
Le Conseil national disserte
sur la crise et le chômage

Notre économie nationale bien malade

Où l'opinion socialiste s'affronte avec celle du capitalisme

Molière a mis dans « L'Amour mé-
decin » une scène bien comique où
l'on voit deux médecins à collet
blanc et chapeau en pain de sucre
se disputer à propos d'une malade,
opposer leur diagnostic et prédire
les pires malheurs si l'on applique
le remède du confrère et non le
leur. Le premier recommande _ la
saignée et soutient que l'émétique
tuera la malade, le second conseille
l'èméitique en prétendant que la sai-
gnée la fera mourir.

Or, le débat de mardi matin, au
Conseil national, rappelait singuliè-
rement cette scène. On y prit, évi-
demment, moins de plaisir qu'à Mo-
lière ; aussi bien ne sommes-nous
pas là pour nous amuser.

Un pauvre malade
Em l'occurrence, la malade, c'est

notre pauvre économie qui souffre
de la crise et du chômage. Le Con-
seil fédéral a préparé un program-
me de travaux et étudié quelques
autres mesures qui la doivent soula-
ger, mais ne peuvent apporter la
guérison tant désirée. Car, sur ce
Eoint, chacun se trouve d'accord,

a crise actuelle n'est pas une dé-
pression passagère au terme de la-
quelle nous attend une ère nouvelle
de prospérité. C'est une crise d'a-
daptation qui a pour causes les mo-
difications profondes apportées aux
conditions du travail et de la pro-
duction. A son tour donc, l'écono-
mie doit s'adapter. Mais comment î
Et c'est ici beau jeu pour nos méde-
cins de disputer.

Opinion de M. Grimm
Les uns, comme M. Grimm, ne

voient d'autre moyen que d'instau-
rer sur les ruines de l'économie
capitaliste, une économie organisée
par l'Etat, une économie dirigée.
< Surtout pas de déflation l » s'écrie
le'¦•¦¦ porte-parole de l'extrême-gau-
che, auquel fera d'ailleurs écho,
plus tard, M. Muller, de Grosshôch-
stetten, le plus remuant des chefs
paysans. La baisse des prix et des
salaires n'a pas sauvé l'Allemagne
du bourbier où elle s'enlise ; la
baisse des prix et des salaires ré-
clame des sacrifices de ceux qui
souffrent déjà le plus cruellement
de la crise ; enfin, et c'est le plus
grave, la baisse des prix et des sa-
laires fait vaciller sur ses fonde-
ments la monnaie la plus saine.
Contre les paysans vaudois
Certes, des sacrifices, il en faut.

Mais les réserves, en Suisse, sont en-
core suffisantes pour qu'on puisse
en demander aux classes possédan-
tes. Leur patriotisme ne voudra pas
se démentir, en ces circonstances.
Et à ce propos, M. Grimm croit uti-
le de stigmatiser l'attitude des mu-
nicipalités vaudoises qui, pour dé-
fendre les intérêts des vignerons
ont d'ores et déjà décidé de ne pas
collaborer à la perception de l'im-
pôt sur le vin. Le chef socialiste

Un poète suisse-allemand
Le Conseil municipal de Naefels

(Glaris) a décidé de faire présent
d'une peinture au poète Cari-Frie-
drich Wiegand, demeurant actuelle-
ment à Zurich, en témoignage de re-
connaissance pour l'intérêt que son
roman épique « Die Opfer des Kas-
par Freuler» suscita en faveur de
Naefels et du palais Freuler, ines-
timable joyau de la Haute-Renais-
sance. Grâce à lui, la rénovation
du palais Freuler a pu être envisa-
gée et la loterie autorisée lors de la
dernière landsgemeinde glaronnaise
a permis de trouver les fonds né-
cessaires à la réalisation de ce pro-
jet

M. Cari-Friedrich WIEGAND

voit dans ce geste la manifestation
d'un détestable esprit particularis-
te et d'un condamnable mépris pour
la constitution et les lois votées
par les très hauts et très puissants
seigneurs députés. Nous nous per-
mettrons de faire remarquer à M.
Grimm que l'impôt sur le vin frap-
pe précisément de ces « humbles
travailleurs» dont dl ne manque pas
une occasion de prendre la défense,
en paroles du moins, et nous lui de-
manderons aussi qui, dans cette
question, a commencé par se mo-
quer de la constitution. Cette pa-
renthèse fermée, revenons au su-
jet.

M. Grimm, donc, repousse toute
idée de déflation et votera l'entrée
en matière sur le programme des
grands travaux de chômage tout en
faisant d'expresses réserves sur tou-
te mesure qui pourrait s'inspirer de
la politique esquissée par M. Schul-
thess dans son discours d'Aarau.

Ce que dit
la « grande Industrie »

Â quoi M. Wetter, de Zurich, re-
présentant les grandes associations
industrielles, répond en félicitant
M. Schulthess d'avoir eu le courage
de mettre aussi carrément le peuple
suisse en face des réalités et de lui
avoir tracé le chemin difficile, mais
sûr, qui le sortira du marasme ac-
tuel. On veut, à l'extrême-gauche,
« organiser » l'économie, c'est-à-dire
la mettre sous la tutelle du pouvoir
politique. Mais on se fait des illu-
sions sur les résultats pratiques d'un
tel régime. Les interventions de l'E-
tat, si puissantes et si nombreuses
soient-elles, ne peuvent contraindre
les lois économiques ni en modifier
le jeu naturel. Il existe aujourd'hui,
au point de vue des conditions de
travail, un déséquilibre entre notre
pays et l'étranger. Pareille situation
ne peut se prolonger. Une adaptation
est nécessaire et elle se fera, parce
qu'il est dans la nature même des
choses qu'elle se fasse. Décrets ni
ordonnances n'y pourront rien. A
vouloir maintenir un prix de la vie
trop élevé, on n'aboutira qu'à accen-
tuer la crise et finalement à mettre
les finances publiques dans un tel
état que le crédit national sera
ébranlé et que c'en sera fait de la
solidité du franc suisse.

Deux pôles
On le voit, partis de prémices op-

posées, MM. Grimm et Wetter se
rencontrent pour nous prédire une
catastrophe monétaire. Comme les
médecins de Molière, ils nous of-
frent chacun leur remède, en pre-
nant bien soin de nous avertir que
le remède du concurrent causera
notre perte.

Nous n'avons donc plus qu'à nous
prendre la tête entre les mains pour
nous écrier, comme le Sganarelle de
la comédie : « Qui croire des deux
et quelle résolution prendre sur des
avis si opposés ? » Attendons à de-
main, peut-être M. Schulthess saura-
t-il déterminer notre esprit et dire,
sans passion, ce qu'il croit le plus
propre à soulager notre économie
mal en point.

Questions diverses
Je vous ai indiqué les pôles du

débat de principe que souleva le
programme des travaux de chômage.
II y eut naturellement place, entre
eux deux, pour des questions d'un
caractère moins doctrinal. C'est ain-
si qu'on proposa d'améliorer encore
les méthodes d'orientation profes-
sionnelle pour permettre à de jeunes
Suisses d'exercer des métiers où l'on
trouve encore itrop d'étrangers. Les
uns réclamèrent des mesures spé-
ciales en faveur des ouvriers des ré-
gions montagneuses, les autres atti-
rèrent l'attention des autorités sur
la grande pitié des professions libé-
rales ou techniques. Et surtout on
insista sur la nécessité de réduire
le chômage parmi la jeunesse, d'une
part en faisant bénéficier de la re-
traite anticipée des employés ou
fonctionnaires âgés, d'autre part, en
prolongeant la durée de la scolarité
obligatoire. Ce dernier point fit
même l'objet d'un « postulat».

Tous les orateurs se prononcèrent,
avec ou sans réserve, en faveur du
projet présenté, tous, sauf un com-
muniste qui dénonça les efforts con-
jugu és des capitalistes et des socia-
listes pour asservir la classe ouvriè-
re. Ces paroles lui valurent les ap-
plaudissements chaleureux d'une
brigade d'admirateurs conscients et
dûment organisés, assis au premier
rang de la tribune publique. M.
Schûpbach rappela ces énergumènes
au respect du règlement. Ils se tin-
rent cois pour le reste de la séance,
heureux d'avoir prouvé au monde
qu'un vrai révolutionnaire ne recule
pas devant le danger pour affirmer
ses convicti ons. Et chez nous, le
danger n'est pas mince, on le sait,
tandis qu 'à Moscou, un « contre-ré-
volutionnaire » ne risque que de se
faire fusiller. G. P.

Quand leurs Majestés nippones
donnent une garden-party

La « Feuille d'avis de Neuchâtel > en Extrême-Orient

dans les j ardins imp ériaux de Tokio
(Correspondance particulière) . _.. '

Deux fois par an, l'empereur et
l'impératrice du Japon donnent une
garden-party à laquelle ils convient
les plus illustres de leurs sujets, le
corps diplomatique et quelques-uns
des étrangers en vue de passage
dans la capitale. Ces garden-parties
ont lieu aux deux époques de l'an-
née qui jouent le plus grand rôle
au Japon : celle des fleurs de ceri-
ciers, au printemps, et celle des
chrysanthèmes, en automne.

Lorsqu'un haut personnage m'in-
forma que je recevrais une invita-

Le parc de Ritsurin, un jar din japonais typique
dans l'île de Shikoku

• Le building Marunouchi, à Tokio,
qui compte environ 350 bureaux commerciaux

tion à la garden-party qui allait
avoir lieu deux jours plus tard, je
lui exprimai tous mes regrets de ne
pouvoir l'accepter, devant donner
le même jour et à la même heure
une conférencs sur la Suisse dans
une ville voisine où l'on comptait
sur un auditoire d'un millier de
personnes.

Mon interlocuteur prit un temps,
toussa légèrement et dit : « Une in-
vitation de Leurs Majestés est con-
sidérée chez nous comme un tel hon-
neur, que seule une maladie peut
empêcher d'y assister une personne
à laquelle échoit pareille faveur.
Vous prierez les organisateurs de
remettre votre conférence au len-
demain et quand vous leur en di-
rez la raison, ils s'inclineront immé-
diatement. N'importe qui doit céder
le pas à une invitation impériale ».

Ce n'est pas sans appréhension
cependant que je m'acquittai du
message qui m'était imposé. A ma
grande surprise on acquiesça sur-
le-champ à ma demande et la con-
férence fut remise au lendemain
sans la moindre difficulté. Nul ne
m'en garda rancune, bien au con-
traire : le nombre des auditeurs s'en
trouva sensiblement accru.

Les bruits les plus divers et les
plus fantaisistes courent sur le cé-
rémonial de la garden-party impé-
riale. Selon les uns, les dames doi-
vent quitter leurs manteaux malgré
le froid qui commence à se mani-
fester peu à peu en novembre ; se-
lon les autres, une robe noire est
strictement interdite (en réalité ce
sont les vêtements de deuil seule-
ment ç, A sont refusés ) ; des man-
ches longues sont de rigueur , etc. Je
me trouvai_ donc dans la plus gran-
de perplexité en inspectant ma col-
lection vestimentaire qui compre-
nait des robes trop noires ou trop
claires, trop simples ou trop habil-
lées, des manches trop courtes ou
trop excentriques, des chapeaux trop
petits ou trop grands.

j Les messieurs n étaient pas
mieux partagés : des milliers d'invi-
tés frappaient à toutes les portes
pour emprunter le haut-de-forme
imposé. Tel personnage diplomati-
que reçut plus d'une centaine de
coups de téléphone à ce sujet . S'il
avait possédé une boutique de cha-
pelier, elle n'eût pas suffi à satisfai-
re tous les quémandeurs.

Le grand j our arriva enfin, celui
où depuis midi toutes les automo-
biles particulières et tous les taxis
de Tokio convergent vers le jardin

Impérial Shinjuku avec la vignette
« chrysanthème » collée à la vitre,
qui leur donne accès aux artères in-
terdites aux simples mortels.

Les Japonais sont des organisa-
teurs nés. Un plan de la route à
suivre est joint aux cartes d'invita-
tion, et ce plan diffère selon la qua-
lité des hôtes.

Dès l'entrée nous suivons la foule
recueillie qui avance à pas mesurés
le long des allées, canalisée par des
barrages que surveillent des laquais
en tenue de gala. Le cortège, fré-
quemment immobilisé, a tout le
temps d'admirer au passage, par
Une journé e resplendissante, les
feuilles rouges des érables, les buis-
sons tondus, les pièces d'eau sur
lesquelles courent de petits ponts
bombés et surtout les pavillons où
sont exposés les plus beaux chry-
santhèmes du monde. Car dans au-
cun pays les chrysanthèmes ne sont
cultivés avec autant d'art et de
soin qu'au Japon. Les horticulteurs
rivalisent pour obtenir d'une même
plante le plus grand nombre de
fleurs possible : j'en ai compté jus-
qu'à 218. Elles sont aménagées en
étages, avec une symétrie qui force
l'admiration. Cela témoigne d'une
méthode, d'un soin et d'une patien-
ce que l'on trouverait difficilement
chez nous. Les Japonais se- com-
plaisent , non pas exactement à cor-
riger la nature, mais à lui faire
exécuter des prouesses dont elle se-
rait incapable sans l'aide de l'hom-
me.

A l'entrée, les arrivants avaient
reçu une carte portant le numéro de
leur table. Après un lent défilé d'u-
ne heure et demie environ, sur le
parcours duquel n'ont pas été ou-
bliés les « benjos » (toilettes), cha-
cun arrive comme par enchantement
sur la pelouse où les tables sont
dressées et prend possession de sa
place sans avoir à se presser et en-
core moins à se bousculer.

(A suivre.) Isabelle DEBRAN.

Ou les projets du cabinet
ou le spectre de la dissolution

La bataille du blé au Palais-Bourbon

s'écrie M. Flandin qui reprend la thèse de M. Doumergue

Notre correspondant de Paria
nous téléphone :

PARIS, 12. — Hier, l'atmosphère
était des plus fiévreuses à la Cham-
bre. Au cours de la matinée, toujours
à propos du débat sur le blé, un ac-
crochage sérieux avait eu lieu entre
le gouvernement et le parlement,
Comme l'assemblée venait d'en ter-
miner avec le rejet des nombreux
contre-projets déposés, plusieurs dé-
putés tentèrent une diversion en de-
mandant que la discussion commen-
çât par l'article 5 bis traitant de la
résorption des excédents. Le rappor-
teur et le ministre de l'agriculture
s'opposèrent à cette façon de faire.

Mais, un député — M. Chassaigne,
socialiste —¦ persistant dans cette
diversion, le président du conseil
perdit patience et, avec vigueur, pro-
clama qu'il n'accepterait jamais que
des organisations extérieures au par-
lement prétendissent y faire la loi
(M. Flandin visait là la motion du
président des chambres d'agriculture,
motion votée la veille).

Et pour finir, il mit la Chambre
devant la résolution suivante, fort
inattendue : Ou elle accepterait le
projet qui lui était présenté, ou elle
prendrait la responsabilité de ren-

verser le gouvernement et d aller de-
vant le pays.

On devine la sensation de cette
déclaration, car les députés qui s«
croyaient délivrés, depuis la démis-
sion de M. Doumergue, d'une disso-
lution possible de la chambre, y
trouvèrent une nouvelle allusion à
cette éventualité.

Après avoir vivement commenté
dans les couloirs les propos de M.
Flandin, les députés se montrèrent
beaucoup moins turbulents et intran-
sigeants au cours de l'après-midi. En
fin de journée, cependant, une nou-
velle escarmouche survint à propos
d'un amendement sur les compensa-
tions à accorder aux producteurs
n'ayant pas touché la prime de dé-
naturation. Mais, posant la question
de confiance, le gouvernement l'em-
porta aisément

La séance de nuit a été assez cal-
me. On prévoit que, malgré les cent-
cinquante amendements et de nou-
veaux contre-projets, les débats se-
ront terminés aujourd'hui. Il est pro-
bable que le gouvernement l'empor-
tera à une majorité assez forte, ma-
jorité qui sera obtenue des parle-
mentaires surtout par la peur de la
dissolution.

Rudolf Hess ajourne
son séjour à Paris

PARIS, 12 (T. P.). — On annonce
que M. Rudolf Hess, qui devait ar-
river à Paris dans quelques jours
pour s'entretenir avec les associa-
tions d'anciens combattants, a reçu
le conseil d'ajourner sa visite, du
moins jusqu'au lendemain du plé-
biscite sarrois.

Le baptême des «Jeunes » à l'école des ingénieurs à Versailles

Chaque année, les « vieux » baptisent les « jennes » et, à cette occasion ,une effi gie quelconque est brûlée. Cette année, l'effi gie représentait
l'appareil de l'aviateur Arnoux, vainqueur de la coupe Deutsche de laMeurthe. — S^lon la tradition, les «jeunes » sont arrosés.
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MOSCOU, 12 (D. N. B.). — Le
collège militaire de la cour de justi-
ce suprême de Russie blanche a de
nouveau condamné neuf personnes
à mort. Les sentences ont été exé-
cutées aussitôt. Depuis l'assassinaf
de Kirov, 75 personnes ont été fu-
sillées en U. R. S. S.

Les exécutions sanglantes
continuent en Bolchévie

Mercredi 13 décembre. S46me
Jour de l'an. 50me semaine.

Tenez-vous bien.., ,* vous allez
rire 1

Un journal de... >— mettons d'ail-
leurs — donnait l'autre jour la pe-
tite nouvelle suivante qui a dû pas-
ser inaperçue :

Une enfant de quatre ans, fille d'Ingé-
nieur, a laquelle on avait dit d'allumer
une lampe de piano, voulut emboîter l'u-
ne dans l'autre les deux fiches d'une pri-
se volante. Comme elle éprouvait quel-
que difficulté, la fillette ramena les
deux fiches contre sa poitrine. Malheu-
reusement un collier d'or qu'elle portait
au cou toucha les deux pôles et établit
un oourt-clrcult.

Aux cris de l'enfant, les parents ac-
coururent et purent éviter que celle-ci
fût brûlée, car ses vêtements avalent
déjà pris feu et fait des brûlures, heu-
reusement peu graves.

Hein... ? Qu'en pensez-vous f
La même chose que moi, sans

doute. Vous aurez dit tout d'abord :
« Panure grosse / » Et pafs, un fns-
tant après, ayant réfléchi , vous au-
rez ajouté : «I l  y  a tout de même
de drôles de parents- / >

«.I l  y  a tout de même de drôles
de parents», oui , qui , ingénieurs par
surcroît , laissent jouer leurs enfants
avec l'é lectricité... ; et leur donnent
si tôt, le goût des bijoux. Décidé-
ment, tous les ingénieurs ne sont
pa s aussi calés qu'on le dit et qu'on
le croit.

Bon 1 Vous souriez. Je vois que
nous sommes d'accord.

Alain PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE
BERNE, 11. — Pair son postulat,

M. Joss (Berne) invite le Conseil
fédéral à présenter un rapport sur
les questions suivantes :

1. Convient-il, en principe, de dé-
grever les caisses publiques par 1*
voie d'une conversion forcée des
emprunts, combinée avec un réduc-
tion du taux de l'intérêt 1

2. Quels seraient les allégements
qui résulteraient probablement de
cette mesure ?

3. _ Quelles en seraient les réper-
cussions sur le crédit public ?

4. Quels en seraient les effets pro*
bables sur l'économie nationale î

Un postulat pour dégrever
les caisses publiques

Dans la douce cité italienne dé
San-Remo mourait, le 10 décembre
1896, Alfred Nobel, le fameux chi*
miste. Né à Stockholm en 1833, No-
bel s'occupa1 surtout de l'étude des
explosifs, et, exploitant une poudre
à base de nitro-glycérine, il décou-
vrit en 1866 la dynamite et d'autres
poudres sans fumée. Nobel fit aussi
de curieuses recherches sur le
caoutchouc artificiel, la photogra-
phie topographique instantanée et
l'emploi des aciers comme blindage.

Mécène généreux, Nobel consacra
sa fortune, de plus de cinquante
millions, à la fondation des fameux
prix décernés chaque année à ceux
qui auront rendu dans tous les do-
maines les plus grands services à
l'humanité.

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



A louer pour le 24 Juin

bel appartement
'de cinq chambres, rue Pour-
talès. S'adresser à René Con-
vert, Maladière 30. c.o.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine , vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. S'adresser au concier-
ge, c.o.

A remettre, Tertre », pour
cause de maladie, un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison, à Mme Baer, 1er
étage, qui renseignera.

Bel appartement
fc louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11. c.o.

Près de la Gare
pour cas Imprévu, à louer tout
de suite ou pour date à con-

-venir, bel appartement mo-
derne, trols chambres, cham-
bre de bonne, loggia , bains et
cenitral. S'adresser Fontaine
André 9, 1er, à gauche.

Pour le 24 juin
1935

& louer dans maison de deux
familles, à famille tranquille,
de deux ou trois personnes,
beau logement de trois cham-
bres, ensoleillé, avec belle
.mansarde, bain, chauffage cen-
tral par étage, balcon, part
de Jaiwtln. Demander l'adresse

- du - No 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

Pour le 24 décembre, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser a
ULYSSE RENAUD, gérant, Cô-
ite 18. 

Place du Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer dès le 24 Juin 1935,
appartement de trois cham-
bres, chauffage général, eau
chaude, ascenseur. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré 3, ville.

MONRUZ
libre tout de suite ou pour

date à convenir
Logements de trols cham-

bres, confort moderne. Proxi-
mité du. tram et du lac. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Salmt-Honore 3,
ville. 

Serrières
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —
.S'adresser à Frédéric Dubois,
•.régisseur, rue Saint-Honoré 3,
yllle. 

Faubourg de l'Hôpital
A louer tout de suite ou

' pour date à convenir, beau
logement de six chambres.
Confort moderne. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville.

Magasin
d'épicerie

On offre à louer un maga-
,'stn avec mobilier, arrière-ma-
' gasln, ainsi qu'un apparte-
ment de quatre chambres et
.dépendance, dans localité Im-
portante au bord du lac de
Bienne. Ecrire sous E. M. 181
-au bureau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville, dans mai-
"•on meuve,

appartement
de quatre pièces, confort, ain-
si qu'un. MAGASIN (lignes 2
et 5). Tout de suite ou pour
date a convenir. — S'adresser
Je matin, Martenet 22. 
- A j ouer, tout ne suroe ou
.pour époque à convenir, '

logement
de quatre chambres, salle de
bain, garage et dépendances.
B'adresser à Mme Pellegrlnl,
Rouges-Terres, Saint-Blalse.

A louer pour le 24 Juin
1935, Maladière 26,

maison
de sept chambres, cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, petit Jardin ; convien-
drait pour nombreuse famil-
le. S'adresser René Convert,
Malad ière 30.

A louer dès le 24 Juin 1S35,
dans Immeuble actuellement
en construction , au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dés le 24 Juin 1935,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

B'adresser: Etude BaUlod et
Berger, tel 155 co

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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.

Plan Perret, à re-
mettre à proximité
immédiate de la sta-
tion du funiculaire,
1er étage de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpiorre & notz.

A louer pour , le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7, 4me,

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert, Maladière
No 30.

24 juin 1935. Cité
de l'Ouest 3, à louer
appartement de einq
chambres et jardin.
Loyer Fr. 1250.—.

S'adresser au bureau dTSdg.
Bovet. Bassin 10. 

Bel-Air 19
Pour oause de départ, à

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

34 juin 1035, Tem-
plc-JYeui* 3, a louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel Fr. 2000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau dTEdg.
Bovet. Bassin 10.

Stade-quai
Comtesse

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

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

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir, &
l'ouest de la ville, un bel
appartement de quatre pièces,
confort moderne et dépen-
dances. Service de concierge.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

S'adresser au bureau dTîdg.
Bovet. Bassin 10.

Bel appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Garrels
Beau- 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue tirés étendue, tout .con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité ; a remettre
tout de suite a conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

A louer co

joli logement
de trols chambres, salle de
bain, terrasse, vue, soleil. —
S'adresser Trois-Portes 18. 1er.

Côte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
grand balcon et jar-
din potager. Etude
Petitpierre & Hotz.

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

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

Faubourg cle l'Hôpital , à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances aveo tout con-
fort. Etude Petltperrp et Hotz.

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, wan-
quilllté et tout confort.

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

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

l'Aitt'S, à remettre appar-
tement de trols chambres et
dépendances. Prix ; 47 fr. 50
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz 

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m e n t
complètement remis
a neuf de quatre,
cinq ou six ebam-
bres et dépendanees.
avec chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trols ohambres. cuisine et
toutes dépendances, balcon. —Prix: 75 fr . par mois. — S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire Q.
Faessll Bassin 4. 

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

Etude Brauen,notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée à 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.
Côte : 4 chambres. Jardin.
Rocher : 8 chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 8 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe
A remettre dans

nne des pins belles
situations très enso-
leillées dn quartier
des Poudrières,

appartements
neufs

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

Etnde Petitpierre
et Hotz.

Chambres meublées, 20 et
25 fr. S'adresser rue Satot-
Maurlce 4, au magasin.

Chambre Indépendante. —
Neubourg 20.

Jolie chambre £S$£:
dante, & personne sérieuse.
Soleil, vue, central. Maison
d'ordre. Petlt-Pontarller 3, 1er.

Belles chambres meublées,
Indépendantes, dont une avec
cuisine. Gœbed, coiffeur, Ter-
reaux 7, CXJ.

Jolie chambre, au soleil. —
Faub du Lac 8. 1er. à droite.

On cherche pour les fêtes de
l'An,

orchestre
de trois ou quatre musiciens,
pour la danse. Adresser offres
écrites à N. P. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pasteur a la montagne cher-
che

personne
de confiance pour faire le
ménage. Ecrire sous P 3949 N
& Publicitas, NeuchAtel.

Sténo dactylo
bien au courant des travaux
de bureau et sachant l'alle-
mand serait engagée tout de
suite par fabrique du Vaa-de-
Travets. Adresser offres avec
certificata et prétentions par
écrit à case postale 19756, à
Saint-Sulpice. P 3948 N

On demande

personne de confiance
pour veiller de nuit un mala-
de demandant peu de soins.
Adresser offres écrites à D. B.
180 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On prendrait quelques bon-
nes

ouvrières
Fabrique de pierres • pour

compteurs, Prébarreau 25. —
S'adresser jeudi de 9 à 11 h.

| CAMEO fr- kVuuHnj^ B̂EranBJ 
Dès 

ce soir , jusqu 'à mardi. Dimanche matinée dès 14 h. 30, Vendredi , pas dc cinéma pfW
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avec SAMSON FA1NSILBER et MARGUERITE WEINTENBERGER
Le plus magnifique poème de tous les temps - Un film à ne pas manquer - Parlé français

Lausanne-Pension
Dans Intérieur familial soi-

gné, chambre confortable, une
ou deux personnes, soleU, vue
magnifique, banale cuisine
bourgeoise. Prix : 145, 128 fr.,
chauffage compris. Références.
Guignet , Avenue d'Echallens
No 62. AS 36132 L

On cherche à louer
dans* le canton de Neuchâtel ,
mais a proximité gare C. F. F.,
dans situation tout à fait in-
dépendante, une maison meu-
blée pour héberger personnes
nerveuses. Adresser offres avec
prix de location ferme sous
chiffres OP 8268 L à Orell
Flissli-Annonc-s, Lausanne.

Appartement
Famille de quatre grandes

personnes cherche, pour fin
avril, appartement de trols ou
quatre pièces, avec dépendan-
ces et Jardin. Région de Cor-
celles, Auvernier ou Colom-
bier Ecrire sous chiffres P.
2811 Le. à Publicitas 8. A., le
Locle. P 2811 Le

Demande à louer
Appartement de cinq cham-

bres est demandé pour le 24
Juin 1935, quartier ouest de
la ville. Adresser offres détail-
lées a Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, vil-
le. 

On demande à
loner villa de 8-10
ebambres on grand
appartement avec
petit jardin. Entrée
24 juin. Offres Etude
Brauen, notaires.

Institutrice
diplômée d'école normale, Jeu-
ne, demandée pour 1er Jan-
vier dans Institut d'enfants.
Piano désiré. Offres avec pho-
to a : Le Moutier, route dn Si-
gnal, Lausanne, AS 36136 L

On oherohe dans ménage
très soigné

jeune cuisinière
faisant travaux de maison,
propre, active et bien recom-
mandée. Adresser offres écri-
tes à D. B. 178 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche Jeune

sommelière
présentant bien, aveo certifi-
cats. S'adresser ou se présen-
ter au Restaurant des Parcs
No SI, Neuchâtel.

Personnes
visitant les particuliers pour-
raient s'adjoindre article In-
dispensable au ménage et sans
concurrence. Bons gains. ((Dis-
tricts Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Travers). Adresser offres
écrites à B. F. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.
On demande

jeune personne
pour ménage. — Adresser of-
fres écrites & A D 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné de deux personnes, dans
villa. — Offres à P. Perrin,
Avenue Paul-Chalx 5. Genève.

Coiffeuse
sortant d'apprentissage cher-
che place d'assujettie dans
bon salon. Libre tout de suite.
Offres à W. Gindrat, profes-
seur, Fleurier.

Dame dans la quarantaine

cherche place
ou éventuellement quelques
heures auprès de malades ou
personnes âgées. Adresser af-
fres écrites à C. P. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cherche
place de

gouvernante
dans asile, établissement d'E-
tat, grand ménage ou domai-
ne. Premiers certificats d'éco-
le ménagère et d'école de com-
merce. Pratique. Elle ferait
aussi des travaux de bureau.
Offres écrites sous A. Q. M.
167 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

platement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi

Ménagère
d'un certain âge, active, de
toute confiance, expérimentée
dans tous les travaux du mé-
nage, demande à aider ou à
faire seule un ménage le ma-
tin. Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à G. D.
175 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle parlant français,
allemand,' Italien, cherche pla-
ce de

téléphoniste privée
dans grande entreprise, bu-
reau, fabrique ou magasin; est
au courant des affaires de bu-
reau. Entrée Immédiate ou a
convenir. — Adresser offres
écrites sous E R 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IVrtfu
samedi (place du marché au
funiculaire) une certaine som-
me d'argent (billets). Eappor-
ter contre récompense au bu-
reau de police.

VEVEY
Hôtel du Château au bord

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

Immeuble Bellenve 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. 
•'-¦i -nMTTMi ¦UTII n -¦¦! MIIIII « iiMnm, _ .,_.

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

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

Nous cherchons pour entrée prochaine

une vendeuse
pour notre rayon de

confection pour dames
Doit être à même de diriger la vente et de
coopérer aux achats. Adresser offres seule-
ment de premier ordre, en mentionnant les
activités précédentes, prétentions de gages et
en joignant photographie. Doit savoir l'alle-
mand et le français.

A. G. vorm. KNOPF & Cie, BALE

M—— ¦ i i TiiM»i..ii I.I ¦II^»^̂ ——

Manteaux riches gA
haute nouveauté , grand Kg *̂_WS IB
col de fourrure , entière- éb_W f _4W Ë_\ment doublés . . . .  95 à ^**W *̂W \*m

Manteaux chauds ^É^SOfaçon dernière mode , col ^g» B
f o u r r u r e , entièrement _ê_*àgf Bdoublés 49 à ~
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Manteaux d'hiver <f|17§
article courant, la inage  

;
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uni  et fan ta i s ie , col four-  \M __ W
rare, beau choix 29.50 à **** ****
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Arméâ du Salut
ÉCLUSE 20

DEMAIN JEUDI, à 20 heures

Soirée donnée par la Jeune Armée
DÉMONSTRATIONS, SAYNÈTES, CHANTS, MUSIQUE

En f aveur de l'Arbre de Noël
Entrée : Adultes 60 c Enfants 30 c. (taxe comprise)

Invitation cordiale à tous 

I Offrez des cadeaux utiles I
' JUMELLES "

«Kern, Zeiss » et autres modèles
Baromètres - Thermomètres - Loupes

etc., chez

IM" E. REYMOND **%££ I
| 6, Rue de l'Hôpital, 1er étage 

^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

Le premier signe de la vieillesse
C'est les cheveux blancs.
Ne gardez pa s ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous fair e une teinture soignée au

SalOn Gœbel et restez feune.
TERBEAtTX 7 TÉLÉPHONE 1183

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
liaison de santé

de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison 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.
IIIEIIIEIIIE..;EIIIEIIIEIIISIIIEIII=III

Hospice Cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas

Qu'apportera-t-il aux malades de notre établissement
cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
châteloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons appel une fois de plus, et d'avance nous di-
sons MERCI.

Compte de chèque postaux FV 273

Action helvétique

Conférence publique et gratuite
au Collège de Bevaix

LE JEUDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

But du Fascisme suisse
Pourquoi la Corporation ?

Orateurs : Gaston Fonjalas , Zbinden, Béguin
Après la conférence : CAUSERIE LIBRE

I ^OTHCHJLD 1

Ebénisterîe soignée
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, coptes d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.S9 I

Travail soigné.
Ebéniste • marqueteur j

Mariage
Dame dans la cinquantaine,

sans relations, avec petites
économie, désire connaître
monsieur, ayant son Intérieur.
Joindre photographie qui se-
ra retournée. Discrétion, —
Ecrire sous chiffres P 2810 Le
à case postale 20257, le Locle.

M Pédicure È
ï Terreaux 7, Tél. 8.26 B|;

BJNme Bonardo|
; se rend A (tom 'Ole E.~|

I 

Monsieur Jean JAVEI
et ses enfants, à Praz et
Saint-Blalse, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours douloureux qu 'ils
viennent de traverser.

Praa, le 11 déc. 1934. <t



Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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., Neuchfttel et succursales.

A vendre

poussette de chambre
en bon état. S'adresser route
de Neuchâtel 31, Saint-Blalse.

Aspirateur à poussière
« Orlon » avec tous accessoires,
état de neuf . & vendre 120 fr.
S'adresser, le soir, entre 8 et
10 heures, Faubourg du Crêt
No 4, Sme, à droite.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix des plus ré-
duits depuis 5 fr. 50. Envol à
choix. B. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A remettre tout do suite, à
Vevey, commerce

épicerie -
primeurs

Petite reprise, Joli agencement.
Ecrire sous chiffre V 14540 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

auto-cabriolet
quatre places, 8 HP, avec
tout le confort moderne.
Marche parfaite, et bas
prix. Cause double em-
ploi. — Demander l'a-
dresse du No 147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Genève,

exploitation
maraîchère

Conditions avantageuses, pas
de reprise. Valeur de rachat
eux le matériel exploité. Ecri-
re sous chiffres F 11213 X à
Publicitas, Lausanne.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif* 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 renvoyés*

gjgfân VULU3

|||| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Eugène Ju-

nod de construire une maison
d'habitation au Chemin de la
Favarge (sur art. 281 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 19 décembre 1934.

Police des constructions.

.̂fôfîOI COMMUM

jjjjg BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 15 décembre 1934
la. Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques dans sa forêt du Plan
des Fosses, les bols suivants :

76 stères sapin
15 stères foyard
14 deml-tolsee mosets Pr

échalas
13 quart-toises mosets pr

échalas
4 huitième-toises mosets

pour échalas
10 demi-tas grosses per-

ches
1 tas perches moyennes
2 demi-tas perches

moyennes
2 demi-tas perchée peti-

tes
1 quart-tas petites per-

ches
187 fagot»

7 perches pour ohairon-
nage

8 lots dépouille
Rendez-vous des miseurs a

13 h. 30 à l'entrée du che-
min des Chatenières.

Boudry. 8 décembre 1934.
Conseil communal.

jf$ig||| COMMUNE

HP PESEUX
Venteje bois

Le samedi 15 décembre 1934,
la Commune de Peseux ven-
dra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bois suivants:

35 demi-toises mosets;
11 tas de perches pour écha-

las et échafaudages;
V_ tas tuteurs;
50 perches à haricots ;
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. J4, devant la mal-
son du gardé" forestier.

Peseux, le 6 décembre 1934.
Conseil communal.

On cherche
usine

& acheter, façade 100 m,, lar-
geur 30 m. environ, hauteur
deux étages ou plus, avec
10,000 m' terrain. Faire offres
& MM. E. et B. NAEF, Corra-
tecie 18, Genève. AS 33428 G

Corcel.es - Peseux
On achèterait Immeuble de

un ou deux appartements,
bien construit, avec dégage-
ment. Eventuellement terrain
à bâtir bien situé. Pressant.
Faire offres écrites sous D. O.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
Cm offre à vendre ou &

louer, a l'est de la ville, villa
de six pièces et dépendances,
chauffage central, bain, ter-
rasse, belle-vue. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Immeuble
à vendre, à Lausanne, de huit
logements, avec tout confort
moderne. Affaire très Intéres-
sante. — Capital nécessaire :
40,000 fr. Rapport net : 12 %.
S'adresser à Louis Damia,
Fleurettes 32.

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

Terrain à hi
Adresser offres avec détails et
prix, sous chiffre J B F 153
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le samedi 15 décembre, à
11 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, à la
sablière située à l'est du pas-
sage à niveau, gare de Bou-
dry, les objets suivants :

sept cribles, deux brouettes
en fer, un vélo d'homme, une
scie, deux pioches, deux pelles,
un camion automobile Dur-
kopp ainsi que 100 mètres cu-
bes de cailloux.

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

Boudry, le 10 décembre 1934
Office des poursuites

auv bourgeons de sapins
calment- la

TOUX
IES SEULS VERITABLES
PORTENT LA WARQLIE.VOSCES.
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J W L'heureuse surp rise ^V
Jw de 35 jolies femmes ^s,

Mill Hier, trente-cinq Jolies femmes venaient visiter le nou- v«\^mill veau « SANS RIVAI, ». Elles brûlaient de voir l'amena- Ul ¦¦ I// gement de ce nouveau magasin dont on parle tant en \ \ |M

j f fi !  Que d'élégance, que de chic leur révéla le rayon de II aS Jj j  confection-mode. Pour son Inauguration, le nouveau I I  S
«/// « SANS RIVAL » a voulu, en effet , présenter UVtt
êIJ les plus récentes créations \\\i
lill de la mode. Venez les voir. Vous y trouverez pour yoa \\\ B

M 1(1 toilettes des fêtes, a des prix très bas : \\\ M

[{(( Manteaux ni]
¦ 1\\ très beaux, lainage, effet très riche s ¦ i ¦ Oïfi ///H

lill très chic, genre haute couture . * * * * *  09r-~ l i l l

ill Robes II
lill très Jolies façons, martelé laine . ¦ ¦ ¦ ¦ _ ISiwII II ta
ll\\ délicieuses robes habillées, sablé satin . . . Z4iOU /// ¦

W\\ Blouses, pullovers, chapeaux, gants, bas, etc., aussi J/Jf

^K\S. ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE /MM
^mSSS, «HANoa MAGASINS / /f w

% m tANt mvsA ///^̂ s v̂ 
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-WNRIOUD aj» 
NUCMMU 
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_ -̂ef|i Mk Le porte-clefs

PAPETERIE

-Ddachaux & TUesUé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL

raSoEs
H Décorez votre appartement de cèrami-
i&jj ques orig inales, de couleurs, de formes
gf nouvelles.
§8 Achetez-les chez Schinz Michel , puisque
[§| le choix y sera toujours considérable.
§rl Offrez-les à vos amis, puisque vous tenez
SSj] à leur f aire plaisir.
fl La maison du bon goût et de la qualité

mHM Mf CM
 ̂ 10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL

\\****m\*-*-m. m *m *m *******-**m *%***-**m
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Poudce ojevec IJAWA
REVIL.LY

HORTICULTEUR
Fahys 185 - Tél. 4055

Plantes fleuries
et vertes

Dépôt :
Magasin Prisi, Sablons

gravure gratuite
Joli cadeau ans fiancés

W____________

A vendre
potager & gaz

« Soleure », four surélevé, état
de neuf. Parcs 49, 2me, matin
ou soir.

A VENDRE
un grand lot de Chaussures
pour dames, velours, à 6 ft.

la paire
un lot de lingerie pour dames

très avantageux, ainsi
qu'un lot de livres

pour personnes qui veulent
liie à bon marché.

Complète de travail pour hom-
mes et complets fantaisie à

55 francs.

Tuyau, soldeur
Rue du Seyon 14

«annniBœgHffiî '

m Les souvenirs ne se fixent pas ||
H seulement par la photographie. I
9 Pour consigner les circonstances ||B
iâl mémorables de la vie, £jj&
Wi la naissance d'un enfant et ses $m
gjl débuts dans le monde, Mm
|9§ un beau voyage, ^M
TBÈ le passage d'un hôte de marque figj
$& ou auquel on est attaché, H
>>M une marque de sympathie d'un ami |iil
£M ou d'une amie, f i M
$*f c la découverte d'une recette de cui- b'M
WS sine fameuse, 9£
H| et d'autres faits encore, £||
f M  nos albums conviennent particuliè- BS
__% remenL Ils sont adaptés aux diffé- |§i
pq rents besoins et la beauté des mo- |«
$M dèles les désignent comme cadeaux, gsj
f t â  Comme toujours, les prix sont 

^7^ abordables. a|

|3 | PAPETERIE I IM
!̂1 Ane. J. ATTINGER m|

PJ 9, rue Saint-Honoré 1̂

^«^̂ ^^Bouillon gras
cwsq aux Fines herbes
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^W Liseuses chaudes

W&wFk f -  *Wŵ*m Pour dames, pure
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Jj W-*M _?~ «B "im' ËïïÊb lette, tedntes rose, ft
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3 coins
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OffpMckM I
A vendre un

lit en fer
émalllé blanc. Manège 2, Sme,
à droite. 

Réelle occasion
A vendre en dessous de la

molitdé du prix,

SUpkVt
avec moteur et 100 m. de bo-
bines de films, écran et ac-
cessoires, le tout en parfait
état, chez M. Waldvogel-von
Euw, Avenue des Alpes 51. —
Téléphone 44.91. 

Beau choix
de cartes de visite

au bnreau du journal

Niss Gomme
a repris ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion. Se charge de traductions.
S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre. ouvrages de dames,
Seyon 2. Neucliâtel. Tél. 6.47.

Faites réparer vos

pendules
neuchâteloises

cartels antiques et régulateurs
en tous genres par un spécia-
liste. — M. Sandoz, Bellevue
18, le Loole.

On cherche à domicile tou»
les samedis.



H VOUS EXIGEZ H
i j ! pour vos ressemelages un cuir de toute première I
i qualité, donnez vos cha ussures à réparer à la i jli ' i M

CORDONNERIE ROMANDE I
f j  Rue du Seyon Angl e bas des Chavannes H ;

|!j j ! jjj  Vous aurez toutes satisfactions ||'i:

Ij Dames 3.40 Semelles Messieurs 3.90 I
'1 ! i ' Maison suisse A. COCHARD. | :;

11 STEINWAY & SONS ;l
|| BECHSTEIN ||
M BURGER & JACOBI 1
W SCHMIDT-FLOR M
M SABEL il
jës les plus grandes marques j»
jjitf Réassortiment complet É<
fl c h e z  J|p g m
i fa**** 1m ri H 11B mI llllll I
S P5gR Hug & C*, musique SgS

f £̂^̂ ^̂ 5̂ J B̂jHH|MrjKMcsgwiiW ~ - BwwiBw ̂ fyiîiffcww

Ho/ train/
MÀRKLIN , mécaniques et électri-

j ques, sont une merveille de la
technique moderne, dont nous.
nous sommes fait une spécialité.
Catalogue gratis et franco sur demande

\2m Concours régional de meccano
Demandez le prospectus

f c H i m  MICHEL
10, Rue St-Maurtco, NEUCHATEL

BELA KUN ARRÊTÉ
AU DANNEMARK

VIENNE, 11 (Ofinor) . — On si-
gnale de Kopenhague que les au-
torités voyant . l'agitation commu-
niste s'accroître ont procédé à des
arrestations de suspects ; parmi eux
on a pu identifier le fameux Bêla
Kun, ancien dictateur communiste
hongrois et qui, après s'être réfugié
en U. R. S. S., fit massacrer en
Grimée plus de 40,000 militaires
ayant appartenu à l'armée de Vran-
gel. Venu à titre de délégué extra-
ordinaire du Komintern, Bêla Kun
séjournait dans la ville sous un
faux nom ; il a été refoulé à la fron-
tière et a pris le bateau pour Lenin-
grad.

On note que c'est la deuxième
fois que ce personnage est arrêté à
l'étranger, sans que ces arrestations
(la première à Vienne en 1930)
aient pour lui d'autres conséquen-
ces que son renvoi en U. R. S. S.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrira à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchât el
Jusqu 'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.90
Fin juin . . . . . .  » 7.90
Fin septembre . . » 11.40
Fin décembre . . » 15.15
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : |

Prénom : ,

Adresse : - l

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée, affran-
chie de G e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Quelques amis échangeaient des
impressions sur un divorce dont on
venait de leur faire part.

— Le bonheur des ménages ? di-
sait l'un. Dans le fond, il est uni-
quement fonction des concessions
que l'on se fait.

— Et leur malheur î interrogea
un autre.

— De celles que l'on se repro-
che, répondit avec quelque amertu-
me l'apprenti philosophe.

* Véritable charcuterie de cam-
pagne, saucisse à rôtir, atriaux,
boudin, à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis. Téléphone 16.04.

E CHOS

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 80, trndon commerciale.

CINÉMAS
Palace: Une nuit de folies...

Sur scène : Leardy et Verly.
Caméo : Jocelyn.
Chez Bernard : Rothchlld.
Apollo: Le voleur.

Du côté de la campagne
SI vous voulez acheter

un cheval...
Si vous désirez acheter un cheval,

ne manquez pas de regarder avec le
plus grand soin les oreilles ; leurs
mouvements donnent de précieu-
ses indications sur le caractère du
chevaL Si les oreilles sont frémis-
santes sans cause apparente, le che-
val est d'une nervosité extrême. L'o-
reille toujours agitée est quelquefois
l'indice d'une mauvaise vue qui peut
s'accompagner d'une perte totale ou
partielle de la vision. Quant aux
chevaux qui conservent constam-
ment les oreilles au repos, ce sont,
pour la plupart, des animaux lourds
et stupides ou tout à fait sourds.

Il est bon de lever ensuite succes-
sivement les quatre pieds. Le bon
cheval doit les donner sans impa-
tience ni brusquerie. Fautes reculer
le cheval : recul aisé, signe d'équi-
libre et l'équilibre est confirmé par
le tête à queue agUe.

Proverbes de décembre
pour les agriculteurs

La température exceptionnelile-
ïnent douce de cette première quin-
zaine de décembre commence à
donner certaines inquiétudes. Elle
constitue certainement le signe d'un
hiver, sinon rigoureux, aiù moins
tardif , ce qui est pire. Car l'expé-
rience a prouvé que le décalage des
saisons ne peut que nuire à l'agri-
culture :

A Noël les moucherons,
A Pâques les glaçons.

assure un vieux dicton. Et d'autres
renchérissent :

Décembre de froid trop chiche,
Ne fait pas le paysan riche...
Le Jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.

A l'Institut de musique et
diction de Neuchâtel

L'Institut de musique et diction
de Neuchfttel annonce une très
captivante audition d'élèves, pu-
blique et gratuite, qui aura ueu
en notre grande salle des conférences,
Jeudi soir, 13 décembre. On y entendra
une trentaine des élèves de piano de Mme
Charles Perrin-Gayrhos, de MM. Ad. Veu-
ve et Renié Bolllot, de chant de Mme
Charlotte Jéquler, de violon de Mlle Clo-
tilde Treybai, de violoncelle de M. Albert
Nicolet, et de diction-déclamation de M.
Jean-Bard, dans un programme des plus
variés, exécuté par les élèves, petits et
grands, des classes d'amateurs et de pro-
fessionnels.

A l'entr'aote, une collecte sera faite par
les éclalreuse en faveur dm Noël des chô-
meurs,

A l'armée du Salut
Nous convions très cordialement tous

nos amis à assister a la Jolie soirée que
donneront, demain J eudi 13 décembre,
les enfants de la « Jeune armée ». Ils au-
ront l'occasion d'assister à un très heu-
reux programme en faveur de Noël.

Communiqués

I 
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâte!

I

n s* A *
J rue' du Temple-Neuf 1
I ¦ et rue du Concert 6

I Téléphone 2.07

Il Impressions en tous genres
I . pour les administrations
| publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique, la
h. 29, Heure de l'Obseirvatolre de Neu-
châtel. 12 h. 30. Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Four les enfants. 18 h. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 05, Les couleurs dans la
végétation, entretien par M. Chodat. 19
h. 30, Concert de carillon par M. Vuataz.
19 h. 40, « L'Escalade de Genève » , Jeu ra-
diophonique de M. Osslan-Rousset. 20 h.
10, William Shakespeare en France, en-
tretien par M. Morhardt. 20 h. 40, Con-
cert par l'O. B. S. R., avec le concours
de Mme Wlchnlewsky, cantatrice. 21 h.
15, Informations. 22 h. 20, lie quart
d'heure de l'auditeur. 22 h. 35, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 9 h. (Paris P.T.T.), Revue de la
presse. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. Informations. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 23 h. (Vienne),
Chant. Concert.

MUNSTER : 8 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40, 13 h. et 13 h. 15, Dis-
ques. 15 h. 30 , Pour Madame. 18 h., Con-
cert par l'O. B. S. A. 16 h. 40, Musique
de chambre. 17 h. 10, Disques. 17 h. 30,
Concert d'orgue par M. Schaerer. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence.
19 h. 20, Conférence sur la démocratie,
par M. Frauchlger. 19 h. 50, Concert par
l'O. B. S., A. 20 h. 20, Le dialecte de
Glaris, causerie par M. Freuler. 21 h. 10,
La valeur et le but de la vie humaine,
conférence par M. Saltschlk. 21 h. 30, Mu-
sique récréative par l'O. B. S. A. 22 h.
15, Causerie sur la Suisse, en hollandais,
avec intermèdes musicaux.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Francfort-
Stuttgart), Concert. Culture physique.
9 h. 15 (Cassel), Concert. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Mélodies d'opérettes. 22 h. 20
(Francfort), Les sports. Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort) , Concert choral.
Oeuvres de C.-M. von Weber.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Pour Ma-
dame. 19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie

agricole. 20 h. 15, Concert par le Radio-
orchestre. 20 h. 30, Soirée suisse françai-
se. 21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédago-
gique. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
10, Causerie agricole. 19 h. 25, Courrier
des livres. 19 h, 40, Causerie médicale.
19 h. 55, Causerie sur la paresse. 20 h.
05, Causerie économique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Musique de chambre.

Paris P. T. T. : 13 h. 16, Concert par
l'Orchestre national.

Radio-Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre. 20 h. 45, «Le Bol chez
Maxime », opérette de Costa.

Bratislava : 17 h. 20, Musique de cham-
bre.

Stockholm : 20 h., Concert consacré à
Bach.

Prague : 20 h., Concert de la philhar-
monie tchèque.

Budapest : 20 h. 86, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Rome, Naples, Milan n, Turin n : 20
h. 45, « Adrienne Lecouvreur >, opéra de
Clléa.

Bulzen : 20 h. 58, Concert par l'Or-
chestre d'Arnhem.

Hambourg : 21 h. 10, Grand concert
d'orchestre à vent.

Breslau : 21 h. 10, Septième symphonie,
de Bruckner.

Tour Eiffel : 21 h. 30, Concert de la
Société Claude de France.

Londres (Droltwlch) : 21 h. 80, Con-
cert symphonique.

Londres (Régional) : 21 h. 30, « Show
Boat » , comédie musicale de Kern.

Strasbourg : 21 h. 45, Soirée théâtrale.
Radio-Luxembourg : 22 h. 35 , Concert

symphonique.

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

Fers à bricelefs
pour faire de bons desserts

bon marché.
6.50 8.50

ftwttou
NCUCrtATta.

4AAAAAAAAAAAAAAAAA
Terrines de

foie gras
de Strasbourg
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Grandes facilités
de paiement

Demandez le catalogue « Ca-
napés, couches, divans pour
les fêtes, avec grandes facili-
tés de paiement ».
Couches, depuis 80 fr., qualité
extra. Maigre ces bas prix, jus-
qu'à 10 mois de crédit
Le catalogue est envoyé sans
fraie et discrètement, sans au-
cune adresse d'expéditeur. —
Ecrivez en toute confiance aux
Grands Magasins Mandowsky,
la Chaux-de-Fonds.

DELACHAUX & NIESTLE S. A.
PAPETERIE - 4, Rue de l'Hôpital

jffl̂ g3B| Calendriers
- -i DE LA FAMILLE, 6 planches Fr. 1.60

jSpPlIIIPI  ̂ ALPES SUISSES, textes bl-

i
^̂ MO^̂ |i| ALPES SUISSES, poésies . . » 2.—
¦FÏP131C£«JP' H ' PIOLET et SKI, nouveau ca-
B 3 I*mjls f i  lendrier, vues mervellleu-
¦ JEfei v̂\iL*HI ' ses du sport et du ski . . » 3.—

!!pBg||p|r*H GLOIRE AU SKI » 3.50

li'p' jIllîiïïtBïIfli Lcs calcndrlcr9 Q11* font
pr^j ĝjjjjgljj ll l̂ plaisir 

aux 
amis absents du

BflREB 13î5|5flfl fl VUES SUISSES, Ma Patrie » 4.—
IJEB^MiY îiTt'IBa VUES SUISSES, Gaberell . . » 4.—

VUES SUISSES, Pro Helvetla » 4.—
Nous faisons volontiers l'en vol dans un solide emballage

pour n'Importe quel pays.
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Lausanne ' L' a8re *ifw

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travaillent.

Produits PHEBEL

M. & Mme Eug. JENNY
Avenue du I er Mars I

Téléphone 1125

Un nouveau 
plat préparé 
par un chef réputé 
Boeuf en daube -—
et colrnettes 
aux oeufs frais 
Fr. 1.60 la boîte 
pour 3 personnes
avec un nouveau 
jeu de 29 cartes —
par 2 boîtes 

-ZIMMERMANN S.A.

Articles de Chine
Carnets à feuilles

mobiles
Cartes de visite

imprimées, gravées
et lithographiées

PAPETERIE

Bïckel & Cie
Place du Port
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/'Timbres p. marquer caisses, (d'sJ\

fTIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II UN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
V  ̂ 17, nie dfeg Beaux-Art» Jf
^̂  

Bottes et encre» r̂
^̂  ̂

ù "ampon ^7

Puço
POUR L 'AUTO
ET LE MEUBLE
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Le cinéma chez soi L
10 f rancs par mois il

Pour 10 fr. par mois, vous aurez le cinéma «||
chez vous. Se branche sur le courant, comme ^1nn simple fer à repasser. Fonctionnement 1*3
absolument sans danger , nos films étant in- £j a
inflammables. Programme nouveau chaque p3|
mois. Après paiement d'un certain nombre de glj
mensualités,, l'appareil reste propriété de |G|
l'abonné. Catalogue et liste de films gratuite- _m
ment sur demande. Location et vente de films fMPathé-Baby. ^|

Maison BOURQUI I
Estavayer-le-Lac - Têléph 37 £||
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ÎI} . A * !hesf oe
publie son nouveau roman
T O C S I N S  DANS LA NUIT
Oe roman d'une brûlante actualité, où l'on re-
trouve les personnages de «La lente agonie »,
traite d'un problème capital d'aujourd'hui. Il
saisit le lecteur, l'étrelnt et ne le lâche qu'à la
dernière page. Oe roman passionne l'opinion ;
c'est le livre du Jour 1 Broché 3.50, relié 6.—j
Hollande 18.—.
Rappel : La lente agonie.
Chez tous les libraires. Demandez notre cata-
logue Illustré, 80 pages, 80 grammes. Gratuit.
EDITIONS VICTOR ATTINGER - NEUCHATEL

fàk Un cadeau apprécié...
"T f̂ f  Enfants, faites-vous offrir

/t^SBBfe  ̂ UN ACCORDÉON
J-Jr r?ÊmmillI//M ^  ̂Démonstration sans engagement à

K ^Jd—X WÈÊÈÊÊÊF l'étole populaire d'accordéons
^^^k__^__Ŵ (̂ W' MM. Mentha et Droz

«SHHP ^  ̂ Place d'Armes 1 Neuchâtel
Dépositaires des célèbres marques

HERCULE, RENCO, GLORIA
Instruments neufs et d'occasion. — Réparations

Facilités de paiements



H Viande fumée bernoise i
| Jambonneaux, avec os. * . » le kg. Fr. 2.90 WË

c m Jambon avant roulé avec petit os le kg. Fr. 3.40 |
] Jambon roulé, sans os. . . . le kg. Fr. 3.90 j -f f
] Palettes fumées . , . . » « le kg. Fr. 3.40 | J
1 Côtelettes fumées . . . . » le kg. Fr. 3.20 | : g
1 Saucissons vaudois . . . .  . le kg. Fr. 4.50 i
9 Saucissons bâlois . . . . .  le kg. Fr. 3.80 " ;

. Salami de Milan l af par pièce . . le kg. Fr. 4.75 ' '
] Salami de Milan, en tranches . . les 100 gr. 50 c. I

\ ¦ - ' ] Mortadelle l a, par pièce . . .  le kg. Fr. 3.80 È ¦

I À Mortadelle, entranches . . .  les 100 gr. 40 C. 1

r U Fromage de montagne . ..  le kg. Fr. 2.30 1
Vacherins « Mont d'Or » . . le kg. Fr. 2.— |

(en boîte de 600/1000 gr. brut pour net) I |

i ClIflA 8auce aux tomates additionnée de viande ï ~.;4
I SUQD à la mode italienne pour SPAGHETTIS, risotto, BA „ f'  "';

I B •'¦¦ ¦a»w et^ la boîte de 250 gr. net. «JV*- M m
I « TQROFIX », bouillon concentré, 1 5

. * î a reçu l'approbation des bonnes ménagères, en plus « Torofix » \ §|
est meilleur marché que n'importe quelle autre soupe. -W

NOUVEAU ! NOUVEAU ! j M
Poires séchées, extra . . « , le V2 kg. 50 c. . ' - J -

1 Châtaignes séchées . . . . .  le V2 kg. 21 c. |
f ' : j (le paquet de 1190 gr. 50 c.)' \ "¦§

| Pâté de foie gras, truffé, la boîte 120 gr. net Fr. I.— f \j Homard, marque « Sea King », la boîte V± . . 90 C. |
I I Filets d'anchois . . . .. . .  la boîte 40 c. , , v
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La double énigme
de Singapore

Feuilleton
de la c Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 34
Edmond Romazières

A tout hasard , Crapotte redeman-
da Oye, au téléphone. A sa grande
surprise, on lui répondit que le ri-
che Chinois s'était embarqué, le
matin même, sur le « Plancius », de
la K. F. M., pour Sumatra.

C'était justement un vendredi,
jour de repos musulman. Ali ben Da-
rouf l'expliqua au propriétaire de la
boutique dont il occupait un modes-
te coin , et il disparut avant midi ,
pour aller prier à la mosquée ma-
laise.

A deux heures, un Afghan bon
teint se promenait dans la ville ; gi-
let ouvert , turban dénoué dans le
dos, bâton à la main. Le teint safra-
né et la petite moustache noire
changeaient complètement la phy-
sionomie de Crapotte. D musa aux
devantures, s'intéressa , comme les
indi gènes, aux plus laides babioles

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

européennes, et ne s approcha qu à
l'heure convenue du lieu de rendez-
vous.

Il vit arriver le Père Lefèvre, cas-
qué, portant des lunettes jaunes.

Us se saluèrent et s'arrêtèrent. Ils
se trouvaient exactement devant la
porte de la pharmacie. De l'autre cô-
té de la rue, quelques Chinois pau-
vres s'adossaient aux piliers des ar-
cades.

— Bonne précaution, ces lunettes,
dit le Père. Les espions ne pourront
voir où vont mes yeux. Tournez car-
rément le dos à la pharmacie. Si par
hasard ils se méfiaient de vous, ils
verront que vous ne vous inquiétez
pas de ce qui se passe à l'intérieur.
Quant à moi, tout le monde me
connaît. Personne ne me prendra
pour un détective.

Assoupi, mais fidèle, James, sans
clientèle, sommeillait dans un angle,

— D'où je suis, je vois très bien
le miroir, annonça encore le prêtre,
au cours d'une conversation et de
discours sans fin, où il parlait des
choses les plus diverses, sautant de
la crise caoutchoutière à la construc-
tion d'une église et à la récolte de
bananes.

Tout à coup, il prévient son com-
pagnon.

— Ne faites plus attention à ce
que je dirai. Je ne le saurai pas moi-
même...

— Vous avez vu quelque chose ?
— Oui... Un signe est apparu sur

le miroir... Un signe que je ne com-
prends pas, qui est sans doute une
convention de ralliement, d'avertis-
sement... -,

Il parla pendant dix minutes. Des
mots sans suite. Il les répétait. Son
esprit était ailleurs. Mais sa voix
changeait. Crapotte observa qu'elle
devenait basse et qu'elle tremblait un
peu.

— Au revoir, fit tout à coup le
Père. Venez dans une demi-heure à
l'évêché. Là-bas, je vous explique-
rai... Ici, c'est impossible.

— Un seul mot. Grave ?
— Oui. Grave.»
Us se séparèrent.
Crapotte disposait d'une demi-

heure. II entra dans la pharmacie,
demanda une potion, attendit quel-
ques minutes.

En partant, il savait d'où venaient
les rayons lumineux que James n'a-
vait jamais remarqués. Il avait re-
péré le petit trou du plafond qui les
envoyait vers le miroir.

Il tenait une grande partie du se-
cret, et vingt minutes plus tard le
Père Lefèvre lui apprendrait le
reste.

Il fallaiit à tout prix savoir qui ha-
bitait l'étage de la pharmacie.
L'entrée se trouvait dans la ruelle
perpendiculaire, dont la maison for-
mait l'angle. Crapotte songeait , tou t
en regardant la porte, lorsqu'il vit
celle-ci s'ouvrir. Un Chinois, très
bien vêtu , sortit et la referma avec

la clef.
Ce Chinois prit un pousse, dans

la € South Bridge Road ». L'Afghan
s£n prit un autre, de seconde classe,
'ce qui paraîtrait moins singulier.

Le Chinois traversa le nouveau
pont, entra dans la ville jaune.

« Pourvu qu'il ne me mène pas
trop loin, pensa Crapotte. Il ne me
reste qu'un quart d'heure, si je veux
être exact au rendez-vous, »

Celui qu'il suivait ne s'engageait
pas dans les ruelles. Il suivait l'ar-
tère large qui traverse toute la cité
chinoise et qui conduit au bout du
port, vers les quais d'embarquement
des grands paquebots. Tout à coup,
il toucha l'épaule du tireur, qui vii'-
ra aussitôt.

— Tiens 1 Tiens 1 pensa Crapotte.
Voilà qui est bizarre. De ce côté, 'il
ne peut s'arrêter que devant la «Cen-
tral Police Station ».

En effet , le Chinois sautait du
« rickshaw », jetait quelques cents
au tireur, et disparaissait sous le
porche, en homme qui se sent chez
lui.

Crapotte descendit à son tour,
s'approcha d'un marin malais de
planton.

— Je connais le monsieur chinois
qui vient d'entrer , dit-il. Qui est-ce ?

— Non. Tu ne le connais pas, ré-
pondit le Malais , en tripotant l'on-
gle de son orteil. Les Afghans n'ont
pas affaire aux Chinois.

— Mais qui est-ce ?

— Le chef de toutes les affaires
chinoises, au service de la Sûreté,
des passeports et des affaires crimi-
nelles.

— Non... Alors, je ne le connais
pas, répondit Crapotte.

— Je le savais bien.
L'Afghan reprit son « rickshaw »

et se fit conduire à l'évêché.
« Bigre î Voilà qui se complique...

pensait-il. Le chef des affaires chi-
noises à la sûreté, aux passeports,
et aux affaires criminelles ? Qu'est-
ce qu'il peut bien être dans la ma-
chination . Chef de bande ? Détective
lui-même ?... Je préférerais chef de
bande !... »

Il arrivait devant l'église catholi-
que. Il traversa le jardin et pénétra
dans l'évêché.

Le Père Lefèvre venait au-devant
de lui.

— Entrez ici, dit-il. Personne ne
nous écoutera.

— Vous m'avez dit que c'était gra-
ve, fit Crapotte. Vous devinez avec
quelle impatience je vous écoute.

— Oui. C'est grave... Très grave...
Et si je n'avais pas raisonné, je se-
rais allé tout droit à la police. Mais
puisque vous vous chargez de cette
affaire, vous verrez ce que les cir-
constances vous commandent.

— J'ai bien supposé qu'il s'agit des
ordres donnés par un chef à des
complices, pour des cambriolages ou
pour d'autres méfaits.

— Pire que cela ! Vous êtes tout

simplement tombé sur l'organisation
révolutionnaire qui, depuis trois
mois, par la menace, extorque de
l'argent aux Chinois britanniques,
celle qui a procédé aux exécutions
affreuses qui terrorisent toutes les
villes de l'intérieur.

Crapotte s'était levé, très pâle.
— Euxl... Ce sont eux !... Mais

comment savez-vous. Comment pou-
vez-vous être certain ?

Le Père Lefèvre tira un morceau
de papier de son portefeuille :

— Voici la traduction de ce que
j'ai lu :

« Lundi, Kuang-Song se présentera
chez Keng-Fou, à Penang. Dix-huit
hommes de service. Rapportera cin-
quante mille dollars. Dix domesti-
ques achetés. Sera villa dix heures
soir. Si refus, représailles. Langue
coupée, ligoté dans maison incen-
diée au pétrole. »

Les deux hommes se regardèrent
muets.

— Dois-je prévenir la police ? dit
enfi n le Père.

— Non.
— Il s'agit de la vie d'un hom-

me!...
— Je me charge de tout.

(A suivre)
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1 Grande vente de Bas de dames
I Bas L.B.O.

Bas Kayser
Bas laine et soie

Bas fil et soie
Jamais si beau choix ches
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How vos cadeaux
Parfums des meilleures marques.
Vaporisateurs en cristal de Bohême.
Savons fins en coffrets.
Garnitures de toilette.
Spécialités d'EAUX DE COLOGNE.
Appareils photographiques.
Alhums pour photos en cuir de

Venise.

Un très grand choix et de la qualité
vous offre la

Droguerie-Parfumerie-Photo

A. BURKHALTER
St-Maurice 4 - Neuchâtel - Tél. 41.13
S. E. N. et J. 5 %

Harrons
Snchard et jolies

nouveautés en cho-
colats et boîtes bis-
cuits aux magasins

Là. Porret
Hôpital 8 - Boeher 8

;¦ Trols-Portes Q
P 144-8 N

Haricots verts 
étuves, sans fils —
très bonne qualité, 
très avantageux, 
90 c. le sachet de 100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.
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D. I S O Z , Place Hotel-de-YilIe
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Mieux encore qne les autres années, le Père
Noël pourra faire plaisir à tons les enfants de
Nenchàtel, puisqu'il a à sa disposition tous les
Jouets, sans exception, qui se trouvent chez nous.

; Venez voir nos vitrines, nos merveilleux Jouets
avant de faire vos commandes an bon Père Noël.
Vous trouverez certainement ce qui vous fait
envie, ce qui vous fera' plaisir.

•Mm M ICHEL
\ 10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL ||



Revue de la presse
Après le discours d'Aarau
M. R. Payot, au « Journal de Ge-

nève » croit que le récent discours
prononcé à Aarau par M. Schulthess
est pour une part dans la rapidité
avec laquelle le budget a été adopté
cette année par le Conseil national :

La rapidité avec laquelle le budget a
été adopté par le Conseil national mon-
tre que dans les milieux parlementaires,
on commence à comprendre que la situa-
tion est sérieuse ; en présence d'un défi-
cit de 40 millions, personne n'a oeé pro-
poser des relèvements de dépenses et pré-
senter des vœux électoraux. On peut pen-
ser que le discours prononcé & Aarau par
M. Schulthess n'est point étranger à
cette sagesse parlementaire. Avec les
crédits supplémentaires, a déclaré M.
Schulthess, le déficit de la Confédéra-
tion s'élèvera, pour 1935, à 70 millions,
non compris celui des O. P. P., qui sera
de 50 millions ; à cette moins-value
viendront s'ajouter les gros déficits des
comptes cantonaux et communaux ; à
moins que des mesures extraordinaires
ne soient prises pour augmenter les re-
cettes, les finances publiques de la Suisse
accuseront, l'an prochain, un déficit
global de 200 millions.

Comme les recettes fiscales ne peuvent
plus être augmentées, parce que les possi-
bilités des contribuables touchent à leur
fin , la situation est extrêmement sérieu-
se. Le correspondant zuricois de la « Ga-
zette de Francfort » la résume dans un
dilemme saisissant : « Il est étonnant,
dit-il , que les constatations de M. Schul-
thess n'aient pas produit une plus forte
impression. Ou bien le déficit de 200 mil-
lions apparaît supportable en face des ré-
serves de l'économie publique, ou bien le
peuple n'a pas encore compris la gravité
de la situation. »

Au «.Jura » de Porrentruy, M. E.
Juillerat commente ainsi le discours
de M. Schulthess :

Cette sorte de revirement démontre
une fois de plus que seul le | bien du
pays compte aux yeux du chef de l'é-
conomie publique et U tient à présider
une réaction énergique contre les dan-
gers qu'il a dénoncés avec tant de vi-
gueur.

Cependant, la situation est telle qu'elle
exige une action de longue haleine et M.
SchulUiess veut seulement aiguiller le
char de l'économie pour en laisser la
conduite & un successeur que personne
ne connaît & cette heure. Sa désignation
ne dépend, en effet, aucunement du ti-
tulaire en charge, mais d'un parlement
où les compétitions de personnes peuvent
jouer un rôle et où U n'est pas encore
démontré qu'on a, dea inquiétudes de
l'heure, un sens aussi aigu que celui
manifesté par certains membres du Con-
seil fédéral, MM. Schulthess et Pilet-Go-
laz, notamment.

Nous nous demandons pourtant si le
magistrat dont la forte personnalité s'est
Imposée au Conseil fédéral et au peuple,
n'aurait pas été mieux inspiré en ren-
dant effective tout de suite la démission
qu'U a annoncée.

Le temps critique que nous traversons
exige surtout la stabilité gouvernemen-
tale et le Conseil fédéral aura-t-il cette
stabilité et l'autorité qu'exigent les cir-
constances pour prendre les plus graves
décisions, alors que celui de ses mem-
bres, à qui est confiée la gestion de l'é-
conomie, est virtuellement démission-
naire ?

Nous ne prétendons pas résoudre la
question, mais nous sommes disposé à
croire que l'arrivée au pouvoir d'une for-
ce nouvelle qui eût pu organiser elle-
même la voie qu'U s'agit de suivre, qui
eût travaillé d'après son propre plan et
non sur celui tracé à l'avance par son
prédécesseur, eût été de nature à facili-
ter la solution des difficultés.

M. Schulthess veut, en effet, avant
de s'en aller , mettre en application la
politique s'inspirant des principes et des

« déclarations de son courageux discours
d'Aarau, discours qui a déchaîné contre
lui un courant d'hostilité. On conçoit
que l'homme d'Etat qui a été l'objet de
tant d'attaques au cours de son activité
consulaire, veuille faire crânement face
à l'orage. On n'attendait pas moins de
M. Schulthess. Il a eu le rare courage de
dissiper des illusions et d'affirmer des
conceptions et des vues que son ancien
collègue M. Musy, avec lequel, selon le
bruit public, il ne s'entendait guère, a
souvent exprimées.

Hitler à Pans
M. Rodolphe Hess, second du

Fuhrer, vient à Paris... et c'est pr es-
qu'Hitler lui-même qui sera dans
la capitale française. A insi en juge
le correspondant berlinois de la
« Revue » :

n n'est pas excessif de dire que Hess
c'est Hitler, sans que l'Inverse soit vrai.

C'est un homme d'un physique impres-
sionnant, un très bel homme. De grands
yeux noirs, de rare Incandescence, pro-
fondément enfoncés dans les orbites, pro-
jettent des regards de tendre et touchan-
te fidélité, auxquels les sourcils en
broussallle, drus comme la crinière d'un
cheval, donnent, un décor presque sau-
vage.

Hess a caractérisé lui-même ses senti-
ments à l'égard de son maître de « fidé-
lité de chien ». Il lui est tellement fidè-
le, sa pensée est à tel point la repro-
duction photographique de celle du
« Fuhrer » qu'on désespérerait presque
de lui découvrir une personnalité propre.
Sa modestie, sa patience, sa faculté d'é-
couter sans interrompre, ont frappé, tous
ceux qui ont pu l'aborder.

Les meilleures amitiés se lient sou-
vent en prison. Hitler et Hess étalent
voisins de cellule dans la forteresse de
Landsberg. « Cellules » est une façon de
parler. Ils sortaient quand ils voulaient
et le gardien leur remettait les clefs.

C'est à Hess qu'Hitler dicta son livre
C'est Hess qui « corrigea les fautes d'al-
lemand d'Hitler ». Cest lui qui retoucha
et qui retouche toujours ses discours. Ce
que le « Fuhrer » apprécie particulière-
ment chez ce collaborateur , c'est sa dis-
crétion.

La Banque populaire suisse
1 dépose une plainte

contre ses anciens directeurs
BERNE, 11. — La Banque popu-

laire suisse a déposé des plaintes
civiles contre un certain nombre
d'ancien s directeurs généraux et
contre des membres du comité de
direction. Une plainte civile a été
déposée ces jours derniers auprès
du tribunal de district contre l'an-
cien directeur générai Kiinzli. Le
tribunal sera appelé à décider si le
défendeur est tenu de rembourser
à : la Banque populaire suisse la
somme de 9 millions de francs, re-
présentant le préjudice occasionné à
la banque par la gestion de son an-
cien directeur général.

Les pourparlers navals
de Londres seraient

ajournés
LONDRES, 12 (Havas). — La dé-

légation anglaise a présenté la sug-
gestion suivante à la délégation ja-
ponaise à la conférence navale :
ajourner dès maintenant les conver-
sations sans attendre la dénoncia-
tion du traité de Washington, dans
l'espoir d'éviter ainsi une rupture
bruitaie et aborder dès le début de
janvier, dans une atmosphère plus
favorable, la seconde phase des
pourparlers.

Les Japonais ont répondu qu'ils
ne voyaient, en principe, aucun in-
convénient à l'adoption de cette pro-
cédure, mais qu'avant de l'accepter,
ils requerraient l'autorisation préa-
lable de leur gouvernement.

Des scènes tumultueuses
à l'Opéra da Vienne

VIENNE, 12. — On sait que Cle-
mens Krauss, le célèbre directeur de
l'Opéra de Vienne a été appelé à la
tête de celui de Berlin par le gou-
vernement de M. Hitler.

Pour la dernière fois , Clemens
Krauss dirigeait, mardi soir, une re-
présentation à l'Opéra de Vienne. Le
service d'ordre était important en
prévisiion de manifestations. Au dé-
but de la représentation, Krauss fut
acclamé par les uns et sifflé par les
autres et un bon moment s'écoula
avant que le calme soit rétabli. Au
début du second acte, des scènes tu-
multueuses se produisirent et la po-
lice dut intervenir.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 dee.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIOHS Mes 4 «A 1)31 98.— O

BMNt National* 610.- à » «*«« «j ?-60 °
Crédit Suisse. . . 588.— d M*5»A »B» J»-— 2Crédit Foncier H. 515.— a* * *'/ * 'm* °n5-— d
Soc. de Banque S. 452.— d » * *l/t 1931 J"-—
U Neuchâteloise 390.— » » 4»/bH31 95.—
Ca». él. Cortalllod3200.- C * * s* }«| §|-— °
Ed. Dubied & C" 200.— o ?•"*¦' ..îlï™Ciment Portland. 625.— d M * "J * } IH ~~ *~
Tram.Neuch ord 600- d ; *£«» 3£ Q
Neuch-Chaumoni Z^ J** **1"0 "fo «
Im. Sandoz Trav. -— Ŝ ÎSSS IM WSalle d. Concerta 250.— d Êré„d-tF,onJi-";,6»/' 1?^'B0 SKlaus 250 — d E- Oubled i 'It 'It 99.— d
«ahl. Perrenoud M.- o ^F '\™ ™ 

10°-50 

2Tramw.4<Vo1903 88.— dOBLI6ATI0NS Klaus 4 ¦/• 1931 —.—
t Neu. 3 '/s 1902 95.— d El. Per. 1930 V/t —¦—

» 4»A190J 97.— Such. 5 «M 1913 99.50 0
» 4 Va 1930 88.— O

faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse 620.— d 4Vi°/oFéd. 1927 —J-
Crédit Suisse. . . 599-— 3 °/o Rente suisse —¦—
Sec de Banque S. 456.50 3 % Oitférô ... 87.20 m
6én. él. Genève B 240.— 3 Vs Ch. féd. A. K. 93.25
Franco-Suls. élec 283.— 4 °/» Féd. 1930 99.50

» » priv. — •— Chem. Fco-Sulsse 480.— o
Motor Colombus . 183.— 3 °/o Jougne-Eclé. 420.—
Ital.-Argent élec. 95.— 3V» % Jura Slm. 87.45
Royal Dutch . . 273.— 3 »/o Gen. a lois 119.—
Indus, genev. ou 648.50 *»/o Genev. 1899 438.—
Gaz Marseille . . 318.— 3 »/» Frlb. 1903 439.50 m
Eaux lyon. capit. -—— 7 "/o Belge —.—
Mines Bor. ordin . —— 4°/o Lausanne. , —.—
Tells charbonna . 138.50 5°/o Bolivia Ray. 127.— O
Trilall 7.25 Danube Save . . . 40.50
Nestlé 737.50 5°/o Ch. Franc. 341022.—
Caoutchouc S.fin. 18-— m 7 °A> Ch. t Maroc 1070.—
allumet suéd. B 8.— 6 % Par.-Orléans 

' B °/o Argent céd. 33.25 O
Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8°;o —.—
4 Vt Totis 0. hon —.—

Un change en baisse : Milan 26.38 Y.
(— 2 Va c), et 5 en hausse : Ffr. 20.36 %
(+ Vi) ,  Dollar 3.09 (+ 1/8 c), Bruxelles
72.16 Yt (+ 3 % ¦<!.), Amsterdam 208.90
(+ 13 % c), Varsovie 58.30 (+ 5), les
8 autres restent sur place. En bourse,
hausse (18 actions) et baisse (19) s'équi-
librent, 10 inchangées. Crédit Suisse re-
monte a 600 (+ 17), Banque Suisse 459
(+ 9), Electro Zurich 550 (+ 11), Ban-
que Générale 240 (+ 5), Industrie élec-
trique Bâle 550 (+ 10), Gaz de Naples
46 (+ 1), Rhône-Poulène 165 ( + 7),
Droits Eaux d'Arve 50 fr. Italo-Sulsse
priv. baisse à 144 (— 3), Immob. Genev.
290 (— 5), P. Sétif 440 (— 5), Fensyl-
vania 75 (— 2).

Bourse (Cours de clôture)'
BANQUE BT TRUST 10 déc. 11 déC

Banq. Commerciale Baie 300 d SOO
Un. de Banques Suisses . 301 302
Société de Banque Suisse 455 462
Crédit Suisse 588 602
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. Leu & Co 296 296
Banq pour entr élect. .. 542 648
Crédit Fonder Suisse ... 275 d 285 o
Motor Columbue 183 185
Sté Suisse lndust Elect. 550 550
franco-Suisse Elect. ord. 285 282
L a. chemlsche Dntern. 448 448
Sté Suisse-Amér. d'E!. A 27 1,3 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1390
Bally 8. A 760 d 770 0
Brown Boveri & Co S. A, 46 d 61
Usines de la Lonza .... 60 Va 61
Nestlé 735 735
Entreprises Sulzer 212 d 213 d
Sté Industrie Chlm. B&le 8850 d 8900
Sté ind Schappe Baie .. 655 Va 675
Chimiques Sandoz B&le . 5125 5150
Ed. Dubied & Oo S. A. .. 200 200 O
J Perrenoud Oo, Cernier 420 O 420 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 830 d 630 d
Câbles Cortaillod 8300 o 3275 o
C&blerles Cossonay 1400 d 1440 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 d —.—
A. E. G 13 12 d
Ucht & Kraft 175 d 175
Gesfurei 62 Va 62
Hispano Amerlcana Eleo. 766 765 o
Itaio-Argentina Electric. 98 Viy,
Sidro priorité 47 d 48
Sevillana de Electrlcldad 154 155
Allumettes Suédoises B . 7 Va SV3Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 273 274
Amer. Europ Secur. ord. 14 % 14 %

« Sastlg », société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie, à Glaris

L'exercice au 30 septembre accuse un
solde actif de 280,246 fr., contre 135,390
francs il y a un an. Ce solde est reporté
à nouveau.

Au bilan, les participations aux entre-
prises affiliées restent & 2,5 millions et
le portefeuille titres & 1,2 million. On
sait que la principale filiale est « Feld-
mtihle » (sole artificielle, industrie de
produits « Viscose»), & Rorschach. Les
résultats n'en ont pas été très satisfai-
sants. On propose de réduire le capital
de « Sastlg » de 10 & 7 millions de francs.

Transaction A. E. G.-Siemens
La représentation de Telefunken, en

Suisse, administrée Jusqu'Ici par l'A. E.
G., sera reprise par la succursale du
groupe Siemens en échange de la suc-
cursale de Telefunken à Copenhague que
l'A. E. G. reprendra à Siemens.

Société générale de Force et Lumière,
à Lyon

Le bénéfice brut, pour l'exercice au 30
Juin, est de 16,622 millions, contre
16,175 précédemment. On propose de ré-
partir, à nouveau, un dividende de 5 %
et rien aux parts.

Monopole des changes en Italie
Un décret du gouvernement ordonne

& toutes les banques et compagnies in-
dustrielles et autres de nationalité Ita-
lienne et domiciliées en Italie, de céder
à l'office national des échanges avec
l'étranger toutes leurs créances sur l'é-
tranger. L'office national les achètera au
cours du Jour.

Les particuliers détenant des créan-
ces sur l'étranger ( traites, effets, crédits,
etc.) doivent également les céder à l'of-
fice par l'Intermédiaire de la Banca d'Ita-
lia, dans un délai de dix Jours. Tous les
Italiens devront en outre déclarer a la
Banca d'Italia leurs créances bancaires ou
autres sur l'étranger. Cette disposition
S'applique aussi aux titres étrangers ou
%ux titres italiens libellés en monnaie
étrangère.

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur de la Suisse en

novembre 1934 accuse, par rapport au
mois précédent, un accroissement des ex-
portations, et une stabilité des importa-
tions. Il s'en suit que le passif de la ba-
lance commerciale est légèrement moins
accentué, en tenant compte de la diffé-
rence de Jours ouvrables.

Les Importations se chiffres & 118,4
millions de francs, en diminution de
6,6 millions sur octobre et de 21,2 mil-
lions sur novembre 1933. Les exporta -
tions se montent à 79,9 millions, en
augmentation de 4,7 millions sur octo-
bre et de 1,2 millions sur novembre 1933.

En novembre 1934, l'excédent des im-
portations est de 38.5 mlMlons de francs,
contre une moyenne mensuelle de 61,8
millions en 1933. La proportion des im-
portations non couvertes par des expor-
tations est, en novembre 1934, de 32.5
pour cent contre 39,8 % en octobre 1934
et 43,6 % en novembre 1933.

Le déficit de la balance commerciale
pour les onze premiers mois de 1934. est
de 635,1 millions contre 665,1 millions
de francs dans la période correspon-
dante de l'année précédente.

Les efforts désespères
de Bony pour tenter

sa libération
PARIS, 12 (Havas). — La Cham-

bre des mises en accusation a enten-
du l'inspecteur Bony qui faisait ap-
pel à la décision lui refusant sa mi-
se en liberté provisoire.

La cour a mis l'affaire en délibé-
ré. Quelques instants plus tard, Bo-
ny était conduit par deux inspec-
teurs chez Je juge, où il confirmait
les termes de la plainte en faux té-
moignage déposée par lui après l'au-
dience des assises , contre Mlle Co-
tillon.

Bony devait être confronté avec
le financier faillant, mais l'inspec-
teur par l'intermédiaire de ses avo-
cats a fait connaître au magistrat
qu'il se trouvait extrêmement fati-
gué et qu'il demandait à n'être in-
terrogé que dans quelques jours.

Dans l'Etat du Michigan

De nombreuses victimes

LANSING (Michigan), 11. — Le feu
s'est déclaré dans un hôtel et s'est
répandu avec une telle rapidité que
l'édifice a été réduit en cendre. On
compte jusqu'ici onze morts. On
craint que ce nombre ne soit porté
à une vingtaine. Une trentaine de
personnes plus ou moins grièvement
brûlées ont été transportées dans
les hôpitaux.

Malgré la température très basse,
plusieurs personnes sautèrent par
les fenêtres de l'hôtel dans le Grand
River et se sont noyées.

I«i moitié des hôtes
sont manquants

NEW-YORK, 12. — L'incendie de
l'hôtel de Lansing semble être encore
plus grave qu'on ne le supposait
tout d'abord. La police déclare que
la moitié des deux cents personnes
logeant à l'hôtel sont -manquantes.

Kt parmi eux, 11 y a
des membres du parlement

LANSING, 12 (Havas). — Parmi
les victimes de l'incendie, on compte
cinq membres de la chambre des re-
présentants de l'Etat de Michigan
et, parmi les disparus, un sénateur.

Le feu réduit
en cendre un hôtel,
semant le désastre

L'accord germano-suisse
sur les compensations
BERNE, 11. — L'accord addition-

nel à l'accord germano-suisse sur
les compensations est intervenu le
8 décembre à Berlin après de lon-
gues négociations. H a été signé hier
à Berlin par les représentants de
l'Allemagne et aujourd'hui à Berne
par les représentants de la Suisse.
Il entre en vigueur le 1er janvier
1935 à l'exception des dispositions
concernant le versement des intérêts
des débiteurs suisses à des créanciers
allemands qui ont été comprises
dans l'accord et qui seront - appli-
quées déjà le 15 décembre.

Voici les principales dispositions
nouvelles :

Les paiements pour les exporta-
tions suisses en Allemagne ont été
limités à 15 millions de fran.es par
mois au maximum. La somme des
exportations annuelles serait ainsi
de 180 millions, somme passablement
plus élevée que celle des années
précédentes.

Les paiements pour le service
d'intérêt ont été limités à 8 mil-
lions de . francs par mois. Cette som-
me correspond au 4 Vt pour cent
des intérêts auxquels les créanciers
suisses ont droit.

Réglementation des voyages. —
Ici, une modification importante a
été prise : le trafic du tourisme ne
sera plus compris dans le règlement
général des compensations. Confor-
mément aux accords préalables sur
le tourisme, un système de compen-
sation spécial sera introduit entre
le trafic du tourisme et les acquisi-
tions de charbon par la Suisse.

Le règlement intervenu en ce qui
concerne le tourisme doit être consi-
déré comme une amélioration com-
parativement à la situation actuelle,
tandis que, dans d'autres domaines,
la Suisse doit faire des concessions.

La Suisse a obtenu que, pendant la
saison d'hiver, chaque Allemand
puisse changer à l'avenir 700 marks
pendant le premier mois de son sé-
jour en Suisse au lieu de 500 marks
actuellement. Pour les autres saisons,
ce montant est de 500 marks. En
raison des anomalies constatées
(paiement des chèques de voyage en
Suisse et utilisation des devises suis-
ses ainsi obtenues dans un troisième
pays), le paiement des titres de cré-
dit pour voyages se fera désormais
par échelon, par exemple versement
de 200 marks pendant la première
semaine, 300 dans la seconde et le
solde à la fin du séjour.

Une autre innovation consiste
dans le fai t que non seulement les
chèques que le touriste allemand re-
çoit seront inscrits dans son passe-
port, mais encore tous les verse-
ments. Des peines sévères sont pré-
vues pour le cas où ces moyens de
paiement seraient utilisés dans un
troisième pays et non en Suisse.

Une solution satisfaisante a pu être
trouvée en ce qui concerne le tra-
fic des assurances.

L'accord est conclu en principe,
comme l'actuel, pour une durée de
cinq ans. Il contient également une
clause de revision et peut être dé-
noncé pour la fin de chaque trimes-
tre, en cas d'échec des pourparlers
envisagés aux termes du dit accord.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

j L a  vie religieuse
(Corr.) Les paroissiens d'Estavayer

viennent de vivre pendant une se-
maine une vie religieuse très in-
tense. Il s'agissait du « jubilé » et,
du retour de mission. Chaque jour
à 7 heures, le matin, et à 20 heures,
le soir, l'église paroissiale était
comble. Samedi, jour de fête chô-
mée dans le canton de Fribourg, ce
fut l'affluence des grands jours de
la mission de l'an passée. Diman-
che, dernier jour, ce fut l'éclat des
grandes fêtes. A 14 heures, l'église
est pleine à craquer ; bien des fi-
dèles sont debout. C'est le dernier
exercice du « jubilé » ; après le ser-
mon de circonstance, les chants du
chœur mixte et les prières liturgi-
ques, c'est la grande procession à
la croix des missions, érigée l'année
passée. Conduits par la vaillante so-
ciété de musique la «Persévérance»,
les enfants des écoles et des insti-
tuts ainsi que toute la population
de la , paroisse accompagnent le
clergé jusque sur l'emplacement de
la croix où un dernier sermon fut
prononcé. Ces exercices qu'Estavayer
voit arriver tous les dix ans, furent
suivis avec piété par tous les pa-
roissiens.

JLA NEUVEVII.I.E
Comment se fait nn journal

quotidien
Jeudi soir, à la salle du Musée de

la Neuveville, M. Francis Gaudard ,
rédacteur à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », donnera une conféren-
ce sur ce sujet : «La vie fiévreuse
d'un journal quotidien ».

Intéressant exposé qui permettra
aux non-initiés de se rendre compte
du travail quotidien nécessité par la
rédaction et l'impression d'un jour-
nal moderne.

NIDAU
lie décès de la doyenne

du Seeland
La doyenne des habitantes du

Seeland, Mme veuve Willy Jâggi,
vient de mourir à Nidau à l'âge de
99 ans et 4 mois.

US LANDERON
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement annuel do

la population qui vient d'être termi-
né, accuse une légère diminution sur
le résultat de l'année dernière. Voici
les chiffres les plus intéressants :

Nombre total de personnes domi-
ciliées régulièrement dans la locali-
té : 1572 (1582). Mariées 684 (660) ;
veuves ou divorcées 120 (130) ; cé-
libataires 768 (792). On compte 138
horlogers, 133 agriculteurs. Deux
cent huit personnes sont assurées
contre le chômage ; 165 citoyens
sont astreints au service militaire et
131 sont soumis à la taxe. Au point
de vue religieux, les protestants sont
au nombre de 902 (923), les catho-
liques 669 (658) et 1 (1) israélite j
630 (643) sont Neuchâtelois, 877
(876) Suisses d'autres cantons et 65
(63) étrangers.

SAINT • Bt AISE
Election pastorale

(Corr.) Voici le nombre d'élec-
teurs et électrices qui ont pris part
à la récente élection pastorale (285)
et qui se répartissent comme suitl

Saint-Biaise, 125 oui et 2 non;
Marin, 63 oui; Hauterive 57 oui; la
Goudre 33 oui et 5 non.

Cette réélection de notre pasteur
national, M. Alfred Rosset, prouve
l'attachement de ses paroissiens et
paroissiennes.

PESEUX
Une chute grave

(Corr.) Dans la soirée de diman-
che, Mme H., de Peseux, allait vi-
siter une famille amie dans un im-
meuble en face de la gare C. F. F.

Ensuite d'une confusion, Mme H.
ouvrit une porte qui donne accès à
un escalier conduisant au sous-sol,
dans lequel elle fit une lourde
chute.

On s'empressa auprès de Mme H,
qui est sexagénaire et dont les gra-
ves blessures engagèrent le médecin
à la faire conduire dans une Clini-
que de Neuchâtel. La victime a de
multiples contusions, un poignet
fracturé et de douloureuses blessures
à une j ambe.

I/e JLœtschberg
en projections

(Oorr.) La conférence qu'avait organi-
sée notre commission scolaire, lundi soir,a obtenu un vif succès auprès du pu-
blic de Peseux, voire même des village»
environnante. L'aula du vieux collègeétait ardu-comble. Pae mal de person-nes duirent s'en retourner faute de pla-ce. Et personne parmi les auditeurs nefut déçu. La oollectlan des photogra-phies passées sur l'écran sous le titre
de : « Par l'Oberland bernois au Glacierdu Rhône et au Cervin », était de toutebeauté. Ainsi organisée, la publicitéqu'effectue la compagnie Berne-Lœtsch-
berg-Slmpion est fort plaisante et Ins-tructive. Il faut reconnaître que le côté
descriptif des voyages auxquels on nous
Invite par l'image souffre certainement
de la multitude des clichés dont lecourt passage à l'écran ne laisse guère
le temps de les commenter longuement.Mais le but est atteint de rappeler que
notre pays peut être placé au premier
rang du tourisme et que ses sites sont
aussi variés que grandioses.

Un excellent film, qui . n'a que le seul
handicap d'avoir été fabriqué à Munich,
a terminé cette séance en nous permet-
tant une vision des plaisirs de l'hiver
à Zermatt. Cette bande est si Intéres-
sante qu'on en oublie bientôt son ori-gine.

BEVAIX
Soirée théâtrale

(Corr.) Dimanche et lundi 9 et 10 dé-
cembre, la section de Bevaix des éclai-
reurs suisses donnait ses soirées théâtra-
les annuelles.

TJn public nombreux attendait le dé-
but du programme, composé de deux
petites comédies : la première : « Mon-
sieur Subjonctif », de W. JéqUler, et, la
seconde : « Cest si simple d'aimer »,' de
Guy Berger.

Ces soirées fuirent particulièrement
réussies et goûtées. En effet, dès la pre-
mière pièce, nous avons été enthousias-
més pax un petit «Monsieur Subjonctif»
des mieux réussis, tenant son rôle avec
infiniment d'à-propos, de vérité et de fi-
nesse. Ce Jeune garçon a été tout sim-
plement délicieux.

Puis vint l'apanage des aines, la co-
médie en trois actes, de G. Berger. Cette
pièce agréable par elle-même, a été très
bien interprétée ; tous les acteurs étaient
à l'aise dans leurs personnages. On se
souviendra sûrement du « Régent, de ses
admiratrices, du syndic, et des prover-
bes de J. M. Aurèle ».

Au total, un bel effort, une soirée très
attrayante et bien organisée. Je crois me
faire l'interprète de chacun en les féli-
citant et en leur adressant un chaleu-
reux merci. P. P.

MONTAÏ.CHEZ
Soirées de la société

de gymnastique
(Corr.) Samedi 8 et dimanche 9 cou-

rant, notre vaillante société de gymnas-
tique donnait ses soirées annuelles de-
vant un public nombreux et enthou-
siaste.

Au programme, après la traditionneUe
présentation des sections, les actifs ex-
hibèrent leur force et leur souplesse par
des exercices aux barres parallèles. En-
suite, ce fut le tour des pupilles et pu-
plllettes de faire voir qu 'eux aussi sa-
vent travailler avec beaucoup d'ensem-
ble et de précision.

En ce qui concerne la partie théâtra-
le, disons d'emblée qu'elle fut en tous
points réussie et que nos gymnastes ont
fait preuve de bon goût en arrêtant
leur choix sur «Le reliquaire de l'enfant
adoptlf », drame en quatre actes, de
Stéphane Dubois.

En résumé, la soirée de la gymnasti-
que fut très réussie et comptera certai-
nement parmi les meilleures de la sai-
son qui commence.

Nous sommes heureux de constater
que depuis un certain temps, nos so-
ciétés ont pris la louable habitude de
choisir dea pièces ayant un fond de mo-
ralité et nous les en félicitons. Encore
un cordial merci aux gymnastes aux-
quels nous disons : « A l'année prochai-
ne ! ».

I VIGNOBLE

FANNY VOUS A EMBALLÉ...
QUE DIREZ-VOUS

d'Aiiffèle
QUI EST ENCORE MEILLEUR ?

Après l'accord de Genève

écrit un journal yougoslave
m *^m **aa*m*m ¦—¦-—¦¦¦¦

BELGRADE, 12 (Havas). — Bien
que satisfaction entière ait été don-
née à la Yougoslavie, écrit la < Prav-
da», l'affaire n'est pas encore ter-
minée. La Hongrie doit procéder à
une enquête, châtier tous les coupa-
bles et en référer à la S. d. N. Si
la Hongrie n'est pas loyale dans
l'exécution de l'engagement qu'elle a
pris, la Yougoslavie acquerra le
droit de s'adresser à nouveau à Ge-
nève.

D'une façon générale, la presse
mondiale a fort bien accueilli le rè-
glement du conflit hungarp-yougo-
slave.

Il reste au cabinet
hongrois à exécuter

ses engagements

DERNIèRES DéPêCHES

HONOLULU, 11 (Assoc. Press). —
Après une semaine d'efforts infruc-
tueux pour retrouver mort ou vi-
vant le lieutenant aviateur Ulm, les
autorités navales ont ordonné aux
aviateurs de cesser leurs recher-
ches. Trois torpilleurs qui battaient
l'océan au nord des îles Hawaï re-
gagneront leur base aujourd'hui.

L'aviateur Ulm
définitivement disparu

LONDRES, 10 diecem/Dre. — ur: i«/4/,.
Argent : 24^.

LONDRES, 10 déoemlbre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 64-65. Cuivre 27
13/16, à 3 mois 28 5/32. Electroiytlque
31-31U. Best. Selected 30 1/4-31 1/2.
Etain 228 9/ 18, à 3 mois 228 11/16. Stralta
230 1/2 . Plomb 10 5/16, à terme 10 9/ 16.
Zinc 11 3/4, à terme 12.

Cours des métaux

MEG LEMONNIER, PILLS ET TABET |
seront Chez Bernard dès vendredi - La location est ouverte ^3

Une erreur de composition — erreur
fâcheuse et dont nous nous excusons —
nous a fait insérer ûtuaa la chronique
artistique publiée lundi et relative à
l'exposition du peintre neuchâtelois P. B.
Perrin, à Lausanne, le mot « ganache »,
alors qu'il s'agissait de « gouaches ».

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê-
mes.

Chronique artistique

L armée internationale
arrivera à Sarrebriick

le 22 décembre
SARREBRUCK, 11 (Havas). —

Les troupes internationales sont at-
tendues à Sairrebrûck lie 22 décem-
bre. Il reste donc à la commission
de gouvernement fort peu de temps
pour résoudre les nombreuses ques-
tions qui se posent quant à l'instal-
lation des unités qui seront en-
voyées en Sarre.

C'est le major général Rrind,
commandant la quatrième division
d'infanterie anglaise, qui prendra le
commandement général die la force
internationale.

Notons que le gouvernement des
Pays-Bas fournira un contingent à
Parmée internatiionale qui sera fort
d'environ 250 fusdiliers marins avec
leurs officiers.

I.a personnalité
du général Brlnd

LONDRES, 12 (Havas). — Le ma-
jor général Brind, qui prendra le
commandement de la force interna-
tionale en Sarre, est âgé de 56 ans.
Descendant d'une lignée de soldats,
il a servi avec distinction dans la
guerre sud-africaine et dans la guer-
re mondiale:

A la fin des hostilités, il a d'abord
été attaché au service des renseigne-
ments de l'armée, puis nommé aide
de camp du roi, enfin désigné chef
d'état-majoT de l'armée des Indes.

Voici quelques mois, le ministère
de la guerre le rappelait dans la
métropole pour lui confier le com-
mandement de la quatrième divi-
sion d'infaniteriie.

Isa migration des peuples
... vers le territoire

PARIS, 12 (T. P.). — Le plébis-
cite du 13 janvier sera marqué d'u-
ne véritable migration vers la Sarre.
L'Allemagne enverra 48,000 vo-
tants, la France 5000. En outre, des
électeurs de plusieurs pays arrive-
ront en Sarre pour la date du plé-
biscite. Le Luxembourg en compte-
ra 360, la Hollande 280, la Suisse
70, la Belgique 44, l'Espagne 43,
l'Italie 33, l'Autriche 27, l'Angleter-
re 17, la Pologne 10, F Amérique du
nord 900, l'Amérique du sud et cen-
trale 210. Le Reich paie le voyage
et fournit la subsistance à ses vo-
tants. Cinquante-sept trains spé-
ciaux partiront d'Allemagne à ce
sujet.

— Le thermomètre est descendu
à 11 degrés centigrades à New-York.
Le froid a causé la mort de cinq
personnes en Amérique du Nord,
dont trois à Chicago qui a subi une
tempête de neige.

— La police de Varsovie est par-
venue à (mettre la main sur une
bande parfaitement organisée qui
se livrait à la traite des femmes.
Celles-ci , étaient expédiées dans di-
vers ports d'Amérique du Sud. Les
principaux coupables ont été arrêtés
peu avant l'expédition d'un nouveau
convoi de jeunes femmes.

— Dans sa séance d'hier, le Con-
seil des Etats a voté le projet de loi
réduisant les indemnités de dépla-
cement des membres du Conseil na-
tional et des commissions de l'as-
semblée fédérale.

— Le conseil die la S. d. N. a
terminé ses travaux en prenant cer-
taines dispositions concernant l'en-
voi de troupes en Sarre.
8 _. La première journée des élec-
tions au soviet de Moscou s'est dé-
roulée dans l'ordre. Dans nombre
d'usines, les ouvriers ont élu, comme
premiers candidats au soviet de
Moscou, Staline, Molotov, Kagano-
vitch, Vorochilov et Kalinin.

— A Toulon, deux sujets yougo-
slaves ont été arrêtés alors qu'ils
s'apprêtaient à prendre le train
pour Paris. Dans leurs valises, on a
trouvé de nombreuses coupures de
journaux concernant l'attentat du
roi Alexandre. Les deux Yougosla-
ves, interrogés, ont nié toute parti-
cipation à l'attentat, mais ils ont été
déférés devant le commissaire de
police.

Nouvelles brèves
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Son «nboNag,, cellophane ZA BAC *Èu»lta *..*. ,
Imperméable lo maintient eoLtoat

constamment fraîche.

Un retournage économise un vêtement «SS
DAMES - Retourne avec chic, transforme et remet à neuf tous effets usagés - MESSIEURS

Joindre Futile à
l'agréable
est La qualité pre-
mière de nos articles
de table nickelés.
Pour cette raison ce
sont des présents qui
font toujours plaisir.

H.EM!L@IIU
NEUCHATEL

Epicerie fine, Charles Vassalli
Service à domicile Chavanne» 25 Téléphone 7.83

Biscômes et biscotins aux amandes
Recette Matthey

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

Timbres escompte J. et N.
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 do matin,

sur la place dn Marché :

Vente de filets
de

poisson île un trais
80 c. le demi-kilo

A VENDRE
& bas prix  : table à rallonges,
noyer : divan moquette ; t»-
but noyer ; Ut de milieu
noyer, deux personne» ; deux
tables de nuit, une noyer des-
sus marbre ; trols tableaux,
un a l'huile ; sellette ; chaise-
longue et fauteuils pliants ;
quatre tabourets; quatre chai-
ses ; deux régulateurs ; deux
stores Intérieurs ; garniture
de lavabo ; linoléum Incrusté,
milieu de chambre ; une seu-
le en zinc et deux en bols ;
porte-poche complet ; une
transmission complète, lon-
gueur 1 m. 10. Adresse : Mme
Schwander, Moulins 11.

Grande vente
de laines

pour chaussettes
pour pullovers
pour ouvrages

Tontes les marques
toutes les teintes

tons les prix
Choix sans précédent

] chez
GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

! MaRasin neuchâtelois

Pour les fêtes
Oeufs de conserve, fr. 1.25 la douzaine

Oeufs étrangers, fr. 1.65 la douzaine
Beurre frais du pays, quai. Ia, fr. 3.80 le kg.

R. A. STOTZER. rue du Trésor
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I / VI *' ,1 mo f aut cette I ols un

«SERVIER-BOY»
mais un véritable, celui de

«La roue qui pense»
L'aide indispensable à chaque ménagère
Nombreux modèles à partir de fr. 28.50

Exclusivité pour Neuchâtel et environs

*7CHÎNzMîcHEL
10, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL
La maison du bon goût et de la qualité

DELACHAUX 8 NIESTLÉ S. A.
4, rue de l'Hôpital

vous présentent la nouvelle

yf ePWAN sans levier
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LEVERLESS^PEN 1\
Système de remplissage m\
sans levier. w?i
Modèles depuis (r- 20.- \J\
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C'EST A NEUCHATEL §
Rue Saint-Honoré 8

que vous achèterez très avantageusement votre I

Vëtemen î el manteau d'hiver H
Confection et chemiserie I
pour messieurs et jeunes gens

Au BON MARCH E
IM W W ê.  GEORGES B&EISACHER

lllllk NEUCHATEL .)
IIII II k sue STHONO R! & J.iî

I Acheter un habillement ou un manteau est une rV
H affaire de confiance ; c'est pourquoi choisissez lM

I une maison de vieille réputation qui vous offre H
la toutes les garanties nécessaires JW

m Choix - Qualité - Prix très modérés p
MB mm

:g|| La g r a n d e  c o u t u r e  de P a r i s
M lance de plus en plus la mode de

8 Robes et Costumes
H en t r i co t  et en j ersey

! Conf ort, élégance et coup e parf aite
sont les qualités de notre grand choix.
Gr a n d  es t ai l i e s  s u r  m e s u r e

I SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
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/ M̂Î^7/W*̂ Î ^BBBB | Meccano-Constructeur d'Autos.
en mijiiflJufi w Ifly Ces superbe* Boites vous permettent de construire des modWes

«SsW magnifiques d'autos qui (ont de longs parcours à des vitesses record.
Boite No. 1 frs. 13.50. No. 2 frs. 25 00.
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Constructeur *j *\\__^̂ ^̂ ^Ê_ Nouvelle série de Trains Electri ques avec moteurs puissants et

d'Avions ^̂ ^M^ il̂ VW^ rapides. Trains munis de moteurs à ressort réputés pour leurs
"*-r̂  longs trafets avec de lourdes charges. Choix Incomparable de
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ll Le p lus grand et le plus ::
:: beau choix de livres ::
y * d'étrennes pour entants

et adultes se trouvent \\
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[le pâté froid truffe
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ISCHER
Rue de la Treille 2

est excellent et toujours frais
Expédit ions — Téléphone -11,48

ladehriîetef eow..
.«d'élégance sera don-
née à votre apparte-
ment par un petit
meuble original , vé-

ritablement chic,
acheté chez
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Vin de Malaga 
Pour cet article, la 
qualité passe 
avant le prix 
qualité fine 

¦F r.- l.80 le litre, 
extra-fine, 8 ans, —
Fr. 1.90 la bouteille, 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

deux divans
a l'état de neuf, ainsi qu'un
beau «oauch» neuf . Prix avan-
tageux. — S'adresser à F. Ri-
chard, tapissier, Maladière 32.

Raisins de table
tessinois

lre qualité oleus et doux. —
10 kg 8 fr. 75 - PedrloU-
Exoort 84 Bellinzone

IhcC
Cn coussin « Calora »
Une cruche en caoutchouc
Un appareil de gymnastique
Un Voupa-La (pour le déve-

loppement des bébés)
Une table pour malades
Un tapis de bain
Une boite savons et Eau de

Cologne
Un beau thermomètre
Une brosse à cheveux en ba-

leine
Une peau de chat
Un objet pour malades
sont des Etrennes utiles
qui feront  toujours plaisir
si elles sont achetées chez

fte&w
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
qui ne vous vendra que
des articles de premièr e
qualité à des prix nor-
maux.

Timbres-escompte 5 %



Carnet da l'indiscret

Le Père Noël, en chômage pen-
dant onze mois de l'année, vient de
reprendre le cours de ses opéra-
tions sans que personne ait songé
à étudier sérieusement la situation
paradoxale de ce bon vieillard.

Personne n'a envisagé la possibi-
lité de donner, toute l'année, du tra-
vail à ce héros d' agréables légen-
des. Pourtant, tout le monde y trou-
verait son compte, le père Noël, les
enfants , les fournisseurs de jouets,
leurs constructeurs et tant d'autres...

Les grands magasins —et les pe-
tits — connaissent une certaine àf-
fluence. La foule stationne devant
les vitrines, tout d'abord , puis elle
se laisse tenter par l'écriteau « En-
trée libre » et les démonstrateurs
de tous les salons de jouets ont fort
à faire.

Je suis allé hier matin ajouter
mon humble unité à la multitude
des clients éventuels.

Cette visite m'a permis de com-
pléter mes études psychologiques,
grâce aux réflexions profondes que
j' ai entendues en faisant la queue
devant les stands.

A peine entré, j 'entends un mou-
tard haut comme ça s'écrier, véhé-
ment :

— Ah les grandes personnes 1 On
ne peut même plus voir «nos »
jouets.

De fait , les grandes personnes en-
combrent les allées, aux rayons des
jouets , et les protestations enfan-
tines sont on ne peut plus fondées.

Je me fai s  tout petit et je pour-
suis ma route.

Voici, enfin , le père Noël.
Il porte le classique costume rou-

ge à capuchon bordé d'hermine. Au
risque de décevoir certains, j e suis
obligé de porter à la connaissance
du public que cette hermine est da
lapin et même pas du lap in angora.

Il me déclare que sa barbe est
étouf fante , sa hotte trop lourde, et
que les affaires pourraient aller
mieux.

Je suis déçu.
J'interroge :

— Vous recevez beaucoup de let-
tres ?

— OH 1 me répond le père Noël,
désabusé, il n'y a plus d' enfants.
Plus d' enfants, monsieur. Regardez
ce qu'un gôsse de sept ans m'écrit :

Je lis :
« Mon chair père Noël,
» Envoi moi durgeance le 232Ï-A

à 5 f r .  i-5 et le 2i25 à 8 f r .  50 par
retoure de courte. »

— Qu'en pensez-vous ? Ce gamin
a copié des numéros du catalogue !

Et le père Noël , triste, haussant
les épau les, s'éloigne de son pas
traînant. — Z...

Une minute avec
le père Noël

(Audience présidée par M. Leuba)

Faut-il croire que des jours nou-
veaux se lèvent pour notre tribunal
de police ? On est en droit de le
penser. Alors que jusqu'à ces der-
niers jours, on était haùitué d'assis-
ter à de sempiternelles histoires
d'autos, l'audience d'hier a été pres-
que entièrement consacrée à des af-
faires de dispute et de scandale pu-
blic

La première a trait à une histoire,
vieille de quelques semaines et qui
mit en émoi, certain après-midi, un
hospitalier café du Landeron. Deux
individus, qui paraissaient n'être pas
absolument de sang-froid, y péné-
trèrent et s'en prirent à d'inoffen-
sifs consommateurs qui poursui-
vaient une honnête partie de bil-
lard américain. L'un d'eux, no-
tamment, âgé d'une soixantaine
d'années et qui faisait l'objet d'une
vieille rancune de la part des in-
trus, fut assez laidement bousculé
et battu.

On entend quelques témoins assez
savoureux. « Dans la bagarre, notre
litre s'est renversé», dira l'un d'eux
qui paraît attacher à cela beaucoup
plus d'importance qu'à la bagarre
elle-même.

Un autre dit son indignation d'a-
voir vu l'un des prévenus s'attaquer
à «un vieillard ». Ce à quoi le pré-
sident répond fort justement que
l'on n'est pas un vieillard à 60 ans.

Bref , l'affaire tourne mal pour les
deux amateurs de scandale. L'un est
condamné à 15 francs d'amende et
au paiement d'une partie des frais.
L'autre — le plus coupable — se
voi* infliger 25 francs d'amende, six
mois d'interdiction des auberges et
le paiement du solde des frais. Cet-
te condamnation l'indigne visible-
ment et on l'entend répéter — obsti-
né — « Mais je ne peux pas accep-
ter cela... mais cela ne va pas du
tout. »

Hélas ! Tant de choses n'arran-
gent pas ceux auxquels elles arri-
vent, est-on tenté de lui dire.

Une affaire de bicyclette
En février 1932, un commerçant

de notre ville avait vendu à un cor-
donnier une bicyclette d'occasion
que celui-ci s'engageait à payer par
acomptes mensuels.

Les acomptes vinrent d'abord, ré-
gulièrement. Puis ne vinrent plus.

Des lettres successives revinrent
avec la mention ironique : « Parti
sans laisser d'adresse ».

Lassé, le vendeur déposa une
plainte pour abus de confiance.

Le prévenu, un pauvre bon dia-
ble qui paraît avoir péché par igno-
rance beaucoup plus, que par indéli-
catesse, et auquel la Providence
ne semble pas avoir prodigué ses
faveurs, se défend tant bien que
mal. Plutôt mal que bien.

Le président, qui ne veut pas la
mort du pécheur, d'entente avec le
plaignant qui fait preuve d'une
compréhension louable, lui donne
jusqu'à fin janvier pour s'acquitter.

Heureux de s'en tirer à si bon
compte, le prévenu s'en va, tout ému.
Tellement même qu'il oublie sa cas-
quette.

Et pour finir...
Mais voici une affaire plus grave.
Il y a quelques semaines, des

agents de police qui faisaient une
ronde nocturne, furent alertés par
une bagarre qui mettait aux prises
deux hommes. Un jeune et un vieux.

Fait plus grave : c'est le jeune qui
avait attaqué le vieux et qui, sous
un prétexte que l'on a peine à ad-
mettre, lui flanqua « une trivaste»,
suivant ie mot savoureux d'un té-
moin.

L'accusé principal — en l'occur-
rence l'agresseur — explique qu'é-
tant en instance de divorce, il soup-
çonnait l'autre — l'agrédi — de faire
la cour à sa femme et que, l'ayant
vu entrer dans la maison où elle
habitait, il avait voulu en avoir le
cœur net et avait provoqué cette...
explication. Excuse bien fragile,
étant donné l'âge de son partenaiï'e
en cette joute singulière. Cela pa-
raît être aussi l'avis du président
qui libère l'agrédi et condamne son
agresseur à deux jour s de prison ci-
vile et à 21 fr. 50 de frais.

JLa loi sur la concurrence
déloyale

Le tribunal de police a tranché
hier une affaire de contravention à
la loi sur la concurrence déloyale.
Nous aurions renoncé à en parler
ici, pour qu'on ne nous reproche
pas . de le faire dans un espri t de
concurrence, si la question n'avait
une importance de principe ; elle in-
téresse les négociants et tous ceux
qui s'occupent de publicité ; c'est à
ce litre que nous on rendrons comp-
te.

Un journal de la ville ayant orga-
nisé un concours, a publié un pros-
pectus sur la première page duquel
on lit, en manchettes, ces mots : « De
toutes façons vous êtes gagnant... ».

'Puis, dans le corps de la page,
« Grand concours 1934 » et la des-
cription des premiers prix.

Au bas de la seconde page, il est
dit que le concurrent gagne «de
toutes façons » parce qu'il aura sous-
crit, pour participer au concours, un
abonnement au dit jour nal .

Cependant, le fait d'associer, en
tête du prospectus, l'expression « de
toutes façons vous êtes gagnant » à
l'annonce d'un concours doté de
prix, donne naissance dans l'esprit
du public à l'idée que tout concur-
rent gagne un prix au concours.

Le ministère public a dès lors ren-
voyé l'administrateur du journal de-
van t le tribunal de police présidé
par M. Leuba , qui l'a acquitté.

Ce jugement , s'il devient définitif ,
aura sans doute, pour effet, d'atté-
nuer la portée de notre loi sur la
concurrence déloyale.

F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel | LA VILLE

« I/enfant dès sa naissance »
w

On nous écrit :
Un public nombreux et sympathique a

assisté, au grand auditoire de l'annexe
des Terreaux, à la causerie si Intéressante
et captivante de Mme le docteur Gueis-
saz, membre de la ligue des femmes abs-
tinentes de notre ville.

Mme Gueissaz nous entretint principa-
lement de l'enfant dès sa naissance, de
ce petit être qui est oe que nous avons
de plus précieux au monde. Ce qui fait
la force de l'emfant n'est-ce paa la con-
fiance qu'il nous témoigne et qui nous
élève au-dessus de nous-mêmes ?

n nous apporte de si grandes joies que
nous sommes prêts à tous les sacrifices
pour assurer son bonheur. Mme Gueissaz
nous fait comprendre nos responsalbiilltés
et nos obligations au point de vue absti-
nence, vls-à-vls de l'être à qui les mères
ont donné la vie. Des paients sobres,
voilà la première règle essentielle.

A l'appui de ces affirmations nous
voyons passer sur l'écran une collection de
clichés représentant de pauvres enfants
raohitiques conçus dans -l'ivresse ou de
parente alcooliques. Ce sont des oas ex-
ceptlonneOs, enfants ohez lesquels la tare
mentale se développe au cours de la
croissance, sous forme de nervosité, de
bizarreries pour aboutir Sinalenienrt à, la
folle et se terminer à l'asile.

Un tiers des aliénés abrités dans nos
asiles suisses sont des alcooliques, un
quart des enifants d'alcooliques.

Ces dernières considérations nous Indi-
quent notre devoir absolu vls-à-vls de
nous, mères, à qui est confiée la tache
d'élaborer la vie. H faut nous abstenir
complètement de boissons alcooliques
sous n'Importe quelle forme. Pour sauver
la race de notre pays où les occasions
de boire, pour les hommes sont si nom-
breuses, il est de notre devoir, nous fem-
mes, de nous abstenir de boissons alcoo-
liques pour rétablir l'équilibre.

Abstinence pour nous à plus forte rai-
son pour nos enfants à qui il faut évi-
ter d'une part de se débiliter par l'al-
cool, puis de prendre plus tard le goût
de l'alcool.

Donc trois responsabilités vis-à-vis de
nos enfants : 1» sobriété des parents ; 2°
propreté du bébé ; 3° alimentation appro-
priée à l'enfant dès le berceau.

Que ceux ou celles qui n'ont pas le
bonheur d'avoir un petit être à choyer
et protéger, encouragent les œuvres qui
s'efforcent d'appliquer ces principes : œu-
vres (qui ont prêté obligeamment de char-
mants clichés pour la circonstance) de la
Pouponnière, de la Plage, de l'école en
plein adr ou encore de l'Espoir du ber-
ceau, cette dernière branche si utile de
l'activité des femmes abstinentes.

S. H.

Une séance bien remplie
à la Société d'histoire de Neuchâtel
Avec l'hiver, la section de Neu-

châtel a repris ses travaux. Dans la
première de ses séances mensuelles,
elle a entendu le président sortant
de charge, M. Olivier Clottu, passer
en revue l'exercice écoulé et s'est
associée à l'hommage suprême ren-
du à la mémoire de M. Edmond
Berthoud, membre dévoué de la So-
ciété d'histoire dont il administra
les fonds pendant un quart de siè-
cle. Après quoi, l'assemblée désigna
pour la présidence son vice-prési-
dent, M. Léon Montandon , fit appel
à M. Louis Baumann pour M suc-
céder et confirma M. André Bovet
dans ses fonctions de secrétaire.

En prenant possession du fauteuil
présidentiel, M. L. Montandon es-
quissa brièvement l'activité de la
section, depuis ses origines, en
1864. La Société cantonale qui ve-
nait de se constituer avait prévu
dans ses statuts la formation de
groupements régionaux. C'était par
eux, estimait-elle, que se manifes-
terait la vie de la société.

Le « Musée neuchâtelois » fut le
premier à bénéficier de ce mouve-
ment en faveur de notre histoire
locale. Déjà alors, comme aujour-
d'hui, la plupart des travaux qui ali-
mentent notre revue étaient présen-
tés au préalable aux membres de la
section de Neuchâtel. Ceux-ci ont
eu la primeur des études et des re-
cherches faites par le colonel de
Mandrot, le docteur Guillaume,
Louis Favre,.Ed. Desor, et plus tard
Auguste Bachelin, W. Wavre et Alf.
Godet. A cette époque, l'intérêt se
dirigeait surtout du côté de la pré-
histoire qui offrait chez nous un
vaste champ de découvertes. Mais
pour tout ce qui concerne le moyen-
âge, en un temps où l'Académie n'a-
vait pas encore rouvert ses portes
et où celles des archives n 'étaient
qu'entre-bâillées, les amateurs d'his-
toire puisaient leur documentation
dans les Annales de Boyve et dans
les ouvrages de Matile , de Tribolet
et des Chambrier, sans oublier la,
chronique des chanoines et les mé-
moires du chancelier de Montmol-
lin. Quant à la période moderne, les,
papiers de famille et les correspon-
dances privées formaient une sour-
ce précieuse d'information.

L'archéologie du moyen-âge, en-
fin , n'était pas non plus négligée.
Dès sa constitution, la section plai-
da , mais en vain , pour la conserva-
tion de la Tour des Chavannes et
émit l'idée d'aménager la maison
des Halles en un musée d'histoire.

La cohorte citadine des histo-
riens neuchâtelois ne marcha pas
toujours de victoire en victoire. Aux
périodes de prospérité succédèrent
des revers et il lui arriva même,
par deux fois , d'être frappée de
léthargie. On sait commenit , il y a
vingt ans, elle s'est réveillée. Au-
jourd'hui qu'elle est placée sons la
conduite de celui qui vient de nous
retracer les différentes étapes de
son développement et qui a si bien
su dêtermiiner les causes de ses ma-
ladie*- l'avenir de la section, nous
en s. .urnes certain , est à l'abri 7es
mésaventures.

Poursuivant son étude sur la car-
rière du comte Louis de Neuchâtel ,
dont il avait déjà présenté divers
épisodes anx séances de la section ,
M. Ed. Bauer raconta les démêlés
de ce brillant chevalier avec la mai-
son de Montfaucon. Le comte Louis
s'était allié à celle-cii en épousant,

en 1325, Jeanine, fille unique de
Jean II de Montfaucon , décédé en
1318. Plus de 150 fiefs, sis pour la
plupart dans la boucle du Doubs,
entre Besançon et Morteau, mais
aussi dans le pays de Vaud, à Orbe,
Echallens et Montagny, constituaient
la succession du défunt. Un premier
partage en avait attribué le tiers à
Jeanne, laissant le reste à ses on-
cles Henri et Girard. A peine marié,
le comte Louis, estimant sans doute
que sa femme avait été lésée lors du
partage, tirait l'épée contre Henri
de Montfaucon. Un premier arbitra-
ge intervenu aussitôt et remettant
toutes choses en l'état, procura un
apaisement temporaire qui dura
jusqu'en 1329, année où s'élevèrent
de nouvelles contestations à pro-
pos de la succession de la grand'mè-
re de la comtesse de Neuchâtel. Un
nouvel arbitrage, sans avantages ap-
parents pour le comte de Neuchâtel,
créa cependant d'assez bons rap-
ports entre le neveu et ses deux on-
cles. Ensemble, ils fon t des essais
de colonisation du plateau juras-
sien et prennent part à la guerre
contre le roi d'Angleterre, en Gasco-
gne et en Flandre. Mais un partage
de biens restés en indivision dans
la région du Miroir, au nord de la
Chaux-dé-Fonds, attribue à Henri de
Montfaucoin des possessions qui sont
une menace pour Louis de Neuchâ-
tel. Devenu comte de Montbéliard
par son mariage, Henri de Montfau-
con. donne corps à cette menace en
bâtissant, avec l'autorisation du
prieur de Morteau, une forteresse au
lieu dit Réaumont. Le meurtre du
châtelain de Réaumont par un offi-
cier du comte de Neuchâtel mit le
feu aux poudres. Les possessions de
Louis, en Franche-Comté, tombèrent
aux mains des Montfaucon. Les que-
relles entre les deux maisons riva-
les reprirent de plus bell e, coupées
de diversions amenées par de nou-
velles campagnes de Louis de Neu-
châtel en France et en Italie. C'est
en vain que le prince de Chalon , le
duc de Bourgogne et même le roi
de France procédèrent à des arbi-
trages. Les contestations qu'on
croyait apaisées, renaissa ient ensui-
te sur nouveaux frais. Enfin , le 7
septembre 1357, l'archevêque de Be-
sançon prononçait une sentence sur
le différend qui durait depuis trente
ans. Le seigneur de Neuchâtel se
voyait attribuer les deux tiers des
terres contestées. Cette victoire est
confirmée par le testament de Jean
de Montfaucon , seigneur de Vuilla-
fans-le-Vieux , qui léguait ses sei-
gneuries comtoises à sa cousine Isa-
belle, comme s'il estimait que la mè-
re de celle-ci avait été injustement
dépouillée lors du partage de 1318.

A. B.

I>e rôle de la psychologie
dans la vente au détail

Après être resté plusieurs mois sans
activité manifeste, le club neuchâtelois
de publicité avait organisé hier une
conférence sur « le rôle de la psycholo-
gie dans le commerce de détail », sujet
fort vaste et qui Intéresse au pus haut
point les commerçants de notre ville ;
preuve en est le nombreux auditoire qui
écouta hier M. Baer, Ingénieur direc-
teur de l'institut psychotechnique de
Lausanne.

En effet, pour le commerçant avisé,
11 ne suffit pas seulement d'attirer la
clientèle dans son magasin grâce à des
prix Intéressants et une publicité bien
étudiée. H s'agit de convaincre l'ache-
teur, et c'est là le rôle diu vendeur qui
devra faire preuve d'un minimum de
connaissance psychologique.

Après avoir démontré à l'aide de gra-
phiques les rapports entre le chiffre de
vente et le prix de vente, M. Baer passa
rapidement en revue les méthodes de
contrôle de la publicité et attaqua le
vif de son sujet : les méthodes qui per-
mettent de déterminer les capacités de
candidats au poste de vendeurs. La pré-
sentation d'un film permit à l'auditoire
de ee rendre compte de la manière dont
on procède pour effectuer un examen
d'aptitude psychotechnique.

Exposé intéressant à plus d'un point
de vue et qui se termina par un bref
échange d'opinions entre l'orateur et
quelques commerçants de la ville. G. Fv.

Une ferme détruite par le feu
près de Morat

(Corr.) La nuit dernière, peu
après 2 heures, un incendie a éclaté
dans la ferme de M. von Allmen si-
se au bord de la forêt du Lœwen-
berg, petit hameau de la commune
de Morat situé à la jonction des
routes de Berne et de Neuchâtel. Le
feu a pris dans la grange, semble-
t-il, et se répandit avec rapidité.
Tout le rural était en feu quand les
habitants s'en aperçurent. On put
sauver le bétail, quelques chars et
les meubles du rez-de-chaussée. Il
ne reste que des murs calcinés.

L'incendie avait été observé par
les gardiens du pénitencier de Bel-
lechasse. La pompe à moteur de l'é-
tablissement fut la première sur les
lieux, bientôt secondée par celle de
Morat. Heureusement que le temps
était calme, car deux vieilles mai-
sons placées de chaque côté au-
raient été en grand danger.

L'on croit à la malveillance. Des
soupçons sont portés contre un in-
dividu. L'enquête nous renseignera.

La suppression
de la préfecture devant le
Conseil général de Môtiers
(Corr.) Le Conseil général de notre lo-

calité a siégé lundi dernier en une as-
semblée extraordinaire sous la prési-
dence de M. Virgile Jeanneret.

Le seul point à l'ordre du Jour était
l'examen dé la question de la suppres-
sion de la préfecture et la concentration
des bureaux Judiciaires envisagées dans
le projet du Conseil d'Etat pour amélio-
rer les finances cantonales. Le projet de
la suppression successive des différents
bureaux de l'administration cantonale à
Môtiers, n'est pas sans créer un mouve-
ment d'opposition. C'est pourquoi, sur
l'Initiative de quelques conseillers géné-
raux, l'assemblée de lundi a été convo-
quée de façon à envisager des moyens
de défense pour le maintien de ces bu-
reaux.

Le président du Conseil communal, M.
Cottier, donne connaissance des démar-
ches faites par les autorités communa-
les dès qu'elles ont eu connaissance du
projet. Une assemblée de l'A. D. E. V., à
Couvet, avec des délégués des communes
du vallon n'a pas donné de résultat, n
en est de même d'une délégation du
Conseil communal auprès de M. Re-
naud, chef du département des finan-
ces, pour lui exposer la situation que
créerait pour le vallon et la commune
de Môtiers la réalisation du projet. Il
énumêre les principaux points qui cau-
seraient un grave préjudice aux finan-
ces communales : diminution du revenu
de l'impôt, diminution des loyers payés
par l'Etat et diminution sensible de la
population. En outre, le commerce local
serait également touché dans une forte
mesure. Môtiers a fait un gros sacrifice,
en 1900, pour loger les bureaux de l'ad-
ministration dans un seul bâtiment et
construire un nouveau collège qui lui a
coûté 140,000 francs, et sur lequel 11
reste une grosse somme à amortir. On
ne comprendrait pas que ces locaux de-
viennent vides, tandis que la commune
supporterait encore une lourde charge.

Tour à tour, MM. Ed. Darbre, O. Ru-
fener, Ad. Clerc, J, Gammeter et Ar.
Am, prennent la parole. M. Darbre dit
que la suppression des bureaux de l'ad-
ministration est une atteinte à l'avenir
de la localité. Il ne croit pas que la
centralisation sur son ensemble amènera
une économie appréciable. Ce serait, de
plus, enlever la raison d'être du chef-
lieu, qui n'aurait plus que les prisons
et un concierge dont on se passera vo-
lontiers. Il relève aussi les sacrifices faits
par Môtiers pour conserver le chef-lieu.
M. Rufener est du même avis. M. Ad.
Clerc propose que le Conseil communal
forme un comité de défense avec d'au-
tres conseillers communaux des villages
voisins. M. Gammeter croit qu'une as-
semblée des députés du vallon avec les
délégués des communes serait efficace.
M. Ad. Arn n'est pas pour la centralisa-
tion, qui a eu Jusqu'Ici des conséquences
déplorables.

La concentration n'amène pas les écono-
mies, au contraire. Les fonctionnaires du
district comprennent et connaissent no-
tre population du vallon, 11 ne croit pas
qu'il en serait de même lorsque tout
serait à Neuchâtel.

Le texte de la résolution
En fin de séance, la résolution suivan-

te a été votée et adoptée à l'unanimité:
Le Conseil général de Môtiers, dans

sa séance extraordinaire diu lundi 10 dé-
cembre, après avoir pris connaissance de
certains points du rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, à l'appui du
projet de loi comoeimant les mesures
destinées à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat :

Considérant :
1) que la préfecture du Val-de-Tra-

vers est appelée à disparaître (article 33
du chap. VI du projet de loi), .

2) que d'autres mesures sont envisa-
gées se rapportant à la réorganisation
de certains services administratifs et
nonobstant la concentration dans l'ad-
ministration Judiciaire (page 81 du
rapport),

constate
que les mesures projetées porteraient un
grave préjudice :

a) au Val-de-Travers,
b) aux finances communales de Mé-

tiers et à l'économie générale de cette
Jocallté,

c) supprimeraient la raison d'être du
chef-lieu du Val-de-Travers prévu à
l'article 4 de la Constitution cantonale,

d) décapiteraient littéralement notre
localité par suite de l'élolgnement de
dix magistrats, fonctionnaires et leurs fa-
milles, sans apporter d'éoonosmles appré-
cinlhles à l'Etat :

prie le Conseil communal d'entrepren-
dre sans retard :

1) des démarches auprès des autorités
communales du Vallon pour l'examen de
la situation qui serait faite au Val-de-
Travers en général et à Môtiers,

2) de présenter seul ou conjointement
avec d'autres autorités communales, une
requête, éventuellement au Conseil d'E-
tat, ou du moins à la commission fi-
nancière et aux députés du Grand Con-
seil,

3) éventuellement de pétitionner à Mô-
tlera et dans les localités environnantes
pouir le maintien à Môtlets des bu-
reaux de district de l'administration can-
tonale, y compris si possible un bureau
de recettes.

Le Conseil communal prendra les me-
sures nécessaires relatives & cette réso-
lution.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(Corr.) Une séance de . cinéma
scolaire a été donnée dimanche
dernier par M. E. André, de Mô-
tiers. Le programme des films pré-
sentés était judicieux, enfants et
parents l'ont fort goûté.

M. André se propose de donner
quelques séances dans le courant de
la saison au profit d'oeuvres locales.
Le bénéfice de la séance de diman-
che dernier a été réparti par 25 fr.
à la « goutte de laiit » et 46 fr. au
fonds des courses scolaires de Mô-
tiers. H a été versé 12 francs au
fonds des courses scolaires de Bove-
resse.

TRAVERS
I/assemblée de la Société

coopérative de consommation
(Corr.) Les sociétaires de la Coo-

pérative de consommation de Tra-
vers, réunis en assemblée, ont adop-
té avec remerciements les comptes
présentés par le comité directeur et
dont nous extrayons les chiffres
suivants :

La vente totale pendant l'exercice
1933-1934 se monte à la somme de
139,628 fr., laissant un bénéfice de
12,980 fr., quelque peu supérieur à
celui de l'exercice précédent. Il y a
lieu de constater qu'il a été fait des
amortissements sur immeubles et
emprunts, et qu'en outre le fonds de
réserve s'est augmenté de 1000 fr.

Le bénéfice précité permettra de
donner suite à la proposition de la
commission de surveillance de don-
ner aux sociétaires une ristourne de
10 % sur leurs achats et aux non-
sociétaires une ristourne de 9 %.

Les parts de sociétaires, confor-
mément au règlement, toucheront
un intérêt ' de 5 %.

j VAL-DE -TRAVERS

PROMESSES DE MARIAGE
Joseph-Alfred Prince, à Sainte-Croix a*WaUly-Julie Meyer, à Cormondrèdhe.
Armand Girard et Marche Vautiher-

Henchoz, les deux & Neuchâtel.
MARIAGES CELEBRES

7. André Dumont et Andrée Malan, leg
deux à Neuchâtel.

8. Ernest Rognon et Julia Nusebausn.
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
4. Frédéric-Christian Haldenwang, al

le 30 mars 1876, époux de Mairguerlrte-
Jeanne Kayseir.

6.- Jean-Pierre-EdousKl Moser, h Cor-
naux, né le 4 décembre 1934.

7 Maiie-Loulsa Montandon-GalHe, né»
le 22 avril 1859, divorcée de Jules Mon-
tandon.

10. Paullne-EUsa Botteron-RosseU, née
le 10 avril 1864, veuve de Frédérlc-Au»
guste Botteron.

Efal civil de Neuchâtel

La commission financière s'est
réunie à nouveau mardi après-midi.
Elle a adopté le chapitre des centi-
mes additionnels. Elle tiendra sa
prochain e réunion vendredi.

jLes centimes additionnels
devant la commission

financière

En marge

Il ne faut jamais se hâter de don-
ner une explication aux faits mal
expliqués.

Il faut  surtout se garder comme
du f e u  des suppositions, des « si »,
des « peut-être », de tout ce qui est
incertitude et obscurité.

Voyez l' affaire Cuche, par exem-
ple... ; vous savez bien, cette pauvre
femme qui a été lâchement assassi-
née dans le canton de Vaud. On a
dit mille choses. On en a répété
mille autres ; que ce meurtre était
l'épilogue d'une aventure amoureu-
se, que... ceci, que... cela.

Enfin , mille choses, quoi... !
Or, d' une visite que nous avons

fai te  dans la contrée d'où était ori-
ginaire la victime, nous remportons
l' impression que l'« on » — ce «on»
redoutable et toujours présent —
s'est trompé.

Mlle Cuche était sourde. On ne lui
connaissait nulle attache autre que
celle de ses proches . Elle était par-
tie, le jour du crime, avec une va-
lise confortable qui a f or t  bien pu
attirer l'attention d' un individu
douteux qui l'aura interpellé e à la
sortie de la gare. Sourde, Mlle Cu-
che n'aura rien répondu. L'autre se
sera énervé, et...

... et vous savez ce qui est arrivé.
La douleur des p arents n'est-elle

pas déjà assez af freuse sans qu'on
lui ajoute encore cette pein e plus ,
secrète que traînent après eux des
ragots venus on ne sait d'où ?

Il y a la vérité et il y a l'imagi-
nation. Et je vous jure que c'est
bougrement di f féren t  l'un de l'au-
tre. F. G.

Ragots...

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 décembre, à 7 h. 10
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Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 11 décembre, â 17 h.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres , 15.28 15.35
"ew-York ..... 3.05 3.12
braxelles 72.05 72.30
Milan , 26.25 26.45
Berlin 123.75 124.15
Madrid 42.05 42.30
Amsterdam ... 208.70 209.10
Stockholm .... 78.40 79.30
Prague , 12.85 12.98
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 79.—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatlt
et sans engagement

Promenades 1934
________________ _ ________ _________ ______ *_¦gaajj Bijij t îii ^̂ ^

m Vn des pins joli s endroits, tn*
contestablement — et des p lus enso-
leillés, aussi — du versant mèridio»
nal du Chasserai.

Déjà, bien avant de parvenir an
village, le promeneur est arrêté f ré -
quemment par la vue des imposants
blocs erratiques qui sont dans les
champs comme autant de sévères
sentinelles.

Quoique on sott déjà en pays ber-
nois, le Neuchâtelois n'oublie pas
que cet endroit charmant fu t  neu-
châtelois jusqu 'en 1216. Là aussi, te
pa ssé est encore présen t, — vivant,
pourrait-on dire.

Les gens qui sont nés là et qut
continuent d'y vivre — où pou r-
raient-ils trouver un pays qui leur
tiendrait plus à cœur ? — aiment
leur « coin » et vous le disent bien
haut en vous regardant bien droit
dans les yeux.

Pays aimable et serein où la vie
est chaude et quiète... ; et où la
pensée s'étant an peu attardée A
l'ombre des vieilles pierres, s'y est
trouvée si bien qu'elle y demeure.

Nods est, d'ailleurs, un endroit
aimé des journalistes. Ne dit-on pas,
en e f f e t  que les gens y votent tous
les « jours... No ds »?  F. G.

tir Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 6me page.

Nods

Observatoire de Neuchâtel
11 décembre

Température. — Moyenne 4.3 ; tninimintt
1.3 ; maximum 8.4.

Baromètre. — Moyenne 712.7.
Vent dominant. — Direction sud-est.

Force : calme.
Etat du clel : clair. De 10 h. 30 environ

à 12 h. 15, brouillard.

Niveau du lac : 11 décembre. 429.08

Observations météorologiques

Ce~ soir a l'Université i

Conférence universitaire
publique

de M. Ernest MOREL

Union (ommemale
Ce soir, au théâtre, ,

à 20 h. 30 très précises

« lie Bourgeois
gentilhomme»
Encore quelques bonnes places

Etant donné le gros succès
une cinquième et

irrévocablement dernière
séance -

aura Uea le jeudi 13 courant, à
20 heures et demie

Location « Au Ménestrel >.
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Ce soir à 20 h. 15
à la salle communale da

Nods
JEUDI, à 20 h. 13

à la salle du Musée de

La Neuveville
CONFÉRENCES

AVEC PROJECTIONS LUMINE USES
organisées par

la « Feuille d'avis de Neuch&tel»
et données par

M. FRANCIS GAUDARD
Sujet :

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

Entrée libre
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Une amende n'étant pas un châtiment
suffisant pouir l'horreur de mon crime,
j'ai tenu a aller, vêtu de cilice et cou-
vert de cendre, expier mon forfait en
prison. IJes pensées de sympathie de mes
amis y seront reçues avec componction a
l'adresse

W. FRUSTRE, onatlclde,
Frisons de Neuch&tel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION


