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L Europe déchirée

Les conversations politiques ont
été nombreuses cette semaine; elles
n'en ont été que plus confuses. L'on
a vu s'agiter, lour à tour, M. Paul
Boncour, M. Avenol, sir John Simon,
celui-ci p réparant une randonnée
européenne pour jan vier. Du côté
de. I Orient a eu lieu une entrevue
entre MM. Titulesco et Bénès, res-
pectivement ministres des _// aires
étrangères de Roumanie et de Tché-
coslovaquie. Ajoutez à cela que le
même M. Bénès a trouvé le temps
de venir à Paris s'entretenir avec
M. Paul Boncour et vous aurez un
tableau de la situation.

De quoi s'agit-il, sinon toujours du
problème angoissant de la paix au-
tour duquel les méthodes les p lus
diverses continuent A s'affronter? Et
la S. d. N., vieille institution qui
avait prétendu donner les solutions,
demeure le point de mire des dis-
cussions. Faut-il la supprimer ?
Faut-il la corriger, la rénover ?
Faut-Il lui conserver, malgré tout ,
sa confiance ? Ainsi, très diverses,
se heurtent les op inions et les vo-
lontés.

Parmi les opposants irréductibles,
nous pouvons ranger l'Allemagne, la
Russie et le Japon qui ne sont p as
loin d' exiger la liquidation des fail-
lites de l'établissement genevois. A
un degré moindre, l'Italie se con-
tente de demander une revision des
principes, un changement de mé-
thodes, bref une refonte comp lète
de l'œuvre du président Wilson. Et
c'est ce vœu Italien qui a été ar-
demment discuté ces jours derniers.

Dans l'autre camp, nous trouvons
les Etats de la Petite-Entente, p ar-
tisans du maintien des institutions
de Genève. L'on comprend l'attitu-
de de ces p ays, car, pour eux, une
revision de la S. d. N. entraînera
celle des traités dont ils ne veulent
à aucun prix. A leur côté marche,
jusqu 'à nouvel - ordre, la France.
Mais est-on bien sûr que, dans les
sphères officielles de ta grande ré-
publi que comme dans le moral du
peupl e, l'on n'entende point quel-
ques voix crier qu'il faut changer
de route ? i

ïr faà f  compter enfin avec les
pays qui font  de l'hésitation leur
système préféré de politi que. L'An-
gleterre est bien l'un des p lus re-
présentatifs de ceux- là, encore que
les Etats-Unis, si isolés veulent-ils
être des passions europ éennes, ris-
quent de lui damner le p ion en ce
genre d'exercice. Il s'agit ici de
concilier les tendances — pour y
trouver surtout son p ropre intérêt.
Mais cette Europe , divisée en clans
hostiles, ne vous donne-t-elle pas
un frisson tragique ? R. Br.

Un grave accident
de chemin de fer

en Pologne
Onze enfants ont été tués
POSEN, 15. — Un terrible accident

de chemin de fer s'est produit ce
matin aux portes de Posen. Un train
de voyageurs qui allait entrer en
gare a heurté un convoi transportant
uniquement des enfants et arrêté en
pleine voie. Trois vagons du train
tamponné ont été précipités au bas
d'un ravin. L'on a retiré les cada-
vres de huit enfants. Vingt de ces
derniers sont grièvement blessés.
. POSEN, 15 (Pat). — Trois des
victimes de la catastrophe ferroviai-
re ont succombé à l'hôpital, ce qui
porte à onze le nombre des tués.

L'enquête a établi que l'accident
est imputable à un garde-voie, qui
ne signala pas l'arrêt du premier
train au mécanicien du second train ,
lequel , en raison du brouillard , ne
put non plus apercevoir le convoi
arrêté sur la voie.
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UN PROBLEME D'ARCHEOLOGIE NE UCHATE LOIS E
i * -• ¦ . r ¦ _. ' ' ¦ ¦ ¦' ¦-

relevées aux façade _. de m saisons du Val-de-Ruz
l_ "op_rtton çtrun spécialiste i

L'article d'un correspondant occa-
sionnel, M. 4_?ï C., relatif 0 dès en*
blêmes ornant les façades de mai-
sons du Val-de-Ruz, el dans lesquels
il avait discerné des .croix gammées^nous a valu plusieurs lettres et des
communications, : d'ailleur s contra-
dictoires, de personnes compétentes.
Cette question paraissant intéresser
nombre de lecteurs el lès pr of anes
que nous sommes n'étant > en
mesure de la résoudre, nous avons
sollicité l' avis d'un archéologue de-
meuré à l'écart de la discussion et
qui fai t  autorité en celte matière.
Nous nous sommes adressés à M.
W. Deûnna, prof esseur à l'Univer-
sité de Genève et directeur du Mu-
sée d'art et d'histoire de cette mê-
me ville. Tous ceux auxquels la si-
gnification de vieilles pierres neu-
châteloises n'est pas étrangère se-
ront certainement heureux de lire
l'étude très documentée de M. Deon-
na, qui a fort  aimablement répon-
du à notre demande.

La rédaction de la < Feiulle d'avis
de Neuchâtel » veut bien me deman-
der mon avis sur un petit problème
d'archéologie neuchâteloise. « Les mo-
tifs du XVIIIme siècle relevés sur
des maisons à Cernier sont dès croix
gammées », dit M. G. dans son article
de ce journa l paru le 29 novembre
1933. A quoi des lecteurs vous ont
objecté que ce sont des roues de
moulin , banal emblème héraldique,
constituant lès armoiries de la fa-
mille Soguel , dite Piquart , comme
en font foi les initiales qui les ac7
compagnént. ¦¦ .-¦¦ ,,» ',

Les armoiries de cette famille ne
figurent pas sous cette forme dans
les armoriaux neuchâtelois de M. À.
de Mandrot et de MM. Tripet et Co-
lin, et la notice du «Dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse>
n'en fait pas mention. Dans un ar-
moriai neuchâtelois, elles sont au
XlXme siècle : coupé au premier
d'un croissant, au second d'une étoi-
le.

Mais les motifs relevés à Cernier
sont en réalité des marques . de
maisons, si souvent sculptées sur
les demeures de la Suisse et de
la France. Ces marques ont été
maintes fois héraldisées par leurs
propriétaires, c'est - à - dire trans-
formées en meubles d'un écusson, et
les armoiries de la Suisse, surtout
de la Suisse allemande, en donnent
de multiples exemples. Tel n'est pas
le cas pour les marques de Cernier.

Appartenant à une même famille,
et s'espaçant sur une durée de 60
ans environ, de 1702 à 1763, ces mo-
tifs présentent entre eux des varian-
tes. En 1702, c'est une grande circon-
férence avec une croix à crochets ;
en 1706, une roue à quatre rais ; en
1757, une croix à crochets avec pe-
tite circonférence intérieure ; en
1763, le motif est le même qu'en
1702 (fig. 1).

On ne saurait identifier aucune
de ces variantes avec la roue héral-
dique. Le thème le plus simple, celui
de 1706, n'est pas davantage une
« croix des Dominicains » (?), mais
la roue à quatre rais, motif milles
naire qui a persisté dans l'ornemen-
tation populaire des temps ' moder-
nes, et que l'dn voit , sous cette for-
me ou sous diverses variantes allant
de la roue à rais multiples aux ro-
saces plus ou moins compliquées, sur
de nombreux linteaux de _ portes de
notre pays et des pays voisins, com-
me sur de nombreux objets mobi-
liers et marques de maisons (fig. 2).

Dans le cartouche de 1757, l'élé-
ment important est la croix à cro-
chets , et le petit cercle médian ne
saurait rappeler la circonférence ex-
térieure d'une « roue cle moulin >.
D'autre part , aucune croix héraldi-
que n'a cette apparence.

Les motifs de 1702 et de 1763,
identiques , soit une grande circon-
férence avec croix à crochets, se
rattachen t au précédent, dont ils ne
son t qu'une variante , où la circon-
férencp a étendu son diamètre.

La roue héraldique , que l'on a cru
reconnaître , a un autre aspect. Elle
est toujours munie d'un moyeu qui
fait  défaut dans les motifs de Cer-
nier. Simple ou pourvu e de saillies
sur sa circonférence , elle a rarement
quatre rais. « I l  n 'y a , dit Palliot ,
en 1760, que les roues crénelées qui
n'ont qu 'une croisette, qui sont pro-
bablemen t des roues d'horloge, les-
quelles sont assez en usage dans les
cours allemandes. » Ses saillies ex-
térieures sont ' autres, simple épais-
sissem( -it des rais dans la « roue de
pressoir» , rasoirs incurvés dans la
« roue de sainte Catherine », cré-
neaux variables cn forme et nombi .
dans In « roue d'horloge », la « roue
de moulin ». Jamais on n 'y voit les

crochet* des motifs de Cernier
(fig^F • ' Zy p -  rJ&tà^_

Cependant, un motif pareil au svas-
tika antique paraît dans certains
blasons (fig. 4), tantôt avec b f .n-
ches ondulées, comme dans celui , de
la famille Biéler de Bâle, tantôt .àvec
branchés gammées, comme dans ce-
lui de la famille Huggenberger, de
la mêine ville. Ceux qu 'Hitler a pu
voir enfant au monastère de Lam-
bach, .sur une clef de voûte de 1860,
sur le fronton d'un prie-dieu de 1869,
adoptés par le prieur en 1859, pe

*« .: pas des exemples exceptionnels.
On y trouve aussi un motif svastl-

koj de voisin de celui de Cernier
^[1757) par exemple dans le blason
de là famille Kerez de Zurich, Soit
uu cercle avec quatre crochets ex-
térieurs disposés en croix, mais sans
les traverses intérieures qui l'iden-
tifieraient au vrai svastika. Ailleurs,
c'est un losange avec quatre cro-
chets extérieurs.

Ce svastika, et les figures appa-
rentées, ne sont pas des meubles
classiques de l'héraldique, mais sont

fesUs du riche répertoire de Part
populaire et des marques de proprié-
té _ et de maisons. Us ont la même
origine que la roue à quatre rais
d'une dé . pierres de Cerriié., tîdnt
nous avons indiqué plus haut la pro-
venance lointaine. En effet/ les mar-
ques de maisons, si fréquentes en
Suisse allemande el romande, comme
partout ailleurs, fournissent tous les
motifs qui nous intéressent ici (fig.
5) : cercle simple, roue à quatre
rais, croix simple, croix à un, deux,
trois crochets, enfin croix à quatre
crochets droits ou abaissés, soit la
croix gammée.

Emblème populaire, la croix gam-
mée survit ailleurs encore. On la
trouve dans les broderies de la Rus-
sie ; elle était le talisman de la der-
nière impératrice de Russie et de la
reine Marie de Roumanie. Ainsi les
motifs de Cernier sont bien des croix
gammées et n 'ont rien d'anormal.

On s'est étonné que les motifs de
Cern ier unissent la croix gammée à
la circonférence ; on y a vu un rap-
pel de l'industrie horlogère (1) ou
une « intention de retenir la puis-
sance » (?). La roue à quatre rais
de 1706 a simplement prolongé ses
branches et les a munies de cro-
chets extérieurs. Les marques de
maisons, en effet, pour différencier
les membres ou branches d'une mê-
me famille, modifient par quelques
adjonctions le tracé original, par
exemple ajoutent -des crochets à la
simple croix et là transforment en
croix partiellement ou entièrement
gammée.

Mais ce svastika n'est-il qu'une
combinaison de lignes factice, et
sans signification , comme le sont
tant de ces marques faites de barrés
diversement associées _ t ". volontiers
pourvues de crtichets ? Certaines
sont des figures précises, tel l'ènig.
matique quatre de chiffre, si fré-
quent et si souvent discuté. D'au-
tres forment des croix, motif très
simple et instinctif , mais aussi allu-
sion à la croix clirétiehne, à celle
qui sert de signature aux illettrés.
D'autres encore sont des thèmes an-
tiques perpétués sans discontinuer,
tels le pentagramme, Phexagramme,
les rosaces, nombreux dans les mar-
ques comme dans les blasons à mar-
ques héraldisées.

Il est erroné de croire que
nos pères n'ont point orné leurs de-
meures de signes mystiques parce
que leurs convictions religieuses le
leur défendaient, et que ce$ survi-
vances païennes n'existaient pas
chez nous. Il est, au contraire, facile
de prouver la très longue persis-
tance, dans notre pays comme ail-
leurs, de motifs talismaniques utili-
sés comme marques dc propriété, de
maisons, ou décor populaire.

Nous dirons même que beaucoup
d'entre eux persistent précisément
parce qu'ils possèdent un sens pro-
tecteur, devenu sans doute vague et
indéfini.

Rien donc n'empêche, en principe,
de reconnaître dans la croix gammée
moderne une survivance du thème
antique, mais ce n'est pas le lieu ici
d'en rechercher les chaînons. U est
cependant curieux de constater que
les motifs de Cernier l'associent à
la roue à quatre rais. M. Déchelette
a montré que le svastika antique est
étroitement apparenté à la roue, ce
symbole solaire fréquent partout , et
spécialement dans nqs pays. Roues
à quatre rais ou plus^ droits ou in-
curvés, rosaces diverses, puis croix
à branches droites, incurvées, gam-
mées, c'est-à-dire la roue à quatre
rais privée de sa circonférence, sont
tous des signes interchangeables
.fig. - 6). C'est pourquoi svastika et
roue sont souvent associés sur le
même monumen t antique ; répétition
du même symbole.

Or, toutes ces formes ont persisté
dans les temps modernes, surtout
par l'entremise du décor populaire,
et l'art suisse montre par exemple
(le multiples rosaces diverses, dont
l'origine antique ne saurait prêter à
doute.

En résumé :
1. Les sculptures de Cernier ne

sont pas des armoiries , mais des
marques de maisons ;

2. Leurs motifs ne sont pas des
meubles héraldiques ;

3. Us sont empruntés au répertoire
de Part populaire , aux marques de
maisons, de propriété ;

4. Ces marques ont conservé jus-
qu 'à nos jours des motifs antiques,
roues, rosaces, croix gammées ;

5. Les deux motif s dc 1702, 1757
et 176... sont doric des croix gam-
mées associées à la roue , alors que
le motif de 1706 est U roue simple
à quatre rais ;

6. Cette croix gammée est vraisem-
blablement . la survivance du thème
antique .

W. Deonna.

C|«e pen _er aS éroix «ammées
Ces messieurs
des « States »

La collection « Les beaux voyages .
publie le récit que fait uu ancien
attaché militaire de Norvège à Pa-
ris, M. A.-J. Rœkebo, de sa visite
aux Etats-Unis. Un notable Yankee
lui a dit en propres termes :

« Nous sommes maintenant forcés
de payer d'énormes impôts pour
boucler notre budget puisque les
Etats européens ne veulent pas n pus
_ _ !$__ .' et, en premier lieu , la Ftk ri-
ce qui, assise sur un bloc d'or, in-
cite les autres pays à suivre son
exemple. »

Et comme le Norvégien lui rap-
pelait que le président Hoover s'é-
tait immiscé dans les affaires de
l'Europe en empêchant la France
d'encaisser l'argent dû par l'Alle-
magne , le Yankee répondit d'une
voix brève et cassante :

— Hoover n'existe plus, nous l'a-
vons abattu ; le président , ce n'est
pas le peuple américain. C'est éga-
lement une grave faute qu'on a faite
en Europe après la guerre de pren-
dre au sérieux le président Wilson !

On peut tenir pour certain que
l'interlocuteur de M. Rœkebo parle
comme la généralité de ses compa-
triotes quand ils s'occupent de î .
politique internationale : peu ren-
seignés en ce domaine, ils n'en ont
pas moins l'habitude de trancher
en tout comme s'ils y connaissaient
quelque chose.

Quand les chefs d'Etat ont perdu
la faveur de leur nation , il est fa-
cile de dire que l'étranger a eu tort
de les prendre au sérieux. Mais sans
même parler de Wilson , qui eut son
heure de grande popularité aux
Etats-Unis, faut-il rappeler que M.
Hoover y fut assez longtemps con-
sidéré comme un petit bon Dieu ?
Et qu'est-ce qu'ils auraient entendu ,
les peuples de l'Europe, si à ce mo-
ment-là ils n'avaient pas pris au sé-
rieux les présidents américains !
Autre chose : Hoover n'est plus en
place, mais son œuvre demeure en
ce que lai France ne reçoit plus rien
de l'Allemagne. , . . , _-

Comment les politiciens et la pres-
se des Etats-Unis présentent-ils les
faits pour que la majeure partie . de
la population soit si mal informée?
On se le demande. Mais on se de-
mande aussi ce que cachent leurs
bruyantes indignations.

Ne disait-on pas hier à Washing-
ton que pour punir la mauvaise dé-
bitrice que serait la France, les
Etats-Unis allaient très fortement
augmenter les droits d'entrée sur
les vins français ?

Sera-ce pour punir la France ou
pour protéger la production viticole
de la Californie ?

Avec ces Américains des « States »,
on ne sait jamais... F.-L. S.

Le jugement
du procès de Leipzig
sera rendu sous peu

LEIPZIG, 15. — Le procès contre
van der Lubbe et consorts se ter-
minera vraisemblablement avant
Noël. Le jugemen t est attendu pour
jeudi prochain . A Leipzig, personne
ne croi t plus que Torgler sera con-
damné à mort.

Me Teichert , défenseur des trois
Bulgares Dimitrof f , Popoff et Ta-
neff , se ralliant naturellement à la
conclusion du procureur général,
demande l'acquittement de ses
clients.

Me Souffert , désigné d'office , pré-
sente ensuite la défense de van der
Lubbe : « Fils d'un ivrogne, il a
été élevé en dehors de toute auto-
rité , paternelle ou autre. C'est un
solitaire, un individu sans discipli-
ne , assoiffé de célébrité. Point com-
muniste , mais anarchiste , jamais il
n'a eu l'intention de commettre un
acte de haute trahison. Son seul but
était d'attirer sur lui l'attention .

Le défenseur demande la condam-
nation dc van der Lubbe à une pei-
ne d'emprisonnement l imitée.
Le gouvernement hollandais

agirait en faveur «le
van tlcr I.ultlic

AMSTERDAM , lô. — Le gouver-
nement  néerdanlais fera i t  une dé-
marche auprès du gouvernement du
Reich si van der Lubbe est condam-
né à mort , é tan t  donné que celui-ci
a commis le déli t  qui lui est repro-
ché avant que la loi imposant la
peine de mort pour des actes de
ce genre fût  promul guée.
rt_rtA___AAAAA_A_AA__AA_AAA
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A _JC __SB
.pour le 24 juin 1934, à l'Ave-j__ie du ler Mars 18, 3me éta-
ge, un bel appartement de cinq
pièces, Chambre dé bain ét
tflUtés dépendances. — S'a-
dresser k M , Delapraz , Av. de
la Gare 12 , Imprimerie Nou-
velle CA

A louer, quartier de la Gâte,
au-dessus dé la g&re,

bel a_}nar_@s!_8iti
de cinq grande» pièces. Cham-
nfé de bains et dépendances.
Chauffage central . Part de
Jardin si on le désire. — Pour
i-enseignements, téléphoner ft .
6.74. .

: Etal appartement
cinq pièces, très belle situa-
tion, vue superbe, grand bal-
con, toutes dépendances à
louer pour lé 24 Juin. •— S'â-
_re_ier k L, Sauvant , Bainc-
Honoré 1. 
' immédiatement, rûë del
-EpaucheUrs,

deux chambres
*1CôVD , cuisine et dépendances.
Bureau F. Landry, faubourg
de l'Hôpital 19. Tél . 42.46,

. A LOUEE, pour lé 24 Juin,
un appartement moderne de
quatre pièces, aux Dra[_es _ 0.
— S'adresser à Maurice Mati-
le, Draisfês 62. -

A louer, rue de la uote,
tout de suite OU pouï époque
__ convenir,

maison familiale
Oe cinq chambres et dépen-
dances. Jardin. — PoUr visiter,
¦'adresser à M. Chs Beyeler,
Côte 116.
¦ ECLUSE 78. — Logement
de deux chambres, cuisiné
avec gaz et dépendances. •*»
frix fr. 4Û.—. S'adresser ati
Sme. 

A louer, pour tout de suite
«ru époque . convenir

logement
''f ie quatre pièces et Jardin avec
_rb.es fruitiers. — S'adres 6er
à R, Guenot. "frois-Portés 9.

A louer pour lé 24 JUin ,

Côte 107
appartement de quatre cham-
bres, bain, eau chaude sur
évier. Vue très étendue, Jardin,
ftlx modeste. S'adresser k A.
Borel , Comba Borel 17, 

four lé 24 Juin,

joli appartement
de quatre pièces, salle de
fcaing et jardin, belle vue. **¦
Demander l'adresse du _ o 630
au bureau de la Peullle d'avis.

Avenue de la Gare
. Peseux

A louer, pour le 24 mars
1934, dans maison moderne;
un magasin et appartements
do trois et deux chambres,
avec tout confort , eau chaude
sur évier, loggia et balcon, à
t>__ très modéré. S'adresser â
M. Fritz Calame, Nicole 8,
corcelles. c.o.

A louer, pour le 24 mars ou
_poq_e à contenir, dans Villa
aux Fahys,

(OS 6_ _ _©BI -_
de quatre chambres, salle de
bain, chauffage central , ter-
rasse et Jardin . — S'adresser
à ft . Liniger. Sablons 14.
« u i ,. i i

Etude 6. ETTER , notaire
s, rue Purry

Rue Ponrtalès: 5 chambres
«t 3 chambres.

Av. 1er mars: 8 chambras
et dépendances.

Rue du Château: 3 cham-.
bres et dépendances.

Faubourg du Chftteriu . 0
ohambres et dépendances,

Parcs: Magasin aveo arrière-
magasin.

iionruz-Flage: 6 chambres,
terrasse, etc.

24 mars
A louer bel appartement au

soleil , de quatre chambre,.,
véranda chauffable, salle de
bain , chauffage central , petit
jardin, toutes dépendances.
Vue auperbé. î-èiriaùder l'a-
dresse du No 236 au bureau
de la Souillé fl'avië.

A louer déâ le 24 m tirs ,

Avenue des Alpes
quatre beaux appartements de
trois 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 469 . ...

A remettre joli

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

A louer tout tte sillte oli
pour le 24 Juin 1984, entré la
gare et le Village tle

COLOMBIER
un appartement confortable
dé six pièces, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces, à l'étage d'une villa ; un
grahd Jardin entoure la pro-
priété. S'adresser _ M, Tissot,
pharmacien __ Colombier.
___ - -  - - —. rr T—ri—-y  _____ -- - r

A louer au centre de la
ville, pour lo 24 mars ou 24
JUIfa ,

bel appartement
de cinq pièces, dépendances
et tout Confort. Adresser of-
fres écrites à ii. B. 625 au
bureau de la Fetilile d'avis.

Beaux-Arts
A louer potir époque

à convenir, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, dépendances,
confort moderne. - *¦
.11 M .  Rrnnen, notaires,
____________

A LOUER tout de suite

petit logement
deux pièces, une cuisine. 35
ft . par moiâ, —¦ S'adresser Li
HUmËrtel. Hôpital 9 , Neuchâtel .- —r- u r- - -  - 1  ¦ n— n - r  _-

A louer pour le 24 mars
1934 , appartement de quatre
pièces, salle de bains et dé-
pendances. Jardin. Belle si-
tuation, S'adïé&s-t EtUdè Wâ-
vré , notaires, 

A louer au Fbg dé l'UOfN
TAL . appartement de sis
chambrés, chauffage central,
bains, toutes dépendances,
confort moderne. Dègageméht.
Etude. Baillod et Berger Pom»
mler i.

A louer aux

Carrels
appartement âe cinq
pièces avec cuisine,
«afle de bain, chati t-
!.. .e central , dépen-
dances , part an jar-
din, vue étendue. —
Prix avantageux.  —
N' adresser rue dn
Bassin 10. tél. 13.0.1.

m ':—l " "- —
A louer pour le 24 Juin,

AUX PÔÛÏ- t-IÈRÊS àp-
Eartement de quatre ôhaîfl*

res, chauffage central cham-
bre de bains , dépendances,
confort modernê  bùw-wlndôw.
grand balcon Etude Baillod
et Berger. Ptrtrtfnte. 1

A louer pour épociUê k Con-
venir, dafis les premiers mois
de 1934, Paubg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser _t M. ïtod.
Luscher. Côté 67, et pour lé
visiter à Mme 3. Junod, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.

A louer immédiatement
aus P&fca,

garages
chauffés. Prix fr 2_ —. Étude
René Landry notaire, Con-
eert 4_

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1934, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces* HTtiê
eliainbre tle bonde.
t ima f l'a _re central.
Chambre de bains
meublée. B_tlc .m»,
l»rix modérés. S'a-
dresser â l i .  Richard*
Robert, Vleux-ChA*
tel 10. c.o.

A louer au FAtJBOUKG DU
CtlEt . bel appartement de
quatre chambres, tout confdrt
moderne, balris, chauffage
central service de concierge.
Vue Etude Baillod et Betgéf,
Pommier i,

A louer
A MARIN , Cité Martini, peti -
te maison de quatre chambre.
et toute* dépendances _ a _*,frag, éledtriclté. P«t_. JMdlû.
Entrée immédiate (tu pout
époque _ Convenir, S'adresset
Etude thorens, notaire, ft
Saint-Biai se
_____ " ' ¦— 

l'ESEUX. «- Dans maison
de maître, appartement de
quatre chambres, tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral, bains vastes dépendan-
ces, Jardin d'agrément Etude
Baillod «t ÔBtgtt PûnMBk»* 1.j.^. _____.- __. —-. — ~- .p.

Poux OU IfnprtVtf, ï iodér
k Neuch&tel

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, vé_*fida , __ »*_*«
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat ,
école, eto. — Etnde René Lan-
dry, notaire Concert 4. Neu-
châtel (Tel 14.24) c.O.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 !__. ïte

A loner, entrée k convenir :
Rne de la Serre, S chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Vleux-Chfltel , S ohambres et

jardin. '
Cité Ouest, li chambres, Jar-

din .
Rue de la Côte, 4 chambres,

Jàrdih.
Grand'Rue , 4 chambres.
Rocher, 8 chambres.
Bel-Air , 3 chambres. Jardin,
Rue Fleury, â chambres.Moulins, 1-3 ebambres.
Tertre, a Chambres.
Breton, g chambres.
Saars, 2 chambres,
ChAtean , i Chambre.
Sue P-urtàfès. 1 Chambre Iso-

lée,
A louer , dès 24 Jalh 1.34

oo plus tOt
Faubourg du Château , 3 et 8

chambres, jardin.
ISvofê, ti chambre», confort,

_s___ Sé,
Rue Matile, S chambres.
Belles caves, gardes-meubles ,

ateliers.
Locaux ponr bureaux .— -- * _ - . . .

Parcs, Poudrières, garages.
Eti-dè Baillod et Berger, Pom-
fcnle. 1. 

A remettre, pour le 24 mars,
k

Saint-Biaise
appartement dé Cinq cham-
bres et dépendantes, chambre
de bain, chauff age central,
eau chaude sur l'évier. Prix :
115 fr. par mois, S'adresser à
Grand'ttUè il .I .,..- ., . . _..- _, _ - — . . -» r l

AUVERNIER
Logement _ e_ _, d«ux cham-

bres au stld, ciiisine, chambre
de bain, gaz, balcon , k louer
tout de suite ou date k conve-
_i_ — Ch. SVdjer. 

A louer AUX PAltCS, local
k l'usage de garage , magasin
OU entrepôt Etude Baillod etBerger, pommier 1

i - ¦

PESEUX
A louer pour époque _ con-

venir appartement modeme
d6 quatre pièces, cuisine,
chauffage central chambre de
bain Installée Jardin potager.
Pri x avantageux Etude Bail-
lod et B-ifc-T. Pommier 1. té-
léphoné 155 Neuchâtel et
Maurice Paris, Granges 8. Pe-
_____ __^_____

A PESEUX appartement dé
quatre chambres chambre de
bâirlS, dépendances, balcon,
terrassé, par. an jardin. Ga-
rage Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1-• - - - -

Râteau
A lOUef immédiatement, lo-

gement de deux chambres,
oulsine et bûcher. Etude René
Landry, notaire, Concert 4. —
tel 14 Ô4
¦ - — __¦__¦¦- ...  ̂j  _;_. -_.. » ¦ _

A louer k
COLOMBIER

pour Noël ou époque ft con-
venir, une grande chambre,
cuisine, dépendances, eau.
gaz. électricité, 26 fr. bar
mois. S'adresser à Mlle Vuflle,
rue Basse ag,

CO - l a, Dél appartement de
quatre pièces, ft__ nda chauf-
fée, balcon , bains, central,
Jardin, vue Ôôte 48 a, 1er. —
Téléphone i0__\ o.o.- .  .. _ . . . . . .  . _ . ..

Quai Ph.-Godet 1
Pour époqne ft convenir,

i beaux appartements de 4 et
6 plêCes, eôft-drt moderne. —
B'nflresséf ft M Mé(finilnger.

Alix PARC& . ft louer api
parlement de quatre cham-
bres, ebambre de bains, tou-
tes dépendances, bow-window.
Ëttide Baillod et Berger Pom-
ml- _ i 

A louer pOUr le 24 mars ou
époque à convenir. Faubourg
de l'HOpltal 04,

beaux appartements
de quatre etiambres

duiéine, bain. Installations mo-
dernes, ascenseur, chauffage
central général , eaU chaude,
service de concierge ,

Pour renseignements, s'a-
drêSser lé Mardi ou le vendre-
di entré 9 et 11 heures, bureau
Louis Garotn, architecte , Pas-
saée Mnx-Meuron 2,

BATTIEUX. — À louer bel
appartement de Quatre chafa-
bfCs, éûhfdrt moderne, bains ,
balcon, vue t.êS étendue. •—
Etude Baillod et Befger Pom-
mier i ,

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais Rougemont

Télô0_. S .

A louer immédiatement Ou
date ft convenir s

Mailiefer 80 t trois et cinq
pièces et confort.

Parés 90 : trois pièces et
confort.

VJeiix'C. âtéj i i :  cinq piê-
ces.

Rne Louls-Favre 12: pignon
de trols pièces.

Ruelle des Chaudronniers 6:
deux pièces.

24 Juin 1934
ParCs 90 : trois pièces et

Confort.
Maillefer 20! qUâtfe ou cinq

pièces et confort.
Evole S : sept pièces.

X Ẑm ****

m <*« d .,». •*«•
« « »"?£_ »>«* _
\ ViW*40 .pe if,

\&&?&K**
\ t̂f'̂ '°°___.

& i J _ \ \" ¦• ï -

llll l I I

t% iouei aux Parca. gr__iQ et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt,
été Wt 80.— pai mois —
Etude René Landry notaire.
Concert 4 (T_ 14 34) 0.0

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

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

Gîté de l'ouest
Dès NoSÎ , à, louer dans si-

tuation tranquille, tin loge,
ment très ensoleillé, cinq
chambres, chambre de bonne.
Jardin.

S'adreeser Cité de l'Ouest 5,
ler étage. Téléphone lê.75.

MX» Vlfl . _ _ ._ A
neuve (Clos-Brochet), superbe
appartement quatre ou cinq
chambrés, dernier confort. —
Garage. — S'adresser Vieux-1
Châtel 25 Tel 1845 c.o,_ __ _____ "Serrières, rue (Julllaume-Fa-
rel : logement de trois cham-
bres. 40 fr . par mois Disponi-
ble tout de suite Gérance des
bâtiments. HOtel communal.

Pe-if-Ponfarlier 4
pour ie â4 Julh, trols-quatré
chambrés avec parcelle de Jar-
din. S'adresser bureau Bodel
et Grassi , architectes Prébar-
reau 4.

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

maison familiale
de cinq chambres, confort mo-
derne, Jardin. Pour visiter, S'a-
dresser Evole 49 . CA.

-____¦___

A remettre â proximité de
la gare appartements de trois
places avec tout confort salle
dé salas installée, chauffage
central, service d'eau chaude,
coneietgs. Loyers ft partir de

Fr. 1320.-
chauf.age compris

EtUde Petitpierre et Hoti.
— Téléphones 4.33 et 4.36.

r n - 1 - - I

Pour date a convenir
AUX BATTIEUX s/Sérrtères :

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

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central, bain Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal c.O
r. i r

PoUr le 24 JUln 1934, ft
louer dans villa,

superbe logement
de cinq chambres et véranda,':'
Confort moderne, vue étendue.
Jardin. 8'ad.èssèï Ëvole 40f
l'éj-j-fle-chaUSsée.- - ¦ __¦ ¦ ¦ ¦ '- . ' _ aa

Sàiftt'Biaise .
À loner, dès NoBl , apparte-

ments de deux, trois et qua-
tre chambres, confort modèr-
ne. S'adresser : Châtelalnle ajg

A louer dès 34 juin,
rue ir Api (sil , 2'» 0 éta-
ge. 3 beaux locaux
pour bureau ou Io.
peinent. — EtudO
Brauen, notaires.

Bel appartement
de quatre pièces, au soleil,
jardin d'agrément et potager,
ft louer pour le 24 mars ou
date à convenir. Pour visiter,
s'adresser Fahys 121, re .-dé-
chaussée, poUr traiter k C.
Binggeli Côte 88.

Vieux-Châtel 29
pour le 34 Juin i_34 , rai ftp-
partement de quatre plêées,
véranda, toutes dépendance»,
belle VUe. -A  proximité de là
garé. S'adresser bureau Hodel
et Grassi, architectes, Prébar-
rean 4. o.o,
——' " " ' ' ' Bas ——-—' i

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, eau, gaz, éléctridl-
té, à louer tout de sillte crti
pour date à convenir. S'adres-
ser de 11 à 12 h., PréBarreâu
No 11 Même adresse, garages.

A Beauregard 3, pour le 24
Juin ou plus t_5t , bel appar-
tement, trols pièces, véranda,
bain, central, Jardin, vue. —
Pfl* modéré. — Adresse: J.
Pethoud, Chemin du Rocher
Uo IB.
- ______! M - |

A louer à
Sauges - Saint-Aubin
ft proximité du lac ponr la
saison ou l'année, une

JOLIE PETITE MAISON
MEUBLéE

de trois pièces avec jardin. —
Pour visiter, s'adresser ft Mme
Ernest Rognon, â Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon, ft Boudry.

Belle chambré au soleil, Rue
Louis-Favre l 'I 2me, ft droite.

i ' . I , 1 ' 'if —t ' - i- T -- i , r
Jolie chambre, ' chauffage

central, maison . Chaussures
Kurth . 3m» à gauche.~ - - - - - *

Chambfe propre, ohàuffâge
central. — Rue Louis Favre
15. ler étage. è.o.

Grande chambre, chauffa-
ble, lit turc. Pourtalès 9,_,îet-

Jolie Chambre confortable.
Chauffable . Seyon 28, 2mè, à
dtdite. o.o.
, - - -  - i __J i i -

Belies chambres au soleil
belle Vue. VléUx-Chfttel 31, 1er

Pension
belles chambres meublées, avec
pension, bons soins. — CrttS-
Taconhet 38 . rez-de-chaUssée.* ' 
OiiamStre et pension

1er Mars 20, 3me.

On oherche en ville un.

magasin
assez Spacieux potir Installe*
un service

d'électricité et
radio

Adresser offres écrites ft A.
C. 535 au bureau de la Feuille
d'avis.- - ¦_ . _ .. . , ¦

Ménage de deux personnes
Cherche pour le 04 Juin 1D34
tih ,

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central, bains, confort, dans
villa ou maison neuve soignée.

Adresser offres écrites à M.
H. Mejer, av . dn 1er Mars 14.— —On demande à louer un

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

Dame seule
cherche pour le 24 Juin, ap-
partement confortable, trois
chambres et dépendances,
Chauffage, rez-de-chaussée ex-
clu, — Adresser offres avec
pflx, par écrit Sous D. L. 495
au bureau de la Feuille d'aVls.

Dame seule cherche pour le
24 Juin 1934,

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

£>eux personnes demandent

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

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

appartement
moderne

de quatre Ohambres ft proxi-
mité dé la gare. Adresse I H .
U 76 posté restante, Neuôhâ-
tel-Tr_nslt.

Oh ehérche

jeune fille
sérieuse poux servir au café et
aider ftu ménage. Se présenter
au café de la Côte, Peseux.

? Bonne ft tont faire JV pas au-dessous dé 22 ans, JX sachant bien cuire, est ( !
J demandée pour le 8 Jan- < ,X vier, — S'adresser avec < .
X certificats ft Mme Bur- 4 ,
Z ger, Treille 9. 4

Français habitant Bftle ,
-hetchent

femme de chambre
stylée et sérieuse, parlant ei
possible l'allemand, pour en-
trée let fé _rléf prochain.. ¦>—
Ecrire avec références sous
chiffres Z 58933 Q, â PubliCl-
tas, g«ê. 20875 H

On demande jeUtte homme
de lt ft 18 ans, honnête et
consciencieux , comme

garçon laitier
Entrée immédiate.
Laiterie Maumary, Chavan-

faeS-ttenens ( Vaud). 
On demande pour 1934, bon

domestique
de campagne" Adresser offres
écrites ft L. P. ill An bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche potit Buffet de
gare

jeune fille
de 18 ft 20 ans pour aider ft la
cuisine et servir les Jours de
congé dé la sommelière. Gages
selon entente. — Demandé»
l'adresse du No 519 au bureau
de la Feuille d'Avis.

— ¦¦ ' — - -- - -

Dans pension de Jeunes fil-
les, on cherche

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

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

jeune fille
de 14 ans, libre entre ses Beu-
res d'école. S'adresser boulan-
gerie Montandon, Parfis 129,
Téléphone 4.45. 

Pour immeuble locatif , on
demande un

gérant sérieux
Habitant . Corcelles. .Faite , otrtr e a j svu k  R. V. 5 .5 au bureau
d* la Feuille _l __Vls.-; •;

Jaune homme
25 ans, sérieux, traV-HlôU-t,
bonne ihâtfuction, ayant fait
lès études de droguerie, cher-
che emploi Immédiat dans
n'Importe quelle branche. —
Adresser offres écrites ft G. R.
639 au btifêBU de la Feuille
d'avis. . 

Bonne couturière
cherche quelques Journées, -"¦
Ecrire à G, S. 109, Poste res-
tante . Ecluse.

Ctierche
Nous cherchons pour tin

garçon intelligent, avec ins-
truction d'école secondaire,
une bonne place pour lé prin-
temps dans un magasin de
fruits et de légumes en gros
ou dans un grand magasin de
fleurs. Eventuellement comme
aide de bureau Ou de magasin
et comme Commissionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française Adresser of-
fres à J _ C . Witâchi-Éigil. com-
merçant fruits et légumes,
Milnchrlngen (Berne),

Translations
English glrl wanted to do

translations, french lnto en-
glish. — Write to S. S. 536
Feuille d'àViS de NeUChfttel.

LE JOURNAL
SERA SERVI

jusqu'à la fin de l'année, à

TOUT NOUVEL
ABONNÉ
*tes

Un an Fr. 15.—
Six mois Fr. 7.50
Trois m o i s . . . . .  Fr. 3.75

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Hypothèques
conversions et rachat d'hypo-
thèques satis Caution* ftu*
meilleures conditions. Ecrire
Case postale 7512, Lausanne.
Joindre timbre-réponse.

Jeune fille aux études cher -
che pour le début de janvier,

répétiteur
de mathématiqnes

Adresser offres écrites souso. z. 511 au bureau de la
Feuille d'avis .

Monsieur seul , présentant
bien, ayant position stable,
Cherche immédiatement, en
vue de

SJSRISûE
jeune Compagne sérieuse. —
Faire offres, el possible avec
photos, à poste restante No
260, Neuchâtel.

On achèterait d'occasion

vélo de dame
en parfait état. Offres écrites
sous d, O. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux bateaux de Bide
Sont demandés k acheter, fond
plat, complets, en bon état,
l'un k une ou deux places,
l'autre k trois ou quatre pla-
ces. -«- Faire offres : _ ,  Oros-
senbadher, Prlhotirg.

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetée
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro
Neuchâtel.

^̂^jp̂ n̂ ^̂ ^ M^̂ B^̂ ^̂ MM______ _^_______n_______--_----___-< il ni»_ ¦__¦!

Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLÔMÉE AUTORISÉE
_ _ »e MARTHE ROBERT

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

Formerly _ lth : fifltel Pennsylvanie, New-York
,.. I .I ¦-_ . , .  . « _ _ , _ _ _ _ ¦  _____¦ i¦ «Iil i_.i_-ml-.il.» ¦.!_¦¦

Madame et Monsienr
Edmond Sandoz-Légeret;

Madame et Monsieur
Edmond Berthoud-Lége-
ret ;

Madame et Monsienr
MAX SChlaepfer-Légeret !

Adressent leurs chalen-
reux remerciements aux
nombreuses personnes
qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le
grand deuil qui les a
frappés.

Neuchfttel, le 15 dé-
cembre 1933.

-

A louer en plein centre des affaires de

grands locaux très intéressants,
idéals pour cercle

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

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

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

Beaux appartements modernes
à l'Avenue des Alpes

k louer tout de suite ôU pour1 époque à convenir, beaux
appartements de trois et quatre pièces, cuisine, salle de
bains installée , cabinet de toilette et dépendances.

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

Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Piazza, Avenue
des Alpes 38, et pour traiter à M. F. Junier, Sêyon 4,
h Neuchâtel.
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§24 mars - 24 juin O' il 1 ______¦¦ n i r,\

§ Quatre belles pièces i
2 dans g
I villa locative neuve §
g à l'Avenue des Alpes ; g
Q dernier confort ; loggia : g

§ 
chambre haute chauffée ; Q
service de concierge ; vue S

Q imprenable. O
O 138 fr. par mois Q

g Chauffage compri 3 Q
O Garages k proximité. — S
G) S'adresser k l'architecte Q
O Ch. Bonhôte, Faubourg Ô
O du Lac 2, Tél. 43.89. c.o. O
OGG00OOO025O©OÔOG0 .

SOMMATION
L'assemblée extraordinaire des actionnaires de

GARAGE DE LA HOSlÊBE 8. A, à Neuchâtel, en date
du 2 décembre 1.33, a décidé la dissolution et la liqui-
dation de la société (F. O. S. du C. du 14 décembre 1933,
No 293, page 2946). A été désigné comme liquidateur ,
M. Emile-Albert GOSTËL1, architecte, 41, rue Matile, à
Neuchâtel, è_ application de l'article 665 C. O.

SOMMATION
est faite ati_ créanciers de la société d'avoir à produire
leurs créances avec pièces justificatives entf e les mains
du liquidateur jusqu'au 31 décembre 1934. Les débiteurs
de la soèiété ne pourront se libérer valablement qu'en
mains du liquidateur. Ils sont Invi tés à se libérer d'ici
au 31 décembre 1933.

Capitaux
Entreprise Sérieuse et d'ancienne réputation, ayant

pour le débu t 1334 pour 50 à 60,000 fr. de travail en
compte ferme et en vue, cherche capital de 15,000 fr,
environ pour mise en fabrication.

Forte participation aux bénéfices
Adresser offres écrites sans tarder à C. F. 538 an

bureau de la Feuille d'avis.

Sentie tefotmierte gemeinbe

E
Christbaumfeier

der Sonntagschule und Kinderlehre
Sonntag, don 17. Dezemfar

punkf 15.30 Uhr in der Schlosskirche
KOLLEKTE KIRCHGEMEINDEFONDS

:| La famille de Madame
H Henri LOZKKON exprime
H sa vive roi _ nrmls s ance k
H toutes les personne, qui
I lui ont témoigné lenr
S sympathie k l'occasion
H de son grand deuU. .
¦ Auvernier, décembre 1953
___-__- -_ ¦- - -________ « ¦»

.Madame ct Monsienr
Henri BRAND-MAEDEB
ainsi qne les famille.
parentes, trè_ sensibles
anx témoignage, d'af-
fection et de sympathie
reçu, pendant lee Jou_ s
pênibl-s qu 'Us viennent
de travereer, remercient
sincèrement toute, les
personnes qui ont pris
part k leur dehliL .

Fontainemelon, décem-
bre 1938.
n i IHIIIU JII



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B DE CHAMBRIER
Place Pnrry t. Neuchâtel

Pour cause de décès, à ven-
dre prés de Saint-Biaise (Neu-
châtel), une

petite maison
moderne

avec terrain de cultures, cinq
chambres, cuisine avec four-
neau électrique, eau chaude
sur évier. Buanderie moderne;
chauffage central. Terrain de
4000 m». Installation pour éle-
vage de volaille. Eau sous
pression.

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

A vendre dans belle situa-
tion au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée de
neuf pièces, véranda, bain et
dépendances. Garage, grand
Jardin. A quelques minutes du
funiculaire.

Terrains à bâtir
k vendre à Bôle, dans très
belle situation, plusieurs lots
de 1500 k 2500 m . suivant
plan de lotissement.

A vendre, dans le haut de
la ville, beau

terrain à bâtir
800 m', arhtres fruitiers, vue
magnifique, Imprenable. S'a-
dresser Maujohla 11 a, Télé-
phone 7.55

Propriété a vendre
à Boveresse

A vendre propriété avec lo-
gement de quatre chambres et
cuisine; écurie pour huit à dix
pièces de gros bétail ; porche-
rie, Jardin et verger de 4500
m» ; suivant désir, on peut ob-
tenir 11 k 12 poses de terre h
bail S'adresser k Emile Ni-
kiaus-Jacot Boveresse.

A vendre, ou éventuellement
à louer, aux Elèdes près de
Saint-Biaise,

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

USINE
hlen située au Val-de-Travers,
avec concession hydraulique,
est k vendre ou k louer k de
très favorables conditions. —
S'adresser Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, Neuchâ-
tel.

Gramophones
A enlever un beau gramo-

phone, meuble, avec 40 dis-
ques, pour 75 fr. ; un gramo-
phone portable avec disques,
18 fr ., occasion unique.

Benoit, avenue Soguel, Cor-
celles. Présentation à domi-
cile. Une carte suffit. 

Radio
A enlever quelques appareils

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

Pour il
el nouvel -In
Cadeaux ils
Lampes de parquet, 28 fr. ;

belles bibliothèques; bureaux
ministre; beau petit meuble
bijoutier; tables de radio, 14
fr.; divans turcs, 32, 45 fr.;
coupons avantageux depuis 3
fr . pour robes et manteaux;
une belle Jaquette de fourrure
bien doublée, 50 fr; couvertu-
res de lit chaudes depuis 8,
10 et 15 fr.; descentes de lit,
4, 5 et 14 fr .; tapis bonne
qualité épaisse depuis 35 fr.;
Jetées de divans turcs, 10, 12,
15, 18, 20 fr.; tapis de tables;
linoléums carpettes depuis 16
fr.; lustres fer forgé depuis 20,
28, 30 fr, et plusieurs k trois
branches depuis 10 fr.; lampes
électriques complètes depuis 5
fr.; porte-manteaux avec gla-
ces; tapis de table, 3, 6, 8 fr.;
bureau de daine.

Plusieurs fauteuils 25 fr.,
deux «club», un Dagobert, tua
Louis XIII (copie) ; dessertes,
25 fr.; lavabos marbre, 25, 40,
50 f.; glaces, 3, 6, 8 15 fr., et
biseautées, 30 fr.; régulateurs,
15, 20, 25, 30 fr.; beaux ma-
telas, 30 fr.; duvets extra . 10,
15 et 29 fr.; oreiller, 4 fr .;
étagères, 4, 6, 8, 10 fr. ; cham-
bres k manger modernes,
chambre à coucher, literie
extra, piano brun, chaises,
4, B, 6, 8 francs ; superbe
bureau trois corps, marque-
té, ancien; buffet de service,
bas prix; armoire à glace bi-
seautée; divans moquette
bleue depuis 40 50, 00, 80 fr.,
et deux magnifiques dits k
100 fr.

Petites tables, de salon , ron-
des, en chêne, 27 francs, à
deux rallonges, de chambre;
luges, 4 fr.; pendules Empire ,
linoléums, coiffeuse, 85 fr.;
chambres de poupée complè-
tes; pousse-pousse; dratzlne:
tables de nuit , 4, 5, 6, 8, 10
fr .; violon; glacière; lits de fer
avec sommier, 18 fr.: grande
baignoire, 30 fr.; chaise d'en-
fant; bibelots; meubles de
campagne; chiffonnière cinq
tiroirs.
Faubourg de l'Hôpital 16, ma-
gasin cn appartement WIRZ.

Immeubles à vendre
k l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
pa.r___ .e_ t..

Maisons locative. de trols et
huit appartements.

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

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Tél. 14.24.

MARIN. A vendre
ou _ loner, jolie vil-
la, 3 chambres, cui-
sine, dépendances,
c o n f o r t  moderne,
construction récen-
te. Etude Brauen,
notaires, rue dc l'Hô-
pital 7.

'. !—WMardi 19 décembre

Enchères publiques
de 2 villas et d'un terrain k
bâtir aux Fahys 153 et . 155.
L'enchère aura Heu en l'Etude
de M. G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Marrons - .
choisis k 28 a le kg.

NOIX choisies k 70 o. le kg.
Port dû , — S. Marlonl-Claro,
Tessin. AS 57960 C

PR OF I T E Z
de nos nouveaux prix pour
vous procurer un superbe

CHAPE AU
JOLIE CLOCHE

Itso^:.!"!?: 4.90 3.90 2.50

SERRE-TÊTE
K_ e3 . . . . !_  6.90 4.90 3.90

CHAPEAUX
très chic, en feutre lapin, ft Qf| ffl AA
très joli s modèles O.OU 0.9II
——-^•_ __

- _-_-_--¦--______ ________ - _____________________^

Tous nos modèles ÎSttffl? 1*̂
18.50 16.50 14.50 12.50 9.50

TOQUES
I , _fen°t\e _ " 10.50 6.90 4.50

IA NOUVEAUTÉ -ËA
QjûwcÂâM

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

S'adresser k Mlle Huguenin,
Grand'Rue 55. Cormondrèche.

Occasion
A vendre gramophone de

voyage tout k fait neuf , appa-
reil de qualité, arrêt automa-
tique, seulement 40 fr . —
Mme Herzog, Evole 5.

Luges Davos
première qualité, _ vendre

cm. 80 90 100
Pr. 7.— 8.50 10.—
Frtth, faubourg HQpltal 9, Sme.

(Avis aux amateurs
Superbe pendule neuchâte-

loise datée 1746, k vendre.
Demander l'adresse du No

533 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il faut voir |k tSSL
une Matador \M ^ .̂̂ ÎJn,

pour comprendre ce 
^̂  

li, 

flftln
qui fait la supériorité .\W v \ ŜSL.
d'une plume-réservoir L̂ jL \ ^ j»

H 
¦ . . .' , ^ '̂̂ s

tilt «a» sa P̂ urne °r ^vii
fj|î| M\ son remplissage ^^__=- ~

_»\ Hl sa Ligne et sa teinte

llfi modèles S T A N D A R D  et
«fl SUPERIOR, de 7.SO â 25.-

w _f§ modèle Turbo, de 20.- à 30.—

M M TMDQB
Choix Incomparable

Vous n'aurez pas de difficulté à trouver
la plume qui convient à votre main

LIBRAIRIE-PAPETER IE

(Re m̂otu)
A N C I E N N E M E N T  J.  A T T I N G E R

, ~,;Z.Z-, 2Z-  Z . -.. . - ,RUÊ-.S _ l_ T.H O N O R_  9

ANNONCE-CONCOURS

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeu dis et lamedla

A vendre par parti-
Motocyclettes etiUer-

voiture
AUTOMOBILES CHRYSLER

modèle 72, six cylindres,
21 HP, quatre portes,

MOtO AllegrO 175 m Payait état de mé-
... . _ canlque et de carrosse-300 francs , _ ~~ „„„„ . ___,

rie. Prix: 2200 fr . Dro-
A. Blanchi, gypsier- guérie Mce Rolll, 69, rue

peintre, rue du Château de Carouge. Tél. 44.539,
ou Pourtalès 8. Tél. 5.79. Genève,

Les délicieux salamis
Négranl et les petits
Négranetti, de Milan,

sont en vente au

Magasin
Lehnherr

Rue des Moulins 4

Pendules
neuchâteloises
Deux belles pendules

à vendre
chez Mme PAUCHARD,

Faubourg du Lac 8

TAPI S
A enlever un superb e tapis

milieu, Orient véritable. Réel-
le occasion. Deux fauteuils
modernes. Adresser offres kQ. B. 426 au hureau de la
Feuille d'avis. 

JParc
d'enfant

et poussette de chambre, état
de neuf , à céder k bas prix .
— Pourtalès 9, ler étage.

i Administration »1 , rae dn Temple-Neuf, ¦_¦ . __ _ .  _W __ _V _______ _P __F __T Emplacements spéciaux érigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. M B M B J B ___ M B *** B W de surcharge.

VB ___ _« - ouvert» de 7 à 12 h. et de Lé __mm ^ _̂ _  _____ B B —**%. —\**B _#_ _ .  mm __ ¦_* _ _f _  __*M _£ _ _ . fil  _mm. ...r.... _*_*. ______ ______ *mW __>_. S Les avis tardifs et ,es avis mortuaire).
{13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqn .. raidi. F* f j j jf  ¦ B B ÊJ B B  B B  B I B   ̂

f f  
M BJ ** I W Ê J m B k \  Wu M B  M ____* M 

sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

Régie extra - cantonale : Annonces- M %_Z BJL B WL _W_ _________> _L___L W M. Vm/ _L m____ F WèJÊ. mmZm JL V m \ V _  BJB f L  __. B ¦ GLaf B. ___-> ___ !•» rédaction ne répond pas des man u_-
Suisses S. A . Neuchfttel et succursale *.  ̂ ^̂ ^̂ _fc • w ~m^ w __. _»* _» w *W.-^ »̂W _ ____» V ~mr W _fc ~wr U m. ̂ _ W m * ~___* ~> erits et ne se eharije pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

Antiquités
Petites tables Louis XIII,

Louis XIV, Louis XVI, Bider-
meyer; liseuse Louis XIV k
pieds de biche; fauteuUs Em-
pire, Louis-Philippe, Louis XV
et Louis XVI; aiguière Louis
XIII; pendule de parquet; vi-
trine Louis XV, pieds de blette;
coffre-fort; commodes Louis
XIV et Louis XVI; très Jolis
bureaux deux corps; grandes
glaces Empire et Louis XIV;
horloge, pièce rare, à vendre.

Pierre-qul-Boule 11, au rez-
de chaussée (à, une minute du
funiculaire, station Plan).

Faute d'emploi , h vendre
deux

lits jumeaux
éventuellement séparément. —S'adresser le matin , rue ' de
l'Eglise 4 , rez-de-chaussée est.

A vendre une

baignoire
avec appareil à gaz et appareil
k vidange, bon fonctionne -
ment, k l'état de neuf , pour
cause de double emploi . S'a-
dresser Evole 9 (Orlette). 1er.

Dans les
magasins Meier...
la chopine de Malaga gratis
pour chaque achat de 10 fr*le lot-réclame de 5 boutellles
de vin pour 5 fr.,
le cabas-réclame avec 10 ex*
tlcles pour a fr. 50 ;
AU MAGASIN DE PESEUX.„
la chance de gagner 500 fr.
comme ler lot, si vous y fai-
tes un achat de 3 fr . pour
avoir gratis un billet de tom-
bola, et — si vous rapportez
50 cornets vides depuis 1 kg.
portant la réclame «Mêler» —
1 bouteille de Malaga gratis...
Pourquoi, alors, ne faites-vous
pas tout vos achats aux

magasins « Mêler . ? ? ? '

A VENDRE
armoires, coffres, dont un Re-
naissance (pièce remarquable),
tables, guéridons, fauteuils,
chaises, tapisserie, portraits
anciens, gravures, argenterie,
bibelots. — Colombier, rue
Haute 15.

A VENDRE
faute d'emploi et à bas prix:
une machine k coudre a la
main, une bonne guitare, deux
manteaux çaracul de dame,
bien conservés. S'adresser par
écrit sous B. O. 537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bob
six places. S'adresser cordon-
nerie Fahys 33.

A vendre d occasion

trois calorifères
en bon état. Téléphoner au
No 77.89. à Salnt-Blaise. '

Accordéon chromatique
à vendre

marque « Hercule », modèle
réduit, 57 touches, 80 basses.
Superbe occasion. Très peu
usagé ; bas prix . — S'adresser
k J. Bahan, Grand'Rue 11 à,
Corcelles .

A vendre

belle poussette
peu usagée. Neubourg 15 3me
à droite.

A vendre
petit ameublement do salon
or, deux lits complets, une pe-
tite toilette avec garniture,
trois étagères, un canapé go-
belln , une table de nuit, cinq
chaises, deux tables de cuisi-
ne, un lustre, un potager à
gaz avec four et divers usten-
siles de ménage. — Chez Mme
Haennl Quai Ph . Godet 2 .

Cof isu_re i  au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
i la publicité .

fit Ecole professionnelle de jeunes filles
^̂ F| 

NEU
CHATEL

Cours trimestriels complets (27 heures
par semaine) et cours trimestriels restreints
(deux après-midi par semaine) de coupe et
conf ection, de lingerie, de broderie, de rac-
commodage et de repassage (ce dernier
cours sera organisé si les inscriptions sont
suffisantes).
Cours trimestriel de tricotage à la machine

Inscriptions au collège des Sablons, le jeudi 4 janvier
1934, de 9 h. à midi, salle No 8.

Commencement des leçons, le vendredi 5 janvier
1934, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.
... _u* _j . . .  -i
¦i-i 2g :«j COMMUNE
& -_ __ & de

Hp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 16 décembre 1933,

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

17>_ toises mosets pour
échalas

_ i _ toises mosets pour
échalas

'/i toise mosets pour
échalas

1 tas perches moyennes
'4 tas perches moyennes
2 tas grosses perches

y ,  tas petites perches
Rendez-vous des miseurs à

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

Boudry, le 6 décembre 1933
Conseil communal.

A vendre dans

région de Morges
jolie maison avec petit rural,
construction solide et récente,
à la périphérie du vUlage ;
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 dana
la localité.

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

Vente d'immeuble
à Dombresson

. Première vente
Le lundi 8 janvier 1934, dès 14 h. 30, à l'hôtel de

Commune de Dombresson, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier saisissant, à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Maurice-Victor Fallet, cantonnier, domi-
cilié à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 1650, pi. fo. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

171, à Dombresson, bâtiments, places, j ardins et vergers
de 3471 m2.
Assurance des bâtiments contre l'incendie Fr. 31,700.—
Estimation cadastrale » 25,075.—
Evaluation officielle > 18,000.—

Pour les servitudes grevant cet imiPeuble ou cons-
tituées à son profit, ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la L. P., ainsi que l'état des
charges, sont également déposés à l'Office soussigné, à
la.disposition des intéressés. R- 8764 C.

Cernier, le 15 décembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E1 Millier.

Enchères publiques d'un domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Première vente)
Le jeudi 11 janvier 1934, dès 15 h. 45, à l'hôtel du

Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, appartenant à Johann-Gottfried Guggisberg, agri-
culteur, aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Article 820, pi. fo. 15, Nos 16, 17, 18, 19, 27,

A Crotêt, bâtiment, dépendances, jardin ,
champ, pré de 21,404 m2
Le bâtiment est à l'usage de logements, grange, écu-

rie et remise. Il est assuré pour fr. 26,700.—.
Article 496, pi. fo. 11, No 6, L'Epine, champ

de 14,060 m2
Article 498, pi. fo. 11, No 30, Champ du Lou-

verain , champ de 1,735 m2
Article 500, pi. fo. 15, No. 24, A Crotêt , pré de 10,490 m2
Article 581, pi. fo. 15, No 6, Crêt Blondel ,

champ de 2,850 m2
Article 89, pi. fo. 15, No 7, Crêt Blondel ,

champ de , 5,960 m2
Article 34, pi. fo. 14, No 13, Crotêt, champ de 14,130 m2
Article 465, pi. fo. 16, No 31, Crêt Blondel ,

champ de , 2,550 m2
Article 642, pi. fo. 10, No 55, La Rinche,

champ de 6,370 m2
Estimation cadastrale du domaine . . . Fr. 29,655.—
Evaluation officielle » 36,000.—

Les couditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la L. P., ainsi que l'état des
charges, sont également déposés à l'Office soussigné, à
la disposition des intéressés. R. 8765 C.

Cernier , le 15 décembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E1 Millier.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES -PUBLIQUES
A PE SEUX

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

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

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

Boudry, le 11 décembre 1933. , ,
OFFICE DES POURSUITES.
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En vente et en location:
Malraux :

La condition humaine.
Fauconnier :

Claude.

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Pour faire disparaître
les

ENGELURES

Sève
norvégienne
Prix du flacon , fr . 1.50
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LES REFROIDISSEMENTS
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i"«a _JBBk • Snow-boots
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

doublure confortable , talon bas ou
.______ Ë__ -_1 WÈÈk moyen, caoutchouc brillant noir ou brun

fermeture éclair W

^^^Si Snow-boots
" H.' _̂ _@ _̂y__l_l dernière nouveauté

ffll H ___H_____I_. caoutchouc brillant noir ou brun

"* Vous trouvez chez nous,
la qualité que vous cherchez

[ Les prix annoncés sont nets
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ANNONCE - CONCOURS AROLA S. A.

MAISON DE SANTÉ
DE PREFARGIER

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

Jzèie de Tf oël
de la maison de santé de Préfargier a _ra 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 & de, à Neuchâtel. P 3894 N
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| Un rêve qui, maintenant, devient une réalité |
Ô Dès novembre 1933, les pianos BECHS TEIN , untver- G
6 sellement connus, ont sensiblement diminué de prix. S
g Votre désir d'avoir , pour vous seul , ce merveilleux ©
O instrument , peut être enf in  comblé ; ceci , d 'autant O
S plus qu'il existe en fort  petites dimensions: g

© en représentation exclusive chez WtëSBA* _3J dÊ$kmr o

g . . HilB SCo , Neucfiâ fe! §
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1 Baccarat --St.Lou ié - Bohème 1
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M LIBRAIRIE-PAPETERIE §

SANDOZ - MOLLET
P 2, rue du Seyon - Neuchâtel ?f§

LIVRES D 'ÉTRENNES Ê
ARTICLES DE PAPETERIE M

PLUMES-RÉSERVOIR §I PORTE-M INES iI ALBUMS POUR PHOTOS H
M TOUS LES AGENDAS M
1 TEXTES MORAVES |

LE PLUS BEAU CADEAU DE

NOËL
p om Tiladame

MÈ °

LÀ MODE

# LES BONNES RECETTES OE CUISINE
LES BEAUX OUVRAGES MANUELS $
$ L 'EDUCATION DES ENFANTS
LA MÉDEC INE DOMESTIQUE m
0* L ' H E U R E  DES E N F A N T S
ET L'HEURE EXACTE AU FOYER ®

AUDITION NETTE ET PRÉCISE
PAR LES APPAREILS DE TOUTES MARQUES

/\ démontrés et installés par

/âk RADIOPHILE'
\ffl/ H E N R I  P O R R E T
\>/ ÉCLUSE 13 Té!. «3.08

V ANNONCE-CONCOURS

f

Un beau cadeau
de N o ë l , un  \
accordéon
s u i s s e

Memde
de ta Fabrique
« H E R C U L E »
C O R C E L L E S

Demandez catalogue
ANNONCE-CONCOURS gratuit No 8 
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Baraque de châtaigner
à l'état de neuf , & vendre à
prix modéré. — Demander l'a-dresse du Nb 522 au bureau
de la Feuille d'avla.

,„.... ,„.„..„....................... _........... j
g Fhino^̂ X̂ MÉNAGÈRES PROFITEZ 11 ! |

iàét U VEAU !
S -_fr ___ -t"-l ___ . \ '•Y ' *| ir *lC^iO Poitrine ">X* B- Sous d'épaule |
S TH 7-s^^mm Collet 65c. jarret §

** -_r __ -_ M S
1 BOUCHERIE *̂ J Epaule entière le demi-kilo 90 c. j
S CHARCUTERIE Jl Côtelettes . . . . .  la pièce 30 c. I

[ CUÏSSOt Noix Sous-noix Casi |
| le demi-kilo Fr. 1.50 |

S Demi-tête de veau . . . . .  la pièce Fr. 1.— ]
i Tripe, cuite, le demi-kg.fr. 1.40 Lapins le demi-kg. fr. 1.40 ¦
S . _____,_ ._ ._ .____ . ¦
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BEAU CHOIX l_ E « AUTE . 1>E VISITE..
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l̂_ _̂à ___ài Cadeaux pratiques
*^̂ ^"' Cadeaux élégants

Parure lingerie soie
rose ou bleue

La chemise de jour 6.50 La culotte 6.—
La chemise de nuit 12.—

Liseuse de soie rose jJSffl 12. -
Pwîama en>îo heureuses combinai- QPT ¦
ryj-9111 a SU16 SOns de couleurs . . ff_l M •

Assortiment à thé bna0ppemstnse
uA. 10.-

Napperon couleur 1S0/J2u_oé _ _« 9.-
Nappes à déjeuner SSSSb ̂ r. 75°

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

La Maison du Trousseau
ANNONCE-CONCOURS 

TROUSSEAUX
DENNLER

Seyon 12 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

Jours à la machine
MOUCHOIRS

Broderie d'Arménie
faite à la main,

magnifique
pour cadeaux

Venta de meubles
A vendre de gré k gré, meu-

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

S'adresser pour Tlslter &
Auvernier Mo 89, 2me étage,
le lundi 18 décembre 1933, de
14 k 18 heures et pour la ven-
te, le Jeudi 21 décembre aux
mômes heures^ 

A vendre grand vase

Csallè
hauteur 60 centimètres et
un service à café

Sèvres
complet (12 tasses)

TAPIS D'ORIENT
Orangerie et Jard. Anglais



ECHOS
D est généralement admis qu'on

n'a pas le droit de parler du serpent
de mer en dehors des mois d'ètéj
où la matière journalistiqu e est plus
rare. Certes, les sujets d'articles ne
manquent pas en ce momen t, et pour
qu'on ait violé la consigne il fallait
des raisons sérieuses.

C'est que le monstre a été vu par
cinquante et une personnes — pas
une de moins — et non plus dans
des parages lointains et inaccessi-
bles, mais dans un « loch » mariti-
me d'Ecosse ; les témoins en ont fait
des dessins qui concordent, et toute
idée d'hallucination ou de mystifi-
cation est à écarter.

Les visiteurs affluent, au grand
bénéfice du comté dont les autori-
tés ont pris des mesures pour em-
pêcher que l'animal attaque les
hommes — il semble d'ailleurs très
pacifique — et surtout que les hom-
mes attaquent l'animal , ce qui nui-
rait non seulement aux progrès de
la science, mais au commerce local.

• * *
* En faisant votre petite prome-

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

• • •
Des calculs auxquels les Etats-

Unis procèdent pour savoir ce. -que,
leur a coûté la loi de la prohibition,
il résulte que tant pour perte de
droits perçus que pour frais de la
lutte contre la contrebande, le coût
atteint 25 milliards de dollars, plus
que ne leur a coûté la guerre.

• » •
* Essayez le cognac fine Champa-

gne de Roffignac 3 étoiles.
F. Spichiger, Neubourg 15.

• • •
Récemment les juges du tribunal

de Varsovie étaient saisis d'une re-
quête émanant d'un commerçant is-
raélite de la ville. Celui-ci réclamait
le changement de son nom, car il
s'appelait... Moïse Hitler.

On devine quels étaient les argu-
ments du demandeur : sa boutique,
boycottée, était déserte du matin au
soir ; son fils était l'objet de mauvais
traitements de la part de ses petits
camarades, à cause de son nom ; en-
fin , diverses considérations d'ordre
moral l'autorisaient à formuler son
désir.

Les juges, après avoir noté les
considérations de Moïse Hitler, l'au-
torisèrent à changer de nom. On
comprend ça ! . . .

* Si vous désirez envoyer un va-
cherin de la Vallée de Joux à vos
parents ou à vos amis, la Crémerie
du Chalet, Seyon 2 bis, se charge
d'en faire l'expédition.

LETTRE A NOËL
NOTRE CONTE

' L'enfant s'était endormi .
La jeune maman , assise auprès du

petit lit , avait laissé tomber sur ses
genoux la broderie commencée. Ses
regards , posés sur les paupières clo-
ses de son f_b . semblaient emplis de
visions vuu, lointaines.

Le silence nocturne et la demi-
clarté qui régnaient dans la chambre
tiède, loule garnie cle blanc , se prê-
taient à l'oubli de l'heure présente :
le cœur cn proie à une tristesse do-
lente et résignée , Renée vivait en
songe son passé que l'on eût pu résu-
mer, comme tous les grands drames ,
en quelques simples mots.

Très jeune , elle avait épousé un
ami d'enfance , Edouard qui n 'était
pas plus âgé qu 'elle. Il l'aimait  ten-
drement , par douce habitude. Six ans
après leur mariage , un orage pas-
sionnel v avait dévasté le cœur du
jeun e homme. Il s'était imaginé, dans
sa folie passagère, que son affection
de toujours pour Renée n 'avait ja-
mais été de l'amour véritable. Il avait
lâchement déserté son foyer , un soir
de Noël.

Renée , qui allait être maman , avait
appris par une lettre de froides ex-
plication s qu 'elle é ta i t  abandonnée .

Elle avait souffert  atrocement ,
mais elle n'avait cessé, dans son iso-
lement,  d'aimer en secret son mari.

L'enfant  était venu , un an avant  la
guerre , puis quatre ans avaient pas-
sé. Edouard avait été mobilisé , pro-

bablement. Renée n'avait rien su de
lui. Elle s'était résignée à vivre tou-
j ours seule auprès de son enfant".

o . .

Etait-ce donc que plus le passé
qu 'elle évoquait était proche plus il
troublait sa sensibilité ? Des larmes
perlaient à ses paupières , maintenant
qu 'elle songeait à la scène qui avail
précédé , ce soir, le sommeil de son
petit Jean.

C'était dans le même décor. Le
garçonnet couché, avec, devant les
yeux, un catalogue de jouets : Renée
penchée sur lui , enlaçant son épaule
et feuilletant les gravures.

Noël approchait. Il s'agissait, pour
l'enfant , de choisir le jouet qui lui
plairait le mieux. Car il devait , com-
me chaque année le lui prescrivait sa
maman , écrire au « Petit Noël » une
lettre que, le 24 décembre, il place-
rait dans la cheminée de sa chambre.
Il fallait que le petit Jean se hâtât de
décider quel joujou il lui demande-
rait cette fois.

Et , malgré la tendre et charmante
insistance de la jeune femme, l'en-
fant ne fixait point son choix. Tous
ces beaux jouets le laissaient rêveur;
à chaque question, il répondait , avec
un petit air grave, par un « oui »
évasif .

Soudain , renversant la tête en ar-
rière, il avait accroché ses petits
bras autour du cou de sa mère, et ,
blotti tout près de son oreille :

« Ecoute, maman, ce n'est pas un
joujou que j e voudrais demander,
cette année, au petit Noël... Non, ce
n'est , pas un joujou... Ecoute-moi
bien : quand j e dis aux autres petits
garçons que j e n'ai pas de papa, ils
me répondent que ce n'est pas pos-
sible et ils se moquent de moi... El
puis, ils disen t que c'est bon d'avoii
un papa. Alors, moi, j'ai pensé : puis-
qu 'il ne me refuse rien , Noël;., dis ,
maman, veux-tu que je lui demande
de m'apporter un papa?»

Renée a étreint plus violemment
son fils ; elle a eu peine à maîtriser
le sanglot qui lui montait à la gorge.
Comment a-t-elle eu la force de dis-
simuler les larmes qui embuaient ses
yeux dans un sourire grondeur et
d'expliquer â l'enfant que Noël n'ap-
porte que des jouets aux petits gar-
çons bien sages et non point de
papa... Comment a-t-elle eu le cou-
rage de continuer à feuilleter le ca-
talogue avec son petit Jean jusqu 'à
ce que le bambin , pas très enthou-
siaste , se soit décidé pour une boîte
de beaux soldats de plomb ?...

Et maintenant , évoquant cette scè-
ne, auprès de son fils endormi , elle
tombe à genoux , en sanglotant lon-
guement , la tète dans ses mains , au
pied du petit lit...

• • •
C'est la veille de Noël ! Noël de

guerre. La jeun e femme vient de re-
conduire, au bas de l'escalier, son
unique amie, venue diner ce soir
pour égayer la solitude de la mère et
de l'enfant.

Le petit Jean, déjà couché bien
avant le départ de l'amie, sommeille
maintenant. Renée est entrée dans sa
chambre ; elle dispose les cadeaux
de Noël devant la cheminée, à côté

des chaussures du garçonnet sur les-
quelles il a placé lui-même la lettre
puérile que la jeune maman écarte
pour déposer un grand sac cle bon-
bons devant la boite aux soldats de¦
plomb. Elle va saisir le griffonnage
cîe son fils quand un coup de son-
nette la fait  tressaillir et , brusque-
ment , se redresser. Qui donc a son-
né ? Son amie, ayant oublié quelque
chose ?... Non , ell e eût frappé.

Renée a quitté la chambre. Avant
d'ouvrir la porte , elle interroge :
« Qui est là ? » Pas de réponse. « Qui
est là V... Alors une voix grave, timi-
de, à peine perceptible : «C'est moi...»
C'est la réponse banale qui ne veul
rien dire , sinon qu'on est de la mai-
son. Renée croit défaillir , au son de
cette voix d'autrefois , implorante el
tragique... Sans doute, elle rêve, elle
est victime d'une hallucination ! Elle
comprime ses tempes entre ses
mains : « Allons , je suis folle ! Je vais
me ressaisir !... » — « C'est moi... »

« Ah ! cette fois... Non , ce n'est
pas possible , ma raison s'égare... »

Déjà elle a ressenti ces troubles
des sens qui lui font  croire qu 'elle
vit dans le passé, — qui lui font ima-
giner la présence de l'être aimé...
Elle va ouvrir la porte ; elle vaincra
ainsi l 'hallucination , puisque derrière
il n 'y a personne...

Elle ouvre. Dans l'ombre, un sol-
dat casqué : drap bleu clair délavé ,
corps maigre, deux yeux ardents de
fièvre , au milieu d'un visage qui
porte des traces de rudes souffran-
ces, — « Edouard... »

• • •
Depuis quand sont-ils là , mainte-

nant , serrés l'un contre l'autre, —
une heure , ou davantage ?

Ils ont causé. Ils se sont dit leur

existence. Elle a vite compris que
l'égarement d'Edouard n'avait que
peu duré et que la honte de sa faute
l'avait seule empêch é de lui deman-
der bien plus tôt le pardon qu'elle
lui accordait ce soir — sûre de lui
désormais — pour prix de ses souf-
frances , de ses remords, et parce
qu'elle l'aimait..1.

Ils ont passé tous deux dans la
chambre où repose le petit Jean. La
jeune femme, malgré sa pâleur, a
presque retrouvé son sourire heu-
reux et doux d'autrefois. Sur les
joue s du soldat qui , à genoux , con-
temple son fils , coulent de lourdes
larmes. Mais Renée le relève ; elle
lui montre , devant l'âtre , les jouets ,
les friandises. « Et puis , tiens, sa
petite lettre ». Il prend le papier
dans ses doigts tremblants et lit :

« Cher petit Noël ,
» Ma petite mère m'avait fait l'é-

crire pour te demander une boîte de
soldats , mais moi, comme je lui ai dit
j' aime mieux que tu m'apportes un
petit papa vivant , car c'est triste de
ne pas en avoir quand tous les autres
en ont.

» Ma lettre est mal, car c'est moi
iout seul qui l'écris. La veille de Noël ,
tpiand il n 'y aura plus de lumière,
j e mettrai cette lettre à la place de
l'autre , dans mon soulier ; petite
mère ne le verra pas. Quand même
qu 'elle ne voulait pas que je te de-
mande un petit papa , j'espère que tu
ne seras pas fâché et que tu me le
donneras. »

Edouard et Renée lisaient ensem-
ble. Quand, tout émus, ils eurent ter-
miné , elle dit très bas : « Veux-tu que
j e l'éveille, puisque Noël l'a exau-
cé ? »

Le petit Jean s'agitait et , bientôt ,
ses grands yeux se fixèrent, éblouis,
sur le soldat inconnu. Timidement ,
mais radieux à la pensée du bonheur
possible, il questionna sa mère :
« C'est un papa ? »  Et c'est Edouard
qui répondit en pressant l'enfant  sur
sa poitrine : « Oui , mon cher petit ,
c'est un papa pour toi , c'est un mari
pour ta pauvre maman , — c'est Noël
qui vous l'envoie ! »

Henri CABAUD.
Reproduction autorisée pour les jour-

naux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.

La diminution
des salaires à Zurich

Dans l'embarras financier
(De notre correspondant de Zurich)

La nouvelle que les salaires et trai-
tements des fonctionnaires de la ville
de Zurich allaient être diminués, mal-
gré les promesses formelles faites aux
électeurs avant les élections commu-
nales dé septembre dernier, continue
à soulever pas mal de poussière dans
Landerneau. Les fonctionnaires eux-
mêmes ne l'envoient pas dire. La der-
nière protestation en date est celle
du corps de police ; au nombre de 350
environ, lès agents et les détectives
ont pris connaissance des intentions
du Conseil comriiunal, qui avait délé-
gué à la réunion l'un de ses membres.
Celui-ci a fait de la situation finan-
cière actuelle un tableau plutôt som-
bre, et il a annoncé qu 'une augmen-
tation d'impôt de 20 % au moins était
inévitable, et que l'on s'en prendrait
également aux salaires et traitements
communaux. ,

Au cours de la discussion qui a sui-
vi, l'attitude du parti socialiste a été
sévèrement critiquée, surtout après
les promesses faites avant l'élection
et qui n'ont pas été tenues. Nos bra-
ves agents ont protesté avec véhé-
mence contre certaines pratiques en
usage dans les services administratifs
de la ville ; tel orateur a rappelé que
des employées dé chancellerie tou-
chaient un traitement équivalent à
celui d'un agent de police, dont le ser-
vice est fort pénible et pas toujours
exempt de danger. Comme vous savez,
la direction socialiste des affaires
communales essaie de masquer le vé-
ritable caractère de la mesure qu 'elle
a en vue en parlant non pas d'une di-
minution de traitement , mais d'une
« Krisenopfer », soit sacrifice consen-
ti ensuite de la crise. La police de-
mande qu'on appelle les choses par
leur nom , que l'on s'attelle une fois
pour toutes et sérieusement à l'assai-
nissement des finances de la ville, et
surtout que le Conseil communal ces-
se de subir l'influence des secrétaires
de syndicats. Tout cela est fort inté-
ressant , dès que l'on songe que la po-
lice elle-même est en bonne partie
socialiste, ce qui ne l'empêche pas,
comme on voit, de dire franchement
sa manière de penser.

LIBRAIRIE
La Patrie Suisse.

Dans le numéro du 16 décembre, les
élections aux Chambres fédérales, les fê-
tes de l'Escalade, k Genève, l'assassinat
d'un chauffeur de taxi k Zoug, les mat-
ches de football et de hockey. Un arti-
cle de Maxime Reymond sur les anciens
ex-libri9 vaudois, des vues du voyage et
de l'œuvre du peintre Marcel Amiguet,
une étude de Ch. Duc sur les oiseaux de
chez nous ; une nouvelle amusante et
fort actuelle, puisqu'elle prend pour su-
Jet la loterie française, et signée Pierre
Duniton. Enfin , « La Patrie suisse s> com-
mence la publication des photographies
primées à son concours. Celui-ci a réu-
ni plus de 600 envols.

:_ .v>_ _ 9_Ç;._ _ls_e dea obligations, par Th«p
G'uÉU, -docteur en droit .
M. Théo Guhl, docteur en droit ct pro-

fesseur à l'Université de Berne, directeur
de la Revue de la société des Juristes
bernois, vient de faire paraître un traité
dogmatique et complet du droit des obli-
gations (das schwelzerlsche Obligationen-
recht von T. Dr Guhl, Polygraph Vertag
Zurich), comprenant également le droit
de change et le droit suisse des assuran-
ces. C'est le fruit de plus de 25 ans
d'enseignement et d'expérience dans ces
domaines du droit , que l'auteur met ain-
si à la disposition des Juristes.

L'auteur s'est efforcé de rendre l'étude
de notre Code moins ardue en abandon-
nant la méthode dite « casuistique » des
commentateurs, qui consiste k étudier
notre code des obligations article par ar-
ticle. Il a voulu , en prenant pour base
les principes généraux du droit, ex-
poser les différentes parties du code des
obligations , d'une façon simple et acces-
sible à tous.

Dans un premier livre, M. Guhl traite
de la partie générale du Code, la partie
spéciale et le droit des sociétés formant
la matière des livres 2 et 3. Le droit de
change et le droit des assurances sont ex-
posés aux livres 4 et 5.

Ce volume de 456 pages, écrit en une
langue claire et précise, rendra de grands
services aux Juristes, surtout k ceux qui
veulent le devenir. De nombreux renvois
aux articles du Code et à la Jurisprudence
la plus récente font de ce traité, une
oeuvre également précieuse pour les pra-
ticiens, qu'ils soient Juges ou avocats.

P.

CHATENAY
Vins de Neu.hâtei d'ancienne lenommée

Châtenay S. A., Neuch&tel

Partout, en Suisse, Ee froid
menace et les fleuves gèlent,
annonçant l'hiver rigoureux

ZURICH 14. — Selon l'office cen-
tral suisse de météorologie, un hiver
rigoureux cherche partou t à pren-
dre pied en Suisse. Les renseigne-
ments parvenus à ce sujet de la
partie nord de notre pays confirment
cle plus en plus ce fait. Le froid aug-
mente constamment et le thermomè-
tre est déjà descendu de 15 à 20
degrés au-dessous du point de con-
gélation.

A cela s'ajoute encore une violente
bise. Dans le bassin du Rhin , le gel
se fait déjà sérieusement sentir. Le
fleuve tend de plus en plus à se cou-
vrir de glace. Il est vraisemblable
que la navigation fluviale devra être
interrompue pendant une période pro-
longée. Le froid devient de plus en
plus intense dans les régions situées
au nord de la chaîne des Alpes , où
souffle un assez fort vent d'ouest. Le
thermomètre est descendu jeudi soir
à 10 degrés au-dessous de zéro.
Les fleuves se prennent aussi

MELUN , 14. — Depuis 36 heures
la navigation est suspendue sur la
Seine qui charrie d'importants gla-
çons.

COBLENCE , 14. — Le Rhin qui
charriait d'énormes glaçons est main-
tenant complètement gelé à la Lore-
lei. Le fleuve est gelé sur toute sa
largeu r. Un bateau hollandais a été
pris dans les glaces. Le port de sû-
reté de Coblence est entièrement oc-
cupé.

BERNE, 14. — L'avant-projet d'ar-
rêté sur l'impôt fédéral de crise,
élaboré par l'administration fédérale
des contributions, ayant été soumis
par le département des finances aux
principaux groupements économiques
et associations d'employés et ou-
vriers, et ces derniers ayant fait
connaître par écrit leur point de
vue, les délégués de ces associations
et groupements se sont réunis mer-
credi à Berne pour un échange de
vue.

La question des déductions pour
charge de famille a été particulière-
ment débattue. Les représentants
des employés et ouvriers ont géné-
ralement jugé insuffisante la déduc-
tion de 400 fr. pour les mariés, pré-
vue au projet et demandent qu 'elle
soit portée à 1000 ou 1500 fr.

Un autre point d'une importance
générale est celui de la période qui
sera prise en considération pour le
calcul du ' revenu . L'avant-projet
prend comme base la moyenne du
revenu ou du bénéfice net des deux
dernières années.

Les milieux du commerce, se ba-
sant sur la mauvaise situation ac-
tuelle, voudraient que le contribua-
ble puisse choisir entre la moyenne
de ces deux années ou, si le résultat
de l'exercice 1933 est moins bon, sur
le seul résultat de cette dernière an-
née. Par contre, les représentants
des ouvriers et employés sont parti-
sans de la moyenne des deux années.

L'opinion des groupements
commerciaux et ouvriers

sur l'impôt de crise fédéral

NOUVEAU
PRIX NOBEL

Le roi Gustave de Suède
serre la main au nou-
veau prix Nobel, le pro-
fesseur Heisenberg. Der-
rière le roi, la princesse
Sibylle ct le prince hé-
ritier Gustave-Adolphe.

' A l'occasion de leurs tournées de
surveillance, le garde-chasse Mooser
et le garde auxiliaire Ducry ont eu
la bonne fortune de découvrir, dans
la réserve fédérale, la présence d'u-
ne aire d'aigle royal.

Le 13 juillet, en escaladant un ro-
cher, ils parvinrent à dominer le
nid où était blotti un aiglon de la
grosseur d'un pigeon, d'une blan-
cheur immaculée, avec le bec et les
serres d'un jaune pâle.

L'aire est placée à une quinzaine
de mètres de hauteur et fixée près
de la tige d'un vieux sapin de 80 cm.
de diamètre. Sa forme est prismati-
que, d'une épaisseur d'environ 40
centimètres, la surface supérieure
arrondie, pouvant atteindre 1 m. 20
à 1 m. 50 de diamètre. Elle est con-
fectionnée avec des branches de sa-
pin mortes, sans écorce, reliées par
un épais lit de mousse.

Le sapin sur lequel repose le nid
se trouve sur un petit banc de ro-
cher dominant un à pic de plus de
200 mètres.

En. observation depuis plusieurs
heures, à une distancé d'une qufli-
zaine de mètres, les gardes dissimu-
lés virent arriver l'un des parents
avec une jeune marmotte dans les
serres, la déposer dans le nid et s'en-
voler immédiatement. Il revint une
heure plus tard portant dans le bec
un rameau de foyard fraîchement
coupé.

Après avoir scruté minutieusement
les alentours, il déchiqueta la mar-
motte à coups de bec, présenta des
lambeaux de chair à l'aiglon debout
et battant des ailes en poussant de
petits cris. Il prenait les béquées et
les avalait gloutonnement. A trois re-
prises, ils virent l'aigle donner des
bouchées de feuilles de foyard déta-
chées du rameau qu'il avait apporté.
Une fois le petit repu, le reste du
repas fut englouti par la mère qui
disparut.

Six j ours plus tard, l'aiglon a at-
teint la dimension d'une poule. Ses
ailes sont brunes, tachetées de clair,
le bec et les serres d'un jaune vif ,
le reste du corps a passé du blanc
au jaune clair. Dans le nid, une mar-
motte avec la tête enlevée. La mère
revient au nid avec un rameau de
foyard .

Trois jours après, l'aiglon se tient
debou t, porte dans ses serres le ca-
davre d'un oiseau qui doit être un
casse-noix et il mange seul. A côté
de lui, un rameau de foyard coupé
depuis peu.

Au bout de trois jours encore, ses
ailes sont brunes ainsi que le dès-
sus du corps, la queue se forme avec
du gris-blanc à l'extrémité. Le bout
du bec est devenu brun foncé. Près
de lui, le corps d'une perdix blan-
che. • -_. .....

Le lendemain, ç'est-siin ramier qui
va servir de pâture au jeune oiseau
de proie dont la tête est maintenant
grise, les yeux et les narines cerclés
de brun et le bec crochu.

Là se terminent les observations
des gard es-chasse.

Leur intéressante découverte aura
mis heureusement fin à l'opinion
fortement accréditée qu'il n'existait
plus d'aire d'aigle royal dans nos
alpes fribourgeoises et si le plomb
d'un chasseur ne lui brise pas ses
ailes il sera possible, ces années pro-
chaines, de continuer une série d'ob-
servations très suggestives sur les
mœurs du roi des airs.

A. REMY, insp. for.
(« Feuilles suisses pour la protection

de la nature »)

Une aire d'aigle
dans les Alpes
fribourgeoises

leune et élégant ! i
Faites une cure d'amaigrissement ¦ |

avec le gg
Thé amaigrissant LEQBAL du DrWeinriecl i B
En vous débarrassant de la graisse K
superflue. 11 vous rend les formes m.
svelte_ de la Jeunesse. C'est en mê- MB
me temps un dépuratif excellent. [3
La boite, 4 fr . 25 et 8 fr., boite H;»!
d'essai, 1 fr. 50. Dans toutes les K
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet nK
Neuchfttel. Ne demandez que le B _
Thé Léobn! , le seul véritable. mS
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Pour le salon

ide l'automobile, à Genève
Dans sa dernière séance le comité
d'organisation du salon de 1934 a
examiné en dernier ressort les pro-
jets d'affiche qui lui ont été soumis
dans le courant de cet automne par
divers artistes suisses. Son choix
s'est arrêté sur le projet reproduit
ci-dessus dû au bon peintre genevois

Henry FEHR.

Un conseil de cabinet à Tokio
De gauche à droite : le vicomte Makoto Saito, premier ministre ; le général
Sadao Araki , ministre de la guerre ; M. Korekiyo Takahashi, ministre des

finances et l'amiral Mineo Osumi, ministre de la marine.

fil_«G__<_a_'_<_/_<_0_^_<_^_<>_*_V_V_ '_«_ _i

I>es socialistes an pouvoir

On annonce que le Conseil d'Etat
discutera avec le personnel sur les
bases d'une réduction de traitement
de 4 pour cent. Les salaires des cé-
libataires au-dessous de 4000 fr. et
ceux du personnel marié , au-dessous
de 5000 ne seront pas touchés par
cette mesure.

D'autre part, le département de
justic e et police vient d'autoriser le
film soviétique « Le cuirassé Potem-
kine » qui avait été interdit par le
précédent Conseil d'Etat.

La réduction des salaires
en pays genevois

Le magnat américain de l'huile,
M. John Rockefeller , âgé de 94 ans est
si gravement malade qu'on craint

pour sa vie

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire _ un abonne-
ment à 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 à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : .._

Prénom : _

Adresse : __

a.'

(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 Menchâte!»

1, rue du Temple-Neuf
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par 1 I
MICHJEÏ, ZÉVACQ

François n 'écoutait plus. Il cou-
rait. Il bondissait vers la chaumière
de la vieille nourrice, frémissant ,
supposant déjà quelque effroyable
catastrophe... Jeanne morte , peut- :
être I... et il arrivait , poussait violem-
ment la porte, et un soupir de joie
infinie soulevait sa large poitrine... ;

Jeanne élait là 1...
Il lendit les bras , balbutia le nom

de la bien-aimée...
Mais ces bras , lentement , retom-

bèrent.
Pâle de bonheur , François devint

livide d'épouvante.
Quoi ! U arrivait  ! il retrouvait '

l'amante , la chère épousée. Et elle
était là , immobile , stalue de l'effroi...
du remords peut-être 1...

François fit trois pas rapides.
— Jeanne ! répéta-t-il. .
Un soupir d'agonie râla dans la
¦ — ,

(Reproduction autorisée pour tous les j
Journaux ayant un traité avec la Société
«Jes Gens de Lettres.)

gorge de la mère. ^ Elle eut comme
un sursaut de son être pour se jeter
dans les bras de l'homme adoré. Son
regard dément se posa sur Henri. [1
avait sa 'totj ue à la main et son bras
se levait 1...

— Non 1 non 1 bégaya la mère.
— Jeanne ! répéta François dans

un cri terrible qui déjà contenait
une formidable accusation.

Et son regard , à lui aussi, se tour-
na vers Henri.

— Mon frère I... .
Tous les deux, le frère et l'épouse,

gardèrent un silence effrayant.
Alors, François, d'un geste lent,

croisa ses bras sur sa poitrine. D'un
effort  furieux ,' il refoula le sanglot
qui voulait écrlater. Et grave, solen-
nel comme utr j uge, triste comme un
condamné , il -parla :

— Depuis un an , pas un battement
de rj ion cœur.qui ne fût pour la fem-
me à qui librement ce cœur s'est à
jamais donné . pour l'épouse qui porte
pion nom, Dans, les minutes de déses-
poir , c'est; l'image adorée de cette
femme qui se présentait à moi. Dans
les batailles , ma pensée allait à elle.
Lorsque j e suis tombé. J'ai prononcé
son nom, croyant que je mourais.
Lorsque je me suis- ; réveillé, captif,
eh proie à la fièvre, chacune de mes
seconde? a été un acte de foi et d'a-
mour... Et lorsqu 'une inquiétude me
venait , lorsque, je m'effrayais de l'a-
voir laissée »S_le, aussitôt une irré-
sistible consûlntion me venait ; car

mon frère, mon bon et loyal frère ,
m'avait juré de' veiller sur elle... Or,
me voici... J'accours, le cœur plein
d'amour , la tête enfiévrée de bon-
heur... et l'épouse tourne la tête....j at
le frère n'ose me regarder !... ;_ -J|

Ce que souffr i t  Jeanne dans cette
minute fut inconcevable. L'effroya-
ble supplice dépassait les bornes de
la conception humaine. Elle aimait 1
Elle adorait ! Et pendant que son
cœur la poussait aux bras de l'époux,
de l'amant , ses yeux fixés sur l'in-
fernal auteur du supplice s'atta-
chaient invinciblement à la main qui ,
d'un signe, pouvait tuer sa fille ! Ses
oreilles entendaient  la voix aimée
sans en comprendre le sens, et ce
qui bourdonnait dans sa tête, c'é-
taient les atroces paroles :

— Un mot !... et ta fille meurt 1...
. — Sa fille ! Sa Loïse ! Ce pauvre
petit ange d'innocence ! Cette radieu-
se .merveille de grâce et de beauté !
Quoi I égorgée ! Quoi ! le monstre
abominable qui la tenait , qui guettait
le signe fatal plongerait un couteau
dans cette mignonne petite gorge
tant de fois dévorée de baisers !...
. O mère ! mère douloureuse I...
Comme ton silence fut  sublime !...

Jeanne se tordait les mains. Une
écume de sang moussait au coin de
ses lèvres : la malheureuse, pour
étouffer le cri de son amour, se mor-
dait les lèvres. les lacérait , les la-
bourait à coup de dents...
¦_ : A peine François , eut-il fini de par-

ler qu'Henri se tourna à demi vers
lui. '^ ..CS_;. ._

Sans quitter la fenêtre ouverte^ sa
main menaçante prête au funeste
signal , d'une voix que sa tranquillité
en cettç épouvantable seconde ren-
dait sinistre, 11 prononça :

— Frère, la vérité est triste. Mais
tu vas la savoir tout entière.

— Parle ! gronda François, qui,
une main dans son pourpoint , lacé-
rait sa poitrine.

— Cette femme... dit Henri...
— Cette femme... ma femme...
— Eh bien, je l'ai chassée, moi,

ton frère !
François chancela. Jeanne laissa

entendre une sorte de gémissement
lointain , sans expression humaine.
Comme sa situation était unique
dans les annales des drames hu-
mains .

Et nettement, Henri articula :
— Frère, cette femme qui porte

ton nom est indigne. Cette femme
t'a trahi. Et c'est pourquoi moi. ton
frère , en ton lieu et place, je l'ai
chassée comme ' on chasse une ri-
baude.

L'accusation était capitale : la fem-
me adultère était fouettée en place
publique et pendue haut et court. Et
cela , sans jugement ni recours, puis-
que François de Montmorency, . en
l'absence du connétable, avait droit
de justice haute et basse. Il • n'était
pas seulement le mari : il était le
maître, le seigneur ....

La minute qui suivit PaccusaUçn
fut tragique. '¦' _N ->fc-- -4>

Henri , prêt à tout événement , la
main gauche crispée à sa dague, la
droite serrant la toque... le signe fa-
tal t... Henri tenait , sous son regard
Jeanne et François ; — il était calme
en apparence, et roulait dans sa tête
la pensée d'un double meurtre si la
vérité éclatait.

Jeanne, sous le coup de fouet de
l'abominable accusation , se redressa.
Pendant un instant inappréciable,
rainante fut plus forte en elle que la
mère ; une secousse la galvanisa
comme la décharge d'un courant
électrique peut galvaniser un cada-
vre. Elle eut un en avant fébrile de
tout son corps ; ù ce moment, le bras
d'Henri commença de se lever... La
malheureuse vit le mouvement , avan-
ça , recula, bégaya oh ne sait quoi de
confus... et elle baissa la tête , se pé-
trifia , devint une Douleur vivante...

Vivante ?... Si ce mot peut s'appli-
quer au paroxysme d'horreur et à la
quintessence de désespoir de celui
qui se sent tomber dans un préci-
pice, à pic, avec le Vide devant , der-
rière , dessus et dessous.

Quant à François, il chancela , com-
me il avait chancelé là-bas, dans
Thérouanne, en recevant en pleine
poitrine l'arquebusàde d'un reître .
Dans ce noble cœur, le droit féodal
de haute et basse justice ne s'éleva
point. Mais l'homme souffrit une
affreuse torture : dompter en une se-

cqjvde la furie de meurtre ĵui se 
dé-

clfaîhë,* commander à ses poings de
ne pas écraser l 'infâme, être enfin
plus grand que le désastre !

Oui , en cette minute effrayante,
dans Pimmobililé de ces trois être
bouleversés par des passions si di-
verses dans leurs attitudes de sta-
tues, il y eut on ne sait quoi de fan-
tastique et d'épouvantable.

François lorsqu 'il se fut dompté,
lorsqu 'il fût sûr de ne pas saisir dans
ses mains puissantes l'adultère et de
l'étrangler, François marcha sur
Jeanne qu'il domina de sa haute sta-
ture. Quelque chose de rauque, d'in-
compréhensible éclata sur ses lèvres
blanches , quelque chose qui signi-
fiait sans cloute :

— Est-ce vrai ?
Jeanne, les yeux rivés sur Henri ,

garda un silence mortel , car elle es-
pérait être tuée :

De nouveau , la question jailli t des
lèvres de François :

— Est-ce vrai .
Le supplice allait  au delà des for-

ces. Jeanne tomba. Non pas même à
genoux , mais sur le sol , prostrée, se
soulevant à grand effort sur une
main , et dans un mouvement spas-
modique, la tète toujours tournée
vers Henri , et toujours son regard
atroce de désespoir surveillant le
geste assassin .

(A SUIVRE.)
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'A feftiettfe, pour cas imprévu, dans localité du Vignoble,

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

Dm» obtenir à de favorables conditions de beaux et
rUH. bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN TR O USSEAU
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison ¦ J ;
L. MAIRE-BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chônes 6 - Téléphone -13,66
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m Q& Des cadeaux à faire aux Jm y ® jeunes gens sportifs , M
|p heureuxdevivre etforts, | ;¦": des luges, des patins,
m des skis , tout cela est
H à votre disposition à m
m notre rayon" Sports". 1/
1 Noël chez |

YTCHÎnz MICHEL I
yl Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL \- :\
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Le bon vin du pays qui est resté ¦
— à un prix abordable

1 1420 la bouteille, 1.40 le litre, verre à rendre 
i ZIMMERMANN S.A. 
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1 Faire du sp ort ! 1
f : ]  mais pas sant notre £|

r ravissant pullover très | f l  SCI ¦ 9
|.{| sport, pure laine douce, wm I %0%0 £j §
p3 col montant, se fait en ^HPwB f|0
e  ̂ blanc, gris, rouge, mari- I. - •¦ Pd :

|M ne, bleu roy, toutes tailles ^fl^ IS

§8 Voyez notre vitrine spéciale %p,

^__. A Ŝi«si?L i M« ________________P

Un poste TELEFUNKEN est un précieux /«8_s»t^cadeau, car la radio écouté» sur TELE- #j^S_i_ _

FUNKEN gagne en valeur. Grâce à lui, <__j ¦B_îli& lla_
chaque »olr et pendant des heures lea ' .¦£-- ^̂ |-i-*^magnifiques manifestation! captées dant ] )̂  «S" \i*/ «
Us pays les plue divers vous enchanteront I /  ̂̂ y
Heureux possesseur d'un Super-TE LE- \ *— 

^FUNKEN .Mozart" ou .Parslfal", pour \-S=- y l _^m.
rien au monde vous n'échangeriez votre _. ĵ ^^r<^̂ i !̂\_
poste contra autre chose! Votre TELE- _J___ t£&, \.
FUNKEN , qui vous permet de réaliser ,-<-s'l_Jilt| *̂ .: *5_-?_ _.
certaines économies, sera toujours le __jî£|f.:. j-ji îiS^Eli?.::̂ :̂ _ ' | ¦ .&• _ _

un authentique T E L E F U N K E N  de prix MZZpSZZZW _éL:- lËSÈ
modique , «xtraordina iremenl sélectif , mu- / j • /  Ĵ SS fil

vyi*_Y*^ |B rernar qUa(j|e Super- / JR^BvllT-— jf ^ _H
TELEFUNKEN à hexodes et à orthos- | ^̂ Pt̂ ^KlJlii; ,i!||j 

^eope; sélectivité , sensibilité et musicalité j  J_û__.- ^'Z^^^Ê... .. .i\_Û g
parfaites; dispositifs antiparasites et antl - '' '¦'¦ "j  ___u "̂ ' "JÊr 1 \ __________
fading des plus efficaces Fr. 570.— .§:l._l:NjflKrr  ̂%jflr t:-:S-:-||i|si ___

J ¦ 
iiM^^^^^iininiii,..,. ¦„ Wl1
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Grand choix de

DESCENTES
DE LIT

TOUS GENRES TOUS PRIX

^^^  ̂ NEUCMATfl
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Les Neuchâtelois 1
à l'étranger i

M
n'ont pas de plus gr a nd plaisir que de rece- ig)

voir régulièrement des nouvelles >gS
du pays natal J^s—— MML'ABONNEMENT à la 11

S» "BB ______¦ - MFeuille d'avis I
de Neuchâtel |

vu son prix abordable, constitue |||j.____• .__ -._. Sun cadeau apprécié m
ajouté aux autres (jf1

mM
A bonnements souscrits directement m i

à notre bureau : |js!
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, (S)

BrésU. Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, K3
Dantzig , Egypte, Estonie, France. Algérie, Côte Kg)
d'i vu u .  Niger , Syrie, République libanaise, Grèce , fe?
Guatemala Hongrie. Lettonie Luxembourg, Ma- (58J

i&,) roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- XÉjj
1» tugal , Colonies portugaises, Roumanie, Barre, KSj
(ft) Tchécoslovaquie , Turquie, Union des Républiques g|5\
» soviétistes et Uruguay. So
®) _B¦fe> 1 an 6 mois 3 mois 1 mois Go
i Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- 1
s. «g
&5 b) Tous autres pays : ?J2
5~R 1 an 6 mots S mois 1 mois s»

i Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 1
H S:
Éj Abonnements commandés aux p |
'IM bureaux de poste : v||

_ _ • (__i
>0 Dans certains pays étrangers (France, Algé- 6=0
@) rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- {©
^? que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste ss

JgHJ acceptent des abonnements J®

P) au prix suisse : 15.—, 7.50, 3.75 §|
(7|j) majoré d'une taxe variable pour frais de port. (SJ
ç-3 S'Informer à notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, «|
J0§j Neuchâtel. (<g)
C.3 Lee personnes domiciliées à l'étranger peuvent Ç|>?
w§) renouveler leur abonnement maintenant, en se Vg)
£|3 basant sur les Indications ci-dessus. Kg

Comblez les vœux de votre fillette :

-n _S|j|i j f  offrez-lui une jolie

Iflra POUSSETTE
\1 MW WÊàmmmmmmm
WP_^ DE POUPÉE

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

VISITEZ NOTRE SUPERBE EXPOSITION

E. BIEDERNANN SïïSSKS

-_____HIJ_I __Br

IIS B _̂____, I Bj WWFW MffF j ff^ [H

m âKsWfll

Bip Exposition complète - Choix immense - Bas prix

saSa ara SA SB J8B& S__ _B fle Hi8k ______ \
m\\m D K 91 9  ̂i U |W 91 lllHlli lin HLB ____¦ __Tm l_l __i __Rn A §_l_l_y S^H
^̂  nn BP BB II ni 

arn 
$.

__ * 
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I NOUVELLES GALERIES B

__ -___________ -________ ___________^M_________ l..__il_l. »II^M^ -_MBM 
!¦_!_ > lll ll ll l l .  ____________ il____aB(BB____________B

ĵ_ffiOî =5J_8̂ i;_>î ^̂

-____ ^__B ____W^ _(H ^^==̂ ===̂ __f !̂ _s ̂ : &¦' _^__ !____. '

4F KEli li ^^/MK fournit à «les prix avantage.ix, llB\
ImS Jes me i l l eu rs  p a r m i  les bons lfra\

Il POUR J_ I_& FÊTES H
VBk «Tambon avec os - •ïambonncaux BBÊM
Y| Bk Jambon noix - Jambon saumoné _Sf/
Vl Hk Jambon de lait à la Francfort BBml

^^^^^^ Union Suisse des

^^^ 
Confiseurs -Pâtissiers

^^̂  ^
es maisons ci-après nommées,

/£3£_)$&^ toutes avantageusement connues et
^ __^\ faisant partie de l'U. S. C. P. se rap-

V
^ 

pellent au bon souvenir de leur ho-
*• norable clientèle et du public en

général pour tout ce qui concerne
leur activité.

Fidèles à la tradition et notamment pendant les
fêtes de fin d'année, elles voueront toute leur attention
à la bienfacture et à la dualité irréprochable de leurs
produits.

(Voir réclames individuelles.)

Confiserie Ch. Allenbach, Fleurier
» Rod. Burger, Place Purry, Neuchâtel
» W. Clerc, Vauseyon, Neuchâtel
» Ch, Hâni, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
> Hemmeler, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
> M, Huguenin , Fleurier
» A. Kramer, Tivoli, Serrières
> N. Marendaz, Couvet
> Ochsenbein , Colombier
> E. Radelfinger, place Purry, Neuchâtel
> G. Tripet , place Numa-Droz, Neuchâtel
» G. Vuithicr, Boudry
» H. Walder, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
> Ch. Weber, Valangin
>¦ Th. Zurcher, Colombier

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS — COUPURES — DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ERUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous <rui souffrez, faites nn dernier essai avec

le merveilleux

-Baume du Pèlerin
Boîtes Pr. I— Pot Pr. 2.25. tontes pharmacies

¦̂ *M__ ^M̂ lM H-____H_____^^^̂_I..W____H«_________Wai

Terrine» de foie gras
de Strasbourg

MAGASIN M O R TH I E R

S PRENEZ PART A NOTRE gflI 11me Concours Mesoano j
Hj Demandez.les conditions dans nos magasins. I||

I ~7cHÎnz MICHEL 1
w////Bm, Saint-Maurice 10, Neuchâtel 

1̂ ^^^^^

m y* ./¦' î -J yf +*• • \

Soutiens ^^^Q
Ofvt' < _gS 7̂ y?T

dames .. 19.80 23.80 26.80 29.80 36.80
messieurs 21.80 23.80 26.80 29.80 36.80
garçons : 30-35 15.80 18.80

^^^M^ 
Soutiexs

^% ĵy| p a t ins
dames 16.80 19.80 24.80
messieurs 19.80 21.80 24.80
fillettes et garçons 14.80 18.80

KURTH Neuchâtel

p T _i _iriii"im___ ____ ____»¦
POUR
VOTRE
CONFORT
VOTRE
COMMODITÉ
COMME
POUR
VOTRE
CONTENTEMENT
COMMANDEZ
TOUSvos
COMBUSTIBLES

9? CHEZ

MARGOT*LAMBELET
BOLE.COLOMBIBR
Téléphone 32.SA

ANNONCE-CONCOURS

OCCASION
A vendre, faute de plaee, _

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



ta création de l'Institut national pour la culture
des plantes industrielles et médicinales en Suisse

Il se forme 8qt .dle_a. iit un co-
mité d'action pour la création d'un
Institut national pour là culture des
plantes industrieUes et médicinaies
en Suisse.

Cet isstitot a_ a __ pour but, non
seulement de parer à la crise agri-
cole qni sévit sur tout le territoire
de la Confédération, mais aussi de
fournir la matière première végéta-
le, nécessaire à l'industrie nationale ,
matière première <mi peut parfaite-
ment bien se cultiver sous nos diffé-
rents climats et dont, pour le mo-
ment, nous sommes tributaires de
l'étranger.

he secrétariat agricole suisse a
caionlé que, pour rétablir une situa-
lion normale dans nos campagnes,
il faut trouver à nos cultivateurs
une source de revenus de 200 mil-
lions de francs. Par la culture des
plantes industrielles et médicinales,
nous avons calculé qu'un revenu de
plusieurs «entai nés de millions de
francs reviendrait à nos campa-
gnards. L'industrie laitière et ses dé-
rivés sont perdus .définitivement
pour notre pays. JH s'agit donc d'ai-
der le campagnard suisse à établir
de nouvel es cultures, dont les ré-
coltes sont nécessaires à l'industrie
nationale, ce «pal contribuera à di-
minuer chaque année les subsides
accordés par la Confédération et à
retenir à la terre les fils de la cam-
pagne qui vont grossir les batail-
lons de chômeurs dans les villes.

Les campagnards par eux-mêmes
sont dans l'impossibilité d'obtenir
un résultat rémunérateur dé la mise
en pratique de pareilles cultures. Ils
sont avant tout le jouet des spécu-
lateurs. .

C'est un devoir national des élus
du peuple, des intellectuels, des in-
dustriels retirant leur matière pre-
mière des végétaux, de les orienter
et de les organise*?.

Songeons que la culture du .chan-
vre nécessaire à l'industrie nationa-
le exige 1750 hectares, celle du hou-
blon 1150 hectares, celle de la chi-
corée . café 1400 hectares, ce_e du
lin plusieurs milliers d'hectares, cel-
le .es plantes médicinales plusàeiirs
millicrs d'hectares.

La Suisse achète à l'étranger plus
de 900,000 kilos de drogues diver-
ses provenant de plantes pouvant
se cultiver sous nos différents cli-
mats. Nous achetons à l'étranger
pour 500,000 francs de plantes de
menthe nécessaires à l'industrie na-
tionale, représentant la culture de
150 hectares.

Nous envoyons & l'Allemagne, à
l'Autriche, à la Tchécoslovaquie, à
la Westphalie, à la Silésie, à la Li-
tuanie, à la Belgique, à la France, ù
l'Angleterre, des millions, des dizai-
nes de millions çt des centaines de
millions de francs, qui pourraient
r. -ter au pays si _ _ ___ pratiquions la
culture des plantes industrielles et
médicinale* nécessaires a ttoïke in-
dustrie nationale.

Il «st donc faux de prétendre qu'il
n'y a pas assez de travail dans nos
campagnes 1 La glèbe nç cessera ja-
mais d'en fournir au peuple qui
voudra bien lui en demander.

Dans plusieurs pays étrangers, de-
puis longtemps déjà, on a compris
les bénéfices que pouvaient tirer les
campagnards dé la culture des plan-
tes médicinales, en appliquant les
données fournies par la science et la
pratique agricoles, en augmentant le
rendement par l'emploi raisonné des
engrais et en procédant au séchage
des plantes, afin d'obtenir une qua-
lité et une quantité suffisantes pour
approvisionner le commerce de gros
et l'extraction des principes actifs
et des préparations spéciales dont
elles sont là base.

Actuellement, le monde économi-
que s'est fondé sur les principes
d'une économie nationale." La Suisse
ne peut vivre qu'à la condition d'en-
faire autant. Nous sommes à une
époque où tous les efforts doivent
tendre à augmenter la production
nationale et a nous affranchir d'un
tribut que nous payons sottement et
bêtement à l'étranger. Cest une vé-
ritable croisade qu'il faut entrepren-
dre dans notre pays pour implanter
ce genre de cultures.

La culture des plantes industriel-
les et médicinales dans notre pays
s'impose, et faite dans de bonnes
conditions, elle est rémunératrice.
Elle s'applique surtout à celles que
l'industrie utilise en grand , qu'il
est indispensable d'avoir en masse
à un moment voulu.

_Le programme
' Le comité d'action a dressé son pro-

gramme.
I»;instltut sera formé d'un comité di-

recteur comprenant un représentant of-
ficiel des autorités fédérales , un repré-
sentant officiel de chaque canton qui
aura adhéré k l'institut , un représentant
de l'Union des paysans , le directeur de
l'Institut , des représentants des milieux
intéressés suivants :

a) de l'industrie (fabriques de bière,
manufactures de tabacs, Industries tex-
tiles, huilerie, vannerie , parfumerie à es-
sences naturelles).

b) Pour la culture des plantes médi-
cinales (chimie, pharmacie, droguerie,
herboristerie).

c) Les représentants des planteurs et
récolteurs de plantes.industrielles et mé-
dicinales.

En outre, le comité directeur nomme-
ra les commissions suivantes :

J. Commission scientifique (problème*
scientifiques).

2. Commission des cultures (organisa-
tion des cultures, propagande, contin-
gentement de la production).

3. Commission de la transformation des
récoltes (procédés rationnels d'utilisation,
standardisation des produite).

4. Commission de vente (relations com-
merciales entre producteurs et acheteurs
détermination des prix de revient).

L'Institut créera :
a) Une station centrale expérimenta-

le pour toutes recherches nécessaires sur
les cultures et transformations ration-
nelles des récoltes. ;

b)  Des stations secondaires d'essais
agricoles dirigées par des personnel
compétentes en matière agricole et dési-
gnées par le comité -directeur en accord
avec les autorités du canton Intéressé .

L'institut s'occupera de l'organisation
systématique des cultures dans toute la
Suisse, comprenant les points suivants:

a.) Semences et plantes sélectionnées.
b) Propagande en faveur de la culture

et de la récolte.
c) Fournir aux Intéressés tous les

renseignements nécessaires sur la cul-
ture, la récolte, l'utilisation rationnel-
le de celle-ci, en Indiquant pour chaque
plante les possibilités de rendement et
d'écoulement.

d) Visiter régulièrement les plantations
établies et guider les cultivateurs par
dee conseils pratiques.

«) Dresser les statistiques des surfaces
culti vées, de façon qu _1 n'y ait pas sur-
production de telle ou telle plante.

f) Répartition naturelle des différen-
tes espèces dans les légions les plus pro-
pices.

g) Servir de trait d'union entre les
producteurs et les acheteurs, mettre tout
en oeuvre pour sauvegarder les intérêts
réciproques des producteurs et des ache-
teurs. Travailler k la itablllsation des
prix et des qualités.

Actuellement, le comité d'action en
Suisse romande est formé d'une trentaine
de personnes : professeurs d'université ,
bptanistes , Ingénieurs agronomes, méde-
cins, pharmaciens , chimistes, conseillers
nationaux , conseillers aux Etats, conseil-
lers d'Etat, préfets, Journalistes.

La grande majorité des directions des
écoles d'agriculture ont adhéré au mou-
vement et se sont déjà offertes pour la
création de stations secondaires.

Nous devons unir, la production k l'in-
dustrie, l'agriculture au commerce.

Ce n'est pas: par des subsides chif-
frant annuellement par une série de
millions de francs qu'on ramènera l'ai-
sance dans nos campagnes, mais en pro-
curant un travail rémunérateur.

Le comité d'action prie toutes les per-
sonnes que la question Intéresse, so'* au
point de vue scientifique , soit au po_»_
de vue Industriel, soit au point de v _e
agricole (cultivateurs et association » agri-
coles) d'envoyer leur adhésion à Son pré-
sident , M. L. Favre, Do__ach, près Bftle.

Epicerie fine , Charles Vassalli
Service i domicile Chavannes 25 Téléphone 7.63

Bîscfiiiies et biscotin s aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants. - Sujets et
bougies pour arbres de Noël. • Biscômes aux
noisettes et au miel. • Pains d'épice de Dijon.

Timbres escompte 3. et K.

ff  
«US tes APPAREILS TELEFUNKEN

sont en vente chez
Radiophile HENRI PORRET
Ecluse 13 Neuchâtel Tél. 43.06 j

_____B___________M___ _ _ _ M»_MM_______»__»WMM_ ____________I

»???????» . ?»??»»??? .> _>??»-> .»»??????_ >»»?.

\ lia uns» ;
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K __B3_______S& r_. n nn !; llM  ̂ ff, 6.90 ;
l Ou choix , de La qualité, chez <

\ CJUYE-KOSSELET \
* Rue de la Treille, Neuchâtel J
? . *
__k___-___________________________t *-  -*.-*¦*.*.**.--*¦*.- _- - -,_,-

Le téléphone à l'école
Le dépar tement de l instruction

publique a été saisi d'une requête
par laquelle l'Offioe téléphonique de
Neuchâtel demande d'intéresser -da-
vantage l'école au téléphone comme
moyen de communication.

Il s'agirait de procéder à un car-
tain nombre d'exercices pratiques
dans le degré supérieur, afin qu'au-
cun élève ne termine sa scolarité
sans connaître le maniement d'un ap-
pareil téléphonique et sans avoir eu
l'occasion d'appeler et de répondr e
à l'appareil -(conversations locales et
interurbaines).

Si simple que soit le maniement du
téléphone, il demande pourtant à
être exercé, si l'on veut crue le ser-
vice s'effectue sans accroc. Les per-
sonnes qui n'ont pas l'habitude de
téléphoner ont souvent de la peine à
entendre, s'énervent et ne savent pas
comment s'y prendre s'il surgit la
moindre difficulté.

Afin d^ ne pas gêner le service ré-
gulier, les exercices de conversation
des écoliers seraient prévus pendant
les heures à trafic relativement fai-
ble, l'après-midi et autant que pos-
sible en dehors des heures d'école.

Les . écoliers auraient tous ainsi
l'occasion de téiéiPhouier gratuitement
an moins une ou deux fois, à l'inté-
rieur de la Suisse, à Un parent ou à
une connaissance.

Les exercices téléphoniques prati-
ques devraient être précédés d'une
on deux heures de théorie élémen-
taire. Cette instruction pourrai t être
donnée comme leçon de chose par les
membres dn corps enseignant.

Les exercices pratiques auraient
lieu sous la -direction et la surveil-
lance d'un opérateur .attaché -au
service du téléphone.

Le département de l'instruction
publique, considérant l'utilité prati-
que 4e ces exercices, en recommande
l'organisation aux autorités scolaires
tf aux membres du personnel ensei-
gnant et les engage a répondre fa-
vorablement aux offres qui leur se-
ront adressées directement par l'ad-
ministration du téléphone.
S*SS _g_ _*_0_0_*_£tt<_g*_> _4_K*S__0***0S0iggi

Cultes du dimanche 17 déc
6GLISE NATIONALE

8 h. 90. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme

10 h. Collégiale. Ratification des Jeunea
filles. M. BRANDT

10 h. -40. Terreaux. Culte. M. BLANC.
1-7 h. Collégiale Ratification des

garçons. M. DUBOIS,
Chapelle de la Malàdière. Culte et

communion. M. LEQtJIN,
_ errtere.

9 h. 45 Culte 21. H PAREL.
11 9i. Catéchisme «t -école

du dimanche réunie.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle,

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
10 h. 15. Culte. Grande salle.

M TONOD
30 . . Oulte de l'A ve nt. Collégiale.

M DUi-rtS «HIER
Chapelle de l'Ermitage : 10 fi Culte.

M. de BODGEMO NT.
Hôpital des Cadolies : 10 h Culte.

M. PERREGAUX,

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45 Collégiale. Malàdière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
Culte pout personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital $4
1er et Sme dimanches du mois, k U b.

DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
950 Uhr. Terreauxkapelle : _Predlgt.

Vïkar BRODBECK.
10.45 Uhr. Kl, Konferenzsaal.

-tanntagsschule.
Punfct 15.80 Uhr. SchlossM-rcbe :

Chrlstbaumfeler mit Çhorgesang.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
«? __ _ma_J , Kollekte ftlr Basler Mission.
14_30 Uhr. _ _I _I__T. Pfr . BTT.T

Chrlstbaumfeler In der Kirche.
20 Uhr. Couv. t. Pfr. HIRT.

Chrlstbaumfeler In der Aula.
Montag, 20.15 Uhr. Chrlstbaumfeler.

Peseux. In der Aula.

METHODISTENEIRCHE
Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Predl . . Pred R. Sl__t___ _
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20 Uhr. Welhnachtsfeler.
Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 19 Uhr. Bibelstunde In Fontaines

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
Av J.-J Rousseau 6

IS Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag 20 le Oht Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 -Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Oorcelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
8 h. 30 Culte

¦20 h. Evangelisation. M. Ch. STEINER.
Mardi, 20 h Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Evangelisation M. PERRET.
.Mercredi 20 h. Etude biblique .

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETT
Faubourg dn Lac S

Français k 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DC SALUT
Grande salle. Ecluse 30

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30 Jeune Armée.
19 h Place de la Poste.
20 h Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 0 n Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence - 7 h. et
7 h. 30 Distribution de Je sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (les '_me et 4me
dimanches du mois sermon allemand),
9 _ Messe casse et sermon allemand,
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2 Jours d'œuvre : 0 b. Messe basse et
communion ô la chapelle de la provi-
dence — 7 b. Messe basse et communion
_ l'église.
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ANNONCE-CONCOURS

SAVEZ-VOUS QUE...
Quelle est l'origine du mot

« dollar » ?
îl serait inexact de croire que le

mot dollar a une origine strictement
américaine.

Il existait jadis , en Allemagne, nne
mine d'argent , à Joachinisthal. Cet
argent très pur servait à fabriquer
des monnaies et on en envoyait des
quantités assez importantes aœ.
Etats-Unis.

Le métal était appelé le -c Joachi-
Jiisthaier». Maïs, par abréviation , on
ne conserva qae les deux-,dernières
syllabes : « thaler ».

Et progressivement, en Amérique,
en raison de la prononciation, -e tha-
ler » se transforma en « dollar ».

Combien il y a de
. . timbres-poste différents

dans le monde ?
Un journal brésilien de philatélie

publiait récemment que, de 1840 (da-
te de leur otïgipe) à 1932, €1,*56 tim-
bres différents avaient été émis dans
le monde : 19,866 en Europe, 16,239
en Amériqne, 12,852 en Afrique, 9017
en Asie, 3082 en Océanie. Le Nicara-
gua serait le pays le plus riche en
timbres : 1333, puis viendraient la
Colombie avec 1062 et la Turquie
avec 1057. La Terre d!Edonard VII
est incon testablement le pays le plus
pauvre en timbres-poste : dlle n'en a
jamai s émis -qu'un.

On cherche depuis deux ans environ à
unifier en Suisse la -technique du _kl.
lies spécialistes ies plus réputés ont don-
né des conférences pour mettre de l'ordre
dans une situation fort confuse et ont
créé le style -suisse, h*__ _r dernier, quel-
que 300 Instructeurs de ski se sont fami-
liarisés aveo la nouvelle technique dana
plua d'une douzaine de cours, d'une du-
rée de six Jours, -et ont reçu, tant dans
des leçons particulières que dans les éco-
les et cours de ski , un enseignement con-
forme aux Instructions de la commission
inter-associations de sm. Or, 11 s'agissait
de faire un pas de plus et de faire con-
naître la nouvelle méthode au grand pu-
blic dans les centres suisses -du ."tourisme.
C'est pourquoi , on a décidé T- brganlser
des écoles de ski, sur la suggestion des
hôteliers et des entreprises -de transport.
Il a été possible de se procurer les fonds
nécessaires et cet hiver déjà «era franchie
la première étape du chemin qui doit
conduire au but souhaité.

Un premier cours de directeurs d'école
de ski. dirigé par des maîtres experts et
distingués , a eu ! lien k Engelberg dans 3a
seconde quinzaine de novembre ; des mo-
niteurs de ski patentés et des instruc-
teurs de ski brevetés y prirent part au
nombre de 50 environ . L'enseignement
théorique et technique fut poussé à fond
Les participants furent tout d'abord ren-
seignés sur les caractères essentiels d'une
école de ski , telle qulon peut l'envisager
en Suisse et compte tenu nécessairement
dans une très large mesure des condi-
tions locales extrêmemnt variées.

On retient trois tvpea principaux d'éco-
les de ski , soit l'école _ une classe, l'école
à deux classes et l'école à plusieurs clas-
ses selon l'imnortance des centres de
sport. Chaque directeur d'école de ski est
aujourd'hui en mesure de répartir îa ma-
tière faisant l'objet de l'enseignement , d'a-
près l'Importance de l'école. Les maîtres
montrèrent k l'aide de nombreux exem-
ples instructifs comment il faut procéder
ppur instruire et améliorer chaque élève
selon ses moyens et pour en faire un
bon skieur sur la base de la technique
unifiée suisse.

Kos skieurs lès plus réputés, les cham-
pions suisses Rubl , Julen et Prager, les
as célèbres tels que Furrer, Steuri , Glatt-
hard , Zogg, Hermann, Ettlnger, Schar,
Zuber, Trojani, Wampfler, Sarbach . etc.
suivirent le cours avec grand intérêt «t
se révélèrent d'excellents maîtres de ski.
Us prépareront les écoles de ski dans le
courant de décembre de sorte qu'une
école de ski pourra s'ouvrir sur toutes
les places de s. ort importantes au début
de la saison d'hiver 1933-34 . vers Noël.

Cours pour directeurs
d'école de ski
à Engelberg

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

dès 7 h. du matin Médecin de service le dimanche :
Demander J'adresse . au poste de police

communale TWlêphone No IB.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proctl.
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Confiserie - Pâtisserie
• _ _* Tea-room

Chûstian ÎVe&eC
VALANGIN

Téléphone 67.48
V*. i ;.. •-

Desserts f ins  *¦ Cornets à la crème
Taillaules «rf tresses de Valangin
Biscômes amandes, noisettes et miel

spécialité dc la maison

Voir étalage aux foires des 23 et 30 décembre

I Cuisson de porcelaine t
_________ » __>
? Four moderne pour travail très soigné W
A  .Nouveaux prix • Conditions avantageuses A

± U™ J. FELLER-LUS OHER ±
W PEINTURE ET DÉCORATION _*'

 ̂
Saint-Nicolas 13 — Téléphone 7.19 ?

t 
expose dans la vitrine du magasin Barbey & Cic, ?
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Tant dé placements s 'écroulent...
L 'assurance demeure.

i 
¦

;

i
LA N E U C I I A T E L O I S E - V 1 E  ,
a des tarifs particulièrement avan-
tageux, adaptés â toutes les situa-
tions — Assurances â primes dé-
croissantes garanties — Périodique-
ment, examens médicaux, gratuits
et confidentiels — Assurances sans i
examen médical, pratiquées large-
ment et rationnellement.

La
Neuchâteloise \
TOUTES A S S U R A N C E S

j

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

Inspecteur : H. JEANNET , Monruz.
¦ ¦
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Le cadeau qui procurera de la |f| |

„,,. „,., .: joie dans toutes les f amilles ! ||||
ATWATER, KENT, BIENNOPHONE. pu g

ECHOPHONE, FUNKTON, LŒWE, |l_|
MARCONI, MÊD1ATOR, OWEN. PAIL- |!ll
LARD, PHILIPS, TELEFUNKEN. etc. |[5|

. i s Larges facilités de paiement 5jj2

Il FŒTISCH S. A. I
Il Rue du Concert 2 |||
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2, rue du Seyon
Neuchâtel
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MAISON DE èOMESlIBLES

SEINET Fils t
Rne dea Epancheurs « ¦ XEl _ BATEL

Téléphone 71

'" ' ... j ! ' _
Pour repas k M et Nouvel-An

: 'i iTraites - Siminou . Soles . Turbot . Palées
Homards - -Langoustes - Huîtres . Crevettes i

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet

Faisans - Perdreaux - Canards sauvages
Tel ailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards ;
Pigeons . Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles . Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon famé
Caviar - Anchois - Sprottcn

Jambon cru - Bœuf séché - Ctotha - Salami
Grande variété pour hors-d'œuvre

Fonds d'artichauts . Asperges _ Morilles
Ananas - Pèches - Abricots . Fraises . Poires

Champagncs . loët, Mauler, Heîdsick
Tins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod

Asti spumante - Apéritifs divers
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Porto m .Madère « Malaga - Muscat
Chartreuse - Cointreau • Bénédictine - C_in

Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand
Marasquin . IV mlUa - Aquuvit

Punch - Aralc - Whisky diverses marques
i Cognacs fins - Rhum . Kirsch - Marc i

i M-.i - asss__5j5_a________sr
\ titi tes __ . )_ _ _ >> . \
\ Mp les fiante . \\ """• les Prupri aires d'.mmpuble. \

\ Tous travaux tle \

\ Ferblanterie et Appareillage \\ sont exécutés rapidement et aux \
Y ' meili lires con .{ions, travail garanti \
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Bj * Boudins & la crème 1
H . et petites S_ M
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Saucisses grise» '¦ 

H^WM .î* ' te K k«. «• «; ¦ ĝ:
f- ^é Saucisses- au foie extra Ï||J|
'SîV* avec"Jos l̂ ^

1
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C R I S T A U X
______________ _____________¦ iM '̂uL

COUTELLERIE
SERVICES OE TABLE
PLATS A HORS-D'ŒUVRE
SÉCATEURS A VOLAILLE
COUPES A FRUITS î

HmCLESDELUXE
H_ _BB_____-B_____ 3D____f______ifi

; . . .  SER VICES A CAF.É ET THÉ
NICKELES ET ARGENTÉS
PLATS A GATEAUX
CONFITURIERS
SUCRIERS

JARDINIÈRES
PORTE-PARAPLUIES
COFFRETS A DOCUMENTS

SERVICES POUR FUMEURS
TONDEUSES / /  RASOIRS
AIGUISEURS „ ALLEGRO "
COUTEAUX DE POCHE
BLOC A PARQUET
BALAYEUSES A TAPIS

I__________E_________________________________ Î ^̂ ^̂ _^S _̂ ____ !6̂é
I

OUVERT DIJBAWCHE 14 DECEMBBE, DE 14 A 18 H.

GRANDS MAGASINS

François Beck, Peseux
BILLETS SE UNE .IE GRDTilITS OE LU „QUHiZ«fiE COMMERCIALE"

5 _ en t imbres escompte
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BAUX A LOYER
€n vente ao bureau de la «Feuille d'avis»

JPlAflO
brun, Etarger «t Jacobi, en
parfait état. Occasion unique.
A enlever tout de Mite —
S'adresser è CaM postale No i
30- g Bonflr. . 

niks-Kh
On offre un stock impor-

tant de t-mJ-res-post. suisses,
Pro-Juventute , aviation, etc.,
à prix très avantageux.

OCCASION: 20 timbres Pro- ,
Juventute tons différents 2 fr.
75. poste aérienne suisse 1ers
vols (sar cartes) 5 différentes
4 fr. — Ani. BOURQtJI, Esta- :
vayer. ,
»»?»?» ??.?»???»»?? l



L'Industrie du verre à travers les âges
Des lointaines origines de cet art au récent projet d'une verrerie à Neuchâtel

Parmi les découvertes dues au
hasard , il y a des milliers d'années,
celle du verre est, sans contredit,
l'une des plus importantes. Le verre
n 'a pas que satisfait nos besoins les
plus usuels. 11 a livré à nos investi-
galions les mondes les plus loin-
tains , les œuvres les plus cachées,
les plus microscopiques. C'est Ife
verre qui nous a permis de décou-
vrir des myriades d'êtres dont nous
ne soupçonnions pas l'existence.

N'est-ce point grâce aux vitres
que nous voyons clair quelquefois...
•dans notre intérieur ? Grâce à elles
que nous y avons chaud en hiver
puisqu 'elles nous isolent des intem-
péries ? Le verre, n 'est-ce pas • la
matière transparente de nos cara-
fons, de nos saladiers , de nos bou-
teilles et de nos lunettes ? N'est-ce
point grâce au verre cjue tou tes les
dames se trouvent j olies dans leur
miroir ? N'est-ce point le verre qui
permet de photographier , de filmer,
de voyager confortablement et d'é-
taler d'un coup, sous les yeux du
client , les innombrables objets que
lui offrent , à Noël, les devantures
de nos magasins '?

.Le l.i-.. i <__ ie homme
après Adam...

Il ne fa l la i t  point s'at tendre à ce
qu'Adam, qui croqua la pomme, in-
ventât  le verre. Chacun invente  ce
qu 'il peut. Les auteurs qui poussè-
rent leurs recherches sur l'invention
du verre désignent , comme l'avant
découvert , Tubal-Caïn , fils de Sella
et de Lamech , né lui-même l'an du
monde 150 (3870 ans avant J.-C).
Ceci reporte l'apparition du verre
à 5803 ans. Or , Lamech, selon la
tradition , passe pour avoir été le
huitième homme après Adam. La
Genèse, chapitre IV, verset 22, le
cite comme « habile à fondre et à
travailler le fer et l'airain ».

Cette lointaine origine était ad-
mise lorsqu'un Allemand survint ,
qui , soudain , jeta le doute dans tous
les esprits. Un certain M. Reinmann ,
auteur d'une Histoire antédiluvien-
ne, prétendit la traduction hé-
braï que vicieuse. Il fallait  lire que
Tubal-Caïn n 'avait enseigné qu'à
graver le cuivre et le fer. Cette thè-
se recule encore le moment où l'on
commençait à fondre les métaux et
par conséquent à fabriquer du ver-
re. Il résulte de l'intervention de cet
homme que personne ne sait plus
qui diable inventa le verre.

Pline , vingt-trois ans avant notre
ère , écrivit que des marchands
phéniciens, préparant leur repas
dans des marmites exhaussées sur
des pains de natron (carbonate de
soude nat i f ) ,  posés sur le sable, vi-
rent soudain , sous l'action du feu ,
couler de transparents ruisseaux de
verre. C'est la thèse de l'origine du
verre que l'on raconte aux enfants.
Moins aux chimistes, <jui connais-
sent les conditions possibles de fu-
sion à air libre.

D'autres explications furent don-
nées sur l'apparition première du
verre. Elles ne paraissent pas moins
fantaisistes. On ne marche sur ter-
rain solide qu'au vu des témoigna-
ges de l'usage de cette matière.

Civilisations antiques
Des motifs décoratifs de tombes

thébaines datant  de 4000 ans repré-
sentent des verriers soufflant du
verre dans des cannes. Des perles
de verre, bijoux royaux existent à
ce moment-là.

Pline permet encore d'apprécier
l'importance des gigantesques verre-
ries romaines et révèle le luxe qu'un
certain Scaurus déploie pour fêter
son avènement aux fonctions d'é-
dile. Il s'agit d'un théâtre à trois
étages, ayant trois cent soixante co-
lonnes. Le premier étage est de
marbre , le second de verre , le troi-
sième de bois doré. L'enceinte con-
tient 80,000 spectateurs.

On a retrouvé une mult i tude d'ob-
jets en verre, non seulement de for-
me courante , mais fort artistique,
dans des tombeaux romains. Les da-
mes romaines se peignaient déjà le
visage comme les nôtres se « pastel-
liserit ». Elles se servaient de boules
creuses, en verre coloré , dans les-
quelles se plaçait le fard. Avec une
baguette de verre aussi — aplatie à
chaque extrémité , — elles éten-
daient la couleur sur leurs visages
frémissants...

La Gaule , tombée sous la patte de
Rom e, adopte avec enthousiasme
l'industrie verrière. Au moment où
]a civilisation fut refoulée par les.
Barbares , les procédés de fabrica-
tion furent perdus pour l'Occident.
Cette industr ie  renaît , par contre,
en Orient , sous Constantin. 1er, vers
330. Voulant encourager cette bran-
che du commerce, Théodose II,
exempte les verriers de tout impôt
personnel. Au moment où l'heure
sonne pour Byzance , l'Occident va
recouvrer son anc ienne  industrie.

Venise
C'est la républi que dc Venise qui

la réclamait d'abord à grands cris ,
appelant à elle les artistes grecs, A

la fin du XHIme
siècle, Venise est
un des seuls lieux
qui fabrique l'objet
de verre grâce à
une politique de
monopole inaugu-
rée par interdic-
tion d'exportation
de matières pre-
mières. Elle n 'ex-
porte que les objets
finis qui se conver-
tissent en or. En
1490, alors que Mu-
rano — petite île
voisine — est de-
venue centre de
fours, le Conseil-
des-Dix prend de
sévères mesures
contré l'ouvrier qui
transporte son art
à l'étranger. S'il rie
rentre pas sur som-
mation , on empri-
sonne sa famille.
En cas de délit
prolongé, «on char-
ge quelque émis-
saire de le tuer ».
C'est ainsi que
deux ouvriers atti-
rés en Allemagne
sont assassinés.

En 1605, Girola-
mo Magagnati trou-
vait à Venise le se-
cret de l'imitation
des perles précieu-
ses qu 'on a — de-
puis et Dieu sait
comment — ex-
ploitée et perfec-
tionnée. Les Véni-
tiens qui, comme
des lions, défen-
daient leurs verre-
ries, chipent cepen-
dant , en 1730, à la
Bohème, les - procé-
dés de fabrication
du verre fin.

En Bohème
Les Allemands,

laissant aux Véni-
tiens leurs produits
filigranes, décorent
leur verre de pein-
tures émaillées re-
présentant d'abord
des' armoiries. A
Nuremberg, Johan
Schaper "r~ connaît ,
vers 1650, une cé-
lébrité d'autant plus
étincelante qu 'il
doit être... ivre
pour créer ses fa-
meux modèles or et
noirs. D'autres lui
succèdent — de
sang-froid pourtant
— comme le chi-
miste Saxon Kun-
kel. mort en 1702.

La Bohême, où
la gravure au dia-
mant venait d'être
inventée par Gas-
par Lehmann —
en 1609, croit-on —
allait devenir pour
toute l'Europe le
point de mire du
goût et de la mode.
L'emballement pour
le cristal de Bohê-
me était tel el la
production si in-
suffisante, qu'on
dut acheter à Ve-
nise d'anciens
stocks que l'on gra-
vait outre-Rhin. De
cette union d'in-
dustries diverses et
séparées par plus
d'un siècle, résul-
tèrent , pour Jes
après-venants, de
continuelles mé-
prises d'identifica-
tion. On sait la
concurrence que
plus tard l'Europe
eut à soutenir con-
tre les « fabri-
ques de Baccarat »,
triomphe magistral
des verres de Bohê-
me exportés en
Autrich e, dans tou-
te. l'Allemagne., en
Suisse, en Italie, en
Orient, en Russie
et en Amérique.

Dans un bel ou-
vrage, un Français, M. J. Labarte,
fit l'historique de cette industrie de
Bohême qui s'éloigne le plus — par
son aspect — de celle des autres
nations. Pour abréger le travail des
fours logés dans des fabriques, là
Bohême, dès l'origine, fait rogner
par la roue du tailleur les bords de
ses gobelets, verres à pied ou autres
pièces ouvertes qu 'Anglais , Belges
ou Français rognent par le ciseau
du verrier.

Coupe d'un type de four carré pour la fabrication de bouteilles.

Dç gauche à droite : a) Gobelet gravé : personnage a bicorne entrant dans
une' maison, probablement pour la dédicace. Au dos : « A. L. P. 1782 ». —
b) Carafe à anse gravée : « D. W. » avec glands et tuli pes. — c) Gobelet
gravé : personnage avec équerre et compas. Au dos : « I. D. V. 1786 », avec

attributs de menuisier : compas, équerre et rabot.
(Verrerie du Doubs) (Musée historique de Neuchâtel.)

De gauche à. droite : a) Gobelet gr,avé à « I. H. P.. 1723 », offert à J.-H.
Dardel , de Saint-Biaise, en souvenir du travail .fait par lui pour le partage
de la Côte de Chaumont. Pièce unique. — b) Gobelet de fiançailles gravé :
« Je serai toujours fidèle et constant. Prenez moi pour confidant. R. M. A.
1789. » — c) Gobelet de fiançailles gravé : « Sne E. Sandoz 1784 ». Au

dos : cœur enflammé avec deux colombes.
(Verrerie du Doubs) (Musée historique de Neuch&tel.)

De gauche à droite : a) Gobelet de mariage gravé : deux colombes becque-
tant un cœur enflammé accompagné d'un carquois, flèche et arc. Au dos :
«P. F. W. [Wuillemin] , H. O. G. [Othenin-Girard] unis le 4 may 1800 ».
—t b) Flacon carré gravé : «E  P I 1786 ». Au dos : deux cœurs enflammés ¦'.
et deux colombes. — c) Gobelet gravé :' U|x chasseurs avec gibier et

chiens. Au dos : « Charles. ¦¦"L OMBJ Sandoz 1792 ».
(Verrerie du Doubs) _ _, ÂaMusée historique de Neuchâtel .)

Chez Belges et Anglais
Les Flandres et la Belgique font ,

dès la Renaissance, un effort cons-
tant de résurrection , de verrerie an-
ti que. Les verriers, Henri et Léonard
Bonhomme affranchissent , au mi-
lieu du XVIIme siècle, leur pays du
tribu t  étranger. D'admirables ouvra-
ges se font à Anvers. Le comte de
Lallaing obtient privilège de fabri-
cation de miroirs. Un avantage des
cristalleries belges réside dans leur
situation sur houillères et mines de
plomb. i. • -

Les Belges se spécialisent dans le
demi-cristal, production intermé-
diaire dont le prix de revient n 'est
point supérieur au prix de fabrica-
tion du verre chez le voisin. .Forte
avance pour eux et concurrence di-
recte des cristalleries françaises.

Quant aux cristaux anglais, ils se
rapprochaient des verreries com-
munes. Il y a trois siècles, la con-
sommation intérieure n'absorbe pas
la moitié de la production de qua-
tre-vingts cristalleries britanniques ,
de cent vingt fours. L'Angleterre
fournit  ses nombreux comptoirs ex-
térieurs. Elle tire parti de ses houil-
lères de Newcastle et Birmingham.
La taille des cristaux devient outre-
Manche une industrie séparée. Cer-
taines fabriques se consacrent aux
p ièces de luxe et conquièrent sur l'é-
trange r, à un certain moment , une
incontestable supériorité. Cette su-

périorité semble racheter aux yeux
des spécialistes l'absence du verre
en Angleterre durant tout le moyen
âge.

Avant de jeter un coup d'œil sur
la verrerie française, sur celle du
Doubs méritant notre intérêt par sa
Î>roximité du pays neuchâtelois , de
a Chaux-de-Fonds et du Locle, si-

gnalons , au passage, à titre de cu-
riosité, les

Verreries orientales
et musulmanes

Les verriers de l'Iran se classent
parmi les fins artistes à l'école des-
quels se formèrent d'innombrables
ouvriers musulmans qui se répandi-
rent — au gré de l'extension poli-
tique — en Egypte et en Asie Mi-
neure. Les Perses fabri quaient des
coupes de formes recherchées, des
bouteilles de vin d'un galbe char-
mant , à haut col avec bagues en re-
lief ou en forme d'élégants flacons
décorés d'or et d'émaux.

En Extrême-Orient , les Arabes
émaillaient le verre; Chinois et Ja-
ponais le travail lent avec talent.  Les
Chinois imitent , en verre , le mar-
bre, les albâtres , les agates dont
ils font d 'ébouriffant s camées. Ils
copient la pierre veinée , les calcé-
doines ct les onyx. Us excellent dans
la fabrication de flacons de tabac
prodigieusement ' riches de couleur.

Jbes Français
D'après une opinion professée, les

Français n'auraient point connu la
verrerie avant son importation en
Gaule par Rome. De rares coupes
retrouvées dans des tombeaux du
Poitou seraient pourtant d'époque
antérieure à Jules César.

Par contre, les trouvailles remon-
tant aux XUIme , XlVme et XVme
siècles sont fort nombreuses. Un
privilège d'exploiter la forêt de
Chambarant — accordé en 1333 par
Humbert, dauphin de Viennois , à un
certain Guionnet , verrier — spécifie
que ce dernier doit , en échange ,
plus : de deux mille objets de verre
par an. L'énumération comporte
verres en forme de cloche ou éva-
sés, coupes à pied, amp hores, trente-
six douzaines d'urinaux , écuelles,
plats , aiguillères, chandeliers et ba-
rils.

Le roi René emploie plus tard cent
florins ,à des achats de verre moult
bien varioles et bien peints destinés
à Louis XI, et venant de la verrerie
de Goult. La nomenclature des ver-
reries françaises du XVIIme siècle
est déjà considérable.

Il exista , en France, une sorte de
corporation de gentilshommes ver-
riers au sujet desquels les écrivains
divergent d'opinion. En Lorraine,
une charte de 1448 accorde aux
verriers les privilèges appartenant
à gens nobles , extraits de noble li-
gnée, mais les verriers forment , mal-
gré cela , une classe particulière que
l'aristocratie affecte de dédaigner.
La profession de verrier ne confé-
rait aucun droit à la noblesse mais
n'y dérogeait point.

Cette jurisprudence confirmée par
Henri IV ne ralentit point le goût
de la noblesse à se lancer dans cette
industrie. La comtesse de Béthune,
en 1752, installe une verrerie à bou-
teilles en Nivernais. Le duc de Mont-
morency fait , en 1755, confirmer sa
verrerie de la Boudise à Aigremont.
Un comte de Morioles se fait auto-
riser à créer une verrerie façon-
Bohème à Villefranche, en Champa-
gne. Peu après, les marquis de Vo-
gué et de Sauvebeuf construisent des
verreries dans leurs forêts. A cette
époque-là, soit à la fin du XVIIIme
siècle, la production verrière fran-
çaise eût pu suffire aux besoins du
pays si des goûts de luxe et la mode
n'eussent maintenu l'usage de riches
productions étrangères.

Terrerles
de la < Maison .Monsieur »

et du Doubs
L'un de nos conservateurs du mu-

sée de Neuchâtel, M. C.-A. Michel, a
publié, cette année, dans « Genava »
— Bulletin du musée d'art et d'his-
toire de Genève — un article fort
bien documenté sur les verreries du
Doubs, voisines du pays neuchâte-
lois 1 et auxquelles nos forêts servi-
rent souvent.

Ce furent ces verreries qui fourni-
rent aux Neuchâtelois nombre d'us-
tensiles usuels, remplaçant ceux d'é-
tain , de cuivre ou de bois, compo-
sant l'équi pement de nos ménages.
Il est plaisant de constater cepen-
dant que ces sommaires entreprises
constituent une industrie que nos
aïeux considèrent comme un luxe,
puisqu'il s'agit de pièces uniques
par leur ornementation.

Un opuscule de M. Beuret-Frantz ,
édité à Saignelégier en 1916, cite
cinq verreries non loin de nos ré-
gions. Ge sont :

1. Celle de la Maison-Monsieur,
supprimée en 1777;

2. Celle dé Blancheroche, suppri-
mée en 1840 (en face de Biaufond),
Îiroduisant seule du cristal à côté de
a vitre et de la gobeleterie. C'est là

que se fournissaient surtout les
Neuchâtelois ;

3. Celle du Refrain, florissante en-
core en 1817 ;

4. Celle du Bief d'Etoz , fondée en
1697 dans la commune de Chaumar-
villiers, employant vingt-cinq ou-
vriers, produisant de nombreux ca-
lices, ciboires ostensoirs et qui tom-
bait eh décadence en 1811.

5. Celle des Pommerais, en face des
Clairbiez, en aval de Goumois (1659-
1700).

Quelques prix
Une curieuse facture , tout récem-

ment retrouvée par Mme C. Dreyfus-
Reymond, à la Chaux-de-Fonds, pour
François Jacot,-de cette ville — da-
tée de Blancheroche, le 10 avril
1819 — révèle quels étaient à l'épo-
que les prix d'ustensiles de cette pro-
venance-là. Le batz valait alors
fr. 0,30 de notre monnaie. Voici
quelques-uns des prix en question :
24 pintes doubles, pièce 10 batz , 240
24 chop. doubles, pièce 6 batz , 144
12 verres à pieds, pièce 3 batz , 36
48 gobelets, f. Boh , pièce 1 batz , 48
2 huiliers garnis, pièce 15 batz , 30
1 chop. de mesure, à 6 batz , 6

18 chop. à bière, pièce à 3 batz ,
1 creutz 58 K

Les ouvriers verriers du Doubs ,
bohémiens ou allemands, étaient no-
mades bien payés. Si les verreries de
Bohème ne sont , à l'origine , que de
vastes baraquements en forêts de
hêtres, de chênes et d'ormes, celles

Coupe d'un four en briques réfractaires, ?» creusets cfiargés de verre.

du Doubs — plus modestes — se dé-
placent après défrichement d'une
région. Elles occupent d'autres bois
à proximité de cours d'eau. Il leur
faut du sable vitrifiable amené à dos
d'homme ou à mulet. La cendre de
fougère donnait le carbonate de po-
tasse. Le calcaire calciné la chaux.
De grosses quantités de bois entrete-
naient la combustion des fours qui
évoluent avec le progrès. Deux de
nos planches donnent les coupes de
ces fours primitifs.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
publiait l'an dernier une note re-,
commandant la visite des verres du
Doubs , réunis au musée de Neuchâ-
tel . Cet1 ensemble de 130 pièces fort
joli es — des 18me et 1. me siècles —
mérite réellemen t d'être vu . Il brille
de reflets charmants, de dates et de
noms.

Des Terres à boire
aux verres de pendules

La verrerie de Blancheroche appàr-'
tint à la famille Châtelain qui tenait
ses lettres-patente de Louis XIV,
Sous .l'Empire, elle achetait volon-
tiers son bois sj_r notre territoire.
En atteste , un registre du greffe de
la Chaux-de-Fonds pour les années
1800 à 1811. La liste des livraisons
autorisées par le Conseil d'Etat y fi-
gure. Plus tard — en 1821, par exem-
ple — procès-verbal est dressé con-
tre Humbert , ffeu Jean-Pierre Droz,
pour avoir livré du bois , en passant
le Doubs, à la verrerie du sieur Châ-
telain, aine...

Mais les Neuchâtelois ne se pro-
curaient point sur le Doubs, que des
verres à boire ! M. Alfred Chapuis,
dans son « Histoire de la pendule-
rie », signale qu'Abram-Louis San-
doz, se rend , en 1753. à la verrerie
du Doubs, près Biaufond , afin d'y
renouveler sa provision de verres
pour pendules, qu'il découpait au
diamant. (Les verres bombés noua
vinrent d'abord de Paris, puis de
Moutier-Grandval.)

Par acquit de conscience, men-
tionnons qu'il dut exister une verre-
rie aux Verrières ou à la Combe
Mi-Joux.

En Suisse
Au 18me siècle, quelques verreries

s'étaient établies en Suisse. La plus
importante — fermée aujourd'hui —
était celle de Semsales qui dès 1769
exploitait les magnifiques bois de
Châtel-Saint-Denis et de Bulle.

A l'heure actuelle, il n'existe plus
guère que les verreries de Monthey,
en Valais, de Hergiswil, au lac des
Quatre-Cantons, de Kùssnacht, près
d'Arth, de Biilach , sur territoire zuri-
cois et de Vauwil dans le canton de
Lucerne. Celle de Moutier-Grandval
ne produit que le verre à vitre, mais
en quantité considérable.

Il est regrettable que cette indus-
trie , jadis florissante chez nous, ait
une tendance à décliner. D'innom-
brables vestiges, disséminés et con-
servés dans musées et collections
particulières, attestent encore que
l'on fabriquait les objets de verre les
plus variés à Flûhli dans l'Entlebuch
— dont M. Baud-Bovy s'est occupé
— à Elgg (Zurich), à Herzogenbuch-
see et autres lieux.

Une verrerie à IVeucliAtel ?
Ou plus exactement dans le vallon

du Vauseyon ? On sait qu'il a été
question d'en installer une pour la
fabrication de vitres comme celle de
Moutier-Grandval. L'élan de la cons-
truction , sans parler des besoins
normaux du pays, légitimerait, cer-
tes, une telle initiative. Le Conseil
général de Neuchâtel s'était pronon-
cé en faveur de la vente d'un ter-
rain de la cuvette du Vauseyon. L'en-
treprise projetée devait occuper
soixante manœuvres. Une promesse
de vente avait été signée à l'étude de
Me Francis Junier , notaire.

L'initiative de cette nouvelle in-
dustrie était due à M. Edouard Bo-
rel , très compétent en matière de
hyalurgie et directeur d'usine à Pe-
seux. Il est secondé par diverses per-
sonnalités souhaitant le développe-
ment de la région. Le décès inatten-
du du princi pal baill eur de fonds —•
industriel français — retarde la mise
sur pied de cette affair e à laquelle
l'on souhaite de prendre vie ! Elle ne
pourrait rendre que de gros services
à la région tant en faisant vivre la
main-d'œuvre, qu'en permettant  aux
entrepreneurs de trouver sur place
et à meilleur compte, un verre à vi-
tre parfait.

Les verreries modernes sont grou-
pées en comptoirs de fabrication ou
de vente. Les plus importants se sont
respectivement formés sur la base
d'anciens brevets et cle procédés ana-
logues de fabrication. Les pr inci paux
systèmes de fabrication sont « Libbey
Owens » et « Fourcaull », tous deux
pour le verre à vitre. Le principe du
premier réside dans un procédé d'é-
tirage hor izontal du verre ; le prin-
cipe du second , dans un procédé d'é-
tirage vertical . C'est le système
« Fourcault » qu 'appli . l ierait la nou-
velle verrerie neuchâteloise.

CHARDON.
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Ce soif
Samedi 16 décembre 1933, dès 20 h.

an Cercle national

Grand match au loto
de la Société cantonale des jeunes radicaux

SUPERBES QUINES : Oies, jambons,
poulets, lapins, salamis, etc., etc.

TOUS AU CERCLE POUR LES JEUNES I
Le comité.

Sapeurs-pompiers, Gie 3, Sauvetage

Grand match au loto
Samedi 16 décembre 1933, dès 20 heures, au

Restaurant du Concert
SUPERBES QUINES ;
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Dimanche 17 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

RESTAyRJ-f -T PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE»

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orcheslre a MADRINO »

HOTEL DE LA GOURÛK Colombier
ORCHESTRE « DICK »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE : « GITANA . (5 musiciens)

HOTEL DU DAUPHIN - SERRURES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND ET DINO BAND

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE <_ BAND-MINON-JAZZ .

HOTEL DU P OISSON - MARIN
Orchestre Mickey de la Chaux-de-Fond .
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maison du Peuple
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la

Fédération suisse du personnel des services
publics

BEAUX QUINES

I ie h. Samedi 16 décembre ao n.

S CAFÉ DU GRUTLI (Bercles) I
I Amis-Gymnastes i

Société de tir du Grutli — Neuchâtel
- . . ¦ ¦"- '

> -; .""¦ "?> "':<

Dimanche 17 décembre, dès 15 h. et dès 20 h..
AU CAFÉ DU GRUTLI

MATCH AU LOTO
Beaux quines Cartes à 30 c.

Se recommande : la Société.

I£es tau ran _. du Concert
Dimanche 17 décembre 1933, à 15 et 20 heures

Grand match au loto
superbes quines

organisé par la Société des agents de la police locale,
en faveur de la caisse au décès

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMIS

[

n.. J i _,.. _ < __________ HH __ _ _k, ______ -_"___ _T _F _Tî__ ¦ ~"aH _3 Dimancne dès ^ Ji. 30 BOil 14 3 . _ 1 décembre g gj __ _k -T* .JljJ-flU HHI matinée permanente g
UN TITRE QUI EN DIT LOMG ! 

^d^^Jiii filte pi|ls«-fc 
^ ||§fjp 1

_La traite des ieniiiies /4^\ J8Bffi ' ;:' '''' ' ;t§̂
trîieuse TRAITE DES BLANClî-ES . x ._ _ «- F^^^mte /t pi*̂ ^  ̂ _iMW

___ .___ ._ - m m  _ _ . Iff îWi EN PRliPA) tATION : ' 'f j É À S Ê  " '" " ____j___B_TELEPHOHE 11.12 | | LES WlSERABLlg \ | RETENEZ VOS PLACES [ M

Bra^Ncrie du Monument
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DIMANCHE 17 DECEMBRE 1933, dès 14 h. 30 ^ 
Z

Gran d match au loto
organisé par la GROUPE DES FERBLANTIERS-
MONTEURS EN CHAUFFAGE, au profit de leur

fonds des chômeurs nécessiteux
SUPERBES QUINES - Cartes à 20 et 25 c.

INVITATION CORDIALE A TOUS Le comité.

Jfeli^À fé -dës Alpes
S -Ri . _..- ._ _ .,. •¦' , , . *(vis-a-vis dc la posle)
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_ , ip , lt îr SAMEDI 10 DÉCEMBRE , dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Sunerhâ _. ff mine _ » 6 CHEVREUILS , 20 LIèVRES,«up«ru09 quinte ¦ 2o FAISANS, 40 CANARDS,

BÉCASSES ET PERDREAUX
« La Diana », société cle chasseurs.

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Concerts variétés
Les deux Simonas,

équilibristes bien connus
Jules Bru, baryton

Tamaris, f antaisiste à voix
Programme dé famille Se recommande : L. RIEKER

J 
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' enfant recevraV«13 Svjf vil un cadeau de Jloël
GRAND DRAME POLICIER i Prix pour enfants : 60 c. et 80 c. 
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- , Domehlca 17 dicembre 1933 dalle 14 h. 30
ALLA CASA DEGLI ITALIANI

Match au loto
H .RGANIZZATO DALLA SEZIONE COMBATTENT!

_W* BELLISSIMI PREMI -*C

tnvitazione cordiale a tutti  gli Italiani amici e le loro
famiglic. Il comitato.
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HOTEL 11 IM - Auvernier
Samedi 1(5 dès 19 h, et dimanche 17 décembre, dès 14 h.

Grand match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE LA POLICE CANTONALE

en faveur de son fonds de prévoyance
______________ hoc «.93 .I.OC » Montres or pour dames -d_jpen.eS qUIlreS « Jambons - Salamis¦ Oies et poulets
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g Pension-Restauration R. PAUOHARD =s
ag RUE SAINT- . IAURICE 11 - NEUCHATEl, 

^S_: SAMEDI SOIR : une de ses spécialités : zSZ
S ^̂  PETITS COQS AU VIN "̂ c S
Bg . , , .. On prend des penslonnnlres _=:
~3 Çuislhe s_lae et abondante. Prix très modérés. ——
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S Réductions spéciales pour skieurs |
| se rendant aux Haufs-@en@veys |
¦ (Tête de Ran et Vue des Al pes) a
M Illme classe aller et retour : fr. 1.90 i
j Sj :.. • : . (enfants demi-taxe)
S Départs tous les jeudis et samedis de Neuchâtel .
a h 12h. 15 et 13h. 13 ; Hauts-Geneveys , dép. 17 h. 34; ,
¦ ¦¦' '' '. . Neuchâtel arrivée 18 h. 12 ¦

I L'ÉCOLE DE SKI DE NËÛGHÂT ÊL fQ . '. '¦• ¦ '. organise __
S 

¦- SAMEDI APRE -.-MIDI
f un cours de ski grafuli à Chaumont «
¦ - Rcnseignemehts et inscriptions : Magasin de sports l>
*¦ Rohtrt-Tiss'ot et Chable , 5, rue Saint-Maurice 'S Téléphone 43.31 g
a 'DDùrianadannnnnnnanDDnDDDnannnaDDnD S

| Nouveau manège d'équitation f
I. - (à 20 mètres da passage A niveau)

D. Musy. professeur, Saint-Bfaise
\ sera samedi 16, dimanche 17, à Chaumon t , à dis- ¦

xt \ position des ' skieurs amateurs  de ski-joiing.  |.
:': Pour renseignements et Inscription!?, s'adresser Ecole £¦
3 de Skis Bobcrt-Tlssot et Chable. ,.,;
" ; Pendant l'hiver , aux amateurs d'équitation .
5 par groupes de deux personnes. 3 fr. l'heure
(̂  par.'gtoupe de trois personnes, 2 fr . 50 l'heure

Pour .débutants, un 'cours dc 20 heures d'équitation ¦
..! au i)_tX .ete.®) fr. sera organisé. ' —•¦ Oe cours sera terminé t ;
2 par une. course, hippique avec obtention d'un challenge. ¦

S " ¦ 
'DIMANCHE 17 DECEMBRE 1933 g

8 AUTOCAR -. g
Z POIE LA VUE-I>KS-AI,I*IiS g
¦ Ecole de ski de NeuchâtelB *
53 donnée par M.¦ :.!; L. Chable, expert et instructeur J ;
Q suisse de ski
| Départ : 9 h. 30 Prix : Fr. 2.50
: . Renseignements ct inscriptions : Magasin de sport B
g Robert-Tissot et Chable, ô. rue Saint-Maurice, g
g téléphone 43.31. Librairi e Dubois, téléphone 18.40 £
\. " ,' . ' ' ¦ Garage Hirondelle S. A.¦ nHii___n_iiiiiuiiii iiNiiini nni

Restaurant de la Gare un Vauseyon
: ¦ ' . Samedi 16 décembre 1933

;viSBft 'i#iéé: ' ' f amiliëré
'" . '''Z "'"'/ (Rideau : 20 h. 30)

or^a'nïsé_ ; p a r ' l a  société des TONNELIERS-CAVISTES
;, L, .DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

TOMBOLA - DANSE - BON ORCHESTRE
'• " ¦¦' ¦¦ ¦' ¦¦•¦" PERMISSION TARDIVE

Se recommandent : .la société et l'ami Louis.

HOTBJL du POISSON, MAKIÎV
DIMANCHE 17, ÙÈS H A  H E U R E S

; DANSE avec l'orchestre Mickey
de la Chaux-de-Fonds

¦ Entrée .60, c. par personne donnant droit à la danse

Colonie française de Neuchâtel
Section des Anciens combattants

!*______¦__»¦_—

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1933, dès 14 h. 30
au restaurant du camarade TROUTOT,

ruelle Dublé

Match au loto
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale à. tous les sociétaires, leurs familles
et amis. . Le comité.



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTR E

A. vrai dire, mon radio a passable-
ment chômé, ces derniers temps ;
mais comme il faudrait toutes les co-
lonnes de ce journal pour rendre
compte, même succinctement, de ce
qui se passe dans le monde en ma-
tière d'auditions radiophoniques, je
me contenterai de mentionner, com-
me de coutume, ce que nos émet-
teurs nationaux nous ont offert de
I)l_s beau, du moins ce que j' ai eu
e. privilège d'entendre. Je pense
tout d'abord i\ la séance de musique
de chambre du 8 décembre, donnée
par MM. Appia , violoniste, et Tril-
ïàt, pianiste ; séance tou t intime, que
les musiciens auront certainement
appréciée. M. Ed. Appia n'est pas
seulement premier violon de l'O. S.
R., mais un soliste distingué qu'on
ne se lasse pas d'entendre. La 6me
sonate de Beethoven m'a laissé le
souvenir d'une interprétation très
soignée et pleine de poésie, impres-
sion que n a  pas effacée la sonate
de Debussy qui, si elle est considé-
rée par beaucoup de violonistes
comme faisant époque dans l'œuvre
du maître français, ne me paraît pas
devoir passer _ la postérité. Il serait
injuste de ne pas rendre hommage
au talent et à la profonde musicalité
du partenaire qui a pu donner toute
sa mesure dans des morceaux pour
piano seul.

+
M. W. Montillet , organiste, de Ge-

nève, continue la série des concerts
organisés soit avec le concou rs de
solistes, soit avec celui de l'Orches-
tre Radio-Suisse romande. L'acousti-
que de l'église Saint-Joseph est ex-
cellente et l'audition de dimanche
dernier clôturait dignement la jour-
née. On aura particulièrement re-
marqué l'ampleur et la belle inspi-
ration du 4me concerto de Haendel
pour orgue ct orchestre et on ne
pourra plus dire que ces oeuvres, où
les instruments s'allient si bien , sont
trop rarement jouées. Il y a là toute
une littérature musicale à rénover et
il faut être reconnaissant au parfait
artiste qu'est M. Montillet d'y contri-
buer pour une bonne part.

*
Lundi , concert symphonique par

l'O. S. R. Est-il besoin de répeter
que, depuis le début de la saison,
les musiciens sans-filistes font tout
leur possible pour être à l'écoute le
soir dc cette manifestation artisti-
que ? Le public de notre ville con-
naît, depuis le dernier concert d'a-
bonnement, le merveilleux pianiste
Walter Gieseking. Si le programme
exécuté à cette occasion n'a peut-
être pas donné une idée complète de
son talent exceptionnel d'interprète
et de virtuose, ce fut le cas, par
contre, à Lausanne où le célèbre et
redoutable concerto en mi bémol,
de Liszt, a laissé aux auditeurs l'im-
pression d'avoir entendu le compo-
siteur lui-même, ce qui n 'est pas peu
di re, s'il faut en croire ses contem-
porains. En artiste qui s'adapte ai-
sément à tous les genres de musi que ,
M. Gieseking exécuta encore cinq
pièces pour p iano seul, de Debussy,
qui sont autant  de petits tableaux
caractéristiques, entre autres le fa-
meux « Feu d'artifice » auquel ne
peuvent s'attaquer — avec succès —
que les pianistes de première force.
. ; Quant au programme d'orchestre,
il y en avait pour tous les goûts :
l'Ouverture . d'Obéron , de Weber,
très connue et beaucoup jouée par-
ce que de grande valeur ; la déli-
cieuse symphonie en ré mineur , de
Schumann, tout imprégnée du ca-
ractère exubérant ct du tempéra-
ment fantasque de son auteur; la
«Partita » de G. Petrassi qui , dans
un festival international , a eu l'hon-
neur d'être considérée comme l'œu-
vre symp honi que la plus remarqua-
ble de l'époque actuelle; enfin les
seènes et danses du Tricorne du
compositeur espagnol de Falla, qui ,
après la « Partita » ultra-moderne,
nous ont ramenés très heureuse-
ment... à la musique proprement
dite.

Le même soir, de nouveau, Ra-
dio-Suisse alémani que retransmet-
tait le con cert de la Tonhalle de
Zurich. Il existe, paraît-il, une en-
tente entre les stations suisses pour
que les mêmes œuvres ou les mê-
mes artistes ne soient pas entendus

au radio à intervalles trop rappro-
chés. Ne faudrait-il pas commencer
par éviter de placer dans la même
soirée deux concerts symphoniques,
puisque les auditeurs doivent for-
cément se priver ' — du moins en
grande partie — de l'un ou de l'au-
tre ?

•
Le concert de l'O. S. R. élait pré-

cédé d'un récital de chant donné
par Mlle Madeleine Gygi, soprano
de Neuchâtel : voix claire et très
agréable, qui certainement se déve-
loppera encore et qui gagnera beau-
coup quand la diction sera parfaite
et... quand la cantatrice 'aura vain-
cu le « trac » que semble lui inspi-
rer le microphone L

Un petit conseil, en passant : le
moment n'est-il pas venu de faire
accorder le piano du studio de Lau-
sanne ?

Les retransmissions de Vienne
sont toujours excellentes ; aussi
n'ai-je pas voulu manquer celle que
nous offrait Berom ùnster, mardi
soir : « Die toten Augen », opéra en
trois actes d'Eugène d'Albert. Il n'est
guère possible de souhaiter diffu-
sion plus parfaite — si ce n'est de
nos salles de concert ou de specta-
cle de la Suisse romande. Arrive-
rons-nous, un jour, à créer chez
l'auditeur cette impression qu'il est
assis aux fauteuils d'orchestre? Ou
plutôt , pourquoi n'y arrivons-nous
pas ? La réponse viendra peut-être,
même sous une forme concrète. En at-
tendant , ceux qui n'ont pas écouté
cette retransmission ont manqué une
rare occasion d'entendre, entre au-
tres solistes remarquables, la gran-
de cantatrice Lotte Lehmann, qui
n'a rien perdu — au contraire .—¦ de
la réputation dont elle jouit depuis
longtemps.

Et nous voici arrivés à la grande
curiosité de la semaine : le « pro-
gramme hindou » annoncé pour mer-
credi , à 1 heure après-midi. Cette
retransmission peu ordinaire eut
lieu, en effet, mais après une attente
prolongée pour obtenir la commu-
nication , s'il est permis d'utiliser
ce terme téléphonique. Notre pa-
tience fut du reste récompensée par
une audition d'une netteté jamais

obtenue, me' semble-t-il, dans les es-
sais de transmission . lointaine sur
ondes normales. Après une intro-
duction de S. E. le gouverneur de
Bombay, le speaker de la nouvelle
station, fraîchement débarqué dc
Londres, prend la parole, en an-
glais naturellement, mais l'audition
est si claire, si distincte qu'on n'en
perd pas un mot. Il nous dit son ar-
rivée aux Indes, cinq jours aupa-
ravant, son émerveillement devant
le .magnifique port de Bombay el les
constatations qu'il a pu faire au su-
jet de la prospérité du commerce
et du bel aspect de la ville. La cha-
leureuse réception qui lui a été fai-
te, nous dit-il , lui permet dc bien
augurer des relations futures entre
l'Angleterre ''et les Indes. Ainsi soit-
ii !

. La parole est ensuite aux artistes
indigènes. Toute comparaison avec
nos musiciens serait évidemment
déplacée. On se sent , pour ainsi di-
re, transporté dans ce pays loin-
tain , on en respire un instant l'at-
mosphère et il faut se placer dans
ce cadre spécial pour apprécier ee
qui est l!_rt hindou. Sans faire au-
cun rapprochement, chacun aura
écouté avec un vif intérêt les mélo-
dies et les soli d'instruments qui
nous sont complètement étrangers
— si ce n'est le banjo 1 — dont lé
caractère monotone et simpliste dé-
concerte un peu l'auditeur non pré-
venu.

Après que le microphone, trans-
porté à l'extérieur, eut permis d'en-
tendre le bruit d'une rue animée
et la vie intense qui s'y déroule, le
speaker nous offrit , pour le dessert,
une production de M. le professeur
X. (il eût été difficile de retenir son
nom î), directeur de l'Ecole de mu-
sique hindoue. Je me demandé ce
qu auront pensé nos directeurs de
conservatoires, s'ils l'ont entendu ,
du solo de leur collègue exotique !
Bref , Bombay nous a promis de ré-
cidiver et , pour être à la page, l'au-
dition s'est terminée par le signal
de l'heure : _ It's exactly ten to
six > (il est exactement six heures
moins dix). Ces derniers mots nous
ont rappelé tout à coup que nous
étions bien loin et que la T. S. F.
est une science merveilleuse. Je vou-
drais seulement que nos jeunes gens,
qui s'étonnent parfois de notre ad-
miration, se rappellent, de temps à
autre, que ce sont des savants <rti_e
génération précédente et non dès
collégiens, qui leur ont légué un si
bel héritage.

AtmiTol .

Chronique régionale
Le projet de piscine
de la Chaux-de-Fonds

Une société vient de se fonder
pour étudier et... réaliser

cette construction
Nous lisons dans la « Feuille offi-

cielle suisse du commerce » :
«Le ler décembre 1933, il a été

constitué sous la raison sociale Pis-
cine couverte S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et ayant pour objet l'étu-
de de l'établissement d'une piscine
couverte à la Chaux-de-Fonds et la
construction de la dite piscine. Les
statuts portent la date du ler dé-
cembre 1933. La durée de la société
est illimitée. Le capital social est
fixé à 2000 fr., divisé en vingt ac-
tions de 100 fr. chacune, nomina-
tives. Les publications de la société
se font dans la « Feuille officielle
suisse du commerce ». L'adminis-
tra tion de la société est c_ tifiée à
un conseil d'administration de un à
sept membres, qui engagent la so-
ciété par la signature collective du
président du conseil d'administra-
tion et d'un autre membre du con-
seil. L'assemblée a nommé quatre
administrateurs, qui sont ; Jules-Al-
fred Aubert , avocat et notaire, ori-
ginaire* de Savagnier, domicilié à la
Chaux-de Fonds, président du con-
seil d'administration; Charles Cho-
pard , ingénieur, originaire de Son-
vilier, domicilié à Zurich , secrétaire
du conseil d'administration; Bernard
Terner, ingénieur, originaire de Zu-
rich, domicilié à Zurich; Henri-Eu-
gène Tamm , architecte, originaire
de Bâle, domicilié à Bâle. Bureaux :
rue Léopold-Robert 72.

Le sort des anciennes cloches
de Corcelles

(Corr.) La «Feuille d'avis» a con-
té, à l'époque, que, à l'occasion
du 4me centenaire de la Réformation
en Pays de Neuchâtel, la paroisse
de Gorcelles-Cormondrèche avait
inauguré une nouvelle sonnerie de
quatre cloches pour remplacer l'an-
cienne sonnerie complètement «dés-
barmonisée ».

L'une des anciennes cloches est à
Cormondrèche, où elle sonne main-
tenant.

La plus vieille des trois anciennes
cloches est devant le temple, au
pied du vieux clocher, où elle attend
paisiblement que la commission des
Monuments historiques veuille bien
dire à la paroisse dans quelle po-
sition il faut la mettre désormais
pour rester près de l'église comme
un témoin des temps passés.

Et la troisième, celle qui avait été
montée au clocher cn 1882, vient de
prendre le chemin dc l'Hôpital
Pourtalès.

Le froid a surpris
les Vulîerains

dans leurs travaux
de campagne

(Corr.) Les morsures glaciales de
la bise, si vives parce que si subites,
font bien présager de l'hiver. Ce
froid quelque peu brusqué a causé
dans notre région, un arrêt prompt
des travaux, qui jette le Vullerain
dans une sorte de désarroi. Alors que
l'automne se terminait par un travail
intense, occasionné par la récolte des
derniers légumes et des betteraves
sucrières, par les préparatifs sans
fin que demande la foire de Berne,
par les labours tardifs , par le défon-
çage des vignes que l'on reconstitue-
ra au printemps par des plants amé-
ricains, il faut soudain tout laisser
là à cause du gel qui durcit la terre.

Laboureur, laisse ta charrue, lais-
se tes bœufs se reposer après la pé-
nible saison , redresse ton dos, pay-
san , la sueur que tu as versée du-
rant tout l'été a porté ses fruits ;
pose ta houe, vigneron , le sarment
prépare pour toi une nouvelle année.
Repose-toi , fais comme la terre qui
s'endor t, qui sommeille , répare tes
forces pour une nouvelle saison qui
sera, nous te le souhaitons, meilleu-
re que celle qui s'achève.

Si tu ne supportes pas une inacti-
vité complète, tu trouveras mille fa-
çons de remplir ta journée. Com-
bien d'outils à réparer , de bois à
bûcher, de menus travaux de la cave
au grenier jusqu'à ce que tu aies
tou t préparé pour la nouvelle sai-
son ! Et puis, il y aura les longues
veillées où, en famille , on devise au-
tour d'une table de choux de Bruxel-
les.

La vie politique aura aussi sa pla-
ce dans les conversations ; il faudra
bien préparer les élections pour le
renouvellement du conseil de parois-
se tout d'abord et du Conseil com-
munal ensuite. Quand cela sera fait ,
le mois de mars sera là et avec lui
l'hiver sera passé.

Leitcinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Il était une fols... une
grande artiste, une des gloires de la scè-
ne et de l'écran : Gaby Morlay.

Son nom sur un programme est mieux
qu'une promesse, une certitude de beUe
et de noble émotion artistique. Elle In-
carne aujourd'hui la poésie meurtrie et
miraculeuse de ce conte de fées : « Il
était ime fols... ».

C'est l'Illustration attachante de l'é-
ternelle course des humains vers le
bonheur. Cette histoire s'achève dans
l'atmosphère dorée de la Côte d'Azur, .
l'exemple des contes anciens qui se dé-
nouaient toujours dans une apothéose
de félicité et de lumière.

AU CAMfiO : La symphonie exotique.
— La direction de ce cinéma a pensé fai-
re plaisir à tous nos enfants en leur pré-
sentant cet après-midi et dimanche
après-midi, le plus récréatif des films :
« La Symphonie exotique ». La matinée
de Jeudi a eu un gros succès auprès des
Jeunes spectateurs qui ont fait un voya-
ge magnifique parmi les curiosités du
monde entier; Ils ont vu tout ce que la
terre offre d'original. En outre, Us re-
çoivent un cadeau de Noël, ce qui est la
meilleure des surprises en ce moment.
Sans doute vont-Ils arriver très nom-
breux au Caméo, profiter de l'aubaine,
afin de passer une charmante matinée.
Le soir, les adultes volent « Le courrier
de Lyon », film tiré du drame en cinq
actes que l'on Joua beaucoup sur toutes
les scènes. Le titre seul évoque un dra-
me que le film rend très vivant.

CHEZ BERNARD : 20,000 ans sous les
verrous — La réalisation technique est
une merveille, on n'a rien fait dans la
narration clnégraphlque de plus Intense
tout k la fols et de plus rapide. Mais le
plus admirable, c'est la liberté avec la-
quelle l'auteur passe Incessamment du

comique au tlraglq .a. Bpencer -Qr _ c$£& «S
Arthur Byrôri __ffl_ * __Sr artistes hcajfgde
pair. ^ 'Â

D'un bout k l'autre, ce film est; in-
téressant par sa netteté, sa précisioft,' en
simplicité, la vérité des détails, la nette-
té avec laquelle les caractères sont des-
sinés et se heurtent les uns aux autfes.

Un très bon film, vigoureux, pathéti-
que, ime nouvelle évocation des prisons
américaines dont on ne se lasse guère,,

A L'APOLLO : La traite des femmes.
— On en a tant entendu parler ! On o
fait tant de bruit k son sujet et Jusqu 'à
la S. d. N ! Mais où est la vérité, et que
doit-on croire de ce scandaleux trafic ?

Un film saisissant et au titre sugges-
tif , « Jeunes filles pour Buenos-Ayres.,
nous dévoile les agissements de ces Igno-
bles trafiquants qui envolent tant de
Jeunes filles a, la déchéance et k la mort.
Dans ce film d'un mouvement et d'une
intensité pathétiques, l'ambiance des
malsons de danses et des fêtes galantes
d'Argentine encadre des scènes puissan-
tes d'émotion.

Dita Parlo et Harry Frantz Interprètent
magistralement les premiers rôles de cette
odyssée qui — pour une fols — finit
bien , et que vous Irez voir k l'Apollo.
rs*mr/ *//7s/s//sssss/?s/ss//sssssss/ss sss/ss/m.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : II était une fols.
Théâtre : Vengé.
Caméo : 14 h 30, Symphonie exotique

(pour enfants).
20 h. 30, Le courrier de Lyon.

Chez Bernard : 20,000 ans soua les ver-
rous.

Apollo : Jeune» filles pour Buenos-Ayres.

Communiqués
séjour de repos

pour femmes fatiguées
Un legs d'Eugène Nicole a permis k la

Société d'utilité publique d'ouvrir, U y
a quelques années, k Constantlne, une
maison de vacances pour femmes et
Jeunes filles fatiguées. Elle est admira-
blement située sur la colline du Vully,
dana un parc séculaire, d'où la vue s'é-tend des pittoresques rives du lac de Mo-
rat aux sommets des Alpes lointaines,
lia maison est si accueillante... cette vleU-
le demeure familiale réunit main-
tenant tous les agréments du confort
moderne au cachet historique du châ-
teau campagnard ; en effet, l'aménage-
ment, récent, permet a. la direction de
recevoir des pensionnaires hiver comme
été. L'installation du chauffage central
et d'une belle véranda au midi font de
cette maison un séjour aussi confortablequ'attrayant, que rehausse le charme de
l'endroit. La directrice de cette utile
fondation , Mlle Muller, répondra volon-
tiers aux demandes de renseignements.
Concert de M. Mar ions  Flipse
planiste, — au bénéfice du Noël des
chômeurs, — mardi 19 décembre, à 20
h. 15, dans la salle de concert que, vule but, le Conservatoire met gratuite-
ment à la disposition d'un ancien élève
qui l'honore et qui marque ainsi, publi-
quement, le souvenir reconnaissant de
son séjour k Neuchâtel et de l'enseigne-ment qu'il y reçut.

Rarement, programme de planiste vir-
tuose s'affirme à la fols plus épris devraie musique, plus respectueux des maî-
tres consacrés, plus captivant par le ca-
ractère pittoresque des œuvres qui en
forment la seconde partie.

Avec ce programme, M. Marinus Pllpse
a remporté récemment de brillants suc-
cès dans plusieurs villes de la Hollande,
où 11 a Interprété également, dans les
grands concerts symphoniques , le con-
certo de Schumann et celui que M. Al-
bert Roussel a écrit expressément pour
__K_r_____r_ _r_r_ -._r_F_r_r_._ - _ _ _._ _ _ _ _r_ _ _.-_ .-i
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I I  MATCH AU LOTO
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I Café-restaurant du Théâtre ]
S CHR. SCHWEIZER |

I CE SOIR ï
§ Débuts du nouvel orchestre §

j «ARICI»
ex. -

__o_x!>o©œ©-X3œo©o

piiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiii
| La Rotonde |
ss. Samedi , -16 décemtare», ^as â 8 h. du soir =

| Grande soirée dansante §
jj Orchestre Adi Rauch i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiii l

Un d'mi d'blattc, une ration de Gâtean an fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis ,
Voilà le bon moyen et le conseil d'nn sage,
Ponr finir la semaine en gaîté. en amis.

Jean-Louis BATS, café-restaurant,
Gibraltar -:- Téléphone 48

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

JP rutsclj r
ifeUj-6tbltûtl)th

DUPUIS
F!_ _ w 5  Tél. 40,52 Ptit» _fiy

tmmmammeatmemmmmmaemaammm smmmm '
Le successeur des

salons de coiffure
SCHWANDER

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

Toulours de bons ré-
sultats avec la teinture
Inecto-rapide.

A. MAYOR
Grand'Rue 11 . Seyon 18a

Téléphone 881

f \
Analyse s

d'urine
à la

Pharmacie Pernet
Rue des Epancheurs

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes

Restaurant neuchâteloissans alcool
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

Hûtel du Raisin
NEUCHATEL

=9BBBB 
_ J&4

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht.

100 francs
de récompense

*<«, qui procurerait à Jeune
Suisse allemand, pour environ
une année, place dans bureau
ou magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Possède diplôme d'école
de commerce de la S. s. d. C,
ainsi que certificats de pre-
mier ordre. Entrée immédiate
ou le 2 janvier. — Jos. Brem,
Vauseyon 15.

Bureau de Comptabilité

H. Sch weingruber
Expert-comptable

FbR Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Con tr Aie . R_ vt .ton

HOTEL DU VERGER
THIELLE

TRIPES
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
CAFE SUISSE

PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir, spécialité :

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Café - Restaurant
des Alpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Cuisses de grenouilles

Escargots
Se recommande :

Hans Ambuhl.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration k toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme HaemmerU

Café-Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes
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Spectacles - Cinémas • Concerts • Conf érences

Z Ânthmcine

de samedi
(Extrait du tourna) • Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 n. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations. 13 h. 15,
Disques. 14 h., <_ Le Jeu dé la montagne »,
pièce de Molles, musique de Tharln, In-terprété par les élèves d'un collège de
Lausanne. 17 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Les Journaux et périodiques pour la Jeu-nesse. 18 h. 40, Causerie clnégraphlque
par M. Tanner. 19 h. 05, Les livres d'é-
trennes. 19 h. 30, Informations. 19 h. 69,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Voyage
chez les Kirghizes, récit par Mlle Mall-
lart. 20 h. 20, Musique à deux pianos par
Mmes Fischer et Plttard . 20 h. 40, Sans
Importance... par M. Tanner. 20 h. 55,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 50, Infor-
mations. 22 h , Les travau x de la S. d. N.
22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Francfort) , Nouvelles
et disqties. H h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 23 h . 30 (Stuttgart), Concert
par l'orchestre de la station.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Chant par Mme de Re-dlng, soprano, et M. Schl_ff_l, baryton.
13 h. 3Q. La semaine au Palais fédéral.
14 h.,. La demi-heure des livres. 14 a, 30,
Lecture d'un conte, avec intermède musi-
cal. 16 h., Duos d'harmonicas. 16 h. 45,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h._ Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie sur les éclalreu-
ses suisses. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h . 20, Disques. 19 h . 30, Con-
férence. 20 h., Concert de Noël par lo
chœur Bach, de Bâle. 21 h . 20, Pièce ra-
diophonique 22 h. 16, Musique de danse.

Télédiffusion : io h. 50, Programme de
Sottens. 23 h. (Stuttgart), Concert d'or-
chestre.

Monte-Cenrl : 12 h. 10, 12 h. 30 et 19 h.
35, Concert par le Radio-orchestre. 12 h.
45 et 17 h . 15, Disques. 17 h. 45 et 20 h,
30, Chant par le ténor Casavecchl. 19 h.
30, Une soirée amusante. 20 h. 10. Dialo-
gue humoristique. 21 h., I tre Menestrel-
U. 21 h 30. Jazz. 22 h.. Oeuvres deman-
dées par les auditeurs.

Radio-Paris : 10 h. 30, Concert de la
.Société des concerts du conservatoire. 13
h., Disques. 15 h. Retransmission des dis-
cours prononcés a la séance solennelle de
l'Académie des sciences morales. 16 h.,
Ondes enfantines. 19 h. 20, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Disques. 20 h., Souvenirs
sur le Parnasse, causerie par M. Schel.
20 h. 20, Disques. 21 h., Soirée de chan-
sonniers.

Paris P. T. T., Lyon La Dona, Stras-
bourg. Marseille et Bordeaux : 18 h., Con-
cert Pasdeloup.

Bruxelles (ém. flamande) : 19 h., Musi-
que de chambre. 20 1_. 30, « La Walkyrie .
de Richard Wagner.

Tour Eiffel : 20 _ . 30, < Tartufe », co-
médie de Molière.

Athlonc et Cork : 20 h. 30, <Le Messie »,
oratorio.

Rome, Naples, Bail, Milan : 20 h. 40:
< Ramuntcho », drame de Donaudy.

Strasbourg : 21 h. 30, Festival Salnt-
Saëns.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de cloches,

10 h., Culte protestant par M. Lavanchy.
11 h., Disques. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 15 h. 30, Feu de camp or-

ganisé par les éclaireurs d _»rt _ et Renens-
Château de la Mothe. 18 h., Musique de
chambre par Mlles Fœtisch, planiste,
Chambettaz, violoniste, et de Meuron,
violoncelliste. 18 h. 40, Chant par M. Mil-
liquet. 19 h., Mystères et certitudes chré-,
tiennes, conférence par M. Marion. 19 h.
35, Le dimanche sportif . 20 h .. Récital de
piano par M. Perrin. 20 h. _ 0, Concert
par l'O. R. S. R. 21 h . 30, « L'Avalanche »,
pièce valalsanne de M. Poncet, interprétée
par la troupe du Radio-théâtre. 22 h. 15,
Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 45 (Cologne et Francfort),
Cuite et concert . 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert par l'orchestre Gosselin. 22 h. 15
(Paris P. T. T.), «Le Barbier de Séville »,
comédie de Beaumarchais (dernière par-
tie).

MUNSTER : 10 h., Culte protestant . 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, La
demi-heure des livres. 12 h., Disques. 12
h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30,
Concert par l'orchestre Tscharner et lé-
gendes chrétiennes. 16 h., Chœur d'hom-
mes, deux écoles et l'orchestre populaire
« Alpenrôsll » ' de Kollbrunn. 17 h. 15
« Wunder der Einsamkeit », de Weiss. 17
h. 45, Les avalanches au Gothard . confé-
rence par M. Vôgell. 18 h. 15, Disques.
18 h. 30, Conférence sur la démocratie
suisse par M. Keller. 19 h. 05, Concert
par la société des mandolinlstee « Floren-
zia », de Bâle. 19 h. 50, Causerie et lectu-
re par M. Ackermann. 20 h . 20. Disques.
21 h 10, « Nietzsche contre Wagner »,
pièce radiophonique de Joachim.

Télédiffusion : 6 h. 35, 8 h. 45 et 15 h.
05, Programme de Sottens. 3 2 - h . *5
(Francfort), Soirée variée.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Causerie reli-
gieuse. 12 h. 30, Disques. 13 h.. Concert
par le Radio-orchestre. 16 h., Concert. 17
h., Causerie sur le voyage. 17 h. 15, Fllar-
monlca di Riva San Vitale. 19 h. 35, Ter-
zetto romanitlco. 20 h ., Causerie sur !•
théâtre. 20 h. 15, Concert. 21 h. 30, Va-
riétés.

Rndlo-Parls : 13 h.. Causerie religieuse.
13 h. 20, Musique religieuse. 13 h. 80,
Bilboquet viticulteur. 13 h. 45, Disques.
14 h., Concert. 21 h., Musique légère. __.
h., Concert symphonique.

Hllversum: 15 h. 10, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw.

Vienne : 15 h 30, Musique de cham-
bre.

Paris P. T. T. : 18 h. 80, Concert sym-
phonique.

Londres régional: 17 h. 30, Concert
par l'Orchestre symphonique de Londres.
22 h. 05, Concert symphonique.

Paris P. T. T., Strasbourg ct Bordeaux:
17 h. 30, Concert Pasdeloup : Festival
Wagner.

Lyon la Dona et Marseille-Provence !
17 h. 45, Concert de la Société des grands
concerts de Lyon.

Londres (Daventry) : 18 h. 45, Musi-
que de chambre.

Bruxelles (ém. flamande) : IS h. IB,
Musique de chambre.

Radio-Nord Italie : 20 h. 40, Opéra.
Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 40,

« Fanfan la Tulipe », opérette de Varney.
Bruxelles (ém. française) : 21 h., « L'A-

fricaine», opéra de Meyerbeer.
Marseille-Provence : 21 h., Concert par

le Quatuor Calvet.
Bordeaux-Lafayette : 21 h. 30, Relais

du Grand Théâtre de Bordeaux.
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Emissions radiophoniques
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Concours
d'annonces
N'oubliez pas
que le BON permettant à tous
les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de par-
ticiper au concours paraît

aujourd'hui
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Montres bracelet»
pour Messieurs, V
métal chromé, an-
cre 18 rubis _^1Pr, 23.— ŝé_ É8$s_i I

r Montre» bracelets
dames, forme ron-
de, argent, ancra !
16 rubis Fr. 35.—

Catalogua gratuit ;
Aveo chaque montra,
noua donnons uns ga-
rantie écrits da 4 ans.

. «briqua Jf- ^O0uf em>
La Chaux-do-Ponds

Oemandei un envol I
à choix I

A vendre

accordéon pianola
chromatique grand luxe neuf .
Occasion exceptionnelle, -r
Adresser offres écrites & A. D.
466 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Jura extra salé
A fr. 1.80 le kg.

Petit Gruyère
8 portions ponr 50 c.

Laiterie des Enancheurs
G. Vuille

gjMjj^ggjHI
IA VOIE NOUV ELLE

POUR US BIEN-GTBE
ET LA PROSPÉRITÉ

C liBilC
Coopérative de UAtlsse et de

Conversion d'hypothèques
Seule Cuisse Suisse de libéra-tion de dettes hypothécaires
BUT : entr 'aide mutuelle depropriétaires fonciers et futurspropriétaires pour la LIBÉRA -
TION RAPIDE des dettes hy-pothécaires pai hypothèques
d'amortissement COUAC. àIntérêts réduits au strict mi-nimum 0,5-1.6 %Pour conversion d'hypothè-
ques, acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatlves. la COBAO a attribué
à ses membres Jusqu 'à ce Jour
plus de

8,7 minions (ie francs
A quand votre tour ï d'adhê-
rer k ce mouvement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renseignements statuts et
Conditions contre 60 c. en
timbres.
AG. GÉN . i. SCHUMACHER ,
BOLE .Neuchâtel . Tél . 34.89

Antiquités
'¦' ' A l'occasion des fêtes de fia

d'année, nous offrons à prj ï
modéré, un beau choix d.

. meubles anciens .': i '"• '• ':",-.
un salon Louis XVI, soit t

un canapé, deux tiergères,
quatre fauteuils, une salle k
manger Louis XVI, une tabltf
k rallonges, six chaises, unir
armoire plusieurs bols de lit
Louis XVI, Empire, Renais-
sance et Louis XIII, lits de
repos, canapés, commodes,
bahuts, fauteuils, pendules,
glaces, étain, tableaux et bi-
belots.

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

__ _I_ _ _tSl̂ i*4p£Sel
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

Pour vos cadeaux .. .

VOYEZ NOS
EXPOSITI ON S

S. E. N. J. 5%
l_,__ _Hi_WV_ li UHi1 llli il 1 lil

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à Jouer et étuis
Liseuses

et buvards cuir
A LA P A P E T E R I E

Bickel &C
! P L A G E  D U  P O R T

________________________________________________________________ES! _?_É ff^L -_ -_u__-___________________ _

Sirs.ens
Vente, achat) échange

Chien, de luxe, de trait d»
garde, de chasse, joli cadeau
pour fin d'année. Propriété da
la maison Blanche , Maujobia ,
Téléphone .3.90. ' . '

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

Mme Pauchard , faub. du
Lac 8. Tél . 18 06. ¦ - . ¦ ¦

É^_______ _____t______ -I .lÉlfh

Souhaits de Nouvel-An
La Fouille d'aria da Neuchâtel publiera, comme les

années précédentes, le SI 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 Feuille d'avis de Neuchâtel.
^____ _-__M^ffi___________ ! ^
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j&jr Pour les voyages ^ _k

Pour l'auto a
j Ponr la moto à

11 MANTEAU DE CUIR ...'
chaud eï confortable -

§ fera 3 FO IS l'usage de tout
| autre vêtement de prix égal ¦ , - r, .

i | Grand choix à prix sans concurrence

A. DONZELOT. « Condor »
• I Place du Monument ¦ " ¦»; ;'

. ,. .. . . -~ i; :-,i% • --¦%
, : ' ¦ '¦ ' ' ' '  v ¦ • - . ¦¦'' S) ¦¦'¦.

Illlllll— ; .- :- •: ,' . . ,: . , . - ¦ . .  T
Malgré la crise

la vie continue...
_______________V&&_____\\____________\WÊlÊÊ—\

Les assurances à prîmes réduites de Sa taevoise
permettent d'assurer à peu de frais votre avenir et eeiul de votre fa-
mille, Assurances combinées, Nouveaux tarifs, Assurances familiales

B _____ JiPlII>lf A B P PI H GENEVOISEBHB «r̂  ^BB IMS m ^B B _3_- Wit m̂_w m Ew EfflB |
Cie d'assurances sur ia vie, fondée es_ 1372
Capital et réserves techniques : fr. 160.000.000.—
Agent régional :

PAUL GICOT, St-Honoré 2, - NEUCHATEL, - Téléphone 6.32

, : - . . i ' i
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r&m Èsmmm Jr ~ .planches et couleur* 7IL" . «m • " -Zi

i ^T BOUGIES MINIATURES '^^
^

~"r " '' %/

I j r  Gert)è8 dé Noël ^^ ^ i
i WÊ >«ér Biscômes aux noisette» ^^. WÊ

[KM ( j ^  Biscômes aux amande* ^ _k | W_ '
i " M J^ FONDANTS X M M
; . I l  __r CI*ème, fi ns, surfins, extra-fins, liqueurs, sucre, massepain, ^^^ ' îfc- ,
I j ; i & AU D_.TA.-_, EN BOITES ClLÀSSIQUES ET FANTAISIE ^ ^^L WÈ) ,

1 iZm^m^mm .̂tmm X̂  ̂
SujetS ^OUf 3 8̂ r̂Ml™™™^

I _w
^ Dattes - Raisins secs ^W

^ 1

I . ':¦. I ¦ ÀF '  ' Oranges - Mandarines " ^ _^. . ' ¦¦;¦' ¦¦; '%¦. ' ' WÊ ¦ ¦'¦¦"" '¦' '

I

mm j y  Pains toasts Pains sandwiches ^W Wm ''¦"• '̂ '"___¦' ' '
|;̂ | "¦¦¦ r̂ 

¦ . ' Turbans - Tourtes diverses <* Cakes ' '¦"' - Ŝ .̂, : ¦¦"¦. __%>
% _ r̂ Tresses - Taillaules - Coques de vol-au-vent _ ĤL. ¦= « : l  __^ :

^| 
d? Coques 

et 
cornets pout pièces a 

la 
cteme ^^ Mm

_H_f' Z ___§T " ¦ ¦ ^ _̂__ _______B_I

^ŒaraB™
BB
^^ BELLE VOLAILLE : ^5T

li
™
l,
™^"̂ ^i™™

i  ̂
POULETS, DINDES, DINDONS • •̂ L' |- °

M J  ̂
CANARDS - OIES ^_^ ni

^T S 
AL AMI (embalîage fêté), JAMBON, MORTADELLE^

 ̂
[ J U

m JT PALETTES - COTELETTES ET JAMBONNEAUX FUMÉS^
 ̂ ĵ

 ̂
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE ^_^JT CONSERVES DE POISSON - CONSERVES DE VIANDE ^ _w _

I

J^ CONSERVES DE CHAMPIGNONS ^ CONSERVES DE LÉGUMES ^ ^W
¦ ^T CONSERVES 

DE 
FRUITS MORILLES SÈCHES ^

 ̂
¦

>/
/ Socîété cotwéralive Ŝ.

y/ vmw fie Consommation ^̂ ŝ.
 ̂ MALAGA .. _ . . . _ , . _ , f . 

¦
. - ¦ • zl ASTl GAZÊlElit^̂S de Neuchâtel m environs ^W

 ̂
VERMOUTH x "Z . .  '} - -. Ué :

^
:;zhZ. . _ :i:,i ;:. Z \ V™S MÔÛÇSEm

^̂  [
^T PORTO ROUGE 8°/o €|6 Ï̂St  ̂ I

I 6 assortiments I j de vins fins
de chacun I m 10 bouteilles

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

15. — 17. — 18. — || . , 20--~ 22.— sans alcool 1
:| 2 bt. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchfttel rouge I 2 bt. Saint-Em illon 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Haut-Sauternes « Kffc !
1 9 M Rnl_?p

C
aL 2 bt. Passetoutgrain de 1 2 bt. Médoc 2bt. Châteauneuf-du- (blanc) O.OU fi

I __ DI. DOrUcdUX xt._.ii 10 'Dnnn r r_ _ _ *¦¦
| supérieur vieux Nuits | 2 bt. Moulin i vent Fape 2 bt. Mercurey

2bt Mâcon supérieur 2 b _  Arbois | 2 bt. Bourgogne, 2 bt. ;Mercurey 2 bt. Cortoh 3 bt. Montagne rouge hj
! - bt. Beaujolais 2 bt. Moulin à vent vin des Moines 2 bt. Moulin a vent n _ '_ . ". ; " 

«W *_ _ __ _*. *_ _ _.- I _i ! supérieur ' 2 bt. Neuchâtel rouge ¦ '}t• Apennin blanc
N 2 bt. Passetoutgrain de 2 bt. Bourgogne g 2 bt. Châteauneuf-du- 2 bt. Gevrey- . , ¦ , j. j; Nuits supérieur u Pape Chamberlin 2 bt. Asti gazéifié 4 1t. Cidre Aplo ; ;

i Neuchfitel blanc : 12. bouteilles, Fr. 18.- I
| Conditions : ne., franco domicile, verre et emballage à rendre ; offre valable jusqu'au . « janvier 1934 |
| ANNONCE-CONCOURS '__ ' .• ' . ' ' ;¦ ¦. . - : . . '¦

_____ . - Û
M_-__i___l_W'1WM»MBWWa^̂  illi/ll ill ________________________¦ ¦ M

Echarpes sport
Foulards soie
Echarpes soie
Choix sans précédent

G _YE -PRETRE
¦ ¦ ¦ »..¦¦¦— ..-¦

tOjf5Mi_^_ld_^

1 Saint - Honoré 2 B
I Neuchâtel m

1 vous offre pour ¦¦

'; •. [ 1 paire skis avec
S fixation « Al pins » .
H 1 paire bâtons bambou
H 1 pantalon drap bleu
S 1- lumberjack on 5

; ] -windjack
il 1 paire chaussures
I 1 paire mouffles I
g 1 bonnet

Prof itez R
1 pendant qu'il y am

du choix m
| Téléphone 5.62 I



M. Chautemps
peut reprendre

bon espoir
l.a commission financière

du Sénat s'adoucit
L'accord demandé par MM. Chau-

temps, Bonnet et Marchandeau à la
commission sénatoriale des finances
est près d'être établi . Le gouverne-
ment en aura été quitte pour la peur.

M. Marchandeau s'est employé à
remporter le dernier bastion de la ré-
sistance sénatoriale tenu par MM.
Caillaux et Marcel Régnier que les
articles concernant les prélèvements
sur les traitements et les regrève-
ments fiscaux avaient mis de mauvai-
se humeur.

Dans la séance d'hier de la com-
mission, le gouvernement a fait con-
naître finalement qu'il accepterait le
point de vue défendu par le rappor-
teur général et adopté par l'ensem-
ble de la commission tendant à met-
tre en harmonie les prélèvements ef-
fectués sur les traitements des fonc-
tionnaires avec les prélèvements qui
seraient effectués sur les pension s ci-
viles.

La commission a décidé en outre
de ne pas intégrer dans le pi~ojet les
mesures qu'elle se proposait d'ajou-
ter, concernant les retraites des mi-
litaires et des anciens combattants.

L.'hostilité dc la C. G. T.
PARIS, 15 (Havas) . — La Confédé-

ration générale du travail déclare,
relativement aux décisions de la com-
mission' sénatoriale des finances, que
ces décisions seront ressenties com-
me un défi non seulement par le per-
sonnel, mais par la classe ouvrière
tout entière. La Confédération géné-
rale du travail se proclame à nou-
veau en faveur de la diminution des
heures de travail sans diminution de
salaire et la mise en œuvre de gros
travaux collectifs.

Une mani resta tion des
fonctionnaires

PARIS, 16 (T. P.) — 250 fonction-
naires des contributions indirectes
ont manifesté devant le Sénat hier
soir en poussant des cris hostiles à
la commission des finances et à son
président. Ils ont été dispersés par
les policiers qui ont procédé à de
nombreuses arrestations.

Vers le vote de confiance
PARIS, 16 (T. P.) — Le gouverne-

ment posera aujourd'hui déjà la
question de confiance à la Chambre.
On prévoit que le cabinet Chau-
temps l'emportera à une forte majo-
rité.

Hier, la Chambre n'a fait qu'adop-
ter une résolution tendant à asso-
cier la France à la célébration du
quinzième anniversaire de la consti-
tution de l'Etat yougoslave.

A SCHAFFHOUSE

Une bande de nazis projetai! d'enlever
des communistes suisses

SCHAFFHOUSE, 15. — Une orga-
nisation nationale-socialiste aurait
été découverte à Schaffhouse. Sa tâ-
che consiste à rechercher les adver-
saires du nouveau régime instauré
en Allemagne, domiciles dans la
ville et à enlever leurs chefs pour
ies conduire en Allemagne.
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Le franc français monte à 20,26 (+3 'A )
et le dollar baisse k 3,27 (—9 e.) sur de
vagues bruits d'Intensification des achats
d'or étranger et de relèvement probable
du prix de l'or aux Etats-Unis. La livre
sterling baisse à 16,87}̂  (—8 % c), Strock-
holm 87 (—25 c.). Eh hausse : Amster-
dam 207,75 (+10 c), Bruxelles 71,80 (+5),
Espagne 42 ,27J.^ (+1 'A) ,  RM. 123,35 (+10
c). En bourse : 18 actions en hausse, 12
en baisse, 10 sans changement : Totis 175
dont 5, Italo-Argentine 110 dont 5, Url-
kang 20 dont 2, Chartered 20 dont 2,
Charterland 7 dont 1. Aux obligations, le
h% Suisse dollars 1924 gagne 20 fr. à
52Ï0. Les obligations allemandes remon-
tent : 5'/, Young 555 (+15), 7% Lech
536 (+30) .

Italique Fédérale S. A., Zurich.
L'assemblée générale extraordinaire a

approuvé sans opposition le rachat d'ac-
tions et la réduction du capital-actions
de 25 millions au maximum. Cette opé-
ration terminée, le capital de l'établisse-
ment s'élèvera encore k 75 millions. Jus-
qu'à présent , la banque a racheté à l'a-
miable la valeur nominale de 19,25 mil-
lions d'actions qui ont ensuite été annu -
lées
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Brown-Boveri , à Mannheim,
La Société Brown-Boveri , de Mannheim,

procédera k un assainissement complet.
On propose de réduire le capital dans
une proportion de 5 à 1. Le capital sera
ainsi ramené de 24 millions à 5,800,000
marks pour être reporté ensuite à 12
millions de marks. Au cours du dernier
exercice, le chiffre d'affaires de la société
a diminu é de 35 %. En ce qui concerne
l'exercice en cours, les perspectives sont
plus favorables. . . ; •

En faveur dc la « clause-or »
On signale de Berlin une décision Inté-

ressante du Tribunal d'Empire.
» Un Important emprunt avait été traité
en Amérique sous forme d'obligations
mentionnant comme base monétaire 1 gr.
or fin = 2,77 marks-or = 66,4 cents amé-
ricains. Le débiteur voulait s'acquitter en
dollars-papier . Le Tribunal suprême du
Reich l'a débouté de sa prétention , esti-
mant que la dette avait été contractée
en or et non en dollars (ces derniers ser-
vant à l'échange, mais ne servant pas
comme base).

La situation au Brésil
Selon le président de la Bank of Lon-

don and South America, la récolte bré-
silienne de café aurait atteint cette an-
née 30 millions de sacs. Ce chiffre étant
supérieur aux besoins, le gouvernement
brésilien va demander aux planteurs de
détruire 12 millions de sacs, soit 40 % de
la récolte.

D'autre part , la balance commerciale
du Brésil présentait, fin octobre dernier,
un excédent de 6,800,000 livres st.-or, au
lieu de 13,600,000 livres st.-or pour les
dix premiers mois de 1932. La réduction
Imposée par l'Etat de 50 % des dettes
agraires et la répudiation de la clause-
or constituent de graves bouleversement».
Exposition Internationale et universelle,

Bruxelles 193S
Le gouvernement belge a officiellement

Invité la Suisse k participer en 1935 à
l'Exposition de Bruxelles.

C'est une exposition à caractère offi-
ciel, organisée selon les dispositions de la
Convention de Paris de 1928,. pomme les,
montre le programme, ' elle embrassera
toute la p_ 3dii*tloa»cté'-.totis les _) kj à}y &_ii,s
tefois , les trois branches suivantes /seront
particulièrement mise en vedette : Trans-
port et tourisme, moyens de transport,
etc. Toute l'Industrie électrique. L'Indus-
trie de la radio.

On a prévu la construction de , six
grands palais, couvrant une superficie
totale de 44,000 mètres carrés, de même
que des pavillons nationaux. Comme 11
s'agit d'une exposition internationale de
première classe, la participation dé la
Suisse exigera la construction d'un pa-
villon spécial. Les groupes suivants inté-
ressent spécialement la Sulse : éducation
et Instruction en général ; utilisation de
l'énergie avec les sous-groupes : moteurs
divers, machines - outils, Industries
électrique et électro - magnétique, de
transformation avec les sous-groupes :
produits alimentaires, textiles, Industrie
chimique ; tourisme et voyages ; Indus-
trie horlogère.

Les maisons suisses qui désirent à ce
sujet des renseignements complémentai-
res voudront bien s'adresser k l'Office
suisse d'expansion commerciale, Bœrsen-
strasse 10, a Zurich.

Conrs des métanx
LONDRES, 14 décembre. — Or : 126ll .

Argent : 18.3/8-18.9/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 1035 _ 925/1000) Or : prU
eh shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 14 déc. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100, exportation —
Antimoine 39-40. Cuivre 31.5/16-31.3/8 à
terme 31.7/16-31.1/2. Electrolytique '34.1/4-
34.3/4 Best Selected 33-34.1/4 . Etain an-
glais 228.1.4-228.3/8 à terme 228.3/8-
228.1/2 , étranger —, Stralts 233.1/4. Nickel
intérieur 225-230 , exportation 225-230.
Plomb anglais 11.5/8, étranger —, Zinc
14.3/4 .

Nouvelles économiques et financières

Une définition
de la politique

sociale du Reich
par TH. Cïa.bbels,

ministre de ia propagande
BERLIN, 15 (Wolff) . — M. Gœb-

bels, ministre de la propagande, a
exposé les raisons pour lesquelles le
marxiçme a dû être supprimé, puis
il a dit :

« Si, par exemple, au Congrès de la
lime Internationale, Wels incite ou-
vertement à la guerre contre l'Alle-
magne, si Breitscheid « au nom de
l'humanité » invite les peuples à en-
vahir l'Allemagne, qu'est-ce cela, si-
non la plus ignoble trahison de l'Al-
lemagn e, de son peuple, de son sang.

» Tout au contraire , notre but à
nous nationaux-socialistes, c'est que
le suprême citoyen de notre peuple
se sente plus uni avec le dernier
qu'avec le premier d'un autre pays.
Notre socialisme n'aspire ni aux
honneurs extérieurs , ni au gain. Ce
qu'il veut c'est le bien du peuple et
de la nation. Notre socialisme ne fait
pas les hommes égaux , mais il les
classe selon leur valeur et leurs mé-
rites., Autrefois, il existait un abîme
profond entre l'étudiant et l'ouvrier.
Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Il
n'y a plus de différences entre des
classes ou des corporations, mais en-
tre des valeurs. C'est la plus grande
évolution de tous les temps », s'écrie
en terminant, le ministre Gœbbels.

Machine infernale f
destinée à la Sarre !

PARIS, 16 (T. P.). — Une machi-
ne infernale a été envoyée par colis
postal au siège social d'une œuvre
de bienfaisance, à Sarrebruck. La di-
rectrice s'étant méfiée, fit appeler
la police, qui fit enlever l'engin avec
toutes les précations voulues. Une
enquête est ouverte.

La Pologne modifierait
sa constitution

VARSOVIE, 15 (Pat) . — A la séan-
ce du groupe parlementaire du bloc
gouvernemental, M. Car, ancien mi-
nistre de la justice, a exposé le
projet de réforme constitutionnelle
Ce projet est basé sur le principe de
l'autorité du chef de l'Etat, agissant
comme arbitre vis-à-vis des pouvoirs
législatifs, exécutifs et judiciaires . Il
abandonne le principe des gouverne-
ments parlementaires, lesquels sont
incapables d'être des gouvernements
forts et stables. La Pologne étant en-
tourée d'Etats aux gouvernements
forts, ne peut pas se permettre le
jeu parlementaire.

La Diète constituera uniquement un
organe cle l'opinion publique. Le
projet rejette les méthodes ^de dicta-
ture ou de césarisme. Certains actes1

seulement du président de la repu-'
blique n 'exigeront pas de contre-si-
gnatures. Le président sera élu Pots*
7 ans par vote populaire.

Le Reich ne payait pas même
ses cotisations à la S. d. H. !

GENEVE, 15. — Le gouvernement
du Reich vient de verser à la S.d.N.
la moitié de sa contribut ion arriérée
pour 1932, soit 673,258 francs or.

Il a annoncé pour le 20 courant le
paiement de l'autre moitié. La con-
tribution du Reich à la S. d. N. pour
1933 resté intégralement due.

Quelques mots sur la sentence arbitrale
marquant la fin du procès des zones

La précaution inutile
(D* notrt correspondant de Berne)

T<a précaution inutile
Mercredi soir, on apprenait, à Ber-

ne, que les trois experts internatio-
naux qui devaient rendre la sentence
arbitrale prévue par le jugement de
la Haye daus l'affaire des zones et
préparée au cours des dernières né-
gociations franco-suisses à Territet,
avaient fait connaître leurs décisions
aux gouvernements de Berne et de
Paris. On nous disait, en même temps,
que les. dits gouvernements s'étaient
entendus pour publier le document
le même jour et à la même heure
dans les deux capitales.

Mais, ceux qui ont pu observer déjà
ce qui se passe lors de négociations
internationales saven t que ces enga-
gements ne valent que du côté suis-
se. De l'autre côté, il y a toujours
uue « indiscrétion » qui rend vain
1 accord interv enu. La plupart des
journ alistes s'attendaient donc bien à
ce que le texte fût publié, en France,
avant vendredi, jour pour lequel ils
avaient été convoqués par le dépar-
tement politique, afin de recevoir le
jugement et d'entendre quelques com-
mentaires. Et ce qu'on avait prévu
n'a pas manqué d'arriver. Jeudi soir,
l'agence Havas publiait la sentence en
long et en large et la plupart des
journaux suisses étaient informés, à
leur _ tour, dans la nuit , par l'inter-
médiaire de l'agence télégraphique.
De sorte que M. Comte, le chef de la
délégation suisse à Territet , qui eut
l'obligeance de nous renseigner, ven-
dredi matin , à 10 h. 30, ne nous ap-
prenait rien sur le fond. Par contre,
il fournit d'intéressants commentai-
res que nous résumons ici.

Rôles renversés
Un très court aperçu historique ne

sera pas de trop pour remettre les
lecteurs.au fil de cette longue histoi-
re que fut le procès des zones.

Avant le jugement de la Haye, du
7 juin 1933, la Suisse avait dû ou
cru devoir déclarer, pour faire re-
connaître son droit , qu'elle était prê-
té à accorder aux habitants des zones
des avantages économiques.

Or, la France a dû reconnaître
l'existence des zones franches, puis-
que le jugement l'oblige à retirer son
cordon douanier de la frontière po-
litique le ler janvier 1934, tout en
l'autorisant à y maintenir son cor-
don fiscal.
' Jusque là , nous avions le beau rôle,
celui de demandeur, du plaideur qui
attend quelque chose. Mais le juge-
ment de la Haye a renversé les rôles.
La'France dit : «Je me soumets, seu-
lement , je demande que la Suisse met-
te sa promesse à exécution et qu 'elle
indique maintenant ce qu'elle entend
offrir comme compensations écono-
miques aux habitants des zones. >

Nous avons demandé à la France
ce qu'elle désirait et , naturellement,
en y mettant toutes les formes, elle
a répondu : « Le maximum ! »
. Comme nous avions de la peine
à admettre une telle base de discus-
sion , il ne nous restait plus qu'à re-
courir au dernier des moyens prévus
par le jugement du 7 juin : soumettre
le cas à trois experts qui rendraient
une sentence définitive.

Ce fut là l'objet des pourparlers de
Territet. Chacune des deux parties
exposa son point de vue, la déléga-
tion française s'efforçant d'obtenir
le plus possible, les Suisses essayant
de réduire un peu les prétentions de
la France. Donc, il faut bien préciser
ce point : les dernières négocia-
tions ne pouvaient rien nous appor-
ter. La Suisse n'avait qu'à offrir et
rien à demander. Et le seul succès
que nous pouvions en attendre était
de ne pas avoir à faire de trop lour-
des concessions.

Les décisions des experts
Considérées à ce point de vue, les

décisions des experts doivent être ac-
cueillies avec satisfaction. Evidem-
ment, elles consacren t le principe,
peu avantageux en soi pour l'écono-
mie nationale, de l'entrée en fran-
chise, sans limitation de quantité, de
tous les produits agricoles venant de
la zone franche, comme on a pu le
lire, hier. Mais, les experts ont heu-
reusement mis un correctif à cette
disposition. Ils ont prescrit , en effet
(c'est là le texte de l'article 4) que
«par dérogation aux dispositions de
Partie _? 2, des . contingentements ou
autres restrictions pourron t toutefois
être fixés, à litre temporaire, dans
le cas où l'importation de certains
produits zoniens entraînerait , en rai-
son de circonstances imprévues et
exceptionnelles, des inconvénients
graves pour le marché des cantons
suisses avoisinants ou que cette ex-
portation aurait augmenté d'une ma-
nière anormale, par suite d'une pro-
duction forcée ou industrialisée. »

Et les experts ont fait mieux que
d'édicter cette clause de garantie ; ils
ont décidé de l'appliquer immédiate-
ment à certains produits agricoles
tels que le lait , le beurre, le fromage,
le vin , ainsi qu'à certains bestiaux.

C'est là, évidemment, la disposition
la plus favorable que la Suisse ait
pu attendre de cette sentence. Ima-
gine-t-on les perturbations qu 'au-
raient amenées, dans la campagne
genevoise et dans les cantons envi-
ronnants, l'importation illimitée du
lait des zones ? Ce ne sont pas les
25,300 litres autorisés, mais 70 à 80
mille litres de lait savoyard qui se-
raient arrivés à Genève, chaque jour ,
en un temps où le paysan suisse a
déjà grand'peine à écouler sa pro-
duction et où les autorités doivent
constamment intervenir pour assurer
l'exécution de règlements et d'ordon-
nances, pour l'approvision nement des
diverses régions du pays.

Signalons encore que tous les
produits fabriqués ou manufacturés
dans des usines de la zone seront
soumis au contingentement général et
permanent ;. C'est là aussi une garan-

tie qui n est pas T_ négliger.
La sentence prévoit aussi qu'un

contrôle sévère sera établi afin d'é-
viter la fraude et de ne point per-
mettre que des produits passent du
reste de la France dans la petite zone
et de la petite zone en Suisse, sous
l'étiquette de produits zoniens, béné-
ficiant de la franchise douanière. La
France s'est deçà déclarée d'accord
de collaborer à l'établissement et au
fonctionnement de ce contrôle. Elle y
a intérêt, elle aussi, car les zones
sont ouvertes des deux côtés et il
pourrait arriver que des produits
suisses entrent en France par les pe-
tites zones, donc en franchise , puis
parten t plus loin , dans l'intérieur du
pays, comme produits savoyards ou
gessiens.

Les experts ont décidé enfin qu'une
commission permanente, composée
de trois Suisses et de trois Français,
qui aura pour mission d'aplanir les
difficu ltés qui pourron t résulter du
fonctionnement du régime prévu par
le règlement arbitral , de proposer
les mesures de contrôle destinées à
empêcher la fraude, de prendr e cer-
taines décisions relatives au contin-
gentement.

Que faut-il attendre
du nouveau régime?

On est unanime à reconnaître, au
palais fédéral , que la sentence des
experts pouvait nou s être moins favo-
rable encore. Elle tient compte, dans
une bonne mesure, des intérêts de
l'agriculture genevoise. Pourtant , on
ne pourra juger le nouveau régime
qu'après plusieurs années. Au début,
il se produira d'inévitables frotte-
ments que la commission permanente
s'efforcera d'alténuer.

Tout ce qu'on peut dire pour le
moment, c'est que le règlement actuel
confirme et consolide les franchises
accordées jusqu'à présent par la
Suisse aux zoniens. Ce ne sont plus
des avantages que nous leur concé-
dons à bien plaire, mais bien des
concessions auxquelles nous sommes
tenus juridiquement. Voilà les con-
séquences économiques du jugement
de la Haye.

D'autre part , Genève ne peut plus
compter trouver dans les zones fran-
ches, malgré le retrait du cordon
douanier, les débouchés d'avant-guer-
re. D'abord les conditions économi-
ques sout trop différentes de l'un et
de l'autre côté de la frontière poli-
tique, ensuite, il ne faut pas oublier
que le cordon fiscal subsiste. Et c'est
là le point noir de toute cette affaire :
il reste une entrave entre Genève et
les zones.

Mais, si cette affaire nous amène
encore des ennuis, HO^Os-nous.:conso-
lerons en pensant à là victoire mo-
rale que la Suisse, petit pays, a rem-
portée à la Haye, le 7 juin 1933.

G. P.

I__ i France supprimera
ses surtaxes

GENEVE, 15. — A propos de la
sentence des zones, le « Journal de
Genève » dit que d'après des ren-
seignements de source française,
parvenus au Conseil fédéral , on peut
admettre comme très probable que
la France supp rimera en nnrl ie .  dès
le ler janvier prochain , la surtaxe
à l'importation considérée par elle
comme un droit fiscal.

I_e décret français
est publié ce matin

PARIS , 16 (Havas). — Le «Jour -
nal o f f i c i e l  publie un arrêté du mi-
nistère des f inances portant délimi-
tation des zones franches de la Hau-
te-Savoie et du Pays de Gex.

Brève séance au Conseil
national...

BERNE, 14. — La Chambre repre-
nant la discussion du budget , entend
MM. Foppa (Grisons, cath.) et Von-
moos (Grisons, rad.) demander que
la subvention à la ligue romanche,
pour la conservation de la langu e
rhéto-romane, soit maintenue à 10
mille francs au lieu d'être réduite à
2000. C'est l'avis de plusieurs dépu-
tés. La séance est levée à 9 h. 30.

... ct. non moins brève
au Conseil des Etats

BERNE, 14. — La Chambre a li-
quidé par adhésion au National la
divergence qui subsistait encore dans
le texte de la résolution concernant
la réparation des dommages de guer-
re subis par les Suisses.
_«_*_< _̂«_^_^_i_>_>_- _̂ _̂_>5_ _̂ _̂ _̂ _̂

Les entretiens
Bénès-Paul Boncour

PARIS, 16. — MM. Paul Boncour
et Bénès ont achevé vendredi après-
midi l'examen du problème soulevé
par les idées italiennes de réforme
de la S. d. N. Ils seraient arrivés à
cette conclusion que c'est à Genève
et suivant les règles de la S. d. N.
que réside la solution du problème
soulevé par l'Italie et par les reven-
dications allemandes.

Le dimanche sportif
L'hiver ,a définitivement établi

son régime. Affirmation peut-être
un peu osée; nous savons , en effet,
la précarité des circonstances at-
mosphériques. Pour quelque temps,
deux mois et demi , trois mois tout
au plus, le ski et le patin vont ar-
racher au football une partie de ses
adeptes. Le soleil luit pour chacun,
et surtout sur les hauteurs où étin-
cellent les étendues enneigées et
skiables.

Concours de ski à Grindelwald, h
Murren, à Wengen et aux Rocher ,
cle Naye, pour ne citer que le . plus
proches.

Mat ches de hockey amicaux et
de championnat dans nos grandes
villes et en montagne.

FOOTBALL;
Le football enfin.  On reprend les

matches de championnat , pour au-
tant que l'état des terrains le per-
mettra , évidemment. Pour les mat-
ches de la ligue nationale et pour
ceux des séries supérieures, la déci-
sion ne pou rra être prise que le sa-
medi soir. Pour l'association canto-
nale neuchâteloise, le renvoi a déjà
été décidé.

A supposer que l'on puisse Jouer
normalement, on verra une ligue
nationale plus assidue que la pre-
mière ligue.

Huit rencontres entre équipes de
li^ue nationale. Les derniers placés
disputeront entre eux une améliora-
tion de leur classement : ce sera le
cas pour Zurich et Concordia qui
seront opposés à Nordstern et Blue
Stars. Locarno et Young Fello-ws au-
ront plus de peine à se hausser dans
l'échelle des clubs nationaux, car
ils devront lutter contre des têtes
de ligne, Bâle et Chaux-de-Fonds.

En première ligue, bataille aussi
Eour les avant-dernières places. Sou-

aitons bonne chance à Cantonal ;
niais ce n'est pas> tout; pour gagner,
il faut aussi du cran. Nous savons
cependant que ce n'est pas ce qui
manque aux Neuchâtelois.

CONTRARIUS.

Championnat ligue nationale
Zurich - Nordstern ; Grasshoppers
Lausanne; Concordia - Blue Stars
Bâle - Young Fellows; Young Boy .
Urania; Lugano - Bienne; Servette
Berne; Chaux-de-Fonds - Locarno.

Champ ionnat première ligue
Granges - Fribourg; Boujean - Mon
they; Racing - Cantonal ; Juventus
Winterthour ; Lucerne - Aarau.

Association cantonale neuchâte
loise : Matches renvoyés.

DANS LKS AUTRES SPORTS
HOCKE Y SUR GLACE. — Cham-

pionnat suisse série A : Académi-
ciens Zurich - Schlittschuhclub Zu-
rich ; Lycée Jaccard - Star Lausan-
ne ; Arosa - Saint-Moritz ; Château
d'Oex - Berne.

SKI. — Concours à Grindelwald,
Murre n, Rochers de Naye, Wengen.

GYMNASTIQUE. — Samedi :
Championnat suisse de gymnastique
aux engins, troisième match du
troisième tour, à Liestal.

A la Société coopérative
de Travers

(Corr.) Les actionnaires de la Société
coopérative de Travers étalent réunis le
14 courant pour prendre connaissance
des comptes pour l'exercice 1932-1933.

52 sociétaires sont présents et ap-
prouvent les comptes qui leur sont pré-
sentés ainsi que le bilan qui en découle,
duquel nous extrayons les chiffres sui-
vants :

La vente totale pendant l'exercice
écoulé a été de fr. 137,600 en augmenta-
tion de fr. 2000 sur l'exercice précédent
et provenant essentiellement de la vente
de nouveaux articles.

Le bénéfice réalisé est de 12,523 fr. 20,
permettant de donner une ristourne de
9 pour cent aux non sociétaires et 10
pour cent aux sociétaires.

Notre société est une des plus an-
ciennes du canton puisque sa fondation
remonte à 1868, accusant ainsi 65 ans
d'existence. Le comité directeur est nom-
mé pour une nouvelle période de trols
ans ; sont appelés à en faire partie : MM.
Eug. Hochdcerffer , Albert Jaquet , Paul
Goulot. Arthur Grobéty et Bernard
Schopfer .

La commission de surveillance est ré-
élue : elle est composée de MM. Arthur
Meyrat , Otto Garber et Charles Deve-
noges.

Un règlement concernant la remise de
la ristourne, en 9 articles présentés par
le comité est adopté. Ce règlement pré-
voit en particulier que la ristourne de-
vra être demandée par les intéressés
avant le 31 mars, date après laquelle au-
cune demande ne sera plus admise
ovivyyy//rs/// &/ 'sss^^^^

DERNIèRES DéPêCHES

L'attentat contre le rapide Barcelone-Séville
Durant  les récents troubles espagn ois, les extrémistes ont fait sauter
au moyen d'une bombe l'express Barcelone-Séville. Seuls la locomo-
tive et le dernier vagon ont échappé à la catastrophe.

M. Werner LAUBER
!e nouveau président du Tribunal

fédéral des assurances.

D*" La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a adopté aujourd'hui le message et
le projet d'arrêté préparés par le
Département de l'économie publique,
munis de la clause d'urgence, à te-
neur duquel la Confédération assu-
me certains risques pour encoura-
ger les exportations de machines et
par là créer des occasions de tra-
vail. Il s'agit de garantir aux ex-
portateurs le remboursement partiel
des pertes éventuelles.

La garantie totale de la Confédé-
ration ne devra toutefois pas dépas-
ser 10 millions de francs.

Pour encourager
l'exportation de machines
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LA PRÉSERVATRICE
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AM GÉNÉRALE _ Assurances

yss? ED. BOURQUIN, Neuchâtel 
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j Suisse Individuelles
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J ^-èc icd
du, diamant!

PËR donne Instantanément à diaqufe
objet tin éclat merveilleux. Rincez
au PER lés coupes, les Jattes, les
carafe*, les cristaux, en un «ilôt

Ouvres  tous les Objets qUe leur taillé,
a i n s i :  leur surface, fend difficiles à net-

t

toyer. PER va dans les moindres
interstices et y dissout (a saleté
en un clin d'œlL I! VOUS permet
de rapproprier les objets le* plus
divers en un tournemain et vous
économise ainsi beaucoup de temps.
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rue des Moulins 4

Belles dindes, Olas, Canetons, Poulets
du pays et de Bresse, Petits coqs,
Poules, Lapins, Lièvres et Chevreuils

T.ANC AU _ IARCH_
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1 Salon de _ _ __
_ peu iii.. I

jl Seyon 17 W F. BUtSCflï Tél. 42.95 
|

|@S Service  soigné ffi|
l

ss Ondulation permanente. Manicute sgj
M Mise en pl is. Massage facial M
Ij Teinture M
•si»1 Se recommande. S»

(?_f\ ,,,,,iM,,itii,i mmil, m lin nu ni ' iMiilMiMMiiitiiiiMiiiii . XoX

m Mlle Hélène TOLARDO, coiffeuse , ancien- 
^g|j| nement chez « Charles », Place Purry, avise ses Ja

PjJ amis et connaissances qu'elle a repris son trâ- 1=3
œj Vail chez Mme Biitschi. hsAM .._ .. e*»*a**JË

Unitype
cuisinière à gaz

entièrement émaillée,
trois feux , dont un
renforcé , un four,

Fr. 135.-

NKUCHATEl
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Modèle 9895-93 rÈM
Bottes entièrement en caoutchouc, se portent Hel§.sans souliers. Indispensables pour les jours ifiS!^de pluie et de neige illpfl

N E U C H A T E L, Place du Port. |E|jjj

f̂ ^̂ Mf xfe .̂ 2.50 à 8.~
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MUSIQUE 

CLASSIQUE

W^W à p wctvtde p c.32m-
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MASTER'S 

VOICE
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AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ A M
pCq pPÏ L ' É T R E N N E  QUE VOUS |p
IL,*- «-FEREZ A M. VOTRE MARI ? M

.IL _~ UN BON FAUTEUIL DE CHEZ O
Jl_ ¥®@f l@l i  Quai PU. Godet 4 M

LUI FE RA CERTAINEMENT ffl
GRAND PLAISIR ! M

GRAND CHOIX DEPUIS FR. 66.- LA PIÈCE H

Le [bateau ne Con taotïne
AU VULLY (Vaud)

fondation de là Société Suisse d'Utilité publique

Séjour d'hiver idéal
l___M -M .f nil.l I I ¦¦¦ » _» .» __. ! ¦_ _¦__ —__ » ¦!

Prix : fr, 3.50 à Pr. 5.—- S'adresser à là directrice.

AU FAISA N DORÉ
Rue du Seyon 10

Noël - IMouveUAii
Volailles île Bresse
- y y Ponlels, poplardes » oies, canards, dindes _¦¦• >»

Nous priùns toutes les personnes qui veu-
lent nous honorer de leurs COMMANDES
DE VOLAILLES, de nous les donner le plus
tôt possible. Service à domicile - Téléphone 554

P. IffiONTEL

PAli i KUCH1L É
A_i_eul. -_ eï i_ e__ ls , - _>,ue_i; - . e!, Tél. iri

Le cadeau utile et de qualité :
UN BEAU TAPIS

UN FAUTEUIL CONFORTABLE
UN JOLI MEUBLE

UNE TABLE DE CHEVET
UN GUÉRIDON

Pour les soins de
votre visage, du
cuir chevelu, du
buste, manucure,

massage f acial,
adressez-vous à

L ..SIIPJI OE BEAUTÉ
E_ wika PÉRIER

Diplômée de l'école
Antoine de Paris

RUE DU . CONCERT 4
Entresol - Tél. 9.51

Joli choix d'articles
pour cadeaux 'j

I ¦ , m M I  imi-i ¦ ___,

_ a _ s _ ._ _ 5 i i__i_i_^__gs__3^^E î̂s _a_s_3

i Charcuterie française i_____¦ o

g Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05 yi.
ggf| — ~ - - ~ ¦ 
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91 Superbes j;^

3 Volaill es de Bresse 1i H
B Dindes * Oies - Canards - Lapins j ]
Hj Jambons - Jambonnets - Palettes \yj
i j Spécialité en charcuterie fine
¦ VEAU, PORC, BOEUF, MOUTON K
g Sur demande : VOLAILLE CUITE ' !
_ _ ! _ _ , , , WHm. On sert a domicile. Se recommande : F. Sigrist. .

Un grand stock de

snow«bo®fs
A fr. 3. la paire
a bon marché

"toujours en stock

Lingerie pour Oames
BAS DU LAINE
BAS DE SOIE

lingerie p. Hommes
TUYAU, Soldeur
Salnt-Uonoré IS, NEUCHATEL

Faute d'emploi, à vendre
excellent PIANO
H.-A . Francke (Leipzig), cor-
de, croisées, cadre métallique ,
touches Ivoire . Prix 600 fr.
Occasion unique. On se char*
gérait dee (rais de déména-
gement. — Adresser les of-
fres sous T. c, 6_ 1 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Nécessaires
de voyage

Article en vachette
î-remi-fe qualité, avec ferj

meturd éclair , depuis

Fr. 9.40
chez le fabricant
E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuohâtel

Vin de Malaga -—-
c'est ici •'¦ ' - ¦¦•— ' 
que la -> "' ' 1" '—»
iliiallté passe avant
le t»rt__ . "—-
qualité fine, ""i "~ " - *—¦—
Fr. 1.80 le litre ; ° -"m m
oxtrâ-ride, 8 ans, ——Fr . 2.25 la bouteille, «—
verre à rehdre. -̂i-—"*'*'¦"

. ZIMMERMANN S, A.
__________ B_-t___-_-__C__3_a

CHEMISES
flartelle coton

PYJAMAS
chauds

Choix magnifique

GUYE-FtiETRE
$___ __a^Ë__ii __lËâg-_ -_-i
TOUS LES JOURS:

Crème fraîche
pasteurisée

tr. 3.80 le litre

Laifere des Epancheurs
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile

jgjjggjiBgflg
Hor ogerie de précision
Masii i tique ehoix

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

Pourtalès 9, ler.

Papiers fantaisie en
boîtes

Pochettes et bloos
Papeteries d'enfants

Eaux-fortes
de Neuchâtel

A LA P A P E T E R I E

Bickel &C°
P L A C E  P U  P O R T 15. Ile maeiiiHiitr .

nu bureau du tournai



— L'autre soir, à Bienne, M. B.,
marchand de confections, aperce-
vant un individu en train de lui
soustraire un pantalon , se mit à sa
poursuite. Il s'ensuivit une chasse
à l'homme dans les rues qui aboutit
à l'arrestation du voleur.

— M. Albert Joray, huissier à De-
lémont, est mort à l'âge de 74 ans.

— Un jeune commissionnaire, qui
circulait à bicyclett e, a été renversé
par un camion, à Boujean. Il a un
pied blessé.

Petites noiiTelles

LA VILLE
A l'hôpital des Cadolies

Nous apprenons que l'hôpital des
Cadolies a reçu avec quelle recon-
naissance , on le devine , un don de
cent francs d'un anonyme en faveur
du Noël des malades.

L.es C.F.F. et les skieurs
Les C.F.F. accordent des réduc-

tions spéciales aux skieurs se ren-
dant aux Hauts-Geneveys (Tète de
H an et Vue-des-Alpes ) les jeudis et
samedis. Pour les dimanches, c'est,
bien entendu , le billet de fin de se-
maine qui fait règle.

Au in usée
Le Conseil fédéral a pris hier une

résolution au sujet de la répartition
des nouvelles acquisitions de la fon-
dation Gottfried Keller. _ .

Notons que le musée de Neuchâtel
obtiendra une huile de Léopold Ro-
bert , « Jeune fille de Sorrente _

Xes effets du froid
Les Grands Marais sont gelés de-

puis avant-hier. Mais il est impos-
sible d'y patiner du fait de la ré-
cente et épaisse couche de neige.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un triste accident

Les chevaux de M. Emile Cher-
buin , agriculteur à Gorges, s'étant
emballés, le malheureux conducteur
a eu la jambe brisée. Il est à l'in-
firmerie de Payerne.

Affaires communales
( Cprri) C'est samedi après-midi

que le préfet de Payerne assermen-
tera le nouveau Conseil communal
et que sera nommée la nouvelle mu-
nicipalité et son syndic.

Jusqu'à maintenant , la municipa-
lité, essentiellement radicale, était
composée de cinq sièges. Par suite
d'une entente survenue entre les
deux partis politiques, le nombre
des munici paux sera porté de cinq
à sept, offrant  deux sièges au parti
libéral.

Deux anciens municipaux, MM.
Zbinden et Schaub, désirant se reti-
rer des affaires communales, il res-
tera donc quatre nouveaux munici-
paux à élire parm i les nouveaux
membres du Conseil communal, ce
qui n 'ira pas tout seul, vu les dif-
férentes opinions politi ques qui
existent entre ces deux partis.

Une chasse aux renards
(Corr.) Avant de poser définiti-

vement les fusils , les chasseurs 'de
la région ont fait une battue dans
la réserve de chasse. Elle fut  des
plus fructueuses, car , à midi , neufs
renards étaient tués. Après un re-
pas en commun, des plus joyeux ,
nos nemrods partirent en chasse et
tuèrent encore cinq renards. Cette
battue était nécessaire , car les dé-
gâts que ces animaux faisaient dans
les basses-cours étaient très appré-
ciables et les lièvres devenaient de
plus eu plus rares.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Centre ouTrier d'éducation
(Corr.) A l'occasion d'un grand

concert donné jeudi soir à Bienne,
M. Marc Delgay, professeur au con-
servatoire de Neuchâtel, a été vive-
ment applaud i et rappelé par un
nombreux public devant lequel il a
exécuté trois œuvres, en particulier
la Sonate Op. 69 de Beethoven , pour
violoncelle et piano. Au programme
figuraient aussi des rapsodies de
Liszt , interprétées au piano par Mme
Oeuvray, pianiste biennoise renom-
mée, et des chants de Mme Berner-
Strubin , cantatrice.

Décédée des suites
d'un accident dc patinage
(Corr.) Nous avons annoncé l'ac-

cident survenu il y a une semaine
sur la patinoire de Beaurivage. La
victime, une jeune dame Kohler , qui
laisse deux enfants , a succombe, le
14 courant , des suites de sa chute
sur la glacé. ¦'. '

_
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CERLIER
' Un service automobile

(Corr.) Le port de Cerlier étant
complètement gelé, les bateaux ne
peuvent plus assurer le service en-
tre Cerlier et la Neuveville. Celui-
ci se fait depuis vendredi matin , et
jusqu 'à nouvel avis, par automobi-
les, la Neuveville - Landeron - Saint-
Jean - Cerlier et vice-versa.

YVERDON
« Nativité _

C'est dimanche que sera créée, à
Yverdon , Ja « Nativité » de M. C.
Maurice. Ce spectacle, monté avec
le plus grand soin , est appelé, dit-on ,
à un grand succès.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Le nouvel inspecteur scolaire
M. James Cavin, directeur de l'é-

cole secondaire et normale, vient
d'être appelé au poste d'inspecteur
des classes primaires, en remplace-
ment de feu M. Otto Schelling.

LES VERRIÈRES
Une arrestation

La gendarmerie neuchâteloise a
arrêté aux Verrières, alors qu'il ren-
trait en Suisse, un jeune homme de
19 ans, soupçonné d'être l'auteur
d'un vol d'autos commis près de
Lausanne le mois dernier. Ses aveux
partiels ont permis l'arrestation à
Renens, près de Lausanne, de son
complice âgé de 20 ans. Ces deux
jeune s gens sont les auteurs de onz«
cambriolages commis à Lausanne

VAL-DE .RUZ
DOMBRESSON

Cycliste malchanceux et
automobiliste sans scrupules

Jeudi , vers midi , le jeune Flury
étant à bicyclette vit arriver à l'en-
trée du village de Dombresson une
auto qui suivait la voie du tram'. A
cet endroi t, où se trouve un virage,
l'auto quitta les rails un peu trop
brusquement, traversa la route et
colla le vélo du jeune Flury contre
une barrière. Fort heureusement, le
cycliste n'eut aucun mal, mais l'a-
vant de son vélo est abîmé.

L'automobiliste s'arrêta , demanda
le nom du cycliste, l'assurant que
les dégâts seraient payés, puis con-
tinua sa route sans autre.

On a pu relever pourtant le nu-
méro de l'auto qui est bernoise.

VIGNOBLE

Au Conseil général
de Colombier

(Corr ) Après avoir pris connaissance
de la démission de M. Alfred Thalmann,
conseiller général , quittant la localité , et
formé les meilleurs vœux pour le réta-
blissement de M. Arnold Cochand , con-
seiller, accidenté dernièrement, le Con-
seil général passe k l'ordre du Jour et
entend tout d'abord la lecture du rap-
port du Conseil communal sur le projet
du

Budget pour 1934
qui prévolt des dépenses pour 408,290 fr.
25 et des recettes pour 396,863 fr. 95, d'où
un déficit ; présumé de 11,426 fr. 30. L'é-,
qulllbre du budget communal se trouve
rompu par les décrets du Grand Conseil
d'une part, et par la diminution d'lmi:
pots d'autre part. La vente des bo ls, tou-.
Jours plus difficile , les demandes de se-.
cours de toutes natures et toujours plua
nombreuses et pressantes, les compteur»,
électriques soumis k révision, le rende_-.
ment de la Grande salle mêine, et . .ïâ-
sltuatlon économique générale sont .aui*.tant de facteurs à considérer .dans „ la.'
cause du déficit. Le projet du budge.
prévoit en outre une dépenSe de 1800 ix,,
pour l'entretien du bâtiment communal
dont les façades ont besoin d'être Rete-
nues. ' " -

Il faut pourtant tenir compte d'un ,
amortissement de 24,000 fr., remboursée
ment de titres, contre 23,000 fr en 1933;'
mais la prudence est toutefois de fi' .
gueur, ce que mentionne également lé
rapport de la commission du budget et
des comptes, qui souscrit pleinement au .
conclusions du rapport présenté par ib
Conseil communal. II faut proportion-
ner les dépenses aux recettes et ne pas
voter des crédits à la légère. Après une
seule modification, soit porter de 200 fr.
à 500 fr. la dépense prévue pour l'entre-
tien des moulins, le budget est adopté k
l'unanimité.

Plan d'alignement
Le Conseil communal n'étant pas par-

venu à lever les deux oppositions à l'éta-
blissement du plan d'alignement quartier
Est de Colombier, (Allées de Colombier)
par vole amiable, le Conseil général , après
avoir rejeté un amendement concernant
la question d'Indemnités, statue en écar-
tant les deux oppositions. La procédure
suivra donc son cours conformément à
la loi sur les constructions.

Achat de terrain
L'occasion se présente de modifier un

angle vif k l'intersection de la rue des
Vernes et de ceUe qui se dirige au sud
pour rejoindre la rue du Sentier. Le mûr
k courbe accentuée a. déjà été atteint et
démoli partiellement par un camion. La
courbe serait améliorée de manière à
dégager le carrefour et faciliter la circu-
lation. Le Conseil général vote le crédit
demandé de 55 fr. pour l'achat de la par-
celle de terrain de 11 mètres carrés né-
cessaire à cette opération. Au surplus,
l'urgence est votée.

Divers
La question de la circulation des auto-

mobiles au chemin de la Saunerie ainsi
que celle d'un passage non glissant ré-
servé aux cavaliers, depuis les écuries des
casernes Jusqu 'à la sortie ouest du vil-
lage, par la rue Basse, seront reprises par
le Conseil communal qui s'en est d _ à
occupé.

Malgré un ordre du Jour assez copieux,
la séance n'a duré que cinquante mi-
nutes.

Conseil général de Peseux
(Corr.) Avant d aborder l'examen au

budget, but essentiel de la convocation,
le Conseil général liquide rapidement
deux questions d'importances différentes.
Tout d'abord, il consentit à réduire de
douze à sept mètres la distance des deux
alignements prévus le long du chemin
qui — dans un avenir plus ou moins loin-
tain — reliera la route cantonale au che-
min et au collège des Guchee.

Les conduites du gaz
Puis, sans faire de façon, il accorda un

crédit de 8000 fr . destiné à permettre lé
renforcement de la conduite de gaz k la
rue de la Gare.

Parler canalisations . de gaz, c'était évo-
quer tout une page de l'histoire de notre
législatif . Cette ' question fit couler ; de
tels flots d'encre et de discours qu'il
n 'est plus nécessaire de la détailler à
nos lecteurs. Toujours est-U qu'à la suite
de l'expertise réclamée Jadis par le Con-
seil général , les Instances compétentes dé-
cidèrent de proposer l'établissement de
conduites nouvelles, d'une part à la rue
des Chansons, d'autre part à la rue de la
Gare. Mais tandis que les frais résultant
de la pose de la conduite nouvelle à la
route des Chansons sont compris déjà
dans les crédits votés pour la correction
de cette route, ceux de la conduite de la
route de la Gare nécessitaient un crédit
nouveau, qui fut donc voté.

Le budget
Les dépenses sont supputées à 423.477

francs 55. et les recettes à 416,225 fr.
20 c. Le déficit prévu est ainsi de 7250
francs, en chiffres ronds, alors que ce-
lui pour l'année qui s'achève é_ }lt
de 4700 fr. environ. Le changement n'est
pas grand , on l'avouera. Au surplus, le
chapitre des travaux publics prévolt déjà
une annuité de huit mille francs ponr
les travaux, tout récemment votées et 'à
peine commencés, de la correction de; la
route des Chansons.

tJn budget bien . équilibré ne. suscite
Jamais de longues discussions LësL1t>u<J.-
gets spéciaux du Fonds Fornachon, et 4e
l'usine k gaz passèrent sans encombre,
de même que les douze premiers cj_apir
très du budget général. Non pas sans
observations toutefois; observations, couç.
toises toujours : on fit remarquer com-
bien exagérée est l'évaluation des. ta.
r.êts communales ; on demanda la çr4 .r
tion au cimetière, d'un abri contre ;,ies
intempéries ; à quoi le Conseil commu-
nal répondit que les services funèbres
pouvaient se célébrer au temple ; on pro-
voqua une promesse du Conseil commu-
nal d'entreprendre au cours de l'année
prochaine l'étude de l'aménagement d'un
terrain de sport. Mais au chapitre 13, , la
discussion s'anima.

L'électricité 
C'est tout le problème des raports . de

la commune avec la Société neuchâteloise
d'électricité et les Forces motrices fri-
bourgeoises qui y fut controversé. Les
tarifs tout d'abord , le monopole de fait
de ces puissantes associations ensuite-
furent assez vivement critiqués. On sug-
géra un groupement des communes cam-
pagnardes et suburbaines qui formerait
un ensemble puissant et une clientèle
intéressante, que les gros fournisseurs se
disputeront certainement au moment —
peut-être assez proche — où l'on aura
en Suisse surproduction d'énergie élec-
trique. La question mériterait , semble-t-
11, d'être examinée.

Finalement, le budget fut adopté sans
modification.

SAINT . AUBIN
Une belle soirée

La société « Helvetia s a donné, sa-
medi et dimanche , deux belles soi-
rées gymnastiques et théâtrales qui
ont obtenu le plus franc succès et
auxquelles un très nombreux public
a fai t  fetc.

AUX MONTAGNES

Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

Séance du 15 décembre, à 20 heures

Un crédit
de deux millions et demi

pour la transformation des
usines de Combe-Garot et des

Molliats
(Oorr.) L'usine électrique de Combe-Ga-

rot transforme les forces hydrauliques de
l'Areuse depuis le Champ-du-Moulin à
Combe-Garot.

Le Conseil communal, par son rapport
du 2 octobre 1933 avait soumis au Con-
seil général un projet de rénovation qui
comporte :

10 l'installation de quatre groupes gé-
nérateurs de courant triphasé 50 périodes,
dont trois Immédiatement.

2o la construction d'une nouvelle ligne
de transport , sur pylônes métalliques ;

3o l'installation d'une deuxième con-
duite forcée dont la mise en service per-
mettra la réfection de la première sans
arrêt de l'exploitation. .

Cette transformation est devlsée 1 mil-
lion 970,000 fr., dont les plus gros postes
sont 750,000 fr . pour la nouvelle ligne et
633,000 fr . pour les nouvelles machines.

La part, du Locle s'élève k 683,000 fr.
et celle de la Chaux-de-Fonds à 1,287,000
francs.

Le devis- des travaux projetés à l'Usine
des Molliats s'élève k 860,000 fr.
. Le Conseil général vote à l'unanimité,
sans discussion l'arrêté accordant le cré-
dit de 2,447.000 francs.

11 y a lieu de remarquer que les tra-
vaux seront exécutés par échelon du-
rant les trois prochaines années et que,
par conséquent, les fonds nécessaires at-
teindront 800,000 francs par an en
moyenne.

Le budget pour 1934
Trois millions de déficit

Le projet de budget soumis par le
Conseil communal la semaine dernière
avait été renvoyé à l'examen de la com-
mission du budget, qui présente ce
soir son rapport.

Le budget prévolt, en chiffres ronds :
Dépenses : 9,843,000 francs (budget

1933 : 9,788,000 fr.) ; 'recettes : 6,920.000
(7,147,000) ; déficit : 2,923,000 (2 ,641,000)

Les impositions et' taxes communales
figurent aux recettes pour 2 ,941,000 fr.
(budget 1933 : 2,958.0001 ; elles ont pro-
duit 2.830.000 fr. en 1932.

Entre 1929 (3 ,575,000) et 1932, elles
ont baissé de 751,000 fr. La grosse dimi-
nution est due surtout à l'imnôt sur les
ressources, qui descend de 1.504,000 (en
1929) à 830,000 fr. (en 1932).

Le subventlonnement des caisses de
chômage est budgeté 1 million , comme
en 1933. Dans les dênenses de 1932, ce
poste a atteint 1,427,000 francs.

La participation de la commune à la
caisse de crise est budeetée à 700,000
francs (en 1933 : 800,000 fr.), dépenses en
1932 : 595.000 fr.

Les « actions spéciales de chômage »
(sic) couvertes par le produit de la « re-
tenue » de 5 pour cent sur les salaires
du personnel sont budgetées 140,000 fr.

La discussion établit que la part du
déficit attribuable au chômage est de
2,000,000 de francs et que 1,000.000 de
francs est consacré aux amortissements
des prêts. Un assez long débat s'engage
sur la possibilité de ramener du tra-
vail Industriel à la Chaux-de-Fonds. soit
par 'de nouvelles industries, soit dans
l'horlogerie. Le président du Conseil com-
munal accente une proposition de réunir
b\pntôt patrons et ouvriers pour étudier
la fixation de conditions normales de
travail

On revient finalement au budget que
le Conseil général accepte k l'unanimité.

Ooct inations accessoires
. lucratives et fonctionnaires

Le Conseil communal répond à la mo-
tion développée par M. M. Gentil (soc.)
à la séance du 30 Juin , demandant un
contrôle permanent et plua strict des
occunations accessoires lucratives des
fonctionnaires et des membres du corps
enseignant. Une enquête a établi que
ces occupations accessoires lucratives
eont rares che? les fonctionnaires, mais
plus fréquentes dans le corps enseignant ,
nartlcnll^rement du fait des cours à la
Société des commerçants. Le Conseil com-
munal Invitera les Intéressés à ne pas
accepter d'occupations nouvelles et à ne
bas remolacer celles nu 'Ils abandonnent.
U exercera un contrôle permanent. n
examinera en outre le problème avec
la Société des commerçants.

LA ' CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie
(Corr.) A 14 h. 20, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré chez M.
Georges Jenny, rue du Tertre 5 ; le
feu a pris naissance dans le local dc
chauffage. Les premiers secours sont
rapidement intervenus et , après vingt
minutes  fie t ravail , tout  danger était
écarté, l '.c . dégâts sont m in imes .

Jubilé dans la gendarmerie
Le concierge des prisons chaux-

de-fonnières, M. Alcide Weissmul-
ler, célèbre sa 40me année d'activité
au service de l'Etat.

Le jubilaire fait, partie d'une im-
f»ortante lignée de i serviteurs de l'E-
at. Son père, ancien sergent , fit

44 ans de service dans le corps de
gendarmerie. Son grand-père fonc-
tionna pendant 50 ans en terre ber-
noise comme gendarme et geôlier.
Et son oncle fut adjudant de gen-
darmerie à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de eette rubrique¦'engage pae la rédaction du Journal)

L'incident du 8 décembre
Neuch&tel, le 14 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur.
Un premier communiqué anonyme, puis

une lettre signée « Un patriote » et pu-
bliée dans votre numéro du 13 décembre,
se permettent d'interpréter d'une ma-
nière tendancieuse l'attitude de quelque»
Zofingiens qui assistèrent à l'assemblée
du Front national de vendredi dernier ;
ce qui nous oblige à' renseigner exacte-
ment vos lecteurs.

Zofingue n'est pas une société politi-
que, elle n'a pris position ni pour, ni
contre le Front national, elle n 'assistait
pas officiellement à l'assemblée.

Mais elle ne saurait empêcher ses
membres de participer à une manifesta-
tion publique, ni d'approuver ou de dés-
approuver personnellement les discours
qu'ils y entendent. - 

Quand le président de l'assemblée
frontiste, vendredi dernier, Invita l'as-
sistance à entonner l'Hymne national, les
quelques Zofingiens présents Jugèrent
spontanément que la loyauté leur com-
mandait de ne pas chanter un hymne
qu'ils respectent avec des gens de qui les
avait séparés pendant toute la soirée un
désaccord profond. C'eût été pure hypo-
crisie. Il se trouva d'ailleurs un Zofln-
gien sympathisant' avec le Front, qui, lui,
resta dans la salle. Nous ne l'en blâ-
mons pas non plus. Zofingue ne cesse-
ra Jamais d'être une société patriotique,
mais elle pense qu'on peut être patriote
en dehors du Front national

Ajoutons, puisqu'on Invoque ce détail,
que les Zofingiens Incriminés avalent dé-
jà quitté la salle lorsque le public com-
mença à chanter.

Quant aux anonymes qui osent Insi-
nuer que la casquette blanche a man-
qué de respect à l'Hymne national, nous
voudrions bien savoir leurs noms.

Veuillez agréer, Monsieur, nos saluta-
tions très distinguées.

Au nom de la
section neuchâteloise de Zofingue :
Le secrétaire, Le président,
Max SCHAPIRO. André BOLLE.

_____________ __ ___________K____J_-_-I___-~^»«<

MONUMENTS FUNÉRAIRES
A. BARBATTI

sculpteur - marbrier
Successeur de A. CUSTOB

Maison fondée en 1851
Malàdière 8 Tél. 17.43

___¦__-_-____-_____________-___-____-____----_-_

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tel 8.95 Rue dea Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Chœur indépendant
Ce soir, répétition, par devoir
Prière de se munir du

psautier 

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

DIMANCH . 17 DÉCEMBRE , à 20 heure-
Conférence par M. Ch. STEINER

Sujet : Le banquet de la mort

ij rôjygg Ecole professionnelle
if|j|| t des jeunes filles, Neuchâtel

_ . _SE  ̂ EXPOSITION
\?  ̂DES TRAVAUX

au collège des Sablons
Samedi 16 décembre, de 14 à 22. h.
Dimanche 17 décembre, de 14 à 17 h.
Lundi 18 décembre, de 10 à 22 h.

La Direction.
i

8kiem*s
r

Venez au « Mont-Racine »
endroit idéal pour votre sport

RESTAURANT DES PRADIÈRES
à proximité, ouvert toute l'année

DORETTE BERTHOUD

FAILLIR
ROMAN

ALEXIS RÊDIER ÉDITE UR
PARIS . 1933 i

Institut Richème
Gala de Noël

Cotillon — Attractions — Cadeaux
Orchestre a The Jazz Singer »

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice

CE SOIR, à 20 heures

Match au loto
SUPERBES QUINES

Deu.scl.er Biaukreuz Verein
NEUCHATEL - Seyon 32

Montag, den 18. Dezember 1933

Weihnach ts f eier
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Verelnshaus J.-J. Rousseau 6

Jubilaum -
Sonntag, den 17. Dez. 20 Uhr

Jedermann Ist herzlich willkommen
^— i

LUNDI ET JOURS SUIVANTS

VENTE DE JOUETS
A LA GRAPPILLEUSE

Hôtel du Vignoble, Peseux
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT par les Cubanos

Chaumont
LA GRANDE PATINOIRE

de 2500 m2 est ouverte
Bonne neige pour tous les sports
Skis, luges, bobs et patins à louer

au Grand Hôtel
Graissage de skis à chaud

Pour tous renseignements :
téléphone 68.15 

Hockey sur glace
Lundi 18 décembre, à 21 heures
à la Patinoire de Monruz

Lausanne I - Young- Sprinters 1
MAISON DU PEUPLE

Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

MATCH au LOTO
organisé

p,ar le Personnel des Services publics
Beaux quines

Grand match au loto
Dimanche 17 décembre

au Café de la Côte, à Peseux
organisé par la Société fédérale

de gymnastique de Peseux
Superbes quines :: Superbes quines

Institut R. BLANC
Grandi GALA

Fête de Noël
A chacun son cadeau , de l'entrain,

de* 'v-prises , etc.
Prière de réserver les tables. Tél. 12.34.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Enf in seuls !...
Le sujet de cette pièce semble em-

prunté à un roman anglais.
C'est l'histoire cent fols écrite et cent

fols répétée d'un quadragénaire amou-
reux d'une jeune fllle qui est elle-même
amoureuse d'un jeune homme, — et qui
finit par triompher de son jeune rival
décidément un peu trop mufle et un peu
niais. Rien de neuf, on le voit... L'au-
teur a relevé le tout d'une sauce assez
piquante — parfois même franchement
Haiée — et de calembours bien trouvés
(par exemple : « Je danse, donc Je suis »,

« Je me rends avec charmes et baga-
ges », « une symphonie en Lac Majeur»).
ÏI en est résulté une pièce qui ne passera
certes pas à la postérité, mais qui amuse.

De fait , on a bien ri, hier au Théâ-
tre. Et , fichtre, à notre époque de fronts
soucieux, ce n'est déjà pas si mal et il
est peut-être préférable de ne pas trop
s'attarder sur la qualité du rire que l'on
peut entendre, certain soir, dans une
salle de spectacle. La troupe du Théâtre
de Lausanne a enlevé ces trols actes avec
ririo et bonne humeur. La voix vinai-
grée et lés mihes très drôles de Mlle Su-
zy Lova ont fait merveille dans le rôle
de Gaby. M. Mauclair a Joué celui du
mari victorieux avec beaucoup de relief.
Le reste de la troupe excellent. Tous, du
reste, ont été longuement applaudis par
une fort jolie salle. F. G.

AU THEATRE

W//////X_/_// _//_ /////X/x//r__fx.r/_/_i'_iwx_r̂ _f#^^«###«j

* Une partie de la chroni-
que régionale paraît aujour-
d 'hui en 12me page.

Bulletin météorologique d'hiver des Ç. F. F. (extrait)
~~~ ' Haut-ur

dc la neige_ Condition de 11 neige
STATIONS lempér. Caractère dn temp- S |_5_ chaffl. t

_ 
M 

_.,_. _. ,

, • ' S —'1 __
Adelboden — 12 Couvert 20 60 favorable
Gstaad — 10 lég. chute de neige 20 45 »
Mllrren — 10 forte chute de neige 10 95 très favorable
Wengen — 10 lég. chute de neige .15 10 aucune donnée
Chasserai — j —
Sainte-Croix i _ 14 f t chute de neige 9= 4R . très favorableLes Rasses i «• *' j
Caux-Les Avants — 9 lég. chute do neige 30 80 1 »

Dans le Jura
Tète de Ran , Chasserai et Creux du Van : Couche de foiul dc 25 cm.,

20 cm. dc nouvelle neige poudreuse. lixeellent pour le ski.
Chaumont . praticable, 20 cm. de neige poudreuse.

Souscription en faveur des
soupes populaires

P. C, 10 fr ; P. R.. 5 fr. ; P. M.,
5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; A. M., 10 fr. ;
Anonyme, 5 f r. ; T., 5 f r. ; P. Urf er,
Fontainemelon, 10 fr. ; B. P., 5 fr. —
Total à ce j our : 1,362 francs.

Observatoire «!<• .em-hâtel
i_ aecemore

Température : Moyenne —9.4; Min. —12.5;
Max. —7.3.

Barom. moy;: 706.4. Eau tombée : 4.9 mm
Vent dominant : direction, N.-E, force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. — Chute de nei-

ge pendant la nuit , 8 cm. environ , nei-
ge intermittente le matin, à partir de
18 heures le ciel s'éclaircit complète-
ment. . . ,

Niveau du lac : 15 décembre. 429.05

On passe le triangle
(Corr.) Hier matin avant huit

heures et par —7° C, les gens ma-
tinaux assistèrent au passage du
triangle communal déblayant nos
rues d'une neige fine, sèche et pré-
coce.

Kt l'on patine
(Corr.) Une quarantaine d'élèves

se sont rendus mercredi après-midi ,
à bicyclette et en voiture , s'il vous
plaît , au patinage du Grand Marais ,
à l'est du pont de la Directe sur la
Thielle et s'exercèrent à cœur joie ,
jusqu'à la nuit tombante , au sport
gratis du patinage, sur une glace
parfaitement lisse, solide et immacu-
lée.

D'autre part , la vieille Thielle est
gelée et des patineurs intrépides s'y
risquent depuis une semaine.

CRESSIER

BOUDRY

j 'L ' on a relaté dernièrement une
i histoire de vol qui avait beaucoup
j fait parler d'elle à Boudry. Un ha-
bitant du haut de la ville avait lais-

! se son enveloppe de paie dans son
' veston; et sa femme, jugeant la cho-
! se- peu prudente , avait dissimulé
rangent dans la machine _ coudre
d'où il disparut.

On eut alors recours aux offices
d'un chien policier qui ne trouva
rien ; cependant aucune plainte n'a-
vait été déposée.

Or, cette affaire vient d'avoir son
épilogue : l'argent a été retrouvé...
dans la machine à coudre qui avait
été pourtant fouillée comme il con-
vient. Le fait est pour le moins ex-
traordinaire.

-L'épilogue d'une disparition
mystérieuse

Neuchâtel, le 12 décembre 1933.
Monsieur le rédacteur.

Voici pour donner suite aux corres-
pondances des 28 novembre et 5 dé-
cembre au sujet de la route de la Cou-
dre k Hauterive et de la solution du
problème de l'accès aux Parcs, tra-
vaux qui permettraient d'occuper de
nombreux ouvriers sans travail. Les cré-
dits sont votés avec la clause d'urgen-
ce pour le premier projet, donc 11 n'y a
pas lieu d'y revenir ; quant au second,
11 n'en mérite pas moins, toute., la bien-
veillance de nos autorités, mais, hélas I
c'est toujours la finance qui fait défaut
pour ces grands travaux.

A mon avis, d'autres travaux, moins
coûteux me paraîtraient urgents, sans
rappeler ici à qui en incombe les respon-
sabilités.

Je parlerai du chemin, derrière le col-
lège des Parcs reliant la rue de la Côte
à la rue Bachelin. Il est dans un état
défectueux au dernier degré, malgré tous
les soins de l'employé préposé à son en-
tretien ; 11 n'y arrive pas, donc c'est du
temps perdu. Est-ce que l'autorité at-
tend le retour d'accidents plus sérieux
que ceux qui ont été signalés pour faire
la correction du dit chemin, ou les van-
nes-eau et gaz dépassent de deux k trois
centimètres le sol ? Suivant une person-
ne bien autorisée, là réfection de ce pas-
sage allait se faire sans plus ' tarder ;
quelques marches d'escalier suffiraient
pour donner satisfaction k tous les ha-
bitants du quartier. Alors, on attend et
Jusqu 'à quand ?

Un habitant du ' quartier
au nom de plusieurs.

Un chemin mal entretenu

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 lé 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 tien de lettre de- faire part

On ne touchera pas

La Maison Jacques Juiz eler,
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. Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 15 décembre, à 17 H.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 16.80 16.95
New York .... 3.20 3.35
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.10 123.50
Madrid 42.10 42.45
Amsterdam .... 207.70 208.—
Stockholm .... 80.— 88.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
san* engagement


