
Au jour le jour
Coup d'œil sur l 'Irlande

Une nouvelle tension anglo-irlan-
daise ramène l'attention sur l'ile
mystérieuse. Une collaboratrice du
« Petit Parisien », Mme Andrée Viol-
lis, s'est rendue là-bas et rapporte
des impressions qu'il vaut la peine
de lire et qui explique un peu de
P action et de l'Influence de M. de
Valera sur l 'âme irlandaise. Ce qui
f orce, malgré tout, l'admiration,
c'est la longue patience de cet hom-
me à planter dans la réalité son
idéal, sans céder d' un pouce ; au
temps du compromis et du politi-
cien, le fait  est remarquable.

Mme Viollis nous narre les débuts
du parti républicain en Irlande , cet-
te ardeur à soulever le joug d' une
puissance que ces partisans trouvent
contraires à la tradition religieuse et
sociale de leur Ue. Irréductibles, ils
ne craignirent pas la prison pour
leur fo i  ; élus en nombre au parle-
ment , ils n'y siégeaient pas car ils
auraient dû prêter serment au roi
d'Angleterre. Cependant , cette forme
d' opposition menaçait d'être stérile
ei la collaboratrice du « Petit Pari-
sien » nous évoque la nuit fameuse
où M. de Valera se décida avec ses
troupes et ses lieutenants à subir
une humiliation — pour un plus
grand bien.

Dès lors, la Chambre irlandaise
compta avec les valéristes qui ne
tardèrent pas à mettre en échec le
gouvernement Cosgrave. En 1932, ils
entraient 72 au parlement , un peu
moins de la moitié , et leur chef p re-
nait le pouvoir. C'est alors que M. de
Valera connut les vraies d i f f icu l tés .
A chaque instant , les misères écono-
miques heurtèrent sa fo i  séparatrice
et ses désirs de libération. Avec une
ténacité et une souplesse qui sont
rares, il évitait les ècueils, sans vou-
loir l'ombre d' un compromis.

Etrange destinée l II a f allu qu'il
louchât profondément l'âme de son
peuple pour l'embarquer dans pa-
reille aventure. En 1933, il ne craint
pas d'af fronter , dans les pire s con-
ditions économiques , des élections
nouvelles pour avoir, celte f ois, la
ma 'ioritè absolue aux Chambres, et il
l'pf /tjçff i.. à. une imité, près. Il prétend
d'ailleurs conserver toutes les f or-
mes républicaines et (c 'est le cas
d'Hitler nn res te)  il s'appui e sur
les instincts de la foule pour en ve-
nir finalement aux méthodes les
plu s autoritaires.

Quelles sont les dernières ~mesu.
res importantes envisagées par le
gouvernement Valera ? Il a diminué
le rôle et les pouvoirs du gouver-
neur général qni représentait la cou-
ronné en Irlande : « Le contrôle f i -
nancier de celui-ci , nous dit Mme
Viollis , snr les dépenses de l 'Irlande
ct son droit de retarder ou de sou-
mettre au roi les lois votées par le
Dail sont abolis en même temps quê-
te recours an conseil privé de S .
Majesté britannique sur les déci-
sions prises p ar la cour suprême
d'Irlande. »

J USQU 'Où cela ira-t-il ? Le chef des
républicains a-t-il raison ? et qui le
sait ? L 'Irlande est-elle tout entière
derrière M. de Vale ra ? L'opposi-
tion, excitée par la peur de rompre
tout lien matériel avec l'Anqleterre
et de se trouver dès lors dans une
misère ef f ravab le , semble, ces der-
niers mois, s'être avivée. Mais, f i e r
de son seul rêve, le président Vale-
ra vient d'interdire les chemises
bleues qui concrétisaient celle oppo-
sition.

Tout ce que l'on peut dire , c'est
que parmi les luttes basses et gros-
sières dont le monde nous of f r e  le
spectacle nombreux, celle qui met
aux prises l'Angleterre et F Irlande
conserve dans son f ond un peu de
hauteur , un peu d'idéal. R. Br.

La France va-t-elle
emprunter 10 milliards

pour consolider
sa dette flottante ?

PARIS, 15 (T. P.). — M. Marcel
Hutin annonce ce mali n , vendredi ,
dans P« Echo de Paris » l'intention
du gouvernement français, s'il sort
indemne des débats de la Chambre
et du Sénat , de déposer un projet
qui comprendrait la consolidation
d'une partie cle la dette flottante et
l'autorisation d'un emprunt Qui sera
au maximum de dix milliards , dont
cinq milliards destinés à consolider
la dette flottante.

Le procureur demande
la peine capitale

pour van der Lubbe

Au procès du Reichstag

et l'acquittement
des Bulgares

LEIPZIG. 14. — Au procès de l'in-
cendie du Reichstag, le procureur
suprême, M. Werner , a requis la
peine capitale pour deux des ac-
cusés, soit Marinus van der Lubbc
et Torgler. Il propose en revanche
l'acquittement des trois Bulgares Di-
1 .Hrnff . P _nr>ff n _ Tnnnff

LES ENTRETIENS
INTERNATIONAUX

TÉMOIGNENT D'UNE
GROSSE CONFUSION

sur tous les points
de l 'Europe

L'avenir de la S. cl. IV.
LONDRES, 14 (Havâs). — M. Ave-

nol, secrétaire .général de la S. d. N.,
a. assisté , ce riuiliil à- .ljj séance d'ou-
verture dit . rinsei!! général de l'union
pour la S. d. î . ,  que présidait le vi-
comte Cecil.

Deux résolutions ont été adoptées
à cette assemblée : la ' première fai-
sant confiance à la seule S. d. N. pour
éviter la guerre ; la seconde deman-
dant, selon les suggestions de lord
Cecil, la rédaction d'un projet pres-
crivant la limitation des budgets de
la guerre et réalisant le désarmement
par étape et sous le contrôle inter-
national , Il s'agirait , d'autre part , de
conférer , à l'Allemagne une certaine
égalité de droits/ ;

Jj ii presse Italienne
contre la Petite-Entente

ROME, 14. — La « Tribuna ». après
avoir reproduit le communiqué pu-
blié à l'issue du récent entretien Bé-
nès-Titulesco, écrit ironiquement :
«La proclamation de l'inviolabilité
du pacte de la S. d. N. par les chefs
des Etats de la Pëiite-Enlente sou-
ligne encore l'approbation donnée par
le monde entier à la décision du
grand conseil fasciste de réformer
radicalemen t la S. d. N. ».

Le « Corriere délia Sera » publie
un article intitulé « Les saboteurs de
la paix », et stigmatise les déclara-
tions de MM. Bénè,9 et Titulesco.

tes futurs entretiens
de sir John Simon...

LONDRES, 14 (Havas) . — C'est à
Capri que sir, John Simon , ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, passera '• les fêtes de fin
d'année. A l'aller, il s'arrêtera qua-
rante-^ _tt^heïw,eSL _t' Paris où il s'en-
tretiendra avec M. Paul Boncour.

Il fera ensuite arrêt à Rome afin
de prendre contact avec sir Eric
Drummond , ambassadeu r d'Angleter-
re. Aucune entrevue n 'est prévue
pour le moment avec M. Mussolini.

... et cens de 91. Bénès
à Paris

PARIS, 14 (Havas) , — M. Bénès
s'est rendu au Quai d'Orsay où il a
été reçu par M. Paul Boncour.

M. Bénès a eu ensuite un entretien
avec M. Camille Chautemps. Les deux
hommes d'Etat ont examiné les ques-
tions qui se posent en Europe cen-
trale et orientale et qui intéressent
â la fois la France et la Tchécoslo-
vaquie.

La sentence des zones
vient d'être prononcée

La France et nous

Elle sera publiée ce matin

PARIS, 15. — Le « Journal of fi
ciel » publie la sentence d'arbitragt
du ler décembre relat ive.à l'impor-
tation en Suisse des produits des zo-
nes franches du pays dé Gex et de
la Haute-Savoie.

Cette sentence, qui comporte de
très longues considérations, invoque
l'historique de l'affaire, expliquai
la tâche des arbitres , rappelant le
proje t de règlement proposé par la
Suisse ainsi que les critiques formu-
lées par la France à l'égard de ce
projet.

Ces considérations enfin ,  procè-
dent à un bref examen de l'économie
générale qni régit en fait et en droit
au moment actuel l'importation des
produits zoniens en Suisse.

Voici les articles déjà connus, pré-
vus par les arbitres , et établissant un
règlement appliquante à partir du
ler janvier 1934. Notis reviendrons
sur cet important document :

Article 2 : Entreront en Suisse en
franchise de tout droit de douane ,
sans limitation de quantité , les pro-
duits orig inaires ou en provenance
des zones franches autres que ceux
fixés à l'article 3, notamment les
produits de l'agriculture et des bran-
ches annexes, les produits minéraux
bruts , le gibier chassé et le poisson
péché dans les zones.

Article 3 : Les produits fabriqués
ou manufacturés originaires et pro-
venant d'établissements industriels
situés dans les zones franches entre-
ront en Suisse en franchise dé tout
droit de douane dans la limite des
crédits d'importation à fixer pério-
diquement , en tenant  compte d' une
part de la capacité de production
des zones et, d'autre part , des débou-
nUA ç ailleurs ciu 'en Suisse.

DE REGGAN A TABANKORT
PAR LE « PAYS DE LA PEUR»

A TRAVERS LE SAHARA
(De notre collaborateur)

Mes lecteurs , que j'ai lâchement
abandonnés à Reggan , ceci pour leur
conter tout chaud (c'est le cas ou
j amais de le dire , par 50 degrés 1...)
la petite aventure qui nous est sur-
venue entre Bidon 5 et Tab'ankor l ,
voudront bien m'excuser d'avoir an-
ticipé. Mais il est des impressions
qu 'il faut consigner sur place, alors
qu 'elles sont encore toutes fraîches,
une expression d'ailleurs assez peu
en place lorsqu 'il s'agit d'un pays où
du café, logé dans une bouteille , se
met à bouillir une demi-heure après
son exposition au soleil !...

Grand connue la Suisse
Retournons donc, si Vous le voulez

bien , 9 Reggan , d'où nous entrepren-
drons , de concert , la traversée du
fameux Tanezruft. C'est là. disons-le
en passant , un mot targui , signif iant  :
le pays de la peur. Et cela veut dir£
quelque chose, car les Touaregs, mé-
haristes extraordinaires , ne passent
pas précisément pour avoir froid
aux yeux- !

Le « Pays de la peur », une plaine sans borne où l'horizon semblé reculer.

Le campement «Bidon 5»

Le Tanezruft , une région déserti-
que, nne solitude intégrale dont la
superficie atteint celle de la Suisse,
npns l'avons franchi en deux fortes
étapes. Il nous a fallu , pour cela,
•qjuelqUe trente-sept heures , dont six
seulement passées au carapament dé
Bidon 5(s, lequel est installé au cœur
du Tanezruft , à 500 kilomètres de
Reggan , vers le nord et à 550 de Ta-
bankort , dang le sud.

Le « pays de la peur », au surplus,
nous fut clément. Imaginez-vous que
nous y vîmes même tomber une
averse, phénomène qui , dans cette
région , ne se produit que tous les
dix ou quinze ans, paraît-il. Chose
plus singulière encore, nous y eûmes
le spectacle , vraiment saisissant , d'un
immense arc-en-ciel qui , au coucher
du soleil , déploya ses copieurs iri-
sées presque jusqu 'au zénith. C'est
là, paraif-il , un phénomène plus rare
encore que la pluie.

René GOUZY.
(Viril la suite en uultleme pose)

DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE
A LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

SOUS LA COUPOLE
(De cotre correspondant ae Berne)

M. Schulthess répon d aux prétentions financières de M. Schacht
—t* , fo.

Pour saluer l 'élection de M. Pilet-
Golaz à la présidence de la Confédé-
ration, le canon a tonné , mais à Lau-
sanne et non à Genève. Sur le théâ-
tre même des opérations , cela se
passe sans cérémonie aucune et la
séance sort si peu de l'ordinaire
que nombre de princes-électeurs re-
noncent même à se déranger. L 'as-
semblée fédérale  compte , sur le pa-
pier , 231 membres. Jeudi , lorsque le
président f i t  distribuer les bulletins
pour l'élection du premier magis-
trat du pays , il n'y avait que 176
fauteuils occupés. Le déchet ne s'ex-
pli que pas seulement par les absen-
ces forcées. N' allez pourtant pas
conclure trop hardiment à un dé-
f aut  de zèle , vous risqueriez les
foudres de certains députés qui vous
rappelleraient au respect des « pré-
rogatives » du représentant du peu-
ple , dont l'une consiste à pl aner au-
dessus de toute critique.

Aussi , p assons au budget , dont
on commença l'examen , en l'absen-
ce de M. Musy,  retenu par la mala-
die et remplacé p ar M.  Meyer,  chef
suppléant du département des f i -
nances.

Les deux ou trois grands discours
entendus ne nous ont pas appris
grand' chose.

Mais, on ne s'en tint pas seulement
aux considérations générales. M.

S,chneidcr pri t prétexte de la dis-
cussion du budget pour demander
au Conseil fé déral, par voie d'inter-
pellat ion, ce qu 'il dit des déclara-
tions de M. Schacht , qui a laissé en-
tendre , dans une conférence donnée
à Bâle, que l'Allemagne ne pourrait
pay er même la moitié de ses dettes
privé es.

Ces déclarations ont ému l'opi-
nion suisse à tel point (il y a près
de trois milliards de créances suis-
ses en Allemagne), qu'une exp lica-
tion nette s'imposait. Nous publions
la réponse dc M. Schulthess en lOme
page.

M. Schnei der ne s'est déclaré que
partiell ement satisfait , mais la ma-
jorit é du Conseil a approuvé pure-
ment et simplement les déclarations
du p résident de la Confédération ,
puis qu'elle a refusé la discussion que
prop osait le communiste Arnold.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter qne
les espoirs mis, en haut lieu , dans
les accords qui vont intervenir, ne
soient p as déçus et aussi que les
personn ages marquants d'outre-Rhin
s'abstiennent désormais de f aire
d' arrogantes leçons à des qens dont
le seul crime est de leur avoir p rêté
de l'argent. G. P.

(Voir le compte-rendu ac la séance en
dixième page.)

LA HEIMWEHR
VEUT RENFORCER

SA PUISSANCE
EN AUTRICHE

M. Dollf uss est-il disposé
à la lui concéder ?

VIENNE, 15. — Les chefs du Hei-
matschutz, dont le vice-chancelier
Feu et M. Seidtle, se sont réunis
sous la présidence de M., Starhepi-
berg. Ils ont form u lé les revendica-
tions que voici :.

Exclusion de l'influence socialiste
comme du parti national-socialiste,
désignation d'un commissaire du
gouvernement à l'hôtel de vill e de
Vienne, remise du portefeuille de la
sécurité et de la défense nationale
au vice-chancelier Fey, synchronisa-
tion des gouvernements provinciaux
avec le gouvernement fédéral a f i n
que la heimwehr jouisse d'une égale
influence sur les gouvernements
provinciaux.

La fonction dc commissaire du
gouvernement pour Vienne sera con-
fiée à M. Stockinger , ministre du
commerce. Si ces revendications
sont repoussées, la heimwehr aban-
donnera le gouvernement.

M. E. Muller
directeur de la Société
romande de radiophonie

interview express

Le grand maitre de la radio en
Suisse romande était hier l 'hôte de
Neuchâtel où il [ procédait — mais
chut , c'est Un secret — ri: d 'impor-
tants essais dans une salle du con-
servatoire que l'on équi p e en vue de
prochaines retransmissions qui au-
ront lien sous peu et dont nous au-
rons l'occasion de reparler.

On connaît M. Muller. C'est un
« type ». Avec son visage étroit et
maigre , et ces deux p lis profonds
qui dansent comme des sillons ivres
aux coins de sa bouche mince, il
arrive à ressembler à ;la\fois à un
richissime américain et à un acteur
de tragédie.

Bien entendu , nous l'avons inter-
viewé. :

— Quels sont vos projets pour l'an
prochain ?

— Avant tout , j  ai un très grand
désir : Donner toujours p lus le meil-
leur programme exécuté par le meil-
leur exécutant...; cela n'a l'air de
rien quand il faut  contenter chaque
jour un million d' iinditenrs , il f aut
réfléchir à deux fo is  avant d'établir
un programme. Ensuite — et je vou-
drais qu 'on le sache, je vais m'ef -
f orcer de conserver un contact tou-
jours p lus étroit avec les diverses
sections de la S. R. R. af in que nous
puissions fournir du bon travail et
présenter , aussi souvent que possi-
ble, des productions rep résentatives
des diverses régions de Suisse ro-
mande.

— Ferez-vous une p lace aussi lar-
ge aux conférenciers ?

— Certes, mais en insistan t pour
que les sujets de leurs conférences
soient s actuels ».

— El lr théâtre radiophonique ?
— J 'y voue mes plus qrands soins

et nous allons organiser très pro-
chainement un concours de p ièces
radiop honiques ouvert à tous les au-
teurs suisses...

Certaines expériences que nous
avons faites , cette année surtout ,
nous ont montré qu'il fallait éviter
de servir certaines qens à toutes
sauces. Aussi. maintenant, nous
avons pris pour devise : « Chacun à
sa place , et rien que là. »

Durant qu 'il parle. M. Muller ca-
resse, de sa main nerveuse, d 'imaai-
ndlres pro jets qui , on le sent , le sé-
duisent infiniment. Peut-être nous
en fera-t-il quelque jour la surprise?
Attendons...

Et , en attendant , f aisons-lui con-
f iance quand il dit . d'une voix oui
n'admet pas de doute : ... « De p lus
en plu s, nous voulons travailler pour
le plaisir de l'auditeur. » F. G.
'> o _ _ _ _ _ _ - _ - _ - - - ^y _ _ _ '0<>ooo

VU QUELQUE PART...
Vendredi 15 décembre. Saint
Abraham. 349me Jour de l'an.

Parce oue l'on est entré un iour
dans la salle au plafond bas de l'au-
berge communale , on s'est arrêté
devant ta grande uf l iche qui troue le
mur enfumé , — d' un immense carré
blanc. Et l' on a lu — lentement —.
l'avis of f ic ie l  qui vous convoquait à
l'inspection militaire du 15 décem-
bre.

Tout d'abord , vous vous êtes grat-
té la tête... ; ennuyé. Parce que et
jour-là ,' bons vous souvenez que vous
avez justement un rendez-vous im-
portant.

Et puis , peu à peu , la seule vue de
cette a f f i c h e  a fai t  lever du fond de
votre mémoire, des souvenirs que
vous croyiez oubliés , des noms de
copains, des f i gures... ; et vous avez
souri en pensan t à la bonne tête
suante et rouge qu 'avait sous son
casque le gros Julot , aux bons mois
de celui que vous appeliez « le lous-
tic» , e! aux chansons de Marcel... Mar-
cel... Marcel Chose , enfin , un bon gars
dont vous avez oublié le nom de fa-
mille, mais dont la f igure reste ac-
crochée dans vos pensées avec des
bribes d'histoires qui s'éclairent —
peu à peu — d' une lumière nouvelle.

Et vous êtes resté là, savourant
ces souvenirs, le dos contre le mur
rude, les deux coudes sur la table,
et délaissant la chopine de vin blanc
qui faisait sur le bois sombre , un
rond mouillé...

Puis, le grand jour est arrivé.
Vous avez enfilé votre uniforme à

petits gestes déshabitués , avec des
jurons légers parce que vous vous
apercevez que vous avez pris du
ventre et que vous avez quelque
peine à boutonner votre vareuse. Et
vous êtes parti...

Naturellement, en rue, vous avez
bombé le torse... ; et comme vous en-
tendiez derrière vous l'épicière du
coin qui disait : _ Tiens, M' sieUr
Chose , comme il est bien en unifor-
me...! » vous avez marqué le pas , ef-
facé les épaules et vous avez fait un
salut militaire impeccable.

Puis , comme vous arriviez au lien
de rendez-vous, vous avez senti quel-
que chose de fur t i f  et de chaud vous
envahir. Parce que , de revoir ainsi
les copains avec lesquels vous aviez
sué sous le brutal soleil d'août , les
o f f i c iers  dont la voix métallique fait
remonter en vous de brusques sou-
venirs, tout cet appareil militaire
qui a laissé en vous une empreinte
que vous ne soupçonniez pas, cela
vous a fai t  un autre homme. Et vous
avez senti , malgré les soucis quoti-
diens, malgré la routine abrutissan-
te de la vie journalière que vous
étiez resté — un peu — l'homme de
l'école de recrues...

... Et c'est cet homme-là aui a ten*
du la main aux copains retrouvés. ¦

Nos échos
Le thermomètre marquait hier

matin un nombre respectable de de-
grés au-dessous de zéro.

Un de nos bons facteurs allait
prendre son travail. Et comme il
était un peu en retard, il courait.
Débouchant de la place de la poste
sur l'avenue du Premier-Mars —
Brr... ce que ça peut souffler en cet
endroit — il rencontra un balayeur
qui , goguenard, lui cria... :

— Eh , te presse pas ; les bains ne
sout pas encore ouverts.

Ainsi conté , cela ne dit pas grand'
chose. Mais avec l'accent , je vous
jure que c'était drôle.

La Société Dante Alighieri vien t
de faire appel a M. Alfred Lombard
pour une conférence qui aura lieu
prochainement sur ce sujet : « Deux
figures d'histoire et dc roman : Lu-
crèce Borgia et Béatrice Cenci. »
D'autre part , Mme Dorette Berthou d
fera , à Paris également et sous les
auspices de ia même société, en fé-
vrier , une conférence sur la Borne
ro,_ i . int ique d' après Léopold Bobert.

Espérons qu 'on ne nous oubliera
pas et que nous entendrons , nou s
aussi , ces conférences.

Alain PATIENCE.

La Russie possède
les meilleurs avions militaires

s'écrie M. Pierre Cot,
ministre français de l'air '

Devant la commission des affaires
étrangères de la Chambre , M. Pierre
Cot a déclaré que , dans deux ou
trois ans , l' aviation soviétique serait
cinq fois plus puissante que celle de
l'Angleterre et de la France. Du
point de vue technique, les construc-
teurs d'avions sont parvenus à un-
degré de perfectionnement au moins
égal à celui des autres pays d'Euro-
pe. Les cadres de l'aviation militaire
et du personnel navigant sont de
premier ordre. Certains appareils
sont capables de transporter trois à
quatre tonnes d'explosifs jusqu 'à une
distance comparable à celle de Mos-
cou à Berlin. Toutes les usines d'a-
viation , à l'abri des attaques aérien-
nes, travaillent à plein. L'une d'elles
sort par an 150 appareils dc 18 ton-
nes, dont un seul exemplaire existe
actuellement en France.
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[ I LE FILM QUI A TENU L'ÉCRAN PENDANT HUIT MOIS A L'APOLLO DE PARIS \

j 1 Histoire authentique tirée des mémoires de L. E. LAW ES, gouverneur de Sing-Sing. Spencer TRACY et Arthur BYRON sont des artistes comme vous n'en avez encore [ I
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39* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doll être
accompagnée d'un timbre-pon-
te pour la réponse ; sinon
Celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

T_0» Pour les annonce* avec
offres sou. mittiile u et chif-
fres, U eet inutile de deman-
der les aiIre.Mies l' adminis t ra-
tion n'étant pas autorisée a
les tndlquet , I) taul répondre
par écrit a ces _ nn<in< _>-la el
adresser les lettre» au nureao
du Journal en mt-nil< iniianl
sut l'enveloppe ( a f f r a n c h i . )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer à Bôle,
belle maison

ancienne
do neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central si on le désire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 mJ . Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place Pur-
ry 1, ou à F. Roulet, gérances
forestières, Esc. du Château 4,
Neuchâtel .

Pour le 24 Juin,

joli appartement
de quatre pièces, salle de
bains et Jardin, belle vue. —
Adresser offres écrites à S. P.
530 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 24 mars,

Avenue des Alpes
quatre beaux appartements de
trols pièces, cuisine, bain et
dépendances, dans maison
neuve admirablement située.

Loyer annuel : Fr. 1360, y
compris l'eau, le chauffage et
le service de concierge.

S'adresser k l'Etude Clerc,
téléphone 4.69.

Four le 24 Juin 1934, au

Faubourg _ e l'Hôpital
logement de cinq chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, salle de bains installée.

S'adresser Magasin J. Per-
rlraz, 11 faubourg de l'Hôpi-
tal, téléphone 42.02. c.o.

A louer dans immeuble
neuf, quartier des Dralzes,

beaux logements
de deux et trois belles cham-
bres, aveo tout confort mo-
derne. Loggias au midi. Chauf-
fage central général et service
d'eau chaude. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Agence Bo-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel

LOGEMENT
deux grandes chambres et
oulsine, au soleil, k louer dés
le 24 mars 1934, au centre
de la ville ; conviendrait aus-
si pour bureaux. — S'adresser
k M. Louis Porret . rue de
l'Hôpital 3. Tél . 7.33.

LOGEMENT
On offre à louer pour le 24

juin 1934 beau logement de
quatre chambres, confort mo-
derne, dans maison en cons-
truction aux Saars, bord du
lac. — Adresser offres écrites
k T. R. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHATEAU. Pour le 24 mars,
deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 Juin , cinq cham-
bres et dépendances ;
une chambre et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 
A remettre Joli

LOGEMENT
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à J.
Cuche, Râteau 4.

Terrain au bord du lac
est k louer ou k vendre, aux
Saars. Conviendrait pour cha-
let d'été. Adresser offres écri-
te à S. V. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

COLOMBIER
tua appartement confortable
de six pièces, chambre de.baln ,
chauffage central , dépendan-
ces, à l'étage d'une villa ; un
grand Jardin entoure la pro-
priété. S'adresser à M. Tissot ,
pharmacien k Colombier.

Pour cas imprévu
A remettre dans

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

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

A louer au centre de la
ville, pour le 24 mars ou 24
Juin,

bel appartement
de cinq pièces, dépendances
et tout confort. Adresser of-
fres écrites à R. R. 525 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite ou
pour date k convenir

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

Beaux-Arts
A louer ponr époque

& convenir, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, dépendances,
confort moderne. —
MM. Brauen, notaires,
HApltnl  7. 

A louer tout de suite, à
Boudry

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

A louer tout de suite pe-
tite

maison neuve
bien exposée, ayant trols
chambres et dépendances ;
eau, gaz, électricité : poulail-
ler et Jardin. S'adresser à M
W. Rossel, Creuse 8, Salnt-
Blalse.

Cassardes, k remettre petit -
appartements d'une et trols
chambres, k prix avantageux
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18. -

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

A-'LOUER tout de suite

petit logement
deux pièces, une cuisine. 38
fr. par mois. — S'adresser L.
Hummel. Hôpital 9. Neuchâtel .

On demande k louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
si possible avec tout le con-
fort, au centre de la ville. —
Adresser offres écrites aiveo
prix k D. R. 529 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Appartement
On demande k louer pour le

24 Juin 1934, appartement ou
villa de six ou sept pièces ;
chambre de bonne et dépen-
dances, dernier confort . Bas
de la ville de préférence. —
Adresser offres écrites k R. S.
528 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour ménage
soigné,

jeune fille
honnête et travailleuse com-
me bonne k tout faire.

Offres écrites sous M. C.
526 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune homme
de 16 k 18 ans, honnête et
consciencieux, comme

garçon laitier
Entrée immédiate.
Laiterie Maumary, Chavan-

nes-Renens (Vaud).

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

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

Neuchâtel .

Bonne couturière
cherche quelques Journées. —
Ecrire k G. S. 109, Poste res-
tante. Ecluse.

JFPOOT© iW ATTIN «ERl
I 7, Place Piaget - Tél. 576 - S, Place Pnrry |-|

'., a Vous y trouverez uq Wà
M beau choix de toutes p|
Sa les marques et à tous '. r 

¦
yy les prix. Tous rensei- l'i|
m, gnements utiles sans .. Pa
: ] engagement. p|

!| Expéditions au dehors. p.*j
¦\ Cadres, Albums, Images ij ?|

C'est dans la p ublicité
surtout qu tt fau t  voir
grand.

Consacrez au moins 10
p. tOt) de vos bénéfices
à la oubliette.

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILION
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

PESEUX
A louer tout de suite ou pour époqu e à convenir,

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

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

MailSefer 8
A louer pour époque à con-

venir, appartement de quatre
ou cinq chambres, bain Ins-
tallé, grande terrasse, Jardin
d'agrément rt toutes dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres
A. V. 417 au bureau de la
Feuille d'avis

COLOMBIER
A louer tout de suite, pour

70 fr. par mois, au centre du
village, dans maison d'ordre,
trols grandes ohambres, tou-
tes dépendances, lessiverie,
Jardin . S'adresser k Alphonse
Renaud, rue Haute 12, Co-
lombier.

Jolie chambre. Faubourg du
Lac 3. 1er, à droite.

Jolie chambre, chauffage
central, maison Chaussures
Kurth . Sme à gauche.

A louer, pour demoiselle, Jo-
lie chambre meublée Indépen-
dante, confortable et chauf-
fable. — Prix modéré. Evole
9, Sme.

Trols écoliers cherchent

chambres et pension
dans les prix de 150 k 160 fr.
par mois. Aimeraient être
dans la même pension.

Adresser offres écrites k S.
B. 532 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre avec on sans
pension. — Beaux-Arts 8,
Sme étage. 

Pension
belles chambres meublées, avec
pension, bons soins. — Crêt-
Taconnet 38. rez-de-chaussée.

On demande pour tout de
suite un

ieune homme
sérieux et de confiance, de 18
k 17 ans, pour porter le lait
et aider aux travaux de laite-
rie. — S'adresser k O. Dubey,
Laiterie centrale Peseux.

Représentant
demandé pour article vente
facile. Commission Intéres-
sante. — Case postale Mon-
treux 34516 . A.S . 35692 L

? Bonne k tout faire J
J * pas au-dessous de 22 ans, : :
J * sachant bien cuire, est < ,
] ' demandée pour le 8 Jan- < >
J [ vier. — S'adresser avec < >
, , certificats k Mme Bur- < .
4 ger, Treille 9. _ >

Français habitant Bâle,
cherchent

femme de chambre
stylée et sérieuse, parlant si
possible l'allemand, pour en-
trée ler février prochain. —
Ecrire avec références "sous
chiffres Z 58933 Q, à Publiei-
tas, Bftle . 20875 H

Jeune homme
robuste, sachant bien faucher
et traire, cherche place chez
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres en mention-
nant les gages & Bobert
Méyer, Ulmlz prés Chiètres.

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

Jeune fille
cherche place pour début de
Janvier , pour le service des
chambres ou pour tous les
travaux du ménage. Demander
d'adresse du No 513 au bu-
reau de la Feuille «'avis.

LE HOME «Le Souvenir- La Printanière»
L A U S A N N E

pour dames âgées ou isolées, peut encore offrir des chambres
meublées ou non, dana les deux MAISONS DE BEPOS ci-dessus.
Pension et confort moderne. Vie de famille. Pour traiter, s'a-
dresser à « La Printanière », 4, av de Warnéry, près station
Jordlls. AS35694L

COMMERCE DE CHARBON EN GROS
cherche pour tout de suite dans toutes 1 «s localités
REPRÉSENTANTS SÉRIEUX, POUVANT FOURNIR
CAUTION, ET TRAVAILLANT POUR LEUR PRO-
PRE COMPTE, possédant propre parc à camions et
dépôts. Beau gain sur ventes continuelles. Deman-
des avec références et possibilités de caution à
adresser immédiatement sous OF. 3060 Z. à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich , Zurcherhof. S.A. 28619 Z.
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Béia-Sarisœii H

le roi des violonistes hongrois avec son orchestre & "

EST DE RETOUR |§j
1er concert et thé dansant '

Demain samedi dès 16 heures ff \

GE SOIR, CONCERT D'ADIEUX EÊ
de l'orchestre MISTELI, avec son chanteur Carnavesi mmË

Tous les samedis, dès 19 heures, les spécialités de la maison : *- -, - .
Moules marinières - Timbale de sole dieppoise - Tournedos Belder
DIMANCHE : Les menus spéciaux à midi 3.50 4.50 ; le soir 4.— 5.— .

I M1" Monnard
professeur de danse

et de gymnastique

Plaie Numa-Droz
Téléphone . 038

¦ ¦ 11 ____¦ ____¦ I _M II ¦ ____________ ¦______ ¦m _________________

I Pour un taxi |
H téléphonez au a

y JL _ _$ _ il -_§> 1
m Stationnement : H
1 Place P U K H Y  et Gare 1
| A. STHKIT $

f PIANOS |
i > k louer à des conditions < >
i ? extra-avantageuses Ar- < >
< > rangement spécial pour j |
i > achat après location chez J '

iiC_ MUI IER Fils;:
% « Au Vaisseau > < ?
9 Bassin 10 - Neuchâtel < J
??»«>» _ >??»• »??»? ».>»
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ALLIANCES OR S 8 Kt X̂I
UN CADEAU EST OFFERT AUX FIANCÉS

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISh AU POIN'I

Excellent chocolat 
au lait 

seulement 25 c. ¦
la tablette de 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A

Réunion des Mères

Fête de Noël
mardi 19 décembre, à 20 h.

rue du Château 19

Plaques de celluloïd
pour portes

FT_»#__L
ECLUSE 15 NEUCHATEl

Timbres escompte . . J.

Pour vos cadeaux !
Offrez-vous un poste de radio
mais surtout choisissez-le bien.
Une démonstration ne suffit pas
11 faut faire des comparaisons.
Nous tenons k votre disposition
un choix de postes depuis 200 fr.

É L E C T R I C I T É

W MENAGERES ! ATTENTION ! AE

Im 

ggfgyg: i« cg,Qix JE
W Rôti, cuissot, cuvard 1 ,25 m

y Filet sans os i_ W kg 2,75 Jpflj
Boucherie - charcuterie jg

Berger-Hachen -ils ju|
Rue du Sevon • Rue des Moulins |S_E_ __l_ 8n

_, NEUCHATEL Tél. 3.01 SBRÉ

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

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

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

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Administration de la Fenille d'avis de Neuchâtel.

w
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Beurre de table «Floralp»
le meilleur beurre de table du pays
fr. 1.15 tes 250 grammes

Beurre frais du pays, en motte, qualité Sa
fr. 1.90 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kilos - Prix de gros pour revendeurs
MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE

R.-A. STOTZER - Rue du Trésor

S Madame Marc EARINETB
B ses enfants et familles I
M expriment leur vive re- B
H connaissance aux nom- H
fl breuses personnes qui B
9 lenr ont témoigné tant I
B d'affectueuse sympathie I
I pendant les Jours pénl- ¦
I blés qu 'Us viennent de B

i . \  Connonorèche, . j
le 14 décembre 1933. H

| i La famil le
B NIEDERHACSER remer-
H cle bien sincèrement tou»
¦ ceux qui , de près on de
H loin ont pris part iii leur
m grand deuil.

Chaumont,
H] 14 décembre 1933.
________________ ¦______¦_¦_______¦¦

I 

Monsieur Arthur I
TRIPET et ses enfants B
remercient sincèrement fl
toutes les personnes qui ¦
leur ont témoigné tant de B
sympathie dans les Jours B
de deuil qu'ils viennent fl
de traverser. |>j

le 13 décembre 1933. B



CADEAUX
pratiques et durables
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Blocs à parquet

m 

No OO O .
12.30 13.95 15.95

18.90 21.90

Ces articles de qualité se vendent

A L.a Ménagère
Place Purry 2 - Tél. 714 • Neuchâtel

Grand choix Voyez nos vitrines
Prix remarquables

Administration » 1, rae du Temple-Neuf. «P° _? __ ______ _____ __. • m t _______ \f _f W Emplaeementa «pécianx exigé., 20 •/•
Rédaction : 3, rne_du Temple-Neuf. j f »  S B  E  ̂ B A l  B  ̂ t B 

de surcharge.
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Lea annonces sont reçues iusou'à 14 h. {grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre dans

région de Morges
Jolie maison avec petit rural,
construction solide et récente,
k la périphérie du village ;
vue Imprenable sur le lac ;
grand jardin avec beaucoup
d'arbres fruitiers, vigne de 18
ares à proximité. Convien-
drait aussi pour un café , par-
ce qu'il n'y en a point dans
la localité.

Entrée printemps 1934. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. O. 527 au bureau
de la Peullle d'avis.

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

__-____r.nffi___MF̂ fff ._»_!_, _ _ _T.f-

MODES
PLACE PURRY 7
au premier 

n—

Ses chapeaux
Ses sacs

à main
Ses colliers

M....—...... —..»«———i

Meubles
Armoires, commodes, tables

de nuit, lavabos, fauteuils, di-
vans turcs neufs depuis 45 fr.,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers. — Ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple.

A VENDRE
une chaise-longue recouverte
moquette, un Ht complet
noyer, divans turcs, table car-
rée, un pupitre bois dur, ta-
bourets, petite vitrine, une
commode. S'adresser Schwan-
der, tapissier. Pausses-Brayes.

Vente de meubles
A vendre de gré _ gré, meu-

bles antiques et modernes,
ainsi que différents objets :
tableaux, glaces, lithographies,
régulateur, etc.

S'adresser pour visiter _
Auvernier No 89, 2me étage,
le lundi 18 décembre 1933, de
14 k 18 heures et pour la ven-
te, le Jeudi 21 décembre aux
mêmes heures.

On offre à vendre
une peau de panthère, des ri-
deaux, des vases Galle, un
service: théière, cafetière, su-
crier, pot k lait et plateau
en très bon métal argenté.

S'adresser à Mlle Huguenin.
Grand'Rue 55. Cormondrèche .

Le crêpe
«Mille fleurs»
est l'article le plus beau,
le plus recommandable
pour la lingerie fémi-
nine. Confectionné ou
au mètre, il constitue le
plus beau CADEAU que
l'on puisse offrir à la

FEMME

LE CREPE
MILLE FLEURS

ne coûte que

Fr. S.SO
Venez le voir ou de-
mandez les échantillons

- LA SOIE!
E. Bourquin

Place de la Poste
SOIERIES - LAINAGE

VELOURS

ïg&l ECOLE PROFESSIONNELLE
fil DES JEUNES FILLES
*̂ F̂ J NEUCHATEL.

EXPOSITION DES TRAVAUX
au Collège des Sablons

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

LA DIRECTION.

M _!•____ 
VH-WE

1|P| NEUCHAÏÏL
Permis de construction

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

Les plana sont déposes au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal Jus-
qu'au 22 décembre 1933,

PoItOp d P» .însiru cilnns

K *Y¥ A COMMUNE de

(KM FENIN-VILARS-
llpP SAULES

Vente de bois
La Commune de Penln-Vl-

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

106 stères sapin
527 fagots

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

Villars, le 6 décembre 1933.
Conseil . «minimal

Amateurs
d'oiseaux !

Canaris du Hartz, aveo
chant du rossignol, 10 fr.
Canaris du Hartz Jaunes ou
panachés 6.50, 7.—, 8.— fr.,
blancs 8 à 10 fr.. Saxons 6 fr.
Canaris orange 12 fr. prix par
pièce mâle garanti. Femelles
pièce 2 fr. Perruches ondulées
vertes 6 fr., bleues, 10 fr., Jau-
nes 8 fr. par paire. Petits sin-
ges _ 40 fr. Liste de cages,
etc. gratis. Envols soignés
sans risques. Etablissement
Zoologique L. Kroutinsky, 23,
rue de Carouge, Genève 4.

A vendre, cause de départ,
cuisinière à gaz

Junier et Ruh, émaillée
blanche, quatre feux, deux
fours, dessertes, tous accessoi-
res, cédée à fr 100.— .

Bouteilles vides fr . 0,05 piè-
ce. — S'adresser Charmettes
25. Neuchâtel.

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

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

In 
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UN TITRE QUI EN DIT LO^G ! 

J8ÉÉÉ& BS!
Jeunes filles pour Bugnos Aires 
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Auto
Auto Renault, 5 HP, très

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

rraneg^̂ ^X Ménagères profitez ! ! !
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ne le demi "
kg

- Sous d'épayfe
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«0,Set 65 c" Jarret
|50UCHERIE Ĵ Epaule entière . . le demi-kilo 90 c.
j CHARCUTERIE J| côtelettes la pièce 30 c.

ClliSSOt Noix Sous-noix Casi
le demi-kilo Fl\ 1.50

Demi-tête de veau . . . ...  la pièce Fr. 1.—
Tripes cuites le demi kg. fr. 1.40 lapins le demi-kg. fr. 1.40
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Disques
Superbe choix de disques k

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

Radio
Radio-Gramo Apex, huit

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

nuLÙe de

f oie de morue
f rà t cf ce

dropv er/e

Jchneifîer.
iwiimi n —m— ¦nw—¦ .¦__¦— ¦¦

A vendre \conduite Intérieure Fiat
521 à un prix très avan-
tageux, 26,000 kilomètres,
tous accessoires, six
roues. — Offres écrites
sous chiffres T. W. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 Portefeuilles et coffrets I
I de popier à écrire 1
H Le cadeau classique 9

dont l'utilité ne nuit pas au côté sen- -j

H Autant que possible, nos achats J|
JH ont été effectués auprès de manufac- *

ĵ• M tures suisses. De France et d'Angle- SîSJ
i terre ne viennent que les papiers , *J

introuvables dans notre pays. %

il Notre choix n'en souffre pas. H
§M II va du modèle le plus simple au |lj' : plus luxueux, dans toutes les varié- . . .

. . tés existantes : un papier uni, toile, fêl
;;sj martelé, etc., et tous les formats, i 4
| | même pour le papier à la cuve. pa

Anc, J. Attinger f-"- _
\ t -y RUE ST-HONORÉ 9 * 5

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

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

ture et vendu par les détaillants de la société :
Magasins : Morthier, rue du Seyon ; Porret, rue de l'Hô-
pital ; Prisi, rue de l'Hôpital 10 ; Mollet, Bellevaux 5 ;
Montel , rue du Sf .von ; Haslebacher, Geneveys-s.-Coffr.

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ - COUVERTS
DE TABLE - CUILLERS A THÉ - CUILLERS
MOKA - LOUCHES - ARGENT MASSIF

CHR1STOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. 1S0Z HOTELLDAgEviLLE Neuchâtel

Wf-
B Saint - Honoré 2

Neuchâtel

vous offre pour

fr. 95."
1 paire skis avec
fixation « Alpina »

1 paire bâtons bambou
1 pantalon drap bien
1 lumberjack ou

windjack
1 paire chaussures
1 paire mouffles
1 bonnet

Prof itez

I 

pendant qu'il y  a
du choix

Téléphone 5.62

K % mobwm
Ri ^^motàblQ
S. Ĉ 2T mmui's
aW^ ĵ -̂gardiih

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

Accordéons
Simples, depuis 35 fr . Chro-

matiques, depuis 130 fr . sont
à vendre d'occasions, avec fa-
cilités de paiement. Profitez.
Georges Presset , faubourg Hô-
pital 40. Neuchâtel.

Articles de Chine
et du Japon
à très bas prix

Grand choix de
CENDRIERS

à la Papeterie

Bickel & C°
Place du Port

Pour

MESSIEURS
nos

PORTEFEUILLES
seront toujours

les plus appréciés
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En crocodile, lézard , pho-
que. En maroquin , depuis

Fr. 3.-
CHEZ LE FABRICANT

E. BIEDERMANN
Neuchâtel - Bassin 6

MESDAMES!
Gants tissus

Gants laine
Gants peau

Gants f ourrés
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

NOËL
Grand choix

d'articles pour arbres
etc.

aux meilleures conditions
au

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Se recommande.
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Vous trouverez les dernières créations

chez le spécialiste

E. BIEDERM ANN
BASSIN 6 NEUCHATEL

Sacs de dame &T2_Ï Ï_ K£ M»
// f-avliw _ sac de dame, maroquin, 1
« IlClDy ) )  depuis fr. '¦""~

ANNONCE-CONCOURS 

HH Baisse sur le J
WÊÊM VEAU È

W Poitrine, collet le M kg. -.80 M
I m Epaule entière „ % kg. l"-lg
il Côtelettes _ res le%_ .g . 1.40 Ë
W Cuissot, filet Ie % kg. 1.50 J

. V Tête blanchie TTig L" « '
B Fraises „ plèce -.80 Jk
¦ Foie de veau le % kg. 2.- A j
W MENAGERES , PROFI TEZ l J t -  ̂ B

y g &S r  Boucherie • Charcuterie f m .f i .  1 ^4

y Sérier- Hachen fils mm
« Rue du Sevon Rue des Moulins «9
If Téléphone 3.01 m
§* S1S5*" Promol snvoi au dehors •" _§!_: ^^BW^ . 5^^^
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Feuilleton
de la < Peullle d'avis de Neuchfttel >

par 10
MICHEL ZËVACO

Elle tomba à genoux, et de son
front heurta la terre battue, voulant
crier grâce, ne pouvant pas, élevant
seulement ses mains en signe de dé-
tresse et de soumission...

— Relève-toi 1 gronda-t-il.
Elle obéit promptement , et tou-

jours avec ce geste affreux des mains
tendues, suppliantes, — balbutiantes
— si nous osons dire, car à de cer-
tains moments tragiques, le geste
parle.

— Es-tu décidée à obéir ? reprit le
fauve.

Elle fit oui, de la tête , démente,
pantelante , terrible et sublime...

Ecoute, maintenant , François...
mon frère... Eh bien , il arrive 1... Tu
entends ! Ici, devant toi, je vais lui
parler... Si tu ne dis pas que je mens,
si tu te tais... ce soir ta fille est dans
tes bras... Si tu dis un seul mot , je lè-
ve la toque... ta fille meurt !... Regar-

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

de, regarde... Voici François qui
vient...

Sur la route de Montmorency, un
tourbillon de poussière , accourait ,
comme poussé par une rafale... et de
ce tourbillon sortait une voix fréné-
tique :

— Jeanne, Jeanne... Cefet moi. Me
voici 1

— François! François 1 hurla Jean-
ne délirante. A moi ! A moi!

D'un pas d'une tranquillité féroce,
Henri se rapprocha de la fenêtre et
gronda :

— C'est donc toi qui auras tué ta
fille !

— Grâce ! Grâce ! Je me tais ! J'o-
béis !

A cette seconde, François de Mont-
morency poussa violemment la porte
et, haletant d'émotion, ivre de joie et
d'amour, s'arrêta chancelant, tendit
les bras, murmurant :

— Jeanne !... Ma bien-aimée !

Oui, c'était François de Montmo-
rency que bien des gens et le conné-
table lui-même, avaient cru mort et
qui reparaissait après une captivité
de plusieurs mois.

François, parti avec deux mille ca-
valiers, était arrivé dans Thérouanne
avec neuf cents de ses hommes d'ar-
mes : le reste était tombé en route.

Il était temps 1 le soir même de son
arrivée, un corps d'armée allemand
et espagnol investissait la place et
commençait aussitôt ses mines. Dès

le surlendemain, le premier assaut
fut donné : c'est là que périt d'Essé,
l'un des anciens compagnons d'armes
et de plaisir de François 1er. V M

Electrisés par le fils aîné du con-
nétable, la garnison et les habitants
de Thérouanne se défendirent deux
mois avec l'énergie du désespoir. Cet-
te poignée d'hommes, dans une cité
détruite par les bombardements, par-
mi des ruines fumantes, repoussa
quatorze assauts successifs.

Au début du troisième mois, des
parlementaires ennemis se présentè-
rent pour proposer des conditions
honorables. Ils trouvèrent François
sur les remparts, mangeant sa ration
de pain compose d'un peu de farine
et de beaucoup de paille hachée. Il
était entouré de quelques-uns de ses
lieutenants, tous gens amaigris, avec
des yeux luisants, des habits déchi-
rés, des faces de lions.

Les parlementaires commencèrent
à exposer les propositions de l'empe-
reur.

Au moment où François allait ré-
pondre, des clameurs terribles s'éle-
vèrent.

— Aux armes I aux armes ! criaient
les Français.

— Muerte ! Muerte ! (Mort ! Mort !)
hurlaient les envahisseurs.

C était le corps espagnol qui, sans
en avoir reçu l'ordre, assure-t-on , se
précipitait à l'assaut par une brèche
qui venait d'être faite.

Alors, dans les rues de Thérouanne

incendié, commença une affreuse mê-
lée parmi les ronflements des flam-
mes, les détonations des mines, le fra-
cas des arquebusades, les impréca-
tions et les clameurs déchirantes des
blessés.

Le soir, il n'y avait plus derrière
une barricade improvisée qu 'une
trentaine de combattants, à ia tète
desquels un homme levait à chaque
instant son estramaçon rouge qu'il
tenait à deux mains, et qui à chaque
fois retombait sur un crâne.

Un coup d'arquebuse finit par l'a-
battre... Ce fut la fin !

Cet homme, c'était François de
Montmorency, qui , selon la parole
donnée, avait lutté jusqu'à la mort !...

A la nuit close, des maraudeurs le
trouvèrent étendu à la place même où
il était tombé. L'un d'eux le reconnut,
et s'apercevant qu'il vivait encore,
le transporta dans le camp ennemi,
où il le livra pour une somme d'ar-
gent .

C est ainsi que Thérouanne fut
prise. On sait que cette malheureuse
cité, citadelle avancée de l'Artois,
déjà détruite en 1513, fut cette fois
complètement rasée... On sait que les
rois de France ne s'occupèrent plus
de la réédifier : exemple unique, dit
un historien, d'une ville qui ait en-
tièrement péri.

On sait aussi que l'Artois fut  dès
lors envahi et que l'armée royale
éprouva une série de revers, notam-
ment à Hesdin , jusqu'à ce qu'enfin , à

la suite des succès remportés dans
la Cambrésis, une paix éphémère fut
signée.

Cette paix rendi t du moins la li-
berté aux prisonniers -de guerre.

François de Montmorency ne
mourut pas de sa blessure. Mais long-
temps il eut à lutter contre la mort ;
il se rétablit enfi n, et un jour, on
lui annonça qu'il était libre.

Il se mit aussitôt en route avec
une quinzaine de ses anciens com-
pagnons, débris de la grande bataille
livrée dans Thérouanne. Dès l'étape
suivante, il envoya en avant un de
ses cavaliers, en le chargeant de pré-
venir son frère de son arrivée.

Puis confiant , heureux, respirant
à pleins poumons, souriant à l'amour,
répétant tout bas le nom de la fem-
me adorée, il continua son chemin.

Lorsqu'il aperçut enfin les tours
du manoir de Montmorency, le cœur
lui battit à rompre, ses yeux se rem-
plirent de larmes, et il s'élança au
galop.

Les cloches de Montmorency son-
nèrent à toute volée. L'artillerie du
manoir tonna. Les gens du village et
des bourgs voisins poussèrent des
vivats, rassemblés sur l'esplanade
d'où François, près d'un an aupara-
vant , s'était élancé. Les hommes de
la garnison présentèrent les armes.
Le bailli s'avança pour lire un dis-
cours de bienvenue.

— Où est mon frère ? interrogea
François.

— Monseigneur, commença le
baill i, c'est un bien beau jour que
celui... • o .: .,..

— Messire, dit François en fron-
çant le sourcil , j'entendrai votre ha-
rangue tout à l'heure. Où est mon
frère ?

— A Margency, monseigneur.
François éperonna son cheval,

mordu au cœur par une sourde in-
quiétude .

Il lui sembla que sur tous ces vi-
sages en fête , il y avait comme de
la crainte, ou peut-être de la pitié...

— Pourquoi Henri n 'était-il pas là
pour me recevoir ?... Plus vite ! Plus
vite !...

Dix minutes plus tard , il sautait à
terre, devant la maison du seigneur
de Piennes.

— Fermée ! Un visage muet ! Porte
close ! Volets tirés ! Que se passe-t-
il ?... Holà , bon vieillard, dites-moi...

Le vieux paysan auquel François
venait de parler étendit le bras dans
la direction d'une maison.

— Là ! vous trouverez ce que vous
cherchez, monseigneur et maître !

— Maître ! maître ! Pourquoi maî-
tre ?

— Margency n'est-il pas à vous,
maintenant !...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

Les sapins de Koel
seront en vente comme chaque année à
partir du 12 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix. — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure.

Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.
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i Laiterie JtCf ff©H Crémerie 1
jH RUE SAINT-MAURICE |i

U Pour les f êtes : ARRIVAGE FRAIS M
I (sur commande) de £p

§ wûia!!i@$Mra§$il
. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiip
: I SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS -, -1

PRIX DU JOUR - GRAND CHOIX EN p

| Poulets - Chapons - Oies j
§î| Dindes - Canards - Poules j
[fl Nous demandons à notre honorable clien- tel

tèle de bien vouloir fa ire ses COMMANDES î |' / DE VOLAILLES le plus tôt possible :: || |
; j Service à domicile ¦ — Téléphone 12.85 |Vfi

-?»M*ft»9 _ >"» .««

| Votre PIANO |
i .  sera accordé et répa- < .
< > ré à votre satisfaction < »
11 et à peu de frais par \ \
< > un spécialiste < >
< ? Jdrmez-voub ut outa .intiance s 4 >

HCMUllER Filsi:
o « Au Vaisseau > < ?
J Bassin 10 - Neuchâtel J

Porte-plume SWAN _ partir de Fr. 15.-

Bladcbird avec Clip 12.50, sans CliplO. -

Kiwi noir et marbré 750., en couleur 8..

Les plumes «JiUiï lt sonten vente
à la papeterie

Deiachaux _£ TUestlé S A
-i-, rue cie l'Hôpital

achèterez un vérifàb'e WÊ

(Fabrication suisse) ' i,

L'AIDE INDISPENSABLE f 
~
M

A CHAQUE MÉNAGÈRE I I
___ ____ -__________________ __!f ____ l 
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Faites-vous montrer les huit modèles OT
différents à partir de fr. ¦¦¦ "'

Une exclusivité

ĴCHÎHzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10

NEUCHATEL

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

[aie in fêtes
Le mélange extra avec
moka d'Arabie est en
vente, toujours frais

rôti, jusqu'à fin
décembre

Rôtisserie L Porret

Gramophone
A vendre avantageusement

superbe meuble neuf « Tho-
rens », hauteur 95 cm., aveo
disques. — S'adresser Avenue
Fornachon 20, Peseux , Télé-
phone 72.25.

JPJLAJIO
brun, Buiger et Jacobl, en
parfait état. Occasion unique.
A enlever tout de suite. —
S'adresser k Oase postale No
304 k Boudry. 
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Ménagères , qui confec-
tionnez des biscuits, des
desserts, etc., en vue des
fê tes de f i n  d'année , rete-

nez les prix suivants :
Amandes sans coques

Fr. 0.95 le H kg.

Noisettes sans coques
Fr. 0.85 le _. kg.

Raisins secs Gandie
Fr. 0.30 le V, kg.

Raisins secs Sultan
Fr. 0.35 le _ kg.

Raisins secs Corinthe
Fr. 0.35 le \_ kg.

Sucre vanillé
Fr. 0.10 le paquet

Levure
Fr. 0.15 le paquet
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*
En mmte. partout en- bofter à fes; 2r cl ft_r. 3.60
D _ t A. WANDER. S. A., BERNE.
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A LES BUREAUX DES

JvL ANNONCE! SUISSES S.A. NEUCHâTEL
|f*| Publicité dans les j ournaux du monde entier

? sont transférés, dès ce jour

7, RUE DE L'HORFTAb, 7
¦1er étage Neuchâtel fl"él. -18.4-9
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PHARMACIE PERNET

EJ> ANCHEOBS II
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Couverts

ChHMo/îe
Orfèvrerie

USINE A PESEUX (Neuchâtel)
' Conce ssj'onjaa ire pour i a S UISSE des brevets et procédés Christof le de Paris

Favorisez la main-d'œuvre suisse en exi-
geant nos articles che» votre fournisseur

P 3788 N

Société romande des Lectures populaires

Tient de paraître t

Le mari de Jonquille
de T. Combe

t

Prix fr. 1.50 DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

Topaze 
est-ce la pierre précieuse
est-ce l'oiseau ——^—
est-ce la comédie? 
non, c'est un : 
vin de Cortaillod —
présenté d'une façon
nouvelle 
Fr. 2.90 la bouteille 

> 1.80 la H » 
verre perdu —————

• ZIMMERMANN S. A.

jsHMHMSMM mnmnv

Sous-
vêtements

chauds
pr dames et messieurs

I qualités réputées
chez

GUYE - PRÊTRE

Biscômes
AUX AMANDES ET AUX
NOISETTES de Colombier

(recette Porret)
Toujours frais aux magasins

L Porret, Hôpital 3
Rocher 8 et Trois-Portes 9

POUR LE NOËL DES CHOMEURS
DES GENEVEYS ¦/ COFFRANE

UN APPEL !
Quand, en 1933, le comité local de la F. O. M. H., d'accord

arec la commission d'entr'aide aux chômeurs et sans-travail
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, organisait le Noël des
chômeurs, U espérait qu'il n'aurait pas besoin de préparer des
paquets cette année, mais une fête de Noël toute de Joie et
de gaité, et que la crise ne serait plus qu'un mauvais souve-
nir.

Malheureusement, cet espoir ne s'est pas réalisé et les chô-
meurs de ces deux localités doivent pouvoir compter sur la
fête de Noël qui leur apportera un rayon de soleil comme aux
chômeurs des grands centres.

La commission d'entr'aide a déjà fait un appel qui n'a
donné aucun résultat. Elle se permet de lancer un nouvel ap-
pel au Bas comme à la Montagne, à tous ceux qui peu-
vent encore donner.

L'année dernière, la commission ayant reçu un don de
100 francs des cheminots par l'entremise de la F. O. M. H.,
cette somme permit d'offrir k 42 ménages un modeste paquet
de provisions, à 17 célibataires un paquet plus modeste encore,
ainsi qu'une trentaine de cornets aux enfants.

Cette année, vu la persistance de la crise, la commission
aimerait donner davantage. Mais pour donner, 11 faut avoir.
Elle espère donc que son appel sera entendu et tous les dons,
si minimes soient-Ils, seront reçus avec reconnaissance par
MM. Jules Dubois, président, et Marcel Monnier, caissier, les
deux aux Geneveys-sur-Coffrane.

Commission d'entr'aide.

Tarif de nos ^j5
réparations B_BiL

D Fillette» lt garçon Dame. Homme*Ressemelages sont T»eht.r una ____ •_ Fnuea narre.
renvoyés franco „„ „ i „ ..

_ 22-27 | 28-S5 36-42 36-47
Ressemelage» 8.90 3.50 »-00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 '-50 1.80
Itessem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KURTH. Neuchâtel

MAISON DE SANTÉ
DE PREFARGIER

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

5ete de Tf oël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le diman-
che 24 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 Neuchâtel .

__n___r> ':n* ____fl_-____-_0!11 'i_ _ -_____i-__p_ _ _ ___________--__________-_
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\ Kv surprise
wg ~ désagréable
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\j_. y avec un

Suit cate Guye Rosselet
Cest du solide et du Leau

Un choix et des prix qui étonnent chacun
fj Venez aussi vous en rendre compte

Fruits confits de Nice
Fondants sucre

Pralinés fins
BEAU CHOIX DÉ CARTONNAGES

MAGASIN MORBIER
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Messieurs !
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Profite» de U

Mf̂ & quinzaine commerciale
\ Jy_A pour faire vos achats en

fM V COMPLETS
Will MANTEAUX
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il™ PESEUX
Un billet de loterie par fr. 3.— d'achat

MENU DU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
à fr. 4.— livré à domicile

ASPICS AU JAMBON
SUPRÊME DE VOLAILLE A LA TOULOUSE

(Garniture : Riz • Quenelles de veau
Champignons de Paris)

FRAMBOISES

Pous vos repas de f êtes, adressez-vous
en toute conf iance à

Zschau - Chef de cuisine
Seyon 5 — TRAITEUR — Téléphone 8.86

I

CHAUFFAGE CENTRAL I
PiilitOlië- 1

Brûleur à mazout automatique ^Service d'eau chaude; Devis gratis m

B NEUCHATEl. Tél. 729 BBBS

Loterie en faveur de la salle de Paroisse
de l'Eglise nationale allemande

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Le tirage a eu lieu le 12 décembre 1933
NUMÉROS GAGNANTS

4 186 318 474 668 867 1024 1131 1243
7 195 322 477 672 878 1025 1135 1250
16 201 325 499 673 881 1029 1136 1252
21 205 326 506 678 883 1030 1139 1261
27 206 329 519 684 896 1032 1143 1268
42 208 335 525 686 904 1034 1145 1275
45 209 337 536 692 905 1036 1149 1276
46 218 341 538 702 908 1038 1152 1287
56 224 347 543 705 910 1039 1157 1288
64 225 348 544 709 919 1040 1158 1289
80 228 351 546 710 922 1043 1160 1294
81 229 356 550 715 923 1044 1162 1298
90 232 365 555 725 928 1046 1167 1301
95 237 366 567 729 934 1051 1173 1302
98 238 368 576 755 938 1056 . 1175 1305
106 241 373 577 758 939 1059 Ï177 ¦1306
109 242 381 5'80 764 947 1066 1182 ' 1310
120 245 386 585 784 953 1069 1183 1318
124 248 389 591 785 955 1072 1186 1324
126 252 397 596 787 967 1073 1187 1328
128 258 401 599 790 968 1074 1189 1329
133 270 402 610 804 971 1075 1193 1335
135 271 404 611 805 972 1076 1194 1338
138 275 406 613 806 982 1078 1198 1340
141 278 419 614 808 989 1079 1199 1343
143 281 421 616 809 990 1089 1202 1346
144 288 423 619 824 991 1093 1204 1348
159 292 427 629 826 993 1096 1207 1349
162 294 428 633 829 995 1098 1209 1350
167 296 435 635 831 1006 1102 1210
170 298 446 640 838 1010 1105 1215
171 304 450 642 854 1012 1113 1218
173 309 463 657 856 1013 1119 1221
176 312 466 660 862 1019 1126 1235
185 313 469 667 863 1023 1130 1242

Les lots sont tenus à disposition au magasin CHEST,
rue de Flandres jusqu'au 31 décembre 1933. Les lots non
retirés jusqu'au 12 juin 1934 restent la propriété de la
Paroisse allemande.

Un cordial merci à toutes les personnes qui ont con-
tribué à la réussite de la loterie.

\M PROtt&NADfc»
L̂ -̂ill^&_JMJgg_l

[ LES COURS DE SKI¦ orga$f SPORTING S. A. ont ïlZuî^Iement p
f .  Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— R
a Samedi . . .  » 13 h. 30 > . 2.— E¦ Dimanche . . » 9 h. » » 2.— 3¦ Dimanche . . > 13 h. 30 . ' » 2.— u
jjj DESTINATION : Vue-des-Alpes. Tête de Ban ou '1
B Mont-d'Amin.
U RENTRÉE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 30, 18 h. Jl¦ maximum.
a RENSEIGNEMENTS : Sporting S. A., tél. 993. Garage P
Jl Patthey, tél. 40.16. g

£ COURSE AU SAUT DU DOUBS |
S PATINAGE |
I Superbe glace au LAC DES BRENETS g
¦ Départs : Jeudi, samedi, dimanche, k 13 h. 30 B
M RENSEIGNEMENTS SPORTING S. A. Tél. 9.93 g
¦ GARAGE PATTHEY. Tél. 40.16 Prix fr. 5.— ¦$ . H
| SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1933

| Autocars pour la Vue - des -Alpes f
g Ecole de ski de Neuchâtel l .__
¦| donnée par M. J.-L. Chable, expert a
g! et instructeur suisse de ski S
¦ Départ : 14 heures Prix : fr. 2.50 8_ g¦ Renseignements et inscriptions : Magasin de sport H
S Robert-Tissot et Chable, 5, rue Saint-Maurice. R
B Tél. 43.31. Librairie Dubois. Tél. 18.40. _?
g GARAGE HIRONDELLE S. A. H

_a^_ ^_ a_s_ssEffl_f^__j_3_f_ a-3^_a fâ

I TELEFUNKEN 1

i] Par s if al Mozart M
H Fr. 570.— Fr. 360.— , M
f_§_ \ Tels sont les noms de baptême évocateurs de deux W
Wà splendides appareils 
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'_%% ANNONCE-CONCOURS HUQ *Co' te-hM M
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m COMMERCE m
À remettre commerce primeurs-épicerie, tenu douze

ans par le titulaire, k Neuchâtel, sur bon passage. Pas
de reprise. Prix exigé comptant pour agencement et
marchandises, 2600 francs. Rapport net, tous frais dé-
duits, 4500-5000 francs par an. Affaire très sérieuse pou-
vant se développer avec preneur actif. Comptabilité à
disposition. Paire offres à l'Agence Immobilière et com- j
merclale, rue du Trésor 1, Neuchâtel.



On rencontre c Paris,
sans s'en douter de nombreuses

personnes au visage tatoué

Du salon — bois doré et tapisse-
rie — tout ce qu 'il y a de «bour-
geois », je passai dans le cabinet du
Dr Peytoureau, puis, enfin , dans ce-
lui du professeur Bitterlin. L'un ,
gothique — très sombre — î'âilffé
clair.

U n'y a point , ici, de ces appa-
reils compliqués, de ces trompe-
l'œil , comme on en voit dans l'une
des scènes de « Dortogoo », rien n 'est
fait pour « épater »... Nous sommes
chez des médecins. La Science, da-
me revêch e, s'est mise, simplement,
au service de la Beauté , dame ex-
quise.

— Vous voulez, m'avez-vous dit ,
que je vous parle du tatouage de
beauté ?

— Exactement, docteur.
— C'est ce que nous nommons le

« maquillage sous-cutané ».
—' J'avoue avoir été fort surpris en

apprenant que cela existait.
— Non seulement cela existe,

mais encore cela est fort répandu...
J . ne saurais vous dire le nombre
de femmes — et d'hommes — qui
sont ainsi passés entre me» mains...

— Puis-je savoir en quoi cette
opération Consisté 1...

— C'est un tatouage ordinaire,
mais fait sur le visage. Rouge aux
joues, rouges aux lèvres, trai t cilai*
re, soueifs, lobe de Vôf &îte... tout f
peut passe .

— Mais ce doit être horriblement
<!_ -_ .uretix 1

—¦¦ On procède, pendant l'opéra-
tion, __ _ ttrte lnse_ . lbi___ - . -io_- locale.

*-> Et ee n'est point dangereux ?
— Pourquoi le serait-ce ? Les ai-

guilles dont nous nous- Servons, sont
groupées par deux, trois ou ,quatre
dans tm même appareif , sefon fe
travail à exécuter. Elles sont asepti-
sées, de même que le sont les pfô*
t-ttits colorés don. nous nous ser-
vons et qui doivent être stérilisés à
130 degrés. C'est, d'ailleurs, dans te
choix des couleurs <fue uous avons
le plus de peine. Il nous faut élimi-
ner tous les produits confefiafif dit
mercure — et Dieu ssif s'il êh exis-
te dans les colorants I — et il nous
fàHt choisir' des matières qui résis-
tent à la chaleur à laquelle noos les
exposons avant de les employer.

— Ou a dit que ce procédé était
étranger ?...

— Naturellement t II en est de ce-
la comme de beaucoup d'autres

choses qui ont été inventées en
France, mais qui ne sauraient être
adoptées dans notre pavs avant d'a-
voir été... copiés par les étrangers.
Croyez-moi ! Il y st vingt ans que fe
professe l'esthétique : je puis vous
garantir que le maquillage sous-cu-
tané est une inventio'ft bien fran-
çaise... Mais sa' vogue ne date que du
moment o_ les Américains nous
_ or. réexpédié sous leur étiquette.

— C'est assez fréquent...
— Entre nous, voyez-vous, tou t ce

qui cO- Cerne l'embellissement ou la
conservation de îa beauté féminine
est bien de chez nous. Nou s avons
des spécialistes qui ont fait écol e,
et les résultats qu'ils obtiennent —
leurs élèves et eux-mêmes — sont
surprenants.

— Vous me disiez, tout à l'heure,
que des hommes avaient recours _
vos lumières.-..

— Oui... Généralement pour ma-
qtiitier dés blessures. Blessures de
guerre ou blessures accidentelles.
Mais nous en voyons beaucoup qui
viennent se faire épiler le corps...

— Non 1
— Si, des danseurs... des spor-

tifs...
», Ainsi dofic, mesdames, lorsque,

assises autour d'un ring, vous admi-
rerez le galbe d*_ _ beau boxeur
glabre, vous pourrez, désormais,
vous demander s'il ne s'est point
fait débarrasser de... ses poils su-
perflus, et si , même, l'arcade de Son
sourcil OU la profondeur de son oeil
sout des- doftS bieu naturels 1

ClaUdé DHÉRELLfi.

En pariant
de tatouage... esthétique

avec le professeur Bitterlin...

POUR VO US ,
MESDAMES

le professeur Bitterïitï a écrit :

L'art de faire sa beauté

L'art de masser son visage
et la culture physique faciale

L'art d'embellir son corps
(Editions DrouiiS, Paris)

Ces ouvrages sont erî vente chez nos
principaux libraires;

LA VOGUE DES BELLES SOIERIES
L'utttisatioJ . pour lés robes du SOir, de belles et lour-

des soieries a été particulièrement remarquée au cours
des dernières présentations de modèles d'hiver. Soie
naturelle et Soie syiifhétiqUé rivalisent dans les effets
les plus divers, mats OU brillants,

Les soieries lourdes sont donc à l'ordre du jour
comprenant du satin , de là faille, de l'ottoman , du
taffetas et même de la moire, celle-ci dotée parfois
d'ufi envers satin.

Bien entendu, io velours est extrêmement appréci é
aussi dans ce domaine et se divisé __ -ffl__ le' ctl plu-
sieurs genres fort intéressants ; on revoit aussi pas
mat de tissus lamés er ou argent , ce qui donne, en
somme, à nos toilettes nouvelles, un aspect plus riche
que précédemment.

Contrairement à certaines fObés de ville, celles du
soir ont de* jiipe s parfois très gartiies, tout au moîfts à
partir des genoux car, jusqu'à Cet endroit, là ligné
reste géftéralement très étroite et fort collante. Beau-
coup aussi se terminent derrière en petite traîne poin-
tue Je pins souvent, ce qni ne manque pas d'apporter à
ces toilettes une certaine majesté.

Quant aux corsages, souvent très montants devant,
ils comportent des dos très ouverts et se garnissent vo-
lontiers aux épaules, d'ailettes, dé coques ou de vo-
lants. Retenons, pour son modernisme de bon goût , t_
charmante création que voici, exécutée en beau taffe-
tas lourd et souple, vert bourgeon ; elle s'agrémente
dans le bas de deux volants abondamment froncés tau-
dis que Ié corsage à décolleté légèrement «bateau »
comporte un joti mouvement d'ailette aux épaules ; une
plaque de cristal, teintée de vert, met une noté bril-
lante sur cet élégant modèle.

Tout en glanant
La mode actuelle puise Ufte grande partie de

son charme dans les gentils détails qu'elle a su
habilement faire revivre. Comme autrefois , elle
nous dote de petites pèlerines le plus souvent
bordées de fourrure. Ces modèles sont parfois
drapés autour de l'encolure et attachés devant par
un grand crochet de métal qui vient jeter sur ces
petits vêtements une note bien moderne.

Parmi les ceintures nouvelles, on remarque des
Créations exécutées dans le tissu de la robe et or-
nées d'un travail matelassé. ïl est d'autres modèles
nets et plats dont les bords se découpent en dents
arrondies que souligne Un rang de piqûres ton
sur ton.

Les bracelets de bois ou de matière plastique
que l'OU fait pour le moment sont larges. A côté
de grands Cercles bombés ou coupés au milieu par
une arête , on voit des bracelets ornés de lourd s
motifs qui semblent puiser leur inspiration dans
l'architecture moderne.

D'une façon générale les tâlOns de nos souliers
élégants ont tendance à devenir un peu plus hauts
cn raison de l'allongement des jupes. Les bottiers
flous signalent que pour la ville on adopte volon-
tiers Un talon de cinq â six centimètres alors que
pour le soir On dépasse même un peu cette hau-
teur. Dès qu 'il s'agit de chaussures simples, spor-
tives, les talons restent au contraire bas et larges.

Petit vêtement en laine anglaise
p our garçon de 3 à 4 ans

MATÉRIEL : 350 gr. de laine anglaise,
couleur à choix ; 2 longues aiguilles à
tricoter ete 3 mm. ; 4 petites aiguilles k
tricoter de 3 mm., point _e"s dans les deux
bout» ; 50 cm. élastique.

Abréviations : m. =s» maille, alg-.. «=. ai-
guillé; ens. = ensemble, end. = endroit,
env. s=- envers.

MESûREô :• longueur du pullover 37
cm., tout ae pdi-rfïïe 63 «ff.. ïongiïeiiï
des mainches 34 cm., pantalon : longueur
de côté 37 em., longue tir des Jambes 8 ', _.
cm. Pour obtenir le» bonites mesures,
travailler des msfll__ _ qtief 1_ nt. donnent'
6 cm<

COTÉ fiËVANT DU Pt __LOVER : Mon-
ter 8. tn. Tricoter 10 sig. 1 eaA, et 1 env.
Dés"maintenant continuer de t_ _ _a__sr
plat , c _ st*_ -dlre beau côté éîîd., _Jaù . _l_

c_tté __V. 9_J cm. (rnîesu--- depuis le bas
du pullôVe.). Terminer par 1 alg. env.

EMMANCHURE : Lâcher 4 m. au com-
mencement des 2 prochaines aig. Sme
. fg, : 1 end,, 3 eau. _ _!., pais 1 6_W I
end,, etc. ; les 3 dernières m, : _ env,
ens., 1 end. 4me aig. : 2 end., ensuite In-
tervertir 1 env. et 1 end. Sme alg. : 1
end., 2 env. ens., puis 1 end., 1 env., etc.,
les 3 dernières m. : 2 end. ena, 1 end. 6me
alg. : intervertir 1 end. et 1 env., les 2
usinières m. end. Ime alg. : 1 end., 2 end.
ens., puis 1 env., 1 end., etc., les 3 der-
nières m. : 2 env. ens., 1 end. Répéter de
la 4me k la 7me aig. Tricoter 19 alg. : 2
end., ensuite intervertir 1 env. et 1 end.

lre ÉPAULE : lre alg.: 2 end., intervertir
9 lois 1 env. et 1 end , 21 m. end., tour-
ner l'ouvrage. Prendre les m. restantes
sur une aig. auxiliaire. Sme aig. : 1 end.,
2 end. ens., ensuite intervertir 1 env., 1
end. Sme aig. : 2 end., ensuite intervertir
1 env., 1 end., les 4 dernières m. : 1 env.,
2 end. ens. 1 end. 4me aig. : intervertir
1 end. 1 env. Sme alg. : 2 end., ensuite
intervertir 1 env. 1 end., les 3 dernières
m. : 2 env. ens., 1 end. 6me aig. : 2 end.,
ensuite Intervertir 1 en*., 1 e__ .  Répéter
la Sme, 4me et SsBe aig.

BIAIS DE L'ÉPAULE: lre alg. 2 end..
Intervertir 3 fois 1 env, 1 end.-, tourner
l'ouvrage. 2me aig. : intervertir 1 erJv.,
1 end.. Sme aig.: 3 e_ _ „  ensillte in-
tervertir 1 env., 1 end., Jusqu'à la lin de
l'alg. et arrêter les m.

ENCOLURE : Laisser lés 20 premières
m. sur l'a.g. auxiliaire et terminer l'e-
paule.

2me __PAUI_E avec les 21 m. restantes,
lre alg.: 1 end., ensuite intervertir 1 ériv.
1 end. 2me alg. : 2 end., ensuite Interver-
tir 1 env. 1 end., les S dernières nt. : i
env. ens., 1 end. âme alg. : 1 end., 2 env.
ens., 1 end., ensuite Intervertir 1 e_v . , 1
end. 4me alg. : 2 erid., er___ fté' iûté-verttr
1 env., 1 end., dernière m. end. Çme alg.:
1 end., 2 end. ens., ensuite intervertir' 1
env. 1 end. 6me alg. : 2 end., ensuite In-
tervertir 1 env. 1 end. Répéter de là j rriê
k la 6me alg. Biais de l'épaule comme la
lre épaule.

COTfi DOS : Monter 80 m. Tricoter
Jusqu 'à l'encolure comme côté devant,
Prochaine aig : 2 end., ensuite Intervertir
1 env. 1 end. Répéter cette aig. Jusqu'à
la même hauteur d'épaule que côté de-
vant.

BIAIS DE L'ÉPAULE : lre alg. : 2 end.,
ensuite intervertir 1 env. 1 end., tourner
l'ouvrage avant les 8 dernières m. 2me
aig. : intervertir 1 env. 1 end., tourner
l'ouvrage avant les 8 dernières m. Sme et
ime alg. : Intervertir 1 env. 1 end., tour-
ner l'ouvrage avant les 16 dernières m.
Sme aig : Intervertir 1 env. 1 end. lusqu 'à
la lin de l'alg. 6me aig. : lâcher 16 m..

ensuite intervertir 1 env. 1 end. Jusqu'à
la fin de l'alg. 7me alg.:. arrêter la m . et
prendre les- dernières 30 m. sur 1 petite
alg. pointue. Faire les couturés des épau-
les.

COL : Travailler du beau côté du pul-
lover avec les petites alg. pointues. Pren-
dre les- 10 premières m. de l'encolure du
côté devant sur 1 aig. Tricoter les 10 m.
restantes 1 end. 1 env. ave . 1 nouvelle
aig. et monter 15 m. à l'encolure de côté.
Continuer de travailler avec la Sme aig. les
30 m. de l'encolUre côté dos> 1 env. 1 end.
Avec la 4me alg, monter 15 m. de l'autre
côté de l'encolure et tricoter 1 emd. 1 env.
les 10 premières m. de l'encolure côté de-
vant, T cramer l'ouvrage. Maintenant tou-
jours tricoter aller et retour 1- end. 1 env.
Au commencement et à la fin de chaque
2_rie tour augmenter d'une m. Jusqu 'à ce

qu 'il y ait 98 ta., ensuite arrêter le* fiiàil-
les sans serrer. .

MANCHE : Monter 20 m., tricoter beau
côté end. et mauvais côté env. et augmen-
ter 2 m. & is fin ae chaque atg. Jusqu 'à!
ce qu 'il y ait 56 m. Au commencement
et à la fin de la 9me alg. et ensuite sur
chaque lOme aig., diminuer d'une m. Jus-
qu 'à ce qu 'il ne reste que 44 m. Tricoter
encore 9 alg. lOme alg.: 5 end., 2 end.
ens. 5 end., 2 end . eus., ainsi de suite,
les 2 dernières m. end . lime aig.: 2 end.,
ensuite intervertir 1 env . 1 end. Travailler
ainsi 10 cm. de haut et arrêter .

JAMBE GAUCHE DU PANTALON :
Monter 78 m. Tricoter 6 aig. : 2 end., en-
suite intervertir 1 env. 1 end. Continuer
de travailler plat. Au commencement et
à la fin de la 4me alg. et ensuite sur
chaque 2me alg. augmenter d'une m. Jus-
qu 'à ce qu 'il y ait 94 m. sur l'alg. Dès
maintenant, faire 1 diminution à la fin
de chaque 2me aig. et en même temps au
commnecement de chaque 4me aig. Jusqu 'à
ce qu'U ne reste que 85 m. Plus tard,
diminuer 3 fois d'une ni, au commence-
ment de chaque 4më alg. et en même
temps 2 fois à la lin de chaque Sme aig.
CdntifiUér de tricoter avec les 80 m. res-
tantes jusqu 'à la hauteur de 33 cm.

COTÉ DOS DU PANTALON : Tricoter
la prochaine' aiguille à l'end, et tourner
l'ouvrage avant les 24 dernières m.

2mé alg. et aiguilles suivantes du mau-
vais côté : tout à l'env.

Sme aig. : tricoter end., tourner l'ou-
vrage avant les 32 dernières m. . .

__e aig. : tricoter end., tourner l'ou-
vrage âvadt les 40 dernières m.

7me alg. , tricoter end., tourner l'ou-
vrage- avant les 48 dernières m.

9me aig. : tricoter end., tourner l'ouvra-
ge 8va_t les 56 dertllères m.

lime aig. : tricoter énd., tourner l'ou-
vrage avant les 64 dernières m.
ISme tflg. : tricoter end. jusqu'à la fin
de l'alg.

__ i t-_ alg. : 2 end., ensuite intervertir
1 énv. 1 end. Répéter 6 fols la 14me alg.
, 21me alg : 2 end. (*), prendre le fil sur
l'aig., 2 end. ens., 1 env., 1 end., répéter
depuis le signe *, les deux dernières m. :
prendre le fil sur l'alg., 2 end. ens. Ré-
péter 3 fois la 14me aig. et arrêter.

JAMBE DROITE DU PANTALON :
Monter 78 m. Travailler comme la Jambe
gauche, mais faire les diminutions du
côté opposé.

COTÉ DOS DU PANTALON : Prochaine
aig. : 1 end., le reste env., tourner l'ou-
vrage avant les 24 dernières m. 2me et
aig. suivantes du beau côté : tout à l'end.
3me, Sme, 7me, 9me et lime alg. : 1 end,
ensuite à l'env. et tourner l'ouvrage cha-
que fols 8 m. plus tôt , 12me aig.: tricoter
end. jusqu 'à la fin de l'alg. Tricoter un
trou-trou à la ceinture comme à la Jam-
be gauche.

LES MANCHONS

Les fourrures employées pour pro-
téger les mains contre le froid ont
été connues en France, sous le règne
de François ler ; mais alors elles ne
portaient point le nom de manchons ;
on les appelait des « contenances >
et des « bonnes grâces ». Ce ne fut
guère qu'au XVHme siècle qu'ils pri-
rent le nom qu'ils portent encore
aujourd'hui. A cette époque et même
jusqu'à la fin du XVIIIme siècle» ils
servaient aux hommes et aux fem-
mes et on a même retenu à cet égard
un mot de Sophie Arnould. On parlait
devant elle d'un fermier général fort
riche et qui avait gagné sa fortune
un peu snr tout le monde et qui, tou-
jours enveloppé de fourrures , portait
sans cesse un manchon : « Qu 'a-t-il
besoin d'un manchon , dit-elle, lui qui
a toujours les mains dans nos po-
ches ?»

Sous-vêtements suisses
Sous-vêtements pratiques

dans ies meilleures
marques et qualités

BillBËÏ & €ie
I t O _ _ _ I TI ERS

Rues dm Seyon et Trésor 9, Neuchâtel

Dans le domaine des blouses
D'après les créations récentes, il semblerait-que

l'on veuille abandonner , en certains cas, tout au
moins, les effets de basque pour retourner à la
blouse rentrée dans la jupe. Ces tendances nous
seront d'ailleurs confirmées sans doute un peu
plus tard. lorsqu'il Vagira de la demi-saison prin-
tanière.

Ce que l'on commence à voir cependant et dont
on parle d'ailleurs de plus en plus , ce sont les.
effets de jabots , de revers, de coquilles, bref , de
toutes ces fanfreluches si féminines orna nt les
corsages et qui pourront, par la suite, venir égayer
gentiment l'encolur e des petits tailleurs.

Si cette mode renaît, une autre semble près de
disparaître ; Celle des épaules exagérément car-
rées ou trop rehaussées. En effet, sur les modèles
nouveaux , on constate que tous ces mouvements se
son t bien assagis et parfois on voit même des
manches longues et gainantes on encore des demi-
manches extrêmement simples, coupées net au-
dessus du coude.

Les encolures, de leur côté, demeurent pour
. instant assez montantes devant, quelquefois plus
dégagées derrière, mais pourtant nous ne nous dé-
cidons pas à adopter le vrai col montant qni nous
semble encore bien désuet et, disons-le, un peu
gênant pour les sportives que nous- sommes àe-
venues.

Accordons un coup d'œil, avant de clore ces li-
gnes, aux deux charmantes blouses que voici.
L'une, interprétée en fin lainage de ton banane
avec gracieux .mouvement drapé à l'encolure, sera
fort pratiqu e et l'autre, plus élégante: pourra s'exé-
cuter avec un léger crêpe marocain blanc garni de
petits boutons de cristal et d'une broderie feston-
née autour du grand col formant plastron.

Lors du beau soir de Noël.,.
... régnera; un joyeux: brouhaha, dominé par les exclamations enfantines

que provoque toujours le bel arbre de Noël étincelant de mille feux et
foufjfami de jouet s et de friandises.

Elle est bientôt là cette date tant attendue par les enfants l Leur jûte
sans mélange nous récompensera bien de tous les efforts que nous coûte
la préparation de cette réunion enfantine, aimable et charmante entre
toutes.

Bien entendu , chacun tiendra à soigner sa parure, les petits comme
les grands ; aussi verrons-nous se presser, autour de l'arbre prestigieux,
des fillettes vêtues de robes charmantes et des garçonnets non moins élé-
gants dans leurs jolis petits costumes de velours à blouse de soie claire.

Certaines fillettes préféreront porter la robe longue, toujours un peu
stylisée qu'actuellement on choisit volontiers pour un cortège de mariage.

Voici donc une occasion dont il faut profiter car il est évident que ce
genre de toilette ne se prête pas à toutes les circonstances. Elles sont
cependant très seyantes avec leurs tailles courtes, leurs petites manches
bouffantes ; de pareils modèles s'interprètent généralement en soie un peu
lourde comme la faille ou le crêpe-satin par exemple, mais on les exécute
aussi en velours de ton pastel dans bien des cas.

Les , autres modèles, de note plus classique, c'est-à-dire avec jupe
courte, ne sont pas moins ravissants dans leur simplicité ; leurs garnitures
restent la plupart du temps très sobres ; petits volants, plissés fins, fronces
ou ruehettes constituent à peu près toute l'ornementation utilisée pour les
robes de crêpe de Chine , mousseline, georgette, marocain ou satin souple.

La gamme des tons pastel est très appréciée dans ce domaine et bien
entendu , le rose et le bleu représentent les nuances les plus demandées ; le
vert nil et le jaune paille n'apparaissant que plus rarement. Ce qui domine
pourtant , c'est le blanc , toujours joli , élégant et pratique, même dans son
exquise fragilité.

¦___ 5____

j fPACE »_: §-_ .AfîA_ -__ i_
<rwr _______ __¦____&_ ____

U Toujours
1 les dernières nouveautés

laines suisses, Pingouin,
m Nomotta et anglaises
'. - i Instructions gratuites — Choix immense

j  SAVOIE-PETITPŒRREJ.

POUR VOS

Cadeaux de Noël
Ouvrages ierrrtirréé

de goût parf a i t, dan» tous
les prix

Aux ouvrages  de dames

A. FAVRE
Seyon 2 Neuchâtel

Xj -A. 8Q.ËJQ_
E, 6ou .m\j \ H

Magasin : Place de fa Poste
Les belles étreintes féminines

Empiècement lingerie < m. 4.90
Crêpe de Chine linger ie d.P. 3.$Ô
Zenana pour peignoirs <_ P. 6.90
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^ ĵm0

ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMANDE | -j ¦- .ROSE ¦¦ t Scyon-Râteau 1, Neuchâtel fj§ T i m b r es  - e s c o mp t e  ^^£^ .|ik|F
ces p/us avantageux ¦ ! ^PI_ Si
.__ _««» _ C0HF1SER1E-PATISSER1E CH. HKNI U connaissear achète tout chex ptu^app"SSTJu^n. ÉM

BEAU CHOIX POUR CADEAUX «y - ™w« T - «wm Ar 5g A MI E TTA  :„,:. |tï«„ _*|fi fto rf ' fl n^iif W»de Tourtes - Glaces - Vacherins glaces „ , . , „ ., {0116 «ICyClElte I BHlIII Ŝp
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^5 g p^ Faire un CadeaD... JmW .Hirm v»̂  -̂  w -s™»- ^^^^ Boulangerie-Pâtisserie - Tea-Room i8pStf

" _^C^ __^5__ _iè_ S _ _ _ _ V I_B » n »  m m r /___fc- f r t n r m ii  si #1 f» . l-l«ï _r n T"i il _ 31 o- _ * in _r ^|.% rte_serts. — Biscômes tontes grandeurs, an _v j-=l^||2
Z<Zyjff id __^ T<__ X _?5 _S_a | rV  il m î k c  SmWM IWUI Ull «l <_ .. >. JM IX aVRDiageaX, Hifâl miel, aux noisettes. — Tourtes, Verml- W -§__§__?
r _WMf \WJ _T«ll£ _ _ , Ek ___ 101 H M Î S t e W  l _n, ___i ... „ _  11,. .,... _._. .. _ .. . . :  •_ _ _ . !_ . ._. „ -. \_îfa» ""es. — Vacherins. — Bûches de Noël. \V/r>%«a_ J _ §
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Pas un bruit...
pas un son... rien :
le pays de la peur

A travers le Sahara
(Butte de la premier» page)

Le Tanezruft , tous ceux qui l'ont
parcouru le qualifient de sinistre.
C'est l'expression, la seule, qui con-
vienne et je ne me creuserai pas les
méninges à trouver mieux, cela d'au-
tant plus que j e vous écris ces li-
gnes à Niamey, au bord du Niger,
ou il fait quelque chose comme 32,
bien qu 'on soit à 10 heures du ma-
tin. Mais c'est là une autre histoire.
Je vous la conterai plus tard.

Figurez-vous une plaine sans bor-
nes, où l'horizon, à l'infini , semble
reculer. Au nord , au sud, à l'est et
à l'ouest , même tapis immuable, tissé
de gris, de fauve et de noir. Pas le
moindre brin d'herbe, pas le plus
petit signe de vie. De temps à autre,
un léger nuage de poussière. Pas
un bruit , pas un son ; la solitude
implacable. Cela sur des centaines et
des centaines . de kilomètres à la
ronde. C'est hallucinant I...

Au Bidon 5, où la Transsaharienne
entretient un dépôt d'essence et un
réservoir d'eau (tiède et saumâtre,
mais que l'on trouve aussi délicieuse,
dans ce pays damné, que le breu-
vage le plus cristallin) réside un
gardien indigène. II y reste deux
mois. Puis on le relaie, sinon il de-
viendrait fou !...

Des oiseaux !
Nous étions destinés, décidément , à

voir dans ce Tanezruft des choses
extraordinaires. Le ciel , couvert la
journée durant , d'abord. Ensuite, une
chaleur très supportable, ce dont
personne ne se plaignit. Enfin , nous
aperçûmes, qui l'aurait cru, à trois
reprises, des oiseaux. Ou, plus exac-
tement, nous vîmes, trois fois, un oi-
seau, qui vint voleter au-dessus de
notre car et ne paraissait point
épuisé, ni même fatigué. Et pourtant ,
on se trouvait là à 400 kilomètres
au moins de l'eau et des graminées.

D]où venaient ces volatiles ? Où
allaient-ils ? Questions que nous
nous posâmes, sans pouvoir y répon-
dre. Le cas de la pauvre petite hi-
rondelle dont , à 290 km. au nord de
Bidon 5 nous vîmes le cadavre, les
pattes raidies, gisant sur les galets,
nous apparut plus clair. La bestiole ,
en migration , se détacha, pour une
raison ou pour une autre , de son es-
cadrille et déportée par le vent , vint
échouer dans ces mornes solitudes.

Si l'on n 'a pas une mauvaise pan-
ne, le trajet , d'un millier de kilomè-
tres, à travers cette région maudite ,
ne peut être qualifié de périlleux :
le Tanezruft, en effet , est balisé avec
le plus grand soin sur tous les 10
km. Impossible de rater la piste,
comme cela arrive si souvent — nous
en avons fait l'expérience — dans le
Sahel. Mais la partie, pour une voi-
ture particulière, est risquée tout de
même. Sauf les cars de la Transsaha-
rienne, passant tous les quinze jours ,
on ne rencontre personne. Si, à la
bifurcation de la piste d'Owallen,
courant vers l'est — à 250 km. au sud
de Reggan — nous croisâmes un ca-
mion , c est pur hasard. Ce véhicule,
appartenant à l'aviation saharienne,
était allé baliser la dite piste.

te Sahel et ses mirages
Où commence le Sahel, la zone in-

termédiaire entre le désert absolu et
le steppe désertique, celui où nous
avons bivouaqué, lors de notre pan-
ne ? C'est là une question à laquelle
il est impossible de répondre avec
précision. Car, entre les 15me et 17me
degrés de latitude nord, désert et
steppe s'interpénétrent : tantôt c'est
le sable qui demeure vainqueur, tan-
tôt c'est la graninée ou l'acacia torti-
Iis qui prend le dessus. A un espace
relativement verdoyant , alors que le
voyageur, las du sable et des cail-
loux, pousse déjà un soupir de sou-
lagement, succède derechef , el d'un
coup, le désert , opiniâtre, empiétant.
Il y a là une lutte qui a quelque cho-
se d'humain, de tragique, positive-
ment, entre la vie et la mort , le néant
et la création.

Dans tout le Sahel, les mirages sont
pour ainsi dire continus. Continus et
d'une netteté invraisemblable. On dis-
tingue, isolément, les palmiers se mi-
rant dans l'opale des eaux. On recon-
naît les minarets , on identifie les dô-
mes. A un certain moment, je me
croyais en face de la lagune' de Ve-
nise, avec Santa-Maria et, dans une
brume bleuât re , une brume de rêve,
Murano ou San Francisco. L'illusion
était frappante. J'en demeurai im-
pressionné, comme c'est d'ailleurs
toujours le cas lorsque je contemple
cette féerie-là , qui a quelque chose
de mystérieux, je dirai même d'hallu-
cinant. Malgré moi , en buvant des
yeux cette eau si fraîche, si claire, je
songe au malheureux qui , égaré dans
la solitude, n'ayant plus une goutte
d'eau dans l'outre en peau de chèvre,
contemple, la gorge sèche, les yeux
dilatés, cette paradisiaque et trom-
peuse vision. Véritable supplice de
Tantale. Rien qu 'à voir cette nappe
étincelante, l'on a soif. L'on avance.
Et l'onde , impitoyable, recule. Mina-
rets, dômes et palmiers s'effacent. Et
partout , du sable, des pierres, des
pierres, du sable.

On allonge , alors, la main vers sa
gourde et l'on boit un bon coup d'eau
tiède !...

René GOUZY.
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Reine de la presse
Le germanophile Henderson

Les journaux anglais attachent une
grande Importance à un incident
qui s'est produit lundi soir, ù la
commission parlementaire des af fai-
res étrangères de Grande-Bretagne,
où, après que M. Avenol eût parlé
de la Société des nations , M. Arthur
Henderson, président de la conféren-
ce du désarmement, prit à son tour
la parole et pronon ça un discours
que la presse qualifie de « surpre-
nant ».

La réunion étant privée, il n'est
pas possible de citer les paroles
exactes de M. Henderson. Mois te
n Dailg Telegraph » donne les préci-
sions suivantes :

« M. Henderson a fait comprendre
à ses auditeurs que s'ils étaient dis-
posés à blâmer Hitler, ils devaient
d'abord tenir compte des circons-
tances qui ont obligé l'Allemagne à
se retirer de la Société des nations.
Après des années de sujétion , dit-il,
l'Allemagne a été admise à la S. d.
N., mais, bien qu'on lui ait promis
l'égalité, celle-ci ne lui fut pas ac-
cordée. »

Le journal ajoute : « Certains dé-
putés conservateurs regardent le ton
général du discours de M. Hender-
son comme nettement antifrançais,
et ils ne cachent pas la surprise que
leur cause ce qu'ils considèrent com-
me une indiscrétion. »

La négociation f ranco-
allemande

< Journal des Débats > :
Que des pourparlers franco-alle-

mands soient bel et bien engagés,
c'est ce qu'aucun homme sensé ne
saurait contester. Rien n'obligeait
M. François-Poncet à aller reprendre
la conversation avec le chancelier
Hitler. Mais le fait est qu 'il l'a repri-
se et que les choses n 'en demeureront
pas là. Sans doute se propose-t-on

de les faire traîner un peu en lon-
gueur, mais, engagé comme on l'est,
on ne sera pas maître de la manœu-
vre et si la conversation languit, le
Fuhrer se chargera de mettre notre
gouvernement et son ambassadeur
au pied du mur, à l'heure qu'il
choisira, et il est à craindre que,
n'ayant pas osé dire non au moment
où c'était très facile, ils ne soient
amenés à faire des concessions dont
ils n 'ignorent pas lé danger par
peur d'être accusés d'avoir causé la
rupture des négociations.

Manif estations au théâtre
« Figaro » :

Coup sur coup, soirée et matinée
de la Comédie-Française viennent
de participer à certains remous du
public. Le fait est d'autant plus inté-
ressant à enregistrer qu'il ne s'agis-
sait point, en l'espèce, d'approbation
ou de désapprobation d'ordre théâ-
tral , mais bien de réactions politi-
ques.

Quand , dans * Coriolan », le chef
antique mis à la scène par Shakes-
peare s'écrie : « Partout où le savoir,
le rang et la noblesse voient leurs
décisions dépendre de la foule Im-
bécile, la faiblesse et le désordre, rè.
gnent. Les intérêts de la patrie, pn
les néglige. Rien ne peut se fai?é 'U _
momerit opportun ; c'est la déJ^ele;
inévitable », les applaudissements, oii'
l'a dit , se multiplièrent et se prolon-
gèrent l'autre soir formidablement.
Les allusions, ensuite, à Un « grand
changement », à « l'abolition du tri-
bunal du peuple », furent également
soulignées d'acclamations. Et , lundi ,
comme on jouait le « Caprice », de
Musset , en matinée, ce bout de dia-
logue de la scène VIII recueillit des
vivats accentués : « Avons-nous . .un
ministère ce soir ?... Ce sont de drô-
les d'auberges que ces ministères.
On y entre et on en sort sans savoir
pourquoi ; c'est une procession 'de
marionnettes... »

Cmwdm gMapÈùi&çique
I 11I11 Votre cœur est resté Jeune en
JLiU-U. dépit de votre... état civil si gen-
timent présenté 1 Vous avez su conserver
une facilité d'adaptation qui montre k
quel point la vie vous a assouplie en vous
contrariant dans vos élans. Il vous en est
resté un pli dans le caractère, comme une
habitude contractée k contre-cœur de de-
voir concilier des Intérêts opposés, de fai-
re bonne mine k mauvais Jeu, de ravaler
son sentiment personnel pour rester k
l'unisson avec son milieu dont la sym-
pathie est Indispensable. Partagée entre
des besoins spirituels et des nécessités
d'ordre pratique et économique, vous de-
viez vous tirer au mieux des dilemmes et
des conflits de conscience. Vous êtes du
reste habile, adroite à vous sortir d'em-
barras, à Intervenir à propos en faveu r
d'autrui, aimant k prodiguer les conseils
et les bons avis, _ rendre des services, k
obliger chacun. Votre volonté est vive ;
II vous serait agréable de tenir toujours
le gouvernail et de conduire la barque à
votre gré. Mais, n'est-U pas vrai , 11 faut
s'entendre, s'arranger k l'amiable, savoir
renoncer a ses idées et garder ses nerfs
pour sol. Vous êtes certes une grand'ma-
man bonne, intelligente et comoréhenst-
ve, et, tout en connaissant l'art d'être
grand'mère, vous ne renoncez pourtant
pas à. le paraître le moins possible, cor
vous sentez malgré tout que l'âge réel ,
c'est celui du cœur !

¥\ nar. o Votre esprit est largement
UcS nen». ouvert à la lumière Intel-
lectuelle, votre cœur k tous les senti-
ments bienveillants qui adoucissent les
rapports sot. .aux, votre ftme avx Influen-
ces bienfaisantes et régénératrices de la
vérité. Chaque trait de votre écriture re-
flète une grande sincérité, une franche
spontanéité au sein d'une discipline ai-
sée, une belle simplicité sentimentale, la
concordance de la pensée avec l'acte, ce
qui élève votre conduite k un niveau de
moralité supérieur. Votre modestie est
consciente, voulue, car vous rabattez de
plein gré les prétentions de la satisfac-
tion propre et de la vanité. Vous êtes
modéré dans l'usage libre des Jouissances
permises. Le tact et la délicatesse caracté-
risent vos procédés habituels. Une mé-
moire Impressionnable vous permet d'en-
richir votre intelligence lucide des no-
tions diverses qui entrent dans votre
champ d'expériences et d'observations,
mais sans distinctions quantitatives, ce
oui fa vorise une culture générale tout en
préparant le terrain . la spécialisation .
Votre activité est retenue par une atten-
tion minutieuse cle l'esprit qui s'efforce

de s'en tenir aux faits ; l'ordre, la mé-
thode, la clarté font partie de votre ri-
chesse mentale. Votre sensibilité généra-
le, votre Impulsivité créatrice qui défie
tant soit peu la stricte logique, votre vo-
lonté moyenne, mais constante et active
établissent un Juste équilibre de carac-
tère. Vous savez vous économiser pour
mieux vous dépenser.

A1_*Y _ _ _ _  A Ecrlture de penseur et
rtl -XdllUl C. d'homme de cœur. — La
pensée est riche, spontanée, surgissant des
faits observés, des sensations éprouvées,
adaptant , créant, pressentant, devinant,
assoiffée d'informations, réfractaire au
chablonnnge hostile au plagiat , avide
d'autonomie, châtiant la forme, cher-
chant le fond. Elle avance par secous_.es
et avec des arrêts fréquents pour 8'o-
rienter, tenant en bride l'intuition qui
fréquemment, rompt l'enchaînement lo-
gique et saute aux conclusions synthéti-
ques en bonds imprévus. On ne lui im-
pose pas i;n Jugement toi 't f a i t :  elle
flaire la vérité et réagit en diagnostic cri-
tique parfois plein de verdeur.

L'homme est simple, de cette simplicité
qui a la tendance rare de remonter à
nos origines où l'Impulsion domine, mais
assagit par la culture et la discipline, bien
humaine, vivante, fortement amalgamée
k la réalité. Il est modeste .aussi, dé-
préoccupé de lui, ouvert, incapable de
feindre, souple pourtant par 1 bienveillan-
ce. Il se donne avec mesure, agit quel-
quefois avec ampleur, généralement.,, .avec
décision, toujours avec prudence, owre et
soin. La puissance nerveuse ' est affàibl le.
L'action en consomme beaucoup parce
que le coeur est chaleureux et sympathi-
que, vibrant pour les autres et pouiS, sol
et que l'être tout entier collabore k Isbut.
Nature sensible, Impressionnable dé let-
tré intelligent, cultivé et généreux. Le
sabre use le fourreau !

* IV • Nature en pleine dlscor-
HgniIS Uei. dance Intérieure, en lut-
te avec la vérité qu'elle voudrait prati-
quer sans l'aimer du fond de l'être, ti-
raillée ent .- les appétits naturels et les
intuitions mystiques, entre les Impul-
sions d'une volonté agissante et les mar-
chandages de l'égoïsme natif , Instinctif,
entre l'émotivité d'un cœur vibrant et
Instable et un effort de redressement et
de stabilisation. Aussi, malgré quelque
spontanéité de la pensée, la ligne de con-
duite reste-t-elle plutôt hésitante, sujette
à des ralentissements ou _ des élans
toujours Incoordonnés. La senslbiUté est
chatouilleuse, susceptible, et une sorte

d'orgueil va se nicher dans l'Idée même
du devoir qu'on accomplit comme un
rite. Tout s'exagère dans ce milieu plus
ou moins fruste ; le sentiment religieux
se mue en dévotion outrée, la fol en cré-
dulité, la croyance en superstition ; l'es-
prit se crée des obligations fausses. La
droiture, d'autre part , est Infirmée par
un Jugement primitif , le cœur ne s'ou-
vre _ l'expansivlté franche et sincère que
pour satisfaire aux objurgations de la
conscience. Il garde toujours un coin
mystérieux tovit en se payant , de l'illusion
de vivre en pleine lumière. Honnête per-
sonne, du reste, dévouée k sa manière,
pleine de bonté et de bonne volonté,
ayant malgré tout une certaine force
d'âme devant laquelle 11 faut s'Incli-
ner.

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

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue a la

Fenille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

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

AU SOMMET
DE L'ETNA

Le Club alpin italien
vient de faire construi-
re an refuge contenant
42 lits sur l'Etna à 1700
mètres d'altitude. La
région environnant l'Et-
na est très fréquentée

par les skieurs

L'héritier présomptif
en visite

Venez donc, mon chéri !
C'est ainsi que le prince de Galles

vient d'être accueilli, par une très
vieille femme, dans son appartement
à Londres, au cours d'une visite faite
par le prince à des maisons neuves,
bâties pour le peuple dans Salisbury
street. La bonne vieille avait bien été
prévenue de la visite imminente d'un
personnage distingué. «Quelle farce!»
avait-elle dit , en haussant les épaules.
Mais presque aussitôt elle entendit
des enfants , dans la rue, crier : «Voi-
là le prince de Galles !» Elle mar-
chait avec ses amies vers la fenêtre
pour voir , lorsque la porte de l'ap-
partement s'ouvrit. Les trois femmes
se retournèrent et se trouvèrent de-
vant le prince qu 'elles reconnurent
bien vite. «Oh !» s'écria d'une voix
tremblante la plus vieille, qui n'en
croyait pas ses yeux, « oh ! come
along my darling !»

Le prince, affable, un peu ému par
tant de simplicité , se mit à inspecter
le modeste appartement , exprimant
sa satisfaction pour l'ordre et la pro-
preté qui régnaient partout. Comme
il faisait froid, il s'approch a de la
cheminée devant laquelle fumait une
bouilloire d'eau chaude et se chauffa
les mains. Les trois vieilles eurent
alors1 une fort e envie d'offrir à I'hôle
royal une tasse de thé, mais n'osèrent
pas. Le prince, à ce moment, rega r-
dait des photographies encadrées
suspendues au mur. Elles évoquaient ,
toutes, la grande guerre, et représen-
taient , avec des soldats en kaki, les
champs de France.

Le prince se rappelait le temps où
il guerroyait , là-bas, lui aussi. Il ap-
prit que parmi ces soldats se trouvè-
rent des narents des trois vieilles. Le
prince félicita celles-ci , mais ne vou-
lut point poursuivre ses questions, se
demandant si ces braves n 'avaient
pas disparu dans la tourmente. Ayant
évité ce suj et qui pouvait être péni-
ble, il voulut savoir des trois fem-
mes si elles ne regrettaient pas trop
leur ancien logement. «Oh ! non !
s'écria l'une d'elles, nous y passions
notre temps à exterminer des mites à
l'aide du gaz asphyxiant ! Et c'est
même le seul usage auquel devrait
servir ce gaz, n 'est-ce pas ? » deman-
da la plus vieille au prince. «Je suis
de votre avis ! » répondit d'une voix
ferme, celui-ci , qui , devenu subite-
ment songeur , prit congé, non sans
avoir jeté un dernier regard sur les
photographies , qui étaient peut-être
pour les vieilles femmes des. reliaues.

Ludovic FERT.

On nous écrit :
Les délégués des groupements pro-

fessionnels affiliés à la Fédération
suisse pour la sauvegarde des inté-
rêts des fournisseurs d'hôtellerie se
sont réunis à Zurich, en vue de dis-
cuter des difficultés. de la situation
créée par la crise hôtelière. Comme
les pertes subies dans de nombreux
assainissements financiers d'hôtels
sont devenues intolérables pour les
fournisseurs de ces derniers et me-
nacent sérieusement l'existence de
nombreux commerçants et artisans,
l'assemblée a décidé de réclamer,
dans une requête aux autorités fédé-
rales des mesures efficaces de pro-
tection pour les fournisseurs d'hôtel-
lerie. On demande, d'une part , que
que soit pris en considération dans
une plus forte mesure le fait que la
situation financière des fournisseurs
d'hôtellerie est affaiblie et on cher-
che à obtenir , d'autre part , qu 'il soit
tenu compte de façon plus équitable
des relations entre hôteliers et four-
nisseurs d'hôtellerie dans l'applica-
tion de la procédure de concordat
hypothécaire pour l'industrie hôte-
lière.

Après les hôteliers,
leurs fournisseurs

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Club des étrangers TT. S. I.
Le club des étrangers U. S. I. a décidé

d'organiser son bal annuel, le vendredi 15
décembre, dans les salons de l'Hôtel du
Peyrou.

Ce bal sera rehaussé par la présence de
S. E. Cernai HUsnU bey, ministre de Tur-
quie à Berne .

L'orchestre Leonessa conduira le bal.
Ce sera sa dernière soirée à Neuchâtel
_vant son départ pour la saison d'hiver
k Murren.

Au Young Sprinters
Hockey-Club

Son lOme anniversaire "..-*»:
Notre société locale a décidé , dans s'a

dernière assemblée générale, de célébrer
dignement, en 1934, son dixième anniver-
saire. Aussi tout a été prévu pour que
chaque manifestation se déroule de bril-
lante façon .

On commencera par le bal, rehaussé
par le patronnage de quelques personna-
lités. Il aura lieu à Beau-Rivage, le sa-
medi 3 février 1934 ; on y .  dansera dans
tous les salons, y compris le restaurant,
aux sons d'un brillant orchestre .

Il va sans dire que tout a été prévu
pour que ce bal, d'une tenue parfaite , soit
une des soirées les plus élégantes de la
saison.

Cette première manifestation sera sui-
vie de deux grands tournois nationaux,
un de hockey sur terre, l'autre de hoc-
key sur glace. Oh banquet officiel , auquel
seront conviées les autorités, puis un
voyage des membres, k Barcelone , clôtu-
reront cet anniversaire.

Souhaitons donc un grand succès k
nos Joueurs de hockey.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Ja déclare souscrire à us «bonne-

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 d*
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement

i

Nom : 

Prénom : . _ .. ..;.. '-, . : ::....!._/._ .. 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

il _Hl!>initlhmil .Iliu .E .ii.il iiillmnl In lullii-limil
S P E C T A C LE S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

de vendredi
(Extrait du loarnai . Le Kadlo »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 13
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h.. Informations financières. 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme, de Munster. 18 h., Poilr
Madame. 18 h. 30, (jours d'espéranto. 18
h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs. 19 h. 20, Les échecs. 19 h.
35, Ma discothèque. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Le quart d'heure
de l'optimisme par M. Chaponnière. 20 h.
15, Trio à cordes, de Hlndemlth, Interpré-
té par le groupe Pro Nova . 20 h. 35, Ca-
baret des sourires. 21 h. 45, Information».
21 h. 55, Chronique du Touring-Club
suisse. 22 h. 05, Bulletin de l'A. C. S. et
communiqués sportifs. 22 h. 15, Corres-
pondance parlée.

Télédiffusion : lo h. 40 (Francfort),
Disques. 11 h. 25 (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert par l'Association des amis de la Doua.
15 h . 30, Programme de Munster. 22 h . 48
(Francfort), Disques et concert d'orches-
tré.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macroce. 15 h. 80, Disques. 18 h..
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 15, Con-
cert par l'orchestre Borel. 17 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h., Pour l'es en-
fants. 18 h. 30, Conférence sur la psycho-
logie des animaux , par M. Lehmann. 19
h. 30, Concert par l'O. R. S. A. 20 h.,
Vingt-quatre préludes de Chopin, op. 28,
Interprétés par Mme Oeuvray. 20 h. 30,
Traversons-nous une crise du parlemen-
tarisme ? conférence par M. de Waldkirch.
21 h. 10. <r Annamire », pièce de Saphir.
21 h. 50, Musique populaire et de danse.
22 h. 15. Emissions en dialecte.

Télédiffusion : 10 h. (Genève), Radio
scolaire. 10 h. 40 et 22 h. 45, Programme
de Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Mélodies
populaires. 13 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h.
45. Musique espagnole. 19 h. 35, Disques.
20 h., Lecture. 20 h. 15, Concert par la
Corale Melodia de Bellinzone. 21 h., Soli
de flûte, par M. Italiani , avec accompa-
gnement d'orchestre. 21 h . 30, Concert par
le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 20 h., Le roman
d'après guerre, causerie par M. Ed. Jaloux.
20 h . 20, Disques. 20 h . 35, Concert. 21 h..
Lectures littéraires. 21 h. 45, Théâtre :
« Un client sérieux », « Le gendarme est
sans pitié », «La paix chez soi » et c Les
balances », pièces de Courte Une. _ «»

Radio-Nord Italie : 17' h. T0, Récital _e
chant, par Marguerite Rosset, cantatrice.
20 h . 40. Concert symphonique.

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

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois. ,

Brno : 19 h. 30, « Jenufa », opéra de
Janacek .

Oslo : 20 h ., Concert symphonique.
Bucarest : 20 h.. Concert symphonique.
Bratislava : 20 h.. Concert symphonique.
Hcllsborg : 20 h , 05, Concert symphoni-

que.
Stuttgart : 20 h. 10, Soirée de musique

allemande.
Varsovie et Katowlce : 20 h. 15, Concert

consacré aux œuvres de Pierre Perkowski.
Radio-Alger 21 h. 10, Concert sympho-

nique.
Tour Eiffel : 21 h . 15, Concert sympho-

nique.
Paris P. T. T. : 21 h . 30, Concert de so-

listes.
Poste Parisien : 21 h. 30, - Mam'zelle

Carabin ». opérette d'Emile Pessard.
Londres régional : 22 h. 15, Musique de

chambre.
Kalundborgh : 22 h 15, Concert sym-

phonique.
iï*3S _0_«0_>_0_B_3_0_>_0_>_ >_0_*_ _0_>_3_

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Théfttrc : 20 h. 30, Enfin seuls I

CINEMAS
Palace : n était une fols.
Caméo : Le courrier de Lyon.
Chez Bernard : 20,000 ans sous les ver-

rous.
Apollo : Jeunes filles pour Buenos-Aires.

La Société suisse des
commerçants et le chômage

des employés

Le Secrétariat central de la Société
suisse des commerçants nous écrit :

Le comité central de cette société
constate avec inquiétude que le chô-
mage qui sévit dans les professions
commerciales va eu s'aggravant et
qu'à l'eucontre de ce qui se produit
dans d'autres catégories profession-
nelles, il est de longue durée pour
les employés.

La mise à exécution de travaux de
chômage pour employés devient par-
ticulièrement urgente. Malgré les
difficultés actuelles, les administra-
tions publiques et les entreprises pri-
vées devraient s'efforcer d'occuper
du personnel commercial , même à
titre provisoire, et de lui confier
l'exécution de travaux courants ou de
travaux ayant été retardés. Dans cer-
tains cas, il sera possible de faciliter
cette exécution par le versement de
subsides officiels. Les employés chô-
meurs préfèrent être occupés que de
percevoir des allocations. Etant don-
né la situation très précaire de cen-
taines d'employés totalement inoccu-
pés depuis longtemps, on ne com-
prend pas l'attitude hésitante adop-
tée dans les entreprises publicpies et
privées en ce qui concerne la mise
à la retraite du personnel âgé.

îrfais, ce qui suscite avant tout de
vives protestations, c'est le fait que
dans' de nombreuses entreprises on
exige du personnel régulier qu'il ef-
fectue, presque en permanence, des
heures supplémentaires, ce qui fait
obstacle à l'engagement d'employés
chômeurs et constitue une concurren-
ce déloyale à l'égard d'autres exploi-
tations.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyse! le
présent bon et 1_ somme de 2 fr. 60
en timbres-poste. Adresser le tout à

1» Fenille d'avis de Neuchfttel
Service graphologique

». Neuchfttel



N'oubliez pas que

1 LA MAISON 1

S Wodeif-Suchard I
I CONFISERlE-TEA-ROOM

a gardé le secret de

1 ses biscômes aux noisettes I
1 ses Uscomes aux amandes 1
1 ses Usâmes aa choadat 1

; La maison se charge des expéditions en tous pays

COIN DE FEU i
..., 3 petits mots qui disent bien ce qu'ils I
veulent dire, n'est-ce-pas ?
S'enfoncer dans un coin douillet, lire, fumer,
peut-être ne rien faire du tout _ . .  cela n'est
pas complet sans un vêtement d'intérieur.
Rien de tel pour créer la bonne „stimmung"

; et ,.. pour ménager votre costume de ville.
Fr. 24- 28.- 34.- 44.- à 48.-

Avis aux damas : Un coin de feu PKZ, n'est-ce pas un
cadeau rSvâ pour voira mari?

N E U C H A T E L  J J JWl RUE DU SEYON _ |
_J*̂  Notre magasin restera ouvert les samedis I

de décembre , _ _ <* ._ __ 19 heures a

9W* Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal "TRI

I CmmmmaJkems ! i
S Vous possédez pleinement le moyen m
S j  et les instruments pour faire M

i £cûec À i'emeti f édhai i
$ du 14 actebte, 1933 1
ÏTÉ qui ne peut qu'engendrer f .
|g le renchérissement de la vie ||

1 £e moçet '̂ 1
^lj 

Toute votre force d'achat réservée

1 Aux imtmmmts: 1
§p Les sociétés coopératives et de 1

 ̂ consommation _

! î-1 N'achetez plus ailleurs qu'à : |||

3 H Société coopérative Neuchâtel et environs : 29 magasins
H m Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds-le Locle:
m z 48 magasins

• : p Société de consommation, Fontainemelon : 7 magasins
^| M » » Corcelles ¦ ¦ ¦ . 6 magasins
1 1 » » B o u d r y . . . . .  6 magasins
I | » » Dombresson . . 3 magasins
H p Société coopérative, la Béroche . . .  4 magasins
M H » » Travers . . . .  I magasin

Si » » les Verrières . . I magasin

Il Vous serez ainsi certains de sauvegarder vos intérêts <
|;| sérieusement menacés. ANNONCE-CONCOURS j

^Hl  ̂Société suisse
pour l'a»urance du mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l'incendie

. , . le chômage et la perte des loyers résultant :- ¦-¦: ¦ ¦' ¦'¦¦ ¦¦ ¦¦>"¦'¦¦ - -.- '- ^ r  • incendié'" ] -l"if"
w'- - ¦' ¦'"> '' ' ¦"' - '¦] ".y  ' _ ' _ .  .

le vol avec effraction
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie, lé vol avec effraction,
le bris des places et les dégâts des eaux
Bonifications de primes aux membres, en vertu

. des statuts

Agence principale : G. F A V R El , Neuchâtel, Bassin 14

1L__^x\1 RAYON
L JT%\\> COUVRE-PIEDS
I. l_l_ ____*» x \k \ ___  ̂ P_i.n__l ¦¦ ___¦_¦¦_ sm.ae..na. satin fantaisie endroit, satin __f _ _  _^*_ ï_

l̂ r̂ _m \̂_#  ̂ Couverture râeée Soira £5ï _: AK - S
I ^ _B __h W Î PegLl» &£____ .& *b W""*»18 "1» F5«3MwS vers> gr. 150X180 cm. fr. *3E «__# B 1

t f̂ y^^Mf/ Comrte PiPée Bil«_ || 675

Ëflk j t Êr X/^WA ' '// dessus satin fantaisie , dos uni j m  _é~ ,̂ _\€\
H _S_S_ _k _<__P  ̂ ^^^  ̂ _ ' assorti, intérieur: belle qualité ?S H B

i m&oé^ —___w ____flt!s Vk ' laine frisée ' gr- 65X80 cm- ™ &̂

S!__ir __» _» ŷi4 Couvertures d'auto et de voyage
N ^§l___^_i_^__ _̂i&L ^̂ /   ̂ plaids à carreaux, bell e Qualité,
i l_ W*Wm4w]aàW m_S  ̂

avec franges en différentes cou-
I vw -«pr-ffl  ̂ ĝr 

 ̂
leurs brun, beige, bleu, gris

i \ \ ' / // ___I_P d___P^ 
; 

 ̂ grand. .30x150 ^ 30x-1S0 .35X 175 150X180 L

/ l É̂mm^̂  
10.80 

12.- 16.- 21.- 22.50 etc. I

ri ^Si_ _̂_l_î Tapis de fable "«ar- 1.95 1 j
I - |i§ V J^MJ*w garantis grand tesnt isoxieo cm- e CIA 1

__m ___!̂ _?_̂  l- _fP _i^ _____f__%^B____k _M__> i°''s dessins, très belle qualité de crêpe la P''>ee _»& ¦ _7 w' i

I 

______»# __#4l ^n Joli cadeau utile I
__l̂ -__Wf__r _______ ___ !_ __. Joli béret fantaisie avec écharpe m TP fig" i
ll_ $2________£__ i fi? ___Wl_i ^___. assortie, tricot façon très jeune, ™y Tf œX ÎS
^^§i_f ^ __! S' _ïïr .^mr m̂m. __ï les dei-l>c places 9.75 m m m __F n

^^x\ \ 
JoBI béret 5 911

_________ _____ _____\__\\\r ^̂ _. V̂ ___! tricot , différent» coloris _H_I ¦ __É_S ̂ ^

4f ¦ " ^ ^iia ̂ _#  ̂ Echarpes de Saine *» Qfl I
Hfi^̂  ______ \ _f l^mr aàaar A.SO .. SO 4.23 4 b 0 m m W % m ¥  S

r m̂ -̂ \ \̂Jr Echarpes pwre soie  ̂QA
7 x<< _P̂  ̂ _̂L \ ÊÊr 5.90 5.7S 5.25 _ _9 B WtW \0

mS m \ J \̂L Foulard Cleorgeffe ft ift
B ' '4 f^̂  L_t_^_j _̂__^^ _____r____H______. puro solo , 8.90 8.BO 7,50 Vl IV

__________ f__ S®_ i  ̂ T _ n \r __y ____k ___________»_____ ! ____5c___r H __B_r BEBr ^̂  _____3_______PT Â \ _^^̂̂

vBm\bmmw _1JS_S^̂ Ĉombinaisons Directoires

ŴooU
POUR DAMES :

p Un lot de snow-boots pour talon
haut, N°s 35, 36, 37 1.90

Snow-boots tout caoutchouc . . .  4.80
. Snow-boots tout caoutchouc . . .  5.80
\ Bottes en caoutchouc 6.80
X . Snow-boots à crémaillères tout
n caoutchouc 7.80
! j Snow-boots et bottillons 9.80

I Bottes à crémaillères 12.80
i Caoutchoucs • . . .  3.90 4.90 j

POUR MESSIEURS : |
1 Caoutchoucs . . . . . . .. . . .  4.90 5.80 H
i Snow-boots . . . . .. . . . . .i . .  4.80 6.80
H Snow-boots à crémaillère . . . . .  9.80

| 
' ' ." ' . POUR FÏLl_ËtTE^,!__f ;,GARÇONS : ;

1 Caoutchoucs 22-26 2.50 27-35 2.90
H Snow-boots 22-26 3.90 27-35 4.90
vj Bottes en caoutchouc . . . . . . . . .  4.90

KURTH
I NEUCHATEL If 

Voici un heureux garçon SeS9 s

Ce garçon est le plus heureux du monde ! On vient de lui offrir
un Meccano pour ses étrennes et .maintenant il peut construire,
inventer, établir de magnifiques modèles, tout comme un véritable
ingénieur. Ce n'est pas un jouet qu'il a reçu, c'est cent, c'est mille
Jouets qu'il aura le plaisir de fabriquer lui-même à son goût, sans

Les modèles que vous construisez en Meccano sont de
véritables modèles mécaniques en miniature, établis avec des
pièces qui peuvent servir un nombre Illimité de fois, pour la con-
struction de centaines de modèles.

Prix ie Frs. 1.60 i Frs. 50. —
CADEAU. S) voui n'avez pu encore votre livre Meccano, envoyez votre
adresse et celles de 3 camarades k notre Grossiste. Vous recevrez gratuitement
ce beau livre richement Illustré.

RIVA A KUNZ MANN (Service 13) Pfelflnferstru» U, BAL!

iKjgjsiïÎ3§&/ '__f|__!_r -5 _fc____, Fabriq.4 par Meccano Ltd., Liverpool, Angleterre

- ' 5?»

____ P%yiÉ̂ liffliï^ "••---—e^ëS^ft;
TŴ Tm^̂ WM X ^^w^^ p̂ ideinentLyr9̂  _.
\ *\ __V/ _ !•____ >» -_ _ _ v __. __» doux er r ̂ sj8
\f ^ZEZ /̂^^^U\ry^̂ y snrArax^ ĝti



L'Assemblée fédérale
procède à l'élection

de M. Pilet-Golaz
à, la présidence dc la

Confédération
BERNE , 14. — L'Assemblée fédé-

rale a élu jeudi matin président de
la Confédération pour 1934 M. Pilet-
Golaz , jusqu 'ici vice-président du
Conseil fédéral .

Sur 176 bulletins délivrés, 167 sont
rentrés , dont 14 blancs et un non
valable, 152 bulletins valables. M.
Pilet obtient 137 voix, majorité ab-
solue 77.

Obtiennent des voix, M. Meyer ,
conseiller fédéral , 8 ; Minger, 4, Hae-
berlin , 2, et Musy. 1.

L'Assemblée fédérale a élu ensuite
M. R. Minger vice-président du Con-
seil fédéral pour 1934. Sur 180 bulle-
tins délivrés , 178 sont rentrés , dont
14 blancs et 164 valables.

M. Minger obtient 141 voix , majo-
rité absolue 83.

Obtiennent  des voix , MM. Meyer ,
11 ; Motta , 5 ; Haeberlin , 3 ; Musy, 2;
Schulthess. 2.

L'on procède ensuite à l'élection
du président du Tribunal fédéral des
assurances pour 1934/1935. Bulletins
délivrés 174, rentrée 168, blancs 16,
nul 0, valables 142. Majorité absolue
72. Est élu M. Werner Lnuberm ac-
72. Est élu M. Werner Lauber ac-
tuellement vice-président, par 135

C'est enfin l'élection du vice-prési-
dent du même Tribunal fédéral des
assurances pour 1934/35. Bulletins
délivrés 169, rentrés 168, valables 143,
majorité absolue 72. Est élu par 143
voix M. Segesser.

L'assemblée liquide ensuite sans
discussion de nombreux recours en
grâce. Séance levée à 9 h. 30.

CO_rSI_IT_ NATIONAL

Le budget 1934
. BERNE, 14. — On en vient au
budget de la Confédération pour
1934. M. Staehli (Berne, paysan) rap-
porte. Le budget porte aux dépenses
430,700 ,000 fr. et aux recettes
422 ,400,000 fr., présentant un excé-
dent de dépenses de 8,300,000 fr.

Après les remarques de quelques
députés, M. Scherer (Bâle-Ville,
rad.) s'exprime sur l'emprunt con-
clu en 1924 aux Etats-Unis, au mon-
tant de 30 millions de dollars . Il
n'est pas indiqué que le Conseil fé-
déral le rembourse sans l'assenti-
ment du parlement, le 1er avril de
l'année prochaine.

M. Meyer , chef de l'intérieur, sup-
pléant M. Musy, indisposé, au banc
du Conseil fédéral , prétend que le
budget est l'exécution du program-
me financier.

Le crédit de l'Etat continue à être
de premier rang. Il en est de même
de notre franc , qui a résisté aux at-
taquçs «étrangères. La confiance de
l'étranger nous resté acquise. Il faut
que le pays aussi conserve la con-
fiance en notre franc.

Interpellation
de M. Schneider

Le passage à la discussion des ar-
ticles est voté à une majorité évi-
dente.

M. Schneider (Bâle-Ville , soc.) de-
mande ensuite au Conseil fédéral ce
cju 'il pense de la conférence donnée
à Bâle par M. Schacht , président de
la Reichsbank allemande. L'inter-
pellateur estime que c'est là le com-
mencement d'une action concertée
de l'Allemagne pour refuser de
payer ses créanciers.

C'est en séance de relevée que M.
Schulthess répond à M. Schneider
par la déclaration importante dont
parle autre part notre correspondant
de Berne.

On passe ensuite aux recettes du

département des finances. M. Wal-
ther (Soleure) critique l'accroisse-
ment des recettes fiscales.

M. Schmid (Argovie , soc.) propose
d'inscrire au budget un poste de 12
millions comme produit de l'impôt
sur les boissons fermentées. Cette
proposition est repoussée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 déc.

ACTIONS i.Neu . .. 1831 96.— O
_ * . . Nationale _ .__ -«eu. 3 '/s 1888 £5.—
Vin. d'Esc. suiSie . » » . *_ 1899 »»•— _\
Crtdlt Suisse. . . 62<_— d ' » ?V« 1931 88.— d
«Mit Foncier N. 550.— d • » *'_ 183l J™ a
Soc. de Banque S. 485.— d *  » 3 •/« 193 2 j*«h
Il Neuchâteloise 390.— d *-<t.-F. 4«_ 1931 ™~ °
n&b. el. Cortailloc.3250.— d u>c . 3 '/i 1898 *""
Ed. Dubied S G" 200.— d - » . "_ 1899 _ '_
Ciment Po. land . -.-«- > 4','. 1930 ' .
Tram Neuch. oïd. SOO.— d St-81, 4 '/. 1930 ™'- a

» » pnv 500.— d Banq CantN. 4»_ „,? _ 2
Ntuch.-Chaumoh • •— .rdd.Fonc H.5o _. "i _. °
Im. Sandoz Tra. 200.- d i.Dubled 6 '/.»,_ »»•">
Salle d. Concerts 250.- d !lm. f. 1928 6. - «"•- °
Klaus 250.- o framw. 4-/o 1903 «« - »
im. Perrenoj d. «70.- o llaus 4 «/i 1931 ££•— °

0_L__ ..NS ziïrx ç? 2
.Heu. 3 '/ 11902 95.76 d , 4 Vi 1930 *~

» » 4» o 1907 99 76 d
Taux d'escompte : Banque Nati onale 2 %

Bourse de Genève, 14 déc.
AU .IUNS I UBUBAIIOXS

Banq. Kat Suisse G07 50 m *' /> "/, Hd. 1927 —.—
Essumptt Misse : 15 50 3'/< Rente suisse —.—

..dit Suisse. 621.— 3 ¦/, Ollttrt . . . 88.50
Soc. de Banque S. 490.— 3 '/> Ch. léd. A. K. 95.60
OélL él Genève & -_ .— 4 .„ Féd, 1930 — •—
Franco-Sula. élao 292.— Chem. Fco-Suisse 492.—

• • priv 515.— 3'/, Joiigne-Ec . 430.—
Hotor Colombus 203.— 3V» »/o Jars81m 89.30
ItaL-AniMt élec. 100.— S./, Gen. a luis 126.75
Rojal Dutcb . 365 .— . >/. Benii. 1899 — ¦—
Indus, gène», gai — .— 3»/, Fiib. 1903 437.50 m
6u Marseille . 358.— 7•/. Belge . 1055.—
Eaui lyo» tapit 555.— 4»/. Liuiaima. —
Mines Bor. ordin — •— 5•/. Bolivia Ra> 80.— d
Telle chartionna 166.— Danube Save . 34.10
ïrifall . . .  7.— 5 «/.Ch. Fra nç.321012.—
Nestlé . . . 665 — _ ./ . Oh. t Maroc 1075.—
Caoutchouc s.tin 22-25 m 8 •/, Par.-Orléans — •—
Ulumet euéd. f — .— 8 •/. «rgehl ce d. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 — ¦—
[ Hispano bons 8»/. 177.50 m
t l " t Totis c hop — .—

Le dollar eet sans changement à 3.36
(=). Livre sterling 16.96 Vt (+ 1 \),
Espagne 42.20 (- . 2 V-) ,  4 en baisse : Fr.
20.22 Mi (— _ c), Brux . 71.75 (— 5 0.),
Italie 27.07 Vi (— 6 V i ) ,  Amsterdam 207.65
(— 15 c.) ; les 7 autres sans changement
(Rm. 123.25 (=), etc.) En bourse, on
rebaisse sur 22 actions, 9 montent et au-
tant sana changement. Nestlé a un mar-
ché animé et abandonne 4 fr. à 665. Im-
mobilière Genevoise perd 20 fr. k 420.
Obligations fédérales montent encore :
5 *& Suisse, Dollar 5190 (+ 13), Genevois
Irréguliers. 7 % Uprava 1924 : 310 (+
100), Henri 310 (+ 10). Xlco 10 (+ 4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 déc. 14 déc.

Banq. Commerciale B&le 330 831
Banq. d'Escompte Suisse 16 16
Ja de Banques Suisses 332 330
Société de Banque Suisse 491 491
_ rédl t  Suisse 625 621
Banque Fédérale S A . .. 358 869
3 A. Leu & CO 337 339
Banq Entreprises Electr. 650 650 d
.redit Foncier Suisse .. 318 al9
Motor-Colombus 262 262 fc
3tê Suisse Indus.! Elect . 625 525
Franco-Suisse Elect orxl. 294 290
l G chemIsche Dntern. 545 555
3té Sulsse-Améi d'EI A i2% 12'/ ,

INDUSTRIE 1
Muminium Neuhauaen . 1835 1830
Bally S A .'.- 870 875
Brown Boveri & Co S. A. 125 123
Usines de la Lonza .... 76 76
Slestlê 667 665
Entreprises Sulzer ..... 402 d 402
Sté Industrie Chlm Bâle 3725 3705
3t6 ind Schappe Bâle 745f.J. .40
. hlmiques Sandoz Bâle 4875 4876
Ed Dubied __ Co S A. 200 d 200 d
j Perrenoud Co. Cernier 470 o 470 o
Klaus 8 A. Locle . .;. . .  250 o 250 O
3tê îu lsse Ciment Portl. 630 d 630 d
Glkonla S A Bâle .... 110 a 110 d
Sables Cortaillod 3250 d 3250 d
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L'Impossible trêve douanière
A leur tour , les gouvernements de la

Lettonie et de l'Esthonie viennent d'in-
former le secrétaire général de la S. d. N.
qu 'ils dénoncent , dans le délai d'un mois,
la trêve douanière.

Le gouvernement .letton constate que
cette trêve a été dénoncée par de nom-
breux pays et qu 'elle est devenue ainsi
sans valeur pratique.

Le gouvernement estlionien fait valoir
que la conférence économique et moné-
taire de Londres n'a pas réussi, malgré ses
efforts , à atteindre le but poursuivi .

Pour un retour au libéralisme
économique

M. Henri Stuckl, directeur de la Société
de banque suisse, à Bâle, a parlé au sein
de la Société commerciale d'Aarau de la
situation économique et financière ac-
tuelle de la Suisse. L'orateur a souligné
l'impossibilité de dresser une balance des
paiements de la Suisse, parce que les in-
pondérables du bilan moral Jouent un
rôle. .

Notre situation économique, bien que
mauvaise, est meilleure que celle de tous
les autres Etats. La Suisse a une position
absolument intacte qu 'elle doit défendre.
La balance des paiements de la Suisse ne
peut être maintenue dans la même me-
sure que jusqu'Ici sans exportation de ca-
pitaux . Il s'agit donc de s'adapter aux
nouvelles conditions et de vivre plus -Sim-
plement. „.

La technique à outrance et la rationali-
sation ne servent k rien . La surélectriflca-
tion qui ne profite qu 'à la concurrence
étrangère, en l'alimentant en énergie' bon
marché, doit cesser et, pour la même , rai-
son, il faut cesser de former des Ingé-
nieurs étrangers à l'Ecole polytechnique
fédérale

L'aide à l'agriculture et le renflouement
de banques par l'Etat prennent des pro-
portions dangereuses . Les chemins de fer
de montagne et l'hôtellerie devraient être
assainis par amortissement de 500 k 600
millions de francs. La navigation du Rhin
à Bâle est précieuse et rapporte 3 à 5
millions de francs.

-Une politique économique plus libérale
et des taxes de transport moins élevées en
faveur du tourisme accroîtraient notre vi-
talité.

Banque de Colmar
La Banque de Colmar est entrée en dif-

ficultés, les pertes dépassant le capital
(10 millions) et les réserves (2,5 millions).
Cependant, une action de secours s'est Im-
médiatement établie de la part de l'im-
portante banque parisienne Société géné-
rale par l'intermédiaire de sa filiale So-
ciété alsacienne de banque qui a pris la
garantie du remboursement des dépots ; la
liquidation, à l'amiable, des actifs , couvri-
ra, au reste, largement l'argent des tiers.
La Banque de Colmar continuera sans
doute son activité, temporairement du
moins.

Banque nationale de l'Autriche
Par suite de la conversion en or d'une

somme de 19 millions de devlses-o r, le
bilan de la Banque nationale de l'Autri-
che, en date du 7 décembre, relève pour
la première fols un total de valeurs au
comptant de 188,7 millions de schillings
représentés uniquement par du métal Jau-
ne .

Les journaux suisses
interdits dans le Rejch

On passe aux dépenses du dépar-
tement politique. M. Scherer (Bâle-
ville. 'rad.) soulève la question des
journaux suisses interdits en . Alle-
magne. Il déclare que de telles me-
sures prises par l'Allemagne portent
une sérieuse atteinte économiqu e à
certains journaux. Il demande au
Conseil fédéra^ d'examiner la ques-
tion de représailles.

M. Motla , chef du département po-
litique, s'écrie que le Conseil fédéral
a dû constater qu 'il n'y a pas pour
la presse de notre pays un droit d'en-
trer dans un autre pays. Il y a seule-
ment un droit moral. C'est une ques-
tion de bonnes relat ions internatio-
nales. MM. Goebbels et von Neurath
ont déclaré à l'orateur A Genève que
toute critique non systématiquement
malveillante serait acceptée. Mais il
y a des ,Journaux qui se complaisent
dans l'outrage quotidien.

D'autres journaux font  des criti-
ques d'un ton parfaitement correct.
Le Conseil fédéral esl intervenu en
leur faveur et a déclaré au gouver-
nement allemand que la Suisse appli-
querait des mesures de rétorsion. Il
n 'y a plus aujourd'hui un seul jour-
nal interdit.

M. Reinhard (Berne, soc.) prend
la défense de la presse socialiste.
M. Schmid (Argovie, soc.) conteste
que la Suisse entretienne de bonnes
relations avec tous lés pays. Il Cite
l'exemple de la Russie. II critique la
présence du ministre de Suisse au
congrès national-socialiste de Nurem-
berg.

Après une intervention de M. de
Murait (Vaud) , sur la réduction des
traitements de nos ministres à l'é-
tranger, les dépenses du département
politique sont adoptées et l'on passe
à l'examen de celles de l'intérieur.

Le Conseil des Etats
et l'équipement militaire

BERNE, 14. — La Chambre aborde
la discussion de l'arrêté urgent, ou-
vrant un crédit de 82 millions pour
l'armement et l'équipement ' complé-
mentaire de l'armée.

M. Mercier (Glaris) rapporte. Il
déclare entre autres ,qu e tant la S.
d. N. que la conférence du désarme-
ment n 'ont pas rempli jusqu'ici leur
mission. Elles n'ont pas réussi à
proscrire à tout jamais les conflits
guerriers. Nous ne pouvons donc
pour le moment nous soustraire à
l'obligation (prévu e par notre Cons-
titution et par la Déclaration de
Londres ) de défendre notre indépen-
dance et notre neutralité par nos
propres forces. Or. il est incontesta-
ble que depuis la guerre l'arm ement
de nos troupes est en état d'infério-
rité vis-à-vis de l'étranger. Le but
de l'arrêté , fédéral, dont la commis-
sion unanime recommande l'adop-
tion, est de combler cette lacune.

M. Minger , conseiller fédéral , chef
du département militaire, appuie les
considérations du rapporteur.

L'arrêté est adopté sans débat par
29 voix contre une seule abstention.
(Kloeti , Zurich , soc.)

Puis M. Minger déclare accepter
le « postulat » de la commission con-
cernant la couverture du crédit par
la création de nouvelles ressources.
Le Conseil fédéral se réserve de
l'examiner quand lés conséquences
financières de la réorganisation de
l'armée seront élucidées.

Le postulat est adopté.

La Suisse et l'hostilité
de M. Schacht

La réponse de M. Schulthess

Voici la rép onse de M. Schulthess
aux déclarations de M. Schacht , qui
ont été évoquées au Conseil national
et dont notre correspondant parle
en première page :

Lundi dernier , M. Schacht, président
de la Banque du Reich , invité par ses
compatriotes, a fait à Bâle un exposé sur
les dettes allemandes. Son discours n'est
pas une manifestation officielle du gou-
vernement allemand. Il doit toutefois
être considéré comme exprimant l'opi-
nion du représentant le- plus en vue de
la politique monétaire et financière al-
lemande . C'est la raison- pour laquelle
le contenu de ce discours, prononcé dans
notre pays, a provoqué ' de l'étonnement
et de la surprise dans toute la Suisse.

Je m'abstiendrai d'aborder les diverses
déclara tions, de mentionner les erreurs
et de réfuter tous les malentendus que
contient ce discours. Le. passage suivant
m'a fraprié plus encore que ceux relevés
par l'interpellateur : 

«La situation économique, qui va tou-
jours en s'aggravant, ¦ et- l'état- d'esprit
peu amical k l'égard du national-socia-
lisme allemand , état d'esprit attisé' par
les émigrants allemands, ont entraîné des
démarches en Allemagne pour obtenir. le
transfert intégral des Intérêts. Dans l'o-
pinion publique suisse, on a menacé .de
recourir au « clearing », ;

Pas d'hostilité au national-socialisme
II . me suffira de constater ,' cotiame ' al-

lant de soi, que le Conseil fédéra , «est
intervenu uniquemnt pour sauvegarder
nos intérêts économiques et financiers et
que cette Intervention était pleinement
Justifiée, ainsi que l'Allemagne l'a re-
connu elle-même par la conclusion de
l'accord. Notre attitude n'est nullement
la manifestation d'un 'éta _ • d'esprit' hos-
tile au national-socialisme allemand et ,
en - outre. Je dois contester de la façon
la plus catégorique que des émigrants
allemands aient exercé une influence
quelconqua, soit directement soit indi-
rectement.

Conversation avec M. Schacht
De m_ conversation avec M. Schacht,

J'ai conservé l'impression que celui-ci
comprend parfaitement les difficultés avec
lesquelles la Suisse est aux prises. Il est
animé de bonnes Intentions envers notre
pays et s'efforce de prêter la main à
une entente. Pour ce qui nous concerne,
nous déslions. Je l'ai déjà dit, entretenir
avec l'actuel gouvernement allemand,
dans le domaine politique et économique,
les mêmes relations amicales que celles
qui ont existé avec tous les gouverne-
ments de l'empire allemand. ,

Quant au fond même de la question,
Je l'ai discuté d'une façon approfondie
hier après-midi avec le ministre d'Alle-
magne. Les négociations relatives à une
nouvelle convention de commerce s'a-
chèveront vraisemblablement ces pro-
chains Jours et, si les espoirs ne sont
pas trompeurs, elles conduiront â Une
solution acceptable.

L'accord des transferts
En ce qui concerne l'accord des trans-

ferts , qui est parallèle k la convention
de commerce, Je n'ai laissé aucun doute
à mes Interlocuteurs, tant dans ma con-
versation avec M. Schacht que dans mon
entretien avec le ministre d'Allemagne ,
sur le fait que la Suisse doit insister
pour qu'un nouvel accord , qui fera suite
à celui qui est actuellement en vigueur
et arrive à expiration le 31 décembre,
nj offre pas a-.ix créanciers suisses moins
d'avantages que l'accord actuel . Aussi le
gouvernement allemand s'est-U déclaré fa-
vorable à une solution sur la base de
l'accord actuel et la légation d'Allema-
gne a fait savoir hier, par un aide-mé-
moire, .qu 'il était; prêt à entrer, en négo-
ciations a ce sujet. . s

Ce n 'est pas Ici l'endroit d'examiner
le détail des modifications qui devraient
être apportées à l'accord actuel . Qu 'il
me suffise de constater que l'Allemagne,
en raison dos concessions qu'elle a faites
à la Suisse, a rencontré des difficultés
auprès d'autres Etats créanciers. A ce
propos, nous devons attirer tout parti-
culièrement l'attention sur le fait que
notre balance commerciale vis-à-vis de
l'Allemagne est fortement déficitaire et
que depuis de longues années nous som-
mes un acheteur sûr d'une grande quan-
tité de marchandises allemandes dont le
prix n'est couvert que pour le quart à
peine nar 'dr s achats allemands cle mar-
chandises suisses . Si d'autres Etats ache-
taient à l'Allemagne proportionnellement
autant que la Suisse, l'Allemagne pour-
rait acquitte r pleinement, à leur égard
aussi, le paiement des Intérêts. L'accord
que l'Allemagne a passé avec nous n 'est
pas contraire au princlne de l'égalité de
t "alternent, car on ne peut exiger l'éga-
lité aUe Si les conditions sont partout
les même s. Là où elles diffèrent , une so-
lution différente s'impose; elle répond
même au principe , de l'égalité de traite-
ment.

L'on frapperait
ses vins à leur entrée

aux Etats-Unis

Pour punir la France

PARIS, 15 (T. P.). — M. Nutson,
membre républicain de la Chambre
américaine des représentants, va de-
mander à l'assemblée de doubler
les droits de douane perçus sur les
importations de boissons alcoolisées
en provenance des Etats qui ont fait
défaut à leurs obligations résultant
des dettes de puerre. M. Walsh s'est
montré dispose à soutenir cet effort
pour barrer la route aux vins fran-
çais. 

M. CHAUTEMPS ENTENDU
PAR LA COMSSIQN

FINANCIÈRE DU SENAT

— __ ____««__^—— 

Difficultés nouvelles

PARIS, 14. — La commission des
finances du Sénat est en train de
modifier plus profondément qu'on
ne s'y attendait  le projet financier
voté par la Chambre. Le texte sur
la réduction des traitements est ag-
gravé et les regrèvements fiscaux
supprimés. Le gouvernement com-
mence à s'émouvoir de ces modifi-
cations; c'est pourquoi M. Chau-
temps a été entendu hier après-midi
par la commission.

Le président du conseil a insisté
sur la nécessité de réaliser rap ide-
ment l'équilibre financier et il a fait
ressortir les dangers qu 'un conflit
entre le Sénat et la Chambre ferait
courir à l'économie générale du
pays.

Il a montre ensuite que les modi-
fications proposées par le rappor-
teur général du Sénat , en ce qui
concerne le prélèvement sur le trai-
tement des fonctionnaires et les re-
grèvements d'impôts risqueraient de
compromettre l'ordre public et l'éco-
nomie générale du pays.

Le flirt russo-fasciste
PARIS, 15 (T. P.) — Un accord

vient d'être conclu entre l'Italie et
l'U. R. R. S. pour l'envoi à Moscou
d'une mission militaire italienne en
février prochain. Cette mission se-
rait destinée à renforcer les rapports
d'amitié entre les armées des deux
pays.

Un bateau sombre
au large de Dunkerque
PARIS, 15 (T. P.) — Un bateau-

feu a sombré au large de Dunkerque.
Sur les 7 hommes de l'équipage, trois
sont morts de froid en attendant les
sauveteurs, un quatrième a coulé à
pic, les autres ont pu être recueil-
lis.

OU EN EST L'AFFAIRE
DUFRENNE

PARIS, 15 (T. P.) . — On annon-
ce que le parquet de la Seine a fait
parvenir au juge d'instruction de
Grenobl e une commission rogatoire
relative à l'affaire Oscar Dufrenne.
Une enquête est actuellement en
cours sur laquelle on garde le plus
grand secret.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Audience du 14 décembre

Le cliieu trop bien dressé
Notre journal a relaté à l'époque

l'histoire de cette voleuse de chien
qui avait appâté une bête de race,
puis l'avait conduite à Peseux et de
là à Neuchâtel où elle avait cherché
à la vendre.

Le premier coupable dans cette
aventure , c'était l'ami le plus fidèle
de l'homme, puisqu 'il aimait autant
la « rasure » que les beaux discours
et c'est pourquoi aussi le volé avait
retiré sa plainte. L'accusée, si elle
tenta de vendre le chien , le fit si
gauchement que personne ne voulut
acheter la bête dans le sac qui ap-
paraissait tout cousu de fil blanc :
manière de parler évidemment. Et
pourtant le chien lui obéissait com-
me à un tout vieux maître.

Pour ne pas provoquer une con-
damnation trop sévère, le jury rédui-
sit, arbitrairement peut-être, mais
dans le cadre de sa compétence tou-
tefois , la valeur du chien à moins de
cent francs. U en vaut plus évidem-
ment.

Mme S. fut condamnée à 70 jours
d'emprisonnement, dont à déduire 36
jour s de prison préventive, à trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais, se n\ontan.t; à 168 francs.

Une ténébreuse affaire
L'affaire est peu claire et l'on a beau

remonter à ses origines ,, la fouiller
jusqu 'à ses racines, on n'y trouve
jamai s qu'un joli « broyon » ; il est
rare qu'on y puisse dire aux cher-
cheurs : c'est chaud. Essayons donc
de ia résumer.

Deux accusés, inculpés de délits
multiples ; un plaignant qui a retiré
sa plainte ; l'instigatrice de la
plainte, enfin , une Egêrie qui précisé-
ment redoute de paraître en pleine lu-
mière et dont le rôle, au dire du pro-
cureur et des défenseurs, n'en est
que trop clair. Onze témoins qne
l'on fit attendre inutilement tout un
matin et dont l'un dut consacrer à
cette cause embrouillée trois jour-
nées entières : l'une à venir des Dia-
blerets, la seconde à témoigner pen-
dant dix minutes au maximum et la
troisième à rentrer au fond dti Val
des Ormonts.

Des mAcbolres dc prix...
Le plaignant, un technicien-den-

tiste de Saint-Biaise, eut jadis à
donner des soins précieux à l'accusé
masculin qui n'est et ne fut certes
jamais un richard. C'était à la suite
d'un accident où une société d'assu-
rance se montra rénitente. Est-ce
bien là chose plausible, je vous le
demande ? Toujours est-il que le
praticien odontplogue se trouve de-
puis fort longtemps porteur d'un
acte de défaut de bien contre l'accusé
numéro un. Et cela pour une somme
assez coquette. Rien que deux mille
francs ! Que de gingivites, de nécro-
ses et d'autres maux , cela ne repré-
sente-t-il pas ? Ou alors que ' d'or
dans cette cavité buccale ! Des mâ-
choires solides que Samson eût en-
viées, j. !-... et une antomobile

bien humble
Les actes de défauts de biens, ça

vous court les rues par les temps
actuels, tout comme les autos pres-
que. Et c'est parce que les autos, ça
court, que l'accusé eu voulut une.
Oh 1 il fut modeste, très modeste. Il
se contenta d'une petite Citroën qu'il
paya quatre cents francs , le prix d'un
véjp muni de tous les accessoires
imaginables et pas plus. Et encore
ne l'achetait-il pas pour des prome-
nades dominicales , mais tout bonne-
ment pour vaquer à ses affaires.

Survint le préposé
aux poursuites

On conçoit que l'achat d'une au-
tomobile ne passe pas inaperçu. Mais
peut-être l'Egérie déjà évoquée s'en
mêla-t-elle ; cette nymphe qui che-
vauchait plus souvent sur de nobles
étalons que sur des nénuphars et qui
assurément manie martin-bâton aussi
habilement que la cravache ; une
nymphe moderne, du reste, puis-
qu'elle harcelait notre technicien-
dentiste de ses appels téléphoniques
vengeurs et accusateurs.

Une automobile... un acte de défaut
de biens. Le créancier impatient re-
quit le séquestre de l'auto. On lui
opposa cependant une cession. L'au-
tomobile appartenait depuis peu à la
protectrice de l'accusé numéro un.
C'était bien là raison suffisante pour
faire d'elle aussi une accusée : le nu-
méro deux.

I_c procureur succède
au préposé

Madame nje tout acte incorrect.
Qu'à cela ne tienne. On multipliera
les 'chefs d'accusatioii. Et vortà
pourquoi nos deux amis étaient sous
le coup d'inculpations les plus diver-
ses, principalement , subsidiairement.
collectivement et personnellement.
Ce ne sont peut-être pas là les dé-
nominations juridiques les plus per-
tinentes, mais c'est tout comme.

Et puis, ne serait-il pas imperti-
nent de répéter dans la presse et de
donner une publicité imméritée à un
faisceau d'accusations qui s'effondra ,
tel un faisceau dont le lien est mal
noué ou dont les armes sont mal
crochées.

.lais le jury fait œuvre
de bon sens

II y fallut le temps, c'est vrai. Car
on discuta depuis dix heures le ma-
tin et on ne se sépara qu'au coup
des huit heures du soir. Aussi le
lecteur nous saura-t-il gré de ne pas
amonceler les détails.

Disons-le d'emblée. L'accusation
fut mal embouchée... parce que l'en-
quête fut menée chichement. Et on
nous pardonnera encore la compa-
raison qui suit et que suscite le rap-
prochement des deux affaires cardi-
nales de la journée : mais puisque
les chiens bien dressés courent si fa-
cilement , pourquoi n 'envoie-t-on pas
nos plus fins limiers enquêter sur
place ? Commission rogatoire de ci ,
commission rogatoire de là. Enquête
par la police de ce canton , enquête
par celle cle cet autre  canton.  Qu 'en

reste-t-il ? Des accusations qui s'éva .
nouissent devant un simple récépissé
postal . Alors.

Alors l'argent envoyé par l'em-
ployeur arriva trop tard et l'accusé
n'a pas menti en affirmant qu'il avait
dû emprunter ailleurs.

Cela, et bien d'autres choses en-
core, le jury les remarqua. Il n'atta-
cha pas non plus grand poids aux
témoignages des domestiques de
notr e nymphe ; ne serait-ce pas plu-
tôt une Walkyrie ?

I_e plaignant l'avait fait
avant lui

Mais le plaignant, nous allions
l'oublier et c'eût été fâcheux. Il ne
fut pas méchant. Pourvu qu 'il fût
payé, le reste lui importait peu. Il
ne parut même pas, parce que de
langue allemande , bien comprendre
l'énoncé de la plainte qu 'il signa.
Mais notre jury est plein de ressour-
ces. L'un de ses membres fit l'inter-
prète et l'on eut le jur é traducteur-
juré , i

Le plaignant avait retiré sa plain-
te. On ne le retint donc pas long-
temps, cela d'autant moins que, tran-
quillisé par un cautionnement de la
protectrice du débiteur, il ne put que
donner des renseignements favora-
bles sur les accusés.

I_e verdict et le jugement
Le réquisitoire ne put renouer le

faisceau des accusations. Les plai»
doiries achevèrent d'en faire un amas
de décombres, si bien que le jury
n 'en put retenir qu 'une , et contra
l'accusé numéro un seulement.

Mme S. fut complètement libérée
de toute accusation et acquittée. Elle
devra cependant payer le quart des
frais qui se montent à 340 francs
presque.

_ Contre son co-accusé, le jury re.
tint le fait qu'il invita un garagiste,
le seul témoin à charge presque, à
modifier la date d'une facture et ce
fut tout. M. R. fut, en conséquence,
condamné à quatre mois de prison,
à cinquante francs d'amende, à trois
ans de privation des droits civiques
et aux trois quarts des frais.

J. DB.

Les sports
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Voici les résultats des parties du

tournoi d'hiver jouées mardi et ven-
dredi passés :

Série A : Malbot bat Rey II, Rey II
bat Eftimiadès. Deux résultats in-
attendus : Malbot gagne son premier
points, tandis que Eftimiadès, déci-
dément pas en forme, perd sa troi-
sième partie. Le classement général
ne subit aucune modification.

Série B : Flotron bat Baumann,
Keller bal Obrist , Baumgartner bat
Vuille, Bornand bat Hugli, Mlle Spuh-
ler bat Wissler, Mme Hofer bat Neipp,
Wissler bat Neipp.

Pour la première place, Bircher-
Boyet n 'ont pu terminer leur partie
qui est remise à mardi prochain.
Flotron et Keller tout spécialement
suivent de très près et la partie Kel-
ler-Bovet, vendredi, apportera u Q
éclaircissement au classement. Bau-
mann , en perdant sa partie, ne peut
plus rejoindre le leader. Bonne j our-
née pour les dames qui enregistrent
chacune une victoire.

Voici le classement général après
ces parties : Bovet , 4 parties, 4
points ; Flotron, 5 parties, 4 p. ; Kel-
ler, 5 parties, 4 p. ; Bircber, 4 par-
ties, 3 p. ; Baumgartner, 5 parties,
3 p. ; Bornand, 5 parties, 3 p. ; Bau-
mann , 5 parties, 3 p. ; Obrist, 5 par-
ties, 2 p. ; Mlle Spuhler, 5 parties,
2 p. ; Vuille, 5 parties, 2 p. ; Mme
Hofer , 5 parties, 1 V. p. ; Wissler, 5
parties 13_ p. ; Hugli , 5 parties 1 p. ;
Neipp, 5 parties, 0 p.

PING - PONG
Succès neuchâtelois

Les deux matches que la troisième
équipe de l'Union commerciale avait
à jouer à nouveau contre le P. P. C.
Berthoud , suivant décision du comité
régional , se sont disputés mardi soir,
au Sportinstitut de Berne.

En match aller , l'équipe de l'U. C.
fait montre d'une grande supériorité
et s'assure la victoire par 7 à 2.

Les joueurs de Berthoud se ressai-
sissent quelque peu et remportent
au match retour 4 victoires contre
5 à l'Union commerciale qui devient ,
de ce fait , champion de groupe série
C. région bernoise..

Voici les résultats dès différentes
rencontres :

Match aller. — Simples : Hobi (B)
bat Légerel (U C) , Montandon (U C)
bat Anex (B). Jaillet (B) bat Grif-
fond (UC) , Zaugg (UC) bat Dalhof
(B) ; Elma-ndjra ( U C )  bat Pfeiffer
(B), Stalder (U C) bat Schenk (B).

Doubles : Légeret-Stalder (U C)
battent Dalhof-Pfeiffer  (B) , Griffond-
Montandon (U C) battent Jaillet-Buri
(B) , Elmandjra-Zaugg (U C) battent
Anex-Hobi (B) .

Match retour. — Simples : Anex
(B) bat Légeret (U C) , Dalhof (B)
bat Montandon (U C ) ,  Hobi (B) bat
Griffond (U C), Zaugg (U C) bat
Jaillet (B) , Pfeiffer (B) bat Elmand-
jra (U C), Stalder (U C) bat Schenk
(B).

Doubles : Elmandjra-Zaugg (U C)
battent Anex-Hobi (B), Griffond-
Montandon (UC)  bat tent  Dalhof-
Pfeiffer (B), Légeret-Stalder (UC)
bat tent  Jaillet-Burri (B) .

Le classement se présente comme
suit :

Joués gagnés perdus pointa
Un. comm. III 4 4 — 4
Berthoud I 4 2 2 2
Berne III 4 — 4 —

Calendrier des prochains matches:
14 décembre : Béroche I-Union com-
merciale II (amical) ; 16 déc. : Cou-
vet I-Union commerciale I (cham-
pionnat)  ; 17 déc. : Union commer-
ciale I-Neuchâtel P.P.C. I (champ.).

Les débats det Chambre, fédérales

Sur la foi d'une dépêche, nous
avions annoncé la mort de M. Maza-
ryk. Le président de la république
tchécoslovaque est en excellente
santé.

A propos de M. Mazaryk

Pour une idée Ingénieuse, c'en est une !
vollà-t-11 pas que nos commerçants se
soht groupés solidairement dans le but de
lancer une « Quinzaine commerciale »
parmi notre population.

Cette manifestation économique est
basée sur l'idée de la solidarité. Cela, nos
commerçants l'ont très bien compris,
puisqu'Us font le sacrifices d'un 5 pour
cent d'escompte supplémentaire que leur
impose la formule (l'achat des billets de
loterie) qu'ils remettront gratuitement a
leurs clients.
; Ils ont très bien compris que ce geste
devait être fait allègrement, puisqu'il s'a-
git en la circonstance de venir en aide
aux personnes nécessiteuses de nos villa-
ges.

Le public aura certainement la même
conviction et, de ce fait , appuiera de ses
achats le mouvement d'entr 'aide. Soli-
darité encore qxie de vouer son attention
au commerce local , dans un moment où,
plus que Jamais, chacun se.nt vivement la
nécessité de s'entr 'aider. Chacun y trou-
vera satisfaction et profit : le consom-
mateur qui , en plus de l'escompte habi-
tuel, recevra des billets de loterie et , avec
eux , la possibilité de gagner tel ou tel
beau lot ; le commerçant qui est heureux
de distribuer à sa clientèle une prime
d'une forme nouvelle, et qui voit ses
clients lui demeurer fidèles.

Vrai , la « Quinzaine commerciale J> est
née d'une idée généreuse et consiste en
une réalisation Ingénieuse.

Concentrons tous nos achats chez les
négociants qui auront adhéré au mouve-
ment et dont le magasin sera orné de
l'affiche spéciale, impression bleue sur
fond Jaune.

_ -_ -_ _̂0_ <_0_0_fc_0_S_^5_£____ ^_>_ _*_ .

La quinzaine commerciale
de la Côte
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Inutile de se creuser la tête. Frey vous offre tant de cadeaux utiles et agréables, inutile aussi de
parler des prix, car tout le monde sait que les prix Frey sont avantageux au possible I ^̂ ___ \m̂ __\____ \\__________________________ \\\^
Quelques idées : ^^̂ ^̂ ^ s\\TComplets pour messieurs et enfants Pullovers Gants Pantalons pour mes- g OA ^^^Ŵ M^aMMChemises Chaussettes sieurs, en buxkin depuis y.v _f ^§fr .j W Â̂w ^-________f_fi__rManteaux pour messieurs et enfants cravates Echarpes Pantalons pour gar- _| Sffk W/W # W^W
Pantalons de ski Chapeaux etc. çons, grandeur 0 . . depuis &_ m 1U ^̂ ^USî lfe. é̂kW

Examinez tous ces articles dans nos vitrines | POUR VOS CADEAUX, VOy €Z cf l CZ Neuchâtel . 2, faubourg dll Lac

SOLLBERGER & C9
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

l \ Avant les Fêtes

Visitez nos vitrines et nos étalages
ËB_?~~ Choix immense dans tous les rayons

SEULEMENT LA MEILLEURE QUALITÉ

i ANNONCE-CONCOURS j

Pour messieurs
Un présent utile es - toujours bienvenu

l»W>_—_»_____ _____________ .
. - fVT UV.9 ,

^̂ f̂e^-
1 '" Chemises

l ^_ _̂ l̂ ^̂ tt! 3%j P°ur messieurs, pope-
' r̂ ' 'l_f ^_¥>P&$ _ _?% ' ^ _ , line un»6, superbe qua-
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Pyj amas
\ pour messieurs, superbe
<* flanelle couleur à rayu-

19.50 ' 17.50 13.50 8.90

py 80

Pyj amas
pour messieurs, pope-
line soyeuse nouveauté
19.50 14.50 12.50
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LE JOURNAL
SERA SERVI

ju squ'à la fin de l'année, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ

Un an Fr. 15. —
\ Six mois Fr. 7.50

Trois mois Fr. 3.75
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ZIMMERMilNN S. A. 
a de nouveau été le premier à faire la baiSSG 
de l'excellent V_l de Porto 
qualité Maison à fr. | .80 la bouteille 
autres marques : depuis fr. 3.20 le litre à fr. 12.— la bouteille, verre à rendre 

POURQUOI ACHETER SES MEUBLES N'IMPORTE PUT
lorsque
pour un prix toul aussi avantageux

l'on peut se procurer des

meubles Perrenoud S, A,
Superbe salle à manger mn 5iï _

1 buffet de service
moderne, avec vitrine

A 1 belle table à ti.anU
... pour fr. 529.- net 4 chaises bois dur

| SAVOiE-PETI .PIERRE s. A.
 ̂

vous présente POUR LES FÊTES
|p une collection de

I CHEMISES, CRAVATE S ET ECHARPES
i| pa r t i c u l i è r e m e n t  be l le

_ffï _?_* ___ tïV tir VV VKM^
Pi* _P.j%« ___ . _&¦

BHIBp^BBBlll Qnnno-7 \ / .wmWv pplipplp uongez-y:
llllil pj *" " " -tlf Des centaines 61 des centaines do

^*% * personnes , inattennves penoan . le
*̂ §1IÉP* ]our aux mille soectaoes de la rue,

passeroni ce soi' devant les locaux
que vous occupe;. Ayez tecour. ù
la réclame lum>neuse pour graver
dans la mémoire de ces cl en>s de
demain votie raison sociale et vos
spécialités.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installa t ions inéorocnables
de réclames lumineuses au „Néon".

N. _n" Demandei-nous nos réfë-ences , nos
i.i -i -*J> . projets et devis, le tout sans trais
Fabrication Suisse pour vous.

F. ra'SaSr* FILS B8GLI & KUHN,BERNE
Ecluse 15 et 20 - Neuchâtel Monbijoustr. 68a Télepnone 25.069

Téléphone 780 IIIII ]l!llllllllllllllllllllll!lllll!llllllllllll!llllllllll!llllilllllllllllll!llllllllllllllllllll!illl!in ^
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M A I S O N  DE S

DÉCORATION INFÉRIEURE
z^—. .r 

^̂  L DUIOir BARBEZA1
SIS Breilie 9 - 2°» étage

«f oindre Futile à
l'agréable
est La qualité pre-
mière de nos articles
de table n i c k e l é s .
Pour cette raison ce
sont des présents qui
font tpj^ij-ôurs plaisir.

NEUCHATEL

ANNONCE-CONCOURS

Meubles, literies
La AuffsburRer-Wvler

tapissier-décorateur
Rue des Poteaux 5 et 7

Beau ciio x de meubles
garnis, de style ou modernes

Chaises neudâte oises
TRAVAUX SOIGNÉS

Téléphone No 1896



Résumé des nouvelles
régionales

— Depuis samedi, une jeune fille
de 25 ans, coiffeuse, a disparu de
son domicile à Madretsch.

— M. Muller , qui avait été renversé
par une auto à Bienne, samedi , est
décédé des suites de ses blessures.

— A St-Iiuier, un ramoneur, in-
toxiqué par des gaz alors qu'il tra-
vaillait à la cheminée de la boulan-
gerie de la Coopérative, a fait une
chute. Il est à l'hôpital.

— Jeudi matin , la locomotive du
train la Chaux-de-Fonds-Bienne est
sortie des rails dans le tunnel No 4,
près de Reuchenette. Grâce au sang-
froid du mécanicien , un grave acci-
dent a pu être évité.

LA VIL LE
Un ministre chez nous

On sait que l'U. S. I. donnera, ce
soir, un ba] dans les salons de l'hô-
tel D upeyrou.

S. E. Kemal Hiissnù bey, ministre
de Turquie en Suisse, ainsi que tous
les membres de la légation, assiste-
ront à cette manifestation.

Etat GIVRI da Neiichatel
PROMESSES DE MARIAGE

Roger Meystre, à Neuchâtel et Hélène
Pbeulpln , à Bienne.

Jean-Alfred Tscherter, de Neuchâtel, k
Horgen et FIora-Mathilde Scheurer, k Zu-
rich.

Georges-André Margot , de Neuchâtel et
Georgette Perrin, les deux à Lausanne.

MARIAGES CELEBRES
9. Paul Maire et Berthe Monnier, les

deux à Neuchâtel.
9. René Valléllan et Simone Romy, les

deux à Neuchâtel .
9. William Rime et Susanne Rutsch-

mann, les deux â Neuchâtel.
DÉCÈS

,6. Anna DuPasquier-Lazarus, née le 21
Janvier 1860, épouse de Louis-Gustave
DuPasquier.

7. Paul-Adelln Mella , né le 11 octobre
1868, époux d'Albertlne-Luiza Kolly.

8. Elisa-Julle Légeret-Chevaller, née le
9 mal 1857, veuve d'Emile Légeret.

10. Jozette-Emma Marzano-Monnet, k
Estavayer, née le 13 avril 1879, veuve
d'Eugène-Vincent Marzano.

10. Louise-Cécile Tripet-Clemmer, née
le 22 octobre 1862, épouse de Charles-
Arthur Tripet.

Troisième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

L'approche des fêtes explique, peut-
être, le peu d'empressement du public de
se rendre au dernier concert symphoni-
que de cette année. Préjudice dange-
reux, s'il ee répète, pour la bonne con-
tinuation de ce que notre vie musicale
nous offre de plus noble et de plus in-
téressant.

Le programme, pourtant, fut composé
pour satisfaire tous les goûts

Non sans raison, on pourrait ergoter
longuement sur l'opportunité de Jouer,
dans les salles de concert , des ouvertures
d'opéra. 11 y en a — Je ne cite que celles
de Wagner — qui font partie Intégrante
du drame musical et, si elles sont Jouées
seules, demandent la connaissance préa-
lable de la signification de leurs princi-
paux motifs. L'ouverture de la « Flûte
enchantée », par contre, est de la musi-
que pure et élevée, un enchantement
sans borne pour les oreilles les plus dé-
licates.

La symphonie en ré mineur, de Schu-
mann, me laisse assez perplexe. Je vou-
drais parler du très grand plaisir que
J'ai éprouvé en l'entendant Jouer sous
la direction vigoureuse de M. Ansermet;
J'aimerais insister sur la rare perfection
de son exécution par l'orchestre de la
Suisse romande (Je ne cite, comme .xem-
ple entre tant d'autres, que certains pas-
sages acrobatiques des contrebasses i :
mais .. est-ce la forme assez Insolite de
cette œuvre aux quatre mouvements sou-
dés entre eux, aux thèmes qui réappa-
raissent tantôt ici , tantôt là , et souvent
où l'on les attend le moins ? Ou encore
mon êtonnement de ne pas avoir été saisi
par cette poésie romantique qui me rend
la , musique de Schumann si précieuse ?
Peut-être l'un et l'autre.

One des qualités les plus précieuses
de Richard Strauss est sa facilité de
s'adapter , tout en restant toujours très
personnel, aux express'ons les pli _ di-
verses, depuis l'atmosphère chargée de
tous les parfums pervers de l'Orient
(«Salomé») Jusqu 'aux grâces, chatoyan-
tes comme de précieuses étoffes de soie
lamée d'argent , dans les valses viennoi-
ses du « Cavalier k la rose », en passant
par la truculence d' _ Eulensplegel ». H
nous a donné dans la suite du « Bour-
geois gentilhomme » une reconstruction
assez fidèle et, ma fol , très agréable , de
l'éooque de Lully. Cette suite a l'avantage
d'être écrite pour petit orchestre ; c'est,
parfois, , presque de la musique de cham-
bre en ce sens qu 'elle permet de suivre
de très près les différents instruments
et leur fusion habile et discrète.

Le concert se termina par la « Joyeuse
marche » de Ch. hrlfr C'en de la fg rte
verve gauloise ; c'est de l'esprit de Rabe-
lais. Je dis bien « esprit », puisque cette
musique est infiniment spirituelle et non
exempté d'une certaine tendresse k peine
n.v_ née.

Mais J'ai hâte de parler de la soliste.
Mme Ritter-Ciampl. une artiste qui ex-
celle dans l'art subtil, et combien diffi -
cie, des vocalises C'est cette volubilité
des cordes vocales, cet enchaînement de
trilles, de roulades, de staccatl, de tout
un collier d^ perles sonores, sur des pa-
roles souvent bien anodines ; ce sont les
délices des publics des salles d'opéras Ita-
liens (O Verdi de la première époque !).
Mme Ritter-Ciampl se sert de sa voix
comme d'un instrument. Cette compa-
raison m'a particul ièrement frappé dans
l'air de « Davidde repente » de Mozart,
où, k un certain nioment. l'orchestre se
tait , tandis que la cantatrice égrène ses
notes avec la virtuosité d'un violoniste
s'attaquant à la cadence la plus péril-
leuse de son concerto. La voix de Mme
Ritter-Ciampl est d'une pureté admira-
ble, très souple, généreuse ; elle fut par-
ticulièrement goûtée dans deux airs , avec
accompaenement de harpe et de flûte,
de Boleldleu , qui fit les délices de nos
grands-pères avec son opéra pseudo-
écossais « La dame blanche ». F. M.

Les sports
BOBSLEIGH

Les championnats du monde
Le championnat mondial de bob à

deux places sera, disputé à Engel-
berg. La Suisse sera représentée par
les équipes Feierabend d'Engelberg
et Reto Capadrutt de Saint-Moritz.

TENNIS
JLes Suisses à Stockholm

Mercredi a commencé, à Stock-
holm, le match international Suède-
Suisse, sur courts couverts. A la fin
de la première journée , les Suisses
mènent par deux victoires à une.

Fisher a battu Karlborg par 6-0 et
6-2 ; Schrœder a battu Ellmer par
6-3 et 6-4;;. Mlle Payot-Fisher ont
battu daiis le double-mixte MUe . Bfcl -
lander-Oestberg par 3-6, 7-5, 6-4.

HOCKEY SUR GLACE
A Zurich...

A Zurich a eu lieu , en présence
de 3000 spectateurs , un match de
hockey sur glace entre une sélection
zuricoise et l'équipe des Diables de
France de Paris. Les Zuricois ont
gagné par 4 à 3 (1-0, 0-1, 3-2) .

et à Milan
Mercredi soir le Hockey Club de

Milan a battu une sélection française
par 5 buts à 2 (2-0, 1-1, 2-1).

BILLARD
Une rencontre

Conti - Martenet
Ces deux grands champions se

sont rencontrés hier pour la troisiè-
me fois depuis qu'ils ont commencé
leur tournée de propagande en
Suisse.

Conti a naturellement remporté
une nouvelle victoire. Au cadre, le
champion du monde aligne avec une
grande maîtrise, 400 points en sept
reprises, laissant Martenet à 107.

Voici les résultats techniques :
Partie au cadre à 400 points : Conti ,
400 points en 7 reprises, moyenne
59.1, meilleure série 115. Martenet ,
107 points en 7 reprises, moyenne
15.2, meilleure série 44. Partie à 3
bandes : Conti bat Martenet , 20 a 12.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS .̂
A la commission
de l'orphelinat

(Corr.) Lundi dernier, sous la présiden-
ce de M. Léon Roulet, pasteur aux Ver-
rières, la commission générale de notre
orphelinat Bayards-Verrlères avait sa sé-
ance annuelle.

Le nombre des admissions a été de
sept, un peu plus qu'en certaines an-
nées ; l'un des enfants a été placé par son
père, les autres par les communes des
Bayards. des Verrières, d'Hauterlve, de
Fleurier et de la Sagne. Nous avons 16
garçons dans l'établissement — on sait
que l'asile n'hospitalise pas de filles.
L'état sanitaire a été bon, on n'a dépen-
sé en soins médicaux que 86 fr. 95. L'en-
tretien général des enfants et des écono-
mies a coûté 1 fr. 97 par Jour, soit 23 c.
de moins qu'en 1932, provenant de la
baisse de toutes choses.

Sans être mauvais, l'état financier se
présente moins bien que l'année précé-
dente. De grosses réparations extérieures
au bâtiment ont absorbé 1437 lr. Puis la
crise de l'agriculture fait enregistrer , ûji
déficit dans le compte de la ferme, en-
fln le fléchissement des taux d'Intérêts
des capitaux n'a pas amélioré la situa-
tion.

En bref , année tranquille, normale,
quoique peu brillante tinancièrén^Bttt
parlant , mais le but phllànthrpplqïfe -de
l'œuvre a été parfaitement réalisé.

Pour parer à deux démissions qui se
sont produites dans la coiiimlssion gé-
nérale, rassemblée a appelé k ces postes
MM. Georges Rosselet-Gerstch, des
Bayards et Arnold Landry, fils, des Ver-
rières.

L'année 1934 verra le centenaire de
notre asile, 11 sera célébré sans grand
bruit, mais célébré tout de même.

JURA BERNOIS

MONW^ . DE DIESSE
Progrès scolaires

(Corr.) Grâce à la générosité du
public et aux subsides de « Pro Ju-
ventute », pour la première fois, cette
année, on a pu servir, dans telles
classes, des soupes scolaires ; dans
d'autres, on distribue de l'huile de
foie de morue ; ailleurs encore, on
a remis à chaque élève une brosse
à dents.

RÉGION DES LACS
CHABREY

Livraison de blé
(Corr.) La commune de Chabrey

a livré à la Confédération , en une
livraison , 46,800 kg. de blé représen-
tant une valeur de 16,818 fr. 25.

Une seconde livraison d'envi-
ron 18,000 kg. est prévue pour le
mois de janvier. ,

CUDREFIN
Une vieille histoire

La nouvelle ¦ publiée ici, il y a
quelques jours, sous le titre d'«une
vieille histoire » et concernant ,_ le§
comptes communaux émanait des in-
téressés eux-mêmes. '¦' "

BIENNE
Vol _ l'étalage

(Corr.) Un je une garçon d'hôtel a
dérobé un pantalon à l'étalage ex-
térieur du magasin de confection
Breisacher, à la rue de la Gare. Il
aura à répondre au juge de son lar-
cin.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une assemblée de chômeurs
Une importante assemblée de chô-

meurs s'est tenue mercredi soir au
Locle. Une longue résolution a été
votée. Elle proteste contre les in-
tentions du Conseil fédéral et de
certains cantons d'aggraver encore la
situation intenable des chômeurs. Au
cours du débat , la proposition a été
faite d'organiser des manifestations
de protestation à Neuchâtel et à Ber-
ne.

LA CHAUX¦DE¦FONDS
Noces d'or

M. et Mme Paul Beaujon-Hugue-
nin , rue Jaquet-Droz 20, fêtent au-
jourd'hui le 50me anniversaire de
leur mariage.

Concours
d'annonces
N'oubliez pal
que le BON permettant à tous
les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de par*
ticiper au concours paraîtra

samedi 16 décembre

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
Une œuvre héroïque

(Corr.) C'est celle dont a parlé à
Corcelles, mardi soir en une confé-
rence des plus savoureuse Mme
Guillod-Herzog, en séjour à Sugiez
(Vully) pour quelques mois et mis-
sionnaire depuis nombre d'années
dans l'Angola , où elle va retourner
au début de l'an prochain pour y
poursuivre l'œuvre vraiment hé-
roïque de la Mission Philafricaine,
fondée par Héli Châtelain , de la
Ferrière.

A l'aide de projections lumineuses,
de clichés inédits de grande valeur
ethnographique et missionnaire,
Mme Guillod a remarquablement il-
lustré le voyage d'exploration qu'elle
a fait faire à ses auditeurs.

Un prix bien placé
. (Corr.) Nous apprenons que le
ler prix du concours musical de
« Radio-Genève » a été attribué à
M. Antoine Chenaux, professeur au
^Conservatoire de Neuchâtel et 

or-
gpniste du temple de Corcelles. Il
S'agissait d'une œuvre pour orches-
tre .destinée au temps de Noël.

L oeuvre en question sera bientôt
radiodiffusée ; elle a été malheureu-
sement égarée, mais M. Chenaux,
réunissant ses souvenirs, va la re-
constituer.

SAINT - BLAISE
("onseil . én_ rai

(Corr.) Cette autorité est convo-
quée en séance ordinaire samedi 16
décembre 1933, à 17 heures, avec l'or-
dre du jour suivant : 1. Budget de
1934 et rapports à l'appui ; 2. Rapport
du Conseil communal sur motion con-
cernant le téléphone public ; 3. Rap-
port du Conseil communal sur motion
concernant le Pré Brenier ; 4. Agré-
gation de M. Ernest Sauter : 5. Divers.

LIGNIÉRES
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance, la
Commission scolaire a eu à s'occuper
d'une question assez grave pour l'ave-
nir de nos écoliers, celle de la ferme-
ture éventuelle d'une des trois classes
du village. En effet , à la rentrée du
printemps 1934, le nombre des en-
fants astreints à fréquenter l'école
publique ne sera plus suffisant , à
quelques unités près, pour que nos
trois classes soient maintenues, avec
la participation financière de l'Etat.
La fermeture éventuelle d'une de ces
classes a dû , par conséquent , être
envisagée. Au cours de la discussion ,
la proposition a été faite de mainte-
nir ces trois classes. Dans ce cas, la
Commission scolaire demanderait au
Conseil général d'inscrire au budget
communal une somme égale à l'allo-
cation cantonale pour une de nos
classes, soit 700 fr. environ.

CRESSIER
Une heure

chez les Polynésiens
(Corr.) Dans une conférence don-

née mercredi soir, M. J.-E. Chable,
écrivain et journalist e, nous a conté
son voyage dans les îles du Pacifi-
que et décrit le beau temps du
« dolçe farniente » passé au milieu
de ses amis de Samoa ! De nombreux
clichés agrémentèrent cette causerie.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A la suite d'un dérangement dans
les appareils d'aiguillage, dû à la
neige, le premier omnibus venant de
Lausanne, et le direct Genève-Zurich
qui doivent arriver à Neuchâtel à 6
h. 32 et 6 h. 36, ont été immobilisés
à Concise. !

Ils auront pu repartir avec un re-
tard d'environ .40/ minutes.

Trains en panne

Dans un style finement ciselé et aux
formules lapidaires tout à la fols, M. Car!
Ott, professeur k l'Université, nous en-
tretint, mercredi soir, de l'influence du
droit romain sur les institutions actuel-
les, Influence qui apparaît à beaucoup,
et notamment au racisme allemand, com-
me un joug Insupportable.

Quel est-il ? Comment est-il venu Jus-
qu 'à nous ? Le conférencier nous le mon-
tra dans une magistrale fresque histori-
que où U fit revivre toute la vie du
droit , depuis les temps où Borne n'était
qu 'une tribu , Jusqu 'à notre époque, celle
des nationalismes farouches et hostiles à
tout exotisme, même juridique. Les tem-
péraments que les coutumes régionales
apportèrent, soit au système légal im-
posé aux vaincus par l'empire romain
victorieux, soit , à douze ou quinze siècles
d'intervalle, à ce même système Juridique
humanisé par le christianisme et trans-
formé pai la jurisprudence et les com-
mentateurs, peuvent nous masquer l'ori-
gine du droit qui nous régit. Les codifi-
cations modernes peuvent nous faire croi-
re à l'existence d'un droit autochtone.
Sa source première n'en demeure pas
moins le droit de la Rome primitive ,
la base du droit Justinlen Or ce droit
voulait le respect de l'individualité et
de ia famille et le marquait par la pro-
tection qu'il assurait à la propriété et à
l'héritage : il imposait , il est vrai, comme
corollalre: la notion de responsabilité per-
sonnelle.

A oette conception s oppose la concep-
tion collectiviste germanique, née dans la
tribu et qui aujourd'hui tend à faire de
l'Etat, de la collectivité raciale, le but
suprême, mais en même temps le seul
être responsable.

Laquelle des deux l'emportera ? Rome
elle-même répond: Gardez-vous des ex-
trêmes. Il est dans l'individu, comme
dans les collectivités, des éléments im-
muables parce qu 'immanents: or la con-
cention latine du droit répond à ces be-
soins maté-iels et moraux de l'individu
Il semble donc que, dans une certaine
mesure, el'e subsistera toujours. J. DB.
_
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Conférence universitaire

Le joug du passé
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jJLfia N. Il est recommandé
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\^flffl "Rcr su'*er le méllecin

^KKjOTfâÉĴ  avant de se marier

Observa loir** «le Mcuc_Atel
15 décembre

Température : moyenne — 5,6 ; min.
— 7,6 ; max. — 4 ,4.

Barom. moy. : 706,6. Eau tombée :
3,9 mm.

Vent dominant: direction, E ; force,
fort.

Etat du ciel : couvert ; forte bise pen-
dant toute la Journée. 
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Niveau du lac du 14 décembre : 429.06

J. V., 5 fr ; Paroisse reformée al-
lemande, Neuchâtel, 50 fr. ; Mlles B.,
5 fr. ; M. L., 2 fr. ; U. J., 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; François, 3 fr. ; J. B., 2
fr. ; Savoie-Petitpierre S. A., 50 fr. ;
E. .Inhebler . Wohlen , 5 fr. ; Anony-
me, Neuchâtel, '20 fr. ; A. S., 5 fr. —
Total à ce jour : 1,305 francs.

Souscription en faveur des
soupes populaires

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 14 décembre, k 17 1_.
Demande Offre

Paris 20.17 20.28
Londres 16.85 17.—
New-York .... 3.25 3.40
Bruxelles 71.60 72.—
Milan 26.90 27.15
Berlin 123.15 123.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 207.40 208.—
Stockholm .... 86.— 88.50
Prague 15.25 15.45
Canada 3.25 3.45
Buenos-Ayres . 75.— 90.—

Ces cours «ont donnés ô titre Indicatif et
sans engagement.

! POUR DEUIL 1
TOUS LES VÊTEMENTS I
pour hommes et dames i

chez j a

JULES BLO C H g

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Laure MARREL
épouse de Monsieur Fritz Marrel ,
membre actif de la société.

L'inhumation aura lieu le samedi
16 décembre, à 13 heures.

Le Comité.

________-_-_-_____¦¦_________-¦--- --

La Maison Jacques Jutzeler ,
Cuirs et Peaux , à Neuchâtel , a le
chagrin de faire part à sa fidèle
clientèle du décès de

Monsieur Ruedi ADAM
son dévoué employé depuis 16 ans.

Neuchâtel , le 14 décembre 1933.

Madam e Adam et ses enfants :
Monsieur Walter Adam et Mademoi-
selle Gertrude Adam , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Adam , à la
Coudre ; Monsieur et Madame Jutze-
ler-Adam , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Siegenthaler-Adam à Ol-
ten , ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Rodolphe ADAM
leur cher mari , père, fils, frère et
beau-frère, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 46me année.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu samedi 16 courant , à 14 h.

Hauterive, le 14 décembre 1933.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas
____________j__ iii« r_____in_ i. i l  ¦¦_______ —

Les membres de la Croix-Bleue,
section Corcelles - Cormondrèche-Pe-
seux, sont informés du décès de

Madame Laure MARREL
membre actif de la section et sont
| priés d'assister à son ensevelisse-
ment , le samedi 16 décembre, à
18. heures, à Peseux , Av. Fornachon
Nd 12. Le comité.

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
Schœttlin ; 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 familles alliées, ont la
grande douleur de faire part . du dé-
cès de leur chère épouse, nière, 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
mol vivra quand même U serait
mort. Jean XI.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité et sans sui-
te le vendredi 15 décembre 1933, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société dés Maîtres Serruriers
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Rose ROTH
épouse de Monsieur Max Roth , leur
dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le vendredi 15 courant à 13
heures.

. Le Comité.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès- de

Madame Rose ROTH
mère de Mademoiselle Alice Roth,
membre de la société. . •

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

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 Quàregnon
(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. »V

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. '& 

Prière de ne pas taire-de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouve veillant k son arrivée I

, . Luc XII, 37.
Heureux dés . présent les morts

qui meurent dans le Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

LA COMMISSION DES ÉTUDES,
LE CONSEIL DES PROFESSEURS
ET LES ÉTUDIANTS DE LA

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
de l'Eglise évangélique neuchâteloi-
se, indépendante de l'Etat, ont la
douleur d'annoncer le décès de leij ir
bien cher collègue et maître ,

MONSIEUR

Auguste THIÉBAUD
DOCTEUR EN THÉOLOGIE

PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

après vingt-huit années de professo-
rat.

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

Neuchâtel 13 décembre 1933.

La section de Neuchâtel de l'Al-
liance évangé lique a la douleur de
faire part à tous ses membres du dé-
cès de son vice-président,

Monsieur Auguste THIÉBAUD
Docteur , en théologie

Un service funèbre sera célébré
vendredi 15 décembre, à 14 h. 15, à
la Chapelle de l'Espoir.

Le Comité.

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher et regretté collègue
et ami,

Monsieur Auguste THIÉBAUD
professeur

survenu à Neuchâtel le 13 décembre
1933.

Monsieur Jacques Schlaepfer et
ses enfants : Jackie et Ravmond , 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 Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Leuweiler-Schlapnfer et
leurs enfants, à Saint-Gall ; Monsieur
et Madame Ernest Schlaepfer, à
Saint-Gall ; Madame et Monsieur Os-
car Pomey-Tribolet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Viénet
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 , soeur, belle-sœur, tante,
nièce, amie et parente,

Madame !
Marthe SCHLAEPFER "1

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 redire, au soir

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

« Oui, J'ai fini ma tâche, et ]'at
fait sur la terre l'œuvre qu'en ton
amour tu m'as donnée k faire. >

Que ta volonté soit 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.

On ne tiuichera pag
Cet avis Ment lien de lettre dr faire part

-____. , n . ___ wm____ m_ _'__îa
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Neuchâtel

La société de musique L'Echo du
Vignoble , à Peseux, a le regret de
faire part à ses membres actifs, ho-
noraires et passifs, du décès de

Monsieur Ernest DUPONT
membre honoraire de la société.

Le Comité.

Le Comité de la Société fédérale
de ggmnasti que, section de Boudrg,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres, collègues et amis, du
décès de

Madame
Marthe SCHLAEPFER-AUBÉE
fille et sœur de leurs dévoués mem-
bres honoraires, Messieurs Louis Au-
bée, vice-président et Bernard Au-
bée, membre du comité de la sec-
tion.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi
15 décembre 1933, à 13 heures, à
Cortaillod. . . .

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.

Ce soir, au Palais Rougemont

Bal du Club des Etrangers
u. s. i.

Dès 9 h. : Orchestre Leonessa

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATEL

Pas de répétition ce soir
Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre

« Enfin seuls!»
trois actes gais de Sablons

par la
Compagnie du Théâtre munici pal

de Lausanne
Location chez Fœtisch et à l'entrée

Mercuriale du marché de Keuchâte!
dn Jeudi 14 décembre

Pomme, de terre .. no u ires 1.80 ..—
Hâve* > 1.20 _50
Choux -raves ...... » 2.— 2.5.)
Carottes .......... le kg 0.20 — i—
Jarotte- le paquet 0.16 0.20
Poireau* » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.10 O.sc
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons ..... ' la chaîne O.SC 0.4(.
Pommes le kg. 0.60 0.80
NoU s 1.20 1.60
Châtaignes > 0.60 —r*
Raisin » 1.30 —.—
Jeuls la don? 2.40 3.50
Beurre le kg B.— —.—
Beurre (en motte) » 4.80 —i—
Fromage gras .... t 2.80 —t—
STomage aemi-gras > 240 — . -
- ramage malgré ... > 1.60 —/—
Miei » 4.ftd —.—
Pain i 0.33 0.45
uolt le litre 0.31 -.—
v/innfle de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache • 120 2.50
Veau » 2.— 360
Mouton ........... » 280 4.—
Cheval • 080 ..50
Porc • 3.40 -_—
i_rd fumé ......... » 3.40 - _—
Lard oor fumé .... s 3. _ —


