
Réf lexions sur l ̂ inspecteur Bony
et la misère présente de la France

En marge du scandale

C'est un bien curieux chapitre de
l'histoire des mœurs politiques, sous
la troisième république en France,
que cette affaire Bony succédant en
somme aux affaires Stavisky et Al-
bert Prince.

Maintenant qu'il est en prison,
l'inspecteur mangera-t-il le morceau
et denoncéra-t-il de hauts et puis-
sants complices ? C'est la question
que chacun se pose aujourd'hui et à
laquelle on est tenté de répondre
par l'affirmative.

Mais il faut se souvenir que Bony
n'a été arrêté qu'après onze mois de
tergiversations et de louches mani-
gances ; que, pendant ce laps de
temps, ses « amis » ont eu le loisir
de préparer leurs batteries pour pa-
rer à toute éventualité ; et qu'enfin
ils ont toujours été prêts à tout pour
sauver leur peau.

Une note curieuse a paru dans
1 « Intransigeant » le jour même de
l'arrestation de Bony. On y parlait
d'une garde spéciale destinée à sau-
vegarder l'inspecteur d'un « suicide »
toujours possible. Eh ! oui, un sui-
cide est si vite arrivé en ces temps
de staviskose aiguë !

Rappelons les morts suspectes
survenues au cours de ces tragédies
Stavisky et Prince. A part celles des
deux acteurs principaux, rappelons
celle d'Emile Blanchard qui préten-
dit savoir quelque chose devant la
commission d'enquête et qui , deux
jour s après, était trouvé inanimé
dans la forêt de Fontainebleau, 4a
gorge ouverte.

Il y eut celle de Maurice David
qui, employé sous le ministre du tra-
vail compromis Dalimier et connais-
sant probablement les rapports du
scandale Stavisky et de celui des as-
surances sociales, est décédé subite-
ment des suites d'une « affection
cardio-rénale > au moment même où
il allait être interrogé par le juge
Ordonneau.

Notons encore l'empoisonnement
étrange de l'aviateur Prosper Julian
quL-dans la nuit tragique, avait at-
terri par hasard non loin de la
Combe-aux-fées ; notons celui non
moins étrange de la femme d'Henri
Migeon, un ami de Guiboud-Ribaud
qui, elle aussi, devait savoir...

La manœuvre, dans le cas qui nous
occupe, apparaît donc en clair. Ou
l'inspecteur Bony ne parlera pas et,
après quelques mois de détention,
son affaire a bien des chances de se
terminer en queue de poisson ; ou
il fait , mine de dire quelque chose,
et il est victime, dans sa prison mê-
me, d'un des ces accidents bizarres
qui arrivèrent au malheureux Alme-
reyda, au temps lointain de la
guerre.

D est ainsi probable que Bony
optera pour la première solution qui,
ŝ  elle est la moins honorable, lui
laisse pourtant encore l'espérance
dans un avenir point trop éloigné...
de sabler le Champagne dans quel-
que Acafé montmartrois, ce qui sem-
ble être en définitive son occupation
préférée. Plus on va, d'ailleurs, et
plus on s'aperçoit que cet homme de
mœurs douteuses, a été l'instrument
de passions et de vengeances parti-
culièrement graves.

Il a grogné, l'autre j our, à la
commission d'enquête, contre ses
chefs directs de la sûreté nationale,
contre le commissaire Hennett, en
particulier ; il a grogné contre le
très discrédité M. Chéron. Mais,
plus haut, encore que ces person-
nages soien t déjà puissants, on entre-
voit l'ombre des politiques redouta-
bles qui ont trempé dans l'escroque-

rie Stavisky ou dans le bain de sang
du 6 février.

Tout le monde connaît leur nom,
mais personne n'ose , les attaquer.
Un Camille Chautemps, ce tabou dn
système, est encore /si fort qu'il a
défait le ministère Doumergue quand
le « vieux » a fait inine de résister
enfin t .  M. Chautemps est encore si
fort qu'il tient dam ses mains, au-
jourd'hui, un modéré de l'envergure
de F; erre-Etienne/ Flandin.

...: ais, le dirais^-je, c'est au mo-
ment même où jje vois l'édifice basé
sur tant de malhonnêtetés et de com-
promissions, que j e perçois une rai-
son secrète d/espérer. Et c'est pré-
cisément peut-être une fois que le
fond de W misère a été atteint
qu'un miradle est possible... .

Nous avoùs entendu ici la grande
voix d'un «Philippe Henriot stigmati-
ser les hontes qui accablent son
pays et dégager avec force les traits
essentiel^ de sa patrie ; nous l'avons
entendu faire confiance à l'admira-
ble peuple moyen de France (du-
quel nous sommes si près par le sen-
timent de l'honneur et de la foi)
pour ' opérer le redressement moral
indispensable.

Ce qu'il ne faut pas oublier — et
c'est le seul facteur qu'omettent gé-
néralement les gens malhonnêtes —
c'est qu'un exemple de courage et
d'effort ne se perd jamais et qu'il
sème un grain qui ne manque pas
de lever.

Bené BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 décembre.
S42me Join: de l'an. 49me semaine.

C'est parfois en cherchant les
faits divers que l'on trouve la tragé-
die. Et il arrive que l'on s'arrête
dans là lecture d'un journal le cœur
p incé douloureusement parce que
Von ..a découvert r. une pesante tris-
tesse là où l'on ne cherchait qu'une
distraction passagère.

Les journa ux d'hier nous ont ap-
pris, sous le titre le plus banal qui
soit, un horrible accident survenu
en Suisse allemande et qui plonge
dans la détresse une fa mille tout
entière.

Trois lignes seulement.
C'est tout.
Un fait divers entre beaucoup

d'autres... ; mais choquant dans sa
sèche brutalité.

A C. mercredi soir, une femme de 45
ans, mère de famUle, a eu les deux Jam-
bes broyées sous un camion.

Voilà / Rien autre I
On a été une brave femme tran-

quillement... simplement, sans fra-
cas et sans tumulte. La vie n'était
pas toute rose, bien sûr. Et il fallait
travailler dur pour nouer les deux
bouts. v

Mais enfin, on n'était pas malheu-
reux... ; pas trop...

Et puis un jour, — ce soir-là, jus-
tement, — on s'en revenait de son
travail. Il faisait beau. On avait
acheté un journal pour lire son
feuilleton préféré ; et l'on était con-
tente de retrouver ses mioches
quand...

Quand on n'a p lus été, — sou-
dain, — qu'une pauvre chose écra-
sée et sanglante au milieu d'un
groupe apitoyé et qui s'accroissait
sans cesse. On s'est réveillé avec les
deux jambes coupées ; et longtemps
on a gardé les yeux f e rmés, parce
que... parce que l'on n'osait pas
trop songer à ce que serait la vie
« après ». Comment il faudrait nour-
rir les gosses.

Et l'on a souhaité peut-être d'être
morte tout à fait .  Qui sait ?

C'est une très simple histoire,
vous voyez, comme il y en a beau-
coup. Beaucoup trop. Une de celles
qui fon t  songer à cette pensée de
Barbusse amère et douloureuse :
«Le bonheur, cette chose qui n'est
jamais et qui pourtant un jour n'est
plus ! »

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Cela s'est passé l'autre jour dans
un village des Montagnes.

Le placier en aspirateur dépense
en vain son éloquence; la rigide
vieille dame l'écoute, mais avec une
évidente hostilité. Cependant , elle ne
semble pas vouloir s'opposer à une
démonstration. Et elle regarde froi-
dement le placier qui « tombe la ves-
te », assemble rapidement son appa-
reil, plonge son bras dans le tuyau
de la cheminée, et en retire plusieurs
poignées de suie qu'il répand sur le
tapis, renverse sur la soie d'un fau-
teuil le contenu de la grille de l'âtre
et, enfin , court au jardi n d'où il rap-
porte une pelletée de terre qu'il épar-
pille sur le jeté de table.

— Et maintenant , madame, vous
allez voir ce que vous allez voir! Je
suis sûr de vous convaincre de l'ex-
cellence... Où est la prise de courant?

— Quelle prise de courant? fait la
vieille dame, Je n'ai pas l'électricité
ici...

Alain PATIENCE.

LES DIVERS ASPECTS POLITIQUES
DU PROBLÈME DE LA SARRE

AVANT LE PLÉBISCITE PROCHAIN
(Correspondance particulière)

Dans nos chroniques précédentes,
nous avons rappelé les aspects his-
toriques, géographiques et écono-
miques du problème sarrois, esquis-
sé ensuite la situation juridique du
territoire. 11 convient maintenant
de jeter un coup d'œil sur sa situa-
tion politique à la veille du plé-
biscite.

Des trois solutions prévues par le
Traité de Versailles, une seule est
virtuellement abandonnée : celle du
rattachement de la Sarre à la Fran-
ce : malgré les souvenirs de l'influ-
ence française au XVIIIme siècle,
les rapports n'ont pu être renoués

L'hôtel de ville de Sarrebruck
d'une façon assez intime pour per-
mettre de prévoir le retour à la
France en 1935.

Restent les possibilités du statu
quo ou du rattachement à l'Allema-
gne. Il semble, actuellement, que ce
soit cette dernière hypothèse qui ait
le plus de chances de se réaliser.
Avec quelle proportion de voix ? Il
est évidemment malaisé d'émettre
des pronostics : de bons observa-
teurs accordent à l'Allemagne le 70
ou le 80 pour cent des voix, mais
enfin ceci reste dans le domaine de
la supposition pure, en attendant
que le 13 janvier nous fixe d'une
façon certaine et définitive... Tout
vote réserve des surprises, et, à plus
force raison celui-ci, où tant d'élé-
ments divers entrent en jeu , et où
tant d'intérêts contradictoires peu-
vent, au dernier moment, changer
le résultat final.

Pour rester sur terre ferme, nous
raconterons quelle est la position
des deux blocs qui s'affroAtent en
Sarre, quelles sont, respectivement,
les attitudes officielles des gouver-
nements français et allemand à l'é-
gard de ce problème, enfin quelles
nouvelles questions soulèvera l'issue
de la votation populaire.

Nous disions donc que l elément
qui désire le rattachement à la
France est en proportion si infime
qu'il n'y a pas lieu d'en tenir comp-
te. La partie de la population sar-
roise qui désire le retour à l'Alle-
magne^ a constitué le « Front alle-
mand » groupement à tendances net-
tement hitlériennes, qui s'oppose au

« Front sarrois » qui réunit des so-
cialistes, des communistes, des juifs
et une partie des catholiques entraî-
nés dans ce mouvement par la crain-
te d'éventuelles persécutions reli-
gieuses. Nous devons reconnaître
ici que l'influence française du
passé a été, au cours du XlXme siè-
cle, si bien submergée par l'emprise
allemande, que la population sarroise
actuelle, dans sa grande majorité , est
devenue très germanique ; même
ceux qui demandent le maintien du
statu quo spécifient bien que c'est
uniquement pour éviter le régime
dictatorial tel qu'il sévit outre-

Rhin, la « peste brune » comme l'un
d'eux l'a appelé, et des délégués du
Front sarrois à Genève -ont travaillé
dans ce sens, pour tâcher d'obtenir
de la S. d. N. que le plébiscite por-
tât sur un statu quo provisoire.

Ce qui complique de façon extra-
ordinaire la détermination de l'in-
connue dans l'équation sarroise,
c'est la présence de ce facteur pri-
mordial, mais impossible à fixer d'a-
vance, l'attitude des partis opposés
au régime hitlérien, et plus particu-
lièrement des catholiques. En effet,
la population sarroise, allemande de
sympathie, catholique dans sa ma-
jorité, redoute le retour à l'Allema-
gne de Hitler. Les catholiques, au
nombre d'environ 600,000, répartis
dans toutes les classes de la société,
voteraient volontiers pour le statu
quo, s'ils pouvaient être formelle-
ment assurés qu'en cas de majorité
en faveur de la réunion à l'Allema-
gne, de cruelles représailles ne se-
raient point exercées contre eux.
Autrefois le parti catholique grou-
pait le 45 pour cent des voix aux
élections du Landesrat. Cette hésita-
tion, compréhensible chez les catho-
liques, contribue à augmenter l'in-
quiétude au sein de la « Deutsche
Front ». Les associations de jeunesse
catholique ' voient leurs effectifs
augmenter, cependant que ceux de
la « Hitler-Jugend » sont en baisse.
De même dans les syndicats chré-
tiens, où la majorité des membres
se prononcera sans doute en faveur
du statu quo.

M. MOPFERT-NOSEDA.
i (Voir la suite en dixième page)

Dans les salles de propagande ouv rière du front d'union sarrois, on
tient de nombreuses conférences et l'on projette des films antinazis. —
Voici_ une affiche apposée dans un de ces centres et représentant un
« nazi » surveillant des ouvriers allemands. Sous cette affiche, la légende
signifie que le service volontaire du travail n'est autre que le travail

forcé, outre-Rhin.

On discute au Conseil national
Fin oe semaine à Berne

des libertés permises à la presse suisse

M. Schupbach a mis au rancart les
séances de relevée. ' Pour compenser
les heures de liberté laissées ainsi à
ses ouailles, il avait avisé qu'il pro-
longerait jusqu'à midi les séances du
vendredi, ordinairement levées vers 10
heures avant le départ des gran ds ex-
press. Mais, cette semaine encore, le
Conseil national bénéficie de la_ tradi-
tion et, pour respecter les disposi-
tions prises par les députés, la séan-
ce ne durera pas plus de deux heu-
res.

L'ordre du j our ne comporte que
deux objets, deux interpellations. La
première est de M. Vallotton qui s'in-
quiète des injures adressées par la
presse extrémiste à nos magistrats et
surtout de la propagande révolution-
naire faite dans l'armée.

M. Vallotton attaque
Le député vaudois a constaté que

l'arrêté du 26 mars 1934 tendant à
réprimer les excès de plume dont se
rendent coupables certains j ournalis-
tes, protège des gens comme Litvinoff
ou les dirigeants soviétiques mais
laisse injurier impunément un magis-
trat helvétique.

Il rappelle que deux journaux gene-
vois ont reçu un avertissement _ du
procureur général de la Confédéra-
tion, l'un pour avoir traité le délégué
soviétique à la S. d. N. d'ancien apa-
che et de cambrioleur, l'autre pour
avoir publié une caricature fort peu
tendre pour la Russie des soviets.

Or, tandis que les pouvoirs publics
sévissent contre ces journaux, la
presse communiste et le journal de
Nicole invectivent aj ournée faite le
Conseil fédéral ou incitent les soldats
à l'insubordination. Et personne ne
songe à intervenir.

C'est ainsi que « La lutte » organe
communiste qui, seul de tous les jour-
naux suisses trouve le moyen de se
passer d'annonces, pouvait écrire :

« Le Conseil fédéra], qui opprime
la liberté de son propre peuple au
profit de gouvernements fasci stes
étrangers n'a pas le droit de mener,
au nom de la population travailleuse
de Suisse, qui veut la paix, une poli-
tique de guerre et-: de soutien des
fauteurs de guerre fascistes étran-
gers. »

« Le Travail » traite le Conseil fé-
déral de « serviteur d'Hitler et de
Dollfuss » et, lorsque M. Motta s'est
prononcé, à Genève, contre les so-
viets, il parle de la « turbulente imbé-
cillité du Conseil fédéral » et accuse
M. Motta de mentir pour les besoins
de sa mauvaise cause.

« Ainsi, dit M. Vallotton , la presse
nationale suisse ne peut , après les
jou rnaux français, rappeler que M.
Litvinoff fut cambrioleur avant d'être
diplomate, mais la presse extrémiste,
elle, injurie impunément nos plus
hauts magistrats. »

Les injures pleuvent aussi sur l'ar-
mée suisse et surtout sur les officiers.
Le plus banal incident militaire de-
vient l'occasion d'un violent réquisi-
toire contre les chefs ; il est exploité
de façon à saper la discipline dans
la troupe.

A quoi servirait-il au peuple suisse
de consentir chaque année des sacri-
fices pour l'instruction de son armée
si les adeptes de la révolution peuvent
impunément inciter les soldats à l'in-
subordination ? L'armée suisse est
tout aussi digne de protection que
l'armée des soviets tan t prônée par la
presse communiste et bolchevisante
et l'honneur d'un conseiller fédéral
vaut bien celui, si chatouilleux, d'un
commissaire du peuple.

M. Vallotton prie donc le Conseil
fédéral de bien vouloir faire connaî-
tre ses intention s, se réservant de re-
prendre la question sous une autre
forme, selon la réponse qui sera don-
née.

M. Baumann répond
M. Baumann, chef du département

de justice et police, répond briève-
ment, avec cette précision qui, pour
manquer de l'agrément que savait y
mettre M. Hâberlin , donne tout de
même de l'allure à son exposé.

Il montre d'abord que le magis-
tra t, attein t dans son honneur , peut
demander justice aux tribunaux. En
outre, la plupart des codes canto-
naux permettent de prendre des
sanctions contre ceux qui abusent
des libertés de la presse.

Pour l'armée, il n'en est pas de
même et on est bien obligé de cons-
tater une lacune dans notre légis-
lation. Une initiative populaire tend
à la combler. De plus, le projet de
code pénal fédéral contient aussi

des dispositions qui doivent proté-
ger l'armée. Le peuple aura donc à
se prononcer. Mais, si le mal empi-
rait, le Conseil fédéral prendrait les
mesures d'urgence qui lui paraî-
traient utiles, en vertu de l'article
102 de la constitution.

M. Vallotton se déclare satisfait.
C F. l'\, Jeune et moralité

publique
Puis, M. Hoppeler prit la parole

pour demander au Conseil fédéral
s'il n'est pas d'avis que les G. F. F,
doivent s'aostenir d'organiser, le
jour du Jeûne, des trains de plaisir,
et des voyages de société, qui invi-
tent la population à méconnaître
de plus en plus la haute significa-
tion que nos ancêtres ont voulu
donner à celte journée de contri-
tion. De plus, continue le député:
évangélique zuricois, toutes ces fa-
cilites accordées, dans un but de
réclame, au public désirant voyager
le dimanclie, ne contribuent-elles
pas au fléchissement de la moralité?,

Beau sujet pour un moraliste, di-
rez-vous. Mais M. Hoppeler est moi
raliste à sa façon, qui est fort pitto-
resque, à condition de ne pas durer;
trop longtemps. Au lieu de surveil-
ler ses elfets, il laisse fuser son
tempérament et, mêlant boutades et
préceptes, apostropb.es et invoca-
tions, il fonce sur le matérialisme
avec tant d'ardeur que, tous les trois
mots, sa gorge se serre pour ne plus
laisser échapper qu'un gloussement.

Une fois le volcan éteint, M. Pilet-
Golaz remet les choses au point. H
commence par préciser que les C.
F. F. ne sont pas seuls à organiser
des voyages de sociétés. H y a les
chemins de fer privés, dont le ré-
seau est presque aussi étendu que
celui de l'entreprise nationale. Eu
outre, il faut distinguer entre « train
de plaisir » et « train de société », et
considérer que les personnes voya-
geant le dimanche ne courent pas
toutes vêts les joies passagères de ce
monde.

Pourtant, le président de la Con-
fédération est aussi d'avis qu'où
pourrait restreindre le nombre des
voyages de société, le jour du Jeûne
fédéral.

M. Hoppeler se déclare satisfait et
s'en va, ia face encore rouge, rêvant
d'un peuple meilleur, d'un honnête
peuple suisse, « robuste rosier, sans
épines, ni fleurs », disait Andréi
Gide. G. P.

Erratum
Dans mon information concernant

la démission prochaine de M. Schul-
thess, on lit que « la présence de
M. Schulthess serait unanimement
désirée à la tête de la Banque na-
tionale ». J'ai été mal compris par
téléphone, car j'ai voulu faire écrire:
« ne serait nullement désirée... » Je
précise encore que ce n'est pas mon
opinion, mais celle de la « National
Zeitung ». G. P.

Sait-on qu'il y a p lus de 457
ans gue Neuchâtel peut s'enor-
gueillir de son industrie du pa-
p ier, l'une des plus intéressantes?

C'est une histoire sur laquelle
il vaut la peine de se pencher.
Et nos lecteurs liront avec un in-
térêt amusé la substantielle page
documentaire que notre collabo-
rateur Jacques Petitpier re consa-
cre aujourd'hui — en page 8 —an « papier et à l'industrie neu-
chateloise du papier» .

L'industrie neuchateloise
du papier

ABONNEMENTS
lan é mois 3mais tmata

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya , ae renseigner à notre bureau
Chuig. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Camion, 10 c la millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule msert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21-  Mortuaires 23 c nin 8 30 Réclame»60 r mîr 7 Rn

Fondateur et chef de la « Société
suisse de folklore », le professeur
HOFFMANN a fêté récemment son
70me anniversaire ; il a rendu de
grands services dans la conservation

de notre patrimoine national
intellectuel.
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Les jubilés

On nous écrit de Tokio que notre
collaboratrice Mme Isabelle Debran
accomplit actuellement dans les
principales villes du Japon, une
tournée de conférences sur la Suis-
se, qui a le plus vif succès. Des mil-
liers d'auditeurs se pressent partout
pour admirer les vues, présentées et
commentées en anglais par la con-
férencière, qui gagnent à la Suisse
de fervents admirateurs.

Mme Debran a accompli récem-
ment en Corée et au Mandchoukouo
un voyage dont nous aurons bientôt
des échos, qui ne manqueront pas
d'intéresser nos lecteurs. Nous au-
rons plaisir à leur donner des no-
tions plus étendues de ces pays
dont on parle beaucoup sans en rien
connaître de bien précis, car peu
nombreux sont les voyageurs qui s'y
aventurent.

M™ ISABELLE DEBRAN
AU JAPON
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Etude Q. ETTER, notaire :
faubourg du Château, bel
appartement de 5-6 pièces,
bain et central , pour date
à convenir. 

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trols ou quatre pièces; tout
confort moderne, bon chauf -
fage central , vue superbe. —
Pour visiter, s'a/dresser à Mon-
sieur Aug. Piazza , Avenue des
Alpes 38, et pour traiter à P.
Junler, notaire, rue du Seyon
No 4. 

Etude G. ETTER, notaire :
avenue du 1er Mars, 6
chambres et dépendances,

" pou r date à convenir.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
è convenir, deux logements au
BOlell, deuxième étage: deux
grandes chambres, cuisine,
vestibule, du côté de la cul-
mine petit réduit, balcon et
toutes dépendances; prix: 35
fr.; troisième étage : deux gran-
des ah&mbres, cuisine, galetas
et toutes dépendances; prix:
16 fr. par mois. — S'adresser
à Charles Devaud.

Etude G. ETTER, notaire :
chemin des Grands-Pins,
4 chambres et dépendan-
ces, date à convenir. Prix
75 fr. par mois. 

Aux Saars
A louer, pour le 24 décem-

bre, dans villa de trois ap-
partements: deux de quatre
pièoes avec chambre de bon-
ne et un de trois pièces. Con-
fort moderne, chauffage cen-
tral . Vue splendide. —• S'a-
dresser: Etude F. Junler, no-
taire, rue du Seyon 4.
• Etude G. ETTER, notaire :
Ecluse, 5 pièces et 3 piè-
ces avec dépendances.

24 Juin 1935,

Chemin de la Caille
k louer bel appartement de
trois chambras, confort mo-
derne, eau chaude, chauffage
central général , concierge. —
S'adresser: Caille 36, 1er éta-
ge à gauche.

Etude G. ETTOR, notaire :
rue du Seyon, 1er étage
de 6 pièces et dépendan-
ces, central , pour Saint-
Jean. 

A louer, dés maintenant ou
poxtr. époque à convenir, I

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
indépendant, composé d'une
chambre, cuisine, W.-C. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser à M. Adrien Borel ,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive.

Etude G. ETTER, notaire:
rue du Seyon, 3 chambres
et dépendances, pour date
à convenir. 

^^A louer, pour cause Impré-
vue,

bel appartement
dans maison tranquille, qua-
tre pièces et dépendances. —
S'adresser: ru© Pourtalès 9,
1er étage.

Etude G. ETTER, notaire:
place des Halles, magasin,
disponible dès maintenant.

Aux Saars
A louer beaux appartements

de quatre pièces, chambre de
bains installée, tout confort
moderne. Prix avantageux
comprenant: Service d'eau
cha/ude et chauffage central
général. — S'adresser : Etude
P. Junler, notaire, rue du
Seyon 4. 

A louer à la Rosière
pour le 24 décembre, beau
logement de trois pièces, dé-
pendances, service d'eau chau-
de et chauffage central. Loyer:
115 fr. par mois. — S'adreeser
F. Junier. notaire. Seyon 4.

A louer, tout de suite,
Ecluse 78, logement au so-
leil, de trois ohambres, cui-
sine avec gaz. 47 fr. par mois.
S'adresser au 2me étage, c.o.

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trois et quatre grandes piè-
ces, salle de bain Installée,
chauffage central. S'adresser
k M. René Magnin , Hauterive.
Tél. 77.31.

Neubourg
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement,

joli annartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances Etude Keaié Lan-
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24. 

PESEUX
Appartement très bien si-

tué, rue du Collège, de trois
pièces et dépendances, belle
vue. S'adresser à G. Poirier ,
rUe de Corcelles , Peseux.

PESEUX
Pour cas Imprévu, k louer

superbe appartement , très bien
situé, avec tout confort, de
trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Alb. Spreng. Peseux . Tel. 72.06

A louer une ou deux cham-
bres meublée, au soleil, pour
le 1er décembre et un garage
pour le 1er Janvier. S'adres-
ser rue Louis Favre 32. 

Superbe appartement
à louer

Six chambres, en bordure
du jardin Desor et au bord du
lac, vue splendide, grand bal-
con, ascenseur, chambre de
bain, chauffage central , tran-
quillité et tout confort.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à l'Etude
Clerc ( téléphone 4.69).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIËR

Place Pnrry 1 • Nenchatel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. 726

A louer tout de suite, aux
Fahys, près de la gare,

joli pignon
remis à neuf

de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. 

A louer aux Dralzes, pour le
24 décembre,

beau logement
de trois chambres, cuisine, log-
gias ohambre de bains Ins-
tallée, chauffage central géné-
ral. Service d'eau chaude. Fr.
108,— par mois, tout compris.
¦¦ ¦¦m—M—

PESEUX
A louer bel appartement 1er

étage, quatre chambres, dé-
pendances, confort, belle vue
et 'jardin;. • • '•*

A louer trois chambrée, con-
fort, dépendances, belle vue
et Jardin.

Demander l'adresse du No
132 au bureau de la Feuille
d'arts. 

A louer t out de suite ou
pour époque à convenir,

appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. — S'adresser k Mme
Veuve Henri Robert , faubourg
du Crêt 12. 

A LOUER
à ménage soigné et sans en-
fants, Joli petit logement meu-
blé avec balcon , deux ou
trois pièces et cuisine. Vue
magnifique. — S'adresser
Chantemerle 1.

Juin ( 935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, 1er étage,
villa particulière. Situation
magnifique, jouissance jardin^terrasse, chauffage central,
eau chaude. — Clos de Ser-
rières 2. Aviser téléphone 652.

A REMETTRE
atix Parcs pour le 24 Janvier
1935, local à l'usage de maga-
sin, garante ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Baillod et Ber-
ger. tél . 155. 

PARCS , à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. 50
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz . 

Appartement
avec magasin

. Â louer pour le 24 mars
1935, AU VAUSEYON, appar-
tement de trois1 pièces, chauf-
fage central. Jardin, il pour-
rait être loué avec le loge-
ment un magasin qui sera
aménagé au gré du .preneur.

S'adresser Etude Wavre, no-
ta 1res. _ , 

Faubourg Hôpital 19b
A louer pour le 24 juin 1935,

bel appartement confortable
de six pièces et dépendances.
Jardin. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Fr. 25.- par mois
A louer belle chambre bien

meublée, au soleil. — Mme S.
Vuille, Hôpital 20, Sme, mai-
son du Cercle libéral.

Chambre meublée. — S'a-
dresser: Saint-Maurice 4, au
magasin.

Chambre meublée. — Pre-
mler-Mars 22, 1er étage. 

Belle chambre meublée,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 18. c.o.

Jolie chambre ££££
dante, à personne sérieuse.
Soleil , vue, central. Maison
d'ordre. Petit-Pontarlier 3, 1er.

Belles chambres meublées.
Indépendantes, dont une avec
cuisine. Gœbel , coiffeur , Ter-
reaux 7. . c£.

Chambre meublée . Epan-
cheurs 4, Sme. c.o.

24 juin 1935, rue
Coulon, à louer ap-
partement de trois
ehambres, salle de
bains. Loyer Fr. 1000.

S'adresser au bureau d'Edg.
Bovet. Bassin 10.

Stade-quai
Comtesse

pour le 24 Juin 1935, beaux
appartements de trois pièces,
chambre de bonne, dépendan-
ces d'usagé, loggia , chauffage
central, bain installé, tout
confort, avec ou sans garage.
S'adresser k Edouard Boillot ,
architecte, à Peseux. c.o.

GORGELLES
A louer un logement remis

k neuf , de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Jardin , poulailler. Loyer : , 4,0.
fr . par mois. S'adresser à St.
Fritz Roquier, k Corcelles
(Tél . 71.11). . ..

A louer domaine 12
poses, sur ville. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen. 

A louer Parcs 8 a
pour le 24 décembre, logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 78 fr . par mois. — S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire G.
Faessl l. Bassin 4.

RUE DU SEYON, à remettre
pour le 24 mais prochain , 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Etude Brauen,notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée k convenir !
Faubourg Château : 8 cham-

bres, confort , Jardin et ter-
rasse.

Serre, 6 chambres , confort.
Sablons : 5 chambres.
Rue Matile : 5 chambres, con-

fort.
Evole : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
COte : 4 chambres, jardin.
Rocher : 3 Chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fieury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Ru e : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 3 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

jardin .
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe
4 l'émettre dan*

une des plus belles
situations très enso-
leillées du quartier
des Poudrières,

appartements
neufs

de quatre chambres,
avec tout confort,
chauffage central
général, bains, etc.

Etude Petitpierre
et Ilot/. 

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trols chambrée et dé-
pendances, Jardin, 50 fr. par
mois. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. co.

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m e n t
complètement remis
à. neuf de quatre,
cinq on six cham-
bres et dépendances,
avec chauffage cen»
tral. — Etnde Petit-
pierre & HotE. 

A LOUER
pour tou t de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix :
32 fr . 50. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Purry
2. Tel 16.20. 

Disponible (ou pour date à
convenir), k la rue de la
COTE, logement de trois
chambres, avec dépendances
et Jardin. S'adresser Côte 18*
1er étage.

A louer

bel appartement
quartier ouest, cinq ou six,
pièoes, chauffage central, bain,
lesslverle. Prix avantageux, —-
S'adresser k S. Berthoud,
Faubourg du Château 19 a.

COte; a remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
grand balcon et jar-
din potager. Ktude
Petitpierre & Hoir..

Rue des Petits-Chênes
Pour tout dp suite ou date

k convenir, beau logement de
quatre chambres, belle situa-
tion, vue, Jardin. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

Faubourg de l'Hôpita l, à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances avec tout con-
fort. Etude Petltperre et Hotz.

Logement de qua-
tre pièces, tout con-
fort.

Beau local «le 30 mi.
S'adresser : Serru-

rerie Speiser, Seyon
17. Tél. 17.01. co-

A louer
rue de la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances , véranda , ¦ Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23. c.o.

Jolie chambre au soleil ,
meublée ou non aveo bonne
pension. Prix modérés. — «Pe-
seux, La Plata », Collège 17,
Peseux.

Employé cherche
PENSION DE FAMILUE

éventuellement avec chambre,
cuisine soignée simple, mal-
son tranquille, environs gare
C.F.F. — Adresser offres écri -
tes k B. C. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une dame
cherche pour fin Janvier une
chambre au soleil avec pen-
sion, dans maison tranquille.
Faire offres aveo prix sous
chiffres R B 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prendrait des pension-
naires pour la table. Cuisine
simple, mais soignée et abon-
dante. ' \ 00

3 fr. 30 par jour
S'adresser: Bue de l'Ancien

Hôtel-de-Ville 2, au 3me étage.

On cherche à louer bonne

boulanyerie - pâtisserie
Adresser offres détaillées '

sous G. K. 105 au bureau d*la Feuille d'avis.
On cherche pour époque è.

convenir,
appartement

de trois chambres au soleil ,
au bas de la ville, rez-de-
ohaïusèée exclu. — Faire offres
écrites avec prix sous L S 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous oheirohons, pour le res-
te du mois, un jeune

lili
libéré des écoles. Entrée im-
médiate. — Sohlnz Michel,
Saint-Maurice 10, Neuchfttel.

Sténo-dactylo
habile, ayant de la pratique,
est demandée dans une Etude
du Vignoble. — Adresser offres
en indiquant prétentions sous
chiffres F A 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de confection
cherche tailleur, ou tailleuse
pour homme, habitant la ville
et travaillant à la maison, qui
pourrait se charger des retou-
ches dans les moments de
presse. — Faire offres écrites
sous chiffre M D 152 au fru-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sachant coudre et faire les
chambres.—¦ S'adresser à Mme
Battegay, rue Neuhaus 24,
Bienne.

Employée de bureau
très capable et routinée, est
demandée aux Usines Philips
Radio S. A„ la Chaux-dc-
Effnds.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
sérieuse, propre, active , pour
aider aux travaux du ména-
ge et pouvant coucher chez
ses parents. *— Ecrire sotls
chiffres O B 144 avec copies
de certificats, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de fruitier ou
camionneur. — S'adresser à
René Meyrat, Temple -Alle-
mand 71, la Chaux-de-Fonds.

SITUATION
Ménage dans la quarantaine,

dont le mari est compositeur
typographe et la femme comp-
table, tous deux laborieux ,
capables, sérieux et de toute
confiance, cherchent emplois
dans bonne imprimerie. A dé-
faut comme gérants dans
n'importe quel commerce. Ré-
férences à disposition et cau-
tion sur désir. — Ecrire sous
chiffre P 3916 C i\ Publicitas ,
Neuchfttel.

Bonne ménagère
50 ans, honnête et de toute
confiance, cherche emploi
pour faire seule petit ménage.
Certificats k disposition, —
Ecrire A H S, Poste restante,
Neuchâtel.

Demoiselle parlant français,
allemand, italien, cherche pla-
ce de

' téléphoniste privée
dans grande entreprise, bu-
reau, fabrique ou magasin; e»t
au courant des affaires de bu-
reau. Entrée Immédiate ou k
convenir. — Adresser offres
écrites sous E R 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Abatage d'arbre
élagage, tronçonnement. S'a-
dresser à P. Sunier, Passage
Saint-Jean 3.

Employé „de banque, con-
naissant allemand, anglais et
Italien, désirant se perfection-
ner dans la langue française,

cherche place
dans n'importe quel bureau.
Faire offres avec conditions
sous chiffre C 58956 Q k Pu-
bllcltas, Bftle.

Bonne couturière
cherche journées. — Adresser
offres écrites à B C 162 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Quinzaine
des magasins spécialisés

Résultats du concours
2509 solutions
nous sont parvenues. Ce chiffre dépasse de beaucoup
les prévisions, même les plus optimistes. Sur les
2509 , une seule a dû être annulée parce qu'elle était
incomplète et 5 pour arrivée tardive.

4-25 seulement
ont Indiqué Juste la liste des 30 vitrines. Il est vrai
qu'il y avait quelques pièges...

Le dépouillement
a été effectué par un bureau indépendant, sous le
contrôle permanent d'un délégué de la Préfecture.

Les 30 vitrines :
1. Horisberger-Luscher ; 2. Vullllomenet, électricité ;
3> Schmid fourreurs ; 4. Modes « Lu'cy », Mlle Schen-
ker ; 5. Rosé-Guyot, « Au Corset d'Or » ; 6. Feller,
fleuriste ; 7. Baillod , fers ; 8. Barbey ; 9. Hug, mu-
sique ; 10. Georges, parapluies ; 11. Sauser, photo-
graphe ; 12. Librairie Delachaux et Niestlé ; 13.
Guye-Rosselet, articles de voyage ; 14. Sandoz-Mol-
let ; 15. Martin Luther ; 16. Vuille , bijoutier ; iii
J. Perriraz , tapissier ; 18. A la Ménagère ; 19. Soll-

' berger et Cie ; 20. Papeterie Reymond ; 21. Papete-
rie Delachaux et Niestlé ; 22. Wodey-Suchafd ; 23.
Vita-Nova ; 24. Matthey, bijoutier ; 25. Porret, ra-
dios ; 26. Wuilleumier et Cie, Laiterie du Lao ; 27.
Librairie Reymond ; 28. Spichlger, tapis ; 29. Teintu-
rerie Mode ; 30. « Au Ménestrel ».

La question subsidiaire
Voici les 5 vitrines qui ont été désignées comme les ,
plus Jolies, et l'ordre dans lequel elles ont été clas-
sées d'après les suffrages : Wodey-Suchard (2198
Voix) ; Feller, fleuriste (1808 voix) ; Sollberger, por-
celaines et cristaux (1423 voix) ; bijouterie Vuille
(1176 voix) ; Laines Barbey (1129 voix).

Les gagnants
i qui ont tous été avisés par lettre personnelle, sont

lès suivants :
1er prix de Fr. 125.— : Mme Marie Fasnacht, Jar-
dinier , Bevaix.
2me prix de Fr. 75.— : Mlle Nelly Gygi , Bôle.
3me prix de Fr. 50.— : Mme Pauline Jeanneret, Mou-
lins 8.
4irte prix de Fr. 25.— : Claude et Jean-Pierre Bréa ,
Ecluse 25.
5 prix dé Fr. 30.— : Sme prix : Mlle Yvonne Dela-
chaux, Rocher 24 ; 6me prix : Mlle Jeanne Oppel ,
Immobilière 4 ; 7me prix : M. Pierre PIccio, Fausses-
Brayes 19 ; Sme prix : Mlle Marie Blanchi , Seyon 7 ;
9me prix : Mlle M.-L. Nicolet , Stade 4.
10 prix de Fr. 10.— : lOme prix : Mlle Rose-Hélène
Tripet, Cassardes 8 ; lime prix : Mlle Alice Wald-
klrch , Peseux ; 12me prix : Mlle Anne Faessler,
Evole 33 ; 13me prix : Mme Agnès Sabatier , Râteau
1 ; 14me prix : Mlle Violette Procureur, Rosière 2 ;
15me prix : Mlle Jeanne Hirschy, Ecluse 78 ; 16me
prix : Mlle Berthe Nyffeler, Fahys 55 ; 17me prix :
Mlle Simone Pellaton, Bel-Air 23 ; 18me prix : Mlle
Marguerite Nyffeler, Pully-Lausanne ; 19me prix .:
Mlle Antoinette Grorod, Chavannes 14.
1G prix de Fr. 5.— : 20me prix : Mlle Maryrose Fon-
tana, Ecluse 57 ; 21me prix : Mlle Odette Gern, Pla-
ce-d'Armes 6 ; ¦ 22me prix : Mme Veuve Louise R0u*
gemont, Max-Meurôn 2 ; 23me prix : Mlle Berthe
Gauchat, faubourg dU Château 3 ; 24me prix : Mme
Aline Cachelin, Vêrgèr-Rond 10 ; 25me prix : M.
Charles Jeanneret , Moulins 8 ; 26me prix : Mlle Hen-
riette Burgat , Côte 17 ; 27me prix : Mlle Jane Bé-
guin, Avenue des Alpes 27 ; 28me prix : Mme Veuve
François Jacot , Auvernier ; 29me prix : Mlle Josette
Redelsperger , Evole 28 a ; 30me prix : M. Clément
Plcclô, Fausses-Brayes 19 ; 31me prix : M. Henri
Borsay, Sablons 14 ; 32me prix : Mlle Renée Marën-
daz, Evole 18 ; 33mè prix : Mlle Georgette Joliat,
Côte 47 ; 34me prix : Mlle Raymonde Sabatier, Râ-
teau 1 ; 35me prix : Mme Violette Curlt, Parcs 84.

Et si vous n'êtes pas^
' parmi les 35 gagnants

voua n'aurez pas perdu votre temps, puisque ce
concours vous aura permis de vous familiariser avec
les 28 meilleurs magasins de Neuchâtel, des bons -
magasins spécialisés où vous êtes assuré de trouver
toujours du choix, ce choix que rien ne saurait
remplacer, un accueil aimable et des articles ' de
qualité.

— , ¦ m X. ViUi.1. US rs. T S x J  S J S L ê

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile dc demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée k les Indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-Ia et adresser les lettres au bureauau journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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Etude G. ETTER, notaire:
Parca 12, 2 ohambres et
dépendances. 

AUVERNIER
A louier, pour le 24 Juin

1935,
BEL APPARTEMENT

de Oinq Ohamibres, cuisine,
bains, dépendances. — Etu-
de René Landry, notaire, Con-
cert 4, Neuohâtel (Tél. 14,24).

Aux Saars
A louer, knmédlatemeht ou

pour époque à convenir, au
1er étage, un bel appartement
de quatre pièces, chauffage
central, tout confort moderne.
S'adresser: Etude F. Juttler ,
notaire, rue du Seyon 4.

Etude G. ETTER, notaire :
rue du Seyon, pour Saint-
Jean, magasin avec grand
local et dépendances.

Kue Coulon , bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, aveo tout cohfoft
moderne. — Etude Baillod et
Berger. o.o.

Aux Saars
pour dame seule, deux .Jolies
petites pièces indépendantes
dans belle villa neuve. Situa-
tion tranquille, chauffage gé-
néral, service eau, chaud*,
prix modéré. — Demander l'a-
dresse du No 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour le 04 mare prochain,
beau logeraient de six cham-
bres, avec cuisine, salle de
bains et vastes dépendances.
Confort modieame. Jouissance
d'un jardin d'agrément et po-
tager d'environ 600 ma. Loca-
tion mensuelle 120 fr. — S'a-
dresser à l'Etude de Me Mas
Fallet , avocat et notaire, il
Peseux. •

A louer au Mail
dans maison particulière, neu-
ve, pour le 24 mars et 24
juin, deux logements de qua-
tre chambres, salle de bain,
chauffage central général et
service d'eatl chaude. Vue ma-
gnifique. — S'adresser Grand'-
Rue 1, téléph. 10.49, Neuchâ-
tel 

______
Etude WAVRE, notaire
Palais-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÉT TAOONNET 40 : sept

T)iècgS ¦ L ' i
FAUBOURG HOPÏTAL 10 :

huit pièces.
* 24 juin 1933 ;

CRÊT TACONNET 3fr : sept
pièces. ; ' "/ !*"FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit pièces.

BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

Caves k louer.
Etude G. ETTER, notaire :

rue Purry-quai Osterwald,
4 chambres, balcon et dé-
pendanecs.

A louer à

Ifrraize
immédiatement ou pour date
à convenir ,

bêl e maison familiale
comprenant six pièces, cuisi-
ne, hall , dépendances, tout
confort. Jardin et verger. Ga-
rage, atelier, poulailler, etc.
CONDITIONS EXCEPTION-
NELLEMENT AVANTAGEU-
SES. — Etude René Landry,
notaire , Concert 4 (Tel 14.24).

Pour le 24 j uin 1935
appartements con-
fortables, bien situés,
de 4, 6 ct 7 pièces, c. o.

S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, Tél. 43.72.

A louer, tout de suite ou
pour date à convenir , k Salnt-
Blalse. près gare C F.F. et à
cinq minutes du tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains Installée/chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, Jardin. Vue superbe. Prix
avantageux. — M. 3. Plola ,
Avenue Danlel-Dardel . 

Port-Roulant
| A louer dans villa moderne, superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout confort. Vue magni-
fique. Elude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone 14.24).

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de. concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

pi Beaux appartements modernes
M avec dernier confort et vue superbe

PU 1 Encore deux beaux logements aux
li' "~J:I POUDRIÈRES, arrêt tram 3 : trois pièces et
l§ fr! chambre de bonne chauffée
fH ' SABLONS 6 a :  trois pièces avec ou sans
' ; chambre de bonne
%?' ¦ l "ÏA Sinîn i ûfSS» S'adresser au bur eau de l 'ar-
piKJ *" JWin 1 903 chitecte Ch. Bonhôte , fau-
|ïjyB bourg du Lac 2 — Tél. 43.8!) — Dc 10 h. à midi

24 juin 1035, Cité
de l'Ouest 3, à, louer
appartement de cinq
ebambres et jardin.
Loyer Fr. 1250 .

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

Bel-Air 19
Pour cause de départ, k

loue* pour le 24 Juin 1935 ou
pour époque à convenir, lo-
gement 2me étage, quatre
chambres, chambre de bains,
grande terrasse, belle vue. —
S'adresser soit au premier
soit au second étage.

A remettre, tout de suite
OU pour époque à convenir,
beau

logement
au soleil; trois chambres, bal-
con et dépendances. Location
mensuelle: 75 fr . — Pour visi-
ter, s'adresser k M. Paul Buh-
ler , Fontaine-André 1. 

24 juin 1035, Tem-
ple-Nenf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. I/oycr
annuel Fr. 2000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau d'Edg.
Bovet. Bassin 10.

A louer, dès le 24 Juin 1035,
dans Immeuble actuellement
en construction , au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces ,
chauffage central général, eau
ohaude. tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même immeuble, k
louer, dès le 24 juin 1935,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baillod et
Berger, tél. 155. co

Plan Perret, à re-
mettre à proximité
immédiate de la sta-
tion du funiculaire,
1er étage de oinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & ITot*.

A louer à Hauterive
deux logements i rea-de-
chaussée de trois pièces, vé-
randa, salle de bain, chauffa-
fe central, eau-chaude ; 2me
tage, un logement de deux

chambres avec dépendances,
le tout remis à neuf , dans
grand jardin, au bord du Inc.
S'adresser Villa Annita , Rou-
ges-Terres. 

 ̂A louer pour tout de suite
on époque à Convenir, k la
Rosière, appartement de qua-

: tre ohambres, chambre de
bains, chauffage central , bow-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

Bureau
A remettre dana bel Immeu-

ble du centre de la ville, une
ou deux pièces k l'usage de
bureau. Chauffage central. —
Concierge. — Etude Pelltpler-
re et Hotz. 

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, appartement moderne
de trols pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 76 fr. pax
mois.

Local k l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Cha Du-
bois, géranti à Peseux

GORGELLES
A louer tout de suite cru

pour époque k convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon , bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
70 fr . par mois, chauffage
compris. S'adresser à Chs Du-
bols, gérant, k Peseux. 

A louer, tout de suite ou
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatre pièces à Gibraltar.
S'adresser k Ed. Calame. 2, rue
Purry Tél. 18.20. c^

Peseux
Pour le 24 mars, k louer

logements modernes, trois piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort, balcons, vé-
randas, garages, conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho, Av , des Chan-
sons 6. 

A remettre aux Battleux ,
pout époque k convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger ££.

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger e.o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etud« Thorens, k
Salnt-Blalse. (Vo.

A louer aux Poudrières,
ponr époque k convenir ap-
partements do quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-wlndow.
dépendances. Etude Baillod et
Berger ÇjO.

A louer pour époque à con-
venir, au centre de la ville,
un

LOGEMENT
de àeux chambres et dépen-
dances. — Demander l'adresse
du No 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande travaux de

dactylographie,
corrections d'imprimerie

et traductions
Ecrire sous chiffre O. S. 952
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse-a llemande
dheïche pour le 3 janvier,
place de volontaire dans pe-
tite famille pour se perfec-
tionner dans les travaux du
ménage et la langue fran-
çaise. Etant sportive, préfère
les dimanches libres k forts
gages. — S'adresser par écrit
sous chiffres T N 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance se recommande
pour travail k l'heure et en-
tretien de bureaux. — S'adres-
ser Moulins 14, 2me.

Ménagère
active, entreprend tout emploi
et remplacement. — Offres à
Mme Jobin, Château 15, Pe-
seux. .

Jeune fille intelligente, bon-
ne instruction , français et al-
lemand, cherche place d'ap-
prentie

mécanicienne- dentiste
S'adresser sous chiffres R G
155 aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant k Genève, vers le
20 courant, cherche tout
transport.

Frite Wittwer, tél. 16.88.

Armée du Salut
Nous remercions d'une façon

très sensible la chère popula-
tion neuchateloise et des en-
virons d'être venue en foule
assister à la grande conférence
sur le Bagne, donnée par M.
l'Adjudant Charles Péan.

Notre émotion fut grande
et notre regret profond qu'un
grand nombre de personnes
n'a pu assister k la conférence.
La salle était archl-comiblc.
Nous espérons pouvoir dans
un délai pas trop éloigné don-
ner k nouveau la conférence.
Merci k tousl

Les Officiers.

Déménageuse
se rendant k Zurich, dans le
courant de la semaine pro-
chaine, cherche tout trans-
port.

Fritz Wittwer, tél. 16.68.

¦——¦ —¦ m —
Madame Albert

PERRET - GENÏIL et
sa famille expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans lé
grand dtnll qu 'elles vien-
nent d'éprouver.

Colombier,
fi novembre 1934.

Madame et Monsieur
SCMNELLER - GUERNE
Monsieur Maurice BOTJR-.
QUI, Mademoiselle Marie
MULLER, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion dn deuil cruel
qui les a frappés, et dans
l'Impossibilité d'y répon-
dre personnellement,
prient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur douleur, de bien
vouloir recevoir, lei , l'ex-
pression de leur recon-
naissance.

Neuchfttel, S décembre
1934.

h iiii-j ii
SAGE-FEMME
Parcs 76

(anciennement Parcs 48)

Perdu

bracelet or
double chaînette. — Rapporter
contre récompense: Comba-
Borel 10.

2500 fr. au 7 %
sont cherchés par abstinent
sérieux; remboursement fin
1936; bonnes cautions et ga-
rantie. — Adresser offres écri-
tes à P A 156 au bureau de
la Feuille d'avis.



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

U«J VILLE

llll NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente a lieu dans la

cour de l'annexe des
Terreaux, dès le mercre-
di 12 décembre 1934.

Pour les arbres de di-
mensions spéciales, s'ins-
crire au bureau des fo-
rêts et domaines No 1,
Hôtel municipal, en indi-
quant la hauteur de l'ar-
bre, le jour et le lieu pré-
cis de livraison.

Direction
des forêts et domaines———Âf-â aT] VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Hermann
Ferrari, la Coudre, de cons-
truire une maison d'habitation
avec boulangerie à la rue de
la Dime (sur art. 735 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 décembre 1934.

Police des constructions.

Pour la construction de mal-
sons familiales, on cherche à
acheter du

terrain à bâtir
Adresser affres avec détails et
prix, sous chiffre J B F 153
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (tel 14.24)

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.

- Etnde René Landry, notai-
re. Concert 4 Téléph 14.24

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'immeubles

Tél. 7.26

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux,

petite maison
moderne

cinq ohambres, bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Ja/rdln 400 m2. Prix avan-
tageux.

A vendre, au-dessus de la
Ville,

jolie villa
sept chambres, conlort mo-
derne, véranda ouverte, ter-
rasse. Jardin. Situation splen-
dide avec vue étendue.

A vendre k Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièoes, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, à Peseux,
villa neuve

de cinq chambres, bain, vé-
randa, garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vi-
gne. Belle situation.

A vendre, au Val-de-Tra-
vers,

beau domaine
de montagne

40 poses en un seul mas, prés,
chainps et pâture; petite fo-
rêt. Bâtiments à l'usage d'ha-
bitation et de rural. Accès fa-
cile, poste, école, fromagerie.
Prix avantageux.
—H 'I ¦¦ «¦

Café restaurant
A vendre, aux Grattes sur

Rochefort, maison a.vec café-
restaurant et magasin d'épi-
cerie. Bonne situation, bor-
dure route cantonale. Entrée
en Jouissance immédiate ou
époque à convenir. Prix: 25,000
fr. — S'adresser , pour visiter,
k M. Etouffer, aux Grattes, et
pour les conditions aux notai-
res Michaud, k Bôle ct Co-
lombier.

A VENDRE
k des conditions très favora-
bles, plusieurs chésaux k bâ-
tir sis sur Corcelles et Pe-
seux. Eau, gaz, électricité et
canaux-égouts à proximité im-
médiate. — S'adresser en l'E-
tude de Me Max Fallet , avo-
cat et notaire, â Peseux.

Belle forêt
avec pré

à vendre sur la Tourne (ter-
ritoire de Rochefort, à proxi-
mité Immédiate du Rocher des
Tablettes). Superficie totale
173,134 m3 (66 «̂  poses). Pos-
sibilité d'y faire tout de suite
une coupe Importante de bois.
Prix avantageux. — S'adresser
en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire , à Peseux.
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Villas a forfait
EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE
Facilités de payement. Immeuble' de cinq chambres avec con-
fort moderne à partir de 20,000 francs (sans le terrain). Capi-
tal nécessaire : 4300 fr. Loyer mensuel depuis 90 fr., y com-
pris amortissement annuel, — Construction immédiate et sans
délai d'attente.

Renseignements, avant-projets et devis gratuitement k dis-
position. Adresser les offres écrites sous chiffre Entreprise
générale T. 154 au bureau de la FeulUe d'avis.

¦HRjMMB gMammmàMÊmmmim _ _ \_ f B R___ \

Enchères publiques d'antiquités ,
gravures suisses, meubles anciens,
pendules neuchàteloises, peintures

et bibelots
Les 10 et 11 décembre 1934, dès 14 heures, le Greffe

du Tribunal II, de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques dans la dépendance de l'Hôtel du Soleil,
à Neuchâtel :

une superbe collection de gravures anciennes
et meubles de styles, authentiques , etc.

Exposition le dimanche 9 décembre 1934, dès 9 heures
(expert. Ch. Staautmann)

Paiement comptant
Neuchâtel, le 4 décembre 1934.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Mises de vin
Lundi 10 décembre 1934, à

14 heures, la Municipalité . de
Bonvillars, exposera en vente
par vole d'enchères publiques,
13,000 litres vin blanc, récolte
1934.

La dégratatlon aura lieu
dès 13 heures, à la cave de la
Cour.

Bonvillars, 29 nov. 1934.
P 1500 Tv Greffe municipal.

A vendre huit

veaux mâles
dont quatre avec bouton fé-
déral, chez Uebersax et fils,
Pierre-à-Bot, Neuchâtel.

Joli magasin
vins bouchés, liqueurs fines,
dépôt chocolats, 20 ans d'exis-
tence, à remettre, cause sah- .
té. Petite reprise. — Ecrire:
Chiffres AS 2817 G Annonces-
Suisses S. A., Genève.

Dégustation
gratuite...

des fameux biscuits «Pertuiset»
dans les magasins Mêler; cette
boîte à fr. 2.— sera une sur-
prise ponr chacun, car elle
contient 1 kg. et tellement de
variétés !

Aujourd'hui, tons k la dé-
gustation des biscuits « Per-
tuiset » !

Cordonnerie
bien outillée, à remettre. —
Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

violon 3/4
en très bon état. — S'adresser
à H. Robert, Beaux-Arts 21.

A vendre

bibliothèque
Louis XVT, livres, machine à
coudre pour enfant, et pou-
pée. — Dralzes 38, 2me droite.

WiuÀ jtî ^^̂^^^^s. B52a

JW Vous êtes invités \5SL
Miï aujourd'hui \Ni

Bill cordialement invités à l'inauguration du vX%Bill nouveau grand magasin très bon marché WlM
¦ l l l  de Neuch&tel. \\\\
I l  || Vous avez remarqué, depuis la démoli- l il M
I / / /  tion du pâté de malsons, au centre de l i a
M lll la ville, qu'un nouveau bâtiment s'est \ \ l ï9111 élevé rapidement à l'angle des rues du \\\*Bill Bassin, Saint-Maurice et Salnt-Honoré. \\\B

M III C'est là qu'est Installé, depuis aujour- \\\ B¦ f / l  d'hul, le « SANS RIVAL », anciennement \\|Î
l l l J  Place Purry. l l l l
¦ a\\ Modernisé, agrandi, ce magasin met k I ls  M
11 \\ votre disposition : mode, confection, tls- lit S
||ll sus, bonneterie, mercerie, confiserie, artl- 111 m
¦ lll des pour messieurs, parfumerie, maro- ///»
« l l l  qulnerle, articles de ménage, etc. ///¦
l l l l  Vous y trouvez naturellement de ravis- iii a
B i l l  santés nouveautés ! Et du choix I Et un \ \ \_\¦ lll service rapide ! Mais surtout : / // ¦

¦VA. des prix très bon marché JJj m
^^^\ Que 

vous 
veniez 

en 
simple 

curieuse, ou / / /_¥
^%SS\ en acheteuse, vous serez reçue aussi cor- yyx^r
^0 \̂ dlalement. L'entrée du magasin est tout //ff

%̂SSx\. à fait libre. Nous attendons avec plaisir / /M àV
^l\SS. votre visite. / /f_j

WSTfSfl ^^3§̂ ^̂  ẐZ Ŝf  ̂ ^Sff' JSS Ti
fc^&—--5F j *̂*fc» *̂>£sg -̂-:- ĝ^̂ »«^̂  k v_ _ *_?*£

MEUBLES
Armoires, lavabos, tablés de

nuit, fauteuils, tables, chaises
dont six Henri II, commodes,
divans turcs, pharmacies, sel-
lettes, glaces, tabourets, petit
salon, cuisinière k gaz, un
petit calorifère, et meubles
divers. — Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

A vendre d'occasion

caisse enregistreuse
marque « National », état de
neuf. — Adresser offres écri-
tes à C E 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

Joli salon
de deux bergères, deux fau-
teuils et deux canaipés, ainsi
que quelques autres meubles,
à vendre. — Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

VEHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrl q ne parait les mardis. Jeudi» et samedis

Automobiles A vendre voiture

I

et motocyclettes CHRYSLER
A vendre auto modèle 1933-34. Etat de

FORD neuf - Conduit6 Intérleu- j£
modèle 1929, en bon état, "

' V0-*-**?* Pla<*f
peu roulé. — S'adresser Occasion unique. Prix
a M. Muller , Escaliers de très intéressant. — Of-
l'Imimotolllère 7 ou té- fres sous T N 136 au bu- 

^léphoner au No 40.57 reau de la Feuille d'avis. g?
Cause double emploi, A vendre !<3à vendre ' "" "" ' _

FIâT 503 auto-cabriolet Iconduite intérieure, très , M
bon état mécanique et quatre places, 8 HP, avec =?|
carrosserie . tout le confort moderne. f %s

Une moto Saroléa. 350 Marche parfaite, et bas M
cmc.. prix. Cause double e<m- ^JDemander l'adresse du plol. — Demander l'a- B
No 137 au bureau de la dresse du No 147 au pi
Feuille d'avis ou téléph. bureau de lo Feuille ffl
41.25 Neuchâtel. d'avis. M
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f  __. E.«'iiHlffllK ^ 7̂ ^K ...présentes par m_
«llllimifôl i /  Schlnz mohel m

^^alIBI H S S assureront l'intimité de votre __
&f r>§sM_\j__ _y ŷr Intérieur, une lumière douce, S__ -%%%iïx>tr] /  nvcc lIne consommation limitée , _
P_l ^^CSf atr parce que conçus en fonction des _f _@m ^<^- aernlers principes de l'éclairage. £3
@3 La maison de bon goût et de la quillli _m

|_ "JCHIMl micHELl
pSal^mSAINT-MAURICE 10 - NEUCHATElB

Pour votre Nouvel-
M l| Une superbe salle à
*•" manger achetée au ma-
gasin à l'étage de Meubles S.
MEYER, Beaux-Arts 14, vous
fera plaisir. Salles k manger
comprenant: un buffet, une
table à rallonges, six chaises
et une sellette, à 360, 390, 400,
410, 466 fr. , etc.; un beau
fauteuil pour compléter votre
chamlbre depuis 60 francs. —
On réserve pour les fêtes.

Châtaignes I er choix
0.25 le kg. — Ed. Amdxeazzi
No 15, DONGIO (Tessin).

Pèlerine
à vendre, en toile caoutchou-
tée notre. — S'adresser à A.
Walther, Dralzes 38 a, Vau-
seyon.

UNE BONNE ADRESSE

ORFÈVRERIE Q [¥|jj ) BIJOU TERIE

SE/ON 12 ^̂  ̂ NEUCHATEL
HORLOGERIE

Une visite dans mon magasin
vous convaincra des avantages
Incontestables que le vous offre

Voir les étalages
Alliances gravure gratuite
C A D E A U X  A U X  F I A N C É S

I QUELLE SOIT ADAPTÉE 1
i A VOTRE ÉCRITURE I
KM c'est la première condition que ES
Mii doit remplir une plume-réservoir. _ _
|H La qualité de la plume, la gran- - ,|
|SM deur et la teinte du réservoir, le !̂ |
_f ê système de remplissage doivent _m
jpj également vous convenir. Kl
f g _  Notre grand choix de plumes-ré- |||
f M  servoir de premières marques ^fWM, (Waterman, Swan, Matador, etc.) j f*j |
H| vous permettra une sélection facile. || 1
py Nombreux modèles avec réservoir ¦ 

i
W_\ pratiquement incassable. v ^.
Wï Demandez à voir la plume Mata- ]gm
S?! dor à remplissage sans levier ni B|1
E& poussoir. t A
iàj Nos plumes-réservoir sont garanties ' _
f| de Fr. 7.50 à 75.- | ̂
Ê^ ' Atelier de réparations dans la t< • *
MA maison. 11
W'̂ \ ' ^'^li

Bl Anc. J. ATTINGER <f î i
jèâf | 9, rue Salnt-Honoré J*̂
wii i BW

Suis acheteur de quelques vases

Neuchâtel blanc 1934
premier choix. Faire offres avec prix et conditions sous
chiffres Zc 9167 Y à Publicitas. Berne.

glJjpSi
Pour vos cadeaux:

Nos articles
de voyage

i Malles armoire
Mallettes « coupé »
Suit-cases en cuir

I Articles de qualité
depuis Pr. 12.30

LNEKRMANN
UHC «lu IlliJtfîll X c Heueliiitcl.

Accordéons
A vendre deux accordéons,

23 touches, 8 basses, en très
bon état, bas prix. — Willy
Bedoy, Dombresson.

Potager à bois
A vendre, immédiatement,

d'occasion mais en bon état,
potager sur pieds, trois trous.
Demander l'adresse du No 160
au bureau de la FeuUle d'avis.

Asti 
mousseux 
gazéifié 
Dettoni ; . 
une nouvelle marque 
qui nous paraît 
devoir plaire. 
Fr. 2,40 la bouteille. 

- ZIMMERMANN S. A.

Radiateur
électrique

peu usagé, k vendre. — Mme
C. Sandoz-Oesch , Iïouges-Ter-
res près Saint-Biaise.

Chiens
Vente Echange
Chiens de toutes races

S'adresser propriété
Maison Blanche. Tél. 3.90

A VENDRE
un superbe piano « Tri-Pho-
nola » à l'état de neul , bas
prix; un accordéon chromati-
que, marque « Bozen ». — De-
mander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
patins avec souliers, pour da-
mes, Nos 39-40 ; pullover,
gants, bonnet, état de neuf ,
bas prix. — Quai Jeanrenaud
16, Sme étage, Serrières.

A vendre une

remorque
neuve pour vélo. — S'adresser
k J.-L. Walter, Evole 70. Té-
léph. 42.84, entre 12 et 14 h.

[in le luxe
race « Jaipon-Ctiine ». âge une
année, très propre, est k ven-
dre. — Lanz, Montalto, Beau-
mont, Hauterive.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel
¦¦ ¦¦¦¦ «^—BM—H

Beau
chien danois

k vendre. — S'adresser : Epan-
cheurs 5, Sme.

Bonne occasion pour
fiancée Une chambre k
UaUmV9 coucher Louis XV
noyer frisé , complète, pour
550 fr., une salle k manger,
chêne, 250 fr., en prenant les
dwux chaimlbres, 750 fr., chez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage. Iél. 13.75,
Neuchâtel.

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Arméeju Salut
Armoire du vieux
Habits usagés, chaussures,
etc., seront les bienvenus.

MERCI
Nous faisons appel à la
générosité de nos amis.

Les officiers.

VëVëY
Hôtel dn Château au bord

du lac. Tout confort, bien
chauffé. Pension dep. 6 fr.

On demande à acheter d'oe»
oaslon UNE TABLE

ping-pong
grandeur réglementaire et en
bon état. — Faire offres avec
prix sous P 3907 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Belle rocaille
est demandée pour bordures
de-Jardin. — Faire offres aveo
prix à Faul Lavanohy-Renaud,
Cortaillod.

Personne solvable
désire r e p r e n d r e,
dans le courant de
mars 1035, aux en-
virons de jVeuchûtcl
ou dans le Vignoble,
un bon magasin de
tabacs, cigares, éven-
tuellement journaux,
situé sur bon passa-
ge, avec logement
dans le même im-
meuble. — Faire of-
fres avec prix ap-
proximatif sous chif-
fres ML R. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

Terre végétale
Quelques camions de belle

terre végétale pour Jardin
d'agrément sont demandés. —
Faire offres à Droguerie Paul
Schneitter, Epancheurs 8.
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Nu i. Chapeau jenne , A NOTRE RAYON DE N° 3. Chapeau habillé en
relevé de dos, Q Q fl feutre lapin , garni 0 00
garni motif . . . O. UU "K M  f \  TV f^ Çl nœud de feutre U.lJ U

N- 2. Petit chapeau sport Tous nos rbes  ̂
N° 4 Elégant Marquis en

en teutre soup le, U Q f| ¦ beau teutre, garni Q Q flgarni floc soie . UiUU très avantageux voilette nouveauté UaOU

QAM JCAO&Ô

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'U N POSTE A L'AUTRE

Au moment ou les programmes
radiophoniques stjnt d'une richesse
qu'on envie à d'autres époques de
1 année, il est regrettable que les
heures de loisir du chroniqueur
soient en proportion inverse, d'au-
tant plus que celles-ci ne coïncident
pas nécessairement avec les audi-
tions dont il aimerait pouvoir ren-
dre compte. Mais enfin , il en est
dont il faut parler aussi comme
d'exemples i\ ne pas suivre et qui
ont du moins l'avantage de servir
de « repoussoir» à celles qui vous
laissent un souvenir lumineux.

Airs d'opéra
C'est en pensant à Mme Ada

Orso que j'écris les lignes ci-dèssus.
Cette cantatrice, mezzo-soprano des
grands théâtres italiens (?), a mon-
tré une fois de plus, dans un réci-
tal donné à Lausanne, le 30 novem-
bre, ce qu'il advient lorsqu'une voix
au timbre fort beau est mise au ser-
vice d'un goût bien étrange, pour ne
pas dire plus. Ici l'évidente recher-
che de l'effet conduit à uii style am-
poulé à l'excès. C'est, par ailleurs,
im chevrotement continuel et : biep
.tares sont les notes pures et fixes.
À ce compte-là, la romance nostal-
gique, si douce et si simple, de
< Mignon » devient franchement vul-
gaire, tandis que les airs tragi-ques
du « Trouvère » et de Santuzza dans
la « Cavalleria rusticana » sont ef-
frayants de dureté.

Ah I si tous «eux qui ont le privi-
lège de posséder une belle voix
étaient musiciens, à quelle floraison
merveilleuse n'assisterions-nous pas!
Il faut se consoler en pensant que
le nombre des musiciens qui n'ont
pas de voix est encore beaucoup
plus élevé. C'est que, s'il suffit de
moyens financiers pour pouvoir se
payer un Guarnerius, un Amati ,
voire un des rares Stradivarius, avec
toutes les fortunes du monde, on ne
peut pas acheter une voix.

La Musique militaire
Enfin on a pu l'entendre au ra-

dio, lors de son 75me anniversaire,
dans un concert relayé du Temple
du Bas. Disons tout de suite que
l'impression en fut excellente et
que les sans-filistes regrettent que
cette occasion ne se présente pas
plus souvent. S'il est des œuvres
symphoniques qui ne se prêtent ab-
solument pas a une transcription
pour fanfare, tel le Menuet de
Haydn inscrit au programme, il n'en
est pas de même de l'Ouverture
« Faniska » de Cherubini, i qui son-
nait fort bien et fut  détaillé avec le
soin qui caractérise la direction du
chef , M. G. Duquesne. Quant à la
Marche triomphale, de Reissiger,
c'est une belle œuvre, convenant
admirablement à une fanfare com-
me la Musique militaire, dont l ins-
trumentation permet des effets de
timbre tout à fait caractéristiques.

Félicitons enfin ce corps de 'mu-
sique d'avoir engagé des 'solistes
comme Mlle Hermine Gràf et M.
Marc Delgay. Tous deux sont bien
connus des Neuchâtelois et des au-
diteurs radiophonistes en général.
La cantatrice a toujours une voix
d'une fraîcheur et d une pureté ex-
ceptionnelles; le violoncelliste reste
le musicien consommé que notre
ville espère garder longtemps enco-
re. Chacun a pu apprécier à nou-
veau son talent d'interprète et une
brillante sonorité que peuvent lui
envier les violoncellistes :les plus
célèbres. Au piano, Mlle A.-M. Nee-
ser fut tout à fait  à la hauteur de sa
tâche importante.
Roméo et Juliette, à Berne
Il ne s'agit pas, ici , du célèbre

opéra de Gounod , mais de la sym-
phonie dramatique de Berlioz, pour
chœur, soli et orchestre, d'un style
évidemment fort différent : œuvre
très expressive, contenant , il est
vrai , des longueurs et passablement
de « cheveux coupés en quatre »,
mais dont la musique fantasque est
tout empreinte du caractère impul-
sif de son auteur. La mégalomanie
de celui-ci l'a fait introduire dans
son orchestre une véritable fanfare
et une batterie presque effrayante,
ce qui lui donne une. couleur toute
Earticulière faisant penser aux ta-

leaux de quel ques peintres moder-
nes.

Comme solistes, Mme Berthe Se-
roen, d Amsterdam, un alfo qu on
peut qualifier de formidable, en
donnant ,., pour une fois , à ce mot
son exacte signification; M. Ernest
Bauer, ténor de Genève, qui devient
toujours meilleur mais n avait pas,
dans cette œuvre, un rôle considé-
rable, et M. Félix Loeffel, de Berne,
une des basses les plus parfaites
.qu 'on puisse entendre. ¦" T ¦

Il y eut toutefois une ombre au
tableau : le chœur d'hommes de la
troisième partie qui détonna au
point que l'orchestre ne savait plus
quel parti prendre et qui a dû don-
ner le frisson à l'excellent ,chef
qu'est M. Fritz Brun. Par contre, le
chœur mixte de la fin fut de toute
beauté et laissa l'impression d'une
vraie apothéose.

Mlle Madeleine Seinet
a donné, mardi dernier, au micro
de notre ville, un fort joli récital de
chant comprenant Une douzaine des
« chansons rustiques » d'Emile Lau-
ber, qui sont de vrais petits ta-
bleaux mettant en parallèle les phé-
nomènes psychologiques. Chacune
de ces chansons fut rendue avec
son caractère particulier, d'une voix
très claire, bien timbrée , et avec
une diction impeccable; c'est ici un
point important , le texte littéraire
étant toujours en étroite relation
avec la musique. Dans «Le chan-
vre », «La scie », «La fontaine »,
« La faucille », l'accompagnement
est également très suggestif et Mlle
Claire Nicati, pianiste, a su parfai-
tement souligner tout ce qu'il fallait
mettre en lumière ; on sentait un
programme soigneusement travaillé
et bien au point.

Il faut féliciter Mlle Seinet pour
son interprétation consciencieuse et
la remercier aussi d'avoir choisi, à
l'occasion d'une émission neuchâte-
lois, des œuvres d'un compositeur
de chez nous. J'en fais la remarque

ensuite du reproche que j'ai enten-
du formuler, de côté et d'autre , à
l'adresse du petit chœur de l'Or-
phéon , de n'avoir pas mis à son
dernier programme le moindre
chant d'un auteur neuchâtelois.

De Lugano
Le même soir, Sottens a retrans-

mis une partie du concert donné au
Kursaal de Lugano par Mme Toti
dal Monte , soprano, et M. Luigi
Montesanto, baryton. La première a
une voix au timbre extrêmement
éclatant , par moments un peu nasil-
lard , théâtrale à souhait dans les
airs d'opéra qui figuraient au pro-
gramme. Ses vocalises sont d'une
rare netteté. La voix tonitruante de
son partenaire «faisait pendant » à
la perfection , dans le duo final de
«Rigoletto » en particulier.

En intermède, l'orchestre Radio-
Svizzera italiana exécuta deux ou-
vertures de Verdi et de Mascagni ,
montrant qu'il travaille sérieusement
à une mise au point définitive. Il
reste encore b, équilibrer les diffé-
rents registres • en recherchant un
meilleur groupement des musiciens;
les solistes — instruments à vent —
sont trop souvent dans l'ombre et la
batterie beaucoup trop prédomi-
nante.

Il est regrettable que les airs d'o-
péras entendus à ce concert aient
été donnés avec accompagnement
de piano ; cela ne sonne évidem-
ment pas comme on voudrait. Mais
cela vaut toujours mieux que l'ou-
verture d'Euryanthe, de Weber,
jouée par le petit orchestre Radio-
Lausanne 1 Avez-vous entendu , l'au-
tre jour , cette misère ?

Le mercredi de Genève
La place me manque pour en par-

ler longuement. Je voudrais, en ef-
fet , dire les mérites du Quatuor Ap-
pia, si bien en forme actuellement,
dont l'interprétation d'un quatuor
de Jean-Christophe Bach fut du
plus pur classicisme.

Il faudrait s'arrêter au concert
symphonique de l'O. S. R. dirigé oc-
casionnellement par le génial chef
Franz von Hœsslin, dont M. Aloïs
Mooser a fait un portrait si vivant
dans son introduction au concert.
Sa façon d'interpréter les œuvres
les plus diverses est , en effet , capti-
vante par sa simplicité, son respect
des grands maîtres, son autorité sur
les musiciens. L'ouverture d'Eu-
ryanthe, puisqu'il faut en reparler,
fut ici étincelante et poétique tou t à
la fois; la symphonie de Hay dn ,
belle dans sa simplicité; quant à la
quatrième symphonie de Brahms,
elle manque évidemment de char-
pente et semble se dérouler comme
un film cinématographi que. Les ac-
cents sauvages y alternent brusque-
ment avec les complaintes, le tout
paraissant assez décousu. L'œuvre
est d'ailleurs pleine de difficultés
et il faut un ensemble comme l'O.
S. R. pour les vaincre avec une telle
perfection. F. von Hœsslin laisse le
souvenir d'une personnalité comme
on en rencontre peu de nos jours.

AUDITOR.

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 30, Union commerciale.

CINEMAS
Palace : Une nuit de folles...
Caméo : Il est charmant.
Chez Bernard : Rothchlld.

n h. L'heure d'actualité.
Apollo : Le voleur.

Dimancbe
Palace : Une nuit de folles-
Théâtre : Le mystérieux Monsieur X.
Caméo: D est charmant.
Chez Bernard : Rothchlld.
Apollo: Le voleur.

Le froid 
nous guette 
pour vos g'«S* ~~""

ZIMMERMANN S. A. -
a un 
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien ; 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus ; 
et en qualité très fine, —
bien présenté, 
Rhum Négrita 
Rhum Coruba 

CONTRE LES ENGELURES
et pour pré venir
leur ulcération

spécifique
américain

Pharmacie CHAPUIS
Rue de l'Hôpital

Une délicieuse
nouveauté

Bricelet
exquis
succulent
sans pareil

Pâtisserie-Boulangerie

W. Wyss
J.-J. [allemand 7
et Sablons 33

Téléphone 254
On cherche revendeur
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^̂

s
^->_ vulgaires arachides).

J

W!§2__%LP̂ W'fk I nmnq.ipl Lampa-
I daire

complet

depuis

Fr. 35.-

Magasin

-4ib „ Chiffon "

tXposifionte0 û!e
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Le prix des vins vaudois
Il n'est peut-être pas inutile de

mettre en regard des prix du «Neu-
châtel », les prix des vins vaudois.

Les vins récoltés en 1934 dans les
vignes que la commune de Lausan
ne possède à la Côte et à Lavaux
(environ 161,000 litres de blanc
dans 72 vases et 55G0 litres de rou-
ge dans 18 vases) se sont, en effet ,
vendus jeudi après-midi, à l'hôtel de
ville, aux enchères publiques, aux
prix suivants : Abbaye de Mont-sur-
Rolle, 14 vases, de i fr. à 1 fr. 19
(prix moyen 1 fr. 057) ; Allaman:
9 vases, de 60 à 65 c. (0 ,623) ; rou-
ge (2 vases) . 1,03 à 0.80 (0.96) ; Bo-
verattes, 8 vases, 70 à 79 c. (0,72) ;
Burignon , 18 vases, 1 fr. 50 à 1 fr.
65 (1.57) ; rouge, 5 vases, 1 fr. 20 à
1 fr. 39 (1.26) ; Dézaley, clos des
Moines, 13 vases, 1 fr. 50 à 1 fr. 72
(1.59) ; rouge , 6 vases, 1 fr. 40 à
1 fr. 83 (1,476) ; Dézaley de la ville,
14 vases, 1 fr. 87 à 2 fr. 83 (2 ,418) ;
rouge, 3 vases, 1 fr. 70 à 1 fr. 79
(1.74).

Dans sa séance de mercredi , la
municipali té cle Villeneuve avait dé-
cidé de ne pas donner suite aux
formalités qui seront nécessaires
pour la perception de l'impôt sur
les vins. Le Conseil communal a ap-
prouvé, jeudi , la décision de la mu-
nicipalité. 

Du côté de la campagne

Le Concours
Des chiffres impressionnants
A voir la foule se presser devant les vi-
trines des maisons participant k la Quin-
zaine des mag-sins spécialisés, on se
doutait bien qu'il y aurait un grand nom-
bre de réponses. Mais les prévisions les
plus optimistes ont été de beaucoup dé-
passées : 5500 feuilles de concours ont
été distribués et 11 y eut exactement 2509
solutions.

Il semblait que rien n'était plus facile
que de reconnaître les 30 vitrines. 425
participants seulement, soit k peine un
sur oinq, ont établi la liste exacte des
vitrines. Ce sont surtout les librairies et
papeteries qui les ont « mis dedans ».

Quant à la question subsidiaire , elle
a montré une fols de plus combien les
avis diffèrent sur la beauté d'un étalage.
Elle a montré aussi que l'on peut faire
de Jolies vitrines, aussi bien pour la con-
fiserie ou les laines que pour l'orfèvrerie
ou les fleurs.
Le concours n'a pas eu du bon que pour
les 28 commeirçants qui y ont pris part.
Il a permis au putolic de se familiariser
awee les bons magasins spécialisés de
Neuchâtel. Cela k la veille des fêtes, où
chacun songe k offrir de Jolis cadeaux.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h, 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h.. Programme de Monte-
Ceneri . 18 h., Pour les petits. 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Le gaz, entretien
par M. Sandoz. 19 h. 02, Sonnerie de Clo-
ches. 19 h. 03, Causerie sur Valéry Lar-
baud , par M. Auibry. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., « La Passa-
caille », de Couperln, et la « Fantaisie
chromatique », de Bach, Interprétées par
Wanda Lanidowska. 20 h. 30, Rodim, en-
tretien par M. Morhaidt. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 10, Le portrait de « Manon »,
opéia-comlque de Massenet. 22 h. 05, Les
travaux de la S.d.N. 22 h. 25, Musique
de danse.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart) , Con-
cert. 10 h. 30 (Toulouse), Concert. 11 h.
30 ( Lyon la Doua), Concert. Informations.
14 h. (Lyon la Doua), Concert d'orches-

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au palais fédéral. 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 30, Concert par
un. orchestre chamipêtre. 16 h., Programme
de Monte-Ceneri. 17 h., Concert par le
Choeur d'hommes, des élèves de l'Ecole
secondaire de garçons et l'orchestre des
chemins de fer bernois. 18 h.. Disques.
18 h. 30, Pour Madame. 19 h., Sonnerie
des cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
20, Disques. 19 h. 30, Conférence sur les
éruptions volcaniques, par M. Blttmann.
21 h. 15, Programme de Monte-Ceneri.
22 h. 15 Disques.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Stuttgart) , Con-
cert. 10 h. 30 et 11 h. 30, Programme
de Sottens. 23 h. (Francfort) ,= Musique
de danse 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI: 12 h., Disques. 12 h.
33, Concert par le Radio-Orchestre. 13 h.
05 et 18 h., Disques. 16 h. 20, Chant par
B. Manfrln. 16 h. 40, Musique intime
poux deux violons et harmonium. 17 h..
Programme de Munster. 19 h. 15, Cause-
rie. 19 h. 30, Disques. 20 h .. Concert
par le Radio-Orchestre. 20 h. 45, Conoert
par le Cercle des Mandollnietes Fallero.
21 h. 10. Scènes populaires tesslnolses.
22 h., Disques.

Radio-Paris: 13 h., Concert symphoni-
que. 9 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 25,
Lectures littéraires. 19 h. 40, Causerie sur
la bijouterie. 19 h. 50, Causerie sur le
traitement de la paresse. 20 h., Causerie
scientifique. 21 h., « Surcouf », opérette
de Planquette. 23 h. 30, Musique de danse.

Vienne: 16 h. 30, Conoert par l'Orches-
tre symphonique de Vienne.

Batisluva : 19 h. 05, « Les fiançailles
de Nicolas », pièce radiophonique.

Madrid: 19 h. 20, Concert par l'Orches-
tre philharmonique de Madrid.

Prague: 20 h., Deuxième symphonie, de
G. Mailler.

Tour Eiffel: 20 h. 30, Radio-théâtre.
Radio-Nord Italie: 20 h. 46, «La

Geisha », opérette, de Jones.
Rome, Naples, Barl, Milan II et Turin II:

20 h. 45, Comédie.
Varsovie: 21 h.. Oeuvres de Blbellus.
Paris P.T.T.: 21 h. 30, Concert sympho-

nique.
North régional: 21 h. 45, Oeuvres de

Braiims (Chœur et orchestre).
Londres régional: 21 h. 50, « Carmen »,

opéra, de Bizet (2me acte).
Radlo-Toulonsc: l h. 05, « Au caveau

de Minuit », fantaisie radiophonique.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 65, Sonnerie de clo-
ches. 10 h„ Culte protestant par M. Scho-
rer. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 14 h. 45, Con-
cert par le corps de musique de Land-
wehr. 17 h. 30 (Genève), Anniversaire
de l'Escalade. Séance patriotique organi-
sée par la Jeunesse de la Compagnie de
1602. 18 h. 45, Une Idée k modifier, cau-
serie religieuse par M. Dardel. 19 h. 16,
Disques. 19 h. 30, Informations sporti-
ves. 20 h., Une légende nationale belge,
par M. Fleischmann. 20 h. 35, Concert de
musique viennoise, avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 .rt.
15, Informations. 22 h. 20, Derniers ré-
sultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg).
Concert. 9 h. (Paris P.T.T.), Revue de la
presse. Concert d'orgue. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 22 h. 30 (Pa-
ris P.T.T.), « Adrienne Lecouvreur », dra-
me de Scribe et Legouvé (2me partie),
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Auteurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O.R.S.A. 13 h. 30, Heure de la
campagne. 16 h., Concert par le Chœur
des dames de Wledikon. 16 h. 40, Cau-
serie pour les philatélistes, par M. Meyer.
17 h., Disques. 17 h. 30, La valeur et le
sens de la vie humaine, conférence par
M. Saltschick. 18 h. 30, Une grotesque
de Stebler. 19 h. 30, Le nombre dans la
mystique et la foi des peuples civilisés,
conférence par M. Endres. 20 h., « Eln
weltliches Requiem », de Wehrll, pour
quatre soli , chœur mixte, chœur de gar-
çons et orchestre. 21 h. 35, Concert par
la Sclété de musique « Harmonie » d'Al-
stet.ten-Zurlch.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture
physique. 8 h. 55 (Vienne), Concert. 14
h. 45, Programme de Sottens. 22 h. 15
(Vienne), Informations. Concert d'or-
chestre. 24 h. (Budapest), Musique tzi-
gane.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 heures, Dis-
ques. 12 heures 30 et 13 heures 05,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 25,
Qui devinera ? 13 h. 30, Présentation de
l"brchestre Petillo. 16 h. 30, Musique de
danse par le Duo dl Ascona. 17 h., Con-
cert par la Chorale de Biasca. 17 h. 30,
Pour les petits. 17 h. 45 et 18 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Programme de Munster. 20
h. 30, Potpourrl de chansons suisse»,
par le Radio-orchestre. 20 h. 45, Concert
par Bêla Szigeti , violoniste. 21 h. 15,
Concert consacré à Weber.

Radlo-Parls : 12 h. 30, Concert d'or-
gue. 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20,
Disques. 13 h. 30, Bilboquet marchand de
nougat. 13 h. 45, Disques. 14 h., Concert
d'orchestre. 16 h., Concert par la Société
des concerts du Conservatoire. 17 h..
Pour les Jeunes. 18 h., Concert et co-
médie. 20 h., Cirque Radlo-Parls. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h., « Mam'zelle
Nltouche », opérette de Hervé.

Prague et les autres stations tchèques:
15 h., « Le baiser », opéra de Smetana.

Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin II:
17 h., Concert symphonique.

Lvon la Doua : 17 h. 30, Concert par
la Société des Instruments anciens.

Londres (Droltwlch) : 18 h. 30. Musl-
qv.e de chambre. 22 h., Concert par l'Or-
chestre municipal de Hastings.

Francfort : 20 h. 15, Concert sympho-
nique. . . ,

Tour Eiffel : 20 h. 30, « Chansons chif-
fons », opérette de Henri Coulon-Brolzat.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
« Frasqulta », opérette de Lehar.

Brno : 21 h., Concert consacré k Dvo-

Paris P. T. T. : 21 h. 30. « Adrienne Le-
couvreur », drame de Scribe et Legouvé.

Langenberg et les autres stations alle-
mandes : 21 h. 30, Grand concert.

Budapest : 21 h. 40, Concert par l'Or-
chestre des concerts de Budapest.
y//// //y /̂/////>K y////////// /̂^̂ ^
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L'hôpital de la ville
aux Cadolles

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le samedi 22 décembre prochain.
Comme par le passé, l'Administration et la Sœur direc-
trice osent espérer que le public voudra bien les aider,
et recevront les dons avec reconnaissance, si possible,
jusqu'au 18 courant.

t 

Noël....Noël
le moyen le plus sûr de
faire plaisir aux siens
c'est d'acheter du 

C t c
pour leur fête de Noël I

RICHES ASSORTIMENTS DE BOITES DE FÊTE ET DE
PAQUETAGES DE NOËL CHEZ LES MEILLEURS DÉTAILLANTS

P 46-8 N

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, Meus et doux. —
10 kg. 3 fr. 75. — Pedrioll-
Export 84 Bellinzone

A vendre

deux vaches
une prête, une fraîche. —
Adresse : A. Martin, les Grat-
tes.

Chaussures
de skis et patins

!
;: POUR . MESSIEURS

Chaussures de ski
19.80 23.80 26.80 29.80

I Souliers patins
16.80 19.80 24.80

F POUR DAMES

Souliers de ski
18.80 22.80 24.80 26.80
Souliers patins
14.80 16.80 19.80 21.80

I POUR GARÇONS et FILLETTES

Souliers de ski
12.80 14.80 16.80 19.80
Souliers patins

12.80 14.80 16.80

KURTH, Neuchâtel

R̂  LE JEMALT,
UNE FRIANDISE!

Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
les enfant» faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-

, coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
' faisante de l'huile de foie 'de morue à cause de son août

répugnant. Alors, comment faire?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile è
digérer. '• •- ¦ • •

vfcuu in goût -Usoaf uécMe, ni ia Çcvune,
Auiieuse, de. i '&uiie, de. f o i e .  de. tnoMioJ

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies,
en boîtes 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
Edmond Romazières

— Demain , sera peut-être plus fa-
vorable.

— Maintenant , j'ai de la patience.
Puisque je possède le moyen de res-
ter en faction. 11 faudra bien qu 'il se
passe quelque chose, parbleu ! Sinon ,
à quoi rimerait les billets de menace,
les trois bandits du quai , le coup de
revolver de l'autre matin.

La jeune fille se dressa.
— Un coup de revolver ? Quand ?

Où ? Vous ne m'avez rien dit.
Crapotte s'était mordu les lèvres.

Trop tard...
— En sortant de chez Sirmey,
avoua-t-il. Je ne l'ai pas raconté
parce que j'ai jugé l'incident de peu
d'importance.

— Vous trouvez ça ?
— L'ennemi ne m'a pas touché, et

m'a appris par la même occasion
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

qu on me tient en assez haute estime.
— Au moins, vous avez vu l'agres-

seur... Vous le reconnaîtriez. Il était
en auto ?...

— Non. Caché dans des fourrés.
Impossible à atteindre.

La jeune fille se rassit et demeura
silencieuse. L'entrée de M. Duthoy
empêcha l'entretien de reprendre.
Vincent et Juliette eurent tous deux
l'impression qu'ils n'avaient pas dit
tout ce qu'il fallait dire.

Le lendemain, Crapotte crut re-
marquer que, l'après-midi, vers trois
heures, des camelots et des oisifs,
« tous Chinois », s'adossaient volon-
tiers aux piliers des arcades. Il se
promit de redoubler de vigilance. Du
reste, il y avait peu de promeneurs
et, partant , peu d'amateurs pour les
objets garantis d'Algérie.

Malgré tout son espoir, il ne se
passa rien . Les camelots et les pares-
seux s'en allèrent.

« Partie remise », pensa-t-il.
Le soleil luisait. Les façades chi-

noises, vertes et bleues, étaient gaies.
Vincent se morfondait sur sa chaise,
dans le mètre carré de boutique
qu'on lui cédait, alors qu'il eût été
si agréable de partir en auto... au-
près de Mlle Juliette, par exemple.

Le lendemain, il vit plus de Chi-
nois, aux environs de la même heu-
re. Ils semblèrent attendre, puis dis-
parurent. « Il nota, et ceci était im-
portant , qu'ils regardaient souvent à
l'intérieur de la pharmacie. »

James ne leur accordait du reste
aucune attention.

Leur intérêt se portait donc sur
ce qui se passait dans la boutique du
potard... Mais quoi ?... S'y passait-il
quelque chose qui échappait à Ja-
mes ? Le roulait-on ? Les Chinois
cueillaient-ils au passage un signe
de connivence qu'il était incapable
de surprendre ?...

Le jour suivant, Crapotte fut dé-
rangé par une Allemande qui fit dé-
baller tous ses tapis, jura qu'il men-
tait en prétendant qu'ils, venaient
d'Algérie, qu'elle s'y connaissait, que
ces tapisseries verdâtres se faisaient
sur l'Oder. Elle examina en détail
chaque bijou du pauvre petit stock.

Ali ben Darouf se prêtait sans ré-
criminer aux fantaisies de cette im-
portune, vantait la marchandise, en-
caissait les allégations (d'ailleurs
vraies) de cette femme, mais ne per-
dait pas de vue l'ensemble de la
pharmacie.

Il vantait de la sorte une pipe ara-
be, ou soi-disant telle (et que la
teutonne s'obstinait, en très mauvais
anglais, à prétendre bavaroise) lors-
qu'il laissa tomber l'objet qui se
brisa sur le sol. Sa main tremblait.
Il ne répondi t plus à la cliente , qui
marmonna « Teufel t » et s'en alla.

Il était pâle. Il ramassa les tapis ,
les rassembla, tête baissée... Mais ses
paupières avaient des relevées rapi-
des. Il passa la paume sur son front
et le sentit trempé de sueur.

Il avait envie de crier, d'enfermer
sa marchandise, d'appeler un pousse,
de courir à la villa , pour raconter à
Juliette l'incroyable... la victoire- !...

Il avait trouvé 1...
Le secret de la pharmacie, il ve-

nait de le découvrir 1...
Dans le miroir... Dans le miroir...

répétait-il à voix basse. Je le savais
bien !... Cela ne pouvait me trom-
per !... Mais d'où cela vient-il ?...
D'où ?...

Les Chinois avaient disparu.
Il eut la force d'attendre l'heure

habituelle. Dès qu'il fut rhabillé et
qu'il sortit de l'agence des Char-
geurs, il héla un taxi , lui ordonna
de brûler les signaux des agents de
circulation.

La villa Duthoy parut être à une
distance infinie. En arrivant , Vin-
cent demanda Juliette. Elle prenait
le thé chez des amis.

Il se rongea les poings ; il n 'avai t
même pas le courage de s'attabler
devant ses notes, d'y consigner la
marche de son enquête. Rien ne pou-
vait être fai t  avant l'arrivée de la
jeune fille. Rien...

Lorsqu'elle rentra , il fut sous le
porche avant l'arrêt de l'automobile.

Juliette lui vit une mine si étrange ,
qu'elle dit à sa mère :

— Je ne change pas de robe pour
diner, maman.

Et dans le-salon:
— Vite... Vous savez tout, n'est-ce

pas? Je lis dans vos yeux.

Elle l'entraînait vers un canapé.
— Oui, mademoiselle. Je sais une

chose capitale... Et que bien entendu
je ne puis comprendre.

— Plus vite, monsieur Crapotte.
— La vérité se cachait dans la

maison de Kingcharles. Elle passe
sous le nez de cet imbécile de Ja-
mes, sans qu'il ait jamais eu l'idée
de s'en apercevoir.

*— A moins qu'il ne soit complice.
— Non.
— Mais vous n'expliquez rien...
— Pardonnez-moi... Si vous saviez.

Il me semble que c'est ma vie que
j e joue là...

— Votre vie? demanda-t-elle, les
sourcils froncés.

— Mon avenir... ma pauvre gloire
de détective... Mais je divague... J'é-
tais donc occupé à vendre, tout en
ne perdant de vue ni les Chinois qui
passent, ni la pharmacie que j'ai tou-
jours tenue pour une cheville ou-
vrière de la machination des Rubans
Jaunes... Et tout à coup... Non... Vous
ne pourriez deviner ce que j'ai vu-
Dans le miroir... Le miroir que vous
connaissez... Dans lequel James s'ad-
mirait mille fois par jour...

— De grâce , monsieur Crapotte!
— Dans ce miroir, mademoiselle,

j'ai tout à coup vu passer des lettres
lumineuses, projetées je ne sais
d'où... Il sert d'écran pour avertir
ceux qui sont dehors...

— Et que disaient ces lettres?.
Il répondit froidement:

—Ceci, je n'en sais rien , car, na-
turellement, c'était de l'écriture chi-
noise.

Us se turent, et ensemble éclatè-
rent de rire. Ils se sentirent gais,
jeunes, pleins de confiance.

— Non. Je n'ai rien pu compren-
dre, mais le pas que j'ai fait au-
jourd'hui est énorme. Si le directeur
de la police savait cela, il écrirait
une note sensationnelle pour les
journaux.

— ...Et gâterait tout.
Us redevinrent sérieux.
— Mademoiselle, je sens que je

touche au but . Apprendre seulement
ce qui se passe dans ce miroir , quels
sont les ordres donnés aux agents de
transmission qui f lânent , déguisés,
dans la rue... Muni de ces données,
leur courir sus...

— Arrêter les Chinois dans la rue?
— Que non ! Les laisser aller, mais

entrer dans le jeu de la bande, la
suivre, l'épier, la gagner de vitesse,
être avant elle, où je pourrai sur-
prendre les chefs, tenir à la fois le
secret de la bande entière, sa raison
d'être, son occupation...

Il respira et termina plus vite :
— Démêler ses accointances avec

Sirmey et avec Devenpole, « Colonial
Secretary » des Etats Malais.

— Pour ceci, il faudrait connaître
le chinois.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore



LE THÉÂTRE - LE CINEMA - LA MUSIQUE

Couches modernes
aveo coussin 130.—, avec
caisse et tète mobile 145.—;
deux fauteuils modernes
130.—; lampadaires de salon
35.—; divans le XV 130.—,
chez Meubles S. MEYER,
Beaux^Arts 14, 2m* étage. —
Tél. 13.75 — NeuchâteL

Meubles garantis neufs

A VENDRE
une poussette d'enfant « Wlsa-
Glorla », pousse-pousse, chaise
et paire. — S'adresser: Rufer-
Martenet, Saint-Nicolas 13.

A vendre un excellent

PIANO
marque « Erard », en par-
fait état, à très bas prix.
Brière de s'adresser Quoi
Ph. Godet 2, 2me k gau-
che.

Huit fauteuils *» _%£
depuis 40 fr.; cinq lavaibos
marbre avec et sans glace, de-
puis 56 fr.; un divan grenat
60 fr.; une aimotre une porte
35 fr.; une table à ouvrage
I/rols XV 40 fr.; deux gran-
des glaces k 20 et 26 fr., cihez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage, téL 13.75,
Neuch&tel.

Les charmes de l'hiver
ea Suisse

Les vents aigres ont dépouillé la
terre de sa splendeur automnale. Les
arbres tordent vers le ciel leurs bras
noirs. C'est l'agonie de la nature. La
mort est proche. Et l'hiver étendra
sur toutes choses son linceul blanc.
C'est ainsi, quand nous étions petits,
que les livres de lecture décrivaient
l'approche de l'hiver. Et cela faisait
peur. Comme des marmottes, les gens
se calfeutraient chez eux jusqu'au
printemps, suspendaient toute activi-
té, m ouraient un peu comme la na-
ture. Les frimas étaient cruels aux
hommes, la neige un obstacle, le
froid un ennemi. La jeunesse, au-
jourd'hui, ne craint plus l'hiver, elle
le désire et l'appelle.

La Suisse est la terre promise où
la jeunesse moderne vient étancher
sa soif d'exercices virils, se griser de
combats sportifs, se gorger d'air
frais. Le ski est l'objet d'un culte.
Innombrables sont les dévots qui
viennent dans nos montagnes célé-
brer les rites du christiania, du té-
lémark et du slalom. Le ski est fils
de la luge et du patin. Le skieur est
à la fois lugeur et patineur; il glisse
le long des pentes comme le lugeur,
et c'est un patineur qui a pour pa-
tinoire les Alpes entières. Plus que
le lugeur immobilisé et passif sur
son engin,' le skieur garde sa per-
sonnalité, le contrôle de ses mouve-
ments et peut déployer tout sa vir-
tuosité. C'est à cela que tient la vogue
immense du ski. Il est des tempéra-
ments qui, à cette joie complexe, pré-
fèrent la passion simple du bobs-
leigh, la chute brutale dans le vide,
la descente en quelques secondes
d'une piste qu'il faut cinq heures
pour remonter, les virages vertigi-
neux, le péril entrevu. D'autres, âmes
raffinées, plutôt que de dévorer l'es-
pace, recherchent les mille lacs et
piscines transformés par le gel en
miroirs où, gracieux sur leurs patins,
ils dessinent des arabesques, dan-
sent au son du jazz , cultivent en
un mot l'art que Sonja Henie a porté
à son sommet. Le patinage est un
exercice agréable en soi, mais cer-
tains veulen t y mêler la passion du
jeu et l'ardeur de la bataille. Ce
sont les joueurs de hockey sur glace
qui, à la fois patineurs et footballers,
marquent des but s, gagnent des mat-
ches et remportent des victoires de-
vant des foules saisies. Les gens pla-
cides dédaign en t ces heurts, ces cris,
cette frén ésie, et se complaisent dans
un jeu calme, lent, où il fau t plus
de coup d'œif que de force. Ce son t
les adeptes du curling, sport pour
hommes d'Etat en vacances et pour
ceux qui désirent se délasser l'esprit
sans fatiguer leur corps à l'excès.
Certains skieurs, las de fournir eux;-
mêmes l'effort qui les meut, deman-
dent ce service au cheval. Soit qu'ils
se fassent tirer à travers les espaces
blancs par monts et par vaux, soit
qu'ils organisent sur terrain plat des
courses en rond tels de nouveaux
Ben-Hur, ils pratiquent le skijôrin g
où l'on connaî t d'âpres voluptés.

La jeunesse veut retourner à la vie
saine, naturelle, Violente des pre-
miers âges, et dépenser les énergies
que l'organisation moderne de l'exis-
tence ne lui donne pas l'occasion
d'employer utilement. Mais l'agré-
ment d'un séjour en Suisse pendant
l'hiver réside précisément en ce
qu'on peut combiner cette vie pri-
mitive, purement physique, avec les
exigences du confort et les bienfaits
de la civilisation. Après une jour-
née passée sur les hauteurs, où l'oeil
du peintre aura découvert des pay-
sages incomparables, où les sommets
immaculés se fon t roses puis bleus
au gré des heures, et où l'âme du
poète se sera nourrie de solitude,
vous rentrez à l'hôtel où vous re-
trouvez_ tout ce qui fait l'attrait de
la société. Vous avez eu faim et soif ,
et vous trouvez la table servie; le
vent glacial vous a cinglé le visage,
le froid a pénétré vos os, et vous
trouvez la bonne chaleur du poêle ;
vous revenez du prodigieux silence
des altitudes, et voici que l'orchestre
fête votre retour par sa plus belle
sonate; vous êtes resté des heures
seul, sans voir âme qui vive, et vos
amis vous révèlent une fois de plus
les charmes de la bonne compagnie
et de la conversation. Vous vous êtes
plongé dans la sauvage nature pour
mieux goûter les joies de la culture.
Qui dira le charme des soirs à la
montagne quand , les membres lourds
de lassitud e, on laisse son esprit dé-
livré s'échapper en rêveries dans la
fumée bleue, des pipes et des tur-
macs ? Il n'est pas un homme, si spi-
ri tualiste soit-il, qui ne ressente quel-
que secret orgueil à posséder un
corps sain et for t, capable de proues-
ses. Les j ours, les semaines passées
en haute montagne exaltent le jeune
homme, et tout son être en revient
enrichi. R.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale

Encore quatre dimanches, et le
premier tour de ligue nationale
sera terminé. En effet, les clubs
ont tous neuf rencontres à leur ac-
tif , et il est à prévoir, si la neige ne
vient pas trop tôt, qu'ils termine-
ront tous leur treizième match le
même jour. La lutte est toujours
très ouverte, puisque les trois clubs
de tête du classement ne sont, res-
pectivement, qu'à un ,ïx>int d'écart
les uns des autres.

Voici le détail des rencontres :
Nordstern recevra Lugano ; la lutte
sera serrée, mais il semble bien que
les Tessinois doivent l'emporter. A
Zurich, Young-Fellows aura la visite
de Bâle ; ces derniers n auront pas
la victoire facile. Carouge et Lau-
sanne se rencontreront à Genève;
la lutte est bien inégale qui oppose
le premier à l'avant-dernier_ du clas-
sement, et les Vaudois doivent ga-
gner deux points. Servette luttera
contre Berne, et n'aura pas la tâche
facile, le public de la ville fédérale
n'étant guère bien disposé pour les
« grenats ». La rencontre Locarno-
Grasshoppers nous donnera peut-
être la preuve du redressement opé-
ré chez les « Sauterelles ». Quant à
Bienne, il attend avec anxiété la
venue des Young-Boys qui ont four-
ni une partie tant acharnée contr e
Servette, dimanche dernier. A la
Chaux-de-Fonds, on fêtera vraisem-
blablement une victoire du team lo-
cal contre Concordia.

Première ligu e
Autant le championnat s'est dispu-

té avec régularité en ligue nationale,
autant le nombre de matches joués
en première ligue est variable. La
journée de demain heureusement
comblera quelques retards.

Notons spécialement les rencon-
tres du premier groupe : Cantonal
sera l'hôte de Monthey ; les deux
clubs ne sont qu'à un point d'écart,
point en faveur de Monthey ; c'est
dire si la lutte sera serrée. Nos re-
présentant sont cependant en bonne
voie, et une victoire de leur part ne
nous étonnerait pas.

Soleure recevra Montreux ; ce der-
nier fera probablement les frais de
la partie. Racing et Granges, à éga-
lité de points , s'empoigneront sé-
rieusement ; il est difficile , en rai-
son de la qualité des Soleurois de
pronostiquer le résultat de la ren-
contre. Quoique jouant sûr son ter-
rain , Old-Boys devra s'incliner de-
vant Urania.

Voici les rencontres prévues dans
le deuxième groupe : Chiasso-BIue-
Stars ; Saint-Gall-Sparta Schaffhoùse;
Seebach-Zurich ;" Juventus-Kreuzlin-
gen.

LES AUTRES SPORTS
Période bien vide que celle que

nous traversons actuellement dans
la plupart des sports autres que le
football, mais période d'entraîne-
ment. Le manque cle neige et l'ab-
sence d'étrangers dans nos stations
alpestres font que les grands con-
cours de ski n'ont pas encore débu-
té. Les matches dc hockey sur
glace par contre sont déjà nom-
breux et nous ne manquerons pas
d'en parler puisque nous avons le
privilège d'avoir une patinoire arti-
ficielle à Neuchâtel.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Zurich-
Young-Fello-ws.

HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Grasshop-
pers-S. C. Zurich ; E. H. C. Davos-
E. H. C. Arosa ; G. G. Berne-Châ-
teau-d'Oex. — Match amical : Rot-
weiss Bâle-E. H. C. Fussen.

TENNIS. — Match in ter villes Zu-
rich-Milan. — Assemblée à Berne de
la Swiss Lawn Tennis Association.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Terreaux 6 d , 
d. Noël l
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Wodey-Suchard
CONFISERIE-TEA-ROOM

VOUS PRESENTE

les trois pe tits cochons
réalisés en massepain et chocolat

LA MAISON SE CHARGE
DES EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS

¦ g
! Savez-vous que la mode est aux j
I CARTES DE VISITE GRA VÉES et
§ qu'envoyer une carte de visite à Vim-
g pression en relief est une marque de
r distinction ?
m La
I PAPETERIE
| DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. ¦
| 4, rue de VHôpital
m a à son service un excellent graveur h
_ et les cartes de visite sortant de chez H
g elle sont appréciées hautement des j
r connaisseurs. ' j
s N'attendez pas toutefois au dernier ¦
_ moment pour commander les cartes
?; qui vous seront nécessaires pour les \'\
ES fêtes. Une marge de huit jours est
_ indispensable pour faire du bon travail.
¦ S¦ ¦
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Dans les coulisses du cinéma

Une interview d 'Harry Baur

Un journaliste est allé interviewer
Harry Baur pour savotir comment le
célèbre comédien a composé son
personnage de Rotchîld- Voici ce
qu'il dit :

« Mais, très simplement. Avant
toute chose, je me suis efforcé de
parler le vrai langage des clochards
et de vernir mon personnage d'une
souriante philosophie.

» Bien nous en prit de donner à
ce film un tour de satire légère, car
s'il avait été tourné selon sa concep-
tion primitive, nous aurions eu scru-
pule à le sortir.

» Le sujet est, en effet, d'actualité.
Nous avons cherché à prouver que
les affaires bancaires reposent plus
sur des réfutations que sur des va-
leurs réellement bonnes.

» 11 suffit de dire, en parlant d'u-
ne affaire : « Rothschild est derriè-
re » pour qu'elle sodt jugée de pre-
mier ordre.

» C'est cette idée qui a donné
naissance à ce film, dont voici l'his-
toire en deux mots :

» Un pauvre bougre, Rothchlld,
rencontre dans un asile de nuit un
autre pauvre bougre, Flip, qui con-
nut autrefois une destinée meilleure.
Ce dernier comprend tout de suite le
parti qu'on peut tirer du nom pres-
tigieux de son compagnon et l'utilise
sans plus tarder. Le truc prend.
Grâce à son patronyme et à l'ingé-
niosité toujours fertile de Flip,
Rothchild devient un magnat de la
finance. Comme tel il connaîtra
quelques joies et beaucoup de désil-
lusions. Un beau jour, écœuré, il dé-
cide d'en finir avec la vie. Le bruit
court qu'il s'est suicidé. La Bourse
s'effondre, l'affolement règne. Mais
c'était une fausse nouvelle et Roth-
child réapparaît dans « sa » banque,
déjà envahie par les rapaces de la
finance, revêtu de ses effets de clo-
chard, pour dire crûment leur fait
à ceux qui profitèrent de lui et re-
trouver à la fois sa misère et sa
conscience calme.

» Nous avons donc fui la satire
virulente. Nous avons seulement es-
sayé d'amuser gravement, avec le
désir qu'on ne donne pas à ce film
plus de valeur qu'à une chanson et
qu 'on n'y trouve pas plus de mo-
rale que dans une bonne blague.

» Nous n'avons pas dépeint l'escro-
querie, nous nous sommes conten-
tés de la friser... au petit fer.

» C'est, si on le veut bien, une
fable filmée... pour grands enfants.

» Nous serions heureux qu'elle
leur niût. »

Le célèbre comédien nous dit
comment il a composé nn de

ses personnages

L'engouement du public pour Pills
et Tabet nous fait parfois oublier
qu'ils ne sont que les continuateurs
d'un genre. Un genre exquis, certes
et qui s'accorde singulièrement avec
notre époque mais dont Leardy et
Vcriy sont les créateurs originaux
ct charmants.

Il nous a été donné de les enten-
dre hier , dans un cinéma de notre
ville qui les a fort heureusement
mis à son programme. L'art de ces
deux chanteurs est fait de délica-
tesse, d'observation, de finesse et
d'humour. Ils excellent à tirer d'une
chanson des effets inattendus qui
sont parfois acrobatiques mais n'en
demeurent pas moins musicaux.

Ils constituent à eux deux, une
jolie attraction au sens où l'on en-
tend cc mot. (g)

DEUX CHANTEURS,
VEDETTES DE CINEMA,

LEARDY ET VERLY

Ecoutez au Poste RADIO-TOULOUSE,
chaque vendredi vers 20 h. 30, une cau-
serie intéressante sur l'OCTOZONE et
ses bienfaits.

Pour le traitement par l'OCTOZONE,
consultations par docteur spécialiste , les
mercredi et Jeudi , au CENTRE DE PHY-
SICOTHÉRAPIE de BESANÇON, 9, rue
Charles Nodier , téléphone 19.62.

Au Théâtre
Demain en matinée 2 h. 30 - Soirée S h. 30 gk

Le mystérieux M. X,.. M
, Tous ceux qui l'ont vu, l'ont dit : c'est un film parlait ; ' |

(C P.) Pour la première fois, les
artistes de la Comédie française
jouent une pièce du répertoire devant
cannera et micro. « Les précieuses
ridicules » ont été choisies pour cette
tentative audacieuse et louable, qui
met la puissance de diffusion de
l'écran parlant au service de la pres-
tigieuse renommée que garde aux
yeux du public cultivé, dans le monde
entier, la « Maison de Molière »,

L'accueil que la grande presse
étrangère vient de faire à l'annonce
de cette nouvelle, témoigne de l'inté-
rêt de l'entreprise.

Jusqu'ici, la Comédie française
avait pour règle de ne consentir à
prêter qu'un seul de ses artistes pour
un film. Aujourd'hui, une troupe com-
plète de la Comédie occupe le grand
studio, où le metteur en scèn e, Léon-
ce Perret, vient de tourner le pre-
mier tour de manivelle des « Précieu-
ses ridicules », dans le décor classi-
que de la maison de Gorgibus. La
pièce de Molière est jouée selon les
traditions — respectées depuis bien-
tôt trois cents ans — sous la super-
vision de l'administrateur général de
la Comédie française, M- Fabre.

Une rétrospective sur la Comédie
française servira en quelque sorte de
prologue.

Un résumé de l'histoire du théâtre
français depuis 1642 y sera incorporé
et on verra représentées des scènes
de la vie de oe théâtre, ainsi que
des archives, les collections artisti-
ques, le théâtre du Petit Bourbon au
moment de la mort de Molière. On
y verra des scènes rapides du « Ma-
lade imaginaire » et, en même temps,
on fera revivre la fondation de la
société des Comédiens français par
Louis XIV.

Quelques courtes scènes des princi-
pales œuvres de Molière, de Mari-
vaux, du « Mariage de Figaro » de
Beaumarchais, etc., orneront en mê-
me temps cet exposé.

Ou évoquera même Napoléon si-
gnant, à Moscou, en 1812, le décret
de Moscou, qui régit actuellement la
Comédie française.

En outre, cette rétrospective nous
montrera également la Maison de
Molière dans sa dernière période ac-
tuelle, avec plusieurs de ses socié-
taires défunts: Sarah Bernhardt, Mou-
net Sully, de Féraudy, de Max, etc.,
pour terminer enfin par le grand
final de « Coriolan ».

M. Léonce Perret a obtenu offi-
ciellement toutes les autorisations né-
cessaires pour se servir et montrer
les archives et les documents authen-
tiques actuellement pieusement con-
servés aux Archives nationales.

Une soirée
à la Comédie française

Le mois d'octobre semble un mois
peu banal dans l'histoire de l'Amé-
rique. C'est en octobre que Christo-
phe Colomb toucha le nouveau mon-
de. C'est aussi en octobre que Walt
Disney devait donner le jour à cet
enfan t terrible qui se nomme Mickey.

Jeune dessinateur alors, ce dernier
présentait en l'an de grâce 1928,
Mickey, et peu de temps après des
applaudissements enthousiastes sa-
luaient cette nouvelle étoile dont la
popularité se développa avec une
telle rapidité qu'à présent le monde
entier célèbre Fanniveirsaire de
Mickey.

A six ans, Mickey met dans sa po-
che tous les enfants prodiges. Tel
un personnage vénéré, il aura désor-
mais sa place dans l'encyclopc"' :c
britannique. A la Société des na t i -  is ,
le comité pour la protection de l' en-
fance lui ace. 'rde ses faveurs ; l'A-
cadémie nationale des arts et lettres
de la Havane lui a décerné un di-
plôme d'honneur ; l'Académie des
beaux-arts, à Buenos-Ayres, a décer-
né au « Père de Mickey » un diplôme
« en reconnaissance de son génie ar-
tistique ». C'est grâce à Mickey que
Walt Disney fut élu membre hono-
raire du « Art Workers Guild » an-

glais, honneur qui n'avait jamai s été
accordé auparavant à une figure de
l'écran.

Il n'y.a  pas longtemps Walt Dis-
ney recevait une médaille d'or pour
le meilleur dessin animé à l'exposi-
tion internationale du cinéma à Ve-
nise.

Mickey a posé comme modèle pour
les peintres et les sculpteurs du
monde entier. U a reçu les homma-
ges de la littérature en toutes lan-
gues, — et jusqu'aux réunions inter-
nationales d'hommes d'Etat qui n'ont
pas omis de citer Mickey ; son nom
est inscrit aux minutes de plus d'une
de ces graves conférences. L'ironie
et la joi e côtoient ainsi, dans la vie,
les sujets les plus graves.

Après avoir pris connaissance de
ce palmarès, vous ne trouverez pas
étrange que lors de la célébration
de l'anniversaire de Mickey à Holly-
wood il y a quelques semaines, l'un
des événements capitaux fut la visite
d'une délégation de plus de vingt
Brésiliens qui n'avaient pas hésité à
faire un voyage de plus de 10,000
kilomètres, via New-York, pour ren-
dre hommage au Père de Mickey.

Le chef de cette délégation, le Dr
Marcondès, un avocat éminent, a of-
fert à Walt Disney une statue de
bronze représentant Mickey à che-
val sur une tortue, selon une légende
populaire brésilienne.

On a brillamment fêté,
à Hollywood, l'anniversaire

de Mickey

(Cette rubrique n'engagé pas la rédaction)

AU PALACE : Sur scène : Les duettis-
tes LEAKDY et VEBLY. — C'est un gros
sacrifice que lait le Palace cette semaine
pour présenter une attraction de cette
valeur. Leardy et Verly sont les créateurs
d'un genre qui, depuis, fait fureur. Qui
ne les a pas entendus accompagner de
leurs voix mélodieuses la musique de
nombreux films ? Leur réputation aura
vite fait le tour de la ville et chacun
voudra les avoir applaudis.

A l'écran : Une nuit de folles... — Ce
f Um, adapté de la pièce : « Un gas du
milieu », rend avec bonheur l'atmosphè-
re si particulière des bals musettes, avec
ses couples pittoresques dansant au son
de l'accordéon. Des péripéties mouvemen-
tées alternent avec des scènes comiques
et des chansons à succès. Fernandel do-
mine la distribution dont tous les rôles
sont tenus k la perfection.

AU CAMÉO : Meg Lemonnler et Henry
Garât, dans II est charmant, avec Dra-
nem et Baron fUs. — C'est une opérette
k grande mise en scène, pleine de gaîté ,
de bonne humeur et de fantaisie. Point
n'est besoin de faire éloges des vedettes,
leurs noms seuls tiennent ce qu'ils pro-
mettent. La musique entraînante de Mo-
rettl est un autre atout pour faire de ce
film un succès. Les 24 Mangan Tlllerette
Glrls, pleines de grâce et de souplesse
complètent ce film charmant qui restera
un modèle du genre. Vous serez séduit
par Meg Lemonnler, charmé par Henry
Garât, et vous rirez des amusants Dra-
nem et Baron fils. Donc, rendez-vous Jus-
qu'à mardi au Caméo, pour voir « Il est
charmant », car c'est une opinion que
tout le monde partage : « Il est char-
mant ».

A L'APOLLO : Madeleine Benaud et
Victor Francen, dans « Le voleur ». —
« Le voleur », le chef-d'œuvre du plus
grand dramaturge moderne, Henry Bern-
stein ne perd rien de son Intérêt k l'é-
cran. La réalisation matérielle est super-
be. André Lang et Maurice Tourneur, le
metteur en scène, se sont . surpassés.

L'émotion monte, le public est hale-
tant et la confession de Raymond s'a-
vère d'un pathétique Intense. Quant &'
l'Interprétation, il suffit de nommer Ma-
deleine Renaud, l'une des plus Intelli-
gentes et des plus sensibles artistes de
l'écran français, qui est une Marlse Voi-
sin admirable de naturel et de simplici-
té. Victor Francen, qui a fait dans ce
film l'une de ses meilleures créations,
Jean-Pierre Aumont, Jean Worms et Yo-
lande Laffon, pour prouver que «Le vo-
leur » est vraiment un grand film digne
de l'écran français.

Les cinémas

A-t-il choisi le 736 qui lui plut par
son prix peu élevé et sa tonalité
agréable ou le 638 dont le cadran
micro-index l'aura frappé. Ou encore
s'agit-il dn 640, le grand modèle à
7 tubes dont le réglage visuel aura
stupéfié Monsieur Aristide ?

Voilà la question à résoudre si vous
désirez participer au grand concours
organisé par Philips et avoir la chan-
ce de vous trouver parmi les 100 heu-
reux gagnants. Etudiez bien le pros-
pectus qui sera remis dans votre boî-
te aux lettres, et surtout ne le jetez
pas négligemment. Il est peut-être
pour vous le moyen de devenir sans-
filiste et de posséder un appareil Phi-
lips, le même appareil, précisément,
que celui acheté par Monsieur Aris-
tide. Dès que vous aurez trouvé la
solution, n 'attendez plus une minute,
prenez la fuite chez le plus proche
marchand de radios ; il vous dira im-
médiatement si vous êtes un des 100
heureux gagnants d'un des cent ré-
cepteurs Philips, dernier modèle.

Quel fut le choix
de Monsieur Aristide ?

D'où vient le nom d'école
bulssonnière ?
De la Réforme. Auparavant, tout

l'enseignement était centralisé sous
la direction du chantre de l'église
prenant le titre de collateur, juge
et directeur des écoles de grammai-
re — ou petites écoles. Mais dès
qu'elle eût éclaté, il se créa des éco-
les clandestines extra-catholiques,
qui se tenaient derrière les haies et
les buissons et furent, pour cette
raison, dites « buissonnières ». Elles
furent, bien entendu, interdites, par
un arrêté du 7 février 1554, dont
les prescriptions furent renouvelées
le lQi'mai 1628 — à peine d'amende.

Si jadis l'école buissonnière fut
— comme on l'a vu — une création
de parents, il est piquant de consta-
ter qu'aujourd'hui le mot et la cho-
se sont proscrits et considérés com-
me des actes d'initiative individu-
elle profondément répréhensibles.

SAVEZ-VOUS...

a ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 b. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h.' Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean I, 16-18. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande Balle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 b. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 b. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 b. 45. Collégiale , Maladière.

11 b. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanche du mois, k 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Mlsslons-Sonntag

8.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Missionar STAUB-MICHEL,

10.80 Uhr. Gemelndesaal: Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaa] :

Sonntagsschule.
20.15 Ubr. Untere Klrche : Mlsslons-

vortrag. Missionar STAUB,
Vignoble

6 Ubr. Peseux. Pfr. HIRT.
Kollekte fur Basler-Mlsslon,

14.30 Ubr. Landeron. Pfr. HIRT.
Abendmahl. Missionskollekte,

19,45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Abendmahl. Missionskollekte.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Peseux.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 b. 45. Culte et Sainte-Cène .

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. .30. Culte.
20 h. Causerie sur lTtalle. M. RONCO.
Mardi , 20 b. Etude biblique.

ENGLISH COCRCH
4.30 p. m. Evening Service and Address

by Rev. A. B. WINTER m. a.
Eglise catholique-chrétienne

15 h. Service divin avec prédication k l'é-
glise anglaise, par M. P. RICHTERICH,
curé à Saint-lmier.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 b. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 b. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
0 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 8 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

Cultes du dimanche 9 déc.

N'oubliez pas à 5 h.i .

Chez Bernard j ||
l'heure d'actualité m
ARTS - SPORTS - SCIENCES | j
VOYAGES et... AU PAYS DES I
RÊVES.- — Superbe dessin
anime en couleurs. — Le plus I '
beau spectacle de familles. I

Prix uniques : adultes 1.— j
enfants  0.50 |& <
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xVTjttfj^iyEQŷ  trouverez 

les 
plus fins et 

le» plus coû-
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teux 
tabacs 

Marylond dans la cigarette»

^̂ ^ k̂^%\. BRUNETTE à 60 cts.

N>yBf aW^mM mm. " nex is te  Pas mieux et c'est ce que

\^t^</-_ WMr%L reconnaissent les nombreux connais-
. \̂!)__~̂^ K̂ 5eurs et amis ^

ue BRUNETTE se fa< >
/  ^Ç?Ŝ Si*̂  chaque jour, grâce à sa qualité.

r) -JrtfPA* %BS  ̂ Mu ? i&uS T &SA Sjif r A B a ï a u s s  DE .:"
T A B A C  R É UN I E S  S. fl,

Son emballage cellophane S O I S V R S
imperméable la maintient

constamment fraîche.

Des centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude -» um
courante fournie par le ( .

Cumulus J
dont nous produisons^ J^ lf^-f' / « Y
depuis peu un modèle^̂  îl̂ -/"*̂  h ŝ
de qualité supérieure encore :
Le „Cumulus" garanti de la rouille.

|W*^̂  BCEjM \r \̂ J __M__f___

¦t. p. fm _VtJSt_ f Êm\\

POUR TOUS y^gl

:BS& -èkiju T'̂ ^* ra^^^wJ

et pour fous Ĵs^̂ l̂

«SERVIER BOY»

celui de «La roue qui pense»

L'aide indispensable à chaque
ménagère. Nombreux modèles
à partir de Fr. 28.50. Exclusi-
vité pour Neuchâtel et environs.

"TCHÎNZMÎCHEL
SAINT-MAURICE lO — NEUCHATEL

La maison du bon goût et de la qualité

Un excellent commerce de

couf asivde * pâtisserie
est A REMETTRE dans bonne localité du canton de
Vaud. Affaire intéressante pour preneur sérieux. Notice
à disposition.

S'adresser au notaire Georges Veyre, à Echallens.

Economisez
en faisant

vos étrennes
en lavant §MMHM&^vous-même ^N^PNjpÉS l̂ËSSA

machine PEZ3Ià laver 
^̂ ^̂MÏe I e J^^ Y

Concessionnaire exclusif pour la fuisse romande :

CH. WAAG
Ecluse 63 _ .  I_ .̂J._I
Téléph . -13.A A INeUCnâtel

¦—¦ Démonstration gratuite sur demande —•

Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres Mil
prix .de la boîte 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

itBsMMaMMMmMmmMÊMmmr
Mesdames

BA S
laine et soie

outes teintes M AA
depuis 1 i9U

Soie et fil et soie
depuis 1 m*W*\p

chez ^

GUYE- PRETRE

I ' •̂ ¦râ rfflK'wT'̂ BSWrii * I

I 7rwelt%uœe...
& s'achète chez um ea-
g-j semblier qui sait vous
& aider à choisir le tapis
ç# qui mettra vos meu-
fcrt bles en valeur.
M Un tapis moelleux,
M- de haute laine, d'ori-—-.
WÊ glne garantie, s'achè- \ 9$

te chez jjjjj

Ss n̂ass™ Il
jjremraz
w^B Fbo. de rncosa « tel 4S.ot
N E U C H A T E L

De la qualité
à des prix raisonnables

V*
.»* ** \.ft0

Fruits confits
de Nice

Fondants sucre
Pralinés fins

BEAU CHOIX DE
CARTONNAGES

iffi lti is
EPICERIE FINE HEUCMATEL

Briquef durable
à IU de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans piètre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets k benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflin ,
Bucli 11 (Schaffhoùse).

Pfllir °btenir à de favorables conditions de beaux et
a OUI bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone 13.66

MEUBL ES R. III
Faubourg de l'Hôpital 16, Neuchâtel

(On réserve pour les fêtes)

SAULE A MAJïGEB depuis fr. 350.-

CHAMBBE A COUCHER depuis fr. 405.-

MI3UBT.ES SŒUFS A BAS PRIX

Tapis depuis fr. 40.—. Je- Bureau ministre depuis1 fr,
tées de divans, fr. 15.—, 130.—. Armoire à glace
20.—, 25.—* 30.—. Des- biseautée, depuis fr. 150.
centes de ht depuis fr. Uvabo marbre( gIace bi.

Pis-passage feis fr. 3 2
*
5 ^™f *' ***. * «g-

le mètre, etc. Couvertures __^^ deP .̂ fr. 60.-,
de lit, chaudes, fr. 12.— Buffets de service depuis
et 25.—. Couvertures pi- &*• 195.—. Petites tables
quées, fr. 30.—. Duvets, rondes depuis fr. 28.—>
fr. 29.—, 36.—, 45.—. Coiffeuse, fr. 150.-H
Oreillers, fr. 5.— et 6.—. Grands rideaux.
Buffets de cuisine, fr. 85.—

Attention : fi W f lr i[ J"~3 [fl//
Chambre à coucher S^̂ ^^̂ fFr. 375.- HLIC" JZP
Payable Fr. 30.- par mois CHAISES

I 15— 12.— 9.— 8.-

tête fixe Fr. 45— ilEf3_8̂et tôle droite .. Fr, 38.— llIt^ Ŝ ll

<5ÇiÇ" . FAUB. DE L'HÔPITAL 16
SO— et lOO—. 200 cm. à fr. 5.20 le m.

Pour votre cure de s~~rr^̂FERMENT DE RAISIN / / \\prenez le Véritable ' ( /  •» \ \

Ferment Béraneck H _̂y
Affections du sang et de la peau Marque de

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

fPNY

\ f V I  \SÈ5EZ*T^ ('-¥* HnnM^MTAa
y V̂ \l ^Tto  ̂ y ^ŝMmWtSm Â̂ '̂F ^rA  Ses.

élégance! direz-vous en voyant la wH .1

eants créés p ar notre prop re fa-  W , 1»

Notre rayon de bas, chaussettes et y sWÈl __7
cravates aux dessins sobres et ori- ^ __i!!_ \\%x
ginaux frappera aussi bien l'atten- yj sà eÈs&L

Ganterie „à la Belette"
12. rue du Seyon

RYCHHER FRÈRES &Cle
( Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUXSSSS
CIMENTS. OHAtJX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCE8

ARTICLES RÊFRACTAIRES. CARTON, BITUM*
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcoises

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL,

HT Tripes cuites n

lll Boudin et 19
H petites saucisses grises m
Hj Saucisse au foie avec jus ||
H Lard et panne à fondre m

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louis-Philippe, glaces
ancUnnes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubuseon,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière , sucriers. Rue Haute
No 15. Colombier 

On offre k vendre un

gramophone meuble
première marque, avec une
centaine de disques. Le tout
en parfait ébat. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
C E 145 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole : 
l'arbre 
j oyeusement illuminé
Pour cela vous prenez les
bougies 
de 
ZIMMERMANN S. A.
blanches et couleurs 
en 3 qualités 
les plus durables 
à 40, 60, 70 c. 
le paquet de 250 gr. 
bougies miniature —
à Fr. 1.30 le cent. 

Peintures à l'huile
A vendre plusieurs paysages

d'après nature (Jura) . Prix
avantageux. — S'adresser : Rue
de Neuchâtel 43, a me étage,
Peseux.

A vendre 1500

tuiles usagées
k emboîtement. — S'adresser:
Atelier de menuiserie, Fau-
bourg de l*H6pltal 66. 

En vue des f êtes

Jean Weber, vins
30, Crêt-Taconnet

Téûéph. 16-14 — Neuchfttel
vous offre :

1 lot de 5 bouteilles assor-
ties, soit:

1 bouteille de Saint-Georges
vieux,

1 bouteille Algérie,
1 bouteille Blanc Pétillant

1833,
1 bouteille Bandeaux Médoc

1929,
1 bouteille de maltaga ou ver-

mouth.
Le tout & 8 fr.

1 lot de fi bouteilles assor-
ties, soit:
1 bouteille de Bourgogne 1929,
1 bouteille Mftcon 1929,
1 bouteille Beaujolais 1929,
1 bouteille de Neuch&tel blanc

1933,
1 bouteille de Ch&teauneuf du

Pape 1929.
Le tout à 6 fr. (verres fc rendre)

Franco domicile

#

Baby Uségo se réjouit
d'attirer votre attention sur ses magasins
Uségo et leur devise :

Bonne Marchandise Bon Marché
Ne manquez pas d'examiner les devantures

avec «Baby Uségo »
^^ — —̂¦¦BMWBMMBM —̂¦¦ Uf UlimM UMLHti JWB^B^B—



£e p ap ier  et l 'industrie neuchâteioise da p ap ier
NOTRE PAGE DO C U M E N T A I R E

Il y a 4-57 ans que notre canton peut s'enorgueillir de posséder un «molin à papier»
comme disaient les documents de l'époque

Dans la brume lointaine
des temps qui fuyent

Ne convient-il point — au mo-
ment où les Papeteries de Serrières
publient leur histoire en une élé-
gante plaquette due à la plume de
l'excellent paléographe qu'est M. Ed-
dy Bauer — de profiter de cette
unique occasion de faire connaître
un peu mieux qu'elle ne l'est, Tune
de nos plus anciennes industries na-
tionales ?

Si, comme on le verra, la premiè-
re fabrique de Serrières apparaît en
pays neuchâtelois encore catholi-
que, puisqu'on l'y trouve installée
plus de cinquante ans avant la Ré-
formation, il faut faire un saut in-
finiment Plus lointain dans le passé
pour remonter aux origines du pa-
pier, cette substance si belle ou si
vulgaire.

Des érudits prétendent que le pa-
pier est dû aux Chinois, d'autres
aux Egyptiens. Il semble bien qu'on
me s'entendra jamais sur ce point —
et sans dommage pour l'honneur de
quiconque — car à une distance de
dix-huit siècles avant Jésus-Christ...!
Une plante, appelée papyrus, et qui
croît au bord du Nil, donne à cette
époque reculée son nom à ce pro-
duit retrouvé muni de hiéroglyphes
dans des tombeaux millénaires. Pli-
ne en a sommairement décrit le
procédé. Après avoir dépouillé le
papyrus de son écorce, on en tirait,
par un tour de main particulier, de
larges pellicules étendues les unes
sur les autres par entre-croisement
de fibres rendues adhésives' grâce
au frottement ou à la compression.
On les polit à l'aide d'une dent de
cheval et les feuilles peuvent ac-
cueillir écritures ou dessins.

Les Chinois produisaient déj à, de
leur côté, du papier par un système
différent, celui de la fabrication à
la cuve, tout en s'inspirant du même
principe industriel, le feutrage par
agglutination des fibres du bambou
ou du mûrier. On sait que le pro-
cédé dit à la cuve fut le seul en
honneur chez nous jusqu'à la fin
du XVIIIme siècle et qu'on y re-
court encore pour l'obtention de
certains papiers de luxe.

Quoique sur l'origine du papier,
de nombreux ouvrages aient été
écrits, et que les avis diffèrent par-
fois en tous points, il semble bien
que ce produit et ses procédés aient
été transmis à l'Occident par les ca-
ravanes qui, de l'Asie Mineure, en-
tretenaient commerce incessant avec
les Indes et l'Extrême-Orient. Les
Arabes, dont la civilisation avait
été féconde, auraient installé en
Afrique et dans la péninsule Ibéri-
«pie, des fabriques qui, dès le IXme
siècle, auraient fait au parchemin
et au papyrus, écrasante concur-
rence.

En 1189, un eveque de Lodève, en
Languedoc, autorise par une charte
l'établissement de moulins à papier
sur l'Hérault. Très tôt l'on se servit
du chiffon, du lin ou du chanvre.
Des moulins de ce genre étaient dé-
jà connus en Grèce, en Sicile, en
Italie et dans l'Espagne chrétienne.
L'Allemagne du sud s'approvisionne
d'abord à Padoue, Trévise, Venise
ou Milan. S'agissant de la France,
l'industrie du papier se oropage du
Languedoc dans la vallée du Rhône,
en Bourgogne, et s'approche ainsi
de nos régions. En somme, le papier,
qui remplace le papyrus, le parche-
min, la cire ou l'argile, que l'on
classe parmi les importantes con-
quêtes de l'humanité, qui rend pos-
sible plus tard l'invention de l'im-
primerie, et qui vient pourtant de
l'Orient en Occident, va donner à
l'Occident une prééminence incon-
testable

On a tendance à croire que le pa-
pier-monnaie est moderne inven-
tion. Les Chinois, aux époques loin-
taines, le fabr iquaient avec cé-
rémonie et punissaient de mort
les contrefaçons. L'histoire ne
dit pas si l'on en répandit
jamais en Orient avec la vé-
locité de certains assignats ou bil-

Yue ancienne des Papeteries de Serrières et du château de Beauregard

lets germaniques au temps de mé-
morables inflations !

Le papier de chiffon était obtenu
par trituration d'étoffes au moyen
de moulins à maillets, avec lavage
constant à l'eau courante. Il n'y a
pas si longtemps que des moulins
hollandais utilisaient encore cet an-
cien procédé qui comprenait, égout-
tage, séchage, presse et blanchi-
ment. A condition d'un concours de
trois ouvriers au moins, puiseur,
coucheur, leveur, l'on pouvait aussi
fabriquer du papier à la main. Un
aide, le vireur, collaborait à cette
mise en feuilles dans des cadres ad

Papeterie de Serrières : Machine à papier

hoc sur lesquels étaient tendus des
fils de laiton parallèles et transver-
saux. Il fallait des châssis spéciaux.
Souvent, intervenaient un pressie r
et un mouilleur. Le papier de riz ne
provint jamais du riz, mais d'une
plante légumineuse de Bengale ' â
moelle blanche et brillante. Puis
viennent s'ajouter aux procédés pri-
mitifs d'autres façons, l'usage des
maphines, appliquées aussi au fon-
çage, au lissage, au satinage, aux

Anciens filigranes des moulins à papier neuchâtelois
conservés aux archives de l'Etat et de la ville de Neuchâtel

papiers de couleur, à rayures, ve-
loutés, peints, dorés ou jaspés, dé-
calques, de luxe ou autres, dont la
variété est aujourd'hui infinie.

Les premières papeteries que l'on
trouve en Suisse, sont celles de
Marly, près de Fribourg, eu 1411,
de Belfaux et de Bâle, en 1440,
d'Hauterive sur Glane en 1445.

M. Bauer a repéré les filigranes
des plus anciens documents aux ar-
chives de l'Etat. Ils datent du mi-
lieu du XlVme siècle. Le papier
d'un cartulaire de l'abbaye comtoise
de Montfaucon porte en filigrane
un bœuf posé en oblique, marque
lyonnaise. D'autres papiers posté-

rieurs à 1400, révèlent leur origine
franc-comtoise, genevoise, bâloise,
bernoise ou lorraine. Quand donc
apparaît le premier papier de fabri-
cation neuchateloise ?

«Le molin a papier
de Sarrieres »

H faut remonter au 25 juillet 1477.
Ce jour-là , en un acte, intitulé Pour
le molin a papier de Sarrieres, le
comte de Neuchâtel, Rodolphe de
Hochberg, accorde à Pierre de Pié-
mont et de ^ Caselle, ainsi qu'à Jehan-
nin Varnoz, le privilège d'installer
un Bapteur à battre pap ier. Les bé-
néficiaires devaient être de la peti-

te ville piémontaise de Casella, sur
la Stura, près de Turin , nid d'où
s'envolent de nombreux papetiers.
Le comte autorise les nouveaux-ve- ^
nus à se fournir de bois dans ses
forêts pour la construction des ma<
chines. On commence par user d'u-.,
ne grange et d'un courtil, soit d'un
jardin. La redevance est de deux
florins d'or annuels, d'une rame de
grand papier et de deux rames de
petit. Il ne sera point porté préju-

dice aux antres engins possédés par
Hochberg sur le cours de la Serriè-
re ; les intéressés deviennent légi-
times possesseurs de cette papete-
rie ; ils peuvent la vendre sous ré-
serve du drotU éminent que le Sei-
gneur retient sur la terre. Telle est
la mémorable origine d'une des plus
vieilles industries de notre pays.

A l'endroit pittoresque qu'étaj !"
Serrières — nom qui viendrait de
Sarra ou Serra, scie, scierie, et que
l'on retrouve fréquemment en Fran-
ce en des lieux sis au bord de
cours d'eau devenus également cen-
tres industriels — s'égrenaient de la
source de la rivière au lac, moulins
et bicoques de meuniers, de scieurs,
de forgerons, de fondeurs, de pape-
tiers et de vignerons. H existe sur
les industries de Serrières, à travers
les âges, une thèse pleine du plus
haut intérêt , due à la plume de M.
Willy Habicht , éditée par la maison
Attinger en 1922. A lire cette pa-
tiente étude, pleine de détails de
tout genre, l'on constate qu'un siè-
cle avant la Réformation, la Serriè-
re groupe déjà sur ses flancs une
quinzaine de roues hydrauliques.
Une corporation des Favres, Maçons
et Chapuis, y a des statuts en règle,
contenant même une série d'articles
d'ordre religieux indiquant qu'à cer-
tains j ours ils iront à la messe ! Le
souverain demeure propriétaire de
la rivière et n'en donne que des ac-
censements. Serrières devient donc,
avant Neuchâtel, un centre indus-
triel,- parce que le débit du Seyon
est trop irrégulier. Il y avait Mou-
lins du Bas, Moulins de la Voûte ,
Gros Moulins, Moulins dits Ravenel,
Moulins des Pommeaux ou du Mi-

lieu, ceux du Hau t, puis, dès 1624,
un moulin à poudre à canon. On y
trouve aussi moulin à tabac, « pi-
lon à espice », moulin à gru ou « re-
batte », un autre pour écraser l'ami-
don , sans parler de moulins à huile,
et plus tard , de forges, de tréfile-
ries, de fabriques de faux , de frap-
pe de monnaie, de foules, de tein-
tureries, de filatures de laine, de
coutelleries, taillanderies et de po-
lissoirs.

Mais, bornons-nous au papier que
nous venons de situer dans son ca-
dre, un cadre d'hommes de tous mé-
tiers et d'industriels affairés.

Essor donné au papier
par l'Imprimerie

et la Réformation
L'invention de l'imprimerie, l'a-

vance lente et progressive de la
culture, font que petit à petit le pa-
pier n'est plus employé que par
chancelleries, notaires ou teneurs de
comptes. L'énorme mouvement polé-
mique auquel donne naissance la
Réformation, décuple les demandes
de papier. La papeterie de Serriè-

res va prendre de l'essor. Bien que
l'on attribue souvent à Serrières, la
fabrication du papier ayant servi à
l'impression de la première traduc-
tion protestante de la Bible, en lan-
gue française — due à Pierre de
Vingle — la preuve rigoureuse de
cette origine n'a jamais été établie.

Les actuelles papeteries de Ser-
rières, sont-elles descendantes di-
rectes du primitif « molin» du lieu?
Il ne le semble pas non plus. L'obs-
curité qui règne dans les documents
de la première moitié du XVIme
siècle, oblige à éviter avec pruden-
ce toute assertion affirmative. M.
Bauer établit que de 1564 à la fin
du XVIIme siècle, il existe déjà deux
papeteries à la source de la rivière,
dont seule la plus récente paraît
s'être perpétuée jusqu'à nous. Hu-
guenin Gourra , né à Mont-le-Bon ,
près de Pontarlier , Bonaventure
Beynon , neveu du dernier curé de
Serrières, qui troque sa soutane con-
tre une robe de pasteur, et Simon
Iteret — le plus gros marchand
neuchâtelois du XVIme siècle —
sont, peu après, nos papetiers con-
nus. Leurs conventions ou démêlés
attestent précisément que deux pa-
peteries existent déjà au moment de
la Réforme. On constate alors l'édi-
fication de nouveaux bâtiments et
moulins.

Un dossier du procès « Grossour-
dy », aux archives de l'Etat, relate,
à propos d'une affaire de testament,
l'emploi trompeur, par ce greffier
de Valangin , du premier papier à
filigrane d'Huguenin Gourra — fili-
grane à aigle chevronné — afin de
faire croire à l'antériorité de l'acte
et alors que la marque d'Iteret est

déjà en usage. Confondu comme
faussaire, Grossourdy est décapit é
en 1581, devant toute la population
de Neuchâtel. Notre contemporain ,
M. Jules Jeanjaquet , a relat é cet in-
cident dans le Musée neuchâtelois
de 1901. Nous illustrons ces lignes
de quelques types de filigranes dé
Serrières, reproduits par la pla-
quette en question. Un dictionnaire
historique des marques de papier,
« Les filigranes », dû â M. C.-M. Bri-
quet, édité à Genève, en 1907, est du
plus haut intérêt pour les spécialis-
tes ; il signale aussi l'ancienne pa-
peterie de Saint-Sulpice.

C'est la nouvelle papeterie de
Serrières qui fabrique, vers 1580,
les papiers en usage dans le Comté.
Elle envoie même par bateau sa
marchandise embarquée au por t de
Serrières, jusqu'à Soleure, Bâle,
Strasbourg, Mayence et Francfort.
Il s'agit de formats nombreux , pa-
pier messel, petite couronne, gran d
carré, grand longuet , grand médian
ou Saint-Augustin, grand et petit bâ-
tard. L'importance de cett e entre-
prise d'Iteret est révélée par ses
comptes décelant qu'il est en rela-
tion aussi avec Anvers , Cologne,
Heidelberg et Genève.

Plus tard , de main en main , cette
papeterie passera par les Blanc, les
Rougemont, les Rosselet, les Seinet,
les Tribolet-Lhardy, les Buloz, les
Heusler, les Becquin , les Gruner , les
Borel ou les Roulet.

Aux XVIIIme
et XlXme siècles

Au fil du temps, le papier s'amé-
liore en finesse et en qualité. En
1750, apparaissent les cylindres d'o-
rigine hollandaise, qui, une premiè-
re fois, révolutionnent cette indus-
trie. La seconde révolution sera la
machine à papier continu.

En 1748, un contrat de vente de
la papeterie de Serrières avait été
signé entre Samuel Gruner , d'une
part , et Erhard Borel et sa sœur
Judith, d'autre part. Cette conven-
tion marque le début d'énergies
constamment renouvelées et l'ouver-
ture d'une époque riche en indus-
tries diverses, exploitées chez nous.
Les mêmes facteurs qui, avant la
Révolution française, enrichissent
nos manufacturiers d'indiennes,
agissent sur l'essor des papeteries,
moulins, forges, tréfileries et autres
ateliers des Erhard Borel, à Serriè-
res. L'établissement, à Neuchâtel , de
la fameuse Société typographique est
une aubaine pour Serrières. C'est
alors qu'Erhard Borel-Roulet se cons-
truit , au faubourg de l'Hôpital, un bel
hôtel particulier, le No 19, qui abri-
te aujourd'hui l'imprimerie Ri-
chème.

Suit la période difficile pour nos
industries, de la fin du XVIIIme siè-
cle, de l'Empire, du blocus continen-
tal et de la Restauration aux restric-
tions diverses. L'on assiste, en ef-
fet , de 1785 à 1848, à une décadence
de notre activité économique, acti-
vité qui ne reprend guère que par
à-coups, sur ses plans spécifiques.

C'est un des fils d'Erhard Borel-
ThuUlier qui innove à Serrières —
après voyages d'étude en Alsace,
Paris et Londres — la machine fa-
briquant le papier continu , machine
inventée par un Français, Louis-Ro-
bert d'Essones. Dans son Histoire
économique de Neuchâtel , Alphonse
Petitpierre mentionne qu'une secon-
de machine de ce genre, provenant
aussi des ateliers B. Donkin et Co,
de Londres, est mise en action à
Serrières par les Borel. Elle donne
90 pieds de papier , de 5 pieds de
large, à la minute. C'est en 1838.
Tandis que dix ans auparavant au-
cune machine semblable n'existe en
Suisse, il en a déjà surgi vingt-sept...

L'année 1848 est saluée avec en-
thousiasme par tous les industriels
suisses ; ils voient ' enfin disparaî-
tre les barrières intercantonales , des
péages et douanes qui ont si long-
temps gêné leur activit é sur sol hel-
vétique , alors que, pour leur mal-
heur, la concurrence étrangère et
les événements politiques rivaient
précisément cette activité à ce sol
helvétique.

En 1854, la vieille entreprise des
papeteries de Serrières est transfor-
mée en Société par actions au capi-
tal de 750,000 francs mais la famille
Borel ne s'y efface qu'en apparen-
ce ; Erhard Borel (le cinquième des
divers Erhard Borel ) et son frère,
Charles-Antoine, se réservent le
droit de racheter au pair, dans un
délai de 25 ans, les actions aux
mains d'étrangers. L'affaire est alors
dirigée par M. Gustave-H. Lambelet.
On y apporte de constantes amélio-
rations techniques et, en 1860 —
nous dit M. Habicht — le chiffre
quotidien de production est de deux
tonnes ; mais une nouvelle société
se constituera en 1878, société ano-
¦nyme au capital de un million* qui
occupera dès lors cent ouvriers.

De 1S78 à nos jours
Un sixième Erhard Borel — fils

de Charles-Antoine — commence
par présider aux destinées du nou-
veau groupement qui maintient son
outillage à la hauteur des concep-
tions modernes et s'efforce de pro-
duire toujours le meilleur papier.
Lorsqu'il se retire, en 1887, le nom
de Borel disparaît des Papeteries
qui réduisent leur capital de moi-
tié. M. Marcel Grisel, père, est chef
comptable de 1890 à 1922. On cons-
truit, l'année 1893, un immeuble de
douze logements de loyers modiques
pour la main-d'œuvre. Comme il y a
des difficultés de réception de ma-
tières premières et d'expéditions,
l'on pousse, de concert avec la mai-
son Suchard, à l'établissement d'une
station ferroviaire reliée aux usines
par un plan incliné et une voie sys-
tème Decauville.

En 1898 et 1899, l'usine recourt,
pour l'avenir, à l'énergie' électrique.
Les affaires sont difficiles. Serrières
tient le coup alors que les fabriques
de papier de Bex et de Marly som-
brent en 1907 et 1919. Une glissière
à charbon vient encore faciliter le
ravitaillement, ainsi qu'une voie de
garage aux Deurres.

Puis, les papeteries adhèrent à un
bureau central de vente, à Zurich,
que décident de fonder, en 1919, les
fabriques suisses de papier de Bibe-
rist, Utzenstorf , Landquart, Perlen-
Cham, Sihl et Balsthal. Cette an-
née-là commande est passée à
Escher Wyss & Cie pour une nou-
velle machine ; son coût, ajouté à
l'ensemble des transformations pré-
vues, est devisé à 1,339,000 francs.
Une consolidation financière cor-
respond à ces améliorations.

En face d'une soudaine aggrava-
tion de la crise que nous traver-
sons, la société anonyme — selon
convention avec le groupe de l'E. I.
K. A., groupe d'éditeurs et d'impri-
meurs — est reprise en 1922 par les
« Papeteries de Serrières S. A. >.
Cette reprise provoque un heureux
remaniement financier. Un courant
d'air frais ravive cette affaire plu-
sieurs fois centenaire.

La ville et le canton, comprenant
qu'il faut aider cette vieille entre-
prise du pays, lui réduit le coût de
la force électrique et impose aux
imprimeurs travaillant pour l'admi-
nistration publique, l'usage de son
papier. Les perfectionnements tech-
niques et l'intervention, en 1927,
d'un nouveau groupement dirigé par
M. Camille Bauer , de Bâle, et M. Paul
Ringier, éditeur à Zofingue — grou-
pement qui s'est substitué à l'E. I.
K. A. — ont permis d'effectuer de
gros amortissements.

Disserter ici sur la manutention
des machines de Serrières eût ris-
qué de lasser le lecteur. L'exposé,
publié sur cette question par M.
Grisel en 1905, peut être consulté à
la Bibliothèque de la Ville.

Quelques-unes des planches ci-
contre suggéreront peut-être, aux
plus curieux, l'idée de se rendre sur
place et de visiter cette usine diri-
gée aujourd'hui avec dinstinction,
par M. H. Erhardt.

Qu 'on se dise bien qu'il s'agit là
d'une affaire qui brille du reflet
lointain de plus de quatre cent cin-
quante ans d'expérience et de la?-
beur régional.

Jacques PETITPIERRE.

Vue actuelle des papeteries de Serrières
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m^ *̂ AmM»mmmm_______mm

HBHBBffff^rfJffTTj étt^^^^^^^^^^
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C'tflIxTr dentifrice ODOL dolM^̂  *
l'accueil sympathique,mondial ^̂ ŵ
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gager k ne vous servir que de l'ODOL pour les soins da la
boud»e et des dents. - Les deux, l'éllxir et la pats dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldath (St-Gall)
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Radios I
JURA jl
MARCONI M
MEDIATOR i
AUTOPHONE I
TELEFUNKEN ||

Télédifluseiirs jl
AUTOPHONE i
NIESEN I
AIB/S ' ii

au* meilleures conditions ||
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^§J| Hug & C, musique S)

/ Exposition \
/d'antiquités, gravures suisses!
/ meubles et peintures \

I Hôtel du Soleil (dépendance) le dimanche t
f 9 décembre 1934, dès 9 heures 1

La Papeterie
Delachaux et Niestlé S.A. vous p résenh
la nouvelle
S W A N,..,,...
s ans  levier

La nouvelle yM J $W/~~^ I Jplume brevetée^^[( //N 
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Système de remplissage Vf»
sans levier. ^ > =s.Modèles depuis fr. 20.- 4"̂ % » 
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Maison de santé

de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

Fête de Noël
de ia lmaison de santé de Préfargier aura lieu le lundi
24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu'au 20 décembre au plus tard
à la direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à la
Papeterie Bickel & Cie, à Neuchâtel.
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Le jouet-véhicule
incomparable pour

chaque enfant :

représente
l'étrenne idéale
pour garçons et miet-
tes de quatre k dix ans

AU MAGASIN

Camille BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 S

PURE SOIE
PO U R D A M E S

jolie qualité, avec couture,
pied et talon renforcés

LA PAIRE

MAGASINS DE NOUVEAUTES
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A vendre un
potager a gaa

« Le Rêve ». quatre feux, un
four. — Demander l'adresse
du No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Cèpe 
(Bolet) 
a été surnommé 
viande végétale 
il est 
très nourrissant 
sachets cello 
50 gr. à 70 c. 
100 gr. à 1.30 
gc/belets cello 
50 gr. à 60 c. 
une qualité 
à 85 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A.

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbort
Probak

Blaireaux

Hfî llbsu
NCUCMATa.
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Une

langue étranoère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en a mois ici. k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tome . Bndcn 30.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisa Mon • Tenue
Contrôle Revision



NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 déc.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Neu 4 % 19.11 93.50 0
flanque Hationalt 610.— d * 2** 1932 98.—
Crédit Suisse. . 660 - d C' "6U- 3 '* 18B" 9A'~ d
Crédit Foncier N. 620.— d  » * 4 "A 1898 BB.—
SOT. de Banque S. 460.— d » » 4 ,fi 1B31 98-— rfU Neuchateloisa 385.— d • * 4»/O 1931 95.— d
Clb. él. Cortaillod3200.— d î » ___ } *_ "-— 5
Ed. Dubied S C" 200.- o s--"'-F- *°"m^ 

75-_ d
Ciment Portland. 620 — d Lod8 J1* '™ —'—
Tram. Heuch. oïd. 600.- d * !î? !S5 ""*""

s » nrlv * * '* 1930 — •
Heuch.-Chaulni _._ »» «*<"• £= *Im. Sandoz Tre». -U *5***> «* ."¦« _Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc.N.6o/. 103.05 d
Klaus 250 — d E. DuWed 6 V.»/. 99.- d
Habl. Perrenoud. «o!- o J»''

1" 6°" "S"50 2
nminiTinuc Tramw.4»/o1903 98.— dOBLIGATIONS Klaua 4 '/s 1931 —.—

t Neu. 3 '/» 1902 95.— d Et Per. 1930 4'/i —¦—
» 4"/.1907 96.50 0 Such. 6 °/» 1913 98.— d

4 '/t 1930 88.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 déc.
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
lanq. Nat Suisse 620 — d 4Vi °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 570.— 3 "/o Rente suisse —•—
Soc de Banque S 451.— 3°/o Différé .. . 87.60 d
8én. él. Benfcve i) 240.— 3>/« CMéd. A.K. 93.75
Franco-Suls. élec 280.— 4 "/o Féd. 1930 — •—

» » priv — Chem. Fco-Sulsae *<">¦— °Motor Colombus 186.— 3% Jougne-Ecle. 425.—
Ital.-Argent. élec 97.— 3 Vi % Jura Sim. 87-55
Royal Dutch . 277.— 3 % Oen. a lots 118.25
Indus, qenev. ga; 665.— 4 °/o Genev. 1899 — .—
Bu Marseille . —.— 3 »/o Frlb. 1903 —¦—
Eaux lyon. capil. 437.— o 7 °/o Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. 440.— d 4°/o Lausanne. , —•—
Totis charbonna . 142.— 5°/o Bolivia Ray. 125.— d
Trllall 7.50 m Danube Save . . . *V—
Nestlé 749.50 5% Ch. Franc 34 1025.—
Caoutchouc S. fin. 18.75 7 »/o Ch. t. MarodOSC— o
Allumet. suéd. B —•— B »/o Par.-Orléans — ¦—

B °/o Argent céd. 33.75 o
Cr. t. d'Eg. 1903 — •—
Hlspano bons 6 °/o 184.
t "x Tolla c. hon — •—

Vingt-trois actions en hausse, 11 en
baisse et 10 sans changement. Crédit fon-
cier Suisse 272 (46),  Crédit Suisse 570

(+5), Electro-Zurich 533 (+11), Banque
Générale 240 (+15), Ind. élec. Bâle 540
(+ 15), Hlspano 765 (+5), Lonza 59 (+1),
Nestlé 751, 748 (+8), Bally 765 (+5). En
baisse : Royal Butoh 276 (—11), Alumi-
nium 1375 (—20), Ind. des Hôtels 100
(—10), P. Sétlf 445 (—5). 4% C. F. F.
1933 : 100,30 (+30 c), 4% Genevois 1933
II 860 (+8), do 1% 1930 : 933 (+13), 4%
Ville de Zurich 34 : 975 (+16) , 4% Danois
405 ( 4-5), 5% Japon 07 : 48k i+'A) ,  V.
Copenhague 396 (+3), 5% Ch. français 2
ans 1025 (+9), 4tij P. L. M. 1922 (+5),
i'/, Assoc. Plnlamd. 378 (+8). En baisse :
Olïlll 29 : 183 (—1), V. de Rio 121 (—4),
do ex. 91 (—2), Lot d'Egypte II: 215
(—10) Neuf changes montent : Pr. fr.
20,34% (+%),  Uvre sterling 15,31^
(+3%), Bruxelles 72 ,13% (+2 '/,) , Italie
26,32 !̂  (+1K). Amsterdam 208,671/4 (+5
e.), Scandinaves (+5 à 15 c), Varsovie
58,30 (+7K)- Dollar baisse : 3,08»/a (—K
C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 déc. 7 déc.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 301 801
Société de Banque Suisse 450 451
Crédi t Suisse 563 572
Banque Fédérale 8. A. .. 305 305
S. A. Leu & Co 296 d 296
Banq pour entr élect. .. 622 632
Crédit Foncier Suisse ... 270 275
Motor Columbus 184 190
Sté Suisse lndust. Elect. 540 545
Franco-Suisse Elect. ord. 280 282
L G. chemlsche Untern. 448 o 448 o
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 28J4 28%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1375
Bally S. A 770 o 770 o
Brown Boveri & Co S. A. 50 50
Usines de la Lonza .... 59 60
Nestlé 747 748
Entreprises Sulzer 210 215
Sté industrie Cnlm. Bâle 3850 d 3861
Sté ind Schappe Bâle .. 670 660
Chimiques Sandoz Bâle . 5025 d 5050
Ed. Dubied <& Co S. A. .. 200 o 200 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porti 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56J4 57 o
A. H. G 13 13
Ucht & Kraft 170 170 d
GesfUrel 50 50 W
Hlspano Amerlcana Élec. 765 762
ItalO-Argentlna Electric. 97 98 U
Sidro priorité 48 48 d
BevlUana de Electricidad —.— 157 o
Allumettes Suédoises B . 8 1%
Separator .'.. 47 47
Royal Dutch 383 275 .
Amer. Euxop Secuir. ord. V&yk 15% »ti

Combustible national
Ce combustible national est notre bols

à. brûler. Deux minions de mètres cubes
de bdls k brûler sont fournis annuelle-
ment pair les forêts de notre pays.

Les salaires payés chaque anuiée aux bû-
cherons, aux entreprises de transport et
de catnlommjage, aux marohands de bois
et aux employés s'élèvent k 50 millions
de. francs . . . .

L'emploi du bois comme matière de
combustion pour moteur d'automobile
commence à se î épandre. Une soixantaine
de; camions circulent déjà en Suisse au
gaz de bois. Le bois fournit également
die l'alcool et du sucre: pour le chanif-
fage des logements. Il eodste des « inextlm-
guiilbles » à bois.

Marché du travail en octobre
D'après les rensedgaeiments .recueillis par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
mettes» et du trarall , la situation du
rflarôhé du travail a continué, pendant le
mole' d'octobre écoulé, à s'améliorer légè-
rement. L'activité procurée par les com-
mandes reçues pour les fêtes de fin d'an-
née a toutefois plutôt amené une nou-
velle baisse du chômage partiel qu'une
diminution du chômage complet. Les ou-
vriers en horlogerie cherchant un emploi
étalent au nombre de 9745 k fin octobre
1934, contre 9801 à la fin du mois pré-
cédent et 10,965 k fin octobre 1933.
Accord de compensation germano-suisse
L'Office suisse de compensation n'est

en mesure de tenir un contrôle efficace
et de décharger entièrement l'intéressé
responsable envers le clearing, que si les
rubriques de l'avis de versement détaillées
sous « obligation acquittée s sont scrupu-
leusement remplies. Sont particulièrement
Importants les pointe notés sous lit. a)
« genre de marchandise », lit. b) « origine

de la marchandise », lit. f ) « date et mon-
tant de la facture », ceux sous it. a) « na-
ture de l'engagement » et lit. c) « échéan-
ce », lorsqu 'il ne s'agit pas d'une dette
en marchandise, k défaut desquels il est
impossible de vérifier correctement les
avis de paiement.

Les autres données requises seront ti-
rées des documents de douane accompa-
gnant les marchandises; au besoin, on les
réclamera des expéditeurs ou die tout
autre tnteirmédlaire. On ne pouirra se

-isousrtiraire à l'obligation d'Indiquer les
'renseignements cités sous Ut. c) k e)
que dans les cas exceptionnels suivants:

1. Lors de virements bancaires de moins
de 50 francs;

2. Si l'Office suisse de compensation a
accordé une autorisation spéciale de com-
pensation; on s'y référera alors sous la
rubrique « observations » ;

3. Lorsque les renseignements exigés ne
peuvent être obtenus; les raisons en se-
ront Indiquées également sous la rubrique
« observations > ;.

Dès le 1er diéoem/bre, les paiements
soumis au clearing qui ne seront pas ac-
compagnés d'un avis de versement dû-
ment rempli resteront e<ri souffrance ou
ne seront transmis aux bénéficiaires alle-
mands que plus tard. C'est pourquoi nous
insistons auprès des intéressés , pour qu 'ils
s'en tiennent strictement, afin de s'é-
viter des ennuis, au schéma élaboré en
établissant les avis de versement.

Encore un trust
On annonce la constitution d'un nou-

veau trust international pour le finance-
ment d'affaires d'électricité , auquel par-
ticipe, entre autres, Elektrobank, de Zu-
rich.

Cours des métaux
LONDRES, 6 décembre. — Or: 140/7.

Argent: 24 7/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or :  prix
en sheliings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 6 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
limres st. Antimoine 64-65. Cuivre 27 9/16,
à 3 mois 27 29/32. Eleotrolytlque 30 1/2-31.
Best. Selected 29 3/4-31. Etain 227 13/16,
k 3 mois 228 13/16. Stralts 229 3/4. Plomb
10 5/16, à terme 10 9/ 16. Zinc 11 13/16,
k terme 12 3/16.

Nombre de catholiques
se convertiraient
au protestantisme

EN AUTRICHE

pour des raisons d'ordre
politique

VIENNE, 8 (T. P.). — Suivant
une statistique établie par les mi-
lieux protestants autrichiens, le
nombre de catholiques convertis au
protestantisme dans ce pays depuis
février dernier s'élèverait à 23,000.
C'est une conséquence inattendue
de la politique autrichienne. Les mi-
lieux officiels tentent d'ailleurs
un certain nombre de mesures.

Aucune conversion ne pourra être
effectuée que 3 mois après avoir été
notifiée aux autorités politiques et
sur présentation d'un certificat de
responsabilité morale établi par un
médecin.

A Salzbourg, les autorités ont me-
nacé d'arrestations les personnes
désireuses de se convertir. Elles dé-
clarent que la conversion doit être
regardée comme une manifestation
politique en faveur du national-so-
cialisme.

Au Conseil des Etats
M. Schmid (Thurgovie, agr.) pré-

sente le rapport sur la gestion et les
comptes de la régie des alcools pour
la période allant du 1er janvier 1933
au 30 juin 1934.

Le rapport est approuvé sans op-
position après quelques brèves re-
marques de M. Meyer, conseiller fé-
déral, sur les avances versées aux
cantons. On approuve encore la deu-
xième série des crédits supplémen-
taires, s'élevant au total à 12,6 mil-
lions (7,6 millions pour l'adminis-
tration et 5 millions pour les ré-
gies).

Séance levée. Prochaine séance,
mardi 11 décembre, à 18 heures.

Le conseil de la 8. d. IS .
entend les représentants
hongrois et yougoslave

Genève tranchera de l'attentat de Marseille

qui soutiennent, devant les nations attentives, une vive polémique

GENÈVE, 7. — Après une séance
privée qui n'a duré que quelques
minutes, le conseil de la Société des
nations a abordé en séance publique,
sous la présidence de M. Vasconcel-
los (Portugal) , l'examen, de la re-
quête yougoslave.

I>a voix yougoslave
M. Yevtitch; présente son exposé à

l'appui de la requête du gouverne-
ment yougoslave. Il montre les rai-
sons qui l'ont amené à formuler de-
vant la Société des nations des accu-
sations directes contre les autorités
hongroises. Les faits sur lesquels les
accusations du gouvernement yougo-
slave sont basées sont tels qu'ils éta-
blissent bien les responsabilités ;
de certaines autorités hongroises et
par là du gouvernement hongrois lui-
même, qui ne pouvait ignorer leurs
agissements et leurs compromissions
avec les éléments terroristes établis
en Hongrie, car sou attention avait
déjà été attifée sur eux depuis fort
longtemps et de la manière la plus
formelle.

M. Yevtitch résume ensuite l'argu-
mentation qui figure dans le mémo-
randum du gouvernement yougosla-
ve; et que nous avons déj à publiée.

« En s'adressant au conseil de la
Société des nations, dit-il en termi-
nant, le gouvernement yougoslave
n'a fait qu'exercer les droits et les
devoirs qui appartiennent à tout
membre de la Société des nations en
vertu du pacte. »

Et celle de la Hongrie
Après l'intervention de M. Jevtitch,

M. Benès, Tchécoslovaquie, et M. Ti-
tulesco, Roumanie, s'associent à la
requête..Yougoslavie et se réservent
le droit de prendre la parole ulté-
rieurement.

M. de Eckhardt déclare qu'en ce
qui concerne l'attentat de Marseille,

le gouvernement et la nation hon-
groise réprouvent avec indignation
ce crime.

Mais tout le réquisitoire yougosla-
ve, ajoute-t-il, est construit dans le
vide. Jamais une autorité civile ou
militaire hongroise ne s'est occupée
de l'instruction des émigrés vivant
à Janka Pusta ou ailleurs. Les émi-
grés croates n'ont jamais obtenu des
passeports hongrois par la voie ré-
gulière. Aucun acte préparatoire du
crime n'a' été accompli en Hongrie.
La conception de ce crime et son
exécution proviennent d'une société
secrète existant en Yougoslavie. Le
roi Alexandre a été condamné à mort
par une résolution des Croates ré-
fugiés ne séjournant pas en Hongrie.
Cette organisation a chargé les Ous-
tachis de l'exécution de l'arrêt. La
Hongrie n'a donc nulle part de res-
ponsabilité dans l'attentat de Mar-
seille.

Autres opinions
Te-wfik Rouchdy bey (Turquie) a

fait au nom des nations balkaniques
une déclaration demandant que la S.
d. N. fasse toute la lumière sur les
circonstances qui ont conduit à la si-
tuation présente, afin que chaque
gouvernement prenne les sanctions
appropriées contre les autorités dont
les responsabilités seraient établies
et qu'elle examine les sanction s in-
ternationales qui empêcheraient la
répétition de ces actes.

Le dernier orateur, M. Benes, a
expliqué comment le gouvernement
tchécoslovaque conçoit la requête
yougoslave, à laquelle il s'est asso-
cié. Si d'un commun accord les trois
pays de la Petite Entente dénoncent
le danger, c'est qu'ils veulent par
l'action du Conseil que le conflit ac-
tuel disparaisse et que pareil cas soit
rendu impossible à l'avenir.

La suite est renvoyée à samedi
après-midi.

Un poste isolé d'indigènes
attaqué par des Abyssins

En Somalie italienne

ROME, 7 (Stefani). — Un groupe
airmé d'Abyssins avec détachement
de mitrailleuses et canons a attaqué
soudainement un poste isolé italien
d'indigènes au puits d'Ualual, en
Somalie italienne. Le poste a résisté
juqu'à l'arrivée des renforts des
postes voisins.

Les assaillants se sont alors en-
fuis en abandonnant sur le terrain
un important butin, des armes, mu-
nitions, tentes et ont évacué la zone
dans un rayon de 1& kilomètres. Des
dispositions ont été prises pour évi-
ter le retour de pareils incidents sur
cette frontière.

L'oncle Sam
se lave les matai

WASHINGTON. 7 (Havas) : — Ré-
pondant à l'invitation de la S. d.
N. de participer à la commission
consultative concernant les hostili-
tés entre la Bolivie et le Paraguay,
le: gouvernement des Etats-Unis dé-
clare qu'après avoir considéré at-
tentivement les responsabilités et
les devoirs de la ; commission con-
sultative et considérant que les
Etats-Unis ne sont pas membre de
la . S., d. N., il leur est impossi-
ble de . coopérer aux travaux de la
commission.

Un des blessés du 6 février
est décédé

Dix mois après !

PARIS, 7 (Havas) — Un des bles-
sés au cours des manifestations du
6 février à la place de la Concorde
est décédé à l'hôpital des suites de
ses blessures.

Communiqués
Conférence

L>uclcnne Florentin
L'émlnente critique d'art qu'est Mme

1/Uiclenne Floreavbitn, déjà, bien connue du
public neuchâtelois par les ouvrages
qu'elle a consacrés à deux artistes de chez
nous : François Barraud et Théophile
Robert — va publier sur Léopold Ro-
bert une étude approfondie.

Aussi est-ce avec attention que sera
suivie lundi soir la conférence de Mme
L. Florentin à Neuohâtel sur des épisodes
de la vie de Léopold Robert qui n'ont
pas trouvé leur place dans l'étude qu'elle
a consacrée à ses œuvres. Les nombreuses
lettres de familles que Mme L. Florentin
a pu consulter et les recherches histori-
ques qu'elle a faites depuis de longues
années sur ce peintre lui permettront
de retracer quelques points de la vie sen-
timentale de Léopold Robert qui ne sont
connus qu 'à travers les légendes répan-
dues dans le public par quelques anciens
biographes de l'artiste.

Cette conférence, fai te au bénéfice des
Soupes populaires neuchàteloises et sous
le patronage de M. A. Borel . conseiller
d'Etat, est destinée à rappeler la belle
figure de Léopold Robert que la ville de
la Chaux-de-Fonds honorera d'ailleurs
d'une façon très brlllanite dans quelques
mois k l'occasion du centenaire de sa
mort.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Jeudi soir , vers 18 heures, à
Reuchenette, une locomotive haut-le-
pied rentrant à Bienne, a heurté au
passage à niveau, un grand camion
avec remorque, transportant un char-
gement de papier.

Les barrières n 'étaient pas fer-
mées lors du passage de la machine ,
ce qui provoqua l'accident. Le ca-
mion fut traîn é sur un parcours d'u-
ne quinzaine de mètres et renversé.
Heureusement , les chauffeurs sont
indemnes ; par contre , les dégâts
matériels sont considérables. La cir-
culation sur la voie n'a été rétablie
qu 'après une heure d'interruption.

Une victime de l'accident
de Divisiez est décédée

(Corr.) M. Zodique Morel, auber*
giste à Lentigny, qui, circulant en
moto avec le gendarme Clément,
avait fait une terrible embardée au
passage à niveau de Givisiez, est
mort hier à la clinique des suites
de ses blessures. M. Morel était
âgé de 28 ans et célibataire.

Tribunal de la Broyé
Après nne bagarre

Les nommés Oscar et Hermann
Pethaud ont comparu hier devant le
tribunal de la Broyé à Estavayer-
le-Lac, pour répondre d'une r}xe
qui avait éclaté à Vallon (Broyé).
Les deux inculpés, au mois de
juin passé, s'étaient présentés ches
un honorable citoyen de la commu-
ne, pour lui faire signer une recon-
naissance de dette, destinée à régu-
lariser une créance.

Au cours de la discussion, on en
vint aux mains et une bataille en
règle se déroula. Même une jeune
fille, prenant parti pour les deux
accusés, donna force coups de
poings.

Toute cette affaire assez curieuse
a été traitée hier par les juges
d'Estavayer. Oscar Pethau a été
condamné à six Jours de prison
avec sursis ; son fils Hermann à 20
fr. d'amende, pour coups et blessu-
res. Us payeront en outre les fraii
du procès.

Les sports
BOXE

Une rencontre franco-suisse
à la Chanx-de-Fonds

Vendredi soir, s'est déroulé ft lai
Chaux-de-Fonds un meeting de
boxe franco-suisse qui remporta un
vif. succès. Voici les résultats :

Match préliminaire, poids plume t
Nicolet de Bienne est vainqueur de
Wuilleumier, la Chaux-de-Fondsi,
Grosse supériorité de Nicolet qui ga-
gne largement.

Deuxième combat préliminaire,
poids mi-lourd : Aeschlimann de Bien-
ne et Studer de la Chaux-de-Fonds
font match nul. Joli combat où tour
à tour les deux adversaires prennent
l'avantage.
Matches comptant pour la rencontre

franco-suisse
Poids mouche : Klentschi Bienne et

Bonnet France font match nul. Com-
bat très animé et les deux adversaires
font preuve d'une science très con-
sommée. Le match nul est très jus -
tement accordé.

Poids coq : Lahouret France et Du-
vanel Neuchâtel font aussi match nuL
Combat également très équilibré.

Poids plume : Simon France est
vainqueur de Schaslter au troisième
round par l'arrêt de l'arbitre pour
blessures de Schaslter. Simon a été
constamment supérieur.

Poids léger : Chalandon France est
vainqueur aux points de Froidevaux
le Locle. Chalandon débute très vite
et accule Froidevaux dans les cordes.
Froidevaux va par trois fois au tapis
et évite le knock-out grâce à ses qua-
lités « d'encaisseur ».

Poids moyen : Zigan France et von
Bûren Lausanne font aussi match
nul. Malgré un combat acharn é aucun
des deux ne peut prendre un avanta-
ge marqué.

Tous ces combats furent arbitrés
par M. Zehr, de la Chaux-de-Fonds
et ce fut un beau succès au point de
vue sportif.

A Zurich
Voici les résultats d'un meeting

organisé à la salle Punching de Zu-
rich :

Combat amateur : Equipe de la
salle Punching, Zurich, fait match
nul par 4 points à 4 avec le groupe
Battusti , de Milan.

Combats professionnels : Poids
légers : A. Negri (Italie) bat Baum-
gartner (Lausanne) aux points en
huit rounds ; Vigorelli (Italie) bat
Huttemann (Zurich) aux points en
huit rounds. Poids mi-moyens: Ger-
ber (Soleure) bat Ferrari (Italie)
aux points en six rounds.

A Genève
Deux milles personnes environ

ont assisté au meeting organisé par
le « Bing » à la salle communale de
Plainpalais.

Voici quelques résultats :
Combats professionnels : Poids

moyens (6 rounds de trois minu-
tes) : Morin (Paris) bat Streich
(Salle Perrelet), par jet de l'éponge
au troisième round.

Poids légers (8 rounds de trois
minutes) : Bruno (Lyon) bat Ma-
ring (Salle Perrelet) aux points.

Poids mi-lourds (10 rounds de
trois minutes) : Bernasconi (Italie)
bat Vermaut (France) par K. O. au
septième round.

Poids p lumes (10 rounds de trois
minutes) : Dubois (Genève) bat
Zucclini | (Italie) par K. O. au cin-
quième round. Très belle exhibition
de Dubois qui a enthousiasmé l'as-
semblée.

BILLARD
Neuchâtel - Saint-lmier

Demain, la première équipe du
Club de billard de notre ville dis-
putera en son local un match avec
la première du club de Saint-lmier.
Dans chacune des deux équ ipes de
trois joueur s se trouveront deux
participants du championnat suisse
1933, disputé à Neuchâtel : pour
Saint-lmier, Boilla t, champion suis-
se 1933 et Rubin ; pour Neuchâtel ,
Kaeser et Wannenmacher.

(Suite de la première page)

Toutefois cette question de repré-
sailles possibles n'est pas seule à
entrer en ligne de compte dans la
décision des catholiques sarrois qui
se trouvent placés en face d'un cas
de conscience vraiment tragique. Les
esprits simplistes ne manqueront
pas de dire : « Mais que les catho-
liques sarrois votent donc pour le
statu quo. Si la moitié d'entre eux
votent pour le maintien de l'état ac-
tuel, ils suffiront à assurer la ma-
jorité. » Nous voudrions vous montrer
ici quel angoissant conflit déchire
des consciences chrétiennes : En ef-
fet , s'ils votent pour l'Allemagne,
telle qu'elle est gouvernée actuelle-
ment, ce sera, en Sarre, comme dans
le reste du pays, le régime de la
persécution religieuse, les tentatives
hardies pour faire régner le paga-
nisme intégral auquel visent Hitler
et ses acolytes , avec, brochant sur
le tout, la lutte sans merci contre
l'esprit chrétien.

Ne serait-ce pas, en ce cas, rendre
service aux catholiques habitant
l'Allemagne, si les Sarrois, par leur
vote, portaient atteinte au prestige
de Hitler .? Oui , mais... s'ils votent
en faveur du statu quo, quelle belle
occasion, pour les chefs de l'hitléris-
me de crier à la trahison des ca-
tholiques sarrois et surtout, surtout
de se venger sur ceux du Reich.
S'ils votent , au contraire, pour la
réunion à l'Allemagne, le troisième
Reich ne leur tiendra aucun compte
de leur attitude, et tout enorgueilli
de ce succès, n'aura plus aucune re-
tenue et ce sera la recrudescence de
la persécution religieuse.

Le cas de conscience est si dou-
loureux, si angoissant, que même
des catholiques du Reich, consultés
par les Sarrois, ne savent quel con-
seil donner. Et le peuple sarrois se
trouve placé en face d'un conflit de
devoirs, l'un des plus graves qui se
puisse poser, surtout qu'il est si
lourd de conséquences capitales, et
qu'il se double toujours de la crain-
te de représailles. Aussi le vote du
13 janvier ne sera pas entièrement
libre, tant que les Sarrois ne seront
pas entièrement rassurés sur le sort
que le régime hitl érien réservera aux
« traîtres » en cas de retour à l'Al-
lemagne.

M. MOPPHRT-NOSEDA.

LES DIVERS ASPECTS
DE LA POLITIQUE

DANS LA SARRE

— Un nommé Bolomey, caissier
du groupe économique des ouvriers
et employés de tramways lausannois,
a commis au préjudice de celui-ci
des détournements évalués à pre-
mière vue à 25,00,0 fr. environ.

— Un violent incendie provoqué
par le maniement d'une lampe à
souder, employée par des ouvriers
qui effectuaient des réparations, a
éclaté vendredi dans une villa de
Conches (Genève). Les dégâts sont
évalués à une trentaine de mille
francs.

— Huit blessés de l'incendie du
cinéma forain de Perpignan ont
succombé à l'hôpital. Un blessé a
succombé à son domicile. Le nombre
des morts est donc actuellement de
dix-sept.

— Il semble bien maintenant
que les troupes paraguayennes oc-
cupent une partie du territoire bo-
livien proprement dit.

— Le procureur de la république
française, M. Gornien s'est démis de
ses fonctions.

— Deux étrangers, une Italienne
nommée Soldati, de Bâle, et un Au-
trichien nommé Karg de Speicher,
ont participé à la cueillette des si-
gnatures en faveur du référendum
communiste contre la loi relative à
la prolongation des écoles de re-
crues. Le Conseil fédéral a fait
donner un avertissement à ces deux
personnes.

Nouvelles brèves

pour assurer la police interna-
tionale pendant le plébiscite

GENÈVE, 8. — Le comité du con-
seil pour la Saire se réunira samedi
matin sous la présidence du baron
Aloïsi pour arrêter, en présence du
général anglais Temperley et d'un
général italien, la composition et le
chiffre des troupes internationales
qui doivent se rendre dans le terri-
toire de la Sarre, pendant la période
du plébiscite. Le chiffre du contin-
gent serait de 5000 hommes environ.

Des invitations doivent être adres-
sées aux gouvernements de la Hol-
lande et de la Suède pour participer
à la composition du contingent.

La contribution anglaise
LONDRES, 8 (Havas). _ On pré-

voit que le contingent minimum en-
voyé par le gouvernement anglais en
Sarre comprendrait soit un régi-
ment d'infanterie accompagné d'une
section mobile d'automobiles blin-
dées, ou de chars de combat, soit un
régiment renforcé d'une compagnie
de mitrailleurs.

On tien t pour prématurées les in-
formations faisant (prévoir que la
force internationale serait comman-
dée par un général italien ; on con-
sidère comme plus vraisemblable le
choix d'un officier de même natio-
nalité que le président de la commis-
sion de gouvernement.

C'est nne force armée
de cinq mille hommes

qui se rendra en Sarre

LA FEDILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 fr . 75, 6
mois 7 fr. 50, 1 an 15 f r .

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BALE, 7. — Considérant la cam-
pagne antisémite menée par une
petite feuille bâloise, le gouverne-
ment du canton de Bâle-Ville, fai-
sant état de la constitution, a décidé
qu'à l'avenir, toute injure proférée
contre la race juive ou atteinte à
la religion Israélite sera interdite,
sous menace de poursuite pénale.

Plus d'injures contre
les Juifs à Bâle-Ville

L'aviateur Ulm est considéré
comme disparu

HONOLULU, 7. — Selon les mé-
téorologistes, tout espoir de sauver
l'aviateur Ulm et ses compagnons
doit être abandonné. La mer est si
mauvaise qu'il est peu probable
que l'avion ait pu se maintenir pen-
dant plusieurs jours à la surface de
l'eau.

pour parer à la politique
préconisée par la France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 8. — L'initiative anglaise
de créer un corps de police inter-
national dans la Sarre est considé-
rée dans les milieux politiques bri-
tannique et français comme une in-
dication que l'Angleterre ne veut
plus maintenir la politique d' isole-
ment que certains milieux ont tou-
jours préconisée.

Le discours de sir John Simon
aux Communes justifiait cette évo-
lution inévitable. Mais la France,
une fo i s  assuré e de l'appui anglais,
devrait faire à l 'Allemagne les con-
cessions qui, seules, sont de nature
à l'apaiser. Telle serait l'opinion de
Downing-Street qui de son côté se-
rait disposé à reconnaître le réar-
mement de l'Allemagne sur les bases
actuelles à condition que le Reich
revienne à Genève. De même, Lon-
dres verrai t avec plaisir la conclu-
sion du pacte oriental que jusqu 'à
présent, l'Allemagne et la Pologne
refusaient de signer.

Le protocole franco-soviétique
qui a été signé jeudi à Genève et
qui exclut dans l'ordre politique
toute entente bilatérale franco-alle-
mande et russo-allemande risque
d'ajourner « sine die » ce fameux
pacte de l'Est ; aussi personne ne
croit-il réellement à sa conclusion un
jour ou l'autre, pas p lus à Paris
qu'à Londres ou à Rome.

A ce sujet , le « Star » de Londres
écrivait hier matin que M. Musso-
lini proposerait une alliance pan-
européenne si les tentatives franco-
allemandes n'aboutissaient pas. Sur
la fo i  de son rédacteur diplomati-
que, le « Star » écrit que si — com-
me il y a lieu de s'y attendre —
les tentatives franco-allemandes
échouent, M. Mussolini au moment
opportun présentera aux principa-
les puissances européennes un plan
concret qui entre autres choses re-
commanderait :

1. La conclusion d'un pacte pan-
européen de non-agression.

2. Le recours à un accord de con-
ciliation politique entre les nations
européennes.

3. L'organisation d'un conseil de
conciliation qui sera formé de tous
les principaux hommes d'Etat eu-
rop éens.

4-. La formation d'un comité sp é-
cial ayant pour mission d'étudier
tous ïes aspects d' une coopération
économique éventuelle entre les
nations européennes.

Selon le rédacteur diplomatique
du « Star », les intentions de M. Mus-
solini auraient de grandes chances
d'être acceptées par la France, les
soviets, l'Allemagne et la Pologne in-
dividuellement du fait  que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis les
approuveraient, étant convaincues
qu'elles constitueraient dans une
certaine mesure une expansion du
pacte Briand-Kellog.

Cette initiative de la part de M.
Mussolini serait causée par la
crainte que l'Italie soit tenue à l'é-
cart dans le cas d'un rapproche-
ment entre la France, l'Allemagne
et les Soviets dont il est question
en ce moment. De même ce pacte
sauvegarderait l'Italie des répercus-
sions que pourrait avoir pour elle
la récente alliance des pays balkani-
ques qu'elle considère comme étant
nettement hostile aux intérêts ita-
liens.

Le duce présenterait
un nouveau plan

en faveur de la paix

Un agriculteur se tue
en abattant un arbre

A Villarvolard, en Gruyère, M.
André Repond, 52 ans, abattait un
arbre. La corde s'étant rompue, il
monta sur l'arbre pour la rattacher.
Au moment où il était à une cer-
taine hauteur, l'arbre tomba. M. Re-
pond fut atteint par une grosse
branche. Grièvement blessé, il a
succombé peu après.

En pays fribourgeois
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Auditoire des Lettres de l'Université
TROISIÈME CAUSERIE
de M. Ulr. Zwingli, sur

Les relations entre le corps,
l'âme et l'esprit

Mercredi 12 décembre, à 20 h. 15 précises
V . Entrée libre ,,

Café des Alpes ¦ Neuchâtel
Samedi 8 décembre, dès 16 heures

MATCH au LOTO
organisé par le SYNDICAT OUVRIER DE LA

CORPORATION DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT,
section de Neuchâtel

SUPERBES QUINES Invitez vos amis
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La Société des employés postaux et T.T.
organise dimanche 9 décembre, dès 14 h. 30

et 20 heures

AU RESTAURANT DU CONCERT

MATCH AIT LOTO
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale à tous les amis et Connaissances
des P. T, T.

MIMIMII IIM M. ... ..................

Dimanche 9 décembres, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « BLUE CAT BAND »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE GITANA

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND « MINON-JAZZ »

RESTAURANT PRAHIN ¦ VAUSEYON
_ ORCHESTRE «BLOMLISALP » 

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « FÏDËLIO »

Restaurant I li
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécialités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.
1 r

Hôtel Suisse
Rue de l'Hôpital

TOUS LES SAMEDIS :

Souper-tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre

I Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou au madère
TOUS LES JOURS

Spécialités de la saison

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

CAFE DU GRUTLI
Dimanche 9 décembre, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le « GRÛTLI MANNERCHOR »

BEAUX QUINES BEAUX QUINES
Se recommandent : la société et le tenanciet.
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Café ¦ Restaurant
du Théâtre

CE SOIR .

Souper- tripes
Se recommande :

Chr. Schyéizer.

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Cabaret - Concert
par une nouvelle troupe

DUOS, SKETCHES, CHANTS, SCIE MUSICALE
Programmé de famille.

'-u . 1 1 

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Con eer t - Variété
AMÉLY'S, homme serpent

FREDDY, ventriloque magicien
FRANCISCO, bandonéoniste argentin

Se recommandent : Ue tenancier et la troupe.

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS !

Soupers tripes
à fr. 3.'—i
Potage pois

Tripes nature
Sauce mayonnaise

et vinaigrette
Pommes en robe

Tripes mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

TOUS LES JOURS
ET A TOUTE HEURE :

Tripes nature
Tripes vinaigrette

Tri pes mode de Caen
Tripes milanaise
Tripes lyonaise

On sert à l'emporter

[ • ' Caria CASASOPRA. ;

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration & toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 lime Haemmerll.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17è FAUBOURG DU LÀO
TôTJS LES SAMEDIS . .'¦;!

TKIIM:N
nature et mode de Caen
On vend «"SR) k l'emporter

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les.SAMEDlS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.33

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard .

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LÈS SAMEDIS

TRIPES
Café -Restaurant

des Alpes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl.
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Hauterive - Restaurant de la Grappe
Dimanche 9 décembre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de secours des vignerons

SUPERBES QUINES
* - - . . . . —  - ¦ ¦ t .. ... . .

Restaurant du Concert - Neuchâtel
Samedi 8 décembre 1934, dès 19 heures m

Grand match au loto
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE LA POLICE CANTONALE
en faveur de son Fonds de prévoyance

RaaRiv Miiînoe un mouton, belles truites, cuissot
DVdUA qillllVS de chevreuil, lièvres, oie, dinde,

poulets, jambons, etc.
Invitation cordiale Se recommande : la société
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Restaurant du Funiculaire - La Coudre
I ( DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Dès 15 heures et dès 20 heures

Match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

LA COUDRE
3»* SUPERBES QUINES M *Z

HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN
SAMEDI et DIMANCHE

Civet de lièvre et pigeon
aux morilles

Lundi, à 10 h. Gâteau au fromage

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

HOTEL DU POISSON - MARIN
Ce soir, dès 20 heures

Grande soirée f amilière
et dansante

organisée tfar la Société de MUSIQUE L'HELVÉTIA,
de Saint-Biaise

ORCHESTRE GITANA. Entrée libre. Permission tardive

Restaurant Troutot
Samedi 8 décenlbire 1934, dès 20 heures

Match au loto
organisé par le Club de culture physique

SUPERBES QUINES
¦ • ~ - - .. . - . .  . - ¦ ,  _ . ._ _ ;

Café de la Côte, Peseux
Dimanche 9 décembre

GRAND MA TCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique de Peseux

"V- DèS 11 h.: Matcli-apéritiî - Superbes quines
Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel Bellevue - Auvernier
Samedi 8 décembre, dès 20 heures

Dimanche 9 décembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par les SouS-Officîers dn district dé Botidry

Rien que de beaux quines aasfl&SS-
Dimanche 9 décembre 1934, à 20 heures

Mit* au loto
organisé par l'UNlON CATHOLIQUE SOCIALE

au Cercle catholique
3»" BEAUX QUINES "MC

LA SOCIETE PROTECTRICE
DES ANIMAUX

prie les organisateurs de matches au loto
de prendre toutes les mesures nécessaires
af in que les quittes vivants soient protégés

pendant et après les matches au loto

Seutfcfye tefoimtette ff etiteinbe
IjSKH Missions-Sonnfag
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9. 
Deiember 1934

____%? 9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt
; - yShk Hr. Missionar E. Staub-Michel
H"¦ SBft aus Kamenln

20.15 Uhr. Untere Klrche : Vortrag
von Hr. Missionar Statib :

Die SHIDD B M hi in lia u. die Mission
Eintritt frei. Man singt ans dem Kirchengesangbuch

INSTITUT DE MUSIQUE
ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

de Neuchâtel S. A. en lia.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire

I Y. %  de 192S de fr. 150,000.—, réduit â fr. 125,500.—»
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
quj aura lieu le JEUDI 27 DÉCEMBRE 1934, à 14 h. 30
au Conservatoire (entrée faubourg du Lac 15), avec
l'ordre du jour suivant :

1. Exposé sur les opérations de liquidation
2. Ratification de la promesse de vente
3. Abandon partiel du capital-obligations
4. Divers

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les porteurs
d'obligations devront déposer leurs titre auprès de la
Banque Cantonale Neuchateloise. à Neuchâtel , ou dans
l'une cle ses succursales ou agences jusqu 'au mercredi 26
décembre 1934 au plus tard. Chaque obligataire rece-
vra une carte d'admission à l'assemblée et un pouvoir.

Le commissaire au moratoire et liquidateur i¦ JEAN KREBS, avocat

WË Le triomphe de HARRY BAUR l'admirable comédien français , dans : W
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Au musée de la Chaux- de - Fonds
Chronique artistique

Dans notre petit pays, toute expo-
sition particulière, ou de groupe, ou
•d'ensemble, n'est pas un événement;
loin de là I Mais en voici une , ou-
verte trop peu.de temps, puisqu'elle
va se clore après quinze jours , qui,
certainement, vaut le déplacement.
C'est celle de trois « moins de qua-
rante ans », en pleine force produc-
tive et qu'unit et encourage une
amicale émulation : Maurice Ro-
bert, Georges Dessoulavy et Lucien
Schwob.

Des trois, Robert est le plus hum-
ble. Peintre d'intérieur et paysa-
giste, il est tout douceur et rep li
sur soi-même. Plein d'une conscien-
ce qui va jusqu'au scrupule, il s'in-
terdit l'éclat, la désinvolture, ne s'a-
vance, pour ainsi dire, qu'à pas
comptés. Hors des beiges, des bruns,
soutenus par quelques bleus ou
verts, sourdement assonances, ce
timide semble redouter l'aventure.
Et l'on craindrait pour lui — sur
lui — l'appesantissement du mi-
lieu, s'il n était poète, poète d'hum-
bles intérieurs, de paysages de sai-
sons intermédiaires, et si, en voyage,
il ne lavait pas de fraîches et clai-
res aquarelles.

Georges Dessoulavy a rapport e
aussi d'Italie des aquarelles, plus
vives, plusYpeintes, il est vrai. Mais
il . reste avant tout l'ardent et viru-
lent compositeur de natures mortes
¦— de personnages aussi — où la
couleur, portée à son paroxysme,
heurtée avec bravoure, éclate avec
une plénitude magistrale. Nul com-
me lui n'oppose avec autant de vi-
gueur l'ombre et la lumière. Mais
on ne saurait, à proprement parler,
employer le terme de clair-obscur :
par une sorte de magie, les parties
d'ombre sont aussi colorées que les
parties éclatantes de luminosité. Et,
dans des oeuvres très récentes, il a
réussi à faire jouer de grands bleus
à la fois frais et solides, comme ar-
gentés, dont je crois n 'avoir vu nulle
part l'équivalent. Dessoulavy est l'au-
dace récompensée... comme Robert est
¦l'humilité récompensée.

Pourtant , la plus grande surprise de
l'exposition, c'est Lucien Schwob qui
nous la réserve. Il a rapporté d'Os-
tende et de Metz soixante grandes
aquarelles d'une intensité de vision
et d'exécution telle qu'elle le classe...
aju-dessus de lui-même d'abord , et au
premier rang de nos peiritres. Est-ce
même trop dire qu'une exposition
comme la sienne, par l'assurance et la
puissance dont elle fait preuve, par
l'intrépidité de la facture, la souples-
se et la liberté du coloris, serait di-
gne d'une galerie parisienne renom-
mée ? Devant une si incontestable
réussite^ il n'est pas question de lui
reprocher de demeurer peintre d'hui-
le plutôt que tendre à l'aquarelle pro-
prement dite. C'est à force de rechar-
ges, de travail repris, de recours à la
gouache crue le plus souvent il atteint
le résutat escompté. Qu'importen t
métier, technique, et tout scolaire en-
seignement auprès d'une bousculade
des formules *dont un tel aboutisse-
ment est le prix ! Et voilà la liberté
récompensée !

Heureux trio Chaux-de-fon-nier, gui
n'a; pas chômé, et qui récolte les fruits
d'un beau labeur ! M. J.

VAL-DE-TRAVERS

Conférence
(Corr.) M. Fortuné Bouton , cais-

sier de l'église missionnaire belge,
a donné jeudi la conférence annon-
cée précédemment. L'assistance _ au-
rait pu être plus nombreuse mais le
temps peu favorable a sans doute
retenu bien des personnes à la mai-
son. C'est vraiment dommage, car
l'intéressante causerie sur les diffi-
ciles circonstances de cette église
qui lutte pour son existence valait
d'être entendue . Introduite par le
pasteur Roulin , la soirée s'est clô-
turée par des remerciements méri-
tés de M. James Perrin , pasteur.

lie ministre de Turquie
dans notre ville

On annonce que le ministre de
Turquie, M. Cernai Hûsnii, se ren-
dra en notre ville ce soir, à l'occa-
sion du bal d'U. S. I.

LES BAYARDS

Un vieillard a une jambe
broyée par un arbre

Jeudi après-midi, M. Henri Leuba,
âgé de 71 ans, et son fils abattaient
du bois dans la forêt très en pente
au nord de la gare des Bayards . Ils
venaient de scier un troisième fayard
et se garaient • à cause de la terre
détrempée, M. Henri Leuba glissa si
malheureusement qu'il eut la jambe
gauche prise et broyée entre un
fayard encore debout et le gros arbre
qu 'il venait d'abattre .

Des voisins accoururent pour aider
à dégager le malheureux ; un méde-
cin des Verrières, mandé d'urgence,
ordonna le transport du blessé à
l'hôpital de Fleurier.

M. Leuba a été amputé de la jambe
gauche et son état est pour le moment
assez satisfaisant.

VAL-DE - RUZJ

CERNIER

A l'exposition avicole
et cunicole

(Corr.) Le comité d'organisation
de l'exposition avicole et cunicole
qui a lieu à Cernier samedi 8 et di-
manche 9 décembre avai t invité les
représentants de la presse à une vi-
site de l'exposition vendredi après-
midi.

Sous la conduite de M. Bernard
Tissot, président du comité, les re-
présentants de la presse ont pu se
rendre compte de l'importance de
l'exposition cantonale de Cernier qui
est la plus importante depuis ' que
celles-ci sont organisées.

L'exposition compte ^70 lapins,
depuis les géants belges,' blancs, de'
Vienne, en passant pas toute la gam-
me des argentés, castorex, hollan-
dais, chinchillas, russes, tachetés
suisses (papillon) pour finir par les
lapins à fourrure Alaska ou mignons
hermine. Les sujets, tous sélection-
nés,, sont de toute beauté et c'est la
première fois que le jury se trouve
en présence d'une homogénéité si
complète.

Les poules et coqs sont représen-
tés par plus de 320 sujets et dépas-
sent en beauté ce que l'on a vu jus-
qu'à maintenant. Comme pour les
lapins, il a été constaté un travail
tout particulièrement intense en vue
de la sélection et les résultats peu-
vent être considérés comme extrême-
ment encourageants.

Les collections de Faverolles, Ply-
mouth Rod, Rod Island , les Wyan-
dot blanches, argentées, dorées com-
me celles des Leghorn , présentent
un ensemble merveilleux. Les sujets
présentés sont presque tous de
grande classe.

L'exposition est complétée par un
choix de 90 pigeons parmi lesquels
quelques exemplaires de pigeons
voyageurs.

Aussi le jury a-t-il eu fort a
faire depuis jeudi pour classer et
juger toute cette - gente. Trois jurys
ont fonctionné jeudi, tandis qu'il a
fallu avoir recours à huit groupes
de jurés vendredi pour terminer
leurs travaux. Les jurés ont accom-
pli leur travail avec grand plaisir
tant étaient belles les collections qu'ils
avaient à apprécier. Des résultats
tout particulièrement remarquables
sont enregistrés et le classement
qui paraîtra demain à l'ouverture de
l'exposition satisfera les exposants.
Et cependant , le jury, malgré le
grand nombre de distinctions déli-
vrées, a été sévère et a tenu large-
ment compte des moindres défec-
tuosités. ¦¦

Ajoutons crue les installations sont
parfaites- et tous les sujets soigneu-
sement entretenus. Nous avons tout
¦particulièrement remarqué ces
cages pratiques construites par les
ouvriers horlogers sans travail de la
ville de Bienne que le comité d'or-
ganisation de Cernier a louées pour
la circonstance.

L'exposition cantonale d'aviculture
de Cernier peut être félicitée pour
son organisation et pour le résultat
obtenu. La première partie est ter-
minée. La visite de l'exposition est
à recommander pour sa réelle va-
leur.

Aussi peux-on espérer que tous ceux
qui s'intéressent à l'aviculture et à
la cuniculture se rendront à Cernier
samedi et dimanche. Même les in-
différents auront une occasion uni-
que de voir un ensemble rare et une
collection aussi complète de nos ha-
bitants des basses-cours ou clapiers.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une série d'accidents

Jeudi après-midi, M. Albert Péril-
lard , menuisier à l'avenue de Grand-
son, à Yverdon, occupé en son atelier
à une scie circulaire, a eu trois doigts
de la main gauche section n és.

Un médecin lui donna des soins
et le tran sporta à l'infirmerie.

M. Robert Cochet, de Montagny,
fils de l'ancien député, âgé de 29 ans,
abattait des bois dans une forêt aill
dessus de Vuitebœul.

Lors de la chute d'un arbre qui
se fit dans le sens inverse de celui
prévu, M. Robert Cochet fut atteint
et renversé brutalement. Son état
nécessita son transfert à l'infirmerie.

Jeudi , vers 14 heures, M. Louis Mi-
choud, 60 ans, entrepreneur à Cha-
vannes-Ie-Chêne, occupé à la réfec-
tion d'un immeuble à Rovray , a fait
une chute dans les conditions sui-
vantes.

Voulan t effectuer un traçage, M.
Michoud plaça son échelle contre le
fronton d'une porte. Celle-ci céda,
entraînant dans sa chute le malheu-
reux. Un médecin de Combremont,
mandé d'urgence, constata une forte
contusion lombaire et,, craignant des
lésions internes, conduisit le blessé
à ' l'infirmerie d'Yverdon.

BIENNE
A propos d'une nouvelle

Industrie
Nous avons annoncé dernièrement

que la « General Motor » avait l'in-
tention de venir s'installer à Bienne.

Les pourparlers se poursuivent ac-
tivement et si une question de doua-
ne peut être tranchée, les contrats
seront signés et les travaux de cons-
truction commenceront peu après,
afin que l'usin e puisse être occupée
au début du printemps prochain. Dès
l'ouverture, environ 400 ouvriers se-
ront engagés par cette maison de
renommée mondiale.

VIGNOBLE

A LA BÉROCHE
Une belle capture

Depuis quelques mois, un gros oi-
seau de proie exerçait ses ravages
dans les campagnes du bord du lac
de Neuchâtel et à la Béroche tout
particulièrement où on ne compte
plus les volatiles qu'il a dévorés.

Heureusement, l'autre jour , dans la
propriété des Châtelets sous Sauges
où il avait réussi à tuer treize pou-
les et trois canards, il fut capturé à
l'aide d'une trappe à renards par le
jeune Max Ray qui y est occupé au
travail des champs et de la vigne.

Ce jeun e homme, don t la famille
habite les Bayards, mérite la recon-
naissance de tous les éleveurs de vo-
laille des environs.

Le dangereux rapace dont il a dé-
barrassé le pays est un vautou r dont
les ailes mesurent 1 m. 05 d'enver-
gure.

MARIN-EPAGNIER
Conseil eénéral

(Cour.) Le Conseil général s'est Yéuni
jeudi soir sous la présidence de M. Sa-
muel Huimibert, président, avec l'ardre du
jour suivant :

Budget pour 1935
Le projet de budget élaboré par'le Con-

seil communal et approuvé par la Com-
mission du budget prévolt 91,606 fr. 95
de recettes contre 94,417 fr. 82 de dépen-
ses, accusant atosl un déficit présumé de
2810 fr. 87.

Comparé arti budget de 1934, oe projet
est en légère amélioration. Les recettes ne
varient guère exception faite des Imposi-
tions qui, est-il besoin de le dire, sont en
diminution.

Aux dépenses, l'assistance est par con-
tre en augmentation. Aux travaux publics,
la disparition de l'annuité pour la réfec-
tion de la route de la gare permet de
prévoir le goudronnage de cette route et
de celle de la Cité Martini , cylindrée au
cotffs de l'été dernier. Les subventions aux
caisses d'assurance-chômage et l'allocation
de crise aux chômeurs sont en diminu-
tion.

L'amélioration de 1730 fr., par rapport
au budget de 1934 provient d'une com-
pression des dépenses qui s'étend à tous
les dicastères.

Tous les membres du Conseil ayant eu
connaissance du budget et du rapport
l'accompagnant, tous les chapitres sont
adoptés rapidement les uns après les au-
tres sans observation et après avoir en-
tendu le rapport de la Commlsison du
budget présenté par M. Edouard Jutzeler,
le Conseil unanime adopte le budget sans
modification.

Nomination d'un membre
de ]a commission scolaire

En remplacement de M. Georges Steiner
qui a quitté Marin , le Conseil nomme M.
Emile Boiteux, membre de la commission
scolaire.

Nomination d'un membre
de la commission du feu

M. Louis Gerster, père, est ensuite dé-
signé rawnme membre de la commission
du feu en remplacement de M. Aimé Ver-
pillot qui a donné sa démission pour rai-
son de santé.

Agrégation
A l'unanimité, le Conseil accorde l'agré-

gation au citoyen Maurice-Edmond Luder,
adjrninistra.fceur communal et à .sa famille.

Divers
Une discussion animée Intervient au

sujet des compétences de la commission
du feu sur lesquelles le président du Con-
seil communal aurait empiété en visant
une note due mais que la commission du
feu refusait de reconnaître. Le président
du Conseil général met heureusement fin
à la controverse en conseillant aux com-
missions de travailler en collaboration
avec le Conseil communal.

M. Willy André signale l'état du petit
Chemin reliant la Cité Martini au village
de Marin et demande sa réfection et l'a-
mélioration de son éclairage.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
C'est une Neuchateloise

(Corr.) C'est avec une douloureu-
se émotion que les habitants du Pâ-
quier ont appris hier matin le décès
de Mlle E. Cuche, victime de la lâche
agression d'Aclens, dans le canton
de Vaud (que nous avons relatée
avant-hier. Réd.).

Fille de M. Constant Cuche, prési-
dent de commune, la défunte était
très estimée dans la localité. Cha-
cun conservera d'elle le souvenir
d'une personne active et dévouée.

La victime de l'agression
d'Aclens est décédée

La commission financière du
Grand Conseil s'est réunie à nou-
veau vendredi après-midi pour exa-
miner le projet du Conseil d'Etat
relatif à la réorganisation financière
du canton.

Elle a continué de s'occuper de
l'impôt du timbre. La discussion a
porté principalement sur les projets
d'accomodements présentés par le
Conseil d'Etat et sur les allégements
prévus. Le projet initial a subi, en
effet, d'importants changements :
certaines opérations qui tombaient
sous le coup du timbre proportion-
nel, seraient frappées — avec ie nou-
veau projet — du timbre fixe.

lies travaux de la commission
financière

Neuchâtel fait un bel accueil
à M. Ernest Béguin

le nouveau président du
Conseil des Etats

Vendredi soir, notre ville a fait un
bel accueil à M. Ernest Béguin, le
nouveau président du Conseil des
Etats et président par ailleurs de no-
tre gouvern ement can tonal.

Reçu à la gare à 20 heures par la
Musique militaire, un petit cortège
accompagna' M. Béguin jusqu'au Cer-
cle national ' où allait se dérouler une
manifestation patriotique en l'hon-
neur de son accession à la présidence
de notre Sénat helvétique.

L'arrivée de M. Béguin au Cercle
fut saluée par une ovation de la salle
ardu-comble.

L'on entendit des discours de MM.
Edmond Bourquin fils, au nom du
Cercle national, Bernard Perrelet en
celui de l'Association patriotique ra-
dicale de Neuchâtel, Henri Berthoud,
conseiller national, pour le parti ra-
dical neuchâtelois, Guinchard, au nom
du Conseil d'Etat, Ch. Perrin , au nom
de la ville, Edmond Bourquin père,
pour le groupe radical du Conseil
général, Pierre Wavre, pour le parti
libéral , Pierre Court , pour les jeunes
radicaux et H. Barbezat, au nom de
« l'Echo du sapin ».

M. Ernest Béguin remercia pour
l'accueil chaleureux qui lui a été fait
et au cours d'un émouvant discours
il prononça des paroles d'apaisement
et d'attachement au pays .

Signalons encore les belles pro-
ductions de l'« Orphéon », de l'« Echo
du sapin » et de la « Musique mili-
taire ».

lie tribunal de commerce dc
Berne s'est réuni nier

à Neucbâtcl
Le tribunal de commerce de Berne

— qui est composé de deux juristes
et de quatre personnes prises en
dehors des cadres jud iciaires — s|est
réuni hier au château de Neuchâtel
pour entendre des témoins de notre
ville dans une affaire, toujours
pendante, entre « Kiosques S. A.»,
anciennement Librairie Edition S.A.,
représentée par M. Triissel, et M.
Klemm, ancien administrateur de
cette société.

Nos lecteurs ont encore à la mé-
moire le procès qui mit aux prises
Librairie Edition avec des person-
nes qui faisaient partie de cette en-
treprise.

Le tribunal de commerce de Ber-
ne, présidé par M. Jobin, avait fai t
appel à M. Jean Roulet , de notre
ville, pour entendre divers témoins
neuchâtelois, dont l'ex-avocat G.

L'un de ces témoins cependant
ayant fai t défaut, une nouvelle au-
dience aura lieu à Berne.

I/Aéro-Clufo de Suisse
chez nous

Les organes supérieurs de cet te
importante association tiendront
leurs assises d'automne, aujourd'hui
et demain, en notre ville. Pour la
première fois, le. Club neuchâtelois
d'aviation (section de l'aéro-club de
Suisse) a été désigné pour la récep-
tion des délégations de toutes les
sections de la Suisse.

Le comité de direction de l'Aéro
Club de Suisse siégera samedi, tan-
dis que le comité central aura une
séance dimanche matin. A l'issue
de cette dernière un banquet réuni-
ra à Termiinus les membres du co-
mité central, les représentants des
autorités cantonales et communales,
les délégués des sections, quelques
invités de marque et le comité du
C. N. A.

L'assemblée des délégués — avec
ordre du jour important — aura
lieu l'après-midi en la salle du Con-
seil général. *

Scandale public
La police locale a dressé rapport

contre trois individus pour batterie
et scandale à la rue du Seyon, hier
soir à 21 heures. ¦ ¦

Une personne qui a voulu s in-
terposer a été violemment renver-
sée et a dû être conduite chez un
médecin.

LA VILLE |

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 7 décembre 1934, à 7 h. 10

¦S B UMeivauuns .. _
|| «ta^H JJ* TEMPS ET VENT
280 Bâle -(- 6 Tr. b tps Calme
643 Berne .... 4- 4 s> »
637 Cotre -f- 6 Couvert »

1643 Davos .... 0 . »
632 Priùourg . -f 6 Tr b tps »
894 Genève ... 4- 5 Nébuleux »
476 Glaris 4- 5 Couvert »

1109 aoschenen + 5 » »
666 Interlaken -f 5 Nuageux »
996 Cb -de-Fds 4" * Nébuleux »
450 Lausanne 4 8 » »
208 Locarno .. 4- 5 Nuageux »
276 Lugano ... 4- 6 • »
439 Lucerne ... 4- 5 Tr. b. tps »
398 Montreux 4/ 8 » »
462 Neuchâtel | 6 i »
605 Ragaz -j- 6 Couvert »
672 St-Gall ¦ + 6 » »

1847 St-Montz — 4 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 5 Couvert »
63? Sierre .. 4- 5 Tr. b. tps »
662 rhoune ... 4- 4 Nuageux »
389 Vevey .... 4- 7 Qq. nuag. »
410 Zurlcn -- 5 Couvert »

J. P., 5 fr. ; H. R., 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, Cortaillod ,
10 fr. — Total à ce iour : 1664 francs.

L>a souscription en faveur
des soupes populaires

Livraison de blé
(Corr.) Nos agriculteurs ont, il y

a quinze j ours environ, livré leur
blé à la Confédération ; 241 sacs de
froment et méteil ont été apportés
par les paysans de Concise. Le fro-
ment mûri et rentré dans d'excel-
lentes conditions cet été était de
belle et bonne qualité . Chacun sait
que la Confédération , pour avanta-
ger et maintenir les embla-vures,
paie cher aux cultivateurs le blé,
qu'elle revend ensuite très bon mar-
ché aux meuniers. Sachons dire
merci à maman Helvétie, si souvent
elle n'entend que des récriminations.

lin, soirée de la « Gym »
(Corr.) Il y a quelques Vaudois

dans notre société de gymnastique,
mais elle fut créée par un Neuchâte-
lois, et beaucoup de ces derniers
grands et petits, sont dans ses rangs.
Notre société a donné sa soirée an-
nuelle — toujours très appréciée.
Les exercices prouvèrent un grand
progrès sur l'an passé et la pièce très
joli e et amusante fit plaisir à cha-
cun.

CONCISE

NAISSANCE S
2. Jean-Jacques Tschudin, fils de Jo-

hann-Jakob, à Neuchâtel, et de Lydie-
Mafchilde Lutz.

2. Slmone-I/lly Kaltenrieder , fille d'Ed-
gar-Alfred, à Peseux, et de Lydla-Marthe
Baessli.

4. Irène-Madeleine Mayer, fille d'Eugè-
ne-Amédée, k Fleurier, et d'Hennlne-
Suaanne Ueberschlag.

4. Jean-Pienre-Edouard Moser, fils de
Paul-Edouard , k Cornaux, et d'Yvonne-
Alice Hâberli.

Etat civil tfo Neuchâtel

y _J l̂g \.  •• es' recommandé
/ «AI -*\ aux ^ancés de con'
N/7 TP« V̂ er su"er lB mél'eoin
^MHJSJIMM  ̂ avant de se marier

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. S.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transoorts

Madame veuve Alfred Jacot et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Jacot
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Jacot,
à Fontaines ;

Mademoiselle Marcelle Jacot, à
Valangin ;

Monsieur Constant Jacot, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Henri Jacot,
au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Jacot, à
Rienne ;

Monsieur Numa Jacot, à Valangin;
Monsieur Edmond Jacot, à Tête-

de-Ran ;
Madame Mira Vuille, à Fontaine-

melon ;
Monsieur Ulysse Monnier et ses

enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Vital Evard

et famille, à Chézard ;
Monsieur et Madame Alfred Vuille

et leurs enfants, à Cernier ;
M. Paul Favre et famille, à Ché-

zard ;
Madame et Monsieur Paul Strub, à

Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées ont

la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Alfred JÂC0T
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation le 7 décembre,
dans sa 56me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. Tim. IV. 7.

L'enterrement aura lieu à Valan-
gin, le lundi 10 décembre 1934, à
13 h. 30.

Monsieur et Madame Louis Dize-
rens-Ralmer et leurs fils ; Madam e
veuve Fritz Balmer , à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Me. Lachlan-Bal-
mer, en Ecosse ; Monsieur Fritz
Balmer et Mademoiselle Mathilde
Balmer, à Peseux , les familles Dize-
rens, à Brent, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-ai-
mée enfant, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Georgette DIZERENS
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 14me année, après une courte
mails cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que sa volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 8 décembre, à 14 heures, à
Brent. Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
profond chagrin de faire part ' à
leurs membres du décès de

Madame
Louisa MONTANDON

mère de Monsieur Armand Montan-
don , membre honoraire.

Les comités.
¦BB^Hnnaninnm gKiMcai pnBHfl

Monsieur et Madame Armand
Montandon et leurs enfants ;

Mademoiselle Gabrielle Montau-
don, à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Gaille et fa-
mille, à Fleurier ; Madame Bertha
Leupm et famille, à Muttenz ; Mon-
sieur Albert Gaille et famille, à So-
leure ; Monsieur Numa Gaille et fa-
mille, à Lausanne ; Monsieur Ar-
mand Gaille et famille, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Emma Je-
quier, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Gaille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Maurice To-
chet, à Cour,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à _ leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Louisa MONTANDON
S née GAILLE

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,
survenu à Neuchâtel, le 7 décembre,
à l'âge de 76 ans.

Le travail fut sa vie.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. IV. 7.
Domicile mortuaire : Parcs 23.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu dimanche 9 courant, à 13 h.
Culte à 12 h. 30.

Seigneur, que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Constant

Cuche et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Pierre Cuche et leurs en-
fants, au Côty ; Monsieur et Madame
James Mosset et leurs enfants, au
Pâquier ; Monsieur et Madame Gott-
lieb Freitag, à Rochefort ; Mademoi-
selle Lina Cuche, à Dombresson ;
Mademoiselle Elise Cuche, à Vuille-
rens ; Monsieur et Madame Constant
Cuche fils et leurs enfants, au Pâ-
quier ; Mademoiselle Sophie Cuche,
au Pâquier,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur fille, sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Anna CUCHE
que Dieu a retirée à Lui vendredi 7
décembre, dans sa 40me année, après
un tragique accident.

Le Pâquier, le 8 décembre 1934. .
L'enterrement aura lieu . à Dom-

bresson, dimanche 9 décembre 1934,
à 13 h. 30. Départ du Pâquier à
12 h. 15.

JF1T1PEIdès 21 heures
^Êjg? à la Rotonde

Bal ïe Iii ninÉli
Orchestre ADI RAUCH

(Cartes à l'entrée)

RESTAURANT DE LA PROMENADE
Ce soir, dès 20 heures

Ilatch an iot©
du Club mixte d'accordéons, Neuchâtel
Superbes quines, oie, canards, lièvres, etc.
De 19 h. 30 à 20 h. : C O N C E R T
Se recommandent :

la Société et le tenancier.

CERCLE NATIONAL
Ce soir, dès 20 heures

Loto du Cercle
i

TRÈS IMPORTANT
UNION COMMERCIALE

Vu l'importance du spectacle, et
afin d'assurer une audition sans dé-
rangements aux personnes qui ont la
courtoisie de venir à temps, les por-
tes du théâtre seront inexorable-
ment fermées à 20 heures 30
très précises.

-
Cadeaux de Noël

En tournée de Noël, n'oubliez pas
de Jeter un coup d'œil dans la vi-
trine, rue des Terreaux 7.

«Les belles choses de Loys »
sont exposées

(objets d'art ciselés, de l'artiste Loys
Houriet , de Paris).

i: Même vitrine, livres de Mme J.
Hourlet-VulUe, «auteur neuchâtelois».

j Mstitutr ïBianc
Pas de soirée dansante à

l'occasion du BAI. de 1*

U. S. I.
au Palais Rougemont

Samedi prochain, SOIRÉE DE NOËL
(nombre de claces limité)

ON DANSE CE SOIR
A L'INSTITUT RICHÈME

avec l'ORCHESTRE MADRINO

Pour Noël
.Exposition
de peinture
. du 8 au 17 décembre

chez Mme Sarah JEANNOT
Artiste peintre, rue Pourtalès 13

® 

DEMAIN
^ 

AU STAD£

Audax I
Cantonal lll
Championnat suisse

Sous-officiers
CE S O I R, LOTO
4 quines au tour. Tour gratuit
TOUR SURPRISE - CONSOLATIONS

On recevrait avec reconnaissance un
«»mnnhnna usagé avec disques,
gramopilOne pour œuVre de bien-
faisance de la ville. Adresser offres écrites
k P.O. 163 au bureau de la Feuille d'avis.

îeiepnune o.vo
Cours des Changes : 7 décembre, à IT h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.25 15.33
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.80 124.20
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam ... 208.50 208.90
Stockholm ... 78.30 79.30
Prague 12.85 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 79.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Observatoire île Neut-bâtel
7 décembre

Température : Moyenne 5.4 ; Min. 2.8 f
Max. 6.7.

Barom.: Moy. 721.3. Eau tombée : 1.6 mm
Vent dominant : Direction, sud-ouest; for-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard Intermit-

tent le matin. A partir de 17 heures,
pluie fine.

Temps prnnanie poui aujuuru nui
Temps nuageux et doux, sans précipita-

tion notable.


