

de commune.

égal du ruisseau, ou du rups, du la-
tin rupes, égal « de roche » ou du
« rocher » ? Entre du rocher et per-
rochet ,..?

Matile — lui — explique diffé-
remment l'origine du nom Perro-
chet. Il y voit parochia, Perrochet,
paroissien ! Jusqu'à Numa Droz qui
s'est occupé de la question et pen-
che pour de la roche en suggérant
qu'à Auvernier, il y a, au haut du
village, près de la maison à voûte
ou maison de Soleure, un endroit
appelé roche ou rochette, origine de
Perrochet 1 Généralement, il n'exis-
te pas de rapport d'étymologie entre
les noms propres séparés par les
mots «autrement», «dit» ou «alias..
Il pourrait y avoir exception, en
l'espèce, pour Perrochet « autre-
ment » duRups, qui seraient patro-
nymiques synonymes.

Suffit que Perrochet est bien pa-
tronymique du terroir. Il n'est point
entré chez nous au moment où des
étrangers y essaiment pour cause de
religion ; encore moins sous l'Em-
pire.

Situation sociale
des du Rups

Qui étaient donc les don Ruz, don
Ruys, de Ruez, du Rups ou de Rupe
dont on retrouve non point de ra-
res, mais de très nombreuses men-
tions ? Les noms de Rolz, Perrons
et Mermet don Ruz ont été relevés,
par Matile ou Alexis Roulet, comme
propriétaires à Auvernier ou aux en-
virons. Johannes ou Hugonetus, ¦ fils
de Wuillermer de Ruz, était prêtre
en 1344. Un Jean de Ruz, d'Auver-
nier, chanoine, qualifié «Messire»
bâtard de Jaques de Boudry, est prê-
tre aussi! en 1349. Ce nom se retrou-
ve dans un obituaire au siècle sui-
vant.

Les Monuments, de Matile, signa-
lent Johannes de Rupe, domicellus.
Jean de Ruz, alias Cortaillod. est dé-

signe comme vassal de Jean de Fri-
bourg. On sait qu'aux Audiences gé-
nérales, les vassaux avaient le pre-
mier rang, les chanoines le second
et les bourgeois le troisième. Une
reconnaissance Jaques de Grad,
constate une dette due à Jehan du
Ruz alias Cortaillod, d'Auvernier,
bourgeois de Neuchâtel et à Pierre
don Ruz aultrement Perrochet.

En recoupant ces nombreuses
mentions de reconnaissances loin-
taines de notaires de Neuchâtel et
des environs, l'on parviendrait
peut-être, grâce aux filiations indi-
quées, à établir une généalogie. Sa-
muel de Chambrier et Matile présen-
tent les don Rups ou du Ruez com-
me vassaux de condition noble. Cet-
te ancienne famille possédait mai-
sons, prés et vignes à la «Rochetta»,
à Auvernier, à Cortaillod, à Haute-
rive et ailleurs. Des partages ont
lieu entre branches de Cortaillod et
d'Auvernier.

Une « montre » d armes, ou ins-
pection, décèle en 1470 et 1474, les
noms de Pierre et Jehan Duzruz et
de Jaquet et Pierre Durux. On sait
combien l'orthographe variait alors
au gré des scribes I Les comptes de
la bourserie de Neuchâtel indiquent,
en 1478-79, le payement — à côté
d'une quinzaine d'autres — d'une
solde de 12 livres, 17 sols, 8 deniers,
à Antoine Perrochet qui a participé
à l'expédition . devant Belliche (Bel-
linzone), en Lombardie. Au vu des
mêmes comptes, Anthoyne Perro-
chet touche 25 sols, en 1506, pour
avoir pris part à la guerre des Lans-
quenets.

I *e conseiller d'Etat
Jean Perrochet

Après que trois ou quatre du Ruz
ou du Rups aient vu s'accoler, à leur
nom, durant une centaine d'années,
celui de Perrochet , seul ce dernier
nom se perpétue dès le commence-
ment du XVIme siècle. Les premiers
Perrochet, tout court, sont Antoine,
Claude, Jean, Collet, Abram, qui'
épousent des femmes du pays, des
Bariller, des Chaillet, des Lardy, des
Choupard , des Beaujon ou des Jean-
Henry.

Jean Perrochet (1547 - 1601)
conseiller privé et d'Etat.

(D'après une toile originale k M. le Dr Ch. Perrochet, la Chaux-de-JFonds)

Claude, — petit-fils d Antoine
Perrochet autrement du Rups —
époux de Barbe Bariller, est notai-
re, juré en la justice de la Côte, gou-
verneur d'Auvernier et bourgeois de
Neuchâtel. Son fils, Jean, né en
1547, marié à Marie Chaillet, puis à
Marguerite Lardy, est notaire aussi,
et maire de la , Côte pour son Altes-
se Manie de Bourbon , régente de
Neuchâtel durant la minorité d'Hen-
ri I d'Orléans Longueville. Il de-
vient conseiller privé et d'Etat en
1597. Sa demeure est à la Rochetta,
à Auvernier , dont il est le maire. Il
fait partie du Conseil d'Etat avec
Chambrier, Bariller, Daniel Hory,
Béat Jacob de Neuchâtel, seigneur
de Gorgier, Vincent de Gléresse,
Anthoine Verdonnet et Jean Peters.

Le conseiller d Etat Perrochet dont
nous donnons ici le portrait, repro-
duction d'une toile originale, pro-
priété du docteur Charles Perro-
chet, à la Chaux-de-Fonds, est un
notable de l'époque. Devant l'ambas-
sadeur François d'Amours, qui avait
pris part aux levées défendues par
Marie de Bourbon , au profit des pror
testants du prince de Coudé,, contre
la maison de Guise au moment des
guerres de religion, en France, Jean
Perrochet prête serment de fidélité
comme maire de la Côte, le 13 juil-
let 1583. Est présent à la cérémonie
qui a Meu place des Epancheux, le
Donzel Claude de Neuchâtel.

Diverses publications ou recueils
d'histoire régionale citent Jean Per-
rochet. F. Chabloz, dans son ouvra-
ge sur les Sorcières neuchâteloises,
ne Hignore pas. Il prête serment
comme conseiller d'Etat, en 1596,
ainsi que nous l'apprend le verbal
d'un conseil tenu cette année-là sous
la présidence de l'ambassadeur de
Bierville, au château de Colombier.

Une dédicace dé Biaise Hory
Biaise Hory, le poète bien connu

et pasteur de Gléresse, dédiait, le 12
octobre 1584, au maire Perrochet,
une pièce de vers curieuse, desti-

François Perrochet (1705 - 1830)
industriel à la Chaux-de-Fonds, et son épouse Henr-ette Robert , 1790-1857

née a un régent d Auvernier, au-
teur lui-même de rimes brumeuses
inspirées d'un poème ancien.

Voici la fin de l'exhortation de
Biaise Hory :
« Vostre vouloir est bon, voz desseins

[sont louables,
» Voz labeurs studieux, et voz escrits

[mettables.
» Mats si voulez onyr ma briefve

[remonstrance,
» Ne soyez poin t tenté par vaine

[outre cuydance,
» Vos rythmes mieux limez, fuyez

[obscurité ,
» En observant tousiours mesure et

.... .. .. . [quantité. »
Armoiries

Les armes de Perrochet sont d'a-
zur au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles du même et en
pointe de trois coupeaux de sinop le.
Un casque grillé, à lambrequins,
est surmonte d'un cimier à vol
d'argent. L'armoriai de Mandrot —
du Bois-de Pury et le D. H. B. S. en
donnent la- description.

Sa devise, que l'on peut encore li-
re sur le cadre du portrait , est :
Nosce te ipsum, « Connais-toi toi-
même », devise pleine de modestie,
et rappelant certaines sentences
particulières dont se glorifiaient ja-
dis certaines familles.

Disons encore que l'annorial de
Mandrot donne l'écu des Cor-
taillod dit du Ruz , armoirie très dif-
férente de celle des Perrochet ,
mais qui pourrait avoir été celle de
leurs lointains ancêtres. La famille
Cortaillod dit du Rups existe enco-
re à Auvernier, aux Rochettes, où
elle possède des terres depuis plu-
sieurs siècles.

On trouve parfois le nom de Jean
Perrochet, précédé de l'épithète
« Noble et prudent». Il appartenait
à la haute bourgeoisie de l'époque et
touchait, comme ses collègues du
Conseil d'Etat , un gage de 50 livres,
signalé par Samuel de Chambrier,
dans la Mairie.

Au fil du temps
Le conseiller d'Etat Perrochet a

deux fils, Jean-Jacques, qui perpé-
tue, au pays, cette branche de la fa-
mille, et un autre, Claude Perrochet,
étudiant à Genève, puis pasteur en
Alsace. Pendant la guerre de Trente-
ans, — cette fameuse querelle de
l'empereur et des princes catholi-
ques allemands contre les protes-
tants allemands aidés du Danemark,
de la Suède et de la France — Clau-
de Perrochet tient ferme à son pos-
te de Sainte-Marie-aux-Mines, rallie
les réformés de sa région et fait
construire le temple de cette com-
munauté.

Cette année, le 8 juillet, Sainte-
Marie-aûx-Mines fêtait le 300me an-
niversaire de l'érection de son égli-
se, en conviant les Perrochet à cet-
te cérémonie ! Le pasteur Claude
Perrochet mourut à la Neuveville,
en 1635.

Quartier-la-Tente a publié trois
portraits Perrochet. Le D.H.B.S.
donne deux portraits. Il en existe
d'autres, miniatures, toiles ou des-
sins qui représentent des membres
tantôt de la branche du conseiller
d'Etat, dite de la Chaux-de-Fonds,
tantôt de celle de Collet Perrochet ,
oncle du conseiller d'Etat — bran-
che d'Auvernier.

Ces deux branches, distinctes, qui
s'écartent comme un grand V —
majuscule du mot Vie — ouvrant,
parmi les Neuchâtelois, son beau sil-
lage d'honneur et de droiture, et de-
meurant, l'une et l'autre, unies par
des liens amicaux remontant à une
parenté cinq fois séculaire, fournis-
sent, toutes deux, au 18me siècle,
diverses personnalités remplissant
fonctions publiques ou militaires.
Les uns font, en vertu de nos trai-
tés de combourgeoisie, campagne
dans les contingents neuchâtelois, à

Edouard Perrochet (1831 - 1018)
avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds, conseiller, député au Grand

Conseil, colonel , commandant de la brigade d'artillerie V.
(Plaquette de bronze de Mme Jeanne - Adrienne Perrochet-Junod

Villmergen, en 1712. D autres sont
officier, pêcheur, notaire, pasteur,
médecin, assistant de Dupuytren,
chirurgien, 1777-1835, s'expatriant à
Montmorency, ou négociants fixés à
Yverdon ou Lyon. Deux sœurettes...
épousent le catholicisme et prennent
le voile à Paris. François, allié à
Henriette Robert, est industriel à la
Chaux-de-Fon ds.

Observer, à travers les siècles les
personnages d'une famille bourgeoi-
se dont chaque génération doit don-
ner un coup de reins pour se main-
tenir dans la considération sociale,
est d'un intérêt -psychologique com-
bien plus grand que le pur enregis-
trement de l'accession de privilé-
giés à des honneurs qu'un régime
désuet promettait d'avance I

La branche dite de Collet, ou
d'Auvernier — à son tour — se scin-
dra en deux rameaux, au 18me siè-
cle. Illustrons cet article de trois
visages, pour nous presque contem-
porains, appartenant chacun à l'une
des branches actuelles des Perro-
chet : le colonel Edouard Perrochet ,
de la Chaux-de-Fonds, James-Al-
phonse, juge de paix, à Auvernier,
et Alexandre, pasteur et professeur,
ce dernier du second rameau d'Au-
vernier.

Nous donnons , ici aussi , un des-
sin de la maison Perrochet , d'Au-
vernier, construite par un Italien, en
1804, et qui, au début , n'avait d'au-
tre couvert qu'une terrasse-jardin
au dessus du second étage. Les ris-
ques d'éboulement d'énormes dalles
de pierre firent qu'on les en-
leva et que l'on construisit alors une
galerie surmontée du toit pittores-
que que l'on voit encore.

Trois hommes
Comme la sonnerie des vieilles

cloches d'Auvernier — qui portent
avec d'autres noms sur leurs gros-
ses joues creuses, celui de Perrochet
— réunit cha-que dimanche les fidè-
les au temple où des milliers de pa-
vés roux semblent les conduire , une
sorte d'appel du sang met soudain
en valeur en même temps, après des
siècles de cheminements d'ancêtres
séparés, trois Perrochet, trois hom-

mes de valeur, trois bourgeois du
pays, fiers d'être bourgeois parce
qu'ils le sont comme il faut l'être.

Le premier d'entre eux, Edouard
Perrochet, — fils d'Edouard , décédé
en 1860 et qui avait été appelé à
présider le conseil de la Bouregoisie
de Neuchâtel de 1848 à .1856 — est
d'abord étudiant en droit. Il passe,
avec presque tous ses camarades, de
Belles-Lettres en Zofingue qui ré-
pond mieux à ses idées politiques.
Avocat en 1855, notaire l'année sui-
vante , il se voue aux affaires et di-
rige, à la Chaux-de-Fonds, les suc-
cursales des banques cantonale et
commerciale. On le trouve membre
des autorités communales et prési-
dent du Grand Conseil en 1895. Son
nom s'inscrit parmi ceux des fonda-
teurs de la Société d'histoire, de la
Société suisse de numismatique . et
de la Société d'héraldique. Cet hom-
me cultivé encourage aux Monta-
gnes, le mouvement musical, prési-
de à l'administration du théâtre,
concourt à l'organisation du « Neu-
châtel-Suisse », collabore à diverses
revues et publie, à 83 ans, une étude
intéressante sur la « Chronique des
Chanoi nes de Neuchâtel ». Le « Na-
tional » écrivait à son décès, en
1918: « C'était le type accompli, au-
jour d'hui disparu, du parfait gentil-
homme montagnard ». Edouard Per-
rochet — personnalité neuchàteloi-
se marquante — avait atteint le gra-
de de colonel d'artillerie.

James-Alphonse Perrochet, mem-
bre dévoué des autorités communa-
les d'Auvernier , président de com-
mune, de 1899 à 1915, soit durant
seize ans, négociant aimé de tous,
député au Grand Conseil durant plus
de trente ans, juge de paix à Auver-
nier, de 1877 à 1911, est le dernier
type, parmi nous, de ces hommes
au bon sens aigu , qui possède en
même temps cette science du cœur,

forçant autrui à la conciliation et
réduisant ces conflits infimes qui
souvent, plus que de retentissants
procès, apportent tant d'amertume
dans l'existence.

Alexandre Perrochet, né à Yver-
don, étudiant en théologie à Tubin-
gue et Gœttingue, consacré en 1866,
exerce successivement le saint mi-
nistère à Fontaines, le Locle et Ser-
rières. Occupant d'abord la chaire
d'exégèse et critique de l'ancien tes-
tament, il passe professeur de lin-
guistique générale, à l'Académie. Le
Conseil d'Etat l'appelle, en 1892, à
la direction du gymnase cantonal. Il
est longtemps président de la com-
mission scolaire de Neuchâtel. Ses
collègues de l'Académie l'appellent
comme recteur.

Voilà bien trois hommes grande-
ment utiles au pays !

l'histoire régionale est aussi cel-
le de longues filières de familles
modestes, attachées à la terre et fai-
tes d'hommes probes et droits.

Jacques PETITPIERRE.

Alexandre Perrochet
(1844 • ÎOOO)

pasteur, professeur de théologie et
de linguistique, directeur du gymnase
cantonal , recteur de l'Académie de

Neuchâtel. en 1908-1909.

DANS LE SILLAGE D'UNE FAMILLE BOURGEOISE



l_

UN CA D E A U
t o uj o u r s  t r è s  ;
apprécié...

PARA PLUIES
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Chiens
Vente Echange
Chiens de toutes races

S'adresser propriété
Maison Blanche. Tél. 3.90

Peintures à l'huile
A vendre plusieurs paysages

d'après nature (Jura). Prix
avantageux. — S'adresser : Bue
de Neuchfttel 43, 2me étage,
Peseux. "

Cordonnerie
bien outillée, k remettre. —
Demander l'adresse du No .169
au bureau de la Feuille d'avis.

Cadeaux
POCHETTES haute M*
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PYJAMAS messieurs, de
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nappe et six ser- "j 

____
viettes . . depuis •¦""""

SOUS-BOLS, NAPPERONS,
FONDS DE PLATEAUX,
itrodés main CR

depuis —iWB

DRAPS BRODÉS et TAIES
ASSORTIES, qualité et
exécution irréprochable,
"la parure IO TE

depuis "•'»»

DRAPS et TAIES MI-FIL
couleur, broderie très
riche, la parure *ÎA
depuis . . . .  M1!»"-—

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

ofodéfè
Sdcoopém/hG de Q\
lonsoœma/îow
*mm*mm m***-***-*****-*-*********' *****

Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc

pour fr. 14.-
net, verre à rendre !

Biscômes Hool 
au miel ¦ : 
depuis 10 c. —'
aux amandes —: 
depuis 60 c. * 
aux noisettes 
depuis 70 c. • 
grands biscômes —-
sur commande 

-ZIMMERMANN S. A.
A vendre

potager & gaz
« Soleure », four surélevé, état
de neuf. Parcs 49, 2me, matin
ou soir. 

MAKKONS ire qualité
à 18 c. le kg.

NOIX Ire qualité, 75 e. le kg,
NOIX lime qnal., 65 c. le kg,

Envol port dû
MARIONI T., CLARO.

I/E DÉSIR ** * ***
VOTRE GARÇON

«IHécaiiicus»
boite de constructions
métalliques. L'enfant a
le plaisir de couper,
percer, plier, cintrer
lui-même les pièces qui
lui sont nécessaires,
grâce à la pince spé-
ciale qui est dans cha-
que boîte.

lUtflJuODLL
NEUCHATEL

A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

Poteaux 7 — Téléphone 44.52

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

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises - longues

Prix avantageux

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les

années précédentes, le 30 décemhre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaisances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit : ,

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

j f i w  Invitation \S^
[// à tous les messieurs \̂Il de Neuchâtel |i\
I l i t  ,Le nouveau grand magasin de Neuchâtel 111 ¦
M i jj vous a réservé un angle, au rez-de- \\ \ lM lll chaussée. En entrant par la porte à l'an- \ \ \ »m lit gle des rues Saint-Maurice et du Bassin, \\\%

§111 vous trouvez exposé k vos regards tout \\\ aM lll ce dont vous avez besoin. \\\ «
I l l l  Nous vous Invitons bien cordialement à llll
l l ll  ¦ i venir visiter ces rayons. Ce sera l'occa- l l l ll l\\ sion de; Jeter un coup d'œil à l'amena- lll m¦ ï\\ »" gement dji magasin. Aucune obligation lll mll ll d'achat. Venez en simple curieux vous II lal l l l  rendre cÔBapte des prix et des qualités I l l l  M

l lj  Puliovers pure laine moulinée 4.90 llj Ê
ll l l Chapeaux, feutre laine 3.90 lll I
1\\\ Très jolie, s-chemises, popeline, 

^ ^  //il
\SS* façon, 2 cols, manches doubles 6.90 lili

TfcSkVv VE NEZ VOIR 1 / /WM

T.X'X «flANt» MA8A8IN» _ / / fW

\$v ^U SANS RIVAL ////—^SS. AOCNSCT-HCNRIOUD 3_- NEUCHO.T.I ///M

BcrnaîrTm
I Nouvelles, ï ï

t \ Nos cris taux È̂k

tëÀâ KJ SALADIEBS dep. 2.9Ô ^M

&¦M Services à liqueurs *̂ "3mm nickelé 12.80 argenté 16.80 . || »
M Services à thé et à caf é jn»

2 fa en nickel, première qualité ____ W

____ **t*r

I Notre spécialité
I Chemises irrétrécissables
P pour Messieurs
||| Nouvelle forme avec col empesé
II Rayures nouvelles Confection impeccable

|H Choix énorme chez

j GUYE-PRÊTRE
¦ ST-HONORÉ NUMA-DROZ
* MAISON DU PAYS

Emission d'un

Eiil IJiJi n l'Electricité neotlteloi.. U.
NEUCHATEL

Fr. 1,500,000.-de 1934

Modalités de l'emprunt : Intérêt à 4 3/_t ÇjreBfem ; coupons semestriels aux 15 juin et 15
décembre. Durée de l'emprunt : 20 ans avec faculté pour 'la société de rembourser l'emprunt après un
délai de douze ans et ensuite â chaque échéance de coupons. Amortissement annuel de fr. 20,000.—
nominal, plus intérêts économisés sur le capital am orti dès la cinquième année, par tirages au sort.
Titres de fr. 500.— nominal, au porteur. Cotation à la bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission : 98,90 °/ „  plus 0,60% demi-timbre' fédéral sur les obligations.

Délai de souscription du 13 au 19 décembre 1934, à midi
Libération des titres du 21 décembre 1934 au 15 janvier 1935

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les souscriptions sont reçues sans frais chez les banques suivantes :

• à Neuchâtel :
Banque Cantonale Neuchàteloise, Bonhôte & Cie

ses agences et bureaux-correspondants dans le canton DuPasquier, Montmollin & Cie
Société de Banque Suisse Perrot & Cie
Crédit Foncier Neuchâtelois, Courvoisier & Cle

ses agences et bureaux-correspondants dans le canton

à la Chaux-de-Fonds :
Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse Crédit Foncier Neuchâtelois

au .Locle :
Banque Cantonale Neuchàteloise Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse

A l'occasion des f êtes
de f in  d'année

Exposition f lorale
Etablissement . _- . • . .
horticole Maison Hess

Neuchâtel
Port-Roulant 22

Ouverture dimanche 16 décembre
jusqu'au 18 décembre

Tram No 2 Entrée libre

¦¦ —i---—-¦ ai—i—-ai — in MIII - I ¦ -na—ia—a- ¦IIIII — —¦— ,-n

Cercle des Travailleurs
RUE SAINT-MAURICE

Samedi 15 décembre, à 20 heures

Match au loto
SUPERBES QUINES

Salle moyenne des conférences
2, AVENUE DE LA GARE, NEUCHATEL,

Vendredi 14 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique
par M. J. MONNIER , conférencier

Sujet :

Le rôle du machinisme dans la crise actuelle
Bienvenue k tous Entrée libre

Une collecte sera faite k la sortie

UM APOLLO BM|
I Aujourd'hui, dernier jour du grand film H

I Le voleur I
hap|| Matinée à 3 h. Galerie 1.50. Parterre 1.- p^a

W7*WÊ Dès I a FliCAO grand drame K l̂il
llfefelB demain ** TUaCB sociai K§§§fii

BEAU ( IIOIX l»K « 4  IM ES UE VISITE
à riliiprlm<Tle de oe Journal 

\egm â_£iPjl! rWP ia\«* lîte»
jvjji ||f§ *£T**i\

V» mmvx
' .y. :

.i-,? .«vous .;SeKjnt rendu» par la nature même, grâce
'•At, au régénérateur des cheveux «HAWUTO». Il se

compose de sucs de plantes très efficaces et ne
contient absolument pas d'alcool, car l'alcool

> ' dessèche le cuir chevelu. Déjà après le premier
J -  emploi , , vos pellicules disparaissent, quelques

Jours après la chute des cheveux s'arrête et plus |
tard vos cheveux repoussent. Usez les attesta-

| tions avec les noms et les adresses complètes.

Vente exclusive pour Neuchâtel : ""' • ;¦'

DROGUERIE PAUL SCHNEITTER
. . .: • rue des Epancheurs 8

g Chaussures ^g Christen |
ongnsg 2, rue de l'Hôpital mmmmmm

I

®1' Demi-  
^  ̂ 7M Z 1 ^

Velours r  ̂Èt^^Ê 
™

SI toutes teintes _4_f f l $*̂Ê_\ F̂f ^

I5 .90 _^̂ ^̂ -l j
BlllWIIBÎ WglBBHBWn̂ ^BIl

VOHS réaliserez de sérieuses économies en
achetant vos tapis aux maisons de chez nous
qui, seules, sans coû teuses expositions et
grands fra is  généraux, peuvent vous assurer
de la MARCHA NDISE 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

Mme A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 NOUCtlâtSl Angle Jardin anglais

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

Visitez sans engagement .



D'un scandale à l'autre

Il avait refusé de parler
à la commission d'enquête

Le mutisme de l'inspecteur
PARIS, 12 (Havas). — La commis-

sion parlementaire d'enquête avait
convoqué pour la quatrième fois
devant elle Bony qui avait promis
de faire des révélations sur des mis-
sions spéciales qui lui avaient été
confiées. Bony a répondu ce mati n
qu'après réflexion il avait résolu de
ne pas parler.

La commission a pris acte de cette
réponse.

L'étrange décision de la Chambre
des mises en accusation

PARIS, 12 (Havas). — La Cham-
bre des mises en accusation a ren-
du mercredi après-midi son arrêt
concernant le pourvoi présenté par
Bony, contre la décision de M. Nor-
mand, juge d'instruction, qui lui
avait refusé sa mise en liberté pro-
visoire.

Contrairement aux conclusions de
l'avocat général et faisant droit à la
demande des défenseurs, la Cham-
bre des mises en accusation a réfor-
mé la décision du juge et accordé la
liberté provisoire à l'inspecteur.

Confuses explications
dans les couloirs de la Chambre
PARIS, 12 (Havas). — On fait ob-

server dans les couloirs de la Cham-
bre que la mise en liberté provisoi-
re de l'inspecteur Bony est tout à
fait indépendante de son audition à
la commission d'enquête et que la
décision prise par la Chambre des
mises en accusation, dans sa pleine
indépendance vis-à-vis du pouvoir
exécutif, constitue une application
de la loi Guernut sur la liberté in-
dividuelle.

L'inspecteur Bony
est remis en liberté

provisoire

Un plancher s'écroule
dans une salle d'école

de Liverpool
entraînant 300 personnes

dans les décombres
_ LONDRES, 13 (Havas). — Un ac-
cident dont les conséquences sont
toutefois moins tragiques qu'on ne
le redoutait au premier abord s'est
produit mercredi soir à l'école Saint-
Clément, un des principaux insti-
tuts d'éducation de Liverpool.

Environ 500 personnes se trou-
vaient réunies au premier étage de
l'école pour écouter un concert lors-
que, subitement, les lumières s'étei-
gnirent, le plancher s'écroula et les
auditeurs furent précipités dans le
vide. Attirées par les cris des bles-
sés dont la plupart sont des enfants ,
de nombreuses personnes accouru-
rent immédiatement sur les lieux et
organisèrent les premiers secours.

Bientôt les pompiers et la police
parvinrent à dégager 300 personnes
ensevelies sous les décombres et les
dirigèrent d'urgence sur les quatre
hôpitaux de la ville.

Aux dernières nouvelles, il y au
rait seulement une dizaine de blés
ses grièvement atteints.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 déc.
Les ehlffres seuls indiquent les prix faltB

d = demande o = offre
ACTIONS |E. «eu 4 %  1931 93.—

tua. «montit 610».- d • \ 2 JÎÏ» _?--2
Crédit Suisse. . 600.— d 0 Ne0' i * m" *l'~ S
Crédit Foncier H 515.— d * » 4 «,.189S 95.— d
Sic. de Banque S, «60 — a " * 4 Va 1931 97.— d
L». Neuchateloi st 385 — d * » 4 «/o 1931 95»—
Mb. él. Cortaillod3200.- d * » _ ''' }«ï "•— o
Ed. Dubied * C" 200.- o ^'./^ll l  ™'~
Ciment P.rlland. 625.— d L0I!|, ?î* lf|S 

_
'~

Tram. N.uca ori 500.- d ,' «*«« ^~ Q

taïKVChluLi -
~ |t-BL 4Va 1930 98.- d

Im. Sandoz Tra,. -\- £?*¦*___ t!K! 5
Salle d. Concerh 250 — d CrW.Fonc.H.e-'/a 103.50 d
Klaus _ . <\ S E» D-bled 6 </• »/. 99.50
«•M. Parrenaud. m,- 0 Çlm. P. 1928 5-/c 100.- d

„.,,„,.,„„„ Trarnw.4 »,/o1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1931 — .—

I. Neu. 3 </. 1902 95.— d Et. Per. 1930 4Va —.—
» 4»/i 1907 96.50 0 Such. - >/ * 1913 99.— O

» 4 Va 1830 88.— O
Taui d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Janq. Nat Suisse 620.— d 4 Va «/o Féd. 1927 — •—"
Crédit Suisse. . 600.— 3 »/o Rente suisse ~'~
Sec. de Banque S 467.— 3% Diffère . . 87»^
Bén. él. Genève B 240.— |3Vi Ch. léd. A. K. 93.35
Franco-Suis. élec. 290.— o 4 o* Féd. 1930 A %

9
n
A0

» » priw. -•— Chem. Fco-Sulsst _ °° ~ °
Motor Colombus 180.— 3 <Vo Jougne-Ecle. 425»— °
ltal.-Ai.ant élec. 97.75 3 Va »/o Jura Slm. 87.25 m
lloyal Dutch . 276.— 3 °/o Gon. a lots 119.50
Indus, genev. na; 640.— 4°/o Genev. 1899 438.— O
Bai Marseille . . — .— 3 "lt Frib. 1903 -•—
Eam Ijon. cap». — .— • ""> Belge. . .  .1050.— O
Mines Bor. ordin . •—•— 4 »/o Lausanne. , — •—
Totis charbonna 142 .— 5% Bolivia Ray. 125.50
Trltall ' 7.60 m Danube Save . . 40.25
Nes t l é . .  . .  736.50 5 »Vo Ch. Franç.34l022.—
Caoutchouc S. tin. 18-— 7 "/» Ch. t. Maroc — .—
Allumet suéd. B 8.75 6 'lo Par. -Orléans — ¦—

6 % Argent céd. 33.25 o
Cr. I. d'Eg. 1803 - —
Hispano bons 6<U 183.— o
l'/a Totis c. non — •—

Les marchés européens ont repris un
peu confiance hier, mais New-York, par
contre, se met k baisser avec des trans-
actions plus actives : 1,280,000 actions
échangées contre 850,000 lundi. Le blé
baisse également à 100 5/8 (101 3/8). Le
coton se tient mieux à 12.53 (12.50). Dix-
sept actions restent sur place, 11 bals-
sent et 12 montent : Banque suisse 467
<+ 8), Royal 276 (+ 2) ,  Totis 142 ( - . 3),

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 11 déc. 12 déc.

Banq Commerciale Baie 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 305
Société de Banque Suisse 462 467
Crédit Suisse 602 593
Banque Fédérale 8. A. .. 305 305
S. A. Leu & CO 296 297
Banq pour enti élect. .. 548 542
Crédit Foncier Suisse ... 285 o 281 d
Motor Columbus 185 183
Sté Suisse lndust Elect. 550 545
Franco-Suisse Elect ord . -iB- 280 d
1 G. ohemlsche Untern. 448 448
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 28 27 H

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1375
Bally S. A 770 O 760 d
Brown Boveri & Co 8. A. 61 50 d
Usines de la lonza .... 61 59
Nestlé 735 738
Entreprises Sulzer 213 d 215
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3920
St.ê ind Schappe Bâle .. 675 665
Chimique. Sandoz Bâle . 5150 6250
Ed Dubied Se Co S. A. .. 200 o 200
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A. Locle 250 d 250 d
Ste Suisse Ciment Portl 630 d 630 a
CâDies Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay 1440 o 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 55 d
A. E. G 12 d 12J^
Llcht & Kraft 175 175
GesfUroi 52 51
Hispano Amerlcana Elec. 765 o 760
Italo-Argentlna Electrlc. 9T/, 97
Sidro priorité 48 il '/ Q
Sevlllana de Electrlcldad 155 155 d
AUumettes Suédoises B . S % 9
Separator 45 d 45 d
Ftoyal Dutch 274 278
Amer Europ Secur. ord. 14;4 14K

Textile 8 (+ 3), Allumettes B, 9 (+ 1),
Publlcitas 265 (+ 13), Droit Eaux d'Ar-
ve 50. Les valeurs Italiennes se tiennent
bien, sauf Montecatlnl à 31 VS (— 1 Va ),
Méridionale d'électricité 62. Italo-Suisse
prlvil. très débattue de 138 à 144. Elec-
tro Zurich reperd 5 fr. k 545. Columbus
180 (— 3),  American priv. 108 (— 2),
Ind. du gaz 640 (— 7), Genevoise Vie
11450 (— 50), Fonds genevois faibles :
4 % Canton 1931 : 840 (— 18), dito 4 ¥.
1930 : 918 (— 19), Ville 3 % : 800 (—
20), dito 1910 : 440 (— 5). 5 V_ Young
sans D 355 (+ 10). 7 % Café 26 % ( +
1). Obligations Kreuger 15 % % (+ % ) .
7 % Kuhlmann 1070 (— 20). Neuf chan-
ges en baisse et un en. hausse : Varsovie
58.32 H» (+ 2 Vi ) ,  Ffr. 20.36 Vi (— M c).
Livre sterling 15.27 '/_ (— 2 '/• c). Dollar
3.08 •¦)', (— 'A) ,  Amsterdam 208.80 (—
10 c.), Scandinaves (— 10 à 15 C.V .

Société suisse pour l'Industrie horlogère
S. A., k Genève

Le compte de profits et pertes de
l'exercice écoulé accuse une perte de
173,541 fr., contre 65,194 fr. l'année pré-
cédente. La nouvelle perte augmentée du
solde passif de 3381 fr. de l'exercice
précédent , soit au total 176,922 fr., est
reporté à nouveau.

Le portefeuille de la société, composé
d'actions ordinaires d'Oméga Watch Co,
k Bienne, et des actions de la fabrique
de montres Ch. Tissot et fils S. A., le
Locle, figure au bilan de l'exercice
1933-1934 en 5,41 millions de francs
(5 ,57 millions).

Un emprunt qui a du succès
L'emprunt de 12 millions 1934 k 4 %

du canton du Valais a été entièrement
couvert par des demandes de conver-
sion ou par des souscriptions.

La bière coule à flots
Les brasseries ont falt de bonnes af-

faires : celle du Lôwenbrau, à Zurich,
distribue un dividende de 8 %  aux (ac-
tions priorité A et 7 % aux actions B et
aux parts bénéficiaires inchangé.

La brasserie Zum Warteck , k Bâle, dis-
tribuera, à nouveau, 9 % de dividende
pour 1933-34.
Société intercontinentale de placement,

k Zurich
L'exercice terminé le 30 Juin accuse un

solde passif de 15,620 mlUlons, dépas-
sant la moitié du capital social. La ré-
serve de 1,115 million absorbée , U reste-
ra un solde de 14,505,837 francs qui est
reporté k nouveau (il y a un an : solde
passif reporté de 12,94 millions). Le
conseil ne croit pas encore venu, vu
l'Incertitude de l'avenir, de prendre des
mesures d'assainissement.

Emprunt 4 % % 1934 de
l'Electricité neuchàteloise S. A., Neuchâtel

L'Electricité neuchàteloise S. A. émet
un nouvel emprunt de 1,500,000 fr. Cet
emprunt se compose de titres au por-
teur de 500 fr. chacun, productif s d'un
Intérêt annuel de 4 % %, payable aux
15 Juin et 15 décembre. La durée de
l'emprunt est de vingt ans, avec facul-
té de remboursement anticipé après dou-
ze ans. Par tirage au sort, U sera amor-
ti chaque année 20,000 fr., plus les In-
térêts économisés sur le capital amorti
dès la cinquième année.

Le nouvel emprunt sera coté k la
bourse de Neuchâtel.

Le prix d'émission est de 98.90 %, plus
0,60 % demi-timbre fédéral sur les obli-
gations.

Le nouvel emprunt est contracté par
la Banque cantonale neuchàteloise et
est offert en souscription publique chez
toutes les principales banques du can-
ton.

Les mesures prises
pour assurer le secret

pendant la votation

Avant le plébiscite de la Sarre

SARREBRUCK, 12 (Havas). — La
commission de plébiscite a fait par-
venir à la presse un communiqué
dans lequel elle assure la population
que le plébiscite sera absolument
secret.

Les membres de la commission
de plébiscite et tous ses fonctionnai-
res, ainsi que les présidents de tous
les bureaux de vote, sont étrangers
au territoire et aux Etats intéressés
au plébiscite. Lors du vote, l'élec-
teur doit remplir son bulletin dans
un isoloir et le mettre dans une en-
veloppe. Il est défendu à l'électeur
de faire connaître dans le bureau
de vote pour quelle solution il a vo-
té. S'il le fait avant de voter, il perd
par là même son droit de vote.

Les urnes seront portées à Sarre-
bruck sous la garde de fonctionnai-
res neutres et le contenu de toutes
les urnes sera immédiatement mé-
langé avant le dépouillement afin
d'éviter l'identification des votes des
différents bureaux. Après que le dé-
pouillement aura été opéré par des
fonctionnaires neutres et que le ré-
sultat aura été constaté, les bulle-
tins , de vote seront envoyés à Genè-
ve et remis à la S. d. N., ce qui ex-
clut la possibilité de recherches ul-
térieures dans le but d'identifier les
votes des électeurs. Celui qui, par
violence, aura tenté de déterminer
une personne à lui faire connaître
dans cruel sens elle a voté, sera puni
de trois mois à trois ans de prison.

Les troupes anglaises à Calais
CALAIS, 12 (Havas). — Le pre-

mier détachement de troupes anglai-
ses destinées à renforcer la police
internationale pendant le plébiscite
de la Sarre est arrivé à Calais, ve-
nant de Douvres. Ce premier déta-
chement avait à sa tête un colonel,
quatre capitaines et un lieutenant.
Le détachement complet des troupes
anglaises est attendu mardi prochain
avec 400 tonnes de matériel.

Une vague de terrorisme
sévit à nouveau sur Cuba
LA HAVANE, 13 (Havas). — La

suspension, pendant quarante jours,
des garanties constitutionnelles à la
Havane, Santa Clara et Camaquey,
a été décidée ensuite d'une vague de
terrorisme et de banditisme, deve-
nant de plus en plus menaçante.
Les policiers surveillent les automo-
biles et les piétons sur toutes les
routes. Les raisons de ces mesures
sont encore inconnues, mais le bruit
court que le parti Joven de Cuba a
l'intention de se révolter.

A Santiago, la police fait vider les
cafés et interdit la circulation après
minuit. On croit savoir que la cir-
culation sera interdite pendant toute
la nuit à la Havane en vue de fouil-
ler la ville pour rechercher des ex-
plosifs.

Un médecin blesse
grièvement sa femme

puis se fait j ustice

Horrible tragédie à Zurich

ZURICH, 13. — Dans un accès de
démence, un médecin gynécologiste,
le Dr Bullet, demeurant à la Clari-
denstrasse à Zurich, âgé de 65 ans,
a tiré plusieurs coups de revolver
sur son épouse, âgée de 44 ans, qui,
blessée au cou et à la poitrine, fut
conduite à l'hôpital dans un état
grave.

S'enfermant ensuite dans une piè-
ce voisine de celle où avait eu lieu
le drame, le Dr Bullet se tira une
balle dans la tête. Fait curieux, le
projectile, après avoir atteint mor-
tellement le médecin, traversa la fe-
nêtre de ia pièce, puis une autre
d'une maison en face, manquant de
peu une employée de bureau dont le
pupitre était placé tout près de cette
fenêtre, sans causer cependant dé
dégâts sérieux.

Ce drame n'avait été précédé d*«u-s
cune dispute. Les époux Bullet ont
trois fils encore mineurs.

Le projet sur le blé
au Palais-Bourbon
M. Flandin fait march e arrière
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 13. — La Chambre a re-

pri s hier soir seulement, à 21 heu-
res, la discussion du proje t sur le
blé, interrompue dans la nuit de
mardi à mercredi, après le rejet par
403 voix contre 180 d' un amende-
ment socialiste relatif à l'article
5 bis, le plus épineux de tout le
projet , celui qui a trait à la résorp-
tion des excédents.

Hier soir, la Chaïqbre s'est trou-
vée devant une situation nouvelle,
le gouvernement s'étant déclaré prê t
à retirer son proje t pour ne pas obli-
ger le pay s à une loi qui ne serait
pas applicable.

Après avoir brandi les foudres de
la dissolution, M. Flandin a fait
marche arrière. La raison en est
que le gouvernement s'était trouvé
en désaccord avec la commission
d'agriculture de la Chambre au su-
je t du prix du blé. Le premier pré-
conisait que celui-ci soit f ixé d'a-
près les six premiers mois de 1935,
la seconde ne se départissait pas du
prix fix é de 97 f r .

Hier après-midi, la commission
avait maintenu son point de vue
contre

^ 
le projet gouvernemental ' à

l'unanimité moins trois voix, décla-
rant cependant que si le gouverne-
ment posait la question de confian-
ce, elle se rallierait à lui.

Comme M. Flandin avait dé claré
que le gouvernement ne poserait
pa s la question de confiance , le dé-
bat de la nuit dernière ù perdu en
importance et c'est aux députés à
fixer désormais le prix qui leur con-
vient.

Un sanglant drame
de famille à Genève

Une femme tire sur son mari...
GENEVE, 12. — Au cours d'une

violente scène de ménage, Mme
Emma Porchet, âgée de 35 ans, mè-
re de deux enfants en bas âge, a
frappé son mari, 37 ans, d'un coup
de couteau en pleine poitrine, per-
forant un poumon et atteignant le
cœur. Le Messe a été transporté à
l'hôpital cantonal, où l'on a procé-
dé à la transfusion du sang. Son état
est très grave.

Mme Porchet, qui s'est constituée
prisonnière au poste de police, a
déclaré qu'elle avait commis son ac-
te en état de légitime défense, son
mari, qui s'adonne à la boisson de-
puis longtemps, lui ayant fait des
scènes et l'ayant menacée de la je-
ter par la fenêtre. Mme Porchet a
été écrouée.

NEW-YORK , 13 (T. P.). — Des
bombes ont fait explosion, la nuit
dernière, dans cinq cinémas de la
région de Boston. La police est d'a-
vis que ces bombes ont été placées
par des communistes. Les dégâts
matériels sont importants. A Boston ,
deux femmes ont été blessées assez
sérieusement.

Bombes communistes
dans des cinémas américains

Quatre millions et demi
de compressions dans le

budget de l'Etat genevois
GENEVE, 13. — La commission

du budget du Grand Conseil de Ge-
nève a terminé ses travaux daus la
nuit de mercredi à jeudi .

Elle a réduit les dépenses concer-
nant les traitements des magistrats,
des fonctionnaires et des employés
du canton , de deux millions, et les
crédits de chômage de 300,000 fr.
Avec l'apport de quelques émolu-
ments, eue a établi un redressement
financier de 4 millions et demi de
franos.

Elle présentera au Grand Conseil
les centimes additionnels comme
en 1934. Enfin , la commission a dé-
cidé le principe d'un arrêté législa-
tif invi tant le Conseil d'Etat à refu-
ser toute autorisation de travail à
des étrangers au canton à partir du
ler janvier prochain.

Le Conseil des Etats
discute le budget fédéral
La discussion générale sur le

budget de la Confédération a été
ouverte par M. Bosset (Vaud , rad.).

L'orateur déplore l'absence dans
le budget d'indications précises sur
les économies. M. Meyer, conseiller
fédéral, répond que le gouverne-
ment s'attèle à oette tâche.

On passe à l'examen des chapitres
du budget. La Chambre décide de
rétablir la subvention de 10,000 fr.
destinée à l'Atlas suisse pour les éco-
les moyennes, de même que le crédit
de 4000 fr. pour la commission de
géodésie. En revanche, elle adhère
à la proposition de réduire de 7500
à 6000 fr. les achats de livres, jour-
naux et périodiques accordés à la
Bibliothèque centrale.

LI BRAIR IE
LÉOPOLD ROBERT

par Mme Lucienne FLORENTIN
Un livre qui marque le centenaire de la

mort de l'artiste, un volume de 18X24 cm.
de 272 pages, dont 24 planches hors-
texte. Editions Sonor S. A., Genève.

Mme L. Florentin, le critique d'art al
connu en Suisse et fil apprécié à Oenéve,
amie de la famille Robert qui lui a con-
fié huit cents documents formant un
dossier de pièces pour la plupart inédites,
campe aj vec finesse, tact et distinction ,
dans son magnifique livre, un Léopold
Robert sincère et émouvant.

Rien de plus dramatique que la desti-
née de ce fils d'horloger des Montagnes
neuchâteloises qu'année après année une
renommée grandissante porte au faîte
des honneurs et de la gloire, alors que,
parallèlement, se déroule au .refond de
lui-même un drame intime qui , de chute
en chute, le fait finalement sombrer dans
le plus terrible des suicides.

Mme JFlorentln à qui répugne la fan-
taisie et qui ne sait qu'être probe tou-
jours, a reconstruit en main de maître,
par un travail patient de deux longues
années, l'existence pathétique de ce pein-
tre qui n'appartient plus seulement aux
Neuchâtelois mais qui , par ses dons, s'est
grandi 'hautement au delà des frontières,
en honorant ses compatriotes. L'auteur le
suit pas à pas dans son affection pro-
fonde pour sa mère, ses efforts inlassa-
bles, ses enthousiasmes, ses chagrins, et
l'épanouissement de son talent. Ce sera
Paris et l'Italie...

Mme Florentin , rompue aux critiques
d'art , se penche avec une intuition poi-
gnante vers le visage et l'œuvre de Ro-
bert. Elle sait qu'en écrivant un livre
grave sur un grand sensible, 11 convient
de ne point flétrir par un vocable réa-
liste ou mal sonnant, l'Intimité d'un être
aux prises avec une angoisse indicible
et fatale. Elle indique par touches pé-
nétrantes l'emprise de la princesse Char-
lotte Bonaparte sur le pauvre cœur de
Léopold.

Tous les Neuchâtelois épris d'art et
de vérité voudront se procurer ce livre
définitif qui contient vingt-quatre plan-
ches ainsi qu'un catalogue des œuvres
de l'artiste. Ce livre vient à son heure
et marque, comme d'un coup frappé sur
l'horloge, les cent années qui ont fui
depuis la mort tragique de Léopold Ro-
bert.

Communiqués
Conférence Jacques Copeau

C'est vendredi soir à l'Aula qu'un des
maîtres prestigieux de l'art du théâtre
contemporain, M. Jacques Copeau , don-
nera une conférence très goûtée sur sa
vie dramatique.

Neuchâtel connaissait déjà en lui le li-
seur et l'acteur au talent admirable. Nul
doute que comme conférencier 11 ne re-
cueille aussi un vif succès.

Au Conservatoire
Répondant au vœu qui en a été expri-

mé de divers côtés, la direction du con-
servatoire de musique organise, les ven-
dredis 14 et 21 décembre, deux auditions
gratuites. Elles ne peuvent manquer d'ap-
porter quelque joie à ceux qui sont pri-
vés de ce superflu si nécessaire qu 'est
l'art, comme l'aliment spirituel.

On y entendra des œuvres de caractè-
res divers mais toutes de réelle valeur,
— musiques pour orgue, piano , deux pia-
nos, violon , violoncelle, interprétées par
une quinzaine d'élèves dont plusieurs
déjà en possession de leur diplôme.

Au clul» tle billard
de j VeucliAtel

De passage en notre ville, M. Jean-
Pierre Martenet, professeur à l'académie
de billard de Paris, disputera , vendredi
soir, au club de billard de Neuchâtel
(local du Cercle libéral), deux matches
'un à la partie libre et l'autre au cadre,
contre .M. Keiner , professeur de billard
à Bienne.

M. Jean-Pierre Martenet est actuelle-
ment l'un des meilleurs joueurs profes-
sionnels d'Europe. Quant à M. Kielner,
il n'est pas un inconnu à Neuchâtel où
il a joué l'an dernier contre M. Roth ,
champion suisse des amateurs de bil-
lard.

Pour le développement
de l'athlétisme léser

La section de Neuchâtel de l'Associa-
tion suisse d'athlétisme léger donnera
ce soir, à la halle de gymnastique des
Terreaux , un cours d'entraînement sous
la direction de M. Hoffmann, de Berne,
entraîneur olympique. A l'issue du cours,
une séance cinématographique aura lieu
à l'Aula de l'université sur les cham-
pionnats du monde de gymnastique ar-
tistique de Budapest où notre équipe
nationale est sortie champion du monde.

AU THÉÂTRE, dès CE SOIR .
UN FILM D'ACTION, interprété par un des grands favoris de «I
l'écran : GEORGE O'BRIEN : 0TOM L'INTRÉPIDE I
Une histoire passionnante, mouvementée. p§|

DEMAIN SOIR ~' MEO LEMONNIER

CHEZ BERNARD HïïS IwilS et TABET

I

dans une réalisation étourdissante de verve et de gaîté

PRINCESSE CZARDAS
B*************m***-***--***** i***B^

(Suite de la première page)

Un tout harmonieux
c On a prétendu parfois, poursuit

M. Schuithess, cnie notre politique
économique n'a été qu'une improvi-
sation. Une telle assertion est in-
juste, car nos mesures forment un
tout harmonieux et logique, chacune
d'eues ayant conditionné l'autre.
Mais il va sans dire qu'il ne pouvait
pas être question d'établir d'un *eul
coup tout un système économique.
Les mesures ont dû être prises pro-
gressivement, car tout était et est
encore mouvant. Il faudra agir de la
même façon pour réaliser la baisse;
celle-ci devra se faire avec pruden-
ce et exigera un temps assez long.

Ce que signifie
le discours d'Aarau

» Poursuivant les idées que j'ai
défendues jusqu'à présent et cons-
tatant que la situation s'aggravait
chaque jour, j'ai adressé au peuple
suisse un nouvel appel, peut-être un
peu plus pressant et plus net que
les précédents. Je lui ai crié : « Ne
garde pas ta tête sous Taile, ne t'a-
bandonne pas aux illusions, vois
les réalités en face, avant qu'il soit
trop tard. Ne fais pas une politique
à courtes vues, une politique au
jour le j our, qui compromet l'ave-
nir du pays et du peuple. . Parlant
ainsi , j'ai persévéré dans la voie où
je m'étais engagé, je n'ai pas changé
de politique et mes idées, je ne les
ai empruntées à personne, ni à in-
térêt fixe, ni à intérêt variable. Je
n'ai pas visé uniquement certaines
classes de la population et jugé
qu'elles seules devaient faire des
sacrifices et je n'ai pas recommandé
non plus une réduction unilatérale
des traitements et des salaires. Au
contraire, j'ai cherché et recomman-
dé un juste équilibre. »

Quelques points encore
Puis, reprenant certaines des cri-

tiques adressées à cette politique
au' cours du débat de midi, M. Schui-
thess s'efforce de montrer que les
paysans, eux aussi, tireront avanta-
ge d'une baisse de certains prix ; les
frais de production en seront ré-
duits» et d'autre parj, cette adapta-
tion ayant pour but de développer
les exportations, le chômage recu-
lera et l'agriculture vendra plus fa-
cilement ses produits.

En outre, comme M. Grimm avait
parlé des sacrifices que devrait
consentir la classe possédante et, en
particulier d'une réduction forcée
du taux de l'intérêt, M. Schuithess
fait remarquer que certaines fortu-
nes, dans les grandes villes, versent
le 30, le 35 ou le 40 pour cent de
leurs revenus au fisc. Il y a bien là
une « réduction forcée » au profi t
des caisses publiques.

Enfin, Forateur fait une allusion
à l'organisation professionnelle. Sur
ce point aussi, nous pouvons cons-
tater que sa politique n'a point
changé et le système ne lui inspire
encore pas grande confiance. D'ail-
leurs, pour l'instant, le plus urgent
selon M. Schuithess n'est pas d'or-
ganiser la production , mais de ré-
duire le chômage. C'est là que doit
tendre toute action. Mais , il ne faut
pas espérer le succès si l'on n'a pas
le courage de mettre le peuple en
face des réalités et de lui dire la vé-
rité, sans ménagements.

La fin du débat général
Des applaudissements soulignè-

rent la péroraison de ce long expo-
sé, qui confirme pleinement les dé-
clarations d'Aarau.

On pensait que le débat général
était clos, mais M. Rein bard désirait
encore affirmer que notre économie
ne serait pas si mal en point si le
Conseil fédéral avait eut recours aux
remèdes proposés depuis longtemps
par le parti socialiste et que le dé-
ficit n'existerait pas si l'on avait
jeté par-dessus bord , depuis quel-
ques années déjà , ce funeste régime
du blé qui a coûté 170 millions à la
Confédération.

Une précision
qui n'aurait pas été Inutile

Après cela, la Chambre eut la sa-
gesse de voter la clôture et l'on pas-
sa à la discussion des articles, dont
les six premiers furent adoptés dans
le texte proposé par la commis-
sion.

Signalons pourtant qu'à l'article 3,
obligeant les chômeurs à accepter
du travail , la minorité voulait pré-
ciser que les conditions faites par
les employeurs devaient être nor-
males. Elle ne put obtenir raison
devant l'assemblée plénière. Peut-
être se méfiait-on de ce terme «nor-
mal ». Nous trouvons, cependant ,
qu'une précaution de ce genre n'au-
rait , pas été de trop. S'il arrive que
des chômeurs abusent des secours
qui leur sont accordés, on a vu aus-
si des employeurs profiter indigne-
ment de la situation et exploite r des
chômeurs. Abus pour abus ; puis-
qu'il faut les pourchasser , qu'on .'es
traque donc partout où on les dé-
couvre.

Tout au début de la séance, le
Conseil national avait refusé cle
prendre en considération une péti-
tion invitant les autorités fédérales
à accorder une indemnité totale de
30,000 francs aux victimes des trou-
bles du 30 novembre 1932, à Genève.

G. P.

L'important discours
de M. Edmond Schuithess

au Conseil nationalD'une catastrophe à l'autre

la liste des victimes
s'allonge d'heure en heure

PARIS, 12 (Havas). — Le < Petit
Parisien » a reçu les détails suivants
soir le grave incendie qui a détruit,
hier, un grand hôtel de Lansing (Mi-
chigan).

Un mystérieux et désastreux in-
cendie a détruit l'hôtel Kerns, à
Lansing, dans le Michigan, à l'aube,
hier matin. Une quarantaine de per-
sonnes, au moins, ont péri, et plus
de cinquante sont blessées, mais ce
ne sont là que des chiffres approxi-
matifs. On craint que le nombre des
victimes soit beaucoup plus élevé.

La catastrophe s'est produite avec
une soudaineté effrayante, alors que
les occupants de l'hôtel étaient en-
core pour la plupart endormis. Ou-
tre son personnel ordinaire, l'hôtel
abritait environ 200 voyageurs, ain-
si que de nombreux sénateurs et dé-
putés, venus avec leurs familles à
Lansing, pour la session spéciale de
la législature du Michigan.

Le sinistre s'est déclaré dans une
aile du bâtiment et, activées par un
vent violent, les flammes se sont ré-
pandues avec une extra ordinaire ra-
pidité à tout l'édifice, qui était com-
plètement embrasé lorsque les pom-
piers sont arrivés.

Les opérations de secours ont été
considérablement gênées du fait que
les escaliers étaient en feu dès le
début de l'incendie. Bien des per-
sonnes, surprises dans leur sommeil,
affolées de peur, aveuglées et à de-
mi asphyxiées par la fumée, sont
tombées dans le brasier en cher-
chant à s'échapper.

D'autres ont sauté dans la rivière
qui baigne l'une des façades de
l'hôtel et se sont noyées.

Parmi les rescapés, on cite notam-
ment le sénateur Rees et le sénateur
Ch. Asselin. Celui-ci a failli périr en
voulant sauver un de ses collègues
du Sénat, M. Joh n Leidlin, qui a
disparu sous les décombres.

La session de la législature a été
interrompue. D'après le correspon-
dant du « Times » à New-York, tous
les registres de l'hôtel ont été dé-
truits et le directeur de l'établisse-
ment a péri dans les flammes. On
ignore donc le nombre exact des
personnes qui se trouvaient dans
l'hôtel et, par suite, il est difficile
de préciser encore le nombre des
victimes.

On sait toutefois que les 250
chambres étaient occupées et qu'il
y avait eu hier 149 nouveaux arri-
vants.

On a retrouvé douze cadavres,
mais de nombreux autres, croit-on,
sont ensevelis sous les décombres ou
ont été engloutis dans la grande ri-
vière qui baigne l'établissement.
Vingt-sept personnes sont désignées
dans la liste incomplète de celles
qui ont été conduites à l'hôpital de
Lansing, mais on ne sait pas ce que
sont devenues cent personnes qui
devaient se trouver mardi soir à
l'hôtel.
A la recherche des cadavres

LANSING (Michigan), 12 (Ha-
vas). — Le nombre actuellement
connu des morts dans l'incendie
qui a éclaté mardi dans un hôtel de
la ville est de 14, dont 6 parlemen-
taires de l'Etat de Michigan. Le chef
de la police croit que 30 à 40 ca-
davres seront encore découverts. La
police continue à fouiller la rivière
voisine. Les pompiers recherchent
les corps dans les ruines. Le bilan
total du sinistre ne pourra pas être
établi avant que les recherches ne
soient complètement terminées, car
le registre d'inscription de l'hôtel a
été détruit par le feu.

Le propriétaire évalue leur nom-
bre à 200. Le total des personnes
tuées, blessées ou indemnes dont on
connaît les noms est de 170. Plu-
sieurs blessés, soignés à l'hôpital,
sont dans un état désespéré. Les au-
torités ont installé une morgue pro-
visoire dans des magasins vides.

Après l'incendie
tragique d'un hôtel

au Michigan

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Pour ,,eU£' M— —

— ;#V #550, •« if «m w___*zp our „ lui 1 W/| —- J

""" T
" 

/%K Tfiessner!
lçjadça«__

fi^/^' 
"

élégant — avantageux — toujours bienvenu et apprécié.
Bas de dames : toutes les bonnes qualités ELBEO, tous les
prix! Chaussettes et cravates pour messieurs ; la gamme
complète des dessins de bon ton! . . . .  . et, cela va sans
dire, les gants du dernier chic coupés par ï P i e s s ne r !
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Chambre à coucher
Je vends pour cause de départ à des prix exception-

nels ma CHAMBRE A COUCHER ultra-moderne, pres-
que neuve, ainsi qu'une chambre à manger pareille. Le
tout avec GARANTIE DE FABRICATION pour plu-
sieurs années. — Prière de faire offres sous chiffres
G 22719 U à Publicitas, Neuchâtel. 

Papiers fantaisie en
boîtes

Pocbettes et blocs
Papeteries d'enfants

Cartes à Jouer
A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

Kesianrani
du Cardinal
TOUS LES JEUDIS

T R I P E S
et

pieds de porcs
Se recommande :

. Famille Rieker.

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
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Papiers
peints
GRAND CHOIX
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Grand choix de luires rustiques
depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4 

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44
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Faites le bonheur de vos enfants. Choisis-
sez vos fouets chez Schinz Michel dont Tex-
posttton vous surprendra par sa variété et
par ses prix. Notre collection est cette
année sensationnelle. Venez la voir, vons
éprouverez vous-même da plaisir.
La maison du bon goût et de la qualité.

S Ĥinz MICHEL
W\ 10. Ruo St-Maurice, NEUCHAT1L
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QUE
SIGNIFIE
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Membre
2 de l'Association suisse s

des maîtres coiffeurs

C'est la garantie que don-
ne tout coiffeur conscien-
cieux d'un travail soigne et

de ses prix toujours
uniformes
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RADIOS
Nous vons offrons :

du choix,
de la qualité,

de grandes facilités de paiement,
des garanties.

DESO «Saba suisse» à fr. 340.- 440.- 540.-
PHILIPS à fr. 400.- et 325. -
JURA à fr 375.- et 315.-
HEDIATOR type 48, 6 lampes.fr. 410.-
HEDIATOR type 27, superhétérodyne

6 lampes, au prix étonnant de
j - ,  AQB Réoeption garantie de¦T T. é***W**f m m 70 à 80 stations étran-

gères. Cet appareil est incontestablement
le olou de la saison. Demandez une démons-
tration sans engagement à

C. MULLER Fils, concessionnaires officiels
BASSIN 10 «AU VAISSEAU»
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Vons voua Intéressez ans principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

rne Fleury 15, Nenchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Baisse 
SUT ! 

Vins mousseux 
Pernod ; »
Bouvier —¦
Mauler 
Fr. 4.75 la bouteille 
Fr. 2.65 3. bouteille 

Cuvée réservée 
Fr. 5.25 la bouteille 
Jusqu'au 31 déc 
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Promenades 1934

La Neuveville
On va souvent chercher bien loin

des occasions d'admirer et de s'ex-
tasier. Et il n'est nul besoin de
prendre le train et de s'astreindre
à de coûteux voyages pour voir des
endroits qui valent plus et mieux
qu'un bref séjour.

Ainsi , la Neuveville.
Sa situation, dans le vignoble,

entre le lac embrumé par décembre
el de grandes roches arides, est sin-
gulièrement p ittoresque. On rap-
pelle la « Riviéra du Jura >...; et c'est
bien vrai que son climat est d'une
douceur exceptionnelle.

Mais elle a d'autres titres à l'in-
térêt et à l'admiration des visiteurs:
les ruines du Schlossberg, la vieille
tour de l 'horloge et la tour carrée,
avec quel ques pans des anciens
murs d'enceinte , lut donnent un as-
pect féodal  qui lui sied à merveille.
Quant à la Blanche Eglise , il est
difficile de l'oublie r si le hasard a
voulu qu'on la vit une fois .

Pays charmant et hospitalier au-
quel s'attachent des souvenirs pro-
fonds et où le promeneur aime à
s'attarder beaucoup p lus longue-
ment et avec plus de gravité qu'il ne
le f erai t  ailleurs. F. G.

Chez les chasseurs
neuchâtelois

Mardi, se sont réunis à Neuchâtel
lés présidents et vice-présidents de
sections de la Diana et de la Société
cantonale des chasseurs, sous la pré-
sidence de M. Vouga.

La rencontre a été des plus inté-
ressantes au point de vue cynégéti-
<pje. D'abord, il a été examiné le
gardiennage et la nomination des
gardes auxiliaires. Les demandes
sont si nombreuses qu'on a été obli-
gé de surseoir à quelques nomina-
tions, attendant d'adopter un systè-
me de rotation ou l'augmentation du
nombre. Mais les chasseurs qui veu-
lent travailler à la protection du
gibier peuvent demander des cartes
d'accompagnants aux gardes auxi-
liaires de leur localité.

La protection du gibier contre
ses ennemis naturels et le bracon-
nage a fait l'objet d'une très longue
discussion.

M. Kohler, président de la Canto-
nale, a fait une charge à fond con-
tre les chasses affermées. A l'unani-
mité, l'assemblée se prononce con-
tre les dites chasses.

Disons toutefois que M. Vouga fai-
sait réserve de son droit d'exposer
le système des chasses par lotisse-
ments. Dans un exposé très scienti-
fique au point de vue cynégétique,
il développa un système qui parut
très efficace pour le repeuplement
du gibier, mais les bénéfices accor-
dés aux chasseurs ne paraissent pas
être compensés, de bien loin, par les
sacrifices demandés.

VIGNOBLE
US LANDERON

Réélection pastoral e
(Corr.) Dimanche dernier, la pa-

roisse protestante devait se pro-
noncer sur la réélection de son pas-
teur arrivé au terme de vingt-qua-
tre années de ministère. Sur 215
électeurs qui se sont présentés au
bureau électoral, 207 ont dit oui, 5
on dit non et 3 ont voté blanc

BOUDRY
Société du musée de l'Areuse

(Corr.) Les membres et amis de
cette société ont entendu avec un
vif plaisir M. Ch.-Em. Thiébaud
leur parler, mardi soir, de la deuxiè-
me mission scientifique suisse en
Angola. Conférence des plus intéres-
santes, faite en un langage pittores-
que et bien neuchâtelois, par un
homme qui a su voir et qui sait ra-
conter ce qu'il a vu : « Je dirai :
J'étais là, telle chose m'advint; vous
y croirez être vous-même. » Grâce
aux excellentes photographies pro-
jetées sur l'écran et aux commentai-
res si vivants de M. Thiébaud, les
auditeurs ont pu se croire un mo-
ment transportés chez les noirs de
l'Afrique australe.

Un sanglier
(Corr.) Un jeune homme des Mé-

tairies s'est trouvé l'autre jour ,
près de l'usine électrique de Bou-
dry, en fa ce d'un pachyderme de
belle taille qui prit la fuite et s'en-
fonça dans la forêt.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
La vie fiévreuse

d'un journal quotidien
Vendredi soir, à la salle du collège

des Verrières, M. Francis Gaudard,
rédacteur à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », donnera une conférence
sur « La vie fiévreuse d'un journal
quotidien ».

Cet exposé permettra aux nom-
breuses personnes qui ne manque-
ront pas d'y assister de se rendre
compte de toutes les opérations que
nécessitent la rédaction et l'impres-
sion d'un journal moderne.

VAL-DE -RUZ
LE PAQUIER

Après la mort de Mlle Cuche
L'enquête se poursuit

On lit dans uu journal vaudois :
A mesure que les jours passent et

que les indices se précisent, on arri-
ve à la conclusion qu'il s agit bien
d'un acte de brigandage qui aurait
pu être conimis sur n 'importe quel
passant. La direction prise par le
meurtrier, après sa lâche agression,
montre à l'évidence qu'il avait re-
connu les lieux, ou qu'il en possédait
déjà la topographie exacte. En posses-
sion de la valise volée, il a rejoint
par le plus court le vieux chemin
qui tourne la colline de Montbaon
par le midi, menant de là au moulin
du Choc et à la grande route de Bus-
signy. La profonde solitude de ce
parcours lui a ' donné tout loisir
d'examiner le contenu de la valise,
et d'en retirer le portemonnaie avant
d'abandonner les objets plus com-
promettants. A l'heure où les agents
de la police (venus d'ailleurs en tou-
te célérité) fouillaient Je bois avec
leurs projecteurs et leur chiens, le
sinistre bandit avait sûrement re-
joint les centres par Bussigny,

FONTAINEMELON
Conseil général

(Oorr.) Lundi dernier, le Conseil gé-nréral a siégé sous Ja présidence de M.
Jean Mauler.

Il a procédé, en premier lieu, à l'exa-men du budget pour l'exercice 1935. Ce
dernier, dont les postes principaux sontcommentés dans un rapport du Conseil
communal, est adopté à l'unanimité. Il
présente un déficit présumé de 22,027
îr. 25 avec des recettes atteignant
108,214 fr , 05. Les dépenses se monten/t
k 130,241 fr. 30. Le plus fort chapitre
des dépenses, celui de l'instruction pu-blique, totalise plus de 33,000 fr„ lais-sant ainsi 23,000 fr. à la charge de la
commune après défalcation des subven-
tions et allocations. Au chapitre des dé-
penses diverses et extraordinaires, 11 est
prévu une somme de 20,000 fr. pour
subvention communale aux caisses de
chômage.

Le Conseil accorde ensuite l'agréga-
tion communale à Mlle Berthe Beetschen
et à Mme Anna Hurni.

Après un échange de vues, le Conseil
général autorise le Conseil communal à
passer une convention avec la compagnie
du régional V.-JR. Il s'agit d'une alloca-
tlon annueUe de 75 centimes par tête
de population, versée à la dite compa-
gnie durant une période de cinq , ans,
destinée à couvrir le déficit du compte
de profits et pertes de cette exploitation.
Le Conseil général se réserve le droit de
revenir sur sa décision, si les autres
communes intéressées n'acceptent pas
cette convention.

un crédit de 16,000 fr. est encore vo-
té par le Conseil, destiné k des tra-
vaux d'agrandissement et d'aménage-
ment de la place de gymnastique. L'em-
placement actuel, sis à la lisière de la
forêt , est trop exigu lors de certaines
manifestations locales ou régionales; ses
dimensions ne permettent pas la pra-
tique des Jeux et sports Inscrits aux
programmes d'éducation physique; de
plus, son sol rocailleux constitue un
danger constant lors du tnavaia d'en-
traînement des gymnastes ou des éco-
liers. La réfection et l'agrandissement
prévus seront subventionnés par l'Etat
et la Confédération, dans une propor-
tion de 70 pour cent, ce qui laissera
une dépense de 5000 fr. environ k là
charge de lia caisse communale.

RÉGION DES LACS |
Tribunal de la Broyé

Une affaire d'empoisonnement
de ruisseau

(Corr.) Devant le tribunal de la
Broyé siégeant à Estavayer ont com-
paru les deux personnes de la Vou-
naise, prévenues d'avoir, par écou-
lement d'une fosse à purin, empoi-
sonné le ruisseau du Bennoz depuis
la laiterie de la Vounaise jusqu'au
lac Après avoir siégé il y a quinze
jours sur les lieux du délit et en-
tendu les témoins sur place, d'autres
témoins ont comparu mercredi, mais
leurs dépositions n'apportent guère
de faits nouveaux pour éclaircir les
débats.

Les deux prévenus, G. D. et M.,
très honorablement connus dans la
région, sont libérés simplement
Par contre, la société de laiterie de
la Vounaise se voit condamnée à 100
francs d'amende et aux frais.

CONCISE
Le vin dans les caves

(Corr.) La fermentation du vin, sa
santé, ont donné quelques soucis à
nos encaveurs. Des vases qui n'a-
vaient pas été employés ces derniè-
res années, se sont mis à couler
malgré la visite préalable du ton-
nelier et il fallait une surveillance
serrée pour découvrir le moindre
suintement. Maintenan t le calme est
revenu et dans les caves profondes,
où la température se maintient
égale, le 1934 promet d'être, au
printemps, un vin de bouteille di-
gne des meilleures années.

L'eau
(Corr.) Comme dans beaucoup de

communes, nous avons manqué
d'eau cet été et surtout cet au-
tomne et nous avons fini par où il
aurait fallu commencer : d'urgence
les autorités firent installer une
pompe refoulant dans les réservoirs
du haut du village le surplus des
fontaines, qui ont leurs sources par-
ticulières. Depuis, nous avons de
l'eau à discrétion et la population
fait des vœux pour que cette instal-
lation provisoire soit bientôt défini-
tive. Ne dit-on pas que rien n'est
plus durable que le provisoire ?

Une équipe de football
(Corr.) Concise et Corcelles tien-

nent leur rang parmi les communes
bien fournies en sociétés. A part les
sociétés de chant, de musique, de
gymnastique, de couture et d'éclai-
reurs, il y a aussi la « benjamine »,
qui comprend une équipe de foot-
ball dans chaque village.

ESTAVAYER
En délégation

(Corr.) Dimanche, nos deux gran-
des sociétés locales avaient fort à
faire à envoyer des délégations dans
les différents endroits du canton.
Ainsi, pour la société de musique 1
Alors que le gros du corps devait
jouer à Estavayer pour une proces-
sion, son directeur dut participer à
une assemblée cantonale en Gruyè-
re, où fut décidée l'organisation d'u-
ne fête cantonale de musique avec
concours à Romont en 1936. Le pré-
sident , lui, dut se rendre à Granges-
Marnan d, à l'assemblée du giron des
musiques broyardes vaudoises et fri-
bourgeoises, où la décision fut prise
d'organiser, en mai 1935, la réunion
toute amicale des musiques préci-
tées, dans la localité susnommée.
Notre société de chant envoya une
délégation de quatre membres, sous
la conduite de son président Ch. Bo-
vet, en assemblée cantonale a Atta-
lens, où la décision fut prise égale-
ment d'organiser une fête cantonale
des chanteurs fribourgeois, avec

•concours à Romont. Voilà .du
travail sur la planche pour les so-
ciétaires,

La réunion des capitaines
pompiers

(Corr.) Les capitaines pompiers
de la Broyé fribourgeoise se sont
réunis mercredi à Estavayer.

MM. Duruz, préfet, Droz, conseil-
ler communal, et l'architecte canto-
nal donnèrent quelques directives et
de bons conseils.

WITZWIL
Un évadé repris

Le nommé Virchaux, qui s'était
évadé du pénitencier bernois de
Witzwil, a été arrêté par la gendar-
merie vaudoise à Treize-Cantons,
près de Seigneux. Cet individu est
expulsé du canton de Vaud à la sui-
te de nombreuses condamnations
pour délits graves.

FOREL
Derniers devoirs

(Corr.) Mercredi , un nombreux
concours de population, de Forel et
des environs, a conduit à sa derniè-
re demeure la jeune Oscar Duc, âgé
de trente ans, trouvé mort à l'écu-
rie. Le décès est dû à une cause na-
turelle. C'est un bon citoyen et un
fervent patriote qui s'en est allé. La
douleur des parents fait peine à
voir.
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 13 décembre, à 17 Jh.
Demande Offre

Paris • 20.32 20.42
Londres 15.24 15.34
New-York ..... 3.05 3.12
Bruxeliej s 72.— 72.20
Milan 26.30 26.50

i Berlin 123.60 124.20
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.70 209.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 1̂ .85 12.95
Canada » 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

| JURA BERNOIS
SAINT • IMTER

De graves Irrégularités ont
été découvertes à l'office

du chômage
A la suite de vérifications faites

par la caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents à l'office
communal du chômage à Saint-Imier,
en raison des relations qui existent
entre ces deux instances, des irré-
gularités ont été découvertes. Elles
ont été commises par le préposé lui-
même. Il a reconnu les faits qui lui
sont reprochés. Le Conseil commu-
nal , réuni d'urgence, a pris les me-
sures que comporte la situation. Il a
décidé, provisoirement, de suspendre
le préposé de ses fonctions et de dé-
poser une plainte pénale. La direc-
tion du bureau de l'office du chôma-
ge a été confiée au secrétaire com-
munal qui, autrefois déjà, s'est occu-
pé des questions de chômage.

[ A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un nouveau millionnaire
Un tout pauvre diable de Pontar-

lier, père de six enfants, se trouvait
dernièrement dans une très fâcheu-
se situation financière. Il devait de
l'argent à la plupart de ses fournis-
seurs et ne réussissait entre autres
pas à s'acquitter d'une dette de 500
francs chez le boulanger.

Notre pauvre homme eut alors
une inspiration. Il songea à la lote-
rie française et y songea même tant
qu'il en vint à la persuasion de ga-
gner un gros lot s'il pouvait s'ache-
ter un billet. Mais, hélas 1 les cent
francs nécessaires faisaient défaut
Il tenta de les emprunter. En vain.
Il insista, affirmant qu'il était sûr
de gagner... Personne ne voulut
« marcher ». Son désespoir émut ce-
pendant son patron qui lui avança
la somme. Notre homme prit alors
un billet de la quatrième tranche...

Il gagna un million 1
Les gens de Pontarlier n'en sont,

paraît-il, pas encore revenus I Quant
à l'heureux millionnaire, il ne s'é-
mut oas outre mesure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 décembre
Température. — Moyenne 3.7 ; minimum

0.6 ; maximum 5.3.
Baromètre. — Moyenne 708.6.
Eau tombée ; 1,7 mm.
Vent dominant. — Direction sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. A partir de 11 h,

et demie, averses Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 12 décembre, 429.07

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Demandes de places 4726 (en octo-
bre 1934 : 4566) ; places vacantes 165
.(196) ; placements 122 (155).

Chômeurs complets contrôlés 5099
(4452) ; chômeurs partiels 3384
(3015) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
110 (313).

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Marché du travail
et état du chômage
en novembre 1934

Un Neuchâtelois récidiviste
(Corr.) On se souvient qu'un Neu-

châtelois, nommé Marendaz, avait
été arrêté à Fribourg pour vols et
escroquerie.

Le tribunal de la Sarine, où il _ a
comparu mardi, l'a condamné à six
mois de prison, aux frais de la cau-
se et à une indemnité de 2000 fr.
à verser au plaignant

EN PAYS FRIBOURGEOIS

TENNIS DE TABLE
Les championnats

internationaux de Suisse
Ces championnats qui ont été or-

ganisés à Berne, se sont terminés
par la victoire du Hongrois Bellak,
classé premier devant Vergain (Ge-
nève), Greter (Genève) et Loubet
(Lausanne).

CYCLISME

Les Suisses
au Tour de France

Faisant droit, en partie, aux re-
vendications des sportsmen suisses,
M. Desgrange vient de prendre la
décision d'incorporer deux coureurs
suisses dans les individuels du tour
de France 1935. Rappelons que, l'an-
née prochaine, comme les concur-
rents groupés dans les équipes na-
tionales, les individuels seront équi-
pés et soignés par les organisateurs.

Un jeune espoir disparr.ît
Le jeune coureur de Wolff , un_ es-

poir du cyclisme hollandais, vient
de décéder des suites d'une pleuré-
sie.

Les sports

L'assemblée de la
Société suisse de l'horlogerie

siège à Neuchâtel
La troisième assemblée générale

ordinaire de la société générale de
l'horlogerie suisse a eu lieu hier à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Hermann Obrecht (Soleure), prési-
dent du conseil d'administration.

Septante-sept actionnaires étaient
présents ou représentés, réunissant
15,158 voix sur un total de 16,000
actions. L'assemblée a adopté sans
discussion le rapport de gestion, les
comptes et le bilan au 30 juin 1934
et a donné décharge au conseil. Sui-
vant la proposition de ce dernier,
le solde passif sera reporté à nou-
veau.

Les membres du conseil d'admi-
nistration don t le mandat venait à
expiration conformément aux statuts
ont tous été réélus. Une seule mu-
tation s'est produite dans le con-
seil : M. Willy Graef , fabricant
d'horlogerie à k Chaux-de-Fonds,
remplace M. Albert Mosimann, dé-
missionnaire, pour raisons de santé.

Après l'assemblée, le conseil d'ad-
ministration s'est réuni en séance
constitutive. Les organes dirigeants
de la société ont été confirmés et
M. Louis Berthoud, fabricant d'hor-
logerie à Genève, fut nommé mem-
bre du comité de direction.

Cours d'assises
La cour d'assises, présid ée par M.

C. Du Pasquier — assisté des juges
A. Droz et R. Leuba — se réunira le
18 décembre pour juger : Fernand-
Alexandre Laissue, détenu, accusé
d'abus de blanc-seing et Albert-Louis
George, détenu, accusé d'abus de con-
fiance et faux en écritures.

M. E. Piaget occupera le siège du
ministère public.

Les vacances de Noël
des écoles primaires

Les écoles primaires seront fer-
mées, pour les vacances ordinaires
de Noël, du samedi 22 décembre, à
11 heures au vendredi matin 4 jan-
vier.

Le salut da C TS. A.
à l'aviateur

Henri Guillaumet
Le Club neuchâtelois d'aviation

s'est fait un devoir et un honneur
de saluer M. Guillaumet, dont no-
tre journal a parlé avant-hier. Une
délégation s'est rendue auprès de
lui, mardi après-midi, et lui a dit,
au cours d'un petit entretien, son
admiration pour ses exploits et ses
vœux pour son activité future.

Le comité du C N. A. aurait été
très désireux de recevoir d'une fa-
çon plus officielle cet hôte de mar-
que, mais cela n'a pu lui être ac-
cordé étant donné que Mme et M.
Guillaumet ont quitté Neuchâtel,
hier déjà , pour se rendre à Paris où
auront lieu les essais annoncés.

La souscription en faveur
des soupes populaires

A. J., 5 fr. ; E. W. E. 20 fr. ; C. de
S., Gorgier, 10 fr. ; L. Zwicky, 30 fr. ;
M. G., 5 fr.; R. G., Corcelles, 50 fr.
— Total à ce jour : 2084 fr.

| LA VILLE |

(Audience du 12 décembre)

Un contrôle fructueux !
C'est à Valangin, qu'un de ces der-

niers jours, on établit ce qu'on ap-
pelle en langage poil : un contrôle et en
d'autres termes — côté usagers de la
route — une souricière ! Ce fut en l'oc-
currence très fructueux I Autos, motos,
cyclistes furent soigneusement arrêtés,
tous relâchés, mais quelques-uns reçu-
rent plus tard un petit papier timbré I
Dame ! quand son éclairage n'est pas en
bon état, que le permis de circulation
a été oublié ou qu'on se fait remorquer
par un camion, tout cela est amendable 1
Mais que veut-on I L'Etat a tant besoin
d'argents qu'U secoue tous les porte-
moninaies qui lui tombent sous la main !

Un cycliste ténébreux
Ca Jeune homme des Hauts-Geneveys

qui comparait aujourd'hui n'aime pas
tellement J(a pure lumière 1 n a été « cho-
pe » après de sérieux avertissements, alors
qu'U persistait à circuler en bicyclette,
sans l'éclairage nécessaire !

De plus 11 a aggravé son cas, en don-
nant un faux nom et de fausses Indica-
tions à l'agent qui lui dressai* procès-
verbal. Après bien des recherches Inuti-
les, on finit par mettre la main sur l'état
civil véritable du prévenu. A l'audience,
ce dernier nie encore et nie toujours
aveo quelque désinvolture 1

Toutefois le témoignage du gendar-
me de Valangin est formel et cet ami
de l'ombre et des faux noms est con-
damné ; primo : à 6 francs d'amende et
un franc de frais pour le délit de cir-
culation ; secondo : à 10 francs d'amende
et 3 fr. 50 de frais pour ses fausses dé-
clarations. Une bonne lanterne et la vét-
rlté auraient été moins coûteuses I a»*»"

Des chicanes I çj
Cest un mauvais vent — celui de la

neige apparemment — qui souffle au-
jourd 'hui sur le vallon I On assiste à
des conflits et contestations diverses
dont nous aurons — pour quelques faite
du moins — à reparler, car pour au-
jourd'hui, toutes les tentatives d'arran-
gement demeurent Infructueuses !

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 décembre, à 7 h. 10

S a Obaanratioiia ___

Il **»«««« £& TEMPS BT «NI
280 Baie 4 - 2  Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 2 Brouillard a»
537 Coire + 5 Tr b. tps Fœhn

1543 Davos .... — 4 » Calme
632 Fribourg . 0 Brouillard »
894 Genève ... + * Nébuleux »
475 Glaris .... — 4 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -\- 5 » »
566 InterlaJken -)- 3 Brouillard >
995 Ch -de-Fde -J- 8 Tr. b. tps »
450 Lausanne . .. 5 Couvert »
208 Locarno .. -j- 8 » »
276 Lugano ... + 9 Pluie prb. »
439 Lucerne ... 0 Brouillard »
898 Montreux . 4- 5 Couvert »
462 N euchâtel - - 3  Nébuleux »
506 Ragaz 7 Tr. b. tps Fœhn
672 St-Gall ... -{- 1 Brouillard Calme

1847 St-Moritz . — 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 4- 2 Couvert »
537 Sierre .... -j- 2 Tr. b. tps »
562 rhoune ... 0 Nébuleux »
389 Vevey .... + 4 Couvert »

1609 Zermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ... 4- 2 Nébuleux Vtd'O.
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DEUIL S
Teinturerie rn°iç|e Monruz I
r.lépH. *1.M Mag. St-Maurlc» . f;

Les enfants de Jean-Antoine S-cha-
ker : Madame et Monsieur Alfred
Dubois, à Bâle, et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Dubois,
à Bâle ; Madame et Monsieur Jacob
Gerber, à Oberburg, et leurs enfants:
Madame et Monsieur le pasteur Ny-
feler, à Adelboden ; Madame et Mon-
sieur Paul Maurer, à Marin ; Mada-
me et Monsieur Léon von Arx, à
Neuchâtel ; Monsieur Charles Boss,
à Colombier, et sa f ille: Anne-Marie
Boss, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les Schaker, Girod, Linher, Hilt-
brand , Boss, Santschy et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Antoine SCHAKER

leur bien-aimé père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, qu'il a
plu à Dieu de reprendre paisible-
ment à Lui, après une longue mala-
die, mercredi 12 décembre, dans sa
94me année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1934.
(Avenue du Mail 16)

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Romains V, 1.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XV11, 24.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, et dans la plus stricte intimité,
vendredi 14 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

En cas de décès, adressez -vous aux I
pompes funèbres Central-Deuil |

Téléphone permanent No 1800 H

Cercueils • Transport * Incinération S
Concessionnaire de la Société de ¦
crémation. Corbillard auto H

N-.,**,*** MI I-.um ***., iimiauil» 1UP.HU.I

Association
patriotique radicale

Causerie-conférence
de M. Alfred Guinchard, conseiller d'Etat
Ce soir, au Cercle national

k 20 h. 15 

SOCIETE DE CREMATION
NEUCHATEL-V1LLE

HYGIENE, SALUBRITE
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

BuUetln d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Robert Seinet . Epancheurs 6,
Neuchfttel

^^^^^^

j Mstituf r j s lanc
Samedi 15 décembre

UN NOËL N O R M A ND
Nombre de places strictement limité. Pour

les détails, voir l'annonce de samedi.

MATCH m mmm
an CLUB DE BILLARD DE NEUCHATED

(local du Cercle libéral)
VENDREDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h. SQ

entre
M. Jean-Pierre Martenet,
professeur k l'Académie de billard

de Paris
r et M. Klelner,

professeur de billard, k Bienne
Partie Ubre et partie au cadre Entrée 1.10.

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 heures

Le f i lm des championnats du monde
de gymnastique à Budapest. Entrée
libre. 

ĵjg \̂ Société suisse
f|||| pdes commerçants

Souper Se NO»
S'Inscrire Jusqu'à vendredi soir, k la
Chapellerie du Faucon. Les membres
ne pouvant pas prendre part au sou-
per sont cordialement invités k la
soirée qui suivra. Le Comité.

Audition d'élèves de N.M.D.N.
Répétition générale

cet après-midi dès 15 heures
à la Salle des Conférences

Institut Richème
Samedi prochain 15 décembre

GALA DE NOËL
avec le Melodian's orchestra
Attractions, surprises,

cadeaux, nombreux cotillons
Il est recommandé de retenir ses pla-

ces à l'avance. Téléphone 8.20.

II^M«lll î ^MIIII _________Hm
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Ce soir, à 20 h. 15
à la salle du Musée de

La Neuveville
"¦aa-aa—»—-—-aaaaaa»»—aaa

Vendredi, à 20 h. 15
à la salle du collège

Les Verrières
CONFÉRENCES

AVEC PROJECTIONS L UMINEUSES
organisées par

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et données par

M. FRANCIS GAUDARD
Sujet :

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

Entrée libre
'-•-•'. ::;;_-____.:: ;:
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Cantonal-
Neuchâtel F. c.

dès 20 heures

Grand match au loto
! Café des Alp es (1er étage)

Dattes extra % kg. 70 c. Figues de
Majorque surfines Y* kg. 50 c. Noix
du pays Y* kg. 30 c. Pommes raisin
kg. 25 c. Mandarines kg. 45 c. Oran-
ges kg. 40 c

Galmès frères 

Union commerciale
La représentation de ce soir

du

«Bourgeois
g-enÉi Ihomme »
n'aura pas lieu


