
I/intangibilité des traités

A propos des revendications allemandes
(De notre correspondant de Paris)

La revision serait-ce la guerre ou, au contraire,
serait-ce la paix ?

Pans, le 20 décembre.
Le mémorandum que M. François

Poncet , ambassadeur de France à
Berlin, viient de faire parvenir au
Quai d'Orsay, et qui résume de fa-
çon très complète les revendications
du Reich, soulève; une fois de plus,
le problème de la revision du traité
de Versailles. Car il apparaît très
clairement de ce document qu'il n 'est
pas possible de s'entendre — et mê-
me de parler — avec l'Allemagne, si
l'on exclut, a priori , toute idée de re-
vision , même partielle.

Or, jusqu 'ici, l'opposition radicale
à toute revision des traités a été
une sorte d'article de foi de tous les
gouvernements qui se sont succédé
chez nous depuis la guerre, et a de
nouveau été affirmée avec force par
notre ministre actuel des affaires
étrangères à l'occasion de la récente
visite de M. Bénès à Paris. Quant à
l'opinion publique, elle est partagée :
« La revision, ce serait la guerre,
disent les uns ». « Non , disent les
autres, ce serait, au contraire, la
paix. »

Les lecteurs de ce journal qui me
font l'honneur de lire mes articles,
savent que, personnellement, j'ai tou-
jour s été un « révisionniste » con-
vaincu. Mais il en est de la revision
des traités comme de certaines opé-
rations ; il ne faut y procéder
qu au moment opportun. Ce moment,
j e crains bien que nous l'ayons lais-
sé passer et qu'actuellement, en face
d'une Allemagne hitlérienne et dJune
Italie fasciste, la France ne peut
guère revenir sur ses déclarations
antérieures sans donner l'impression
qu'elle Cède à la force.

Du reste, s'il en était qui préten-
dissent, brutalement et d'un seul
coup, rejeter au creuset tous les trai-
tés signés au lendemain de la guer-
re, sous prétexte de mieux assurer
ly^swp ils se tromperaient fort . Ils
aboutiraient plutôt , en effet , à une
nouvelle conflagration. Mais s'il en
est qui au contraire, affirment l'in-
tangibilité absolue des traités, n'ad-
mettent , ni pour aujourd'hui , ni pour
demain , ni même pour après-demain,
la moindre revision, eux non plus, ils
ne consolident pas la paix. Là, com-
me ailleurs, la vérité n'est pas dans
les solutions extrémistes.

Si l'on veut être juste, il faut re-
connaître qu'il n'est pas plus accep-
table, et qu'il est tout aussi péril-
leux, de vouloir empêcher par la
force toute revision , que de vouloir
par la force en imposer une. Le na-
tionalisme extrémiste allemand peu!
être, à cet égard, très inquiétant.
Mais les nation alismes contraires qui
prétendraient s'opposer a lui en re-
courant aux mêmes moyens, ne le
seraient , pas moins. Nous pensons ,
par conséquent, que si l'on voulait
faire pression sur la France pour
l'obliger à accepter une revision à
laquelle, jusqu'ici, elle s'est farou-
chement opposée, il serait excessive-
ment imprudent de sa part de céder.
Mais nous pensons aussi qu'il sera it
également imprudent d'écarter toute
idée d'une revision future librement
consentie par toutes les nations in-
téressées.

Du reste, le pacte de la S. d. N.
n 'a-t-il pas lui-même, par son arti-
cle 19, posé le principe d'une revi-
sion toujours possible. Comment
donc les signataires de ce pacte
peuvent-ils • faire de la non-revision
une question de princi pe à jamais
intangible ? La seule chose inadmis-

sible, c'est l'idée d'un recours-à là
force —pour provoquer ou empêcher
la revis ion.

On parle, souvent dans la presse
de l'intangibilité des tra ités. Mais les
traités internationaux' ne sont pas
plus intangibles que les lois natio-
nales. Comme toute œuvre humai-
ne, ils sont fatalement imparfaits.
Comme toute œuvre humaine, ils
peuven t donc toujours être utilement
réformés. Les traités de paix de 1919
et 1920, ont certainement , sur cer-
tains points du monde, réparé de
graves injustices. Mais n 'ont-ils pas
aussi donné naissance à quelques in-
justice s nouvelles ? N'ont-ils pas
créé l'une ou l'autre de ces «situa-
tions internationales dont le main-
tien, dit l'article 19 du pacte de la
S. d. N., pourrait mettre en péril la
paix du monde » ? Si oui , toutes la
question est alors de savoir si les
peuples qui se plaignent de ces situa-
tions doivent renoncer à tout espoir
de pouvoir jamais y remédier par une
procédure pacifique. Cela serait très
grave et il est même permis de pen-
ser que c'est parce qu 'on a trop tar-
dé à s'en apercevoir qu'on songe au-
jour d'hui à nous « imposer » une re-
vision.

Cela, nous l'avons dit , la France
ne

^
peut pas l'accepter. Dans l'intérêt

même de la paix , elle ne saurait
souffrir que son prestige fût dimi-
nué. Mais on devrait , pensons-nous,
se garder également de fermer la
porte devant toute possibilité de re-
vision future. Car en agissant ainsi,
on risquerait de l'ouvrir, toute gran-
de, et dans un proche avenir , à la
guerre elle-même. M. P.

La commission d'enquête
internationale

conclut à l'innocence

L'incendie du Reichstag

LONDRES, 21 (Havas) . — A la sui-
te du réquisitoire de M. Bergery, dé-
puté , la commission internationale
d'enquête sur l'incendie du Reichstag
a rendu un verdict dont le dispositif
comprend 6 points essentiels et affir-
mant notamment :

a) Il est possiile que van der Lub-
be ait perpétré 'à lui seul l'incendie
du Reichstag ;

b) Tous les faits reconnus tendent
à prouver que les incendiaires ou
leurs instigateurs se rattachent aux
milieux nationaux-socialistes ;

c) En tout état de cause , les qua-
tr e-inculpés communistes sont tota-
lement étrangers à l'incendie ;

d) L'application rétroactive de la
loi pénal e du 28 mars, aux termes
de laquelle tout e personne coupable
d'un acte de haute trahison ou d'un
acte incendiair e est passible de la
peine de mort , consti tuerait  une vio-
lation monstrueuse d'un des princi-
pes dc justice les plus universelle-
ment  reconnus parmi les nations ci-
vilisées.

La capitale cubaine
est toujours sous la terreur
LA HAVANE 21 (Havas). — Deux

trains amenant dans la capitale des
partisans du gouvernement qui de-
vaient  participer à une manifes ta-
tion contre l'amendement Platt , ont
déraillé. Il y a plusieurs tués et des
déraillé. Un troisième train , envoyé
pour le dépannage , a également
blessés. Ces déraillements sont dus
à des actes de sabotage. A la Hava-
ne, les fusillades continuent.

OU LES BILLETS
DE LA LOTERIE NE
VALAIENT PLUS QUE

96 FRANCS

Escroquerie en France

¦ PARIS; 22 (Havas)'.) — La police
a arrêté un nommé Hyacinthe Gloux ,
2Jt ans, instituteur suppléant , père
d'un enfant , auteu r d'escroqueries
opérées sous le couvert d' une mu-
tuelle de la loterie nationale.

Gloux avait annoncé dans , les
journaux la création d'une mutuel le
qui se chargeait de délivrer des bil-
lets de la loterie à 9(i fr. ou des
parts de billets. Il avait reçu dès
lors l'adhésion de 1500 personnes dé-
sireuses de participer à la mutuelle
et plus cle 1200 lettres contenant de
l'argent.

Il avait précisé que ses opérations
seraient effectuées sous lé contrôle
d'un huissier; mais celui-ci avait
refusé d'assurer la garde des billets
acquis par Gloux , qui se réservait
le 10 % sur le montant des lots ga-
gnés.

On liquide aux Chambres

Débats de fin de session
(De notre correspondant de Berne)

En un tour de main, le Conseil national vote 82 millions
pour l'armement complémentaire

Je disais hier que le parlemen t
paraissait fat igué.  On en a eu la
preuve décisive jeudi matin. Les dé-
BHtés commencent à se rendre
compte que les discours sont vains,
qu 'ils ne peuvent pas changer une
décision^! qu 'ils n'ébranleront point
des positions prises depuis long-
temps. Ainsi, le Conseil national a
terminé ei{ un tournemain , le dé-
bat sur l'arrêté accordan t un crédit
de 82 millions pour l'équipement et
l' armement complémentaire de la
troupe. Les socialistes se sont con-
tentés de l'intervention Schneider,
mercredi , et les communistes n'ont
rien dit , victimes de la « guillotine »
que le président f i t  fonctionner f o rt
à propos. L' extrême-gauche tint ce-
pendant à manifester sa volonté
quas i unanime , en réclamant l'appel
nominal pour le vote sur l'entrée
en matière. Et l'on put , en e f f e t,
constater que socialistes et commu-
nistes présents répondirent tous
« non », sauf M. Fehk , de Saint-Gall ,
qui s'abstint. De l'autre côté , on ré-
pondit « oui » à la quas i unanimité
aussi. Seul , le benjamin de l'assem-
blée , M. Rossi , catholique tessinois,
qui se complaît à ces manifestations
d 'indépendance , lança un « N o ! »
qu 'il dut répéter deux fois , car le
secrétaire du conseil ne s'attendait
pas à celte défect ion bourgeoise.

La discussion des articles ne prit
pas même dix minutes. On pensa it
que la clause d' urgence nous vau-
drait au moins un brelan de dis-
cours . On se trompait , tout se borna

à une simple déclaration de M,
Schneider qui dit aux bourgeois :
« Acceptez de soumettre l'arrêté au
peuple ; sinon on croira : que Vous
avez peur d' une votation^ A-. quoi,
M. Métry,  conservateur vàlatsdttj Yrel.
torqua que la constitution ne con-
naissant pas le référendu m en ma-
tière financière, c'était la conscience
parfaitement à Valse qu'il voterait
la clause d'urgence. Ce fu t  tout. Il
n'y  eut pas même cent députés pour
voter et le président donna partie
gagnée aux bourgeois sans même
faire coriipter les boix. Ceux qui se
rappellent la bataille parlementaire
qui s'était livrée autour de la clau-
se d' urgence, lorsqu 'il s'était agi du
crédit de 20 millions pour les avions
militaires, en juin 1930, ont été un
peu surpris de cette procédure expédi-
tive pour les S2 millions. Le change-
ment ne s'exp lique pas seulement par
les circonstances extérieures et l'o-
rientation nouvelle des esprits , mais
ùus'si par le fait qu 'en 1930 la discus-
sion trouvait , pour l'animer, des
orateurs tous frais venus de leur
canton , tandis qu 'aujourd'hui , ils
n'ont plus qu'une idée : y retourner
le plus tôt possible. Comme quoi
c'est souvent à l'humeur des par-
lementaires que tient l'importance
d' un débat et non à l' objet lui-mê-
me. G. P.

UN MINEUR TUE
SES DEUX ENFANTS

PUIS SE SUICIDE
PARIS, 22 (T. P.). — Malade cl

sans travail, un mineur nommé Mat-
thieu Muiîer; demeurant à Merle-
bach, en Moselle , a Vue à coups cle
revolver dans la tête , ses deux en-
fant s âgés de 2 et 4 ans et s'est en-
suite, logé une balle dans le cerveau.
Il est morl sur le coup.

Le drame s'est déroulé pendant
une courte absence de la femme du
mineur.

AUTOUR DE LA CROISIÈRE NOIRE

Passage à Tunis du général Vuillemin. — Notre cliché représente, de gauche
à droite : le général Vuillemin, le général Naugcs, commandant des troupes

de Tunisie et M. Thiaucourt. maire de Tunis.

C'EST UNE GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
QUI VIENT D'ÉCLATER A PARIS
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Les résultats d'une longue enquête

I»a bande d'espions, aujourd'hui arrêtée, avait un chef
qui disposait de puissants moyens financiers

Redoutable organisation
PARIS, 20. — La grosse affaire

d'espionnage dont nous avons parlé
hier, prend une envergure considé-:
rable, tant par le nombre des indivi-
dus qui s'y trouvent mêlés, que .par
la qualité de certains d'entre eyx.

M. Benon , juge d'instruction , chargé
de cette affaire , a battu certainement
le record d'endurance, ca,r depuis
trois fois vingt-quatre heures , il n 'a
pas pris une seule minute de repos.

Actuellement , on peut considérer
que l'état-major de toute la bande
se trouve sous les verroiix.

Au cours des perquisit ions qui ont
été opérées, non seulement on a saisi
de nombreu x documents, mais aussi
un grand nombre d'appareils clandes-
tins : émetteurs de T.S.F., appareils
de prises cle vues. etc.... qui démon-
trent la parfaite organisation de la
bande.

Un cbt'f mystérieux
Cette organisation est en forme de

pyramide, avec un chef unique au
sommet. Le chef est un Roumain
nommé Berkovitz , qui , avec sa fem-
me, vivait en grand seigneur. Il se
disait naturalisé Canadien.

C'est Berkovitz qui , à Paris , cen-
tralisait tous les renseignements en-
voyés par une centaine d'agents dis-
séminés sur tout le territoire fran-
çais, notamment dans les villes fron-
tières, ainsi que dans celles où se
trouvent les grandes usines d'arme-
ments.

C'était également lui qui élait le

grand dispensateur des fonds et , vis-
à-vis cle certaines personnes, il se
montrait d'une très grande générosi-
té. * Lui-même, d'ailleurs, dépensait
s&ns compter.

' Lors de son arrestation , Berkovitz
avait Sur lui trois enveloppes con-
tenant chacune une somme d'argent ,
l'une deux cents francs , l'autre deux
mille francs et la troisième mille cinq
cents francs.
; La police a établi que Berkovitz
était en rapport avec, un Américain ,
Robert Gordon Sivtitz,. aviateur, et
avec sa femme.

Les ministères
de la guerre et de la marine

étaient espionnés
; PARIS , 21 (Havas). — Le « Ma-

lin » souligne que l'affaire d'es-
pionn age comporte deux ordres de
faits bien distincts : les uns onl
trai t  aux documents intéressant le
ministère de la marine et ont fait
l'objet d'une enquête de la sûreté
générale , les autres concernent le
ministère de la guerre et ont été
découverts par le service des ren-
seignements généraux.

On annonce d'autre part qu 'une
femme Stahl , impliquée dans l'af-
faire d'espionnage avait été spécia-
lement chargée par une puissance
étrangère de réorganiser les servi-
ces d'espionnage en Finlande.  Les
autres espions étaient tous chargés
de surveiller l'organisation militai-
re de la France dans l'est et le sud-
est.

Le conseil vote, comme on l'a dit
ci-dessus, l'arrêté ouvrant un crédit
de 82 milions pour l'équipement et
l'armement complémentaires des
troupes.

La Chambre examine ensuite quel-
ques divergences relatives au projet
de code de procédure pénale. Après
explications fournies par MM. Hu-
ber et Rais , mpportetirs, elle donne
son adhésion,^ dans la plupart des
cas, au texte voté par le Conseil des
Etats. Plusieurs amendements propo-
sés par MM. Dicker, FarJbsteili et
Canova , socialistes, sont repousses.

Enfin , le Conseil prend acte, taci-
tement , des rapports des cantons sur
l'emploi des sommes que la Confé-
dération leur remet , comme part aux
recettes provenant de l'imposition
de l'alcool . G. P.

Résumé des débats
du Conseil national

La Chambre française
reprend la discussion

financière
PARIS , 22 (T. P.). — La Cham-

bre a poursuivi hier soir l'examen
du projet f inancier .  Elle a adopté
le texte du Sénat relatif à la sur-
taxe sur l'essence et , à minui t , a
renvoy é à demain la suite du débat,

Les résultats des textes votés par
le Sénat peuven '. se résumer ainsi :
économies, 1702 mill ions;  ressour-
ces exceptionnelles , 1223 millions ;
réaménagements fiscaux , 1207 mil-
lions; contrôle fiscal , 500 millions ,
soit 4632 mill ions de francs fran-
çais.

ACCUSÉ A TORT
IL Y A VINGT ANS,
IL EST INDEMNISÉ

AUJOURD'HUI

Erreur judiciaire

BERNE, 22. — La cour d'assises
a rendu jeudi sa sentence dans un
procès en revision d'un jugement
prononcé en 1904.

Cette année-là , un jeune homme de-
24 ans . ayait . été condamné à une
peine de ,quatre ans et demi de péni-
tencier pour complicité dans une
agression à main armée commise six
ans plus tôt dans les environs de
Berne. Le procès en revision a établi
la complète innocence de l'accusé.
Le procureur lui-même a requis l'ac-.
quittement et le versement d'une in-
demnité à la victime de cette erreur
judiciaire.

Après une longue délibération , la
cour prononce le versement d'une
indemnité de 9600 fr. pour l'injustice
subie et la perte de gain pendant le
temps passé au pénitencier.

VU QUELQUE PART...
Vendredi 22 décembre. Salnt-
Plavlen. 356me Jour de l'an.

On ne peu t pa s toujours pleure r
ni toujours se plaindre...

Je viens de rire un bon coup eu
lisant, dans un journal parisien, ce
que prépare pour nous, Messieurs,
ce petit dieu tyrannique et fantasque
qu'on appelle « la mode ».

Ecoutez ça :
« Peut-être verrons-nous avec plai-

sir nos draperies sombres évoluer
vers des couleurs se rapprochant de
celles des robes des dames et des
demoiselles. Cette saison, la sil-
houette masculine est en tous points
remarquable. Le p antalon est large,
sans excès. Le gilet a le buste et les
pointes allongés ; l' encolure est lé-
gèrement ouverte. Le veston droit
est plus long ; les épaules sont moins
marquées. Le veston croisé est «châ-
lànt » au-dessus du second bouton,
avec uh revers moins large qu'au-
trefois.

«Il y  a maintenant une «commis-
sion off iciel le  des modes », dont on
a bien voulu me donner la présiden-
ce, qui a été créée pour donner des
directions générales aux maîtres
tailleurs. »

Loin de moi l'idée de tenter une
moquerie. Il est bon, il est louable
que le goût de la vêture ne soit p as
particulier au sexe d'en face.  Et
l'homme négligé me p araît amoin-
dri. Prendre soin de sa personne est
une preuve de politesse vis-à-vis de
ceux que nous sommes amenés à
fréquenter...

Mais alors de grâce , n'exagérons
rien... ; et ne porton s pas l'amour
des « a f fu t iaux  » jusqu 'au comble du
ridicule. L'homme n'a pas été mis
sur terre pour passer sa vie devant
une armoire à glace , et nous avons
d'autres maîtres et d' autres bergers
à suivre aue la mode.... Ont , j 'avoue , j' ai ri un bon coup
en lisant cet article... ; et j' ai repen-
sé avec une furt ive douceur aux
honnêtes et rudes p antalons de mon
père , qui n'avaient pas de pli , mais
duraient des lustres, et dans lesquels
on a taillé ma pre mière culotte.

NOS ÉCHOS
Faut-il le dire ? Ne le faut-il

pas... ?
Ma foi , tant  pis, disons-le : il v a

quelques jo urs, on a vu, à l'issue
d'une audience du tribunal de po-
loce, le président du tribunal... en-
fermé dans une salle de l'hôtel de
ville. Une porte qui s'était malen-
contreusement refermée... et il n 'en
fallut pas plus pour transformer le
juge en prisonnier.

Fort heureusement pour la tran-
quillité des honnêtes gens , cette ré-
clusion dura peu.

Mais on avait eu chaud.
« * *

Ces deux écrivains neuchâtelois -
tous deux cle talent — dont l'un a
émigré sous les cieux genevois, ai-
ment à faire des fa rces. Ils se prê-
tent mutuel lement , dans les jour-
naux auxquels  ils sont attachés , des
projets mirif iques.  Avant-hier , le
premier annonç a i t  gravement que
son collègue al la i t  faire paraître un
nouveau livre : «Laissez-moi du pré-
salé ». Hier , l'autre prêtait au pre-
mier l ' i n t e n t i o n  cle faire jo uer une
pièce intitulée « Encore un manda-
rin s. v. p. ». I n u t i l e  de dire ou 'il
s'agît d'une vaslc fumisterie dans le
goût chatnoiresq ue et que nous ne
verrons ni ce livre, ni  celte pièce.

... A moins  que... sait-on jamais...?
« * •

Signalons que la f in des travaux
de restauration du Temple du Bas
permettra aux Ecoles du d imanche
de la ville dc célébrer comme de
coutume , la fête de Noël , qui aura
lieu le 24 décembre , à 17 heures.

Ce j our tombant  cette année sur
un d imanche , les parents et amis
pourront y assister plus nombreux
encore que d'habitude.

Alain PATIENCE.
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LE PRÉSIDENT MASARYK
DEVANT LA TOMBE
D'ANTONIN. 5VEHLA

On nous écrit :| de Prague :
Le président Masaryk a tenu à as-

sister en personne à l'enterrement
d'Antonin Svehla, le grand patriote ,
homme d'Etat et chef du parti agra-
rien tchécoslovaque, dont les jour-
naux viennent d'annoncer la mort , à
l'âge de 60 ans.

Durant 50 minutes, le président cle
la République tchécoslovaque, qui a
près de 84 ans , est resté debou t, dans
un froid glacial, près de la bière de
son ami et collaborateur. Et tandis
que les autres assistants aux funé-
railles étaient vêtus d'épaisses four-
rues, de bottes et de châles, le vé-
nérable vieillard ne portait que son
manteau habituel à col d'astrakan et
son grand et légendaire chapea u mou.
Il n'avait ni double-souliers, ni bot-
tes, ni écharpe pour se protéger et
son couvre-chef démocratique prenait
grande allure au milieu de tous les
chapeaux à haute forme.

Quel exemple pour nous, les moins
de 50 ans !

BERNE, 21. — La Chambre abor-
de la discussion des divergences
dans le budget de la Confédération,
Au nom de la commission, M.
Dietschi (Soleure , rad.) propose
d'adhérer aux décisions du national,
sauf pou r la subvention destinée à
la ligue pour la conservation de la
langue romanche, subvention que le
Conseil national a portée à 10,000 fr.
et que la commission a ramenée à
8600 fr.

M. Laely (Grisons) parle en fa-
veur de la ligue et propose le main-
tien à 10,000 fr. Par 24 voix contre
11, la Chambre approuve cependant
la réduction proposée par le Conseil
fédéral. Le budget retourne au Con-
seil national.

Après un rapport de M. Dietschi
(Soleure) et complété par quelques
brèves observations de M. Musy, chef
du département fédéral des finances ,
le Conseil adopte l'arrêté urgent syr
l'émission des emprunts, qui étend
à de nouveaux emprunts l'autorisa-
tion accordée par arrêté du 8 mars
1932, de consentir des emprunts.

« La décision du Conseil fédéral ,
dit M. Musy, de rembourser les in-
térêts en or , est conforme aux inté-
rêts du pays. Le crédit dont nous
jouisson s dans le monde sera toujours
un facteur de notre prospérité et ce
n 'est pas pou r gagner quelques mil-
lion s que le gouvernement l'exposera
à une grave a t te in te  en violant ses
engagements. »

On liquide encore, conformément
aux décisions du Nat ional , quelques
pétitions . Puis l'art. 123 de la loi
sur la poursuite pour dettes et fail-
lite est adopté en votation finale par
30 voix sans opposition.

A 10 h. 30, faut e  d'objets à t rai ter ,
le président lève la séance.

JLe budget
au Conseil des Etats
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AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

pour vos réparations de radiateurs d'autos,
adressez-vous en toute confiance aux ateliers

Fischer dk Sydler
MAILLEFER 20 ' ECLUSE 15 bis
. Tél . 43.61 Tél. 43.82
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Colombier
A louer pour le 24 mars,

Joli logement d'une cuisine,
trois ebambres, salle de bain,
jardin et dépendances. S'a-
dfésser â A. Jeaflrl .chard , rou-
te -de la Gare 3. 

J A louer, à l'Evole, pour le
24 juin prochain,

bel appartement
Ôe segt plêoes avec balcons,
déjietodances et tout confort.
S'adresser Evole 19, au rez'de-
chaussée. 

^^A louer pour le 24 Juin

joli logement
de trois chambre, cuisine et
dépendances, à petit ménage.
oratoire 3, 2rne, 

GOLûiiggR
A louer pour le 24 Juin

1934; à personnes tranquilles,
ler étage dans jolie villa , com-
prenan t quatre chambrés, cui-
sine, chambre de bain Instal-
lée, chambre dé bonne, gran-
de terrassé, chauffage central ,
Jardin. — S'adresser k Mme
Droz , AVenue de la gare.

A louer bel

appartement
ensoleillé, dé Cinq chambres
et dépendances. Prix avantâ--
geux. — S'adresser Ecluse 32,
3me étage. 

Bel appartement,
l'ez-de-cliausstT'e. Sept
grandes cliauïfrres,
aVec tout confort.
Véranda et jardin.
Quai JLêOpOld - lïo-
nett m rne des Beaux-
Arts 22. A louer pour
le 24 juiu 1034.

S'adresser à M. lï.
Declier. m f m c  mai-
imn. c.6.
p-fWf ' ***** ******** ¦ ¦¦¦- '¦—¦¦- ¦¦

. .A louer '

*. LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces chauffage central . S'adreS-
ser Quai Ph. Godet 6, Sme, à
droite.

Bureau de construct ion et
gérance Louys Châtelain ,
Cret 7 :

A ldtfér, logement de deux
chambïes, au soleil, près de
l'Université, é.o.
l I I - • | I i

A louer pour le 24
juin 103-1, bel ap-
partement de quatre
chambres, chambre
haute et dépendan-
ce». S'adresser Evo-
le O (Oriette), maga-
sin ou étag-e.

Tout de suite ou pour data
à convenir,

LOGEMENT
de trois chambrés. Eau, gaz,
électricité. — Epicerie Louis
Junod. Moulins 39.

A louer à Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central sl on le déèlre . Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m3. Vue magnifique.
État d'entretien parfait.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, place Pur-
ry 1, du k F, Roulet, gérances
forestières, Esc. du Château1 4,
Neuchâtel .

OaSsarùes, a remettre petits
appartements d'une et trois
chambre!), à prix avantageux.
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

On cherche pour ménage
soigné,

jeune tille
honnête et travailleuse com^
me bonne k tout faire.

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

Jeune fille
17 ans, en bonne santé, ro-
buste, cherche place dans
maison privée ou commerce
pour aider au ménage et a, la
cuisine. Entrée après Nouvel-
an. — Offres avec Indication
de salaire sous chiffres U 8206
Q k Publicitas, Bille.

COLOMBIER
A louer tout de suite, pour

70 fr . par mois, au centre du
village, dans maison d'ordre,
trois grandes chambres, tou-
tes dépendances , lessiverie.
Jardin . S'adresser à Alphonse
Renaud , rue Haute 12. Co-
lombler.

Pour 2e 24 Juin 1984, au

Faubourg de l'Hôpital
logement de Cinq ohambres et
dépendances, chauffage cen-
tral , salle de bains installée.

S'adresser Magasin J. Per-
riràz 11 fauboutg de l'Hôpi-
tal, téléohdhe 42.03 c.à.¦ - - - i ¦ - - ¦

CHATEAD. Four le 24 mars,
deux chambres et dépendan-
ces.

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

Môle 10. -

Les Saurs
A louer pour époque à con-

venir, dans villa très bien Si-
tuée, tout édhfort , apparte-
ment de quatre pièces, entiè-
rement remis à neuf , Dépen-
dances d'usage. Vue lricômpa- .
rable . S'adreSser Saars 11, 1er.
Téléphoné 8.01.

Pour cause de malîidlè , à re-
mettre

appartement
sept pièces, pour fin inârd ou
avant, 100 fr. par mois

Louis-Favre 3. ler étage.

SM'BLAISË
A louer pour le ler mars

1934 ou époque à convenir, à
dès Conditions avantageuses,
appartement de cinq pièces.
Situation tranquille au bord
du lao, — Pour visi ter, s'a-
dresser au bureau André Bo-
rel . denrées coloniales en gros ,
Saint-Blalse.

Hm Baehe Sfn 3
Pour SalriWéan 1934, bel

appartement, trois grandes piè-
ces, balcon, dépendances, Calo-
rifère inextinguible. Eventuel-
lement salle de balrid.- Bd'-ti,
par rij ois. — 8'adresseï Au jreé-
dë-chausSé'e.' ,.v .

A louer deux belles cham-
bres meublées; indépendantes,
près de l'Université. Demander
l'adresse du No 561 au bureau
dé la Feuille d'avis. c.o.

Chambre meublée . Mme Gd-
dâ-t, Grand'Rue 2, 2me,

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

Monsieur cherche

chambre indépendante
propre et chauffée. Adresser
offres écrites k M. C. 688 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour lé
24 Juin 1934,

appartement
de deux ou trois pièces, avec
dépend ances. Adresser offres
écri tes à X.,A. 556 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

j eune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille as-
surée. Gages k convenir. —
8'adresSer à Albert Schtipbach ,
Fèhln .

Trouvé, Jeudi matin, sur la
route de la Main , une

fourrure
Demander l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande transport pour

camion
5 tonnes, revenant à vide

de Genève
mercredi 27 ct. Pr ix avanta-
geux S'adresser à FISCHER
Frères MARIN. Tél. 78.11.

Bureau de la place cherche pour le 3 janvier , habile

stéiio-ds&cty lo
(sténo, min. 100 mots, machine, min. 80 à 100 syllabes),
forte en orthographe, sachant présenter une page propre
et impeccable. Travail le matin seulement. Place stable.

Adresser offres écrites à V. L. 500 an bureau de la
Feuille d'avis.

' " SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1933 S

S Autocars pour la Vue»ttas*A!pes S
I ECOLE DE SKI DE NEUCHATEL S
S 

Direction : M. J.-L. CHABLE, expert et instructeur £
suisse de ski R

S Départ : 14 heures Prix : Fr. 2.50 5

B 
Renseignements et inscriptions : Magasin de sport %
Robert-Tissot et Chable, 5, rue Saint-Maurice, û

J| téléphone 4S.31 ; Librairie Dubois, téléphone 18.40 î
H Garage Hirondelle 8. A. a

| LES COURS DE SKI I
S organisés QpQRTING S A 6nt Ue1j réêuîièrement g

S Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— I
H Samedi . . . » 13 h. 30 » » 2.— W¦ Dimanche . . » O. » » 2— g
5 Dimanche . . » 13 h. 30 » » 2 fi
a DESTINATION : VUe-des-Alpes. Tête dé Ran ou B
m Mont-d'Amin. B

S 
RENTREE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 80, 18 h. g

mftfcimum, p
f>j RENSEIGNEMENTS : Sportlng S. A., tél. 993. Garage |
B Patthey, tél. 40.16, g
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Nos magasins seront ouverts
le samedi 23 décembre

jusqu'à 21 heures
te dimanche 24 décembre

4

de 9 à 12 heures
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H Pullover laine Gilets de laine Chemises, 2 cols i l
WËâ pour hommes, su- pour hommes, belles pour Sommes, tissus WÊ
p  ̂ perbe fantaisie , der- qualités, dessins mo- nouveauté, très chic .-' '
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^-™ <^!̂  drap foncé - nouveauté , peigné et pour hommes, façon fg |

^5 bleu marin moderne 
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Prof i tez  \
H n "e cette orrre H

m ANNONCE-CONCOURS W aVantageuse S

Y m pour dames ^B Q K _\\v*_ \
soie artificielle ^^m ** ** JÈm

I lii BANQUE CANTONALE I
I H NEUCHATELOISE I
WÈ ' Garantie de l'Etat |||

I Intérêts §
1 sur livrets d'épargne I

L'INSCRIPTION DÈS INTÉRÊTS échus li
, . peut avoir lieu à n'importe quelle époque |
Si de l'année. BBë

m Pour éviter l'encombrement pendant les t||j
|H premiers jours de l'année, il est instahiment .-N
'. \ recommandé aux clients qui n'ont pas d'opé- f̂rations de caisse à effectuer, de ne présen- 

^K te? les livrets pour l'inscription des intérêts œ|
': Y\ *V-'m partir du 15-janvier. . ïçà

Ecoles du dimanche
FÊTE DE NOËL.

dimanche 24 décembre
â -17 heures au Temple du Bas

Les galeries sont réservées au public

I PIANOS I
? o
À __ louer à des conditions < >
i extra-avantageuses Ar- ç
t> rangement spécial pour i >
{ achat après location chez < »

fCMUU-KR Filsij
X « Au Vaisseau » < ,
? Bassin 10 - Neuchâtel < >
A *A A ^AAAAAAAAAAAAAAAWwv ŵwWwwwwwwWWVm

N"eNonnard
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
"téléphone 1C38

BI W II  —¦—!¦ '«¦inMMUC-

Alliances
Gravure gratuite

Joli cadeau
aux f iancés
Bijouterie

GHARLET
; sous le théâtre

| Votre PIANO |
Z sera accordé et répa- < _,
? ré à votre satisfaction < ?
T et à peu de frais par J ^i un spécialiste <>
? Adressu-vou» en .util» i:onltance 4 * *
|C.MUUER FIIs {
J « A u  Vaisseau » °
| Bassin 10 - Neuchâtel J

I 

Madame Auguste I
THIÉBAUD , professeur î I

Mademoiselle Marie- 9
Louise THIÉBAUD ; ¦

Mademoiselle Marie H
LARSCHE , Q

exp riment leur vive re- H
connaissance k toutes les B
personnes qui leur ont R
témoigné leur sympathie I
à l'occasion de leur grand ¦

Neuchâtel , décembre 1933 I

On achèterait d'occasion

parc d'enfant
propre et en bon état. Adres-
ser offres à M. Marius Beuret ,
bas des Allées , Colombier.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.
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f|l| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. H. Guillod
de construire une maison
d'habitation au Chemin des
Charmettes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 5 Janvier 1934.

Police fi e* constructions

&1»4«fc! " VILLE

||P| NEUCHATEL

Ordures
ménagères

Le service ne se faisant
pas les lundis 25 décembre
et ler janvier, les quar-
tiers extérieurs normale-
ment desservis ces jours-là
(banlieue ouest), le se-
ront les samedis 23 et 30
décembre, après-midi.
Neuchâtel, le 20 déc. 1933

Direction
des Travaux publics

A vendre une

table de malade
mobile, état de neuf , moitié
prix. — ; Demander l'adresse
du No 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il y a la nuanss...
Boire un Bitter c'est bien !
Boire un « DIABLERETS »

[c 'est mieux .s iii
en bon état, â vendre et me-
nus objets. S'adresser au Che-
min de la Caille lo.

jÏÏf?|B COMMUNE

Bjp PESEUX

Mise de bois
Le samedi 23 décembre

1933, la commune de Peseux
vendra par voie d'enchères
publiques , dans ses forêts , les
bols suivants :

23 y,  toises de mosets ;
28 "tas de perches pour

échalas, échafaudages et tu-
teurs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 y ? heures chez le
garde-forestier .

Peseux, le 16 décembre 1933.
Conseil communal.

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

Perdu...
Vous aurez perdu un salon,

valeur 500 fr . (Skrabal), 1erprix , sl vous ne tentez pas la
chance au magasin Meier de
Peseux, qui remet un billet
de tombola gratis pour cha-
que achat de 3 fr . (de la tom-
bola de la quinzaine commer-
ciale). Le magasin est ouvert
le dimanche 24 décembre. (Al-
lez en tram). Le 2me prix est
une pendule de parquet de
425 fr . et 11 y a une quantité
d'autres superbes lots. Vous
pouvez faire ' les commandes
par téléphone No 11.10 et
l'envoi se fait -contre rflm-.
boursement, avec les billets.'Vin rouge St-Gcorges supé-
rieur 1 fr. 20 la bouteille. Vin
rouge Côte du Rhône supé-
rieur 1 fr . 29 la bouteille.
Asti grand mousseux gazéifié
depuis 2 fr . la bouteille. Blanc
de table « Meier » 1932 depuis
1 fr. la bouteille.

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

S'adresser au bureau d'Edga r Bovet, Bassin 10.
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I Manucuret^k
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Baisse sur le ~fKS jÉjÉj
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Ménagè res, Profitez ! HV^SIB

Boucherie - charcuterie SE ",

OEROER -HACHEN , (ils H
Rue du Seyon - Rue des Moulins Sa -f |'-<

m*r- Prompt envoi au dehors "*C mW " '> 'v*
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I UN FILM ! ,:,ieSa UNE MERVEILLE ! ! _ . ÎSuPt™ 1

I LES AMOURS DE MINUIT I
Bp Une production réaliste saisissante, intensément humaine qui a pour cadre Gg|
WÈ PARIS LA NUIT, ses bars, ses bruyantes guinguettes, ses rencontres fortuites, WÊ
kt<~ h ses idylles d'un jour, ses drames aussi rapides qu'imprévus. : ï ||

M "SfKSTSr Danièle PflROLfl - Jacques VARENNE - Pierre BATCHEFF et Josseline GAËL W
H___yti
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B Un envoi d'objets en Razutal, le if
S nouveau métal suisse, vient |if
m d'arriver. m

en Les objets sont utiles et de forme BS
$M artistique. Us sont tout désignés H
|yâ comme cadeaux . g$&
EH I-e Razutal a l'aspect de l'argent wj
J sans en avoir le prix. 9

H Anc. J. ATTINGER ||¦$& Rue Saint-Honoré 9 j ĵ
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Asti grand mousseux 1
fr. 2.10 la bouteille ®

Vins mousseux 1
BOUVIER - MATJI/ER - PJERJSO» f||

fr. 5.50 la bouteil le __ \
Ir.  it.15 la chopine Hl

HAlTLEB, cuvée réservée 9
;:..s fr. 0.50 la bouteille j S
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chapeau ,et les vêtements du
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j Beau choix de volailles !
S Francd^k̂ X ^mi^es " ,̂es " Canards - Poulets s
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Brasse, poulets de grains g

î Afftif Charcuterie fine j
S ifi.7.28̂ *rmm Jambon à cuire extra - Palette |
S BOUCHERIE 5̂1 Jambonneau - CôtsEette - Fumé salé S
I l CHARCUTERIE ̂ J doux - Spécialité de pâtés froids j
| Visitez notre étalage CuiSSCS de grenOUllleS S

f Saucisses au foie - Saucisses aux choux I
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fBersinj
X chante avec o

t Edith Burgeri:
J Tous leurs disques **
x sont en magasin ,,
X chez 4 ?

|C. MULLER Fils;;
? Au Vaisseau Bassin 10 J »

Moto
ALLÉGRO

350, révisée à neul , grand
phare Bosch. Prix : 400 tr.
S'adresser Garage Mon-
tandon , les Ponts-de-
Martel. Téléphone 84.23.

Fruits confits de Nice
Fondants sucre

Pral nés fins
BEAU CHOIX DE CARTONNAGES

MAGASIN M O R T H I E R

LE SABA
construit actuellement en Suisse
se fait en deux modèles seulement.
Le 4 lampes populaire à 345 tr.
et le 6 lampes super à 540 fr.
Tous deux sont d'un réglage simple
et d'une sélectivité très poussée.

^^ JL_______

É L E C T R I C I T É

I Charcuterie française !
JH Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05 jçj

i Grand arrivage 1
- S de superbes a&

1 VOLAILLES DE BRESSE 1
| Dindes - Oies - Canards - Lapins \M
Hl Jambons - Jambonnets - Palettes §|
Hl Spécialité en charcuterie fine yyj
H VEAU, PORC, BOEUF, MOUTON M

Sur demande : VOLAILLE CUITE M
I Venez jeter un coup d'œil à notre bel étalage |-j
| J et vous serez convaincus W-'ê
lyj.1 On sert à domicile. Se recommande : F. Sigrist. r - j
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PHARMACIE PERNET

t EPANCHEORS 11 '. .
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CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon ?bis Téléphona 16.04

SAUCISSONS
de foie gras

de Strasbourg
Galantine

Volailles de Bresse

Service à domicileLaiterie - Crémerie
STEFFEN

' Rue St-Maurice

Pour les Fêtes :

JAMBONS
DE LAIT

Palettes
^oix de iambon

\ Carrés fumés
sans os

Bons PIANO acajou , petit
modèle, et VIOLON entier ,
ainsi qu'un réchaud k gaz et
un fournea u à pétrole sont à
vendre avantageusement. —
Stade 4, Sme k gauche.

Une chienne
boxer anglais , gentille , affec-
tueuse et fidèle , à vendre.

S'adresser à O. Dubey, lai-
terie, Peseux.

Bon v olon
aveo étui , à vendre 100 fr.
Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
A vendre une table ronde,

une machine à coudre, un
gramophone, un fourneau à
pétrole, une corbeille à linge.
Temple-Neuf 8, 1er.

A vendre

beau gramophone
meuble à l'état de neuf , avec
40 disques, à céder pour 70
francs, chez René Wenker, à
Coffrane .

Traîneau
à brecette. à vendre, chez Gl-
rardet frères . Colombier .

Beaux échalas
du pays

secs et bien conditionnés ,
bruts huilés ou sulfatés sont
livrés franco les vignes, aux
meilleures conditions par la

SCIERIE DE COLOMBIER

LE PETIT HORLOGER
Cadeau très intéressant
pour enfants ; chacun
peut monter soi - même
une jolie petite pendule

marchant très bien
Prix modéré

Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 

On cherche k entrer en rela-
tion avec fabricant d'articles
tels que : couverts de table,
articles en alpaga, pour la
vente d'une licence de fabri-
cation d'un

article tout
nouveau

et d'un placement facile. Pour
prendre connaissance de la
question, on voudra bien de-
mander M. Kramer, au café
du Théâtre, à Neuchâtel , le
samedi 23 courant à 2 heures.
On peut également faire des
offres à M. Kramer, 31, rue de
Villiers, k Neuilly sur Seine,
Paria
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GAIiJiïSS FRÈRES

A vendre un

secrétaire
S'adresser rue de Neuchâtel

No 35, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

Fourrure
A vendre une fourrure et un

manchon, en parfait état ,
n'ayant servi que deux fois.
Avenue Soguel 21, ler, Cor-
ceiles.

Excellent «liocolat 
au lait 

seulement 25 c. 
la tablette de 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Café des Fêtes
Le mélange extra avec
moka d'Arabie est en
vente, toujours frais

rôti , jusqu 'à fin
décembre

Rôtisserie L Porret
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MICÎIKL 2ÉVACO

L'officief reconnut la dehiôisellè
de PienneS. 11 §6 découvrit ct ré-
pondit i

— Qui le sait , madame t...
— Quand reviendra-t-iî ?...

: — fi â dit : Jamais !
—• Par là... où cela conduit- 1!! 1
— Roule de Paris, madame,
•*»¦ Paris. Bon !...
Jeanne se mit aussitôt en chemin ,

serrant nerveusement dans ses bras
Loïse endormie.

Au moment où Sa fille lui avait ètê
tendue, Jeanne , après la première
heure d'enivrement , après le départ
d« Pardaillan , avait pris aussitôt la
route de MoritmorèhcY, toute seule
avec son enfant , malgré les efforts
de là Vieille nourrice pour raccom-
pagner. Maintenant  qu'elle tenait sa
JLolSé, ôh flè la lui arraèhërait plus,
dût-elle ne jamais là quitter ulie se-
conde I Et maintenant , elle pouvai t

(Reproduction autorisée poUi tous tes
Journaux ayant un traité aveo là Société
dès Gens de Lettres.)

parler , dire toute la vérité à Fran-1
çois, démasquer l'Infâme !

— Chef épôiix lu, Cher aman t !...
Toi pôtir qui je donnerais ma vie !...
Comme tu as dû mfe maudire!,,. Mais
ce n 'est rien, cela ! Comme tu as flft
Souffrir !... ph ! lotîtes les heures de
rïïôh existence consacrées à ton bon-
heur pour racheter cette journée où
l'ai brisé ton cceitr !... Moi !... moi
qui t' adore !... Mais tu me côifi'*
prends bien , mon François 1 Et tU
m'approuves, n'est-ce pas ?»», St j' a-
vais dit un seul mot, ta f ille mou-
rait lt» Ôh I mon François ! dire
qtlê lit iië sais pas ! que tu ne con-
nais pas ta fill e !.,. Comme tu vas
être heiireUk , moh cher époux i
Gomme tes chers botis veux vont se
Voiler de douces larmes quand jô
vais té dire ; Tiens, embrasse ta pe-
tite Lôïse !

Elle marchait , marchait vite» de
plus ert plus Vite, vers le matlôir , êti
bredouillant ces fiévreuses pârolèâ
et d'autres eneore.

LorsqU èlle fttt  à cent pas de la
grande porte, elle vit un rassemble-
ment d'hommes d'ârmëS. dès tou-
ches, un cavalier tiiti s'èlâriçait àti
gâlôp.

— C'est lui l c'est lui !,.,'
ÈUê St'élâiiça dans un derhiêr ef-

fort , mit  toute soft âmè dâfis l'appel
qui jaillit de ses lèvres...

Trop tard !... Trop tard de quel-
ques Secondes !...

Elle interrogea l'Officier. François

avait , pris la route de Paris. C'est
bien 1 Elle irait à Paris 1 Plus loin.
S'il le fallait ! Tant tftie SeS PaS pour-
raient la porter ! jusqu 'au bout ' d'tr
rile»de-Fràftce et de ces pays loin»
tâifts !...

Forte de son amour d'amante et
de son aihour cle mère, Jeanne s'en-
fonça dans la huit , sous les gr& _id&-
arbres de là forêt que les rafales de
mars courbaient en Salutations ma-
jestueuses entre vues dans l'ombre.

Une indicible exaltation la soute-
nait.

Elle n'aVâit pas peur : ni de la nuit
profonde, ni dôs mystérieuses obs-
curités qu 'elle côtoyait , ni des ma-
raudeurs qui infestaient les routés et
tenaient là Vie humaine pour nôil-Vâ-
leur...

Elle màrehait d'un bon pas, son
enfant dans les bras, et elle ne son-
geait même pas qu'elle n'avait pas
un vêtement de reehânge, qu'elle ne
possédait pâS un écli, qu 'elle ignorait
Paris,,, elle me songeait à rien... elle
marchait comme dans une extase, le
regard brillant fixé sur l'image de
l'âmaut.

Environ Uhe heure après Î6 départ
de François de Môtitmereney, des bû-
cherons apportèren t sur une civière
le corps ensanglanté de son frère
Henri . Il y eut un grand bruit , gran-
des allées et venues effarées dans le
mâiioir . Henri fut porté dans son ap»

parlement, et le Chirurgien du châ-
teau sonda la blessure.

— il vivra, dit-il . Mais de six moisj
il ne pourra Se lever d'ici.

Lés bûcherons avaien t reconnu
François au moment du duel.

Mais l'événement leur parut si
étrange et si redoutable qu 'ils ne
voulurent f-îen dire.

On supposa donc que ie deuxième
fil s du connétable avait dû être atta-
qué par des routiers, Ëien rares fu-
rent ceux qui, au fond de leur pen-
sée, osèrent établir un rapproche-
ment entre eettè aventure et le dé-
part précipité dé François,

Ce fut vers la même heure que le
chevalier de Pardaillan quitta Mont-
morency. Il ignorait ce qui venait de
se passer an manoir. Mais l'eût-ii su
qu'il fût parti quand même. En effet,
Pardaillan connaissait admirablement
Henri de Montmorency, et qu 'il n 'y
avait pas de pitié â attendre de lui.

— En somme, grommeiaiuil , en
fendant renfant j' ai trahi mon illus-
tre et vindicatif seigneur. Tutliable !
C'est qu 'il adore voir un cot*ps se
balancer àU b&Ut d'une COi'de, ce di'
gnê maître ! Et bien Que je sois gen-
tilhomme, le drôle nfe se gênerait pas
pour essayer autour de mort col le
chanvte neuf de la grande tour ! Or
ça, détalons , et tâchons de mettre en-
tre mon col et ledit chanvre un nom-

bre respectable de toiséS et de lieuçs !
Ayant ainsi raisonné, ayant soi-

gneusement examiné la ferrure de son
chOVal et bourré SôntpoHe-hianteau,
le chevalier de Pardaiïlafl se mit en
selle, pliiça devant lui son petit Jean ,
salua le rtiânbir d'un grand geste hé-
roïque et ra illeur, et se mit ètï route
d'un bon trot , dans la direction de
Paris.

Bientôt il pénétra dans la forêt qui
s'étendait alors presque jusqu 'aux
portes de Paris et dont les derniers
bouquets Ombrageaient les collines de
Montmartre,

An bout d'un bon temps de trot de
vingt minutes , le cavalier crut aper-
cevoir urte ombre à dèUX pas dé SOfl
Cheval, et au même instant , celui-ci
fit un brusque écart, puis s'arrêta
net.

Pardaillan se pencha , distingua une
femme, et , presque aussitôt ïa reeon*
nut . Il tressaillit.

Jeanne, cependant , continuait à
marcher. Peut-être fl 'ëVait-elle PaS
entendu venir le Cavalier,

— Madame... fit doucement le rou-
tier.

Jeanne s'arrêta.
— Monsieur , dit-elle, j e suis bien

Sur le bon Chemin de Parts ?
— Oui , madame. Mais vraiment.;,

vous allez ainsi , toute àêXilè, èrt fo-
rêt , par la nuit ?,,. V©ul»B«VouS mè
permettre de vous tenir éetapagnle ?..,

Elle sêcôllâ la tète, mufmufà UH

faible remerciement.
—-1 QuOi ! VOUS Voulez être Sêuïè ?

reprit le cavalier»
-=» SéUlè, oui» Je ne crains rien»
Et elle se mit en marche.
Pardaillan la contempla une minute

avec un étonnement mêlé de compas-
sion » Puis, haussant les épaules com-
me pour signifier qu'il ne pouvait
rien à ce drame, il reprit le trot.
Mais H n'avait pas fait cent pas qu'il
revint rapidement sur Jeanne.

— Mais, madame, reprit-il , &\èi-
vous au moins des parents à Paris ?
SaVez-vous où vous irez ?

— Non... j e ne le sais pas...
— Mais vous avez sans doute de

l'argent ?».. ne Vous offensez pas»
je vous prie..»

-f» Vous ne m'offehsez paS... je n'ai
pas d'argent.. Merci de votre Solli-
citude, qui que vous soyez...

un violent combat parut se livrer
dans l'esprit du cavalier qui maugréa,
pesta , jura tout bas, puis prenant Uttë
soudaine résolution , Se pehcha Vèfs
Jeanne, déposa sur la poitrine de la
petit e Loïse un Obj et brillant , et S'en-
fuit au galop après aVOir murmuré
ces mots :

»* Ma dame, ne maudissez pas trop
le chevalier de Pardaillan... c'est un
de meS amis I

(À SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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I NOTRE PLUS GRAND SUCCÈS : S

SACS A C O M M I S S I O NS  f
i en vachette EXTRA-FORTE, avec fermeture éclair m
i Flammé brun, naturel et noir, à partir de fr» 7.90 *m
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ÎGuye-Rosselet j
i Rue de la Treille - NEUCHATEL @m I
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j  B-SëëM - "'_ te zr.'Y' Y. y i 12 Ĵ?i*" Ŝr F- &_____ ^?i"I? ! *•• • ',T.M1''"¦;*"*"f "*

.̂mmmmm__________m_-_______________m___mm _̂______
•*-mA-*mmm__*

__
-__t_-_ m̂_ 3 1 J - ______-_* T1iT~ —-> ¦ -WW I ¦ " —--*

BougieS' paraffin îa boiie- .4o ei -a35 . .,
Anli t̂oe ****** faite s à !î1 mahn' $$\HUUglCa blanc et couleurs . » ~«W

Fusées nlè'rveilleuses' ta boit. --20
Porte^ougîes1fS£ta„ --2S

Au Sans Rival

enfan?s, vous êtes sûr de I Ë %& ̂ \% j f"nes gens sportifs,
! leur faire plaisir en leur 1 M  ̂  ̂ heureUXde vivre et forts ,
i offrant des jouets de B ' ™ 

 ̂ Jt des luges, des patins,
Schinz Michel - les plus W I JkV ^
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nouveaux , les plus per- §* £1 nn^Lnn'̂ nn^^fectionnés. rf^BÎ ̂  
notre rayon Sports".

f 

jettes , b,-Of ,ze Sj éteins _____ W _ .  _ \  AI M _ * 
l™™>,*»B_r

.marbres précieux voilà _tf_____ **̂ __ B t t m  B__m V é frlari vous
ionne une note élégante $P*_W ±_ \\_JÈ M B H _\*̂  dèmandecjL'el cadeau
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goût délicat chez la Iffi ili P dire* sans doute qu'une gar-
asse de maison. ^| Bf lP  rilture de toilette vous plairait. 1v.aueaux à faire à ceux qu« |BABF Son Choix sera heureux s 'ilvous a<mez ou a vous- 
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- s e r o n t  d o u b le m e n t  N c U C M A T E L  la meilleure du monde entier,apprefcieë. ANNONÇÉ-CONÇOl̂ ^̂  feront toujours plaisir.

LA DROGUERIE-
HERBORISTERIE

Saint » Maurice 4 Neuchâtel Téléphone 41.13

Bel assortiment de parfums , eau

I d e  
Cologne , savons de toi le t te

pour les fêtes



j i  laiterie § f ©f f Qfl Crémerie
H RUE SAINT-MAURICE . 'j
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| Pour les f êtes : ARRIVAGE FRAIS I |
-Hj ( sur commande) de [ - '

I volailles de Bretsel
; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
f ;, SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS

;B_j 1 PRIX DU JOUR - GRAND CHOIX EN

il Poulets - Chapons - Oies J1 Dindes - Canards - Poules I
Eg Nous demandons à notre honorable clien-

. K;. tèle de bien vouloir faire ses COMMANDES j |
J DE VOLAILLES le plus tôt possible ::

K| Service à domicile — Téléphone 12.85 I : ¦

* "SLe ooste du musicien Sli
par excellence d

p,,. . „ ... .^~ y.--. - ~ - ¦ -, •- .- _.:•<. :  — "/ >  " .' . \f&

^̂ Së teŜ L-liJsS Dans chaque famille se trouve un musi-

^^^H • ¦ \W_ fWmS cien I Laissez-lui choisir l'appareil de
^U|H§=gj T. S. F. que vous désirez acheter. Il f . -,

m̂__—r* en essaiera trois, quatre, peut-être cinq, >
mais portera ses préférences au nou- %

' veau récepteur PHILIPS 734. f 1

Prix imposé pour appareil neuf -̂
' i

A* 1K ms / >^\li-r . ^/O .- f V^ mM
,.,.,t avec garantie signée PHILIPS. I ^, || J

__ NEV^^OPLE-RADjO^

Vf .

Les appareils Philips, sont mis en démonstration gratuitement par
VUILLIOMENET ET Cie S. A.

Radios — Grand'Rue — Neuchâtel

TOUT pour la TOILETTE
DE MONSIEUR !
TONDEUSES
RASOIRS
ALLEGRO appareils à
repasser les lames
PINCEAUX
BLAIREAUX
COUTEAUX DE POCHE

GRANDS MAGASINS

François BECK, PESEUX
ANNONCE-CONCOURS
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H MM. tes abonnés ¦
I- j habitant hors de ville , dans le canton | I

\jÈ ont reçu, encarté dans ce jour- y' !
ç nal, un bulletin «le versement
m ' postal (vert), au moyen «Iu-
t quel ils pourront effectuer ~ J Jf
M \ facilement et SANS i l î A I S  le
|." ; paiement île leur abonnement
t. - I an bureau «le poste «le leur yy J
|*;. ¦; ] lieu «I«> «loinicile. ( I,es person- : ;. j
Ky ! nés qui ont «léjà payé leur
§y£| abonnement n'ont os»* à (« 'ilti* BBB
M compte «le cet avis, ni «lu bul- M J
H| letin «le versement qui a été j
t . encarté dans ebaque numéro, • . . j
*Sm mi triage é_ ;!:it impossible.)

J- ' Quand il s'agit d'un abon- ,
t " \ nement MOUVEAU, il est in-
|y' disnensable de l'indiquer au
R '. m i II i —wm ¦ 1 i

IH j dos du coupon.

I" j Pour MM. les abonnés lia- y I
[ ;JJ ; b itant XeucliAtcl-Serriércs et
P | Vauseyon. ce sont les porteu- ' ]
i ses «lui , comme île coutume,
l . seront chargées «le présenter
[ . - ' à domicile les quittances dc
y , ;  renoiiv<>llenient. Un avis nlté-
efe rieur paraîtra en temps utile JJ

m mm D'ABOHNEMENI ¦
M F-UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

I 15.- 7.5G 3.75 ¦
1 „ 1 fr. :JO par mois

j j m T  II est recommandé de s'a- ;
**v¦., ,] bonner de préférence pour l'année
|» | entière, afin de simplifier les opé-
p rations et d'éviter les ennuis de re- y i
y  | nouvellements trop fréquents. j

s j Feuille d'avis de Nenchâtel. j

(fernarSTm .
||| Nouvelles. Bjf

Le plus beau 
 ̂ ^IlÉlk

m pour Messieurs , dans E99 JÊÊtous les genres, dep. fr. <-f jJÊ^

ANNONCE-CONCOURS
f '- _2 
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g&asgf e CADEAUX UTILES

Jf A ia Odette*
y %Êw Choix incomparable en

1 L - - Çouts ~ CmiMites

I 

Chemises ~ {Pjf iamas
SEYO N 12 U Neuchâtel

•̂ ^ASSORTIMENTS A THÉ^̂ Î

Y N A P P E R O N S  
^Les toutes dernières nouveautés

en couleurs et brodés
Nappes et serviettes depuis ©¦"
Napperons depuis "»65

è
 ̂

KUFFER & SCOTT Jb
^̂

SV\ 
La maison du trousseau, Neuchâtel j y y yŷ____

ĤP <̂Vv  ̂ ANNONCE-CONCOURS T̂^̂ T 9̂

pfflPpRFÈVREfe
f W IHÙRLOGÈRIE

\À jPftSSKSl:

feNEUÇH ÂTEL^l
ALLIANCES OR 18 Kt ffiJSI

UN CADEAU EST OFFERT AUX FIANCÉS

Porte-p lume SWAN . partir de Fr.15.-
Blacibird avec Clip 12.50, sans Clip 10..

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

Les plumes -̂ jAV-C&f rt sont en vente
à la papeterie

-Deiacàauxél lUesdé
s. A.

4, rue de l'Hôpital

'̂ ^^^Êj 
MÉNAGÈRES 

t 
ATTENTION 

I ttÊ

Il 

mm 1er choix È
W Rôti, cuissot, cuvard 1 .25 m

Filet sans os le%a£g 2.7S Ëf c : î
Boucherie • charcuterie fl| Wt

Bercer-Ka€îsen f ifs «
Rue du Seyon • Hue des Moulins i*ttttk*t~9

» HEUCHATEL Tél. 3.01 ÊÊ M

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

Beurre frais du pays, en motte, qualité la
fr. IJO le demi-kilo

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

R.-A. STOTZER - Rue du Trésor

A vendre un

gramophone
meuble avec 100 disques, deux
paires de rideaux et un tapis
de lit en filet. — S'adresser
Rocher i , rez-de-chaussée

Topaze 
est-ce la pierre précieuse
est-ce l'oiseau 
est-ce la comédie? 
non , c'est un 

vin de Cortaillod —
présenté d'uno façon
nouvelle 
Fr. 2.90 la bouteille 

» 1.80 la <A » 
verre perdu 

- ZIMMERMANN S. A,



Les raisons du mécontentement
dn canton de Genève

L'affaire des zones franches
(De notre correspondant)

Genève, 18 décembre.
Les zones rebondissent — et de

quel bond ! — au moment où l'on es-
pérait voir cette af fa i re  enterrée. Le
l'ait est uue la décision des arbitres de
.Montreux n 'a pas été accueillie à Ge-
nève, une fois connue dans son en-
semble, par un tonnerre d'acclama-
tions. Tout pour la zone, rien pour
nous ! gémissent les agriculteurs , El ,
incontestablement , les zoniers sont fa-
vorisés au delà de leurs clos aud»-.
cieux espoirs. Pas si mauvais que c'en
a l'a i r , a f f i r m e n t  les optimistes du
comilé pour le maint ien  des aqnes et
la Chambre de commerce.

Un fa i t  est certain,  C'est que, de
par les traités, Genève avait, avant le
coup Ue force de Poincaré, un droit
,sur la zone et qu 'aujourd'hui les rô-
les sont renversés : les facilités d'im-
portation à elle accordées deviennent
un droit défin it if . Nous comptions sur
une réduction des importations, et
c'est une forte augmentation qui est
prévue, sans compensations certaines
ni même prévisibles pour notr e coin-
merçe, notre industrie , notre agrlcul-
litre. Aussi les partisans de l'abandon
pur et simple (le la zone moyennant
une raisonnable et sérieuse contre»
partie on t-ils présentement l'oreille
de beaucoup.

JLes agriculteurs fout les frais
tlu procès

.\u vrai , la s i tua t ion  f n i t e à toutes
lys franches principales de notre w-
tivlté économique ne paraî t  guère en-
viable. Les agriculteurs , eu tête, font

les frais du procès. On s'y attendait
quelque peu , mais pas dans de telles
proportions. La zone nous enverra,
comme jusqu 'ici, 25,300 litres de lait
dont nous n 'avons que faire : gain as-
suré pour les zoniers, gain nul pour
le producteur et le consommateur g0_
nevois, la consommation é tant  déj à
en déficit. L'entrée sans limite (les
produi t s  maraîchers pour rait  bien
être le coup de grâce asséné à nos
maraîchers ; ils ne pourront lutt er
avec la concurrence de la zone qui ,
lorsqu 'elle sera maîtresse du mar-
ché, imposera ses prix au consomma-,
leur. L'entrée de 3000 tètes de bétail
créera des difficultés nouvelles à
l'écoulement du bétail indigène. ; et
l'on ne se hasard e pas même à pré»
sumer une baisse des prix ; ici en-
core, déficit pour le producteur et
le consommateur genevois. L'entrée
en franchise de 8000 hectolitres
de vin •" notez que la zopç ne
produit pas asge? de vin pour sa
propre consommation — causera" éga-
lement un énorme préjudice à nos vi-
ticulteurs qui nous l ivrent  des crus
in f in imen t  "supérieurs, mais, ne sau-
raient , sans courir à la ruine , lut ter
à prix égaux.

Pour et contre
A ces arguments , les optimistes ré-

pondent que les 30,000 zqnjers ^, ou,
une bonne partie d'entre eux — ve*
n ant  vendre leurs produits à Genève
se fourn iront chez nos commerçants
et industriels, que les affaires de
ceux-ci s'amélioranl , le pouvoir d'à»

chat suivra le mouvement. Voire ! Pas
plus dans la zone que chez nous, on
n 'est disposé , pour le moment , à dé-
lier les cordons de sa bourse... si ce
n 'est pour l'emplir. De plus, l' entrée
en zone de produits revendus à bas
prjx et la différence du change —
pour n 'avancer que ces deux argu-
ments — pourraient  bien nous re-
porter aux jours pas si lo in ta ins  où
des caravanes de gens dc Genève se
rendaient à Annemassç , Saint-Julien
ou Bellegarde pour s'y approvision-
ner de produits suisses ou autres, ac-
quis à bien meilleur compte. Si avan-
tage il y a, c'est certainement , ici en-
core , la zone qui l'emporte.

Question touristique
Quant au tourisme et aux touristes,

il y faut moins compter que pour le
présent , moins que brillant, aucune at-
ténuat ion  n 'é tant  prévue en ce °ui con-
cerne les trois cordons — alias tra-
casseries -, à traverser : douanes et
cordon fiscal français, douanes fédé-
rales. On évitera Genève encore un
peu plus. Ce u'ost sans doute pas ce
que visaient les partisans des zones
«* et du droit strict m- qui nous fai-
saient espérer le dèsenclavemeut. Si
l'on n'arrivait è VU! compromis sur ee
point capital ___¦ Genève étant au pre-
mier chef une ville de tourisme — si
j 'on np rétablissait pas réciproque-
ment le libre passage pour tous les
modes de locomotion, nous courrions
le risque d'être défini t ivemen t « bou-
clés »,

Eu tout  état de cause, il convient
de rester calme, La parole est main»
tenant  au Conseil fédéral , Que compt
te faire celui-ci , pour reprendre les
termes, de l'interpellation Rochaix ,
pour sauvegarder k situation écoiio»
inique du canton de Genève menacée
par l'application de ia sentence arbi-
trale sur la question des zones ?

lin résultat immédia t
Je réserve pour une prochaine let-

tre quel ques impressions sur les dé-
buts du nouveau gouvernement , Je
me bornerai ici à. relever que la dé-

claration de M. Naine suivant laquel-
le « on prendra l'argent où il est »
pour remettre  nos f inances sur pied a
eu son effe t  immédiat  : les gros ren-
tiers s'en vont ou préparent  leur exo-
de ; une qu inza ine  de grandes socié-
tés ont jusqu 'ici demandé pour la f in
de l' année  leur radiation du registre
du commerce ; ce qui veut  dire qu 'el-
les vont établir  leur siège social sous
un ciel moins chargé de cent imes ad-
di t ionnels  r éservés aux seuls favori-
sés (?)  de la République.

Et ce n'est qu'un commencement,
D'autres « étrennes » sont attendues..,

(iiouvernements fédéral et
genevois s'occupent dc

l'affaire  dos zones
BERNE, 20. — M, Pilet-Golaz, vi-

ce-président de la Confédération , et
M. Motta, chef du département poli-
tique, ont reçu, mercredi mat in ,  une
délégation du Conseil d'Etat du can-
ton et de la République de Genève ,
composée de MM. Nicole, président ,
Braillard, Casai, Lachenal et Picot.

Après avoir constaté que la Suisse
exécutera loyalemen t le prononcé qui
met. fin au procès, i( fut convenu que
son application serait suivie en étroit
contact entre le Conseil d'Etat et le
Conseil fédéral , dans i'intérèt de l'é»
cpnomie genevoise.

On annonce, d'autre part , que la
Chambre française s'occupera inces-
samment (]o l'affaire des zones.

Revue de la p resse
Saisira-t-on l'occasion ?

Dans la « Gazette de Lausanne » ,
M.  Rossier commente la prochaine
visite, à Rome du ministre bri-
tannique des af fa i res  étrangères
dans l 'idée que sir John Simon de-
mandera peut-être à M . Mussolini de
lever le voile qui a couvert jusqu 'i-
ci ses proje ts  :

Que veut le Dqce ? Compte-t-il
laisser la Société des nations discu-
ter de sa réforme et statuer sur son
sort '? Les Etats secondaires garde-
ront-ils une voix et de l'autori té  1
Et le pacte à quatre... dans quelles
condit ions fonction.nera-t-il , quelle
sera son action ? S'agit-il d'aborder
immédiatement  la revision des trai-
tés, et dans quelles limites ?...

Voilà ce que l'opin ion européenne
a le droit de savoir et ce qu'on lui
dissimule soigneusement, On parle
de politique au grand jour : jamais
elle n 'a été aussi cachottière que
maintenant .  C'est , d' une  ville ù l'au-
tre, un va-et-vient continuel d'hom-
mes d'Etats ; mais il n 'en ressort
rien. De là l ' inquiétude qui empoi-
sonne cette f in d'année. Et l' on par-
le d'une reprise des affaires 1 Com-
ment peut-on l'espérer quand la con-
fiance man que , quand l'incertitude
règne partout ?

Le gouvernement anglais, sans
s'exposer à quoi que ce soit de dé-
sagréable, est en position de rendre
à sa n at ion  et à l'Europe entière un
immense service. Il s u f f i t  qu 'il sache
e n f i n  ce qu 'il veut et qu'il le dise
nettement , L'occasion est là ; mais
elle passe.,.

Jeunes chômeurs
intellectuels

Claude Tiellanger, secrétaire géné-
ral de l'Union nationale dçs étu-
diants de France , dénonce le mal

qui ravage la jeunesse intellectuelle
(« Matin »)  :

C'est un fa i t  brutal. Les universi-
tés, les grandes écoles comptent plus
d'étudiants qu 'elles n'en ont jamais
reçu. Chaque année , après de lon-
gues études, beaucoup de jeunes
hommes en sortent diplômés. Or.
ceux-ci, qui croyaient s'être suffi-
samment préparés à la vie, assez du-
rement , s'aperçoivent tout à coup
que leurs parchemins ne servent de
rien. Il n'y a pas une place disponi-
ble. Avant  eux , déjà , d' autres atten-
dent. Ils voudraient s'employer...

—. Dans trois ans , quatre ans peut-
être, leur dit-on.

Les avait-on prévenus de ce qui
les menaçait ? Leur avait-on laissé
prévoi r cet encombrement de toutes
les carrières libérale s et techniques?
Mais qui donc en aurait pris la pei-
ne ? Pour tan t , le désarroi d'à pré-
sent se préparait depuis longtemps.
Les chiffres le démontrent  sans pei-
ne : le nombre des étudiants était de
49,000 en 1926 ; il étai t  de 62,000 en
1929 ; de 73,000 en 1932. Et cet ac-
croissement trop rapide venait pré-
cisément alors que partout les diffi-
cultés de tout ordre s'amoncelaient,
se faisaient plus graves, plus urgen-
tes. '

La navette financière
entre la Chambre et fe Sénat

PARIS, 21 (Havas). — La navette
entre les deux Chambres ne semble
pas devoir mettre en danger la po-
sition du cabinet Chautemps. Il est
vraisemblable qu'après avoir voté
définitivement le projet financier et
le douzième provisoire que proposera
certainement le gouvernement , les
denx parlements s'ajourneront sa-
medi , éventuellement dimanche, pour
lç deuxième mardi de janvier de l'an
prochain.
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Un cadeau durable
est certainement

a
une bicyclette

CHOISISSEZ une

COSMOS
OU

PEUGEOT
Les marques de

lre qualité.

AGENCE :

Camille 60RNAH D
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
j .¦._¦ ¦

ÏÏ Vk W C \\m
Grand choix:

d'articles pour arbres
etc.

aux meilleures conditions

au

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Se recommande.

Sêrnaro^m
§Nbuvalks, BB

Qalenês JpF

li fermeture éclair g Wk

doublé E Q î% JÊm
IP 

depuis Fr. «ï«?B I W^f f  j J Ê f
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Acm ée da Sxtlut
GRANDE SALLE - ECLUSE 20

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE , à 20 heures

Tloët p top tdcdce
BEAU PROGRAMME

« Le Challenge des Croix », scène suggestive
LUNDI 25 DECEMBRE, à 19 heures

At&ce de Tloëi
POUR LES ENFANTS

Fanfare - Chorale - Récitations - ENTRÉE LIBRE

III FENDANT UESI FÊTg§ UNE BAISSE OE !

M BŒUF 1 QUAUTE, PORC FRAIS, PORC FUKE, SAUCIS-
;:¦ S», SAUCISSES £U FOIE EXTKA, LAPI S, VOG UES ¦

SE RECQMMAN Qe JU SCHÎaAPBACSH

B_SJ3 fisffl

1 ft)w(iat'on I
I du commerce de détail |
'¦ j L'association inf orme ses r y
' '_ membres et le publi c en gê- ¦'')

i néral qu'elle a pris les déci- |
r J sions suivantes ; \ i

1. I>es magasins seront ou-
Y j verts Jusqu'à 10 heures du %
Ea soir les samedis 23 et 30 jj£ |

décembre ; ,

2. Pour respecter le repos do-
i minical, ainsi «lu'il est de J y

; règle h Neuchâtel, les ma- '_;
ï \ gasin s seront fermés les f f l m

dimanches, veille de Noël
et de Nouvel-An ; y

3. I»es magasins seront ou- JS
verts mardi 3 Janvier 1934. *
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MW Baisse de 20 c. par kilo %j|\
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Agendas
de poche el bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
P t» A Q » © « P O R T

I JL B E A U - R I V A G E  ï
I ?fîi8K Pour mardi, le 26 courant, à 15 h. 30, l'orchestre 11
SK: UH3 V Bela-Sarkozi invite les enf ants de leurs amis et ™
Bas ¦¦<¦»

I 

f idèles auditeurs à un il

. Grand concert spécial de Noël |
|j ,., . SI mtt*_*MKIn**Mml̂  BBBPWWW HB V lWWtMil lWTJ. 'f iW .T illIWiBiMU a ' l i ... l! J l l ,l J ,i. . l . i ,iiii «iM.I».ll . l .!l

DISTRIBUTION DE BISCOMES ET SURPRISES
I PAR LE PÈRE N OËL
-• ¦ ;;™

Ë:: Chants et récitations pnr les enfants. — Prix réduits de consommations ;:s

I

pQiir les enfants . <™ Seuls les enfants  accompagnés sont admis.

J  ̂ JOUR DE NOËL : Menus spéciaux à 5 et 7 fr. **C

Grand Concert de Gala et de circonstance pendant les
Ij l  f êtes de Noël ei f in  d'année
K_f____l—i^IIMM^^—im__m—iim—imtm *...mmmmtBmmmmB__________________________________________ BBB _______ m_____¦______¦¦¦___
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Roll«' m II «• u lii l tire
à i>i*ix «Ivaiilam'iix
au bureau du jou rna l

Piano
WoUiiart, état de x\ex.î, cédé
à confttyoria avantageuses. —
Demander l'adresse du No 550
au tmreçm de la yev .Ue d'avis..

Biscomes
AUX AMANDES ET AUX
NOISETTES de Colombier

(recette Porret)
Toujours frais aux magasins

L Portât. HiMalS
IÎQcher 8 et Trois-Portes 9

Epis de Noël
Encore 1500 boites dispo-

nibles à prix  très
avantageux

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice , Neuchâtel

Envois UU dehors

Voyei ces prix :
Mâcon, vieux, Kirsch vieux,

la bouteille fr. 1.50 le litre » 6.50
Pelure d'oignon Anisette, la bout. _ 5.50

la bouteille » 1.50 Asti, la bouteille » 2.50
Chianti, la fiasque » 1.95 Vil» mous^uj ç,
BU i i i» i cn la bouteille » 5.50
Malaga . . le litre » 1.50 Champaffne
Vermouth , le Htre » 1.50 la bouteille » 6.50

Grand assortiment d'autres vins et liqueurs fines
à des prix très intéressants

B. PLANAS
Fanbonrg de l'Hôpital 9. Tél. 13-52. On porte à domicile

Madame Julie RUÇJRAT-MERCET avise sa nombreuse
et fidèle clientèle que c'est sa fille qui la remplace an
marché cle Neuchâtel.

Toujours grand choix en CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE fraîche et fumée

Petit cadeau pendant les fêtes Se recommande :

B- COMBREMONT, charcuterie, Grandcour

Boucherie M. VU1THIER
Rue du Bassin — Tél. 68

Langues de bœuf
Veau, Bœuf, Porc, Mouton Ir0 qualité "

mBmBBmmmmmmmtm *mmmm *m **--mmm *mmmmimmmim*mi 'mmmmm ^m

xr
Flapis de celluloïd

pour portes
**m*BP~ UAC _V#I _ earara

RIMMEJW
g Ç U U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.
*l I BBB . . . . . .

W— ' 
MESDAMES !
Gants tissus

Gants laine
Gants p eau

Gants f ourrés
cbez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Nos 
macarons 
aux noisettes 
malgré leur pi'ix ——

fp. 1.50 la livre 
sont la " ' ""i i- .
succulente —™—*¦
combinaison • ¦
de noisettes, 
4e su ère, -« 
(I'frii fs . 
sans autre adjonction. —

- ZIMMERMANN S. A.

! RADIO I
g MÉDIATOR fx Demandez une démons^ 9
Z tratlon sans engagement J
2 ohez

jC. MULLER Fils!
f CONCESSIONNAIRES S
§ OFFICIELS fi
• Au Vaisseau, Bassin 10 g

. S

la «Feuille d'avis
de Heyciiilel »
est en vente dans les kiosques

de la ville

dès 7 fi. û_ matin



fS» Confiserie ¦ Pâtisserie - Tea-Room VOS CADEAUX CHEZ t«* ParfUIH$ de marque BouSangerie^âttisserâe 
^^^13P A 1
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DE îo 49 R nfli 1 ickpra^r 8'ach^ent chez M EN RY £ém MuMemattet mm
.S&W^̂ ' Angle rues du Seyon-ïïapital — Tel, 10.49 I \ I  11 I SI lf"*| yJ fy l ,_, _ . . sx Ŝi -W&-W%?M%/f è *>VlHIigiVVI &V1 coiffeur dames et Gibraltar 17 161. 17S7 -m^-Ŵ"%plpgf recommande ses excellentes tourtes, j__„ i,,,,, , ¦ \ • • " < • > ¦ ¦ ' .T.'",'_ ,""",',1 messieurs ^Éf ^lL.
fpOlïi mokas, bûches et desserts, ses prali- —,__—- _ -^.' ., l _ "j ¦' ' "="" ¦ 

* < • Salons rénové» Tpua \çç articles poqr leg fêtes de WÊ_yÊS$
mMdm "es, f abrication de la maison, Biber «BB 50 K h fc, V K L Concert 6 (immeuble de la Feuille d Vis) N°ël et Nouvel-an 

^^R^m*wÊzY& de St-Gall f ourrés, Vol-au-vent garnis 1, Avenue J.-J. Rousseau Téléphone 16.97 Se recommande. W^fèflM

§81 7 UITERIE CENTRALE, Peseux Laiterie Crémerie Steffen «B«mBsAj ttBwsr HE
lllIilF (ÉÈr MPi_l_MBMWagHMBMEBaH_Wa Téléphone 71,32 Hue saint-Mauri©e 43 - Tél. 1285 Rue Louia Favre 13 . Téléphon e 16.95 ~Wmj $W
1*M ĴË!è J$r lS35^̂ l̂ feSSSvl^̂ l̂ 0 SPéCIALITé DE PROMAGE POUR FONDUE —— —; 7— —— WÊTJÊÊï
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-
/\ A_(-/_&-L-Ti/VO-Ç/i Ç~MB

^HS 

IL ES DE 
MOIN K S 

B§ '^' i ^fl^ ^H 
^^
^^jH H- ' .' -J -J YY- ] ^Y-Y ' '̂  :Y ]  ll!lllllllllllll llllllllllllllillllllllllllllllllllll |lll |l!lllllll!ll!li ^^Sï-WÊ.È; C- V U I L L E U M I E R  & CIC M ĵgj||p ra 
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25 décembre
Le train filait dans la nuit bleue

ct froide. Etendue sur la banquette
de ce vagon de deuxième classe, bien
emmaillotée dans ma couverture de
voyage, la tète enfoncée dans deux
coussins de louage, je me laissais en-
traîner dans une course vertigineuse
où chaque tournant semblait vouloir
nous retenir.

Le train haletait puis s'élançait li-
béré sur le rail luisant. C'était la
nuit du 24 décembre. J'occupais seule
le compartiment et m'en félicitais.

J'aime les voyages nocturnes ; tout
y est encore mystère et possibilité.
Les villages enfouis clans la neige
surgissent un instant lumineux , puis
s'enfoncent dans l'obscurité, jusqu 'à
ce qu 'ils se confondent avec les
claires étoiles du ciel , qui tremblent
à l'horizon , tandis que nous brûlons
les étapes dans une frénésie de vi-
tesse, comme si l'on ne savait plus
retenir l'ardente locomotive affolée.

La lampe était en veilleuse et ré-
pandait une douce lueur qui n'é-
clairait pas. — Voyons , qu'allais-je
faire ? — Dormir V — Non , cela je
ne le pouvais pas. — Lire ? — Non
plus, il faudrait allumer la lampe et
tout le charme s'en irait. — Fumer ?
— Eh bien , c'est cela , fumons une
cigarette, cela nous distraira.

Catastrophe ! mon geste venait à
peine d'être ébauché que la porte
s'ouvrit vivement , une main se tendit
vers le commutateur , la lumière jail-
lit brutalement , m'aveugla et déchira
ma confortable rêverie. Une voya-
geuse entrait avec quelques bagages;
petits paquets ridicules, comme les
femmes qui ne savent pas voyager
en ont le secret. Elle casa tout cela
dans le filet , puis sortit d'un journal
un ouvrage de tricot autour duquel
elle s'affaira , tandis que déçue je
poussais un profond soupir et ren-
fonçait dans mon étui la cigarette
que j'allais commencer.

Non , mieux valait attendre, cela
me gâterait mon plaisir.

La dame, de temps à autre, jetait
un regard de dessus son ouvrage et
le laissait tomber sur moi , mais je
n'étais pas d'humeur liante et puis
je lui en voulais de m'avoir tant dé-
rangée.

Mais il y a un dieu pour les égoïs-
tes de mon espèce : la station sui-
vante approchant , je vis, avec une
joie dissimulée, ma voisine se lever ,
prendre ses menus paquets et sortir
en laissant ce bout de journal frois-
sé qu'elle avait jugé inutile dé re-
prendre.

Je poussai un second soupir , non
moins profond , mais de soulagement
cette fois , puis je sortis de ma tiède
couverture. J'allais fermer l'électri-
cité qui décidément me gênait , lors-
que le bout de journal frippé attira
mon attention ; ce n 'était qu 'un frag-
ment ; on y lisait la date du 24 dé-
cembre ; tiens... il était donc récent !
Une photographie se trouvait en des-
sous des lettres majuscules d'un titre
inachevé. Cette photo représentait
un homme en smoking, nu-tête et
qui semblait , au moment de la prise
de vue, occupé à saluer quelqu 'un
dans la foule ; d'autres personnes se
trouvaient autour de lui , mais la pho-
tographie voilée ne les rendait pas
clairement, par contre l'homme au
smoking était très net , pris de profil ,
le corps légèrement incliné en avant ,
la main tendue. U était beau. En
dessous, deux courtes colonnes en
écriture fine semblèrent se rapporter
à l'image. Mais cela m'ennuyait de
lire ; je pris donc le journal et son-
geant au matériel des chemins de
fer, je l'utilisai pour garantir l'étoffe
de la banquette du contact de mes
chaussures.

II_ n'était venu personne à cette
station, donc pas de risque d'une
nouvelle intrusion.

Décidément , je jouais de malheur,
car la porte s'ouvrit à nouveau , une
silhouette s'y encadra et s'y découpa
en lignes accusées par le reflet de
la lampe du couloir.

L'inconnu jeta un bref regard dans
l'intérieur de mon compartiment ; il
me vit seule, l'autre banquette inoc-
cupée. Parfait. Sans hésiter, il y in-
troduisit deux grandes valises, qui

répandirent aussitôt leur douce odeur
de cuir neuf.

Eh ! bien, j'étai s fixée, ce mon-
sieur ne descendrait pas à la pro-
chaine station , il était là pour toute
la nuit certainement et mieux valait
en prendre mon parti tout de suite.

Il referma soigneusement la porte ,
puis ôta lentement son épais pardes-
sus. Pourquoi n 'allumait-il donc pas?

Machinalement , je le lui demandai ,
mais le monsieur très poliment me
remercia, il n 'y tenait vraiment pas,
il voyait bien suffisamment dans
cette douce pénombre.

Ce faisant , il s'installa en homme
qui tient à passer une nui t  aussi con-
fortable que possible.

Puis il me demanda l'autorisation
de fumer.

Je riais doucement.
— J'aurais mauvaise grâce à vous

le refuser, monsieur, je fume moi-
même. Voyez !

— Ah 1 je n'avais pas vu , dit-il ;
puis il ajouta au bout d'un instant
de silence : c'est si agréable de fu-
mer ainsi lorsque le sommeil tarde
a venir .

— En effet.
Nous causions lentement pendant

que le train pressait son allure-et dé-
chirait la nuit tranquille de son bruit
de ferraille.

Nous parlions de choses et d'au-
tre. Le monsieur était un causeur
agréable et j'éprouvais une impres-
sion indéfinissable parce que nous
étions deux inconnus, nous ne sa-
vions rien l'un de l'autre. Son visage
même, comment était-il ? Je ne l'a-
vais pas bien distingué lors de son
irruption dans mon compartiment.
De même pour moi, de la porte d'où
il me regardait dans l'ombre, avait-il
vu si j'étais jolie, brune ou blonde ,
ou ; très laide ? Je m'amusais, j'étais
une voix dans l'ombre, lui aussi.
Nous étions deux ombres qui sympa-
thisions beaucoup. Maintenant , la
conversation s'animait , nous parlions
littérature, aussi un peu art , musique
et cinéma évidemment, c'était char-
mant !

— Quelle heure peut-il être ? de^
mandais-je à tout hasard.

— Trois heures, madame ; seule-
ment trois heures du matin ; nous
avons encore cinq bonnes heures à
rester plongés dans l'ombre.

— Vous savez que c'est Noël ? dis-
je tout à coup.

— Noël... non ! fit-il stupéfait ;
mais oui , vraiment , nous sommes le
25... Oh ! comme c'est étrange. Moi ,
ajouta-t-il au bout d'un moment de
rêverie réciproque, moi, lorsque je
pense à Noël , j'ai toujours vingt ans
de moins.

— Et moi dix , répondis-je grave-
ment.

— Nous sommes très jeunes ce
soir, dans ce cas, fit-il avec une sorte
d'amertume.

Mais malgré tout , nous eûmes deux
rires frais, vraiment rajeunis. Les
heures passaient, l'aube fraîche s'in-
sinuait dans le vagon , je frissonnais
sous ma couverture devenue légère.
Mon inconnu m'offrit  la sienne. Je
refusai. Mais décidément il y tenait
beaucoup et joignan t le geste à la
parole, il m'en enveloppa lui-même.
J'eus encore un faible sursaut et m'é-
criai :

— Mais vous allez avoir froid !
_ — Non , voyez mon pardessus me

tiendra aussi chaud que ma couver-
ture ; allons, dormez, petite dame,
fit-il d'un air grave.

C'était vrai j'avais chaud , j'étais
bien. Le train courait vite, vite , et
j e m'endormis.

Combien de temps avais-je dormi ?
Assez longtemps, il faisait presque
jour lorsque je m'éveillai. Mon com-
pagnon dormait encore ; une lumière
grise éclairait ses traits que je dé-
taillais avec intérêt. C'était drôle, où
avais-je vu un profil semblable ?
Voyons, ces cheveux luisants , cette
ligne du front , j'étais sûre que j'avais
vu ça quelque part. Mais où, où , où ?

Machinalement , je m'assis, un frois-
sement de pap ier me rappela le jour-
nal déchiré. Précipitamment je dé-
pliai la feuille et comme un peintre
j'étudia i la frappante ressemblance

Voici la toile remarquable du maître espagnol Murillo.

-• 1'
« La Sainte Famille »

de mon compagnon de voyage avec
l'homme au smoking du journal.

Je n'en revenais pas ; mes yeux
allaient inlassablement du portra it
au visage endormi , puis je me mis à
lire les quelques lignes en colonnes
qu'un peu de boue séchée maculait.

Ces lignes disaient simplement :
« Le juge d'instruction d'Amiet

vient de lancer un mandat d'arrêt
contre l'associé de Pierre Vincent , le
célèbre métallurgiste. Dans le monde
des affaires , où l'accusé était  bien
connu , cette nouvelle provoque une
vive sensation. »

Et la deuxième colonne con t inua i t :
« Notre envoyé spécial nous com-

munique de source sûre : Les tristes
faits qui se sont déroulés , mercredi
soir à la rue... »

Le journal déchiré n 'en disait pas
plus.

Encore une fois mon regard com-
para les deux visages , mais devant
l'évidence même, je n 'eus plus dc
doute. La feuille glissa de mes mains
à terre , et je restai comme frappée
d'un grand coup.

Une phrase revenait toutes les se-
condes et traversait mon esprit af-
folé : qu'avait-il fait , mais qu 'avait-il
donc fait ? 

Mon voisin s'éveilla et il îrfi^seni-
bla que j' enfonçais toujours ' f p]l$s
dans un ahurissement ,$ans I}prntS&,j|

— Bonjour , madame ! dit-il le plus
naturellement du monde , en me ten-
dant sa main.

— Eonjour , bonjour ! répondis-je,
ct ma main inst inct ivement attirée ne
put se retenir. Oh ! et puis il m'était
si, sympathique , si terriblement sym-
pathique. H n 'avait sûrement pas fait
quelque chose de très grave ; peut-
être , après tout , m'étais-je trompée.
De face, il ne ressemblait plus du
tout à l'image qui me hantait.  Un
peu soulagée par ces réflexions, j'en-
voyai à mon partenaire un sourire
mesuré. Nous approchions du but ;
je restituai à mon compagnon sa
couverture , je roulai la mienne el
réparai de quelques coups de peigne
le désordre causé à ma chevelure par
cette nuit cahotée.

Le train ralentissait sa marche,
Nous étions debout l'un devant l'au-
tre , en tenue de voyage , nous allions
redevenir des étrangers.

Pourtant , lui , confiant , me parlait
de uienues , choses. Son pied frôlait
sur le sol , le journal  que j' avais lais-
sé choir au moment de mon émotion ,
à la révélation des faits cités plus
haut .

Oh ! comme mon cœur battait.
Aflait-il voir cette maudite image ?

— J'espère, disait-il , que vous ne
.serez pas trop éprouvée de ce long
jVoyagei?;^

y Y/ù- _ ,,
11 n 'avait rien vu , je respirais, déli-

vrés. Mais son pied piétinait encore
le portrait. Ah ! pourquoi ne Tavais-
je pas déchiré 1

— Je voudrais connaître votre
nom , reprit mon inconnu , incon-
scient de mon émoi.¦ •— Pourquoi , fis-je , la gorge de
plus en plus serrée.

— Ali ! pourquoi... — il tomba dans
une triste rêverie — parce que vous...
— il hésita , puis : « Vous n'allez pas
comprendre , mais vous êtes pour moi
un dernier reflet de tout ce que je
vais devoir qui t ter  bientôt .  Ne me de-
mandez pas pourquoi je vous dis
tout cela...» Ses yeux venaient de ren-
contre r le journal et sans avoir en-
core bien vu , il termina plus lente-
ment : « Vous l'apprendrez toujours
trop vite. » Aussitôt , il se reconnut
sur le papier ; il avait déjà dû avoir
vu ailleurs cette image.

Cièr! mon cœur allait éclater.
J'avais: serré très fort mes paupières
et je rae disais : Il va rire , il va crier;
« J\Iais , ma petite dame , quelle figure
faïtes^vous ? »

Non , il ne dit pas un mot ; alors
j'ouvris les yeux.

Il me regardait ; son visage était
si pâle que ses yeux sombres y fai-
saient de grands trous noirs. Il tenait
entre deux doigts qui tremblaient le
bout de papier révélateur.

— Vous avez vu ? demanda-t-il au
bout d'un moment, d'une voix ef-
frayante.

J'ai dit : « Oui », mais il me sem-
blait que je soulevais une masse de
plomb avec mon souffle.

Le train sifflait, nous arrivions.
Le couloir était plein de monde. Une
fièvre gagnait les voyageurs-; chacun,
au bout de ces longues heures, était
heureux de retrouver une route pour
marcher , un lit pour dormir , ou une
tasse de café fumant , auprès duquel
on s'attablerait gaiement.

Nous seuls immobiles dans le com-
partiment , nous nous regardions dé-
sespérés.

J'avais effroyablement pitié...
Le quai apparaissait , le train stop-

pait en grinçant ; mon compagnon
de voyage s'approchant de la vitre ,
considéra le quai encore presque dé-
sert. Deux hommes pourtant , négli-
gemment appuyés à un pilier , atten-
daient .

— C'est pour moi, dit-il alors sour-
dement , en les désignant.

Devant son visage terni et son dé-
sespoir, je lui dis lentement :

— Voici mon nom, et je lui tendis
ma carte. Vous m'écrirez...

Il atteignit mes deux mains et s'é-
cria :

— Pourquoi faites-vous . cela ?
Pourquoi ?

— Je ne peux pas autrement , je ne
le peux vraiment pas, m'écriais-je à
mon tour. Vous m'avez dit : « Quand
j e pense à Noël, j'ai toujours vingt
ans de moins ». Aujourd'hui , pour
moi seule, vous n'avez que dix ans.
Alors !... Et puis, ajoutais-je plus bas,
je ne sais pas ce que vous avez fait !

TI s'est penché sur mes deux mains
réonies et deux larmes roulèrent sur
elles.

— J'ai tué ! dit-i l en se relevant,
et U partit.

Des années ont passé sur cette
aventure et chaque Noël m'apporte
une lettre lointaine.

Celle d'aujourd'hui me dit :
« Je suis tout petit et misérable et

du fond de ma détresse je vous en-
voie ma reconnaissance infinie, pour
n'avoir pas rejeté avec dégoût ma
main. En pensant à Noël , j' ai tou-
jour s les dix ans que nous nous
étions donnés. Mais lorsque je songe
à vous, j'ai vingt ans, j e suis beau ,
libre et sans tache.

» Puisse votre vie être belle, heu-
reuse et comblée, c'est. le seul désir
de celui qui n 'est plus que le

»No  437 ».
Je vois vaguement une calotte

grise, un profil durci mais encore
beau ; puis Cayenne, malsaine et
trouble...

J'ai si peur pour lui-
Yvonne IRVINE.

Tlotoe caumwt gxapÈat&qiqj ue
Gm.Y\n Ce caractère ne rencontre pas

rtrlO. beaucoup d'obstacles intérieurs
ni extérieurs pour se rendre sympathi-
que. En effet , les sentiments naturels
sont exempts d'égolsme, de malveillance,
de volonté propre , d'orgueil. L'ambiance
Intellectuelle est lumineuse, l'esprit cul-
tivé, l'âme ouverte, le cœur émotif , sen-
sible et affectueux. La contrainte, l'ef-
fort, sont comme ignorés tant le naturel
est liant , élastique, simple, doucement
impulsif, s'adaptant au fait , modérant on
expression, séduisant en dehors de toute
recherche de l'effet grâce au rayonne-
ment discret d'une bonté vraie. La com-
munion s'établit tacitement, l'attirance
eet instinctive.¦ Qu'on ne cherche pas Ici la puissance,
la rigidité disciplinaire, la force de vo-
lonté dominatrice, bien que l'on souhai-
tât d'en voir l'empreinte marquée plus
nettement sur le tempérament. Ne som-
mes-nous pas ici en face d'une person-
nalité d'énergie moyenne, au potentiel vi-
tal limité, mais qui . modestement, sait
s'oublier elle-même pour pénétrer subti-
lement dans la mentalité d'autrul ! De-
vant elle, les portes s'ouvrent spontané-
ment ; la confiance trouve un écho plein
de tact et de délicatesse, l'affection naît
comme l'herbe pousse. Carlo, pourtant est
lmpreslonnable suggestlble, influen-
çable. Au positif , cela le rend compréhen-
sif, sympathisant, clément k l'égard des
hommes qu 'il .luge en observateur bien-
veillant. Au négatif , cela diminue son
coefficient d'autonomie. Donc...

Raetionna slmPle et modeste fleur
uasucuuc. tj e jeunesse, ferme sur sa
tige, s'ouvrant à la lumière de la vie et
B'étonnant encore k expérimenter des
jours ternes et sans chaleur. C'est une
nature calme, réfléchie, sérieuse, fran-
che et agréable de caractère, orientée
vers une conception pratique du bien.
Pas de grands mots, ni de gestes ampli-
ficateurs, ni de feintes, ni de pose, mais
une attitude gracieuse et naturelle qu 'une
bonne éducation a réglée sans nuire k la
spontanéité. L'acte concrétise la pensée
bienveillante ; il s'ajuste avec bonheur
aux contingences, réalisant ce que peut

de meilleur un équilibre mental et mo-
ral convenablement surveillé. Les réac-
tions sont à la mesure des tempêtes dans
un verre d'eau, car le baromètre senti-
mental est assez stable, l'âme sans pas-
sions, la volonté subordonnée, les retours
égoïstes minimes. Les conflits sont évi-
tés d'instinct , d'autant plus que l'esprit
d'agressivité fait défaut et qu'il y aurait
plutôt tendance à l'acceptation philoso-
phique et doucement passive des cir-
constances contraires. Cela peut devenir
une vraie force à la condition de déve-
lopper les qualités de résistance actuelle-
ment en formation , d'intensifier la téna-
cité et la volonté d'endurance, de stimu-
ler les puissances actives et de tendre k
plus d'Indépendance. Nul doute que Bas-
tienne ne s'impose k cette fin la disci-
pline nécessaire.

Vinlotfa Vous avez une âme sensl-V lUieiie. ble, un esprit fin , délié,
subtil et souple, une organisation physio-
logique délicate dont le fonctionnement
est tant soit peu déficitaire. Il est sou-
verainement intéressant d'étudier la sa-
vante gymnastique psychologique à la-
quelle vous vous livrez en vue de main-
tenir un bon équilibre de caractère. Vo-
tre mécanisme psychique est fort sen-
sible et assez compliqué. On y voit un
enchevêtrement rythmé d'impulsions na-
turelles plus ou moins surveillées par
la raison : instinctivement, vous adaptez
vos actes, vos paroles, votre mimique à
l'ambiance du moment ; intuitive, vous
pressentez ; observatrice, vous saisissez
presque au vol ; pratique, vous réalisez
avec un beau savoir-faire. Les éléments
qui entrent en jeu sont en partie façon-
nés et appropriés par une mentalité In-
telligente et claire qui perçoit et retient
avec aisance, par une volonté tour à tour
entreprenante, vive , réglée, tenace, quel-
quefois passive, proportionnée aux possi-
bilités de réalisation. L'habileté, l'adres-
se, la réserve, la réflexion , le calcul , d'une
part, la douceur native, l'impulsivité, la
spontanéité, la vivacité, la franchise, l'im-
pressionnabilité, d'autre part, se combi-
nent en un oportunisme souple, gracieux,
aimable, qui vous rend apte à Jouer dans

votre sphère un rôle des plus utiles et
des plus bienfaisants, mais, il faut -le
dire, au détriment de l'épanouissement
de votre personnalité intégrale sl riche,..si. .
nerveuse et si fine.

CJi.v II est, chez vous, une chose rfl^'-i
**_f * plait Infiniment : c'est que vous

êtes sincère vis-à-vis : de vous-même et
que, par conséquent , vous êt&i. acceséfHiB
k la vérité et perfectible. Lalssezimoi vo"H§™
conseiller, en conséquence, de prendre,
en face de la vie , vme position plus fer-
me, plus courageuse, plus civile au point
de vue moral. Celle que vous avez adop -
tée est défensive, uniquement. Vous ap-
préhendez de vous découvrir pour frap-
per les grands coups décisifs ; vous dou-
tez de vous-même tout en. donnant.le
change, grâce à un sangulnlsme de tem-
pérament qui vous confère une sorte
d'assurance. Sentant ce qui vous manque,
vous vous efforcez d'y remédier , '• par
l'exercice de multiples qualités extérieu-
res dont l'ensemble est tout à votre avan-
tage. Le fait, d'abord , que vous vous sur-
veillez constamment, que vous mesurez
les manifestations sentimentales, prouve
que vous avez acquis une certaine maî-
trise, signe de volonté. La recherche, en-
suite, de la sociabilité sans heurts ni
conflits sérieux , en dépit de quelque ten-
dance à la contradiction , montre que le
fond de votre nature est doux, bienveil-
lant, conciliant. De là à une attitude po-
sée, légèrement recherchée, à une activi-
té consciencieuse, régulière , U n 'y a qu'un
pas que vous fra n chissez tout naturel-
lement, car vous êtes pratique et assez
logique avec vous-même. Tout cela est
très bien si vous vous souvenez que :
a Frisch gewagt ist halb gewonnen ! »

Gaston le Terrible. ,.&..«!
cldé et fortement réalisateur dont la
force d'expansion se développe spasmo-
diquement. mais Inlassablement dans la
direction du but à atteindre. Cet effort
de réalisation semble exiger une sur-
activité qui refoule au second plan les
goûts personnels non en rapport direct
avec l'idée génératrice de votre idéal

professionnel ; la pensée est toujours
tendue à la recherche d'horizons nou-
veaux ou de technique de perfectionne-
ment. Cette tension , qui va de pair avec
un esprit exact et minutieux, n'est pa^sans mettre à l'épreuve, un système ner-

i-veux chatouilleux , lequel, à son" tour,
réagit par crispations sur l'émotivité d'un
cœur sensible et affectueux , mais trop
'fermé.., Il y a en vous de l'artiste au-
tant que de l'organisateur. Votre âme vi-
bre, ambitieuse, secrètement passionnée,
de vie , de réalité grande, belle et tan-
gible que votre volonté poursuit en met-
tant en jeu toute sa vivacité entrepre-
nante et légèrement agressive. Vous avez
une Intelligence saillante, une Imagina-
tion active , un don d'extériorisation qui
vous prête une assurance fort utile dans
les relations sociales et représentatives,
étant donné que vous êtes plus modeste
que vous n 'en avez l'air. Une seule cho-
se est vraiment fâcheuse : ne transposez
pas dajas le domaine privé la concentra-
tion qu 'exige la vie publique et profes-
sionnelle. L'ouverture du cœur vous
grandira.

T.,,!.i»a Ll«» Vous vous acheml-l oujours bleu. nez toUt d0Uce-
ment vers une bonne ordonnance de la
vie, bien qu'avec quelque hésitation en-
core , mais l'âme animée d'un grand es-
poir et l'esprit attiré par les intérêts su-
périeurs. Vous comprenez de mieux en
mieux de quoi vous êtes capable, car
vous marchez à la lumière de la con-
science , qui vous présente le devoir sous
un Jour pratique et vous obéissez aux
impulsions de votre cœur qui vous en-
courage à l'accomplir avec amour et
pour les Vautres. De moins en moins vous
penserez à vous-même, intensifiant l'ef-
fort de votre bonne volonté pour main-
tenir sous bonne pression un zèle qui
manque encore de la promptitude carac-
térisant votre intention . On remarque un
besoin de clarté, d'ordre , la recherche
d'un équilibre bien compris entre le
vouloir et le pouvoir et même un em-
bryon d* personnalité qu 'il s'agira de ga-
rantir contre le vent desséchant de l'I-
mitation et de l'artificiel. Vous avez

raison de cultiver la prudence, mais ap-
prenez à vous ouvrir au bon endroit et
ne vous enfermez pas dans votre for inté-
rieur comme l'escargot dans sa coquille.
A tant d'honnêteté, ajoutez l'amour de
la vérité coûte que coûte, et fuyez toute
dissimulation, bien qu'en observant la
plus stricte discrétion. Défiez-vous de
votre imagination et domestiquez-la au
profit de votre savoir-faire pratique.
Vous êtes en bonne vole. Continuez et
restez simple.

]• If Vous avez une nature
Jimmy ivey. instinctivement socia-
ble, communlcatlve et bienveillante. Seu-
lement vous vous exercez k une discipli-
ne plus ou moins efficace en vue de re-
fouler votre émotivité et d'acquérir cette
maîtrise et sl possible cette Imperturbable
présence d'esprit et cette discrétion qui
caractérisent l'expression britannique de
tout sentiment Intime. Cela n 'empêche
que la vraie concentration soit encore à
acquérir et qu 'il vous faudra surveiller
votre tendance à vous étendre en super-
ficie au détriment de la profondeur. Cela
vous sera d'autant plus aisé que vous
disposez d'une volonté tenace, calme, per-
sévérante qu 'il suffit de stimuler pour lui
donner un peu plus d'élan. Sl vous tenez
k devenir encore davantage « man . of
fact », empêchez votre pensée de vaga-
bonder, obligez-la k observer plus atten-
tivement et à rendre toujours plus préci-
se votre activité. Exercez aussi votre in-
telligence sl claire et sl sainement logi-
que. Discipllnez-la, augmentez vos con-
naissances, vous le pouvez. Prenez de la
personnalité, renforcez les bases du ca-
ractère par de la fermeté, et ne vous
contentez pas d'une contention extérieu-
re qui est Insuffisante à vous mettre à
l'abri des Influences négatives. Déployez
votre drapeau hardiment et restez bon
autant que modeste comme vous l'êtes.

-..m-.-. \.m... Ce caractère, pour
dUMiy DOy. nnstant, n 'est ni
chair, ni poisson. Il est neutre, à savoir
qu'on ne discerne pas encore lesquelles
des tendances, positives ou négatives, au-
ront le dessus. Il faudrait posséder des
documents antérieurs pour pouvoir mar-
quer le point. Pour l'instant, Il règne
une sorte d'équilibre dû surtout k une
apathie de tempérament qui estompe la
sensibilité sentimentale. Les Impressions
n'ont encore ni force, ni profondeur. Le
sens de la vérité est infirmé par une at-
titude Intérieure d'expectative en vue de
ménager la chèvre' et le chou,, d'éviter
les conflits, de sauvegarder ses aises, mais

cela avec une certaine naïveté, car l'âme
n'a pas perdu toute simplicité premiè-
re et respire la plus grande honnêteté
native. L'esprit a des goûts délicats, le
cœur est tout disposé à l'action bonne.
Seulement, qu 'est cela sans une volonté
déterminée pour transformer en faits les
Intensions et les désirs les meilleurs !
Cette volonté est arrêtée à la bifurca-
tion de deux voies et délibère sans avoir
fixé définitivement son choix. Heureuse-
ment qu'à part la position douteuse de
la franchise, les meilleurs instincts prédo-
minent et l'on peut dire qu'un seul acte
de décision suffira pour déterminer ré-
clusion d'un caractère vraiment sympa-
thique et absolument dénué de mesqui-
nerie.

PHILOGRAPHE.

Extrait de la Feuille officielle
— 14 décembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Edwin-Oscar Blsang, agricul-
teur, aux Dazenets, commune des Plan-
chettes. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 janvier 1934.' — '- 13 décembre : L'état de collocatiôn
de la faillite de la fabrique de boites or
Novator S. A., à là Chaux-de-Fonds, est
déposé k l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 26 décembre 1933.

— 8 décembre : Sursis concordataire
accordé à Antlmo S. A., k la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 3 Jan-
vier 1934. Assemblée des créanciers : 25
Janvier 1934, à l'hôtel Judiciaire de la
Chaux-de-Fonds.

— 12 décembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé la main-
levée de la tutelle de Mme Anna-Lucie
Poppe née Chable, quand vivait domici-
liée à Colombier, et libéré M. Philippe
Chable, notaire, à Couvet, de ses fonc-
tions de tuteu r :

désigné M. Samuel Berthoud , pasteur ,
à Colombier, en qualité de tuteur de M.
Louis-Joseph Page, originaire de Neiruz
(Fribourg), actuellement détenu ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Mme Marie-Sophie Coulaz, quand vi-
vait domiciliée à Perreux, et relevé M.
Fritz Coulaz , représentant de commerce,
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

— 8 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Léo de Montmollin, Ingé-
nieur-agronome, et Marie-Madeleine de
Montmollin née Dubois, tous deux domi-
ciliés à San José (République Argentine).

— 8 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Otto-Rodolphe Amstutz,
manœuvre, et Gabrielle-Hélène Amstutz
née Rufener, ouvrière de fabrique, tous
deux domiciliés à Travers.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k ua abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . .  1.30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1934 . . . .  . 7.50
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15,—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je rerse â votre compta de
chèques postaux IV 178 ou que veulUea
prendre en remboursement.

Nom : _ 

. -
Prénom : 

_____

Adresse : ;_ 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

UA VIE DE
NOS SOCIETES
Une ligue pour la d«3fense

des droits de l 'homme et du
citoyen

On nous écrit :
Mardi soir 19 décembre, un groupe de

citoyens de notre cité s'est réuni pour
fonder une section locale de la « ligue
pour la défense des droits de l'homme et
du citoyen ».

La ligue réunit des hommes que les
opinions politiques, les croyances, l'édu-
cation , la situation sociale, semblent de-
voir séparer. Elle réunit tous ceux qui
ne croient pas devoir se taire et laisser
faire, chaque fois que leur semblent mé-
connus les droits de l'homme et du ci-
toyen.

Nouvelle conception de la démocratie 1
Au lieu de s'effacer devant l'autorité pu-
blique, au lieu de s'en remettre aux pou-
voirs constitués pour assurer le bon or-
dre dans les divers domaines de la vie
nationale, chaque Neuchâtelois, de passif
qu'il est. devient citoyen actif. Il ne se
reconnaît plus ni le devoir d'assister, Im-
passible, sage et muet, au fonctionnement
de la machine gouvernementale : il pré-
tend s'y intéresser, exercer un contrôle
au moins officieux, tantôt approuver,
tantôt blâmer et même protester s'il y a
lieu.

La seule démocratie vivante est celle
où tous les citoyens prétendent qu'il
n'y à pas une seule des affaires publi-
ques qui ne les regarde.

Les ligueurs ne sont ni ne seront Ja-
mais un parti politique, encore moins
un comité électoral. C'est ce qui leur
permet de grouper , pour l'étude et pour
l'action , les bonnes volontés de tous les
partis. C'est ce qui les autorise à s'ap-
pliquer cette belle et Juste définition que
donnait à son œuvre Francis de Pressen-
sé : « Nous voulons être un commence-
ment d'organisation de la conscience pu-
blique ».

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

Prière d'adresse' les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre â l'envoi la somme de

2 fr 50 ainsi que le bon perme ttan t
d'obtenir une consul ta t ion au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du iournal.

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

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 tr. 50
en timbres-poste. Adresser le tout k

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel



Un beau cadeau de Noël ï̂SHIiŜ 1
ôe recommandent : M & A ENGELHARD, Ecole d'équitation à Bôle-Colombier
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qualité , garnies dentelles oU broderie -mmiU *_ W. m_W

" I ^^aSDIMAICflMQ charmeuse soie artificielle » _&__*__ Ë '
g| UUinDlIlAldUnO maté, nuances fines, façon f§ QQ ||
M empiré, ornées dentelles, choix . . . .  9.75 7.50 **mV_ _ W ***_T \

I COMBINAISONSKi.ïf'SïÛ Ï̂  ̂g «A ' 1
é9 derie, grandeur 110 cm. . . . . . . . .  depuis . m

**W***-w
m_ W fed

1 CHEMISES DE NUIT _____*• 3£ Q 5 A 1
t - j  joli entre-deux» façon à petites ihahchels 1150 10.50 *mV 'm*\w*mw |||

OHEMiSES DE NUIT ££ tTS ™a„c: *£ gA 1I 1 chès, garnies fihe broderie , genres délicieux, nuan- 3Q jll éÇl
pi ces eiel , saumon , Diane . . . . . . . . . . .  ¦w iww *JN

È i Grands Magasins H

E Au Sans Rival 1
P| NeuchSte " I* ftf1i.set-Henrioiid S. A. t*iate Purry M

Un polte TELEFUNKEN est un précieux ,rfS3ç>>~_.
cadeau, __ • la radio écoutée sur TELE- ^ai&lw-N,
FUNKEN gagrte en valeur. Grâce à lu!, 4_____P^__iiiiÈ%
chaque Soir et pendant des heures les W^==£^̂ |A
magnifiques manifestations captées dans Y3*) S^_\SSr
les pays les plus divers vous enchanteront. I / "̂j fHeureux possesseur d'un Super*TÊI_E- \ ~ Jf
FUNKEN ..Mozart" ou ..Parsifal", pour V5?* /À *̂<F?~\.rien au monde vous n'échangeriez votre V Jr) - *̂*̂

 
>vposté contre autre chose! Votre TELE- l̂-j^gyX * Ŝs^FUNKEN, qui vous permet de réaliser -«-̂ f̂ T r̂ L V "̂""""""Vcertaines économies, seta toujours le ^- / $ ' '" \

un authentique TELEFUNKEN de prix /;•> ¦;. ,-V J» JH
modique, extraordinairement sélectif , mu- / ¦¦ J j Ê È È k  «fi I
sicallté parfaite Fr. 360.— feyJ f  ̂

«11 1! ' t iJH"3

O&riXfu, |e remar quabIe Super . . IfrîA] . JBmM"- y-i ^BTELEFUNKEN à hexodes et à o-thos- f .̂ "QV B  ̂\ i ^cope; sélectivité , sensibilité et musicalité |s|||: $:|il| _^SSKT.- ÏÏW , -..A J Jparfaites; dispositifs antiparasites et antl- - ¦ -m r  I 1 >s^lfadïng des plus efficaces Fr. 570.— s||&iPë«H»! _ \_ \  I ^  ̂ l ' yJiJ*"̂  J____f&

L A  M À R Q 0 t S U I S S E  Q U I  S ' I M P O S Ê

Démonstration gratuite pat ies spécialistes en T. S. F. :
A. Perret . » . . » . .  Epancheurs 9 . » . Tel, 5.â6
tt. Porret . * i » » « » Ecluse .13 . . ¦» . Tel. 43.0C
HtiR & Cô * i ; . * . Vis-à^vfS de la ' fcbstë Téh 8.77
Fœtisch Frètes S. A. » « Rue du Concert S . . Tél. 4.23
A. Rossier .' . , . . .  Peseux * i -. » * . Tél. 52.16

B*N ™J*« "* peau chamois 4.80 ij|jB»S.
Wm P°Ur meï6i8Ur8 freau chamois, «A

- - /H t — «otisU Wiâl« fr . Bi8d «j ?B
BU j f^V\/w*i Pëatt Suède, e»u- mlaB
*< 'T ^L^^Cniy^ stl i"àïn ^'9° H*' vs
r, "' ;l \\*J%TyiV PéaUt fourré lalhe iv. .< j_
mm \VVjw W» ^J»O ¦#; ,5
^ " \ \\ \V  peau, fourré wBvtt-
-J; ' "v / J|k •" \ pécary véritable __l_i 'v -'

*SB ^^^v y^ . fc 14<60 JÊsW
J?wî> ^ ï̂^  ̂ Articles oe qualité ___ f̂ttÊ r̂

ANNONGB-CONCÔtRS
-—¦-; ¦- ' ' m ________% ____ — ¦— ¦"- 1 -T— 

iP M̂^ l̂ \ Ménagères f fW A f T
JÊ p̂

ft 
\ 

Profitez !!! V _____ £%_ mJ

B-éJk\j_m \S Poi,rine» SOus d épaule ' co!lel' 'arret» lB Am "̂  65c -
W-^̂ _Lâ_M_1 E|îaule en,ière- e lleiI,j "!lfli 90 c- Cô,e:e,,fis- ,a p - 30c - 3
fm M* ^JHB îûissoî, noix, sous-noix , casi, le demi-kg., Fr. 1.50
i«^T«-trcf5TC Ĵ B^-ê'8 de veaU- la *ÈM» Fr' ^" Tr 'P8S CU

',eS- !e

IcttScUt ÎË j 
mA

^
ïu ] M lapiil6 {B rieffiNkS,> ïl _ \M

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

MIEL, «SAR»
fermé paï* lès bandes de RâFàntlè de là Société d'âpic'ul-

tufé et vendu par les détaillants de la société :
Magasins t Morthier , rue «lu Seyon ; Porret , rûè de l'Hô-
pital ; Prisi, tut. de l'Hôpital 10; Mollet , Bellevaux 5;
Mdiiiel, ïûe da Sêyon i Haslèbàcher, Geneveys-s.-Cofff.
— ¦ ¦ 
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I Sôus-
I vêtements
I chauds
U pt- dâméS et tnêeâiéufs
.3 qualités réputées
â °hez

f GUYË ¦ PRÊTRE

Uni type
cuisinière â gaz

entièrement émâlïîée,
:::-.«•. ' t..,-:;-, , - - , .tt-ois fèuK , ̂ Ûtmt"Vf â' ¦

t-enfoïté, ÙH ÏBUt ,

FIM:I5.-

niiiUau
NeUCHATEL

»MÉ»—__________________________
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foie de morue
frâtt/tê

dropueiïe

Jthneîtk.1 " ***_ \

î Le bon S
I fromage I
ni chez -£;¦'
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??»??»?»??????????

:! BON$ÏîIQI,ES|¦ DE NOËL ;i
'< l CHOIX BNOJftME J ;
Il  Ht. 1.60 i:
î t  No F 730 ;;
4 ? Minuit , chrétiens J J
] I Les ftame&ux . >
; : NO F 698 : ;
j » Voici Noël; ; ;
J [ O du frôhliche i »
« > etc., etc. < ?

ii à fr. 2.80 j !
!t Disques dé Noël , 1
« > avec orgue et cloches i ?

ii à fr. 4.y ii
5 ! « Minuit , chrétlertS », < ,
i .  charité par le «coupe ] »
" chOfal fribourflêoi* ] [
! [ sous la difêction < ?
!. de l'abbè BôVet < É
'* etd, etC, , ] p
3 ? » chèsi ' ^ ^

i:C MULLER fllsij
i ;  AU VAISSEAU o
; » Bassin 10 J
< .?•»#»>•?»••«>»•»»?»

1.,̂ ,,r— .̂ J-.. i_aliaKMafc &_»—__¦____¦ ¦¦

H UM LAOACÎ E IM QUALITE 9
^H POUR FAIRE PLAISIR , offrez notre JH £EL m\__ \ __

9 €iêpc Fréjns Jl S
BH haute nouveauté pour belles robes , f  ___ \\_ \\\\ ____
H qualité pure laine , fabrication suisse, JHsSi HHI
; ;̂ 5 en bleu , grenat, bfuh , largeur 130 cm., tt^ '3*v '1
il̂ g le mètre . . . , ¦ ______|__|_________| i ,;-|̂ |

ï LA ItlAISOIV SPÉCIALE DU TtSStJ xWODER NE H

VOUS TROUVEREZ AtJ MAGASIN DE MODES "1Z

dk Lycsr ior@l-Mofiiianii
^r Epancheurs ^À , 1er étage

UN GRAND CHOIX DE SUPERBES MODÈLES TOUT RÉCENTS
A DES PRIX TRÈS BAS

i ̂ ^̂ ^  ̂ I
|-Jj Vous possédez pleinement le moyen rttk
i S et les instruments pour faire

i tdtec À i'avœté ^MâHOI 1
i xla 14 Jùctoùe 1933 1
î' ;| qui hé peut qu 'engendrer ^
H le renchérissement  de la vie 11| 

^ 
¦ Hl

§ £e .ma^ea: 1
|-| Toute Votre forcé d'achat réservée §£
HBJ . . ¦ . g1

^

1 ^4«x mstïiuneiits : i
B1 Les sociétés coopératives et de |j |

p^ N'acnetez plus ailleurs qu'à : ' .;

1 tt Société coopérative Neuchâtel et environs : 29 magasins
m M Coopératives réunies, ià Chaux-de-Fonds-ie Iode:

U Société do consommation, Fontainemelon i 7 magasins
P 1 » » Corceiles . . . . 6 magasins
I 'J » » Boudry . . . . .  6 magasins

f, » » Dombresson . . 3 magasina
fi i Société coopérative, la Béroche . . . 4 magasins
II  » » Travers .... i magasinr I M » » les Verrières . . I magasin

U- ^
ouë set,ei ains* ce«&ilis 

de 
sauvegafdei1 Vêt* intérêts |

rj sérieusement menacés. ANNONCE-CONCOURS WÊ

t» #»*>t»»»»»-»»»y»» »>?*»?<»») #?»»»»>»»» <Hr». i

lï Hyr-rf1̂ ' ! Un .Pftau. cadeau il
ii JIJil I Armoire frîgorif que i:
|| ¦— I électrique

|| H I rflliice EleÊlrotfiChni mieî i:
j » _ _̂Hi B Faubourg du Lac 6 < |
( » " 'lim Irtstâllàtiôrt "fàiir spécialistes J |
??^???????•?????'??»*»»»»»»»»>*»»»»>»»>>»»l
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Â l'measiùitt des f êtes de Noël
et Nouvel-An

BELLE VOLAILLE DO PAYS
LAPINS . . ., . . . . . .<  le Va kg. fr, 1.30
POULETS . . . » , . . » > .  le Va kg. fr. 1.Ô0

Banc au marché les 23 et 30 courant
Se recômniàhaé: A, Mà'rduaFCl . chârCutièr , &ràfirlco«r.
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«A OIES FRÈRES

Nos échantillons y ' ~——
5 francs seulement -
- attirât -HôUvëaU réservé -
têa â I»ou («i !l» "< «lu --groupe Sylvestre —
l>ien connu •-—--*—«—
Bôtirgôgrtê vieuj i, fouge -
St-Geôïges Dfàsbfi . rouge
Mèdcâh èxtrà, rôuge 
Eehdnnt du Valais •" <-T -
Pays Romand , ou ¦ ¦ —
Bordeaux Palus, fttligê ¦•
verre à rendre "Bgn°M—
offre Spéciale pour dé-
cembre --—*—' ¦ " r

ZIMMERMANN S. A.

Luges Davos
première qualité , à vendre

cm. 86 6o 100
Pr. 7.=" B.90 ÏÏÏJ^"
PrUH teu6eu.it Kèpltàl 9, àftè



Sir John Simon s'explique
sur son voyage en Europe

A la Chambre des Communes

LONDRES, 21 (Havas).  — Avant
l'ajournement de la session parlemen-
taire, l'opposition travailliste, par l'or-
gane du major Attlee, a provoqué aux
Communes une déclaration officielle
sur le sens et la portée du voyage
<[ue sir Joh n Simon entreprend. Sir
John Simon a répondu surtout aux
griefs selon lesquels le gouvernement
anglais n 'aurait pas de politiqu e dé-
finie. Le meilleur moyen d'aboutir à
un accord est-i] de choisir tous les
prétextes pour hisser bien en haut
son propre pavillon ? Sir John Si-
mon parle ensuite de son voyage sur
le continent. Il est , déclare-t-il, d'une
importance capitale que les points de
vue respectifs de la France et de l'An-
gleterre se rapprochent au tan t  qu'ils
l'ont fait dans le passé.

Le chef du « Foreign Office » justi-
fie le choix de la capitale italienne
¦comme but ul t ime cle son voyage.
« Etant donné la décision prise par le
bureau de la conférence du désarme-
ment , j' ai considéré comme inutile de

Jïq e rendre à Genève. Je m'empresse
d'ajouter que j ' ai toujours considéré
ces négociations bilatérales comme
un simple stade préliminaire suscep-
tible de conduire à des négociations
internationales plus vastes. Nous
avons d'autre part toutes raisons de
croire que les propositions alleman-
des ont  été communiqué à l'Italie. Il

est donc urgent de se mettre en com-
munications avec elle. »

Après avoir renouvelé la fidélité
de l'Angleterre à l'égard de la S.
d. N., 1 orateur pose finalement le
principe qu'on ne saurait détruire
un mécanisme avant  d'être sûr de
pouvoir le remplacer par un meil-
leur. Aucune proposition tendant à
reviser ou à modifier le pacte de
la S. d. N. n'a jamais été présentée
jusqu 'à main tenan t .

Prenant la parole, sir Austen
Chamberlain déclare à son tour que
la politique br i tanni que ne doit pas
s'insp irer de sentiments francophi-
les, germanophiles ou italophiles,
mais uni quement des intérêts de la
paix et de l'empire. En ce qui con-
cerne le pacte de la S. d. N., l'an-
cien ministre se refuse à le consi-
dérer comme, sacro-saint et comme
le dernier mot de là sagesse.
JLe ministre anglais à Paris

PARIS, 21. — Sir John Simon est
arrivé hier soir à Paris.

Dans certains milieux , l'op inion
qui prévaut est que sir J. Simon est
chargé d'une double mission : se
renseigner d'abord sur l'état exact
de la situation entre Paris et
Rerlin ; chercher, par une pression
amicale sur les deux gouverne-
ments, à réduire les divergences de
vues.

Les glaces s'ébranlent
lentement sur le Rhin,
provoquant la panique

Danger hivernal

OBERWESEL, 21 (Wolff). — La
débâcle des glaces en aval de Lore-
Jei présente un grand danger pour

: les villes situées sur le Rhin entre
Goar et Lorch.

Jeudi après-midi, la masse de glace
s'est mise lentement en mouvement.
Elle resta stationnaire près d'Ober-
"\vesel et provoqua une hausse subite
et inquiétante du niveau des eaux,
qui refluèrent dans les affluents du
Rhin ; les caves situées à proximité
du fleuve fusent inondées. Les bourg-
mestres des villes menacées ont fait
sonner l'alarme. Dans toutes les lo-
calités les chômeurs et les membres
des camps de travail se sont réunis
pour lutter aux endroits où le danger

«jetai t le plus pressant.
Beaucoup de personnes habitant

lltl.es maisons situées sur les rives du
' fleuve avaient déjà mis leurs meu-
Wes en sécurité.

«Bt

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 déc.

Lea chiures seuls indiquent les prix laits
d =¦ demande o = offre

ACTIONS !i. N e u 4 V « 193l 96.50 d
lanq'jc Nationale ] ' . **» . 3 '/, 1888 94.— d
lan. d'Esc.suisse __ ' » • »  4 °/<,189S 98.— d
Crédit Suisse. . . 6 1 5 —  dl' * 4 >/» 1931 «8.— d
Crédit Foncier N 555.— dj ' » 4-/„193l »£•-"
Sac. do Banque S. 485. — a\* » S'A UH. £*•—
La Neuchàteloise 385.— d: :.-d.-F.4»/_ 193l 8J — a

Câb. el. Cortaillod 3340.— -°clo 3 V» 1888 "~•""
Ed. Dubied & C- 200.— d * 4 °/<>1899 ~'~
Ciment Porlland. — > 4 '/. 1930 a- A
Tram Neucli. uid. 500.— dpl-BI. 4 '/. 1831» a0-~ a

» « priv 500.— dj Banq.Cant N. 4°/_ 1Q, dNeuch.-Chaumon - • — ;r<!d. Fonc. N. 5° . QQ'7R *,
lm. Sandoz Trav 200.- d .Dubied 5 ' ,',« o .g"-™ °
Salle d. Concerts 250.- d lira. P.1928 5'/, "»•_ °
Klaus 250— o framvr.4%,1903 "» _ °
ttabl. Perrenwd. 450.- ,Jlaus 4 V. 1931 

98;2a a
. . 0BU6ATI0NS §£ï£\î£ g" " **
fc K«ii. 3 7.1902 . 96 50 d » 4 '/, 1930 85-—
¦i„ > 4 »/o1907 100.— d|

•faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 déc.
I_es chiffres seuls Indiquent ies prix faits
m = prir. moyen entre offre et demande
Jviï d ** demande o <• offre

«lillUIIS | OBLIGATIONS
Bwrç. Nat SuUse _ ._ . 'It '/. fiû. 192/ —.—
Escompte laisse i_  _7. Kcnto suisse — .—
Crédit Suisse. 620 — 3»/, Olllôrt 87.75
Son. de Banque & 492.50 3 '/• Ch. léd. A. K. 95.20
Béa. «L Beoeve a — .— 4«/o Féd. 1930 — •—
Ffance-Sul». éleo —.— Chem. fco-Sulase —•—

» • priv- 517.— 3*/, Jougne-Eclé 432.50 m
Motor Colombus — ,— 3 '/• »/o Jura Slm 89.30
HaL-Arstirt élec. 98.50 jo/ , Ben. é loi» 126.75
Royal Dutati . 361.— 4»/. Oens». 1998 —.—
Indus, gène», ga> 760.— 3*1. frib 1903 435 —
Gaz Marseille . 360 - 1*1. Belge — .—
Ean Ifoa capit 559.50 4»/„ Lausanne. 485.—
Mines Boi. ordln 560.— 5 •/. Bollvia Ba. 80.— d
Totis charbonna 161.— Danube Save . . . 35.50
Trifail . . . 81° 5 »/o Ch. Franc. 32 —.—
jletllé . . . .  660 — 7o/„ ch. t Maroc —•—
Caoutchouc S. fin 21 50 B »/„ Par.-Orléam —•—
AllomeL suéd. f 7.— 8 »/. Argent céd — i—,

Cr. I d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6»/. 166.—

, 4". Toll» r. hon — •—-
/'¦'• '

Les marchés sont bien orientés mais
Sans affaire en Europe. A New-York , le
marché s'est élargi mais au détriment de
la tenue des cours : 11 s'est traité 2 mil-

lions 200,000 actions (contre 1,020,000). Le
blé baisse fortement à 19'X (—2»/g) et le
coton '9,86 (9 ,95). — Le dollar remonte à
3,33 ( +4 y _) .  Livre sterling 16.97J4 (+ 8%),
Stockholm 87,75 (+75 c), RM. 123,50
(+5 C). Amsterdam 207,75 (—2 %) ,  Fr.
20 ,2 iyK . — En bourse : 18 actions en haus-
se, 14 en baisse et 19 sans changement.
5% Suisse dollars 5210 (+15). 6% Bon
Hispano 166 (—6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST g'O déc. 21 déc.

Banq Commerciale Baie 330 330
Banq d 'Escompte Suisse 15 d 17
Jn de Banques Suisses 330 331 d
Société de Banque Suisse 491 190
Crédit Suisse 618 620
Banque Fédérale S A . .. 360 360
3 A Leu & Co 338 338
Banq Entreprises Electr 655 653
Crédit Foncier Suisse .. 323 325
Motor-Colombus 257 257
Sté Suisse industl Elect 540 d 540
Franco-Suisse Elect ord 290 d 285
l. Q chemlsche Untern. 550 fj  540 d
5tô Sulsse-Amér d'El A 42 43

INDUSTRIE
Mumlnlum Neuhausen . 1810 1830
Bally 8 A 870 875 o
Brown Boveri & Co 8. A. 120 121
Usines de la Lonza .... 73 74
Sestlé 661 657
Entreprises Sulzei .... 400 d 400
3tè Industrie Chlm Bâle 3750 3755
3té Ind Schappe Bâle 895 700
Chimiques Sandoz Bâle 4875 4880
Ed Dubied & Co 8 A 220 O 220 O
J Perrenoud Co. Cerniez 160 o 450
Klaus S A Locle 250 o 250 0
3tê ïulsse Ciment Portl 630 d 630 d
Llkonla 8 A Bâl 120 o 120 o
Sables Cortaillod 3325 d 3340
hâbleries Cossonay .... 1425 d 1425 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 68 69 d
\. E G 20 19 d
_,lchl & Kraft 240 — .—
Jesfurel 61>i 64
ilspano Amerlcana Elec. 675 e:; 665
italo-Argentina Electric 95 97
Sidro priorité —.— Gl}{'
Sevlllana de Electrlcldad — .— — .—allumettes Suédoises B . 1XA T/t
iepara toi 37 37
.ioyal Dutch 360 fd 362
\mér Buron Secùr. ord 17 U 19

L'accord commercial
avec l'Allemagne est signé

Le négociations économiques entre l'Al-
lemagne et la Suisse, qui , ont duré déjà,
de longs mois, ont abouti, comme nous
l'avons annoncé hier, à la conclusion
d'un accord qui a été signé mercredi
et qui entrera en vigueur le ler Janvier
prochain.

Le texte suivant a été livré aux Jour-
nalistes :

« Les délégués plénipotentiaires de r.ia
Suisse et de l'Allemagne ont signé un
nouvel avenant à la convention du com#
merce du £ novembre 1932. Cet avenant
contient certaines dispositions tarifaires
concernant l'importation de bétail et '!Ja|j
fromage en Allemagne. Il renferme Jeu
outre, à côté de certains stipulations iêr
latives à la consolidation de divers droite
d'entrée allemands, des réductions doua-
nières sur les fils de coton et les fils de
coton retors dans les limites de certains
contingents, sur les dentelles en tulle
brodé et autres articles du même genreJ
L'accord en question contient encore cer-
taines dispositions concernant les tissus
de coton , d'autres enfin relatives aux
tresses pour chapeaux , aux anneaux cur-
seurs pour métiers à filer et aux vis en
laiton.

» De son coté, la Suisse a fixé le régime
douanier applicable aux verres k glaces bi-
seautés, aux balances nour le ménage,
aux parties de lampes en verre et aux
poteaux télégraphiques. Elle a en ou Lre
accordé, sous certaines conditions, des
réductions tarifaires sur les vis en fer et
en cuivre. Les deux parties ont convenu
d'octroyer la franchise douanière au ma-
tériel de réclame pour le tourisme. Elles
se sont mises d'accord sur le maintien
des contingents d'importations suisses
pour les marchandises d'origine alleman-
de. L'arrangement sur le tourisme a été
modifié en ce sens qu'à l'avenir les in-
téressés pourront obtenir des devises
pour une période de trois mois. La sup-
pression du visa allemand à partir du ler
janvier 1934 est en rapport avec cette mo-
dification.

» En outre l'accord s'est fait sur le ré-
gime des exportations supplémentaires
allemandes. On est arrivé enfin à une
entente sur la ratification de l'accord
relatif k la double imposition conclu en
1931 et non ratifié Inscrit '»- ce four . Le
problème des transferts devra être réglé
au cours des négociations qui auront
lieu en lanvier. » .¦

Citroën
L'assemblée a adopté, à l'unanimité,

comptes et dividendes (40 fr. par action
B et 35 fr . par action A). Le chiffre d'af-
faires s'est maintenu à 1,198 milliard
pour 65,485 voitures contre 1,209 et 58,545
respectivement en 1931-32 ; aucune filiale
n'a été créée à l'étranger, mais les ventes
à l'exportation ont été de 35% supérieu-
res, sauf en Italie à cause des difficultés
douanières.
Société des producteurs suisses de lait,

il Brugg (Argovie)
Cette société holding dont la principale

filiale est Emmental A. G. à Zollikofen,
annonce un solde actif de 225,478 fr. con-
tre 255,020 précédemment et un dividend e
de 4 % Inch angé. Le capital est de 5 mil-
lions et les réserves se montent à 563,000
francs. La filiale Emmental distribue aus-
si i% k son capital d'un million.

Schweizcrischc Stldostbalm
La compagnie se déclare Impuissante à

payer le coupon , échu' au 31 décembre ,
de son emprunt obligataire de 1909. On
prooose de transformer l'Intérêt fixe en
un "intérêt variable de i% maximum et
d'emprunter 4 millions, aux fins d'établir
la traction électrique sur le réseau.

Les brasseries suisses
L'une de nos Industries la moins tou-

chée par la crise est celle de la brasserie.
Les bénéfices des principales brasseries
suisses ont permis, l'an dernier, l'octroi de
dividendes variant entre 8 et 10 pour cent.
L'activité de cette année laisse entrevoir
des résultats semblables, sinon meilleurs
encore.

I. G. Farbcnlndustrle
Le correspondant de l'Agence économi-

que et financière écrit à son Journal :
« D'après des Informations qui nous

parviennent de bonne source, la lutte qui
s'était engagée entre les grands consor-
tiums internationaux du pétrole et l'I. G.
Farben se serait terminée par le succès
complet de la compagnie allemande qui
obtiendrait du gouvernement hitlérien
toutes les •'acuités nécessaires pour pren-
dre une prépondérance sur le march é alle-
mand des carburants.

L'I. G Farben augmenterait, d'autre
part, considérablement sa production
d'hydrogène pour rendre l'Allemagne
complètement indépendante de l'étranger
en cas de conflits internationaux. Ainsi
s'explique l'agrandissement des fabriques
de l'I . G. Farben et de l'embauchage de
10.000 ouvriers nouveaux.

Un bœuf échappé se jette
contre un train

Concurrence au rail !

On doit abattre l'animal
DELÉMONT, 21 (Sp.) — Un bœuf

conduit à l'abattoir cet après-midi a
échappe à ses conducteurs. Après
avoir traversé les voies de la gare,
il s'est engagé dans les champs adja-
cen ts pour se trouver sur la pleine
voie au moment du passage du train
de marchandises qui t tant  Delémont
vers 14 heures.

L'animal  longeait la voie parallèle
à celle utilisée par le train. Aperçu
par le personnel, celui-ci fit ralentir
le convoi. Alors que les deux conduc-
teurs cherchaient à le chasser dans
les champs voisins, le bœuf se re-
tourna brusquement et fonça tête
baissée contre le train , en se causant
des blessures qui nécessitèrent son
abatage sur place. Perte sensible
pour le propriétaire de la bête.

I Ecoles de recrues en 1934
Infanterie

Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs
lre division

Du 14 mars au 19 mai : pour les
recrues fusiliers et carabiniers des
R. I. 1 à 4; pour les recrues fusi-
liers et carabiniers des R. I. mont.
5 et 6, à Lausanne. — Pour les re-
crues mitrailleurs des R. I. 1 à 4,
des R. I. mont. 5 et 6 et du gr. att.
mitr. 1, à Bière.

Du 23 mai au 28 juillet : pour les
recrues fusiliers et carabiniers des
R. I. 1 à 4; pour les recrues fusil iers
et carabiniers des R. I. mont. 5 et 6,
à Lausanne. — Pour les recrues mi-
trailleurs des R. I. 1 à 4, des R. I.
mont. 5 et 6 et du gr. att. mitr. 1, à
Yverdon.

Du 29 août au 3 novembre : pour
les recrues fusiliers et carabiniers
des R, I, 1 à 4; pour les recrues fu-
siliers et carabiniers des R. I. mont.
5 et 6, à Lausanne. —- Pour les re-
crues mitrailleurs des R. I. 1 à 4,
des R. I. mont. 5 et 6 et du gr. att.
mitr. 1, à Yverdon.

2me div is ion
Du 14 mars au 19 mai:  pour' les

recrues fusiliers et carabiniers des
R. I. 8, 9, 11 et du R. car. 12, à Co-
lombier et Liestal. — Pour les re-
crues mitrailleurs des R. I. 8 et 9,
ainsi que pour les recrues de lan-
gue française du gr. att. mitr. 2, à
Colombier.

Dii 23 mai au 28 juillet : pour les
recrues fusiliers et carabiniers des
R. I. mont. 7 et 10; pour toutes les
recrues mitrailleurs des R. I. mont.
7 et 10, à Colombier.

Du 29 août au 3 novembre : pour
les recrues fusiliers et carabiniers
des R. I. 8, 9, 11, et du R. car. 12, à
Colombier et Fribourg. — Pour les
recrues mitrailleurs du R. I. 11 et
du R. car. 12, ainsi que pour les re-
crues de langue allemande du gr.
att. mitr. 2, à Colombier.

Cyclistes
Du 5 février au 12 avril : pour les

recrues cyclistes cle langue fran-
çaise des " ler et 2me arrondisse-
ments de division, à Winterthour.

Armes lourdes d'infanterie
Du 30 mai au 4 août: pour les re-

crues des. lre et 2me (recrues de
langue française et allemande) divi-
sions , à Liestal.

Patrouilles du téléphone
et de signaleurs

Du 14 mars au 19 mai : pour tou-
tes les recrues du téléphone de l'in-
fanterie de campagne, ainsi que
pour les recrues signaleurs de lan-
gue allemande de l ' infanter ie  cle
campagne des 2me, 3me, 4me , Sme
et 6me divisions, à Fribourg.

Du 23 mai au 28 juillet : pour tou-
tes les recrues du téléphone de l'in-
fanterie de montagne, ainsi que pour
les recrues signaleurs cle langue
française cle l ' infanter ie  cle campa-
gne des lre et 2me divisions, à Fri-
bourg.

Trompettes et tambours
Pour la moitié des recrues trom-

pettes et tambours de la lre divi-
sion , ainsi que pour les recrues de
langue française cle la 2me division ,
du 23 mai au 28 juil let , à Lausanne.

Cavalerie
Cours de remonte

Cours No I, du 25 septembre 1933
au 12 janvier 1934 ; cours No II , du
15 janvier au 4 mai ; cours No III ,
du 7 mai au 24 août; cours No I
de 1934-1935, du 24 septembre 1934
au 11 janvier  1935, à Berne.

Ecoles de recrues
Du 1er mai au 31 juillet , à Aarau:

pour les recrues dragons des cantons
de Vaud , de Genève , du Valais , de
Neuchâtel , de Fribourg (recrues de
langues française et al lemande),  de
Berne (toutes les recrues de langue
française et un dixième des recrues

de langue allemande) et de Soleure ;
pour les recrues mitrailleurs des
cantons de Vaud, de Genève, du Va-
lais, de Neuchâtel, de Fribourg, de
Berne (toutes les recrues de langue
française et le tiers des recrues de
langue allemande) et de Soleure ;
pour les recrues trompettes (dra-
gons et mitrailleurs) de tous les can-
tons.

Artillerie
Pour les recrues des régiments

d'artillerie de campagne 3 et 4, du
2 février au 19 avril , à Bière.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 9 et 10, du
2 février au 19 avril , à Frauenfeld.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 5 et 6, du
20 avril au 5 juillet , à Bière.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 11 et 12,
du 20 avril au 5 juil let , à Frauen-
feld.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 1 et 2, du
27 juillet au 11 octobre, à Bière.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 7 et 8, du
27 juillet au 11 octobre, à Bûlach.

Pour les recrues des groupes d'o-
busiers cle campagne 25, 26 et 30 et
des groupes cl'obusiers lourds de
campagne 3 et 4, du 2 février au 19
avril , à Kloten.

Pour les recrues des groupes cl'o-
busiers de campagne 27, 28 et 29 et
des groupes d obusiers lourds de
campagne 1 ¦ et 2, du 20 avril au 5
juillet , à Bûlach.

Pour les recrues de l'artillerie de
montagne , du 27 juillet  au 11 octo-
bre , à Sion.

Pour les recrues des groupes de
canons lourds automobiles 1 à 12,
des batteries de canons automobiles
85 à 89 et des batteries d'obusiers
automobiles 91 à 95, du 2 février au
19 avril , à Thoune.

Pour les recrues des compagnies
d'observation d'artillerie, du 20 avril
au 5 juillet , à Kloten.

Pou r les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 1 et 2, du 20
avril au 5 juillet , à Dailly.

Pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 3 et 4 et les
recrues projecteurs des compagnies
cle projecteurs de montagne 4 et 5,
du 20 avril au 5 juillet, à Airolo.

Pour les recrues du groupe d'ar-
tillerie de forteresse 5, de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 15 et
les recrues projecteurs des compa-
gnies de projecteurs 1 et 2, du 27
juillet au 11 octobre , à Monte Ce-
nen.

Génie
Pour les recrues sapeurs de cam-

pagne des 1er, 2me et 3me arron-
dissements de division , du 21 mars
au 26 mai , à Yverdon.

Pour toutes les recrues sapeurs
de montagne et les recrues mineurs,
du 9 mai au 14 juillet , à Monte Ce-
neri.

Pour les recrues sapeurs de cam-
pagne des 4me, Sme et 6me arron-
dissements de division, du 8 aoû!
au 13 octobre, à Brougg.

Troupes ̂ «l'aviation
Pour la moitié des recrues de lan-

gues allemande, française et italien-
ne, du 18 avril au 3 juillet , à Dùben-
dorf.

Pour la moitié des recrues de lan-
gues allemande, française et italien-
ne , du 15 août au 30 octobre , à Dù-
bendorf.
Troupes «lu service «le santé

Du 30 avril au 30 juin , à Bâle :
pour toutes les recrues du service
de santé de campagne des lre, 2me
et 3me divisions; pour toutes les re-
crues du train ; du service de santé
des lre, 2me et 3me divisions.

Du 30 avril au 30 juin , à Savatan:
pour toutes les recrues du service de
santé de montagne des lre, 2me et
3me divisions; pour toutes " les re-
crues convoyeurs du service cle san-
té des lre, 2me et 3me divisions.

Du 20 août au 20 octobre , à Bâle :
pour le reste des recrues de langues
allemande et française du service de
santé de campagne de tous les can-
tons.

Troupes des subsistances
Ecole de recrues bouchers, maga-

siniers et du train , du 25 juin au
25 août , à Thoune.

Ecole cle recrues boulangers, du
16 juillet au 15 septembre , à
Thoune.

Troupes «lu service
«les automobiles

Du 3 mai au 18 juillet , à Thoune :
pour les recrues automobilistes de
langues allemande et française et
pour toutes les recrues motocy-
clistes.

ECHOS
L'exposition de la révolution fas-

ciste vient de s'enricher d'un nou-
veau document. Il s'agit d'une lettre
adressée le 23 avril 1918 par M. Mus-
solini au docteur Gino Zanardini. Le.
Duce, qui n'était alors que directeur
du « Popolo d'Italia s,; lui parle en*tf b t â
termes des députés : <t Nos six . çèrrts,'
se rendant compte du sort qui les
attend , cherchent à prolonger leurs
privilèges. Mais leur destin est réglé.
L'avenir verra les Parlements multi-
ples des compétences se substituer au
Parlement unique des incompéten-
ces. » Les journaux italiens, qui ont
tous reproduit cette lettre, soulignent
la continuité de la pensée mussoli-
nienne et voien t dans ce document,
vieux cle quinze ans, l'annonce du
régime corporatif.

* Venez voir, le 23 décembre, les
quatre vitrines de la Confiserie Wal-
cler et admirer la plus volumineuse
tourte de Neuchâtel. Elle est excel-
lente et fera pour beaucoup un bon
dessert de fête.

Un pont à Vienne qu 'on appelait
« pont d'Empire » enjambait le Da-
nube. Mais il ne suffisait plus, et de-
puis longtemps, aux besoins du tra-
fic. Le gouvernement autrichien vient
de décider de le remplacer. Le nou-
veau pont aura une arche médiane
de 243 mètres et deux arches laté-
rales de 60 mètres — car il s'agit
d'un pont suspendu.

Et comme le chômage sévit aussi
en Autriche, toutes les fournitures
seront faites et les travaux exécutés
par l ' industrie nationale , qui accueil-
le avec satisfaction , on s'en doute,
le nouveau pont.
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Avis tardifs
Les avis tardifs qui nous par-

viennent

à 7 heures
du matin <>

peuvent encore paraître dans los
numéros distribués en ville , dans
les localités du réseau des tram-
ways et au Val-de-Ruz.

En dehors des heures de bureau.

et notamment pendant la nuit
ces avis peuvent  être remis dans la

boîte aux lettres
située à gauche de l'entrée du bu-
reau d'annonces.
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[ GRIPPÉS J

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu cle fièvre et ne vous
sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

ygffrcViAi
au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extractives de la viandeetQiiina.

Grâce k lui voua vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ ,
% ¦ ¦ • ¦  i - ¦  é

L'aide aux chômeurs
dans le canton de Neuchâtel

Dans sa dernière séance, le comité can-
tonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti
une somme totale de 12,538 fr., soit 1088
francs en secours Individuels accordés di-
rectement à des chômeurs nécessiteux et
11,450 fr . aux comités locaux. Lea verse-
ments effectués aux œuvres locales de se-
cours ont été un peu augmentés afin de
faciliter l'organisation d'une modeste fête
de Noël pour les chômeurs, dans les lo-
calités les plus atteintes par la crise.

Les dons suivants sont parvenus au co-
mité cantonal , depuis le 12 octobre 1933:

Eglise Indépendante , Saint-Blalse, 140
fr. 90 ; personnel de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, Neuchâtel, 132 fr .:
fédération des cheminots retraités, Neu-
châtel , 100 fr .; M. Jacob Martl-Nleder-
mann . Saint-Blalse, 4 fr. ; Anonyme, la
Brévine , 20 fr.; M. B., Corceiles, 5 fr.;
personnel de la clinique dentaire scolaire,
Neuchâtel, 37 fr.; M. et Mme P. H. B.,
Neuchâtel. 10 fr . 10 ; M. Louis Favre,
Neuchâtel , 50 fr.; groupe des gradés de
l'office téléphonique de Neuchâtel , 80 fr .;
paroisse Indépendante de Bôle-Colombier
et annexes (collecte du 3 décembre 1933),
110 fr.; personnel de l'usine Paul Kramer,
Neuchâtel. 200 fr.; employés de la Socié-
té coopérative de consommation, Neuchâ-
tel, 294 fr . 05 ; maison Pfennlnger et Cle,
fabrique de tissus, Wâdenswll , 1 pièce de
drap (répartis aux chômeurs nécessiteux
du Locle et de la Chaux-de-Fonds par les
soins des comités locaux); Br., M., Neu-
châtel. 3000 fr .

A "Ôté de ces dons, le comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs continue à rece-
voir des versements réguliers des Sociétés
et groupements adhérants ; 11 exprime
toute sa gratitude aux généreux dona-
teurs et souscripteurs.

La pénible situation créée â notre can-
ton par la crise persistante ne s'est pas
modifiée. Aussi , en présence des nom-
breux cas Intéressants qui lui sont signa-
lés, U serait désirable que le Comité can-
tonal puisse apporter davantage de ré-
confort matériel et de soulagement dans
ceux des foyers où les besoins sont d'au-
tant plus pressants que les occasions de
travail n'existent pour ainsi dire plue
pendant cvt hiver rigoureux.

Dans le but de lui permettre de pour-
suivre son action de secours, le Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs adresse
un nouvel appel à la population et invite
tous ceux qui peuvent le faire k verser
leurs dons, sl modestes soient-Ils, au
compte-courant ouvert à la Banque can-
tonale ou au compte de chèques postaux
du comité, No IV 1741, à Neuchâtel.

C'est avec une profonde reconnaissance
que les dons seront reçus et les remercie-
ments les plus chaleureux s'en vont déjà
aux personnes qui voudront bien ainsi
collaborer à cette œuvre de solidarité.

Carnet du f our
CINEMAS

Théâtre ; Je suis un évadé.
Caméo : Un amour qui passe.
Chez Bernard : Clair de lune.
Apollo : Les amours de minuit.
Palace : Nuit de réveillon.

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 21. — Au Mont-sur-
Lausanne, on a trouvé asphyxiée
clans sa chambre Mme Fanchette Be-
let, 88 ans, qui vivait seule. La mort
a été provoquée par les émanations
d'un tas cle briquettes auxquelles s'é-
tait accidentellement communiqué le
feu du poêle.

La mort d'un explorateur
danois

PAttlS, 22 (T. P.). — On annon-
ce de Copenhague, la mort à l'âge
de 53 ans, de l'explorateur danois
Knud Rasmussen qui avait, entre
autres, commandé l'expédition du
Grœnland au Pacifique de 1921 à
1924. L'explorateur aura des fu né-
railles nationales.

Une octogénaire asphyxiée

— A la suite d'une collision par
le brouillard entre le chalutier an-
glais « Kurd » et le vapeur suédois
« Castor », ce dernier a coulé. Six
membres cle l'équipage ont été re-
cueillis, sept ont péri .

— La commission des douanes cle
la Chambre française a adopté à l'u-
nanimi té  le projet de loi concernant
l'organisation douanière, fiscale et
administrative des deux régions zo-
nières du pays de Gex et de la Hau-
te-Savoie.

— Une tempête sévit sur la Mer
Noire et sur la mer de Marmara. La
pluie tombe sans arrêt depuis cinq
jours, causant cle graves dégâts. Les
communications maritimes sont in-
terrompues. Une maison minée par
les pluies s'est effondrée, ensevelis-
sant douze personnes.

— Le nouvelle Chambre roumai-
ne comprendrait 305 libéraux: et 28
nationaux-paysans, le reste des man-
dats allant à plusieurs petits partis.

Nouvelles brèves

La vie intellectuelle
On sait que notre confrère R.-L.

Piachaud a fa i t  une adaptation de
« Coriolan », l'œuvre de Shakerpeare
qui a obtenu à la Comédie françai-
se un très gros succès. Il  serait
question que la Comédie française
joue cette œuvre à Genève et une
subvention de 5000 f r .  lui serait al-
louée par la ville de Genève à cet
e f f e t .

— M. Georges Duhamel , dont on
cannait les opinions, a parlé l'an-
tre jour à Bienne de ti homme et la
machine ».

« Le machinisme est un danger,
a-t-il dit . Pour lui résister, retour-
nons à l'individualisme, à l 'huma-
nisme. Surveillons l'éducation de
nos enfants , ne craignons pas de
leur apprendre des connaissances
qui ne seront pas immédiatement
applicables ».

B O U V I E R
Grands vins mousseux

et Champagne
Ghâtenay S.A., Neuchâtel. j

— Le projet de budget de la com-
mune d'Evilard accuse 72,825 fr. de
recettes contre 96,470 fr. de dépen-
ses, soit un déficit de 23,645 fr,

— A Courfaivre, deux voitures
automobiles ont été vendues à des
prix dérisoires, l'une à 45 francs et
l'autre à 340 fr.

Résumé
des nouvelles jurassiennes

de vendredi
(Extrait du tournai • l,e Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13
h., Informations financières. 13 h. 10.
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h.. Programme de Munster.
18 , h.. Pour Madame. 18 h. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19
h. 05, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20, Lea
échecs. 19 h. 35, Ma discothèque. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., « Les
Fêtes galantes », de Debussy, Interprétées
par M. Cuénod , ténor, et Mme Orloff , pla-
niste. 20 h. 20, Le quart d'heure de l'op-
timisme, par M. Tanner. 20 h. 35, Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de (dlr. M. Ansermet), avec le concours
de M. Peter , baryton. Pendant l'entr'acte,
Informations. 22 h. 30, Chronique tou-
ristique.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30,
Programme de Munster. 10 h. 50 (Franc-
fort), Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Musique variée. 22 h. 45 (Vien-
ne). Concert d'orchestre.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire : La fête de Noël.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par l'or-
chestre Kremo. 15 h. 30, Pour Madame.
16 h.. Concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 18 h., Disques. 18 h.
30, Causerie sur Paracelse, par M. Hess.
19 h. 30, Disques. 19 h. 50, Une pièce en
dialecte. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A. 21 h. 25, Ancienne musique de Noël,
interprétée par M. Schlâffll , baryton,
avec accompagnement de violon et de
luth . 21 h. 45, Concert par l'O. R. S. A.
22 h. 15. Emission en dialecte.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Francfort).
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Vienne).
Concert. 13 h. 25 (Vienne). Disques. 14
h. (Lyon la Doua), Concert varié. 22 h. 45
(Francfort), Disques et musique.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, Disques. 12
h. 45. Concert par le Radio-Orchestre. 16
h. 45. Programme de Munster. 17 h. 45,
« Il mlo vlollne », causerie par M. Corte-
si. 19 h. 35, Causerie. 20 h., «El Minue-
to », comédie de Glauco. 20 h. 30, Soirée
populaire. 21 h. 30, Concert par le Radio-
orchestre.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
20. Causerie agricole. 20 h.. Le roman d'a-
près-guerre, causerie par M. Ed. Jaloux.
20 h. 20, Disques. 21 h.. Lectures litté-
raires. 21 h. 45, Théâtre : La véritable
histoire de Mignon, d'après Goethe, de
Chaioerel - Léon Denis. •

Prague : 17 h. 05, Musique de cham-
bre.

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre. 20 h. 40, Concert symphoni-
que.

Hetlsberg et les autres stations alleman-
des : 19 h.. Concert consacré à Beethoven.

Budapest : 19 h. 30, Retransmission de
l'Obéra.

Vienne : 20 h., Concert consacré à Puc-
cini.

Oslo : 20 h.. Concert svmnhonlque.
Buca rest : 20 h.. Concert symohonlnue
Varsovie et Katowlce : 20 h. 15, Con-

cert pvmnlioninue.
Rome. Naples. Barl , Milan : 20 h. 40,

«Le mariage secret » , mélodrame de Cl-
mnrosa.

HU I TOU : 20 h. 30. Oratorio de Noël , de
J.-S. Bach.

Bruxelles (émission f lamnnde)  : 21 h.,
Le Trin d» la Cour de Belglnne.

Raflln-AlRer : 21 h. 10, Concert sym-
nhnninu e .

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

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Gtroflé-Gi-
ro'la ». 'OT.é™tte de T,ecoco.

I.von la Po'in : 21 h. 3n . Soirée litté-
rpire ponsf-'i-é» h Trtston Bernard.

Londres "é"lonal : 22 h. 15, Musique
rontemrjoraine.

Emissions radiophoniques



8 JAMBON ROULÉ A Ef) H
jy #| sans os la kilo Fr. "«wV || \

m JAMBON ROULÉ A „ H
1 avec petit os . . . i© kilo Fr. mW*g

^
JAMBONNEAUX «* A(J H

y--y*j avec os le kilo Fr. <i#«"l'̂ r j

|| PALETTES * QUfumées. . . . . . . le kilo Fr. **vmmB*F **_ W j

I COTELETTES 3 ffk,9 fumâes le kilo Fr. «#¦# W i

H JAMBON BERNOIS Ef* e ||§
les -IOO grammes m_w **_w *_,*-

1§§ SALAMI OE MILAN BA r H
fl la . . . .  . les IOO grammes m_ wm_w *_•* y M
1 par pièce, le kilo Fr. 4.75

H SALAMI SUISSE A* m §§1
I les IOO grammes aLr*B_w *%_ *_
I.. ' .. par pièce, le kilo Fr. _.._ .*_*

H MORTADELLE la AA # Hles -IOO grammes "V <*¦ R ]
par pièce, le kilo Fr. 3.80

fÊ CHARCUTERIE MELANGEE A K r 11les -IOO grammes "w ^»

¦ MIGROS S.A.l
WÊÊ SEYON 7 22 XII 33, F. N. i

tPOUR 
LES

SPO RTS D'HIVER
PATINS réglables en
longueur, à partir de

PATINS A GLACE, à
visser avec bouts arron-
dis, depuis fr. 13.—
LUGES DAVOS à par-
tir de fr. 8.70

m_ _̂_ ^m____________________ m 
fants depUjs f r_ i&,—.

Beau choix de skis pour
adultes, avec fixation
« Alpina ».
Bâtons de ski, paraffine

'¦_ •
¦¦¦ etd. • • "'

¦

Quincaillerie IEÇK - Peseux
Escompte 5 % en timbres, plus les billets de loterie

ANNONCE-CONCOURS

. . ¦ ¦ ¦ t -  ._

I

POUR MESSIEURS : • POUR DAMES : ||
Richelieu noir 9.80 10.80 12.80 Souliers brides et décolletés, @L
Richelieu brun 10.80 18.80 16.80 8.00 et 9.80 J|
Bottines Box noir, 2 semelles 9.80 Souliers daim ... 9.80 3T
Bottines Box doublé cuir .. 11.80 Soûl, crêpe de Chine 6.80 7.80 9.80 9
Soûl, militaires 11.80 14.80 16.80 Richelieu noir et brun 0.80 W
Souliers sport , cuir chromé, Confortables avec talon , (%

13.80 et 16.80 4.80 5.80 6.80 7.80 «g,
Soûl, sport, ferrage montagne 19.80 Cafignons montants 5.90 g|»
Souliers patin .... 19.80 et 24.80 Cafi&nons galoches 7.80 W
Soûl , ski 21.80 23.80 26.80 29.80 Pantoufles à revers .. 2.50 et 3.90 W
Caoutchoucs 8.90 et 4.80 Snow-boots 4.00 5.80 7.80 0.80 W
Snow-boots 4.80 6.80 9.80 Bottes en' caoutchouc 6.90 f|>

t 

Cafignons montants 6.90 Souliers de ski tt_
Cafignons galoches 9.80 19-80 23 80 20-8° »»-80 X

Souliers patin 5g
W POUR FILLETTES et GARÇONS : 16.80 19.80 21.80 24.80 W
_m c_ - on on QE Souliers sport, cuir chromé (ÊY,
A m_ u m t ¦ f"™ .8*"* 18.80 16.80 19.80 _%^0 bouliers de sport, cuir chromé, W$

t

8.90 et 0.80 — — m
Souliers ski 14.60 et 18.80 Envol franco 2?

f 

Bottines Box 8.90 et 9.80 contre remboursement 2^
Richelieu 8.00 et 9.80 Echange permis après les
Brides noir et brun 8.00 et 0.80 fêtes %

On est prié de f aire ses achats ai possible le matin M

Seyon 2 Neuchâtel Marché 1 i

,*n-**"~~*l-_ Y __===*=»SS3V

ĝzw -^ _̂__^
SERVICES A THÉ ET A CAFÉ - COUVERTS
CE TABLE - CUILLERS A THÉ - CUILLERS
MOKA - LOUCHES - ÂlUiENl MASSIF

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

Dr ISOZ HOTEL^DELVILLE NôUCllâtôl

BBl Dès ce soir au Théâtre ___W_ W____WM
1 JE SUES UN ÉVADE |

Au vingtième siècle, un homme, pour une légère faute de jeunesse, a Ira
fia connu les tortures les plus affreuses clans les bafines d'Amérique. J
III BURNS , journaliste de valeur , créateur -du plus grand magazine de Kgj
5|| Chicago, condamné au bagne, s'était évadé pour fuir un enfer indigne de ' I ' ¦"¦)
S notre époque civilisée. Sur la dénonciation de sa propre femme, on l'arrête IH

. ; Malgré l'intervention personnelle du président COOLIDGE, il dut demeu- S •
SB rer parmi les forçats, sous la surveillance de gardes-chiourmes inhumains. jgSJflj N'y tenant plus, il s'évade à nouveau et vécut caché en écrivant Sa lamen- I J

a table odyssée dont on tira le film le plus puissant et le plus douloureux de j
Ce n'est pas seulement un film, c'est une histoire nialheureusement Vraie j \

_ J J qui porte l'émotion à son comble. ; i
Cette production a été classée la première par ia censure des Etats-Unis, j i

I Pour monsieur 1
i un prêtent utile ett toujours bienvenu B
MB ^^^^m0Y'\ §f|

i PULLOVER POUR MESSIEURS K90 1
§HJj pure laine , sans manches, mailles nouvelles , teintes Z M & î
t | bordeaux, marine, gris . 9.80 6.90 *m\W ||J

1 PULLOVER POUR MESSIEURS £f}5Q 1
H j pure laine , longues manches, première qualité, mailles Ig lfM W?\
||| fantaisie , encolure ronde ou en pointe 17.50 14.50 B^_r V,,

1 OVER-VESTE POUR MESSIEURS Q80 I
||| nouveauté , joli tricot fantaisie , bordeaux , marine ou 9 '̂ 1

i GHEMfSE SPORT POUR MESSIEURS A90 1
| .1 bonne qualité recommandée 9.80 7.50 ^^f JSK

1 PYJAMA MESSIEURS "fFSO Ë
, j  de superbe flanelle ou popeline couleur 19.50 14.60 9.80 tt $M

pt .^J-WONCE -CONCOURS ¦ J»

1 MAISON 1
1 WQÛEY-SUCHlIftû 1
1 CONFRERIE - TEA-ROOH 1

I La réputation de ses pralinés 1
I et chocolats f Sns est mond aie I
i LA MAISON SE CHARGE ||
H DES EXPÉDITIONS EN M

¦¦¦ —MI i» ¦ i mu ''"''|___HBS___B______!_______S__Ë______BiSg

llÈMîSl RADIO I

I 

Entendez-le chez vous el corn- |pl
parez le... vous verrez comme jf*
il supportera l'èpieuve i ' ta
Exigez aussi toujours la « Carte f^êdemande de Garantie M qui ïM
accompagne chaque appareil. s|
Démonstration gratuite par tous |fl
les bons Radio-concessionnaires. M

Prix : Fr. 335 — ô Fr. -M200— M
Agents généraux pour la Suisse et le Liechtenstein : M
J. RENAUD & Cie, Société Anonyme
Sablons 32>34, Neuchâtel. Tél. 4.15 - ¦¦:

H Nouvelles I n
Galeries Jy

I Très belle popeline, col attenant , man- JMOH
j chettes doubles , dessins et teintes 1*111 Ê&Ê&

ANNONCE-CONCOURS

-^g collet et bande S *m> j f _L m ^r- i
III mince, avec os, 

^^ 
H Bg I MgL'Y %

^H Faux - 
fi

el , avec os , $ Au ^B

 ̂
Boucherie - charcuterie JH 

W. 
|

If BER6E8!-l£ie. lils M
- - - • r i ¦ ¦ i i 11 i i * »

^¦̂ ^̂ ^^Mft»!̂ ^^^̂ ^^ ̂NEUCH A-f EL

ZIMMERMANN S, A,_ 
a de nouveau été le premier à faire la baisse ¦-- ¦- 
de l'excellent vin de Porto . - - . , 
qualité Maison à fr. 1.80 la bouteille .
autres marques : depuis fr. 3.20 le litre à fr. 12.— la bouteille, verre à rendre 

MeubSes, literies
Ls AitRsbur ffer-WvIer

tapissier-décorateur
Rue des Poteau x 5 et 7

Beau choix de meuiles
garnis, de style ou modernes

Chaises neuc iâle oises
TRAVAUX SOIGNÉS

Téléphone No 1896



M. fl. Matthey
commandant de notice

Visages neuchâtelois

JU n est pas mauvais de prendre
contact , de temps à autre , avec ce
que l'on appelle, d'un terme à la fois
vague et redoutable, « l'armature de
l'Etat ».

Le pied allègre, j'ai gravi ces es-
caliers de la préfecture , que tant de
gens à la conscience lourde ont dû
monter avec le pressentiment qu'ils
les descendraient entre deux gen-
darmes. Et tout comme un vulgaire
prévenu , je me suis assis en face de
M. A. Matthey, commandant de la
police cantonale et chef de la sûreté.

J'aime cette figure large et pleine,
un peu massive sous les cheveux
drus , déjà touchés de blanc...; j'aime
surtout ce regard direct qui juge les
gens et les choses à leur mesure.

Il est simple et franc. Et avec lui,
tout marche « rondement ». A ses
qualités personnelles, il joint l'expé-
rience qu'il a acquise au cours d'un
stage qu 'il a fait chez M. Jacquil-
lai-d , chef de la sûreté vaudoise. Les
aigrefins et les ruffians ont en lui
un adversaire décidé.

Le poste qu'occupe M. Matthey est
loin d'être une sinécure. Le « com-
mandant » groupe sous ses ordres
105 agents, dont 13 sont affectés à la
police de sûreté. Ces agents eux-mê-
mes, est-il besoin de le dire , ont fort
à faire : les exploits des voleurs et
des mauvais garçons d'un côté, la
circulation d'un autre, ne contri-
buent pas précisément à faire de cet
emploi un métier de tout repos.

Certes, dans un pays comme le
nôtre où la population est solide et
saine, les crimes et les actes crapu-
leux sont l'exception. Mais il faut
compter avec les escrocs de tout
acabit qui apportent dans leurs ex-
ploits une ingéniosité parfoi s démo-
niaque.

— On constate , dit M. Matthey,
une recrudescence d'escroqueries et
d'abus de confiance, depuis quelques
années.'¦— Les délinquants sont-ils tou-
jours des Neuchâtelois ?

— Non. Pas toujours...; ' et même
j e dois dire qu 'il y a une très forte
proportion d'étrangers au canton.

— A quelle époque de l'année les
vols sont-ils les plus nombreux ?

— Chose bizarre , c'est pendant lés
mois de vacances, en juillet et août ,
que nous recevons ie plus de plain-
tes. Et alors — surtout — pendant
la fête des vendanges. Cette mani-
festation amène toujours chez nous
des bandes d'individus peu recom-
mandables qui profitent de ce que la
population est « à la fête » pour opé-
rer à l'aise dans les appartem ents et
dans les magasins.

— Le trafic des stupéfiants se
fait-il chez nous ?

— Non. Les affaires de ce genre
sont excessivement rares. Il y a bien
eu le cas de cet aigrefin qui , il y a
quelque temps, avait soutiré à son
compagnon de hasard une somme
assez importante contre remise de
deux kilos de... farine que l'autre
avait pris pour de la coco, mais le
trafi c lui-même n'existe pas ici. Du
reste nous veillons au grain.

— Quel est le genre de délit le
plus fréquent.

— Pour le moment , le vol de vé-
los. Chaque jour nous avons des
plaintes à ce sujet.

— Ne pensez-vous pas qu'il faille
voir-là un effet de la nouvelle loi
fédéral e sur la circulation qui a sup-
primé pour les cyclistes les numé-
ros et le permis de circuler , pour
les remplacer par une simple plaque
au millésime de l'année? Les voleurs
ont beau jeu puisqu'on ne peut plus
réclamer leur permis aux cyclistes
suspects.

— C'est possible. Mais en tout cas
nous faisons une chasse acharnée à
ces voleurs qui , dans la plupart des
cas, lèsent de pauvres gens.

—¦ Et la prostitution ?
— Ça, c'est notre gros souci et

notre gros travail. Le relâchement
des mœurs, après la guerre, a fait des
ravages dans notre canton aussi.
Nous avons dû prendre des mesures
spéciales contre le raccolage...

Une sonnerie l'interrompt. Le té-
léphone insiste, impérieux. Un pli
profond s'est creusé sur le front de
M. Matthey qui répond.

Je m'en vais.
Allons, bonnes gens, vous pouvez

dormir tranquilles. Quant aux... au-
tres gens , ils n'ont qu'à se bien te-
nir. F- G-¦0yy//y n_y /jx *ySArs/^^^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel¦

21 décembre
Température: Moyenne —2.1; Mln. —0.5; .

Max. —3.9.
Barom. moy.: 732 .0. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction , E. ; force ,

moyenne
Etat «lii clel : clair, chaîne dea Alpes en
partie visible. 

Hauteur du parcmètre réduit* ft eêro
(Moyenne POUJ Neuchâtel 7196)

| D6C 10 17 18 19 20 21

mu I
785 £

~

730 S~

725 \\-

720 W~ !

715 __~

710 —-

705 î—

700 p- rm_m ____m_m
Température : 22 déc., à 6 h. : —1

Niveau du lac : 21 décembre, 428.95.

Comeii généras de Neuchâtel
Présidence de M. Pipg

Les journalistes sont gens presses,
mais de bonne foi. En annonçant
l'autre jour que la séance de lundi
était la dernière de l'an , nous
comptions sans la fabrique de con-
densateurs et d'appareils « Konden-
satoren und Apparaten » à Berne.

Cette entreprise, on le sait , a l'in-
tention de s'installer dans notre vil-
le et nous avons publie hier le rap-
port du Conseil communal au Con-
seil général à ce sujet.

Restait à savoir si le Conseil gé-
néral voterait le prêt de cent mille
francs que la fabrique de condensa-
teurs demande à la ville de Neu-
châtel. C'est cette question impor-
tante que notre Conseil général a eu
à trancher hier, à six heures.

Dès l'ouverture du débat , M. Ue-
bersax (soc.) demande que l'on for-
mule le vœu, auprès de cette entre-
prise, que tous les ouvriers dont elle
aura besoin soient engagés ici. Et
que l'on passe, pour cela par l'offi-
ce de chômage afin que les condi-
tions normales de travail soient ga-
ranties.' •

« De récentes affaires de cour
d'assise, dit l'orateur , ont montré
que le chômage était — principale-
ment chez les femmes — cause de
beaucou p de choses et il importe de
le combattre par tous les moyens ».

« Pour une somme pareille, ajou-
te-t-il , il est normal que nous de-
mandions des garanties express ».

M. Wildhaber (rad.) hésite à se
rallier au point de vue du Conseil
communal. « Placer cette somme
sans garantie me paraît dangereux»,
dit-il.

M. Losey (rad.) demande si Ion
est assuré de pouvoir garantir du
travail pour 50 à 60 ouvriers. Sinon ,
il y aurait disproportion entre la
somme demandée et ce que l'on
offre.

M. P. Wavre (lib.) désire, lui aussi ,
avoir certaines précisions au sujet
des garanties que l'on est en droit
d'espérer.

L'orateur — et son groupe — vo-
teront ce prêt parce que nous vi-
vons dans des temps exceptionnels.

Il demande! cependant que l'on in-
siste pour que tous les ouvriers
soient engagés sur place.

M. Baumgartner (rad), fait re-
marquer que devant le prêt de cent
mille il y a la garantie du capital-
actions de 200,000 francs.

M. Reutter, conseiller communal,
prend enfin la parole. U dit les rai-
sons qui ont incité le Conseil com-
munal à faire cette proposition au
Conseil général. J

Le Conseil communal ne se serait
pas décidé si rapidement s'il n 'avait
su que certains milieux bernois s'in-
géniaient à retenir cette entreprise.
Il fallait agir vite , pour plusieurs
raisons. .«

Cette affaire constitue une occa-
sion de louer des locaux dont l'Etat
avait fait les frais. «Il est bien enten-

QU , uii-n, que aans i accord qua sera
passé, nous devrons mettre comme
condition expresse que, si les spé-
cialistes au nombre de 15 qui doi-
vent venir pour former le personnel
seront engagés à Berne ou ailleurs,
il est entendu que les 50 ou 60 ou-
vriers dont l'usine aura besoin se-
ront pris à Neuchâtel — et à Neu-
châtel ville autant que possible.

« Du reste , ajoute l'orateur , pour
calmer les craintes qui se manifes-
tent , l'avance demandée ne sera pas
faite du jour au lendemain , mais par
tranches. Si les accords n 'étaient pas
respectés, nous aurions toute facul-
té de cesser les avances. »

M. Reutter ajoute :
.«Nous ne nous trouvons pas en fa-

ce d'une affaire qui va ail-devant
d'une activité aléatoire. La direction
des télégraphes est sa cliente et la di-
rection générale des téléphones lui
a accordé la concession pour la
construction d'appareils de télédify
fusion. " ,jj .

«Elle a en tout cas l'écoulement as-
suré pour une partie de ses pro-
duits. Exceptionnellement donc — et
l'orateur insiste sur cette réserve —
nous pouvons faire cette avance. »

M. F. Wavre (lib.) demande si
l'affaire sera intéressante pour les
services industriels au point de vue
de la consommation du courant.

Il demande aussi si elle fera con-
currence à des fabriques déjà ins-
tallées chez nous.

M. Reutter lui repond que le cou-
rant sera livré aux mêmes condi-
tions qu'à la Favâg. Et qu'elle ne fe-
ra concurrence à aucune fabrique.

M. Uebersax (soc.) demande en-
core pourquoi la clause d'urgence a
été demandée.

— C'est pour une question de ré-
siliation de bail qui doit intervenir
avant le 24 décembre, répond M.
Reutter.

Finalement, le Conseil général se
rend à ces diverses raisons et vote
l'arrêté par 34 voix sans opposition.

Nous aurons donc une nouvelle in-
dustrie.

En début de séance, le Conseil
général a eu à s'occuper d'une vente
et d'un acha t de terrain au Saar-
berg. II s agit , ainsi que nous l'a-
vons dit hier en résumant le rapport
du Conseil communal , de la vente
que fait la commune à M. Georges
Lesquereux, de 26 mètres carrés et
de l'échange de parcelles qu'elle
fait avec M. Jules Decker, ceci pour
permettre à M. Lesquereux d'accé-
der à sa maison dans des conditions

convenables et pas trop onéreuses.
L'arrêté a été voté sans la moin-

dre discussion par 34 voix.
Cette fois , c'est bien la dernière

séance de l'année. Le président le
confirme en souhaitant très aima-
blement de bonnes fêtes aux con-
seillers présents qui répondent , tous
par de vigoureux» et sonores : « Mer-
ci ! Pareillement... ! » Séance levée
à 18 h. 40.

LA VILLE
Alerte

Hier, à 13 heures, un feu de che-
minée s'est déclaré aux Parcs 65.
Les agents se sont rendus aussitôt
sur place, accompagnés d'un ramo-
neur et ont éteint sans tarder le
feu commençant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto contre un attelage
à Alfcrmée

(Corr.) Jeudi , à 18 heures 45, un
camion de Bienne est entré en col-
lision avec un attelage à deux che-
vaux. La route étant glissante par
suite du dégel, lé camion dérapa et
butta dé Tarrièrë contre le char ar-
rêté. Un des chevaux fut littérale-
ment déchiqueté et dut être abattu
sur place. U n'y a eu aucun accident
de personne. Dégâts assez considé-
rables au camion. La circulation dut
être interrompue durant une heure,
jusqu 'à ce qu 'il fut  possible de dé-
gager le lourd véhicule.

CUDREFIN
La lettre de Cudrefin donnée hier

sous la rubrique « Correspondance »
et relative aux affaires municipales,
portait la signature P. Treyvaud ;
celle-ci n'a pas été publiée.

LA NEUVEVH.I.E
Chronique

(Corr.) Pendant les trois premiè-
res semaines de décembre, nous avons
eu trois intéressantes conférences.
La première, organisée par l'« Emu-
lation », fut donnée par M. Carnat ,
de Delémont, sur ce sujet : « Histoire
de nos grands animaux domestiques
à travers les âges ». La seconde, sous
les auspices du « Centre d'éducation
ouvrière », fut une intéressante cau-
serie de M. Ginnel , professeur à la
Chaux-de-Fonds, sur ce sujet : « Gla-
ciers et paysages glaciaires ».

Ces conférences, accompagnées de
belles projections lumineuses, ont été
suivies par un nombreux public. Il
est infiniment regrettable que des
coïncidences fâcheuses aient détour-
né l'attention du public de la confé-
rence de M. Pingeon , pasteur à Saint-
Aubin , sur l'œuvre si importante
«Pour la vieillesse». L'auditoire clair-
semé a été vivement intéressé par les
renseignements donnés et les magni-
fiques projections lumineuses en cou-
leurs qui les illustraient . Le « Chœur
d'église » a prêté son concours. Espé-
rons que les échos de cette confé-
rence contribueront à éveiller l'inté-
rêt des absents en faveu r de cette
belle œuvre.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Lu foire
(Sp.) La dernière foire de l'année

a eu lieu le 19 décembre. Favorisée
par le beau temps et la région étant
complètement libre de neige , le
marché au bétail a été fort animé.

Elle est à l'ordinaire moins im-
portante que celle de la Saint-Nico-
las. On a cependant remarqué la
présence de nombreux marchands
de la Suisse centrale et orientale.

Le trafic de la gare relatif à ce
marché se chiffre par 96 vagons
pour 386 pièces de bétail.

| VIGNOBLE
LE LANDERON

Violente collision
(Corr.) Mercredi, vers 17 heures,

une collision assez violente s'est
produite au carrefour de la gendar-
merie du Landeron entre un ca-
mion-automobile chargé de bois et
une petite automobile venant de Neu-
veville. Le choc fut assez violent,
ce qui fit faire un quart de tour
à gauche à l'automobile. Les occu-
pants s'en t irent sans égratignure ,
mais les dégâts matériels sont assez
importants. La chausée rendue glis-
sante par la neige et la glace est
la cause de l'accident.

MARIN
IVotre énergie électrique

(Corr.) Les autorités communales
viennent d'être informées que dès le
ler janvier 1934, l'Electricité neuchà-
teloise S. A. assumera la distribution
de l'énergie électrique dans tous les
réseaux que les Forces motrices ber-
noises possédaient jusqu 'ici dans le
canton de Neuchâtel, ceci en vertu
d'un accord intervenu entre les deux
sociétés précitées.

Rien ne sera modifié aux contrats
actuellement en vigueur et l'énergie
continuera à être fournie par les usi-
nes appartenant aux Forces motrices
bernoises.

Espérons que ces changements
n'auront pas comme conséquence
dJaugmeuter, par la suite, le prix de
l'énergie électrique.

COLOMBIER
La scarlatine

Un cas de scarlatine et quelques
angines ayant été découverts, le mé-
decin scolaire a préconisé des me-
sures de prudence et les classes de
Colombier sont en vacances depuis
mercredi matin.

Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Conseil gênerai s'est réuni le

20 décembre, au collège, sous la présiden-
ce de M. Edmond Humbert-Droz. — 17
membres sont présents.

L'ordre du jour appelle en premier
lieu l'adoption du

Budget de 1934
Il se présente comme suit : dépenses

courantes : 152,575 fr . 25, recettes cou-
rantes : 138,460 ff. 47. laissant ainsi un
déficit présumé de 14,114 fr. 78, alors que
le budget de 1933 prévoyait un déficit de
15,445 fr . 54. Au nom de la commission
du budget, M. J. Pellet, rapporteur, re-
commande l'adoption de ce budget établi
avec prudence.

Au nom du groupe radical , M. H. Olerc
prie le ConseU communal d'établir pour
une prochaine séance un .rapport au sujet
de la démolition de l'abattoir, de l'aména-
gement de la place, de l'installation de
vespasiennes à la gare du tram ou ail-
leurs, ainsi que de l'installation d'une ca-
bine téléphonique ouverte nuit et jour.

' Les chapitres de la forêt et de l'assis-
tance subissent peu de fluctuations. Le
taux des impositions communales reste le
même, soit 3,25 pour mille sur la fortune
et 1,50 pour cent sur les ressources. Au
chapitre des travaux publics, une dimi-
nution de 2000 fr. est prévue en moins
pour l'entretien des rues, places publiques
et chemins, et au chapitre X, un nou-
vea poste de 1000 fr. (subvention pour
travaux d'améliorations foncières) est
porté au budget. Les services industriels
accusent, pour l'eau un bénéfice présumé
de 6000 fr . environ et pour l'électricité de
9000 fr . environ . Le budget , ainsi que le
rapport de la commission, sont adoptés à
l'unanimité et sans aucune modification.

La distribution de I électricité
sur les grèves à l'ouest du village
Le rapport sur cet objet est présenté

par M. Ch. de Montmollin , directeur du
service électrique. H prévoit l'installation
d'une ligne partant de l'immeuble A. de
Montmoilln, traversant sous câbles la li-
gne du tram et se dirigeant à gauche
Jusqu'à la malsonnette de M. L. Chau-
tems et à droite Jusqu 'à celle de M. C.
Ott. Sur ce parcours, la ligne serait aé-
rienne. Le coût de l'installation est devi-
sé à 2000 fr . plus les frais de dérivation
estimés à 30 fr . environ par installation.

Le Conseil communal propose de voter
un subside à fonds perdu de 50 % des
frais d'Installation de la ligne principale.
le solde devant être suportê par les Inté-
ressés ainsi que les frais de dérivation,
soit 100C fr. pour Ja ligne et 300 fr. pour
les dérivations.

M. Nicoud trouve l'Installation chère.
M. M. Vuille parle de la situation ' des

pêcheurs et verrait avec plaisir que la
commune paye en totalité les frais d'ins-
tatatlon de la ligne primaire , tandis que
M. J. Coste fait une proposition transi-
toire.

Prennent encore la parole. MM. Ed.
Jeanneret, A. Decreuze , L. Nicoud et H.
Clerc. Le rapport du Conseil communal
est mis au vote et c'est par 8 voix contre
2 qu 'il esi adopté.

Divers
M. J. Coste demande qu 'il soit posé un

signal avertisseur limitant la vitesse des
véhicules à moteur à l'intersection des
routes des Fontenettes et de la ruelle du
Peti t Port, ce carrefour étant dangereux.
U sera donné suite à sa requête.

M. Jules Humbert-Droz, père , désire que
des pourparlers soient engagés avec l'Etat
pour la suppression du coin du mur de la
station d'essais aux Fontenettes, ce mur
gênant la visibilité.

M. Ed . Humbert-Droz demande que le
burea u communal soit ouvert au public
un ou deux soirs par semaine jusqu 'à
18 heures

M. Ed. Jeanneret interpelle au sujet de
l'Installation du téléphone au collège qui
serait indiquée .

Enfin , M. M. Vuille Invite le Conseil
comiro .nal à intervenir auprès de l'ad-
ministration des postes pour qu'elle veuil-
le bien installer un distributeur automa-
tique de timbres-poste au haut du villa-
ge, par exemple à la gare C. F. F., ce qui
rendrait de signalés services.
rsssss/rss/rss/rss//A '/r/ss/r/Y/ *v//// *v*Y/M*'ss/.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 21 décembre, il 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.35
Londres 16.90 17.05
New York .... 3.25 3.40
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.30 123.60
Madrid 42.25 42.55
Amsterdam .... 207.70 208.10
Stockholm .... 86.50 88.50
Prague 15.30 15.45
Canad'a 3.25 3.45
Buenos-Avres . 73.— 83.—

Ces cour» sont donnés a titre indicatif et
sans eneneement.

I AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Une alerte

Mardi soir, à 20 h. 50, le poste de
premiers secours s'est rendu dans
un imemuble du Crêt-Vaillant où un
commencement d'incendie était si-
gnalé. On avait procédé au dégel
de conduites d'eau et le feu s'était
communi qué à une poutre. Il fut
maîtrisé aisément. Les dégâts sont
de peu d'importance.

IVoces d'or
Mme et M. Louis Dubois-Kehrly,

agriculteur au Voisinage, ont célé-
bré, vendredi 15 décembre , leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et _ petits-enfants. Tous deux sont
âgés de 81 ans et jouissent d'une
excellente santé. . . .

LA CHAUX-DE-FONDS
Toujours les alertes

Hier matin , à 11 heures 55, les
premiers secours sont intervenus à
la rue du Parc, où un commence-
ment d'incendie venait d'éclater dans
l'atelier de menuiserie de M. Alexan-
dre Riva. Des planches et des dé-
chets de bois qui se trouvaient à
proximité du fournea u à colle s'en-
flammèren t ; au bou t de 25 minu-
tes d'efforts, on se rendit maître du
sinistre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Joies hivernales

(Corr.) Le froid bat son plein , la bise
tire toujours, mais Cela n'empêche pas nos
Ponllers de sortir de leurs demeures pour
aller entendre conférenciers et concerts.
Mercredi dernier, au temple paroissial, le
centre d'éducation populaire avait organi-
sé une conférence sur le Lotschenthal, son
histoire, ses coutumes et ses légendes, en
faisant appel à la voix autorisée 4g M.
Jtillen Stettler , de Berne. Samedi, dans la
Grande salle de l'hôtel du Cerf , les clubs
d'accordéons « Ondiha » de la Sagne et
« Edelweiss » des Ponts (celui-ci formé
exclusivement de Jeunes écoliers) of-
fraient au public un premier concert. Sous
l'excellente direction de M. Charles Tho-
men, de la Sagne, les deux clubs à tour
de rôle charmèrent une salle pleine d'au-
diteurs tandis qu 'en intermède, un groupe
de nos Jeunes de l'Edelweiss enlevait ad-
mirablement une pièce en 1 acte : « Le
conaé des Blllochon».

Les autobus ont eu des. courses difficiles
de samedi soir k lundi. La bise formait de
grosses menées entravant la circulation k
tel point que le car effectuant dimanche
la première course du soir depuis le Locle
a dû rebrousser chemin aux Replates et
tourner par le Prévoux. La machine avait
pourtant une puissance de 100 chevaux
et était munie d'un triangle k l'avant. Le
retour s'effectua avec très peu de retard.
Cela grâce au savoir-faire et à la persévé-
rance de nos chauffeurs qui eux compren-
nent mieux que personne combien les
voyageurs de nos contrées comptent sur
ces courses postales. Malheureusement en
haut lieu , il n'en est pas toujours de mê-
me. Notre contrée étant particulièrement
mauvaise en hiver, il semble que l'admi-
nistration des postes pourrait mettre en
service des cars suffisamment puissants et
confortables pendant cette période. Car la
machine emnlovée nou r ces quelques cour-
ses est la machine dite de secours, machine
dont le confort laisse à désirer. Lorsqu 'il
fallait traverser de grosses menées, les
chauffeurs et les personnes se trouvant
sur le devant de la voiture étalent asper-
gés de belle façon. Lé service ne rend pas
dit-on, mais ce n'est pas toujours une rai-
son pour ne pas aider aux villages perdus
dans la montagne, alors qu'on' fait tout
pour la plaine.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS ,

Le budget de la commune
Les autorités executives ont éla-

boré un projet dé bud get qui, par
exception , recevra sa sanction dans
le courant de j anvier 1934.

Le budget tel qu'il ressort des pre-
mières études se présente avec un
déficit présumé de 30,000 fr. Ce
chiffre n'est pas encore "excessif
s'il est tenu compte que les amor-
tissements de dettes se montent à
26,000 fr. environ . Mais de nouvel-
les dépenses en perspective vien-
dront aggraver les charges budgé-
taires.

L'étude de plusieurs questions im-
portantes est la cause du retard ap-
porté à la présentation de cet acte
législatif. ¦.

Si le déficit qui ressort du projet
de budget n'est pas inquiétant , c'est
qu'il faut tenir compte du chômage,
des charges d'assistance et de di-
vers travaux imprévus.

Travaux pour le temple
(Corr.) Le coq qui domine la

tour de notre église ne présente
plus la fixité voulue et -menace mê-
me de s'effondrer sur le temple. Ces
faits ont doinné lieu à un examen
sérieux de l'état général de la tour ,
examen qui a démontré la nécessité
d'exécuter des travaux importants
dont la nature et le coût ne sont
pas encore définitivement détermi-
nés.

Notons que le temple atteint cette
année son 300mc anniversaire.

CHAPEAUX nriiiiROBES npllllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

VAL-PE .RUZ
BOUDEVILLIERS

Un accident
(Corr.) Mercredi, aux environs de

15 heures, une auto genevoise descen-
dait sans chaînes le crêt de Valan-
gin , en suivant une autre auto ; vis-
à-vis de la propriété de M. Georges
Tissot, elle fut contrainte de donner
un trop violent coup de freins et
vint se jeter contre l'attelage' à 2
chevaux de M. Robert Jeanneret, de
Fenin , qui montait et tenait réguliè-
rement sa droite. Les 2 chevaux fu-
rent renversés ; l'un se releva sans
trop de peine, tandis que l'autre,
blessé, ne put se remettre debout
qu 'avec l'aide des témoins de l'acci-
dent . Comme il perdait beaucoup de
sang, il fall ut téléphoner au vété-
rinaire qui lui fit un pansement sur
place.

La police, mandée tout de suite, en-
quêta réglementairement afin d'établir
les responsabilités ; l'automobiliste
fautif reconnut spontanément et plei-
nement ses torts ; il est à relever que
son attitude fut des plus correctes.

Souhaitons que la bête blessée se
remette sans trop de difficultés. Au-
tomobilistes, soyez prudents : ne vous
démunissez pas trop vite des chaînes !

DOMBRESSON
Recensement communal

(Corr.) Le dernier recensement ef-
fectué le 1er décembre accuse un
total de 1069 habitants (1088 en 1932,
soit diminution de 19 unités). Au
point de vue de l'état-civil, on comp-
te 390 mariés, 73 veufs ou divorcés
et 606 célibataires ; 665 habitants sont
Neuchâtelois, 377 Confédérés et 27
étrangers. Les professions se répar-
tissent comme suit : horlogers 166 (?),
agriculteurs 95, professions diverses
178. Nous avons 131 propriétaires
d'immeubles et 151 assurés contre le
chômage. 104 citoyens font du ser-
vice militaire et 72 paient la taxe.

Les sans-Dieu sont inconnus chez
nous ;' on ne connaît que deux ru-
briques : 1036 protestants, 33 catho-
liques.

Le doyen des habitants de la com-
mune est M. J. Marchand , ancien
instituteur, qui est dans sa 91me an-
née.

SAVAGNIER
Recensement

de la population
(Corr.) Le dernier recensement

accuse un total de 508 habitants, tax
diminution de 10 sur le chiffre de
l'année dernière. Les Neuchâtelois
sont en grande majorité , soit 409 con-
tre 99 Suisses d'autres cantons et au-
cun étranger. Il y a 192 mariés, 26
vetifs, point de divorcé et 290* céli-
bataires; 70 hommes font du service
militaire et 33 sont astreints au paie-
ment de la taxe d'exemption. On com-
te 503 protestants et 5 catholique ;
il n'y a aucun adhérent à d'autres
confessions.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil çénéjral

(Corr.) Au début de la séance, le pré-
sident fait l'éloge de feu M. G. Rufenacht,
ancien secrétaire et qui fut un citoyen
modèle.

M. Ch. Etter est nommé secrétaire en
remplacement de M. P. von Kaenel , secré-
taire-adjoint.

Le budget de 1934 accuse aux recettes
100,275 fr . 55 et aux dépenses 110,587 fr.
85 soit un déficit présumé de 10,312 fr .
10.

Le président de commune, se faisant
l'interprète des sociétés locales, aimerait
que la location de la halle de gymnasti-
que soit diminuée, tandis que le Conseil,
tenant compte des gros frais d'éclairage et
de chauffage, ainsi que de la situation
financière de la commune, repousse cette
proposition. Tous les chapitres sont exa-
minés en détail et les conclusions de la
commission sont adoptées à l'unanimité.

Un crédit de 34,000 fr. pour consolida-
tion du compte courant des répara tions
au temple et aux ciblerles est accepté.

Une demande de subvention du régional
du Val-de-Ruz pour alléger le déficit de
cette compagnie est refusée.

Le Conseil communal renseigne sur des
cas d'indiscipline qui se sont produits
pendanr. des exercices de pompe : l'état-
major demande des mesures de répression
plus rigoureuses, ce qui est sanctionné
sans opposition .

Affaires scolaires
(Corr.) C'est jeudi que les élèves

ont subi les examens trimestriels. Du
28 décembre au .4  janvier 1934, ils
jouiront des vacances.

A signaler également une exposi-
tion d'ouvrages exécutés par les fil-
lettes et qui a eu un succès ines-
péré.

Samedi 23 décembre

Cercle National
Loto de la Patriotique

SAMEDI, sur la place du Marché,
au banc No 1, grande vente de :
Oranges le kilo 45 e.
Mandarines le kilo 55 e.
JVoiscttes la livre 60 c.
FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS

B. Planas.
Les cartes pour la

Soirée du Xamax F. C.
peuvent être retirées ce soir, au
Restaurant de la Promenade.

PATINOIRE DE VALANGIN
1,200 m ' de belle glace

Prix d' entrée tres réduit .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

W., 5 fr. ; JL. P., 5 fr. ; Anonyme
Corceiles, 2 fr. ; J. M., 3 fr. ; C. R.,
5 fr. ; B. C, 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Anonyme, 10 fr. Flep, 5 fr. ; Anony-
me Corceiles, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
E. F., 5 fr. ; Mme M., 10 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; L. R., 1 fr.
Total à ce jour : 2000 fr.

Souscription en faveur des
soupes populaires

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
21 décembre 1933

Hiuieut ue IB neigi
Altitude STATIONS température Caractère du temps otation _.h. deski

cm cm.

1960 Adelboden —13 Très beau 16 60
1350 Beatenberg — 9 » 20 30
1575 Gstaad —12 » 25 40.
1920 Mûrren — 8 Qques nuag. 15 30
1880 Wengen —11 Très oeau 15 25
2377 Aroî-e —12 Nuageux 50 90
2200 Davo-- —12 Couvert 25 50
1950 St-Moritz —11 Nuageux 60 100
1300 St-Cergue < — 7 Très beau 35 70
1350 Sainie-Crolx — 6  T 25 45
1520 Caux Les Avants — 9 » 35 80
1000 Château-d'Oex —10 » 25 35
1800 Vlllars-Chésières —12 » 30 40
223,0 Zermatt —15 » 25 50
1846 Andermatt —12 Qques nuag. ! 25 50

Mercur aie du marché ne neuchâte
du Jeudi 21 décembre 1933

pommes de terre .. 20 litre* 2.— 2.4L
ttaves le kg 0.30 —.—
choux-ravea ...... • 0 16 —.—
Carottes • 025 0.SC
eoireaua le paquet 0.15 0.3t
Choux la pièce 0.10 0.51
Jhmix-rieur» > 0.70 1.21
Jlgnons le kg 0.40 —:—
Oignons la chaîne 0.40 0.5C
Pommée le kg 0 5) 0.71
Poires . » 0.50 0.8C
Noix » 160
Jhataignes > 0 60 0.80
ttaisin » 1.60 — .-
Jeula la don» 240 2.61
Beurre le kg 4.80 — .-
Beurre (en motte) » 4.— — *—fromage gras ... » 2 60 —t—
t-Yomage demi-gras > 2.— — J—
HYnmage maigre ... > .120 — t—
Miel » 4.— —v—Paln » 0.33 —<—
LAlt le titre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 3.—
Vache » 121 At *1
Veau » 2.— 3.4C
Mouton > 2.— t.4i
ibeva] ... ......... » 1.— 2.-

forc > 440 8.60
uard rumê » 3.40 — r—
bard non rumê ... . > 3.— —t—

JFtEURIER

(Corr.) Quoique les moyens soient
bien limités, le comité d'entr'aide
aux chômeurs a décidé, dans sa
séance de mercredi soir, de marquer
le jour de Noël par une petite at-
tention à chaque chômeur.

Aux plus nécessiteux, il sera
remis des vêtements, sous-vêtements
neufs et coupons d'étoffe , ce qui re-
présente au total une somme d'en-
viron 1500 francs.

Comité d'entr'aide
aux chômeurs .


