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Trouble agitation
dans le Reich

Que se passe -t-il, une fois  de plus,
dans ce Reich mgstérieux, à la fo i s
si proche et si lointain de nous ?
La Noël s'est-elle réellement dérou-
lée, comme nous l'assurent les dis-
cours de Hess et de Gœbbels, dans
une atmosphère de paix et de con-
fiance , dans un sentiment d' union
intime entre Allemands de toutes
conditions ? Ou au contraire, faut-il
croire les bruits étranges gui circu-
lent sous le manteau et selon les-
quels la révolte serait près d'écla-
ter à nouveau dans l'Allemagn e na-
tionale-socialiste ? '

Vendredi dernier , on a beaucoup
remarqué une f o rte concentration
de troupes aux abords du ministère
de la Reichswehr. Les motifs , don-
nés officiellement à ce rassemble-
ment militaire, sont loin de satis-
faire les esprits : on déclarait qu'il
s'agissait de parer à une « tentative
dé cambriolage _> (1) ; on disait
aussi que c'étaient là simple mesu-
res de précautions à Foccasion des
fête s de Noël. L'annonce d' un atten-
tat contre le chancelier Hitler , qui
a couru à plusieurs reprises ces
derniers temps , prit corps une nou-
velle fois . D' autre part , des docu-
ments de ton assez vif furen t répan-
dus dans les rues de Berlin. L'on g
lisait des accusations assez graves
contre le régime hitlérien que, pour
la première fo i s , la censure n'a pas
réussi à empêcher.

On veut voir dans toute cette agi-
tation un nouvel épisode de la lutte
entre la Reichswehr et les S. A. ;
l'armée cherche toujours davantage
depuis le 30 juin , à influencer le
chancelier Hitle r ; quant aux trou-
pes d'assaut, elles ne veulent rien
céder de leur idéal d'antan et les
chefs de sections locales semblent
opérer leur résistance précisément
p a r  les moy ens que nous avons vus
plu s haut. Seront-ils vaincus, ces S.
A., comme ils l'ont été il g a six
mois ? Destitutions et arrestations
se multiplient ; elles se monteraient,
dit-on, à 1500 pour ces derniers
jou rs seulement.

Il n'g aura toutefois pas de coup
d'éclat , vraisemblablement avant la
date du plébiscit e sarrois.

Le chancelier Hitler, d' ail-
leurs compte f e rmement sur une
victoire, le 13 janvier 1935, pour
consolider son p ouvoir. Ainsi, l'Al-
lemagne nationale-socialiste en dif-
ficult és a recours à la méthode clas-
sique : presti ge extérieur pour ral-
lier à la cause nationale les dissi-
dents. Aux autres pàgs d'aviser 1

R. Br.
Fûrtwângler quitte le Reich

VIENNE, 26 (T. P.). — Suivant
une information de Berlin, le célè-
bre chef d'orchestre Fiirtwangler a
quitté hier l'Allemagne pour se ren-
dre à Gênes où il a retenu une ca-
bine pour le Caire ; il se propose de
passer plusieurs mois dans cette
ville. On ne saurait prévoir actuel-
lement son retour en Allemagne.

J'ÉCOUTE..
La révolte des vignerons
La révolte des vignerons s'étend.

Mais'nos excellents Confédérés n'en
ont cure. C' est en vain qu'on a cher-
ché à leur ouvrir les yeux au Con-
seil national. Le vote récent de nos
députés , qui avaient une occasion de
se repentir, est venu montrer qu'ils
n'avaient rien appris. Ils ne voient
pas que l'impôt sur les vins est plus
qu'impopulaire. Il blesse profondé-
ment dans leurs sentiments de jus-
tice et de solidarité confédérale tous
nos vignerons. Il porte atteinte à
cet admirable courage avec lequel
ils ne cessent, malgré les di f f icu l tés
d' une culture qui exige plus que
n'importe quelle autre, peut-être,
l'amour du terroir, de défendre,
année après année , la récolte.

Il faut être un peu vigneron pour
bien comprendre iout cela. Il faut ,
au moins, posséder, ici ou là, sur
un de nos coteaux ensoleillés , une
parcelle de vigne. Ils n'en ont pas
ou ils en ont trop peu.

C'est pourquoi ils n'ont pas com-
pris. Leur pardonnera-t-on ?

N' allons pas si vite en besogne.
Il n'est, certes, pas mauvais que le
mouvement de désapprobation s'é-
tende et qu'il s'enfle , et qu'il pren-
ne même des proportions inusitées
dans notre petit pags . Nous avons
à faire à des sourds. Parlons en
conséquence.

Tl _ _*  _.* -M—-!* _ï» i Il est bien, d'ailleurs, d' organiser
la solidarité vigneronne en cette
af fa i re .  L'esprit civique ne peu t
qu'y gagner. Et , finalement , nos
Confédérés eux-mêmes en viendront
sans doute à se rendre compte que
notre révolte ne vise pas simple-
ment une mesure fiscale , mais une
injuste discrimination et un intolé-
rable accroissement des obstacles
auxquels se heurte la rude culture
de la vigne.

Irons-nous, toutefo is, jusqu 'à re-
fuser l'impôt ? On en prend nette-
ment le chemin dans maintes de nos
communes romandes. Mais cela,
assurément, est une toute autre af-
faire. Le refus  de l'Impôt évoque,
en e f f e t, aussitôt, Vimage du bailli
fédéral et de tout ce qui peut suivre
la venue de ce peu sgmpathique
personnage .

Croyons plutôt que, devant la
cohésion de la protestation et la
multip licité impressionnante des as-
semblées, on se dira, à Berne, qu 'il
serait dangereux de jouer avec le
feu .

FRANCHOMME.

Kamenev et Zinoviev
seront-ils exécutés ?

BERLIN, 26 (T. P.). — Le « Bœr-
sen Zeitung » apprend de Moscou
que Staline aurait reçu plus de SOC
télégrammes demandant l'exécution
immédiate, de Zinoviev et Kamenev,

L ancien procureur
Pressard contre

Raymond Prince

Protestations à vérifier I

le fils du conseiller assassiné
qui l'avait mis en cause

PARIS, 26 (Havas). — M. Pres-
sard a adressé au président de la
commission Stavisky, une lettre dans
laquelle, après avoir insisté sur le
silence qu'il à observé à l'égard des
accusations et calomnies dont il a
été l'objet, il a protesté avec indi-
gnation contre les accusations sans
fondement que vient de lancer à
nouveau contre lui M. Raymond
Prince.

Il demande comment on peut af-
firmer de bonne foi que, pour un
conflit professionnel minime, un
hau t magistrat, ayant derrière lui
un long passé d'honneur et de pro-
bité, n'aurait pas hésité à souiller
sa conscience avec un assassinat. Et
d'ailleurs, M. Pressard entend prou-
ver qu 'il n'y a jamais eu de conflit
entre M. Prince et lui.

Etonne ments d'un Neuchâtelois
débarquant à Madagascar

CHOSES D'OUTRE-MER
(Correspondance particulière)

Le prix très bas des marchandises sur le marché de Tananarive
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du'2 4  décembre)

Le prix de la vie est heureusement
très bon marché. Si les prix de pen-
sion des hôtels se rapprochent de
ceux de France : 25 fr . par jour au
minimum, et dans les plus grands,
de- 50 à 60 fr., ceux des produits du
Pays y sont , en général , très bas. On
paie quatre sous pour trois ou quatre
bananes (pour avoir le prix en mon-
naie suisse, il suffit  de lire centime
au lieu de sou) , l'orange vaut de 1
à 5 sous la pièce, les cacahuètes se
vendent par petits tas au prix de
deux sous. Cette vente de cacahuè-
tes est des plus amusantes. Les ven-
deurs foisonnent , surtout le diman-
che soir, peu après le coucher du so-
leil. On voit alors des indigènes des
deux sexes et de tout âge s'installer
à peu près n 'importe où, dans l'em-
brasure d'une porte , dans l'enfonce-
ment d'un mur, au bord d'un trot-
toir , au pied d'un poteau électrique...
ils déploient une natte quelquefois
minuscule et , sur elle, disposent des
cacahuètes par petits tas réguliers,
A cet humble commerce , certains joi-
gnent celui des oranges , des bana-
nes, des galettes de riz, à deux sous,
faites de riz cuit à l'eau et rôti sans
graisse, ni sel, ni poivre . La douzai-
ne d'œufs vaut 40 sous, mais le pain
est cher : 50 sous le kilo ; les radis,
un sou la botte.

Quel meilleur diner que celui-ci :
du pain avec des radis saupoudrés de
sel, du pain avec ¦ des cacahuètes,
une galette de riz, des bananes à
profusion , de temps en temps une
noix de coco, à 30 sous, et une ana-
nas à 14 sous ; pour boisson , une
orangeade au parfum délicat, prépa-
rée la veille avec une orange de 2
sous, découpée en morceaux , pelure
comprise, et mise dans une bouteille
coûtant deux sous avec de l'eau à
goût de seltz et du sucre ?

Ce menu n 'est certes pas compa-
rable aux raffinements et au luxe de
la table que l'on trouvait chez les
Romains ; ou aux repas de ces vora-
ces mangeurs des anciennes cours
seigneuriales du moyen âge où l'on
voyait de grands et distingués prin-
ces s'attabler devant des quartiers de
bœufs qu'ils prenaient à pleines
mains et dévoraient à belles dents ;
ou aux repas prodigieux du lfime siè-
cle dont le menu détaillé a été con-
serve et ou figuraient : 43 ragoûts ,
21 rôtis , 10 salades , 42 entremets , et
le reste ; ou aux menus de la table
de Louis XIV devant lesquels un
goinfre doit éprouver une joie pres-
que esthétique : pâtés gigantesques,
langues , foie gras, buissons d'écre-
visses, rognons de coqs, crèmes, brio-
ches, fruits.. . ; ou enf in  à ce men u
malgache qui me tombe par hasard
sous les yeux et qui vaut  la peine
d'être reprodui t en ce qu 'il montre
ce que peuvent manger les Malgaches
des classes supérieures lors des
grandes fêtes ou des cérémonies im-
portantes et qui illustre curieuse-
ment l'orthographe dont ils affublent
les noms français et anglai s qu 'ils
ont dû , faute  de termes , introduire
dans leur vocabulaire , et qui pré-
sente enfin un curieux problème phi-
lologique. Il comprend 55 plats et a
été servi à l'occasion d'un grand
mariage. Je ne conserve que les noms
des plats qui peuvent intéresser un
lecteu r de langue française :

1. Befitaiky (okape), 2. lamolely, 3.
kotolety, 4. benier serivel, 5. rozy
bify, 6. akoho mifahy amy ny sam-

paina , 7. pitipoa , 8. corsety, 9. laisoa
(farci), 10. makorome, 11. voromba-
zaha (zolive), 12. losay zipinar, 13.
hazandrano finizerbe, 14. grantin, 15.
lasosy blanche, 16. jolier, 17. lalan-
gue, 18. rotier macenezy, 19. frigase
polet , 20. pigeon fricando , 21. volay
crapodine, 22. sahnon (pome de teré) ,
23. radogo moton , 24. ratad pork, 25.
sardine benier , 26. soter sampion, 27.
patese pigeon , 28. bole de pomme de
terre, 29. mourir aulete, 30. poisson
aucapé , 31. farci tomate, 32. lefoi so-
ie. 33. lasopy varamisely, 34. servel
lasose blanche.

On parviendra à traduire ce rébus
en tenant compte des diverses re-
marques suivantes : les voyelles de
certaines syllabes non accentuées ne
se prononcent pas ou peu ; le diph-
tongue ai (ou ay, 'à la la fin d'un
mot) se prononcé é, eille, ou aille ;
o se prononce ou ; y final, seul, ne
s'entend pas ; le son s est rendu en
malgache, par un son intermédiaire
entre j et ch ; enfin , la lettre e se
prononce é, elle n'est jamais muette.

Avec cette clef , on pourra peut-être
comprendre : 1. beefteak (aux câ-
pres) ; 2. omelette ; 3. côtelette ; 4.
cervelle (meunière ?) ; 5. rosbif ; 6.
poulet gras au Champagne ; 7. petits
pois ; 8. brochet ; 9. choux (farcis);
10. macarons j 11. canards (aux oli-
ves) ; 12. épinards à l'oseille ; 13.
poisson aux fines-herbes ; 14. gratin;
15. sauce blanche; 16. potage julien-
ne ; 17. langue ; 18. rôti mayonnai-
se ; 19. fricassé de poulet ; 20. fri-
candeau de pigeon ; 21. volaille cra-
paudine ; 22. saumon (pommes de
terre) ; 23. ragoût de mouton ; 24.
rôti de porc ; 25. sardines meuniè-
res ; 26. champignons sautés ; 27. pâ-
té de pigeon ; 28. boulette de pom-
mes de terre ; 29. morue au lait ; 30.
poisson aux câpres ; 31. tomates far-
cies ; 32. foie sauté ; 33. soupe aux
vermicelles ; 34. cervelle en sauce
blanche. Après cela, bon appétit l

M. M.

LE TOURISME ROUTIER EN SICILE

Récemment a été inaugurée,en présence du roi d'Italie, une autostrade qui conduit
sur l'Etna. Voici un tronçon de cette superbe route, avec le volcan à l'arrière-plan.

Noë l a été célébré
dans le monde

avec magnif icence

La fête de l'espérance

Les peuples cherchent à tromper
l'angoisse de notre temps

A PARIS
PARIS, 25. — Paris a retrouvé hier

son insouciance des temps heureux ,
son enitrain, sa joie, $_-¦_._• fêter I_f«i|i-
vine nuit comme il la fêtait jadis,
quand il n 'était question ni de con-
fl its, ni de scandales, ni de révolu-
tions, ni de catastrophes.

Les églises étaient combles, les res-
taurants étaient bondés, les théâtres
firent recette et les cinémas refusè-
rent du monde ; après un long som-
meil , il semblait que la ville, comme
la Belle au Bois dormant, se fût sou-
dainement réveillée et chacun pouvait
se demander si le Père Noël n'avait
point apporté dans les plis de sa
houppelande cett e charmante surpri-
se aux Parisiens : de la gaîté !

Les magasins eux-mêmes n 'éteigni-
rent leurs lustres que fort tard , les
chauffeurs de taxis avaient le souri-
re ; des hau teurs de Montmartre jus-
qu'aux abords de l'Arc de Triomphe,
depuis Bellevillé jusqu'à Neuilly, on
soupa et l'on dansa.

A ROME
ROME, 25 L'arbre de Noël n'est

pas agréé dans les réunions officiel-
les : ce n'est pas une plante fasciste,
et romaine encore moins !

C'est la crèche avec ses personna-
ges aux couleurs vives qui verse la
joie aux enfants romains.

C'est avant minui t , à la veillée,
qu'a eu lieu ici, en famille, le grand
repas : et comme une église veut
qu'on fasse maigre la veille de Noël,
c'est tout de maigre qu'il est compo-
sé. Poularde, foie gras, boudin blanc
et Champagne sont bons pour lutter
con tre les frimas du nord ! Sous le
doux ciel d'Italie, on se contente des
anguilles, qu'on appelle « capitoni »,
qui sont le plat de résistance de ces
repas blancs.

Après quoi , on s'en va par bandes
à l'église. Il n 'y ,3 j3ans .Rom. } que
deux messes de minuit " célèbres :
Saint e-Marie-Majeune où l'assistance
élégante du patriciat romain se mêle
tranquillement au populaire, pendant
qu'on célèbre la grand'messe devant
le reliquaire de cristal où le bois de
la crèche de Bethléem a, dit-on , trou-
vé asile.

A BERLIN 1
BERLIN, 25. — Le gouvernement

de M. Hitler a tenu, comme l'an der-
nier , à montrer que le nouveau régi-
me n 'oubliait pas les malheureux. Des
distributions de vivres ont eu lieu
lundi soir en cent points différents
de la capitale. Des sapins illuminés,
des tables ont été dressés en pleine
rue, couverts de jouets et de gâteau^
pour 12.000 enfants pauvres. Charité
encore insuffisante dans une ville qui
compte 1 million 200,000 personnes
assistées, mais ebarité que les mille
voix de la propagande amplifieront
pour les masses à qui le nazisme a
promis des miracles si imprudem-
ment pendant quatorze ans.

A LONDRES
LONDRES, 25. — C'est une physio-

nomie curieuse et unique celle que
présentent Londres et les grandes vil-
les anglaises par cette journée de
veille de Noël... bien que depuis sa-
med i déjà les foules se déplacent.

Des centaines de milliers d'em-
ployés attendaient impatiemment la
fermeture des boutiques pour s'enfuir
vers la province et la mer. Les gares
étaient bondées.

Les théâtres ferment pour Noël ,
mais leur grande journée est celle
du Boxing Day, quand il est impossi-
ble de trouver le moindre strapontin
nulle part . A Drury Lane, où l'on
joue « Cendrillon », première panto-
mime depuis dix ans, il n'y avai t plus
une place pour le lendemain de Noël
depuis le 1er décembre.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 26 décembre. 360me jouï

de l'an. 52me semaine.

Le vrai peut , que lquefois , n'être
pas très vraisemblable, dit-on^

Voici, en tout cas, une peti te his-
toire qui, sous ses dehors de blague,
nous donne peut-ê tre un enseigne-
ment dont certains pourraient tirer
prof i t  :

Après avoir été sans emploi du-
rant près de deux ans , un jeune
Américain se décida à passer une
annonce dans un grand journal.
Toutefois , au lieu de faire valoir
ses références et ses qualités , il atti-
ra surtout l'attention des intéressés
éventuels sur ses défauts .  L'annonce
disait : « Jeune homme cherche em-
ploi. N' accepterait de remplir que
certaines fonctions déterminées • et
suivan t conditions raisonnables. Ne
connaît pas d'autres langues étran-
gères que le français. Mémo ire peu
brillante. Ponctua lité passable. Ment
quand nécessaire. Demande gros
appointements, peu d'heures de tra-
vail et longs congés. »

Il parait que le lendemain avant
midi, une vingtaine d'employeurs
avaient déjà téléphoné à ce chô-
meur; ils étaient persuadés que l'an-
nonceur devait être intelligent , ori*
ginal et non dépourvu d 'initiative.
Et il f u t  place immédiatement.

Cela s'est passé en Amérique, bien
entendu.

Mais rien ne prouve que le truc ne
réussisse pas aussi chez nous.

Et tout cas, c'est un truc à es-
sayer. , 

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

Il y a de ban nes gens...
Un restaurateur de la rue de l'An-

cien-Hôtel-de-Ville a fai t , l'autre
soir, dans son établissement, un ar-
bre de Noël auquel il avait invité
les enfants du quartier pour qui le
père Noël n'a pas été très généreux.
Et il leur a distribué des écharpes,
des chemises, des mouchoirs et des
friandises.

Inutile de dire qu'il a fait des
heureux.

•
M. X. est le maitre du chef-lieu

d'un des quatre districts du Jura-
Nord où son ami, M. Y. fonctionne
comme greffier du tribunal. Tous
deux sont d'ardents disciples de l'a-
viation et font partie, comme il con-
vient, de la section régionale de
l'Aéro-Club de Suisse.

Délégués par celle-ci à la dernière
assemblée de l'Aéro-Club de Suisse,
fixée en notre ville, ils arrivèrent
l'autre samedi et se rendirent à
l'hôtel Terminus où l'assemblée était
fixée. N'y trouvant personne, ils vi-<
sitèrent, inutilement, plusieurs éta-
blissements dans l'espoir chimérique
d'y rencontrer des collègues d'autres
sections.

Ayant manqué la réunion du sa-
medi, ils se réservèrent pour celle
du dimanche, prévue dans la salle
du conseil général, mais hélas —
trois fois hélas, — ils apprirent , à
leur arrivée dans le bâtiment com-
munal , que la réunion pour laquelle
ils étaient délégués... avait eu lieu
huit jours plus tôt !

+
On nous signale l'original idée

d'un jeune négociant qui par de
grandes affiches dans sa vitrine,
annonçait à la population qu'un _u>
ticle exposé avait un défaut d'éta-
lage, et que le premier qui le si-
gnalerait à l'intérieur du magasin
recevrait à titre gracieux l'objet en
question. Quelques chanceux, bons
observateurs, eurent donc le privi-
lège de recevoir une étrenne inat-
tendue.

Un farceur crut même avoir trou-
vé la solution en déclarant qu 'une
bouteille de Neuchâtel blanc expo-
sée devait sans doute avoir « le
goût de bouch on ».

Alain PATIENCE.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I (r.). Mortuaire» 14 c

Tardif» 30, 40 el SO c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert, min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule intert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imols

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Notre photographie représente la reine-mère Marie de Roumanie quittant
l'église Sainte-Marie de Bucarest , après l'inauguration- de celle-ci qui

donna lieu à de grandes fêtes.

La reine Marie de Roumanie inaugure une église

Les derniers contingents ont rallié Sarrcbruck et se sont dirigés vers
les casernements qui leur ont été affectés. Voici un bataillon du Lan-
cashire défilant musique en tête dans les rues de Sarrcbruck pavoisées.

L'arrivée des troupes internationales dans la Sarre



QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements r
de,

' 
V- : i

trois grandes chambres et toutes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935
_-_---------W-------------------- _-__-----_--_i

Feuille d'avis
cle Neuchâtel

? 
Vous épargne z les hais
d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant , par chèque postal , votre abonnement
pour 1935 au bureau de poste de votre localité.

Quand il s'agit d'un abonnement
nouveau, on est instamment prié
de l'indiquer au dos du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

? 
Prix de l'abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

1 an 6 mois 3 mois

15.— 7.50 3.75
fr. 1.30 par mois

,___ ._JI est recommandé de s'abonner de préfé-
rence pour l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréquents.

Prenez votre part !

30 cadeaux
valeur Fr. 400.-
dont : une cuisinière à
gaz « SOLEURE » de
fr. 135.— ; 1 paire de
skis Attenhofer avec
accessoires fr..65.— ; 1
service à thé en porce-
laine « Langenthal »
fr. 30.— ; 1 série de 5
casseroles aluminium
« Edelweiss» à fr. 25.—,
etc., enfin, rien que
des cadeaux utiles qui
feront plaisir.

Visitez l'Exposition
des cadeaux parfaits,
organisée par la Quin-
caillerie Beck, à Peseux.
Vous y recevrez gra-
cieusement la feuille
qui vous permettra de
vous inscrire pour la
distribution de ces ca-
deaux.

PIERROT,
l'organisateur du Mois
de l'Amitié à la
Quincaillerie Beck,

Peseux

ON LE CROYAIT... ON LE DISAIT... MAIS MAINTENANT ON EST SUR ! 1
Les films qui attireront la foule pendant le Nouvel-an, c'est . . .  jj

La dactylo Se marie avec Jean Murât, Marie Glory, Armand Bernard Cftes ^Bemacd I
Mon (lire Chez les riches le célèbre bouquin de Clément Vautel Au lâcâtxe \

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'Ouest de la ville, un bel ap-
partement de quatre pièces,
chauffage central , salle de
bain et dépendances. Service
de concierge. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

Parcs 82 et 86
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. Rez-de-
chaussée 65 fr., étages 70 fr.

Vtoux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

24 Juin, beaux appartements
de quatre pièces, loggia, toutes
dépendances. Belle vue. A
proximité de la gare. '

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin , appartement

de trois pièces (1er étage),
avec parcelle de Jardin. Tou-
tes dépendances, 50 fr. c.o.

S'adresser à Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébaxreau 23.

A louer c.o.

jolis logements
de trois et quatre chambres,
salle de bain , terrasse, vue,
soleil. S'adresser Trois-Portes
No 18, 1er.

A louer tout de suite, près
de la gare, JoUe ohambre
meublée. — S'adresser: Louis-
Favre 12, 2me étage.

JOLIE CHAMISl-E
meublée indépendante et
chauffable, pour demoiselle.
Belle situation. Tout de suite
ou date à convenir. Demander
l'adresse du No 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chanta? _|_gS
dante, à personne sérieuse.
Soleil, vue , central Maison
d'ordre. Petit-Pontarller 9, 1er.

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

Chambre meublée. — Rue
Pour talès 6, Sme, à . gauche.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

La Châtaigneraie

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

par 4

MAX DU VEUZIT

— Il n'y a pas que la mort qui
puisse séparer les gens, murmura-t-
il entre ses dents.

—• Vous dites ?
— Rien I... J'en ai ' déjà trop dit !
— Je vous en prie !
— Non !... Déjà , Mme de Borel ne

lue pardonnerait pas si elle savait
que j'ai osé élever des doutes sur la
véracité des explications qu'elle
vous a données.

— Mais mon père vous bénirait
s'il vivait et pouvait vous entendre.

Une humidité brilla dans les yeux
de mon compagnon.
— Ah ! mademoiselle Solange !

s'écria-t-il, tout ému, si vous aviez
connu , comme moi, M. Frédéric, sû-
rement que vous voudriez, le revoir
et que vous le chercheriez.

— Oh! Bernard, vous ne doutez
pas que je veuille rechercher mon
père!... Je ne l'ai pas connu, ou,
plutôt , je ne me le rappelle pas ; son
souvenir s'est estompé dans les bru -

mes de ma mémoire de bébé ; mais
vous ne pouvez savoir combien sa
présence m'a manqué. Auprès de
mes compagnes heureuses, qui pos-
sédaient leurs parents, je me faisais
l'effet d'une déshéritée. Bien souvent,
j'ai détourné la tête pour dérober
mes larmes d'envie ou de regret,
quand l'une d'elles, au parloir, se je-
tait dans les bras de son père pour
l'embrasser et être pressée affectueu-
sement contre sa poitrine accueillan-
te et sûre.

Je m'arrêtai... mes yeux brouillés
de larmes contemplaient, dans le vide,
mon enfance d'orpheline. Puis, pins
doucement encore, je repris:

— Un père, c'est un sourire qui
suit vos pas, c'est une atmosphère
chaude et joyeuse autour de soi... une
ambiance sans cesse renouvelée et vi-
vifiée, car chaque fois qu'un homme
rentre au logis, il semble apporter
avec lui tout l'air du dehors... J'ai
eu une mère affectueuse et bonne,
mais j'ai ignoré la maison bruyante
et remuante, les rires sonores, les
escapades hardies, les voyages loin-
tains, les surprises inattendues qu'un
père se plaît à organiser... Toute mon
enfance est teintée de grisailles et
de silences. Ma mère me cachait ses
larmes; son sourire était doux, sa
voix caressante; elle ne voulait pas
me livrer son chagrin de veuve in-
consolable, mais notre demeure sem-
blait emplie de mélancolie... Instinc-
tivement, mes pas se faisaient légers

et ma voix s'assourdissait pour ne
pas troubler le calme impression-
nant des grandes pièces désertes.

De nouveau, je cessai de parler.
Songeuse, ployée en avant, me tas-

sant sur ma selle, j'oubliais le paysa-
ge magnifique qui s'allongeait à mes
pieds, avec, dans le fond , les hautes
futaies de la Châtaigneraie dressées
vers le cieL

A un moment, ma main flatta ma-
chinalement l'encolure de Mascotte,
et la bête, stimulée par cette ca-
resse, s'ébroua et fit un temps de
trot.

Réveillée par son allure, je re-
pris contact avec l'heure présente.

— Oh! Bernard, dis-je, revoir mon
père serait le plus cher de mes voeux,
mais n'est-ce pas folie que de per-
mettre à un tel espoir d'entrer en
moi?

— L'âme est faite pour espérer, fit-
il sentencieusement.

— Mais est-il raisonnable d'espérer
une chose impossible?

— Avant de dire qu'une chose ne
peut se faire, il faut d'abord essayer
de voir si elle est vraiment irréali-
sable. Qu'est-ce qui vous empêche de
rechercher M. Frédéric?

— Chercher mon père ? Ohl c'est
entendu, je ne négligerai rien pour
arriver jusqu'à lui, mort ou vivant...
Mais trouverai-je?

L'homme souri t sans répondre et
ses yeux, qui plongeaient dans les
miens, semblaient me crier épcrdu-

men t l affirmative. Une chaude rou-
geur d'espérance monta de mon cœur
à mes joues, sans que, pourtant, rien
de tangible eût soutenu l'espoir in-
sensé que mon compagnon venait de
faire naître en moi.

En parlant, nous avions achevé no-
tre promenade et nous étions revenus
aux Tourelles.

Devant le perron, Sauvage sauta à
bas de son cheval et vint me donner
la main pour descendre.

— Le mot d'ordre est « silence »,
n'ést-oe pas? fit-il à mi-voix, avec
une prière dans les yeux.

Je tressaillis.
— Oui, mais aussi « alliance » ! ré-

pliquai-je sur le même ton après une
seconde d'hésitation. Nous sommes
« alliés », c'est bien ainsi qu'il faut
entendre, insistai-je, mes yeux rivés
aux siens.

— Merci, répondit-il tout heureux.
Je n'osais pas vous le proposer; aussi,
deux fois merci !

Je le quittai et grimpai à ma cham-
bre changer de costume.

Un étonnemen t était en moi. Je ne
comprenais pas très bien comment
j'avais pu adopter si facilement les
suggestions de l'ancien soldat. Je n 'é-
tais pas moins surprise d'avoir ac-
cepté ce « silence » qu'il m'imposait
et plus encore d'y avoir répondu
spontanément par cette « alliance »
inusitée.

Quel besoin de conspiration m'avait
donc instinctivemen t possédée? Et

contre qui , ce silence et cette allian-
ce?

Contre ma mère?
Ah! Dieu! non. 'J'adorais ma mère

et la pensée de faire quelqu e chose
qui lui déplut n'entrait pas en moi.

Contre la crainte de troubler sa
quiétude et sa tranquillité? Oui! C'é-
tait plutôt cette raison qui, si impé-
rieusemen t, m'avait fait accepter la
défen se de parler de Bernard et ré-
clamer son aide.

Et cette certitude que j'allais tra-
vailler au bonheur de ma mère, en
recherchant les traces de ce mari
qu'elle pleurait toujours , fit envoler
toutes mes hésitations.

D'ailleurs, je me sentais légère,
transfigurée. U me semblait qu'une
résurrection s'étai opérée en moi.

Mon père ! mon père vivant, peut-
être ! Le fol espoir ! La merveilleuse
perspective! Cela tenait du prodige !

Un miracle venait bien , en effet,
de s'accomplir. Et quel miracle !

Il avait suffi d'un mot magique
d'espoir pour réveiller en moi le
souvenir sacré de mon père qui y
était enseveli depuis quinze ans !

27 avril.
La pluie tombe sans discontinuer

depuis deux jours et je n 'ai revu
Bernard que de loin , quand il vient
visiter My lord et Mascotte , qu'il a
pris l'habitude, à présent , de venir
voir chaque matin.

Dans nu» t<He s'agitent impétueu-

sement des questions : tintements
joyeux d'espoirs irraisonnés, glas
funèbres de désespérantes réalités.

Comment ma mère aurait-elle pu
me parler de la mort de mon père ,
si elle n 'en avait pas acquis l'abso-
lue certitude ?

— Oh ! l'affreuse voix des désil-
lusions inéluctables !

29 avril.
Toujours la pluie !...
Toujours le doute... Quelquefois,

pourtant , l'espoir luit.
Grelots assourdissants qui , nuit et

jour , résonnez en moi, quand cesse-
rez-vous votre sarabande éperdue ?

Combien j'ai hâte d'agir...

30 avril.
Je me suis tenue longtemps, c_

matin , dans la chambre de ma mère.
Pour la première fois, son attitude

douloureuse m'est apparue dans
toute sa désolation.

Elle a trente-huit ans à peine, ma
chère maman, et, pourtant , ses che-
veux sont déjà grisonnants. Le vi-
sage est tout jeune encore. Mais
l'expression en est si lasse, si désa-
busée ! Et ce sourire si triste, si
morne; cette voix monotone que
rien ne paraît plus devoir animer;
ces yeux pensifs , errants , qui re-
gardent sans voir et semblent con-
server, entre leurs cils baissés, des
larmes mal essuyées...

(A suivre)

Plan Perret, a re-
mettre à. proximité
immédiate de la sta-
tion du funiculaire,
1er étage de einq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & Ho ta..

Vieux-Ghâtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. S'adresser au concier-
ge. c.o.

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes, trois piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévaloirs et
dernier confort, balcons,.> vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho, Av. des Chan-
sons

^ 
34 juin 1035. Cité

de l'Ouest 3, à louer
appartement de einq
ehambres ct jardin.
Loyer Fr. 1250—

S'adresser au bureau d"Edg.
Bovet. Bassin 10

Bel appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, Fau-
bourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue , tout con-
fort, central , chambre fle bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité ; à remettre
tout de suite à conditions
avantageuses Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12 03.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1S35 :

un appartement
de six chambres
un appartement

de quatre chambres
situés au bord du lac, en bor-
dure du jardin Desor. Vue
spléndide. grands balcons, as-
censeur, chambre de bain,
chauffage central, tranquilli-
té et tout confort.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adres_ è_ à l'Etude
Clero ( téléphone 4.69).

CAte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
grand balcon et jar-
din potager. Etude
Petitpierre & Hot-..

A louer pour le 24 Juin
1935, Maladière 26,

maison
de sept chambres, cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, petit Jardin ; convien-
drait pour nombreuse famil-
le. S'adresser René Couvert.
Maladière 30. 

BUE W SEYON, à remettre
pour le 24 mars prochain. 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

à convenir, beau logement de
quatre chambres, belle situa-
tion, vue. Jardin. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

Faubourg de l 'Hôpital , à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances aveo tout con-
fort Etude Petltperre et Hotz

24 juin 1935, Tem-
ple-Neuf . 3, à. louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. I_oyer
annuel Fr. 2000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau d"Edg.
Bovet. Bassin 10. 

A REMETTRE
aux Parcs pour le 24 Janvier
1935. local a l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Baillod et Ber-
ger tel 155

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m e n t
complètement remis
à neuf de quatre,
cinq ou six eham-
bres et dépendances,
avec chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pigrrg & ttntr.. 

A louer dès le 24 Juin I _ :I5,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Oare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, a
louer, dès le 24 Juin 1935.
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baillod et
Berger, tél. 155. ' co

AVIS
3«_r- Pour les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
da Journal en mentionnant
snt l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
39- Tonte demande d'a-

dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A Saint-Biaise
pour pelntres-gypseurs, cou-
vreurs ou pour magasin, à
louer, pour le 24 juin 1935,
¦sur pasisage très fréquenté,
au rez-de-chaussée, unie chaim-
-bre, une boutique et une lon-

. ,gue remise pour planches,
' échafaudages, échelles ou
marchandises;

au 1er étage, appartement
de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances.

S'adresser à M. Golay,
; Grand'Rue 39, Saint-Biaise.

A louer pour le 24 Juin 1935

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces, au soleil . — S'adresser
à Ca__ Donner, Bellevaux 8.

A LOUER
à Saînf-Blaise

tel appartement de trois
chambres, .cuisine et dépen-
dance, remTs à neuf, bien ex-

' posé au soleil, ainsi qu'un
atelier, tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
Creuse 8, 2me.

Bel appartement
& louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-

'-ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11. c.o.

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7, .me,

appartement
«3e cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-

. ser René Couvert, Maladière
No 30.

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de cinq chambrée, rue Pour-
talès. S'adresser à René Cou-
vert, Maladière 30. c.o.

Ouest de la ville, dans mal-
son neuve,

appartement
de quatre pièces, confort, ain-
si qu'un MAGASIN (lignes 2
et 5) Tout de suite ou pour
date a convenir. — S'adresser
le matin. Martenet 22.

Pour le 24 décembre, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré, —
PLACE D'ARMES. S'adresser i.
ULYSSE RENAUD, gérant. Cô-
te 18.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, MA-
GASIN situé au centre du vil-
lage, conviendrait pour n'im-
porte quel genre de commerce.
S'adresser Grand'Rue 52.

PARCS , à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. 50
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz . 

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement ou ponr date
à convenir :

Neubourg : trois chambres,
cuisine et dépendances.

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bain. Verge.'. Dé-
pendances. Chauffage cen-
tral.

Beauregard : quatre chambres,
cuisine, tout confort.

Brévards : gacage, chauffable.
34 mars 1035 :

Trois-Portes : trois chambres,
cuisine et dépendances.

24 Juin :
Port-Roulant : trois - quatre

chambres, cuisine, bain. Dé-
pendances. Jardin d'agré-
ment. Chauffage central.

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bain, dépendances.
Jardin.

Pertuis du Soc : trois cham-
bres, cuisine, dépendances.

Ecluse : quatre chambres, cui-
sine, tout confort.

Au centre
de la ville

beau logement
six pièces
dépendances

chauffage central
bains

disponible tout de sui-
te. Prix de location
avantageux.

:; Adresser offres écrites à
R. Q. 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique suisse cherche •

représentants (tes)
pour visiter la clientèle parti-
culière pour une dizaine d'ar-
ticles, brevetés, sans concur-
rence, indispensable dans le
ménage et industries. Grand
succès obtenu en Suisse alle-
mande. Vente très facile, lais-
sant gros bénéfices. Remet-
trait exclusivité ou dépôt à
personne disposant d'un petit
capital. — Se présenter Jeudi
à .10 heures, à l'Hôtel Ter-
minus, Neuchâtel.

Dépôts do timbres ot do cartes dans les
magasins suivants :

Librairie Sandoz-Mollet , rue du Seyon
Pharmacie Tripet , rue du Seyon
Bijouterie Paillard , rue du Seyon
Magasins Porret , rue de l'Hôpital et Rocher
Bijouterie Vuille, Temple-Neuf
Bijouterie Isoz, Faubourg de l'Hôpital
Confiserie Radelfinger, Place Purry
Magasin de.cigares Isoz, Saint-Honoré
Magasin d'optique André Perret , Epancheurs 9
Les kiosques à journaux de l'Ecluse

et de la Place Purry

Une bonne publicité
f r a p p e  l'œil du public
et l'oblige à lire.

Faites - vous connaître
p ar la p ublicité.

Pour le printemps 1935, on
cherche

place facile
dans maison privée ou maga-
sin pour Jeune fille Intelli-
gente et fidèle, âgée de 15
ans, ayant suivi école secon-
daire et école ménagère, et
désirant apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Stucki-Zlmgg, Lengnau près
Bienne.

S Pédicure ^im Terreaux 7, Tél. 9.2b m\

ËMme Boi_ardoi
j flj se rend _ domicile t,'".'

Perdu, dimanche matin, au
Temple du Bas, ou de la rue
de l'Hôpital à l'avenue de la
Gare,

lorgnon
avec étui. — Le rapporter
contre récompense à Mme
Dubied, avenue de la Gare 6.

Monsieur
Antoine BOREL, Conseil-
ler d'Etat, et famille,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil et les
prient d'agréer l'expres-
sion de leur gratitude
pour les témoignages de
sympathie qu'elles ont
bien voulu leur donner.

Neuchâtel, décembre
1934. f
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Immeuble Bellerive S.A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.



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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

La double énigme
de Singapore

Feuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edmond Romazières

Tout d'abord, les souterrains m'ont
réservé une nouvelle surprise. Ils
conduisaient à une seconde issue. Et
celle-ci se trouvait dans la maison
inoccupée où Sirmey avait si sou-
vent envoyé ses dépêches d'affaiires.

— Que tout ceci est étrange...
— Après le départ du sinistre

Chinais, j'entre dans la petite pièce
où il compulsait des papiers. D'a-
bord, chou blanc...

— Décidément, vous me faites
languir !

— Je découvre enfin la cachette
des papiers. Simple comme tout. Il
les entassait dans l'énorme lanterne
de papier huilé qui pendait au pla-
fond. Deux heures de travail... Des
pièces importantes, que la police a
entre les mains. Et surtout, un pa-
pier pelure. Celui qu'il avait volé à
Sirmey. Car je ne doute plus : c'est
lui qui a tué son compatriote, chez

Josuah. Le premier s'était rendu
dans la villa du meurtre pour voler
le secret de l'Australien. Celui-ci l'y
a rejoint, dans le même but.

— Et sur ce papier ? demanda
Juliette qui trépignait d'impatience
et d'enthousiasme.

— Des lettres sans signification...
Voyez plutôt.

Il prit le document, l'étala sur la
table.

-r- Eu effet... Le vol n'a servi à
rien.

— Les Chinois n'ont pu pénétrer
le secret qu'ils voulaient avoir. Mais
moi...

— Vous avez déchiffré cette cryp-
tographie ?

— Me croirez-vous si je vous af-
firme y avoir travaillé depuis Singa-
pore jusqu'à Penang ? Lorsque le
texte s'est enfin transcrit en clair,
nous étions déjà en vue de l'île.

— Lisez-le !... Vite I...
Il dépliait un autre papier, cou-

vert de lettres arrangées en lignes
plus ou moins courtes.

— Les étapes de mon travail...
Voulez-vous que nous les suivions
ensemble ?

— Où nous conduisent-elles ? de-
manda la jeune fille, subitement sé-
rieuse.

— Au caveau de sir Josuah Sir-
mey.

XXVIII

Le secret de Josuah Sirmey

— Vous allez d'énigme en énig-
me, protesta la jeune fille.

— Pas du tout, Mademoiselle. Dé-
chiffrons ensemble le papier qui
contenait, à lui seul, toute l'essence
des secrets de -'Australien. Ces se-
crets que je ne connais pas encore,
je me hâte de l'ajouter, mais que
nous allons connaître tout à l'heure,
lorsque nous aurons rejoint le di-
recteur de la police, à une heure
convenue, devant le monument fu-
néraire que Josuah s'est fait cons-
truire. Installons-nous au bureau.

Ils s'y assirent. Par instant , les
cheveux de la jeune fille frôlaient
doucement les tempes du détective,
et il aspirait leur parfum.

— Nous avons donc dix lignes de
quatre lettres, commença-t-il.

dslu
reoe
xeta
eitu

eamp
itel

rpua
ipom
eeob

mube
— Incompréhensibles.
— Vous allez voir. Ecrivons à la

suite deux lignes de vingt lettres, la
première lettre et la troisième de la

première ligne ; de même pour la
seconde. Cela nous donnera :

dilroxtetemieruioe omb
sueeeaiuaptlpapmebue

— U faut maintenant établir qua-
tre lignes de dix lettres :

dlroxtetem
ieruioemb
sueeeaiuap
tlpapmebue

— A présent, repassons à dix li-
gnes de quatre, par une opération
double. Il faut les écrire à la suite,
par quatre, mais en prenant la pre-
mière ligne puis la troisième, puis
la seconde, puis la quatrième.

— Il avait vraiment l'esprit
brouillon, votre Australi en...

— Essayons donc :
dlro
xtet

emsu
eeea
iuap
ieru
ioeo
mbtl
papm
ebue

— Ne trouvez-vous pas que cela
devient, clair ?

Elle éclata de rire. Elle était heu-
reuse et ne pouvait le cacher.

— A présent , écrivons les mêmes
lignes dans uu autre ordre, qui
consiste à intercaler les dernières li-

gnes eutre les premières. Nous au-
rons ainsi :

dlro
ieru
xtot
ioeo
emsu
mbtl
eeea

papm
iuap
ebue

— Rassurez-vous ; il n'y a plus
que deux opérations. Vous rendez-
vous compte qu'il m'a fallu, pour
trouver cela, presque tout le trajet
de Singapore à Penang.

— J'aurais pu faire trois fois le
tour du monde, sans arriver au ré-
sultat.

D'abord, faisons quatre lignes ho-
rizontales des quatre lignes verti-
cales :

dixiemepie
le tombeaub
rreestepau
outonlampe \

— D ne nous reste qu'à lire.
— A lire ?
— Mais oui. Tout est clair, à pré-

sent...
— Vous n'êtes pas difficile.
— Voyons, mademoiselle... Dans

la première ligne apparaît déjà le
mot « dixième _> . Dans la deuxième,
ne lisez-vous pas le « tombeau » ?...

— C'est vrai... J'y suis. Il faut
lire la troisième ligne après la pre-

mière, puis la deuxième, puis 1__
dernière.

— Bravo ! Et vous obtenez ?
— « Dixième pierre est épaule

tombeau bouton lampe ». Ce que je
traduis puisque Josuah s'était fait
construire une chapelle funéraire et
qu'il la visitait souvent : « Dixième
pierre vers l'est, à la hauteur de l'é-
paule. Et sans doute, pour l'ouvrir,
il faut appuyer sur le bouton d'une
lampe qui se trouve auprès ». La
plus simple...

— Est d'aller voir.
H consulta sa montre.
— Nous avons encore une demi-

heure. Nous retrouverons le direc-
teur de la police et deux autres per-
sonnages dont j'ignore les titres.

— Savent-ils ce qui les attend ?
— Non. Ils croient trouver les

dernières volontés de Sirmey. Moi,
je leur promets sans doute plus de
surprise.

— Avec quelle impaitience je vous
attendrai.

— Mais vous ne m'aittendrez pas,
mademoiselle... Vous êtes ma colla-
boratrice. Vous m'accompagnerez.

— Ils refuseront d'ouvrir en ma
présence.

— Pas du tout. Ils ne savent pas
de quoi il est question. Vous pensez
bien que je ne leur ai pas livré le
texte de la cryptographie...

(A suivre)
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«Kern, Zeiss » et autres modèles
Baromètres - Thermomètres - Loupes

etc., chez

I M" E. REYMOND SKI
|l 6, Rue de l'Hôpital, 1er étage |j

Avant de COIlClure l'achat d'une voiture
essayez les nouvelles

HOTCHKISS
4 et 6 cylindres 1935. ____§"" Livraison immédiate-

GARAGE E. MAURER
50, Boulevard des Tranchées, GENÈVE

/^^^k Construire

IC flE° m flmor,ir ,es
^̂ g r̂ hypothèques

Assurer un capital pour
l'établissement des enfants !
par Mon Home S. A., Bâle.
Ecrire à l'agence de Commu-
gny (Vaud). Timbre réponse.

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travaillent.

Produits PHEBEL

M. a Mme Eug. JEHNY
Avenue du Ier Mars I

Téléphone 11-25

Pour fr. 5.- seulement
verre à rendre 
5 bonnes bouteilles -

dp Groupe Sylvestre
(échantillon lié) 
Ctroiipe A : 
Bourgogne Loron 
St-Georges Dragon 
Médéah supérieur 
Blanc du Valais 
Neuchâtel Goutte d'Or —
nne bouteille 
de chaque 
seulem. .uscpi'à Sylvestre

-ZIMMERMANN S.A.

On achèterait, d'occasion,

machine à coudre
en parfait état. — Adresser
offres écrites sous chiffres C
M 249 au bureau de la Feuille
diavis.

On demande à louer, au
mois, une

machine à écrire
avec clavier universel, de
préférence marque « Royal .̂Adresser offres écrites à M E
250 au bureau de la Feuille
d'avis.

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés en Ville, qui
remplissent les conditions re-
quises, désliauit se faire rece-
voir membates de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire avant le lundi 31
décembre, à midi, au bureau
du Secrétaire de la Compa-
gnie, M. Frédérlc-A. Wavre,
notaire, Palais Rougemont.

Hl 35eàu~!Kwag&
Pour vendredi 28 courant, à 13 h. 30, l 'orchestre

| Armand Guy invite les enf ants de leurs amis
et f idèles auditeurs, à un

Grand concert spécial de Noël
Distribution de biscômes et surprises
par le père Noël
Chants et récitations par les enfants. — Prix réduits de consomma-
tions pour les enfants. — Seuls les enfants accompagnés sont admis.

S YLVESTRE : GRAND BAL

fB̂ # .̂ 10 %,,° ĈHAUSSURES 7 1M H

Contribution fédérale de crise
Première période 1934-1935

Perception île la contribution
Suivant décision de l'Administration fédérale des

contributions et avec l'autorisation du Conseil fédéral,
le terme général de paiement est fixé pour la première
tranche au 20 janvier 1935.

Il ne sera pas perçu d'intérêt moratoire sur les con-
tributions versées jusqu'à cette date.

Il sera accordé aux contribuables qui se seront
acquittés jusqu'au 20 janvier 1935 de toute la contribu-
tion due pour la première période, un escompte de 6 %
sur la deuxième tranche.

Administration cantonale
de la contribution fédérale de crise :

E. RUEDIN.

Office des Faillites de Boudry

[Enchères de mobilier
et de créances

Vente définitive
Le vendredi 28 décembre 1934, l'office des faillites

soussigné vendra par voie d'enchères publiques, en sou
local des ventes, rue Principale, à Boudry, dès 14 h. 30,
les objets suivants :

Quelques créances d'une valeur de plusieurs milliers
de francs ; un aspirateur Electro-Lux, un radio télédif-
fusion, un réchaud à gaz, un fer à bricelets électrique,
un petit fourneau, une bascule, outils de jardin et
autres, vaisselle, un bureau deux corps, un buffet, deux
tables de nuit, un petit pupitre, une presse à copier,
des tabourets, un lit bois complet, deux tables, une
charrette deux roues, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 22 décembre 1934.

OFFICE DES FAILLITES.

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, fauteuils, tables, chaises
dont six Henri II, commodes,

',:• buffet de cuisine, divans
'.,' turcs,, pharmacies, sellettes,
» glaces, tabourets, petit salon,

cuisinière à gaz, un petit ca-
lorifère, et meubles divers. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple. 

Un nouveau 

plat préparé — 
par un chef réputé 

Boeuf en daube 
et cornettes 
aux œufs frais 
Fr. 1.60 la boîte 
pour 3 personnes^ 
avec un nouveau ¦

jeu de 29 cartes —
par 2 boîtes 

-ZIMMERMANN S. A.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

REVILLY
HORTICULTEUR

Fahys 185 - Tél. 4055

Plantes fleuries
et vertes

Dépôt :
Magasin Prisi, Sablons

L'atelier d'art
VUILLE - R0BBE

Faubourg de l'hôpital 30

P|,J1 LA PORCELAINE,
UUI1 LA FAÏENCE
LE VERRE, LA TERRE

Fournit LA TERRE
rUUI IIIl A MODELER

Ne cuit plus pour le
magasin Reymond

Achetez
avant l'impôt

pour éviter une hausse de
0,20 par litre, du Malaga
Mêler, depuis 1 fr. 50 le litre;
du Vermouth. Miei_r, depuis
1 fr. 60 le litre; du Porto rou-
ge, depuis 2 fr. 50 le litre;
de l'Asti grand Mousseux, ga-
zéifié, à 2 fr. la bouteille,
dans les magasins M EIB  R
avec les timbres 5 % escompte
encore.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX DES
PLUS RÉDUITS dep. fr. 5.50.
Envol à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre petite

machine à écrire
portable, marque Adlexette. —
Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Eglise 4, rez-de-chaussée.



Le mystérieux enlèvement
du général Koutiepoff

Après cinq ans, l'enquête va-t-elle
subitement rebondir à la suite de

l'arrestation dans l'île de Madère
d'un individu suspect ?

L'enquête sur l'enlèvement, en
plein jour, dans Paris, le 25 janvier
1930, du général Koutiepoff . va-t-elle
subitement rebondir ? On sait com-
bien demeura profon d le mystère
qui entoura la disparition du prési-
dent de l'union générale des asso-
ciations d'anciens militaires russes
qui était en quelque sorte le chef
effectif de tous les soldats émigrés
de l'ancien régime. Les investiga-
tions de la police ne purent aboutir
à une conclusion décisive encore
que les enquêteurs, après plusieurs
mois de recherches, aient fini par
avoir la conviction que le général
Koutiepoff avait été victime d'a-
gents de la Guépéou et qu'il avait
dû, après avoir été transporté en
automobile dans la région norman-
de, être conduit sur un bateau so-
viétique, croisant non loin de Trou-
yille.

Or, voici qu'hier une dépêche
Havas, émanant du Portugal , a ra-
mené, après cinq ans, l'énigmatique
rapt s™" Ie P^an de l'actualité , en
apportant les précisions qui sui-
vent :

On mande de Funchal que la po-
lice a arrêté un Français habitant
l'île de Madère depuis septembre
avec son amie, une Portugaise. Ils
menaien t une vie très large et chan-
geaient fréquemment d'hôtel, ce qui
avait éveillé l'attention de la police.

Il s'agirait, paraît-il, du chauf-
feur Gall qui conduisait la fameuse
auto grise aperçue le 26 janvier
1930 sur la route de Trouville après
l'enlèvement du général Koutiepoff.

La police l'ayant enfermé dans
une chambre du troisième étage du
commissariat de Funchall , Gall s'est
évadé en sautant par la fenêtre d'u-
ne hauteur de huit mètres. Aussitôt
cette évasion connue, la police a or-
ganisé une battue et, quatre heures
plus tard, Gall était repris dans un
immeuble non habité où il s'était
caché.

La police garde la plus grande ré-
serve sur cette affaire.

Il y a lieu de souligner que les
enquêteurs, tant . de la police judi-
ciaire que de la Sûreté nationale,
qui participèrent à l'enquête n'a-
vaient jusqu'ici jamais recueilli, au
cours de leurs investigations, le
nom du chauffeur Gall. Ils ont dé-
claré qu'il y avait lieu d'accueillir
avec la plus grande réserve la nou-
velle le concernant.

A la sûreté nationale, on ajoutait
par ailleurs, que Gall était un re-
pris de justice qui avait lui-même
parlé de son rôle dans l'affaire Kou-
tiepoff et que l'on se trouvait en
présence de déclarations suspectes
sinon absolument fantaisistes. Des
renseignements complémentaires ont
été demandés d'urgence aux autori-
tés portugaises et l'on ne saurait tar-
der à être fixé sur la valeur exacte
de l'élément nouveau qui vient d'ê-
tre versé au volumineux dossier de
l'affaire Koutiepoff.
g_9S*SSSS999SS9SSS0S9S99S*90S*Se9*S_*S0_0*K09S**!

SAVEZ-VOUS...
A quelle époque remontent

les cartes de visite ?
Les cartes de visite étaient em-

ployées en Chine il y a plus de dix
siècles. En France, elles ne sont en
usage que depuis le règne de
Louis XIII.

Ajoutons, comme renseignement,
qu'en Belgique, pendant toute la du-
rée du XVIIIme siècle, il était d'u-
sage d'employer, comme cartes de
visite, de vieilles cartes à jouer , sur
le dos desquelles on imprimait ou
on écrivait à la plume le nom du
visiteur.

Les plus grands personnages ne
dérogeaient pas à cet usage.

SI le cirage des chaussures
est d'un usage fort ancien ?
Le cirage, dont nous nous ser-

vons est un produit dont la fabrica-
tion ne date que d'un siècle. Enco-
re a-t-il été perfectionné. Autrefois ,
les gens qui ciraient leurs chaus-
sures n'employaient qu'un mélange
de blancs d'œufs et de noir de fu-
mée. Ce. 'produit nommé cirage à
l'œuf était d'une conservation dif-
ficile. De plus, la chaleur le faisait
soulever en écailles et l'humidité le
faisait couler.

Avant le dixième siècle, on ne ci-
rait pas les chaussures ; on les
graissait.

La destitution
du professeur Karl Barth

Une affaire religieuse en Allemagne

La cour disciplinaire de Cologne
vient de prononcer la destitution du
Dr Karl Barth , professeur de théo-
logie à l'université de Bonn. Cette
mesure frappe durement le protes-
tantisme dans son ensemble. Mais
elle ne prend pas l'opinion absolu-
ment par surprise. Car M. Frick,
ministre de l'intérieur du Reich,
avait, le 8 décembre, prononcé un
discours fort clair : il y accusait
l'opposition au régime de se concen-
trer «à l'abri de 1 Eglise », et annon-
çait que le gouvernement ne pour-
rait plus longtemps «tolérer ces agis-
sements». Il allait donc frapper
tous ceux que leur indépendance
d'esprit empêchait d'accepter la
conception totalitaire du nazisme
sur le plan ecclésiastique et spiri-
tuel. L'une des premières victimes
devait être Karl Barth.

Ce dernier avait été requis de
prêter serment de fidélité au régi-
me hitlérien , dont il était fonction-
naire en sa qualité de professeur
universitaire. Karl Barth acceptait
de le prêter, mais en ajoutant une
clause : « pour autant que sa con-
science de chrétien évangéli que le
lui permettait». Cette limitation se-
rait-elle acceptable ? L'illustre prô-

Le professeur BARTH

fesseur fut suspendu, malgré les
véhémentes protestations de ses
étudiants, qui sont plusieurs centai-
nes, — et il fut déféré à la cour
disciplinaire. Entre temps, la direc-
tion de l'Eglise réformée avait pu-
blié une déclaration sur la réserve
nécessaire à la conscience chrétien-
ne dans tout serment. On aurait es-
péré que Karl Barth prêtant serment
sur cette dernière déclaration col-
lective de son Eglise, la cour eût été
satisfaite, et le gouvernement eût pu
user de modération. Il n'en a rien
été.

Le tribunal a jugé dans le sens to-
talitaire et nazi. Il destitue Karl
Barth. H entend exercer son auto-
rité sur les consciences comme sur
tout . Il a posé le problème de la sé-
paration entre l'Eglise et l'Etat, et il
fa résolu en faveur de ce dernier ,
l'Eglise devant être absorbée par lui.

Ajoutons, d'ailleurs, que le théo-
logien renommé a reçu l'offre d'un
professorat théologique dans plu-
sieurs pays.

UN CONFÉRENCIER SUISSE
A L 'ÉTRANGER

L'écrivain Charles Gos vient d'ac-
complir une importante tournée de
conférences en Hollande, en Angle-
terre et en France. Placées sous les
auspices du secrétariat des Suisses
à l 'étranger de la Nouvelle Société
helvétique, avec le concours de so-
ciétés suisses à l'étranger et de so-
ciétés nationales, locales, ces confé-
rences ont remporté partout un très
vif succès, dû, il faut  le dire, au
grand talent de M. Gos, qui sut te-
nir son auditoire sous le charme,
par une documentation claire et
précise , complétée par des vues
magnifiques. M. Charles Gos, qui dé-
veloppait ce thème : « Comment la
montagne conquit l'homme », a ef-
fectivement démontré comment la
montagne, à l'exclusion des Alpes ,
jusqu 'à Rousseau, a lentement fai t
la conquête de la sensibilité et de
l'esprit de l'homme, par ses valeurs
intellectuelles (sgmbole, religion,
esthéti que, littérature et science), et
comment, depuis Rousseau , l'homme
fi t  la conquête des Alpes. Ainsi, non
seulement des milliers de Suisses
exilés voient dans cette institution
de conférences prononcée s par des
personnalité s suisses un centre de
ralliement patriotique , mais les liens
intellectuels se resserrent qui rap-
prochent ainsi la Suisse de nations
amies.

LA MORT
DE FELICIEN CHAMPS AU R

L'écrivain Félicien Champsaur
vient de mourir, âgé de 75 ans.

Né à Digne en 1859, il vint à Pa-
ris de bonne heure et participa au
mouvement de la jeune poésie sati-
rique d'alors.

Familier de Maurice Donnay, il
f u t  avec lui l'un des premiers mem-
bres du groupe des «h ydropathes».

Son œuvre romanesque est abon-
dante et parfois ambitieuse, allant
de la littérature galante à la grande
peinture sociale , sans qu'aucune de
ces deux formule s, d' ailleurs, puisse
permettre à ses écrits de survivre à
l'époque où ils furen t conçus.

Parmi d'innombrables romans,
dont p lusieurs connurent te grand
succès de librairie, on peut citer :
« Les ailes de l'homme -», « Dinah
Samuel'», «L' empereur des pauvres -»,
« Etats-Unis du monde », « L'arrivis-
te -», «Le Jazz des masques», «La
princesse Émeraude », etc. -

La vie intellectuelle

HIVER
Les jours et les saisons j

L'année qui fut si généreuse de
ses dons, et qui, on peut le dire, ne
bouda pas à l'ouvrage, puisque les
vases manquaient dans les maisons
pour les fleurs du jardin , que les
celliers menacent ruine sous le poids
des fruits et que les fûts, dans le se-
cret des caves, sont travaillés jus-
qu'à la bonde par les métamorphoses
nécessaires, cette année, dis-je, si
généreuse de ses fruits s'apprête
sans doute à nous donner avec la
même abondance et comme pour un
couronnement, le dernier : la neige.

L'éclat de l'été avait fait oublier
l'éclat de la neige. Il suffit cepen-
dant qu'elle se soit posée au petit
matin sur le plus haut sapin de la
plus haute pointe pour qu'aussitôt
l'amateur, vite informé, abandonnant
sa raquette et ses clubs aille voir à
quoi en sont ses lattes. C'est le mo-
ment pour elles de changer de pous-
sière. En effet, pendant que le soleil
mordait les routes, l'araignée, dans
l'immobilité du çagnard, tendait ses
pièges de la pointe du ski à la bot-
tine à patins et, sans hâte, l'air dé-
posait sur le bois sa ration quoti-
dienne de poussière. ,

Eux cependant vont entrer dan$.
la danse des paysages. Cirés de frais'/
Us vont vous tourner le film verti-
gineux des longues descentes ou le
documentaire plus calme des cols
enfin atteints d'où va surgir l'autre
face du monde. La neige qui adoucit
les arêtes, qui confond le chemin
avec le champ, qui abaisse les clô-
tures et comble les fossés, vous
offre un pays tout neuf. Le regard
naguère encore s'attardait au détail,
à l'anecdote, il sautait d'un objet à
l'autre : C'était la polka du regard.
Maintenant l'espace le sollicite, il
s'étend donc, soucieux seulement
d'en pouvoir assez embrasser. Plus
rien ne l'arrête ; il glisse comme
une caresse le long des mamelons
arrondis comme des seins, il re-
monte aux pentes où des ombres lu-
mineuses marquent à peine les épau-
les du terrain, il suit la piste tenue
dont les skis ont effleuré l'étoffe
blanche : c'est le boston du regard.

Encore convient-il de choisir ju-
dicieusement ce pays ; qu'il puisse
offri r aux gens de sport la variété de
ses pentes : de la colline où le dé-
butant éprouvera plus souvent l'hu-
miliation des chutes que l'ivresse de
la course jusqu'à la montagne qui
se dresse vers le ciel pour porter
plus haut les audacieux Dédale qui ne
tremblent pas de s'approcher de Dieu.

On sait qu'en cette affaire la Suis-
se dispose d'un matériel de choix,
et qu'à chaque étage de ses gradins
un hôtel vous attend avec ses four-
neaux, ses lits, ses orchestres.

Où que vous soyez du reste, s'il
vous plaisait de passer sans fati gue
à la corniche de la contrée, histoire
d'aller voir de quoi le soleil est fait,
vous êtes à peu près sûr qu'à deux
pas un train sous pression vous at-
tend. Luges, skis, enfants, femmes et
patins y sont embarqués. Vous com-
plétez le voyage et quand le tout
chemine parmi les champs de neige
ou les forêts givrées, vous vous pre-
nez à douter si, négligeant signaux
et chefs de gare, ce train si bien
lancé, une fois la crête dépassée, ne
va pas tout de bon vous déposer
pour finir dans les régions parfu-
mées du Paradis... M. B.

Extrait de fa Feuille officielle
— 13 décembre : Clôture de la faillite

de M. Alfred Ltlscher, horticulteur, à
Bôle.

— 13 décembre : Clôture de lo faillite
de Mme Esther Glauser-Landry, Hôtel au
Champ -du-Moulln.

— 12 décembre : Clôture de la faillite
de M. Robert Schafroth, peintre, à Corcel-
les.

— 13 décembre : Clôture de la faillite
de la Société Immobilière Pritz Courvol-
sier I S. A., à la Chaux-de-Fonds.

— 13 décembre : Clôture de la faillite
de M. Louis-Ernest Bonjour, boucher, à
la Ohaux-de-Ponds.

— 11 décembre : Prolongation Jusqu'au
3 mars 1935 du sursis concordataire ac-
cordé à Mme Marguerite WeUl, marchan-
de de confections, à la Ctaux-de-Fonds.
L'assemblée des créanciers du 20 décem-
bre 1934 est reportée au 20 février 1935.

— 13 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Max-Oscar Engelhard,
maître d'équitation, et Agnès-Elisabeth,
née Mayor, tous deux domiciliés à Bôle.

— 13 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Robert-Hermanm Schafroth,
gypseur-peintre, et Klara Schafrcrth, née
Hlirt, tous deux domiciliés à Corcelles
(Neuchâtel).

— 13 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Georges-Hermann Boss,
agriculteur, et Allne-Bertha Boss, née
Grossenbacher , tous deux précédemment
au Locle, actuellement à Corcelles (Neu-
ohâtei).

— 7 décem/bre : Ouverture de la fail-
lite de M. Georges Vulthler, pâtissier, à
Boudry, actuellement à Lausanne. Délai
pour les productions : 2 janvier 1935. Li-
quidation sommaire.

— 8 décembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Charles Langel , coiffeur, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Vlilars sur Ollon. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
1er Janvier 1935.

— 8 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Vital Liechti. électri-
cien, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de cette ville.

— 12 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Charles-Alfred Renaud,
fabricant de confiserie, à Cormondrèche
(Neuchâtel) est déposé à l'office des fail-
lites de Boudry.

— 7 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Ernest Vullliomenet, quand
vivait domicilié à Neuchâtel, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal II, à Neuchâtel ,
Jusqu'au 12 janvier 1935.

— 7 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Auguste Dubois , quand vi-
vait domicilié 1 Neuchâtel , ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à Neuchâtel, Jus-
qu'au 12 janvier 1935.

— 19 décembre : Ouverture de la faillite
de M. Charles-André Reinhard, sertisseur,
au Locle. Première assemblée des créan-
ciers : 28 décembre 1934. Délai pour les
productions : 19 janvier 1935.

— 19 décembre : Ouverture de la failli-
te de M. Alfred Thomen, maître-boucher,
aux Brenets. Première assemblée des
créanciers : 26 décembre 1934. Délai pour
les product ions : 19 janvier 1935.

— 19 décembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M. Jo-

seph Fomonl, quand1 vivait entrepreneur,
à Colombier. Délai pour les productions :
8 Janvier 1935. Liquidation sommaire.

— 15 décembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a désigné en
qualité de tuteur de Gabrielle Guignet,
à Fleurier, M. René Heger-Latour, direc-
teur de l'orphelinat de Belmont sur Bou-
dry.

— 15 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Ohaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur de Marcel
Feuvrier, à la Chaux-de-Fonds, M. Georges
Perrenoud, au même lieu ;

libéré M. Vital Bergère, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Nel-
ly-Germaine et Jean-Pierre Bergère, et
désigné pour le remplacer dans les dites
fonctions M. Albert Mathez, au même
lieu ;

désigné en qualité de tuteur des enfants
Slmone-Désiréê, Geneviève-Violette Geor-
ges-Xavier, Yvette-Denise Madelelne-
Daisy et Francis-Lucien Jeanneret-von-
Bttren, M Louis Schelling, chef en charge
diu bureau de l'assistance communale, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur des en-
fants Willy, Alice et Henri-Julien Froide-
vatix-von-Bûren, M. René Werner, corres-
pondant de l'assistance bernoise, à la
Chaux-de-Pomds ;

désigné en qualité de tutrice de Pau-
lefcbe-Hortense Cavln, à la Chaux-de-
Ponds, Mlle Simone-Georgette Cavln, au
même lieu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Thérèse Bolllat , domiciliée à Bienne, de-
venue majeure, et libéré M. A. Cottier ,
curé-doyen, à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tvtelle
de René-Alfred Von Allmen, à la Chaux-
de-Fonds, devenu majeur, et libéré
Mlle Adèle Merlan, au même lieu, de ses
fonctions de tutrice :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Alphonse Arnould, â la Chaux-de-
Fonds, et libéré M Alphonse Arnould , au
même lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Frédéric-Edgar Devenoges,
à la Chaux-de-Fonds, à l'égard de ses
enfants mineurs, et désigné aux trois
enfants mineurs du second mariage, soit
Lucienne-Andrée, Edgar-Léon et Geor-
ges-André, un tuteur en la personne de
M. Louis Schelling, chef en charge du
bureau de l'assistance communale de la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Rose-Aline
Chopard , à la Chaux-de-Fonds. et dési-
gné en qualité de tuteur M. René Wer-
ner, corr. de l'assistance bernoise à la
Chaux-de-Fonds.

— 15 décembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Travers a pro-
noncé l'interdiction de Jules-Emile Pe-
titplerre , à Couvet , et nommé en qualité
de tuteur le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Couvet.

— 19 décembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Ernest Nlggeler. agrlculteur-
Journaie<r , à Boveresse. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 12
Janvier 1935.

— 19 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Armand Perrenoud ,
agriculteur, à Roumalllard rière Travers,
est déposé à l'office des poursuites de
Môtiers. Délai pour les actions en con-
testation : 29 décembre 1934.

— 91 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Paul-Emile Montan-
don, agriculteur, à la Petite Côte rière
Travers, est déposé à l'office des poursui-
tes de Môtiers. Délai pour les actions en
contestation : 29 décembre 1934.

Du côté de la campagne
L'abondance de la production

des légumes indigènes
Un bel été, ainsi qu'un temps

d'automne éminemment propice,
nous ont valu des légumes d'hiver
d'une excellente qualité et, au point
de vue quantitatif également , la ré-
colte de cette année peut être taxée
de très bonne.

L'Union des producteurs suisses
de légumes signale la présence de
stocks considérables de légumes les
plus divers, par exemple de 61,060
kilos de poireaux, dont l'écoulement
est assuré pour 1325 kilos seule-
ment, tandis que 59,735 kilos atten-
dent encore des acheteurs. Les cho-
ses se présentent sous un jour analo-
gue pour d'autres légumes. Ainsi,
pour les choux de Bruxelles, légume
partout fort apprécié, il en est 2400
kilos au sujet de la vente desquels
on se trouve dans l'incertitude. Pour
les choux de Milan , on est assuré
d'en pouvoir placer 8600 kilos alors
que, pour les stocks restants se
chiffrant à un peu plus du triple,
soit 30,670 kilos, l'écoulement reste
problématique.

Or, il est de toute évidence que,
si l'on cherchait à mieux tenir
compte de notre production , notre
marché pourrait absorber la totalité
de la production indigène. C'est là
ce que nous prouvent les quantités
de légumes importées en novembre,
lesquelles, loin de se réduire par
rapport à l'année dernière, se sont
au contraire notablement accrues.
C'est ce que font ressortir les chif-
fres ci-après :

Importation de choux, carottes
jaunes, oignons, comestibles, à l'état
frais : novembre 1933 : 13,548,62
quintaux ; novembre 1934 : 16,251,91
quintaux.

Légumes conservés : secs, embal-
lés à découvert : novembre 1933 :
371,70 quintaux ; novembre 1934 :
583,13 quintaux.

U . VIS DS
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des voyageurs de commerce

La section de Neuchâtel, de cette im-
portante association professionnelle, réu-
nie dernièrement en assemblée générale,
a élu son comité pour 1935 de la façon
suivante: président, Willy Buchenel; vice-
président. Emile Baumann; secrétaire,
Paul Gdcot; caissier, Eiugène Vulirraz;
assesseurs, Eugène Camenzinid, Louis
Breguet, Frédy Hummel et J.-F. Nobs.

Le contirôle général des malades est
comme l'an passé assumé par M. Charles
Ricker; M. Louis Breguet représentera la
section aux réunions de la commission
centrale, organe législatif de la société, et
M. Paul Rlchème, présidera la commis-
sion de rédaction française du « Mercure ».

Au cours de cette assemblée, les mem-
bres actifs ayant 25 ans et plus de so-
ciétariat ont été fêtés par la génération
actuelle. C'est ainsi qu'il a été remis à
42 ayants droit, un insigne boutonnière
représentant un « Mercure », emblème de
la corporation.

L'année administrative s'est terminée
par l'orgiamisartj ion de la traditionnelle
fête de Noël, qui a été un succès pour
les organisateurs. ¦ J.

Au club neuchâtelois
d'aviation

L'avion du club neuchâtelois d'aviation
qui, ces dernières années, cessait, en octo-
bre déjà, son joyeux ronronnement, avait
passablement intrigué la population au
cours de ces dernières semaines. Tous les
jours de beau temps, à l'heure de midi,
l'avion effectuait quelques vols autour de
l'aérodrome. Les Initiés surent bientôt
qu'il s'agissait de l'ultime entraînement
de M. Georges Jeanbourquin, élève-pilote
du C. N. A., qui tenait, a, tout prix, è.
subir cette année encore, les épreuves ré-
glementaires, en vue de l'obtention du
brevet de pilote d'avion à moteur.

Ces épreuves eurent lieu dtonanche
après-midi , sous le contrôla des experts
fédéraux, MM. P. Robert et F. de Perre-
gaux. Il s'agissait pour l'élève d'effectuer
deux atterrissages de précision dans un
rectangle de 300 sur 10' mètres et de
prouver son habileté en décrivant une
série de virages consécutifs en forme de
huit. L'examen fut jj àpldement et brillam-
ment réussi, à la satisfaction des experts,
et aux applaudissements de l'assistance.

C'est la première fois qu'un brevet de
pilote d'avion à moteur est décerné à un
pilote instruit par le club neuchâtelois
d'aviation. On se réjouira certainement
d'apprendre, à Neuchâtel, que M. Jean-
bourquin a reçu son instruction com-
plète à raéroc-râme de Planeyse, sous la
ccimpétente direction de M. Thiébaud.
Cette nouvelle preuve de vitalité du C. N.
A., venant après les brillants voyages à
Milan et à Marseille, convaincra certaine-
ment notre population de l'effort utile
et bienfaisant que poursuit le C. N. A.
pour assurer à notre ville un rang hono-
rable dans le domaine aéronau tique. Il
faut seulement souhaiter que la création
prochaine, à Neuchâtel, d'un aérodrome
plus spacieux, pemmette à cette active so-
ciété de poursuivre la tâche commencée et
d'escompter prochainement de nouveaux
succès.

Au Young Sprinters H.-C.
Dans sa dernière assemblée générale de

mercredi passé, le Young Sprinters hoc-
key-club, Neuchâtel, a décidé de fixer au
premier samedi de février, le Jour de son
bal annuel à Beau-Rivage.

Lecture fut ensuite donnée du rapport
présidentiel duquel nous extrayons quel-
ques points importants : En hockey sur
terre, notre première équipe se trouve
en troisième position au classement gé-
néral de son groupe en championnat
mais à deux points seulement du pre-
mier club, ce qui permet donc tous les
espoirs. En hockey sur glace, on se plait
à remarquer les progrès réalisés par -les
derniers entraînements et la victoire ac-
quise la semaine dernière contre Berne II.
Tout fait donc prévoir une belle partie
contre l'équipe d'Oxford à la fin de cette
semaine à la patinoire de Monruz.

La culture physique que l'on vient
d'organiser depuis quelque temps poul-
ies deux sections porte ses fruits ; elle
vient d'ètr3 rendue obligatoire pour tous
les membres actifs.

Après ce rapport, on en arriva aux di-
vers, au »urs desquels quelques cour-
toise., discussions furent échangées.

de mercredi
(Extrait du jo uruai < ue Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signai de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto.
18 h. 40, Disques. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Causerie scientifique. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h.. Concert par le Qua-
tuor Lùfller. 21 h., Actrices du 18me siè-
cle : La cantatrice serbe Paracha, entre-
tien par M. Mooser. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Concert par l'O. R. S. A.
22 h. 05, Le quart d'heure de l'auditeur.
22 h. 20, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h. 35 (Vienne), Concert. 9 h. (Pa-
ris P. T. T.), Revue de la presse. 10 h.
30 (Lyon la Doua), Concert d'orchestre.
Informations. 14 h. (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 23 h. (Lyon la Doua), «La
divorcée », opérette de Léo Fall (fin).

MUNSTER : 10 h., Concert par des so-
listes, un chœur religieux et l'O. R. S. A.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 13 h. 30, Jeu de Noël, de Budry. 16
h., Concert par la société de chant «Al-
pina ». 16 h. 45, Musique de Noël pour
zither. 17 h. Ï5, Disques. 17 h. 30, Con-
férence sur Cari Spitteler, par Mme Hâm-
merîi-Marti. 18 h., Chants de Noël pour
luth. 18 h. 30, Notre arbre de Noël , sou-
venirs de M. Schâfer. 18 h. 45, Pour les
enfants. 19 h. 10, Disques. 19 h. 30, Con-
cert choral et d'orchestre par une chora-
le féminine d'Aussersihl, des solistes et
de l'O. R. S. A. 21 h. 10, Concert par M.
Bôsch, orgue, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Munich), Con-
cert. 8 h. 35 (Vienne), Concert. 15 h.,
(Vienne), Informations. Causeries. 22 h.
30 ( Cologne), Soirée gaie. 1 h. (Stutt-
gart), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Conférence astronomique. 19 h.
30, Disques. 20 h., Causerie agricole. 20 h.
15, Concert par le Radio-orchestre. 21 h.
15, Causerie. 21 h. 30, Mélodies ancien-
nes, Jouées par le Terzetto Romantico.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédogagl-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
10, Causerie agricole. 19 h. 25, Courrier
des livres. 19 h. 40, Causerie médicale.
19 h. 55, Causerie sur la paresse. 20 h.
05, Causerie économique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Musique de chambre. 23
h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Poste Radio-colonial : 15 h. 45, Con-
cert par le Quatuor Calvet. 18 h. 15,
Emission théâtrale.

Budapest: 17 h. 05, La « fée poupée »,
comédie-ballet de Bayer.

Vienne : 18 h. 35, Musique de cham-
bre.

Strasbourg : 19 h. 30, Concert spirituel.
Prague et les autres stations tchè-

ques : 19 h. 30, le « Jacobin », opéra de
Dvorak.

Oslo : 20 h., « La maison des trois jeu-
nes filles », opérette de Schubert.

Bucarest : 20 h., Concert consacré &
Joh. Strauss.

LJublJana et Belgrade : 20 h., Opéra.
Radio Nord Italie : 20 h. 45, « Orfeo »,

opéra de Monteverde.
Lyon la Doua : 21 h. 30, « La divor-

cée », opérette de Léo Fall.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.

30, Concert retransmis du Conservatoire
de Vervlers.

Hilversum : 22 h. 10, Oeuvres de Ver-
di.

Huizen : 22 h. 25, Concert spirituel.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Toboggan.
Palace : Cléopâtre.
Théâtre : Club de minuit.
Caméo : Bach millionnaire.
Chez Bernard : Un fil à la patte.

— C'est curieux , toutes ces comé-
dies se terminent par un mariage.

— C'est qu'à ce moment-là, c'est
le drame qui commence.

Raimu, Lucien Baroux, Edwige Feuillère dans
CES MESSIEURS DE LA SANTÉ
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FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Yauseyon
sont informés que

dès lundi 7 janvier *
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1035.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

I_es abonnés quj préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 5 janvier. Passé cette
«late, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Aux abonnés de la ville

1 AU PALACE Dès vendredi É

I SIDONIE PANACHE I
i II est prudent  de louer ses places des m a i n t e n a n t .

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire K ira abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin juin . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . . » 11.25
Fin décembre . . » 15.—
somme que Je verse â votre compte dechèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

-—-. •— • 

Adresse : _____________________________ _______

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Patinoire de Monruz

ŒtdlkQtaœ
tous les jours

Commerce
de

fers, quincaillerie,
épicerie, mercerie

avec bâtiment d'habitation, maga-
sins et dépôts, à vendre dans bon
centre agricole du canton de Vaud.
Gros chiffre . d'affaires. Entrée :
mai-juin 1935 ou à convenir. Tous
renseignements à l'Etude B. Ravus-
sin, notaire à Avenches. Tél. 32.35.

S 

La Chapellerie
dn Fancnn
HOPITAL 20
NEUCHATEL

coitfe bienet
bon marché

Grand choix de /TAUCONS.
cravates, teintes

modernes R É P A R A T I O N S

M. ÉPICERIE f|

I Ch. Petitpierre A I
¦ Nos vins de table I

j sont soignés avec la même recher- l||
H che que nos meilleurs crus livrés f m
11 en bouteilles || !

H Tins ronges Ij
JVÎM Espagne, vin de table . , . le litre nu -.80 Ka
&m Montagne supérieur. . > . » » l-l" 8V|
E 'y  Rosé d'Espagne . . . .. » » 1-05 j pj
I Rosé français . . » » 1-20 g|3
• ' - ': Alicante aromatisé . . . .  » » 1-15 ïjm
j ¦ ' ;_ Vin français de Corbières . » _> 1.25 SI

Vin français de Roussillon . » » 1.25 |g|
! Vin français du Minervois . » » 1.25 i§3

U Vin d'Algérie » » 1.25 g||
Vj Saint-Georges . . . . . .  » » 1.40 V8ê&

0i Bourgogne extra . . . . . » » 1.50 jgjî
. .,-.- Mâcon . . .• » _ • •  » » 1.55 g^ï

-1 Beaujolais . . . a . . .  » » 1.65 ... V»!
; : 1 Bordeaux » » 1.80 !|§1
S 1 Médoc Listrac » » 2.— ;"VVi
î V ! Saint-Estèphe » » 2.25 S||

;] Saint-Emilion » » 2.40 . y
! Castel del Monte , vin italien » » 1.25 ! :Vj
1 Chianti Ruffino de choix . . la fiasque 2.50 &M

i Tins blancs f§
$|§ Espagne, vin de table . . .  le litre nu -.90 ;>p
: '1 Vin de table supérieur . . » » 1.15 fcifj

i Italie Sec » » 1.20 y &
j Vin français de Sauveterre . » » 1.30 JM
; Mâcon blanc . . . . . .  » » 1.60 sàja

; ; La Côte . ¦ » » 1.50 y|¦''. Nenchâtel . . . . . . .  » » 1.80 l̂ |
9jÉ Fendant du Valais . . « . » » 2.10 &g

Grand choix de vins en bouteilles |g|
de toutes provenances gïj

Le directeur de la

Maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à faciliter et à
embellir la fête de Noël de l'établissement.

CHAPELLE de la MALADIERE
Mercredi 26 décembre, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
offerte aux habitants du quartier

Programme : CANTATE _DE NOËL
Chœur mixte — Double quatuor vocal

Allocutions — Déclamation — Saynète enfantine
Invitation très cordiale à tous — Collecte à la sortie

Ig

.ilill H1IIH ¦¦¦¦¦¦¦ B lllllll llllll .131311 |R Hull II

M ini! !,,, |":i IIP N >M
igllm hmil liilllii liiiiii jlnlj [mm I mm ; !

POUR ÉVITER LE OiOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Miyi SLVVVI ______ vE P__c _9_3 '" _____

¦Ŝ SSë ___xv5* * _̂______________Fi WWwÂ __ \ \*t *5*

U\̂ n̂____ - ^̂ ^_ffi _ ______k _̂^̂ ^^ _̂l 4&__- _̂- ^̂ ^̂ H ï

E ' " . ''.'¦">. . fHjii^
-

I'• - •- __BJfe N k. T8 '"'
WB> MBW.B' W___«i *̂*B8 BM_  ̂Ji\m ':

D. I S O Z , Place Hôtel-de-Ville

J &p d t ^f af ê ^

Un cadeau qui fera réellement p laisir à
Madame, c'est une
PERMANENTE faite au

SALON DE COIFFURE GOEBEL
TERREAUX 7 TÉLÉPHONE 1183

j &̂foaréfê coopéi&ûvêde @\G)nsomm&ûoi£)
A [occasion des fêtes :

Assortiments
de ains

de 10 bouteilles chacun-
N° A - Fr. -15.-

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

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

N° 3 - Fr. -1S.-
2 Saint-Emilion, 2 Médoc, 2 Moulin à vent, 2 Bourgogne
Vin des Moines, 2 Châteauneuf-du-Pape.

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

N° 5 - Fr. 22.-
2 Haut Sauternes (blanc), 2 Mercurey, 2 Nuits , 2 Neu-
châtel rouge 1931, 2 Asti gazéifié. P 3940 N

Conditions : franco domicile, verre et emballage à
rendre, offre valable jusqu 'au 1er janvier 1935.

BISCOMES AUX AMANDES
Vieille recette réputée

Psiâga/ïn^»̂

EPICERIE FINE NEUCHATEL

Prière de remettre les commandes à l'avance

Pour fr. 5.- seulement
verre à rendre 
5 bonnes bouteilles -

d., Groupe Sylvestre
(échantillon lié) 
Groupe B : 
Bordeaux Côtes —————supérieur1 
Rosé CasteliïO vieux 
Bourgogne Lorcc 
Neuchâtel Colin 
Neuchâtel Zimmermann
S. A. 
une bouteille 
de chaque 
seulem. jusqu'à Sylvestre

-ZIMMERMANN S.A.

________________________________________________H______E______________________ _rr

Mesdames

BAS
laine et soie

toutes teintes «S AA
depuis I i9U

Soie et fil et soie
| depuis I __49

chez ^

GUYE-PRETRE
e/SSé/9

S&coopèraàvê de (_\
Lomomma/ÎQW
Filets de poisson

de mer frais
pas de livraison les

jeudi 27 décembre
et 3 janvier

Reprise régulière des ven-
tes dès le jeudi 10 janv ier

SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports

A. Grandjean!
Saint Honoré 2 - Neuchâtel

A vendre faute d'emploi

meuble de bureau
(buffet) en deux parties, ca-
siers, trois portes Inférieures,
deux portes supérieures, hau-
tes 2 m., largeur 1 m. 30,
état de neuf. S'adresser à Ed.
Delévaux, Boudry.

1 £/4/ QU'EN 1934 11 $y l /  UNE V0ITURE 1
I XPY PLUS RAPIDE 1
I &y PLUS ii */ CONFORTABLE j
1 PLUS ÉCONOMIQUE 1
1 EN ACHETANT UNE 1

|<p£if#e0t 11351

H OfM 4 cyprès, 7 CV, conduite inté- A4AA Bf
|| ^6V I rieure 4 places Fr. IIUll." |§
§1 9A4 4 cylindres, 8 CV, conduite inté- >9GAA if!
^ 

I «JW I rieure 4 places Fr. WUUa" M

M 4A4 4 cylindres, 9 CV, conduite inté- COTE B
g ** W I rieure 5 places Fr. J© f Ji" ||
\M CA4 6 cylindres, 11 CV, conduite inté- 79 C A 11
M W W I rieure, 5 places Fr. I 3D Vmm M

I ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SCINTILLA 1

1 W. SEGESSiNJ&HH & FILS 1
1 GARAGE DU PRÉBARREAU ET DE LA ROTONDE 1
' TÉLÉPH. 16.38 NEUCHATEL TÉLÉPH. 5.06 É

JJOWV MS cadeaux
Parfums des meilleures marques. f

) Vaporisateurs en cristal de Bohême.
Savons fins en coffrets. *.

1 Garnitures de toilette. {
i Spécialités d'EAUX DE COLOGNE.

Appareils photographiques.
Albums pour photos en cuir de ;

\ Venise.

Un très grand choix et de.la qualité
vous offre la

Droguerie-Parfumerie-Photo

A. BURKHALTER
St-Maurice 4 - Neuchâtel - Tél. 41.13

:; S. E. N. et J. 5 % ;

M ^@ ^^y€hâtel 11
M NN. les abonnés ||
I l habitant hors de ville, dans le canton I

'. recevront ou ont déjà, reçu, ' *
V; • encarté dans ce journal, un
t-y\ BriJL-ETIN DE VERSEMENT >VV
| H POSTAI, (vert), an moyen du- i |

'.j quel ils pourront effectuer
| facilement et SANS FRAIS le

py» paiement de leur -abonnement ; ï '
, - _ l au bureau de poste de leur '

lieu de domicile. (Les person- \ ¦ I
nés qui ont déjà payé leur '*<

y \  abonnement n'ont pas à tenir ÎV ;V
r ;:v,i compte de cet avis, ni du bul- y
• i * i letin de versement qui a été i _ j
• ' "y  encarté dans chaque numéro, 3
'V; | un triage étant impossible.) ï

W_M Quand il s'agit d'un abon- ïMÈ
nement NOUVEAU, il est ln- V.V .

„ ' ii dispensable de l'Indiquer an WÊa
¦r ' . dos du conpon.

" '_ Pour SIM. les abonnés ha- I -l -
Uvî i bitant TVeucbàtel-Serrières et '.;. : Ĵ
IH Vauseyon, ee sont les porteu- É_aB' ¦ ' i ses qui, comme de coutume, âj
y :'|!j seront chargées de présenter | -;|
f / ^<\ à domicile les quittances de i ï .\œ&i renouvellement. Un avis ulté- o]
g â̂ rieur paraîtra en temps utile |" ' j
pSa à ce sujet. '̂ 'i

M PRIX D'A^NNEMENT M
M FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL M
M$M 1 an 6mois 3 mois ' r '1

M 15.- 7.50 3.75
j | 1 f r. 30 par mois \

' .] !!•" Il est recommandé de s'a- J .,
!. . 'M bonner de préférence pour l'année \- - _M' . | entière, afin de simplifier les opé- f - -y
l ' rations et d'éviter les ennuis de re- | • ^I '¦ nouvellements trop fréquents. V ; i]

ipj V.i Administration de la tà& §
I ri Feuille d'avis de Neuchâtel. S

\%gj) ts^^ aé&cieux cTarÔmB

O f f r e z  des verreries de couleur, des
cristaux, des Lalique , achetés chez V
Schinz Michel dont les prix sont tou-
jours les plus justes pour des articles de p
haut luxe. !

La maison du bon goût et de la qualité :

mHÎnzMkml
M 10, Rue St-Maurlce, NEUCHATEL I



Tout un monde sy  agite, mêle,
baroque, souvent sympathique, en
tout cas intéressant à regarder et à
observer. Cela rappelle certaines
coulisses de théâtre, où se coudoient
des comédiens dégrimés et des ca-
botins d'occasion. C'est la mode I

La mode est un décor. Il faut, pour
habiter ses toiles sans cçsse renou-
velées, des acteurs obéissants et pas-
sifs. Non point dépourvus de goût,
certes, mais d'une personnalité assez
peu marquée pour que sa souplesse
s'accommode d'ordonnances contra-
dictoires et sacrifie son agrément à
celui du public. Cela comporte,
quant à la figuration mondaine, une
certaine absence d'originalité, uue
certaine faiblesse de principes, et
c'est peut-être dans les coulisses,
dans les « à côtés » de la mode, que
se meuvent les figures les moins ba-
nales de notre petit monde féminin.

Parmi elles pourraient se distin-
guer les « indépendantes » et les
« démodées ». Les premières négligent
la mode, il semble, par . orgueil. Ce
sont, le plus souvent, des intellec-
tuelles, des cérébrales. Il faut
qu'elles se distinguent dans ce do-
maine comme dans les autres. Si un
physique exceptionnel ne suffi t point
à exclure la coquetterie d'ordre
courant, l'intelligence se place au-
dessus de ces manifestations... si ce
n'est de sa préoccupation. Car c'est
aussi dans le clan des indépendantes
que se placent — comment dirai-je ?
— ...les lanceuses d'avant-garde.
Celles-ci ne suivent pas la mode,
parce qu'elles la lancent et tout
aussitôt la dépassent.

Prenez comme exemple cette char-
mante actrice qui se fit passer, jadis,
un anneau d'or dans son joli petit
nez. Amour de la sensation neuve —
oh 1 combien neuve I — désir d'é-
tonner les foules... Ce qui est cer-
tain, c'est que la novatrice parut
ainsi transpercée à la scène et à la
ville, et que ce fut le triomphe d'une
mode autant nouvelle qu'éphémère.
Cependant, moins crânes, les satelli-
tes de cette étoile ne se risquèrent
point à l'imiter.

Sans doute nous en tiendrons-
nous souvent à cette prudente abs-
tention. Mais, tout de même, on ne
peut se défendre d'une légère
crainte, en songeant à ce que pour-
ront être parfois les modes impor-
tées d'outre-mer.

Puis, voici les « démodées ». On les
devine échappées du moule commun
à leur silhouette effacée, indécise,
pareille à ces photographies de l'au-
tre siècle qu'on retrouve dans les
albums. On dirait qu'elles ont tou-
jours été trop timides pour marcher
de pair avec la foule, pour faire
comme les autres. Elles sont restées
en arrière, dans l'ombre, copiant les
gestes qu'elles voyaient faire, long-
temps après, parce qu'il leur fallait
amasser beaucoup de courage pour
cela. On doute de leur jeunesse.

Certainement leur coquetterie ne
s'est jamais manifestée au delà d'une
minutieuse propreté de leurs vête-
ments. L'une d'elles que je sais, porte
la même jaquette depuis dix-huit
ans. Cela fait un peu tourner la tête.
Elles sont économes par dignité, par
crainte de l'avenir, mais souvent
aussi, de ce désintéressement de
l'apparence extérieure, naît de la
bonté, une grande bonté secrète.
Vous pouvez railler la robe périmée
et la gaucherie du chapeau mal
planté sur les cheveux tirés, que
voulez-vous que cela fasse à cette
« démodée » ? Vous lui êtes telle-
ment étrangère, elle a tellement
d'autres intérêts plus importants que
vôtre opinion ! Ne faut-il pas
qu'avec ses minces ressources elle
vive dignement jus qu'à la fin , qu 'elle
aide celui-ci, qu'elle soutienne celle-
là. Qu'elle distribue à bon escient et
pour le bien de chacun son temps,
sa peine et son expérience ! >

Et secrètement on se prend à en-
vier cette belle indifférence, on se
prend à chercher le sentier de tra-
verse, sans avoir, hélas ! le courage
de quitter l'ornière...

YVETTE.

En marge
de la mode £a p ay e de Madame

Manteau en lainage fantaisie, rayé noir et blanc, Même manteau que ci-contre ; le col est attaché
forme ample, garniture astrakan avec un joli motif de métal

Un comité d'action s'était consti-
tué au sein de l'industrie hôtelière
et de l'industrie laitière pour en-
courager la consommation des pro-
duits du pays, notamment des fro-
mages suisses. Pour atteindre ce but,
on eut l'idée de lancer un concours
de mets nouveaux au fromage. L'of-
fice de propagande de la commis-
sion suisse du lait fut chargé d'or-
ganiser ce concours; il reçut plus de
1200 recettes de 105 concurrents.

Dix-huit recettes ont obtenu un
prix en espèces et un diplôme; 45
recettes, un diplôme de première
classe. Les recettes primées, ainsi
que d'autres choisies par le jury
Î.armi les meilleures pourraient faire
'objet d'un nouveau livret.

Biscuit roulé
Pour la pâte, proportions: 3 œufs,

80 grammes- de farine , 3 cuillerées
à bouche de rhum ou de cognac, 1
cuillerée d'eau. Séparez les blancs
des jaune s et travaillez ces derniers
avec le sucre pendant cinq minutes,
ajoutez l'eau et travaillez encore,
puis le rhum et travaillez de nou-
veau. La pâte fine et légère doit
avoir l'aspect d'une crème pâtis-
sière.

Montez les blancs en neige très
ferme, mélangez-les à la pâte sur la
longueur et la largeur voulues, et
sur une épaisseur d'un centimètre.
Cuisez à four moyen pendant une
demi-heure. Retournez le rectangle
de biscuit et étendez sur cette face
soit de la crème moka, soit une
confiture ou tout autre crème à vo-
tre goût. Roulez en forme de très
gros saucissons et entourez d'un pa-
pier pour que le biscuit reste moel-
leux en refroidissant. *

Un concours
de mets au fromage dans

l'industrie hôtelière

Jours de fête
La fin de l'année marque le re-

tour de réjouissances auxquelles les
enfants sont particulièrement sen-
sibles. Souvent, d'ailleurs, elles se
prolongent pendant le mois de jan-
vier, tout au moins les jours où con-
gé est donné aux jeune s écoliers.

La mode enfantine connaît donc,
en pareil cas, un regain de nou-
veauté ; après les costumes simples
qui ont été nécessaires pour la ren-
trée des classes, ce sont maintenant
lea parures élégantes qui occupent
l'esprit des mamans, toujours co-
quettes lorsqu'il s'agit de leurs chers
petits. 

Velours, crêpe de soie, taffetas et
faille sont utilisés tour à tour, mais
avec une pointe de préférence pour
la faille et le satin.

Avec ce dernier, on fait notam-
ment des robes charmantes ornées
de gansés, garniture très en faveur
en ce moment et que l'on emploie
d'ailleurs également pour les ; modè-
les en velours. Voici, justement, pour
une grande fillette, une toilette de
velours noir dont l'empiècement ; ar-
rondi et la ceinture sont travaillés
de gansés.

On n'adopte des teintes sombres
que pour le velours et seulement
lorsqu'il s'agit de fillettes déjà gran-
des ; pour les petites filles plus
jeunes, ce sont toujours les nuan-
ces claires dérivées des tons pastel
qui plaisent le plus. On les choisit
aussi douces et aussi pâles que pos-
sible : le bleu et le rose dominent
naturellement , car ce sont les cou-
leurs les plus seyantes aux enfants.

Nous venons de voir qu'à partir
d'un certain âge, on souligne la tail-
le d'une ceinture mais, auparavant,
les robes restent droites, montées

sur un court empiècement qui s al-
longe parfois pour esquisser un ef-
fet de taille haute.

Naturellement, tous ces modèles
élégants se font à manches courtes,
généralement bouffantes , à moins
qu'on ne préfère garnir les épaules
et le haut des bras par deux ou
trois petits volants ou un effet d'é-
paulettes.

Quant à la robe de style, à ju pe
longue, elle est plutôt réservée aux
cérémonies, aux cortèges de maria-
ge, par exemple ; pour les réunions
enfantines, ce sont les compositions
à jupe courte comme celles que
nous voyons sur ce dessin que l'on
adopte. Rien n'empêche d'ailleurs,
si l'on possède une robe de style
que la fillette a déjà portée dans un
cortège, de la raccourcir afin qu 'el-
le puisse servir pour ces petites réu-
nions. Ce sera une façon pratiqu e de
l'utiliser car, avec les enfants , il ne
faut pas tarder à le faire , sous pei-
ne de voir de si jolies parures deve-
nir trop étroites et d'être obligé de
les abandonner tout à fait.

Ce que nos jeunes maîtresses
de maison doivent savoir

C est un art de bien recevoir, un
art délicat qui ne signifie pas rece-
voir avec éclat, mais plutôt avec
bonne grâce, tact, goût, distinction
et simplicité.

Il est absolument nécessaire que
les jeunes maîtresses de maison sa-
chent recevoir et aient des notions
exactes de ce qui se fait et... de ce
qui ne se fait pas 1

Lorsqu'on reçoit des convives, le

couvert doit être mis une bonne
heure d'avance, ainsi seulement on
peut parer à tous retards ou omis-
sions.

La nappe sera éclatante de pro-
preté. Mieux vaut pas de nappe
qu'une nappe douteuse.

Les assiettes seront placées à 60
centimètres les unes des autres. La
fourchette à gauche de l'assiette, lo
couteau et la cuillère à droite.

Les verres ordinaires, au nombre
de trois, se mettent : un grand verre
à droite, puis à gauche de celui-ci
un verre moyen et un plus petit

La serviette dans laquelle on glisse
un petit pain se place sur l'assiette,
pliée en deux tout simplement.

Les carafes d'eau doivent être
disposées de façon à être à la portée
de tous les convives, ainsi que quel-
ques salières. Le milieu de la table
sera orné de fleurs, de coupes de
fruits et d'assiettes de petits des-
serts.

Les fleurs se placent soit tout à
fait au milieu de la table, dans une
seule grande coupe ou corbeille
basse, soit dans plusieurs vases pla-
cés de chaque côté de la table. On
ne doit jamais choisir pour garnir la
table des'fleurs au parfum trop vio-
lent, ce qui pourrait incommoder
des convives.

Sur le dressoir garni d'un nappe-
ron ou d'une serviette on dispose
les assiettes et les couverts de re-
change, les assiettes à entremets se-
ront chargés d'avance du couvert à
dessert et du couteau à fromage. Si
l'on n'a mis que quelques compotiers
pour la garniture de la table, les
autres compotiers ainsi que les fro-
mages, seront disposés sur le dres-
soir.

L'éclairage doit être donné sur la
table et dans toute la salle à man-
ger lorsque ïe repas a lieu le soir.

Les places d'honneur sont celles
qui se trouvent à droite et à gauche
du maître et de la maîtresse de mai-
son. Ces places sont réservées aux
deux dames et aux deux messieurs
les plus âgés ou les plus impor-
tants.

Dans un repas de mariage, c'est
le jeune couple qui préside à un bout
de la table, avec à sa droite et à sa
gauche les parents des mariés, ou
selon les régions et les traditions
de famille les garçons et les demoi-
selles d'honneur, puis les invités
selon leur rang de parenté ou leur
importance.

A un baptême, on place comme
pour un autre repas, et les deux pre-
mières places d'honneur reviennent
au parrain et à la marraine.

Henriette BABET-CHABTON.

Broderie est paillett es
Après avoir accordé ses préférences à des tissus

souvent fort beaux et montrant parfois quelque rai-
deur, la baute couture a cherché aussi à « garnir »
certaines de ses créations.

Aux approches des fêtes de Noël et de Nouvel-An,
il nous semble assez intéressant de nous occuper un
peu des toilettes élégantes que ces aimables réunions
familiales permettent de porter.

Il ne les faut pas d'une originalité excessive et
l'on s'inspirera de la mode actuelle dans ce qu'elle
présente de plus facile à porter en pareille circons-
tance, c'est-à-dire que la robe rêvée sera celle que
l'on pourra mettra aussi bien vers vinq heures de
l'après-midi, pour un thé élégant, que pour dîner,
aller au théâtre W à une soirée relativement simple.

Une jupe longue, bien entendu, mais sans grande
ampleur, car les nouveaux modèles à jupe très large
sont fort élégants, tandis que ceux de ligne droite
restent plus faciles à porter.

Satin ou velours noir seront tout indiqués ici ;
on pourra les égayer d'ailleurs d'une touche claire
en faisant les manches et même une partie du cor-
sage avec une étoffe légère blanche ou de teinte
douce, combinaison qui facilitera grandement aussi
la transformation d'un modèle déjà porté.

Comme nous le disions au début de ces lignes, il
nous sera loisible de « garnir » un peu cette robe.
On fait, en effet, un effort pour réhabiliter les bro-
deries de soie, de perles et de paillettes. Ces der-
nières obtiennent d ailleurs dans ce domaine élégant un vif succès. On les
emploie de façons très diverses, tantôt massées les unes à côté des autres,
tantôt disposées très légèrement comme c'est le cas de notre modèle, par
exemple. Sur cette robe de satin noir à corsage de crêpe léger blanc,
quelques rangées de paillettes argent viennent , en effet , rehausser les
manches et former le motif qui retient le drapé de l'encolure.

C'est là une garniture que chacun peut exécuter soi-même et qui permet
de donner à peu de frais à une robe de la saison dernière une allure
beaucoup plus moderne.

Longu e blouse de laine argent ; chapeau de paillettes noîreS
Modèle Bruy ère, Pari=

Ensemble d'après-midi en satin double face, noîr et rose,
garniture de renard
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LES SOUS-V ÊTEMENTS
POUR DAMES

H I SCO
sont de coupe nouvelle

et élégante
Ils sont fabriqués en Suisse

BARBEY & Gie, bonnetiers
Rues du Seyon et Trésor 9

NEUCHATEL



Les sports
FOOTBALL

Bossi est suspendu
Le F. C. Berne a congédié soudai-

nement samedi l'international Bossi
qui s'était montré indiscipliné. Berne
a proposé au comité de football de le
suspendre pendant douze mois et
cette proposition a été acceptée. Le
F. C. Berne n 'acceptera aucun trans-
fert pour Bossi pendant une année.

Servette-Rapld 1-1
(mi-temps 0-0)

Les Genevois ne regretteront pas
d'être montés aux Charmilles car 1-
spectacle qu'il leur a été donné dt
contempler valait le dérangement.

Les deux équipes qui pratiquent un
système à peu près identique se sont
livrées en première mi-temps surtout
un terrible combat.

Le ballon conduit avec maîtrise, ls
plupart du temps à ras de terre, mais
toujours avec précision voyagea d'un
camp à l'autre à une allure endiablée.

Les deux lignes d'attaque égrenè-
rent une variété de mouvements du
football le plus pur et si elles n'a-
boutirent pas, c'est qu'elles se heur-
tèrent à des défenses averties, exces-
sivement rapides.

Pourtant , en première mi-temps,
Servette eut un léger avantage. Deux
ou trois fois, Kielholz put se sauver
et envoyer au but des balles fort bien
placées mais qui ne trompèrent pa-
le merveilleux Raftl.

En deuxième mi-temps , les Autri-
chiens menèrent la vie dure à leurs
adversaires. Aucun but n'aurait été
marqué si, à la 30me minute, Rappam
n'avait expédié à l'adresse de Feutz
une balle assez forte dans l'angle ex-
trême du but. Deux minutes plus tard ,
sur centre de l'aile gauche, Buchoux,
d'un coup de tête précis, réussit l'é-
galisation .

Jusqu'à la fin de la partie, le résul-
tat resta inchangé.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Arsenal - Preston
Northend 5-3 ; Blackburn Rovers-
Portsmouth 0-0 ; Chelsea-Aston Villa
2-0 ; Everton-Sunderland 6-2 ; Grims-
by Town-Tottenham Hotspur 3-0 ;
Leeds United-Manchester City 1-2 ;
Lecester City-Huddersfield To\yn 0-3;
Sheffield Wednesday - Birminghair
2-1 ; West Bromwicb Albion-Sioke
City 3-0 ; Wolwerhainpton Wande-
rers-Derby County 5-1.

EN FRANCE
Championnat: Red-Star Olympique-

Antibes 2-2 ; Stade Rennais-Sochaux
3-3 ; Olympique Marseille-Mulhouse
8-3 ; Cète-Olympique Lille 3-1 ; Ex-
celsior Roubaix-Racing-Club Paris
5-3 ; Nîmes-Ales 1-1 ; Cannes-Racing
Strasbourg 0-1 ; Fives-Montpelliei
1-0.

EN ITALIE
Matches amicaux: Ambrosiana-Hun-

gaina Budapest 9-0 ; Bologne-Bratis-
lava 2-0.
^'I j - Ly  ' EN GRÈCE
r. Ar -Athènes, premier match pour la
coupe des Balkans : Grèce bat You-
goslave 2-1 (1-1).

EN BELGIQUE
! Diable rouge-Austria 3-2 (1-0).

PATINAGE
Sonia Henye à Vlllars

La championne du monde, Sonia
Henye est arrivée à Villars mardi
matin. En collaboration avec le cham-
pion du monde Wrede, elle dirigera
la première école internationale d.
patinage artistique. Elle profitera de
son séjour à Villars pour s'entraîner
en vue des championnats d'Europe et
du monde.

BOXE
AI. Brown battu à Paris

Au Palais des Sports, à Paris, le
champion du monde poids plume
Freddie Miller a battu le champion
du monde des poids coq AI. Brown ,
aux points.

Dans l'ensemble, AI. Brown semble
avoir été supérieur, mais son adver-
saire a reçu la décision , car le "noir
a été averti deux fois pour « tenus _>
répétés.

Au cours de la même soirée, le
Lyonnais Decico a battu Perez aux
points après l'avoir envoyé au tapis
plusieurs fois.

AVIATION
Le record du monde
de vitesse pour avion

terrestre est battu
L'aviateur français Raymond Del-

motte a battu hier le record du
monde de vitesse pour avion terres-
tre à la moyenne de 502 km. 4G5 à
l'heure. Delmotte a gagné ainsi la
prime de 300,000 fr. offerte par le
ministre de l'air.

SKI
A Saint-Moritz

Dans la course de descente du
match universitaire Oxford-Cambrid-
ge par équipes de cinq hommes, Cam-
bridge s'est classé premier avec 20'
2G"4 devant Oxford avec 20' 52"2.

Au classement individuel Reaburn
de Cambridge s'est classé premier
avec le temps de 3' 25".

A Wengen
Concours de saut. — Seniors : 1.

J. Pargaetzy, de Grindelwald, 324,5
points, sauts de 44, 46 et 48 mètres ;
2. H. Schlumegger, Wengen, 305 p. ;
3. Oscar Bischoff , Wengen , 276 p. ;
4. H. von Allmen , Wengen , 258,5 p.

Juniors : 1. H. Almaier, Grindel-
wald, 299 points.

A Zermatt
Au concours de saut de Zermatt

Marcel Raymond de Neuchâtel , a ef-
fectué les plus longs sauts avec 57
et 59 mètres, ce dernier hors con-
cours.

Classement. — Seniors : 1. Marcel
Raymond , Neuchâtel , 225,1 points ; 2.
Guido Bohrer , Grindelwald 198,4 p.;
3. Alf. Julen , Zermatt , 197 p.; 4. W.
Muller, Andermatten , 196,2.

Juniors : 1. E. Sleuri , Grindelwald,
202,8 points.

M. Hennés (à gauche) a été nommé chef de la police sarroise en rem
placement de M. Hemsley, démissionnaire après les incidents de Sarre
bruck. On le voit causant avec M. Martz, commissaire de Sarrcbruck

Le nouveau chef de la police sarroise

Pris de folie subite
un ouvrier tue

son voisin de lit

Dans un hôpital parisien

la nuit du Réveillon
PARIS, 26 (T. P.). _ A l'hôpital

Tenon, pendant la nuit du Réveillon ,
à 22 h. 30, un chef de chantier,
nommé Olivier, atteint d'une crise
subite de folie a assommé son voisin
de lit nommé Aufroy, couvreur, et
blessé la suirvei'lilante qui voulait in-
tervenir. Aufroy est mort quelques
instants après. Les autres malades ont
assisté, terrorisés, à la scène.

Depuis des années, pareille tragé-
die ne s'était déroulée dans un hô-
pital.

Bien que fou , le meurtrier a été mis
à la disposition de la justice.

Violette Nozière est graciée
PARIS, 25. — Après étude du re-

cours en grâce formulé par les avo-
cats de Violette Nozière, le prési-
dent de la République a commué
la peine de mort prononcée contre
la criminelle en celle de travaux
forcés à perpétuité.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Ho- 4 •/ -19..1 92.50 o

Banque National! 610.— d * 2 Vt 1B3Î 95-— °
Crédit Suisse. 578 — d C. »», 3 «A 188. 93.— d
Crédit Foncier N 520.— d *  * 4 0/« HB9 97-—
Soc. de Banque S 455..- a "  » 4 V-1031 97.— d
L» Neuchâteloise 385.— d * » 4°/o193l 95.— d
Câb. el. _ _rt_ ill__3260.— d . ». 3V. 193. 90.— d
Ed. Dubied « C" 205.- o '.-a.-F.40/. .831 74.— d
Ciment Partland 625.— d L0I!|B 3'A 1888 —.—
Tram. Neuch. ord. 500.—. d * __, °K .T."- ,.„ „ D[|y » 4 v« 1930 85.— O
Neuch.- Chaumonl -.— St-BI. 4 V. 1B30 98— d
Im. Sandoz Trav. -v- Banq.CanlN. 4"/. 96.— d
Salle d. Concerti 250.— d Créd. Fonc. N. 6 «rt 103.50 d
Klaus. , . 250 — d E- 0ubial! 6 *** "-50
Eta-I. Perrenoud. 42o!- O Clm. P.1828 a"/' 101.— d

nniiniTinu. Tramw.4 »/o1803 U8.— d0BLI6ATI0HS K|au_ 4 '/» 1831 —.—
t Neu. 3'A 1802 85.— d Et. Per.1930 4'/i —•—

» 4»/_ 1907 98.50 0 such. 6 •/• 1913 98.— O
» 4 '/i 1830 86.— O

raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

La Suisse à l'Exposition internationale
de Bruxelles 1935

L'organisation pratique de cette parti-
cipation a été confiée à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Les branches
suivantes de notre industrie nationale
seront officiellement représentées: 1. In-
dustrie des machines, Industrie électrique,
appareils et Instruments de précision; 2.
Industrie horlogère; 3. Industrie textile;
4. Tourisme; 5. Des produits caractéris-
tiques de l'industrie suisse des denrées
alimentaires pourront éventuellement être
présentés dans un petit bar avec stand
de dégustation.
Société Intercontinentale de placements,

à Zurich
L'assemblée générale de cette entreprise

étroitement affiliée à diverses compagnies
d'assurances, a approuvé comptes et rap-
port 1933-34 (rappelons: solde passif de
14,5 millions reporté à nouveau).

Des communications faites, les dites
compagnies d'assurances peuvent atten-
dre des résultats favorables pour l'année
en cours; quant à la société elle-même,
ses placements allemands l'obligent à
constituer des provisions pour pertes
éventuelles, en prenant pour buse ia dé-
préciation actuelle dp Spenrmark, qui est
de 60 % environ. Cette provision est du
reste Incluse dans le solde passif de 14,5
millions. On ne propose pas encore de
procéder à des mesures d'assainissement,
la situation générale étant trop incer-
taine.

Fabrique de machines
Théodore Bell et Cie, Kricns

Il est question de réorganiser cette
importante entreprise lucernoise. Le ca-
pital-actions est actuellement de 1 mil-
lion 700,000 fr. Au bilan du 30 Juin 1933,
qui accusait un solde passif de 847,203 fr.,
les emprunts hypothécaires atteignaient
540,000 fr. i

Industrie hôtelière
Une assemblée extraordinaire de la So-

ciété Hôtel Suisse et Majestlc, à Mon-
treux, a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation. -« , '¦¦
Swedish Match — Skandinaviska Krcàlt

Kreuger and ïoll ' i
Un accord vient d'être conclu entre la,;

Skandinaviska Kredit Aktiebolaget» le 11.:
quidateur de Kreuger and Toll et celui,
d'Ivar Kreuger, par lequel la banque ob-
tient pleine satisfaction pour ses deman-
des vis-à-vis de Kreuger and ToU et Ivar
Kreuger, mais nom pour celles sous la
garantie d'Ivar Kreuger pour le compte
de la Swedish Match. D'après le Journal
de Stockholm « Tidoiingen », la Skandi-
naviska conserve les actions Boliden Gold
Mining Co qui sont inscrites dans ses
livres pour 150 millions de couronnes. La
valeur actuelle est, croit-on, proche de
200 millions de couronnes. En retour, la
banque abandonne à Kreuger and Toll et
à la Swedish Match Co les titres et hy-
pothèques au nom d'Ivar Kreuger qu'elle
possède encore.

En Argentine
A l'assemblée générale de la Banque

hypothécaire franco-argentine, M. C. Ser-
gent a fourni d'intéressants détails d'or-
dre général:

« Le peso-papier que la banque reçoit
de ses débiteurs — puisque les stipula-
tions de pesos-or sont pratiquement Ino-
pérantes — perd actuellement 65 % sur
le pair. Sa tendance est faible en ce mo-
ment, mais il est possible que ce soit
pour des raisons saisonnières, l'exporta-
tion de la dernière récolte étant temminée
depuis trois mois. Normalement, on peut
attendre une certaine reprise au début
de l'année prochaine. Le danger à cet
égard réside dans l'éventualité d'une nou-
velle baisse du dollar et de la livre qui
pourrait entraîner une nouvelle chute
du peso.

» Par ailleurs, la situation propre de
l'Airgerutine continue à s'améliorer. En
effet, le budget de l'année en cours pa-
raît à peu près équilibré ; une bonne ré-
colte moyenne est assurée pour le blé et
le lin; celle de maïs se présente bien. Le
développement de l'industrie continue et
l'activité du marché intérieur est satis-
faisante. B

Une mairie envahie
par des chômeurs

Dans le Nord de la France

près de Valenciennes
Ils en sont délogés par

des gardes mobiles
VALENCIENNES, 26 (Havas). —

Le matin de Noël , le commissaire spé-
cial de Valenciennes est entré à la
mairie d'Iwuy qui était gardée mili-
tairement et qui avait été envahie la
veille par 250 chômeurs.

Après les sommations d'usage, le
commissaire, accompagné de deux
pelotons die gardes mobiles et de
gendarmes, a obtenu que les chômeurs
évacuent la salle où ils se tenaient
et cela sans aucune résistance.

400 ouvriers barricadés
dans une manufacture

de tabac
en sortent après dix jours
de détention volontaire

SALONIQUE, 25 (Havas). — Mar-
di, à l'aube, en présence du directeur
de la police et du procureur, un dé-
tachement de pompiers a pratiqué une
large brèche dans le mur extérieur
d'une manufacture de tabacs où, de-
puis le 13 décembre-, quatre cents ou-
vriers et ouvrières s'étaient barri-
cadés pour faire grève.

Les ouvriers cloîtrés ont été som-
més d'évacuer les lieux .

Les femmes, au nombre de 270,
sont sorties alors les premières, les
hommes ont suivi.

Les membres de la commission de
grève seuls ont été conduits en pri-
son.

F VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

Autour du meurtre
de 9111e Cuche

Le Conseil général de la commune
d'Aclens (Vaud), sur le territoire de
laquelle fut perpétré le meurtre de
Mlle Cuche, habitant au Pâquier, a
voté, dans sa dernière séance, la ré-
solution suivante :

« Le Conseil général de la commu-
ne d'Aclens, profondément indign é
du lâche attentat commis le 5 décem-
bre sur le territoire d'Aclens, sans
précédent dans les annales du villa-
ge, exprime au président de la com-
mune du Pâquier (Neuchâtel), père
de Mlle Anna Cuche, sa sympathie
la plus vive et la plus profonde ;
adresse ses félicitations et ses remer-
ciements chaleureux à la police de
sûreté et à la gendarmerie dont le
zèle éclairé a pour résultat, par l'ar-
restation du meurtrier, de tranquil-
liser la population des villages des-
servis par la gare de Vufflens-la-
Ville, et surtout celui de faire ren-
dre à la mémoire de l'infortunée
victime l'honneur dû à une vie toute
d'honnêteté et de dévouement. »

VILLIERS
Recensement communal

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement effectué du 1er au 15 dé-
cembre : 254 habitants contre 263 en
1933, soit une diminution de 9
unités.

Sur ce nombre il y a 100 mariés, 16
veufs ou divorcés et 138 célibatai-
res ; 154 habitan ts son t Neuchâtelois,
99 Suisses et 1 étranger. On compte
246 protestants et 8 catholiques. Les
professions se répartissent en trois
grandes catégories : 32 horlogers (?)
39 agriculteurs et 26 professions di-
verses.

Il y a 36 propriétaires d'immeu-
bles et 25 assurés à la caisse de chô-
mage. 23 citoyens font du service mi-
litaire tandis que 21 sont taxés et
servent le pays avec leurs portemon-
naies.

SAVAGNIER
Recensement

de la population
(Corr.) Le nombre des habitants

du ressort communal est, cette an-
née, de 490, soit une diminution
de 18 sur l'année dernière ; c'est
encore une accentuation de la
courbe descendante constatée depuis
quelques années : en 1931 nous
comptions 522 habitants, en 1932
518, en 1933 508 et cette, année 490,
dont 403 Neuchâtelois et 87 Suisses
d'autres cantons ; comme pendant les
années précédentes, aucun étranger
n'est domicilié chez nous. Il y a
197 mariés, 26 veufs ou divorcés et
267 célibataires. 64 hommes font du
service militaire et 35 sont astreints
au paiement de la taxe d'exemption.
486 sont protestants et 4 catholi-
ques.

VIGNOBLE
;;, ;, V _V_.ARIN-EPA __.NIER

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation , effectué en décembre, in-
dique pour notre commune une po-
pulation totale de 836 habitants con-
tre 873 en 1933, soit une diminu-
tion de 37 uniités.

On compte 297 personnes mariées,
62 veufs , veuves et divorcées, 477
célibataires. D'après l'origine, la
population se répartit comme suit:
364 Neuchâtelois, 420 Suisses d'au-
tres cantons , 52 étrangers. Il y a 396
personnes du sexe masculin et 440
personnes du sexe féminin.

Quant aux professions, on comp-
te 5 horlogers, 46 agriculteurs, 280
professions diverses. Huit jeunes
gens sont inscrits comme apprentis.
Les propriétaires d'immeubles sont
au nombre de 69. Quatre-vingts ci-
toyens font du service militaire et
42 sont taxés. On compte 748 pro-
testants, 83 catholiques, 3 Israélites
et 2 personnes de reLigions diver-
ses. Enfin 95 personnes sont assu-
rées contre le chômage.

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

IVoël au Cercle suisse
(Corr.) Comme de coutume, Noël

a été fêté à la colonie suisse de
Pontarlier. A cet effet , le toujours
très dévoué M. René Perret a bien
voulu se charger de l'organisation
de la fête qui fut des plus réussies.

La chorale du cercl e ouvre la soi-
rée par l'exécution du chœur, puis,
en attendant le père Noël qui a en-
voyé un télégramme annonçant un
peu de retard (ayant beaucoup à
faire), quelques films de ciné Pathé
Baby font la joie des enfants.

Pendant l'exécution d'un second
chœur, le sapin est illuminé, et c'est
un plaisir à voir les frimousses ré-
jouie s des bambins.

M. Perret, eu quelques phrases
très appréciées des parents, nous
parle ensuite de Noël, décrivant
quelques .coutumes de ie fêter. II re-
mercie ceux qui, pour cette ' belle
journée ont donné leur concours,
sans oublier le dévoué président
Walther Scheidegger ; il termine en
souhaitant une année meilleure que
celle que nous allons quitter, et es-
père que Noël 1935 verra une ère
de confiance, de paix, de travail et
prospérité.

Le jeune Fuchs, des Verrières,
charme l'auditoire par l'exécution
de quelques morceaux d'accordéon ;
ce jeune artiste fait augurer un mu-
sicien de talent, qui deviendra sû-
rement virtuose.

Les bougies se consument insensi-
blement, quand tout à coup apparaît
le père Noël. Chargé de magnifi-
ques paquets et de... verges... il est
heureux de faire un arrêt au cercle
suisse de Pontarlier , puis après avoir
recommandé aux enfants d'être bien
sages, il commence la distribution ,
au milieu de la grande joie des
petits assistants. Dès 21 heures, une
soirée famil ière u réuni les familles
suisses , qui y ont passé quelques
heures de vraie gaité.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 novembre : La raison Jean-Otto
Frel-Gerber, magasins de nouveautés, à
Couvet, est radiée ensuite de remise de
commerce à la nouvelle raison Anna-Ma-
rie Frei née Gerber, à Couvet, dont le
oheï est Mme Anna-Marie Frei née Ger-
ber, à Couvet.

— 28 novembre : La raison André Ber-
thoud, denrées allmentadres tabacs eit ci-
gares, à Neuchâtel, est radiée ensuite du
transfert du siège à Corcelles.

— 29 novembre : La raison A. Clerc et
fils, exploitation de l'hôtel Bellevue, com-
merce d'engrais naturels et vins, à Auver-
nier, est radiée ensuite du décès d'un
des associés. L'actif et le passif sont repris
pair la nouvelle raison Vve A. Clerc et
fils, société en nom collectif constituée
par Mme Emma Clerc et son fils M.
Henri Clerc, tous deux domiciliés à . Au-
vernier.

— 30 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Bobert et Augs-
burger, fabrication de cadrans émail, au
Locle, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 28 novembre : La raison C. A. Jean-
nin fils, fabrication d'émaux et de bijou-
terie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— 30 novembre : La raison Aml-Aleoda
Terraz, entreprise de couvertures, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 30 novembre : La raison Albert Clerc,
brasserie-restaurant du Tivoli, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 30 novembre : La société anonyme
Fabrique Musette S. A., ayant pour but
la fabrication, l'achat et la vente d'hor-
logerie, bijouterie, etc., à la Chaux-de-
Fonds, modifie sa raison sociale en Mon-
tres Musette S. A. Le capital social. Jus-
qu'Ici de 35,000 francs divisé ea 35:. ac-
tions nominatives, a été réduit, par l'an-
nulation de 30 actions, à 5000 francs di-
visé en 5 actions de 1000 francs.

— 3 décembre : Le chef de la maison
Gottlieb Schlaeppi , représentation et com-
merce de produits chimiques techniques
4e savonnerie, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Johann-Gottl-eb Schlaeppi, en cette
ville.

— 3 décembre : La raison Louis-Arthur
Blanc, vins fins, à Neuchâtel, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 4 décembre : La société en nom col-
lectif Madliger et Bernasconi, construc-
tions de routes, à Neuchâtel, fait inscrire
sa radiation du registre du commerce en-
suite de dissolution. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle maison Georges
Madliger, construction de routes et en-
treprise de travaux publics, â Neuchâtel,
dont le chef est M. Madliger, ingénieur,
au même lieu.

— 4 décembre : La raison Virgile Eo-
my, représentations commerciales, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 4 décembre : Il a été constitué sous
la dénonciation de Dooillat S. A., unç so-
ciété anonyme dont le siège est à Bou-
dry et ayant pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation et la réalisation d'immeubles.
Le capital social est de 10,000 francs di-
visé en 10 actions nominatives. L'admi-
nistration se compose d'un membre, M.
Edgar Perrenoud , comptable, à Boudry.

— 28 novembre : La raison Georges
Vuithler, confiserie-pâtisserie, successeur
de Jules Veuve, à Boudry, est radiée en-
suite de faillite.

— 26 novembre : La raison Madame
Rosset, Haute Couture et Confection Pé-
mina, haute couture et confections pour
dames, à la Ohaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire.

— 26 novembre : La société ©n nom
collectif Thiébaud frères en liquidation,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— 28 novembre : Le chef de la maison
Mme Edmée Dubois, commerce de bon-
neterie et nouveautés, à la Chaux-de-
Fonds, est Mme Edmée-Hilda Dubois, en
cette ville. -, .

— 23 novembre : Ensuite de . décès de
Mme Vve Frieda-Louise Perret liée. Mack,
la société en nom collectif Vve Ls : Perret
et fils, fabrication de ressorts de montres,
chronomètres de marine, lames d'acier
pour toutes industries, etc., à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle so-
ciété anonyme Vve Ls Perret et fils So-
ciété Anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Le
capital social est de 20,000 francs divlH
en 20 actions nominatives. L'administra-
tion de la société est confiée à un conseil
composé de deux ou trois membres. Trois
administrateurs ont été désignés : ¦ M. Re-
né-Albert Perret , fabricant de ressorts, M.
Paul Stehlin, commis, et Mlle Nelly Per-
ret, employée de •bureau, tous trois à la
Ohaux-de-Fonds.

— 30 novembre : La raison Alice Viésel,
suce, de Samuel Viésel, droguerie et pro-
duits chimiques, à Neuchâtel, est modifiée
comme suit : Alice Brahier, ci-devant
Viésel.

— 6 décembre : La raison Chaxles-G,
Dardel, vins, à Saint-Biaise, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 6 décembre : Thermosan. Société
anonyme pour l'exploitation des brevets
Thermo-Syphons système Gerber, à
Saint-Biaise, est radiée ensuite de fail-
lite.

— 7 décembre : La liqulda/Hon de la so-
ciété Syndicat d'Etude des ports neuchâ-
telois et du raccordement du canton à
la vole navigable du Rhône au Rhin, so-
ciété coopérative, à Neuchâtel, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 7 décembre : La raison Louis Gers-
ter, Hôtel du Poisson, à Marin, est radiée
ensuite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la raison Louis-
Frédéric Gerster, dont le chef est M.
Louis-Frédéric Gerster, à Marin.

— 10 décembre : La liquidation de la
Société des Assortiments Georges Perre-
noud société anonyme, avec siège au Lo-
cle, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 10 décembre : La liquidation de la
Société anonyme Industrielle de décolle-
tage pour assortiments Saida, avec siège
au Locle, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 10 décembre : La liquidation de la
société Pierrehumbert frères, société ano-
nyme, aveo siège au Locle, étant termi-
née cette raison est radiée.

— 10 décembre : La liquidation de la
société Assortiments La Concorde, société
anonyme successeurs de Ohs et Ls Hu-
guenin, avec siège au Locle, étant termi-
née, cette ra ison est radiée.

— 10 décembre : La liquidation de la
société Assortiments Stella, société ano-
nyme, suce, de At. Schumacher, avec siè-
ge au Locle, étant terminée, cette raison
est radiée

— 6 décembre : La raison Charles Pi-
ton, agence de renseignements Investi-
gas, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
départ du titulaire.

— 10 décembre : La société en nom col-
lectif Grau &¦ Oberson, successeurs de
Cha.puis & Grau, à Neuchâtel, modifie sa
raison qui sera désormais Grau & Ober-
son.

— 10 décembre : La société en com-
mandite Degoumols & Cie, Compagnie de
la montre Protector , à Neuchâtel, est ra-
diée en suite du transfert du siège à l'é-
tranger.

— 11 décembre : La raison Frédéric
Leisi , fabrication de ressorts de montres,
à Cressier, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 11 décembre : La Société Anonyme
de Wagons Foudres pour le transport de
vins, société anonyme avec siège à Neu-
châtel , est' radiée, le siège étant transpor-
té à Genève.

— 7 décembre : La raison Colliot-
Bourquin , émalllage en tous genres, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 7 décembre : La société anonyme
Chalumeau S. A., travaux d'Imprimerie,
etc., à la Chaux-de-Fonds, a décidé sa
mise en liquidation. Cèlle-cl sera opérée
sous la raison sociale Chalumeau S. A.
en liquidation. M. Jules Chapuy, jus-
qu 'ici administrateur, a été désigné' com-
me seul liquidateur.

— 7 décembre : La raison Paul Jean-
neret , Imprimerie, édition etc., à la
Chnux-de-Fonds , modifie sa raison so-
ciale nui  devient Paul Jeanneret. Im-
primeri e du Midi.

Riposte italienne
contre l'Ethiopie

DEVANT I_A S. D. N.

ROME, 25 (Stefani) . — Le gouver-
nement italien, se référant à la der-
nière communication du gouverne-
ment abyssin, a adressé au secré-
taire de la S. d. N. une communica-
tion dans laquelle, se basant sur les
constatations faites par le gouverne-
ment de Somalie, il confirme que le
poste italien d'Uai-Ual a été attaqué
soudainement le 5 décembre et sans
aucune provocation.

II ajoute qu 'Ual-Ual n 'est pas un
fait isolé, mais le plus récent de
de toute une série de faits sur les-
quels le gouvernement italien possède
une large documentation. L'incident
d'Ual-Ual diffère uniquement par sa
portée, qui est beaucoup plus grave.

Les incidents continuent
ADDIS-ABEBA, 25 (Reuter) . _ Se-

lon un communiqué abyssin , les Ita-
liens construisent actuellement une
route pour la circulation des auto-
mobiles de Radir à Luerlogubi, _ en
territoi re abyssin. Les troupes ita-
liennes auraient occupé Afdub et
leurs avions survolent continuelle-
ment les forces éthiopiennes.

La légation italienne fait savoir
officiellement qu'elle n'a pas con-
naissance de la présence des for-
ces italiennes cn territoire d'Ahys-
siroie.

une baisse de salaires
BALE, 25. — La question de la ré-

duction des traitements et salaires
du personnel de l'Etat a été soumi-
se à une consultation générale au
sein de la société des fonctionnai-
res et employés du canton de Bâle-
Ville , société qui compte 500 em-
ployés sur les 5000 employés et ou-
vriers que compte l'Etat. Une faible
majorité s'est prononcée pour une
réduction volontaire pendant deux
ans sur la base de 5 pour cent de
tous les membres du personnel du
canton.

Les fonctionnaires de
Bâle-Ville acceptent

DERNIèRES DéPêCHES

ALTDORF, 25. — Alors qu'elle
s'engageait sur le chemin condui-
sant au couvent des capucins, Mme
Camenzind, 64 ans, a été assaillie
par un individu âgé de 26 ans et
projetée à terre. La malheureuse en
tombant a été blessée au visage et
s'est foulée l'épaule. L'agresseur a
été arrêté le lendemain. U semble
avoir agi par vengeance.

La protestation des
communes vaudoises contre

l'impôt sur le vin
Les conseils communaux de Cul-

ly, de Rivaz et de Chardonne ont
voté, au sujet de l'impôt sqr les vins
des résolutions et' des protestations
analogues à celles qui ont déjà été
adoptées dans diverses communes.

Une agression à Altdorf

— Un incendie s'est déclaré à Ba-
roncourt , dans la région de Verdun ,
à une baraque en bois et s'est com-
muniqué à une maison dans laquel-
le logeaient douze pensionnaires.
Deux enfants, âgés respectivement
de 2 ans et 6 mois, ont été brûlés
vifs. Le feu a entièrement détruit la
baraque malgré l'intervention des
poiipiers d'Eton.

— En conformité avec les enga -
gements pris par le gouvernement
français, le ministre des travaux
puhlics a invité les réseaux à pré-
senter à son homologation les ré-
ductions sur les tarifs de trans-
ports des vins, cidres et poires. Sur
le refus opposé par les réseaux, le
ministre a convoqué le conseil su-
périeur des chemins de fer pour au-
jourd'hui.

—¦ Le président Roosevelt a dé-
cidé d'arrêter les conversations que
les amirautés américaine et britan-
nique- avaient engagées il y a cinq
semaines afin de dessiner leur po-
litique commune au cas où le Ja-
pon, après la dénonciation du trai-
té de Washington, commencerait de
nouvelles constructions navales*

— A Karbine, au cours d'un dî-
ner, quarante personnes, soit 32
Chinois et 8 Russes, ont été tuées à
coups de feu par leurs amphitryons,
des Chinois, qui sachant que les in-
vités viendraient au banquet vêtus
de riches fourrures et de peaux, les
ont tués pour les voler ensuite.

— Un avion transportant trois
enfants de 13 à 16 ans, dans l'Etat
américain de Nevada , qui se ren-
daient en vacances, à l'occasion de
la Noël, a disparu. On craint qu'un
accident ne se soit produi t , en mon-
tagne.

Nouvelles brèves

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, Us peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauehe de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai , ou être remi«
direetement aï l'imprimerie,
rue du TempIo-TVeuf !_, 1er
étage.

LAUSANNE, 25. — Les obsèques:
du docteur César Roux se sont dé-
roulées comme il l'avait désiré, en
toute simplicité, sans cérémonies, ni
discours officiels. Tandis qu'en
l'honneur du défunt sonnaient les
cloches de la cathédrale, une longue
file de représentants des autorités
cantonales, communales, judiciaires,
de médecins, professeurs, hommes
de science, amis et de simples ci-
toyens a défilé devant le char funè-
bre, sur la place de Montbenon.

Puis, le docteur César Roux a été
inhumé l'après-midi à Mont-la-Ville ,
son village natal.

Les obsèques
du docteur Roux à Lausanne



Le futur horaire

Les C.F.F. et nous
(D'un collaborateur)

et les modifications qui
seront apportées dès mai 1935

sur les réseaux qui
nous concernent

Ainsi que nous l'avons annonce,
le premier projet d'horaire valable
dès le 15 mai 1935 a été déposé ré-
cemment dans nos préfectures aux
fins d'enquête publique.

L'étude de ce projet fait ressor-
tir, quant au nombre des trains,
une grande analogie avec l'horaire
actuel. Les principales modifica-
tions que nous relevons sont énu-
mérées ci-après :

Lignes Bienne-Neuchâtel-Lausan-
ne et vice-versa, ainsi que Neuchâ-
tel - la Chaux-dè-Fonds - le Locle :
Pas dé mention spéciale à faire.
L'horaire est le même, et s'il y a
des retouches, elles ne portent que
sur un minutage insignifiant.

Ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier
ct vice-versa : Le dernier train ve-
nant de Berne le dimanche soir,
ainsi que les soirs de fêtes généra-
les, sera avancé et arrivera à Neu-
châtel à minuit 43, quoique prenant
à Berne toutes les correspondances
qu'il assure maintenant.

"Le train partant de Neuchâtel
pour Berne à 14 h. 20 sera avancé de
14 minutes sur tout son parcours.

Le train direct venant de Paris
le matin, qui sera retardé de 5 m.
entre Pontarlier et Neuchâtel, sta-
tionnera plus longtemps à Neuchâ-
tel d'où il repartira sur Berne à
7 h. 40 au lieu de 7 h. 26.

Le train partant de Neuchâtel a
7 h. 10 pour Pontarlier .partira à
6 fa. 45, pour être à Travers à 7 h.
29/35, aux Verrières à 8 h. 05/15 et
à Pontarlier à 8 h. 36, assurant par
Frasne une correspondance avec le
train direct du Simplon arrivant à
Paris à 14 h. 15.

Un train mixte nouveau partira
des Verrières à 8 h. 15, touchera
Travers à 8 h. 47/55 et arrivera
à Neuchâtel à 9 h. 36.

Ligne du R. V. T. : Pour s'adapter
aux conditions nouvelles de la ligne
des Verrières, le train Travers-
Fleur ier, qui part aujourd'hui de
Travers à 8 h. 03, sera avancé à
7 h. 37 et arrivera à Fleurier à
7 h. 59.

La correspondance sur le nouveau
train partant de Travers à 8 h. 55
pour Neuchâtel sera assurée par le
train actuel No 207 qui n'avait pas,
jusqu'à maintenant, de continuation
vers Neuchâtel.

Ligne de la Chaux-de-Fonds aux
Ponis-de-Martel : Le premier train
descendant partira des Ponts-de-
Ma,rte_ à 5 h. 53 au lieu de 6 h. 30.
Il donnera ainsi correspondance à
la Chaux-de-Fonds aux trains de
6 h. 50 sur Neuchâtel et de 7 h. 05
sur le Locle.
* Ligne la Chaux-de-Fonds-Saigne-
lègier ; Ici, il y a un nouveau train
à signaler avec dépari de Saigne-
légier à 8 h. 37, arrivée à la Chaux-
de-Fonds à 9 h. 34, puis au retour,
départ de la Chaux-de-Fonds à
10 h. 17 avec arrivée à Saignelégier
à 11 h. 25.

Le premier train venant de Sai-
gnelégier est avancé aussi, comme
celui des Ponts-de-Martel. Il quitte-
ra Saignelégier à 5 h. 12 au lieu de
5 h. 50 et arrivera à la Chaux-de-
Fonds à 6 h. 25 au lieu de 7 h. 15.

D'autr e part, on enregistre sur
cette ligne une accélération générale
des " trains qui utiliseront, en
moyenne, 18 minutes _ de moins
qu'actuellement pour faire le trajet
entre les deux points terminus.

Ceci dit , remarquons que les trains
directs 112 et 117 Genève-Zurich-Ge-
nève ne circuleront à nouveau pas
du 1er novembre 1935 au 1er avril
1936, mais cela ne ressort pas de
l'horaire général qui ne mentionne
aucun signe restrictif à ces trains.
Il faut chercher le renseignement
tout à la fin du projet , dans la
deuxième partie, sous cadre 30.

Cette nouvelle manière de présen-
ter le projet est de nature à trom-
per le public.

On remarquera aussi que, malgré
les promesses officielles faites à
Berne à un comité local, l'arrêt du
train 1585 n'est toujours pas prévu
comme régulier à la gare de Cor-
cèlles-Peseux.

Si les intéressés arrivent une fois
à obtenir ces améliorations néces-
saires, on ne pourra pas leur faire
grief d'avoir ménagé leur temps,
leurs efforts, leur ténacité.

Puisque, dit-on , l'administration
des C. F. F. cherche des clients et
est disposée, pour en obtenir , à fa-
ciliter les voyageurs, pourquoi ne
fait- elle pas les gestes qui favorise-
raient sa clientèle, au lieu d'igno-
rer ses désirs maintes fois expri-
més, dont la répétition devient las-
sante ?
Kî̂ iKi{ _̂^̂ i5îii{« î̂%î«_<<î%_ î̂%îî%S«««<

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 24 décembre, à 17 h.
Demn_ .de Offre

Paris 20.33 • 20.43
Londres 15.20 15.30
New-York ..... 3.04 3.12
Bruxelles 72.15 72.40
Milan • 26.30 26.50
Berlin 123.80 124.20
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm .... 78.20 79.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.07 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 79.—

Ces coure sont donnés à titre lndicatil
et sans engagement

Le canton de Neuchâtel
et l'impôt sur les vins
La chancellerie a remis aux jour-

naux un communiqué sur l'applica-
tion de l'impôt sur les boissons dans
le canton que nous avons publié
lundi.

On y lit que les préfec tures et les
organes de la police locale ont reçu
toutes les instructions nécessaires
en vue de faire établir la liste des
contribuables assujettis à l'impôt.

Ce communiqué est sans doute
destiné à faire obstacle au mouve-
ment d'opposition qui se manifeste
dans les communes viticoles, sous
forme de résolutions votées par les
conseillers généraux ou de pétitions
populaires.

Cependant, les communes ont
adopté une position très sûre puis-
qu'elles se sont placées sur le ter-
rain de la légalité. C'est en effet à
la faveur d'un défaut de l'appareil
constitutionnel que les Chambres
fédérales ont impunément supprimé
les droits garantis aux cantons' et
aux citoyens en votant le program-
me d'oétobre 1933;

Dans ce domaine aussi, il n'y a
que le premier pas qui coûte et les
autorités fédérales, outre le mauvais
exemple qu'elles donnaient en trai-
tant la constitution comme chiffon
de papier, se sont interdit toute pos-
sibilité de réprimer les abus dans
l'application du fameux arrêté d'ur-
gence.

Le communiqué de la chancellerie
d'Etat que nous rappelons plus
haut parait nous en donner une pre-
mière illustra tion. D'après ce texte,
en effet , ce sont des organes
cantonaux qui sont chargés d'éta-
blir les listes des contribuables. On
ne souffle mot de communes et
pourquoi ?

L'autorité cantonale ne peut pas
ignorer les prescriptions des .bureaux
fédéraux auxquels elle vient d'ap-
porter publiquement sa soumission
et même le concours de ses gendar-
mes. Or les dites prescriptions sol-
licitent précisément la collaboration
des communes. On s'en convaincra
en se reportant au chiffre 4, qui sti-
pule l'obligation pour les personnes
imposables de s'inscrire dans les
registres des contribuables :

Deuxième alinéa : Les form ules
pour demande d'inscription et un
résumé de ces prescriptio ns ont été
remis il g a quelques jours aux
cantons ; ces formules et ces ex-
traits peuvent être obtenus auprès
des chancelleries communales. On
peut se procurer également de ces
formules auprès des secrétariats
d'associations professionnelles ou
auprès de la direction générale des
douanes.

Ainsi, dans l'idée de la direction
des douanes, d'pù émanent ces ins*
tractions, c'est la commune qui est
l'intermédiaire entre l'organe cen-
tral et le contribuable. Les commu-
nes neuchâteloises ont-elles reçu les
dites formules, comme on l'a pres-
crit de Berne ? C'est la question
que nous croyons utile de poser au-
jourd'hui, en souhaitant de recevoir
une réponse que nous communique-
rons à nos lecteurs. M. W.

 ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de l'an, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du mercredi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au lundi 31 décembre, à
14 heures (grandes annon-
ces juqu'à 9 heures).

Cartes de Nouvel-An
Nous publierons, comme de coutu-

me, dès vendredi , la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 f r .
à notre bureau, s'affranchir de l'en-
voi de cartes de Nouvel-An, et trans-
mettre, par l'organe de ce journal ,
leurs vœux de bonne année à leurs
amis et connaissances.

Le produi t des listes sera versé ,
comme précédemment, aux fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serricres.

Les inscriptions sont reçues au
bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » .  ou par lettres accom-
pagn ées de timbres-poste. Les com-
munications téléphoniques et les
versements à notre compte de chè-
ques postaux ne sont pas admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors, l'indication de la localité est
autorisée.

_NToël à Perreux
(Sp) Comme chaque année, l'hos-

pice de Perreux a fêté Noël en fa-
mille dans sa jolie grande salle, di-
manche, dans l'après-midi. Les . sa-
pins illuminés faisaient, sur la scène,
un fond magnifique. Le culte fut
présidé par le pasteur Perret qui
prononça l'allocution, tandis que le
pasteur Beaulieu disait la prière.
Trois élèves du Conservatoire de
Neuchâtel : Mlle Langenstein, violo-
niste, M. Froidevaux, violoncelliste
et Mlle Bickel, pianiste, s'étaient
chargés du programme musical. Les
cinq morceaux qu'ils exécutèrent
excellemment, avec autant de goût
que de sentiment, donnèrent un
éclat tout spécial à cette joli e fête.

AUVERNIER
VLa résistance à l'impôt

sur les vins
Après d'autres localités du can-

ton} Auvernier s'occupe aussi de
l'impôt sur les vins. Une pétition
dirigée contre cet impôt et qui se
feouvre de signatures circule actuel-
lement en cet endroit.

VAUMARCUS-VERNÉAZ
Une agression

Le lundi 9 décembre dernier, une
fillette, âgée de dix ans, sortant de
l'école de Vaumarcus, fut accostée
à l'entrée de la forêt de Vernéaz, par
un jeune homme qui l'emmena dans
la forêt. La fillette s'étant mise à
pleurer et entendant du bruit, l'indi-
vidu prit peur et s'enfuit avec une
bicyclette qu'il avait cachée dans le
bois.

Les recherches faites par les gen-
darmeries de Vaumarcus et de Con-
cise aboutirent à identifier l'auteur
de cet acte, un nommé C. G., domi-
cilié à Concise, qui a reconnu avoir
eu de mauvaises intentions à l'égard
de la fillette.

REVAIX
Fête de Noël de l'Avenir

(Gorr.) Dimanche soir, la société
de musique l'Avenir de Bevaix, in-
vitait la population à participer à son
traditionnel arbre de Noël.

La partie instrumentale était dirigée
pour la première fois, en public, par
le nouveau directeur M. Adolphe
Schaer bien connu dans le régiment
neuchâtelois et qui s'en est tiré par-
faitement en présentant un program-
me aussi varié qu'attrayant.

Deux discours furent prononcés,
l'un par <M. Zutter en termes concis
et éloquents, l'autre par un délégué
du comité central qui a remis à M.
A. Hofer un diplôme pour 25 ans
d'activité. •

La fête s'est terminée par une dis-
tribution aux enfants.

A noter qu'un incident qui aurait
pu avoir de fâcheuses conséquences
s'est produit au cours de la soirée.
Un grand tableau qui orne une paroi
s'est subitement et sans motif appa-
rent détaché ; il est tombé, bien heu-
reusement, sur un rang de chaises
inoccupées.

HAUTERIVE
Conseil général

(Corr.) Samedi soir 22 décembre, notre
Conseil général s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Willy Dardel, pour pren-
dre connaissance du budget , principal ob-
jet de l'ordre du jour.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière séence amène quelques remarques
qui, bientôt, dégénèrent en un échange
de propos très vifs entre le secrétaire et
un membre du groupe socialiste.

M. A. Richter (rad.) et d'autres ora-
teurs des partis bourgeois regrettent les
Incidents qui viennent de se produire. Ils
déplorent l'attitude du secrétaire qui
laisse une impression pénible et quittent
la salle en signe de protestation , bientôt
suivis par la majorité des conseillers gé-
néraux bourgeois, auxquels se joint le
groupe socialiste in-corpore.

Dans le bruit et l'atmosphère sur-
chauffée, le secrétaire du Conseil général
dépose son mandat de secrétaire et alors
que les lieux se vident, le président pro-
nonce quelques paroles d'apaisement.

Et c'est ainsi que se termine la der-
nière séance de notre autorité législative.

Tout est donc à recommencer.

CORTAILLOD
Conseil général

(Corr.) Le budget. — Le conseil géné-
ral s'est réuni vendredi 21 décembre 1934
en séance ordinaire de fin d'année en
vue d'adopter le budget pour 1935. Les
recettes courantes se montent à 258,586
fr. 18 et les dépenses à 272,204 fr. 50,
laissant ainsi un déficit présumé de
13,618 fr. 32, supérieur de 1365 fr. 87 à
celui de l'existence en cours. Si l'on
tient compte que les amortissements de
la dette excéderont ce montant et que
d'autre part des améliorations sont pos-
sibles, la situation n'a certainement rien
d'alarmant. Ce sont les raisons pour les-
quelles le conseil général, sur préavis du
conseil communal, n'a pas jugé a propos
de voter une réduction sur les honorai-
res et traitements qui, comparativement
à ceux qui sont payés par l'Etat et par
d'autres communes, n'ont rien d'exagéré.
Comme pour 1933 et 1934, les taux d'im-
pôt sont maintenus à 1,60 % sur les res-
sources et 2,70 pour mille sur la fortune,
plus les centimes additionnels à raison
de 10 centimes par franc d'impôt. Le
service de la dette absorbe 15,000 fr.,
l'assistance 19,000 fr., l'instruction publi-
que 32,000 fr., les travaux publics 13,000
francs, la police 8000 fr., l'administra-
tion 12,000 fr., les dépenses diverses et
extraordinaires 17,000 fr. le service des
eaux en raison du pompage 2000 fr. Les
forêts doivent rapporter 10,500 fr., les
impôts 89,000 fr. et le service électrique
7000 fr. Après que le conseil communal
eut donné quelques explications sur dif-
férents postes, le budget, dans son en-
semble a été adopté à l'unanimité.

Convention avec lf« Electricité neuchâ-
teloise ». — Deux modifications à la con-
vention liant les parties, l'une ayant
trait aux installateurs concesslonnés,
l'autre au tarif de cuisson qui ne con-
cerne pas la commune pour le moment,
sont approuvées.

Nomination d'un membre à la com-
mission du collège. — M Georges Junod,
instituteur retraité, est nommé en qua-
lité de membre de cette commission en
remplacement de M. Alexandre Dubied,
démissionnaire.
: Divers. — Le principal objet des divers
fut celui concernant l'impôt sur les vins
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
déjà fait mention dans son numéro de
samedi.

GORGIER
Bec en sem ent

de la population
(Corr.) Le recensement cantonal

de la population de décembre 1934
donne les résultats suivants :

Population totale 889 habitants,
contre SCO en 1933; augmentation 29.
On compte 513 Neuchâtelois, 367
Suisses d'autres cantons et 9 étran-
gers. Mariés 396, veufs ou divorcés
71, célibataires 422. Horlogers 29,
agriculteurs 76, professions diverses
210. Propriétaires d'immeubles 174,
Assurés contre le chômage 86. Il y a
863 protestants et 26 catholiques. En-
fin , 106 citoyens sont militaires, 50
sont taxés.

| VIGNOBLE

LA VILLE
Noël 1034

Les douloureux événements politi-
ques de cette année ont donné à Noël
une note grave et émouvante .

En ce jour de la Nativité, la vie
fiévreuse quotidienne semblait s'être
arrêtée pour une trêve douce et
bienfaisante.

Lundi soir, peu avant minuit, les
cloches de 1 Eglise catholique appe-
laien t les fidèles de cette confession
à la messe de minuit. Mardi matin,
dans toutes les Eglises de la ville, une
foule silencieuse était venue se re-
cueillir avec ferveur.

Sur la place de l'Hôtel dé ville, il-
luminée de mille petites _lampes
électriques, le grand sapin —- tradi-
tion ; tant appréciée, — faisait l'ad-
miration de tous et la joie des eri^
fants. - -

Prof itant des prix très réduits of-
ferts par les chemins de fer fédéraux,
nombre de personnes avaient tenu à
revoir « leur pays » en cesr jours de
fête et le zèle du personnel de notre
gare fut fortement mis à contribu-
tion.

Les tout petite n'ont pas été ou-
bliés, non plus par le père Noël mal-
gré cette période de privations... Sou-
haitons que tous en gardent un lumi-
neux souvenir.

Comme les années précédentes, la
foire de Noël connut une intense ani-
mation , le soir surtout, bien que le
nombre des forains ait paru être en
légère diminution.

Dans les hôpitaux, des fêtes inti-
mes furent organisées. Puissent nos
malades avoir trouvé dans la quié-
tude de ce jour un baume à leurs
souffrances !... J.-P, P.

A propos du IVoël
des chômeurs

Nous avons dit, samedi, combien,
avait été réussie la fête de Noël
des chômeurs que l'on organise
chaque année , chez nous, depuis
que sévit la crise. Précisons, aujour-
d'hui, que cette fête qui apporte
tant de joie dans les foyers éprou-
vés par le chômage est organisée
par l'office communal de chômage
avec l'aide d'un comité privé.

Deux IVeuchâtelois à
l'honneur

Nous apprenons que l'Office Inter-
national du vin dont le siège est à
Paris vient, dans sa session du 17 dé-
cembre, d'attribuer un prix accompa-
gné d'une plaquette à deux de nos
compatriotes MM. Godet, directeur
de la Station d'essais viticoles à Au-
vernier et Guyot , directeur de l'ob-
servatoire de Neuchâtel pour leurs
récents travaux concernant l'influen-
ce du climat sur la vigne.

La population du vignoble sera
heureuse de s'associer aux éloges de
l'Office International du vin adres-
sés aux auteurs du travail en ques-
tion, travail très complet, des plus
intéressants et actuel à causé de ses
rapports avec la question de la cor-
rection des eaux du Jura.

I_e proje t de culture du
houblon chez nous

Nous avon s reçu une nouvelle lettre
de M. Langenstein, brasseur, répondant
à celle de M. Favre, où son auteur re-
nouvelle les conseils de prudence
qu'il avait donnés au sujet de l'in-
troduction de la culture du houblon.
Il s'agit principalement de la qualité
du produit, qui doit être égale à celle
du houblon étranger pour trouver
acquéreur et des maladies qui mena-
cent cette plante.

Par ailleurs, M. Langenstein se dé-
fend d'avoir, dans son intervention,
cherché à servir des intérêts person-
nels, ce dont nous lui donnons acte
bien volontiers.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS •
En marge de l'affaire

Sandoz-Vuille
Le comptable de la fabrique d'hor-

logerie Sandoz-Vuille , du Locle, H.
B., arrêté le 6 novembre, a été mis
en liberté provisoire le 22 décem-
bre. Par contre , cette mesure a été
refusée au directeur ct chef de la
maison qui en avait également pré-
senté la demande.

LE LOCLE
Une route obstruée

L'autobus postal quittant le Locle
à 8 h. 36 dans la direction de Tra-
vers a trouvé, lundi, la route de la
Côte de Rosière obstruée par des
éboulis de rochers. L'un des éboulisi
pèse environ 100 kilos.

Des jubilés
La commission scolaire a offert le

traditionnel couvert d'argent à Mlle
B. Montandon , institutrice et à M.
Ch . Jeanneret , instituteur, qui ont
accompl i trente ans de services dans
la commune.

Le Conseil communal a également
remis un couvert d'argent à M. Er-
nest Petremand , concierge de l'hôtel
de ville et une mon tre à M. C. Donzé,
employé des services industriels, qui
tous deux viennent de terminer leurs
vingt-cinq ans de services.

RÉGION DES LACS
VILLARS-LE-GRAND

Le feu détruit complètement
une ferme

(Corr.) Un grave incendie s'est
déclaré hier matin, aux environs de
huit heures, à Villars-les-Friques.

Alors que les paroissiens assis-
taient à la messe matinale, le feu a
pris avec une rar e promptitude dans
la ferme de M. Louis Marion, agri-
culteur aux Friques, située à proxi-
mité immédiate de là chapelle.

Malgré la rapidité des secours, on
ne parvint à sauver que le gros
bétail. Grange, habitation, toutes les
récoltes et provisions furent anéan-
ties en quelques instante.

Le feu semble s'être propagé par
une ancienne cheminée en bois.
Toute idée de malveillance doit être
écartée. Le propriétaire subit une
grande perte, n'étant pas suffisam-
ment assuré.

ANET
Une nouvelle exploitation
(Corr .) La tourbe-litière en balles,

ce produit toujours plus employé
dans l'agriculture, est importé en
grande partie de Hollande. Notre
pays n'en produit que très peu, nos
tourbes étant trop lourdes et com-
pactes.

Une maison d'Anet étudie depuis
quelque temps les moyens de pro-
duire, dans ses tourbières une tour-
be-litière de qualité égale à celle qui
est importée.

A l'heure actuelle les essais sont
terminés et l'exploitation a commen-
cé. Plusieurs ouvriers seront ainsi
occupés cet hiver.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Micheline-Josette-Marguerlte Barbe-
zat, fille d'JSdouaud-Henrl, à Neuchâtel,
et de Clémence-Marie Schaffhauser .

18. Edouard-Gérald Galland , fils d"E-
douard-Françols, à Peseux, et de Jeanaie-
Piarrette Ducominuin.

19. Rosemaiy-Aiimée Rledo, fille de
Plno, à NeU'Ohà/tel, et de Morguerlte-Hel-
vetia Prigeiïo.

20. Olivier Laimbelet, fils d'Auguste, à
Neuciiàtel, et de Llly-Geargette Euchat.

20. Sylvie-Juliette Pelssand, fille d'Hen-
ri-Jules, à Neuchâtel, ©t de Marguerite-
Wiihelmtoe Loup.

20. Janiiae-Margu-Tilte Lack, fille d'Er-
nest, au Lanideron, et :_t"EBther-Mlna Mo-
seir.

20. Mario-Antonio Casanova, fils de
Mario-Dante, à Neuchâtel, et dé Jeanne-
Yolande Glvel.

En cas ds décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^5g|3f J- Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

CHAPEAUX nrilllROBES nplllg
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGI ON
Le Conseil d'Etat, dans sa séance

de samedi , a nommé le capitaine
Marcel Roulet, de Saint-Biaise, fonc-
tionnaire au département de l'inté-
rieur, en qualité de commandant
d'arrondissement, en remplacement
du colonel Jules Turin.

Ue nouveau commandant
d'arrondissement

On a été fort heureux d'appren-
dre, au cour de la petite fête qui,
jeud i dernier, réunissait les nom-
breux amis de l'hôpital pour en-
fants Jeanjaque t, quelques précisions
sur la maison des diaconesses de
Berne, cette œuvre qui forme les
femmes dévouées qui sont si sou-
vent à la tâche partout où l'on a
besoin d'elles. Cette institution,
dont le pasteur Ganguin est mem-
bre du comité de direction est diri-
gée par le pasteur A. Frey, de Wat-
teville. Elle comptait au début de
décembre 1077 soeurs. On pourra
d'ailleurs, très prochainement, se
procurer l'ouvrage, publié en juil-
let dernier pour son 90me jubil é,
écrit par feu l'écrivain bernois R.
von Tavel. Il a été traduit en fran -
çais et est en cours d'édition.
55*5*55_S5$_S0S9i'555«55_*SÎ'S_S_'5iS5S55ïî'55Sii'55S55!

La maison des diaconesses
de Berne

Anonyme, 3 fr.; d'un ancien chô-
meur qui se souvient, 5 fr.; Neuchâ-
teloi se assurances, 200 fr. ; M., 5 fr.;
A. R., Neuchâtel 5 fr . — Total à ce
jour : 2628 fr. 50.

.Souscription en faveur des
Soupes populaires

Madame et Monsieur Maurice An-
gibaud-Bauermeister, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Bauer-
meister-Bétrix et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles
Bauermeister-Fueg, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bauer-
meister-Buchilly et leurs enfante, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Bauermeister-Schimmele et leurs en-
fante, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Per-
cey, leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame veuve Aglaé Joly-Percey,
ses enfants et petits-enfants, à Vien-
ne (Isère) et Lyon ;

Madame veuve Armande Percey,
ses enfants et petits-enfants, à Pon-
tarlier ;

Monsieur et Madame Stephan
Kruszynski, à Paris ;

Monsieur Henri Feissly, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de leur très chère et vé-
nérée mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, belle-soeur, tante et parente,

Madame

veuve Adolphe Bauermeister
née Adèle PERCEY

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 23 décembre 1934.
Rue de la Place d'Armes 8.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol. '

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 26 courant, à 13 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à midi 30.

Culte à la chapelle du Crématoire,
â 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les emp loyés de la maison A.
Bauermeister ont le regret d'annon-
cer le décès de

Madame A. BAUERMEISTER
mère de Messieurs Bauermeister,
maîtres ferblantiers.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredii 26 courant , à 13 h.

Culte à la chapelle du Crématoire.

Accident rue des Epancheurs
du li décembre 193b, à 13 heures

Lea personnes qui étalent présentes
lors de l'accident (piéton renversé par
un cycliste) sont priées de donner leurs
nom et adresse au Magasin Zimmermann
S.A., rue des Epancheurs. D'avance merci.

La dame qui a reçu 30 fr.
de trop d'une fleuriste à la foire
de Noël est priée de les rapporter
au burea u de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Lyda Perrenoud g_ ?v£2ÏÏZ
ment de la culture physique, invite ses
élèves à venir passer trois Jours, les 27,
28 et 29 décembre, à la cabane Perre-
noud, au Creux du Van. — 30 cm. de
neige poudreuse.
fînurc dp «Ici donnés Par u&VOUIS ne BRI Instructeur

Enseignement de la méthode suisse de
ski unifiée. — Renseignements : Lyda
Perrenoud, Monruz-Neuchâtel. Tél. 14.42.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

24 décembre
Température : Moyenne 2.3 : Min. 0.3 ;

Max. 3.4.
Barom.: Moy. : 715.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

calme.
Etat du clel : couvert. Brouillard le ma-

tin.
25 décembre

Température : Moyenne 2.6 : Min. 0.3 j
Max. 4.6.

Barom. : Moy. 719.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, Est ; force.

calme.
Etat du clel : couvert.

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

DèC. 20 21 22 23 24 25

mu " " "™"~ —— - i
735 i-

780 =-

725 ï- !

720 E- j
715 —- j

710 m\~

705 =j_

700 ?=-

Niveau du lac, 24 décembre 1834: 429,22

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur Ali Perret-
Quartier, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants, aux Brenets et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Quar-
tier, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges
Quartier, aux Brenets, leurs enfants
et petite-enfants, à Besançon et à
Bàle ;

Monsieur et Madame Henri Quar-
tier, au Locle ;

Monsieur et Madame Bernard
Gabus-Quartier, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Dubois,
Quartier, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente

Madame Emile QUARTIER
née Anne DUBOIS

qui s'est éteinte paisiblement au-
j ourd'hui 25 décembre 1934, à l'âge
de 83 ans.

Les Brenets, rue tf_ a Lac 48; ¦'¦¦ r, • -
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

12 h. 30.
La famille affligée ne reçoit pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Emilie MEYER
Infirmière

sont informés de son décès survenu
le 25 décembre, dans sa 68me an-
née, après une courte maladie.

Elle a fait tout ce qui était
en son pouvoir.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 décembre. .

Les parents, amis et connaissan-
ces de
Monsieur Alexandre MARTIN
sont informés de son décès, surve-
nu à l'âge de 77 ans, à l'hôpital de
Couvet, le 23 décembre 1934.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 26 décembre, à 13 heures.

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels des em-
p loyés de magasins sont informés
du décès de

Monsieur Eugène Ziïttel
membre actif.

L'ensevelissement aura Heu le
mercredi 26 décembre. Départ de
l'hôpital des Cadolles à 11 heures.

Le cornue.


