
LA VIE QUOTIDIENNE
DES PRISONNIERS

ET DE LEURS GARDIENS

L'ENFER MORAL DE DASCHAU

(par notre collaborateur Edmond Demaître)
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DACHAU,' novembre. — L'Organ i-

sation du camp de Dachau paraî t
excellente. En voyant les dortoirs à
trois étages, les terrains d'entraîné-
ment des gardiens, et des prison-
niers, les cuisines et l'hôpital, on se
rappelle qu'on se trouve dans un
pays où l'organisation méticuleuse
constitue la première vertu de ses
habitants. . . . . . . .

Le réveil est sonné, à. cinq, heures
du malin. Officiers , gardiens et pri-
sonniers prennent leur- petit déjeu-
ner à 5 h. 15 et un quart d'heure
plus tard , chacun se met à son tra-
vail. Le petit déjeuner des prison-
niers se compose d'une soupe chau-
de et d'un morceau de pain. Ajou-
tons que la cantine est ouverte à
partir de 5 h. également , et que les
prisonniers qui disposent de quelque
argent peuvent acheter des crois-
sants ou des saucisses. J'ai visité
cette cantine dirigée par un ancien
homme d'affaires suspect d'avoir en-
tretenu des rapports avec le parti so-
cialiste. Il vend ses marchandises à
des prix très abordables. Je lui ai
demandé si «ses affaires marchaient
bien ». Il m'a répondu en haussant
les épaules :

— Pas mal. Mais ce n'est pas mon
business. Tout appartient au camp,
je ne suis que le gérant...

— Est-ce que les prisonniers achè-
tent beaucoup de nourriture ?

— Non , je vends surtout des ci-
garettes et du tabac. La kommanda-
lur du camp a mis à la disposition
de la cantine de grandes boites de
deux cents cigarettes du genre de
celles que reçoivent les soldats. Une
b.oit._Ç coûte deux marks et les. pri-
sonniers Tondent des sociétés anony-
mes pour acquérir ces boîtes pré-
cieuses. Il va sans dire que les ciga-
rettes ne sont pas très bonnes mais
on peut les fumer. Il est curieux de
constater que les hommes habitués à
une nourriture de choix et aux ciga-
rettes de luxe s'habituent plus rapi-
dement aux pommes bouillies et aux
carottes qu'au tabac fort.

J'ai dit à un ancien avocat qui
avait le visage trop pâle.

— Excusez-moi, mais les circons-
tances m'autorisent peut-être à vous
demander si vous n'avez pas besoin
de quelque chose à la cantine... Ve-
nez avec moi et prenez ce que vous
voulez...

L'homme était gêné. Il réfléchit
un instant puis me déclara :

— Non , merci, je n'ai pas faim-
Mais je vous serais reconnaissant de
bien vouloir me donner une bonne
cigarette pas trop forte...

L'entraînement militaire
Après avoir absorbé le peti t déjeu-

ner, une moitié des prisonniers re-
joint les ateliers, l'autre se rend au
terrain d'entraînement où sous la
surveillance de quelques sous-offi-
ciers, ils reçoivent l'instruction mi-
litaire. Le terrain est très vaste. Les
sous-officiers prennent place sur une
sorte de tribune d'où ils dirigent les
mouvements à l'aide de porte-voix.
Les exercices durent avec une inter-
ruption de 30 minutes jusqu 'à 11
heures et demie. Pendant ce temps
les gardiens ne chôment pas, eux non
plus. Leur terrain est séparé de ce-
lui des prisonniers par des fils bar-
belés, au milieu desquels se dresse
un grand mât sur lequel flotte un
drapeau rouge. Un drapeau rouge à
Dachau... !

Il signifie qu 'il est dangereux de
s'approcher du camp des gardiens
qui sont en train de se livrer à des
exercices de tir...

• ,, . ¦ . ... —  _ ,
Les fusils çrépiterd, les sous-offi-

ciers hurlent des commandements, les
prisonniers marchent au pas de l'oie,
font des génuflexions, sautent par-
dessus des barres. À 11 h. 30, le son
d'un clairon annonce l'heure du dé-
je uner. Le drapeau rouge disparait,
les prisonniers regagnent leurs bara-
ques où ils ont dix minutes pour se
laver et changer de chemise... s'ils
eu ont.

Pommes de terre
et carottes

Par groupes de trois cents, ils se
dirigent vers le réfectoire. C'est un
ancien atelier ' ou sont plantées
quelques douzaines de tables et de
banquettes en bois blanc. Chaque
prisonnier a sa casserole, sa four-
chette et son couteau. Le menu se
compose de carottes, et de potnmes
de terre bouillies ; deux fois par
semaine, un peu de viande l'enrichit,
En outre, un morceau de pain noir,
J'ai visité la cuisine. La nourriture y
est préparée pour 2500 hommes. La
cuisine est propre et je félicite même
les cuisiniers qui sont d'anciens me-
nuisiers, imprimeurs, journalistes ou
bateliers ; la nourriture n'est pas
mauvaise... comme je suis arrivé à la
cuisine sans y avoir été attendu. Je
ne crois pas que la kommandatur de
Dachau ait .fait préparer un menu
spécial. J'ai goûté les carottes et les
pommes. Evidemment on mange
mieux dans les grands restaurants...
Mais la nourriture est de qualité sai-
ne et les prisonniers reçoivent des
portions suffisantes. Carottes et pom-
mes, pommes et carottes, c'est peu
varié, mais on ne meurt pas de faim...
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L'apres-midi, les prisonniers lavent

leur linge ou bien travaillent et rac-
commodent leurs uniformes troués.
Ils sont devant leurs baraques et j'en
vois quelques-uns qui jouen t aux
échecs et aux cartes. Ils sont telle-
ment absorbés par le jeu qu'ils ne
remarquent même pas que le colonel
s'approche d'eux. Comme il fait
beau , la plupart des prisonniers se
promènent le torse nu.

Mais voici une baraque devant la-
quelle une douzaine d'hommes sont
assis, figés dans une attitude apa-
thique. C'est la baraque des révol-
tés...

Quand un prisonnier est « indisci-
pliné » on l'envoie dans cette bara-
que. Nouvelle forme de torture mo-
rale. Ces hommes ne peuvent pas
prendre part aux exercices ¦ corpo-
rels. L'entrée des ateliers leur est
interdite. Us ne peuvent pas aller , à
la cantine. Ils mangent séparés des
autres et il leur est défendu de
jouer aux cartes ou aux échecs Ils
errent pendant des jours, pendant
des semaines, sans rien faire. Et ils
finissent par ne plus converser en-
tre eux. Ces hommes rongés par l'en-
nui , au regard incertain , aux paroles
vagues, ressemblent plus à des fan-
tômes qu'à des êtres vivants. Ce sont
les plus misérables parmi tous les
malheureux de Dachau.

A 20 h. 30, le clairon sonne à nou-
veau , et cinq minutes plus tard tout
le monde doit être couché.; Dachau
est plongé dans une obscurité totale.
Seules sont éclairées les tourelles à
mitrailleuses. Les sentinelles mon-
tent silencieusement la garde. Tout
est endormi , sauf la petite usine où
quelques pri sonniers surveillent les
machines qui distribuent le courant
électrique dont sont chargés les fils
barbelés.

(A suivre.)
Tous droits réservés. Reproduction

même partielle Interdite.

Prisonniers jonant aux échecs devant leur baraque

M. MARCEL PILET-GOLAZ
LE NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

(De notre correspondant de Berne)
«--—-----MM--.

Les Chambres réunies désignent ,
ce niatin, le successeur de M. Schul-
thess à Ta présidence de là Confé-
dératiôn> Leur . choix ne fait aucun
doute ; elles éliront M. Pilet-Golaz,
vice-président du Conseil fédéral. ¦

Cette jélection marquera le couron-
nement .'d'une rapide carrière politi-
que, que nous voulons très briève-
ment rappeler ici.

51. PH.ET - GOI.A1K

M. Pilet-Golaz, né à Cossonay le 31
décembre 1889, fit ses études classi-
ques et juridiques à Lausanne, les
compléta à Leipzig et à Paris el
obtint, en 1912, à l'Université de
Lausanne, la licence et le doctorat
en droit. Trois ans après , il prenait
son brevet d'avocat vaudois. En 1921,
les électeurs du chef-lieu l'envoient
au Grand Conseil où il se voue spé-
cialement à l'étude des questions fis-
cales, financières et juridiques.

A l'âge de 36 ans, M. Pilet-Golaz
entrait au Conseil national et se si-
gnalait bientôt à l'attention de ses
collègues par un discours sur le sta-
tut des fonctionnaires. Les députés
avaient suivi avec un intérêt évident
l'exposé de l'orateur , qui , par le ton ,
la forme incisive, la belle ordonnan-
ce des arguments tranchai t  sur ce
qu 'on entend assez souvent dans l'hé-
micycle. Dès ce moment , M. Pilet-
Golaz apparut comme le « dauphin »,
comme le successeur présomptif de
M. Chuard , lorsque ce magistrat s'en
irait , laissant la place à un de ses
concitoyens, selon la coutume qui
accorde au canton de Vaud un siège
permanent au Conseil fédéral.

L'événement survint plus tôt qu 'on
ne le pensait et M, Chuard donnait
sa démission pour le 31 décembre
1928. Après quelques consultations ,
M.- Pilet-Golaz . fut  accepté comme
candidat du groupe radical et des
grands groupes bourgeois. D'un cer-
tain côté, cependant , on tenta de
faire échec à une candidature vau-
doise et on présenta M. Logoz, sans
que le député genevois y ait d'ail-
leurs cons.en.ti. Cela n 'empêcha point
M. Pilet-Colaz d'être élu au premier
tour ef la majorité n 'eut pas à re-
gretter son vote.

Pondant une année, le nouveau
conseiller fédral dirigea le départe-
ment de l'intérieur, puis, quand M.
Haàb se retira , il prit en mains le
département des postes et chemins
de fer. M. Pilet-Golaz entrait là dans
un domaine nouveau pour lui , à une
époque où l'on croyait la prospérité
établie à demeure sur notre monde
et . où de rares esprits seulement dis-
cernaient dans certains événements
les signes avants-coureurs d'une cri-
se profonde et durable.

Mais , ces dif f icul tés  ne rebutèrent
point M. Pilet-Golaz. Doué d'une éton-
nante faculté d'assimilation , il eut
vite fait de dominer les problèmes
qui se posaient à lui , d'en dégager
et d'en classer les cléments , avec
cette sûreté de coup d'œil qui révèle
le juriste , mais le jur is te  épris de
culture classique et latine.¦ En effet , M. Pilet-Golaz est un réa-
liste. 11 tient en très maigre estime
les théories des docteurs à lunettes
et ces spéculations inconsistante s ac-
crochées dans le vide par la grâce
d'on ne sait quelle sublime pensée.
A ses yeux, pour qui doit agi r, le
fait importe d'abord. M. Pilet-Golaz
n'a pas mis beaucoup de temps à
s'apercevoir que nos CF.F. avaient
besoin d'une réorganisation complè-
te, aussi bien administrative , que j u-
ridique ou financière. Seulement , le

chef du département n'a pas brandi
un projet au bout de quelques semai-
nes, ou "même de quelques mois, par-
ce qu'il a examiné tous lès faits dont
il faut tenir compte et qu 'on ne peut
écarter d'un trait de plume, pour la
raison , précisément, qu'ils sont. la
réalité, parce qu'il a voulu mesurer
la portée des réformes nécessaires
et en peser d'abord toutes les con-

séquences. La précaution n'est pas
de trop, puisqu 'il s'agit avant tout ,
d'éviter les fautes commises, naguè-
re, par des gens à la réflexion un
peu courte, fautes que nous avons à
payer , et très cher, aujourd'hui.

C'est dire que M. Pilet-Golaz n 'est
pas un politicien , soucieux d'une po-
pularité immédiate , mais un « politi-
que ». Et je n'en veux , pour preuve
que cette déclaration , qu'il fit récem-
ment au Conseil national , alors
qu'on lui avait reproché, dans un
journal professionnel , d'avoir trahi
les intérêts des cheminots lui , le
premier des cheminots. M. Pilet-Go-
laz affirm a :

« Je ne suis pas le premier des
cheminots , ni le premier des postiers.
Je suis un conseiller fédéral chargé
de veiller aux intérêts généraux. A
tous les problèmes que j'aurai à exa-
miner , je tâcherai de donner une
solution conforme , non seulement
aux vœux de telle ou telle adminis-
tration, mais à l'intérêt du pays tout
entier. »

Ce n 'étaient pas là paroles en l'air,
car M. Pilet-Golaz a montré , dans
toute la délicate question de la con-
currence entre la route et le rail ,
qu 'il était effectivement le « conseil-
ler fédéral », le mandataire du pays,
et non le gérant d'une administra-
tion. Et il fut  le tout premier à
repousser , sans laisser le moindre
espoir de se soumettre un jour , l'idée
d'un monopole général des trans-
ports qui commençait à prendre
corps dans certains milieux.

Nous savons que le nouveau pré-
sident de la Confédération a déjà
abordé dans le même esprit , |e gros
problème de la réorganisation. Ce
sera la lourde tâche de 1934, celle
que M. Pilet-Golaz mènera à chef
d'une main ferme , pour le bien du
pays qui lui confère aujourd'hui la
plus haute  dignité dont il puisse re-
vêtir un citoyen " méritant.

G. P.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL
A COMMENCÉ HIER

UN APRE RÉQUISITOIRE

AU PROCÈS ' DU REICHSTAG

LEIPZIG, 14. — A l'audience , de
mercredi du procès dé l'incendié au
Reichstag, le procureur général du
Reich, M. Werner, a commencé son
réquisitoire. '

« L'attentat contre le Reichstag fut
une agression contre l'un des monu-
ments artistiques les plus marquants
d'Allemagne s'est-il écrié, et il a con-
tinué :

»J'ai prié la fameuse commission
de Londres de me faire parvenir les
documents et les preuves qu'elle pré-
tendait posséder, car j'estimais de
mon devoir de remettre à la cour
toutes les pièces existantes. Mais rien
ne me parvint. On m 'informa que ces
importants documents ne pouvaient
être remis qu'à des hommes de con-
fiance. Facile excuse 1

I_a dernière carte
des communistes

»La volonté et l'intention des puis-
sances occultes qui voudraient saper
par ce moyen les fondements du
Reich ne font aucun doute. Au banc
de l'accusation, dit M. Werner, sont
assis des communistes connus, dont
certains sont membres de l'exécutif.

Vap der Lubbe est lui aussi com-
muniste, quoi qu'on en dise, et en
mettant le feu au palais du Reichstag,
son but avoué fut  de déclencher la
révolution communiste ».

Le procurcir s'appesantit ensuite
sur les méthodes du part i commu-
niste allemand, qui consistèrent à
installer une Allemagne soviétique et
la dictature du prolétariat dans le
Reich. On se rend compte ainsi que
l'incendie du palais du Reichstag fut
une dernière carte jouée par les
communistes, un signal désespéré
pour faire éclater la révolution.

Responsabilité
de van der I_ubbe

Après une interruption d'audience,
l'accusation examine spécialement le
cas de van der Lubbe. Elle décrit
une fois encore, dans tous ses détails,
la manière dont a procédé l'incen-
diaire, selon ses aveux mêmes. L'ac-
cusation ne croit pas que van der
Lubbe ait agit seul ; elle demande
que van der Lubbe soit reconnu
pour entièrement coupable et qu'il
soit condamné à la seule peine pré-
vue par la loi, peine qui est juste en
regard de l'énormité du crime.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 14 décembre. St Nicaise.
34Ume Jour de l'an.

On a lu qu'un lièvre importé de
Tchécoslovaquie avec 499 autres de
ses compagnons destinés à repeu-
pler nos réserves giboyeuses avait
été trouvé mort dans un tonneau
d'eau. Mais person ne,, n'a dit qu'il
avait laissé ses mémoires, écrits
d' une patte malhabile et que nous
avons pu nous procurer . Les voici :

Mardi... Mon beau-frère me dit que
l'on cherche à capturer des uevres
pour les envoyer en Suisse. Tiens...
tiens... j' en ai assez de la Tchéco-
slovaquie ; si nous voyagions un
peu.

Mercredi. Je suis dans le train. On
m'a capturé hier soir (il est vrai
que j' y ai mis beaucoup de bonne
volonté) et l'on m'a tout de suite
embarqué.

On m'a appris , à l'école de la fo-
rêt, que les voyages forment la je u-
nesse. Pour moi ils me « défor-
ment » plutôt car je suis serré en-
tre deux lièvres inconnus dont les
pattes m'entrent dans les côtes. Ouf...

Vendredi. Hourrah...! Nous arri-
vons. Des hommes qui part ent une
langue inconnue avec un accent bi-
zarre nous ont sortis du vagon. L'un
m'a pris par les pattes de derrière
et a dit : « Que qu 'il est beau, celui-
là ».

Au fond , ces gens sont bien gen-
tils. Mais dans quel p ays suis-je ? Et
pourquoi tout le monde ici dit-il tou-
jour s « que !... »

Samedi. Il parai t que nous som-
mes à Neuchâtel. On m'a mis une
belle marque à r oreille droite et je
me trouve si joli que je me suis re-
gardé dans toutes les vitrines dc la
rue Saint-Honoré.

Les gens sont décidément sympa-
thiques. Notre venue a été annoncée
dans tous les jo urnaux.

On dit que le vin d'ici est bon. J' es-
père avoir l'ocasion d'en goûter, car,

si je finis en civet, je tiens à sa-
voir dans quel vin on me fera ma-
riner.

Horreur...! Je viens d'entendre
dire que les chasseurs d'ici sont de
« fameux lapins ». Foi de lièvre de
Tchécoslovaquie, je ne me laisserai
pas tuer par un vulgaire lapin —
même fameux. Je préfère mourir
tout de suite. »

Les mémoires s'arrêtent là. La
pauvre bête s'esl noyée de déses-
poir. Paix à sa dépouille.

Et ce pourrait être une-jolie fa-
ble, imitée de La Fontaine et dédiée
à tous ceux qui ne se plaisant pas
chez eux, veulent « voir du pays »...:
on pourrait l'appele r, p ar exemple:
« rien ne sert de mourir, mieux
vaut rester chez soi ».

Nos échos
Pendant un moment, hier, la nei-

ge a transformé notre ville en une
vaste patinoire. Il y eut bien des
chutes... et bien des rires devant la
grimace que faisaient certains en
frottant leur postérieur endolori.

Entre toutes, la rue de la Treille
était belle à voir. On s'y glissait, on
y criait , on y riait à l'envi. Un vieux
monsieur qui passait s'arrêta devant
ce spectacle et eut un mot charmant:
à l'égard d'un petit gars qui hurlait
sa joie de pouvoir patiner : « Glissez,
mortels... n'aboyez pas ».

* * •
Eh bien , nos gosses l'auront, leur

patinoire de la poste. On a commen-
cé à l'aménager. Malheureusement,
la neige est venue interrompre les
préparatifs.

C'est égal. Patience...; ça viendra.
• • •

* L'authenticité du vin de Porto
est si importante, que ce vin est sou-
mis à une législation spéciale.

Les importations directes de Zim-
mermann S. A. ont non seulement
le certificat d'origine , mais celui-ci
est encore visé par le Consul suisse.

Alain PATIENCE.

ANNONCES
Canton. 10 e le millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaire» 14 c

Tardif» 30, 40 el SO e. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Saisie, 14 c. w millimètre (une unie insert. mm. 3.50), le samedi

16 e. Mortnaire» 20 c, min. 8.— . Réclame» 50 c, min. 6.50,
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21 c Mortnnire» f i  r -nir 8 30 Réclame» 60c min 7 80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mol* Imoi s

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , te rensei gner è notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Récemment ont eu lien à Linden (New-Jersey) les essais d'un nouveau
tank armé dont le constructeur est un américain Walter Christie. —
Ce tank pèse 4200 livres (la moitié moins que celui qui avait été pré-
senté l'an dernier). U a une puissance de 250 CV et peut atteindre une

vitesse supérieure à 60 milles sur terrain non défriché.

M. Walter Christie et son nou veau tank.

L'extraordinaire rapidité d'un nouveau tank



Bel appartement
à louer dans villa, quatre
chambres spacieuses, véranda ,
Jardin. Vue superbe. Situation
avantageuse vis-à-vlg de sta-
tion du funiculaire. — Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

AVENUE DU 1er MARS. —
A louer bel appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer dès 24 juin,
rue Hôpital, 2m° éta-
ge. 3 beaux locaux
pour bureau ou lo-
gement. — Etude
Brauen, notaires.

Bel appartement
de quatre pièces, au soleil.
Jardin d'agrément et potager;
à louer pour le 24 mars ou
date à convenir. Pour visiter,
s'adresser Fahys 121, rez-de-
chaussée, pour traiter k C.
B.n . gp .i Cflte 88 

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir

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

lîl-.L Al'lMU'l UMENT
de quatre chambres, grand
balcon , avec vue étendue sur
le lac, 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-
ohmisfiée ,- '

A Beauregard 3, pour le 24
Juin ou plus tôt, bel appar-
tement, trois pièces, véranda,
bain, central , Jardin, vue. —
Prix modéré. — Adresse : J.
Pethoud, Chemin du Rocher
No 15.

Auvernier
A louer au No 2 logements

de trois et quatre pièces tou-
tes dépendances et Jardin» c.o

A remettre dans petite pro-
priété à

Saint-Biaise
appartemen t confortable de
quatre ou cinq chambres et
dépendances. Véranda fet. Jar-
din Belle vue Etude Petit-
pierre et Hotz. •

PAKCS. - Pour le 24 mars,
logement indépendant, deux
chambres et cuisine, au .soleil
et non mansardé.

PARCS. — Pour le 24 Juin ,
beau et grand logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, belle vue.

Etude Dubied et Jeanneret,
Mô .e 10

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 mars. — S'adresser
Sfivnn 26 , à l 'Imprimerie '

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
à Mme Piaget , Pertuls dû Soc
No 4. 
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Pour cas imprévu, k louer
pour le 24 mars,

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

¦ PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934. appartement de quatre
pièces, salle de bains et dé-
pendances. Jardin. Belle si-
tuation. S'adresser Etude Wa-
vre notaires.

Pour le 24 décembre , a
louer k Peseux. rue des Gran-
ges, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Location mensuelle :
30 francs.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Pesenx

ÉTUDE WAVRE . no aires
Palais cugemont

Téléph. 5 .

A louer Immédiatement ou
date k convenir :

Maillefer 20 : trois et cinq
pièces et confort.

ParCg 90 : trois pièces et
confort.

Vieux-Châtel 15 : cinq piè-
ces.

Rne Louis-Favre 12: pignon
de trois pièces.

Ruelle des Chaudronniers 6:
deux pièces.

21 Juin 1934
Parcs 90 : trois pièces et

confort -
Maillefer 20: quatre ou cinq

pièces: et 'confort'. - '• '• ' '¦ -
Evole 5 : sept pièces.

Râteau
A louer Immédiatement, lo-

gement de deux chambres,
cuisine et bûcher Etude Bené
Landry , notaire . Concert 4 , —
Té! 14.24

Quai Ph.-Godet 2
Pour époque k convenir ,

Z beanx appartements de 4 et
6 pièces, confort moderne —
S'adresser ft M Memmlnfer

Etude brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
Rue de la Serre, 5 chambres.
Faubourg du Lac, B chambres.
Vlenx-Châtel. 5 chambres et

Jardin.
Cité Ouest. 5 chambres. Jar-

din .
Rue de la Côte, 4 chambres,

Jardin .
Urand'l .ue, 4 chambres.
Rocher . 3 chambres.
Bel-Air, 3 chambres. Jardin .
Rue Fleury , 3 chambres.
Monlins, 1-3 chambres.
Tertre. 3 chambres.
Breton , 2 chambres.
Saars. 2 chambres .
ChAtea u. 1 chambre.
Rne Pourtalès 1 chambre Iso-

lée.
A louer, dès 24 Juin 1934

ou plus tôt
Faubourg du C h â t e a u , 3 et 8

chambres, Jardin.
Evole, 5 chambres, confort ,

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

ateliers .
Locaux pour bureaux .

A iouei au» Parcs grand et
beau LOUAI pouvant con-
venir pour atelier entrepôt
etc Pr 5 0 —  par mois —
Etude René Landry notaire
Concert 4 (Tel 14 24) co

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de trois chambres , bain
et toutes dépendances, rue de
Neuchftteî No 46 S'adresser _
M. Martin, architecte. co

o/oc/ê/ë
s$cooptira/9rf i de (£s
lonsommâ/iow
****t*M **************t**t*r**, *M ***

A louer, pour le 24 Juin
1934. dans nos Immeubles :

Faubourg de la gare 11 :
Appartement

de quatre pièces
Rue de la Côte 48 :

Appartement
de cinq pièces

Pour tous renseignement,
s'adresser au bureau , Sablons
No 19.

A louer &

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

«JOIE , oej appartement de
quatre pièces, véranda chauf-
fée, balcon, bains, central,
Jardin, vue Côte 46 a, 1er . —
Téléphone 1097 . • c.o.

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

A louer pour le 24 mars
1934,

BEAU LOGEMENT
trois chambres avec toutes dé -
pendances. — S'adresser Pau-
bourg de la gare 23. 2me. à
gauche.

Chambre propre, chauffage
central . — Rue Louis Favre
15, 1er étage. c.o.

Grande chambre, chauffa-
ble, lit turc. Pourtalès 3, 1er.

Jolie chambre confortable.
Chauffable. Seyon 28, 2me, à
droite . c.o.

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

Chambre soignée plein so-
leil, vue Pourtalès 10 1er c.o

Bel.es chambres au soleil
belle vue Vleux-Chatel 31, 1er

Ofinpi^rfî et pension
1er Mars 20, Sme.

Pension
belles chambres meublées, avec
pension, bons soins. — Crêt-
Taconnet 28 rez-de-chaussée.

Sramiière
parlant français et allemand,
connaissant le service et celui
de fille de salle cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 518 au bureau
de la Feuille d'avis .

•hmn fil -e
cherche place pour 'Hbut de
Janvier, pour le service des
chambres ou pour tous les
travaux du ménage. Demander
d'adresse du No 513 au bu-
reau de In Feullle d'avis.

Che relié
Nous cherchons pour un-

garçon intelligent, avec Ins-
truction . d'école secondaire^
une bonne place pour le prln«
temps dans un magasin de
fruits et de légumes en gros
ou dans un grand magasin de
fleurs. Eventuellement comme
aide de bureau ou de magasin
et comme commissionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à Jac. Wltschi-Egli , com-
merçant fruits et légumes,
Mnnehrlngen .'Berne . .

ORCHESTRE
(deux, trois ou quatre musi-
ciens) disponible tout de sui-
te et pour les fêtes de

NOUVEL-AN
M. Pelatl , Beaux-Arts 19,

¦Neuchâtel ,

Bon vacher
sachant bien traire

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

Bureau de

placement s «pmeins
pour ^'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
ft midi .

A louer en plein centre des affaires de

grands locaux 1res intéressants,
idéais ponr cercle

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

AVIS
jas. .'oui ie» annonces mu

offres «MI » mit iule» _ t  chif-
fres , u est in i i lHt  de d r i i i u u -
der les <_dri- *M,i« < ucl i i ini l . t ra-
tlon ii etmii pu» aii!nrl»ee s
les indique, il t uu i  re imiidrt-
pai (MT I I .. &>• diminue., m el
adresseï ie» lel lre* nu nu rea u
du t ourna i  en n_tM.tiimtiii. _ i
sui l'enveloppe ( a r i r a ml i l e i
les initiales et chi f f res  »'y rap-
portant

A d m i n i s t r a t i o n
de la

Feullle d'avis de N . .( ....tel

Pour le 24 Juin 1934, à
louer dans villa ,

superbe logement
de cinq chambres et véranda.
Confort moderne, vue étendue,
Jardin. S'adresser Evole 40,
_ e_ -cle-chaussée.

STAUB, — Pour cas impré-
vu, à remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,
très bel appartement moderne
ds quatre chambres, chambre
de bonne, boiler , loggia . Vue
imprenable.

A la mête adresse : garage
fr . 15.— par mois.

Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Saint-Biaise
A louer, dès Noël , apparte-

ments de deux, trois et qua-
tre chambres, confort moder-
ne. S'adresser : Chàtelainle 15.

A LOUER tout de suite

petit logement
deux pièces, une cuisine. 35
fr . par mois. — S'adresser L.
Hummel. Hôoital 9. Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin
1934, beau logement de trois
ou quatre chambres. Belle si-
tuation près de la gare. —
Chauffage central. Prix : 70 fr .
par mois — 'S'adresser rue de
la Gare 12. Peseux .

A louer dès le 24 Juin 1934,
à l'Evole 60, une

maison familiale
de cinq chambres, confort mo-
derne, Jardin Pour visiter, s'a-
dr^sT Evole 49 . c.o.

A louer pour le 24 Juin,

logement
de deux-chambres, bien expo-
sées tau . soleil, cuisine et dé-
pendances, au 1er étage d'un
immeuble du centre, Le loca-
taire devrait s'occuper de l'en-
tretien d'un bureau . — Prix
avantageux, tenant compte du
ser .ee de concierge.

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

PëSëUJI
A louer ,' pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
grande véranda vitrée , bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances. Jardin . S'adresser
Avenue Fornachon 3 Pe eux .

Beaux-Arts
A louer pour êrtoqne

ft convenir, I»el ap-
partement de 5 cham-
bres, dépendances,
confort moderne. —
MF IM. Brauen, notaires,
llt iôinital 7.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té, ft louer tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser de 11 à 12 h., Prébarreau
No 11 Même adresse, garages.

Joli appartement
d'une chambre et cuisine,
pour personnes tranquilles.
Eau , gaz . électricité. Demander
l'adresse du No 335 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o .

four dix huit mois
bel appartement, trois
pièces, hall, cuisine, bain,
chauffage central. Con-
fort. Prix avantageux. —
Evole 47.
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2 dans 0

| vi l' a loca tive neuve |
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Q dernier confort ; loggia ; Q
Q chambre haute chauffée ; ©
0 service de concierge ; vue ©
© imprenable. O

© 138 fr. par mois ©

g chauffage compris g
© Garages à proximité. — O
© S'adresser k l'architecte Q
O Ch Bonhôte, Faubourg Q
O du Lac 2, Tél. 43.89. C.o O
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DENNISON
Ce nom est devenu familier aux habitants

de notre ville et de la région avoisinante depuis
que la

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

a organisé des cours de CONFECTION DE
FLEURS, COSTUMES, DÉCORS DE TABLES
en papier crêpe Dennison, de TRAVAIL A LA
CIRE A CACHETER de couleur et d'ENCA-
DREMENTS de gravures et photographies.

C'est inimaginable ce que l'on peut fabri-
quer soi-même de jolies choses au moyen des
produits Dennison et cela à des prix étonnants
de bon marché.

Toutes les fournitures nécessaires sont en
grand choix dans notre magasin de papeterie et
notre personnel est qualifié pour donner des
instructions aux personnes qui ne seraient pas
encore au courant de ce genre de travail.

Monsieur cherche

chambre au soleil
si possible avec pension. Offres
à Case postale 28, Neuchâtel.

[«il. iHKuiUHt
est demandée pour tout de
suite. — Adresser offres écrites
k P. L. 520 au bureau de la
Feitllle d'avis.

Deux personnes demandent

LOGEMENT
trois chambres et dépendan-
ces usuelles, gaz, aux environs
de Neuchâtel. Rez-de-chaussée
exclu. — Offres avec prix et
tous les détails à Case postale
No 68 IS . k Yverdon .

Demoiselle cherche

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

Dame seule cherche pour le
24 Juin 1934,

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

24 iuln 1934
Je cherche appartement de

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

On cherche pour Janvier un

garage
éventuellement on le partage-
rait. S'adresser Faubourg de
la gare 3, 1er.

On cherche pour Buffet de
gare

jeune fille
de 18 k 20 ans pour aider k la
cuisine et servir les jour s de
congé de la sommelière. Gages
selon entente. — Demander
l'adresse du No 519 au bureau
de la Feullle d'Avis.

Dans pension de jeunes fil-
les, on cherche

PERSONNE
sachant cuire. Gages suivant
capacités. — S'adresser k Mlle
Perrudet . Chem. du Rocher 10.

On demande pour la sur-
veillance d'un bébé,

jeune fille
de 14 ans, libre entre ses heu-
res d'école. S'adresser boulan-
gerie Montandon, Parcs 129,
Téléohone 4.45.

Pour Immeuble locatif , on
dcmiande un

gérant sérieux
habitant Corcelles. Faire of-
fres sous R. V. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille sachant les deux
langues, cherche place de

libre tout de suite. — Adres-
ser offres écrites k P. B 500
au bureau de ïa Feullle d'avis.

Calorifère
On demande à acheter un

bon calorifère pouvant bien se
régler. Offres k Mme Borel,
Hauterive.

On demanda employé intéressé
avec apport de 10 à 15,000 fr. Belle situation immédiate
est offerte avec salaire mensuel cle 350 fr. et participa-
tion aux bénéfices. Affaire d'avenir et sérieuse. —
Offres sous P. 3899 N. à Publieitas. Neuchâtel. P. 3899 N.

TECHNICIEN
spécialisé depuis plus de dix ans dans la fabrication
complète des montres chronographes-compteurs, comp-
teurs de sports tous genres rattrapantes , etc., cherche
situation pour époque à convenir. Certificats premier
ordre à disposition. — Ecrire sous chiffre P. 5714 J. à
Publieitas. Saint-Imier. SA. 10374 J.
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LE JOURNAL
SERA SERVI

dès le 15 décembre, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ
/m **/

Un an Fr. 15. —
Six mois Fr. 7.50
Trois mois Fr. 3.75

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice

Samedi 16 décembre
dès 20 heures

MATCH M LOTO
SUPERBES QUINES

M y
j ^Jafé - restaurant
Il du Théâtre

] CHRISTIAN
||!| SCHWEIZER

. Jeudi 14 décembre

Concert d'adieu
de l'orchestre «I-éonessa»
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forme basque

ANNONCE-CONCOURS 

Institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34
¦ ¦! i i»iiiiiai-nia____nr_Twilt_ iu,w_n

f E * **W*»l*l!B ***&!2*m^̂

i Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLOMEE AUTORISÉE
M"e MARTHE ROBERT

I 

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

Formerly with : Hôtel Pennsylvanla, New-York
'iiffifii î tiMTimiTiMrTnwrtrirniwimTnTriiii un IIIIII  I I I I I  I I I I I I I  IIIII _ I I __» ¦
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G sont faites conscien- Z
? cieusement dans les ?
j 24 heures par x

10. MULLER Fils f? « Au Vaisseau » ?
x Bassin 10 - Neuchâtel x
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Monsieur et Madame I
1 Georges COURVOISIER- R
1 FRICK , à Peseux, remer- H
| dent toutes les person- M
g îles qui leur ont adressé 9j
ffl des témoignages de sym- H
;i pathle à l'occasion de I
a leur grand deuil. i j

faBBBM_Ba_-H-BMWB---M

Mme L BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26

ANNONCE-CONCOURS

Jeune Ilile aux études oher-
che pour le début de janv ier,

répétiteur
de matliéntatfpes

Adresser offres écrites sous
C. Z. 511 au bureau de la
Feuille d'avis

La publicité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapporte.

Les hons p roduits et la
bonne publicité f ont  les
bonnes maisons

B5 lÉlilr */<°\
fe__dnlt*x^-̂Çœpi-*'

Ëehasige
Famille de médecin, Angle-

terre, cherche à placer Jeune
fille de 16 ans, dans famille
Suisse française, pour trois
mois, à partir de janvier et
recevrait

en éshangs
au printemps Jeune fille de
cette famille. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mlle
Hélène Kal tbiui in iT. Lehrerin-
nenlidm Esaliolzll Berne.



A vendre , ou éventuellement
k louer, aux Rièdes prés de
Salnt-Blalse,

maison
d'un logement : cuisine et
trois chambres, remis à neuf ,
vastes dépendances , petit ru-
ral de 5000 m- de terrain at-
tenant. — 6'adresser à Mme
Mojon les Rièdes près Salnt-
Blalse .

A vendre

beau petit potager
deux trous, sur pieds, pour
25 fr . — S'adresser: Junod-
Comte. Parcs 79, l'après-midi .

Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort BAS PRIX
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
voi à choix . Indiquer tour et
emplacement de la hernie . —
R. Michel , spécialiste , Mercerie
No 3, Lausanne. AS 1748 L

Qui a vu.»
le 1er lot de 500 fr. offert
par la loterie de la Quinzaine
commerciale de Peseux ? Al-
lez acheter pour 3 fr. de mar-
chandises dans le magasin
MEIER de Peseux, et vous
pourreB peut-être le gagner
avec le billet offert gratuite-
ment.

Il y a 
miels et miels 
comme il y a ¦
fagots et fagots ; 
les personnes 
au palais délicat 
sont de notre avis ; 
elles achètent le 

Miel du pays 
Fr. 2.— la livre 
de 

-ZIMMERMANN S.A.

PJBHBWhffli8toP:W1tira'ff __M_'.i_i_-
n Messieurs !

| Chaussettes
3 Bas sport

Gants peau
Gants Saine

I Choix unique, chez

| fiuye-Prêtre
OCCASION

A vendre , faute de place, à
prix réduit : une bibliothèque
(è. l'état de neuf),  un rouet
antique , deux vases, genre an-
tique. Demander l'adresse du
No 514 au bureau cle la Feull-
le d'avis .

Chinns
Vente, achat, échange

Chien de luxe, de trait de
garde , de chasse, Joli cadeau
pour fin d'année. Propriété de
la maison Blanche , Maujobia ,
Téléphone 3.90.
iA4.li/iAAi.i4A&AâJ-AA

A vendre magnifique
ra

cordes croisées
chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel.

Téléphone 13.75
VTV.WVïÇVïTïtn.»in_

L'ARTHRlTISfflE

sous toutes ses formes le rhu-
matisme, le lumbago la scia-
tique, le tour de rein , le point
de côté, la goutte cèdent aux
frictions

d'huile de Buhler
Soulagement rapide , puis gué-
rison de toutes douleurs mus-
culaires et articulaires. — La
bouteille origtn . 3.75 et 7.50.
Le flacon de 7 fr . 50, en vente
dans toutes les pharmacies,
suffit pour une cure complète.
Demander un échantillon gra-
tuit , envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 50

Ne dis pas : « Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Buhler
B̂ HaBn oae___________o________B

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

Sirop to gorges
calmant, sédatif , anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—.

************************

Chambre à coucher
moderne, bols dur poil , com-
posée de deux lits complets,
matelas crin animal , deux ta-
bles de nuit , une coiffeuse ,
une armoire à glace trois por-
tes, meubles neufs, pour le
prix de fr . 950.—.

Mme Pauchard , faub. du
Lac 8. Tél . 18.06.

Fromage
dy Jura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg Blanc-Haldl-
mann Ponts-de-Martel .

Pai ilte de déménagement ,
à vei-^ .e une superbe

cuisinière à gaz
émalllée, marque «Le Rêve » ,
grand modèle, fours de côté à
droite, quatre feux , régulateur ,
garnitures et rampe chromées,
k l'état de neuf. Bonne occa-
sion . S'adresser aux Parcs 83,
2ms étage , à droite .

Antiquités
Vitrine Louis X*' très

jolie, canapés, den.. ma-
gnifiques vases chinois 87
cm. de haut , deux très
jolis fauteuils  Louis-Phi-
lippe, chaises à lyre et
autres, rouets, lits de re-
pos, bibelots , gravures,
meubles de vestibule, petit
lit d'enfan t , bureau de da-
me et beaucoup d'autres
meubles et objets anciens.
Occasion réelle d'acheter
bon marché pour amateur.

Meubles S. MEYER
Beaux-Arts 14, Neuchâtel.

Téléphone 1375

A vendre un

gramophone
de table avec douze disques,
35 fr., un gramophone porta-
tif avec dix-huit disques, 60
fr . — Rue du Château 10, 1er
étage.

- JPJLAJNO
brun, Burger et Jacobi , en
parfait état. Occasion unique.
A enlever tout de suite. —
S'adresser à Case postale No
304 k Boudry.

Baraque de châfaigner
à l'état de neuf , k vendre à
prix modéré. — Demander l'a-
dresse du No 522 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Accordéons
chromatiques
Plusieurs belles occasions en

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

A vendre

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

Faute d' emploi , k vendre
excellent PIANO
H.-A. Francke (Leipzig), cor-
des croisées, cadre métallique,
touches ivoire . Prix 600 fr.
Occasion unique. On se char-
gerait des frais de déména-
gement. — Adresser les of-
fres sous T. C. 521 au bu-
reaii de la Feuille d'avis

AdmluUtration.l. ra. du Temple-Neuf. QM » W  V f t  * "B V 9 W * V Emplacement, .̂éeianx exigé., 20 •/.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. M 
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Vente aux enchère s
d'antiquités

les 14 et 15 décembre 1933

à l'hôtel du Paon
Yverdon

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

neuchâteloises, bibelots, etc.

Exposition : mardi 12 décembre, de 14 à
18 h. et mercredi 13 décembre, de 10 à 18 b.
Direction : Chs STRAUTMANN, expert, Neuchâtel
wtw»t»¥TTWTwrw»irwwwrwmrw«»»www

Office des poursuites de Boudry

ENCMÈREÏFÛBLIQUES
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 ,
uri 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 fauteui l  de
bureau , des tables, chaises, tapis, sellettes , fauteui l s , 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 déta i l  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.

Office «les poursuites «le Boudry

Enchères publiques d'immeubles
A CORCELLES
PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 15 décembre 1933, à 16 heures, k l'Hôtel des
Alpes, à Cormondrèche, l'Office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant a
Henri-Claude Morard , a Cully, savoir :

Cadastre de Corcelles-CormondrècU»
Article 735 Vignes de Rue à Jean , vigne de 1260 m»

Estimation : Fr. 1260.—.
Article 132 Vignes de Kue à Jean , vigne de 1270 m'

Estimation : Fr. 1270.—.
Article 708 Vignes de Kue à Jean , vigne de 945 m'Estimation : Fr. 945.— .
Article 1723 Les Chatelards, verger et champ de 1596 m»

Estimation : Fr. 320.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à. l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feullle officielle ». leurs droits
sur les dits immeubles , notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal , ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à moins
que. d'après le code civil suisse elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier

Les conditions de cette première vente qui aura Heu con-
formément à la loi , et l'extrait du registre foncier seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry . le 11 novembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E WALPERSWYLER
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y Soignez-en bien l'intérieur. Vous le !
|ji trouvez chez nous dans de bonnes ,

||j qualités et à des prix raisonnables m

M PLUMES GRISES "f g I
ii| bonne qualité épurée, le pa- SE te « H  |

PLUMES BLANCHES tf | ÇJ5
[ y  qualité bien gonflante, Je pa- t j  jt .yj

; | KAPOK la JAVA 4Ê 2 S

I IA N©i¥lAtJTÉ £,_%. Ë

I A  

remettre dans village vaudois, au bord [ , *« *]
du lac de Neuchâtel , tpicerie-_ >lereeriie y y f i .ï
agant bonne c l ientè le .  C h i f f r e  d 'a f f a i r e s  : Kfflyyj
Fr. 40 ,000.— ; p eut être augmenté. Possibi- ! •  ,
litê d'acheter l 'immeuble attenant. Nécessai- g . "A
re pour traiter : 15 à 20 ,000 f r ancs .  Ecrire hBj
sous c h i f f r e s  U. 52264 C, aux A N N O N C E S  K,
SUISSES S. A.. L A U S A N N E .  AS52264C ÏKBg

A remettre, pour cas imprévu, dans localité du Vignoble,

COMMERCE
de mercerie-bonneterie-lingerie, en pleine prospérité. —
Adresser offres écrites à R. B. 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

g Madame, pour un cadeau ¦
i à Monsieur É

H Nos chemises fantaisie dep. 11.- m

H Nos chemises blanches dep. 11. - m
1 Nos pyjamas dep. 950

Nos chemises de nuit dep. 6.-
NOS mouchoirs dep. 210 les 6 pièces .

Toutes les dernières nouveautés §|

i KUFFER & SCOÏT S
LA MAISON DU TROUSSEAU - NEUCHATEL

[il ANNONCE -CONCOURS Jj Ê

DÉMENTI
contrairement aux
bruits que certains
colportent ,

ia
MAISON HEMRY
COÎFFUSE DAMES Ef MESSiEU .S

CONCERT 6,
malgré les f ra i s
considérables qui
lui ont été occa-
sionnés par. la mo-
dernisation com-
plète  de ses instal-
lations ,

Q PAS AUGMENTÉ SES PRIX
et applique scru-
puleusement le ta-
rif  cantonal.

Un
cadeau utile

est toujours apprécié

PAPIERS
PEINTS

pour chambres

I o u  
vestibules

J U T E S
naturelles ou teintées

BSSBaa -_A*AJifl _**__**

E 1 MME Unis
ECLUSE IS NEUCHA TEL

I Timbres escompte N. & J, I

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier. Place Purry 1

************************ *****************

Office EienroigttiDiqiie
S. A.

Faubourg du Lac. 6 ;

Tous les appareils
électriques

de qualité à bon
marché

I Quatre à quatre 1
H Deuxième revue rapide d'ouvrages j
HJ pour la jeunesse. f f ij

H Livres amusants
f f iyi  Mickey ou Félix . . . . . .  2.40 M

H Pour petites et grandes filles m
jjp Albums de Nane 3.20 I I

Bibliothèque de Suzette , relié . 2.30 ; ' ij
'(t.y] Bibliothèque de ma fille . . . 2.15

H Four les garçons M
9_%_\ Coll. Contes et légendes , relié . 3.40 lîl
m J. Verne 3.60 8.80 et 9.90 ||1

Coll. Aventures Marne . .. .  4.— y•' .
Coll. Aventures Garnicr . . . 4.40 S

Beaux livres pour enfants
I ' I s r Albums Lorioux 6.60 § 'j
Rïj Albums Maine 5.50 ||9

Histoires d'autrefois J y
et d'aujourd'hui 7.70

1 , Edition Delagrave . . de 6.20 à 17.60 !

* S Ane, J. Attinger %7
RUE SX-HONORÉ 9 | |

MAISON DE SANTÉ
DE PRÈFARGIER

La direction informe les parents et amis de ses pen«
sionnaires que la

5efe dell&el
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le samedi
23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au 20 décembre au plus tard
à la direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à la
Papeterie Bickel & Cie, à Nenchâtel.

H JL.es cadeaux
H utiles
fi IL es cadeaux ; '
r agréables y
Rj  l_.es cadeaux

^ 
qui feront — . j

M plaisir  vous en trouverez
i P A P E T E R I E

; H. Hissât t
y 5, riui li o ti r . de M

Ë &̂. _I_M_!.__&__B^

I

ernard a
MeuvaS.es Galerie ;-Jpf

*W * §§sfi- 
r 

ll._yl_*_\
f* peau chamois mfl__

I j f f l j ^ ç x / J i
,J9_ t*\ cousu main f r. 5.80 :.-1

\\\%*LsC#/ **% peau suède, cou- ) ¦ '. . ',

\ \ \\  V isi peau , fourré laine [f i ' ' .

messieurs E? Articles de qualité ________*

ANNONCE-CONCOURS



Les abonnements d© radio
****** **m**Ê***** w************ **m***m****** im****a*m

sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-
¦ tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes

H et l'assurance-réparatio ns, le droit d'achat sous
iy& déduction intégrale des mensualités d' abonne-
IM*̂  ment payées.

ifTHLlli ~ Période libre d'essai —
'W  ̂ Abonnements mensuels à partir de 1C y s.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

J ŜSSBag**» Spitalgasse k. Berne
la maison de radio possédanl l'organisation de service perfectionnée

TOUS LES JOURS

Petits
sandwiches

au jambon à 20 c. pièce
Laiterie des Epancheurs

G. Vuille

Un homme avisé

achète son

suisse

à la fabrique suisse

«HERCULE» *******Catalogue gratuit N° 8

ANNONCE-CONCOURS

A VTORE
un petit coffre-fort incom-
bustible, un potager neuclUl-
telots cn bon état. S'adresser
Evole 6, atelier, téléph. 1035.

il vendre
une baignoire aveo appareil à
gaz et appareil k vidange. —
S'adresser Faubourg de la ga-
re 3 1er.

**m^̂ *̂ *â m***B******************* ******̂^̂* S.

ts. ® ~Pï, Ufi portemonnaie

| j | Guye-Rosselet
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J; ' ! W/ Choix énorme dans |
L
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NOËL - E TRENNES
une

^^gà^—, Vous ne pouvez faire un plus
ÏT"'0̂  T \ beau cadeau.

•.naJlmMnlin Parmi nos 7 modèles à partir8MITH PREMIER de fr. 215.-. il existe certai-
J J j nement la petite machine à

__mjjÊj__*S_*i_\ j écrire qui correspond en
^^•iiiaWÈÊÈiÊê 

même temps à votre budget
&$$£*̂ ÊÈr ct an (' l-'s'r de celui qui la

'SsSt&Mf̂ Vente par acomptes.
-- «agy Location.

POUTARI r Demandez des renseignementsrOKlADliE. p]u S précis à

I Machines à écrire Smith Premier S. A.
j NEUCHATEL - Terreaux 8 Téléphone 1014
HW-HT—THirMIHPlMI -̂Hill ¦IIIII » FIII-W-BK !¦¦ ¦¦ __¦ l_i---M-M----MIIII I ¦!¦ ninn—i— ¦M_M I I _MI ¦¦¦n_-_ îi_i^i

Biscômei
au miel, aux amandes et aux noisettes

de la
Fabrique de confiserie

frlooS è C à Colombier
suce, de TH. ZCRCHER & HOOL

En vente dans la plupart des magasins vendant _
les denrées alimentaires

IIl II M l i n-llll lil I III II !¦! HP! llll llll»¦! Illllll W il l_ PH Illllll lillllll-ll il ¦_¦¦¦¦ ¦

Achetez nos trains mécaniques ou électriques y"
marque 

M^R K L B Ĵ  |
Ils fonctionnent à merveille m

| Demandez-nous le petit catalogue illustré gratis f i
' et franco (grand catalogue, 60 c.) te

X ^HMim WElA
__SSÇî. Saint-Maurice 10 - Neuchfitel ' " -- ,

Revue de la p resse
M. Schacht et l 'honnêteté
ne vont pas de conserve

Dans son commentaire sur la con-
férence fai te  à Bàle par M.  Schacht ,
président de la Reichsbank , la
« Nouvelle Gazette de Zurich » écrit
notamment :

Le principe développé par l'ora-
teur, cle la conception économique
« dynamique  » s'oppose violemment
nu besoin de garantie du droit. La
fidélité aux contrats est stigmatisée
comme immorale et folle parce
qu'elle fait obstacle à la prospérité
économique du débiteur.

Nous aimerions mettre en garde
contre le fait de semer de l'inquié-
tude en propageant de telles théo-
ries, inquiétude qui doit rendre plus
difficile le retour de la confiance
disparue. La forte baisse des cours
des obligations allemandes à la
bourse de mardi prouve de quelle
manière sont accueillis de tels fac-
teurs de trouble. Comment sera-t-il
possible de surmonter la crise , de
commencer une ère nouvelle si les
garanties du droit et la fi délité aux
contrats sont toujours l'objet de nou-
veaux ébranlements dans leurs
bases ?

Le « Berner Tagblatt » écrit :
Le langage de M. Schacht est fort

inamical. Il menace sans ambage de
représailles contre le « clearing*,
mesure de défense que nous devons
précisément nous réserver si l'Alle-
magne , comme dit M. Schacht, de-
vait décider une nouvelle réglemen-
tation en ce qui concerne le trans-
fert des dettes étrangères.

De telles menaces ne contribuent
pas au maintien des bonnes relations
mutuelles.

Contre le dumping soviétique
La « Gazette de Lausanne » :
Le Conseil fédéral vient de subor-

donner à des licences spéciales l'im-
portation des tissus de lin et de ia
soude. Le communiqué du départe-
ment de l'économie publique, qui a
été remis lundi soir à la presse, an-
nonce que jusqu 'à nouvel avis ces
marchandises pourron t entrer libre-
ment, à moins qu 'elles ne provien-
nent d'Etat dont les importations re-
vêtent un caractère anormal.

Il s'agit surtout d'arrêter l'impor-
tation forcée des articles venant de
la Russie soviétique. Celle-ci prati-
que, en effet , depuis quelque temps
dans ce domaine un dumping s'exer-
çant aux dépens d'industries qui,
jusqu 'ici , avaient occupé des centai-
nes d'ouvriers .

France-Allemagne
Philippe Barrés, après avoir tracé

dans le «Jour » un portrait de Hitler
écrit :

Malheureux ! ce que veut Hitler
¦n'a de limite que celle qu'il faudra
bien que vous posiez un jo ur vous-
mêmes. Quand au peuple , il se sou-
cie peu de concessions politiques. Il
veut le retour de la prospérité et
vou s ne pouvez pas la lui donner.
Lui rendriez-vous l'Alsace et la Lor-
raine , il se retrouverait derrière
Hitler , toujours affamé , toujours
unanime pour vous réclamer davan-
tage.

Porté par ce moteur populaire qui
ne s'arrêtera pas de si tôt , Hitler n 'a
qu'une incertitude : il veut tout ,
mais il ne sait pas ce qu'il peut de-
mander.

Il faudra bien en venir à débrouil-
ler pour lui le possible de l'impos-
sible, si on ne veut pas qu'il habitue
le monde à l'idée de lui céder tout.
Veut-on lui faire des concessions —
et j' ai dit pourquoi je les crois vai*
nés, — il faudra marquer derrière
ces concessions la l imite qui ne
pourra j amais être franchie.

E CHOS
Une race qui meurt , un langage

qui disparaît.
Le « man », la langue parlée des

originaires de l'île de Man , est appe-
lé à disparaître à brève échéance si
l'on ne se hâte dc faire enregistrer
ses pr incipales caractéristiques sur
des disques. Les dernières statisti-
ques démontrent que cet idiome qui
diffère ent ièrement  cle l'anglais pur ,
est en plein déclin malgré tous les
efforts qui ont été faits pour le
maintenir. En 1921, on comptait en-
viron un millier cle familles qui
employaient leur langu e natale ; le
recensement de 1931 n'en indique
plus que 529. Aujourd'hui , à peine
00 pour cent des habitants savent
encore parler le « m a n » ;  ce sont des
septuagénaires. Lorsqu 'ils ne seront
plus, à peine 200 habitants seront
capables de parler l'ancien idiome
de l'île ct cela sur une population de
plus de 50,000 habitants.

La jeune génération se désintéres-
se complètement de la langue des
aïeux. Au King Will iam 's Collège , on
offre chaqu e année un prix bien do-
té h l'élève qui fera la composition
la plu s parfaite en « man ».

Cette année , il n'y eut pas un seul
candidat.

• • •
* Jules n'est pas venu faire son

Yass ? Non , il reste chez lui depuis
qu'il a un fauteuil cle la maison
Skrabal . à Peseux.

• • »
* Essayez le cognac fine Champa-

gne de Roffignac 3 étoiles. F. Spi-
chiger, Neubourg 15, Neuchâtel.

* * •
Il vient de mourir au Chili un

cheminot qui s'était acquis une ré-
putation probablement unique en
son genre. Il s'appelait Eduardo Ar-
rat ia et conduisait le rapide Santia-
go-Valparaiso. Il avait une telle maî-
trise de sa locomotive et une telle
connaissance du parcours qu 'il n 'y
eut jamais à enregistrer même une
minute de retard. Tant à Santiago
qu 'à Valparaiso on réglait les mon-
tres non sur les horloges publiques
mais sur «le train d 'Arrat ia » qui
faisait aulorité. Il n 'est pas d'hom-
mage professionnel plus grand que
celni-li'i.

Est-ce un succès ?

Après le vote
du projet financier

(De notre correspondant de Paris)

Tant au point de vue
financier que sur le plan

politique, il est permis
d'en douter

Paris , le 12 décembre.
Depuis que la Chambre a voté,

dans la nui t  de dimanche à lundi , le
projet f inancier , un revirement  d'opi-
nion semble s'être produit dans la
presse. Et beaucoup de journaux qui ,
il y a quatre  ou einq jo urs encore,
cr i t iquaient  âprement le dit proj et et
soul ignaient  l ' insuff isa nce des mesu-
res envisagées , déclarent main tenant
que le gouvernement a non seule-
ment  réussi à opérer un redressement
financier absolumen t  remarquable ,
mais encore à constitu er une majo-
rité républicaine excluant  déf initive-
ment  les deux ailes extrêmes du par-
lement.

Cette double affirmation nous sem-
ble quelque peu exagérée. Car, com-
me nous l'avions fai t  prévoir dans
un précédent article , le projet n 'a été
voté que parce que, sur bien des
points , le gouvernement ne s'est pas
opposé aux amendements proposés.
Quant au vote du fameux art icle (5,
on sait qu 'il n 'a élé possible que grâ-
ce à l'abstention des socialistes , abs-
tent ion  dont nous parlerons tout à
l'heure.

Si l'on examine le projet vote sans
aucune idée préconçue et de façon
tout à fa i t  objective , il faut recon-
naître que , f inancièrement , il con-
tient  des disposition s utiles. Il ouvre
la voie aux économies et , dans une
certaine mesure, à la prévention des
fraudes fiscales. Il organise une cer-
taine déflat ion budgétaire. Mai s il
est à cet égard beaucoup trop timide
et , par ailleurs , il risque de détruire
pratiquem ent les effets de cette dé-
flation en mettant  en marche tout
un système cle regrèvements e* cle
surtaxes qui ralentira les affaires et
entravera fatalement le rythme déjà
si hésitant de notre économie géné-
rale.

On nous objectera que , pressé par
la nécessité, M. Poincaré a dû , lui
aussi ,, recourir à cle pareilles mesu-
res en 1920. Cela est exact. Mais ce
qui l'est également , c'est que la si-
tuat ion étai t  alors tout autre que
main tenan t .  A celte époque, les af-
faires marchaient à souhait ; le pays
pouvait « digérer » quelques milliards
de contributions nouvelles. Tandis
qu 'aujourd'hui la crise est telle que
toute  « superfiscaliié » ne peut don-
ner que de lamentables résultats. Et
nous craignons bien , qu'une fois
passée la trêve des confiseurs, l'on
va retomber dans les inquiétudes du
déficit  et des moins-values , qui eus-
sent été guéries par une plus éner-
gique compression des dépenses. Voi-
là pour le « succès » financier.

Sur le plan politique , le problème
d'une nouvelle major i té  au parle-
ment ne nous semble pas davantage
résolu. On nous dit : Voyez cepen-
dant  l'a t t i tude des socialistes unifiés.
Us n 'ont rien voté , ils se sont exc.rs
des t ravaux cle la Chambre et le pro-
jet a passé grâce à la consti tut ion
d'une nouvelle majorité , d'une majo-
rité composée des républicains mo-
dérés et avancés ; ce bloc tellement
plus raisonnable et logique que le
bloc du Cartel et que vous appeliez
de tous vos vœux.

Tout cela est très bien , mais ce
nouveau bloc est-il vraiment solide-
ment consti tué ? Il est permis d'en
douter. Pour juger sainement la si-
tuation , il faut ne pas oublier que
le gouvernement a lui-même négocié
avec les socialistes « durs » représen-

tes par MM. Blum et Auriol, l'abs-
tention du groupe. Cela est très gra-
ve et autorise toutes les défiances
pour demain. Et, de fait , nous savons
qu 'il a été convenu , dans cette fa-
meuse entrevue entre M. Chautemps
et les « durs », que le contact serait
maintenu entre leur groupe et le gou-
vernement.  Dans ces conditions , peut-
on espérer que le nouveau bloc res-
tera solidement cimenté ? Peut-on
même a f f i rmer  qu 'il a été réellement
constitué ?

Nous ne demanderions pas mieux
que de le croire, mais nous avouons
que l'a t t i tude  du gouvernement et ses
tractations plus ou moins secrètes au
cours de la discussion , ne nous ras-
surent guère. Et nous doutons fort
qu 'il puisse — et même qu 'il souhai-
te sincèrement — réaliser l'union dé-
finit ive et solide des 350 à 380 dépu-
tés radicaux et modérés qui consti-
tuent le nouveau bloc. Nous le regret-
tons in f in iment  car nous sommes per-
suadé, qu 'avec l'aide du Sénat , ils
pourraient parfaitement rétablir les
affaires  de la Républi que et ranimer
la confiance dans le pays.

M. P.

de jeudi
(Extrait du tournai « Le Radio •)

SOTTENS : 7 h., Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 10, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Musique de
Jazz par le « Melody dance orchestre » ,
avec le concours de Mme de Reding, can-
tatrice. 17 h. 20, Disques. 17 h. 30, Musi-
que de danse. 18 h., Leçon de boulange-
rie. 18 h. 30, Critique des livres nouveaux
par M. Nlcollier. 18 h. 55, Informations
touristiques. 19 h. 05, La hantise au théâ-
tre, causerie par M. Marthaler. Causerie
sur les fourrages concentrés, par M. Boule-
naz. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Récital littéraire, par M. Borgeaud.
20 h. 30, « La Reine du cinéma », opé-
rette de Gilbert. Pendant les entr'actes- :
1. Concert par le chœur mixte de Lau-
sanne, avec le concours de M. Crot , ba-
ryton , et M. Gutzwiller, planiste. 2. In-
formations.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Francfort),
Nouvelles et disq ues. 11 h. 30 (Lille),
Concert d'orchestre . 14 h. (Lyon la Doua),
Pour Madnme et concert . 15 h . 30 (Berne),
Disques. 23 h . (Vienne), Concert par l'or-
chestre Haupt.

MUNSTER : 6 h . 50, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Disques. 16 h..
Programme de Sottens . 18 h .. Disques . 18
h. 30, Causerie sur Richard Wagner par
Mmo Schemann . 19 h . 05, Concert par
l'O. R S. A. 20 h., Dialogue entre MM.
Meyer Gutzwiller et Hnusmann . 20 h . 30,
Récital de violon par M. Fellcanl . 21 h .
10. Heure gaie.

Télédiffusion : 10 h. 50, Programme de
Sottens 13 h. 35 (Stuttgart), Concert par
l'orchestre de la station . 14 h. 30 (Lyon
la Doua). Concert. 22 h. 30 (Vienne), Con-
cert .

Monte-Ccneri : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Jazz. 12 h . 45 Disques. 16 h. 45, Pro-

gramme de Sottens. 17 h. 45. Pour Mada-
me. 19 h. 35, Concert populaire. 20 h. 15,
Interview d'un fonctionnaire. 20 h. 30,
Disques. 20 h. 40 (Radio Nord-Italie),
« Gloria », opéra de Cllea .

Radio-Paris : 13 h., Conférence protes-
tante . 13 h . 30. Disques. 19 h . 20, Cause-
rie agricole. 19 h. 45, Causerie juridique.
20 h., Dialogue. 20 h. 20 . Disques. 21 h.,
21 h . 45 et 22 h. 30, Théâtre et musique.

Belgrade : 20 h.. Concert par l'orches-
tre symphonique de la Gard e royale .

Nortli Régional : 20 h. 30, « Le Messie »,
oratorio de Haendel.

Rrno : 20 h. 30, « Il ne faut Jurer do
rien » , comédie d'A. de Muss°t .

Radio-Nord Italie : 20 h. 40, « Gloria »,
opéra de Cllea

Radio-Luxembourg : 20 h. 45, Concert
de muslaue allemande.

Radio-Toulouse : 22 h. 15, « Carmen »,
opéra-comique de Bizet.

Midland RéRlonnl : 22 h . 35, Extraits de
l'oratorio «Le Messie » , de Haendel .

Budapest : 22 h . 40. Concert par le Qua-
tuor à cordes de Budapest .

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Salle des conférences ; 20 h., 3me concert

d'abonnement.
CINÉMAS

Apollo : Fanny.
Palace : L'homme à l"Hlspano.
Théâtre : Au nom de la loi.
Caméo : Le courrier de Lyon.
Chez Bernard : Cavalcade.

IL a  
mode est au Tricot !

Offrez pour Noël :

une ROBE élégante
une BLOUSE fantaisie
t :n PULLOVER moderne
une JAQUETTE douillette

I|| dont le choix est très grand chez

1 SAVOIE-PETITPIERRE t.

1 ernard jj
Nouvelles Gale ries Jp

;|S les dernières nouveautés JmÈI

ANNONCE-CONCOURS

H SANDOZ-MOLLET
L* I LIBR AIRIE-PAPETERIE NEUCHATEL
',' . . . j 2, RUE DU SEYON

Fl  Pour vos enfants
Immense choix de livres

f f l j S B â  et albums

• 

Crayons et boîtes

Almanachs Pestalozzi
en français et allemand
Boîtes de papeterie

IX (HAtiAdlR 11. tiËilS Ei
est complètement installé dans ses nouveaux locaux

(anciennement Casam-Sport ,) rne Saint-Maurice

Grand choix d'articles pour bals, noces,
f ê tes  de f amilles. Décoration de salles.

Arbres de Noël, etc.
Dépôt des produits EMINENT, de E. Chautcms

Prix modérés

! Un piano !
X d'occasion s'achète ?
Y chez Y

| G. MULLF.R Fils f
% « Au Vaisseau » X
? Bassin 10 - Neuchâtel #
X Facilité de paiement ?
Y Voyez nos prix Y
»???•?»??*, »»??»»??

mm Saucisses à rêSir la
B et aftiaux m

garantis pur porc, JjJJj|

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à.

Fin janvier 1934 . . . 1.50
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1934 . . . . .  7.50
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)

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

Nom :_ 

Prénom : _

Adresse : _

_ .
s "* .. .  i

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

j p'ïïjî 'MJÏF̂ ii jip"*. jîjj "ÏÏÎijj \f w'i\\ f¦» ÎÏ«MÎÎ m jj î""«5jj ïïwîîï j S»
k f J m "" I m <$___ I "" I I '" ""I Jl r" IIl k ill ?"" 'Inli *"* II"?I..B..ii!îh_!ss*- mmti M\ mm* ïmmii -.SH mntt in ¦¦ mlnm ânuni. S ls.

' ' ' "
Spectacles • Cinémas * Concerts * Conf érences

VAxmiv^tint
P&eî 91 V |NÎ7 2f «A'» ' ra *f@ J 6 »4 ~M sous les auspices du département  de
**to********à**mm VI. P. — Subventionné par ta ville

j Au bénéfice de l'arbre de Noël des chômeurs
Mardi 19 décembre 1933, à 20 h. 15

SK^S MARINUS FLIPSE
; P I A N I S T E  jj

| PPJX DES PLACES : Galerie fr. 2.20 ; parterre fr. 1.10. i
[i Location chez Hug ct Cie et à l'entrée I



LES PARDAILLAN

feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel >

par y
MICHEL ZÉVACO

Loïse grandit en force et en beauté.
Dès que ses trait s commencèrent à se
former , il fu t  évident que cette fillet-
te serait un miracle de grâce et d'har-
monie. Ses yeux bleus riaient : c'é-
taient  des aurores de lumière ; sa
bouche était un poème de gentillesse.
Chacun dc ses mouvements, chacun
de ; es gestes avait on ne sait quelle
élég nce exquise. Nulle qualification
de beauté ne pouvait convenir à cet
ador. 'ble bébé : elle était la beauté
même.

Jea.ine avait cessé de vivre en soi-
même.

Si nous pouvons dire, sa vie s'était
transportée dans la vie de l'enfant.

Chai ue regard de la mère était une
extase -, chacune de ses paroles un
acte d'adoration. Elle n 'aima pas son
enfant ,  elle l'idolâtra. Et lorsqu 'elle
outr 'ouvrait son corsage pour pré-
senter à la petite Loïse son sein blanc

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

comme neige, délicatement veiné de
bleu , une telle tendresse éclatait dans
son geste, elle se donnait si bien tou-
te entière, il y avait dans son attitude
uno telle fierté naïve, auguste , subli-
me, qu'un peintre de génie eût dés-
espéré de pouvoir jamais traduire un
pareil rayonnement.

Elle était la < Maternité », comme
Loïse était la « Beauté »,

Le soir seulement , à l'heure où l'en-
fant s'endormait sur son cœur, une
main dans ses cheveux selon un geste
qui lui était vite devenu familier , â
cette heure-là seulement, Jeanne par-
venait à détacher non pas son âme,
mais sa pensée, de sa fille... et elle
songeait à l'amant... à l'époux... au
père !

François 1... le cher amant 1...
l'homme à qui elle s'était donnée sans
restriction , tout entière !...

Etait-ce donc vrai qu 'il était parti
honteusement , sous un prétexte de
guerre ?... Etait-ce donc bien vrai
qu 'il l'avait abandonnée , qu'il ne re-
viendrait plus ?

Mort ! peut-être ?... Aucune nou-
velle !... Rien !...

Ah ! comme dans ces heures si-
lencieuses son cœur se déchirait
cruellement.

Et l'enfant qui dormait , parfois se
réveillait soudain sous la pluie tiède
des larmes désespérées qui tombaient
sur son front...

Alors Jeanne redevenait la mère.
Alors elle refoulait sanglots, souve-

nirs, amour, et prenait dans ses bras
l'enfant du malheur, l'enfant sans pè-
re, et de son chant infiniment doux,
de sa mélopée maternelle , elle endor-
mait la mignonne créature tant ado-
rée, cette mélopée que les mères se
transmettent d'âge en âge, qui est la
même dans tous les pays, clans tous
les temps, et dont le souvenir atten-
dri accompagne l'homme jusqu 'aux
portes de la tombe :

— Do... do... l'enfant do... Ma petite
Loïse chérie... ange aimé dont le sou-
rire il lumine l'enfer où se débat ta
mère... chérubin descendu du ciel
pour consoler la pauvre affligée...
do... do... l'enfant do...

L'hiver se passa. Jeanne sortait ra-
rement et ne s'éloignait jamais du
jardin. Elle avait conservé une sour-
de terreur de sa dernière rencontre
avec Henri de Montmorency, et elle
tremblait à la seule pensée de se re-
trouver devant lui...

Puis le printemps revint , très pré-
coce.

En mars, Loïse allait vers son
sixième mois — les premiers bour-
geons éclatèrent , et tout redevint ra-
dieux dans l'univers , excepté dans le
cœur de la pauvre abandonnée.

Un jour , vers la fin de ce mois de
mars , la nourrice et son homme al-
lèrent couper du bois dans la forêt.
Car c'étaient de pauvres gens qui vi-
vaient un peu du commun de la terre.

Jeanne se trouvait dans sa cham-
bre, contemplant avec une inexpri-

mable tendresse Loïse endormie sur
le lit.

Cette chambre donnait sur le jar -
din , par une fenêtre à ce moment en-
tr 'ouverte.

Tout à coup, un bruit de pas se fit
entendre dans la première pièce qui
donnait sur la route, et une voix s'é-
leva , implorant la charité. Jeanne en-
tra dans cette pièce, et voyant un
moine quêteur qui tendait sa besace,
coupa une miche de pain et la tendil
en disant :

— Allez en paix, bon père. En d'au-
tres temps, j'eusse fait mieux sans
doute...

Le quêteur remercia en nasillant ,
combla Jeanne de bénédictions, et, fi-
nalement se retira.

Alors Jeanne rentra dans sa cham-
bre. Son premier regard fut pour le
lit où reposait Loïse.

Et un cri horrible, un cri sans ex-
pression humaine, un cri de louve à
qui on arrache ses petits, un cri de
mère enfin , jaillit de tout son être
épouvanté :

Loïse avait disparu !

VI

Le retour du prisonnier

Avons-nous assez dit quel était l'a-
mour passionné, exclusif , indompta-
ble de la mère pour l'enfant ? A-t-on
bien compris que pour Jeanne, Loïse,
c'était l'univers, c'était la vie, c'était

la foi impérissable, la raison d'être
unique ? Cette adoration qui avait
pris naissance aux temps où Loïse
n 'était encore qu 'un espoir, s'était dé-
veloppée, nourrie d'elle-même, élait
devenue une tendresse emportée, l'in-
exprimable sixième sens qui envahit
parfois une femme et s'empare d'elle
tout entière 1

Ce ne fut pas de la douleur. Ce ne
fut pas du désespoir. Jeanne chercha
son enfani avec la fureur , avec l'irré-
sistible rage d'un être qui cherche sa
vie. Pendant iiuatre heures , hagarde ,
échevelée , rugissante, eff rayante  à
voir, elle battit les haies, les fourrés ,
se déchira , s'ensanglanta , sans une
larme, pitoyable et tragique.

La pensée lui vint soudain que l'en-
fant était à la maison... elle bondit ,
arriva haletante...

Au milieu de la grande pièce, un
homme était là, debout , livide, fatal...

Henri de Montmorency 1...
— Vous 1 vous qui ne m'apparais-

sez qu'aux heures sinistres de ma
vie I

D'un élan, il fut  sur elle, lui saisit
les deux poignets, — et d'une voix
basse, rauque rapide :

— Vous cherchez votre fille 7 Di-
tes 1... Oui ! vous la cherchez ! Eh
bien , sachez ceci : Votre fille , c'est
moi qui l'ai ! Je l'ai prise 1 Je la
tiens ! Malheur à elle si vous ne m'é-
coutez 1

— Toi ! hurla-l-elle. Toi , misérable
félon ! Ah ! c'est toi qui m'a pris ma

fille I Eh bien , tu vas savoir de quoi
une mère est capable.

D'une secousse furieuse , elle voulut
se dégager, pour mordre , pour grif-
fer, pour tuer ! il la main t in t  rude-
ment.

— Tais-toi , gronda-l-il en lui meur-
trissant les poignets. Ecoute , écoute
bien ! si tu veux la revoir...

La mère n 'entendit  que ce mot : la
revoir ! Sa fureur se fondit.  Elle se
mit à supplier :

— I.a revoir ! Oh ! qu 'avez-vous
dit ! La revoir !... Dites ! oh ! redites ,
par pitié ! j' embrasserai vos genoux ,
je baiserai  la trace de vos pas ! Je se-
rai votre servante ! La revoir ! vous
avez bien dit  cela ?... Ma fil le ! Mon
enfan t  ! l.endez-moi mon enfant !...

— Ecoute , te dis-je 1... Ta fille, à
cette minute , est aux mains d'un
homme à moi. Un homme ? Un tigre,
si je veux, un esclave ! Nous sommes
convenus de ceci : écoute, ne bouge
pas !... Voici ce qui est convenu :
Que je m'approche de cette fenêtre ,
que je lève ma toque en l'air , et
l'homme, tu entends bien ? l'homme
prendra sa dague et l'enfoncera dans
la gorge cle l'enfant... Bouge, mainte-
nant !...

Il la lâcha et se croisa les bras.

(A SUIVRE.)

ON DEMANDE JEUNES FILLES
POUR BUENOS-AYRES

lemardl
! I -.oiive.les Galeries Jp

ANNONCE-CONCOURS 

H Pour vos pâtisseries de jjoëlj H
Comparez nos prix... et notre qualité ! ! !

| FARINE BLANCHE le V* kg. 13 c. I
(le paquet de 1925 gr. 50 c) ^' B§

j! | SUCRE FIN CRISTALLISÉ le kg. 25 c. f§j (le paquet de 2 kg., 50 c.) S
BEURRE A CUIRE I a le kg. Fr. 3.51 k §(le bloc de 570 gr. fr. 2.-, le bloc de 1425 gr. fr. 5.-) ||

ï GRAISSE A CUIRE « SUSSFETT » le -* kg. 662/3 C.: (teneur en beurre 10 % — la pl aque de 750 gr. fr. 1.-) Bsli-Ï,¦' :- .) « SANTA SABINA » le V2 kg. Fr. 1.— .
-' (la graisse à cuire ayant la plus forte teneur en beurre : 20 %) ,,

HUILE D'OLIVE « Santa Sabina » le 1. Fr. 1.28 %
' s (931 gr. = 1,01 1. = Fr. 1.30. Dépôt pour le verre 50 c) .

(645 gr. = 7 dl. = 90 c. Dépôt pour le verre 50 c.) j . '
i (le bidon de 5 I. Fr. 6.40 plus Fr. i.50, dépôt pnur le bidon)

(le bidon de 10 I. Fr. 12.80 plus Fr. 3.--, dépôt pmir le bidon) ' -
* HUILE D'ARACHIDE « AMP HORA » le I. 91 c.

,-i (910 gr. = 9,9 dl.  ̂ 90 c. Dépôt pour le verre 50 c.)
J (le bidon cle 5 1. b'r. 4.55. Dépôt puur le bidon Fr. 1.50) IKï^
y! (le bidon de 10 1. Fr. 9.10. Dépôt pour !c bidon Fr. 3.—) '-Hel.

m Oeufs importés £¦ $2 de 8 piè.ce? Fr: h7\WUt. H
l • Oeufs du pays il jfi .  ̂6 f?es. '.VrllS'/j C ¦

y Raisins secs I
(1t:I

^
<Itiet

de
6'5 grammes 65 c,) 37 c. I

M Raisins Sultan 1̂  \i p;wiet. d° m] 4 !° H 38 ' I * t. H
H Figuas de Smyrne ff nf. d.e ™ g.r ?° .c{ 40 c. H

N ASeoilae sans coque (le paquet de 600 grammes Q 3 1 / m H. y  RySSB.lt.» Fr L_} le y_ kg 05 /3l. WÈB

y j Amandes sFTtZ Tl >T™ m. à* ?15.f T mcs. 52 2 l3 t. , ,
M Choeefat à cuire l0JZ aL VgT.e *_ 3'° .sr: 16 2/ 3 c. H
il BSÎoS Àîl noue contrôlé (le verre de 330 gram- -) -VI I / » WÊÊIÈ*HîiëS UU pdy5 mes Fr. 1.50) le î. kg -"<- • /3  l- H

1 ( (Dépôt pour le verre 50 c.) Kxllj i
fi j Miel étranger ^n;.de 470 g"mm?s fr:lf°^-59 1/2 C.

- J ((Dépôt pour le verre 50 c.)

y 1 Poudre à lever zF£^le* .\ p.Te* .d! 25 c. 1
y| Susre wanilliné ,M 3 paquets ,Ie 15 grammes 25 C. ¦
h i 13 Xd. S3KN W$È
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< ?  Les merveilleux o
< * modèles 1934 <?

" IMPÉRIAL
J SCHAUB y
t J U R A ; ;
< ?  o
o entièrement fabriqués <>
o en Suisse, son! en ma- \ ,
J [ gasin. Demandez une J *
< l démonstration à votre < ?
I l  4 t
o domicile à la Maison {

I G. MULLER fils f
J J  Concessionnaires J |
o officiels ,,
* Neuchâtel Au Vaisseau < ,
i, Arrangement de J»
.?paiement Garantie *.? ?
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La maison qui a du choix et qui installe jv£v;.
rationnellement. ANNONCE CONCOURS .;££&
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La 1

Quinzaine commerciale
de la Côte

j Peseux — Corcelles — Cormondrèche

bat son plein
I Que chacun se hâte de faire ses achats 1

UN ACHAT DE Fr. 3— DONNE DROIT A 1 BILLET 1
» » 15.— » » » 5 BILLETS
» » 60.— » » » 20 BILLETS

et ainsi de suite

Loterie autorisée par le Conseil d'Etat
1er lot : Un salon valeur 500.—
2me lot : Une pendule de parquet . . valeur 425.—
3me lot : Un service à café et thé Christofle val. 350.—
4me lot : Une cuisinière à gaz «Soleure» valeur 300.—
Sme lot : Un histre de chambre à manger valeur 210.— . '

-, QUANTITÉ D'AUTRES LOTS DE VALEUR

ATTENTION : Les magasins seront ouverts dimanche 17 décembre, ;|
de 14 à 18 heures. M

¦¦¦ ----- .-- ¦¦¦¦¦¦¦ii-MBWM --mMBBMnHBBai MBM

Liqueurs premières marques
CHAMPAQNES

VINS MOUSSEUX
( Bouvier , Mauler , Pernod)

Vins fins

Hlagasin mort hier

"
Hor.oger.e - Bijouterie - Orfèvrerie

l POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la _

! Clinique «fias montres î^Sl'SSe!
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-BOSSELET

m̂m*********** m
I CRAVATES
I CRAVATES
1 CRAVATES
1 le plus joli choix
. i chez

B Guye-Prêtre

|I||P
Saint - Honoré 2

Neuchâtel

vous offre pour

fr. 95.B
1 paire skis avec
fixation K Alp ina »

1 paire bâtons bambon
1 pantalon drap bien
1 lumberjack ou

windjack
i 1 paire chaussures

1 paire mouffles
\ 1 bonnet

Prof itez
\ pendant qu'il y  a

du choix
Téléphone 5.62

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix d° ••^"-.es et lingerie pour noupées

f /giS, POW* V©/ r>
'fppetite/fille/%

/ r \ \  f l̂ W
T /i>'/ /o *» •*¦ « •)
^X\fJ \ I Pour elles qui aiment jouer à la

/ 1/ ménagère, à la maman, vous
f 'I trouverez chez nous, poupéeS/
•̂-J articles de ménage, voitu-

\ Très d'enfants, et cela, aux prix
-—j les plus étudiés.

i I La joie que vous ferez naître
\VJ chez vos enfants cette année
^  ̂ ne vous coûtera 

pas 
cher.

10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL
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L'hôpital de la ville,
aux Cadolles

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

Parents !
Paralysez les effets de la crise.
Assurez l'établissement de vos
enfants en leur donnant
comme

cadeau de Noël
une police de la Caisse d'E-
pargne de Construction * Mon
Home » S. A., isâlc (El gen-
lielni). Toutes sécurités pour
les versements Conditions très
favorables et accessibles à tou-
tes les bourses Prospectus et
renseignements par notre
agence pour le canton de Neu-
chftteî M. Jeandupeux. le Lan-
deron .

v- - <*•

** *
*****

>vV' •**

OAl-MÈS FRÈRES

AVANTAGEUX

CADIAIIX UiUES
pour Set fêtes
*̂̂  Meubles neufs

Buffet de service moderne,
tout bols dur , six portes 210
fr . Buffet de service ml-noyer
4 portes dont 2 bombées 230
fr . Buffet de service ml-noyer
poil 5 portes et tiroir à l'In-
térieur 2.0 fr. Tables k allon-
ges depuis 80 fr . Chaises mo-
dèle simple 12 fr. ; chaises à
dossier haut, forme Ls XV et
pieds en forme , 13 fr. Dlva re
turc.., cadeaux toujoiu* plus
appréciés, 50 fr . Jetées de di-
vans turcs 170 X 285, 27 fr.
Tables de cuisine, 15, 16 et 17
fr . Magnifique tapis de table
en soie artificielle. 14, 16 et
18 fr. Tables de radio, 12 fr.
Sellettes Ls XV , petites, 10 fr .;
grandes 12 fr. ; avec dessus
marbre, 18 fr. Magnifiques
fauteuils modernes depuis 60
fr. Divans Ls XV, 130 fr. Pas-
sages de vestibule , depuis 2 fr .
BO et dans plusieurs largeurs.
Belles ,1 .bliothèques 2 portes
et plusi eurs rayons tout bols
dur po.1 155 fr.

Examine? de près mes salles
à manger tout hols dur de
fl piècps pour 360 fr., vous
serez étnnnés.

Chambres il coucher moder-
nes en hêtre bouleau poil , ar-
moire trois portes , toilettes
cinq tiroirs , deux tables de
nuit , deux lits complets , coins
arrondis , matelas crin animal,
coutil an rrré du client et du-
vet ml-értredon pour seule-
ment 1180 fr.

Toutes marchandises com-
msuriées sont gardées gratui-
tement dans nos magasins
Jusqu 'à la livraison. Nous fa-
briquons dans nos ateliers ,
FfiubonrR iln Lae 21, tons
meub'es garnis t°ls que fau-
teurs, divans, canines, divnns
turcs matelas salons com-
plets devis sur deuande . Nous
nous chargeons écalement de
toutes Téparat. lon» ou trans-
formations de rao'ibles garnis
et literie. Tapissier diplômé
dans la maison donc travail
garanti .

Pour les fêtes de fin d'an-
née, passez vos commandes dès
maintenant vous serez mlenx
servis On réserve.

_vez-vous dé.|& vu mes lam-
padaires df sa 'on ? Ils sont ra-
vissants et d'un bon marché
Incrovnhle. depuis 3!. fr.

Magasin à l'étage

Meuh'es S. &* EY€B5
Beanx-Arts 14, Neuchâtel

Téléph. 13.75

Beaucoup seront 
très reconnaissants à

ZIMMERMANN S. A. -
d'attirer leur attention —
sur 
pois verts II 
à 85 c. 
pois mi-fins 
à fr. 1.30 
pois et carottes 
à 95 c. 
la boîte d'un litre 

Pendules
neuchâteloises

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

ROTHLISBERGER



La défense du pays et celle de la démocratie

AU CO N S E I L  NATI ON A L
(De notre correspondant de Berne)

Sans avoir à « batailler » f e rme, M.
Minger s'est fai t  décerner, mercredi
matin, par le parlement un satisfe-
cit qu u aui uii eu , .sans uoiue , piUS
de peine à obtenir, il y a un ou deux
ans. A vrai dire, ce n'est pas la
politique de l'honorable chef du dé-
partement militaire qui a varié,
mais les événements qui ont marché.

li n y a pas si longtemps qu au Con-
seil national on ne parlait pas de
l'armée sans que s'élèvent des voix,
et non seulement des rangs de l'ex-
trême-gauche, déplorant que les dé-
penses pour la défense nationale dé-
passent les <"i5 millions. « Economies,
économies », criatt-on. Ur , une com-
mission a été nommée (car que f f -
rdtt-on en pareille occurrence , si ce
n'est nommer une commission) pour
étudier dans quelle mesure on pour-
rait faire ces économies tant dési-
rées. En mars dernier, elle déposait
son rapport et ses conclusions, les-
quelles se résument en deux phra-
ses : « Dans l'état actuel des cho-
ses , il est impossible ne réduire sen-
siblement les dépenses militaires
sans compromettre gravement la. dé-
fense nationale. Seule , une réorgani-
sation complète de l'armée permet-
tra d' alléger le budget ». Le Conseil
fédéral a transmis ce rapport aux
Chambres , en l' accomp agnant 'a un
exposé que nous avons résumé ici
même, il y a deux mois. C'est ce
texte gouvernemental qui était sou-
mis au Conseil national , mercredi
matin, présenté par M. Joss , de Ber-
ne, et M. Kr iigel, de Neuchâtel. Le
successeur de M. Clottu faisait ainsi
ses débuts parlementaires, et on l'a
vu se trouver for t  à l'aise en face de
l'assemblée en homme parfaitement
au courant des questions militaires.

Ni les commentaires des rappor-
teurs, ni les explications de M. Min-
ger, renseignements d'ordre techni-
que et administratif surtout , n'ont
donné lieu à longue discussion. Sans
opposition , le Conseil a pris acte
des deux rapports. Le texte voté ne
parle pas d'« approbation », mais les
termes en sont assez nets cependant ,
pour que l'acceptation tacite indique
que certaines opinions commencent
à varier, sur la question de la dé-
fense nationale. Il est vrai que la
demande de crédit pour l'achat de
nouvelles armes permettra aux
grands sentiments comprimés cette
fo i s , de s'exprimer encore dans de
non moins grands discours .

Mais ce n'est pas seulement ¦ de
défense nationale armée qu'il s'est
agi. M. Bossi , de Lugano , a Interpellé
le Conseil fédéral pour lui deman-
der quelles mesures il compte pren-
dre contre les groupes politiques
suisses qui font  leur propagande
sous le signe de la croix gammée et
contre « les grotesques imitations de
l'étranger qui pe uvent compromettre
les bases mêmes de la démocratie
suisse ».

Nous comprenons parfaitemen t
bien tes inquiétudes du député tessi-
nois. Si on laisse la bride sur le cou
aux admirateurs de Hitler et à ceux
qui rêvent déjà d'une Suisse « tota-
litaire », caporalisée et p russianisèe,
il faudra faire preuve de la même
indulgence pour ceux dont les hom-
mages vont au dictateur de Rome. Et
M.  Bossi sait ce que cela signifie
pour son canton.

Pourtant , M. Hâberlin n'a pas tort
quand il fait  encore confiance au
bon sens du peuple suisse et quand
il ne voit pas la démocratie chance-
ler sur ses bases, parce qu'un ou
deux journaux, paraissa nt à Zurich
ou ailleurs flanquent leur titre de
deux croix gammées.

D 'ailleurs, ce n'est pas l 'insigne
qui importe, ni la marque de la mar-
chandise, mais la marchandise elle-
même et nous n'avons guère le droit
de nous montrer particuliè rement
chatouilleux à l 'égard d' une presse
anti-démocratique d' extrême - droite ,
tant que nous tolérons une presse
communiste ou communisante autre-
ment plus dangereuse, pour nos ins-
titutions, que les quelques j ournaux
frontistes. G. P.

La commission financière
du Sénat modifie

le projet Chautemps
PARIS, 14 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des finances a con-
tinué mercredi après-midi l'examen
des articles du projet de redresse-
ment budgétaire.

Elle a modifié profondément l'ar-
ticle 6 voté par la Chambre et rela-
tif au prélèvement sur les traite-
ments des fonctionnaires. Elle a sup-
primé l'exonération à la base. Au-
dessus de 100,000 fr. le prélèvement
sera calculé sur un barème supé-
rieur à 9 pour cent.

La commission des finances du
Sénat a rejeté , d'autre part , l'article
12 instituant une taxe sur la main
d'oeuvre étrangère.

A Inndi,
la nouvelle discussion
devant les Cliambres

PARIS, 14 (T. P.) — La commis-
sion des finances du Sénat termine-
ra ses travaux cet après-midi. M.
Chautemps et le, ministre "du bud-
get prendront certainement la pa-
role. C'est vraisemblablement lundi
que le rapport de la commission se-
ra présenté devant la Chambre.

M. I_errou_c prendra
probablement le pouvoir
MADRID , 12. — Après le complot

anarcho-syndicaliste, on est d'avis
que la crise ministérielle sera retar-
dée de quelques jours. Dans les cir-
constances actuelles, le gouverne-
ment aurait été invité à rester à sa
place jusqu 'à ce que tout danger de
nouveaux troubles aura été définiti-
vement conjuré.

Cependant , il est possible que la
crise s'ouvre après le prochain
conseil des ministres. Dans ce cas,
M. Alcala Zamora chargera immédia-
tement M. Lerroux de former le nou-
veau cabinet , après des consultations
purement rituelles qui ne dureront
que quelques heures.

I_a grève générale
est terminée

MADRID, 13 (Havas) . — Les 3000
ouvriers des chantiers navals da.
Ferrol, qui s'étaient mis en grève'
lundi , ont repris le travail.

Le ministre de l'intérieur décla-
re que la tranquillité est complète
dans toute l'Espagne.

Aussi la force publique a com-
mencé des battues et des perquisi-
tions qui ont amené la découverte
d'armes et d'explosifs dont les émeu-
tiers n'avaient pu se servir.

Les incidents sont devenus plus
rares sur tous les points de la pé-
ninsule.

L'ESPAGNE APAISÉE
ATTEND UNE CRISE

MINISTÉRIELLE

La France ne payera pas
l'échéance du 15

décembre aux Etats-Unis
PARIS, 13 (Havas). — Les servi-

ces des ministères des affaires étran-
gères et des finances préparent en
ce moment une note qui sera en-
voyée à l'ambassadeur de France à
Washington et par laquelle le gou-
vernement français, toujours lié par
le vote de la Chambre des députés
du 14 décembre 1932, avise le gou-
vernement des Etats-Unis qu'il ne
pourra pas effectuer le paiement de
l'échéance du 15 décembre prochain
afférente aux dettes intergouverne-
mentales.

_La Belgique et l'Esthonie
non plus -

La Belgique et l'Esthonie ont noti-
fié également au gouvernement de
Washington qu'elles ne pourraient
pas payer le montant de leur dette
de guerre, le 15 décembre.

Quatorze enfants traques
par les loups

Sept d'entre eux sont dévores
PARTS, 14 (T. Pi) — Au village

d'Oisigar en Transylvanie, quatorze
enfants qui se rendaient à l'école si-
tuée à 500 mètres de l'agglomération
ont été surpris par une bande de
loups affamés chassés par le froid.
Sept des malheureux écoliers ont été
dévorés par les bêtes féroces.

«i — 

Avions disparus
PARIS, 14 (T. P.) — On est sans

nouvelles du vicomte Charles de
Menneville qui s'est envolé de Croy-
don à destination de Paris, mardi à
9 h. 90. On a retrouvé dans la Man-
che des débris d'avion que l'on sup-
pose être le sien. D'autre part , un se-
cond avion parti de Lynpen , a égale-
ment disparu hier.

-Nouvelles, économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 déc.

bes chaires seuls indiquent les prix laite
j  = demande 0 = offre

&CI10HS i. Heu 4 •/. ISil 86.— O
Banque Nationale _._ ;.Nm. 3 y, 1888 d*-60 d
Uan. d'Esc, suisse • » 4» .1893 100 — O
Crédit Suisse, . 625.— d ' » *V. .Wl i". 7n °Crédit Foncier N 550.- d *  » 4* _ 1.3t S_ 2
Soc. de Banque S 490.— d*  » 3'/» 183. ™-~ °
La Neuchàteloise 390 — d !--d.-F.4< . «>1931 au — °
Câb. cl. Corlalllo: 3250.— d ^oela 3 Vi 1898 _'
Ed. Dubied i C" 200.— d » 4«.« 189» _'_ '
Ciment Porlland. -.— » 4*/. 1930 '
Tram Neuch. oïd. 500.— d 3I-8I ?,»/. 1833* ¦».— a ,

D » priv 500.— d 3anq.Can»N.4.i. ':°? 50 °
Neuch.-Chsumon - •— :rfd.Fonc. N.5». . '"*¦ ~k 

a

.m, Sandoz Tre» 200.- d i. Dubied S ¦/• »•' J _L
Salle d. Concert. 260- « *%?¦«? ** l̂'t fKlaus . 250.— o Iran*». 4< . <. 1903 g» ~ g
Etait Perrenoud 470.- o Ktan, 4 W1W Jg$ |0BUUTINS ÏÏKSVlA 98-d
E. Neu. 3 '/• 1902 95.50 d , 4 7. 1930 ~¦*""
» » 4 » «1907 09.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 déc.
i.es chiffres seuls Indiquent tes prix fait*
m = prtr. moyen entre offre et demande

d - demande o - offre
fliniUN . | UDU6AI10NS

Banq. lat Suisse 605.— m 4 '/•'/, féd. 1127 *-*,—
fcseorapt» ulss. 15 25 3*/« Sente «uiss. — .—
Crédit Sulase. 625.— 3*/. Différé . 88 —
Sue. de Banque S 490.— 3 '/• Ch. téd. à. K 95.10
Qé__ «L eene»e B 260.— 4 »/. Féd. 1930 — •—
Franco-Suis, élec 294.— Chem. Fco-Sulss. 491,— m

• • priv _ .— S'/, JougiM-Eclé — •—
Motor Colombue 262.50 m'a '/s»/. JunSIra 89.—
ItaL-Irgtat éleo 101 - i|»/, 6ea è lots '27.—
Rojal Dutch . 365.50 \i'l. 6ene». 1109 —•—
indus, gène», gai 750.— Î3»/. Frih. H03 «35.—
Gai Marseille . 358.— m ?•/. Belge. . . —¦—
Eaui lyon. caplt — .— 4»/» lausamm. 477.—
Mines Boi. ordln 550.— i*i. Bolivia Ra. — •—
lotis charbonna 169.— Danube San. . . 33.50
Irifall . . . .  7.— 5»/.Cb. Fr«nç.32 1012 —
Nestlé 667.— 1*1. Ch. t Uarod072£0
Caoutchouc S. fin 22.25 m B •/•'" -Orléans — •—
»llumet suéd. i —.— i 'I. argent rti — .—

Cr. I d'E» 190! —<-
Hispano bons 6-A 176.— d
4 ¦'• Totls ft bon —.—

Les obligations allemandes ont
baissé partout hier à la suite du dis-
cours du Dr Schacht, sauf à Berlin
où elles montent. La bourse retombe
dans l'inaction. New-York est un peu
plus faible et traite 1,800,000 actions
(2,430,000 ia veille). Le blé se t ient  à
85 7/8 décembre (85 3/8) mais baisse
à 86  ̂ mai (87 7/8). Coton 9,95
(10.04). 13 actions en baisse ici , 9
en hausse, 10 inchangées. Obligations
fédérales plus fermes. 7 % Leeh 505
(— 25V, 7 % Zink 437 (— 13), 6 % Fr.
Henri 300 (+ 15). 

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 12 déc. 13 déc.

Banq. Commerciale Baie 330 330
Banq d'Escompte Suisse 15'/, 16
Jn de Banques Suisses 333 332
Société de Banque Suisse 493 491
crédit Suisse -. 627 626
Banque Fédérale S A . .. 358 358
3 A beu Si Co 340 337
Banq Entreprises Electr 650 650
Crédit Foncier Suisse .. 320 318
Motor-Colombus 262 262
àtê Suisse industr Elect 521 625
Franco-Suisse Elect ord 295 294
( Q chemlscbe Untern. 550 d 645
3tô Sulsse-Améi d'E! A 42 4,2%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1835 1836
Bally 8 A 870 d 870
Brown Boveri & Co B. A. 125 d 125
Usines de la Lonza .... 75 76
Sestlê 870 667
Entreprises Sulzer 407 402 d
Sté Industrie Chim Bâle 3740 3725
3tô Ind Schappe Bôle 750 745f.j.
Shlmlquee Sandoz Bâle 4850 d 4875
Ed Dubied & Co 8 A 220 o 200 d
J Perrenoud Co. Cernlei 470 o 470 o
Klaus 8 A. Locle 250 O 250 o
Sté îulsse Ciment Portl. 630 d 630 d
Llkonla 8 A Bâle .... 110 d uu a
Sables Cortaillod 8325 o 3250 d
Câblerles Cossonay .... —.— 1400. d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 70
k. E G. nyt 20
_,lcht & Kraft 246 250
Sesfurel 67 70
ilspano Amerieana Elec. 720 715
.talo-Argentlna Electric. 101 101
3tdro priorité —.— —.—
Jevillana de Electricidad —.— — .—
Allumette* Suédoises B . 7VJ 7K d
leparator - 38 37 d
ixiyal Dutch 866 365
_mêr Europ Becmr ord. 19 19Î-1

Société continentale pour valeurs de
banque ct d'Industrie à Bâle

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932/33 accuse une perte de 419,660
francs contre un bénéfice de 199,205 fr.
en 1931/32.

Le bénéfice d'exploitation diminue de
66% (rien que la perte sur les schillings
encaissés est de l'ordre de 20%). Aussi le
déficit d'exercice malgré la compression
des frais , dolt-11 être couvert par prélè-
vement sur la réserve spéciale , qui est de
2,5 millions.

Ponr arrêter le flot des marchandises
soviétiques

On mande de Berne au « Journal de
Genève » :

Depuis quelque temps le dumping à
l'exportation que les soviets pratiquent ,
comme on le sait , avec un grand raffine-
ment, s'exerce en Suisse dans un nou-
veau domaine au détriment de l'Industrie
textile, de la fabrication des tissus de lin
en particulier et de l'Industrie chimique ,
ou plus précisément de la production de
soude.

Pour arrêter ces Importations forcées, le
Consei l fédéral a subordonné à une licen-
ce spéciale l'entrée de ces marchandises.

La ruée vers 1 or dans le
Nouveau-Monde

L'achat par le gouvernement à un prix
de plus en plus élevé de l'or extrait en
Amérique a provoqué une nouvelle ruée
vers l'or ,,tout le long des Montagnes Ro-
cheuses et même à Porto-Rlco où on a
trouvé aussi du manganèse. On remet en
service d'anciennes mines abandonnées
dans le Colorado et le Nouveau-Mexique.

Déjà, en septembre, on avait extrait
aux Etats-Unis 246 ,000 onces d'or contre
181,000 en août , et l'Amérique s'était
classée au second rang des Etats produc-
teurs, après l'Afrique du Sud et avant le
Canada.

Note bibliographique
Un « Atlas des monnaies et des heures »

vient d'être établi par M , F. Meyer-Re-
dard , chef du bureau de change k la
Banque commerciale de Bâle.

Cet atlas présente un Intérêt très actuel,
non seulement pour les professionnels,
mais pour toute personne appelée k voya-
ger dans divers pays, car 11 indique la
parité léeale des monnaies par rapport au
franc suisse et leur valeur marchande en
décembre de cette année : 11 cite les uni-
tés monétaires de chaque pays les pays
qui ont abandonné le « . oldstandard » ef-
fectif , ainsi que ceux qui ont décrété des
restrictions à la sortie ou à l'entrée de
leurs propres billets de banque et du
métal.

M. Naine veut appliquer
les centimes additionnels

Quand Genève est rouge

et propose
la réduction des traitements

des fonctionnaires
GENEVE, 13. — A la commission

du budget du Grand Conseil de Ge-
nève, M. Albert Naine, chef du dé-
partement des finances, a exposé ses
vues sur lés mesures à prendre pour
couvrir le déficit de l'année 1934. Ces
propositions doivent encore être dis-
cutées et approuvées par le Conseil
d'Etat. Voici de quoi il s'agit : M.
Naine propose notamment, pour ré-
duire le déficit , la création d'un bud-
get spécial pour chômeurs. Pour la
couverture de ce budget, qui doit at-
teindre environ 2 millions et demi
de francs, l'application de centimes
additionnels aux bordereaux d'impôt
est prévue. M. Naine envisage aussi
une diminution des salaires du per-
sonnel de l'administration cantonale.
Cette baisse des salaires aura le ca-
ractère d'un sacrifice de crise.

Communistes et émeutiers .
rentrent dans la cité devenue

soriali. < _ >
GENEVE, 13. — Dans sa séance de

mercredi, le Conseil d'Etat a rappor-
te l'arrêté du Conseil d'Etat "du 20
janvier 1933 interdisant aux fonc-
tionnaires , employés et ouvriers de
l'administration cantonale d'appar-
tenir au parti communiste ou de
participer à une organisation com-
muniste ou affiliée à un parti com-
muniste.

Le Conseil d'Etat a révoqué en
outre, les arrêtés d'expulsion pris
à la suite des événements du 9 no-
vembre 1932 contre Lebet , Millas-
son. Schalks, Mahmoud et Jeanneret-
Minkine.

Kotsctaild ne prêtera rien
à Nicole

PARTS, 13. — La banque Rot-
schild frères oppose un démenti for-
mel au bruit d'un prêt qu 'elle aurait
consenti au gouvernement de Genè-
ve pour de grands travaux publics,
et déclare qu'elle n'est intéressée ni
directement, ni indirectement dans
aucune opération de cette nature.

LES ENTRETIENS
COMMERCIAUX

SE POURSUIVENT

Lutte diplomatique

Vers une entrevue
franco-anglaise ?

PARIS, 13. — On mande de Lon-
dres à 1'« Echo de Paris » que sir
John Simon aurait l 'intention d'aller
passer quelques j ours de vacances
en France. Il profitera de ce voyage
pour s'arrêter à Paris et avoir des
entretiens importants.

On lit dans ie « M a t i n » :  Il se
pourrait qu 'avant d'entreprendre
avec le gouvernement du Reich des
pourparlers décisifs , MM. Chautemps
et Paul Boncour eussent au moment
voulu une prise de contact utile
avec M. Ramsay Macdonald et sir
John Simon.

II semble que, au cas où les mi-
nistres français manifesteraient un
tel désir , leurs collègues anglais se-
raient très disposés à se prêter à un
examen commun de la situation po-
litique, 'à la veille d' entretiens pri-
mordiaux pour l'Europe.

D autre part , d importantes ques-
tions vont être débattues à Paris,
jeud i, à l'arrivée de M. Benès, minis-
tre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie.

M. Stucki repond
aux paroles menaçantes

de M. Sshasht
ZURICH 14. — Mercredi soir,

dans la grande salle de la Bourse,
entièrement remplie, le ministre
Stucki , directeur de la division du
commerce du département de l'éco-
nomie publique , a parlé de la situa-
tion actuelle et à venir de la poli-
tique suisse d'exportation. ¦ ¦

«Il est indiqué de repou sser avec
sang-froi d de telles injustices (cel-
les de M. Schacht). II faut dire que
le Conseil fédéral a toujours fourni
la preuve que, même après le chan-
gement de régime politique alle-
mand , il a eu l'ardent désir d'entre-
tenir avec l'Allemagne de bonnes et
amicales relations.

» Nous avons une parfaite compré-
hension pour les énormes difficultés
de ce pays. Nou s croyons pouvoir te-
nir compte sur la même compré-
hension de la part d'un pavs dont
les opinions politiqu es sont si diffé-
rentes des nôtres , mais avec lequel
nous sommes liés depuis des siècles
par d'anciennes et multiples rela-
tions.

» Mais en 1933. pas plus qu'en 1931,
nou s ne n ous laisserons intimider
par des menaces et rien ne nous em-
pôr.beFa .dé-- foire , fe fine nous ju ge-
rons nécessa ire dans l'intérêt de no-
tre navs. »

L'Allemagne est en pleine conver-
sation avec l'Italie, et notamment
avec le ministre fasciste Suvitch, ar-
rivé il y a peu à Rome. . . . .

A la direction général
de la Banque pom.la .re
BERNE, 14. — La « Neue Zurcher

Zeitung » annonce que le Conseil fé-
déral fait  son choix pour la consti-
tution de la direction générale de la
Banque populaire suisse.

M. Alfred Meyer , actuel directeur
de la Société de banque suisse, se-
rai t nommé président de la direc-
tion générale.

Le directeur général Hirs, qui pas-
sa il y a deux ans de la Banque na-
tionale suisse à la Banque populaire
sera maintenu à son poste.

La fi n d'uh procès

De sévères peines d'amende
ont été prononcées

GENÈVE, 13. — La Cour pénale
fédérale a rendu , mercredi matin , ju-
gement dans l'affaire de contrebande
d'alcool.

Robert Isler, directeur de la socié-
té anonyme Mesmer, Marcel Baussiè-
re et Jean Antoine Noll sont acquit-
tés.

Joseph Roth , le fondé de pouvoirs
actuellement en fuite , est reconnu
coupable de contravention aux lois
sur les douanes et les alcools. En con-
séquence il est condamné par contu-
mace : a) pour la contravention doua-
nière : 1) à la peine de 3 mois d'em-
prisonnement à subir à Genève ; 2)
à une amende de 489,990 fr. ; b) pour
la contravention à la loi sur l'alcool :
1) à la peine de 3 mois d'emprison-
nement à subir à Genève ; 2) à une
amende de 1,779,273 fr.

Théodore Baumgartner, en fuite
également , est condamné par contu-
mace pour les mêmes raisons : a)
pour la contravention douanière : 1)
à la peine de 3 mois d'emprisonne-
ment à subir à Genève ; 2) à une
amende de 489,990 fr. ; b) pour la
contravention à la loi sur l'alcool :
1) à la peine de 3 mois d'emprison-
nement à subir à Genève ; 2) à une
amende de 1.779.273 fr.

Philibert Gougain , en fuite lui aus-
si, est reconnu également coupable de
contravention aux lois sur les doua-
nes et les alcools. Il est condamné
par contumace : a) pour contraven-
tion douanière à une amende de
75,438 fr. ; b) pour la contravention
à la loi sur l'alcool à une amende
de 259,151 fr.

Albert-Hermann Amann , receleur
d'alcool , accusé des mêmes contra-
vention s est condamné : a) pour le
recel douanier à une amende de
20,000 fr. j b) pour le recel prévu par
la loi fédérale sur l'alcool à une
amende de 40,000 fr.

La confiscation d'alcool opérée au
préjudice de la maison Amann et Cie,
est confirmée.

Emmanuel Roiron , receleur d'al-
cool, est recon nu coupable des
mêmes contraventions. Il est condam-
né : a) pour le recel douanier à une
amende de 20,000 fr. ; b) pour le re-
cel prévu par la loi sur l'alcool à
une amende de 40,000 fr.

La confiscation d'alcool opérée au
préjudice de la maison Civès S. A. est
confirmée à concurrence de 6112 kg.
' En cas de non-paiement des amen-
des infligées , chacune d'elles sera
convertie en un emprisonnement à
subir à Genève, à raison d'un jour
de prison pour 10 fr. d'amende , la
durée de l'emprisonnement ne pou-
vant toutefois dépasser 3 mois par
amende. .i ...Les traïs de l'enquête de l'adminis-
tration des douanes (2885 fr.) et ceux
de l'enquête de l'administration de
l'alrool (13.877) sont répartis comme
suit : 1/5 demeure à la charge de la
Confédération , 3/5 sont mis solidaire-
ment à la charge de Roth , Baumgart-
ner et Gougain , 1/10 est mis à la char-
ge d'Amann et 1/10 à la charge de
Roiron.

Les lugements ont ele
rendus dans l'affaire

de contrebande d'alcool

Les sports
ECHECS

Gorgier bat Dombresson
11 points à 9

Le club de Gorgier a battu , diman-
che, le club de Dombresson par 11
points à 9, à la salle du club de Neu-
châtel prêtée gracieusement pour ce
tournoi.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters I bat

Gymnatiscbe-Gesellschaft
Berne, 8 - 2  (3-1. 3-0, 2-1)

Devant un nombreux public , no-
tre première équi pe s'est déplacée
hier soir à Berne.

La sup ériorité des Neuchâteîois
est manifeste dès le début; ils mar-
quent 3 buts contre 1 dans le pre-
mier tiers-temps.

Pendant le deuxième tiers, les
Neuchâteîois marquent encore trois
buts.

La fatigue se fait sentir au troi-
sième tiers-temps et de ce fait le
jeu se ralentit et Berne marque son
deuxième but , tandis que Young
Sprinters termine joliment la par! ' "
en marquant le septième et le hu i -
tième buts. Young Sprinters jouait
au complet.

_Le budget militaire
BERNE, 13. — La Chambre discu-

te le rapport final de la commission
des économies militaires. MM. Joss
(Berne, paysan) et Krugel (Neuchâ-
tel, lib.) rapportent. La commission
estime qu'il est possible de réaliser
des économies, mais qu 'il est impos-
sible de réduire le budget militaire à
85 millions. Les propositions d'éco-
nomies sont au nombre de 135, soit
pour 1,5 à 2 millions de francs d'é-
conomies annuelles . Tous les projets
ne peuven t être réalisés sans étude
préalable. Avec l'organisation actuel-
le de l'armée, il est impossible d'al-
ler plus loin sans compromettre la
défense nationale. C'est pourquoi on
procède actuellemen t à la réorgani-
sation de l'armée.

M. Oprecht (Zurich , soc.) approuve
les économies, mais exprime des dou-
tes sur la possibilité de leur réalisa-
tion intégrale.

M. Minger, chef du département mi-
litaire : Le département a déjà réali-
sé un nombre important des écono-
mies proposées, mais certaines ne
peuven t l'être qu'avec le temps.

Sur la proposition de la commis-
sion, un spécialiste de l'établissement
des assurances a examiné toute l'ad-
ministration de l'assurance militaire.
Depuis 20 ans, le nombre des mala-
dies ne fait qu'augmenter. En 1930,
il y a eu 15,000 cas. Il est actuelle-
ment du 10% des effectifs.

II est trop facile aujourd'hui, pour-
suit M. Minge r, de devenir un malade
de l'assurance militaire. Il y a des
cas où le malade reçoit des indemni-
tés supérieures à son salaire.

La commission propose de prendre
acte du rapport et charge le Conseil
fédéral de donner suite aux écono-
mies qui n 'ont pas encore pu être
réalisées. Le rapport est approuvé.

Le rapport de la commission
1. L'assemblée fédérale prend acte du

rapport récapitulatif adressé au Conseil
fédéral le 31 mars 1933 par la commis-
sion des économies pour l'administration
militaire, ainsi que du rapport du Con-
seil fédéral du 9 octobre 1933, accompa-
gnant le premier.

2. Elle 'prend acte des déclarations du
chef du département militaire portant
que la loi sur l'assurance militaire sera
revisée, cette assurance séparée du service
de santé et constituée en un service In-
dépendant, subordonné Immédiatement
au chef du département militaire, et at-
tend le dépôt d'un projet de révision de
la loi sur l'assurance militaire.

3. Elle charge le Conseil fédéral d'exa-
miner les propositions et avis de la com-
mission des économies sur lesquels 11 n 'a
pas encore été statué, d'y donner suite
dans la mesure du possible et de com-
muniquer ces décisions à l'Assemblée fé-
dérale dans le rapport de gestion .

A propos de croix gammées
M. Bossi (Tessin) interpelle le Con-

seil fédéral sur l'usage de la croix
gammée par divers groupes politi-
ques suisses. L'orateur fait allusion
au journal « L'Eidgenosse ». de M.
Fischer à Zurich. Notre constitution
ne dispose pas d'un mécanisme lui
permettant d'intervenir pour empê-
cher ces abus. La croix gammée est
l'emblème de l'annexion. Elle est à
cet égard un péril pour l'ordre pu-

M. GESER-ROHNER,
successeur de feu M. Guntli

blic, un prétexte à manifestations
dangereuses. Cet insigne devrait être
interdit en Suisse, parce qu 'il est con-
traire à une tradition de liberté et
de démocratie.

M. Haeberlin , chef de ,la justice,, ré-
pond que le Conseil féïëral à avisé
les cantons que l'introduction d'insi-
gnes étrangers darts l'écusson fédéral
était interdit . Le journal en question,
le « Eidgenôssischer National-sozia-
list » a modifié son en-tête. Les au-
tres combinaisons sont difficiles à
réprimer. L'ora teur ne croit pas,
comme l'interpellateur, que ces em-
blèmes constituent un péril pour no-
tre démocratie. Le mieux est de s'en
remettre au bons sens du peuple. Il
faut les expulser de notre conscien-
ce nationale.

M. Muller (Berne) développe une
motion demandant au Conseil fédé-
ral d'autoriser l'assurance militaire
à porter, pour la durée de la crise,
à 100 % l'indemnité de chômage des
soldats.

M. Minger, chef du département
militaire, combat la motion. L'indem-
nité de 70% , normalement payée, re-
présente une moyenne au delà de la-
quelle il est impossible d'aller à
moins de cas très spéciaux, comme la
misère complète. On passe au vote.
La motion est repoussée par 55 voix
contre 27.

Compte rendu de la séance
BERNE, 13. — M. Schneider, con-

seiller national , de Bâle, a déposé
l'interpellation salivante au Conseil
national :

« Le président de la Reichsbank
a parlé lundi soir à Bâle du problè-
me des dettes allemandes et a an-
noncé à cette occasion que l'Alle-
magne n 'était plus en mesure de ga-
rantir un transfert de 50 % et que
le fait de s'en tenir obstinément
dans des périodes extraordinaires à
des conceptions de droit rigides,
renferm e en lui-même d'énormes
dangers.

» Quelles déclarations le Conseil
fédéral compte-t-il faire au sujet des
paroles alarmantes et menaçantes
pour l'économie nationale suisse de
M. Schacht ?»

Une interpellation
sur les agissements dc la

Kcichsbank

BERNE, 13. — Le budget de cons-
truction des C. F. F. se montant à
48,064,000 fr. (contre 64,161,700 fr. en
1933) est approuvé. Le budget d'ex-
ploifalion s'élevant en recettes à
322,400,000 fr. (353,000,000) et en dé-
penses à 252,400,000 (275,100.000 fr.)
est également approuvé ainsi que le
chapitre sur l'électrification et les
usines électriques.

Le chapitre sur la caisse de secours
et de pensions est adopté après un
rapport de M. Chamorel , de même
que les chapitres sur l'économat et
sur la propagande touristique.

Après quelques remarques de M.
Pilet-Golaz, l'ensemble du budget est
adopté.

On adhère à la décision du Conseil
national d'ouvrir le 12 mars prochain
une session extraordinaire de 15
jours. Pas de relevée.

Le Conseil des Etats
et les C. F. F.

DERNI èRES DéPêCHES

20,000 ans sous les verrous j
c'est le prochain gros succès I
qui passera «CHEZ BERNARD» I

CAVALCADE : Une des Donnes choses
du cinéma et l'une de celles pour les-
quelles 11 lui sera beaucoup pardonné.

Les critiques de Jean Fayard et de Jean
Châtaignier , qui étalent excellentes, ont
été abondamment reproduites à titre de
réclame. Il n'y a donc pas grand'chose
à dire de nouveau sur cette bande d'une
vie étonnante et d'une émotion assez
haute pour être saluée.

Cette fresque — car c'en est une — est
l'une des plus réussies que l'écran nous
ait données depuis bien des années. Dia-
na Wynyard et Clive Brook sont excellents!
d'un bout à l'autre de ce film.

A voir.
L'HOMME A L'HISPANO : Ne disons

pas que c'est épatant... ; ce serait exagé-
ré. Mais tel qu 'il est, ce film tiré d'un
roman célèbre a de l'allure. Certes, 11 lui
manque ce souffle brûlant qui traversait
les pages du livre de Frondale. On peut
créer dos Images avec des mots ; on ne
recrée pas la magie des mots avec des
images. Jean Murât y est excellent, Marie
Bell un peu moins bonne qu 'à son ha-
bitude et l'acteur anglais qui Joue le
rôle de lord Oswild, extraordinaire . Et
puis, il y a lTïlspano .

Le découpage est habile et les extérieurs
de toute beauté.

A voir également.
AU NOM DE LA LOI : Cette reprise est

heureuse. De même que celle de PRIN-
CESSE A VOS ORDRES . Dans leur genre,
ces deux films marquent des dates dans
l'histoire du cinéma et 11 est Intéressant
de les revoir.

Les filins de la semaine
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Dégâts par le gel
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-
tal lat ions d'eau pour robinels 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 f e rmen t  bien et si possible laisser
pénétrer ta chaleur pendan t  la nui t  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 appar tement  est gelée, appelez tout
de suite l'Usine Decker S. A. (Tél. 4.42) qui par son
personnel spécialisé et au moyen de sa machine à dége-
ler électriquement les conduites d'eau , remettra l'instal-
lation en fonct ion dans le min imum de temps et sans
risque d'abimer murs, boiseries, tapisseries, etc.

Noël - Nouvel-An
resteront toujours un inoubliable souvenir pour
votre famille, si vous lui offrez un ;

TAPIS PERSAN
cadeau aussi utile qu'esthétique, et qui seul peut
donner à votre foyer la note d'élégance que vous [
cherchez , surtout s'il provient de la maison spé-
cialiste et de confiance qui vous garantit

l'authenticité, la qualité et le bon marché
Visitez sans engagement, la maison qui vous offre
également un grand choix de beaux

meubles anciens
d'étains neuchâteîois, plateaux, châles, châles-
tapis, napperons, vases, bibelots, etc. :

M""A.Burgi EïL. Neudiâiea
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FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE I

F A B R I C A T I O N S U I S S E  I

l CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT SOLIDE
ET SOIGNEE « PRIX TRÈS AVANTAGE U X j
DÉMONSTRATION GRATUITE sur DEMANDE

USINE J. DECKER S. A.
Rue Bellevaux 4 - NEUCHATEL - Téléphone 4.42

TROUSSEAUX I
DENNLER

Seyon 12 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

Jours à la machine
MOUCHOIRS

Broderie d'Arménie
faite à la main,

magnifique
pour cadeaux
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Demandez notre Catalogne spécial jouets-étreinte.*
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ĵ  Rien que des Nouveautés JÊÊ

ANNONCE-CONCOURS

LE DESIR 1>E
VOTRE GARÇON

« MécsniicMS»
boîte de constructions
métalliques. L'enfant a. -,
le plaisir ' de couper,
percer, plier, cintrer

- lui-même les pièces qui
lui sont nécessaires,

¦ -, grâce à la pince spé-
ciale qui est dans cha-
que boîte.

NEUCHATEL
ANNONCE-CONCOURS

I m

Les Neuchâteîois H
à 9'éfirenger S

n 'ont pas de plus grand plaisir que de rece- gra
voir régul ièrement  des nouvelles fe>?

du pavs natal  iSj—— M
L'ABONNEMENT à la M

Feuille d'avis 1
de INleuchâfel 1

M
vu son prix abordable , consti tue 5?9

un cadeau apprécié M
ajpu 'té aux au tres 
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n) Allemagne, Argentine , Autriche, Belgique , (gv
Brésil , Bulgarie , Chili , Colombie, Congo belge, KKC
Dantzig, Egypte , Estonie, France, Algérie, Côte fez
d'ivu, . Niger, Syrie , République libanaise , Grèce , JS\\
Ouatémn.H dongrie. ¦ r t t ome  Luxembourg, Ma- £—5
roc (français et espagnol), Pays-Bas , Perse , Por- KW)
tugal , Colonies portugaises, Roumanie , Sarre, 80
Tchécoslovaquie, Turquie , Union des Républiques l@)
soviétistes et Uruguay. £g?
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Imprimerie
k remettre k Genève, chiffre
d'affaires prouvé, bonne clien-
tèle, excellente affaire pour
personne capable et travail-
leuse. Adresser offres écrites
à D. F. 492 au bureau de la
Feuille d'avis.



Un express îjroie
neuf ouvriers

Sur la ligne de Paris

près de Mouchard
L'on compte en outre

plusieurs blessés
On mande de Mouchard le 13 :
Hier matin , sur la ligne de Paris,

non loin de Mouchard , des ouvriers
travaillant à la réfection de la dou-
ble voie ferrée ont été surpris par
l'express venant de Vallorbe. Sept
ont été tués. Huit autres ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital le plus
proche. Là, deux ouvriers sont en-
core décédés, ce qui porte le nom-
bre des victimes à neuf.

Ce terrible accident , dont on nous
donne quelques détails par télé-
phone, s'est produit dans les cir-
constances suivantes : L'express 56
de Paris venait de quitter Vallorbe
à 8 h. 40 du matin et il arrivait
près de Mouchard. A ce moment
roulait en sens inverse, sur l'autre
voie, le train de marchandises 5303.

Des ouvriers qui étaient occupés
à la réfection de la double ligne
voulurent se ^arer 

et se 
portèrent

sur la voie ou devait passer Pex-
Îiress. Le brouillard intense exp lique
e fait qu'ils n'aient pas vu le ra-

pide. La même raison vaut pour le
mécanicien qui ne pouvait rien aper-
cevoir. C'est alors que la machine
survint, impitoyable, et broya les
malheureux.

Le nouveau projet
d'horaire

Ni trains nouveaux,
ni trains supprimés

On se souvient que lors de la dis-
cussion du budget de 1934, les che-
mins de fer fédéraux s'étaient enga-
gés à ne pas supprimer de trains de
voyageurs, malgré la faible fréquen-
tation de certains d'entre eux, en
justifiant le geste par raisons d'éco-
nomies. Mais ils avaient laissé en-
tendre aussi qu'ils n'en créeraient
pas de nouveaux.

Et ils ont tenu parole, à une ou
deux rares exceptions près, qui n'en-
gagent pas lourdement leurs finances
et sont compensées par des suppres-
sions de trains mixtes, assurant le
service des marchandises, et munis
de voitures à voyageurs. La baisse
du trafic des marchandises justifie
ces mesures.

Nous ne relevons pas, à l'usage de
nos lecteurs, les modifications insi-
gnifiantes qui ne sauraien t les gêner
ou les avantager en rien. Voici, briè-
vement résumées, les modifications
de quelque importance. Le train

^
di-

rect Berne-Paris qui passe à Neu-
châtel, durant l'horaire actuel à 20 h.
24/20 h. 30 en été, et 21 h. 18/21 h. 30
en hiver sera retardé et remplacé
par un train qui t tant  Berne à 22 h.
08, touchant Neuchâtel à 22 h. 58/
23 h. 05, les Verrières à minuit , et
arrivant à Paris à 7 h. 10. Ce train
s'arrêtera à Auvernier , Noiraigu e et
Travers.

Cette modification fait disparaître
de l'horaire le train omnibus quit-
tant Neuchâtel à 22 h. 07 et arrivant
aux Verrières à 23 h. 24. Par contre
les correspondances de 20 heures à
Neuchâtel seront relevées par un
nouveau- train omnibus quittant Neu-
châtel à 20 h. 34, touchant Travers à
21 h. 19 et arrivant aux Verrières à
21 h. 51. Sa march e sera , à quelques
minutes près, aussi rapide que celle
du train direct qu 'il remplace.

Les C. F. F. et l'Est français ont
réalisé une nouvelle correspondance
rapide faisant suite au train partant
de Milan à m inui t  10 et arrivant à
Berne à 6 h. 30. Le tronçon Berne-
Delémont sera parcouru par les
trains accélérés actuels 431 et 1759,
puis dès Delémont , il y aura un nou-
veau train direct : Delémont départ
8 h. 10, Porrentruy 8 h. 38/41, Délie
8 h, 55. Paris arrivée 14 h. 30.

Sur la ligne de Bienne à la Chaux-
de-Fonds, on prévoit pour le 15 mai
prochain la mise en exploitat ion
électrique du tronçon Bienne-Sonce-
boz, mais il n'en résulte pour le mo-
ment pas de gain appréciable de
temps ; seuls les arrêts de Sonceboz
sont quelque peu allongés pour le
changement de locomotrices , et com-
pensent le temps gagné en route.

L'unique modific ation qu 'on relevé
est le retardement du dernier train
qui partira de la Chaux-de-Fonds a
20 h. 46 au lieu de 20 h. 32 et main-
tiendra ce retardement jusqu 'à Bien-
ne.

Les sports
TENNIS

Nos représentants à Oslo
La troisième journée du match in-

ternational de tennis Norvège-Suisse
à Oslo a donné les résultats suivants:
Fisher bat Haanes 0-4, 6-4 ; Smith
(Norvège) bat Ellmer (Suisse) 6-2,
6-4 ; Payot-Fisher bat tent  With-
Haanes 6-3, 6-1.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

,. Une fillette brûlée
mortellement

Un grave accident est survenu
mardi soir . La petite Monique Gau-
thier, âgée de 4 ans, essayant de se
planter sur un tabouret , fit choir un
pot de café dont le contenu ébouil-
lanta la malheureuse. Malgré tou s
les soins qui lui furent prodigués
par le médecin mandé d'urgence.̂ 

la
fillette expirait hier matin , à l'hôpi-

tal , où elle avait été transportée.

| LA VILLE |
I_a reconnaissance d'un blessé

Nous avons reçu de M. Pierre Àsso
— l'acteur de la tournée Karsenty
transporté à l'hôpital Pourtalès. —
ensuite de l'accident dont il a été
victime, les lignes suivantes :

Depuis le stuplde accident qui m'immo-
bilise, Je ne cesse de recevoir des témoi-
gnages de sympathie et sous les formes
les plus touchantes/

Le Ut et . la souffrance me privant de
la Joie de remercier chacun. Je prie votre
Journal d'être mon Interprète et dire
pour mol ma gratitude k tous les amis
inconnus qui tâchent et réussissent k
me soulager dans un moment plus que
pénible,

Je tiens à montrer ma reconnaissance
particulière à l'hôpital Pourtalès, où tous
les services sans exception me manifes-
tent une courtoisie, une gentillesse, un
dénouement pout tout dire , qui vont Jus-
qu 'à m'étonner — et c'est là le témoi-
gnage d'un homme qui , par profession
et par goût, a beaucoup voyagé. '

Je m'en voudrais de terminer cette
lettre sur un autre mot que celui de :
Merci. P. Asso.
Le gel interrompt des travaux

On- sai t que - d'importants '-travaux
sont en cours à là rue de ' 'l'Ecluse
pour la pose de la double voie desti-
née aux tramways. .Hier, ces travaux
ont dû être interromrius par suite
du gei. y 

;' ,"
¦ 
y

.Fntrée en fonctions
C est vendredi 15 courant, que;M

Jean Humbert, conseiller "d'Etat, en-
trera en- fonctions et prendra la di-
rection du département de l'indus.
trie. C'est le même jour que M. Ed-
gar Renaua, conseiller d'État, s'ins
tallera au département des finances

Une jolie soirée au
Centre d'éducation ouvrière

L'idée dé ce '« Centre d'éducation ou-
vrière » est excellente.

Mais l'élaboration d'un programme doit
faire l'objet d'un choix Judicieux. Et , à
cet égard, la soirée d'hier, à la maison
du peuple, nous parait, appeler certaines
réserves. Si nous ayons passé quelques
moments exquis à. écouter des œuvres
de Jules Renard, d'Alphonse Daudet, de
Jules Romalnà, ni « l'Orphélie », de Rim-
baud , ni les « poèmes.en prose » de Max
Jacob, par contre, ne nous ont paru là,
à leur place. C'est une opinion que nous
tenons d'autant plus à formuler. que
nous avons ressenti un plaisir très ra-
re à écouter Mine Sophie Grezet-Perre-
gaux détailler avec un art véritable, à la
fois dru, sincère et chaud , cette délicieuse
« chèvre de M. Seguin » et surtout « le
curé sur le mur », de Colette dont eUe
tire une vie étonnante et des (Images
adorables. Le style de Colette, si plein
de frémissements et qui fleure bon l'o-
deur des champs proches et des chemins
creux, prend , quand 11 est « dit » de cette
façon, une force singulière.

M. Florlan Duport est encore un peu
précieux , mais il a de solides qualités de
diseur et son fragment des « copains »,
de Jules Romains, était ma fol , fort bien
enlevé. - ¦¦ ¦-  - -'¦- '" ; ."

La soirée était agrémentés d'intermè-
des musicaux de M. Adrien- Calame, pro-
fesseur au Conservatoire, dont l'interpré -
tation de Chopin et de Mozart a belle
allure.

Bonne soirée. Et qu'il faudra renouve-
ler. . . ¦ '-¦>.; ¦ ¦ . - .. .'•¦:. ¦¦'¦'- '¦¦--

Mais avec des entr'actes moine longs,"(_ l
possible. ,. .; ¦ ;. -F, G.v

RÉGION DES LACS I
VESIN sur Estavayer

Deux garagistes
l'écbappent belle

(Corr.) Mardi soir , les frères Marc
et Léon Ansermet , garagistes, à Ve-
sin près d'Estavayer, étaient occu-
pés à régler les freins d'un camion ,
le dit camion ayant son moteur mar-
chant au ralenti ; les portes du
garage étant fermées, les deux frè-
res se sentirent soudain pris de ma-
laise... Ils se traînèrent péniblement
jusque vers la porte qu'ils réussirent
à entr 'ouvrir et purent appeler à
l'aide. Un passant entendit leurs
appels et leur porta secours. Aux
dernières nouvelles; prises ce matin,
Marc est hors d'affaire ; quant à
Léon Ansermet , tout danger n'est pas
écarté et l'on craint une issue mor-
telle. Il est heureux- qu 'il se soit
trouvé un passant pour entendre
leur appel , car le garage se trouve
complètement isolé, à 8 minutes, des
villages de Vesin, Montet et-Cugy.

ÏVO-'A-ND
Ifouvelles élections

(Corf.) Ensuite d'un recours con-
tre ,les élections des 18-19 noyembr^
qui né ; sont pas validées, lés élec-
teurs de la. commune sont de nouveau
convoqués pour les 16-17 courant, à
l'effet de procéder à l'élection du
Conseil communal.

Le professeur Auguste Thiébaud
Docteur en théologie

Mercredi matin , aux premières
heures du jour, le professeur Auguste
Thiébaud a été enlevé subitement à
sa famille et à son Eglise, dans une
crise d'angine de poitrine. Né en
1872 à Fleurier, il y subit pendant
son enfance l'influence profonde du

pasteur Gustave Hçnriod , de telle
sorte que très jeun e déjà , il se sentit
attiré du côté du ministère évangé-
lique." Il fit ses études dans notre
ville à la Faculté de théologie de l'E-
glisie indépendante, à Berlin et à
Edimbourg, fut consacré à Neuchâ-
tel le 3 novembre 1896 et voua les
premières ann ées de son activité à
l'Eglise missionnaire belge, dans les
paroisses de Quaregnon et de Lize-
Seraing. Il y resta 8 lA années.

Il revint au pays pour prendre la
place laissée vide par le décès du
professeur Charles Monvert , et ensei-
gna d'abord la théologie histori que à
la Faculté indépendante , de 1905 à
1909. Depuis cette date jus qu'à main-
tenant , il y occupait la chaire de
théologie systématique où il avai t
succédé au professeur Georges Godet,
Le 30 juin de cette année, l'Université
d'Edimbourg lui conférait le doctorat
en théologie honoris causa, en recon-
naissance des services qu'il avait ren-
dus dans l'« Alliance presbytérienne »
pâr- son enseignement. A côté de ses

fonctions de professeur, M. Thiébaud
fut encore pendant 19 ans le chape-
lain de l'Hôpital Pourtalès, où l'on
n'oubliera pas de longtemps sfes visi-
tes du mardi et du vendredi et son
culte du dimanche. En 4906 déjà , peu
après son retour de Belgique, M, G.

Godet , qui rédigeait alors le « Journal
religieux », se rendant compte de ses
éminentes facultés d'écrivain, le
priait d'entrer dans le comité de ce
journal dont il devint, en 1907, le ré-
dacteur en chef. Enfin , depuis 12 ans,
il présidait le Conseil de la paroisse
indépendante de Neuchâtel.

Le professeur Thiébaud était un
homme des plus sympathiques. Riche
d'une culture étendue, doué d'une
mémoire prodigieuse, possédant un
talent remarquable d'exposition et
de rédaction , dén'ouant avec facilité
les questions, avec cela d'une très
grande humilité, ne s'imposant ja-
mais, chrétien à la foi éclairée et
pourtant toute simple* partout
où il a vécu , il a exercé une
grande influenc e et s'est acquis le
respect, l'admiration et l'affection de
tous ceux qui l'approchaient. Son dé-
part creuse un très grand vide dans
l'Eglise indépendante et dans sa Fa-
culté, où sa mémoire restera conser-
vée fidèlement.

VIGNOBLE
BOUDRY

Çon*t»'ll général
(Corr.. Cette autorité est convo-

quée en séance ordinaire vendredi
15 décembre à 20. heures.

L'ordre du jo ur comporte en pre-
mier lieu le budget de 1934. Viennent
ensuite : 2. Une demande de crédit
de 1,0,000 fr. pour transformation du
hangar des pompes et acquisition
d'une échelle mécaniqu e ; 3. Une de-
mande de crédit de 9000 fr., pour
clôture et mur bordant le terrain af-
fecté à la déchargé publique ; 4L Rè-
glement sur la' fermeture des établis-
sements publics et permissions tar-
dives.

- Commission scolaire
Dans sa dernière séance, la com-

mission scolaire a fixé les vacances
de fin d'année du samedi 23 décen^
bre au mercredi 3 janvier 1934.

Répondant à la consultation du dé-
partement de l'instruction publique
au . sujet du point récemment soulevé,
au Grand Conseil , elle verrait avec
plaisir la scolarité obligatoire pro-
longée d'un an , mais avec le main- ;
tien de l'âge d'entrée à six ans. 'M

PESEUXy V\. ¦ ' ;¦$
Une ' surprise -

(Corr.) Dimanche sorr. alors qu .̂lait commencer dans lé Temple *(1|S!
Peseux le concert dont a parlé ' If|
« Feuille d'avis » de mardi,/ tout -.••«-:*
coup voilà que, derrière les .bands"
des vénérables anciens d'Iïgliséi jâi{«
lit une flamme, comme celle d'une
poignée de ce magnésium dont sey
servent les photographes. .

Tout le monde se levé par peur|ef;
plus encore par curiosité, mais, im-
médiatement, déjà un courageux
citoyen éteignait l'objet en com-
bustion : c'était un chapeau, dé-
posé sur un radiateur électrique très
chaud , et dont; la coiffé , cri celluloïd
avait subitement pris feu.

Par bonheur, tout le monde tour-
nant le dos au chapeau , il n 'y a pas
eU.d'accident ni de visage brûlé , mais
c'est un avertissement.

BROT - DESSOUS
Les méfaits du verglas

(Corr.) Une automobile neuchàte-
loise portant plaque 118 et se diri-
geant sur le Val-de-Travers a fait
mardi à 21 heures une embardée à
l'entrée est du village par suite du
verglas. Une roue avant de là ma-
chine a butté contre le talus , ce qui
a . occasionné la rupture de l'essieu.
Par ces temps froids , il est de toute
prudence ;de munir  les roues de
chaînes et de modérer la vitesse
surtou t dans les tournants où le dé-
vers de la route aidant , des acci-
dents de ce genre peuvent facile-
ment se produire.

.gJRA BERNOIS
f f i Sf if i :  y : ;:yÇHASSEKAL

' ,y V.y Uni domestique
" . est trotpvé À. moitié gelé
'. tiri jour de la semaine dernière, un
domestique dé l'hôtel du Chasserai
était allé en course à Nods, dans le
but de rapporter les provisions né-
cessaires. Sur le chemin du retour,

i le domestique, lourdement chargé,
fut surpris par le froid intense. Par
suite de sa longue absence, des per-
sonnes se portèrent à son secours et
le retrouvèrent à 'moitié gelé, non
loin d'une ferme située au bord de
la forêt. Les soins nécessaires lui
furent prodigués. Il était temps-

La boulangerie FALLET, aux
Parcs 28, cherch e momentanément un

GARÇON LIVREUR
Entrée immédiate. — S'y adresser.

*̂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***m******* ************* *****~***** ~****** *

Instit ut Richème
Samedi prochai n 16 décembre
Cala de Noël
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Notion bolchevique
ct notion chrétienne

de la famille
C'est sur cette question, bien actuelle

et remarquablement exposée par -M.
VeUlard, l'éminent Juriste genevois, que
s'est terminée la série de conférences or-
ganisée par les Amis de l'école active. Le
conférencier constate tout d'abord que. de
l'état patriarcal au type urbain et Indus-
triel de la civilisation actuelle, les liens
de la famille se sont considérablement
relâchés. Les théoriciens , du bolchévisme
n'ont fait que prolonger Jusqu 'à son ter-
me la ligne de l'évolution; leur Idéal -—
qui est loin, du reste, d'être réalisé com-
plètement — est là suppression complè-
te de la famUle en tant qu'organisme sp*-
cial, intermédiaire , , bourgeois entre l'E-
tat tout puissant et les citoyens, tous sur
pied d'égalité ; les relations sexuelles doi-
vent devenir affaire purement individu-
elle Ubérée de toute obligation Juridique.
Cet aboutissement, est-il Inévitable ? M.
Veillard ne le pense pas et, en face de
cet idéal matérialiste, 11 dresse . l'idêa'
chrétien, reposant - sur l'amour conjugal
et l'amour des enfants ; le mariage est
l'union de deux êtres humains pour la
vie ; sur ce point la doctrine catholique
est plus radicale que la protestante qui
admet dan. certains cas le divorce, mais
en le considérant comme un désastre,
comme une faillite. Le but de.cette union
est la procréation ; mais encore convient-
Il de n'avoir d'enfants que dans là, me-
sure où l'on est en état de les élever
convenablement ; Ici se pose le problème
délicat de la limitation des naissances,
et c'est de nouveau l'Eglise catholique
qui se montre le plus ferme en n'admet»
tant pas d'autre moyen que la conti-
nence. Enfin, les enfants doivent être
élevés non pas égoïstement pour les pa-
rents, mais pour eux-mêmes, pour qu'Us
deviennent dé libres personnalités. " " ' •

Cet Idéal n'est pas Irréalisable, 11 est
actuellement Incarné par des milliers de
familles. Malheureusement U y en a plus
encore qui ne sont guère que des asso-
ciations d'intérêts égoïstes et c'est d'a-
près ces dernières que les ennemis du
christianisme Jugent la famille chré-
tienne. A. BURGER.

Les conférences

PAYERNE
Un voleur sur les lieux

de son délit
(Corr.) La police cantonale de Lu-

cerne avisait dernièrement la gen-
darmerie d'Avenches qu'un nommé
Martin Wursch, né en 1910, détenu
pour divers vols et escroqueries
dans les. prisons lucernoises, avait
avoué être l'auteur .d'un vol de 800
francs commis dans une ferme près
d'Avenches, dont il ignorait le noin.,
mais qu'il déclarait pouvoir reepn-
naître.

Là semaine dernière," W. ayant été
amené à Avenches soUs escorte, des
recherches furent entreprises dans
la région , sous la conduite de M. le
jug e de paix Landriset .et de M. Rod ,
caporal de gendarmerie. On finit , par
établir que la ferme en question de-
vait se trouver " plutôt autour de
Payerne.

W. fut conduit à la Corbière, pro-
priété de M. Numa, Perrin , recon-
nut parfaitement la maison et montra
la chambre où il avait pri§ les 800
francs, dans un tiroir de table, après
s'être introduit par une fenêtre, au
début de l'après-midi du 13 septem-
bre.

•W. a été incarcéré à Payerne. il
était arrivé dans cette ville avec un
vélo volé à Genève* qu'il avait jugé
prudent d'abandonner sur place.

VALLÉE DE LA BROYE

Société de banque suisse
lT,l.f_I'IM )NE 5.05

Cours des Changes : 13 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.29
Londres 16.90 17.05
New York .... 3.30 3.40
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.90 27.20
Berlin 123.15 123.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 207.50 207.90
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.25 "15.45
Canada 3.25 3.45
Buenos-Ayres . 75.— ' 90.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

s^GÀ^ SOCIÉTÉ SUISSE
(fe§Ri|$\ DES COMMERÇANTS
^̂ K^p̂  

SECTIO N DE NEUCHATEL

Fête de Noël â la Rotonde
Dimanche 17 et. à li h 30

Prière de retirer les cartes de suite
â la Chapelleri e du Faucon

ĵg% Cantonal F.C.
f f l  *t\*W CE SO,R
1 oj ŜjBy dôs 2 0 heures
mJ-JH y au local Café des Alpes

GRAND MATCH
AU LOTO

****************************** *****

Ma grâce te suffit.
Monsieur Fritz Marrel-Aubert , ses

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur ' Albert Marre!
et leur petite Edith ; Madame et
Monsieur Pierre Barbezat-Marrel et
leur petit Michel , à Peseux ; Mada-
me ef Monsieur J.-O. Fischer-Théve-
naz et leurs enfants : Jean-Claude et
Marie-Louise, à Saint-Biaise; Madame
veuve Emma Mocht-Aubert et ses
enfants , en Hollande et aux Indes,
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la . perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Laure MARREL
née AUBERT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parenté , que
Dieu a reprise à Lui, à 2 heures,
dans sa 61me année.

Peseux , le 13 décembre 1933.
(Fornachon 12)

2 Corinthiens V, 1-10.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. 2 Tlm. £IV, 7.

L'inhumation, à laquelle ils sont
conviés, aura lieu samedi 16 décem-
bre, à 13 heures. Culte au domicile
mortuaire à 12 h. 30.
/ Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil,
i fi n vis tii ' i u lien de i . t t i - c di- taire part

Monsieur Jacques Schlaepfer et
ses enfants : Jackie- et Raymond, à
Cortaillod ; Monsieur Louis Aubée,
à Boudry ; Monsieur et Madame Re-
né Aubée et leurs enfants , à Boudry;
Monsieur et Madame Bernard Aubée
et leur fille, à Auvernier ; Madame
Sophie Schlaepfer, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Félix Schlaepfer et
leur fils, à Neu châtel ; Madame et
Monsieur Leuveiler-Schlaf^fer et
leurs enfants , à Saint-Gall ; Monsieur
et Madame Ernest Schlaepfer , à
Saint-Gall ; .Madame et. Monsieur Os-
car Pomey-Tribo)et , . à l*Ieuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Viènel
et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Tribolet , à Lausan-
ne et Versoix , et les familles Grand-
jean , à Besançon (France), ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
maman , fille, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, amie et parente ,

Madame
Marthe SCHLAEPFER

née AUBÉE
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
39 ans , après une douloureuse mala-
die, supportée avec- courage et rési-
gnation.

Cortaillod , le 13 décembre 1933.
Heureux qui peut redlrei, au sou-

de la Journée, .lorsqu'il volt lcl-
bas sa course terminée et doit quit-
ter les siens : ' ,

«Oui,1 J'ai fini ma t&che, et J'ai
fait sur la .terre l'oeuvre qu'en ton
amour tu . m'as: donnée à faire. »

Que ta vfrlonté sblt faite.
\ Matth. XXVI , 42.

. • .'-¦'• Au revoir, épouse et mère chérie ,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , avec suite, au-
ra lieu le vendredi 15 décembre
1933, à 13 heures.

Un a* (iiiichera pas
Cet av.» tient Ueu de lettre dp faire pan

La Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Cortaillod , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Marthe SCHLAEPFER

membre actif de la section;
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 15 décembre, à 13 heures.

. . Le Comité.

La « Société de laiterie de Cortail-
lod » a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès de

Madame
Jacques SCHLAEPFER

épouse de Monsieur Schlaepfer, lai-
tier de notre association.

L'enterrement auquel les sociétai-
res sont priés d'assister , aura lieu
vendredi 15 décembre, à 13 heures , à
Cortaillod. Le comité.

Madame Auguste Thiébaud-Ma*
thieu et sa fille :

Mademoiselle Marie-Louise Thié-
baud ;

Madame veuve Emile Thiébaud,
ses enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Paul Thié-
baud, au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Ma-
thieu, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Quaregnon
(Belgique) ;

Mademoiselle Marie Larsche,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, frè-
re, beau-frère et parent ,

Monsieur Auguste THIÉBAUD
professeur de théologie

qu'il a plu à Dieu de reprendre su-
bitement à Lui, aujourd'hui 13 dé-
cembre.

2 Timothée IV. 7.
Daniel XII, 3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 décembre à 3 h.
Culte à 2 heures et . quart , à la Cha-
pelle de l'Espoir (Evole).

Domicile mortuaire : Evole 24,
Neuchâtel.

l'rlere de ne pas Caire de visites
Cet avis tient tien de lettre de faire part

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouve veillant à son arrivée 1

Luc XII, 37. '
Heureux dès k présent les mortsqui meurent dans le Seigneur.

Apoc. XIV, 13.
LA COMMISSION DES ÉTUDES,

LE CONSEIL DES PROFESSEURS
ET LES ÉTUDIANT S DE LA

FACULTÉ DE THÉOL OGIE
de l'Eglise évangélique neuchàteloi-
se, indépendante de l'Etat , ont la
douleur, d'annoncer le décès de leur
bien cher collègue et maître,

MONSIEUR «ÎJ

Auguste THIÉBAUD
DOCTEUR EN THEOLOGIE

PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

après vingt-huit années de professo-
rat.

L'ensevelissement aura Ueu sans
suite ; mais le service funèbre sera
célébré vendredi 15 décembre,
à 14 h. 15, à la Chapelle de
l'Espoir (Evole).

Neuchâtel 13 décembre 1933.

Les membres du Conseil d'Eglise
et les membres de la Paroisse indé-
pendante de Neuch âtel sont infor-
més du décès subit de leur cher et
dévoué président,

Monsieur le professeur
Auguste THIÉBAUD

Docteur en théologie
que Dieu a repris à Lui le 13 dé-
cembre 1933 au matin.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite vendredi 15 courant. Une cé-
rémonie, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à la Chapelle
de l'Espoir à 2 h. 15 soir. =

En outre , au cours du culte de di-
manche 17 décembre à 10 h. 15,
dans la grande salle, la mémoire de
Monsieur A. Thiébaud , président du
Conseil d'Eglise sera spécialement
rappelée.

Le Bureau du Conseil.

Monsieur Max Roth et ses enfants :
Mademoiselle Hélène Roth , Monsieur
et Madame Charles Roth et leur en-
fant , Mdemoiselle Alice Roth, Mon-
sieur Louis Roth ;

Monsieur et Madame Henri
Schœttlin ; Mademoiselle Elisabeth
Schcettlin ; Monsieur Jean Schœtt-
lin, ainsi que les familles Schœtt-
lin , à la Chaux-de-Fonds et Berne,
les familles Roth , Jensen et
Munch , et les famil les alliées , ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère, fille,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente .

Madame Rose ROTH
née SCHŒTTLIN !

que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 56me année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 décembre 1933.
(Temple-Neuf 14)
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra quand même 11 serait
mort. Jean XI.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte in t imi té  et sans sui-
te le vendredi 15 décembre 1933, à
13 heures.

On ne touchera pas
t'et avis rient lien le ip t i r p  r |p faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 décembre !
Température : moyenne —5 ,8; min.

— 8,0; max. — 4 8.
Barom . moy : 704,4. Eau tombée : 1,3 mm.Vent dominant: direction , N.-E. ; force ,

moyenne . '
Etat du ciel : couvert. Depuis 14 h.,

chute de neige fine .

j Dec S t. 10 11 12 13
mu |
735. iST . . .
730 jj -̂

725 =-

720 =-

716 H-
710 [jj-
705 ^_
700 =- i j j

Niveau du lac du 13 décembre : 429.07
Temp* ptniisnile puni III |<MI .<1 hnl

Vent du nord encore froid , hauteurs
nuageux , quelques neiges.


