
Contrebande d'alcool

GENEVE, ler. — Les deux pre-
miers témoins entendus vendredi
matin, M. Antoine Zanchi et M. Ro- .
ger Perrenoud, avaient été inculpés
à l'origine pour avoir acheté de l'al-
cool de contrebande, mais ils béné-
ficièrent d'un non-lieu. Us fournis-
sent- des détails sur leurs relations
commerciales avec Joseph Roth. M.
Perrenoud affirme qu'il ne pouvait
se douter de la provenance de l'al-
cool qu'il avait acheté.

C'est ensuite M. Tanner, directeur
de la régie fédérale des alcoois, qui
se présente à la barre. Il s'attache
surtout à préciser le système de per-
ception des droits.

En* fin d'audience, M. Pierre Jean-
din, notaire, ancien président du
conseil d'administration, expose le
fonctionnement des divers services
de la maison Messmer. Le conseil
d'administration, selon lui, ignorait
totalement la contrebande.

Un conp de thé&tre
Un fait important a marqué le dé-

but de l'audience de l'après-midi.
En vertu des pouvoirs qui lui sont
concédés par le Conseil fédéral , le
procureur général déclare renoncer
à toute poursuite contre les accusés
Louis Roth et Bieder, tous deux de
Bâle, à qui l'on reprochait d'avoir
acheté de l'alcool de contrebande.
En conséquence, la cour prononce
séance tenante leur libération et tous
deux quitten t la salle suivis d-e leurs
avocats*.

M. Ran don, président de la com-
mission d'experts, dégage ensuite la
responsabilité̂  • du directeur de la
maison Messmer, puis il critique vi-
vement les mesures prises par les
douanes contre cette maison.

C'est ensuite le défilé des em-
ployés. L'on entend entre autres une
dactylographe, Mlle Gaessler, qui si-
gnale que toutes les lettres concer-
nant les ventes d'alcool étaient si-
gnées de Joseph Roth , le fondé de
pouvoir Noll se contentant de les
contresigner.

Quant au directeur, M. Robert Is-
ler, il était presque toujours en voya-
ge et invisible pour le petit person-
nel.

Le procureur général
renonce à l'accusation

contre deux Inculpés

Ou I on apprend, avec surprise, les décisions
des nouvelle s autorités zuricoises

Une fois les élections passées
(De notre correspondant de Zurich)

Au cours de la campagne qui a
précédé les élections pour le renou-
vellement des autorités locales de la
ville de Zurich, la polémi que — et
quelle polémique ! — avait porté
surtout sur la diminution des salai-
res et traitements ; dans le camp so-
cialiste, on parlait couramment à
cette occasion du « Raubbau », ou
plutôt du « Lohnraubbau » projeté
Îiar les bourgeois en vue de rétablir
'équilibre des finances publi ques ;

quiconque avait le malheur de pro-
noncer, ne fût-ce qu'une timide pa-
role, en faveur d'une réduction des
salaires était tout aussitôt traité par
les gauches de réactionnaire et d ex-
ploiteur éhonté des masses ouvriè-
res.

Deux mois à peine se sont écou-
lés depuis les élections de septem-
bre, qui , comme vous savez, ont don-
né la majorité aux socialistes. Jus-
qu'ici, rien n'avait transp iré quant
au budget de 1934, et toutes les sup-
positions étaient permises à cet
égard , notamment  sur la manière
qu 'emploierait le parti au pouvoir
pour sauvegarder les finances pu-
bliques, sans faire appel au spectre
de la réduction des salaires. Or, voi-
là que , comme un coup de tonnerre
dans un ciel serein , le Conseil com-
munal annonce , encore bien timide-
ment il est vrai , qu 'il se voit obligé
de décréter une augmentation du
taux de l'impôt en même temps —
voilez-vous la face ! — qu 'une ré-
duction des salaires et traitements
touchés par le personnel communal !
Et dire que c'est avec l'argument de
la diminution des salaires que les
chefs socialistes ont mobilisé les
électeurs contre les bourgeois ! Inu-
tile de vous dire que , dans le pu-
blic , l'on a accueilli la nouvelle avec
une certaine stup éfaction , que n 'ont
pas partagée toutef ois  les gens qui
savent par expérience ce qu 'il faut
retenir des promesses électorales.

Pour le moment , il n 'y a que le
«Volksrecht » qui soit en mesure de

donner quelques renseignements sur
ce qui se passe au Conseil commu-
nal et sur les intentions de celui-ci.
Ainsi don c, et sans doute pou r pré-
parer les contribuables , le « Volks-
recht » commence par informer ses
lecteurs que , ces années prochaines,
les dépenses pour œuvres de pré-
voyance publi que prendront des

Î 
importions considérables, puisqu'el-
es sont évaluées à la somme de 30

millions de francs ; 30 millions ?
cela veut dire plus de 56 % de la to-
talité des impôts communaux I A
quoi il y a encore lieu d'ajouter en-
viron 16 millions pou r travaux des-
tinés à fournir des occasions de tra-
vail à ceux qui en manquent. Alors,
vous comprenez : il faut trouver de
l'argent , et comme il n'est tout de
même pas possible de pressurer les
contribuables jusqu 'à l'extrême li-
mite , c'est-à-dire jus qu'à ce qu 'il ne
leur reste plus un maravédis , il faut
bon gré mal gré que les fonction-
naires fassent aussi un petit sacri-
fice , mais si léger et si mignon que
les intéressés le feront avec joie. U
faudra voir comment les chefs de
gauche s'y prendront pour faire ava-
ler la pilule à leurs fidèles, eux qui
n 'ont pas eu d'expressions trop bru-
tales pour dénoncer à la vindicte
des électeurs quiconque était sim-
plement _ soupçonné d'être partisan
d'une réduction des t rai tements  —
voir à ce propos les affiches et
transparents qui , depuis des années,
ornent tous les cortèges et manife s-
tations socialistes ! Au cours
d'une assemblée convoquée par les
chefs socialistes, en petit comité , et
à laquelle participaient aussi des re-
présentants des fonctionnaires , on
aurait  beaucou p insisté sur la « so-
lidari té  de classe des prolétaires »,
ce qui est évidemment tout autre
chose que la solidarité tout court ,
telle que nous la comprenons.

On attend donc avec intérêt les
déclarations que le Conseil munici-
pal voudra bien faire au public.

En quinze ans, la Yougoslavie
est devenue l'un des royaumes
les plus modernes d'Europe

Sous Vimpulsion du roi Alexandre

On nous écrit : . ;
Le peuple yougoslave a fêté le 1er

décembre le XVme anniversaire de
son union , réalisée d'une part par le
résultat de la lutté séculaire de la
Serbie pour la libération et l'union
en un seul Etat des Yougoslaves et,
d'autre part , par la victoire des al-
liés de la grande guerre. La You-
goslavie représente au. fond la con-
tinuation de l'Etat serbe, réuni en
une union nationale avec les pays
yougoslaves de l'ancienne monarchie
austro-hongroise et du Monténégro.
Ainsi considérée, la Yougoslavie ne
nous apparaît pas comme un Etat
entièrement nouveau.

Cons lidée et moralement unie à
l'intérieur, poursuivant sur un che-
min sûr et stable sa politique exté-

Le roi qui , par son énergie, a redresse
et unifié le pays yougoslave.

rieure, la Yougoslavie apparaît, au
bout de quinze ans de sa nouvelle
existence, avec un bilan de résul-
tats réels.

Pour la Yougoslavie, la question
de la consolidation intérieure ne se
pose pas. Elle est consolidée. 11
peut seulement être question d'un
certain progrès à réaliser en diffé-
rents sens plus particulièrement dans
le domaine économique — ce qui fe-
rait actuellement l'objet des efforts
du monde entier. Au point de vue
international , la Yougoslavie se
range parmi les Etats qui travaillent
le plus sincèrement à l'œuvre de
paix et s'efforcent de contribuer ac-
tivement à la collaboration interna-
tionale.

Le chemin parcouru
Si l'on jette un regard rétrospec-

tif sur cette période relativement
courte de quinze ans de la vie de
l'Etat yougoslave, on peut consta-
ter un résultat considérable réalisé
dans tous les domaines et dans tou-
tes ses institutions. Au lendemain de
la proclamation de . la paix , un Etat
ayant six différentes législations,
une économie désorganisée, une in-
dustrie déroutée, des communica-
tions anéanties, une administration
désorientée, des villes et des villa-
ges dévastés, Belgrade, capitale de la
Yougoslavie,: qui , située sur l'ancien-
ne frontière austro-serbe, a dû subir
toutes les horreurs de la guerre, cet-
te ville bombardée et deux fois per-
due et reprise tour à tour, à qui
l'ennemi ,, battant en retraite, avait
donné le coup de grâce en démolis-
sant le grand pont sur la Save qui
la reliait aux régions du nord et de
l'ouest du pays et à l'Europe, telle
était , en Yougoslavie la situation qui
se présentait au lendemain de la
guerre.

Dès les premières années , les
hommes d'Etat yougoslaves s'effor-
cèrent , avec l'aide de la nation tout
entière , de doter le pays d'une cons-
titution pour poser ainsi les fonde-
ments de l'ordre juridique de l'Etat.
Simultanément à cette action , qui fut
bientôt achevée, on a procédé aux
différents travaux dans tous les sens,
de caractères économique , culturel ,
financier et social. Déjà au cours
des premières années, furent réali-
sées des réformes importantes. On
avait, peu à peu , liquidé les vestiges
du passé qui ne correspondaient pas
aux besoins dé l'Etat. Tous les gou-
vernements qui s'étaient succédé
avaient procédé avant tout à la ré-
forme agraire. Grâce aux répara-
tions, l'économie des régions dévas-
tées fut renouvelée, on procéda au
vote des lois organiques les plus ur-
gentes pour la consolidation des det-
tes publiques, ainsi qu 'à la signature
de conventions internationales par
lesquelles furent assurées la sécurité
et les frontières du pays. Un pro-
grès évident fut  réalisé. La Yougo-

slavie s'était relevée. Une vie pleine
d'eSScfr se faisait senti r partout.

Ainsi le progrès s'accomp lissait
d'anWe en année. Cependant , ce
progrès était en grande mesure con-
trecarré par les divergences et les
menées des partis politiques ; une
vie politique plus tranquille et nor-
male aurait permis des résultats
beaucoup plus grands. Lorsque ta
vie des partis eut atteint son point
culminant et menaça même la con-
tinuation de la réorganisation du
pays, le roi Alexandre coupa court a
cet état d€ choses par le manifeste
du 6 janvi er 1929.

L'entrée en scène du roi
Le nouveau gouvernement , sur l'i-

nitiative du roi, se mit immédiate-
ment au tr avail : dans tous les do-
maines furent décrétées de nombreu-
ses lois par lesquelles la législation
judiciaire fut unifiée. Par une loi
spéciale l'Etat, qui jusqu'alors était
appelé « Royrj me des Serbes , Croa-
tes et Slovènes » obtint le nom natio-
nal de Yougoslavie , dénomination qui
correspondait aux vœux du peuple et
à l'esprit de l'unité yougoslave. Le
pays fut divisé en , neuf grandes ré-
gions administratives autonomes.

En effet, la grande œuvre de la
consolidation des -conditions du pays
fut dans une période relativement
courte couronnée d'un succès patent.
La pénible crise économique que su-
bit aujourd'hui le monde entier a
fait sentir ses conséquences de même
en Yougoslavie. Son influence est
d'autant plus grande qu'elle vise les
produits agricoles. Cependant, grâce
à la stabilisation de la monnaie na-
tionale et à l'activité du bilan du
commerce extérieur ainsi qu'à l'é-
Biî-tibrgj budgétaire , la crise écono-
mique est devenue moins ' rigoureu-
se. Avec la nouvelle constitution et
avec les autres lois fondamentales ,
la Yougoslavie a reçu une adminis-
tration moderne qui correspond le
mieux aux besoins culturels , écono-
miques et sociaux du peuple yougo-
slave.

Par la réduction du budget des
conditions normales ont été créées
pour le fonctionnement des finances
publiques. C'est surtout l'industrie
qui a fait des progrès au cours des
dernières années,\ surtout l'industrie
du sucre, des alcools, aux industries
textile et chimique, et, quant aux
travaux publics, tout un réseau fer-
roviaire a été construit en Yougo-
slavie après la guerre. De nombreu-
ses routes publiques' ont été cons-
truites, de sorte que le tourisme est
rendu possible à travers le pays en-
tier. La marine marchande yougo-
slave a réalisé un progrès considéra-
ble par l'augmentation de son ton-
nage. Dans le domaine de l'enseigne-
ment public, un bon résultat a été
obtenu : de nouvelles universités , de
nombreuses écoles primaires, secon-
daires et professionnelles ont été
ouvertes. Les minorités nationales
ont , en vertu de la nouvelle loi à
cet égard, obtenu pleine satisfaction
pour leur éducation culturelle et sco-
laire dans leur langue maternelle.

Il ressort donc de ce court expo-
sé que le royaume dn Yougoslavie
a atteint au cours de 15 ans de son
existence des résultats remarquables
dans tous les domaines et dans tous
les. ~ sens et se trouve aussi parmi
les' pays les plus avancés de l'Eu-
rope. La Yougoslavie donne par les
réàirltats réalisés des preuves indé-
niàbiesi de sa consolidation intérieu-
r'ér 'JDâris sa politique extérieure , elle
est; animée, par le seul désir de col-
laborer, en toute sincérité , avec les
autres Etats européens à l'œuvre de
la paix. mt.

H. Chautemps présente
son projet financier

à la Chambre française

Aujourd 'hui !

Le cabinet espère-t-11 réunir
une majorité en escamotant

les interpellations ?

PARIS, 2 (Havas). — Au cours du
conseil de cabinet qui s'est tenu
vendredi soir. M. Camille Chau-
temps a donné lecture de la décla-
ration ministérielle conçue en ter-
mes très vigoureux. Elle sera courte
et limitée surtout aux préoccupa-
tions financières. Le gouvernement
affirmera en effet qu'il entend assu-
rer avant tout l'équilibre du budget
et, dans ce but , il fera appel aux
bonnes volontés pour mener à bien
l'œuvre de restauration qui s'im-
pose.

Il a donc décidé que les restric-
tions atteidraient les classes les plus
diverses de citoyens, vraisemblable-
ment aussi les fonctionaires, selon
des modalités encore inconnues.

Au sujet des affaires extérieures,
le gouvernement indiquera que la
France est et demeurera fidèle à la
politique étrangère qu'elle n'a ces-
sé de suivre dans le cadre de la S.
d. N.

Les débats prévus
à la Chambre

Après la lecture de son texte mi-
nistériel , le président du Conseil
demandera vraisemblablement qu'il
soit dérogé à la règle habituelle
quant au débat sur la composition
du cabinet car, dira-t-il à l'assem-
blée, seul compte à l'heure actuelle
le redressement financier.

Six interpellations ont été dépo-
sées à ce jour sur la composition et
la politique générale du cabinet. Au
cas très probable où l'un des ora-
teurs s'élèverait contre la procédu-
re préconisée par M. Chautemps, ce-
lui-ci serait obligé de poser la ques-
tion de confiance pour le renvoi des
interpellations.

D'autre part, MM. Herriot , Flan-
din , Marquet et peut-être M. Tar-
dieu interviendront dans le débat.
La rentrée de M. Tardieu en parti-
culier, même si son discours n'a pas
la violence de ses derniers articles,
réclamant la chute de tous les cabi-
nets de partis qui ne sont pas d'u-
nion nationale , sera d'importance.

Quant a udiscours que doit pro-
noncer M. Marquet , on assure qu 'il
retentira dans le pays comme le

.premier appel à la véritable politi-
que d'entente lancé du haut de la
tribune.

Le pessimisme des journaux
PARIS, ler. — « Paris-Midi» écrit

que l'emprunt lancé hier à Paris ré-
vèle qu'on n 'attend plus grand'cho-
se du redressement financier sinon
le geste. Le pavs en est arrivé à ce
point d'inquiétude qu 'un vote quel
qu 'il soit lui procurera une réelle
détente... On attend du Parlement le
geste qui décidera , un vote ou la dis-
solution , ou peut-être l'aventure...

M. Léon Bailbv , dans le « Jour »,
dit : Le cafouillage commence. Le
cafouillage, c'est la décision prise
par le cabinet de remettre à plus
tard les interpellations sur la politi-
que générale et de chercher dans
son premier abordage avec la Cham-
bre, samedi prochain , à n'obtenir
d'elle qu'un vote d'escamotage.

« Figaro » annonce déjà la chute
du ministère. Tombera-t-il demain ?
Les députés comprennent bien que
M. Chautemps étant condamné, le
mieux serait de le prier bien poli-
ment de céder la place tout de sui-
te, mais ils n 'en auront sans doute
pas le courage. Les gauches vou-
dront une fois de plus prolonge r l'a-
gonie du Cartel.

L'Irlande célèbre
la lutte pour

son indépendance
(1916)

En souvenir des lut-
tes pour l ' indépendance
de leur pays, les asso-
ciations irlandaises or-
ganisaient récemment à
Dublin un imposant
cortège qui parcouru t
les rues de la capitale.
— Voici Je défilé d'une
association féminine.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Salue , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c k millimètre (minimum 1 fr.). Mortoairea 14 e.

Tardif» 30. 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
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Samedi 2 décembre. Salnte-
Blbiane. 336me Jour de l'an.

Tous les fous  ne sont pas à l'asile
et il est for t  probable que bien des
malheureux enfermés sont sans dou-
te plus raisonnables que certains
« esprits forts  » actuels.

Les journaux nous apprennent
qu'on vient de célébrer à Los Ange-
les un mariage en des conditions
que l'on peut carrément qualifier
d'exceptionnelles. Deuqç apôtres dif
nudisme intégral convaincus qu 'en
l'abandon de tout vêlement est la
santé se sont présentés à l' autel dans
le plus simple appareil.

La jeune épouse avait même re-
noncé à la traditionnelle f leur  d'o-
ranger...

Il est inutile de dire que la tenue
pour ce mariage était l'habit et la
robe... chair... C' est-à-dire qu 'il était
de rigueur d' g assister en peau...
nue. '

Le pasteur protestant s'était lui-
même, paraît-il , dépouillé de tout
vêtement ainsi que les témoins.

L'époux est un certain Goodman,
jadis employé dans les chemins de
fer , qui lâcha son emploi pour en-
trer dans une colonie de nudistes.

Il est bien dommage qu 'il ne se
soit pas trouvé dans toute la ville de
Los-Angelès une personne de bon
sens qui f lanque aux époux Good-
man la fessée qu 'ils méritaient ...;
la chose eût été d'autant plus facile
que ces deux imbéciles étalent on
ne peut plus en état de la recevoir
puisqu 'ils avaient le derrière à l'air.

Il serait temps que notre époque
se libère des demi-piqués et des lou-
foques de tout acabit qui , sous pré-
texte de modernisme se livrent à
des manifestations où le grotesque le
dispute à l'odieux.

Nous sommes quelques-uns à nous
demander ce qu'ils f on t  de leurs
maisons de fous , en Amérique.

Nos échos
Il fut un temps où l'on disait par-

tout — et de tout — « c 'est formi-
dable ». Les Neuchatelois ont trou-
vé mieux. Quand quelque chose sort
de l'ordinaire, ils disent : « C'est
fantoche ».

Dire que c'est un progrès serait
exagéré. Mais enfin...

_ m m
On peut lire dans un journal alle-

mand cette annonce :
« Mon « Fùhrer » désire que je me

marie. Pour cette raison je cherche
une jeune fille évangéliqu e, de pure
race aryenne, blonde, fausse-maigre
et fortunée ».

Sans blague 1
Avis aux amateurs.

Alain PATIENCE.
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Cette semaine, quelques journaux
ont publi é une déclaration de M.
Hermann Schupbach, conseiller na-
tional , sur son activité à la Banque
populaire suisse dont il est un des
administrateurs.

M. Schupbach étant un politicien
très en vue du canton de Berne et
très influent dans le parti dont il
est un des dirigeants en Suisse, on
conçoit l'opportunité pour lui de ses
explications, que nous résumons
très brièvement :

Lorsqu'il fut nommé en 1930 à la
commission bancaire de Berne de la
Banque populaire , puis , en 1931, au
conseil d'administration, la direction
générale lui exposa la situation de
la banque comme excellente. Or, à
cette époque, les opérations néces-
sitant auj ourd'hui une réorganisa-
tion de la banque étaient déjà fai-
tes. L'ayant su, il donna sa démis-
sion en mars 1932, mais la retira sur
les instances du conseil d'adminis-
tration qui craignait pour l'établis-
sement l'effe t d'une démission.

Il ne nous appartient pas d'exami-
ner si M. Schupbach a eu tort ou rai-
son de rester : c'est affaire entre lui
et sa conscience. Mais on peut lui
reprocher de ne pas avoir , dans sa
déclaration aux journaux , donné le
nom des personnes qui l'avaient
mal oriente. Comme il a été délibé-
rément trompé, il n'avai t pas de mé-
nagements à garder.

M. Schupbach met bien en cause
la direction générale de la Banque
populaire suisse ; seulement, qui est-
ce qui connaît  la composition de
cette direction ? Un bien petit nom-
bre de citoyens en Suisse. Et qui
devrait savoir le nom de l'homme
ou des hommes par qui M. Schup-
bach a été trompé ? Tout le monde.

Si la déclaration de M. Schupbach
est exacte, il a été la victime d'une
coquinerie. Et , maintenant , qui fut
le coquin ? « Depuis le mois de mai
1931, dit M. Schupbach , je ne pus
me défair e du sentiment qu 'un tort
m'avait été causé. »

M. Schupbach n 'a pas voulu por-
ter plainte..contre . r.auteur de ce
tort. Pourquoi 1 II évt reste seul bon
juge. Néanmoins, il $e devrait et il
devrait à l'opinion de révéler son
nom.

La publicité de leur nom est très
souvent la seule sanction que crai-
gnent les individus dont les opéra-
tions , lèsent des tiers. Il faudrait
s'en souvenir. F.-L. S.

P.-S. — Une erreur de plume m a
fait écrire mercredi que la libéra-
tion des prêts de mariage consentis
en Allemagne s'obtenait par cent
versements mensuels de 50 marks.
Le capital prêté s'élevant à 1000
marks, le lecteur se sera dit , avec
raison, que ces mensualités n 'étaient
que de 10 marks.

UNE LETTRE
INCOMPLÈTE
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trois pièces neuves et •véranda vitrée, dernier 0
O confort, concierge. Vue, ©
§ soleil. — S'adresser à g

. • l'architecte Ch. Bonhôte, 9
S faubourg du Lac 2. — ï
g Téléphone 43.89. g
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Auvernier
A louer pour date à comve-

îiir , logement neuf , trois
chambres, bains, chauffage,
balcon. S'adresser à R. Beye-
ler, No 60. P 3788 N
A louer tout de suite

logement
•AU soleil, de trois chambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser Vleux-Châtel 31.

A louer pour le 24 juin
1934,

grills logements
de cinq et six chambres, dans
divers quartiers du centre. —
S'adresser bureau F. Landry,

. Faubqurg de l'Hôpital 19. Té-
, léphone 42.46.

BOUDRY
A louer pour le 24 mars

. f éventuellement 24 janvier),
•un appartement de trois
chambres, cuisine, mansarde

'• et dépendances. Grand jardin
;• potager et Jardin d'agrément.

Adresser offres écrites k P. G.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux

Carrels
appartement de cinq
pièces avec cuisine,

: salle de bain, chauf-
fage central, dépen-
dances, part au jar-
din, vue étendue. —
Prix avantageux. —

• S'adresser rue du
Bassin 16. Tél. 18.03.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

•pour date à convenir, au cen-
tre de la ville, deux loge-
ments : au ler étage, une

' grande chambre, cuisine et¦ toutes dépendances, prix : 18
francs par mois (si on le dé-
sire, éventuellement une gran-
de chambre en haut , se chauf-
fant); au 2me étage. Joli lo-
gement de deux belles cham-
bres, cuisine et terrasse , tou-
tes dépendances, prix: 20 fr.
par mois. On installerait éven-
tuellement le gaz la première
semaine de janvier. S'adresser
à Charles Devaud , Boudry.

. PESEUX
• 3 A louer dès le 24 décembre
•ou pour époque, à convenir,
dans quartier tranquille et
maison d'ordre, bel apparte-
ment de cinq chambres,' vé-
randa vitrée, chambre de
bains, chambre de bonne,
chauffage central et toutes
dépendances, jardins d'agré-
ment et potager. Loyer à con-
venir avec le propriétaire. —¦ S'adresser rue des Meuniers 8.

Vieux-ûhâieî 29
pour le 24 juin 1934, bel ap-
partement de quatre pièces,
véranda , toutes dépendances ,
belle vue. A proximité de la
gare. S'adresser bureau Hodel
et Grassi, architectes, Prébar-
reau 4. c.o. ¦

Atelier ou entrepôt
100 m2, bien éclairé , libre tout
de suite. Pour visiter, s'adres-
ser à M, Walker , entre-sol,
Vieux-Châtel 29 . Pour traiter ,
s'adresser bureau Hodel et
Grassi , architectes, Prébarreau
No 4. c.o.

A louer

restaurant
de campagne, bien connu,
près Neuohâtel . avec chiffre
d'affaires prouvés. Faire offres
è H. D. B. poste restante,
Neuchâtel. c.o.

Be! appartement
de cinq chambres, balcon et
bonnes dépend ances, à louer
pour le 24 Juin 1934. Chauf-

' fage central . Installation de
bain prévue, avec eau chaude
sur l'évier . Jardin. S'adresser
au ler étage, chemin du Ro-
cher 8. de 14 à 17 heures.

A louer pour époque à con-
' venir, dans les premiers mois¦ de 1934, Faubg de l'Hôpital ,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen -
dances. S'adresser à M. Rod .
Luscher, Côte 67 , et pour le

. visiter à Mme J. Junod, Fau-
bourg de THôpltta i7^^_

cx> .
A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à l'étude Clerc , rue
du Musée 4 . 

^̂

Les CARTES DE FÉLICITATION pour nais-
sances, anniversaires, fiançailles, mariages, noces
d'argent et noces d'or, ainsi que les CARTES DE
CONDOLÉANCE, sont en vente un peu par-
tout. Mais, il y a cartes et cartes et le bon goûl
fait souvent défaut.

Voulez-vous éviter cet écueil ?
Alors venez voir ce que la

Papeterie Dèlachaux & Niestlé S. A.
« 4, rue de l'Hôpital

peut vous offrir.

Vous ne serez pas déçu !

A louer pour Saint-Jean
1934, de

vastes locaux
situés au premier étage du
No 12 de la rue du Bassin
(ancienne dépendance du
« Vaisseau»). Ces locaux, uti-
lisés en dernier Heu pour des
cours de danse et de gymnas-
tique, conviendraient égale-
ment pour bureaux, atelier de
modiste, couturière, etc.

S'adresser à l'étude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

A louer , aux Petits Chênes,
tout de suite ou pour date à
convenir,

superbe appartement
moderne, situé au ler étage
et composé de trois chambres,
chambre de bain Installée,
chambre haute habitable, ca-
ve, galetas, buanderie aveo la-
vator moderne et part de jar-
din. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Raymond Bra-
sey, rue des Petits Chênes B,
Neuchâtel.

Vauseyon
A louer pour Noël 1933 ou

pour époque k convenir , un
beau logement de trois cham-
bres et dépendances. Prix très
favorable . S'adresser à l'étude
Clerc, rue du Musée 4 tél. 4.69.

A louer à
Sauges - Saint-Aubin
à proximité du lac pour la
saiBon ou l'année, une ,

JOLIE PETITE MAISON
MEUBLÉE

de trois pièces avec Jardin. —
Pour visiter , s'adresser k Mme
Ernest Rognon, à Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon , k Boudry.

MOULINS. — A louer lo-
cal. Conviendrait pour dépôt,
remise ou cave. Etude Dubied
et Jeanneret . Môle 10.

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, beau logement
de trois chambres, balcon, so-
leil , vue, bains, central et dé-
valoir. S'adresser Ecluse 63,
4me, k droite.

A louer
A MARIN , Cité Martini , peti-
te maison de quatre chambres
et toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Petit jardin.
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. S'adresser
Etude Thorens. notaire, k
Saint-Blalse.

A remettre tout de suite
(cause départ),

LOGEMENT
trois pièces. S'adresser Châ-
teau 7, 2me. 

A louer à la rue du Pom-
mier, pour Noël 1933 OU épo-
que à convenir,

un local
ayant été jusqu'Ici utilisé par
la rédaction d'un Journal. —
Conviendrait également com-
me bureau , entrepôt ou ma-
gasin de vente. S'adresser k
l'étude Clerc, rue du Musée 4.
Tél. 4.69 .

PESEUX. — Dans maison
de maître, appartement de
quatre chambres,; tout con-
fort moderne chauffage cen-
tral, bains , vastes • dépendan-
ces, Jardin d'agrément Etude
Baillod et Berger Pommier 1.

Pour cas imprévu, k louer
k Neuchâtel

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort . Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude Bené Lan-
dry, notaire Concert 4. Neu-
châtel (Tel 14.24) •££.

Parcs, Poudrières, .  garages.
Etude, Baillod et Berger, Pom-
mier 1

^ 

COLOMBIER
A louer immédiatement ou

pour date k convenir, Joli ap-
partement de cinq pièces, avec
chambre de bain. Prix : 75 fr.
S'adresser à Mlle Berthoud,
Sombacqur. 

A louer près de la gare

Oorcelles-Peseux
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, pour
le 1er Janvier. S'adresser Ave-
nue Beauregard 2, Cormondrè-
che. 

^^^^

Bue Matile 29 a
A louer vllla neuve six

chambres, bain , chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Vue superbe . 160 fr. par
mois. S'adresser à P. Muller ,
Matile 34. Tél. 43.05. c.o.

A louer au Fbg de l'HOPI-
TAL, appartement de six
chambres, chauffage central,
bains, toutes dépendances,
confort moderne. Dégagement.
Etude Baillod et Berger Pom-
mier 1.

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir ,

fbg de l'Hôpital
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain , chauf-
fage central, le tout remis à
neuf . — S'adresser à l'étude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
4.69 . 

A louer en plein centr e des affaires de

grands locaux très intéressants,
liais pour cercle

Très grande salle de société et grande salle de billard,
pouvant être aménagées au gré du preneur ; toutes les
salles se trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves attenantes. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. S. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

A loner à, Yverdon
Pour tout de suite ou date à convenir , dans très

bonne situation : grands locaux industriels , avec grands
garages, citerne à benzine , caves, grande cour couverte.
Pour tous genres de commerces (combustibles, trans-
ports , etc.) Bel appartement disponible.

A la même adresse deux belles écuries à louer , avec
fourragère , grand fenil avec monte-charge , dépendan-
ces. Conviendrait pour commerce de bétail. S'adresser
O. Henry, rue d'Orbe 52, Yverdon. Tél. 419. 

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trois pièces

avec tout confort , dans maison moderne. Prix : DO fr.
par mois, chauffage compris. — S'adresser à l'Etude
E. Paris. Colombier. 

Appartement à louer au centre de la ville
A louer dès maintenant ou pour époque à convenir ,

urr premier étage de cinq pièces et dépendances , favo-
rablement situé au centre des affaires. Conviendrait
pour bureaux. S'adresser à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Grand garage
a remettre, pour le 84 juin 1934, sur artère
très fréquentée. Situation centrale. Accès
faciles. Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour époque à convenir ,

dans situation centrée et agréable, BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, chauffage central , salle de bains ,
toutes dépendances dont une grande terrasse. Loyer
avantageux. — S'adresser à Chs Dubois, gérant , à
Peseux. — Téléphone 74.13.

A louer pour époque k con-
venir AUX POUDKIÈHES , ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central, cham-
bre de bains, dépendances ,
confort moderne, bow-wlndow.
grand balcon. Etude Baillod
et Berger . Pommier 1

Serrières, rue Gulllsiume-Fa-
rcl : logement de trois cham-
bres. 40 fr . par mois. Disponi-
ble tout de suite. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

Avenue du !er 8iars
A louer pour le 24 Juin

1934, bel appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, bains Installés,
balcon . Maison d'ordre

S'adresser le soir, dès 18 heu-
res, Avenue du ler Mars 18.
ler étage.

A louer au FAUBOURG DO
CRÊT. bel appartement de
quatre chambres, tout confort
moderne, bains , chauffage
central, service de concierge.
Vue Etude Baillod et Berger.
Pommier 1. ¦ ~ . i . - _, ,.;.. \

A louer pour Noël ou, épo-
que k convenir , à Bevaix, au
centre du village,

un magasin
convenant pour épicerie , mer-
cerie ou n'importe quel genre
de commerce, avec ou sans
logement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser " à Alfred
Brunner . Bevaix .

A louer Immédiatement
aux Parcs.

garages
chauffés. Prix fr 20.—. Etude
René Landry notaire, Con-
cert 4

A louer

rue Sainl-Honoré
pour le 24 mars ou le 24 Juin ,
bel appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf , tout con-
fort . Adresser offres écrites à
W. Z.- 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auvernier
A louer pour le ler Janvier,

logement de cinq chambres,
cuisine, galetas et dépendances.
S'adresser à M, Gamba , entre-
preneur, Auvernier ou au café
Lacustre. Tél. 32.12 Colombier.

Vieux-Ciiâlel
A louer pour le 24

juin 1934 , beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tcl 19. co,

A PESEUX , appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, dépendances, balcon,
terrasse part au jardin. Ga-
rage . Etude Baillod et Ber-
ger Pommier 1.

A louer, k Bftle ,

belle maison ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage Bain et chauffa-
ge central si on le désire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m». Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait. S'a-
dresser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Chambrler,
Place Purry 1 Neuchâtel ou
P. Boulet, gérant forestier,
Escaliers du Château 4.

A remettre à proximité de
la gare appartements de trois
pièces avec tout confort salle
de bains Installée, chauffage
central, service d'eau chaude,
concierge. Loyers k partir de

Fr. 1320.-
chauffage compris

Etude Petitplerre et Hotz.
— Téléphones 4.33 et 4.36.

LOCAUX
k louer k partir du 24 novem-
bre 1933 k l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage eau et gaz Instal-
lés. S'adresser Bureau A
HODEL, arch l tete , Prébarrau 4.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél . 195

A louer, entrée k convenir :
Beaux-Arts B chambrés, Jar-

din , confort moderne.
Rue de la Serre, 5 chambres.
Faubourg du Lac, fi chambres.
Vleux-Chatel, 5 chambres et

jardin.
Cité Ouest, 5 chambres, Jar-

din.
Rue rie la Côte, 4 chambres,

jardin .
Grand'Rue, 4 chambres.
Rocher, 3 chambres. ¦••¦•
Bel-Air , 3 chambres , jardin .
Rue Flenry; 3 chambre*.
Moulins, 1-3 chambres^Tertre, 3 chambres. If
Breton , 2 chambres. "
Saars. 2 chambres. _
Château , 1 chambre.
Rue Pourtalès 1 chambre Iso-

lée. ¦' riîjs;
A louer, dès 24 juin 1934

ou plus tôt
Faubourg du Chfiteau, 3 et 8

chambres, jardin.
Evole, 5 chambres, confort,

terrasse.
Rue Matile, 5 chambres,
Belles caves, gardes-meubles,

ateliers.
Locaux pour bureaux.

IScluse
A louer pour époque k

convenir appartement de qua-
tre chambres - Etnde René
Landry notaire Concert 4
( téléphone 14.24) 

Quai Ph.-Godet 2
Pour époque ft convenir,

2 beaux appartements de 4 ct
6 pièces, confort moderne. —
S'ad resser ft M. Memmlnger.

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, beaux
appartements de trois et cinq
pièces, salle de bains, chauf-
fage central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre. notaires.

A louer aux Parcs grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier , entrepôt,
etc Pr 50— par mois. —
Etude René Lnndry . notaire
Concert 4 (Tel 14.24), co

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de i cinq
chambres, remis ft neur et
modernisé avec chauffage cen-
tral et salle de bains. Prix :
1550 fr . — Etude Petitplerre
& Hot?

BATTIEUX. — A louer bel
appartement de quatre cham-
bres, confort moderne, baln3,
balcon, vue très étendue. —
Etude Baillod et Berger . Pom-
mier 1.

Pour date à convenir
AUX BATTIEUX B/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces, jardin >

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central, bain Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments. H0-
tel communal. o.o.

A remettre dans bel im-
meuble au centre de la ville,
appartement de trots ebam-
bres et dépendances. Etude
Petitplerre & Hotz ' ¦_

A louer AUX PARCS, local
k l'usage de garage, magasin
ou entrepôt Etude Baillod et
Berger , Pommier 1 '

Ecluse 5. - A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine . Prix : 35 fr . S'adres-
ser nu 15 bis. 3me

Dans villa neuve (Clos-Bro-
chet), superbe

aonaHemeiii
quatre ou cinq chambres, der-
nier confort. S'adresser Vleux-
Chatel 25 Tél . 1845 C.O.

A louer pour 1934. la

montai® de la
Petite Sagneule

comprenant pâturage pour 30
génisses et environ 40 poses
de pré. — Henri Magnln , Cof-
frane.

AUX PARCS, à louer ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bains , tou-
tes dépendances, bow-wlndow.
Etude Baillod et Berger . Pom-
mler t. 

Vieux-Châtel
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, ap-
partement de cinq pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude Thorens
NOTAIRE

SAINT-BLAISE

A LOUER
A MARIN : deux logements

de quatre chambres et dépen-
dances.

A SAINT-BLAISE : un lo-
gement de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, gaz.

Beaux locaux pour magasin
ou bureaux.

Un garage.
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances. S'adresser k Mme
Montandon , Parcs 84

Rue des Beaux Arts
A louer pour le 24 Juin 1934,
bel appartement k l'étage, de
cinq chambres et toutes dé-
pendances. Bain installé. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

Rue Louis-Favre
A louer Immédiatement et

poux le 24 Juin 1934, appar-
tements de trois pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavre , notaires .

COTE, bel appartement de
quatre pièoes, véranda chauf -
fée, balcon, bains, central,
Jardin , vue. Côte 46 a, ler. —
Téléphone 1097. c.o.

Pi le 24 mars
k louer appartement de qua-
tre pièces. S'adresser Maillefer
No 6. 

Etude G. EITER . notaire
8, Rue Purry

AVENUE 1er MARS : 6 cham-
bres et dépendances.

FAUBOURG DU CHATEAU :
ô chambres et dépendances.

RUE DU CHATEAU : 3 cham-
bres et 2 chambres.

ECLUSE : 2 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
avec arrière-magasin.

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers

Pares 90
A louer Immédiatement ou

pour époque ft convenir, beaux
appartements de trois pièces,
salle de bains et chauffage
central. — S'adresser Etude
Wavre, notaires

Un hel appartement
confortahle, chauf-
fé, 1er étage, trois-
quatre pièces, con'-
ciergè, près de la
gare. — S'adresser à
Henri Bonhôte. 26,
Beaux-Arts. ç ô.

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,

bel appartement de quatre
pièces, salle de bains et dé-
pendances. Belle situation. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Chambre chauffable, Ut turc.
Bue Pourtalès 3, ler.

O'hamore meublée , conforta-
ble, soleil , chauffage, bain, à
personne sérieuse. 30 fr . par
mois. Fontaine-André 14a, 2me.

Deux belles chambres meu-
blées, éventuellement deux
lits, part à la cuisine, au so-
leil,' ler. Crolx-du-Marché. —
Entrée Moulins 1.

Deux belles chambres meu-
blées, chauffables, dont une
indopendante. Parcs 6 a, 2me
à gauche.

Belle chambre meublée, au
soleil . Avenue ler Mars 6, 2e.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7. 2me. c.o.

Chambre meublée , chauffa-
ble. Poteaux 5. 2me.

BELLE CHAMBRE
meublée, à louer k personne
sérieuse. S'adresser Louis-Fa-
vre 11, ler étage.

Pour monsieur , chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage c.o.

26 fr . par mois, belle cham-
bre au soleil, chauffée. Mme
Vuille, maison du Cercle libé-
ral, rue de l 'Hôpital 20.

Grande chambre avec chauf-
fage . central. S'adresser Saint-
Honoré 16. an magasin

Belles chambres au soleil .
belle vue Vleux-Chatel 31. ler

A louer près de la gare . Jo-
lie chambre au soleil vue. —
Fahys 1, 3me. c.o.

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBRES

propres , pour messieurs et ou-,
vrlers rangés Ancien Hôtel-
de-ville 2. Sme .

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2. 2me co.

Pension
Dame seule, à la campagne,

prendrait pensionnaire, per-
sonne âgée ou autre ; éven-
tuellement on donnerait des
soins, prix modéré. Adresser
offres écrites ft L. P. 410 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme.
i ¦

A louer tout de suite BEL-
LE CHAMBRE avec tout con-
fort moderne, pension soignée,
maison tranquille. Prix modé-
ré. S'adresser Sablons 31, 2mo
étage, ft gauche.

Madame Jean H
1 MONNIER, Madame Ho- H
H bert MONNIER, Monsieur H
H et Madame JUNOD- M
;l COMTE et leurs familles, H
S dans l'Impossibilité de H
g répondre Individuelle- H
S ment aux nombreux té- j|
'Jj molgnages de sympathie H
9 qui leur ont été adressés, Bj
m prient tous ceux qui se H
H sont associés à leur deuil H
H de tronver Ici l'exprès- H
I sion de leur vive gratl- H

Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLôMéE AUTORIS éE
M"° Marthe ROBERT

Formeri » with : Se rend â domicile REÇOIT de 13 à 17 heures
HOtel Pennsylvania Tél. •«H .08 Faubourg du Lac 21
HW-YaH- NEUCHATEL

aux marrons H? Ctiuffarmaintenant avantageux — W ÎÇl lI S i V8
depuis —.45 le kg. 

• ZMERMANN S. 8, * "»T ". , T,Consultations de 11 h. a
midi 30 et de 14 à 15 h.

1 NOËL - £7 £̂/W5J
H Yf^> Vous ne pouvez faire un plus | !
¦ïj f\  ™T\ ^eau cadeau. ,' j
H M.»----i Wr-T--.-vUr. Parmi nos 7 modèles à parti r ï
I 8MITH PREMIER de fr. 215.-. il existe certai- 1

i jj J | nement la petite machine à j ;
I ! JlSBguàte I écrire qui correspond en j

nnDTADi r Demandez des renseignements I iH rUK.AtSL.l_, p]us précis à I

I Machines à écrire Smith Premier S. A. j
i NEUCHATEL - Terreaux 8 Téléphone 1014 '

(ki Club iH@ygr.atel
Les dames désirant pratiquer le ski sont invi-

! " tées à se faire recevoir de la l;

SECTION DE DAMES
du Ski-Club Neuchâtel. 1

Tous renseignements seront donnés par
MM. Eobert-Tissot et Chable , rue Saint-Maurice 5

; et Sporting, Croix-du-Marché.

m̂mm»m itmmi.mimM.ummmMm
^̂

JËr IPour les voyages ^%_,
Fj Pour l'auto j
m Pour la moto

M MANTEAU DE CUIR j
chaud ef confortable

i fera 3 '«OIS l'usage de tout
i autre vêtement de prix égal

m Grand choix à prix sans concurrence

I L DONZEIQT, « Condor » |
i Place du Monument î

ÉÊk RESTAURATION-PENSION
^pr R. Pau chard 1̂ 2

11, SAINT-MAURICE 11

On y mange toujours bien
S E S S P É C I A L I T É S:
SAMEDI: SOUPER TRIPES à la MODE de CAEN

DIMANCHE : DINER — SOUPER |

Menus très soignés Service à la carte

On cherche pour tout de
suite un

garage pour moto
près des Chavannes. — Offres
aveo prix laiterie Bârtschl,
Chavannes.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne et d'6curie. S'adres-
ser a Etienne Stâhll, Cormon-
drêche No 23. 

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
est demandé pour les fêtes de
Nouvel-an . Faire offres au res-
taurant du ler Mars , Cernier .

i la Suisse romande cherche

On demande à acheter d'oc-
casion

baignoire
émail, en bon état. Adresser
offres écrites k B. E. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion , un

ameublement de salon
Pressant .
Adresser offres écrites k A.

S. 416 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

une gouvernante de ménage
connaissant à fond la cuisine et l'économat ; connaissance de
l'allemand désirée mais non exigée. Faire offres accompagnées
de références et prétention de salaire sous P. 3751 N., k Pu-
blicitas, Ncuchûtel. P3751N

Appartement
Dame soigneuse cherche pour
le 34 Juin 1934, bel apparte-
ment de deux ou trois pièces,
chauffage central et salle de
bain. Indiquer le prix. Adres-
ser offres écrites sous L. N.
428 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille tranquille, solvable,
sans enfants, cherche k louer
dés le 24 mars ou 24 Juin ,

appartement
moderne

de quatre chambres à proxi-
mité de la gare. Adresse : H.
L. 76 poste restante, Neuchâ-
tel -Transit. 

Etablissement hospitalier t
pour époque k convenir,

marié, pour soigner les che-
vaux et le bétail. Entrée : 30
décembre. Bon salaire et lo-
gement à. disposition. Offres k
E. Meyer. marchand de che-
vaux, k Bienne .

On cherche une

bonne à tout faire
propre et active, ayant de
bonnes références. S'adresser
entre 10 h. et midi , chez M.
André Bonhôte, Avenue de la
gare 4.

Cuisinière
faisant ménage, propre et ac-
tive, demandée pour famille
de trois personnes. Très bon-
nes références exigées . S'a-
dresser : case postale 35756,
Fleurier.

Jeune honne
de confiance , cherche

place
dans hôtel ou restaurant,
comme garçon de maison,
pour appren-dre la langue
française. — Anton Lampart ,
Wauwll (Lucerne). Tél. 23.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place de
volontaire ou*Jd'alde. au mé-
nage dans tlne famille où "elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 15 Janvier 1934.
Adresser offres écrites à B. F.
412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu le 29 novembre, en
auto, sur la route Saint-Blal-
se-Marin-Morat, un petit

sac de dames
noir, avec contenu. Le ren-
voyer contre récompense au
bureau de la Feuille d'a-
vis. 437

60 stères de bois
foyard et sapin sont demandés
à acheter tout de suite,
moyennant achat d'une ca-
mionnette, moto ou autres, ou
une scie circulaire roulante.
Ecrire sous C. F. 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
' On demande véritable

mie! de sapin
garanti pur. Offres sous S. G.
7131 k Koch ct Mltnzberg,
Stuttga rt (Allemagne).

Bonne à tout laiie
active et travailleuse, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée.
Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
propre et active, une heure
par Jour , pour le quartier de
la Boine. Références exigées.
Adresser offres écrites à. B. S.
440 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
On demande pour les fêtes

de Nouvel-an un bon orches-
tre de trois ou quatre musi-
ciens. Adresser offres écrites
à B. O. 433 au burea u de la
Feuille d'avis .

Voyageur
actif et sérieux est demandé
pour visiter la clientèle par-
ticulière à Neuchâtel et en-
virons. Articles Intéressants.
Produits naturels. Fort gain et
contrat h personne capable. —
Adresser offres détaillées sous
S. B. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une dame seule cherche une
gentille

jeune fille
comme aide au ménage. En-
trée â convenir. Demander
l'adresse du No 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demand e un

domestique
sachant bien traire. Adresser
offres écrites à Z. P. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domgstïfiMe I

Le .nec plus ultra
de la cordonnerie indi gène
pour la modicité des prix,

bienfacture et solidité
Nouvelle installation :

PESEUX, COLLÈGE No 3
(ancien atelier de M. Mazur,
fourreur). Livraison express.

Se recommande,
Alfred EAST.VRBOZ

anclenn . rue do Neuchâtel 12

La Noble Comrja.nie
des Pêcheurs et Cessons
de la Ville de Neuchâtel, sera
assemblée k 1-îôtel-de-Vllle
le Jour de Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1933. à 2 heures .



POUrC|UOI r d o n n e r  la p r é f é r e n c e  à

os KUFFER & SCOTT
Cadeaux de Noël?

Parce que vous trouvère» un beau choix

P O U T  d 3 RI G S Mouchoirs fantaisie, ic carton de 6 pièces 3-30
Mouchoirs couleur avec initiales, les 3 pièces 1.95

Pour messieurs pvr omir| L*. grande vogu.e« avec
* y idHl lU,  initiales, mouchoirs fan-
taisie, le carton de 6 pièces 5.50
Mouchoirs fantaisie, très pratiques, les 6 p. 6 ¦ —

POUT fillettes Sujets amusants , 3 mouchoirs fant. depuis "_95
Un carton contenant 6 mouchoirs fantaisie 1.60
Coffret de 3 mouchoirs très élégants . . . 4a50

POUT gerCOnS Mouchoirs, couleurs assorties, solides, les 6 p. 1,75
Assortiment ~~"" ~" ™~~ *~~
¦ ¦*¦ f  ̂

p* 
l nappe brodée main, I nappe pur fil

f\ i ^  ̂  ̂ serviettes . . . .  6.— couleur, 6 serviettes 14.50

ANNONCE-CONCOURS 
¦ - * -̂ v __„.

i WATERMAN I
i SWAN I
1 MATADOR 1
-O Trois grandes marques £*M
fg?| qui forment un choix complet És3
'£¦¦* en qualité et prix. p|

p De fr. 7.50 à fr. 75.— M

' M  Notre personnel expérimenté saura E||
t lt vous conseiller. |, *

fe;.! Notre atelier de réparations nous g^l
|2| fournit la meilleure des expériences P'ïj
Jp| et la plus sûre des documentations. fe

ï T i  Ane, J. Attinger ifiml
t g RUE ST-HONORÉ 9 |||

•̂ £^BHB _̂U__H__BU*B__S_Bl-_BflB______uin_H____i_&

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

¦ ||T__UfiQII EC Conduite Intérieure, :.
AU I UIY1UDI-.EO cinq places, 6 cylindres. S'
DIAYPI CTTCC la HP' de Première mar-
DIV I ULC I I C O  que européenne, en par-

fait état de marche,
A enlever : A VENDRE |Un velo-moteur faute _ emplol. Adresser

occasion offres écrites sous G. L.
R. K. case postale 226, 415 au bureau de la

Neuchâtel Feuille d'avis.

Ew-H-i—-W-P m » ii'im ¦¦ !¦¦¦ ¦»¦»¦¦¦

HA  

vos amis de l'é-
tranger et à ceux
du pays un calen-

Ma Patrie
fera sûrement plai-

. sir. |

En vente à la librairie-papeterie ft

Sandoz-Mollet
m̂ Ê̂MmmM ^^m ^^^mmMmmmmÊmmmMÊM ^

ISKKg
WM premières marque, lj*j
§9 Grand choix , prix B:^I très avantageux , l^i
$M bois frêne, monté Bo
VM avec la célèbre WH

a fixation &«j

PLPlNil
I 1 pour hommes [ga
|' I et dames, depuis p=J

i 24 fr" i
|j<J pour enfants, dep. fcî

i 17ff - i
fe5 Tous accessoires S "
j |e;,J au meilleur prix *Lç*i

!*.¦ La maison spécia- Ej
^'3 Usée avec plus de 

Kqj
Cl 20 ans d'expérience K-l

IL finira i
S Cycles et sports i

tj y Saint-Honoré 2 H
|l Neuchâtel . Tél. 5.62 EÎ

f̂lw Essayez-là !
4^4 Vous verrez
& que les autres ne tiennent

pas devant elle...

• puissance effective 45 CV •
plus de 100 km. à l'heure «moteur
a suspension amortie • carbura-
teur inversé à starter • Avance
automatique par dépression et __ n. - ,
force centrifuge • .'¦• a^riV

• 4 vitesses • synchronîsateur •
• freins hydrauliques à 2 circuits .

profil aérodynamique harmonieux
• 4 portes sans montants centraux.

•Cabriolets décapotables grand
luxe, carrossés en Suisse

^
«_

GARAGE HIRONDELLE S. A., 34. Quai de Champ-Bougin,
SAAS PUs', le Locle — MONTANDON , Po nts-de-Martel — S. GERTSCH, Fleurier.

I 

Crémerie
du Chalet
SEYON 2 bis ¦ TÉL. 16.04

Délicieux
Mont-d'or de la
Vallée de Joux

Reblochons
de Savoie

I 

Tommes
vaudoises

et de Chaumont

Enchères publiques
Mardi 5 décembre 1933, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchèrespubliques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtelde Ville, au dit lieu, les

objets trouvés et les paquets tombés en rebut
dans les bureaux de l'Administration des postes de1 arrondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
j Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchère publique
de 2 villas et d'un terrain à bâtir

Mardi 19 décembre, à 11 heures, en l'Etude et par le
ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera expo-
sé en vente par enchères publiques les 3 immeubles
suivants situés au quartier des Fahys, PRÈS DU NOU-
VEAU PONT DES C. F. F., savoir :

FAHYS No 153 et FAHYS No 155, chacun d'une
villa de cinq chambres, chauffage central , bain , eau,
gaz, électricité. Vue sur le lac et les Alpes. Surface du
No 153, 892 ms ; du No 155, 873 m8.

En outre, AU BORD DE LA ROUTE DES FAHYS :
TERRAIN A BATIR de 667 m=, propre à la construction
d une villa.

Pour tous renseignements, comme pour visiter,
s'adresser au notaire chargé de la vente , ou en l'Etude
de M. G. Favre, notaire, rue du Bassin.

Hôtel- restaurant
Pour cause de cessation de commerce, Phôtel-res-

taurant de Roehefort est à vendre. Seul établissement
public dans le village. Le rural attenant à vendre ou à
louer suivant convenance. — S'adresser : pour visiter
à M. Louis Jaquet, à Roehefort, et pour les conditions,
aux notaires Miehaud à Bôle et Colombier.

Maison à vendre
sur le littoral Bon-
dry - Neuchâtel, pro-
priété d'avant-guerre
en parfait état d'en-
tretien. Jardin et
verger en plein rap-
port. Proximité im-
médiate du tram. —
Surface totale 986
mètres carrés. Possi-
bilité de construire
un garage. S'adresser
à Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue St-
Honoré, Tille.

Terrains
à bâtir, à vendre, beUe situa-
tion dans le district de Bou-
dry, 3000 mî. à 10 fr . le m'.Paire offres k C. J., poste res-
tante, Vauseyon.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Collection
de timbres-poste
VENTE A TOUT PRIX

Jeudi 7 décembre 1933 à
15 heures, en l'Hôtel de dis-
trict, à Môtiers, salle du Tri-
bunal, l'office des faillites
soussigné vendra aux enchè-
re publiques, au comptant et
â tout prix :

Une collection de timbres-
poste Ethiopie et Colonies
françaises diverses, pour un
montant total de francs fran-
çais 32,748, selon catalogue
Yvert et Tellier 1932. Taxe
d'expert 700 fr.

La vente aura lieu en bloc.
L'inventaire détaillé et la

collection peuvent être exami-
nés au bureau de l'office des
falUites du Val-de-Travers, à
Môtiers.

Môtiers, 27 novembre , 1933.
Office des fallltes :
Le préposé : Keller.

Immeubles à vendre
à l'ouest de la vUle :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Maisons locatives de trois et
huit appartements.

A l'est de la vlUe :
Maison famUiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Tél. 14.24.

13 vole
A vendre un beau terrain

à bâtir et un tennis, soit en-
semble, soit séparément. A
louer un garage. Etude Petit-
pierre et Hotz.

On cherche à acheter, soit
k Corcelles, Peseux, soit à
Neuchâtel une

maison
de deux logements compre-
nant trois & cinq chambres,
tout confort moderne, avec
dépendances, Jardin et vue. —
Adresser offres écrites k M. A.
414 au bureau de la Feuille
d'avis.

rainfi g A 1 jl m~ï*jzfËîâ
uEr __ft ^M_____J|_____JkL2_r9

PIANO
superbe occasion, Wohlfahrt,
état de neuf , ayant coûté 1700
francs, à vendre pour 900 fr.
Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvez...
dans les magasins MEIER...
Chianti extra à 2 fr . 10 la
flasque, vin rouge doux «Lam-
brusco » à 1 fr. 10 le litre,
vin blanc de table 1932 & 1 fr.
la bouteille, ce dernier, une
véritable réclame..., le portog Mêler » à 2 fr . 50 le litre.

Magasin
de quincaillerie, articles de
ménage, etc., au centre des
affaires, dans ville des bords
du Léman, est à remettre
pour cause de santé. S'adres-
ser au notaire C. KINDLER ,
à Morges (Vaud)

Radio
A enlever quelques appareils

modernes légèrement défraî-
chis, à prix très avantageux.
Philips 5 et 6 lampes, Cam-
bridge, Funkton, Lafayette,
Philco, etc., tous avec garan-
ties. Une carte suffit. OFCO
office. Corcelles.

A vendre
piano moderne

«Burger et Jacobi» en très bon
état. Prix avantageux. — De-
| mander l'adresse du No 156

au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
A vendre piano, à l'état de

neuf . S'adresser le soir après
6 heures, Stade 6. M. Schmidt.

M£j ES / r7 BflC

9&Z?SL&JÈBËi HVfflW '^EB_î_fsw WSn&̂S&Çr

¦¦¦_ UA«AJC.S IIWI

F.lH#MÉSrllS
E C L U S E  IS NEUCHATEL

T A P I S
A enlever un superbe tapis

milieu, Orient véritable. Réel-
le occasion. — Adresser offres
écrites à G. B. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

J^^̂ NEUCHATBL

PLACE D'ARMES

Descentes de lit
E£tâ__«-ZK__J_________________

Nécessaires
de voyage

Article en vachette pre-
mière qualité , avec ferme-

ture éclair , depuis

Fr. 9.40
• h .

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

OCCASION
Belle salle à manger com-

plète, bas prix. Demander l'a-
dresse du No 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager
trois trous, four, étuve et
bouilloire, parfait état, con-
viendrait pour grand ménage.
Ecrire sous P. R. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agence de
machines à écrire

lre marque serait cédée k per-
sonne active et solvable. —
Faire offres avec références
sous chiffres OF 9761 G à
Orell FUssli-Annonces Genè-
ve. * AS 15068 A

Superbe occasion!
A vendre, à prix avantageux,
un beau

p lana  êam
moderne, neuf , grande mar-
que, avec garantie de fabri-
que. Demander l'adresse du
No 439 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

] Commerce
en pleine activité, à remettre
pour époque à convenir. Con-
viendrait spécialement pour
deux dames. Ecrire sous C. C.
438 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
gramophone avec disques,
mouvement électrique, lunet-
te d'approche, vélo d'homme,
étagère à fleurs pour terrasse.
S'adresser Fontaine André 7,
ler, k droite.

A vendre, 70 fr . (ou à
échanger) Jolie

TABLE DE SALON
en noyer ciré, ronde, quatre
pieds, diamètre 70 cm., contre
petite bibliothèque, en par-
fait état. Demander l'adresse
du No 425 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A vendre deux beaux

manteaux d'homme
l'un 20 îr. et l'autre 50 fr. —
S'adresser Faubourg de la ga-
re 23, rez-de-chaussée, k
droite.

Veaux-génisses
k vendre. S'adresser chez René
Desaules, Fenln.

Antiquités
A l'occasion des fêtes de fin

d'année, nous offrons k prix
modéré, un beau choix de
meubles anciens :

un salon Louis XVI, soit :
un canapé, deux bergères,
quaifere fauteuils, une saUe à
manger Louis XVl, une table
k rallonges, six chaises, une
armoire, plusieurs bois de Ut
Louis XVI, Empire, Renais-
saaoe et Louis XÏU, lits de
repos canapés, commodes,
bahuts, fauteuils, pendules,
glaces, étaln, tableaux et bi-
belots.

A la même adresse : répara-
tions de literie, garniture de
meubles, pose de rideaux, sto-
res et tapis. — Rue Basse 20,
Colombier (Neuchâtel).
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feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 59

Edmond BOUAZIÈRJES

Otto intervint .
— Une couverture serait dange-

reuse à apporter... Elle n 'a qu'à se
hâter. Toute miiiule ' d'at tente pro-
longe son supplice.

— C'est vrai , après tout. Décide-
toi . vite, ma 'belle . Nous avons ici
plusieurs moyens d'aider ta bonne
volonté....Tu finiras par écrire , par
nous donner le secret du trésor. C'est
forcé. Tu ne pourras résister à la
douleu r . Mais tu le regretteras. Lors-
que tu repara îtras dans Raguse , si tu
n'es pas arrêtée, tu n'oseras plus re-
voir André Nérondes quand tu te
seras regardée dans un miroir. Car
tu seras défigurée...

Otto ricana :
— Plus qu 'un œil , Monna Beltra-

ne... Prends garde . Je vais te cre-

(Reproductlon autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avee la Société
des Gens cle Lettres.)

ver un des deux , au choix , avec une
aiguillet que , je ferai rougir sur la
lampe à alcool .

Monna * se cacha lé visage dans les
mains. ',„* •¦

— Tu. commences: à comprendre ?
continua Otto.

Il s'approchait , une corde à la
main. Monna tenta de se débattre.
Sertovicz dût faire appel à Louise
pour la ligoter. Elle avait réussi h
ie mordre. Sc>n poignet saignait. Il
lança une bordée de blasphèmes.

— Elle le paiera par un autre
supplice, crachait-il... Du sang...
Elle aussi !... -Du sang !...

C'était la bête fauve déchaînée. La
vue du sang l'avait rendu ivre.

— Veux-tu parler? demanda Loui-
se, qui s'était mise à genoux devant
sa victime.

— Je ne puis , haleta Monna. Je .ne
sais rien... Je ne sais rien... Je n'ai
jamais connu 'la cachette du trésor.

— Tu mens...
— Je suis prête à vous signer une

renonciation à ma fortune mais lais-
sez-moi partir... Déliez mes mains...

— Es-hi folle ?... Te laisser par-
tir ?... Je te connais , et je sais ta
force... La comédie est grossière...
Un peu de résignation. Personne ne
peut te secourir. Ill faut  en passer
par .où nous voulons. Tu y perds le
bénéfice de tous tes crimes... Tant
de sang pour rien... Les meilleures
entreprises sont* parfois déficitai-
res...

— Pas tant de paroles... hurla
Otto qui écumait , car son poi^et
le 'faisait cruellement souffrir. jj

Il allumait la lampe à alcool qu'il
avait apportée. Il chauffait  une lon-
gue aiguille.

— Il faudra tenir sa tête solide-
ment , ordonna-t-il.

Loitisle se délectait de l'épouvante
qui grandissait dans le regard de
Monna. Elle susurra :

— Après cet œil, quand tu seras
remisé ! de la douleur , nous opère
rons de l'autre côté du visage... Dou-
cement... Un peu de vitriol... depuis
la lèvre jusqu 'à l'oreille. J'en ai vu
le résultat , un jour. Il est surpre-
nant.

— Mais je ne sais rien. Je ne puis
rien dire , cria la misérable. Vous me
tuerez inutilement...

— Dois-je te donner lé stylo et le
papier ?...

— Je ' ne sais rien. Je ne sais rien.
Monna se roulait à présent sur le

sol du cachot. Le désespoir et la ter-
reur la poussaient à la folie. Elle se
savait perdue , quoi qu 'elle répondît.
Elle n'avait r ier i 'à  espérer , même
pas une fin plus douce..Otto était la
brute qui voulait se repaître- de ces
tortures pour la punir.

Il se releva. L'aiguille é ta i t  rou-
ge.

Louise se jeta sur la misérable ,
l'écrasa sous son corps. Des deux
mains , en se gardant de la bouche
qui mordait , elle lui saisit la tôle ,

la maintint  immobile. Elle était so-
lide et Monnà se trouva prise dans
un étau.

Otto s'agenouilla à côté de Louise.
Monna poussa un cri déchirant.

IX

La ruée

Cette même après-midi , le portier
avait fait  demander René Vouzeron.

— Une dame est au salon , mon-
sieur, dit le chasseur en allemand.

L'ingénieur avait trouvé Manuska. '
— Vous ! s'écria-t-il en s'avan-

çant les mains tendues.
Ils se regardèrent une longue mi-

nute avec passion. Puis il demanda :
— Manuska chérie , quel motif vous

a menée ici , quand nous devions
nous retrouver au port , à quatre
heures ?

— Une inquiétude , René...
— Il s'est encore passé quelque

chose de... décisif ?... questionna-t-il
avec hésitation .

— Non... Mais je suis inquiète... Je
croyais vous en parler tou t à l'heu-
re. Puis cette inquiétude m'a obsé-
dée. Inquiétude pour vous tous...

— Ce qui signifie : menace contre
mes amis Nérondes , par exemple...

— Ort peut tout supposer... Mais
une inquiétude qui concerne surtout
mon amie Monna.

— Eiïcore votre amie ?...

— Elle monterait sur l'échafaud
que je ne l'abandonnerai, pas, ré-
pondit doucement Manuska.

— C'est , hélas ! le sort qui l'at-
tend... Qu'est-il arrivé, au juste ?

— Je ne sais... Monna devait venir
chez moi avant-hier. Nous avions
pris un rendez-vous fixe. Je ne l'ai
pas vue. J'ai essayé de téléphoner.
Chez son père , on n'a pas pu me
donner la communication.

— Que croyez-vous ?...
— Rien... J'ai cru bon de vous

avertir , René, afin que vous teniez
vos amis au courant.

.— Manuska , 'vous prenez la défen-
se de Monna Beltrane , fit-il , soucieu-
sement... Et vous êtes certaine , au
fond de vous, que sa disparition pré-
sage encore d'autres morts...

— Qu'allez-vous faire , René ?
— Aller voir Banco. Venez avec

moi. Il habite au centre de Raguse.
Es partirent. Banco faisait la sies-

te. Il les écouta sans mot dire.
— Je sais qu'elle est invisible, ré-

pondit-il. Je m'en inquiétais  aussi.
A un autre titre que Mlle Pandza ,
sans doute... Mais je suis d' avis qu 'il
faut en avoir le cœur net. Beltrane
m'a dit qu 'elle ne quittait plus sa
chambre. A-t-il menti ?...

—¦ C'est chez ' lui  que nous al-
lons ?...

— Oui.
Ils sortirent à pied de la ville, ne

pouvant faire autrement. Après le
pont , ils hélèrent >une voiture , et se

firent conduire à la villa du fau-
bj&urg. de;Pil-ev . , • — . • . «&». w'Hfc

Banco demanda M. Beltrane. Il
ajouta en italien :

— Ne dérangez pas Mme Laetitia.
— Il est inutil e de l'alarmer, dit-il

aux jeunes gens.
Luigi Beltrane était plus déprimé

qu 'à l'ordinaire. Ses yeux disaient
suffisamment qu'il avait passé une
nuit blanche.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il d'un
ton découragé.

— Nous venons vous parler d'une
chose sérieuse, grave sans doute, à
laquelle nous vous demandons do
répondre franchement , répondit
Banco avec un peu de sécheresse...

— Posez votre question.
— A quoi bon ? Vous la connais-

sez déjà.
— Dites-l a tout de même.
— Où est votre fille Monna ?
Les mains de Beltrane tremblè-

rent. Il s'assit. Il était sans force.
— Elle n'est pas chez vous, de-

puis quatre jours n 'est-ce pas ? ques-
tionnait  Banco sans prendre garde
à ces signes de faiblesse.

Beltrane se rendit.
¦— Oui... Je l'avoue.
— Savez-vous où elle est ?
— Non... Je vous le jure sur la

Madone.
— Vous a-t-elle averti de son dé-

part ?
— Non.

(A SUIVRE.)
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' ĥÊ àwj 
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Un problème scientifique
Société neuehâteloise des sciences naturelles

Séance du vendredi 24 novembre 1933

Des sucres et des glucoses
dans les plantes

par M. Ch. Béguin
Le fait que le carbone représente

environ le 50 % de la substance sè-
che des végétaux indique bien l'im-
portance de cet élément pour la
plante. Parmi les substances carbo-
nées, les substances ternaires jouent
un rôle de tout premier plan, et par-
mi celles-ci, il faut insister sur l'im-
portance des hydrates de carbone,
sucres ou glucides. Ce sont , en effet ,
les corps organiques qui apparais-
sent les premiers, ensuite de l'assi-
milation de l'acide carbonique de
l'air, produit minéral ; ils sont donc
à l'origine même de la vie. La plante
opère cette synthèse des glucides à
la lumière, qui est utilisée grâce à
un pigment spécial , la chlorophylle :
le mécanisme intime de cette syn-
thèse est encore mal connu, comme
du reste le mécanisme des synthèses
naturelles en général ; les équations
chimiques qui ont été établies n 'ex-
priment souvent que très grossière-
ment les faits qu'elles devraient re-
présenter ; notons en particulier que
les produits intermédiaires de ces
synthèses, exigés par nos équations,
n'ont que très rarement été trouvés
dans les plantes et que fussent-ils
trouvés avec certitude , on serait tou-
jours en droit de se demander s'ils
jouen t bien le rôle prévu ou ne sont

pas des produits de dégradation de
composés plus complexes. Les sour-
ces d'énergie de la synthèse natu-
relle dont trop différentes de celles
de nos synthèses de laboratoire pour
que l'on puisse se baser sur les se-
condes pous expliquer les premières,
les savants tentent de trouver de
nouvelles théories suppléant les
manques de nos méthodes expéri-
mentales et rangeant ces phénomènes
complexes dans l'unité que notre
esprit espère toujours découvrir (ou
introduire) dans les sciences : Ma-
quenne explique la rapidité de la
synthèse des glucides par les pro-
priétés colloïdales de la chloro-
phylle, Polonowski transpose aux
substances organiques fondamentales
la loi biogénétique que F. Muller a
proposée pour les organismes vivants :
les étapes intermédiaires sont sup-
primées, la mémoire biologique per-
mettant à l'être vivant d'arriver
d'emblée au produit complexe final.

Les glucides (sucres réducteurs,
holosides et hétérosides) sont pré-
sents dans tous les végétaux, mais la
nature de ces substances varie for-
tement d'une espèce à l'autre. Les
formules chimiques actuellement
adoptées pour les corps de cette
classe expliquent bien les très nom-
breux cas d'isomérie qui ont été
constatés, ainsi que les propriétés,
brièvement rappelées, des représen-
tants les plus importants du groupe:
glucose, lévulose, saccharose, mal-
tose, pectines , amidons , etc. Les glu-

cides jouent dans la plante des
rôles divers : les sucres réducteurs
sont des aliments immédiatement
utilisables, les holosides (saccharose,
amidon) sont des réserves nutritives
qui seront utilisées après avoir été
transformées en molécules plus sim-
ples, ou des substances plastiques
servant de squelette au végétal (cel-
luloses, pectines, etc.) ; quant aux
hétérosides, leur rôle physiologique
est encore inexpliqué ; ils peuvent
se comporter comme des substances
de réserve ou comme des produits
de déchet ; quelquefois on serait
tenté de les considérer comme des
combinaisons destinées à éliminer
des produits toxiques ou gênants
pour le métabolisme de la plante.

Pour transformer leurs glucides
en produits utilisables, pour les so-
lubiliser en vue de leur transport ou
de leur excrétion, les plantes dispo-
sent de catalyseurs spéciaux, les
diastases ; l'explication de la nature
des réactions dia'stasiques n'est pas
encore trouvée ; leur constitution
chimique ne nous est pas connue ;
cependant, nous savons reconnaître
leur présence, mesurer leur action ,
les utiliser comme réactifs.

Elles doivent leurs avantages com-
me réactifs à leur spécificité, au su-
jet de laquelle on discute encore,
n'ayant pu déterminer où elle s'ar-
rête. Certains auteurs ont tendance
à multiplier a l'infini le nombre des
diastases, alors que d'autres savants
admettent * * une spécificité moins
poussée : c'est la répétition des dis-
cussions qui se produisent presque
régulièrement dans les sciences lors-
qu'il s'agit de délimiter les espèces !

Ces diastases dédoublent les glu-
cides complexes en glucides plus
simples sur la molécule desquels elles
fixent les éléments de l'eau ; leur
action est donc hydrolisante ; mais,

en changeant les conditions expéri-
mentales, on a pu constater qu'elles
ont également des propriétés synthé-
tisantes ; c'est peut-être le même élé-
ment qui, dans la plante, opère la
synthèse des produits qui seront plus
tard hydrolisés ; on a en effet pu
constater que la diastase spécifique
accompagne presque toujours le pro-
duit hydrolisable dans la plante ; M.
Béguin nous le montre par les résul-
tats de recherches qu'il a instituées
sur la racine de la gentiane jaune.

Deux savants français, Em. Bour-
quelot et H. Herissey, ont imaginé
d'utiliser ces propriétés spécifiques
des diastases à l'étude de la chimie
végétale ; grâce à cette méthode, on
peut rechercher indépendamment les
uns des autres des produits à pro-
priétés très voisines, que les métho-
des purement chimiques ne permet-
taient pas de séparer avec la même
facilité ; quelques exemples emprun-
tés en majeure partie à ses recher-
ches personnelles, illustrent l'exposé
de M. Béguin. La connaissance de la
réversibilité des actions fermentai-
res a permis à Em. Bourquelot et
M. Bridel d'instituer une autre mé-
thode biochimique basée sur l'action
synthétisante des diastases.

Ces méthodes ont permis de ré-
soudre de nombreuses questions et
d'étudier de nombreux problèmes
que M. Béguin passe en revue : ré-
partition générale du saccharose
dans les Phanérogames, fréquence
dés hétérosides dans les plantes, par
exemple. La répartition est très va-
riable ; il sera donc difficile d'uti-
liser d'une manière générale cette
répartition pour aider à résoudre
des questions de systématique. L'é-
tude des variations des glucides au
cours de la période de végétation
aide à comprendre leur rôle dans
la plante et les méthodes de Bour-

quelot et de son école sont d'un
grand secours dans cette étude. En-
fin , les hétérosides dont la présence
a été reconnue grâce à cette métho-
de ont été extraits ensuite dans un
grand nombre de cas ; leur connais-
sance a aidé à comprendre des phé-
nomènes de physiologie végétale,
tels que noircissements, changements
de couleur, dégagement de produits
aromatiques ; les méthodes synthé-
tiques ont servi à résoudre certains
problèmes relatifs à la nature des
sucres réducteurs contenus dans des
plantes ou résultant de l'hydrolise
de produits plus complexes.

M. Béguin termine en insistant
sur l'intérêt des questions soulevées,
intérêt provenant en partie du fait
que les produits auxquels les mé-
thodes décrites s'appliquent sont les
premiers produits de la synthèse or-
ganique, ce qui nous place, dans
cette étude, tout près de l'origine de
la substance vivante. Jet.
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Communiqués
Vente de î¥oël à l'Ouvroir
La voilà qui revient k là date habituel-

le, oette vente de l'Ouvroir où l'on ne
trouve, ni café turc aveo vendeuses costu-
mées, ni dancing, ni Jazz, ni rien des
grands bazars k la mode. On ne cherche
pas k y attirer la grande foule, mais bien
les gens charitables du pays, ceux chez
qui l'Intérêt aux œuvres .locales d'entr'al-
de est une belle et honorable tradition.
On y trouvera des montagnes de linge,
un agréable t buffet » et de jolies fleurs.
Et les objets s'y vendent à prix honnête,
Jamais surfait ; et les ouvrières, qui . sont
de pauvres femmes atteintes par la ma-
ladie, la crise ou le chômage, sont bien
payées. On nous dira peut-être que les
armoires sont pleines et qu'on est pour-
vu de tout.... Qu'on pense alors aux éta-
blissements qui ont toujours besoin de

ll„g» de maison, et de bons sous-vête-
ments amples et chauds, pour leurs pen-
sionnaires désargentés I La vente aura
Ueu, oomme toujours, dans les locaux de
l'Ouvroir, gentiment décorés et Illumi-
nés.Il y a peu d'argent, dlrez-vous encore.»
Mais on en trouve toujours pour s'amu-
ser et on en trouvera certainement pour
un des rouages de la charité neuehâte-
loise, qui fonctionne depuis 107 ans I

Noël des chômeurs
Quand, en 1932, la commission de

l'Office du Travail organisait la fête de
Noël des chômeurs, elle espérait bien que
ce serait la dernière manifestation de ce
genre qu'elle était appelée a préparer.
Malheureusement ces espoirs ne se sont
pas réalisés et les quelque 500 chômeurs
totaux et partiels qui se trouvent actuel-
lement k Neuchâtel doivent pouvoir
compter sur leur fête de NoSl, fête qui
leur apportera un petit rayon de soleil
dan9 les circonstances tragiques qu'ils
traversent.

Notre commission fait donc un nouvel
appel à la population de la ville pour
que la fête de 1933 soit digne de ses
deux devancières.

Tous les donc en nature ou en espèces
seront les bienvenus k l'Office du tra-
vail de la ville, faubourg de l'Hôpital 4 a
(tél. 41.95).

Nous rappelons que l'an dernier, 633
personnes dont 200 enfants ont pris part
k la fête et qu'en outre 59 ménages ont
reçu leur filet traditionnel après la ma-
nifestation. C'est donc près de 800 per-
sonnes qui toutes ont reçu un petit ca-
deau, en nature cela s'entend.

Si tous ceux qui ont versé leur obole
l'an dernier avaient pu voir la Joie de
tous nos Invités lorsqu'ils recevaient leur
cadeau utile et agréable, Ils auraient été
récompensés largement de leur bon mou-
vement.

SI tous ceux qui peuvent donner n'ou-
blient pas que beaucoup de leurs frères
sont dans la- peine, notre escarcelle se
remplira vite.

Commission de l'Office du travail.
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¦ CORDONNERIE ROMANDE i
i -j Angle Grand'Rue et Bas des Chavannes, Neuchâtel H
| |  MESSIEURS NOTRE TARIF DAMES il
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Ce soir , dimanche en»; , | j matinée et soirée et lundi soir

Noi et l'impératrice |
AU CINÉMA R̂ _- S J D U T H É AT R E

l Boyer ei Brasseur ltI l'accompagnent tig&

AUL A DE L 'UNIVERSITÉ
Mardi 5 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite en italien
donnée sous les auspices de la Faculté des Lettres , par

S. E. Giovanni MARCHI
Ministre d'Italie à Berne , sur

Skieurs
Bonne neige

an Mont-Racine
Restaurant des Pradières,
à 10 minutes. Dîners et
soupes depuis 11 heures.
Thé. Café.  Bonnes con-
sommations.
Se recommande :

P. SCHUPBACH.
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I. -; ' ' " '" "' '  ¦ 
H Pantalon soie indémaill. 2.75 Soie naturelle fine .. 5.— 5.90

¦¦a-W—i_—B| Combinaison-jupon ... 3.75 Laine, chaud 3.90 4.80 Lostumes . . - 38—

fôSfo ,. i Dessous-blouses laine . . . 3.90 Laine/soie . . ., , . .  2.90 4.30 Pantalons . . 17*—
l|[|| |te 'V w»Tri.Yii.iim_'»M_B_,l,-j L-1n ____¦_¦__¦ ï-*a 'ne fantaisie . . . .  5.50 6.80 Jaquettes 29 
ll^NP-^  ̂ «a 

-ea. 
a <-___. «¦._¦<. Sous-bas chaud . . . .  1.60 1.90

Iw^rl^. COI B S PC Chauss. ville et sport 1.90 2.30 Chaussons .. 1.90
*»<i':*tf K KWffi_ ¦_? ^& <__¦ ___? t£n ¦_? I
W œÊMËÊÈh^ 
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LES 5 AVANTAO E S
DU

¥KEN¥ftlï?A
ANTHRACITE SYNTHETIQUE

chez

REUTTER & Du Bois
Musée A Tél. -I 70

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

FbR Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle ¦ Revision

Qui prêterait
600 lr. k employé sérieux, rem-
boursable 50 lr. par mois. —
Adresser oflres écrites k R. F.
421 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Coiffeuse oerlectionnée
se recommande pour aller

à domicile
Prix très avantageux-
(pour tous services)

M. GERBER
Faubourg du Lac 23

Téléphone 12.15

Deutsche reformierte
Gemeinife

Nlssïonssonntà _
Sonntag, den 3. Dezember
9.30 Uhr. Terreauxkapelle
Mlsslonspredlgt durch Hrn.
Mlslonar SCHREIBER, aus
Bornéo. (Kollekte fur Basler-

und Brtldermlsslon.)
16.30 Uhr. Terreauxkapelle
VORTRAG von Hrn. Mlsslo-
nar SCHREIBER.

Das Râtseï Borneos :
Ein reiches Land,
ein armes Volk I

Man slngt aus dem Oesang-
buch. Kollekte fur Basler-
Mlsslon.

¦¦¦¦ mi» i ¦nii«iiii--sn__-as.
(

Dnttsclj e
JTetl)-6ibliot!)flî

DUPUIS
Flandres S Tél. 4(1.52 Hlacs Purry

II —

Le successeur des
salons de coi.fure

SCHWANBER
maintient la même ré-
putation d' un service
d' une grande propreté
et d'un travail soigné
avec le même p erson-
nel.

Toujours de bons ré-
sultats avec la teinture
Inecto-rapide.

A.. MAYOR
Grand'Rue 11 - Seyon 18a

Téléphone 881

Emission d'un nouvel

Emprunt 4 % de la Caisse hypothécaire
du canton de Berne 1933

de fr. 20,000,000
Modalités de l'emprunt : Intérêt 4%, coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Durée de l'emprunt
18 ans avec faculté pour la Caisse Hypothécaire de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après un
délai de 12 ans. Titres de fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

PriX d'émiSSiOn 99.50 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 2 au 7 décembre 1933, à midi
Libération des titres du 11 décembre 1933 au 31 janvier 1934

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur toutes les places
bancables en Suisse.

Les groupes de banques contractants :
Banque Cantonale de Berne

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses Syndicat de Banques Bernoises

Court de graphologie
19 lar fine ¦ 91. f r Une seu,e séance : 2 fr.
t i m  lUIfUna ¦ £U m E n t r é e  l i b r e  pour les

membres de la Société de Graphologie, Neuchâtel.
Première leçon : Mardi 5 décembre, à 20 h. 15, au

Restaurant Neuchatelois, Faubourg du Lac 13
M,le F. Reinhardt, graphologue, Grand'rue 4

Saint-Biaise

I

L.es

Plumes réservoir
des meilleures marques

Kivl modèle noir 7.50
modèle couleur 8. —

Blackbird modèle noir 10. —
modèle couleur 12.50

Swan minor-couleur 12.50 15. —
minor avec clip 17.50

Swan noir ou brun flammé 20.— 22.50
modèle luxe .... 25.— 27.50 30. —
ETERNAL, grand modèle

pour messieurs, 32.50 40.— 47.50
Waterman petit modèle 15. —

remplissage automa-

Parker 25.— 30.— 40. —

sont eu vente à la Papeterie

i i  Dèlachaux l Niestlé S. A.
\T/ 4, RUE DE L'HOPITAL

WÈ Gnagis salés MB

m Tripes cuites de choix m

m Boudins à la crème et m
m petites saucisses H

N'oubliez pas les petits oiseaux

«¦¦¦BMBnnBnnHannBBaBHœaHraaaHBHa-iEBSHnu

Café-brasserie-restaurant
Je cherche affaire sérieuse avec salle de sociétés.

On doit pouvoir prouver chiffre d'affaires. — Ecrire
sous chiffre P. 2778 Le à Publicitas S. A., le Locle.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

PftlIP obtenir à de favorables conditions de beaux et
milf bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL

Petits-Oh en es 6 - Téléphone -13,66 
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CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE
£ v

|î§| A la fois mouvementé et dramatique, ce film fait revivre les phases poignantes d'une affaire de contre-espionnage à laquelle fut mêlé, pendant la guerre, un prince impérial allemand. j

CAFE DES SAARS
Tons les samedis ; TRIPES

» .m- ¦¦ ¦ ¦.¦¦¦.«- _¦¦¦. ¦¦¦¦ . I I  ¦ i •* —f: ' ¦ ¦- ¦'¦ I . . ¦. '

Samedi 2 décembre, en matinée, à 15 h. au

Grand cinéma Apollo
sous les auspices de la Croix-Bleue et pour la première

fois à Neuchâtel, il sera donné le beau film

PRIX DES PLAGES : Deuxième fr. -.80 ; premières
numérotées fr. 1.10 ; galerie et stalles fr. 1.65.

Enfants : 50 c.
-M»»»'_g^l'OT-l«i_l».'̂ t̂ MU»>_MlJ_!lJLIlUX».|lE-6gK

HOTEL DM LUC - Auvernier
Samedi 2 décembre, dès 20 heures

et dimanche 3 décembre, dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société Fraternelle de Prévoyance, section d'Auvernier
en faveur de son Fonds de secours

ÇlinarliaC Hlliltae Mont-d'or, Salamis, Poulets,
dlipSraeS qUIllBS Paniers surprise, etc.

Se recommandent : la société et la tenancière.

CAFE DU DRAPEAU_NEUCKATEfcOIS

REPRISE DES CÔNCÈITS-VARIÉTÉS
Samedi 2 décembre, dès 20 heures, et
dimanch e 3 décembre, dès 15 heures

GRANDS CONCERTS par la troupe réputée
FARFALLA-MACHEZ, de Paris

MAGNIFIQUE PROGRAMME
MUSIQUE - CHANTS - SKETCHES r DANSES

Se recommandent : le tenancier et la troupe 

Me$tauranf <iu Cardinal
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 3 h.

GRANDS CONCERTS
par le groupe lyrique de la Chaux-de-Fonds

DOUBLE QUATUOR, QUATUORS, SOLOS, etc
LES CHANTEURS CONNUS POUR LES MEILLEURS

Se recommandent : le groupe et L. Rieker.

Dimanche 3 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous J

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Bine Cat Band avec ses célèbres violonistes

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « Dino-Band »

¦¦¦'¦ ¦¦  * * w "¦ r 'i * *¦¦ ¦ i '  i ' ' I I  ¦¦¦ II

Hôtel de la Couronne - Salnt-Blaise
ORCHESTRE : « GITANA » (5 musiciens)

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre «M A O R iN O »

GAFÉ DE L'UNION - CO LOMBIER
ORCHESTRE « BAND-MINON-JAZZ »

HOTEL DES XIII GANTONS - PESEUX
ORCHESTRE « TORENTI »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Ronn e musiqu e (5 musiciens)

¦BBanHaaB_^*A__ fiti _...iâttfflaai_«<aa_B^

MESDAMES ! ATTENTION !
Les fêtes de Noël approchent. Pour vous permettre

de préparer quelques douceurs, un
GOURS DE. PATISSERIE

sera donné par Mme Charpie, les mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 décembre , de 3 à 5 h. et de 20 à 22 h., au
local de cours de l'Usine à gaz. Prix pour 3 leçons : 6 fr.

Prière cle s'inscrire au Restaurant Neuchatelois sans
alcool , Faubourg du Lac 13.

Restaurant neuchatelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes

I D u  

samedi 2 décembre au mardi 5 décembre, â 20 h. 30
SUR SCÈNE: 2 jours seulement A L'ÉCRAN: <

Le célè&re orchestre Balalaïka BÂBYl
avec la (élèUie chanteuse tzigane Moussia Talalaïelf ave( fes fameuses Singïng Babies Ê

PRIX DES PLACES HABITUELS 9
samedi et dimanche â 14 h. 30, matinée pour enfants, autorisée

Prix des places : Parterre 60 o. Galerie SO c. j|aj

HOTEL DU POISSON - MARÏN
SAMEDI 2 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Grande ii i iii i\ iftiire
organisée par la

Société de musique l'« HELVÉTIA » DE SAINT-BLAISE

D A N S E
PERMISSION TARDIVE

Orchestre « FIDELIO » des bals parisiens

IIH Oui" au 7 déc embr e gHgl APOLLO WÊË SS^Sn£|W

I 

POUCE, SECOURS ! POLICE, SECOURS ! 1
L'appel strident déchire dans la nuit le silence du poste !

U ne banque est attaquée H
î L'inspecteur Charley est j oué

Qui est le chef de la bande? H
Venez tous admirer ce SENSATIONNEL FILM POLICIER aux aventures mou- j| |
vementées où sont utilisés tous les moy ens de la technique moderne. — UNE
LUTTE FORMIDABLE ENTRE L'AVION... LE TRAIN... L'AUTO
Incomparable interprétation par le regretté JEAN ANGELO entouré de Renée
HÉRIBEL, André ROANNE. — C'est un drame policier extraordinairement

! captivant PARLÉ FRANÇAIS — MYSTÈRE... ANXIÉTÉ... RIRE... ;

PIPI TE.EPK0ME 11.12 §|f ^g MISERABLES H RETENEZ V0S PinCES Bl

Restaura!., dis 8a Oare du Vauseyon
Samedi 2 décembre 1933, dès 20 h. 30

CONCEKT»* DANSE
organisés par la société de chant LA BRÉVARDE

avec ie concours du
Club mixte d'accordéonistes (Hercule)

de Neuchâtel
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER

PERMISSION TARDIVE
Se recommandent : la société et l'ami Louis

CERCLE L IBÉRAL
Samedi 2 décembre

Grand Match au Isti
organisé par le CLUB DE BILLARD

SUPERBES QUINES

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Samedi 2 décembre 1933, dès 20 h. 30

Soirée familière
et dansante
organisée par Sporting-Club-Vauseyon

PERMISSION TARDIVE Orchestre « Royal Musette »

I

COMS1.IL. D'AMI
XËgra Chez Jean-Louis Restaurant Gibraltar ,
^Sj9 Allez-y en coterie chaque soir.

^SB Demandez-y la fondue exquise,~ C'est une véritable gourmandise.
Jean-Louis BAYS,

Café-Restaurant Gibraltar Tél. 48

BUFFET DU FUNICULAIRE - La Coudre
Dimanche 3 décembre, dès 15 et 20 heures

Grand match au loto
organisé par le GROUPE RADICAL DE LA COUDRE

SUPERBES QUINES
Se recommande : le comité.

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

Arthur Gotknecht.

Café - Restaurant
fe Alpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hana Ambuhl .

Restaurant de
l'Avenue de la Oare

Tous les samedis

reiPES
Restauration à toute heure

Se recommande :1 Tél. 2.95 Mme Haemmerll

Café Suisse
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

M. Chotard.

Gafé-Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Soitper-
trïpes

Quâme mille
exemplaires

de ta « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour , emportant votre
pub licité .

A la Maison du Peuple Dm"\t°u ¦_£_'"•

Grand match au loto
par le GEMISCHTER CHOR ALPENROSLI

Se recommande : la société.

I LA ROTOÏJ BE I
É Dimanche 3 décembre, DERNIER

avec le nouvel orchestre
ADI RAUCH de l 'Esplanade

Restaurant TR0UT0T - Ruelle Qublé
Samedi 2 décembre 1933, dès 8 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ OES EMPLOYÉS DE NAVIGK ION , Neuchâtel

SUPERBES QUINES. Se recommande : la Société.

€AF_®3 BU «RtTTJL.1
SAMEDI 2 DÉCEMRRE

DANSE DU CLUB DE BILLARD DANSE
La Société des employés postaux et T.T.

organise dimanche 3 décembre
au Restaurant du Concert un

De 15 heures à 18 heures et de 20 h. à 23 h.
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale aux amis des postiers

S Nos excursions en autocars 1¦ ta
| Dimanche 3 décembre 1933

| VUE DES ALPES D6paï rk^S 
30 

S
ï! LES R A S S E S  DéS= i 6h-rcs \i
B B

Bonne neige pour ski
H» B
n Renseignements et inscriptions : magasin Q
§ Robert-Tissot et Chable , 5, rue Saint-Maurice , té- j ;
S léphone 43.31. Librairie Dubois , téléphone 18.40. B
¦ GARAGE HIRONDELLE S. A. |
9 Sz ïï&KB mm£&ssaaB®Ks&uE£i &®Qs amamag;Sis ..ss ®BZîmb>

€AFJK JDjU COJM CJEttT
Samedi 2 décembre, dès 20 heures

organisé par la
Société des troupes de forteresse, Neuchâtel

Superbes quines
Se recommandent : la tenancière , la société 

CAFE OU_ OROT£_ï
Dimanche le 3 décembre, à 15 heures

Grand match auNoto
ORGANISÉ PAR LE GRÛTLIMÀNNERCHOR

Superbes quines: P0VL1L \̂ lf \̂ LAm
Se recommande. 

CERCLE TESSINOIS
Samedi 2 décembre, dès 20 heures

Match mu iot®
organisé par YUNION TESSINOISE



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTR E

Dimanche 26 après-midi, le chœur
d'hommes « Harmonie » de Saint-
Gall, ainsi que l'orchestre de la ville
ont donné à leurs auditeurs , par l'in-
termédiaire de la station de Zurich ,
une heure de fort belle musi que, à
l'occasion du 20me anniversaire de
direction de M. Gustave Haug. On
ne peut que louer une société cho-
rale de cette valeur et il est surtout
remarquable que , dans une ville
comme Saint-Gall , on ait réussi, de-
puis bien des années , à mettre sur
pied un orchestre symphoni que de
cette importance. On est obligé de
se dire qu'il a fallu , pour cela , la
ténacité et l'esprit d'organisation de
nos Confédérés de la Suisse aléma-
ni que. On y trouve d'ailleurs de
fort bons orchestres dans plusieurs
petites localités, tandis qu 'il coulera
encore beaucoup d'eau sous les
ponts avant qu'on voie ce phénomè-
ne se produire dans notre région , à
Neuchâtel en particulier. Il faut
vraiment avoir du « cran » pour met-
tre au point un programme auquel
consente à figurer un Heinrich
Schlussnuss, baryton de l'Opéra de
Berlin , un des meilleurs chanteurs
de l'époque actuelle.

Cette journée fut, du reste, bien
remplie. Je citerai entre autres, de
Genevei la « Missa domesti-ca » de
Gretchaninov pour soprano solo, or-
chestre et orgue. Ce dernier fût , en
l'occurrence, un harmonium dont
les sonorités d'accordéon ne met-
taient guère en valeur cette œuvre
d'un caractère tout intime. Mme Po-
berezski , qui avait assumé le rôle de
soliste, est une cantatrice à la voix
très pure et bieu timbrée, mais pas
très volumineuse et, s'il est permis
de le dire , d'une justesse par mo-
ments douteuse.

Le même soir encore, le théâtre
municipal de Zurich retransmettait
un opéra en trois actes d'Othmar
Schœck, «Venus s*, dont la musique
ne se prête guère à la radiodiffu-
sion , du moins ce que j'en ai enten-
du. Peut-être est-il plus intéressant
à voir ! • • •

Lundi , concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande.
Diffusion enfin beaucoup meilleure ,
du point de vue technique. Il fau-
drait pouvoir en faire un compte
rendu spécial — ces retransmissions
constituent évidemment les événe-
ments de la semaine — et dire l'ad-
mirable interprétation de ce pur
chef-d'œuvre qu'est l'ouverture de la
« Flûte enchantée », de Mozart , puis
du Concerto grosso No 7, de Haen-
del , qui a permis de constater, une
fois de plus, combien la musique de
ce compositeur a vieilli plus vite
que celle de Bach, qui est exacte-
ment de la même époque. E serait
superfl u de répéter ici tout ou par-
tie de l'introduction faite , comme de
coutume, par M. G. Humbert, que
les sans-fihstes apprécient sans dou-
te beaucoup. Mais qu'avez-vous pen-
sé de cette cacophonie : « Le chant
du rossignol », de Stravinsk i, que
vous avez peut-être entendu à nou-
veau au dernier concert d'abonne-
ment de Neuchâtel ? Vous vous se-
rez dit probablement qu'on pour-
rait tout aussi bien l'intituler : « La
danse de l'éléphant » ou bien « Dans
une ménagerie, à l'heure du repas
des fauves ». Cette œuvre, conçue
sur un conte d'Andersen qui prend
soin de nous rappeler « qu'en Chi-
ne , l'empereur est un Chinois et que
tous ceux qui l'entourent sont aussi
des Chinois », il est bien naturel que
le poème (!) symphonique de Stra-
vinski soit une énorme chinoiserie.

La « Marche joyeuse » d'Emmanuel
Chabrier, au caractère bien gaulois,
qui terminait ce concert , est heureu-
sement venue nous rappeler qu'il
existe en musique des accords par-
faits et qu'il est tout de même plus
intéressant d'entendre tous les mu-
siciens j ouer dans la même tonalité.

Nathan Milstein, engagé à cette
occasion et qu'on nous présenta
comme un des plus grands violonis-
tes de l'époque, a prouvé qu'il en
est, en tout cas, un des plus parfaits
virtuoses et qu'il possède un Guar-
nerius d'une sonorité merveilleuse.
Le Concerto en la mineur , de Dvo-
rak , est, sauf le Finale, une compo-
sition assez faible d'insp iration
mais bourrée de difficultés techni-
ques auxquelles paraît se complaire
ie soliste. Le jeu de M. Milstein est ,
en effet , d'une précision et d'une
justesse absolues, même dans les
traits les plus scabreux , qui parais-
sent convenir spécialement a son
tempérament , comme d'ailleurs les
caprices de Paganini , pour violon
seul, dont certains passages en dou-
bles et même triples cordes résu-
ment tout ce qu 'on peut imaginer
comme difficultés violonistiques.

Une remarque, en passant : ne se-
rait-il pas possible que nos stations
suisses s'entendent pour ne pas fixer
au même soir la retransmission de
leurs grands concerts symphoni-
ques ? En effet , Zurich diffusait , au
même moment , le cinquième con-
cert d'abonnement de là Société de
la Tonhallè , avec le pianiste Giese-
king, et bien des auditeurs n'auront
pas su à quel saint se vouer.

• • •
Je n'ai jamais eu une grande ad-

miration pour les pastiches musi-
caux , si ce n'est pour un disque très
répandu sur lequel est gravée une
chanson popula ire allemande traitée
dans le style de différents composi-
teurs, d'une façon qui dénote un
grand talent d'analyse et d'observa-
tion. H n'en est pas de même des

cinq pièces enfantines que Mlle Lau-
re Choisy nous a fait entendre mer-
credi soir et qui étaient censées être
composées dans le style de Haen-
del , Mozart , Beethoven , Schubert et
Schumann. C'est à peine si on a pu
reconnaître un vague rappe l de la
célèbre Romance en fa de Beetho-
ven , et puis... non , on ne peut pas
« faire du Mozart » et il reste de tout
cela une impression de profanation;
sans enlever à l'auteur aucune de
ses qualités, il me semble que c'est
une expérience à ne pas rééditer.

Suivait un concert relayé du tem-
ple de Saint-Gervais, à Genève, or-
ganisé par le Cercle Bach , avec le
concours de l'orchestre R. S. R. et
de plusieurs solistes. Cette société
s'est donné pour tâche de faire con-
naître et de rénover parfois les œu-
vres du grand-père de la musique
classique : Jean-Sébastien Bach.
Après un assez long commentaire
analytique dont s'était chargé M.
Frank Martin , le chœur a capella
exécuta un motet à huit voix qui,
s'il est un chef-d'œuvre de contre-
point, n'est évidemment pas « d'un
caractère folichon », comme le fai-
sait remarquer un auditeur. Il n'en
représente pas moins un travail con-
sidérable pour le chef , M. Francis
Bodet, qui a su inculquer à ses chan-
teurs un enthousiasme qui transpa-
rait tout au long de l'exécution. Mais
le morceau de résistance était la
Cantate No 21 pour soli, chœurs et
orchestre, d'une inspiration plus
élevée ; œuvre grandiose, pleine de
mouvement et qui laissa une forte
impression. Solistes fort bien choisis
pour la circonstance, entre autres
M. Ernest Bauer, qu'on a un plaisir
toujours renouvelé à reconnaître
comme un vrai ténor, et non un ba-
ryton allongé, comme c'est trop sou-
vent le cas.

• • •
Une erreur typographique dans

ma dernière chronique m'a fait dire
que M. Sougnié, de l'O. S. R., est un
artiste comme on en entend rare-
ment. C'est « altiste » qu 'il faut lire
et c'est l'occasion de dire pourquoi
la belle sonorité de ce musicien et
la qualité exceptionnelle de son ins-
trument m'ont paru mériter une
mention spéciale. L'alto étant , en
somme, un violon accordé une quin-
te au-dessous de l'instrument que
chacun connaît , devrait normale-
ment avoir la dimen sion intermédia-
re entre le violon et le violoncelle,
puisqu'il occupe précisément le re-
gistre compris entre ces deux ins-
truments. Or , il n'en est rien : de-
puis des siècles, le violon-alto ou
viola est construit dans un format
beaucoup plus petit que celui qu 'il
devrait avoir, pour les raisons indi-
quées. De là le timbre sombre et la
sonorité plutôt terne qu 'il possède
en général. On a d' ailleurs essayé,
ces dernières années, d'introduire
un instrument modifié , de plus
grande taille, auquel son construc-
teur a j donné.le nom de « viola-alta »,
dont un ou deux musiciens se sont
fai t les ardents propagateurs. Je n'ai
pas eu l'occasion d'en apprécier les
qualités, mais, d'après les opinions
exprimées de côté et d'autre , il sem-
blerait que ce nouvel instrument
réalise un progrès considérable sur
l'alto classique.

• • •
Et puis, j'ai encore quelque chose

sur le cœur. Le mot « cuistre » pa-
raît devenir à la mode parmi les
journalistes et les critiques : cuistre,
celui qui n'admire pas tel de nos
écrivains romands dans la totalité
de ses œuvres ; cuistre, encore ce-
lui qui ne s'extasie pas devant n'im-
Eorte quelle pochade de Claude De-

ussy, comme le prétendait , il y a
quelques jours , le chroniqueur musi-
cal d'une de nos grandes revues
hebdomadaires. Apres mon article
de samedi dernier, me voilà classé !
Mais, dites-moi, jeune homme, qui
tranchez d'un trait de plume les
opinions de vos confrères, de quel
qualificatif affublerez-vous le même
Claude Debussy qui , parlant d'un
des plus grands génies musicaux de
tous les tenips, écrivait à l'un de ses
amis : «Ce cochon de Beethoven...?»
Super-cuistre, évidemment , pour
être logique et pour rester dans la
terminologie moderne !

ATJDITOR.

APPEL de la FONDATION
PRO JUVENTUTE

On heurte 1 On sonne ! C'est Pro
Juventute. Ouvrez vos portes 1 Ou-
vrez vos cœurs 1 Voici les cartes,
voici les timbres de NoëJ , gentils
messagers de l'amour gui rayonne
des foyers assurés du pain quotidien
vers la jeunesse sans joie , entravée
dans son développement physique et
mental, hésitante au seuil de la vie
pratique, exposée sans défense aux
périls menaçants. La légère surtaxe
que vous acquitterez en affranchis-
sant vos lettres, paquets de Noël,
souhaits de Nouvel-An , avec les gra-
cieux timbres Pro Juventute sera
consacrée, cette fois-ci, à la jeunes-
se en âge postscolaire.

Il faut orienter les jeunes vers un
métier, leur en faciliter l'apprentis-
sage, les placer ou occuper leurs
loisirs forcés, permettre aux santés
ébranlées de se refaire , cultiver les
récréations saines qui écarteront les
périls engendrés par l'oisiveté, oro-
curer aux talents naissants les bour-
ses qui assureront leur épanouisse-
ment , et combien d'autres tâches
non moins urgentes.

Cette activité multiple mérite l'ap-
pui de tous, en ces temps où plus
d'une source qui l'alimentait se
trouve tarie ou ne coule plus qu'en
un mince filet.

Vous tous, amis de la jeunesse,
ouvrez donc vos bourses quand , ces
jours prochains, vous seront offerts
les timbres et les cartes Pro Juven-
tute. Ouvrez-les largement , comme
vous souhaiteriez que le fît votre
prochain, si la détresse s'installait à
votre foyer.

Hâberlin , conseiller fédéral .
Président de la fondation

Pro Juventute

Lo groupe romand de la Société des
études latines s'est réuni, le 26 novem-
bre, à Fribourg, sous la présidence de M.
A. Oltramare, professeur à l'Université de
Genève. Il a approuvé les rapporta de
son président et de son trésorier sur
l'exercice écoulé et a réélu, pour les an-
nées 1934 et 1935 , le comité sortant de
charge. Puis 11 a entendu deux commu-
nications d'une belle tenue scientifique
et littéraire , l'une de M. Collart , membre
genevois de l'Ecole française d'Athènes,
sur « Les fouilles de la colonie romaine
de Phlllppes ( avec projections lumineu-
ses), l'autre de M. l'abbé Pittet, profes-
seur au Collège Saint-Michel , à Fribourg,
sur « Le vocabulaire philosophique de
Sénèque».

Après le banquet , un autocar , gracieu-
sement offert par la direction de l'Ins-
truction publique, a conduit les latinis-
tes à l'antique abbaye cistercienne de
Hauterive. actuellement siège de l'école
normale du canton de Fribourg. La visite
de l'abbaye s'est faite sous l'experte di-
rection de M. Brolllet . conservateur du
Musée d'art et d'histoire. Les participants
ont eu ensuite le privilège d'entendre
M. G. de Reynold leur parler de Fribourg
en historien et en poète, et ont fait hon-
neur à une collation , a laquelle les avaient
aimablement conviés le directeur de l'E-
cole normale et M. l'abbé Frasnières, pen-
dant que M. l'abbé Bovet. avec le talent
qu'on lui connaît, leur faisait entendre
quelques beaux chœurs chantés par ses
élèves. Revenus à Fribourg, ils ont eu
le plaisir d'assister à un concert d'orgue
a la cathédrale, puis se sont séparés, em-
portant un souvenir charmant cle la gé-
néreuse hospitalité fribourgeoise.

La prochaine réunion aura lieu , ,au
printemps, soit k Orbe, soit k Alésla , s'il
est possible de s'y rencontrer avec . les
membres français de la Société des étu*
des latines.
Y/sf/r//s/yy-//y '/// '///rs^^

Les latinistes romands
à Fribourg

Que sait-on du cancer ?
Il est répandu sur toute la terre,

mais avec une fréquence très variée ;
ainsi il y a plus du double de décès
par cancer en Suisse qu'en Italie ; il
est probable qu 'une partie- d,e .cette
différence peut être attribuée à une
statistique de la mortalité plus exac-
te en Suisse ; cependant les descen-
dants d'Italiens émigrés aux Etats-
Unis conservent cette relative im-
munité dans leur pays d'adoption.
A l'intérieur même de la Suisse, il
y a de grandes différences. Les ré-
gions les plus touchées-sont en mê-
me temps celles où le goitre et la
carie dentaire sont le p lus répan-
dus.

Quant à la cause du cancer , elle
reste une énigme , malgré les recher-
ches passionnées poursuivies dans
de nombreux laboratoires. Il semble
certain qu 'une irritation chronique
peut déclencher le cancer: ainsi l'ir-
ritation causée par les rayons X aux
opérateurs qui ne prennent pas de
précautions. Le cancer n'est pas
contagieux. Il ne paraît pas être hé-
réditaire , mais il peut y avoir une
certaine prédisposition familiale.
L'augmentation du cancer au cours
de ces dernières années provient en
bonne partie du vieillissement de la
population. La seule précaution à
prendre est de se soumettre à une
visite médicale annuelle à partir de
40 ans. En outre, dès qu 'une ano-
malie corporelle dure au delà de ce
que dure un bobo, il faut consulter
un médecin. L'intervention est d'au-
tant plus efficace qu'elle est préco-
ce. En recourant aux charlatans, on
laisse au mal le temps de se déve-
lopper et de se généraliser , et on
s'enlève ainsi tout espoir de guéri-
son. Grâce aux organisations anti-
cancéreuses, le coûteux traitement
au radium est mis à la portée des
indigents. H. S. M.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Matricule 33 sue
l'authenticité et dégage une impression
de vie... cette intrigue... contée avec une
clarté, une ingéniosité qui font de ce film
l'un des plus véritablement Intéressants
qu'il soit possible de voir à l'heure pré-
sente Mise en scène excellente et soi-
gnée.

Si la technique est tout à fait remar-
quable , l'interprétation ne l'est pas moins,
et c'est d-vec plaisir que nous citons M.
And-çé Luguet , Mlle Edwige FeuUlère, MM.
Abel TaiTide et Camille Bert, qui sont,
avec quelques autres, les bons animateurs
du . film.

Lé' souci d'avoir respecté scrupuleuse-
ment les moindres événements dans le
détail est tout k l'honneur des auteurs...
L'interprétation est de premier , ordre. An-
dré Luguet, dont -nous ne nous lasserons
pas d'aller répétant qu'U est un très
grand acteurs, Joue le rôle difficile de
Matricule 33 avec un brio Incomparable.
La, très belle Edwige Feulllère, au sex-
appèftl-certain. *e*t sûr de sol , Joue Helena

, Schweringen,jesplonne allemande, dans la
noté exacte" 'de la vamp classique . Abel
Tarrlde est excellent.

"À L'APOLLO : Le triangle de feu. —
Hier, les Journaux annonçaient la mort
difctgïand artiste Jean Angelo. Tous ses
admirateurs ne manqueront pas de ve-
nir applaudir une cle ses dernières créa-
tions le « Triangle de feu ». Jean Angelo
a trouvé flans cette production unique
une occasion nouvelle d'enchanter le pu-
blic. Le « Triangle de feu » est un sen-
sationnel drame policier, un grand film
d'aventures d'un mouvement prodigieux
où sont utilisés tous les moyens de la
technique moderne. Non seulement l'In-
térêt ne faiblit pas un seul instant, mais
il va crescendo avec sa succession d'évé-
nements imprévus qui sont autant de
coups de théâtre.

L'interprétation est de tout premier
ordre. Au côte de Jean Angelo, Renée
Hérlbel , Llly Dorell déploient leur qualité
de charme et d'esprit. André Roanne
remporte de nouveaux lauriers, Paul Ol-
llviers , Maurice Relny et Marc Hély nous
font connaître une nouvelle face de leur
grand talent..

Le « Triangle de feu » , film parlant
français , passionnera et captivera .

AU PALACE : Théodore & Co. — Théo-
dore et Clodomlt souffrent d'une Infir-
mité courageusement supportée : ils n'ai-
ment pas le travail qui fatigue et enlai-
dit. Ils aiment la vie agréable et belle.
S'ils n'ont aucun compte en banque, ils
possèdent néanmoins une fortune rare :
la fantaisie, l'Ingéniosité et l'esprit.

Ralmu et PréJean sont les associés de
« Théodore & Co ». D'un bout à l'autre,
Us animent ce film de leur verve comi-
que. Chassés-crolsés, subterfuges, farces
se succèdent dans un rythme endiablé.
Rqimu tient tout l'écran ; il apparaît
successivement en bookmaker, en détec-
tive, en pompier, en émir africain et se
fait même passer pour la mère d'un ar-
tiste de music-hall. A chaque nouvelle
apparition , le rire fuse, irrésistible.

AU THÉÂTRE : Mol et l'Impératrice. —
Tous les spectateurs qui ont vu « Mol et

i l'Impératrice » apprendront sans surprise
¦Jque le beau film auquel Ils ont réservé
un si chaleureux accueil continue à bat-
tre tous les records de recette.

Jamais la grâce blonde si déllçftte, si
Jéspiêglë de Llllan Harvey, Jamais?Je ' jeta '
si ïacé et le charme de grande classe de
Charles Boyer, ainsi que les talents di-
vers de Pierre Brasseur, Danlèle Brégls,

-pierre Stephen, Renée Devllder, Carette,
: Michel Duran, Nilda Duplessy, Leardy et
Verly n'avaient été aussi heureusement
mis en valeur par le plus ingénieux des
scénarios, la plus belle mise en scène et
la plus captivante musique.

AU CAMÊO. — Une Jolie attraction
embellira le programme de ce soir et de
dimanche en matinée et en soirée : l'Is-
ba russe, quatre artistes bien connus à
Lausanne et à Genève, par leurs produc-
tions originales , intéresseront les specta-
teurs. Parmi ces musiciens, citons une
chanteuse d'opérettes qui laissa d'excel-
lents souvenirs k Neuchâtel , Mme L.
Stany. Chacun se souvient de cette ac-
trice si vive et si amusante, qui Joua
tel tant d'opérettes : « La chaste Suzan-
ne », «La veuve joyeuse» , etc., et qui
eut de légitimes succès I Les sans-fillstes
la connaissent sous le nom de Moussta
Talalaïeff et l'ont souvent appréciée aussi.
Nul doute que le fidèle public du Ca-
méo no lui fasse fête, dans ses chansons
tziganes.

Anny Ondra, sur l'écran, apportera sa
verve endiablée et ses malices, qui sont
si amusantes. Ce film, « Hnby », a tou-
jours obtenu un franc succès et il en est
de même, cette fois encore.

UC DUII1VUI

(Extrait du murnui • Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h 30, Informations. 12 h. 40.
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 16 h. 45 (Lugano), Con-
cert varié. 18 h.. Pour les petits. 18 h. 20„
Causerie pour la Jeunesse. 18 h. 40, Cau-
serie cinégraphique par M. Tanner. 19 h.
05, La protection des travailleurs , cau-
serie par M. Boisnier. 19 h. 30, Informa-
tions. 20 h.. Rythmes de danse par M.
Pasche. 20 h. 10, Le quart d'heure de
l'optimisme par Ruy Blag. 20 h- 25, In-
troduction au concert. 20 h. 35, Con-
cert symphonlque par l'Orchestre de la
Suisse romande (dlr. M. Ansermet). So-
liste : M. Pollaln, violoncelliste. 21 h. 30,
Informations. 22 h.. Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Marseil-
le), Concert d'orchestre . 14 h. (Lyon la
Doua), Disques.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50, Disques. 13 h. 15.
Chant par Mme de Reding. soprano, et
M. Schlâfll , baryton. 13 h. 45, La demi-
heure des livres. 14 h. 15 , Disques. 14 h.
30, L'auto en hiver sur les routes al-
pines, causerie par M. Endtner. 16 &.,
Concert d'harmonicas par l'ensemble
« Frohsinn », de Berne. 16 h. 30, Ce qui
se passait il y a trente ans, causerie par
Franziskus. 16 h. 45, Programme de Mon-
te-Cenerl . 18 h., Disques. 18 h. 30 , Pour
la jeunesse. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Disques. 20 h. (Bâle),
Soirée hollandaise . 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme de
Sottens. 23 h. (Cologne), Commentaires
sur la course des six Jours et musique
de danse.

Monte-Cenerl : 12 h. 10 et 12 h. 30,
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45
et 16 h. 45, Disques. 17 h. 10, Audition
pour les petits. 17 h. 30 , Menuets et ga-
vottes interprétés par le Terzetto roman-
tico. 19 h. 35, Concert. 20 h. 30, Jazz.
21 h. 30, I tre Menestrelli. 22 h., Le
joyeux samedi.

Radio-Paris : 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire. 13
h.. Disques. 15 h.. Retransmission des
discours prononcés à la séance solennel-
le de l'Académie des beaux-arts. 17 h.,
Pour les enfants. 19 h. 20, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Disques. 20 h.. Causerie :
Inventeurs dépossédés. 20 h. 20, Disques.
21 h.. Soirée de chansonniers.

Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-
bourg. MnrspiMe ct Bordeaux : 18 h., Con-
cert Pnsdeloup.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
consacré à Tchaïkovsky.

Tour Eiffel : 20 h. 30, « Les Châteaux
en Espneme » . comédie d'HarlevtUe.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,
«La Traviata » , onéra de Verdi.

Strasbourg : 21 h. 50. « Un soir de
réveillon » , film de Morettl.

Radio-Luxembourg : 22 h.. Le pêle-mê-
le musical de Radio -Luxembourg.
Londres (Daventry) : 22 h. 40, Concert
choral.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 10, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. 15 (Neuchâtel), Culte protes-
tant par M. DuPasquier. 11 h., Disques.
12 h. 30 , Informations. 12 h. 40, Disques.
15 jh. ,et 16 h. 45 , Concert pat le pettt,
orc&estré R.-L. 16 h.. Intermède de dis-
ques. 17 h. , Programme de Monte-Cenerl .
18 h. 15, Le travail , conférence par M.
Juilla*rd. 18 h. 45, Disques. 19 h.. Confé-
rence catholique par M. Aubry. 19 h. 30,
Le dimanche sportif par M. Vaucher. 20
h., Concert par le double quatuor vocal
Pro Arte , de la Chaux-de-Fonds, En in-
termède, lectures littéraires par M. Pas-
quièr. 21 h., Concert par l'O. R. S. R.
22 h.. Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concsrt. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert
par l'orchestre Gosselin. 22 h. 15 (Paris
P. T. T.), 1. «Le Destin est maître », co-
médie d'Hervieu. 2. « On purge bébé »,
comédie de Feydeau.

MUNSTER : 10 h. (Bâle), Culte pro-
testant, avec le concours d'un chœur de
garçons. 10 h. 45, Matinée Mozart. 11 h.
30, Auteurs suisses. 12 h. 20, Disques. 12
h. 40,Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30,
Pour la campagne. 14 h., Concert d'har-
monicas. 15 h. ( Florence), Reportage du
match international de football Italie-
Suisse . 17 h., « Die Geburt Christ! », ora-
torio de M. de Herzogenberg. 18 h. 30,
Lecture et causerie en français. 19 h. 05
et 21 h. 10, Une soirée dans le district
de March.

Télédiffusion : 6 h. 35 , Programme de
Sottens. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert par l'orchestre Gosselin. 23 h. 45
(Stuttgart). Disques et musique popu-
laire.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 , Concert par le
Radio-orchestre. 12 h. 45 , Disques. 14 h.
30 (Florence), Reportage du match inter-
national de football Italie-Suisse. 16 h.
30, Jazz. 17 h., Concert par la Clvica
Filarmonlca de Lugano. 19 h. 35, Concert
par le Radio-orchestre. 20 h., Causerie.
20 h. 15, La danse ft, travers les siècles.
21 h., Chant par M. Semisch. 21 h. 30,
Concert par le Clrcolo mandollnlstlco e
chltarristico luganese.

Radio-Paris : 13 h., Causerie religieuse.
18 h. 20, Musique religieuse. 13 h. 30, Bil-
boquet oculiste. 13 h. 45, Disques. 14 h.,
Concert. 16 h., Concert organisé par l'As-
sociation des anciens combattants du 5me
régiment d'infanterie. 18 h. 80, Disques.
19 h., Jazz. 21 h„ 1. « La Juive » , opéra
de Halévy (2me acte). 2. « Robert le
Diable » , opéra de Meyerbeer (3me acte).

Strasbourg : 11 h. 30, Musique de
chambre.

Huizen : 15 h. 10, Musique de cham-
bre.

Hllversum: 15 h. 10, Concert par l'or-
chpstre du Concertgebou'W.

Vienne : 15 h. 30. Musique de chambre.
Londres Régional : 17 h. 30, Concert

par l'Orchestre symohonlque de Londres.
Paris P. T. T., Lyon la Doua. Stras-

bourg, Marseille et Bordeaux : 17 h. 30,
Concert Pasdeloup.

Londres (Daventry) : 18 h. 45, Musique
de chnmbre.

Rome, Naples, Bart , Milan : 20 h. 45,
« Stenterello » , opérette de Cusclna.

Stockholm : 20 h.. Concert symphonl-
que.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., «Thaïs» ,
opéra de Massenet.

Radio-Alger: 21 h„ Concert symphonl-
que.

Strasbourg : 21 h. 30, « Brltannlçus » ,
tragédie de Racine.

Emissions radiophoniques
fin en m «i-l î

Carnet du f our
Rotonde : 20 h. 15, Championnat suisse

de gymnastique artistique.
CIN I :M \> I Samedi ci dimanche)

Chez Bernard : Matricule 33.
Apollo : 20 h. 30 , Le triangle de feu.

(Samedi). 15 h., Taxi 22.
Palace : Théodore et Co.
Théâtre : Mol et l'impératrice.
Caméo : Baby.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences
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Les belles boîtes
pour ie caf é des /êtes

sont arrivées '

Rôtisserie de Cafés L Porret

P U B L I E R  S E S
°b ANNONCES
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dans la

FEU I LLE D'AVIS
DE N EUCHATEL
c'est se faire  connaître

S 'ABONNER
«•TOIIMlUiMB 111111 Ji ¦— «BHiJ-UgJ» W-HlL-nt»

à la

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATE L
d'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
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lin homme 9̂K^rqui a toujours ^^w-du succès ! $r l|k ;

// inspire confiance... il
plaît , parce qu 'il est tou-
jours élégant...

Et pourtant il ne dépense
pas beaucoup. 11 s'habille
chez Haesler.

Complets et manteaux de
48.— à 128.—

Les essayer ne coûte rien.
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Trois corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amaigrissant LE03AL du 0r Weinrexh

En vous débarrassant de la grais-
se superflue, 11 vous rend les for-
mes sveltes de la Jeunesse C'est en
même temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr„ boite d'es-
>al 1 fr. 50 Dans toutes les phar-
nacles. Dépôt : Pharmacie rripet,
Meuchâtel. Ne demandée que le Thé¦"•Qbal le seul véritable . i
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Bulletin
à découper

pour lea personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

BPBir Fr, 1.-
somme que Je i-erse a votre compte da
chèques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : 

Adresse 5 _ . ..

(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
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ÉGLISE NATIONALE \
8 h. 30. Chapelle des Terreaux.

Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 40. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux Culte M LEQOIN

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. MfiAN.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h, 45 Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
10 h. 15. Culte. Grande salle.

M DUPASQUIER.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Gde salle.

M. PEKKEUAUK.
Chapelle de l'Ermitage •„ le to ~ Culte, v*»

M. PERREGAUX.
20 h Culte. M. DUPASQUIER
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. de ROUGEMONT.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage ( enfants Jusqu'à 7 ans) .
Culte pout personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE KKI -'OKMIERTE OEMEINDB

Missions-Sonntag
9.30 Uhr. Terreauxfcapelle : Predigt.

Missionar SCHREIBER.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.45 Uhr Kl Konferenzsaal

Sonntaesschule.
16.30 Uhr. Terreauxkapelle : Vortrag

ttber Das Ratsel Borneos.
Vignoble et Val-dc- 'I'ravers

B Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr Salnt-Blntse Pfr HIRT
Abendmahl. Kollekte fur Basler Mission.
M lfi Uhr rtnuor\ Htr U I N I
Abendmahl . Kollekte fur Basler Mission.

METIIOIMSTENKIKCHE
Rpnus-Art s il

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
Pred. H. LUTHI, Bern.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Gemeindeversammlung.

Pred. H. LUTHI, Bern.
EVANGELISCHE STAICI MISSION

Av. J. -J Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde. '
20 Dhr Predigt
Donnerstag 20 15 Uhi Bibelstunde.
Salnt-Blaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.
ASSEMIM.KIï  CIIKP.TIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30 Culte

20 h. Evangéllsatlon. « .
Mardi , 20 h Etude biblique.

•ÉGLISE KVANUKI. H.LIE LIBRE
Place d'Armes I

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène .
MM. TISSOT et PERRET.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. -

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT*
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h 30 Jeune Armée.
19 h Place de la Poste.
20 h Réunion de salut.
Vendredi 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. S h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de ta providence - 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois sermon allemand).
9 a Me9se basse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français —
20 h Chant dee compile.» et bénédiction
du saint sacrement.

2 Jours d'œuvre B h Messe Dasse et
communion à la chapelle de la provi-
dence - 7 h. Messe basse et communion
k l'église

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demandet l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 3 déc.

CAxiUf amûm

Pour avoir de belles et bonnes
dents, il faut:

1. Les (aire travailler (pain dur).

2. Les brosser chaque soir avant
de se coucher.

3. Les taire visiter au moins une
fois l'an par le dentiste.



LA MARCHE DES MINEURS DU NORD VERS PARIS

Photographie prise â Arras. pendant nne charge de. la garde mobile. Dispersés
à plusieurs reprises, les manifestants renoncèrent à leur projet d'atteindre Paris.

L'HIVER A LA MONTAGNE

Chalet de Grindelwald sous la neige. — Au second plan, le Wetterhorn.

Premiers ébats d'un ioyeux groupe de skieurs devant le petit village
de Montgenèvre , dans les Hautes-Alpes.

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE A ROME
Au cours des travaux qui sont cn ..oui:, d'exécution à Rome, on a découvert

un sarcophage de l'époque «romaine, d'une grande valeur artistique.

POUR LA VILLE

Ensemhlo très seyant de lainaire et marocain marron ,
garni de skunks

POUR LE SOIR

Cape velours marron , garnie de renard blanc. 00°**
un peu en arrière sur le dos.

ù

L'ESPRIT D'UN HUMORISTE

Modelage de Nicolaus Wahl , représentant M. Herriot ,
le maire-député de Lyon , qui fut consulté par M. Lebrun

lors de la formation du nouveau ministère français.

LA PETITE VILLE DE SISTERON

dans les Al pes françaises est adossée à une paroi de rochers,
creusée de profonds sillons verticaux du plus curieux effet.

^̂ 
///

Page illustrée de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

APRÈS LA GUERRE SINO-JAPONAISE

Le général Sakamoto, qui s'est distingué dans le Jéhol, au cours de la guerre avec
la Chine, est acclamé par la foule à son arrivée à Tokio.
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||î Un excellent CAFÉ |
S au prix de —.80 les 250 gr. i
W De délicieux VACHERINS j

des Charbonnières
*| De savoureux SAUCISSONS et fl

SAUCISSES AU FOIE de Payerne i
il charcuterie tant appréciée de tous = i

¦: JENNY-CLOTTU .
g Place de l'Hôtel de Ville . Téléphone 41.07
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Les bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins >

-¦ [aiment la TOUX
Seul fabricant ¦¦¦¦,¦ ¦—¦,¦ I I  i nrinNi i.uiniMi wimiM

L PASCHE Les seuls VERITABLES portent
Genève la marque VOSGES.
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DE LU PROPOk flON
D A N S  VOTRE COQUET I N T É R I E U R  M O D E R N E
ET LA J O I E  DE P O S S F'D E R  V O T R E  P E T I T
PIANO A QUEUE , »

BURGER & JACOEÎtfe •;
BECHSTE IN
GROTR1AN-STEINWEG
STEINWAY & SONS

h 

EN VENTE CHEZ

' LIIJ H U G  & C°' M U S I QU E

ANNONCE-CONCOURS

LA M A I S O  N

WODEY-SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM }

a la renommée des p lus par fa it s

BONBONS CHOCOLAT
\ fr. 1.- les 100 grammes

A Sacs de dames
^UY  ̂ en MAROQUIN '

_^0;/£L£T\ à Partir 
de . . . .  Fr. 7— '

; _f •_ \ en Al^SKA
/ ̂ "' / l̂m (façon renard argenté)

! A/^̂ -
'

 ̂^̂ ^*\ 
à Partir de Fr. 8.—

if e. 
""' nr̂ %?aA 

«n CAMÉLÉON
49_-_____A!.ni iii«-ffla_l_BHl. à partjr de ^

.
 ̂p  ̂g_50

! CHOIX FORMIDABLE en CROCODILE
Q U A L I T E  à partir de .. Fr. 13.50

TOUJ O URS LES DERNIERES NOUVEA UTÉS

k j Nouveau choix unique de

| CHEMISES
H pour messieurs
jiiîî * *
 ̂ Col cousu et deux cols

1 DEPUIS T&oUO LA PIÈCE

;H RAYURES NOUVELLES Confection impeccabla

I GUYE-PRÊTRt!
P 

SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ
Maison neuehâteloise



Revue de la p resse
Les problèmes actuels

Du « Temps > :
On sent venir des heures décisi-

Ves pour l'évolution de la situation
internationale. Ce qui s'est dit hier
à la Chambre des lords et à la
Chambre des communes au sujet de
la nécessité d'augmenter les moyens
de la défense nationale britannique,
surtout en ce qui concerne les for-
ces de l'air, le grand débat sur la
politique extérieure qui s'est enga-
gé à la Chambre des représentants
de Belgique et au cours duquel la
gravité de la situation créée par le
réarmement de l'Allemagne a été
constatée par le ministre des affai-
res étrangères, M. Hymans, et sou-
lignée avec force par M. Sinzot , dé-
puté catholique, et par M. Emile
Vandervelde , leader socialiste , enfin
l'exposé de la question de la Sarre
fait hier à la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des
députés par M. Fribourg, exposé qui
a déterminé la commission à appe-
ler l'attention du gouvernement « sur
la nécessité d'agir devant la Société
nations pour garantir aux popula-
tions de la Sarre les droits et les sé-
curités qui leur sont concédés par
•les tra ités, ainsi que l'entière liberté
du plébiscite », tou t cela témoigne
des préoccupations de l'heure. Dans
toutes les capitales , on se rend
compte que la situation réclame la
plus grande vigilance de la part des
gouvernements responsables, qu'il
faut que ceux-ci parlent avec auto-
rité et fermeté si on veut que l'Eu-
rope ne s'en aille à la dérive, que
la paix ne soit , une fois de plus,
dangereusement menacée.

La propagande hitlérienne
Un éditeur avisé

Un éditeur américain , John Day
tvnd Co, avait été récemment pres-
senti pour la publication d'un re-
cueil des discours prononcés par le
chancelier Hitler depuis le ler jan-
vier 1933. Le livre devait avoir pour
titre : « la Nouvelle Allemagne veut
la paix et du travai l  ». Au moment  de
la signature du contrat , l'éditeur s'a-
perçut que des coupures avaient été
habilement faites dans le texte des
discours. On avait notamment sup-
primé tous les passages antisémites.
Sans doute, les services de la propa-
gande hitlérienne avaient-ils estimé
que les violentes attaques contre les
juifs pouvaient aliéner au Troisième
Reich les nombreux Germano-Amé-
ricains d'origine israélite. L'éditeur
refusa de se faire l'agent de cette
propagande et annula  le contrat.

L'Autriche présente
ses excuses

à F Allemagne
pour le meurtre du soldat bavarois

BERLIN, 2 (Wolff). — Le secrétai-
re général de la chancellerie • autri-
chienne s'et rendu, hier, auprès du
ministre d'Allemagne à Vienne, pour
préenter au gouvernement allemand
les excuses du gouvernement autri-
chien à la suite de l'incident de Kitz-
buhel. Le représentant autrichien a
ajouté que les organes autrichiens
responsables de l'incident seront
sans tarder déférés devant les tribu-
naux.

Une effroyable tempête
s'élève sur la mer Noire

STAMBOUL, ler (Havas). — Une
tempête qui a éclaté sur la mer Noire
a pris des proportions très graves
en particulier au large de Samsoun.

Soixante bâtiments de tous tonna-
ges ont été démolis. Les épaves et
les marchandises ont été rejetées sur
le rivage. Jusqu'à présent on compte
27 noyés et 150 personnes sont si-
gnalées comme disparues. Un grand
nombre de maisons ont été démolies
et d'autres sont inondées.

Les dégâts, encore sommairement
évalués, atteignent plusieurs mil-
lions.

Des paysans brûlés
par la lave au cours

d'une éruption

En Amérique centrale

SAN SALVADOR, 2 (Ass. Press).
— Un certain nombre de paysans
ont été victimes d'une éruption du
volcan Izalco. Cernés par des tor-
rents de lave descendant du cratère,
ils sont morts brûlés. De nombreux
bestiaux ont péri. Les plantations de
café ont été détruites par une pluie
de cendres brûlantes. Plusieurs loca-
lités situées à proximité du volcan
ont subi des dommages.

Le bruit d'une démission
au Conseil fédéral

BERNE, 2 (Corr.). — Un j ournal
de la Suisse allemande annonçait,
hier, que M. Haeberlin , chef du dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, aurait déclaré à ses collègues,
au cours d'une récente séance, qu'il
était décidé à donner sa démission
de membre du gouvernement pour la
fin de l'année.

Cette nouvelle, du moins sous cet-
te forme, est inexacte. On parlait de-
puis quelque temps de bruits d'une
retraite. Mais M. Haeberlin n'a pris
encore aucune décision définitive. On
espère, dans tous les cas, qu'il de-
meurera à son poste jus*qu'au prin-
temps.

ABO .M N - Ê S
et acheteurs au numéro

Notre concours de belles
annonces a commencé hier.
Découpez chaque jour celles
qui vous plaisent le mieux.

Tentez votre chance !
Cela ne vous coûtera rien.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, ler déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d ¦> demande o ¦¦ offre
ACTIONS E. Nou 4 »/. 1931 07.25 O

linquo NitloiiaJe __ iNen. 3 '/i 1888 95.— d
Ban. d'Esc.suisse __.' » » 4°/0 1B99 8?.— d
Crt.lt Suisse. . . 635'— d * * * */.1S31 98.— d
Crédit Foncier H 64o!— d * * 4 ./.1B31 j"-50 <J
Soc. de Banque S. 600.— d *  * 3'/. 1932 •».— d
U Neuehâteloise 390— d !.-d.-F.4«/o1931 90-_ 

°
Cflb. _L CartailloD 3325'.— wcle 3 ¦/• 18311 —¦—
Ed. Dublsd & C" 220.— O » •  4"/e1899 —*""
Ciment Fo'rlland. —.— » *'/« 1830 _r-— 

rt
Tram. Neuch. ord. 610.— d St-BI. 4 '/. 183i) ,„"•— °

« » priv. 610.— d Banq.Cant.N. 4e/. "£¦— °
Neuch,- Chaumon —.— 3réd.Fonc N,6» . __

¦_- ,.
im. Sandoz Trav 200— d i.Dubied1 6 '/.» » .S?'_f %
Salle d. Concerts 260.- d Im. P. 1928 fi./, »»•- «
Klaus -•- Tram*. 4°/» 1903 S5~ o
Eta.1. Perrenoud. 470.- o «tan, 4 '/. 1931 ™-__ °
.BL,™ 

¦ 
. SOTiSS *» '¦-<

E. Neu. 3 '/ .1902 95 .50 d , 47, 193a —"-"
» » * °'„1807 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, ler déc.
m es prix moyen entre offre et demande
i_es chaires seuls indiquent tes prix laits

J = demande . o •= offre • ¦
acilUNS I uBU8ATiOHS

Banq. Nal Suisse _ .__ [4•/• 7,Féd. 1927 -___,
Escompte suisse 13 40 3*/» Rente suisse —.—
Crtdlt Suisse, 629 50 j ''I. Oltfért . . 88.50
Soo. ds Banque S 4UU.— 3 »/> Ch. téd. A. K 94.75
Ben. il Gnnove a 256.— I-W.fél 1B30 —.—
Franco-Sols, lleo 262.— m Chem. Fco-Sulsst 484.— m

• • prl» 300.— SV. Jongne-Ecl. —.—
Motor Colombui 522.— 3 7i»/. JuraSim. 88.35
ItaL-ÂrgnL élec 104.— !•/, 6ea a lots 125.50
Royal Dutch . . 374.50 4 °/e Gens». 1899 447.50
Indus, gène», gai 750.— 3«/. Frl. 1903 436.—
Ou Marseille . . —.— l»h Belge. . . —.—
Etui lyott tapit 542 ,— ex 4«/e Lausanne. 502.—
Mines Bot. ordin — •— S»/. Bollvia Ray 76.—
lotis charbonna 166.— ! Danube Save. . . 33.50
Trifall 6.50 ex 5«/«Cb.Franc.32 —.—
Nestlé . . . . . . 677.— fe/, ch. t Uaroe —v—
Caoutchouc S. fia 2J -?5 6 «/. Par.-0rlêani — <—•
lllumet. suéd. I 7.50 m B •/. «rgent. cêd. — .—

Cr. t d'Eg. 1903 —1—
Hispano bons B»/. 162.50
4 "S Tnlls r. hop —.—

Amsterdam remonte à 207,921. (+ 12%).
En baisse : Dollar 3,24 Yt (— 4V -) ;  Livre
sterling 17,03 % (— 2 Vi) ; Franc 20,21 %
(— 1 %) ;  Bruxelles 71,70 (— 10 c); Es-
pagne 42 ,10 (— 12 1.) ;  an. 123.40
(— 2 ',.). — On rebaisse sur 18 actions,
6 en hausse, 11 Inchangées. — Reprise
des fonds genevois.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 nov. 1er déc

Banq. Commerciale Baie 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 14 14
Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 506 500
Crédit Suisse 63b 630
Banque Fédérale S A. .. 353 360
9 À. Leu & CO 350 350
Banq Entreprises Electr. 660 fc 658
Orèdlt Foncier Suisse .. 331 331
Motor-Colombus 266 262
Sté Suisse Industr Elect 520 518
Franco-Suisse Elect. ord 300 d 300 d
l. G chemlsche Ontérn. 575 580
Sté 8ulsse-Amél. d'El . A 45 42><

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1810 1805
Bally S. A 895 , 890 d
Brown Boverl & Co S. A. 133 130
Usines de la Lonza .... 74 73
Nestlé , 677 677
Entreprises 8u!zer 425 430
3té Industrie Chlm Bàle 3750 3750
Sté Ind Schappe, Bftle 780 d 780 d
Chimiques Sandoz. Baie 4875 d 4950
Ed . Dubied & Co 8. A 220 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 o 475 o
Klaus 8. A.. Locle 265 o —.—
3té 3ulsee Ciment POrtl. 616 d 618 d
Ltkonla S A. Bftle .... 110 d 110 a
Sables Cortaillod 8300 d 3325
Câblerles Cossonay 1450 o 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 72
A. E. G 18 K 19
lilcht & Kraft 249 248 d
3esfUrel 73 72
aispano Amerlcana Elec. 720 700
Ctalo-Argentlna Electric 107 103
31dro priorité 62 62 d
Sevillana de Electrlcidad 160 160
Allumettes Suédoises B . 8 T/,
îeparator 40 d 40 d
jtoyal Dutch 878 373
&__têr Europ Becur. ord 15yK \5]A

Valeurs d'électricité S. A., à Bftle
Le compte de profits et pertes, non

compris le report de l'exercice précédent,
fait ressoj Ur un excédent des recettes de
1,889,967 fr . 65. On propose de verser,
après constitution d'une réserve de 600
mille francs pour titres et avances, 100
mille francs au fonds de réserve ordinai-
re, de distribuer un dividende de 3% et
de reporter k compte nouveau 1,830,607 fr .
22, y compris le solde de l'exercice précé-
dent.

Nouvel emprunt 4% de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne 1933

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne émet un nouvel emprunt de 20
millions de francs. Cet emprunt se com-
pose de titres au porteur de 1000 fr. cha-
cun, productifs d'un Intérêt annuel de
4 %, payable aux 15 Juin et 15 décembre.

La durée de l'emprunt est de 18 ans,
avec faoulté de remboursement anticipé
après un dé.al de 12 ans.

Le prix d'émission est de 99,50%, plus
0,60% de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Les souscriptions seront reçues du 2
au 7 décembre.

Les titres du nouvel emprunt seront
cotés aux bourses de Bâle, Berne, Genè-
ve, Lausanne et Zurich .

L'emprunt est contracté par la Banque
cantonale de Berne, l'Union des banques
cantonales suisses, le Cartel de banques
suisses et le Syndicat de banques ber-
noises.

Linoléum
L'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de Continental Linoléum
Union a approuvé la proposition du con-
seil au sujet de l'assainissement de l'en-
treprise par une réduction du capital de
moitié et par une modification des sta-
tuts tendant k ramener le capital de la
sooiété de 46 à 20 millions et à réduire
les 184,000 actions de 250 fr. à 125 fr.

Citroën
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

brut de 143 millions contre 172 ; 18 mil-
lions vont aux charges financières, 93 aux
amortissements ; le dividende sera main-
tenu k 40 fr brut par action B et 35 par
action A. (Capital : 400 millions).
Les crédits anglais et américains bloqués

en Hongrie
Les comités des porteurs anglais et

américains des créances hongroises ont
conclu un accord avec le gouvernement
hongrois en vue de transférer 50% de
leurs avoirs bloqués en pengoës. Les créan-
ciers s'engagent k augmenter leurs achats
de produits hongrois.

La convention franco-suisse
de commerce est prorogée

Conformément à la décision prise par
leurs deux délégations, le 21 novembre
1933 à Berne , les gouvernements suisse
et français ont prorogé Jusqu 'au ler fé-
vrier 1934 la convention de commerce du
8 Juillet 1929 et les accords relatifs au
régime du contingentement avec cer-
taines réserves concernant! les produits
pgvlcnlpc;.

Chemins de fer suisses au cours du
3me trimestre 1933

Le Bureau fédéral de statistique com-
munique que les recettes d'exploitation
de l'ensemble des chemins de fer suisses,
au cours du troisième trimestre de l'an-
née 1933, ont diminué de façon moins
marquée que pendant les trimestres an-
térieurs. Comparativement avec l'année
1932, la régression des recettes d'exploi-
tation a suivi la marche suivante, en
millions de francs :

Trafic Trafic Divers Total
voyag. maxeh.

ler trimestre 3,58 3,43 0.02 6,99
2me trimestre 1,49 3.69 0,09 5,27
3me trimestre 2 ,26 0,35 0,02 2,63

Il y a lieu de remarquer que la dimi-
nution des recettes pendant les mois de
Juillet à septembre provient presque ex-
clusivement dti trafic des voyageurs. Par
contre, le trafic des marchandises qui
accusait encore au trimestre précédent la
plus forte proportion du recul général
des recettes d'exploitation , a pu se main-
tenir ce trimestre-cl à peu près au même
niveau que l'année dernière à la même
époque.

Sur l'ensemble des recettes des chemins
de îer , se montant au total à 128 millions
de francs au cours du troisième trimestre
de 1933, celles des C. F. F. seulement at-
teignent 94 millions de francs, leurs re-
cettes de caisse ayant subi une diminu-
tion de 1 ,8 million de francs. Les résul-
tats du compte de la plupart des autres
catégories de chemins de fer sont plus
défavorables aussi qu 'au trimestre corres-
pondant de 1932 ; seuls les autres che-
mins de fer à vole normale ont enregistré
une légère amélioration par suite de l'ac-
croissement du trafic des marchandises.

BRÉSIL
Abandon de l'étalon-or

Sous prétexte de réduire les tarifs, le
président Vargas a décrété l'annulation
des contrats munis d'une clause-or, en
vertu de laquelle les entreprises de ser-
vices publics et autres pouvaient encais-
ser leurs effets moitié en or et moitié en
mllreis-papler. Le milreis-papier est seul
admis en paiement .

L'emprunt fédéral est couvert
Le montant des demandes de conver-

sion et des souscriptions contre espèces
relatives à l'emprunt fédéral de 150 mil-
lions de francs a dépassé 160 millions et ,
dans ce chiffre , ne sont pas comprises lea
conversions effectuées k New-York , le ré-
sultat de ces opérations n 'étant pas en-
core parvenu.

Vue du théâtre nippon
en construction à To-
kio, et qui, lorsqu'il
sera achevé, sera le
cinéma le plus moderne
du Japon. Cet édifice a
cinq étages de haut et

pourra abriter 4000
personnes.

Tokio n'a plus rien
à envier

à l'Europe

Les sports
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Série A: Rey II bat Malbot ; Colia

bat Eftimiadès ; Dèlachaux bat Effti-
miadès; Rey I bat Hasler; Rey II
bat Dèlachaux.

Après ces rencontres, le classe-
ment est le suivant : Rey II, 4 par»
ties, 3 points ; Colin , 2 part., 1 J*s p.;
Rey I, 2 part., 1 % p.; Dèlachaux,
2 part., 1 p.; Hasler, 2 part., 1 p.;
Junod , 1 part., 0 p.; Malbot , 1 part.,
0 ç.; Eftimiadès, 2 part., 0 p.

isèrie B : Keller bat Neipp; Bau-
mann bat Baumgartner; Bovet bat
Flotron; Obrist bat Vuille; Bircher
bat Hugli; Keller bat Wissler; Mlle
Spuhler bat Neipp; M. Bovet bat
Baumann.

Après ces rencontres, le classe-
ment s'établit comme suit : Bovet,
4 parties, 4 points ; Baumann , 4
part., 3 p.; Baumgartner , 3 part., 2
p.; Bircher , 3 part., 2 p.; Flotron,
3 part., 2 p.; Keller , 3 part., 2 p.;
Obrist , 3 part., 2 p.; Hugli , 3 part.,
1 p.; Mlle Spuhler, 3 part., î p.;
Vuille, 3 part., 1 p.;' Mme Hofer, 2
part., Vi p.; Wissler, 3 part., Y3 p.;
Bornand , 2 part., 0 p.; Neipp, 3
part., 0 p.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

La rencontre internationale
Italie Suisse

La commission technique propose
et les joueurs disposent , pourrait-on
dire. L'équipe A, constituée à la suite
du match d'entraînement qui eut lieu
mercredi à Zurich , a déjà subi des
modifications . L'aile droite sera com-
posée de Laube et Abegglen III, les
joueu rs von Kànel et Passello n'étant
pas disponibles.

D'autre pari , dans l'équipe B,
Jaeck préférerait rester à Bâle, où
son club fêtera samedi et dimanche
son 40me anniversaire ; il a néan-
moins été mobilisé pour le match de
Lugano.

Il n'est donc pas facile, chez nous,
de mettre des équipes internationa-
les sur pied. Nos stratèges si prompts
à échafauder des combinaisons , fe-
raient bien d'y songer : leurs combi-
naisons demeureraient presque tou-
jours des hypothèses.

• • •
C'est à Florence et à Lugano que

nos deux équipes représentatives se-
ront opposées aux Italiens. Inutile
d'insister sur la valeur du football
de nos adversaires ; ceux-ci n'ont
pas encore encaissé un seul but au
cours de cette saison du champion-
nat d'Europe.

Avouons que les nôtres, l'arrière-
défense mise à part, sont assez peu
préparés à affronter un adversaire
de cette taille, d'autant moins encore
que la composition de notre équipe
a subi de profondes modifications,
chez les demis et en avant. C'est di-
re que nous possédons une quantité
de jou eurs de force sensiblement
égale, mais les étoiles hélas se font
de plus en plus rares.

Et pourtant, en football , une sur-
prise est toujours possible. Qui sait
si les nôtres, précisément parce
qu'ils se senten t en état d'infériorité
notoire, ne fourniront pas, ainsi
qu'ils l'ont déjà fait souvent, une de
leurs meilleures parties. Il n'en fau-
drait pas davantage pour tenir en
échec les redoutables footballers
italiens et c'est ce que nous souhai-
tons à nos représentants à Florence,
aussi bien qu'à Lugano.

Le championnat suisse
Aucun mslch de championnat n'est

prévu pour les clubs de ligue natio-
nale ; mais plusieurs d'entre eux
joueron t des matches amicaux.

En première ligue, Cantonal , mal-
gré les récents succès de Month ey
sur son terrain , entend bien rem-
porter deux points mérités, d'autant
plus utiles que Granges est capable
de l'emporter sur Boujea n . Lutte
serrée à Fribourg, au point qu'un
match nul est probable. Dans le se-
cond groupe, Winterthour doit se
débarrasser de Seebach .

En Coupe suisse, Bruhl, en battant
Wâdenswil , restera qualifié pour le
prochain tour.

Matches amicaux. Samedi : Young
Fellows - Ferencvaros - Budapest. —
Dimanche : Bâle-Ferencvaros, Ser-
vette - Carouge, Fribourg - Berne,
Kreuzlingen-Concordia Bâle, Frauen-
feld-Blue Star.

A Tétranger : A Berlin , Allemagne-
Pologne.

PING - PONG
Championnat Interclubs

Demain dimanche, le Neuchâtel P. P.
C. I, rencontrera, pour la première fols,
l'Union Commerciale P. P. C. I en un
match comptant pour le championnat
suisse interclubs, série A. Ce derby local
aura lieu k l'Institut Richème.

Ces deux équipes ont rencontré le P.
P. C. Couvet I et ont remporté chacune une
victoire par le même score de 6 à, 3.

HOCKEY SUR GLACE
Lycée Jaccard I

contre Young Sprinters I
Notre club local organise dimanche soir

une Intéressante rencontre; 11 oppose sa
première équipe à une formation de sé-
rie A. • Lycée Jaccard s'est fait depuis
quelques années une bonne renommée
dans le hockey suisse et chaque saison 11
arrive à aligner une équipe qui peut te-
nir en échec les meilleurs. Ceux qui ont
suivi si fidèlement les matches de hoo-
key au cours de la saison passée ne man-
queront pas cle se rendre dimanche à la
patinoire .

DAN S T .F-P ft "T TTFSTTS SPORTS
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

p ionnat série A : Red-Sox-Grasshop-
pers , Bâle-Lucerne, Berne-OIten , Sta-
de-Urania.

HOCKEY SUR GLACE. — Zurich:
Match intervilles Milan-Zurich. —
Davos : Davos I-Davos II. — Berne :
Inaugurat ion  officielle du Ka-We-
De, avec match S. C. Berne-S. C.
Zurich.

TENNIS.  — Genève : Champion-
nats in te rna t ionaux de Suisse sur
courts couverts.

GYMNASTIQUE.  — Samedi, Nen-
châtel : Championnat suisse à l'ar-
tistique (3me tour) : Suisse roman-
de I, Zurich II et Berne II.

Le comte Sforza écrit dans le
« Journ al de Genève » :

En Italie, l'amour de la maison
natale se mêle à l'amou r de la mère.
On aime la maison chez nous, non
pas en elle-même, mais comme sym-
bole de la continuité de la famille.
Même la bicoque du paysan italien
le plus modeste est comme un îlot
à côté de centaines d'autres îlots ; ce
n'est qu'à des fêtes familiales — des
naissances, des mariages, — que
Ton jette des ponts-levi s de maison
à maison ; mais on les relève bien
vite. D'où, entre parenthèses, l'art
italien de familles de trois ou quatre
frères qui réussissent à vivre sans
¦discussion sous le troi t du même pa-
lais ou de la même ferme...

Chez les Italiens de vieille famille,
.'affection est infiniment plus gran-
de pour la villa — avec l'accent sur
I'« i » — que pour le palais citadin.
La « villa » n'a rien de commun ni
avec le château français, ni avec le
cottage anglais, et moins encore
avec la villa française. L'Italien de
famille ancienne ne se sent pas dé-
chu s'il a vendu à un banquier son
palais de Milan , de Plaisance ou de
Gênes ; mais il se reconnaît coupa-
ble d'une trahison envers son nom
s'il a vendu sa « villa » la plus an-
cienne ; l'endroit où , dans de vieil-
les armoires, on a gardé les costu-
mes du XVIIme siècle, où la biblio-
thèque possède encore .'«Encyclopé-
die française » qu'un ancêtre « éclai-
ré » fit venir de Paris, et les mer-
veilleux in-quarto de classiques ita-
liens imprimés par Bodoni deux gé-
nérations plus tard ; la « Villa »
•qu'un touriste à Baedecker pren-
drait parfois à l'extérieu r pour un
vieil édifice sans grâce, tandis que
ses jardins , cachés ont des fontaines
dignes du Bernin , et que les salons
— peints à la chaux — sont recou-
verts de toiles flamandes et italien-
nes du «Seicento» ; la « villa » , au-
tour desquelles, à dix lieues à la-
ronde , les propriétaires ne sont pas
appelés par de vains titres , mais
simplement, avec un respect affec-
tueux qui exclut toute servilité, si-
gnor Ascanio , signor Cesare...

La f amille,
f ondement de l'Italie

DERNI èRES DéPêCHES
S'ACHEMINERAIT-ON
VERS LE MONOPOLE

DU LAIT ?
BERNE, ler. — Le Conseil fédé-

ral s'est entretenu, pendant deux
heures, de questions agricoles et tout
spécialement - du problème de l'ap-
provisionnement en lait. L'union
centrale des producteurs de lait a
adressé une requête recommandant
d'introduire Un monopole du lait en
Suisse en faveur des associations de
producteurs de ce liquide.

Le régime proposé viserait aU fait
que le lait ne puisse être remis aux
consommateurs que par les associa-
tions de producteurs. En même
temps, il conviendrait d'augmenter
de quelques centimes le lait de con-
sommation. De fortes objections ont
été formulées au sein du Conseil fé-
déral sur cette demande. Ce problè-
me fera l'objet de conférences entre
le département fédéral de l'écono-
mie publique et les associations de
producteurs. . ' "i ¦

L'Irlande mystérieuse

L'UIster réélit
un parlement

pareil à l'ancien
mais les partisans d'une

Grande-Irlande
gagnent des suffrages

BELFAST, 2 (Havas). — Les élec-
tions qui ont eu lieu dans l'Irlande
du nord confirment la prédominance
du parti unioniste, maître du pou-
voir depuis la constitution de l'Uls-
ter ; tous les membres du gouverne-
ment, dont le chef est un adversaire
acharné de l'union avec l'Etat libre,
ont été réélus sans concurrents et
par conséquent sans scrutin.

Toutefois , les deux caractéristi-
ques essentielles de la consultation
sont , d'une part , la proportion con-
sidérable d'abstentionnistes , qui re-
présentent plus cle la moitié des élec-
teurs inscrits , et d'autre part , les
gains appréciables en suffrages dont
bénéficient les républicains partisans
de la Grande-Irlande.

I/C nouveau parlement
Le nouveau parlement sera ainsi

composé : Unionistes 33, nationalis-
tes 9, indépendants 2, travaillistes 2,
républicains et « fianna fail » 2, ga-
gnés au détriment des nationalistes.

Le candidat du « fianna fail »
Grande-Irlande) dont le succès a
été le plus marqué est M. de Va-
lera, président du conseil exécutif de
l'Etat libre d'Irlande, qui fut élu à
South Down , un des comtés limi-
trophes.

M. de Valera et son collègue ré-
publicain n 'exerceront d'ailleurs pas
leur mandat .

Un appel
du premier ministre

Lord Craigavon , premier ministre
de l'Irlande du nord , a adressé, ven-
dredi soir, aux unionistes le message
suivant : « L'Irlande du nord est as-
surée de nouveau pour cinq ans d'un
gouvernement résolu et stable. Nous
avons la ferme conviction que ce
sera une période de paix , de progrès
et de prospérité. Je ferai mon possi-
ble pour réussir, encouragé par
cette victoire sur les éléments qui
combattent notre puissance impé-
riale. »

— Le jury a condamné pour la
troisième fois , à la peine de mort , le
nègre Patterson accusé d'agression
contre une jeune fill e blanche.

L'horrible mort
de deux soldats grecs
SALONIQUE, 2 (Havas). — Pen-

dant des manœuvres effectuées sur
l'aérodrome de Zédès, un avion vo-
lant au ras du sol a décapité deux
soldats et a blessé grièvement un
troisième.

Cours de ski
organisé par SPORTING S. A.

sous les auspices du
SKI-CLUB DE NEUCHATEL

Course à la Vue-des-Alpes
Samedi 2 décembre. Départ à. 1 h. 30
GARAGE PATTHEY, Seyon 36. — Diman-
che 3 décembre. Départs à 9 h. et 13 h. 30.
GARAGE PATTHEY. Prix fr. 2.— (on
établira des abonnements à prix réduits).
Inscriptions au magasin SPORTING S. A.,
Seyon 5 ou le soir , GARAGE PATTHEY,
Seyon 36.

m^KiN ii., ou. — i- action en justice
intentée il y a quel que temps à la
rédaction du « Berner Tagwacht »
par le colonel Lederrey, instructeur
d'arrondissement de la première di-
vision , s'est terminée par un com-
promis.

La rédaction incr iminée  retire le
terme d'« assassin » qu 'elle avait em-
ployé dans une relation des événe-
ments du 9 novembre à Genève,
« parce que ce qualificatif n 'est pas
fondé ». La rédaction donne ainsi
toute satisfaction au plaignant.

Des socialistes cèdent
devant le colonel Lederrey

Léon Nicole organiserait
une marche sur Berne
BERNE, 2. — Les brui ts les plus

divers ont circulé ces temps sur des
incidents possibles au débu t de la
prochaine session des Chambres fé-
dérales. Les socialistes genevois au-
raient eu l'intention d'équiper un
train de camions, d'y embarquer
quelques dizaines de têtes chaudes
et de faire entrer triomphalement à
Berne M. Nicole.

A ce propos, le nouveau chef du
gouvernement genevois communique
qu'effectivement des citoyens de Ge-
nève équipent des cars pour se ren-
dre à Berne, le 4 décembre. Mais il
n'y a aucune; provocation de leur
Fart, « simp lement 'le désir de voir

un des leurs reprendre la place qui
lui fut accordée par la volonté du
peuple. » Les voyageurs se conforme-
ront eh tout et pour tout aux déci-
sions de la police bernoise.

Imitation de Rome

_3eux chefs hitlériens font
leur entrée dans le ministère

BERLIN, 2 (Wolff). — Le cabinet
du Reich a approuvé vendredi une
loi pour assurer l'unité du parti et
de l'Etat. A teneur de cette loi , le
parti national-socialiste devient une
corporation cle droit public.

Pour assurer une étroite collabo-
ration entre les services du parti et
les sections d'assaut , d'une part , et
les services publics , d'autre part , le
supp léant de M. Hitler et le chef d'é-
tat-major des sections d'assaut sont
nommés membres du gouvernement.

Enfin le cabinet s'est occupé d'un
projet de loi présenté par le minis-
tère du travail pou r permettre aux
caisses d'assurance-invalidité, cais-
ses d'employés et caisses de secours
de continuer leurs versements.

Le parti nazi se fond
dans l'Etat allemand

SAINT-JULIEN , ler. — Ven dredi
matin , au village de Cernex , en
Haute-Savoie , une discussion provo-
quée pour une question d'argent a
éclaté entre un sexagénaire , M. Louis
Charrière , maître-tailleur à Cernex ,
et son fils Emile, 40 ans; ce dernier
s'avança vers son père et , sortant de
sa poche un revolver, le déchargea
à bout portant sur le vieillard qui ,
atteint de deux balles à la tête , s'é-
croula.

Le maire de la localité et des voi-
sins arrêtèrent le meurtrier , qui fut
écroué à la prison de Saint-Julien.

UN DRAME TERRIBLE
ENTRE PÈRE ET FILS

EN HAUTE-SAVOIE

GENÈVE, ler. — Le président de
la conférence du désarmement par-
tira pour Paris lundi après-midi. Il
s'entretiendra avec M. Paul Boncour
et mercredi , successivement, avec
MM. Politis, vice-président de la
commission générale, Dovgalevski,
chef de la délégation de l'U. R. S. S.,
et de Madariaga, chef de la déléga-
tion espagnole.

Les pourparlers
sur le désarmement

vont se poursuivre à Paris



Pi! de famille
sans le coussin chauf-
fant électrique Ther-
ma. II est indispen-
sable contre les re-
froidissements, rhu-
matismes, g r ippe,
maux d'estomac et
d'intestins, etc. La
marque Therma est
une garantie de gran-
de durée.

En vente auprès des
Services électriques et
chez tous les Installa-
teurs-électriciens,

Sci.wanf.en- G!.

A vendre

poussines Faverolles
Parcs du Milieu 12.
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Une surpris© agréable
Du samedi 2 décembre |
au samedi 9 décembre
VOUS RECEVREZ il

de rabais en timbres |
sur TOUS vos achats B |
Saisissez cette occasion uni-
que dé faire vos achats de Noël i m

N
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GRAND PLAISIR ! M

cafés ef théi
Despland „Mercantii"

sont exquis
Maison spécialisée

Torréf action¦ _._ j ournalière
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CHS. WAAG9 NEUCHATEL I
Ecluse 63 Téléphone 19.14
Démonstration gratuite , lavage irréprochable, économie «1

nombreuses références, prix sans concurrence \

MARQUE MIEL-E. concessionnaire exclusif |

| MARQUE «WAAG» la machine de qualité I
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BAUX A LOYER
in vente au bureau de la «Feuille d'avis»

jg § Achetez nos trains mécaniques ou électriques ^HI marque M W RKLIN
Us fonctionnent à merveille K w

Demandez-nous le cataJogue illustré gratis tf j

| ~JCHîNZ MICHEL |
|_' v j ' Saint-Maurice 10 - Neuchâtel !;; 5 ; * I
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Marrons
choisis & 28 o. Ls kg.

NOIX choisies k 70 c le kg.
Port dû, — S. Marlonl-Claro,
Tessin. AS 67966 O

OCCASIONS
A vendre une chambre à

manger un secrétaire une ta-
ble ronde, une couleuse en
zinc, sellles en bols, un por-
te-manteaux avec glace ainsi
qu 'un manteau pour dame,
grande et forte . — Malllefer 8,
reB-de-chaussée .

Beau potager
à pieds, trois trous, brûlant
tous combustibles, k vendre.
Etat de neuf. Adresse: M. Da-
gon. Matile 36. 

OOTHLLQNS
TRÈS GRAND CHOIX
dans tous les genres
Maison G. Gerster

Saint-Maurice

Si le 
vinaigre de vin 
vous intéresse , pour 
satisfaire Totro goût
menacer Totre santé
vous essayez volontiers ,—
vinaigre spécial —
vieux de plusieurs années
où 2 litres 
de vin choisi 
se réduisent à nn litre —
de vinaigre 
an pont de vin 
bien m a r q né, 
à l'arôme le pins fin;
à Fr. 1.60 seulement , 
le litre, verre à rendre. —

-ZIMMERMANN S.A.

A remettre, tout de suite,
pour cas Imprévu ,

pâtisserie-
confiserie

à Lausanne, pour 8000 francs.¦ Comptant. Bon passage. —
Clientèle assurée. Adresser of-
fres écrites à B. L. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Un remaniement ministériel
au Château

Dans sa séance du ler décembre,
le Conseil d'Etat a procédé à un re-
maniement des départements de l'ad-
ministration cantonale pour la fin
de la législature.

M. Jean Humbert , conseiller d'E-
tat nouvellement élu , qui devait hé-
riter de M. Clottu les départements
des finances et militaire, ne' garde
que ce dernier. Par contre , il ob-
tient le département de l'industrie.
M. Edgar Renaud , qui était préposé
à cette charge , se voit ainsi octroyer
les finances et conserve, en outre,
l'intérieur.

Cette nouvelle répartition des dé-
Ï»artements deviendra effective dès
'entrée en fonctions de M. Jean

Humbert , soit dès le 15 décembre.
C'est pour répondre au vœu de

ses collègues unanimes et sur leurs
instances réitérées que M. Edgar
Renaud a accepté de passer du dé-
partement de I industrie au départe-
ment des finances.

Reconstitution du vignoble
Nous apprenons que le départe-

ment de l'agriculture a fixé comme
suit les prix maxima des plants
greffés et racines pour la reconsti-
tution des vignes au printemps de
1934 :

1. plants courts, d'une année, des
variétés courantes : 25 fr. le cent
au comptant ou 26 fr. après 30 jours;

2. plants courts , de deux ans, des
variétés courantes : 35 fr. le cent au
comptant ou 36 fr. après 30 jours ;

3. plants « longs pieds », d'un an,
des variétés courantes : 41 fr. le
cent au comptant ou 42 fr. après
30 jours.

Pour les hybrides de Berîandieri
41 B., 161/49, Téléki 8 B et 5B. B..
dont la reprise présente des diffi-
cultés particulières, les prix qui pré-
cèdent subiront une augmentation
de ï l à  5 fr. par cent plants, selon la
force de ces plants.

Il est rappelé à tous les intéressés :
a) que le commerce des plants

greffés et racines est subordonné à
la possession d'une autorisation du
département (art . 24 de la loi) ;

b) que l'importation de l'étran-
ger ou d'autres cantons suisses de
plants de vignes quelconques, raci-
nes ou non , est interdite (art. 22 de
la loi).

Les contraventions à ces disposi-
tions sont punies d'amendes de 20
francs à 500 francs (art. 30 de la
loi).

LA VILLE |
Des vols à la rue de l'Eglise

Des individus que la police re-
cherche se sont introduits nuitam-
ment dans les caves des trois im-
meubles de la rue de l'Eglise et ont
fait main basse sur une quantité de
marchandises qu'ils ont eu le front
d'emporter avec un petit char. Les
corridors des trois immeubles étant
contigus, leur manège n'a pas éveil-
lé autrement l'attention.

Elections générales
du Synode et des collèges

d'anciens d'Eglise
Nous croyons util e de rappeler à

nos lecteurs que les sections de vote
de Neuchâtel et Serrières siégeront
aujourd'hui samedi 2 décembre 1933,
de 12 à 20 heures et demain diman-
che 3 décembre, de 8 à 12 heures.
Les autres sections de vote du dis-
trict siégeront le samedi 2 décembre
1933, de 17 à 20 heures et le diman-
che 3 décembre, de 8 à 12 heures.

Les bureaux de dépouillement
commenceront leurs opérations le
dimanche 3 décembre 1933, dès 12
heures.
rsMsssf ssssssrssrssssssssssssssssssss -ssssssssf SS.

An Théâtre

« L'AMI FRITZ »
Ce n'est peut-être pas du grand art... :

mais de quelle saine et solide simplicité
sont faits ces trois actes d'Erkmann-Cha-
trlan composés avec une petite histoire de
rien du tout, sans cocuflage. sans mots
graveleux, sans aucun de ces trucs sur
lesquels tant d'auteurs modernes ont bâ-
ti leur réputation. La vieille et bonne his-
toire de Fritz Kobus est de celles dont
on aime k se souvenir. A l'écouter à nou-
veau, hier, Je retrouvais cette odeur de
chemin creux et de champ proche dont
elle parfumait déjà mes premières lectu-
res d'enfant. Non, certes, ce n'est pas
du grand art. Il s'en faut. Mais cela vous
pénètre d'une secrète douceur. C'est une
chose que l'on « sent » délicieusemnt. Que
n'en peut-on dire autant de toutes les
grandes machines modernes que le thé-
âtre nous donne.

La troupe du Théâtre municipal de
Lausanne nous a donné hier de l'« Ami
Fritz» une représentation excellente. Mal-
gré les moyens assez pauvres qu'offre no-
tre théâtre on a pu conserver à la pièce
un cadre Juste...: et la scène du cerisier
elle-même a été arrangée avec assez de
bonheur.

Interprétation de belle allure avec Mlle
Eller, fraîche et charmante dans le rôle
de Suze et M. Paul Ichac qui a campé
une silhouette de l'ami Fritz très vivan-
te, très haute eu couleurs. Quant à M.
Baysse. son rôle du rabbin B été enlevé
avec un brio, un souci du détail , qui lui
ont valu des applaudisements unanimes.
Les autres rôles furent excellents eux
aussi.

En bref , une bonne soirée. Vraiment .
La salle était élégante et M. Béranger,

directeur du Théâtre de Lausanne, s'est
déclaré enchanté et nous a dit son In-
tention de revenir prochainement.

Pourvu que ce soit avec une bonne
pièce. F. G.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Travaux publics
Neuchâtel, le 30 novembre 1933.
Monsieur le rédacteur ,

Ainsi le Conseil général de notre vllte
a voté l'autre Jour k l'unanimité des vo-
tants, le crédit nécessaire k la correction
de la route de la Coudre à Hauterive et
cela en y ajoutant la clause d'urgence, ce
qui exclut la possibilité d'un référendum.

Même le parti socialiste si soucieux, k
l'ordinaire des prérogatives du peuple
(menace de référendum pour le pont de
Saint-Nicolas) a donné son assentiment
à cette clause d'urgence.

Je laisse à de mieux renseignés le soin
de décider si cette correction de route,
dont personne ne parlait sérieusement il
y a une année, est devenue subitement
d'une telle urgence, qu 'il faille la réaliser
immédiatement. A première vue cela ne
me parait pas être le cas.

Mais ce que Je veux faire ressortir,
c'est qu'en votant*1 presque sans examen
un crédit d'environ 100,000 fr. pour un
travail qui est, quoi qu'on en dise, d'une
importance très secondaire pour la cité,
on retarde de plus en plus la réalisation
d'un projet que beaucoup estiment d'im-
portance vitale pour le développement de
la ville de Neuchâtel. Je veux parler du
Pont de Saint-Nicolas et de son corollai-
re obligé, la route de la Corniche.

On objecte évidemment la grosse dé-
pense en perspective, mais si l'on songe à
tous les crédits votés par le Conseil gé-
néral pour des travaux d'utilité plutôt se-
condaire, k mon avis, tels que : cuvette
du Vauseyon, route de Bel-Air-Mall , rou-
te dans la forêt de Chaumont, aplanls-
sement de la colline du Gibet , route de
la Coudre-Hauterlve, et qu'on addition-
ne ces crédits, on arrive k un total plus
élevé que celui prévu pour le Pont de
Saint-Nicolas.

Ne vaudrait-il pas mieux réaliser les
travaux les plus utiles et les plus impor-
tants d'abord , quitte k retarder ceux qui
pourraient attendre. C'est sûrement ainsi
que pratiquerait un particulier gérant ses
propres affaires.

L'esprit des vieux Neuchatelois qui
laissèrent le Seyon dévaster leur ville pé-
riodiquement pendant trois siècles avant
d'arriver k détourner son cours, par
crainte de la dépense, seralt-il encore ce-
lui de notre population ou tout au moins
de nos autorités ? Il faut espérer que
non.

J'ai donc l'espoir et beaucoup avec
moi, que l'on n'attendra pas avant les
prochaines élections communales , pour
ressortir des cartons le projet du pont
de Saint-Nicolas et pour donner une so-
lution à cette importante affaire.

En vous remerciant de vouloir bien pu-
blier cet article. Je vous présente. Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

G. MONTANDON.

VAL-DE .RUZ
CERNIER

I-cs accidents de luge
Le jeune Rollier, qui lugeait au

« Bois du Pâquier », fit une chute ,
on ne sait trop dans quelles circons-
tances. Il fut relevé sans connais-
sance. Il subit un choc violent à la
tête. Son état n 'inspire cependant
pas d'inquiétudes.

D'autre part , le jeune Berthoud ,
en exécutant la même descente , est
arrivé avec les pieds contre une au-
tre luge qui se trouvait au travers
du chemin. Comme il ne pouvait
plus marcher , on crut d'abord à
une fracture du pied , mais on recon-
nut bientôt qu 'il ne s'agissait que
d'une foulure.

VIGNOBLE
LA TÈNE

Est-ce un fou ?
Neuf maison n ettes d'été ont été

visitées par un forcené qui a tout
fracassé.

Il semble qu'aucun vol n'ait été
commis et que l'on se trouve plutôt
cn face de l'acte d'un déséquilibré.

BEVAIX
Accident du travail

(Corr.) M. E. Jenny, vigneron , à
Derrière-Moulin , était occupé avec
deux aides à abattre un peuplier dans
la propriété de Chauvigny près de
Bevaix. Ensuite d'une circonstance
malheureuse, il ne put se retirer à
temps et eut la jambe prise sous la
bille. Il fallut du renfort pour le dé-
gager. Conduit immédiatement à
l'hôpital de la Béroche, on constata
une fracture du tibia et du péroné.

GORGIER
Conseil général

(Corr.) A sa séance du 30 novem-
bre, le Conseil général a voté un cré- S
dit de 700 francs pour l'installation i
de l'eau dans les vignes bordant "la I
route de Gorgier à Saint-Aubin. Cet-
te installation pourra également être
utilisée pour les constructions éven-
tuelles.

Aux divers, M. B. Lauener inter-
pelle le directeur du service élec-
triqu e au sujet du courant qui, cer-
tain jour, fut coupé sans avertisse-
ment, ce qui compromit gravement
le repas de midi de nombreux abon-
nés.

Le directeur s'excuse, disant que
lui-même n'en a pas été informé;
ainsi que les autres abonnés, il fut
privé de courant. Des électriciens oc-
cupés à un travail de revision n'ont
pas jugé bon d'en informer qui que
ce soit. Ils seront mis en demeure de
ne pas recommencer.

M. Charles Jacot renouvelle une de-
mande faite il y a dix ans , de pla-
cer deux lampes à la sortie de Gor-
gier, sur la route des Prises. Les
gros frais que cela occasionnerait
empêchent d'accueillir favorable-
ment sa demande.

M. Martin demande aussi un meil-
leur éclairage de la route cantonale
de Chez-le-Bart à Chez-la-Tante. Il y
sera pourvu par des lampes plus
fortes.

/¦\U_\ -VlV-m I /\V-il^I-.0

I.E LOCLE
La situation du marché

du travail au 'M)  novembre
Nombre des sans-travail au 31 oc-

tobre 1933, 939 (891); nouvelles de-
mandes en novembre 1933, 65, soit
1004. Placements, départs, radia-
tions en novembre, 27 ; situation au
30 novembre, 977 (894), soit 730
hommes et 247 femmes.

Placements effectués au cours du
mois, 53.

Répartition des chômeurs : Se-
courus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 836; oc-
cupés sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires, 63;
n'ont plus droit aux secours, 78.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage, 804 ; non secourus ou n'ayant
plus droit aux secours, 1000.

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre tram

(Corr.) Hier matin , à 11 h. 45, une
auto, conduite par M. G. Perrenoud ,
demeurant au Locle, est entrée en
collision avec le tram vers le res-
taurant Métropole. L'auto, qui rou-
lait à une allure modérée, a subi
quelques dégâts ; la voiture du tram-
way également n 'a eu que peu de
mal Pas d'accidents de personnes.

Noces d'or
M. et Mme Alexis Perret-Favre,

rue Alexis-Marie Piaget 17, à la
Chaux-de-Fonds, ont célébré hier
vendredi leurs noces d'or.

En cette heureuse circonstance, les
jubilaires ont été entourés de leurs
nombreux enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une heureuse innovation
(Corr.) Vendredi ler décembre,

les abonnés de notre village à la'
« Feuille d'avis de Neuchâtel» furent
heureusement surpris de constater
que cette dernière se trouvait dans
leur courrier de 9 heures du matin.
Ils ne peuvent que féliciter la direc-
tion du journal pour cette heureuse
innovation.

Le froid
La nuit de jeudi à vendredi fut

particulièrement froide. La piscine
doit geler ferme et si le temps se
maintient , nos Ponliers pourront
s'adonner au sport du patin à cœur
joie. Pour l 'instant , on s'essaie â
faire un peu de ski et surtout
on profite de Juger , la route
cantonale étant particulièrement
bonne depuis les Moitas.

Cours scientifique
Sous les auspices de notre conseil

communal , M. Adolphe Ischer. insti-
tuteur aux Petits-Ponts, licencié es
sciences de l'université de Neuchâtel ,
donne chaque mercredi soir à 19 h.
et demie, à la salle Sandoz , un cours
d'initiation scientifique. Composé
d'une dizaine de leçons, il tend à vul-
gariser la science et à faire connaître
aux auditeurs les données utiles sur
certains problèmes que le simple mor-
tel ne doit plus ignorer , tels l'éro-
sion , la chimie dans la nature , le
Bois des Lattes, etc. Ce cours donné
par un conférencier de tout e compé-
tence , primitivement destiné aux chô-
meurs , est suivi avec toujours plus
d'intérêt par notre population tout
entière et les auditeurs en sont cha-
que fois plus nombreux.

BIENNE
Une assemblée s'occupe

de la restauration horlogère
Une assemblée, à laquelle 1200 per-

sonnes ont pris part , s'est tenue le
30 novembre à Bienne et s'est occu-
pée de la restauration horlogère. Un
comité d'action a été nommé et la
résolution suivante a été votée en
fin de séance :

« Environ 1200 personnes, réunies
en assemblée publique le 30 novem-
bre 1933, à Bienne , approuvent cha-
leureusement le programme du co-
mité d'action pour la restauration
horlogère. Elles attachent une im-
portance particulière à la suppres-
sion du chablonnage et de l'exporta-
tion de fournitures destinées aux
concurrents étrangers. Le travail a
domicile doit être réglementé , afin
que cesse l'intolérable scandale de
travailleurs exploités sans vergogne
par les profiteurs de la crise. Des
conditions de travail et de prix nor-
males doivent être établies , en vue
de protéger les travailleurs' honnê-
tes, tant patrons qu'ouvriers . L'as-
semblée condamne comme contraire
au bien public l'opposition faite à
ce programme et à la création de
communautés professionnelles par
certains dirigeants patronaux. Elle
invite les pouvoirs publics fédéraux ,
cantonaux et communaux , à donner
au comité d'action , interprète de l'o-
pinion des populations horlogères ,
un appui vigoureux et sans réserve.»

Un poids lourd pris
en chasse

(Corr.) Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un grand camion-automo-
bile avec remorque se dirigeant vers
Neuchâtel a été invité à stopper à
sa sortie de Bienne par une patrouil-
le de_ nuit. Le chauffeur , au lieu de
s'arrêter , força l'allure et poursui-
vit sa route. Mais , moins d'une heu-
re après , la police de Neuchâtel , avi-
sée

^ 
téléphoni quement , réussissait à

arrêter le véhicule.
Le peu scrupuleux personnage au-

ra à répondre de trois contraven-
tions : pour avoir circulé avec un
camion pendant les heures de nuit ,
pour n'avoir point obtempéré à l'or-
dre des deux gendarmes biennois et
parce que les phares du camion ne
répondent pas aux prescriptions lé-
gales. Espérons que l'amende sera
suffisamment sévère pour rappeler
le chauffard à l'ordre.

LA NEUVEVILLE
Association antituberculeuse
, (Corr.) Cette utile association , fon-
dée récemment , fait preuve d'une bel-
le activité dans notre district . La se-
maine passée, dix-sept enfants des
pillages de la montagne , dont l'état
physique éveillait quelques soup-
çons, ont été conduits à la radiosco-
pie et cette semaine vingt-six élè-
ves des écoles de la Neuvevilie, dont
l'état physique est aussi quelque peu
inqu iétant , ont subi ce même exa-
men à Neuchâtel. Cette excellente
mesure de précaution permettra aux
parents et au docteur de mieux sur-
veiller la santé de ces enfants.

CONCISE
Soirée des éclaireurs

(Corr.) Ce sont nos Jeunes qui , cette
année, ouvrent, au village, la série des
soirées « littéra ires et théâtrales ».

Samedi et dimanche, ils ont été sur la
brèche et nous ont présenté un prologue
plein de bonne humeur, puis une pièce
gaie « La culotte », pétillante de vie et
de naturel, et une pièce d'éclalreurs :
« Sous le soleil », très belle et profonde,
qui aurait gagné à être Jouée devant un
public plus versé dans les habitudes
scoutes que nous ne le sommes I

Après « Sous le soleil » et sa poésie,
vint le drame Intitulé « Les Jeunes cap-
tifs » ; un toui de force comme mise en
scène, décors et costumes. De longs rô-
les fort bien sus, des entrées, des sor-
ties, des invasions de brigands, deux Jeu-
nes captifs touchants, des bruits de com-
bat , des chants, et pour finir la réconci-
liation de deux frères ennemis et la
mort du traître. Tout cela fort bien Joué
et enlevé avec aisance.

Pour ne pas rester sur cette Impres-
sions tragique, on a fini la soirée par
une saynète gaie : « Quand le diable eut
fait la goutte... », dont vous connaissez
l'air et les paroles. Elle fut mimée et
chantée par un charmant diablotin.

Avec les Intermèdes de musique d'un
grand frère éclaireur dit « Plume-Noire »
et les chants d'un petit « Rossignol sou-
riant » venu des bords de l'Areuse, la
soirée passa trop vite.

RÉGION DES LACS |

Etat civil de ftadiâfel
NAISSANCES

24. Alexandre-Clément-James Ruedin ,
fils de Casimir-Armand, au Landeron et
d'Edwige-Emilie Perroset .

24. Réginald-Almé Perret , fils de Geor-
ges, à Hauterive et de Marie-Madeleine
Michel .

24. Marthe-Hélène Challandes, fille de
Paul-Alexandre, à Boudevilliers et d'Alice-
Valérie Sunier.

24. Francis-Philippe Courvoisler . fils de
Louis-Ernest, à Neuchâtel et d'Ida-Estelle
Vuillemin .

24. Denise-Georgette Pleren , fille de Ro-
bert-Emmanuel, à Cernier et de Marthe-
Hedwige Sunier.

25. Palmyre-Adèle Strnhm, fille d'Ar-
mand , à Travers et de Madeleine-Sophie
Berger.

26. Gladys-Jaquellne Rufener, fille de
Pierre-Rodolphe-Joseph, à Neuchâtel et
de Rosine-Honorine Bise.

| JURA BERNOIS
DELEMONT

Un voleur condamné
(Corr.) La Chambre criminelle du

Jura , siégeant à Delémont, a con-
damné un nommé Jules Rémy, de
Cœuvre, âgé de 28 ans, à quinze mois
de réclusion et à la privation des
droits civiques et politiques pendant
trois ans, ainsi qu'aux frais envers
l'Etat.

Rémy avait acheté une bicyclette à
Porrentruy, avec une réserve de pro-
priété, et l'avait revendue à Nods,
où il avait trouvé de l'occupation
chez un agriculteur de la localité. Le
15 septembre 1932, il quittait son
patron emportant une somme de
fr. 520.— qu'il ne tardait pas à dé-
penser à Genève. Il revint ensuite
dans le canton de Neuchâtel , où il
commit différents vols chez M. Emile
Oppliger , aux Prises de Gorgier. Il
fut arrêté, fit des aveux complets et
plus tard la police neuehâteloise le
remit aux autorités bernoises pour
être jugé ; c'est le juge d'instruction
de Neuvevilie qui . fut chargé de
l'enquête. Rémy a été libéré de la
prévention d'abus de confiance.

MONTAGNE DE DIESSE
Bilan de chasse

(Corr.) Nos nemrods ont fini de
parcourir forêts , prés et pâturages,
car la chasse est terminée. Elle a été
fructueuse puisque les deux groupes
de quatre et trois chasseurs de la ré-
gion ont abattu environ nonante
pièces de gibier parmi lesquelles un
superbe brocard.

Pour les chômeurs
(Corr.) De la dernière collecte

faite parmi le corps enseignant ber-
nois en faveur des chômeurs, quatre
cents francs ont été accordes au
district de la Neuvevilie. Cette som-
me a été répartie comme suit : la
Neuvevilie a reçu 110 fr., Lamboing
110 fr., Nods 100 fr., Prêles 40 fr.
et Diesse 40 fr.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Une équipe suisse
à Milan

Le Zurcherschlittschuh-Club a fait
match nul , vendredi soir, à Milan, au
Palais de glace, contre le Hockey-
Club Milan par 1-1 (1-0, 0-1, 0-0).

BOXE
Petersen, champion

des poids Iours d'Angleterre
A Londres, une rencontre a eu lieu

entre le champion d'Angleterre des
poids lourds, Leen Harvey et le
champion des poids lourds, Jack Pe-
tersen. Le match a été gagné par ce
dernier en 15 rounds aux points.

Petersen s'est ainsi assuré le titre
de champion des poids lourds d'An-
gleterre.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

M. M., 5 fr. ; Mlle M. C, 10 fr. ;
Pipo, 10 fr. ; M. W., 5 fr. ; Anonyme,
4 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; M. T., 10 fr.;
Anonyme, 50 fr. ; Mlles W., 10 fr. ;
A. J., 10 fr; ; Anonyme Berne, 10 fr.
Total à ce jour 200 fr.
•f s s s*s sM s ss s s sf s s s*s s s s.*sssssfsssssssrsss *ssss *j

Souscription en faveur des
soupes populaires

Voyageurs !
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30
10 c. le numéro

lEI.EI'HUiN B O.UO
Cours des Changes, ler décembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.28
Londres , 17.— 17.15
New-York .... 3.15 3.35
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.25 123.55
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 87.— 88.75
Prague 15.25 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 85.— 95.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

Avis
m©ffiijaiires

; Un s®u. manuscrit
suffit pour l'annonce et pour les
lettres de faire part.

Les avis remis à l'ouverture
de notre bureau à ï

7 heures
| et ju squ'à 7 h. 10 au plus tard

peuvent paraître dans le numéro
du jour.

D^" Les communications ur-
gentes peuvent être remises ex-
ceptionnellement dès 5 h. du

I matin à l'atelier du journal ,
3, rue du Temple-Neuf , 1er étage.

Les lettres de faire part sont
livrées rap idement.

Administrat ion de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. ;

ILa 

seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GI LBERT
Tél. 8.85 . Rua des Poteaux
C O R B I L L A R D  AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Madame Auguste Sauvain-Henriod,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Rey-
mond-Sauvain , à Neuchâtel ;

Monsieur Gaspard Arzethauser, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Edmond
Sauvain-Balmer et leur fille, à
Crandval ;

Monsieur J.-O. Sauvain-Bezençon,
à Leysin , ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Lydie Sauvain , à
Berne ;

Mademoiselle Mathilde Henriod , à
Neuchâtel ;

Madame Olga Reguth-Henriod , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard
Waelti-Henriod , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Henriod-Jaque-
noud , à Neuchâtel , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Wael-
ti-Suter , à Bienne , et leurs enfants ;

Monsieur Arnold Guillod, au
Locle ;

Monsieur et Madame Paul Waelti-
Utzinger, à Bâle, et leur fils ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsleui

Georges-Auguste SAUVAIN
qui s'est endormi paisiblement le
30 novembre 1933.

Neuchâtel , le 30 novembre 1933.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur ; car Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, 7 et 8.
Le culte aura lieu dans la plus

stricte intimité , samedi 2 décembre,
à 15 h. 15, au Crématoire.

Domicile mortuaire : 11, rue J.-J.
Lallemand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Mollslflll

Adolphe BACHMANN
père de Monsieur Alfred Bachmann ,
membre aspirant.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu aujourd'hui , à 13 heures.

Le comité.

PROCHAINE M EHT.. .

!==SS
L,rl!STOIRE

D'UN PUISSANT
DRAM E D'AMUR
VOUS PASSIO H NER S

Température : Moyenne 1,7 ; Min. — 0,2;
Max. 4,5.

Barom. moy. : 720,5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , var. ; force,

faible.
Etat du ciel: variable. Brouillard élevé

Intermittent le matin , le ciel s'éclalr-
clt en partie l'après-midi.
¦ ¦ m

Niveau du lac : ler décembre. 429.26
Temps probable nom *ii .|inir«l'hol

Hauteurs peu nuageux, brouillards dans
la plaine , température peu changée.

Observatoire de Neut-hAtel
1 _)*• rli'.Piiiulii'n

Ce soir , â 20 n.
MATCH AU LOTO

organisé par les Corporations
à l'Hôtel Suisse

3T BEAUX QUINES "9*.

Ping-Pong
Dimanche 3 décembre 1933, k 15 heures
k l'Institut Richème, 8, rue du Pommier

Union Commerciale P. P. G. I
contre

Neuchâtel P. P. C. I
KNTBfiE : 1 fr . 10

Institut Richème
Soirée dansante privée

COTILLONS — ORCHESTRE

Dimanche 3 décembre,
à 20 heures 30

à la Patinoire de Monruz

HOCKEY sur GLACE
lycée Jaccard I -

Young Sprinters I
INSTITUT .̂ BLANC

Grand gala ,
.Hfoîr et blanc

Il est prudent de retenir ses tables
Téléphone 12.34

«JL̂ , Sortie du cours
JÊÊÊk rf 8 Colombier
^C#  ̂â te TOURNE

\j^P*\ Dimanche 3 décembre
Départ da Chambrelien à 10 h. 35

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Culte de Serrières
dimanche, 20 h. (Cuisine populaire)

<>00<><><>00<î><X><><>0<><><><><X><>0<><X>

| Palais Rougemont |
X Ce soir |
| Bal de Red-Fish-Club I
¦ooooooooooo^ooooooooooooo

©

Demain au Stade

' Cantonal III
contre Béroche I

l Cantonal II - Richemond I
*̂ *̂ *JiMwmawBB_ in Miii -̂ __j___________n

Absents du corps, présents aveo
le Seigneur. 2 Corinthiens V, 8,

Car nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux, IV, 3.
Monsieu r Amandus L'Eplattenier-

Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame veuve Adèle Perregaux-
Dielf , ses enfant s et petits-enfants,
en Amérique ;

Monsieur Philémon Jacot , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Numa Perregaux-
Dielf et ses enfants , en Amérique ;

Madame veuve Charles Jacot-Per-
regaux-Diel f et famille, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Adèle L'Eplatte-
nier-Beuchat ;

Madame et Monsieur Armand
Jeanfavre-L'Eplattenier et leurs en-
fants , en Amérique ;

Monsieur et Madame Polybe
L'Eplattenier, à Bienne, et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de vous
faire part du 'décès de leur chère
épouse, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine,

Madame

Camille L'EPLATTENIER
née PERREGAUX-DTELF

que Dieu a reprise à Lui , après de
grandes souffrances , le vendredi 1er
décembre 1933, à 10 heures, dans sa
74me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le ler décembre 1933.

L'enterrement aura lieu dimanche
3 décembre 1933, aux Geneveys-sur-
Coffrane , à 13 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de fa i re part


