
L'événement de la semaine

La S. d. N. en péril
Pourquoi pas un bloc latin ?

Sans conteste , la récente décision
du Grand Conseil fasciste définis-
sant si clairement l'attitude de l'I-
talie en face de la S. d. N. a été l'é-
vénement de cette semaine; et l'im-
portance singulière que cette déci-
sion revêt veut qu'on y soit aussi-
tôt attentif. En cette f i n  1933, treize
ans après les délires qui avaient sa-
lué la naissance de l'organisme ge-
nevois et qui avaient accompagné
ses p remiers pas, voilà que tout est
remis en cause. L' esprit même, les
principes de l'institution qu 'on dé-
clarait infaillibles sont contestés
par les p lus grandes nations. En
vérité , il eût été souhaitable qu'on
mît p lus de mesure , p lus de ré-
flexion à l'édification de la politi que
générale d'ap rès-guerre.

Qu'en a-t-il été de ces treize an-
nées ? L 'Italie (ct l'Allemagne et
les Etats-Unis et combien d' autres)
rep roche surtout à la S. d. N. de
s'être confondue avec le système
des traités, opposant à l'esprit de
justice et de paix celui de répara-
tions, liquidation de la guerre. Nous
ne_ pensons pas que ce soit là une
raison essentielle de la débâcle ge-
nevoise. Nous y voyons bien p lutôt
une consé quence — et M. Mussolini
qui est intelligent ne le dit p as mais
le p ense sans doute — de l'état d'es-
prit qui a consisté à imposer aux
dif férentes  puissances certaine ma-
nière uniform e d'envisager les cho-
ses, certain internationalisme qui
faisait f i  de leurs traditions vraies,
voire certaine forme pnr lrmentari-
sée qui leur répugnait parfaitement
mais était considérée à Genève com-
me le progrès suprême. Beaucoup
de pays — et en premier lieu le
Reich — dont de telles idéologies
étaient contraires à la constitution
essentielle, en souf fr i rent  cruelle-
ment et les ressentirent comme une
défaite nouvelle. Grave erreur que
paye maintenant la S. d. N.

Le « duce » entend préconiser au-
jourd 'hui un - système international
p lus rationnel et il part de ce prin-
cipe qu 'il faut  accorder dans un
conseil sup érieur une p lace égale
aux Etats for t s ;  il saute aux yeux
qu'il en résulterait une menace pour
les pays de moindre importance.
Sans doute , M. Mussolini entend ga-
rantir les droits de ceux-ci par une
série de mesures. Toutefois , l'habi-
tude de la force est dangereuse et
le partage de la Pologne n'appar-
tient pas seulement au passé. En vé-
rité , la situation est angoissante; de
quel que côté que l'on se tourne , l'on
se heurte à une d i f f i cu l t é  décisive;
et , dans ce désarroi , la nécessité,
d' une solution est aussi for t e  que
l'angoisse même.

C'est alors, croyons-nous et si
vieillot qu 'apparaisse notre vœu ,
que l' on aurait intérêt à revenir à
l'histoire. Non point aux tractations
d' une di p lomatie sournoise qui a
fai t  son temps et son mal. Mais à
un système élémentaire et sain d'al-
liances qui rétablirait pour une part
l'équilibre . Pourquoi pas le bloc la-
tin qui unirait par exemp le la Fran-
ce et l'Italie , assistées par surcroît
de l'Angleterre ? Nous savons bien
les d i f f i cu l tés  qui attendraient les
gouvernements dans cette tentative.
La France et l 'Italie notamment sont
séparées par une série de questions
graves ct dont l'altitude à l'égard
de la Petite-Entente n'est pas la
moindre. La grande ré publi que de-
vrait surtout y sacrifier sa mysti-
que révolutionnaire qui , à l'étran-
ger , lui fa i t  plus de ma! qu 'elle ne
croit. Ce que l' on propose là n'est-il
soluble en aucune façon ?

Il faudrait  peut-être se rendre
compte que, plus haut que ces frot-
tements politi ques du moment , il y
a quel ques princi pes communs d'or-
dre et de morale sociale dont vivent
tout spécialement la France et l 'I-
talie. La désesp érance en de tels
princi pes est sans doute une source
du trouble moderne. Certaine uni-
formité  de vues recouvrée entre les
puissances qui partici pent à la lati-
nité aiderait peut-être à corriger le.
mal. D 'aulant p lus qu 'on serait for t
alors pour causer avec Hitler , Lit-
vinoff, Roosevelt ou le Mikado — et
même pour les comprendre.

René BRAICHET.

Mû personnes
VQiaSafôni faire sauter

le Kremlin
MOSCOU, 8. — Le Guépéou a dé-

couvert une vaste conjuration , qui
projetait de faire sauter les prin-
cipaux édifices gouvernementaux et
principalement le Kremlin rouge.
Au total , 8500 personnes ont été ar-
rêtées , dont 1000 fonctionnaires so-
viétiques , des officier s et des sol-
dats de l'armée rouge.

Tous les conjurés appartiennent
à un parti terroriste secret, qui au
cours de ces derniers mois a déjà
fait sauter des dépôts dc munitions.

Le camp de concentration de Dacnau, en Bavière
Aujourd'hui débute notre reportage inédit dans l'Allemagne hitlérienne

(De notre collaborateur Edmond Demaître)

où sont enfermées 2500 personnes, parmi lesquelles des anciens ministres,
procureurs et conseillers d'Etat

Comment j'ai obtenu F autorisation de pénétrer dans le camp ; mon premier contact avec les prisonniers

DACHAU, novembre. — « Heil Hi-
tler ici le comte Podolins-ky , aide de
camp du général Ritter von Epp,
Stathalter de Bavière... »

Un jeune homme, d'une trentaine
d'années, assis à côté du standard
téléphonique, l'écouteur à l'oreille,
répète automatiquement cette phra-
se.

Je suis dans l'antichambre du
gouverneur de la Bavière. J'attends
d'être introduit auprès de S. E. von
Esser, qui remplace le général von
Epp pendant l'absence de celui-ci.

J'avais en main une lettre de re-
commandation de Berlin , que je
devais remettre au puissant ministre
en personne. Ala décep tion fut gran-
de quand j'appris que le ministre
n'était pas à Munich , pas plus, d'ail-
leurs, que son suppléant.
Appel téléphoni que hitlérien

Le comte Podolinsky — qui a
remplacé le « allô » classique du
téléphone par un « Heil Hitler » dis-
cipliné — me conseilla de voir le
remplaçant du remplaçant. C'est
ainsi que je fus présenté à Herr
Staatsrat, qui m'accueillit avec une
politesse exquise. Hélas, dès que je
lui communiquai mon désir de visi-
ter le camp de concentration de Da-
chau, cette politesse se transforma
brusquement en une attitude moins
cordiale. La conversation fut coupée
court.

— Je regrette, me dit le stathalter
de troisième main , mais je ne puis
rien pour vous. Il faut vous adresser
au chef de la, police politique bava-
roise. ••'¦*

Une demi-heure plus tard , je quit-
tais la préfecture de police ayant en
poche le permis qui m'autorisait à
pénétrer dans le camp de concen-
tration de Dachau. Je tiens à répéter
exactement ce que je déclarai au
chef de la police politique lorsqu'il
me demanda ce que je désirais voir
dans « ce camp où le régime hitlé-
rien a envoyé ses adversaires les
plus redoutables ».

— Je souhaite, lui dis-je , appren-
dre la vérit é et rien que la vérité.
Je ne partage point les idées nazis-
tes, mais le nom du journal que je
représente et les lettres que je vous
apporte de Berlin constituent la ga-
rantie que ce sentiment n 'influence-
ra en rien le jugement que je formu-
lera i sur Dachau. On m'a dit que
les hommes envoyés à Dachau sont
torturés dans leurs cellules, qu'on
les bat presque tous les jours, qu'ils
sont malades , qu'ils sont dévorés par
des parasites, qu'ils crèvent de
faim... Prouvez-moi le contraire et
je n 'hésiterai pas un seul instant à
le dire... »

Respect forcé
Les hitlériens, à la vérité, respec-

tent les adversaires du régime, s'ils
savent se montrer fermes et s'ils ne
se laissent pas intimider par l'allure
autoritaire des jeunes miliciens na-
zis.

C'est ainsi que j'ai vu un journa-
liste suédois au milieu de la salle
où se déroulait le procès des incen-
diaires du Reichstag, en train de li-
re le « Livre brun ». Un S. A. Mann
s'avança vers lui et questionna , d'un
ton rude :

— Qu'est-ce que c'est que ce livre-
là ?

L'autre le regarda un peu étonné ,
et répliqua aussitôt :

— Cela ne vous regarde pas,
mon ami... Voulez-vous me laisser
tranquille ?

Le jeune hitlérien , ahuri , tourna
les talons...

C'est peut-être le souvenir de cet-
te scène qui me donna l'audace de
parler aussi f ranchement  au chef de
la police politique. L'expérience fai-
te , je suis convaincu que je n 'aurais
jamais obtenu le permis d'aller à Da-
chau , si je n 'avais déclaré que l'Al-
lemagne hit lérienne était loin d'être
considérée par moi comme le meil-
leur des régimes.

Sur le chemin du camp
Dachau est un petit village cons-

truit sur une colline et situé à une
trentaine de kilomètres de Munich.
L'autobus qui part de la gare de
cette ville est toujours plein , car la
commandatur du camp de concentra-
tion permet, de temps à autre que
les parents des détenus leur appor-
tent un peu de nourriture , du linge
ou du tabac.

Des vieilles femmes, de jeunes gar-
çons , des mères , des fils , des pères
s'entassent pêle-mêle dans la voiture.
Ils sont chargés de gros paquets , de
corbeilles ou de valises. Je vois mê-
me un vieil abbé, absorb é dans la
lecture de son bréviaire , qui se di-
rige vers le camp de concentration
et tient sur ses genoux , un colis bien
ficelé...

Prisonniers interrogés par la police politique bavaroise

Le village où s'arrête la voiture
est insignifiant. Sur la grande place,
quelques badauds palabrent avec des
miliciens hitlériens qui se promènent
fusil sur l'épaule et baïonnett e au
canon.

Le camp de concentration est si-
tué à une demi-heure du village.
Sur la route, j e rencontre de nou-
veau la caravane des « parents » et
le vieil abbé dont la soutane noire
devient presque blanche sous l'ac-
tion des nuages de poussière qu 'elle
soulève. Il est poignant de voir ce
triste cortège de vieillards , de fem-
mes et d'enfants , qui s'avance silen-
cieusement dans la direction du
pont , derrière lequel on voit briller
des fils barbelés...

Deux mille cinq cents
hommes

Dix minutes plus tard , les gardiens
m'amènent au bureau du comman-
dant , sis à quelques pas de l'entrée
principale. Partout des miliciens eu
uniformes verts, armés jusqu 'aux
dents. Dans un coin s'élève une
petite tourelle en ciment armé , en-
tourée de fils barbelés , elle aussi...
Sous le toit de cette forteresse mi-
nuscule , j' aperçois deux mitrai l leu-
ses pointées vers une seconde porte,
derrière laquelle deux mille cinq
cents hommes mènent moralement
la vie des forçats...

Le commandant  du camp s'appelle
« Oberfùhrer Eicke », le chef des
gardiens « Wachtruppeoberfuhrer
Lippert » et son second « Wachtrup-
pefiihrer Kœgel ». Ils font partie de
la S. S., ou police politique. Ils por-
tent comme insigne un crâne et deux
tibias croisés sur leur casque.

C'est le chef des gardiens qui veut
bien me guider.

Au cours de notre conversation,
j'aurais dû l'appeler « Herr Wach-
truppeoberfuhrer », mais je dois
avouer qu'après plusieurs essais mal
réussis , je renonçai à prononcer ce
mot kilométr ique. Etant donné que
son grade correspond à celui d'un

colonel dans la Reichswehr, je l'ap-
pelai donc simplement « mon co-
lonel ».

— Il y a ici, me dit-il , deux mille
cinq cents prisonniers et quatre
cents gardiens. C'est à raison de cet
effectif que nos hommes sont armés
el que les fils barbelés que vous
voyez sont chargés d'électricité. II
va sans dire qu 'aussitôt qu 'un nou-
veau prisonnier arrive , il esl mis au
courant  de ce fait.  Je dois ajouter
que depuis l'ouverture du camp, au-
cun accident ne s'est produit.

— Pas de tentatives d'évasions ?
-— Parfois. Mais bien rarement

Les prisonniers se rendent  compte
que les chances d'évasion sont mini-
mes. De plus , les évadés ne courent
pas seulement un danger de mort,
mais après une tentative d'évasion
mal réussie, ils perdent tout espoir
d'être mis en liberté provisoire...

La liberté... provisoire
— La liberté provisoire existe-t-

elle à Dachau ?
— Elle existe , me répond le co-

lonel. Si je ne me trompe , nous
avons mis jusqu 'à présent en liberté
provisoire à peu près six cents dé-
tenus... Les résultats sont assez favo-
rables , car parmi ces six cents hom-
mes, une c inquanta ine  seulement se
sont mis dans le cas d'être ramenés
ici. Partou t où nous passons, les mi-
liciens, en apercevant le colonel , se
met tent  au garde à vous. L'un d'eux
— très probablement le fùhrer  du
détachement — s'écrie en levant le
bras pour un salut à la romaine :

— Poste numéro 12, aucune nou-
velle... Mitrailleuse numéro 3, aucune
nouvelle... Poste numéro 4, aucuns
nouvelle ... Garde des fils barbelés,
aucune nouvelle.. . /

—n Dites-moi , .mon colonel , ces
deux , mille cinq -cents hommes sont-
ils tous communistes ?

— Non. On compte parmi eux des
socialistes, des anarchistes , des oc-
tobristes . Nous avons même un petit
échantillon de criminels de droit
cdiTJmiih...

— Beaucoup de juifs ?
—: Pas trop.

Grandes vedettes
— Des grandes vedettes ?
— Attendez...
Le colonel réfléchit , puis il énu-

mère :
— Rosenfelder ancien procureur

de Nuremberg ; Rosshaupter, ancien
ministre de la guerre en Bavière ;
Unterleitner, ancien ministre de
l'instruction publique; Edelmann et
Wernthaler , anciens députés de ceux
qu'on appelait les rois sans couronne
d'Augsburg.

Nous arrivons à la secondé porte.
— Aucune nouvelle , mon colonel ,

s'écrie la sentinelle.
Deux miliciens poussaient les ver-

rous, ouvraient les cadenas.
Quelques secondes plus tard , je me

trouvais au centre du camp dc con-
centration de Dachau. Autour de
moi, partou t , partout , des hommes,
revêtus de l'uniforme des forçats ,
erraient inactifs pour la plupart , et
le regard baissé, dans leur cage de
fils barbelés...

i\ SUIVRE.)
(Tous droits réservés)

(Reproduction, même partielle , Interdite.)

Le sourire y  est-il ?
Les portraits exécutés sur comman-

de donnent assez fréquem ment lieu
à des contestations entre le peintre
et son client sur le point de savoir
si l'on reconnaît le modèle dans l'œu-
vre de l'artiste. On sait , en effet ,
que,, pour une raison ou pour une
autre, la ressemblance n 'est souvent
pas ce qui frappe le plus dans un
portrait et que, parfois même, elle
en est tout à fait absente. .

Les contestations ne sont pourtant
pas toujours de cet ordre-là, à preu-
ve celle qui vient d'amener devant
le juge de paix parisien un peintre
et sa cliente , laquelle refuse de pren-
dre livraison de son portrait. Et
pourquoi ? C'est qu 'elle n 'y sourit
pas !

— J'ai , explique-t-elle , commandé
ce portrait pour les besoins de mou
commerce et pour attirer la clien-
tèle. A cet effet , je devais être sou-
riante ; or , sur ce tableau, j'ai un
air sévère. Cela ne peut me faire que
du tort et c'est pour cela que je ne
puis accepter ce portrait...

Cette raison est-elle bien la bon-
ne ? Pour en décider , il faudrait être
dans la peau de la dame. Mais elle
semble bien fragile : un portrait ne
se fait pas en un tournemain ; au
cours des séances de pose qu 'il né-
cessite, la dame a sûrement eu le
loisir de s'apercevoir, avant l'achè-
vement , qu 'elle n 'avait pas le souri-
re et d'en faire la remarque à l'ar-
tiste. A moins de manquer de mé-
tier, le peintre pouvait aisémen t don-
ner satisfaction à sa cliente, sans
pour autant gâcher un chef-d'œuvre
—- si chef-d'œuvre il y avait . Ne l'a-
t-il pas voulu ? Alors, c'est une
autre histoire.

Alais on croirait que le juge aurait
tenu à s'enquérir de ces circonstan-
ces avant de se prononcer. Au lieu
de cela , il a préfér é s'en rapporter
à un expert , qui dira si, oui ou
non ,_ le portrait sourit.

Dès qu'il ne s'agit plus que de
constater la présence ou l'absence
d'un sourire, est-il besoin d'un ex-
pert ? N'importe qui , un enfant mê-
me, reconnaîtra un sourire, s'il exis-
te ; l'expression d'un _ visage ne se
démontre pos, elle s'impose parce
qu'elle est là. Qu 'on disserte sur la
qualité du sourire de la Joconde,
rien de plus admissible ; à l'idée de
qui viendra-t-il d'en nier la présen-
ce ?

Qu il soit permis de comparer les
petites choses aux grandes et nous
penserons que le juge de paix rap-
pelle Ponce-Pilate. La peur des res-
ponsabilités est une des marques de
noire temns : on risque peu à sou-
tenir qu 'elle en constitue la tare la
plus répandue et la plus nuisible.
La plus miteuse aussi . F.-L. S.
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La défense de l'accusé
neuchâtelnis

Devant la cour fédérale

an procès de la contrebande
d'alcool

GENEVE, 8. — L'ampleur de l'af-
faire de contrebande d'alcool ne
permettra pas à la cour pénale fé-
dérale de rendre son jugement avant
la semaine prochaine. Ce matin , on
entendit tout d'abord AI. Lœwer, qui
assure, avec Aie Ed H>-d Bourquin,
la défense du négociant neuchâte-
lois. Ammann , accusé d'avoir acheté
de l'alcool à Joseph Roth. L'avocat
rappella que l'on reproche à son
clien t de n 'avoir pas « présumé »
qu 'il s'agissait d'un alcool de con-
trebande.

Il s'étonne que l'on fasse grief à
Ammann , alors que pendant 18 mois
Joseph Roth a pu se* ivrer à son
trafic sens éveiller la méfiance de
la douane. « On ne pouvait , dit-il , de-
mander à Amman d'être plus pers-
picace que les agents douaniers . Jo-
seph Roth vendait son alcool au prix
fixé par la régie. Cet alcool était
d'un titre régulier et de qualité
égale. »

Le défenseur discute la valeur des
enquêtes faites par la douane et il
met spécialement en doute le témoi-
gnage de feu le caviste Hofmann.  Il
s'étonne grandement que le minis-
tère public se soit servi d'un témoi-
gnage aussi suspect et incontrôlable
aujourd'hui , tandis qu 'il a refuse
toute confiance à des témoignages
contraires rendus devant la cour.
« Monsieur le procureur général , dit
Aie Loewer avec un éloquence un
peu amère, vous avez prétendu que
l'un au moins de ces témoignages
était truqué, vous lui avez trouvé
l'accent d'une récitation de catéchis-
me, que-vous aviez envie de termi-
ner par un « amen ! ». Si vous ai-
mez à mettre de l'onction sur le
témoignage de votre prochain , vous
pourriez en distribuer une large
part à tous les fonctionnaires qui
sont venus ici réciter , avec un en-
semble touchant , les mêmes versions.

L'avocat déclare en terminant
que Roth a trompé tout le mon-
de et qu'il est injuste de vouloir con-
damner des acheteurs victimes d'ar-
tifices habiles. Il demande l'acquit-
temen t de son client.

Puis Me Dutoit entreprit la dé-
fense cle Roiron , accusé lui aussi de
recel.

JLa réplique du procureur
Dans sa réplique, le procureur gé-

néral- reprend point par point les
arguments de la défense.

Il répond notamment aux attaques
lancées conlre lui par l'avocat d'A-
mann . Me Lœwer. 11 se défend d'a-
voir fait  preuve de partialité et il re-
vendique le droit de dénoncer les té-
moignages qui lui paraissent sus-
pects.

Le procureur général examine les
autres cas, puis les avocats dupli-
quent tour à tour.

M. Mussolini
ira-t-il à Moscou ?

PARIS, 9 (T. P.). — D'après l'«E-
vening Standard» , Al. Alussolini serait
prochainement invité par les soviets
à se rendre à AIoscou.

LUTTE LIBRE AU PALAIS DES SPORTS, A PARIS

Le 4 décembre, l'ancien champ ion du monde Henri Deglane
a tombé en 14 minutes 31 secondes, l'Espagnol Fullaondo ,
par un retournement de bras. — Notre photo montre une

phase de la lutte.

La Belgique évoque
l'exemple suisse

pour justifier
sa défense nationale

BRUXELLES, 8 (Havas). — M.
Dovèze , ministre de la défense na-
tionale, a prononcé au Sénat un dis-
cours pour soutenir le projet du
gouvernement , tendant  à demander
au Parlement de voter 750 millions
de crédits extraordinaires pour
compléter le plan de défense adopté
en 1931 et renforcer les fort if ica-
tions de l'est et l'outillage de l'ar-
mée en campagne.

Au cours de son exposé , M. Do-
vèze a fa i t  allusion aux récentes
mesures prises par la Suisse et il a
remarqué : Coïncidence significa-
tive. Le même phénomène moral se
manifeste au sein du peup le suisse,
dont les condit ions politi ques et géo-
graphiques sont comparables aux
nôtres.
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Appartement à louer au centre de la ville
A louer dès maintenant ou pour époque à convenir ,

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

pour l'assurance du mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l'incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec effraction
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l' incendie , le vol avec effraction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Bonifications de primes aux membres, en vertu
des statuts

Agence principale : G. FAVRE, Neuchâtel, Bassin 14
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A louer en plein centre des affaires de

grands locaux 1res iiiéressnls,
idsals pour cercle

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

à louer tout de suite ou pour époque à convenir , beaux
appartements de trois et quatre pièces, cuisine, salle de
bains installée, cabinet de toilette et dépendances.

Situation splendide et vue étendue. Garage si on le
désire.

Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Piazza , Avenue
des Alpes 38, et pour traiter à M. F. Junier , Seyon 4,
à Neuchâtel .

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

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

isweau de olsietnen? fêûHÏÏ-i1 AN£ S. fl.
LES MEILLEURES PLACES, LE MEILLEUR PER-
SONNEL, toutes les professions, Suisse et étranger ,

cherche et offre jeunes filles comme volontaires
dans bonnes familles pour apprendre les langues.
20, rue du Mont-Blanc , Genève. — Tél. 22,642

Menuisier, en construction et en meubles, 25 ans, cherche
place dans atelier ou comme

menuisier - èbêftisf e
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'avis. 

H On cherche dans tou- I
il tes les localités de la I¦I Suisse romande, fi

îfÉlîII
ayant si possible maga-
sin alimentaire . Articles
nouveaux et Intéressants.
Ecrire à J. WIDMER ,
conserves en gros, FRI-

BUUHO.I 

Famille tranquille, solvable,
sans enfants, cherche à louer
dès le 24 mars ou 24 Juin ,

appartement
moderne

de quatre chambres k proxi-
mité de la gare. Adresse : H.
L. 76 poste restante , Neucha-
tel-Translt. -

On demand e pour 1934, bon

domestique
de campagne. Adresser offres
écrites à L. p. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café-restaurant
cherche pour Nouvel-An petite
troupe de

fui i trois pNRiiu
Musique et chansons. Faire
offres sous P 3S31 N il Publl-
citas. Neuchâtel . P 3831 N

REPRÉSENTANTS
de confiance et actifs sont de-
mandés pour visiter bureaux,
administrations, autorités, hô-
tels, ainsi que la clientèle par-
ticulière dans les localités des
districts de : la Chaux-de-
Fonds, le Locle, la Brévine,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
Neuchâtel, Boudry, Vallon de
Saint-Imier. Bienne et le Jura
bernois . Article s'imposant à.
première démonstration , de
consommation courante et ré-
gulière, sans concurrence. 25%
de commission.

Adresser offres écrites h S.
D. 478 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche, pour ménage
soigné de trois personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire, do langue fran-
çaise ou parlant le français,
pas au-dessous de 20 ans. —
Entrée : débu t Janvier . Adres-
ser offres écri t es à A. B. 378
au bureau de la Feuille d'nvis.

On demande à Neuchâtel ,
pour le 16 décembre pour un
ménage de cinq personnes ,

berne à tant \?'~%
sachant cuisiner et au cou-
rant des travaux du ménage.
Bons gages et bons traite-
ments. Adresser offres écrites
à P P. 461 au bureau de la
F<v»'i1!p d' nvis .

On cherche nour Neuchâte l ,
pour le 15 Janvier , une

bosiicS à tout faire
bonne cuisinière , parlant fran-
çais , ayant de bons certificats
(pour deux clames) S'adresser
à Mlle Cécile Roulet . rue
Haute 7, Colombier (Neuchâ-
tel).

BELLE CHAMBRE
au soleil, ler étage. A la mê-
me adresse , on prendrait deux
pensionnaires. Crolx-du-Mar-
ché. Entrée Moulins 1.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11. c.o.

onaiiiùie cunuuau.e , ut  turc.
Rue Pourtalès 3. ler.

Chambre au soleil , chauf -
fage central. Faubourg du
Lac 19, 2me à gauche.
BeJe grande chambre chauf-

fage central . S'adresser Saint-
Honoré 16, au magasin.

Pour monsieur chambre
meublée à louer. — Treille 6,
Sme étage o.o

Belles chambres au soleil ,
belle vue. Vleux-Cbatel 31, ler

Jolie chambre et pension
Orangerie 4, ler.

Chambre et pension
1er Mars 20, 3me.

. i .

Belle chambre ei pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme.

Pension
pour Jeunes gens, belles cham-
bres, bons soins. Crêt-Tacon-
net 33, rez-de-chaussée.

Fr. ÏSo^
par mois belle ohambre au so-
leil, chauffée , avec très bonne
pension. Mme Vuille, maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pital 20. Sme.

[flaire et pension
Beaux-Arts 19, ler étage.

Ménage soigné (deux per-
sonnes) cherche pour le 24
Juin 1934,

appartement
moderne, trois ou quatre
chambres. — Faire offres sous
chiffres E. H. 453 au bureau
de li Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
24 Juin 1934,

PETIT APPARTEMENT
ensoleillé, avec dépendances,
,en ville ou à proximité. —
Adresser offres écrites à K. Z .
467 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

four le 24 iiin 1934
Personnes soigneuses, tran-

quilles, cherchent apparte-
ment de quatre ou cinq
chambres. — Adresser offres
écrites avec prix à P. V. 480
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Janvier un

garage
éventuellement on le partage-
rait. S'adresser Faubourg de
la gare 3, ler.

A louer pour le 24 décem-
bre,

appartement
2ms étage, trois chambres, bas
prix . — Moulins 39.

Pour date a convenir
AUX BATTIEUX s/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central , bain Jardin
Prli avantageux.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c.o

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

Be! appartement
de elnq chambres, balcon et
bonnes dépendances, à louer
pour le 24 Juin 1934. Chauf-
fage central. Installation de
bain prévue, avee eau chaude
sur l'évier. Jardin . S'adresser
au ler étage, chemin du Ro-
cher 8. l'après-midi.

A louer

restaurant
de campagne, bien connu,
prés Neuchâtel, avec chiffre
d'affaires prouvés. Faire offres
à H. D. B. poste restante,
Neuchâtel. o.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
Beaux-Arts 5 chambres. Jar-

din , confort moderne.
Rue de la Serre , 5 chambres.
Faubourg du bac, 6 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres et

jardin .
Cité Ouest. 5 chambres, jar-

din.
Rue de la Côte, 4 chambres,

Jardin.
Grand'Rue, 4 chambres.
Rocher . 3 chambres.
Bel-Air. 3 chambres , Jardin .
Rue Fleury , 3 chambres.
Moulins , 1-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Breton , 2 chambres.
Saars . 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Rue Pourtalès . 1 chambre Iso-

lée.
A louer, dès 24 Juin 1934

on plus tôt
Faubourg du Château , 3 et 8

chambres, Jardin .
Evole, G chambres, confort,

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

ateliers.
Locaux pour bureaux.

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

A louer pour fin février 1934
ou autre époque à convenir, à
la rue du Môle à Neuchâtel,

N abattaient
d@ cinq pièces

aveo toutes dépendances, salle
de bain, ascenseur, chauffage
central desservi par le concier-
ge de la maison. S'adresser à
la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire n:e du Môle 3.

AUX PARCS , à louer ap-
partement de quatre cham-
bres , chambre de balna , tou-
tes dépendances bow-wlndow.
Etude Baillod et Berger Pom-
mier 1

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

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

FrH 1320.-
cha_?Ia^@ compris

Etude Petitpierre et Hotz.
— Téléphones 4.33 et 4.36.

Pour le 24 décembre , â
louer à Peseux , rue des Qran- 'ges, peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Location mensuelle :
30 francs.

S'adresser en l'Etude dc Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

Etoile G. EîTER, notaire
8, Rue Purry

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

FAUBOURG DU CHATEAU :
6 chambres et dépendances.

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

ECLUSE : 2 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
avec arrlère-rnagasln.

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers
Serrières, rue Gulllaume-Fa-

rel : logement de trois cham-
bres. 40 fr . par mois Disponi-
ble tout de suite Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

ty mï n,-mm\ 2
Pour époque a convenir ,

2 beaux appartements de 4 et
6 pièces, confort moderne . —
S'adresser â l\l Mommlnsrer.

Auvernier
A louer pour le 1er Janvier,

logement de cinq chambres,
cuisine , galetas et dépendances .
S'adresser à M. Gamba , entre-
preneu r . Auvernier ou au café
Lficuitre Tel 32 12 Colombier.

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

LOCAUX
& louer à partit du 24 novem-
bre 1933 â l'usage de maga-
sin dans immeuble moderne ,
chauffage eau et gaz instal-
lés S'adresser Bureau A
HOiJEl architete Prébarrau 4

A lOUel aux Parcs gracia et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt,
etc Fr 50 — par mois —
Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tel 14.24 ) c.o

A louer au FAUBOURG DU
CRÊT . bel appartement de
quatre chambres, tout confort
moderne, bains , chauffage
central , service de concierge.
Vue Etude Baillod et Berger.
Pommier 1

tax-Clîâfe!
A louer pour le 34

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage  central,
riiambre dc b:iins
meublée. Balcons.
Pris modères. S'a-
dresser a A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tcl 89. Ç-O.

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

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

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

COLOMBIER
A louer Immédiatement ou

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

ta Matile 2B a
A louer villa neuve six

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

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

>1>ANS> V ULiLA
neuve (Clos-Brochet), superbe
appartement quatre ou cinq
cinq chambres, dernier con-
fort . Garage. S'adresser Vieux-
Châtel 25 . Tél . 1845. c.o.

24 mars
A louer près de la gare, lo-

gement de qiiatre pièces à-
petit ménage tranquille . —
Adresser offres écrites à V. M>
451 au bureau de la Feuille
d'nvis

A louer pour le 24 mars,

LJiE«lï
de trois chambres. S'adresser
à Mme Piaget , Pertuls du Soc
No 4.

A louer Immédiatement
aux Parcs,

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

AVIS
3«*F- Toute demande d'a-

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

38p- Pout les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses l'administra-
tion n'étant pas autorisée S
les Indiquer ; I) faut repondre
par écrit a ces «nnoni>«-ia el
adresser les lettre» su burean
du tournai en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenenfltei

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1934, entre la
gare et le village de

COL OMBIER
•un appartement confortable
de six pièces, chambre de bain,
chauffage central , dépendan-
ces, à. l'étage d'une villa ; un
grand jardin entoure la pro-
priété. S'adresser à M. Tissot,
pharmacien , à Colombier.

Pour le 24 juin
1934

A louer à Port-Roulant Joli
logement de quatre pièces. —
Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'avis.

PASSAGE SAINT-JEAN
Rez-de-chaussée de quatre

chambres, chambre haute,
chauffage central , terrasse ,
Jardin , etc. Disponible le 24
Juin , chez M, Hlllebrand , gé-
rant .

Même adresse, terrain atte-
nant de 281 m» en nature de
Jardin aveo chalet et poulail-
ler à louer ou à vendre .

Pour circonstances impré-
vues, à remettre immédiate-
ment ou pour le 24 mars,

joli aiwarf@m©nî
moderne, confortable, ensoleil-
lé, de trois ou quatre pièces,
bain , dépendances. Vue super-
be. Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Pierre Attinger , rue
Matile 28 Tél. 41.47. 

A louer pour 1934 la monta-
gne de la

Petita-Sagneule
comprenant pâturage pour 30
génisses et 40 poses de pré. —
Henri Magnin Coffrane

A louer pour le 24 mars
1934,

BEAU LOGEMENT
trois chambres aveo toutes dé-
pendances. — S'adresser Fau-
bourg de la gare 23. Sme, à
gauche.

PESEUX
Magasin à louer, au centre.

B'adresser Grand'Rue 29, Pe-
seux.

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 mars,

logement
de trois pièces, chambre hau-
te, tout confort moderne , deux
mois de loyer payé. S'adresser
No 28 poste restante gare de
Netichâtel.

A remettre , pour le 24 mars,
à

Saint-Biaise
. appartement de cinq cham-
bres et dépendances, ohambre
de balij, chauffage central ,
eau chatide sur l'évier. Prix:
115 fr. par mois. S'adresser à
Grand'Rue 11.

Petit-Pontarffer 4
pour le 24 Juin , trois-quatre
chambres avec parcelle de jar-
din . S'adresser bureau Hodel
et Grassi , architectes . Prébar-
reau 4.

Logement neuf , deux cham-
bres au sud, cuisine, chambre
de bain , gaz, balcon , à louer

. tout de suite ou date à conve-
nlr. — Ch . Sydler .

A louer pour le 24 mars ou
époque â convenir, Faubourg
de l'Hôpital 64,

beaux appart ements
de quatre chambres

cuisine, bain . Installations mo-
dernes, ascenseur, chauffage
central général , eau chaude,
service de concierge .

Pour renseignements, s'a-
dresser le mardi ou le vendre-
di entre 9 et 11 heures, bureau
Louis Garcin , architecte , Pas-
sage Max-Meuron 2 .

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

La

Maison Delastox & Niestlé S. A.

est éditrice de plusieurs JEUX INSTRUCTIFS
pour enfants. Ceux qui sont dus aux capacités
pédagogiques de Mlle Marie Reymond sont par-
ticulièrement appréciés :

LA MULTIPLICATION EN IMAGES Fr. 3.75
LE LOTO DE LECTURE GRADUÉE » 4.75
OU SUIS-JE ? jeu de géographie » 4.50

Mais, en dehors de ces jeux pédagogiques,
le magasin de Papeterie de notre maison pos-
sède un rayon spécial des jeux les plus divers et
de tous prix.

Visitez sa salle spéciale d'exposition et vous
y trouverez certainement ce qui fera la j'oie de
vos petits.

Râteau
A louer Immédiatement, lo-

gement de deux chambres,
cuisine et bûcher. Etude René
Landry, notaire, Concert 4. —
Tél. 14.24 . 

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

24 mars 1834
A remettre aux Fahys, bel

appartement ensoleillé, de
trois pièces et dépendances.
Etude BaUlod et Berger, Pom-
mier 1.

PESEUX
A louer pour époque a. con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central chambre de
bain Installée Jardin potager.
Prix avantageux Etude Bail-
lod et Berger Pommier 1, té-
léphone 155 Neuch&tel et
Maurice Paris, Granges 8. Pe-
seux

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

appartement ,
remis ft. neuf , de quatre pièces
et toutes dépendances Prix :
70 fr , par mois. — S'adresser
Brosserie Sollberger.

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 .

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

A Imm
A MARIN. Cité Martini, peti-
te maison de quatre chambres
et toutes dépendances Eau,
gaz, électricité . Petit Jardin.
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. S'adresser
Etude Thorens, notaire, à
Salnt-Blaise .

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

Pour cas imprévu, à louer
à Neuchâtel

magnitiQue ville
de quinze pièces, admirable-
ment située , véranda , terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort . Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry notaire Concert 4. Neu-
châtel (Tel 14 24) 00

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

A louer aux

Carrela
appartement de cinq
pièces avec cuisine,
salle de bain, chauf-
fage central, dépen-
dances, part au jar -
din , vue étendue. —
Prix avantageux. —
S'adresser rue du
Bassin 10. Tél. 12.03.

A louer pour époque à con-
venir, dans les premiers mois

. de 1934, Faubg de l'Hôpital .

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser à M. Rod,
Lttscher, Côte 67, et pour le
visiter k Mme J. Junod , Fau-
bourg de l'HOnital 17. c.o.

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

syperbe appartement
moderne, situé au 1er étage
et composé de trois chambres ,
chambre de bain installée,
chambre haute habitable , ca-
ve, galetas , buanderie avec la-
vator moderne et part de jar-
din . Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. Raymond Bra -
sey, rue des Petits Chênes 5,
Neuchât?!

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

Promenade noire 1, Sme éta -
ge, pour le 24 décembre 1933
ou époque à convenir,

on lien logement
remis à neuf , de cinq cham-
bres, cuisine, salle de bains
installée, dépendances , chauf-
fage central général . — S'a-
dresser : Direction de la Ban-
que d'Escompte Suisse, Neu-
châteL 

^^^

Jeune personne cherche

heures de minage
ou n'Importe quel emploi . —
Rue Louis Favre 15, rez-de-
chaussée.

Jeune fille
libre tout de suite cherche
place de sommelière ; ferait
aussi des remplacements. De-
mander l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon vacher
sachant bien traire

figé do 28 ans, célibataire et
ayant l'habitude de tous les
travaux de la campagne,
cherche place pour le 2 Jan-
vier , pour soigner 12 ft, 15 va-
ches. Sait l'allemand et le
français. S'adresser a Augus-
te Mulhauser , rue de la Cha-
pelle 27, Peseux,

0oPr̂ ^.t'iÂnff!3fre
Jeune Suisse allemand . 20

ans, possédant diplôme com-
mercial de la S. s. d. C. et
excellents certificats cherch e,
pour tout de suite , place dans
bureau , magasin ou comme
commissionnaire (maison de
n'importe quelle branche). —
Désire se perfectionner clans
la langue. S'adresser à Josef
Brerrt, Vauseyon 15.

Jeune mille
(Suissesse allemande),  cherche
place pour le 2 janvier dans
bon restaurant . Aiderait  au
ménage. Bons certificats. De-
mander l'adresse du No 469
au bureau da la Feuille d' avis.
™ mmiimmmm»mm»»mmmmmmim»m
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ïgik ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Iii DES JEUNES FILLES
--̂ F̂ J NEUCHATEL

EXP§ÎITI@H DES THâV&IJJC
au Co.lège des Savons

Samedi 16 décembre, de 14 à 22 heures,
Dimanche 17 décembre, de 14 à 17 heures,
Lundi 18 décembre, de 10 à 22 heures.

LA DIRECTION.

i Matador 1
La plume-réservoir moderne 11

2 plume or première qualité, Bxl
y j réservoir pratiquement incassable, pVtl

î couleurs de bon goût. j§|j

{ Le modèle TURBO est muni \\M
r y d'un système de remplissage parfait, fej

le plus simple, le moins salissant - m i .

1 de fr. 7.50 à fr. 30.- 1
Pour éviter la perte de votre plume É|

. , ]  prenez la précaution de fair e graver (Si
; y votre nom. Notre machine ne vous fM
: • demandera que deux minutes d'attente. M 1

S Anc, J . . .ttlnger * j
gM RUE ST- HONORÉ 9 HB

CRÈMERB1
UU CHALIT
Seyon 2 bis Téléphona 16.04

Fromages
de dessert

Brie
Camembert

J Roquefort
Fromage

S de Hollande
;] SERVICE A DOMICILE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vente aux enchères
d'antiquités
les 14 et 15 décembre 1933

à l'hôtel du Paon
Yverdon

Collection de meubles anciens Louis XV, XVI, Empire
et 1830 : glaces, tableaux, gravures suisses, pendules

neuchâteloises, bibelots, etc.

Exposition : mardi 12 décembre, de 14 à
18 h. et mercredi 13 décembre, de 10 à 18 h.
Direction : Chs STRAUTMANN , expert , Neuchâtel
?W—VW~W^l7~»jT—»jnrwif~~»5~v—???TTVWTTV"
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notre rayon de MODES |
ESBS

Tous nos superbes CHAPEAUX t#%Ç§fl
en feutre souple et velours J$ t*iw *»W

6.90 4.90 3.90 dm
T O U S  N O S  M O D È L E S  0Q()

en feutre véritable ou velours <_r%_ **̂ ^^ tim
18.50 14.50 12.50 w
Profitez de nos prix avantageux il

Dès aujourd'hui nos magasins restent
ouverts, sanj interruption, de 8 h. à 19 h.

Qfûuchàtd 1

Hôtel ¦ restaurant
Pour cause de cessation de commerce, lliôtel-res-

taurant de Rochefort est à vendre. Seul établissement
public dans le village. Le rural a t t enan t  à vendre ou à
louer suivant convenance. — S'adresser : pour visiter
à M. Louis Jaquet , à Rochefort , et pour les conditions,
aux notaires Michaud à Bôle et Colombier. 

VOJLOlflBIKK
A vendre propriété r en fe rman t  douze chambres ,

vérandas, terrasse. Nombreuses dépendances. Jardin
d'agrément. L'immeuble conviendrai t  tout spécialement
pour pensionnai. Conditions très favorables. Architecte
ou entrepreneur  trouverait  aussi occasion de transfor-
mer l'immeuble en appartements .  Pous tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude E. Paris, notaire à Colom-
bier, ou Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue St-Honoré,
Neuchâtel . 

de 2 villas et d'un terrain à bâtir
Mardi 19 décembre, à 11 heures, en l 'Etude et par le

ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera expo-
sé en vente par enchères publiques les 3 immeubles
suivants situés au quar t ie r  des Fahys, PRÈS DU NOU-
VEAU PONT DES C. F. F., savoir :

FAHYS No 153 et FAHYS No 155, chacun d'une
villa de cinq chambres, chauf fage  central , bain , eau ,
gaz , électricité. Vue sur le lac et les Alpes. Surface du
No 153, 802 m= ; du No 155. 873 m2.

En outre , AU BORD DE LA ROUTE DES FAHYS :
TERRAIN A BATIR de 6G7 m2, propre à la construction
d'une vi l la .

Pour tous renseignements, comme pour visiter ,
s'adresser au no ta i re  chargé de la vente , ou en l 'Etude
de M. G. Favre , no t a i r e , rue du Bassin.

egggrQ COMMUNE

Bip COiMUX

Soumissions
pour

coupes de bols
Le Conseil communal met

en soumission, les coupes de
bols suivantes :

1. COTE DE BAMP, le bols
martelé sur l'emprise du che-
min à construire.

2. AD BOIS JAQUES.
Adresser les soumissions,

Jusq u'au mardi 12 décembre
prochain à M. Alphonse Droz,
président du Conseil commu-
nal ; elles devront porter la
suscription « Soumission pour
coupe de bols ».

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. J. Schaeffer,
directeur des forêts.

Cornaux, le 7 décembre 1933
Conseil communal

iWî^iïni COMMUNE
ïSHi de
Bp BOUDUY

¥ente de bois
Le samedi 16 décembre 1933,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, à la Vieille Montagne
et aux Chatenlères, les bols
suivants :

111/ ,  toises mosets pour
échalas

,, , 4J4 toises mosets pour
„ échalas

'/s toise mosets pour
échalas

1 tas perches moyennes
y ,  tas perches moyennes
2 tas grosses perches

y ,  tas petites perches
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30 à la baraque du gar-
de-forestier .

Boudry, le 6 décembre 1933
Conseil communal.

Yverdon
Bâtiment sur rue principa-

le est à vendre. Magasin d'é-
picerie et primeurs ; loge-
ments. S'adresser au notaire
André Mic hniid ii Vver don .

On demande à acheter , à
l'est de la ' ville,

une villa
de deux ou trois appartements
de trois et quatre chambres
et Jardin ; éventuellement un
terrain à bâtir de 600 à 700
mètres carrés.

Adresser offres écrites à M.
J. 447 au bureau de la Feuil-
le d'avis .  ̂

-ut—-— _ i.IvwS^
A vendre un beau terrain

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

!¦_____.

¦ ¦ ¦
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre dans le haut de
la ville.

villa familiale
de sept chambres , bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers . Situa-
tion idéale . Accès facile. Prix
avantageux.

Neuchâtel
villa locative

dans Joli quartier , confort mo-
derne et Jardin ; rapport net
5%. ,

A vendre , à Neuchâtel , k
l'ouest de la ville , dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambres avec tout
confort , grand Jardin d'agré-
ment , potager et fruitier .

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre , prés de Serrières ,
dans très belle situation ,

terrains si bâtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et immeu-
bles locatifs.

A vendre , dans le haut de
la ville ,
jolie petite propriété
soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central . Grand
Jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que . Conditions très avanta-
geuses.

A louer , à Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage . Bain et chauffa-
ge central si on le désire . Ga-
rage , pavillon , cour et Jardin
de 1780 m-'. Vue magnifique .
Etit d'entretien parfait
\_BBmpBmmm **m0m**^ _̂ _̂__ _̂ ^^*^
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à Neuchâtel
ponr cause imprévue jolie
propriété de rapport , trois ap-
partements confortables Bue
principale, station de tram ,
vue superbe. Entrée en Jouis-
sance à volonté suivant en-
tente. — Paire offres sous
P. 3773 N. â Publlcitas Neu-
châtel . P 3773 N.

A vendre , dans le haut de
la ville, beau

terrain à bâtir
800 m2, arbres fruitiers, vue
magnifique , Imprenable. S'a-
dresser Maujobla 11 a, Télé-
phone 7.55 

Office des poursuites
de IVeuehatel
Poursuite No 19330

Révocation
de

vente d'immeuble
Les enchères publiques

de l'immeuble article 1602
du Cadastre de Neuchâtel
appartenant aux époux
Henri-Marcel et Marie-
Martha Clémençon-Jossi, à
Neuchâtel, annoncées pour
le vendredi 15 décembre
1933, à 11 heures,

n'auront pas lieu
. Neuchâtel , 8 décembre

1933.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé : A. Hummel.

inuneuD es a vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Malsons locatlves de trois et
huit appartements.

A l'est de la ville :
Maison familiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Tél. 14.24.

Office des poursuites
de Boudry

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 voie
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 des poursuites

annonDnnLjnDnnDDnDD
Office des poursuites

de Boudry

Les

1É1 llfl
tel

annoncées pour le lundi 11
décembre 1933, à 16 h., à
l'hôtel de ville de Boudry,

n'auront pas lieu
Boudry, 8 décembre 1933

Office des Pou rsuites '
nnnnnnannnnnnDDnnD
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A céder moitié prix
ASPIRATEUR

« Electro-Lux » neuf . — SKIS
15 fr . — Mme Arnaude , Ber-
cles 3, de 9 à 11 h. ou 1 h. à
5 heures.

\£' ,$»
V ï ** >

* T» * ,

GAJLMSS FRèRES

Radio
A enlever quelques appareils

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

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

o»——¦¦¦¦»¦ __5S5_—BS3MBr3

Mise en garde...
Les cigarettes parisiennes sont
encore pour quelque temps à
50 c. le paquet et le Burrus
bleu à 30 0. dans les magasins
<x MELER... »

Dès aujourd'hui vous rece-
vrez une ohoplne de Malaga
gratis pour chaque achat de
10 francs.

Le lot de 5 bouteilles assor-
ties à. 5 fr. et comme grande
réclame 1 bouteille d'Asti,
gazéifié h 2 fr. la bouteille.

A VENDRE
belle grande table à rallonges,
une armoire ancienne, bien
conservée, un buffet de servi-
ce. — S'adresser au Café du
Buisson Areuse.

A vendre
une baignoire avec appareil à
gaz et appareil à vidange , —
S'adresser Faubourg de la ga-
re 3. ler.

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 excellent

piano
« Burger et Jacoby ». Deman-
der l'adresse du No 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

Frên., acacias,
tilleul

A vendre environ : 40 m3
sciages frêne sec I et II quai.,
40 à 80 mm ; environ 5 m3
sciages acacia I et II quai.,
50 et 60 mm ; environ 5 m3
sciages tilleul I et II quai.,
40 et 60 mm. Sapin .

On achèterait 200 à 300 m2
grumes 2 /s épicéa, bonne qua-
lité. — Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasion , — 250 fr.,

piano-accordéon
« Hôner » , neuf , avec étui , va-
leur 400 fr . — Adresser offres
écrites à P. A. 479 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

bonne vache
prête pour la fin janvier , ain-
si qu 'une

bonne génisse
S'adresser à Eugène Ryser,

Chaumont

horogerie de précision
magnifique choix

de montres or, ar-
gent, plaquées or,
chromées, régula-
teurs de parquet, ca-
rillon, horloges, pen-
dules et réveils. Ré-
parations garanties.

Se recommande,
Pourtalès 9, 1er.

«i)es isae_i.»BJiH
TOUS LES JOURS :
Crème fraîche

pasteurisée
fr. 3.80 le litre

Laiterie des Epancheurs
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile

Ks tàS iisi t'-c-j GiiM "ùii èSKi mua t_l
A vendre grand vase

Galle
hauteur 60 centimètres et
un service à café

Sèvres
complet (12 tasses)

TAPIS D'ORIENT
Orangerie et Jard. Anglais

—j_-3—Bt-_-_M_-l _E____B_-______BI»___________H»fl»^H______r___k iBBBEBESBÏBÇ*^

VÉHICULES A MOTEURS ET
i BICYCLETTES D'OCCASION

i Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedi.

j AUTOMOB ILES AMILCAR
I RIPVPI STTBC 6 HP' bon état- — Fj ix
|,y DI U I ULE I I E 9  avantageux. — S'adresser

! Dr Richard , Crêt-Tacon-
i net 40.
i F;at CI 4 
j F iai 01«* PEUGEOT

m conduite Intérieure, qua- limousine bleue 14 CV,
i tre places 8 CV, modèle six places, deux roues de

: I 1931, peu ' roulé, état de rechange, démarrage élec- fc
fl neuf à vendre cause dé- trique, pour taxi, hôtel

part. Prix sacrifié 2200 fr . ou particulier , en parfait ' . ,
comptant. Faire offres état de roulement.

B écrites sous M. R. 481 au Un VÉLO MOTEtTR
i '¦ bureau de la Feuille d'à- sont à vendre à très bas
;. ' vis. Pr lx- Tél. 121, Neuchâtel.

Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLOMEE AUTORISÉE
M«e MARTHE ROBERT

Reçoit de 13 à 17 h. Fbg du Lac 21, NEUCHATEL
Se rend à domicile — Téléphone 41.08

Formerly wJth : Hôtel Pennsylvanie, New-York

Pédicure
Beaux-Arts N° 7 i
2™ étage, Tél. 982 !

r o. BieiiistGi
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Camion couvert
de trois tonnes est libre du
15-20 décembre, pour la route
Neuchâtel-Olten-Zurlch. — P.
Flachsmann, . Auto-transport,
Oberrleden (Zurich). Télépho-
ne 920.217. SA 18561 Z
AAAAA-AAA_AAA-__-_

Perdu une

roue d'auto
4,50X18, jeudi soir entre 21-
22 heures, depuis Salnt-Blaise,
Chemin des Mulets, les Parcs,
Valangin, Hauts-Geneveys. —
Bonne récompense. — Prière
d'avertir le garage de l'Apollo,
Neuchâtel.

On demande k acheter d'oc-
casion une

machine à coudre
Adresser offres sous P. M.

476 au bureau de la Feuille
d'avis

Famille pauvre , nombreuse,
dans la peine, demande k
acheter des

habits et souliers .usages
Adresser offres écrites & B.

S. 4S3 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait deux paires de

skis
en bon état. S'adresser à W.
StBckli . Fontaine-André 40.

On demande à acheter d'oc-
casion

un gramophone
portatif . — Offres avec prix
sous chiffres A. B. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pendules
neuchâteloises

une pendule Louis XVI, rouge,
bronzes massifs ciselés, petites
fleurs, vernis martln, mouve-
ment Zenith,
une pendule Louis XV, noyer
poil , bronzes massifs ciselés.
Mouvement Zenith.
En vente au magasin Kuchlé,
Faubourg du Lac.

ROTHLISBERGER

TOUS LES JOURS

Petits
sandwiches

au jambon à 20 c. pièce
Laiterie des Epancheurs

G. Vuille
A vendre, prix avantageux,

ion neuchâtelois
k trois corps, une lampe k
suspension, une petite phar-
macie. S'adresser Battleux 1,
ler, à gauche.

lil£B_&_» r̂»_»1?i___i_f_____»lim^*\nnvl>MmfSSBassEA âmK*BSS9*tml

Je cherche pour le 5 Jan-
vier 1934,

jeune garçon
fort et robuste, comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. —
S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Widmer , Peseux,
Neuchâtel .

La personne
qui s'est emparée d'un gilet
gris en laine pour dame, au
Foyer féminin , rue Louis-Fa-
vre 7, est priée de le rappor-
ter au dit lieu si elle ne veut
pas s'attirer de désagréments .

On demande 10 à 15 tonnes
de

trans port de muMm
pour la direction Zurlch -
Salnt-Gall-Romanshorn, dans
la semaine du 11 au 16 dé-
cembre. S'adresser von Arx ,
transports. Tél. 85.

Qui louerait pour l'hiver ou
vendrait d'occasion de vieilles

bâches
en état d'usage. Demander l'a-
dresse du No 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration : I, rae in Temple-Neuf. «gï_»| f « V A  <- V % W W W Emplacement* spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

Jf Ê Ê Ë ' Ë ÊW* S U  ̂ É Ê 
** surcharge.

'Bureaux ouverts d^7 A U h. et do JL| -*_ ,-* -, _- jf f _f *_  é»M ^f-W^J®^   ̂ JLTM JÏ ** l\l Att\ «Jl <8Ï *tT̂  E>*m tUf te TtT_n» 3 
Le» avis tardif s et les avis mortuaire,

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. JT
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M 
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sont reçus 
au plus tard ,usqu a 7 h. 10.

Régie extra - cantonale : Annonces- M W__* KJÈ], fiL IL Ê, V  ̂ '«¦Vil %JË, ffe/ ÉL C_  ̂ %& ̂  ̂ JL W %• %S>M, 1k»/ 
S «E %JoL «* ̂sW* & U rédaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S.A„ Neuchâtel et succursales. ¦"¦ ^  ̂ erita 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.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
MICHEL 2ËVACO

François écoutait son père avec un
sourd frisson d'anfioisse. Henri , les
bras croisés, l'œil sombre, tenai t son
regard attaché sur son frère.

Le connétable promena ses yeux
d'aigle sur ses capitaines et pour-
suivit :

— Hier, à trois heures, la premiè-
re nouvelle nous en est arrivée :
l'empereur Charles-Quint se prépare
à envahir la Picardie et l'Artois !
Cet homme de fer a reconstitué sa
grande armée. Et à l'heure même où
je parle , un corps d ' infanter ie  et
d'artillerie se porte à marches for-
cées sur Thérouanne. Ecoutez tous,
Thérouanne prise , c'est la France
envahie, vous entendez bien ! Voici
ce que Sa Maj esté et moi , nous
avons décidé : mon armée se con-
centre sous Pari s et partira dans
deux jours. Mais , en a t tendant , un
corps de deux mille cavaliers va

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
dee Gens de Lettres.)

courir à Thérouanne, s'y enf ermer
et y lutter jusqu 'à la mort pour ar-
rêter l'ennemi.

— Jusqu 'à la mort ! rugirent les
capitaines tandis qu'un frémisse-
ment  secouait les panaches sur leurs
casques, comme une rafale d'orage.

— Or, continua le connétable,
pour cette aventureuse expédition , il
fallait un chef jeune , indomptable,
téméraire. Ce chef , je l'ai choisi !...
François , mon fils, c'est toi !...

— Moi ! exclama François chan-
celant , avec un cri de désespoir.

— Toi ! Oui , toi qui vas sauver
ton roi , ton père et ton pays à la
fois !... Deux mille cavaliers sont là !
Revêts tes armes ! Sois part i dans un
quart d'heure ! Va , et ne t'arrête
plus que dans Thérouanne où il fau-
dra vaincre ou mourir 1... Henri , tu
restera au manoir et le mettras en
état de défense !

Henri se mordit les lèvres jusqu 'au
sang pour étouffer un rugissement
de joie furieuse.

— Jeanne est à moi I gronda-t-il
au plus profond de lui-même.

François, livide, fit un pas, et ha-
leta :

— Quoi ! mon père ! s'écria-t-il.
Moi !... moi !...

Les veux hagards, l'âme convul-
sée, il eu) l'atroce vision de Jeanne...
de l'épouse... abandonnée... pleurant
aux pieds du cadavre , là-bas... sans
consolations... seule au monde 1...

— Moi ! répéta-t-il. Horreur !...

Impossible 1... \ ,.„ ,̂._y
Le connétable fronça les soitrcils,

et d'une voix rauque, métalliquç;$ _%
— A cheval , François de Mqptâ»-

rency ! à cheval !...
— Mon père , écoutez-moi !... Deux

heures ! une heure 1 Je vous deman-
de une heur e ! cria François en se
tordant les mains. . .,, ,,

Le connétable Ann e de Montmo-
rency se dressa tout debout. Une
effroyabl e colère fai sait trembler ses
joues. Sa parole tomba dans le si-,
lence implacable :

— Je crois que vous discutez les
ordres du roi et de votre chef !

— Une heure ! mon père, une
heure !... Et je cours à la mort !...

Le vieux chef d'armées, tout bar-
dé d'acier , descendit les marches de
son trône.

Et il éclata :
— Par le tonnerre du ciel ! un

mot encore , François de Montmoren-
cy», un seul... et pour la gloire du
nom que vous portez , je vous arrête
de mes propres mains.

D'une voix de tempête qui fit
trembler les assistants et s'entrecho-
quer leurs arm ures, le connétable
poursuivit :

— La foudre m'écrase , si je blas-
phème ! C'est, en cinq siècles, le
premier de ma race qui hésite à
mourir !

L'outrage était  formidable. Il ne
restait plus à François qu 'à se tuer
devant cette assemblée de guerriers

..dont, les coeurs comme les poitrines,
semblaient bardés d'acier.
HjD'une Violente secousse, il.redres-
sa % tête. Tout disparut de son es-
prit îy-amour, femme, rêve de bon-
heilr. Ses yeux poignardèrent les
yeux dé son père. Et le grondement
de sa parole couvrit la parole du
vieux chef f .

— Que la foudre écrase donc ce-
lui qui a jamais pu dire qu 'un Mont-
morency recule ! Pou r la gloire du
nom , j' obéis, mon père, je pars 1
Mais si je reviens vivant , monsieur
le connétable , nous aurons un terri-
ble compte à régler. Adieu !...

D'un pas rude, il traversa les
rangs des capitaines épouvantés de
cett e provocation inouïe, de ce ren-
dez-vous donné au maître tout puis-
sant des armées , au père !

Dès la porte, on l'entendit qui
commandait à coups brefs et rau-
ques :

— Mon valet d'armes ! Mon des-
trier de guerre ! Mon estramaçon de
bataille I

Tous les visages, tournés vers le
connétable , attendaient un ordre
d'arrestation.

Mais un étrange sourire détendit
les lèvres du chef , et ceux qui
étaient près de lui l'entendirent
murmurer :

— C'est un Montmorency 1
Dix minutes  plus tard , François

était dans la cour d'honneur, cui-
rassé, harnaché, prêt à monter à

cheval. Il se tourna vers un page :
— Mon frère Henri 1 dit-il. Qu'on

aille appeler mon frère I
— Me voici , François !...
Henri de Montmorency apparut

dans la lumière des torches. Il ajou-
ta avec efforl :

— Je t'apportais mes vœux et mes
adieux... puisque je rest e, moi !

François le saisit par la main ,
sans remarquer que cette main brû-
lait la fièvre.

— Henri , dit-i l , es-tu vraiment un
frère pour moi ?

Henri tressaillit , rougit, balbutia:
— Qui te permet d'en douter ?
— Pardonne ! je souffre tant  1 Tu

vas comprendre. Je pars , Henri, je
pars pour ne plus revenir , peut-
être... et je laisse derrièr e moi une
immense détresse...

— Une détresse ?...
— Un malheur ! Ecoute de toute

ton âme ; car de ta réponse va dé-
pendre ma suprême résolution. Tu
connais Jeanne., .la fille du seigneur
de Piennes...

— Je la connais ! répondit sour-
dement Henri.

— Eh bien , voici le malheur... Je
pars... Et Jeanne et moi , nou s nous
aimons !...

Henri étouffa un rugissement de
rage.

— Tais-toi , continua François.
Ecoute jusqu'au boni. Depuis six
mois, nous nous aimons ; depuis
trois mois, nous sommes l'un à l'au-

tre ; depuis deux heures, elle s'ap-
pelle Montmorency... comme moi !

Une sorte de gémissement râla
dans la gorge d'Henri. Comme s'il
n 'eût rien vu , rien su !...

— Ne l'étonné pas, poursuivit fié-
vreusement François ; ne t'exclame
pas ! Elle-même te dira demain que
le chapelain de Marsencv nous a
unis cette nuit. Mais ce n 'était pas
tout ! En ce moment , Jeanne pleure
sur un cadavre : le seigneur de Pien-
nes est mort 1 Mor t dans l'église
même , tout à l'heure , en me jetant
un dernier regard qui m'ordonnait
de veiller sur le bonheur de son en-
fant  ! Et ce n 'est pas tout encore !
Margency fait  retou r à la maison du
connétable ! Oh 1 Henri , Henri ! ce-
ci est affreux I Je laisse Jeanne seu-
le au monde , sans défense ni res-
source... m'entends-tu ? me com-
prends-tu ?

— J'entends... je comprends !...
— Frère, écoute-moi bien à pré-

sent. Acceptes-tu le dépôt que je
veux te confier ? Me jures-tu de veil-
ler sur la femme que j' aime et qui
porte mon nom ?...

Henri frissonna longuement , mais
il répondit :

— Je te le jure !

(A SUIVRE.)
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La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTR E

On peut dire maintenant que les
radiomanes Lont vraiment des en-
fants gâtés. Depuis samedi dernier
— pour ne parler que de nos émet-
teurs nationaux, — ils ont eu l'em-
barras du choix. Il ne s'agit pas de
la variété des programmes, touj ours
exagérée, mais du nombre d'audi-
tions intéressantes, à commencer
par le concert symphonl que du 2
décembre, retransmis de la Salle de
la Réformation , à Genève. II suffit
de jeter un coup d'oeil sur l'horaire
de travail des musiciens de l'O. S.
R. pour se rendre compte de la tâ-
che énorme qu 'ils ont de nouveau
devin t eux; et on n 'en admire que
davantage la belle mise au point de
tous leurs concerts, surtout en ce
qui concerne les œuvres ne figurant
pas encore au répertoire courant.
On s'imagine trop volontiers que
chacun des artistes composant l'or-
chestre est avant tout un excellent
lecteur et que le magnifique résul-
tat obtenu est le fait d'une grande
facilité d'exécution. Il ne faudrait
pas ignorer toutefois le travail in-
tense, presque journalier, auquel ils
sont soumis par un chef qui ne se
contente jamais d'à peu près et s'at-
tache aux moindres détails d'inter-
prétation.

On a pu s'en rendre compte en
écoutant attentivement l'ouverture
et la musique de scène de « Man-
fred », de Schumann, que M. An-
sermet classe parmi les plus belles
Îiages du compositeur, comme aussi
'ouverture des « Maîtres chanteurs »,

de Wagner, interprétée d'une façon
tout à la fois simple et grandiose.
Le temps est loin où l'un de nos
chroniqueurs musicaux se permet-
tait d'écrire que ce prélude lui rap-
pelait « une fanfare  de village à une
revue de pompiers»!  Que dirait-il
en entendant aujourd 'hui  « Neues
vom Tage », une œuvre dite avan-
cée de Paul Hindemith , intéressan-
te, du reste, par son habile orches-
tration et qui fut  ajoutée au pro-
gramme ?

M. Fernand Pollain , un des meil-
leurs violoncellistes français , exécu-
ta, de magistrale façon , le concerto
en sol, de Haydn , et une suite très
caractéristique composée à son in-
tention par Templeton Strong.

» • *
Dimanche, journée bien remplie

aussi. Il faut féliciter la direction de
la S. R. R. pour la bonne ordonnan-
ce des gramo-concerts qui suivent le
culte retransmis dans la matinée.
Chaque dimanche, en effet , c'est
l'occasion d'entendre une série de
disques sélectionnés parmi les œu-
vres innombrables (œuvres chorales
ou symphoniques, musique de cham-
bre, etc.) enregistrées récemment
par les meilleurs ensembles et les
solistes les plus célèbres.

L'après-midi, concert par la Ci-
vioa Filarmonica de Lugano, une de
nos meilleures, harmonies suisses,
un peu bruyante parfois et qu'il
vaut mieux entendre en plein air.
Son chef , Enrico Dassetto, un com-
positeur qui s'est spécialisé dans la
musique de fanfare et d'harmonie,
a su lui donner une impulsion qui
lui a valu d'être classée une des
premières, dans la catégorie « ex-
cellence », au concours fédéral de
Berne.

Ce fut ensuite au quatuor vocal
« Pro Arte » de la Chaux-de-Fonds
de nous rappeler combien il est dan-
gereux, pour un petit ensemble et
plus encore pour des solistes, de se

produire au micro sans être des
professionnels rompus au métier. Il
ne faudrait pas oublier qu 'un excel-
lent choriste ou musicien d?orches-
tre peut être un médiocre soliste ; il
faudrait se rappeler surtout qu'au
radio tous les défauts sont amplifiés
et que la moindre défaillance se re-
marque. Par moments, la fusion des
voix était toutefois fort belle, en
particulier dans le « De Profundis »
de Lâssus et les Noëls du Xlltme
siècle. . . .

M. Marc Delgay, violoncelliste, de
Neuchâtel , a fait passer à ses audi-
teurs une demi-heure des plus agréa-
bles par son récital de mardi. Ce
jeune musicien se distingue par une
sonorité merveilleuse et un vibrato
très expressif. Sa technique lui per-
met d'aborder les œuvres les plus
épineuses, telle que la belle sonate
en sol majeur de Bréval, dont le
rondo est hérissé de difficult és.
Nous espérons le réentendre bientôt
puisque, s'il faut en croire ' : un
« tuyau » qui m'est parvenu, notre
ville va reprendre bientôt ses émis-
sions. Mais n'anticipons pas et Sou-
haitons seulement que ces auditions
puissent se faire dans de bonne con-
ditions techniques.

Pour finir eu beauté, cette soirée
nous apporta une retransmission de
Paris, excellente, cette fois encore :
soii, chœurs et orchestre sous la di-
rection de Paul Paray. Comme pré-
cédemment, les œuvres au program-
me étaient richement commentées
par un speaker dont la voix radiogé-
nique est un modèle; du genre. La
première partie du concert était con-
sacrée à Gabriel Fauré et nous a
donné le privilège , .' d'ent endre la
grande cantatrice Germaine Martinel-
li et la remarquable planiste Margue-
rite Long, cette dernière, dans la cé-
lèbre Ballade pour piano et orches-
tre, qui est, à mon sens, un des
chefs-d'œuvre du maître . français.
En seconde partie, une des-nombreu-
ses adaptation s musicales de la tra-
gédie de Shakespeare « Roméo et Ju-
liette >, qu'Hector Berlioz 'a Iraitée
sous forme de « symphonie;,; dramati-
que avec chœurs, soii de<¦ chant et
prologue en récitatif choral ». Il y
a beaucou p à prendre et ' à laisser
dans cet ouvrage assez décousu, si
j'ose dire, et qui reflète bien le tem-
pérament bouillant et versatile de
son auteur. Jl n 'en reste pas moins
une vive impression à ceux qui l'en-
tendent pour ,1a première fois. ,''

» • * ..(
Il me reste à parler Ae l'extraor-

dinaire violoniste de lPans, qui s'est
fait entendre au concert populaire
municipal de Genève, mercredi soir.
Il y eut, de tout temps, des enfanls-
prodiges et notre époque ne paraît
pas faire exception. Saint-Saëns , par
principe, ne les aimait pas, mais je
me demande s'il n 'aurait pas admiré
la petite Ginette Neveu, qui est vrai-
ment un phénomène. Il y a quelque^
chose d'émouvant, je dirais presque
d'angoissant à écouter, même sans la
voir , une artiste de cet âge : une aftie
d'adulte dans un corps>'d'enfant. Pour
qui sait le travail que ï.représenle
l'étude d'un instrument ,"" l'imagina-
tion a peine à concevoir qu 'il soit
possible d'arriver. ' en - 'si peu de
temps, à une technique aussi parfai-
te. Mais, ce Que rien ne peut expli-
quer — si ce n'est un caprice de la
nature — c'est cette sensibilité, cet-
te profondeur de sentiment artisti-
que qui, n ormalement, ne se manifes-
tent que beaucoup plus tard chez les
élèves musiciens, même les mieux
doués. Et quelle vigueur dans l'in-
terprétation de cette enfant ; on s'é-
tonne que ses forces physiques ylûi
suffisent. On est prêt à lui pardon-
ner toutes les défaillances, mais il
ne s'en produit aucune ; c'est le jeu
vibrant et coloré d'un maître. Rien
à critiquer au point de vue techni-
que, dans le concerto en ré majeur ,
de Mozart , dont l'écriture claire et
le pur classicisme paraissent conve-
nir particulièrement à la jeune vir-
tuose. Mais, c'est dans le. poème de
Chausson, pour violon et orchestre,
que celle-ci a montré à «quel point le
sentiment de l'interprétation est in-
né chez elle . Les ovations du public
auront fait regretter, à maint audi-
teur sans-filiste de ne pouvoir y mê-
ler ses applaudissements enthousias-
tes. . • ; . '. . - ¦

• • •
Nous venons d'entrer, on le voit ,

dans ce qu'on peut appeler la sai-
son de la radio, car celle-ci,' comme
le football ou le ski, a aussi sa sai-
son. Et, puisqu 'il y a tant de belles
choses à entendre, me permettez-
vous, chers lecteurs , cette simple
question : savez-vous écouter ? C'est
qu'on petit? constaterait 'chaque ins-
tant combien sont rares ceux qui le
font judicieusement. Cela provient en
premier lieu, évidemment, de la mul-
ti plicité des émetteurs qui , chaque
jour , nous inondent  de leurs produc-
tions. Tel amateur qui .possède , un
appareil puissant ety sensiblé̂ -se plaît
à chercher les stations les plus éloi-
gnées ; il ne sera satisfait que lors-
qu'il aura pu percevoir, le. -plus sou-
vent au milieu d'innombrables para-
sites , Moscou ou' Constantinople.
Somme toute, il n 'aura pas entendu
grand 'chose, mais il sera fier de fai-
re part à ses -amis de ses réceptions
exotiques ! Les puissants émetteurs,
tels que ceux de nos. stations natio-
nales, dé Rome, Prague,. Paris , Da-
ventry lui offrent de magnifiques
concerts , mais ceux-ci ne l'intéres-
sent pas ; les stations qui les' diffu-
sent sont trop près de lui etypéuverrt
être captées trop facilement 'par- tout
le monde. Cet auditeur recherche la
diff iculté ; il veut battre , pour ainsi
dire, le record de distance et la mu-
sique, quelle qu'elle soit , ..lui plaira ,
à condition de venir de très loin.
Certains dc mes- lecteurs se recon-
naissent-ils ?

D'autre part, un grand nombre
d'auditeurs, si \.--ce n'est: Ta: •.majorité ,
ont la manie de changer constam-
ment de station ; ils ne peuvent pas

écouter plus de deux ou trois minu-
tes le même poste ; ils sont d'une cu-
riosité excessive et , pendant des soi-
rées entières, manipulent en tous
sens leur cadran de réglage : un frag-
ment de symphonie , un instant de
jazz , quelques bribes de conféren-
ce ! Ils dénombrent les stations en-
tendues au cours d'une soirée et plus
elles sont nombreuses, plus ils en
sont orgueilleux. Cer ta'ns écouteront
ainsi , pendant deux ou troi s heures
et, en fin de compte, n'auront égale-
ment rien entendu du tout , si ce n'est
un méli-mélo fat igant  au possible.
Ses proches, l'un après l'autre , quit-
teront la chambre où se trouve le
radio et minuit le trouvera en tête à
tête avec son récepteur qu'il se dé-
cidera enfin à fermer d'un geste ner-
veux. Cet amour du changement est
si répandu , chez les débutants sur-
tout , qu'un ami en visite — un non-
sansfiliste — à qui j e demandais ses
impressions sur une œuvre orches-
trale que nous venions d'écouter , ne
trouva que celte phrase lapidaire :
Eh ! bien, c'est la première fois que
j'entends , au radio , un morceau en
entier »!

Nos stations nationales et les prin-
cipaux centres de radiodiffusi on
d'Europe nous offrent chaque jour
de magnifiques programmes. Le vé-
ritable auditeur , celui qui sait écou-
ter, consultera son journal , fera son
choix, réglera Son appareil et, à
moins d'être mal tombé, écoutera un
concert complet . Confortablement
(Installé, une audition radiophonique
'sera pour lui un délassement après
.Une journé e de travail- ; sa famille
he fuira pas le radio et , à la fin de
Ja soirée , chacun sera satisfait. Com-
prise ainsi et seulement ainsi , notre
.'fidèle amie jouera son vrai rôle au
-foyer.

AUDITOR.
—. m ,

Les bonnes pondeuses

Aviculture

En complément de ce que nous
avons publié il y a. quelques jours
concernant les records obtenus dans
des concours de ponte , M. A. Tenger,
président du Club avicole du Vigno-
ble neuchâtelois nous écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de lundi passé relate dans un arti-
cle « Que d'œufs », le record obtenu,
dans un concours de ponte en Angle-
terre, par une poule Rhode Island
avec une production annuelle de 229
œufs. _ • ¦' .

A l'Exposition nationale de volail-
les à Bâle, des 2 et 3 décembre cou-
rant , figuraient une vingtaine de
poules, ayant participé au concours
de ponte 1932-33, organisé annuelle-
ment par la Société suisse d'avicul-
ture. Tous ces sujets ont à leur actif
une production de 230 à 270 œufs-
pendant cette période d'une année. -¦ Plusieurs de nos sociétaires sont
possesseurs de poules ayant pondu
.de. 200 à 260 œufs dans leur premiè-
re année; de ponle. L'un a même en-
registré le résultat fort remarquable
de. 303-œufs et une moyenne de 202,2
œufs T&r*an et par sujet , sur un
cheptel de 88 pondeuses.'

Ces résultats sont évidemment le
fruit d'une longue expérience, d'un
travail méthodique, d'un effort per-
sévérant des éleveurs , stimulés dans
leurs entreprises par une féconde
activité de la Société suisse d'avicul-
ture, des associations cantonales et
de leurs sections.

Pour terminer, permettez-moi de
vous faire connaître le résultat fort
honorable obtenu par le Club avico-
le du Vignoble neuchâtelois , avec
une collection de société , à la mani-
festation précitée . Participant pour
la première fois à une exposition na-
tionale (3000 sujets), il a été classe
au Gme rang avec 91,347 points (ma-
ximum atteint 91,565), sur 25 sec-
tions. Le prix obtenu , une magnifi-
que coupe, est exposé dans la vitri-
ne des magasins Kurth , rue du
Seyon.

En aviculture , nous pouvons donc
trouver actuellement en Suisse, ce
dont nous avons été longtemps tribu-
taires de l'étranger , même mieux.

Problème No 20 (F. Morel , Vevey)
Original. Dédié à M. M. Nicolet

Bl = 6 2 +  N = 2

Problème No 21 (S. Loyd)

Bl = 6 3 * N = 3

Notre No 20 est pour nos jeunes solutionnistes ; il
n'offre pas de difficulté et plaira autant que le No 9
du même auteur.

Pour ce qui concerne le No 21, nous recommandons
de relire la note qui accompagnait la solution du No 18
et qui caractérisait le style de S. Loyd.

Solulion du No 19 (Konrad von Rohden)
1. De2 — h2 !

Nous avons reçu la solution juste de MM. A. Nicolet,
H. Rey, B. Colin , Ch. Hunziker, F. Beraneck , H. Jeanne t,
D. Ducommun, M. Delachaux, C. Simond, Ch. Hunziker
(Nos 17 et 18) ; Mme P. Vuille, W. Arm, G. Bauer, Ro-
manshorn , T. Eftimiadès.

Partie N° 5
M. F. Morel, membre de notre Club, nous envoie la

partie suivante qu'il a jouée au tournoi de Genève des
3-5 mai , où il est sorti premier du groupe C avec 3 Vt
points (maximum 4) .

Bl ; F. Morel, Vevey N : F. Correvon , Genève
Partie sicilienne

1. e2-e4 c7-c5
Pour le début , nous renvoyons à l'ouvrage : M. Ni-

colet : « Les ouvertures du jeu d'échecs ».
2. Cgl-f3 Cb8-c6
3. Cbl-c3 e7-e6
4. Ffl-bô Cg8-f6
5. d2-d3 F18-e7
6. 0-0 0-0
7. Fcl-f4 d7-d6
8. Tfl-el h7-h6

9. FbSXcG b7Xc6
10. e4-eô Cf6-h7
11. Cc3-e4 d6Xe5
12. Cf3Xc5 Fc8-d7
13. Tel-e3 f7-f6
14. Ce5-g6 Tf8-f7
15. Te3-g3

Menace CXe7 suivi de ; FXhG ou inversement .
15. Ch7-g5
16. h2-h4 e6-e5
17. Ff4-e3 Cg5Xe4
18. d3Xe4 Rg8-h7
19. Ddl-h5

Menace Ch8 !
•' 19. Dd8-e8

20. Tal-dl Fd7-e6
21. f2-f4 f6-f5
22. Cg6Xe5 Tf7-f6
23. Dh5-f3 f5Xe4
24. Df3Xe4 t Fe6-f5

Au prix d'un pion, les N. se croient délivrés de l'atta-
que sur leur aile du Roi . ji - .,
'r-, 25. Dc4-c4 l \l ¦

.uenacc re,5ACo.
25. i Ta8-(18
26. TdlXdS De8Xd8
27. F.e3Xc5 ! Dd8-dl t
28. Rgl-h2 Fe7Xc5
29. Dc4Xc5 DdlXc2
30. Tg3Xg7 t Rh7Xg7
31. Dc5-e7 t Rg7-g8
32. De7Xf6 Dc2-e4

Attaquant  f4 , la fin est d'une remarquable précision.
33. Df6-d8 t Rg8-b7
34. Dd8-c7 t Rh7-g8

. 35. Dc7-b8 t Rg8-h7
36. Db8Xa7 t Rh7-g8
37. Da7-b8 t Hg8-h7
38. Db8-b7 t Rh7-g8
39. Db7-b3 1 Rg8-h7

,: 40. Db3-c4 !
Menace l'échange des Dames, protège f4 et attaque

deux fois fG. L'avantage est maintenant suffisant pour
liquider. Si la Dame noire quitte la diagonale e4-bl , le
fou noir est perdu ; si 40. — De4-bl 41. h4-h5! menaçant
Df7 f suivi de Cg6 t, FXC, pXC ! Les Noirs n'ont plus
de réponse suffisante , jouent encore 40. Dc4-d5 et aban-
donnent en même temps.

(Notes de F. Morel.)

CLUB D'ÉCHECS. — Soirs de jeu : mardi et ven-
dredi, dès 8 heures : Hôtel Suisse.

3*" La prochaine chronique paraîtra le samedi 23
décembre.

Neuchâtel , le 9 décembre 1933. M. N.

LES ÉCHECS

Nons avons vécu durant deux heu-
res des années qne nous avons re-
grettées... mais qui nous ont apporté
un film de grande classe. La Fox
Film, ' aujourd'hui , est à l'honneur.
. % i• '- .- ' Pierre Wolf.

Les animaux dans le canton...
et ceux qui les possèdent

On a procédé dernièrement dans
tout le canton au- recràse'méht dêsst
animaux et nos lecteurs auront pu
lire ici-même les chiffres ; -respecta-
bles auxquels on est parvenu.'""'

Reste à savoir, maintenant, com-
ment ces animaux sont' soignés.

La plupart , nous le savons et nous
en sommes certains, sont bien trai-
tés. Mais la plupart ne veut pas dire
tous.

Et c'est à cela qu 'il convient de
veiller.
¦ On rendra cette justic e à la socié-

té protectrice des animaux que tous
les efforts qu 'elle fait jou r après
jou r, ne tendent pas à demander de
l'argent. Non. Que ceux qui' ont de
l'argent de trop le réservent pour
les petits qui ont faim , pour les ma-
lades et pour les vieillards. C'est là
aussi une de ces grandes œuvres
dont le public sensible ne doit pas
se désintéresser. D'autres que nous
et qui ont de bien plus grands mé-
rites s'en occupent. Nous ne vous
demandons qu 'un peu de compassion
pour vos frères inférieurs. Un peu
de pitié. Un peu de douceur. ;

Vous, paysans, qui avez du bétail
dont vous êtes, fiers , qui avez des
chevaux , soyez bons. Dites-vous que
ces bêtes deviendront d'autant  plus
belles qu 'elles seront bien soignées.
Que diricz-vous d'un homme , qui
donnerait des coups de fouet : â son
auto parce que celle-ci ne veu t pas
avancer. Eh bien , faites pour , voire
cheval ce que vou s feriez pour l'au-
to : ménagez-le. Et quand il ne veut
pas avancer , voyez ce qu 'il a.

Vous citadin, qui voulez avoir un
chien, un chat, un oiseau, des pois-
sons, que sais-je encore; ayez-en ,
soit , mais soignez-les. Qu'ils ne

" soient pas pou r vous des iitlilise--
ments passagers et qui souffriront
sitôt que vous en serez las.

Vous, passant qui voyez une bru-
te battre un animal , intervenez. Ne
dites pas que cela ne vous regarde
pas ; toute mauvaise action , doit re-
garder un honnête homme. ' Faites
entendre raison à cette brute. Et
s'il refuse, signalez-le à la S.P.A.

Vous, charretier, soyez l'ami de
votre cheval.

Vous, enfants, cessez les . jeux
cruels dont vous vous rendez cou-
pables encore trop souvent ; consi-
dérez les animaux comme ce qu 'ils
sont : c'est-à-dire des êtres vivants
et qui doivent être protégés.

Et vous surtout, mamans de chez
nous, qui éduquez les hommes de de-
main, enseignez à vos petits à .res-
pecter tout ce qui vit.

C'est peut-être un devoir auquel
on ne pense pas assez. F. G.

'ECHOS 1
A Charleroi, dernièrement, une

ménagère s'avisait d'ouvrir un buf-
fet, fermé à clef depuis plus de qua-
tre mois... A peine avait-elle ouvert
un des battants du meuble, qu'une
chauve-souris s'en échappait et pre-
nait son vol dans la pièce...

Or, la ménagère aff i rme que la
bestiole n'a pas pu entre r dans le
buffet autrement que par son ou-
verture normale. Autrement dit , elle
était là depuis quatre mois et com-
me il ne se trouvait rien de co-
mestible pour elle, il en résulte que
cette chauve-souris s'est fort bien
accommodée du jeûne.

* En faisant votre petite prome-
nade , le jour ou le soir, n'oubliez
pas de venir voir les vitrines du
Cygne, Terreaux 8.

Comme des amis disaient , l'autre
jour, à cette charmante Américaine :
« Voici donc finie cette infernale
prohibition ! », l'Américaine haussa
les épaules et conclut :

— On ne boira pas plus d'alcool
chez nous qu'au temps de la prohi-
bition ; ce sera seulement de l'al-
cool moins dangereux.

La prohibition donc a pris fin.
Mais les navires chargés d'alcool

de contrebande ont été très nom-
breux , paraît-il , ces jours-ci à la li-
mite des eaux territoriales , guettant
les instants d'inattention des pa-
trouilles pour débarquer leur car-
gaison,..

CAVALCADE... c'est tont , c'est
grand , c'est noble, c'est poignant.

Gpî&iid'mère
Ip at la mesure...

et écoute , ravie , la chanson de sa jeunesse , que lui
apporte ; un des fameux Philips 834 ou 734 à
« S u p e r - I n d u c t a n c e  » . — Demandez vite une
démonstration gratuite à domicile d'un des nouveaux

. . . > . r*tiS\ PHILIPS Él|
- - j  y' - mS*!"** M "Super-Inductance " }[___ j j?

; *¦ ¦ '¦¦! *•¦''•' 834. 734

... Pour ma part , j e tiens ce film pour le plus grand , ponr le plus
noble qui ait été réalisé depuis le début du parlant . Ceux qui l'ont vu
ne pourront , à mon sens, jamais l'oublier . C'est si grandiose, si ma-
gnifi que . CAVALCADE contient toutes les émotions.» Sa beauté est
à ce point émouvante qu 'elle ëtreint les plus blasés — et je ne fais pas
de publicité. Comte Albert Van Laethem.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâîel
jusqu'à fin décembre

pour Su c.
mmmmUM_____

*___ m

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ; 

Prénom : „ 

Adresse : _ „ 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

... C'est un ensemble grandiose
comme une cathédrale... C'est le pins
beau spectacle que vous pourrez voir .

Jean Fayard.

m BUI'IMIIJMII N ri i "ll'illlilimMI 7IIMIW

SAVEZ-VOUS...

Fierabras, que l'on a écrit aussi
Fier-à-bras, était le titre d'une chan-
son de geste française de la fin du
douzième siècle. Ses deux principaux
personnages étaient le paladin Oli-
vier et le chef sarrazin Fierabras,
un géant de quinze pieds de haut.

Ce dernier s'était vanté à tous les
échos d'écraser Olivier s'il le ren-
contrait. Un combat singulier eut
lieu et le paladin vainquit son gi-
gantesque adversaire.

Depuis cette époque, on a donné
le surnom de Fierabras à toute per-
sonne qui a l'habitude de fanfaron-
ner.

Pourquoi on appelle
Fierabras quelqu'un qui

plastronne ?

CAVALCADE est un film qu 'il
faut avoir vu. Nous aurons, hélas !
sans doute . longtemps à attendre
avant d'avoir la joie dc voir un au-
tre film qui soit de cette classe et
de cette beauté.

Odette Pannetier.

On a fait de CAVALCADE le
plus beau film que le cinéma par-
lant ait encore donné.

« Echo de Paris ».

* CAVALCADE est une œuvre de
pensée et une œuvre d'art.

Paul Reboux.

lit^̂ i^̂ êî mMM Î

Malades, anémiques, personnes au
teint blême, ' recouvrent rapidement une
parfaite santé et reprennent des forces,
pourvu que leur nourriture soit appro-
priée k leur état , c'est-à-dire qu'elle soit
essentiellement naturelle et composée d'a-
liments riches en sels nutritifs. De tous
temps, les flocons U' avolne Knorr ont eu
la réputation d'être un des agents les
plus- actifs dans la formation du sang et
'des os ; les médecins s'accordent à y re-
connaître une très haute valeur nutriti-
ve, d'un effet surprenant !

«Du sang et de la vigueur par l'avoine» ,
tout 1 est la , résumé avec Justesse ; c'est
l'expression de la puissance, en tant que

; nourriture , de l'avoine et de ses sous-pro-
clults. Elle prend même une signification
particulière quand elle s'applique aux
Flocons d'avoine Knorr dont la réputa-
tion de « Meilleur produit d'avoine du
monde » se trouve confirmée chaque Jour
par leur haute qualité, leur goût parfait ,
leur fabrication Impeccable.

Depuis plusieurs décennies, les Etablis-
sements de la S. A. des Produits alimen-

. talres KNORR , a Thayngen (Canton de
Schaffhouse), traitent sur des bases
scientifiques et avec des moyens de pro-
duction tout simplement merveilleux la
meilleure et la plus riche avoine qu'il soit
possible d'obtenir.

Du sang et de la vigueur
par l'avoine !

CAVALCADE s'adresse à tous
les publics. Tout le monde parlera
de cette remarquable histo ire.

CAVALCADE triomphe depuis
six mois à Paris, an cinéma Ermi-
tage^ 



Weutsc\] t
fnl) -6tbltotl]fb

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.62 Plan Purry

rr—r- - - - :—-- - -7- .. , jj.i.jTnBBM.1—a— —»»3»»»B »»j^̂ »JJJJH»JJfl

1 ETENDEZ PAS! I
Tous nos achats pour les fêtes sont arrivés gj

Nos étalages sont terminés tj m
C'est maintenant que nos choix sont les plus grands Ê|

Venez aujourd'hui, alors que nous avons le temps ||j
de vous bien servir BE

Notre personnel , en particulier celui de la caisse et des paquets , WÊ
est renforcé. Vous serez donc rapidement servis. pB

1 -mû • iâ* 11 ^CHirizmiCHBL 1
H Saint-Maurice 10 NEUCHATEL L'̂ l

Ouvert en permanence de 08.00 à 19.00 heures m

Le successeur des
salons de coiffure

SCHWANDER
maintient la même ré-
putation d'un service
d'une grande propre té
et d 'un travail soigné
avec le même person-
nel.

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

A. MAYOR
Grand'Rue 11 • Seyon ISa

Téléphone 881 t
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/ BOUGIESNv I
| X DE NOËL V | I

,_r blanches et couleurs ^»v 1
M X  paraffine : 35 c. le p. X I ¦
S S stéarine : 70 c. le p. ^k I

I JT BOUGIES MINIATURES >>. I
I /^ fr. 1.25 la boîte 

^  ̂
I

¦ 
X Gerbes de Noël Ŵ *

I ^

r 
20 c. la boîte de 10 

k̂ l . I
X Biscômes au miel ^W 1

X Biscômes aux noisettes Ŵ I
I X Biscômes aux amandes ^W . 1 1

I /  F O N D A N T S  X I
B ^r crème, fins , surfins, extra-fins, liqueurs, sucre, massepain, ^  ̂

I
1 A  AU DÉTAIL, EN BOITES CLASSIQUES ET FANTAISIE X I¦ / \ "

1

/  Sujets pour arbres v
* r̂ Dattes - Raisins secs V̂ *

Y Figues X 1
^

r Oranges - Mandarines >̂v I

/  —r. \ I ¦
S Pains toasts - Pains sandwiches <̂ m I

r̂ Turbans - Tourtes diverses - Cakes »̂v I
r̂ Tresses - Taillaules - Coques de 

vol-au-vent »̂v 1
T̂ Coques et cornets pour pièces à 

la 
crème »̂v I

S BELLE VOLAILLE : %T~"
I X  POULETS, DINDES, DINDONS N. I
I X  CANARDS - OIES >. 1

ï 
^

T SALAMI (emballage fête), JAMBON, MORTADELLE >v I
I S PALETTES - COTELETTES ET JAMBONNEAUX FUMÉS >. ¦

X  SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE >.
¦ X  CONSERVES DE POISSON - CONSERVES DE VIANDE N  ̂ |
\ X CONSERVES DE CHAMPIGNONS CONSERVES DE LÉGUMES %. «
1 X  CONSERVES DE FRUITS MORILLES SÈCHES >v !I  ̂  ̂ *  ̂  ̂ I

/  Société coopérative X. :
Ximnm ||p CiUMlUStlOll ugBI8\

r̂ .- . , . _ . 
¦¦;»--' *3IS m̂ mUrtt wta *W »t_r Bl llIBH HI1Um Bl"P I H , nt*i *-, • •>Ain#' vX  MALAGA . ^¦ r;>- '- . - . ,- ^-;,.,. -̂ m̂x..- . , ASTI GAZÉIFIÉ V̂

/ VERMOUTH de N1*™ environs WJW «wssroN.
S PORTO ROUGE 8°/o Cl_ riStOUfll ». fPernorf - «ouuier . MonlerïN

^

6 assortiments B de vins fins
de chacun || 10 bouteilles

Assortiment N° 1 Assortiment N° 2 Assortiment N° 3 Assortiment N° 4 Assortiment N° 5 Assortiment N° 6

15.— 17.— 18.— 20.— 22.— sans alcool
2 ht. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchâtel rouge 2bt. Saint-Emilion 2bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Haut-Sauternes « C t f \
2 bt Bordeaux 2 bt. Passetoutgrain de 2 bt. Médoc 2bt.  Châteauneuf-du- (blanc) O.OU

supérieur vieux Nuits 2 bt. Moulin à vent Pape 2 bt. Mercurey
2 bt Mâcon supérieur 2 bt. Arbois 2 bt. Bourgogne, 2 bt. Mercurey 2 bt. Corton 3 bt. Montagne rouge

UJ 'supérieur 2bt " Moulin à ™nt ™ clés Moines 2 bt. Moulin à vent 
 ̂^̂  rougc 3bt. Apennin blanc

2 bt. Passetoutgrai n de 2 bt. Bourgogne 2 bt. Châteauneuf-du- 2 bt. Gevrey-
Nuits supérieur Pape Chamberlin 2 bt. Asti gazéifié 4 1t. Cidre Aplo

Neuchâtel blanc : 12 bouteilles, Fr. 18.-
Conditions : net, franco domicile, verre et emballage â rendre ; offre valable Jusqu'au 1er janvier 1934.

ANNONCE-CONCOURS

%>ët
<5ê- temet tntnkti,

ùi meilïmtt,
H milàiu mtu~v>,

îtabsttmL ' .
à,i *ifp&up» '!

Montres bracelets
pour Messieurs,
métal chromé, an-
cre 15 rubis -<slffr. 2a--̂ fï 0̂Sk

r  ̂Montras bracelets
dames, forme ron-
do, argent, ancre
15 rubis Fr.30.—

Catalogue gratuit

Avec chaque montra,
nous donnons une ga-
rantie écrite de 4 ans.

Fabrique £/-"*

«.a Chaux- de -Fonds j

Demandez un envoi
à choix ! |

| NOUVEL ARRIVAGE

; 'éfiÈb >% m\ S_T__. f â L T  M W *k\W
manteaux et

vestons de cuir
chauds et confortables
d'une coupe parfai te

toutes tailles
Ire QUALITÉ

VENDUS A PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

! Envoi à choix \.

UfflSiM ilL
CYCLES ET SPORTS
Saint - Honoré 2

Neuchâtel
Téléphone No 5.62

Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
Expert-com p ta Me

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tonne
Contrôle - FÎ«' V IRJ«HI

Exposition
de Noël

PEINTURES
ET PORCELAINES

chez Mme Sarah Jeannot
Rue Pourtalès 13

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi â l'emporter

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Café Suisse

PLACE D'ARMES

Tous les samedis

TRIPES
M. Chotard.

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht.

Café - Restaurant
des Alpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande ^Hans Ambuhl.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

8e recommande :
VO. 2.95 Mme Haemmerll

Chevaux
de selle

à louer pour écoles k cava-
liers sérieux. Références ler
ordre . Leçons particulières sur
demande. S'adresser à M. Alf.
Morln , Colombier (Neuchâtel) .
Tél. 32 28 . P 3832 N

Chevaux de selle
à louer. On donnerait aussi
premières leçons d'équitation.

A la même adresse, on de-
mande à acheter Jolie SELLE,
en bon état . Demander l'a-
dresse du No 465 au bureau
de la Feuille d'avis .

Fr. 10,000.-
sont demandés en 2me hypo-
thèque sur Immeubles locatifs
sis à Corcelies . Adresser ren-
seignements et offres à case
postale No 12462 Neuchfttel.

1 Feuille d'avis de Neuââfel I
I NO TRE TIRA GE, i
I CES JO URS- CI, EST DE 1

120,000 exemplaires I
H Commerçants, pr of itez de i
B notre p ropagande habi-
m tuelle de décembre pour i
m intensif ie r votre p ublicité i

Varices ouvertes
DARTRES — ECZEMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEA1SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. tontes pharmacies

Ch. WUTKIER
notaire à Cernier

recevra au R. 8733 C.

Collège des Geneveys-sur-Coffrane
SALLE COMMUNALE, tous les MERCREDIS après-midi
dès le 6 décembre 1933 et d'autres jours , sur rendez-vous.
Emprunts hypothécaires, gérances, recouvrements, cons-
titution de sociétés anonymes, contrats , testaments, etc.
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%fjr C O R C EÏLES DU 9 A U  2 4  D É C E M B R E  1933 |
Wî T CORMONDRÈCHE B E N E F I C E  E N  P A V E U R  D ' Œ U V R E S  D ' E N T R ' A I D E  p

M WÊB POUR VOS CADEAUX vous A UREZ 
wJrîJ^ X̂m 

VOUS SEREZ iTT^B POUR lES FÊTES 1
W |j |jp| Pendules Réveils DE LA CHANCE l^K^ ĵ|^S 

S A T I S F A I T  DE l/^SH Beau cholx en 
W

H EBHB ORFèVRERIE A LA LOTERIE Ŝ «iM*̂ li VOTRE ACHA T IL J jH ES^SH^es W
|= |[i_lisfll BIJOUTERIE " ^toLUA ~"~————————— f|gA\ 

¦& P3*̂ I couverts de table fe^l

lP« HIWHI
' * "" depuis depuis M\\/^ >*\J MONTRES « RECORD » l|gl

fm S3|i QflUnîîJ-FflÇIflPtST Complet drapT façon moderne . Fr. 3S-- Manteau drap, enï^èrem. doublé, Fr. 30.- Ip̂ JB ! orfèvrerie |î|
= l^^ilii UHIIIJWL S HOImOII I 

__ ,  
— ____. mWÊmàmmm***mm __. f  U_ ¦*¦» ASIE ,, felM J^̂ l PESEUX Complet nouveauté rsfiK » 55.- Manteau fantaisie SSMra* » 60.- ™̂ ï̂-_ OT ^Hmsrum

>> 

^W ; ie mâjyasiii gu 'i/ vous /au* yisïter Pantalons fantaisie, sport, golf , etc. HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFEVRERIE f m
W CHOIX QUALITé ESCOMPTE 5 °/0 PLU S LES BILLETS DE LOTERIE P A U L .  D E RR O N  j lm PRIX INTéRESSANTS Profitez ! Par exem p le : un complet de Fr. 75.- vous donne droit à 25 billels Profitez t Qr_nerRu. s PESEUX ™. 7,.7s m

m Pour vos cadeaux ^ .̂ *m**m&* nu**** à  ̂~„A„m*„ „*:!„<» 
jKjPlCjBRl E Fijy K M

B nu ¦ •». s , «r*&  ̂f i t ^ m Ê Ê m i$  ¦ Unrez des 
cadeaux utiles _ . : ~ Msi Choix uni que a tous nos rayons OL/3 Î#^P "'"" " ——«— Biedermann- Detay B

W , -  
—^ — — _ W^JlraPltt»^^^' JARDINIÈRES PORCELAINE Rue de Neuchâtel 4 - Peseux PI

s Lingerie jersey soie et laine et soie rr K , ' Jj mmm_m_ÉM PORTE-PARAPLUIES CRISTAUX M=J Ravissantes parures. Pullovers , gilets , echarpes i |̂ ^̂ ^J||iiKfl USTENSILES DE 
CUISINE 

COUTELLERIE Grand choix de boîtes de fondants fig]
M BAS - GANTS JOLIS SACS CUIR h "f| !% l»i^l BLOCS A PARQUET SERVICES DE TABLE Pour Fr. S - une belle boite d'excellent J=J
2=1 , t ,' &' ¦ •  , \ «.SI I Sf. H café I- aiser cle 500 grammes îj=tâ
S ra . ¦ i ruf . \âL I '  UMIHI OUTILLAGE ARTICLES FANTAISIE *. 7m
Wi nu a JÏÏS! SC™,«M ^!# ;-'Wltifl COFFRETS A DOCUMENTS NICKE LÉS ET ARGENTÉS C A F E  H A G  M
M CHAPEAUX , CASQUETTES , CRAVATES P^,«É # 1 Notre c.olx i mmense rera votr-e adoration M
S] ~~ 

k^^^^^ÊSm^ÊÊï-MSm N °S Pr ' X avantaseux votre satisfaction Demandez la grande boîte de pâtes aux œufs bl
==j Magasin de Modes et Nouveautés ' |JM A^̂ ^ ||f||̂ ffl _ . 

_ _ —j _ _  _ « Wenger et Hug », vous en serez enchanté [=H|
il ï A M î T P A ï ITHFY io^^^^^SP  ̂ rrançois BhCK - Peseux VINS FINS ROUGE ET BLANC ifl'mi Jr\ll£i U n U i n L I  t^Glp' 

-—«us|»- -s- FENDANT DU VALAIS - CHAMPAGNE - ASTI Iê |
=1 5 % en timbres DCCCÏTV ^

!-̂ ^-̂  » Quincaillerie Articles de ménage Liqueurs fines ¥ =*.
Wi d'escompte rtOLUA . SALAMI BISCUITS Jjg ]

m "" ~*~~~~~™- " '^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ f î ^̂ ^^^̂'̂ '*̂  ̂ " ' ~~— L
j
j

M S fl SS^ËT rili r™SSEPi!E I m , , _ , | D£S /?OfiS
S
™COr^sff Lnreo«x,c/Cp. 35.- »]

f m  9/ m BO iiLAHGEKlE rlfl E {% T& buf 02 ÎS M DES PULLOVERS et gilets f antaisie, deP. 6.25 §1$
1 j *JSiK Iflf ' lf ifl »_i______r_______»_»MMt»_M»_________»^M jjc=^ MV V W W • V W IW T£»Q g =r7 ' T!m £\cF *^ N0S SPECIALITES : , I AUSMUMUII ^AtM M«#.M«!ailA 1 JPonr messieurs : p]
f a  f g :  °TrET RJ lFlN£ VARlES 9 UUinZaWlê C0IÎÎÎÎt2rCiHl2 f ^S COMPLETS, infère „oayCaufé, dep . 49.- W
H rn?*/ T O U R T E S  m J DES PANTALONS drap dep uis 11.50 f m
|li \ J i/ C A R A M E L S , PRAhiNÉs W ' 1 DES CHEMISES f antaisie depuis 5.90 j ^Éj

WI P^IOT^
Ba^^ 

INSTA

LLATION FRIGORIFIQUE SPÉCIALE 
POUR fc J DES 

CHAPEAUX derniers 
tons mode, dep. 5.90 M

^
d -_7_^D^l l_9iro ¥ GLACES ET ENT REMETS GLACÉS - Le bul de cette manifestation est de créer un regain | DES CRAVATES derniers coloris, pure soie j |=j

Hâl p r e r i i v ft d'activité commerciale dans nos villages. •' â Des... oui, tout ce qu- u vous faut ^^S] 
r C »3 Ei, U XV p 'fj pour être habillé â la page, chez : fflà%SI TEA pnnu rflUCliDTARI E IL D'autre part, grâce à la grande loterie qui e;t l'enjeu M __ __ , _. _ __ tal

mi X éLéP H O NE 7 ,.aJ
Efl " R00M ^PifOKÏKM. 

| de cette manilestation, il en résultera un bénéfice de | 1̂ 11861 ' FrerCS S. Â. P8S6UX H
%j| ĝ  quelques milliers de francs, qui sera remis à la commis- ji af J
rt ¦'" ¦ ¦ S sion d'œuvres d'entr'aide de Peseux, Corcelies et Cor* 

 ̂
' Ml

M Boucherie-Charcufierie J t!l M d.«. -̂d..-_ < 
H. KELLER WIRZ I

B !9l©tllfi?l_^lS^lSÈli^^ H= billets aux commerçants qui , déduction faite des frais M Collège 5 PESEUX Collège 5 fggll-=ri B m mS **m ma * * *** *i*u £ **_¥ M f_* *s&0 Jï^P 
,, 

. , . , , ,., , .. ^K i~^^ lK=J =e d organisation , forme le bénéfice de cette manifestation li WËk
f m  

P E S E U X  & de solidarité. Jj TRf l If ^ ^F Â lI Y  f M
m] Il ne s'agit pas d'engager le public à faire des achats J 

1 i\ V^ C/ fcJ OiZ#-H 1/̂ 1 W
||4 i5£Ai/ CHOIX DE JAMBONS 

^ 
fe disproportionnés à ses moyens, mais de demander à cha- |§ ____________---__-_--_-t______- 

^f éM  SPÉCIALITÉ DE FUMÉ ROULÉ S cun d'acheter simplement ce qui lui est nécessaire, j  T O I L E R I E  L I N G E R I E  W
H VIANDES de tout premier choix p PARTICIPONS TOUS A CETTE IMPOSANTE MANI- « C H E M I S E R I E  P
|l| ' I FESTATION D'ENTR 'AIDE AFIN DE PERMETTRE A LA J . |fi
[É] Profitez de faire vos emplettes P COMMISSION DE POURSUIVRE SON ŒUVRE € Spécialité de chemise» sur mesures jj
U pendant la quinzaine commerciale 

| 
BIEN FAISANTE IT INDISPENSABLE. J Artj cles de qua|ité. Prix avantageux M

H Se rec0mmande : Samuel BALMER |̂  A[
^^  ̂

Grand 

^

hOJX d3nS tOUS lGS 
articles 
|

m Conserv es alimentaires î-E CrK ŝ jLOT Pent êt^gàgné FAR VOUS chez 
|

taj " ~ si la chance vous favorise et cela sans délier votre bourse. BOT3tfl58Bt!Ê m iGsi tîlIÏSIf fif L Ĵ
Iii Fruits et légumes - Oetr/s du j our „. . , .  ̂ # . , . rlayiliî^ H. UCigHaïUl ffi
rai saucées et saucissons réputés  ̂est une ivraie aubaine - i enrez /a chance ! P R I M E U R S  P E S E U X  |j§
W au foie et à la viande En achetant un petit obj et, soit : . . ffl
lli BEURRE - FROMAGES - SILSA une sellette, jardinière, table de radio, de fumeur ou â thé, vous trouverez toujours de la k=i
P» Vins f ins et ordinaires - Chianti fauteuil, divan turc, meubles «an rotin , trava illeuses nou- marchandise f raîche et de 1CT fe*
LUI *â*vt * J «_... o A. >« >.«*- _^-^« i velles formes pratiques, TAPIS, descentes de lit , linoléum, choix, épicerie, vins, liqueurs, ss§
Pi 

M I L L  extra du pays _ rr. la livre >• N

 ̂
chambre  à coucher, salle à manger  ou un meuble isolé. vermouth, malaga, musca, j ffi

M JÎ«?AJftGOnî morfe rfe Bourgogne / hT^ \ PonP tout achBt de fr. 8.- n n  billet gratuit, fr. 80.-10 billet», etc. ^_ mistella, 'chianti, lambrusco, M \fej CIVET DE LIÈVRE I -̂̂ 1IV !• ^^B asfi, Champagne, vins f rançais te]

I M«ffaS«n £. ̂ n  ̂ Vïï/J. Skrabal PMEErE uxs Tram 3 £  ̂ ï
È^=J PESEUX Vis-à-vis de la pharmacie ^^B_»*̂  =!=

Pi MAGASIN (le NOUVEAUTÉS 
ANN0NC1 C0NC0URS j A VOUS aurez du plaisir à porter Rien n'égale un repas jj

f m  Mme Vacheron-Matthey j m  I F Tng> nho*r.i*i> nhîn saveur d'un bon café m
M Grand'Rue 30 . PESEUX JE 3 I ^^^ Cf iemiSe C H I C  

me^le
^

point final g
lli yo«s °^rf ., ^̂ 1 \ S P^ 

(/ne 6e//e cravate aiTpaïais Il'=1 de quoi f aire des cadeaux utûes : _«-_«»»5«ffli»^ffl_i_F ^ A . . , =¦l=s=j ^ ^A i 'ÛmmWmmW^^mWm^r ïï T ïï ^1  f  JL un goût agréable et pur =L4M BONNETERIE . LINGERIE m : . Un chapeau élégant à resprit ta
tel OUVRAGES DE DAMES » M O D E M A S C U L I N E plus de

e 
vivacité §j

m Flanelles coton - Satinettes S m Ulll I W CTIET ilMET DAAAIIV 
T°Ut Cela * ^̂  

3UX 

" 11̂f M{ Toutes fournitures pour tapis Smyrn e j^^^^^^MB.^^^ SflLLÏ C I ICHIlEtj rÊSSllA Ortfo TîmmorilTIQBi n Q A W
ĵ  5 % 

en 
timbres escompte 

^^^^^^^^^ Sat i s fa i t  VOtre bon  Q O Û t  "ûlC &»Hll!îiCrBîldllll d. H. jj



I CO
S
RCELLES Du 9 A U  24  D É C E M B R E  1933 ^^1

m CORMONDRÈCHE G R A N D E  L O T E R I E  AÎ Ï T O R I S E E  PAR LE C O N S E I L  D'ETAT t̂l(

1 LAITERIE CENTRALE EP I CERIE -PRINIE URS ^m^-m^ m —^ Le 

iroin 

est là! I
Wi C O N S T A N T  D U B E Y Grand tholx de vins fran çais : W fiSVlf tP lP f=  I ^mhPn  È$ÊIÊ *A Nci"si °f î-rons <ics ta-.""/< «um irai» w »»¦ ¦¦u "%«ia . BB « l l W E l tj S U l  L U l l B UIj l  L ifl$isffi»raS*8i»K articles d une qua- U^
il P e s eU X  A*ti - Grand Mousseux - Chianti "' ¦* ,!¦¦**¦»»¦ fc*«iiw*»i ». ^̂ ^» k̂. litè irréprochable à te
W T é l é p h o n e  7 1 . 2 2  É P I C E R I E  F I N E  /£|& LES CARRELS - PESEUX 

ŜWÏS Â  ̂ ^sentent un réeT"^ K
[Bj " F R U I T S  ET L É G U M E S  HP? Téléphone 72.75 

Î ^̂^̂^ P^̂  ̂
""avantage " feg

pl/j Spécialité de fromages . Nos spécialités : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tÉ*̂  ̂PROFITEZ POUR ta
111 pour Tondue. Fromages a 

DiT liPIiET P CI BISCOMES au miel et aux amandes ^̂^̂  ̂ FAIRE vos 

ACHATS 

Wg

M fraîche ̂ous ïu*V!£* A. BtRbUtK tL, LES CARTRELS BIBER DE SAINT-GALL 
DE FIN D ANNéE f

m Excel lente  charcuterie  ¦ 
BUCHES - TOURTES - VACHERINS ChâUSSUI'.-IS. ft £&_!_>£ WWm de campagne. /tâi£_\ Charcuterie da campagne ÇAlrJT UnwnDt/ ~B« B <W» *•_ «#«» «« » '•-••S' W « V «ÎB5?*& f g i

fmi »̂«—««. nri.TfinH -TTBIrt M W Œufs - ffeurrei » Fromage 2>A1IN 1 -riUINUKE 
Pi CO Cl IV W

gj " " " ~" " """' i» . ji B̂r! Conserveîf de IBUS genre» j Boites de fondants - Articles pour arbres de Noël f ELOtL, vJ/\ L==
pi ŒWlffS - BeUrre - COnfifUreS | TIMBRES ' -̂ E.Net J .. */  - P*""1* eXtra' Se recommande au mieux. ,,-- ¦¦.,;- , . , .. , .̂.. ,- > 

|

II Pât i sser ie -Con f iser i e £„<* maaasUts VMe% %M les J°lïes boîtes fantaisie Boulangerie - Pâtisserie fine IE
fm Hiigill j|II"ll"ll"a" Ul "qi|H"||"""« !""«H ^^^^ . "* f̂«w»« 

*̂*  ̂ exposées dans la vitrine du magasin mmr m_, __, m f _ W

H Mfcïl "Mu l ^m de Jkseux - Edmnd «UBWER W. Martin ta
|ï| h ĵjjyylju hmlj UlllUIBmi» Ljhj é ÇORCELLES PESEUX, Place du Temple tfi
f=»! «_. _. _ '_. ._«-  - , _ .__ . .«_... _ -_ __  vous offrent la chance «exception- ' ' ' , ' • * • . ' WM
[§§ PESEUX ¦ TÉLÉPHONE 73.37 neHe de gagner le premfe». pHx de Bien assorti en fruits et légumes frais vous recommande ses spécialités : M
{Wi Recommande ses spécialités - la loterie... ÉPICERIE FINE, FROMAGE EXTRA Wecks de Noël - Tresses - Taillaules M

W Tn.irrrc DD A .TMCC avec un cabas réclame «le dix arti- DU JURA, CHARCUTERIE , OEUFS Hommes de pâte pour les enfants lj
M ïîV™c rïï^wS cIes P°ur fr

' 250> ou a*ec le lot de DU PAYS> BEURRE BisCÔm6s au mieI H
|f| BAISERS DE NEGRE quatre bouteilles de Vins assortis POUR LES FETES : Biscômes aux amandes p|
Kjl MANONS GLACES et UrIe bouteille d'Asti gazéifié, le Poulets, canards, difldies, laîJiOS Bûches de Noël - Tourtes - Vacherins ijj
Ijg! Branches noisettes Fr. 1.- la dOUZ. \ tout pour 5.—, le SUCI'e cristallisé J*"' Prit» ** de s'inscrire d'avance -*C Grand choix en BOITES ET SUJETS DE NOËL j [g
M Manons Suchard Fr. .-90 les 100 gr. «n à 80 c. les 3 kg. 0n livre à domlcile Téléphone 71.62 GARNIS DE FONDANTS DéLICIEUX fe

- — " • """pipiî  ̂ M
|f| Coussins électriques f L  M -"^e® ftPH» «^ St «1 1? «ift II J_ i i i  

kp|
M A CN P fladïateurs, grille-pain W f _ \  % « ii »\ « • î ttAVissvWTS AHTICI.ES Iii¦ i*fel£ V̂w w™â po""s,ère i Ce crue le nuolic oou savoir 1 SF-ES?. **ss i]
LWj ^̂ W^̂  v̂fV êrs a repasser ff «̂ S|»9  ̂

»%> 
J#

W8 ^®B ^ ^W»e  « W ï W ï »  «g 
pont DAHKS ET pfi

i  ̂ 'S
^̂ 

Appareils  à sécher 
 ̂

i j| MESSIEURS tel

Bj 
6S ° 6VeUX 

J r-»r r , j ' J7 5 J COL.S - CRAVATES - FOULARDS Wim Ij iistrerîe nioderne r Chaque achat ae rr. a. m 
^

«^«««5 pj
1̂ 1 Lustres de saion et de salle à manger , fe j  ̂ COtJÏJAÎÎTS ct FANTAISIE l^
ma Lampes de parquet , de tablé et table de nuit W 0u mu,t,P,e •• Fr- 3- ~ donne dr0li a un ou P'US'eurs billets cte lote/ie. m ,-_,-_¦_— - — m
iâl Coupes albâtre & Ceux-ci seront délivrés à titre tout à fait gracieux par les négociants â MERCERIE - K01VWETERIF W
=̂1 Appareils T. S. F. «Telef unken» «Mediator» , . jp à leurs clients. , ¦ .,.! . ¦. .. ¦ ¦ -  ̂ . v" S

ift« . w» A eftté de n„»„M ^ 
IL Ainsi un achat de Fr. 3.- 

¦ donne droit à un seul billet, un achat da | A ¦_ W*«« -S-2 «M «'_- . W*»€_«»«_irt" w- Bllf A. Rossier p̂t ê Pesenx m Fr. 15._ à cinq bNiets et âin si de suite . l A» rassage ¦ reseni \g
Tga i i ¦ Mlle R. STEIXEK S. E. N. J. 5 % 'M
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Le « Musée neuchâtelois » accomp lit sa soixante-dixièm e année
u

UNE DAT E DANS LA VIE DU CANTON

Cette revue de l'histoire du pays remplit avec vaillance une tâche élevée et sa collection
apporte une riche contribution à l'étude du passé neuchâtelois

Une revue sans défaillance !
L'année 1934, dont nous allons

franchir le seuil , fera de notre revue
d'histoire nationale neuchâteloise
une septuagénaire point encore à
bout de souffle. Elle revit chaque
saison comme la fleur tenace accro-
chée au rocher quelqu e peu diff i -
cile à atteindre , parce que tr iant  sur
le volet ses études d'une indiscuta-
ble documentation et marquées du
sceau de l'inédit.

Ne voit-on pas de nos jours d'in-
nombrables revues anémiques ou à
mort subite ? Combien s'effondrent
après dix ou douze ans quand ce
n 'est point après dix ou douze mois ?
N'est-il pas agréable de signaler
aujourd'hui tout à la fois l'âge et la
jeunesse d'une revue du pays qui
bat tous les records ?

« 1864 »
C'est en 1864 que fut fondé Te

Musée neuchâtelois. Cette année-l à
fut fertile en publications de tou t
genre. Frédéric Godet publie son
Commentaire sur Sa int-Jean. David
Durand La vie de J ean-Frédéric Os-
terwald , biograp hie complétée par
la Défense d 'Ostcrwald et de sa théo-
log ie, réponse aux attaques d'un
journal vaudois. Dans la même dis-
cipline , une histoire des versions
françaises des livres saints est pu-
bliée par E. Pétavel , sous le titre
La Bible de France. C.-F. Girard
donne une esquisse biograp hi que du
pasteur Henri Quinche , complétant
Le legs d'un chrétien, ensemble de
sermons de ce dernier. De son côté ,
Frédéric de Rougemont fait  éditer
Socrate et Jésus-Christ , Biche et
pauvre , La Russie orthodoxe et pro-
testante. G.-A. Rosselet offre au pu-
blic- Eternité d' avant les siècles et
Les femmes qui regardent de loin,
opuscules émergeant d'une gerbe de
sermons de Henri de Perrot , J.-A.
Wittnauer , et Ed. Robert-Tissot. A
cette austère floraison théologi que
s'ajoutent une traduction , par Char-
les Berthoud , du François d 'Assise,
du Dr Hase , puis une seconde édi-
tion de L'histoire de Jésus et des
apôtres , de L. Henriod.

Mais les pasteurs , cette année-l à,
ne se confinent point dans leur do-
maine. L'un d'eux, Louis Junod , dé-
die aux lecteurs une H istoire popu-
laire du pays de Neuchâ tel.

A. Jeanneret et J.-H. Bonhôte nous
donnent le tome dernier de la Bio-
graphie neuchâteloise , dictionnaire
encore fort utile aujourd'hui. Le to-
me troisième des Etrennes neuchâ-
teloises, de Bonhôte , et le dernier

Auguste BACJIEUi:<»
1830 - 1890

volume des Mélanges , esquisses neu-
châteloises , de V. Benoit , surgis-
sent en même temps que La Sagne ,
de Fritz Chabloz , S tatistique de la
ville et banlieue de Neuchâ tel , d'A-
lexis Roulet , Neuchâ tel et le batail-
lon neuchâtelois sous le prince Ber-
thicr . de Bachelin , et L'armoriai
neuchâtelois , de Manchot et du Bois-
de Pury.

Ce n'est point  tout ! La même an-
née sortent de presse : L 'harmonie
de notre être , du Dr Châtelain ,
L'hyg iène scolaire , du Dr Louis
Guillaume, un Manuel d 'instruction
civique, de Louis Bornet , sans par-
ler d'une lit térature d'imagination
illustrée par La Vie , de Gallot , au-
quel nous devions déjà un Recueil
de poésies . James Guil laume traduit
encore , cet an de grâce 1864 , Les
gens de Seldwij la, nouvelles de Gott-
fried Keller.

Comme on le voit , les Neuchâte-
lois n 'ont point  toujours dormi. Ils
paraissent même expansifs et tra-
versent une époque sereine — pres-
que de recueillement , — lo in ta ine
de quelques années seulement de la
secousse de 1848 et de la p laisante-
rie cle 1850. L'année précédente , Le
Neuchâ telois — remp lacé par la
Gazette de Neuchâtel — avait  cessé
de paraître par suite du décès de
son rédacteur , Henri Calame , qui

rédigeait aussi des chroniques pour
la Biblio thèque universelle.

La génération de 1864 avait pré-
sents à la mémoire des événements
vécus ou contés par le menu. Elle
n 'était franchement suisse que de-
puis peu. Elle éprouva le besoin
d'approfondir mieux encore toute
son histoire régionale, si l'on en ju-
ge par ce qui suit:

Fondation du « Musée »
C'est , rue du Môle , chez le Dr

Guillaume , que se réunirent , le 30
avril , sur suggestion de l 'imprimeur
Marolf , MM. de Mandrot , Louis Fa-
vre, Auguste Bachelin , le Dr Cornaz ,
J.-H. Bonhôte , bibliothécaire , le pro-
fesseur Alexis Roulet et M. Garnier ,
représentant Desor , malade.

On y discute l'opportunité de
créer un organe périodi que destiné
à orienter le public sur son passé
régional. Il n 'existait alors aucune
société d'histoire. Comment se fait-
il, dira-t-on , que le Musée neuchâte-
lois ait pris — dès l'origine — le
titre d'organe de la Société d'histoi-
re? Selon une erreur assez répan-
due , la Société d'histoire se serait
fondée la première et donné une re-.
vue, le Musée neuchâtelois . Ce fut
le contraire qui se produisit. La re-
vue naquit  la première. Elle prit Ui-
nitiative , deux mois plus tard , de
fonder la Société d'histoire. La cho-
se n 'avait rien de paradoxal. Le pro-
cédé était même fort intelligent. Une
société désireuse de porter intérêt
au passé du pays devait être pour
une revue qui se fût autrement lan-
cée à l'aveuglette , soutien moral
précieux et surtout milieu d'abpn-
nés assidus.

Le 20 juin eut lieu la deuxième
réunion privée du « Musée » chez le
Dr Cornaz. L'ordre du jour portait
adoption de la convention entre le
comité et l ' imprimeur Marolf , basée
sur le modèle typographi que d'un
numéro spécimen. Nous passons sur
le détail des modalités de ce con-
trat que reproduit un procès-verbal.
Le comité provisoire décide de s'ad-
joindre H. Jacottet et Edouard Per-
rochet , avocats , ainsi qu 'Alphonse
Petitpierre et le conseiller Monnier.
Le premier comité de rédaction ,
comprenant douze membres, parmi
lesquels Desor , était constitué. Il se
donne un règlement intérieur. Les
séances d'un groupe décidé se mul-
ti plient. Des appels répandus dans
la presse sont accueillis avec sym-
pathie. L'élan est donné. Il faut con-
vaincre encore le lecteur.

Adresse aux lecteurs
Le comité présente le « Musée »

par une adresse signée de Louis Fa-
vre. Elle constate que parfois les
événements contemporains sont
d'une telle nature qu'ils impression-
nent peu les esprits : « On les regar-
de avec une sorte d'indifférence et
on se tourne volontiers vers le pas-
sé pour y chercher des souvenirs
qui ont au moins l'intérêt de la cu-
riosité. » Notant notre tendance à
l'esprit de recherche , elle souligne
que les ouvrages de mérite , trai tant
de l'histoire du canton de Neuchâ-
tel , ne font point défaut , mais qu 'il
s'agit d'abrégés plutôt que de traités
complets. Elle déplore , dès lors,
qu'une foule de détails relatifs aux
mœurs, aux anciennes coutumes, à
la manière de vivre, à l'économie
domestique , à l'hygiène, au dévelop-
pement intellectuel, aux croyances,
au commerce et à l'industrie , aient
été négligés par des auteurs man-
quant d'espace ou ayant omis d'y
songer dans l'élaboration de leur
plan.

On exprime le vœu que les ar-
chives de certaines communes
soient , à l'avenir , moins fermées.
On se félicite de l'existence de car-
tes topographiques d'Osterwakl, de
Mandrot , d'un travail de géologie de
A. de Montmollin , suivi par MM. C.
Nicolet , de la Chaux-de-Fonds, de
Tribolet, de Jaccard , du Locle, puis
poussé fort loin par Desor et Gressly.
La mémoire d'Agassiz et de Guyot
n'est pas plus oubliée que celle des
botanistes Rousseau , Garcin , d'Y-
vernois , Gagnebin , Chaillet , Junod ,
Benoît , Godet , Lesqucreux et leurs
disciples.

On rend justice au Dr Morthier ,
auteur d'un travail sur les champi-
gnons , à l'activité de Louis Coulon
et à l'habileté du cap itaine Vouga ,
de Cortaillod, qui a su élever le mé-
tier d'empailleur à la hauteur d'un
art ! Voilà bien des domaines dans
lesquels les sillons sont creusés jus-
qu 'au fond — disait-on. En est-il de
même de notre histoire malgré les
savantes investigations des Samuel
de Chambrier , Huguenin , Matile ct
Dubois de Montperreux ?

Le manifeste précise clairement le
but de la revue nouvelle. L'histoire
intéresse « chaque citoyen ». Ces!
« la base cle la vie politique ». La con-
naissance du passé et ses enseigne-
ments doivent servir de guide. « Il
est essentiel que les recherches his-
tori ques d'un intérêt général soient
répandues et pénètrent dans les de-
meures les plus modestes.» On invite
le public à apporter sa pierre à l'é-

difice en s'abonnant ou en collabo-
rant  par la communication de notes
ou cle documents.

Société d 'h i s to i re
ct d'archéologie

A la convocation d'un comité d'i-
ni t iat ive répondent soixante-dix
personnes qui , le 7 juillet , se cons-
t i tuen t  (dans la salle du Conseil gé-
néral à l'Hôtel de Ville) , en assem-
blée présidée par Bernard de Gé-
lieu avec — comme secrétaires —
Numa Droz et Alfred Junod. On dis-

Xouis FAYKE,"3eiine, 1822 - 1904.
D'après un portrait à la plume , original et inédit , d'Oscar Huguenin.

(Propriété de Me Auguste Roulet.)

tribue des exemp laires spécimen du
« Musée ». MM. cle Mandrot et Guil-
laume expli quent le but qu 'on se
propose.

La société cantonale naissante
s' interdi t  toute discussion sur la po-
li t i que et la religion. On échange
quel ques idées sur l'aspect qu 'aura
la revue et quel sera le règlement.
Un bureau se consti tue : Edouard
Desor , président; Al phonse de Cou-
lon , vice-président; Célestin Nico-
let, de la Chaux-de-Fonds , et Louis
Favre , secrétaires ; Charles Herzog;
Edouard de Pury-Marval , caissier;
Henri-Louis Otz , de Cortail lod; Geor-
ges Quinche , de Valangin , et Fritz
Berthoud , cle Fleurier.

Le règlement prévoit la création
de sections locales ou de districts.
On ne se fera point  faute de donner
suite plus tard à ce projet. Le pro-
cès-verbal de cette assemblée cons-
ti tutive porte la griffe de Numa
Droz.

Un bel essor
Deux ans après , en 1866, le pre-

mier fascicule du « Musée » — qui
paraissait alors par cahiers men-
suels — remémore au public son ef-
fort frais et récent. Il fait appel au
dessinateur , au peintre , à l'artiste ,
au l i t térateur et à l'historien. Que
chacun mette la main à la pâte 1
C'est habitude à créer , car, à part
quel ques collaborateurs occasion-
nels, les art icles sont dus à la plume
des membres du romité cle rédac-

William WAVKF
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tion qui , aux séances, ont en poche
la matière nécessaire.

L'année suivante , il semble que le
« Musée » — comme tou t organe né
d'hier — doive stimuler à nouveau
l'intérêt. Son comité s'écrie : « Le
« Musée neuchâtelois » n 'est pas une
superfétation , une feuille à la dis-
parition de laquelle on puisse de-
meurer indifférent , non ! il a aujour-
d'hui sa place marquée au foyer de
la famille, chez le savant , à l'atelier ,
chez nos concitoyens établis à l'é-
tranger pour lesquels il est un écho

de la patrie absente, un lien qui les
fait partici per à notre vie et les as-
socie à notre activité.» Le comité
fait peau neuve. Il s'adjoint plu-
sieurs membres dont les noms sont
un garant de l'avenir. C'est l'année
de la reconsti tut ion de l'Académie
de Neuchâtel , disparue en 1848.

En 1868, la rédaction proteste
contre un reproch e qu 'on lui fait ,
semble-t-il , d'être l'expression d'une
coterie ou d'un parti. Une trentaine
d'écrivains du pays n'ont-ils pas
collaboré ? La revue, lit-on , « est au
contraire un terrain neutre où les
partis se rencontrent pour s'exciter
à une activité féconde. Tout le mon-
de peut apporter son offrande aux
colonnes du « Musée ». Les biogra-
phies, études d'art , d ' industrie , les
fragments d'histoire naturelle , de
voyages, les nouvelles , les articles
agrémentés d'illustrations sont ma-
tières fort alléchantes. Parmi les col-
laborateurs cle ces quatre années ,
l'on compte Louis Favre , Mandrot ,
Desor, le Dr Guillaume , Bachelin ,
Alexis Roulet , H.-L. Otz , J.-H. Bon-
hôte , Fritz Chabloz , Auguste Ramus ,
Châtelain , P. Zwahlen , Léo Lesque-
reux , Albert Vouga , le Dr Sacc,
Edouard Perrochet , Oscar Hugue-
nin et Alphonse Petitpierre. Une
bonne partie des illustrations sont
j âueŝ à Bachelin.

Dès lors, collaborent en outre :
Charles Berthoud , G. Borel-Favre, F.
de Perregaux, le Dr Landry, Geor-
ges Quinche, Alexandre Daguet. Dès
1870 : J. de Montmolli n , Auguste Bon-
hôte, Edouard Girod. Dès 1872 et les
années suivantes : A. Jaccard , Geor-
ges de Pury, F.-H. Gagnebin , Hyppo-
lité Etienne , A. Dardel , Maurice Ber-
thoud, G. Colin , Louis Borel , Geor-
ges Jeanneret , Ch.-Eugène Tissot ,
Jules-F.-L. Jurgensen , Louis Reutter ,
architecte, et Ed. de Pury.

I De réjouissants résultats sont en-
registrés dans une adresse datée du
24 décembre 1877. A ce moment-là,
le comité de rédaction est devenu
éditeur du journal ; il prend la res-
ponsabilité de sa parution. On envi-
sage une meilleure qualité d'illustra-
tion. C'est alors que paraît la « Mar-
quise », de Bachelin. Louis Favre ,
Oscar Huguenin et Alfred Godet don-
nent à la revue, animés d'un zèle
infatigable, de nombreuses nouvel-
les et romans populaires : Une f lo-
rentine à Noiraigue , André le Gra-
veur, Jean des Paniers, Huit jours
dans la neige , Chasseur de fouines
à Pouillerel , Charbonnier au Creux
du Van ou La Bourgui gnote, qui sont
au goût de l'époque.

Nous avions, l'an dernier , en pu-
bliant une étude sur « Morat et les

Neuchâtelois », critiqué l'attitude
d'historiens suisses qui déformèrent
ou exagérèrent certains faits. Il faut
louer les collaborateurs du « Musée
neuchâtelois » de n 'être point  tom-
bés dans pareil travers. A j uger aux
titres des nouvelles ci-dessus men-
tionnées , il semble bien que le ro-
man tout pur... ait tenu lieu de sou-
pape de sûreté à nos prédécesseurs !
Tant mieux ! Car entre « nouvelle »
ou « roman » d'une part , et « histoi-
re » d'autre part , la dist inction de-
meure nette.

II faut tenir bon
Au milieu d'une averse de publi-

cations étrangères — en 1879 — le
comité s'écrie: « Soyons de notre
pays ! »

L'abaissement des eaux du lac
ayant mis à découvert de nombreu-
ses grèves ainsi que l'ancien lit de
la Thièle , l'on va prêter intérêt aux
exhumations d'une foule d'outils , de
monnaies, de poteries lacustres ou
romaines. William Wavre , épris
d'histoire et infatigable , s'ajoute aux
précédents animateurs de l'entre-
prise. Des miscellanées, des articles
de Victor Humbert , F.-H. DuBois ,
Th. et Alb. de Meuron , Phili ppe Go-
det , Léon et Fritz Berthoud , P. Ja-
cottet , L. Perrin , A. Calame , G.
Jeanneret , L. Junod, Edouard de
Luze, G. Gremaud, V. Colin-Vaucher
et d'autres, incorporent définitive-
ment le « Musée neuchâtelois » à no-
tre vie nationale.

A côté de la publication de mor-
ceaux' en patois , de vignettes immor-
talisant d'anciens costumes , d' objets
caractéristiques, de vues locales,
l'on ne négligeait point celle de pay-
sages de cantons ou de pays voisins,
de portraits de personnages étran-
gers liés à notre histoire ou de plan-
ches d'ouvrages* — comme ceux de
C.-F.-L. Marthe ou Matile — méri-
tant vulgarisation. Au fil du temps,
les rédacteurs et collaborateurs se
renouvellent. Jean Grellet leur ap-
porte son tribut. Le « Musée » abor-
de les questions philosophiques , aca-
démiques, traite les questions d'ar-
chitecture , ^d'agriculture , de viticul-
ture ou d'alimentation. Il devient à
certain point de vue, véritable ma-
gasin scientifique. . .

Plus tard
De 1889 à 1903, soit durant une pé-

riode de vingt-quatre ans, la pros-
périté du « Musée » ne fait que s'ac-
croître. Dans ce laps de temps, l'on
compte entre autres : 18 chroniques
anonymes ; 17 articles d'Auguste Ba-
chelin ; 36 articles de Charles Châ-
telain ; 10 du Dr A. Châtelain ; 4
d'Alexandre Daguet ; 30 de Max Dia-
con ; 43 de Louis Favre ; 86 d'Alfred
Godet ; 66 de Philippe Godet ; 27 de
William Wavre ; 20 de Jean Grellet ;
15 d'Oscar Huguenin ; 14 de Victor
Humbert ; 13 de M. Jules Jean jaquet;
13 cle C. Perregaux ; 14 de M. Ar-
thur Piaget ; 4 de Maurice Tripet ;
6 d'Albert Vouga ; 5 de J.-E. Bonhô-
to ; 6 de J.-H. Bonhôte ; 1 du Dr
Stauffer ; 1 de Robert Comtesse ; 1
d'Edouard Rott ; 2. de Charles Mon-
vert ; 3 de James Paris ; 1 d'Adolphe
Ribaux ; 3 d'Edouard Perrochet ; 2
d'Albert Michaud ; 1 de M. Pierre cle
Meuron ; 3. de M. Emmanuel Junod :
1 de Paul Jacottet; 1 de M. Armand
DuPasquier; 2 d'Auguste Dubois ;
1 dc Maurice de Coulon ; 1 de James
Courvoisier ; 8 d'Edouard Cornaz ; "
de Mme Alexandre de Chambrier ; 1
d'Alfred de Chambrier ; 6 cle Fr i t /
Chabloz ; 1 de M. Louis Aubert,  c!
d'autres d'Edmond ou Ernest Bille ,
de S.-H. et Fritz Berthoud , de Max
de Diesbach, de Louis de Flii c,
Georges Gallet , Louis Guil laume ,
Victor Gros, A. Jaccard , Daniel Ju-
nod , Lucien Landry , ou W. Grisel.
Pour cette période-là, le nombre
des planches — documents , dessins ,
vues ou portraits — s'élève à 232.

De 1904 à 1914, plus de quarante
nouveaux collaborateurs surgissent.

Après 50 ans
de travail assidu

Jusque là , — cinquante ans s'étant
écoulés depuis la fondat ion — les
destinées parallèles du « Musée » et
de la Société d'histoire avaient été
heureuses. Philippe Godet avait , en
1909, remplacé Louis Favre à la pré-
sidence du comité de rédaction. Ne
se doutant point que la guerre allait
éclater, il lançait , en 1914, un garde
à vous au lecteur. Faisant allusion
à l'âge d'or du « Musée », au temps
où le nombre des abonnés suivait
une courbe ascendante , aux réalisa-
tions de bénéfices, il regrette cle de-
voir enregistrer un léger fléchisse-
ment. Le comité dont faisaient par-
lie MM. Jules Jeanjaquet , Pierre Fa-
varger, Edmond Berthoud , les Drs
Guillaume et Châtelain , le scul pteur
Landry, Jean Grellet , M. Paul Bou-
vier , M. Arthur Piage t , Charles Ro-
bert , M. James Paris , M. Paul de Pu-
ry et Charles Perregaux , soit qua-
torze membres — chiffre bien fait
pour toucher tous les milieux — dé-
cide de recommencer une « série » en

indiquant « Nouvelle série » et « pre-
mière année ». Rudimentaire diplo-
matie ? Certes ! Elle produisit tout
de même son effet.

A l'origine , l'abonnement coûtait
7 fr. 50. La guerre oblige le public
à l'économie. Le coût du papier, de
l'édition et des illustrations a cepen -
dant augmenté. En 1915, on réduit
à quatre le nombre des livraisons, le
prix de l'abonnement de 8 à 5 fr.
On doit revenir 'peu après au prix
de 8 francs. De nombreux abonnés
avaient refusé de profiter cle la ré-
duction pour encourager la revue.
L'année 1916 s'annonce moins som-
bre grâce à d'anonymes mécènes en-
courageant l'entreprise. Depuis lors,
une soixantaine de personnes nou-
velles envoient des documents ou pu-
blient des travaux.

Aujourd'hui
En 1920, le « Musée » atteignait sa

57me année avec la confiance que
justif iai t  la fidélité de nombreux
abonnés . L'année précédente , l'abon-
nement avait passé de 8 à 10 francs.
A partir cle 1920, il est de 12 fr. 50 —
son prix actuel — pour cinq à six
cahiers par an. Depuis 1927, une ré-
duction de 2 fr. 50 est consentie aux
membres cle la Société d'histoire. On
inaugurait , sous la présidence de Jean
cle Pury, une « Petite correspondan-
ce », rubrique nouvelle animant  da-
vantage encore cet organe d'utilité
publique , fort instructif , et auquel de
nombreuses personnes devraient ,
sans hésiter , s'abonner ou abonner
leurs amis dès l'an prochain.

Nous illustrons cet article du por-
trait des hommes, aujourd'hui dis-
parus, qui , par leur dévouement , con-
tribuèrent le plus à conduire jus -
qu 'à nous — sans défaillance — no-
tre revue d'histoire nationale neu-
châteloise. Malheureusement nous n'a
vons pu retrouver un portrait de
Louis Guillaume susceptible d'être
reproduit. Ajoutons que si parfois
la politique passionna Philippe Go-
det , il se garda toujours d'en faire
dans l'organe objectif et neutre que
doit être le « Musée neuchâtelois ».

Aujourd'hui , une phalange cle jeu-
nes — suivant l'exemple d'aînés ou
formés par M. Arthur Piaget qui leur
a inculqu é le goût de l'histoire — fait
preuve d'un bel esprit cle recherche.
La revue, éditée par l'Imprimerie
centrale , est présidée avec distinction
par M. Armand DuPasquier. Son ré-
dacteu r est M. Arthur Piaget, notre
excellent historien cle la Révolution ,
et archiviste cantonal . Il est secondé

L' it i l ippc (^;Ç^
1850 - 1S22

par un comité très actif dont font
partie notamment  M. Jules Jeanja-
quet et les archivistes Louis Théve-
naz et Léon Montandon qui , tous
deux — par leurs connaissances pro-
fessionnelles — sont d'un constant
et précieux appui .

Disons encore qu 'en triant mieux
que jadis  les articles pub l iés  et en
év i t an t  la « nouvelle » même fondée
sur un fa i t  ou un personnage his-
tori que , le « Musée » n 'est point  de-
venu organe cle c lan ,  mais  revue de
meil leure  tenue,  cotée dans les mi-
lieux archéologiques suisses, à la
portée de tous, et digne cle l 'intérêt
général.

L'un de nos plus savants et féconds
historiens, M. Gôrold Meyer de Kuo-
nau — dans un discours prononcé ,
le 11 septembre 1900, comme prési-
dent cle la Société suisse d'histoire
— af f i rma i t  que le « Musée neuchâ-
telois » n 'est en son genre , « surpas-
sé par aucune des publication s an-
nuelles de nos sociétés suisses d'his-
toire » !

Lycurgue n 'avait-il pas écrit : « Le
peuple qui n 'honore pas son passé,
n 'a pas d'avenir  » ?

La f ine  analyse d'événements loin-
tains pourrait souvent servir de gui-
de-

Jacques PETITPIERRE.



Fête de Noël
du parti libéral

NEUCHATEL - SERRIÈKES - LA COUDRE

t
L'Association démocratique libérale,

le Cercle libéral et les Jeunes libéraux
célébreront Noël le

Samedi 16 décembre 1933, au Cercle libéral
Après-midi, 15 h. : Fête des enfants
Soir, à 20 h. 30 : Fête des adultes

Allocations, chants, musique, représentation de guignol,
émise des cadeaux aux enfants, tombola , danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement In-
vités à assister à cette fête intime, ris voudront bien décou-
per et remplir à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner
Jusqu 'iu mercredi 13 courant , au plus tard, au Cercle libéral.
Ils reevront ensuite des cartes d'entrée spéciales.

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER
et à retourner rempli au Cercle libéral , Jusqu'au mercredi 13
courait.
L. , soussigné . participera à, la Fête de Noël du Parti libéral,

L'après-mldl , avec . . . .  enfants,
Le soir, avec personnes.

Neuchâtel, le . . .  . décembre 1933.
Signature : . , » ¦ • • » ¦ » •
Adresse : ¦ • • • ¦ • •
j U  ¦ Ecrire lisiblement, s. v. pi. -*MC
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences

Jeudi 14 décembre 1933, à 20 heures précises :

S™ COft' €12 lt T
D'ABONNEMENT

; avec le concours de

Madame Ritter-Ciampi, cantatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de |

M. Ernest Ansermet
Voir « Bulletin musical » No 199

Places à fr. 6.- 5.- 3.50 et 2.- (timbre en plus)
j Location au magasin Fœtisch Frères S. A.

Répétition générale : £̂_ !££**
I Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour -les non sociétaires :¦ - uo>.i— '¦ ¦
i Entrée : 4.- Etudiants et élèves des écoles : 2.-

Exposition de peinture
THEYNET

au Restaurant Rindlisbacher

= Pensisn-Resfauration R. PÂUGHARB =
SS RUE SAINT-MAURICE II - NEUCHATEL —__ 

SAMEDI SOIR : une de ses spécialités : i™
= PETITS COQS AU VIN §=
SS On prend des pensionnaires zz:
-— Cuisine saine et abondante. Prix très modérés. ZZZ

.̂ _¦- i mmmtm**m»mm***m*m**mmm*a*mmmimmmm*_

GALERIE LÉOPOLD ROBERT j
AVENUE DU PEYROU 7 |

JUSQU'AU 23 DECEMBRE
Expositions de peinture

Art dp e n r a t i f 1 DÉP0T PERMANENT«r i  u e b u r a i i i »  D'OBJETS SUISSES
POUR CADEAUX DE FIN D'ANNÉE |

»_Hi_^k_nt_b_t__k__a_nB»_k__ck__ranu»-_LMi^^

Comblez les vœux de votre fillette :

f y

' offrez-lui une jolie

m POUS SETTE
™ DE nmi

forme landau, depuis fr. 16.50
en osier, depuis fr. 4.80

VISITEZ NOTRE SUPERBE EXPOSITION

E BIEDSRMANN Neuchâtel
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f̂ BAISSE DE PRIX
-̂ Lucy SCHENKER

suce, de JANE & LUCY
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i^^^Q  ̂m a d m m e ! I
- ^̂ SfcS AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ A §1
H^^h,p« L ' E T R E  N N E  QUE VOUS [ ' - 'j
IL.. 1̂ FEREZ A M. VOTRE MARI ? ! i

IL»- UN BON FAUTEUIL DE CHEZ | |

A_ W ©€ i f l©l i  Qusl Ph. Gode. 4
LUI FERA CERTAINEMENT ; ' '
GRAND PLAISIR ! ¦

G R A N D  C H O I X  A FR . 66 . - LA P I E C E  j

Tripes cuites extrr. ^M

,)fffi Lapins de choix

1 Saucisses au foie

1 Garanti pur porc |||||

Boudins à la crème

Saucisses grises

|P|i Ménagères, prof itez !

IRYCHNER FRÈRES â G7
H Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 i

Entreprise de tous travaux de j
: carrelages et revêtements

VEN TE

j Pose par nos ouvriers spécialistes
Moulages en ciment

| PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE [

I

Pour vos
CADEAUX DE NOËL

venez voir les étalages et les prix
ou nouveau magasin

d'Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie |

j sous le Théâtre - Neuchâtel
COLLIERS or 18 k. depuis fr. 14.- BRACELETS J

T or avec plaque d'identité depuis fr. 12.- BAGUES \\
W or 9 k. depuis fr. 4.50 ; 18 k. depuis fr. 12.- B
E MONTRES-BRACELET dames ou messieurs depuis

I fr. 12.- RÉVEILS façon Jaz fr. 4.95. CUILLERS ET I
I FOURCHETTES argent el argentées. Vente par Jabonnement à la pièce. - Réparations soignées. S

ALLIANCES MODERNES, joli cadeau aux fiancés.

Epicerie fine , Charles Vassalli
Service à dom cilc Chavannes 23 lêléph .na 7.61 i

Biscômes tà iiiscofins aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants. - Sujets et
boug ies pour arbres de Noël. - Biscômes aux
noisettes et au miel. - Pains d'ép ice cle Dijon.

Timbres escompte J. et N .

I 

SANDOZ-MOLLET
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E  N E U C H A T E L
2, R U E  DU S E Y O N

Pour vos ercffarcts
Immense choix de livres

I e t  

albums

Boîtes de papeterie

Radio
A enlever quelques appareils

modernes légèrement défraî-
chis, à prix très avantageux.
Philips 5 et 6 lampes, Cam-
bridge, Funkton, Lafayette,
Phllco etc., tous arec garan-
ties. Une carte suffit . OPCO
office , Corcelies.

A VENDRE
gramophone avec disques,
mouvement électrique, lunet-
te d'approche, vélo d'homme,
étagère à fleurs pour terrasse.
S'adresser Fontaine André 7,
1er, à droite.

Si le ¦

vinaigre de vin 
vous intéresse, pour 
satisfaire votre gortt
niénacrer votre santé
vous essayez volontiers —

vinaigre spécial —
vieux de plusieurs années
où 2 litres 
de vin choisi • 
se réduisent à un litre —

. cle vinaigre .
an goût de vin 
bien marqué, 
a l'arôme le plus fin;
à Fr. 1.60 seulement, 
le litre, verre à rendre. —

-ZMtftERMAJiN S.A.

Antiquités
A l'occasion des fêtes de fin

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

un salon Louis XVI, soit :
un canapé, deux bergères,
quatre fauteuils, une salle à
manger Louis XVI, une table
h rallonges, six chaises, une
armoire, plusieurs bols de lit
Louis XVI, Empire, Renais-
sance et Louis XIII , lits de
repos, canapés, commodes,
bahuts, fauteuils, pendules,
glaces, étaln , tableaux et bi-
belots.

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



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

« Ma sœur de luxe ».
CINÉMAS

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

Dimanche
Apollo : Fanny.
Palace : L'homme à l'Hlspano.
Théâtre : Au nom de la loi.
Caméo : Princesse à vos ordres.
Chez Bernard : Cavalcade.

La crise française
du régime

M. André Siegfried en donne dans
« Le petit Havre » une explication
intéressante : la « gauche » en Fran-
ce ne sait pas gouverner.

A gauche, on prend instinctive-
ment  la discip line pour cle l'arbitrai-
re, l'autorité pour dc la tyrannie,
l'ordre pour une forme de réaction,
l'affirmation de l'équilibre du bud-
get comme un argument de conser-
vateurs. Dans la vie privée pour-
tant — les gens de gauche comme
les autres — nous aimons l'ordre, le
sérieux, l'épargne. Mais dans la vie
publique un républicain « avancé »
se croira tenu d'approuver toujours
les dépenses, même excessives, de
l'Etat ; il n 'osera pas voter certai-
nes réductions et , s'il s'agit d'impôts,
on ne le verra presque jamais pré-
férer les taxes qui rapporteraient
le plus, mais presque toujours celles
dont l'assiette est « démocratique »,
c'est-à-dire qui ne frappent  qu 'une
minorité.

Beaucoup de Français, élevés à
cette école, ne savent plus distin-
guer , dans l'exercice du pouvoir, ce
qui est légitime cle ce qui est mal-
sain ; ils sont donc incapables de
faire aux nécessités élémentaires du
gouvernement les sacrifices qui , dans
certaines circonstances, s'imposent.
Tel est bien le spectacle auquel nous
avons assisté, soit, entre 1924 et
1920, après la première victoire du
cartel , soit , à peu près dans les mê-
mes conditions , depuis 1932. La Gau-
che s'est révélée une mauvaise for-
mation cle gouvernement, et princi-
palement une mauvaise formation de
bonne gestion financière, parce
qu 'elle a pré tendu agir , dans l'or-
dre économique et financier, selon
les conseils de la sentimentalité po-
l i t ique . Point de cloute qu'en agissant
ainsi  elle ne se soit sentie soutenue
par l'opinion de ceux qui l'avaient
élue. Mais c'est justement  en cela
que cette opinion semble manquer
de réalisme et ignorer la gravité de
la situation. Responsable du gouver-
nement , l'opinion de gauche persiste
clans une mental i té  d'opposition , in-
consciente du fa i t  qu 'elle est deve-
nue le gouvernement et doit  agir en
conséquence.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Une fameuse idée... —
C'est bien celle qu'a eue l'Apollo de re-
prendre le grand succès de Marcel Pa-
gnol, « Fanny ». Ce sera un nouveau plai-
sir de voir ou revoir ce délicieux film hu-
main, sensible, comique et profond _ la
fols ; adaptation pleine de liberté
et de franchise d'une pièce admirable.

Tout Marseille surgit à l'écran de
l'Apollo. Le port, les rues, le marché, la
rade, le tramway de Redon, le cabanon
et lea parties de boules, c'est Marseil-
le et toutes ces figures sympathiques :
c'est Ralmu, Charpln, Orane Demazls.
Tous on le sent , aiment leur person-
nage, aiment Marseille, aiment le dialogue
savoureux , grave, dru , de ce film où il y
a de la bonne humeur, de l'observation ,
de la malice et de l'attendrissement. En
résumé, un spectacle magnifique, excep-
tionnel , tin spectacle de qualité rare.

AU PALACE : L'Homme à l'Hlspano. —
Marie Bell , Jean Murât et Georges Gros-
smith sont les principaux personnages de
la merveilleuse et tragique aventure Ima-
ginée par Pierre Frondale.

Georges Grossmlth est le « clou » de
ce film ; il Incarne lord Oswlll avec un
flegme féroce. Marie Bell et Jean Murât
forment le couple idéal .

Tantôt discrètement effacée, tantôt
s'affirmant magistralement, la musique
de Jean Wiener accompagne toujours le
rythme des Images.

Vous serez charmés et ^emus par le
magnifique roman poursuivi Jusqu 'à la
mort cle l'Homme à l'Hlspano.

AU THÉÂTRE : Au nom de la loi . —
C'est un film policier . Nous en avons vu
beaucoup depuis l'apparition de l'écran
sonore . Nous n'en avions Jamais vu un
seul aussi bien réussi que « Au nom de la
loi ».

Des scènes d'un réalisme très puissant
font de ce film une œuvre sans transpo-
sition , directe , angoissante par son ton
de vérité . L'Interrogatoire du chauffeur ,
son arrestation, les scènes du siège dans
le bar de la Chapelle, sont des documents
Impartiaux et véritablement beaux par
leur Justesse .

Interprétation d'ensemble remarquable.
Marcelle Chantai est très belle et énigma-
tlque à souhait.

AU CAMÉO. — C'est une semaine des
galas de Lillan Harvey. C'est donc aus-
si le retour de son sympathique parte-
naire. H. Garât. Nous avons revu le
« Congrès » ; nous voyons ce soir le
plus Joli des films : « Princesse, à vos

ordres !» Dimanche, enfin , . nous serons
avec eux sur «le Chemin du Paradis ». Il
y a des films dont la première vue nous
suffit ; nous n'en redemanderons pas.
Mais il en est d'autres qui plaisent tou-
jours. Ainsi en est-Il de ces spectacles
d'aujourd'hui et demain. Que Lilian
Harvey soit une princesse espiègle ou
une petite Américaine délurée, elle est
toujours charmante, vive et drôle , re-
muante comme un farfadet. Voici le
secret de ses succès. En outre , ces deux
films contiennent de jolies et tendres
mélodies, des chansons qui ont fait le
tour du monde. Quoi d'étonnant donc
si H. Garât et L. Harvey ont un gros
succès, une fois de plus ?

CHEZ BERNARD : Cavalcade nous dé-
peint aujourd'hui une page cle l'histoire
de l'Angleterre et ce film demeure Im-
prégné clans toutes ses Images . de cette
dignité , de cette loyauté à toute épreuve
qui caractérisent nos voisins ; à travers
les années et malgré les épreuves, la
mentalité cle la nat(6n .demeure sembla-
ble. Guerres, catastrophes , cataclysmes
défilent avec leurs cortèges sanglants et
douloureux , la vie évolue , épaulée par le
progrès et la civilisation.

Et soudain, unique , géniale , une scène
qui constitue , sans cloute aucun, un des
summuns de l'émotion clnégraphique.
Imaginez à bord d'un paquebot, accoudés
au bastingage , deux Jeunes mariés en
voyage de noces...

ils sont beaux , Ils sont Jeunes , Ils sont
forts . L'avenir tout entier leur appartient
ct , devant l'océan profond et sombre,
alors qu 'une brise tiède les caresses, ils
songent à demain . La vie leur apparaît
douce et colorée ; ils peuvent -croire à la
joie , au bonheur. Et alors même qu 'ils
parlent , une musique légère s'élève , oroît ,
rayonne : « ... Plus près de vous mon
Dieu... » . Tandis qu 'elle éclate , l'appareil
s'éloigne, révèle une bouée du navire et
l'on déchiffre : « Titanic».

C'est une grandiose réalisation , exalta-
tion suprême d'un sentiment nationa l ou
mieux , fidèle reflet de l'âme d'un peuple .

Les cinémas

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

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Chansons militaires par les soldats du
fort de Dallly. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 05, Disques. 13 h. 45, Com-
muniqués et correspondance parlée. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par le
petit orchestre R. L. 16 h. 45, Programme
cle Monte-Ceneri. 18 h., Pour les petits.
18 h. 20, La vie de François Couperln,
causerie par M. Gagnebin. 18 h. 40, Cau-
serie clnégraphique par M. Tanner. 19 h.
05, La nouvelle législation automobile,
causerie par M. Guinand. 19 h.v 30, Infor-
mations. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Soll d'accordéon par M.
Rosso. 20 h. 15, Chansons roses et chan-
sons rosses par Harry Marc. 20 h. 35, Ré-
cital de xylophone par Mme Reubl. 20
h. 50, Soirée variée par le « Melody Dance
Orchestre. 21 h. 50, Informations. 22 h..
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Dis-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h., « Lyon la
Doua), Musique gaie.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50, Disques. 13 h. 15,
Chant par Mme de Redlng, soprano, et
M. Schlafli , baryton. 13 h. 45, La demi-
heure des livres. 14 h. 15, Concert popu-
laire . 14 h. 15, Des nouveautés de la
science et de la technique, conférence
par M. Lâmmel. 16 h.. Concert par le
Club d'harmonicas « Edelweiss », de Zu-
rich . 16 h. 45. Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Disques. 18 h. 30, Obésité et
maigreur, conférence par le Dr Tissot. 19
h., Sonnerie des cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Martin Luther , causerie
par M. Vlscher. 19 h. 50, Concert sym-
phonlque cle la Société générale de mu-
sique cle Bàle. Soliste : M. Domgraf-Fass-
baender, baryton. 22 h. 10, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme de
Sottens. 23 h. (Francfort) , Concert d'or-
chestre.

Monte-Cencrl : 12 h. 10 et 12 h. 30,
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45,
Disques. 16 h , 45, Concert d'ocarinas. 17
h. 15, Disques. 17 h. 30, Jazz. 19 h. 35,
Musique populaire pour piano. 20 h.,
Programme de Munster. 21 h. 30, Mélo-
dies populaires suisses, Interprétées par
le radio-orchestre . 22 h., Le joyeux sa-
medi.

Radio-Parts : 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire. 13
h., Disques. 16 h., Pour les enfants. 19
h. 20 , Causerie agricole. 19 h. 45, Disques.
20 h., Causerie. 20 h. 20, Disques. 20 h.
30, Concert. 21 h., Soirée do musique et
de poésie des XVIme, XVIIme et XVIIIme
siècles.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-
bourg. Marseille et Bordeaux : 18 h.. Con-
cert Pasdeloup. 21 h. 30, Concert par l'As-
sociation artistique des chanteurs de
Lyon,

Budapest : 20 h., « La Geisha », opéret-
te de Jones.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,

« La Somnambule », opéra de Belllnl.
Radio-Luxembourg : 20 h. 45, Concert

de musique française.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h„

« La Traviata », opéra de Verdi.
Londres Régional : 22 h. 10, «Orphée»,

opéra de Gluck (2me acte).
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie des clo-
ches. 10 h., Culte protestant par M. Do-
mlnicé. 11 h., Disques. 12 h., Concert par
l'O. R. S. R. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 13 h.. Concert par l'O. R.
S. R. 14 h. 45, Concert par la Musiqu e
municipale de la ville de Genève, aveo
le concours de M. Pépin, flûtiste. 17 h.
30, Séance patriotique organisée par la
Compagnie 1602, pour fêter le 331me an-
niversaire de l'Escalade. 18 h. 40, Disques.
19 h., Nos diaconesses, causerie par M.
Deletra. 19 h. 30, Informations. 20 h.,
Petite gazette de la semaine par Ruy
Blag. 20 h. 10, Récital de piano par M.
Millioud. 20 h. 35, Prose d'aviateur par
M. Berlle. 20 h. 50, Concert par M.
Montillet organiste et l'O. R . S. R. 22 h .,
Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 8 h. 20 (Stuttgart et Cannstatt),
Nouvelles et culte. 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert par l'orchestre Gosselin. 22 h.
10 (Lyon la Doua) , Concert.

MUNSTER : 10 h „ Culte catholique.
10 h. 45, Disques. 11 h., Auteurs suisses.
11 h. 30, Musique de chambre pour flû-
te, hautbois , clarinette , cor et basson.
12 h., Reportage d'une métairie. 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Demi-
heure littéraire. 14 h., Part de l'exposi-
tion universelle de Chicago consacrée à
l'agriculture, conférence par M. Luthl.
14 h. 30, Musique populaire. 15 h. 30
(Berne), Requiem allemand de Brahms.
18 h. 30, La veine satirique au moyen
âge, causerie littéraire par M. Brouty.
19 h. 05, Concert de piano avec com-
mentaires, par Mme Ehlers. 19 h. 35, Les
nains de l 'Afrique centrale . confé-
rence par M. Oehl. 20 h. 05, Concert po-
pulaire.par le Berner Llederkranz , avec le
concours de l'O. R. S. A. 20 h. 45. Pe-
tite scène en dialecte. 21 h. 10, Musique
de danse.

Télédiffusion: 6 h. 35 et 8 h. 20, Pro-
gramme de Sottens. 14 h. 45 (Vienne),

Causerie. 22 h. 45 (Francfort), Disques
et musique récréative. 24 h. (Cologne),
Concert.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, Conférence
religieuse. 12 h. 30, Disques. 12 h. 45,
Concert par le Radio-Orchestre. 16 h„
Jazz et disques. 17 h., Causerie touris-
tique. 17 h. 20, Disques. 19 h. 30, Récital
de piano. 20 h., Lecture : Cagllostro. 20 h.
15 et 21 h. 30, « Le Mariage secret », mé-
lodrame de Cimarosa.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie religieuse. '
13 h. 20, Musique religieuse. 13 h. 30,
Bilboquet s'habille. 13 h. 45, Disques.
14 h., Concert. 15 h. 45, « Le pays du
sourire », opérette de Lehar. 19 h., Jazz.
21 h., Cirque Radlo-Parls. 21 h. 45, « La
Traviata », opéra de Verdi.

Vienne : 15 h. 30, Quatuors à cordes
de Haydn. 20 h., « Der spanlsche Nachtl-
gall », opérette de Lehar.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 16 h., Dif-
fusion du concert du conservatoire de
Paris.

Krenigswnsterhausen : 16 h. 40, «Sang
viennois » opérette de Joh. Strauss (2me
acte).

Rome, Naples, Bari , Milan : 17 h.. Mu-
sique russe moderne. 20 h. 45, Opérette.

Leipzig : 18 h. 15, Concert par le
Quatuor de Rome.

Londres (Daventry) : 18 h. 30, « Ju-
llus Caesar », tragédie de Shakespeare.

Francfort : 20 h ., « Der Kellermelst'er»
opérettp de Zeller .

Berlin • 20 h. 05. Concert oar l'Or-
chestre phllarmonlque de Berlin.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h. 05. Concert de gala.

Radio Nord Italie : 20 h. 30, « Gloria »,
opéra de Cllea .

Bruxelles (ém. française) : 21 h.,
« Monsieur Beaucalre », opérette de Mes-
sager.

Scottlsh Régional : 22 h. 05, Concert
par le Quatuor à cordes d'Edimbourg.
S55S^_S_S_9___ *5__S_^5S_$_^5SS*ZSS!

Emissions radîophoniques
de samedi

A VENDRE
Un gramophone « Voix de

son maître », état de neuf (90
francs), un manteau de four-
rure petite taille, cause dou-
ble emploi. — Adresser offres
écrites à R. B. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

accordéon pianola
chromatique grand luxe neuf .
Occasion exceptionnelle. —
Adresser offres écrites à A. D.
466 au bureau de la Feuille
d'avis.

MSSMSSï
Jura extra salé

à fr. 1.80 le kg.

Petit Bruyère
8 portions pour 50 c.

Laiterie des Eoancheurs
G. Vuille

COTILLONS
' TRÈS GRAND CHOIX

dans tous les genres

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

A vendre huit

bancs
de quatre places en parfait
état, pour salle de réunions.

S'adresser rue de la Côte 46,
M. A. Wasem.

" ???????????»?»??»?

lite-ii
On offre un stock impor-

tant de timbres-poste suisses,
Pro-Juventute, aviation, etc.,
à prix très avantageux. '

OCCASION: 20 timbres Pio-
Juventute tous différents 2 fr.
75, poste aérienne suisse 1ers
vols (sur cartes) 5 différentes
4 fr . — Ant. BOURQUI, Esta-
vayer. ,

? »»??«>??«>* _*»<»»??«>
Pour cas Imprévu , à vendre

tout de suite

machine à tricoter
Dubied, type M. M., Jauge 32,
avec Super-S, à l'état de neuf .
Prix avantageux . Demander
l'adresse du No 487 au bureau
de la FeulUe d'avis.

T A P I S
A enlever un superbe tapis

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

Analys es
d'urine

à la

Pharmacie Perne!
Rue des Epancheurs

¦ LINOLEUM 
™ 

1
200 cm. largeur , nouveaux dessins, ^8 3PO " Il  

BARBEY & Cie
D MERCIERS
E Rue du Seyon et Trésor 9 - NEUCHATEL

u L___fl_?^l l_I_J_%lf%flx ? MOUCHOIRS
I EN COTON ET FIL

E Un grand assortiment dans les
q dernières nouveautés

vous invite à lui rendre visite avant de
f aire vos achats de cadeaux

5 % sur tous les articles
_•*- Malgré l'incendie, la glace n'est pas fondue

et les patineurs continuent leurs évolutions.

Rue du Seyon 5B NE% Ŝc 4 1.8,

lEgjBj / M WmWmmfflS

__BBC_1 _A«A#II 1BtjWa

KIMMEJRE
E C L U S E  IS NEUCHATEL

il HHH % il 1 1 \jL i Hfl____ il

1 Notre BAS PURE SOIE S
i qualité renommée , mailles fines , 1
1 talons et semelles renforcés , H
I toutes nuances mode , _m QP 1
¦ avantage ux , la paire __6_ ,î_P<Si H

H MAGASINS DE NOUVEAUTES i

4

Tant de placements s 'écroulent...
L 'assurance demeure.

LA N E U C H A T E L O I S E - V I E
a des tarifs particulièrement avan-
tageux, adaptés à toutes les situa-
tions — Assurances à primes dé-
croissantes garanties — Périodique-
ment, examens médicaux, gratuits
et confidentiels — Assurances sans
examen médical, pratiquées large-
ment et rationnellement.

La
Neuchâte loise
T O U T E S  A S S U R A N C E S

Agent général : TH. PERRIN, Hôtel
des Postes, Neuchâtel.

Inspecteur : H. JEANNET, Monruz.

Î L A  
MAISON DU TROUSSEAU |

VOUS OFFRE

40 n@u¥@auM modèles §
de chemises de nuit fantaisie i

i

1 de lr. 86° à fr. 49," |
Un immense choix de parures lingerie et de pyjamas haute nouveauté jf

KUFFER & SCOTT i
I NEUCHATEL É
| ANNONCE-CONCOURS W

\ Achetez nos trains mécaniques ou électriques , j

;| marque MÂRKLIN i
Ils fonctionnent à merveille l ;

y Demandez-nous le petit catalogue Illustré gratis ;.'„ . "A

1 JCHîNZ MICHEL j
I _flj Saint-Maurice 10 - Neuchâtel smm

Assemblée générais annuelle
de la

LICUE SES LOCATAIRES
NtEUCH^^E-, sP l'Auditoire du collège des Terreaux,

lundi 11 décembre 1933, à 20 h. 15
Rapport f inancier .  - Rapport d'activité. - Réception

cle nouveaux membres.
LOCATAIRES, faites-vous recevoir cle la Ligue !

Cotisation annuelle, fr. 1.-. Service cle renseignements,
requêtes. - Défense des droits des locataires.

Consultations Cha
 ̂g&gl £1̂ * h"

m^M^awmaEiiBSK«Bm«BwammmKKm%wimmiiuaBxmÊmimuM

Ile 

mimû û'èmmmm est détenu par i
l'armoire progrès de G. Lavanchy, j

M fabricant §

lil nc ll'̂ lfcl ** modèles

i. lammliy , Orangerie 4, Neuchâtel I

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

I 

Biscômes I
an miel, aux amandes et aux noisettes j

de là 
|Fabrique de confiserie

H©@! & Cie à Colombier 8
suce, de TH. ZORCHER & HOOL |

En vente dans la plupart des magasins vendant j
les denrées alimentaires ;

__S___S_______S___________________S____!___Î

_?_ a- LH i » i Ml 1,ai t"i !
lljiilll lliiiill liimmll glwiiijj ihum immmnti _*̂ _____^________
Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

se vend partout sous le nom cle Crème
Razvlte qui supprime le blaireau et le
savon pour se raser . On retend en un
clin d'œil avec le doigt et le rasoir glisse !
Plus de coupures ni d'Irritation ; une
sensation de douceur délicieuse. Pour une
barbe très dure bien moul'ler avant l'ap-
plication. Si vous ne la trouvez pas chez
votre fournisseur , envoyez 1 fr 50 en
timbre s a Uhlmann-Eyraud S. A. Genève
qui vous fera livrer un tube pour 30 bar-
bes. (Se recommander de ce Journal.)

De la bonne humeur en tubes

Voufôz-ïous materir?Éj
Faites une cure d'amaigrissement fl j

avec le IMS
Thé amaigrissant LÊOBAL du i)r Wemreici g
Il vous débarrasse de la graisse su- i
perflue et prévient la formation de SB_
nouvelles couches de graisse Dépu eSÊÊ
ratlf excellent. — Boite à i fr . 25 8 !
ct 3 fr . Portion d' essai . 1 fr 50 Da n:- jgH
toutes les pharmacies Dép. Pharma I !
cle Tripet, Neuchfttel. Ne demande'/ j ;
que le Thé Léotial . le seul véritable I ' tCAulhracijie



i En hiver, il n'est pas nécessaire de | j
| renoncer aux chaussures légères et J: !

élégantes, il suf f i t  de porter des j ;

I Bottes 1
I Snow-boots I

' Ces chaussures de caoutchouc m
s'achètent avantageusement au ï

| Magasin de chaussures H

p Coopérative B
I «S__3^MSffit-*T___M__

m SNOW-BOOTS sf k  m

M DEMI-BOTTES M

G 125@ 1110 1060 B
M BOTTES OUTRÉES |J60 M

g 7° o au comptant s M

i Votre 1
i téléphoiw I
Sn peut uous donner de **B___li____»W____M

Wj_\ brancher à peu de
- __ ^

ra
's '*Hn ^e nos

Rj magnifiques appa- >¦
|H refis de têlêd iffu-

I AVANTAGES :
M 1. Vraie musique ; 

\̂fcQ£%,
j J 2. Aucun parasite ; »|_N | i Ç_i» H

j 3. Appareil f abriqiu a f̂ â JLj,^ <**

f yj 4. Maniement très g» ^^^^^^o^ *-^^ iPl

Jyy| Renseignez-vous tout -^c^ Cf-sto^sWS  ̂ H
•j de suite pour era \j \fl=ï^

:
^V^ » H

§| joui r pendant les %t^^É'li°!LL=^=s=Chacun collectionne fliT""
les coupons Sunlight

Des milliers et des milliers de maîtresses de * Les coupons sont à détacher des emballage»
maison collectionnent les coupons Sunli ght Sunlight Ce sont les fragments qui portent

et - sans débourser un sou - elles reçoivent !" "*_ «^"ti^t Sunli ght". Les grand**
, , , j ^ o i - i i i  boites de Lux, de Vigor, de Vim et de r io-en échange des produits Sunlight ou de bons C£m8 de Sav(m 9aJUt coniptem doobie.

articles de toilette Vinolia. Faites de même!
Il vous suffira d'avoir réuni 50 coupons * pour j' ' ' ¦ J
Obtenir sans frais un premier paquet. — Rem- Découpez ce bon ot envoyez-le »ous enveloppe
plissez le bon ci-dessous pour demander la . affranchie à 5 Ct».
liste des articles parmi lesquels vous choi- A I I n s t i t u t  bll lîllgil t , |
sirez à votre gré tout ce qui vous plaira, S e e f  e 1 d s t r a s s e  8, Z u r i c h .
au moment de nous envoyer VOS Coupons. — Vcuillczm 'adrcaser gratis et franco la liote dc vos

prime», accompagnée d'un bulletin décommande.

Dès aujourd'hui, commencez ~

une. série de

Coupons Sunlight ! _-.. _ _
Sunlight S. A., Zurich. r,,-, SV S—03 SF

Les Coupons Sunlight valent de l'argent comptant. ,1 " 1

I

^Bjk ^^^^^^ 
pour dames, un choix H

^l^^^^^^^nL ) immense de charmantes H
lil^^^B/  ̂ f açons en tissu dernières H

¦H Robes lainage nouveauté H
fp|m 68,- 55.- 43.- 88a- 24- 16 .80 H

KËÊÊk Robes de soie, très chic B
JHKH 69.- 59.- 48.- 39.50 25.- 19.- B

TrPr*' Mes de y très iSépsIes H
• m) 83.- 68.- 59.- 45.- 39.- 29.50 H

5 séries de Manteaux pour dames H
à des prix exceptionnellement avantageux M Ê È  C A  i l59.- 48. - 39.5© 24.50 IfOIl B

V%|f|k ANNONCE-CONCOU RS ________p__iTi__iiii___i___mi_iim-i___ \_&WLWS

Joindre Futile à
l'agréable
est la qualité p re-
mière de nos articles
de table n i cke lés .
Pour cette raison ce
sont des présents qui
font toujours plaisir.

NEUCHATEL
ANNONCE-CONCOURS

fr r̂— . . . ¦¦ ¦¦¦ ;,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . - ¦ , . , .~~ Ŝ-j " 'tXf'f^rt'r* r '  " ' " • /

:t"̂ r ^iy -r ':y é^ ^ ^é^é^3â^
: T %

,r y M.-.. ' tift;;"̂ ^^f ": *.T'" T̂p'f H fef

m%&z£4 ŷr'l&Y_ %ïk ï . VjÏÏ k_ jk.J/?,;'.é̂ 2_^*â

! " ' *• < » > ! ' M ^™"̂  ^r^"̂ H_SM^MMlÉf

Pour Madame
qui doit ménager ses forces

confortabl e y—H j ^ K S ^ ^ ^ ^ ^̂K

MEUBLES PESEUX TRAM 3^g§0/
C3nj_E___-_wmm!;

^^
ANNONCE-CONCOURS

Le bon vin du pays gui est resté 
à ,un prix abordable

1.20 la bouteill e, 1.40 le litre , verre à rendre 
Zliwwrai?TOTANfN S. A. 

4_9©©©«»«0©»®__©®»©*®-©©_©©©_©©_S»«&@®<?»©0
© &

1 Richelieu noir 9.80 §
S Richelieu noir 10.80 è5 ©
• Richelieu noir, brun, vernis ... 12.80 &
% Richelieu noir, brun, vernis . . . 14.80 fj
© Richelieu fantaisie ... 16.80 19.80 ©m ©
f Richelieu crêpe 14.80 16.80 g
V fV
S ©

1 /v  ̂ 'N, ®
s f  p  ,-^ Â tg .  .mf cTC^ x I
8 i  »Mi_irw— .JÀbys i ©k̂ ^w iIJ; »__0̂ ^_  ̂ S
• ^̂ ^^S___ _i i §
© y
• Bottines Box, deux semelles .. 9.80 g
| Bottines Box doublé cuir 11.80 g
• Souliers sport, cuir chromé .. 14.80 ®
© , ©
• Souliers sport , cuir chromé . . 16.80 ©
© Souliers sport ferrage de mont. 19.80 §
© Souliers ski 23.80 ®
© ©
S Souliers patin 21.80 ®
• ©

i KlIRTil.™ Nenhlleli
• " s*
_©©•©»—©©©©«©©©©©©©©©©»©©©©©«©©©©©©©

A Sacs de dames I
^UY£\ 

en 
MAROQUIN

/H0//£L-Eî\ à partir de Fr. 7.— |
g <r\ \ en ALASKA

g yf - Ç - s r  f é X S x i .  (façon renard argenté) [i
A/^^-^'_fl__>\ à partir de '¦" Fr- 8,~ i________ i____ ______ en CAMÊLï50N________________ a par ij r dc pr- 9.50 I

CH0I n,TT^̂
BI'17 «" CROCODILE !a u A L i i E  à partir de _ Fr> 13 50 t

TOUJOUR S LES DERNIERES NOUVEA UTÉS S

sa___ ©_ aB__ anron - isBn^n«?'g__R___________ Fi

j faut-il s'abonner au g
9 <_»¦¦ ¦ _3_ B_ _ _>_» _S_ ¦_, _3 _t ¦_ M B__ _f=* _T _ ra la H M  H_J_ STB _ H __; _J /P^k _aya mvk  H_ _k 9 H H H H _ _§s MRF tn H _ _0_ »Wi_ KT_H H Kl n» ^_ __ __ l#ri i%w l̂ lf4lrii# g
a i _
m '- ' - - . • ¦ ©1 le journal agricole illustré pour la ville et la cam- n
ï pagne, PARAISSANT HEBDOMADAIREMENT H
i j DANS LES CANTONS DE VAUD, FRIBOURG. S
B VALAIS, NEUCHATEL, GENÈVE et le JURA _¦ BERNOIS, avee ses 10 suppléments :
r Le petit Sillon romand. Le Journal illustré.B Le Jardinier romand. L'aviculture romande. !

Les foires et marchés. L'Ami des enfants.
Le foyer et les champs. L'arboriculture fruitière. £jjr La page de l'éleveur. Le vigneron romand.

i PARCE QUI
i ses ARTICLES écrits par des spécialistes com- <t _\

S pétents sont du plus haut intérêt ;
! son fort TIRAGE est une preuve du bon accueil j ;
g qu 'il rencontre partout ; "J

la FAMILLE entière de ses abonnés y trouve une H
i lecture suivant ses besoins et ses goûts ; H

son SERVICE DE CONSULTATION si bien docu- |*
I ! mente est gratuit ; g

pour quelques centimes, sa BOURSE DES PRO- HB DUITS AGRICOLES vous permet d'offrir ceux-ci B
y à des prix rémunérateurs ; BlW m___\ ses nouvelles ASSURANCES vous donneront la se- yi
B curlté nécessaire dans la poursuite de votre ta- __ \
B che. g
S Une fols abonné, vous serez étonné de
¦i tous les avantages qu 'il vous accorde.S "Abonnement : Fr. 7.— par an , 6 mois, Fr. 3.50, B

: 8 mois Fr. 2.—. Compte de chèques II. 370. H
_ Administration ct rédaction :
g Rue Haldlmand 14, Lausanne. _
B , R|

J Le « Sillon Romand » n'est pas seulement un jour- g
y nal technique agricole ; il réserve une page aux I Jgg ménagères, une antre aux enfants , ils instruit par J j
B l'image et cultive la tradition et l'amour de os
r la Terre romande. H

Bly Chaque nouvel abonne pour 1934 recevra ie
journal gratuitement jusqu'à la fin de l'année ]» s_ ^B_BBB_BB B_ B_BB_B_ a_______ _______ ____



JLe Conseil national
L'invitation au voyage

(De notre correspondant de Berne)

et la motion relative à l'année du tourisme
Le Conseil f édéra l  ne peut pas

prétendre que les députés le laissent
seul étudier les moyens de combat-
tre la crise et de ranimer un peu
l 'économie nationale , passablement
anémiée. Ce ne sont , en e f f e t , pas
les propositions, indications, vœux
et conseils de toute sorte qui man-
quent. Avec sa série de motions et
« postulats ¦», la séance de jeudi en
avait fourn i  la preuve et , vendredi
mati nencore, au cours des trois pe-
tites demi-heures par lesquelles les
députés ont la coutume de terminer
la semaine , M.  Vallotton, député
vaudois, a, tout au long d'une inter-
pellation, indiqué comment on pour-
rait, en 193b, donner une impulsion
nouvelle au tourisme, à l'industrie
hôtelière, aux entreprises de trans-
port suisses, en organisant /'« année
de la Suisse », comme on a eu la
semaine de voyages. Et M.  Vallotton
a passé en revue tous les moyens
propres à attirer l'étranger chez
nous, à inciter le Suisse à passer
ses vacances dan s le pays.
- .M. Pilet-Golaz, chargé par le Con-
seil fédéral  de dire ce qu'il pensait
de ces propositions , a . f a i t  constater,
une f o i s  de plus , à M. Vallotton ,
qu'il y  a loin de la coupe aux lèvres,
surtout quand c'est une administra-
tion qui tient la coupe. On espère1

tout de même que les raisons et les
arguments avancés pa rl'interpella-
teur ne sont pas tous tombés dans
les oubliettes bureaucratiques et que
si nous n'avons pas , en 193b, /'« an-
née de la Suisse », l'habitant du pays
bénéficiera de quelques avantages
aussi, car il y a autant d 'intérêt à
le retenir en Suisse qu 'à attirer l 'é-
tranger. C' est ce que le chef du dé-
partement des postes et chemins de
f e r  nous paraît avoir un peu oublié
dans son exposé. G. P.

Compte rendu de la séance
Après avoir liquidé quelques di-

vergences de forme au sujet cle l'ar-
rêté concernant la Banque populai-
re, le Conseil national entend M.
Vallotton (rad. vaud.)' 'développer
son interpellation relative . à l'« an-
née suisse ».

Constatant les heureux résultats
des mesures prises cet été et ceux
de la semaine de voyage, M. Vallot-
ton propose de les généraliser, au
cours de l'année 1934.

Comme moyen de ranimer le tou-
risme, M. Vallotton cite : réduction
des tarifs de transport, pour tous les
voyageurs, qu 'ils soient étrangers ou
habitants du pays ; réduction de cer-
tains prix, dans les hôtels (prix des
« extras » surtout) , suppression des
taxes de séjour et enfin , organisation
d'une active propagande au moyen
de la radio, du film, de la presse,
de publications spéciales et aussi en
émettant des timbres-poste de pro-
pagande, dont les vignettes repré-
senteraient des paysages suisses, au
lieti des banalités actuelles. M. Val-
lotton termine son exposé en deman-
dant la collaboration des entrepri-
ses de transport, des sociétés de dé-
veloppement, des hôteliers, des pou-
voirs publics,, pour le succès d'une
« année suisse » qui contribuerait à
rendre à notre pays, malgré la crise,
le rang qu 'il occupait naguère en-
core dans le domaine du tourisme.
ta réponse de M. Pilet-Golaz

Le chef du département des pos-
tes et chemins de fer commence par
s'inscrire en faux contre l'affirma-
tion courante selon laquelle des ta-
rifs de transport trop élevés retien-
draien t l'étranger loin de nos fron-
tières. Les réductions introduites cet
été sur les tarifs  de pénétration nous

ont valu 142,000 visiteurs et la vente
des billets a rapporté 1,7 million ,
ce qui représente 12 fr. 50 par billet
en moyenne. On ne saurait prétendre
que ces 12 fr. 50 grèvent lourdement
le budget de vacances d'un touriste
qui veut passer une semaine ou deux
en Suisse.

On prétend aussi que les autres
pays accordent des réductions plus
fortes aux visiteurs étrangers. Il ne
faut pas oublier que la réduction de
30 % consentie par les chemins de
fer suisses se calcule sur le prix du
billet aller et retour, tandis que les
autres pays réduisent de 40 ou 50 %
un prix qui représente deux fois le
prix de la simple course. En défini-
tive donc, Jes avantages accordés par
la Suisse équivalent à ceux que le
touriste trouve dans les autres pays.

M.- Pilet-Golaz ne peut accepter l'i-
dée d'accorder cette réduction de 30
pour cent à tou s les voyageurs. On
fait  ce sacrifice pour les étrangers
(car, pour les entreprises de trans-
port c'est bel et bien un sacrifice et
non pas une source de gain),  parce
qu 'il profite a l'économie générale
du pays.

Ce qui importe, pour le moment,
c'est moins de penser à une « an-
née suisse » que dé coordonner tous
les efforts tentés pour permettre à
notre pays de maintenir, année après
année, sa réputation de terre du tou-
risme. Les autorités ne perdent pas
de vue cette coordination et l'an pro-
chain déjà, on verra que les mesu-
res prises (réorganisation de l'office
nat ional  du tourisme, en particulier)
porteront leur fruit.

La réorganisation de la
B. P. S.

Avant de clore la séance, le prési-
dent met en votation définitive le
texte de l'arrêté concernant la par-
ticipation financière de la Confédé-
ration à l'assainissement de la Ban-
que populaire suisse.

L'arrêté est adopté par 110 voix
sans opposition. On a remarqué quel-
ques abstentions, dans les rangs so-
cialistes, surtout. Une horrible scène

se déroule dans une ville
yankee

Blancs et noirs

KOUNTZE (Texas). — 9 (Havas).
— Environ 400 blancs ont t ra îné
dans les rues dc la ville le cadavre
d'un nègre tué en résistant aux po-
liciers venus l'arrêter pour avoir tué
une blanche. Ils y ont ensuite mis le
feu et ont menacé de sortir de force
d'autres nègres emprisonnés.

La terreur cont inue de régner
dans le quartier nègre.

Bourse de Neuchâtel, 8 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande . o m offre
ACTIONS :. Hsu 4 •/. 1B31 96.50 0

Janque National» i .Neu. 3 '/, 188U 84.— d
lan. d'Esc suisse » » 4o/ 0 189S 97.— d
Crédit Suisse. . . 610 — d " ' +7» 1931 98— d
Crédit Foncier N. 555'— > » 4»/ 0 193l 88.— d
Soc. de Banque S. 480.— d * » 3 '/. 193ï 84.— d
U Neuchâte lolSB 390 — d !- -d.-F.4»/o1B3l 83 ao a
Câb. él. Cortaillod —.— '-ode 3 V» 1B9U — -—
ld. Dubied & C" 200.— d » 4»/„ 1899 "J" JJ
Ciment Porlland. -.— » «7.1930 "g- 2
Tram. Neuch. old. 515.— 0 5t-BI. 4 '/. 193(1 »°— a

» » priv. —.— Banq.Cant N. 4'/„ _ , __ .'_
leuch.- Chaumon . — •— :réd.Fonc. N.5 °¦« „,. .
Im. Sandoz Tmv 200,— d •. Dubied S '/> " » ,„, 2
Salle d. Concerts 250.- d !lm. P. 1928 bl, 101 - d
Klaus 250.- o Tram». 4»/ 0 1903 98 - d
<_,,. Perrenoud. 475.- o ta,4- , 193, JJg 

»

0DLI6ATI0 1IS ^V." lîià 98- d
t Heu. 3 '/i 1902 95.50 d » 4 7. 1930 ~•""
» » 4<"o1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 déc.
' ACTIONS | UBU I ÏAllONS
Banq. Nat Suisse 4'/ i */, Féd. 1927 —.—
ElCumpUJ «Hiss» 16 25 3% Rente suisse — .—
Crédit Saint . 631.— |3'/. BIHérS . . 88.50
Soa d» Banque S 439 — j J '/, Cb. 'éd. A. K 94.65
6én éL Benève B, — '.— J4«/0 Féd, 1930 -.—
Franco-Sula. éleo- — .— Chem. Fco-Suisse 491.—

• • priv 520 — 3'/. Jougne-Eclé 138 ¦ —
Motor Colombus 262.— 3 >/• •/„ Jura Slm 88.75
ltaL-Arg»nt élec. 105.50 130/. Gen a lot» 126 25
Royal Dutch . . 369.— :4°/. Gène» 1899 ' 475. —
Indus , gène», gai 725.— \3 'l» Frlu. 1903 —
G_ Mar selllu . 859.— j 7»/o Belge . 1065.—
Eau» lyon. capil 557.— \t»l» Lausanne. — •—
Dînes Bor. ordln -- ¦— 5 »/. Bolivia Ray 76.— d
Totls cbartonna 169.— 1 Danube Save . . . 33.—
Trifall -.— 5-/«Ch. Franc. 321012.—
Nestlé 677.— I,.;, Ch. t Mnroc.i075.— ex
Caoutchouc S. lin 22.— m  8 »/» Par.-0rlêan» — •—
Allumet suéd. f — .— 6 »/, Argent céd. — .—

Cr. L d'Eg. 1903 
Hispano bons 6«/, 177.50m

. I '' , Tnlis c hoi» — .—

Le Trésor américain va émettre 950
millions de dollars en certificats au
taux de 2!4% et à un an d'échéance, des-
tinés à la conversion ou remboursement
de 727 millions de certificats arrivant a,
échéance le 15 courant et au paiement de
114 millions d'intérêts divers ce qui
laissera 100 millions disponibles. Pen-
dant que cette émission est en cours le
prix de l'or n'est pas modifié mals on
annonce déjà qu'ensuite la hausse sur
l'or sera reprise en mains et que le dol-
lar sera stabilisé vers 50% ce qui permet-

tra de doubler l'émission des billets qui
seront des billets & garantie-or. — 16
actions montent, 6 en baisse, 11 in-
changées. Amst. 207.67 _ ( — 5  c.) Dol-
lar 3,29 Vt (— V, o.) Livre sterling 16.86H
( + 1 U) Fr. 20.21 H (_ c.)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST' 7 rtéc. 8 déc.

Banq Commerciale bftle 832 340
Banq d'Escompte Suisse 17 16
Jn de Banques Suisses 332 338
Société de Banque Suisse 481 490
Crédit Suisse , 613 628
Banque Fédérale S A. .. 350 358
3 A beu _ Co . 387 340
Banq Entreprise» Electr. 648 653
Jrédlt Foncier Suisse .. 326 325
Motor-Colombus 262 263
Sté Suisse lndustr Elect 51"' 518
Franco-Suisse Elect ord 290 282 d
t G chemiserie Untern. 568 d 570 d
Stô Sulsse-Améi d _ 1 A 43Ki 44

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1820 1820
Bally S A 880 880 d
Brown Boverl _ Co 3. A. 120 ' 125
Usines de la Lonza .... 73 74
Nestlé 676 876
Entreprises Sulzer 405 400 a
Sté Industrie Chlm Baie 3740 3754
Stê ind Schappe Bâle 765 750 d
Chimiques Sandoz Bâte 4875 d 4900
Ed Dubied _ Co S A 200 d 200 d
i Perrenoud Co Cernier 475 O 475 o
Klaus S A Locle 250 o 250 o
3tè Julsse Ciment Portl. 620 d 650 d
blkonla S A Bâle 110 d 110 d
Jâbles Cortaillod 3275 d —.—
hâbleries Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 d —.—
_ E G 21 20!4
_ cht & Kraft 260 260
3esfurel 1<*% 74
aispano Americana Elec. 722 728
Ltalo-Argentlna Electric 105 104
¦Sldro priorité — .— 63
Sevlllana de Electrlcidad —.— — .—Allumettes Suédoises B . 7'/5 iy_
Separator 89 d 39 d
loyal Dutch ;... 372 371
Amer Europ Secur ord 17 n</t

Société financière italo-sulsse, Genève
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice et a accepté les
propositions du conseil d'administration
comportant le prélèvement sur le solde
actif du compte de profits et pertes d'une
somme de 4,164,283 fr;. pour amortir com-
plètement le poste « Différence d'évalua-
tion du portefeullle-tltres » et le report à
nouveau du solde , soit 115,784 fr . 65.

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Union de Banques

Suisses
L'assemblée générale extraordinaire des

actionnai! es de l'Union de Banques Suis-
ses a eu lieu ie 7 décembre, sous la pré-
sidence de M. R. Ernst , à Winterthour,
109 actionnaires représentant 93,240 ac-
tions y ont pris part.

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a approuvé à l'unanimité la
proposition du conseil d'administration
de réduire de 100 à 80 millions de francs
le capital-actions par rachat et destruc-
tion de 40,000 actions.

En faveur de la clause-or
Le grand trust des Aciéries réunies, è

Dusseldorf , a été condamné par la coui
à payer en or (ou a, la parlté-or) .les cou-
pons de la tranche allemande de son em-
prunt américain .

Négociations sur les transferts
La Reiçhsbank communique ce qui suit

au sujet des négociations sur les trans-
ferts qui se déroulent actuellement à
Berlin.

Les négociations entamées avec les re-
présentants des créanciers étrangers de
dettes à long et moyen terme ont pris fin
Jeudi. Les créanciers ont été mis au cou-
rant de la situation du marché des devi-
ses. Toutes les statistiques, documents et
chiffres, concernant les transferts ont été
communiqués aux créanciers qui en ont
ensuite discuté.

Avant la fin décembre, la Reiçhsbank
fera connaître si elle se croit en mesure
d'opérer ou non les transferts nécessaires
au paiement d'Intérêts aux taux actuelle-
ment pratiqués.

La délégation suisse a fait la commu-
nication complémentaire suivante :

« Du côté des créanciers on a unanime-
ment exprimé l'avis qu 'il n'y a pas Heu
en tout cas de modifier au préjudice des
créanciers la réglementation actuellement
en vigueur. »

Cours des métaux
LONDRES, 7 décembre. — Or : 126.—.

Argent : 18.11/16.
( Argent prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 1035 à 925/1000) Or : prix
en shellings par once troy 131 gr 1035 è
1000 îonm

LONDRES, 7 déc. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation —
Antimoine 39-40. Cuivre 30.1/16-30.3 ,16, à
terme 30.3/16-30.1 4. Electrolytlque 32.3 4-
33.1/2. Best Selectéd 32-33.1/4. Etaln an-
glais 226.1/2-226.5/8 , à, terme 226.5 8-
226.3/4. Stralts 231. Nickel Intérieur 225-
230, exportation 225-230. Plomb anglais
11.7/16. Zinc 14.13/16.

Nouvelles économiques et financières

LE P R O J E T  C H A U T E M P S

Un vif débat s'engage
entre jeunes et vieux socialistes

à la Chambre française

M. Valière , socialiste, expose d'a-
bord à la tribune le contre-projet
¦socialiste qui tend notamment à la
réforme administrative, à l'interdic-
tion du cumul.

Ce contre-projet, mis aux voix, est
repoussé par 403 voix contre 123.

Un long débat s'élève ensuite qui
occupe la f in de la matinée, sur la
carte d' identité établie pour répri-
mer la fraude fiscale. Au début de
l'après-midi, de nombreux amende-
ments au projet financier, présen-
tés par divers députés , sont repous-
sés.

Au cours de la discussion de l'ar-
ticle 5, concernant les fonctionnai-
res, M. Vincent Auriol (néo-socialis-
te ) ,  pose la question sur le terrain
poljtique , cependant que socialistes
mous et durs commencent à échan-
ger des propos aigre-doux. M. Au-
riol reproche ensuite- au gouverne-
ment de mettre ses amis devant un
cas de conscience. En effet* les néo-
socialistes ne voudraient pas que
les bulletins , de la droite se mêlas-
sent aux leurs. Si le cas devait se

produire, lui et ses amis ne parti-
ciperaient plus à aucun scrutin.
Qu'importe la confiance des ban-
quiers, s'écrie l'orateur, le parti so-
cialiste sera avec vous quand vous
aurez repris le programme de la
république et ceci est dit à l'adresse
de M. Chautemps.

La plupart des socialistes qui t tent
alors la salle des séances ostensible-
ment , sortie qui semble sensation-
nelle. Après une  intervent ion de M.
Lafont , la séance est renvoyée à
samedi.

Du tapage
dans les couloirs

PARIS 9 (T. P.). — A la sortie de
la Chambre, M. Vincent Auriol et
ses amis néo-socialistes furent  pris
violemment à partie par les «durs».
Des répliques très violentes furent
échangées. MM. Renaude l  et Frossard
allaient en venir  aux ma ins  avec
leurs adversaires et ce n 'est que
grâce à l'intervention de députés
d'autres groupes qu'un pugila t put
être évité.

M. Litvinof refuse de
participer au pacte des sept

PARIS, 9 (T. P.) — Selon une in-
formation de Rome, M. Litvinof au-
rait catégoriquement refusé à M.
Mussolini l'entrée de la Russie dans
un directoire des sept puissances :
Angleterre, Allemagne, France. Ita-
lie, Etats-Unis, Japon , U. R. S. S. Les
soviets ne sauraient admettre, a-t-il
dit , une hiérarchie des puissances.

Un homme aurait tué
ses deux femmes pour

toucher l'assurance
PARIS, 9 (T. P.) — Une troublan-

te affaire d'assurance sur la vie
vient d'être découverte dans la ré-
gion niçoise. La rumeur publique ac-
cuse un homme d'avoir provoqué la
mort de deux de ses femmes pour
toucher des primes d'assurance con-
tractées en leur faveur.

PAYERNE
.lSardié-concours de bétail'

gras
(Corr.) Cent septante bœufs gras

et génisses ont été présentés jeudi
au marché-concours de bélail gras.
Le résultat n 'a pas été ce que beau-
coup de paysans escomptaient. Les
prix se sont main tenus  bas. la moyen-
ne é ta it  de 80 c à 1 fr. 10 le ks, pour
les boeufs gras et 1.10 pour les gé-
nisses. En général , peu du t ransac-
tion , le bétail primé ( l re  catégorie)
a trouvé peu d'amateurs , vu le prix
assez élevé que les paysans deman-
daient . Nombre de ces derniers ont
dû céder vers la fin du marché leur
bétail gras pour le prix de 1 fr. 05
en moyenne le kg. Les principaux
acheteurs venaient de Genève et Bâ-
le.

Sur le marché du petit bétail , les
petits porcs furent bien recherchés,
et les prix se sont maintenus assez
élevés.

Les porcs de sept semaines va-
laient 00 fr. la paire; ceux de dix
semaines, de 90 à 100 fr. la paire et
ceux de quatre mois, 126 fr. la paire.

Les porcs gras sont beaucoup de-
mandés, les grands charcutiers ayant
de la peine à en trouver ; ces porcs
se sont payés 1 fr. 60 le 'kg. L'on en
a compté en tout 109 sur le marché.
Les légumes se maint iennent  au prix
bas, les œufs se sont payés 2 fr. la
douzaine (frais).  Les volailles, pou-
les et poulets, 2 fr. 50 à 3 fr. et les
canards, 3 à 4 fr. pièce.

Une belle soirée
L'Union instrumentale de Payer-

ne a donné mardi, au Casino-Beau-
lieu , la soirée annuelle qu 'elle offre
à ses nombreux membres passifs et
amis.

Un programme copieux et donl
tous les numéros étaient très bien
réglés a enchanté le public  très
nombreux qui avait  répondu à l'ap-
pel de l'aimable société.

VALLÉE DE LA BROYE

Cultes du dimanche (0 déc.
ÉGLISE NATI ONALE

8 h. 30 Chapelle des Terreaux.
Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. H. PAREL.
10 h. 40. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux Culte. M. BRANDT.
Hôpital  des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières

8 h 45 Catéchisme
8 h. 45. Culte, M. BRANDT.

11 h Ecole du dimanche

EGLISE INDEPENDA NTE
Samedi , 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30 Catéchisme Grande salle.

10 h. 15. Culte. Grande salle.
M de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Grande salle.
M DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 n Culte.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. JUNOD.

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

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

Faubourg de l 'Hôpital  24
1er et Sme dimanches du mois, a 11 h.
DEUTSCHE RE I ORMIERTE UEMEI NDE
9.30 Uhr.' Terreauxkapelle : Predigt.

Pfr BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl Konlerenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux . Pfr. HIRT. Kollekte fur
B->sl?r Mission.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr . HIRT.
Abendmahl. Kollekte fur Basler Mission.
l 'H 45 Uti l Hfwm i'|i H I K 1
Abendmahl. Kollekte fur Basler Mission.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHOIMSTEMURCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Pr-d' rtr . Prpr l R. SCHUEPP.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.
20 Uhr. Llturgische Adventsfeler.
Dienstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Preitag, 19 Uhr. Bibelstunde in Fontaines

EVANGELISCHB SI ADTMISSION
Av J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr Predi gt
Donnerstag 20 15 Uni Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr . Pred Temperenz-Saal.

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80 Culte
20 h. Evangélisation.
Mardi , 20 h Etude biblique.

EGLISE i : \ ,\M ;r . i , i t> i r ;  LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène
M. PERRET.

20 h. Evangélisation.
M PERRET.

Mercredi , 20 h. M. EICHER, du Congo.

ENOI.ISH C'Hl'RCn
4.30 Uhr. Evenlng service and address

by the Rev. A. B. WINTER m. a.

CHIESA EVANOUI.H'A ITALIANA
Rue du Château 19

Ore 20 Culto Sig PANZA.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 8 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande salle , Ecluse 20

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

ÊCiLISE CATHOI.H Jl E ROMAINE
1. Dimanche 6 n Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de ia providence — 7 h. et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 h.
Messe Basse et sermon des ime et 4me
dimanches du mois sermon allemand).
9 h Messe casse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2 Jours d'œuvre : 6 n Messe basse et
communion à la chapelle de la provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
a, l'église.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Messe. Prédication et communion

générale , à l'Eglise anglaise.
M. R1CHTERICH , curé, St-Imier.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
M. F. TRIPET SEYON

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale Téléphone No 18

L'ALMANACH
PESTALOZZI

1934
LE LIVRE FAVORI DE
LA JEUNESSE SUISSE
Ed. pour jeunes filles - Ed. pour garçons

Fr. 2.50

à la

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEI.

Rue des Epancheurs

wiK ?irv»'um*e.i*m *̂.z. -̂ Ajmw»m *j 'M ai.a*h ?̂nmr itoW t*
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Son but est dc rendre aux dents leur blau- I jjj fe , :'JRJ8_ f //_ \ fiai
cheur, sans nuire à l'email. Conservez vos B^^»Kw|BHws '-£\ :tl_

— Le gouvernement de l'Etat li-
bre d'Irlande a publié une procla-
mation interdisant l'association des
chemises bleues.

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — M. Fricker (Argo-

vie) rapporte sur un arrêté urgent
modifiant à la loi sur la poursuite
pou r dettes et ¦ faillites. Par cet ar-
rêté, le préposé pourra différer la
vente de sept mois au maximum à
la condition que le débiteur s'engage
à verser à l'office des acomptes ré-
guliers et qu 'il effectue immédiate-
ment le premier versement.

L'arrêté est adopté sans débat. En
volation finale, la Chambre adopte
par 24 voix sans opposition avec
quelques abstentions l'arrêté sur la
participation fédérale à la réorgani-
sation de la Banque populaire. La
Chambre s'ajourne à mardi.

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 8. — On annonce la mort
à l'âge de 61 ans, de M. Edouard
Guntli, conseiller national de Saint-
Gall , ancien président du groupe
conservateur des Chambres et qui fut
frappé d'une at taque au début de la
session du Conseil n a t i o n a l .

mmmmmm. 

L.a mort  de M. Guntl i
conseiller national

Les championnats suisses
amateurs de boxe

Ces championnats se sont disputés
hier soir à l 'Alhambra à Berne, de-
vant  un millier de personnes et sous
l'arbitrage cle M. Xicod de Genève.
Us ont  donné les résul tats  suivants :

Poids mouches : Klantschli  (Bien-
ne) l'emporte , son adversaire, Am-
rein (Wet t ingen) , ayant  été disqua-
lifié.

Poids coqs : Brandie (Bàle) gagne
aux points contre  Probst (Genève).

Poids plumes : Seidel (Genève) ga-
gne aux points  contre  Geissmann
(Wet t ingen) .

Poids légers : Stahli (Bienne)  bat
Raess (Zur ich)  aux points.

Poids mi-moyens: Mollet (Amris-
wil) bat Gerber (Soleure) aux points.

Poids moyens : Flury  (Soleure),
qui remplaçait von Buren , bat Schaaf
(Bàle) aux points.

Poids mi-lourds : Gugger (Bàle)
est proclamé vainqueur, son adver-
saire , Bachmann (Berne) a y a n t  aban-
donné.

Poids lourds : Graf (Bàle) bat
Leclerc aux points.

Plors championnat, un match op-
posait Zu r f luh , qui fit déjà 55 com-
bats, à Duvanel (Neuchâtel), qui to-
talisait 39 combats. Zurfluh , en plei-
ne forme, dirigea le combat , mais il
ne put  toutefoi s  pas imposer sa vo-
lonté; Duvanel , plus léger et moins
ent ra îné , puisqu 'il dut abandonner
le ring pendant  dix-huit  mois, ne re-
cule cependant pas devant l'adver-
saire. Il rechercha au contraire la
lut te , peut-être même un peu trop ;
il parvint , du reste, souvent à annu-
ler les attaques. Zurf luh gagna aux
points.

Programme de dimanche
On pénètre plus profondément

dans l'hiver . Aussi les manifesta-
tions des sports de neige et de glace
se mul t i plient-elles de dimanche en
dimanche. Charité bien ordonnée
commence par soi-même. Mention-
nons donc tout d'abord le double
spectacle qui nous sera offert de-
main à la Patinoire de Monruz : dé-
monstrat ion de pat in  et match de
hockey. Puis ce sera le premier con-
cours de saut à ski important de la
saison ; il n 'aura pas lieu dans une
station alpine , mais à Langenbruck,
dans le Jura.

Dimanche verra aussi la continua-
tion du troisième tour du champion-
nat de gymnastique artistique. Les
équipes de Saint-Gall , de la Suisse
orientale et d'Argovie I se rencon-
treront  à Wattwil.

Ce sera enfin ,- sur le gazon , une
nouvelle éliminatoire de la Coupe
suisse de football . Des sept matches
qui se j oueront, trois opposeront
deux équi pes de ligue nat ionale  et
parmi ceux-ci nous aurons deux
derbys locaux : Nordstern-Bàle et
Young Fcllows-Blue Stars , le troi-
sième de ces matches é tant  celui
Berne-Bienne Trois équipes de li-
gues inférieures a f f ron te ron t  des
équipes de ligu e nat ionale  : Winter-
thour, Lucerne et Olten . Quant au
septième match , i] aura lieu entre
une équi pe de première ligue, Mon-
they, et une équi pe de seconde li-
gue, Montreux .

L'usage veut qu 'on tire un horos-
cope à la veille des journées de
matches. Quit te  au prophète , à être
ambigu comme la py thonisse et à se
garder de sourire comme les augu -
res. Et si nous laissions une fois ce
soin au lecteur ? Il ne sera embarras-
sé rue dans les cas de matches entre
équipes de ligue na t iona le  ; nous
voulons le croire du moins .

Contrarlus.

PATIN. — Gala cle patinage à
Monruz-Neuchâtel .

SKI. — Concours de saut à Lan-
genbruck.

HOCKEY SUR GLACE. — Young-
Sprinters-Servette à Monruz-Neu-
châtel. — Championnat suisse série
A : Berne-Lycée Jaccard ; Château-
d'Oex-Stade Lausanne.

GYMNASTIQUE. — Championnat
suisse de gymnastique artistique :
Sme tour : Saint-Gall-Suisse orien-
tale-Argovie I.

FOOTBALL. — Coupe suisse :
Young Fellows - Blue Stars ; Berne-
Bienne ; Bâle - Nordstern ; Locarno-
Winterthour ; Lucerne-Grasshoppers;
Servette-Olten ; Montreux-Monthey.

Championnat  Ire li gue : Granges-
Carouge ; Fribourg-Etoile ; Bellin-
zone-Saint-Gall  ; Seebach-Anrau ; Ju-
ventus-Briihl.

Chaux-de-Fonds - Cantonal
(Comm.) Le public sportif est convié

dimanche à assister à une partie qui
promet d'être passionnante car pour
cette occasion le Cantonal a fait appel ,
pour lui donner la réplique , à la pre-
mière équipe du F. C. Chaux-de-Fonds ;
cette équipe qui Joue en ligue nationi-
le voudra certainement confirmer les
beaux résultats obtenus en champion-
nat le de.-nler par 4 à 0 sur Lugnno .

Nos locaux de leur côté ayant fait de
gros progrès espèrent leur tenir tête et
de pHis un nouveau Joueur fera son ap-
parition dans l'équipe bleue , Wolf ve-
nant comme Frey et Weber du Bâle F. C.
Nul doute que le public viendra en-
courager les efforts de notre grand club
local.

tW**""TTT SUB Î3-Î.ACE
Servette I contre
Younn Srarintersl

Dimanche, après la démonstration de
patinage artistique , un match de hockey
sur glace aura lieu entre la lre équipe de
notre club local et la lre du Servette
H. C. de Genève qui passe k Juste titre
pour une des bonnes formations de
Suisse romande. Les fidèles spectateurs
des matches de hockey se souviendront
d'avoir vu la saison passée , lors du tour-
noi organisé par Young Sprinters , l'ex-
cellent six genevois parvenir aux demi-
finales. Quant h Young Sprinters, sa
victoire de dimanche dernier sur une
équipe de série A, Lycée Jaccard , lul per-
met de considérer avec confiance la ren-
contre qui l'opposera h Servette. Les Neu-
châtelois ont pu suivre ces dernières se-

•malnes un entraînement régulier et ils
aligneront dimanche après-midi une
équipe rapide et homogène.

PING - PONG
Union Commerciale II

bat Beauregard I
et devient champion de groupe
Mercredi soir , les deux équipes de

l 'Union commerciale et du Beaure-
gard P. P. C. étaient aux prises en
un match comptant  pour le cham-
pionat suisse interclubs.  La victoire
est revenue à l'équipe deuxième de
l 'Union commerciale qui prend la
tète du groupe de la région neuchâ-
teloise , série B.

Voici les résultats  détaillés des
différentes  rencontres :

Simples: Walther (U.C.) bat Muller
(B) 2 à 0 ; Rochat (U. C.) bat Sala
(B.) 2 à 0 ; Bouquet (U. C.) bat Mo-
rax (B.) 2,à 0 ;  Guenia t  (U. C.) bat
Grivqt  (B.) 2 à 0 ; Luginbuhl U. C.)
bat  Oudin (B.) 2 à 0. Abbas (U. C.)
bat Aegerter (B .) 2 à 0.

Doubles : Oudin-Grivet (B.) bat-
tent  Walther-Bochat (U. C.) 2 à 0 ;
Bouquct-Luginbuhl  (U. C.) battent
Sala-Muller  (B.) 2 à 0 ; Gueniat-
Abbas (U. C.) battent Aegerter-
Morax (B.) '2 à 0.

Deux matches annulés
Le comité r égional bernois a an-

nulé les deux matches que l'Union
commerciale III avait disputés contre
Berthoud I. Ceux-ci se joueront à
nouveau mardi prochain à Berne, au
Sport-Insti tut.

[LES SPOIRTS lv J
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gJBJ- BIENTOT ON MONTRERA DU DOIGT -®g
celui qui ne connaîtra pas BS!

l'inoubliable succès Je MARCEL PAGNOL , qui restera une des g loires de K^g
l'écran. Cette œuvre criante de vérit é, d'une puissance de vie et d'un inté- mÊË

ipifl rêf intenses, aussi irrésistible dans la gaîté que dans l'émotion est splendi- SBéÉ1:
Hf |  dément interprétée par l'admirable RAI MU, PIERRE FRESNAY, M

ORAN E DEMAZIS, CHARPIN H

H Î_E FILM QU'IL» FAUT VOIR OU REVOIR |/j
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Petits commerçants !
¦T , Une annonce insérée
tine fois par semaine dans

r'a « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours

ï-j Hnî/bon résultat.

I HOTEL DU PO SSON - MARIN
! SAMEDI 9 DÉCEMBRE, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
et soirée familière

organisés par la Société de tir « Les Fusiliers » j
SUPERBES QUINES |
A l'Issue du match : 'i

Partie récréative, prestidigitation, danse |
Permission tardive. Entrée libre. ;|

SAMEDI : TRIPES lâTUBE
Dimanche à 3 heures : MATCH AU LOTO

du Club Athlétique
TOUS LES JOURS : Gâteau au fromage. - Salade an

museau de bœuf , la ration 50 c. (à l'emporter)
Se recommande : N. TROUTOT - Ruelle Dublé 3

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Grandes représentations
de prestidigitation

par W. MOSER

Se recommande : L. RIEKER.

Ce »«*¦•
Samedi 9 décembre I933, dès 20 h.

an Cercle i_ ational
Qtattd match ua £ota
des j e u n e s  radicaux
SUPERBES QUINES : Oies, jambons,
poulets, lapins, salamis, etc., etc.

(,,; , TOUS AU CERCLE POUR LES JEUNES I___ ^e comité.

_____ _ _^__se_ i»w_~_ _ _ '-___^''^^'7!^^c3^^^>g_g|
Dimanche 10 décembre, dès 14 heures

dan. les établissements el-dessous :

KOTEL DU nmmm ¦ SERRURES
Orchestre Blue Cat Band avec ses célèbres violonistes

HÔTEL OE LA fiARÊ - GflROELLB
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE.

Restaurant de la Gare - SAINT-BIAISE
Orchestre « FTDELIO » des bals parisiens

iWTÏL 00 JJÔN D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE ALBERTY'S
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Samedi matinée à 3 heures - Samedi soir à 20 h. 30 ATTENTION ' W-

Le chemin du paradis Sar scène : Le céIèbre chanteur argentin 1
Dimanche et lundi  à 20 h. 30 1 Jj U JJ U li U ffl il Ji 1 AI U ! I
Dimanche matinée à 2 h. 30 r\

• baryton du Conservatoire de Buenos-AyresPrincesse à vos ordres zzzzz-. 
Les grands succès de Lilian Harvey et Henri Garât Location ouverte tous les jours, de 3 à 6 heures K

Restaurant TROUTOT - Ruelle Dublé
Dimanche 10 décembre, dès 15 et 20 heures

Grand match au loto
organisé par le CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE

SUPERBES QUINES Invitation cordiale

Restaurant de la Gare dis Vaisseyon
SAMEDI SOIR

Soirée dansante
OFFERTE PAR LES CHOCOLATIERS

Invitation cordiale

CAFE DES SââES
Tous Ees samedis : TRIPES

Dimanche 10 décembre 1933, à 20 h. 15

organisé par .'UNION CATHOLIQUE SOCIALE

au Cercle catholique
BEAUX QUINES 

i»»»——__—_¦«»»«»»»»¦»»»»»»__¦.

Voulez-vous rire ?
Allez vendredi 15 décembre, à 20 h. 30, entendre j

THÉÂTRE DE NEOCHATEL

Vaudeville en trois actes de Sablons

I 

Voyez les communiqués - Pas pour les jeunes filles
Location chez Fœtisch

CAFÉ DU GRUTLI
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1933 (Rideau : 20 h. 30)

Soirée familière
organisée par le

JODLER-CLUB « ALPENR5SLI »
avec le concours du

Gemischter Chor « Alpenrôsli » - DANSE

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBE..

TOUS les jours : Croûtes au fromage
spécialité de la maison

DIMANCHE DÈS 14 HEURES

D A N S E
BON ORCHESTRE (trois musiciens) 'Se recommande : la nouvelle tenancière , Mme Vve GARIN. ¦'.

0L^iLJAÇUR5jQNa
jjS §§jpa_=2_ ; —

i DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1933 £

Autocars pour la Vue-des-Alpes j
Départ : 9 h. 30 Prix : Fr, 2.50

[ Renseignements et inscripti ons : Magasin Robert- __
à _ Tissot et Chable,. 5, rue Saint-Maurice. Tél. 43.31. B

! Librairie Dubois. Tél. 18.40 y
B Garage Hirondelle S. A. H

1 ILES COURS DE SKI f
;.j orga  ̂ SP0RTIHG S. A. ont ll

^̂
èrement 

ï j
m Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— S¦ Samedi . . .  . 14 h, » _ 2.— l i

j Dimanch e . . » 9 h. . » 2.— i i
B Dimanche . . » 13 h. 30 _ j> 2.— nH DESTINATION : Vue-des-Alpes, Tête de Ban ou Bj . Mont-d'Amln. B
S RENTRÉE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 30, 18 h. ! j'. j maximum. •- '.
t. RENSEIGNEMENTS : Sportlng S. A., tél. 993. Garage I iH Patthey, tél. 40.16. _
£5 a_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ H»»B__ H______„_ B__„ __ _ e_Z!>

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

Chauds amcents
par la belle troupe artistique

LES FARFALLO-MACHEZ
DANS LEURS NUMÉROS SENSATIONNELS

\ AU _T H _të AT %% il. » A PARTIR DE DEMAIN EN fek

Un drame policier qu'il est impossible de qualif ier | H
autrement que de FORMIDABLE [ y

avec Marcelle CHANTAL, Gabriel GABRIO et VANEL i 1
Un taxi abandonné - Une flaque de sang - Un gant de femme - Un corps IjO1 repêché par la brigade fluviale - ...et c'est l'enquête rapide, serrée, qui \|
conduit à la lutte sans pitié contre une femme ' nigmatique qui, par son [ j

amour des aventures, tient tête ; la police. .{
DE L'HÉROÏSME - DES AVENTURES POIGNANTES - DE L'AMOUR ï y



! LA VILLE \
Hautes études

M. H on ce Mastronardi , des
Bayards, vi .nt d'obtenir son docto-
rat en droit à l'Université de Berne,
après présentation d'une thèse sur
le rôle des experts dans la procé-
dure pénale.

Le nouveau gradué est né en 1913
à Neuchâtel , où son père était pri-
vat-docent à la faculté de théologie.

-Le front national
à la Rotonde

L'annonce d'une assemblée du
front national à Neuchâtel avait
produit quel que émotion dans cer-
tains milieux de noire ville. La réu-
nion s'est déroulée hier à la Roton-
de devant une salle combl e sans in-
cidents notables. A plusieurs repri-
ses, cependant , les membres de la
garde durent intervenir contre cer-
tains interrupteurs.

A la fin cle la séance, cependant
que la foule chantait  l'hymne na-
tional, quel ques membres d'une so-
ciété d étudiants de notre ville ,
ayant cru bon 1 de sortir ostensible-
ment en coiffant  leurs couleurs ,
provoquèrent l 'indignation d'une
partie du public.

Un film Co-op
à la salle des eonférenoes

(Comm.) Jeudi soir, la Société coo-
pérative de consommation de Neuchâtel
réunissait s=s sociétaires et amis en une
soirée familière pleinement réussie. De-
vant une salle comble, son dévoué pré-
sident , M. Ch.-U. Perret, exposa les buts
de la société qui travaille dans l'Intérêt
de tous.

Puis ce fut le film « Nous t'atten-
dons », qui , véritable tour de force , a
été réalisé en trois jours à Jongny, sur
Vevey, où se trouve une des maisons de
vacances de l'Union suisse des coopéra-
tives. Cette bande , Interprétée par des
amateurs de chez nous, ne prétend nulle-
ment concurrencer les productions des
professionnels. Ce qui plaît et retient,
c'est la simplicité de l'action et le pré-
texte qu'elle nous apporte de faire un
délicieux voyage en terre romande , en
nous faisant comprendre que la Coopé-
rative, elle aussi, lutte pour la défen-
se des intérêts de notre pays.

Une saine gaîté ne cessa de régner au
cours de cette agréable soirée.

An tribunal de police
de Neuchâtel
Un nouveau renvoi

Nous avons parlé, il y a quelques
semaines, du cas d'un pharmacien
de Genève qui avait envoyé à sa
clientèle des catalogues mentionnant
certains produits soumis à l'obliga-
tion d'un contrôle périodique. L'af-
faire devait être jugée aujourd'hui.
Mais elle était moins simple qu 'elle
n'apparaissait à première vue. Le
pharmacien incriminé, qu'accompa-
gnait son directeur commercial et
qui était assisté d'un avocat , apporta
d'assez gros dossiers. Ceux-ci étant
de nature à jouer un rôle dans l'ad-
ministration des preuves, l'affaire a
été renvoyée une seconde fois.

AUX MONTAGNES
BBOT • PLAMBOZ

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de Brot-

Plamboz s'est réuni mardi soir 5 décem-
bre, à 20 heures, au collège des Petits-
Ponts, sous la présidence de M. Tell
Sandoz, président.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal, la commission du budget don-
ne connaissance de son rapport. Le
budget pour 1934, portant un ensemble
de recettes de 22 .642 fr . 15 et un total
de dépenses de 23,772 fr . 65, avec un
déficit de 1025 fr . 64 est adopté à l'u-
nanimité .

Le Conseil communal propose ensuite
d'augmenter le taux de l'Impôt de 20 c.
pour mille sur la fortune et de 10 o.
pour cent sur les ressources pour com-
bler le déficit. L'opinion fut que le mo-
ment était bien mal choisi pour aug-
menter les charges des contribuables et
la proposition est rejetée par dix voix
contre deux.

Le conseil est unanime à ratifier la
proposition de l'exécutif tendant à al-
louer mensuellement une petite somme
de 50 fr. à 'M. Alcide Jeannet qui, pen-
dant de nombreuses années remollt exem-
plairement et avec une conscience par-
faite les fonctions de garde communal et
qui , vu son âge, avait dû prendre sa re-
traite.

Les mêmes membres. soit MM.
Etienne Haldlmann, Robert Dumont et
Daniel Ducommun. font partie de la com-
mission du budget pour l'année pro-
chaine.

Le Conseil général est d'accord de cé-
der à l'Etat une parcelle de terrain de
21 mètres carrés pour l'agrandissement
de la route cantonale , au prix de 70 c.
le mètre carré.

M. Tell Perrenoud , président de com-
mune , fa i t  savoir au requérant de Plam-
boz qu'un changement interviendra pro-
chainement en ce qui concerne le fonc-
tionnement du téléphone la nuit . L'auto-
matique y sera probablement installé
sous peu , de sorte que l'on pourra aussi
téléphoner la nuit.

Le vœu est encore exprimé de voir &
l'avenir tous les travaux publics être mis
en soumission.

VIGNOBLE

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Le Conseil général réuni en

séance le jeudi 7 courant avait à l'ordre
du jour :

Nomination d'un membre
de la commission du feu

En remplacement de M. Auguste Apo-
théloz passé au Conseil communal , M.
Gustave Ribaux est désigné pour faire
partie de la commission du feu .

Agrégation
Sur rapport du Conseil communal l'a-

grégation gratuite est accordée à Mlle
Rose Hauen , originaire de LUscherz (Ber-
ne) qui remplit les conditions requises
par l'art . 45 de la loi sur les communes.

Budget de 1934
Le projet de budget élaboré pour l'exer-

cice de 1934 présente en résumé les chif-
fres suivants : recettes courantes totales
201,858 fr. 68, dépenses 208,247 fr. 05,
laissant un déficit présumé de 6388 fr. 37.

Plusieurs 'hapitr.es, en particulier l' as-
sistance, prévolent une augmentation de
dépenses, par contre le chapitre des forêts,
grâce à la liquidation de l 'ancien fonds
des excédents forestiers volt ses recettes
augmentées de 23,778 fr. 17, ce qui con-
tribue à réduire notablement le déficit
annuel .

A noter que les membres du Conseil
communal ont volontairement consenti à
une réduction de 5 % de leurs traite-
ments.

Après lectu re du rapport de la commis-
sion du budget, celui-ci est adopté sans
opposition .

Divers
Une proposition de suspendre pendant

quelques années les agrégations, pour
cause de crise , est renvoyée à l'étude, du
Conseil communal.

Une demande de faire parvenir aux
conseillers généraux le projet de budget
Imprimé quelques Jours avant la séance
donne Heu à une discussion prolongée,
mals qui se termine par le maintien de la
manière de procéder actuelle.

A UVERNIER
Une belle conférence

(Corr.) Ce fut celle donnée tout
récemment à la grande salle du Col-
lège, par M. Chs Cornaz, de Neu-
châtel , et qui tra itait la question de
« Nos oiseaux ». Elle était organisée
par la commission scolaire. Cette
captivante causerie était agrémentée
de projections lumineuses du plus
bel effet.

(Corr.) Sous les auspices du Club
jurassien , section de la Béroche, M.
J.-E. Chable, explorateur et écri-
vain , nous a donné jeudi soir une
causerie sur son voyage en Laponie
et au Cap nord. Pendant plus d'une
heure , nous avons été sous l'impres-
sion mélancolique, quasi déprimante
de ces paysages polaires qui défi-
laient sur l'écran, tandis que le con-
férencier , en homme qui a vu et
qui sait rendre avec précision ce
qu'il a vu , nous initiait aux mystè-
res des longues nuits et des j ours
boréaux, de la vie monotone et pé-
rilleuse des populations nomades,
de la flore et de la faune de ces
régions tristes et désolées. La vision
que nous en gardons nous fait ap-
précier, par contraste, notre riante
petite patrie et en particulier notre
Béroche fleurie.

Merci à M. Chable de cette con-
férence vivante.

SAINT • AUBIN
Une conférence Intéressante

VAL-DE .RUZ
BOUDEVILLIERS J -

Recensement dc la population
(Corr.) La population de tout ïe

territoire communal s'élève officiel-
lement cette année à 526 habitants.
On constate une diminution de 8 ha-
bitants sur le chiffre de 1932.

On compte 487 protestants, 38 ca-
tholiques, 1 israélite ; leur état civil
se répartit comme suit : 179 mariés,
37 veufs ou divorcés, 310 célibatai-
res. Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 339 ; il y a 175 Suisses d'au-
tres cantons et 12 étrangers.

Nos peupliers
(Corr.) Nous apprenons avec re-

gret que, malgré l'intervention d'un
conseiller communal, il ne s'est trou-
vé dans ce Conseil aucun autre mem-
bre qui voulût bien faire une démar-
che auprès du Conseil d'Etat pour
protester contre l'abatage prochain
des beaux arbres dont nous avons
parlé ici i] y a peu. On ne laissera
pas de s'en étonner ; ce refus du Con-
seil communal condamne irrémédia-
blement nos peupliers, va à rencon-
tre des vçeux de la population et con-
court à la destruction d'un site.

Convocation
du Conseil général

(Corr.) Le Conseil généra l est con-
voqué pour le samedi 16 décembre,
avec l'ordre du jour suivant : 1. Bud-
get de 1934 ; 2. Nomination d'un con-
seiller communal en remplacement
de feu Ernest Guyot , notaire ; 3. No-
mination d'un membre de la commis-
sion scolaire ; 4. Divers.

CERNIER
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire
de Cernier s'est réunie jeudi soir
7 courant.

Elle a décidé que les vacances de
fin d'année commenceront le same-
di 23 décembre à midi. La rentrée
aura lieu le mercredi 3 janvier
1934 à 8 heures.

Les examens partiels de l'Ecole
secondaire se feront sous la sur-
veillance de la direction de l'école
et des maîtres. Ceux des écoles pri-
maires auront lieu du 18 au 20 dé-
cembre, sous la direction des mem-
bres de la commission scolaire.

Elle a accueilli avec satisfaction
une proposition d'instituer dans nos
classes la création de la distribu-
tion du verre de lait aux enfants.
Cette œuvre éminemment utile et oui
a donné des résultats très favorables
là ou elle a été créée , engage la
commission scolaire à recommander
ce projet. Nous disposerions des lo-
caux nécessaires et les installations
spéciales pourraient être faites sans
difficultés. Une prompte étude sera
faite en accord avec nos autorités
communales et l'organisation pour-
rait être mise en service dans un
délai rapproché.

La question de prolongation de
scolarité jusqu 'à 15 ans a été exa-
minée et fera l'objet d'une réponse
à un questionnaire reçu.

Diverses questions d'ordre pro-
fessionnel (cours) et d'enseigne-
ment ont été liquidées.

FONTAINEMELON
Conseil général

(Corr.) Le conseil général de notre
commune a tenu séance Jeudi , dernier.
Le principal objet de l'ordre dn 'Jour est
l'examen du budget pour 1934. M: Eug.
Steiger, président de commune, présente
le rapport du conseil communal, Justi-
fiant Je déficit présumé de .25,985 fr..g5..
Ce sont, hélas toujours, les subventions
aux caisses de chômage qui détruisent
l'équilibre de nos finances ; elles figurent
aux dépenses pour 25,000 fr . à elles seu-
les. Certains travaux sont également pré-
vus poui fournir de l'occupation aux
chômeurs. Il s'agit notamment d'établir
une conduite d'eau au nord du collège ;
celle-ci permettrait de supprimer plu-
sieurs prises d'eau sous la route canto-
nale, prises qui occasionnent de gros frais
lors des réparations depuis le pavage de
cette artère. Les autres chapitres du bud-
get offrent peu de modifications impor-
tantes.

Au cours de la discussion qui suit ,
un échange de vues Intervient au sujet
d'une subvention au Régional V.-R . pour
combler son déficit. Finalement, ce poste
de 600 fr. ost maintenu pour 1934 : une'
demande sera faite au conseil d'adminis-
tration du V.-R., tendant à obtenir la
convocation d'une assemblée de délégués
des communes Intéressées, au cours de
laquelle la situation de cette compagnie
pourrait être discutée à fond et des trans-
formations envisagées.

Après ce rapport de la commission du
budget, le conseil général , à l'unanimité
des membres présents, adopte le budget
dont les recettes s'élèvent à 108 523 fr.
95 et les dépenses à 134,509 fr . 60.

Le conseil communal rapporte ensuite
sur la demande qui lul avait été présen-
tée d'ouvr 'r une route au nord des mal-
sons Spftth et Robert. Il n'y a pas ur-
gence aussi, par suite du coût très élevé
de ce travail ; la prolongation de la rue
existante est renvoyée à des temps meil-
leurs . II est toutefois décidé de procéder
à la correction des tournants d'accès à
la rue actue le. au nord des Immeubles
HuTUenln *t Bertschlnger ,

En dernier objet à l'ordre du Jour,
nour remplacer deux membres démission-
naires à l"Etat-maJor du corps des sa-
peurs-pomnlers, le conseil nomme MM.
Auguste Soguel et Hermann Fesselet.

Société de banque suisse
I fc l .Ki 'llOM: 5.05

Cours des Changes : 8 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 16.75 16.90
New -York .... 3.20 3.35
Bruxelles 71.60 71.90
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.30
Madrid 42.05 42.40
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 86— 88—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Avres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés ô titre indicatif et
san* engagement

05SS_ _ _ _ 44*i*_$S_$_*_*________*_«

Les sports
FOOTBALL

Admira (Vienne) bat Lugano
4 à O

Ce match s'est joué hier après-midi
à Lugano. Les Viennois pratiquèrent
un jeu de grande classe ; Lugano ce-
pendant réussit à percer plusieurs
fois, mais joua de malchance.
/¦ Les Autrichiens marquèrent leur
deuxième point par penalty. Leurs
avants et le centre demi , par sa dis-
tribution , se mirent surtout en évi-
dence. Chez les vaincus , Gilardoni ,
comme chef de la ligne intermédiai-
re, l'avant Donizetti et les deux ar-
riéres Bosco-Bassi brillèrent.
ry*»-yrrvv_r//'r/y/yry /̂/////////j yx/////////// r///__

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Au Théâtre

« Ma sœur dc luxe »
Une salle bien garnie et fort bril-

lante a longuement applaudi hier la
pièce de M. A. Birabeau , « Ma sœur
de luxe », qu'une tournée Karsenty
venait nous présenter. Une interpré-
tation excellente a contribué à as-
surer le gros succès de ce spectacle.
Les scènes adressement agencées qui
s'y succèdent, les traits d'esprit jail-
lissant avec une heureuse sponta-
néité font de la représentation de
cette œuvre un divertissement fort
agréable et auquel les auditeurs
prennent un plaisir presque constam-
ment renouvelé. Le manque de place
nous oblige à renvoyer au pro-
chain numéro les remarques que
nous nous proposions de faire sur
cette pièce et sur ceux qui l'ont
jou ée.

Nous nous en excusons.
Signalons cependant que la pièce

sera rejouée ce soir au Théâtre.
5__ ___*_4___ <_$_'_/Z>_<S_*_<0_*i_*_J

NAISSANCES
4. Francls-Rèné Ravier, fils de Claudy-

Remy, à Bôle et de Flora-Klara Kupfêr-
schmld. ,

4. Ssrgé-Fernand Wursten , fils de Ja-
ques-Fernand , à Cortaillod et d'Yvonne-
Alice Leuba.

6. Charly Cerf , fils de Pierre-Joseph , à
Auvernier et d'Antolnette-Joséphine
Lang.

6. Roland-Gilbert Annen , fils d'Arnold-
Georges, à Neuchâtel et de Marle-Llna
Gaillard .
' 6. Claude-Albert Devenoges , fils d _en-

il-Alfred à Neuchâtel et de Blanche-
Rosalie Buhler .

Etat civil $.% Itaehâfel

Mme J. Légeret, qui vient de mou-
rir, après une longue maladie sup-
portée avec un courage admirable
et une foi sereine , a dirigé pendant
trente ans l'une des écoles les plus
importantes de notre ville

Appelée par la société d'utilité
publi que , en raison de ses capacités
éminentes , à fonder l'école profes-
sionnelle des jeunes filles , elle y en-
seigna et s'y dévoua sans compter
ni ménagea ses peines , de 1894 à
1902, jusq u'au moment où l'école
professionnelle devint école commu-
nale, au même titre que les autres ;
elle en fut  dès ltfrs la directrice ap-
préciée et dist inguée de 1902 à 1924,
dale à laquelle sa santé chancelante
l'obligea , au grand regret des auto-
rités scolaires et de ses nombreuses
élèves et amies, à renoncer à ses
fonctions.

Mme Légeret , qui s'intéressait
spécialement aux cours d'apprenties ,
a rempli sa tâche importante avec
une grande dis l inc l ion  et un parfa i t
dévouement ; l'activité hautement
bienfaisante qu 'elle a dép loyée dans
notre ville , au bénéfice de nombreu-
ses volées d'élèves qui avaient con-
servé l 'habitude de venir la consul-
ter , pour les travaux féminins , bien
longtemps après sa démission , méri-
tait d'être relevée comme l'une des
plus louables et des plus utiles. La
commission scolaire s'associe avec
émotion à la tristesse de la famille
affligée et dépose sur la tombe de
cette distinguée collaboratrice l'hom-
mage de sa respectueuse et vive re-
connaissance.

Ajoutons que Mme Légeret fut ,

Î 
tendant  de longues années , la col-
aboratricc de l'inspectorat des ap-

prentissage et de l'œuvre des amies
de la jeune fille. Mère admirable et
chrétienne fervente , elle a donné
jusqu 'à la f in à tous ceux qui l'ont
connue et vénérée l'exemp le de la
fidélité au devoir , d'une conscience
droite et d'une foi t r iomph ante.

Mme Julie Légeret

Un scandale en perspective ?

Une information
contre ie préfet de Belfort
PARIS, 9 (T. P.). — M. Lamou-

reux , ministre du travail , a informé
M. Fié, président de la commission
d'assurance et de prévoyance socia-
le à la Chambre , qu 'une enquête ad-
ministrative est en cours sur les
agissements de M. Agard , ancien
haut fonctionnaire des assurances
sociales, l'un des plus proches col-
laborateurs de feu François-Albert ,
nommé depuis lors préfet de Bel-
fort .

A LA FRONTIÈRE

Anonyme, 5 fr.; Hz. 20 fr.; G. L.
B., 10 fr.; A. P., 5 fr.; Anonyme,
9 fr.; J. A. H., 5 fr.; C. P., ,5 fr.;
Paroisse cathol ique , 100 fr.; F. C,
1 fr. ; J. C, 1 fr.; J. C, 2 fr.; F. D.,
2 fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme,
3 fr.

Total à ce jour : 810 fr .

Souscription en faveur des
soupes populaires

Température : Moy. —2.1 ; min. —.3 4 ;
max. — .1.5.

Barom. moy. : 717.7. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction N.-E. ;

force , moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard

élevé pendant totite la Journée.
9 décembre, à 7 h. 30 :

Temp. : —3.0. Vent : calme. Ciel : couv.

Niveau du lac : 8 décembre, 429.17.

Temps nrot inhl p imm *n .|»nrd*hlil
Plaine, couvert avec éclaircies et assez

froid , bise, peu nuageux.

0!>«ei'vat«»irv < !<• N e u c h â t e l
8 décembre

des u. _ . «r. uu a décembre, a 7 n. îu

]F*âS X IEMpS « VEN1
gl CF. F. B" 8

280 Bâle — 2 Couvert Bise
643 Berne .... — 3 » ^537 Coire .... — 4 Tr. b. tp Calme

1543 Davos ... —12 » >
632 Prl bourg . — 4 Couvert »
394 Genève .. -f. 1 » »
475 Glaris .. — 2 Qq. nuag. s

1109 Gôschenen — 2 Tr. b. tp »
566 Interlaken — 1 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 8 Tr b. tp »
450 bausanne + 2 Nébuleux »
208 Locarno .. -- 4 Couvert »
276 Lugano .. -f- 3 0e!- nuag- »
439 Lucerne . — 3 Couvert »
398 Montreux — 1 Nuageux Bise
462 Neuchâtel — 1 Nébuleux Calme
505 ttagaz ... — 5 Qq nuag. »
672 St.Gail .. — 4 Nuageux »

1847 bt-Moritz — 12 Tr b. tp »
407 Schnffa" — 4 Couvert Bise
537 Sierre .... — 7 Tr . b. tp Calme
562 Thoune .. 0 Couvert »
389 Vevev ... — 1 Tr. b. tp »

1608 Zermatt —11 » »
4î f i  / n r - r h  — 3 Couvert Bise

Bulletin météorologique

S La seule maison spécialiste fabri- H
I quant  les cercueil? à Neuchâtel  8

I Maison GILBERT!
1 Tel S.85 • Rue des Poteau» K
i CORBILLARD AUTOMOBILE I
B Cercueils Incinérations transport» 1
1W»____WÉ________M______B____

Monsieur et Madame Louis Maeder-
Ghopard , à Tavannés ;

Monsieur et Madame Léon Mar-
chand-Labourrier , à Paris ;

'Monsieur et Madame Henri Brand-
j Maeder, à Fontainemelon ; '

Madame veuve Alice Billon-Mar-
chand , à Tavannés ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret-Maeder et leur fils , à Tavan-
nés ;

Mademoiselle Andrée Duperret , à
Fontainemelon ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Lina HUGUENIN
née MARCHAND

leur chère et vénérée tante , grand'-
tante , arrière-grand'tante et cousine ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
quatre-vingt-sixième année , le 7 dé-
cembre 1933.

Fontainemelon ,
le 7 décembre 1933.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier, mon cœur s'est confié
en Lui et J'ai été secouru , aussi
mon cœur s'est réjoui et Je le
célèbre par mon cantique.

Ps. XXVin, 7.
Le don de Dieu c'est la vie

éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. Romains VI , 23.

L'inhumation aura lieu à Fontai-
nemelon , dimanche 10 décembre
1933, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis t ient lieu fie lettre dc faire part
tÊmmmmm\Wmmmm*mm%mmmmmmmm

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 Baoul Mella , à Pa-
ris ; Madame et Monsieur Léon Graf ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Bobert Riibel i et leurs enfants , à
Cernier ; Madame Mari e Kolly, à
Paverne, 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 11 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.
On ot- ttiurtiers - ua»

Monsieur et Madame Théophile
Fallet-Saucy, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Emmanuel Fallet et
leurs enfants , à Monthev (Valais) ;
Monsieur Théodore Fallet , à Aigle ;
Monsieur et Madame Henri Fallet-
Verpillot et leur fille , à Dombres-
son ; Mademoiselle Elisabeth Fallet ,
à Jaffa (Palestine), ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la mort de
Mademoiselle Esther FALLET
leur bien-aimée fille , soeur, belle-
soeur, tante , nièce et cousine, enle-
vée subitement , à Lyon , à l'affection
des siens.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à

Lyon , le dimanche 9 décembre.
Cet avis tient Heu rie let tr ? rif mire part

__T___^_________S_________S__
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 Riiegger et leurs enfants , à
Hôfen p. Zofingue ; Monsieur et Ma-
dame Paul Niederhauser , leurs en-
fants et peti ts-enfants,  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 perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la per sonne de

Mademoisell e
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 souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus.

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

iMM>______aM»__ii»____i»i__n______
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
Neuchâtel ;

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 , mals qu 'il ait la
vie éternelle. Jean III , 16.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

On est prié de ne pas faire de visites.

Madame Marc Farine et , ses en-
fants : Roger , Pierre , Willy;

Monsieur et Madame Paul Farine
et famille, à Roche , ainsi que les
familles Farine, Maffli , Mamie,
Spring, Aubry, Sandoz, ont le dou-
loureux devoir de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père, fils, frère, beau-frère,
oncle et neveu ,

Monsieur Marc FARINE
que Dieu a repris à Lui, dans sa
42me année , après une longue et
pénibl e maladie , supportée avec
courage, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu dimanche 10 décembre 1933,
à 1 heure.

Cormondrèche, le 7 décembre
1933.

 ̂
R. I. P. 

Le comité de la Société fédérale
de Gymnasti que Amis-Gyms (Sec-
lion hommes) a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Paul MELLA
frère de Monsieur André Mella, no-
tre collègue et ami.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
10 courant , à 13 heures.

Messieurs les membres du Club
d'Epargne des Parcs sont informés
du décès de

Monsieur Paul MELLA
fils de leur président M. Adelin
Mella et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu dimanche
10 décembre , à 13 heures.

® 

Demain au Stade

' Le Landeron -
Cantonal lll a

Chaux-de-Fonds -
Cantonal

CE SOIR, à la Rotonde

Soirée - Bal
de l'Union Commerciale

avec l'orchestre « Adi Ranch » ;

Institut RICHÈME»
Soirée dansante privée

ORCHESTR E « MADRINO »
La section des conducteurs

et mécaniciens d'auto de
Neuchâtel vous invite très cor-
dialement à assister au
grand match an loto
qu'elle organise ce dimanche 10
décembre, dès 15 h., au Res-
taurant dn Concert. 

Brasserie du lon'jmsnt
SAMEDI dès 19 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la

CAISSE DE MALADIE DE LA « FAVAG »

SERRIERES
Dimanche, dès 15 h., au Dauphin
MATCH AU LOTO

Société fédérale de gymnastique
Section dc Serrières.

Eglise Evangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Grande réunion de réveil
Dimanche, à 20 heures

présidée par M. Paul PERRET
Sujet : Soleil arrête-toi sur Gabaon

Invitation cordiale à chacun .

INSTITUT R. BLANG
Soirée dansante privée

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 10 décembre, à 14 h. 45

Exhibition de patinage artistique
et par couple

Match de hockey-
Patinage général

DORETTE BERTHOUD
FAILLIR

ROMAN
ALEXIS RÊDIER , ÉDITEUR

PARIS - 1933

Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande

AUJOURD'HUI
Grande Salle res Conférences

14 h. 30 Matinée pour enfants
(Entrée 20 c.) — Film

20 h. SOIRéE GRATUITE
musique. Intermèdes cle diction , chants,

rondes, saynètes enfantines...

Match au loto
à ia €®M&re

organisé par la
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

le dimanche 10 courant , dès li h.
au Buffet du Funiculaire

ar Pour cas imprévu
A remettre dans maison d'ordre et

tranquille, au centre de la ville, un

apiliiî îiiile
de cinq grandes pièces , jardin , tou-
tes dépendances et service de con-
cierge. Situation favorable pour bu-
reaux ou médecin.

Adresser offres écrites à P. C. 488
au bureau de la Feuille d'avis.

CE SOIR à 20 HEURES 30
AU THÉÂTRE

Le grand succès de rire
DES GALAS KARSENTY

Ma sœur de luxe
Location chez Fœtisch


