
La police privée des banques
de Berlin contre les faussaires

Par quels moyens, de grands établissements
déjouent toute tromperie

(De notre correspondant particulier de Berlin)

Un habile faussaire vient de tou-
cher à la loterie française un mil-
lion. Si cette institution disposait
des appareils perfectionnés des
grandes banques de Berlin , ce fait
n'aurait pu se produire.

le soupçon
— Votre passeport , s'il vous plait.
L'employé, soupçonneux, interpelle

brusquement la personne qui a l'in-
tention de toucher un chèque de
12,000 marks et qui, croyant à une
simple formalité, le lui remet. L'em-
ployé disparaît avec le chèque et le
passeport. On fait entrer le titulaire
du chèque dans une salle d'attente
dont les issues sont gardées par deux
garçons. Le passeport et le chèque
commencent à circuler pour arriver
jusqu'à la police de la banque. Pre-
mière étrpe : un atelier photographi-
que à la banque même.

On pose le passeport devant un
appareil photographique géant. On
l'éclairé avec des projecteurs d'un
blanc éblouissant. L'opérateur , une
montre à la main , provoque le dé-
clenchement de» l'appareil. Pendant
ce temps, on photographie le chèque
au microscope ; ces exemplaires sont
destinés aux archives policières.

I.ii lampe de quart.
On dépose le chèque et le passe-

port dans un petit monte-charge qui
descend rapidement au bureau de po-
lice dans la banque même. Un em-
ployé de la police jette un coup d'œil
sur le chèque :

« Vienne , le 1er mars 1933. Reichs-
mark 12,000.— Banque allemande,
Berlin. Payez au porteur contre ce
chèque pour notre compte Reichs-
mark douze mille.

» Société de banque viennoise. »
On met le chèque de côté jusqu 'à

ce que la lampe de quartz en ait dé-
cide. Le chèque est soumis aux
rayons ultraviolets de cette lampe.
L'optique et la technique luttent con-
tre la chimie et elles gagnent la par-
tie. L'employé voit qu 'auprès de l'é-
criture visible ressort une écriture
effacée. Le libellé primitif du chèque
est le suivant :

« Vienne, le 28 février 1933. Reichs-
mark 120.— Banque allemande, Ber-
lin. Payez au porteur contre ce chè-
que pour notre compte Reichsmark
cent vingt.

» Société de banque viennoise. »
Douze visages

L'employé prend le passeport et
regarde le nom : « Alexandre Wa-
lesci _>, Il se saisit rapidement d'un
répertoire, la lettre W., il y trouve
le nom Walesci. « K. No 1743 _> signe
mystérieux qui suit le nom des mal-
faiteurs -de banques dans le réper-
toire. L'employé quitte la chambre,
il va aux archives des mandats d'ar-
rêt. Des actes innombrables garnis-
sent les étagères des archives. De
petits tiroirs. Dans chaque tiroir une
liasse d'actes. Les actes sont numéro-
tés. L'employé trouve « K No 1243»
et ouvre la liasse. Une douzaine de
photographies en tombent. Elles
montrent les divers visages du pro-
priétaire du passeport. Avec une
moustache, rasé, avec une barbe de
houe, sans lunettes, avec des lunettes,
blond, brun; ressemblant à un vieil-
lard, habille en femme, déguisé en
blanchisseuse, en dame. Parmi les
photographies un mandat d'arrêt...

« K No 1243 ». Philippe Stronescu.
Falsificateur de lettres de crédit. Bu-
carest (marchand). Ses noms variés :
Charles-Louis Dupont de Latour,
Moïse Profirisco, Alexander Walesci ,
Alphonse Brigoland , fils de Joseph et
Anna , née Rorenthal. Parle: français ,
allemand , roumain , polonais , anglais.
Visage : sans signe particulier. Phi-
lippe Stronescu, détenu à Paris, 17
octobre 1930. Depuis on ignore ce
qu 'il est devenu.

L'employé donne un coup de té-
léphone à la police. Philippe Stro-
nescu n'eut à attendre que vingt mi-
nutes. La porte de la salle d'attente
s'ouvrit pour livrer passage à deux
agents de police.

25 millions roulent
à travers Berlin

Un fyout de papier.
« La Reichsbank doit payer contre

le présent chèque , vingt-cinq mil-
lions de Reichsmark, pour notre
compte. »

On présente tous les mois ce bout
de papier à ht banque du Reich.
C'est une grande banque dans la
rue Mauer qui réclame d'urgence ce
versement. Des autos surveillées par
des agents en civil en effectuent le
transport , car on peut toujours pré-
voir une attaque à main armée. Une
heure avant  le transport , la grande
Banque fixe le montant  exact qui
doit être emporté. La Reichsbank
commence les préparatifs. On entend
des signaux mystérieux , des sonne-
ries d'appareils bourdonnent , des or-
dres se suivent. Les garçons se pré-
cipitent dans les salles du trésor et
traînent avec peine des sacs pleins
de billets de banque ou de pièces de
monnaie. Ces sacs forment une vé-
ritable barricade : 20 millions atten-
dent d'être transportés. Pendant ce
temps , dans la rue Mauer : le. trer .-
port est décidé pour midi. A onze
heures déjà les détectives se présen-
tent à la banque. Us at tendent  le dé-
part dans une pièce sans fenêtres et
se munissent d'armes. Ce sont les dé-
tectives privés de la banque. Les
chauffeurs consultent des cartes pour
étudier un itinéraire spécial qui s'ef-
fectuera en trois étapes.

Armes cn main
Midi moins dix. Les grandes por-

tes de la banque s'ouvrent. Les autos
blindées , chacune pareille à un
monstre , roulent et commencent leur
voyage, dans un bruit  étourdissant.
Elles avancent lentement dans les
rues et se dirigent vers la banque.
Une petite limousine suit le cortège
de façon furtive. L'étrange caravane
s'arrête devant une petite porte de
la banque. Les garçons sauterit de la
voilure et montent  l'escalier. Ceux qui
sont venus dans la limousine pren-
nent leurs armes, se postent devant
les issues interdites au public pen-
dant le transport. Les fenêtres des
maisons autour de la banqu e sont
garnies de tètes curieuses. Un im-
meuble gris ressemble à une galerie
de loges. Les porteurs arrivent. Lés
sacs qu 'ils transportent sur le dos
semblent les écraser. Ils se précipi-
tent vers les autos et jettent les sacs
à l'intérieur. Les porteurs prennent
place dans les voitures et les détec-
tives les enferment. Même les chauf-
feurs sont enfermés. Puis, retour
dans la rue Mauer. La limousine suit
de nouveau. Auprès du chauffeur un
détective, un revolver dans chaque
main. Dans la cour de la banqu e, la
même scène se renouvelle. Les por-
teurs enlèvent les sacs et les portent
dans les chambres des coffre-forts.
On ouvre les sacs, on compte l'ar-
gent et on les fait emporter à l'aide
d'un monte-charge. Après avoir passé
la nuit  dans des coffres-forts d'aciçr
munis d'un microphone, l'argent en-
tre en circulation.
(Reproduction , même partielle Interdite.)

Edgar LAYTHA.

Quels seront les entretiens
anglo-italiens?

Le duce » ne veu. plus d'une S. d. N. parlementaire
CAPRI, 28. — Ainsi que nous l'a-

vons annoncé, sir John Simon s'est
installé à Capri.

Dans l'hôtel où il est descendu se
trouvent déjà le cap i ta ine  fi œhmr
commandant de la milice hit lérien-
ne, et M. Edmond Jeines , chef de la
police de Breslau. M. Rœhm est par-
ti lundi sans avoir eu aucun entre-
tien avec sir John Simon. Les con-
versations diplomati ques anglo-ita-
liennes ne pourront reprendre qu 'a-
près le 3 janvier.

Dans les milieux politi ques ita-
liens, on assure qu 'au cours de l'en-
tretien qu 'il aura prochainement
avec sir John Simon , M. Mussolini
lui déclarera qu 'il est convaincu
que la Société des nations reste
une institution indispensable aux re-
lations internationales. Il ajoutera
toutefois qu'elle ne devrait pas
avoir un « caractère parlementaire »

et qu 'il ne devrait pas être nécessai-
re d'arriver à une unanimité abso-
lue des membres du conseil sur tous
les problèmes soumis à celui-ci , à
snoins qu 'il ne s'agisse d'une ques-
tion extrêmement grave et consti-
tuant  une menace pour la paix.

D'autre pari , tout en reconnais-
sant l 'égalité des droits de tous les
membres de la S. d. N., M. Mussolini
exprimerai t  l'op inion que , quand un
confli t  se produit entre deux pays,
seules les grandes puissances et les
deux nations opposées devraient
être appelées à cn délibérer à Ge-
nève , les autres membres de la S. d.
N. restant hors de l'affaire.

Enfin , selon M. Mussolini , tous les
pays , sans exception , devraient
adhérer à la ligue, mais aucun ne
devrait avoir le droit de la quitter
quand bon lui semblerait.

ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LITTORIA

A l'occasion du premier anniversaire de la création du pays de Littoria ,
M. Mussolini a distribué des prix aux cultivateurs de cette région.

Propositions à la France

La France va prendre , semble-t-il
la décision de ne pas donner suite
aux récentes propositions du chan-
celier Hitler désirant des conversa-
tions directes avec le grand pags
adverse. Du moins , le gouvernement
d' outre-Doubs en a-t-il ainsi décide
provisoirement. Le «Populaire» , l'or-
gane marxiste de Paris, annonçait
hier qu 'un ministre français s'est
vigoureusement opposé à cette fa-
çon de voir et, selon toute apparen-
ce, il s'agirait de M. Daladier , par-
tisan d' une entente à tout prix avec
le Reich , mais le fa i t  n'est pas en-
core prouvé.

L'attitude des dirigeants français
est dès lors d'une fermeté que l'on
n'est point habitué ù leur voir re-
vêtir. Vraiment , la France semble
avoir compris qu 'elle n'a rien à ga-
gner à signer un nouveau bail de
non-agression qui annulerait les
avantages, si minces soient-ils, que
lui concédaient les pactes de Locar-
no et Briand-Kellogg. Et la contre-
partie , exigée aujourd'hui par le.
Reich (soit un réarmement jusqu 'à
300 ,000 hommes au bas mot) lui a
fait  peur à juste titre. Une prise de
contact avec Hitler risque assuré-
ment , dans ces conditions , d'être
p lutôt danqereuse.

Mais à l envisager de près , une
sourde inquiétude nail pourtant de-
vant la nouvelle attitude française.
Et elle concerne l'intention qui o
motivé l'acte de résistance aux
pourparlers directs avec l Allema-
gne. Est-ce par simp le souci de di-
gnité nationale que M M .  Chautemps
et consorts ont refusé d' engager ln
conversation ? De récentes déclara-
tions de M. Paul Boncour , il ressort
bien p lutôt que c'est pour ne pas
mécontenter certains milieux de Ge-
nève , pour obéir à certaine mystique
qui veut que la S. d. N. ait encore
la haute main sur les relations inter-
nationales.

Avec raison , l' on éprouve dés lors
quelque appréhension. Car enf in ,
l'Allemagne , que l'on sache , ne veut
plus entendre parler de l'institution
genevoise ; l'Italie cn fai t  f i  égale-
ment; aussi bien à réinvoquer l'es-
prit de Genève , l' on est près de
retomber dans toutes les erreurs et
faut es  commises depuis la f i n  de la
guerre. Il semble que le sgstème con-
sistant , pour la France , A s'assurer
à l'extérieur de f o rtes alliances na-
turelles et à l'intérieur une politique
suivie , tendrait à o f f r i r , bien davan-
tage , un résultat posi t i f .  R. Br.

Au j our le j our

NOS ECHOS
— U s'est passé l'autre jour , à la

rue du Pommier, une petite scène
assez amusante. Avide de liberté , un
magnif ique coq, appartenant à un
hab i t an t  du quart ier , s'enfu i t  de son
poulailler et vint  se percher au som-
met d' un arbre... sous les fenêtres
des prisons. Emoi dans la rue, mise
en siège de l'arbre pour dénicher le
précieux volatile qui , après de longs
efforts , consent i t  enf in  à regagner
son logis non sans avoir lancé quel-
ques vigoureux « cocorico » vers les
prisons.

— Pour quoi s'est-il enfui ,  il était
triste ? demanda un spectateur.

— Oui . répondit  un autre , c'est
sans doute un coq à... l 'Ame .

Aïe...
• * •

— Sait-on que le 22 décembre 1933,
il y a eu vingt ans que , convoqués à
une assemblée extraordinaire à l'Hô-
tel du Vaisseau , les membres de la
Société des cafetiers , restaurateurs ,
hôteliers du district de Neuchâtel ,
votèrent la création d'une école pro-
fessionnelle des restaurateurs , insti-
t u t i o n  au jourd 'hu i  prospère connue
dans toute la Suisse et bien au delà
de ses frontières.

Alain PATIENCE.

Une cérémonie funèbre
célébrée hier en gare de l'Est

Après la catastrophe de Lagny

en l'honneur des victimes du terrible
accident de chemin de fer

PARIS, 27 (Havas). — Une céré-
monie funèbre a eu, lieu ce matii . ..
la gare de l'Est à là mémoire des
victimes de la catastrophe de Lagny,
Le président de la République et les
membres du gouvernement y ont as-
sisté. Une partie du hall de la gare
avait été transformée en chapelle ar-
dente.

Deux discours ont été prononcés,
l'un par M. Rènaudin , président du
Conseil d'administration de la Com-
pagnie de l'Est, l'autr e par M. Pa-
ganon, ministre des travaux publics,
qui a dit notamment : « Devant les
forces déchaînées, la conscience se
révolte et la raison ne veut plus ac-
cepter le seul mot de fatalité. Une
enquête approfondie et impartiale
doit nous permettre de fixer les
causes de cette épouvantable tragé-
die du rail.

» La France veut que toute la
science et toute la technique soient
mises au service de la sécurité. Le
matériel doit recevoir tous les per-
fectionnements possibles. Il ne doit
y avoir qu'une seule économie : les
vies humaines. »

Le ministre des travaux publics
conclut que cette tâche se poursui-
vra avec passion, puis il salue les fa-
milles des victimes et les assure des
sentiments émus du gouvernement. M,
Lebrun, président de la République,
s'incline devant le cénotaphe et passe
devant les membres des familles
éprouvées.

"Le uoinhrc  des morts
PARIS , 27 (Havas) . — Deux per-

sonnes blessées dans la catastrophe
de Lagny sont mortes des suites de
leurs blessures, ce qui porte le nom-
bre de décèdes à 202.

PARIS, 27 (Havàs). — Selon un
communiqué officiel , 199 des victi-
mes de la catastrophe de Lagrry ont
été identifiées et reconnues par les
membres de leur famille. 92 blessés
sont encore en t ra i tement  dans les
divers hôpitaux de Paris et de la
banlieue. L'état  de quelques-uns
d'entre eux demeure grave. Celui du
plus grand nombre est satisfaisant.

Au Conseil îles ministres
PARIS, 27 (Havas) . — Le conseil

des ministres s'est occupé de la ca-
tastrophe de Lagriy. Le ministre des
travaux publics fera des proposi-
tions pour que soient recherchés et
utilisés au plus tôt les meilleurs
systèmes de sécurité. Le garde des
sceaux a annoncé le commencement
d'exécution d'une enquête générale
qui portera sur les obligations de la
compagnie et surtout les manque-
ments qui pourraient être relevés.

Nouvelles interpellations
PARIS 28 (Havas). -— De nouvel-

les demandes d'interpellations ont été
déposées à la Chambre par quatre
députés au sujet de la catastrophe
de Lagny. Ces interpellations porte-
ront sur les responsabilités enga-
gées sur l'organisation des secours
et sur les mesures que le gouverne-
ment compte prendre pour assurer
à l'avenir plus de sécurit é aux voya-
geurs.

Les obsèques en province
EPERNAY 28. — Les obsèques des

victimes de la catastrophe de Lagny
qui habitaient Epernay, ont été cé-
lébrées en présence de toute la po-
pultion ; à l'hôtel de ville, des dra-
peaux avaient été mis .en berne.

A Verdun , le maréchal Pétain a
fait savoir qu'il assisterait aux obsè-
ques du député-maire, M. Schleiter ,
décédé dans la catastrophe.

La sympathie de Nicole
GENEVE, 27. — Le Conseil d'E-

tat a décidé d'envoyer au consul de
France une adresse de sympathie à
l'occasion de la terrible catastrophe
de Lagny.

Qui est responsable
du tamponnement?

(De notre correspondant de Parla)

Paris , le 26 décembre.
L'effroyable catastrophe de Lagny,

qui a coûté la vie à plus de 200 per-
sonnes; suscite toutes sortes de ré-
flexions . Et d'abord celle que fit  M.
Paganon , notre ministre des travaux
publics . « Voilà, dit-il , en arrivant
sur les lieux de l'accident , les résul-
tats des trains composés de vagons
en bois ». Le fait est qu'il est tout
simplement scandaleux que , pour des
raisons d'économie , on emploie en-
core, en France, pour la composition
d'express marchant parfois à plus de
100 km. à l'heure; de vieux vagons
incapables de résister au moindre
choc.

Aussitôt après l'accident , on a ar-
rêté le mécanicien ct le chauffeur  du
train tamponneur. Il n 'y a rien à re-
dire à cela . Tout comme un cap itai-
ne de navire, oui passe automatique-
ment au conseil de guerre si son bâ-
timent coule par suite d'un abordage ,
le mécanicien d'un express est res-
ponsable du train qu 'il conduit. Mais
cela ne veut pas dire que c'est tou-
jo urs lui le coupable. Et, dans l'af-
fair e  du tamponnement de Lagny, il
semble bien que ce soit le mauvais
fonctionnement des signaux qui ait
provoqué la catastrophe. Il est en
tout cas d'ores et déjà établi que le
« crocodile » qui devait actionner la
sirène de la locomotive pour l'invi-
ter à stopper ne fonctionna pas. Dans
la plupart des pays étrangers , il y a,
du reste, un système de répétition
des signaux. Pourquoi pas en Fran-
ce ?

Puis, il est proprement honteux
que, sous prétexte de ne pas affoler
Popinion publique , la Compagnie de
l'Est ait tout d'abord cherché à «mi-
nimiser » l'accident et n 'ait pas aler-
té immédiatement tous les services
de secours qui auraient pu interve-
nir utilement. Mais les premiers ren-
seignements fournis samedi soir, à
21 h. 45 exactement , parlaient d'un
« tamponnement sans gravité au cours
duquel une trentaine de voyageurs
avaient été blessés légèrement ». C'est
à cause de ce communiqué menson-
ger que tant de blessés agonisèrent
sans soins d'aucune sorte.

On n 'alerta même pas les médecins
du lieu de l'accident. Un docteur de
Lagny a déclaré à un de nos confrè-
res : «J'ai été prévenu vers 3 heures
du matin ,par un de mes clients que
i'ai rencontré par hasard. Je suis
parti immédiatement sur les lieux de
la catastrophe. Hélas ! il aurait fal lu
vingt , trente confrères, avec moi. Or,
on aurai t  facilement pu les prévenir.
Nous ayons tous le téléphone de
nui t .  Mais la Compagnie , pour ne pas
affoler le public , n'en a rien fait.  Je
ne puis pas songer sans frémir à
l'état palhologiquc d'un blessé, de-
meuran t , par 8 degré en-dessous de
îéro, étendu , pendant  ries heures , sur
la terre glacée ».

11 faut  évidemment a t tendre  le ré-
sultat  de l'enquête qui se poursuit
actuellement pour connaî t re  les vrais
responsables de l 'épouvantable acci-
dent qui a endeui l lé  la fête de Noël.
Mais ce qui est certain , dès mainte-
nant , c'esi que les services de se-
cours , après l'accident , ont élé orga-
nisés d'une façon lamentable et pro-
prement scandaleuse . Ce n 'est que
huit heures après la catastrophe que
les premiers blessés furent  amenés à
Paris. Pour ce qui est des morts, on
ne les transporta nue dans la mati-
née à la gare de l'Est.

Or , Lagny est dans la grande ban-
lieue de Paris. U serait exagéré , cet-
te fois-ci, de dire que « les morts
vont vile ». El il n 'est vraiment pas
Honnani que l'opinion publique soit
fortement irritée contre la Compa-
?nie de l'Est. M. P.
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Le colonel CONSTAM
vient d'être nommé, par le Conseil
fédéral , commandant de l'école de tir

de Wallenstadt en remp lacement
du colonel Otter
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A l'école de tir
de Wallenstadt

Mcinrad LIENERT
l'écrivain ct poète populaire suisse,
justement renommé, est mort mardi
après-midi à Zollikon après une
courte maladie. Il était l'auteur de
nombreux ouvrages en dialecte. En
hommage à ses talents littéraires ,
l'université de Zurich lui décerna en
1919 le titre de docteur honoris causa
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La mort d'un poète
suisse-allemand

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

Salue, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30. 40 ot 50 c Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14c» millimètre (une seule tnsert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. I S c le millimètre (une seule msert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 2? <- min 8.30 Réclame» 60 c. min. 7 80.



Vous aurez vfa_____ ei_ .t le sentimêfit
de pouvoir choisir, chez
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Hnnartsment
S louer tout dé suite, tfntf
chambre, une cuisine, un ga-
letas, 28 fr., Chavannes 15,
Sine. S'y adresser pour visi-
ter, et pour traiter, à Jean
Vœgeli, Bôle.

Auvernier
A louer tout de suite petit

logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, ôâz. —
S'adresser à Jean Gamba, en-
trepreneur Auvernier .

Serrières
Libre tout de suite :

un magasin, deux caves,
un logement de trois cham-
bres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
réffi.<seur, 3, rué Sàlût-Hôfioré.

AVENUE DP 1er MARS. —
A louer b'el appartement de
trois pièces et dépendance.. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Auvernier
A louer au No 2. logements

de trois et quatre pièces, tou-
tes dépendances et Jardins c.o.

Beau logement
dé quatre pièces, disponible
pour le 24 mars. — S'adresser
Seyon 26. à l'imprimerie

Les Saars
A louer pour époque k con-

venir, dans villa très bien si-
tuée, tout confort, apparte-
ment de quatre pièces, entiè-
rement remis à neuf . Dépen-
dances d'usage. Vue incompa-
rable. S'adresser Sààrs 11, 1er.
Téléphone 8.01.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin,
vue . — Côte 46 à, 1er 

A touei aux Parcs grand e.
oéau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier entrepôt
fe te Pr 60.— par mots —
Etude René pa n ti n notaire.
Concert 4 'Tel 14 24» cp

Quai Ph.-Gôdet 2
Pou r époque â convenir,

Z beaux appartements de 4 et
6. pièces, co'rtfort moderne. —
S'adresser Â M M. rriminger.

rJENÏ'ltE Ofe . LA VILLE . -̂
A louer pour lé 24 Juin 1934
ou plus tôt , bel appartement
de cinq pièces et dépendances;
chauffage central , bain " et
balcon . — Etude Dubied et
C. Jeanneret. . Môle 10. 

Fontaine André
Appartements modernes trols-

quàtre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin , et . tout de
suite. — S'adresser: J. Malbot,
Fontnjne-André 7. c.o.

i-tu -îe b. t .  IE , . ,  notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès: 5 chambres
et 3 chambres.

Av. 1er mars: 6 chambrés
et dépendances.

Rue dit Château: 3 cham-
bres et dépendances.

Fauboii rg du Château: 6
chambrés et dépendances. .

Parcs: Magasin àiê6 arrière
magasin

Mbnrui-Plàgè: S êfii-fifiréSj
terrassé, etc. ^ TéIBT

A louer tout de suite ou
pour époque à eSnvènir loge-
ment de trois dfi___6f_ s bâifl
et toutes dépënàâncèâ rUe âë
Neuchâtel No 4ê S'âdrèSsë. _
M Martin architecte. 

A LëÙBI. ,
pour le 24 Juifl i§34,_ â l'Ayë-
nue du 1er Mâr'9 18; 8_8S éta-
ge, un bel aplpàrtémënt dé cinq
pièces , chambre flê Bâlâ et
toutes dépenâàfiëês. = §'.-
dresser à M Dé-âi-fSZ; *.; àê
la Gare 12 , Inif.rirr.êrl'tj Nou-
velle _^ c__

A louer tout dé S-tltë 6ii
pour époque & cdnvênlfj à
Boudry,

de devis cl.an_i.reSi cuisine tt
dépendances, part dé Jardiâ;

Etude Henri Ôfi.del . ivôiàt
et notaire, Saint-Honoré 3, ou
Etude Max Fallet, avocat et
notnlre à Peseux .

A louer , quartier de la Côte ,
au-dessus de la gare,

fse! mmtà*m&to\
de cinq grandes pièces Cham-
bre de bains et dépendances;
Chauffage central. Part , de
Jardin si oli le désire. — Poitt
renseignements téléphoné. nU
K 71

COL0MB.ER
A louer pour ié â4 Jutn

1934,- à personnes; tranquilles,
1er étage dans' Jolie vffifl . com-
prenant quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain Instal-
lée, chambre de bértSe, #faï_ -
de terrasse, chauffage Çéâtr'âî,
Jardin — S'adresser k Mme
Droz , Avenue de la gare.

A lotoer bel

appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances Prix avanta-
geux . — S'adresser Ecluse 32,
3mé étage.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, eau. gaz. électrici-
té', à louer tout de suite ou
pour date à convedir S'adres-
ser de 11 k 12 h.. Prébarreau
Nô 11. Même adresse, garages.

Belle chambre avec du sans
piano , à personne rangée. —
Orangerie 6, 3me.

JoulE C_iii_\_j_fi_E, — Balan-
ce 2. 2me à droite.

Ohambre meublée, chauffa-
ble. — Poteaux 5, 2mé.

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

Belle chambré au sdleli . Rue
Lo'iils-Fàvré 17 2me, à droite .

Belles éhamoreè ati soleil ,
belle vue. VIeux-Ghatel Si , ier

Jolie ohambre
vue sur le iâc, chauffage Cen-
tral, pension soignée. S'adres-
ser Pommier 1_0. c.o.-

Pension
Belles chambres meublées, aveo
pension, bpns soins. — Crêt-
Taconhèt 38, rez-de-chaussée_

Personnes tranquilles et soi-
gneuses1 cherchent pour le 24
juin 1934,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort moderne, près du
centre de la ville. — Adresser
offres écrites sous Chiffre C.
M. 570 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite, après Nouvel-An ou date
à convenir,

bonne fille
propre et consciencieuse com-
me sommelière, aux « XIII
Cantons », Peseux (Neuchâtel).

On cherche pour tout de
suite

jeune îïSIe
pour soigner un garçon de 2
ans. 25 fr . par mois. — Mme
Zemp. Hôtel du Pont, Lucerne.

Concession
exclusive de vente

Pôiif lé canton dé Neûehâ-
tei. Oh demande personne ca-
pable désireuse dé se créer si-
tuation, pour là venté d'ârti^
clee brevetés se' j .if_<jâSt âvëo
f.-tlité dans cîi.cjue ménage.
Article sans concurrencé et
exécuté par dés chômeurs.
Bonne possibilité âê gain k
prélneur sérieux et travailleur.

Bëfirë tout âê suite à. fe.
Grâi-djëàfl , nçrUvëaut-S bre-
vetées.; Les tiiàm, variée de
Jfiùx .Vatid). 

J.- E3. !_____. L © t "t r* 3
vitrier-encadreur

Seyon 24 - Tél. ABAA
présente à ses clients, amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
et a l'honneur de les informer que dès le 1er
janvier 1934, sa ïaison sociale sera changée
comme suit :

Entreprise de vitrerie et encadrements te

J. B. Elettra & f ils
Ce dernier, Edgar ELETTRA, depuis douze
ans employé de son père, aura toute compé-
tence et se recommande à MM. les architectes
et aux particuliers.

J. B. ELETTRA & FILS.

Home pour enfants « Die Weid »
GRINDELWALD \TT)

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

Sœurs M. Bohren et E. Keller.

¦' — ¦¦¦¦ ' '——™~*=——ms—m ., — ,.\m.m. ¦¦¦«"¦«—' ĝM '̂»"

CLINIQUE DÉS MONTRES
P-MHUr1 aifAir un velTe de m°_ .-re solidement
l UUl aVUll p0Sé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous eii toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSÊLËT - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage

L'Assocîatîon
du commer et de détail

du disfr.cî de Neuchâtel

rappelle à ses membres et au public en
général les dispositions suivantes qu'elle a
prises en vue des fêtes de fin d'année :

1. Les magasins seront ouverts jusqu 'à
W heures du soir le samedi 30 décembre.

2. Af in  de respecter le repos dominical ,
" ainsi qu'il es. de règle à Neuchâtel, les ma-

gasins seront fermés  le dimanche, j our de -
Sylvestre.

3. Les magasins seront ouverts mardi
2 janvier 1934.

Le Comité.

tmrn ii il m illl ¦ ,111 i H IMBSH. llllll I WW I-W II'IIIMil'PlIHIIH'iHIFIiW. illl-IWWTOWW IIPW

Lise .; le

« Journal
des corporations »

:jrgane mensuel paraissant
_ Neuchâtel Administra-
don Secrétariat des Cor
poratlons 1 rue des Po-
f-iaux

Abonnement un an. 2 tr
_ F nurnère 20 sentîmes

¦________K_-M__--I--II___---H___-__I-

institut
IL BLANC

Danse
et gymnast ique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31 a - Tél. 12.34

¦——— B—i—un

Pour un taxi
téléphonez au

JL q__f§ s JL «_9
| Stationnement : "
I Place P U H H Y  et Gare

j A. STKK1T
a ¦¦__¦_________ m i iii wuaHjwmwiw

Compagnie
Û2$ cordonniers

et tanneurs
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés en Ville qui ,
remplissant lés conditions re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres dé cette hono-
rable corporation, doivent
s'Inscrire avant le samedi 30
décembre à midi au bureau
du Secrétaire de la Compa-
gnie. M. Frédérlc-A. Wavte,
no ln l r . Pnl"ls Poueemont.
A-A ÀAÀ A A AA AÀ AA - I À A A A

Beau choix
Je cartes de visite

8u bureau do intimai
__ pris a vj i r i « a _r«'lix

?»?????»?»?»???»??

M . WIS
3BF- Pour les annonces avec

offres sou» initiai.» et chif-
fres, il est inutile de deman-
der tes adri' .ss .a l' adnuiiistru -
tion rrptii .it pas autorlxée a
les indiquer , U Caùt rppundre
par écri t a ces ann<in <- .»-ls et
adresser te» lettres au oun-au
du lourniu en mpntiiiniiant
sut l' enveloppe (af f ra nchie)
les initiales et chiffres g'; rap-
portant.

_|_V* Toute demande d'a-
dresse d' une annonce doit être
accninp.ffnee d'un lliribré-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
dé la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour lé 21
juin 1934,

bel apjj.art@__.en.
Sine étage de trois
grandes chambres,
chambre de bains,
chambre de bonne et
dépendances. — S'a-
dresser il J. Deèker,
Ile.-*ir 18.

Frédérie DUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Saint-Honoré
Téléphone 4.41

A louer dés le 24 juin 1934:
Hue Coulon 6, appartement

<Ié quatre chambres, chambre
de bains, balcon, dépendan-
ces.

Parcs 51, appartement de
cinq , chambrés, terrasse, dé-
pendances.

HOPITAL. — A louer pour
lé 24 mars ou plus tôt, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances. — Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

Pour «use _. déport
On offre 250 fr . à ménage

sérieux qui reprendrait un
logement moderne de trois
pièces et dépendance pour
époque à conivenlr. — Deman-
der l'adresse du No 576 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A ldùer toit t de suite , a la

rue du iatrèp
tieau logement de quatre piè-
ces, chauffage central et tou-
tes dépendances. S'adresser
au .bureau . Maladière 4a .

& louer, Place dé la Gare. —
S'adresser : Lambert et Cie,
Gare.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7 Tél. 135

A louer , entrée à convenir  :
Rue de la Serre. 5 chun.brcs.
Fiitibourg du Lac, B chambres.
Vieil.. - .'Iiâtcl , 5 chambres et

Jardin .
Cité Ouest 5 chambres. Jar-

din .
Hue de la Côte, 4 chambrés.

Jardin .
Grand'Kue, 4 chambres.
Rocher . 3 chambres.
Bel-Air, 3 ¦chambres , jard in.
Rue Fleury , 3 chambres.
Moulins , 1-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Breton , 2 Chambres.
Saars. 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Rue Pourtalès 1 chambre Iso-

lée.
A louer, dès 24 Juin 1934

où plus tôt
Faubourg du ChAteau , 3 et 8

chambrés. Jardin .
Evole, 5 chambres, confort,

terrasse.
Rue Matlle . 5 chambres.
Belles caves, gardés-meublés,

ateliers.
Locaux pour bureaux .

A louer en plein centre des affaires de

grands locaux 1res intéressants,
idéals pour cercle

Très grande Salle' de' société et grande salle de billard ,
pouvant être aménagées au gré du pren eur ; toutes lés
salles se trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves, attenantes. — Adresser offres écrites sôtis chif-
fre$ N. S. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN 1934
Chemin de la Basile - Trois-Portes

(ARRÊT DU TRAM : LES CAPUCINES)'
appartements de trois belles pièces, chambre de bonne,
hall , loggia, bains ; chauffage central général ; con-
cierge ; eau chaude ; à partir de

1350 fr. chauffage compris
Pour consulter les plans et traiter , s'adresser à l'ar-

chitecte Ch. Bonhôt e, faubourg du Lac -. Téléphonés
43.89 on 41.87.

OGO(OOO. K->O.C-.(-if- .f- .(O f- .(-iC-)(_:

O 24_ mars - 24 j ùlri g

I Quatre belles pièces §
_ aans I§ villa Eocaiive neuve §
O k l'Avenue des Alpes ; 0
O dernier confort ; loggia ; Q
O chambre haute chauffée : Q
S service de concierge ; vue fe
x imprenable. !=!§_ • ___ . XO 1_$ 8 fr. par mois O

O chauffage compris ^
O Garages a proximité. — G
O S'adresser k l'architecte Q
O Ch Bonhôte, Faubourg O
9 du Lac 2. — Téléphonés 

^
g 43.89 ou 4.1.87. c.o. g

I

__T_--_T !¦¦ _.n- f̂^—-„___g_-_-_rw_—i—n»»^««»^ .BfcH_ f̂fr^ Ŝ--__Bgffij .̂|$g^  ̂ : -_ " l-.J

ChfiZ B&MBfd I rmmi m̂îmf È̂ m̂™ après-midi à 3 ta_es 1

Mise au concours
L'Administration des téiêj.__e._iëS met àtl c§flëQ_ifS les

places suivantes :
Monteur de stations ceriifflîës à. là GhaiiX-dé-Fôrlds

Monteur de Ire êîâssé â f.ë_ icKâtëï
Conditions : Apprentissage .cÔHlplët de rrioriféiir-êlèc-

tricien ou tnécanlicien-électriêiën , pratieftië dâfis .la télé-
phonie automatiqu e ; âge iHâSi-i-ti...,- i35 âfls ; bon ck-
ractère.

Les offres accompagnées dés. êërtificâts d'éttide. et de
bonnes mœurs sont à adresser j __ S_j _rsti 31 décéfribf ë; à

Office _élêbH§illaue, Neuchâtel.

i Feui l le  d'avis 1
B de NeuC-hâifel l

V OUS ép argnez les f rais y
â'tia fëtabdùrsèmeftt en renouvelant mainte- m

i nàiit) fiât1 chèque postal , votre abonnement (j
pdiif 19â _ au bureau de poste de votre localité. ; ;

Quùud il s'agit d'un abonnement
i noùvean, ou est instainiriérit prié de

l ' indiquer aii dos du eoiipon.

TdH. fiouvel abonné pour l'année prochaine j
recevra le jou _ ,ri&l

^ralniteinent 1
dè§ âiaiiitënant à fin décembre courant. g

i ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
tmWÊ-mmmmmmm -------- m--—--WBt ^̂ ^-̂ ^̂ -m

| Pifix de l'abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » 1

I

l an 6 niois 3 mois |

15.— 7.50 3.75 |
fn 1.30 par mois

Il est récommandé de s'abonner de préfé- > )
reiice pouf l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renou- ; -j
véîlémenis trop fréquents . ! j

i Savet-vons |
| que tous les

|VËtËHËHfS§
? défraïthâs ?
Q peuvent être remis à p
t=! neuf par la teinture..ou M
W lé lavage chimique? Pal- W
Q tes-noUs voir ces vête- H
3 ments : nous nous char- r_
? gérons de les remettre g
G en état, aux meilleures rj
n conditions. n

§ Grande Teinturerie g
§ de Moral S. A. g
[=! Magasin A Nei. ciii.toj ~

3.
? Fbg de l 'Hôpital 1 bis _
? Téléphone 43.18 D
U DnaoLiui J. i. n !LJ[ n ; ¦. iarii

On demandé, pour entrée
Immédiate,

bontie
Sachant cuire. Bons gages. -=Adresser offres écrites à C. I_L
58Ô au bureau de la Feuille
d'avis.

Oh demandé une

jeune fille
propre et active pbtir aider at.
ménagé. — Deniaàder l'adres-
se du No 585 au bureau de là
Feuille d'avis:

Oh cherché,' pour Jeune gar-
çon de 16 ans; robuste et ln-
télligèpt , àyârit fait son école
secohdalré ,

Hat. il. viitaiie
pouf une année, chez électri-
cien ou ri-écarticlen, où il
pbùffâit apprendre là langue
française. — S'adresser â M.
H. Flticklgeri Mech. Werkstiit-
fj_ .fnrtnitffrin-'. 'Tl

Cadeaux de Nouvel -An
Pour so.rées

CHEMISE FRAC p,astron empesé depUis 12.-
OHEliiSE HIBiY piàstron souple'd,puis 14-
GHIMISE POPIUNE blanche depuis 12.-
MOUOHOfRS SOIE êpe de ChIU 210
FÂUX-OOLS GOifi§ eâ^s . . . . . ..  V°

Peur ia viSBe
mmm POPELINE g*̂  depuis n„

Caleçons. Chemises de nuit. Pyjamas

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

La Maison du Trousseau

I SEMAINE DÉ SKI l

i Autocars pour la Vue-des-fllpes |
a Ecole de ski de Neuchâtel R_ ^._ Direction : M. J.-L. Chable, expert et instructeur B
a suisse de ski
__ Départ tous les jours à 14 heures. Prix ff ; 2.50 n
; ; Renseignements et inscriptions : Magasin de | j

l sport Robert-Tissot et Chable , 5< rUe Saint-Mau- B
] ricë, tél. 43.31 ; Librairie Dubois , tél. 18.40.

g GARAGE HIRONDELLE S. A.
IKIBBaB_._ i- l-i_ -BBaB_ l_-_S_a_B_l___î_ HHÉ__ia__l__l_-l-tiâ-l-_--l_IBB

ZSCHAU ©
Téléphone 8 86 - SEYO,. 5

MENUS
llllllllllll SY LVESTRE A FH. 4.50 1111111111 )11

Homard frais
Sauce remoiilade

Poulet aux morilles
Salade de frui ts  au kirsch

llllllllllll 1er JANVIER A FR. 5.- llllllllllll
Médaillons de foie  gras à la gelée

Gigot et selle de chevreuil
Sauce crème aux morilles

Marrons
Saint-Honoré

llllllllllll 2 JANVIER A FR. 4.50 iUlilIIIIIH
Hors-d 'œuvre variés

Tournedos aux cèpes
Petits pois à la française

I 

Framboises

limilIlllHlIllllllIll llIllllIllIllIllIllIlIlHIlHHIIlllllllHH

o(j0(_)i_)O0O0OOOo0ooooooqoooot)Ouw0t)we.wt.ut.o

| Hôtel du Dauphin, Serrières-Neuchâtel 1
O présente, à l'occasion des fêtes de Saint Sylvestre et O
O Nouvel-An, à ses clients, amis et connaissances, ses ©
O - .1 meilleurs vœux pour la nouvelle année 1934. ©

O Recommande ses dîners et soupers Û
9 dès samedi le 30 décembre Q

O Menus divers — Fritures de poissons — Tél. 2.83 G

O Salle k manger au 1er étage. G
O Service pat petites tables, dans la grande salle. Q

§ M A £__ Samedi le 30 décembre dès 20 h. §
O ORCHESTRE BLTTE CAT BAND (8 in_trumei_ts) Q

O Se recommande : J. HUGLI. G
O G)
O0GGG0OOO0OO00G0GÔGG0G00GG0Û0GOOOGGGGO

/Tffe.
ff ïlllfc -i<*\
1_Lîli_PF tf\§

Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLOMEE AUTORISÉE
M"e MARTHE ROBERT

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

Formerly wlth : Hôtel Pennsylvanla, New-York

»???#?—???*??????
? Les réparations de ?

I gramophones |
A sont faites conscien- p
y cieusement dans les ?
T 24 heures par r

10, HUILER Fils fi « Au Vaisseau > <>
Y Bassin 10 - Neuchâtel T
^F^y W1 V V ̂_P m9 © © 9 ̂r^P^P P̂^m^m^  ̂*̂

^_V»ilH^-_W-_T l l l 11 l l l l l l  
IIU

ll
fcjj Madame et Monsieur I
¦ Paul SCHNIRLEY-CHA- I

I TELAIN et famille, re- 1
S mercient bien sincère- I
¦ ment toutes les person- B
I nc-s ( iu i  leur ont t .  moi- ¦
B gné tant de sympathie R
il dans leur grand deuil.

;| Neuchâtel, 27 déc. 1933. B



"ï Qg. 1 COMMUNE de

Ëkt^> Corcelles-

slIÊ̂ I Cormondrèche

Ventejle bois
Mardi 2 Janvier 1934 la

Commune de Corcelles-Cor-
xnondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
de la Charbonnière et du
champ du PACOT, les bols
suivants :

21 tas de grosses perches
7 tas de perches moyen-

nes
5 tas de tuteurs

28 deml-toises de mosets
ronds

60 stères de sapin
1200 fagots de 80 cm.
IJB rendez-vous est à 14 h.

à L'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 décembre 1S33.
Conseil communal.

Pour cause de départ , à
vendre un

aspirateur Hoover
ayant peu servi. — S'adresser
rue Louis-Pavre 3, 1er étage.

Il sera vendu une grande
quantité de

pantoufles
pour dames, de tous les nu-
méros, ainsi qu'un stock de
lingerie pour dames et mes-
sieurs.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18

Les

BONS
VINS

et

l'épicerie
fine
s'achètent |

dans les magasins j :

Ch. Peliipierre
S. A. 1

) Maison fondée en 1826 i:

Fromage
du Jura

gras 1933 Expédition par co-
lis de 5 kilos au prl. de
1 fr. 80 le kg Blanc-Haldi-
mann Ponts-de-Mnrtel .

m p. 6 pers., 23 pièces ' Il IH F D Q Porcelaine décorée m

||*™' p. 12 personnes , 45 pièces fl J K C D 0 Porce^ne décorée HwKj
1 H 147.50 129.SO 85. - UlBlLBlU 69. - 64.50 45. - S S

. pour 6 personnes , 16 pièces IIP ICIUUUTDO porcelaine décorée

N pi p. 6 personnes , 15 pièces QrPIfJPC TUE Porce^a*ne décorée
S 1 29.75 21.75 19.50 Ù L Sî W S II L h § H L 15.45 12^25 9ÏÏ5 1 1

EN C R I S T AL T A I L L É

I 1 16.75 14.45 13.50 12.50 9.75 I S
B j NOUVEAUTÉS M |

Administration i l , nie _t_t Temple-Neuf. HM V«  V *  ___ W 4___ V 9 <kW Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, nn _dn Temple-Neuf. H * 

3 B B ' B tm\ I s?  ̂ Ê B 

de 
surcharge.

ïi-s^'̂ .. rouit lo n fini e ni> iM^iiphfflto i -—"ï^-MïS
lmm*mTï2£-J-?Sm. + V U111C Kl \IVlO U C i ¥ C U C-11U * t f a^s£Sïr__ï_3=

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

VOIX DE SON MAITRE
COLUMBIA - ODEON - POLYDOR
DECCA - EDISON BELL

dans toutes classifications de prix

Grand choix de disques classiques

llUIS & m vis-à-vis de la Poste

Terrines de foie gras
de Strasbourg

MAGASIN MORTHIER

Les taillaules ei tresses dede7ânage

BOULANGERIE BACHELIN^ auvernier
téléphone 69.41, sont connues et appréciées
Prière de donner les commandes assez tôt

Expédition au dehors,
franco Auvernier, environs et NeuchâteJ

Beaux porcelets
chez Ulysse Favre, la Jonché-
re (Val-de-Ruz).

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix réduits adap-
tés à la crise depuis 5 fr . 50.
Envol à choix. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 1795 L

Occasion unique
Superbes petits, meubles mo-

dernes, neufs, en noyer ; bi-
bliothèques, guéridons, lampa-
daires ; un gramophone, grand
meuble ; un meuble gramo-ra-
dlo vide Le tout de ma fa-
brication .

A. CLAUVE, ébéniste, Mou-
lins 17.

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

années précédentes, le 30 décembre, les avis de négo-
ciants ei autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de <
bonne année.

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

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

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis d0 Neuchâtel.
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A vendre un superbe

mirint-nin
marque suisse, aveo une
série de beaux disques, le
tout à l'état de neuf,

à fr. 95,—
Demander l'adresse du

No 581 au bureau de la
¦ Feuille d'avis.

On cherche

ALTO
limousine quatre ou cinq pla-
ces, construction récente,
ayant peu roulé.

Adresser offres écrites k R.
B. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison
A vendre dans importante

localité du Vignoble, maison
de sept chambres, deux cui-
sines, en parfait état ; petit
Jardin et local pour auto et
marchandise. — Assurance :
27,000 fr., à verser : 2000 fr.
le reste est en Ire hypothèque.
Offres écrites sous M. L. 577
au burea u de la Feuille d'avis.

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel  ».

La grande vogue —
encore et toujours 

crème-leckerlets —
Fr. -.50 le paquet de 225 gr.

- ZIMMERMANN & A.

Farces Attrapes
Très grand choix au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

A vendre à Estavayer

menuisari©
mécanique

comprenant maison d'habitation de huit chambres,
grand atelier, dépôt , garage et vaste jardin.

S'adresser à M. Célestin Périsset, Estavayer-le-Lac
(Fribourg). Téléphone 83.
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| COMBUSTIBLES I
m fi ̂ e qualité m
____ !%d| sont livrés rapidement m

jj B C O M B U S T I B L E S  B

I COMBE-VARIN s.». |
_____ Téléphonez au -12.32 ||

Illlllllllllllllll t lllllllllllllllllllll ffl
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Un essai vous convaincra
EAU-DE-CERISES 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4.— Gentiane . . .  8.50
Rhum vieux . . 5.50 Malaga . . . .  2.—
Marc 3.— Vermouth . . . 2.—
Eau-de-vie de lie 4.— Porto vieux . . 3.20

Vin rouge et blanc étranger, Vinaigre de vin
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 :: F. SPIGHiGER

Coutellerie
Ciseaux
Cisailles à volaille

depuis fr. 3.50

KB4!U_flDU.

Nos 
macarons 
aux noisettes 
malgré leur prix 
fr. 1.50 I» livre 

sont la 
succulente 
combinaison 
de noisettes, 
de sucre, 
d'œufs 
sans autre adjonction. —

- ZIMMERMANN S. A.

NOUVEL -AN
Serpentins - Boules
coton - Contrôles de

danse - Cotillons,
etc., au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

È Pour vous, mesdames ! j

I Sous-vêtements I
H a^asttageyK |
[y  Seuls dépositaires des sous - vêtements ||
1 « HANRO » I

Chemise américaine M 50
lll en bon tricot fin , tailles 90 à 100 cm. __£__ Éf

| Cache-sexe assorti M 50
; | avec poignets, très solide . . . JL

Cache-sexe pure laine Ç|75
belle qualité, en blanc ou rose . HBlISa.

ff Chemise-pantalon £k,®®
pure laine , marque Hanro . • . «E ';

I IA NOUVEAUTÉ SA 1
1 nlfpAirhùîçl k_¦__ _ Ji

|_3 , P134-16 N

cadeau féminin
le p lus apprécié «
n'est-ce pas 

Le crêpe de Chine lin-
gerie ? (dep. fr. 1.95)
La toile de soie lavable
grand teint? (dep. 2.90)
L'empiècement de den-
telle pour chemise de
nuit et combinaison ?

(depuis fr. 3.90)

Voyez nos superbes mo-
dèles, profitez des prix que
nous pratiquons pendant

les fêtes

il I"
E. Bourquin

PLACE DE LA POSTE

¦m_r_f_ iffn>i '¦••

Agendas
de poche et hureau

Sous-mains
Calendriers

Registres . Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
P L A C E  D U  P O R T__________________________¦_______ «______¦

Vin sans alcool 
rouge, 
blanc, 
Fr. 1.35 la bouteille 
Fr. -.80 la demi-bouteille

Cidre doux 
sans alcool, 
Fr. -.40 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Achat de bétail
pour les conserves

Les agriculteurs des districts de Neuchâtel et de
Boudry, désirant vendre des vaches réformées pour les
conserves, sont avisés qu 'ils peuvent faire inscrire leurs
animaux auprès de M. René BILLE, à Bel-Air sur Lan-
deron, jusqu 'au jeudi 28 décembre pour les agriculteurs
du district de Neuchâtel , et pour ceux du district de
Boudry , auprès de M. Charles JACOT-MŒRI aux Ouches
sur Gorgier , jusqu 'au samedi 30 décembre 1933.

Les prix fixés sont les suivants :

Fr. 1.15 à 1.30 le kilo, poids mort

P H A R M A C I E !
F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel I

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

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

OOGOOOOOOOOOOOOOOO

i Jolie voiture i
§ WILLYS 1933, conduite §
Q intérieure, quatre places, Q
O 110 _m. à l'heure, vol- Q
Q ture neuve, 12 CV à l'im- 0
§

pôt. Prix des plus avan- 0tageux. A enlever tout ©
G de suite. — Offres êcri- O
O tes sous O. B. 579 au O
Q bureau de la Feuille d'à- Og *S. . §
0OO0GO0G0OO0000O0O



« Je ne sais p as si la rose... »(l)
Les livres qui viennent

Dr Gustave Krafft , lauréat de l'Académie française.

La famille Krafft, dans le canton
de Vaud a compté nombre de noms
connus, les uns comme pasteurs de
l'Jigiise libre, protecteurs ues Armé-
niens réfugies, d'autres médecins de
l'Institut ue la Source. Le plus con-
nu est le Docteur G. K., qui n 'est pas
médecin, mais auteur humoriste, sa-
chant rendre ia science aimable et
même étinoelante.

Quand j'étais à Lausanne, interne
à l'hôpital cantonal, j'y comptais
trois camarades les meilleurs d'ici
bas ; deux sont devenus illustrissi-
mes et richissimes professeurs à l'u-
niversité de Lausanne qui ont avec
la pléiade de ce temps contribue à
en faire la Mecque médicale de l'Eu-
rope dont les souffreteux accouraient
de toutes parts se soumettre à leurs
oracles : Les professeurs Combe et
Bourget .

Le troisième, G. Krafft , était plus
délicieux que les deux autres ; bien
que «potard» par nécessité, il fut  plus
médecin que les autres ; il fit  rire
et sourire pendant un demi-siècle ;
ce fut le secret de sa vogue en Suis-
se et en France.

11 ne fut pas « potard » dans l'âme,
m,ais il fut  leur j_oète et je fus son
confident. Il avai t une bonne amie,
une , gentille fillette avec de longues
tresses blondes, une gretschen lau-
sannoise au teint parfait, une voix
d'or comme celle de Sarah Ber-
nard!... en herbe.

On la recevait au laboratoire, en
tout bien tout honneur, avec un res-
pect qui faisait du bien , idylle qui
dure encore.

Combe confectionnait alors avec la
cuisinière de l'hôpital des menus qui
plus tard enrichirent les grands hô-
tels lémaniques. Ils furent célèbres

1) Lausanne, Editions Concorde 1934,
« Je ne sais pas si la Rose... », 1 vol. 148
pages. •

dans sa clientèle des cours royales.
Edouard Vil d'Angleterre s'en pour-
lécha. Peut-être Rowe s'en souvient-
il.

Gustave Krafft ne fit pas fortune...
en argent s'entend... car il avait trop
d'esprit, et bien qu 'il fut  professeur
de chimie à l'Ecole Vinet, étant de
tout repos — ses élèves demoiselles
raffolaient de lui — le gouverne-
ment vaudois, parfois borgne, n 'en
voulut pas, car il supportait mal les
égratignures à la manière de Ph. Go-
det et de Pierre Grellet .

Kraf f t  devint auteur; aucun de ses
volumes : « Causeries scientifiques *,
« Jeune et jolie », «Il  faut  aimer »,
« La bonne science », « Les belles
minutes » ne tira au-dessous de 4000
et la plupart dépassèrent 6000.

L'académie française comprit le
joyeux auteur romand et en fit son
lauréat. Kraff t  partit pour Paris et je
crois qu'il y vit de sa plume. C'est
phénoménal.

A Lausanne, il était arrêté en rue
toutes les cinq minutes, sa tignasse
le trahissait. Il n 'arrivait jamais à
l'heure et l'épouse était mécontente.
Cette dame est la même que la pe-
tite bonne amie de l'idylle .d'il y a
un demi-siècle. Le sourire et la voix
de l'Egérie n 'ont guère changé.

Dans le volume que si drôlement
j'annonce : «Je ne sais pas si la
rose... », il y a un charmant récit :
« L'amour à l'état naissant. Ma pre-
mière bonne amie » ; c'est presque
transparent et autobiographique.

J'ai lu d'un trait , en famille, ce vo-
lume qui sent la fraîcheur de l'églan-
tine ; l'humoriste est le roi des mé-
decins. Kraf f t  mériterait le prix Mon-
lyon. C'est sain , presque vertueux.
C'est pourquoi , cher ami . tu as gardé
ta plantureuse chevelure et je pro-
pose pour ton épitaphe gravée en let-
tres d'or : « Le Dr G. K. qui n'a ja-
mais embêté personne ». Dr G. B.

ROUTE ET RAIL(1)
La Chambre de commerce inter-

nationale a publié récemment un
rapport intitulé « Route et rail », qui
lui a été présenté par le comité d'ex-
perts indépendants institué par elle
pour préparer une conférence de
coordination de ces deux modes de
transport.

Les experts ont cherché la meil-
leure méthode à suivre pour résou-
dre l'épineuse question dé la con-
currence entre le rail et la route
dans l'intérêt général. Dans ce but ,
ils ont entrepris une enquête dans
quelque 37 pays.

Le rapport envisage les quatre
éventualités suivantes :

1. Laisser les choses suivre leur
cours sous un régime de concurren-
ce sans restriction.

2. Instituer un monopole d'en-
semble de tous les transports terres-
tres.
3. Créer deux monopoles concur-
rents l'un englobant tous les trans-
ports automobiles, l'autre tous les
transports par voie ferrée.

4. Adopter un système de concur-
rence coordonnée entre la route et
le rail dans le cadre de leur organi-
sation actuelle.

La première de ces solutions doit
être écartée. C'est la quatrième qui
est la plus simple à réaliser , car
elle peut s'appliquer immédiatement
quel que soi t le régime de la pro-
priété. Aussi c'est dans ce sens que
tendent à s'orienter la plupart des
pays.

Le rapport insiste sur le fait que
les chemins de fer, à l'exception des
lignes d'intérêt local , souffrent ac-
tuellement moins de la concurrence
de la route que de la crise économi-
que. Ils doivent adapter leur admi-
nistration , leu r exploitation et leur
outillage de façon à comprimer les
prix de re-we-nt et à aboutir à une
réduction des tarifs.

L'opinion avancée dans le rapport
est celle des experts signataires et
n 'n pas encore éf é agré.e ni étudiée
pii la Chambre, de commerce in-
ternationale.

(1) «Route et rail », Chambre de com-
merce Internationale, 38, Cours Albert
1er, Paris.

_______ C/ _s"_f 'L/O

Bernard Shaw a de nombreux en-
nemis dans la haute société anglai-
se. Lors d'une  garden-party donnée
par la reine, quelqu'un s'approcha
du célèbre humoriste irlandais et lui
demanda :

— Est-ce que votre père n 'était
pas un petit tailleur ?

— Oui, fit Shaw.
— Alors, reprit l'autre, pourquoi

n 'êtes-vous pas devenu tailleur éga-
lement ?

Shaw sourit et répliqua :
— Votre père était un gentleman?
— Oui.
— Pourquoi alors n'êtes-vous pas

devenu un gentleman vous aussi ?
. . 9

* Chair tendre, savoureuse, d'un
parfum agréable, excitant l'appétit,
facilement digestible, appréciée de-
puis plus de 2000 ans, l'asperge est
la reine des légumes, comme la rose
est la reine des fleurs. Voir les prix
réduits et le choix de Zimmerman
S. A. • • •

* Essayez le cognac fine Champa-
gne de Roffignac 3 étoiles. — F. Spi-
chiger, Neubourg 15.

* • ¦

M. Maurice d'Ocagne signalait hier
une page du « Vercingétorix » de Ca-
mille Jullian, où est rapporté ce pro-
pos du légat romain Cérialis, au
temps de l'empereur Vespasien : « La
Gaule es. la terre favorite des con-
voitises éternelles des Germains; mais
ses divisions l'ont toujours empêchée
de se protéger conire eux. »

Ne semble-t-il pas que les Gaulois
n'aient rien appris depuis dix-neuf
cents ans ?

P IONNIERS
On nous écrit :
Cet excellent article (« Feuille d'a-

vis de Neuchâtel » du 19 décembre),
parfait en soi, m'a tout de même
laissé quelque peu rêveur, car la
route du Jiîlier a toujours été prati-
cable en hiver.

Je l'ai faite en ski, tout en y ren-
contrant des traîneaux et même des
piétons. L'auberge du Julier était
bourrée de monde, venu en excur-
sion depuis la vallée de l'Oberhalb-
stein. Au haut du col, les deux co-
lonnes militaires romaines sortaient
de la neige.

Mais voilà, parce que la main-
d'œuvre est, paraît-il, rare dans nos
vallées de haute montagne pendant
l'hiver , le machinisme américain
vient non seulement y chasser la
neige, mais encore nos montagnards.
Toutefois, quand la tourmente hur-
lera sur ces hauteurs, ce n'est pas la
machine américaine qui tiendra le
coup et qui permettra au rustique
traîneau postal de passer, mais bien
la pelle du montagnard égalisant le
chemin sur tout le parcours par équi-
pes dispersées.

J ai vu de ces équipes sur les hau-
teurs du San Bernardino, égalisant
la neige jour après jour et même
pendant de grosses tempêtes, afin
que les petits traîneaux postaux puis-
sent continuer à circuler entre le
Mesocco grison et la vallée de l'Hin-
terrhein. Ces petits traîneaux si pit-
toresques sont encore identiques à
celui que l'on voit sur les gravures,
conduisant Napoléon sur la route du
Simplon. Le conducteur est debout
derrière le siège archaïque du voya-
geur , sur le prolongement de la pla-
teforme du petit traîneau. Il se dé-
place sur cette étroite plateforme
tantôt à droite tantôt à gauche, sui-
vant  les aspérités des menées de
neige, pour éviter la culbute.

Mon cœur se serre à la pensée de
ce bon vieux postillon aux veux
bleus et doux , et au visage rose
de jeune homme. Il est resté simple
employé d'un entrepreneur postal .
Dans ses meilleures années, la ma-
chine à vapeur lui a enlevé son
gagne-pain de postillon de la Ber-
nina , mais il continue à faire son
service sur la route du Splugen. Cette
fois , c'est l'autocar qui lui porte un
nouveau coup et le voici sur le San
Bernardino, dernier rempart de
notre glorieuse et séculaire traction
du terroir.

Le 6 août 1910, un simple « mura-
tore » (maçon) alors domicilié à
Bellinzone, inscrivait son nom sur le
registre de l'hospice du San Bernar-
dino. Ce passant est actuellement un
des plus illustres hommes d'Etat eu-
ropéen.

Arthur ELSER.

Bulletin
â dêcoyper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
J* déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'à

Fin janvier 1934 . . . 1.30
Fin mars ( 934 . . . .  3.75
Fin juin .934 . . . .  , 7.50
Fin septembre 1934 . (1.25
Fin décembre 1934 . . 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que )e verse a votre compte de
choque» postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement,

Nom : 
i

Prénom : _ _ _ _ 

Adresse : '.'. _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Revue de la presse
Un moment mal choisi

« Gazette de Lausanne » (Maurice
Muret J :

Le bruit court que M. Paul Bon-
cour qui va partir pour Varsovie fe-
ra peut-être avec M. Beck le voyage
de Moscou. Alors qu'une louche af-
faire d'espionnage met en cause le
gouvernement soviétique et le com-
promet gravement auprès du gou-
vernement de Paris ce voyage pro-
duirait une impression fâcheuse. Les
soviets mènent aiudacleusement de
front l'espionnage militaire et la
propagande révolutionnaire. Celle-
ci a même trop de succès en France.
Le fait que des professeurs français
sont inculpés dans l'affaire d'espion-
nage en cours ne laisse pas d'être
significatif. Après les primaires, les
universitaires auraient-ils été tou-
chés? On ne peut plus dire, comme
disait naguère M. Herriot , que le
bolchévisme en France est « une
vaste rigolade ». Le moment paraît
mal choisi pour rapprocher politi-
quement la France de la Russie. -

L 'Albanie nationaliste
Le « Temps » :
Depuis quelque temps déjà, on

constate un certain malaise dans les
relations entre l'Italie et l'Albanie,
le gouvernement de Tirana faisant
preuve de velléités d'indépendance
à l'égard de l'influence italienne qui
est prépondérante dans ce pays, de-
puis la conclusion du pacte d'amitié
et de sécurité italo-albanais du 27
novembre 1926. Ce pacle fut suivi
en novembre 1927, de la signature
d'un traité d'alliance défensive en-
tre les deux Etats. L'Albanie, mem-
bre de la Société des nations comme
Etat souverain, marque de plus en
plus sa volonté d'agir en puissan-
ce indépendante. 11 y a une tendan-
ce à Tirana à chercher dans de bon-
nes relation s avec la Yougoslavie
une contre-partie, du point de vue
politique, aux liens étroits qui exis-
tent entre l 'Albanie et l'Italie.

Que le gouvernement de Rome,
étant  donné  la position qu 'il a prise
à l'égard de l'Albanie, s'efforce de
s'assurer des garanties pour les in-
térêts italiens dans ce pays, on
ne saurait en être surpris ; mais la
politique qui tend à établir un véri-
table protectorat italien sur l'Etat
albanais se heurte de toute évidence
à des résistances avec lesquelles le
roi Zogou lui-même quelles que
puissent être ses dispositions per-
sonnelles est obligé de compter ot
qui procèdent directement d'un na-
tionalisme actif  qui est un fait nou-
veau dans un pays qui manquait
jusqu 'ici de toute réelle cohésion na-
tionale.

Les singes et la réclame
__»' « Ex celsior _> :
Pour renouveler l'étalage de sa

devanture , un grand magasin de
Beauvais emploie, pou r l'actuelle pé-
riode des étrennes, des singes, et
malgré ie froid , la foule stationne
sans relâche devant la grande glace
où les quadrumanes, inlassablement,
s'amusent , comme de véritables en-
fants , avec les nombreux jouets de
la vitrine. On voit ces animaux en-
fourcher très naturel lement le che-
val à bascule et s'y balancer , grim-
per , sans répit — et avec quelle
prestesse — aux agrès de gymnasti-
que , se lance r le bal lon.  Ils s'occu-
pent  surloul  de jouets f iguran t  d'au-
tres singes, mais prennent-i ls  ceux-
là pour leurs pareils, pour des ob-
jets quelconque ou , comme ils en
donnen t  parfois l'impression, pour
des poupées à leur usage ? Autant
d' in te rpré ta t ions, entre lesquelles il
est permis d'hésiler.

Le certain , c'est que, pour la para-
de de l'étalage, cette bande de sin-
ges, rétribuée exclusivement en na-
ture , sous forme princiaplcment  de
bananes , travaille avec inf in iment
plus de nature , d'imprévu , d' entrain ,
d'activité, que ne fa isa i t  l' an der-
nier , à pareille époque dans la même
vi t r ine , un pauvre homme affublé
en père Noël , pour placer toute la
journée des jouets dans un certain
nombre de cheminées figurées sur
de fausses maisons bâties en carton.
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Confiserie - Pâtisserie
Tea-room

Christian îlïe&et?
VALANGIN

Téléphone 67.48

Desserts f ins  • Cornets à la crème
Taillaules et tresses de Valangin
Biscômes amandes, noisettes et miel

spécialité de la maison

Voir étalage aux foires des 23 et 30 décembre
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S.USSURES 
DE PATIN B

. 16.80 19.80 24.80 1
_urs . . . . .  19.80 21.80 24.80 |
es et garçons, 27-35 14.80 |
t U S S U R E S  DE SK I B

dames : |
,80 21.80 26.80 29.80 36.80 j

messieurs : 1
80 26.80 29.80 24.80 36.80 |
es et garçons .. 14.80 et 18.80 ; j
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alliances
; Gravure gratuite

Joli cadeau
aux f iancés
Bijouterie

CHARLET
sous le théâtre

JET VEAU ijk ¦
M W  Baisse de 20 c. par kilo Ë̂Êjk

tÈÊÊ Epaule entière . . . . . . .  le demi-kilo à 95 c. failli

I sPsiï 1B_^fc i-TOîPO ̂ 8? "H" "R-PB t§tï_  ̂1fi sKS-sï __k__r m m. m B _§¦ ÎWBRH I

If _____$ ĴEa tU S B

\^_fa côtes Dlates éPaisses f 1© demi-kilo f ÊÈÊÈ

T£i|lÉk Ménagères, profitez ! j é Ê È rf

ANNONCE-CONCOU RS

Beaucoup seront 
très r.M-ot iiiaissants h

ZIMMERMANN S. A. -
d'attirer leur attention —
sur 

pois verls II 
à 85 c. 

pois mi-fins 
à fr. 1.30 

pois et carottes 
à 95 c. ¦
la boîte d'un litre 

VARIÉTÉS

Certains oiseaux vivent fort long-
temps, dit-on. Le rossignol arrive à
quinze ans, l'étourneau à vingt ans ,
comme les canaris. Des chardonne-
rets et des alouettes arrivent jus-
qu 'à vingt-trois ans.

Les sinistres corbeaux parviennent
à un très grand âge. Comme l'hom-
me, ils peuvent dépasser la soixan-
taine el on assure qu 'on en a vu ha-
biter le même chêne près de cent
ans.

Même longévité chez le perroquet.
Mais plus les oiseaux sont méchants,
plus ils vivent. Au château de
Schœnbrun, on a gardé pendant 118
ans un vautour et pendant  104 ans
un aigle de mer. Alors que le héron,
paisible pêcheur et la poétique ci-
gogne vivent respectivement soixan-
te et vingt ans , on a vu des faucons
vivre plus d'un siècle et demi , com-
me le cygne qui ne fait  entendre  son
chant funèbre  qu 'au bout de cent
c inquante  ans !

On engraisse les oies pour la fin
de décembre, époque funeste  pour
ces volailles , mais si on n 'avai t  pas
pris l 'habi tude de manger l'oie très
jeune, on prétend qu 'elle dépasserait
la soixante-dixième année.

3_.es oiseaux qui vivent vieux



[ R A D I O S ;
> les merveilleux «
l modèles 1934 <

\ Impérial ;
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Jura]
> entièrement fabriqués J', en Suisse, sont en ma- <
> gasin. Demandez ufle <
\ démonstration à votre «
> domicile à la maison «

|(.liil!ffils!
> concessionnaires <
J officiels 3
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J « Au Vaisseau » J
l Arrangement dé <
> paiement - Garantie J
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> Notre appareil <

\ Pygmée \
* S lampes <
l d'une sélectivité <, extraordinaire i

; à Fr. 185.- j
" fait fureur, U est <
, garanti un an \

Noël... Nouvel-An —
pour vos desserts —
vous pensez -
à nos biscuits 
vous savez '
le soin 
mis à leur choix, ——leur fraîcheur, ¦ ¦¦ ¦ ¦
qualités accentuées ———par les ¦ ¦
prix les plus bas ; —
biscuits suisses, ——biscuits Lu, 
biscuits anglais. —

-ZIMMERMANN S.A.

] Messieurs !

j Chaussettes
Bas sport

Gants peau
Gants laine

à Choix unique, chez

I duye-P.être

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par '20
MICHEL ZÉVACO

Mais elle est toujours la femme ra-
dieusement belle que les gens du voi-
sinage appelent « la Dame en noir »,
parce qu 'elle porte sur ses vêtements
le même deuil éternel que dans son
cœur.

Et ces yeux voilés reprennent eux-
mêmes tout leur tendre éclat, cette
bouche close reprend aussi son ado-
rable sourire lorsque le regard de
Jeanne se reporte sur la jeune fille
qui dans l'embrasure de la fenêtre ,
se penche et s'active sur un travail
de tapisserie.

Ah ! c'est que cette ouvrière aux
doigts roses qui courent dans la lai-
ne, c'est sa fille ! sa Loïse 1...

Maintenant , nous savons pourquoi
Jeanne n 'est pas morte I pourquoi
elle a voulu vivre I

Maintenant , nous connaissons à ce
regard et à ce sourire de la martyre

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

ce sentiment qui s'est affirmé en elle,
si puissant , si doux, si exclusif , dès
avant la venue au monde de l'enfant
adorée...

Jeanne peut être une femme qui a
souffert d'indicibles tortures dans sa
passion d'amante.

Elle peut être une épouse qui a
éprouvé le plus effroyable malheur
qui puisse frapper une épouse.

Elle demeure, elle est toujours et
avant tout la mère !...

Et si elle a tressailli de joie lors-
que jadis elle a compris que le mys-
tère de la maternité allait s'accom-
plir en elle, si elle s'est mise à idolâ-
trer sa petite Loïse dès son premier
balbutiement , comment ne l'aimerait-
elle pas maintenant  !

Loïse paraî t  seize printemps. ..
Ses yeux, d'un bleu intense , d'un

bleu de violette, semblent réfléchir
l ' infinie pureté d'un ciel de mai, par
ces matins ineffables où l'immensité
céleste paraît plus profonde, où le
bleu parait plus bleu.

Ses cheveux forment autour de son
front de neige un nimbe nuageux,
presque fluide fant ils son t fins et
soyeux, un nimbe crni se dore sous
les rayons du soleil , comme si un
peintre 6fen .nl s'éfni '  nlu à dênenser
pour eux tout l'or de sa palette.

Son attitude, son geste, sa parole
forment un poème d'harmonie.

On ne sait quelle force de souples-
se et de fiertés de dégage de ce mer-
veilleux ensemble.

Et pourtant-
Quelle mélancolie sur ce front si

radieux, si noble de lignes, si expres-
sif !...

Est-ce que celle-là aussi serait
marquée par la fatalité I...

Est-ce que sur les pas de la fille,
comme sur ceux de la mère, vont se
lever et se déchaîner les passions
orageuses créatrices de drames ?

Jeanne s'est approchée de son en-
fant.

Loïse lève la tête...
La mère et la fille se sourient... et

quiconque les verrait en ce moment
se demanderait laquelle des deux est
la plus admirable et jure rait que ce
sont deux soeurs que quelques années
séparent à peine 1

Jeanne s'assied devant Loïse, prend
l'autre extrémité de la tapisserie et
se met à travailler activement.

— Mère, dit Loïse, reposez-vous.
Voilà trois nuits que vous passez sur
cet ouvrage... je puis maintenant le
terminer seule en quelques heures...

— Chère Loïse I... Tu oublies que
je dois porter cette tapisserie aujour-
d'hui même à cette jeune dame...

— Que vous m'avez dit de bonne
bourgeoisie... dame Marie Touchet,
je crois ?...

— Oui, mon enfant.»
— Ah I ma mère, pourquoi ne som-

mes-nous pas. nous aussi , de bour-
geoisie ?... Pourquoi sommes-nous de

pauvres ouvrières ?... Je dis cela pour
vous, ajouta vivement Loïse, car moi,
je suis si heureuse !...

ï Jeanne jet le un profond regard sur
sàÈfille, et murmura en tressaillant
yr- De bourgeoisie I...
igEt elle perd dans une morne et

douloureuse rêverie...
-— Pauvre enfant sans nom !... Que

dirais-tu si tu savais que tu t'appel-
les Loïse de Montmorency ?...

— A quoi songez-vous, ma mère ?
La mère tremble... ses yeux se voi-

lent de larmes... son sein palpite.
Lentement, comme si elle évoquait
des choses mortes, les yeux fixés
dans le vague, elle répond :

— Je songe, mon enfant , ma petite
Loïse adorée, que peut-être tu n 'é-
tais pas née pour ce pénible labeur...
et que c'est bien triste pour moi de
voir des piqûres d'aiguilles au bout
de tes jolis doigts...

Jeanne saisit la main de sa fille et
couvre ses doigts de baisers.

Loïse éclata d'un jol i rire sonore,
clair, d'une charmante gaieté.

— Bon , ma mère I s'écrie-t-elle.
Croyez-vous donc ?... que j'ai des
mains de jeune princesse î...

La mère tressaille profondément
— Qui sait, reprend-elle. Qui sait

si, sans ces deux hommes maudits.,,
Loïse laissa tomber son aiguille,

et, très émue, cette fois :
— Ah ! ma mère ! quand me direz-

vous ce terrible secret qui pèse sur
votre vie !...

— Jamais I jamais ! murmure
sourdement Jeanne.

— Quand me direz-vous, reprend
Loïse qui n'a pas entendu , le nom
des deux hommes, cause du malheur
qui est dans votre existence, je ' le
sens ... De ces deux noms, vous ne
m'en avez jamais dit qu'un !...

— Oui, Loïse I... Le nom du che-
valier de Pardaillan !...

— Je ne l'oublie pas, ma mère !
Et je vous jure que cet homme, je
le déteste de toutes mes forces, pour
ce mal inconnu qu 'il vous a fait 1...
Mais l'autre t l'autre , plus criminel
encore, m'avez-vous dit I...

— Jamais I jamais ! reprend Jean-
ne au fond de son cœur.

Loïse respecte le silence de sa
mère, et pousse un soupir. Les deux
femmes se penchent sur la tapisse-
rie, et on ne voit plus que leurs
deux mains agiles qui vont et vien-
nent, tandis que leurs cheveux se
touchent, se frôlent...

Bientôt la tapisserie est terminée.
Jeanne, alors, s'enveloppe d'une

mante, et après avoir serré Loïse
sur son cœur, sort pour se rendre
chez la dame qui a commandé cet
ouvrage... dame Marie Touchet.

Loïse a accompagné sa mère jus-
que sur le paher. Elle rentre alors,
et vivement, comme attirée par une
force invincible , court à la fenêtre
de l'autre pièce qui donne sur la
rue Saint-Denis...

En face, se dresse une grande mai-
son : l'hôtellerie de la « Devinière ».

Loïse lève sa tête charmante vers
l'hôtellerie, craintivement , furtive^-
ment , tandi s que son jeun e sein se
gonfle d'espoir et d'émoi.

Là-haut, à une fenêtre de grenier,
apparaît  un jeune cavalier...

Du bout des doigts, il envoie un
baiser à Loïse...

Loïse hésite, rougi t, pâlit... elle de-
meure un instant les yeux fixés sui"
l'inconnu... et ce regard est peut-être
un aveu !

• ¦ _

Ce jeune cavalier porte un nom
qu'ignore Loïse et qui , s'il était pro-
noncé, retentirait comme une ma-
lédiction dans le cœur de jeune fille
qui s'ouvre à l'amour le plus pur,
le plus profond...

Car le jeune chevalier s'appelle
le chevalier Jean de Pardaillan !._,

.

(A SUIVRE.)

Attention : 3 jours fériés
Votre provision de

est-elle suffisante ?

REUTTER & Du Bois
vous serviront rapidement

Musée A- Tél. -170

MEUBLES
Armoires, commodes, table,

de nuit, lavabos, fauteuils, di-
vans turcs neufs depuis 48 fr.,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers, buffet de cuisine. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temole
.i»i _ nt, n i.il-r ii_mniv.in- __H-__7W._-n_-

Alliances
JRAVUHE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bij outier Place Purry 1

B«r ĥ tm ttm J " __

PWQJËHMIA *̂ ïï)r __ * 
J-t^_4B__gjjE _____S_i_»______r sÊStim * vu ____MEMK __P

ANNONCE-CONCOURS

BAUX A LOYER
in vente au bureau de la «Feuille d'avis»

¦ Brasserie NuHer t 1
S Neuchâ?el H

m Blonde ©f brune W
Téléph.-127 Téléph. -127

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 Vin mousseux,
.. , . .-_ -, m 'a bouteille _> 5.50Malaga . . le litre » 1.50 charflpagn.
Vermouth , le litre » 1.50 la bouteille » 6.50

Grand assortiment d'autres vins ot li queurs fines
à des prix très intéressants

B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 9. Tél. 13.52. On porte à domicile

_...--_,.,..._ ..i....,..,.., .̂ ... „-,„..,—¦—i,. ,.„,,, ¦¦¦¦iiii,p .|i«_ _-i--..-_Tlni n_iiii in ia-_ |W-

pour dames sdÊÊ, Qk §g m m
soie artificielle ^ §1 *&+9 II

OOOOO©OOOO0OOOOOOOOOO<_x!>O0OOOOOO<îX!X3OOOO

I Boulangerie-pâtisserie g
| Marcel Kaaimann §
0 ORANGERIE 2 g
<5 se recommande pour ses spécialités Q

o Vacherins — Vermicelles — Bûches g
S Tourtes — Bouchées à la Reine — Vol- §
S au-Vent — Bonbons f ins au pra liné g
g de la maison — Desserts assortis g
O Se recommande. Tél. 13.44 Livraison à domicile g
OOOOOOOOOOOO^OOOOOOtoOOOOGG-to^

I f  / 7ZCHss<5&U& I
|| je suis le véritable «J

1 : celui de '>M

ï «la roue qui pense» 1
SI (de fabrication suisse) ^È

| L'aide indispensable à chaque ménagère. fj af
Faites - vous montrer les huit f ¦ OT _ pP

modèles différents à partir de "¦ ¦»¦¦"" |*ï
UNE EXCLUSIVITÉ É|

1 "TCHINZMICHEL I
'Ljt£Eî_i _̂_^^



LE REICH CHERCHE
A RÉTABLIR UNE
ARMÉE AÉRIENNE

Son budget d'aviation
grossit d'année en année

BRUXELLES, 28. — Le « Soir »
commence aujourd'hui une nouvelle
série d'articles de son collabora-
teur, M. Roger Crouquet , sur les ar-
mements de l'Allemagne. I] étudie no-
tamment l'aviat ion et se propose de
démontrer que « une grande partie
de cette aviation commerciale peut
être transformée i n s t a n t a n é m e n t  en
aviation mi l i t a i r e  el qu . certa ins  ap-
pareils sont déjà équipés ct armés
pour la guerre ».

« Le budget de l'aéronautique de
l'Allemagne grossit d'année en année ,
écrit-il. Il étail d'environ 405 millions
de francs belges en 1929, de 560 mil-
lions en 1930 et de 820 millions en
1932. Il a t t e i n t  ma in tenan t  le mil-
liard. Depuis que Gœring a pris en
main le développement de l'aviation
allemande elle n 'a cessé de se déve-
lopper.

Subventions à l'aviation
civile

» Comme le Reich ne peut pas pos-
séder — off ic ie l lement  tou t  au moins
— d'aviation mil i ta .ire , les sommes
énormes émargeant au budget de l'aé-
ronautique sont distribuées à des fir-
mes de construction , à des écoles de
pilotage, à des compagnies privées,
à des ins t i tu t s  de recherches, af in
d'aider et d'encourager ceux-ci dans
les voies du progrès et du perfec-
t ionnement  des ailes allemandes.

» La Deutsche Lufthansa (D. L.
H.) qui , par ordre du ministère
compétent , engloba un certain nom-
bre de petites sociétés, est actuel-
lement, avec la « Deutsche Verkehr-
flug » (D. V. F.), anciennement
« Nordbyerrische Luftverkehr s> (N.
O. B. A.), maîtresse de l'aviation ci-
vile allemande. La D. L. H. reçoit , à
fonds perdus, d'énormes subven-
tions du Reich.

» Les constructeurs reçoivent éga-
lement de gros subsides. Les insti-
tuts de recherches techniques et no-
tamment celui de Breslau , sont , eux
aussi, soutenus f inancièrement  par
le gouvernement.

lie personnel est formé
» ... Actuellement, l'Allemagne

compte environ 450 clubs en pleine
activité, totalisant près de 2000 pla-
neurs et autant de pilotes brevetés.

» ... Chose étrange, ces « sportifs s>
suivent des cours organisés par le
« Deutsche Luf t Sportverband ». Ils
passent des examens et obt iennent
un diplôme d'Etat, qui confère des
grades et définit leurs spécialités, tel-
les que : observateurs, mitrailleurs,
mécaniciens, radiotélégraphistes, bom-
bardiers, etc.
' » ... On estime qu 'à l'heure actuelle
il y a en Allemagne 5,000 à 6,000
sportifs qui trouvent nécessaire de
revêtir un uniforme et de se dis-
tinguer par des grades militaires.
Enfin , désormais, l'enseignement aé-
ronautique sera compris dans le pro-
gramme des écoles primaires, afin
de familiariser, dès son enfance, le
jeun e citoyen du Reich avec les cho-
ses de l'air. »

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 déc.

Les chiures seuls indiquent les prix Caus
d = demande o = offre

ACTIONS ..Neu 4 ¦/. 1831 96.50 d
Ban .ne Nationale l.Neu. 3 '/, 1888 84.— d
lan. d'Esc, suisse ' • » . °/_ 189. 99.— d
Crtdlt Suisse. . . 628 — d ' * * V. 193. 98-— a
Crédit Foncier N. 56o'.— • » 4»/. 1_3l 97 -_ a
Soc. de Banque S. 490 — d * » 3 '/_ 1_ 3ï 9^~ 3
la Neuchâteloise 885.— d !.-d.-F. 4 »/_ 1_3l B°-~ d

Gflb. el. Cartaiiloc3300.— d -°de 3 7.1898 — •—
Ed. Dubied & C- 200 — d » 4 O/„1893 ~-~
Ciment Porlland. ¦- .— » 4V. 1930 ¦ .
Tram Neuch, ord. 500.— d -I-BI. 4 7. 1930 a0-~ a

» » priv 600.— d Banq.Cant N. .•/_ 1nô _:n ,,
le_.h. _haumon -.— Iréd. Fonc. N. 5» . _ Q 2" °
Im. Sandoz Trav 200.— d :. Dubied _- '/> ° » ,„, 2
Salle d. Concerts 250.- d lira. P. 1928 S»/. . ™\-- «

||au, 250.— o rramv». 4»/ _ 1903 ™ 
_ a

_ __>_ ' ....._ .__ . 4C0-- ° !l»us 4 '/. 1931 »'¦- °
OBLIGATIONS *™

.... 98 - d
É. Neu. 3 7» 1902 96 50 cl , 47, 1930 — •""
m » 4 »/ 0 1907 100.— d

Bourse de Genève, 27 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
in = prlr. moyen encre offre et demande

d ¦¦ demande _ . = offre
ACTIONS UBUGATI0NS

Banq. HaL S UUSD _ ._ 4 7» '/. F.d. 1927 — .—
Escompte laissa 15.— 3'!• Renie suisse —.—
Crédit Suisse. 631.50 3'/. Oiffér* 38 —
Soc. do Banque S _y_! . — 3 '/_ Ch. léd. A. K 96.35
G.n. él. Oen.ve a 250.— o 4»/ 0 Féd, 1930 100.60
Franco-Suls. élec. 299.— i Chem. Fco-Sulsst 500.—

• • priv- bl? .— 3 '/, Jouqne-Eclé 440.— O
Motor Colombus — .— 3 ¦/, _/„ j .ra Slm 91.10
ItaL-Arg-sl -lea 98.— s »/, Gen. a lots '27.—
Royal Dutcb 364 m 4 "). Bonn». 1899 —•—
Indus, gène», gai 760.— m _ •/, Frib. IB03 437.50 m
Gu Marseille . 360 — 7«/o Belge — .—
Eam lyon. capit 560 . •/• Lausanne. — —
Mines Boi. ordln 578.— 5<v. Bollvla Ra» 80.50
Totla charbonna 169.— Danube Sa.e 36.—
Trlfaii . . .  8.50 m 5 •/„Ch. Franc.32 1018
Nestlé 656.— . •/_ ch. l Maroc 1085 —
Caoutchouc S. (In 21-75 B »/_ Par-Orléans 1015.—
Allume! suéd. f 7.— 8 •/. Argent céd. — J—

Cr. I d'Eg. 190! — —
Hispano bons B»/. 169

. 4 '', Tntl. r. hop — .—
3 changes en baisse : dollar 3,29 ( — 2  c).

Livre sterling 16,91 ,^ (— 2 $_ ), Stock-
holm 87 (—25 c) ; 4 en hausse : Milan
27,17 i. ( + 3 %  c), Espagne 42 ,47 "/.
( + 2 %) .  Amsterdam 207 ,90 ( + 5 c ) ,  Oslo
84,90 (+ 15 C) ; les 7 autres sans chan-
gement Pr. 20,27 "/. ( = ), Em, 123,50 (=),
etc.

14 nctlons baissent. 12 montent . 10 sans

changement. La baisse sensible de New-
York atteint la Baltimore qui termine à
72 ( — 3 î _ ), Canadian Pacific 41 (—1) .
American Prlvil. 116 (—1),  ordln. 11%
(— %) .  Fermeté de la Prancotique 30Ô
(+8),  Gaz de Naples 45 (+4) ,  Bov ordln .
578 (+ 13), Nestlé 658 (+2) .  Baisse de
l'Eaux lyonnaises 560 (—7) ,  Compagnie
Navigation 195 (—7) .  Accentuation de
la hausse des obligations fédérales : A-K
96 ,50 (4- 50 0). Ch. autrichiens 33 y ,
(4-2«) Save 36 ( + %) .  6 %  Fr. Henri
330 (-f-5) On rebaisse sur le 5 J . Young
563 (—27),  1 % Café 26% (—3) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 26 déc. 27 déc.

Banq Commerciale Bâle 828 328
Banq d'Escompte Suisse 492 16
Jn de Banques Suisses 16 339
Société de Banque Suisse 338 495
.redit Suisse 630 635
Banque Fédérale S A . .. 362 362
d A Leu dit Co 338 335
Banq Entreprises Electr . 650 655
Crédit Foncier Suisse .. 320 320
Motor-Colombus 256 254
Sté Suisse industl Elect. 548 545
Franco-Suisse Elect ord 295 d 300
t Q. chemlsche Untern. 560 565
3té Sulsse-Améi d'El A 42 42%

IND USTRIE
Aluminium Neuhausen . 1980 1900
Bally 8 A 860 d 860 d
Brown Boveri <5_ Co 8. A 121 120
Usines de la Lonza 72 72
Mestl é 658 658
Entrepri ses Sulzer 402 400
3tô Industrie Chlm Baie 3755 3760
3tê ind Schappe Bâle 690 690
Chimiques Sandoz Bâle 4945 4970
Ed Dubied & Co S A 200 d 220 0
J Perrenoud Co Cernier 460 o 460 d
Klaus S A. Locle 250 o 250 o
3tê îulsse Ciment Portl 630 d 630 d
Llkonla S A Bâle 120 o 120 o
Sables Cortaillod 3300 d 3300 d
hâbleries Cossonay 1425 d 1425 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 71
_.. E G 19 d —.—
_icht & Kraft — .— — .—3esf Urei 66 f d 65 </ .
¦llspano Amertcana Elec 370 660
.talo-Argentlna Electric 97 97
_ldro priorité 61 J _ —.—
.evUlana de Electrlcldad — .— 162
Allumettes Suédoises B . T/, —.—
ieparatot 39 d 39 d
.voyal Dutch «66 363

1 \méi Europ Sf-cur ord 11V. 1T/,

Papeteries de Serrières S.A., Neuchâtel
Malgré la crise, le produit d'exploita-

tion s'élève, pour l'exercice clôturé le 30
juin 1933, à 233,144 fr., et les loyers ont
rapporté 12, 654 fr . Le report de l'exercice
antérieur était de 11,275 fr. D'autre par t ,
Il a été procédé à différents amortisse-
ments sur immeubles et machines pour
un montant de 237,130 fr . Les intérêts
passifs ont coûté 5,171 fr., tandis qu 'il
a été alloué au fonds en faveur du per-
sonnel 5.C0O fr .

Le solde du compte profits et pertes,
soit 9,773 fr., a été reporté k nouveau..

Il est k relever qu 'une dette de la
Société, de 45,000 fr ., a pu être rem- '
boursée, ainsi que le passif en banque
qui s'élevait , au 30 Juin 1932, k 162.000 fr.
Au 30 juin écoulé , la société avait '. :i_n
dépôt en banque de 109,777 fr .

Banque nationale suisse
Pendant la troisième semaine de dé-

cembre , le montant des valeurs or s'est
à peine modifié. La situation au 23 dé-
cembre accuse une encalsse-or de 1998
millions et des devises-or pour 16,6 mil-
lions.

Ces derniers mois, un afflux de capi-
taux en Suisse avait fait croître l'or en
dépôt à l'étranger à 455 millions, pour
ramener ce chiffre à un niveau mieux
en rapport avec l'encalsse-or en Suisse.
Un montant de 145 millions d" métal a
été rapatrié de telle sorte que le stock
d'or en dépôt à l'étranger ne s'élève plus
qu 'à 310 millions.

Le portefeuille effets suisses s'est accru
k 58,4 millions par l'escompte de 25 mil-
lions de rescrlptlons des chemins de fer
fédéraux et de 4 millions d'effets. Il est
à prévoir que les chemins de fer fédéraux
devront bientô t recourir à une émission
d'emprunts. Les effets de la Caisse de
prêts sont , avec 53,9 millions, de 0,3 mil-
lion plus élevés que la semaine dernière.
Par contre le montant des avances sur
nantissement a diminué de 14,2 millions
et se chiffre à 68,9 millions.

Le gonflement de la circulation qui
caractérise normalement la semaine de
Noël et qui a été de l'ordre de 64,3 mil-
lions ces cinq dernières années, n 'a porté ,
la semaine passée, que sur 55 millions.
Les billets en circulation se montaient,
le 23 décemore. à. 1,466 millions . Les
autres engagements à vue ont diminué
de 44 millions pendant cette semaine
même et figurent dans la situation par
693 millions.

Le 23 décembre , les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts .à raison de 93,29% par
l'or et les devlses-or .

Grande Brasserie ct Bcauregard ,
à Lausanne, Fribourg, Montreux

L'exercice terminé le 30 septembre ac-
cuse un bénéfice net de 264 mille francs ,
après 327 mille francs d'amortissements
(contre 347 mille) . Il sera distribué un
dividende de 7,5 % ( 8 % ) .

Société financière
pour l'Industrie de la sole artificielle ,

Genève
Le résultat net de l'exercice au 30 juin

1933 est de 657 ,226 fr. La molns-value
de l'exercice précédent était de 7.138,316
fr . Le solde débiteur de profits et pertes
se trouve donc réduit à 6,481,090 fr . Il
sera procédé au rachat des actions jus-
qu 'à 50 % du capital social , en vue de
leur annulation .

Suchard S. A. (Holding), Neuchâtel
L'exercice 1932-1933 boucle par un bé-

néfice de 137,236 fr . contre une perte de
295,091 fr . Avec les différents amortisse-
ments auxquel s la société a procédé ces
dernières années, la perte totale de cette
entreprise s'élève à 3,647 ,854 fr. On re-
lève cependant que plusieurs succursales
de la Suchard S. A. travaillent actuelle-
ment d'une façon très satisfaisante.

Moratoire des transferts hongrois
On mande de Budapest que le gouver-

nement hongrois a prorogé le moratoire
des transferts hongrois Jusqu 'au 22 dé-
cembre 1934

Les finances de New-York
Le maire de New-York vient de licen-

cier 3,500 employés municipaux par me-
sure d'économie. Cette mesure a été prise
pour éviter la faillite de la ville qui.
à l'heure actuelle, ne se soutient qu 'avec
l'aide , d'ailleurs onéreuse , des grandes
banques.

L'accord franco-américain sur les vins
Les Etats-Unis ont décidé de doubler

le quota accordé à la France pour l'im-
portation de ses vins en échange d'une
même mesure pour le contingent de fruits
américains, dont l'Importation en France
est autorisée.

MISE EN GARDE
Une fabrique de produits chimiques, à

Haltlngen et Lôrrach (Allemagne), cher-
che des représentants. Les personnes
Explicitées sont invitées à payer préala-
blement une somme Importante pour ob-
tenir la marchandise. L'offlce-succursalc
de la Chambre cantonale de l'industrie
et du commerce, 12, rue du Château,
Neuchâtel , renseignera sur demande.

Les obsèques de M. Macia
vont revêtir

un caractère grandiose
BARCELONE, 27 (Havas). — Une

foule considérable, venue de toutes
les régions de la Catalogne, est ar-
rivée à Barcelone pour assister aux
obsèques du président Macia. Plus
de 400,000 personnes ont défilé de-
vant le corps du président durant
la nuit .  Tous les magasins sont fer-
més. Presque partout le travail est
arrêté.

Le président de la Républiqu e, le
ministre de la marine  et le minis tre
du travail , des délégations des muni-
cipalités , des parlementaires, tous
les membres du gouvernement de la
Catalogne, les autorités de la ville
de Barcelone et une foule énorme
ont suivi ce ma t in  le cercueil.

Un déraillement
sur la ligne

Paris - Mar_.eil.e_..

Les accidents de chemin de fer

PxVRIS, 27 (T. P.). — Un accident
qui aura i t  pu avoir de graves con-
séquences s est produit  sur la ligne
Paris-Marseille. Trois vagons du ra-
pide sont sortis des rails. Il n'y a
fort heureusement aucun accident
de personne.

... et quatre ouvriers surpris
par un express

PARIS, 27 (T. P.). — Quatre hom-
mes d'équipe qui travaillaient à la
réfection de la voie sur le réseau du
P. L. M. ont été surpris par un ex-
press. Trois d'entre eux ont été
tués.

Une opinion française
sur l'affaire des zones

PARIS, 27. — Dans la « Volonté »,
M. Judet se réjouit de l'heureuse so-
lution du long conflit qu'entretenait
l'a f fa i re  irri tante des zones. La paix
est rétablie grâce à la sagesse des
deux républiques sœurs et à l'inter-
vention opportune de l'arbitrage.
Les arbitres intelligents qui ont li-
quidé à l'amiable les dernières dif-
ficultés séparant la France et la
Suisse se sont formés à la grande
école de l'égalité devant le droit...

Résultat précis, obtenu par des
moyens qui répugnent à l'esprit de
guerre. Jl faut souhaiter que cette
victoire qui  ne laisse pas de vain-
cus derrière elle, serve à mainteni r
le bon sens universel dans son équi-
libre normal.

Un mort et trois blessés
dans un accident d'auto

à Soleure
SOLEURE. 27. — Un grave acci-

dent d'automobile s'est passé ce ma-
tin au haut de la Hauensteinstrasse.
M. Wilh. Briihweiler, maître menui-
sier, conduisait une automobile dans
laquelle avaient pris place trois de
ses employés lorsque, sur la route
de Balsthal , près de Holderbank, la
voiture dérapa sur le verglas et tom-
ba d'une hauteur  de quatre mètres
dans le lit du ruisseau d'Augst.

M. Max Wysler , de Arlesheim, cé-
libataire , 26 ans. eut le crâne fractu-
ré et mouru t sur place. Les trois au-
tres occupants de la voiture n 'ont
que des blessures légères. L'automo-
bile est for tement  endommagée.

Le point de vue français
se précise

Autour du désarmement

PARIS, 28. — MM. Chautemps, Paul
Boncour et Hymans se sont longue-
ment  entretenus • du réarmement de
l'Allemagne.

L'aide-mémoire qui sera adressé ail
Reich contient une partie dans là-
quelle le •gouvernement français
prend acte de la volonté affirmée
par le chancelier Hitler de renforcer
l'effet  des pactes de non-agression
entre nations européennes et d'ac-
cepter éventuellement un contrôle
réciproque ; mais il constate que le
Reich pose des questions préalables
à tout accord, demandant notam-
ment l'octroi d'une armée régulière
de 300,000 hommes et réclamant tout
le matériel correspondant à cette
armée.

Ces demandes sont en opposition
avec les travaux de la conférence de
Genève. Le gouvernement français
croit , en effet , que c'est seulement
dans le cadre de la S. d. N. et dans
la voie de la réduction des arme-
ments que peut s'organiser la sécu-
rité internationale.

Un vif éloge
de la croisière noire

par M. Balbo
Le « Popolo d'Italia » a publié un

article du maréchal Balbo intitulé
« la Croisière noire ».

« Cette croisière noire du général
Vuillemin , écrit le célèbre ministre
italien de l'air , est un événement de
grande importance , riche d'enseigne-
ments. , ¦ -;; >

» L'opinion publique in te rna t ionj .-
le, ajoute-t-il , ne s'est pas rendu
compte de la portée de cette entre-
prise de l'aviat ion française , parce
que celle-ci n 'a pas eu dans la presse
un écho digne d' elle et surtout parce
qu 'on a voulu à tort la comparer à
la croisière i tal ienne du décennal. »

Selon le maréchal , la croisière
africaine prouve que la politique
aéronautique française est changée
et que, comme l 'Italie , la France
s'engage sur la voie nouvelle des
grands raids collectifs.

« Le survol dû Sahara en une seule
journée , a.joute-t-il , et dans les deux
sens, par une escadrille entière et
avec les étapes Adrar-Bidon V-Gao,
est une victoire qui mérite d'être
mise à l'actif glorieux de l'aviation
mondiale.

» Les aviateurs italiens se sont rér
joui s de tout cœur du triomphe de
leurs camarades français, dont ils
apprécient depuis longtemps la va-
leur , la hardiesse et la ténacité. »

SERA-CE LA GRÈVE
DES CUISINIERS
NEW-YORKAIS ?
La menace est sérieuse
avant les f êtes de l'an

NEW-YOBK, 27. _ On mande à
la « Chicago Tribune » que New-
York est menacé d'une lugubre nou-
velle année , si les garçons et cuisi-
niers des bars et des restaurants de
la ville mettent  à exécution la me-
nace qu 'ils ont proférée.

En guise de protestation contre la
charte imposée aux restaurants, sous
le signe de l'Aigle Bleu , par le N. R.
A., 50,000 membres du personnel de
l'industrie restauratrice ont déclaré
qu'ils feraient grève le 31 décembre
et le 1er janvier , ces deux jours é tan t
le , mieux à même d'illustrer leur im-
portance et de donner  plus de poids
à leur protestation.
, La nouvelle a plongé la ville dans
là plus grande conslernation , d'au-
tant  plus que cette f in  d'année de-
vait voir la première célébration lé-
gale du nouvel an , à New-York , de-
puis 1920. Déjà la grande majorité
des New-Yorkais a décidé de fêter
le passage d'une  année à l'autre
« dans l ' in t imi té » et de nombreuses
« parties » se sont organisées.

Les plus marris dans 1 affa i re
sont les restaurateurs et patrons de
bars qui avaient prévu de sensation-
nels , menus et cartes de vins et al-
cools, fai t  toutes provisions en con-
séquence, et voient- s'écrouler leurs
beaux rêves d'une soirée sans pa-
reille.

Pour l'adoucissement
ds la peine

de van der Lubbe
BERLIN, 27 (C. N. B.) — Le

comte Limburg Stirum, ambassadeur
de Hollande, a, sur l'ordre de son
gouvernement, adressé une lettre au
baron von Neurath , ministre des af-
faires étrangères du Reich , dans la-
quelle il prie le gouvernement du
Reich de commuer en une peine
plus douce la peine de mort pronon-
cée contre van der Lubbe dans le
procès de l'incendie du Reiehstag.

Enfants tous au ïhéâ lre pendant
les têtes de l'an

pour assister aux merveilleu-
ses mat inées  pour la jeunesse
avec un magnifique program-
me : I_ E Ii I D.

Hourra ! vont s'éerier tous
les amis, petits et grands, de
l'inimitable Chariot et de son
délieieux partenaire Jaekic
Coogau. Lies revoir eueore
dans eet inoubliable chef-
d'œuvre qu'est Ll_ KID sera
un plaisir pour chacun, car
ils déchaînent des tempêtes
de rire. Il y aura matinée
chaque jour à 3 heures pré-
cises: samedi, dimanche, lun-
di, mardi.

Deux jeunes gens
subissent un grave

accident de ski
RIGGISBER G, 27. — Mercredi

après-midi , deux frères, Karl et
Ernst Fôrster, de Berne ont eu un
accident près de Gandtrisch,
qui rendit nécessaire leur transport
à l'hôpital de district. Karl Fôrster
est mort ; il était âgé de 16 ans. Son
frère, un peu plus âgé, n 'a que des
blessures peu graves.

Les deux jeunes gens voulaient
passer leurs vacances avec un grou-
pe d'éclaireurs à la cabane du
Schwefelberg. Mardi , ils firent une
promenade a skis et ne rentrèrent
pas. Ce matin , on retrouva les deux
frères dans le voisinage de Kessel
près du Birrenbubel ou ils avaient
vraisemblablement fa i t  une  chute.
On ne peut jusqu 'à présent donner
des détails sur l'accident.

Les sports
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Série A. — Deux parties seulement

ont  eu lieu dans cette série à cause
des fêtes de fin d'année où Bey I a
raison de Malbot dans les deux ron-
des. De ce fait , Bey I monte d'un
rang dans le classement et devient
un concurrent sérieux pour Colin.
Delachaux n'a pas encore dit son
dernier mot et pourrait aussi nous
procurer quelques surprises.

Voici le classement général tel
qu 'il se présente après ces deux ren-
contres : Colin 6 parties, 5 points ;
Rey I 6 parties , 5 p . ;  Rey II 9 par-
ties, 5 p. ; Delachaux 3 parties , 2 p. ;
Hasler 3 parties, 1 p. ; Junod 3 par-
ties, 1 p. ; Malbot 6 parties, 1 p. ;
Eftimiadès 4 parties, 0 p.

Série B. — Dans ce groupe, plus
on avance, plus le classement devient
embrouillé pour la première place.
Il faudra certainement faire des
matches d'appui pour désigner le
vainqueur, car'la plupart des joueurs
n 'ont plus qu 'une partie à faire et
nous trouvons en tête du classement
Baumgartner, Bovet , Flotron et Kel-
ler avec chacun 5 points. Ajoutons
que Bircher, en gagnant encore ses
deux parties , peut arriver également
à 5 points. Bovet et Keller, en tête
du 'classement, ont donc perd u cha-
cun leur part ie , ce qui a été la gros-
se surprise de la soirée. Les deux
dames ont trouvé bon de se partager
les points.

Après ces rencontres, le classement
s'établit comme suit : Baumgartner
7 parties, 5 points ; Bovet 7 parties,
5 p. ; Flotron 7 parties , 5 p. ; Keller
7 parties. 5 p. ; Bornand 7 parties,
4 p. ; Vuille 7 parties , 4 p. : Obrist
7 parties , 3 'A p. ; Bircher 5 parties ,
3 p. ; Baumann 6 parties, 3 p. :
Mlle Spuhler 6 parties , 2 % p ; Mme
Hofer (i part ies , 2 p. ; Hugli 6 par-
ties , 2 p. ; Wissler 7 part ies , 2 p. ;
Neipp, 7 par t ies , 0 p.
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PLACE DES HALLES 13 (en face
des magasins Sollberger ct Cie)

Versement de 2 f r .  par personne
au profit  des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
Connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1934 :
M. et Mme Charles Perrin , président .
Mme et M. A. Casanova.
M. et Mme Edmond Dubois.
Mme et M. Auguste Molllère .
Mlle Berthe Capt .
M. et Mme Georges Montandon .
M. et Mme Félix Tripet.
Mlles C. et L. Franke.
M. Jean Hammer, retraité C. F. F.
M. et Mme H. Kohler, Valangin. '
« Petit Ami des Animaux».
M. et Mme Robert Bonhôte.
Mme et M. Albert Hauert et famille.
Mme Vve E. Hagl-Brunner.
M. Henri Page .
Mme et M. Albert Redard et famille .
Mme et M. Ulrich Beyeler .
Mme Graf-Godel .
M. Ulysse Matthey, Serrières.
M. et Mme Fernand Cartier.
M . G. Linder .
MM. Jules et Paul Petremand .
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
Mme et M. Lucien Petltpierre-Jaquet.M. et Mme Georges Rognon-Courvolsier,

Corcelles .
M. et Mme Gve Rousselot et leur fils

Robert , à Bevalx.
M. et Mme W. Zundel .
M. et Mme F. de Rutté , Cannes.
Mmes Prahin , Vauseyon .
Mme et M. Arthur Fallet .
Mlles Jeanne Kuffer et Marthe Maerkl .
le Pasteur et Mme Bernoulli .
M. Francis Détraz.
M. et Mme Albert Ginnel .
Mme S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller .
M. et Mme Emile Keller , Marseille .
M. et Mme Sandoz , vétérinaire.
M. B. Jordan-Vielle.
Mme et M. E. Barret-Gaberel.
Mme Klaye .
Mlle S. Barbezat .
Soeur Anita Baumann .
M. et Mme Savoie-Petitplerre .
Mlles Clerc , A la Tricoteuse .
Mme et M. Ernest Portner .
Mme et M. Fritz Pauli .
Mlle H.-L. Aegler .
M. Armand Lambelet et famille .M. et Mme François Prince.
M., Mme et Mlle* J. Rauschenbach .
M. et Mme René Couvert .
M. et Mme P. Montel.
M. et Mme Matthey-Sandoz, Cressier.M. Ferdinand Gacon .
Mlle Fernande Gacon , sage-femme,
Mlle et M. Lcersch , Areuse.
M. et Mme Borgnana.
M. et Mme C. Rosselet-Waldburger.
M. et Mme Edmond Guinand .
M. et Mme P.-H. Vulllème.
Mme et M Hermann Thalmann.

Cartes de Nouvel-An

Emissions radiophoniques
de jeudi

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12 h.
28, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30. Informations. 12 h. 40, Frldolln
et son copain. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par l'O R S. R.
16 h. 50, Disques. 17 h. 20, Suite du
concert . 18 h., Zoppl et la littérature
suisse Italienne , causerie par Mlle Doley-
res. 18 h . 30, La chlorlsatlon de l'eau ,
causerie par M. Blanc . 18 h. 65, Infor-
mations touristiques. 19 h. 05, Le Théâ-
tre en Suisse romande, du moyen âge au
milieu du XlXme siècle, causerie par M.
Gehrl. 19 h . 30, La Société romande pour
la mise en valeur des œufs et de la vo-
laille , causerie par M. Schwar. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h„ Musi-
que moderne : La Flûte de Pan de Jean
Cras, pour chant , flûte, violon ^ alto et vio-
loncelle . 20 h. 15, « La comédie de celui
qui épousa une femme muette », pièce
d'Anatole France. 21 h., Concert de fan-
fare par la Musique de Landwehr. 21 h.
20, Petite gazette de la semaine par Ruy
Blag. 21 h 30, Suite du concert. 21 h.
50, Informations. 22 h. Chronique tou-
ristique. 22 h. 15, Correspondance parlée.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lille), Con-
cert . 14 h (Lyon la Doua) , Concert. 15
h. 30, Programme de Munster. 22 h. 30
(New-York) De quoi parle-t-on en Amé-
rique ? 23 h (Cologne), Concert.

Munster : 6 h. 50, Culture physique 12
h. et 12 h. 40. Concert par t'O. R. S. A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h ., Disques. 18 h. 30, Cause-
rie en dialecte 19 h. 05, Musique hon-
groise moderne pour violon , interprétée
par M. Gellert 19 h. 40, Les oiseaux du
Jardin zoologique de Bâle, conférence par
M. Noll . 20 h. 10. Concert par l'O. R. S.
A. 21 h. 10, Pot pourri de mélodies vien-
noises.

Télédiffusion : 11 h . 30, 22 h. 30 et 23
h., Programme de Sottens. 13 h. 35 (Co-
logne), Disques.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h.
30, Jazz. 16 h. 45, Programme de Sottens.
17 h. 45, Pour Madame . 19 h. 35, Dis-
ques. 20 b . Musique sacrée retransmise
de la cathédrale de Lugano. 21 h. 30.
Concert par le Radio-orchestre.

Radio-Pari s : 13 h.. Conférence protes-
tante. 13 h . 30 Disques. 19 h . 20, Cause-
rie agrico le 19 h. 45. Causerie cinémato-
graphique 20 h.. Chronique des livres.
20 h . 20. Disques. 21 h., Musique de
chambre et poésies..

Vienne : 18 h. 55, « Don Carlos », opéra
de Verdi.

Berlin et les autres stations alleman-
des : 19 h., Une heure consacrée k Mo-
zart .

Budapest : 19 h . 30, «Les Contes d'Hoff-
mann» , opéra d'Offenbach .

Prague et les autres stations tchèques:
20 h . 05, Gala des Instituteurs de la Mo-
ravie.

Munich : 20 h. 30, « La Veuve Joyeuse »,
opérette de Lehar .

Bruxelles (eu», flamande): 21 h., «La
Flûte enchantée » , opéra de Mozart.

Parla P. T. T. : 21 h . 30, « Monsieur de
la Palisse » , opérette de Cl. Terrasse .

Strasbourg : 21 h. 30, Musique de cham-
bre.

Bratislava ct les autres stations tchè-
ques : 22 h. 15. Festival Smetana.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Je suis un évadé.
Caméo : L'auberge du père Jonas.
Chez Bernard : (Jlali de lune.
Apollo : Les amours de minuit.
Palace : Un soir de réveillon.
w/ _vy-//yt/j xrsy7//////y ^^

U. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Automobile Club de Suisse
Voici la résolution qui a été votée par

l'A.C.S., section de Neuchâtel . au cours
de sa dernière assemblée générale :

« L'assemblée générale ordinaire de 1 _Vu-
tomoblle club de Suisse, section de Neu-
châtel , tenue à Neuchâtel le 7 décembre
1933, considérant que les charge? Impo-
sées aux automobilistes par la nouvelle lo!
fédérale sur la circulation ont augmenté
d'une manière considérable leurs frais an-
nuels . Invite le comité central de l'Au-
tomobile club de Suisse à faire toutes
démarches nécessaires pour s'opposer à
l'augmenta tion des prix de douane et du
prix de la benzine .

Dernières dép êches de la nuit et du matin

P A PARTIR DE DEMAIN SOIR, AU THÉÂTRE j
H LE FILM QUE TOUT LE MONDE VEUT VOIB ET BEVOIB jÉ|

pé avec -Madeleine Renaud et des gosses

MENTON, 27 (Havas). — M. Ana-
tole Lounatcharski, ancien commis-
saire du peuple soviétique à l'ins-
truction publique , est décédé après
une lonaue maladie.

La mort d'un haut dignitaire
soviétique

BECK1NGEN (Haut-Valais) ,  27. —
M. Léo Schmidt , co-propriétaire de
l'Hôtel de la Poste à Beckingen, a
disparu clans une avalanche poudreu-
se, au cours d'une partie de ski, au
Blindental , mardi après-midi. Ce
n'est qu 'après plusieurs heures de
recherches que le corps de l'hôtelier
a été retrouvé'. " Il a été descendu
cette nu i t  à Beckingen. La victime,
excellent alpiniste , était âgé de 29
ans et marié depuis trois mois seu-
lement.

Victime de l'avalanche

LA F E M M E  ET L 'ENFANT
Les femmes seraient-elles plus ap-

tes que les hommes à conter des
histoires aux enfants  ?

Mlle Simone Ratel semble le croi-
re, qui à propos des livres d 'étren-
nes écrivait ces jours-ci :

Grâce au ciel dans la tristesse
contemporaine, les f é e s  refleuris-
sent . Elles inspirent au moins trois
vrais écrivains, à ma connaissance,
trois f emmes  : Jeanne-Roche-Mazon,
l'auteur des « Contes du Ver Lui-
sant » et des « Contes de la Couleu-
vre » ; Rose Celli , gui, après « Le
Châle indien », a transcrit cette an-
née «Le  Petit Poisson d' or» , de
Pouchkine, et maints jolis albums
de Geneviève Fauconnier.

Les trois auteurs cités par Mlle
Simone Ratel comptent , en e f f e t ,
parmi ceux gui ont su le mieux
parler aux en fan ts , mais on pourra it
tout de même en citer d' autres.
Chez nous , surtout , où nous avons
eu, pour les fê tes , toute une florai-
son de livres délicieux destinés aux
mioches.

La vie intellectuelle

BELLINZONE, 27. — La police a
arrêté à Medels (Grisons) Anna Pel-
les!, la domestique soupçonnée d'a-
voir remplacé la magnésie par de la
st rychnine , causant ainsi la mort
d'une jeune femme, Bosetta Volpi.
La domestique a été transférée aux
prisons de Bellinzone.

Interrogée, elle a avoué avoir fait
la substitution afin de se venger
d'un chauffeur qui l'avait abandon-
née. C'est dans la chambre de ce
dernier que Bosetta Volpi a pris le
petit paquet dont le contenu causa
sa mort.

L'arrestation d'une
empoisonneuse

I
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

PARIS, 28 (Havas). — Le méde-
cin aliéniste chargé d'examiner au
point  de vue menta l , Louis Corne-
bois, inculpé dans l'a f f a i r e  du faux
billet de la loterie nat ionale , a con-
clu à la complète i r responsabi l i té  de
l'inculpé.

Louis Cornebois va donc bénéfi-
cier (l' une ordonnance  de non-lien.

Loterie nationale

Le faussaire de billet
est irresponsable
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CADEAUX/\ UTILES
x . . - M X et gaules

Xporlefeiiilles etX |
y^orlemonnaies W.ntherv

^gorle-plumes réservoir, porte-mines^- \
\ ifecritoires - serre- livrer/'

I

N.albums divers y'
PAPETERIE \ etc. / des
LIBRAIRIE \/ TERREAUX 11
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DANSES — BERSIN
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pjy'̂ À PAILLARD - THORENS I

f ^^PUSjH 
HIS 

MASTER'S VOICE i
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#1 MALLETTES i

ŴÉ0̂ m\WÊBmff ir Grand choix à l'occasion des f êtes m

^ ĵj ÊÊj &r RUE DU CONCERT 2 ! j

1 Pour les fêtes I
1 Laiterie V. Buttet 1
\ _ Temple-Neuf 11 Téléphone 6.72 ¦-;- '

1 1 Fromage Emmenthal lre qualité ||
\ '. Fromage du Jura lre qualité ;"¦. .
t I Fromages en boîte : Chalet, Gerber, l Û
? I Zing, Gruyemma , Brie, Camembert, P:è
Hy Petit Suisse, Carrés Gervais - musel t |
I| Crème f ranche chaque jour
. j Beurre centrif uge da jour '} '¦
, ' ;:] Oeuf s f rais  du jour Hî

. . . . .. 
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

(

• tants avantages : l'installation sans frais dans
¦ H toute la Suisse, le remplacement des lampes
. H et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous

m^k déduction intégrale des mensualités d'abonné-

Bl mén* Payées-
iïTjflL||| - Période libre d'essai —
___lpffif Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offre, détaillées et notre ca ._ -
; logue des principales marques de radia.

\__ ^^£ ^^ _̂ Peiner f.A.
^^^̂ Éf êtT̂ ®  ̂ Spitalgasse h, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

* -¦ ¦ - - ' - 
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| Un pian© I
< ? d'occasion s'achète . ?
<?  - chez < >

| c, MULLER RIS |
o < Au Vaisseau > 1 ,
« ? Bassin 10 - Neuchâtel |
n Facilité de paiement *
J Voyea nos prix j

|._*i33 PALACE -m-mM
Demain , l 'immense __M 9 B Tl_f^ _MI I§1

succès de rire __TII___ . I %# _HD

m mum m VER

Boucherie - Charcuterie
Pourtalès 4 F. GUTMANN ïé'.épï.. 2.40

I 

Off re  pour les f êtes 1
Jambon . Jambonneau • Noix de i
jambon ¦ Lard jambon . Côtelettes t
Palettes - Filet de porc salé ou M

Bien assorti dans toutes les viandes g
et charcuterie - Agneau de lait - r 1

Lapins et poulets de Bresse ¦,,

Demandez nos spécialités. H i i
Service â domicile. f'"j

__________________ _______t_________________ nr__rn n i il__ li__ iHii ___._M__-__--W__i
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Cadeaux
qui font plaisir

Un manteau Excelsior fait doublement plai-
sir à qui le reçoit en cadeau. Il satisfait son
bon sens et flatte son ambition d'élégance.

I Un manteau Excelsior , est un obj et utile
pour les services incomparables qu 'il rend,
c'est un objet de luxe par sa haute élégance
et sa finition oarfaite. Réfléchissez à cela

en choisissant les cadeaux à faire
j pour les,:fêtes

S.. P..J i
COSTUMES et MANTEAUX pour MESSIEURS
45.- 55.- 65.- 75.- 95.- 110- 125-
CÔSTUMES ET MANTEAUX POUR ENFANTS

Depuis 28.—

jj POUR LE SPORT :
PANTALONS de SKI, WINDJACKEN
CULOTTES Golf , COMPLETS Golf

t Les articles choisis comme cadeau, et qui ne con-
vt> .( Iraient pas, peuvent être échangés

après les fêtes

CONFECTION

NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
M. DREYFUS \

¦.-—mai—EM T̂-iuii i mi-M u ¦¦ ¦Ui-W-.irj'iM^—_iw^—l—

Hernara^li

. manchettes doubles , y j t  ^T_i _Cf e Èff iiÊteintes mode . . . , j f c m  9Jr \W Ëïï Ï ÏB

M -, «ES _VOUVl. _VUT l.__. JÈp

_______ ^

ï AUVERNIER |
I . I

| Menus des fê tes de l 'A n j
L Sylvestre, 1 er et 2 janvier J
-F ^

IL à c c Jp a rr. 6.- f
& Pot au feu de volaille 

^JPalée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise j
& Selle de chevreuil d'Argovie aux champignons .rais M
I Pommes persillées l|
& Chapons de Bresse à la broche M
i Salade doucette et endives ĵ
g Abricots du Valais à la crème M

I Cerises fine Champagne ^

f  à fr. 5.50 1
w Fumet de volaille %
L Palée du lac, sauce neuchâteloise j JW Civet de chevreuil à la crème — Sauce Diane %
L Pommes persillées I j
W Poulet de Bresse à la broche 1 ^
L Salade doucette et tomates M
W Abricots à-la crème %

I Les menus à Fr. 4.20, 4.80 sont très appréciés
I Vins des premiers crus - Belles salles j
| Tél. No 69.93 Se recommande : J. Chautems, propr.

foiiAïAiA

LE MAGASIN G. GERSTER
est Complètement installé dans ses nouveaux locaux

(anciennement Casam-Sport.) rue Saint-Manrice

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

Arbres de Noël, etc. ,|
Dépôt des produits EMINENT, de E. Chautems 1

Prix modérés 
n—iMM-M—atm—m^̂ gMJJ—oim

aip  
i ¦ i HT_I----- H---- ¦_¦_¦__.¦¦_ ¦.

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

TAPIS PERSAN
cadeau aussi utile qu'esthétique, et qui seul peut

' donner à votre foyer la note d'élégance que .vous
cherches, surtout s'il provient de la maison spé-
cialiste et de confiance qui vous garantit

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

meubles anciens
d'étains neuchâtelois, plateanx, châles, châles-
tapis, napperons, vases, bibelots, etc.

M""A.Surgi SX.* . Neuchâtel

Des légumes — -
à prix (rés —— —
a v- - __. -M _ .e_ i--  — -

épinards hachés —
à -.75 
choux de Bruxelles -
à -.90 
Coeurs de laitues —
à 1.25 
la boîte d'un litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

CRAVATES
CRAVATES

CRAVATES
le plus jol i choix

chez

Guye Prêtre
Volaille

à vendre, pour la marmite :
18 poulet» à 3 fr. 80 le kg.
2 coqs & 3 tr. 60 le kg.
1 oie à 3 tr. 50 le kg.

3 lapins à a fr . 80 le kg.
ohez Marcel Tripet. Moulin.
No 37 a. \

Pour les fêtes
la bouteille

Alicante . . . . . . . .  1.—
Mâcon 1.00
Beaujolais 1.80
St Emillon 1928 1.80
Pelure d'Oignon 1.50
Cognac de Rof-

flgnac 8. —
SERVICE A DOMICILE

Téléphone 5.12

F. SPICHIGER
NEUBOURG 15

Récompense».
vous est donnée sous forme
de quelque chose de bon, de
spécial... si vous achetez le lot
de olnq bouteilles de vins de
fête à 5 fr. dans les magasins_ Mêler... »

Vin rouge Mâcon et Beau-
jolais à 1 fr. 50 la bouteille ;
vin rouge Chftteauneuf du
Pape eUperfln è. 2 fr . la bou-
tellie ; vin rouge Chianti ex-
tra depuis 2 fr . 10 la flasque ;
vin rouge Neblolo douz de-
puis 1 fr . 60 la bouteille ; et
comme spécialité et bon mar-
ché encore... le Neuchâtel
blano « Goutte d'or 1681 et
1032 » ; le Porto < Mêler su-
périeur » à 2 tr . 50 le litre.

Brodaries
de Qhaumont

A vendre & prix avanta-
geux, un solde d ouvrages. —
S'adresser le matin entre 10
heures et midi à Mme Quln-
che Mâle 10 

Topaze 
est-ce la pierre précieuse
est-ce l'oiseau —
est-ce la comédie? ¦ ¦
non, c'est un — 
vin de Cortaillod —
présent.1 d'une façon
nouvelle 
Fr. 2.90 la bouteille 
» 1.80 la K » 

verre perdu 

• ZIMMERMANN S. A.
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Noël à la Alaladière
Une de nos Jolies fêtes de Noël est celle

qui se célèbre depuis 23 ans dans la cha-
pelle de la Maladière , le lendemain de
Noël , et qui fut  Instituée par le chœur
d'hommes de l'Union chrétienne. Les ha-
bitants du quartier eurent longtemps le
privilège d'y voir , reproduite à leur In-
tention, la fête de Noël de l'hôpital Pour-
talès, charmante entre toutes et admira-
blement préparée par Sœur Elisabeth Ju-
nod.

Mardi soir, ce fut un programme avant
tout musical dirigé , avec la maîtrise qu 'on
lui connaît, par M. J. Bricola , Instituteur,
S, l'aide du chœur mixte de la Société du
costume neuchâtelois et de la Chorale du
Sapin, ces deux ensembles spécialement
en forme. On entendit la cantate de M.
P. Benner dont les soll furent exécutés
de façon distinguée par Mlle Madeleine
Marthe, cantatrice, Mlle Denise Ducom-
mun donna deux déclamations fort ap-
préciées . MM. Nicolet , père et fils, Jouè-
rent deux délicieux morceaux de violon
et viola avec accompagnement d'orgue.
La partie religieuse fut  présidée par les
pasteurs Brand t et Perregaux.

Invité a prendre la parole, M. F . de
Montmollin organiste, profita de l'occa-
sion pour dresser en quelque sorte l'état
civil des diverses cloches en activité de
service dans notre bonne ville et invita
l'assemblée à s'associer à l'Installation,
au fronton de la chapelle , de la cloche
que la: paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che vient aimablement d'offrir à .l'hôpi-
tal Pourtalès. La collecte faite à l'issue
de la soirée rapporta la Jolie somme de
50 fr. destinée, non pas à l'achat de la
cloche, bel et bien donnée, chacun l'a
compris, mais à son érection dans le petit
beffroi projeté . H. P.
Une cloche pour la chapelle

de la Maladière
On nous écrit :
Il y a lieu de compléter et de pré-

ciser l'article paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », la semaine der-
nière, sur les anciennes cloches de
Corcelles, en disant que c'est la pa-
roisse de Corcelles-Cormondrèche,
qui, pour répondre à un vœu discrè-
tement émis par un ami de l'hôpital
Pourtalès, a fait don à cet établisse-
ment d'une des anciennes cloches
du Temple de Corcelles en recon-
naissance des excellents services
rendus à nos malades par cette bon-
ne maison.

On sait d'autre part qu une col-
lecte est organisée pour couvrir les
frais de pose de la cloche à la cha-
pelle de la Maladière.

AUX MONTAGNES
CLOS - DU - DOUBS

Une fernie incendiée
Mardi soir, un incendie a détruit

la ferme de Beauregard, isolée dans
le Clos du Doubs et habitée par la
famille Linder. L'immeuble en ques-
tion , appartenant à M. Benoit , domi-
cilié en France, était assuré 16 mille
francs. L'assurance du mobilier était
insuffisante. Le bétail et quelques
tneubles ont été sauvés. Le préfet des
Franches - Montagnes est descendu
sur les lieux pour enquête.

Le sinistre est dû à un fourneau
en mauvais état.

¥_<e tir fédéral de ISfSJc
(De notre correspondant]

C'est à Fribourg que revient 1 hon-
neur d'organiser , pour 1934, le tir
fédéral. La fête est fixée du 20 juillet
au 5 août.

Travaux d'aménagement
Le terrain du tir est sis entr e Fri-

bourg et Belfaux , au-dessous de Gi-
visiez. L'accès en était peu commode,
d'autant plus que le passage à niveau
de l'Hôpital , de par la fréquence des
trains, présentait un obstacle perma-
nent à la libre circulation des foules.

Les travaux d'aménagement ont
commencé en novembre 1932. Il s'a-
gissait avant tout de supprimer le
passage à niveau et d'établir , entre
Fribourg et Givisiez, des voies d'ac-
cès nombreuses et pratiques. On a
construit un pont à carcasse métalli-
que noyée dans le béton : on a trans-
porté, pour y conduire , 5000 mètres
cubes de déblais du côté de Miséri-
corde et 10,000 mètres cubes du côté
de la ville. Aujourd'hui , les travaux
sont bien avancés. Si les chantiers
offrent encore un aspect de confu-
sion, on peut deviner toutefois quelle
sera la nouvelle topographie du
quartier. Tous les terrassements se
sont faits à la main , l'emploi de la
pelle mécanique ayant été exclu à
cause du chômage.

tes logements
Le comité des logements s'est oc-

cupé de l'hospitalisation des tireurs
et du nombreux personnel .attaché
au tir fédéral , environ 3000 person-
nes par nui t .  Il s'est adressé à toute
la population , en la priant de lui
dire quel serait le nombre de cham-
bres dont chacun pourrai t disposer
en faveur des tireurs ; le prix de lo-
cation, par jou r et par lit, serait de
3 à 5 francs.

Autres dispositions. Tous les éta-
blissements scolaires fermeront leurs
portes avant le 20 juillet ; et la di-
rection de la police locale commu-
nique que les déménagements de-
vront se faire, en 1934, avant le 15
juille t et après le 5 août.

Les ëcus du Tir
Le Conseil fédéral a autorisé le

comité d'organisation de frapper un
certain nombre d'écus-souvenir. Ces
pièces, qui n 'auront naturellement
pas force libérato ire au sens légal
du mot , vaudront  cependant comme
monnaie , à Fribourg et sur l'empla-
cement du tir. Les tireurs les conser-
veront , selon l'usage, et au gré de
leur volonté , comme souvenir de fête.
La frappe s'effectuera conformément

aux dispositions de la loi sur la mon-
naie et tout spécialement de l'art. 12.

C'est ainsi que le comité du tir re-
noue avec la tradition. De telles piè-
ces furent émises à l'occasion des
tirs fédéraux qui se déroulèrent de
1853 à 1885 ; leur nombre a varié,
pour chaqu e tir, de 3000 à 30,000.

Le concours relatif au dessin de
l'écu pour 1934 a donné le résultat
suivant : vingt projets dus à trois
artistes. Ce fut M. Cattani , à Fri-
bourg, qui l'emporta.

Quelques adjudications
Les travaux d'exécution de la

grande halle de fête ont été confiés
aux maisons Strohmeyer à Kreuzlin-
gen et Winckler à Fribourg. Quant
à l'affermage des cantines , le comité
des subsistances a décidé , après un
examen approfondi des capacités
professionnelles et financières des
soumissionnaires, d'engager MM. Lu-
thy, de Berne (restaurant de la Ca-
serne), Jeanlop, de Berne (Grande
Cave), Tschan , de Vevey (Hôtel
Beau-Séjour) et Gasser, de Berne
(Biirgerhaus).

MM. Fragnières frères , à Fribourg,
éditeront les 120.000 cartes de fêle,
qui comnrendront une vue artistique
de la ville de Fribourg.

Les artistes
Voici les lauréats du concours

organisé pour l'obtention de projets
d'affiches , de mentions honorables¦'et de diplômes. Nous ne donnons
que les premiers prix.

Affiche : M. Percival Pcrnet , à Ge-
nève.

Mentions honorables : M. Berch-
tolrl von Griïningen. à Zurich.

Diplômes : M. Willy Jordan , à
Fribourg.

Parmi les dix-neuf concurrents qui
ont envoyé un projet de marche à
la commission des musinues, seize
ont subi une première élimination.
La copie des troi s autres a été remise
au directeur de la Landwehr qui en
a fait donner par ses musiciens une
exécution soignée. Le jury a porté
son choix sur l'œuvre dont le motto
était « Fribourg ». On ouvrit l'enve-
loppe annexe oui contenait  le nom
du lauréat . M. Manten azzi . directeur
de la Stadtmusik de Zurich et de
celle de .Schnffhouse, l'auteur de la
marche officiel le du tir fédéral de
19?!). n Rp l l inzone .

Quant  au fcs .l ivnl . nous en par
lerons dans un prochain article.

R. L.

Novembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le temps du mois de novembre 1933 a
été frais, pluvieux , humide et peu en-
soleillé. Sous le régime d'une pression at-
mosphérique assez variable, le temps plu-
vieux de fin d'octobre s'est prolongé Jus-
qu'au 4 novembre. Les pluies revinren t
les 9 et 11. du 15 au 18, du 21 au 27 et
le 29. Au total 17 jours de pluie au cours
desquels nous avons recueilli 48 mm.
de pluie et de neige. D'après le nombre
de Jours de pluie , le mois de novembre
devrait avoir le qualificatif pluvieux ;
mais la quantité de pluie recueillie qui
est de 32 mm. Inférieure a la quantité de
pluie normale en novembre, le désigne-
rait plutôt comme relativement sec et
cela d'autant plus que ces 48 mm. de
pluie en novembre 1933 sont assez éloi-
gnés des 273 mm. que nous avons recueil-
lis en novembre 1910 et se rapprochent
plutôt des 5 mm. de pluie tombée pen-
dant le mois de novembre 1920. Les plus
fortes chutes de pluie en 24 heures ont
été enregistrées le premier (8,1 mm._ et
le 16 (8,9 mm.). Il a neigé dans la nuit
du 11 au 12, le 25 et surtout le 27 ; ce
Jour-là nous avons mesuré une couche de
neige de 5 cm. qui , du reste, a vite dis-
paru. Une gelée blanche le matin a été
notée les 13 et 14. Le ciel fut sans nua-
ges les soirs du 10 au 15 et les 19 et 20.
A l'exception de trois Jours, les 4, 8 et
13. le ciel fut toujours couvert le matin.
L'humidité relative de l'air a été en
moyenne 90 pour cent ; durant le mois,
elle n 'est pas descendue au-dessous de
71 pour cent.

La température moyenne du mois a été
de 3°2 restant de 0°8 inférieure à la tem-
pérature normale des mois de novembre
Les temnéra tures moyennes de ce» mois
ont oscillé entre 7°2 en 1913 et 1°0 en
1879. La première gelée automnale en
1933 a eu lieu le 4 avec un minimum de
— 1°4. Les plus basses températures du
mois furent observées le 13 (— 2°6) et
le 14 (— 2"2) ; la plus haute températu -
re fut enregistrée le 2 (8°8). Nous avons
compté 12 Jours de gelée au cours des-
quels le minimum de la température a
été de zéro degré ou inférieur à cette li-
mite. Pendant toute la Journée du 29, la
température est restée au-dessous de
zéro degré.

La durée d'Insolation a été faible ; l'hé-
liographe n'a enregistré que 23 heures do
soleil , tandis que l'insolation normale en
novembre est de 46 heures. La plus for-
te insolation , 5 heures, fut enregistrée les
12 et 28. Durant 17 Jours , le soleil fut ca-
ché par des nuages ou du brouillard.

La pression atmosnhérique a oscillé en
novembre entre 723 mm, le 30 et
706 mm., le 11 ; sa moyenne qui a été de
715 mm., est restée Inférieure à 719.5
mm., pression atmosnhérique à l'Obser-
vatoire. Les plus fortes variations d'un
Jour à l'autre n 'ont pas dépassé 7 mm. Le
mouvement de l'air fut . nar conséquent ,
peu accentué. La bise a été prédominan-
te sur le vent à raison de 2 à 1.

En novembre, les appareils séismiques
de l'Observatoire ont enregistré 12 trem-
blements de terre, narmi lesquels nous
citons la secousse sétsmique du 8 (foyer
dans la région de Nassereith en Autri-
che : secousse ressentie dans la Suisse
orientale) , celle du 21 (fover entre les îles
de Corse et d'Elbe) et celle du 23 (fover
dans les Abruzzes). Le très fort tremble-
ment de terre qui fut enregistré le ,21,
a eti son foyer dans la baie de Baffin.

 ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le j our de Nouvel-An,
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au numéro du mardi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au samedi 30 décembre,
à 9 heures.

Pourquoi l'électrification de la ligne
Neuchât el - Les Verrièr es a-t-elle été renvoyée ?

Rétablissons les faits : Il y a quel-
ques jours , le « Courrier du Val-de-
Travers » publiai t l ' information sui-
vant e relative à l'électrification de
la ligne Neuchàtel-Ie s Verrières qui,
on le sait , a dû être renvoyée :

« Les promesses des C. F. F. ne
doivent pas être des promesses en
l'air. Et à ce propos, il nous paraît
intéressant de placer sous les yeux
de nos lecteurs les lignes suivantes ,
extraites du rapport du Conseil d'E-
tat sur les affaires fédérales , en da-
te du 19 novembre 1923 :

s Le canton de Neuchâtel est intè-
» ressé dans le mouvement pour la
» ligne Yverdon - Neuchâtel - Bien-
» ne - Olten dont l'électrification au-
» ra lieu en première période, soit
» dans les années 1925-27 , tandis que
» primitivement ce tronçon , classé en
» deuxième classe, devait avoir son
» tou r en 1929-32 seulement.

» Il nous eût été agréable qne le>s i
s deux lignes Neuchâtel - Chaux-de- .
» Fonds - le Locle et Nenchâtel - les!
» Verrières puissent être également;
» comprises dans la première période
» nouvelle , et nous n 'avons pas man-
» que , le jour où le puissant canton
» de Berne réussit à entamer un pro-
» gramme qu 'on avait dit intangible
» en y faisant incorporer les lignes
» Berne - Bienne et Moutier - Delé-
» mont , de porter en haut lieu nos
» revendications.

_> Sans doute n avons-nous pu ob-
_. tenir que les deux lignes neuchâ-
_> teloises de montagne fussent com-
» prises dans la première période :
» des assurances nous ont été four-
_> nies pourtant , soit de la part du
_ > département des chemins de fer ,
» soit de la part de la direction gé-
» nérale des C. F. F., que nos deux
» lignes à raccordement internatio-
» nal , coupées de nombreux tunnels
» et pourvues de fortes rampes, figu-
» reraient au premier rang de la liste
» de la deuxième période dont le dé-
»b u t  est prévu pour 1929.

» Si de nouvelles modifications
_> devaient être apportées au pro-
» gramme de l'électrification , nous
» veillerons à ce que les garanties
_> qui nous ont été données ne de-
_> meurent  pas lettre morte ».

» La population du Val-de-Travers
est donc, aujourd'hui, parfaitement
à l'aise pour demander au Conseil

d Etat qu il veuille bien user de tou-
te son influence à Berne pour que
les promesses faites par les C. F. F.
en ce qui concerne notre ligne Neu-
châtel - les Verrières soient tenues.

» Le Val-de-Travers mérite au tan t
de sollicitude que d'autres régions ,
et il ne doit pas rester passif en pré-
sence de la désinvolture des diri-
geants de nos chemins de fer fédé-
raux ; il doit au contraire , réclamer
énergiquemenl l'exécution des pro-
messes faites en leur temps. »

. . w

Qui n'entend qu'une cloche n'en-
tend qu 'un son. Si légitimes que pa-
raissent les récriminations de la po-
pulation du Val-de-Travers — et
nous compatissons sincèrement à
leur déception — nous avons tenu ,
néanmoins, à avoir l'avis d'une per-
sonnalité officielle. Et nous avons
interviewé une personnalité particu-
lièrement bien placée dans l'admi-
nistration des C. ,F. F., à ce sujet :
Ne disons pas son nom...; il n'ajou-
terait rien. Mais accordons une at-
tention toute spéciale au sujet de ce
rehvoi qui , qu'on le veuille ou non ,
affecte le canton entier.

—> Pourquoi l'électrification de la
ligne Neuchâtel-les Verrières , qui
devait commencer en 1934 pour se
terminer en 1935 a-t-elle été ren-
voyée ?

— N'y voyez pas autre chose
qu'un effet — désolant — de la crise
actuelle. Si légitime que soit le désir
de la population du Val-de-Travers
et qu'elles qu'aient pu être les pro-
messes faites à l'époque, le Conseil
national s'est vu « obligé » de sup-
primer les crédits prévus.

— Mais pourquoi donc ?
— D'abord , parce que le trafic sur

cette ligne a diminué d'une façon
telle , que les locomotives à vapeur
qui , il y a quatre ans, étaient insuf-
fisantes pour la traction d'un train
ordinaire (il fal lai t  souvent lui ad-
joindre une seconde « loco ») sont
maintenant  tout à fait suffisantes.
Du reste , la gare des Verrières, de
gare qu'elle était , est devenue une
station.

— Croyez-vous que la démarch e
du Conseil d'Etat , si elle a lieu , ait
quelque effet  ?

— Je ne le pense pas. Dans les
temps actuels, cette électrification
n 'est vraiment pas possible.

Voilà...! Les r.hoses en sont là.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement récent a

donné les résultats suivants. (Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1932) :

Habitants 563 (556), dont 285
(289) du sexe masculin et 278 (267)
du sexe féminin.  Il y a 189 (191) per-
sonnes mariées, 34 (32) veufs ou di-
vorcés et 340 (333) célibataires. On
compte 71 (71) agriculteurs , dont 9
(9) non neuchâtelois et 41 (40) pro-
fessions diverses (26 Neuchâtelois) .
Au point de vue confessionnel , nous
avons 543 (546) protestants et 20
(10) catholi ques. Pour la nationalité.
322 (321) sont Neuchâtelois , 228
(222) viennent d'autres cantons et
13 (13) sont étrangers. On compte
106 propriétaire s d'immeubles. Les
citoyens faisant du service militaire
actif sont au nombre de 51, et 34
naient la taxe.

CORCE_-.__.ES
COBMONDRËCHE

Conseil cénéral
(Corr.) Notre Conseil général a tenu

séance l'autre soir , sous la présidence de
M. Ch . Thiébaud , pendant 2 '/ , heures.

Une motion
est déposée sur le bureau par quelques
membres du groupe socialiste, qui deman-
dent que les convocations soient envoyées
au moins six Jours d'avance . Après une
longue discussion qui n'apporte rien d'in-
téressant , la motion est renvoyée au
Conseil communal.

Le budget
pour 1834 se présente assez mal . Oncques
ne vit depuis fort longtemps un budget
présentant un déficit aussi important
dans notre commune, plus de 15,000 fr.
Empressons-nous d'ajouter que , parmi les
dépenses 11 se trouve pour 20,000 fr. d'a-
mortissements divers et 5,000 fr. au fonds
de réserve des travaux publics . Et puis,
comme partout ailleurs, les bols des fo-
rêts ne se vendent plus guère — sauf les*
arbres de Noël, toutefois, dont le stocK
ne dura qu 'une heure ou deux , au grand
dam des retardataires I — , les dépenses
de chômage augmentent, les dépenses
d'assistance idem et quelques postes nou-
veaux émargent au budget communal du
fait  des récentes décisions du Grand Con-
seil . Malgré tous ces éléments peu ras- ,
surants, notre Conseil communal , qui
connaît pourtant bien son affaire , n 'a
pas Jug é opportun de modifier la cote de
l'Impôt qui ne sera toujours pas pro-
gressif et qui nous coûtera 1.80 pour
mille sur la fortune et 0.80 pour cent
sur les ressources. Pourvu que ça dure I

, D'ailleurs , un rauport très circonstan-
cié du directeur des finances renseigne
abondamment sur les fluctuations de ce

budget que la commission propose d'en-
tériner sans sourciller .

On en aborde ensuite la discussion,
poste après poste , et c'est le moment où
chacun sort son petit voeu. On parle des
salles de bains publics , des arbres de Noël ,
du goudroryiage de la place de la garé
(qui n'est pas près de se faire I ) ,  du
chauffage du collège, de la commission
de taxation d'impôt, de la sonnerie des
cloches le samedi soir , etc. Et nos
conseillers communaux, qui ont réponse
à tout, promettent de donner suite au
mieux aux bonnes idées qui sont expri -
mées.

En fin de compte , le budget est ndpoté
aux chiffres nrésentés, soit 277.600 fr de
recettes et 293,000 fr . de dépenses Et
vogue la galère vers un avenir meilleur.

Prévoyons l'avenir
a pensé notre exécutif qui propose d'ac-
quérir une bande de vigne dans le quar-
tier au nord du chemin des Cévenoles,
ce qui permettra , le moment venu , d'y
créer un élégant et pratique passage entre
deux Importantes voies de communica-
tion. Aussi bien est-Il suivi avec une
constante unanimité dans cette acquisi-
tion.

Un état-major nous est né
Le règlement du service des pompiers

spécifiait assez mal qui devait consti-
tuer l'étàt-major de nos hommes du feu.
La commission y a suppléé et présen-
tait une toute petite modification qui
fut nonobstant assez discutée et qui exi-
gea de la part du président de la com-
mission une sérieuse défense contre le
brasier des objections qui renaissait sans
cesse ! Il resta maitre de la situation
en fin de comnte et vit sa proposition
adoptée par trente-six mains levées .

| VAL.DE - RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Passage d'un sanglier
(Corr.) A propos de l'information

qui a paru sur le passage d'un san-
glier, on apprend encore que notre
gendarme, en tournée le matin de
Noël, a relevé distinctement les tra-
ces d'un sanglier sur les Roches, di-
rection les Plainchis.

DOMBRESSON
Un cheval emballé

Mard i soir , un cheval attelé au
traîneau de M. Jean Oppliger s'étant
emballé, animal et véhicule se trou-
vèrent sens dessus dessous dans le
lit du Torrent , d'où M. Oppliger , qui
avait pu s'en tirer à temps, dégagea
à grand'peine le tout avec l'aide de
deux passants complaisants. Les dé-
gâts sont peu importants , mais le
cheval boîte un peu.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Recensement

(Corr.) Le recensement a donné
les résultats suivants pour notre
commune : le nombre des habitants
est de 966, accusant une diminution
de 59 personnes sur 1932. Etat civil :
mariés 367, veufs ou divorcés 90, cé-
libataires 509. Religion : protestants
905, catholiques 61. Origine : Neuchâ-
telois 578, Suisses 364, étrangers 24.

FONTAINEMELON
Recensement

(Corr.) Les opérations du recense-
ment accusent une population de
766 habitants , en diminution de 15
unités sur l'année précédente.

Les mariés sont au nombre de 372,
les veufs ou divorcés 61, et les céli-
bataires 333. Le sexe masculin
compte 345 représentants , pour 421
du sexe féminin. Quant à leur origi-
ne, les habitants se répartissent en
532 Neuchâtelois, 223 Suisses d'au-
tres cantons et 11 étrangers.

On compte 310 personnes occupées
dans l'industrie horlogère et 8 à l'a-
griculture ; 118 exercent des profes-
sions diverses. Il y a 351 assurés
contre le chômage.

76 citoyens font du service mili-
taire et 35 sont astreints au paye-
ment de la taxe.

Enfin , 722 habitants sont de con-
fession protestante ; 44 se rattachent
à l'église catholique.

EA COTIERE
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation du mois de décembre 1933
accuse les chiffres suivants : 290 ha-
bitants (302 en 1932), diminution 12.
Notre population se répartit comme
suit : Neuchâtelois 182, Suisses d'au-
tres cantons 102, étrangers 6.

On compte 110 mariés, 20 veufs et
160 célibataires . 4 exercent la pro-
fession d'horloger, 85 des professions
diverses (dont 3 apprentis) et 38 sont
agriculteurs.

Il y a 42 propriétaires d'immeu-
bles ; 5 personnes sont assurées con-
tre le chômage ; 37 citoyens font du
service militaire , tandis que 19 sont
taxés. 284 personnes sont protestan-
tes, 5 catholiques et une diverse. 86
(92 en 1932) sont domiciliées à Fe-
nin ; 92 (93) à Vilars ; 69 (76) à
Saules et 43 (41) à Chaumont.

La doyenne de notre commune est
Mme Marie Berthoud née Lorimier,
née le 13 janvier 1844.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Attention aux voleurs
(Corr.) De nombreux vols par ef-

fraction ont été commis ces jours
derniers. Dans une fabrique de ciga-
res un inconnu , qui n'a pas réussi à
forcer un coffre-fort , a fait  main-
basse sur de la marchandise pour
une valeur de plus de 100 fr. Un
kiosque, une maison de combustibles
et deux magasins ont aussi reçu la
visite de ces indésirables. Dans ces
deux derniers, on a affaire sans dou-
te au même individu , qui procéda
par violence sur la personne des
vendeurs .

Ceux qui s'attaquent ainsi aux
biens d'autfui  savent que ces jours
de fête sont particulièrement favora-
bles à leurs exploits ; aussi y a-t-il
lieu pour chacun d'être vigilant et
prudent. . .

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Château-d'Oex bat
Français-Volants-Paris 5 à O

L'équipe des Français-Volants qui.
samedi dernier avait succombé de-
vant notre club local , a subi une
nouvelle défaite , hier à Château-
d'Oex, par 5 à 0 (1-0, 1-0, 3-0).

Les matches de mercredi
Le tournoi international pour la

Coupe Spengler a commencé mercre-
di à Davos avec deux matches, qui
ont donné les résultats suivants : Da-
vos bat Grasshoppers par 2-0 (2-0,
0-0, 0-0) ; Prague bat Cambridge par
6-1 (2-0, 4-0, 0-1).

A Adelboden , l'équipe locale bal
Académiciens Zurich , équipe B, par
5-3.

A Champéry, trois matches ont eu
lieu mercredi : Morristown (Etats -
Unis) a battu Francfort par 5-4 ;
Champéry a battu Morristown par
2-1 ; Académiciens Zurich B bat
Francfort par 11 à 1.

Elal civil de Neuchâtel
PROMESSES UE MAK1AGB

Gustave-Jules Vuadens et Anne-Made-
leine Robert, de Neuchâtel, les deux à
Blonay.

Louis Buragllo et Madeleine Queloz . lea
deux à Neuchâtel.

Pierre Thomet et Emma Straub, lea
deux à Neuchâtel .

Gaston-Virgile Haberbusch et Yvonn»
Bonny, les deux à Neuchâtel.

MAKIAUES CELCUtteS
22. Charles-Eugène Lebet et Sophie»

Rose Ducommun, les deux à Neuchâtel.22. René Mérinat et Eisa Gluck, les
deux à Neuchâtel.

23. Mario Mombelll et Jeanne Parez,
les deux à Neuchâtel.

23. René Hostettler et Julla Meyer , les
deux à Neuchâtel .

23. Fritz Zuvlinden, à Neuchâtel et
Marguerite Gautier , à Cortébert.

23. Ernest Jenni et Yvonne Mlévllle,
les deux a Neuchâtel .

23. Marcel Hofmann et Yvonne Bolle,
les deux à Neuchâtel.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

~j &~ Les annonces remises à
notre bureau avant ik heures (gran-
des annonces avan t 9 heures) p eu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 27 décembre 1933

Altitude Hauteiu ae la nel flb
cli. ae ski STATIONS Températur e Caractbre du temps station un. de skiprincipal _ m cm

1960 Adelboden — 4 Qques nuag. 10 50
1350 Beatenberg — 1 » 10 25
1575 Gstaad — 3 » 20 40
1920 Mdrren — 1 Couvert 10 30
1880 Wengen — 3 Qques nuag 15 25
2377 ArOf P — 5 Couvert 40 80
2200 Davo- — 8  » 25 60
1950 St-Moritz — 9 » 60 —
1300 St-Ceigue — 2  Qq. nuages 30 70
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 2 Couvert 20 35
1520 Caux-Les Avants — 4 » 30 80
1000 Chflteau-c TOex — 2  » 25 35
1800 VUlars-Chesières — 1 Qq. nuages 20 35
2230 Zermat' — 5  Couvert 25 50
1846 Andermatt — 4  » 20 40

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL '

Aux abonnés de la ville
MM. les abonnés de _Vcucl__ l-

tcl, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront à

. domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1034.
' Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à. cet effet le montant de
leur abonnement.

.Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 30 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

— Sur l'initiative de M. V. Henry,
préfet d'Ajoie , on envisage de com-
mémorer à Porrentruy le centenaire
de l'entrée des Polonais dans le Ju-
ra. Celte cérémonie n 'a pas eu lieu
en 1933 pour ne pas nqire au succès
des fêtes de l'Ecole cantonale.

— Mme Theurillat, la centenaire
franc - montagnarde , actuellement
fixée à la Chaux-de-Fonds, fait  tou-
jours preuve d'une grande vitalité.
Elle a visité dernièrement une clas-
se primaire et a fai t  montre de la
plus grande vivacité d'esprit.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Société de banque suisse
TÈLÉl'UONE 5.05

Cours tics Changes : 27 décembre , â 17 11.
Demande Offre

Paris 20.20 20.35
Londres 16.85 17.—
New-York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.80 72.—
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.30 123.60
Madrid 42.35 42.65
Amsterdam .... 207.70 208.10
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre _ndica.ll ttt
sans engagement-

Observations météorologiques
Observatoire  de Nenchâtel

27 décembre
Température : moyenne — 0,6 ; min.

— 2,6 ; max. 0,6.
Barom. moy. : 710,4.
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

faible.
Etat du clel : couvert, brouillard élevé.

28 décembre, à 7 h. 30
Température : — 0 ,3. Vent : calme.

Clel : couvert .

Hauteur du oarometre réduite fi zéro
(Moyenne ooui Neuch âtel 7196 )

Dec 23 24 25 26 2V 28

mm - ~^- - ™-~ - -
735 Sî-

730 ^- I ! '

725 ~

720 =-

715 ïj_

710 5-

705 ?L_

700 —I l II LL
Température : 28 décembre, 6 h.: -|- 0°5.
Niveau du lac du 27 décembre : 428.88
v_v_v_v_vxy_v_vy_v/_vy_v_'_v_v_v_v_v/x_y/_'_v/_r«'/A

Il reste un repos pour le peuple
de Dieu. Héb. IV, 9.

Monsieur Ali Robert-Besancet ct
ses enfants , Mesdemoiselles Alice,
Anne-Marie et Madeleine , à Quibell
(Canada) ;

ainsi que les familles Besancet , Ro-
bert et alliées ont la grande douleur
d'annoncer le départ de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie,

Madame Berthe ROBERT
née BESANCET

que Dieu a reprise à Lui , à Quibell*
le 24 décembre , dans sa 60me année.

Les Ponts-de-Martel , le 26 décem-
bre 1933.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Ernest Gvgi-Schaer , à'

Neuchâtel ; Madame veuve Ernest
Gygi-Ketterer et ses enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame René
Gygi-Loup, à Genève ; Monsieur et
Madame Georges Gvgi-Bachmann ct
leur fils, à Travers ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Gvgi-Bourquin et
leurs enfants , à Aubonne ; Monsieur
et Madame Walther Gvgi-Guerrini , à
Fleurier ; Mademoiselle Annv Gvgi ,
à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ernest GYGI
leur cher époux , père , beau-père,
beau-fils, grand-père , frère, beau-
frère , oncle et parent , survenu le
mardi 26 décembre , après une lon-
gue maladie , dans sa 69me année.

Neuchâtel (Cassardes 14), le 27
décembre 1933.

L'incinération , sans suite, aura
lieu vendredi 29 décembre 1933, à
13 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles, à 12 h. 40.

Les enfant s, petits-enfants et pa-
rents de

Madame
Adèle BRÂILLÀD-MÀDER

née GUILLOD
font part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu à Pe-
seux , le 27 décembre 1933, dans sa
74me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le 29 décembre, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte , la fa-
mille ne portera pas le deuil.

On oe cmirhera par

[

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS ;
ponr hommes et dames ¦¦

chez

JULES BLOCH |


