
FUREURS AMÉRICAINES

Les scènes de lynchage redeviennent fréquentes aux Etats-Unis et sont.
dirigées contre les nègres. Voici des émeutiers tâchant de forcer

la porte d'une prison

Les réf ugiés allemands

Lors de la dernière réunion à
Lausanne du conseil d'administra-
tion du haut-commissariat récem-
ment créé pour les réfugi és venus
d'Allemagne, le représentant de ta
France, le sénateur Henry Bérenger ,
a expliqué comment son pays avait
été amené à admettre trente mille
de ces réfugiés.  Ce c h i f f r e  est d'im-
portance. M; Bérenger estime qu'il
ne pourrai t pas être dépassé.

Or, on af f i rme que l'Allemagne
hitlérienne, satisfaite de sa premiè-
re expérience, et contente de s'être
débarrassée à bon compte des élé-
ments de Sa population qu'elle j u-
geait indésirables, s'apprêterait à ré-
cMtnerî-- Ce ne seraient plus soixante
mille individus dont elle se déchar-
gerait sur lei autres pays , mais cent
cinquante mille, deux cent mille et,
finalement , dit-on , cinq cent mille !

Autre manière encore de prati-
quer l'invasion chère à la race teu-
tonique. Mais les autres nations se
laisseront-elles f aire ? El que f eront-
elles pour parer à ce nouveau coup?

Il est bon de se poser la question.
Un homme averti en vaut deux. La
Suisse, comme voisine immédiate du
Reich, doit plus p eut-être que tout
autre Etat , se demander guel parti
elle " prendrait , si jamais cette re-
doutable éventualité se p roduisait.

Etre hospitalier, c'est bien. Mais
encore ne faut-il pas être dupe. L'Al-
lemagne a une façon bien à elle de
résoudre certains problèmes sociaux
ou techniques. Elle se dérobe aux di f -
ficultés en les passant à d' autres.
Cette grossière et égoïste manœuvre
a pu lui réussir une f ois.  Il ne f au-
drait pas qu'elle se renouvelât el
c'est aux autres à prendre leurs pré-
cautions et à ne plus se laisser sur-
prendre. Quant à nous, nous avons ,
en Suisse, bien trop à tendre tous
nos e f f o r t s  pour venir à bout des
p roblèmes nationaux que nous im-
pose la situation présente, pour qne
nous puissions admettre que notre
voisine les aggrave encore en se dé-
barrassan t commodément sur nous
de ce qui la gêne.

Il importe plus que jamais que
nous montions bonne qnrde sur le
Rhin.

FRANCHOMME.
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Une femme tue
son mari

à Winterthour

Crime indigne

La cause : en est dans
des difficultés financières
WINTERTHOUR , 12. — Eugène

Kagi , 40 ans, depuis de longues an-
nées portier de l'hôpital cantonal de
Winterthour , a été tué d'un coup de
pistolet tiré par derrière , par sa fem-
me. . ¦ • '.

La meurtrière, Anna Kâgi , âgée de
45 ans, a été arrêtée avant-hier.

Mercredi , Mme Kagi avait annoncé
à l'hôpital que son mari , dont c'était
le jour de congé, s'était suicidé avec
un pistolei.autornatigue. 

CependdHf, Ta poÏÏc"e* et la justice
eurent des, doutes et ouvrirent une
enquête qui aboutit lundi aux aveux
complets de l'épouse. La meurtrière
était entrée dans la chambre pendant
le sommeil cle son mari et l'avait tué
avec un pistolet acheté chez un armu-
rier le jour précédent. Ignorant le
maniemen t  des armes à feu , elle se
fit encore expliquer le fonctionne-
ment de l'arme chez un autre armu-
rier. • "

Elle tira sur la tempe gauche d'une
distance de 5 à 10 cm., puis laissa
tomber l'arme à terre pour simuler
le suicidé. La ' meurtrière a déclaré
qu 'elle avait été poussée à commettre
son crime par l'endet tement  du mé-
nage, déià poursuivi nnur une dette
de 2000 francs. Elle-même avait con-
tracté à l 'insu de son mari chez un
prêteur une det te  de 1350 fr., dont le
remboursement était exigé.

Le crâne légué
La race des originaux n'est pas

près de s'éteindre et c'est tant
mieux : s'il en était autrement , la vie
perdrait beaucoup du reste de sa-
veur que lui laisse la normalisation
des choses et des gens. (La normali-
sation ou la standardisation... Le-
quel faut-il dire ? L'un étant aussi
laid que l'autre , ne nous y arrêtons
pas.) Il y a, en effet , de la saveur
dans le testament que vient de faire
ouvrir la mort d'un ouvrier em-
ployé dans un des théâtres de Bu-
dapest.

Aimant avec passion Shakespeare
et , .dans son œuvre , « Hamlet » en
particulier , le défunt a demandé que
son crâne fût  conservé et donné au
théâtre dans lequel il travailla long-
temps, pour y être déposé au maga-
sin des accessoires et servir à la
scène bien connue où le prince da-
nois considère et soupèse le crâne
d'Yorick.

Apres tou t , léguer son crâne dans
un pareil dessein équivaut bien à
léguer son cadavre à un amphithéâ-
tre de dissection. On ne peut pas
toujours travailler à l'avancement
des sciences et il ne faut pas hési-
ter , lorsque s'en offre la possibilité,
à mettre de la fantaisie dans l'exis-
tence , surtout sans but intéressé.
Car on ne saurait affirmer le désin-
téressement complet de ceux qui li-
vrent leur corps aux futurs méde-
cins : ne cbercheraient-ils pas ainsi
à s'assurer la certitude de n 'être pas
enterrés vivants  ?

Au lieu que celui qui vient de dis-
poser de son crâne en faveur d'un
théâtre n 'a songé... Au fait , à quoi
a-t-il pensé ? Qu 'avait-il en vue ?
Simp lement qu'on l'appelle doréna-
vant  « pauvre Yorick » au lieu de lui
donner le nom venant  de ses pères ?
Mais ce nom , c'est peut-être bien
encore la meilleure façon de le gar-
der de l'oubli puisqu 'on tirant le
crâne du magasin des accessoires,
on fera plus d'une fois revivre le
souvenir de son propriétaire.

Le testateur n'aurait-il pas été
aussi désintéressé qu 'on pouvait le
croire ? F.-L. S.

Les débats du Conseil national
Brèves réf lexions sur l' immunité parlementaire

Séance bien terne que celle de
mardi. t I Ï  n'y eut , pour l'animer que
quelques disputes juridiques ( for t
courtoises d'ailleurs) , où la politique
générale ne trouve qu'une toute pe-
tite place. Il s'agissait de discuter
les articles de la nouvelle loi sur
l'immunité parlementaire. Je sais
bien qe certains débités ont essayé
de porter le débat sûr un pl an très
élevé cn aff irmant que le respect
même de la souveraineté popu laire
était en cause, que le régime parl e-
mentaire pouvait sortir grandi ou
diminué de la discussion et des déci-
sions que prendrait l'assemblée. C'é-
tait donner à certaines notions une
importance qu'elles n'ont pas et le
Conseil a su garder la juste mesure
en approuvant toutes les dispositions
importantes dans le texte qu'avait
préparé M.  Haeberlin.

Car, il faut  considérer les grands
principes à la lumière <ies faits .
Personne ne conteste que le député ,
mandaté par le peuple , doit être à
l' abri de manœuvres qui tendraient à
le frustrer d' un pouvoir qu 'il détient
du souverain. Mais il faut  se garder
d'invoquer à tort et ù travers les
droits imprescriptibles de la volonté
populaire. Car celle-ci devient par-
f o is l'instrument des comités politi-
ques. Combien de députés ne doi-
vent-ils pas leur siège à cet art i f ice
électoral qui ' s'appelle le cumul ?
C'est ce moyen qui permet de main-
tenir en selle un homme qui a tout
à redouter du scrutin populaire.

N' a-t-on pas vu , récemment aussi,
un député dûment élu , se retirer , sur
les « conseils » des chefs  de parti ,
pour laisser la place à un « vient
ensuite » qu 'où jugeait p lus repré-
sentatif ? Et aujourd'hui , celui qui
était entré par le soupirail , ayant ob-
tenu un sièqe encore plus conforta-

ble, se retire par la grande porte et
rend , avec magnanimité, sa place
au sacrifié d'hier. Pendant toute cet-
te petite scène, on a bien l'impres-
sion que le respect de la volonté po-
pulaire était resté dans les coulisses.
Mais, comme cela se passait chez
les enhis politiques de MM.  Borella
et Dicker, ils ne trouvèrent pas ma-
H èf e à s'émouvoir. Seulement , ils
np doivent pas s'étonner que la ma-
jorité du Conseil national n'ait pas
jugé bon de les suivre quand ils pré-
tendirent enseigner à M. Haeberlin
comment on \ioil se comporter en-
vers le peuplé 'et ses oints.

Restant dans le domaine juridi-
que, le Conseil national a commencé
l'examen des quelque 200 divergen-
ces qui distinguent le projet de code
pénal adopté par loi du projet sor-
ti des délibérations des Etats. Ce f u t
l'occasion , pour M. Lachenal , rap-
porteur français , de signaler la fâ-
cheuse tendance qu 'avait le législa-
teur de t r u f f e r  ce texte, déjà dense ,
de quantité de dispositions accessoi-
res, qui ne devraient f igurer  que
dans des règlements d'application.

M. Lachenal aurait pu ajouter que
c'est là le vice marquant de toutes
les lois centralisatrices. . On veut
prescri re jusqu 'aux moindres des dé-
tails , pour assurer au moins une
exécution uniforme des diverses dis-
positions , pour boucher hermétique-
ment toutes les fissures par lesquel-
les l'individualité pourrait encore se
donner un peu d'air. Et on fabrique
ainsi des monuments lég islatifs à
côté de quoi la gigantesque Hiwaria
de Munich prend f igure de statuette
ailée. Mais ne nous plaignons pas
trop : plus le bateau du code pénal
sera chargé , plus grande seront les
chances du naufrage. G. P.

(Voir le compte rendu de la séance en
huitième page.)-

Une combinaison nouvelle du rail et de l'auto
.La « ïviitorina » Fiat en Snisse

La «Lit tor ina » a fait  un voyage de démonstration en Suisse ct pour-
suivi sa randonnée à travers l'Autrich e, la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne. La « Littorina » est , comme la « Micheline », une tentative de résoudre
le conflit entre le rail et l'auto en mettant la fabrication de l'auto au service
du chemin dé fer. l

Créée par la Fiat de Turin , la « Littorina » est un véhicule de voie
ferrée muni de roues normales sans pneus qui présente tous les avantages
des véhicules automobiles , c'est-à-dire : démarrage et arrêt très rapides ,
vitesse maxima supérieure , excellente accélération permettant de tenir de
bonnes vitesses horaires moyennes. Elle peut être desservie par un seul
agent et consomme 300 grammes d'essence au kilomètre. Son poids vide
correspond à 250 kilos par place tandis tjj i'un tra in de chemin de fer, en
tenant compte de la locomotive, dépasse^deux tonnes par place. La « Litto-
rina » atteint une vitesse de 140 kilomètres ; elle comporte 80 places.

Sur le parcours Chiasso-Lucerne, elle a eu toutes les occasions de dé-
montrer ses avantages ; elle accomplit des exploits fort intéressants. Le
parcours Chiasso-Lugano (26 km.) a été fait  en 24 minutes. Entre Castione
et Biasca , elle a « fa i t»  du 125. kilomètres et la vitesse a été promptement
réduite à 65 km. sans de brusques secousses. Souple et svelte , elle a grimpé
les lacets de la Biaschina , traversé le tunnel du Gothard en 9 minutes et
demie, puis dégringolé le versant nord du Gotthard à grande vitesse en
reprenant sur la plaine d'Erslfeld-Altdorf ses 125 km. à l'heure. Sur le par-
cours et dans les gares, le nouveau véhicule.a provoqué la plus vive curio-
sité.  ̂ ;¦• .

EN ROUTE VERS LE BAGNE

L'on avait annonce qu une émeute de forçats aurait éclaté à bord du vapeur français la «Martimère» trans-
portant plusieurs centaines de cond amnés en Guyane. La nouvelle a été démentie et voici une photo prise
au cours de l'embarquement du co nvoi de déportés au port de l'île Saint-Martin de Ré.

PARIS NE S'ÉTONNE PLUS DE RIEN !

Les journalistes Israélites allemands réfugiés à Paris ont décidé la création
d'un , quotidien en langue allemande , le « Pariser Tagblatt » dont le pre»

mier. numéro a paru hier 12 décembre. — Sur notre cliché,
M. Georges Bernhardt , le rédacteur en chef du nouveau journal.

y//////////////////^^^

Le chancelier Hitler
ef M. François Ponce!
continuent à négocier

Où va le monde ?

L entretien ne parait pas
donner de résultats décisifs

PARIS , 12. — La « Tribune de Ge-
nève » croit savoir que la France ne
voudra pas accorder au Reich une ar-
mée de 300,000 hommes tant qu 'elle
ignorera si les milices hitlériennes se-
ront comprises dans ce chiffre. C'est
ce que M. François Poncet aurait lais-
sé entendre au chancelier Hitler. Le
Reich réclamerait non seulement le
droit de posséder une armée de 300
mille hommes mais ' aussi' celui''d'a-
voir des canons de"* 150 mm., des
avions militaires , ries sous-marins et
des navires de guerre.

M. François Poncet aurait ajouté
que la France n 'est pas davantage
prête à céder au sujet de la Sarre.
Il n 'est pas encore possible de préci-
ser ce que le chancelier aurait ré-
pondu, ij  est évident que tout l'inté-
rêt est cle savoir si l'ambassadeur de
France a reçu des assurances satis-
faisantes au sujet des milices hitlé-
riennes. Dans ce cas seulement, dit-
on dans les milieux politiques, l'en-
tretien d'hier . pourrait servir de
point de départ à des pourparlers
directs. On fait remarquer le fait
qu 'Hitler se serait plaint du voyage
de M. Bénès à Paris et de celui pro-
bable de M. Paul Boncour dans l'est
européen.

M. Avenol réaffirme
la nécessité de la S. d. N.

LONDRES, 12 (Havas). — M. Ave-
nol a affirmé à nouveau aujourd'hui
complètement sa confiance dans l'a-
venir de la S. d. N.

« Nous avons, a-t-il dit ', la cer-
titude d'éviter la guerre , mais la paix
des prochaines années sera remplie
de difficultés. On n 'y connaîtra cer-
tainement pas le bonheur de vivre
qui précéda la grande guerre , mais
la certitude que nous avons de voir
se heurter de grands courants na-
tionaux , commande que l'on dispose
d'un instrument de conciliation per-
me t t an t  d'agir au moment critique
sur les opinions publiques. »*

Mercredi 13 décembre. Sainte-Lucie.
347me jour de l'an.

Où irons-nous dimanche...?
C'est la phrase modèle , la phrase-

type , la phras e consacrée du jeudi
soir...; celle que l'on prononce, les
mains dans les poches , en sortant
de table : « Voyons , où irons-nous
dimanche...? »

On a fa i t  quelques pas dans la
chambre tout en allumant sa pipe.
On est en bras de chemise. Il fait
bon...; de la cuisine, viennent des
bruits d'eau versée et de vaisselle
qu'on lave. Un bien-être égoïste et
fur t i f  vous envahit , qui vous fait
trouver bonne la f i n  de ce jour et
souhaitable le lendemain.

Et puis , parce que vos yeux se
sont arrêtés sur une pag e de jour-
nal où de hautes lettres noires pro-
mettent des plaisirs tari fés , là ques-
tion s'est posée , insidieuse : «Où
irons-nous dimanche ? » ;

« Nous...! » C'est-à-dire l'épouse
qui ne sort jamais , et qui , alors que
vous reposez , vaque encore à son
ménage avant de venir raccommoder
des chaussettes sous la lampe tôt al-
lumée... ; les enfanls  dont on entend
les voix inhabiles répéter une leçon.
« Nous », la famiUe , ce petit monde
qui est le nôtre et auquel vous avez
charge de donner la pâture , avec , en
plus , quelques petits plaisirs : le di-
manche , justement...

Alors , vous réfléchissez. Une pro-
menade ? Oui , bien sûr s'il ne f ai t
pas trop mauvais temps. Une visite
aux parents du dehors ? Les trains
sont chers, mais avec ces billets
spéciaux on pourrait peut-êtr e s'ar-
ranger. Et puis , si on allait chez la
tante de Cornaux , on rapporterait
un panier de légumes. •

Dix projets se f o n t  ct se dé fon t
ainsi jusqu 'au moment où l'esprit
s'accroche à une supposition sur
quoi ni le lemps ni les soucis d'ar-
gent n'ont de prise.

Alors, rallumant la pipe éteinte,
vous dites , presque à voix haute ,
content : « Allons , c'est entendu ,
nous irons là... I »

Seulement , voilà. Il arrive toujo urs
quelque chose qui vous empêche
d' aller « là ». Le dimanche vient
mais les projets  restent où ils sont.
Le beau chapeau de la maman, on
des cerises se balancent si joliment
reste dans l'armoire. Et ce diman-
che , que vous vouliez exceptionnel ,
ressemble à beaucoup d'autres.

Vous savez bien , au f ond  de vous,
que si vous aviez voulu , la chose se
serait faite... : seulement vous n'avez
pa s voulu « bien ». Et il vous vient
une petite honte dont vous vous ex-
cusez en disant : « Bah , ce sera pour
dimanche p rochain... »

Vous le croyez , bien sûr. Vous
êtes de bonne fo i .  Mais ce diman-
che prochain , comme celui-là , res-
semblera à tous les autres.

Il y a si longtemps que cela dure...

Nos échos
Mardi matin , au marché, on vendait

du gui... ; et , sur la place Purry, les
premiers sapins de Noël ont fait leur
apparition. Encore dix-neuf jours
et cetle année aura rendu sa der-
nière minute.

Que nous réserve l'autre ?...
On rencontre , depuis quelques

jours , de nombreux mioches qui , le
nez rougi et les mains  dans les po-
ches errent avec un air maussade.
On les comprend. Toutes ces années ,
on pensait à eux et on avait amé-
nagé leur peti te «p at inoi re  de la
poste». Cette année , rien. Et pour-
tant , quelle belle glace il pourrait y
avoir avec ce froid.

Allons , messieurs, n 'oubliez pas
les mioches .

Alain PATIENCE.

VU QUELQUE PART...
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AVIS
ZJ6-- l'ouï tes annoncet avec

offres sous initiales et chif-
fres, u est inutile de deman-
der tes adresses l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer , U faut répondre
par écrit a ces annom'es-la et
adresse! les lettres au bureau
dn tournai en mrntionnnci
sut l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

A louer pour le 24 décem-
bre ou pour époque à conve-
nir, rue de la Côte ,

beau logement
comprenant sept ebambres et
dépendances, avec Jardin,
chauffage central et confort
moderne. Vue étendue.

Pour tous renseignements,
•'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

Cité de Toussi
Dès Noël, k louer dana si-

tuation tranquille, un loge-
ment très ensoleillé, cinq
chambres, ohambre de bonne.
Jardin.

S'adresser Cité de l'Ouest B,
1er étage. Téléphone 16 75 .

A remettre tout de suite on
pour date k convenir

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

Pour cas imprévu
A remettre dans

maison d'ordre et
tranquille, au centre
de la ville, un
appartement
confortable

de cinq grandes piè-
ces, jardin, toutes
dépendances et ser-
vice de concierge.
Situation favorable
pour bureaux ou
médecin. — Adresser
offres écrites à, P. C.
488 au bureau de la
Feuille d'avis. 

J> A i\S V I L L A
neuve (Clos-Brochet), superbe
appartement quatre ou cinq
chambres, dernier confort. —
Garage. — S'adresser Vieux-
Châtel 25 Tel 1845. C.O .

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

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

Fr. 1320.-
chaufffage compris

Etude Petitpierre et Hotz.
— Téléphones 4.33 et 4.36.

Pour date à convenir
AUX BATTIEDX s/Serrlères :

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

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central bain Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal c.o

PESEUX
Magasin k louer, au centre.

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

A louer pour le 24 Juin,

Gâte lll
(maison Dulon), appartement
de quatre chambres, bain, eau
chaude sur évier . Vue très
étendue, jardin S'adresser à
R. Borel Comba-Borel 17.

Vous cherchez un cadeau qui fasse vraiment
. plaisir ? Ne réfléchissez pas plus longtemps,

Rendez-vous encore aujourd'hui à la

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

Achetez-y quelques beaux LIVRES, élégam-
ment reliés ; puis, passez en face au magasin
de papeterie de la même maison où vous trou-
verez des SERRE-LIVRES, véritables œuvres
d'art par l'originalité de la composition et la
qualité de l'exécution.

En offrant vos livres avec ce décor artistique,
votre cadeau recevra le plus chaleureux accueil,
soyez-en certain.

A mi-côte
quartier tranquille et enso-leillé , très beaux appartements
soignés, cinq ou six chambres,
balcons, toutes dépendances.S'adresser Boine 14, rez-de-
chaussée, Jeudi et vendredi,
entre 15 et 17 heures ou té-
léphoner au No 13.85 .

Villas familiales
de cinq, six et sept
pièces, à louer ou à.
vendre. - Conditions
favorables.

Etude des notaires Petit-
pierre et Hotz .

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre "plêces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains) chauffage
central et balcon Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 0.k Mme Thiébaud. — Télé-
phone 72 95.

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la Caille-Poudriè-
res trois chambres grand ves-
tibule, vestiaire, dévaloir,
cuisine avec loggia au nord,
chambre de bain meublée,
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés Concierge.

Garages. Proximité du tram.
Vue étendue.

S'adresser k A. Vessaz, rue
du Pommier a ou à Hodel et
Krêter architectes. Prébarreau
No 4 

A remettre k proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ment de cinq chambres avec
chauffage central. —- Etude
Petitpierre & Hotz.

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, grand
balcon, avec vue étendue sur
le lao, bonnes dépendances,
Jardin potager et chauffage
central. A louer pour le 24
décembre éventuellement ou
pour le 24 mars 1934. S'adres-
ser rue de la Côte 4, rez-de-
chaussée

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

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

Ecluse 5 — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine.' Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis, Sme.

Chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 16 Sme.

Jolie chambre confortable.
Coulon 2, 3me.

Jolie chambre et pension
Orangerie 4 1er.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Beaux-Arts 3,
Sme étage .

Pension
_ belles cham-

bres, bons soins. Crêt-Tacon-
net 38, rez-de-chaussée.

Deni-grëe à louer
Jeune ménage rwee petit en-

fant cherche pour tout de
suite

deux chambres meublées
avec cuisine ou part à la cui-
sine, pour une durée d'un
mois, éventuellement plus. —
Bon payement. — Offres sous
chiffres P 5697 J à Publlcitas ,
Saint-Imier. St 10372

On demande pour tout de
suite nn

jeune homme
sérieux et de confiance, de 19
k 17 ans, pour porter le lait
et aider aux travaux de laite-
rie. — S'adresser k C. Dubey,
Laiterie centrale Peseux.

Jeune fille
17 k 18 ans, sérieuse et de
toute confiance , trouverait
place dans bonne famille pour
aider au ménage. Entrée im-
médiate.

Boulangerie Ch. Hugll-Bua-
che Grandcour près Payerne
(Vaud).

Sténo-dactylo
Jeune fille ayant de bons

certificats cherche place dans
bureau de la ville ou environs.
Prétentions modestes. Adres-
ser offres sous P. 3882 N. k
Publlcitas. Neuchâtel.

T|ll_rillH I" * ce " S'AW |5SSĤ
SM_______

IrflaS--?! N EUCHATEL
le magasin le mieux assorti dans

tous les articles d'électricité.

Vous pouvez, pour un prix
modique, apprendre k fond
chez vous :
A. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée à

l'automobile.
D. Cours pour règle à cal-

culs.
Cours par correspondance de

lTnstltut d'Enseignement
Technique Martin, Plalnpa-
lais-Genève . Demandez votre
brochure gratuite.

Veilleuse
expérimentée cherche place.
Certificats. — Adresser offres
écrites k J, L. 505 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier achèterait k prix
très bas,

LIT COMPLET
A défaut : sommier, divan ou
canapé, en bon état . Adresser
offres écrites k D. T. BOS au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
à acheter un divan turc d'oc-
casion, à une place et aveo
matelas.

Adresser offres écrites avec
prix à E. V, 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

*̂ f̂^
W^̂ rf I RpE_S
PEN &ôLES m
ET mJOUX#CHEZ
rltrff lLLflfw
HORLOGER-BIJOUTIER

SEXON 1?

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

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

Beaux appartements modernes
à l'Avenue des Alpes

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

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

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

SMuatum^
est offerte à monsieur actif par la reprise d'une agence
exclusive et de bon rapport. Il s'agit d'un article qui
intéresse tous les commerçants. Capital demandé : 2000
francs. — Offres sous chiffres D 38543 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 10476! Lz

I VM JCCUUOU qui Jf aU p taisU!
¦SB 5

j Gants fourrés depuis 7.90  ̂16.50
1 Gants Pécary 14.50 *
j Gants Pécarex 6.90 à 8«90
.; Gants fantaisie lavables, les dernières

nouveautés de 5.75 à .3.50

I SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

LE JOURNAL
SERA SERVI

dès le 15 décembre, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ
/^

Un an . . . . . .  . Fr. 15. —
Six mois , i . . . <\ Fr. 7.50 -
Trois m o i s . . . . .  Fr. 3.75

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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i ; est notre lingerie
en molleton, et finette,

pour dam es
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C'est k la '

BIJOUTERIE
CHARLET

sons le Théâtre Tél. 8.90
que vous vendrez ie

mieux vos bijoux
i 

Les enfants et parents
de feu Madame Mar-
guerite JAGGI remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie pendant ces Jours
de deuil, ainsi que pour
tous les envols de fleurs.

Neuchâtel, le 12 dé-
cembre 1933.

I

o Faites réparer ou dé- ?
J |  panner votre RADIO T
, [ par un spécialiste. m

]| Vous serez satisfaits. X
o Prix très avantageux. *

i| C. MULLER Fils fo « Au Vaisseau » • T
J | Bassin 10 - Neuchâtel J
??«??»»««««)»<i»»»»o

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres de
la porte d' angle , rue du
Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement,
nous acceptons encore
des avis mortuaires, l

ls matin à 7 heures
dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d 'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés dn
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt. j

« Feuille d' avis
jj de Neuchâtel ».
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Wégâts pat* le g?el
Chaque hiver les dégâts causés par le gel se chiffrent

par de grosses dépenses qu'il serait possible de diminuer
sensiblement en prenant quelques précautions. Les ins-
tallations d'eau pour robinets de jardin , garages , jets
d'eau, doivent être vidées. Dans les locaux où la tempé-
rature risque de descendre au-dessous de 0°, il faut s'as-
surer que les fenêtres ferment bien et si possible laisser
pénétrer la chaleur pendant la nuit en laissant la porte
entr'ouverte. Les chaudières et machines à laver,
placées dans des buanderies où le gel est à craindre,
seront également vidées sitôt après la lessive.

Si malgré ces précautions une conduite d'eau de votre
maison ou de votre appartement esl gelée , appelez tout
de suite l'Usine Decker S. A. (Tél. 4.42) qui par son
personnel spécialisé et au moyen cle sa machine à dége-
lei électriquement les conduites d'eau, remettra l'instal-
lation en fonction dans ie minimum de temps et sans
risque d'abîmer murs, boiseries, tapisseries, etc.

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 pratiques dans
le verger de M. Maurice Droz.

Sous les auspices du département de l'agriculture.

_Sj_ÂPOLLO !__e.
ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR f 1

r j LE CHEF-D'OEUVRE DE MARCEL PAGNOL j. i

Université de Neuchâtel
MERCREDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h., à l'AULA

!re coniérence publique et gratuite
SUJET :

«LE JOUG DU PASSÉ»
par M. Cari OTT

professeur ordinaire à la Faculté de droit

Un cadeau qui f era réellement plaisir à
Madame, c'est une permanente f aite au

Salon de coiffure GŒBEL
Terreaux 7 — Téléphone 11.83

I

Vous vons intéresse» anx principes d'entente I
et de collaboration entre employeurs et employés. I
Lisez l'organe mensuel Fj

« Journal des corporations » 1
On s'abonne au secrétariat des Corporations, I]

1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement : î
Fr. 2.— par an. ?j

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antînévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plut de
35 ans de succès Fr 1.75 la boîte Toutes pharmacies

îBon&ons, «y.
ou
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tes avis tardifs et les avis mortuaires
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier

et de créances
Le Jeudi 14 décembre 1933,

dès 14 heures , l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques , au Local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de ville :

un gramophone et dix dis-
ques;

un petit établi avec moteur
électrique, un groupe conver-
tisseur, un banc d'essai amé-
ricain avec voltmètre, ampè-
remètre et moteur, un lot ou-
tillage divers, un étau, une
table sapin , une machine à
écrire Smith et Broth;

cantonnières, barres et ri-
deaux , tableaux; une machine
automatique « Automatic Cy-
clostyle », une pharmacie,
deux descentes de Ut , une pe-
tite étagère:

un Panatrope, appareil
amplificateur (le gramophone,
construit par la maison Char-
rlères et Cie, Bulle , convien-
drait pour restaurant , salle de
danse, etc.;

un lot de créances.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites :
Le préposé '¦ A HUMMEL

A vendre
POTAGER

sur pieds, trois trous, brûlant
tous combustibles, état de
neuf . Demander l'adresse du
No 501 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BP _i 
___ m

K90ÎO
Radio-Gramo Apex , huit

lampes, superbe meuble sa-
lon, vendu moitié prix. —
Adresser offres écrites à B. G.
S08 au bureau de la Feuille
d'avis.

E N  

attendez pas
la panne malencontreuse et inoppor- ',
tune. Faites vérifier vos appareils J

électriques par la maison '

I ¦? V A S7 "Place des ttdlles13':
IbS J__f«%/A Téléph. 4392:
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Ri? îK..g
Tienseiqnez-vous plus complètement chez : ;?;•.:•;•:•;

OWINCMLLEI^ E BlEClI^ 'Pe^eUx '¦'¦

Auto
Auto Renault , 5 HP, très

bon état de marche, équipée
conformément à la nouvelle
loi , à vendre 500 fr . — Adres-
ser offres écrites à A. R. 509
au bureau de la Feuille d'avis.

Disques
Superbe choix de disques k

vendre . Beau gramophone se-
rait donné à l'acheteur . —
Adresser offres écrites à D. S.
507 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un cadeau utile
est toujours apprécié

^̂ ^̂ ^̂  Ravissant pulEcver
-̂ ^^l̂ ^ L̂-^ilJi pour dames, pure laine,
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C'esf à leur qualité
supérieure que les

zwiebacks
hygiéniques au malt
C H R I S T I A N

mm Um mm H—i .mrm
V A L A N G I N

doivent leur réputation
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée

I 

Mesdames,

Bas de sole
Bas laine et soie

Toutes les teintes
che2 Tous les prix

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Noma-IJroz

Farces-attrapes
Grand choix au

Magasin G. Gester
Saint-Maurice 

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX ADAP-
TÉS A LA CRISE dep. 5 fr. 50.
Envol à choix . R . Michel, spé-
cialiste , Mercerie 3, Lausanne.

§Tjjtf[/1 COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
H|P SAULES

Vente de bois
La Commune de Fenin-Vl-

lars-Saules vendra par vole
d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , le sa-
medi 16 décembre 1933. les
bois suivants, situés dans ses
forêts de Saules et de Fenin :

106 stères sapin
527 fagots

Le rendez-vous est a 13 h„
à Saules, pour la forêt de
Saules et à 14 h . 30, au haut
de Fenin, pour la forêt de Fe-
nin.

Villars, le 6 décembre 1933.
Conseil communal

A vendre
à Colombier

quartier de3 Vernes, nne pe-
tite maison d'habitation de
quatre chambres et dépendan-
ces, remise, tonnelle, poulail-
ler, Jardin et verger , le tout
d'une superficie de 726 mètres
carrés. Belle situation au so-
leil. Entrée pour le 24 Juin
1934. S'adresser Etude E. Pa-
ris, notaire , à Colombier .

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PÛBLIQUES
A PESEUX

Le samedi 16 décembre 1933, dès 9 heures et dès 14
heures, l'Office des poursuites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, à l'Hôtel du Vignoble , à Pe-
seux (grande salle), où ils sont entreposés, les objets
suivants :

un piano , marque Musard Aîné , Paris, un bureau
américain , un coffre-fort , une armoire à glace Louis XV,
un lit deux places Louis XV, une armoire à glace une
porte , deux malles d'auto , un lavabo-commode acajou ,
une desserte noyer, une table à rallonge, chêne, une ta-
ble ovale noyer, un aspirateur à poussière « Hoover »,
deux divans moquette , une tapisserie , un fauteuil  de
bureau , des tables, chaises, tapis, sellettes, fauteuils, can-
tonnières, étagères, des objets d'art tels que chandeliers ,
statuettes, service de fumeur, encrier , de la verrerie ,
vaisselle, services à thé et à café , argent et en métal ,
des tableaux , une peau de panthère , ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

' La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 11 décembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES.

Biscômes Hool 
au miel 
depuis 10 c. 
aux amandes 
depuis 60 c. 
aux noisettes 
depuis 70 c. 
la pièce. —
CJrantls biscômes 
sur commande. ¦

ZIMMERMANN S. A.

ATTENTION
Il sera vendu Jeudi , sur la

place du marché, un grand
stock de marchandises.

Se recommande :
CASTELLANI-ROGNON.

A vendre

train, électrique
No 1, état presque neuf , cédé
à demi-prix, ainsi que quel-
ques boites « Meccano » diffé-
rents numéros, patins nicke-
lés No 40. Demander l'adresse
du No 504 au bureau de la
FeulUe d'avis.

1 POUR LES FÊTES il
L UNETTERIE M ODERNE

FACES-A-MAIN
ET UIS SOI GNÉS

E
'1".! Nlle E. REYMON D , optique R6, rue de l'Hôpital , 1er étage M
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l$ÊÈ Poitrine i roulé à rôtir [ Sous T écoule Hi
11 Collet ~ 
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\f Etl TêSe blanchie entière ou par moitié, avec langue ou BEI
\||à cervelle , le demi-kilo à 75 c. MÊfl
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FR. 45.-
tête fixe

et 32.-
droit

R, WIRZ
Fbg Hôpital 16

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Téléph. 8.86

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS

Parmesan râpé
60 c. le sachet de 100 gr.

Sauce tomate complète
30 c. le flacon

Spécialités :
Pieds de porc aux morilles

Morilles à la crème
Bolets à la Neuchàteloise

DÉLICIEUX BISCUITS
à fr. 1.50 la livre

10 % de rabais 
jusqu'à fin décembre
sur les 
vins français 
de Fr. 1.60 et au-dessus —
prix de la bouteille 
sans verre 
par IO bouteilles 
au moins. 
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Belle mai-iiluture
a prix avantageux

au bureau du journal
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! A  
VENDRE à un prix

très avantageux

FIAT 521
26,000 kilomètres, tous
accessoires, six roues.

Adresser offres écrites
k W. Z. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.
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l Cadeaux pour écoliers
i ,  ' i i ¦ m ¦¦ i i 2

É

* SERVIEIIES |

ilM^a&ilfS €ai"C si' 'étffnla tl||N|§|| f§j 3ms t_ elU!c %
!. .lettes, dep. Fr. 3.— |

ii Plumiea's - Mallettes pour école I
> m
> cuir et imitation cuir _

|E.BiEDERMANN J
;_  FABRICANT 3BASSIN 6 î
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I Les objets en Razutal 1
,*> ; Le nouveau métal suisse
. i Léger comme l'aluminium,
p brillant comme le nickel

ou mat comme l'étain, [
sonore comme l'argent,
inaltérable comme l'or,

façonnés à la main par des arti- Éz
sans suisses M

K_Hs V;

. i sont si appréciés que nous avons
( risqué de ne pouvoir satisfaire tout > :

le monde.
•Mk Passez-nous vos commandes mainte- g

K nant , elles seront exécutées encore
avant les fêtes. S

Ï ["r̂ P-fEmEl M
: , S Anc , J. Atti nger

J RUE ST-HONORÉ 9

liWft -̂VleTeW^VKeTeeHeneer̂̂ ^ T̂iWewM Viït

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 13 déc. 1933, à 20 h. 15 précises
MAISON DU PEUPLE

Récital littéraire
donné par Madame Sophie GREZET-PERREGAUX

avec le concours de Monsieur Florian DUPORT

Intermèdes musicaux
donnés par Monsieur Adrien CALAME,
pianiste, professeur au Conservatoire

Entrée : fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières
et fr. 0.75 à l'entrée de la salle

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les

années précédentes , le 31 décembre, les avis de négo-
ciants et autr es personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meille urs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

ÎJÉ PROiH Â(_>l__âjliLjU-î

JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE |
Autocars

» pour la tfue-des-Afpes :
j ÉCOLE DE SKI DE NEUCHATEL

\' _ donnée par M. J.-L. Chable, £j
: j expert et instructeur suisse de ski ir-
g Départ : 14 heures Prix : fr. 2.50 J

Renseignements et inscriptions : Magasin de H
5 sport Robert-Tissot et Chable , 5, rue St-Maurice, S
V< tél. 43.31. Librairie Dubois , tél. 18.40. jj

S LES COURS DB SKI
U 

organes $P0RTING $. ft , ont lieu réguUèrement 
|

S Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— \i
m Samedi . . .  » 13 h. 30 » » 2.— \\y Dimanche . . » 9 h. » » 2.— ri

Dimanche . . » 13 h. 30 » » 2.— g
2 DESTINATION : Vue-des-Alpes, Tête de Ran ou S
¦ Mont-d'Amln.
¦ RENTRÉE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 30, 18 h. r"
¦ maximum. n
S RENSEIGNEMENTS : Sportlng S. A., tél. 993. Qarage !"
g Patthey, tél. 40.16. g

S COURSE AU SAUÏ DU D0U8S S
PATINAGE

§ Superbe glace au LAC DES BRENETS j
H Départs : jeudi , samedi , dimanche, à 13 h. 30 « j
g RENSEIGNEMENTS SPORTING S. A. Tél. 9.93 Jj
¦ GARAGE PATTHEY. Tél. 10.16 Prix fr. 5-- ¦
¦¦¦¦¦ 

m

Exposition de Noël
Peintures ei porcelaines

chez Mme Sarah JEANNOT, Pourtalès 13



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par H
MICHEL ZÉVACO

Henri passa une nuit  terrible , avec
des accès de honte humi l iée , des ac-
cès de fureur démente, et des crises
de passion. Le lendemain , il retour-
na à Margency, prêt à tout — peut-
être à un meurtre.

Une nouvelle l'écrasa : Jeanne se
mourait  ! Son délire iomba.

Dès lors, il revint tous les jo urs
rôder autour de la maison paysan-
ne...

Cela dura des mois. Près d'une an-
née s'écoula... une année atroce pen-
dant laquelle sa passion s'exaspéra ,
pendant laquelle aussi il appri t tout
à coup que Thérouanne avail suc-
combé, que la place avait été rasée.
que la garnison avait élé passée au
fil de l'épée, que François avait dis-
paru !...

Disparu !...
Mort peut-être ?
11 l'espéra ! Oui , dans l'àme de ce
(Reproduction autorisée pour tous les

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

frère, germa , grandit et se fortifia
l'abominable espoir...

François avait été tué : cela de-
vait être !

Et il en eut l'irrévocable convic-
tion le jour où quelques hommes
d'armes exténués, amaigris, en lam-
beaux, passèrent par Montmorency
et s'arrêtèrent au manoir.

Il les interrogea.
Ils racontèrent la prise de Thé-

rouanne , la cité incendiée , rasée, le
grand massacre de la garnison...

Quant au chef , quant à Montmo-
rency, disparu !

On ne savait ce qu 'il élait devenu.
Et leur opinion se résuma , 1res

ferme.
— Mort L.
On l'avait vu un moment derrière

une barricade que plus de trois mille
assail lants attaquaient...

Et tranquille désormais, Henri se
remit à rôder autour de la maison ,
attendant patiemment que Jeanne fût
enfin guérie.

Un jour — onze mois après le dé-
part de son frère ! — il aperçut en-
fin Jeanne dans le pauvre verger de
la vieille nourrice. A la palpitation
de son cœur, il comprit que l'amour
était tout-puissant en lui.

Jeanne était en grand deuil.
De son père ? ou de François ?
Nul  ne le savait...
Seulement , elle tenai t  dans ses bras

un enfant qu'elle serrait passionné-
ment sur son sein.

Henri s'en retourna lentement ,
combinant un plan.

Enfin , Jeanne était guérie ! Enfin ,
il allait pouvoir agir ! Celait simple :
enlever la jeun e femme et l'emmener
de force au manoir , l'emporter com-
mes les hommes primitifs devaient
emporter dans leurs bras velus, la
femme choisie ! Le crime arrêté, étu-
dié dans tous ses aspects, Henri se
sentit plus calme qu 'il ne l'avait ja-
mais été depuis un an.

En arrivant dans la cour d'hon-
neur , il vit un cavalier tout pou-
dreux qui venait de mettre pied à
terre.

Henri pâlit...
Pourquoi ?... Il n'eût su le dire...
Mais il lui sembla que cet homme

avait une figure joyeuse, qu 'il était
porteur d'une nouvelle qu 'il devait
croire heureuse...

Et il n 'osait l'interroger.
Mais à peine ce cavalier l'eut-il

aperçu qu 'il se dirigea vers lui et ,
d'une voix paisible, il dit en s'in-
clinant :

— Monseigneur François de Mont-
morency, délivré de sa captivité , sera ,
après-demain , dans le manoir de ses
pères. Il m'a fait l'honneur de m'en-
voyer en avant pour prévenir de son
arrivée son bien-aipié frère et toutes
les personnes qui lui sont chères... Ce
sont ses paroles expresses...

Henri devint livide ; dans un éclair,
il entrevit son frère se dressant en
justicier, le frappant du coup mortel.

Puis Un afflux de sang empourpra
son visage et fit ses lèvres toutes
violettes. Il leva le poing au ciel et
râla :

— Malédiction ! '.
! Puis il s'abattit tout d'une pièce,
foudroyé, assommé comme un bœuf
à l'abattoir...

V

Loïse

Pendant quatre mois, Jeanne avait
lutté contre la mort. Dans la pau-
vre chambre de paysans où on l'a-
vait couchée, elle se débattit des
jours et des nuits contre la fièvre
cérébrale qui devait ou la tuer ou la
laisser folle, de l'avis de tous.

Elle ne mourut pas. Elle ne devint
pas folle.

Au bout du quatrième mois, elle
était hors de danger, et la fièvre
avait disparu pour toujours.

Dans son grand lit, les yeux atta-
chés aux poutres noircies par le
temps, Jeanne passa alors de lon-
gues journées dans un silence ef-
frayant. Pourtant , quand elle était
seule, elle prononçait tout bas de va-
gues paroles de tendresse, d'infinie
tendresse, adressées à qui ?... Elle
seule s savait I

La maladie, cependant , l'avait bri-
sée. Une insurmontable faiblesse la

clouait dans ce lit où elle avait tant
souffert...

Deux autres mois s'écoulèrent ain-
si.

Un matin d'automne».comme la fe-
nêtre ouverte laissait entrer le so-
leil d'octobre, doux comme un adieu
de l'été, Jeanne se sentit plus forte
et voulut se lever.

La vieille nourrice l'habilla en
pleurant^ de joie.

Une fois debout , Jeanne essaya
d'aller jusqu 'à la fenêtre dont la gaie
clart é l'at t i rai t .

Mais à peine eut-elle fait  deux pas
qu'elle porta vivement les mains à ses
flancs en poussant un cri de dé-
tresse : la première douleur de l' en-
fantement  venai t  de lui inf l iger  cette
redoutable morsure qni est le su-
prême avertissement de la Vie sor-
tant de ses limbes.

La nourrice la recoucha.
Bientôt des déchirements plus pro-

fonds se produisirent dans l 'être de
la jeune femme ; les douleurs se suc-
cédèrent plus violentes , au bout de
quelques heures, dans un dernier
spasme de souffrance , elle crut
qu'elle mourait enfin...

Quand elle revint à elle, quand elle
put soulever ses paupières alourdies ,
quand elle pul regarder , un long fré-
missement de joie et d'amour la fit
palpiter tout entière : là , tout contre
elle, sur le même oreiller , ses deux
poings minuscules solidement fer-
més, ses paupières closes, sa petite

figure blanche comme du lait , rose
comme une feuille de rose , ses lèvres
entr 'ouvertes par un faible vagisse-
ment , l'enfant , l'être tant espéré, tant
adoré, l'enfant  était là !

— C'est une fille ! murmura la
vieille nourrice avec ce sourire baigné
de pleurs que les femmes ont devant
le mystère de la naissance.

— Loïse ! balbutia Jeanne dans un
souffle imperceptible.

Et avec l 'étonnement inf ini , le ra-
vissement extasié des jeunes mères,
elle répéta :

— Ma fille... ma fille...
Elle tourna son visage vers l'en-

fant , n'osnnt le toucher , osant à pei-
ne bouger. Et souriante , bégayant des
choses très douces , elle l'enveloppa
de la caresse de son regard. Et tout
à coup elle éclata en sanglots.

— Pauvre adorée... pauvre mignon-
ne innocenle... c'est donc vrai... Tu
n 'auras pas de père !...

Alors , avec des précautions de dou-
ceur, Jeanne approcha ses lèvres du
visage de sa fil le.  L'enfant  vagissait
délicatement.  Et soudain , son poing
s'ouvrit , sa main s'abatt i t  sur la tête
de la mère, ses doigts saisirent avec
énergie une mèche des cheveux fins;
et sous le baiser maternel , comme si
elle se fût sentie rassurée , la frêle
enfant s'endormit subitement.

(A SUIVRE.)
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\̂ 0^̂ Pour votre usage professionnel
\%?|& ou privé, les services rendus |
%l|jk par un porte-plume "SWAN"

^
Igypfl  ̂ donnent toujours .

te porte-plume illustré ci-contie es1 sw% i_L !̂̂ n̂
' 

 ̂T!

ovec bogues ploqué 01, N' 444 B'60. §P\"\_ iBi_? ^̂ ^̂ ^̂ ^ É̂ H ^
frs., 32 50. Autre, modèles o partir ^ç^V  ̂ ^̂ ^- ŵ__l̂ _p̂ ^

Les porte-p lume " SWAN '' durent »out<» lo *_ * < '̂ MÊÈÊÊ Ŵ Ê&SÊI j
vie. Ils n'ont pos d'ègol pour écrire ovec sj. v>\ K̂%n |||
aisance, ovec souplesse leurs services sont b" ' Xj Ê^lsœm 'invariables Ils existent en lou'e* dimensions |j_. 'î^̂ lésjilli
et couleurs pour satisfaire tous les goûts , &*<. §111

Tous les " SWAN sont ao-on i 's Emp loyez ^Uf P̂||
l'encre " SWAN ", aile n'encosse ioma'S. Ŝlr **WÊÊ

EN VENTE DANS T O U T E S  LES BONNES PA P E T E R I E S

POUR LE SOIR

\. «e— / / _̂t--_i

% Voici une très élégante toilette
% en crêpe mirasol, garnie de

volants, ligne très en CQ
j vogue, coloris mode ** ' *m

| Un paletot de soie ou de ve- i
j lours donnera le fini à votre j
I charmante toilette. Vous en 1
i trouverez un choix riche et I
I v a r i é  à n o t r e  r a y o n  |

39.- 24:- 19.50
I AU EL®U¥!1 I
E LA NOUVEAUTÉ SA I
1 OffpAirhM I
§_ ANNONCE -CONCOURS Jy

Grande salle des Conférences
Jeudi 14 décembre 1933 j

à 20 heures précises

3me Concert d'abonnement
M. RITTë-R-CIAMPI, cantatrice

L'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET

Location chez Fœtisch S. A.
Répétition générale : Jeudi 14 décembre, à 14 h.
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__*_*. UN BON DE RÉPARATION
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de S %, remis avec tout achat
de parapluies. S % timbres escompte.
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 ̂ Messieurs !
TS>^ Çp tP Profitez de la

^̂ Mà 
Wtaiie commerciale

IUw IvvU ^//?1 pour faire vos achats en
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 ̂ P£SEUX
Un billet de loterie par fr. 3.— d'achat

Çul toilette. t.

,àcpntons une |:
Nous vous Panant les |
collection cornv- deS m.

d*oVe^ou ^surprendront h

par \m-*' m m A
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Mf WSBBÊ ANNONCE-CONCOURS ' HHf

A l'occasion des têtes
A vendre un volume « His-

toire de la Pendulerie neuchà-
teloise »; un grand < diction-
naire français Illustré » et di-
vers livres techniques de lan-
gue allemande. S'adresser à
M. Stauffer, magasin d'horlo-
gerie, rue Salnt-Honoré, Neu-
châtel.

à Fr. 5.50 le litre : —
Rhum Colonial 
à Fr. 6.— le litre : —
Rhums la 
Martinique ou 
Jamaïque 
Kirsch la — 
de Schwytz ; 
à Fr. 6.50 le litre : 
Cognac *** 
acquit jaune d'or —

-ZIMMERMANN S.A.

BARBEY & C,e
BONNETIERS

GiSefs de laine
le choix et la qualité

Pour cause de décès, a ven-
dre

articles
de pêcheurs

une chaloupe, bateau plat ,
motogodllle et une cinquan-
taine de filets. S'adresser k
M. Liiglnbtlhl , rue de Verne»
19, YVEKOON. P4991YV

ofoaêfe
*o)Coopémftvê de Q\
lomommâ^ow
•"•""ttrtMtêttêftfttfléttttttlttttfftftttftftm

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
ds poisson de mer

frais
Fr. -.70 le V_ kg.



L 'événement littéraire de l 'année
I.e prix Goncourt... ...et le prix Renaudot

M. André MALRAUX M. Charles BRAIBANT
auquel l'Académie Goncourt vient auquel a été décerné le prix littéraire
d'attribuer le prix 1933 pour son Théophraste Renaudot, pour son
ouvrage «La condition humaine». livre «Le roi dort »

«CEUX DU 13»
Les bonnes feuilles

par Benjamin Vallotton

M. Benjamin Vallotton nous re-
vient...

Entendons-nous. Il n'a jamais ces*
se d 'être «de  chez nous ». Mais il
a beaucoup écrit , ces années derniè-
res, sur la terre d 'Alsace, où il s'é-
tait f ixé .  Le voici qui nous revient
avec « Ceux du 13» , un livre dont
l'action se passe quelque part dans
un quartier de Lausanne.

Ouvrage un peu amer ; solide el
bien écrit , encore que li. Vallotton
adopte , par endroit, un style un peu
déroutant.

Par endroit seulement , car le
reste du livre garde cette saveur et
ce bon sens qui est du « tout bon >
Vallotton comme on dit en pay s
vaudois.

Nous sommes heureux de donner
ICI un extrait de cette œuvre :

De cinq à sept, le 13 se ravitail-
le. Que de projets pour son diman-
che 1 Pour un qui rêve, auto ga-
rée sous le platane, d'un plantureux
repas dans l'auberge repérée depuis
longtemps, dix déballeront œufs
durs, jambon, côtelettes, fromage et
bouteille au bord de l'eau , sur le pâ-
turage bruissant d'insectes, voire sur
la cime.

Chez Daccord, chez le charcutier
Poinsot , les clients, à la file indien-
ne, avancent avec gravité, préparant
paniers et cabas.

— Deux boîtes de sardines aux
tomates, une de thon , demi-livre de
gruyère...

— Comprimés maggi, une boite
petites saucisses, une d'abricots.
Eh 1 j'allais oublier les pruneaux
secs. Mon mari qui les aime tant I

Les blouses blanches voltigent.
L'argent tinte sur le marbre des
comptoirs. L'albinos s'éponge.

Les matrones du quartier se re-
trouvent , échangent des confidences.

— Moi , pour le gros du repas,
j'emporte de la salade aux pommes
de terre , deux , trois bidons. Com-
me ça on cale son monde. Je n'a-
chète que le dessert.

— Nos jeunes filent en montagne.
Les parents, on ira aux courses de
chevaux.

— Nous , à la fête de chant.
— Oh 1 on n'a que l'embarras du

choix. Dommage qu'on ne puisse
être qu 'à une place à la fois. Et
vous, Mme Repiquet ?

— Moi , la marche ne me vaut
rien. Les pieds trop tendres I Déjà
debout toute la semaine^ Mon mari*
lui , a sa fête des contemporains/Ils
en détruiront du butin ! Non , moi,
je passerai mon dimanche sur place.
Puisque le monde file, on est sûr
d'avoir la paix.

La voisine fait la moue.
— Tout de même, un peu de ba-

teau, de chemin de fer, de foule, de
kermesse, ça change les idées.

— Pour ce qui est de vous chan-
ger les idées, les gosses s'en sont
chargés cette après-midi. Un vrai
nid de guêpes I Ils ont enfoncé des
vitres, brigandé mon chat , émis des
propos d'une délicalesse spéciale-
Quel tas de malhonnêtes t Sans ce
zeppelin , ils mettaient le feu à 'a
barraqu e !... Après une semaine

comme celle que j'ai eue, toute en
décès et en déménagements, cure de
silence, s'il vous plaît l

— Les goûts, c'est personnel. J'en
connais un , aussi robuste que vous
et moi, qui passe tout son dimanche
au lit.

— Cette mode ne risque pas de
gagner I Ce que les gens veulent , le
dimanche V Oter la peau de la se-
maine. Ecoutez ces autos l Ceux qui
le peuvent moulent déjà sur ie car-
rousel le samedi.

Le crépuscule , puis la nuit com-
mençante, ne sont qu 'une fièvre.
Sans cesse, on apparaît sur les bal-
cons. Des figures se lèvent vers les
étoiles. La bise tient , on aura le
grand beau. On ne voit , derrière les
fenêtres -éclairées, que bustes pen-
chés sur des sacs, que gestes de
mains soupesant fioles et boustifail-
le. Gagnée par la contagion , la ni-
chée Moulin sautille autour de la
jupe maternelle.

— Où on va , demain , dis ?
— Chez la grand' mère.
— Comment on ira ?
— En tram.
Ça leur suffit. Un tram, ça bouge.
Bidain prend un ton persuasif :
— A huit heures, je serai au ga-

rage. Le temps de faire le plein d'es-
sence, à huit heures quinze devant
la porte. On ne peut tou t de même
pas accomplir son dimanche à ana-
lyser la situation. Qu'en a-t-on de
plus ?

Entre tribus Daccord et Maechlei
des agents de liaison assurent l'unité
de plan ; Crisinel va chez Labière ;
Jean et Nelly complotent pour leuv
compte ; Colin recense mouches et
asticots ; Cérès — Emile Duchoux
en sera — offre aux siens émerveil-
lés une balade en bateau ; Pérusset
établit qu'on peut être pour le dé-
jeuner chez la tante Rosalie ; brus-
quement apparu — Poupard père
est au « Rhododendron », alors tout
va bien — le vagon-lit donne à
choisir entre deu x casinos dont il
énumère les mérites respectifs ; les
bonnes — « on se trouvera devant
le troisième réverbère du rond-
point... » — chantent dans leur
chambre ; et les radios ronflent un
peu partou t pour envelopper tant
d'espoirs d'une atmosphère épique.

Seule, Mme Weber travaille en-
core. Il faut friser celle-ci, onduler
celle-là en vitesse. Mais cette certi-
tude que demain , dès l'aube, à ca-
lifourchon sur la moto précipitée
dans l'espace par l'époux enfin ren-
tré de sa tournée provinciale , on
jettera la panique parmi les poules
de vingt villages, facilite le sourire
professionnel.

Les Repiquet échangent les ulti-
mes explications :

— Alors, ce sac, fin prêt ? Laisse
seulement sortir les goulots des
bouteilles. Ça encourage I

— Combien serez-vous de contem-
porains ?

— Une centaine .
— Quelle exposition de crises

d'âge, s'il vous plaît ! Afficher de la
sorte son état civil 1 C'est pas Jes
femmes qui se livreraient à ce gen-
re d'excentricité l

Attention...

Le billet du mercredi

« L homme se mesure à ce qu'il
admire », aimait à dire Villiers de
l'Isle Adam. Cette pensée est char-
gée d' un sens redoutable et nous de-
vrions bien méditer quelque peu sur
elle. Car, hélas I ce qu 'admire la
fou le  moderne n'est pas précisément
pour nous donner confiance.

Au contraire.
La littérature — ou du moins ce

qu on appelle ainsi maintenant —
est en proie à d'étranges remous.
Si l'on n'y prend garde , nous nous
réveillerons quel que jour avec de
mauvaises surprises.

S'il p laît à d'antres de f latter bas-
sement les goûts discutables et di-
vers de la foule , nous n'y pou-
vons rien. Mais qu'ils viennent chez
nous faire leur laide besogne , alors
non...; nous serrons les poings et
nous disons : « Halte-là ! Attention!»

Attention...
Deux des hebdomadaires f ran çais

les plus lus chez nous publiaient l'au-
tre semaine, l' un un roman dont le
grand nom de Francis Carco ne s u f -
f i t  pas à excuser l'écœurant cgnis-
me, l' autre une nouvelle en quel que
1500 lignes si niaise et si bassement
crapuleuse à la fois qu'on en de-
meure confondu '. Une société d 'édi-
tion lance un recueil d'histoires de
Tristan Bernard où il n'est queslion
que de crimes et de vols. Une ré-
clame éhontée est fai te  à certain
magazine parisien qui , chaque f i n
de mois, accroche l'œil de ses ti-
tres canailles.

Dort-on en haut lieu ? Et ne se
rend-on pas comp te de ce qu'a de
redoutable cette sournoise invasion
de p latitudes et d'immondices ?

Nous avons la prétentio n d 'être
encore pro p res  el nous aimerions
bien le rester le plus longtemps pos-
sible .

Allons , Messieurs , un coup de ba-
lai.

Nous ne prêchons ni la pruderie,
ni rien de ce qui y ressemble. Mais
nous estimons que le modernisme
tel qu 'on le comprend auj ourd'hui
a des limites passé lesquelles il de-
vient une vulgaire cochonnerie.

Francis GAUDARD.

Après «initi as© ans
ANNIVERSAIRE

H y a eu quinze ans, le samedi 2 décembre 1918, que mourait Ed-
mond Rostand ; l'illustre poète de Cyrano et de L 'Aiglon n'était âgé que
de cinquante ans. Pour cet anniversaire, son fils aîné, M. Maurice Ros-
tand, a écrit les strophes qu 'on va lire.

Je t'ai perdu ! C'étai t par un j our de décembre,
Et je suis à jamais triste depuis ce jour ;
On m'avait dit tout bas : <t N 'entrez pas dans sa chambre... »
Car j 'avais eu des torts moins grands que mon amour,
Tu mourus sans me voir ! El, depuis, j 'ai dû vivre
Sans ce que ton regard m'eût donné de pardon ;
Mais on n'avait pas pu me retirer ton livre
Ni ce f e u  qui, de toi, m'est venu comme un don !
On n'avait pas brisé, de ton âme à la mienne,
Ce lien plus subtil et plus mystérieux
Qui fai t  que dans le cœur de tous, quoi qu'il advienne.
Nous soyons, malgré tout, poète s tous les deux !
J 'ai vécu sans espoir, mais nat pas sans courag e ;
J 'ai travaillé , lutté et pleuré bien souvent ;
El, plus près de ton nom qui grandit davantage,
Mon prénom s'est glissé comme un laurier vivant.
0 mon cher Bien-Aimé qui, la roule gravie,
Me regardes toujours d'un si poi gnant regard ,
La mort sépare moins peut-être que la vie,
Et je suis près de loi, malgré tout ce relard !
Quinze ans n'ont pas usé l'amour que je le porte ;
Tout de toi m'est encor plus touchant el p lus cher ;
El je sens s'ajouter, par ta grande âme morte,
Une présence d'âme aux pr ésences de chair !
C'esl qu'il esl survenu le changement sublime
Dont peut-être, là-haut , ton rêve s'est mêlé :
Quand je le vis, jadis , l 'enfoncer dans l'abîme,
Je ne croyais en rien qui pût me consoler.
Tout m'était refusé de ce divin mystère
Qui nous rend le visage et qui nous rend la voix ;
Je t'ai vu simplement descendre dans la terre,
Et je t'ai dit « adieu » pour la dernière fois .
Je t'ai laissé là-bas, sur l'altitude blonde
D'où ton dernier jardin regarde encor la mer ;
Et je suis revenu vivre dans ce viens monde,
Sans Dieu, sans toi, sans rien qui le f i l  moins amer
Mais, peu à peu, les jours glissant comme des ombres,
Peu à peu, doucement , miracle inattendu,
Un jour nouveau revint dans mes feuillages sombres
Et je crus te revoir après l'avoir perdu.
Avais-tu deviné combien notre faiblesse
Nous venait trop souvent de rie plus croire en rien ;
Et , par-dessus la mort qui n'est p lus ma déesse ,
Venais-tu m'apporler l'espoir quotidien ?
Rien n'était plus pareil aux choses trop humaines ;
Tu me tenais en f in  des propos attendris ;
El, je le méritais presque après tant de peines ,
Tu m'avais pardonné et tu m'avais compris.
Dans la sérénité de cette autre atmosphère,
Ou rien d 'humain n'agit sur la punition,
Tous ceux qui nous avaient séparés sur la terre
Ne pouvaient empêcher notre réunion.
C'est qu'après tant de nuits où l 'âme désespère ,
La foi , qui manqu e au temps, me venait peu à peu ,
Et, qu'à travers les mots, Père, du « Notre Père »,
Je l'avais retrouvé en même temps que Dieu !

Décembre 1933. Maurice ROSTAND

Echos littéraires...
et autres

Pour développer
les rapports Intellectuels

entre la France et la Suisse
. A Zurich s'est consti tué , comme à

Bâle, il y a déjà quelques années,
sous le nom des « Amis de la Culture
française », une société se proposant
de consacrer son activité au déve-
loppement des rapports intel lectuels ,
littéraires , scientifiques et économi-
ques avec la France.

Le président de cette société est
M. Charly Clerc, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Il y a cent ans...
Il y aura cent ans, le 23 décem-

bre, qu 'arrivait à Paris, après un
voyage mouvementé, ie fameux obé-
lisque de Louqsor que l'on voit ac-
tuellement sur la place de la Con-
corde.

Les grands écrivains
et les animaux

Cette semaine a paru , à Paris, «Le
Jardin des Bêtes », le premier heb-
domadaire consacré à tous les ani-
maux ct destiné au grand public.

Dans le premier numéro, Colette,
A. de Monzie, professeur Lemoine,
directeur du Muséum , Jean Rostand ,
professeur Bressou, etc., etc., ont
écrit des pages inédites sur le mon-
de animal.

Petit courrier des
arts et des lettres

Littérature
— La Librairie centrale, à Lau-

sanne vient d'éditer un livre : «50
ans de peinture », consacré au pein-
tre Fréd. Rouge et à son œuvre.

Nous en reparlerons.
— Le nouveau roman de J.-E. Cha-

ble, « l'Avalanche », vient de sorti r
de presse.

— M. André Gide est à Lausanne
où il s'occupe de la mise en scène
de sa pièce: «Les caves du Vatican»,
qui sera jouée par Belles-Lettres.

La musique
— Il y a eu samedi 2 courant deux

ans que mourait Vincent d'Indy,
l'illustre compositeur. Pour célébrer
l'anniversaire de cette mort, un
service funèbre a eu lieu à l'église
de Sainl-Jacques du Haut-Pas. Au
cours de la messe qui fut dite par
M. l'abbé Bru n, l'un des anciens
élèves du maitre, les chœurs de la
Schola se firent entendre , sous la di-
rection de M. Louis de Serres.

— Les concerts du « New-York Or-
chestra », que dirige Nikolaï Soko-
loff , se tiendront cette année au
Carnegie Hall de New-York. Le pro-
gramme de la saison comporte de
nombreuses premières auditions,
parmi lesquelles le nouveau « Con-
certo » pour piano de Vaughan Wil-
liams, la « Légende Symphonique »
d'Alexandre Steinert, une « Ouver-
ture » de Roy Harris , la « Chaconne »
de Bach avec la nouvelle orchestra-
tion de Waltér Kramer , et une pièce
russe de Mikeshina , intitulée « Ko-
zatchek ». Au programme figurent
également la « Damoiselle Elne » de
Debussy, la « Symphonie » de Chaus-
son », « Jour d'été à la monta gne »,
de Vincent d'Indy, et « Israël »
d'Ernest Bloch .

— A Béziers , vient de mourir à
l'âge de 77 ans , M. Louis Roubaud,
ancien organiste de la cathédrale.
Chez son père, facteur d'orgues à
Paris, il avait connu des hommes
illustres comme Lamartine et Cho-
pin. Il fut le premier professeur du
célèbre pianiste Yves Nat.

— M. Richard Strauss vient d'être
nommé directeu r de la Chambre de
musique de Berlin.

Beaux-arts
— Avant de quitter la direction de

la Galerie Borghèse de Rome, le
professeur Bertini Calosso a présente
au Conseil supérieur des Beaux-Arts
d'Italie un mémoire concernant un
tableau qui se trouve dans la gale-
rie en question. Ce tableau j usqu 'ici
avait été attribué à un peintre flo-
rentin de second ordre, Ridolfo dei
Ghirlandajo . Mais les doutes subsis-
taient et déjà plusieurs critiques
d'art éminents, parmi lesquels MM ,
Venturi , Gorlaw, Berenson , etc.,
avaient essayé de percer le mystère
qui planait autour de l'œuvre.

La radiographie a réussi là où ces
savants avaient échoué. L'examen
radiographique de l'œuvre , que vicn l

de faire le professeur Calosso, a, en
effet , révélé qu'il s'agirait d'un Ra-
phaël.
Le cinéma

— Dimanche, se sont réunis à
Paris les membres du comité chargé
de l'attribution du Grand-Prix du
cinéma français , créé par la S. A.
« Les cinémas de Paris », doté d'une
somme de 50,000 francs, qui sera
attribué aux auteurs et metteurs en
scène français qui auront présenté
au public, du 1er octobre 1933 au
1er juin 1934, le meilleur film fran-
çais réalisé en France.

Etaient présents : MM. Champeaux,
Chataigneau, Jean Châtaignier, René
Jeanne, René Lehmann, Vuillermoz ,
Pierre Wolff.

S'étaient excusés : MM. Jean Lau-
ry. Paul Reboux, Alfred Savoir.

— Sait-on que c'est Cari Brisson
qui découvrit Greto Garbo. Cari Bris-
son est Suédois, mais il a fait sa
carrière en Angleterre où il est très
aimé. II y a douze ans qu 'il y tient
les premiers rôles dans quelques-uns
des plus grands succès, tels que :
« Dollar », « Princess », « Peer Gynt »,
« La Veuve joyeuse ».

Il vit Greta Garbo pour la premiè-
re fois dans un magasin de coiffeur ,
et l'engagea immédiatement pour
jouer dans un cabaret dont il était
le manager. C'est là que Maurice
Stiller remarqua la jeun e femme et
l'emmena à Hollywood après qu 'elle
eut tourné «La rue sans joie », avec
Pabst.

Brisson vient de terminer la ver-
sion anglaise de « Au temps des val-
ses ». II a été engagé par la Para-
mount. et partira pour Hollywood le
3 janvier , pour créer le rôle princi-
pal de « La j ument  sauvage ».

CE QUI SE DIT...
L.B danger des prix

Dans « Comœdia », M. José Ger-
main dénonce Je danger des prix lit-
téraires :

« Innombrables , m'a dit ce vieux
philosophe du jour nalisme régional,
sont les malheureux d' ici qui ne son-
gent plus qu 'à entrer dans ce qu 'ils
appellent la carrière littéraire, par
le Iruchement d'un prix. »

« Un raté de plu s sur la terre, un
mauvais exempte po ur la masse des
innocents avides de gloire faci le , un
encombrement défini t i f  po ur les
salles de rédaction, pour les maisons
d 'édition, pour les messageries et
surtout pour les libraires qui ne ven-
dent plus de livres, à force d' en
avoii. »

Devan t leurs éventaires surchar-
gés, les vendeurs ont acquis le dé-
goût de la chose et dès qu 'un titre
a été acquis, ils sont trop heureux
d'être débarrassés pour songer à le
redemander. Quant aux acheteurs,
littéralement perdus dans le dédale
des nouveautés , il y oublient leur
désir et s'en vont sans avoir décou-
vert le livre de leurs rêves. Ils ac-
quièrent alors l' un des six merveil-
leux hebdomadaires littéraires que
Paris leur propos e régulièrement ;
ainsi s'e f face  le qoût du livre ami,
consolateur des heures moroses, ain-
si meurent les bibliothèques .

LES LETTRES ET LES ARTS

Il y a eu jeudi 7 décembre, 70 ans
que naissait à Livourne un homme
qui devait se faire un très grand
nom dans la musique : Pietro Masca-
gni.

II n 'était pas très fortuné quand,
tout jeune , il décida de participer à
un concours de musique ouvert à
Milan. Il y envoya la partition d'un
opéra en un acte. L'ouvrage »ut cou-
ronné et obtint dès sa première re-
présentation un succès considérable.
C'était « Cavalleria rusticana » qui ,
depuis, devait se jouer sur tous les
théâtres du monde.

C'est lui , aussi , qui a mis en mu-
sique la pièce d'Erkmann Chatrian,
« l'Ami Fritz ».

De très belles manifestations ont
été organisées cn l'honneur de son
70me anniversaire.

Le célèbre compositeur
Pietro MASCAGNI

LES LIVRES
DE LA QUINZAINE

Nous avons reçu...
Plpctta, roman de la campagne luga-

natse, par O. Anastasl, traduction fran-
çaise d'Eug. Monod. — Edlt . Spes.

Dictateurs d'aujourd'hui, par Henri Bê-
raud (collection : Hier et Aujourd'hui,
Flammarion édlt., Paris).

Le livre des chiens, par Paul Henchoz,
vol . Illustré Edlt. Spes.

Annuaire de l'Instruction publique 1933,
par L. Jaecard, librairie Payot.

... Le nord est pire (2me édition) pai
René Gouzy, Edlt. Spes.

Un billet de cent francs, par Louisa
Musy. Edlt. Spes.

Au pays des bisses, par Auguste Vau-
tler (Illustré). Edlt. Spes.

Gens des clines, par Pierre Seize. Edlt.
Spes.

Le pont des soupirs, par Edouard de
Keyser, collection des « bons romans »,
Flammarion édlt., Paris: ¦"'¦

Un amour de Rabelais, par Léon Dau-
det. Flammarion édlt., Paris.

Plus Jamais, par Suzanne Gagnebln. —
Librairie Payot.

Madame Orpha ou la Sérénade de mal,
par Marie Gevers. Edlt. V. Attinger , Neu-
ohâtel.

Les derniers jours de Marie-Antoinette ,
par F. Funck-Brentano, collection « Hier
et Aujourd'hui », Flammarion édlt., Paris.

Le temple rouge, par Bené Vittoz. Edlt.
V. Attinger , Neuchâtel.

L'esprit capitaliste, par Edmond Car-
tier , collection « Occident ». Edlt. V. At-
tinger, Neuchâtel.

Verdi, roman de l'opéra, par Franz Wer-
fel, traduit de l'allemand par Alexandre
Vlalatte et D. Kris. Edlt. V. Attinger. Neu-
châtel.

Terre des bruyères, par Marcel Christen,
pasteur. Edlt . Montandon et Cle, Fleurier.

Education et culture, par Elisabeth-J.
Huguenin. collection « Education », Flam-
marion édlt.. Paris.

Histoires d'en Haut , par Fernand Glgon,
Edlt . V, Attinger, Neuchâtel.

Dieu sait pourquoi , Lettres de Suzanne
Hoffmann de Visme à son mari , durant
sa maladie. Edlt. Labor, Genève.

L'horizon Se dérobe, par A. Léat. Edlt.
V. Attinger.

I_ vierge des glaces, par Malouvler. —
Edlt. V Attinger.

Neuenegg, roman historique, par G.
Delhorbe. Librairie Payot.

Jeanne d'Arc, par Pierre Champion, col-
lection « Hier et Aujourd'hui ». Flamma-
rion édlt., Paris.

Le théâtre populaire!. par Philippe Du-
Jardln ( trois pièces). Edit. de l'Imprime-
rie Vaudoise , Lausanne.

Les contes du Léman, par Jean-Geor-
ges Martin (Illustré). Edlt. Spes, Lausan-
ne.

La comtesse de Boufflers, par P.-E. Schaz-
mann. Un volume écu avec deux por-
traits en simili-gravure. Edlt. Spes, Lau-
sanne.
Une grande dame de l'ancienne France

qui vit la fin de la royauté, échappa par
mlraole à, la Terreur et termina une exis-
tence brillante dans la solitude et la pau-
vreté, ne laissant pour héritage que «deux
couteaux.... deux boites à poudre, deux
peignes d'écaillé , deux boites à thé de fer-
blanc dont l'une vide... et une petite
sonnette argentée » (qui sonna le glas des
splendeurs passées et celui du XVIIIme
siècle). M. P.-E. Schn?mnnn a fait revivre
dans un livre très agréable, d'après les
meilleures sources historiques, cette bril-
lante comtesse. l'Idole du Temple, amie
du prince de Conti . protectrice de Jean-
Jacques Rousseau, l'une des grâces de
l'ancien régime.
Gisèle, par Yette Armel (collection « les

bons romans ». Flammarion, édlt., Paris.
Ah ! le ravissant ouvrage, vraiment si

plein d'attrait, si Joliment ému, si neuf
et,,si pathétique I

Intérêt passionnant du récit, droiture
des caractères, élévation des sentiments,
tout, dans Ce livre, en vérité, est fait pour
plaire.
f* sexe a ses raisons, par Mme Dr J. Ste-

phanl-OhertraUez. Librairie Payot.
Sous ce ti tre « Le sexe a ses raisons »

le docteur Jeanne Stephanl-Cherbullez
présente au public le résultat d'une étude
approfondie des problèmes sexuels, envi-
sagés particulièrement du point de vue
pédagogique. L'auteur expose les raisons
qui ont fait . Jusqu'à présent, négliger si
gravement, dans la famille l'Instruction
et l'éducation sexuelles de l'enfant , et
montre comment cette éducation doit être
faite .

Cet ouvrage de vulgarisation scientifi-
que a une valeur spéciale parce qu 'il est
écrit par une femme qui . tout en prati-
quant la médecine, est mère de plusieurs
enfants. C'est dire qu 'elle a vu de près les
dangers de l'Ignorance et que ses Idées
sont le fruit de ses expériences profes-
sionnelle» et familiales .

La troisième partie constitue une inno-
vation fort heureuse, essentiellement pra-
tique ; elle rendra de grands services aux
parents si souvent embarrassés d'expliquer
k leurs enfants le grand problème' de la
transmission de la vie.
Le bréviaire de l'amonr. Anthologie de

pensées sur l'amour choisies par Jac-
queline Roy. Un élégant volume ln-12
sous couverture ornée d'un dessin
en deux couleurs. Vignettes dans le
texte. — Editions Spes, Lausanne.
« Rien que l'amour et tout l'amour»...

Est-ce sous ce signe que ce nouveau «Bré-
viaire de l'amour » a voulu se placer ?
On peut le croire, car Jusqu 'ici peut-être
on n'avait pas assemblé dans le rr?me ca-
dre une aussi complète image de l'humaine
expérience amoureuse. Et 11 fallait une
femme pour chercher patiemment, choi-
sir et classer ce que depuis des millénai-
res on a trouvé de plus Juste , de plus
mordant, de plus éloquent sur l'amour...
ou de plus poignant, ou de plus cynique,
car notre esprit moderne ne se conten-
te plus des mièvreries vaporeuses et des
nuées bleues si chères aux cœurs ingénus
des siècles passés.



Revue de la press e
Socialisme et démocratie
« Journal de Genève » :
Les événements d'Espagne déga-

gent une leçon. Suivant un mot de
M. Romier , Je socialisme est une ma-
ladie du capitalisme. 11 en est une
aussi de la démocratie, et peut-être
mortelle. Partout où ses théories ont
été mises en pratique , il aboutit fa-
talement à une réaction qui épouse
les formes diverses des tempéra-
ments nationaux , mais qui em-
porte sûrement , avec les utopies so-
cialistes, les bienfaits de la démo-
cratie.

Mussolini et la S. d. N.
« Gazette de Lausanne » (Maurice

Muret )  :
Quand le Duce déclare que la So-

ciété des nations doit se renouveler
sous peine de se condamner à mort ,
sa thèse nous parait la vérité même.
Le dernier geste de Mussolini est
méritoire entre tous. Il est bien évi-
dent que ia Société des nations ,
sous la forme que lui donnèrent les
négociateurs de Versailles, n'a pas
rendu les services qu 'on attendait
d'elle. Se montrera-t-elle plus utile
si elle subit les transformations
préconisées par le Duce ? On est en
droi t de se poser la question , mais
pourquoi ne point essayer ? L'initia-
tive italienne découle en tout cas
d'un sentiment louable. Le Duce
voudrait assainir la situation inter-
nationale comme il a rendu à son
pays la santé du corps et le cœur
à l'ouvrage. Le prestige personnel
de ce grand chef lui permet en tout
cas de tenter l'aventure avec plus
de chances de succès qu 'aucun au-
tre. Sans être très bonnes , les rela-
tions franco-italiennes se sont amé-
liorées. M. Mussolini est donc qua-
lifié pour servir de médiateur entre
la France et l'Allemagne. A son dé-
faut , qui pourrait aujourd'hui jouer
ce rôle ? La Société des nations de-
vait établir entre le Reich et la
France ces contacts d'où sortirait la
réconciliation ; mais la Société des
nations n'a pas réussi , rendons-nous
à l'évidence. Cela étant , on ne peut
voir qu'avec sympathie, répétons-le,
un homme d'Etat digne de ce nom
tenter une épreuve si difficile.

LES LETTRES DU MORT

Une jeune fille américaine, miss
Jane Grey, reçoit tous les ans, pour
l'anniversaire de sa naissance, une
lettre. Une des lettres les plus émou-
vantes, les plus déchirantes qui aient
peut-être été écrites au monde.

Son père, qui a été électrocuté à
Sing-Sing, il y a cinq ans, était un
assassin. Mais il adorait sa fille...

En attendant la mort, il écrivit
pour elle une série de lettres.

« Je veux qu'elle se souvienne de
moi, non comme d'un criminel, mais
comme d'un bon père », a-t-il dit.

Après l'exécution, les lettres fu-
rent remises au tuteur de l'enfant ,
qui lui en donne une chaque année.
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pour messieurs m
peau chamois fr. 4.50 r
peau cham., cousu main fr. 5.80 [ï ,
peau suède, cousu main fr. 6.90 t
peau, fourré laine fr. 7.50 p?
peau, fourré agneau . . .  fr. 10.70 r- '
pécary véritable fr. 14.50 y

I Articles de qualité

g A. BERNARD I
Nouvelles Galeries

ECHOS
Nul n 'ignore le lourd tribut que

payent à la science les radiologistes.
Ils ne se comptent plus ceux qui,
chaque année, s'inscrivent sur cette
liste héroïque, qu'ils soient porteurs
de quelque douloureuse radiodermi-
te ou que, le mal progressant, après
des amputations successives, ils suc-
combent, victimes de leur dévoue-
ment. Le cancer même si apte à se
développer à la faveur des lésions
irritatives, peut se développer sur
celles provoquées par les rayons X.

Ces faits viennent d'être rappelés
à l'Académie de médecine par le
professeur Béclère, radiologiste —
lui-même éprouvé par les rayons —
qui en montre la fréquence et pré-
cise la nature des lésions. Cet épi-
thélioma , véritable cancer expéri-
mental , atteint de préférence la peau
de la main ou des doigts qui est sou-
vent le siège de radiodermite. Ces
lésion s, sans être de nature cancé-
reuses, peuvent, en altérant la vita-
lité des cellules cutanées, constituer
un . véritable , point d'appel pour le
développement ultérieur du cancer.
Ces faits d'observation , conclut le
professeur Béclère , paraissent en fa-
veur de l'hypothèse que le cancer est,
comme la tuberculose, une maladie
de cause externe , sans que le mi-
croscope en révèle, non plus que
pour les fièvres éruptives, l'agent es-
sentiel.

• • •
* En faisant votre petite promena-

de, le jour ou le soir, n 'oubliez pas
de venir voir les vitrines du Cygne,
Terreaux 8.

• • •
Il parait que Hitler songe sérieu-

sement à doter l'Allemagne d'un ca-
lendrier « raciste ». Les mois per-
draient leurs noms actuels et rece-
vraient des appellations bien germa-
niques empruntées aux légendes et à
la mythologie que Wagner revêtit du
manteau somptueux de son génie
musical : Nibelungen, Wotan , Sieg-
mund , Lohengrin.

Voilà vraiment qui est fait pour
rendre l'existence plus facile !

• • •
Une couturière de San-Remo déci-

da d'enseigner son métier à sa fil-
lette âgée de dix ans ; elle alla cher-
cher dans son grenier une vieille
machine depuis longtemps mise au
rebut et qui avait servi longtemps à
sa mère.

Mais la machine était rouillée ; la
couturière dut commencer par en-
duire les divers rouages d'huile. En
opérant ce travail , elle découvrit un
rouleau de papier soigneusement ca-
ché à l'intérieur et contenant un
nombre respectable de bons du Tré-
sor italien. Les rats avaient bien gri-
gnoté quelque peu le paquet, mais la
banque à qui elle les montra lui dé-
clara que ces bons avaient conservé
toute leu'rj valeur. La somme est éva-
luée à plus de cinquante mille francs.

LES C. F. F A L'ÉTRANGER

, Les C. F. F. viennent de prendre, coup sur coup, deux initiatives
intéressantes à pins d'un titre. A Paris, M. Blaser, chef de l'agence pari-
sienne des C. F. F., a organisé une école suisse de ski dont la direction
est confiée à un skieur émérite des Alpes vaudoises. Espérons que les
nombreux élèves qu'il formera — car le succès de cette école est très
grand — deviendront autant de touristes.

A Rome, les C. F. F. ont ouvert un bureau de voyages, qui, espé-
rons-le, deviendra un excellent moyen de propagande.

A l'école suisse de ski â Paris

le bureau de voyages à Rome, au Corso Umberto

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

h. 28 , Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 12 h. 55 , Informations financières.
13 h. (Bombay) , Programme hindou : 1.
Introduction par' lord Brabourne. 2. Musi-
que vocale et Instrumentale. 3. Description
d' une sec-ne de la rue à Bombay. 4. Musi-
que hindoue. 13 h. 30, Disques. 15 h. 58,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster . 18 h., Heure des enfants. 19 h.,
comment les lacs de nos Alpes se sont-ils
formés ?, causerie par M. Chaix . 19 h. 30 ,
Informations. 19 h. 59 , Prévisions météo-
rologiques 20 h.. Entretiens par M. Com-
be. 20 h. 20 , Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 40, Informations. 21 h. 50 , Les tra-
vaux de la S. d. N . 22 h. 20 , Pour l'heure
où les enfants sont couchés.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30,
Programme de Munster. 10 h. 50 (Franc-
fort), Nouvelles et disques. 11 h. 30 et 14
h., Lyon la Doua), Concert. 22 h. 45
(Stuttgart), Disques et soirée , donnée avec
le concours de l'orchestre de la station.

MUNSTER : 6.50. Culture physique. 10
h. 20, Radio scolaire . 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Retransmission de Bom-
bay. 15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 40; Concert populaire.
17 h. 10. Disques. 17 h. 30, Musique de
chambre de Schubert. 18 h., Disque. 18 h.
30, La lyrique chinoise , causerie par M.
Ehrensteln . 19 h. 10, Disques. 19 h. 20,
Cours d'anglais . 19 h. 50 , Concert par l'O.
R . S. A 20 h . 30 . Confér°nre =ur 'es villes
au moyen âge, par M. Ganther. 21 h. 10,
« Dynamot » pièce de Rausen, consacrée à
Nobel.

Télédiffusion : 10 h. 50, 13 h. 30 et 22 h.
45. Programme de Sottens. 11 h. 30 (Vien-
ne), Artistes célèbres. 14 h. 30 (Cologne),
Heure de la jeunesse.

Montc-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30, Dis-
ques . 12 h 45 , 19 h. 35 et 21 h„ Concert
par le Radio-orchestre. 17 h. 45 , Causerie
agricole. 20 h.. Interview. 20 h. 15, Chant
par Mme Segrera, soprano. 21 h. 30 , Musi-
que de danse.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30 , Concert
d'orgue . 14 h. 05. Disques. 19 h. 20, Cau-
serie agricole 19 h. 45 . Courrier des livres.
20 h., Conférence médicale : Les convul-
sions chez les enfants . 20 h. 20 , Disques.
21 h., La diction par les textes, leçon par
M. Lugne-Poë. 21 h. 45, Concert Lamou-
reux.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 21 h.
15, Concert symphonique.

Bruxelles (ém. française) : 18 h. 30 , Con-
cert de gala. 21 h. 15, « Jules César » , dra-
me de Shakespeare.

Kœnlgswtisterhausen et les antres sta-
tions allemandes : 19 h., Une heure consa-
crée à Mozart.

Stockholm : 20 h.. Symphonie No 2, en
ré majeur, de Brahms.

Prague : 20 h. 05*. Troisième symphonie
en ré mineur, de Mahler.

Varsovie et Katowlce : 20 h. 15, Concert
de l'Association des amateurs de l'ancien-
ne musique

Radio-Luxembourg : 20 h. 30, Musique
de chambre.

Radio Nord-Italie : 20 h. 40, « Le Tsaré-
witch » , opérette de Lehar.

Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 40,
« Carmen » , drame lyrique de Bizet.

Berlin : 21 h.. Symphonie en do mineur,
No 2, de Bruckner.

Poste Parisien : 21 h. 30, « Les Rêve
nants » , pièce d'Ibsen.

Radio-Normandie : 21 h. 30, Soirée théâ
traie. - _

Budapest-: 21 h. 35 , Concert symphonl
que. ' "•

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

dès 7 h- du matin
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S P E C T A CLE S - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 14 au 20 décembre 1933 Inclusivement,
Lea heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) où i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

f 14 | 15 | 16 17 18 1» | i.0 lt 15 16 17 | 18 | 10 | a«>

1. Inde britann. 
ggj g.7- ] j 2jS 8. Egypte. 945, g* «g, ,,'K, 21* 

^y45.Siam tat l «,„„, ) o38*
2. Penang, Siam. 2907 ,mi. b"""f_t5u 1 

: ' 045—945 i3ii 555 a. Ethiopie. 1311 2207
3. a) Singapore. 

^^ 
,—_ 

__
b) Indochine fr. 945 fliss 1311 2150' 10. Lit)ye- Trip oli i«m 21»' 8_j_j 

215U*
" IT ! 1H11 ,. », 14'0« 1410» 1410» 1410.I 1410. 1410.

4. Ceylan. 945 &"5 a_ 37. _ "' 
Maroa Tous les jours ¦' 

5. Indes néerlan- QU,  ̂ 13U gss* 12. Sénégal. 14io.
daises. ___________———— ¦————— g 551

b' Chine Iles Phi- 945- Chine méridionale et Philippines a 50. . . 1410. 1410» 1410. 1410. 1410» 1410.
lippines: 1641 164 1 i;j4i 164 1 i_ 4i 1641 ld- «n'™. %i% 2130 2131j

t JaDOn 1641. 164H 16415 164U 1641- 164K V. Amérique.
P " 

_ 1. Etats-Unis d'A- 2005 2005 2005
mérique.

8. Ue Chypre. 13U 945 —— 
a —- 2. Canada. Ô(K )5, 13H 13H

I 13U 638* 5.000-!
9. Iraq, Perse mé- U ,M 2150 ,_._,_, 2151- ,_ .._. 045 

ridionale. 945*| Iraq S. -«, _Î SD. 3- Mexique, Costa,¦ I 2207 ''¦¦ aJgp Rica, Guatema- ,
10. Perse septen- 945. 945 945 945 9«' • *'tS* [a, Salvador , Cu 2Q05 1410. 2005

tonale. 
 ̂

|£ Jj^'̂  2005

ïïïïî ~~ uni, |. FIS» Chil i septentri.
11 Pf.lpc.tinp 945, 045 -"'1SU lenualsm 9 45 _ 11. raiesune. ° 3. j >o _

s |eJ 2V60t
c. po.l., pap. «lt, 28 07 4, Venezuela. 2207 1555

1311 Bédouin 6 38» ! __ ___
12. Syrie. 945. 2150 2150 Aiep 2150 2151 'J*j b. Brésil.

J207j  A1°P è 60« a) flio- -B- .an.ir. et 1641 1641 *_ J, 1823
«- Afrique. I 

~ f~* Sao-Paolo. 
t . Alrtque du Sud 1 ¦ 

b) Reo,|e et San 
~ ~

2. Ainque orient. g45. 2150 ^
Salvador. 

britanni que. H10.
c) Belem. 945 «t Br*»»

leplcntr. 
3. Ainque orient. 045_, 22û7 » .„„„,.„„ rjm I cSsportugaise. f Argentine, uni- 1&41 UWt y»

—, , ; guay, Paraguay, 164i «g, 1556 thm gui

4. Algérie. UV) t 2207s lexcapts li nord) Chili 1823

5. Cameroun 13n i4I0< 2003 i . Bolivie ,„_,, 14io» lmZone française " ™ "" a) villazon. -6« K

ZonB britannil"le 131' U1°* b) La Paz. 1641 JJJf 1823 «wT
6. Congo belge 2005 

a) Borna , Matadi, 1556 leulen. 13m
Léopôldville. -X"' D. Océanle. 

^¦ T7-= : i, Australie. partie
b) Elisabethville. .%£ 2207 ouest 

7. Côte d'Or. 1410» 20  ̂ 2« Noimne-Zélandi. 13m 1550

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par lour au service français
_ _. . I • Par correspondance-avion seulementCorrespondances-avion { *̂

I saul Halifax. x seul. Halifax. ¦., I I Aussi par avion

Bulletin
à découper

podr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à 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 a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : 

a. ¦
• -v • .

Prénom : J _

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

Carnet du j our
Université : Aula, 20 h.. Conférence pu-

blique et gratuite par M. Cari Ott.
CINÉMAS

Apollo : Fanny.
Palace : L'homme k l'Hlspano.
Théâtre : Au nom de la loi.
Caméo : Symphonie exotique.
Chez Bernard : Cavalcade.

Z'AiatWacine
Cumme par enchantement disparaîtront
la sciatique, le torticolis, les douleurs rhu- _ 5̂S»_,
matlsmales en portant une peau de chat _ier»&__Pf_
électrique préparée. En vente dans trois #3Sfcis!r *&L
grandeurs différentes k 6 fr. 50, 9 fr. et __ ĵ _̂_fFl _̂_|12 fr. Les pieds froids seront réchauffés , f m S  . . . mX WwS Ê S S M Ê
la goutte et les douleurs rhumatismales JB«3iKl_i__^^^8dans les pieds disparaîtront en chaussant ^ ŜKgnjJBK J
les souliers de maison doublés avec des M&jL -vÊm -- - ii » "'peaux de chat lre qualité. Exécution se- _ _̂a| 5 a S*Ion dessin. Nos 37-38 , 20 fr. ; Nos _ri8ffi ' ' "' 

\

' ' ' SA4324W ^̂ --g'̂ T »̂*8  ̂

LE PLUS BEAU CADEAU DE

NOËL
p a m  i'UUeUectuei

» , CONFÉRENCES
B SCIENTIFIQUES
§& HISTORIQUES

H GÉOGRAPHIQUES

B LITTÉRAIRES

COMPTES RENDU S de la S. d. N. H
INTERVIEW DE PERSONNALITÉS g
INTERNATIONALES , ETC. |

AUDITION NETTE ET PRÉCISE
PAR LES APPAREILS DE TOUTES MARQUES

/\ démontrés et installés par

/à\ RADIOPHILE
SE/ H E N R I  P O R R E T

yiy éCLUSE is TOI. 43.06
V ANNONCE-CONCOURS

ON DEMANDE JEUNES FILLES |
POUR BUENOS-AYRES

r~ m COMMERCE Z "̂
A remettre commerce primeurs-épicerie, tenu douze

ans par le titulaire , à Neuchâtel , sur bon passage. Pas
de reprise. Prix exigé comptant pour agencement et
marchandises, 2500 francs. Rapport net, tous frais dé-
duits, 4500-5000 francs par an. Affaire très sérieuse pou-
vant se développer avec preneur actif. Comptabilité à
disposition. Faire offres k l'Agence Immobilière et com-

m merclale, rue du Trésor 1, Neuchâtel.
m̂emKÊmmsimmi emmmmmimKmmieememmmmmmmm mmmmmmmmm ^*'

Êf Imûvm à rôtir ilà
ff ef aîr.aux fl

garantis pur pore , Wm



Un cudeau durable
est certainemen t

une bicyclette
CHOISISSEZ une

C O S M O S
ou

PEUGEOT
Les marques de

lre qualité;
AGENCE :

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
———ee——I il—nillieil.

-"-t---.-.--" ___-i.̂ l».».t _________ __________ ^

m _^^OUGIES^^ 'O
m 1 S DE N0ËL \ ¦ m
£%. ma. .mr blanches ct couleurs ^^. HS»» BB^^ ra£| ..̂ r paraffine : 

35 c. le p. 
^. g- _j

|9 ^T BOUGIES MINIATURES ^
\^ II

h '̂ p Gerbes de Noël »̂V ¦

I

^F' Biscômes aux noisettes Ï̂V \Wk
ES Jm\W M̂mmm B\ S M̂P»¦ _ r̂ Biscômes aux amandes *̂«V m p||

M f  F O N D A N T S  ŷ S
'[îflM _^r crème, fins, surfins, extra-fins, liqueurs, sucre, massepain, ^^^ r^P
^  ̂ ^  ̂

AU DÉTAIL, EN BOITES CLASSIQUES ET FANTAISIE ^k ||j |

™mmf mmW B̂ Sujets pour arbres Ĵ™""™"™
B ^^^ Dattes - Raisins secs ^W^ H

WA _^r Oranges - Mandarines ^lw ^M.

j, B S m̂m. 'Tt
p m+mmmm  ̂ ^ _1Sî-5 ^̂  ̂

Turbans - Tourtes diverses - Cakes ^̂  ̂ Ê|||
ïgV T̂ ¦ Tresses - Taillaules - Coques de vol-au-vent ^*W . . - .. , ¦, W ^P ĵ ^* Coques et cornets pour pièces à 

la 
crème ^^k HÉf

"̂" """"̂ "̂ Ĵ  
BELLE VOLAILLE : ^Ç™"™""T"-*-1-"

B ^T POULETS, DINDES, DINDONS ^W B
mm ^T CANARDS - OIES ^

 ̂ §9

JW ^^
SALAMI (emballage fête), JAMBON, MORTADELLE^W | j

f i  ^^
PALETTES - COTELETTES ET JAMBONNEAUX FUMÉŜ -W il

^T SAUCISSONS SAUCISSES AU 
FOIE ^W

_ ^T CONSERVES DE POISSON - CONSERVES DE 
VIANDE ^W „

J ^T CONSERVES 
DE 

CHAMPIGNONS CONSERVES DE 
LÉGUMES ^W

||| ^T CONSERVES 
DE 

FRUITS MORILLES SÈCHES ^*V ||1

./ Ŝociété coopérative v̂
y ïmsrm s g|gi CiiSOUiilitiOSl -W«'«SVS MALAGA . _ .  . . . ' , ' " " ASTI GAZÉIFIÉ *̂̂  * _

S cle Neuchâtel et environs ^̂S ^ VERMOUTH m VINS MOUSSEUX ^̂

 ̂
PORTO ROUGE 8°/o d@ 

PlSfOUFIlG rPcrnorf - ffouyier - Mauler)^*\\̂
____» -A " '"" I *S "̂  '̂ .arD*!.^^̂  ̂ ! KS  ̂ ) *̂ -V i **-'l l5ffD___ ™™BE_f fe r t 1 ' f 3 *̂  » TEL '  ̂ "''̂  

I "̂ V̂'*  ̂ -̂ÏÏXX S ÂK J wBSÈj 'm^'l *W  ̂VW__b_.

; !___. SSB -
*'' BG_ KPU ¦ ' •'¦

6 assortiments I ide  vins fins
de chacun M M 10 bouteilles

Assortiment N° 1 Assortiment N° 2 Assortiment N° 3 Assortiment N° 4 Assortiment N° 5 Assortiment N° 6
15.— 17.— 18.— 20.— 22.~ sans alcool

2bt. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge g 2 bt. Haut-Sauternes Q tsg \
2 bt. Bordeaux 2 bt. Passetoutgrain de . 2 bt. Médoc 2 bt. Châteaunenf-du- (blanc) O.OO

supérieur vieux Nu,ts 2 bt. Moulin à vent Pape 2 bt. Mercurey

o hî* R
1
îa»U

PérieUr 2bt - Arbois 2 bt. Bourgogne, : 2 bt. Mercurey 2 bt. Corton î 3 bt. Montagne rouge
D J 

«unériPur 2 bt. Moulin à vent vin des Moines 2 bt. Moulin à vent „_ „ . ,„ , « M A»»-».- Mo u. o . ,suP?ne"r A r,.. D » . . .  „, ., t J  ou l  - S 2 bt. Neuchâtel rouge 3bt. Apennin blanc
2 bt. Passetoutgrain de s 2 bt. Bourgogne 2 bt. Châteauneuf-du- 2 bt. Gevrey-

Nuits supérieur Pape Chamberli n 2 bt. Asti gazéifié 4 It. Cidre Aplo

Neuchâtel blanc : 12 bouteilles, Fr. 18.-
Condit ions : net. franco domicile, verre e* embaliaoe à rendre ; offre valable Jusqu 'au 1er j anvier 1934.
ANNONCE-CONCOURS i-...-., ...,».

¦L

Jj_

Piaques de celluloïd
pour portes

¦ni -AftAfiu iranpJimmm
ECLUSE 15- NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Pour Noël 
Chocolat 
Fondants 
Biscuits —-—
Fruits confits 
en belles boîtes fantaisie.
Notre elioix est grand;
nos prix sont bas ; —
tonte satisfaction —
vous attend. 

-ZIMMERMANN S.A.

m̂
*****̂  NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

ETOFFES pour meubles

1 ANNONCE-CONCOURS . §f

HBHHHi CAMEO-SONORE |__i_ _̂__._____S
' , "5 Seulement ce soir ! Pour la première fois à Neuchâtel |y4

1 Symphonie exofiqui I
|̂ | 

le plus grand film, entièrement parlé français, f M
HS d'un voyage autour du monde WM

y -T~ Ce film sera joué jeudi en matinée pour enfants ""C ' S
i^il Film recommandé, autorisé par la commission scolaire jg§|
p| ATTENTION ! Chaque enfant recevra un cadeau de Noël! ATTENTION! 'J
iy Prix pour enfants : 60 et 80 c. pi

[;) Dès jeudi : LE COURRIER DE LYON, grand drame policier !

^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Î M̂ ^^mÊBMMMMMMMMMMMMMMMMMM flfffflMfflHJ-Fiï-S'

iN.n~a~  ̂
'¦'—¦- -• * ""?3__. j f*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  •• "jJMJ^ ĵvj'r t ŷ\ "S m ffrf •M¦ ee3Ï_l3__j_B

v _̂_H-_w3____l__-rSiB * U--M------3--[li--I---Tn3J-l7î̂

|Be pâté froid truffé

Confiserie ïnn. » •* ̂» 
¦¦ *¦ "^

Rue de la Treille 2
est excellent et touj ours frais
Expéditions — Téléphone -1-1.4-8

LE CINÉMA CHEZ SOI
pour Fr. 10.- par mois

Vous aurez le ciné chez vous tout comme vous
avez votre radio. Une fiché • à brancher et...
c'est tout ! Chaque mois vous recevrez un nou- _
vel envoi de films choisis par vous.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Appareils, accessoires et un envoi de films

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

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

Alf. BOURQUI, cinéma
I Téléphone 37 Estavayer-le-Lac î

Mouchoirs
initiales

-j Tous les genres
î Tous les prix
I Choix superbe

S GUYE - PRÊTRE
H Snlnt-Hnnoré Numa-Droz

eft. mW tm ._ _fc é . . S  é^j . ^S if c  mm\m% U —A. e» ¦—I â—I ¦_ M*m9 VW W V V W V * W * WV *w m ' W * 9 m 'm 'm

t NOTRE CHOIX DE |

Ipianoi i
', l neufs, des meilleures 1
o marques suisses et 1
i f  étrangères, est au f
0 complet. J
" Nous reprenons votre J,, vieux piano à un très |
o bon prix et vous ac- o
'* sordons de grandes 4
\ [  facilités de paiement. 

^<> GARANTIE |

f G. MULLER Fils |
o « A u  Vaisseau » m
< ?  Bassin 10 - Neuchâtel _v •
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Choix considérable
de montres or, argent

et chromé
Bonne qualité

et prix avantageux
TOUTES RÉPARATIONS

D. I S O Z
Place Hôte] de Ville

Pour les fCtcs de fin d'année

salami extra
le kg.

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

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

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

Contre remboursement .
Fabrique de Salamis Casa-

grande Frères, Pregassona (Lu-
gano).

iT_arruiis
choisis a 26 c. le Kg.

NOIX choisies 4 70 c le leg
Port dû . — S Marlonl-Claro ,
Tessin AS 57966 O

A vendre environ deux mil-
le pieds cube de

fumier ds vache
rendu sur place , par camion.
Faire offres avec prix à Alfred
Perret. Bévlnp 212
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Une jeune fille qui avait
délivré un Américain

séquestré hérite sa fortune

Néo-millionnaire

PARIS, 12. _ Paris a, dans ses
murs, une néo-millionnaire. Non, ce
n'est pas Bonhoure et ce n'est pas
Ribière. Ce n 'est ni Tarascon , ni Avi-
gnon , qui l'amène. Ce n 'est pas à la
loterie nationale qu 'elle doit sa for-
tune. Elle s'appelle Louise Durand ,
comme tout le monde ; elle arrive de
Moulins et elle est légataire univer-
selle, pour dix-sept jolis millions,
d'un Américain, qui n 'est pas son on-
cle et qui se nommait Samuel Slaler...

L'histoire de cet héritage est un
véritable roman policier. Elle remon-
te, dans ses origines, à l'an 1917.
Dans les annales judiciaires, elle fi-
gure sous le nom d'« Affaire Bis-
caye »... A la vérité, en 1917, la curio-
sité publique avait , hélas ! d'aulres
aliments, qui firent tort à cette extra-
ordinaire aventure.

Le colonel Slater — on sait qu'aux
Etats-Unis on peut être colonel sans
être militaire — le colonel Slater,
donc, s'était à cette époque troublée,
fixé en France, où il s'était lié d'af-
fection avec une demoiselle Anna
Roosmale. Cette astucieuse personne
l'incita à faire l'acquisition d'un do-
maine, dans l'Allier, et à s'y installer
avec elle en compagnie de son chauf-
feur , André Biscaye.

Un séquestre audacieux
Mais la jeune femme et le chauf-

feur imaginèrent un plan audacieux,
criminel et peu compliqué, pour ex-
torquer à l'Américain des sommes
dont l'importance devait aller en
croissant. Us le séquestrèrent tout
simplement, ne lui donnant de la
nourriture que contre la signature de
chèques en bonne et due forme.

Les deux complices, au cours de
leur ascension vers cette fortune mal
acquise, se marièrent. Us songeaient
à empoisonner leur victime, dont ils
avaient tiré le maximum, lorsque
intervint, à la manière d'une détec-
tive de roman , Mlle Louise Durand.

Cette aimable et énergique jeune
fille, qui occupait un humble emploi
dans le domaine , démasqua les tor-
tionnaires, les dénonça à la police, et
M. Slater, délivré grâce à elle, put
rentrer en possession de ses biens,
cependant que les époux Biscaye,
ayant comparu devant les assises de
l'Allier, étaient condamnés, le 29 juil-
let 1918, à cinq ans de réclusion.

Courage de jeune îille
Mlle' Durand , à la suite de ce bel

exploit, devint la gouvernante de
l'Américain, dont elle garda , à bon
droit , la confiance et qui lui laissa ,
lorsqu 'il mourut , toute sa forlune —
17 millions environ.

Elle l'avait bien gagnée. Pourtant,
il existait, par le monde, une dame
Slater, épouse du défunt , qui, bien
que séparée de lui depuis de longues
années, attaqua le testament.

Le tribunal de Worcester (Massa-
chusetts), vient précisément d'en pro-
clamer la validité et de confirmer
Louise Durand dans ses droits à l'hé-
ritage de Samuel Slater.

La nouvelle millionnaire est une
sportive passionnée et participa à de
nombreux rallies automobiles.

Le président Mazaryk
serait décédé ?

La Tchécoslovaquie en deuil

PARIS, 13 (T. P.) Suivant les der-
nières nouvelles parvenues dans la
nuit, M. Mazaryk, président de la ré-
publique tchécoslovaque serait mort
subitement.

Une étrange conférence
de M. Schacht à Bâle

BALE, 12 (S. P.). — M. Schacht,
président de la Reichsbank, a fait
lundi soir devant la Chambre de
commerce allemande et la Société
de statistique de Bâle une conféren-
ce au cours de laquell e il a menacé
de ne plus payer aux créanciers
étrangers les intérêts des dettes pri-
vées allemandes.

Le ton de son discours a été par-
ticulièrement arrogant.

Dans les milieux bâlois du com-
merce et de la banque, on est indi-
gné des propos de M. Schacht, et
très excité également, car il y a
dans la grande cité rhénane un
grand nombre de porteurs d'obliga-
tions allemandes qui craignent de
perdre complètement leur argent.
Plusieurs journaux de Suisse alle-
mande trouvent inamical le langage
de M. Schacht.

Le mouvement révolutionnaire en Espagne
semble être en régression

Attentats et fusillades continuent néanmoins à faire des victimes
Les Cortès déiibèrent dans la fièvre sur les mesures à prendre

MADRID, 12. — L'agitation règne
dans les provinces espagnoles. Un
tableau complet de la situation ne
peut être rigoureusement dressé car ,
en maints endroits, les communica-
tions- téléphoniques sont interrom-
pues.

A Barcelone, les extrémistes s'ef-
forcent d'étendre le mouvement de
grève. La garde civile a dû engager
de vives fusillades avec les anarchis-
tes. Le nombre des victimes n 'est
pas connu. My> X
Un train entouré de f l a m m e s

Les anarchistes se sont attaqués
encore à plusieurs trains. Des liqui-
des enflammés et toutes sortes de
projectiles ont été lancés ¦ cç.ntcg,^ .
rapide Madrid-Barcelone, qui est en-,\
tré en gare cle Saragosse entouré de
flammes. L'express de Madrid est ar-
rivé à la Corogne avec cinq heures
de retard parce que les extrémistes
avaient  fa it  sauter les rails.

A Alicante , les anarchistes ont es-
sayé de prendre d'assaut la caser-
ne de la garde civile et la mairie à
Elda . Une fusillade s'est engagée.
Les extrémistes ont été repousses.
On ignore le nombre exact des vic-
times, qui est d' environ de douze.

La grève touche à sa fin
MADRID, 12 (Havas) .  — Le mou-

vement de grève s'est complètement
réduit à Madrid comme à Barcelone.
Beaucoup d'ouvriers ont repris le
travail. Dans les provinces l'on s'ef-
force également d'enrayer la grève
générale qui avait été déclenchée.

X 'nv séance tumultueuse
aux Cortès

MADRID , 12 (Havas). — Un ser-
vice d'ordre est très impor tan t  aux
abords du palais des Cortès où avait
lieu une séance. Lecture est donnée
du décret déclarant l'état d'alarme.

M. Prieto, au nom des socialistes,
demande les raisons pour lesquelles
ce décret a été promulgué. Il deman-
de aussi que la censure appliquée à
la presse ne soit pas étendue aux
débats parlementaires.  Le président
du conseil répond que les débats
parlementaires doivent avoir leur
écho dans la presse, mais qu 'aucune
censure ne sera appliquée au parle-
ment. Il ajoute que le mouvement
révolut ionnaire  avait  pris une gran-
de extension mais qu 'il est heureux
de constater que seuls les ' éléments
de la confédérat ion nat ionale (.du
travail et de la fédérat ion anarëlfts-
te ibérique y ont pris part . r.i- .

M. Barrios est violemment ' inter-
rompu. p

I/opinion de la droite.
Le chef de l'action populaire ac-

cuse les socialistes d'avoir incité
les syndicalistes et les communistes
à la révolution. Pendan t  la campa-
gne électorale, son groupe appuyera
lou t gouvernement qui fera respec-
ter la loi et empêchera l'existence
d'organisations ouvrières illégales
Le parti agrarien et le parti  tradi-
tionaliste annoncent  qu 'ils soutien-

dront le gouvernement, pour le main-
tien de l'ordre. Puis M. Prieto vient
af f i rmer  à la tribune que l'union gé-
nérale des travailleurs n'a pris au-
cune part aux événements qui vien-
nent  de se dérouler. Au contraire,
le retour à la tranquillité est dû au
moins autant à son atti tude qu'à
l'action des forces de l'Etat. Ré pon-
dant  à M. Prieto, le président du
conseil a constaté que l'esprit d'in-
surrection n 'est malheureusement
pas le seul fait  des leaders ouvriers.

Le président du conseil réclame
l'adhésion d'hommes de tous les
bords.

Dans une réponse, M. Barrios en
appelle à tous les partis pour une
défense cle la ,.républiquei La séance
est suspenduefà près une interven-
tion du seul député communiste de
la Chambre.

La commission du Sénat
examine à son four

le projet de M. Chaulerons

Finances françaises

PARIS, 13 (T. P.). — La commis-
sion des finances du Sénat a com-
mencé hier la discussion des arti-
cles du projet de redressement fi-
nancier. Elle a apporté des modifi-
cations destinées à augmenter le
rendement prévu , notamment dans
les articles relatifs au contrôle fis-
cal et à la réforme administrative.

Au cours des exposés qui ont pré-
cédé l'examen des textes, M. Marcel
Reynier a examiné le rendement es-
compté du projet. Ce rendement a
été passablement diminué par le
rapporteur général qui a évalué à
500 millions le produit de la répres-
sion de la fraude fiscale, et à 300
millions au lieu de un milliard ce-
lui des regrèvements fiscaux.

La commission examinera demain
les art icles  6 et 13.

En ce qui concerne l'article 6, M.
Reynier a l 'intention de demander à
la commission de porter à un mil-
liard 200 millions le rendement de
cetle disposition en opérant égale-
ment un prélèvement sur la retraite
et la pension des anciens combat-
tants , mais il. est douteux que la
commission, dont on sait le désir de
ne pas susciter des difficultés insur-
montables au gouvernement, suive
son rapporteur général dans cette
voie.

Un Reichstag entièrement
national-socialiste

s'est rassemblé hier

Allemagne nouvelle

BERLIN, 12 (Wolff). — Le pavil-
lon du Reich a été hissé sur tous les
bâtiments publics de la capitale. La
population a donné largement suite à
l'ordre de pavoiser. Berlin fête l'ou-
verture du premier Reichstag natio-
nal-socialiste. Des services religieux
ont été célébrés à la cathédrale.

Avant 15 heures déjà, la salle des
séances plénières du Reichstag, à
l'ancien opéra Kroll , commence à se
remplir. Ce ne sont que des unifor-
mes bruns et noirs des miliciens na-
tionaux-socialistes ou des casques
d'acier ; l'on compte à peine quel-
ques députés en civil.

Dans les premiers rangs, on re-
marque en particulier M. Suviçh, ser
crétaire ay ministère 'des affaires
étrangères italien.

Peu après 15 heures, le président
du Reichstag précédent , M. Goering,
ouvre la séance. Il est réélu prési-
dent du Reichstag à mains levées.
Le président obtient alors l'autorisa-
tion de constituer les commissions
d'accord avec le président du grou-
pe. Il est ensuite autorisé à fixer la
date et l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Reichstag.

Le président Goering annonce que
le chancelier ne peut pas être pré-
sent aujourd'hui, car il fait un dis-
cours à Wilhelmshafen. Il fera
les déclarations qu 'il est en mesure
de faire en qualité de président , le
jour seulement où M. Hitler pourra
prendre lui-même la parole. M. Goe-
ring clôt la séance aux cris de : Au
peuple allemand et au chancelier
trois fois « Sieg Heil », que répète
l'assemblée.

La séance est close à 15 h. 20.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 déc.

Lea chiffres seuls indiquent les pris faits
d <= demande o ee offre

ACTIONS . E. Neu 4 »/. 1331 96.— O
inique Nationale __ iKin . ï '/i 1888 UJ-BO U
Ban. d'Est suisse _._ » » < °/o1883 100.— o
Crédit Suisse. . . 632.— d ' * ? '/•183I 98- — d
Crédit Foncier H. 650.— d *  » 4 »/o193 l °°— °
Soo. de Banque S. 490.— d* » S'A «32 «"•— ?_ Reuchltelolse 390.— d 1--.-F.4-/.1B31 ua'— °
CU. él. Cortaillod 3325.— o Locle 3 V» 1898 ~'~~
Ed. Dubied * C" 200.— d » 4 °/„1899 "?¦""
Ciment Porlland. —.— » 4'A 1930 _??• rtTram, n-uch. oïd. 600.— A St-BI. 4'/. 193a "°-~ a

n D priv 500.— d Banq.Cant.N. 4«/„ 104 10Heurt.-Chaumon --— Jréd.Fonc. H.5» • aa '-n,
m. Sandoz Trav 200.- d i .Dubied 5 '/>_> «S?^f d«-.«fcsst^aï »- !
Turr 470'"0"-™ " sss

OBLIGATIONS Such. 5»/o 1913' ~""
E. Neu. 3 '/i 1902 96.— » 4'A 1030 — '
> > 4 °' „1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 déc.
m m prlJi moyen entre offre et demande
ues chltfres seuls indiquent les prix faite

d = demande o = offre
•UniUHS ! ununsnoHs

Banq, Mat Salue 605.— m *'/¦'/. Féd. 1927 —.—
Escompte salssa 15 25 3 V» "ente suisse —.—
Crédit Suisse. 620.— 3./, Différé . .  — .—
Soc. de Banque S (98.— 3 '/t Ch. Idd. A. K. 94.80
Gén. él Genève i) 265.— *<•!. Féd. 1930 — •—
FrMCO-SllIl. élec 292.50 Chem. Foo-Suls ss 492.—

• • priv 515 — 3'/, Jougne-Eclé — •—
Motor Colombus 262.50 m 3'/¦•/« Jura Sim 88.60
ilaL-Arg.nl. élec 103 50 j]»/ , 6ea s lob 126.25
Roial Outob . 369.50 *•/. Bene». 1899 — ¦—
Indus, genev. gai 750.— 3»/» Frlh. 1803 —¦—
Gai Marseille . 358.— 1*1. Belge . . —<—
Eau lYoa, capit 563.— *•/. Lausanne. . — •—
Minet Bor. ordin 557.50 m 5»/. Bolivia Rai 78.— d
lotis ebarhonna 169.50 Danube Save . . 33.25
Irifall . . . . 6.75 5»/eCh. Franç.321010.— d
Nestlé 670.50 7*1. Ch. L Maroc 1075.—
Caoutchouc S.fin. 22 .10 s •/» Par.-Orléam — •—
«llurtiet méd. f — .— 8«/e ArgenL cén. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons fi»/, 175.—
1 '', Tolls c. hon —.-—

Hausse du franc français k 20.23 Vi
(+ 1 Y* c). Dollar 3.30 ( + 4 % c), Livre
sterling 16.86 >A (+ 2 M, c), Amsterdam
207.8Q (+ 2 „), Rm. 123.35 (+ 20 c).
Seize actions montent, 9 baissent , 10 In-
changées. Emprunt 7 Mi Café Paulo ra-
massé de 21 à 24 % % (+ 4). 5 % Young
530 (hier 555, le 8 ct: 572).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETC. TRUST 11 déc. 12 déc,

Banq. Commerciale bâle 833 330
Banq. d'Escompte Suisse 16 15./.
Jn de Banques Suisses 340 333
Société de Banque Suisse 497 493
Crédit Suisse 633 627
Banque Fédérale S A. .. 360 358
3 A Leu _ Co . . «43 340
Banq Entreprises Electr. 651 fc 650
Crédit Foncier Suisse .. 323 320
Motor-Colombus 264 262
Sté Suisse industr Elect. 622 621
Franco-Suisse Elect ord . 290 295
t. G. chemlsche Untern. 650 d 550 d
3té Suisse-Amér. d'El A 45 '42

INDUSTRIE -„ . ..... _ J _j ttb£
Aluminium Neuhausen . 1830 183o
Bally S A  870 d S.TO .j .d
Brown Boverl & Co 8. A. 127 126 d
Usines de la Lonza 75 75
Mestlê p 67a 670
Entreprises Sulzer 400 d 407
Sté Industrie Chlm Bâle 3750 3740
Sté Ind Sehappe Bâle 760 d 750
Chimiques Sandoz Bâle 4875 4850 d
Ed Dubied & Co 8. A. 200 d 220 o
J . Perrenoud Co Cernier 475 o 470 o
Klaus 8 A. Locle 250 o 250 o
3tê lulsse Ciment Portl . 630 cl 630 d
Llkonla 8 A Baie un a uo d
Jâbles Cortaillod 3325 o 3325 q
Câblerles Cossonay — .— —,—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 67
A. E a î su  ny
..lcht & ECraft 252 245
3esf Ure] 69 67
aispano Amerlcana Elec 720 720
Ltalo-Argentlna Electric 104 101
3ldro priorité — .— —.—
Sevlllana de Electrlcldad — .— —.—
Allumettes Suédoises B . 7(4 i y
ieparator 37 38
toyal Dutch 367 d 366
\mér Europ Becrur ord 18 19

M. Robert HAAB
ancien conseiller fédéral, vient d'être
appelé à la présidence du Conseil

d'administration de la Banque
populaire suisse

i*5S5_S_*SSSMSS_6«a<0$SS5SSÎSS5ÎSKSSSSÎ4S5S'

L école suisse de ski
de Paris

(Voir notre illustration en 6me page)
Il a été inauguré le 1er décembre,

dans le bâtiment des Sports Saint Di-
dier , à Paris, une école suisse de ski,
qui a commencé ses cours avec 250
élèves. Cette école disposant d'une
piste en neige artificielle, les exerci-
ces d'assouplissement et d'équilibre
peuvent être complètement adatés à
la technique unifiée suisse. L'entraî-
nement est dirigé par l ' instructeur
suisse de ski A. O. Schaer, de Villars,
qui vient d'être form é au cours de
professionnels d'Engelberg. La tech-
nique unif iée  suisse a de la sorte fait
son entrée à Paris et il n'est pas
douteux que la propagande exercée
de sette manière parmi les skieurs
français n 'influence favorablement
la saison d'hiver en Suisse.

Il a été fait  une importante publi-
cité en faveur de l'école suisse de
ski. La presse fut invitée lors de
l ' inauguration, et , par la suite, de
nombreux journaux publièrent des
articles pleins d'éloges à l'égard de
la Suisse. La propagande est effec-
tuée également au moyen du film so-
nore « L'école suisse de ski », projeté
actuellement à Paris.

Etant donné qu 'en décembre plus
de cinquante écoles suisses de ski
seront déjà en pleine activité, d'après
les principes uniformes d'enseigne-
ment, les skieurs français ont ainsi
la possibilité de suivre un cours pré-
liminaire à l'école de Paris et de se
perfectionner ensuite sur la neige,
d'après la même méthode , lors de
leur villégiature en Suisse. Il va de
soi que les centres suisses de sports
d'hiver escomptent qu'eux aussi les
Suisses profiteront de l'occasion qui
leur-est offerte- de suivre-dans leur
propre pays un enseignement aussi
excellent que rationnel. Le cours de
professionnels donné à Engelberg
ayant montré avec quel soin la tech-
nique unif iée est propagée dans les
écoles de ski de notre pays, on peut
s'attendre à ce que celles-ci rencon-
trent partout le plus grand succès.

Chambres fédérales
CONSEIL, NATION Ali

Le compte rendu de la séance
BERNE, 12. — La Chambre a re-

pris ce matin la discussion de la
loi sur les garanties politiques. L'ar-
ticle 1er stipule qu 'aucun député ne
peut être arrêté durant les sessions
pou r un crime ou un délit qui n'a
pas trait à l'exercice de ses fonctions.

Après intervention de M. Borella
(Tessin , soc.) qui propose que pen-
dant les sessions, toute arrestation
pour délit politique soit interdite ,
l'article 1er est voté à une forte ma-
jorité.

L'article 2 prévoit que lorsque à
l'ouverture d'une session, un député
est déjà sous le coup d'une poursuite
pénale, il peut demander à la Cham-
bre dont il fait partie de le faire élar-
gir ou d'annuler des ci ta t ions à des
débats importants .

M. Farbstein (Zurich , soc.) propo-
se que ce soit l'autor i té  judiciai re  qui
soit tenue , avant  l'ouverture de la
session , 4e provoquer une  décision
de la Chambre, à moins que l 'instruc-
tion ou la détention continue.

M. Haeberlin , chef de la justice,
combat cette proposition. La décision
appartient  à l'autor i té  politique , mais
on ne peut admet t r e  que l'ouverture
d'une session interrompe automati-
quement une détent ion.  L'article 2
est voté.

Larticle 3 exclut l 'inviolabilité au
cas où la condamnation est pronon-
cée contre un député avant  l'ouver-
ture de la session et où le jugement
est passé en force. Pas de discussion.

Les articles suivants  règlent l'in-
violabilité des conseillers fédéraux ,
juges fédéraux , représentants ou
commissaires fédéraux.

L'article 5 notamment  prévoit un
recours du juge aux Chambres réu-
nies contre un refus d'autoriser la
poursuite.

A 1'arlicle 8 réglant le for , M. Ga-
dient (Grisons, ind.) propose le ren-
voi à la commission, appuyé par MM.
Farbstein (Zurich , soc.) et Surbeck
(Bâle-Campagne, soc). Proposition
acceptée par 45 voix contre 43.

Les articles suivants touchent à
l'exemption fiscale cantonale des
fonds fédéraux, au droit pour le Con-
seil fédéral de transporter  son siège
en un autre lieu lors de troubles, à la
police des bâtiments fédéraux. Ils
sont adoptés sans débat.

On passe à l'examen des divergen-
ces relatives au code pénal. MM. Sei-
ler (Bâle-Campagne, rad.) et Lache-
nal (Genève, rad.) rapportent.  Entre
les deux chambres, les divergences
portent sur un grand nombre des 424
articles du code pénal suisse. Certai-
nes sont liquidées sans débat , par
adhésion aux Etats. Sur d'autres
points, la Chambre maint ient  sa dé-
cision primitive. On discute des
amendements.

Dans le chapitre t ra i tant  des cri-
mes et des délits , une discussion s'en-
gage sur les articles traitant des in-
terdits de séjour, de la peine d'em-
prisonnement et des amendes. /'

En séance de relevée, la Chambre
reprend la discussion des divergen-
ces relatives au Code pénal suisse.
Le Conseil des Etats a refusé le sur-
sis pour les condamnations à- l'a-
mende.

M. Ast (Bâle-Campagne, paysan)
propose l'adhésion, qui est combattue
par MM. Farbstein (Zurich, soc.) et
Dicker (Genève, soc).

M. Haeberlin, chef de la justice,
rappelle que les amendes doivent
être proportionnées aux conditions
économiques du délinquant. L'amen-
de n'a pas le caractère infamant  de
l'emprisonnement. Il n'est pas jus-
tifié de prévoir le sursis dans ce
cas. Ce serait fausser le sens du
droit pénal.

M. de Murait (Vaud , lib.) estime
qu'il serait préférable d'introduire
le sursis pour l'amende. Après inter-
vention de MM. Casser, Delatena ,
Crittin , Lachenal, Grùnenfelder et
Farbstein, cet amendement est re-
poussé et la Chambre adhère aux dé-
cisions du Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats
et les chemins de fer

BERNE, 12. — Au début de la
séance de mardi, M. Riva (Tessin),
présiden t du Conseil , prononce l'élo-
ge funèbre du conseiller national
Edouard Guntli .

Puis on aborde le budget des C.
F. F. sur lequel rapporte M. Keller
(Argovie). Le lapporteur insiste sur
la nécessité ,de préparer soigneuse-
ment et sans précip itation l'assainis-
sement f inancier  et la réorganisa-
tion administrative du réseau natio-
nal.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
rappelle que le Conseil fédéral a été
saisi de deux requêtes émanant  de
deux cantons qui sollicitent pour
leurs chemins de fer l'aide financiè-
re de la Confédération. Le problè-
me des chemins de fer privés, celui
du Lœtschberg en particulier, ne
saurait être lié à l'assainissement
des C. F. F.

En fin de séance, l'entrée en ma-
tière est décidée.

La sentence des zones
BERNE, 12. — La sentence au

sujet de l'affaire  des zones a été re-
mise par M. Unden , ministre d'Etat
de Stockholm aux ministres de
France et de Suisse en Suède. Les
gouvernements suisse et français ont
convenu que la sentence sera publiée
s imul tanément  à Paris et à Berne
vendredi prochain.
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Les Parlements italiens
se réunissent

ROME, 12. — Lundi a ete ouverte
la session d'hiver du Parlement ita-
lien.

La séance du Sénat a été caracté-
risée par la présence, pour la pre-
mière fois en chemise noire, des sé-
nateurs  fascistes.

A la Chambre aussi , tous les dépu-
tés portaient l'uniforme fasciste.

Mise en garde contre la politique
agricole nazi

Au cours de la séance de la Cham-
bre, M. Casalini a présenté le rap-
port de la commission des traités sur
l'accord additionnel au traité de
commerce italo-allemand, signé à
Rome le 9 ju in  1933. Le rapport sou-
ligne que la clause de la nat ion la
plus favorisée contenue dans le dit
traité a des cffets ' plus avantageux
pour l 'Allemagne que pour l'Italie,
notamment  en ce qui concerne la
poli t ique agricole!

La stabilisation du dollar
n'est pas proche

PARIS 13 (T. P.). —Des bruits de
stabilisation du dollar ont couru
hier mais ils sont d'origine pure-
ment  fantaisiste.

Le 9 décembre, au dîner du « Gri-
dinor Club », le président Roosevelt
prononça un discours humorist ique,
farci de choses drôles , annonçant
notamment  que la Maison Blanche
était prête à stabiliser le dollar par
un accord international. . .  « suscepti-
ble d'être dénoncé dans les 48 heu-
res, mais que Paris et Londres fai-
saient  des diff icul tés» . Les journalis-
tes présents eurent la naïveté de
croire à ces bruits ridicules.

n'emploie plus ni blaireau , ni savon pour
se raser La Crème Razvite a remplacé
tout ça. On l'étend en un clin d'oeil avec
le doigt et tout de suite le rasoir , glisse.
Finies les coupures et les irritations. Au
contra ire une sensation de-douceur et un
parfum frais. Pour une barbe très dure ,
bien mouiller avant l'application SI vous
ne la trouvez pas chez votre fournisseur,
envoyez 1 fr . 50 en timbres a Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève qui vous fera livrer
un tube pour 30 barbes. (Se recomman-
der de ce Journal.)

La production des oranges
en Italie et en Espagne

(De l'« Italia agricola») :
Alors que la production espagnole s'est

accrue , depuis 1909, de 155 %. celle de
l'Italie s'est réduite de 30 %. L'orange
Italienne , qui se cultive surtout en Sicile,
est d'un prix de revient très supérieur k
celui de sa rivale ; aussi celle-ci se vend-
elle de 30 à 60 % meilleur marché. Ceci
s'explique par le rendement de la pro-
duction des oranges en Espagne et en
Italie qui est , respectivement, k l'hecta-
re,' de 300 k 350 quintaux chez l'une, et
de 150 chez l'autre. La culture espagnole,
plus rationnelle , serait la cause de cette
énorme différence de rendement.
' L'Espagne est à l'heure' actuelle, la
plus grosse productrice d'oranges du mon-
de) avec huit millions et demi de quin-
taux. Mais elle se volt menacée par la
production américaine qui , déjà , excède
d'un million et demi de quintaux la con-
sommation des Etats-Unis.

L'orange américaine fait actuellement
une concurrence dangereuse, au Canada ,
h l'orange espagnole, et elle commence à
s'infiltrer en Angleterre.

Valeurs d'électricité S. A., à Baie
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice au 30 septembre 1933 accuse un bé-
néfice net de 1,290 mille francs (1.434). Il
a été distribué un dividende de 3 % (0) .

Le résultat 1932-33 peut être considéré
comme satisfaisant ; à remarquer que les
recettes (2 ,743 millions) ont été effective-
ment encaissées, malgré les difficultés de
transfert .

La société holding a même eu un excé-
dent de recettes qui lui a permis de rem-
bourser une grande partie de sa dette ban-
caire .

Le total du bilan passe de 53,7 à 51,7
•pillions par réduction des comptes créan-
ciers au passif au moyen de compensations
avec des engagements découlant du comp-
te « avances » k l'actif .

Le service des emprunts-dollars
allemands en 1934

Le payement des intérêts sur les em-
prunts allemands libellés en dollars con-
tinuera , en 1934. à être effectué sur la
base actuelle, soit 50 % en scrlps de la
Reichsbank .

Budget britannique
Le budget pour l'exercice en cours est

non seulement équilibré, mais l'excédent
des recettes sur les dépenses atteindra au
moins 40 millions de livres .

I.a nouvelle génération

PARIS, 13 (T. P.) Un criminel de
marque, René Grayral , déjà con-
damné à mort par les assises de
l'Yser a comparu hier devant le jury
de Metz pour y répondre d'un meur-
tre pour lequel il est également passi-
ble de la peine de mort.

Mort du fils de Tolstoï
PARIS, 13 (T. P.) M. Ilia Tolstoï,

fils du célèbre écrivain russe, est
mort à New-Haven (Etats-Unis) dans
la journé e d'hier, à l'âge de 68 ans.

Décès de M. Camille Jullian
de l'Académie française

PARIS, 13 (T. P.). — M. Camille
Jullian , membre de l'Académie fran-
çaise, est mort hier à Paris à l'âge
de 74 ans. Il s'était rendu célèbre
par son « Histoire de la Gaule » qui
est le monument  le plus complet sur
l'histoire des origines de la France.

Sera-t-il condamné
deux fois à mort ?

ECHALLENS, 13. — Nous avons
relaté hier le commencement d'in-
cendie qui s'est produit dans un
pâté d'immeubles.' Signalons encore
que le major Pellet , venu de 'Lau-
sanne, assista à une partie des opé-
rations. Les dégâts causés tant  par
l'eau que par le feu sont évalués à
7 ou 8,000 francs.

Comment l'incendie a-t-il éclaté ?
On ne peut se prononcer exactement.
On parle de fissure à la voûte du
fou r, d'un court-circuit. Qui sait ?
Un voisin , à ô heures, venant mettre
une lettre à la boîte, entendit trois
ou quatre coups de siff let , mais ne
vit personne. Faut-il attribuer à ce
fait une importance quelconque ? Une
enquête s'instruit.

Les causes du sinistre
ne sont pas encore établies

BERNE, 12. — La société suisse
des officiers du train a eu- son as-
semblée annuell e à Berne , sous la
présidence du major Merki (Berne).
Environ 150 officiers du train et of-
ficiers-convoyeurs se retrouvèrent
à cette occasion , et le colonel
commandant de corps Biberstein,
ainsi que les colonels division-
naires Bridel et Prisi assistèrent à
l'assemblée.

Après l'expédition des affaires
courantes, l'assemblée entendi t  des
causeries du colonel Mczener. chef
de l'administrat ion fédérale du ma-
tériel de guerre, sur « L'entretien du
matériel par la troupe » et du capi-
taine d'Etat-major général Wegmùl-
ler sur « Les nouveaux buts de l'ins-
truction ».

Petite chronique militaire

Chez les officiers du train

20,000 ans sous les verrous E
c'est le prochain gros succès |j
qui passera «CHEZ BERNARD» M
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6/512 j u r  r\ t r  f >  Il f \  t t> Ci l ï U l / L n U / Aj
brodés, pour enfants, JE f B B
sujets amusants, le Q J& ¦%
carton de 3 pièces . . * «"̂

6/702 M O U C H O I R S
brodés, pour enfants, BBS §88
et 1 montre-bracelet Jg §9^
ou collier, dans joli Mm M ¦

_x SB _¦ Mfcarton ¦ » ^̂
c/432 r- A n7 /l A/ JC Û T PlA/v i UIV - r  Ce I te
contenant 3 pochettes IW IgJ
brodées et un flacon gg È *"%
Eau de Cologne : . . ¦ • ***-&
6,113 C A R T O N -F Ê T E
contenant 6 pochettes JKk Mi
brodées, couleurs ou MM ***&

mii CAR T O N-F Ê T E
trois belles pochettes f̂lj gjà j»
en opal brodé, belle | ĝ, Ĵ?
présentation, le car-

6/306 C A R T O N -F Ê T E
six ravissantes po- É̂ï 9̂ C*
chettes pour dames, 1 ¦£• ̂ _p

carton de six pièces . ™*
6,421 CARTON-FÊTE
trois superbes pochet- j é S k  il J*
tes brodées couleurs, | -6y -J
é>t lin tîAaii rn1lî>»r M»-ci un ucau coincr, gag
complet, en carton . . ™

6,212 CARTON-FÊTE
six mouchoirs blancs ,M «-V V&
couleurs, en carton Ë B " mu 1 n Ê mWgarni ruban ¦ ¦ ¦ *m-m

6,423 C A R T O N -F Ê T E
trois mouchoirs pur jjfl]É| g % tt.
fil blanc, broderie "K 

 ̂f  ̂ |nouvelle, et un flacon B
Eau de Cologne . . . •¦

6 420 CAR TON-FÊ TE
six pochettes opal 

^
$j 

Q f| |blanc, brodé, joli car- M̂ p̂ ty $ î
ton ovale, belle pré- p| |

6 426 CARI ON-FÊTE
coins garnis dentelle " JB  ̂ P̂ \i

6/427 C A R T O N -F Ê T E
six pochettes nouvel- _tf»lfo fh Rles, coins brodés, exé- *_J5J3cution soignée, dans JêBL, -
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(Correspondance particulière)

Nos bons C.F.F. qui, vous le savez,
adorent toutes les formules simples
et toutes les solutions habiles, n'ont
plus voulu des billets de sports et
ne se sont pas décidés d'un coup à
introduire les billets du dimanche.

Alors ils ont trouvé la formule
« des billets de fin de semaine d'hi-
ver ». Il est vrai qu'en allemand , ça
ne fait qu'un mot composé, du genre
de ceux dont nos Confédérés ont le
secret : « Winterwochenendbillette ».

Ne nous fatiguons pas trop les mé-
ninges à apprendre et retenir ces for-
mules magiques et résumons, pour
•nos lecteurs, ce qne le système nou-
veau leur offre.

Ils pourront partir le samedi ou le
dimanche et rentrer le dimanche ou
le lundi en payant le prix de la sim-
ple course, et cela si les billets coû-
tent au moins 3 francs en Ire classe,
2 fr. 10 en lime classe et 1 fr. 50
en Illme classe. Les prix représen-
tent ce qui est perçu pour une dis-
tance de 20 kilomètres.

Les billets de surtaxe pour trams
directs sont à payer à part. Par con-
tre, si un voyageur se déclasse à
l'aller ou prend à l'aller un billet de
détournement, le billet de déclasse-
ment ou de détournement est valable
sans autre au retour dans la classe
supérieure ou par la route la plus
longue suivie à l'aller. .

Il est possible, af in  de bénéficier
de la faveur nouvelle, si l'on ne va
pas à 20 kilomètres de distance, de
prendre un billet pour une gare plus
éloignée, ou de se faire délivrer un
billet partant d'une gare située en
deçà de la station de départ. Ceci
mérite un exemple concret : De Ser-
rières à Vaumarcus, il y a 18 kilo-
mètres. Le billet de Illme classe
ne coûte donc pas 1 fr. 50. Si un
voyageur partant de Serrières et al-
lant à Vaumarcus veut bénéficier des
•nouveaux billets, il devra prendre un
billet de Serrières pour Concise, ce
qui lui coûtera en Illme classe 1 fr.
65 (22 km.) ou bien il pourra de-
mander à la gare de Serrières un
billet de Neuchâtel à Vaumarcus. qui
lui coûtera 1 fr. 60 (21 km.).

Les billets délivres pour les fêtes
de fin d'année auront une validité
plus longue que ceux des fins habi-
tuelles de semaines. Pour Noël , tous
les billets délivrés les 23, 24, 25 et 26
décembre seront valables pour le re-
tour jusques et y compris le 27 dé-
cembre. Ceux qui auront été délivrés
le 23 décembre auront donc une du-
rée de validité de 5 jours. Ceux dé-
livrés les 30 et 31 décembre 1933, 1
et 2 janvier 1934 seront valables pour
le retour ju sques et y compris le 3
janvier 1934.

C'est un progrès indéniable dans
le domaine des facilités accordées
aux voyageurs.

La plupart des entreprises de trans-
port suisses, participant au trafic di-
rect des voyageurs, ont adhéré au
tarif provisoire nouveau. En Suisse
romande, nous remarquons que, seul ,
le petit chemin de fer de Gland à
Begnins n'y participera pas. En Suis-
se alémanique, quelques lignes secon-
daires ont renoncé aussi à l'innova-
tion, entre autres le chemin de fer
de la vallée de la Sihl et la compa-
gnie de- navigation sur le lac de Zu-
rich.

Par contre, une quantité d entre-
prises, et plus particulièrement nos
chemins de fer de montagne ou les
lignes de grand tourisme alpestre, ac-
cordent des prix spéciaux inférieurs
au prix de leurs billets de simple
course. De Montreux à Château-
d'Oex, par exemple, où le billet de
simple course coûte 7 fr. 45 en Illme
classe, et le billet  d'aller et retour
10 fr. 40, le billet de fin de semaine,
aller et retour, ne coûte que 4 fr. 65.
Toutes les gares pourront renseigner
à ce sujet et nous ne doutons pas que
les voyageurs en profiteront dans
une mesure très large.

Les enfants voyageant à demi-place
bénéficient des mêmes facilités que
les adultes. Par contre, les voyageurs
bénéficiant de demi-taxes spéciales
(abonnés, militaires, agents de police,
diaconesses) ne sont pas admis à
voyager à ces conditions nouvelles.

Les voyages dominicaux

Petits patrons horlogers
Dans une séance tenue dernière-

ment, le comité de l'Union intercan-
tonale des petits patrons de l'horlo-
gerie et branches annexes, a désigné
M. Agnoli, fabricant d'horlogerie à
Bienne. en qualité de président, en
remplacement de M. Kleinert, démis-
sionnaire. Le secrétariat a été con-
fié à M. H. Frey. de Soleure. Le co-
mité a approuvé le nouveau pro-
gramme de travail qui prévoit en-
tre autres une collaboration plus in-
time entre les petits patrons horlo-
gers.

Nomination
Dans sa séance du 8 décembre,

le Conseil d'Etal a nommé Mlle
Nelly-Berthe Benaud , originaire de
Cortaillod, aux fonctions de sténo-
dfctvlographe au service sanitaire
(aide au laboratoire cantonal de
bactériologie).

LA VILLE
Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu lundi 18 décembre
prochain , avec l'ordre du jour sui-
vant :

A. Bapport du Conseil communal
concernant : 1. L'acquisition d'une
parcelle de terrain à la ruelle Dublé;
2. L'acquisition d'un terrain à Mon-
ruz ; 3. L'installation de deux re-
dresseurs à vapeur de mercure ; 4.
La distribution d'énergie électrique
à la Coudre par le réseau de la ville.

B. Bapport de la commission fi-
nancière sur le budget de 1934.

Une auto retrouvée
On a retrouvé, abandonnée près

du cinéma Caméo, une , automobile
qui avait été volée à Genève dans la
nuit de vendredi à samedi derniers.
Le propriétaire de la voiture, M. Du-
puis, de Genève, est ainsi rentré en
possession de son auto, qui n 'a subi
aucun dégât. La police de la ville a
ouvert une enquête.

Pour les enfants
On nous écrit :
Noël approché. Déjà bien des en-

fants ont adressé leur épître au bon-
homme Noël , et leurs parents se pré-
parent avec bonheur à combler leurs
désirs. Les petits filleuls du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande,
eux aussi , nous ont fait part de leurs
souhaits et se réjouissent de tout
leur cœur de la belle fête de Noël
qui leur apportera jouets, vêtements
chauds, un peu de la joie à laquelle
tout enfant a droit. Mais, hélas, les
marraines voient approcher Noël
avec inquiétude. Où trouver de quoi
remplir tous les paquets ? Ni leur
caisse, ni leur ouvroir ne sont bien
riches, c'est pourquoi elles adressent
un appel à la population. Si vous
possédez des objets superflus : vête-
ments usagés, jouets, etc., nous vous
prions de bien vouloir les faire par-
venir au local M. J. S. B.

Rome romantique
d'après Léopold Robert

La société Dante Alighieri de Pa-
ris vient de faire appel à Mme Do-
rette Berthoud pour une conférence
qui sera donnée en février prochain
sur ce sujet : « Borne romantique,
d'après Léopold Bobert ». Cette con-
férence sera répétée dans quelques
villes de Suisse, notamment à la
Chaux-de-Fonds.

Soirée « Pro Radio »
L'association « Pro Radio » avait orga-

nisé nier soir à la salle des Conférences,
une manifestation publique en faveur de
la radiodiffusion. Devant une salle com-
ble, l'éminent animateur qu 'est M. Gnà-
gi , présenta tout d'abord une série de
projections sur la radio en Suisse, qu 'il
commenta fort agréablement. Nous vî-
mes successivement sur l'écran : Bero-
munster, Sottens, Genève, Lausanne, Zu-
rich et Lugano, « Hortense » elle-même
n'avait pas été oubliée.

Un film technique succéda , film de
vulgarisation, certes, mais bien fait , frap-
pant et retenant l'attention du radlo-
phile.

M. Loewe, technicien de la maison
« Philips » présenta ensuite d'Intéressan-
tes expériences avec la cellule photo-
électrique. TJn disque de gramo fut « lu »
au moyen d'un lecteur électro-magnéti-
que, puis la modulation magnétique fut
transformée en modulation lumineuse,
qui elle-même fut recueillie par une
cellule-photo-électrlque placée à quel-
que cinq mètres de l'émetteur : la mo-
dulation électrique était reconstituée et
le son nous rendait plus tangible l'ex-
périence.

Uue expérience analogue suivit, mais
on utilisa seulement les rayons Infra-
rouges qui , on le sait , sont Invisibles k
l'œil.

Un film ensuite nous promena a tra-
vers les différents émetteurs et studios
suisses ; enfin une bande comique : « La
T.S.F. a la campagne » finit cette soirée.

SI l'on mentionne que lundi la Jeunesse
de nos écoles fut Invitée et qu'aujour-
d'hui les élèves de: l'Ecole de mécanique,
conduits par M. Roulet, y assisteront,
nous nous rendons aisément compte de
l'activité de * Pro Radio ».

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

Après Une manifestation
Monsieur le rédacteur ,

Vendredi dernier , J'ai eu l'occasion d'as-
sister à la première assemblée que le Front
national donnait en notre ville. Il ne
m'appartient pas Ici de faire un compte
rendu de cette manifestation empreinte
d'un patriotisme sain et éclairé . Cepen-
dant 11 est un fait que Je tiens à relever ;
c'est l'attitude Inexplicable de quelques
membres de la section neuchàteloise de la
Société de Zofingue qui , alors que toute
l'assemblée se levait pour entonner notre
hymne national, ont quitté ostensiblement
la salle casquette sur la tête. Est-ce là
l'attitude d'une société dont les statuts et
la devise sont empreints de patriotisme et
de traditions ? Ou alors simple gamine-
rie ?

Non, la casquette de Zofingue est encore
toujours blanche et nous aimons k croi-
re qu'elle le restera . Un patriote.

Tribunal de police de Neuchâtel
Audience du 12 décembre

La notion de scandale public...
Un prévenu est accusé d'avoir, en

état d'ivresse, causé un scandale pu-
blic. Appréhendé, il a même brisé
une porte au poste de police, ce qui
ne manquera pas d'avoir des suites
civiles encore. Il ne nie pas avoir
bu ; bien au contraire : « J'avais bu
du blanc sur lie et puis du bon ; pas
de la piquette ». déclare-t-il. On ne
saura cependant pas s'il lui en fallut
plusieurs pintes ou s'il se contenta
de quelques setiers. Les investiga-
tions de la police ne sont pas allées
jusque là. Ce n 'était pas chose indis-
pensable. Le bris d'un huis est en
lui-même suffisamment scandaleux,
Bestait à savoir si le scandale fut
public. Il faut  l'admettre, bien qu'on
ne puisse pas, nous semble-t-il, con-
sidérer le poste de police comme un
lieu public. La prévention fut , en
effet , retenue et l'amateur de vin sur
lie condamné à vingt francs d'à-
mende.

La notion de scandale public fut,
du reste, serrée de plus près dans
une seconde affaire du même genre;
Le délit ici consista à tomber et à
tenter d'obtenir l'hospitalité d'un
ami. El encore n'est-on pas même
persuadé que le prévenu soit vrai-
ment tombé Des deux seuls témoins
cités, les agents de police dénoncia-
teurs, l'un déclara : il est tombé, j'es-
time que c'est du scandale, tandis
que l'autre se contenta de dire : je
ne l'ai pas vu tomber, mais bien se
relever. Peut-être avait-il simple-
ment glissé ! Mais voilà bien le com-
ble. I] alla , par deux fois , frapper
à la porte d'un immeuble où habitait
un de ses amis. Personne ne vint aux
fenêtres, personne ne porta plainte.
Non .

...et les rigueurs de la loi
Et pourtant on admit le scandale

public. Gare aux. suites des fêtes de
Noël et des sorties gastronomiques !
Car la loi est sévère, impitoyable
même. Notre délinquant fut  condam-
né à trois mois d'emprisonnement.

Il était récidiviste, c'est vrai. Il
avait , ie matin même du délit , été
libéré d'une accusation analogue,
c'est vrai encore. De plus, le code
veut que la peine soit infligée, afin
de prévenir une rechute par la ré-
forme du condamné. Soit. Mais que
de scandales publics dans nos bonnes
villes.
C est le chat, Monsieur le président

Le plus fidèle habitué des derniers
mois est là , une fois de plus, accusé

d injures à l'égard de son épouse
dont il vit séparé. A l'entendre, les
torts seraient réciproques : sa femme
l'aurait aussi abreuvé d'outrages. Mais
elle déclare la chose impossible, car
dès qu'elle, reconnut son mari dans
la personne de celui qui avait frappé
à sa porte, elle s'empressa de refer-
mer cette dernière, puis d'appeler au
secours par la fenêtre. Et pour
mieux prouver sa parfaite maîtrise
d'elle-même, elle n'adresse la parole
à son mari qu'en lui disant : mon-
sieur. Celui-ci a comme excuse, pour
harceler sa femme de la sorte, qu'il
n'a . pas encore réussi à voir son der-
nier-né. Faute d'avoir pu obtenir son
enfant, il s'empare de la poussette,
d'une ampoule électrique et de la
clef d'un lieu discret, ajoute
son épouse. Comment éclaircir le
mystère de l'ampoule et celui des
Injures ? Le gendarme est arrivé
lorsque tout était terminé et le seul
lémoih qu'on ait pu amener à l'au-
oiencé n'a rien vu , ni rien entendu.
,'«l,$i, j'ai entendu, i'ai entendu ce que
îout le quartier a entendu », prétend
cette bonne dame. Mais le quartier
n'est pas là pour en témoigner.

Cependant, comme on insiste sur
la disparition de la clef , le mari de-
mande pour quelle raison il l'aurait
prise. — « Qui peut l'avoir p r i s e ? »
s'enqu iert encore le président.

— « C est le chat , monsieur le pré-
sident », rétorque l'épouse, qui se
taille ainsi un joli succès.

Il est quelquefois utile d'avoir lu
les grands procès de l'histoire, de Me
Henri Bobert et d'autres maîtres.

Trente francs d'amende au mari
téméraire et insolent.

Un mauvais placement
M. X. avait été chargé de vendre

d'occasion un régulateur. Malgré la
surproduction horlogère, il réussit
l'opération ; mais il en garda le pro-
duit presque entier et non pas seule-
ment  sa commission. Pressé par son
mandant , il lui remit cinq francs,
gardant pour lui le solde, soit huit
francs. II a beau af f i rmer  qu'il n'a
jamais eu l'idée de « faire sauter une
somme aussi minime », le président
n'en croit rien , car il est récidiviste
lui aussi ; son casier judiciaire est
chargé, il est donc condamné à 35
jours d'emprisonnement, dont à dé-
duire 34 jours de préventive. En
plus, il paiera 5 fr. d'amende et
93 fr. 90 de frais. Cent francs pour
huit. Le placement fut  évidemment
de tout mauvais ordre. J. DB.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de

Fleurier s'est réuni mardi soir. La
séance avait réuni trente-six con-
seillers.

Après renvoi à la prochaine séan-
ce de l'adoption du dernier procès-
verbal, le Conseil général accepte à
l'unanimité la proposition du Con-
seil communal de proclamer bour-
feôis d'honneur de Fleurier M. C-
!. Guillaume, notre éminent conci-

toyen, actuellement directeur du bu-
reau international des poids et me-
sures. Le Conseil décide également
d'autoriser la venue à Fleurier, dans
le courant de l'an prochain , du cir-
que Knie, qui le demandait  depuis
un an déjà.

L'affaire Bourquin a longuement
occupé le Conseil. Le pubbe venu
assister à ces discussions est si
nombreux qu'il peut difficilement
se placer. On se souvient que M.
Bourquin, chef cantonnier, a adres-
sé au Conseil général une requête
demandant  qu'une commission d'en-
quête soit nommée pour examiner
son litige avec le Conseil communal
qui lui a demandé de donner sa dé-
mission ensuite de fautes dans son
service. Une pétition revêtue de 142
signatures est déposée sur le bureau
demandant la nomination d'une com-
mission d'enquête. Là nomination de
cette commission est également de-
mandée par M. Ch. Guye au nom
du groupe socialiste.

M. C. Barbezat , chef du dicastère
des travaux publics, lit une déclara-
tion donnant  les raisons qui ont
obligé le Conseil communal de de-
mander à cet employé de démis-
sionner pour la fin de l'année. A la
demande des membres du grolupè
socialiste, il est donné lecture des
procès-verbaux du Conseil commu-
nal relatif à cette affaire, lecture
qui dure environ trois quarts
d'heure.

Il est procédé à un vote qui , par
22 voix contre 10, approuve la fa-
çon d'agir du Conseil communal.

Il est ensuite déposé sur le bureau
une motion demandant  que le nom
de la rue des Musées soit remplacé
par l'appellation historique de quar-
tier Dupasquier.

Puis la séance est levée à 21 h. 45.

JURA VAUDOIS
ORBE

Issue fatale d'un accident

Bécemment, M. Auguste Vallotton,
âgé de 22 ans, était occupé à retirer
les cartouches d'un revolver, lorsque
une balle partit, atteignant M. Vallot-
ton au flanc gauche. En dépit de
soins assidus et d'une opération , le
malheureux a succombé hier à ses
blessures.
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RÉGION DES LACS
GRANDSON

Elections municipales
Samedi 9 décembre, M. Gander,

préfe t, a procédé à l'installation et à
î'assermentation du nouveau Conseil
communal, réuni pour la première
fois. Les nominations statutaires
donnèrent les résultats suivants : MM.
Léon Duvoisin , notaire, et Magnin
sont nommés président et secrétaire
du bureau. Sont élus municipaux :
MM. Jean Crosasso, Emile Ischy, Er-
nest Jan , Emile Mermod , Henri Trox-
ler, Henri Guignet et Galeazzi , ces
deux derniers pour remplacer MM.
Henri Zwahlen et Ernest Despland
qui n'acceptent pas de nouvelle can-
didature. M. Crosasso est ensuite dé-
signé comme syndic.

BIENNE
L'imprudence d'un enfant

cause un incendie
Lundi après-midi, au «Jurablick»,

une petite fille de trois ans a ren-
versé en jouant une bouteille de
benzine dont  le contenu , au contact
de la chaleur, s'enflamma. Grâce
à la prompte intervention des loca-
taires, le feu fut  rapidement éteint ,
mais on avait eu chaud.

La foire de la Saint-Nicolas
(COïT.) Fidèle à sa tradition ,

Bienne fêtait mardi soir la Saint-
Nicolas. La foire habituelle aux
pains d'épices, connus sous le nom
de « Bâremutz » parce qu'ils sont
surtout ornés de l'ours bernois,
avait lieu au Bourg, cette place pit-
toresque, plusieurs fois centenaire,
de la vieille ville. Une grande ani-
mation y ' régnait, malgré le froid
trè,s yif , car les enfants  ne se lais-
sent pas arrêter pour si peu et là
fpîre de la Saint-Nicolas est leur
foire, leur fête. Plusieurs « saints
Nicolas » visitèrent les hôpitaux
d'enfants et , dans certains grands
magasins, offr irent  de petits ca-
deaux aux enfants  de la clientèle.

CUDREFIN
Une vieille histoire

Peu après les élections communa-
les de 1929 on annonçait que la nou-
velle municipalité allait faire procé-
der à une expertise des comptes de
celle sortant de charge. On apprend
aujourd'hui qu 'après expertises et
commencement de procès, les de-
mandeurs ont reconnu la parfaite
exactitude des comptes dont il s'a-
git.

Tribuna du Val-de-Ruz
(Audience du 13 décembre 1933)

Attention aux dépassements...
Le 17 octobre dernier, M. J., de Fon-

tainemelon, descendait en auto la Vue-
des-Alpes. Entre l'hôtel et le célèbre tour-
nant de la Brûlée, un camion barrait la
route. Las de suivre derrière k une al-
lure d'escargot , M. J. voulut dépasser le
dit camion. A ce moment, une autre ma-
chine montait, M. J. ne put assez vite
se retirer derrière le camion et ce fut
l'inévitable collision. Après explications
du prévenu et de son défenseur, l'auto-
mobiliste trop pressé est condamné à
15 francs d'amende et 3 francs de frais.

Allô Radio-Lausanne
La radiophonie est une belle chose,

surtout pour les marchands d'appareils
Un ouvrier dans la partie, M. W., de Fon-
tainemelon, vantait autour de lui lés mé-
rites de certains appareils et en offrait
avec chaleur, mais sans carte de'-• voya-
geur. Plainte fut portée et le trop zélé
commis-voyageur se volt infliger une
amende de 20 francs, plus 3 francs de
frais.

Messieurs, c'est l'heure...
Quatre compères attablés dana un café

de Fontaines voulaient k toute force fi-
nir leur <t stock », et vider leur bou-
teille,, malgré les onze coups sonnés. Il
en résulta une contravention. Ne con-
testant pas les- faits-/ nos Joueurs - quï
trouvent que leur partie hebdomadaire
risquent de coûter cher, sollicitent un
geste de clémence. Mais, soucieux de
maintenir la discipline, et peut-être aus-
si cle rendre à leurs foyers ces fanati-
ques du Jeu de cartes, le président les
gratifie de 5 francs d'amende chacun.

Querelles d auberges
et coups, nocturnes

Dans la soirée du 28 octobre dernier,
M., C. et G., après avoir fait diverses
stations dans lea établissements publics
de Dombresson, terminaient la fête à
Villiers. Comme1 il arrive trop souvent
dans ces occasions, les conversations dé-
génèrent vite, en dispute. Un marché
conclu donne lieu à des discussions cfoù
Jaillissent des Insultes. Il en résulte quel-
ques gifles, suivies plus tard de coups
de poings et de cannes. Tant et si bien ,
que l'un des amis • (?) , M:, fut retrouvé
par un passant, gisant inanimé sur la
route. Transporté chez un voisin, M. dut
recevoir les soins du médecin, qui cons-
tata une blessure assez profonde au crâne
chevelu. Les assaillants, C. et G., s'étaient
éclipsés. Les prévenus reconnaissent les
faits à quelques détails près. Divers té-
moins aident à reconstituer l'affaire, et
k en établir les responsabilités. Le Juge-
ment rendu est le suivant : M., le blessé,
est condamné pour Injures à 15 francs
d'amende, six mois d'interdiction- des au-
berges et 5 fr. 50 de frais. G. a pour
son compte six Jours de prison civile et
18 mois d'interdiction des auberges, C.
5 Jours de prison civile, 18 mois d'inter-
diction des auberges et tous deux soli-
dairement aux frais s'élevant k 65 francs.

Un voyage en zig-zags
M. M., de Colombier, revenant de

Chambrelien en ' automobile, le 18 no-
vembre, ne fut plus maitre de sa ma-
chine à l'entrée sud du viUàge de Boude-
villiers. L'auto fit une embardée, fran-
chit la banquette, fila entre deux peu-
pliers et finit par échouer dans un
champ, d'où deux chevaux la sortirent.
Le gendarme qui , au petit Jour, releva
ces traces non conformes à la circula-
tion officielle et normale dressa contra-
vention Le prévenu allègue pour sa dé-
fense , appuyé par deux témoins, l'état de
la route humide dé rosée et 'd'autre cho-
se... sans fompter une certaine brume
enveloppant lo tout. . Mais, le . Juge,
lui, en tire d'autres conséquences : il
fallait réduire la vitesse en de telles cir-
constances. Aussi l'automobiliste , émule
de Toepffer, çuellle-t-11 20 francs d'a-
mende et 26 francs de frais à régler.

Précisions
Pour éviter toute confusion, précisons

que le marchand de bétail des Hauts-
Geneveys condamné mardi dernier à une
amendé n'est pas l'honorable président
de cette commune. F. M.

VAL.DE .RUZ
HAUTS - GENEVEYS
Mort dans le train

(Corr.) M. Ch. Schmitt, chef mécani-
cien à la fabrique de Fontainemelon,
rentrant de voyage, a été frappé, aux
Convers, d'une attaque, dans le train
de 19 h. 10. A l'arrivée aux Hauts-
Geneveys, des voyageurs le -trans-
portèrent dans la salle d'attente, où
il expira.

Recensement
de la population

(Corr.) Population totale, 493
(484) , augmentation, 9 habitants; les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année 1932. Neuchâtelois 269
(265), Suisses d'autres cantons 217
(213), étrangers 7 (6), mariés 226
(212), veufs et divorcés 27 (25),
célibataires 240 (247), protestants
446 (429), catholiques 47 (55). assu-
rés contre le chômage 88 (92).

La doyenne du village est Mme
Fritz Grossen qui est née le 21 mai
1854. Ces chiffres illustrent la si-
tuation de la commune car en plus
des personnes assurées il faut  ajou-
ter 7 petits patrons et ouvriers au
bénéfice des secours /de crise ; ain-
si que de nombreux^ saris' travail,
qui ne sont affiliés à aucune caisse.
Cela représente, comme chômeurs,
le 20 pour cent de la- population.
Parmi les personnes assurées contre
le chômage, 7 seulement n'ont retiré
aucun secours.

CERNIER
lia soirée du Club de • ¦

dressage de chiens policiers
Sous l'experte présidence de M.

Paul Cuche, de Fontainemelon, le
Club de dressage de chiens policiers
de Cernier a eu sa Soirée à l'Hôtel
de l'Epervier. Soirée de franche et
bonne gaité comme il se doit pour
un club qui s'attache à l'éducation
du meilleur ami de l'homme.

JURA BERNOIS
TAVANNES

Une bonne aubaine

Un atelier va être installé au ré-
fectoire de la Tavannes Watch Co
pour la fabrication de 10*000 tentes
militaires.

Une cinquantaine de femmes y se-
ront occupées pendant un an. Deux
dames suivent un cours à Glaris et
prendront  ensuite la direction de
cette fabr ica t ion.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un malheureux bambin
meurt des suites

de graves brûlures
Il y a une quinzaine de jours un

garçonnet de trois ans, G.-H. Du-
bois, s'était renversé une casserole
contenant de l'eau bouillante sur la
tête. Bien que grièvement blessé au
dos et à la tête, il ne paraissait' pas
que ses blessures eussent pu mettre
sa vie en danger. Malheureusement
son état empira vers la fin de la se-
maine dernière et le petit expirai t
samedi après-midi.

Un homme sous une auto
(Corr.) Hier soir, à 21 h. 20, un

piéton a été renversé devant la ban-
que nationale par une auto conduite
par M. P. garagistes, rue de la Serre
102. La victime, M. M., retraité C. F.
F., domicilié à Peseux, a été blessé
à l'arcade sourcilière. Conduit au
poste de police où il fut  pansé, il a
pu regagner à pied l'hôtel où il lo-
geait.

LE LOCLE
La foire

Mardi , on comptait, à la rue du
Pont, 9 pièces de gros bétail et 60
porcs. Les prix du bétail sont tou-
jour s très bas.

La foire aux marchandises a été
moins importante qu'à pareille épo-
que les autres années.

VALLÉE DE LA BROYE
FETIGNY

Un désastre
Dans la nuit de lundi à mardi, le

feu a. complètement détruit, à Fé-
tigny (petit village friboùrgeois voi-
sin de Payerne), une ferme apparte-
nant à M. Jean Brasey, marchand de
bétail à Estavayer, et habitée par
M. Zbinden et sa famille. Huit mal-
heureux porcs restèrent dans .les
flammes, ainsi que tout le chédail et
les '' récoltes, pommes de terre, four-
rages, paille, graines, etc. Un char-
gement de 3000 kg. de froment, .prêt
à être livré à la Confédération (cette
semaine) fut anéanti. Le mobilier au
complet est resté dans les flammes
et le malheureux fermier, qui était
peu assuré, se voit complètement dé-
pouillé de tout ce qu'il possédait,
puisqu'il a dû quitter sa maison pres-
que en chemise. On ignore la cause
du sinistre.

L'état-major du feu de Payerne re-
çut une demande de secours de Fé-
tigny à deux heures et quelques mi-
nutes. Il fit immédiatement donner
l'alarme par la cloche du feu, mais
au moment de partir avec la pompe
à moteur et un camion, on avertit
Payerne que tout secours était in-
utile...

VIGNOBLE
COLOMBIER

Les éclaireurs en fête
Une soirée en tous points char-

mante, animée et joliment diverse a
réuni samedi soir, dans la grande
salle les éclaireurs et leurs amis.

On en gardera un bon souvenir,

LA BEROCHE
La mort de M. Burgat

Une des personnalités les plus
sympathiques de la Béroche, M. Jean
Burgat , marchand de bétail et bou-
cher, est mort dans sa 43me année
après quelques heures seulement de
maladie.

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

fg|gg J. Keller
Téléphone permanent No 1300

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

Jeudi, 1res bon marché
Oranges, mandarines, choux-fleurs. —

Pommes de ménage 1 fr. les 3 kg. Pom-
mes à gâteaux 1 fr. 15 les 3 kg. Marrons
de conserve, 95 c. les 2 kg. Raisin extra.
Au bas du marché, à l'avant-dernier banc.

Se recommande : le camion de Cernier ,
DAGLIA.

Société de banque suisse
tfil.BPHONE 5.05

Cours des Changes : 12 décembre, a 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.28
Londres , 16.82 16.95
New York .... 3.25 3.37
Bruxelles 71.60 72—
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.10 123.40
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 207.60 207.95
Stockholm .... 86.— 88.—
Pragu e 15.25 15.45
Canada 3.25 3.40
Buenos-Avres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif ot
sans engagement

Observatoire de Neuchâtel
12 décembre :

Température: Moyenne — 6.1 ; min. —7.4
max. — 5.2.

Barom. moy.: 713.1. Ean tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction: variable ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur

Chaumont pendant toute la Journée.

(Moyenne poui Neucbâtel J19.6 )
Hauteur du oarometre réduite a ïêro

Déc 7 0 U 10 11 12

mn I """" ' ——"~
735 bj—

730 ^-

725 __|-

730 jj_[-

715 =-
r—a

710 j^-

705 ?!_ j |

700 -ï-

Nlveau clu lac du 12 décembre : 429.09

Observations météorologiques

Souscription en faveur des
soupes populaires

C. B., 3 fr. : J., 3 fr. : J. J., 5 fr. ;
anonyme, 10 fr. ; anonvme. Colom-
bier, 10 fr. ; H. B., 5 fr. : Mme B.,
3 fr. ; Y. T., 5 fr. — Total à ce jour:
1141 francs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

N oubliez pas les petits oiseaux

Etat civil de Ueuehâtel
NAISSANCES

7. Denise-Madeleine Frieden, fuie de
Jean-Pierre, k Neuchâtel, et de Madeleine
Nissler.

.9. Charles-André Wermelinger, flls de
Joseph-André, à Peseux, et de Marie-
Louise Stolz.

' 10. Claude-Maurice Corboz, flls de Paul-
Maurice, aux Verrières, et de Valentine-
Alice Etienne.

DÉCÈS
10. Charles-André Wermelinger, flls de

Joseph -André, à Peseux . né le 9 décem-
bre 1933.

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 famille ; Madame et
Monsieur F. Bastaroli-Tripet et leur
fille , ainsi que les familles Tripet ,
Clemmer, Vaney, 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 ni, 16.
L'ensevelissement aura lieu le 13

décembre à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vauseyon 9.

Cet avi.» t t rnt  iten de lettre dp raire part

Université de Neuchàlel
Mercredi 13 décembre, à 20 h.
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LEJOUG DU PASSÉ
par i M. Cari OTT, professeur ordinaire

k la Faculté de Droit -


