
L 'âme politicienne

Nous avons donné hier les votes
d'adoption concernant, à la Cham-
bre française, l' article 12, sur les
charges fiscales et poin t épineux du
projet de redressement financier.
Ye rs la f i n  de la nuit de dimanche
à lundi, l'ensemble du projet a été
accepté à une majorité de 105 voix
pour le gouvernement, c'est-à-dire
par 280 voix contre 175. Cent qua-
rante-quatre députés s'étaient abs-
tenus, parmi lesquels Oh socialistes
S. F. I. 0., quelques républicains
de gauche et les démocrates popu-
laires. Le gros de la majorité de M.
Chautemps est évidemment formé
Par les radicaux-socialistes, par les
néo-marxistes aussi.

L'agence Havas prétend que c'est
là « un événement d 'importance
puisqu 'il permet a opérer ie retour
à une vie parlementaire normale
ùprès une cascade de ministères qui
avaient trébuché sur le vote de ce
projet ». Pour un peu , M. Camille
Chautemps, que l'on considérait il
y a deux jours comme de mince en-
vergure, va passer pour le nouveau
sauveur des finances françaises. Tel-
le est la logique de la vie parle men-
taire en France.

Mais, quand on va au fond des
choses, l'on s'aperçoit que cette
victoire du nouveau présiden t uu
conseil n'est pas si décisive qu'on
dit. D'abord , M. Chautemps, pour
obtenir son vote de confiance, a
fait sur son projet des concessions
nombreuses ; et les commissions
s'en sont données à cœur joie d'a-
mender, au gré de leurs passions
politiciennes, les di f férents  articles,
notamment ceux qui concernent la
baisse de salaire des fonctionnaires
et les charges fisc ales.

Ensuite, le premier français ne l'a
emporté que par l'abstention des so-
cialistes S. F. I. 0. C' est dire que
ceux-ci le surveillent et Vont tou-
jours en main..A la prochaine ! gri-
mace Léon Blum qui a toujours quel-
qnë'"plân machiavélique en poche.
Tout simplement, si le marxisme
français n'a pas manifesté, cette
fo is , de l'opposition e f fec t ive , c'est
raison d' opportunisme. Il n'g faut
voir nul désir d' entente entre les
divers éléments de gauche, nul sou-
hait de réaliser, selon des principes ,
un redressement durable de la
France.

C'est même là le grave de ce ré-
gime. Tout g devient contingences.
Gouvernement comme modérés ,
comme socialistes, ils ont tous aban-
donné la foi  en leur idéal pou r lo
remplacer par les tractations et
combinaisons de couloir. L'âme po-
liticienne, chez eux, corrompt les
plus belles notions. Et l'on souhaite-
rait alors voir revivre la plum e de
Pénuif pour les châtier comme ils le
méritent. ' ' . ' . ' ¦¦ . ' #. Br.

Au j our le jour

M. Avenol, à Londres,
fait l'apologie de Ea S.d.N.

LONDBES, 12 (Havas). — M. Ave-
nol , secrétaire général de la S. d. N.
a fait lundi après-midi dans une dès
salles de la Chambre des Communes,
en présence de nombreux parlemen-
taires et sous la présidence de sir
Austen Chamberlain, un exposé des
affaires de la S. d. N. : « La crise de
la S. d. N., a dit l'orateur, apparaît
dans le fait que deux membres du
conseil ont annoncé leur intention
de retrait et qu 'un troisième a expri-

Le secrétaire de la S. d. N. à Paris
De passage à Paris, venant de Genève, M. Joseph Avenol , secrétaire gé-
néral de_ la Société des nations a été reçu par M. Paul Boncour, ministre
des affaires étrangères. On sait que M. Avenol se rendait à Londres où

il a eu hier lundi une entrevue avec sir John Simon

mé ouvertement son désir de voir
soumettre cet organisme à des modi-
fications radicales. Une très grande
majorité des pays du monde croit
encore à la S. d. N. mais parait per-
dre confiance dans les ressources
dont elle dispose pour s'attaquer aux
problèmes du jour . M. Avenol a de-
mandé cependant un vote de con-
fiance en faveur de l'institution ge-
nevoise telle qu 'elle est aujourd'hui
dans son ensemble.

Dans un camp de concentration hitlérien

L'ENFER MORAL DE DACHAU
(par notre collaborateur Edmond Demaître '1

Comment on brise la résistance nerveuse de plus de 2000 hommes
u

DACHAU, novembre, — Assis sur
un banc, à l'ombre d'un arbre, une
demi-douzaine de prisonniers pala-
brent... La conversation , assez vive,
semble traiter de questions brûlan-
tes et terriblement voisines de la po-
litique, si l'on en juge par les pro-
pos interrompus que le vent véhicule.
Le groupe porte l'uniforme beige des
forçats. A considérer le visage des
interlocuteurs, ils semblent tous ap-
partenir à la catégorie des intellec-
tuels.

« Rien à signaler »
Quand ils nous aperçoivent , leur

conversation cesse brusquement. Puis
ils se lèvent, claquent les talons et
l'un d'eux, sortant du groupe et figé
dans une attitude rigoureusement mi-
litaire, s'adresse au colonel qui me
guide et déclare : « Bien à signaler ».

J'en crois mal et mes yeux et mes
oreilles. Le prisonnier prononce
exactement les mêmes paroles et
prend la même atti tude que les gar-
diens que nous avons rencontrés sur
notre chemin... Le regard fixé sur le
colonel , les mains sur la couture du
pantalon , les talons joints , cet hom-
me ne se d !fférencie en rien du plus
fervent des nazis. Les prisonniers de
Dachau ont, d'ailleurs, et ici encore,
comme les hommes qui les gardent ,
leurs « truppenfuhrers ». Ils sont or-
ganisés comme les formations de
troupes d'assaut hitlériennes...

La hiérarchie chez les
prisonniers

Chaque cellule, chaque chambre,
chaque baraque, chaque ruelle, à Da-
chau, a son commandant et son vice-
commandant qui sont fous des pri-
sonniers ,apolitiques;': Ils surveillent
leurs compagnons, la propreté des
chambres et des dortoirs. Ils suivent
même attentivement l'évolution « po-
litique » de ces malheureux... Parmi
les 2,500 prisonniers de Dachau , en
effet , un grand nombre sont consi-
dérés comme des brebis égarées qui
pourraien t un jour revenir au ber-
cail des Chemises Brunes. Le régime
qu 'ils subissent aide aussi bien et
avec une solide influence, à cette
transformation éventuelle.

Dachau , ancienne fabrique de mu-
nitions désaffectée , conformément au
traité de Versailles , est devenue un
laboratoire mental assez effrayant,
où les préparateurs hitlériens s'adon-
nent à une sorte de vivisection intel-
lectuelle. Ne s'attachent-ils pas à
transformer les pensées, le cerveau
et l'âme même des 2,500 individus
qui sont - là  à leur merci ?

i AneSthésie et bistouri
Le régirne dispose de tout oe qui

convient à cette opération. L'ennui ,
la solitude et l'incertitude dans la-
quelle vivent les prisonniers, consti-
tuent les éléments de Panesthésique.
Le patient endormi, le bistouri de la
propagande se met au travail et...
opère. '

J'ai interrogé sans témoin plus de
cinquante prisonniers à Dachau. Sauf
un seul, pas un d'entre eux n 'eut le
courage cle me dire : «Je suis com-
muniste, je suis socialiste, ou je suis
républicain... » Ils me répondaient :
« J'étais coniïhuniste , j'étais socialiste
ou j'étais républicain... » J'ai deman-
dé à un ancien membre . communiste
du conseil municipal . de Munich :
« Etes-vous sur que vous n'êtes plus
communiste ?... Parlez-moi franche-
ment. Je ne suis ni Allemand , ni hi-
tlérien... » L'homme baissa la tête et
murmura ; « Non , je ne le suis plus...»

Ce camp de concentration mérite

don c vraiment d'être appelé «l'en-
fer moral... »

On y a obligé les prisonniers à
élever un monument à la mémoire
de ilorst Wessel et d'orner les murs
de leurs misérables baraques avec
des portraits d'Hitler et des croix
gammées. Sur les murs des ateliers,
sur lés tables de travail , même sur
les outils , je vois gravé le symbole
du nazisme... ,

La salle à manger des gardiens a
été décorée par des artistes commu-
nistes et socialistes « concen trés » au
camp. Les compositions murales re-
présentent Hitler et son état-major
nimbés par Jes _ rayons d'un soleil
levant .. Une croix gammée se lève
sur l'horizon. Quelques inscriptions
lapidaires à l'adresse des juifs et des
partis de gauch e complètent cet en-
semble.

Par contre , sur les murs de la sal-
le à manger .où les prisonniers arri-
vent à'11 h. 30, par groupes de trois

cents hommes, les artistes « de gau-
che » et non aryeris furent con-
traints d'esquisser les portraits de
« leurs » fuhrer...

« Voici les véritables ennemis... »
affirme là légende, Et sur la blan-
cheur de la chaux se détachent , au-
dessus de cette inscription , les pro-
fils des anciens chanceliers Marx et
Wirth. Au fronton de la port e d'en-
trée, une caricature de Gustave
Stresemann.

Partout des citations des discours
d'Hitler sont reproduites sur les
murs : «Nous écraserons l'ennemi...
Gare aux traîtres... L'avenir  est à
nous.f. »

Trop de zèle
Le zèle des prisonniers paraît

même parfois dépasser la mesure
qui leur est imposée. Le cantinier,
par exemple — ancien homme d'af-
faires — a collé sur son étagère un
portrait coloré du Fùbrer. A un cer-
tain moment , il ne vendait que des
« croissants » affectant la forme
d'une croix gammée... Depuis, le mi-
nistère de la propagande a interdit
aux boulangers de se livrer à de tels
excès...

J'entre dans un petit atelier.
Trois hommes y travaillent fiévreu-
sement. C'est ici que l'on fabrique
les menus objets destinés à être
vendus aux rares visiteurs du camp.
« Andenken von Dachau 1933 ». Sou-
venir de Dachau : portraits d'Hitler
moulés en plâtre , gravés sur bois,
peints sur verre, en toutes couleurs
et de tous formats. Cendriers arbo-
rant le portrait de Gœring. Boîtes à
l'image de Bœhrns... Un prisonnier
achève une composition en bois :
une croix gammée surmontée d'un
aigle prussien aux ailes déployées.

— Combien ceïa. cpûte-t-il ? _ ai-j é
demandé.7 -' "¦ > J .'""'

— Soixante-quinze pfennigs, Mon-
sieur... ;

— Etes-vous depuis longtemps à
Dachau ?

— Depuis cinq mois
— Votre profession ?
— Imprimeur...
— Pourquoi vous a-t-on envové

ici ?
— Je ne sais pas... Je crois que

c'est parce que j' étais socialiste...
C est 1 éternel refrain : « Je ne

sais pas, je ne sais pas. Sans instruc-
tion judiciaire , sans j ugement, sans
aucune formalité régulière,- on en-
voie ici des centaines d'ouvriers et
d'intellectuel s, où les anciens pro-
cureu rs sont emprisonnés avec des
condamnés de droit commun. Les
imprimeurs y fabriquent des croi x
gammées tandis que les avocats
s'exercent à ressemeler des bottes...

Tout cela n'est rien...
Ce qui est le plus terrible, c'est que

ces hommes n 'ont aucune idée de
l'heure d'une libération possible. Les
forçats, condamnés à dix ans ou à
vingt ans, peuvent compter les jours
et les semaines. Ils peuvent rêver,
former des projets d'avenir , penser à
revoir leur famille, leurs amis-

Dans le camp infernal de Dachau :
rêves, projets, avenir sont abolis. Les
hommes ne savent rien. Ils ne comp-
tent pas les jours, ne consultent ja-
mais le calendrier : l'espoir... Tout
est incertitude dans cette gigantesque
oubliette à ciel ouvert où le temps est
arrêté pour deux mille cinq cents
hommes.

Toute la vie, à vrai dire, se résume
en cette seule phrase : « Bien de
nouveau à signaler, mon colonel... »

(A lulvre.)
Tous droits réservés. . Reproduction

même partielle Interdite.

VU QUELQUE PART...
Mardi 12 décembre. Salnt-
Epimaque. 346me Jour de l'an.

Je trouve , dans un journal , cette
brève information : .'.

Stoyan et Yolka Dimitriyevich,
cultivateurs du village de Klinova ,
en Yougoslavie, viennent de célé-
brer le centième anniversaire de
leur mariage. Ils sont , l'un et l'au-
tre , âgés de 118 ans; leur santé est
bonne et ils sont encore capables
de se livrer à quelques occupations
du ménage.

En un temps où tant de nos con-
temporaines et de nos contempo-
rains divorcent pour un oui ou pou r
un non...; où lès institutions s'effri-
tent...; où le mariage perd chaque
jour un peu p lus de son caractère
sacré , cette nouvelle vous a un peti t
air de légende qui laisse rêveur.

Cent ans de vie commune, 1200
mois de labeur et de soucis supp or-
tés côte à côte , ça c'est quel que cho-
se et qui vous a une autre allure et
une autre résonnance que les démê-
lés conjugaux de Douglas Fairbanks.
Alors qu 'on élève avec tant de faci-
lité des monuments à des tgpes qui
n'ont rien fai t  ou — ce qui est pire
— qui ont tout fai t , je propose que
l'on fixe dans la p ierre l'image de
ces deux vétérans du mariage.

Cela pourrait valoir ù certains de
nos contemporains d'utiles ré-
flexions.

Alain PATIENCE.

On raconte en ville la mésaven-
ture singulière qui est survenue ré-
cemment à un automobiliste neu-
châtelois. : : .

Il s'était rendu dans une petite
ville frontière de France — non
loin d'ici — et sur la foi d'un po-
teau indicateur montrant  la route
de Suisse, il s'apprêtait  à regagner
son foyer:

Notre homme roulait , roulait et
s'étonnait que le chemin fût . si long.
Finalement , et après un nombre
respectable de kilomètres , il arriva.'.,
à un village français. Stupeur,
Question au gendarme. Exp lication,

— Oh ! dit ce respectable fonc-
tionnaire, c'est parce qu'en 1918 on
avait volontairement tourné le" po-
teau indicateur pour induire en er-
reur ceux qui voulaient se rendre
en Suisse. On a oublié de le remet-
tre dans la bonne direction , depuis.

Notre homme n'en est pas revenu.
Nous non plus.

• • •
Cet aimable Neuchâtelois a beau-

coup d'esprit. Il se trouvait l'autre
jour avec un ami dans une ville pro-
che et , pour tromper son ennui , il
entra dans le théâtre de l'endroit
où se donnai t  une opérette. L'ami
fut bientôt intéressé par une.  petite
chanteuse ravissante... mais qui' lie
chantait  guère, n 'ayant pas beau-
coup de voix.

— Elle est exquise , dit-il , on di-
rait une petite statuette de Saxe.

— Oui , répondit l'autre , un. Saxe...
aphone !...

La main sur le cœur , nous jurons
que c'est vrai.

Alain PATIENCE. .

Nos échos

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I AUJOURD'HUI ; ï
i ' : iy -. En 6rn e oase : - $

K Un grave sinistre dans x
x le canton de Saint-Gall $
? La chute d'un avion o
? dans le Reich <>
5 o
5 En dernière pase : X
K Un drame terrible $
K sur le Doubs £
<xxxx>6ooooooo<xx>oo<xxxxx>o

ANNONCES
Canton, 10 c . h millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire! 14 e.

Tardifs 30. 40 et S0 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. w millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c le millimétré (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 -• Mortuaires ?3 ,-. -nin 8 30 Réclame» 60 c, min 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

SSBSÊSÊSBSËSS!SÊÊS!^B^SSSSBS!SSBSÊSBSB!SSÊSS

lia grève espagnole est loin
d'avoir pris un aspect général

R É V O L U T I O N  I B É R I Q U E

Les troubles continuent partout dans la péninsule

MADRID , 11 (Havas) . — Les anar-
cho-syndicalistes ont commencé la
grève hier matin , qui , à Madrid
du moins, n 'est pas très importante.

A Séville, à Cadix, à Xérès, les
cheminots affiliés à la Confédération

Un poste de mitrailleuse dans l'une des principales rues de Madrid.

nationale du travail ont paralysé le
trafic.

A Vitoria , au cours d'une collision
entre la police et les grévistes, l'un
de ces derniers a été tué.

Au Forrol, les navires de guerre
ont reçu l'ordre cle se tenir prêts à
se porter sui un point quelconque
de la côte, au premier signal.

A Barcelone , le 15 % seulemen t des
ouvriers ont répondu à l'appel de
grève. <

Nouveaux sabotages
dc trains

CADIX, 11 (Havas). — Au moment
où le rapide de Madrid allait partir
on s'est aperçu du sabotage d'une
aiguille à la sortie de la gare. Le
train est parti avec deux heures de
retard. Des précautions extraordinai-
res ont été prises.

A Algésiras, la circulation des
trains est interrompue. Les bateaux
qui font le service entre Algésiras et
Gibraltar sont restés à quai.
Des républiques soviétiques

avaient été proclamées
TERUEL, 11 (Havas). — Deux

compagnies d'infanterie venant de
Valence sont arrivées ce matin dans
les parties de la province où il res-
te encore quelques points de rébel-
lion.

La force publique a réussi à en-
trer à Las Matas , où la république
communiste avait été proclamée.
Vingt-cinq arrestations ont été opé-
rées.

A Valderrobles, les extrémistes se
sont rendus maîtres du village. Un

garde civil a été tué. Les archives
municipales ont été brûlées,

Gibraltar dans l'angoisse
PARIS, 12 (T. P.). — Selon l'agen-

ce Reuter, le bruit courait hier soir

à. Gibraltar qu 'un détachement de la
légion étrangère espagnole était at-
tendu à Gibraltar du Maroc pour être
dirigé immédiatement sur l'Espagne.

La situation deviendrait de plus en
plus grave aux environs de Gibral-
tar et les autorités anglaises ont in-
terdit l'accès du territoire espagnol
aux marins et aux soldats anglais.

( Arrestations par milliers
MADRID, 12 (Havas). — Plu-

sieurs milliers d'arrestations ont
été effectuées dans tout le pays de-
puis vendredi.

Une grave affaire
de fausse monnaie
découverte à Paris

PARIS , 11. — Une affaire de faux
monnayage sur laquelle la police
observe encore le silence , vient  d'ê-
tre découverte à Paris. U s'agit de
pièces d'argent de 20 francs fabri-
quées par une équipe de faussaires
qui évoluaient dans les milieux
anarchistes.

Les investigations qui se poursui-
vaient depuis un certain temps ont
amené l'arrestation des principaux
coupables. Au cours de ses perqui-
sitions, la police,a réussi à mettre
la main non seulement sur l'outil-
lage des malfaiteurs , mais encore
sur une assez importante quanti té
de pièces d'argent. Environ 20,000
de celles-ci auraient été mises en
circulation .

Cet incendie , qui a détruit en grande partie le bâtiment et brûlé toutes
les archives s'est produit le 3 décembre

L'incendie du palais de justice d'istamboul
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Administration
de la

FenlUe d'avis de Neuchâte)

Parcs 6a
A louer pour le 24 mars,

appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, bal-
con. Prix : 75 francs par mois.
8'adresser au Bureau fiduclal-
re O. Faessli, Neuchfttel.

A louer à,

COLOMBIER
pour Noël ou époque à con-
venir, une grande chambre,
cuisine, dépendances, eau,
gas, électricité, 20 fr. par
mois. S'adresser a Mlle Vuille,
rne Basse 23. 

Pour circonstances impré-
vues, k remettre Immédiate-
ment ou pour le 24 mars,

joli annarfsment
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. 

PESIOK
A louer pour le 24 mars

1034. appartement de quatre
pièces, salle de bains et dé-
pendances. Jardin. Belle si-
tuation. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

ÉTUDE WAVRE . notaires
Palais Rougemont

Téléph. 5-1

A louer immédiatement ou
date k convenir :

Mailiefer 20 : . trois et cinq
pièces et confort.

Parcg 90 : trois pièces et
confort.

Vieux-Châtel 15 : cinq piè-
ces.

Rue tionls-Favre 12: pignon
de trois pièces.

Ruelle des Chaudronniers 6:
deux pièces.

24 juin 1934
Parcs 90 : trois pièces et

confort.
Bue Louis-Favre 12 : trois

pièces.
Mailiefer 20: quatre ou cinq

pièces et confort .
Evole S : sept pièces. ¦

LOGEMENT
de deux chambres à remettre
pour tout de suite Cassardes
12.

Elude G. EITEK , noiaire
8, Rue Purry

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

FAUBOURG DU CHATEAU :
6 chambres et dépendances.

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

ECLUSE : 2 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
avec arrière-magasin.

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers 
Serrières. rue ui i i ln iume-lu-

rel : logement de trois cham-
bres. 40 fr , par mols. Disponi-
ble tout de suite Gérance dee
b&tlments, HQtel communal.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

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

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

Jardin.
Cité Ouest, 5 chambres, Jar-

din.
Bue de la Cote, 4 chambres,

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

lée.
A louer, dès 24 Juin 1934

ou plus tOt
Faubourg du Château, 3 et 8

chambres, Jardin.
Evole, 5 chambres, confort,

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

ateliers.
Locaux pour bureaux. 

A louer tout de suite , à
Boudry.

LOGEMEN T
de deux chambres, cuisine et
dépendances, part de Jardin ,
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire. Saint-Honoré 3.

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

beaux appartements
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 Garcln , architecte, Pas-
sage Max-Meuron 2.

Râteau
A louer Immédiatement, lo-

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

Vieux-Châtel
A louer pour le 34

juin 1034. beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre tle bonne.
Chauffage  central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tel 19. ç̂ o.

A louer tout de suite oupour époque k convenir,

appartement
de six ohambres Beaux-Arts
No 1 2me étage — S'adresset
à René Convert Maladière 30

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre, 6

louer à personnes tranquilles
et soigneuses bel apparte-
ment de quatre chambres
chauffage central, bain Ins-
tallé , Belle vue — Demander
téléphone No 1994

Appartement à louer
six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital, pour
époque à convenir . Reprise de
bail avantageuse S'adresser
par téléphone au 6 25. 

A louer tout de suite pe-
tite

maison neuve
bien exposée, ayant , trois
chambres et dépendances ;
eau, gaz, électricité ; poulail-
ler et Jardin . S'adresser a M
W. Rossei, Creuse 8, Salnt-
Blalse.

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

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

PASSAGE SAINT-JEAN
Rez-de-chaussée de quatre

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

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

A louer pour le 24 mars
1934,

BEAT LOGEMENT
trois chambres avec toutes dé-
pendances. — S'adresser Fau-
bourg de la gare 23. 2me, a,
gauche,

Belle grande chambre chauf-
fage central . S'adresser Saint-
Honoré 18, au magasin.

Belles ebambres au soleil,
belle vue. Vieux-Chatel 31, 1er

Jolie chambre et pension
Orangerie 4. 1er. 

Ohambre et pension
1er Mars 20, 3me,

Fr. ' lttO.-
par mols belle chambre au so-
leil, chauffée , avec très bonne
pension. Mme Vuille , maison
du Cerole libéral , rue de l'Hô-
pital 20, Sme,

Demoiselle cherche

chambre meublée
avec cuisine ou part k la cui-
sine. — Offres à Case postale
29546, Neuchâtel.

Jeune homme
CHERCHE CHAMBRE

avec petit déjeuner ou cham-
bre-pension, aux environs de
l'Université, pour le 20 dé-
cembre. — Adresser offres
écrites à D. F. 494 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Dame seule cherche pour le
24 Juin 1934,

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

Pour le 24 iuin 1934
Personnes soigneuses, tran-

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

ON CHERCHE
un appartement de cinq piè-
ces k Neuchàtel, avec cham-
bre de bain et chambre de
bonne, pas plus haut que le
2me étage, si possible avec pe-
tit Jardin.

Adresser offres et conditions
à M. J de la Harpe, profes-
seur à l'Université , Peseux .

24 iuin 1934
Je cherche appartement de

trois ou quatre pièces, confor-
table (bas de la vile). Adres-
ser offres écrites k F. O. 493
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame seule
cherche pour le 24 Juin , ap-
partement confortable, trois
chambres et dépendances,
chauffage, rez-de-chaussée ex-
clu. — Adresser offres avec
prix , par écrit sous D. L. 495
au bureau de la F»iillle d'avis.

Mén^e s<*ns e^r ^nt  cn 01*CîlG
pour tout de suite ou date à
convenir,

appartement
de deux ou trois pièces, si
possible avec confort.

Faire offres détaillées, avec
prix , sous chiffres E. J. 502
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, 1er.

Fort salaire
est payé à personnes énergi-
ques dans chaque localité du
canton par maison très et
avantageusement connue, pour
prendre des commandes k do-
micile, d'un article de forte
consommation pendant les
fêtes. Succès assuré.

Un certain nombre de per-
sonnes seront engagées k l'an-
née, travail assuré et bien ré-
tribué, déplacements avec au-
tomobile. — Ecrire tout de
suite sous F. F. N. 498 au
bureau de la Feuille d'avis
f timbre renonce) .

Bonne
sténo-dactylo

trouverait occupation pour
une dizaine de Jours dans une
entreprise de la ville. Faire of-
fres avec prétentions k case
transit 17586. 

Jeune fille
aimant les enfants est de-
mandée pour aider dans le
ménage. — S'adresser Serre 2,
2me.

Oh cherche pour Neuchâtel ,
pour le 15 Janvier, une

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

On cherche une Jeune fllle ,
sérieuse et laborieuse, comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

449 au bureau de la Feuille
d'avis.

k %ML& On cadeau
^%uJT app*ewe

J J Dans un
çLA> emballe de tête
/|ly 3 pa tres
Un* \jO^ 

de chaussettes

jolie s chaussettes...
iMP, elles sont

et solides.»
signées Ramax...

Les trois paires îr. 4.50

w Si vous veniez les voir ?

Ù*rm L A ttm Sol vendeuses vous es

*̂ . îtUAnttal Ranfcers

17, rue de l̂ QP^
oNCE,coNCOTJRS

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

1934, un sous-locataire con-
cierge pour deux chambres
bien exposées au soleil , cuisine
et dépendances, au 1er étage
d'un immeuble du centre. De-
vrait s'occuper de l'entretien
d'un bureau. Prix avantageux,
tenant compte du service de
concierge.

Adresser offres écrites à B.
R. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bon vacher
sachant bien traire

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

Chômeur
sans secours demande qui
pourrait lui fournir du tra-
vail. Adresser offres écrites à
A. F. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

l̂ Mliiiiiîî rA8
^HIWHilW*** » « 5-A

mVESSimSBrN E u c M AT E I_

Ça, c'est une maison d'électricité
qui a du choix !

>- •. '._ bj 

Jeune personne
cherche raccommodages et re-
passage k domicile ou en
Journées. Gibraltar 10. 2me.

Jeune fille sachant les deux
langues, cherche place de

sommeîière
libre tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à P. B. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
rur le 15 décembre ou date

convenir comme
sommeîière et fille de salle

Bien au courant des deux ser-
vices. Parle trois langues. —
Adresser offres écrites k D.
D. 471 au bureau de la Feuil-
le d'avis

m FEUILLE D'AVI S
I DE NEUCHATEL
H A toute demande de

I renseignements , prié-
¦ re de joindre un tim *

gl bre pour le réponse.

On cherche pour tout de
suite

apprenti
ou

commissionnaire
S'adresser Boulangerie Ber-

naschlna, Serrières.

Orfèvrerie usagée
bijo ux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut  pris

H. VullSe Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

lil !!!
se rendant à Genève, la se-
maine prochaine, cherche tout
transport. Fritz Wittwer, télé-
phone 16.68. . , ; .  . .

On demande

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

Baume S' Jaunîtes
de C Trautmann phar.. Bâle

Prix Pc 1.73
Oontre ies plaies ulcérations
orûlures varice» et lainoee
juvertes hémorroïdes affec-
tions de la peau engelures
olqûres dartres eczémas

coups le soleil
Dans toutes les oharmacles

DepOt générai :
Pharmacie Saint-Jacques

Râle

AÀÂAAÀAAAAAAAAAAÂA;

Déménageuse
se rendant a Lausanne les 16
et 18 courant, cherche tout
transport. Fri tz Wittwer, té-
léphone 16.68.

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 désneréments

1 Un cadeau utile est bienvenu

Crêpe marocain
IslillWI IIIBM iHHii M IIIII  — H ¦ !¦¦! II M U  II m I l l l l  II !!¦¦ ¦¦! ¦¦

: façonné uni , pure soie
y i

fî mes, article recom- J&B g \ tA
G,i mandé , seulement en flBLJSSL. if
H noir , largeur 96 cen- BtXmSj û&m
m timètres, le mètre j ] A

'. Achetez [a soie chez le spécialiste de la soie

1 QjûûJàM I

I
Pu nouveau à», I

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

I

L-A. Huguenin , rne du Trésor 1 (Ctoix-iîu-Marché ) §
T É L É P H O N E  40.87 (JEivous donnera entière SATISFACTION par son ri

activité et ses conditions RÉELLEMENT U
AVANTAGEUSES

I 

VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES -
REPRISE et REMISE DE COMMERCES
RECHERCHES DE CAPITAUX |
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES B
ASSURANCES 7^, 

ACCIDENT «IA SUISSE » |
INCENDIE, etc., «LA FÉDÉRALE»

I 

GERANCE UNIQUE ¦
Demandez nos conditions exceptionnelles H

,„ Neuchâtel l j

L'Atelier d'art

VuilieMbe
Faubourg Hôpital 30
Enseigna * D£SSINEnseigne ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

FYAMIIO ' ARMOIRIES
bAebUie ¦ TOUS I RA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

OOOOOOCXOOOFlFlRPX-X-XOe

Gi 34 mars - 24 juin O

É Quatre belles pièces É
O dans g

I villa locative neuve §
_ k l'Avenue des Alpes ; Q
g dernier confort ; loggia ; g
Q chambre haute chauffée ; Q
6 service de concierge ; vue S
Q imprenable . G
g 1500 fr. + 10% |
Pi Garages à proximité. — tf t
O S'adresser à l'architecte G
Q Ch. Bonhôte, Faubourg Q
g du Lac 2, Tél. 43.89. C.o. g
ooooooooo0Q00coeo0ii

I

P̂UUOVERS J
POUR HOMMES ill

|||| Pullovers laine |% 95 H

*§#3|f?1 i/ \ Sweaters de sport 4 ft H
tricotés grosse laine, ffl m ' jg ,
cjualité très chaude 1 Êf

L© 28.— 19.— 15.— ¦¦¦ ¦

cadeau «$ de laine 4 ft H
•i m_m. _r*\1 i ]c fantaisie , dessins nou- .'J m ms L *' ,
LC3 fJLLJ O veaux clairs et foncés I Ë i l

. _ 25.50 19.50 15.— ¦ ¦¦ • WMMapprécié ISweaters d^7Epour milita ires ^i 19

NJJH - -? lllll ^"*; ' ANNON CE CONCOU^
^^/^ ̂ Jfl .fHPlr

^

1$. 
May or I

Grand'Rue 11-Seyon 18a H
suce des

Salons de coiffure El
SCH WANDER |

se recommande pour |
son service p arf ait , I
ses coup es de che* I;
veux, ses ondulations ¦
durables , sa p erma- m
nente à la vapeur . ¦ !

Téléphon e 881 §

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILION
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale) j
Installation moderne

Téléphone 7.49

wwMMmvmmbinmn
Madame Jean BURGAT- M

ROGNON ainsi que ton- 1
tes les familles parentes B
et alliées remercient bien H
sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont té- I
molgné tant .de sympa- H
thle durant les Jours de H
pénible épreuve qu 'ils B
viennent de traverser. fl

Montalchez, Tj
le 11 décembre 1933. H

fl i Les enfants et petits- fl
H enfants de Monsieur An- I
9 dré - Valentln MULLER H
El remercient bien sincère- ¦
fl ment toutes les person- H

nés, parentes, amies et M
aillées qui , de près ou de Wt
loin, ont pris part à leur H
deuil, pendant les pénl- H
blés Jours qu 'Us viennent H
de traverser. H

Corcelles, ï. j
le 12 décembre 1933. fl

I 

Madame veuve H
FLUCKIGER et ses en- B
fants remercient bien Si
sincèrement tous ceux H
qui , de près ou de loin, H
ont pris part à leur ¦
grand deuil. M

Salnt-Blalse, M
le 11 décembre 1933. fl

Pour vos cadeaux !
Pour papa : un miroir électrique
pour qu 'il se rase commodément
n'Importe où et n 'Importe quand.
Nous en avons depuis 16 fr.
avec ou sans verre grossissant
solides, pratiques et élégants.

E L E C T R  I C I T É

ù) i2Somm&ûoiày
Suivant l'article 34 de nos statuts, les so-

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

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

sur leurs achats de 1933.
Pour tous renseignements , s'adresser au bureau ou

dans les. magasins. -

¦! — ¦!¦ I I I  ¦! I llll
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Organe général de publicité
el journal quotidien

Un an Fr. 1 5.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 15,200 exemplaires

jjjjjj lllll Le journal le plus répandu et le
•nllll»' plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille a 'aois de
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.



SCÏpSpîl COMMUNE!mmî de
Wm BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 16 décembre 1933,

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

17 J^ toises mosets pour
échalas

iY_ toises mosets pour
échalas

'/a toise mosets pour
échalas

1 tas perches moyennes
% tas perches moyennes
2 tas grosses perches

y _ tas petites perches
Rendez-vous des miseurs à

13 h , 30 k la baraque du gar-
de-forestier.

Boudry, le 6 décembre 1933
Conseil communal

14/16 14/15 14/14 14/13

MIS GANTS GANTS GANTS
pour pour pour pour

dames dames dames dames
cuir nappa cuir nappa cuir nappa cuir nappa

doublé garniture doublé doublé
fourrure fourrure tricot laine molleton
la paire la paire la paire la paire

MAGASINS DE NOUVEAUTES
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Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le mercredi 13 décembre
1933, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques ,
dans la grande salle du Buf-
fet du tram , k Colombier, où
ils sont entreposés :

deux tables à ouvrage, une
petite table, une glace, une
armoire k glace une coiffeu-
se, un canapé, un mobilier de
chambre à manger composé
d'un buffet de service, une
table et six chaises ; un gra-
mophone et des disques, des
tableaux et un fauteuil.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite .

Boudry, 8 décembre 1933.
Office des iimirsultes

Le préposé :
B WAI .PEKSWYLER

Poiur cause de départ,

à vendre
beau grand lit de milieu, bon
crin, tout complet, 150 cm. de
large, une table salle k man-
ger en noyer, avec six chaises,
un beau petit dressoir, un di-
ner blanc bord or, une table à
Jeu et un bon piano.

S'adresser l'après-mldl, de-
puis 3 heures, chez Mme Ju-
nod-Comte. Parcs 79.

A cco rd éoï» s y M ft
chromat iques
Plusieurs belles occasions en

nacrolaque luxe, avec ou sans
registre, à vendre à conditions
avantageuses. Georges Pres-
set, faubourg de l'Hôpital 40,
Neuchâtel. .

Fers à bricelefs
pour faire de bons desserts

bon marché.
6.50 8.50

M

HJMÎtlflBL.
NEUCHATEI.

On demande...
que vous collectionniez les
cornets vides depuis 1 kg. des
magasins Meier... pour avoir
pour 50 cornets une bouteille
de Malaga ... et pour 100 cor-
nets vides... 1 litre de Mala-
ga gratis... Demandez le cabas
réclame à 2 fr . 50... qui sera
pour vous une surprise... Café
rôti extra depuis 1 fr. 20 la
livre ; le sucre fin k 80 c. les
3 kg. Le vermouth « Meier s>
depuis 1 fr . 60 le litre . 

PIANO
Superbe occasion, Wolfhart ,

état de neuf , ayant coûté 1750
fr., cédé à 900 fr. — Deman-
der l'adresse du No 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

veau-génisse
avec les papiers, chez Fritz
Galland , à Boudry.

TOUS LES JOURS

Petits
sandwiches

au jambon à 20 c. pièce
Laiterie des Epancheurs

G. Vuille

rrati imw  ̂MawmwwMMi ta^ n̂**rvr *wam- *- *m- *m **.-m> **, flTïiMr r TIYIII m mWnBMVWlKïr
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Vieille recette réputée

MAGASIN ERNEST MORTHÏER
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Viticulteurs! U'RVZS
a fait ses preuves depuis plus de trente années ;
elle est et reste le meilleur conservateur de l'écha-
las. Nous garantissons une durée de quinze à
vingt ans si l'imprégnation est fai te  régulièrement.

Demandez prix et prospectus à

langèo. S. A., Boudry. Tél. 36.002
I—I— M. PWIMMimiMMllllHIM !ll>1HI«lll 1«llllllU »ILMH MH

j En hiver, il n'est pas nécessaire de
! renoncer aux chaussures légères ei
I élégantes, il s uf f i t  de porter des

Ui %v ¦ & mH Wm
I ou des

I Snow-boefs I
] Ces chaussures de caoutchouc
3 s'achètent avantageusement au

S Magasin de chaussures I
yl de/ la B

S Coopérative 1
I Treille 6

1 I SNOW-BOOTS s M / k  I E
noir ou brun , talon plat i Syi P

| ou bottier ¦"Iflr B

I DEMI-BOTTES S
; noir ou brun

1 1Ç50 4410 4A60 i

1 BOTTES CINTRÉES 136° ilj noir ou brun Iv

ï 7 °/o au comptant ! I

Imprimerie
k remettre k Genève, chiffre
d'affaires prouvé, bonne clien-
tèle, excellente affaire pour
personne capable et travaU-
leuse. Adresser offres écrites
k D. F. 492 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A wmi
un petit coffre-fort Incom-
bustible, un potager neuchâ-
telois en bon état. S'adresser
Evole 6, atelier, téléph. 1035.

OCCASIONS
A vendre : gramophone de

table avec 15 disques, 60 fr „
harmonium, pour salle ou fa-
mille, 400 fr ., deux zithers
avec étui, 40 et 10 fr., vélo
Allegro militaire, 150 fr . au
lieu de 220, complet, pousse-
pousse 12 fr . Le tout en bon
état. Chez Wtl ffli Fnntn lne-
André 1.1e matin ou après 17 h.

Nos échantillons 
5 francs seulement -
- impôt nouveau réservé-
les 5 bouteilles du —
groupe Sylvestre —
bien connu 
Bourgogne vieux, rouge -
St-Georges Dragon , rouge
Médéah extra , rouge 
Fendant du Valais 
Pays Romand , ou 
Bordeaux Palus, rouge —
verre à rendre : —
offre spéciale pour dé.
cembre 
¦ ZIMMERMANN S. A.

[BMItttBKi TnifiTTilrl BnrWrTpltw"'""™fc
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Mesdames
Lingerie Yala
Lingerie Mena
Lingerie pure soie

chez

Guye-Prêtre

jg|«ul VU.VB

fll NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert Bla-
ser de construire une villa au
Chemin de la Favarge.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 26 décembre 1933.

Police des constructions.

On demande à. acheter

terrain
k bâtir de 600 m3, aux envi-
rons immédiats de la ville.
Indiquer situation et prix. —
Adresser offres écrites à R. V.
491 au bureau de la Feuille
d'avis

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

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, Bassin 10.

Enchères publiques
de

l'hôtel du Point-du-Jour
à Boudevilliers

(PREMIÈRE VENTE)

Le lundi 18 décembre 1933, dès 15 heures (dans les lo-
caux mêmes de l'hôtel), 11 sera procédé k la vente par voie
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la masse en faillite d'Emile Chèvre, aubergiste, k BOU-
DEVILLIERS, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4, Nos 57, 63, 64, 99, 65, à Boude-

villiers, bâtiment, jardin, place de 796 mètres carrés.
Ce bâtiment est k l'usage d'hôtel-restaurant exploité sous

le nom d'Hôtel du Polnt-du-Jour.
H est assuré contre l'incendie, suivant police Nos 128 et

129, pour 48,500 francs. L'estimation cadastrale est de 35,000
francs. Evaluation officielle, 40,000 fr.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires
immobiliers, l'agencement du café-restaurant et le mobilier
d'hôtel selon liste déposée à l'office.

Estimation des accessoires : fr. 2000.—.
Poiir les servitudes grevant ou constituées au profit de

l'immeuble ci-dessus désigné, ainsi que pour les limites et sub-
divisions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé k l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition des Intéressés, pendant dix Jours, à compter du
quatorzième Jour avant celui de l'enchère.

Cernier, le 2 décembre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : Et MULLER.
*-» t-tttno i-t

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

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

FAHYS No 153 et FAHYS No 155, chacun d'une
villa de cinq chambres, chauffage central , bain , eau,
gaz, électricité. Vue sur le lac et les Alpes. Surface du
No 153, 892 m5 ; du No 155. 873 m=.

En outre , AU BORD DE LA ROUTE DES FAHYS :
TERRAIN A BATIR de 667 m2, propre à la construction
d'une villa.

Pour tous renseignements, comme pour visiter,
s'adresser au notaire chargé de la vente , ou en l'Etude
de M. G. Favre, notaire, rue du Bassin.
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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 STRAUTMANN̂ , expert, Neuchâtel
TVTTT7VT?TftTTTTnTT TtV VTTTTT?TTTVTTTT

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 > Neuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies sclatlque, lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup dc
froid. 'f

Le Uniment
antî-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr. 2.50

PEUGEOT
limousine bleue 14 OV,
six places, deux roues de
rechange, démarrage élec-
trique, pour taxi, hôtel
ou particulier , en parfait
état de roulement.

Un VÉLO MOTEUR
sont k vendre k très bas
prix. Tél. 121, Neuchâtel.

1 Un cadeau n'est pas 1
i forcément très onéreux 1

Signets en cuir, depuis fr. -.60 V |
Etuis pour clés fr. 1.50 g
Boîtes de couleurs fr. -.75
Crayons de couleurs . . .  fr. -.25 |i|

|H Porte-mine en argent . . .  fr. 1.75 *?jj
Porte-mine fantaisie . . .  fr. -.75 ||j
Plume-réservoir Matador fr. 7.50 ||j

I 1 Albums-photo fr. -.95 fj|
Cendrier en Razutal . . .  fr. 1.25 j|l

m Calendrier fantaisie . . ..  fr. -.50 | ;.*

t :J Anc, J. Attinger |-.f3
p| RUE ST-HONORÉ 9 j *

o/oaé/ë
s&coopéra/rvê de <j\
lonsoœmâ/ïow
Ménagères, qui confec-
tionnez des biscuits, des
desserts, etc., en vue des
fêtes de f i n  d'année , rete-

nez les p rix suivants :

Amandes sans coques
Fr. 0.95 le Y> kg.

Noisettes sans coques
Fr. 0.85 le Y, kg.

Raisins secs Candie
Fr. 0.30 le Y> kg.

Raisins secs Sultan
Fr. 0.35 le H kg.

Raisins secs Corinthe
Fr. 0.35 le Y. kg.

Sucre vanillé
Fr. 0.10 le paquet

Levure
Fr. 0.15 le paquet

GYPSERIE
^

K PONTURt
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de iardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.
Elles sont vendues p ar les

spéci alistes

MEYSTR E & CiE
Hue Saint Maurice z Neuchâtel

train
Simples, depuis 35 fr. Chro-

matiques, depuis 130 fr . sont
k vendre d'occasions, ayec fa-
cilités de paiement! Profitez.
Georges Presset, faubourg Hô-
pital 40. Neucbâtel.

Pour cause de décès, à ven-
dre i

articles
de pêchsurs

une chaloupe, bateau plat,
motogodllle et une cinquan-
taine de filets. S'adresser à
M. LnglobUhl , rue de Verncs
19, YVERDON. P4991YV

A VENDRE une

coifeci ion o'oiseaux
empaillés, de toute beauté et
de bonne conservation. Bon-
ne occasion pour amateur
sérieux. S'adresser Restaurant
du Mouton d'Or, VILLIERS
(Val-de-Ruz).

MO',
je me porte de ,nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de sclatlque. • de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire k
vos amis :

« Maintenant,- Je me porte
mieux ».

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

à base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide- urique,
sans purger , purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca-
tlon. Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rase pour le travail.

Se vend en bouteilles k 3.20.
La bouteille pour cure entière
0.75 , dans les pharmacies.

{Radios!
< ?  Les merveilleux X
< ?  modèles 1934 T

:: IMPéRIAL I
< ? SCHAUB ï
< ; ,  J U R A ?
< ? entièrement fabriqués X
3 î en Suisse, sont en ma- i
* [ gasin. Demandez une T
< > démonstration à votre *
4 ', domicile à la Maison %

\ \ G. MULLER fils f
J J Concessionnaires T
4,  officiels X
41 Neuchâtel Au Vaisseau X
o Arrangement de X
< > paiement Garantie *

De la qualité
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Topaze —
est-ce la pierre précieuse
est-ce l'oiseau 

¦ est-ce la comédie? 
non, c'est un 
vin de Cortaillod —
présenté d'une façon
nouvelle 
Fr. 2.90 la bouteille 

» 1.80 la Y> » ¦
verre perdu 

• ZIMMERMANN S. A.

E  ̂ Ifefiww
K ipST limeurs
P* 3̂5/^g<?ra«fc"
''̂ ŷy^ ïptm crème

^
y yj miy mm^M.

A vendre
une baignoire avec appareil k
gaz et appareil k vidange. —.
S'adresser Faubourg de la ga-
re 3, 1er.

A vendre excellent

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

Beau choix
de cartes de visite
an bu ren n du Journal

Administration :l, rae du Temple-Neuf. ¦pUBIM . VI *W V A  m. V -t 9 W 11 Emplacement» spéciaux erigéf, 20 •/•
Rédaction : 3, rue _du Temple-Neuf. B ¦ 

B M S ' È Ul S M Ê B 
de surcharge.

Sïïr.iïS^.'AS.iî ¦ 
rotlt i iO /I /VDfC £10 nÊPIirnintol -'SSS^ïstts

BÊ.ffi ïsaî.î JïSE; * VU t I I C  U Ul/W U^iVCUUlUICI S -̂rM -̂
Les annonces sont reçues, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Revue de la p resse
Un nouveau péril jaune

Nous lisons dans le <s Petit Bleu » :
Aujourd'hui , les faits sont ià et le

Japon a pris une position si forte
sur les marchés du monde qu'il sera
extrêmement difficile de l'en délo-
ger.

Quoi qu'il en soit, la question de
ce nouveau péril jaune se pose sur
le plan international et ne peut être
résolue pleinement que sur le plan
international , c'est-à-dire par une
entente économique des nations me-
nacées d'Europe et d'Amérique, mal-
heureusement bien difficile à réali-
ser dans l'état de méfiance mutuelle
qui est celui de l'atmosphère mon-
diale présente.

Pour lutter contre ie bas prix des
produits japonais , une entente doua-
nière ne suffirait pas parce que, mê-
me avec des tarifs prohibitifs , la
camelote japonaise se présenterait
sur les marchés extérieurs à des prix
encore inférieurs en raison de l'ex-
trême bon marché de la main-d'œu-
vre dans ce pays. Aux barrières
douanières, il faudrait pouvoir ajou-
ter, comme arme de résistance éco-
nomique, un rajustement des salai-
res dans le sens de la baisse, ce qui

yDéPmetirait aux industries concur-
ââfcucées, dans tous les pays d'Euro-

pe et d'Amérique, de se défendre
efficacement contre l'invasion japo-
naise. Et, de ce point de vue, les
Américains devraient être les pre-
miers à comprendre que leur intérêt
rejoint celui des nations capitalistes

,, d'Europe.

La crise politique
en Espagne

Nos voisins transpgrénéens ont
surtout besoin de paix intérieure
pour s'organiser, dit le « Temps » :

11 ne semble pas que l'on doive
retenir , du moins pour l'instant, l'é-
ventualité d'une dissolution des Cor-
tès nouvellement élues avant mê-
me qu'elles aient pu faire la preuve
de leur capacité à assurer la stabi-
lité d'un gouvernement républicain.
Une telle mesure ne saurait se jus-
tifier sans compter que, dans le
trouble où vit l'Espagne, il y aurait
un véritable danger à replonger le
pays dans l'agitation que comporte
toute campagne électorale au milieu
des passions déchaînées. La Répu-
bliqu e espagnole a surtout besoin de
paix intérieure , de calme et de sé-
curité ; elle a besoin d'une sérieuse
mise au point des réformes impro-
visées sous la pression de l'influence
socialiste. Cette tâche est assez gran-
de pour que tous les éléments d'or-
dre s'associent, dans un même élan
patriotique pour la réaliser en con-
science.

La Société des nations
menacée

Après avoir rappelé dans la « Ga-
zette de Lausanne » que la société
des nations a proclamé l 'égalité de
tous les Etats ei permis aux petits
comme aux grands de faire entendre
leur voix et de défendre leurs droits
— ce qui était tout à f ai t  nouveau ,
— M . Edmond Rossier demande :

Est-ce que les grandes puissances
vont , par un acte de leur volonté ,
dépouiller de leurs droits les Etats
petits ou prétendus tels ? Quel chan-
gement et quel désordre ! Car si,
d'après le plan de M. Mussolini , les
gouvernements privilégiés n'auront
à décider que les questions qui les
intéressent directement , il n'est pas
nécessaire d'étudier longuement la
situation politique pour se rendre
compte que ces intérêts s'étendent
partout. L'Europe serait donc livrée
à leur bon plaisir.

Essaiera-t-on de faire accepter une
revision radicale par la Société des
nations elle-même ? L'article 26 du
pacte prévoit des modifications à
l'organisme ; mais il fixe , comme
condition de leur entrée en vigueur ,
la ratification par l'unanimité des
membres du Conseil et par la majo-
rité de l'Assemblée. Ce qui , suivant
les exigences formulées, ne sera
pas facile à obtenir ; car on ne peut
admettre que de nombreux Etats ,
fiers de tenir une place à la lumiè-
re, pousseront l'esprit de sacrifice
jusqu'au suicide.

Il y a plus : le pact e de la Société
des nations se trouve en tête de to'is
les traités qui ont suivi la grande
guerre ; s'il tombe, ce sera , avec tous
ses dangers , la revision qui s'ou-
vrira ; et cela chacun le sait.

Bello mnrulntiire
nu Itiiroim du tournai
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Messieurs
Chemises 2 cols
Chemises col cousu
Chemises sport
OHOIX UNIQUE

chez

Guye-Prêtre

Coutellerie
Ciseaux
Cisailles à volaille

depuis fr. 3.50

*

SOLLBERGER & W
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

Avant les Fêtes

Visitez nos vitrines et nos étalages
09 Choix immense dans tous les rayons

SEULEMENT LA MEILLEURE QUALITÉ

E CHOS
Pans, à l'heure actuelle, peut sans

contredit se vanter de posséder la
plus grande horloge du monde. Les
cadrans qui sont installés sur les
cotés de la tour Eiffel mesurent 20
mètres de diamètre.

Les horloges d'édifices, « celles
que l'on peut appeler les grandes
horloges du monde », se classent à
peu près comme suit :

Charlottenbourg, 7 mètres ; Phila-
delphie, 7 mètres ; Westminster, 7
mètres ; Liverpool, 7 m. 50 ; Ham-
bourg, 7 m. 80 ; Métropolitain (New-
York), 8 mètres ; Zurich, 8 m. 65 ;
Malines, 11 m. 70 ; Jersey City, 16
mètres.

* . m

* On dit bien des choses de Skra-
bal, mais ce qu 'on répèle le plus sou-
vent, c'est que ses fauteuils sont
beaux, solides et pas chers.

• • •
Angelo Finelli, qui vient de mourir

à Bologne, était un cordonnier histo-
rien et archéologue. Il laisse divers
ouvrages sur sa ville natale et no-
tamment un «Bologne en l'an mille»,
dont il faut penser le plus grand
bien, paraît-il.

Un jour, alors qu'il allait livrer
une paire de chaussures chez un
client, il s'arrêta pour regarder, à
l'angle d'une rue, des terrassiers au
travail. Tout à coup, il cria aux ou-
vriers de s'arrêter, affirmant qu 'ils
venaient de mettre à jour un mur
romain. Et les archéologues officiels
alertés ne purent que confirmer la
découverte du savant tireur d'alêne.

|"
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{ S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

les concerts
En cette fin d'année toute chargée de

manifestations diverses, signalons le Sme
concert d'abonnement de Jeudi, sous la
direction de M. Ansérmet.

L'O.B.R donnera l'« Ouverture de la
Flûte enchantée » de Mozart , musique de
grâce vraiment divine : la « Symphonie
en re mineur » de Schumann ; « Le Bour-
geois Gentilhomme ». suite pour orches-
tre de R . Strauss , composition adroite et
spirituelle ; enfin la « Joyeuse Marche »
de Chabrier, pleine de verve et d'Imagi-
nation.

La soliste : Mme Rltter-Clampl, canta-
trice à, la voix admirablement souple, in-
terprétera Mozart , Boieldleu et Rameau.
Tous ceux qui l'ont entendue à Neuchft-
tel dans l'« Air du Rossignol » de Haen-
del, voudront revivre l'émotion que leur
fit goûter *f *tie noble artiste.
Centre d'éducation ouvrière

Nous sommes certains que notre séance
artistique dé mercredi , à la Maison du
peuple, aura tout spécialement la faveur
du public, puisque ce sera un récital lit-
téraire donné par Mme Sophie Grezet-
Perregaux, qui nous offrira un très beau
programme de vers et de prose.

Mme Grezft-Perrogaux s'est en outre
adjoint M . Florlan Duport. de Cortaillod,
lequel s'est déjà aoquls une Jolie répu-
ta tion de diseur et d'acteur. Il se fait
toiit spécialement apprécier dans des œu-
vres modernes satiriques et comiques dont
U Interprétera plusieurs morceaux mer-
credi. : -.

Ce n'est pas tout, M. Adrien Calame,
planiste, professeur au Conservatoire, nous
Jouera en Intermède du Haydn , du Cho-
pin , du Ohabrler et du Debussy. On se
réjouit de l'entendre.

« Nativité » à Yverdon
Les 17. 21 et 22 décembre prochains

sera créée à Yverdon une « Nativité » de
M. Pierre Mhurlce écrite d'après un vieux
Noël de 1598. On ne saurait trop recom-
mander cette belle œuvre pour laquelle
M. L. Molina a brossé des décors nou-
veaux. Les heures de spectacles ont été
choisies de manière k s'accorder avec l'ho-
raire des trains. Nous rappelons a ce pro-
pos que pour le dimanche 17 décembre,
les billets simple course, sont valables
pour le retour.

de mardi
(Extrait du it iuritai «Le  Kadlo »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique, la
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Les gras et les maigres, causerie par
M. Voillat. 18 h. 55, Cours d'allemand. 19
h. 20, André Gide et « Les caves du Vati-
can», causerie par M. Simond. 19 h. 40,
Commémoration de l'Escalade : a). Récit
de l'Escalade et lecture de la proclama-
tion ; b) Concert du carillon de Saint-
Pierre. 19 h. 59, Prévisions météùrblbgi-
quea. 20 h., Musique de chambre par le
Trio de Lausanne. 21 h., Cabaret-concert
par la troupe de M. Bersin. 22 h., Infor-
mations.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Toulou-
se), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 10 (Paris P. T. T.), Soirée
de gala, organisée par la Fédération na-
tionale de radiodiffusion.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S. A. 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour la
Jeunesse. 19 h. 10, Comment on peut vi-
vre à bon marché dans une station d'hi-
ver, causerie. 19 h. 20, Concert de pia-
no, avec commentaires par Mme Ehlers.
19 h. 50 (Vienne), « Die toten Augen »,
opéra d'Eugène d'Albert.

Télédiffusion : 10 h. 50, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Cologne), Concert par
l'orchestre de la station. 14 h. 40 (Franc-
fort), Pour la ménagère. 22 h. 45 (Franc-
fort), Disques et musique populaire.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, Concert par
le Radio-orchestre. 12 h. 45, Disques. 16
h. 45, Programme de Sottens. 17 h. 45,
Lecture littéraire. 19 h. 35, Mélodies vien-
noises par le Radio-orchestre. 20 h., « Il
mondo è piccolo », comédie de Glorgeri-
Contri. 20 h. 30, Concert par Mme Gay
des Combes, soprano, MM. Gay des Com-
bes et Keller , violonistes, avec le concours
du Radio-orchestre. 21 h. 30, Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 20 h.. Chronique théâ-
trale. 20 h. 20 et 20 h. 30. Disques. 21 h.,
Musique de chambre et poésies. .

Lyon la Doua : 17 h. 30, Musique de
chnmbre.

Francfort ct les antres stations alle-
mandes : 19 h., Concert par l'orchestre
de la station.

Budapest : 19 h. 30, « Tristan et Isol-
de », opéra de Richard Wagner (2me et
Sme actes).

Vienne : 20 h., « Die toten Augen »,
opéra d'Albert.

KrenlRswiistertiaiisen : 20 h. 10, Grand
Concert par l'orchestre de la station ren-
forcé.

Budapest : 20 h. 20, Concert symphoni-
que. ...

North Reçlonal : 20 h. 45, Concert . par
l'Orchestre phllhnrmonlaiie de I.lvernool.

KalundhoïK : 21 h. 10, « RiHoletto »,
opéra de Verdi (Sme et 4me actes).

Paris P. T. T.. Tour Eiffel . I.von la
I)ona, Strasbmire, Marseille et Bordeaux:
21 h. 30, Soirée théâtrale.

Poste parisien : 21 h. 35, Concert par
l'Orchestre symphonique du Poste pari-
sien.

Prague et les autres stations tchèques :
22 h. 15, Musique contemporaine.

Emissions radiophoniques

Voulez-vous rire ?
Allez vendredi 15 décembre, k 20 h. 30
entendre la troupe du Théâtre de

Lausanne [

« Enfin seuls ! »
Vaudeville en trois actes de Sablons
Voyez les communiqués. Pas pour les
Jeunes filles. Location chez Fœtisch.

Carnet du f our
Sallo des Conférences : 20 h. 30. Confé-

rence gratuite avec films sur la radio.
Conservatoire : 20 h. Audition publique

et gratuite d'élèves.
CINEMAS

ApoIIo : Fanny.
Palace : L'homme k l'Hispano.
Théâtre : Au nom de la loi.
Chez Bernard : Cavalcade.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Conducteurs et mécaniciens
La section des conducteurs et mécani-

ciens d'auto de Neuchâtel a renouvelé
comme suit son comité pour l'année
1934 :

Président : Clôt Robert ; vice-président:
Corthésy Oscar ; secrétaire : Schreyer
René ; caissier, : Benguerel Ami ; caissier-
adjoint : Burdet Gustave ; membres ad-
joints : Bouquet René, Kaempf Fritz,
Baëchler Léon, Hostettler Georges, Hen-
ner Abel et Wolf Roland.

Commission de gestion: Papaux Jo-
seph, Girard René, Nicod Georges ; sup-
pléants : Jaggl Edouard et Tschuml
Emile.

Commission des accidents : Aragno
Pierre , Clôt Robert , Benguerel Ami, Burkl
Fred., Brauchl J.-L.

Cartel local : Clôt Robert , Benguerel
Ami , Papaux Joseph ; suppléants : Bur-
det Gustave, Kaempf Fritz et Baëchler
Léon.

Délégués k l'A.N.A.M. : Clôt Robert ,
Benguerel Ami et Corthésy Oscar.

Chez ies voyageurs
de commerce

Sous l'expert majorât de table de M.
Paul Glcot, la section de Neuchâtel de
la « Société suisse des voyageurs de com-
merce » fêtait , samedi soir, à l'hôtel Ter-
minus, son annuelle et traditionnelle so-
lennité de Noël .

Une centaine de convives prirent part
au banquet servi par le tenancier , M.
Emile Haller flls, membre de la section.

M. Willy Buchenel, président , après
avoir souhaité la bienvenue aux partici-
pants, salua la présence de M. Georges
Bourquin , ancien président de la section
de Neuchâtel de la « Société romande
des voyageurs de commerce », délégué de
celle-ci.

Puis M. Camille Steiner, l'un des rares
survivants des fondateurs, fut félicité par
le président , puis acclamé pour les paro-
les émues qu 'il voulut bien prononcer.

Le vice-président , M. Emile Baumann,
se flt l'interprète de ses collègues pour
féliciter M. Willy Buchenel qui terminait
sa lOme année de présidence . Il fut fêté
comme il convenait et reçut , de même
que M. Frédéric Hummel, un gobelet
pour sa participation au recrutement au
cours de l'année.

Ce fut ensuite M. Alexis Berthoud qui,
en vers fort bien tournés, complimenta
l'épouse du président et lui remit, aux
applaudissements de l'assistance, une ma-
gnifique gerbe de fleurs.

Enfin M. Bourquin. délégué de la «So-
ciété romande » adressa quelques paroles
empreintes d'amitié, célébrant les excel-
lents rapports qui unissent les deux so-
ciétés, ainsi que les revendications qu 'à
elles deux les associations se doivent de
mener à bien.

Et la danse, alternant aveo les meil-
leures productions, retint en famille, Jus-
qu'à l'aube, les participants.

Dimanche après-midi, c'étilt le tour des
enfnnts nour lesquels le tra d itionnel arbre
de Noël fut illuminé et d'abondantes dis-
tributions faites aux enfants. X,

Ysssrs/r/r/rjw&s/M^

LIBRAIRIE

Nous avons reçu :
Un très bel album richement Illustré,

édité k l'occasion du 25me anniversaire
de la fondation de la Bell S. A. établisse-
ments de boucherie et charcuterie, à Bâîe.

Nous avons lu avec intérêt les détails
relatifs à l'essor constant de cette entre-
prise et à sa très grande activité.

Le 2mei rapport de gestion de là société
générale "-de l'horlogerie suisse S. A. Ce
rapport est Intéressant au plus haut point
et il demande un examen attentif . A le
lire on comprend mieux la situation par-
ticulière d'une industrie sur laquelle tout
le monde a les yeux fixés.

4
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Bulletin ,
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . . 1.80
Fin mars 1934 . . .  . 3.95
Fin juin 1934 . . . . .  7.75
Fin septembre 1934 . 11.50
Fin décembre 1934 . . 15.20
somme que Je rerse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille!
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _ _

Adresse : _ _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

!" ̂
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SUH CADEAU 1
IQUI FAIT VRAIMENT PLAISIR EST UNI
B ARTICLE CUIR I
fM WF̂ m\ Ĥ  

SORTANT 
DES 

ATELIERS 
ffl

&

I JBfc IPIEPERMANN I
I ÉsSSiîlïï, 'TMAROQUINERIE 1
H llP^

1 ' •̂ MHI *WWÊ0S. VO US T R O UV E R E Z  T O U J O U R S  I
f «i"?tai  ̂'

V;:-:"̂ ^^IHK\\\ LES DERNIÉ:RES NOUVEAUTES DE I

I ^^̂ ^2  ̂EN MARo£!CvL sDi P^^ E Ï
fe ^us îHl p̂  PORTEMOMNAIES. P04IEFEUKLES, BUVAR05. L'SElbES, I j
M ' PORTE CANTIQUE. MANUCURES. BOITES A OUVSAGES B

¦ ARTICLE S DE VOYAGE!
j . SUIT-CASES GARNIS - SUIT-CASES CUIR ET IMITATION - BOITES A
I CHAPEAUX - TROUSSES DE VOYAGE - FLACONNIERS - SERVIETTES I '<
M D'AFFAIRES - COUVERTURE S ET COUSSINS DE VOYAGE j

P AKNONCE-CONCQURS C"0IX EW0BME - PR '* AV^TAgEUX I

A VENDRE
belle grande table & rallonges,
une armoire , ancienne, bien
conservée, un buffet de servi-
ce. — 8'adresser au Café du
Buisson Areuse.

»«—8»®®®$®®$®®®—®————

{ Richelieu noir 9.80 fi
! Richelieu noir 10.80 3
| Richelieu noir, brun, vernis . . .  12.80 •
| Richelieu noir, brun, vernis . .  . 14.80 g
I Richelieu fantaisie . . .  16.80 19.80 %
| Richelieu crêpe 14.80 16.80 |

t Bottines Box, deux semelles .. 9.80 •
\ Bottines Box doublé cuir — .  11.80 %
i Souliers sport, cuir chromé .. 14.80 2
i Souliers sport, cuir chromé . .  16.80 •
\ Souliers sport ferrage de mont. 19.80 §
» Souliers ski 23.80 §
\ Souliers patin - 21.80 g

î lCURÎHg Neuchâtel f——————————————

Conférence arboricole à Cornaux
Mercredi 13 décembre à 20 h., à la Halle de gymnastique

La réforme de nos vergers
avec projections lumineuses

par M. J. Charrière, chef jardinier
à l'Ecole cantonale d'agriculture

Si le temps le permet, la conférence sera suivie le
lendemain, dès 9 h. 30, de démonstrations prati ques dans
le verger de M. Maurice Droz.

Sous les auspices du département de l'agriculture.

Exposition de Noël
Peintures et porcelaines

chez Mme Sarah JEANNOT, Pourtalès 13

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Mercredi 13 décembre, à 20 heures

Conf érence avec projections
par Mme Rosa Guillod, missionnaire en Angola

« Pionniers dans la brousse africaine »
Collecte en faveur de la Mission Philafricalne.

, __

appartements f f î9eJ r ^B t ë%$afk
P3769 N jj
Graiid choix de .

TISSUS UNIS ET FANTAISIES

lllllll pll LBUïOIï BARBEZAT
——. Treille 9 • 2mr otage

L'hôpital de Sa ville,
aux CadoBIes

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le vendredi 22 décembre prochain.
Comme par le passé, l'Administration et la Sœur direc-
trice osent espérer que le public voudra bien les aider,
et recevront les dons avec reconnaissance, si possible,
jusqu'au 20 courant. 

I C e  

soir, à 20 h.

Audition publique et
iraluite d'éîèves

ENTRÉE LIBRE
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MICEtEÏ. ZËVACO

Jeanne chancela et porta ses deux
mains à son sein palpitant. La pen-
sée funeste que François l'abandon-
nait, se présenta à elle. Ses yeux ha-
gards se fixèrent sur Henri, qui
poursuivit rapidement :

— La guerre se déchaîne. Fran-
çois a sollicité et obtenu l'honneur
de se porter dans Thérouanne pour
y arrêter l'armée de Charles-Quint...
Arrêter l'empereur avec une poignée
de cavaliers, c'est vouloir mourir t...
Je vous dois toute ma pensée, mada-
me... la pensée de mon frère : pris
malgré lui dans une inextricable si-
tuation, placé dans l'alternative de
désavouer un mariage qu'il regrette
ou d'encourir la disgrâce du conné-
table, François a choisi de tous les
suicides le plus glorieux, mais aussi
Je plus sûr (

Jeanne devint aussi blanche que le
cadavre de son père.

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

Un cri terrible jailli t de sa gorge.
Elle s'abatti t sur les genoux. Et, dans
l'atroce douleur qui faisait bondir
son cœur, dans la foudroyante catas-
trophe qui la terrassait, un mot, un
seul, résuma, condensa tout son dé-
sespoir.

— Mon enfant I... mon pauvre en-
fant 1...

Longtemps elle demeura ainsi
prostrée, sanglotante, oubliant la pré-
sence d'Henri, oubliant son père
mort, s'oubliant elle-même, ah ! sur-
tout elle-même, cherchant à envisa-
ger, avec l'héroïque courage des mè-
res, le malheur qui frappait l'enfant
dès avant sa venue au monde.

Mère 1 Dans cette heure de déses-
pérance, elle ne fut que mère. Et
lorsqu'elle se releva, une telle réso-
lution flamboyait sur son visage, une
flamme de maternité si auguste
rayonnait dans ses yeiyt, qu'Henri
interdit, sombre, frémissant, recula.

— C'est bien, dit-elle. Où va le
mari doit aller la femme 1 Ce soir,
j e partirai pour Thérouanne 1...

— Partir f vous 1 gronda le frère
de François. Allons donc ! vous n'y
songez pas ! Traverser un pays en-
vahi , des lignes ennemies... vous n'ar-
riveriez pas vivante I... Vous ne par-
tirez pas !

— Qui m'en empêchera ? s'écria-
t-ellc avec une sorte d'exaltation.

— Mol I flt Henri, bouleversé, la
tête perdue devant cette femme qui

lui apparaissait cent fois plus belle
dans sa douleur.

Et brusquement, la passion l'em-
porta, l'affola , se déchaîna en lui.

Il saisit la jeune femme dans ses
bras, l'étreignit convulsivement, et
d'une voix ardente :

— Jeanne ! Jeanne ! Il est parti I
Il vous abandonne. Trop lâche pour
proclamer son amour, il ne vous
aime donc pas ! Mais moi, moi, Jean-
ne 1 je vous adore à en perdre la
raison , à en braver le ciel et l'enfer,
à poi gnarder mon père de mes mains,
si mon père s'opposait à mon
amour ! Jeanne, 6 Jeanne ! Que Fran-
çois meurt donc de la mort des fai-
bles puisqu'il n'a pas su vous gar-
der ! Moi, je vous veux ! mol, je vous
revendiquerai devant l'univers 1 O
Jeanne, un mot d'espoir I ou plutôt,
non , ne dites rien... un seul de vos re-
gards sans colère me dira si je puis
espérer... et s'il en est ainsi, le para-
dis dans l'âme, je m'éloignerai jus-
qu'à ce que vous me fassiez signe
de venir... Et alors, je viendrai, plus
humble que le chien qui rampe, plus
fort que le lion qui garde sa lionne...

Il parlait à mots brefs, saccadés,
hachés, s'exaltant, s'énivrant, enva-
hi peu à peu par la violence de sa
passion.

Jeanne l'entendait à peine. Toute
sa volonté, toute sa force, elle les
employait à se dégager de l'étreinte
furieuse Soudain , elle put s'arracher

des bras de l'homme, qui s arrêta
haletant, ,

i Alors, Jeann e, debout, amincie,
agrandie, pour ainsi dire, par la ten-
sion de son être, jeta un lon g regard
sur Henri, un regard terrible qui, de
ses pieds, monta jusqu'à sa tête. Elle
fit un pas. Son bras s'allongea. Son
doigt toucha le front d'Henri. Et elle
dit :

— Chapeau bas, monsieur. Sinon
devant la femme, du moins devant
la mort 1

Henri tressaillit. Son regard trou-
ble se posa un instant sur le cada-
vre, qu'il sembla apercevoir pour la
première fois. D'un geste lent, il
porta la main à son front* comme
vaincu, comme pour se découvrir.
Mais ce geste, 11 ne l'acheva pas.
Son bras retomba. Ses yeux s'injec-
tèrent de sang. Tout l'orgueil et tou-
te la violence de sa race, montèrent
à son cerveau en une bouffée ar-
dente. Et sa rage de se sentir do-
miné, de se comprendre si petit, fit
explosion.

— Par la mort-diable ! savez-vous,
madame, que ie suis ici chez mol,
et que seul après mon père, j'ai le
droit d'y demeurer couvert 1

— Chez vous, éclata la jeune fem-
me sans comprendre.

— Chez moi ! Oui, chez moi !
L'arrêt du Parlement communiqué
ici r est i tue Mnrgency à notre mai-

son, et j e ne souffrirai pas qu une
vassale...

Il n 'acheva pas. D'un bond, Jean-
ne avait couru à une cassette enfer-
mant les papiers du mort , l'avait ou-
verte, avait déplié le premier par-
chemin qui s'offrait à elle, l'avait
parcouru et, le laissant tomber, sa
voix s'élevait , couvrant celle de
Montmorency, appelant les servi-
teurs :

— Guillaume ! Jacques ! Toussaint I
Pierre 1 venez tous ! entrez !... entrez
tous !...

.— Madame ! voulut interrompre
Henri.

Les serviteurs en deuil étaient en-
trés et , avec eux, plusieurs paysans
de Margency.

— Entrez tous ! continuait Jeanne
enfiévrée, soutenue par une étrange
exaltation. Entrez tous ! Et appre-
nez la nouvelle : je ne suis plus ici
chez moi I...

—> Madame ! gronda Henri...
Jeanne saisit une main glacée du

cadavre et la secoua.
— N'est-ce pas, mon père, que nous

ne sommes plus ici chez nous ?
N'est-ce pas qu 'on nous chasse ?
N'est-ce pas, père, que tu ne veux
pas rester une minute de plus dans
la maison de la race maudite ?...
Allons, vous autres ! n 'entendez-vous
pas que le seigneur de Piennes n 'est
plus ici chez lui ! et qu 'on chasse ce
cadavre !... Dehors t... Dehors, vous
dis-je !...

Les joués brûlantes , les pommettes
pourpres, les yeux en feu , la jeune
femme courait d'un serviteur à l'au-
tre, les poussait avec une force irré-
sistible, les plaçait autour du lit de
camp... et quand la manœuvre fut
prête, elle fit un signe.

Huit hommes saisirent le lit, le
soulevèrent sur leurs épaules, et les
autres se formèrent en cortège, avec
de sourdes malédictions, Jeanne mar-
chant en tête !...

Henri , comme dans un cauchemar,
vit le cadavre franchir la porte, puis
Jeanne disparaître et , au loin , dans
le village, il n'entendit  plus ' qu'un
sourd murmure d'imprécations...

Alors, violemment , il frappa le sol
du pied , sortit, sauta sur son cheval
et , furieusement , ventre à terre, il
s'enfuit...

Jeanne, en arrivant chez la vieille
nourrice où elle avait ordonné de
porter le corps, tomba à la renverse,
écrasée, anéantie , sans une larme , la
force factice qui l'avait soutenue jus-
que-là soudain brisée.

Presque aussitôt, une fièvre inten-
se se déclara ; elle perdit la connais-
sance des choses, et seul, le délire
témoigna qu'elle vivait encore.

(A SUIVRE.)

LES PARDAI LLAN

t ^Pour les fêtes de fin d'année
Fourreaux avantageux
CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS
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Ravissante blouse de travail
en bon vichy bleu ou beige, garni revers

bayadère selon modèle ci-haut

le même modèle en reps Ma Af|
bleu, superbe qualité, tailles Jf m •# "
42 à 48, longueur jusqu'à gtiggb
130 centimètres ¦

Tous les présents seront emballés dans
de jolis cartons fantaisie *

O P̂AJfchûM
ANNONCE-CONCOURS ¦

Un I
cadeau utile

est toujours apprécié

PAPIERS
PEINTS

pour chambres
ou vestibules

J U T E S
naturelles ou teintées

mm/s» MA*A#I» tamat

ECLUSE 15 NEUCHATEL

|| Timbras escompte H. S J. 
^

P̂ Ê̂_g0U^ FAVORISEZ

^̂ TH wJJlÉÉSk.. achetez votre accor-

ÏL-5k «HERCULE»
WÊÊÊÊÊÊkÊlÊBmiÊÊL CORCELLES
Demandez le catalogue gratuit N? 8
ANNONCE-CONCOURS
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MAGASINS : Saint-Maurice 1 - Sablons 3
SERVICE A DOMICILE : Téléphone 41.83.
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Nous émettons

Bons de caisse 4% I
3 à 5 ans fermes, plus le délai de dénoncia- É
tion de G mois. Titres nominatifs ou au porteur |
contre paiement en espèces et en conversion 1
des obligations et bons de caisse rembour- |

\ sables en -1933. |
m________m̂ ____________________ wm_________m__________________________ ^

fe >5âfi| /* -LES'VINSrDE ? SAVIGNY* :#§IS
JfeSg  ̂ -SO^T-VlNS-NOURtaSSANTS* NJmSj *

i

Inscription sur une porte
du Château datant de 1340.

Nos nouveaux prix sont tout à fait extraordinaires pour cette .qualité ; Fr. 2.50 pour. ... .,.,.. ..„.,.. ...
le rouge, Fr. 2.30 pour le blanc la bouteille, verre à rendre — '— * r—£-*s$fc -<- - ¦' swi

ZIMMERMANN S. A.

Société romande des Lectures populaires.
Tient de paraître t

Le mari de Jonquille
de T. Combe

Prix fr. 1.50 DANS TOUTES LES LIBRAIRIES
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SAVOIE-PETITPilRRE j
a mis des soins sp éciaux p x uvt  vous o$p iii, il
en aue des (êtes, un q^and choix d'cvdicles i

nouveaux et de (km qoûi I I

\ /̂ 7zacyuzu£ i
É| je suis le véritable ;

il celui de ||
1 «la roue qui pense» 1

(de fabrication suisse)

L'aide indispensable à chaque ménagère. l ' .j
jf j Faites - vous montrer les huit Sm *yi WË
j i modèles différents à partir de ¦" »¦*"" M

UNE EXCLUSIVITÉ

1 WMîùHEL 1
! Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL \ \
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Belle occasion
A VENDRE

Pendule neuchàteloise
1er prix au concours organisé
k l'oooasion du salon d'horlo-
gerie. S'adresser à P. Reymond,
Prélaz-Oolombiêr.

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

La datte 
est un fruit ¦
pectoral, 
béchiuue, ¦— ——
très nourrissant ; —
la bonne provenance chez

ZIMMERMANN S. A.

A vendre environ deux mil-
le pieds cube de

fumier de vache
rendu SUT place, par camion,
Faire offres avec prix à Alfred
Perret. Bévine 212. 

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



LE FEU RÉDUIT
EN CENDRES

UN IMMEUBLE

En pays saint-gallois

Une personne
dans les f lammes

KALTBRUNN (Saint Gall), 11. —
Dans la nui t de dimanche à lundi ,
le feu a complètement réduit en
cendres, à Wilen , près de Steinen-
brugg (commune de Kal tb runn) ,
une maison double habitée par onze
personnes et entièrement construite
en bois.

Les onze personnes domiciliées
dans cette bâtisse, propriété de la
veuve Jud-Kiïhne, appartenaient  à
quatre familles différentes. Elles fu-
rent réveillées en. plein sommeil ,
alors que le bâtiment était déjà to-
talement en flammes.-

Le fils de la propriétaire, M. Vin-
cent Jud , 35 ans, qui logeait à l'é-
tage supérieur, est resté dans le
feu. Un second fils n 'a pu se
sauver qu 'en sautant  par la fenêtre.
Deux autres enfants  se sont échap-
pés du brasier en descendant l' es-
palier qui recouvre une façade de
Ja maison. S

Où croit à la malveillance.
——a——-— : ¦

Une série de chefs nazis
arrêtés

L'Autriche se défend

VIENNE, 11. — L'internement de
plusieurs membres du. parti national-
socialiste à Wôllersdorf a été ordon-
né. Il s'agit notamment d'Edouard
Frauenfeld, frère d'Alfred, ancien
chef de district national-socialiste,
Jos. Neumann , ancien inspecteur du
district de Vienne et ancien conseil-
ler municipal ; Suchenwirt, ancien
conseiller communal, professeur à
l'école secondaire, qui remplissait
les fonctions de chef des instituteurs
nationaux-socialistes ; l'avocat Aloïs
Bernwieser, ancien chef de la ligue
des avocats nationaux-socialistes et
d'autres personnes qui jouaient un
rôle de premier plan dans le parti
national-socialiste.

L'esprit de Genève
et la défense nationale

GENÈVE, 11. — Le comité techni-
que des dépenses de défense natio-
nale de la conférence du désarme-
ment a tenu sa première séance lun-
di. Dans le système de contrôle éla-
boré, les dépenses de défense hàtio-
nale sont saisies depuis leur origine,
c'est-à-dire lors des prévisions bud-
gétaires, jusqu'à leur exécution et
leur consommation définitive, telle
qu'elles apparaissent dans les comp-
tes.

Le comité a exprimé l'avis que
malgré la diversité des institutions
et, entre autres, des règlements de
comptabilité publique, un fonction-
nement satisfaisant du système de
publicité des dépenses de défense
nationale tel qu'il l'a conçu est pos-
sible.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 déc.

Les chiffres seuls indiquent ies prix faits
d — demande o » offre

ACTIONS cNeu 4 •/> 1B31 96.— o
Banque Nationale . J. Neu. 3 "/i 1888 94.— d
lan. d'Esc, suisse _'_ * » 4°/. 1889 97.— d
Crédit Suisse. . . 632 — d ' » *V*1W 98— d
enidlt Foncier H. 65o'— d * * 4«/o1931 *¦-¦ d
fat de Banque S. 490 — d • * S'A 113a 95.50 0
U Neuchàteloise 390 — d i.-d.-F.4°/o1B31 83o° d
t»b.tl.Cortalltau3325.— o -°BIB 3V«18»8 .—•—
Ed. Dubied & C" 200.— d * 4°/o18B9 gg - a
«ment Portland. -.— ¦> *Vt 1130 K-r" S
Tram. Neuch. otd. 500.— d 31-BI. 4 1/. 193U »_ •— a

» n priv 500.— di3anq.CintN.4»/j ,.. • _
Neuch.-Chaumon ¦— -réd. Fonc. H. 8° . j ï 'm. Z.
lin. Sandoz Trav 200.— <• • Bubied 5 'A- o .„, '° a

Salle d. Concerts 250.- d llm. P.1928 .5-1. l"' ~
Klaus 250.- o lramvr. 4%,1903 »« «
Etabl. Perrenoud. 475.— o liai» 4 (/. 1931 gj£jj d

OBLIGATIONS t^nil 
98- d

LNeu, 3 '/>1902 95.50 d „ 4 7, 1930 ""* *~
» > 4°'„1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 déc.
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d =« demande 0 = offre
«nions 1 «BUBiTiuHS

Banq. Nat Suisse _._ ;4'/i V.Féd. 1927 —.—
Escompta suisse 15 25 13 */• Rente suisse — .—
Crédit Suisse. 360 — 13'/. ûïflérë . 88 —
Soa de Banque S *98.— > 'lt Cb. (ed. A. K. 94.85 m
lés. et Benève a —.— 4<7o F«d. 1030 — •—
Franco-Sole, éle» 290.— Chem. Feo-Sulssi 492.—
. . priv - .— SV. Jouqne-EcI* — ¦—

llotor Colombus 265.— 3 '/t "/o Jura Sim 88.35
H«L-trgut êlea .— 3»/, Befi i Me '27 —
Royal Oulob . 368.50 m 4»/. Gène». 1BB9 475.—
Indui genei. gai 742.50 3 »/, frlu. 1103 438.50
Bu Marseille . 358.— 1*1. Belge . . — .—
Eana ryoa capit 501.— 4»/« Uineanne. , —.—
Mines Bor. ordin 655.— fi «/. Bolivia Ray 77.—
Totis enarbonna '70.— Danube Save . . 83.—
Trilall ... 7.— 5»/.Cb. Frano.32l010.— d
Nestlé 671.— 1*1, Ch. I Marool072.5 0 m
Caoutchouc S.lin ~*— 6«/« P ar.-0rléans —<—
AliumeL suéd. I 7.— 8 »/. Argent céd. —.—

Cr. t d'to, 1B03 —•—
Hispano bons 6% —.—
IN Totis C hon — .—

13 actions en baisse , autant en hausse,
14 Inchangées. New-York ferme et actif
pour un samedi (1,070,000 actions trai-
tées) entraînant le blé 85 -A (82 7/8) et
le coton 9.99 (9-89), ce qui ranime les
échanges à, primes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 8 déc. 11 déc.

Banq Commerciale Bals 340 333
Banq d'Escompte Suisse 16 16
Jn de Banques Suisses S38 340
Société de Banque Suisse 490 497
Crédit Suisse 628 633
Banque Fédérale B. A. .. 358 360
3 A L*U & CO .- .. 340 343
Banq Entreprises Electr. 653 651 fc
Orédit Foncier Suisse .. 325 323
Motor-Colombus 263 264
dté Suisse Industi Elect. 518 622
Franco-Suisse Elect ord. 282 d 290
i. Q chemische Untern. 570 d 550 d
3tâ Suisso-Amer d'El A 44 45

INDUSTRIE
Muminium Neuhausen . 1820 1830
Bally S A 880 d 870 d
Brown Boveri & Co 8. A. 125 127
Usines de là Lonza .... 74' 75
tfestlê 676 67a
Entreprises Bulzei 400 d 400 d
3tè Industrie Chlm Bàle 3754 3750
3tê Ind Schappe. Bâle 750 d 760 d
Chimiques Sandoz B&le 4900 4875
Ed Dubied & Co S A. 200 d 200 d
J Perrenoud Co Cernier 475 o 475 o
Klaus S A. Locle 250 o 250 o
3tê Suisse Ciment Portl. 650 d 630 d
ùlkonla S A Bftle .... 110 d i l»  J
sables Cortaillod ...:.. —.— 3325 o
Oâblerles Cessons? .... 1400 d —.—
ACTIONS ETRANGERES'
Bemberg —.— 67
i. E G 20)<; 18 -i
.licht & Kraft ....' 260 252
3esf0re) 74 69
aispano Amerlcana Elec 728 720
ttalo-Argentlna Electric 104 104
Jldro priorité 63 — .—
Sevillana de Electrlcidad —.— — ,—
Mlumettes Suédoises B . ty .  7 !4
iepara tor 39 d 37
.ioyal Dutch 371 367 d
Vmér Europ Secur Ord 17 V, 18

Trafic postal
De septembre 1932 à septembre 1933,

les recettes générales des postes, ainsi que
le mouvement des chèques et des comp-
tes de virement, ont fléchi légèrement.

Pour le troisième trimestre; les recettes
générales des postes s'élèvent à un total
cle 30,4 millions de francs, contre 30,7
millions en 1932 et 33,1 millions en 1931,
et le mouvement des chèques et vire-
ments atteint 6,836 millions de francs,
contré 6,711 millions en 1932 et 7,032
millions en 1931.

Par rapport à septembre 1932, on enre-
gistra encore un recul du nombre des
télégrammes expédiés et un accroisse-
ment du nombre des conversations télé-
phoniques. Enfin , la nombre des postes
téléphoniques est toujours en progrès , ce
qui prouve, une fols de plus, que le té-
léphone continue à détrôner son frère
atnê , le télégraphe .

Commerce extérieur de la Suisse . ' .
Le développement de notre commerce

extérieur pendant le mols de hovembre
1933 indique un raffermissement de notre
situation commerciale. Comparées au mois
précédent, les Importations ont diminué
pendant ce mois de 4,9 mimons ou de
3,5 %, arrivant à 139,6 niilllons.

Les exportations qui se sont élevées en
octobre k 77,6 millions, ont .passé en no-
vembre à 78,7 millions, augmentant de
1,4%. D'après . le mouvement commercial
habituel , le rapport devrait indiquer un
recul saisonnier tant . des importations
que des exportations. On peut dono ad-
mettre que la diminution des importa-
tions est normale et que le relèvement
minime du marché des exportations n 'est
que passager. L'excédent d'importation a
été réduit de 66,9 millions ,à 60,9 millions
pendant le mois de novembre . Notre dé-
ficit commercial s'est ainsi réduit de
9% .  En novembre , les 43,6% de nos
importations n'étaient pas couverts ';!par
des exportations. Ces chiffres étaient^ en
octobre , de 46,3 %.

Pendant lea onze premiers mojs de
l'année 1933. notre balance commerciale
indique un passif de 665,1 millions con-
tre 870,4 millions pendant la, même; pé-
riode de l'année 1932. Si l'on élimine' le
trafic d'affinage . et des réparations pour
permettre une comparaison (Importations
75.6 millions de francs, exportations 91,7
millions) on arrive, pour les mols de Jan-
vier k novembre 1933, à un déficit de
la balance commerciale de 681,2 millions
de francs, soit à une diminution du. dé-
ficit , comparé k l'année précédente de
189,2 millions ou 21,7%.

Société suisse-aiiiéricalnc
pom l'Industrie de la broderie

(« Sasttg »). à Glaris.
Au cours de l'exercice au 30 septembre,

les actions de sa filiale « Peldmûhle »
(Sole artificielle , à Rqrschach) ont été
amorties de 50 %. En dehors de l'utilisa-
tion dfr la réserve de 2 ralliions, cette
opération a nécessité la réduction du ca-
pital-actions ordinaires dans le rapport
de 100 k 75, par annulation de 6000 . ac-
tions propres de la société, qui sont à
sa disposition .

Le capital de « Fèldmûhlê » est tout
entier dans le portefeuille de la société
« Sastlg ». . , • , ' " , . ' 

•Industrie électrique' italienne ' , .
Du rapport de la « Société financière

Italo-Suisse », nous extrayons le passage
suivant : t. . . .. ,

« Les sociétés électriques italiennes aux-
quelles nous sommes intéressés : « Stà
Méridionale », « Stà Générale Ital . Edi-
son », « Oia Imprese Elett. Llgurl ou Cle-
11 », « Stà: Elett. dei Valdarno », « Stà
Romana dl Elett. », etc., sont toutes en
situation parfaitement saine et, d'une
manière générale, cette branche d'indus-
trie est en reprise en Italie. Cette reprise
d'activité se manifeste par une augmen*
tatlon modeste mais progressive de la de-
mande d'énercit.

Retrait des billets de banque
allemands de dix marks

Le billet de banque de 10 marks, émis
le 11 octobre 1924, est retiré de la cir-
culation et cessera, dès le 31 Janvier 1934,
d'être un moyen de paiement légal. Les
détenteurs de ces billets peuvent encore,
Jusqu'au 28 février 1934, les donner en
paiement k toutes les caisses de la
Reichsbank ou les échanger contre
d'autres devises légales. Après cette date,
les billets retirés seront nuls et la Ban-
que dégagée de toute obligation.

la  baisse du dollar
et les débiteurs allemands

Le fléchissement continuel du dollar a
eu, pour un grand nombre d'industries
allemandes qui avaient contracté des em-
prunts ou obtenu des crédits aux Etats-
Unis, des conséquences très heureuses. Il
s'agit , notamment, des entreprises élec-
triques telles que l'A. E. G., Siemens und
Halske et autres. Bien qu 'on ne sache
pçs dans quelles mesures ces entreprises
ont profité de la baisse du dollar pour
rembourser, entièrement ou en partie,
leurs dettes aux Etats-Unis, 11 est certain
que des opérations de ce genre se sont
opérées sur une vaste échelle et que les
sociétés en question ont réalisé d'impor-
tants bénéfices do change.

' Etain
Le comité dti « Cartel international de

l'étain » a fixé à 40 % du tonnage de
base le contingent que ses membres se-
ront autorisés à exporter durant le pre-
mier trimestre de 1934.

L'état des stocks constitués par le
« pool international» (31,000 tonnes à
l'origine) se trouvait ramené à 8,000 ton-
nes environ le 30 novembre dernier. Ce
stock sera écoulé graduellement , de façon
k éviter toute brusque fluctuation des
cours du métal.

Compagnie hispano-américaine
d'électricité, k Madrid.

Il sera distribué un acompte de 20 pe-
sos argentins, monnaie nationale, aux ac-
tions A, B et C, et de 4 pesos argentins,
monnaie nationale, aux actions D et E, à
valoir sur le dividende correspondant k
l'exercice 1933.

Oe dividende sera payé exclusivement
en pesos argentins, monnaie nationale,
au* bureaux de la Compagnie à Buenos-
Ayres, à partir du 20 décembre prochain.

Café
Les efforts tentés au Brésil pour amé-

liorer la situation du marché du café
par l'anéantissement d'une partie de la
production s'étant montrés décevants ,
l'« Institut national du café » étudie la
possibilité de détruire les plantations
elles-mêmes, dans la proportion de moi-
tié, dit-on .

Le taux en Italie
L© taux d'escompte de la Banca d'I-

talia sera réduit à partir du 11 décem-
bre, de 3 y ,  % k 3 % et l'Intérêt sur les
avances de 4 à 3 y .  %.

Le grand conseil fasciste
met au point

la loi corporative

Rénovation italienne

Il s'agit d'un système
entièrement neuf

ROME, 11. — Au cours d'une lon-
gue séance qui a duré six heures,
le grand conseil fasciste, sous la
présidence du « duce », a discuté la
nouvelle loi sur les corporations.

D'après le projet de loi discuté
par 16 grand conseil fasciste, les
corporations sont constituées par
décret rendu par le chef du gou-
vernement, sur la proposition du
ministre des corporations. Chaque
corporation est présidée par le mi-
nistre, le sous-secrétaire d'Etat
ou par le secrétaire du parti fas-
ciste.

Dans les corporations où sont re-
présentés . plusieurs . branches- , de
l'activité économ ique, des sections
spéciales peuvent être créées.

En dehors des attributions et des
pouvoirs déjà établis , la corpora-
tion prépare les mesurés législati-
ves prévues pour le règlement col-
lectif des rapports économiques et
cle la discipline unitaire de la pro-
duction.

La corporation a le pouvoir d'é-
tablir des tarifs pour les prestations
et les services économiques rendus
par les producteurs développant
leur activité dans la branche qui est
de leur compéte nce. .

Les projets et tarifs 'établis par
les Corporations doivent être adop-
tés par l'assemblée générale du
Conseil des Corporations et devien-
nent obligatoires après leur publi-
cation dans un décret rendu par le
chef du gouvernement.

L'administration , compétente dés
corporations : donne son avis sur
toutes les questions intéressant la
branche de l'activité économique
pour laquelle elle a été constituée,
chaque fois que la demande en au-
ra été faite publiquement. La cor-
poration , par l'intermédiaire d'un
« Collège de conciliation », réglera
les différends surgis entre les col-
lectivités du travail.

Cette loi sur Ips corporations est
considérée par les Italiens comme
un événement de première impor-
tance.. '• '¦¦

Une nouvelle entrevue
Hitler-François Poncet

PARIS, 12 (T.: P.) . — M. Fran-
çois Poncet, ambassadeur de Fran-
ce à Berlin, a-, été reçu à, la. f in ;de
l'après-midi par Àl. Hitler. Le chan-
celier allemand , iqu.i devait quitter
Berli n pou r quelques jours, a ajour-
né son départ pou r recevoir M.
François Poncet. .

Aussi les milieux di plomati ques
attachent-ils une très grande im-
portance à cette entrevue à laquelle
assistait M. von Neurath, ministre
des affaires étrangères du Reich. La
conversation a porté sur les mêmes
questions diplomatiques et politi-
ques que lors de la dernière entre-
vue du 24 novembre.

Dans le même temps, à Paris , M.
Paul Boncour recevait M. Roland
Kœster, ambassadeur d'Allemagne.

UN AVION FAIT
UNE CHUTE

EN ALLEMAGNE

Les drames de l'air

L 'on compte six morts
et quatre blessés

BERLIN, 12 (Wolff). — L'avion ré-
gulier de la li gne Berlin-Hambourg
est venu se jeter en atterrissant stir
le terrain d'aviation de Fuehlsbuet-
tel contre un obstacle que les avia-
teurs n'ont pas aperçu.

Le pilote et trois passagers, le con-
seiller d'Etat Wagemann, et un cou-
ple américain, M. et Mme Barber ont
été tués. Les autres occupants, au
nombre de six , ont été blessés. Deux
d'entre eux sont décédés à l'hôpital.

Kt un autre capote
dans Hyde Park. I i ; q f>

LONDRES. 11 (Havas).. ĵj¥n
avion a fait un atterrissage forcé
dans Hyde Park . L'appareil a paru
toucher le sommet de Marble Arch,
est passé en trombe entre deux ar-
bres du parc et a pu se poser sans
incident sur l'herbe, après avoir
provoqué quelque panique dans la
foule rassemblée dans l'allée prin-
cipale.

Les difficultés renaissent
pour M. Chautemps

Après le vote de confiance

PARIS, 12 (T. P:). — Un: conseil
de cabinet s'est réuni hier après-mi-
di, au cours duquel M. Chautemps a
fait un exposé du projet financier.
M. Georges Bonnet a fourni des 'ex-
plications SUIT la trésorerie . M. Jo-
seph Caillaux qui assistait au con-
seil de cabinet n 'a pas caché à M-
Chautemps que les dispositions du
projet paraissent insuffisantes à la
commission qui jugera sans doute
indispensable de les modifier. On
pense que le rapport viendra- devant
la Chambre le 15 courant.

TJn exposé de M. Malvy
à la commission financière

PARIS, '12 (T. P.). — La commis-
sion des finances dé la Chambre se
réunira cet après-midi pour com-
mencer l'examen du budget de 1934.
M. Malvy, président de la dite com-
mission, a . déclaré qu'il demande-
rait aux ' membres dé- -la commis-
sion àey\ hâter leurs travaux  ̂de
manière que la discussion publique
puisse s'engager devant la Chambre
dès la rentrée de janvier. Il a ajouté
que la commission est d'avis que le
gouvernement devrait démander' à la
Chambre, avant la fin de l'année, le
vote de deux douzièmes provisoires
seulement pour marquer sa volonté
d'en avoir terminé avec l'examen du
budget avant le 1er mars.

M. Haab deviendra
le nouveau président

A la Banque populaire suisse

du conseil d'administration
BERNE, 11. — Selon l'arrêté fédé-

ral relatif à l'assistance en faveur de
la Banque populaire suisse, c'est au
Conseil fédéral qu 'incombe la tâche
d'élire la majorité des membres du
nouveau conseil d'administration.
Afin de mettre en bonne voie les tra-
vaux d'organisation, et d'accélérer
l'ensemble de la réorganisation de la
banque et la composition de la nou-
velle direction générale , le Conseil
fédéral s'est tout d'abord occupé du
choix du futur président du conseil
d'administration.

II envisage la nomination à ce pos-
te de M. Haab , ancien conseiller fé-
déral. Ce dernier a répondu favora-
blement au désir du Conseil fédéral,
en déclarant qu 'il entreprend cette
tâche uniquement pour rendre servi-
ce au pays et qu 'il n 'acceptera aucu-
ne rémunération pour son activité.

Aujourd'hui se réunit
le nouveau Reichstag

BERLIN, 11 (Wolff).  — Le nou-
veau Reichstag tiendra , aujourd'hui,
sa première séance, qui sera consa-
crée à la constitution du bureau et
des commissions. M. Gôring sera ré-
élu président. M. Frick, ministre de
l'intérieur conservera la présidence
du groupe parlementaire du parti na-
tional-socialiste. Après cette séance
de pure forme, le Reichstag s'ajour-
nera sans doute au mois de janvier.

Quelles doivent être
les prérogatives des députés ?

La reprise des travaux parlementaires
, (DB notre correspondant de Berne)

Après que le président et la Cham-
bre eurent rendu un just e hommage
à la mémoire de M. Gûntli , décédé la
semaine dernière, le Conseil natio-
nal a abordé l'examen du nouveau
texte de loi sur l ' immunité parlemen-
taire qu'on appelle officiellement la
< loi des garanties politiques et de
police ».

Cette loi est contemporaine du ré-
gime actuel, celui qui fut  instauré en
1848. Elaborée dans des conditions
spéciales, elle ne répond plus exacte-
ment à ses fins. On l'a vu , ces der-
niers temps, quand il a fallu appli-
quer ses dispositions. Les discussions
auxquelle elle a donné lieu , soit pour
le cas Graber, :èn 1917, le cas Platten,
en 1919, enfin le cas Nicole, cette an-
née même, ont engendré une jurispru-
dence extrêmement variable. Bref , le
texte manque de précision , ce qui est
pis, il peut être interprété différem-
men t, selon qu'on prenne la version
allemande, française ou italienne.

La dite loi avait donc besoin d'un
sérieux « retapage ». Une motion si-
gnée par des députés appartenant à
tous les groupes et déposée après les
débats sur le cas Nicole invitai t  le
Conseil fédéral à préparer un nou-
veau texte. Et c'est ce texte que le
président a mis, hier soir , en déli-
bération.

La majorité de la commission, au
nom de laquelle rapportaient MM.
Nietllspach, d'Argovie, - et de Mu-
rait (Vaud) estime que le Conseil
fédéral a su concilier, dans son pro-
jet , l'intérêt de la justice, exigeant
que. tous les citoyens, fussent-ils dé-
putés, aient à-répondre des crimes
et délits qu'ils ont commis, et l'in-
térêt du parlement, en tant qu'auto-
rité à laquelle le peuple a délégué
ses pouvoirs.

La minorité n'est pas de cet avis.
MM. Borella, du Tessin , et Dicker,
qu'on dit de Genève, nous l'ont fait
entendre, en des exposés où fleuris-
sait le paradoxe. Les députés de
l'extrême-gauche désirent que tous
les délits politiques, aussi graves
soient-ils, et à quelque moment qu'ils
aient été commis, bénéficient de
l'immunité.. Ainsi , le conseiller na-

tional (car c'est là une suppositiou
qu'on ne peut faire d'un conseiller
aux Etats) qui, au lendemain d'une
session se mettrait à la tête d'une
émeute pour renverser les autorités
constituées, échapperait à toute
poursuite tant que ses collègues
n'auraient pas donné à la police la
permission de lui mettre la main
au collet. Et cette permission pour-
rait se faire attendre trois mois, soit
jusqu'à la session suivante. Notez
bien que tou s les pauvres bougres
qui l'auraient suivi et qui , eux , n'ont
pas prêté le serment ou fait la pro-
messe de respecter les lois, pour-
raient être tradnits devant les tri-
bunaux, sans autre forme de pro-
cès.

Et le plus comique , c'est que M.
Dicker défendi t  ses idées au nom de
la « Démocratie ». Il faut  rappeler,
pour sa décharge, qu'il est le grand
ami des soviets et que ces gens-là
se font de la « Démocratie > une idée
un peu spéciale. En conclusion, M.
Dicker, qui avait lancé quelques flè-
ches vers les « fascistes » vaudois (le
mot « fascisle » a remplacé mainte-
nant  l'expression « suppôt de la réac-
tion » dans le vocabulaire marxiste,
pour désigner de très paisibles dépu-
tés bourgeois) , M. Dicker donc, dé-
cocha sa dernière flèche aux j our-
nalistes qui ne conçoivent pas le plus
grand respect de certains parlemen-
taires ef , par ricochet, du parlemen-
tarisme ! Seulement, après l'avoir en-
tendu, on se demandait qui se mo-
quai t  le plus du monde, des journa-
listes qui ne considèrent pas toujours
le parlement comme la Mecque de
toutes les vertus civiques, ou de M.
Dicker, admirateur du bolchévisme,
jouant  au grand prêtre de la démo-
cratie.

M. Hâberlin remit sans beaucoup
de peine les choses au point. Il suf-
fisait  d'un peu de bon sens et, pour
le bonheur de M. Dicker, le chef du
département  de justice et police en
a pou r deux , et même pour toute la
Podolie d'où nous vient M. Dicker.

Sur ouoi , à une  grosse mnior i té , le
Conseil décida de passer à la discus-
sion des articles. G. P.

Hitler et le protestantisme
Soute barrée

Jusqu'à présent, rien n avait ré-
sisté en Allemagne au parti natio-
nal-socialiste et à son chef , devenu
le chancelier Hitler. Rien, ni person-
ne. Ni les communistes, ni les socia-
listes, ni les démocrates, ni les ca-
tholiques, ni les juifs. Le récent plé-
biscite a confirmé l'impression d'un
triomphe sans pareil, d'un ralliement
général.

Cependant, ces jours derniers, un
craquement s'est fait entendre, écrit
M. Albert Milhaud, ancien sous-se-
crétaire d'Etat français, dans la tri-
bune libre de l'« Information ».
L'effort tenté pour « hitlériser » l'E-
glise évangêlique allemande vient
d'échouer. Le luthérianisme s'est
dressé. Le chancelier est catholique.
On a prêté à ses agents l'intention
de porter un coup à la religion ré-
formée pour rallier finalement les
tronçons du protestantisme allemand
rompu au catholicisme. M. Raoul
Allier, qui est un des représentants
les plus érudits et les plus éminents
du protestantisme français, écrivait,
dans le « Temps » du 4 décembre :
« J'ai vu à Paris, il y a quelques
semaines, quel qu'un qui joue un rôle
à l'Université de Bonn ; il m'a af-
firmé que, de l'avis de tous ses col-
lègues, Hitler et les « chrétiens al-
lemands » («Deutsche Christen»)
vont ruiner l'Eglise protestante d'Al-
lemagne et la tuer. »

Ces « Deutsche Christen », des
chrétiens allemands, troupe de choc
inféodée à l'hitlérisme, dirigée par
un aumônier militaire, le pasteur
Muller, se préoccupaient, bien enten-
du, de détacher , le christianisme de
l'Ancien Testament, pour le délier
de ses origines juives. C'est une en-
treprise assez malaisée. «La doctrine
nationale-socialiste de la supériorité
germanique et de l'effet destructif
de tout ce qui est juif conduit logi-
quement à la négation de l'Ancien
Testament et de la personne du
Christ », écrivait ces jours -ci un
journal publié à Genève. Un théo-
logien du nouveau protestantisme ra-
ciste ne disait-il pas ces temps der-
niers dans un discours public :
« L'Ancien Testament est un livre sur
des pasteurs ambulants et des amants
de mauvaise réputation qu'il faut
supprimer. Le Nouveau Testament
doit être purgé de la théologie du
complexe d'infériorité du rabbin
Paul. » Pauvre saint Paul ! La vé-
rité oblige à dire que le pasteur ra-
ciste fut  suspendu . Le pasteur Mill-
ier et ses amis durent faire immédia-
tement une rapide retraite. L'ora-
teur intempestif qu'ils avaient to-
léré, sinon encouragé, n'avait-il pas
poussé l'audace jusqu 'à demander la
suppression du crucifix comme in-
compatible avec « le sentiment hé-
roïque des Germains » ?

Inutile de dire que toutes ces hau-
tes fantaisies autorisées par l'évêque
luthérien de Berlin , Hossenfelder,
provoquèrent la résistance des lu-
thériens de Munich qui sortirent
avec éclat du mouvement des Deut-
sche Christen.

A la vérité, le protestantisme al-
lemand, dans l'ensemble, maintenai t
ses positions traditionnelles. S'il y
avait en Thuringe des «modernistes»
qui reprochaient à Hossenfelder lui-
même son attachement au « vieux
dogmatisme », trois mille pasteurs
ont formé un « Nbtbund » pour main-
tenir la tradition , se mettre en tra-
vers des nouvelles tendances et main-
tenir à leur place les pasteurs qui

avaient , plus ou moins, du sang juif
dans les veines. Sans aucun doute,
ces résistants furent persécutés, mais
ils tinrent bon, malgré l'envoi de
certains d'entre eux dans des camps
de concentration.

Il est à peine besoin de marquer
la difficulté personnelle du chance-
lier Hitler qui, de naissance et de
religion est « romain ». Son homme,
à Berlin , l'évêque luthérien de Bran-
debourg, lui-même dirigeant des
chrétiens allemands, a été obligé de
donner sa démission dès la fin du
mois dernier. Un très grand nombre
de professeurs de théologie vient de
rompre avec éclat avec le mouve-
ment de l'Eglise protestante raciste.

Les véritables hommes d'Etat n'ai-
ment pas exaspérer les conflits d'o-
rigine religieuse. Mais céder, pour le
chancelier Hitler, c'est grave. S'il to-
lère le sang juif dans les rangs du
clergé luthérien, s'il accepte, com-
me font les protestants allemands, la
conversion des juifs, il donne un dé-
menti à sa politique générale, à la
partie de sa mystique qui fut  la plus
efficace. Le « Pfarrer Notbund », la
coalition des pasteurs luthériens,
va-t-il triompher partout où ont
échoué les forces démocratiques du
lime Reich ? Peut-être. C'est l'im-
pression que donne le communiqué
officiel du 2 décembre, annonçant
le désintéressement du gouverne-
ment du Reich à l'égard des que-
relles des Eglises protestantes : « Le
chancelier estime qu'il s'agit d'affai-
res purement religieuses, où l'auto-
rité de l 'Etat n 'a nas à intervenir. »
Il a fallu la défaite des Deutsche
Christen pour en venir là. Mais ces
derniers ne chercheront-ils pas leur
revanche ? Car ils viennen t d'être à
la fois vaincus et désavoués, et ils
ne sont pas tout à fait seuls à se
trouver ésratifinés dans la bagarre.

KouveiSes misses
Un eboulement sur les rives

du lac de Wallenstadt
WEESEN, 11. — Une masse de

terre de 10,000 mètres cubes s'est ef-
fondrée au Weiler Betlis, sur la rive
droite du lac de Wallenstadt.

Ces éboulis ont été retenus en par-
tie par des rochers et la forêt. Tou-
tefois , quelques blocs ont atteint la
rive, endommageant sérieusement
deux écuries et une autre bâtisse.

Le chômage
chez nos voisins vaudois

Le canton de Vaud comptait au
30 novembre dernier 4139 chômeurs
totaux inscrits et 465 chômeurs par-
tiels, ce qui représente une augmen-
tation de 1556 chômeurs totaux et
89 chômeurs partiels sur l'effectif  des
chômeurs au 31 octobre dernier.

Nouveau conseiller national
BERNE, 11. — Le successeur du

professeur Marbach (soc.), démis-
sionnaire , au Conseil nat ional , sera
M. Fri tz  Schmidlin , de Lucerne, ré-
dacteur à Berne , premier suppléant
dc la liste du part i  .socialiste du can-
ton de Berne.

DERNIèRES DéPêCHES

| B O U V I E R

| Grands vins mousseux
1 et Champagne f
[J Chàtenay S.A., Neuchâtel. . ^

ÉCHALLENS, «11. — Lundi  matin,
à . 6  heures, un incendie , qui  a pris
derrière le four , d'une boulangerie,
à;.èclaté dans un pâté de maisons.

Les pompiers entrèrent aussitôt
en action et commencèrent à démé-
nager les. meubles par les fenêtres.
Il fa l lut  enfoncer un plancher du
premier étage pour atteindre avec
les jets le foyer qui était au-dessous,
dans le local situé derrière le four
de la boulangerie. Toutefois, après
u n e  heure d'efforts ,  les pompiers —
qui méritent de sincères félicita-
tions— réussirent à se rendre maî-
tres du feu.
. Les dégâts sont assez importants,
pou r le boulanger particulièrement.
Il est heureux que ce commence-
ment d'incendie ait été aperçu as-
sez tôt car , s'il avait pu prendre
plus d'ampleur, il aurait été presque
impossible d'en venir à bout dans
ce pâté de maisons contiguës. C'est
à un grand désastre auquel on au-
rait alors assisté.

Commencement : d'incendie
dans un pâté d'immeubles

— M. Schmitt, ministre de l'éco-
nomie nationale, a dit qu'une amé-
lioration progressive, mais non gé-
nérale, s'est produite ces dern iers
rilois dans la situation économique
de l'Allemagne. Dès maintenant, le
gouvernement a don né à l'économie
une organisation où les responsabi-
lités et les initiatives individuelles
pourront s'exercer.

' — M. Rausching, président du
Sénat de Dantzig, a été reçu à Var-
sovie par le maréchal Pilsudski. Le
Sénat de Dantzig a manifesté la ten-
dance d'éliminer le caractère liti-
gieux des . questions polono-dantzi-
coises.

Nouvelles brèves
i.ïv' ï  - .' , ———————————

20,000 ans sous les verrous 8
c'est le prochain gros succès \i
qui passera «CHEZ BERNARD» 1̂



BaB t̂*' • .- '¦. c •.../„ '" vroE». .• 'fr  ¦¦ ' i m̂ K̂^̂ i -̂W k̂t f '̂ f^
- «KlieliYii¦nnK'mr '- ^̂T ŶJ'̂ i' îféR ÎItt -̂'ML'Î Eff âlV*ï
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Pourqoi ?
donner la préférence à

KUFFER & SCOTT
pour vos

Cadeaux de Noël?
Parce que vous trouverez un beau choix

POUR DAMES
Mouchoirs fantaisie, le carton de 6 pièces 3.30
Mouchoirs couleur avec initiales, les 3 p. 1.95

POUR MESSIEURS
PYRAMID La grande vogue, avec toi- !
tiales, mouchoirs fantaisie, le carton de 6 p. 5.50
Mouchoirs fantaisie, très pratiques, les 6 p. O. —

POUR FILLETTES
Sujets amusants, 3 mouchoirs tant depuis -.95
Un carton contenant 6 mouchoirs fantaisie 1.60
Coffret de 3 mouchoirs tr̂ès élégants . , . 4.50

POUR GARÇONS
Mouchoirs, coul. assorties, solides, les 6 p. 1.75

ASSORTIMENT A THÉ
1 nappe brodée main, I 1 nappe pur fil

6 serviettes . . .  B. — | couleur, 6 serviettes 14.50

ANNONCE-CONCOURS ' _̂ ^̂ ^̂ £ M̂^̂ ^̂ Sm

Très avantageux
! pantoufles poil de chameau ^
^ jSfe**! fl 50
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pour dames depuis mm
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X^gasàD  ̂ depuis mar

Vénitiennes ftoQ
f"*"  ̂ /^Z^̂ v̂ sans contrefort mStm

j^̂ ^̂ ^̂ N̂ /  ̂ avec contrefort 3.80

Lâ i? V̂^̂ î w îl'''t qualité supérieure 480

*Kê ^̂ Eife' -̂ f̂P̂ g^̂ S ptJre la 'ne 5-8°^̂ "̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂ îEM^O'i qualité extra , dessins 6.80

^̂ ^̂ ^̂ N
vi^̂ aitK' modèle spécial avec

*̂*--ï -̂̂  talon et languette 6.80

Boudoir —
/lÉ .̂ ( l§îïiit §fclil&k manchester ĝ^

Souliers de velours

ly ŷ^p!jjK^̂ ^v chaudement ira 80

Pantoufles à boucles
OU à laCetS grand choix

J ĵBL 
3^0 

ft»
KwiM% ^W f̂fi * dames messieurs

^^^»
88ïÛâ  g20 f 50

Pantoufles à revers
r==-'SZ;̂ 5z

^̂ 3 
poil de chameau SL 50

^^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  Cuir noir ou brun 101 80

Grand choix de pantoufles
première qualité

Les prix annoncés sont nets
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Arola S.A.

ANNONCE-CONCOURS 

SOCIETE DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences

Jeudi 14 décembre 1933, à 20 heures précises

3me CON €K RT
D'ABONNEMENT

avec le concours de
Madame Ritter-Ciampi, cantatrice

' et de
l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest Ansérmet

Voir t 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 : ,0B? f f t S S ! *™
Entrée gratui te  pour les sociétaires

Pour les non sociétaires :
Entrée : 4.- Etudiants et élèves des écoles : 2.-

( MAISON I
S HENRY I
i spécialisée dans la coiffure i
i chic pour dames... I

a par l'agrandissement de ses j! ||
j - locaux (neuf cabines) et la 9g
||1 mise en e x p l o i t a t i o n  d'une S
j "f installation et d'un matériel 69
gH uitra m o d e r n e s, en Tait un |a
A *\ établ issement  de beauté fp¦ 
li vraiment  bien, unique en jg|
||É son genre â Neuchâtel WL
Si Concert 6 m
|| iWJKf!̂ r£?viift Création d'un service antisep- i
m Tel. "1G.97 tique très soigné pour messieurs m
gj ANNONCE-CONCOURS ||

*

LE JOURNAL
SERA SERVI

GRATUITEMENT
dès le 15 décembre, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ

i

^,0n Un an Fr. 15.—
Six mois . . . . . .  Fr. 7.50
Trois mois Fr. 3.75

.:¦ ¦. , . V,

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

- Quelle sensation délicieuse en s'envelop-
|- pant dans une de nos

'- ŷ^Jm*' îsuveriures de voyage
¦̂ ŷ ŷ^̂ ^K Article garanti pure laine, bordé cuir,
s ŷy à Partir de Fr. 19.50

Guye-RosseletCHOIX ENORME Che» TR?[LTE NTUC
'

A^'L

' ¦ '

Automobilistes
mmmm^**mm^a*\\*W*\***̂ *\\\̂ **\̂ **\\̂ mm****\mm

L 'Assurance Mutuelle
Vaudoise

VOUS OFFRE LA

I 

quintessence des primes
1. Répartition annuelle des bénéfices , la branche auto-

mobile faisant l'objet d'un compte à part.
2. Ristourne triennale supplémentaire de 15 pour cent.

Tous les bénéfices reviennent ainsi aux assurés-
Devis fournis gratuitement et sans engagement. \

BESSE &C
N E U C H A T E L
Tél. 1202 Faubourfi du Lac 11.
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une cuisinière à gaz * w*wuM " ï é̂-

Cette modedte, vis %£$&
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Vous aésirez
u n e  b e l l e
photographie
de votiv l'^bé?

. adressez-vous en
toute confiance à la

Photo
Attinger

-, 7, Place Piaget
Téléphone 576

Les spécialistes des
portraits d'enfants.

' ' Salon de pose, mo-
derne, confortable
et bien c h a u f f é .

I 11 y ffl J
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S Wl̂  Ganlerie fl la Belette g
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SEY°N 12 — N6U CHATEL |

| m Gains de peau gîCS?*«5ASSIS |
| |OK 8.- 8.50 9.- 13.50 15.50 |
% m&k\* GantS de peait doublés , avec man o
§ *—mm*^FWjgmm k chettes de lourrure, 9.50 H,- 13,. §
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Meubles, liter.es
Ls AuRsburger-Wyler

tapissier-décorateur
Roe des Poteaux 5 et 7

Bean choix de meubles
garnis, de style ou modernes

Chaises neuchâte oises
TRAVAUX SOIGNÉS
Téléphone No 1896

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole : 
l'arbre — 
j oyeusement 
Illuminé. 
Pour cela vous prenez les
bougies 

d9 Zimmermann i:
blanches et couleurs 
en 3 qualités, ¦ -
les plus durables, 
â 40. 60, 80 c. 
le paquet de 250 w. 
bougies miniature —
à Fr. 1.50 le cent. 



Le compte d'Etat bâlois
pour 1934

(De notre correspondant)

Le résultat du vote au sujet
des centimes additionnels
11 y a quelques jours, le départe-

ment des finances a présenté le
compte d'Etat pour 1934, lequel
bouclera , selon les prévisions bud-
gétaires, par le déficit impression-
nant de près de 13 millions. Inu-
tile de souligner plus particulière-
ment que c'est à Peffet de la crise
prolongée que nous devons en pre-
mier lieu l'excédent des dépenses,
car dans les 17,5 millions réclamés
par exemple par le département des
travaux publics figure une somme
de plusieurs millions, réservée à des
travaux de chômage. A notre avis,
on aurait tort de protester contre
une telle « largesse », du moment
que les projets envisagés et exécu-
tés au cours de l'année prochaine
profiteront aussi à la collectivité.

Avec 13,5 millions, le département
de l'instruction vient en second
rang : 3 millions sont destinés à
l'université, 1,2 million aux écoles
professionnelles, 5,5 millions aux
écoles primaires et secondaires et
près de 2 millions à des subventions
a accorder à différents établisse-
ments. Le département de l'hygiène
publique n'est pas non plus à Pabri
de la crise, puisque ses dépenses
s'élèvent à 6 millions en chiffres
ronds. L'accroissement est dû pour
une bonne part aux faits que voici :
subvention à la caisse cantonale
d'assurance contre la maladie 1,7
million ; 500,000 et 750,000 francs
pour couvrir le déficit de l'hôpital
bourgeois et celui de la materni té
et 700,000 fr. pour secours aux
ressortissants du canton se trouvant
dans la gêne.

Le département de Pinterieur en-
fin a besoin d'un montant de 9 mil-
lions, dont 4 millions sont prévus
pour soutenir les chômeurs, les-
quels, à fin novembre , sont au nom-
bre de 4000. L'assurance cantonale
vieillesse pèse elle aussi lourdement
<lans la balance, car, pour 1934, les
rentes à vçrser aux personnes âgées
se chiffreront par 2,7 millions. En
présence de tels montants , il serait
téméraire d'affirmer que les institu-
tions sociales de notre canton ne
soient pas à la hauteur de leur tâche.

Il va de soi cependant que l'Etat
ne peut à la longue dé penser plus
d'argent qu'il n 'en a à sa disposi-
tion. Partant du fait que les exerci-
ces 19̂ 1-1933 ont déjà bouclé par
un déficit important , le département
des finances a, afin de couvrir en
partie du moins l'excédent continuel
des dépenses, proposé un supplé-
ment d impôt pour 1933. Celui-ci se-
ra prélevé aussi bien sur les revenus
que sur la fortune et comportera
pour les revenus le dix pour cent
du montant d'impôt pay é pour cette
année. La proposition de l'argentier
cantonal ne frappera donc les pe-
tits revenus que de façon insigni-
fiante, la progression sera cepen-
dant assez forte à partir de 10,000 fr.

Vu cette répartition judicieuse ,
radicaux, libéraux, catholiques et
socialistes ont proposé à leurs par-
tisans de voter pour le projet du
gouvernement; seules les extrêmes de
droite et de gauche refusent d'y
adhérer. Cette tactique ne nous éton-
ne pas de là part des communistes,
car, pour eux , il s'agit de créer à
l'Etat des difficultés de toute natu-
re. Mais ce que nous ne comprenons
plus, c'est que le parti bourgeois
progressiste, composé en majeure
partie d'artisans et de commerçants,
imite ses pires ennemis, puisque ce
sont ses membres qui profiteront
aussi du supp lément d'impôt sous
forme de commandes. En effet , si
l'on refuse à l'Etat les sommes néces-
saires, ne sera-t-il pas obligé de ro-
gner là où c'est le plus facile , soit
sur les travaux publics ? C'est sans
nul doute cette réflexion qui , pour
l'ensemble du corps électoral , a été
déterminante, car c'est par 10,972
oui contre, 6542 non que la propo-
sition du gouvernement a été accep-
tée. Disons toutefois que, contraire-
ment à notre attente , la question
n'a pas semblé présenter pour beau-
coup un intérêt vital , car le 50 %
seulement des électeurs a ju gé bon
de se déplacer. Quant à M. Nieder-
hauser, notre argentier cantonal , il
doit , à coup sûr, se montrer con-
tent. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 décembre
Température: moyenne — 6 ,1; min. — 7 ,8;

mai. — 5.2.
Barom. moy : 414,2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard

élevé toute la journée.
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Niveau du lac : 11 décembre, 429.10.

Temp» probable pnui aujourd'hui
. Légère hausse de la température, le
brouillard se dissipe par place .

Le Doubs gelé
Les patineurs s'en donnent à cœur

joie sur le Doubs, aux Pargots
principalement. Le Doubs est gelé
jusqu'au Saut et la glace est très
belle.

LA VILLE
En l'bonncur de M. Mentha
Les élèves de la faculté de droit

et le groupe des stagiaires de la vil-
le ont offert , hier soir, un dîner à
leur professeur, M. F.-H. Mentha qui
vient, comme nous l'avons annoncé,
de commencer son cent-unième se-
mestre d'enseignement. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés. On notait
la présence de MM. Meckenstock ,
doyen de la faculté , et Béguelin , pro-
fesseur à l'Université.

Une mise en garde
Les personnes qui seraient sur le

point d'entrer en relation d'affaire
avec l'« Officiel des Importateurs et
Exportateurs, Organisation Univer-
selle, 51, rue du Rocher, à Paris
(Sme) », sont invitées à s'adresser
auparavant à l'Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale, Bôrsenstrasse
10, Zurich, qui possède des rensei-
gnements sur cette entreprise.

Inactivité de notre gare
en novembre

Durant le mois de novembre, la
gare de Neuchàtel a délivré 13,466
billets, soit 11272 pour destinations
diverses et 2194 pour la directe
Neuchâtel-Berne.

En outre , elle a délivré 2378 sur-
taxes et 242 abonnements.
I/accident fie M. Pierre Asso

Au sujet de l'accident de M. Pierre
Asso, l'acteur de la tournée Karsen-
ty, que nous avons signalé hier, on
annonce que la radiographie ayant
établi une fracture daus le genou ,
le blessé sera plus long à se rétablir
qu'on ne l'avait prévu. On parle d'en-
viron six semaines. C'est un fâcheux
contretemps pour un artiste qui perd
ainsi ses prochains engagements.

Conférence de M. Argand
à la Société neuchàteloise

de géographie
Les formes topographiques

des Alpes à. travers les âges
Un auditeur enthousiasmé disait ,

en sortant : «Je voudrais être mil-
lionnaire. Je ferais le tour du monde
avec M. Argand et tout ce que j'ai
vu auparavant ne compterait pas
dans ma mémoire. Quelle merveille
d'homme I Quel artiste qui dessine
toujours sans jamais s'arrêter de
parler !» En 1 heure et demie, qui
paru t une très petite heure, notre
igrand géologue nous fit le voyage de
nos Alpes pendant 200 millions d'an-
nées (sic) , et nous vîmes les Alpes
pas plus hautes que le bord de la
mer, puis grimper à vingt-cinq mille
mètres sous la poussée lente et for-
midable des continents voisins, puis
se ruiner, les vallées se creuser, lan-
çant des cônes de déjections et petit
à petit les Alpes, sous le dessin im-
peccable du maitre, prendre l'aspect
d'aujourd'hui.

Le relief des Alpes est un com-
promis entre les forces géologiques
qui poussent et plissent l'écorce ter-
restre et les forces climatériques qui
la désagrègent inlassablement.

Les deux grands outils climatéri-
ques sont les torrents et les glaciers
qui rabotent l'Alpe : — au début , les
Alpes étaient dans la zone équato-
riale et se déplacèrent vers le nord
avec une vitesse de 1 à 10 cm. annuel-
lement , émergeant à peine des mers
semblables aux archioels de la Son-
de et aux îles du Pacifique; vous com-
prenez que ce voyage a duré bien
des millions d'années.

Il y a quinze millions d'années , le
climat de nos Alpes est devenu déser-
tique , correspondant à la zone saha-
rienne ; le gypse est une formation
désertique et nous en trouvons dans
notre canton.

U y a S millions d'années, le ré-
gime .méditerranéen s'établit avec le
climat et la végétation qui régnent
actuellement en Sicile.

Quelques millions d'années plus
tard , un refroidissement établit une
période comparable au climat du Da-
nemark actuel.

L'histoire du dernier million d'an-
nées est plus claire , plus précise et
comporte quatre» recouvrements de
glaces — soit quatre extensions gla-
ciaires successives ; certaines de ces
glaciations recouvrirent les trois
quarts des Alpes et Neuchâtel actuel
aurait été enseveli sous 800 mètres
de glace.

Les glaciers creusent en U les val-
lées ; les torrents creusant en V, on
peut ainsi distinguer les érosions
glaciaires succédant aux érosions
fluviales , dans nos panoramas alpes-
tres.

Le professeur Argand fit défiler
des clichés si démonstratifs que l' on
pouvait , sur les Balkans et les gla-
ciers antarctiques, suivre les travaux
gigantesques illustrant les différents
régimes alpestres à travers les mil-
lions d'années.

M. Argand me dit à l'oreille que
dans soixante dix mille ans — envi-
ron inaturellement ! — une nouvelle
invasion glaciaire peut être prévue.
D'ici là les langues, les sciences, les
patries et les partis, les humains mê-
me et pas mal d'étoiles auront dis-
paru ; mais nos Alpes évoquées par
le grand magicien Argand travaille-
ront encore, voyageront toujours au
ralenti.

Cette première conférence de la so-
ciété de géographie fut , grâce au pro-
fesseur Argand , un coup de maître,
et l'auditoire très nombreux l'applau-
dit fréiiéliciuement.

La prochaine fois , M. le professeur
Arnold Reymond , de Lausanne , nous
conduira en Grèce qu 'il connaît si
bien et. lui aussi sera pour nous une
nouvelle bonne fortune. Dr G. B.

CORRESPONDANCES
(La contenu ae cette rubrique

S'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos
de l'état de nos routes

Neuchàtel, le 9 décembre 1933.
Monsieur le Rédacteur,

Je me permets d'avoir recours à l'hos-
pitalité de vos colonnes, pour soumettre
a qui de droit, la remarque suivante :

Serait-ce trop demander à noe autorités
compétentes, de pourvoir d'une manière
satisfaisante k l'entretien de certaines
routes de notre canton, qui pendant la
saison d'hiver deviennent très dangereu-
ses. Je ne veux citer que les deux prin-
cipales, c'est-à-dire la Vue-des-Alpes et
la Clusette.

Dans le cas particulier , il s'agit de
l'état déplorable dans lequel se trouve
depuis 8 jours la Clusette. Preuves en
sont des nombreux automobilistes, qui se
sont trouvés pris et qui ont dû recourir
à l'aide de chevaux, pour se sortir d'em-
barras.

Pourquoi n'utlllse-t-on pas les nom-
breux tas de sable, amenés Je suppose à
cet effet ? Il n'en résulterait pas un tra-
vail bien Important, du fait que le tron-
çon le plus dangereux auquel Je fais .allu-
sion, n'est que d'une longueur de 2 à
300 mètres maximum. Ainsi toute sécurité
serait assurée pour, les nombreux usagers
qui doivent ï'utills'er ' Journellement, Afcf-
tendra-t-on d'avoir à déplorer de grav.es
accidents , avant de sabler ce parcours, n

En espérant que ma requête rencon-
trera l'approbation de nos autorités. Je
vous prie de croire , Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements sincères, à l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

M. S.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Commencement d'incendie
(Corr.) Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré, samedi soir
dans l'immeuble1 appartenant à M.
Goltlieb Niederhauser, impasse de
la Croisée, à Saint-Biaise.

Grâce à la bonne volonté de quel-
ques personnes aussitôt alarmées,
le feu fut  circonscrit assez rapide-
ment et l'intervention des pompiers
ne fut pas même nécessaire. Il n'y
a que des dégâts matériels à déplo-
rer. Un plancher a été en partie
carbonise. .. ....

Un fourneau surchauffé placé
trop près de la paroi en est la
cause.

BOUDRY '¦

Concert du Chœur mixte
(Corr .) On peut presque dire concert

de Noël , lu plupart des œuvres exécutées
étant dédiées à la nativité. Concert de
musique religieuse, consacré à divers
compositeurs des XVIme, XVIIme et
XVIIIme siècles et dont le produit net
est destiné au fonds des orgues de la
paroisse.

Et, comme de Juste, on y entendit d'a-
bord de l'orgue ! six morceaux, dans un
concert de cinq quarts d'heure, cela peut
paraître exagéré: avec un virtuose com-
me M. Charles Schneider , 11 n'en est cer-
tes rien et le public charmé en aurait
entendu bien davantage sans lassitude
aucune. Ii faut vraiment un talent peu
ordinaire pour Interpréter sur notre Ins-
trument déjà vétusté, un morceau aussi
compliqué et hérissé de difficultés que la
« Toccata et fugue en ré mineur » de
Jean-Sébastien Bach. M: Schneider - a ,
prouvé une fois de plus son Indiscutable
maîtrise en la matière.

La voix de M Villy Breguet est de
celles qu'on aime à réentendre. Ample,
souple et bien timbrée, elle se prête ad-
mirablement à la musique religieuse. Elle
fut vivement appréciée dans deux soli
de H. Schiitz et dans les récits de € L'o-
ratorio de Noël ¦>.

lia. partie chorale avait été préparée
avec grand soin. Les chœurs de Johann
Hermann Walther ou J.-S. Bach furent
donnés avec beaucoup de goût et une
très belle sonorité . Nous y avons remar-
qué, à côté d'une diction excellente , un
sentiment très Juste des nuances et une
discipline qui fait honneur aux choristes
et à leur dévoué directeur . M. Richard
Bâhler. Une « berceuse de Noël », mor-
ceau délicat, où de fraîches voix d'en-
fants vin 1 ent apporter leur concours, a
été très goûtée par les auditeurs ; 11 en
fut de même des choeurs «t récits de
l'« Oratorio de Noël •> de J.-S. Bach, ac-
compagnés de piano et d'instruments à
cordes , qui furent rendus avec ensemble
et ' conviction.

PESEUX
Un événement musical

(Corr.) Dimanche soir, devant un au-
ditoire très attentif et dans un temple
bien chauffé par les soins des services
électriques de Peseux, MUe Wally Ganter ,
organiste à Couvet, a donné un concert
qui est un événement heureux dans les
annales artistiques de la Côte.

Avec ses collaborateurs . Mlle Andrée
Otz , mezzo-soprano, et MM. Nicolet . père
et fils, altiste et violoniste, l'excellente
organiste de Couvet a fait passer à ses
auditeurs charmés et reconnaissants une
heure des plus délicieuses ; on ne saurait ,
en effet , trop féliciter Mlle Ganter de la
distinction nv?c lflnvel i e elle a rendu le
« Prélude et la Fugue et do mineur » de
Bach le « Noël » de Claude d'Aquin et le
Choral de Buxtehude * Du haut des
cieux retentit le chœur des anges ». Il
nous a été bien doux de retrouver; chftz
Mlle Ganter le talent de son vénérable
père, qui fut longtemps — comme sa fille
fille l'est maintenant — l'organiste dér
voué du temple de Couvet , dont per-r
sonne au Val-de-Travers n'a oublié le Jeu
si sûr et si nuancé

Et quelle bonne idée a eue Mlle Qte
de donner des airs sans doute bien con-
nus , mais qu 'on ne se lasse Jamais d'en-
tendre, surtout quand ils sont chantés
par une voix Juste , forte et souple comme
la sienne.

Et qxiand nous aurons dit qu 'à tout
cela, déjà si beau, 11 fau t ajouter le con-
cours de l'alto et du violon de MM. Ni-
cole*, de Neuchâtel . dont les Instruments
se complètent , alors on comprendra que
nous insistions sur la valeur de ce con-
cert auquel se sont rencontrés les ama-
teurs de belle musique aue possèdent nos
villages de Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche. charmés de passer une heure
si aeréabl? en la compagnie d'artistes si
dévoués qui ont mis généreusement
leur talent nu service de l'œuvre neuchà-
teloise « Pour la vieillesse ».

On ne saurait mieux employer ses ta-
lents artistiques et faire en même temps
nlus grande tôle et meilleure préparation
à Noël qui vient !
ryArM ÂWAymA^^^^

Efaf civil de Neuchafel
PROMESSES DE MARIAGE

Walter Schaller et Germaine Perrlard,
les deux à Neuchàtel.

Marcel Hofmann et Yvonne Bolle, les
deux à Neuchâtel.

Alfred Percassl et Hélène Moulin, les
deux à Neuchâtel .

Théodore Marino et Flora Pellegrlnl , les
deux à Neuchàtel.

Bruno-Battista ProserpI , à Peseux , et
Yvonne-Cécile Bader . à Neuchâtel .

PORTALBAN

Un émouvant sauvetage
sur le lac

(Corr.) Samedi 9 courant , vers 15
heures, M. Cantin Roger, pêcheur à
Portalban , voguait vers son domici-
le après avoir jeté ses petits filets
au lac; il rentrait au moyen de sa
voile, lorsque survint une bourras-
que de bise qui fit chavirer l'em-
barcation. Il put cependant s'accro-
cher à un flanc de la chaloupe et
se maintenir sur la quille.

Par miracle, le malheureux avait
aperçu au loin un collègue qui fai-
sait le même travail. Aux cris pous-
sés et aux signes qu 'il fit avec sa
casquette, le collègue, M. Robert Del-
ley, également pécheur à Portal-
ban , put heureusement se porter au
secours du naufragé et parvint à le
sauver de sa périlleuse situation.

Une remarque : Delley Robert a â
son effectif déjà trois actes de sau-
vetage, entre autres celui d'un maître
d'école de la Chaux-de-Fonds avec dix-
neuf de ses élèves ; leur bateau al-
lait couler à pic lorsque M. Robert
parvint jusqu 'à eux et les sauva.
Tous, apeurés après un moment
d'émoi , purent remercier leur\ digne
sauveteur.

CONCISE
Soirées de la Société

de gymnastique
. (Corr.) Très jolie s soirées, réus-

sies en tous points et dont il con-
vient de féliciter tous les acteurs —
des aînés aux tout petit « gym ».
sans oublier les demoiselles. Un gri-
meur de premier ordre , qui est aussi
un comique accompli , et un gym-
naste parfait , se taillèrent un franc
succès.

Cette jeune société fait honneur
à son moniteur et à notre village.

YVERDON
I-'activité de la Société

neuchàteloise
La très active Société neuchàteloi-

se d'Yverdon avait organisé , jeudi ,
une soirée musicale au cours de la-
quelle M. Emile Lauber, composi-
teur, a fait une causerie consacrée
aux vieilles chansons. Il était accom-
pagné du Quatuor vocal neuchâtelois
et de son pianiste habituel.

On eut le plaisir d'entendre succes-
sivement MM. Montandon , ténor ,
Pfaff , ténor , Scholl , baryton , et Rich-
ter , basse.

Soirée agréable au possible.

BIENNE
Un piéton

sous une automobile
M. Muller , charretier chez M.

Schwarz, entrepreneur, qui traver-
sait la chaussée, a été renversé vio-
lemment, samedi, par une auto , à la
rue d'Aarberg. Le choc fut  excessi-
vement violent et le malheureux ,
souffrant d'une fracture du crâne et
perdant son sang en abondance , fut
transporté par des témoins de l'acci-
dent dans une maison voisine, puis
ensuite à l'hôpital. Quant à l'auto-
mobiliste , lui-même atteint  au visa-
ge par des éclats de verre, il s'ar-
rêta immédiatement. L'état de M,
Muller est stationnaire. Il a repris
connaissance.

Incendie
(Corr.) Lundi matin , à 10 heu-

res, un incendie s'est produit dans
l'un des nouveaux bâtiments de l'a-
venue de la Gare, à côté du restau-
rant sans alcool Urania.

Trois chaudières contenant du
goudron ont pris feu dans les con-
ditions suivantes :

Des ouvriers étaient occupés à
répanSre du goudron sur le toit de
l'immeuble; ils ne s'aperçurent pas
que les deux chaudières dans les-
quelles on chauffait du goudron
débordaient. Le goudron prit feu ,
faisant une longue traînée de flam-
mes.

Le poste d'alarme des pomp iers
de la police locale fut mandé et ce-
lui-ci , à l'aide d'extincteurs , se ren-
dit maître du sinistre en quelques
instants.

Il n 'y a pas de grands dégâts à
déplorer.

Il faut remarquer que le poste de
piquet de la police locale a fonc-
tionné de façon impeccable; moins
de cinq minutes après l'avis télé-
Îihonique, il fut  sur les lieux avec
'échelle mécanique.

RÉGION DES LACS
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VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

L'hiver, saison des chutes
Deux accidents de ski se sont pro-

duits dimanche après-midi : l'un à
la Grandsonnaz ou une jeune Suis-
sesse allemande , en pension à Fleu-
rier , a fait  une chule au cours de
laquelle elle a subi un épanchemenl
de sinovie ; l'autre à la Robellaz , où
un jeune garçon cle Fleurier , le pe-
tit  Jaccard , ayant glissé sur la glace,
s'est foulé un pied; les deux blessés
ont été redescendus par le traîneau
de secours de la Grandsonnaz jus-
qu'à Buttes, d'où il ont été ramenés
à Fleurier par le train de 18 h. 45.

NOIRAIGUE
Uu eboulement dans les

gorges de l'Areuse
(Corr.) A Ja fin de la semaine der-

nière, un eboulement d'une certaine
importance s'est produit en aval du
Saut-de-Brot. Le sentier est coupé
et le passage est praticable sur la
rive droite seulement.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une démission
MUe Jeanne Huguenin , maltresse

de la section des vêtements de gar-
çons à l'école de couture depuis
ÎD05 , a donné sa démission.

Un jeune technicien
blesse grièvement son amie

et se fait justice

Un drame sur le Doubs

(Corr.) Lundi soir, peu après 16
heures, un drame imprévu et extrê-
mement rapide s'est déroulé sur le
Doubs, près de la rive, à 250 mètres
du Pré-du-Lac, du côté des Villers.

M. H. Germiquet, 28 ans, techni-
cien , habitant les Brenets et travail-
lant dans une fabrique d'horlogerie
du Locle, fréquentait depuis quel-
ques mois Mlle Lucienne Parmin ,
des Villers.

Ils s'étaient rencontrés lundi
après-midi et patinaient sur la glace
épaisse qui recouvre actuellement le
lac des Brenets, On remarqua que
M. Germiquet ne perdait pas de vue
son amie et qu'il avait — suivant
les dires d' un témoin — un « drôle
d'air ».

Alors que Mlle Parmin s'apprêtait
à rejoindre les Villers il la rejoignit
et lui demanda de l'accompagner
sur la rive suisse. Voyaiit que son
ami portait la main à sa poche, elle
prit peur et appela au secours. A ce
moment, M. GeI*miquet sortit son ar-
me et tira à bout portant sur son
amie. La balle traversa la tempe et
alla se loger à la base du crâne. La
jeun e fille s'écroula sur la glace, la
face ensanglantée. M. Germiquet
tourna alors son arme contre lui-
même et se fit justice. Ce fut si ra-
pide qu 'une dame qui accompagnait
Mlle Parmin n'eut pas même le
temps d'intervenir. Les patineurs
qui se trouvaient sur les lieux se
portèrent au secours des deux victi-
mes de ce drame. Mlle Parmin res-
pirait encore.

M. Germiquet avait été tué sur le
coup. Les blessures de Mlle Parmin ,
quoique très graves, ne mettent pas
ses jours en danger. L'enquête ou-
verte permit d'établir que la jalou-
sie est à la base . de cette tragédie,
qui a vivement impressionné la po-
pulation des Brenets , où M. Germi-
quet était avantageusement connu ,
ainsi qu 'au Locle.

VAL-DE .RUZ
CERNIER

Club de dressage
de chiens policiers

Le jeune et déjà actif club de dres-
sage de chiens policiers, de. Cernier
a eu samedi une soirée très réussie
au cours de laquelle le . sergent de
gendarmerie Isler a . eu l'occasion de
signaler les grands services que les
chiens policiers rendent à la police.

COFFRANE
Un jubilé à l'Eglise nationale

Dimanche dernier, la chaire du
temple était "occupée par M. Stalé,
pasteur, ancien conducteur spirituel
de la paroisse perfdaht '42' ans et ré-
sidant encore^ ici. M- .Stalé est la mo-
destie même et il a Horreur de toute
manifestation publique; néanmoins,
le collège des anciens s'est souvenu
qu 'il y avait en ce début de décem-
bre cinquante ans que M. Stalé était
installé à Coffrane. C'était le 2 dé-
cembre 1883. Bien qu'au moment
où il a abandonné le ministère ac-
tif , la paroisse lui ait dit tout le res-
pect qu'elle lui portait , les. anciens
de l'Eglise n 'ont pas voulu laisser
passer cet anniversaire, si rare ,
sans le relever même modestement.
Le chœur mixte , nanti de l'événe-
ment , avait tenu à embellir le culte
d'un de ses morceaux. Le vénérable
jubilaire a répondu en excellents
termes à l'aimable attention dont il
était l'objet. D'autre part , bien
qu 'aucune publicité n 'ait été faite ,
de très nombreux paroisiens avaient
tenu par leur présence à dire leur
sympathie à celui qui, durant cin-
quante ans , fut l'ami des bons et des
mauvais jours. .

Après le culte , en présence du col-
lège des anciens et du jubilaire , le
pasteur en charge, M. Matile , a rap-
pelé les éminentes qualités de son
vénéré collègue. U a rendu homma-
ge à son tact parfait , à sa réserve
jamais en défaut; aussi sa présence
dans la paroisse n'a pour son suc-
cesseur que des avantages. Il a rele-
vé également que malgré son âge,
M. Stalé est resté jeune de coeur.
C'est ce qui fait le charme de ses
prédications toujours actuelles et
d'une grande fraîcheur d'expres-
sion. Au nom du collège des an-
ciens, le pasteur Matile remit au ju-
bilaire un modeste souvenir et lui
présenta les vœux les plus cordiaux
de l'autorité paroissiale.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Pour la vieillesse

(Corr.) Dimanche soir, à 20 heu-
res, à la halle de gymnastique, M.
Pingeon , pasteu r, a donné une confé-
rence très intéressante avec de belles
projections lumineuses au profit de
l'œuvre pour la vieillesse. Cette con-
férence fut en outre agrémentée par
des chants préparés par les jeunes
filles des deux catéchismes réunis.

FONTAINES
Recensement

de la population
(Corr.) Au 1er décembre, la po-

pulation de notre commune (village
et montagne) était de 425 habitants.
Comparativement à 1932, ce nombre
accuse une diminution de 15 unités,

Ces 425 habitants logent dans 64
maisons appartenant à 41 propriétai-
res. Il y a 244 Neuchâtelois, 168
Suisses d'autres cantons et 13 étran-
gers. 162 sont mariés , 31 veufs ou di-
vorcés et 232 célibataires. 399 sont
protestants et 26 catholiques.

Quant à la profession , on dénom-
bre 43 horlogers, 63 agriculteurs et
81 habitants de professions diverses.

47 citoyens font du service mili-
taire et 27 sont astreints au paye-
men de la taxe.

La doyenne de la localité porte al-
lègrement ses 95 printemps. Le
doyen n 'en compte que 79.

Les sports
PING .PONG

Neuchâtel P.P. C. hat Couvet
5 à 4

Hier soir, à l'Institut Richème, s'est
jou é le match retour du championnat
suisse interclubs, série A, groupe II,
entre le Couvet P.P.C. I et le Neuchâ-
tel P.P.C. I. La victoire est revenue
à Neuchâtel par 5 à 4. En voici les
résultats :

Simples : Huguenin (N) bat Sutter
(C) par 2 à 0 ; Tolck (N) bat Gafner
(C) par 2 à 0 ; Mauler (N) bat C.
Leuba (C) par 2 à 0 ; Hurlimann (N)
bat Marazzi (C) par 2 à 0 ; R. Leuba
(C) bat Mérinat (N) par 2 à 0 ; Ro-
gnon (C) bat Richème (N) par 2 à 0.

Doubles : C. Leuba-Sutter (C) bat-
tent Tolck-Hurlimann (N) par 2 à 1 ;
Huguenin-Mauler (N) battent R. Leu-
ba-Rognon (C) par 2 à 0 ; Gafner-
Marazzi (C) battent Mérinat-Richème
(N) par 2 à 0.

Les finales
du championnat du monde
Les dernières fipales du champion-

nat mondial de tennis sur table se
sont disputées à Paris. En voici les
résultats :

Simple messieurs : Barna bat Bel-
lack par 13-21, 21-14, 21-5, 21-14.

Double mixte : Mlle Medniansky et
M. Szabados battent Mlle Sipos et 'M.
Barna par 17-21, 21-12, 22-20, 22-20.

Doubles dames : Mlle Medniansky
et Mlle Sipos battent Mlles Krebsbacj
et Fehleuth par 17-21, 21-12, 22-20
et 22-20.

FOOTBALL
Les quarts de finales

de la Coupe suisse
Le tirage au sort pour les quarts

de finales de la coupe suisse, qui se
jouer ont le 4 février 1934, a donné
les résultats suivants : Servette con-
tre Bienne ; Bâle contre 7-,ocarno;
Montreux contre Bruhl , Saint-Gall ;
Grasshoppers contre Young Fellows.

LUTÏE
L'assemblée romande

des lutteurs
L'Association des lutteurs de la

Suisse romande a tenu son assem-
blée à Yverdon. L'assemblée a fixé
les fêtes romandes de lutte de 1934
à Yverdon , le 6 mai , et à Sierre, dans
le courant de septembre. Elle a don-
né comme mandat à ses délégués à
l'assemblée de la société suisse de
défendre la cause de la lutte libre
et de demander que la caisse fédé-
rale de secours continue à couvrir
les risques d'accidents dont peu-
vent être victimes les lutteurs ro-
mands pratiquant la lutte libre.

TENNIS
Deux victoires suisses

à Oslo
A Oslo, au cours de la deuxième

journée des matches internationaux
Norvège-Suisse sur courts- couverts ,
les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Ellmer-Fisher battent Haanes-
Smith par 7-5, 6-3, 6-3.

Mlle Payot bat Mlle Werping par
6-4, 6-2.

Société de banque suisse
rCI.CPHONK 5.05

Cours des changes. 11 déc. 1933, à' 17 h.
Demande Ollre

Paris 20.18 20.30
Londres 16.75 16.90
New York .... 3.23 3.33
Bruxelles 71.70 72 
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.10 123.50
Madrid 42.05 42.40
Amslerdarn .... 207.60 208.—
Stockholm .... 85.50 87.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 75.— 90 

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sanp engagement
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MARDI 12 DÉCEMBRE 1933
à 20 heures 30

à la Salle des Conférences

Coniérence gratuite
avec li ms et projections lumineuses

sur la radio
organisée par « Pro Radio » association
pour le développement de ia radiodiffu-
sion en Suisse. Avec la collaboration de
l'Office téléphonique de Neuchâtel.

Il sera fait une démonstration de la
lumière chantante.

Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula
Conférence Dr VEILLARD

Notion bolchevique
et notion chrétienne de la famille

Souscription en faveur
des soupes populaires

X., 5 fr. ; A. H., 2 fr.; Anonyme ,
20 fr.; Anonyme , 5 fr.; Anonyme
Veltheim, 10 fr.; M. H. F., Montmi-
rail , 20 fr. ; Amis-Gymnastes, 10 fr.;
E. W.-E., 20 fr.; La Neuchàteloise ,
compagnie suisse d'assurances géné-
rales, 100 fr.; J. A., 25 fr. — Total à
ce jour : 1097 f r .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Arthur Tripet et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Edgar
Tripet et famille ; Madame et Mon-
sieur A. Feutz-Tripet et famille ;
Monsieur et Madame , Arthur Tripet
et famille ; Madame et Monsieur •' J.
Vila-Tripet et famill e : Madame et
Monsieur F. Bastaroli-Tripet et leur
fille , ainsi gue les familles Tripet ,
Clemmer, Vanev, Robert , 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 Cécile TRIPET
née CLEMMER

Que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année après une longue mala-
die.

Jean Ul, 18. '¦_
L'ensevelissement aura lieu le 13

décembre à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vauseyon 9.

t>t nv l> rlt- rit Heu (le lettri- tir ralr» part

Anciennes catéchumènes de M. Junod
Ce soir : Arbre de Noël


