
Au jour le jour
L 'Italie en f ace de la S. d. N.

L'agitation continue. Les agences
nous apportent de partout les com-
mentaires de l'opinion sur les ré-
centes décisions du grand conseil
fasciste. Il s'agit d'une invite for-
melle à modifier les statuts — et
l'esprit peuUêtre — de la S. d. N.
Aussi la presse allemande fidèle aux
vues de M. Hitler, qui rompit les
ponts avec la brusquerie que l' on
sait, ne peut qu'approuver vivement
la nouvelle politique mussolinienne.
i.a presse française, elle , on le con-
çoit, est plus inquiète et cherche le
sens — hélas trop clair — des me-
naces dirigées contre la France.
Quant aux journaux italiens, les der-
niers venus nous donnent d'assez
utiles précisions.

La grande af faire , dit le « Giornale
d'Italia », organe o f f i c i eux , c'est que
«la S. d. N. a été envisagée et or-
ganisée comme devant constituer un
organe exécutif des traités de paix.
Par conséquent, elle a cristallisé les
rivalités issues de la guerre et éta-
bli un ordre divers de droits et de
devoirs pour les vaincus et les vain-
queurs. Il était évident , ajoute l'or-
gane italien, que le mouvement de
révision des traités de paix devait
aboutir à la nécessité d'une réforme
de la S. d. N. C'est le principe mê-
me de l'organisme genevois qui doit
être purifié. » Le reproche peut sem-
bler juste. Mais si les traités avaient
été tels qu'ils eussent pu exiger du
Reich d'exécuter les peines méritées
par sa faute de 1914, on ne pourrait
guère le f o rmuler aujourd'hui. Et
sans doute , est-ce tout autre chose
que le système politique appli qué
après-guerre qui eut alors régenté le
monde.

Mais quelles sont pour l 'heure les
améliorations proposées par TUalie
à l 'institution genevoise ? La « Gazet-
ta del popolo » nous renseigne f o rt
bien sur ce point: «L'Italie fasciste
ne 'isè 'rctit )f a s  satisfaite d'une solu-
tion qui consisterait, par exemple,
en la création d'une commission
d'étude qui mettrait surtout la ques-
tion «en veilleuse» ou même l'ense-
velirait complètement. Les désirs de
l'Italie peuvent se résumer en trois
point s principaux : 1. Limitation du
droit de vote des petites puissances
dans les problèmes qui ne les inté-
ressent qu'en partie. 2. Simplifica-
tion de la procédure dc la S. d. N.
qai se trouve actuellement dans l'im-
possibilité de prendre des décisions.
3. Indépendance de la S. d. N. à l'é-
gard du système des traités de paix
et des autres traités conclus après
la guerre. Selon d'autres opinions,
M. Mussolini aurait aussi l'intention
d'étendre le domaine des fonctions
économiques de la S. d. N., par
exemple dans la distribution inter-
nationale des matières premières. »

Qu'en est-il de tout cela ? Si nous
devons bien reconnaître que les cri-
tiques formulées à l'égard de l'im-
puissance et de la stérilité de la So-
ciété des nations sont exactes, il faut
voir aussi que le système proposé
par M. Mussolini renforce dangereu-
sement les grandes nations et peu t-
être les plus impérialistes d'entre el-
les. De quelque côté que l'on se tour-
ne, l'on se heurte à l'angoisse. Tel
est le singulier frui t  de près de quin-
ze années de diplomatie sentimenta-
le et dc bêlements systématisés.

R. Br.

M. A. NEYTZELL DE WILDE
de Hollande, l'un des membres du
comité des experts pour les questions
d'esclavage, à la Société des Nations.
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Un complot
va-t-il éclater

à Madrid ?

Après les élections

Toutes les mesures sont prises pour
éviter les troubles

PARIS, 8 (t. p.) — Le bruit a cir-
culé hier à Madrid qu'un mouvement
révolutionnaire , fomenté par des or-
ganisations anarchistes syndicalistes,
serait sur le point d'éclater. Toutes
les mesures ont été prises pour évi-
ter des troubles.

Avant la réunion des Certes
MADRID, 8. — La réunion prépa-

ratoire de la séance d'ouverture des
Cortès, fixée à vendredi , a eu lieu
jeudi soHpv-fl-- a-; été: décidé que les
séances de la Chambre commence-
ront à 16 heures et dureront cinq
heures. L'ordre du jour de la séance
d'ouverture comprend la désignation
du bureau provisoire.

Un groupe monarchiste
MADRID, 8 (Havas). — Le groupe

parlementaire monarchiste connu
sous le nom cle « rénovation espagno-
le » s'est constitué.

II demandera la constitution d'un
cabinet de droite , la revision de la
constitution et l'amnistie politique.

'— sue comité enarge par le bu-
reau de la conférence du désar-
mement d'étudier la question des
effectifs, a terminé ses travaux.
Il a reconnu en particulier que le
contrôle est une idée inhérente à
toute convention du désarmement.
Pour le moment , il a élaboré un
texte organisé sur la base du projet
bri tanniqu e amendé , du système de
contrôle sur place permanent et au-
tomatique .

— Le président Roosevelt a créé
un conseil national chargé de coor-
donner les services d'information de
tout le pays. Cette décision a pro-
voqué une certaine émotion dans les
milieux politiques. On se demande
si ce n'est pas le premier pas vers
une sorte de contrôle de la presse
par l'administration.

— Parlant devant le conseil fé-
déral des églises chrétiennes d'Amé-
rique, le président Roosevelt a dit
que la religion est à favant-garde
de la lu t t e  pour la justice sociale.
Faisant allusion aux lynchages ré-
cents, le président les a traités d'as-
sassinats collectifs et il a criti qué
les personnes qui , occupant de hauts
Postes, ne les ont pas condamnés.

— Dans toutes les unités de l'ar-
mée et de la marine soviétique a
commencé une grande opération d'é-
puration. La même mesure atteint
tous les communistes , depuis les
simples soldats et matelots jusqu'au
plus haut commandement.

Nouvelles brèves

Les problèmes que pose la crise
et comment les résoudre

Le Conseil national au travail
(De notre correspondant de Berne)

Il f aut en revenir au principe sain de la décentralisation

II n'est pa rtie meilleur baromètre
économique ou politi que qu'une
séance parlementaire comme celle
de jeudi matin, qui se passa tout
entière en discours proposant du
gouvernement l'un ou l'autre moyen
de lutter contre les conséquences de
la crise ou de venir en aide à tel
ou tel groupe de la population.
Quand le Conseil fédéral , il y a
deux ans, lançait ses premiers aver-
tissements, il trouvait encore pas
mal de sceptiques. On croyait qu 'il
suf f irai t  de tenir encore quel ques
mois et que la crise passerait bien,
comme avaient passé celles que con-
nurent nos p ères et grands-p ères.
Aujourd'hui , on se rend compte que
notre monde n'est pas seulement
aux prises avec des dif f icul tés  pas-
sagères, mais qu'il traverse ¦ une vé-
ritable crise a adap tation. La g éné-
ration qui vient d'entrer dans la vie
active doit se résigner à ne p lus mê-
me accomp agner d'un espoir les re-
grets qu'elle accorde aux temps fa-
ciles dont ses aînés l'entretiennent
et même à ces quel ques années de
prospérité pas très saine qu 'elle a
connues , peu avan t la période de
dépression actuelle.

Des discussions comme celles de
mercredi, sur . la semaine de 40 heu-
res, prouvent bien qu 'on se fai t  de
gros soucis pour l'avenir.' Et hier
encore , ce n'était pas sous le signe
de l'optimisme que M. Perret a dé-
veloppé un « postulat t, signé d'ail-
leurs par des députés appartenant
à tous les groupes , demandant au
Conseil fédéral  d'étudier « f i t  n'y a
pas lieu d 'instituer une commission,
éventuellement un o f f i c e  sp écial ,
ayant pour but d'introduire de nou-
velles industries dans le , pays ».

On ne se dissimule donc pas qne
notre pays , on certaines régions de
notre pays, ne peuvent p lus préten-
dre à une sorte de monopole de fa-
brication pour des produits qui f i -

r,ep t leur renommée et leur prospé-
rité. C'est le cas de l'horlogerie dans
le Jura, en particulier.

M. Schulthess ne refusa pas d'étu-
dier les propositions qui lui étaient
présentées, mais il précisa qu'on ne
pouvait rien obtenir que par la dé-
centralisation. Le pouvoir central
doit se borner à diriger , à soutenir
les ef f o r t s  tentés p ar des organis-
mes locaux, il ferait œuvre vaine en
fixant des normes, en établissant des
schèmes qui fausseraient l'applica-
tion des mesures envisagées.

Ce princip e, si salutaire, de la dé-
centralisation, n'est pas encore par-
tout reconnu. On en avait la preuve
dans la motion d' un député aqrarien
qui sollicitait du Conseil f édéral des
« propositions p our améliorer d' une
manière durable la situation intena-
ble » des entreprises agricoles et in-
dustrielles f rappées  par la crise. Et
le « motionnaire » soumettait , en
même temps , à M. Schulthess tout
un programme de socialisme agraire
qu 'on écouta avec autant de ' bien-
veillance que d'attention sur les
bancs de l' exlrême-gauche. Et quand
le chef du département de l'écono-
mie publi que déclara qu'il pouvait
répondre à la motion elle-même,
mais non à cette avalanche de pro-
positions nouvelles , dont l' examen
incombe du reste à p lusieurs dépar-
tements, ce f u t  un socialiste qui in-
sista le p lus pour obtenir des ex-
p lications au cours de cette session
encore, étant donné l'importance
qu 'il faut  attacher au problème du
désendettement des petits paysans.
Serait-ce l'indice que les marxistes,
après leurs récentes victoire s dans
qj,iel ques villes suisses, vont miser
maintenant sur le tableau « campa-
gne » et y jouer leurs grosses cartes?
Le .printemps prochain , avec ses di-
verses élections cantonales , nous
renseignera plus précisément sur ce
point. G. P.

L'ASSASSINAT
D'OSCAR DUFRENNE

Sur une piste nouvelle

PARIS, 7. — Une nouvelle piste
vient d'être découvert e dans l'affaire
Dufrenne, directeu r du Palace à Pa-
ris, assassiné, comme on le sait, dans
des circonstances demeurées mysté-
rieuses. La justic e poursuit ses in-
vestigations dans une clinique de
Neuilly, où le meurtrier blessé lui-
même dans la lutte avec sa victime,
serait soigné.

On se souvient qu 'on avait d'abord
soupçonné un marin du meurtre. Cet-
te hypothèse s'est révélée être une
fable destinée à égarer les recher-
ches.

UN BATEAU DE
FORÇATS SE MUTINE

Il y aurait 40 morts
PARIS, 8 (t. p.). — Une mutinerie

aurait éclaté à bord du navire « La
Martinière » qui a quitté Alger hier
matin avec un convoi de forçats à
destination de la Guyane.

Il y aurait quarante morts.
Aucune confirmation officielle de

cette tragédie n'est encore survenue.

Un chat sauvage
CRANS, 7. — Des chasseurs ont

tué, lors d'une battue dans les bois
de Crans, un chat sauvage au pelage
fauve , pesant quatre kilos.

C'est le seul animal de ce genre
que l'on ait vu dans la contrée de-
puis près de vingt-cinq ans.

La journée
des plaidoiries

à Genève

Au procès de contrebande

GENÈVE, 7. — Le procureur géné-
ral a terminé son réquisiloire jeudi
matin en demandant une condamna-
tion sévère contre Roiron , accusé de
recel, qu 'il considère comme l'au-
teur principal. Considérant que le
marchand de spiritueux a fruste la
douane et le monopole des alcools,
M. Carry propose qu'îï soif condam-
né à une double peine d'amende et
de prison.

On entend ensuite la plaidoirie du
défenseur du déclarant en douane
Baussière , pour qui il demande l'ac-
quittement.

Puis, l'avocat du fondé de pouvoir
Noll plaide non-coupable pour son
client.

C'est à Me Vogt qu 'incombe la tâ-
che de défendre Robert Isler , admi-
nistrateur-délégué de la maison Mes-
mer.

Il donne quelques renseignements
édifiants sur le trafic auquel se li-
vrait Roth , en dehors de l'affaire de
contrebande : il achetait des vins en
Yougoslavie ct au Chili et les reven-
dait après préparation sous le nom
de « Bordeaux » ou de « Bourgogne ».
Enfin , Me Vogt déclare que l'enquête
ouverte par M. Isler en Ital ie exclut
toute idée de complicité.

A Me Vogt succède Me Haissly, qui
représente la maison Messmer, laquel-
le, rappelons-le , n 'est pas inculpée ,
mais que l'accusation entend rendre
solidaire du paiement des amendes.

Me Haissly demande que cette mai-
son soit mise hors de cause.

On entendra aujourd'hui encore
trois plaidoiries.

VU QUELQUE PART...
Vendredi 8 décembre. N. D. de la
Conception. 342me Jour de l'an.

On vient de percer à jour , à Delé-
mont , les agissements d'un singu-
lier bonhomme, gui , depuis quelque
temps, prenait un malin plaisir à
ennuyer ses concitoyens.

Depuis plusieurs mois, les sans-filis-
tes de la ville se plaignaient d' un pa-
rasite gui ne permettait plus qu 'à de
rares intervalles d' obtenir des ré-
ceptions impeccables. Ce n'est qu 'a-
près de patientes recherches qu'on
parvint à identifier le coupable.

Ce personnage , en possession d'un
appareil à accumulateur , mettait ce-
lui-ci en marche de façon à créer
des perturbations , puis quittait la
maison pendant des heures , laissant
ses voisins sans-filistes se morfon-
dre devant leurs appareils qui ne
produisaient plus que des craque-
ments. Il avait agi ainsi , prétend-il ,
parce que lui-même avait été déran-
gé l'une ou l'autre f o i s  dans ses ré-
ceptions.

Vouloir embêter ses contempo-
rains est devenu un sport très à la
mode et l'on y apporte parfois un
e f f o r t  et une imagination qui pour-
raient utilement servir à des f ins
plus honorables :

— Ah, tu t'amuses... ! eh bien , je
vais t' ennuyer.

Et l on trouve quelque chose de
bien corsé qui, pendant quelques
instants, «empoisonnera» l' existence
du voisin.

Le plus souvent c'est bête. Quel-
quefois même c'est méchant. J 'ai
connu ainsi un bonhomme qui n'a-
vait 'rien trouvé de plus intelligent
que de dérober la clé de son ami.
Après l'avoir vainement cherchée ,
l'ami voulut rentrer chez lui par la
fen être...; et il se rompit le cou.
L'auteur de cette farce imbécile en
a porté le remords pendant vingt
ans.

Pour ma part , je plains f o r t  le
mauvais plaisant de Delémont.
Quand on en est réduit à des trucs
pareils pour s'amuser , c'est qu 'on
éprouve en soi un vide singulier.

Et ça, c'est grave.
Il fau t  le soigner.

Il y avait , mercredi soir , grande
réception au club de Belles-Lettres.
On y fêtait un grand écrivain étran-
ger et des personnalités importantes
de la ville avaient tenu à s'associer
à cette manifestation.

Soudain , stupeur...: la lumière v in t
à manquer.

Il v eut quelques petits cris d'ef-
froi , un peu de bousculade.

On n 'osa pas expliquer au grand
écrivain étranger que le club est
doté d'un compteur électrique dans
lequel , si l'on veut de la lumière ,, il
faut introduire des pièces de vingt
centimes. La jeunesse est insoucian-
te ; ce soir-là , justement , on n 'avait
pas pris toutes les précautions vou-
lues. Et ma foi , le compteur , en bon
compteur qu 'il était , ne voulut don-
ner de la lumière cru e contre espè-
ces sonnantes.

Il fallut donc chercher hâtivement
des pièces de vingt centimes pour
que la manifestat ion pût reprendre
son cours. Mais on avait eu chaud.
Ah ! jeunesse...

m a, *

Il y a, sur l'Avenue du 1er Mars,
un marchand de marrons...

A certaines heures du jour , les af-
faires ne vont pas fort . Aussi , pour
tromper son ennui , notre homme
n'a rien trouvé de mieux que d'ins-
taller la T. S. F. dans sa petite ca-
bine.

Et les passants s'arrêtent ,  surpris
d'entendre parfoi s une voix toni-
truante ou même de la musiqu e,
alors que l'avenue est quasi déserte.

a a a
Il s'est passé, l'autre jour , une

bien jolie scène dans notr e ville.
Une ieune fille s'en fut  téléphoner

dans une de ces cabines qu 'une ad-
minis t ra t ion diligente a fait  placer
en quelques endroits de la cité. Les
jeunes filles de Neuchâtel, on le sait,
n 'a iment  pas beaucoup à perdre leur
temps.

Celle-ci avait  emporté son tricota-
ge afin de pouvoir travail ler  si la
communica t ion  se faisai t  attendre.

Elle vin t , pourtant...
La jeune fille parla , parla , parla.

Puis elle par t i t  avec son tricotage
sous le bras. Mais le peloton de laine
était  demeuré dans la cabine et il se
déroulait  tout doucement à mesure
que la d is t ra i te  avançai t .  Ce n 'est
qu 'après un bon bout dc chemin
qu 'elle s'en aperçut.

Neuchâtelois , mes frères , si vous
trouvez sur votre chemin un long f i l
de la ine , ne vous étonnez pas trop,
hein ? . . .

Depuis la réouverture de la pati-
noire , on a beaucoup remarqué l' ab-
sence totale d'une de nos plus gra-
cieuses patineuses.

Peines , ses fervents admirateurs
ont ouvert discrètement une petite
enquête.

Il paraîtrait que la blonde enfant
se voue tout entière à un autre idéal:
l'Italie et lc fascisme.

Un bel I tal ien a pris son cœur.
Espérons qu'il le rendra, car la

jeu ne patineuse était une ntfnct ion.
Alain PATIENCE.

Nos échos

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Saine, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! pajra, «e retueigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 e. * millimètre (minimum 1 lr.). Mortuaire» M c

Tardif» 30. 40 et 50 c. Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Subie. 14 c. te millimètre (ane seule insert, min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8. 30 Réclamer 60 c, min 1 80.

___ t___ WT_______ n_ m_, . I Utm .,.M ._i., _,,\> < ,_ a_. _i ., \ i __um_ *r_Ti :.,u *,.m ,.,u_

Le problème des réfugiés
allemands et M. R. Cecil

LAUSANNE, 7. — Dans un dis-
cours au haut-commissariat pour les
réfugiés allemands, lord Cecil s'est
attaché à montrer comment le pro-
blème des 60,000 réfugiés allemands
doit intéresser le monde entier. La
solution que l'on doit s'efforcer de
réaliser, c'est celle qui consiste à
faire de ces émigrés des individus
capables de subvenir eux-mêmes à
leurs besoins.

Or, ce but ne saurait être atteint
que par une étroite collaboration
des milieux internationaux intéres-
sés et des associations privées. Lord
Cecil a fait ensuite remarquer qu'il
existe sur notre planète d'immenses
territoires qui peuvent se transfor-
mer en un champ nouveau d'activité.

Plus d'un million
de lépreux aux Indes

LONDRES, 6. — A Calcutta , il a
éié déclaré à une réunion de méde-
cins européens et indiens, qu'il y
a plus d'un million de lépreux aux
Indes. Il a été également constaté
que de vingt à trente personnes sur
mille s'adonnent aux stupéfiants.
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Avec Je froid.et la.neige, les sports d'hiver repren-
nent un peu partout. Voici une jolie sportive de

Saint-Moritz, qui manifeste sa joie' de vivre.
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Les plaisirs de l'hiver

MARCONI à New-York
Le marquis Guglielmo Marconi (au
centre) sur la tour couronnant le
nouveau bâtiment de la « Radio Cor-

poration America » admire le
panorama de New-York.
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L'flngieierre maintient
sa défense aérienne

LONDRES, 8 (Havas) .  — Un nou-
veau débat s'est ouvert à la Cham-
bre des lords sur les armements aé-
riens. Lord Allen, travailliste, a dé-
noncé tout projet de renforcement
des forces militaires aériennes. Le
ministre de l'air a contest é cette
thèse. Il a assuré la Chambre que le
gouvernement n 'avait nullement
1 intention de s'embarquer dans une
nouvelle politique d'armements aé-
riens. Mais , si les autres puissances
ne prat iquent  pas le désarmement
aérien , le gouvernement ne saurait
renvoyer l'exécution du programme
établi il y a dix ans et qui const i tue
le minimum requis pour les besoins
de la sécurité na t iona le . Le ministre
a critiqué certaines suggestions de
lord Allen sur l ' in ternat ional isa t ion
de l'aviation civile.

Pourquoi d'ailleurs charger la S.
d. N., comme demandait  lord Allen ,
de cette in te rna t iona l i sa t ion , elle qui
est un organisme de paix et qui ne
doit, en aucun cas, envisager une
guerre.

Quel es) le sort
des adversaires d'Hitler

enfermés dasis les
camps de conosiMtasi ?

Vous l'apprendrez en lisant les
articles inédits que va publier notre
correspondant , sous le titre :

L'enfer moral de Dacliau
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Menuisier, en construction ct en meubles, 25 ans, cherche
place dans atelier ou comme

menuisier - ébênïste
et samaritain. Le commettant est caporal dans les troupes de
santé, parle l'allemand et le français, et connaît les machines.
Bons certificats. De préférence place stable.

Demander l'adresse du No 470 au bureau de la Feuille
d'avlp.

A LOUER pour le 24 juin 1934
AU CENTRE DE LA VILLE

BEL APPARTEMENT de cinq pièces
salle de bain , chauffage central par étage, dépendances,
confort moderne. ^- S'adresser à Max Baillod, 4, rue
du Bassin.

Les cadeaux de Noël présentés
dans ces jolis papiers de f ête seront

doublement app réciés

PAPIERS FANTAISIE POUR EM-
BALLAGE, FICELLES, LACETS OR
ET COULEURS , CACHETS GOM-
MÉS, PETITES ÉTIQUETTES POUR

PAQUETS
PAPIERS POUR ÉTALAGES ET

VITRINES
FRISES DÉCORATIVES

Papeterie

Delaefiara & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Jeune Hollandais
désire laire un séjour

du 15 décembre au 1er Jan-
vier, à la montagne. Occasion
de parler français demandée.
Prière d'adresser les offres
avec conditions à M. A. Btih-
ler, ingénieur, Donnerbtihlweg
No 10, Berne. SA 9347 B

Ménage saps eiifapt , habi-
tant le Vignoble, accepterait
monsieur ou dame comme

pensionnaire
Magnifique situation tran-

quille". Excellente cuisine bour-
geoise Prix tout; compris : 130
francs. — Demander l'adresse
du No 472 «U bureau de }a
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de trois-quatre chambres, avec
tout le confort. Offres poste
restante D. Ci. 669, ville .

On demande

jeun e fille
pour aider au ménage. Rod.
Gerber, la Boine, Neuchâtel.

On cherche une Jeune fille ,
sérieuse et laborieuse, comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

449 au bureau de la Feuille
d'avis.

Situation
très Intéressante peut -être
obtenue malgré la crise ! par
l'exploitation chez sol d'une
industrie nouvelle. Orgapisa-
tlpn et mise au courant ' par
personne compétente. :, Pour
homme jeun e et entreprenant,
affaire d'avenir. Peti t capital
de 1500 à 2500 fr . nécessaire
suivant rayon . Offres sérieuses
à case postale 295, Lausanne-
gare . AS 52258 C

On cherche pour le prin-
temps 1934, pour jeune hom-
me consciencieux, de 15 %ans, une place de

commissionnaire
dans boulangerie. Possède
bonne Instruction. Désire se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres à E. Frelburg-
haus-Gllomen, Lengnau près
Bienne.

On cherche pour tout de I
suite une

sommelière
parlant les deux langues. —
Adresser offres écrites à, B. S.
475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise 3 à. 500 fr . exigés. —
Offres sous chiffres U 11162 Z
à Publlcitas. Lausanne.

Jeune fille cherche place
pour le 15 décembre ou date
à convenir comme

sommelière et fllle de salle
Bien au courant des deux ser-
vices. Parle trois langues. —
Adresser offres écrites à, D.
D. 471 au bureau de la Feuil-
le d'avis.-, — ' •.

Employée de bureau
Jeune demoiselle, diplômée

de l'Ecole supérieure de com-
merce, cherche place dans bu-
reau de la ville où elle pour-
rait se perfectionner dans tous
les travaux de bureau, en par-
ticulier en dactylographie et
sténographie. Prétentions mo-
destes. — Demander l'adresse
du No 457 au bureau de la
Feuille d'avis .

Tilchtlge

Iiii
(lingère) sucht nocb. Kunden-
hftuser sowie Helmarbelt. —
Erlka Obi, Welssniiherin , bel
Mme Schenk , Parcs 6,

SITUATION
Quelle demoiselle , jeune, présentant bien , ayant bon-

ne instruction et notions commerciales, parlant si pos-
sible deux langues, catholique, disposant de 20 à 25.000
francs, s'intéresserait à fabrication branche alimen-
taire ? Affaire très sérieuse. Ecrire sous chiffres Y.
13337 L., à Publicitas, Lausanne.

Cassardes, à remettre petits
appartements d'une et trois
chambres, à prix avantageux.
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

On offre à louer, pour épo-
que à convenir, un

appartement
de trois chambres, salle de
bain , chauffage central et Jar-
din potager. Prix : 90 fr . par
mois. S'adresser ; Monruz 52,
rez-de-chaussée à gauche.

A louer tout de suite, dans
le Vignoble ,

épicerie-mercerie
Affaire très Intéressante. —

Adresser offres écrites à O. F.
462 au bureau de la Feuille
d'ayis .

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1934, entre la
gare et le village de Colombier ,
un appartement confortable
de six pièces, chambre de bain,
chauffage central , dépendan-
ces, à l'étage d'une vll)a ; un
grand Jardin entoure la pro-
priété. S'adresser à M. Tissot,
pharmacien , à Colombier.

A louer «lès 2-J juin
19»3, rue Mutile ,
beau logement S
ehambres. Confort
nuxlerne. — Etude
Iti iniep. notaires.

CHATEAU. - A louer pour
le 24 décembre, appartement
de deux pièces et dépendan-
ces. Prjx 25 fr. Etude Dubied
et Jeanneret . Môle là .

COTE , à remettre apparte-
ment de quatre chambre,
bien ensoleillé. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz . 

A louer, Evole , dès
24 juin, beau loge-
ment confortable de
5 chambres. Terras-
se. Etude Ilrnuen.

PiSRJX
A louer dès le 24 décçpabre

ou pour époque h convenir,
dans quartier tranquille et
maison d'ordre bel apparier
ment de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chanibre 0e
bains, chambre de bonne,
chauffage central et toutes
dépendances, Jardins d'agré-
ment et potager. Loyer à con-
venir avec le propriétaire, «*•
S'àdreFser rue des Meuniers 8.

Disponible
rue de la place d'Armes, lo-
gement deux pjiambreg ; rue
des Moulins, deux logements
deux chambres. — S'adresser
à Ulysse RENAUD gérant,
Côte 18.

A louer  dès 34 ju in
ou plus tôt faubourg
Château,  2 logements
7 et 3 ehj i nibres, euflr
fort  moderne ,|arr
din. Belle vue, Étu-
de ISraueia . notoires.
Hôpital  7. 

rez-derChaussée. sept grandes
chambres, avec tout confort
Véranda et Jardin Quai Léo-
pold Robert-rue des Bea,ux-
Arts 22 À louer pour le 24
Juin Ï934 8'adressèr à M H.
Decker , même maison c.o.

AVIS
33_F- route demande d'a-

dresse d' une annonce doit être
accompagnée d' un il  m lire-pos-
te poui la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

~b& l'ont les annonces avec,
offres sous init iales et chlf- '
fres , U est inu t i l e  de deman-
der les adresses l' administra -
tion n 'étant pas autorisée â
les indiquer ; Il taul répondre
par écrit â ees minum'es-ia et
adresset les lettres an burean
du ]ourna l en mentionnant
But l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuehâtel

A louer tout de suite, __>
Boudry,

LOCEMENT
-;;. de deux chambres, cuisine et

dépendances, part de Jardin.
Etude Henri Chédel , avocat et

V notaire, Saint-Honoré 3.

A remettre
pour mars 1934, quartier des
Sablons, Joli appartement de
quatre pièces et toutes dé-
pendances. Confort . Deman-
der l'adresse du No 362 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avenue sigg i er iars
A louer pour le 24 Juin

1934, bel appartement de
quatre chambre et toutes dé-
pendances, bains Installés,
balcon.' Maison d'ordre . S'a-
dresser Avenue du 1er Mars
No 18; 1er. _^

Râteau
A louer Immédiatement, lo-

gement de deux chambres,
cuisine et bûcher . Etude Bené
Lapdry, notaire , Concert 4. -r-
Tél . 14.24.

A louer tout de suite pe-
tite

mmm mim
bien exposée, ayant trois
chambres et dépendances ;
eau, gaz , électricité ; poulail-
ler et Jardin . S'adresser à M.
W. Rossel, Creuse 8, Saint-
Biaise.

Logement meublé , d'une
chambre et cuisine , 27 fr. par
mois. Chavannes 19, au 4me.
S'adresser au 3me .

Les Poudrières 2me étage,
pour le 24 Juin 1934,

appartement
remis a. neuf , de quatre pièces
et toutes dépendances . Prix :
7Q fr . par mois. — S'adresser
Brosserie Sollberger." COLOMBIER "

A louer tout de suite , pour
70 fr. par mois, au centre du
village, dans maison d'ordre ,
trois grandes chambres , tou-
tes dépendances , lessiverie ,
Jardin , S'adresser à Alphonse
Renaud, rue Haute 12, Co-
lombier.

Jeune
Suisse allemand

fils d'agriculteur, 21 ans,
ayant quelques notions du
français, cherche place chez
agriculteur, éventuellement
dans laiterie, où 11 pourrait
apprendre la langue. Entrée
selon entente ou à, Nouvel-An.
Ecrire & Jean Bllang flls, Ue-
tendorf près Thoune.

On demande

16,000 fr.
en 1er hypothèque sur Im-
meuble. Offres et conditions
sous A. Z. 473 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Le Noël de la
Réunion des mères
est renvoyé au mardi

18 décembre

EèISI
Famille bourgeoise cher-

che pour son fils, quittant
l'école au printemps pro-
chain, un échange pour
une année dans la Suisse
française , où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue et
de suivre une bonne école
secondaire ou si possible
commerciale. Vie de fa-
mille, surveillance et in-
fluence éducative exigées
et assurées. — Ecrire sous
chiffre P. 3656 R. à Publi-
citas, Berthoud. 932J B.

MARIAGES
Personnes des deux sexes

voulant se créer un intérieur
sêrleun trouveront ce qu 'elles
cherchent par l'Intermédiaire
de personne de toute honora-
bilité en s'Pdrepsant h «se
postale 2322, Territet . Affran-

' chlssement pour réponse.

Bureau d'orientation
professionnelle

N Ë U C H A T E L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 it.
Téléphone 11.82

OFFICE CHATIUT

ATTENTION I
Commerçants , voyageurs

Je louerais ma voiture (tor-
pédo), avec chauffeur et ben-
alne payée, jusqu'à fin dé-
cembre, 30 fr. par Jour.

Ecrire sous 8. W. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser a Misa Eickwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

Certificats et autres
documents

Les personne? qui, ea f**
ponse a des annonces paruea
dans la < Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des Of-
fres accompagnées de certlfl»
eats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plu»
Î6t possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin * d'autres fins.

Ep répondant p des offres
de places, etc., il est recom-
mandé aux postulants dé sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
c copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre le» intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documenta en question.

Administration de U
Veuille d'avis de Neuchâtel

! PIANOS |
0 à louer à des conditions «a
A extra-avantageuses Ar- ?
•> rangement spécial pour ?
? achat après location chez J

! 6. HUILER Fils I
X « Au Vaisseau » %
f  Bassin 10 - Neuchâtel f
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M"°Moi.nard
professeur de danse
et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone -IOSS

aVw M̂WaPaa)aa>maW>aaTaapaSepaaapMal̂

1 ffl̂ H^V 1

J$? RMH? lainage uni , col garni soie fantaisie, épau- *_ *| EA t . !SB RUDE Jettes , jupe façon godets I«P B «#W , . ;,
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I LE CINÉMA CHEZ SOI
pour Fr. 10.- par mms

Vous aqrez le ciné chez vous tout comme vous "
ave? votre radio. Une fiche à brancher et...
c'est tout ! Chaque mois vous recevrez un nou-
vel envoi de films choisis par vous.

PRIX DP L'ABONNAIENT :
Appareils, accessoires et un envoi de films

chaque mois, Fr. 10.—
Après payement de sept mensualités , l'appareil j
reste votre propriété. Catalogue et liste de films

gratuitement sur demande >
Vente et location des films « Pathé-Baby >

I Alf. BQURQUI, cinéma
I Téléphone. 37 Estavayer-le-Lac
iagaaÊ aaaHaaaaaa âTaaWPa^EMaWiPaaTaTJaTaTJaty  ̂ -IIM

Massage , Pédicure
Ventouses

ArnoisS DEILION
Rue du Coq d'Inde 24

i (bât iment î
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

Monsieur Arthur
ET.SER , Mademoiselle
l-ot_(lse ELSER et famil-
les EI.SER, dans l'Impos-
sibilité de répondre aux
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
ont été adressés & l'occa-
sion du décès de Made-
moiselle Sophie ELSEK ,
prient tous ceuj ; qui se B
sopt associés à, leur deuil , H
de trouver lc| l'exprès- B
sion de leur vlvç recon- H
naissance, i£

uwa m_wn*w*wr._mr?m

On achèterait

char à ressorts
avec limonière. S'adresser à
G. Schumacher , Wavre.

On demand e à acheter un

fort cheval
pour la campagne, Faire of-
fres à M, Vuiliermet, Cortail-
lod.



^P NEUCH_ATEL
Permis de construction

Demande de M. Mayor de
construire une villa et trois
garages a. Trols-Portes (sur
art. 4578 du plan cadastral).

lies plans sont déposes au
bureau du service des Bâti-
ments. Hôtel communal Jus-
qu'au 22 décembre 1933.

Police des constructions.

Office «les poursuites
de Boudry

Enchères pbffci ses
d'une automobile
Le mardi 12 décembre 1933,

à 11 h., devant l'atelier Quel-
let, rue du Sentier , à Colom-
bier, l'office des poursuites
soussigné vendra par vole
d'enchères publiques :

une voiture automobile con-
duite Intérieure, marque
« Wanderer ».

Cette voiture, entreposée à
l'adresse ci-dessus, n 'est en ce
moment pas en état de mar-
che.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi .

Boudry, le 6 décembre 1933
Office fies poursuites

Office des poursuites
de Boudry

Enchères niibliqnes
d'actions

(Vente définitive)

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, en son bu-
reau (Hôtel de ville de Bou-
dry), le lundi 11 décembre
ct, à 16 heures :

30 actions de 1000 fr. cha-
cune de la Boucherie Cen-
trale S. A., à la Chaux-
de-Fonds.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la
jfoursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 6 décembre 1933
Office des poursuites

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent  çrâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Biscômes
AUX AMANDES ET AUX
NOISETTES de Colombier

(recette Porret)
Toujours frais aux magasins

LP&rraf, Hôpital 3
Rocher 8 et Trois-Portes 9

A remettre pour cause im-
prévue , près de Neuchâtel,
Joli petit

salon di; coiffure
mixte. Adresser offres écrites
à P. D. 474 au bureau de la
Feuille d'avis . 

WMBWgWW

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de I*
Feuille d'avis de Neuchâtel S, A.

il H I/ffÔffWW
IM ,^&WBtâbl8
Es f j WZ  WOIMUFS
¦Mb f itàf âr h &irâisQi

jy-jflcragi-.-»:̂ : JUJxracacATToa* fg_v*. aetfBCBHh

I wiéêhûHml
Sivo?)

hmm̂mtû
I kf iamf i .  £.75
I PHARMACIE PERNET j

EPANCHEURS II
'¦fr. ...,.; j iywwfiaaanaB&9W?&n0çatfV r~VÊ/6'

Nécessa ires
de voyage

Article en vachette
première qualité, avec fer-

meture éclair, depuis

Fr. 9.40
chez le fabricant
E, BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Plaques de ceilLJd
pour portes

FrriMMÀEJnis
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

IÉ È Fis
Le mélange extra avec
moka d'Arabie est en
vente, toujours frais

rôti , jusqu 'à fin
décembre

Rôtisserie L Porret
Gramophone

A vendre avantageusement
superbe meuble neuf « Tho-
rens », hauteur 95 cm., avec
disques. — S'adresser Avenue
Fornachon 20, Peseux- Télé-
phone 72 25.

NOËL
Grand choix

d'articles pour arbres
etc.

aux meilleures conditions
au

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Se recommande.

A VENDUE
faute d'emploi : un bahut an-
cien , une chaise neuchâteloi-
se, une potiche, deux grands
tableaux anciens, sujets bi-
bliques , un accordéon « Her-
cule » 23 touches, 12 basses,
état de neuf , sonorité parfai-
te. — S'adresser à Mme Gigy,
vi '.la du Verger Bevaix.

A l'occasion des têles
A vendre un volume « His-»

tolre de la Pendulerie neuchâ-
te loise»;  un grand « diction-
naire français Illustré » et di-
vers livres techniques de lan-
gue allemande. S'adresser à,
M. Stauffer, magasin d'horlo-
gerie, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Pour les fêtes de fin d'année

salami extra
le kg.

Salami du Tessin .. Fr. 4.50
à la mode milanaise

Salamettl extra 4.60
Mortadelle de Bologne . 3.50
Viande des Grisons extra 7.—

(séchée)
Jambons (sans os) .... 6.40
Saucisses de porc 2.50

Contre remboursement.
Fabrique de Salamis Casa-

grande Frères, Pregassona (Lu-
gano) . 

Pour satisfaire aux
nombreuses demandes

Je ferai une dernière vente de
sardines, samedi, devant la
Ménagère : 3 boites sardines
1 fr., boite de 1 kg. pour
1 fr . 20, ainsi que 2 boites de
thon pour 1 fr., marchandise
de toute première qualité. —
Se recommande: Marcel Leuba

Ecluse 24

On offre à vendre un

verrat
de huit mois avec bonne ori-
gine et bon pointage. S'adres-
ser à l'Orphelinat Borel, à
Dombresson.

A vendre un joli

buffet de service
Beaux-Arts 11, 1er.

BelSe occasion
A VENDRE

Pendule neuchâteloise
1er prix au concours organisé
à l'occasion du salon d'horlo-
gerie . S'adresser à P. Reymond,
Prélaz-Colombier.

A vendre

jolie brebis
portante à choix sur trois ,
race du Jura . Petit Miremont ,
Bevaix .
9<n*wmH_.<i».Qyv^lr*1~&ir*<..
t Votre PIANO |
o sera accordé et répa- X
< ? ré à votre satisfaction ?
J J et à peu de frais par x
« ?  un spécialiste S
< > Adressez-vous en IUUIK confiance à Y

< [C.MULLER Fils !
< ? « A u  Vaisseau » y
\\ Bassin 10 - Neuchâtel *

^KjjWXgyMrwffîa^àKBa ,îM 
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A VENDRE OU A LOUER
Propriété de maître à l'avenue de la Gare,
dix pièces, chauffage central, bain, jardin.

S'adresser nu bnrean d'Edgar Bovet. Bassin 10.

Biscômes aux amandes S
Vieille recette réputée i

MAGASIN ERNEST MORTHIER 1

Fra„e^^\ Nouvelle BAISSE
Ĵ f̂ \ 

sur 
le VEAU

>y l«gigl| jfflfr *j$n Cuissot de veau 1er choix, le 1 2 kg. 1.75
WlZ ^  ̂@£ j Ë L É f È  Epaule, le Vz kg. 1.45 - Poitrine et collet,
? T£t.7.28 **1$ëÊÊ$ *e 1 

" kg" '-90 - Demi-tête blanchie, la p. 1.-
F 

' " 
uenrr Vf I Grand choix en DÉPOUILLES - Lapins,

BOUCHERIE JW| Ie 1/2 kg j 40 . Tripes cuites> Ie 1/z kg j 40
IW_£Z-,5~~..~~«-a-'a" ' na*IMW Toujours nos spécialités : Moutons  et agneaux prés-salés

r—~ ~7\
I *̂ÈÈL uouaeaaté

#  ̂' .m«fc sans tas,

sans ceinture, ni jarretières in- SOUS-Vêlemeilt
commodes. H A N R O  vient de P"?re ,aine- longues jambes,
créer un sous.vêtement de laine « Hanro », se fait en blanc,
qui vous évite tous ces inconvé- >T7 Citf^
nients et vous enveloppe chaude» s^aT^aF
ment de la taille aux chevilles en en bleu mar ine
vous laissant une entière liberté m g^ KZ._f \
de mouvement. j l Vi^Lr

OMudâ&ô
V ANNONCE-CONCOURS J

Vous trouverez les dernière s créations
chez le spécialiste

BASSIN 6 NEUCHATEL

Sacs de dame ïïïï*S3S:& 14,50
// DopHlf \\ sac c'° dame , maroquin , **t
* ucryy ) ? (,cpnis fr . *,— :

ANNONCE-CONCOURS I

de bonnes marques j j
GRAND A S S O R T IM E N T  !
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ M î

I TRI ERGQN à Fr. 4.- |
WÊ Paraphrase Uber « O du frohliche »
yff l Paraphrase iiber « Stille Nacht »

BB Vom Himmel hoch
Es ist ein Reis entsprungen i

j Stille Nacht, heilige Nacht
Be] O du frohliche kSij

PARLBPHON à Fr. 4.-
E|S Minuit chrétien (orchestre) ': " ;'•; ]
Hg| Nuit de Noël (orchestre) \[ ;
H| Stille Nacht, heilige Nacht (avec cloches) ! |
BJ O du frohliche, ô du selige (avec cloches)
te Es ist ein Reis entsprungen (avec orgue)
IJK 0 du frohliche, ô du selige (avec orgue) j
W Le plus joli rêve f
tëraj Cloches du soir .}
RKJ Lobt Gott ihr Christen (avec chœur) |y' -1
Mail Gelobt seist du Jésus Christus (avec chœur) | •
'» Zu Bethléem geboren (avec chœur) JfJH Gelobt sei Jésus Christus (avec chœur) (Ba

i P0LYD0R à Fr. 4.- [ \
||| Minuit chrétien (avec chœur)
fôffi Berceuse dc Noël (groupe choral fribourgeois) ]

09E0N à Fr. 4.-
BP Minuit  chrétien (Louis Barraud) |

' wÊË Berceuse de Joeel yn ( ténor , Moudon) y •

I Plus près de toi , mon Dieu (La Concorde, Nyon)  ]
^P Grand Dieu , nous te bénissons j

COLUMBia à Fr. 4.- j
 ̂

Niiher mein Gott zu Dir (quatuor) j
f & S t  Ueber den Stcrncn (quatuor)  jjfl

P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY

Ë Quatre à quatre 1
H Première revue rapide d'ouvrages j

pour la jeunesse. yi

ï J Albums pour les fout petHs j
I toile indéchirable ! j

y \ forme accordéon , 1
f j de quelques sous à quelques francs. |3§

I Pour ceux qui commencent à lire j
 ̂

Collection Camo —.90 Ëgï

! Bibliothèque enfantine!  1.50
* 

et 2.40 J

I Depuis 8 ans
Collection Jouvence . . . .  3.10 ; !
Bibliothèque rose, relié . . . 3.20 r\
Oeuvres célèbres 2.90 |a
Le coin des enfants  . . . . 1.90 j

Au-dessus de 10 ans |
Ma jolie bibliothèque . . . .  4.— | .]

i Bibliothèque de la maison . . 4.— .
RM Ouvrages de Mme de Pressensé : j

M IUBRAIRIE li
m Anc, J. Attinger WL

RUE ST-HONORÉ 9 j j

r

y, ., 7 „,. 1A _4 _ k _ ._ ._ ~ _..„\_WWSËÉ i**t_ "V_% _ r \**r T _tlk H& *̂1 Dimanche dès "ï h . 30 W&4M 7 BU 14 fJéCembreB|CT Af UJLJLitJ R^ ĵ matinée permanente g.- ,;y , |

Z£$- BIENTOT ON MONTRERA DU DOIGT ~ t̂£
celui qui ne connaîtra pas '• j

¦B ™ li B ŷi |̂ y| ̂ ^rlaL î fa l L̂ a î̂ ll  ̂ Jh Ĥ JÊÈsi
l'inoubliable succès de MARCEL PA GNOL, qui restera une des gloires de
l'écran. Cette œuvre criante de vérité, d'une puissance de vie et d'un inté-
rêt intenses, aussi irrésistible dans la gaîté que dans l'émotion est splendi-
dement interprétée par l'admirable RAIMU, PIERRE FRESNAY,

ORANE DEMAZIS, CHARPIN ||
LE FILM QU'IL FAUT VOIR OU REVOIR H

» ^ V
"'yjjr^ EN PRÉPARATION * I ~ '. "̂  " ' """ '" ' BftffiSnHiBaL: '
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feu t* vous f aire  connaître la qualité de
ses manteaux d'hiver et leur prix

avantageux

Du 8 au 20 décembre
GRANDE VENTE

avec 107o de rabais
Manfeaux cd0eup

p
e7r^rocrbic53,- à I 20.-

Gosiumes sport d™e de 58.- à 70.-
| Croix-du-Marché - Seyon 5 - Tél. 993

—— 8 XII 33 mmmwmmmmmmmmimS'ËËËËËSBSËBËËS^  ̂ 3 ,"̂ ™^M^

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. W&& W V *¦ A 9 H 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. JJ B S Ê '  ̂ È tm Ë S  ̂ Ê M 
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113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j osqn à midi. ff^ gf ¥ Y f f f ij f g  Ê j Ê  I)|Ç #f £j I W O g f g
 ̂f f  #f T.O f ""* "̂  " P '"  ̂& 7 h

'a

Régie extra - cantonale : Annonces- M KL, 8Lf f fi f fB^. %^f fl«f ft/ f L  t  ̂ %_M. ̂__ \̂ > À ,  W ^  ̂
%M, %___* Ê (L %JL ti. ^  ̂& La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  ̂W • ^̂  w—  -w-w « ____ m m ^̂  m «¦ w<** w -m- -w erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



w •
§ EN DÉCEMBRE et jusqu'à épuisement §
O •g La Rôtisserie de cafés S
| L. PORRET fo S'_ .{ remettra à chaqu e acheteur une superbe BOITE •
g MÉTAL par demi-kilo de bon %

I Café des fêtas Io •
2 et sur les différents mélanges à partir de fr. 2.40 g
g le demi-kilo. — Un bon supplémentaire sera remis m
• sur le café à primes. g

^gf||Plf̂ ^i#  ̂ . ; .
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'X 'X ^x X ^X '  <Saî §kv> f'r choix j-
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Qualité 

s garanties
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Donnes 
fabr icat ions

^Sto-J& Coupe cl 
bien-aller

Belles nouveautés ££«*£ J Qfl
sus percale ou popeline mercerisée , Êj nÊï ̂0\ff
bon teint  garanti , choix considérable Kgffi»

8.50 7.50 6.90 JS

CEAV1TES vi 45
dernières créations, choix 8.50 à JBk,

Grands magasins
fli f S  ES ____ W9 ____¦ _________ ¦ _____¦ SB_h \__ _% ___ ____ ¦

IH SUIS RIVALnui OSJAB MvdBf SUM SB «83 n>«59 N9*A ëB K3S EiHMi QL__.

P. Gonset-Henrioud S. A.
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Le/ jouet/ de. L |T '̂ ' I
leur/ rêve/ J-^V Ĵy" |
/ont chez .... ^̂ yJ/ ^nou/... —;—>^

Les jouets dont ils ont
envie, vous les trou-
verez dans nos rayons
parfai tement 'acha-
landés et vous pourrez
ainsi leur faire le
plaisir qui sera en
même temps leur joie

et la vôtre.

L 10, Rue St-Maurice, WEUCI. ATEIL J

ANNONCE-CONCOURS

™ v ^Jx%<>& r>^HI ̂  *u<>5> ™
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Ban que populaire suisse I
(arrondissement de Saint-Imier) I

Les Sociétaires de notre arrondissement . sont convo-
qués en m

assemblé® générale I
extraordinaire 1

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1933 1
à 16 heures, au cinéma de la Paix, à Saint-Imier j§|

I 

Ordre cSu j our :
Orientation sur la réorganisation de la Banque

LA COMMISSION DE BANQUE. S
Saint-Imier, le "7 décembre -1933. j

P. S. — La présentation de la carie de sociétaire est indispensable, ^ffl
La procuration n 'est pas admise. |

BAUX A LOY ER
En vente au bureau de 9a «FeuiHe d'avis»

nu Ue de

f oie de morue
-Fr&îcf ve

dropi/er/e

JchneÊer.
^^OBfS^H ÊBBnDBRBMIIBalaniSEin

Les chances que vous apportent

mÊÊÊÊmaÊ_ WL\wmmmmm *\w_ WÊË__\wmLwamKÈÊmËaÊ_m

1er prix 3U fr
2me prix . . . . 25 fr.
3 prix de . . . 10 f r.
et 20 prix de 5 fr.
Ces prix consistent en bons de mar-
chandises à échanger chez les commer-
çants dont les annonces auront été
primées.

Les négociants dont les annonces sont
sorties au concours bénéficieront en-
core d'un autre avantage, sous forme
de publicité dans ia

Feuille d'avis de Neuchâtel

N'oubliez pus
que le bon de concours ne

paraîtra

q_ \  8^ S 38 SP% && f _ \SS__ J_ _\% ___f _ $?dPfc id?SUS PL»! SI K BP3* *?s 'tsps SLH i. RSiîS HJ BT IS « «

le samedi -16 décembre.

// est indispensable de conserver ce bon
pour participer au concours

Le règlement du concours, qui a paru ces
jours derniers dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », sera remis à toute personne

qui le demandera

Pour votre café au lait ,
demandez le

Mélange Haïti
à fr. 1.— les 250 gr. à la
plus ancienne rôtisserie de
cafés de Neuchâtel,

L. POUPE?
Rue de l'Hôpital 3

A vendre : appareil

T. S. V.
sept lampes, occasion unique.
Demander l'adresse du No 454
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
MICHEL ZJ5VACO

— Epouse légitime !... Je rêve !...
Ignorez-vous donc... vous !... le fils
du connétable !...

— Je sais tout , monseigneur ! Mon
mariage avec Jeanne de Piennes ré-
parera toutes les injustices , effacera
tous les malheurs... J' attends , mon
père, que vous prononciez le sort de
ma vie...

Une joie immense , une joie terrible
descendit dans l'âme du vieillard , et
déjà des paroles de bénédiction mon-
taient  à ses lèvres , lorsqu 'une pen-
sée foudroyante  traversa son cer-
veau :

— Cet homme voit que je vais mou-
rir 1 Moi mort , il se rira de la fille
comme il se rit du père !...

— Décidez , monseigneur ! reprit
François.

— Père , mon vénéré père ! supplia
Jeanne.

— Vous voulez épouser ma fille ?
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.) I

dit alors le vieillard. Vous le voulez ?
quand ?... quel jour ?...

Le jeune homme comprit ce qui se
passait dans le cœur de ce mourant.
Un rayon ;.de loyauté mâle et douce
i l lumina son front. Et il r épondit :

Dès demain , mon père ! dès de-
main !...

Demain ! dit sourdement le sei-
gneur de Piennes , demain, je serai
mort !...

— Demain ! râla le vieillard avec
une immense amertume. Trop tard !
c'est fini... Je meurs... je meurs mau-
dit... désespéré 1

François regarda autour de lui et
vit que les domestiques de la maison ,
réveillés , s'étaient rassemblés.

Alors une sublime pensée descen-
dit en lui.

Il enlaça d'un bras la jeune fille
éperdue , fit signe à deux serviteurs
de saisir le fauteuil  où agonisait le
seigneur de Piennes , et sa voix solen-
nelle , vibrante de tendresse , s'éleva :

— A l'église 1 commanda-t-il. Mon
père, il est minuit  : votre chapelain
peut dire sa première messe... ce sera
celle de l' union des familles de Pien-
nes et de Montmorency.

— Oh ! je rêve !... je rêve !... répéta
le vieillard.

A l'autel I répéta François d'une
voix forte.

Alors, le coeur désespéré du vieux
capi ta ine se fondit .

Quelque chose comme un gémisse-
ment fit trembler sa poitrine ; car les

joies puissantes gémissent comme les
profondes douleurs.

Un soupir de gratitude infinie ,
exaltée , surhumaine, le secoua tout
entier. 3

Ses yeux se remplirent de larmes,
et sa main livide se tendit vers le
noble enfant  de la race maudite !

Dix minutes  plus tard , dans la pe-
tite chapelle de Margency, le prêtre
officiai t  à l'autel. Au premier rang se
tenaient François et Jeanne.

En arrière d'eux , dans Je fauteuil
même où on l'avait transporté , le sei-
gneur de Piennes. Et en arrière en-
core, deux femmes, trois hommes, les
gens de la maison , témoins de ce ma-
riage tragique.

Bientôt tes anneaux furent échan-
gés et les mains frémissantes des
amants s'étreignirent.

Puis l'officiant  murmura une béné-
diction :

— François de Montmorency, Jean-
ne de Piennes , au nom du Dieu vi-
vant , vous êtes unis dans l'éternité...

Alors les deux époux se retournè-
rent vers le seigneur de Piennes com-
me pour lui demander sa bénédiction ,
à lui.

Ils virent le vieillard qui essayait
de soulever ses bra s, tandis qu'un
rayon de joie et d'apaisement trans-
figurait son visage.

Un instant , il leur sourit...
Puis ses bras retombèrent pesam-

ment... et ce sourire demeura figé à
jamai s sur ses lèvres décolorées :

Le seigneur dc Piennes venait d'ex-
pirer !...

_ r HI
T- - ' ' ";

La gloire du nom

Une heure plus tard , François
pénétrait dans le manoi r de Mont-
morency... Il avait remis la jeune
épousée tout en pleurs aux mains
de la nourrice , confidente de leurs
amours, et , serrant Jeanne dans ses
bras, il lui avait dit qu 'il serait de
retour près d'elle à la pointe du
jour , dès qu 'il aurait salué son père
dont un cavalier lui avait annoncé
l'arrivée.

Lorsque François entra dans la
salle des armes, il vit le connétable
Anne de Montmorency assis dans un
somptueux fauteuil surélevé de trois
marches, sous un dais de velours
frangé d'or que soutenaient des lan-
ces.

L'immense salle était éclairée vio-
lemment par douze candélabres de
bronze sup portant chacun douze
flambeaux de cire. Les murs étaient
couverts de tapisseries énormes sur
lesquelles scintillaient de lourdes
épées et fulguraient des dagues.

Une dizaine de portraits s'enca-
draient dans ces panoplies. Et sur
le panneau qui faisait face au trô-
ne , c'était le portrait du premier an-
cêtre , de ce Bouchard aux traits ru-
des, qui , un moment , avait tenu dans

ses mains violentes la couronne de
France. Les armures, cuirasses, bras-
sards , casques empanachés luisaient
au pied de ces tableaux , et il sem-
blait que les aïeux n'eussent eu qu'à
descendre pour s'en revêtir.

Sur son trône, le vieux connétable ,
cuirassé , bardé d'acier , son casque
aux mains d' un page près de lui , ses
deux mains appuyées sur le formi-
dable estramaçon , ses sourcils fron-
cés. Cinquante capitaines immobiles
à ses côtés, a t tendaient  en silence.

Et lui-même semblait un de ces
antiques guerriers qui décidaient  du
sort des batailles géantes.

Depuis Marignan , où François 1er
l'avait embrassé, j usqu'à Bordeaux ,
où il avait massacré en masse les
huguenots ct sauvé la religion , que
de terribles coups il avait portés !...

François n 'avait pas vu son père
depuis deux ans. Il s'avança jus -
qu'au pied du trône.

Près de ce trône , se tenait Hen-
ri, arrivé depuis un quart d'heure.
Il était  blême et tremblant.

A quoi songeait ce jeune homme
de vingt ans ?

Quelles confuses et funestes pen-
sées de fratr icide roulaient lourde-
ment dans sa tête comme des nuées
fuligineuses sur un ciel d'ouragan ?

François de Montmorency ne vit
pas le sanglant regard de son frère;
profondément , il s'inclina devant le
chef de famille.

Lé connétabl e, voyant la forte car-

rure de son aîné et sa taille vigou-
reuse, eut un sourire : ce fu ren t  tou-
tes ses effusions paternelles.

Alors, sans un geste , il parla ,
tranquille et terrible :

— Ecoutez-moi. Vous savez le dé-
sastre qu 'a subi l'empereur Charles-
Quint  sous les murs de Metz , au
dernier mois de décembre. Le froid
et la maladie en quelques jours ont
détruit sa grande armée de soixante
mille hommes d' armes et reîtres...
Tous, nous jugeâmes alors que c'é-
tai t la f in  de l 'Empire ! L'Espagnol
détruit , le huguenot  écrasé par moi
dans les pavs de langue d'oc, la
paix semblait assurée ; et tout cc
printemps. Sa Majest é Henri II l'a
passé en fêtes, danses et tournois...
Le réveil est terrible !

Le connétable ajouta plus sourde-
ment :

— Oui , les élément s  qui se mêlent
parfois de donner aux conquérants
d'effrovables leçons ont inf l igé à
Charles-Quint une mémorable dé-
faite ! Oui , l'empereur a pleuré eu
abandonnant  ses quartiers où il
laissait vingt mille cadavres , quinze
mille malades ct quatre-vingts pièces
d'artil lerie !.,. Mais le voilà qui re-
lève la tête ! Il s'avance. Il est sur
nous !...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN



F Nous avons réalisé, pendant n

y 10 années de notre yI activité I
|j plus de y

45000 assurances de capitaux
portant sur une somme totale

H 300 millions de francs I
U et en outre y
R 3300 contrats de rentes Hy viagères. y
M N'est-ce pas là une preuve de la y

confiance dont nous jouissons ?

n Winterthour |
H Société d'Assurance sur la H

M 
Vie D

AGENCE GÉNÉRALE M

ROBERT WYSS Q
2, RUE DU SEYON i
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un bon et solide sou-
-^̂ S /̂/////s/, ~ chrom ^ ïran "̂ avant-

2, rue du Seyon, NEUCHATEL

MEUBLES DRETER 1
Beaux choix * loël etpour cadeaux l\| , _ Ude Ivouvel-An 1
MAGASINS ST-HONORÉ 5 ATELIERS A SERRIÈRES §
Tél. -150-1 N E U C H A T E L  Tél. 52 |
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| (1ïQ Indisbensable

(l \\i\ P r a t i q ue

l̂ f jk Bon marché
M \9 \\\ à p a r t i r  de  6 f r a n c s

sW, \ Le sac avec fermeture

$t||| \ éclair, notre grand
i J^Cj\ ^

s  ̂ succès. Grand choix

Guye- Rosselet
\ Rue de ïa Treille — Neuchâtel
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': gg Boucherie • charcuterie
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i NOUVEL ARRIVAGE

SOO
manteaux et

j vestons de cuir
chauds et confortables

{ d' une coupe parfaite
toutes tailles i
Ire QUALITÉ j

VENDUS A PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

Envoi à choix

ft. M .m lll.
CYCLES ET SPORTS
Saint - Honoré 2

Neuchâtel
i Téléphone No 5.62_
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Ménagères, qui confec-
tionnez des biscuits, des
desserts, etc., en vue des
fêtes  de f in  d'année , rete-

nez les prix suivants :

Amandes sans coques
Fr. 0.95 le Y, kg.

Noisettes sans coques
Fr. 0.85 le % kg.

Raisins secs Candie
Fr. 0.30 le % kg.

Raisins secs Sultan
Fr. 0.35 le K kg.

Raisins secs Gorinthe
Fr. 0.35 le V, kg.

Sucre vanillé
Fr. 0.10 le paquet

Levure
Fr. 0.15 le paquet

1 L'exposition de
1 la Société coopérative

pour 8a fourniture
de meubles

i Rue d'Aarberg 5 -7  BlEMNE Téléphone N° 3960

est ouverte en décembre tous les _.

DIMANCHES I
de 10 â 18 heures p

# 1
Assortiment renouvelé au complet. |||
Prix les plus bas. Garantie illimi- i - y
tée. A partir d'un achat d'au moins 'y !
une chambre complète, le billet ra
C. F. F. est remboursé. j ||

«n ?r* *- couper r*«
cable, 

 ̂ tt 1* v
- ĵ ^îi » ' Yavatvtag6
° c a vez enco1 ' A/

«PeCtabals de -»•V

Manteaux drap «i F
pour hommes Es|j, * f̂fl| H!

85.-75.- 68.- 58.- 45.- WW B

l'romase gras «In Jura ct dc Gruyère
90 c. et 1 fr. 0.1 le demi-kilo

Fromage gras d'Emmenthal, qualité extra,
pour la fondue , 1 fr . SO le demi-kilo

Fromage mi-gras, tendre et salé, 85 c. le % kg.
Vacherins . Mont-d'or de la Vallée de Joux,

1 fr. le demi-kilo par boîte
Petit Gruyère, Oherland et Hristenstock,

6 portions, 227 gr. net , 60 centimes la boîte
Prix de gros pour revendeii rs — Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage

R, II, Stpf aer, me tfà Trésor

S PATISSERIE H
3 GATEAUX FOURRÉS la pièce 30 c |||
1 GATEAU A LA ROSE la pièce Fr. 1.- M \
i BRIOCHE DE LEIPZIG la pièce Fr. I .- ||ff

COURONNE FOURRÉE ... la pièce 50 c. et Fr. 1.- -
PAIN DE POIRES la pièce Fr. 1.- |

m PETIT PAIN D2 POIRES la pièce 15 c.
M PAIN COMPLET la nièce 20 c.

SANDWICHES la pièce 30 c.
f| BRIOCHES AUX FRUITS la pièce Fr. 1.- fig

HI NOUVEAU: 1 î
i SAUMON EN BOITE « Del Monte », la boîte 85 c. I

PÂTÉE A LA VIANDE la boîte 50 c.
CHOUCROUTE la boîte 50 c.

j CHOUCROUTE avec saucisses ou lard

H HARICOTS CASSOULETS la gde boîte 50 c!
SALADE AUX RACINES ROUGES, la boîte % 40 c.

ANNONCE-CONCOURS

N O T R E  P A T I N  îlliWlpWW
FORGE D'UNE
SEULE PIÈCE
est le patin à visser à
la fois le plus solide
et le plus lé- 4fi RAger, la paire ¦*«¦*»»*

NEUCHATEL

I RADIO I
à céder quelques postes I
d'occasion trois , quatre

et cinq lampes.
S'adresser à L. Hummel

rue de l'Hôpital 9
Neuchâtel

IA BARBEY &C' E
! M E R C I E R SM g
| . rues du Seyon et Trésor 9, Neuchâtel

ï ; CRAVA TE S¦ ECHA RPES de laine
j E dessins nouveaux, nuances mode,
\ S f abrication suisse

ZSCfiAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Téléph. 8.86

M Ë M U
do dimanche 10 décembre

h ir. 4.-
llvré â domicile

Homard en mayonnaise

Pigeons de Bourgogne
farcis à la Forestière

Meringues Chantilly

SKIEURS
ponr vos pique-niques
Goûtez nos délicieux Mett-
wurst , Salamettl , jambon
de campagne , petits pâtés ,
pâtés à la viande, goula-
che, rôti haché , côtelettes

salées, poulets froids.

D«r MAGASIN OUVERT
le dimanche, de 10 à 12 h.



ÉCHOS
On pouvait lire, le 1er novembre,

en première page du « Bulletin mu-
nicipal » de Paris :

« M. Georges Prade, conseiller mu-
nicipal , connaissant le sentiment
personnel de M. le préfet de la Sei-
ne, attire son attention sur l'état de
délabrement navrant de la tombe de
Jean Racine au cimetière du Père-
Lachaise,

» L'entourage et la grille sont indi-
gnes de l'hommage qne doivent la
ville de Paris et la nat ion tout en-
tière à l'une des plus pures gloires
du classicisme français. »

H n'y a qu'un malheur à cela.
C'est que les restes de Racine (in-
humés d'abord , selon son désir, à
Port-Royal) , furent transportés ,
après la violation des tombes, à St-
Etienne-du-Mont , où ils sont encore.

* On dit : blanc comme la neige,
noir comme le jais , malin comme un
singe, innocent comme l'enfant  qui
vient de naître , propre comme les
Bains chauds de la ville, rue du
Seyon 21.

• • •
Deux braves ménagères rentrent

du marché et échangent quelques
recettes de cuisine.

— On boit chez vous du si bon
café. Comment le faites-vous ?

— Ce n'est pas difficile... Prenez
un tiers de (elle cite une marqu e de
café connue) ,  un tiers de (elle cite
une autre marque),  mélangez-les, et
le résultat est exquis...

— Mais , le troisième tiers ?
— Qu 'est-ce que ça peut vous fai-

re ? puisque le café est bon comme
ça...

7t&t%e œwvàwi çmpâotoçique
p i  Vous êtes un grand laborieux ,
val 10. solide et trempé pour la lutte ,
encore tout frémissant de l'effort soutenu
et heureux de pouvoir déposer la cuirasse
quand l'ennemi, la vie, vous accorde une
trêve. Vous n 'êtes pas loin d'une maturi-
té remarquable, car vous avez fixé vos
limites, réalisé les buts premiers de votre
Idéal culturel , satisfait en bonne mesure
aux besoins de votre esprit ardent et In-
vestigateur, souple et pénétrant , affirma-
tlf et précis , catégorique et pourtant
compréhenslf , Insinuant , rapide, discipli-
né. Vous avez l'âme émotive, ardente,
passionnée, bien que la réaction actuelle
marque une diminution de la tension
psychologique. Vous freinez d'instinct.
Votre subconscient vous avertit. Vous
avez- de bonnes intuitions. Ecoutez-les.

Votre caractère est d'une seule pièce
et sans ambiguïté : simple, franc , spon-
tané, d'une bonté certes nuancée et pas
toujours apparente , contredite parfois par
vos Impulsions volontaires , mais réelle et
profondément humanitaire. Homme de
coeur et de goût , fin psychologue, lutteur
Infatigable, partenaire agréable et capti-
vant, vous n'avez qu 'à mieux répartir
votre volltion pour établir une harmonie
caractérologique il l'octave troisième !
/¦»• j j  Vous avez un immense besoin
UlSclc. d'être vous-même, de mettre
en valeur votre personnalité , de libérer
une vitalité psycho-motrice qui s'exalte
au repos. Vous êtes mouvement et volon-
té, avec un cœur chaud , affectueux , sou-
mis aux Influences du milieu , attiré Ir-
résistiblement vers le prochain et vers l'a-
venir dans lequel vous vous projetez, mue
par des forces subconscientes, en empor-
tant du présent tout ce que vous pouvez
lui en arracher. On peut dire que vous
vivez sur votre capital intellectuel acquis,
lequel vous alimentez désormais des ex-

périences puisées dans les profondeurs de
la vie vécue. Il y a chez vous tout en-
semble l'Impulsivité de l'enfant qui s'I-
dentifie avec ses désirs et s'acharne à les
réaliser, et le sentiment de la dispropor-
tion entre le vouloir et le pouvoir, ce qui
provoque soit une surténtion de la vo-
lonté se traduisant en velléités impéra-
tives, indisciplinées et Impatientes, soit
en détentes résignées et apathiques. Vous
exigez beaucoup ' de vous-même parce
que vous avez l'ambition de réaliser à
fond , dans cette existence présente et sur
le théâtre de la réalité , mais sans vous
arrêter en chemin, votre destinée de fem-
me de talent, habile et bien vivante.

Rrnvèro â. Ce Jeune homme traverseDruycrc ta une phase de concentra-
tion intellectuelle et morale qui réagit en
diminution momentanée de la vitalité. Le
travail cérébral est lent, mais laborieux ,
intensif , discipliné et attentif. L'esprit a
déjà acquis quelque maturité, tandis que
le caractère , sans être fortement énergi-
que possède pourtant un certain fond
de sérieux qui prévient en sa faveur. En
effet , le calme, la réflexion , la modestie,
la patience, l'endurance , en conflit avec
une grande émotivlté Juvénile , ont pour-
tant le dessus et assurent une expression
contenue , réservée et mesurée dans tous
les domaines. Quand l'organisme aura re-
pris toute sa vigueur , l'équilibre , la sta-
bilité , la maîtrise générale prendront leur
valeur normale, Infirmée présentement
par une excitation due à quelque sur-
menage. Cette écriture parle encore
d'honnêteté, de franchise discrète, de
prudence, de circonspection , de souples-
se et d'hésitation. C'est qu 'en réalité ce
Jeune homme n'est pas encore très sûr
de lui-même. Il craint de se dissiper ,
de se disperser , peu sociable par nature,
plutôt timide, et refoulant ses instincts

pour laisser parler la saine raison éclai-
rée par une certaine culture d'esprit. Il
est en bonne voie.

N i l  p Vous avez besoin d'avoir les
a !»• **a mains libres povir être vous-

même. Aussi redoutez-vous instinctive-
ment les attaches de toute espèce qui li-
miteraient vos moyens d'actions, moyens
du reste limités par votre indécision de
caractère et la mollesse mélangée de ner-
vosité de votre nature. Votre attitude de
bienveillance et d'amabilité passives
crée autour de vous une atmosphère plus
ou moins isolante. Bien que vous parais-
siez Joliment détachée et maîtresse de
vous-même, il y a au fond de cette air
sance extérieure, de ce faux calme,1 l'é-
motivlté d'une âme sensible et un B6WU
craintive, lente à prendre des décisions1,'
opposant une résistance sourde, tenace.
Instinctive au milieu et cédant pour-
tant en dernier ressort , se subordonnant
et renonçant à la lutte pour l'émanci-
pation de sa personnalité, ce qui crée une
légère mélancolie, une dissatisfaction in-
time qui coupe l'élan d'un esprit cepen-
dant porté vers un Idéal très réalisa-
ble. Une belle lumière naturelle règne
dans votre Intelligence, le soin et l'ordre
dans votre activité, la moralité dans vos
actes, la simplicité dans vos goûts. Con-
centrez-vous, simnlement , ajustez-vous
mieux à vos possibilités. Votre savoir-
faire fera le reste.
r» Ame tout à la fols frêle et forte,
"Olo. physionomie d'une grande ri-
chesse naturelle, esprit réceptif , ouvert à
la lumière qu 'il absorbe avidement, cœur
sensible et affectueux, assoiffé de paix et
de concorde, vous êtes bien préparée pour
unir, adoucir, calmer, égaliser, harmoni-
ser, réjouir en sympathisant, en vous
adaptant, vous insinuant, vous établis-

sant dans la vie des autres, observatrice
et intuitive, fine, délicate, souple et dis-
crète, ravalant , pour l'amour des vôtres,
vos propres inquiétudes, luttant pour re-
prendre le dessus à chaque défaillance de
l'optimisme, trouvant au fond de l'âme
des forces de résistance peu apparentes
qui se multiplient à l'heure de la diffi-
culté — clairvoyante et par cela même
souffrant de ne pouvoir écarter par la
force l'obstacle qui va barrer la route —
obligée de serrer les faits de près, de
compter avec chaque incident , de limi-
ter les aspirations de l'esprit au profit de
la nécessité de réaliser , poussée vers l'a-
venir et retenue par le présent, saisie
toxir à tour par des velléités combatives,
lutteuses et un peu amères ou par des ac-
cès d'abandon à l'égard de l'inévitable,
évoluant dans une sphère de splendide
luminescence Intellectuelle, modeste et au
second rang malgré le sentiment de vos
valeurs diverses... Attendez, endurez , res-
tez vous-même, simplement, rayonnez et
aimez. Le cœur vaut parfois mieux que
nos deux bras !

E P  Ce Jeune homme Jouit d'une
• * ¦ intelligence naturelle normale et

bien constituée, d'une certaine clarté
d'esprit : mais ses conceptions de la vie
sont réalistes et superficielles. Il court
au plus urgent , simplifie par Indolence
hâtive, capable de déployer une bonne
activité et déslretix de remplir les obli-
gations minima. C'est un Impulsif ; il
dépend de ses suggestions, de son émoti-
vlté sentimentale, de ses dispositions
d'humeur et de son état physique, au
lieu d'écouter la saine raison. Il est me-
né par son tempérament dont le fond est
passionné. L'âme n'a pas de fermeté, le
caractère est incertain. Pourtant, et pour
des raisons intimes, le scrlpteur marque
souvent le point , prend ses précautions,

prudent ou défiant. Il essaie de dominer
la situation avec un entêtement un peu
pessimiste, n 'osant trop compter sur lui-
même, sentant sa dépendance, prêt à se
subordonner , mais comme un homme
dont l'amour-propre en souffre silen-
cieusement, ce qui met une note ambiguë
dans sa franchise. Nature bonne, mais
faible par défaut de ressort moral et qui
écoute sa volonté propre et son impul-
sivité au lieu de s'arrêter et de calculer
la dépense. Il a besoin d'un ami sûr et
affectueux.

Feuilles d'automne, "g S
âme qui cherche son expression au tra -
vers d'une émotivlté sentimentale com-
pliquée, incessante, mouvementée, savam-
ment orientée par un esprit souple, ob-
servateur, asslmilateur, excitable , mais
contrarié p^r des Inhib i t ions  brusques,
ce qui provoque des exagérations et des
déficiences au sein d'une maturité et
d'un équilibre en partie remarquables. Il
y a au fond de cela un Intense désir
d'unité, de logique — un mobile de con-
ciliation entre un altruisme impulsif et
une vie intérieure et personnelle exi-
geante — un conflit entre un cœur qui
s'ouvre et se donne et une volonté égoïs-
te qui le retient — une antinomie entre
une franchise native impérieuse et de su-
bites rétentions de sentimentalité rendue
prudente — un concours d'adaptation ,
soit sincère en vue de la réduction des
conflits possibles , de la recherche de
communion Intellectuelle ou sociale, soit
complexe et mélangée d'Intentions de
conquête par le charme d'une grâce en-
jouée qui recouvre comme de fleurs les
fréquentes retraites et les spéculations
d'une mentalité partagée entre deux
mondes et qui tente de les satisfaire tous
deux, vivant double et profond , oscil-
lant entre le désenchantement et l'espé-
rance, habile. Intelligente , fortement te-
nace, sous des dehors sympathiques, et
dont la comptabilité psychique boucle
par un léger déficit.

O
r'I J I Des profondeurs de votre

a rilQclO vie sentimentale monte
Incessamment un courant de spontanéité
généreuse et sympathisante qui Influence
tous vos actes, vous pousse à la rencon-

tre des hommes et subordonne Jusqu'à un
certain point le Jugement plus ou moins
froid et réfrigérateur de la raison à vo-
tre impulsivité et à votre sensibilité. Hon-
nête et désintéressé, vous renoncez à sau-
vegarder vos intérêts par des moyens Il-
légaux, vous écoutez la voix de la pi-
tié et de la tendresse, vous ne sauriez
vous cuirasser d'indifférence ou vous fi-
ger dans l'insensibilité. Quoi que vous
ayez résolu , votre cœur vous trahira tou-
jours et vous portera au-devant des so-
lutions altruistes. Il est vrai que vous
réagissez en sourde irritabilité, en sus-
ceptibilité de recul ; mais votre lnfluença-
bllité psychique est trop grande pour
vous permettre de persister longtemps
clans une attitude boudeuse et négative
à l'égard des hommes ou de la vie, d'au-
tant plus que vous êtes intelligent, ac-
tif , bienveillant , toujours prêt à vous dé-
penser. C'est ici le moment de vous sug-
gérer de cultiver une concentration plus
effective , de hausser votre coefficient d'é-
nergie consciente, de réagir contre la
mainmise du milieu au détriment de
l'affirmation de votre personnalité si in-
telligente qui a su conserver , malgré tout ,
une saine élasticité et une confiance qui
finira par se Justifier par les faits.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresse les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Fenille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir un e v consul ta t ion au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

II n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
'e courrier graphologi que.

Revue tle la presse
L'invitation à la Russie

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. Rossier dit sa pensée au sujet de
l'invitation italienne au sieur Litvi-
nof de s'arrêter à Rome :

Tous les renseignements qui vien-
nent de Rome concorden t sur ce
point que M. Litvinof , tout en se dé-
clarant enchanté, s'est constamment
entouré d'une prudence extrême. On
assure, autant qu 'on le sait, qu 'il n 'a
pris aucun engagement. C'est clair I
S'il exploite dans ia plus gra n de me-
sure possible la situation inespérée
qui est fait e à son gouvernement, il
entend lui réserver une pleine li-
berté d'action : il saura en user le
moment venu.

M. Mussolini agit sans doute au
plus près des intérêts italiens quand
il s'efforce d'agrandir le rôle de sa
nation , d'élever son prestige. Il y
met de l'audace : ce peut être une
bonne politique... Mais il ne faut pas
nous demander de l'admirer quand
il s'emploie à rapprocher de l'Euro-
pe et à l'intéresser à sa direction le
gouvernement soviétique qui n 'a su
que répandre la misère chez lui et
ne souhaite que la destruction au de-
hors. On verra... En at tendant , j'es-
time que c'est une mauvaise œuvre.

L'Angleterre et la paix
« Figaro » :
Nous nous réfusons à croire que le

lion britannique ne se réveille que
que pour donner un coup de griffe
aux traités , ainsi qu 'un certain nom-
bre de membres de la Chambre des
communes le proposent. Il ne leur
a déjà fait que trop d'accrocs qui
menacent toute la trame s'ils ne sont
pas promplement. stoppés.

En clignant de l'oeil et en contem-
plant sans rugir les exerci ces de
MM. Macdonald et Henderson , le lion
britannique songe surtout au pro-
chain « Christmas », ce week-end
plus sacré que tous les autres , et
pendant lequel il veut avoir la paix.
Il l'aura pour plus longtemps et plus
sûrement que par toutes les confé-
rences si, pour les êtrennes du mon-
de, il allonge un peu une patte dans
la direction de Berlin.

La leçon du régime sec
La liberté de boire du vin et de la

bière étant rendue aux Etats-Unis,
l' « Intransigeant » tire la leçon de la
prohibition :

Ainsi les puritains qui avaient
voulu protéger la santé de leurs
compatriotes , n 'avaient réussi qu 'à la
mettre en péril .

Autre conséquence de leur vertu :
des ban des rivales s'efforçaient d'ac-
caparer le marché défendu , et avec
une incroyable sauvagerie, se li-
vraient combat. Ils ont pendant tou-
te la durée de la prohibition désho-
noré leur grand pays. Versant à
pleines mains l'argent qu'ils ga-
gnaient si aisément, ils s'assuraient
l'appui des pouvoirs publics, et ain-
si avaient mis la politique sous le
signe de la corruption.

Tout cela , tant de maladies, tant
de bassesses et tant de crimes, tout
cela pour une mauvaise loi qui n'a-
vait voulu tenir compte ni d'un goût
légitime; ni de la liberté indivi-
duelle. Toute loi excessive engendre
la fraude , et toute fraude engendre
l'immoralité. On ne transforme pas
les hommes à coups de prescrip-
tions draconiennes. Ils s'ingénient à
y échapper, ils y réussissent, non
sans parfois s'avilir , et prennent le
mépris du Code entier à cause d'un
texte insupportable. C'est à quoi de-
vrait réfléchir M. Roosevelt , poursui-
vant une expérience inhumaine. Et
c'est à quoi nous-mêmes, Français,
nous serons bien avisés de réfléchir
aussi.

Dans la chaudière
Pierre Frédèrix conte dans le

« Petit Parisien », sa conversation à
Hambourg avec un Allemand, Otto
H., son ami, gui n'a pas trouvé d' oc-
cupation parce qu 'il n'assistait pas
aux manifestations du parti national
socialiste :

— Voyez-vous, reprit Otto , tout ce
monde-là ne souhaite pas de guerre
plus que vous et moi. Et cependant
— c'est cela qui est affreux — j' ai
le sentiment qu 'il pourrait rouler
dans la guerre sans presque s'en
apercevoir.

— Rouler ou y être poussé ?
Otto réfléchit :
— L'un et l'autre peut-être. Il y

roulerait parce qu 'il ne sait au juste
que faire de sa force . Il y roulerait
comme dans un mauvais rêve, pour
sortir d'un autre rêve. Il y roulerait
parce qu'au fon d — vous vous en
êtes bien aperçu tout à l'heure dans
votre • réunion bourgeoise — on le
nourrit surtou t de mots et de spec-
tacles. Le national-socialisme , savez-
vous de quoi c'est fait ?

— Dites toujours.
— C'est fait pour deux tiers au

moins d'estomacs creux et de porte-
monnaies à plat. Pour le reste, de
patriotisme véritable et d'habileté.

— Et cette habileté , où mène-t-
elle ?

— Moi , je ne sais pas, dit Otto. Je
ne suis qu'un individu dans la foule.
Je ne suis pas très heureux. Et je me
sens inquiet.

— Vous pensez que si la situation
ne s'améliore pas réellement en Alle-
magne , la chaudière éclatera ?

— Je pense que nous baignons
tous dans la même vapeur malsaine
et que si la pression devient insup-
portable , on s'arrangera pour nous
persuader que c'est la faute de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie ou
de la France.

— Et alors 1
Il fit un geste qui exprimait tout :
— Que voulez-vous que j'y fasse ?

Les amis du défunt ont pris soin de placer sur cette tombe, le chapeau
et la vaisselle européenne dont lc mort était si fier.

Tombe d'un nègre «civilisé» au Congo belge

Les fruits nourrissent
n

La poire est moins riche que la
pomme. Le coing et le pruneau sont
dés amis de l'intestin. Le pruneau
sec est un aliment excellent pour le
touriste et le sportif. La cerise et la
fraise sont riches en sucre. Les petits
fruits font la soudure entre les frai-
ses et les cerises. Avec la pomme, le
raisin « est le fruit qui devrait avoir
dans notre nourriture la place la
plus importante ». Il a de nombreux
sels minéraux : potasse, chaux , phos-
phore, magnésie, fer , iode. Malheu-
reusement, courte est sa saison. On
peut, cependant , le liquéfier , lui aussi
et les jus de raisin sont maintenant
dans le commerce à des prix modé-
rés.

Parmi les fruits exotiques , il faut
faire une place particulière à l'oran-
ge, qui est presque aussi riche en
vitamines que le citron. La datte est
très nourrissante. La banane est un
fruit fort commode à manger. C'est
probablement à cela qu'elle doit sa
vogue, ainsi qu'à la réclame formi-
dable faite en sa faveur ! Elle n 'est
cependant pas supérieure à la pom-
me, bien qu'elle soit plus chère. Man-
gée lorsque la pelure est jaune clair ,
elle est peu digeste. Il ne faut con-
sommer que des bananes dont la pe-
lure est brunâtre.

La commission recommande les
divers procédés de conserve de
fruits : stérilisation , séchage, confi-
tures, gelées, sirops, pâtes de fruits.

Voilà pour les fruits aqueux. Leur
seul défaut est d'être relativement
chers. Mieux vaut cependant mettre
son argent là qu'à des boissons al-

cooliques.
Les petits jardins maraîchers

loués à bas prix par nos grandes
communes urbaines permettent aux
familles ouvrières même frappées
par le chômage, de produire à bon
compte plusieurs espèces de fruits
aqueux.

Les fruits oléagineux ne sont pas
moins estimables , grâce aux huiles
qu 'ils contiennent. Noix , noisettes ,
amandes , fênes, mangées avec un
morceau de pain et une pomme, for-
ment un repas presque complet.

Le lait d'amande est une boisson
délicate recommandée aux conva-
lescents.

Quant aux châtaignes, faut-il mê-
me les mentionner ? Cuites ou rôties,
elles sont un aliment nourrissant
très apprécié en hiver ; accompa-
gnées de beurre et de café au lait ,
elles forment un souper délicieux.

«L'addition de café de, figues au
café colonial est à recommander ; il
lui donne du « corps » et permet une
nhis grande addition de lait sans que
l'arôme et la couleur soient dimi-
nués, s H. S. M.

L I B R A I R I E
Le calendrier des vues suisses cle Gaberell

n 'en est qu 'à sa deuxième édition et U a
déjà conquis la fa/eur du public . Amis
de la nature , fervents des sports d'hiver ,
admirateurs des floraisons printanlères,
ascensionnistes en été. amateurs de nos
plages ou des promenades d'automne dans
les forêts aux splendldes couleurs, tous
témoignent leur Joie au calendrier des
vues suisses de Gaberell . L'édition de
1934, en français et en allemand , dépasse
celle de 1933 en valeur technique et artis-
tique. Ce calendrier contient 122 vues en
teintes différentes.

de vendredi
(Extrait du Journal t Le Radio *)

SOTTENS : 7 h., Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 10, Suite
du concert. 16 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Cours d'espéranto.
18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le
coin des bridgeurs. 19 h. 20, Les échecs. 19
h. 35, Ma discothèque. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Musique da
chambre, par M. Appia , violoniste et M.
Trlllat , pianiste. 20 h. 30, L'art et la vie :
Le paysage, causerie par M. Rhelnwald.
20 h. 50, Récital de piano par M. Trlllat.
21 h. 10, « La Rose de Salnt-Plour »,
opérette d'Offenbach , interprétée par la
Compagnie des Ménestrels avec le con-
cours de l'O. R. S. R. 21 h. 50, Informa-
tions. 22 h., Bulletin du Touring-Club et
de l'O. C. S. 22 h. 10, Correspondance
parlée.

Télédiffusion :' 10 h. 20 et 15 h. 30,
Programme de Munster. 10 h. 50 (Vien-
ne), Concert d'orgue et chant. 11 h. 30
(Bordeaux), Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 45 (Co-
logne), Concert par l'orchestre de la sta-
tion.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h..
Concerto No 2. op. 22 . pour violon et or-
chestre, de Wlenlawskl , Interprêté par M.
Gilbert et l'O. R. S. A. 16 h. 25, Concert
de musique viennoise par les « Wiener
Strassensânger » et l'O. R. S. A. 17 h..
Disques. 17 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Chan-
gements dans les corporations bernoises,
conférence par M. Tribolet. 19 h. 20, Pe-
tit aperçu des Journaux d'il y a trente
ans, par Franziskus. 19 h. 30. Concert de
piano, avec commentaires, par Mme Eh-
lers. 20 h., Récital littéraire. 20 h. 30.
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Heure
populaire. 22 h. 15. Emission en dialecte.

Télédiffusion : 10 h. 50 et 22 h. 45,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Colo-
gne) , Concert. 14 h. 40 (Francfort) , Pour
la ménagère.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h.
40, Concert par le Radio-orchestre. 17 h.
45, Conférence médicale. 19 h. 35, Con-
cert. 20 h. 30, Le quart d'heure de Ga-
vroche. 20 h. 45, Concert en sol majeur,
de Mozart, Interprété par M. Rnminelll,
violoniste, et le Radio-orchestre. 21 h. 30,
Disques.

Radto-Parls : 13 h. 30, Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 20 h.. Causerie par
M. Ed. Jaloux : Marcel Proust. 20 h. 20,
Disques. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45. « Le Petit Duc », opérette de Lecocq.

Prague : 15 h., « Le prince charmant »,
opéra de Hrlmaly.

Langenberg : 16 h. 35, Musique de
chambre.

Berlin- et les autres stations allemandes:
19 h.. Heure consacrée à Brahms.

Bratislava : 19 h. 30, « Un bas masqué»,
opéra de Verdi.

Oslo : 20 h., Concert symphonlque.
Vienne : 20 h. 30, Concert européen

autrichien.
Radio Nord Italie : 20 h. 30, Concert

symphonlque.
Bucarest : 20 h. 30, Concert symphonl-

que.
Koenlgswusterhausen : 21 h., Grand bal

des nations.
Radio-Alger : 21 h. 10, Festival Mozart.
Poste Parisien : 21 h. 30, « No no, Na- . ',

nette», opérette de Youmans.
Londres Régional : 22 h., Musique de

chambre.
Paris P. T. T. : 22 h. 30, Concert par le

Quintette Instrumental de Paris.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Galas Karsenty ï

« Ma sœur de luxe ».

CINÉMAS
Apollo : Fanny.
Palace : L'homme à l'Htspano.
Caméo : Le chemin du paradis.
Chez Bernard : Cavalcade.

U
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente dans les
kiosques de la ville

dès 7 h. du matin

_»î_>__ >_^ii»i4î4 îi%î^iiî Sî î̂î î̂« î̂% î̂i«K!

Bulletin
à clêcoypar

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal
3e déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâlel
jusqu'à fin décembre

peur Su C.
somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Sota : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible .)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et !a somme de 2 fr. 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtsl
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S P E C T A C L E S  - C I N ÉM A S
CONCERTS - CONFÉRENCES
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BEAU RIVAGE
Tous les samedis â partir de 19 h.
les spécialités de la Maison :

Moules Marinière
Civet de lièvre Jurassienne
Canard Andalouse

Dimanche 10 décembre
A MIDI LE SOIR

Menu à Fr. 3.50 Menu à Fr. 4.-
Potage Windsor Oxtai l claire

Entrecôte Beau Rivage Volaille de Bresse
~ _ f_ j - MascotteSalade Salade

Dessert Petits pois à l'anglaise
avec Coupe Demi-deuil

Gauf rettesFilets de perches Neuchâteloise aveo II
ou Turbot d'Ostende poché

«„,,*_. nrf_,«*„i Sauce HollandaiseOeufs Orientale Pommes en serviettes
Fr. 4.50 Fr. 5.-

*a___ ________________________________**avm mil \\vi__ ___n____ an_^__m

I NOËL - E TRENNES
\\ une

I , .t/tp^-n r. Vous ne pouvez faire un plus
i j "V "r

T\ beau cadeau.
i _.._>.»i kmnnll» Parmi nos 7 modèles à partir
: SMITH PREMIEi de fr. 215.., il existe certai-
H Jj | | nemenl la _ petite machine à
| Jf *È^Sï3a ' écrire qui correspond en
I Àl i_ W<**_W£'P '' même temps à votre budget

I! SSS&Bf âéÈi! ' e' au désir de celui qui la I

H "̂ ^^^^^^  ̂ Vente par acomptes. ir
i j  E '̂ W Location. ¦ g]

pnRTARl 17 Demandez des renseignements 11
r Dis. 1 ADLL p]us précis à

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

I *Ëfàt*̂ & fftWB 'SEZ

iZlÇifii «HERCULE»
Demandez le catalogue gratuit N? 8
ANNONCE-CONCOURS

Un

Manteau d'hiver
Un

Vêtement
avec lequel vous n 'aurez que
satisfaction, vous attend chez
nous! Notre choix, nos qualités
sont un succès. Nos prix de

45.- 59.- 65.- 75- à 120.- fr.

Au BON MARCHé
§ ^mi}___m.mmBm^mm^mm}^^_^mm

|| IH G EORGES BaEISACHÉR

11'" Illi NEUCHATEL J
J&IJiHIli k Rue STH ONORI ô j ézl i

Société cantonale neuchâteloise d'apiculture
Un cadeau apprécié, un bocal de miel , mais du

miBt, «SAR»
fermé par les bandes de garantie de la Société d'apicul-

ture et vendu par les détail lants de la société :
Magasins : Morthier , rue du Seyon ; Porret , rue de l'Hô-
pital ; Prisi, rue de l'Hôpital 10 ; Mollet , Bellevaux 5 ;
Montel . rue du Seyon ; Haslebacher , Geneveys-s.-Coffr.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,< !, .8>

Magasin J. Lehnherr
RUE DES MOULINS A-

Chevreuil et lièvre au détail
Poulets du pays, très tendres

Belles poules à f r .  1.25 et f r .  1.40 le V2 kg.
Canetons à f r .  1.75 le Vz kg.

 ̂ BANC AU MARCHÉ r*c
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Un poste TELEFUNftEN est un précieux /^SS v̂^cadeau, car la radio écoutée sur TELE- _̂_____ ^̂ î\_FUNKEN gagne en valeur. Grâce à lui, tfJpEaP̂ tjj^;™̂ .chaque soir et pendant des heures les W r̂—~^̂ È|-_^Imagnifiques manifestations captées dans H>  ̂ dj> _^ËJ£/
les pays les plus divers vous enchanteront. , \ /  t(
Heureux possesseu r d'un Super-TE LE- l y~ j e
F U N K E N  „Mozart" ou „ Parsifal" , pour \ **~ *̂* y l ^̂ r*V*i\
rien au monde vous n'échangeriez votre \. ' PS-— N.
poste contre autre chose! Votre TELE-  Jwf^  ̂ ¦ :: : ' ^••::- - '- ^Nv_
FUNKEN , qui vous permet de réaliser *_ \ - V / —"Xcertaines économ ies , sera toujours le f̂f0rX \ '''¦': X r : 

*'?' .¦ ¦" '¦ 'x '$ :X- .¦ '¦ ¦¦ ¦- ¦ :- ¦¦ '¦ -. ^S.

un authentique TELEFUNKEN de prix / / j g  H j
modique , extraoraina:rerr ,ent sélectif , mu- / :_ ¦ ' " ' - .¦ i ' œÊm ___WÊ < 1

•f sicalite parfaite Fr. 360.— f ;; ' . i éM H_\ X i _ Wt

{Sa f̂*'' le remarquable Super- X.̂ pM j ÊÈ tt '
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T E L E F U N K E N  à hexodes et à orthos- rr . r - r r . ' rj  JÊÈ H \ !  
"

\cope; sélectivité , sensibili té et musicalité : - ] JÊËt VB&Êrl \ 1 <£
paifaites; dispositifs antiparasites et antl- ''¦'' . t_______ \\\ ' mr V l /i,m
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1̂ ^^̂  ̂ L

DUTOIT
6ARBEZA

I
T. " . ; , _ Treille 9, S™ étage i

I CAMEO SONORE |
S Vendredi et samedi — Samedi matinée à 3 h. S

i Le chemin du Paradis §
S LILIANE HARVEY, HENRY GARAT #
S Location ouverte tous les jours de 3 h 6 heures S
• Téléphone 13.55 Je®»©®©©®ô©o®cotaiije©©eai3S!3«®©t2»e«««<s««o«

Ecole dc ski
du J?lonl il'Amiii
COURS PB SKI

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE

Autocar Neuchâtel - la Vue-des-Alpes
Pension et vie de chalet - Situation admirable s

Prix modiques

I 

Renseignements et inscriptions chez

SPORT1&5 G î. A., Croix -'Ju-Maîchâ

Restaurant du .Concert , Neuchâtel
Samedi 9 décembre 1933, dès 19 heures

ÏÛM HldlGn au 1010
organisé par la Société neuchâtelois e de la police
cantonale , en faveur de son fonds dc prévoyance

Haaiav NBI Î MA »- ¦ Un mouton , cuissots de chevreuil
B>daU% qUiSSSS ¦ belles truites , poulets, oies,

jambon , etc.

1 irai!» dis Monument j
I | SAMEDI DT' S 19 heures .1

IMatclî au loto l
| BAISSE DE MALADIE DE LA « FAVAG » I
iiininiiiiiii 11 ' iiii m mu ni m Pi ' II "ii mini i II i m________t___ m

p Z2Z?Z - - - ^"--T r̂^3̂ ^^^-^ _
. n« S1.1IEDI O IJ t fCEMKKi ;  IOS:J

î AUTOCARS f
i pour ga ¥ue-des-ASpef g
1 COURS DE SKI GRATUIT 5

I organisé par la maison Robert-Tissot et Chable \\
ja Départ : 14 heures Prix : Fr. 2.50 i\

^ 
Renseignements et inscriptions : magasin Robert- H

I Tissot et Chable , 5, rue Saint-Maurice. Tél. 43.31. j '.
2 Librairie Dubois . Tél. 18.40 '!n

; Garage Hirondelle S. A. n

SË __ s m_ s<!_ .m m !îùmms_ immmm m___'

I

MAT€H AU LOTO I
du Ski-Glub Neuchâtel |

au C3afé des Alpes (j
(an premier OtnRe) !

VENDREDI 8 DÉCEJ 1BRE L933, dès 20 heures |
_Slll1_9rh_P« SlIlinOC ¦ •T ^mb ons - Saucissons Haupernes quines _ CTiHer . voiaiiie
Mont-d'or - Conserves - Articles de sport , etc. I. :

3*~ A 23 heures : SURPRISE ^*C i

£a Jiotoude
Avez-vous entendu

l'orchestre Adi Rauch
de l'Esplanade de Zurich

¦

: V O U S  S E R E Z  E N C H A N T É S
-a--——p-—- -̂-—¥MM1MWTTT¥- _̂_M_______m I I I I M M  II_____»! ¦ |M.i.- . , _, „ , , _ _ _ _ _ ;

Noë^ des vieillards
L'Asile de Beauregard se prépare à f êter

Noël avec ses pensionnaires. Cette f ête
apporte toujours une grande joie ; toutef ois
pour sa réussite nous aimons à pouvoir
compter avec la générosité de tous ceux qui
s'intéressent à notre Etablissement. Les
dons en espèces ou en nature seront reçus
avec reconnaissance par la Direction de
l'Asile. Compte de chèques p ostaux IV 451.

IBu noy^eay à.» i
L'AGENCE I

I M M O B I L I È R E  ET C O M M E R C I A L E

I L . -fl. Hu guenin , rue du Trésor 1 (Croix-du-Marché ) I
TÉLÉP HONE 40.87 9

vous donnera entière SATISFACTION par son |y
activité et ses conditions RÉELLEMENT

AVANTAGEUSES

I 

VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES 1
REPRISE et REMISE DE COMMERCES
RECHERCHES DE CAPITAUX i !

POUR PRETS HYPOTHÉCAIRES "

I

GËRANCE UNIQUE -
Demandez nos conditions exceptionnelles

... Neuchâtel !
!¦ I I I  IMI II I IIHWI— ¦¦¦IIMM I I I I I MI ¦I H IIII  I I I I H I I I I . i l  ll l ¦ I l l l l l l i  lll I l l l l ll i II ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I I M I



Aux Chambres fédérales
(Suite de la première page)

La séance
du Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Une interpellation
M. Perrin (soc. Vaud) interpelle le

Conseil fédéral pour lui demander
s'il sait que les enquêtes disciplinai-
res, ouvertes contre tel ou tel fonc-
t ionnair e  fédéral , ne sont pas menées
avec la correction et l'impartialité
nécessaires et que les autorités de
recours ne tiennent pas un compte
suffisant  du préavis des commissions
disciplinaires présidées par des ju -
ristes étrangers à l'administration.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
répond que le nombre minime des
recours prouve que les sentences ne
sont pas aussi partiales et dénuées
d'objectivité que ne le prétend M.
Perrin . Quant aux instances de re-
cours, elles ne sont pas liées par le
préavis des commissions et doivent
garder toute leur liberté d'apprécia-
tion. Le chef du département annon-
ce qu'il se renseignera sur quelques
cas cités par l'interpellateur et que
si , dans certaines affaires , les droits
de la défense n'ont pas élé intégrale-
ment respectés, il sera e premier à
exiger es réformes nécessaires.

M. Perrin se déclare partiellement
satisfait.
Les économies dans les CFF.

M. Gelpke (agr., Bâle-Ville) deman-
de au Conseil fédéral d'étudier s'il
n'y aurait pas moyen de réduire les
dépenses des C. F. F. en diminuant
le nombre de kilomètres-trains et en
réengageant des fonctionnaires re-
traités au lieu d'engager du person-
nel nouveau.

M. Pilet-Golaz accepte d'étudier
ces propositions , mais sans laisser
grand espoir à M. Gelpke. Pour ob-
tenir de sensibles économies, il fau-
drait réduire à tel point les horaires
(rue l«s C. F. F. seraient livrés sans
défense à la concurrence de l'auto-
mobile. Pour l'engagement du per-
sonnel, le chef du département dé-
clare qu'au point de vue de la sé-
curité des transports, c'est nécessai-
re de renouveler, de rajeunir les
équipes et qu'au point de vue mo-
ral, il ne faut pas laisser des jeunes
gens chômer alors qu'on donnerait
du travaild à des gens qu'on a pen-
sionnés après une activité plus ou
moins longue.

Le postulat , appuyé par quelques
députes, vivement " combattu par
d'autres, surtout dans sa seconde
partie , est pris en considération par
l>2 voix contre 46.
Pour un office des salaires

M. Schmid (rad. Zurich) , développe
une motion demandant la création
d'un office spécial pour empêcher ,
qu 'en temps de crise, certains em-
ployeurs profitent de la situation
pour imposer à leurs employés ou
ouvriers' des conditions de travail
très dures, en particulier des salaires
insuffisants. Le molionnair e deman-
de également que les autorités n 'ac-
cordent aucune prolongation des heu-
res de travail , tant que sévit un chô-
mage intense , mais qu 'elles étudient
plutôt les moyns de réduire tempo-
rairement le temps de travail pour
certaines branches de l'économie na-
tionale.

M. Schulthess accepte la motion
transformée en « postulat ».

Industries nouvelles
Une quarantaine de députés de tous

les groupes ont signé un « postulat »
que développe M. Perret (soc, Neu-
châtel) priant le Conseil fédéral de
voir s'il n 'y aurait pas lieu de nom-
mer une commission, éventuellement
de créer un office spécial ayant pour
but d'introduire des industries nou-
velles dans le pays.

Le chef du département de l'éco-
nomie publique rappelle les efforts
déjà tentés par la Confédération et
qui ont  abouti à l'établissement
d'une fabrhpi e d'appareils de radio
dans le Jura. Il accepte d'examiner
la question tout en déclarant qu 'il
appartient avant tout à des organis-
mes locaux ou cantonaux de prendre
l ' inui t ia t iv e dans ce domaine.

La question des dettes
privées

M. Millier (agr. Berne) prie le
Conseil fédéral de présenter des pro-
positions tendant à faciliter le dés-
endettement des entreprises indus-
trielles et agricoles et à empêcher
la baisse des prix.

Le député soumet au Conseil fédé-
ral un programme précis qui doit
servir de base au projet demandé.

M. Schulthess déclare qu 'il ne peut
se prononcer sur ce programme et
demande dc l 'étudier jusqu 'à la ses-
sion de mars. M. Nobs (soc. Zurich)
combat cet ajournement et désire
connaître les intent ions  du Conseil
fédéral au cours de cette session en-
core. Après une courte discussion ,
le conseil ajourne le débat sur la
motion Muller à la session de mars.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
L'aide à la Banque populaire

donne lieu à un débat
approfondi

BERNE , 7. La Chambre aborde le
projet de participation financière de
la Confédération à la réorganisation
de la Banque Populaire suisse. M.
Amstalden (Obwald), rapporteur de
la commission , déclare que l'intérêt
général commande de venir en aide
à la Banque, afin d'éviter une liqui-
dation qui serait un désastre. Or , le
seul moyen de le faire efficacement ,
c'est la participation à la constitu-
tion d'un nouveau capital social.

Le système proposé par le Conseil
fédéral paraît dangereux à M. Evé-
quoz (Valais) , parce que la Confé-
dération assume en fait  la respon-
sabilité de la gestion de la banque,
ce qui implique pour elle l'obligation
éventuelle de prendre à sa charge le
total du passif de la banque.

M. Martin (Genève) , bien qu'enne-
mi des solutions étatistes, votera le
projet. Il ne croit pas qu'on puisse
dire que la Banque populaire devien-
dra une banque d'Etat , car il lui
manquera le caractère propre à ces
insti tutions : la propri été entière du
capital et la direction absolue.

M. Musy pren d la parole.
Importantes précisions

de M. Musy
« Les fonds déposés à la Banque

populaire suisse, dit-il , atteignent en-
core 928 millions, savoir : 320,000
carnets d'épargne = 323 millions ;
compte-courants 127 millions ; obli-
gations et dépôts à terme 478 mil-
lions.

» Les actifs de la banque sont
constitués par un ensemble de
créances portées au bilan pour 1
milliard 200,000,000. Les experts ap-
pelés à vérifi er et à évaluer ces
créances ont estimé qu'elles devaient
être réduites de 135 millions. Elles
valent par conséquent approximati-
vement 1,065 millions. Après l'as-
sainissement, l'actif sera représenté
par 905 millions de créances sur la
Suisse et 160 millions de créances
sur l'étranger. Les avoirs à l'étran-
ger ne représentent donc plus que le
sixième de l'actif.

L'ensemble des dépôts confiés à
la Banque populaire, soit 928 mil-
lions, seront donc couverts par un
actif évalué à 1,065 millions , auquel
viendront s'ajouter les 100 millions
de la participation fédérale. Non
seulement la somme des actifs cou-
vre la somme totale des dépôts , mais
le bilan comportera une marge sup-
plémentaire de garantie d'environ
200 millions.

» Le plan de réorganisation cons-
titue une plateforme financière so-
lide.

» L'intervention massive de la
Confédération en faveur de la Banque
populaire, à la consolidation de la-
quelle 400,000 familles suisses ap-
partenant aux classes moyennes sont
intéressées, est une manifestation
de courageuse solidarité. »

Par 35 voix contre trois absten-
tions (MM. Evéquoz, Zumbiihl, Et-
ter), l'entrée en matière est alors
décidée.

Les différents articles du projet
sont ensuite acceptés successivement ,
cependant que le Conseil des Etats
repousse quelques amendements , en
particulier de if . Klôti. L'ensemble
du projet est voté par 30 voix.

Encore le budget
A la séance de relevée, la discus-

sion sur le budget reprend par un
exposé de M. Savoy (Fribourg) qui
commente, en sa qualité de rappor-
teur, les dépenses du département de
l'économie, publique.

Le budget de ce département est
adopté ainsi que ceux des régies et
du départemen t des postes et chemins
de fer. Après une discussion sur la
question des eaux , entre M. Pilet-
Golaz et M. Messmer (Saint-Gall) , les
autres chapitres du budget passent
sans discussion notable et l'ensemble
est voté à l'unanimité.

Worawelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 déc.

ACTIONS <_ .Neu 4 •/. 1931 86-50 O
Banque nationale _._ J. Neu. 3 '/, 1B88 .̂— d
Ban. d'Eso. sulssg a a. 4<v„1899 » >¦— a

Crédit Suisse. . . 600— d '  » 4 •/. 1931 »°— «
Crédit Foncier N B5o!— d • » 4 «/o 1931 »J~ <j
Soc. de Banque S. 470.— d » * S Va 1932 a4 -— a

Lu Neuchâteloise 390.— d -!.-d.-F.4°/<,1931 _ '~
ïâb. Cl. Corlallinc 3300.— O 'ode 3 V» 1898 „„• 

rt
Ed. Dubied & C" 200.— d » 4 °/„ 1899 "°~ °
Ciment Porlland. 620.— o » 4 "/. 1930 ""' 3
Tram Neuch. old. 510.— St-BI. 4 1/. 1930 J0'~ a

i, « priv 610.— d Banq.Cant N. 4«/„ , X, 
Neuch.-Chaumon. — •— réd.l-onc.N.5 " » „„,, ,
lm. Sandoz Tra» 200.- d -.DuWod 5 '/,° c *»•« "
Salle d. Concert. 260.- d tm. P. 19 8 fcr, "»¦- «

Klaus 250.- o Tramw. 4"'. 1903 »» «
El.bl. Perrenoud, 475 .- o^-MJ, »™j °

OBLIGATIONS SuoX la/à BB- â
E. Neu. 3 '/, 1905 95.50 d , 4 '/i 1930 ~~ """
» » 4» o 1907 100.— dl

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 déc.
AUllUllb | UBU0ATI0NS

Banq. HaL Suisse _ _ 4 V» V. Féd. 1027 —.—
Essompt» ««issu 15 25 3 '/¦ Rente suisse —.—
CrédllSulssi . Gll _50 3</, Différé . . 88.50
Soc. de Banque S _ao .— ; 3 '/i Ch. féd. A. K 9* 75
Gen. éL Bcoève a aGO. — 4»/0 Féd, 193(1 — •—
fnnco-Sul». élec a83.— Chem. Fco-Suisse 491.—

• a priv _ ._ |3'/, Jougne-Eclé — ¦—
Motor Colombus 262 .50 3 '/> */a JuraSIm 88.75
llaL-ArgaoL Élec 105.50 3»/, Gen, é lois 126.—
Royal Dutch . .. 371. — '4°/a 6ene». 1889 — •—
Indus, genev. gtv 725.— 3«/a Frlh. 1903 438.— o
Gm Marseille . , — .— 7«/« Belge. . . , —.—
Eaux lyon. capll 556.— > 4«/o Lausanne. . —•—
Mines Bur. ordin — ¦— S»/. Bolivie Ray TO.— d
lotis charbonna 167.50 : Danube Save. . . 33.25
Trifail 7.25 5 »/«Ch. Franç.32l010.— d
Nestlé 676.50 j 7 »/, Ch. L Marod075.— ex
Caoutchouc S. fin 22.— 1 6 °/o Par-Orléans —«—
Sllumel suéd. S —.— ! 6 »/o Argent, céd —.—

, Cr. I d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B% W8.—

l i l _ Tnlls c non — •—
Le dollar remonte de 4  ̂ c. a. 3,29 %.

Livre sterling 16.85 (+1 i/t ) .  Fr. 20,21 %
( + '/< c.). Amsterdam 207 ,72^ (—T/, c).
En "bourse on remonte : 24 actions en
hausse, 9 en baisse, 5 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST G déc, 7 déc.

Banq. Commerciale Bâle 325 832
Banq. d'Escompte Suisse 14>^ . 17
Jn. de Banques Suisses 325 332
Société de Banque Suisse 478 481
Crédit Suisse 602 613
Banque Fédérale 8. A. .. 345 (¥88
3 A. Leu & Co 325 337
Banq Entreprises Electr. 641 648
Crédit Fonclei Suisse .. 326 326
Motor-Colombus 262 262
5tè Suisse Industr Elect 509 51'/
Franco-Suisse Elect. ord . 270 290
l G chemlsche Untern. 570 568 d
3té Sulsse-Amél . d'El A 42'{, 43^

INDUSTRIE
Aluminium Neubausen . 1820 1820
Bally S. A 880 880
Brown Boveri & Co S. A. 124 120
Usines de la Lonza .... 72 73
Nestlé 681 676
Entreprises Sulzer 410 405
Sté Industrie Chlra Bâle 3760 3740
5tê Ind Schappe. Bile 750 '65
Chimiques Sandoz Baie 4900 4875 d
Ed Dubied & Co S. A . 200 d 200 a
J Perrenoud Co. Cernier 475 o 475 o
Klaus 8 A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl . 620 d 620 d
Llkonla 8 A. B&le U0 d UO d
cables Cortaillod 3275 d 327o d
Câblerles Çossonay 1400 cl 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 70 d
A. E. G 20 21
.ilcht & Kraft 258 260
3esftlre] 74 .i'/,
atspano Amerlcana Elec. 715 le 722
Italo-Argentlna Electric. 103 105
Sidro priorité 62 —.—
Sevlllana de Electrlcidad 160 —.—
\llumettes Suédoises B . T . *!'/;
ïeparator 39 d 39 d
Royal Dutch 369 372
\mêr Europ Secur. ord. 16 17

L'accord ItaJo-russe
A l'occasion de la visite de M. Litvinoff

à Rome, l'accord ltalo-soviétlque du 6
mal 1933 sur les crédits à l'exportation a
été prorogé jusqu 'au 31. décembre 1934 .

S. A. pour l'Industrie de la sole,
à Glaris

Cette Importante société holding des
entreprises diverses « Sttlnzl », annonce,
pour l'exercice 1932-33, -un solde passif de
2,705 millions, y compris le solde reporté
de 228,000 fr. Les réserves extraordinaire
de 2,5 millions et ordinaire de 195,000 fr.
viennent en couverture' de la perte , de
sorte qu 'il n'est reporté qu 'un déficit de
10,011 fr. Le capital qui reste à 16 mil-
lions a reçu , comme derniers dividendes,
5% en 1929-30 et 1930-31.

La filiale Stunzt Sôhne, à Horgen (Zu-
rich), à côté d'une augmentation du dé-
bit intérieur, a vu péricliter son exporta-
tion , tandis que les filiales SoieriPs Sttln-
zl Flls . h Paris (fabrique i\ Fa verges et
Moûtlers ) ont réalisé des bénéfices ; là
filiale londonienne Stiinzl Sllks Ltd ter-
mine son exercice en perte (fluctuations
de la livre, droits de douane renforcés):
malgré un débit considérable, la filiale
de New-York subit une perte par suite
de l'effondrement du dollar .

Du pétrole cn Yougoslavie
D'après la « Polltika », des sources de

pétrole ont été découvertes dans la ré-
gion de Lika, aux environs de Donje
Polje . Ces gisements auraient été trouvés
par des paysans qui foraient un puits.

La dette publique (les Etats-Unis
La dette publique des Etats-Unis a at-

teint, en novembre, le chiffre de 23 mil-
liards 534 ,115,771 dollars, en augmenta-
tion de 483,859.000 sur octobre. C'est le
montant nominal le plus élevé atteint en
temps cie paix.

Pétrole
Avec ses dérivés, huiles brutes, essences,

mazouts, etc., le pétrole est appelé à Jouer
un rôle- capital comme grande matière
première sur tout les marchés du monde.
Il supplantera à cet égard les deux pro-
duits dont le trafic a déterminé dans le
passé le fret maritime de tout le globe :
le charbon , qui a conditionné l'économie
politique et même la politique tout court
du XlXme siècle , et lo blé qui , 11 y a
quelques années encore, f ixai t  les prix gé-
néraux et le mouvement des affaires de
premier plan.

Dss mesures de clémence
en Allemagne

A l'occasion de Noël

BERLIN, 8 (T. P.) — L'approche
des fêtes de Noël aurait décidé les
autorités à prendre des mesures de
clémence en faveur des détenus poli-
tiques. 500 d'entre eux ont déjà été
libérés. 5000 autres seraient prochai-
nement rendus ù leur foyer.

UN COUP DE FILET
A MARSEILLE

Px\RIS, 8 (T. P.) — On a arrêté à
Marseille cinq malfaiteurs qui , en se
faisant passer pour des policiers,
avaient dévalisé un vannier ambu-
lant. Us seraient les auteurs des
agressions commises contre plusieurs
encaisseurs au cours de ces semaines
dernières.

Les sports
Au club d'échecs de Neuchâtel

Série A : Colin bat Malbot 2-0,
Colin bat Rey II 1-0, Delachaux bat
Hasler 1-0.

Classement général : Colin , 5 par-
ties, _ 'A points ; Rey II, 5 parties ,
3 p. ; Delachaux , 3 parties , 2 p. ;
Rey I, 2 parties , 1*4 p. ; Hasler, 3
parties, 1 p. ; Junod , 1 partie , 0 p. ;
Eftimiades, 2 parties, 0 p. ; Malbot,
3 parties, 0 p.

Série B : Keller bat Baumgartner,
Bircher bat Obrist , Vuille bat Hu-
gli , Flotron bat Mme Hofer , Bornand
bat Mlle Spuhlcr , Bornand bat Mme
Hofer.

Classement général : Bovet , 4 par-
ties, 4 points ; Baumann , 4 parties,
3 p. ; Bircher , 4 parties , 3 p. ; Flo-
tron , 4 parties , 3 p. ; Keller, 4 par-
ties, 3 p. ; Baumgartner . 4 parties,
2 p. ; Bornand, 4 parties, 2 p. ;
Obrist , 4 parties , 2 p. ; Vuille , 4 par-
ties, 2 p. ; Hugli , 4 parties , 1 p. ;
Mlle Spuhler, 4 parties , 1 p. ; Wiss-
ler, 3 parties, V_ p. ; Mme Hofer, 4
parties , Yi p. ; Neipp, 3 parties, 0 p.

SKI
Au concours de Saas-Fée
Mercredi a eu lieu dans de bonnes

conditions de neige une course de
slalom qui a donné les meilleurs ré-
sultats : juniors : 1. A. Burgin , 58,6
secondes ; 2. Camille Supersaxo, 62.4
sec. ; seniors : 1. Adrien Andermat-
ten , 57 sec. ; 2. Florian Bumann , 69,4
sec.

Grande manifestation
à la patinoire de Monruz
La patinoire de Monruz, malgré la ré-

cente ouverture d'une piste analogue à
Berne, la troisième en Suisse, a eu la vi-
site de ses fidèles habitués. Les maîtres de
patinage, qui y enseignèrent leur art, y
sont revenus cette année, pour repren-
dre leur entraînement avant l'ouverture
des stations de montagne.

Profitant de cette rare aubaine, le co-
mité du club de Neuchâtel organise
pour dimanche prochain un grand gala
de glace.

Mme et M. Lorenz, que l'on connaît
depuis l'hiver dernier , présenteront leur
nouveau programme au public neuchâ-
telois. Ces artistes ont remporté cette
année le premier prix au concours par
couples, ce qui leur a valu le titre de
champions suisses professionnels.

De son côté, M. A. Gerschwiler , profes-
seur pour la saison 1933-34, répétera la
démonstration qui lui valut dernièrement
à Londres, la grande médaille d'or an-
glaise. Par sa modestie, par la valeur de
son enseignement très personnel , M.
Gerschwiler a d'emblée gagné la sympa-
thie des membres du club des patineurs.

La Chambre a engagé le débat
sur le projet financier

M. Chautemps en meilleure posture

La séance est brusquement interrompue par un vif inciden t
PARIS, 7 (Havas). — La Chambre

a commencé hier matin la discussion
du projet de redressement financier.
M. Jacquier , rapporteur général de
la commission , expose l'économie du
projet et déclare que les fonction-
naires ne peuvent refuser le sacrifice
limité et provisoire qui leur sera de-
mandé.

La voix des droites
M. Paul Reynaud , orateu r mandaté

par la minorité de la commission
des finances , estime que la situation
est grave et que même si la Chambre
rétablissait l'équilibre budgétaire
par le vote du projet , les yeux des
puissances étrangères resteraient
fixés sur le déficit de la balance
commerciale française. M. Raynaud
insiste ensuite sur la nécessité d'une
déflation massive des dépenses pu-
bliques et termine ainsi : « Vous allez
en aveugles vers la baisse du franc.
Vous n 'avez pas fait oe projet à la
mesure des nécessités de l'heure,
mais à la mesure de votre majorité
politique. L'intérêt du pays com-
mande de barrer la route à un projet
incapable de restaurer les finances.»

Ministre du budget et ministre
des finances

Dès le début de l'après-midi, le
ministre du budget , M. Marchandeau ,
examine comment rétablir l'équilibre
du budget , qui prévoit un déficit de
six milliards. Le seul fait de vouloir
rétablir par des économies l'équili-
bre budgétaire est une utopie'.

On entend ensuite M. Georges
Bonnet , ministre des finances. Il ex-
plique que si les sorties d'or s'élè-
vent à plus de 4 milliards, la France
a néanmoins gardé sa confiance , car
elle sait que sa situation est saine
et connaît ses immenses ressources
monétaires. Le ministre montre que
la spéculation à l'étranger continue
à s'exercer. On est allé jusqu 'à dire
que la France allait abandonner
l'étalon-or. Une fois de plus, le gou-

vernement apporte un démenti caté-
gorique.

M. Malvy, président de la commis-
sion des finances , succède à M. Geor-
ges Bonnet à la tribune, mais il est
interrompu par M. André Tardieu
qui affirme qu 'il faut  choisir entre
deux formes de civilisation : « Nous
nous prononçons , dit-il , pour la li-
berté de l'individu. De l'autre côté,
c'est la dictature de classe. »
Pour faire taire un orateur bavard,

le président lève la séance
PARIS, 8 (t. p.) _ C'est sur un in-

cident amusant que la séance de la
Chambre s'est terminée. M. Philibert
Besson , le dernier orateur entendu ,
ayant largement dépassé le temps qui
lui était accordé, le président Bouis-
son le pria de terminer.

M. Besson , qui développait des
théories un peu inattendues , ne vou-
lut pas entendre l'invitation du pré-
sident qui prit le parti de lever brus-
quement la séance.

La sonnerie d'alarme retentit et les
tribunes furent évacuées. L'orateur
continuait à parler. Ce n'est que lors-
qu 'il vit l'hémicycle vide qu 'il se dé-
cida à finir.

La séance sera reprise ce matin à
9 h. 30.

Les socialistes s'abstiendront...
PARIS, 8 (t. p.) _ Le groupe so-

cialiste a décidé de s'abstenir de vo-
ter contre le projet financier. Le ca-
binet Chautemps se trouverait, de ce
fait , en meilleure posture.
... et les «néos» ne savent pas ce qu'il

veulent
Les néo-socialistes semblent vou-

loir adopter une politique toute dif-
férente de celle du groupe des socia-
listes orthodoxes, nuance Blum. Aus-
si dans les milieux parlementaires on
se demande si les rivalités des deux
groupes socialistes ne vont pas con-
tribuer a accroître encore la confu-
sion qui règne dans tous les groupes
parlementaires.

— Le Prix Goncourt a été attri-
bué au quatrième tou r de scrutin à
André Malraux , pour son roman
«La condition humaine ».

— D'après l'« Echo de Paris »,, on
s'attend a Londres à ce qu'une con-
férence des grandes puissances soit
convoquée d'ici peu , vraisemblable-
ment dans la cap itale anglaise. Cette
nouvelle est mise en rapport avec les
prochaines conversations que doi-
vent avoir sir John Simon et M.
flenderson.

En arrivant à Londres, celui-ci
a souligné la fragilité extraordinai-
re de la situation internationale ac-
tuelle.

— La police politique bavaroise
annonce que 500 personnes actuel-
lement internées vont être remises
en liberté en Bavière.

—¦ La police mobile a retrouvé
Louis Cornebois , qui avait fait en-
caisser par son frère Roger , le faux
billet d'un million de la loterie na-
tionale. Un mandat d'amener a été
décerné contre lui.

Un individu a tiré, jeudi après-mi-
di, deux coups de revolver en l'air,
dans la cour d'honneur du Palais-
Bourbon. Il a déclaré qu'il avait sim-
plement voulu attirer l'attention sur
lui, parce qu 'un dossier le concer-
nant  depuis trois ans, n 'a pas encore
été examiné.

Nouvelles brèves La loi sur la stérilisation
est promulguée aujourd'hui

dans le Reich
PARIS, 8 (T. P.). — La loi sur la

stérilisation en Allemagne paraîtra
aujourd'hui au « Moniteur officiel »
du Reich. *,. -..,_ .-.-¦

| VIGNOBLE
SAINT • AUBIN

Abondance de soirées
(Corr.) La saison d'hiver s'an-

nonce riche en distractions qui rem-
pliront utilement les longues soirées
qui viennent . C'est ainsi qu'on nous
annonce quatre conférences et soi-
rées pour la fin de cette semaine,
entre autres pour jeudi une causerie
par M. J.-E. Chable , sous les aus-
pices du Club Jurassien , sur son
voyage en Laponie et au Cap Nord ;
une conférence agricole le même
soir à Gorgier, sur : « La stérilité
des bovidés », par M. Maeder , vété-
rinaire à Colombier; et deux soirées
offertes par la Société de gymnas-
tique, avec, naturellement , un pro-
gramme alléchant .

La saison a du reste été inaugu-
rée par la pose tant souhaitée d'un
nouveau casier postal métallique ,
dont le nombre de cases a été doublé
Pour donner satisfaction aux nom-
breuses demandes des amateurs.

Communiqués
Soirée gratuite

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande organise pour samedi 9 décem-
bre, à la Grande salle des conférences,
une matinée cinématographique pour les
enfants. Le film choisi « Plan de pêche __>
— et qui se passe en partie à Paris, —
est des plus passionnants et des plus
propres à Intéresser prodigieusement les
enfants.

Le soir aura lieu une représentation
très récréative. Le programme comporte
de la musique d'accordéons, des Intermè-
des de diction, des chants, des rondes,
des saynètes enfantines qui promettent
d'être ravissantes.

La soirée est gratuite, mais le M. J.
S. R. vendra des caramels, des billets de
loterie. Et le bénéfice procurera à des pe-
tits, des vêtements ou de la nourriture.

Rendez-vous nombreux à la Grande
salle des conférences, pour votre plaisir
et pour venir ainsi en aide à, des gosses.

Gala Karsenty
Le prochain Gala Karsenty qui aura

Heu au Ttiéâtre, ce soir vendredi et de-
main samedi et au cours duquel sera
représentée l'amusante comédie d'André
Birabeau, « Ma sœur de luxe », aura pour
interprètes deux grandes vedettes : Mlle
Béatrice Bretty, l'éminente Sociétaire de
la Comédie Française, et M. Pierre- Bras-
seur.

Mlle Béatrice Bretty est en effet tmo
des plus notoires et des plus brillantes
Illustrations de la Comédie Française. Co-
médienne d'une souplesse exquise, elle re-
présente à la fols notre théâtre moderne
et, toute notre tradition. Solidité du Jeu,
puissance des moyens d'expression , so-
briété, perfection de la technique, elle ai-
lle miraculeusement la spontanéité et l'a-
mour de la vie... Joignez à cela qu'elle est
si diversement femme qu'elle peut Jouer
sur tous les claviers du répertoire, co
qui est le propre des comédiennes do
grand style.

Quant à Pierre Brasseur, c'est incontes-
tablement le « prince» des Jeunes pre-
miers de Paris. Il est certainement l'un
des acteurs gais les plus en vue du mo-
ment, et sa vogue est considérable tant
à la scène qu'à l'écran.

3Lsa réalisation
de «Cavalcade»

Dans un précédent numéro nous don-
nions un court aperçu sur le scénario et
l'Interprétation de « Cavalcade » qui pas-
se, actuellement, au cinéma Chez Bernard ,
à Neuchâtel. Nous croyons Intéressant
pour nos lecteurs , de relever quelques im-
pressions de Franck Lloyd sur la réalisation
cle son film. Cette pièce, si spécifique-
ment anglaise, de Noël Coward , exigeait
un cadre strictement anglais aussi et ,
pour maintenir cette note de vérité, Hol-
lywood n'a pas hésité devant l'exacte re-
constitution de certains quartiers de
Londres, tels Derqueley Square et, sur-
tout, Trafalgar Square, avec son monu-
ment de Nelson et ses quatre lions. Mais
laissons la parole au metteur en scène:

« Si vous demandez comment on fabri-
que un film , Je réfléchirai quelques Ins-
tants, puis Je vous répondrai : « Je ne
sais pas ! ï> Parce que, pendant ces quel-
ques secondes de réflexion . Je me serai
rappelé qu 'un million d'éléments inter-
viennent dans la confection d'un film et
qu'ils ont tous leur rôle, leur Importance,
de telle sorte que si l'un d'entre eux seu-
lement était négligé, il pourrait compro-
mettre le sort de l'œuvre tout entière.

» Par commodité, on peut ; diviser les
scénarios en deux classes: les «simples »
et les « spectaculaires ». Dans les deux
types de films, les difficultés se ressem-
blent, mais dans le cas de films à grand
spectacle, elles se compliquent clans la
mesure où U faut développer le canevas,
multiplier les détails, accroître l'organi-
sation.

» « Cavalcade » nous obligea à combiner
ces deux types de production , puisque
l'histoire de la famille anglaise nous
fournissait un scénario du genre <t sim-
ple ». mais que l'évocation de trente ans
d'histoire britannique nous mettait dans
la nécessité de représenter des événe-
ments considérables.

» Je «ne risque pas d'exagérer l'am-
pleur de la tâche. Ce fut stupéfifnt. On
mobilisa -une armée d'experts ; on colla-
tlonna les dates : on assembla des quan-
tités énormes de documents ; on choisit
les acteurs carnctérlsticiues pour les In-
nombrables rôles : on étudia avec le plus
grand soin le moindre détail clans l'esprit
même de la pièce originale. Le travail de
préparation fut tel qu 'avant de pouvoir
donner le premier tour de mnnivH le.  les
efforts dépensés représentîilent delà crus
d'activité que n 'en eût demandé la con-
fection de centaines de f i lms  ordinaires.

» En recherchant l'unité du film « Ca-
valcade » , nos efforts se portèrent sur la
reproduction fidèle de chaque phase de
l'histoire et sur la psvcholoete particuliè-
re de la famille Mariott , personnage col-
lectif essentiel. Il faut  que cette tnmllle
suscite les symnnthies comor"henslvcs de
toutes les familles du monde, et c'est
l'importance de ces réactions qui Inspira
et soutint toute notre tâche.

» Des groupes spéciaux techniques fu-
rent créés avec la mission exprès de des-
siner les costumes, d'entrenrendre des re-
cherches sur l'art décoratif intérieur bri-
tannique de \_ _ h  h nos tours , de recons-
tituer des scènes historiques dans leurs
proportions naturelles, telle celle de la cé-
lébration de l'armistice, h Trafnltrnr Snua-
re : six appareils de prises de vues furent
nécessaires pour l'enregistrer sous tous
ses asnects Chnoue détail fut  vérifié et
contrôlé très scrupuleusement.

» «Calvnlcnde-' eut son département spé-
cial d'accessoires de décors , ses propres
salons de manulllasre et de coiffure, ses
propres techniciens du son et Ingénieurs
électriciens, son propre persoppel d'enre-
srlstremept : des services partlruIWs fu-
rent, créés pour le trnpsnort des flfrurpp ts
à l'intérieur des chantiers , ponr leur ali-
mentation et leur logement. I,a produc-
tion posséda ses postes de secours et son
hôpital. Tout compte fa i t , de près ou de
loin . 700D personnes furent  Intéressées â
la production cinématographique de
l'œuvre de Noël Coward ».

Frank LLOYD.

Sous le vocable <x bon marché » , sont
souvent mises en vente des lampes qui
sont susceptibles de causer un réel pré-
judice aux acheteurs non avertis. En ef-
fet , ces prétendues lampes « bon mar-
ché » émettent beaucoup moins de lu-
mière que les lampes cle bonne qualité.

Or, ce que représente, traduite en ar-
gent , une différence de 15 à 20 pour
cent seulement dans l'efficacité lumineu-
se d'une lampe, la comparaison suivante
nous le dira : Pour fournir la même
quantité de lumière pendant 1000 heu-
res de service, une lampe Osram, de
qualité éprouvée, dépensera pour 24
francs d'énergie électrique, tandis qu'une
prétendue lampe « bon marché » , de mê-
me puissance, en dépensera pour 29
francs. De ce simple rapprochement, in
telligibte â tous , 11 ressort donc, irréfu-
tablement, que la lumière d'une lampe
Osram coûte 5 francs de moins que la lu-
mière d'une lampe prétendue « bon mar-
ché ».

Avertissement à tous
les usagers de la lumière

électrique

DERNIèRES DéPêCHES

RÉGION DES LACS
BIENNE

ta Banque populaire suisse
et les porteurs «le parts

du Jura
Lund i soir, les porteurs de parts

sociales de la Banque populaire
suisse se sont réunis dans la salle
du Jura , à Bienne, pour y étudier
la situation qui leur est faite à la
suite du projet de réorganisation
prévu par le message fédéral.

M, R. Huguenin , employé, prit la
présidence de l'assemblée. Il rappe-
la que les porteurs des parts lésés
sont particulièrement nombreu x
dans le monde horloger (2 Yi mil-
lions à Porrentruy, 5 millions à
Saint-Imier, quelques millions à
Bienne et environs) . L'orateur fait
part à l'assemblée de son êtonne-
ment qu'aucune disposition n'ait été
prise par l'autorité fédérale pour em-
pêcher le retrait en masse des épar-
gnants , ce qui aurait évité la mo-
dification journalière du bilan de la
B.P.S. Une résolution signée par
une partie de l'assislance a été
adressée à la direction de la B.P.S.
réclamant la convocation d'une réu-
nion des porteurs de parts de Bien-
ne et environs.

VUIalaY
Une section de sous-officiers

(Corr.) Le Vully avait eu la bonne
fortune, cette automne, de recevoir
la section des sous-officiers de Fri-
bourg. Ce groupement avait choisi
le Vully pour sa "sortie-concours ; il
y était arrivé à pied, venant de Mo-
ral . Sa présence chez nous avait in-
téressé tout spécialement les militai-
res de la région. L'après-midi, les
exercices qui avaient lieu sur le
Mont avec visite des fortifications
encore existantes , fut  suivi par un
groupe d'officiers , sous-officiers et
soldats vuillerains , qui furent vive-
ment intéressés par l'activité des
sous-officiers de Fribourg.

Depuis lors, l'idée de former une
section au Vully fit  de rapides pro-
grès et , aujourd'hui , les sous-officiers
du Vull y sont constitués . Un comité
provisoire se chargea de l'élabora-
tion de statuts et du groupement des
sous-officiers de tout le Vull y fri-
bourgeois. Sous la vive impulsion du
sergent Gogniat , le travail fut vite
mené à bonne fin. Il est vrai que
lorsqu'il s'agit de patriotisme et d'ar-
mée ou de questions s'y rapportant ,
on n'a pas de peine à convaincre le
soldat du Vully qui est essentielle-
ment patriote. La nouvelle section a
déjà trouvé l'adhésion d'une tren-
taine de membres. Le comité" élu lors
dc la séance const i tut ive est formé
comme suit : président , sergent-ma-
jo r Derron Auguste , à Nant ; vice-
président , sergent Chautems Paul , à
Motier ; secrétaire , sergent Gogniat
Jean , ù Praz ; caissier , caporal
Schmutz Maurice, à Sugiez ; mem-
bre adjoint , sergent Cressier Philip-
pe, à Lugnorre.

PARIS, 8 (T. P.). — Le bruit
court que M. Paul Boncour partirait
prochainement pour Varsovie. On
croit pouvoir établir une relation
entre ce voyage et la résolution du
grand conseil fasciste concernant
une modification des s ta tu ts  de la
S. d. N.

M. Paul Boncour
irait à Varsovie
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f B a  Pourquoi pas un appareil électrique,
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puisque, en ces temps de crise, un objet
utile c'est le cadeau idéal et économi-
que. Que ce soit une cuisinière, un
chauffe-eau, un réfrigérateur ou un
radiateur, une bouilloire, une cafetière,

tj j w  une théière, un fer à repasser, un grille-
ĝjfr 3f Jr-~v pain, un fer à bricelets, une cuisinière
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F Ĉ-ffl / &Ê Ê Ê^ WiÈ$ 
lHa^̂ b̂' Mais attention ! Seul un appareil de
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I /PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Patinoire de Neuchâtel
(Monruz)

Dimanche 10 décembre 1933, à 15 h.

Grande manifestation sport ive
organisée par

LE CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL
et le YOUNG SPRINTERS H. C, NEUCHATEL

Présentation du maître à patiner
Professeur Arnofld Gerschwiler

(médaille d'or d'Angleterre)
avec le bienveillant concours de Mme et M. Fred. Lorenjj,

professeurs de patinage,
champions suisses professionnels par couple

MATCH OE HOCKEY SUR GLACE
entre

SERVETTE I, GENÈVE
YOUNG SPRINTERS I, NEUCHATEJj

Avant et après la manifestation :
Patinage général

OUVERTURE DE LA PATINOIRE : 14 h. 45
Prix des placeg : 1 fr. 50 ; enfants : 80 c. Membres

actifs et passifs des deux clubs: 0.80 c. (timbre compris)
- ¦ ¦¦ • —— 
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chnud, confortable, très jolis dessins, ve- ! ;'
lours, forine large, talon demi-haut. vM§
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Modèle 2055-10 | |
Pour les jours les plus froids, elles vont * |
même avec le plus beau manteau de four- X
rure nos pantoufles pour dames, avec i fc
décorations laquées et bordures imitation
astrakan.
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le demi-kilo 
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I.E SABA 521
est tm superhétérodyne 5 lampes
dont i pentodes H F et 1 binocle,
avec $gnal lumineux ci'gçpord
et 9 filtres 4e bande trlp'.es,
d'une sélectivité esceptlonneUe.
Bt son prix n'est que de 540 lr.
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SERVICES A THÉ ET A CAFE - COUVERTSDE TABLE - CUILLERS A THÉ r CUILLERS-
MOKA ». LOUCHES - ARGENT MASSIF

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. ISOZ HOTE^OK - VUXE Neuchâtel

I NOUVEAU CHOIX DE

\C RA VAT ES
I RA VISSANTS DESSINS

1 GUYE-PBÊTRE
ST-HONORE NUiHA-DROZ

G  ̂ MAGASIN PU PAYS
I - — ¦

P Les caractéristiques J

I d '

un bon violon I
1. un bois de qualité supérieure W
2. une construction minutieusement exacte m
3. une sonorité impeccable 

^
Vous obtiendrez che* nous W
un tel instrument M

«Jeu complet: violon , archet , étui , cordes .
à fr. 35.-, fr. 40.-, fr. 50.- et plus m

Violons d'étude de fr. 20.- à fr. 50. - et plus Jf
Archets - Etuis - accessoires j

S. B HÎI^' ^̂  ̂  ̂ °̂> musique. 
^

GL ANNONCE-CONCQUES Jl

1 Le bon 1
§ Ifûitiage i
i H. NMRE i

Fumeurs
Cigares • Cigarettes

Tabacs
au magasin C Gerster

Saint-Maurice
Se recommande aux amis et

connaissances
i

Lièvres
entiers, à fr. 1.— la livre
Civet à fr. 1.50 la livre

Chevreuil
Fil Isa ns coqs

Canarda nanvasres
d.e fr. 4.50 à 5.50 pièce

Sarcelles, 1 fr. 80 à 2.—

Poissons
Soles, 2 fr. la livre

( altUli.iirl
fr. 1.— la livre

Filets, 1 fr. 25 la livre
Truite* portion»

Bondelles - Perches
Filets de perches

Rollntopn cl Bltmarh
boite 1 kR à I fr 75
boîte 500 trr à 1 fr.

Haddocks- BHcfrlinge
liiclcr«prottcn

Gemgfische
Hareng* fumés et salés

Volailles
Poulets dc Bresse
Poulet* dc crains

Poule* pour bouillon
Pigeons . Canards

Saucissons foie gras
de Strasbourg

Saucisson* de Gotha
Concombres an sel

du magasin de comestibles

SEIHE1 HLS S.A.
6. rue des Kpancheurs

Téléphone 71

Meubles, literies
Ls Au«sburger-Wyler

tapissier-décorateur
Rue des Poteaux 5 et 7

Beau choix de meubles
garnis, de style ou modernes

Chaises neuc =âîe oises
TRAVAUX SOIGNÉS

Téléphone No 1896



Les sports
FOOTBALL

Match interscolaire

Ecole de commerce Lausanne bat
Ecole de commerce Neuchâlel 4 à 2

(mi-temps 1-1)

Bien que six goals y aient été mar-
qués, on pourrait qualifier cette par-
tie de match des occasions man-
quées. L'absence de décision de plu-
sieurs des joueurs, tout spécialement
chez les Neuchâtelois , et un certain
défaut de cohésion de l'une et l'autre
équipe empêchèrent souvent celles-
ci d'exploiter complètement un avan-
tage tout momentané. Ce n 'est pas à
dire que la partie eût été dépourvue
d'intérêt. Bien au contraire , et le pu-
blic, fort de 150 à 200 personnes, le
témoigna, dans la seconde mi-temps
plus particulièrement , par la vigueur
de ses encouragements , qu 'il ne dis-
tribua cependant pas avec impartia-
lité, ce en quoi nous serions tenté
de voir une absence de courtoisie.

Les équi pes se présentèrent à l'ar-
bitre dans les formations suivantes :

Ecole de commerce, Lausanne :
Grangier ; Fehr, Weischen ; . Bert-
schinger, Rochat , Pahud ; Mermi-
nod, Calame, Onnis, Klinger, Bon-
temps.

Ecole de commerce, Neuchâtel :
Egger ; Stalder , Taddei ; Becky,
Wyss, Behinati ; Sehar, Edelmann ,
Hamel, Baroni , Refik.

Au début de la première mi-temps,
le jeu paraît assez égal , mais les
verts et blancs ne tardent pas à pré-
dominer et à s'installei de manière
assez durable dans le camps des
Neuchâtelois , où Egger arrive heu-
reusement, à plusieurs reprises, à
retenir le ballon . Puis les locaux re-
prennent le dessus et , par une des-
cente assez bien combinée, viennent
menacer le but adverse. C'est alors
— et ce sera trop souvent le cas
dans la suite — qu'apparaît la fai-
blesse la plus évidente des Neuchâ-
telois : ils paraissent désemparés par
leur avanatage et tirent mal leurs
shots. La supériorité de leurs adver-
saires continue à se manifester , com-
me aussi lé rôle utile et important
du gardien blanc. Après une demi-
heure de jeu environ , les Lausannois
marquent le premier but. Mais peu
après les Neuchâtelois égalisent sur
penalty, accordé pour « hands » et
tiré par Edelmann.

A la seconde mi-temps, le jeu re-
trouve la même physionomie. Baroni
cependant sait tirer profit d'une
échappée et marque le second but
pour Neuehâtel . Dès lors, le public ,
fort de cet avantage de ses favoris ,
prendra une part plus active au jeu .
Ah ! si les cris suffisaient à pousser
la balle dans le goal , les Neuchâte-
lois auraient partie gagnée, puisque
leurs « supporters » ont la supério-
rité du nombre. Ils l'auraient encore
plus facilement , s'ils saisissaient les
occasions qui se présentent à eux :
le gardien de l'adversaire a lâché la
balle et il est à terre ; le but serai t
facile à faire ; mais on le manque.
Les Lausannois ne font pas tant
d'histoires, car quelques instants
après, dans des conditions presque
identiques, ils marquent. Ci : 2 à 2.

Malgré qu'ils se ressaisissent, les
joueur s locaux n 'empêcheront plus
la défaite. Les Lausannois font un
troisième goal . Sitôt après, le centre-
avant neuchâtelois abîme une belle
passe par un shot t iré négligeamment
et presque en fin de partie, l'arbi tre
accorde contre les Neuchâtelois un
penalty qui est transformé en but.

Parmi les Neuchâtelois , citons
ceux qui tirèrent les buts , ainsi que
le gardien et Beninati . un joueur cou-
rageux, malgré sa petite taille , mais
grand voyageur. L'arbitrage de M.
Bésomi fut  rigide, mais juste. J. DB.

On a jugé, à Môtiers, les époux Schmidt
accusés de mauvais traitements sur la personne de leurs entants

L'épilogue d'une pénible affaire

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'ombre pitoyable de « Poil de ca-
rotte » a plané toute l'après-midi
dans la salle du tribunal de Môtiers,
où se jugeait l'affaire Schmidt-Lebet,
— une des plus pénibles qu'il nous
ait été donné de suivre. On se sou-
vient des faits. Il y a quelques se-
maines, on incarcérait à Môtiers
une jeune femme de 24 ans, la nom-
mée Schmidt-Lebet, accusée, avec
son mari , d'avoir maltraité ses en-
fants et spécialement le petit Franz-
Adolphe, qu'on appelle communé-
ment « Bouby », âgé de trois ans et
demi.

Sans doute y eut-il dans tout ce
que l'on raconta sur ces gens une
part d'exagération. Il n'en est pas
moins vrai que le bambin est encore
actuellement en traitement à l'hôpi-
tal et que les rapports médicaux
établissent qu'il a manifestement été
maltraité et insuffisamment nourri.

C'est plus qu 'il n'en faut pour que
nous ayons notre opinion à ce sujet.

• • •
Le tribunal correctionnel du Val-

de-Travers siège avec l'assistance
du jury sous la présidence de
M. Henry. Le procureur général est
à son banc. M. H. Girod est chef du
jury.

La femme Schmidt est une jeune
personne d'assez bonne mine, qui
paraît être dans un état de grande
prostration. On nous dira qu'elle a
24 ans et qu'elle eut une enfance
malheureuse. Enceinte à 17 ans,
mariée à 17 ans et demi, elle a déjà
été six fois mère. Trois de ses en-
fants sont morts.

Les autres...
Les autres sont ces trois petits

qu'on l'accuse d'avoir maltraités.
L'un est en traitement à l'hôpital où
sa maigreur et les marques des sé-
vices qu 'il a endurés ont soulevé la
compassion générale ; ses deux frè-
res ont été placés dans une « petite
famille » de Saint-Biaise.

Ce rappel d'une enfance pitoyable
est-il suffisant pour excuser cette
mère indigne ? Nous ne le croyons
pas. Et ce ne semble pas être , en
tout cas, l'opinion du nombreux pu-
blic qui se presse dans la salle et
jusque dans les couloirs.

• • •
La lecture de l'acte d'accusation

semble prostrer davantage la mère
indigne. Pourtant , elle nie avec obs-

tination avoir maltraité ses petits.
Elle veut bien reconnaître avoir lié
les mains de « Bouby » et l'avoir en-
fermé dans une armoire, mais c'é-
tait « pour le punir », dit-elle, par-
ce qu'il était vraiment « turbulent ».
Les rapports médicaux relatant les
traces qui ont été relevées sur le
corps do mioche ne la démontent
pas et elle continue à se défendre
avec obstination.

Certains témoins, pourtant , sont
catégoriques. Us ont vu les enfants
battus...; ils affirment que Bouby a
souvent été enfermé pendant très
longtemps. La mère se promenait
toute seule. Ils ont vu également le
bambin à genoux sur une «plan-
che » à lessive, de tôle, dont les on-
dulations meurtrissaient cruelle-
ment ses petits membres. Et surtout
— surtout — il était insuffisamment,
nourri. De pareils faits se sont pro-
duits également à Saint-Imier où les
époux Schmidt habitaient avant de
venir à Fleurier et la police avait
dû même intervenir.

Bref , les témoins sont formels. Et ,
devant tant d'assurance, on se de-
mande avec tristesse pourquoi ils
n'ont pas parlé plus tôt. Certes, le
désir de ne pas se mêler des. affaires
d'aùtru i est louable. Mais tout ' de
même...; tout de même...

A son tour, le pasteur de Fleurier
qui a connu la femme Schmidt toute
petite vient déposer. Et ce qu'il dit
éclaire d'un jour pitoyable l'enfance
de la malheureuse.

• • •
Le réquisitoire du procureur gé-

néral fut ce qu 'il devait être et le
distingué magistrat a dit exactement
ce qu'il fallait dire. Comme l'avocat ,
d'ailleurs, qui fut habile, a retracé
l'enfance malheureuse de sa cliente.

Après délibération , le jur y revint
avec un verdict de culpabilité. La
femme Schmidt-Lebet s'entendit con-
damner à trois mois de prison avec
sursis, sous déduction de 43 jours
de préventive. Son époux , qui a sa
part de responsabilité dans cette af-
faire, fut condamné à quinze jours
de prison sans sursis et incarcéré
immédiatement.

N'ajoutons rien à cela. Mais sou-
haitons que les pauvres mioches
dont on vient de retracer l'histoire
aient par la suite d'autres « souve-
nirs d enfance ».

Encore et toujours les «chablons»
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

(Correspondance particulière)

L'exportation des « chablons » con-
tinue à faire couler des flots d'encre
et les discussions à ce sujet commen-
cent à passionner les intéressés.

., La « Fédération horlogère » a pu-
blié le 22 novembre un long exposé
de la Société générale (Superhol-
ding) ; — « l'Impartial » du 2 décem-
bre y consacre trois grandes colon-
nes ; — M. Strahm, le nouveau direc-
teur de la Société générale vient de
passer à la presse une étude que plu-
sieurs journa ux de la région horlo-
gère finissent de publier actuelle-
ment et qui tient plus de cinq colon-
nes.

Les chiffres y jouent les premiers
rôles et rendent la lecture assez ari-
de au lecteur non spécialisé.

Essayons d'en extraire quelques-
uns, seulement pour nous permettre
des déductions qui nous paraissent
opportunes.

La valeur totale des exportations
de Suisse est donnée par les formu-
laires de statistique qui doivent ac-
compagner chaque envoi pour l'é-
tranger.

Disons, en passant , que ces décla-
rations remplissent aussi une mission
fiscale (mais ceci est une autre his-
toire ) , elles ne font l'objet d'aucun
contrôle , mais, à défaut  de meilleu-
res données , on les admet comme
généralement assez justes.

Nous arrondirons ces chiffres, car
il ne s'agit pas ici de comptabilité ,
mais de fournir quelques termes de
comparaison.

En i928, la valeur totale de toutes
les rubriques d'exportation de l'hor-
logerie a atteint 300 millions de
irancs. Parmi ces rubriques, il y en
a deux : «par t ies  ébauchées et ébau-
ches de montre », puis « autres pièces
détachées finies de montres » qui
cont iennent  les pièces détachées des-
tinées à être remontées à l'étranger et
que l'on appelle « chablons ». Le to-
tal de ces deux rubriques a atteint
27 millions , soit 9% de l'exportation
totale en 1928.

Mais si ces deux rubriques com-
prennent , ou sont sensées compren-
dre tous les chablons, elles compren-
nent d'autres choses encore, en par-
ticulier les ébauches et fournitures
destinées à la fabrication normale ,
principalement en France, puis toutes
les fournitures d'entretien de rhabil-
lage des millions de montres suisses
en usage dans le monde entier.

Quelle est la fraction du total de
ces deux rubriques constituée par ces
fournitures d'entretien et de rhabil-
lage ?

Voilà la question qui fait  actuelle-
ment l'objet de la polémique.

On est réduit ici à des apprécia-
tions , basées sur des déductions qui
ne peuvent être absolument objec ti-
ves.

On a avancé les chiffres de 5%,
puis de 3,2% , puis 2 Y_ % du montant
de l'exportation annuelle.

On a pris aussi 2YJ % de la moyen-
ne des exportations des cinq derniè-
res années.

Les conclusions qu 'on en tire sur

le montant des chablons diffèrent
passablement et nous ne nous aven-
turerons pas sur ce terrain inconsis-
tant.

Deux chiffres ne sont guère con-
testés cependant : en 1932 le total
des exportations horlogères a atteint
86 millions, celui des ébauches el
¦fournitures des deur '"^briques citées
v figurait pour 12 millions et demi.

Quelle conséquence
la suppression éventuelle

du chablonnage pourrait-elle
avoir sur l'occupation

des chômeurs de l'industrie
horlogère ?

Nous avons retenu les chiffres pré-
cédents parce qu'ils vont nous per-
mettre de risquer une appréciation
sur cette question brûlante.

La suppression du chnMonnage est
un des points essentiels du program-
me du comité d'action de la restau-
ra t ion  de l'industrie horlogère , à tel
point que, dans le public moyen , la
pétition qui se signe actuellement en
faveur de cette « restauration » est
couramment annelée «La pétition
contre le chablonnage », comme la
précédente.

Or, M. Engel, un des porte-parole
de ce comité ayant assuré que la sup-
pression radicale du chablonnage
permettrai t d'occuper 70 % des chô-
meurs de l'horlogerie, on a répliqué,
d'autre part , que ce chiffre était for-
tement exagéré.

Qu'en est-il ?
L'exportation en 1928 a été de 300

millions, celle en 1932 a été de 86
millions ; on pourrait en conclure
que sur 300 ouvriers qui ont travail-
lé en 1928 il y en a 86 qui ont tra-
vaillé en 1932. Cependant, les prix
ayant baissé, il a fallu plus de 86
ouvriers, allons jusqu'à 120 ; il en
resterait donc 180 à occuper.

L'exportation des fournitures et
ébauches ayant atteint 12 millions et
demi , admettons que 11 millions se
soient rapportés à des chablons ; ce
chiffre est plus élevé que tous ceux
articulés par les divers polémistes.

Admettons que le mouvement ter-
miné vaille trois fois plus que l'é-
bauche et les fournitures réunies. On
peut conclure que si l'on n'avait pas
exporté ces chablons, notre total
d'exportation aurait augmenté de 22
millions, à supposer que les mouve-
ments en résultant aient été termi-
nés en Suisse.

Si nous avons admis que 86 mil-
lions d'exportation nous permettent
d'occuper 120 horlogers sur 300 en
1928, nous admettons que 22 millions
permettraient d'en occuper 30, sur
180 qu 'il restait à employer, ce qui
fait un sixième, soit 17 % des chô-
meurs au maximum.

Nous croyons avoir pris, tout au
long de notre raisonnement , les hy-
pothèses les plus favorables à la thè-
se de la réoccupation des chômeurs
par la suppression du chablonnage
et cependant nous restons bien au-
dessous des 70 % espérés. H. F.

| LA VILLE I
Une singulière histoire

Mardi soir, aux environs de 17 h.
30, alors que le tram numéro 5 par-
tait de la place Purry en di-
rection de Boudry, une balle attei-
gnit le véhicule, côté place du Mar-
ché. Le projectile passa à quelques
centimètres de la tête d'un voyageur
assis sur la plateforme. Une enquête
a été immédiatement ouverte sur les
résultats de laquelle on n'est pas
encore fixé. Il sera intéressant de
savoir à quel jeu se livrait — ou
peut-être à quel mobile obéissait —
celui qui a tiré — volontairement
ou non.

Aux Tramways
L'agen t Emer Jeanneret a été nom-

mé chef-contrôleur. M. Jeanneret
fonctionnera en qualité de rempla-
çant.

Concert d'élèves
de l'Institut de musique

et de diction
'. beaucoup de monde mercredi à. la salle
de Paroisse où Jouèrent, chantèrent et dé-
clamèrent de nombreux élèves des clas-
sés de piano, de violon, dé violoncelle,
dè chant et de diction de l'Institut. Une
partie du public était venue pour voir
des enfants débuter sur l'estrade de con-
cert ; d'autres pour témoigner leur sym-
pathie aux élèves et à leurs professeurs ;
d'autres encore pour entendre de la
bonne musique. Le très copieux pro-
gramme (25 numéros) permit de satis-
faire toutes les exigences.

Après une « suite » de Couperln , Jouée
par un groupe de douze violonistes, la
soirée commença par le « Coin des en-
fants ». Personne ne demande la per-
fection à des élèves se trouvant au dé-
but de leurs études. Il fut pourtant in-
téressant de constater que le talent et
les aptitudes de ces .enfants commen-
cent à se dessiner et que certains d'en-
tre eux, tout en profitant des excellents
conseils de leurs professeurs, révèlent dé-
jà une Individualité assez prononcée.
Comme 11 nous est difficile de croire à
l'écloslon spontanée des « enfants prodi-
ges », nous ne doutons pas que ces ar-
tistes en herbe et . leurs parents se ren-
dent compte que le talent le mieux doué
ne progressera Jamais sans une énorme
somme de travail assidu. Les petits mor-
ceaux qu'on put entendre nous ont prou-
vé que leur essor est confié à des maî-
tres avertis et consciencieux de leur tâ-
che. Nous leur souhaitons une bonne
continuation de leurs études et la satis-
faction que donne tout travail soigneu-
sement accompli.

La fin de la soirée nous mit en présen-
ce de plusieurs élèves bien avancés, s'at-
taquant, avec succès, aux œuvres de
Schumann, Debussy et Moszowskl.

Une bonne partie du programme fut
réservée h, la diction , à l'art exquis de
bien prononcer, d'articuler distinctement
et de faire revivre, par la parole et par
une discrète mimique, les œuvres des
bons poètes. Ces récitations et scènes
Jouées ont prouvé, une fois de plus, que
la véritable poésie n'est pas cantonnée,
morose, dans les pages arides des livres,
mais qu'elle est Intimement et Insépara-
blement liée à la parole vive et généreu-
se de celui que sait la dire.

P. M.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique
¦'engage pat la rédaction du Journal)

Nous qui sommes tous riches
Neuchâtel , le 4 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur,
Accordez, Je vous prie, l'hospitalité de

Votre estimé Journal à cette lettre. Tous
riches ? diront les lecteurs de la « FeuUle
d'avis de Neuchâtel ». C'est aller un peu
fort : nous vivons en un moment où les
gens riches, au contraire, sont rares.

Détrompez-vous : nous sommes riches
pour mille et une raison. Nous avons une
maison, petite ou grande ; un apparte-
ment vaste ou modeste: quelques cham-
bres, spacieuses ou étroites. Et nous pou-
vons les chauffer tout l'hiver. Nous avons
des vêtements confortables, de fortes
chaussures, des habits bien épais ; nos
enfants aussi, que nous couvrons , le
froid venu, de chandails moSlleux, d'é-
charpes laineuses ; nous sommes donc
préservés de la bise glaciale.et de la
pluie. Nous avons parfois des plaisirs :
théâtres, concerts, cinéma, bals : nous
avons la radio : nous faisons quelque-
fois de bons repas, qui nous réjouissent
en famille : nous avons des tea-partles,
qui sont des distractions.

Enfin , tous les Jours, à midi , et le soir,
et déjà tôt le matin, la table est dressée,
chez nous. Elle est couverte de mets,
simples , ou délicats, peu importe. Ce qui
importe, c'est cette chance merveilleuse
que nous avons: s'asseoir trois fols par
Jour à table et s'y restaurer, et pouvoir
faire cela trois cent soixante cinq fols
dans l'année.

Voua voyez bien que nous sommes
riches. Un peu plus, un peu moins les
uns que les autres. Mais nous avons de
la chance.

Notre «Feuille d'avis» a offert ses co-
lonnes à la souscription ouverte ' par lo
Service social en faveur des soupes popu-
laires. Savez-vous. lecteurs, que l'on sert
deux cents repas par Jour dans l'immeu-
ble de la rue du Temple-Neuf? Il faut
des légumes, de la viande, pour tant de
dîners : vous vous rendez compte ? Il
faut payer aussi les cuisinières qui tra-
vaillent chaque Jour à la préparation , à
la confection des repas. La soupe, le pain
sont offerts à discrétion , les dîneurs en
peuvent donc consommer autant qu 'Us
veulent. Pour beaucoup d'entre eux, ce
repas de midi est du reste le seul de la
Journée.

Deux cents repas par Jour , cela fait
six mille repas par mois...

Nous qui sommes à l'abri du besoin,
hous devons donner notre obole et tous
faire notre part. Renonçons à quelque
chose, ce mois-ci. en faveur des soupes
populaires. Le don le plus petit sera re-
çu avec Joie ... et le plus gros avec en-
thousiasme, bien entendu. Us feront du
bien matériellement et moralement : les
pauvres en profiteront et ils donneron t
du cœur à l'ouvrage à toutes celles qui
se dévouent chaque Jour , à cette œuvre
si utile et bienfaisante. Ceci encore : une
chose à laquelle nous renonçons : une
distraction que nous nous refusons dans
un esprit d'entr'aide et par charité , pro-
curent un plaisir merveilleux. SI vous
n'avez paa fait encore cette expérience,
tentez-la ces Jours prochains en faveu r
des soupes populaires... Vous en serez
ravis !

M. J.-C.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval emballé

(Corr.) Hier matin , un cheval con-
duisant l'attelage de M. Hitz , bou-
cher, s'est emballé vers l'ancien
stand et a pu être arrêté par un
agent de service à la rue de la Ba-
lance. Il n'y a heureusement pas de
blessés, mais les dégâts sont assez
graves.

Le chien avait la phobie
des patineurs

Nous avons signalé qu 'un chien
avait mord u 5 personnes. L'animal,
qui a la phobie des patineurs, n'a
pas été abattu. Des observations
scientifiques sont en cours afin de
savoir si cet animal est enragé ou
non. Les analyses ne permettront
pas de se prononcer avant une quin-
zaine. Le pensionnaire de la four-
rière des Abattoirs ne donne aucun
signe de méchanceté ou d'irritation.

LE LOCLE
Une luge contre un mur
Mardi , peu après 20 heures, un

grave acciden t de luge est arrivé au
Chemin du Chalet. Trois personnes
descendaient en luge la route du So-
leil d'Or quand , arrivées au dernier
tournant du Chemin du Chalet , à 50
mètres du passage sous-voie , elles ne
furent plus maîtres de leur luge et
vinrent se jeter contre le mur qui
borde la voie du régional des Bre-
nets. M. D. et Mme B. furent rele-
vés ayant une jambe fracturée. Mme
D. porte quelques blessures sans
gravité. M. D. et Mme B. furent
transportés à l'hôpital.

Un cheval blessé
par une auto

Mercredi , à 10 h. 15, une colli-
sion s'est produite à l'intersection
des rues du Temple et de la Banque
entre une automobile et un traîneau
attelé. Pour éviter la collision, l'au-
tom obiliste bloqua ses freins, mais
l'auto fit un tête à queue et vint
blesser le cheval. On signale quel-
ques dégâts aux deux véhicules.

LES BRENETS
Rencontre d'autos

Mercredi, à 14 h. 45, une collision
s'est produite sur la route cantonale
aux Brenets, à l'endroit nommé l'A-
deu. Une voiture locloise a tampon-
né une voiture des Brenets. L'état
glissant de la route n'a pas permis
de ralentir. Les dégâts matériels sont
assez importants aux deux machi-
nes. -

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Un déraillement a la gare
(Corr.) Hier matin , par suite de

fausse aiguille ou de mauvais fonc-
tionnement , deux vagons du train de
7 heures sont sortis des rails; l'un
d'eux fut facilement remis en place,
mais, à 11 heures, le second n'était

F 
as encore sur voie; au moment de
accident , en effet , et par suite de

la violence du choc, ce vagon obs-
truait complètement la voie.

Heureusement , aucun accident de
personne n'est à déplorer. Peu de
dégâts; simplement un travail sup-
plémentaire pour le personnel.

FLEURIER
Un accident de luge

Mercredi après-midi , le petit Ro-
bert Loup, qui lugeait , est allé
se jeter contre une borne , en bor-
dure de la route. Comme il s'est
fendu l'arcade sourcilière, quelques
points de suture seront nécessaires
pour fermer la plaie.

JURA BERNOIS

MALLERAY
En faisant une tournée

de bienfaisance
Mme Paul Bueche, qui effectuait

une collecte en faveur des chômeurs,
a fait une chute si malencontreuse
en montant les escaliers, qu 'elle a
dû être transportée à l'hôpital avec
une blessure à l'épaule.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 décembre :

Température: moyenne —0.4; min. — 2.4;
max. 0.6.

Barom. moy.: 716.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction N.-E.
force, faible .

Etat du ciel : couvert. Brouillard pendant
toute la journée.

¦ (Moyenne poui Neuchâtel : 719.8)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac : 7 décembre. 429 .18

Temps probable pom aujourd'hui
Ciel couvert , brouillards , un peu de

neige probable , bise modérée, température
en baisse.

BOXE

Le champion d'Europe des poids
moyens, Gustave Roth , a battu , mer-
credi soir, à Bruxelles , le Cubain Ta-
rante aux points en dix rounds.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens battent

l'Angleterre
L'équipe d'Ottawa a battu , mercre-

di soir , à Londres, l'équi pe nationale
d'Angleterre par 7-0.

Un match à Bruxelles

Vente en faveur de la
restauration du temple

de Fenin, à Vilars
Samedi 9 décembre, dès 14 h.
mm,mmmmm_mm_,l__, 'iimLm_ V,! '_a___im_ _ _ _ _ _m______________ M

du Jeudi 7 décembre 1933

Pommes de terre .. ai) Utres 1.80 2.—
Baves » ••20 150
Choux-raves » 2.— 2.50
Carottes le kg 0.20 —.—
Carottes a a. a a le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 0.25
Choux la pièce O.io o.ar
Choux-fleurs » 0.70 1.20
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Asperges (de France) m uotte 1.20 1.30
Radis » 0.30 -.-
Pommes 20 Utres 8.— 7.—
Poires le fcg 0-30 1.-
Nolx » 1— 1.60
Châtaignes » 0.50 0.80
Raisin » 1-30 — .—
Oeufs la d"»"*  ̂40 2 60
Beurre Ie fc8 480 — <~
Beurre (en motte ) • 4.— —<—
Fromage çras .... » 2 B0 -v—
Fromage Semi-gr as » 1-60 — _—
Fromage maigre ... » 120 —,—
Miel » *• <—
Pain » 0.33 — _—
\j_ W\ le litre 0.81 — i-
Vlande de bœuf .aa  le kg 2 40 8.—
Vache t 0.90 1.30
Veau » 8.— 3.60
Mouton » 2.80 *.-
Cheval » 0 80 2.50
Porc » 3.60 — .-
Lard tumé » 3.60 —a—
Lard non fumé .... i 3.20 — /—

Mercuriale du marché de (.eucliâie

Ne t'al-Je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean XI, 40.
Madame et Monsieur Edmond

Sandoz-Légeret et leurs enfants, à
Neuchâted ;

Madame et Monsieur Edmond Ber-
thoud-Légeret et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max Schlaep-
fer-Légeret et leurs enfants, à Genè-
ve

et les familles parentes et alliées,
à Genève,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente ,

Madame Julie LÉGERET
née CHEVALIER

ancienne directrice de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui , dans sa 77me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1933.
Car Dieu a tant aimé le mon-

de qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean in, 16.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

On est prié de ne pas fa ire de visites.
aaaani iaaa-iaaiaiiiiii lima, laaiawi m aaa iaii iiia,n il—laaa—aaa»iaaaa
rM]|r--»TOW....wrsMT.-™T—.,«,_r |n|T f, ' n| B lunn __________________

Monsieur et Madame Fritz Nieder-
hauser et leurs neveux et nièce :
Messieurs Jean , Ernest et Edmond
Niederhauser , à Chaumont , Made-
moiselle-Marie Niederhauser , à Neu-
châtel ; Monsieur Arthur Nieder-
hauser, en France ; Madame et Mon-
sieur Rùegger et leurs enfants , à
Hôfen p. Zofingue : Monsieur et Ma-
dame Paul Niederhauser , leurs en-
fants et petits-e n fants , à Chaumont ,
Neuchâtel et Bienne , ainsi que les
enfants de feu Louis Niederhauser ,
à Zurich , ont la douleur de faire
part aux familles parentes et alliées
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie NIEDERHAUSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine , enlevée à
leur affection dans sa 61me année.

Elle est heureuse, l'épreuve est
[terminée.

Du triste mal elle ne souf frira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu same-
di le 9 décembre, à Savagnier. Dé-
part de Chaumont Signal, à midi et
quart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur L.-Gustave Du Pasquier a
la douleur d'annoncer à ses parents,
amis et connaissances, la pert e irré-
parable qu'il vient d'éprouver par
la mort subite de sa chère épouse,

Madame Anita DU PASQUIER
décédée le mercredi 6 décembre
1933.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le vendredi 8 décembre.

Culte à la Chapelle du crématoire,
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Neuchâtel ,
2, rue de l'Eglise.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Mella et ses enfants :
Stella et Jean-Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur Adelin Mella , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Charles Parel et
leurs enfants , à Neuchâtel et Paris ;
Monsieur et Madame André Mella et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Raoul Mella , à Pa-
ris ; Madame et Monsieur Léon Graf ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Robert Riïbel i et leurs enfants , à
Cernier ; Madame Marie Kolly, à
Payerne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , font part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable de leur très cher, et re-
gretté époux , père , fils, beau-fils , frè-
re, beau-frère , oncle, neveu , parent
et ami .

Monsieur Paul MELLA
que Dieu a repris à Lui , dans sa
36me année , après une longue et
douloureuse maladie , supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 7 décembre 1933.
Il est heureux,
L'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

Repose en paix.
L'ensevelissement , avec suite, au-

ra lieu le dimanche 10 décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 141.
Dn ne fournira pa.«
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( CHAPEAUX gr*nIII IROBES ISHS
j MANTE» U LU IL ¦
] Aux ARMOURINS |
va Neuchâtel n

n-XEl'HONIi 5.05
Cours des Changes : 7 décembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.26
Londres 1G.80 16.95
New-York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.60 72.—
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.30
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 86.25 88.25
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Avres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

Anonyme Auvernier, 20 fr. : Ano-
nyme, 5 fr. ; Mlles B., 10 fr. ; G. O.,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; G. M., 8 fr. ;
J. W., 5 fr. ; L. M., 5 fr. ; B. H., 5 fr. ;
Vve G. R., 10 fr. — Total à ce jour :
637 francs.

Souscription cn faveur «les
soupes populaires


