
Lie cas pointet provoque
mi important débat

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Après avoir assisté au débat par-
l̂ $ia1f &.qiieï:s6ulevQ /e Cas ;Poin.

l^daflgûrk
de

fhirc 'du zél 'e sans le
tçtiïlïêf ter'. dkm peu de disrernemeni.
En efJM ,  ceux, qui sont les princi-
paax t'àrtrsans' de , Itf "niîsej tà disposi-
tion, du lieutenant neuchâtelois peu-
vent se vanter.'d' avoir dressé un
fameux pa vois aux députés socia-
listes qui trouvèrent là une occa-
sion inespérée de renouveler leur
p rovision d'arguments contre l'ar-
mée, eînc.e„çe poser en vrais et seuls
dffensBn ^sf de la démocratie, des
litertés 'dà^titoyens 

et des droits
déf ila pè tiÊçSinatiié;

lSisons*àSMefois Qu'en faisant de
cette affaire un véritable désastre
national, ils ont eux-mêmes affaibli
leur position. Néanmoins, réduite à
ses just es proportions, ,̂le su f f i ra .à
desservir une cause qui - demande,
pour être défendue , nohy seu .emen.
de l'ardeur, mats de iuJp lairvoyan-
ce aussi. ' ._5.

Donc, on en était au*_pudget mili-
taire, quand M- Graber_ parla du cas
Pointet. . Il le cita comme un -exem-
ple de- Tét qt d'esprit, nettement ré-
actiontâjfkP fasciste , hitlérien ei
f f ô n t t sf i e y  qui règne dans le corps
des'Tx_f f i c lers  et qui inspire une mé-
fi ance, nouvelle aux socialistes à lé -
'gdrft 'dè l'armée. Le député socialis-
te ne manqua pas de dramatiser l' af-
fair e. Il f i t  de notre pays un vaste
Saverne où le militaire régente le
civil selon son bon plaisir ; il pro-
clama la f in  prochaine de nos ins-
titutions et du régime de liberté , si
l'on ne réagissait pas énergiquement
contre ces tendances.

Tout cela, c'est de la rhétorique et
le calendrier électoral donne bien
certaines raisons de l' emphas e et de
l'insistance mises à dénoncer les
prétendues visées dictatoriales des
autorités- militaires et du corps des
officiers. ';.
'Cependant, il n'y avait pas que

de la rhétorique , il y avait des faits
aussi et leur simple exposé aurait
s u f f i  à montrer que dans l'armée on
ne peu t pas prétendre au don de
l'infaillibilité. Des députés dont on
ne pourra j amais mettre en doute
leur attachement à l'armée l'ont dé-
claré : « On a commis une erreur ».
Et c'est bien là le sentiment (expri-
mé sous une form e extrêmement mo-
dérée) de la qrande majorité de
ceux qui suivirent la discussion
d'un bout à l'autre.

Je ne mets pas en cause ici le
principe de l'enquête. L 'attitude du
lieutenant Pointet, pendant la cam-
pagne électorale, autorisait ses su-
périeurs à lui demander des expli-
cations. On a même le devoir de
s'info rmer auprès d'un off ic i er  qui
se prononce publi quement pour un
adversaire de l'armée s'il reste lui-
même, non seulement partisan de la
défense nationale , mais prêt à rem-
plir, en toute occasion , toutes ses
obligations d'of f ic ier .  Or, le lieute-
nant Pointet a fait  cette déclaration.
A quoi rimait alors ce questionnai-
re, ce projet de déclaration qu'il de-
vait signer et par laquelle il s'enga-
geait à tirer personnellement même
« contre celui qu'il avait patronné,
contre ses partisans ou ses repré-
sentants », si sa mission l'obligeait.
Ici, franchement, nous devons ad-
mettre que l'enquête tournait à l 'in-
quisition. Quand M. Graber lut ce
document , les murmures de protes-
tation partirent des bancs bour-
geois aussi et les échos qu'on en eut

dans les couloirs prou vent que , dei

tèt-hian i& tdel-p s .Kt^iè^;ï%¦:̂ M 'Mi f̂j ùmm^Weyw^m
q)ue~!s'%tè&èïëht, aù~^
jj tf f thoud  et Valtotton. €eM-ci tint,
cependant, à s'inscrire en f aux con-
tre les accusations adressées au
corps des of f iciers  en général. Il
servit même à ses collègues un p lat
f ort  indigeste, en leur donnant en
exemple, pour le dévouement, le
désintéressement et le zèle, la plu-
part des of f ic iers  suisses. M. Ber-
thoud , lui aussi, releva ce qu'a-
vaient d' exagéré les reproches de M.
Graber, mais il réclama pour tout
officier le droit de professer et de
manifester publique ment ses opi-
nions de citoyen.

La . réponse de M. Minge r f u t  brè-
ve. \ Lui aussi se p orta garant de
l'esprit démocratique qui règne en-
core 'dans le corps des '• o f f ic iers .
Mais nous aurions désiré autre cho-
se :' la preuve que la mesure prise
contre le lieutenant Pointet ne ca-
che pas des raisons purement poli-
tiques. M. Berthoud avait posé , â ce
sujet une question très ¦ précise ^ M.
Minger omit d'y répondre. Un tel si-
lence, pourtant , vaut bien une ré-
ponse. Et cette réponse-là n'est pas
satisfaisante .

Il ne s'ensuit pas, je le répète ,
que nous ayons à prendre le sac et
la cendre pour mener le deuil de la
démocratie. Mais , je ne vois pas non
plus ce que l'armée a gagn é en con-
sidération à un tel débat. M.  Minger
la défend for t  bien contre ses adver-
saires, il n'a pas encore appris à la
protéger contre ses amis. G. P.

(Voir la «tilte en nnltt ème pnse)
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LES IDÉES
DE MARYVONNE

Etrennes d'aujourd'hui

___

Chaque mois de l'année est associé,
dans nos pensées, à une chose dé-
terminée. Janvier est le mois des fac-
tures à payer, mars est celui de la nei-
ge fondante , avril celui des poissons,
juillet celui des vacances, septembre
annonce la rentrée, octobre apporte
le moût, etc. Décembre est le mois
des cadeaux. Nous ignorons si nous
en recevrons, mais nous sommes bien
sûrs que nous en ferons. Alors, au-
tant parler des seconds, n'est-ce pas?

Les devantures de nbs magasins
montrent tous le signe dess temps, le
signe sous lequel nous vivons ; elles
reflètent bien ses goûts modernes et
elles nous apportent donc la preuve
éclatante que le sport est roi, roi
tout puissant, de notre république.
Les commerçants comme les parents
savent que les cadeaux sorit surtout
faits à la jeunesse, aussi les tenta-
tions s'accumulent-elles avec art
dans toutes les vitrines. Les enfants,
les adolescents bouclent et ' rebou-
clent la Boucle — c'est presque une.
permanente 1 — et où s'arrêtent-ils li
Suivons-les, malgré la bise frisquette
qui nous pince les doigts.

Je ne veux faire de peine à' per-
sonne. Mais la vérité m'oblige â di/e
que les enfants sont peu gourmands.
Ils ne s'arrêtent pas avec leurs pa-
rents devant les cochons en pâte d'a-
mande, ni devant ces amours de 'cac-
tus en pots,.. Non ; ils vont ailhg.irs.
Us s'immobilisent devant les skis)» lui-
sants, les patins aux reflets d'arr/ent ;
ils admirent les chaussures briiries,
carrées, solides, les costumes ' som-
bres, les bonnets de laine bigarrée,
les hauts gants tricotés, les écidarpes
éclatantes.

Le cadeau utile a remplace ' le ca-
deau futile , et c'est bien la . jaracté-
ristique de notre temps que ie pre-
mier soit beaucoup plus apprécié que1!le second. Prosaïques choses que des i
chaussures, des gros bas, dies culot- \
tes : à présent, elles servent^ le sport,
roi jeune , robuste, et de gfaûts nou-
veaux. Ce ne sont plus des objets de
première — et vulgaire —' nécessité.
Ils ont une particule, ils sont des
nobles ; chaussures de sTjjort , costu-
mes de ski , sacs de montagne ; et ils
sont promus cadeaux épatants par la
je unesse. La laine , aussi!, n 'est plus
ce qu'elle fut  dans notre jeunesse.
Elle est douce, soyeuse^ merveilleu-
se de finesse et de colorifi Donner une
robe dc soie , ce n 'est pas mal . Don-
ner un costume de sport avec bon-
net , écharpe, gants et.1 chaussons as-
sortis, c'est mille foi:* mieux : votre
fille vous le prouver/a bien , en vous
criant dans les oreill es : ce que tu es
chic, m 'man . c'est rifen de le dire 1

Les cadeaux 1933 joignent l'uti le à
l'agréable et sont destinés à des jeu-
nes gens fous de grand air , de pati-
nage , de courses '/ans la neige. La
roue tourne ou plutôt elle est rem-
placée par la luge., le patin , le ski.' le
bob, engins de vitesse. Cest tout ' à
fait naturel.  Viv«cnt donc ces' .ca-
deaux-là ! ¦ . , •

Une grave affaire
d'espionnage

se révèle à Paris
Plus de 300 policiers

aux trousses des suspects
PARIS, 20. — Le . Petit Parisien »

.WPSRper) .mi. ĵ s>.„iœnqrta_n.t_3 .'.affaire
_iy''p_qnn;i^.T_nk^BBBRflB8«_tHHfôŜ î 'l^l_Wi!i '̂ii_%_i_itfsaires procèdent' a des opefra-
tibçs de police. On compte jusqu'à
présent \ dix-huit arrestations ; d'au-
tres seraient envisagées. Il: y a plus
de huit mors, au reste, que 300 inspec-
teurs suivaient l'affaire.

Les personnes impliquées sont
des individus appartenant à di-
verses nationalités, mais il y a
aussi des Français et des .Françaises.

L'affaire apparaît d'une grande am-
pleur. Parmi les personnes mise-
sous les verrous se trouvent; plusieurs
étrangers, notamment un étudiant po-
lonais, Moïse Slamnan ,.<et sa femme
Chara , étudiante également.'

Les prétentions
du Reich passent

toute mesure
;t

Hitler exige la ,„_.arr.e
purement et simplement

PARIS, 19. — M. Ar/ ial , pr,epder
cerise-illeK à^arahassadej d» F*aWe-.à
Wm;} a^ARïé/^tp'., .Mé^ft|Hp
wB»sM AÇmimiim ai%mâ__tiéji f «a«wwM. ,îi£$#-' l ŴPMte Rèieh pfe'cise séa demandés etf
matière de réarmement. Dans l'en-
semble, ces précisions; sont celles qui
ont été indiquées à plusieurs repri-
ses : armée active (le 300,000 hom-
mes et réarmement défensif illimité
équivalent à celui des autres Etats
européens. Le Rekfti propose aussi
à la France un pacte de non-agres-
sion valable pour une durée Ce dix
ans. !

L'Allemagne exifije en outre que la
Sarre lui soit rendue sans plébiscite
mais ellç est disposée à laisser à la
France jusqu 'en l'{.35 la propriété des
mines domaniales.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 20 décembre. Sainte
Pl-llogonc. 354me Jour de l'an.

Deux gosses...
Deux gosses de « par ici », les

mains dans les poches , le nez roug i
et qui, les pieds dans la neige regar-
dent cette forê t de sapins soudaine-
ment poussé e sur la pla ce Purry.

Ce ne sont pas des enfants  de ri-
ches...; et pour regarder avec une
telle intensité tous ces arbres de
Noël d' où monte nne odeur presque
religieuse , on comprend qu 'ils ne
doivent être ni très choyés , ni très
heureux.

On voudrait savoir ce qu 'ils pen-
sent, et quel rêve d' enfants , brûlant
et sage , habite leurs prunelles. Peut-
être songent-ils à des Noëls d'il y a
très longtemps , quand le père ne
chômait pas et qu 'ils avaient « leur
arbre eux aussi»...

Comme je passe derrière eux , j' en-
tends le pl us grand — il a bien 8
ans — qui dit d' une voix basse où
il y  a à la fois  du mépris, de l'assu-
rance, de la ffouatlle et peut-être
bien, tout dé même, aussi un peu de
chagrin :

— Allez , viens...; c'est bon pour
les gosses , ça. Nous , il y a longtemps
qu'on n'eroit plus à ces trucs ...

« C e s t  bon pour les qosses.,.1 *
Comme ils savent bien , les mioches
d'aujo urd'hui , cacher leur peine. Et
comme ils apprennent vite les pau-
vres mots des hommes ; ceux aux-
quels on ne croit pas mais qu 'on
jette devant soi pour masquer sa
peur , son envie ou sa détresse.

NOS ÉCHOS
Cet aimable commerçant neuchâte-

lois a une petite fi l le de trois ans ,
gourmande en diable , et dont les ré-
parties sont toujours fol lement amu-
santes.

Avant abusé des bons goûters cos
jou rs-ci , elle se sent mal à l'aise, et ,
pour expl iquer  ce qu 'elle ressent, dit
a sa grand'mère :

— Cela ,në va pas bieu , méirié, j' ai
le ventre enroué.

.
'
.

'
, *' '

M
' 

' ¦ ' '

Nous ayons vu fonction ner hier
une curieuse machine que les servi-

ces électriques mettent en action
en hiver. Il s'agit d'une « dégeleu-
se » électri que qu 'on utilise pour dé-
geler les conduites. Mais oui... 1 Grâ-
ce à cet engin , on arrive à dégeler
une conduite en cinq- minutes et
avec un courant de 12o volts. Dans
la seule journée d'hier , la machine
a dû fonctionner en une dizaine
d'endroits différents.

Voici pour les conduites d'eau.
Bon...

Mais trouvera-t-on aussi une « dé-
geleuse » pour certaines gens qui en
aura ien t  bien besoin ?

Et puisque nens parlon s tle braves
gens, ajoutons une suite à l'article
que nous avons écrit, l'autre jour ,
sur les employ és de chemin de fer.

Les voyageurs, on le sait , ne sont
pas toujours de bonne composition.
Et l'on conte à cc propos cette his-
toire.

L'autre jour , dans une gare, une
dame monte dans une voiture qui
devait rester en gare.

— Où allez-vous , Madame ? dit un
employé obligeant.

— Est-ce que ça vous regarde ?
répond la dame, revêcbe.

L'homme avait bon caractère. Il
insista — gentiment — pour faire
comprendre à la . Voyageuse que ce
notait  pas par vaine curiosité qu 'il
l'interrogeait, mais pour lui éviter
la surprise désagréable de rester
dans un vagon qui n 'avancerait pas.

•
Il y avait hier , sur le quai Oster-

wald , un groupe de quatre person-
nes — sans doute des étrangers .—
qui s'extasiaient sur le spectacle à
la vérité impressionnant du lac fu-
mant .  « Quand le lac fume , disent
les gens qui s'y connaissent , c'est
qu 'on a du froid pour un bout de
temps. % ¦ .

Nous voici avertis,
' '

• '¦'?._
Notre concitoyen , M. André Mat-

they, médecin-dentiste, . fils de M.
Ed. Matthey, chirurgien - dentiste,
vient d'obtenir le . grade ,de docteur
à l' université de . Berne. : , ' .

Nos félicitations/ ' • ' . '- : - "
• ' • , " . , Alain . PATIENCE.

Entre latins et germams
JLa gaffe de Herr Do k toi* Grossi

L E T T RE  D ' I T A L I E
(Corre8pon_l»nce particulière)

Rome, 18 déoembre.

grand congrès nàtibnâ'l-Sôci'&llSte
de ' septembre à Nuremberg. '

On se souvient qu'à ètlt. occa-
sion , MM. Marpicati et Botta i avaient
été délégués par le Duce pour re-
Îirésenter l'Italie fasciste à cette so-
énnité de l'Allemagne hitlérienne

qui tenait à s'affirmer aux yeux du
monde par une démonstration ïm-
Ïiressionnante. Nous y avons fait ; al-
usion, ici même, dans une lettre

de Nuremberg écrite peu après I'é-
vénemetit. '• ' . ¦'

Le récit de Marp icati , plein de dé-
tails savoureux rehaussés par l'hu-
mour latin, retrace, les phases de ce
congrès désormais historique qui
attira lés chemises brunes de tout le
pays, si bien que l'antique cité ba-
varoise vit sa population de 400,000
habitants se doubler en deux jours.

L'auteur , décri t le charme unique
de cette ville qui; en dépit d'un dé-
veloppement industriel intense, sut
conserver dans ses rués, ses places,
ses édifices publics et ses maisons
privées le cachet austère, religieux
et pittoresque de la Renaissance
germanique. Il dépeint l'enthousias-
me formidable que déchaîna l'arri-
vée de Hitler sur la place de ras-
semblement des 70,000 chemises
brunes, devant le pavillon réservé
aux personnages officiels. Les deux
délégués italiens . y occupaient la
place d'honneur à côté du Fuhrer
et de ses ministres et ils furent à
leur tour l'objet de démonstrations
exubérantes, toute la journée. Les
cris mêlés ' de.' Heil Hitler ! Heil
Mussolini 1 s'élevant en clameurs ne
prenaient pas de fin.

Dans son discours, Hitler ne man-
qua pas d'insister snr le fait signi-
ficatif de la présence ' ^esf hôtes ..il-
lustres, représentants les plus qua-
lifiés du gouvernement-, italien .et
d'affirmer son admiration pour
l'œuvre de Mussolini qui fait l'etort-
nement du monde entier.

Après la musique mystique de
Wagner et . les chants d'ensemble
résonnant comme un tonnerre, la
tribune fut occupée par un jeune
médecin blond , le docteur Gross,
président du bureau pour la politi-

que démographique et raciste. 11 se
feEftt; à j, ,u._y!. j^sytatiop -de. .la..ra^e

_|̂ M^i@^^Mé^^^t_*^le^
,'iMT§'%é.'VH^^ët;lR|̂ fèt

-de•¦• < minderwertig » revenaient saiis
cesse dans .sa comparaison des ger-
mains avec les autres nations plus
ou moins inférieures et dégénérées.

Avec une fine .bonhomie bien la-
tine , Marpicati relève le çant au-
jourd'hui : « Bottai et moi , dit-il,
brunis au soleil du Lido de Rome,
échangions des regards interroga-
teurs en nous sentant immédiate-
ment classés dans une catégorie de
race inférieure par l'éloquence du
docteur blond frais émoulu, j e
murmure à l'oreille de mon ami":
«Qu'en dis-tu ? Moi , au moins je
suis un fils de l'Italie septentrio-
nale, de la Gaule cisalpine; mais toi ,
« pfui » ! Romain de Rome, de la
cité même qui vit naître Jules-Cé-
sar , cette condamnation du camara-
de Gross ne te révèle-t-elle pas ton
infériorité native ? »

Les représentants de la race lati-
ne, délégués de Mussolini , n 'en écou-
tèrent pas moins jusqu 'au bout, et
très pénétrés, les élucubrations du
docte professeur raciste , mais lui ,
s'apercevant probablement du dé-
plorable effet  de sa maladresse, s'ef-
força de la rénarer en affirmant;
que son anathème concernait es-
sentiellement la race sémitique dont
le germanisme devait s'affranchir
pour se purifier.

Cette réhabilitation des latins aux
dépens d'Israël était bien superflue,
car les deux Italiens n 'avaient pas
perdu une once de leur bonne hu-
meur qui s'épanchait dans le gilet
de leur ami Gcering, homme d'es-
prit et d'une culture s'élevant bien
au-dessus des préjugés racistes.

Et s'ils avaient conservé l'ombre
d'une susceptibilité, elle se serai t
certainement dissipée dans leur en-
tretien avec le chancelier qui re-
doubla de cordialité et au contact
de la foule qui leur multiplia les dé-
monstrations sympathiques jusque
dans les vieilles brasseries tradi-
tionnelles , autour du « Maas » dé
Munich et de la « Bratwurst » de
Nuremberg. Bière et saucisses !
deux preuves tangibles de la sup é-
riorité germanique que les latin s
n'ont jamais contestées. J.-B.

Aujour lej our
Nouveau cabinet espagnol
M. Lerroux a pris en mains les

rênes du nouveau gouvernement es-
pagnol. Le cabinet Martinez Barrios,
f rappé  à mort par la dé fa i te  des
gauches aux récentes élections , n'a
survécu quelque temps à son destin
qu'à cause de la révolte anarchiste
et syndicale de ces derniers jours.
Et voilà l'Espagne, en proie au radi-
calisme orthodoxe lequel sera sou-
tenu ardemment p ar la droite.

Tout cela n'est peut-être pas se-
lon le désir intime, des électeurs
ibériques qui, en votant à droite,
ont voulu prouver qu'ils en avaient
assez des méthodes, mesures, procé-
dés pris jusqu 'ici par la gauche
contre leur fo i  et leurs traditions.
Mais cela est peut-être dans la logi-
que de l Etat révolutionnaire qui
veut que les partisans de l'ordre ,
alors mêrne qu 'ils ont la majorité ,
croient habiles de laisser le pouvoli
à leurs adversaires — espérant que
ceux-ci feront leur propre politique .

L'on n'est pas loin de penser ici
que, sous un ministère Lerroux, tous
les espoirs des bonnes âmes d 'Es-
pagne courent le risque d 'être
trompés. L'anarchie , le socialisme
et. le communisme ne tarderont pas
à relever la tête. Comment voulez-
vous, qu'un Lerroux, radical de
stricte observance, dont toute l'atti-
rance- est à gauche et qui , ne l'ou-
blions pas , a collaboré longtemp s
avec celle-ci , puisse résister long-
temps à la pression des . p artis de
révolution ?

Au lendemain de la défaite , M ,
Azgn a, qui f u t  chef du gouverne-
ment radical-socialiste , s'était écrié :
« Donnez-nous un cabinet Lerroux
et , en six mois, je vous f erai  une
majorité socialiste ». Certaine droite
a toujours goûté les jeux de dupe...

' ' ¦ R. Br.

I_a déclara t ion ministérielle
; de SI. Lerroux

MADRID , 20 (Havas .. . — M. Ler-
roux à lu devant ' la Chambre la dé-
claration ministérielle. Le gouverne-
ment' veut réconcilier tous les Espa-
gnols sous ' la '.. république. La pre-
mière préoccupation 'Sera - de .rétablit 1
la: paix ' sociale, la ;d.iscjpline- morale
ef le prestige ;dç la loi. '.'.. Le , gouvernement , respectera , l'œu .
vre, législative des Cortès , constituan-
tesY'A- I'ègiardr de la réforme agraire.
il"bàserâ>son' attitude sur le principe
d'e"la ,:.propriété: indiyid'uclle.: ; : , :

L'organisation douanière
en pays des zones

Après la sentence

PARIS. 19 (Havas). — Chargée
par compromis d'arbitrage interve-
nu en mars 1928 entre les gouver-
nements français et suisse de fixer
l ' interprétation de l'article 435 du
traité de Versailles relatif aux ter-
ritoires connus sous le nom de pe-
tites zones franches du pays de Gex
et de la Haute Savoie , la Cour in-
ternationale de la Haye a en juin
1932 rendu un arrêt "dont l'exécu-
tion comporte pour la France l'a-
doption d'un certain nombre de
dispositions.

Afin de s'y conformer , le gouver-
nement français vient de déposer
un projet portant fixation de l'or-
ganisation douanière et fiscale de
ces territoires. Le projet comporte
notamment la détermination do
l'emp lacement exact sur lequel la
ligne de douane nationale devra
être établie à compter du 1er jan-
vier 1934 ainsi que la création à
la frontière politique des zones
d'une ligne de surveillance pour as-
surer l'application à l'entrée des
territoires des taxes et des mesures
de police n 'ayant  pas un caractère
douanier. Il fixe en outre le régi-
me des échanges entre les zones et
le territoire assujetti  d'une part ,
entre les zones et Genève d'autre
part.

La ligne de surveillance sera com-
posée de bureaux et de postes dits
de finances, auxquels devront être
déclarées pour taxat ion éventuelle
les marchandises en transit .
M. ' Picot n'est pas d'accord'

avec ses collègues
GENEVE , 19. — La décision du

Conseil d'Etat , chargeant une délé-
gation de demander au Conseil fé-
déral d' entrer  en négociations avec
la France au sujet de la sentence
dans la question des zones f ran-
ches, a été prise par la maj orité du
Conseil d'Etat, composée des quatre
membres socialistes el des deux
membres radicaux. M. Albert Picot ,
démocrate , seul ne s'est pas rallié
à ce point de vue.
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Le 16 décembre, le ministre des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie a été reçu à l'Elysée par  le président Lebrun. — De
gauche à droite : M. Benès, M.  Osnskg, ministre de Tchécoslova-

',. quie à Paris, le colonel Lebrun

Réception de M. Benès à Paris

PARIS , 20 (T. P.) — Le colonel
Lindbergh et sa femme, terminant
leur randonnée, ont améri hier après-
midi à . 14 h. 30 à North Teach près
de New-York.. • . i

Lindbergh
de retour à New-York
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Sevon 4 • Neuohflte .

; 
ÂuverAÎer

A lotiér podf daté à conve-
nir, logemerit) iiéuf, ttbU
chambres, bainsf chauffage,
balcon . B'adresser à E. Beye-
lftr , NO 00. P 3788 N

Beaux appartements
modernes

à l'Avenue des Alpes
k louer poiir .tout de suite ou
pour époqtlé k convenir, béâUx
appartements de trois et qua-
tre pièces, cuisine, salle de
bains Installée, cabinet de toi-
lette et dépendances;

Situation splëhdldé et vue
étendue. Garage si on le dé-
sire.

Pour visiter, s'adresSêr & M.
Auguste Plazza, Avenue des
Alpes 38, et pour traiter à li.
Francis Junier notaire, Neu-
çh&tgL. . 

A lôUëj f, dès maintenant où
pour le 24 mars 1934,

BEAU LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bains, Jardin et dépen-
dances. Belle situation Prix
Bt) fr . pût ihôis. — S'adresser
Cartels 15 sur Peseux,- au rein
de-chaussée.

Lés Poudi-lêfës, 2mé étage,
pour lé 24 Juin 1934,

appartement
remis k neuf , dé quatre pièces
f a  totltfeS dépendances. Prix :
70 it: par inolë. — S'adresser
Brosserie Soll berger. 

Hue Bashelisi 3
Pour Salnt-Jeaïi 1934, bel

appartement, trois grandes piè-
ces, bà-Cott, dépendances, calo-
rifère iiièîttlngùiblë. Éventuel-
lement salle de bains . 83 fr.
par mole. — S'adresser au rea-
de-chaussèe.- ••' • ••- . . . . .  . .. . . . .

SÉYON. — A loUer appar-
tement de deu x chambres et
dépendances, fetols & neuf, —
Etude Dubléd et Jèànnere .,
fcïôle 16.,t- _________ _ ¦ ¦ ., _____

— 
_________ .-..¦- , .,

ofoaèfè
sdcoopèraf / ri de $%
lomommâÉow
*mi*iHitn,m,.,„„„„„,,,i„„„„rr u»

A louer pour le 24 juin
1934, k la rue de là Côte 48,
bel appartement de

cinq pièces,
chauffage  central
Poilt tous renseignements,

s'adresser a_i bureau, Sablons
19. 

^^Pour dausfe de maladie, _ re-
mettre

appar*emenl
«ept pièces, pour fin mars ou
avant, 100 fr . par mois.

Louis-Favre â. 1er étage.

Villas familiales
de cinq, six et sept
pièces, à loner ou ft
Tendre. - Conditions
favorables.

Etude des notaires Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains ) chauffage
central et balcon Jardin . —
S'adresser rue de Neuchâtel 9.
k Mme Thiébaud — Télé-
phone 78 95 

^^

LOiiiEWT
On offre k louer pour le 24

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

On oherche un apprenti

gypseur-painfre
S'adresser che* Plané*, PâTcs
67. Téléphone 10.68.

Skieurs
qui disposez d'une paire Se
« lattes . sans emploi, pensez
aux gàFçbils dê VOfpheiinàt
de Belli-ônt sur Bdildry.— — — — —i —Jeuhë mbhsleur allemand
cherche ft efltï8_ en relations
avec Jeune personne pour faU
re échange de

CÔNVÉKSAÏldN
S'adresser poste restante E.

H. B.100 francs
de récompense

k qui procurerait à Jeune
Suisse allemand, pour environ
Une année, place dans bureau
ou magasin, pour se perfec-
tionner dan* la tangue fran*
çalse. Possède diplôme d'école
de commerce de la S s. d. C,
Mnsl que . certificats de i>re<-
mier ordre. Entrée ÎHiraédlatè
OU le 2 Janvier . — Jos. Brem,
Vausevoh 15.______

Jeune et tbbUstè

vacher
cherche place pour s'occuper
de 16 k 30 vaéhes. Certificats
à disposition. Offres avec In*
dlcatlon des gagés k Ed, Wels-
haUpt, vacher, Jurafctr. 115,
Orangés (Soleure),

Jeune fille
cherche placé d'apprentie dans
magasin de la ville (n 'Importe
quelle branche). Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de In _ f-ullle d'avis,

Oil cherché pour date k cou»
venir un

appuîi coiffeur
S'adresser k M. Roth , rue

des Poteaux .

SAINT'BUISE
À louer pour le 1er îuars

1984 ou époque k ôofiventr , k
des conditions avantageuses,
appartement de Cinq pièces.
Situation tranquille au bord
du lao. — Pour visiter, s'a-
dresser au bureau André Bo-
rel, denrées coloniales en gros,
Baiat-BlaiSé.
_M J ' - ¦J -' '•¦> • - •• "

Etude 6. ET IER , notaire
8, rue Purry

Rué Pourtalès: 6 chambres
et 3 chambres.

Av. 1er mars! 6 chambres
et dépendances.

Rue du Chfltean: 8 cham-
bres et dépendances.

Faubourg du OhAteau: 6
chambres et dépendances.

Parcs : Magasin avec aiTlère-
mngasln .

Monruz-Plaget . chambres,
terrasse eto,

A louer pour lé 24 juin ,

CSte 107
appartement de quatre cham-
bres, bain, eau chaude sur
évier. Vue très étendue. Jardin
Prix modeste S'adresseT k R.
Borel. Comba Borel 17
¦i. I I 

Petit-Pontarlier 4
pour le 24 Juin , trois-quatre
chambres avec parcelle de Jar-
din , S'adresser bureau Hodel
et Grassi , architectes Prèbar-
reau 4.
»_-_- —m - - - '  - - _mmWmmi "- "- * ¦ ¦ •'¦ i

24 mars
A louer bel appartement au

soleil, de quatre chambres,
véranda ehauffable, salle de
bain , chauffage central , petit
Jardin , toutes dépendances.
VUe superbe. Demander l'a-
dresse du No 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine
chauffage central chambre ds
bain installée Jardin potager
Prix avantageux Etude Bail-
lod et Berger Pommier 1. té-
léphone 165 Neuch&tel et
Maurice Paris Oranges a. Pe-
seux 

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

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir, dans villa
âU* Fahys,-

logement
dé quatre chambres, salle de
bain, chauffage central, ter-
rasse et Jaïdîn . -> S'adresser
kj R Liniger. SHbldUs J4_

A remettre S proximité de
ia gare appartemen ts de trois
pl«es aveC tout Confort salle
de bains Installée , chauffage
central, service d'eau chaude,
concierge. Loyers k partir de

Fr. 1320.-
cttaufffaqe compris

Etude Petitpierre et Hotz.
— Téléphones 4 88 et 4 86
. . .  ¦- _¦ . . . _.. A - , , .__

. -.._-. . ,  -, ¦¦¦ - , . _ -¦

Peur date à convenir
AUX UATTIEITX 8/8. rrléren t

Beau logement de trots
chambres et belles dépendan-
oes. jardin

COMB/t-toO__ ____ :
Maison de neuf chambrée,

central bain Iardin
Prix ava.itngeux.

Geranoe des bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.

Crhambi* meublée. Mme Go-
dât. Oratid'Rue 2, 2me.

chambre chau£f<ée , •* Mme
Vernoit. Seyon 38,- 5me,

On cherché

jeune fille
très sérieuse, propre, pour îa
garde d'une fillette. Bonne
place. Inutile de se présenter
sans tonnes références. Mme
de Graffenrled , Nydeck 9, Ber-
ne
 ̂On cherohe pour » Nouvel-

an un

jeune garpn
de confiance, kg. de 1S ft 18
ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famll.e assu-
rée. Gages ft convenir . S'adres-
ser ft Fritz Hftmmerllt-Bau-
mann, Brtttteleii près Cerlier
(Berne),

institut des botâs dtt Lé-
man demande

bonne cuisinière
Entrée : samedi 6 Janvier. —
Adresser offres avec prix et
références sous P. s. 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne \
d'un certain Age, de confian-
ce, propre demande place sta-
ble pour le ménage de mon-
sieur seul ou de remplaçante.
Adresser affres éorltes & M.
S, 647 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Jaune fille
connaissant bien les travaux
du ménage et la couture,

cherche place
dans famille. Ehtrée immé-
diate. Bons traitements préfé-
rés k gros gages. Offres sous
chiffres Y. 22841 V. h Publici-
tas. Bienne. SA 10380 J

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

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

culs.
Cours par correspondance de

l'Institut d'Enseignement
Technique Martin , Plalnpa-
lals-Genève. Demandez votre
brochure gratuite.

LES PAfMÏLLAI

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >
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MICHEL ZfiVACO

Et aussitôt la pensée de Loïse
égorgée l'arrêtait !... Si elle faisait un
pas, Loïse mourait.

Et la malheureuse rûlait :
— Mais j' ai obéi , moi ! Je me suis

tue 1 Je me suis assassinée !... Il m'a
promis de me rendre ma fille... n'est-
ce pas .u'il a juré ?... Il me la ren-
dra, dites ? Loïse ! Loïse !... Ou es-
tu !... Mon petit chérubin, tu ne met-
tras donc pas ce soir tes menottes
adorées dans les cheveux de ta mè-
re I... François, n 'écoute pas 1 II
ment ! Oh I le misérable lâche 1 II
ose toucher à cet ange ! Rends-moi
ma fille, truand 1... A moi !... A moil...
Loïse, 6 ma Loïse, ma pauvre toute
petite 1 Tu n'entends donc pas ta
mère ?...

Hélas ! que sont ces lignes froides
et impassibles ! Où est la musique
qui pourra jamais traduire le dou-
loureux « lamento » de la mère qui

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

pleure son enfant perdue t...
Pardaillan, à écouter ces accents

du désespoir humain dans ce qu'il a
de plus auguste ; à voir cette figure
ravagée, sanglante d'ecchymoses de
coups d'ongles, à saisir au passage
ces regards de bête qu'on tue, tantôt
furieuse à faire trembler vingt hom-
mes, tantôt pitoyable à faire pleurer
des bourreaux, Pardaillan frissonna
longtemps, claqua des dents, rivé à
sa place, épouvanté de ce qu'il avait
fait  !...

Enfi n , il se recula d'abord douce-
ment, puis plus vite, puis se mit à
courir comme un insensé.

Lorsqu'il arriva à la chaumière
de la MathUrine, il faisait nuit : c'é-
tait le moment où François et Henri,
là-bas dans la forêt, échangeaient des
paroles dont chacune était un drame.

La Mathurine montra à son maître
Loïse qui dormait près de son fils.
Jean , de son petit bras, soutenait la
tête si naïvement confiante de la fil-
lette. Alors, doucement, pour ne pas
la réveiller , il la prit, l'enveloppa
soigneusement, et se dirigea vers la
porte. Au moment de sortir, il se re-
tourna et d'une voix enrouée, îl dit :

— Vous réveillerez Jean. Vous l'ha-
billerez. Vous le préparerez pour un
long voyage... que tout soit prêt dans
une heure... Ah 1 vous irez dire à
mon valet qu'il m'amène ici mon che-
val tout sellé... avec mon porte-man-
teau...

Et Pardaillan, laissant la servante

stupéfaite, reprit le chemin de Mar?
gency, avec, dans ses bras, la fille
de Jeanne endormie, souriant de son
divin sourire aux étoiles du ciel, et
peut-être à la pensée qui faisait pal-
piter le vieux reître I...

Jeanne, écrasée par l'horrible fa-
tigue de son désespoir, la tête vide,
somnolait fiévreusement sur un fau-
teuil , des paroles confuses aux lèvres,
tandis que la vieille nourrice, en
pleurant , rafraîchissait son front
avec des linges mouillés,

— Allons, enfant, suppliait la vieil-
le femme, allons, pauvre chère de-
moiselle, il faut vous coucher... Jésus,
prenez pitié d'elle et de nous tous I...
Notre demoiselle va trépasser... Al-
lons, mon enfant  1...

— Loïse ! murmurait  la mère. Elle
vient !... elle vient !...

— Pauvre martyre ! Oui, oui t Elle
vient, votre Loïse... Allons... laissez-
moi vous coucher... venez...

— Je vous dis qu 'elle vient I... Loï-
se ! ma fille, viens, endors-toi dans
mes bras...

A ce moment, Jeanne s'éveilla tout
à coup, avec un cri déchirant. Elle
se souleva, repoussa la nourrice et
bondit à la porte en hurlant :

— Loïse 1 Loïse 1
— Folle ! Jésus ! Sainte Vierge I

Pitié pour elle t... Folle, hélas !...
— Loïse ! Loïse ! répéta Jeanne

d'une voix éclatante.
Et à cet instant , une grande ombre

parut ; Jeanne, d'un geste frénétique,

lui arrachait quelque chose que cette
ombre portait dans ses bras ; ce quel-
que chose, elle l'emportait avec un
mouvement de voleuse, le déposait
sur le fauteuil, et elle se jetait à ge-
noux... et déjà , sans un mot , sans une
larme, saUs songer à embrasser sa
fille, avec la dextérité instinctive de
ses mains tremblantes, elle déshabil-
lait rapidement l'enfant...

Seulement elle bredouillait :
— Pourvu qu'elle n'ait pas de mal,

à présent 1 pourvu qu'on ne lui ait
pas fait mal... voyons ça, voyons...

En un instan t, l'enfant  fut toute
nue, heureuse, comme les bébés, de
remuer bras et jambes dans un fouil-
lis frais et rose.

Avidement, gloutonnement, la mère
la saisit, l'examina , la palpa , la dévo-
ra du regard depuis les cheveux jus-
qu'aux ongles des pieds...

Alors , elle éclata en sanglots...
Alors, elle l'empoigna...
Alors, elle couvrit son corps de

baisers furieux, ies épaules, la bou-
che, les yeux, au hasard des lèvres,
les fossettes des coudes, les mains,
les pieds, tout , toute sa fille.

L'enfant  pleurait , se débattait...
La mère sanglotante, ivre du délire

de sa joie, murmurait passionnément:
— Pleure, crie, ah ! crie, méchan-

te ! c'est ça I c'est bon , va ! crie, ado-
rée I C'est toi... c'est bien toi , dis I
oui , c'est toi ! C'est ma petite Loïse I
Hou, la vilaine ! est-il permis de
pleurnicher ainsi ! Tiens, encore ce

bairicr, ange de ta mère... et puis en-
cone» celui-ci I... Croyez-vous qu'elle
en .W'une voix... Voyons, ce sont bien
tes j»eux, tes chers yeux de ciel, c'est
bien ia bouche, dis, ce sont bien tes
petit* pieds... Allons, bon... tire-moi
les cjtnsveux, main tenant  1 A-t-on Ja-
mais vu une pareille méchante I
Ecoutopr... regardez si on ne dirait
pas un ,-nge... C'est un ange, vous dis-
je , Lo'ftte... petite Loïse... c'est votre
mère qui est là... Loïse... ma fille...
Dire qi_fi^ c'est ma fille qui est là !

Pardasiflan regardait cela.
Il en .était comme hébété, voulant

s'en aller* ne pouvant pas.
Brusquement, la mère, toujours à

genoux, .toujours sanglotante, se
traîna vera lui, sur ses genoux, saisit
ses mains, las baisa...

— Madame ! madame !...
— Si l si t je veux embrasser vos

mains 1 c'est vous qui me ramenez
ma fille t Qui êtes-vous ? Laissez I
Je puis bien bniser vos mains qui ont
porté ma filles 1 Votre nom ? Votre
nom ! Que je Je bénisse jusqu 'à la
fin de mes jou ^rs I...

Pardaillan fit, un effort pour se
dégager.

Elle se releva, courut à sa fille, la
serra dans ses bfas, toute nue, puis
la tendit à Pardasfllan, et plus calme :

— Allons, embr,pssez-là i-
— Le vieux routier tressaillit, leva

sa toquB, et doucemient, timidement,
baisa l'enfant  au fitont.

— Votre nom ? répéta Jeanne.

— Un vieux soldat, madame... au-
jourd'hui ici... demain ailleurs... peu
importe mon nom...

Et tandis qu 'il parlait , le front de
Jeanne se plissait... l'amertume de
son désespoir lui revenait... avec uû
flot de haine pour le misérable qui
s'était fait le complice d'Henri de
Montmorency.

— Comment avez-vous ramené ma
fille ? fi t-elle soudain.

— Mon Dieu , madame, c'est bien
simple... une conversation surprise...
j'ai vu un homme qui emportait une
fille... je le connaissais... je l'ai in-
terrogé... voilà tout 1

Pardaillan rougissait, pâlissait, bre-
douillait.

— Alors, reprit-elle, vous ne voulez
pas me dire votre nom, pour que je
le bénisse 1

— Pardonnez-moi, madame... à quoi
bon ?...

— Alors !... Dites-moi le nom de
l'autre !...

Pardaillan sursauta.
— Le nom de celui qui a enlevé

la peli te  ?
— Oui I Vous le connaissez I Le

nom du misérable qui a accepté de
tuer ma fille ?

— Vous voulez que je vous dise
son nom... moi I...

— Oui ! Son nom.,, que je le mau-
disse à jamais I...

(A SUIVRE.) i

Jolie fhambre confortable,
Cotilon 2| 8me.

JoUe iV-j iambre . Faubourg du
Lao 3, l_ul ft droite.

Pour }a_v__ér,
C_ tJ_ _MBRES

à ua et d\*__- uts, avec pen-
sion, au pus* de 140 fr,, y
compris chirtiffage central. —
8'adresser B\-Bux-Arts 15. 4me.

Belle chuiv_ rt' avec ou sans
pension. —-< Beaux-Art* 3,
Sme étage.

Jeune f i l le' «le toute
moralité che. tr lie pla-
ce de femme de
chambre oui pour
tout faire dswtrs petit
ménage.

Adresser offres écijl tes k A3.
549 au bureau de Ut* Feuille
d'avis .

i- t

Jeune homme
âgé de 18 ans, cher<_Y__ plaoe
de vacher pour s'occ_.\per de
1-. vaches. Bons soititî et vie
de famille demandés, ^adres-
ser ft Hans Lehmann, Blercher
(Vaud).

Belle maciilature

au bureao dn tournai

Pour le 24 Uêc_mbïe , a
ioùer k PeSéux , nié des draû-
ges, petit lôgeiflëflt de deux
chambres, cuisine et dépen-
d&fiôeSi Location mensuelle s
30 francs.

S'adreSser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
k PEserix. 

Printemps 1934
beaux appartements au

Chemin de la CalUe-Poudrlè-
res trois chamDres. graud ves-
tibule, vestiaire dévaioir.
cuisine avec loggia au bord,
chambre de bain meublée
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement

Chauffage et service d'eau
chaude éentrallsés Concierge

Garages ProJUmlté du tram.
Vue étendue.

S'adresser ft A. Vessaz, file
du Pommier a ou ft Hddei et
Krêter architectes. .rebBrt .au
Ko 4 

Terrain au bord du lac
est à louer ou & vendre, aux
Saars. Conviendrait pour cha-
let d'été. Adresser offres éori-
te ft S. V. 823 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

immédiatement, rue des
EpancneUrs,

deux chambres
alcôve, cuisine et dépendances.
Bureau f . Landry, faubourg
dfe l 'HOpltal 19, Tel 42 .46

Avenue de Sa Gare
Peseux

A louer, pour le 24 ma»
1934, dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres,
avec tout confort, eau chaude
sur évier , loggia et balcon, &
prix très modéré. S'adresser k
M. Prltz Calame, Nicole 8,
Coreelles. C.O.

Vieux-Châle. 29
pour le 24 Juin 1984, bel ap-
partement de quatre pièces,
véranda , toutes dépendances,
belle vue. A proximité de la
gare. S'adresser bureau Hodel
et Grassi, architectes. Prèbar-
reau 4 c.o.

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

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

M __ mNm-__ >à ^m-m ^m-̂ sm8m_-m\- ŝk___ \ fe
m on cherche & louer tout de suite, ville ou pikmpagne, «

B C  AF Ê-R e S TAU RAIMT Ë
Paiement de la cave comptant. Offres à Case Ffc**àl6 445, H
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j Très belle popeline, col a ttenant, man- KHIII
\WÊ& chettes doubles , dessins et (feintes "T "in fÊJmg
Wjëfs i modernes, depuis Fr. isfalF

de9 nouveautés ______¥
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L'AIDE IN DlâPENSÀfSLe j - ]
A CHAQUE MÉNAGÈRE j

Faites-vous montrer les huit modèles y i
différents à partir de fr. ¦¦*""*

Une exclusivité

f̂cHÎNzMîùHeL
Rue Saint-Maurice 10

NEUCHATEL

¦ngft||aj| ___ --_ _^UBi ANNONCE -COiN COURS _________¦ j

J Faites réparer ou dé- o
? pannèr Vb.re ftÂlMO \\S par un spécialiste, . ,

J Vous serez satisfaits.
^( > Prix très avantageux. < ?

| C. MULLER Fils j|
< ?  « A u  Vaisseau > < ?
| Bassita 10 - Neue&fttel $



Environs de Lausanne,

superbe villa
. à vendre, deux appartements
de quatre pièces, bains, chauf-
fage central , tout confort mo-
derne, garage, jardin et plage.
Ecrire sous chiffres C. 13786 L
à Publicitas Lausanne ,

Propriété à vendre
à Boveresse

A vendre propriété avee lo-
gement de quatre chambres etcuisine; écurie pour huit à dix
pièces de gros bétail ; porche-
rie, Jardin et verger de 4500n_ 2 ; suivant désir , on peut ob-
tenir 11 à 12 poses de terre à
bail. S'adresser à Emile Ni-
klaus-Jacot Boveresse

JH .4KI _ _ . Â vendre
ou à louer, jolie vil-
la, 3 chambres, cui-
sine, dépendances,
c o n f o r t  moderne,
construction récen-
te. Etude Brauen,
notaires, rue de l'Hô-
pital 7.

Epiearie - primeurs
vin et tabac, serait à remettre
sur bon passage et quartier
d'a/venir. Ecrire sous chiffres
B. 13785 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 35697 L

Papiers fantaisie en
boîtes

Pochettes et blocs
Papeteries d'enfants

Eaux-fortes
de Neuchâtel

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
PL A C E  DU P O R T
mmwmmmtmB—m m̂Bt~»

Bons PIANO acajou , petit
modèle, et VIOLON entier ,
ainsi qu'un réchaud à gaz et
un fourneau à pétrole sont à
vendre avantageusement. —
Stade 4. 3me à gauche.

¦
POUR
VOTRE
CONFORT
VOTRE
COMMODITÉ
COMME
POUR
VOTRE
CONTENTEMENT
NOS
COMBUSTI BLES
DOMINENT

MARGOT &
LAMBELET

Bôle-Coiombier

ANNONCE-CONCOURS¦¦¦M______—__m

A VENDRE
quatre beaux linoléums, un
fourneau Inextinguible, une
petite table de cuisine, un
grand buffet. — M. Gartheis,
Salnt-Blaise.

Mouchoirs
initiales

s Tous les genres
a Tous les prix
é Choix superbe

GUYE - PRÊTRE
y Saint-Honoré Numa-Proz

Le pius beau
cadeau de Noël
A vendre : une chaise-lon-

gue recouverte belle moquette ,
80 fr. , un lit complet , noyer,
85 fr., beaux divans turcs, à
60 fr., bien faits , à choix plu-
sieurs tables carrées , un pupi-
tre bois dur . 20 fr ., beaux ta-
bourets à. 3 fr. 80 pièce , petite
vitrine , une commode, 55 fr.,
très Jolie. S'adresser: Schwan-
der . tapissier Faussps-Brayes.

•WMHMwwsawa*_¦_. _.www,

| RADIO S
| MÉDIATOR |
B_ OAi Demandez une démons- JJ5 tratlon sans engagement jjj

le. MULLER Fils i
$ CONCESSIONNAIRES 8
• OFFICIELS J
• Au Vaisseau, Bassin 10 •
• ©

Manteau
chaud, grand, pour homme ;
tour « Record » complet ;
souliers sport bruns pour da-
mes, No 40, bas prix . — Rue
des Poteaux 2 , Sme, depuis
6 h . 30 le soir . 

A vendre un excellent

potagar
entièrement remis à neuf ,
deux trous, bouilloire cuivre
Prix avantageux . — Côte 86.

,! ^̂ ^P s _ Enorme .

! JËÉË \w? arrivaQe

«Il Snow-boots
POUR DAMES :

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

Snow-boots tout caoutchouc . ;. 4.80
Snow-boots tout caoutchouc ... 5.80
Bottes en caoutchouc 6.80
Snow-boots à crémaillères tout

caoutchouc 7.80
Snow-boots et bottillons 9.80
Bottes à crémaillères 12.80
Caoutchoucs 3.90 et 4.90

; POUR MESSIEURS :
j Caoutchoucs 4.90 et 5.80
I Snow-boots 4.80 et 6.80
I Snow-boots à crémaillère 9.80
;! POUR FILLETTES ET GARÇONS :

g Caoutchoucs 22-26 2.50 27-35 2.90
j Snow-boots 22-26 3.90 27-35 4.90

Bottes en caoutchouc . . .' 4.90

KURT H
NEUCHATEL

3 I

SVELTES
Mesdames, une superbe sé-

rie de ceintures enveloppantes
et de soutien-gorge à prix
adaptés à la crise. Envol k
choix. — R. Michel, spécialis-
te. Mercerie 3, Lausanne.

_ LK DESIR DE
VOTRE «AKÇOX

« JHécaiiicus»
boîte de constructions
métalliques. L'enfant a

, le plaisir de couper,
percer , plier, cintrer
lui-même les pièces qui
lui sont nécessaires,
grâce à la pince spé-
ciale qui est dans cha-
que boîte. «

H-tt-bou
NEUCHATEL

ANNONCE-CONCOUR S

Magasins Meier...
Oeufs étrangers depuis 1 fr . 40
la douzaine ; farine blanche
depuis 30 c. le kg. ; graisse
avec beurre 95 c. la plaque,
qui rend le même service
qu'une autre à 1 fr. 20 ; bou-
gies de Noël depuis 35 c.

Le cabas réclame « Mêler s
à 2 fr . 50 avec 10 articles vous
surprendra , donc achetez-le I

I disques
VOIX DE SON MAITRE
COLUMBIA - ODEON - POLYDOR
DECCA - EDISON BELL
dans toutes classifications de prix

Grand choix de disques de Noël

I- U Cl & C0 vis-à-vis de la Poste
ANNONCE-CONCOURS 

ENTREPRISE
GYPSERIE - PEINTURE
Grand choix de papiers
peints dep. 70 c. le rouleau

Faux-bois - Enseignes

Boradori l Fils
CORCSLLES

[j^ kh im
Siropmmmm

âj hwif i.  £.75
PHARMACIE PERNET

EPANCHEURS 11
¦

Pns de

NÉON
sans consulter

|A E G |
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉLEC TRICITÉ
Rue Neuve 3 . _ -,- _ .,..—Tél. 32.444 LAUSANNE
Etudes gratuites sans engagement

______________________________

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

*mm—————_—_—tmmmmm _________¦________¦

JPour vos fêtes
Gros arrivage de

SALAMI
véritable hongrois , lre marque
de réputation universelle, pro-
cédé de fabrication spéciale
supérieure à l'Italienne, qua-
lité extra fine garantie sans
addition de viande congelée,
goût savoureux n 'altérant pas,
chair rouge vif peu de gras,
pâte ferme venue à maturité
parfaite , permettant coupe
fine. Pièces d'environ l à  lj i
kg., prix-réclame à titre d'in-
troduction générale , fr. 5.60
le kilo net par une pièce ou
fr. 5.30 par trois.

Salami Ticino-Sulsse (à la
milanaise) à fr. 4.45 le kilo
net , emballage gratis, contre
remboursement. — Prière in-
diquer votre journa l en trans-
mettant vos ordres.

Représentation Suisse de
Produits Hongrois, Transit 885
Berne.

Administration : 1, me flu Temple-Neuf. ¦¦ ___¦ *W V V A _f *___ V W *B Emplacements spéciaux exigés, 20 •/.
Rédaction : 3, rue_dn Temple-Neuf. B B B B ' Ë !____ f B  ̂ É S 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jl Œ  ̂ ÏÏJÊ_  Si JL S. *W_Z» m_M. *mJm_ \\J __L t3 *\JÉ iC* JL W *̂Lm* -L& *\__t* M Ê. *m\mM. & «_• 9L La "daction ne répond pas des manus-
Suisscs S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂  "̂"" ^̂ W ~w ^̂ " W  ̂ "W • 

pw
* w  ̂ w crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Bi_SiJ^
m (j\ Cadeaux m
I Wf^r bienvenus g jl
gfs Vr̂ ^^ŵ^A /̂i*-̂  Rappelez-vous que notre assortimen t nlffl
f = Q  _^_kk/tl uW^s__-i_â̂ -*> eD mouchoirs est des plus riches. F§=î
I^I ^fla|̂  '

V"l> 
j 

vous 
y trouverez de la belle mar- 

igi
ïtWà ^*r j chandise suisse, à des prix très bas. K =À

h] Mouchoirs pour dames U
W_=_% ini t iale brodée, la demi - douzaine I s l V  et ""¦_ »*! I=_l
¦ ===1 linon fin, initiale brodée, les 6 pièces O EA ' _> _|C f-_=1
i=J en carton *iWU et £**£.** ispl

Wâ 3 Rïl mé
i=ra pur fil , initiale brodée main , le carton de six pièces Wi*PU ¥=_%

mfi Mouchoirs pour messieurs ta
Ife  ̂ blancs, initiale brodée, la demi-douzaine . . . . ¦ ¦"» N_l_!
B .. 7ÛR R

£_f _\ bords couleurs fines, initiale brodée, la demi-douz. mwntf m ^=A
Il « 9 Qfl filrs.X belle qualité, initiale brodée, 6 pièces, en carton m—wm f=l

p| Pochettes brodées W
f =k\ beau choix, belle marchand., riches I QC AB M f̂ =\
 ̂

broderies de St-Gall, carton de 3 p. ¦ ¦«'•, "••• —¦ OU g|j
M 2 Rfi I 95 I 25 ïWiR|H en carton de 6 p ièces . . . . . .  ¦,M" I ¦ w*_ I ifcW 9__ wt

\m Mouchoirs pour enfants . [S
fâj â choix de très beaux sujets imprimés 

__ 
QC ^_ "TK _

__ 
EA W=%y__s_ !l les 6 pièces ~i%lw il w  iwU r_=_l

Wl Mouchoirs couBeurs Wi
r__=l jacona s rouge, dessins variés, gr. 50 X 50 cm. I Aïïm r_§_|
f-ssl les 6 pièces, réclame ' 

¦¦fw 
|==|

_ =_¥& quadrillé , couleurs, fond blanc, grand. I Ef| I 4R \_ Wâ
|f| enfants , les 6 pièces ¦ ¦**» ct I •*<* ftf fl
¥=_ _ pour adultes, grandeur 44 X 45 cm. _> AE O EA J__j __ \
[-=] les 6 pièces _.iî»U et *""• J=i

mi m m W_ % m ¦ Iiifm GRANDS £111 ̂ Ssl_nC UlUSI i Mm MAGASINS #^U G-fQBIf9 îflBwOI m
M NEUCHATEL P. Gonset-Henrioud S. A. VM
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Piano i

Wolfhart, état de neuf , cédé
à, conditions avantageuses. '' —
Demander l'adresse du No 550
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, race Ormonal-
se, chez Jules Melller , à Be-
vaix .

Mesdames ! C'est samedi pendant toute
la journée, au BANC DU MARCHÉ DE
J. LEHNHERR , que vous trouverez le p lus
grand choix en ,

volaill es du pays et de Bresse
et de lapins

au plus bas prix du jour
MAGASIN RUÉ DES MOULINS 4

y\L-A îl? I
\Y Y\ Offrez notre ravissante

/ I v lingerie en charmeuse
[J^JLÏ indémaillable...
^̂ ^i^̂ ^Ê Ê̂k PARURE en jersey soie ~ WQt_\ . '
-Sgglfi»- »*̂ '̂̂ ^»»2' charmeuse, indémaillable, tein- m

\ J / tes pastel 11.50 et ¦ P:
\ J / PARURE en jersey soie 4^50Û \ I / Dhanueuse mate, dernière créa- I j  M
\ I / tion 16.50 et ¦«¦* |j
\ I / COMBINAISONS jersey |i I soie charmeuse indémaillable , C?90 H
/ | I garnies superbes motifs , ~__t\ ^
j j I 7.90 6.90 *"F ï

I / COMBINAISONS jersey 1
1 J / soie charmeuse mate, les der- fllQQ f i1 | / nières nouveautés , &_w\ I / 12. 50 11.50 ,fe^
\ 1 /  CHEMISES DE NUIT
\ 1/ j ersey soie mnle , teintes pas- ,s?_f S i ( %

(/  tel , manches nouveauté , M^v

j I 19.50 13.50 *
/ M PYJAMAS charmeuse, ra- 4 E50
/ / J vissants modèles .. 19.50 et BW

' \~r^J Tous ces présents seront t
M emballés dans de joli s cartons . i

fantaisie "

QJuucÂâM 1
v J

Pendules
neuchâteloises
Une douzaine de pièces merveilleuses, solde de fabrica-
tion définitivement abandonnée, cabinet grand luxe mo-
derne, couleurs variées, mouvements uniques au monde,
à répétition, brevetés, durée illimitée. — Pose à l'essai
sans engagement. — Prix de fabrication, fr . 1200.—.
Cédées sans intermédiaire à fr. 825.—. S'adresser à M.
C.-A. Spillmann , République 13, la Chaux-de-Ponds.

jj i Le livre offre la plus grande variété
f j qui soit. Il en existe un pour cha-

l I Que vous aimiez les romans ou les
J ' récits de voyages, l'histoire ou les
i :,j biographies, les classiques ou les : 1
l.;. -':l sciences, les éditions illustrées ou à ; î

tirage limité, vous trouverez chez
'[.. j nous ce qu'il vous faut. \

:0 ' RUE ST-HONORÉ 9

îpïlll
fl Seyon 18, Grand'Rue 9 I

y Neuchâtel

fl Pour vos cadeaux |

I VOYEZ NOS I
I EXPOSITIONS l
I S. E. N. J. 5 % I____________________________ mmmmma____m

I U n  

beau 1
cadeau 1
— IQuoi de plus joli , 'Mïï

de p lus pratique , de mi
plus apprécié qu 'un tÛ
appareil électrique !

Vous avez l'embar- f e
ras du choix depuis
la petite liseuse, pa s
chère du tout , jus -
qu 'aux plus somp-
tueux lampadaires. f £ Ê

Et un f e r  à repas- y SX ^ ^^/ A f/ ,
ser ? Et une bouil- t̂ \ | | G&
lotte ? Et une lampe  ̂ ,44^$̂  <**
portative , prati que ^* ^^^^_?" <&®'i mi
aussi ? Une lampe yu *-

__e$ÎËÊÊI ĉP * 4fô __ \\
de poche ? «L41_P^~C>

!_\& m
Avant de vous déci- _>* t^e 

£_%^^^_\̂ W_
der venez voir notre V- \^sÈf̂ 1̂ '
magnifique assorti- 

^i^^_.P H0 Ht  ^A&

[ ' .> . ¦-¦ i:;'''_iW_i1IPJM"imi'"M'"̂ 'KM_llBi



Revue de la p resse
Le voyage de M. Bénès

Le « Petit Journal » :
Le public a compris que la visi-

te de M. Benès était autre chose
qu'une visite de courtoisie. Les nou-
veaux Etats de l'Europe que nous
avons contribué à créer , Le panger-
manisme menace leur liberté et leur
vie. Il ne leur est dono pas indiffé-
rent «rue l'Allemagne ait demain le
droi t d'entretenir une armée de dou-
ze cent mille hommes puissamment
outillée. Et quand on parle de révi-
ser les traités d'où ils ont tiré l'exis-
tence, ils savent que cett e revision
signifierait pour eux la mort ou
l'esclavage à bref délai.

Les embarras de Valera
Le « Temps _> ;
La lutte engagée en Irlande entre

le gouvernement de M. de Valera et
l'organisation des «chemises bleues»
a connu hier, à Westport, un épiso-
de sensationnel. Le chef de l'organi-
sation fasciste des « chemises
bleues », le général O'Duffy, a été
arrêté, après une lutte violente, au
moment où il se disposait à haran-
guer ses partisans. L'incident ne
peut manquer d'avoir un grand re-
tentissement dans un pays où les es-
prits son t fort excités, et où la lutte
politique se développe toujours sous
l'empire des passions déchaînées. M.
de Valera, président du conseil exé-
cutif de l'Etat libre de l'Irlande ca-
tholique du- sutf, rie doit pas seule-
ment faire face aux dificultés d'or-
dre .extérieur brdvo"qu"ées par le dif-
férend, avec l'Angleterre à la suite
de la suspension du payement de
l'annuité foncière et de la suppres-
sion unilatérale du serment d'allé-
geance, il doit faire face également
à l'agitation entretenue à l'intérieur
par le,s éléments conservateurs hos-
tiles au pouvoir établi , pouvoir que
les résultats des élections qui eurent
lieu au début de cette année ont
considérablement renforcé. Il y a,
d'une part , l'opposition régulière, de
caractère parlementaire , dont l'an-
cien président Cosgrave est le . chef;
il y a , d'autre part , l'opposition dé-
clarée, qui s'affirme par une action
directe dans le pays, dont le général
O'Duffy, qui fut le chef de la dé-
fense nationale sous l'ancien gouver-
nement , est le principal animateur.

Suiîres
pour messieurs

depuis
FK 2.—

EURT1
NEUCHATEL

BSSCôHIêS Hool ——
au miel -—'— ¦
depuis 10 c. — —
aux amandes .—r
depuis 60 c. rr
aux noisettes —
depuis 70 c. -̂ —
la pièce. —— ! ' -

' . «rsuuls l.lscoines —}—.
'sur commande; ; ?T*

ËiMMERMANN S. C

Epis le Noël
Encore 1500 boîtes dispo-

nibles à prix très
avantageux

Maison G. GERSTER
Saint-Mdurïce, Neuchâtel

En iïpis au dehors
__ 

¦„.,. . •' ¦

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Il était une fois.
Théâtre : Vengé.
Chez Bernard : 20,000 ans sous les ver

roUs.
Apollo : Jeunes filles pour Buenos-Ayrea

Poupées d'autrefois
et d'aujourd'hui

Devant les étalages. — Co up d'œil vers le passé. —
Les poupées dans l'antiquité. — Chez les rois. — Pou-

pées populaires et jouets d'art.

Les magasins installent leurs
étalages pour la grande solennité île
Noël et du Jou r de i'An , tètes des
enfants  sages. Et partout les pou-
pées montrent  leurs grâces : les
coquettes toutes parées de satin et
de soie, jouets promis aux tilleties
des riches el les modestes Bécassi-
nes à la trogne enluminée, au ven-
tre de carton , à la tignasse d'étou-
pe, qui feront la joie des pauvres et
qui sont, au surplus, le joujou pré-
féré des petits.

L'histoire est éternelle ; celle de la
poupée est vieille comme le monde
et les enfants d'Eve ont dû posséder
la leur taillée dans un bois gros-
sier et vêtue de feui lles... comme
leur mère. Jusque dans les tombes
les plus anciennes, égyptiennes,
grecques ou romaines , on retrouve
de curieuses figurines qu 'une main
pieuse avait déposées auprès de l'en-
fant  à qui elles avaient servi de
jouets. La plus ancienne que l'on
connaisse est une poupée égyptien-
ne, en bois, vêtue encore de lam-
beaux d'étoffe et représentant une
femme qui broie du grain ; les
égypiologues veulent 'qu'elle , remonte
à douze cents ans avant l'ère chré-
tienne.

A Rome, les poupées des fillettes
riches étaient d'ivoire , nues de fa-
çon qu 'on pût les parer à son gré
de différentes toilettes. A Pompéï ,
on en a exhumé d'habillées , vêtues
d'une longue tunique en étoffe pein-
te, presque collante. Leurs bra s
son t articulés aux épaules , leurs
jambes aux hanches, les enfants  de
la plèbe romaine jouaient , comme
en Grèce, avec de petits bonshom-
mes en terr e cuite vulgaire. Plutar-
que avait une fillette qui régnait
sur un grand nombre dé poupées
et il voulait que sa nourrice leur
réservât une part de son lait.

L'usage des jouets riches ou de
fabrication grossière, fut introduit
en Gaule par la conquête romaine.

Le jouet ingénieu x se perd dans
la nuit du moyen âge ; cependant ,
au 13me siècle, Albert le Grand ,
l'illustre et savant dominicain , avait
construit des poupées parlantes.

C'est vers le milieu du 15me siè-
cle que les poupées commencèrent
leur vogue en France. On les offrai t
en etrennes « charmantes et merveil-
leusement -habillées », dit une chro-

nique contemporaine. En 1451,
la duchesse de Lorraine comman-
dait à son orfèvre de Nancy, pour
les etrennes de sa filleule, la fllle de
la duchesse de Bavière , un petit mé-
nage de poupée , comprenant, le tout
en argent : « buffets , pots , plats, es-
cuelles et telles autres choses com-
me on les faict à Pari s ». A cette
même époque , ies poupées et les ac-
cessoires de leur toilette et de leur
ménage fabriqués par le marchand
parisien Haoulin de Rue , étaient ,
en effet , célèbres. Il y en avait en
amazones qu 'escortaient des gentils-
hommes également à cheval.

Le 26 mai 1604, Rosny envoyait
au fils de son maître , Henri IV, le
futur Louis XIII , un petit carrosse
plein de poupées.

Louis XIV posséda , dans sa prune
enfance, un ménage de poupée qu'il
conserva parmi ses souvenirs de
famille et qui consistait en un four-
neau quatre flambeaux de douze
pouces, un rouet , une table, une cor-
beille, dix paniers , cinq chaises mi-
nuscules et un fauteuil. Il y avait
en outre deux petits balais à man-
che d_ < bois ! bleu ,, un chaudronnier
gagne-petit .avec sa brouette , deux
porteurs dé chaise et neuf bouti-
ques de la foire garnies de person-
nages à figure d'émail. Les poupées
du duc du Maine recevaient des vi-
sites et tenaient ruelle. On leur lisait
des vers. Elles les écoutaient cou-
chées dans un li t  à balustre. Les
plus nobles esprits, les grands per-
sonnages et les dames venaient les
saluer. C'étaient le duc de La Ro-
chefoucauld et Bossuet, Despréaux,
La Fontaine et Mme de La Fayette.

A la fin du 18me siècle, une pou-
pée fabriquée par l'Autrichien Kem-
pelen disait, pour saluer l'empereur
Léopold II , une phrase latine. Cette
poupée savait aussi le français et
elle articulait très galamment :
« Vous êtes mon ami ». Puis, sa ten-
dresse devenait expansive, elle ajou-
tait dans son œillade : «Je vous ai-
me de tout mon cœur».

Aujourd'hui , la poupée riche don-
ne l'illusion de la vie ; elle est vrai-
ment l'enfant de la fillette , la « fifil-
le à sa mère », l'objet digne des
caresses de l'être aimant en qui s'é-
veille un vague instinct de mater-
nité.

Robert DELT8.

Propos lausannois
I_a neige et le froid

Lausanne est sous la neige...
Mais après la neige, hélas, le plus

mauvais compagnon de l'hiver s'est
cru obligé de nous-

' rendre visité : le
froid. Un froid sibérien, sournois et
dur. Il s'est manifesté tout de suite
avec une violence record ; samedi
matin , au centre de la ville, on no-
tait —12 degrés. A Sainte-Catheri-
ne, patinoire à la mode des Lausan-
nois, le thermomètre a varié entre
—18 et — 20 degrés !

Une création théâtrale

A la fin d'octobre, à Paris , une
troupe récemment formée, le Théâ-
tre « Art et Travail », créait au stu-
dio des Champs-Elysées « Les caves
du Vatican ». C'était , extrait de la
fameuse sotie d'André Gide , cette
étrange histoire d'escrocs qui in-
ventèrent un emprisonnement du Pa-
pe, dans les caves du château Saint-
Ange , pour soutirer aux âmes dévo-
tes l'argent nécessaire à une « croi-
sade pour la délivrance ». L'adapta-
tion à la scène avait été écrite par
Mme Yvonne Lartigaud. Mais elle dé-
plut à André Gide , qui décida d'en
écrire lui-même une nouvelle.

La « première » de ce spectacle eut
lieu vendredi , au Théâtre municipal
de Lausanne. Elle avait été préparée
avec enthousiasme par la Société de
Belles-Lettres , sous la direction bien-
veillante de l'auteur.

Cette création fut intéressante à
plus d'un titre. De son œuvre litté-
raire , André Gide a su tirer l'essence
même, et l'infuser dans une série de
scènes dramatiques ou divertissantes.
Comme le remarquait avec j ustesse
le critique d'un de nos quotidiens ,
cette adaptation n'est évidemment
pas ce que l'on appelle du théâtre.
Il n'en reste pas moins qu 'hormis
leur longueur , les dix-sept scènes des
« Caves du Vatican » valent par l'é-
tonnant relief des personnages et la
qualité rare du dialogue.

Eii l'honneur du Président...

II est facile d'imaginer avec quel
sentiment les Lausannois ont ac-
cueilli l'élection d'un de leurs conci-
toyens à la présidence de la Confé-
dération. Jeudi matin , alors que les
drapeaux flottaient sur la ville , un
groupe d'artilleurs tira une salve de
coups de canon depuis l'esplanade du
signal. Et samedi prochain , 23 dé-
cembre, Lausanne recevra solennel-
lement M. Marcel Pilet-Golaz en une
manifestation dont voici les grandes
lignes :

16 h : Réception à la gare par le
Conseil d'Etat et la municipalité.
Cortège jusqu 'à la cathédrale , où l'on
assistera à l'exécution du program-
me suivant : Allocution de M. Cha-
morel , pasteur, chant de l'Union cho-
rale, allocution du président du Con-
seil d'Etat , chœur d'enfants , allocu-
tion du nouveau président de la
Confédération , prière du Grutli.

Après cette solennité , les invités sc
réuniront au restaurant des Deux-
Gares, où une collation sera servie.

Bel.
r//ss//y *w*Y*Y//rs//*v^^

Art cinématographique
En août 1934, k Venise, aura Heu la

deuxième exposition Internationale d'art
cinématographique. Plus de trente gran-
des productions, dont de nombreuses
« premières » . de tous les pays, sont Ins-
crites déjà, au programme des fêtes. Le
délégué officiel pour la Suisse, René Fon-
Jallaz , Memlse, Lutry (Vaud), chargé
d'assurer une participation suisse, four-
nira, à tous des. renselgnetneiits complé-
mentaires. . ' •¦"¦¦ '¦ '

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à " *

Fin janvier 1 934 . .  . 1.50
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1 934 . . . .  . 7.50
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15,—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que le .erse ft cotre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom :„ _ 

Prénom : _ __

Adresse : _ __ _ _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Occasions
j " . K vendre Pathé Baby, 60 ir.,
feràmophone aveo vingt dls-
«|tiea, 50 fr., fourneau à pé-"tWle, 30 fr., violon pour en-
laùt, 10 fr. — S'adresser Su»-
chlez 12 Vauseyon .
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S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉREN CES r-

de mercredi
(Extrait du tournai «Le  Radio)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire Ue Neu-
châtel. 12 h. 40, Disques. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 10, Disques. 15 h.
58, Signal do l'heure. 18 h., Programme
de Munster. 18 h.. L'heure des enfants.
19 h„ Actualité scientifique. 19 h. 10,
Les grandes heures de l'humanité pri-
mitive : La période de la pierre taillée,
causerie par M. Plttard, 19 h. 35, L'ac-
tivité d'un Juge d'Instruction , Inter-
view de M. IJvron. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h.. Concert par la
Mandolinata genevoise. 20 h. 20, Petite
gazette de la semaine, par Buy Blag. 20
h. 30, Concert par M. Pépin, flûte solo
et l'O. S. R. 20 h. 45, Les Théâtres
parisiens vus de la coulisse, causerie par
M. Penay. 21 h., Concert par l'orchestre
de la Suisse rorhande (dir. M. Eche-
nard). 22 h., Informations. 22 h. 10, Cor-
respondance parlée.

Télédiffusion : 10 h. 60 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Lyon la
Doua). Concert par l'Association des
amis de la Doua. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques et concerts. 15 h. 30, Program-
me de Muneter. 22 h. 45 (Vienne), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physi-
que. . 12 h. et 12 h. 40, Disques. 16 h. 30.
Pour la ménagère. 18 h., Concert par l'O-
it. S. A. 16 h. 40, Disques. 17 h., Chants
de NoSl , interprétés par les Berner Sing-
bubsn. 17 h. 30, Musique de chambre
par le Quatuor à cordes Schlffmann rt
M. Glrsberger, planiste. 18 h., Conte de
Noël en dialecte. 18 h. 30, L'avent et
fcoël dans l'histoire et les coutumes po-
pulaires, conférence par M. Dftster. 19 h.
20, Cours d'anglais. 19 h. 60, « C_rist-
seelchen s, pièce de NoSl, de Ronner. 21
h. 10, Concert de musique contemporai-
ne française , et belge , par Mme Wyss,
soprano. M. Baum, pianiste , et l'O. R. S.
A. .

Télédiffusion : 10 h. 50, 13 h. 30. 14 h.
et 22 h. .  45, Programme de Sottens. 11
h. 30 (Vienne), Concert par l'Orchestre
symphonique de Vienne.

Monte-Cenerl : 12 h. 08, 12 h. 30 et 20
h. 25, Disques. 12 h. 46 et 19 h. 35,
Concert par le Radio-orchestre . 16 h. 45
et 21 h. 10, Programme de Munster. 17
h. 45. Pour Madame. 20 h. 10, Le vieux
Tessin. causerie par M. Chazar.

Radio-Paris :. 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 16, Disques. 18 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h. 20 , Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Disques. 20 hi.,
Conférence médicale. 20 h. 20 , Disques.
21 h., La diction par les textes, leçon
par M. Lugne-Poë . 21 h. 46, Concert Co-
lonne.

Londres (Davpntry) : 16 h. 16 et 22
h. 20, Concert symphonique.

Bruxelles (émission française) : 18 h.,
Musique de chambre. 21 h., « Kaat 3e *,
de Buffln.

Berlin et les autres stations alleman-
des : 19 h.. Quatrième symphonie, en ml
bémol majeur, de Bruckner.

Bruxelles (émission flamande) : 19 h..
Musique de chairtbre par le Trio de
Bruxelles.

Francfort : 20 h., « Rigoletto » , opéra de
Verdi (1er, 2mé et 3me tableaux).

Stockholm : 20 h., Concert symphoni-
que.

Krenlsswnsterhausen : 20 h. 05, Grand
concert par l'Orchestre philharmonique
de Berlin.

Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-
que.

Prasrne ct les antres stations tchèques:
20 h. 05, Festival Suk.

Rome, Naples, Bari , Mllnn : 20 h. 40,
< Le mariage secret » , mélodrame de Cl-
mfirosa.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Soirée des
vieux succès français.

Poste parisien : 21 h. 30, «L'Ami Fritz»,
pièce d'Erckmann-Chatrian.

Strasbourg : 21 h. 30, Concert sympho-
nlaue.
»5555^W /̂^______y/__ _ y/ /_ _ _ _ _!

Emissions radiophoniques

N'oubliez pas les petits oiseaux

SAVEZ-VOUS...

D'après une croyance grecque , Cu-
pidon aurait un jou r donné une rose
à Harpocrate (dieu du silence), pour
le remercier de ne pas avoir révélé
les actions de Vénus , sa mère, et
pour l'inviter à toujours garder le
secret sur la déesse. La rose devint
ainsi le symbole de la discrétion. II
arrivait souvent , dans les festins ,
que l'on remplit de roses un vase
sur lequel on plaçait ensuite un cou-
vercle : on invitait  ainsi les convi-
ves à ne pas se laisser entraîner —
par la bonne chère et les boissons
délectables — à révéler leurs secrets
intimes.

Découvrir le pot-aux-roses arriva
donc à signifier (Littré) : découvrir
le fin , le mystère d'un secret.
i_ î̂ _̂ _̂ _̂^Z_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂<5_ _̂ _̂ î%-^a^%î%i-

d'où vient l'expression :
«Découvrir le pot-aux-roses»?
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Ponr repas _e Npë. et Nouvel-fln
Truites -' SHmnon - _frfll.»l . Turbot S Palées
Ûoinurds . I,arn,'oiislcs - II ut très u Crevettes

Chevreui l  gigots, filets , épaules et civet
Beaux lièvres ëfi.iers ë. êh civet

Faisans - Perdreaux - Canards sauvages
Volai l ler  de S_ rei .se

Chapons - Poulets - Dindes . Oies ¦ Canards
Pigeons - P"__ï i«<ii.S i i*c_ its  coqs - Poules

Quenelles - Ti uftes  - Clui nipignons
Terrines et saueissons de foie gras

Poitrines «_t*cff __*! fumées . Saumon fumé
Caviitr x AHtHotB - Sprotten

Jamlio'n t_?F_f - I_. __b.tf Mette . Gotha - Salami
ftra_ . de fJt t-ieté potir hors-d'œuvrfe

Fonds d'artiehautM t Asperges . MorHies
_ k. ____ ___ _f.it __ - Pièikéë - Abricots S Fraises . _*oi_ e_

C: ha in pagnes kbë.. Mauler, Heid'sick
Vins mousseux Bouvier, Mauler , Pernod

Ast i si.amante . Apéritifs diveri
Vins f ins  cic Itourgogne et de Itordeaux

Porto S _ .Iadérë - Malaga - » usent
Chartreuse - Colritreau - Iténédietine - ftin

-Liqueurs fines holîahdfiises Bols et Wynarid
.Marasquin  - .Vodka • Aqunvit

Punch - Arah . Whisky diverses marques
Cognacs fins - l îhum - Kirseli - Marc
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; I î!*P la_ l̂B l_» _̂_-' Jusqu'à jettdï soir y c_ _ iïipi*ï_r â 20 h. àÔ fe|

i B 3 B A S I I .  I ïr̂: V .̂ _a5 ___ __» _JUB __f __*-i Ti _____ & taVks ______ ¦ _______ _>B__ _¦___¦_! S ___________ _¦_______ ___________ D_____k _¦_* J _T__i § ïroiïp iioo nSûnpnûom La lia lu llod Uldllullu o
Ûit defcllfîiént inédit Sur ce monstrueux ._.&_.!.. I -

Ce fffBs -f dos. ê*. e iru de chacun
•tijrtairTvraw-mrr i^nî n imm IFWITW^ -gfflTiïrnr 1" nimir » 1 ___w___m___w_ti_____m_i

^̂ ___-___." '—it îmiSL--?-

Alliances
• Gravure gratuite

Joli cadeau
aux f iarteés
ëij àUiêriG

G SS A 3R t_t El T
sous le théâtre

m n, un—.1 __«____¦

I

Mesdarriés;

Bas de mz
Sas laine eî soie

Toutes les teintes
c_êi TOUS ies pri*
ftUYf ... Prtiîfti
Saint-Honoré Nûmâ-Drôz

Plaques de ce!!u!oïd
pour portes

FlH®MSlrllS
E C L U S E  15 N O U C H A T E L

Timbres e___n_p.è N. J.

Marrons
SlfCHABD é. Jolies nou-
veautés en OriOCOLATS
et BOITES BISGUITS aux

Magasins L Porret
Héjj ital 8 - Soctièr 8

Ï'fôfs-Fdflës Si
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due! qiië SOïi .'âçfë de Vë>§ 1
,j enfants ,- VOUS êtes su. " cfè? |

leur faire plaisir en lë tf t
1 offrèt ri , deë j ci iiët's dé
1 Schinz Ivlichèfi - tes plus
1 riouveaux , lés plus pe.-

fectionnés.

I r /  ^®ëeâéJéàUî.àfa (reaux
i Q£ j êUriës gerls sportifs ,
I  ̂ néuréux de vivre ëlfôft§/
I dëS lùQè's, des palmé ei de§ §Kis , \m êêla est
1 à vôtre disposiiiGh â |

{ rtô1rêréy€ if» lt g^ôrtî5"i I

Si votre mari voiis
demande quel cadeau

H vous ferait plaisir , vous lui
direz sans dôu'.ë qu 'une gâr-

j niturë de toilette vous plairait.
m Son choix sera heureux s'il

viërtt vdir ries dërriiërs àrtiëiéèi ,
ries derniers rriodëlôS.

^̂  
™J[ Statuettëè; bronzes , étâlnà'

H d'art , marbres ptécieux voilà j
.gtmÈ___ cf ui donne u"e H°te élégante j

:1 ''ifnln  ̂
un salon ' voi 'à qui dénote-i iu&ISiftr" goût délicat chez la

f̂f^̂ P' .Tiaitresse de maison. i
^^^^^ Gâdéatix à faire à ceux que

P vous aimez... ou à vous-
H même. ' S

î̂ _~M~ é̂ 
Un cadeau uti le vaut mieux

N B==-= ! qu 'un cadeau futile. Nos por-
celaines et faïences, sélec-
tionnées parmi la production
la meilleure du monde entier ,

feront toujours plaisir.

Noël che*

~*7CHÏHzMîff lL
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ft Serrières
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Conférence
de M. Arnold Reymond

A la Société neuchàteloise
de géographie

_La Grèce et les cyclades
Deux civilisations

M. Reym ond a laissé tant d'amis à
Neuehàtel que sa conférence avait
rassemblé la foule des intellectuels.

Sa voix lente , sa diction où les
mots sont aussi justes que la pensée,
le regard servi par ces grands yeux
noirs et fixes, tout cela a quel que
chose de prenant sans éloquence ar-
tificielle.

Tout de suite, l'auditoire fut por-
té à cet état de demi-conscience
pour voir les artisans des civilisa-
tions disparues entrer en plein dans
les poèmes de l'Iliade et l'odyssée et
repasser depuis les temps néolithi-
ques jusqu 'au sommet de l'acropole
d'Athènes.

Le conférencier nou s conduit d'a-
bord en Crète habitée depuis 6000
ans avant J.-C; population vivant
dans des grottes de terre friable fa-
cile à creuser , peut-être d'origine
égyptienne , se nourrissant de pèche
et de chasse et jamais agriculteurs,
n'ayant que des outils de serpentin.
Puis 3000 à 2400 avant J.-C. com-
mence une période du cuivre et une
nouvelle émigration de peup les
créant une marine marchande. Vers
2500. une nouvelle fermentation
asiatiqu e est l'âge de bronze de la
Crète; le cuivre arrive de la Chy-
pre et l'étain de l'Espagne.

Les potiers créent des vases de
Canarès, les orfèvres taillent des
gemmes de grande finesse, les hié-
roglyphes apparaissent de 2000 à
1700. Les ciselés de 1700 à 1400 in-
diquent un haut degré d'art dans
leurs palais; cette culture s'étend
jusqu 'à Gibraltar.

Avec M. Reymond , nous parcou-
rons les palais de Minos et de Cnos
dont les fondements sont ressuscites
par les fouilles.

Un monothéisme féminin vers
1800 avant J.-C. a laissé des fresques
uni ques en leur genre , des serpents
surtou t. L'artiste était surtout ani-
malier. Les peinture s montrent une
fusion de costume féminin et mascu-
lin caractéristi que et cjui fit sourire
l'auditoire; la beauté consistait à
avoir des tailles fines pour les hom-

mes a torse nu, pour les femmes des
tailles de guêpe engoncées dans des
robes de l âge de la crinoline, traî-
nantes, bouffantes, sauf que les seins
se portaient nus chez les élégantes.
Les chats et les faisans sont nom-
breux dans les motifs décoratifs, qui
parfois rappellent l'art japonais.

Un vase montrant un combat avec
une poulpe effrayante dit le talent
d'observation des artistes de ce
temps; les combats de taureaux
étaient le sport anti que; on les pre-
nait dans des filets que la bête sau-
vage cherchait à déchirer en contor-
sions terribles. On dirait une photo-
graphie instantanée.

Les combats de taureaux étaient
plus dangereux qu'en Espagne ac-
tuellement; le torero se présentait
devant ia bête qui fonçait sur lui ,
saisissant au vol les cornes et sur
les points d'appui faisait le saut pé-
rilleux et retombait sur ses pieds
s'il n 'était pas embroché.

Les femmes se peignaient les lè-
vres en rouge vif , et la plus belle
d'une fresque admirable rappelle la
Parisienne !

Nous arrivons à l'invasion dorien-
ne , à la guerre de Troie , à Tirynthe ,
à Mycènes aux masques d'or des
rois , l'Iliade et l'Odyssée passent en
coup de vent devant nos yeux; les
civilisations les plus admirables s'ef-
fondrent.

Et M. Reymon d nous fait  le cha-
grin d'abréger et dit :

« Chaque civilisation qui dispa-
raît est due à l'abandon par une race
de sa foi religieuse, de son attache-
ment à ses ¦ traditions , au culte des
ancêtres. ,".' ".; .

» La civilisation actuelle semble
trembler sur sa base; aujourd'hui , la
foi religieuse chrétienne défaille ;
voilà un indice alarmant. »

Le conférencier, profond penseur ,
fut  chaleureusement applaudi par le
public. Dr G. R.

lTn débat inutile ?
_Le projet financier devant le Sénat

(De notre correspondant de Paris)

Non pas, car même si le projet voté par la Chambre
est finalement adopté aussi par la haute assemblée
sans modifications sensibles, cette discussion aura au
moins servi à mettre en pleine lumière les raisons

profondes de la crise.
Paris, le 18 décembre.

C'est cet après-midi que com-
mence, au Sénat , le débat finan-
cier. L'on sait aue la commission
des finances de la haute assemblée
a sensiblement modifié le projet vo-
té par la Chambre. Mais ce n 'est là
qu'un geste et l'on peut prévoir
que , finalement , le dit projet sera
voté aussi au Luxembourg sans mo-
dification bien importante. Sans
doute y aura-t-il quelques « navet-
tes » avant le vote définit if , mais
tout sera , pense-t-on , terminé avant
samedi prochain et les Chambres
pourront se mettre en vacances dès
qu 'elles auront voté les deux dou-
zièmes provisoires rendus nécessai-
res par suite de l'abandon du pro-
jet de reconduction du budget.

Mais même si l'opposition de la
commission sénatoriale n 'aura été,
en fin de compte, qu'un geste pla-
tonique, ce çeste aura néanmoins
eu son utilité. Car il va obliger le
gouvernement et la Chambre à re-
connaître la cause profonde du ma-
rasme des affaires. On pense, en ef-
fet , que la discussion qui s'engage
aujourd'hui projettera dé vives clar-
tés sur la situation financière réel-
le du pays et les raisons du manque
de confiance que l' on constate par-
tout.

La commission des finances du
Sénat a bien vu que le princi pal
défaut du projet voté par la Cham-
bre est de trop demander aux im-

g
ôt's et pas assez aux économies. La
hambre, dans la voie de la fisca-

lité , a cédé à l'habitude déplorable
d'accabler les valeurs mobilières qui
sont , cependant , dans la plupart des
cas, le fruit du labeur et de l'épar-
gne des petites gens.

Rien d'étonnant que cet excès de
fiscalité provoque alors la fraude
qui , à son tour , oblige à prendre
des mesures de contrôle irritantes,
Il en résulte que plus personne ne
veut mettre son argent dans des va-
leurs mobilières.

On se rappelle que celles-ci
avaient déjà été frappées d'aggrava-
tions excessives en 1926. Depuis,
des allégements avaient été votés.
La Chambre, mal gré le Sénat , tient
à supprimer ces allégements. Donc ,
le droit de timbre , la taxe de trans-
mission, le droit de transfert , la
taxe sur le revenu des valeurs mo-
bilières feront l'objet de nouvelles
majorations. On devine l'effet de
ces mesures sur une fortune mobi-
lière déjà persécutée et pressurée,
ainsi que sur un marché anémié.
Les épargnants , les petits produc-
teurs , les petits commerçants et les
paysans se détourneront de plus en
plus de titres qui apportent plus
d'ennuis et d'incertitude que d'in-
térêt.

Il est bon que ces vérités-là soient
dites publi quement, à la tribune du
Sénat. L'on saura alors quels sont
les vrais responsables de la crise.
Et ce que l'on dira aussi , c'est que
ce n'est, en somme, pas l'argent
qui manque. Ce qui manque , c'est
la confiance et c'est pourquoi l'ar-
gent ne circule pas. On prête à M.
Marcel Régnier , rapporteur général
de la commission des finances du
Sénat , l'intention de prouver par
a plus b que trente milliards au
moins, par suite de ce manque de
confiance , sont aujourd'hui impro-
ductifs. Si ces trente milliards ren-
traient dans la circulation , il n'y
aurait plus de crise en France.

Le projet qui va être voté — par-
ce que le temps presse — ne pro-
duira , hélas I pas cet effet. Il ne
ranimera pas la confiance et l'on
s'en apercevra vite. Mais c'est alors
que, peut-être , on se souviendra du
remède préconisé par le Sénat. Ef
ainsi cette discussion qui s'engage
aujourd'hui et qui sem ble assez
vaine pour l'instant , portera , espé-
rons-le, des fruits plus tard.

M. P.

Les mésaventures
du général allemand

SUCR E, 19. — A la suite de k
défaite infligée par l'armée para-
guayenne à l'armée bolivienne , le
commandant en chef de cette der-
nière, l'ancien général allemand
Kundt , a été destitué. Plusieurs au-
tres officiers allemands seront éga-
lement renvoyés, car cette défaits
est considérée comme la faillite du
dressage allemand donné à l'armée
bolivienne.

M. Berthoud, conseiller national,
avait posé au Conseil fédéral , en da-
te du 6 juillet 1933, la petite ques-
tion suivante :

A l'occasion des débats sur la limita-
tion des exportations et de ceux sur la
création d' ijne caisse fédérale de prêts, 11
a été constaté que, tandis que le déficit
de notre balance commerciale va en s'ac-
centuant , nombre d'Etats étrangers — et,
parmi eux , le.= fournisseurs les plus Im-
portants de notre pays — non contents
d'entraver nos exportations par dea me-
sures douanières souvent excessives, em-
pêchent le recouvrement de nos créan-
ces.

Devant cette constatation, le Conseil
fédéral n'est-U pas d'avis que le système
des compensations, dont le principe a
été admis en ce qui concerne nos échan-
ges commerciaux, devrait être étendu aux
paiements.

Ne tlent-11 pas, en particulier, pour in-
tolérable la situation où nous nous
trouvons en face de pays qui , comme
l'Allemagne tout en exnortnnt che;. nous
pour une valeur plus de quatre fols su-
périeure à celle de nos ventes, immobili-
sent, par une action unilatérale, les
créances k court terme de nos exporta-
teurs et de nos banques, créances qui,
assure-t-on, se montent à plusieurs cen-
taines de millions ?

Le Conseil fédéral ne Juge-t-11 pas qu'il
est urgent de mettre fin à cette situation
en assurant, partout où la chose est pos-
sible, le recouvrement par compensations
des créances suisses Indûment Immobili-
sées à rétranger ?

• • •
La réponse du Conseil fédéral est

la suivante : ¦ '* ¦ j
Le Conseil fédéral a particulière-

ment à cœur de sauvegarder autant
que possible les intérêts de la pro-
duction nationale et des créanciers
suisses au moyen du trafic de com-
pensation et par des accords sur
l'échange de marchandises et sur les
paiements. Dans ces différents do-
maines, de nouvelles négociations
sont en cours. Le Conseil fédéral
n 'est pas à même d'exposer, en ré-
ponse à une question écrite, l'atti-
tude qu'il prend à l'égard des nom-
breux et compliqués problèmes de
politique commerciale qui l'occu-
pent actuellement. Il se borne à rap-
peler qu'il a conclu avec l'Allema-
gne notamment un accord tenant
compte du fait que nos importations
de ce pays sont très considérables.

NOS RELATIONS
COMMERCIALES

AVEC L'ALLEMAGNE
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A Neuchâtel,
•*.' I o ii La $

est en vente
dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtcl-de-Ville,
Mme Sandoz-Mollet , rue du Seyon ,
Bibliothèq ue du pavillon des trams.

Place Purry,
Mme Miserey-Bramaz , magasin de ci-

gares, rue du Seyon,
Kiosque angle Est de la Poste,
Mme Dupuis , marchande de jour-

naux , rue de Flandres et Kiosque
de la place du Port.

Kiosque du Funiculaire , Ecluse ,
Epicerie Tanner. Ecluse 21.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le Tribunal fédéral a célébré samedi
les vingt-cinq années d'activité de
M. Weiss qui , le 17 décembre 1908,
fut nommé jug e fédéral en remplace-

ment de M. Hans Weber.

«  ̂ MO. Le mauvais crédit fourmille.
:S8» '»- ' ¦ Mais l'enquêteur général

J? GL I vei,,e !
^>«> *(____$ H Renseignements commerciaux

tt_9f ^_s _ra et Prlvés- à des conditions ln-
*5»S _v^ |s soupçonnées ! Demandez nos

£j_ b **& ! î tarifs. Service rapide et per-
âEr %  ̂ IS marient ; sis sur grandes 11-

£j^}> î * I gnes Internationales.
^^ * 4 Gve MABTIN. rue du Moft-

Mf i i _ (TB_Î!S _S (S- tler 25 - VALLORBE (Vaud ) .
IHLIi _in_l__ w compte chèque postal 11-5980.
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CRÈMER8E
DU CHALET
Seyon 2 bis Téléphone 16.C4—____________—"

Superbe

Volaille
de Bresse

Poulets
Dindes

Oies
Canards

i PRIÈRE DE PASSER !
LES COMMANDES
On porte à domicile ;

-mu ,, ________

fl | Nouvelles. Kj
galeries JÉp

Le plus beau tf» f̂iÉk

Wm p°ur Messieurs, dans 1*90 j Ê_ wWÊÈ tous les genres , dep. fr , «r _ffl __r

^  ̂ ANNONCE-CONCOURS

I BOUILLOTTES 1
J3 fabrication suisse >*% _____ **__[ -*

28 cm Sa «i? «_i |
article supérieur, f \)  £f eE
très soigné . 3.90 _S__ B œ_F fc»P

| l  P. Gonset-Henrioud S. A. >

-

P A U L  K U C H L É
Ameublements, Nenchâtel , _réi. 171

J

Le cadeau utile et de qualité :
UN BEAU TAPIS

UN FAUTEUIL CONFORTABLE
UN JOLI MEUBLE

UNE TABLE DE CHEVET
UN GUÉRIDON

»»????»??»????»?»»

IBONSÏ SQUES!
;i DE NOËL j ;
<>  CHOIX éNORME ;;
!i à fr. 1.50 I
o No F 730 î
JJ Minuit , chrétiens **
t .  Les Rameaux „ ?
{; No F 698 y,
J J  Voici Noël JJ
o O du frôhliche <>
< . etc., etc. < ?

:: à fr. 2.50 ii
JJ  Disques de Noël < ,
i > avec orgue et cloches . ?

i: à fr. 4.- ii
o « Minuit , chrétiens », t >
<>  chanté par le groupe o
• choral fribourgeois JJ
JJ  sous la direction < >
o de l'abbé Bovet < ?
< ?  etc., etc. JJ
< ? chez * J
iit MULLER fils;:
o AU VAISSEAU "
J Bassin 10 %

I Herne pour enfants « Die Weid »
. GRINDELWALD _K"_g

Soins dévoués pour enfants délicats par gardes-malades
diplômées. Cures de soleil. Sport d'hiver. Leçons. Prix
de pension de fr. 5.— à 6.—. Arrangement spéciaux
pour long séjour. Tél. - No 9. ;

Sœurs M. Boliren ct E. Keller.

UN BON 0E RÉPARATION
de 1 'la, remis avec tout achat

dc parapluies. 5% timbres escompte,

Vuamoz &- C° ggij

t $, ' ,":¦' '. iii i %'¦'¦¦: ¦¦' .- ' '1 mËf un bon aPPa- f à
I ,¦_ _ -"•;. .:. . ¦' .'_ Jl : n. .'i >_ _ ';''H]ï Kkr rell photogra-
j ï:̂ ;. .-lif lM\ l r phlque. un :4
ÏK '-r -f -  ..- '• .'.' .'r . ï ' ij !'.- - .'.': épldiascope . ']
W';. . - '. v.tï .-^''li I ; '¦• "¦'- . ou un ciné- . -
î j'_ _;;;r, W*T/ ' '. ' :ii5 i ^ . ' ..'; i ma , adressez- ' -'r
^__^rï'-à_ ĵ l(l._r_i£^J 

vous 
en toute

"-"'-'¦'-¦• ¦v.'ij {__ .» ii,"*"""1 confiance à la _ . i

_ __FrPHOTO 1
Jf ATTINC.1-RI

1 7, Place Plj igct - Tél. 570 - 3, Place Purry '

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

Salon de coiffure GŒBEL
Terreaux 7 — Téléphone 11.83

\M PROÎ NADE_&

a JEUDI ET SAMEDI ;;

f Autocars pour la Vue-des-Moes \
S ECOLE DE SKI DE NEUCHATE L g

Direction : M. J.-L. CHABLE f ,
expert et instructeur suisse de ski a

| Départ : 14 heures Prix : Fr. 2.50 |
3 Renseignements et inscriptions : Magasin de sport ¦

m Robert-Tissot et Chable. — Téléphone 43.31. },*
¦ Librairie Dubois. — Téléphone 18.40. :_
¦ ¦
¦ . Garage Hirondelle S. A. ¦
M ¦

LES COURS DE SKI
! """SU* SP0RTING S» A. ont Ue£„„s£.èrement U

S Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— g
Bl Samedi . . .  » 13 h. 30 » » 2.— I
:! Dimanche . . » 9 h. » » 2.— £
a Dimanche . . » 13 h. 30 » » 2.— f-
¦ DESTINATION : Vue-des-Alpes, Tête de Ran ou |!
¦ Mont-d'Amln. 9
g RENTRÉE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 30, 18 h. [j
p] maximum. B
H. RENSEIGNEMENTS : Sportlng S. A., tél. 993. Garage | ;
¦ Patthey, tél. 40.16. n
l_IHB_MH_»__rMM____HHMU_«_^B_^-_»¦___

Ile 
cadeau le pius utile 1

'̂A MTQ 1I MIM I O tricot laine I

i -̂ g manchettes Mousquetaire 1
M DOUZE GENRES DIFFÉRENTS, très ^% 20

W& m élégants . . . .  5.- 4.25 3.90 3.25 2.50 ^_J î

I î _m+JGANTS ™OOTéS ^vsr6' . nr K I
US !#L___S_^^ et enfants . . . 2.75 2.25 1.75 1.25 -.95 • S <%_W \ '•
\_ \m_ \ rf!̂ -_?__ï_-3-P*̂  B_ra

Gants jersey fourres M 20
teintes mode, pour dames .3.- 2.45 1.75 JL
Gants jersey soie fourrés rt _ Ij

,, -j superbes fantaisies , pour dames . . . .. .  .3.- 2.75 ___ _____ ! ¦ ! j

; Gants peau fourrée O90 1
modernes , très chic, pour dames . ... . 8.40 6.50 5.90 4.70 Ĵ)

Gants astrakan M 50
avec et sans cuir.pour hommes et garçons 3.90 3.65 2.50 1.65 JÈL

Gants trfeotés laine « m i
pour hommes . . . . . . . . ,, , ,  3.25 2.90 2.50 __tm W

Gants peau fourrée J& 90 j
j pour hommes , belle qual i té  souple . . . . .  9.90 9.- 6.50 iK

If^CHARPES l1 | mmmm CHOIX IMMENSE ms_mm% I
1 W***00* en LAINE FANTAISIE .QK I

'SB jolis dessins . . . . . . .  1.75 1.25 " '!_¥' *>*_&

m m  en LAINE FANTAISIE O 40 I
! grande nouveauté . . . . .  3.60 2.95 ___¦_¦_

i 1 ^̂  
en LAINE FANTAISIE 

 ̂90 iy$ Lf tgÊ_\\\— ^̂ ^̂  ̂ ravissantes dispositions, teintes der- «K *̂*
WÊ f t -W**1* ¦ nière nouveauté . . . .  . . 4.45 4.20 %mW

tëtè&W ^m _W <a M B_______ l _ mS_r -9 \__ \ J ^^T w* Hqb| uj K

NE UCHATEL

-i5 a__ij

Choix considérable
de montres or , argent

et chromé
Bonne qualité

et prix avantageux
TOUTES RÉPARATIONS

D. I S O Z
Place Hôtel de Ville

f j t &b ^ g t é è
^r*0̂  NEUCHATE L

PLACE D'ARMES

Paillassons
Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules C'était dégoûtant
et dangereux , parce que les
pellicules mènent à ta calvi-
tie C'était le temps où l'on
n'avait pas encore la fameuse
« Pommade Rumpf » (à base
de soufre) Le pot fr. 2.50.
Combinez l'emploi de cette
pommade avec « Uuy-Pétrole »
contre la chute des cheveux
et vous aurez le succès désiré.
Flacon fr. 3.—

PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon



ïBoUes Musses 1

Modèle 1895-42
Bottes russes élégantes, hautes, jusqu'aux
genoux, plaquent bien contre les jambes,
agréablement chaudes Très avantageux.
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M E U C H A T E L. Place du Port M
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Par une assurante mixte participant* aux béné-
fices et conclue avec assurance complémentaire
pour risques d'accidents

17n capital de 10,000 flrancs payable
k l'échéance ou au *cés devient
Fr. 20,000.— si le détfcs a Ueu par
accident (tous rlsqtis compris. .
Demandez sans engagement pour

vous ses condi-fcjus & la

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle

H. Borel , Agent général , Neuc$iâtel
Maurice Dubied, Inspecteur , SJaint-Blaise

____ 
¦. - ¦.¦ ¦.

¦ ¦.¦- .¦ . . -¦¦-¦¦¦¦¦¦,¦,- .¦.
¦ . ..-.: ¦ -¦_y. .,- ...-A._ f̂. -l .̂-. „ .̂,'- . - .-_ .--, - . . !> i„ .--..-..-- -vK.

Pour Noël 
Chocolat 
Fondants 
Biscuits 
Fruits confits 
en belles bottes fantaisie,
Notre choix est grand;
nos prix sont bas ; —
toute satisfaction —
vous attend. 

-ZIMMERMANN S.A.

BAR BEY & C
BONNETIERS

__4_ \ t^lxV

Gilets de laine
le choix et la qualité

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Ile vais
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation. Neuchâtel
/ . immermnni . Neuchâtel

Farces-attrapes
Grand choix au

Magasin G. Gester
Saint-Maurice

I PRENEZ PART A NOTRE

I 11me Concours Meccano
i Demandez les conditions dans nos magasins.

Xj CHItf ZmiCHEL
'¦ ' ¦'/ l :'J\ Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Meubles
Armoires, commodes, tables

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

A vendre grand vase
Ciallé

hauteur CO centimètres et
un service à café

Sèvres
complet (12 tasses)

TAPIS D'ORIENT
Orangerie et Jàrd. Anglais

^̂ 4D MÉP^^ Ĵ 
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1er noroît
Il Nouvelles. j |l

H fermeture éclair & va

doublé j gj t%/ m J imt depuis Fr. «_?¦_______ V JÊW

ANNONCE-CONCOURS

Extrait du tableau des
correspondances des papebots-posîe et de la poste aérienne

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

du 21 am 87 décembre -.1933 inclusivement
Les heures non affectées du .igné • «pai correspondance-avion seulement) oa t «aussi par correspondance-avion)

he concernent que le eourrler à transporte? par la vole ordinaire
mun i» i__i-_-W-«n-B_______--__-8__-_____---i----^

A. Asie, X i  1 *¦* 1 ___ 1 
'*£ 1 ES 1 iM I 'i7 [ , ail | a» | «9 [ at- I 8_ 5 | 3.6 | a.

1. Inde britann. a.,j7. 
 ̂

- 
g  ̂

tau Jjg- 
 ̂ ^

, n Q. y45.Slam |;.ll _ . . {  i_ B» . .. _ . Penang, Siam 
 ̂

.m, biaw
\ _ \S0. ¦ 

nïïl " u- Ethiopie. iîfll
3. a) Singapore. 182» ,̂ 6»»» j I 

b) Indochine ,r. jg Ï5H— gg -48. Libye. 
g j»g  ̂ g|- *,_ _,

J^a, jj * g 
¦ T~^" "¦ Mar°°- 14'0,1  ̂W les ÏJ^^ '

5, Indes néerlan- lg23 13„ 638» ' 12. Sénégal. , *_ ">•
1QISGS. , r _ 

i . Chine, des Phi- £45. Chine méridionale et Philippines ^ Ĵ 14i0. 14
io, 

1410. 1410. 14111.
lippines. 164i I i64i | itHi .' 16« 1641 1iJ- lllnis,e- 213. 21* 213t

/. Japon . 1641 1641 1641 164 1 1641 O. Amérique. j
i. Etats-Unis d'A 13il j 2005 2005

.. lie Chypre. m fl« tnénqne- 
: _- 2. Canada. 2005 1311 1311 2005

t -I -.11 6 38< . . lll Hall , .
9. ai Iraq. y45» 2160 J?" 2150 »« —' 7- ' ¦ I 22Q7 * °» 21 M* S . Mexique, Costa-

. .  n , ..  ~. _, ,„, 63»» Hica, Guatema-b) Perse ménd. 945 2207. 
 ̂ |?l> s

'lvador ( Cu  ̂ .^
' " ' njT- Â_5 "ha"", Colombie,

10. Perse septen- 945s 945 945 J£g Equateur , Pérou,
trionale. 7" jia» 'Qhffi septentri.

U. Palestine. 945 . "̂ 2150 léliem «45 4. Venezuela. 2005 2207 15M
"-"s 

Sf j». ___ . _______ __ __
imi («iroatn iiii ?r Brésil.

12 Svrie 9*5" 2150 2150 Aiep 215  ̂, a fi: a> «"«-"H--l«Mir« et 2207 1410. 688 1311
/
' -22Q7»|' 2207 Aiep Ti*. Sao-Paolo. _ 
B. Afrique. 945. ~T 

2207 b) Récite et San lfl4| ,4I0, 68st . Atnque du Sud Salvador.
\ 7~ . " i4io.

_ 
I2 . Alrique orient, y ^  2005 - c) Belem. «t Br_ .li

britannique. . 

3. Atnque orient. 045# 0007 ?' Argentine, Uru-
portugaise. " gnay. Paraguay, 2207 i410, 

 ̂ lgi]
! ". 10OJ 1410» 141»'* 14iot 14IU1 i itxotpt. U nord)4. Algérie. Ul„. 2207„ 220i 6 j 
5. Cameroun. 1410, /. Bolivie ,M (k Pl3s ,„. ,

°̂ne Irantalae Ĵ a) yniazon. 
i4"*  ̂

 ̂
'

Zone brAamm l4"W 
 ̂

b) U Paz. 
| 

1410» (ï_
| 7̂

6. Congo oeige ' " ' 
a) Borna, Matadi , 13m

Léopoldville. D- Ooéanie. 8au!
: 1—' 1 1. Australie. 4-*" partie

b) Elisabethville. 945. ouesi

7 . Côte d'Or. t4io» 20«5 2. KouTslls-Zélande, 1311. 5̂50

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par tour au servioe français
Correspondances-avion { * P BX correspondance-avion seulement

I B Aussi par avion

¦—Jh-

lil iîSiiiieiiiiiiiiiiâiiiiiiiiiieiiiii^

ï r ^w^^Jl \ W des cadeayK 1
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agréables à donner, car il est |TJ
=] WÊÊË iii 11 I _ïï_ WLmim ditticile de trouver, à ces p rix, f m
W ^^^^/ I I ___0TOo_ f__ lv "n °̂ 'et ?U1 fasse pins d'ef f e t  LfJ

1 ^W* '
f Hl_l\ PE I G N OIR 1

M y Ê Ê Ê M% t W;' I _ WwM___m I cn tissu pyrénée, col ch:\- /S90 fel
Ri I^^Ç/W / 1_m*\[fM_w ' 'e 12.50 8.90 %P BJ

fi ^lï-f / / ^wÉ^ P E I G N OI R  W
l̂ _ __^^HlM 

/ , f WÊBs_-W_\ en pyrénée laine , grand col ĵ ^^»- à?ifAl ll̂ li^lll / f / HffîffiHF^ ^âle, qualité conforta - 1$|50 fà̂
M 'W&Ê0A i l È  m ':̂ W~̂  b'e 29.50 24.50 BW fgj

i wmU.!Jl*~rW P E I G NOI R  |
_i^ "ÊÊÊltW'A * l "̂ -c f̂-*/  I / douillette en soie piquée , «j -  ̂ L=Ù
f i _W l^^^^^^i M̂ ' 7 /  / I ( entièrement ouatiné, tein- jO a Vlfl

W W^^^ftff 
P E I G N

OIR 1
ipj _^^B/"tlMpW_3SB_l ;: - "v ĵ^̂ B article haute 

nouveauté , en Àm _m.__ m. 1=]
iii H l ïMmtr.̂ ^̂ *WT^̂ 'i :_m-ÏÏ U ,̂ . _ crêpe de Chine , 11131. |?_
g] 39.— 29.— >^ H|

i OJûwdiùÈl [j]
(ÉisjjjSs_____^^ iiii

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

?i«ê* Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.

Les |

BONS
VINS
l'épicerie

fine I
s'achètent sa

dans les magasins ; ;

Ch. Petilpierre g
'S. A. l^

Maison fondée en 1826 I 1̂

Quelques articles 1
de notre f î

grand choix H
de : . |îtf

cadeaux I

Pots à eau ebaude Wm
porcelaine et M

faïence *
dep. 6.85 à 12.50 

^
_ 

• 

_ 

¦ 

___

A ĝgiyj P̂_ _?_y ŜS |̂K HM

K _ ___ Kl "> r 'Il H- ?siH sli*âl " r » i !Pi
Boîtes à biscuit
7.20 8.75 10.80
article soigné

Huiliers/
5.80 6.35 8.65 ll|
11.95 16.-, etc. 1

li .' _ ' / i . ' : , 5

vV OUa,' 1 ¦V'̂ S /Y

Théières :
nickelées

services complets I ;
Toutes grandeurs I
Prix nouveaux

Réchaud à fondue
laiton nickelé k ;]

6.50 et 8.10

Cache-pot laiton K
depuis 2.90

Fer à repasser n9
nickelé et cou- i
leurs modernes

14.45 16.85 17.50 j

Bel assortiment de Ht
couteaux de table I
manche corne, depuis ffl|

16.50 la douzaine i
couverts argent. lOOgr. 38

décorés, fr. 28.- la dz. |
Cuillères

ou fourchettes
Voyez nos vitrines i
QUALITÉ ! PRIX ! y

Une visite s'impose î 3

A la m
Ménagère 1

Place Purry 2 ï j
N E U C H A T E L  E_l
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Autour de l'affaire
des zones franches
Aujourd'hui le Conseil fédéral

reçoit
le .Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, 19. — Le Conseil d'Etat

a décidé qu'une délégation de cinq
de ses membres, MM. Nicole , Brail-
lard , Lachenal , Casai et Picot , se
rendrait mercredi à Berne , où elle
sera reçue par MM. Schulthess et
Motta. Elle demandera que la Suisse
entre  en négociations avec la France
au sujet de la sentence arbitrale
dans la question des zones.
V la chambre dc commerce

dc Genève
GENÈVE, 18. — La chambre de

commerce de Genève a tenu une as-
semblée générale extraordinaire con-
cernant le nouveau régime des zones.

M. Jouvet, secrétaire général , a
indiqué que récemment on avait agité
à Genève la possibilité d'autres solu-
tions encore. Le régime fixé par la
cour et les arbitres doit faire l'objet
d'un essai lovai de part et d'autre.

Un armistice
entre le Paraguay

et la Bolivie
GENÈVE, 19. — Le président du

Paraguay a adressé à la commission
de la S. d. N. un télégramme pro-
posant : 1) un armistice général ef-
fectif à partir du 19 décembre , 24
heures, jusqu 'au 30 décembre , même
heure ; 2) une invitation à la com-
mission de convoquer immédiatement
les belligérants , afin de négocier les
condition s de sécurité et de paix.

La Bolivie a accepté. La commis-
sion convoque les belligérants des
deux pays à Montevideo.

La troisième tranche
de la loterie nationale

PABIS, 20 (Havas). — Mardi , à
20 h. 30, la loterie nationale a dési-
gné pour la troisième fois seize mil-
lionnaires. Le Trocadéro a accueilli
un public toujours plus nombreux et
toujours plus curieux.

C'est le numéro 033273 de la série
S qui a gagné le nouveau lot de 5
millions de francs français.

Un garagiste de Coppet
devient millionnaire

, COPPET, 20. — M. John Gaudin ,
garagiste à Coppet , titulaire du billet
58,441 L vient d'apprendre grâce à
l'audition de sa radio, qu 'il a gagné
un million français.

Une manifestation
communiste

à Genève
GENEVE, 20. — Les communistes

de Genève avaient organisé, mardi
soir, à la salle communale de Plain-
palais une réunion pour protester
contre le procès de Leipzig.

A l'issue de cette réunion , les as-
sistants ont tenté de former un cor-
tège pour se rendre devant le con-
sulat d'Allemagne," mais un officier
de police les a avertis que tout cor-
tège était interdit par ordre du pré-
sident du département de just ice et
police.

Les manifestants se sont rendus
néanmoins jusqu 'au pont de l'île. Ils
se sont dispersés à la vue d'un bar-
rage de police. Quelques-uns d'entre
eux ont réussi à se rendre au consu-
lat d'Allemagne où ils ont chanté
l'Internationale et la garde rouge.

Le président de l'assemblée, M.
Georges Lachenal , a été arrêté , puis
relaxé vers 1 heure du matin.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 déc.

A.TIONS ;.H__ 4 •/. 1931 96.— o
l_ nQ _ e N_llDn.ua ;. Neu. 3 '/, 1888 B4,- <J
ton. d'Esc. suisse • » * .- 189- BB. — a
Crédit Suisse. . . 620!- d ' » V'* !

931 
98 SO dCrédit Foncier H 555 - * » 4 .. 1931 »° 50 °

Soc. de Banque S, 490 — d » » 3 '/. 1932 «•— °
U Neuchàteloise 390.— .-d.-F. 4°/_ 193l "*'•"" °
Cil él. Corlnlllo_3325 — d '-"Cle 3 '/1 18911 •
H. Dubied & C- 200.— d » 4°_ 1.__ _

¦
_

Ciment Porlland. — .— * 4 ','. 1930 a. ri
Tram. Heuch. oïd. 505 - d tt-l. " 4'/ . 193U a0-~ °

» u priv 600.— d __ nq.l_.nt M. 4«/_ |()4 '__ 0«e_cli.-(__umon - •— rred.Fonc. ll.5o » 00 75hn. Sando. Trav 200.— d :.Dubied S'/" » ,„, '_ _
Salle d. Concerts 250.- d In,. P. 1928 M, 1°1- °
Klaus . 250.— o lr_ imv.4° - 19 _ _ „'" _ °
(.«bl. P.r.en.__ . ™- <> ¦<'¦« ? */• '»' 98.25 -

.SUDATIONS ;u_
h _ _,_ 191' 3 98.- d

E.Neu. 3 '/. 1902 96.50 . 4'A 1930 ai,'~ °
? » 4° . 1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 déc.
«Ull-H. i 11-Ll liAllUM -

Bsnq. Mal Suisse __ 4 ¦/» "/.Féd. 192? — .—
Ewumpte laisse 15 |3% Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 610 — , 3•/. Olftéro . . 38 —
Soc. do Banque S 490.— 3 '/ , Ch. (éd. A. Il 94.85
Déo. éL Benéve a 260.— o 4»/. Féd, 1930 — ¦—
Franco-Suls. élec 292.— iChem. Fco-Sulsse — •—

» • priv- 516.— |3'/, Jougne-Eclé. 425.—
Motor Colombus 251.50 m 3 ¦/,»/„ Jura Slm 89.— m
ItaL-ArgtaL élec 95.— 30/, Den. a lois 126.75
ROfil Outob . . 360 — 40/, Gène» 1899 475.—
Indus, genev. _ m 757 .50 3»/. Frlb. 1903 438.—
Bu Mirsellle , . —.— TI. Belge. . . . — •—
Eain lyon. r.apIL —.— 4»/» Uusanne. . —•—
Uinei Bor. ordln — ¦— 5°/. Bollvis Ray —¦—
Totls ebarbonna 159.50 OanubBSave. . . 34.50 m
Tritlil 8.— 5 »/« Ch. Franc. 32 1014.—
Hostie 662.— 7 .. Ct- l Maroc 1088.—
Caoutchouc S.fin 21.25 8 »/o Pa.- -0rlêam 1007.—
éllumet. suéd. i 6.75 6 «/ . Argent. __ _. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B»/, 172.—
1 >  . Tnlls r. hn. 295.—

Bourses sans entrain. A New-York, on
recommence à hausser le prix de l'or :
34,06 (34 ,01), mais le blé baisse _ 82 "/,
(83 1/8). Coton 9.86 (9.91) et la bourse
aussi. A Genève, baisse peu sensible mais
atteignant 30 actions, 5 en hausse, 6 sans
changement. Baltimore 77 ( — 2 ) ,  Immo-

bilière Genevoise 415 (— 10). Calt Imm.
9 %. S.-Egyptien 22 (+ 12). Obligations
3 V_ % AK 94.75 (— 55 c), Bon Hispano
172 (— 8). 6 % Gaz Naples 230 (+ 18).
Dollar 3.26 % (— 1 %) ,  Livre sterling 16.85
(— 2 Vi) ,  Amsterdam 207.85 (+ 2 >/ _ ) ,  Fr.
20.25 V. (=).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDS1 18 déc. 19 déc.

Banq. Commerciale Bâle 330 330
Banq. d'Escompte Suisse 18 16
Jn de Banques Suisses 330 330
Société de Banque Suisse 494 490
Urédlt Suisse 623 620
Banque Fédérale S A . .  359 359
5 A beu & Co 338 d 338
Banq Entreprises Electr. 650 650
Crédit Foncier Suisse .. 323 321
Motor-Colombus ^!oo 250
Sté Suisse lndustl Elect 633 533
Franco-Suisse Elect ord 293 29a
[ G chemlsche Untern. 550 545
3tê Sulsse-Amér. d'El A .1}_ 40

INDUSTRIE
.lumimum Neuhausen . 1820 1815

Bally 8 A 870 0 870 o
Brown Boveri & Co S. A. 120 121
Usines de la Lonza .... 74 73
Nestlé 661 661
Entreprises Sulzer 405 405
Sté Industrie Chlm Bâle 3705 3730
Sté Ind Schappe. Bâle 695 685
Chimiques Sandoz Bâle 4800 d 4850
Ëd Dubied & Co 8 A. 200 d 200 d
I Perrenoud Co. Cernlei 450 d 450 d
Klaus 8 A. Locle 250 o 250 0
St? ïulsse Ciment Portl . 620 d 630 d
Clkonla 8 A Bâle .... 110 d 110 d
Sables Cortaillod - 3325 3325 d
Câblerles Cossonay .... —.— 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .... 71 70
\. E. G 19 d 18J4
..lcht & Kraft 242 I .40
3esf Urel 88 1 1 -3'A
aispano Amerlcana Elec 680 675
.tato-Argentlna Electric 96 93
31dro priorité 60 '/, —.—
Sevlllana de Electrlcldad 16Ô , —.—
.llumettes Suédoises B . l 'A l 'A
ieparator 37 86
._ oyal Dutch 360 360
l_mêr. Europ. Secui. ord. 18 fc 1714

Les prochains emprunts fédéraux
Le Conseil fédéral a ratifié le message

et le projet d'arrêté fédéral complétant
l'arrêté fédéral du 8 mars 1933 sur l'é-
mission d'un emprunt pour l'administra-
tion fédérale et les chemins de fer fédé-
raux .

L'autorisation est accordée au Conseil
fédéral pour les années 1934 et 1935 d'é-
mettre des emprunts :

a) pour convertir des emprunts échus
ou rembourser des emprunts dénoncés,
pour autant qu 'ils ne peuvent être rem-
boursés par des moyens propres, et

b) pour couvrir des dépenses autorisées
par des lois ou des arrêtés fédéraux , pour
autant qu 'elles ne peuvent être couvertes
par des recettes de la Confédération.

L'arrêté sera muni de la clause d'ur-
gence.

Société générale de Force et Lumière,
à Lyon

L'assemblée générale de cette société
qui appartient au groupe Banque géné-
rale pour l'Industrie électrique, k Genè-
ve, a approuvé comptes et rapport pour
1932--33. Aprts affectation de 9,070,318 fr.
(contre 8,843,314 fr.), le bénéfice net res-
sort k 7,105,631 fr . Il sera distribué un
dividende de 12 f r. 50 brut par action ,
égal au précédent.

Snia Viscosa
Le bénéfice net de l'exercice k fin dé-

cembre est évalué k 22 millions de lires
(l'an dernier, 22,305,000). Les amortisse-
ments et réserves auraient été dotés de
44- millions contre 21,5 millions. Le divi-
dende serait de 7% contre 6%.

Mines d'or
Le marché a perdu pour le moment

tout caractère spéculatif . Sa position est
plUs saLhe qu'elle ne l'a été depuis plu-
sieurs mois. Les maisons minières ont ra-
cheté dans de bonnes conditions les ti-
tres qu'elles avaient vendus, car l'or va-
lait quelques shillings de plus, et elles
semblent disposées à augmenter leur por-
tefeuilles-titres à chaque réaction sérieu-
se. Les mines d'or reposent sur une base
solide et leur marché répondrait facile-
ment i\ une avance du prix de l'or.

DU REDRESSEMENT FINANCIER
A LA DÉFENSE NATIONALE

AUX PARLEMENTS FRANÇAIS

La Haute-Assemblée
discute longuement
le projet Chautemps

PARIS, 19. — Le Sénat s'est réuni
hier matin pour poursuivre la dis-
cussion du projet d'équilibre budgé-
taire. Après avoir adopté les deux
premiers articles relatifs à la carte
d'identité fiscale, conformément au
texte de la Chambre, l'assemblée a
entendu M. Léon Bérard, ancien gar-
de des sceaux , faire un appel pour
ménager dans les charges .fiscales les
avocats et les médecins.

Le Sénat adopte ensuite la plupart
des articles sans grande discussion.

L'après-midi, l'assemblée aborde
l'article 6 qui institue un prélève-
ment sur les traitements des fonc-
tionnaires.

M. Tissier défend le point de vue
de la majorité de la gauche démo-
cratique, plaide la cause des fonc-
tionnaires et présente un amende-
ment adopté par 201 voix contre 58.

Le sénateur de Jouvenel critique le
retard apporté au vote du budget. Il
demande au Sénat de faire l'effort
nécessaire au rétablissement des fi-
nances de l'Etat.

M. Chautemps monte ensuite à la
tribune. Il s'associe aux paroles du
rapporteur général de la commission
des finances. Le vote du projet devra
ensuite être complété par le vote de
certaines dispositions législatives. Le
président du conseil dit que le gou-
vernement fera tous ses efforts pour
obtenir rapidement le vote du bud-
get. Il s'attachera à une œuvre de
déflation générale.

Le Sénat adopte finalement l'arti-
cle 6 bis insti tuant un prélèvement
sur les pensions d'ancienneté et l'ar- .
ticle 12 réaménageant les dégrève-
ments accordés pendant l'époque de
prospérité, puis il renvoie la discus-
sion à mercredi.

Au Palais-Bourbon,
l'on s'inquiète des diminutions

d'effectifs
PARIS, 19 (Havas). _ Au début

de sa séance la Chambre aborde la
discussion du projet de loi autorisant
le ministre de la guerre a augmenter
de 4 mois au plus l'âge moyen actuel
d'incorporation et, par suite, à modi-
fier les conditions de recensement et
d'appel de chaque classe. La , Cham-
bre repousse par 469 voix contre 116
une proposition -de M. Marin deman-

dant que le projet soit renvoyé à la
commission.

Une controverse assez vive s'enga-
ge entre MM. Tardieu et Daladier.
Le ministre dé la guerre demande à
M. Tardieu pourquoi il ne plaide pas
à la Chambre la- thèse qu 'il soutient
dans les journaux , à savoir le réta-
blissement du service de deux ans.

M. Fabrv , président de la commis-
sion dc 1 armée, rappelle qu 'il s'a-
git de remédier à la diminution des
naissances pendant les années de
guerre. Dès avril 1936," il n'y aura
Elus qu'un contingent de 116,000

ommes pour une classe alors que
les précédentes étaient de 250,000
hommes environ.

M. Daladier, ministre de la guer-
re, dénonce l'erreur consistant à
nier que la France soit en état d'as-
surer sa sécurité. Le ministre s'est
élevé contre les manœuvres qui vi-
sent à semer la pani que dans.. .. le,
pays. ;;' ¦"' ,. ".

M. Marin explique qu 'il ne votera
pas le projet , car la mesure propo-
sée aurait de graves conséquences
en 1934.

M. Léon Blum déclare qu il vote-
ra par contre le projet pour mar-
quer ainsi que le parti socialiste
prend position contre l'idée de pro-
longation du service militaire.

Finalement , l'article uni que du
projet de loi, au_ cmentant de quatre
mois l'âge d'incorporation , est
adopté par 449 contre 107 voix.

L'optimisme
des ministres anglais

5. d. N. et désarmement

LONDRES, 19 (Havas). — Après
avoir entendu sir Eric Phipps, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin et lord Tyrrell , ambassadeur à Pa-
ris, écrit le « Times »{ les ministres se
refusent à croire qu'il n 'y a pas d'es-
poir de voir l'Allemagne revenir à
Genève si elle a l'assurance que ses
propositions seront entièrement pri-
ses en considération.

Le gouvernement britannique est
en même temps désireux de savoir
quelles sont les propositions en vue
de la réorganisation de la S. d. N. que
l'Italie désire voir émettre. Ce sont là
les raisons pour lesquelles il a été
décidé de soumettre au gouvernement
de Rome une série de questions. Il
est clair cependant que le gouverne-
ment britannique n 'acceptera aucun
plan qui donnerait aux grandes puis-
sances, à l'exclusion des autrqs, un
contrôle sur les affaires de la S. d. N.

ENCORE UNE ASCENSION
DANS LA STRATOSPHÈRE

PARIS, 20 (T. P.) — Un jeun e as-
tronome de l'université de Cracovie
tenterait dans le courant de l'an
prochain une ascension dans la stra-
tosphère. La construction du ballon ,
financée par un groupe d'industriels ,
ne demanderait pas moins de huit
mois.

Aux Chambres fédérales
(Suite de la première page)

' CONSEIL l-ATIO-_AI_
_La discussion du budget
Divers députés demandent que les

subventions versées pour favoriser
l'enseignement des langues italienne
et romanche et pour encourager les
écrivains suisses soient augmentées.
Toutes ces propositions sont repous-
sées, sauf celle qui concernait la
subvention à la ligue romanche. Le
subside est porté de 8000 à 10,000
francs. Le budget du département
de l'intérieur est approuvé.

Au chapitre « département de jus-
tice et police », MM. Schmid (soc,
Argovie) et Hauser (soc, Bâle-Ville)
demandent au Conseil fédéral de
venir en aide aux réfugiés alle-
mands. M. Haberlin , chef du dépar-
tement , répond que la si tuation ac-
tuelle ne permet pas à la Suisse de
secourir des étrangers alors qu 'elle
a tant à faire en faveur de ses res-
sortissants. Le budget du départe-
ment de justice et police est adopté.

On passe au département militai-
re. Après rapport de M. Ab-Yberg
(rad., Schwytz), M. Graber déclare
que le groupe socialiste ne peut ac-
cepter ce budget en raison , surtout,
de l'état d'esprit qui règne dans le
corps des officiers. M. Graber cite
le cas d'officiers romands qui ont
accueilli par des app laudissements
l'information que la « Nouvelle Ga-
zette dc Zurich » était interdite en
Allemagne et d'autres officiers qui
ont fait  une collecte en faveur
des victimes de l'affaire d'Aus-
sersihl. Puis , il évoque le cas Poin-
tet , où il voit la preuve que le corps
des officiers suisses est contaminé
par l'esprit frontiste et antidémo-
crati que.

M. Berthoud (rad., Neuchâtel) ,
tout en refusant , comme M. Graber ,
de généraliser , pour accuser les of-
ficiers suisses, proteste contre la
procédure dont on a usé à l'égard
du lieutenant Pointet et contre sa
mise à disposition.

M. Schmid (soc, Argovie) propo-
se de biffer deux subventions en fa-
veur d'associations sportives ou de
rétablir la subvention à la « Satus ».

M. Mermod (rad., Vaud) combat
ces propositions .

M. Arnold (comm. Bâle-Ville) de-
mande de biffer tous les crédits mi-
litaires. Comme il se lance dans un
grand discours politique qui n'a au-
cun rapport avec le budget , le prési-
dent l'interrompt à trois reprises et
le menace de lui retirer la parole.
M. Arnold refuse de quitter le ter-
rain politique et termine en procla-
mant qu 'il est le seul véritable dé-
fenseur des intérêts ouvriers et pour
cela même, eu butte aux vexations
d'un président socialiste.

M. Vailotton (rad. Vaud) défend
les officiers des reproches que leur
a adressés M. Graber.

M. Minger , conseiller féd éral, com-
bat d'abord les propositions Schmid,
puis il donne quelques brèves expli-
cations sur le cas Pointet. Il insiste
sur le fait que la mise à disposition
n'a rien de déshonorant et estime
que cette mesure s'imposait envers
un officier qui a officiellement pris
fait et cause pour un antimilitariste
notoire.

La séance de l'après-midi
En séance de relevée, la Chambre

continue la discussion du budget mi-
litaire. M. Crittin (Valais) est déçu
de la réponse de M. Minger au sujet
du lieutenant Pointet . Selon lui , la
défense nationale est une question
d'opportunité (!) Nos socialistes sont
en train de se diviser à ce sujet. Un
conseiller d'Etat n'aurait pu exercer
une grande influence sur la défen-
se nationale. Pour conserver à l'ar-
mée la sympathie dont elle a besoin ,
il ne faut pas toucher à la liberté
d'opinion des soldats et des officiers.

M. Graber (Neuchâtel) déclare
qu'il tient à l'indépendance nationale,
mais que pour la défendre , le moyen
militaire est . le RI US. mauvais. Cette
indépendance est compromise par
l'attitude du corps des officiers .' M.
Graber s'étonne que M. Minger ait
couvert l'attitude des autorités mili-
taires. Il espérait que le chef de l'ar-
mée aurait le courage de faire une
profession de foi démocratique.

M.. Chassot (Fribourg) croit que le
cas évoqué n'est qu'une excuse pour
attaquer l'armée. L'orateu r est vio-
lemment interrompu quand il parle
des troubles de Genève et de la foule
armée de matraques.

M. Perret (Neuchâtel , soc.) déclare
que les socialistes sont aussi bons
patriotes que ceux qui ont toujours
à la bouche le mot patrie.

Douze orateurs ont parlé de l'af-
faire Pointet. Cela suffit , s'écrie un
député zuricois.

La motion d'ordre est combattue
ensuite par M. Rosselet (Genève,
soc). Il votera contre le budget mi-
litaire, car il estime que l'état d'es-
prit du corps des officiers les met
dans l'impossibilité matérielle de
comprendre ce qui se passe dans une
foule.

On passe au vote. Le crédit de
20,000 fr. pour la société ouvrière de
gymnastique est repoussée. M. Arnold
(Bâle-Ville, comm.) propose de sup-
primer le budget militaire, ce qui
est repoussé par presque toutes les
voix. Les autres crédits sont votés
selon les propositions de la majorité
de la commission.

Petite chronique
du froid et de la neige

En Espagne
MADRID, 19 (Havas). — Une va-

gue de froid d'une intensité inaccou-
tumée continue à s'abattre sur l'Es-
pagne. Dans la province de Madrid ,
le thermomètre est descendu à 17 de-
grés sous zéro. A Avila on signale 14
degrés, 15 dans la province de Gua-
dalajara , 10 à Val de Panas.

Les trains en provenance ou à
destination de la frontière française
subissent d'importants retards, par
suite de la neige accumulée en cer-
tains points.
Glace en ma relie sur le Rhin

COBLENCE, 19 (Wolff). — Le bar-
rage de glace près de Lorelei s'est
mis en mouvement ce matin sur une
distance de 800 m. On craint que la
couche de glace de 13 km. de lon-
gueur , de Lorelei à Rheinbibach ne
se mette en mouvement.

Et le Japon n'est pas
épargné !

TOKIO , 19 (Rengo). — Au cours
d'une violente tempête , un train bon -
dé est venu s'écraser dans un défilé
contre un immense amas de neige , à
20 km. au nord-est de 1 Naoetsu au
Japon. Le mécanicien , et un voya-
geur ont été tués et 11 personnes
blessées. La locomotive et un vagon
de voyageurs ont élé précipités au
fond d'un ravin profon d de 10 mè-
tres.

Les sports
> ECHECS

Au club d'échecs de Gorgier
Samedi soir , M. Rey, de Neuchâ-

tel , a bien voulu régaler le club d'é-
checs de Gorgier avec une séance
cle parties simultanées; le club, dont
dix joueurs seulement se sont pré-
sentés, est sorti avec deux victoires
et une nullité. \

Rappelons que l'année passée, avec
le même nombre de joueurs , le club
n 'avait pas pu obtenir même une
nullité.

PING¦PONG
Cernier bat Beauregard, 8-1

Meylan (C) - Oudin (N) 2-0; Hae-
fliger (C) - Bonny (N) 2-0; Perrin-
jaquet (C) - Aegerter (N) 2-1; P.
Schneider (C) - Muller (N ) 2-1;
Calderara (C) - Coste (N) 2-0 ; Del-
Sasso (C) - Morax (N) 2-1; Calde-
rara , Haefliger (N) - Aegerter, Mo-
rax (N) 1-2; P. Schneider, Perrin-
jaquet (C) - Muller , Coste (N) 2-0;
Mey lan , Del-Sasso (C) - Oudin , Bon-
ny (N) 2-0.

Les films de la semaine

Bonne semaine dans nos cinémas.
« Il était une fols... » est une des rares

pièoes dont l'adaptation k l'écran soit
heureuse d'un bout à l'autre. C'est fort,
c'est simple et c'est solide. Et Gaby Mor-
lay y dépense . un talent de tous les dia-
bles.

Ah si l'on en pouvait dire autant de
tous les films qui passent chez nous !

« 20,000 ans sous les verrous ». — Je
suis allé voir cette bande avec quelque
appréhension. Et pour une fols, J'ai été
trompé en bien. Nous avons là un docu-
mentaire d'un relief singulier et d'une
vérité poignante sur les prisons américai-
nes. On y a Introduit une histoire sobre
et fort bien Jouée et cela fait un film
des plus Intéressants.

Au même programme, un dessin ani-
mé qui est une petite merveille.

« Jeunes filles pour Buenos-Ayres » est
un de ces films qui veulent beaucoup
prouver et qui ne prouvent rien. Mais il
est intéressant k voir et l'on a su créer
une atmosphère douteuse et violente In-
dispensable à ce genre de production.

G.

Caméo Sonore
Du 20 au 26 décembre

Un amour qui passe
avec Gustave FROELICI.

Grande comédie musicale comique
avec l'orchestre Dajos Bêla

(Audience du 19 décembre)

Des vétilles
(Corr.) Un citoyen , qui circulait à

bicyclette et sans lanterne , à la fin
d'un après-midi de cette période, est
condamne maigre ses protesta nous,
à l'amende réglementaire de 3 fr. Et ,
ajoute le président , l'année prochai-
ne, ce sera cent sous ! Un autre jeune
homme qui était descendu de Cernier
à Chézard, avec son copain, sur sa
bicyclette , se voit également infliger
— c'est la loi — une amende de
3 fr. 50, à partager avec son client
occasionnel 1

Sur cette même route de la
Vue-des-Alpes

laquelle occupa souventes fois, nos
tribunaux , un conducteur de camion
M. Z. avait laissé sa machine au beau
milieu de la route , pour aller s'assu-
rer, plus loin , des mesures à prendre
pour éviter un dérapage sur le ver-
glas. Durant ce temps, montait  en
automobile M. B., voyageur de com-
merce, lequel , perdu peut-être dans
le calcul de ses bénéfices , alla s'abî-
mer contre le camion ! L'automobile
subit un choc assez violent et son
conducteur M. B., lut  un peu malme-
né, spécialement dans la région des
5me et 6me côtes, ce qui nécessita
un repos u une quinzaine Ue jours.
M. Z. ne conteste pas les faits , mais
expose les circonstances at ténuantes ,
en particulier le dangereux verglas
qui le força à s'arrêter ! Aussi l'a-
mende requise est-elle réduite à 25
francs, plus 3 fr. de frais. Les con-
clusion civiles — le plaignant de-
mande 4500 fr. de dommages-intérêts
— sont suspendues. '

Un compte échauffant
M. O., agriculteur, refusant de

payer à M. S.( entrepreneur à Ché-
zard, la totalité de sa facture , ce der-
nier a porté plainte et intenté un
procès ! Il s'agit de la construction
d'un creux à purin devisé, dit M. O.,
à 130 fr., somme que la note a forte-
ment dépassée. M. S. explique d'où
provient la différence et la discus-
sion devient vive, M. S. mettant sur
le compte de M. O. le. mesurage du
creux, tandis que le propriétaire le
conteste formellement. « Je n 'aurais
pu y aller, c'était plein de lisier t —
Si c'était vrai vous auriez dû y venir
avec moi, nous nous serions noyés
tous les deux et nous ne serions pas
ici !

Il s'ajoute à cela la question d'un
tombereau 1 Bref , malgré la tempé-
rature assez fraîche de la salle, les
deux compères sont tout rouges, et
pour juger en connaissance de cause,
la suite de l'histoire est renvoyée à
huitaine, pour preuves ! Heureuse-
ment, qu 'il y a Noël entre deux !

Une malheureuse affaire
Les époux C, de Coffrane , vivant

en mésintelligence complète, dame C.
demande que le divorce soit pronon-
cé ! Quatre témoins apportent d'irré-
futables preuves, mettant les torts du
côté de l'époux. Celui-ci, violent et
buveur, maltraitait sa compagne , la
poursuivait souvent , à tel point que
dame C, pour échapper à son triste
sort, devait sauter par la fenêtre !
La procédure étant terminée, la cau-
se semble être entendue , mais le ju-
gement est remis à plus tard.

Sur ces hauteurs tranquilles...
M. A., qui tenait à bail de la com-

mune de Chézard-St-Martin , son do-
maine du Mont-d'Annin , le sous-lou a
il y. a trois ou quatre ans au sieur
P. Mais peu exper t, ou trop habile —
on ne sait ? — dans l'élaboration
d'une convention , avec son sous-lo-
cataire, A. n'a pas reçu un sou de son
fermage. P. soutient que le prix fixé
l'était pour deux années , tandis qu 'A,
exige cette somme annuellement. Les
deux parties en procès ont déjà cité
leurs témoins dans une précédente
séance I Puis on entendit les plaidoi-
ries des défenseurs. L'un dit blanc,
l'autre dit noir ! C'est la bouteille à
l'encre. Aussi le jugement est-il remis
également, pour démêler cette affaire
à loisir. Et .sur ce, ces messieurs du
barreau s'en vont luncher ensemble .

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un commencement d'incendie

s'est déclaré lundi dans une cham-
bre de la rue Neuve 13, à Bienne.
Du bois qui séchait dans un four
s'était enflammé et avait communi-
qué le feu à la chambre. Il a été
très rapidement circonscrit.

— M. L. Surdez , aux Breuleux, a
été projeté contre un poteau , son
cheval s'étant emballé. Son état ,
quoique grave, ne met pas sa vie en
danger.

— Un incendie s'est déclaré di-
manche à l'Ours blanc, à Porren-
truy. Le feu a pu être éteint rapi-
dem ent. Il y a pour 200 fr. de dégâts.

_Lc cliAmas'c dans le Jura
On donne les chiffres ci-après au

sujet des communes les plus attein-
tes par le chômage : Sonceboz , 153
chômeurs sur 1224 habi tants  ; Cour-
telary, 170 chômeurs sur 1192 habi-
tants et 600,000 fr. de dettes ; Ville-
ret , 34Î chômeurs sur 1200 habitants
et un million de dettes ; le Noir-
mont , 200 chômeurs sur 1596 habi-
tants et un million de dettes ; Saint-
Imier , 1700 chômeurs sur 6504 ha-
bitants  et 5 millions de dettes ; Tra-
melan , 800 chômeurs sur 2574 habi-
tants ; Tavannes , 160 chômeurs sur
3355 habi tants , etc.

RÉGION DES LACS
YVOTVAND

Une deuxième votation
devait avoir lieu

(Corr.) Voici le résultat de la
deuxième votation des 16, 17 et 18
décembre pour l'élection du Conseil
communal ; sont nommés : 30 con-
seillers radicaux et 20 conseillers
agrariens ; 5 cardinaux radicaux et
3 cardinaux agrariens.

Les élections sont maintenan t  ter-
minées et tout s'est passé dans mt
calme parfait .

DERNIèRES DéPêCHES

— L'écrivain vaudois C.-F. Ra-
muz vient de faire paraître — à Pa-
ris — un nouveau livre : « Adam et
Eve ».

— M. E. Bautg, journaliste à Ge-
nève et collaborateur de nombreux
journaux suisses vient d 'être fai t  o f -
ficier de la Légion d'honneur.

La vie intellectuelle

Brève séance
au Conseil des Etats

BERNE, 19. — M. Dietschi (So-
leure) rapporte sur la deuxième sé-
rie des crédits supplémentaires pour
1933 s'élevant à 12,8 millions de
francs.

La commission des finances se
ralliant à la décision du National,
recommande l'approbation de ces
crédits. Elle tient à constater ce-
pendant , par l'organe de son rap-
porteur général , que la volonté d'é-
conomiser ne se manifeste pas en-
core dans toutes les branches de
l'administration. L'entrée en matière
est décidée sans opposition et les
premiers chapitres ; dur message sont
approuvés sans débats.

On adhère à la décision du Con-
seil national de clore la session ven-
dredi.

Autour de la
Banque populaire suisse
BERNE , 20. — La commission dé-

signée par l'assemblée des délégués
de la Banque populaire suisse avait
demandé au Conseil fédéral de bien
vouloir lui donner audience. L'entre-
vue n'a pu avoir lieu que hier 19 dé-
cembre.

A cette occasion , la commission a
pris connaissance de l'opinion du
Conseil fédéral de désigner une sous-
commission d'enquête. Les personna-
lités suivantes ont été nommées :
MM. Osterlag, ancien jug e fédéral ,
Berne ; Hablutzel . membre du Tribu-
nal fédéral , Lausanne ; Albisser, Lu-
cerne ; Welti , Thoune ; Walch , Char-
donne sur Vevey ; Guth , Zurich ;
Morf , Lausanne ; Lenzlinger , Saint-
Gall.

La commission désignée a réussi à
obtenir le concours de spécialistes
bancaires éminents qui se sont mis
à sa disposition comme experts pour
l'enquête.
vyy *y *yyy *yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy s*

•Jr Faute dc place , nous renvogons
à notre prochain numéro di f féren tes
lettres et communications.
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%0F^$Ë maîtrise qui permet de-
|M \\§Ë crire si facilement avec

11! \wB on "SWAN ".

WM$,_ Jy/jf "SWAN" est le cadeau parfait. Donner
mSÇyj *? un "SWAN" c'est avoir la certitude de
MBPcjj/Jw faire tou|our» plaisir. Jolis modèles 6
;___ l__"y/B. partir de frs. 15.-
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MARCONI, TËLËFUNKÈN !
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Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix H

en bouts tournés et antres tabacs as- 1
sortis, oipes, étuis, fnme-clgares et ci- ggarettes. m

BPBOlALITÊâ DE TABACS SCHTLT.EB \3,
PAPET-UIES, etc. m
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(6S Ér_-\ w .f ŷr .!» fa .» _l_̂ »S S Ef» ¦ _____¦ ¦¦ &§.
é&* f̂fisi. _̂_ * ES SSBB. nnat. _̂___  ̂o_p* w mm tmmmm m «£
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M C'est une garantie de bien fini, g§
|| de solidité et de chic ||

H Pour dames: S.acs. à maln 11gg «-vwi ___ •_¦¦¦ ___ _* ¦ porte.cartes «0
K§ Port-monnaies g§»§ Sacs du soir Hp
g« Liseuses «6
gy? Manicures «g
2g| Nécessaires à couture 8g
8» Nécessaires de voyage gg
«o TStuis à gants et & mouchoirs §w

88 POUF melfiQUri S Nécessaires do voyage gg
«» Portefeuilles gg
gg Portemonnaies £ûg
g§ Etuis à gants et à cravates 8g
«g Porte-cravates «g
Sg Porte-clés, etc., ete. j S2j
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RAIIO-ïHA cire> faites à la main- fît»DUUglTO blanc et couleurs . . —«3%.

Fusées merveiUeuses' ,a boue -.20
Porte-bougieslaTuezsaiSS. -.25

S^SBI îiPClsiS ¦%lVQI

liiliiriSiilcï 
^^^

IU importants
1. Formes éprouvées et étu-

i diées spécialement pour le
Sport. Exécution techrt ique
parfaite.

2. Empei gne imperméable eh

^^^ — Wâtêfpfôôf de premier i
_fj *GP_! mf ¦ choix, établi selon nos
f^I IU ¦ procédés particuliers.

3» Semelle iMtfériëlirê spécial,
pout hommes Fr. 24.50 à 54.50 ne se plissant jamais à
Pour dartres » 21-80 à 39.50 Pusàge.
pout ehfatttâ _ 13.80 à 29;80 4. Première semelle eh euiï
« LÔW sïLVBETTA *. eauture fc^-f «-'Slï' *™
tyrdliënhé, seihèlle et tàlOil

! aveè iilâouè . de caoutchouc 3- DèUxièftié semelle èntlêïêavee plaques de caoutchouc 
 ̂ iwprégîié dê ]pf«'brut _ . . . _ .  Fn 54.50 mîet t^ài±

« LÔW ÂltÔSÀ », couture ty- 6. Deux coutures poissées
rolienne : particulièrement frtrtes.
pou. wesâieufs * . Ff . 44.50 7i JoiBtâ èfl fgaf^ ĥd f̂l.- pour dames _ . . f » 39.50 hé, entourés de liège et

poiâsés.

S. Doublure intermédiaire en
toile imperméable.

s. '

^^^^^^^^ & Bout et "eoHtrefott ëh m»a

VSfcSv1 *«i _.\Jî'S<19JK T\ 10. Doublure intérieure en

S i L J  i i J 25 RUE DU SEYON
Jk^%  ̂mÀÈsiér NEUCHATEL

. I I ¦!¦ ¦-- ¦¦¦ ¦ I —¦ lll _¦ I l  ¦ l l l - M II I I I I  -I I I IM I I M I I I I II I II I II
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I

MEDIÂTOR I
Entendez-le chez vous et comparez-le...
vous verrez comme il supportera l'épreuve ! I
Exiges toujours ia «Carte demande
de Garantie» qui accompagne m
chaque appareil.

Démonstration gra.'uite par tous (es bons B
Radio-concess.onnaircs.
Prix Fr. 335 - à Fr. 4 200.-

Agents généraux pour la Suisse ct le Liechtenstein 1
J. RENAUD & Cî G, Soc. Anonyme j

Sablons 3_ _ >34, NeuchStel. Tél. 4.15 m

MF Imùvm à rôiir^^
B et a.r ;aux w

il Boudin à la crème 11

' î»e*M chainoU 4.50 ĵ i,fl _k
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Faubourg du Lac 6
Tous les appareils

électriques
de qualité à bon

marché y
- """*• """* *"

I  

_____________________ -_ ma-_i_»fc __i_^___^fi

Pour les f êtes !

JUMELLE S
« ZEISS», « KERN » etc.

Thermomètres
Baromètres

chez m

Vt i. REYMOND. optique I
S, rue de l'Hôpital 6 - 1<* étage |

Vente tle meubles
A veh'dre de gré à gré, meubles antiques et tnodernes,

ainsi que différents objets : tableaux, glaces, lithogra-
phies, régulateur, etc.

S'adresser pour visiter à Auvernier Nô 89, 2me étage,
le lundi 18 décembre 1933, de 14 h 18 heures et pour ia
vente le ieudi 21 décembre , aux mêmes heures._ — _¦ _ -_. _ . . . . . .  _. . r. . 

r i 
. ,  . . . . _ _. 

n 
. 

M t

Luges Davos
première qualité, k T6--I .

cm. so flo iôo
Fr, 7— 8.50 10,—
FrUh fft uboUrg Hôpita l 9, 3m.of odéf ê

s®mt_oeLre3Jf of ! de <_sLomommajf îow
**m**â4*m*M**9ê*it**M»*t**t**M*i*tt*

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du mati n

sut la Place da Marché :

Vente de filets
da poisson de mer

frais
Fr. -.70 le V_ kg.



Arode ou dame de Noël
Dans nos campagnes, autour de 1830,

nous raconte le vieux « Messager boiteux
de Neuchâtel » en 1884, on parlait peu
d'arbre de Noël, mais on parlait de l'A-
rode, la fameuse « Dame vêtue de blanc ».

Qu'est-ce que c'est que cette Arode ?
Le lOme fascicule du Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande, qui vient de
paraître chez Attinger, k Neuchâtel , va
nous le dire.

Le personnage de l'Arode n'est connu
aujourd'hui que dans le canton de Neu-
châtel et dans le district de Grandson.
Dana l'imagination du peuple, c'est une
dame vêtue de blanc qui fait son appa-
rition k Noël et apporte des cadeaux aux
enfants sages ou des verges à ceux qui
ne le sont pas. Selon les uns. elle arrive
montée sur un âne et s'introduit par la
cheminée pour mettre des noix ou des
quartiers de pommes séchées, appelés
« schnetz » , dans le panier placé k cet ef-
fet, et qu'on avait probablement rempli
de foin i destiné à son âne. Selon d'au-
tres, elle est revêtue d'un costume gro-
tesque de vieille femme et parle un Jar-
gon licencieux. La tradition nous ra-

.conte ; que plusieurs Arodes habitaient
des cavernes , l'une près de Bonvlllars
(Vaud), l'autre près de Montalchez
(Neuchâtel).

C'est ce que nous apprenons.; sur ce
:p«totaj_p.;èe', quelquetp__i , flisttaj»t: V Il-_i a
tàp& _J*le i «Je .pitettibt er ;à - xp_\ _ 'Ipéçiocfe £œ.
; f̂ejpTO îàiji. r.cïiri?tiar_lsme,''' qu bique. ' jrtn
rôKjët êr > sijrtwtu- l̂vié,,. -ait.- iplîite- » gpèjre
iSCTM-ble 'rque- d îis'la croyance ,, f .rt' répan-
due du reste, à son entrée par la che-
minée.

Lo nom d'Arode est d'origine incertai-
ne. MalB M. Hoffmann-Krayer, le fol-
Idortste . bàlois bien connu, est disposé k
y voir une survivance dlîérodias, ce
personnage de néfaste mémoire qui fit
demander par sa fllle la tête de Jean-
Baptiste. Nous savons que le nom de
cette méchante femme, largement répan-
du par le christianisme, s'est souvent
mêlé k des légendes plus anciennes, car
on croyait qu'elle était condamnée à
errer sans repos à la tête de démons
nocturnes. C'est par là que s'expliquerait
la tradition singulière d'une pluralité
d'Arodes comme dames de Noël. Plus
tard ceB personnages perdant peu k peu
leur caractère de démons, ont pris l'as-
pect de bonnes fées faisant du bien aux
hommes, en particulier à l'époque du
solstice d'hiver, c'est-à-dire autour de
Noël.

LA VILLE
L'Automobile Club

s'occupe des questions
de circulation

Ire Jeudi 7 décembre 1933, l'assemblée
générale de l'Automobile Club de Suisse,
section de Neuchâtel, s'est tenue à
l'hôtel Terminus de cette ville.

Dans son rapport présidentiel. M. Hen-
ry Bovet a, en particulier, donné con-
naissance des démarches faites pendant
Tannée 1933 par le comité auprès des
autorités pour obtenir une amélioration
du réseau routier cantonal , de la signa-
lisation routière, de la circulation dans
la ville de Neuchâtel. SI ces démarches
ont abouti en ce qui concerne les ban-
des blanches médianes aux virages dan-
gereux et masqués, les autorités canto-
nales se sont bornées à faire quelques
vagues promesses de procéder k la ré-
paration des routes Marin-Thielle , Cha-
let des Allées, Areuse, etc.

L'assemblée a enregistré avec regret
la démission définitive de M. Henry Bo-
vet, Ingénieur, qui a été président pen-
dant de longues années et qui refuse une
nouvelle réélection. Elle a nommé par
acclamation comme président pour une
nouvelle période triennale le Dr Gilbert
Du Pasquier, chirurgien à Neuchâtel.

L. comité a été complété par MM. Hen-
ry Bovet. Ingénieur, Moschard . Alain de
Eeynler, avocat, Ernest de Montmollin,
Jacques Clerc, gérant , Paul Gicot. agent
d'assurances. Yves de Reynier, docteur
en médecine. Robert Sandoz, Industriel.

L'assemblée a ensuite voté une résoUi-
tion Insistant pour que les droits d'en-
trée sur la benzine et le prix de cette
dernière ne soient pas augmentés dès le
1er Janvier comme on l'entend dire.

Puis une discussion générale a été
ouverte en ce qui concerne certains pro-
blêmes de la circulation.

Quelques membres se sont plaints de
ce que la route de la Clusettè ne soit
pas sablée par ces temps de verglas.
D'autres ne comprennent pas pourquoi ,
ainsi que le prévolt l'art. 27 de la nou-
velle loi fédérale sur la circulation, les
autorités n'ont pas encore désigné les
routes de priorité.

La circulation dans la vUlè de Neuchâ-
tel a fait l'objet de critiques sévères.
Pourquoi des refuges ne sont-Ils pas
créés sur certaines grandes artères, k l'a-
venue du 1er Mars en particulier ? Pour-
quoi la circulation n'est-elle pas réglée
différemment à la Place Purry, etc., etc.
L'assemblée constate avec regret que les
autorités communales semblent accor-
der peu d'intérêt à l'amélioration du tra-
fic urbain.

Le nouveau comité, a pris acte des
desiderata exprimés par des membres du
Club et sous la présidence du Dr Gilbert
DuPasquier 11 continuera à s'Intéresser à
tous lés problèmes de la circulation .

Conseil çénêra!
Le Conseil général est convoqué

pour demain jeudi à 18 heures pour
discuter d'une vente et d'un échan-
ge de terrain au Saarberg et d'un
p£_t en vue de l'installation d'une
nouvelle industrie à Neuchâtel.

I_a patinoire
de la place du Port

Ces.jours derniers, la commune
s'est occupée à faire déblayer et
aménager en patinoire la place du
Port Ce matin, en raison de la vio-
lence de la bise, la glace était cou-
verte de rides et nous doutons que
les jeunes patineurs et patineuses
puissent aujourd'hui déjà y prendre
leurs ébats.

Bulletin météorologique
Nous informons nos lecteurs que ,

pendant l 'hiver, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » p ubliera dorénavant
lé bulletin météorolog ique des C.
F. F. relatif aux stations de sport
d'hiver.
vsssssss/syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyy yyyyyyyyyyy '

Tribuna. de police de Neuchâtel
Audience du 19 décembre

Un problème de procédure
Dans une affaire de collision en-

tre une autc et une moto, affaire qui
se termina par la condamnation du
motocycliste auquel le jugement re-
procha de n 'avoir pas respecté la
priori té de droite qui , en l'occurren-
ce, appartenait à l'automobiliste, le
défenseur se trouva dans une situa-
tion un peu spéciale.

Il a vu l'accident. Avait-il le droit
de faire état de ses constatations
dans sa plaidoirie '? Le président le
lui _ contesta formellement, niant qu'on
puisse cumuler les rôles de témoin et
de défenseur.

_La Tache sans papiers
Un paysan a vendu une vache à

son beau-frère. Mais, quoique ayant
des domestiques à son service, il est
très occupé : c'est tout de même lui
qui^ gouverne j . Or, il j aprj.va ique

i ]̂_^̂ w$w _& _$ .y*yv* tf^w^ -̂p_>_Ct_ !!%_____. '. ̂ ..-* __£__!__-1_ ¦ V'^ ^T i ___ -** _ _?' *!*!'•" AS Z__j ïteïtè.mjeoih -vcoçteurï.sàJtw.-Ià .-çafte
à̂ è.fr.#Wi%^afoh-e'4ertîfi-
cat . Bien plus, la vache ' fut introduite
dans une nouvelle circonscription
administrative, et cela toujours sans
son passeport. La neige, la rareté des
communication s postaies, et peut-être
aussi un oubli, retardèrent l'envoi des
papiers. L'affaire n 'était pas encore
Hquidée lorsque l'on procéda au re-
censement du bétail. Il en résulta une
contravention et — conséquence iné-
vitable — des amendes, de 10 fr.
pour le vendeur et de 5 fr. pour l'a-
cheteur.

Entrée défendue
Un scandale public. L'état d'ivres-

se du prévenu en aurait été la cause.
Il avait bu plus qu'il ne pouvait sup-
porter, évidemment, puisqu 'il ne se
souvient plus de rien. Et pourtant il
n'avait ingurgité qu'une chope. Quant
à savoir à partir de quel moment il
a perdu la mémoire, c'est une autre
affaire. S'il ne l'avait pas perdue, il
pourrait peut-être nous renseigner !
Il en est tout autrement de l'attrou-
pement qu'il aurait suscité. On peut
éventuellement admettre que ce sont
les agents qui l'ont provoqué, en
l'arrêtant. Somme toute, peu de mal.
Aussi sera-t-il libéré de l'inculpation
de scandale public.

Malheureusement pour lui , îl a, en-
traîné par un parent, franchi le seuil
d'un établissement public, alors qu'il
est sous le coup d'une interdiction
d'auberge. Il devrait avoir l'esprit as-
sez imaginatif pour lire sur les por-
tes de tous ces locaux accueillants :
« Entrée défendue ». Pour y avoir
manqué, il fera huit jours de prison
civile et encore peut-il se flatter
d'avoir bénéficié de la mansuétude
du président.

Taxes militaires
De nombreux citoyens sont préve-

nus de n'avoir pas payé la taxe mili-
taire. Presque tous sont victimes de
la crise économique et le j uge en
tiendra compte, car il libérera tous
ceux qui sont en retard sans qu'il y
ait faute de leur part.

Une exception toutefois ; M. O., ba-
telier à Marin , est un objecteur de
conscience. Condamné cinq fois par
le tribunal militaire, il fut finale-
ment exempté du service et, par
conséquent, astreint au paiement de
la taxe. Mais il s'y refusa aussi, se
déclarant néanmoins prêt à verser
une somme égale à la caisse du pou-
voir civil, si l'on peut dire. Cinq
jours d'arrêts de police.
M. Pierre Court, interprète

Un jeune Anglais, apprenti auto-
mobiliste, a renversé vis-à-vis de la
poste une dame qui traversait la
rue. Ni lui, ni son témoin principal
ne sont encore très sûrs de notre
langue. Aussi se font-ils assister d'un
interprète, Anglais d'origine, mais
qui répond au nom très jurassien
de... Pierre Court. Celui-ci s'acquit-
ta fort bien de sa mission . Un avo-
cat n'eût cependant pas été de trop,
car, en plein débat , notre prévenu
demanda à consulter ses amis qui
suivaient l'audience, ce qui lui fut
naturellement refusé.

Vitesse excessive, manque de maî-
trise de la voiture : 60 francs d'a-
mende et 44 fr. 70 de frais.

_La nuit de l'Escalade
C'était après une chaude j ournée

d'été. Trois amis, de rencontre pres-
que, avaien t passé la soirée ensem-
ble^ . eu buvant, en chantant aussi,
sans' .dôut-i Avant de se séparer , vers
la rainuit, l'automobile dans laquelle
iis ây'àièht rqulé sur le littoral neu-
châtelois étant garée, le conducteur
se souvint d'un rendez-vous galant.
On était précisément sous la fenêtre
de sa belle. Or la fenêtre était ou-
verte tandis que la port e était fer-
mée. Notre Don Juan escalada la
muraille et grimpa au premier. Il
se mit alors en devoir de continuer
la fête.

La belle ne protesta-t-elle pas ?
Certes oui. Mais longtemps après
seulement. A savoir lorsque l'un des
deux amis, las d'attendre le retour
de l'acrobate, se fut décidé à suivre
la même voie. Il la connaissait , du
reste, pour l'avoir pratiquée deux

jours auparavant. La belle protesta
et elle s'enfuit pour porter plainte
contre inconnu , plainte qu'elle reti-
ra plus tard. Le premier des deux
varappeurs la suivit par l'escalier et
le second s'en retourna par la fe-
nêtre.

Violation de domicile avec esca-
lade. Le délit se poursuit d'office ,
malgré le retrait de la plainte. On
imagine le pittoresque, un peu cru
par moments , de l'audience et com-
bien il était intéressant de recher-
cher s'il y avait eu intention coupa-
ble... et quelle fut cette intention ;
puis encore quel fut  exactement l'ac-
cueil. Le prévenu ne cela rien et
renseigna — par des détails vesti-
mentaires.

Somme toute, la belle n 'était pas
si sage qu 'elle l'avait fait croire
à l'enquête et l'on comprit facile-
ment qu!elle n'ait pas t .jrdé à jj rén-

:;̂ wii;7ua |_,fhti^|̂ X_»%ï4iilft_Pé
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Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
19 décembre 1933

Hauteur oe la neigt
Altitude S TATIONS température Caractère du temps .tatiun _h. de ski

cm cm

1960 Adelboden —15 Très beau 20 60
1350 Beatenberg —10 Couvert 25 100
1575 Gstaac —13 Très beau -25 40
1920 MUnren — 6 Couvert 15 30
1880 Wengen —11 Brouillard 20 25
2377 A.Q.i? . ., .'. ..- :  —13--.. ... . Très.beau . 5 0  90

.- .. 2200. • Dftvos; —13 Couvert 25 ;  60:
lG_ t0 3t-Moritz . .•,., .• ¦- •: —16 . - ¦•• Très beau . 6 0  100

- . ,.:13_ >0, ' .S_.Ce_g.ue . . . .  ;......... ¦ " .- . ,:, — . a.» . . . . . , .  ¦• ::  ¦ » - , . :  . ¦ 40 .. ,80 .
. .-_.50 Sainte-Croix ;. .. . —9 .¦¦¦¦. .. . _ ..*. . .¦¦ 26 . 45, ,

IftJO ga_i_ ; Les Avants —M ¦ - , . , ».. . 35 . ,  8Q ;
i,O0fl ¦__ Chébesiu-d'Oex —la . . . Brouillard , . . 2.5 . 35

. 1800 , -V411ar. -C_ésière6 . . . . . . . . .  —J3 . Très beau . 30 40
2230 . Zermatt - . . . . . . .  —14 . , . . ... . . . . 25 . .. 50 . ,

J8$G Anqlernjntt —12 . , . . Couvert , ..> . „ ,¦,¦ _ . .-2 _ . .. 50 : .

CHRONIQUE MUSICALE
Marinus Flipse, pianiste

En parcourant les journaux du dehors,
les programmes de T. S. P. et certaines
revues musicales, 11 nous arrive parfois
d'y rencontrer les noms d'anciens élèves
du Conservatoire de musique de notre
ville. Hier soir , nous eûmes le privilège
d'assister au récital de piano de M. Ma-
rinus Flipse qui a tenu a témoigner ainsi
sa reconnaissance pour l'excellente pré-
paration artistique dont 11 a largement
profité à Neuehàtel .

M. Flipse est Hollandais, appartenant à
une famille dont plusieurs membres sont
avantageusement connus dans le monde
musical ; un de ses frères est à la tête
d'un important orchestre hollandais.

Jeune, .vigoureux, d'une Intelligence
musicale très prononcée, disposant d'une
technique sûre, le planiste montra ses
multiples qualités dana des œuvres de
Bach, Beethoven, Chopin, Debussy et Ra-
vel. Il me semble particulièrement dans
son élément quand il interprête les mo-
dernes. Son toucher est vigoureux et
d'une agilité surprenante. L'artiste sait
évoquer l'ambiance, l'atmosphère, les cou-
leurs et les ombres des œuvres descripti-
ves des tableaux espagnols dc Mompou
et de Blancafort et la prenante mélanco-
lie des paysages hollandais de Voormolen.

Par un geste de gentille gratitude , M.
Flipse sut adresser une partie des applau-
dissements qui lui furent prodigués, k
son professeur, M. Georges Humbert, qui
a le droit d'être très fier d'un ancien élè-
ve aussi distingué. F. M.

VAL-DE - RUZ
CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Pour la pouponnière
(Corr.) Dimanche soir, à la halle

de gymnastique, Mme Gagnebin, pro-
fesseur à Neuchâtel, a donné une
conférence avec projections et avec
le gracieux concours des sociétés lo-
cales, en faveur de l'œuvre de la
pouponnière neuchàteloise. Le chœur
d'hommes, le chœur mixte indépen-
dant et l'orchestre « Le Bluet _> ont
agrémenté la soirée par leurs pro-
ductions.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance de lundi
dernier, la commission scolaire s'est
occupée de l'enquête relative à la
prolongation de la scolarité. A l'una-
nimité, elle s'est prononcée en fa-
veur du projet prévoyant la fré-
quentation de l'école dès l'âge de
7 ans et jusqu 'à 15 ans révolus. Une
réserve sera faite toutefois concer-
nant l'âge d'entrée de sept ans, qu'on
aimerait voir ramen é à six.

Des plaintes ayant été formulées
concernant le jeu du football qui se
pratiquait durant les récréations, non
sans danger pour les passants,, ces
exercices seront dorénavant inter-
dits.

Les examens ayant lieu aujoiu.-
d'hui. mercredi 20 courant, les ..vacan-
ces de Noël ont été fixées au same-
di 23 décembre avec rentrée le mer-
credi 3 j anvier.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Uue démission
(Corr.) Dans sa séance de lundi

18 écoulé, le Conseil communal a
pris connaissance avec regret de la
démission , pour cause de santé, de
M. Emile Westphale, guet de nuit
depuis plus . de vingt-six ans. Cet
agent cessera ses fonctions à la fin
de l'année.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général est

convoqué pour ce soir mercredi 20
décembre, à 20 heures, au collège,
avec l'ordre du jour suivant : 1.
procès-verbal; 2. budget de 1934 ;
rapport de la commission ; 3. rap-
port du Conseil communal pour la
distribution de l'électricité sur les
grèves à l'ouest du village ; 4. divers.

CORCEI.X.ES
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(Corr.) Voici quelques-unes des
décisions prises par notre commission
scolaire :
* Examens

C'est vendredi prochain, dès 8 heu-
res, que çes.grpves . messieurs de la
^^0lMiiiinyfj 0it^mxç^k:iv dahs . . 'tés
*t̂ ^Ê^Pr_^_v'M>td  ̂ .n $?êjlî; un .-toiaiîh
IKW^i .gbs£eVï'db, ' ,nb„«e Cp, -•»p3S. ïïm!?. . IrO?: *>'_ - :• ¦¦ r *? » .v

Des vacances...
... suivront, heureusement, que la

Commission a fixées dès le samedi
23 décembre jusqu 'au mercredi 3 jan-
vier au matin... pou r tous ceux que la
trêve des biscômes n 'aura pas trop
malmenés !

Un budget
Le budget scolaire qui figurera au

prochain budget communal ressemble
presque comme un frère au précé-
dent. Seules quelques diminutions de
recettes et ouelques petites dépenses
supplémentaires font changer les
chiffres. Le solde restant à la charge
de la commune se monte à 38,900 fr.
sur un total de dépenses de 49,900 fr.
Il faut encore ajouter à ce chiffre
le total des écolages à octroyer aux
élèves de chez nous qui fréquenteront
l'école secondaire ou classique, som-
me prévue : 3,960 fr. Si ça leur pro-
fite à tous, ce sera certainement de
l'argent bien placé !

Prolongation de l'âge de scolarité
Une discussion très approfondie a

secoué notre Commission scolaire
quand on en vint à la circulaire du
département de l'Instruction publique
dont il a déjà été parlé plusieurs fois
ici. Une petite partie des membres
se sont annoncés partisans sans ré-
serve de l'idée qui a été développée
au Grand Conseil déjà. Une seconde
partie a énoncé tous les inconvé-
nients que ce projet lui faisait crain-
dre (difficultés d'ajustement du sys-
tème, retard d'une année pour ceux
qui continuent leurs études , manque
à gagner pour les parents qui comp-
tent Sur leurs enfants dès la libéra-
tion cle l'école, etc.) Un troisième
groupe, sont-ce les plus sages, serait
partagé, mais se contente, pour le
moment , de la faculté que la loi ac-
corde aux Commissions scolaires de
prolonger d'une année l'âge de sco-
larité de tout élève qu'elles jugeraient
à propos. En pratique, voici ce que
nous avons remarqué ces derniers
temps : Alors qu 'actuellement, un
seul élève, petit orphelin , a demandé
lui-même de bénéficier d'une année
supplémentaire à notre collège, la
Commission s'est vue, à plus d'une
reprise, dans l'obligation d'autoriser
ou bien plutôt de provoquer la sortie
avant l'âge légal d'élèves.

C'est peut-être ce ruii a engagé la
Commission scolaire à ne pas pren-
dre de décision , mais de s'en remet-
tre plus prudemment à ce qui sera
décidé en haut lieu.

Kotre grande salle
plus chaude et plus...

tranquille !
A plusieurs reprises, les auditeurs

de conférences dans notre grande
salle furent incommodés par le bruit
provoqué par des exercices qu'effec-
tuait une société, deux étages au-des-
sous. Pour couper court à cette si-
tuation, la Commission a décidé de
solliciter du Conseil communal une
décision de principe interdisant tou t
autre manifestation ou exercice, dans
n'importe quel local de la halle de
gymnastique, chaque soir que la gran-
de salle sera occupée par une mani-
festation publique, concert , conféren-
ce, etc.

,' SAINT . AUBIN
:̂  .vtif. visite d'un grand
-..'. . ¦ .* 'écrivain français

(Corr.) Lundi et mardi , la Béroche
a eu le plaisir d'offrir l'hospitalité à
l'auteur célèbre M. Georges Duha-
mel, Paris, accompagné de Mme Du-
hamel, la tragédienne Blanche
Albanc, l'émouvante interprète des
grands rôles de Racine, qui suscite
partout l'enthousiasme et l'émotion
de ceux qui ont eu le privilège de
l'entendre.

Malheureusement, notre beau pays
ne s'est pas fai t voir sous son aspect
ie plus avantageux et le spectacle du
lac fumant sous les morsures de la
bise glaciale n'encouragea pas à la
promenade.

Malgré cela, le sympathique écri-
vain , ami des humbles et des en-
fants, a bien voulu visiter notre école
secondaire et a adressé aux élèves
de ces classes une courte allocution.

Avec la saveur et la finesse d obser-
vation qui lui sont propres, il a relevé
le rôle que jou e la langue française
dans notre pays-frontière, sa valeur
comme le reflet d'une civilisation , et
très cordialement , il a encouragé nos
collégiens à cultiver soigneusement
cet héritage linguistique. Nous osons
exprimer ici notre reconnaissance à
M.'; Duhamel en l'assurant que sa
courte., mais inoubliable visite, aura
farit . naître dans l'esprit de notre
jeunesse de l'école secondaire un
amour plus éclairé à l'égard de la
langue que nous voulons parler avec
une. pureté , toujours plus grande.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

Cette fois, on est tranquille !
(Corr.) Nous avons donné la

composition de la nouvelle munici-
palité pavernoise. Disons mainte-
nant quelques mots du nouveau
Conseil communal qui se compose
de 75 membres : 25 libéraux , 45 radi-
caux et 5 socialistes ; il est présidé
par M. F. Ney. M. Louis Bosset a été
nommé syndic. Cette fois on est
tranquille pour quatre ans.
yyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*\

Voulez-vous
débuter dans l'année
en gagnant un joli prix

*>¦
Participez au concours

d'annonces de la « Feuille
d'̂ ti^ d̂ ŷ-^ f̂ d^^ :̂- qui
tï M̂a^W^ î M̂^^ t̂ ê

Examinez encore les nu-
méros de f in  d'année et choi-
sissez les annonces qui vous
plaisent le mieux.

Le bon de concours qui doit être
joint à chaque réponse, a paru le 16
décembre. Nous en tenons quelques
exemplaires à la disposition de nos
lecteurs qui auraient égaré ce nu-
méro.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pu la rédaction du journal)

L'usage du Temple du Bas
Neuchâtel , le 13 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur,
Cette année-ci , à Noël, les Eglises au-

ront la Joie de pouvoir célébrer des cul-
tes dans le Temple du Bas restauré.

SI des personnes trouvèrent le temps
des réparations du Temple un peu long
(je ne partage pas le même avis) leur
patience est récompensée, car la décora-
tion de l'Intérieur est aussi belle que
celle de l'extérieur.

Le .Temple du Bas, disait un article
paru dans la Tribune de Genève au
mois de mars « pour être moins beau
que la Collégiale , n'en est pour autant ,
pas moins cher à tous les Neuchâtelois
qui aiment leur ville. »

Votre journal , Monsieur le rédacteur , a
déjà tait paraître dans ses colonnes des
articles demandant que le Temple du
Bas soit employé uniquement pour les
cultes, des conférences et des concert-
religieux, des manifestations patriotiques
et la Fête de la jeunesse; soit plus sim-
plement dit, ne prêter le Temple du Bas
que pour des manifestations où le nom
de Dieu est invoqué.

Maintenant que le temple a enfin re-
çu une décoration digne de lui, le Con-
seil communal ne pourrait-il pas prendre
les mesures nécessaires afin d'interdire les
manifestations politiques ainsi que les
conférences et les concerts qui n'ont rien
de religieux ?

Si le ConseU communal ne peut ou ne
veut pas prendre une telle décision, n'y
auralt-il pas parmi les conseillers géné-
raux des députés capables de faire accep-
ter cette décision ? (Je n'ai pas oublié le
résultat d'une discussion au Conseil gé-
néral en 1930 ; mais maintenant que la
commune a bien rénové le Temple du
Bas, il me semble que son devoir est de
veiller k ce qu'il ne soit plus jamais pro-
fané). Ou bien, faudrait-il lors de la
prochaine votation , demander aux ci-
toyens de Neuchâtel de trancher eux-mê-
mes la question ?

Neuchâtel n'a pas de grande salle a-
t-on dit sur tous les tons, mais je crois
que ces concerts et manifestations poli-
tiques pourraient avoir lieu dans la sal-
le de l'un des cinémas de la ville, ou
même à la Rotonde.

Dans l'espoir que vous accorderez &
ces lignes une place dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », je vous prie de
croire, Monsieur le rédacteur, à ma par-
faite considération. R. H.

les temples du canton
Neuchâtel , 19 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec grand Intérêt que je lis,

dans votre honoré journal, l'article con-
cernant la restauration d'édifices reli-
gieux dans notre canton et ailleurs.

Toutefois 11 est dit que seuls les tem-
ples du Bas et de Dombresson, pour ne
parler que du canton, sont d'Inspiration
protestante : Je vous ferai remarquer,
touchant les temples de la Côte-aux-
Fées, la Brévine, la Chaux-du-Milieu,
pour ne citer que ceux-ci , que Jamais l'his-
toire neuchàteloise n'a mentionné que
c'étaient des églises catholiques, car Ja-
mais la messe n'y fut célébrée.

Le temple de la Côteraux-Fées ne date
que de longtemps après la Réforme, soit
1657 ; celui de la Brévine est de 1604
et celui de la Chaux-du-MMeu est du
courant de 1700.

En ce qui concerne la Côte-aux-Fées ,
Je peux en parler en connaissance de cause:
J'y al pris mes leçons de religion et fait
mon instruction religieuse. Quant aux
deux autres villages, la date de cons-
truction se trouve sur l'édifice.

Agréez , Monsieur, mes respectueuses
salutations.

Edmond JEANNERET.
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy »

3  ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du mardi
26 décembre seront reçues
jusqu'au samedi 23 décem-
bre, à 9 heures.

PRO J UVE NTUTE
Le public de Neuchâtel est Informé

que la vente des cartes de vœux sera
faite par les enfants des écoles

Je cherche

UN TRANSPORT
direction Genève. S'adresser Eichenberger
ct fils. Saint-Aubin . Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Rose-Madeleine Graber, fllle d'Ar-
mand, k 3uttes et de Rose-Eva née Leuba.

12. Josette-Marguerite Nussbaum, fllle
de Fernand-Louis, à Neuchâtel et de Mar-
guerite née Corti .

13. Anne-Marie Baehmann, fille d'Hen-
ri-Adrien, k la Brévine et de Lina-Adèle
née Favre.

14. Huguette-Marianne Challandes, fllle
d'Auguste-Henri, à Cortaillod et d'Irène-
Valentine née Porret.

DËCÊS
13. Frédéric-Auguste Thiébaud. né le

19 août 1872 , époux de CIotUde-Loulsa
Mathieu.

13. Marthe-Léonle Schlâpfer-Aubée , née
le 14 Janvier 1894, épouse de Jacques
Schlâpfer, à Cortaillod .

13. Anna-Rose Roth-Schôttll , née le 25
avril 1878, épouse de Max-Joseph Roth.

13. Rose Madeleine Graber, fUle d'Ar-
mand, à Buttes, née le 12 décembre
1933.

15. Héléna Stoupel-Pérusset , née le 20
août 1884, épouse de Mlron Stoupel , à
Yverdon.

17. Marie-Sophie Jeanneret-Joye , née
le 14 mai 1859, vouve d'Henri-Benjamin
Jeanneret.

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

' ^^*lr Seyon 3Q
' Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
r.rémfttlnn. Oorhlllard auto

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâ(e)
19 décembre

Température : Moyenne —4.9; Min. —6.4;
Max. —3.4

Barom. moy.: 722.9. Ean tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, N. -E. force ,

fort.
Etat du ciel : variable.

Hauteur du oarométre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâiel . 719.6 )
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Température : 20 décembre, à 6 h.: — 5 ° .
Niveau du lac du 18 décembre : 428.99

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société tfe banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 19 décembre, à 17 h.
Demande Offre

paris 20.20 20.35
Londres 16.80 16.95
New York .... 3.20 3.35
Bruxel les 71.75 72.05
Mi lan 27.05 27.30

(Berlin 123.20 123.50
'Madrid 42.15 42.50

;;Kuisterd.ara ..... 2Q7.60 208,— .
_ Sl_ ._ ?.UJinira .... .86.— Jq-r . -
I Rmgue 15.25 15.40 ¦>
?GbnJ>d3 . . . . . . .  3.20 3.40
^ùfiios-Ayres . . 75.— 85.—;

CStSjsSPïtrs. sont donnés â titre indicatif.. $t
¦ K7 . . V , .  sans engagement. . -. , , ,
. __ii_ â__ . _ .. ... . . . i

:J__- --\>- .. . .  •¦_ . ' . •' ... /,' .

Pax, 100 fr. ; M. et Mme P. DB, 10
fr. ; S.-M., 5 fr. ; Société coopérative
de consommation de Neuchâtel et
environs , 200 fr. : H. C. 2 fr. ; L. S.,
10 fr.; L. N., 2 fr.; Anonvirie, 5 fr.;
F. N., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Fa-
milles B. et C., 7 fr. ; Librairie Du-
bois, 25 fr. ; A. D., 20 fr. ; Anonyme ,
3 fr. ; M. Coreelles. 2 fr. 50 ; W. M.
.T., 30 fr. ; C. de S.. Gorgier , 10 fr. —
Total à ce jour : 1871 francs.

Souscription en faveur  des
soupes populaires

¦ En cas de décès , adressez-vous au.
j pompes ' funèbres Central Deuil

lâEElf J- Keller
|£ ._,:¦ ; ' ^¦KAf1 Seyon 3^
m/  Téléphone permanent No 1300 ;.,

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

rnTT. rr" j '-H'r-"ni"itrr'"T'H-TT*—°°—
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Madame et Monsieur Paul Schnir-

ley-Châtelain , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame J. Châtelain et
leurs enfants , à Pontarlier ; Mada-
me et Monsieur L. Rousset et leurs
fils, à Lons-le-Saunier , ainsi que les
familles Dornier , Gresset, Giroud;
Schnirley, Ramelet , Apothéloz, Ale-
mantet , Péronnet , à Besançon , Neu-
châtel , Renens, Bordeaux et Mulhou-
se, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de

Mademoiselle
Jeanne CHATELAIN

leur chère fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et
parente, survenue dans sa 28me an-
née, après une longue maladie , sup-
portée avec un grand courage.

Neuchâtel, le 19 décembre 1933.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 22 courant , à 15 h.
Domicile mortuaire : Chemin du

Rocher 3.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Eugène Delachaux-Mo-
rel ;

Monsieur Charles Delachaux , à
Reims ;

Monsieur et Madame Albert Dela-
chaux et leurs enfants : Mademoi-
selle Antoinette et Monsieur Henri
Delachaux , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Dela-
chaux, à Bex ;

Madame Paul Delachaux , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Morel ;

Madame Henri Delachaux , ses en-
fants et petits-enfants, à la Plata,

ainsi Que les famille s Morel , à
Neuchâtel et aux Hauts-Geneveys,

ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur très chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante , grand'tante,
cousine et parente ,

Madame Eugène DELACHAUX
née Cécile MOREL

que Dieu a doucement reprise à Lui,
dans sa 78me année , après une cour-
te maladie.

- Neuchâtel , le 19 décembre 1933.
Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le jeudi 21 décembre , à 3 h.

Culte pour la famille à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 20

Prière de .ne pas rnlrp (I P vl. .tes
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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