
// f aut qu'au Conseil f édéral
le successeur de M. Schulthess

soit un Romand

Problèmes nationaux

Le chef du département de l'éco-
nomie publique va se retirer en
mars 1935 après vingt-trois ans d'ac-
tivité au Conseil fédéral. Au cours
de cette carrière de près d'un quart
de siècle — ô stabilité gouverne-
mentale 1 — M. Schulthess aura pu
souvent nous inquiéter , voire nous
irriter par de fâcheuses tendances
étatistes. Il faut reconnaître aujour-
d'hui qu'il aura toujours été pour-
tant un exemple de volonté et d'au-
torité dans sa ligne de conduite.
Par le temps qui cour t, le modèle
ne court pas les rues. Et puis ses
derniers discours,. d'Aarau et du
Conseil national , expriment un si
loyal retour sur lui-même...

Le régime est ainsi fait qu'il faut
dès maintenant songer au succes-
seur et il s'agit , disons-le d'emblée,
que ce successeur soit un Romand.
A une ou deux exceptions près, la
presse des cantons de langue fran-
çaise n'a pas encore emmanché de
campagne nécessaire à cet égard et
le fait est assez regrettable. Qu'on
se souvienne qu 'à l'élection de M.
Etter en remplacement de M. Musy,
les Romands avaient obtenu l'assu-
rance que le prochain siège vacant
au Conseil fédéral leur serait dé-
volu.

La promesse, maintenant , doit être
rappelée et tenue. Et non seulement
par simple esprit d'équité dans la
répartition des sièges gouvernemen-
taux , mais aussi, peut-être bien , par-
ce qu'au jeu qui constitue, depuis
vingt-trois ans, avec M. Schulthess,
une.poussée vers Berne, l'on doit
opposer une manière de réaction
fédéraliste. Un successeur romand
à l'actuel chef de l'économie publi-
que sera considéré comme un sym-
bole.

Des problèmes sérieux se posent
aujourd'hui au peuple suisse qui est
certainement à un tournant de sa
vie .politique. Nous en prendrons
deux qui nous semblent exiger une
présence romande de plus au gou-
vernement fédéral : celui de la re-
vision de la Constitution si grave
pour l'avenir de notre pays; celui,
plus minime d'apparence mais qui
nous touche dans nos forces vives,
de l'imposition sur les vins indi-
gènes.

Là revision de la Constitution ,
nous dit-on, n'est pas l'œuvre du
Conseil fédéral. Nous trouvons es-
sentiel toutefois que les cantons ro-
mands aient de quoi faire entendre
leur voix , avec suffisamment d'au-
torité gouvernementale, quant cette
importante question sera débattue
devant les Chambres. Les initiatives
qui tendent à la revision , ne l'ou-
blions pas, émanent pour l'instant
de milieux de la Suisse alémanique.
Nous croyons ces milieux bien in-
tentionnés pour la plupart , mais ils
ont sans doute leur idée de derrière
là tête ; et si cette idée consiste gé-
néralement en un renforcement de
l'autorité executive fédérale , elle ne
saurait être conçue, c'est bien na-
turel, qu'au profit de leur menta-
lité à eux. Un deuxième conseiller
fédéral romand, en l'occurrence, se-
rait un contrepoids, une sauvegar-
de, une barrière dont nous ne de-
vons être privés à aucun prix.

Quelle action efficace aussi , par
sa simple présence, il pourrait exer-
cer dans le douloureux fait politi-
que et social que constitue, de plus
en plus, pour la Suisse romande,
l'impôt sur les vins indigènes. No-
tre mécontentement, sur lequel il

faudra revenir, s'accroît légitime-
ment. Des communes faudoises fonl
savoir qu'elles ne s'embarrasseront
jamais des formulaires du fisc qui
alourdiraient les charges des vigne-
rons. C'est qu'aussi, sans que nos
bons confédérés s'en rendent peut-
être compte, cet impôt a pris l'as-
pect très précis d'une brimade au
fédéralisme. Un Romand , au Con-
seil fédéral , n'arrêterait plus au-
jourd'hui les mesures effectives qui
sont prises ? Nous donnons gros à
parier qu'il n 'ajouterait pas de
l'huile sur le feu.

•
Nous touchons peut-être ici au

fond du problème. Nous savons fort
bien qu'en préconisant une candida-
ture romande au siège laissé bien-
tôt pour compte par M. Schulthess,
nous n'apporterons pas un moyen
définitif de salut pour le pays. Nous
sommes persuadés qu'il est des
Suisses alémaniques qui seraient très
capables de mener à bien , dans l'a-
venir, le département de l'économie
publique. Mais nous disons simple-
ment : dans la situation actuelle, un
honneur et une charge accordés aux
cantons romands seront un arrêt et
un signe.

Un arrêt donné à certaine pente
glissante de l'étatisme sur laquelle
nous ne voulons plus roider; un si-
gne et un avertissement aussi à
ceux qui seraient tentés de passer
outre, dans leur effort de redresse-
ment, à nos volontés fédérali stes. Le
dirons-nous ? les questions de per-
sonnes, voire de parti, sont relé-
guées ici au second plan. C'est un
de leurs principes les plus chers,
le fédéralisme, que les Romands se
doivent de faire triompher.

Et , peut-être, quand ce principe
sera admis et affirmé partout, fau-
dra-t-il choisir parmi les cantons
romands, plus spécialement un re-
présentant de Neuchâtel. Pour les
mêmes raisons, de doctrine plus que
de personnes, nous pourrons être
très ferme aussi en demandant au
siège de M. Schulthess un conseiller
fédéral qui soit du pays neuchâte-
lois.

René BRAICHET.
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Fin de semaine
parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Bsrne)

La courte séance de vendredi ma-
tin ne marquera guère dans les an-
nales politiques. Le Conseil national
modifia son règlement sur un point,
en décidant que le proces-verbal se-
rait tenu, des l'an prochain, par le
chancelier de la Confédération.
Cette disposition nouvelle permet-
tra à M. Bovet de revenir dans le
grand hémicycle, où la vie parle-
mentaire est un peu plus intense que
dans la petite salle des Etats (je ne
veux pas dire qu'on y fasse du
meilleur travail l)  M. Bovet prendra
donc la place de M. von Ernst qui
présidera, dès le 1er janvier, aux
destinées internationales des télé-
communications et qui laissera uu
Conseil national le souvenir d'un
impeccable traducteur.

Les députés votèrent ensuite, sans
débat, la deuxième série des cré-
dits supplémentaires qui alourdiront
encore le compte d'Etat de 1934. Il
s'agit d'une somme de 13 millions
environ , tant pour l'administration
générale que pour les régies.

Après quoi un vote final consom-
ma le sacrifice consenti par les re-
présentants du peuple sur les indem-
nités de déplacement pour les ses-
sions et les séances de commission.
On sait que cette indemnité de 50
centimes par kilomètre a été réduite
à 40 centimes.

Enfin , la Chambre a commencé la
discussion sur le budget de la régie
des alcools. On avait fondé de
grands espoirs sur la nouvelle loi.
Le fleuve odorant , alimenté par les
milliers de ruisselets coulant des
distilleries, devait rouler dans ses
flots des millions et des millions
pour la caisse fédérale. Hélas I ce
qu'on avait considéré comme un
nouveau pactole n 'est, jusqu'à pré-
sent, qu'une source de déceptions.
Les bénéfices sont minces, très min-
ces, et la perspective que les réser-
ves d'alcool seront , malgré les pro-
messes faites au cours de la campa-
gne pour la loi, frappées de l'impôt
dès le 1er j anvier, mécontente déjà
les producteurs. Sur ce point , le
Conseil fédéral indiquera bientôt
ses intentions , en répondant à la
motion crue M. Huggler a dévelop-
pée vendredi .

Le déba t a été interrompu et sera
repris lundi , dans une séance qui
commencera à 15 heures. G. P,

UN TRIO TALENTUEUX
DE CHEFS D'ORCHESTRE

M. FURTWÂNGLER

M. Félix WEINGARTNER

M. Clémens KRAUSS

An pupitre de chef de l'opéra
de Berlin, vacant par le départ de
M. Furtwângler, le président du
ministère prussien a nommé M .
Clémens Krauss , chef d' orchestre
philharmonique de Vienne. M. Fé-
lix Weingartner quittera Bâle pour
Vienne et le célèbre chef d'orches-
tre berlinois Furtwângler serait ,
dit-on , appelé a Bâle.

Nous avons déjà eu l' occasion
de parler de M M .  Furtwâng ler et
Weingartner. Quant à M. Clémens
Krauss, il a fai t  ses étude s musi-
cales au Conservatoire de Vienne.
Il exerça ensuite son activité à
Brunn, Riga, Nuremberg, Stettin
et Graz. Durant quatre ans, M. Clé-
mens Krauss f u t  intendant à
Francfort s. M., qu'il quitta pour
aller à Vienne diriger l' opéra et
l'orchestre philharmon ique. M.
Clémens Krauss est âgé de kl ans.
Son passé artistique permet de
penser qu'il sera à la hauteur de la
grande tâche qui l'attend à Berlin.

La défense contre le péril aérien
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Une intéressante séance à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La section vaudoise de la ligue
suisse contre le péril aérien avait
invité vendredi après-midi à Lau-
sanne les représentants des journaux
romands dans le but de leur expo-
ser, par l'entremise de M. Kœnig-
Thélin, chef du bureau fédéral d'é-
tudes pour la protection contre les
gaz à Berne, et le chef du service
cantonal vaudois, M. E. Payot , les
mesures prises par les autorités eu
vertu des nouvelles législations tant
fédérales que cantonales.

La séance fut  ouverte par M. F.-
C. Hoguer, président de la section
vaudoise contre le péril aérien , qui
releva que le but exclusif de la li-
gue est la protection des populations
civiles contre le péril aérien , tâche
essentiellement sociale, s'adressant à
tous, sans distinction de classe ou
de parti.

M. Hoguer termina son intéressant
exposé cn affirmant qu'en présence
du péril aérien, toute la population
suisse était solidaire et devait s'or-
ganiser en temps de paix pour sa
défense dans un réel esprit de fra-
ternité.

M. Kœnig-Thélin exposa , d'une fa-
çon particulièrement objective, le
travail accompli par le bureau, fé-
déral d'études pour la protection
contre les gaz et contre le péril aé-
rien; ce travail vise spécialement
''organisation et la protection effec-
tive des populations civiles cn uti -
lisant des moyens simples et à la
portée de chacun. Cette protection
se limite à l'aménagement rapide
d'abris dans les caves, au déblaie-
ment des greniers en cas d'attaques
aériennes avec bombes incendiaires,
à l'équipement au moyen de mas-
ques à gaz des troupes cle sauveta-
ge. Tous les cantons suisses possè-
dent des commissions cantonales
chargées de la protection contre les
attaques aériennes , placées sous les
ordres de la commission fédérale
pour la protection contre les gaz.
Par un arrêté fédéral , les hautes au-
torités cle notre pays ont reconnu
l'utilité morale ct civile d'une telle
action et l'ont appuyée tant morale-
ment que financièrement.

Au cours d'un bref exposé, M.
Payot mit ses auditeurs au courant
cle ce qui a été fait , et surtout de
ce qui reste à faire en matière de

défense contre le péril aérien. Des
cours cantonaux seront organisés en
1935 pour instructeurs communaux.
Un arrêté cantonal sera prochaine-
ment proposé à l'approbation du
Conseil d'Etat vaudois, exigeant en
particulier la surveillance de là ven-
te clés appareils contre la défense
aéro-chimique. Il ressort de l'exposé
de M. Payot que, plus que jamais,
l'organisation systématique d'une
défense contre les gaz est mainte-
nant nécessaire, si l'on veut éviter,
en cas de conflit , les.pertes inutiles
de victimes innocentes.

M. Pfund, avocat , vice-président
de la Ligue suisse, présenta rapide-
ment le côté jur idique /de la ques-
tion. On a cherché, par de nom-
breux traités, à interdire la guerre
chimique. Mais ces traités demeu-
rent inopérants en temps de guerre ;
nous en avons eu une preuve fla-
grante au cours de la guerre mon-
diale, alors que l'utilisation de gaz
avait pourtant été interdite par la
conférence de la Haye en 1907.

M. Sandoz, de Genève, apporta le
salut de la Ligue genevoise, dont
l'activité a été appréciée et encoura-
gée dans presque tous les milieux.
En fin de séance, M. Pierraud rap-
porta brièvement sur l'activité fu-
ture de la section valaisanne , qui se
trouve en présence d'un très gros
travail , les populations valaisan nés
se croyant fermement , et fausse-
ment aussi , à l'abri de toutes atta-
ques aériennes.

La portée des récents accords
genevois sur la Sarre

et le conf li t hungaro-serbe

Problèmes internationaux
¦¦_________ ¦¦_____¦__________ ¦___¦_________________¦ -_-----¦^^^^^^^mm^^^^mmmmmm

La session du Conseil de la S.d.N.,
qui vient de clore ses travaux à Ge-
nève, a été l'une des plus importan-
tes ,de son histoire déjà mouvemen-
tée. Deux affaires ont retenu son
attention : le règlement de diverses
questions relatives au plébiscite
sarrois, et le procès du terrorisme,
intenté par Belgrad e, assistée de
Prague et de Bucarest , à la Hongrie.

Un modèle du genre
L'accord sarrois est un modèle du

genre. Alors que les deux parties —
la France et P Allemagne — auraient
pu chercher un avantage électoral
dans les négociations engagées en
vue du plébiscite, toutes deux firent
preuve d'une louable abnégation. La
France aurait eu avantage à faire
préciser par le Conseil quel serait
l'évolution du statu quo, au cas où
l'électeur sarrois se fût prononcé
en faveur de son maintien. De son
côté, l'Allemagne aurait eu avanta-
ge à faire miroiter aux yeux des
Sarrois toutes sortes d'avantages fi-
nanciers : en acceptant de les régler
d'avance, elle renonce à -tout batta-
ge électoral dans cette direction.

Mais le point le plus épineux de
la négociation était l'envoi de trou-
pes d'occupation. Etaient-elles vrai-
ment nécessaires? Oui, si l'on es-
time que le règlement sarrois devant
être accepté par les deux parties, il
fallait que l'opinion fût rassurée
dans les deux pays quant à la bonne
foi de la consultation. Les craintes
françaises aussi bien qu'un putsch
auraient pu entraîner une occupa-
tion de troupes françaises, dont la
présence eût impliqué, aux yeux des
Allemands, une pression sur l'élec-
teur sarrois. En acceptant .d'envoyer
des contingents en Sarre, la Grande-
Bretagne fait plus que de donner un
bel exemple de solidari té internatio-
nale. Elle se départ d'une politique
d'isolement qui fut trop longtemps
la sienne. Elle signifie hautement
que le pacte rhénan de Locarno n'est
fias un document vide et vain. Elle
oue pour le bien du continent

comme pour celui du monde insulai-
re, le rôle d'arbitre. Et si la ques-
tion sarroise n'est pas encore ré-
glée, on sait déjà qu'elle n'entraîne-
ra pas d'aventure. C'est un très
grand succès, qui relève le prestige
cle la S.d.N., qu'a voulu soutenir
Londres.
Un problème moins bien posé

Peut-on en dire autant du règle-
ment hungaro-yougoslave? Il ne
semble pas, à tout prendre, que l'on
ait lieu de chanter à son sujet de
bien grands Te Deum. Le problème
fut d'abord mal posé. La plainte
yougoslave ne mettait en cause que
la seule Hongrie , alors que dans
l'attentat de Marseille, l'Italie, qui
héberge le chef croate des Oustacliis,
Pavelitch; la France par négligen-
ce; l'U.R.S.S., qui a soudoyé l'Ous-
tachi et l'Orim macédonienne, ont
des responsabilités au moins égales.
Mais il s'agissait pour Belgrade d'in-
fliger à Budapest une deminutio co-
pi as maxima par le moyen d'un
blâme public prononcé à Genève.
Cette humiliation morale aurait
frappé au cœur le révisionnisme ma-
gyar, fort remuant depuis quelque
temps, et aurait laissé les mains li-
bres à la Petite-Entente pour traiter
de Turc à More les minorités hon-
groises de Roumanie, de Tchécoslo-
vaquie et de Yougoslavie.

On aurait pu ainsi atteindre l'I-
talie à travers la Hongrie, et infli-
ger à son prestige révisionniste un
affront définitif. Peut-être même la
Hongrie , abandonnée par Rome, se
séparerait-elle d'une alliance si peu
profitable. Mais il fallait compter
avec l'opposition de la Pologne, fi-
dèle amie des Magyars, contrepoids
à la Tchécoslovaquie, et aussi de la
Grande-Bretagne. Londres , en effet ,
hase une bonne partie de son in-
fluence en Europe sur la clientèle
discrète mais certaine de l'Italie. ïl
fallait donc s'attendre à voir M.
Eden soutenir la Hongrie dans une
échauffourée politi que dont l'enjeu
dépassait singulièrement Budapest ,
et où le terrorisme ne jou ait que le
rôle de prétexte.

Les discours de samedi montrè-
rent bien clairement que la Hongrie
était soutenue. La Petite-Entente dé-
couvrit alors d'autres batteries. Les
Hongrois établis en Yougoslavie
(bien avant la création de cet Etat)
se virent expulsés sans ménagement
et par milliers. La Yougoslavie me-
naçait d'invoquer , non plus l'art. XI
mais l'art. XV, qui aurait obligé le
Conseil à procéder à une enquête
internationale en Hongrie et sans
doute ailleurs encore. Belgrade me-
naçait enfin à mots couverts de quit-
ter la S.d.N. Et soutenant sa voisine,
la Roumanie prononça lundi  après-
midi par la voix de M. Titulesco un
réquisitoire d'une extrême violence
contre la Hongrie.
Des considérants assez durs

pour la Hongrie
Que se passa-t-il alors? La Gran-

de-Bretagne tenait en main les car-

tes, semblait-il, car la France et l'I-
talie ayant toutes deux besoin de
Londres, cette dernière pouvait par
leur intermédiaire exercer sur les
antagonistes de la région danubienne
une influence calmante. M. Eden feut-
il peur d'un conflit , craignit-il que
Belgrade ne quittât la S.d.N., dont
le Foreign Office et l'opinion bri-
tanni que veulent faire le pivot de
la politique anglaise? Bref , l'accord,
bâclé lundi après-midi donnait do
substantielles satisfactions à Belgra-
de. Les considérants du texte voté
par le Conseil sont assez durs pour
Budapest. La Hongrie devra faire
un supplément d'enquête et en sou-
mettre les résultats au Conseil. La
négligence de « certaines autorités
hongroises » est indiquée.

On ne peut s'empêcher de penser
qu'il y a là une profonde injustice.
Non certes que la Hongrie n'ait com-
mis de coupables imprudences. Mais
elle ne fut pas la seule : au banc des
accusés devraient être l'Italie, la né-
gligente administration française, et
le Komintern soviétique. On prend
le plus faible comme bouc émissaire.
M. de Kanya, ministre hongrois des
affaires étrangères, se tourna en
vain , lundi soir, vers M. Laval pouf*
obtenir une atténuation; on le ren-
voya au baron Aloisi, qui lui tourna
le dos et lui conseilla cle s'adresser
à M. Laval. Pareil jeu est cruel. Mais
la véritable vaincue de la journée
est l'Italie. L'amitié franco-italienne
est-elle vraiment si solide qu'on
puisse en jouer ainsi?

U ne faut rien exagérer, mais la
journée de lundi n'a pas été aussi
bonne que celle clu jeudi 7. La Sarre
fut un succès. Le terrorisme mar-
qua la réussite partielle d'une ma-
nœuvre. Le prestige de la S.d.N. eu
souffre. Mais c'est inévitable, lors-
que le problème évoqué est assea
grave pour amener des canons dans
la coulisse: la S.d.N. n'a pas d'ar-
mée et ne dispose que des forces
mises à sa disposilion pour imposer
la justice. Qui voudrait aller se.bat-
tre dans la grande Puszta hongroise?

XXX.
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Le Reich fermerait
ses frontières dès aujourd'hui

PARIS, 15 (T. P.). — D'après la
« Neues Wiener Tag », les autorités
douanières d'Allemagne fermeront
lqurs frontières à partir du 15 dé-
cembre à tous les pays de leur en-
tourage, y compris la France. A par-
tir cle cette date , le passage de la
frontière ne sera autorisé que sur
certaines routes principales, les voies
secondaires seront interdites.

On donne cr mme explication à
cet acte la grande contrebande qui
se fait actuellement ct plus particu-
lièrement celle des devises. Mais ,
d'une autre source, on apprend que
cette mesure ne servirait qu'à em-
pêcher le départ de l'Allemagne de
M. Wilhelm F'-rtwàngler.

Le major-général BRIND
de l'armée britannique, chef dcS
troupes internationales en Sarre.

A la tête de l'armée
internationale en Sarre

Samedi 15 décembre. 349me ]ouî
de l'an. 50me semaine.

Vous avez lu... ? (
On signale le fait qu'un octogénai-

re de Boncourt (Jura bernois), M.
Pierre Gschwind , est depuis 61 ans
au service de la même famille oit
il a vu se succéder plusieurs géné-
rations.

Ne disons pas de grands mots. Ni
de grandes p hrases. Mais... « res-
pect 1» , comme on dit dans la cam-
pagn e romande.

En un temps où tant de gens s'es-
timent mécontents de leur sort et
s'en vont de p lace en p lace et de
poste en poste , sans se f ixer  jamais,
l' exemp le de cet octog énaire f idè le
est à souligner...; à admirer surtout.

Les journaux nous donnent cha-
que jour des portraits d'hommes ou
de femmes qui se sont signalés à
l'attention par une action quelcon-
que. Bon ! Mais comme on aimerait
voir, à l'honneur , quel quefois , un,
brave homme comme celui de Bon-
court , de qui l'ambition a su se bor-
ner, et qui , pendan t 61 ans, a fait
son devoir — rien que son devoir
— mais l'a fa i t  avec dévouement.,.

... Comme on ne le fai t  p lus guè-
re, hélas !

Alain PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois /mois

SaUte, franco domicil» . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, .4 c l e  millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 n Mortuaires 23 c, —in. 8.30 Réclames 60 c., min 7 80



A louer à Neuchâtel, pour
le 24 Juin 1935, dans belle si-
tuation à l'Est de la ville,

grande villa
de dix-sept pièces et nom-
breuses dépendances ; bain,
chauffage central. Jardin d'a-
grément , terrasse et verger
avec nombreux arbres frui-
tiers. Convient pour pension ,
clinique , Institut. Agence Ro-
mande immobilière , Place
Purry 1, Neuchâtel. 

4 remet lre dana
une des plus belles
situations très enso-
leillées du quartier
des Poudrières,

appartements
neufs

do quatre chambres,
avec tout confort,
chauffage central
général, bains, ete.

Etude Petitpierre
et Hoir, .  

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
cle six chambres
un appartement

de quatre chambres
situés au bord du lac, en bor-
dure du Jardin Desor. Vue
splendide, grands balcons, as-
censeur, chambre de bain ,
chauffage central , tranquilli-
té et tout confort.

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

Etude G. ETTER, notaire:
rue du Seyon, 1er étage
cle 6 pièces et dépendan-
ces, central , pour Saînt-
¦Tean. 

Aux Saars
A louer beaux appartements

cle quatre pièces, chambre de
bains . Installée, tout confort
moderne. ' Prix avantageux
comprenant: Service d'eau
chaude et chauffage central
général . — S'adresser: Etude
P Junier, notaire, rue du
Seyon 4. _

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

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

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

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

Hauterive
A louer . appartements neufs,

de trois et quatre grandes piè-
ces, salle de bain installée,
chauffage central. S'adresser
à M. René Magnin. Hauterive.
Tel 77 31 

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

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

Etude G. ETTER. notaire:
rue Purry-quai Osterwald,
4 chambres, balcon et dé-
pendances. 

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement ;
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÊT TACONNET 40 : sept

oièces
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
24 juill 1935 :

CRÈT TACONNET 38 : sept
pièces.

FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit pièces.

BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

Caves à louer.
Etude G. ETTER, notaire :

place des Halles, magasin,
disponible dès maintenant.

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trois ou quatre pièces; tout
confort moderne, bon chauf-
fage central , vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser k Mon-
sieur Aug. Plazza , Avenue des
Alpes 38, et pour traiter k F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4. 

Etude G. ETTER, notaire :
faubourg du Château, bel
appartement de 5-6 pièces,
bain et central , pour date
à convenir. 

Appartement
avec magasin

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

Aux Saars
A louer, pour le 24 décem-

bre, dans villa de trois ap-
partements: deux de quatre
pièces avec chambre de bon-
ne et un de trois pièces. Con-
fort moderne, chauffage cen-
tral. Vue splendide. — S'a-
dresser: Etude F. Junier, no-
talre, rue du Seyon 4. 

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

Neufcoujrg
Pour cas imprévu, k ' louer

immédiatement, , ,

loli ?wnaiftfflaiîl
de trois ohambres, cuisine et
dépendances Etude René Lan-
dry notaire. Concert 4. Télé-
phone 14.24

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, 1er étage,
villa particulière. Situation
magnifique, Jouissance jardin ,
terrasse, chauffage central,
eau chaude. — Clos de Ser-
riéres 2 . Aviser téléphone 662.

G.- E. DREYER architecte
Comba-Borel 13 Tél. 18.42

A LOUER
SAARS 27 : appartement de

quatre pièces, dans maison
neuve, dépendances et tout
confort.
Locaux pour magasin.

MAILLEFER 10 : appartement
de trois pièces. TJn garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

A VENDRE
TERRAINS A BATIR : Parcs-

du-Mllleu , Peseux.
Etude G. ETTER,. notaire:

Parcs 12, 2 chambres et
dépendances. - ^

Sablons 6 a
pour le 24 juin :

trois pièces, dernier confort,
avec ou sans chambre de bon-
ne. Véranda vitrée et vue su-
perbe. S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
Faubourg du Lac 2 Tél. 43fl9 ,
de 10 h. à midi. r

Entrepôts
pour pelntrc-gypscur,

couvreur, etc.
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, au
Prébarreau, deux locaux de 6
et 13 m-. S'adresser Etud e
Wavre . notaires.

Etude G. ETTER . notaire :
Ecluse, 5 pièces et 3 piè-
ces avec dépendances.

Rue du Môle
A louer pour le 24 juin 1935,
bel appartement de six piè-
ces avec chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral. S'adresser à la Direc-
tion de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3. Neuchâtel . 

J.-J. Lallemand 3
pour le 24 Juin 1935, beau lo-
gement de quatre pièces et
dépendances, bain, central.
S'adresser à M. Willy Morstadt
1er étage. 

Pour le 24 Juin , à louer
aux Fahys.

appartement
de trois chambres, chambre
haute et tout coiifort . S'a-
dresser Mail 2. c.o.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) le» Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

24 JUIN 1935. — A louer
bel appartement moderne, de
quatre pièces et dépendances.
Etude JEANNERET et SO-
GUEL. Môle 10. 

Saint-Biaise
logement de deux ou trois
chambres, meublé ou non. —¦
S'adresser à Mme Durner.

Aux Saars
Dans belle villa moderne ,

pour clame, employée de bu-
reau , à louer deux jolies pe-
tites pièces, chauffage central ,
eau chaude. Pension si on le
désire. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Juin 1935
A louer appartement qua-

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

Centre de la ville
A louer dés maintenant lo-

gement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Etude
René Landry , notaire , Concert
No 4, (Tél. 14.24).

Cormocdrèche
A louer près gare Corcelles,

pour le 1er Mars 1935 ou épo-
que à convenir, 1er étage,
trois chambres, cuisine, bal-
con et toutes dépendances, en
plein soleil , vue magnifique.
S'adresser boulangerie , Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche .
' Etude G. ETTER, notaire:
Rue du Seyon , joli loge-
ment cle il chambres et
dépendances , remis à neu f ,
balcon. Entrée à convenir.

Bel appartement
1er étage de cinq ohambres et
dépendances, chauffage cen-
tral , à louer pour le 24 juin
1935. — S'adresser Fabrique
d'horlogerie Ernest Borel et
Cie,. rue Louis Favre 15, Télé-
phone 162. 

 ̂

24 juin 1935
A louer logement de trois

ehambres avec confort . Chauf-
fage central et concierge. S'a-
dresser Manège .1, 2me.

PESEUX
-rPoùr - cas Imprévu, à louer
Superbe appartement, très bien
situé, avec tout confort, de
troii* où quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Albr Spreng, Peseux. Tél. 72.05

Aux Saars
A- louer, immédiatement); ou

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

A louer dans maison d'or-
dre 'et tranquille, dans belle
situation,

1er étage
de quatre chambres, chauffa-
ge .central, grand balcon et
toutes dépendances, pour le

24 juin 1935
Vue magnifique et imprena-
ble. Conditions avantageuses .
S'adresser rue Matile 26, rez-
de-chaussée.

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).

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

24 JUIN 1935
Appartements do 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.

LA PERGOLA
avenue des Poudiières
_. l'arrêt du tram 3

trois pièces, grandes chambres
avec beaux halls et toutes dé-
pendances. Loggia et balcon.
Garages. "
Chauffage central général ct
service d'eau chaude toute l'an-
née. Dévaloir, concierge.
Situation idéale, très ensoleillée,
bon air, tranquillité, vue su-
perbe. — Prix avantageux.

Charles BONHOTE, architecte,
Faubourg du Lac 2 - Tél. 43.89

24 juin 1935
_____B_nB_______K_aB_______K_l__l

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

Etude Brauen , notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée à convenir :
Faubourg Château ; 8 cham-

bres, confort, jardin et ter-
rasse.

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

fort.
Evole : 5 chambres, confort.
Serre : S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres, Jardin.
Rocher : 3 chambres, jardin.
Château ; 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue \ 2-3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Serre : l chambre indépen-

dante.
Ermitage : Maison S chambres,

Jardin .
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe

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

Beaux-Arts
COTÉ LAC

—lbre pour le 24 Judn, beau
2me étage, six chambres, con-
fort, chauffage central , cham-
bre de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. c^

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces à -l'étage, salle de bain ,
W.-C. séparés.chauffage cen-
tral, véranda, jardin cham-
bre de visite et de bonne en
haut, vue, soleil. S'adresser
pour visiter, Bel-Air 15, le
matin et l'après-midi jusqu 'à
15 heures. c.o.

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

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

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

Faubourg tie l ' t l t ipital . à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances aveo tout con-
fort Etude Petitperrp et Hotz.

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

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

Terreaux, â remet-
tre u p p a r t e iii e n t
eomplèUMiieul remis
à neuf de . quatre,
cinq ou six eham-
bres et dépendances,
avec chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
nierre & Hoir.  

Magasin
d'épicerie

On offre à louer un maga-
sin avec mobilier, arrière-ma-
gasin, ainsi qu'un apparte-
ment de quatre chambres et
dépendance, dans localité im-
porta nte au bord du lac de
Bienne. Ecrire sous E. M. 181
au bureau de la Feu ille d'avis.

A louer dès le 24 Juin  11135,
dans Immeuble actuellement
en construction , au Faubourg
de la Oare. appartements de
deux , trois et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue

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

S'adresser: Etude Baillod et
Berger tel 155 co

A louer à,

JDraïze
immédiatement ou pour date
à. convenir,

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

Pour le 24 juin 1935
appartements con-
fortables, bien situés,
de _, O et 7 pièces, c. o.

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

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

tage , un logement de deux
chambres avec dépendances,
le tout remis à neuf , dans
§rand Jardin, au bord du lac.

'adresser Villa Annita , Rou-
ges-Terres.

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

Bureau
A remettre dans bel immeu-

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

PESEUX
A louer, pour époque a con-

venir, appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 75 fr. par
mois.

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

Rue Coulon , bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne — Etude BaUlod et
Berger oo.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

34 juin 1935, Cité
de l'Ouest 3, à louer
appartement de cinq
ebambres et jardin.
Loyer Fr. 1250 

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

Bel-Air 19
four cause de départ, a,

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

24 juin 19X1, Tem-
ple-Neuf 3, a loner
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 d _dg.
Bovet. Bassin 10.

Stade-quai
Comtes* e

pour le 24 Juin 1935, beaux
appartements dé trois pièces,
chambre de bonne, dépendan-
ces d'usage, loggia , chauffage
central, bain Installé, tout
confort, avec ou sana garage.
S'adresser k Edouard Bol Ilot ,
architecte, à Peseux. c.o.

24 juin 1035, rue
Coulon, a louer ap-
partement de (rois
ebambres, salle de
bains. Loyer Fr. lOOO.

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

Près de la Gare
pour cas imprévu, k louer tout
de suite ou pour date à con-
venir, bel appartement mo-
derne, trois chambres, cham-
bre de bonne, loggia , bains et
central. S'adresser Fontaine
André 9, 1er, k gauche.

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 Salnt-Honoré 3, ville.

MONRUZ
Libre tout de suite ou pour

date à convenir
Logements de trois cham-

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

Serrières
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —¦
S'adresser à. Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3,
ville . 

Faubourg de l'Hôpital
À louer tout de suite ou

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

Plan Perret, à re-
mettre à proximité
immédiate de la sta-
tion du funiculaire,
1er étage de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & I t ts i r . .

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

A louer tout de suite
k AUVERNIER, logement mo-
derne, remis à neuf , avec dé-
pendances. Gaz. Vue sur le
lac. — S'adresser à Jean Gam-
ba, entrepreneur, Auvernier.

A louer aux Saars
dans maison particulière, neu-
ve, pour le 24 mars et 24
Juin , deux logements de qua-

, tre chambres, salle de .bain,
chauffage central général et
service d'eau chaude. Vue ma-
gnifique. — S'adresser Grand'-
Rue 1, téléph. 10.49, Neuchà-
teL 

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 louer pour tout de suite
ou époque à convenir, à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
wlndow, balcon, dépendances
Etude Baillod et Berger CO:

A LOUER
pour tout de suite au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix:
32 fr. 50. — S'adresser k Ed.
Calame. architecte, rue Purry
2. Tel 16.20. 

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

Beau local de 20 m".
S'adresser : Serru-

rerie Spelser, Seyon
17. Tél. 17.01. co

A louer pour le 24 dét emhre
prochain , aux Parcs apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances Etude Baillod et
Berger r^o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens. à
Saint-Blalse c.o

A louei aux Poudrières ,
pour époque k convenir , ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central balcon, bow-wlndow,
dépendances Etude Baillod et
Berger . c.o !

A iouer, tout, de suite bu _
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatre pièces, à Gibraltar. I
S'adresser à Ed . Calame. 2. rue
Purry Tel 1620 c.o

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes, trois piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central , servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort, balcons, vé- 3
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho, Av. des Chan-
sons 6

A remettre aux Haineux ,
pour époque a convenir ap-
partement de quatre nièces,
chambre de bains dépendan-
ces balcon. Etude Baillod et
Berger. e.o.

Jolies chambres à un et
deux lits. Part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, Sme.

Deux chambres meublées,
chauffées, au centre, 30 et
35 fr. S'adresser à Mme Rose
Gœbel, salon de coiffure, Ter-
reaux 7. 
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.

Jolie chambre, éventuelle-
ment part à la cuisine, centre,
Mlle Graser, Terreaux 7,

Belle chambre meublée,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.

Jolie chambre- 'S55SÎ-S
dante, à personne ¦ sérieuse.
Soleil, vue, central.' - Maison
d'ordre. Pètit-Pôrïtariler 3, 1er.

Chambres à louer
Belle situation. Place Purry

No 3, 2me
A louer chambre meublée.

Sablons 16, 2me.
Belles chambres meublées,

éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66.

Dès le 15 décembre
la pension du ' Môle 10 pren-
drait encore deux ou trois
dames ou messieurs, pour dî-
ners ou soupers. Service dès
11 h. V,. — Prix clu jour.

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

Lausanne-Pension
Dans intérieur familial soi-

gné, chambre confortable, une
ou deux personnes, soleil! vue
magnifique, bonne cuisine
bourgeoise. Prix : 145, 128 ff.,
chauffage compris. Références.
Gulgnct , Avenue d'Echallens
No 62. AS 30132 L

On prendrait, des pension-
naires pour la table Cuisine
simple, mais soignée et abon-
dante, co

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

Hôtel-de-VUle 2, au Sme étage

On cherche, près de la ga-
re, deux petites

[Mies iules
avec petite cuisine. Adresser
offres écrites à C. M. 198 au
bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à louer ,
pour l'automne 1935,

joli domaine
de 40 à 50 poses si possible
peu morcelé, environs de
Neuchâtel. S'adresser par écri t
sous O. G. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande à louer
Appartement de cinq cham-

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

^ 

Appartement
Ménage sans enfant, cher-

che pour le 24 Juin 1935, joli
appartement de trois pièces,
au soleil. Adresser offres écri-
tes à T. U. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

R. B. 130
POURVUE - Merci

\f J Une idée épatante
\ **¦ J> pour têter décembre
MB J Ja 

¦rn0JS de l'amitié

Le patron a eu la bonne idée de donner l'exemple
lui-même I II offre 30 cadeaux k ses clients et
amis dont 5 aux enfants. Et des cadeaux qui
comptent :

1 cuisinière à gaz « Soleure » Fr. 135.—
1 paire de skis Attenhofer en

hlckory, avec fixations Alpl-
na et une paire de bâtons
bambous Fr. 65.—

i service à thé porcelaine
« Langenthal » Fr. 30.—

1 Série de 5 casseroles alumi-
nium « Edelweiss » . , . . . Fr. 25.—

Les 30 cadeaux sont exposés dans une vitrine spé-
ciale. Venez les voir et visitez en même temps.

l'exposition des cadeaux parfaits
Le magasin Beck a été complètement transformé
en une exposition féerique , où vous trouvez tous
les cadeaux utiles : articles de ménage, d'outilla-
ge, etc., et pour les enfants : luges, patins , boites
à découper , etc. et surtout de merveilleux articles
fantaisie de porcelaine, cristaux, coutellerie, ar-
genterie...

' ;"• :- Jamais vous n 'auriez imaginé trouver un tel
choix à Peseux.
Tous les visiteurs reçoivent gracieusement la
feuille qui leur permet de s'Inscrire pour la ré-
partition des cadeaux offerts par le patron.
L'entrée de l'exposition est libre. Aucune obli-
gation d'achat.
Pierrot, l'organisateur du mois de l'amitié à la
Quincaillerie Beck, Peseux. Tram 3.

On cherche à louer bonne

boulangerie - pâtisserie
Adresser offres détaillées

sous G. K. 105 au bureau cle
la Feuille d'avis.

On demande

bonne couturière
habile à la machine à coudre.
S'adresser au magasin Placé
des Halles 9.

On demande

clame
d'un certain âge, de confian-
ce et sachant bien cuire, pour
tenir ménage de deux person-
nes.- S'adresser Avenue de la
gare 3, Colombier, de 10 h. à
midi . ¦

^
Hôtel cherche

jeune garçon
de 16 à 18 ans, pour aider à
tous les travaux de maison.
Adresser offres écrites à B. F.
195 au bureau de la Feuille
d'avis.

T̂ipHERCHET'
jeune homme de 16 à 20 ans
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. En-
trée à Noël ou Nouvel-An. —
Gages k convenir. S'adresser à
Edouard Gugger, garde fores-
tier , Anet.

On cherche pour fin dé-
cembre,

un garçon
de 16 à 18 ans, pour aider
aux travaux d'écurie. S'adres-
ser à Mattrlce Mléville, Châ-
tillon sur Bsvalx.

On cherche pour le 1er jan-
vier ou pour date à convenir
un bon

domestique
au courant des travaux de
campagne. — S'adresser k A.
Humbert-Burgat, Sauges.

ON CHERCHE
jeune fille âgée de 19 ans
pour apprendre le service de
restaurant-tea-room. Se pré-
senter le soir de 8 à 9 heu-
res «A la Goutte d'Or»., Mon-
ruz 52.

Représentant
Importante maison de voya-

ge de la Suisse romande, en
trousseaux , tissus, soieries
pour robes, demande représen-
tant qualifié possédant clien-
tèle solvable pour le canton
de Fribourg. Entrée en fonc-
tions : 15 février 1935. Condi-
tions : fixe et commission. —
Références de premier ordre
sont exigées. Personnes qui ne
sont pas de la branche, s'abs-
tenir. Offres sous chiffres P.
3D49 C. â Publicitas, la Chaux-
dc-Fonrts. , P 3949 C

On cherche , pour le 3 Jan-
vier, à Berne , dans bonne fa-
mille avec enfant de deux ans,
Jeune fille de bon caractère,
en qualité cle

volontaire
Place agréable. Occasion d'ap-
prendre la cuisine soignée
(divers diplômes) et l'alle-
mand. — Vie de famille. —
Offres avec photographie sous
I). 931» Y. à Publlcitas , Ber ne.

Pasteur à la montagne cher-
che
personne célibataire
de confiance pour faire le
ménage . Ecrire sous P 3919 N
u, Publlcitas, Neucbâtel .

Violoniste lrc force
cherche engagement dans or-
chestre de musique de danse.
(Joue aussi la trompette). —
Adresser offres écrites sous M.
Z. 197 au bureau de la Feuille
d'avis

On demande travaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

Ecrire sous chiffre O. S. 952
au burea u de la FeuUle d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche nlace
pour Janvier 1935, comme ai-
de dans bonne famille ou
magasin. Offres au Restau-
rant Sternen, Lengnau près
Bienne.

On cherche un

remplacement
de deux ou trois mois (Jan-
vier, février mars), pour une
personne de toute confiance,
sachant bien coudre et cuisi-
ner, au courant aussi du ser-
vice de femme de chambre. ¦—
S'adresser k Mme D. Berthoud ,
Grand Verger. Areuse.

« L'observateur de la Pres-
se» à Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Grand chien loup
.égaré, depuis, mercredi, ..—...Le.
réclamer contre frais â Cjâs
Sauser, Hôtel du Soleil, Cor-
naux.

Qui
prêterait 2000 fr. au 10 %,
pour un an , à personne sol-
vable ? Ecrire sous P. N. 199
au bureau de la Feuille d'avis.

Radios-location
Quelques appareils sont à

louer k conditions très avan-
tageuses. P. Benoit , Avenue
Soguel 13 a, Corcelles.

Mariages
Deux Jeunes gens, sans re-

lations, bien sous tous les rap-
ports, désirent faire la con-
naissance de demoiselles de
même conditions, en vue de
mariage. Discrétion d'honneur.
Ecrire en Joignant photogra-
phies à X. 750 poste restante,
Neuchâtel.

Echange
Famille suisse allemande

cherche pour le printemps
1935, à Neuchâtel ou en-
virons, à faire l'échange d'un
Jeune homme avec fille ou
garçon. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à AL Jacques
Bnser-Glaser Baslerstrasse 41,
Blnnlngeii près Bftle. 

Graphologie
Mme Berthe Dubois, Genè-

ve, Chantepoulet 9 (grapholo-
gue autorisée) donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Ecrire date de nais-
sance, nom et prénom. Prix
3 fr. plus port contre rem-
boursement ou timbres-poste.

tJureau de Comptabilité

H. Schweinnruber
Exp ert-comp table

Fbs HflDital l2 • Tél. 16.01
Orgunisalion • Tenue
Contrôle Revision

Madame veuve Frédé-
ric HALDENWANG et ses
enfants , très touchés des
nombreux témoi gnages de
sympathie qu 'Us ont re-
çus lors de leur grand
deuil , présentent leurs
remerciements les plus
sincères a toutes les per-
sonnes qui les ont sou-
tenus . ;\'



Radios
A vendre deux bons appa-

reils, excellente musicalité,
parfait état, belles occasions
120 et 80 fr. Démonstrations
sur demande. P. Benoit, Av.
Soguel 13 a, Corcelles.

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à jouer et étuis
Liseuses

et buvards cuir
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

A VENDRE
bureau noyer olré, 60 fr. ;
jouets, armoire, chaise, ber-
ceau et poussette. Manège 6,
2me, à gauche.

Kirsch
Eau de vie de prune

de lie et de marc
chez Rodol phe BEYELER

AUVERNIER
Vente toujours par litre

On porte à domicile

Belle muci i la ture
au bureau tlu journal

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction *. 3, rue du 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., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

I||| Ecole professionnelle de jeunes filles

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
(27 heures par semaine) et

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
(deux après-midi par semaine)

de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de
raccommodage et de repassage.

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Inscriptions au collège des Sablons, le vendredi 4

janvier 1935, de 9 heures à midi, salle No 13.
Commencement des leçons : samedi 5 janvier 1935,

à 8 heures.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

A vendre

divers immeubles
de rapport

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

Beaux sols à bâtir
pour maisons familiales, ou-
est ville, quartier tranquille,
à proximité d'arrêts de train
et tram, vue superbe et éten-
due. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'avis.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dratzes : six pièces.
Conditions favorables.
litude Kene Landry , notai-

re. Concert 4 Téléph 14.24

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.

A vendre treize beaux

porcs
de ' trois mois, chez Gutk-
xieoht, Marin, Tél. 77.05.

A vendre un

triporteur
Condor 1931, complètement
revisé, bon état d'entretien.
Abri pour conducteur. Con-
viendrait pour artisan , laitier,
glacier, etc. — Offres sous P.
3988 N. à Publletas, Neuchà-
teL P 3988 N

Réelle
occasion

A vendre APPAREIL DE
RAYONS ULTRA - VIOLETS
EL SOL AVIEC INHALATEUR
OZON 100-200 volts, pas en-
core employé, dix instruments
divers. Le tout en parfait état.
Prix de revient: 214 fr. Prix de
vente : 50 fr. S'adresser â M.
Waldvogel-von Euw, Avenue
des Alpes 51, ville.

Oublié...
Auriez-vous déjà oublié que

le vin de Neuchâtel 1934 se
vend presque meilleur mar-
ché que la bière, dans les ma-
gasins MEIER ?...

Le lot de cinq bouteilles de
vins assorties avec la bouteil-
le d'Asti gazéifié est fameux.
Le vin rouge doux Lambrusco
est exquis à 1 fr. 20 le. litre.

Uni! iâi ide
pliante et un pousse^pousse,
a vendre. S'adresser Rocher
No 18, 1er étage.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le vendredi 21 décembre 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de

la Couronne, à Colombier, l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous dési-
gné, appartenant à Renaud Alphonse-Louis, a, Colombier,
savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1229, à Colombier, bâtiment, place et Jardin de 576 ms
Bâtiment situé à la rue Haute, comprenant deux logements de
trois et quatre chambres avec dépendances, atelier et magasin

Estimation cadastrale . . . Fr. 45,000.—
Assurance (supplément de 50 %) Fr. 47,200.—
Estimation officielle Fr. 48,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussi-
gné, d ns le délai de vingt Jours, dès la date de la première
public- tion du présent avis dans la « Feuille officielle ». leurs
droits iur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'inté ts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement. le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil , suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 novembre 1934.
Office des faillites : Le préposé. E.WALPERSWYLER.

Villas à forfait
EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE
Facilités de payement. Immeuble de cinq chambres avec con-
fort moderne à partir de 20,000 francs (sans le terrain). Capi-
tal nécessaire : 4300 fr. Loyer mensuel depuis 90 fr., y com-
pris amortissement annuel. — Construction immédiate et sans
délai d'attente.

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

K̂ -MJJI 1

:|i:j_VtL; COMMUN,Mm de
IPpl BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 15 décembre 1934

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, dans sa forêt du Plan
des Fosses, les bois suivants :

76 stères sapin
15 stères foyard
14 demi-toises 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 perches peti-

tes
1 quart-tas petites per-

ches
187 fagots

7 perches pour Charron-
nage

3 lots dépouille
Rendez-vous des miseurs à

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

Boudry. 8 décembre 1934.
Conseil communal.

I____y__ W^E

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Café restaurant
A vendre, aux Grattes sur

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

vSm
E*_fifS

GRANDES FACILITÉS
DE PAIEMENT

Demandez le catalogue « Fau-
teuils pour fêtes, avec gran-
des facilités de paiement ».
Vous serez étonnés de voir
combien Ils sont bon marché.
Fauteuils populaires, depuis
49 fr. Fauteuils cadre noyer,
rembourrage soufflé, 90 fr. —
Jusqu'à 10 mois de crédit, si
vous le désirez.
Le catalogue est envoyé sans
frais et discrètement, sans au-
cune adresse d'expéditeur. —
Ecrivez en toute confiance aux
Grands Magasins Mandoivsky,
la Chaux-de-Fonds.

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

Joli salon
de, deux bergères, deux fau-
teuils et deux canapés, ainsi
que quelques autres meubles,
à vendre. — Orangerie 8, rez-
de-chaussée.
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5g TJn cadeau sûr de
PH plaire, le cadeau qui
LM dure longtemps et
H dont on vous remer-
JH_ clera toujours, un .
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IPJVB f oo, de mapirai » tel 42 02
N E U C H A T E L

Liqueurs fines
Chartreuse - Bénédictine
Cointreau - Vieille Cure
Grand Marnier - Bols

Rhum - Cognac
Marc . Prune
Kirsch vieux

Hààims
EPICERIE FIHÊ .lEUCHACEL

Contre maux de tète,
névralgies, migraines

Poudres limali
prix de la boîte 1.7S

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

I Mesdames I
Pour vos
PATISSERIES
BEURRE EXTRA

en motte, la (fl QE
demi - livre 11.99 ';

Pour les f êtes :

Jambons de lait
NOIX DE JAMBON
CARRES FUMÉS

sans os

Tous les jours :

CRÈME fraîche
épaisse, à battre

a____________________ B_____MH___9__B________P5

Pour MESSIEURS
un présent utile

est toujours bienvenu

0̂^̂ m„ CHEMISES
. '"'.̂ ^f^^l^.f Pour MESSIEURS,

ï ffe'"' i f ^f ^ r̂-M/i f .  ' '-"._ popeline unie, su-

^ 
ï'.^t^*ï%,%K 'm perbe qualité, se
10-'"" f j, "''% %, 1 fait en blanc, gris,
f i  Î \ 

'?p¦ ¦% 1 bleu, 12.50 9.80 7.80

l là 11 5.90
%SmJ l̂ CHEMISES
JL- ____: - ¦:¦;» •':NJ» .v>ii'" - -a

f

g-T^^
^

^-S ;,i|3 p0Ur MESSIEURS,
im%^*£XL^̂ ê̂  i i°hc Popeline rayu-
# WÊËÊÊmÊÊ sW i rL'.s nouv. col atte-
fi' Ŵ^̂ Wk . ¦ -i nant, 9.80 7.90

'WMÊ&̂  ̂ e. €__*_'Xff xs^y \xx\14̂  ; Wm ŵ SI

W\(¥  ̂I PYJAMAS
- i\\\\\^k\\\\ki P°ur MESSIEURS,

"*& _3_ m9*X7.80
PYJAMAS

pour MESSIEURS,
popeline soyeuse
nouveauté, 19.50
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Tous les pr ésents
sont emballés dans

de jolis cartons
fantaisie

AU IOUVRB
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N' oubliez pas de visiter B̂là_r
le nouveau grand magasin
de Neuchâtel

Au Sxms Jliacd
Rues du Bassin, St-Honoré-St-Maurice

Entrée libre

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

IWo»oowolftttes A vendre une

I PRESSANT moto Condor
A vendre moto Allégro 500 la*., modèle 29/30,

r» 350 cm3, revisée à neuf. en parfait état , qui se-
ns Payement comptant 180 ralt cédée pour le prix
M francs. S'adresser à Hen- de 250 fr. S'adresser à I
g. ri Bach , Faubourg de Robert Dangell , ferme du
fc l'Hôpital 28, Neuchâtel. Bled , Colombier.
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UNE BONNE ADRESSE
ORFEVRERIE Q 1̂ 1̂ BIJOUTERIE

SE/ON 12 m̂t*̂  NEUCHATEL
HORLOGERIE

Une visite dans mon magasin
vous convaincra des avantages
incontestables que je vous offre

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

_a^-WMM«fflan^aga_E__*__
a__

!̂ b_st__^

A remettre à Genève,

exploitation
maraîchère

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

Chiens
Vente Echange
Chiens de toutes races

S'adresser propriété
Maison Blanche. Tél. 3.90

Pour boire : 
œufs du jour 
d'un parc avicole ; —

chaque œuf daté —
prix majoré de •
seulement 20 c. par dz. —
sur les œufs du marché—

• ZIMMERMANN S.A.
Les clients de nos 
succursales 
sont priés de commander -
2 jours d'avance 
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Papiers
peints
GRAND CHOIX

' «CHATELW"%_CLUSt'f&

Occasion
A vendre belle zither-con-

cert, en bon état, avec étui et
musique, bas prix , ainsi qu'un
ASPIRATEUR à poussière à
main, 25 fr. S'adresser Rosiè-
re 5. rez-de-chaussée, a droite.

SKIS
avec fixations

-l re marque

Fr. 19.80
pour enfants

Fr. 14.-

A. GRANDJEAN S. A.
Saint-Honoré 2

MA POUPÉE
faites plaisir à vos
enfants. Achetez-leur

une poussette de ;=
poupée...

Forme landau à par-
tir cle .... Fr. 16.—
en osier, dep. Fr. 4.50

0!IIE|LA_I I9

% / 8 <ktom \
Wffî de ia I«Pi millll Manette

WH| remplit une j

Y I mbo' |

Ce système cle remplissage brevelé Wz
a fai t  ses preuves depuis plusieurs Bu
années. Mil
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Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile
Jff^ Bas prix "̂ frC

A VENDRE
beau diner Limoges, desserte,
ou à échanger contre petit
canapé bois. S'adresser Car-
tier , rue J.-J. Lallemand 11. ¦

Cinéma
Pathé-Baby
avec accessoires, à vendre :
train à ressort avec rails, train
en bols (grand numéro). —.
Manège 2, Sme, à droite.

J'achèterais un

moteur
d'occasion 250/380 volts , 1 J.r,
à 2 HP, avec aérostat ( régleur
de vitessa), pour ville de Neu-
châtel. Faire offres à C. Plu-
mettaz. Avenue J.-J. Merclar
No 4 , Lausanne.
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La lanterne chinoise

— Sirmey I s'écria Crapôtte lors-
qu 'il eut fui la puanteur cadavéri-
que jusqu 'au milieu de la salle. Sir-
mey !... Sirmey, dont je vois bien le
fond de la plaque , mais le fond seu-
lement... La partie qui formait cou-
vercle, et qui s'ouvrait par un peti t
mécanisme, a été enlevée. Le cada-
vre est dépouillé...

Tout en examinant la hernie du
souterrain dans laquelle il se trou-
vait , il ne cessait pas de raisonner.

« Oh ! Je vois bien la scène. A la
villa , un Chinois a tenté de voler le
secret du mort. Un autre est arrivé ,
qui l'a tue et fait  emporter le cada-
vre de Sirmey. Rivalité de voleurs ,

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

tou t simplement. Man s, alors, que
faut-il supposer ? Comment ces
Chinois, ces communistes de la Ré-
volution , connaissaient-ils l'endroit
où Sirmey cachai)- si bien ses se-
crets les plus importants ? Je sais
déjà que l'Australien n'a pas été tué
par eux... mais par Devenpole , « Co-
lonial Secretary »... La logique fe-
rait croire que les communistes ne
sont pour rien dans son assassinat ,
mais que, lui mort , ils n'ont eu de
cesse qu'ils ne l'aient dévalisé. Ils
se sont entretués pour l'intérieur de
cette plaque cle métal . C'est irréfu-
table 1 Et ne pouvant opérer à l'aise
dans sa demeure trop surveillée, ils
l'ont transporté ici , grâce à la com-
plicité de l'ambulance ».

Un instant de réflexion éclaira le
suj et.

« Parbleu 1 Un seul individu savait
que la civière serait là , connaissait
l'heure exacte de la rentrée de l'au-
topsie... pouvait donner aux ambu-
lanciers l'ordre de laisser leur maté-
riel... C'est le Chinois que j'ai vu
sortir de la pharmacie Kingcharles,
et qui occupe un poste important
dans les rouages administratifs...
Celui qui , par le truchement du mi-
roir, transmet les ordres communis-
tes aux affiliés. »

U sourit , les nerfs détendus.
« Voici un pas sérieux. Conti-

nuons... »
La salle était  rectangulaire. A

droite et à gauche existaient encore

plusieurs niches. Au bout , s'amorî-
çait un couloir. Crapôtte s'y engar
gea. Il parcourut de nouveau une
cinquantaine de mètres. Un escalier
l'accueillit. ;

« Nous allons vers la deuxième
sortie... Je pensais bien qu 'elle de-
vait exister ».

Il redoubla de prudence. N'allait-il
pas abouti r dans une maison habi-
tée ? Il ne s'agissait pas de se faire
prendre pour un voleur et de se faire
abattre comme un chien.

En haut des marches il rencontra
une porte. Il l'ouvrit sans avoir re-
cours à ses instruments , et se trouva
dans un vestibule de quatre mètres.
Des portes à droite et à gauche. Il
écouta. Partout le silence, comme
partou t les ténèbres.

« Inhabité », pensa-t-il.
Il ouvrit une pièce ct ne vit pas

de meubles ; elle était nue, décorée
dans le goût chinois.

Il éteignit sa lampe , essaya de sor-
tir. La porte extérieure était fermée
à clef , mais la serrure n 'avait aucune
comp licalion et deux minutes la ma-
tèirent.

Apres un regard , Crapôtte se ris-
qua dehors, traversa un petit jardin
abandonné , se trouva sur la route ,
Au ciel , la lune cherchait pénible-
ment son chemin entre de lourds
nuages. Sa lueur fugitive suffit  à
Crapôtte.

«La maison vide , à laquelle Sir-
mey envoyait ses télégrammes ! « By

jove ! p comme dit le directeur de la
police, tout ceci se complique de
plus en plus. ¦ ;

Il ne pouvait se tromper. Il re-
voyait la pauvre boutique dans la-
quelle on 1 lui avait donné le rensei-
gnement , lors de sa première en-
quête. Plus loin , le « kampong » ma-
lais , avec ses maisons de bambou
perchées sur leurs pilotis.

Et celte maison vide, sous la porte
de laquelle on glissait les dépêches,
correspondait avec le repaire de la
terrible bande.

« Redescendons , pensa Vincent ,
troublé. Le malheureux est venu
échouer dans les caves de cette mai-
son mystérieuse, avec laquelle il
avait des rapports que je ne peux
pas encore définir... Dieu veuille
pour lui qu'il ait plutôt été une vic-
time qu'un complice. »

Il haussa les épaules.
« Complice ? Que serait-il allé

faire dans une organisation commu-
niste chinoise ? Y risquer d'être pen-
du par le col, comme disent ces bons
Anglais ? »

Il rentra. Tout annonçait que la
besogne des bandits était terminée
pour la nuit. La réunion avait-elle
un but urgent , qui se rapportait à
l'ordre transmis par le miroir ?...
Etait-ce simplement un règlement
d'honoraires, l'établissement de frais
de route ?

Il convenait  cle ne pas se départir

de sa prudence. Les souterrains pou-
vaient réserver de bien tristes sur-
prises, et la plupart des niches creu-
sées de chaque côté des couloirs n'a-
vaient sans doute pas eu d'autre but
que de préparer des traquenards.
Avant que la domination anglaise
eût assaini complètement les Straits
Settlements, les Sociétés secrètes —
friandise chère à tout l'Orient —
étaient prospères clans les Etats
Malais. Les deux bicoques reliées par
des souterrains avaient peut-être
servi à des affil iés politiques.

Il revint dans la salle cle la réunion
et en commença l'examen. L'un des
hommes n'y avait-il pas laissé un
papier, une lettre , un brouillon ?...

Son enquête ne donna rien. Peut-
être les empreintes qu'on relèverait
sur la table seraient-elles intéres-
santes, mais il n'avait aucun moyen
de se livrer à cette besogne . Il passa
rapidement dans le couloir , en évi-
tant de respirer, ct remonta. Il ferma
la porte de communication , ouvrit
celle du bureau.
' Tout d'abord , il s'arrêta , déçu,
dans la petite pièce, il n'y avait
qu 'une chaise et une tabl e de bois
blanc.

Cette table possédait bien un ti-
roir. Mais il était vide.

Or le Chinois travaillait  là... Cra
potte avait vu près cle lui des lias
ses de papiers. Les avait-il empor
tées ?

— C'est impossible ! murmura-l-il

Il tourna, longea les murs, se de-
mandant si un placard ne luj échap-
pait pas.

« C'est trop fort ! Me suis-je dé-
rangé pour rien ? »

Il sourit. Vraiment , il était sévère.
Pour rien I Et la découverte du ca-
davre ? Et l'identité du Chinois ? Et
toutes les preuves qui s'accumulaient
à sa charge ?

« Je suis certain qu'il n'a pas em-
porté les paperasses qu'il lisait ici.
Sinon , pourquoi s'attarder ? Pour-
quoi apporter si loin des papiers qu 'il
pourrait conserver chez lui ? Le re-
tour vers Singapore , dans la nuit ,
peut offrir des risques... On pourrait
le voler, et ses documents doivent
être plus importants que sa bourse.»

Il déposa sa lampe, tint son revol-
ver prêt à toute surprise , ct commen-
ça méthodiquement ses recherches.
La pièce était dallée sur les côtés,
parquetée au milieu. Caprice chinois
sans doute. Il scruta les interstices
des dalles , les fentes du parquet . Il
dut reconnaître que rien ne faisait
prévoir une cachette.

Il s'at taqua aux murailles. Pas une
seule place ne sonnait creux. Il re-
garda le plafond. Au milieu , juste au-
dessus cle la table, pendait une énor-
me lanterne en papier huilé , peintur-
lurée de lettres rouges. C'était tout

« Recommençons », pensa-t-il.
Il se remit à l'oeuvre, avec la pa-

tience qui était dans ses habitudes.
Le second examen fut  aussi inf rue-
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LE JOURNAL
SERA SERVI !

GRATUITEMENT
dès le 15 décembre, à'

TOUT NOUVEL
ABONNÉ

Un âh . . . . . . . Fr. 15. —
Six mois Fr. 7.50
Trois mois . . . . . Fr. 3.75

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATI ON
I DE LA FEUILLE D'AVIS
1 DE NEUCHATEL _ ; -%i

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE - Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4°/o SUR BONS DE DÉPÔT
ferme pour trois à cinq ans

Les souscriptions sont reçues sans f rais au domicile de la
Société de Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neu-
châtel, où les coupons sont également payables sans f rais.
9W~ La Banque ne prête que sur des immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hypothèque.

Bernard^I Nouvelles. jH

Nos cristaux ^^k

Services à liqueurs ' lf

i Services à thé et à caf é MW

I A l'occasion des f êtes
I de f in  d'année

Exposition f lorale
Etablissement _¦ *¦ . r r
horticole MaiSOn HeSS

Neuchâtel
Port-Roulant 22

Ouverture dimanche 16 décembre
jusqu 'au 18 décembre . j

Tram No 2 • ''¦ Entrée libre
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Les enfants sont i

une source de joie constante,
à l'abri de tous soucis, lorsqu'ils sont protégés
contre les conséquences des accidents et des
coups du sort qui peuvent frapper leurs parents.

Pour procurer à vos enfants cette protection
et leur garantir les moyens d'existence pour-
l'avenir, concluez

des Assurances pour enfants contre les
accidents et des Assurances dotales et
de bourses d'études

que nous vous offrons à des conditions avanta-
geuses.

Winterthour
Société Suisse Société

d'Assurance contre les d'Assurance sur la

Accidents Vie
1 AGENCE GÉNÉRALE

ROBERT WYSS
I 2, RUE DU SEYON

<><><><><><><><><><><><><><>̂ <><><>4

x A la papeterie-librairie s

f H. BISSAT
0 5, Fbg de l'Hôpital <

| ioLifcHA™uTx LpouR Calendriers «Ma Pairie » t
| GRANDS ET PETITS Méditations , etc. |
| m ||k Livres brochés et reliés <
| Ww Livres d'enfants |
| 5 % timbres escompte CtlOÏX I Mm i  -6 JBUX $

1 
articles de papeterte d'OCCUpat'lOfl Bt dC SOCÎÉté |

o<><><><><><><><><><><><><><><><><^^

Le Cèpe 
(Bolet) 

a été surnommé '¦—
viande végétale 
il est 
très nourrissant 
sachets celio 
50 gr. à 70 c. 
100 gr. à 1.30 
gobelets celio 
50 gr. à 60 c. 
une cpialité 
à 85 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

_9_B__8 BlmtW ^WflH ___BLl-fl>-l_SBB \̂Wilff."i-ffi_if̂ j ' ^̂ J^̂ mSS r̂ L̂WiW^WMSBÈ k̂i. — ,iijiiHjyWM«BH|

rMMjJJl 8WMHMIW ff_rr_MM_flhfl»îffffr''^ _B_L__UMl—ll1!IMIM_II_3JB Bl__-_S|_HWBBfl_B8  ̂ i
™™"»*̂ ^

,T_ ft _?aH_"™| "̂
g,

TiT^̂



raisis *-r

( i ) RICHESSE
\.,J| Utl_y dans le cho ix

9UJ£g HARMONIE

^wm% D É L I C E

V II f LE BONBON SUCHARD EST
^̂  I Â j r J L W  j T à  flJt B TOUJOURS ET PARTOUT LE

m t l  |̂ B̂r%W CADEAU LE PLUS APPRÉCIÉ

lueux que le premier .
Il fallait se rendre à l'évidence, et

parlir.
Du reste , il en avait assez de cou-

rir pieds nus. Il ne serait pas fâché
de récupérer ses souliers et de rega-
gner la ville , sous son accoutrement
de pauvre Chinois. Il aurait bien une
heure de marche.

Cependant , il ne se décidait pas
à quitter la pièce.

« Il aurait peut-être garé les pa-
piers dans l'autre chambre , se dit-il.
Allons voir... Mais j e l'aurais enten-
du ouvrir la porte... »

La seconde pièce était  nue , sans
aucun meuble. Crapôtte revint à la
première. II se répétait :

« Il n 'y a rien. A quoi bon s'entê-
ter ? »

Pourtant , il ne bougeait pas. Une
troisième fois , il éprouva le sol et
les murailles. L'honnête maisonnette
ne recelait pas de double fond.

Il poussa un soupir et ouvrit la
porte. Avan t  de la refermer , il jeta
encore un regard à l'intérieur.

— Sacrebleu ! Crapôtte , tu n'es
qu 'un imbécile ! s'écria-t-il.

Il venait de revoir ,1a lanterne
chinoise accrochée au plafond.
N'était-ce pas la plus sûre des ca-
chettes ? Celle que personne ne
soupçonnerait ?

D'un bond, il fut sur la table , sou-
leva l'énorme cylindre peinturluré.
Il était lourd. Très lourd. Il le dé-
crocha.

— Je le tiens !
Deux minutes plus tard , la table

était jonchée de lettres, de cahiers,
de notes , en anglais et en chinois.

— De l'anglais !... De l'anglais !...
Je vais pouvoir lire.

11 ne se tenait plus de joie.
Il commença par écarter tout ce

qui était en signes incompréhensi-
bles. Ce serait l'affaire des inter-
prètes.

Mais les autres documents... Ceux-
là lui appartenaient.. . Il ne se gêne-
rait pas pour en emporter quelques-
uns.

U tomba d'abord sur les dépêches
envoyées par Sirmey. La boîte aux
lettres de la maison inoccupée ve-
nait finir clans la lanterne chinoise.

Puis ce furent des notes dont il
ne put comprendre la signification.
Une lettre signée Sirmey lui permit
d'avoir l'écriture de l'Australien.
Dès lors , il fut  bien surpris de la
trouver sur .presque tous les napiers.
Il n 'y avait là que des lettres anodi-
nes, des relevés qui n'engageaient
pas l'honneur , qui ne tombaient pas
sous le coup de la loi. Langage con-
ventionnel , sans doute.

Ses yeux s'ouvraient. A mesure
qu 'il lisait , ce langage devenait clair.
Sirmey était en relation constante
avec la bande. A quel titre ? Rien ne
le laissait encore supposer.

Cependant la mémoire de l'Austra-
lien en sortirait probablement salie
e( le président du club de Singapore

se presserait moins de chanter ses
louanges.

Il lissait tout, attentivement, et pre-
nait des notes. A mesure qu'il avait
terminé un document, il le remettait
dans les liasses, à la place qu'il
avait occupée.

Le rôle de Sirmey devenait de plus
en plus obscur. Rien ne permettait
d'ailleurs de dire que cet individu
troublant, sujet à caution, n'avait
pas été, en définitive , la dupe des
bandits . Leur servait-il de paravent?
Avaient-ils réussi à l'employer, à son
insu , pour leur protection ?

Une chose était certaine. Ils pos-
sédaient le secret de la plaque creu-
se. C'était pour s'emparer de son
contenu qu 'un Chinois avait été as-
sassiné, avec une audace et un sang-
froid inouïs.

Il ne restait sur le bureau que des
papiers de plus en plus petits, des
fragments. Crapôtte les examina plus
attentivement que le reste.

Il n 'eut pas tort.
Sur l'un , il y avait quelques mots

d'une écriture contrefaite et sans si-
gnature.

« Le messager d'hier soir a traîné.
La lettre est arrivée trop tard. A
tuer avant demain. Je veux être
obéi. »

« Bigre ! Voilà de la décision et
de la douceur. Voyons un peu cette
écriture qui se fait si modeste. »

Il l'étudia longuement. Elle avait
été déguisée avec art, et avec

habitude, selon un mode que les af-
filiés connaissaient sans doute et
qui leur permettait de se passer de
signature.

Cinquante minutes furent néces-
saires pour arriver à ce résultat in-
attendu :

« L'écriture de Josuah Sirmey... »
Voilà qui jetait un jour nouveau

sur toute l'affaire. Sirmey était-il
donc chef ?... Peut-être chef suprê-
me ?... L'incompréhensible, l'illogi-
que !... Sirmey n'avait rien à voir
avec les communistes chinois... Il
n'allait pas mettre à rançon les mil-
lionnaires de Penang pour une révo-
lution dont il devait se moquer. De
plus, tout le prouvait , il ne s'était
jamais occupé de politique.

D'autres petits papiers demeu-
raient sur le bureau... Crapôtte ne
trouva d'intérêt qu'au dernier , un
morceau de papier pelure, plié de
façon à ne faire qu 'un rectangle de
quatre centimètres sur cinq. Des let-
tres sans aucune signification s'y
alignaient.

« De la cryptographie... Et encore
de l'écriture de Sirmey. Système
compliqué. II vaut mieux en pren-
dre la copie. J'aurai des loisirs, de-
main soir, sur le bateau ».

Avec attention , il écrivit sur son
calepin :

dslu
reoe
xeta
citu

En pleines ténèbres, il se glissa
jusqu 'aux fourrés dans lesquels il
avait laissé ses chaussures. Il les re-
trouva aisément , les secoua pour
faire tomber l'animal qui aurait pu y
élire domicile, et les enfila avec béa-
titude.

eamp
itel
rpua
ipom
eeob
mube

Il regardait le fin papier avec
émotion. Il reconnaissait .la forme
des lettres. Elles lui étaient déjà fa-
milières.

Il le replia soigneusement et
pensa :

« Voilà donc ce que renfermait la
plaque de métal qui bouchait la
blessure de guerre tie Josuah. »

Une autre assurance lui vint
aussitôt.

« Ils doivent être très embêtés, car
ils n 'y ont rien compris... Pas plus
que moi, d'ailleurs... Le meurtre du
complice fut inutile. Beaucoup de
risques pour rien. »

Il remit les documents dans la lan-
terne, qu'il rependit avec quelque
peine. Puis il éteignit la lampe, fer-
ma les portes. Son esprit suivait une
piste...

Quand il se trouva dans le chemin
noir, il murmura :

— Ils n'y ont rien compris. Mais
j'espère être plus malin qu 'eux.

Il ne pouvait se présenter dans un
hôtel , et son ignorance de la langue
chinoise lui interdisait  même les
bouges où les Jaunes dorment
pêle-mêle jusqu 'à l'aurore.

(A suivre)

Puis il surveilla le chemin. Fina-
lement , il crut apercevoir une sil-
houette à cent mètres. Elle était im-
mobile. Il ne sut même pas si c'était
un homme ou un jeu de la nuit dé-
guisant un tronc mort . Mais il était
possible que des espions fussent
chargés de guetter autour de la mai-
son des rendez-vous. Il se faufila
dans les fourrés , s'éloigna encore de
la ville pendant dix minutes, fit le
tour , rattrap a la route et prit la di-
rection de Singapore , en passant de-
vant le kampong malais.

Qui se serait méfié de ce pauvre
Chinois dépenaillé ?

Il n 'avait pas fait  cinq cents mè-
tres que le ciel se déchira. La pluie
diluvienne de l 'Equateur se vide sur
la terre comme on renverse un ba-
quet. Un réservoir qui crève. En
trente secondes, il fut  trempé jus-
qu 'aux os et perdit la respiration.
Comme il n 'y avait aucun abri en
vue, même pas de plantat ion de
caoutchouc , il dut continuer , au
bord de la mer , jusqu 'à l'agglomé-
ration qu 'il at teignit  grelottant mal-
gré la chaleur.

Demande., é f ^̂ *m%*
\4 v°us conduire

à Vtxpositiau , de Jouets
qui occupe tout le premier étage du nouveau
grand magasin de Neuchâtel.
Quel monde féerique !

Pour fillettes
Poupées, voitures, poussette s, petits services en porce-
laine, potagers, chambres de poupées avec meubles,
épiceries, garnitures à bro der , etc.

Pour garçons
Chevaux a balançoires, tricycles, chemins de fer avec
tous accessoires, grand choix d'automobiles, articles de
tir, bergeries avec animaux en bols, garnitures outils,
etc.
Grand choix de jeux de fa mille.

Vous savez que le nouveau magasin est situé au
centre de la ville, angles des rues du Bassin,
Saint-Honoré et Saint-Maurice.

Entrée libre -:- Aucune obligation d'achat

•RANOe M4.3ASIN8ms mm mmm.
»OON«T-M1NHIOUD I.A. NEOCHATtl

iM^__* ̂ ''- " existe c'es tabacs Maryland à tous

f __2SÏ_ï!raJ__. ,es prix ' Seuls, les meilleurs et les
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us chers sont assez bons pour

\VW __lf$-_K, la ci9aret,e BRUNETTE.
\\W WyJB flWw ^ea vous explique son succès grandis-

' 
v '̂ _sZ__«rfW'" N sant' car e"e esf 'a ^avor,te des ama-

/ 
_ W»̂ S "̂ff. teurs de bon tabac Maryland.
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Son emballage cellophane S O L E U R Eimperméable la maintient
constamme nt fraîcl.e

CONTRE LES ENGELURES
et pour prêvenir
leur ulcération

spécifique
américain

Pharmacie CHAPUIS
Rue de l'Hôpit al

A vendre
poussette, poupée

grand modèle, état de neuf
un fourneau à pétrole. S'a
dresser le matin. Petit Caté
chisme 5. 2me.

PIERRE 'WYSS J^^^^£GRANDSON '
K?̂ '̂ ^̂ *-—Anciennemen t César WYSS & Cie, Yveidon Q'fefe

 ̂*«*-**, /  
""~

7

Bâches imp erméables ¦ Couvertures 
^ J  ̂ __^J

OFFICE ELECTROTECHNIQUE
Faubourg du Lac 6 Téléphone 704

Lumière Radio Frigo

ATTENTION!
Mesdames

Tabliers - blouses
Zéphyr à 2.90 net

Popeline à 3.90 net
$ Jamais si beau choix

chez

Guye-Prêtre
Saint Honoré Numi-Dnu

M a g a s i n  du pays  ;

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole : 
l'arbre 
joyeusement illumine
Pour cela vous prenez les

bougies 
de 
ZIMMERMANN S. A.
blanches et couleurs 
en 3 qualités 
les plus durables 
à 40, 60, 70 c. 
le paquet de 250 gr. ——bougies miniature —
à Fr. 1.30 le cent. 

Le cinéma chez soi L
10 f rancs par mois ÏM

Pour 10 fr. par mois, vous aurez le cinéma §¦
chez vous. Se branche sur le courant , comme j r a
un simp le fer à repasser. Fonctionnement K&
absolument sans danger , nos films étant in- K||
inflammables. Programme nouveau chaque jrrQ
mois. Après paiement d'un certain nombre de >W|
mensualités, l'appareil reste propriété de yM
l'abonné. Catalogue et liste de films gratuite- àpj
ment sur demande. Location et vente de films f 'ïM
Pathé-Baby. |||

Maison BOURQUI I
Estavayer-ie-Lac - TeLêph 37 \M

LE feRË RoË L
attend voè j oommscuideè.

_¦______
am
jjgl II est en mesure d'y satls-
JM faire puisqu'il se fournira chez
lfl| Schlnz Michel qui a fait cette
[51 année' de son exposition de Jou-
|Gp ets une manifestation grandiose.
g«| Venez d'ailleurs contempler , exa- j
H miner, choisir, avant de vous \
H décider.

Swj Schlnz Michel vous souhaite un
Si joyeux Noël... et un généreux
'Sfcjj Père Noël...

If _«

H 10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL

Feuille «l' avis I
«le Nenchâtel 8

» I
Vous ép argnez les hais I
d'un remboursement en renouvelant mainte- U
nant , par chèque postal , votre abonnement [|
pour 1935 au bureau de poste de votre localité. g

Quand il s'agit d'un abonnement R
nouveau, on est instamment prié ra
de l'indiquer au dos du coupon. g
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine B

recevra le journal S

gjçratniteiiienÉ
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X; + 

Prix de l'abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

1 an 6 mois 3 mois ï

15.— 7.50 3.75
fr. 1.30 par mois

II est recommandé de s'abonner de préfé-
rence pour l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréquents.

Herrxara%
I Nouvelles JHfin Qalvrizs

^
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Les jouets
Dans son chapitre de l'éducation

de Gargantua , Rabelais nous raconte
que son héros entrait dans sa cin-
quième année quand on lui donna
pour ses étrennes un grand cheval
de bois qu 'il faisait « pessader » el
piaffer. Mais bientôt il se lassa de
ce jouet de luxe et , l'imagination en-
fantine aidant , d'une grosse poutre
il fit un cheval pour la chasse et
un autre, pour tout aller , d'un fût
de pressoir. Gargantua se formait au
rôle du chevalier dont François 1er
était l'héroïque incarnation et dont
il devait être , lui , la sarcastique
caricature. Ainsi les mœurs d'un
temps et d'un peuple se peignent
dans les jouet s d'enfants.

Aussi, le jouet à travers les âges
est-il un document historique des
plus intéressants. Ce fut , par exem-
ple, pour l'histoire du costume, une
aubaine inappréciable quand , il y a
quelque 200 ans, on retira du limon
de la Seine, sous le Pont-Neuf , plu-
sieurs boites de petits bonshommes
qu'on reconnut , à leur appareil mi-
litaire, pour des soldats de Louis XI ,
archers et écossais du château cle
Plessis-les-Tours, pseudo « camara-
des » de Qucntin-Dusward.

De même, il serait fort intéres-
sant, j'imagine, de retrouver celte
poupée que Marie d'Anjou, femme de
Charles VII , acheta à Chfnon , pour
sa fille Magdeleinc, de Ravulin de
la Rue, marchand ambulant qui sui-
vait la cour errante de l'indolent
« roi de Bourges » devenu plus tard,
grâce à l'intervention miraculeuse
de Jeanne d'Arc, Charles-le-Victo-
rieux : « poupée de Paris, dit la
chronique, faicte de façon d'une da-
inoiselle à cheval, avec un valet de
pié ».

Un autre chroniqueur mentionne
aussi de belles poupées dans un
carrosse que Sully, de tous les
grands serviteurs de la France le
plus pingre si Colbert n'avait pas
dû exister, offrit , dans une ; heure
de largesse, au dauphin encore dans
les robes, et Tallemant des Réaux
rapporte que le cardinal de Riche-
lieu donna à la petite d'Enghien ,
pour ses étrennes, une chambre en
miniature où il y avait six poupées
que Mlles de Boutteville, de Ram-
bouillet et les autres fillettes de la
camaraderie de la petite princesse,
déshabillaient et couchaient tous les
soirs, les faisant manger et même
« prendre médecine ».

La charmante et instructive col-
lection que se serait là , en y ajou-
tant quelques-unes de ces poupées,
véritables mannequins de modes,
que les bonnes faiseuses envoyaient
au XVIIIme siècle, de poste en pos-
te, dans les petites cours d'Allema-
gne, comme échantillons de leurs
dernières créations.

Cette année, le choix est vaste
dans le monde des joujoux. Aux éta-
lages, depuis la poupée toute sim-
ple ou élégamment parée, jusqu 'au
jeu de construction scientifique , une
foule de nouveautés curieuses s'of-
frent à la curiosité des , grands et
aux désirs .des petits. C'esV upa fojs
de plus, fin succès pour ïïofre in-
dustrie nationale.

Le jouet a sa psychologie et elle
tient toute dans ce trait qu'on a
souvent rapporté du dauphin qui
devait être Louis XIII. Il avait été
comblé des jouets les plus ingénieux
et les plus magnifiques. Le «Jour-
nal d'Héroard » en donne le détail :
un pigeon ayant des ailes de toile
d'argent; un lévrier noir et un che-
val barbe; de jolis animaux de
faïence, fabriqués tout exprès à Ne-
vers ; une grenouille artificielle , un
caméléon; un amour de petite fon-
taine en verre et en cristal ; des
jouet s articulés et parlants; une ga-
lère voguant automatiquement et un
minuscule carrosse marchant tout
seul, etc. Eh bien ! savez-vous à
quoi se divertissait le plus le bam-
bin royal ? Oh ! tout simplement à
fouetter un « sabot » ou à jouer au
maçon dans les jardin s de Fontai-
nebleau ! Aussi un courtisan très
avisé lui commanda-t-il bien vite
une auge et une truelle d'argent. Le
fils d'Henri IV, ce papa-gâteau ,
mais peu psychologue, fut ravi du
cadeau et s'en servit d'ailleurs ni
plus ni moins que si l'auge eût été
de bois et la truelle de fer. '

Voilà l'enfant dans son naturel ,
quelle que soit sa condition. Il pré-
férera toujours aux jouets d'une sa-
vante mécanique le pantin à ficelles ,
le gros mouton laineux , le lapin qui
bat du tambour, la poupée, sa vraie
fille, avec laquelle la gamine joue-
ra en vraie maman sans crainte de

'défraîchir son lustre ou de chiffon-
ner„ <ses atours, le polichinelle du
bazar du coin dont la laideur nar-
quoise et avenante fait rire le ga-
min et dont il ouvre la bosse, his-

"toire de voir « ce qu'il a "dans le
ventre ». Robert DEL YS.

Les deux pilotes de ligne de la « Swissair»:  Ackermann et Kiinzli ont
totalisé au cours de la saison dernière, chacun 500,000 km. de vol sans
avoir le moindre petit accident. L'Office aérien fédéral à Berne, leur a

décerné une prime de reconnaissance.

Alfred KÛNZLI
(Wallisellen-Zurich) s'est déjà si-
gnalé lors de sa partici pation au

raid de Mittelholzer au
Kilimandjaro.

Waiter ACKERMANN
(Zurich) est aussi connu comme
écrivain . Son nouveau livre « Livre

'de bord d'un pilote de ligne », a
trouvé partout la meilleure presse.

Les belles performances
de notre aviation commerciale

Cultes du dimanche 16 déc.

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

10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
17 h. Collégiale. Ratification des jeunes

filles. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières

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

11 h. Répétition de chant pour tous les
enfants.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande Salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Jude I, 1. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande Salle

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

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.

ÉCOLES DD DIMANCHE
. 8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans),

Cultes pour personnes d'ouïe faible
. . . . .. , Faubourg de l'Hôpital 24
,_$ (i > j  \.< .,.' , . . .-lèr  ̂et* 3me dimanche du mois, à 11 h

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vlkar BULTMANN
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule
Punkt 16 Uhr. Untere Kirche : Christ-

baumfeier mit Chor- u. Sologesangen

Vignoble et Val-de-Travcrs
10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr . HIRT,

Mlsslonskollekte
14 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HIRT,

Misslonskollekte
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier.
Montag. 20 Uhr. Peseux. Christbaum-

feier in der Aula.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
Pred. H. LÙTHI, Bern

10.45 Uhr. Sonntagssch ule.
15 Uhr. Gemelndeversammlung.

Pred. H. LÙTHI , Bern .
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

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

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles , 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante,

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence spéciale par M. STEINER
Lundi et mardi. 20 h. Conférences par

M. Steiner (suite).

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Posté, i ' '- ¦
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

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

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

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

Trois croix d'or dans le monde
dont une pour la Suisse

Un médecin snisee récompensé

Le congrès américain de physio-
thérapie a décerné sa plus haute
distinction à trois physiciens dont
l'un est le docteur Oscar Bernardt
de Saint-Moritz (Grisons) , qui , avec
le docteur Rollier (de Leysin), a
répandu clans le monde la cure so-
laire.
yss /̂s/syysssw'SA'/: '*̂ ^̂
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cloche, une boîtes
dOVOM-H N̂E
est k plus appÉciée
desékermes.

i

En, vente partout ert boîtes- k fcs". 2.- ei fex 3.60

DB- A. WANDER. S. Av BERNE.

Il} * A. ïhesf oe
publie son nouveau roman

T O C S I N S  DANS LA NUIT
Ce roman d'une brûlante actualité, où l'on re-
trouve les personnages de « La lente agonie »,
traite d'un problême capital d'aujourd'hui. Il
saisit le lecteur, l'étrelnt et ne le lâche qu'à la
dernière- page. Ce roman passionne l'opinion ;
c'est le livre du Jour I Broché 3.50, relié 6.— ,
Hollande 18.—.
Rappel : La lente agonie.
Chez tous les libraires. Demandez notre cata-
logue illustré, 80 pages, 80 grammes. Gratuit.
EDITIONS VICTOR ATTINGER - NEUCHATEL
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Feuille d'avis H
de Neuchâtel I

MM. Ses abonnés M
habitant hors de ville, dans ie canton ma

ou en Suisse ||g
recevront ou ont déjà reçu, KH|
encarté flans ce journal, un mSm
BULLETIN DJE VERSEMENT |&|
POSTAL (vert), au moyen du- ifËÎ
quel ils pourront effectuer *Jfc
facilement et SANS FRAIS le %*m
paiement de leur abonnement t&jË
au bureau de poste de leur ffijjg?
lieu de domicile. (Les person- &S1nés qui ont déjà, payé leur |p||
abonnement n'ont pas à tenir MM
compte de cet avis, ni du bul- W&&
lctin de versement qui a été WM,
encarté dans chaque numéro, W0
un triage étant impossible.) gi$

Quand 11 s'agit d'nn abon- |k||
nement NOUVEAU, 11 est In- §U||
dispensable de l'Indiquer an fp f̂
dos du coupon. . . Sfe'̂ K•——_———_—¦____¦_—_. ., , . , &;_.: .-.jj

Pour M îrl. les abonnés ha- Jâiw
hitant Neuchâtel-Serrières et fiÉjjj
Vauseyon, ce sont les porteu- (irajg
ses qui, comme de coutume, lifelS
seront chargées de présenter j^-Éti
à domicile les quittances de &Ij|
renouvellement. Un avis nlté- «&_
rieur paraîtra en temps utile |P?1
à ce sujet. iÉ£ _l

m\X D'ABONNEMENT H
à, la r^>is_

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL H
1 an 6mois 3 mois fils15.- 7.50 3.75 I

1 fr. 30 par mois WÊk
_•£" Il est recommandé de s'a- BB

bonner de préférence pour l'année f *:XM
entière, afin de simplifier les opé- %&&
rations et d'éviter les ennuis de re- '0(M
nouvellements trop fréquents. &XM

Administration de la E£ï_S
Feuille d'avis de Neuchâtel. fei_|

^_ 3Hffifflaaa___ -ffi£_______ .____ ^
¦ ¦

il 1 loi* P

1 *̂ î__y\ ¦
¦ ¦
È Nous f aisons actuelle' I
Jj ment une grande vente \
J de chaussures de ski et j|
W. souliers pour patins. É
Il Choisissez vôtre p aire p
|| dans nos vitrines Place p
M du Marché. É
w i
Jjj§ Suivant grandeur et genre [__¦ gso 12" 16" ig8° 2480 2980 !
¦ ¦

S IVUËTln Neuchâtel S
SI e?
™( HflB n 9 H _ _ _ _ _ f l _ _ _ l - - H H H H

fa m m m « B

II Tripes cuites jj@

|8 Boudin et H
I j J petites saucisses grises H
; t *_§ le 'A kg. à 80 c. fM-*"3| Saucisse au foie avec jus R
-¦£*•*% extra ïÉlp

^J Lard et panne à tondre 11
B le ,y<i kg* à 60 c* ___ * '

Le sel dans l'alimentation
du bétail

L'utilité du sel pour les bêtes bo-
vines à toutes les époques de l'é-
levage' et de l'engraissement est au-
jourd'hui admise par tous les pra-
ticiens intelligents. Certes le sel ne
nourrit pas, mais il stimule , il fa-
cilite la digestion en excitant la sé-
crétion des sucs digestifs. Au sur-
plus, les animaux recevant du sel
accusent un meilleur état de santé
par un poil plus luisant , un aspect
plus flatteur. D'un autre côté , le sel
améliore la saveur de beaucoup de
fourrages en les rendant  plus app é-
tissants.

On a fait  de nombreuses exp érien-
ces pour déterminer la quantit é de
sel qu 'il convient de donner aux
animaux. Disons , tout d'abord , qu'il
faut cependant éviter les excès.
Donné en trop grande quantité , le
sel occasionne une soif ardente qui
provoque l'absorption exagérée de
boisson. Bien souvent aussi , l'abus
du sel produit une forte sécrétion
des glandes digestives amenant des
troubles organi ques, des diarrhées ,
des inf lammations d'intestins , etc.
D'autres conséquences sont à crain-
dre , en outre , des perturbations dans
le fonctionnement des reins , des
avortements.

Quoi qu 'il en soit , il est assez
difficile de préciser la dose conve-
nable à faire intervenir dans le ré-
gime des animaux , par suite de la
diversité des fourrages en usage.

C'est ainsi que le besoin de sel
ne se fait pas sentir dans l'alimen-
tation au vert; que dans une ration
où il rentre des pommes de terre ,
il faut  un apport plus considérable
qu 'avec l'al imentation par les céréa-
les et les tourteaux. De même aussi
le foin des prairies humides , maré-
cageuses, demande un supp lément
de sel plus important  que le foin
récolté dans de bonnes conditions.

C'est surtout avec les foins médio-
cres qu 'il est indispensable. A ce
sujet , la prati que consistant à sau-
poudrer de sel de cuisine les tas de
foin lors de la rentrée en grange
est très recommandable et devrait
Se généraliser. Dans ce cas, la dose
à faire usage est d'environ 2 kg. de
sel par 100 kg. de foin .

Pour la vache laitière , une dose
de 25 grammes de sel de cuisine
par jour est suffisante; pour le
bœuf , la dose peut être portée à 4C
grammes; pour le porq à 15 gram-
mes ct pour le cheval à 20 gram-
mes.

A défaut de la salaison des fourra-
ges, le mieux est de servir ici le
sel mélangé avec les aliments; on
peut également le faire fondre dans
l'eau cle boisson. Mis en bloc dans
le râtelier , il ne contribue guère à
modifier  la saveur des aliments et
se gasp ille faci lement.  Mais il pré-
sente l'avantage incontestable que
les animaux sont à l'abri d'un ou-
bli ou d'une négligence.

Conseils
Les cendres destinées à la fumure

ct à l'amélioration d'un terrain doi-
vent être conservées bien au sec,
étant donné qu 'elles absorbent très
facilement l 'humidité de l'air. Si ces
cendres ont élé soumises à la pluie ,
le peu de carbonate de potassium
qu'elles contenaient  sera perdu.

Du côté de la campagne

l-__ q!_lP M̂-Z -̂Il
| "L* IIN ŜSA BLE?^ j

LANSING (Michigan), 14 (Ass,
Press). — Le nombre des cadavres
retrouvés dans l'incendie de l'hôtel
est de 23. Les autorités déclarent
que le nombre exact des victimes ne
sera jamai s connu. Il n'est pas pos-
sible d'identifier les restes carboni-
sés qui se trouvent mélangés aux
ruines.

Le nombre des victimes
de l'hôtel de Lansing
ne sera jamais connu

JKOMJb,, il. — Les chemins de fer
italiens vont mettre cn fonction six
trains d'un modèle nouveau pour le
trafic des voyageurs. Ces trains
pourront marcher à une vitesse
moyenne de 120 kilomètres à l'heure
et atteindr e au maximum 140 kilo-
mètres. Chaque train sera composé
de six voitures pouvant supporter
les grandes vitesses. Us seront prêts
pour l'inauguration du service élec-
trique de Florence-Rome-Naplcs . Ils
pourront couvrir la distance Milan-
Florence-Rome en sept heures et la
distance Milan-Naples en 9 heures.

De nouveaux trains rapides
en Italie

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon .

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18



NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

Maison dn Peuple
Portes : 19 h. 30 Samedi 15 décembre Rideau : 20 h. 30

Soirée de l'Odéon
ENTRÉE : 50 c

wmmtm mm» ** — ¦

Les petits oiseaux
comédie en trois actes de E. Labiche

DANSE Dès 23 heures DANSE

CHEZ BERNARD DèS CE SOIR LE PLUS BEAU SPECTACLE DE LA SEMAINE |L
AVEC MEG LEMONNIER - PILLS ET TABET M

PRINCESSE CZARDAS 1
La mélodieuse et ravissante opérette de KALMAN. Le premier grand film de PILLS et TABET. — Vous aimez l'imprévu, le romanesque, l'émotion,

vous aimez la musique légère, vous aimerez PRINCESSE CZARDAS ! [ -

"^W-WBKS_yMÉ -̂? î -^̂ '̂  '( *"' -' ' Xm ~; *"*H Samedi et dimanche, matinée à 2 h. 30 f il? !'"iz '~ -<- - 'l 
'

Colonie française de Neuchâtel
SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS -¦ \

Dimanche 16 décembre 1934, dès 14 h. 30

au Restaurant dn camarade Troutot
RUELLE DUBLÉ

MATCH AU LOTO
SUFERBES QUINES — SUPERBES QUINES

Hôtel du Raisin - Neucbâtel
Ce soir , dès 19 h. ct demie

Mstch su iota
du CLUB DES LUTTE URS

ZSGHAU I
TRAITEUR ®

* SEYON 5 — Tél. 8.86• — |

| M E N U S  DES FÊ TES Î
m livrés à domicile %
m 9
# Dimanche 23 décembre Dimanche 30 décembre §

I

Fr. 4.— Fr. 4.50 ®
BOUCHÉES ASPERGES EN BRANCHE %A LA TOULOUSE SAUCE MAYONNAISE 0

CIVET DE CHEVREUIL PERDREAUX AUX ®
POMMES MOUSSELINE CHOUX §

SALADE DE FRUITS ANANAS AU KIRSCH »
AU MARASQUIN ©

Noël 1"»"vler !
_»_ _ — *Fr. 4.S0 SAUMON DU RHIN FROID 5

ASPIC DE FOIE ORAS EN BELLE-VUE ¦'
EXTRA TRUFFÉS GIGOT ET SELLE DE S

DINDONNEAUX AUX CHEVREUIL •MARRONS . SAUCE CRÈME AUX g
PETITS POIX A LA MORILLES JJFRANÇAISE POMMES CROQUETTES •SAVARIN AU RHUM DIPLOMATE AUX FRUITS •9' m

Spécialités pour les fêtes |
Pâtés à la viande , au f o ie gras. Saucissons de gfoi e gras. Médaillon de fo i e  qras en gelée au ®
madère. Hors-d' œuvre varié. Sandwiches assor- •

~ tis. Morill es à la crème. Bouchées à la Reine. •
S Vol-au-vent J
• ON EST PRIS DE FAIRE SES COMMANDES ASSEZ TOT •———————————occ—eee

Seuffcfye refotmiette §emeinbe
*£f \ mmsiummim
dgÈÉiC der Sonntagschule une! Kintierlehre
IfliWPlfilU Sonntag, den 16. Dezember

punkt 16 Uhr in der Untern Kirche
Die ganze Gemeinde ist herzlich cingeladet.

La fête de Noël de Sa
Ligue pour la Mur© de Ea Bible

GROUPES NEUCHATEL ET PESEUX
aura lieu dimanche 16 décembre, à 15 heures, à la Salle
de la Croix-Bleue, Bercles. Invitation cordiale à tous.

Hôtel de la Couronn e - Colombier
Samedi 15 et dimanche 10, après-midi et soir

Trois grands concerts
Troupe Blondel

Scènes comiques , Jodlers , etc.

CJE RCJLJE TJESSIJ!<ï*_IS
Dimanche 16 décembre, à partir de 15 heures

MATCH AU LOTO
EN FAVEUR DE L'ARBRE DE NOËL

Le comité.

tX
Tr-*a-à «J»

•- ïi S!?««»« E
ZZ y m**"*

à 12 b. 15 el ° d'ohiets Ç
.- ..A «eau cb°fle Un d'année

Art atrt*flue cadcflUX

HOTEL DU VBQN0BLE - PESEUX
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Cabaret - Concert
par MIRELLA BELGRANO, cantatrice - FRED, ténor
FRANCE LUTZ et ROBERT, danseurs et dans leur
scène comique — Pour la première fois à Peseux

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Mul ler

I HP 
* 
1 auoo^rlhr» a_9__HI APOLLO W-S&3 

Dim ĉ  ̂ dès 2 h. 3u L . $lSr ' S ^py BkWBBmmmWM au aO décembre Pl^BBl WrVhhV -Bfe v̂  ̂ matinée permanente |j | j Ê M  
Wffl

f H En dépit de son titre peu attirant g?&

I LA FUSËE I
g est une splendide oeuvre française réalisée par Jacques Natanson __
se MXQ

J interprétée d'une façon magistrale par le grand et regretté comédien français FIRMIN GÉMIER, ™
J la touchante et émouvante MARCELLE GÉNIAT, avec PASQUALI, la belle EDITH MÉRA, etc. F

 ̂
C 'EST 

UN GRA ND DRAME 
SOCIA L - 

Un f i lm qui vous p assionnera, vous intéressera ***

f¦'¦ ACTUALITES PATH-S TOUJOURS TRèS INTéRESSANTES |§||
WÈÊÊÊM1ÈË mm [IE Pr°gratnine gjjjjj î jgjjjgjj [r- jjjjî |iaiiciro fr- E MBH

Café du in v i ï t l l
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, dès 15 heures

MATCH AD LOTO
organisé par la société de secours mutuels L'ABEILLE

Se recommandent : le tenancier et la société.

SAPEURS-POMPIERS Cie 3, Sauvetage

Grand match au loto
Samedi 15 décembre 1934, dès 20 heures, au

RES TA URAN T TROUTOT
SUPERBE» QUINES - SUPERBES QUINES

Cercle des Travailleurs - Serrières
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la musique L'AVENIR de Serrières

BEAUX QUINES — QUINES SURPRISES
Se recommande : la société.

N'OUBLIEZ PAS !
Dimanche 16 décembre 1394, dés 15 h. et 20 h.

AU RESTAURANT DU CONCERT '

Grand match au loto
organisé par la Société des agents de la police locale

cn faveur de la caisse au décès

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMIS

QUINES SUPERBES

Hétel dii Cerf
MENUI

du dimanche 16 décembre 1934
à JFr. 3.-

LUNCH DINER
Potage Reine-Margot Potage Ox-tail lié

Asperges Cuisses de grenouilles j
Sauce mayonnaise en poulet te

ou Solette meunière ou
Omelette

Volaille-poêlée aUx fines herbes
forestière 

Pommes fri tes Gigot de chevreuil
Choux - f leurs polonais Smitane

Salade Nouilles au beurre
n„„<./>„f . Pommes mousseline

, Uesse" ¦ Salade
Fruits — Fromage _, 

avec omelette au rhum Dessert :
_Pr. 3.SO Pâtisserie — Surprises

Brasserie dn Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Grande séance de prestidigitation
par le professeur ZARA

et ARNOLDI, excentric musical

Restaurant du Concert
NEUCHATEL

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la

Société des employés des Tramways « La Solidarité »
SUPERBES QUINES

OB__ n__ o««___ »H____ -BH___ sia_ H-i__ ï i3_Bï__ a

Dimanche 16 décembre, dès 14 heures

n i__ HT en i?3_K _L? ._____. ITO_ _ __ *H_i_ __?*"_¦
JmmJmW __T_____ | U-M-l -KJP F-̂ Wl

dans les établissements ci-dessous

HOTEL 0E U POSTE - LE LANDERON
ORCHESTRE DARLING (5 musiciens) 

HOTEL DU DAUPHIN - SERRURES
Orchestre « BLUE CAT BAND » 

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE GITANA

HOTEL DU CHEVAL BLANC - Colombier
ORCHESTRE FIDELIO (quatre musiciens)

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE THE SINGER BOYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLUMLISALP »

Société fédérale de gymnastique
« AMIS GYMNASTES »

Ce soir, dès 20 heures
AU CAFÉ DU MONUMENT, 1er étage

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

Jambons - Poulets - Lapins, etc.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1934

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la société des TONNELIERS-CAVISTES

de Neuchâtel et environs

DANSE ĉ Dès 20 heures » DANSE
INVITATION CORDIALE Se recommande : la société 1

Restaurant neuchâtelo is
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAO
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialité s du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.23

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Cliotard.

Café -Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl .

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Hôtel du Raisin

Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gut knecht.

VEVEY
Hôtel fln Château au bord

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

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tous les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

Café-Restaurant
du Jura

Tous les Jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou au madère
TOUS LES JOURS

Spécialités de la saison

Caiê - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

eSoypgr- tripes
, Se recommande :

Chr. Schweizer.

Maint io tmi
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

Civets de lièvres
et toules les spécialités

de la saison
Se recommande : E. Gessler.

Hôtel Suisse
Rue de l'Hôpital

TOUS LES SAMEDIS :

Souper-tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration _ toute Heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll.



de samedi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 10 h., Radio scolaire :
Charles le Téméraire et les guerres de
Bourgogne, jeu radiophonique de Royer.
13 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30 , Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15, Extraits de « Zlm! Boum !
Boum ! », revue du Casino-théâtre de
Genève cle Ruy Blag. 15 h. 50, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Les courriers
postaux aériens à travers l'Atlantique
sud, causerie par M. Charpentier. 19 h.
02 , Sonnerie cle cloches. 19 h. 05, L'ave-
nir des lois sociales , entretien par M.
Boisnier. 19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mété-
orologiques. 20 h., Musique de chambre
par Mlle Wend et le Quatuor Klein.
20 h. 30, Poèmes romantiques. ^0 h. 45,
Cabaret des sourires, présenté et bonl-
menté par Ruy Blag. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 55, Les travaux de la S. d. N.
22 h. 20, Musique de danse.

Téicdlffusion : 1 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 10 h. 35 (Toulouse), Concert
symphonique. 11 h. 30 (Lyon la Doua-
Grenoble), Concert. Informations. 14 h.
(Lyon la Doua), Informations . Concert
d'orchestre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., La de-
mi-heure littéraire. 14 h. 30, Concert par
le Club des accordéonistes de Soleure. 16
h., Programme de Monte-Ceneri, 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Reportage de la pati-
noire de Bâle. 19 h., Sonnerie des cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 20, Causerie:
Du phonographe au gramophone. 19 h.
45, Concert symphonique cle la Société
générale de musique de Bâle. Soliste : A.
Cortot, planiste. 22 h. 10. Disques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. 10 h., Programme de Sottens.
15 h. (Vienne), Musique variée. 23 h.
(Vienne), Chez Louise Kartousch. Heure
variée. Musique gale.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Concert. 16 h. 30, Dis-
ques. 15 h. 45, Causerie par Emil Ludwig.
17 h., Musique du 17me siècle pour man-
doline et clavi-cembalo. 17 h. 30, Nais-
sance de l'Enfant Jésus, chant par des
enfants tessinois. 19 h. 15, Mélodies po-
pulaires. 20 h., Concert de musique rus-
se. 20 h. 30, Comédie. 21 h., Concert par
le Radio-orchestre. 22 h.. Disques.

Radio-Paris : 13 h., Concert symphoni-
que. 16 h.. Pour les enfants. 19 h. 10,
Causerie agricole. 19 h. 25, Causerie : La
corde du pamphlet. 19 h. 35, Causerie sur
l'industrie du cuir. 19 h. 50, Causerie sur
le traitement de la paresse. 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 30. La vie pratique.
21 h., Soirée de variétés. 23 h. 30, Musi-
que de danse.

llilvcrsum : 16 h. 10, Concert par l'Or-
chestre philarmonlque de Rotterdam.

Paris P. T. T. : 17 h. 50, Concert Pas-
deloup. 21 h. 30, Soirée de cabaret.

Unlon-Radlo-Madrid : 19 h. 30, Con-
cert par l'Orchestre philarmonlque cle
Madrid.

Berlin : 20 h. 10, « Fatinitza », opérette
de Suppé.

Stuttgart : 20 h. 15, Grand concert.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée radio-

théâtrale.
Belgrade : 20 h. 30, « La Dame aux

Camélias », d'A. Dumas flls.
Radio-Nord Italie: 20 h. 45, « Adrienne

Lecouvreur », opéra de Ciléa.
Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II :

20 h. 45, « L'Ami Fritz » , comédie lyri-
que de Mascagni.

Radio-Normandie : 21 h., Concert sym-
phonique.

Bratislava : 21 h. 05, «Annette et Jean-
not », opérette d'Offenbach.

Lyon la Doua : 21 h. 30, La Chorale
Lugdunum.

Strasbourg : 21 h. 30, « Sonore 100 % »,
sketch-opérette de Marcelle Chadal.

Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Soirée
Alfred de Musset.

Londres régional : 21 h. 45, Musique de
chambre.

Juan-les-Plns : 22 h. 15, Concert spiri-
tuel.

Radio-Luxembourg : 22 h. 40, Concert
cle gala.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Ferrari. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 14 h. 45, Con-
cert par la Musique municipale de la
ville de Genève, avec le concours de
Mmes Dufresne, soprano, Bodet , piano et
de M. Pépin, flûte. 18 h., « La Bourras-
que », comédie de Foley. 18 h. 20, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 19 h., Ce-
lui qui ne change pas, causerie par M.
Freundler. 19 h. 30, Musique récréative
par le petit orchestre R. L. 19 h. 55, In-
formations sportives. 20 h., Un peu d'op-
timisme par M. Tanner. 20 h. 10, Récital
de piano par M. Goldenhorn. 20 h. 40,
Actrices du XVIIIme siècle par M. Moo-
ser. 21 h. (Genève), Concert. 21 h. 30,
Informations. 21 h. 45, Suite du concert.
22 h. 10, Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 22 h. 20 (Radio - Colonial),
« Musse ou l'Ecole de l'hypocrisie », de
Jules Romains (2me partie). 24 h. (Paris
P. T. T.), Musique de danse. Informa-
tions.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant.
10 h. 45, Musique pour Instruments à
vent. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Musique récréative
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la
campagne. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
17 h.. Causerie. 17 h. 30 (Bâle), Fête de
l'Avent. avec le concours du Sterkscher
Prlvatchor et de l'O. R. S. A. 18 h. 30,
Lecture et Interview du pilote Waiter
Ackermann. 19 h. 05, Concert par l'O.
R. S. A. 19 h. 45, Une marche funèbre de
Beethoven, interprétée par l'O. R. S. A.
20 h.. « Les Journalistes », pièce radio-
phonique. 21 h. 10, Récital de piano par
M. Engel. 21 h. 50, Causerie.

Télédiffusion : 6 h. 35. Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart). Culture
physique. Choral. 9 h. (Vienne), Con-
cert. 22 h. 20 (Francfort), Les sports.
Musique de danse. 24 h. (Stuttgart),
Musique.

MONTE CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., Concert par
le Chœur d'hommes de Lugano. 12 h.
30 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 25, Qui devinera ? 13
h. 30, Disques. 14 h., Mélodies par le
Terzetto romantlco. 16 h. 30, Concert
par la Musique municipale de Lugano.
18 h., Pour les petits. 18 h. 15, Musique
de chambre antique. 19 h. 15, Disques.
20 h.. Concert consacré à Schumann
par le Radio-orchestre. 20 h. 45, Con-
férence. 21 h., Concert par le Radio-or-
chestre, avec le concours d'Ebe Guldl ,
soprano.

Radio-Paris : 11 h. 15. Inauguration
du monument des volontaires tchécoslo-
vaques morts en France. 12 h. 30. Con-
cert d'orgue. 13 h., Causerie religieuse.
13 h. 20, Disques. 13 h. 30, Bilboquet
lampiste. 13 h. 45, Concert d'orchestre.
15 h.. Retransmission du match de foot-
ball France-Yougoslavie. 17 h. 15, Dis-
ques. 17 h. 30, Théâtre. 18 h. 30, Con-
cert par l'association des concerts Pou-
let. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Festival Hervé-Olaude Terrasse. 23 h.
30, Musique de danse.

Hllvcrsum : 15 h. 10, Quatrième Sym-
phonie, de G. Mahiler.

Strasbourg : 15 h. 45. Grand Con-
cert. 18 h., Concert de la Société des
concerts Soudant.

Paris P. T. T. : 16 h., Concert de la
Société des concerts du Conservatoire.
18 h., « Monsieur Vemet », comédie de
Jules Renard. 21 h. 30, Théâtre parlé de
Jules Romains.

Stuttgart : 16 h. 50. Le « Mystère de
Noël », de Ph. Wolfrun (lre partie).

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

Lyon la Doua : 17 h. 45, Concert d'a-
bonnement de la Société des grands
concerts de Lyon.

Hambourg : 20 h. 30, « Preciosa », co-
médie musicale de Weber.

Brno : 20 h. 45, Mlssa brevls, de Fa-
lestrlna.

Emissions radiophoniques

Samson Fainsilber et Marguerite Weintenberger, les deux vedettes de
« Jocely n », l'immortel chef-d'œuvre de Lamartine, qui passe AU CAMÉO

chaque soir jusqu 'à mardi , et dimanche en matinée

^̂ ^^̂ ^̂  ̂
Pendules
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Aucun mot... Aucune phrase... RIEN ! n'est assez f or t  pour décrire la beauté de cette passionnant?.
histoire du Midi, chef -d' œuvre de Marcel Pagnol.

- •'¦v* lllf « Fanny » fut un grand SUCcès , « v°ici <™e 'oui à coup le célèbre au teu r  de «Marius»
'̂ ^S_"r^lw*-'-i ;' • L :l ('ans « Angèle » atteinl n une  réussite que l'on peu!
^PlPfV « Angele » sera un triomphe qualifier d'éclatante... » Jean FAYARD.

H _____ APPAKKII  WESTKKN EI.KCTKH -¦— ' |l.A MEILLEURE REPRODUCTION SONORE EEEEE_E-E __" Iffl

I1W fr^ln.?
MÀRKLIN, mécaniques ct électri-
ques, sont une merveille de la
technique moderne, dont nous
nous sommes fait  une spécialité.

Catalogue gratis et franco sur demande

I2'"e Concours régional de meccano
Demandez le prospectus

j 10, Ru. St-Maurice , NEUCHAT EL

| FEUILLE D'AVI S
i DE NEUCHATE L

|H A toute demande de
i renseignements, pria .
j re de join dre un tim*

j a bre pour le réponse.

Rue des Chavannes 11
NEUCHATEL

ARTICLES UTILES
POUR ÉTRENNES

LINGERIE JASMIN
MOUCHOIRS , ECHARPES

PRIX AVANTAGEUX

à vendre
quelques

tableaux
de

maître
s'adresser
F. Prêtre ,
Corcel les

Leçons d anglais
Mme BELLI

Orangerie 8

Salé doux 
bien au point, 
délicat 
qualité régulière 
Jambonneaux fumés-
pièce de 1 kg. 900 
en moyenne 
à fr. 3.60 le kg. 
V2 palettes fumées -
d'un kg. en moyenne 
à fr. 3.90 le kg. 

- ZIMMERMANN S.A.

Crédits hypothécaires
et crédits de constructions sans caution, seulement 2 Vi%
d'Intérêt par an. Amortissement d'Intérêts hypothécaires
existants.

Mise de fonds pour nouvelles constructions et rénovations.
Libération de dettes sur propriétés foncières et petites

propriétés.
Pour plus amples renseignements, s'adresser sous OF 5897 Z

à Orell FUssIl-Annonces, Zurich , ZUrcherhof. 

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . . 4. — j Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  5.50 Malaga . . . .  2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . .  2. —
Cognac . . . .  6.20 | Porto vieux . . 3. —

Neuchâtel, vin rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 - F, SPICHIGER

Pour un joli CADEAU en PARFUMERIE i
ou en LIQUEURS 1

allez â la |jj|

DROGUERIE U|É«. I
ar GRANCRUE 9 WI&^bL m

I m SEYON 18 |H

NEUCHATEL s . e. N. j s 1

Commerce à remettre
Cause départ , à remettre tout de suite bon commerce de

laiterie-charcuterie, épicerie , primeurs, de bon rapport, sur
passage très fréquenté. Affaire Intéressante pour preneur
sérieux et solvable. Offres écrites sous chiffres P 3942 C à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 3942 O

UN GRAND CHOIX
DE CADEAUX

vous attend chez

LAVANCHY
VOYEZ SES PETITS MEUBLES :

Etagères - Bibliothèques - Bar roulant
Lampadaires - Fauteuils - Divans

Tables
GRANDE NOUVEAUTÉ EN TOUS TISSUS

G. LAVANCHY, Meubles - Orangerie 4

CALORIE

Devis gratuits
Réparations
Transformations

Ecluse 47 - Tél. 4.78

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

AU THEATRE. — Deux films excellents
composent le programme du Théâtre cet-
te semaine : Madame et ses partenaires.

Vous qui croyez connaître Edmund
Lowe, vous ne le connaissez encore qu'im-
parfaitement. Attendez de l'avoir vu dans
« Madame et... ses partenaires » avant de
le Juger. Soldat batailleur et coureur, vo-
leuT de grand chemin, amoureux fou-
gueux ou tendre, cow-boy, gentleman,
Edmund Lowe a été tout cela. Or cette
fois-ci, l'air absorbé et soucieux, existe-
t-11 businessman plus affairé ?... de sa
jolie femme il ne s'inquiète plus... Le
voici malade, obligé de voir le docteur et
de suivre ses conseils... Que tout cela est
donc amusant.

Le second film : « Tom l'intrépide » est
magistralement interprété par George
O'Brien. Le voici de retour ce bal athlète
au visage énergique, dont le sourire est
cependant empreint de tant de douceur,
dans un film d'aventures qui met bien
en valeur son audace sportive et son Im-
pétueuse ardeur.

Quelle bonne soirée : sports et grand
air.

AU C.YMËO : Samson Fainsilber et
Marguerite Weltenberger dans l'immor-
tel chef-d'œuvre de Lamartine « Joce-
lyn ». — « L'enfer n'est pas possible
avec un pareil amour ! ». Tel est le thè-
me de « Jocelyn », drame vécu, le plus
magnifique poème de tous les temps.
Parmi les films français de qualité,
« Jocelyn », d'après Lamartine, tourné
dans les sites merveilleux du Dauphiné,
fait spécialement honneur à la clnéma-
tographle française. Il est intéressant
(l'action), frais" (les scènes de la mon-
tagne), terrible (les scènes de massa-
cre dans le séminaire), gracieux (Mar-
guerite Weltenberger), ct remarquable
(Samson Fainsilber).

...Et depuis un siècle, chaque femme
a rêvé souvent à l'histoire tragique de
ces amants romantiques, beaux comme
des dieux et qui ont souffert comme
des humains. Ce film magnifique passe
jusqu 'à mardi au Caméo.

CHEZ BERNARD. — Dès aujourd'hui
« Princesse Czardas ! » Qui n'a fredonné
la musique tzigane, langoureuse, et si
agréable de Kalmann ? Qui ne connaît
déjà cette pièce célèbre ? C'est donc une
opérette parlée en français, une histoire
fantaisie, avec beaucoup* de musique, des
chansonnettes, que cette « Princesse Czar-
das », dans laquelle apparaît Meg Lemon-
nler. Elle ne fut Jamais autant à son
aise que dans ce rôle fringant et coquet
de Sylva Varesco, étoile de music-hall , et
amoureuse d'un prince charmant.

Le gros attrait de « Princesse Czardas »
est le début au cinéma des duettistes
PUls et Tatoet, devenus célèbres depuis
leur chanson « Couché dans le foin».  De
bons chanteurs. Ils ont passé au stade de
comédiens. Pills Joue le prince avec agré-
ment, et Tabet apporte sa gaieté sponta-
née, son merveilleux sens comiqiie. C'est
la Joie de ce film avec la piquante Lyne
Clevers. Ajoutons que le film est amu-
sant, vif , enjoué, et animé par d'excel-
lents comédiens. Un spectacle qu'il ne
fa ut pas manquer de voir.

A L'APOLLO : « La l'usée ». — Le film
« La fusée » en dépit de son titre peu at-
tirant est une splendide production fran-
çaise.

« La fusée », comédie dramatique réali-
sée par Jacques Natanson est interprétée
d'une façon magistrale par le grand co-
médien français Firmin Gémier.

Gémier s'impose là comme un des plus
remarquables artistes de l'écran. Sa par-
tenaire Marcelle Génlat est l'artiste ra-
cée dont l'éloge n'est plus à faire.

Pasquali prête à son. personnage toute
sa verve comique et son art des clins
d'oeil. Edith Méra enchante par sa fantai -
sie et son humour. Lucien Galas. W.

Aguet sont remarquables par leur jeu
naturel. ',

« La fusée » vous donnera l'occasion de
voir un grand film social français , d'en-
tendre un splendide orchestre' russe et
d'admirer un merveilleux acteur disparu :
Firmin Gémier.

AU PALACE : Angèle. — Apiès « Ma-
rius », après « Fanny » . voici « Angèle ».
Il faudrait des pages pour reproduire
tous les éloges que la presse française
vient de faire de ce dernier film' cle
Marcel Pagnol ; pour dire toute la poé-
sie, toute l'émotion qui ss dégage de
cette histoire de la Provence. Quel dia-
logue I De l'esprit et cle l'émotion à Jet
continu et sans rm instant de défaillance.
Quelle interprétation ! Orane Demazis est
une Angèle bouleversante, femme faible,
puis lasse résignée, maternelle, en-
fin , espérant une vie nouvelle. Fer-
nandel s'élève bien haut au-dessus
de ses rôles habituels et se révèle
un acteur surprenant de naturel et
d'émotion. Il faudrait citer chaque ac-
teur, chaque répartie, chaque détail , pour
expliquer le succès de ce chef-d'œuvre
dont Neuchâtel a la primeur en Stiisse.

Les cinémas
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HKg^ s :.<&_!—_8____.v. .... Îsçlh:'*V- l mmm?,- -. \ JWBIWW» **

Orane Demazis, l ' inoubliable « Fanny », l ' incomparable « Angèle »,
qui passe cette semaine AU PALACE

Grande Salle du Cercle de l'Union :
Récital de piano Lily Merminod.

CINÉMAS (Samedi ct dimanche)
Théfttre : Tom l'Intrépide.
Caméo : Jocelyn.
Chez Bernard : Princesse Czardas .
Apollo : La fusée.
Palace : Angèle.

Carnet du j our

CERNE 12. — Le Clme fascicule
publié par le bureau fédéral de sta-
tistique traite des subventions fédé-
rales. En 1933, ces subventions se
sont élevées à 204 millions, alors
qu 'elles étaient  de 151 millions en
1932. Avec les parts légales aux can-
tons , qui se monten t  à 30 millions,
le total de 1933 est de 234 millions.
En tète de liste viennent Berne,
¦avec 20, Zurich avec 19,

Les subventions fédérales
atteignent 234 millions !

BERNE , 14. — La situation du
marché clu travail s'est notablement
aggravée en novembre dernier , com-
me il arrive régulièrement à ce mo-
ment  de l'année. Le nombre des de-
mandes d'emploi inscrites aux off i -
ces du travail a augmenté de 16,388
pendant  ce mois . Il at teignai t  dès
lors 76,009 contre 59,621 à la f in du
mois précédent et 71,721 à la f in rie
novembre 1933.

Environ 9900 personnes, dont à peu
près 9600 sont comprises dans les
demandes d' emploi inscrites, étaient
occupées à la fin de novembre 1934
sur les chantiers rie secours et dans
les camps de travail  subventionnés
par la Confédéra t ion .

La situation du marché
s'est aggravée en novembre
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WÊB j g Sf rMv i  A nff' e rues du Seyon-Hôpital — Tél. 10.49

! _____ _MNM recommande ses excellentes tourtes,
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LE CADEAU TOU
LE PARFUM DE I

s'achète
chez HENRY, i

'; _;>?, o;ui a toutes les de
';•**": aux prix imposés.

Ameublements Paul KUCHLÉ
Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL , Tél. 171

Pour les fêtes, beau choix en

Fauteuils, petits meubles, tapis,
tissus et soieries pour coussins

et rideaux

-" ¦ ¦" -_- ..i , .... i.

Dernières nouveautés
en tissus et soieries

au

Comptoir des soieries
Seyon 17, Neuchâtel

Les fruits et légumes frais
La véritable charcuterie de
campagne, les vins et liqueurs
de 1er choix, se trouvent chez

J. Jenny - Clottu
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 4.107

LAITERIE de la TREILLE
Treille 5 A. BILL Téléph. 16.36
:- j* Pour les f êtes, demandez là

Crème firafcKe pasteurisée
extra pour battre. Prix avantageux.

Vlaqasm m̂ lÂàMas
9, Faubourg de l'Hôp iJal - Téléphone 1352

Grand choix en f ruits - Assortiment
complet de liqueurs f ines - Kirsch
depuis f r .  S.— le litre - Vins de

premières marques

/ff .". ^̂
% Boucherie- Charcuterie

ilt Berger-Ruchty
HOPITAL 15 - TÉLÉPHONE 40.02 ,
Succursale rue du Manège - Tél. 40.01

Viandes ire qualité
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

LAPINS - POULETS

CONFISERIE-PATISSERIE CH. H'Â'NI
Rue de l'Hôpital 7 - NEUCHATEL

Tourtes - Glaces - Vacherins glacés
Charlotte russe ; et diplomates ..

Vacherin et vermicelles '
Pâtés sauce * Pâté f roid

Bonbons - Chocolats et desserts
Se recommande.

Le connaisseur achète tout chez

A. ZAIETTA
Aux Produits du Piémont
ï?|r> des Moulins _^ ;Tel:V40.81

Spécialité de produits d'Italiey
MX ¦ : :.' :;:¦_ . 

Vol-au-vent - Pâté f roid - Tourte
Vacherin - Bûche die Noël ou toute

autre excellente spécialité de là i '(, \

Pâtisserie Ernest Weber
Place du Marché - Téléphone 3.21 ''

compléteront d 'heureuse f açon votre
repas de f ête

La Maison Bonnot
>M j u: --. . Primeurs .
•î téL S.97 - Place Purry 3
,. vVOUS CONSEILLE POUR VOS REPAS

SES FRUITS ET SES LÉGUMES
Ier choix

, I QUI FONT SA RENOMMÉE

LAITERIE CENTRALE, Peseux
Téléphone 71.22

SPÉCIALITÉ DE FBOMAGIf POUR FONDUE
ET DE DESSERT

Beurre de table et de cuisine
Tous les jours : crème fraîche .. .

Service à domicile à Peseux et environs
Se recommande : C. DÙBËY,

Laiterie-Crémerie Steffen
Rue Saint-Maurice 13 - Tél. 1285

.$'41 Goûtez nos f romages de dessert Brie, Ca- '
membert, Roquef ort , Gorgonzola et f içs
délicieux petits Limbourg vér i tab les

JOURNELLEMENT CBÈME FRAICHE
'& Xr ^dfrand choix dé conserves pour hors-d'œuvre
Wm? £% SE RECOMMANDE

Pour vos cadeaux de fin d'année jj i | | |mM| -
vous trouverez WÈÈÈ W Ide superbes choses chez \ \ W  '̂ ^ms\

FELLER f^mF L E U R I S T E  M ~

Seyon 7 Tél. 44.63 |||| |J[

Papeterie Moderne if^H
Mme yve jULE$ MEYSTRE il |

Rue du Seyon !MB
__

VOUS PRÉSENTE UN GRAND
CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX gST. IlDE NOËL - ETRENNES DANS !_, 1
TOUS LES PRIX 1ÎI_S_Îs I tmmsimS-M lll

T i m br e s -  e s c o m p t e

Nul don ne B__-_l Isera plus apprécié qu'une ' 
|̂ ^_SJ

jolie bicyclette ffjP^!
d'enfant - ' ma _J

CONDOR , A. DONZELOT Laf
Place -du Monument
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Fauteuils, divans, sel- i j i || . .; m
lettes, j >eiites tal>Ies, | |J 1 É|
elc, au prix le pins bas fr^[P^_||||

Une tradition de notre canton continuée | [{> ^̂ m
par la Boulangerie-Pâtisserie Wf -_rflTÎ

R. BARBEZAT fikiffl
Vauseyon 19 - Tél. -f 3.93 i l

c'est les fameuses taillaules neuchâteloises PDBJ f̂fl ffîSpécialité de la maison ll\  ̂ Sll'
Bûches dé Noël, Tourtes, Biscômes, j ' i ll |î> f̂ïfDessert, etc. PLL*8_ ra
Service soigné. Envoi au dehors. 11tlTlT Mffi5_i_!i \ \ l

C H EZ  rm Ĵli

LEHNHERR H
TOUT POUR VOS Mû
MENUS DE FÊTES |||| W

DINDES, OIES, CANARDS |
POULETS DU PAYS et de ' Km, Hlf
BRESSE , POULES à bouil- ^.̂
lir, PIGEONS, LAPINS, j HH
LIÈVRES , CHEVREUILS 'IlIjjBi

Boulangerie-Pâtisserie - Tea-Room \\\ \ \ \ \ M
OTTO WEBER ïîl 1Faubourg de l'Hôpital 15 — Tél. 10.90 Ë__IM

Spécialité cle Taillaules fines ct Tresses ! j [ i l
jr arantles au beurre. — Grand choix de
desserts. — Biscômes toutes grandeurs , U Ŝ ®S lllau miel, aux noisettes. — Tourtes , Ver- B _H_ _ -  lllmlcelles. . Vacherins. . Bûches de Noël. ' '•¦ " '. [ ] ' ¦:
Vol-au-vent. — Bouchées •• la reine. _5n_ SKm?ll!l

On porte à domicile. Se recommande. WsÊ >_P^

Boulangerie - Pâtisserie 'iirrrm_ \l
Pahud-Courvoisier || i|nn

C ô e  68 H^H
TRESSES ' - TAILLAULES - BUCHES §

TOURTES ET ENTREMETS | !" M
Spécialités de la maison : l lL^ l[l__i

Fondants chocolat - Saint-Honoré jj^ J^Téléphone 1974 iïllTlrM_l '!' W

CONFISERIE mm- ,.;,,'''¦•" i i

E.RADELFINGER WÊÊiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!̂ w^ ffli
DÉGUS TEZ à ^nos bonbons ou chocolat y M  ̂ Ê ÎÏÏj

f abriqués par la maison ' Ijjlïfi m. m '
I r_(___9llll
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Un grand quotidien
français a commandé à
la maison suiss-e Win-
kler-FalIert et Cie cette
gigantesque rotative,
qui n'a pas moins de
80 mètres de long et
peut imprimer deux
fois 96 pages en cou-
leur. C'est une belle
réussite de l'industrie
suisse.

Les merveilles
de l'imprimerie

moderne

3JOWV IïOS cadeaux
Parfums des meilleures marques.
Vaporisateurs en cristal de Bohème.
Savons fins en coffrets.
Garnitures de toilette .
Spécialités d'EAUX DE COLOGNE.
Appareils photographiques.
Albums 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 %
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Les hivers niioriiK-iiv
Le temps qu'il fa it

Les années se suivent et ne se
ressemblent pas. 1933 nous donna
un mois de décembre sévère , 1934
nous enveloppe de brouillard et
c'est à peine si quelques régions
ont connu jusqu 'ici une température
hivernale.

La conséquence de cette saison
mouillée est le cortège de rhumes,
de coryzas, de grippes et de bron-
chites dont nous subissons les ra-
vages ou tout au moins les désagré-
ments. La terre, elle-même, ne s'en
trouve pas mieux. «Faut de la pluie»,
comme disait le fabuliste , mais pas
trop n'en faut, car là plus qu'ail-
leurs, l'abondance est un défaut.

Pourquoi l'hiver est-il anormal à
ce point ? Les savants ne paraissent
ni bien renseignés, ni bien d'accord
sur les causes. Les uns invoquent
une fois de plus les taches solaires,
les autres développent la théorie des
périodes consécutives d'années sè-
ches et d'années humides.

Quoi qu'il en soit, la douceur du
temps est à noter. , Depuis le mois
d'octobre, c'est-à-dire depuis le mo-
ment où, suivant les contrées, les
premiers froids apparaissent , c'est
à peine si, dans la moyenne, on a
subi quelques nuits fraîches accom-
pagnées de gelées . blanches. Espé-
rons que les choses vont changer ,
que l'hiver va finir par montrer sa
frimousse et même ses rigueurs sans
excès dont la campagne et aussi no-
tre hygiène ont besoin. L'équilibre
des saisons est une chose infiniment
désirable et , cependant , il faut re-
connaître que nous en sommes quel-
que peu déshabitués.

Cela ne veut pas dire , d'ailleurs,
qu 'on ait peu connu d'hivers anor-
maux. Au. contraire, le , phénomène
n 'est pas rare dans l'histoire météo-
rologique et un certain nombre d'en-
tre eux sont demeurés célèbres. On
peut, au surplus, faire appel à nos
souvenirs récents pour en avoir la
preuve. Ainsi , en 1920, l'hiver fut
extraordinairement doux et le prin-
temps très hâtif. Dès le début de fé-
vrier, la température accusait des
maxima moyens de treize à, quinze
degrés et les arbres fleurirent au
commencement de mars.

Mais il y a, parfois, de pénibles
réveils. II en fut ainsi en 1795-1796.
Le chevalier Dupetit-Thouars a ra-
conté que cet hiver-là , le temps
avait été fort tiède et dès la fin de
février les plantes et les arbres
étaient très avancés. Mais, tout à
coup, au début de mars, le thermo-
mètre descendit à huit degrés au-
dessous de zéro et s'y maintint pen-
dant plus de quinze jours. Toute la
floraison des vergers fut  détruite et
on n'eut presque pas de fruits cette
année-là. Le même auteur rapporte
qu'il en fut de même en 1809. Le 15
mars, la température s'abaissa à dix
degrés au-dessous de zéro. En 1810,
il neigea abondamment le 14 avril
et un chroniqueur raconte que le
froid fut  si vif entre le 25 et le 30
du mois « que les fleurs en bouton
furent transformées en glaçons ».

Il fut bien d'autres hivers anor-
maux , tout particulièrement remar-
quables par la douceur constante de
la température. En 1172, les arbres
étaient couverts de feuilles en jan-
vier ; en 1183, les arbres fruitiers
fleurirent en décembre et la vigne
en février ; les vendanges se firent
en juillet . Un ouvrage allemand
rapporte que le 25 décembre 1283,
on trouvait des violettes sur les
bords du Rhin ; il y eut des bluets
en février. En 1421, les cerises mû-
rirent en avril et les raisins en
mai.

En 1506, on vit des roses au mois
de février: L'orge monta en épis dès
la même époque. En 1538 et en 1562,
les jardin s étaient pleins de fleurs en
janvier ; il v eut des blés mûrs à Pâ-
ques en 1585. En 1607, 1609, 1613.
1617, 1659 et 1662, on n 'eut pas be-
soin d'allumer d'appareils de chauf-
fage tant la température fut  douce.
Plus près de nous, on cite comme
absolument exceptionnel , les hivers

de 1807, 1822, 1832, 1835, 1845, 1850,
1853, 1866 année de grandes inonda-
tions , puis ceux de 1882, 1883, 1884
et 1888. i

Enfin , certaines années furent  mar-
quées par des orages extraordinai-
rement violents en hiver. Parmi cel-
les-là , citons 1516, 1634 et 1639 et en-
fin 1782 où la chaleur fut  extraordi-
i'e en décembre ainsi qu 'en janvier
suivant.

Nous avons dit plus haut combien
ces saisons déréglées étaient nuisi-
bles à la santé . Le physicien Réau-
mur l'avait observé il y a deux siè-
cles à la suite de l'hiver très doux
de 1740. «L'année, écrivait-il , peut
être considérée au nombre de celles
où la mortalité a été la plus grande
au printemps dans le royaume. Dans
la plupart des provinces, les campa-
gnes ont perdu un nombre prodi-
gieux d'habitants. Je sais des villa-
ges du Poitou à qui la moitié des
leurs fut enlevée. »

Ne souhaitons donc pas trop d'hi-
vers anormaux. La régularité dans
les saisons est ce qui! peut nous ad-
venir de meilleur. Nous ne sommes
pas à une épqnue où nous puissions
demeurer indifférents aux préoccu-
pations des cultivateurs. Il est néces-
saire, en effet , que notre terre pro-
duise, dans l'intérêt du pays, le maxi-
mum de richesses. Or, il est certain
que la température de ces temps-ci
n'a rien qui promette d'heureux ré-
sultats .

Marcel FRANCE.

Achetez maintenant
vos

Chapeaux
pour dames, notre choix est superbe,
façons les plus chic, à prix très bas.

Série 1 2 ______________
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LES PLUS BEAUX

CRISTAUX
SALADIERS

COUPES - VASES
PLATS A GATEAUX

A BEURRE - A CAKE
CRUCHES ET CARAFES
SERVICES A LIQUEUR

CHEZ LES SPÉCIALISTES
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NOS

g Suit-cases
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MALLETTES -""X. 1260

CHEZ LE FABRICANT
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POUR LE NOËL DES CHOMEURS
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

UN APPEL
Depuis l'année dernière , la .situation ne s'est pas

améliorée pour ceux qui subissent la dure épreuve du
chômage. Les fêtes de Noël, source de joie , se passe-
et sans-travais lu t t en t  désespérément. Laisserons-nous
passer Noël 1934 sans apporter dans nos familles un
peu de joie et de réconfort ?

La commission d'entr 'aide des Geneveys et Cof-
frane se permet de lancer un appel afin de pouvoir
distribuer un modeste paquet de provisions comme les
années précédentes.

Elle espère donc que son nppel sera entendu par
tous ceux qui peuvent encore donner.

Tous les dons , si minimes soient-ils , seront reçus
avec reconnaissance par MM. J. Dubois , président , ct
M. Monnier . caissier, les deux aux Geneveys-sur-
Coffrane.

COMMISSION D'ENTR'AIDE.

.$» E X P O S I T I O N  O_» mm
mg de cyclamens dans les grandes serres de *A

JS PAUL MEYER, horticulteur 
^t

*mf à COLOMBIER, ouverte du 15 au 17 décembre m*
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On sait — nous l'avons annoncé
— que le prix Nobel de la paix 1933
a été décerné à sir Norman Angell ,
membre influent de la « Ligue des
Nations ».

Sir Norman Angell est âgé de soi-
xante ans et a eu une carrière assez
aventureuse et originale.

Après avoir fait une parti e de ses
études au lycée de Saint-Omer, il
fut tour à tour colon et chercheur
d'or dans l'Ouest américain. C'est

SIR NORMAN ANGELL

cependant la vocation d'homme de
lettres qui fut la plus forte en lui
et , après avoir débuté dans le jour-
nalisme aux Etats-Unis , il revint en
Europe comme correspondant de
plusieurs journaux d'outre-Atlanti-
que.

En 1903, il entra à la rédaction de
l'« Eclair » cle. Paris, qu'il quitta
deux ans après , pour prendre la di-
rection de l'édition parisienne du
« Daily Mail ». En même temps, M.
Norman Angell commençait la publi-
cation des ouvrages à tendances
nettement pacifistes qui l'ont rendu
célèbre.

L'un de ses livres, « The Great
Illusion » (la Grande Illusion), pu-
blié cn 1910, a été traduit en une
vingtaine cle langues. Parm i ses
autres ouvrages, citons :

« La guerre et les réalités essen-
tielles » ; les « Fondements de la
guerre internationale » ; « Buts de
guerre » ; le « Chaos économique et
les traités de p a i x » ;  « l'Esprit pu-
blic, ses désordres , son exp loita-
tion ».

M. Norman Angell a également re-
présenté à la Chambre des commu-
nes la circonscription de Bradford-
Nord ; il siégeait dans les rangs du
parti travailliste.

Prix Nobel de la paix
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I ' ' convient ailx enfanta dégourdi». No
' ' „tlra" jamais. No aa déchira paa. Fer-

meture pratique et aura. La qualité
Indéchirable el pourtant bon rfiarché.

PARIS, 14. — A l'occasion d'un dé-
jeûner de la Chambre de commerce
suisse à Paris , auquel assistaient M.
Dunant , ministre de Suisse en Fran-
ce et plus de. 150 personnes , M. Do-
bler , président fondateur de celte
compagnie , s'est plu à souligner
qu'en cette période de crises multi-
ples et diverses, la Chambre de com-
merce suisse en France traverse ac-
tuellement une heureuse crise de
croissance : en une année , le nombre
des membres cle cette compagnie a
passé de 828 à 1008, effectif qui n 'a-
vait jamais été atteint avant ce jour.

Cette augmentation témoigne de
l'intérêt que les industriel s et com-
merçants cle Suisse et de' France
prennen t  à l'activité de cette insti-
tution , dont le but essentiel est de
« développer les relations franco-
suisses » comme l'a rappelé à ce dé-
jeuner , en une allocution très ap-
plaudie , M. Gentil , administrateur de
la Chambre de commerce suisse en
France.

A la Chambre de commerce
suisse de Paris

On sait que depuis le début de
novembre, des émissions radio-sco-
laires ont lieu régulièrement, tous
les quinze jours, le samedi mati n , à
10 h. à Radio Suisse romande. BMes
sont reçues dans un grand nombre
d'écoles primaires des cantons ro-
mands. Elles revêtent un caractère
purement supplétif. Elles sont , en
effet , une source d'information nou-
velle et un stimulant du travail in-
tellectuel dépassant les moyens d'ac-
tion ordinaires dont disposent les
écoles. Mais en aucun cas, cela va
sans aire, elles ne sauraient rem-
placer l'enseignement direct donné
par le maître.

Ces émissions radio-scolaires en
Suisse romande émanent tantôt clu
studio de Genève , tantôt du studio
de Lausanne. C'est à ce dernier
qu'est dévolu le soin d'assurer les
trois prochaines émissions, fixées
aux 15 et 22 décembre et au 12 jan-
vier. Celle de samedi prochain 15
décembre , à 10 h., constituera une
réelle innovation , en ce sens qu'elle
sera donnée sous forme d'un
sketch spécialement composé pour
In radin-scolaire.

A propos de radiophon "
scolaire

Le col du Julier , qui relie Coire
à Saint-Moritz , est ouvert cet hiver.
De tous les cols-frontière des Alpes
suisses, seul le Julier permettra de
circuler en plein hiver du nord au
sud , soit d'Allemagne en Italie.

Les amateurs de sports d'hiver
pourront aisément franchir  ces con-
trées neigeuses en se rendant  à
Saint-Moritz pour les manifestations
sportives qui s'y dérouleront.

Routes alpestres

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchàlel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin juin . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . . » 11.25
Fin décembre . . » 15.—
somme que ]e verse â votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

/

Nom : 

Prénom : „ _

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



1_E DÉSIR DE
VOTRE GARÇON

«Mécàiiicns»
boite de constructions
métalliques. L'enfant a
le plaisir de couper,
percer, plier , cintrer
lui-même les pièces qui
lui sont nécessaires,
grâce à la pince spé-
ciale qui est dans cha-

;* que boîte.
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Pour votre cure de 
^-7V*v.

FERMENT DE RAISIN / /\ \
prenez le Véritable ' I - / \ 1

Ferment Béraneck \̂ y
Affections du sang et de la peau Marque _e

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

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

Seul préparateur : Laboratoire Béraneck. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

gg-BB_B_ 15 XII 34 l̂ ^^^— |

Prenez do FRIGOR, Mademoiselle! w'wV(f-^

Tout le monde l'aime, et votre amie H(

s'en régalera. A peine dans la bouche, ^W^
il répand la succulence et la finesse ^^

^̂  w
de sa merveilleuse crème d'amandes. 4___l_!i_

Oui, mais mon amie goûte surtout ^^SsyW^i&V-
ce qui est très savoureux. ^%^̂ %,

Alors, du KA IMAK!  En voici un '̂ tf.\&M&&t, 'gZ&k-si
morceau. •«••.V:- .v.'/-

'::*;}M;^M-MM]M
Oh! quelle richesse de goût, quel _. • _1_
moelleux! Et comme cette crème '':t-&-:$MWÇQ
onctueuse le rend nourrissant!..- '

Lequel prendre ? Allons ! les deux,
FRIGOR et KAÏMAK! Je ferai
ainsi doublement plaisir.

i — , 

Noël ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
JJ UNE SURPRISE g

UN CADEAU UTILE ¦
o f f r e z  JU

| une machine à coudre ¦

S oKeivetia S
LE DÉSIR DE CHAQUE DAME ¦

¦ ¦
il Demandez catalogue avec prix ™
£___§ spécial pour les fêtes, $M}
S à case 17,240, Neuchâtel t •
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Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux
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C'EST UNE QUESTION DE I

CONFIANCE !
d'acheter un vêtement JjBû I
Que ce soit un complet ou vWWWmWBm* K_

un manteau |v rV "wf i_l
cieux spécialement amé- ^̂ ,̂ IIS_^̂ î  ̂ Ilnagé au 2me étage, vous M ¦ Ŵ ŜML\ Wverrez notre beau choix dk J . Épè̂ Mm B
de complets et manteaux Ê̂ ''' ¦ ' ¦WË / ' liKĴ §Hm m
de coupe moderne, tail- W :M$JF yt -xW^^ÊnÊ^ B
lés par la main experte lj§;JL ^_^ll̂ ^ '̂̂ _fe 11de premiers coupeurs, 

 ̂
8̂ _S|^̂ pl̂ l |89 Hdans des tissus de belle ĵj^rjïïi 
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Quel plaisir vous aurez w ^̂ lr f̂ \\W H
vêtements , ils sont d'une __f^̂ ^̂ 3É\ Il
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NOS MANTEAUX I
44.- 58.- 68.- 88.- 1
iules SL^irCH 

NeuGhâtel 
I

NOS SERVICES
J'EN AIËTÂIof?A«0£NTË ,-..

NOTRE COUTELLERIE
NOS ECRINS '

Seulement la première qualité aux prix du jour

chez les spécialistes

Mkraer
Ê _̂ _̂ _̂^ l̂̂ - l̂ l̂^̂ -il _̂_il ĉ _̂i^^
1 Les Neuchâtelois 1
I à l'étranger i
s>- n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- ' gK
83; voir régulièrement des nouvelles ,y
m du pays natal (®j

È ~~. MS L'ABONNEMENT à la ;|gi Feuille d'avis i
I de Neuchâtel 1
@i vu son prix abordable, constitue f@|
§ un cadeau apprécié pj
®j  ajouté aux autres (§_]
li ¦—'—Si—".—;—'— Hm Abonnements souscrits directement «|
@! à notre bureau : \m
gs a) Allemagne. Argentine. Autriche, Belgique, Xgç
«< Brésil , Bulgarie. Chili. Colombie. Congo belge, ÏS
!£?, Dantzig. Egypte, Estonie.. . France, Algérie. Côte ?S
Jx3 d'Ivoire. Niger. Syrie République libanaise . Grèce, je
©) Guatemala, Hongrie. Lettonie. Luxembourg, Ma- i (S)
» roc (français et espagnol) Pays-Bas Perse. Por- «
®) tugal. Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, (®
f S  Tchécoslovaquie. Turquie, Union des Républiques tj »
§8/ sovlétlstes et Uruguay. | W,
__§__) 1 an 6 mois: S mois 1 mois I®
m Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- m
__§ b) Tous autres pays : i®
r(§5 1 an 6 mois 3 mois 1 mois @

M Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 jS
M Dans certains pays fr. 15.- par an M
M ~ M
m Abonnements commandés aux ' ®' __§; bureaux de poste : ||

I

Dans certains pays étrangers (France, Algé- ] jgj !
rie et Maroc, Halle, Allemagne, Autriche, Belgi- ,»,
que. Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste (SJacceptent des abonnements fc=<

au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 M
majoré d'une taxe variable pour rrals de port. J§J
S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, {g}
Neuchâtel. J®Les personnes domiciliées a l'étranger peuvent }§__(
renouveler leur abonnement maintenant, en se ._•_¦}
basant sur les indications ci-dessus. ?§fl
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Ganterie n à la Belette"

12, rue du Sey on . , , .. -M

Timbres escompté N. &- J . ;r

of odéf è
yô^cpé/kimârÊcfe
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Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc
^ pour fr. l4.-
net, verre à rendre !

Occasion unique
A vendre bon marché ua

grand

cinéma
marcha—t moteur ou main,
avec nombreux grands films
et enrouleuse. Visiter à partir
de 18 heures. S'adresser Châ-
teau 15, lime, à droite, Peseux.

Tlaèt
CADEAUX
PRATI QUES
MOUCHOIRS pouf mes-
sieurs, en tissu soyeux,
grande mode, sa- O "JE
chet de 3 pièces mm M B
PYRAM1D le mouchoir
pratique, nombreux des-
sins, dans tous les coloris,
avec et sans initiale C Cf|
la demi-douzaine V.wU ¦

Parures jersey
pour dames

ravissants modèles
CHEMISE À QA

DE JOUR *'U

CULOTTES . . . *«™

CHEMISE I A Rfl
DE NUIT IUIWU

COMBINAISON- 7 EA
JUPON I.5IU

NAPPERONS en gros fil ,
pour le thé, très T Ef|
nouveau . depuis ¦¦•W
NAPPERONS en toile an-
cienne, avec motifs tissés,
points à la main I I Rfl
depuis . . . .  ¦ I »«U
CHEMISES DE NUIT en
soie couleur, très Û
jolis modèles, dep. Bt

Parures soie
garnies valenciennes

CHEMISE À QC
DE JOUR *¦¦

CULOTTE . . . 't.OU
CHEMISE O

DE NUIT O" 
Chez

KUFFER.SCOTT
Neuchâtel

l3£i«BE_^Bïs____^^

j.....................................
s Décors de table ïx j
'¦ i 

¦ 
i ' - '-y - - m

s •;,¦ ¦---. s¦ C'est un art que de bien recevoir ser m
¦ invités. Une table , joliment décorée , m
m créera une atmosphère sympathique et %
m fera valoir la vaisselle et l'argenterie. "
| Bien des personnes ignorent encore, $

qu'à peu de frais , il est possible d'em- |
§ bellir une table et de lui donner un air jj
| de fête en disposant un gai CHEMI N *¦ DE TABLE , des CARTES D'INVITÉS S
H d'une originalité sans cesse renouvelée. m
| Le choix est immense aujourd'hui ; m
H n'attendes donc pas plus longtemps m
m pour voir ce que vous o f f r e  la m

i Papeterie ¦
B Delachaux & Niestlé S.A. S
| 4, rue de l'Hôpital ¦
f i  dont les étalages ont toujours captivé m
* sa clientèle. *
u mu m

M tXM 4:
%0*MM
** %/* Il me faut cette fois 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

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

Orchestre
Superbe Jazz-Band complet

à vendre. Peinture moderne;
Payement comptant. Deman-
der l'adresse du No 189 au
bureau de la Feuille d'avis.

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —10 kg. 8 fx. 75. — PedriOll-
Export 84. Bellinzone



Le redressement
des finances devant

le Grand Cnnseil

Les difficultés genevoises

Où l'on a chance enfin
de s'entendre

GENEVE, 15. — Le Grand Con-
seil, dans sa session extraordinaire
de vendredi après-midi, a abordé
l'examen du budget.

M. Rosselet, président du Grand
Conseil , a dit que les circonstances
imposaient une réduction mais il
reste adversaire de cette mesure.
L'orateur aurait voulu que des sacri-
fices fussent consentis par tous les
contribuables puisqu'on en demande
aux fonctionnaires. S'il n'y a pas
clause d'urgence, il y aura référen-
dum et il l'annonce au nom des or-
ganisations syndicales.

A la question de M. Duboule, ra-
dical , sur la dat e du paiement des
fonctionnaires, M. Naine, président
du Conseil d'Etat, répondit qu 'elle
dépendait du vote du budget et
qu 'il espérait qu'avant Noël le solde
de novembre serait payé.

MM. Berra , chrétien social, et Gui-
nand , radical , annoncent, au nom
de leur parti , que ceux-ci voteraient
l'entrée en matière des nroiets.

Les réductions de salaires, au to-
tal de deux millions, sont prévues
pour trois ans. Cette loi est votée
en deuxième débat.

Un Danois arrêté
pour une formidable

escroquerie
PARIS, 14 (T. P.). — Le banquier

danois Mœller a été arrêté à Can-
nes. Il est accusé d'une escroquerie
se montant à un grand nombre de
millions.

On affirme qu'il a joui d'appuis
politiques importants. D'une lettre
remise au dossier de la sûreté, il
ressort qu'un avocat, ancien minis-
tre, aurait touché 100,000 fr. pour
empêcher que l'escroc soit expulsé.

L'assassin de Kirov
se suicide dans sa prison

PARIS, 15 (T. P.). — On mande
de Leningrad que l'assassin de Ki-
rov, Nicolaeff , s'est tué hier dans sa
prison en prenant une forte dose de
poison. Tous les efforts, des méde-
cins pour lç sauver ont été vains et
malgré plusieurs lavages d'estomac,
l'assassin est décédé dans de gran-
des souffrances.

——_____ .

Les bijoux de Mlle Cotillon
sont retrouvés à Londres

PARIS, 14 (Havas). — M. Bru, ju-
ge d'instruction, a été avisé au dé-
but de l'après-midi de vendredi par
un expert-joailler, actuellement à
Londres, qu'il avait retrouvé le bra-
celet de Mlle Cotillon à l'adresse
exacte indiquée par Jean Hobart.

L'expert l'a découvert en effet
chez un prêteur sur gages. L'expert
a mis opposition sur le bijou, ainsi
que sur un certain nombre de let-
tres changées à l'occasion de l'opé-
ration.

Près de Hanovre
un express tampnnne

un autobus

A un passage à niveau

Quinze des occupants
ont été tués

VERDEN s. ALLER (près de Ha-
novre), 14 (D. N. B.). — Uo grave
accident d'autobus, qui a coûté la
vie à 15 personnes, s'est produit
vendredi , vers 17 heures, entre Lang-
wedel et Kirchl'inteln, non loin de
Verden.

Une troupe d'artistes de théâtre se
rendait de Stade à Verden en au-
tobus avec remorque. La visibilité
était mauvaise en raison du brouil-
lard, et le conducteur du véhicule
n'aperçut pas la barrière baissée
d'un passage à niveau. Il l'enfonça
et s'engagea sur la voie à l'instant
même ou passait un express. L'auto-
bus fut entièrement détruit. Des 20
personnes qui s'y trouvaient, 13 fu-
rent tuées sur le coup, 4 grièvement
blessées et 3 enfin , qui se trouvaient
sur le siège arrière, ne furent que
légèrement blessées.

Le train s'arrêta rapidement. Le
personnel et les voyageurs parmi
lesquels se trouvaient un médecin
prodiguèrent les premiers soins aux
blessés. Aucune responsabilité n'est
imputable au personnel des chemins
de fer, car il est établi que la bar-
rière était déjà baissée cinq_ minu-
tes avant le passage du rapide. Le
train est reparti avec un important
retard.

Deux des blessés sont décédés
dans la soirée.

M. Chautemps connaissait
Stavisky de longue date

.—— _-̂ _-—— 
ENCORE UN INCIDENT

PARIS, 15 (T. P.). — M. Denais,
membre de la commission d'enquête
Stavisky, se basant sur les déposi-
tions de Bonnaure et de différents
fonctionnaires, a demandé hier à la
commission que M. Chautemps soit
confronté, car, a-t-il dit, contraire-
ment à ses déclarations, M. Chau-
temps a connu Stavisky bien avant
décembre 1933. On devine l'émotion
soulevée par cette déclaration à la
commission qui a décidé de confron-
ter M. Chautemps avec les témoins
entendus au cours de l'enquête.

On apprenait dans la soirée que
M. Camille Chautemps, ayant eu
vent de la discussion qui avait eu
lieu à son sujet, a écrit à M. Guer-
nut, protestant avec énergie et di-
sant qu'il était à la disposition de
la commission pour toute confronta-
tion.

Une vie
de Léopold Robert

Jusqu'à cent ans après sa mort, on
n'aura pas consacré au peintre Léopold
Robert le livre complet, exhaustif et Il-
lustré auquel , autant et plus que bien
d'autres, 11 semblait avoir droit. Seuls
existaient deux ouvrages d'ensemble, qui
datent terriblement. D'abord , le petit vo-
lume du baron Feuillet de Conches, pa-
ru à Paris en première édition en 1848,
en seconde en 1854. Puis, en 1875, le
«Léopold Robert d'après sa correspon-
dance Inédite », par Charles Clément ;
mais plus qu'une étude, c'est là une édi-
tion annotée et commentée d'un cer-
tain nombre de lettres de l'artiste à sa
famille. Il y avait donc quelque chose à
faire pour réparer une injustice à l'égard
d'une grande mémoire, d'autant plus
que de nouvelles mines de renseigne-
ments s'étaient trouvées, susceptibles
d'enrichir et de préciser nos connaissan-
ces tant sur l'œuvre que sur l'homme.
Aussi, avec la date du centenaire qui
s'approche, ce n'est pas un, mais deux
ouvrages qui s'annoncent, et tous deux,
sur le héros mort d'amour prématuré-
ment, dus à des femmes. Nous avons au-
jourd'hui le privilège de présenter aux
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » le premier paru , dont l'auteur est
notre compatriote Mme Dorette Ber-
thoud.

Dans sa « vie du peintre Léopold Ro-
bert » (avec huit reproductions hors-
texte, éditions de la Bacônniére, Neuchâ-
tel ; autre édition et tirage de luxe avec
quinze illustrations dans la collection
« Artistes neuchâtelois » ), Mme Ber-
thoud s'est proposé de raconter tout ce
qu'on peut savoir aujourd'hui de la bio-
graphie de l'artiste et de « construire »
peu à peu son portrait psychologique.
Dans ce but, en chercheuse avisée, et qui
n'entend rien avancer qui ne soit absolu-
ment contrôlé, elle s'est mise en quête
d'une documentation aussi complète et
aussi révélatrice que possible. Dans la
masse énorme de lettres écrites et reçues
par le grand épistolier que fut Robert
— certaines, elle est seule à les avoir
vues et utilisées — elle a opéré un choix
pour ne pas alourdir son ouvrage de dé-
tails oiseux. Aussi ne pléttaie-t-elle pas.
En trois cents pages nettement écrites, et
au cours de vingt chapitres, elle part de
la vingt-troisième année de l'artiste —
lequel raconte lui-même son enfance et
sa Jeunesse — suit son modèle en quel-
que sorte à la piste, pour aboutir à la ca-
tastrophe du 20 mars 1835.

Tels sont l'allant et la sûreté de Mme
Berthoud qu'à aucun moment l'intérêt
ne faiblit. Nous voyons en quelque sorte
se former sous nos yeux et s'enrichir la
personnalité de l'artiste, Jusqu 'aux heu-
res tragiques où elle se désagrège. Il ap-
portait en naissant un sérieux rare , un
sens presque douloureux de ses responsa-
bilités à l'égard des siens, et un pen-
chant redoutable à la mélancolie. En tou-
te honnêteté, scrupuleusement, il édifie
sa vie sur le travail. Poussé par son gé-
nie à l'ambition artistique, il demeure
constamment humble de cœur. Pourtant
il est grand chercheur d'absolu, et doué
de grande énergie. Huguenot, puritain
même, il est aussi tout tolérant et che-
valeresque, plus large et confiant pour
les autres que pour lui-même. S'il sait
être gai, autour d'une table généreuse-
ment servie à l'Intention des siens et de
ses amis, dans le fond il prend tout au
sérieux : la vie , c'est le travail, c'est la
lutte qu'il faut soutenir Jour après Jour
sans faiblir.

Mais ce caractère trempé avait uns
faille ; dans l'organisme plutôt robuste,
la maladie devait faire tôt des ravages.
Et il est tout à fait certain que l'amour,
venu trop tard, non payé de retour, dont
l'objet , la princesse Charlotte Bonaparte,
ne fut peut-être pas directement infor-
mée, ou ne voulut pas l'être — un tel
amour ne pouvait agir sur lui que com-
me un dissolvant. Tant d'espoir, et si
long, sans cesse tué et renaissant, coïnci-
dant avec des crises du foie et réchauf-
fement de la malaria, menait fatalement
ce croyant sincère à la « paralysie mora-
le », à une hantise de la mort si puissan-
te qu'il ne savait plus lui-même s'il
était encore au nombre des vivants. Sa
dernière grande œuvre, les « Pêcheurs de
l'Adriatique », il venait de l'achever après
trois ans de sueurs et d'angoisses ; elle le
laissa si désemparé au pire moment de sa
vie sentimentale qu 'il n'en faut guère
plus pour comprendre l'horreur et la rage
de son suicide. Pourtant cette mort sem-
blait encore mystérieuse. Mais Mme Ber-
thoud y a porté une lumière nouvelle,
grâce à certain document bien précieux,
le « billet Odier », sur lequel Je m'en voti-
drais de dire davantage, désireux de gar-
der au lecteur tout l'intérêt que cette
cause passionnante , ainsi exposée, est
susceptible de lui procurer.

Mais l'analyse psychologique du caa
Robert , beaucoup plus nuancée que le
laisseraient supposer ces lignes, n'est pas
tout le livre de Mme Berthoud. La vie
et l'œuvre du peintre des « Moissonneurs»
sont si intimement mêlées qu'on ne peut
parler de l'une sans toucher à l'autre.
Aussi l'auteur non seulement énumêre
toutes les œuvres dont elle a trouvé men-
tion ou qu'elle a eu l'occasion de voir
tout au long de ses recherches, à Paris, à
Rome, à Florence, dans nombre de villes
suisses, mais encore elle porte sur nom-
bre d'entre ces peintures des jugements
d'une pertinence dont 11 convient de la
féliciter. Elle a même pris le soin de dres-
ser, en appendice, un catalogue aussi à
Jour que possible, et par là bien pré-
cieux. Ainsi , sur le grand artiste, placé
avec art dans l'atmosphère du temps, en
des lieux minutieusement décrits, au mi-
lieu d'un entourage recréé de vivante fa-
çon, Mme Dorette Berthoud a écrit un li-
vre de bonne fol, captivant de bout en
bout , très vrai et dès lors Indispensa-
ble , dont nous sommes assuré que cha-
cun aura à le lire autant de profit quo
de satisfaction. M. J.

DERNI èRES DéPêCHES

— L'Abyssinie aurait l'intention de
soumettre à la Société des nations
l'incident de frontière de Valval, au
cas où l'Italie refuserait de soumettre
ce différend à un arbitrage.

— Quatre des inculpés de l'affaire
Stavisky : Guiboud-Ribaud, Gaulier ,
Dubarry et Romagnino ont demandé
leur mise eu liberté provisoire.

Nouvelles brèves

Après celle du blé

on AI. Flandin espère
l'emporter cette fois encore
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 15. — Le problème du vin,

que la Chambre a abordé hier, est
le pendant du problème du blé.
Comme il q a trop de blé , il q a trop
de vin, et le gouvernement, pour ré-
sorber cet excédent , a préparé un
projet qui prévoit que l'excédent de
115 millions d'hectolitres sera dis-
tillé. L 'alcool ainsi produit sera
acheté par l'Etat et ne pourra en au-
cun cas être livré au marché libre.
Pour financer ces achats, une aug-
mentation dite «droit de circulation»
est provisoirement prévue (de 3 à 5
f r . par hectolitre de vin, et 2 f r .  50
pour les cidres et poirées).

La séance d 'hier a montré que
d'autres conflits allaient opposer la
Chambre au gouvernement. D 'une
part, la fixation d' un minimum à
partir duquel la distillation sera im-
posée aux viticulteurs de la métro-
pole et de l'Algérie , et d'autre part
le problème de la limitation et mê-
me de la production des servages
plantés. La séance du matin vit se
dérouler une longue lutte entre les
représentants des vignerons du Mid i
et ceux de l'Algérie, les pr emiers ac-
cusant les seconds de tous leurs mal-
heurs et réclamant des mesures en
faveur des viticulteurs frança is. M.
Flandin dut intervenir. Très ap p lau-
di, il déclura avec énergie que le
gouvernement refuserait à faire la
moindre di f férence  entre les viticul-
teurs de la métropole et ceux de
l'Algérie, les uns et les autres étant
français au même titre et devant
avoir les mêmes règles.

L'après-midi une pluie d'amende-
ments s'abattit sur le bureau. Il n'y
en avait pas moins de 250. Finale-
ment — le débat roula sur la quan-
tité de vin au-dessus de laquelle le
viticulteur serait obligé de faire dis-
tiller — le ch i f f r e  de 400 hl. préco-
nisé par la commission descendit
aux 100 hl. contenus dans le texte
du dbuvérnement.

A la séance de nuit , le petit jeu
des amendements continua. Mais le
gouvernement obtint des majorités
variables. Le débat , qui se terminera
ce matin, sera plus court que celu i
du blé. Il est probable que le projet
gouvernemental sera voté par les
Chambres.

La bataille du vin
a commencé hier

au Palais-Bourbon

BALE, 14. — Les détournements
commis à Bâle par un fondé de
pouvoirs d'une banque de la place
se montent à 200,000 fr. L'indélicat
employé a fait des aveux. Il a utili-
sé l'argent provenant des titres dé-
tournés pour couvrir des pertes ré-
sultant de spéculations illicites.

Un gros détournement
à Bâle

Bourse de Neuchâtel, 14 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 Ve 1931 93.—

Banque National* 610.— d » 2 '"1fl32 27'— SErtrJltSuisse. . 590— d B.Hw.3^1888 91.— d
Crédit Foncier N. 520.— * * * "" 18B9 *°r~ _
Soo. de Banque S. *eo — d » » * Va 1931 97.— d
b> Neuchàteloise 385 — d » » ?•A1B31 95-—
CAb. él. Cortaillod 3225 d * » 3>/« 1932 2=Ed. Dubied S C" 205.- o «¦¦** *°"m  ̂ 75'~
Hment Portland. 630.— Locle 3 '/i 1898 — •—
tram. Neuch. ord. 510.— * *A ',',°\l\ „ ^-— 

-» n prl*, * +V* 1930 85.— O
toch-Chaulnl _;_ St-Bl. 4V- 1B30 98.- û
Im. Sandoz Trav. -\- Banq Cant.H. 4<V. 98.75 d
Salle'd. Concerta 250.— d Créd.Fonc N.B'/o 103.50 a
Kliirt. . . . 250 — d E. Dubied S Vi°/. 99.50
H_l. Perrenoud. Ï20.- o ¦»'•"»!_* imV~ 2

nonr-ATimie Tramw. 4"/o19l)3 98.— dOBUBATIOHS Klaus 4 </. 1931 —.—
E.lle_3>/i1902 95.— El. Per. 1930 4'/« — •—

» 4 °/a1907 96.50 Such. 5 «le 1913 97.—
» 4 >/t 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse 618.— o ,>/¦% Féd. 1927 —<—
Crédit Suisse. . . 592.50 3 "/o Rente suisse —'TSes. de Banque S. 464.— 3°/o Différé ... 87.40
Bén. él. Genève B. 240.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 93.95
Franco-Suls. élec —<— 4 °/o Féd. 1930 "~ -~

» > priv. 512.— Chem. Fco-Sulsse 480-— m
Motor Colombus . —.— 3°/o Jougne-Eclê. 420.50
Ital.-Arnenl élec. 95.— d 3 1/,0/r, JuraSim. 87.50
Royal Outch . . 279.50 3 °/o Gen. a lots 118.—
Indus, genev. g- 650.— 4% Genev. 1889 438.—
Gai Marseille . . —.— 3 °/e Frib. 1903 — •—
ïeia lyon. cap». —•— 7 •/• Belge 1043.50
Mines Bor. ordln . 450.— 4% Lausanne. 1 —.—
Totis charbonna . 140.— 5% Bolivia Ray. — ¦—
ïrlfail 8.— Danube Save. . . 39-50
Nestlé 740.— 5»/o Ch. Franç. 34l025.—
Caoutchouc S. fin. 17-5° ? °'° <*. t Maroc 1070.—
AllumeL suéd. B 9.50 6 °/o Par.-Orléans —•—

6 % Argent céd. —-—
Cr. f. d'Eg. 1903 — —
Hispano bons 8 °/o 178.—
4 V» Totis c. bon. —•—

Sept changes en hausse et 7 sans chan-
gement. Bruxelles remonte à 72.17 J/j (+
10 c). Milan (pair 27 ,277), 26.28 % ( +
3 %), Amsterdam atteint 208.92 % ( +
2 Vs) ,  Dollar 3.09 ( + 1/8), Espagne
42.22 % (+ 2 „), Copenhague 68.20 (+
5 c), Peso 76.50 (+ 25). En bourse, écarts
minimes en hausse (19 actions) et en
baisse (21) ; 10 inchangées. Les actions
italiennes sont résistantes : Italo-Suisse
priv. 142 (+ 2), Comltbank 250 (+ 2),
Credito Italiano 158 (— 4), Méridionale
d'électricité 61 % (— M), Montecatini
31 y, (— >/i ), dito Droit 5 % (— Vi ) ,  mais
les obligations Gaz de Naples baissent:
5 % à 160 (— 20), 6 % à 217 (— 13). 7 %
Méridionale d'électricité se maintient à
3500. Industrie du gaz 650 (+ 5), To-
tis 140 (+ 1), Trllail 8 ( + %), dividende
probable : 10 dinars. Naslc 30 14 (+ 2 >A).

En baisse : Banque nationale 610 (— 10),
Electro Zurich 538 (— 6), Indélect. Bâle
542 (— 8). Jouissance Eaux Lyonnaises
310 (— 10). Lonza 57 % (— 2), Alumi-
nium 1368 (— 7), Bor privil. 465 (— 5).
Canadian Pacific 38 (— 1). Recettes de
la semaine écoulée, 2,611,000 dollars ( +
199,000). Fonds fédéraux plus fermes :
3 % Différé 87.40 (+ 30 c), 3 H A-K 94
(+ 10). 4 % C. F. F. 1934, 97.80 (+. 20
C), 4 % C. F. F. 1928, 102.90 (+ 40 c),
4 % Genevois 1931 : 845 (+ 5), dito 1933,
I : 420 (— 5), 4 % Ville de Genève 1931:
835; 840 (— 9), dito 3 % 1905 : 420 ( +
5). 7 % Yougoslave 1931 : 18 % (+ %),
dito 5 % Fundlng-or 36 (35 %) (— 1 %).
4 % Ch. Genève-Veyrler 340 (+ 15), 5 %
Bon Hispano B 1935 : 1022 (+ 7). 4 Vi
Assoc. finlandaise 390 (+ 12). 4 % Danois
395 (— 10). 7 % Belge 1926 (fac. 1936)
1928-56 : 1042 (— 8). 7 % Kuhlmann
1060 (— 10).

Le coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, éta-

bli par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, n'a
que fort peu varié en novembre 1934.
II a augmenté de 0,2 % grâce, surtout ,
à des Influences saisonnières (hausse du
prix des œufs).

Valeur d'électricité S. A., Bâle
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de l'exercice
1933-34. Elle a décidé de verser 50,000
fr. au fonds de réserve ordinaire, de dis-
tribuer un dividende ' de 3 % et de re-
porter 1,849,743 fr . 78 à nouveau.

Moulins Rod S. A., Orbe
L'assemblée générale a modifié les

statuts de la société, portant le capi-
tal social de 700,000 fr. à 950,000 fr., par
l'émission de 250 actions nouvelles pri-
vilégiées de mille francs chacune, au
porteur. Les 700 actions ordinaires de
mille francs sont transformées d'actions
nominatives en actions au porteur.

Nouvelles industries à Saint-Gall
Dans le Rhelnthal, commence à se

développer, sous la direction d'indus-
triels indigènes, une nouvelle industrie
qui , pour satisfaire à la mode actuelle,
fabrique des tapis de table, des brise-
bise, des stores, etc., en filet. Les pro-
duits qui sortent des fabriques du
Rhelnthal sont des produits suisses de
qualité. La nouvelle branche d'Indus-
trie occupe essentiellement des ouvriè-
res à domicile et notamment de la
main-d'œuvre des réglons montagnar-
des.

Ouest-Lumlére
TJn acompte de dividende de 10 fr. sur

l'exercice 1934 (soit net 7 fr. 65 français
au porteur) sera distribué, comme pré-
cédemment.

Mines de Bor
Le même acompte que l'an passé, soit

40 fr. par action de priorité et 37 fr . par
action ordinaire serait distribué, suivant
l'« Agence économique ».

Suchard en Italie
La filiale italienne de la maison «Su-

chard », Neuchâtel, TJnione Italo-Svizze-
ra Cioccolato Suchard, à Varese, an-
nonce un bénéfice net, au 30 avril, de
145 mille lire ; U est reporté à nouveau
(contre 7 % de dividende au capital de
5 millions, pour la dernière fols en 1929).

Cours des métaux
LONDRES, 13 décembre. — Or: 140/8J^.

Argent : 24 7/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 18* décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres srt. Antimoine 67-68. Cuivre 27
15/16, à 3 mois 28 11/32. Eleotrolytique
31-31U. Best. Selected 30 1/4-31 1/2.
Etain 228 9/16. à 3 mois 228 5/8. Straits
230 3/4. Plomb 10 1/4 , à terme 10 9/16.
Zinc 11 11/16, a terme 11 15/16. ' ,.•:

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 déc 14 déc.

Banq. Commerciale B&le 300 800
Un. de Banques Suisses • 304 302
Société de Banque Suisse 465 464
Crédit Suisse 590 594
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. -SU & Co 296 d 296 d
Banq pour entr éleot. .. 542 638
Crédit Foncier Suisse ... 283 283
Motor Columbus 180 181
Sté Suisse tnduet. Elect. 641 646
Pranco-Sulsse Elect. orcl. 287 280 d
L G. chemlsche Untern. 448 o 447 d
Sté Suisse-Amér. d _ 1. A 27 25

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1370
BaUy S. A 765 o 760 d
Brown Boveri & Co S. A. 50 o 46
Usines de la Lonza .... 58 5734
Nestlé 737 741
Entreprises Sulzer 216 216 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3930 3930
Sté ind. Sehappe B&le .. 665 670 d
Chimiques Sandoz B&le . 5200 d 5225 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 205 o 205 o
J Perrenoud Oo, Oernler 420 o 420 0
daus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630
Câbles Cortaillod 3300 o 3275 o
C&blerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 59 o 55
A. E. O. 13 O 12U d
Lient & Kraft 178 178
GesfUrel 54 54/,
Hispano Americana Elec. 763 764
Italo-Argentlna Electric. 96 V, 96 </,
Sldro priorité 47V, o 46k d
Sev-lana de Electrlcldad 167 155 d
Allumettes Suédoises B . 9V£ s yt
Separator 47 o 45 d
Royal Dutch 278U 281
Amer. Europ Secur. ord. 14 14

Nouvelles économiques et financières

AVIS AUX AMATEURS DE W
SENSATIONS ! £ _̂.

C H E Z  B E R N A R D  
^En complément de programme t&ŒJt

Un plongeon de 33 m. %M
(record du monde) exécuté f m & i
par R. FROIDEVAUX du Locle WM
(Les photographies de cet exploit j ^pjsont exposées dans les vitrines de ____&ifc_
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

BILLARD
Martenet à Neuchâtel

Profitant du passage dans nos
murs de M. J.-P. Martenet, enfant de
Neuchâtel, actuellement professeur
de billard à l'académie de Paris, le
club de billard de notre ville orga-
nisa, hier soir, une rencontre entre
ce prestigieux joueur et M. Kleiner,
professeur de billard , à Bienne. Un
nombreux public suivit les proues-
ses réalisées par les deux joueurs.
On admira surtout la grande sou-
plesse du coup de queue de notre
champion.

Beau succès pour le club de bil-
lard qui ne néglige rien pour le dé-
veloppement de ce beau sport à Neu-
châtel.

Match en 500 points, partie libre :
Martenet , 500 points en 11 reprises,
moyenne 45,45, série 328 ; Kleiner,
380 points, 10 reprises, moyenne 38,
série 239.

Match au cadre 35j 2 , en WO pts -.
Martenet, 400 points en 21 reprises,
moyenne 19.05, série 176 ; Kleiner ,
231 points, en 20 reprises, moyenne
11.55, série 60.

Les manifestations
de dimanche

FOOTBALL
Le championnat suisse

Ligue nationale
Onzième journée de championnat

pour les clubs de ligue nationale , qui
vont ŝ affronter avec encore plus d'é-
nergie, puisque nous approchons de
la fin du premier tour. Dans l'ensem-
ble, les positions ne se sont guère
modifiées. Lausanne tient toujours la
tête devant Servette et Bâle.

Voici d'ailleurs le détail des ren-
contres de demain :

Le derby bâlois, Concordia-Bâle,
verra, on n'en peut douter la victoire
des derniers qui, dimanche passé,
ont fourni, une partie éblouissante
contre Young-Fellows. A Zurich,
Grasshoppers recevra Nordstern , et
emportera la joute. Lugano se rendra
à Genève, et inquiétera certainement
Servette. En effet , les Tessinois sont
bien décidés à se mieux placer en-
core avant la fin du premier tour.
Young-Boys et Carouge, derniers du
classement, se rencontreront à Berne;
quelle sera l'issue de la partie, il se-
rait difficile de le dire. Locarno aura
la visite des Young-Fellows si piteu-
sement battus dimanche dernier ; il
est à prévoir que les Tessinois gagne-
ront deux points. Lausanne aura en
Bienne qui joue sur son propre ter-
rain un dangereux adversaire. Néan-
moins, les « leader » du classement
doivent briller une fois de plus. En-
fin , Berne montera à la Chaux-de-
Fonds. On se soutient qu 'en coupe
suisse, les Bernois l'avaient emporté
par 2 à 1. La lutte sera donc serrée.

Première ligue
Les rencontres sont décidément

bien rares en première ligue, et de-
main ne verra que dix clubs en ac-
tion pour le championnat suisse. On
se demande vraiment comment et
quand la jout e se terminera.

Notons spécialement les rencon-
tres du premier groupe :

Cantonal se déplacera à Mon-
treux. Les deux clubs sont à trois
points d'écart, mais au classement,
Cantonal ne fait que précéder Mon-
treux. Après la piètre exhibition de
nos représentants, dimanche der-
nier à Monthey, nous nous abstien-
drons de tout pronostic ; espérons
cependant que Cantonal se fera un
point d'honneur de ne pas terminer
le premier tour parmi les derniers,
et qu'il emportera les deux rencon-
tres qui vont suivre. v

L'issue de la rencontre Aarau-So-
leure ne fait pas de doute. Les Ar-
goviens emporteront une nouvelle
victoire, et leur position en tête du
groupe sera encore affermie. Notons
que pour l'instant, ils possèdent
quatorze points après sept rencon-
tres, contre douze et neuf rencon-
tres à Olten leur plus proche rival.
Enfin Fribourg recevra Old-Boys,
dernier du groupe, et en aura faci-
lement raison.

Voici les rencontres du deuxième
groupe : Blue-Stars - Saint-Gall ;
Zurich - Bellinzone.

Match amical : KreuzIingen-OIten.

LES AUTRES SPORTS
Hockey sur glace (championnat

suisse, série A) : S. C. Zuricois - S.
C. Bernois ; EHC Arosa - EHC Saint-
Moritz ; G. G. Berne - Star Lau-
sanne.
j Athlétisme : A Genèye, champion-
ffîkt académiciens de cross-country ;
â Paris, cross de 1' « Intran ».

Gymnastique : A Maennedorf ,
championnat suisse aux engins :
Berne I - Schaffhouse.

Cyclisme : à Paris, course sur
piste.

Automobilisme : Assemblée à Ber-
ne des délégués de l'A. C. S.

Xamax . Villeneuve I
La première équipe du Xamax recevra

demain, sur le terrain du Bled , Ville-
neuve I en un match de championnat
suisse. Notre club local compte actuelle-
ment 15 points pour 10 matches joués,
et se trouve classé à la Sme place. Il suit
attentivement la lutte des deux laeders
actuels qui sont Vavey et Gloria. Les
Neuchâtelois ont disposé lors de leur der-
nier match, de Sylva par 3 à 0, tandis que
Villeneuve s'est distingué par une vic-
toire sur Fleurier. Lors du match aller à
Villeneuve, Xamax avait été vainqueur
par 2 à 0.

Les sports
PROVENCE

Livraison des céréales
(Corr.) Mardi dernier, un long

cortège de chars descendait la rout e
de Provence à Concise. C'était jour
de livraison des céréales panifiables
à la Confédération. Environ 500 sacs
de froment et de seigle, de première
qualité, d'un montant de 16,000 fr.,
furent livrés. Ces chiffres montrent
assez combien est grand l'effort de
nos agriculteurs pour se livrer à
cette culture rémunératrice en la
période de crise que nous traver-
sons. •

MUTRUX
Vente

(Corr.) Un comité s'était formé
pour organiser une « vente » dont le
produit devait servir à la réparation
de la salle d'école, cette dernière
servant également de salle de réu-
nion des sociétés et de local de
culte. Cette vente a eu lieu samedi
et dimanche. Grâce au zèle et à la
solidarité de tous, le résultat a dé-
passé l'espoir des organisateurs.

JURA VAUDOIS

AVENCHES
Un individu tire
sur un gendarme

(Corr.) Vendredi après-midi, vers
15 h. 30, au moment où il passait
à la hauteur de la rue des Alpes à
Avenches, le caporal de gendarme-
rie Rod, chef du poste de cette lo-
calité, essuya un coup de feu tiré
au moyen d'un pistolet-flobert par
le nommé Charles-Albert Charmey,
38 ans, célibataire, qui doit être at-
teint d'aliénation mentale.

Le caporal Rod ne fut heureuse-
ment pas atteint. Accompagné de
deux agents de la police locale, ils
cernèrent la maison de la rue des
Alpes dans laquelle Charmey s'était
réfugié. Ce dernier sortit à 19 h. 30
pour rentrer chez lui. Il fut appré-
hendé avant d'avoir pu se servir à
nouveau de son pistolet.

H a été conduit â la préfecture
avant son transfert dans une maisonde santé.

PAYERNE
Au Conseil communal

(Corr.) C'est ^|eudl 13 courant que leConseil communal a tenu sa dernièreséance de l'année, sous la présidence deM. F. Ney (lib.).
Le premier sujet à l'ordre du jour estle rapport de la commission du budgetpour 1935.
Le budget prévolt un total de dépen-ses de 658,365 fr., et de recettes de638,599 fr. 50, laissant ainsi un déficit de19,766 fr. 50. En plus, 11 faut tenir comp-te du déficit de la caisse des pauvresqui se monte à 34,000 francs.
Le rapporteur de la commission , aprèsavoir rendu hommage au travail de lamunicipalité, qui a fait son possible pourcomprimer les dépenses, propose au Con-seil d'adopter le budget sans modifica-

tion.
La ville de Payerne a besoin d'eau ;

celle-ci coûte, en effet , trop cher à notre
commune. Jusqu 'à maintenant, notre
eau provenait en partie de l'eau de pom-
page de la condenserie.

Quelques conseillers ont émis le vœu
que la commune étudie l'installation
pour son compte d'un puits filtrant. Cet
objet est renvoyé à la municipalité pour
études et rapport au début de 1935.

Un crédit de 36,000 francs est voté par
le Conseil pour couverture des fossés bor-
dant la nouvelle place d'aviation. Les
travaux commenceront le plus tôt possi-
ble, de façon à occuper les chômeurs.

Pour terminer, le conseil passe à la
nomination du bureau pour 1935. Sont
élus :

Président , M. L. Savary-Vonney (rad.),
par 58 voix ; 1er vice-président, M. Gus-
tave Bendel (lib), par 54 voix ; 2me vice-
président , M. Théophile Perrin (rad.),
par 54 voix. Scrutateurs, MM. Fernand
Fuchs et Henri Jomini.-

Le président sortant de charge remercie
ses collaborateurs du bureau, particuliè-
rement la municipalité et le greffe. Il
sophaite la vienvenue à son successeur
et espère en des Jours meUleurs avec la
nouvelle année.

VALLÉE DE LA BROYE

Une affaire de calomnie
(Corr.) Le tribunal de la Broyé, réuni

vendredi à Estavayer, a eu à s'occuper de
différents cas. Tout d'abord une affaire
de calomnie put trouver une solution. M.
G. B., de Cheyres, déposa plainte contre
H. T.. Après une entrevue avec l'huissier
de séance, un arrangement fut pris. G.
B. retire sa plainte et H. T. paiera tous
les frais. Arrangement homologué par le
tribunal.

Dans le gracieux village de Bellion,
trois ménages habitent face à face. Mme
M. P. déposa plainte contre Mmes L. C.
et L. P., pour voies de fait et injures.
Contre-plainte fut déposée par dame L.
C. Après audition des témoins, le tribu-
nal n'admet pas la plainte de Mme M. P.,
mais par contre admet la plainte de Mme
L. C. Néanmoins, Mme M. P. est libérée.

Un célibataire qui baptise
tous les deux jours !

Vient ensuite devant le tribunal un
nommé J. de Noréaz , qui nous vient di-
rectement de la préfecture de Romont.
Il s'est spécialisé dans la visite des cures
catholiques. Il se présente à Monsieur le
curé comme nouvel arrivé dans la parois-
se en disant que sa femme vient d'ac-
coucher et demande un secours. Le curé
de Montagny eut sa visite et l'individu
partit avec un filet de pommes et un
bocal de confiture. Ce fut au tour du
curé d'Annens, puis du curé de
Fétigny et de celui de Ménlêres.
Il s'en alla chaque fois avec un numé-
raire ou un viatique. Le curé de Payerne
attendit même, le lendemain de la visite
de l'aventurier, une heure de temps à
l'église, pour baptiser le solt-disant nou-
veau-né."Cela vaut au sieur J. un mois de pri-
son, qu'il ajoutera aux trois mois du tri-
bunal de Romont, auquel il voit s'a-
jouter huit Jours et une année de colo-
nie octroyés en septembre passé par le
tribunal de séant.

Au tribunal de la Broyé

Communiqués
« Les petits oiseaux »

« Les petits oiseaux », comédie en trois
actes de E. Labiche, tel est le titre de la
Jolie pièce que « l'Odéon », société litté-
raire de Neuchâtel , a choisie pour sa pre-
mière soirée, qui aura lieu à la Maison
clu peuple, samedi 15 décembre.

NiU cloute que nombreux seront les
amis qui viendront encourager cette pha-
lange d'acteurs.

L'araignée est décidément un être
extraordinaire. Fabre nous a appris
son intelligence et ses habitudes, qui
provoquent l'émerveillement.

Mais jamais le grand entomologiste
n 'avait eu l'idée de peser une toile
d'araignée. Il en eût éprouvé sans
doute une surprise énorme. Les dé-
ductions qu'il n'aurait pas manqué
d'en tirer eussent été probablement
un chef-d'œuvre littéraire.

Une expérience très récemment
faite prouve qu'une toile d'araignée,
tissée avec six mille trois cent qua-
tre-vingt-seize mètres de fil pèse très
exactement six centigrammes quatre
milligrammes et six dixièmes de
milligrammes.

C'est là réellement un record. Nul-
le part ailleurs, dans la nature , on
n'a jamais pu découvrir une chose
aussi légère sous un pareil volume.

On dira désormais «légère comme
une toile d'araignée ».

*i
* Chez Haldi le bon chaudronnier,

grand choix de cuivres pour les fê-
tes. Vitrines : Seyon 19 ct Mou*
lins 45.

*
* Toujours délicieux vacherins

de la Vallée de Joux , toutes gran-
deurs, à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis.

ECHOS
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit an bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgi que, Suède, Norvège. etc., les
bureaux de poste sont tenus de 'élivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Nenchâtel »
an pris snisse de

J an 6 mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
majoré d'une taxe variable pour frais d'admi-
nistration postale.

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent |y
renouveler leur abonnement dès le début de dé- M
cembre, en se basant snr les indications cl- 3
dessus. M

Le froid 
nous g u e t t e  

pour vos _T0gS ——ZIMMERMANN S. A. ¦
a un ¦—-—

Rhum Martinique —-
t r i p l e  uromc 
qui fera du bien ; 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus ; • 
et en qualité très fine, —
bien présenté, 
Rhum IVêgrita 
Rhum Coruha 

il Lam p a-
I da ire

complet
depuis

Fr. 35.-

Magasin
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Lehnherr
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N |

une main
providentielle

qui nous tend un tube de Pastilles de

(
lorsque l'hiver et ses intempéries
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

En vente dora toute» (es pharmacies en ttsbm 6 fr. I S O '

Dr. A. WANDER S. A. BERNE
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1
S LUNDI 17 DÉCEMBRE 1934, à 20 h. 15 I
X'X A L'AULA DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL £ J
K'-] Sujet : Libération rapide des dettes hypothécaires ¦ c^î? .̂  par l'entr 'alde mutuelle des propriétaires fonciers. ^-'|

1 Seule la %Ji Ĵ JS-P Xdk %»4
m 1re <aisse mutuelle suisse de libération de dettes foncières j^|

- : j  peut prouver chaque mpis, par des chiffres précis, f»]
ù>J, son progrès constant. Ëij
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1 RENSEIGNEMENTS sans frais et sans engagement à K rj
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Grand choix d'albums modernes pour photogra-
phies. Sacs en cuir. Porte-photos en verre. Artl- '
clés de cuir. Sous-verre. Cadres en tous genres.
Ovales. Baguettes pour encadrements. Passe- ;
partout. Images. Eaux-fortes. Calendriers.

PHOIO ATTINGER
7, place Piaget 3, place Purry

Tél. 576 - NEUCHATEL

ŜS|̂  Votre jeune ;,
.M vv  ̂garçon

aime à travailler de ses
mains. Favorisez ce goût en
lui off rant  de VRAIS outils :
des outils assez grands et de
bonne qualité, avec lesquels
on peut faire quelque chose.

Assortiment découpage Fr. 2.30 2.90 3.40 5.—
Assortiment outils . . » 3.30 4.90 6 8.50

KtlÀlElûI%.A.
j NEUCHATEL

A vendre un beau

radio
moderne. On prendrait en
payement gramo, piano ou
meuble. S'adresser sous chif-
fre 17 poste restante , en ville.

Petits meubles anciens
Intéressants ; vieilles faïences,
vieux étalns. Plerre-qul-roule
No 11 (terminus du funicu-
laire).

v rwg Ê Ë

ip̂ _̂__^̂ N rfJJSJiw
9BÈ H-- ¦ MÎ—_gv ifllB__8>
QUESTIONS^
tl seule réponse
: ' ' Comment faire d'une !

seule chambre, à la fo ls
1 un salon et un studio !

moderne confortable ?
Placez-y un llt-dlvan

Perriraz. "
Comment trouver le

repos parfait dans un
lit aussi peu encom-
brant que possible ?

Dormez dans un lit-
divan .Perriraz .

Comment faire à
coup sûr un cadeau
qui niaise ?

Offrez un llt-dlvan
Perriraz.

^_^3_îï_CCT
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centenaire
La « Feuille officielle de la Répu-

blique et Canton de Neuchàlel » en-
trera le 1er janvier 1935 dans sa
lOlme année.

Pour commémorer cet événement,
l'imprimerie Messeiller a édité , en
collaboration avec la chancellerie
d'Etat , un numéro spécial sur pa-
pier satiné , illustré de clichés re-
présentant des lois et feuilles an-
ciennes. En première page figure un
fac-similé de la loi de 1834 sur la
création de la « Feuille officielle »,
loi sanctionnée par Frédéric-Guil-
laume III , roi de Prusse et prince
de Neuchâtel et Valangin. A une
reproduction du premier numéro
de la « Feuille officielle » clu
1er janvier 1835 aux armoiries por-
tant l'aigle de Prusse et la couronne
royale , succède un numéro de 1855
orné de l'ccusson tricolore de la Ré-
publique.

Une large place est réservée à la
partie rédactionnelle. Il est intéres-
sant de suivre , au cours de l'exposé
et, des notes explicatives , le déve-
loppement progressif de la « Feuille
officielle » depuis le jour où elle
n 'était qu 'une modeste feuille impri-
mée sur une seule page et lue au
temple jusqu 'à celui où elle célèbre
son centenaire. Enfin , des avis ex-
traits d'anciens numéros nous ap-
prennent  que l'impôt sur les vins
existait déjà en 1848, qu 'on élabo-
rait déjà à cette époque un horaire
rapide... pour les diligences sur la
route des Montagnes et sur celle de
Berne , qu 'on ne tenait pas impuné-
ment des propos grossiers contre
les fonctionnaires de la République
ou la forme du gouvernement , qu 'on
travaillait 60 heures pas semaine
dans les bureaux de l'Etat... et d'au-
tres choses encore que le lecteur
prendr a plaisir à savourer dans leur
rédaction originale.

Il nous a paru intéressant de si-
gnaler à l'attention de nos lecteurs
ce numéro spécial qui consacre d'a-
gréable façon le centenaire cle notre
« Feuille officiell e cantonale ».

L'activité «le la cour «le
cassation pénale

La cour de cassation pénale, sous
Ja présidence de M. Mentha , a siégé
jeudi après-midi. Elle a cassé le ju-
gement prononcé par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel contre
J. B. d. A., condamné illégalement
à 15 jours d'incarcération. Ce ju-
gement est cassé sans renvoi.

La cour a égale'ment cassé sans
renvoi le jugement condamnant Ma-
demoiselle W., commerce d'anieuble-

, ment.
Elle a prononcé une troisième cas-

sation de jugement dans l'affaire
instruite par l'Office des faillites
contre R. R., qui avait été condam-
né à 4 jours de prison civile avec
sursis par le tribunal de police de
Neuchâtel. L'affaire est renvoyée
devant le tribunal de Boudry.

La « rciiille officielle»

Lectrices
et vous aussi lecteurs
réj ouissez-vous...

"Nous avions annoncé une sur-
prise à nos lecteurs.

La voici. Elle est d'importance.
Nous publierons prochainement

un feuilleton qui ne pourra lais-
ser personne indi f férent .

Il s'agit , en e f f e t , du dernier
livre de Max du Veuzit , l'auteur
si ' lu, si admiré , si apprécié de
« Mon mari ».

Dans quelques jours , vous
pourrez lire dans la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » :

La Châtaigneraie
de MAX DU VEUZIT

Conférence de M. Jacques Copeau
M. Jacques Copeau a donne hier soir

à la Grande salle des Conférences, sous
les auspices de la société de Belles-Let-
tres, une conférence d'une émouvante
beauté. Ce maître de l'art dramatique a
su se faire diseur avec une simplicité
et une humanité remarquables. D'une voix
parfois hésitante puis tour à tour fa-
milière, ironique et grave, M. Copeau
nous a fait pénétrer dans un monde de
rêve, un monde à lui mais fait pour

M. Jacques COPEAU

nous enchanter, le monde de ses sou-
venirs de théâtre.

Nous avons vu d'abord Copeau en-
fant, déjà si sérieux et avide des scènes
qui se déroulent devant lui : une cour,
la maison d'en face, une série de toits,
voilà tout autant de spectacles qu 'il fait
vivre au gré de son imagination. Plus
tard , il est mené par son père à la Co-
médie. Le théâtre représente alors quel-
que chose de considérable aux yeux de
la bourgeoisie de France. On y va com-
me à un événement de la vie quotidien-
ne. Et cette dignité dans la façon de
concevoir l'art dramatique est pour
beaucoup dans l'amour que M. Copeau
y a porté par la suite et dans la haine
qu'il voue à ceux qui le commerciali-
sent et le vilipendent.

C'est ensuite l'évocation d'Antoine, si
fine, nuancée et pleine de tact: depuis le
premier jour où le vieux maitre aperçut
le petit Copeau caché dans le théâtre,
lors d'une répétition et le regardant de
tous ses y&ax en roi Lear qui ne savait
pas son rôle... jusqu'à ces derniers
temps où tous deux s'entretiennent
amicalement de leur art et... de leur vie.
Bt comme M. Copeau remercie en pas-
sant le fondateur vieilli du Théâtre
libre d'avoir salué à son aurore le Vieux-
Colombier de tendance si contraire...

Ah ! le Vieux-Colombier, la voix de M.
Copeau s'est ici raffermie, et elle est
maintenant; d'une éloquence plus pro-
fonde, plus Intérieure. Par quel miracle
les jeunes gens que le maitre a rassem-
blés en 1913, dans les difficultés et la
misère, se sont-ils tenus si unis par la
stiite ? Et par quel mystère, dans leur
action si diverse d'aujourd'hui, sont-ils
encore imprégnés d'un même esprit ,
sont-Hs touchés d'une même marque ?
Ce sera le service rendu au théâtre
français, et tout son honneur, qu'une
phalange de Jeunes gens se soient con-
sacrés, dans l'amitié et le seul amour
de l'art, à pareille tâche. M. Copeau est
fier à juste titre de les avoir guidés...

Le conférencteir a été longuement ac-
clamé par un public ému. E. Br.

Un cycliste se jette
contre une automobile

à Monruz
Vendredi , peu après midi, un cy-

cliste, M. Sehreyer, de Chules, est
venu se jete r contre l'automobile de
M. Honnegger, de Saint-Biaise, 150
mètres avant le pont de la directe,
sur la route cantonale.

Se trouvant derrière le char de M.
Geiser, laitier à Enges, M. Sehreyer
allait le dépasser lorsque , au même
moment , arrivait en sens inverse
l'automobile de M. Honnegger, qui
tenait régulièrement sa droite. Le
choc fut violent et le cycliste fut
projeté par-dessus la voiture.

Blessé assez profondément à la
tête , l'infortuné cycliste fut immé-
diatement transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Quant au vélo, il est quasi hors
d'usage.

Conseil général
Le Conseil général se réunira jeu-

di 20 décembre , à 20 heures. L'ordre
clu jour est le suivant :

Nomination d'un membre de la
commission scolaire , en remplace-
ment de M. Jean-Pierre Porret , dé-
cédé.

Rapports de diverses commissions
sur la vente de la, maison rue Fleu-
ry 7 ; la réduction des traitements
et salaires pour 1935 et 193G; le bud-
get pour 1935, et l'institution cle
pensions de retraite en faveur des
membres du Conseil communal ,
leurs veuves et leurs orphelins.

A llcuu-ltivag'c
La direction du restaurant Beau-

Rivage a engagé, dès demain , l'excel-
lent orchestre français Armand Guy,
réputé pour la virtuosité musicale et
la haute fantaisie cle ses exécutants.

jVoël «les chômeurs.
L'appel que nous avons adressé

aux cœurs généreux de la ville n'est
pas resté sans réponse. Des dons
intéressants nous sont déjà parve-
nus, mais ils sont bien loin d'attein-
dre les montants des ani. Jes der-
nières.

Bien que chacun soit durement
frappé par la crise, nous restons
persuadés que de nombreux amis
penseront encore aux déshérités et
que les dons afflueront , en nature
ou en espèces, à l'Office du travail
de la ville, faubourg de l'Hôpital 4 a.
Les dons , même les plus modestes ,
seront accueillis avec une grande
reconnaissance.

Merci d'avance , chers futurs do-
nateurs , pour ce que vou s ferez en
faveur de nos chômeurs et de leurs
petites familles.

Comité de la fête cle Noël
des chômeurs

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Denx cyclistes
entrent en collision

(Corr.) M. R. Gander , ouvrier à
l'usine Dubied , se rendait jeudi vers
13 heures à son travail à bicyclette.
Près de l'Hôtel du Pont , à Couvet ,
à l'angle de la boulangerie Brunner ,
il entra en collision avec un autre
cycliste qui s'apprêtait à remonter
la rue. La violence du choc projeta
M. Gander par dessus sa machine.
Il tomba sur le visage et resta éten-
du sans connaissance.

Relevé par des témoins de l'acci-
dent , il fu t  conduit à l'hôtel du Pont
et reçut les soins d'un médecin. Le
blessé avait plusieurs contusions au
visage qui nécessitèrent la pose de
quel ques agrafes. Il a été reconduit
à son domicile à Môtiers par les
soins d'un automobiliste. M. Gander ,
qui a perdu beaucoup de sang, su-
bira une incapacité de travail de
plusieurs jours.

L'autre cycliste , un jeune ap-
prenti  de Couvet , n 'a eu que quel-
ques éraflures.

Contre la suppression '- ''-
«les bureaux «le l 'Etat

Le Conseil communal de Môtiers ,
donnant une suite immédiate à la
résolution votée lundi soir par le
Conseil général , a prié les représen-
tants des autorités communales du
district , cle bien vouloir assister à
une assemblée qui a eu lieu vendredi
après-midi à Môtiers , en vite d'exa-
miner la situation qui serait faite
au Val-de-Travers par la suppres-
sion (envisagée par le gouverne-
ment)  des bureaux de l'Etat au chef-
lieu clu district.

VAL.DE .RUZ

COFFRANE
Votation communale

(Corr.) Dans sa dernière séance,
le Conseil communal a fixé aux sa-
medi et dimanche 12 et 13 janvier
1935 la date de la votation populaire
sur l'arrêté pris par le Conseil gé-
néral le 21 novembre 1934.

D'ici là , le contribuable aura tout
le loisir de se former une opinion
si ce n'est pas déjà chose faite.

A propos «lu chômage
Jeudi soir, la jeunesse de la pa-

roisse nationale était réunie autour
du professeur Pierre Reymond, de
Neuchâtel , qui l'a entretenu e de cette
grosse question , mais combien pas-
sionnante pour celui qui vit avec son
temps : « Le chômage ». Avec beau-
coup de clarté, l'orateur a su déga-
ger les lignes essentielles de ce pro-
blème si complexe. A grands traits , il
a exposé le développement de l'iri-
dustrie en général , la cause des cri-
ses cycliques dont nous nous sou-
venons et de la crise actuelle, au
point cle vue de l'industrie horlogè-
re surtout. Puis il a présenté quel-
ques considération s sur les remè-
des qu 'il préconise dans le but d'en
limiter les effets et de travailler
dans la mesure du possible à la res-
tauration de la plus importante de
nos industries. Un intéressant entre-
tien a suivi au cours duquel le con-
férencier s'est prêté aux questions
de ses auditeurs.

DOMBRESSON
Causeries «le jeudi

(Corr.) Malgré la crise et la concur-
rence de l'activité moderne, la vénérable
institution des causeries du jeudi a
maintenu — dans une certaine mesure
du moins — son utile activité.
¦ C'est ainsi que jeudi dernier , elle nous
offrait, une conférence du pasteur, von
Hoff, de la Ohaux-de-Fonds.

M. von Hoff qui emploie ses vacances
à faiire d'intéressants voyages, a bientôt
parcouru la moite du globe. Nouvel
Ulysse, 11 contemple chaque année
d'autres contrées , dont il revient avec
une moisson de souvenirs et de magni-
fiques clichés. C'est en Yougoslavie —
pays à l'ordre du jour — que le confé-
rencier notis emmena jeudi soir dans un
très intéressant exposé, agrémenté de
nombreuses Illustrations.

JURA BERNOIS

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— Pendant le mois de novembre
dernier , la population de la com-
mune de Bienne s'est augmentée de
37 âmes et s'élevait au 1er décembre
à 38,483 habitants contre 38,248 au
30 novembre 1933. Le nombre des
naissances se monte à 45, soit 20
garçons et 25 filles et celui des dé-
cès à 36, soit 18 honimes et 18 fem-
mes. On a célébré 45 mariages.

— Dans le courant de la semaine
dernière, une jeune fille de Montse-
velier , rentrant de Delémont en bi-
cyclette , a été renversée et blessée
par une voiture sur le pont de la
Birse à Courroux. Atteinte aux jam-
bes par une roue de la voiture , la
jeune fille a dû se faire reconduire
à la maison par la poste, tandis
que son vélo était complètement abi-
mé. Les causes de cet accident pa-
raissent dues à la maladresse du voi-
turier.

NODS
Pour les chômeurs

(Corr.) La collecte pour les chô-
meurs , organisée par le Conseil d'E-
tat bernois dans toutes les commu-
nes, a produit dans notre village et
ses fermes dispersées la somme de
82 fr. 50. On a recueilli en outre
491 kg. de pommes de terre , 215
choux sans compter les choux-raves,
les choux rouges , les oignons et les
poireaux qui feront d'excellentes
soupes pour les chômeurs de la
Neuveville.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
Audition d'élèves
au Conservatoire

Très belle audition, qui nous a donné
beaucoup de plaisir, et nous a permis
d'apprécier certains des meilleurs élé-
ments du Conservatoire, des classes de
Mme Humbert, MM, Déifiasse, Delgay,
Faller et Humbert.

Le programme judicieusement choisi,
allant de J.-S. Bach à Schumann, en
passant par Beethoven, Dunkler, Chopin,
Mendelssohn et Corelll, fut fort goûté.

La place nous manque pour dire les
mérites de chacun, cependant nous nous
en voudrions' de ne pas citer : Mlle Bic-
kel , dans le Concerto en la mineur de
Schumann (avec accompagnement d'un
second piano), Mlle Wohlgemut, dans le
concerto en sol mineur de Mendelssohn
(avec accompagnement d'un second pia-
no), Mlle Grlsonl , dans la Polonaise en
la majeur, cle Chopin, Mlle Linder, dans
l'allégro en si mineur, de Schumann, M.
Eobert , dans la Folia, pour violon , de Co-
relll, et Mlle Perret , dans «Flleuse», pour
violoncelle, de Dunkler, qui furent très
applattdis. Mlle Barth , dans Prélude et
fugues, pour orgue, de J.-S. Bach , Mlle
Schnegg, dans « Rondo », de Beethoven,
Mlle Langenstein, dans Romance, pour
violon, de Beethoven, et M. Bugnon, dans
Fantaisie de J.-S. Bach, furent égale-
ment fort applaudis.

A part quelques imperfections — bien
compréhensibles d'ailleurs — il y eut là
une série d'exécutants que nous félici-
tons pour leur travail. Félicitons encore
pour terminer-la délicate accompagnatri-
ce qu'est Mlle Neeser.

Notre chronique
radiophonique

En raison de circonstances spécia-
les, nous ne pouvons donner comme
d'habitude , le samedi , notre chroni-
que radiophonique. Celle-ci sera ren-
voyée à la semaine prochaine.
L,a souscription en faveur

des soupes populaires
Mme D., 5 fr. ; Anne-Marie, 5 fr.;

Anonyme Veltheim , 10 fr.; B. et C.
Peseux, 5 fr. ; Lucette, 5 fr. ; M. C,
2 fr. — Total à ce jour : 2116 fr.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Des Incidents au Gymnase
A la veille des soirées du Gymna-

se, quelques élèves jouant un rôle
dans la pièce « Hyménée » de Gogol,
confièrent à leurs camarades certai-
nes craintes au sujet de l'interpré-
tation de celte pièce.

Des étudiants de la . sixième année
décidèrent de mettr e la direction de
l'école au courant cle ces appréhen-
sions et tapèrent à la machine uue
lettre qu 'ils signèrent « Une majo-
rité de mécontents ». Ces jeunes
gens placardèrent alors leur épître
dans le corridor du Gymnase, au
lieu de la transmettre directement
au directeur. D'autre part , un dou-
ble cle la lettre fut collé contre un
immeuble de la . ville.

Le directeur estima que cette re-
quête était présenté e sous une for-
me illégale et inadmissible et que,
fait aggravant , elle était anonyme
et injurieuse. Une enquête fut ou-
verte qui ne dura pas longtemps,
puisque d'eux-mêmes les auteurs de
la lettre placardée vinrent s'annon-
cer. ¦

La direction des écoles secondai-
res, usant cle son droit de suspen-
sion , renvoya temporairement à la
maison une partie des étudiants
responsables. Une lettr e adressée
aux parents demandait que ces élè-
ves soient consignés à leur domicile,
mesure qui parut excessive à quel-
ques chefs de famille. .

Le conseil scolaire, réuni jeudi
soir pour apprécier cette situation
délicate, a décidé de suspendre trois
élèves jusqu 'à fin janvier. Quatre
autres élèves ne pourront reprendre
leurs cours qu 'à la rentrée des clas-
ses, soit le 9 janvier.

Cette décision fut prise par quatre
voix contre une. Trois membres du
conseil , dont les fils étaient mêlés à
ces incidents , se retirèrent au mo-
ment du vote.

Comme cette sanction paraît sé-
vère à d'aucuns, il se peut que la
commission scolaire soit appelée à
se prononcer à son tour.

tes événements
«lu 18 septembre

Les seize personnes majeures , in-
culpées clans l'affaire du 18 septem-
bre, devront probablement passer
devant le tribunal pénal de la
Chaux-de-Fonds le 21 janvier 1935.

LES PONTS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est
réuni jeudi. Le budget pour 1935 est
accepté à l'unanimité après une courte
discussion. M. Arnold Braun trouve le
poste de 1600 fr. pour le chauffage des
collèges trop élevé et voudrait que le
grand collège soit chauffé à la tourbe.
Il se demande aussi ce que signifie les
1000 fr. pour écolages d'élèves à l'école
secondaire.

Le président de commune répond, en
ce qui concerne I'écolage, que le Grand
Conseil exige cette participation des
communes. Pour ce qui est de la tourbe
pour alimenter une chaudière de chauf-
fage central, ce serait trop onéreux.

Le budget prévoit un déficit de
50,263 fr. 40 (50 ,550 fr. 22 en 1934), soit
231,588 fr. 36 de recettes totales pour
281,851 fr. 76 de dépenses totales. Les
frais de la commune pour la lutte con-
tre le chômage sont prévus au budget,
déductions faites des subventions, à
48,000 fr., et les dépenses de l'assistance
en augmentation de 5431 fr. se montent
à 45,245 fr. 50; celles de l'instruction
publique à 51,417 fr. 50, les intérêts et
amortissements à 36 ,941 fr. 15 (2474 fr.
85), travaux publics 13,440 fr., adminis-
tration 11,130 fr. Aux recettes, les
Impôts, 77,550 fr. sont en diminu-
tion de 2450 fr. M. Jean Horni est nom-
mé membre de la commission des
comptes et M. le pasteur de Montmollin
membre de la commission scolaire.

Notre conuraine a reçu ces derniers
temps seize nouveaux dons se montant
à 748 fr. en faveur du fonds de la
garde-malade.

BROT .PLAMBOZ
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance de
lundi, le Conseil général de Brot-Plam-
boz a, sous la présidence de M. Tell
Sandoz, adopté le budget pour 1935. Il
accuse un total de recettes de 22,598 fr.
15 contre 23,868 fr. 10 donnant un défi-
cit de 1269 fr. 95.

La proposition du Conseil communal
tendant à augmenter la taxe de l'impôt
sur la fortune de 20 pour mille et celle
sur les ressources de 10 pour cent est
repoussée. La commission clu budget et
des comptes est réélue. TJn crédit de
250 fr. est voté pour l'achat d'un coffre-
fort.
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PKOMUSSIJS lll-; M A K I A G K
Théodore Colin, à Auvernier et Anna-

Amélie Gammeter, à Neuchâtel.
Albert-Irénée Schmidt, à Progens et

Marle-Loulse-Huguette Borel , de Neuchâ-
tel , à Bulle.

DÉCÈS
12. Antoine-Jean Schaker, né le 18 sep-

tembre 1841, veuf d'Anna-Elisabeth Hilt-
brand.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Nenchâte]
14 décembre

Température. — Moyenne 2.9 ; minimum
1.2 ; maximum 4.2.

Baromètre. — Moyenne 705.8.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard épais

sur le sol Jusqu'aux environs de 10 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 14 décembre, 429.06

Observations météorologiques

BPS j  Confiez l'ornement

W\ Jr|| de vos tombes à la________B_ yj__J marbrerie

KM Wasseriallen & Cantova
j^ft ''"
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Albums - Devis — Tél. 108

t
Madame veuve Gabriel Muller , à

Confignon (Genève), ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Béatrix Miiller
née BUOL

leur chère belle-mère, tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , vendredi 14 décembre , dans sa
87me année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 14 décembre 1934.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 16 courant , à 13 heures.
R. i. P.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

__a__________________•___——————

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Ruo dos Potoaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Inc inérations Transports

Madame Henry Boitel ;
Monsieur et Madame Edmond

Boitel et leurs enfants ;
Monsieur George L'Hardy, ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jehan Borel

et leurs enfan ts  ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame George Perre-
noud ,

ont l'honneur de faire part clu dé-
cès de

Monsieur
Maurice-J. PERRENOUD

leur cher frère , beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu le 13 décembre
1934, dans sa 67me année.

Luc xv, 24.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu dans la plus stricte intimité , le
dimanche 16 décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Le Pontet,
Colombier.

_____¦_____________¦____¦_____-
Madame Mari e Ryser-Fliickiger, à

Cavigliano, Tessin,
a le profond chagrin de faire

part de la grande perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile RYSER
ancien machiniste C. F. F.

son cher et bien-aimé mari , que
Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 65me année.

Cavigliano, le 13 décembre 1934.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 15 décembre.

Les membres cle la Société des
Maîtres cordonniers de Neuchâ tel
sont informés du décès de

Madame Marie RÉGIS
épouse de leur cher collègue, Mon-
sieur Ernest Régis.

Domicile mortuaire : Fahys 119a.
Le comité

t
Que votre volonté soit faite.

Monsieur Ernest Régis et ses en-
fants : René, en religion frère Rol-
land , à Dijon , Marcel et Anne-Marie,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Robert Fliihmann, à Corcelles, ainsi
que les familles Miserez , Farine, Bal-
terra et Fliihmann,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie RÉGIS
née FLÙHMANN

leur bien-aimée épouse, mère, fille et
tante , qu'il a plu à Dieu de repren-
dre paisiblement à Lui , après quel-
ques jour s de maladi e, le jeudi 13
décembre,' dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1934.
(Fahys 119a)

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , le samedi 15 décembre, à 13
heures.

La messe d'enterrement sera chan-
tée samedi, à 8 heures, à l'église pa-
roissiale. . .

B. i P
Cet avis tient Ueu cle lettre de faire part

Madame Albert Pasteur ;
Les familles Arthur Cornu-Dubois;

Hermann Perrin-Luthi , à Bôle; Paul
Dubois , à Serrières/? ~ Elise Vallon-
Schlegel , à Carouge (Genève), ainsi
que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du deuil
cruel qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Albert PASTEUR
leur cher époux , oncle, beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé à Lui,
vendredi 14 décembre 1934, à 12 h.
et demie, après une longue maladie,
vaillamment supportée, dans sa
79me année.

Bôle, le 14 décembre 1934.
Psaume XXIII, 4.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le dimanche 16 décembre 1934,
à 14 heures.

«

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 35

Dimanche, lundi, mardi, 16, 17 et 18
décembre, 20 heures

Trois conférences spéciales par M. Steiner
Sujet :

Jacob et le Dieu de Jacob
Entrée libre

Chacun est cordialement Invité

Vente de jouets
à la Grappilleuse
dès lu n di 17 décembr e, à 8 heures

Cercle des Travailleurs
RUE SAINT-MAURICE

Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES 

CE SOIR
LES PETITS OISEAUX

comédie en trois actes de E. Labiche

Soirée de l'Odéon
à la Maison du Peunle
CE SOIR, A LA ROTONDE

Soirée annuelle de TA. S. Aucfax
Dès 20 h. 30

Grand Bal avec Adj Rauch
Association patriotique radicale

Ce soir, samedi
au Cercle national, à 20 lt. 15

Natch au loto annuel
Invitation cordiale

Demain au Ried
TRAVERS I - XAMAX II

A 14 h. 30

Villeneuve I - Xamax I
Championnat suisse 

J- UStitUt' JStOmiC
G R A N D  G A L A

Un Noël normand
A 11 heures : La polonaise de Noël.
A minuit : Arrivée des trois cent

et une ?
Des cadeaux , des surprises,
des cotillons, des att ract ions
ORCHESTR E 5 MUSICIENS

Ce sera une soirée étourdissante de
gaité et d'entrain. — Plus que quelques
tables libres. Tél. 12.34

lf^&È£gfè&. du Cantonal F. C.

^̂ L»»»/ Cantonal IV - Cantonal V
\Jl_7_̂ '___j_____ï»r/ championnat neuchâtelois

Chaux-de-Fonds juniors R
Cantonal juniors

à 14 h. 30
MORAT I - CANTONAL. II

CHAMPIONNAT SUISSE

. 1 : , 4

Gros arrivage raisin d'Espagne, le
Vi kg., 50 c, mandarines, le kg., 45 c,
oranges, le K kg., 20 c., marrons, le
kg.. 40 c, choux-fleurs, 40 c. la pièce,
endives de Bruxelles, le % kg., 40 c,
haricots frais d'Espagne, le Y* kg.,
65 c., pommes raisin, le kg., 25 c.
\ Galmès frères
Grande salle du Cercle de l'Union

33, Faubourg du Lac, Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Récital de piano

Lily Merminod
Piano de concert Bechsteln, de la mai»

son HUG. Location au magasin de musi-
çj ue C. Muller flls, « Au Vaisseau », et
à Ventrée.

insMut Richème
CE SOIR

GALA DE NOËL
avec le Melodian's orchestra
Attractions, surprises

cadeaux, nombreux cotillons
H est recommandé de retenir ses pla-

ces à l'avance. Téléphone 8.20.
¦____________ ¦________________¦

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 14 décembre, à 17 h.
Demande u i t r e

Paris 20.30 20.45
Londres 15.20 15.35
New-York .... 3.05 3:13
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 20.30 26.50
Berlin 123.80 124.20
Madrid ....... 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.70 209.20
Stockholm ... 78.25 79.25
Prague 12.85 12.95
Canada 3.05 3.17
Buenos-Ayres . 74.— 78.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 décembre, à 7 h. 10
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IEMPS ET VENf

280 Baie 4- 3 Couvert Calm.
843 Berne .... 4- 2 Brouillard »
637 Coire -j- 3 Tr. b. tps s>

1543 Davos .... — 1 Couvert »
b32 Prioourg . -f- 2 Brouillard »
894 Genève ... -j- 6 Couvert »
475 Glarla .... — 1 Nébuleux »

1109 Goschenen -1- 8 fr b tps Fœhn
668 interla-en -f- 3 Brouillard Calme
995 Ch -de-Fds — 2 Tr b. tps »
450 Lausanne . -j - 6 Qq nuag. »
208 Locarno .. -- 7 Couvert »
_76 bugano 8 Pluie prb. »
439 Lucerne 1 Brouillard »
398 Montreux -- 6 Couvert »
462 Neuchâtel -- 4 Brouillard »
605 Kagaz ... -|- 3 » »
672 St-Gal] ... -)- 1 » »

t847 St-Morltz . 0 Nuageux »
407 Schaffh" . -f- 2 Couvert »
637 Sierre ... -)- 1 Tr b tps >
662 rhoune ... 0 Nébuleux >
389 Vevey .... -(- 6 Couvert >

1609 Zermatt .. — 1 Tr. b. tps »
410 Zurlcn ... -|- 3 Nébuleux »


