
L'Etat de Genève
gagne un procès devant

le Tribunal fédéral

Autour d'une plainte
portée par des déposants

La première section civile du Tri-
bunal fédéral a eu à s'occuper, mer-
credi et jeudi, du procès intenté par
M. Pidoux au nom de ses pupilles
E. et V. Binder contre l'Etat de Ge-
nève.

Le Tribunal était présidé par le
juge fédérai Thélin. La cour était
composée de Mîvl. les juges fédéraux
Léon Robert, Bolla, Honegger, Urs-
prung, Engeler et Weiss.

Des fonds appartenant aux pupil-
les Binder consistaient en certificats
de dépôts de la Banque de Genève.
Par l'organe de son avocat, M. Pi-
doux prétendait engager la respon-
sabilité de l'Etat {le Genève qui
avait deux délégués au conseil d'ad-
ministration de la banque. D'après
la loi cantonale genevoise du 23
mai 1900, l'Etat peut être rendu res-
ponsable des fautes commises par
ses magistrats. Or, les conseillers
d'Etat, délégués au conseil d'admi-
nistration de la Banque de Genève,
ont cominis de lourdes fautes —
prétend le demandeur — en n'exi-
geant pas un contrôle sévère des af-
faires de la banque, des expertises,
et, surtout, le retrait des fonds pu-
pillaires, dont le dépôt à la Banque
de Genève était recommandé par
l'Etat.

L'avocat de l'Etat de Genève ré-
futa tous lés arguments des deman-
deurs et fit ressortir que l'Etat n'a-
vait commis aucune faute pouvant
engager sa responsabilité. Après le
rapport présenté par le juge fédéral
Ursprung, la cour délibéra sur le
siège et rejeta à l'unanimité les con-
clusions du demandeur tendant à re-
connaître la responsabilité de l'Etat
de Genève.

Aussi, la cour rendit le jugement
suivant : Les conclusions du deman-
deur, en l'occurrence les mineurs
Binder, sont rejetées à l'unanimité;
les frais du procès, soit 1000 fr.
plus les frais de chancellerie, sont
mis à la charge du demandeur qui
aura également à payer à l'Etat de
Genève une indemnité extrajudiciai-
re de 4000 fr.

Le chancelier Schuschnigg
en séjour à Budapest

pour resserrer les liens
entre l'Autriche et la Hongrie

BUDAPEST, 13 (D. N. B.) — Le
chancelier autrichien Schuschnigg
et le ministre des affaires étrangères
Berger-Waldenegg sont arrivés jeu-
di soir à Budapest. M. Gombôs, pré-
sident du conseil hongrois, a reçu
les hommes d'Etat autrichiens.

M. Gombôs a offert ensuite un di-
ner au cours duquel le premier mi-
nistre a prononcé un discours.

« Les accords signés à Rome, a-t-
il rappelé, n 'étaient pas considérés
comme la constitution d'un bloc
quelconque, mais comme une base
donnant aux trois Etats participants
de gros avantages politiques et éco-
nomiques. »

Le chancelier Schuschnigg a re-
mercié pour le chaleureu x accueil
qui lui est fait et a rappelé que la
génération qui d'un côté et de l'au-
tre de la frontière, est responsable
du sort de la patrie est unie à l'heu-
re de la détresse par des liens d'é-
troite camaraderie. L'union de l'Au-
triche et de la Hongrie d'autrefois
était animée du souci de maintenir
la paix et la tranquillité dans le bas-
sin du Danube. Il en est encore de
même aujourd'hui.

Séance de nominations
à l 'Assemblée f édérale

Devançant les décisions parlemen-
taires, les journaux illustrés ont dé-
jà élevé M. Minger à la magistrature
suprême de la Confédération. L'un
d'entre eux montrait notre Cincin-
natus helvétique guidant d'une poi-
gne solide une charrue attelée, sur
ses terres de Schùpfen.

Jeudi matin, l'Assemblée fédérai.
a changé en une réalité officielle ce
qui n'était que prévisions et, par
139 voix sur 199 et 164 suffrages ex-
primés, elle a nommé M. Minger,
président de la Confédération pour
1935.

M. Meyer recueillit quatorze voix,
M. Motta, six, M. Baumann, deux dé-
jà, enfin M. Schulthess, trois. Preuve
qu'il y a au moins trois de nos ho-
norables qui ne prennent pas au sé-
rieux les déclarations de M. Schul-
thess concernant sa prochaine dé-
mission.

M. Meyer fut ensuite porté à la vi-
ce-présidence du Conseil fédéral par
178 voix sur 206 bulletin, délivrés
et 184 bulletins valables. Quatre suf-
frages allèrent à M. Baumann, un à
M. Schulthess et un à M. Etter.

Le nouveau « grand argentier > a
eu, évidemment, une fort belle élec-
tion, n a même recueilli quelques
voix socialistes.

Par un troisième scrutin, l'Assem-
blée désigna un successeur à M. Thé-
lin, juge fédéral, qui se retire à la
fin de l'année, après une longue car-
rière de magistrat judiciaire.

Le candidat des groupes natio-
naux, M. Robert Petitmermet, juge
cantonal, à Lausanne, l'emporta sur
M. Borella , avocat et conseiller na-
tional du Tessin, candidat socialiste,
par 122 voix contre 48. Il y eut une
quinzaine de voix éparses, celles de
Confédérés ne pardonnant pas aux
Vaudois leur résistance à l'impôt sur
le vin.

Enfin, par 154 voix et 149 voix,
l'Assemblée fédérale a nommé M.
Couchepin, président du Tribunal
fédéral, et M. Strebel, vice-président.

(Voir (a snite en naltléme page)

Comment voyagent vos lettres
Nos reportages

de Neuchâtel à Zurich avec les employés
du vagon-poste

n
Les bonnes gens, quand ils veulent

dire qu'une affaire est facile, qu'au-
cune difficulté n'est à craindre, ont
une expression savoureuse : « Bah 1
vous verrez que ça ira comme une
lettre à la poste. »

« ... Comme une lettre à la poste 1»
C'est devenu synonyme de confiance,
de sécurité... ; de rapidité, surtout. Et'
d'exactitude. On se rend compte, en
disant cela, qu'on ne saurait rien
ajouter de mieux, ni de plus péremp-
toire. C'est en quelque sorte un hom-
mage direct et populaire rendu à
tous ceux qui ont fait des postes
suisses, ce qu'elles sont.

Nous avons vu, dans l'article d'hier,
comment est construit un vagon-
poste. Nous en avons même visité
un, — le 908. Si vous le voulez bien,
nous allons maintenant nous mêler
à la vie fiévreuse qui règne dans ce
bureau roulant et voir de près com-
ment on y travaille.

Travail diligent, précis, énorme,
qui exige de la part de ceux qui l'as-
sument une attention de tous les ins-
tants, une rapidité et un souci de ses
responsabilités dont il est assez ma-
laisé de se faire une idée.

Si l'on songe que l'on comptait en
Suisse au 31 décembre 1933, 4,066,400
habitants et que tous ces gens écri-
vent des lettres et en reçoivent, on
commence d'imaginer ce que peut
être le trafic postal.

Mais, montons dans notre vagon.
Le train s'ébranle déjà.

La poste de Neuchâtel a fait un
premier tri du courrier qui doit
prendre cette ligne et l'a réparti en
plusieurs sacs — vous savez bien,

ces fameux sacs postaux, d'une soli-
dité à toute épreuve et dont certains,
fermés au moyen d'une serrure, sont
inattaqu ables — qui sont déposés
dans le vagon. Un fonctionnaire de
Neuchâtel est monté eh même temps
qu'eux et s'est jo int aux deux em-
ployés qui, depuis Genève, assument
le service.

Aussitôt, les sacs sont ouverts et
leur contenu placé dans des casiers
portant les noms des localités dans
lesquelles il sera distribué. Ah ! que
l'on ne vienne plus nous dire que les
employés postaux ont un métier bien
agréable... qu'ils sont bien payés
pour faire peu de choses... et patati,
et patata.

Je les ai vus à l'œuvre.
Et maintenant, je sais.
Durant que le train file, il n'est

pas question pour eux, de contem-
pler le paysage. A la prochaine ga-
re — Bienne — ils devront donner,
dûment trié et mis en ordre, tout ce
qui doit être distribué dans le rayon
de cette localité. Ils devront aussi
établir une pièce pour toutes les va-
leurs leur passant entre les mains.
(Quelle que soit sa destination , un
pli recommandé, ou un pli-valeur est
constamment sous surveillance et
chacun des employés entre les mains
duquel il passe est tenu de signaler
ce passage- sur une feuille spéciale.)

Aussi, personne ne dit mot. Chacun
s'affaire. Si l'un a terminé son tra-
vail avant un de ses camarades, il
se hâte de lui prêter aide.

Voici Bienne.
Tout est prêt . Le train ne s'est

arrêté que déjà les sacs sont déposés
sur un char qui attendait à l'endroit
exact où devait s'ouvrir la porte du
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vagon-poste. C'est une chose "réglée
depuis longtemps entre l'administra-
tion des postes et celle des chemins
de fer que cette obligation qu'ont les
trains de s'arrêter toujours à la mê-
me place afin que les employés et
leur matériel se trouvent là à la mi-
nute qu'il faut et à l'endroit le plus
propice.

On embarque d'autres sacs. Deux
fonctionnaires venus de Zurich par
un train du matin montent égale-
ment. Ils s'occuperont eux, surtout
du courrier de Zurich qui est con-
sidérable. Un sixième employé mon-
tera à son tour à Soleure... ; et un
septième, plus loin encore, car le tra-
vail s'intensifie à mesure qu'on ap-
proche de la tête de ligne.

J'interroge l'un d'eux :
— Quels sont les jours pendant

lesquels vous avez le plus à faire 1
— Généralement le lundi. On écrit

beaucoup le dimanche et la plupar t
des personnes mettent leur lettre
dans la boîte le lundi matin en re-
prenant leur travail.

— Neuchâtel vous donne-t-il beau-
coup de travail ?

— Passablement, oui. Tous les jeu-
nes gens qui font leurs études dans
cette ville écrivent très souvent à
leurs parents, le dimanche précisé-
ment. Mais les fins de semaines sont
également très chargées. Ce sont
alors les lettres d'affaires, les envois
recommandés.

— Comment arrivez-vous à une
telle rapidité dans le tri ?

— Les employés qui veulent tra-
vailler dans un ambulant doivent d'a-
bord s'astreindre à être occupés,
pendant deux ans au moins, dans un
bureau spécial. Puis, on leur fait pas-
ser un examen très sévère. Quant à
la rapidité, elle est, pour nous, pres-
que instinctive. Quand nous sommes
talonnés par l'approche d'une gare
où un courrier doit être dépose, il
ne s'agit pas de nous demander si
nous arriverons ou non. «Il faut ar-
river 1... »

Passons maintenant aux colis.
... Mais ceci est une autre histoire

comme on dit que dit Kipling. Une
histoire dont je vous parlerai de-
main. (A suivre.)

Type d'nn nouveau vagon-poste des C. F. F.

M. MINGER ÉLU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

M. Minger, président de la Confé-
dération , est âgé de 53 ans. Né à
Mulchi, sa commune d'origine, le
13 novembre 1881, il fut agriculteur
à Mulchi jusqu'en 1907 et, dès lors,
à Schùpfen. M. Minger fut notam-
ment membre du Tribunal de com-
merce bernois, de la commission de
l'alimentation, du conseil de banque
de la Banque nationale suisse, du
comité directeur de l'association
>uisse des paysans, du comité des

usines électriques de l'Oberhasli.
De 1918 à 1929, il fut président du
parti des paysans, artisans et bour-
geois. En 1922, il est élu député au
Grand Conseil bernois. De 1919 à
1929, il fut membre du Conseil na-
tional , dont il assuma la présidence
en 1929. C'est le 12 décembre 1929
qu'il fut appelé à succéder au Con-
seil fédéral a M. Karl Scheurer, chef
du département militaire fédéral.
M. Minger est colonel d'infanterie.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 14 décembre. 848me

Jour de l'an. 60me semaine.
Un spirituel écrivain romand, qui

met au service d'une bonne humeur
inaltérable — ahl  l 'heureux homme
— une plume alerte et volontiers ai-
guë, a passé récemment en revue les
métiers les plus courants.

Un autre eût pu se livrer à des
considérations amères sur le chô-
mage et sur les doléances de tous
ceux qui, ayant appri s ces métiers-
là, n'ont plus l 'occasion de l'exercer!

Lui, au contraire, y  trouve matiè-
re à nous amuser. Et il donne des
conseils que nous nous en voudrions
de ne pas reproduire :

L'anatomiste se donnera un petit
a_r c crâne ».

Le métreur « toisera » la vie avec
dédain. ,

Le fabricant de crayons tâchera
d'avoir bonne « mine ».

L'imprimeur montrera sa force de
« caractère ».

Le marchand de primeurs fera sa
« poire ».

Le chiffonnier achètera des rentes
sur «les tas».

L'automobiliste conduira «grand,
train ».

La culottière se dira qu'après tout
c'est le «fond» qui manque le moins.

Le tanneur se donnera du bon
< tan ».

Le médecin alièniste veillera à ne
pas «s'aliéner » des sympathies,

Le garçon boucher prendra des
airs de grand « saigneur».

Les revenants se laisseront attein-
dre par lILmpôt sur le « reve-
nu ».

Le journaliste ne portera aux
nues que les aviateurs et veillera à
ce que ses nouvelles ne soient pas
des « contes ».

Le marin se montrera «inaborda-
ble ».

Etc., etc.
Ah ! que c'est beau, la bonne hu-

meur et Vart de trouver dans les
choses les plus diverses des sujets
de plaisanterie.

Car c'est un art, n'en doutez point.
Et bougrement précieux en cette
époque.

Dans un viHage voisin, l'autre
soir, un conférencier vantait l'Ober-
land avec un petit accent qui tra-
hissait avec certitude un concitoyen
d'outre-Sardne. Parlant du Lac Bleu
et de ses truites aussi nombreuses
que peu sauvages, notre propagan-
diste eut ce bon mot de la fin : «El-
les sont si peu craintives qu'elles
viennent manger presque dans la
main et qu'on est obligé de placer
un écriteau pour défendre de les
prendre... par la main. ».

Que voilà donc des truites dont
M. Vouga devrait bien doter le lac
de Neuchâtel 1

s Sans parler des divers bouquets
de violettes et de pâquerettes, cueil-
lis ces derniers jours, on nous a
montré, à Dombresson, perçant les
feuilles mortes, une magnifique ané-
mone rouge 1

*. Et Noël est à la porte l

On a pu voir, ces jours, dans les
rues de Neuchâtel, une dame se pro-
menant avec un malheureux petit
chieh auquel on avait coupé les
oreilles.

Parce que c'est la mode, paraît-il.
Ce spectacle a indigné nombre de

personnes.
Nous les comprenons.
Mais disons tout de suite que cet-

te mutilation n'est pas l'œuvre d'un
vétérinaire neuchàtelois, aucun des
honorables praticiens neuchàtelois
sollicités n'ayant accepté ce... tra-
vail barbare.

On les comprend,
•

Ce jeune automobiliste neuchàte-
lois est passionné de vitesse. Et
comme tous les automobilistes, il
n'aime pas beaucoup être dépassé.

L'autre jour, revenant du Val-de-
Travers à Neuchâtel, il fut propre-
ment « gratté » par une machine à
peine plus puissante que la sienne.

Enfer et damnation !
Saisi d une mâle rage, ii appuya

sur l'accélérateur. L'autre était tou-
jour s devant. Dès lors s'engagea une
poursuite ardente.

Tant et si bien que notre automo-
biliste, dans le feu de la course, et
n'ayant pas regardé dans quel che-
min il s'engageait , se trouva être
soudain aux Ponts-de-Martel , à des
lieues et des lieues de Neuchâtel , où
il devait se rendre. Et où on l'atten-
dait.

O folie de la vitesse !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il tant dire...
et les autres

Les buts du prochain
voyage de M. Laval

à Rome

Pour resserrer l'amitié
franco-italienne naissante

PARIS, 14. — L'accueil fait par la
Ville éternelle aux deux émissaires
porteurs de la parole française, MM.
Henry Bérenger et Henry Bordeaux,
les événements heureux qui viennent
de se produire à Genève, rendus
possibles par l'esprit de conciliation
du gouvernement italien, sont autant
d'éléments nouveaux donnant au
projet de voyage de M. Laval à Ro-
me un regain d'actualité. On sait que
ce projet de voyage serait mis à exé-
cution encore avant Noël.

Le problème qui se pose a pour
donnée essentielle l'Europe centra-
le. La politique française et la poli-
tique italienne p.euvent-elles collabo-
rer à une œuvre commune dans lea
Balkans ? Telle est la question.

La difficulté n'est pas immense.
L'intérêt français veut que le front
Paris-Rome passe par Belgrade. Le
gouvernement italien en verra-t-il la
possibilité ?

Sans aucun doute, il est des rai-
sons d'espérer. Le bon sens et la sa-
gesse par lesquels le duce a su se
dégager des exigences gênantes de
Budapest en font la preuve. Ce qui1
n'est pas une raison toutefois, pour
oublier que la négociation peut s«l
régler plus ou moins rapidement.

M. Robert PETITMERMET,
juge à Lausanne, succède à M.

Thélin au Tribunal fédéral.
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Un nouveau juge au
Tribunal fédéral

Vibrante manifestation en
l'honneur de M. Minger

A BERNE

BERNE, 14. — M. Rodolphe Min-
ger. le nouveau président de la Con-
fédération , a été fêté, jeudi soir, dans
une grande manifestation populaire
et patrioti que, au casino de Berne.
Plus de deux mille personnes avaient
répondu à l'appel des organisateurs
et un grand nombre d'entre elles na
purent trouver de place dans la sal-
le. Dans l'assistance, on remarquait
les conseillers fédéraux Motta et Bau-
mann , les représentants des autori-
tés cantonales et communales et de
nombreux parlementaires. Plusieurs
discours furent prononcés. Le nou-
veau président de la Confédération
a été longuement acclamé.

«J'ai confiance , p. dit notamment
M. Minger aux applaudissements du
public, dans le bon sens de notre
peuple suisse y compris la classe ou-
vrière pour approuver la réorganisa-
tion qui s'impose au point de vue de
la défense nationale. »

ABONNEMENTS
l ait 6 mois 3 nuls /mo.»

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t .30
Etrange. 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! payi, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'abtence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 1 0 c /-  millimètre (minimum I tr.). Mortuaire» 14 o.

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclame» 30 c, minimiim 4.50.
Suisse. 14c. .. millimètre (une leule uuert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger. 18 c le millimètre (une seule insert min. 5.—), le «amedi

21 c. Mortuaire» 23 c. min. 8.30. Réclame» 60 c. min 7 80.

M. MEYER
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Le vice-président du
Conseil fédéral
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avec les 21 hommes
de l'équipage

PARIS, 14 (T. P.). — Un cargot,
le « Sciaffino-24 >, appartenant à la
« Société algérienne de navigation
pour l'Afrique du Nord », est parti
dimanche soir de Saint-Louis Re-
boin. Il devait arriver lundi à Cette.
Or, non seulement ce bateau n'a pas
atteint ce port, mais encore on n en
a retrouvé aucune trace, ni épave, ni
équipage.

On suppose que le pont du navire
aura été balayé par les lames qui
enlevèrent les marchandises. A
moins que les membres de l'équipa-
ge les aient passées par-dessus bord
afin d'alléger le cargot.
5i»«4SiS-*M-«5-*-$-*-*-$-«_$-$_«_3__*_*-_*_5M

Un cargot disparu
sur la Méditerranée



Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuch&tel »

par 36
Edmond Romazières

L'an des hommes prit des notes,
Sous la dictée du chef.

Crapotte eût risqué sa vie pour les
avoir.

Il se rapprocha de l'ouverture jus-
qu'à laisser dépasser une partie de
son visage. Il cherchait à s'éloigner
de l'odeur nauséabonde qui le pour-
suivait.

Le chef tira plusieurs papiers de
sa poche. Il sembla donner des noms
que l'autre inscrivait.

En somme, la filature de Crapotte
et les périls qu'il pouvait courir ne
lui rapportaient rien , sauf un conten-
tement moral. Il avait vu quatre
complices à visage découvert, mais
s'agissait-il seulement des sinistres
entreprises des communistes chi-
nois ? Celui qui paraissait diriger la
bande j ouissait à Singapore, sous
» —————«

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

l'égide anglaise, d'une situation trop
enviable pour se risquer aux uto-
pies politiques. .

L'idée vint encore à Crapotte que
ce pouvait être simplement un dé-
tective habile, qui, pour suivre la
piste, prenait un rôle actif , avec l'as-
sentiment des autorités britanniques.

« Alors, tout le monde m'aurait
joué, pensa-t-il, rageur. Même le di-
recteur de la police I... »

A présent , pourquoi restait-il ? Que
pouvait-il apprendre ? L'odeur qui
le poursuivait dans son abri aurait
dû le renvoyer en arrière. Seule la
ténacité du chercheur le clouait là...

Enfin , les quatre hommes se levè-
rent. Vincent se blottit entre les
deux ouvertures. La lumière s'éloi-
gna. Il se trouva dans les ténèbres
absolues.

Alors, il revint à la galerie.
« Heureusement, je connais le che-

min... car je n'osè_ pas flamber une
allumette...

Il s'avança jusqu'à un abri voisin
de l'escalier. Tendant l'oreille, il
perçut le bruit de la porte qu'on re-
fermait.

« Sont-ils partis 7 se demanda-t-il.
Ne perdons pas notre prudence. »

H remonta à tâtons. Ses pieds nus
le faisaient souffrir.

La seconde lampe était enlevée.
« Qu'ils s'en aillent tous ! J'ai en-

core beaucoup de choses à faire
ici. »

Il se glissa dans le couloir de la

maison. Sous la porte de gauche, il
aperçut une raie de lumière. i _.- '

« Damnation 1 Je ne suis pas seiiL %
Il écouta. Rien ne bougeait. Il ris-

qua un œil à la serrure et vit le dos
d'un homme assis, penché devant
une table.

« Le chef... H travaille. Si au moins
il faisait sa correspondance en an-
glais.

Il battit en retraite. Rien â faire
jusqu'au départ de cet intrus.

« A moins que... Le terrasser, le
faire parler, par tous les moyens..^
même chinois... »

Il abandonna vite cette idée.
« Tu es fou, mon pauvr e Crapotte !

La température d'étuve fait bouil-
lonner ta tête... »

Il renifla.
« Cette puanteur a imprégné mes

vêtements, qui déjà ne fleuraient
pas le patchouli.»

Pour mieux se cacher, il redescen-
dit, s'abrita dans le premier renfon-
cement. De là, il entendrait bien
l'intrus partir.

Il y était depuis quelques minutes,
lorsqu'il se retint de crier. Quelque
chose l'avait frôlé, descendant de la
muraille, et avait passé sur son pied
nu.

« Seigneur I pitié ! Voici les rats I
Et je ne puis pas allumer ma lan-
terne de poche... »

Une indicible horreur l'anéantit
une minute. Les rats , il les entendait
maintenant. Ils n'avaient plus besoin

de le frôler pour qu'il connût leur
présence et leur nombre.

Us étaien t quatre...
A quels festins couraielit-Ils , Au

bout de ces couloirs creusés dans k
sol, après l'espèce de chambre où les
complices s'étaient réunis, qu'y avait-
il ?

Il brûlait d'entendre le dernier
bandit refermer la porte et d'aller,
par là-bas, en exploration. Ces sou-
terrains n'avaient pas été établis
pour servir de simples caves à une
petite maison chinoise, qui n'en avait
nul besoin. N'aboutissaient-ils pas à
une sortie, qu'il, serait utile de con-
naître pour l'heure où la police de
Singapore viendrait enfin prendre au
nid tous ces charognards ?

Il dut attendre longtemps.
« Comment rentrerai-je en ville ? »

se demandait-i l.
Il remuait sans cesse, par crainte

des bêtes immondes qui pouvaient
ramper contre lui.

Enfin, la porte extérieure fat re-
fermée. Il remonta, colla son oreille
et son œil à la porte de la chambre
où travaillait le chef.

Il n'y avait plus personne.
« Ouf I... Me voilà maitre de la bi-

coque. M'est avis que je ne vais pas
y perdre mon temps. »

II alluma une des lampes. Indécis,
il avait la main sur la poignée de la
porte, et n'entrait pas dans le bu-
reau. Le souterrain le tentait davan-
tage.

Il y redescendit.
ÎI avançait toujours avec précau-

tion, le pistolet automatique à la
main.

Il arriva ainsi au renfoncement à
deux issues qui l'avait abrité pendant
le colloque des complices.

Il regardait devant lui, vers l'élar-
gissemeiit qui formait salle, et où les
malfaiteurs se croyaient à l'abri.

« Tout à l'heure, nous dépouille-
rons quelques pièces écrites par les
communistes chinois », pensait-il.

Devant lui, il y eut une fuite.
Quatre rats venaient de surgir de

son ancienne cachette.
« Quatre. Le compte est bon. Ce

sont ceux qui sont passés près de
moi. Ils retournent à leur trou. Déci-
dément ils n 'aiment pas la lumière. »

La puanteur lui fermait la gorge.
«Il faut tout de même savoir ce

qui empeste I... »
La lampe haute, il rentra dans le

renfoncement d'où il avait si bien
observé les bandits. Tout d'abord, il
ne vit que les murs de pierres inéga-
les. Cet espèce de couloir , très court ,
était tout de même assez profond.
Crapotte y fit cinq pas avant que sa
mauvaise lampe éclairât le fond. Ce
fut seulement alors qu'il distingua
une sorte d'auge en briques.

Il s'en approcha, leva sa lumière
pour y plonger le regard. C'était
bien de cette auge que venait la pes-
tilence désormais insupportable.

Cette fois, il ne retint pas un cri
d'horreur.

Au fond de l'auge, Il venait d'aper-
cevoir un cadavre.

Malgré la température d'étuve, il
eut froid ; un frisson courut le long
de son échine.

Il se rapprocha. Il eut le courage
de regarder.

Devant lui, étendu sur le flanc,
gisait le corps, dont les vêtements
n'étaient plus qu'une charpie infor-
me. Sous elle, la chair était à nu.
Cette chair, au moins sur la face ex-
térieure, les rats l'avaient presque
dévorée jusqu 'à l'os.

Du visage, il ne restait rien.
C'était à cet horrible repas que la

troupe se précipitait
Crapotte tremblait. De toute son

existence de détective, jamais il n'a-
vait ainsi touché le fond de l'hor-
reur.

Pourtant, il demeurait en place,
une main devant les narines, répri-
mant ses haut-le-cœur. Il se penchait
davantage.

Le cadavre lui présentait un flanc,
qui n'avait plus que le squelette, et
sur les os, mal nettoyés de leur
chair, Crapotte venait d'apercevoir
quelque chose qui le retenait là, ha-
letant.

Une plaque de métal.
Et cett e plaque était creuse.

(A suivre)

La double énigme
de Singapore

On __erc-_e pour époque k
ooevenlr,

trois pièces
au ler étage, pouvant servir
de

bureau
Oe__re de la ville Indispensa-
ble. — Offres à case postale
No 77.60. 

Ménage deux personnes
chérolie pour 24 mars ou 24
Juin, APPARTEMENT
de trois pièces, Serrlères-Neu-
c-iate-. Adresser offres k T. B.
poste restante, Peseux.

Appartement
Famille de quatre grandes

personnes cnercH e, pour fin
avril, appartement de trols ou
quatre pièces, avec dépendan-
ces et Jardin. Région de Cor-
celle., Auvernier ou Colom-
bier. Ecrire sous chiffres P.
8811 Le. ft Publicitas S. A., le
Locle. P 2811 Le

On demande

dame
d'un certadin Age, de confian-
ce et _____ant bien cuire, pour
tenir ménage de deux person-
nes. S'adresser Avenue de la
gare 3, Colombier, de 10 h. k
midi. 

bien __ courant des travaux
de bureau et sachant l'alle-
mand serait engagée tout de
suite P£l<r fabrique du Val-de-
Travers. Adresser Offres avec
certificats . et prétentions par
écrit à case postale 19756, à
Saint-Sulpice. P SB48 N

Jeune fille
ohei -fre place tout de suite
d'aide de ménage, de pi_fé-
renoe k NeuCnatel. Adresser
offres écrites et F. B. .194 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mlle Claire Jaccard
garde-malade diplômée

Piqûres - Ventouses
Solils à domicile.

10, Saint-Honoré Tél. 44.92

On cherche k acheter un

accordéon
d'occasion, pour enfant. Bob.
Kas^h, Champion.

iayGaUM durables

^
î ^̂ Tï'R'U^̂ V̂ tous ces

Marmites ri nà friture ' /offlBB&

4iii|MiMiiP̂y Efioiittûlrs
^ M̂ Ê̂ M̂UllîlW 40 cm 6.65

^^^^ _̂__ _̂_!_^_______^ 50 
cm. 

7.45
J/ ^^^^^^^^^WTrX 60 cm< gjgo

à repasser 
»«¦¦¦ .¥

Bel assortiment de
Couteaux de table

manche corne, depuis 13.50 'à douzaine
Couverts argentés, 100 gr., beau décor, cuillières

ou fourchettes, la douzaine 26.50

A la Ménagère
Place Purry 2 - Téléph. 714 - Neuchâtel

Voyez nos vitrines

A louer pour le 24 Juin 1935

bel appartement
confortable

»u Faubourg de l'Hôpital 85,
1er étage, de cinq pièces spa-
cieuses, remises à neuf , salle
de bain, chauffage central et
toutes dépendances. Situation
très tranquille et ensoleillée.
S'adresser pour visiter k Eu-
gène Berthoud, Saiars 44. Tél.
41.28. Bureaux Banque Bon-
hote et Cie. Tél. 2.71. 

PESEUX
Deux belles chambres aveo

ÎKvlcon, grande cuisine, 2me,
k louer pour le 24 mars. S'a-
_f_sser à A. Kaltenrleder, 2,
rue de Corcelles. 

A LOUER
à Saint-BEaise

bel appartement de trois
cShamtores, cuisine et dépen-
dance, remis k neuf, bien ex-
posé au soleil, ainsi qu'un
atelier, tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
Creuse 8, 2me.

Cause de départ
A remettre pour le 24 dé-

«en-bre ou pour date k con-
venir, logement de quatre
pièces. S'adiresser Parcs 28,
Sme, k gauche.

A Saint-Biaise
pour le 24 Juin 1935, beau lo-
gement de deux chambres,
ôulelne et dépendances. S'a-
difeeeer à. M. Golay, Grand'Bue
No 39, à Saint-Blalse.

A louer bel appar-
tement de cinq piè-
ce, et dépendances,
remis à neuf. Etude
¦Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

¦ .. . .

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

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, k l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire k
V. P. 839 au bureau de la
l?eullle d'avis. ç\o.

A louer à Peseux
pour le 24 mars prochain,
beau logement de six cham-
bres, avec cuisine, salle de
Mina et vastes dépendances.
Confort moderne. Jouissance
d'un Jardin d'agrément et po-
tager d'environ 600 m'. Loca-
tion mensuelle 120 fr. — S'a-
dresser k l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux. 

. A remettre pignon de deux
ohambres, remis k neuf . —
B'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18. 

A louer, pour le ler Janvier,

garage
Draizes 60. — S'adresser à M.
Matile, Draizes 52. co

¦

A remettre au centre de la
ville, MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
45 fr. pa<r mois. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer à Vieux.-
Châtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf ,
avee j ardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
ct bains. S'adresser
à A. Richard-Ro-
bert, vieuxciirt io i m.

A remettre dans le
quartier de Trois -
Portes, appartement
de quatre chambres
et grand j ardin.

Etude Petitpierre et Hot-.

Ileaux-Arts, a re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres et dépen-
dances, chauffage
central, salle de
baitts sur désir.

Etude Petlt/plenre et Hotz.

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

Rue du Seyon
A remettre à de très favo-

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

A remettre, Tertre 8, pour
oause de maladie, un

logement
de trois chambres, culelne et
dépendances. S'adresser dans
ia maison, k Mme Baer, 1er
étage, qui renseignera.

Bel appartement
à louer pour le 24 Juin 1935,
six ci-ambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au rêértauitt-ït
Avenue de la Gare 11. c.o.

Pour le 24 décembre, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser k
ULYSSE RENAUD, gérant. Cô-
te IB. 

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre j>iêces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
Indépendant, cohiposê d'une
chambre, .cuisine, W.-O. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe, — S'a-
dresser k M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive.

Appartement
confortable

A louer lmmé-Uatemènt ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville, un bel
appartement de quatre pièces,
confort moderne et dépen-
dances. Service de concierge.
S'adresser Etude Wavre, no-
ta 1res.

Bel annartement
confortable

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout oon-
fort, central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambré de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité : k remettre
tout de suite k conditions
avantageuses £.è renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12.03.

A louer co

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

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

petit appartement
de trols pièces et dépendances.
S'adresser Bureaux Ch. Petit-
pierre S. A.

Jolies Ohambres & un et
deux lits. Part à la ouisine Ou
pension. Ecluse 23, Sme.

Belles chambres meublées,
éventuellement ' ouisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66.

Chambre Indépendante. —
Neubourg 20.

Jolie chambre, au soleil . —
Faub. du Lac 3, 1er, à droite.

Pour DAME ou MONSIEUR

belle grande chambre
pension soignée

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

Agriculteur cherche k louer,
pour l'automne 1935,

joli domaine
d. 40 à S0 poses si possible
peu morcelé, environs de
Neuohatel. S'adresser par écrit
sous C. G. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Armand MONTANDON
et Mademoiselle Gabriel-
le MONTANDON, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont adressé des témoi-
gnages de sympathie k
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

ftoîlil pill
iiber die Feiertage, zWel
Wochen, fur Handelsschù-
lerin. — Frau Schiesser,
Zlirich 7. Tél. 42.579. —
Gloriastr. 88. OF 6905 Z

y— yr- ŷy^̂ , "/"£*'* " .

PO V̂OYAGE
Manucures
très complets, avec
fermeture éclair, |

en cuir
depuis 4.90

chez le fabricant

LBIIIERMAMN
Une On ll«.w _i « * HeniilintitL.

Salle (le la Croix-Bleue
Seyon 32

Samedi 15 décembre 1934
à 20 heures

Soirée de Noël
de la Fanfare

de la Croix-Bleue
AU programme : Musique -

Allocution - Monologues -
Duos et une comédie en 2 ac-
tes, « Le Cultivateur de ChiJ
Cago ».

Entrée : 45 c.

Bonne
récompense
est payée k personnes pouvant
fournir adresses de Jeunes fil-
les fréquentant sérieusement
où récemment fiancées. Dis-
crétion absolue. Ecrire Comp-
toir du Lin S. A., Manufac-
ture de trousseaux. Lausanne*

Annonces
sous chiffre.,.

Les personnes qui répondent
k des annuii.es sol l ic i tant  des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent
et en partlcullei k celles

•compaanêes de timbres pos-
te. — D est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de laite
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourra.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

CHEZ BERNARD DèS CE SOIR LE PLUS BEAU SPECTACLE DE LA SEMAINE k
AVEC MEG LEMONNIER - PILLS ET TABET I

DANS t|g

PRINCESSE CZARDAS
La mélodieuse et ravissante opérette de KALMAN. Le premier grand film de PILLS et TABET. — Vous aime» l'imprévu, le romanesque, l'émotion, H|

vous aime.; la musique légère, vous aimerez PRINCESSE CZARDAS 1 n

W .;; ¦' ¦ Samedi et dimanche, matinée à 2 h. 30 |̂ îfa >̂£^^̂

Les Deso (Saba)

f

açon toujours en tête du progrès.
Tous lee modèles Deso (Saba) son.
munis des nouveaux bobinage.
à noyau de fer comme transfo. M P.
Hs assurent une absence complète
de bruit encore Jamais atteinte.
Trols modèles de SÏ, 340.— à 640.—»

ÊLÉs-CTn -CITÉ

1 ' ! . .  | —M—»-̂

p -Amir /  j ______ _̂R_^s_ Lmt _____

Voici le texte complet du message atratoepliêT.-.que reçu ces Jours-ci pax un sans-ftllste de NeuchâteH
« SCHINZ MICHEL ; Je sala qu'à Neuchfttel voua

êtes réputé pour avoir des Jouets magnifiques et
pour tous les goûts. Je vous nomine donc cette an-

| née mon fournisseur général. C'est chez vous queje prendrai ce qu'U me faudra pour satisfaire aux
commandes des enfants de Neuchâtel. Je compte
donc que vous ferez mieux encore que les autres
années et que vous aurez lea plus beaux Jouetsqu'U sera possible de recevoir. >

Noua avons obéi et notre collection de Jouet*dépasse les plus belles. Venez là visiter.

$HÎtlzMîCHEL
10, Rue St-Maurlce, NEUCHATIL

¦"" "' -i — —  , . .-__—- . ....... ., m_m

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Nenchatel aux dépota suivanta t
Kiosques de la Gare, de l'HOtel-de-VIlle, de

l'Eoluse. de la Place Purry de la Place
4— M. Piaget. de Nme Dupais \

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon %
J-.i_.ns.il de cigares Miserez - Bramez, rue da

Sèyon.
¦

Co/zf oœm&tf oizJ
Suivant l'art. 84 des statuts, lea sociétaires seuls onf

droit à la ristourne.
Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétaires

à demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce délai, ils ne retireront pas de ristourne stu»

leurs achats de 1934.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ©a

dans les magasins.



Oiiiiis de Paris
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EPICERIE FINf "EUCHATEL

A vendre un beau -

radio
moderne. On prendrait en
payement gramo, piano ou
meuble. S'adresser sous chif-
fre 17 poste restante, en ville.

BELLE OCCASION
A vendre à moitié prix

MORCEAUX ET CAHIERS
DE MUSIQUE

classique et fantaisie. Brahms,
Schubert, Grieg, Schumann,
List, Bach, Moszkowskl, Seel-
nlg, Mozart, Haynden, Chopin,
ainsi que de nombreux mor-
ceaux d'orgue. S'adresser k la
rue de l'Eglise 6, 4me, à gau-
che.

Situation
pour dame

A remettre Joli commerce
textile d'anolenne renommée.
Bon passage. Ecrire à H. M,
950 poste restante Vevey I.

Petiis meubles anciens
intéressants ; vieilles faïences,
vieux étatas. Pierre-qui-roule
No 11 (terminus du funicu-
laire).

toujours bien appréciés

NOS BAS
DE QUALITÉ

ois ie siie Eïï Tï.£ ; 190
«Trotteur» »»»«*".- 090

I I U I I U U I  lité très durable, AÊê

«RliéBiis >> lïF^"
lrs 350

« A!nia » Ie ba8,élé8ant - 390ni III II et renomme, mw

___ _ iOU¥lAUTl SA
Pj lfp Mr/t/iM

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire!
sont rercs an plus tard jusqu'à S h.

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

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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

aÏÏJl|j| COMMUNE

||p PESEUX
Ventejje bois

Le samedi 15 décembre 1934,
la Commune de Peseux ven-
dra, par voie d'enchère, pu-
bliques , dans ses forêts, les
bois suivants:

35 demi-toises mosets;
11 tas de perches pour écha.

las et échafaudages;
V. tas tuteurs;
50 perches k haricots;
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. }_ , devant la mai-
son du garde forestier.

Peseux, le 6 décembre 1934.
Conseil communal.

A VENDRE
à des conditions très favora-
bles, plusieurs chésaux k bâ-
tir sis sur Corcelles et Pe-
seux. Eau, gaz, électricité et
canaux-égouts à proximité im-
médiate. — S'adresser en l'E-
tude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire , k Peseux.

Belle forêt
avec pré

& vendre sur la Tourne (ter-
ritoire de Rochefort , à proxi-
mité Immédiate du Rocher des
Tablettes). Superficie totale
173,134 m1 (66 % poses). Pos-
sibilité d'y faire tout de suite
une coupe Importante de bols.
Prix avantageux. — S'adresser
en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire , à Peseux.

Rue Bacheiin, à
vendre maison «le
cinq ehambres  el dé-
pendances, chauffa-
ge central, salle de
bains, jardin d'agré-
ment.

Etude Pett.pierre et Hotz.

Immeuble
k vendre, k Lausanne de huit
logements, avec tout confort
moderne. Affaire très intéres-
sante. — Capital nécessaire :
40,000 Ir. Rapport net : 12 %.
S'adresseï à Louis Damia,
Fleurettes 32.

Dffice des poursuites
de Rondry

Enchère piques
à Boudry

Le samedi 15 décembre, à
11 heures. l'Office des pour-
suites de Boudry vendra paj
voie d'enchères publiques , à la
sablière située à l'est du pas.
sage à niveau , gare de Bou-
dry, les objets suivants :

sept cribles, deux brouettes
en fer, un vélo d'homme, une
scie, deux pioches, deux pelles,
un camion automobile Dur-
kopp ainsi que 100 mètres cu-
bes de cailloux.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry. le 10 décembre 1934
Office des poursuites

A vendre treize beaux

porcs
de trois mois, ohez Gutk-
necht, Marin , Tél. 77.05.

Maison Ninon, à Lausanne
Haute couture

montrera ses modèles dans les
salons de l'Hôtel du Lac, Neu-
châtel , le samedi 15 courant,
dès 11 heures.

A vendre ~*

commerce de coiffeur
mixte, dans le vignoble neu-
chàtelois, pour cause de dé-
part. Chiffre d'affaires prouvé.
Adresser offres écrites a P. J.
193 au bureau de la Feuille
d'avis.

Noël
A vendre superbe

armoire de poupées
blanche .

costume de ski
neuf, lit et lavabo émalllés
blancs (ipour graaide person-
ne). Demander l'adresse du
No 164 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un excellent

PI A MO !
marque « Erard », en par-
fait état, à très bas prix.
Prière de s'adresser Quai
Ph. Godet 2, 2me, à. gau-
che.

Récompense...
vous est offerte sous forme
d'une choplne de Malaga pour
chaque achat de 5 fr. fait
dans les magasins Mêler. Les
timbres escompte se donnent
aussi sur les boites de fon-
dants... Donc c'est meilleur
marché dans les magasinsMEIER .

Ii 

CUISSOT DE BŒUF 11
I ET OE SENISSE H

Ménagères, profitez ! spP

Boucherie - charcuterie R|

Berger-Hachen fil B
Hue du Sevon - Rue des Moulins jffi
NEUCHATEL Tél. 3.01 JS . - |

D'ACCORD., maie eneoteentÇto ^&tX

DU CON FOI»
m

Notre rayon de sport s vous offre  tout ce
qui vous assurera confort en randonnée et
réconfor t à l'étape. [

Nos bouteilles isolantes , nos sacs de mon-
tagne, nos réchauds, notre vaisselle «Owo»,
nos aluminium.

Et n'oubliez pa s que nos prix sont très
raisonnables.

La maison du bon goût et de la qualité.

10, Rue St-Maurice , NEUCHATE L B
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£mmmm T^2

^ ŝ^^m*m * ~S ' " "t ,̂*!TTT!^*,"B

«!".___. —-•-¦IlS BR ¦"¦*¦

1  ̂ p*°-  ̂ I
I l  Éh cHOJJ OF F R ON S y

SI \ |lSW £̂£ Il
1 l itf'a*-

" os f l  39r P
I | SONT II  ̂

1 |

*° n «... L_ ^ S9«"
'™""" V \ mf SCÊk __3P ___L 

¦«¦»

II aiLÊ ^ É& mm H
niim ______ Etf. M__tï ¦ nJLm THWS-k. A'i, _______¦ * :
mrm 4 mm __BB___r ^̂ S fl KfiA ____9 _̂Hi.__________ k ___¦ W ™T!™

§3ii ___ m
E__ B ._____E_!_____B_____ËU_________________"̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ iiiiMWBMiiiiBMMMiiiiiBWMHMiiagBiiiagiiia

Le jouet-véhicule [j
incomparable pour 11

chaque enfant :

[

représente M

l'éfrenne idéale l
pour garçons et fillet- Ij
tes de quatre k dix ans |]

AU MAGASIN fl

Camille BORNAND 1
TEMPLE-NEUF 6 rJ

¦ernara m

BEAU CHOIX OE ( AIM K. I»i: VISITE
A riiiiprimerlc de ec Journal

1 Un porte-mine en argent H
1 est toujours un joli cadeau, ĵj
H même s'il ne coûte que fr. 1 .75 §|
i«3 Nos porte-mines sont en argent gM
:- .. contrôlé. Wi
m Modèles pour dames ou messieurs. SS3

Hl | PAPETERIE | £-2
g Ano. J. ATTINGER g
L :< 9, rue Saint-Honoré [gl

N'oubliez pas de visiter l_lili W
le nouveau grand magasin
de Neuchâtel

Au Sxms Jtioal
Rues du Bassin, St-Honoré-St-Maurice

Entrée libre

- —_ . — —t

FROMAGE GRAS
d'Emmenthal, fr. 2.— le kg.

dep. 5 kg., fr. 1.80 - dep. 10 kg., fr. 1.75
Prix de gros par meules de 65 à 90 kg.

R. A. STOTZER , Rue du Trésor

Gratuitement :
une jolie paire de pantoufles
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

pour tout achat à partir de Fr. 15.-

Chaussures KOCH
Rue du Seyon 26 - Neuchâte.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm ammmlmmmmaanmmt ^^^

! Ce qui s'entend très souvent
| j  Bonjour Mme X. Je suis fatiguée, Je n'en peux 'j

plus, car j'ai fait mes grands nettoyages.
Mme Y : Qu'employez-vous comme encaustique?? $
Mme X : Voyez-vous. Je crois avoir à peu près ;

tout essayé, Je trouve tout cela très coûteux et J'ai
toujours beaucoup de peine à polir , et encore quand
on y arrive !... j

Mme Y : Eh ! bien , je vols que vous n'avez pas
trouvé l'idéal ! f,

Mme X : C'est ???
Mme Y : La CRÈME UNIVERSELLE L. RE. VIE,

solide ou liquide. Mais attention I exigez L. RE. VIE.
et alors, sans fatigue, ça reluit , sans souci , grosse
économie et en plus vous pouvez l'employer pour

i ! tous les meubles, boiseries, chaussures, marbres,
: j autos, etc., etc. i
t i ATTENTION : Seul représentant :
I. i René Vaucher, Corcelles (Neuchâtel) - Envol franco 3

B__i_y________ii_a_y«^
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A vendre
poussette, poupée

grand modèle, état de neuf ,
un fourneau k pétrole. S'a-
dresser le matin, Petit Caté-
chisme 5, 2m..

A vendre pour oause de dé-
part

belle poussette
neuve, ayant servi pour deux
sorties, 50 fr. Pressant. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre pour cause de dé-
part un

banc de menuisier
neuf, avec vis en fer, lon-
gueur 2 m. 10, ainsi qu'outils.
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'avis.

ii lu ii
garanti pur, à 3 fr . 50 le kg.
Ch. Roland , Serrières.

Noël... Nouvel-An —
Pour vos desserts —
vous pensez 
à nos biscuits 
vous savez 1
le soin •
mis à leur choix 1
leur fraîcheur 
qualités accentuées >
par les ¦
prix les plus bas >
Biscuits suisses 1
Biscuits anglais 1

- ZIMMERMANN S.A.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

18 fr. 50. Bas k varices aveo
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix des plus réduits.
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialistes, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 833 L



NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

H T - m

D'HENRI DE MONFREID

Ce Joseph Heibou est un Tigréen que
le métier d'espion conduisit au bagne.
C'est encore un élève de la Mission. Il est
désolant de voir les efforts et l'abnégation
incontestables des missionnaires n'arriver
souvent qu'à produire d'odieux Tartufes
où . se résument tous les vices. La faute
n'en est pas à ces religieux, mais à la
mentalité de ces races primitives pour qui
les pratiques de la religion chrétienne sont
incompréhensibles. Ils n'en retiennent que
le culte de la dissimulation.

En possession de la lame de scie que
je lui avais envoyée, Joseph attendit son
heure. Sans peine, son compagnon de
chaîne accepta de tenter la chance avec
lui.

Il fallait couper cette chaîne pendant les
heures de travail. La nuit on la retire aux
prisonniers et au cours de ce travail les
gardiens veillent.

Les semaines passèrent, mais celle-là
était presque joyeuse, tant l'espoir est
puissant à adoucir toutes les tortures et à
faire aimer la vie.

Un jou r, le hasard plaça Yousouf et son

compagnon à 1 extrémité d'une équipe
qu'on employait à creuser une tranchée.

Un gardien veillait, assis contre un ta-
lus. Accablé de chaleur il parut s'assou-
pir.

Yousouf comprit que l'heure était ve-
nue. En quelques minutes la boucle de
son cadenas, mordue par l'acier de la
scie, s'ouvrit enfin. Ses jambes étaient li-
bres, mais son malheureux compagnon
avait encore attachée à sa jambe droite
toute la longueur de la chaîne. En vain
il supplia Heibou de couper aussi son ca-
denas. Mais peu importait à ce dernier,
maintenant qu'il était libre.

Sans entendre les prières de son cama-
rade, il s'enfuit entre les roches, puis, ga-
gnant l'abri d'un bouquet de mimosas, il
fit un brusque crochet et fila comme une
flèche vers la montagne. Le malheureux
Dankali, abandonné, poussé par son ins-
tinct, partit lui aussi vers la liberté, te-
nant sa chaîne pour pouvoir courir, mais
au bruit qu'il fit gardien s'éveilla. Ce-
pendant, les yeux éblouis, après l'ombre
de son demi-sommeil, il ne se rendit pas

compte immédiatement de ce qui s'était
passé. Les forçats travaillaient avec une
ardeur inusitée, au point d'en oublier les
chants dont ils accompagnent d'ordinaire
leur labeur. Ce silence, cette activité fé-
brile, étonnèrent le garde, cependant en-
core loin de rien soupçonner. Machinale-
ment il compta ses travailleurs. Deux
manquaient.

— Ils sont partis par là, dit un des dé-
tenus, en montrant une direction opposée ;
sans doute ils sont allés faire un besoin...

Aussitôt un coup de sifflet strident, lan-
cé par le gardien, galvanise toute la pe
tite troupe des soldats armés qui sur-
veillent le chantier. Ils partent à la re-
cherche des fugitifs à travers le chaos des
roches et des buissons de mimosas.

De temps en temps, on voit bondir les
tarbouches rouges quand ils passent sur
des hauteurs, puis tout disparaît, ils s'é-
loignent dans la montagne. Les minutes
passent, lourdes d'angoisse.

Un coup de feu lointain, puis trois au-
tres, et le silence retombe.

On attend.
Enfin la troupe revient, on l'aperçoit

au loin. Deux soldats portent un fardeau.
C'est l'infortuné Dapkali , les reins cas-
sés par une balle. Retardé par sa chaîne,
il a été vu et la meute s'est lancée à ses
trousses. Malgré les dix kilos de fer qu'il
traîne au bout de sa jambe il garde son
avance, car il lutte pour sa vie. Un ravin
profond lui barre la route. Alors, en dé-
sespéré, il se lance sur la paroi à pic,
roule avec des blocs de pierre et arrive en
bas, par miracle, vivant

H repart, cette fois, avec une forte avan-
ce, car personne ne tentera cette chute
miraculeuse.

C'est alors que, du haut de la falaise,
tandis qu'il court à découvert sur le sa-

ble de la rivière, on le tire comme un gi-
bier. Manqué trois fois, la quatrième bal-
le le cloue sur place.

Heibou, lui, est sauvé. Il savait qu'en
laissant son compagnon derrière lui,
alourdi par sa chaîne, il amuserait les
poursuivants assez longtemps pour être
hors d'atteinte.

Voilà à quoi a servi cette lime : je l'a-
vais donnée par pitié d'un pauvre sourire,
elle coûte la vie au malheureux qui me
l'a adressé et sauve un scélérat. > Voilà
le début d'une sinistre affaire, mais le
temps n'est pas venu de la conter, il faut
suivre la chaîne des événements.

m
Les pécheurs de Trocas

J'ai installé à Massawa une baraque
démontable, au Ras-Madour, au pied du
grand phare. J'y ai laissé ma femme et
ma fille Gisèle. H me sera possible de
les voir ainsi de temps à autre, au cours
de la campagne de pêche des trocas qui
durera quatre mois environ.

La vie des pêcheurs de trocas se passe
dans la puanteur de ces gros escargots
de mer pourrissant dans le navire. C'est
une puanteur de charnier qui laisse loin
derrière elle, dans le genre, la fosse d'ai-
sance la plus fétide.

Il faut deux ou trois mois pour emplir
le bateau, il n'est pas ponté, de sorte qu'il
faut vivre sur cette masse en putréfaction.
On y boit, on y mange, on y dort, on y
rêve... on ne la sent plus.

De minuscules mouches noires nais-
sent par nuées de cette pourriture et en-
veloppent le navire d'uu nuage vivant. Si
violent que soit le vent il ne le chasse

pas. On n'a de trêve que la nuit.
Ces horribles petites mouches entrent

dans les oreilles, dans le nez, dans la bou-
che, on les écrase en voulant les chasser,
car elles sont collantes et ne s'envolent
pas. On en mange avec les aliments où
elles tombent par centaines. Au début on
crache, puis on finit par ne plus réagir
contre ce fléau tenace ; on les avale, im-
puissant, résigné, enfin on s'habitue, on
s'adapte, on ne les voit plus, tout comme
on ne sent plus l'odeur infecte.

Cependant un navire de trocas se sent
à plus de six milles en mer quand on
passe sous le vent et à terre les hommes
qui en débarquent gardent sur eux, dans
leur peau, dans leur chevelure, le souve-
nir de cette odeur pendant plusieurs jours,
et cela malgré les lavages les plus minu-
tieux.

Ces pêcheurs de trocas ne fréquentent
pas les plongeurs qui les méprisent com-
me l'ouvrier méprise le manœuvre, leur
travail étant considéré comme grossier et
sans art.

Ce sont en général des Dankalis de la
côte, des hommes très simples, très pri-
mitifs, et capables de faire les travaux les
plus répugnants sans le moindre dégoût.

Leur travail est en apparence facile. Il
suffit de pouvoir séjourner de longues
heures dans l'eau de mer, dans cette eau
tiède qui baigne les bancs de madrépores.

Les régions favorables à la pêche des
trocas sont situées au nord de Souakin et
s'étendent au delà de Djedah. Ce sont
de vastes solitudes où jamais ne passe un
navire marchand.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

ILes 

RICHELIEUX s'achètent chez i

KURTH 1
RICHELIEU noir 8.80 B
RICHELIEU brun 9.80 g
RICHELIEU noir et brun 10.80 M
RICHELIEU vernis , 10.80 ||
RICHELIEU noir, brun, vernis 12.80 M
RICHELIEU noir, brun et vernis . . .  14.80 t j
RICHELIEU noir, brun et vernis . . .  16.80 p
RICHELIEU fantaisie 16.80 et 19.80 ||

NEUCHATEL SE Y O N  3 H
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Ht El) BLES DREYER
jyCtJC-ttATE-L 
Magasins : !

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

# MEUBLES REMBOURRÉS
Fabrique i BUREAUX

_¦__ SerrièresTéiéph. sa Meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
Wi Prix modérés

Feuille d'avis de Neuchâtel
NO TRE TIR A GE,
CES JO URS- CI, ESI DE

20,000 exemplaires
Commerçants, prof itez de
notre pr opagande habi-
tuelle de décembre po ur
intensif ier votre publicité
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m W\ B tA ^B̂ 1̂ ®
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A R-ilMl l Il IfF \GARAUEHIRONDEUESAJ Téléph.AMBULANCE Ng|  ̂41.90
Pendules

neuchâteloises
aern. k Tendre, beau choix. —Charles Jeanneret, rue Ecole
hor-oeerie 9. Fleurier.



MARCONI 570
RADIO-GRAMOPHONE AVEC

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES
DISQUES

Prix : Fr. 980.-
L appareil est d'une

précision remarquable et
d'une brillante sonorité.

AUDITIONS SANS ENGAGEMENT

Hug & Co., Neuchâtel

_ • _m_ v>rT_nt__rr _D BEAUREOARD 10
Mmê lmm, JK lJ IjaSaL iEs TÉLÉPHONE 936

Maison de
blanchissage

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

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

P — === P A L A CE  =¦

RPIf l i  f l !  Aucun mot... Aucune phrase... RIEN ! n'est assez f or t  pour décrire la beauté de cette passionnante

mil- IEEE »P ĵ;3i histoire du Midi , chef -d 'œuvre de Marcel Pagnol.

m '' "' 'JtiUBiLX. ̂ JM  ̂ "  ̂ <t Fanny » fut un grand succès « Voici que tout à coup le célèbre auteur de «Marius»
t
_̂__BmW '' s "'««y A *i «~_i L fl dans ^ Ansèle » atteint à une réussite que l'on peut

m P̂JPflP i "&W!X « Angèle » sera Un triomphe qualifier d'éclatante... » Jean FAYARD.
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Bébés M
yeux dormeurs et B
mobiles, cheveux l^B®38 cm. 43 c BÉllB

5.90 7.90 WBÊ
52 cm. 62 cm. BrVÎIËM

1 2.80 17.80 I I
prix avec ristourne _MB__£_»f

Poupées 1
habillées BÊune diversité éton- Jl m
nante, depuis mSmT

-.90 M
j | Nos bébés sont l'exprès- mm\\\ *r¦: \ sion même de la réalité JÊL\^W

POUR NOËL
EXPOSITION DE PEINTURE

du 8 au 17 décembre chez
Mme SARAH JEANNOT, ARTISTE PEINTRE

Rue Pourtalès 13

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
txxj t ET JURASSIEN s. E. N.&J.

MP Avis très important !
Tous les carnets remboursés du 20 janvier 1935 an 19 té-

\ vrler 1933, participeront à un tirage au sort.

5 > dk  _\fsmt^ / &m \  francs

C BS SS B _B à titre de gratification
am yf a_W m̂mr m̂BËs? ¦ à prendre en marchandises chez¦ "̂"̂  "̂̂  "̂̂  ¦* les adhérents du S. E. N. et J.

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

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

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

Les titulaires des 100 carnets solvants de 9 francs désignés
par le sort recevront chacun 1 bon de fr. 5.—.

Il sera ainsi délivré à titre ""̂  B _ \  ¦ _ \  ¦ ¦ mmgracieux des bons pour une ¦____)_ S______ F >^L—<_W mm—m m *valeur d'achats de . . . .  Fr. mmW ¦ m̂w* m̂w* m̂ Ŵ7 WÊ
Le tirage au sort se fera en présence d'un notaire.
Mesdames, Messieurs, inscrivez s. v. p. lisiblement vos nom et adresse sur iles carnets et donnez la préférence pour vos achats aux magasins qui délivrentles timbres 8. E. N. et J. ; nous vou Ions que vous soyez bien servis et quevous reconnaissiez les bienfaits de notre institution.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Farces-attrapes
GRAND CHOIX

au

Magasin G. Gerster
St-Maurice 11, ler étage

______________________-_--------___-_______-______-_--_---

^S|J  ̂Voire j eune
STO  ̂ garçon

aime à travailler de ses
mains. Favorisez ce goût en
lui offrant de VRAIS outils :
des outils assez grands et de
bonne qualité, avec lesquels
on peut faire quelque chose.

Assortiment découpage Fr. 2.30 2.90 3.40 5.—
Assortiment outils • _ » 3.30 4.90 6.— 8.50

MMII OELL
NEUCHATEL

¦ ' i » "¦¦* ' * ' ' — ' * ' "

I|̂ || 
La 

nouvelle
w^HH éf ^ p'ume brevetéeJiSmpr

(VBB LEVERIJES8
¥ff îj à Système de remplissage
VUl sans levier.
1 vH Modèles depuis fr. 20-

\f/ EN VENTE
Y A LA PAPETERIE

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

recommande pour cet hiver une série
de

souliers de ski
de qualité, étudiés spécialement pour
le sport, marque „PIZ ROSATSCH"
en cuir de Russie Wolbo, entièrement
doublés veau, bande feutre, excellente ... . , ;.¦
semelle avec protège-semelle
Dames I v/ Hommes mmmm
Pour le grand sport nous recomman- »
dons nos bottines spéciales pour la
neige et la glace
LÔW, BELLA-VISTA, CAPUCIN
Nous avons ces modèles en stock,

g- dans toutes les pointures dames et
jfij,! messieurs, aux prix avantageux ci-
****7Z après :
f f l + S m  2680 3480 3850 4450 4750

Z££±. 
iMT-J Rue du Seyon 2
5|S_# Neuchâtel

NOËJL
Magasin

GRAND €*• CJerster
CHOIX St-Maurlce 11, ler étage
.PÉ. 'I \ l  I Tl? . Pour arbres de NoëlSfCLIALllIiS pour décoration de tebks

pour décoration de devantures
Cosaques — Barbes blanches
Bombes de salon
Jouets mécaniques, etc., etc

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

Prix modérés. Se recommande. Envois au dehors

i

I i i
Café des fêtes

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

Rôtisserie L PORRET |

If III I HHHi ,1111 i II'IIHIHI—

j^P̂ OUETS
H Quand viendra Noël , fête distrie, I
M Voici mon enfant ce que ta feras, i
M Tu mettras le soir dans la chemtnie
H . Tes petits sabots puis tu dormiras.
m A lors... , .y>

P La maison du bon goût et de la qualité ''

j ân k iM k m
10. Rue St-Maurice. NEUCHATEL m

Poissons
Traites an détail

Bondelles ¦ Perches
ftrocbets-Palées

Sole» - Raie . Colin
Maquereaux
Fr. 1.— la livre
H H rené» frais
à 1 fr. la livre

Cabillaud
à 1 fr. 20 la livre

Filets de cabillaud
Morne an sel

Filets de Morne
Haddocks • Klppers
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Bfl.-k linge • Sprotten
Moules - Hnttres

Gibier
Belles sarcelles

de fr. 2.50 à fr. 3.— pièce
-Lièvres 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

lo magasin de comestibles
SEINEI FILS S.A.

Rue des Epancheurs 0
r.l-nhnn- 71



Un directeur de cirque
PERSONNAGE DE LÉGENDE

Une dépêche nous apprenait ré-
cemment la mort, survenue à Saô-
Paulo, de M. Sarrasani, fondateur du
plus beau cirque du monde.

Si nous enregistrons ici avec re-
gret et avec une sympathie émue
cette fin , c'est non seulement en sou-
venir des rapports cordiaux que
nous eûmes avec lui , mais surtout à
cause de son extraordinaire person-
nalité et de l'attrait qu'offre dans
une vie aussi grise que la nôtre la
figure d'un grand directeur de cir-
que.

Pour réussir à ce point dans une
telle profession , quand on a com-
mence péniblement , comme lui, il
faut déjà des .qualités peu commu-
nes. On n'y arrive point par le bluff ,
une éloquence facile , le pouvoir de
crier plus fort que les autres et une
connaissance très approximative de
questions sur lesquelles personne ne
vous fera passer un examen sérieux;
la perfidie et la trahison mêmes ne
vous y sont d'aucun secours. Toute
valeur est ici sérieusement mise à
l'épreuve. Un bon gymnasiarque, un
bon jongleur , un bon dresseur d'a-
nimaux ne peut pas tromper sur ses
qualités techniques. S'il est inférieur
à ses prétentions, cela se voit. S'il
est incapable, il nJa pas derrière lui
un parti pour le soutenir.

Sarrasani était un de ces hommes
qui doivent tout à eux-mêmes. Né à
Lomnitz, en $873, il n'appartenait
pas à une faniille de banquistes, mais
a une ancienne lignée de bourgeois
silésiens. Un de ses ancêtres était
pasteur; il y avait encore une sorte
de gravité pastorale dans le visage
de Sarrasani. 11 avait fait ses études
au lycée de Breslau en compagnie
de Gerhart Hauptmanu ; mais il s'en
échappa vite pour suivre un cirque
ambulant. Si quelque chose mérite
bien le nom de vocation, c'est cet
appel irrésistible de la route, de la
paillette et du romanesque forain
qui entraîne tant d'êtres jeunes, et
qui les précipite derrière une rou-
lotte. Alain-Fournier a étudié mer-
veilleusement cela dans Le Grand
Mèaulnes, comme Dickens dans plu-
sieurs romans ou contes, comme D.-
H. Lawrence dans La Fille perdue,
comme Edmond de Concourt dans
les Frères Zemganno. Et ce charme
est si grand que les ouvrages mêmes
qui parlent de cette séduction lui
empruntent quelque chose de son
attrait.

Notre homme gagnait à peine de
quoi vivre comme garçon de cirque,
mais il se priva de tout pour acheter
quelques singes, trois chiens et un
cochon. Il débuta avec eux en 1890,
sous le nom de Sarrasani. Quarante
ans après, il possédait le cirque sta-
ble de Dresde; un chapiteau de bois,
deux chapiteaux en toile pour l'été;
deux cents voitures automobiles et
cinq cents animaux; un cap ital, en
somme, de vingt à vingt-cinq mil-
lions de francs. On se représente ce
qu'il faut d'endurance, de courage
physique et moral et d'énergie pour
arriver à ce résultat. La première
apparition du cirque Sarrasani avait
eu lieu en 1901, a la foire d'Anna-
berg.

Depuis lors, Sarrasani emportait
avec lui une véritable , petite ville,
très moderne, parfaitement condi-
tionnée, et qui attirait les foules par
l'abondance de ses lumières et la
perfection de son spectacle. Malheu-
reusement pour lui , Sarrasani avait
un sentiment très haut de sa valeur
et un grand respect de sa réputa-
tion. Aussi dépensait-il follement et
fut-il plusieurs fois à la veille de la
faillite. Il se tirait toujours d'affaire
par un nouveau sursaut d'énergie ou
d'ingéniosité. Mais on s'use vite à
ce métier-là. De plus, le monde ac-
tuel, avec ses rivalités nationales et
ses rancunes de forains, ne facilite
Ïias l'existence aux grands cirques;
'excès de la tension politique ne

leur vaut rien non plus. En avril
dernier, se sentant une fois de plus
menacé par la plaie d'argent, Sarra-
sani s'embarqua à Rotterdam pour
l'Amérique du Sud , contrpe qui lui
avait déjà brillamment réussi. Trois
navires emportèrent son matériel, sa
troupe et ses animaux. Le voyage
lui coûtait deux cent cinquante mil-
le marks. Le public brésilien lui fut
reconnaissant de son courage ; mais
la mort ne permit pas à Sarrasani
de vaincre de nouveau la chance,
comme il l'avait fait si souvent.

En 1930, Sarrasani avait invité un
certain nombre d'écrivains parisiens
à lui rendre visite à Berlin.

Le cirque Sarrasani était alors
admirable, et surtout sa ménagerie
et ses écuries. Car on peut être dupé
Ï>ar le faste apparent d'un spectacle;
a propreté et le bon état des ani-

maux , en revanche, vous renseignent
exactement. J'ai pu juger là de l'ex-
traordinaire pouvoir de Mme Colette
sur les animaux; pouvoir de divi-
nation qui nous a valu tant de pa-
ges profondes. S'approchant des ca-
ges, elle s'adressait à de belles lion-
nes de trois ou quatre ans dans ce
langage mystérieux que connaissent
certains dompteurs et sorciers de vil-
lage, et elle caressait leurs pattes
pendantes hors des grilles, ce qui est
une action éminemment dangereu-
se. Mais les grandes bêtes la regar-
daient et l'écoutaient avec sympa-
thie, et aucune ne fit mine de dé-
tendre brusquement ses griffes.

Sarrasani avait des façons de
grand seigneur; il vous recevait avec
une courtoisie exquise et beaucoup
de tact. Il avait plutôt l'air d'un fi-
nancier américain , mitigé de clergy-
man , que d'un ancien clown, dres-
seur de cochons. Mais dans son re-
gard observateur et calme, parfois
s'éveillait une vive malice, comme
dans l'œil de ces éléphants qu'il ai-
mait tant et qu'il présentait aux
soirées de gala. U avait alors très
belle allure , avec son veston blanc
et son visage un peu lourd et puis-
sant. Ou bien il assistait aux défilés
de sa troupe en costume de maha-
radjah , couvert de pierres de cou-
leur et le chef orne d'aigrettes. Il
prenait à ces déguisements un plai-
sir puéril; mais celui qu'y trouvent
les vrais maharadjahs n'est pas d'u-
ne essence différente , et ils ont ac-
quis les insignes de leur rang plus

aisément que Sarrasani les siens.
Je devais revoir Sarrasani à An-

vers deux ans plus tard. Le feu avait
été mis à son écurie, par malveil-
lance, comme cela arrive presque
toujours en pareil cas, et , disait-on ,
grâce aux intrigues d'un cirque ri-
val. Cinq de ses éléphants périrent
et quatre autres furent grièvement
blessés. Rien de plus affreux à voir
que ces pauvres bêtes souffrantes,
lacérées de longs sillons rouges, ha-
chées de lambeaux pendants, endui-
tes de pommade, et qui se balan-
çaient sur leurs pieds comme pour
bercer leurs souffrances. Sarrasini
pleurait devant ce spectacle. Cepen-
dant son éléphante préférée, Mary,
put guérir.

11 faut lire dans le livre si curieux
et si instructif de M. Henry Thétard,
consacré aux Coulisses et secrets du
cirque, les passages ou il raconte la
façon dont Sarrasani avait institué
la police de ses éléphants. L'un d'en-
tre eux, Jenny, en étai t chargé ;
quand un délinquant avait commis
quelque faute grave, comme d'assom-
mer son cornac d'un coup de trom-
pe, — ainsi que le fit un jour une
bête nommée Rosa , — Jenny était
amenée; elle prenait en quelque
sorte possession de Rosa avec sa
trompe, et, sur l'ordre de son maî-
tre, elle chargeait la coupable, trem-
blante de peur, et la jetait à
terre d'une formidable poussée. Cela
servait de leçon à la sauvage Rosa.

Je me souviens encore qu'à Anvers
Sarrasani nous conduisit, après la
représentation, dans un petit bar de
nuit très élégant et un peu intime,
plus salon privé qu 'établissement pu-
blic, où évoluaient des danseuses.
Et, tandis qu'il développait à son
habitude de grandioses projets, le di-
recteur de ses services administra-
tifs, Alfred Guldner , me récitait , en
regardant les ballerines, des vers de
Goethe et de Henri Heine. Ce Guld-
ner était un ancien journaliste; il
avait, tout comme M. Marcel Bou-
teron, le culte de Balzac, et quand
il venait à Paris il faisait un pèle-
rinage devant les endroits habités
par le père de La Comédie humaine,
ou bien il allait repérer rue Pérou
ou rue de Miromesnil les demeures
où avaient logé Lucien de Rubem-
pré ou la princesse de Cadignan. Le
monde du cirque n'est pas toujours
ce qu'un vain peuple pense; il faut
ajouter cependant que Sarrasani et
son entourage étaient assez excep-
tionnels.

La vie dun  grand directeur de
cirque est aujourd'hui la seule qui
fasse penser aux destinées fastueu-
ses de certains princes d'autrefois.
Sarrasani voyageait avec un peuple
véritable qui respectait ses lois, car,
appartenant en général à des pays
étrangers, ses employés dépendaient
presque de lui seul; il avait comme
un souverain un corps de ballet,
composé d'une centaine de balleri-
nes, dont on disait volontiers —
mais il ne faut pas toujours croire
les mauvaises langues —• qu'il le
considérait un peu comme son ha-
rem ; son écurie se composait de
cent quatre-vingts chevaux; enfi n, il
ne se déplaçait jamais sans emmener
avec lui ses lions, ses ours, ses élé-
phants et ses léopards; et même son
avocat.

Quand Frédéric H, roi de Sicile et
fils d'Henri VI, celui qui fut l'enne-
mi de Grégoire IX et d'Innocent III,
un hardi philosophe et disciple
d'Averroès, traversait l'Italie, il
emmenait aussi son harem, ses tigres
et ses panthères, ce qui stupéfiait
les populations. Cela se passait au
temps où Philippe-Auguste régnait
sur la France. Qui donc aujourd'hui
Eeut se vanter de ressembler à un

omme de ce genre, — hors quelque
Sarrasani?

Lorsqu on voyait passer celui-ci
entre ses bêtes, sous les torrents
de ses phares électriques, calme,
souriant, habitué à dominer la mau-
vaise fortune et à vaincre les huis-
siers, il donnait l'impression d'une
des forces de ce monde. J.

Une garden-pàrty
dans les jardins impériaux

de la capitale nippone

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » en Extrême-Orient
(Suite. — Voir la « FeuiUe d'avis » du 12 décemlbre)

(Correspondance particulière)

Foule hétéroclite par excellence :
kimonos de grand luxe, coiffures
savantes (les Japonaises en costu-
me national ne portent jamais de
chapeau), hauts-de-forme vénéra-
bles et manif estement étrennes ja-
dis par d'autres têtes, jaquette s fri-
pées, un peu trop juste s ou un peu
trop vastes ; quelques dames du
corps diplomatique en zibeline ou
en petit-gris ; cependant, p. idomi-
nent des uniformes de toute catégo-
rie, d'une simplicité toute japonaise,
mais épingles de médailles dont le
nombre en dit long sur la qualité de
leurs propriétaires.

Certains costumes étrangers cou-
ronnés d'une coiffure laissant à pei-
ne deviner une face jaune, émaciée,
presque momifiée, évoquent ou bien
de lointains princes hindous, oil.
bien des ermites échappés des mo-
nastères des montagnes du Dia-
mant en Corée. Dans ces pays d'Ex-
trême-Orient où toutes les choses
diffèrent si totalement de ce que

Deux Japonaises un jour de pluie

nous connaissons, ou lon se heurte
sans cesse à des coutumes incon-
nues, où les yeux se posent constam-
ment sur les spectacles les plus bi-
zarres et les plus imprévus, quantité
de points d'interrogation ne trou-
vent jamais la réponse que notre cu-
riosité européenne désirerait rece-
voir. Il y a ici tant de choses qu'il
ne faut pas essayer de comprendre.

Après avoir marqué leur place, les
invités se rassemblent, toujours po-
sément, autour de chabouris qui en-
tourent l'espace où tout à l'heure les
sujets de l'empereur pourront sa-
luer le Fils de la Déesse du Soleil.
Car celui que nous appelons tout
court le Mikado est un dieu pour
les Japonais ; ils le vénèren t et l'a-
dorent, et il est réconfortant à une
époque où plus rien n'est respecté,
où les colonnes d'appui gisent par-
tout effondrées, de voir près de 70
millions de sujets rester fidèles à
une idée, à un idéal , à une croyance
qui leur permet de tout endurer
sans se plaindre et leur donne le
courage nécessaire pour vivre ou
pour mourir.

Après une très longue attente
ponctuée -t'annonces faites par le
haut-parleur, un orchestre signale
enfin l'arrivée des souverains suivis
de princes et princesses, ainsi que
de hauts dignitaires. Bientôt nous
voyons appara î tre l'empereur, très
jeune, très simple, très sympathi-
que. Aucune ovation , aucun cri : le
silence le plus impressionnant d'u-
ne foule prosternée devant son
chef, le maître des âmes, des esprits
et des corps de tou t un peuple. A
une vingtaine de pas suit Pimpéra-
trice, vêtue d'un costume mi-euro-
péen mi-japonais . Alors que chez

nous la femme passe toujours en
premier lieu dans ces cérémonies,
c'est, au Japon , l'empereur qui est
l'Unique et le Très-Haut ; et si, en
sa qualité d'épouse, l'impératrice est
respectée et aimée, elle ne saurait
cependant être placée sxir le même
plan que l'empereur, qui doit rester
seul sur son piédestal.

Après le défilé impérial, nous re-
prenons, en toute dignité, possession
de nos tables. Chaque invité a de-
vant lui un petit paquet de sand-
wichs proprement enveloppé de
papi.tr transparent, une boite élé-
gante garnie de pâtisserie et des
biscuits. Dans un verre un laquais
verse de la limonade et dans un au-
tre du sirop, tandis que dans les
tasses fume du thé noir (le thé ja-
ponais est jaune ). A ma table sont
assis plusieurs officiers, deux Japo-
naises en costume national et un
étrange personnage ascétique impos-
sible à identifier. Nous nous faisons,
en un japonais laconique, mille grâ-

ces et nulle politesses ; de temps a
autre quelques mots sont prononcés
à voix basse, et les 7000 personnes
qui nous entourent son t tout aussi
silencieuses que mes voisins de ta-
ble. Chez nous l'on dirait irrévéren-
cieusement que l'ambiance est lugu-
bre j ici l'on sent que tous sont
pénétrés de l'honneur insigne qui
leur est fait et qu'ils s'en montrent
humblement reconnaissants.

Officiers et Japonaises sortent de
leurs poches ou de leurs manches de
Rimono le traditionnel mouchoir de
soie nommé « frochki », dans lequel
on enveloppe les menus objets que
nous avons l'habitude de porter à
la main : livres, sacs, porte-monnaie,
paquets, etc. Tous y enferment avec
un soin religieux boîtes et sand-
wichs, et bientôt chacun s'éloigne
en portant son « frochki », toujours
posément, sans aucune bousculade,
(Et oserai-je avouer qu'en profane
j'avais mangé mes sandwichs en bu-
vant mon thé et que je portais ma
boîte telle quelle sous le bras ? )

Nous faisons à un pas plus accé-
léré le long trajet effectué trois heu-
res auparavant. Hors de l'enceinte du
Jardin impérial, des milliers et des
milliers d'automobiles particulières
sont parquées sur une distance de
plusieurs kilomètres. Des lettres et
des chiffres « européens » divisent et
subdivisent les parcs. Tout est re-
marquablement organisé : aucune vo-
cifération d'appel de voitures ne dé-
chire l'air comme il est d'usage dans
les capitales européennes au sortir
de manifestations importantes. Hom-
mes et femmes marchent posément
leur petit paquet à la main ; les of-
ficiers simples et effacés, les civils
aux chapeaux trop vastes et aux ja-

quette, trop justes, les Japonaises
qui multiplient leurs petits pas pour
suivre le rythme de leurs maris.

Quant à moi, simple étrangère de
passage à Tokio, je suis obligée de
faire à pied quelques bons kilomè-
tres avant de trouver l'humble chauf-
feur de taxi qui, pour un trajet de
30 minutes environ, effectué à une
allure vertigineuse, reçoit avec re-
connaissance une pièce de 50 c. que
n'accompagne, selon l'usage, aucun
pourboire. Tokio offre tant d'avan-
tages, que les étra ngers s'y incrus-
tent et qu'une personne de ma con-
naissance, venue-pour y passer quin-
ze jours, y réside depuis trente ans
sans avoir jamais voulu quitter ce
pays nippon que l'on aime et appré-
cie chaque jour davantage.

Isabelle DEBRAN.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Jacques Copeau.
Conservatoire : 20 h., Audition gratuite.

CINÉMAS
Chez Bernard : Princesse Czardas.
Apollo : La fusée.
Palace : Angèle.

La vie intellectuelle
A L'OPERA DE VIENNE

M. Weingartner, le grand chef
d' orchestre, vient d'être appelé à la
direction du Grand Opéra de Vienne.
LES LIVRES QUI VIENNENT

ABEL ET SYLVIE
Les éditions de la Baconnière

viennent de publi er une nouvelle
p ièce de théâtre de Jean Clerc , cet
auteur neuchàtelois gui , en folklo-
riste avisé , excelle à situer de char-
mantes histoires d' amour dans le
cadre du « bon vieux temps ».

A assister aux quatre actes d'un
ép isode de la Révolution de 1848,
on a l'illusion de resp irer l' atmo-
sphère de cette p ériode troublée où
se joua le sort du canton de Neu-
châtel. Le milieu de la famille du
justicier Frédéric , où f es  sgmp a-
thies républicaines et rogalistes s af -
frontent et contrecarrent les sgmpa-
thies p lus for tes  encore de cœurs
sérieusement épris , est bien fai t  pour
illustrer cet ép isode. Avec sa bon-
hommie coutumtère , Jean Clerc l'a
parsemé d'e scènes amusantes, de
chants d'enfants , qui, alternant avec
le fond  même du sujet , tiendront
certainement un public en haleine.
Voilà de quoi alimenter le program-
me des sociétés à la recherche d' une
saine et jolie p ièce pour leurs soi-
rées. E. L.

LE GUIDE DES PRADIERS , par
Georges Vallotton. Librairie Pagot.

Au milieu de la nature sauvage
d' une haute vallée valaisanne , tan-
tôt éclatante de couleurs , tantôt rude
et presgue hostile, M. Vallotton des-
sine autour de son héros en traits
vigoureux ou émouvants, les f i gures
des montagnards frustes , leurs
mœurs, leurs coutumes , leurs tradi-
tions restées immuables.

Jean Gasp ard a peiné , a aimé , a
souf fer t .  L auteur retrace son his-
toire dans un stgle volontairement
sobre , avec cette acuité que donnent
la compréhension et la patiente ob-
servation du petit coin de pags où
elle s'est déroulée.
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Du côté de la campagne
Le record de la vache

Les journaux allemands signalent
que dans un village de l'Allgau, en
Bavière, une vache a donné en 342
jour s 17,050 litre* de lait , battant
ainsi le record détenu jusqu 'ici par
une vache du Canada avec 16,000 li-
tres.

La quantité moyenne de lait four-
nie par une vache est de 3500 litres
par an.

Conseils
On n'utilise la paille dans l'alimen-

tation du bétail bovin qu'à la der-
nière extrémité. Mais si le besoin se
fait senth\ la paille d'avoin e est à
préférer. Elle es. plus tendre et plus
nourrissante que la paille de fro-
ment. Mais elle est fréquemment al-
térée par le javelage et on lui repro-
che de rendre amer le lait des va-
ches auxquelles on la donne en pro-
portion un peu forte et de provoquer
de la diarrhée chez les chevaux.
Néanmoins quand la paille d'avoine
a été récoltée un peu avant sa ma-
turité et que le javelage n'a pas été
trop prolongé, elle se rapproche du
foi n ordinaire plus qu'aucune autre,
par sa composition et ses propriétés
alimentaires.
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PRINCESSE CZARDAS, la mélodieuse et ravissante opé-
rette avec MEG LEMONNIER, PILLS et TABET, qui

passe en ce moment « Chez Bernard »

TABET et ses partenaires dans PRINCESSE CZARDAS,
le grand film UFA qui passe en ce moment

« Chez Bernard »

de vendredi
(Extrait du Journal e Le Radio s )

SOTTENS : 7 H., Culture physique. 12
h. 29, He_- _ de l'Observatoire de Neu-
ohatel. 12 h. 30, Inlormatlons. 12 h . 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h,
05, Oh-xmlque touristique. 13 h. 10, In-
formations financières. 13 h. 15, Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 18 h.,
Programme de Munster. 18 h., Leçon d'é-
béntoterte. 18 h. 25, Musique récréative
par le petit orchestre R. L. 19 h., Chro-
nique touristique et sportive. 19 h. 15,
Musique viennoise par le petit orchestre
R. L. 19 h. 40, Quinzaine politique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.
(Neuchâtel), Petite rêverie et Scherzo
pour quatre violoncelles, de Templeton
Strong, Interprétés par Mlle Munzinger et
MM. Delgay, de Slgnorl et Froidevaux. 20
h. 20, Introduction au concert symphonl-
que par M. Jaton. 20 h . 30, Festival Wa-
gner, par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, avec le concours de MM. Wolff , ténor,
et Klpnis, basse. 21 h. 15, Informations.

Télédlffuslon : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 9 h. (Parts P. T. T.), Revue de la
presse. 10 h. 30 (Bordeaux/Lyon la Doua),
Concent d'orchestre. In_c>r_-at-ons. 15 h.
30, Programme de Munster. 22 h. 30
(Vienne), Concert par l'Orchestre sym-
ptaonique de Vienne. 23 h. 50 (Vienne),
Musique viennoise.

MONSTER : 6 h . 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40. Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 18 h.. Concert par l'O. R. S. A.
Musique du 18__e siècle. 17 h., Disques.
17 h. 10, Musique Italienne et espagnole
par le petit orchestre B. S. A. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence Juridique par
Mme Hànnl. 19 h. 30, Disques. 20 h. 05,
Chansons suisses, lniterprétées par le «Ber-
ner Liedertafel», avec le concours de l'O.
R. S. A. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A. 21 h. 20, Demi-heure littéraire. 21 h.
45, Musique de ch_(n_bre de Max Reger,
interprétée par M. Hirt et le Quatuor k
corde, de Berne. 22 h. 15, Reportage : Vi-
site ohez des travailleurs de nuit.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
cert. Culture physique. 9 h. 15 (Fribourg),
Ohant. Sonates pour violoncelle et piano.
13 h. 25 (Stuttgart), Extraits de comédies
musicales. 22 h. 30 (Francfort), Les sports.
23 h. (Stuttgart), Jeunes con-posUeiui-adlemands. Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Oonoert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Causeri-. 19 h. 30, Disques. 20
ïi., « Lucie de ___ir_mermoor », drame de
Donlzettl. Pendant les entr'actes (21 h.
et 22 h. 05), Causeries.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole. 19 h. 30, Lectures poé-
tiques. 19 h. 45, Chronique thé_traie. 20
h., Causerie : Comiment on fabrique unechanson. 20 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
« L'Abbesse de Jouarre », de Renan. 23 h.
30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert sym-phonlque. 21 h. 30. Musique de chambre.
23 h. 30, «Le Hérisson », comédie d'HenriDuvernois.

Prague : 17 h.. Musique de chambre. 20
h. 50, Concert symphonlque.

Lyon la Doua : 18 h.. Musique de cham-
bre. 21 h . 30, Soirée littéraire.

Budapest : 20 h. 10, Concert par l'Or-
chestre symphonlque de Budapest.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphonl-
que.

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

Rome, Naples, Milan II, Turin II : 20
h. 45, « La Princesse du Cirque », opéret-
te de Kaliman.Radio-Nord Italie : 21 h., Concert sym-
phonlque.

Munich : 21 h .10, Concert symphoni-
quie.

Hellsberg : 21 h. 10, Concert sy_njphoni-
que.

B-lversnm : 21 h. 10, Musique de cham-
bre.

Radio-Alger : 21 h. 30, Concert sympho-
nique.

Hulzen • 21 h. 30, Dajos Bêla et son
orchestre, 22 h. 20, Concert symphonlque.

Bordeaux P. T. T. : 21 h. 45, Grand con-
cert.

Poste Parisien : 22 h.. Théâtre.
Radio-Luxembourg : 22 h. 45, Musique

de chambre.
Hambourg : 23 h., Extraits d'opérettes.
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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 Neuchâlel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.85
Fin juin . . . . . .  » 7.85
Fin septembre . . » M 35
Fin décembre . . » 15.10
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _. 

Prénom : „ „ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  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

tn 

s'en doute ...
porte un

eesf c
le—m on qu 'il wenie,

hiver comme ai.
¦illera MOT votre santé.
s Coay, toupie et douiiiut ,
Jeur Boua-vôtement pour

hommes, prâaerve efficacement
du froid et de rhumldilô.
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superbes CiUPSilIX
tous des modèles différents
dans toutes teintes, vendus

dès aujourd'hui

très avantageusement
Série l Série II

Jb-Zis chapea ux CHAPEA UX
pr dames, en &|(f|fl pr dames» en J| A A
feutre souple, J«*W beau feutre, il JU

i. • ^SK joli s modèles, fiau choix . . . .  Éilil i . m™" au choix .... ¦

Série III Série IV
CHAPEA UX CHAPEA UX

pour dames, .^JAA pour dames, ||AA
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D E R N I E R  A R R I V A G E  DE

||| MM MAITEAIJX D'HIVER
\\tlï l (ér&*$rts* Livrés tardivement, nous ne les avons
vif 1 \ _ ifM*i î7 acceptés du fabricant que sous déduc-
7ir/rYu T^ 4 ' l  *'on ^'un ^or* r»hais. Ce qui nous

A\ 1 " P 1 permet de vous les OFFRIR A CES
U | ; J| \ PRIX dans une coupe parfaite, façon
11 Ji f 1 \ croisée, épaules larges, très longs.

I l  M l M ANTEAU ©y* a 45-
f P MANTEAU rs*:f. 56-

.  ̂ MANTEAU E» F. 68-
POUR RÉALISER LES AVANTAGES DE CES TROIS SÉRIES
DE MANTEAUX, VOUS DEVEZ LES VOIR, LES TOUCHER,

LES ESSAYER

Vêtements MOINE - Peseux
Biscômes

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

Toujours Trais aux
magasins

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9 f

«CONFIDENTIEL»
BUREAU DE DETECTIVES PROFESSIONNELS

Lausanne
Rue de la Paix 4 - Téléphone 26.750

Renseignement, spéciaux sur tous pays, surveillances.
Recherches et audition de témoins dans tous procès.

Hautes références, discrétion.
P. TURRIAN, ancien fonctionnaire de police.
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S En dépit de son titre peu attirant \\mm

l LA FUSEE i
g est une splendide oeuvre française réalisée par Jacques Natanson g
O. interprétée d'une façon magistrale par le grand et regretté comédien français FIRMIN GÉMIER, ____
J la touchante et émouvante MARCELLE GÉNIAT, avec PASQUALI, la belle EDITH MÉRA, etc. F
*" C'ES T UN GRAND DRAME SOCIA L - Un f i lm qui vous pas sionnera, vous intéressera **

mm ACTUALITÉS PATHÉ TOUJOURS TRèS INTéRESSANTES mm
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_T~ *̂ 'e m°y en a0 construire en nombre Illimité de modèlei. Prix de Ira.

JfaL "S&HT ________ <* a Mac-ano—Constr-ctaur d'Avla!».
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trm*lÈSÉ r â̂ _9 touJ les avîons de types courants. Choix ds crois colorli pour
MM j B W_W chique Boite. Prix de (rs. 4.50 _ frs. 30.00.

^"iî^rr__.̂S,- ' ___ Maceano-Construete ur d'Autos.j-« mtcaniqm. j Qm'tm \t£S* Cet superbes Boites vous permettent de conltrulre dei modèlese» mimatur*  ̂ *^  ̂ magnifiques d'autos qui font de longs parcours i das vitesses record.
Boite No. 1 frs. 13.50. No. 2 fn. 25.00.
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BERGER HflCHEW FILS Wi
Rue du Seyon — Rue des Moulins JE'̂ iA^**,', -
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1 Saij ea- .'ot.s gue la mode est aux ï
p CARTES D 'E VISITE GRA VÉES et s
§ qu'envoyer une carte de visite à Vim- *
g pression en relief est une marque de j "j
n distinction ? m¦ i
p La ¦

PAPETERIE S
f DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. S
| _., n.t? de l'Hôpital p
B a à son service un excellent graveur «
H e. .es cartes de visite sortant de chez f'A elle sont appréciées hautement des _¦ connaisseurs. m
a Wattendez pas toutef ois au dernier »
p moment pour commander les caries U
| qui vous seront nécessaires pour les S
m fêtes.  Une marge de huit jours est «
j indispensable pour faire du, bon travail. m
¦ ¦
i-i-iBQD--BinBas.ai_ i_aaEnaBPBan_iBiiacaaa_iaB_iBr.
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< ? Mesdames ! < >
::Les beaux DISQUES !
Ji de Noël <\
t ? disques classiques 4 »
4 1 disques modernes i *
\ l tous les genres Jj > pour tous les goûts 4>s ? au plus bas prix du jour < t_ _ Choix immense < J
J : marchand-ses lrréprocOia- * '
1 1 blés cbez J |

i;L MULLER Fils;:
< » Au Vaisseau < y
\ l  Bassin 10 %

36A
A vendre

jeune vache
pt_te au veau. S'adresser à
Arnold Jaquet, k Bochefort.

tloèt
Cn coussin « Caiora »
Une cruche en caoutchouc
Vu appareil de gymnastique
Vn Youpa-La (pour ie déve-

loppement des bébés)
Une table pour malades
Cn tap is de bain
One botte savons et Eau de

Cologne
TJn beau thermomètre
Une brosse à cheveux en ba-

leine
Une peau de chat
TJn objet pour malades
sont des Etrennes utiles
qui feront toujours plaisir
si elles sont achetées cl f - *

!Reéw
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
qui ne 1—is vendra que
des articles de première
qualité à des prix nor-
maux.

Timbres-escompte 6 %

Un fauteuil vaste et \\\, doux, conçu par .?_«-- \\\, r.a pour les longues soi-
rées d'hiver... i

Le cadeau le plus ap- Il
préclé de vos amis. Il

Xrerpircift
WB fo» oa mapitai « tel 42 os
N E U C H A T E L

\  ̂ a. *tf t\ * f̂t^""

\ 1.̂
44
C

Lumlna S. A., Neuchâtel

Attention 1
La maison spéciale de Café et Thé

W. Despland-Gabus
Hôpital 19 - Suce, de Mercantil S. A. - Neuchâtel

vous offre pendant le mois de dé-
cembre et jusqu 'à épuisement, en
échange des carnets de timbres-

escompte :

Superbes vases en cristal uni et taillé
Bols en cristal taillé \
Potiches japonai ses

PROFITEZ DE REMnLIR VOS CARNETS
DE TIMBRES

Café de fê/te extra , fr. 2.6©
la livre

HMHnHMj n̂j^̂ Mig|npgBBBBBBaBBBBB M



Le Conseil national vote les mesures
pour lutter contre le chômage

(Suite de la première page)

Les deux Chambres ne se séparè-
rent qu'après avoir liquidé 240 re-
cours en grâce. Cela ne prit que
quelques minutes, d'ailleurs. Toutes
les propositions du Conseil fédéral,
modifiées, dans quelques cas seule-
ment par la commission, furent ac-
ceptées tacitement. Notons que, pour
les infractions à la loi sur la circu-
lation routière, la commission s'est
montrée moins généreuse que le
Conseil fédéral. Où celui-ci accor-
dait la remise de la pein e quand l'a-
mende avait été convertie en em-
prisonnement, la commission pro-
posait le rejet pur et simple du re-
cours. On ne peut blâmer nos hono-
rables de cette sévérité ; elle sera
certainement le meilleur agent de
police sur nos routes.

Une fois rendu à ses délibérations
et ses soucis, le Conseil national se
remet à discuter les articles du pro-
gramme des travaux de chômage. La
question ne paraît guère intéresser
les représentants du peuple. Il y a
des rangées entières de fauteuils vi-
des et, au cours des votations, le
nombre de ceux^

qui avaient une
opinion ne dépassa jamais 95. C'est
ainsi qu'une proposition de M. Kagi ,
socialiste zuricois, tendant à préci-
ser que les ouvriers occupés à des
travaux subventionnés par la Confé-
dération devaient recevoir des sa-
laires conformes à l'usage local fut
repoussée par 48 contre 45 voix.

Une tenta tive de M. Bringolf,
communiste, de porter de 30 _ à 40
pour cent la part de la Confédéra-
tion au total des salaires payés pour
les travaux de chômage, échoua éga-
lement.

On discuta plus longuement à
propos d'un article 11 bis, inséré par
la majorité de la commission et au-
torisant le Conseil fédéral à prendre
des mesures spéciales pour les chô-
meurs âgés.

La minorité s'efforça de présenter
ce vœu comme irréalisable. Que peut
faire la Confédération pour les
vieux ouvriers qui n'arrivent plus à
« rendre » dans les conditions ac-
tuelles du travail ? Elle ne peut obli-
ger les employeurs à les engager. El-
le ne peut pas non plus les envoyer
sur les chantiers de chômage, car
c'est là affaire des cantons. U ne
reste qu'à les assister et alors une
disposition telle que l'article 11 bis
n'a plus sa place dans une loi desti-
née à combattre le chômage.

Mais cette argumentation ne pré-
valut pas contre les sentiments
qu'inspire la triste situation des ou-
vriers âgés. Et c'est une très forte
majorité qui fit entrer le nouvel ar-
ticle dans la loi. Reste à savoir si le
Conseil des Etats l'y maintiendra.

Un peu plus loin , les communis-
tes tentèrent de livrer assaut aux
dispositions concernant les camps
de travail pour volontaires. Il s'agit
de ce service de travail qui a pour
But, aux termes du projet , « d'encou-
rager et de maintenir l'aptitude au
travail et la capacité professionnelle
des jeunes chômeurs en leur procu-
rant une occupation régulière ».

Les disciples de Moscou voient
dans cette institution une tentative
de militariser la jeunesse . Mais, ce
ridicule prétexte cache, en réalité,
leur dépit à la pensée que des jeu-
nes gens pourront être soustraits à
leur influence et à leur propagande
malsaine, laquelle aurait d'autant
plus de. prise qu'elle s'exercerait sur
des esprits abattus et aigris par le
désœuvrement.

Mais le couple de députés commu-
nistes en fut pour ses frais d'élo-
quence, sa proposition se heurta à
l'opinion d'un conseil presque una-
nime dans son hostilité.

_La fin du débat
en séance de relevée

Il ne restait que trois articles à
discuter, mais le Conseil national y
mit presque trois heures.

Il est vrai que l'article 17 est
d'importance, puisqu'il fixe les cré-
dits. Ceux-ci sont de 10 millions
pour les travaux à exécuter par les
C. F. F. pendant les années 1935,
1936 et 1937; de 6 millions pour les
travaux de fortifications à exécuter
en 1935 et 1936 et de 11 millions,
par année, pour les subventions de
la Confédération aux travaux de
chômage entrepris par les cantons.

La minorité de la commission pro-
posait un nouveau crédit de 2 mil-
lions pour deux ans qui aurait per-
mis d'assainir des quartiers insalu-
bres et de construire des maisons
modernes.

M. Schulthess fit observer qu'on
construisait déjà bien trop en Suis-
se et qu'en outre, il ne fallait pas
vouloir tout « avaler » d'une fois.
Au cours des années qui viendront ,
le parlement devra prendre encore
des mesures pour lutter contre le
chômage, il serait bien inspiré de

tenir encore en réserve quelques
travaux.

La proposition fut amendée par
un député saint-gallois qui réduisit
le crédit à 1 million. Mise aux voix,
elle fut repoussée par 61 députés,
tandis que 60 se prononçaient en sa
faveur.

Quant aux communistes, ils vou-
laient biffer le crédit de 6 millions
pour les fortifications et le reporter
au compte des subventions pour tra-
vaux de secours. M. Rochat (Vaud)
rappela fort à propos que le inaire
communiste de Schaffhouse, M.
Bringolf , avait signalé, lors d'une
précédente session, les inquiétants
préparatifs guerriers qu'on pouvait
remarquer de la frontière en Alle-
magne du sud. Aujourd'hui, l'extrê-
me gauche prétend que des travaux
de défense sont inutiles en Suisse.
Que ces messieurs commencent
donc par accorder leurs violons.

Une fois de plus, les communistes
furent largement battus.

Et pour finir, on se disputa ferme
sur la question financière. Le Con-
seil fédéral avait prévu d'abord que
les crédits ne seraient pas disponi-
bles avant que les recettes corres-
pondantes fussent votées. Mais com-
me le gouvernement se propose de
couvrir par ces nouvelles recettes
non seulement les dépenses pour le
chômage, mais le déficit du budget,
il est apparu que ce second «pro-
gramme financier » ne serait guère
adopté avant mars. Et encore ris-
que-t-on de ne pouvoir en terminer
la discussion avant juin. Dans ces
conditions, toutes les mesures votées
maintenant resteraient sans effet.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
accepté de soustraire 4 millions à
cette clause de garantie financière.
Il s'agira là d'un crédit de transi-
tion qui pourra trouver emploi im-
médiat.

Cette concession afflige profondé-
ment M. Chassot, de Çribourg, qui
rappelle l'engagement pris lorsque
le parlement a voté le premier pro-
gramme financier : pas de dépenses
nouvelles sans couverture. Aussi M.
Chassot, que la situation de nos cais-
ses publiques inquiète, propose-t-il
d'appliquer intégralement la clause
de garantie.

Cette proposition est vivement
combattue par MM. Perret, rappor-
teur, Grimm et Schulthess, tandis
que M. Hoppeler, rassemblant tou t
le feu intérieur dont il dispose, écla-
te en une pétarade verbale qui amu-
se fort l'assemblée, mais ne sauve
pas la proposition Chassot. Celle-ci
est repoussée à une très forte ma-
jorité.

Les cinq dernières minutes furent
consacrées à repousser un ultime
amendement communiste, puis à
adopter la loi dans son ensemble.
Le projet s'en va au Conseil des
Etals. G. P.

L'entretien de vos parquets
ne dépend pas uniquement de la
bonne volonté que vous y appor-
tez. La qualité de l'encaustique
emip-oyée est un facteur Important.
CRIST JVL, la cire à l'eucalyptus,
protège à merveille parquets et
meubles et leur donne une beau-
té durable.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: y, kg.= fr.1.50 1 kg. =fr.2.70
LAKD0R: _ _ 1 —  . > 1.90

Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Four la protection
de la viucunure

.Les mesures fédérales
qui ont été prises

BERNE, 13. — Dans une question
écrite, le conseiller national Kochaix
a demandé au Conseil fédéral s'il ne
pense pas que pour protéger la vi-
ticulture, des mesures vérnablenient
efficaces devraient être prises sans
plus tarder, par exemple en restrei-
gnant autant que possible l'impor-
tation des vins étrangers, plus spé-
cialement celle des vins blancs dont
le pays est fort producteur afin de
faciliter l'écoulement de la récolte
indigène et faire disparaître au
moins dans une certaine mesure
l'inégalité de traitement qui pèse
sur la viticulture. •

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral dit entre autres choses :

« Les vins étrangers ont été sou-
mis au contingentement par arrêté
du Conseil fédéral du 9 novembre
1933. Les taux de contingentement
ne pouvaient évidemment être fixés
qu'en conformité des traités de com-
merce existants. Dans l'application
des mesures de restriction, rien n'a
été négligé en vue de rendre la pro-
tection aussi efficace que possible.

» Par rapport à l'année dernière,
les importations de vin blanc ont
rétrogradé d'un tiers environ , soit
pour les dix premiers mois de 1933,
1,008,846 hl. contre 867,314 hl. en
1934.

» Nous avons employé d'autre part
tous les moyens propres à assurer
l'écoulement de la forte récolte de
cette année et à éviter un effondre-
ment des prix des vins indigènes.
Des mesures destinées à décharger
le marché des vins ont été' prises,
tant en Suisse allemande qu'en Suis-
se romande. Ces mesures ont atteint
le but désiré. En outre, il a été fixé
pour assurer la vente des vins bé-
néficiant de l'œuvre de soutien un
prix minimum de 55 centimes par
litre pour la Suisse occidentale et
de 40 centimes pour la Suisse orien-
tale. »

L'assassin de Kirov serait
le fils d'un général du tzar

rallié an bolchévisme
TALLINN , 13 (Havas). — D'après

le journal de Narva « Pohda Kodu»,
l'assassin du commissaire Kirov,
Léonide Nicolaeff , serait le fils
d'un général de l'armée impériale
dont la famille habitait pendant la
grande guerre cette ville.

Après les événements d'octobre
1917, le général Nicolaeff passa aux
bolcheviks et quand , lors de la guer-
re civile, la ville de Iambourg (au-
j ourd'hui Kingsepp) , où la famille
avait transféré son domicile, fut
prise par l'armée de Ioudenitch , le
gén éral fut passé par les armes.

Son fils ayant aussi pris du ser-
vice chez les bolcheviks, obtint chez
eux un avancement important en
tant précisément que fils d'un gé-
néral rallié et de ce fait fusillé par
les Blancs.

Drame de la route en France

Deux des occupants sont tués

BOURG-EN-BRESSE, 14 (Havas).
— Une voiture venant de Genève a
fait une embardée sur la route de
Châlons en voulant doubler une au-
tre voiture. Deux des occupants ont
été tués : M. Nenot, âgé de 81 ans,
architecte du Palais de la S. d. N. et
une infirmière qui l'accompagnait
dans ses déplacements, Mlle Feyl,
d'origine anglaise. Mme Nenot , souf-
fre d'une violente commotion. Le
chauffeur porte à la tète des blessu-
res assez graves.

Comment l'accident s'est produit
BOURG-EN-BRESSE, 14 (Havas).

— D'après les détails complémentai-
res, il semble bien que gêné au mo-
ment de doubler une autre voiture,
le chauffeur de l'automobile de M.
Nenot , a freiné trop brusquement,
ce qui provoqua une embardée de la
voiture qui alla se fracasser contre
un arbre, puis vint se jeter contre le
mur d'une propriété voisine. L'auto-
mobile venant de Genève se diri-
geait vers Paris.

Tragique embardée
d'une auto suisse

à Bourg -en-Bresse

Le «duce » proposerait
un pacte à six

LONDRES, 14 (Havas). — De
nouveaux bruits circulent à Londres
sur les projets diplomatiques de M.
Mussolini ou sur ceux qu'on lui prê-
te.

Selon le « Daily Herald », le « du-
ce » proposerait prochainement à ti-
tre de système destiné à remplacer
le pacte de l'Est, dont il attend l'é-
chec, un pacte à six qui ne serait
autre chose que le pacte à quatre
agrandi de la Russie et de la Polo-
gne. Il ne faut voir là pour le mo-
ment qu'un ballon d'essai, écrit l'or-
gane travailliste. Mais, ce n'est pas
dire qu'il ait été lancé ainsi par plai-
sir.

Un point est évident : c'est que
lorsque M, Laval, ministre français
des affaires étrangères, ira à Rome,
le « duce » présentera de grands pro-
jet s relatifs à l'Europe tout entière
et ne se contentera pas de parler
simplement d'une entente franco-ita-
lienne.

La France ne payera pas
l'échéance de décembre

aux Etats-Unis

DETTES DE GUERRE

PARIS, 13 (Havas). — Le gou-
vernement français fera parvenir ce
soir à l'ambassadeur de France à
Washington, pour la transmettre au
gouvernement des Etats-Unis, une
note dans laquelle il déclare que la
France se trouve dans l'obligation
de suspendre le paiement de l'é-
chéance prévue au 15 décembre pro-
chain.

Les gouvernements anglais et bel-
ge ont pris une décision semblable.

PARTIS POUR NE PLUS REVENIR

Voici à l'aérodrome de Oakland (Californie) les aviateurs (de gauche a
droite) Charles Ulm , pilote, Me. Little John, co-pilote, _ et J. S.
Skilling, le navigateur, qui ont disparu en traversant le Pacifique, dans

leur tentative aérienne San-Francisco-Australie.

Nouvelles économiques et financières
Rourse de Neuchâtel, 13 dec.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.ft.ii 4 •/• 1831 93.— d

..nou. National. 610.- d „ ' ÏV . 1.3. %] ¦— .
Crédit Suisse. 592 — d " Hou. _ '/. 188o 91— d
Crédit Foncier lt 515.— d » » **1*tt 95-— <J
Soc. de Banque . 4_ u _ a ' » 4 V* 1831 9".— d
l» Neuchatetois i 385.— d » » *°/'>193i 94-50 d
Cftb. el. Conallloa3225. — d »  ». 3*'. 1_3ï 91.- o
Ed. Dubied S C" 200.— "*¦* 4°">193 1 78-~ a
Ciment Portiand 625 - d ">*• S'A 1898 —.—
Iran, Neuch. m1 600.- d ,

» **«• -- 
Q

Neuch -Chaumoni _._ «"V*1"" g{j ™ °
lm. Sandoz Trav. -U "«nn.CantN. 4•_ 98 75 d
Salle d. Concert! 250.— d Crtd. Ponc. N. 6 »/e 103.50 d
Klaus. .fi n — d E- DubiBl1 s ''"/< " 50 d
Etabl. Perrenoud. «0.- o ?» '¦'¦« n6°" 10°'50 „.,-..-.,.-..- Tramw. 4°. 1803 J8.— aOBLIGATIONS K laus 4 ,,-, ,fl31 _._
t Neu. 3'/. 1802 95.— d Et. Per. 1830 4Vi — .—

» 4«/• 1807 96.50 Such. 6 »/» 1813 97 ¦— d
» 4< _ 1930 86.—

Faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 déc.
Les chlftres seins indiquent ies prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat. Suisse 620 - d 4 1/,-/.Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. 588.50 1 3 °/_ Rente suisse — •—
Soo. de Banque b 467.— 13"/» Diffère . . 87.10
Bén. él. Genève - 238.— d 3 Vi Ch. féd. A.K 93.90
Franco-Suls. élec. 286.— 4 ». Féd. 1930

» » priv. -.— Chem. Fco-Sulss *85-— °Motor Colombus 180.— 3°_ Jougne-Ecl. 420.50
llal.-Argent. -lec 95.— 3 V- °/o _ura Slm 87.25
Royal Dutch 279.— 3 % Gen. a lois 118.—
Indue, genev. qa/ 645.— 4°/. Oenev. 1889 438.—
Gaz Marseille . 320.— 3 °/o Frib. 1803 — .—
Eau» lyon, capll. —.— Tl* Bel ge. 1050.— O
Mines Bor. ordln. — •— *'I* Lausanne. . — .—
Tolis charbonna 139.— 5°,. Bolivie Ray 125.—
Trlfall - . . . .  — Danube Save . . 40.—
Nestlé . . . .  738.— 5 °._ Ch. Franc. 34 — .—
Caoutchouc S. fin. 17.50 o 7 ». Ch. I. Maroc —.—
Allumât , auéd. B 9.25 8 °/_ Par .-Orléans —.—

B % Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 190? 
Hispano bons fit 178.—
i 1.. Totis c. non — .—

Quatre changes en hausse, autant en
baisse, 6 sans changement : Ffr. 20.37 Vt
(+ 1 c), Dollar 3.08 7/8 (+ 1/8 c), Am-
sterdam 208.90 (+ 10 c), Prague 12.91 Vt
(+ 1 V t ) ,  Bruxelles 72.07 % (— 6 V t ) ,
Stockholm 78.75 (— 5 c), Copenhague
68.15 (— 5 c), Peso 76.25 (— 25 c.) ; 21
actions en hausse, 15 en baisse, 13 In-
changées. Crédit foncier suisse 282 ( +
10), Francotrique 287 (+ 4), Royal 280
f+ 4) , Industrie du gaz 645 (+ 5), Crédit

suisse 590 (— 10). Jouissance Eaux Lyon
320 (— 24), Gaz de Naples 44 (— 1), To-
tls 139 (— 3), Prodor 65 (— 5). Serbe 26
(+ 1), dito Fundlng 1933: 37 % (+ ^_) ,
4 % Chemins de fer d'Alsace 792 (+ 17),
4V_ P. L. M. 1935 (+ 10). 7 % Méridionale
d'électricité 1750 (— 75), 6 % Bon His-
pano 178 ( —6).

Tannerie de Vevey 8. A., Vevey
Les résultats de l'exercice écoulé ont

été sensiblement les mêmes que ceux de
l'exercice précédent. Le bénéfice, dû . com-
me on sait, non seulement à la fabrique
de cuir proprement dit, mais, surtout k
celle de la courroie et des cuil. emboutis,
s'élève à la somme de 143,349 fr. 45.

L'assemblée générale a voté, après di-
vers amortissement, la distribution d'un
dividende de 25 fr. net par action.

Ateliers de construction, Oerlikon
Cette société met en paiement, à partir

du 17 décembre, la somme de 100 fr. par
action, constituant le remboursement de
capital voté par r.issemiblée du 6 novem-
bre.

Industrie grisonne
Des filons de marbre et d'ophlte décou-

verts, Il y a quelque temps, dons la val-
lée de Poschiavo, se révèlent comme très
ta-portants et l'exploitation a pris d'em-
blée des proportions réjouissantes. Le
marbre de Poschiavo convient fort bien
pour les plateaux de table, les revête-
ments de parois, les socles, etc. Quant à
l'ophlte qui , comme on le sait, est un
marbre d'un vert obscur, rayé de filets
Jaunes entre-croisés, 11 est utilisé pour
les pierres tombales.

Ajoutons que la culture du tabac, qui
flarïsssiLt autrefois dans la vallée de Pos-
ohlavo, a été reprise.

Liquidation des crédits gelés
en Autriche

Voici le texte abrégé d'un communi-
qué officiel, qui consacre le retour à un
état normal dans les opéraitlons bancai-
res :

« Sur la proposition des intéressés au-
trichiens, 11 a été décidé d'annuler l'ac-
cord autrichien « stanristill » intervenu
entre la Banque nationale d'Autriche et
les banques autrichiennes, d'une part , et
les banques américaines et anglaises
créancières, d'autre part. La majorité des
crédits couverts par cet accord ont déjà
été remboursés par les banques autri-
chiennes en vertu d'arrangements privés
avec leurs créanciers et. du fait de la fin
des airrangements actuels, les relations
normales entre banques débitrices et cré-
ditrices seront rétablies en ce qui con-
cerne les crédits peu Importants qui res-
tent ouvert. »

Bérliner Kraft und Llcht
L'assemblée a approuvé la distribution

d'un dividende de 10 % ; celui-ci, toute-
fols, est réduit k 8% payé en espèces, le
solde étant, suivant la nouvelle loi ban-
cadre, investi en rente et bloqué pour
quatre ans. Les actionnaires suisses tou-
ohent 5,85 % transféré.

Le débit a augmenté, en onze mois
1934. de 11 % sur 1933 ; les perspectives
s'arunonoent favorables et le dividende de
10 % sera sans doute assuré.

Sta Adriatlca dl Elettricità, Milan
Un acomipte de dividende pour l'exer-

cice en coul. de 4 lires par action entiè-
rement libérée et de 2 lires par action
libérée de 5/10 est mis en paiement.

Bourse (Cou rs de clôture )
BANQUE ET TRUST 12 déc. 13 déc.

Banq Commerciale Baie 300 300
On de Banques Suisses . 305 304
Société de Banque Suisse 467 465
Crédit Suisse 593 590
Banque Fédérale 8 A. .. 305 305
S. A L. 11 & Co 297 296 d
Banq cour enti élect. .. 642 542
Crédit Foncier Suisse ... 281 d 288
Motor Columbus 'B3 180
Sté Suisse tndust Elect 545 541
rt-anco-Suisse Elect ord 280 d 287
1 G chemisette entera 448 448 o
Sté Sulsse-Amér d _ U  A 27 VS 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1375 1380
Bally S A  760 d 765 O
Brown Boveri & Co S A. 50 d 50 o
Usines de la Lonza .... 59 58
Nestlé 738 737
Entreprises Sulzer ..'.. 215 215
Sté Industrie Chlm Bftle 3920 3930
Sté tnd Schappe Bâle . 665 665
Chimiques Sando? Bâle . 6250 5200 d
EM Dubied St Co 8 A. .. 200 205 o
J Perrenoud Co Cernier 420 0 420 o
Klaus 8 A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Olmeni Portl 630 d 630 d
CâDies Cortaillod 3275 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERE-}
Bemberg 55 d 69 0
A. E O 12y, 13 o
Ucht & Kraft 175 178
GesfUrei 51 54
Hispano Amertcana Eleo. 760 763
Italo-Argentina Electrl-i 97 de </3Sidro priorité 47 H 47 U, o
Sevlllana de Electricidad 155 d 157
Allumettes Suédoises B . 9 8K
Separator 45 d 47 o
Royal Dutch 278 278W
Amer Europ Secux. ord . H %  14

Victoire de M. Flandin

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS. Ib. — La Chambre en a
terminé hier avec le projet de loi
sur le blé . Le président du Conseil ,
malgré ce qu'il en avait dit, a dû
poser la question de confiance, pour
le vote sur l'ensemble du projet ,
qui a été acquis finalement par 387
voix contré 175. En fait , la décision
était déjà acquise depuis la veille,
dès le moment où M. Flandin avait
déclaré qu'il retirerait son projet si
les députés l'estimaient inapplicable.
Cette menace voilée avait suff i  à
calmer ces derniers.

Le proje t voté part maintenant
pour le Sénat. La haute assemblée
s'en saisira dès qu'elle aura achevé
de voter le budget. Si elle ne fai t
pas opposition au projet de loi sur
le blé , le retour à la liberté du com-
merce du blé sera acquis. Mais le
stock excédent au 1er juillet 1935
sera racheté en totalité par le mi-
nistère de l'agriculture, au prix ré-
sultant de la mogenne des cours sur
le marché libre de Paris pendan t les
six premiers mois.

C est donc, là aussi, M. Flandin
qui l'a emporté sur le poin t de vue
de la commission de l'agriculture,
qui voulait que le prix du blé soit
f ixé  à 97 francs et contre les dépu-
tés ruraux qui le voulaient à 118 f r .

A moins de complications impré-
vues, l'assainissement du marché du
blé est un fait  réalisé. En contre-
partie, un certain nombre de mesu-
res seront prises pour entraver la
surproduction du blé . Un verrou est
mis entre les mains du gouverne-
ment pour empêcher une baisse trop
rapide des cours. Le gouvernement
garde ainsi la possibilité de rétablir
le prix minimum par décret.

Tel est le contenu général du dé-
cret gui a maintenant de grandes
chances de devenir une loi, si le Sé-
nat l'adopte.

M. Flandin a invogué à plusieurs
reprises au cours des débats, et no-
tamment à ceux de la nuit dernière,
son désir d'en finir avec une politi-
que êtatiste. <Je veux, a déclaré le
président du Conseil, redonner aux
Français l'habitude de compter sur
eux-mêmes et non 'pas sur l'Etat
seulement. »

M. Flandin poursuivra la même
politique lors du projet de loi sur
les vins, dont la discussion commen-
ce aujourd 'hui à la Chambre. Mais ,
là aussi, le gouvernement sera aux
prises avec de sérieuses oppositions.

Le projet de loi
sur le blé accepté
an Palais-Bourbon

Une explosion minière
dans le Lancashire

fait trois morts

LONDRES, 13 (Havas). — Aux
premières heures de la matinée, une
explosion s'est produite dans un
puits près de Shotts (Lancashire),
ensevelissant trois mineurs.

Quand les équipes de sauveteurs
parvinrent à dégager ces derniers,
tous trois étaient carbonisés.

On ignore les causes de l'explo-
sion.

BERNE, 13. — Le ressortissant
allemand Alfred Arendt a été ex-
pulsé du territoire de la Confédéra-
tion par le Conseil fédéral pour ac-
tivité politique illégale.

Arendt fut arrêté le 25 novembre
dans un restaurant de Zurich alors
qu'il prenait part avec un certain
nombre de communistes suisses à
une séance du comité de la jeunesse
contre la guerre et le fascisme. Il a
avoué avoir pris part à cette réunion
afi n de distribuer des manifestes il-
légaux provenant d'Allemagne, spé-
cialement la « Jeune Gard e ».

Il était en Suisse depuis quelque
temps et exerçait certaines fonc-
tions spéciales. Il ne s'était pas an-
noncé à la police et se tenait caché
chez des communistes.

Quand ils ne peuvent pas
faire leur propagande
dans leur propre pays

Le budget adopté
au Unsei. des Etats

BERNE, 13. — On reprend le bud-
get de la Confédération aux dépen-
ses du département militaire. Le
Conseil na tional a réduit de 37,000
à 25,000 francs la subvention à la
fédération suisse de football et
d'athlétisme. D'accord avec le Con-
seil fédéral, la majorité de la com-
mission propose de porter le subsi-
de à 36,000 francs. Cette proposi-
tion est repoussée par 15 voix con-
tre 11 et la subvention fixée à 25
mille francs.

Le chapitre de l'économie publi-
que est ensuite approuvé sans débat,
ainsi que les suivants.

M. Zust (Lucerne , cons. cath.)
propose de biffer au chapitre « di-
vers» la réserve de 8 million, pour
l'assainissement des C. F. F.

M. Pilet-Golaz, au nom du départe-
ment des postes et chemins de fer,
déclare qu'il s'agit ici d'un problè-
me touchant à la situation générale
de la Confédération. On fausserait
cette situation si l'on oubliait qu 'à
côté du déficit du ménage fédéral il
y a l'assainissement indispensable
des C. F. F., nécessitant au bas mot
une cinquantaine de millions. La
Chambre vote et décide par 16 voix
contre 12 de supprimer la réserve
de 8 millions dans le budget.

L'ensemble du budget est adopté
par 23 voix.
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mr\ VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
1/ « Avenir » de Serrières

La société de musique l'« Avenir » de
Serrières, ayant repris sérieusement son
activité cet hiver, organise, pour demain,
sa première soirée. Ses finances, ayant été
fartement mises a contribution par suite
de circonstances diverses, demandent k
être redressées pour permettre à la société
de poursui'vre la nouvelle ligne de con-
duite qu'elle s'est tracée pour le bon re-
nom de la population de Serrières.

Tous ceux qui aiment la musique, la
pulatton de Serrières et des environs tien-
dront k soutenir une société sans la-
quelle aucune manifestation n'est com-
plète ou réussie.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,

Communiqués
Soirée avec grand bal

du F. C. Audax
C'est samedi 15 décembre qu 'aura lieu

k la Rotonde la soirée annuelle des Jeu-
nes Audaxiens, sous le haut p_ _ronage du
vloe-consul d'Italie k Neuchâtel. Un pro-
gramme bien conçu satisfera les plus dif- '
flclles. Le bal sera conduit par l'orchestre
« Adl Rauch ».

Concert -Lily Merminod
Mlle Merminod , qui a donné récem-

ment un concert k Lausanne, a enthou-
siasmé le critique musical de la « Gazet-
te de Lausanne », qui écrit entre autres:

« Son Jeu me parait avoir gagné en li-
berté et en puissance, sans préjudice de
ses qualités antérieures. Il demeure léger
et fin à souhait dans la musique de Mo-
zart : la grave et noble Fantaisie en ré
mineur, la Sonate en ml bémol , — Iné-
gale en ses parties et d'intérêt médiocre,
— et celle des clavecinistes : le délicieux
« Rappel des oiseaux » du grand Rameau.
Il reflète la plus exquise sensibilité dans
le « Thème et variations » , de Fauré, et
les « Danseuses de Delphes » , de Cl. De-
bussy. Il prend une ampleur, une gran-
deur impressionnante dans cet autre pré-
lude de Debussy : « Le vent dans la plai-
ne », et, si l'on veut, dans l'énorme «Bal-
lade » en si mineur de Liszt. »

Ce même récital aura Heu à Neuchâtel,
samedi prochain 15 décembre , dans la
grande salle du cercle de l'Union, fau-
bourg du Lac.

Conférence Copeau
Précisons que la conférence Copeau

n 'aura pas lieu à l'aula , comme nous
l'annoncions hier , mais à la Grande salle
des conférences.

DERNIèRES DéPêCHES

Encore nn drame à Genève

GENEVE, 14. — Jeudi matin, un
contremaître d'une usine des Eaux-
Vives, Henri Tardy, s'étant pris de
querelle avec un ouvrier et l'ayant
frappé, fut admonesté par la direc-
tion.

A la suite de cette réprimande, le
contremaître donna son congé mais
se présenta tout de même à la re-
prise du travail l'après-midi. Il fut
alors conspué par les ouvriers dont
l'un d'eux le frappa d'un coup de
pied. Henri Tardy sortit un revol-
ver de sa poche et par deux fois
fit feu dan. la direction des ou-
vriers, atteignant le nommé Louis
Tachet d'une balle dans le bas-ven-
tre, et Gilbert Duret d'une balle
dans la jambe gauche.

Le contremaître fut aussitôt arrê-
té et a été écroué à Saint-Antoine.

Un contremaître irascible
tire sur des ouvriers

Alliances
GRAVURE GRATUITE et
JOLI CADEA U aux fiancés

Hi VUILLE FILS TEMPLE DO BAS

AU THÉÂTRE, dès CE SOIR .
UN FILM D'ACTION , interprét é par un des grands favoris de '. '
l'écran : GEORGE O'BRIEN : r i

TOIfl JL'lNTRÊPlDi. I
Une histoire passionnante , mou vementée.

SAINT-GALL, 12. — Le « Saint-
Galler Tagblatt » apprend que mer-
credi matin, toutes les frontières du
Reich ont été fermées pour Wilhelm
Furtwângler, ancien directeur de
l'Opéra de Berlin. Furtwângler dev. a
donc rester en Allemagne. .

L'ancien directeur
de l'opéra de Berlin doit

rester en Allemagne
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I Spécialité de sous-vêtements
I Combinaisons, pantalons,
m camisoles, chemises molletonnées
_m Tous les genres, toutes les marques, tous les prix
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Offrez des verreries de couleur, des )
cristaux, des Lalique, achetés chez
Schinz Michel dont les p rix sont tou-
jours les plu s justes pour des articles de

La maison du bon goût et de la qualité.
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à Ctxposi tiait du Jouets
qui occupe tout le premier étage du nouveau
grand magasin de Neuchâtel.
Quel monde féerique !

Pour fillettes
Poupées, voitures, poussettes, petits service* en porce-
laine, potagers, chambïes de poupées avec meubles,
épiceries, garnitures k broder, etc.

Pour garçons
Chevaux k balançoires, tricycles, chemins de fer avec

| tous accessoires, grand choix d'automobiles, articles de
tir, bergeries avec animaux en bols, garnitures outils, }
etc. f
Grand choix de Jeux de fa mille.

Vous savez que le nouveau magasin est situé au
centre de la ville, angles des rues du Bassin,
Saint-Honoré et Saint-Maurice.

Entrée libre -:- Aucune obligation d'achat ;

, .RAND9 MAGASINS

MU WM % RIVAL
B__NS- T-H _NniO __ 3.A, NCUCHAT.I

Grandes facilités
de paiement

Demandez le catalogue t Ca-
napés, couc_-e«, divan, pour
les fêtes, avec grandes facili-
tés de palemeat ».
Couches, depuis 80 fr., qualité
extra. Malgré ces bas prix, jus-
qu'à 10 mois de crédit.
Le caitalog-e est envoyé sans
frais et discrètement, sans au-
cune adresse d'expéditeur. —
Ecrivez en toute confiance aux
Grands Magasine Mandowsky,
la Chaux-de-Fonds.

Vos 
achats de Noël ——

font plaisir
& Vous et à tous 
quand ils viennent de —

-ZIMMERMANN S.A.
entre autres ——
chocolats, fondants -
douceurs 
en bottes fantaisie, »
curiosités 
notre choix vous plaît, —
nos prix 
TOUS décident. 

Sapins de Noël
Les sapins seront en vente

chaque Jour, k partir du 13
décembre, dans la cour du
Comptoir d'Escompte suisse,
place du Marché. Beau choix
en petits sapins de table.

Al. BOURQUIN et Fils,
Vàlangin.
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Pour cette raison ce
sont des présents qui
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descente de lit. Vos
amis l'aimeront aussi.
Offrez des descentes de
ohez
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A vendre

poussette de chambre
en bon état. S'adresser toute
de Neuch&tel 31, Saint-Biais^
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Promenades neuchâteloises

... Soixante-trois ans ont beau
avoir passé et la grande tourmente
de 1914 avec eux, les Verrières res-
tent et demeurent cet endroit histo-
rique par lequel , certain hiver, une
armée farouche et désespérée est en-
trée chez nous.

Et c'est une chose qu'on ne peut
oublier. Comme on ne peut oublier,
d' ailleurs, que c'est par là que l'a-
vant-garde du duc de Bourgogne es-
saga inutilement de pénétrer en
Suisse en 1476. Comme on ne peut
oublier, non plus, gue c'est par les
Verrières gue passa l'armée des al-
liés en 1815.

Que de souvenirs ! Que d'endroits
devant lesquels on ne peut pas ne
pas s'arrêter I Que de maisons, que
de champs, que de chemins à la vue
desquels des dates vous remontent
en mémoire.

Le pags , d ailleurs, est beau... ;
'oui, beau. Non pas de cette joliesse
douce et quiète du Bas, mais d'une
âpreté et d'une vigueur saisissantes.
Ces ondulations de terrain, ces fo-
rêts, derrière lesquelles s'étend un
pags autre que le nôtre, ce pagsage
et ce curieux petit ruisseau qu'on
appelle la « Morte », composent une
phgsionomie singulière et atta-
chante.

Certes, il est des pags p lus beaux,
plus chauds. Mats il n'en est point
qui vous donnent autant que celui-
ci, cette impression de solidité et de
calme que recherchent certains êtres.

Les Verrières

CHRONIQUE VITICOLE

Certificat de greffeur
Mardi 11 décembre, ont eu Heu, à

la station d'essais viticoles d'Auver-
nier, des examens pour l'obtention
du certificat de greffeur que peuvent
obtenir les viticulteurs après avoir
suivi tous les cours et exercices pra-
tiques donnés dans cet établisse-
ment.

A ces examens participait la com-
mission de surveillance de cette ins--
titution.

Les viticulteurs suivants ont passé
cet examen avec succès et ont obtenu
le certificat de greffeur :

Anker David, Bôle ; Brasey Mar-
cel, Font (Broyé) ; Cortaillod Char-
les, Auvernier ; Frutiger Albert, Pe-
seux ; Gay Numa , Auvernier ; Ho-
negger Jean, Corcelles ; Noverraz
Frédéric, Saint-Biaise ; Probst Ro-
bert Peseux ; Ribaux René, Bevaix ;
Boulin Fernand, Bôle ; Schmidt Al-
fred, Bôle.

Ensuite de ces examens, le prési-
dent et les membres de la commis-
sion de surveillance ainsi que la di-
rection de la station n 'ont pu qu'a-
dresser leurs félicitations et vœux
aux candidats et reconnaître le gros
effort qu'ils avaient donné pour ar-
river à répondre aussi bien qu'ils
l'ont fait aux questions posées.

LA VILLE
J_e nombre des titulaires de

comptes de chèques
postaux à IVeuchfltel

Le nombre de titulaires de comp-
tes de chèques postaux est à l'heure
actuelle, pour Neuchâtel, de _ 1176.
Pour la Suisse entière, il était, au
31 décembre 1933, de 103,353.

_Le lOme anniversaire
de « I/Espoir > de NeuchAtel

La société « L'Espoir » de Neuchâ-
tel a fêté, il y a quelques jours, le
40me anniversaire de sa fondation.

Au cours de la charmante manifes-
tation qui suivit, un hommage cha-
leureux fut rendu aux directrices
principales qui ont travaillé depuis
la fondation et dont voici la liste :

Mlle Marie Robert ; Mlle Marie
Lardy; Mlle Emma Berthoud , dé-
cédée ; Mlle Jeanne Guye ; Mme J.
de Rougemont de Perrot ; Mlle Ger-
maine DuPasquier ; Mlle M. Hum-
bert ; Mlle Schnegg.

Cette cérémonie a permis aux très
nombreux amis de « L'Espoir » de se
réunir et leur a donné de nouvelles
raisons d'espérer dans les destinées
et l'activité de cet intéressant grou-
pement.

Auditions d'élèves
de I'I. M. D. N.

Les auditions d'élèves ont souvent
un gros inconvénient : elles sont en
général longues et monotones. Nous
ne pouvons pas en dire autant de
l'audition d'hier soir, qui, malgré
un programme copieux, ne nous a
nullement paru ennuyeuse.

Nous ne pouvons entrer dans tous
les détails de ce programme qui fut
fort varié et exécuté très agréable-
ment par des élèves de tous âges.
Une. élève diplômée, Mlle E. Mûri ,
a très bien rendu une « Ballade en
la bémol majeur » de Chopin.

Après la partie musicale, plusieurs
numéros de déclamation — notam-
ment Mlle Yette Perrin dans P. In-
vitation au voyage » de Baudelaire,
et M. S. Puthod dans un des «Carac-
tères » de La Bruyère — enchantè-
rent le public qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux élèves et
aux distingués professeurs à qui re-
vient une bonne partie des hon-
neurs.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Simone-Nadine Colomb, fille de Pier-
re-André, k Peseux et d__lsabe_li-Ar_n _
Hammerll.

10. Edgar-Eugène Apothéloz, fils d'Eu-
gène-Edgar, à Neuchâtel et de Oamille-
Annette Biolley.

11. Odette-Marie Bongard, fille de Vic-
tor-Jean., à Wav_ _> et de Marie-Joséphine
Papaux.

Apres le crime d Aclens

Après huit jours de recherches, la
sûreté vaudoise a arrêté l'auteur du
crime d'Aclerus, djont fut victime
Mlle Anna Cuche, tuée de deux
coups de feu par un bandit, alors
qu'elle se rendait de la gare de Vuf-
flens-la-Ville à Vuillerens. H s'agit
d'un nommé Chevalley Henri, 22
ans et demi, et qui a été arrêté hier
après-midi à Combremont-le-Petit.

Comnient fut opérée
l'arrestation

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone.

Les circonstances spéciales dans
lesquelles cet acte de banditisme
avait été commis, le fait que la mal-
heureuse victime assaillie dans un
lieu désert n'avait pu donner que
des renseignements extrêmement
vagues et fragmentaires, que l'auteur
de l'acte n'avait été aperçu par per-
sonne, rendaient les recherches po-
licières particulièrement difficiles.

Après deux jours d'investigations,
on finit néanmoins par obtenir le
signalement d'un inconnu que l'on
avait aperçu dans la région au. début
de l'après-midi du 5 décembre et
dont les caractéristiques principales
paraissaient correspondre à un per-
sonnage identifié à Lausanne par un
brigadier de la sûreté et sans qu'on
ait pu supposer à ce moment-là
qu'on avait à faire à un assassin.
Néanmoins, le faisceau d'indices qui
augmentait de jour en j our ne repré-
sentait que de simples présomptions
qui permirent, cependant, à la poli-
ce d'attacher à une nouvelle piste
une importance particulière.

Suivant certains renseignements
reçus, on acquit la conviction que
l'individu recherché devait se trou-
ver dans la contrée de Combremont-
le-Petit, où il avait passé quelques
jours peu avant l'attentat.

Dans la nuit de mercredi à jeud i,
un groupe d'inspecteurs de la sûre-
té a poursuivi de minutieuses in-
vestigations avec l'aide de chiens
policiers.

Vers 16 heures, jeudi, deux ins-
pecteurs fouillaient en compagnie du
gendarme de Combremont, une gran-
ge de cette localité, lorsqu'ils décou-
vrirent celui qu'on recherchait, dis-
simulé à 1 m. 50 de profondeur dans
un tas de paille.

Appréhendé, il fut immédiatement
conduit dans les bureaux de la sûre-
té, à Lausanne, où il fit des aveux
complets, reconnaissant avoir voulu
tuer Mlle Cuche, qu'il ne connaissait
d'ailleurs pas, pour la voler.

H^a été trouvé porteur d'un pisto-
let automatique, type browning
chargé de trois cartouches.

L'assassin, Henri Chevalley, âgé
de 22 ans et demi, est maréchal de
son métier. Il est originaire _ de
Champtauroz (petit village situé
près de Combremont-le-Grand). En
dernier lieu, il avait travaillé à Au-
boranes. Il n'a jamais été condamné
mais avait fait cette année un stage
à l'asile de Cery, d'où il était sorti
après avoir signé un engagement
d'abstinence qu'il n'a pas tenu.

.Le meurtrier
de Mlle Cache

est arrêté

JURA BERNOIS

DELÉMONT

Pour le tourisme
(Corr.) La beauté sévère et la cal-

me grandeur des plateaux et vallées
du Haut-Jura, dont plusieurs sites
merveilleux sont encore imprégnés
du séjour, qu'y firent les troupes fé-
dérales pendant la guerre, ont attiré
cette année une foule inusitée de tou-
ristes,

Afin de maintenir et faciliter cette
vogue, un bureau de' tourisme vien t
d'être créé à Delémont. Il a déjà ren-
du de nombreux services et publié
de nouveaux guides et cartes. Enfin,
pour initier chacun aux efforts qui
peuvent encore être tentés dans cette
voie, une séance de propagande aura
lieu prochainement au cinéma. En
attendant le film jurassien, et par
l'entremise de la gare, les C. F. F.
ont mis à disposition leur merveil-
leuse collection de bandes du servi-
ce de publicité. Tous les instituts
d'éducation de la ville, l'orphelinat y
compris, soit environ un millier d'é-
lèves défileront l'après-midi devant
l'écran. Le soir est réservé au grand
public.

DAMVANT
Accident

En manquant le pas d'un escalier,
Mme Anna Saunier-Duclos, âgée de
74 ans, a fait uhe chute et a eu la
rotule gauche fracturée. L'acciden-
tée a été transportée d'urgence à
l'hôpital de district.

COURTELARY
Une fabrique de chocolat
L'on annonce l'installation pro-

chaine d'une fabrique de chocolat
à Courtelary, dans les locaux de
l'ancienne fabrique de pâte à pa-
pier.

L'exploitation de cette fabrique
commencerait au début de l'année
prochaine, une fois que les locaux
nécessaires auront subi les amélio-
rations indispensables. Une cinquan-
taine d'ouvriers pourront être occu-
pés dans l'entreprise. Une partie du
personnel — les spécialistes — vien-
drait de Berne, tandis que le per^sonnel auxiliaire sera choisi parmi
les ouvriers des deux villages de
Cormoret et de Courtelary, pou* au-
tant que faire se peut.

VIGNOBLE
A lx& COTE

-L'hygiène mentale dans
la vie quotidienne

Sous oe titre le Dr Bersot, du Landeron,
a fait, mercredi soir, k la grande salle de
Corcelles, et devarut. un nombreux audi-
toire une conféirer-ce qui marquera dan»
les annales de nos villages. Cette confé-
rence pleine de poésie, semée de traits
d'humouir, riche de Judicieux, conseils,
émouvarute en plus d'un endroit, fut sui-
vie avec la plus grande attention par un
auditoire conquis.

Parmi les conseils prodigués par le Dr
Bersot les uns conce(r-_ea.t la vie maté-
rielle dn corps : la nourriture doit être
plutôt frugale, le repos de la nuit et du
dimanche respectés le. loisirs surveillé.
quant k leur emploi, l'alcool doit être
écarté. Dans le domaine moral et psychi-
que le sentiment de la sécurité absolue
doit êta _ la base de notre vie ; U faut
que nous ayons cc__lanoe dans nos or-
ganes, nos sens, notre avenir ; 11 faut s'ai-
mer soi-même dans le but de mieux ser-
vir les autres. Enfin, dans le domaine
spirituel les inspirations fournies . pax les
Evangiles garantissent l'équilibre psychi-
que le plus stable.

Pour teo-nlner, le Dr Bersot dit encoi-
quelques mots de la c liquidation » et de
la < subllmat-on » mérthode. géniales ml-
ses au Jour pair la psyc_-___ailyse et 11 lit
une page de Vinet tirée des « discours re-
ligieux ». On a bien dit que Vinet était
chaque Jour plus actuel.

Cette conférence, lmitrodulte par M. Du-
fey, était placée sous les auspices de la
soolé.é des samaritains de la Côte.

AUX MONTAGNES
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— L'office des faillites de Delé-

mont offre à vendre la fabrique
de boîtes de montres Gerber frères
S. -A., à Delémont.

H est à souhaiter que cette impor-
tante fabrique, qui occupe actuelle-
ment encore quelque 200 ouvriers,
puisse continuer à être exploitée,
afin que son personnel ne vienne
pas grossir encore le rang des sans-
travaiL

— A Saignelégier, un accident est
arrivé de façon assez curieuse à M.
Ali Beuret, tenancier du café du So-
leil, rentrant de forêt avec son
grand chien. Celui-ci, en gambadant,
le fit choir d'une manière si malen-
contreuse, qu'il se fractura l'avant-
bras droit et se luxa le poignet
gauche.

EA BREVUME
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de no-
tre commune s'est réuni jeudi sous
la présidence de M. Hermann Mat-
they-Doret, président :

Il a adopté le projet de budget
pour 1935 qui se résume comme
suit :

Recettes courantes, 97,202 îr. 85;
dépenses courantes, 124,196 fr. 15;
déficit présumé, 26,993 fr. 80.

Ce déficit, qui parait énorme en
comparaison des chiffres de recet-
tes et dépenses, n'a rien d'alarmant,
car il provient en majeure partie de
la somme de 28,000 fr. (sous déduc-
tion de la part de l'Etat) budgetée
pour la construction d'un nouveau
collège à la Châtagne. Si l'on tient
compte que la réouverture de la
classe du Bois de l'Halle occasion-
ne une dépense de 2000 fr. envi-
ron et que des amortissements se-
ront faits en 1935 pour plus de 4000
francs, la situation financière de la
commune est fort satisfaisante par
les temps difficiles que nous traver-
sons.

A la demande d'un de ses mem-
bres, le Conseil général est informé
qu'à partir de l'an prochain tous
pétards ou feux d'artifice à détona-
tion seront interdits sur le territoi-
re communal, des abus ayant été
constatés le 1er août 1934.

| RÉGION DES LACS
CONCISE

Une résolution au sujet
de la dime de vin

(Corr.) Dans sa séance du 7 dé-
cembre, le Conseil communal de
Concise, à l'unanimité, « a donné
l'ordre à la Municipalité de ne pas
donner suite aux formalités néces-
saires à la perception de l'impôt sur
le vin indigène jugé injuste et con-
traire à la Constitution. »

M. Ernest Althaus ayant refusé
une réélection, M. François Thibaud
fut nommé président du Conseil
communal, M. François Dyens vice-
président.

Puis le Conseil communal a adop-
té le budget pour 1935 et s'est occu-
pé des questions inscrites à l'ordre
du jour.

Tente paroissiale
(Corr.) La vente en faveur de

l'ameublement de la nouvelle salle
de paroisse a fort bien réussi di-
manche, grâce au zèle et au dévoue-
ment de chacun, malgré la saison
peu encourageante. Notre salle de
paroisse est maintenant meublée et
confortable.

VAL- DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
l_a vie fiévreuse

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

Verrières, M. Francis Gaudard , ré-
dacteur à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », donnera une conférence sur
«La vie fiévreuse d'un journal quo-
tidien ».

Exposé qui permettra à tous les
auditeurs, qui ne manqueront pas de
se rendre à la salle dn collège, de
se rendre compte des méthodes de
rédaction et d'impression d'un jour-
nal moderne,

| VALLÉE DE LA BROYE]

Nos fromages
(Corr.) Un fait à remarquer, c'est

que la plus grande partie des lai-
tiers de la Suisse romande n'arri-
vent pas à fabriquer des fromages
de premier choix. Ce sont souvent
des qualités de deuxième et même
de troisième choix qui sont vendues
sur nos marchés. La faute en est
sans doute aux patrons laitiers qui
ne vouent pas tous leurs soins à la
fabrication des fromages. Beaucoup
de laitiers s'occupent plus volontiers
de leur porcherie qui se trouve à
proximité.

Chose à noter, les grandes installa-
tions de l'Emmenthal bernois n'ont
pas de porcheries attribuées aux lai-
teries. Là propreté avant tout. Le
fromager doit rester fromager; il ne
doit pas être engraisseur de porcs ;
ce soin doit être laissé aux campa-
gnards.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique¦'engage pa» la rédaction du Journal)

Un bon moyen
Monsieur le rédacteur,

Je Ils ce qui suit dans le compte ren-
du de l'audience du tribunal de police de
Boudry («Feuille d'avis de Neuchâtel »,
du 10 décembre 1934) : « Une question
délicate... à éclaircir, est celle de savoir
si un motocycliste est de sang-froid ou
s'il est pris de boisson ».

A ce sujet, laissez-moi attirer votre at-
tention sur lé fait qu'il existe depuis plu-
sieurs ann ées une méthode simple et
sûre qui permet de déterminer en quelle
proportion un Individu a absorbé une
boisson alcoolique. Cette méthode est uti-
lisée par les instituts de médecine légale
et certains laboratoires, dont celui de
bactériologie du canton de Neuchâtel.

Plusieurs travaux montrent avec quel-
le précision l'on peut faire la preuve
chimique de l'Ivresse, et la mesure de son
intensité. Et ce, en prélevant simplement
le sang chez un Individu vivant, ou le
cerveau, en cas de mort. Bien entendu,
la preuve Inverse, celle d'absence d'alcool,
est valable également et peut avoir une
grande Importance aussi.

Actuellement, la police et les compa-
gnies d'assurance font appel à cette mé-
thode, car c'est surtout en matière d'as-
surances et accidents que le dosage d'al-
cool pourra être utile (accidents, écrase-
ments, chutes, noyades, agressions, etc.,
etc.)

Excusez-moi d'avoir ainsi pris la plu-
me. J'ai pensé que cela Intéresserait
peut-être vos lecteurs d'être mis un peu
au courant des méthodes scientifiques
appliquées à la pratique courante.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations très distinguées.

J. B.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Conrs des Changes: 13 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres 15.23 15.30
New-York ..... 3.05 3.13
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.25 26.50
Berlin 123.70 124.10
Madri d 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.70 209.20
Stockholm .... 78.25 79.25
Prague 12.85 12.95
Canada , 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 74.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Que votre volonté soit faite.

Monsieur Ernest Bégis et ses en-
fants : Bené, en religion frère Rol-
land, à Dijon , Marcel et Anne-Marie,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Bobert Flùhmann, à Corcelles, ainsi
que les familles Miserez, Farine, Bal-
terra et Flùhmann,

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

Madame Marie RÉGIS
née FLÙHMANN

leur bien-aimée épouse, mère, fille et
tante, qu'il a 'plu à Dieu de repren-
dre paisiblement à Lui, après quel-
ques jours de maladie, le jeudi 13
décembre, dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1934.
(Fahys 119a)

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le samedi 15 décembre, à 13
heures.

La messe d'enterrement sera chan-
tée samedi, à/8 heures, à l'église pa-
roissiale.

R i. P
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévogance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de
leur collègue,

Madame Marie RÉGIS
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le samedi 15 décembre, à 13
heures.

Mademoiselle Louise Guye, à
Lausanne ; Madame veuve Zélie
Burdet, à la Côte-aux-Fées, ses en-
fants et petits-enfants ; les enfa nts
et petits-enfants de feu Jacques
Favre ; les enfants et petits-enfants
de feu Numa Piaget , ainsi que les
familles alliées, font part du décès
de leur cher et regretté père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Gustave GUYE
survenu le 13 décembre, dans sa
80me année, après une pénible ma-
ladie supportée patiemment.

Heureux sont dès & présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu dans

la plus stricte intimité, le samedi 15
décembre.

Départ de l'hôpital à 11 heures.
H ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : rue Pichard

No 2, Lausanne.

CHAPEAUX nrimnues |]r|
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Monsieur Gottfried Brand et son
fils Otto, à Bevaix ;

Mademoiselle Lina Rôthlisberger,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Robert
Flùhmann et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Adolphe
Flùhmann et leurs enfants, à Ni-
dau ;

Madame veuve Rosalie Dâllen-
bach-Fluhinainn et son fils, à Be-
vaix ;

Madame veuve Arnold Flùhmann
et ses enfants, à Mûri ;

les enfants de feu Fritz et Emile
Fluhmamn,

ainsi que les famillles alliées Des-
combes, Imer et Zaug, ont la dou-
leur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie BRAND
née FLUHMANN

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui mercredi 12 décembre
dans sa 78me année.

Bevaix, 12 décembre 1934.
Le travail fut sa vie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura Heu, avec

suite, samedi 15 décembre 1934, à
13 heures 30, à Bevaix.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants de Jean-Antoine Scha-
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 fille: 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

Jean-Antoine SCHAKER
leur bienraimé 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 mol.

Jean XVII, 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 lien de lettre de faire part

Les membres du Groupe d'Epar-
gne du € Raisin » sont informés du
décès de

Madame Marie BARZÉ
mère de leur dévouée caissière,
Madame Henri Bandi.

L'ensevelissement, avec suite, au*
quel ils sont priés d'assister, aura
lieu samedi 15 courant, à 13 heures.

Cortaillod, le 13 décembre 1934.
Le Comité.

t
Madame veuve J. Bandi-Barzé, à

Cortaillod ;
Monsieur Pierre Barzé, au Locle ;
Madame et Monsieur A. Lale-Barzé

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame A. Barzé-

Erard et leurs . fis, aux Brenets ;
Monsieur et Madame M. Barzé-

Marendaz et leur fille, à Pully ;
la famille Perrusset, à Grandson ;
Mademoiselle Juliette Richard, à

Cortaillod,
font part de la perte irréparable

qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Marie BARZÉ
née PASTOUREL

leur chère mère, grand'mère, belie-
mère, cousine et amie, enlevée à
leur affection le 12 décembre 1934
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation à l'âge
de 70 ans, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cortaillod, le 12 décembre 1934.
Adieu chère maman.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, le 15 décembre, à 13 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, Café
du Raisin.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Société suisse
des Voyageurs de commerce

SECTION DE NEUCHATEL

Aujourd 'hui, dernier délai tf tns *
crlptlons pour

la fête de Noël
S'annoncer au téléphone 9.57.

Le comité.

MATCH DE BILLARD
an CLUB DE BILLARD DE NEUCHATEL

(local du Cercle libéral)
VENDREDI 14 DECEMBRE, a 20 h. 30

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

de Paris
et M. Klelner,

professeur de billard, k Bienne
Partie libre et partie au cadre Entrée 1.10.
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Ce soir, à 20 h. 15
à la salle du collège

Les Verrières
CONFÉRENCE

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
organisée par

la c Feuille d'avis de Neuchfttel »
et donnée par

M. FRANCIS GAUDARD _
Sujet : "•!

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

Entrée libre
_¦»¦__¦¦¦_____ ¦»__»¦¦¦¦__¦»•_¦¦--_______»_«™M«_____ »II¦ ¦ n______________M ¦¦¦ M-nHaa____H_,a-a----- ¦¦¦-_¦.¦¦_¦_¦¦_ -¦___-.
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AU CONSERVATOIRE
Ce soir à 20 h.

AUDITION GRATUITE
ORGUE — PIANO — VIOLON

VIOLONCELLE
ENTRËE LIBRE 

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

2me conférence de Belles-Lettres par

JACQUES COPEAU
Souvenirs de Théâtre

Location au magasin de musique O.
Muller, fils, «Au Vaisseau » et à l'entrée.

Observatoire de Neuchâtel
13 décembre

Température. — Moyenne 4.1 ; miniTmiT^
2.0 ; Tnn.Yln.lTm 5.Q.
Baromètre. — Moyenne 708.7.

Vent dominant. — Direction N.-B.
Force : faible.
Etat dn clel : variable. Eclaircies pax
moments. 
Hauteur du baromètre réduite k zéro( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lao : 13 décembre, 429.07

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 décembre, à 7 h. 10

_ fi Ubssmuona

Il wto .̂ « ££ IEMPS 
£7 

ftNij
280 Baie 4- 4 Nuageux Calme
643 Berne .... 4- 2 Nébuleux »
687 Coire ..... -f 8 Nuageux Fœhn

1643 Davos .... — 1 » Calme
632 Frioourg . 4- 1 Couvert >394 Genève ... -f 5 Plule »
475 Glaris .... — 2 Couvert >1109 Ooscbenen -f 5 » Fœhn,
666 Interiaken -i- 2 Nébuleux Calme
995 Cb -de-Fds 4- 3 Couvert >450 Lausanne . -- 5 Pluie prt>. »
208 Locarno .. -- 7 Plule »
276 Lugano ... 4- 8 Couvert »
439 Luoerne ...4- 1 » >
898 Montreux . -- 6 Nébuleux >
462 Neuchfttel - - 4  - »
605 Ragaz 3 Couvert »
672 St-Gall ... 4- 1 » >

1847 St-MorltZ . — 3 » »
407 Schaffli" . 4-. 3 Nébuleux »
637 Sierre 2 Nuageux »
662 rboune 1 Tr. b. topa »
889 Vevey .... 4- S Couvert »

1609 Zermatt .. — 2 Neige >410 Zurich ... 4- 8 Brouillai-; »

MERCURIALE DD 
MARCHÉ DE NEUCHATEl.

du Jeudi 13 décembre 1934
Pommes de terre .. 20 litres 2. r—
Raves » i - —'—Choux-raves » 1.80 2.20
Haricots le kg. 1.80 1.50
Pois mange-tout .. » 1.70 —.—
Carottes 20 litres 2.50 2.80
Carottes le paquet 0.25 —'—
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 050 0.40
Choux-fleurs » *¦— 0.60
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.40 0.20
Radis la botte 0J.C —.—
Pommes 20 litres 2.— 2.50
Poires » 2.10 250
Noix » 4.— S.—
Châtaignes le kg. o.40 0.65
Raisin » 150 — .—
Oeufs te douz. 2.— 250
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4. •—Promage gras .... » 2.60 —.—
Fromage demi-gras » 2. r—
Promage maigre ... » 1 - —•—Miel » 8.50 8.80
Pain » 0.33 —•—Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Cache » 1-20 2.50
Veau • » 2.— 3.50
Mouton » 2.— 4.—
Cheval » 2.50 0.80
Porc » 3.— 3.20
Laid fumé » 3.— 3.40
Laid non fumé .... » 3.— —.—'


