
Les débats ont commencé hier
sur l'assainissement des CF. F.

au Conseil national

Troisième semaine parlementaire

Le. Conseil national vient d'abor-
der, dans sa séance de lundi après-
midi, le problème épineux de l'as-
sainissement des C._ .F. 11 ne s'agit
encore, pour le moment, que des
mesures temporaires et urgentes qui
doivent éviter que la situation, déjà
fort compromise, ne s'aggrave encore.

Au Conseil des Etats, ; . Pilet-Go-
laz n'eut pas trop de p&ine à obte-
nir une très grosse majorité en fa-
veur de son projet d'arrêté. Au Con-
seil national, la lutte sera beaucoup
plus vive et il a suffi de ces quel-
ques heures de débat pour montrer
une opposition décidée et plus lar-
ge encore qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. Verrons-nous un Conseil na-
tional désavouer, non seulement le
Conseil fédéral (ce qui ne serait- pas
si extraordinaire), mais encore sa
commission? En tout cas, les faiseurs
de pronostics sont maintenant enclins
à la prudence.

Le texte en discussion
En attendant que la suite de ls

discussion nous donne des indica-
tions plus précises, rappelons de
quoi il retourne.

Si l'arrêté est adopté, il permettra
au Conseil fédéral:

1. De procéder aux simplifications
qui lui paraissent appropriées dans
l'administration des C.F.F.;

2. D'autoriser l'administration à
apporter au mode d'exploitation les
modifications qui lui paraissent uti-
les pour adapter le service aux nou-
velles conditions du trafic et con-
ciliâmes avec les intérêts de l'écono-
mie générale;

3. D'autoriser l'administration i
pouvoir à des postes vacants er
engageant, au lieu de fonctionnaires
nommés pour la période administra-
tive, des employés au sens de la loi
sur le statut des fonctionnaires.

E est bien entendu (et la commis-
sioa a tenu à le préciser dans le
texte même du projet) que les droits
acquis avant l'entrée en vigueur de
ces mesures seront intégralement
respectés.

L'opposition dn personnel
Après Jes rapports de MM. Seiler

et Dollfus, M. Bratschi, défenseur at-
titré des intérêts du personnel, son-
na immédiatement la charge pour
l'offensive.

Pour M. Bratschi, ce n'est pas dans
une organisation défectueuse qu'il
faut chercher les causes des diffi-
cultés financières dans lesquelles se
débattent les C.F.F. La crise et la
concurrence automobile les ont mis
dans la situation actuelle. Peut-on les
en sortir? Oui, si on les libère des
charges extraordinaires qui leur ôonl
imposées par l'Etat et si on leur ac-
corde un capital de dotation. Il esl
peut-être bien tard de prendre des
mesures de ce genre. Il y. a longtemps
que la Confédération aurait dû in-
tervenir. Mais un assainissement fi-
nancier est encore possible. Quant à
la « réorganisation administrative »,
elle n'aura aucune influence sensi-
ble sur le budget des C.F.F. Ceux
qui la recommandent ne poursuivent
qu'un dessein: porter atteinte aux
droits du personnel. Ce qu'on veut,
en réalité, c'est soustraire les chemi-
nots à la législation sur le statut
des fonctionnaires. Les cheminots
le toléreront d'autant moins facile-
ment qu'ils n'ont nullement été con-
sultés, dans cette question si impor-
tante pour eux. Aucun groupe écono-
mique, affirme M. Bratschi, n'aurait
été traité de cette façon.

Au nom de la minorité de la com-
mission, le député socialiste bernois
propose de ne pas entrer en matière
sur un arrêté qui fai t fi de la vo-
lonté populaire et qui incite les fonc-
tionnaires à la méfiance envers les
autorités, alors que le problème fer-
roviaire ne pourra être résolu que
dans une atmosphère de confiance.

En faveur du projet
A cela, les partisans du projet ré-

pondent en faisant valoir , tou t d'a-
bord que la situation financi ère des
C.F.F. ne permet plus de différer

les mesures utiles. Notre entrepris*
de transport s'endette rie plus de 51
millions par an, ce qui lait un mil-
lion par semaine. Et l'un des ora-
teurs, M. Gainer, agrarien bernois,
faisait remarquer qu'au moment où
le Conseil reprendrait la discussion,
mardi matin, la dette des O.F.F. au-
rait augmenté de 28 mille francs.

On reclame des employés un petit
sacrifice (et encore ne s'agit-i! que
des futurs employés, le personnel en
place n'étant nullement touché par
l'arrêté). Est-ce trop demander à des
gens dont le sort est lié à celui de
l'entreprise elle-même? 11 ne faut pas
oublier que les cheminots, dont cha-
cun s'accorde à louer et le zèle et
la conscience, sont en Suisse mieux
payés que dans tous les autres pays
d'Europe. 11 est injuste de prétendre
que l'on veut les priver de leur-
droits par un acte arbitraire d'au-
torité. 11 n'est question, pour l'ins-
tant, que de mesures temporaires, qui
doivent préparer l'assainissement el
la réorganisation définitifs. Or, sui
La solution définitive du problème,
le peuple devra se prononcer. Si l'on
recourt à la clause d'urgence, c'esl
que la procédure ordinaire est trop
lente et compromettrait l'efficacité
des mesures envisagées. Sans doute,
d'aucuns prétendent qu'on pourrai!
encore attendre quelques mois, puis-
qu'on a attendu si longtemps. Mais,
comme le fit remarquer M. Nietlis-
pach, conservateur argovien, on ne
doit nullement faire un reproche de
ce long délai au Conseil fédéral. Il
y a deux ans, un projet de réorgani-
sation n'aurait pas été accepté, par-
ce qu'on ne voulait pas se rendre
compte encore du sérieux de la si-
tuation. Aujourd'hui, force est de
l'admettre, parce que les chiffres
parlent assez haut G. P.

(voir ia suite en huitième page)

LES DESSO US
DE L 'ASSASSINA I

DE K1ROV

LA POLITIQUE

Depuis l'assassinat de Kirov, lei
bruits se fon t de plus en plus précis
d' exécutions en masse et de sauva-
ge répression. Le nombre des victi-
mes atteindrait aujourd'hui p lus de
200. Voilà dépassées les horreurs du
30 juin en Allemagne ; la sinistre
police secrète de la Guépéou , qui re-
couvre son indépendance d'an-
tan, mène le bal macabre avec un
arbitraire et un mépris tragique de
la vie humaine.

Le jour se fait également sur la
personnalit é de Kirov. Adonné très
jeune à la propagande révolution-
naire, déporté en Sibérie par le ré-
gime tzariste, ce farouche commu-
niste, revenu en Russie en 1917, se
distingue par sa férocité dans la ré-
pression des troubles du Caucase et
de Crimée. Sa f idél i té  à la cause
soviétique n'a pas aussitôt la ré-
comp ense qu'elle mérite mais, quand
Staline, son ami, monte au pavois ,
Kirov obtient un poste influent à
l'exécutif communiste et au soviet
de Leningrad , donc au sommet du
régime bolchéviste lui-même.

Quels peuvent être, dans ces
conditions les motifs de l'assassi-
nat ? Ceux que donne présentement
l'agence Ofinor sont des plus cu-
rieux et méritent toute notre at-
tention. Remarguons d'abord que le
meurtrier, Nicolaeff  — est-il mort ?
est-il vivant ? — est un communiste
bon teint, un prolétaire, un ouvrier
et nullement un contre-révolution-
naire. C'est donc qu'il a été au ser-
vice d'un clan bolchéviste qui ne
pouvai t plus sentir Kirov. Lequel ?
L'on rejoint ici la Guépéou.

Il faut  se souvenir qu'en juillet
dernier, le gouvernement bolchévis-
te — désireux selon sa tendance
politique nouvelle d'entrer dans
les bonnes grâces des pays bour-
geois avec lesquels il voulait con-
clure une alliance — avait procédé
à une réforme de sa police fameuse
à qui il enlevait plusieurs de ses
prérogatives pour la lier directe-
ment à l'exécutif moscovite. Kirov
était au premier rang des chefs bol-
chévistes qui demandèrent ces me-
sures.

On conçoit que la rancœur soit
restée au cœur des maîtres de la
Guépéou et gue la suppression d' un
de leurs principaux adversaires,
avec ce manque de scrupules qui
les a toujours caractérisés, ait pu
dès lors être envisagée. Cette ma-
nière de voir semble en tout cas
corroborée par le fait  que l'exécutif
de Moscou, depuis l'attentat, a ren-
du _ une par t de sa puissance à la
Guépéou qui en use de la façon
qu'on sait.

Telle est la version qui circule.
Quelle tragique lumière, si elle est
exacte, sur les dessous du régime
rouge I R. Br.

VISITE D'UN PROFANE
DANS UN AMBULANT POSTAL

NEUCHATEL- ZURICH

NOS REPORTAGES

IV
Voir une chose n'a jamais voulu

dire que l'on comprend cette chose.
De même, lire les données d'un
problème ne signifie pas que l'on
soit à même de résoudre ce problè-
me.

Nous avons entrepris ae repor-
tage avec des yeux de profanes et
sans toujours pénétrer les mille el
un mystères qui président à la ré-
ception et à la distribution des let-
tres et des paquets. Mais du moins,
savons-nous, maintenant, que les
postes suisses sont parmi les mieux
organisées qui soient et que le per-

Les lettres vont prendre place dans des sacs postaux qui seront remis
dans les diverses stations

sonnel qu'elles occupent est com-
posé d'hommes qui ont appris la
valeur du problème fameux : « TotU
ce qui mérite d'être fait, mérite d'ê-
tre « bien » fait ».

•
Parlons chiffres, si vous le vou-

lez bien.
167 des 207 lignes principales et

secondaires de chemins de fer suis-
ses sont utilisées pour des trans-
ports postaux, sur une longueur de
réseau de 5170 km. (95 % de la lon-
gueur totale de 5980 km.). En outre,
des transports postaux se font par
les bateaux de sept compagnies de
navigation.

Le nombre des « trains » utilisés
par la poste a passé de 2944 à 2974
la semaine et de 788 à 801 le diman-
che ; le nombre de kilomètres-
trainis-poste a augmenté de 27 mil-
lions 507,544 à 27,782,977 ; 1215
trains-poste circulent avec des am-
bulants postaux, c'est-à-dire avec des
offices roulants desservis par du per-
sonnel postal ; dans les 1759 autres,
des sacs et des paquets postaux sont
transportés par l'intermédiaire du
personnel du chemin de fer. Dans
26 trains à faible trafic, un agent
postal assure à W fois le service de
la poste et celui des bagages du
chemin de fer.

Le voyage des colis et des lettres
de Neuchâtel à Zurich n'est qu'une
phase de leur acheminement du lieu
d'origine au lieu de destination
Nous avons vu comment ceux qui
doivent être distribués dans une lo-
calité intermédiaire de la ligne sont
remis exactement dans chaque gare
où se termine leur voyage ferro-
viaire. Reste à voir, maintenant, ce
qu'il advient de ceux destinés à
Zurich, par exemple.

Là, autre merveille.
Nous pouvons nous enorgueillir

de posséder, en Suisse, le bâtimenl
de poste le plus perfectionné, le
mieux conçu d'Europe : la Sihlpost,
à Zurich. Tous les spécialistes qui
l'ont visitée s'accordent à chanter
ses louanges et il a paru dans la
presse étrangère des articles forl
élogieux sur ce bâtiment qui répond
aux exigences les plus modernes el
où j'ai passé cinq heures d'horloge
sans me lasser jamais de voir la fa-
çon dont on y travaille.

Tout, depuis les quais spéciaux ,
jusqu'aux salles de repos du person-
nel ambulant, en passant par le tri
des lettres , les longs souterrains re-
liant la gare à la poste, les lourdes
portes qui s'ouvrent automatique-
ment au passage des camions, toul
est là, prévu, agencé, surveillé de
façon qu'aucun colis, qu'aucun pli
ne soit retardé par quoi que ce soit,

Suivons, par exemple, un des sacs
avec lesquels nous avons fait le
voyage de Neuchâtel à Zurich.

Les colis arrivant en gare des
voyageurs et devant être réexpédiés
à la Sihlpost , sont transmis, par les
monte-charges des quais de service
et par le tunnel postal , à l'office de
répartition. Ici , les colis qui s'y prê-
tent sont dirigés vers les tables
d'inscription de l'expédition des co-
lis par un tapis roulant. Les colis

encombrants y sont conduits sur des
chars à bras à 4 roues, au moyen
d'un entraîneur à chaîne.

Les vagons-poste qui amènent de
grosses quantités de colis pour Zu-
rich ou à réexpédier en cette ville,
sont dirigés autant que possible et
surtout pendant la nuit, sur la gare
postale. Le déchargement de ces va-
gons a lieu, en partie, sur des cha-
riots de bureau qui amènent les co-
lis aux rubans transporteurs abou-
tissant à l'expédition des colis, et en
partie aussi, lorsque les vagons se
trouvent sur les voies 1 et 2, direc-
tement par le tapis roulant condui-

sant les colis jusqu'aux tables d'ins-
cription de l'expédition.

Les colis dirigés sur les tables
d'inscription y sont munis, par un
personnel au couran t des achemine-
ments, d'un numéro dit d'achemine-
ment

Ge système de tri est organisé de
la manière suivante: l'ensemble du
territoire postal de la Suisse, y com-
pris les offices d'échange et compte
tenu des exceptions et des courses
spéciales de vagons-poste, a été di-
visé en circonscriptions d'achemine-
ment dont chacune a reçu un numé-
ro. Chaque colis, à son passage sur
les tables d'inscription, est muni d'un
de ces numéros, correspondant à sa
destination, puis poussé, par l'agent
inscripteur, sur le tapis roulant, qui
l'amène, par un glissoir, à la table
rotative.

Les territoires d'acheminement
sont réunis en huit groupes. Des
fonctionnaires subalternes, placés au
centre de la table rotative, répartis-
sent les colis entre ces 8 groupes au
moyen des 4 glissoirs doubles. A la
sortie de ces glissoirs se trouvent
des chars à bras portant des numé-
ros d'acheminement correspondants
et sur lesquels des aides placent les
colis. Les envois amenés à l'expédi-
tion des colis directement par cha-
riots, sans l'intermédiaire des trans-
porteurs mécaniques, sont aussi triés
et placés sur ces chars numérotés.

Au sous-sol de l'annexe destinée à
l'expédition des colis, se trouve
«l'expédition des colis en sacs». Trois
glissoirs y amènent du rez-de-chaus-
sée les colis à expédier en sacs dé-
posés à l'office principal et dans les
succursales, de même que ceux pro-
venant de la gare postale. Les colis
du même genre, amenés par les am-
bulants sur les quais de la gare aux
voyageurs, arrivent à cet office par
le tunnel postal et l'office de répar-
tition. Dans le local d'expédition des
colis en sac sont aménagés une série
de râteliers à sacs pour le tri des
colis par localités et routes.

Les colis hors sac et en sac, après
avoir été triés, sont conduits aux
vagons-poste en partance.

Et puis, vogue la galère vers d'au-
tres cieux et d'autres destinées.

Je m'étais embarqué dans ce re-
portage plein d'enthousiasme et
juran t bien de dire tout ce que j'a-
vais vu. Aujourd'hui, et devant l'ina-
nité d'un tel projet , force m'est de
clore la série de ces articles en
avouant humblement que c'est une
tâche au-dessus de mes forces. Il y
a trop à voir et trop à dire.

Du moins, puis-je espérer que le
lecteu r aura compris que les quatre
sous qu'iil met sur une lettre sont
mieux employés qu'il ne l'avait cru
jusq u'ici.

Quant à moi, au lendemain de ce
voyage étonnant et qui laisse mes
yeux pleins de surprises, il me reste
à dire, à l'inspecteur Muller qui a
bien voulu m'accompagner et me pi-
loter un merci sincère pour la façon
nimable dont il a essayé de faire
du profane que j'étais , un homme
averti...

... Sans y parvenir, d'ailleurs.
F. G.

Une renaissance du merveilleux
dans la littérature française

Féerie d'écrivains modernes

par le „prix Femina 1934"
Nos lecteurs liront avec grand In-

térêt l'article qui suit dans lequel
M. Robert Francis, lauré at d'un des
prix littéraires le plus important en
France, le prix Femina pour ses
deux romans le « Bateau-refuge » et
la « Maison de verre », expose ses
idées.

Cette distinction toute, mérité e
p lace M. Robert Francis au premier
rang des jeunes écrivains de lo
France contemporaine.

Il y a peu de mois, au congrès
des écrivains soviétiques, Maxime
Gorki proposait qu'on retirât des
mains des enfants russes les contes
de fées. C'était leur retirer les son-
ges, les histoires merveilleuses, la
liberté des âmes spontanées. Des pho-
tographies de machines, des statis-
tiques, des « plans » peuvent instrui-
re: la féerie seule conduit au rêve
qui est plus nécessaire à l'homme
que le pain.

Aussi l'appel de Gorki qui, en l'oc-
curence renie le meilleur de ses .li-
vres, est-il vain.

Les enfants russes songent encore
aux fées. L'attrait d'un monde plus
beau est chez tous indéracinable. Et
l'adolescence elle-même ne tue point
cet attrait. El y a une féerie pour
les hommes, et si elle méconnaît les
lois physiques en les dépassant, cer-
tes elle reste fidèle aux lois de l'âme.

Dans tous les pays, sous des as-
pects divers, humour en Angleterre,
fantastique en Allemagne, merveil-
leux dans les pays Scandinaves, s'est
épanouie cette forme du roman que
naguère M. Edmond Jaloux désignait
du nom de «réalisme magique». C'est
celle aussi de la « Grange aux trois
belles » (1), de la « Maison de verre »,
du « Bateau-Refuge ».

On ne l'a certes point découverte
en France. Elle est l'un des aspects
essentiels de toute tragédie: les pas-
sions pures y comptent seules; le dé-
cor s'efface pour renaître transfi-
guré.

Le réalisme magique est à égale
distance d'un art semblable à la pho-
tographie, et de cette écriture auto-
matique qui, sous certaines plumes
contemporaines et chez les surréa-
listes en particulier, aboutit à l'inco-
hérence.

Assurément, les têtes raisonneuses,
celles qui se prévalent de la logique
vulgaire qui n'est pas la logique
profonde et réelle, ont peu d'accès
en ce domaine où les situations sont
volontiers « invraisemblables » et où
l'écrivain use, avec autant de liberté
que d'assiduité, de moyens qui leur
apparaissent « extravagants ». Les
exigences d'esprits faussement logi-
ciens les privent d'une pensée jeune
et très proche de ses sources.

r*
La féerie est une vision du monde

— d'un monde complet, corps et es-
prit, images et idées — en réaction
contre un enseignement officiel où
tout est soumis aux lois du nombre
et de la matière. Ainsi délivre-t-elle
de la barbarie larvée qui mène une
foule de contemporains des travaux
trop quotidiens à l'évasion morne
du roman policier. Elle tend à ou-
vrir une autre porte; à l'homme
épuisé d'aujourd'hui, elle s'efforce de
rendre l'espoir; elle exprime — la-
tentes mais perceptibles sous le mas-
que des fables merveilleuses — tou-
tes les révoltes spirituelles de ce
temps. Il importe d'ailleurs de ne
pas la nourrir de sentimentalisme ou
de sensiblerie; loin d'affadir les pas-
sions profondes, elle doit leur don-
ner du relief.

La féerie ne dépend pas d'un sys-
tème préconçu ; c'est un mode per-
sonnel de sentir, de rêver et d'ex-
primer au delà des apparences im-
médiates.

Depuis quelques années — et no-
tamment depuis quelques mois —
nous assistons en France à une re-
naissance de la littérature merveil-
leuse. On a fait observer récemment
qu'une «tradition féerique» n'a ja-
mais cessé d'animer notre histoire
littéraire, et cela est vrai. Cependant,
il faut bien constater que jamais,
depuis longtemps, l'attention du pu-
blic _ ne s'était portée avec plus de
passion vers ces œuvres qu'hier
encore on s'accordait généralement
à juger folles.

•¥¦

Faut-il attribuer cette mode — où
l'on discerne déjà des caractères
plus profonds que ceux d'une mode
— à l'introduction massive des écri-
vains anglais en France ? Sans doute,
l'influence de Katherine Mansfield
et de Mary Webb n 'y est pas étran-
gère. Pourtant, certain sentimenta-
lisme niais où baigne parfois le ro-
man anglais de second plan lasse
déjà l'attention du public et nous
devons nous en féliciter car ces
« sensibleries autour d'une tasse de

(1) Le premier livre, déjà fort curieux,
le M. Robert Francis.

thé» constituent un des graves dan« €gers qui menacent la renaissance de
la littérature merveilleuse française.

Faut-il voir en cet engouement
subit pour les fées et les atmosphè-
res délicieuses une réaction contre
la littérature populiste et proléta-
rienne 1 Sans aucun doute, la pa_ *
vreté de cet art soi-disant rêalisto
qui prétend rendre compte de l'hom-
me par l'exposé minutieux de ses
tares est bien propre à nous guider
vers des sources plus hautes... Mais
aucune de ces circonstances favora-
bles ne vaut l'influence de quelques
critiques qui, depuis longtemps, pa*
leurs articles et par leurs oeuvres*
préparaient patiemment cette renais-,
sance, encourageant des talents orii
ginaux et leur procurant un public .

Il est inévitable que, dans les mois
qui vont suivre, par une sorte de
mimétisme intellectuel où les fem»
mes . excellent, nous assistions à Vé*
closion de beaucoup d'œuvres im-
parfaites ou manquées. D'avance, on
voudrait réclamer à la fois pouK
elles l'indulgence et la sévérité du1
public. On ne peut espérer une re-
naissance sans erreurs, mais il est
du devoir de cette élite parisienne
qui contribue si puissamment au
succès d'une œuvre de se montrer!
exigeante et de ne pas créer un
«snobisme» de la féerie analogue au
puéril et néfaste snobisme du sur-
réalisme par exemple.

La nature même des œuvres fée-
riques prête à toutes les conclu^
sions. Le public devra impitoyable-
ment distinguer et choisir : lyrisme
ou attendrissement maladif sur soi-
même, charme et sentimentalité*
fantaisie révélatrice d'humanité ou
loufoquerie gratuite...

Qu'un des maîtres incontestés, du
Jeun e roman français, M. Marcel
Aymé, publie cette année un livre
de contes du chat perché «à l'usage
des enfants », marque un grand pas
dans la bonne voie. En ce mois de
décembre, on voudrait ne lire que
des œuvres maîtresses... Parce que
rien n'est assez beau pour l'enfant
qui sommeille en chacun de nous.

Robert FRANCK.
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Les parol es f édérales
Nos conseillers f édéraux se meU

tent a nous catéchiser. Ils ne font,en cela, que suivre d'illustres exem-
p les. Le Conseiller fé déral Etter apu rappeler, dimanche, à Sachseln.
où on célébrait la mémoire de Ni-
colas de Flue, que ce grand p acif i-
cateur des querelles suisses of autre-
fois , donnait , déjà, à ses conci-
toyens les avertissements les plus
salutaires.

Il leur tenait, notamment, ce pro-
pos : .Ne vous laissez pas éblouir
par l'éclat d 'idées étrangères. Sou-
venez-vous de vos propres valeurs. »

Voilà un appel qui devrait être re-
produit sur tous nos bâtiments pu-
blics et au fronton de tous nos pa-
lais législatifs. Pour retentir à tra-
vers plu s de quatre siècles, il n'en
est p as moins impératif. Il cadre,
admirablement, avec notre situation,
ll est clair, en e f f e t , que nos mal-
heurs sont souvent venus et vien-
nent encore de ce que nous n'avons
pas assez su rester nous-mêmes.

Nous nous chamaillons, comme
font  tous les autres, et nous ou-
blions que tant de choses peuvent
s'arranger sans bruit, quand on y
met un peu de bonne volonté et de
véritable esprit civique. Puis, nous
avons été pris d'un extraordinaire
besoin de confort.

Evidemment, il ne s'agit pas de
vivre comme des bêtes. Mais encore
ne nous convient-il pas d'exagérer.
Comme il y a le drill et le mauvais
drill, ainsi que le soutenait , on le
sait, un peu subtilement, un de nos
conseillers fédéraux défunts , on
peut dire qu 'il y a confort et con-
fort .  Nous avons incontestablement
droit à un certain confort. Nous
n'avons, pas moins certainement, au-
cun droit à un confort , qui est sans
aucun rapport avec nos moyens f i -
nanciers.

Or, c'est celui-là que veulent avoir
trop de nos concitoyens et qui fa i t
que tant d' entre eux s'endettent jus -
qu'au cou, sans se préoccuper da
tort qu'ils causent aux autres. Leur
confort , qui n'est, d'ailleurs, bien
souvent que du confort camelote,
ne leur donne , généralement , aucu-
ne joie de p lus. Il leur procure, en
revanche, mille tracas, petits ou
grands.

Mais ils ont fait  comme les au-
tres. Or, ce serait, paraît-il, le sou-
verain bien.

Le sage n'en demande pas autant.
Et le sage vit heureux.

M. Etter a très bien fait , à Sach-
seln , de prononcer son petit sermon
laï que.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Pour le 24 Juin 1935, a
louer à

' Bel-Air
appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain et tou-
tes dépendances. Demander
l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin 1935,
dans villa bien située, aux
Parcs 2 a,

logement
de trois chambres, au soleil,
avec belle vue, cuisine et dé-
pendances. Pour visiter, s'a-
dresser au rez-de-chaussée,
¦entre 14 h. et 15 heures.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
¦Mailiefer 20 : quatre pièces.
.Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
'• 24 Juin 1935 :
Crêt-Taconnet 38: sept pièces.
.Faubourg Hôpital Î0 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
'Trois-Portes 25: quatre pièces.
•Faubourg HOpital 19 b : , six

pièces.
Caves à louer 

Gare Corcelles-Peseux
A louer remise et garage

pouvant servir d'atelier, pour
le 24 mars ou plus tôt si on
le désire. S'adresser à F. Per-
ret, Gare 3 b, Corcelles.

EVOLE
A louer dès lin Janvier ou

pour époque à convenir : bel
appartement, quatre chambres
et véranda , toutes dépendan-
ces, confort moderne, vue
étendue. Arrêt du tram. Prix:
112 fr. 50. Pour visiter : s'a-
dresser à W. Guye, Evole 54,
l'après-midi de 2 à 5 h. ou
le soir dès B heures. 

Dès le 24 j uin 1935
à louer pour dame seule, k la
Crolx-du-Marché, Joli loge-
ment d'une chambre et cuisi-
ne, au soleil. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. ville.

fl touer à l'Evole
beaft 1er étage, quatre pièces,
toutes au midi, véranda, gran-
de terrasse, bain, chauffage
central. S'adresser à Mlle Trl-
bolet, Faubourg du Lac 17.

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 (Tél. 14,24)

Immédiatement
ou pour daté à convenir :

Neubourg : ' trois chambres,
cuisine et dépendances.

Port-Roulant : sept chambres,
oulelne, bains. Verger. Dé-
pendances. Chauff age cen-
tral.

Beauregard : quatre chambres,
. cuisine, tout confort.

Brévards : garage chauffable,
24 Juin 1935 :

Port-Roulant : trois-quatre
chambres, cuisine, bains.
Jardin d'agrément. Dépen-
dances. Chauffage central,

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bains, dépendances,
Jardin. 
Ponr le 24 juin

1035, appartement
moderne. Vue im-
prenable, cinq cham*
lires dont quatre au
ler étage, loggia,
bas de la ville.
Demande-: l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour S1 Jean 1935
A louer un logement de

quatre chambres, chauffage
central, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à E. Splchi-
ger, père, Mailiefer 6, Serriè-
res.

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.

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

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

Pour ïë 24 Juin, à louer
aux Fahys, ».*¦ ;"

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

Beaux-Arts
COTÉ LAO

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort, chauffage central, cham-
bre de bain , W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis k
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. c.o.

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces k 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:
rne du Seyon, pour Saint-
Jean , magasin avec grand
local de dépendances.

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. Neuchâ-
tel.

Etude G. ETTEB, notaire:
avenue du ler Mars, 6
chambres et dépendances,
pour date à convenir,

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. Un garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

A VENDRE
TERRAINS A BATIR : Parcs-

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

Parcs 12, 2 chambres et
dépendances . 

Entrepôts
pour pelntre-gypseur,

couvreur, etc.
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, au
Prébarreau , deux locaux de 6
et 13 m2. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

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.
Tél. 77.31.

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

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-
taire, rue du Seyon 4.

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

Avenue des Alpes
A louer appartements de

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

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

Aux Saars
A louer, Immédiatement ou

pour époque k 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. 

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

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

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

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

GARAGES k remettre à l'E-
cluse, au Tertre et à la Cou-
dre. Etude Petltulerre et'Hotz.

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, quatre pièces et
toutes dépendances, avec bel-
le terrasse sur véranda, dans
villa, quartier tranquille, avec
vue superbe et Imprenable. —
S'adresser à A. Bêguin-Guydt,
Cortenaux 10. Peseux.
- Disponible (ou pour date k
convenir) à, la rue de la
COTE, logement de trois
chambres, avec dépendances
et Jardin. S'adresser Côte 18,
ler étage. 

PESEUX
Pour cas Imprévu, & louer

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

Beaux-Arts, A re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres et dépen-
dances, chauf fage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petitpierre et Hotz.

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

A remettre dans le
quartier de Trois -
Portes, appartement
de quatre chambres
et grand jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre pignon de deux
chambres, remis k neuf . —
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

A louer, pour le ler Janvier,

garage
Dralzes 50. — S'adresser k M.
Matile . Dralzes 62. co

A remettre au centre de la
ville, MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
45 fr. par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz

A louer à Vicux-
ChAtel , dès mainte-
nant ou pour épo-
que a convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à A. Bï «<•!** ' ¦•«I-3îo -
hert. Viei i \< liA' ol IO.

ÊCLUSIi . a remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres avec belle cuisine. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Rue du Seyon
A remettre à de très favo-

rables conditions, apparte-
ment de six chambres et dé-
pendances avec chauffage
central et salle de bain . —
Etude Petitpierre et Hotz .

A remettre, Tertre 8, pour
cause de maladie, un

lof-@ment
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison, à Mme Baer, ler
étage, qui renseignera.

Etude G. ETTER . notaire:
Rue du Seyon, joli loge-
ment de 3 chambres et
dépendances , remis à neu f ,
balcon. Entrée à convenir.

Petite chambre meublée
soleil, chauffable. 1er Mars 8,
3me, à gauche, 

Place Purry, Jolie chambise
meublée. Demander l'adresse
du No 203 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

Deux chambres meublées,
chauffées, au centre, 30 et
35 fr. S'adresser k Mme Rose
Gcebel. salon de coiffure, Ter-
reaux 7.

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

A louer chambre meublée.
Sablons 16, 2me.

Pour Jeune fille aux études,

belle chambre
et bonne pension

Vie de famille. Bains. Chauf-
fage central. Demander l'a-
dresse du No 204 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9. co

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. %. — Prix du Jour.

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

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

Hôtel-de-VUle 2. au Sme étage.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Pour les annonces avee 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) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Y+i Décembre,
f f r \  ' ~ k̂ mois des cadeaux

La Quincaillerie Beck donne elle-même l'exemple

Elle off re 30 cadeaux à ses clients

Le patron a bien fait les choses. Il a pensé que
si le proverbe : « Les cadeaux entretiennent l'a-
mitié » était bon pour les clients, 11 valait égale-
ment pour lui. Ainsi, 11 nous a annoncé la se- '
malne dernière qu'il distribuait lui-même 30 ca-
deaux à ses clients et amis, dont 5 aux enfants.

Par exemple : une cuisinière k gaz « Soleure »,
Fr. 135.— : une paire de skis Attenhofer en hic- i
kory, avec accessoires, Fr. 65.— : un service à
thé porcelaine « Langenthal », Fr. 30.— ; une sé-
rie de casseroles aluminium « Edelweiss »,
Fr. 25.—, etc., etc.

Toutes les personnes qui Tiennent visiter la mer-
veilleuse

exposition des cadeaux parfaits
organisée dans les magasins complètement trans-
formés, recevront une feuille qui leur permettra
de s'inscrire pour la distribution des 30 cadeaux
offerts par le patron.

Pierrot, l'organisateur du mois de l'amitié k la
QUINCAILLERIE BECK

Peseux, Tram 3.

Ho/ trains
MARKLIN, mécaniques et électri-
ques, sont une merveille de la
technique moderne, dont nons
nous sommes fait une spécialité.
Catalogue gratis et franco sur demande

12™ Concours régional de meccano
Demandez le prospectus

10, Rue St-Maurlce , NEUCHATEL J

I 1 n*
6 
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NOËJL
Magasin

GRAND €»*• CîersÉer
C H O I X  St-Maurlce 11, ler étage
ÇPÏT I A I  ITl 'iV Pour arbres de NoëlWBUAU UB pour décoration de tables

pour décoration de devantures
Cosaques — Barbes blanches
Bombes de salon
Jouets mécaniques, etc., etc.

Ping-Pong, jeux complets, raquettes, filets, balles,
à prix réduits

Prix modérés. Se recommande. Envois au dehors

On oherohe pour le 24 Juin

appartement
spacieux ©t tranquille, de
quatre ou cinq ohambres, de
préférence au bas de la ville,
avec vue sur le lac, et con-
fort. Ecrire sous C. M. 205 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
printemps 1935 un

pignon
de deux ou trois ohambres,
confortable, dans maison tran-
quille, est de la ville. S'adres-
ser poste restante No 110, Gi-
braltar, Neuch-tel.

Fêtes de l'An
On demande pour les fêtes

de l'An, pour la musique de
danse, deux bons accordéonis-
tes. Adresser offres et préten-
tions sous V. M. 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle
de confiance cherche place
dans magasin. S'adresser Ave-
nue Dupeyrou 6.

Perdu une

fourrure skunks
de la rue Saint-Honoré à la
Place Purry, tram de Serriè-
res, en passant par les rues
du Bassin et de la Treille. La
rapporter contre récompense
le matin, ohez Mlle Lange,
rue Saint-Honoré 3, Sme, à
gauche.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DeiitïerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne PrîX trèf HlOdéréf

ï| Les enfants de Jean- H
¦ Antoine SCHAKER , re- I
I merclent toutes les per- g¦ sonnes qui leur ont té- S
H molgné leur sympathie I
H pendant les Jours de H
H deuil qu'ils viennent de H

Les parents, frères et
H sœurs d'Anna CUCHE ,
H remercient tous ceux qui
H leur ont témoigné tant
[Vj d'affection et de sympa-
I '! thie chrétienne dans leur
¦ terrible deuil.

!H s  
remercient aussi les

Journaux d'avoir publié
les rectifications qui s'Im-
posaient.

_»_-***S._ HMIll—_CCT3P___

Q*2rriardTm
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Le magasin le mieux assorti dans tous
les articles d'électricité

Téléphone 7.12 Téléphone 7.12

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 39
Edmond Romazières

D'une voix si basse que Mabel
l'entendit à peine, Edith murmura :

— Il nous atteindra... Je le sais
bien... Il nous atteindra...

Elles furent interrompues par un
serviteur malais qui apportait une
lettre pour la jeun e fille.

Elle jeta un regard sur l'adresse.
— De papa... s'écria-t-elle.
Sur son beau visage se lisait une

expression bizarre , faite de joie et
d'appréhension.

— Je n'ose ouvrir, avoua-t-elle.
— Enfant !...
L'enveloppe déchirée, elle lut cn

hâte, et pâlit.
— Une mauvaise nouvelle ? de-

manda vivement Edith.
— Hélas ! madame, Shanghaï est

redevenu calme. Mon père m'écrit de
le rejoindre.

Elle éclata en sanglots.
— N'est-ce pas terrible , qu'on ar-
( Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traita avec la Société
•les Gens de Lettres.)

rive à être aussi malheureuse, alors
P^i'on va revoir des parents qu'on
chérit ?... Madame, pourquoi le sort
est-il injuste ?...

— Tu pourrais tout de même res-
ter encore quelques jours...

— Mon père me désigne le paque-
hat que je dois prendre. Jeudi pro-
chain, je serai sur mer..

— Tu iras à Kuala iLumpur, toi...
Toute seule... Il faut que tu revoies
Frank , ne fût-ce qu'une heure... Tu
ne peux partir comme cela... Suriout
pour lu i—

— Et pour moi, madame... Je ne le
pourrais pas... Et j e ne puis déso-
béir à mon père...

— Oh 1 non 1
— Mais sir Devenpole (qui soup-

çonne quelque chose, soyez-en sûre)
ne va-t-il pas déduire de mon voyage
une partie de la vérité ? Ne serai-je
même pas suivie ?...

Edith ne put répondre. Le do-
mestique venait annoncer une visite.

Edith et Mabel se tamponnèrent
les yeux et s'avancèrent pour rece-
voir Juliette Duthoy.

Toutes deux aimaient la Jeune
fille , et prenait plaisir à la voir.
Mais en ce moment... Juliette , obser-
vatrice et auxiliaire du jeune détec-
tive, étudia les visages. Sur celui de
Mabel , elle lut l'affolement et la
douleur. Elle dirigea la conversation
vers les faits divers. Mais sir De-
venpole n'avait rien communiqué
aux deux femmes concernant les rc-

En rentrant chez son père, Juliette
trouva une lettre recommandée ,
d'une écriture inconnue. Mais en
l'ouvrant , elle vit la signature , et ses
joues prirent une couleur ardente
qu'on voit bien rarement à la colo-
nie.

« Mademoiselle , disait le détective,
j e m'adresse à ma fidèle ct précieuse

collaboratrice pour lui demander un
grand service. J'ai disparu de la cir-
culation. En ce moment, je suis plus
Chinois et plus dépenaillé que le
dernier tireur de pousse arrivé de
Canton.

»Je ne puis risquer une démarche
à la police, dont j'ai pourtant bien
besoin. Des circonstances nouvelles,
et qui me donnent grand espoir,
m'apprennent que je serais aussitôt
vendu. Tout mon plan échouerait.
Or, depuis cette nuit , je sais des cho-
ses... des choses !... Je devrais vous
en raconter pendant six heures
d'horloge...

»De Penang, où je vais jouer Pa-
vant-dernière partie (la dernière se
jouera , j e vous le jure, dans une belle
villa que je connais), je n'aurai au-
cun moyen de correspondre avec le
directeur de la police. S'il n'y a pas
synchronisme (comme on dit au ci-
néma parlant), entre son action et
la mienne, une compagnie d'oiseaux
rares, aux plumages divers, s'envo-
lera. Le filet s'abattra trop tard.

» Je vous demande donc d'aller
avec votre mère au domicile parti-
culier du directeur de la police (à
son bureau , votre démarche paraî-
trait insolite à des gens que je sais).
Ou bien , trouvez-le au club. Il y
passe deux heures chaqu e soir, avant
le dîner. Vous lui remettrez la lettre
ci-jointe. Vous lui direz de ma part
que tout serait perdu s'il l'ouvrait et
s'il f a i sa i t  agi r su ivant  mes indica-

tions avant que j'aie eu le temps de
lui télégraphier de Penang « que le
fret du bateau est en lieu sûr ».

>Je vous remercie encore, char-
mante collaboratrice et je vous prie
d'agréer ici mes hommages très res-
pectueux. »

XXIII
Dons la place

L'île de Penang qui fait partie des
Straits Settlements, se trouve à vingt
minutes du continent , sur le flanc
gauche de l'interminable langue de
terre que représente la presqu 'île de
Malacca. Soixante kilomètres d'ex-
cellente route vous en feraient faire
le tour. Chose bizarre : cette île, qui
n'a pas de chemin de fer , possède
une gare. Le ferryboat transporte les
voyageurs en face, à la tête de ligne
vers Singapore — vingt-quatre heu-
res, direction sud — ou vers Bang-
kok — trente heures, direction nord.
Penang est centrée par une chaîne
de montagnes qui atteint huit cents
mètres d'altitude. Un funiculaire per-
met d'atteindre cette crête fraîche ,
enjolivée de villas, de terrains de
jeux, d'hôtels, le tout dans un style
net, ripoliné, aménagé avec au tan t
de soin que si, au lieu de se trouver
dans une colonie , la montagn e s'éle-
vait à côté de Deauville.

Penang, c'est le repos , le farniente ,
le bonheur. Sur la route qui suit l;i
mer, à travers les paysages les plus
admirables, les autos qu'on croise ,
ne cherchent pas n fa i re  plus de

vingt kilomètres à lTieure.
Dans celte île heureuse, les gens

ne sont pas pressés...
La ville, George Town, a pourtant

ses banques, ses bazars, ses firmes
d'importations ; mais, grâce à Dieu,
elle est petite , tandis que ses fau-
bourgs s'étendent à perte de vue.

Tout d'abord , le voyageur y jouit
de toute la couleur locale qu 'il peut
désirer . Les Chinois abondent ; les
quartiers populeux (intéressants ,
surtout la nuit ) sont aussi jaunes
qu'à Singapore. Mais les Indiens sonl
nombreux aussi. Ils ont leurs tem-
ples. Certaines rues pourraient ap-
partenir à Madura ou à Trichino-
poly.

Au pied de la montagne se tapit
un temple chinois grandiose , opulent
et fort vénéré. Au milieu de l'île est
celui où dorment des centaines de
serpents. Comme, malgré tout , nous
sommes en Malaisie , nous rencon-
trons des kampongs sur pilotis. Pe-
nang est donc, semble-t-il , une expo-
sition d'exotisme. Quittons le cœur
de George Town , sans nous engager
dans les faubourgs populeux. Voici
courant droit j usqu 'aux montagnes ,
ou s'incurvant pou r ménager le pa-
norama , des avenues inoubliables.
Asphaltées, goudronnées , sans pous-
sière . Flanquées de deux banquet te s
de gazon que chaque jour on tond bien
ras. Tous les deux cents mètres , une
bouche d'eau pour incendie , écar latc.

(A suivre)

cherches infructueuses de la police
et la stagnation des différentes en-
quêtes.

« Edith ne sait rien, pensa-t-elle.
Moi qui croyait recevoir ici des nou-
velles de Vincent Crapotte... >

Elle parla de la mort de Josuàh
Sirmey, Elle connaissait l'assassin,
elle était dans sa maison , et il lui
semblait que l'ambiance même, les
impondérables , devaient lui apporter
des ondes qu'elle enregistrait.

— Il est tout de même étrange,
dit-elle, que la police ne parvienne
pas à découvrir le coupable. Y ap-
porte-t-elle tout son zèle ? Le meur-
tre d'un Anglais, qui était l'ami de
tout le monde, ne devra-t-il pas res-
ter impuni... Il me semble qu'on ne
manquait pas d'élément de recher-
che... Le coup a été fait entre onze
heures et minuit. On a des données
sur l'arme. On pourrait savoir qui
avait intérêt à se débarrasser de Sir-
mey. En ce moment , on devrait
dresser dix potences à Singapore...
Et la police n'a personne à y pendre.

— Je suis certaine qu'elle finira
par trouver I répondit Edith.

La double énigme
de Singapore
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«» #eaa /o«ef <ftt pète Tloël?
Vous pouvez voir dans une des vitrines du nouveau grand magasin de Neu-
chàtei (rues du Bassin, Saint-Maurice et Saint-Honoré), 30 beaux Jouets que
le Père Noël distribuera , à part les bonbons dont il a fait une ample provision,
pour ses petits amis de Neuchâtel ,
Tout enfant portant l'insigne porte-chance du SANS RIVAL pourra assister
à cette distribution.
Tous les enfants peuvent se procurer cette Insigne porte-chance en venant,
accompagnés d'une grande personne, visiter

l'exposition de j ouets
qui remplit tout le premier étage. C'est un véritable pays de merveilles où
vous trouvez : de superbes poupées , voitures, poussettes, chambres de poupées
"Çj^~sa_^^ -===*?' avec meubles, épiceries, garnitures à broder , etc.,

^^SljN /JSÊÊ^ 
pour 

fillettes ; et 
pour 

garçonnets : de beaux
^Svm^^*̂ chevaux à balançoires, tricycles, chemins de fer

_fmçsS&*'''''':Jp*i avec tous accessoires, de merveilleuses automo-
^^ -V4_S*T biles , bergeries avec Jolis animaux en bois, gar-

J_**V  ̂ nttures d'outils, etc., et pour toute la famille.
U—-**"̂  touts une série cle jeux amusants, passionnants !

L'entrée de l'exposition est tout à fait libre .

onANDS MAGASINS

R0ON6ET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEI

Le cadeau qui ne se paie pas à sa g
valeur, le cadeau d'une diversité sans ||
pareille, celui qui enchante ||

Papa m
Maman 1
les sœurs ||
et les frères ' H
el toute la parenté fl

c'est un livre.
Il procure des heures de délassement, ; j
il instruit, il touche à tous les domaines. ,' - .}]
Il se garde en souvenir et pour être relu, [fl
Il en existe pour le goût et la bourse de |||
chacun. E9

LIBRAIRIE H
ADO. J. ATTINGER |H
9, rue Saint-Honoré fj SS

LE DESIR DE
VOTRE GARÇON

«Hécaiiicns»
boîte 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.

KBJMIJ-OBLL
NEUCHATEL

tLa 

Chapellerie
do Faucon
HOPITAL. 20
NEUCHATEL

coiife bienet
bon marche

Grand choix de /TAUCON\
cravates , teintes

modernes R É P A R A T I O N S

Administration s 1, rae da 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 mortuaire!
sont reçut au plus tard jusqu'à 5 h.

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

de la ville, propriété comprenant trois logements de
trois, quatre et cinq pièces, avec tout confort. Chauf-
fage central général. Garage. Jardin d'agrément et
jardin potager. Vue imprenable. Construite pour être
utilisée en un , deux ou trois appartements, sans trans-
formation. — Etude Petitpierre et Hotz.

Bevaix
A VENDKE au centre du

village, petite maison d'un
logement, petit Jardin. Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud , notaire. Bevaix.

\ A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m", pour une ou deux
villas familiales, situé au Mali
No 8 S'adresser au Mail 6 c.o

Jeunes porcs
à vendre. Ferme de la Dlme,
la, Coudre.

Badio
Pygmée, à l'état de neuf, cinq
lampes, à vendre faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fromage maigre
à vendre, à 50 c. le kg. par
pièce de 15 à 20 kg.; envol
contre remboursement port
en plus, ainsi que CREME
FRAICHE à 2 fr. 50 le litre.

A la même adresse, un GA-
RAGE- en tôle ondulée, dé-
montable. — S'adresser k Hrl
Mairet , à Brot-Dessus.-*

A vendre
deux pneus-neige

« Michelin »
150X40

A DONZELOT
garage Monument

NEUCHATEL

A remettre
à Genève

restaurant près gare, petit ca-
fé, artère principale, peu de
loyer. Offres case Rive 11617,
Genève. AS 33439 G

mi mi

taBIBflliX
utiles

Pour dames
MOUCHOIRS à initiales
blancs à jours O J}C

la demi-douzaine mmmm

MOUCHOIRS à initiales
couleurs assorties I *TC

les trois pièces ¦¦¦ V

COFFRET de trois I Ato
mouchoirs couleur ¦ ¦«

MOUCHOIRS et POCHET-
TES fantaisie _ AC

la pièce, depuis «"tO
SACHET de trois I 

__
mouchoirs modernes ¦ •

Pour messieurs
COFFRET de six I fin
mouchoirs fantaisie * *****

MOUCHOIRS blancs, bords
couleur *% OR

la demi-douzaine mmmtm

SACHETS de trois .mou-
choirs mercerisé, I Qfl
sport I IOU

Pour enfants
COFFRET cle trois I
mouchoirs amusants **

COFFRET de trois po-
chettes avec vignet- I Ôft
tes animaux . . . ¦ *****
THÉÂTRE GUIGNOL,
trois pochettes QR

amusantes ****9

Kuffer
& Scott

NEUCHATEL

A vendre, à Cer-
nier, MAISON DE
BAPPORT. — Pour
renseignements et
ponr traiter, s'adres-
ser en l'Etude Ch.
Wuthier, notaire, à
Cernier. 

Beaux sols à bâtir
pour malsons 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 .

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

<mpou^>
EXPRESS

sèche en 3\ heures

r.-m._ f J-
fff*^'* «CHATE-

"«'«•FriM-.F „

Pour fr. 5.- seulement
verre à rendre 
5 bonnes Itouteillos •

flu Groupe Sylvestre
(échantillon lié) 
Groupe A : 
Bourgogne Loron 
St-Georges Dragon 
Médéah supérieur 
Blanc du Valais 
Neuchâtel Goutte d'Or —
une bouteille 
de chaque 
seulem. jusqu'à Sylvestre

-ZIMMERMANN S. A,

Châle cachemire
superbe. 3 m. 50, bas prix.
Les Colomblères, 2me, k droi-
te, de 1-3 ou 6-7 heures. ""

ooooooonooooooooof
S A vendre une §

O moto Condor o
O 500 lat., modèle 29/30, OO en parfait état, qui se- QO rait cédée pour le prix O
O de 250 fr. S'adresser à OO Eobert Dangeli, ferme du O
g Bled. Colombier. O
Of"*oo<**K"v-som<"Y-,mmo<7w-v-v--.

Une idée pour vos cadeaux!

f M  

a d a m e, croyez-nous, offrez-lui
notre R A S O I R  É L E C T R I Q U E
utilisant n'Importe quelle lame
ou notre MIROIR LUMINEUX
pour qu 'il se rase commodément.
Cadeaux pratiques et peu coûteux.

É L E C T  R I  C I T É

Pour vos repas de Fête,
confiez, Madame, vos

Hors-d'œuvre
Pâté froid truffé
Aspic de foie gras à la crème
Sandwiches variés à la gelée, etc.

Plats chauds
Vol-au-vent, bouchées à la Reine
Ramequins, pâtés, etc.

Desserts
Glaces tous parfums
Bombes variées, présentation
originale
Entremets à la crème, etc.

à la Confiserie Hemmeler

_ **

GAÏ.MÈS FRÈRES

Vous
êtes priés...
de demander dams les maga-
sins MEIER combien augmen-
tera l'huile ces prochains
jours I

Nous en avons encore un
peu à l'ancien prix !

Et aussi un peu de Cocose
pure à 50 c. le litre et de la
graisse avec beurre Usego à
95 c. la plaqué.

Les bons produits Usego se
vendent bon marché dans les
magasins MEIER malgré les
timbres d'escompte 5 %.

A VENDRE
La succession de Mlle Hé-

lène Jacottet met en vemte
un certain nombre de meu-
bles, lots de porcelaines, ri-
deaux, tableaux , gravures, li-
vres français et anglais, etc.

S'adresser à Mme Henri
Jacottet, à Neuchâtel , Avenue
Pupeyrou 6, du mard i 18 au
samedi 22 décembre, le ma-
tin entre 9 et 12 h. et l'a-
près-midi entre 2 et 4 h.

Chien
A vendre superbe Berger

allemand, demi dressé, bon
gardien. Conviendrait pour
propriété. — S'adresser rue
Sainte-Hélène 17, la Coudre.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames !
Pour vos
PATISSERIES
BEURRE EXTRA

en motte, la A AE
demi - livre Ui»iï

Ponr les f êtes : ^
Jambons de lait

i NOIX DE JAMBON j
CARRES FUMÉS |

sans os U3

Tous les jours :

CREME fraîche!
épaisse, à battre L

llllll ¦IÉMMI IIIUBIIMII1 W-lrrlU i I

¦: ; ¦**<• -• ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ :¦¦. : ¦ . . : ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦  v 
¦ " . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ .: ¦¦' : ' ¦ ¦ ' ¦. ¦ ¦¦ " ¦¦ : " ¦ .

îh*_ JF*¦ * . .:^
' -^>: : . - /:: ¦ ::- :¦ :  ¦- :¦: '::: : o'v :-/x :̂

_W 7i'i7~ <:^- '- "y - W l
c \ ,, $ ^:;:S:f:«t;N|*iiSÏÏo::;- '-: :- ." .:'x^

^*_ ^^^-̂̂ y ^^Wt «WWr*"*** : *%*-
i__SS_¥__ v <!_ '<(__ $ . *¦.."¦ ¦ ''- ¦- ¦ ¦¦ ' ¦<¦ - ¦ •:.- - - : '- . '- - '- '-::-: '-<7

$XSr .. . ^^V*«, .. . . .  ¦- . ¦ .
¦¦ .¦

¦
,.¦ . 'y -:: - :: - :l :

Ravissantes poupées j f Âtf •¦àf_W
>

de salon au magasin \_y_f_\MWà\l ^̂^ -
rue des Poteaux 4 î ^P" '̂̂ *1

AU FA ISA N DORÉ
Rue du Seyon 10

Noël - Nouvel-An
Volailles de Bresse

Poulets , poulardes , oies , canards , dindes

Nous prions toutes les personnes qui veu-
lent nous honorer de leurs COMMANDES
DE VOLAILLES , de nous les donner le p lus
tôt possible. Service à domicile - Téléphone 554

P. MONTEL

^Chaussures H
y Christen ;

ffiRSSSgagi 2. rue de l'Hôpital KjjMyMjMM

H_ j'-t'î—frî _i

^ Veloyrs Ê^ î_̂_ mW_ \ â__ toules teintes _ ém̂ ' _ W____ W9 ®

g Qualité supérieure 7.75 Q
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sur CAFÉS et THÉS
au détail, jusqu'à

samedi 22 décembre
Riche assortiment

en BOITES CHOCOLAT
et BONBONS FINS

W.Despland Gabus
suce, de MercantU S. A.

Maison spéciale de café
et thé

HOPITAL 19 - Neuchâtel

^ _̂____f => i--__dr*595ffl!_HB_S

UNE BONNE BLAGUE

est le cadeau préféré
des fumeurs.

Article en cnir ,
doublure caoutchouc
et fermeture éclair.

depuis Fr. S.SO

ïJIEE_!RMANN
UIK; «In lllM'JÎti C ™ Hiilli:lint<l.

I - Ï éj é <-_ U/. ..
',- ]  Celui de vos ca-
M de aux de Noël I
t | Vous voulez faire
M des cadeaux chic, orl-
M glnaux, durables, des¦ cadeaux dont on se
H souvient ? Alors n 'hé-
w sitez plus, offrez des

***'i**'m mj . n» mica- n tel 4! 02
N E U C H A T E L

fru __ _- -— mk m — tm,. Un divan moquette, 55 fr. , deux
•a.g -L -"5- SB __ B B  canaPés refaits à neuf , à 65 fr..
**̂ *m*m*mmmw ¦ *mw ¦ ¦ _eux lavabos noyer dessus mar-
bre, à 60 ff., cinq fauteuils recouverts à neuf , depuis 35 fr„
quatre ̂ armoires à glace, depuis 100 fr., dix lits Louis XV et
autres, complets, matelas bon crin, depuis 120 fr., deux lava-
bos marbre et glace, à 85 et 150 fr., tables de nuit, depuis 5 fr ,
tables de chambres, 15 fr., de cuisine, 10 fr., table à ouvrages,
35 fr., 6 chaises, 35 fr., 3 salons, depuis 100 fr., deux très bons
pianos à 170 et 280 fr., deux gramos avec disques, à 35 et 60
fr., un divan turc, 38 fr., 6 chaises de salle à manger, 70 fr.,
deux commodes noyer, 55 et 65 fr., une salle à manger chêne,
8 pièces, 230 fr., une chambre à coucher complète, noyer,
550 fr., un lino 195 X 435, à 40 fr., deux grandes glaces à 20
et 25 fr., deux stabelles et tables sculptées, 120 fr., quatre
chaises sculptées de salle à manger, 60 fr., plusieurs toilettes
anglaises dessus marbre et autres, depuis 10 fr., plusieurs lits
de fer depuis 10 fr., trois armoires une et deux portes, â
35 et 60 fr., une armoire à glace, trois portes, 170 fr., et
beaucoup d'autres meubles d'occasion trop longs à détailler.

Pour les fêtes, vous ferez des économies
en offrant un meuble d'occasion du magasin k l'étage, S.
Meyer, Beaux-Arts 14, Neuchâtel , Téléphone 13.75.

ACHATS — VENTES — ÉCHANGES — RÉPARATIONS

BISCOMES AUX AMANDES
Vieille recette réputée

f___________E
EPICERIE FINE NEUCHATEI.

Prière de remettre les commandes à l'avance

Mesdames,

Pullovers
longues manches
Dernières nouveautés

CHOIX UNIQUE
chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

AVIS
On achèterait d'occasion un

potager à trois trous, en bon
état, ainsi qu 'une balance à
plateau pour magasin. Sadi
Loup charcutier, Montmagny
(Vully). 

Attention !
J'achète du vin pur, ouvert

et en bouteilles, pour le re-
vendre. Adresser offres avec
prix k Jacques Rohrer, com-
merce de vins (Wegmuhle-
gass), Ostermundigen.



LA CR OISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

La côte d'Arabie, distante de quarante
ou cinquante milles est déserte, sans eau,
fréquentée seulement par des pirates ou
des contrebandiers qui suivent le chenal
intérieur entre les récifs du large et la
côte pour remonter l'éternel vent du nord
qui descend de l'Egypte et finit dans les
calmes de la partie centrale de la Mer
Rouge.

Le navire du pêcheur de trocas est
mouillé entre les grands récifs à fleur
d'eau comme d'immenses tables séparées
par des passes sinueuses. Pendant les mois
d'été le niveau de la mer est plus bas
d'environ soixante centimètres sur celui de
la saison d'hiver. C'est donc cette époque
qu'il faut choisir, pour permettre aux pê-
cheurs d'avoir pied sur les récifs. Dans
les meilleures conditions ils ont, en géné-
ral, de l'eau à la ceinture, mais souven t, il
arrive qu'ils en aient jusqu'aux aisselles.

Es avancent lentement, poussant devant
eux une tanika vitrée sur une face qu'ils
appliquent à la surface de l'eau pour
mieux voir le fond. Chaque fois qu'ils ren-
contrent un troca il s doivent plonger tou t

le corps dans l'eau pour le saisir. Aussi
les voit-on blancs de sel à cause du vent
brûlant et du soleil qui sèche en quelques
secondes l'eau salée restée sur. leur peau.

Le récif est un monde compliqué où lut-
te une vie intense. Sa surface est pleine
de trous dissimulés comme des trappes
par des coraux friables, qui cèdent sous
le pied nu et écorchent les jambes. Les
oursins venimeux constellent le fond de
l'étoile noire de leurs piquants ténus qui,
au moindre contact, s'allongent et frap-
pent comme des dards.

Des poissons venimeux aux piqûres
souvent mortelles dorment dans ces eaux
chaudes. Certains, les plus terribles, ca-
chés aux creux des roches, se confondent
avec les algues. D'autres, immobiles dans
le cristal de l'eau pénétrée de soleil, font
onduler leurs nageoires multicolores com-
me les plumes légères d'oiseaux merveil-
leux. Aussi entend-on les pêcheurs chan-
ter et battre l'eau pour mettre en fuite
et ne pas surprendre ces dangereux habi-
tants de la forê t de corail.

Aux heures de marée haute tous les pê-

cheurs regagnent leur bord, leur seul asi-
le dans ces solitudes où pas une terre n'est
visible.

Une voile, tendue sur des esparres, leur
sert de tente et là, heureux de leur repos,
ces pauvres gens écoutent le chant mono-
tone de la tomboura, indifférents aux mou-
ches collantes, à la chaleur d'étuve qui
monte de la mer et à la puanteur qu'ils
respirent. Ils dégustent lentement une in-
fusion de kecher saumâtre et toujours d'un
goût fétide à cause de l'eau corrompue
dans les barils de bois. Mais la saveur
poivrée du gigembre donne une illusion
à leur palais et trompe leurs estomacs vi-
des. .

De l'un à l'autre, ils se rendent le mu-
tuel service de frictionner avec du tabac
mâché les dartres de leur peau brûlée par
le sel. Tous en sont atteints, à cause d'u-
ne variété de méduse incolore, donc invi-
sible dans l'eau, dont le contact produit
sur la peau une irritation très douloureu-
se fomme celle des orties, puis qui laisse
une sorte de dartre prurigineuse.

Presque tous ont aux jambes des plaies
phagédéniques, ce mal tropical qui ronge
peu à peu les chairs jusqu'à l'os. Ils ap-
pliquent sur ces plaies indolentes des feuil-
les de plomb ou de laiton.

Je pense malgré moi à la vie des galé-
riens en voyant en quel état vivent ces
hommes.

Cependant tous sont gais, car ils sont là,
croient-ils, volontairement. Ils ne songent
pas que c'est la misère qui les y oblige
sous peine de mourir de faim, et puis, per-
sonne ne leur a encore dit qu'ils étaient
malheureux... Comme ils ignorent ce su-
perflu , plus indispensable pour nous que
le nécessaire, ils jouissent béatement de
l'heure présente, de leur repos, sans souci
ni regret.

Quelle sublime leçon pour le civilisé
qui a conscience de ce qu'il est devenu !

A cette époque, des calmes prolongés
dorment sur ces mers intérieures. La sur-
face de l'eau est alors comme un miroir
uniformément terne où les tables de ré-
cifs cessent d'être visibles. L'horizon se
confond avec le ciel, c'est l'espace sans li-
mite, l'immensité vide... Alors l'esprit l'a-
nime et l'emplit tout entier du monde qui
est en nous... On se sent immense... On se
sent Dieu.

Voilà bientôt deux mois que je vis au
milieu de tous ces boutres. Ils sont cinq
qui pèchent pour mon compte, mais plus
de cinquante séjournent sur les récifs, très
loin les uns des autres, à peine visibles.
Je me suis attaché à ces pauvres gens qui
viennent souvent à mon bord avec leur
pirogue demander du daoua (remède)
pour un malade.

Djobert, dont j'ai parlé au moment du
naufrage de Ibn-el-Bahr (1), est sur uu
gros boutre mouillé à environ une enca-
blure. Une partie des hommes que j'a-
vais avec moi lors de ce naufrage sont avec
lui. Ils fon t la pêche des trocas et en même
temps celle des sadafs.

Comme toujours des bambins de cinq et
six ans sont avec eux pour apprendre le
métier, mais cette fois, il y a un véritable
bébé, de deux ans à peine. C'est un fils
de Ramadan don t la femme est morte au
moment du départ Pour simplifier,
n'ayant pas eu le temps de remplacer la
défunte, il a emporté son enfant. Le mou-
tard, d'ailleurs, se débrouille à merveille,
au milieu de ces hommes rudes, mais si
doux avec les tout petits.

Une nuit, un vent inattendu fit rompre
les amarres du boutre de Djobert. En toute
hâte, dans l'obscurité, il fallut hisser la

(1) Aventures de mer.

voue pour chercher un autre mouillage
avant que la mer ne soit démontée.

Le bambin dormait sur la voile pliée,
en compagnie du chat. Dans cette brusque
manœuvre tous deux furent lancés à la
mer et dans l'obscurité et le désarroi per-
sonne ne s'en aperçut. Le bébé endormi
alla immédiatement au fond sans pousser
un cri, mais le chat surnagea et miaula
désespérément. Un des hommes eut pitié
de lui et sauta à la mer pour le saisir.
C'est alors qu'on s'inquiéta du gamin, le
sachant compagnon ordinaire du chat et on
comprit ce qui s'était passé. Après une
demi-heure de recherches on ramena l'en-
fant évanoui, on le croyait mort. Je pus
arriver à temps pour le sauver en prati-
quant la respiration artificielle.

Ceci prouve ime fois de plus, qu'il faut
toujours avoir un chat à bord d'im navire
et ce n'est pas en vain qu'il passe pour
une précieuse mascotte.

IV

Monsieur Ki

Un îlot sans nom émerge au milieu de
ces parages semés de récifs. C'est une de
ces tables madréporiques que le sable a
distinguée entre toutes pour s'y accumu-
ler. Pourquoi sur celle-là et non pas sur
les autres ? Probablement une question de
courant, car cet îlot solitaire est à l'accore
des récifs du côté de la haute mer. En hi-
ver il est invisible, tant il dépasse de peu
de chose. En été, quand les eaux sont plus
basses, il forme une sorte de fer à cheval
large de vingt mètres et long de cinquante.
Rien , pas une herbe, pas une broussaille,
mais d'avril à septembre, y vivent deux
Chinois.
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Place d'Armes 1 Neuchâtel
Dépositaires des célèbres marques \

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

Facilités de paiements

________________ m______ m_________________ m_ m

Le bureau de voyages
François Pasche

\- 1, rue du Temple-Neuf Téléphone 229
î '  (ENTB-E: ¦« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

délivre
I des billets de toutes classes à destination de

VALLEMAGNE , avec réductions de 33 un tiers
et 60 pour cent ;

de VITALIE , avec réductions de 50 et 70 pour
cent, ainsi que billets de chemins de fer  et pas-
sages maritimes pour tous pays.

• : PROGRAMMES DE VOYAGES INDIVIDUELS COMPRE-
K NANT TOUTES DÉPENSES, A PRIX TRÈS RÉDUITS.<~: ARRANGEMENTS TRÈS AVANTAGEUX POUR SÉ-
f JOURS DANS LES STATIONS DE SPORT D'HIVER.

CROISIÈRE D'AGRÉMENT ET DE REPOS PENDANT
TOUTE L'ANNÉE

!' Programmes, tarifs, renseignements, sont fournis
gratuitement.
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DU CONFORl

Notre rayon de sports vous o f f re  tout ce
qui vous assurera confort en randonnée et
réconfort à l'étape.

Nos bouteilles isolantes, nos sacs de mon-
tagne, nos réchauds, notre vaisselle <Owo»,
nos aluminium.

Et n'oubliez pas que nos prix sont très
raisonnables.

La maison du bon goût et de la qualité.

fCH'M Mkm
10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL
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Aperçu de quelques prix de

notre grande vente
fin d'année

!

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Souliers à brides noirs . . . 6.90 Richelieu noir et brun
Souliers à brides bruns 7.80 et 9.80 8.80 9.80 10.80
Souliers décolletés . . 6.90 et 9.80 Bottines box noir 8.80
Richelieu noir et brun 8.80 et 10.80 Souliers sport cuir chromé . . 12.80
Souliers ski . . . 18.80 22.80 24.80 Souliers sport cuir chromé,
Souliers patins . . 14.80 16.80 19.80 ferrage montagne . . . .  13.80
Patins 14.80 Souliers militaires empeigne . 15.80
Confortables avec talon . . . 5.90 Cafignons montants à boucles . 6.90
Cafignons montants . . . .  5.90 Pantoufles chaudes, semelles
Pantoufles chaudes . . 1.90 et 2.90 cuir 2.75
Pantoufles à revers . . ..  2.90 Cafignons galoches 9.80
Cafignons galoches . . 7.80 et 9.80 Souliers ski . . . 19.80 24.80 29.80

Souliers patin . . 16.80 19.80 24.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS Patins pour visser 14.80

' j 27 au 35 : Snow-boots tout caoutchouc
[ Richelieu noir et brun 6.90 et 7.80 3.90 4.90 7.80 9.80
| Souliers sport cuir chromé Caoutchoucs . . . .  3.90 et 4.90

7.80 et 8.80 _______
__

____________
_________

M Souliers ski . . . 12.80 16.80 19.80
I Bottines box . . . .  7.80 et 8.80 3I*P' Tous ces articles sont expédiés |
I Cafignons . . . .  3.50 3.90 4.50 contre remboursement. — Echange I
J Pantoufles chaudes . . 2.50 et 2.90 permis après les fêtes.
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Les plongeurs m'avaient parlé à plu-
sieurs reprises, de ces « Chinas » qui font
le commerce des trépangs. En apercevant
leur hutte au ras de l'eau dans le joli
calme rose du petit matin, feus la curio-
sité d'aller voir de plus près ces deux asia-
tiques perdus en pays noir.

Rien ne bouge sur l'îlot quand j'y ac-
coste avec ma pirogue, sauf des armées de
Bernard l'Ermite fuyant en troupes ser-
rées avec un bruit de castagnettes.

La hutte est en nattes, beaucoup moins
grande qu'elle me paraissait de loin, se dé-
tachant sur le ciel. Sur la plage, un énor-
me chaudron installé sur un foyer en bri-
ques, un tas de bois à brûler, des sacs em-
pilés sous une vieille bâche et sur le sa-
ble, séchant au soleil, un étalage de peti-
tes choses bien alignées : ce sont des tré-
pangs.

Naturellement une odeur de poisson
pourri s'exhale du tout. A nos appels des
tas grisâtres s'agitent et des Somalis ahu-
ris de sommeil, les yeux chassieux, éclo-
sent de sous les sacs vides.

Pendant que nous échangeons les « na-
batba » traditionnels (bonjour en somali)
la natte qui ferme l'huis de la case se sou-
lève et une tête jaune, décharnée, sans
âge sort avec prudence. Une seconde à pei-
ne et un sourire envahit ce masque fripé,
puis le Chinois tout entier vient vers nous.
Il n'a de chinois que sa figure et cela
d'ailleurs est suffisant II n'a qu'un pagne
autour des reins et sa peau par le hâle est
devenue aussi sombre que celle d'un indi-
gène.

Après des tâtonnements dans toutes les
langues, comme le musicien accorde son
instrument, il finit par trouver le ton et
me parle en français sans que j'aie dit
un mot qui puisse révéler ma nationalité.
Cela doit se voir. Carte de la réerion de la Mer 1-ousre ]

Monsieur Ki me fait aussitôt entrer
dans son humble demeure avec une poli-
tesse exquise, supérieure et choisie, com-
me si nous avions été au seuil d'un pa-
lais. Son compagnon vient de s'éveiller ; il
semble plus jeune, probablement son fils
ou son domestique. Il salue avec ce sou-
rire chinois qui bloque dans la physiono-
mie toute expression. C'est une armure
impénétrable, un mur protecteur derrière
lequel le Chinois observe sans être vu
par la fente étroite de ses yeux bridés.

Monsieur Ki me raconte qu'il vient là
depuis plusieurs années. En septembre, il
repart pour la Chine avec sa cargaison de
trépangs. Une vingtaine de barques pè-
chent pour son compte sur tous les récifs
des environs. Il passe des journées et des
semaines à attendre le retour des pêcheurs.
Pour occuper les loisirs que lui laisse la
préparation des futurs nids d'hirondelles,
il vend dans sa case une foule de petites
choses sans valeur, mais ici inf iniment
précieuses aux équipages des boutres de
trocas. Ce sont des allumettes qu'il vend
par douzaines à condition qu'on lui rap-
porte les boites vides, de l'encens, des ci-
garettes par petits paquets de quatre, des
hameçons, de la ficelle, etc.

Monsieur Ki couche sur une natte et,
dans un coin, une caisse à pétrole vide sert
de chapelle à un petit bouddha en ébène.
Au-dessous veille la petite étoile d'une
lampe à opium, voilée sous son verre bru-
nâtre. Je la regarde avec un sourire el
Monsieur Ki répond par un autre souri-
re mais celui-là vivant et attendri •
la figure de Monsieur Ki s'est détendue un
instant Cet homme pourrait parler avec
des sourires. Puis il me dit :

— Avec ça, voyez-vous, je suis chez mol
partout et partout je suis bien. En usez-
vous ?

— Oui, quelquefois. Je nai sur l'opium
aucun 'préjugé.

Monsieur Ki prend un autre sourire qui,
celui-là, veut dire :

— Tu crois fumer, pauvre barbare, mais
tu profanes une chose merveilleuse faite
pour ceux qui comprennent Bouddha.

Peut-être, Monsieur Ki a-t-il raison.
Tandis que nous prenons le thé, un thé

qu'il apporte de là-bas pour lui seul, un
thé dont l'arôme subtil, inconnu des gens
d'Europe, ne profane pas ce sanctuaire où
veille Bouddha à la lueur de la veilleuse
à l'huile.

Je mesure tout l'abîme qui nous sépare
de cette race vieille de tant de millénaires
de civilisation. J'ai devant moi, dans les
solitudes de ces récifs déserts, les deux
extrémités de la chaîne : d'un côté les Da-
nakil primitifs trouvant la volupté dans
une gorgée de kecher et une chique de
tabac. De l'autre, ce Chinois affiné, vivant
demi-nu sur un îlot de sable, sachant
trouver des joies profondes uniquement
dans son esprit.

Je me fais 1 effet dun animal intermé-
diaire à peine capable de comprendre l'un
ou l'autre, mais impuissant à les imiter.

La pêche des trépangs se fait sur des
fonds de sable par des profondeurs de
trois eu quatre mètres et de la même fa-
çon que la pêche des sadafs ; c'est-à-dire
avec des houris et des plongeurs qui ins-
pectent le fond à l'aide de la mourailla.

(A suivre.)
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Mans de magnifiques écrins.

Varices ouvertes
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SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux
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MONOLOGUES
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Le grand succès
des toques

Comme nous
l'avions laissé
prévoir, les pe-
tites toques de
fourrure ont
en ce moment
un très vif suc-
cès. Non seule-
ment elles sont
extrêmement

commodes à
porter avec les
manteaux d'hi-
ver, qui com-
portent sou-
vent un col
assez volumi-
neux, mais el-
les montrent
tant de fantai-
sie et de di-
versité que,
vraiment, cette
vogue est ex-
plicable.

Parmi ces
modèles, il en
est de nom-
breux en astra-
kan, noir ou
gris ; ils plai-
sent particu-

lièrement.
Beaucoup dé-
rivent de la
toque russe

avec plus ou moins de hardiesse, on
se plaît à les orner parfois de mo-
tifs en bijouterie assez lourds, par
exemple d'une grosse étoile dorée,
de clous également dorés et assem-
blés en triangles ou bien d'aiguillet-
tes. Ces dernières donnent tout de
suite à une coiffure une petite allure
militaire qui sied à certains visages.

A côté de ces créations, et comme
pour accentuer une pareille tendan-
ce, le genre bonnet de police, coif-
fure de vivandière, interprété avec
beaucoup de fantaisie naturellement,
est aussi extrêmement jeune et très
apprécié. Comme le prouve un de
nos croquis, ces modèles ne donnent
pas du tout une impression de lour-
deur, bien qu'ils soient en fourrure.
Il est d'ailleurs question de les in-
terpréter, pour la prochaine demi-
saison, en lainage ou en satin clo-
qué.

Mais on fait aussi des toques char-
mantes en feutre souple, en peau
d'antilope, en velours. Elles affectent
des formes variées; l'une des plus
en vogue est souvent représentée
par un 1 mouvement dessinant des
plis circulaires comme si la calotte
était rentrée sur elle-même; un effet
de ce genre caractérise la seconde
création ici dessinée; il s'agit d'une
toque d'antilope noire ne compor-
tant aucune autre garniture qu 'un
motif de strass devant; les plis for-
més par la calotte, assez haute et
légèrement pointue, suffisent, en ef-
fet , à l'ornementer.

Ces deux modèles se portent,
comme l'on voit, assez en avant,
mais préparons-nous à mettre les
nouvelles coiffu res printanières
beaucoup plus en arrière. La Mode
mériterait-elle son nom si elle restait
toujours fidèle aux mêmes princi-
pes ?

Un pays où les honnêtes gens
n'ont pa s autant d 'énergie que les
coquins , est un pays perdu.

ROOSEVELT.
La raison arrive tard. Elle trou-

ve sa place prise par la sottise.
VOLTAIRE.

Toute faute se paie.
Pas à pas on va loin.

De tout un peu
On recherche .

cet hiver les J
fourrures très
slouples afin de t
pouvoir les dis-
poser en colle-
rettes ondulées,
p l a s t r o ns  et
nœuds de for-
mes diverses.
Le vison, qui I
r e m p l i t  fort
bien cette con-
dition, nous re-
vient un peu,
travaillé en pe-
tites b a n d e s
étroites; on en
a fait ce jol i
plastron roulé
sur .les côtés et
fixé devant, sur
la robe ou le
m a n.-t e a u , par
c i nq  boutons
de f o u r r ur e .
Pour plus d'élé-
gance, on pour1-
rait fort bien le
combiner aussi
en h e r m i ne ,
blanche ou lé-
gèrement tein-
tée. • • •

Sur nos robes (
de lainaee. d'al- «=
lurc simple ou sportive, on apprécie
tout particulièrement les garnitures
de cuir. Ce sont tantôt le col et la
ceinture, tantôt des appplications
nettes, mais on aime aussi les bou-
tons de cuir et parfois de longs
glands composés de fines lanières;
ils servent à la fois de fermeture et
d'ornementation. D'ailleurs, on ima-
gine bien des choses charmantes
pour la garniture de ces petites ro-
bes et pour remplacer les boutons :
sur un corsage, ne met-on pas deux
larges étoiles de métal ?

• * ?

Avec le froid et les jour s plu-
vieux, nous sommes parfois bien ai-
ses de pouvoir nous chausser plus
confortablement que d'habitude et,
puisque les bottiers nous proposent
des souliers plus montants, n'hési-
tons pas à profiter de cette heureuse
innovation qui arrive si bien à pro-
pos.
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COSTUME D'APRÈS-MIDI EN NOUVEAU
LAINAGE NOIR, SOIE ET LAINE.

(Modèl e Schiaparelli.)

CHAPEAU «OPÉRA » MARRON, DOUBLES BORDS,
TORSADES VELOURS ROUGE ET VERT.

(Modèle Jeanne Blanbot )

Les idées de Maryvonne

Efforts
Qui ne donne pas, en ce moment ,

ce qu'on appelle un bon coup de
collier? Les écoliers, les collégiens
n'en parlent pas, mais ils le donnent
dans la mesure de leurs forces et
de leur volonté; ils font du zèle ;
il s'agit d'app orter un bulletin tri-
mestriel de bonne et rassurante
moyenne, qui fasse sourire d'aise la
mère de famille : ce sourire est le
commencement de l'espoir de ses en-
fants , le premier pas vers la géné-
rosité de f in  d'année.

Les emp loyés, la domestique, les
garçons livreurs, ies commissionnai-
res donnent, eux aussi, un coup de
collier; les pre miers servent avec
entrain, les bonnes se montrent
d'humeur supportable , voire aima-
ble ; certains se hâtent de vous ap -
porter ce que vous avez commandé ,
tiennent devant vous la porte des
magasins ouverte, ont de petits
égards qui vous plaisent, enlèvent
leurs bérets basques pour vous sa-
luer, ont l'air ravi de vous rendre
service. Bon. C'est un effor t  aussi,
qui ne sera pas perdu avec tous les
clients ni toutes les maîtresses de
maison.

Disons-le franchement. Les épou-
ses donnent aussi un coup de collie r
en espérant, chacune, que le mari
ne l'interprétera pa s dans le vrai
sens; elles sont enjouées , elles sou-
rient beaucoup plus qu'en avril ou
en août; elles disent p lus souvent
mon chéri, mon gros loup, en dé-
cembre qu'en janvier; elles se font
câlines , parlent doucement , discu-
tent moins, prennent soin que leurs
maris aient raison p lus souvent qu'à
leur tour. Elles disent: * Oui, mon
ami , en effet , comme c'est justel» ,
alors qu'en juin ou à f in  octobre
elles ont affirmé , sur le même sujet:
<t Non, pas du tout, tu dis une bê-
tise... » Ces efforts-là sont souvent
couronnés de succès, vers la Saint-
Sy lvestre.

Il y  a aussi, et toujours p lus mar-
qués, toujours p lus méritoires, les
ef for t s  accompli s par les commer-
çants, petits et grands, dans les vas-
tes magasins comme dans les mo-
destes boutiques. Efforts . courageux,
coups de collier parfois désesp érés ,
c'est vous que nous devons récom-
penser dans la mesure de nos
moyens, pendant les fêtes  de f i n
d'année. Ils ont coûté de réels sa-
crifices , ils sont parfois le va-tout
que tente le marchand. Si nous ré-
pondons, nous clients, clientes, ache-
teurs de toutes conditions, à cet
e f for t  fait  po ur nous en ce moment
et chacun d'après la lourdeur de sa
bourse , nous aurons accompli ce que
les boys-scouts appellent une B. A.
Elle portera des fruits dont la com-
munauté profitera et dont la saveur
sera bien douce aux p rincipaux in-
téressés. Ef for t s  multiples du com-
merçant , du fabricant , de Ùindus-
triel , efforts faits avec confiance et
op iniâtreté , vous ne serez pas vains,
en cette veille de Noël de Pan 1934.
Chacun comprend qu'il doit y  ré-
pondre , chacune se prépare à les re-
connaître.

Ce n'est qu'à cette condition, née
d'une solidarité agissante, que les
fêtes  proches seront bonnes pour
tous.

ROBE DU SOIR LAMÉ BLEU ET ARGENT,
CORSAGE AVEC EFFET DE PETITE
CAPE BORDÉE FRANGES ARGENT.

CHAPEAU ANTILOPE VERT GARNI GROS
GRAIN VERT, ORANGE ET MARRON.

(Modèle Marguerite Paraf.)

£a p aae de Madame

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
Vieille abonnée , Boudry. — Qui

était Malthus ? Est-il vrai que les
moules sont nuisibles à la santé ?
Comment se débarrasser des mou-
ches ?

R. — Robert Malthus était un
économiste anglais, mort il y a
cent ans, cette année. A écrit un es-
sai sur le principe de la population ;
ses doctrines furent parfois violem-
ment combattues et certaines d'en-
tre elles mal comprises. — Les mou-
les ne sont pas nuisibles en tant
qu'aliment ; mais certaines person-
nes doivent s'en abstenir complète-
ment , celles en particulier qui souf-
frent de maladies des reins ou d'ur-
ticaire. — Destruction des mou-
ches : répandre de l'huile de schiste
dans les endroits où elles pullu-
lent; employer du formol dilué dans
huit ou dix parties d'eau ; le formol
attire et tue les mouches ; on l'étend
sur des assiettes plates hors de la
portée des animaux domestiques. La
solution doit être renouvelée toutes
les 48 heures.

Binocle , Neuchâtel. — La question
posée par vos fils (ombre des ver-
res de lunettes) ne me semble pas
claire. Veuillez l'exposer avec plus
de détails, je vous prie.

Libellule , à Couvet , demande le
moyen d'atteindre des étoiles telles
que : Garbo, Morley, Lilian Harvey,
Annabella.

R. — Les étoiles sont bien diffici-
les à atteindre, quand on est, com-
me vous ou moi, Madame, de loin-
tains et obscurs mortels. Une dame
de Valangin me posa la même ques-
tion à propos de Marlène Dietrich ,
en ce moment à Hollywood. H est
plus que probable que si vous écri-
vez à ces artistes, vous n'en rece-
vrez pas de réponse : leur courrier
est aussi volumineux que celui de
l'infortuné gagnant du gros lot à la
loterie française. Enfin... Garbo tra-
vaille aux studios Metro-Goldwyn-
Mayer , à Hollywood. Lilian Harvey

est en Angleterre à présent ; écrivez
aux soins (c/o) de Connery Chap-
pell, Northoliffe House, Carmélite
street E. C. 4, Londres. Pour les ar-
tistes françaises, aux soins d'André
Lang, rédaction de Gringoire, Ave-
nue Rapp 20, Paris.

Abonné , Chez-le-Bart , désire un
remède contre la chute des cheveux.

R. — Renseignements pris depuis
quelques jours à ce sujet , la pomma-
de de crinière est déclarée remède
de premier ordre. — Vous écris
d'autre part.

Micke y, Peseux. — Une jeune fille
peut-elle lire les livres de Colette ?
Un jeune homme aimerait-il le livre
de San Michèle ? Les œuvres de
Jack London sont-elles encore à la
mode pour les enfants ?

R. — A mon avis, les œuvres de
Collette, vibrantes d'humanité, ri-
ches d'expériences, précieuses par
leur peinture du cœur et des sens,
seront mieux appréciées des hom-
mes et des femmes depuis trente
ans. — Le livre de San Michèle,
pour des raisons à peu près pareil-
les, convient à l'âge mûr. Donnez-le
à un ami, une amie des animaux, à
des personnes qui s'intéressent aux
humbles gens, à la médecine, mais
donnez autre chose à un moins-de-
vîngt ans. — Les beaux livres pour
les enfants ne suivent, Dieu merci !
pas la mode. Ceux de Jack London
les ren dront heureux , sans doute,
longtemps encore.

L'étudiant X., demande quel par-
fum un homme peut employer ; si la
bonne chance qu'on prête aux poils
d'éléphant est réelle ?

R. — Le seul parfum admis est
l'eau de Cologne. — L'efficacité des
poils d'éléphants ? Je n'v crois pas,
mais cette raison est nulle. La foi
s'égare sur tant d'autres choses ou
animaux ! Un poil d'éléphant peut
être favorable au même titre qu'un
cochon en massepain ou un trèfl e

à quatre feuilles ; le tout est d en
être persuadé.

Wanda, Monruz. — Dites-moi si
Greta Garbo et Lilian Harvey sont
mariées ; quelle est leur origine.
Quelle est la reine de l'écran ?

R. — Bien malin sera celui qui
pourra assurer que Garbo a épousé
le metteur en scène Mamoulian , à
qui on l'a dit fiancée ; cette artiste
est Suédoise. Lilian Harvey est —
peut-être — mariée à Willy Fritsch,
acteur allemand ; tout au moins la
chose a-t-elle été annoncée ; Lilian
Harvey est allemande. — Si l'on se
base sur ce que vaut en dollars, une
actrice, ce qui se fait en Amérique,
Garbo est certainement la souveraii-
ne de l'écran.

An linéa, Neuchâtel , demande l'âge
du duc de Kent ; désire savoir ce
qu 'il faut ajouter à l'huile de ricin
pour faire pousser les cils, et si ce
mélange est efficace ?

R. — Le duc de Kent a trente-
deux ans. — Rhum et huile de ricin
en parties égales ; la Plume d'oie
ignore, pour son compte personnel,
si ce liquide est efficace.

Valangine, à Valangin. — J. von
Stemberg est-il Allemand ? — Quels
liens existent entre le roi de Rome
et. la famille de Napoléon ?

R. — Ce metteur en scène est en
effet, un Allemand. — Le roi de
Rome était le fils unique de Napo-
léon ler et de l'archiduchesse Marie-
Louise. D n'y a jamais de ridicule,
Madame, à avouer qu'on ignore une
chose ; il y en a à prétendre savoir
les choses tout en les ignorant.

A. B. C, Neuchâtel. — Y a-t-il à
Neuchâtel une ligue pour la pro-
tection des locataires ?

R. — Cette ligue existe. Je vous
fournirai des détails si vous m'a-
dressez une enveloppe affra n chie. —
Il m'est impossible de répondre à la
question touchant aux différends
qui surgissent ou surgiront , entre le
propriétaire et les locataires dont
vous me parlez, parce que j'igno-
re les circonstances dans lesquelles
se trouvent le premier et les se-
conds.

Une curieuse , Saint -Aubin . —
Quels sont les rois qui se sont suc-
cédé sur le trône de Grèce, depuis
le fils de Christian IX de Dane-
mark ? — A qui m'adresser pour
savoir la valeur de différentes piè-
ces de monnaie très anciennes, de
divers pays ?

R. — Christian IX, de la famille
des ducs de Schleswig-Holstein, vit
son second fils. Georges, monter sur
le trône de Grèce, sous le nom de
Georges 1er en 1863; ce roi fut assas-
siné à Salonique, en 1913. Son fils
aîné, Constantin I, lui succéda et
abdiqua en 1922. Le fils de ce der-
nier, Georges II, né en 1890, lui suc-
céda. — Je pense que le conserva-
teur du musée des beaux-arts, à
Neuchâtel, pourra vous indiquer la
valeur et le degré de rareté de vos
pièces de monnaie.

Crocus, à Boudry. — Comment
combattre les névralgies de la face ?
Conrad Veidt est-il marié ; où de-
meure-t-il ? Avez-vous une recette
contre la congestion du visage ?

R. — On m'a dit qu'une pomma-
de composée comme suit : menthol
2 Rr., huile d'olives 1 gr., lanoline
5,5 gr., est efficace contre ces mi-
graines. — Conrad Veidt est marié,
père d'une fillette, demeure près de
Londres depuis qu'il a tourné ce
remarquable film : le Juif Sûss, qui
tient l'affiche depuis plusieurs mois
dans la capitale anglaise. — Voici
quelque chose contre la congestion
du visage : 125 gr. d'oignons de lis,
bouillis dans un demi-litre d'eau jus-
qu'à réduction d'un verre ; vous lo-
tionnez le visage avec ce liquide.

Fridoltne , la Coudre , demande si
une robe de jeune fille peut être
très décolletée ; si elle peut (Fri do-
line) orner une toilette noire de bi-
joux de fantaisie ; si oui , lesquels
choisir pour ses étrennes ?

R. — D faut prendre des exem-
ples, pour le décolleté, sur les jour-
naux de mode français. Ceux-ci in-
diquent des échancrures modestes,
en pointe, en rond ; le grand décol-
leté n'est jamais admis par le bon
goût , chez les jeunes filles... jeunes.
— Les jolies créations foisonnent
chez nos bijoutiers , Fridoline, et
vous aurez l'embarras du choix, un
cruel embarras. Des clips d'argent
martelé, des gros colliers d'argent,
des pinces multiformes, ornées de
similis sont offerts à votre convoi-
tise. Puisque vou s recevrez des
étrennes, demandez quelqu 'un de ces
jolis bijoux : votre robe noire en se-
ra tou t égayée.

Mariette , à Boudry. — Les livres
de Rachilde peuvent-ils être mis
dans une bibliothèque cle jeune fille?
Quel est le vrai nom de cette ro-
mn n cip.re ?

R. — Marguerite Vallette , née Ey-
mery. — Ses livres sont appréciés
des femmes mariées et des plus-de-
trente ans ; ne sont pas pour jeunes
filles. Donnez à ces dernières des li-
vres de Marv Webb, des sœurs
Brontô, des romans historiques d'O.
Aubry, des livres de la pri n cesse
Bibesco, de Trilby, si elles ont
moins de vin gt ans.

Cheveux blonds . — 11 y a un
mois, une abonnée m'a demandé le
moyen de blondir les cheveux. En
voici un, appris oes jours passés :
laisser macérer de la camomille pen-
dant quatre jours dans de l'alcool ;
filtrer, imbiber chaque jour les che-
veux au moyen de cette prépa ration.

A. Thomas, demande s'il entre du
pain moisi dans la confection des
ryyyyyyyyr/y?/yyyy//ss/yyyyrsyr^^

fromages, tels que roquefort, gor-
gonzola, etc.

R. — La grande Encyclopédie ré-
pond ceci : « Pour les fromages dits
« persillés », on place dans le mou-
le, une première couche de pâte,
qu'on saupoudre légèrement avec du
pain moisii, spécialement préparé,
réduit en poudre, qui produit ce
persillé bleu, caractéristique de ces
fromages ; une seconde couche de
caillé, tassée, soupoudrèe de pain de
même, jusqu'au second tiers de la
hauteur du moule ; enfin vient une
troisième et dernière couche de
caillé, non saupoudrée de pain moi-
si ». — Au prochain courrier la sui-
te, Monsieur.

Jean des Paniers, Neuchât el. —
Comment enlever l'humidité de
chambres situées au bord de l'eau;
le chauffage central serait-il effica-
ce ? Quels sont les effectifs des ar-
mées chinoise et japonaise ?

R. — Le chauffage central sera
certainement un bon moyen , avec sa
chaleur continue , de rendre peu à
peu moins humides, puis de sécher
tout à fait les murs de ces locaux. —
De source asiatique , je peux donner
ces chiffres, exacts pour la Chine, ap-
proximatifs pour le Japon : armée
chinoise, deux millions d'hommes,
armée japonaise un peu plus d'un
tiers de ce nombre, sans compter les
troupes dites de réserve et , pour le
Japon , les troupes de mer.

5. B. 13, demande quel est le der-
nier livre d'A. Munthe , traduit  en
français ? Madeleine Renaud est-elle
mariée ?

R. — C'est le livre de San Mi-
chèle. — Mme Madeleine Renaud est
mariée à un acteur de la Comédie
Française, nommé Granval.

Remerciements. — Au cours _ de
oette première année du Courrier,
d'aimables abonnés, lecteurs de la
campagne et de la ville, m'ont four-
ni nombre d'indications et de ren-
seignements. Ils l'ont fait avec une
bonne volonté, une bienveillance
qui ont été fort précieuses au soussi-
gné. Celui-ci et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avec lui les remercient
cordialement.

La Plume d'oie.
Chers abonnés : W. W., à l étran-

ger ; cuisinière novice ; N. T. ; Du-
chesse ; S. H.-S. ; A. N. ; veuillez at-
tendre le premier courrier de 1935
pou r y trouver les réponses à vos
questions. — Merci à l'aimable
abonné qui m'a envoyé la brochure
« Cosmoglotta »,

LES SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES

H I SCO
sont de coupe nouvelle

et élégante
Hs sont fabriqués en Suisse

BARBEY & C", bonnetiers
Rues du Seyon et Trésor 9

NEUCHATEL

L'assortiment de nos
carrés et echarpes est
immense \ }
VOYEZ NOTRE VITRINE

SAVOIE-PETITPIERRE
S. A. |̂

Crème Moka

Proportions : 150 grammes de
beurre très frais, 150 grammes de
sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs,
une tasse de café très fort.

Mettez le sucre dans une terrine
avec les jaunes d'œufs, tournez pour
faire fondre le sucre ; lorsqu'il est
fondu , ajoutez le beurre par petits
morceaux en tournant toujour s de
manière à former une pâte bien lis-
se. Ajoutez alors le café fort. Pour
ce café , ou essence, il faut compter
150 grammes de bon café et un
verre d'eau. Versez doucement l'eau
très bouillante sur le café en pou-
dre dans un filtre pas trop grand.

On fait de la même façon les crè-
mes au beurre pour biscuits, au cho-
colat, aux noisettes, aux amandes,
aux pistaches, etc.
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Antiquités il vendre
Beau réveil antique, aveo

sonnerie k répétition, mouve-
ment pendule neuchàteloise ;
tapis de table; châle dentelle;
tableaux ; statuette ; vases,
etc. Demander l'adresse du No
185 au bureau de la Peullte
d'avis.

Miel du un
garanti pur, à 3 fr . 50 le kg.
Ch. Koland, Serrières.

Cou-d-? amp à-iùaique
N_)J ;  C'est assurément une nature

(Huit habile et adroite dont le san-
gnlnlstne acrobatique excite les prouesses
sportives ou du moins le besoin de mou-
vement et dont la sensibilité nerveuse se
retranche derrière une sorte de façade
monumentale à l'ombre de laquelle vi-
vent paisiblement et sans être incommo-
dés par une conscience trop rigoureuse,
de l'ambition et de la vanité Intimes, de
la Souplesse psychologique voisliie de la
dissimulation, le désir d'être'tj lassique, de
faire autorité, de Jouer un rôle sans se
compromettre, et de se servir sol-même
en servant les autres. A la porte sont
assises des qualités très appréciables :
douceur des sentiments, amabilité des
manières, activité Intelligente, Infirmée
cependant par quelque défaut de Juge-
ment ; ténacité renforcée d'entêtement
ou assouplie par l'action d'un esprit
manœuvrier qui capte avec élégance et
sang-froid ; attention, soin des détails,
ordre et délicatesse des goûts.

Et maintenant, accépterâit-elle ce sour
halt de Noël sympathiquement inten-
tionné?... Etue quelqu'un, c'est marcher
droit et ferme, ne pas se laisser dérouter
par l'opinion d'autrui, ni par l'humeur
du moment. C'est ne vouloir , ne savoir,
ne rechercher qu'une chose : l'absorption
de tout l'être par le souffle Immense de
la vérité.
p Pour n'avoir pas de Vous une
EV«*« opinion exagérée, pour n'aspirer
pas trop haut tout en revendiquant ce
à quoi vous estimez avoir droit , pour met-
tre du liant dans vos relations en rete-
nant l'agacement que produisent sur vos
nerfs les contretemps, vous êtes apte à
goûter Ici-bas un bonheur modeste et
suffisant, fait de contentement d'esprit
et d'Indépendance intérieure. Votre pen-
sée, qui « a des bonds comme ceux des
gazelles » , sait aussi s'abaisser aux trivia-
lités quotidiennes et votre volonté peut se
gtlpper en ténacité Irritable ou s'élever
jusqu'à la velléité autoritaire d'une hu-
meur Indépendante et fatiguée d'obéis-
sance, effort louable du reste et nécessité
par l'obligation de n'être pas l'éternelle
sacrifiée. Votre sensibilité craint les
grands épanchements que votre cœur cha-
leureux appelle. Un reflet d'art Irise vo-
tre intelligence claire que tout Intéres-
se. Votre caractère, s'il n'est pas vraiment
énergique, s'il marque quelque mollesse
tempéramentale, est pourtant suffisam-
ment équilibré par une sensibilité mora-
le qui conseille le Jugement et établit
l'honnêteté des mœurs. Restez donc SUT
les hauteurs où l'air est toujours pur.

1. lit. Ot. ne fille moderne, obligée
de compter sur ses Idées et sur son vou-
loir, désireuse de se tailler sa part de
bonheur et d'autonomie et remplaçant,
par la force des choses, la tendresse par
l'amitié, le romanesque par la camarade-
rie, la sensibilité par la grâce du ges-
te", la modestie du sexe par là culture des
goûts du Jour. U n'est plus de mode de
paraître avoir du cœur. Il faut regarder
la vie en face et froidement tendre de
toutes ses forces k faire reconnaître ses
capacités et son intelligence... Incontes-
tablement cette sympathique exilée est
intelligente et habile. Son activité est
coulante, alsêe, consciencieuse et réalisa-
trice. Elle s'entend k s'adapter, k mettre
k profit les circonstances, à doser ses fa-
veurs, secrète et muette quant k ce qui
se passe en elle, tandis que toute sa per-
sonne semble rayonner la spontanéité.
Elle sait marcher sur des œufs avec le
sourire. Eu réalité, c'est une nature af-
fectueuse et sensible, Impressionnable
mais fermée, tenace et avide de liberté,
douce et bienveillante avec pas mal d'or-
gueil Inavoué et d'enthousiasme refoulé.
Qu'elle élève son plan de vie et, sans
tomber dans l'Imprudence, qu 'elle laisse
parler son cœur et ne se prive d'aucun
élan de tendresse légitime.

Pilh-nn- Trois traits de caractère
vaincxinc. frappent plus particuliè-
rement dans ce*te écriture: D'abord un
manque de souplesse apparent de la
pensée qui s'en va rigidement au-devant
de sa réalisation , par fidélité à des prin-
cipes admis une fols pour toutes. Puis,
un excès de réserve et de complication
mentale, de discrétion retenue, circonspec-
te et prudente, qui verrouille l'âme et
masque habilement et avec opportunité
les changements de dispositions et de
sentiments. Enfin , une modestie et une
simplicité extérieures d'où émerge Im-
perceptiblement une condescendance qui ,
en se mettant volontairement au niveau
des autres, marque par cela même la ca-
rence de l'humilité véritable, cette pro-
fonde simplicité dU cœur qui contribue
k la droiture et sans laquelle lé Jugement
s'égare. Il résulte de ce conjungo un hia-
tus Interne incompatible avec l'amour de
la vérité, non pas tellement à cause du
risque de mensonge tangible que cette In-
telligence claire répugne à commettre,
mais en vertu d'un état permanent de

complication, sentimentale qui n'est ni la
franchise , ni la fausseté. C'est la tiédeur
et la saveur doucereuse d'une âme enrou-
lée sur elle-même avec grâce, certes, mais
pour le plus grand dommage de son épa-
nouissement au soleil de l'altruisme dans
les rayons duquel elle baigne pourtant .

Ç~lim!-c Vous avez une nature cal-
OCniUlba. me, paisible, égale, stable
et pacifique. Votre écriture est un re-
pos pour l'œil obligé d'en suivre tant
d'autres au train instable et frénétique.
Chez vous, point d'exagération de l'ini-
pressionnabilité. Aucun emportement de
l'Imagination. Nulle trépidation de la
volonté. Rien qui rompe la quiétude de
l'âme dont l'aimable et placide philoso-
phie se contente des plaisirs à portée dé
main. Votre cœur a besoin de bonheur
intime et simple, même resserré et limité,
pourvu qu'il dure. L'esprit, lui , ne va-
gabonde pas. Il reste docilement, sage-
ment assis surjes faits, se nourrissant do
toute notion imposée et n'aspirant i_
trop haut, ni trop loin. Votre regard
limpide parle de franchise, de sincérité,
d'intentions bienveillantes, telle une vi-
tre bien propre qui laisse voir sans le dé-
former , le lent et régulier processus de
votre mécanisme Interne. Mais régularité
n'est pas monotonie. Placidité n'est pas
indifférence. Vous réagissez sobrement
par lymphatlsme et par mesure. Vos freins
fonctionnent automatiquement, et vo-
tre allure aucunement précipitée semble
exclure les écarts dus k la main ner-
veuse de tant d'autres. Et pourtant, ori
voudrait en vous plus d'élan et plus de
tendresse...

C II se donne pour ce qu'il est,
Oympa. ni plus, ni moins. C'est un
homme simple de cœur ; il ne sait pas
dissimuler ; il est honnête dans ses in-
tentions et prend à l'égard dé la vie une
position franchement humaine, accep-
tant sans optimisme exagéré comme sans
pessimisme affolant les bonnes et les
mauvaises heures du. Jour. A vrai dire, H
couinait les relâchements de la tension
volontaire et subit alors les influences
et l'entraînement du milieu. C'est dire
que son caractère n'est pas absolu-
ment bien assis sur des principes et des
convictions Inébranlables. Toutefois la
bùnhomle avec laquelle 11 sait reconnaî-
tre ses torts désarme la censure si cette
dernière se gante de bienveillance. On lé
prendra toujours par le cœur, car 11 a
besoin de se sentir dans une atmosphère
d'affection discrète et sincère. Profession-
nellement, 11 est adroit , sérieux, conscien-
cieux , travailleur, compétent, expérimen-
té, point trop intéressé, fidèle au posté.
C'est un homme de bonne volonté, ser-
viable, avec, au fond , cette ténacité et
cet entêtement particuliers au sang plus
lourd et mieux agglutiné de sa race. N'en
a-t-11 pas aussi l'humour très fin parfoU
sous sa forme bon enfant?

PHILOGRAPHE.

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

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

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

La véritable portée
des décisions prises

pour f ermer la
f rontière allemande

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Dans son numéro de samedi, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié la nouvelle que le Reich ferme-
rait ses frontières dès le 15 décem-
bre. Cette mesure radicale et sensa-
tionnelle serait appliquée à tous les
pays limitrophes, y compris la Suisse.

Poùnt n'est besoin de souligner
que, dès que ces dispositions rigou-
reuses ont été connues, elles ont mis
en émoi le public bâlois et sans dou-
te aussi les habitants des localités
avoisinantes du pays de Bade. Non
sans raison , on s'est demandé si do-
rénavant il serait interdit de franchir
la frontière dans l'un ou l'autr e sens.
Nous sommes en mesure d'affirmer
aujourd'hui que tel ne sera pas le
cas ; par contre, force sera au pro-
meneur ou voyageur d'emprunter^pour entrer dans le Reich ou vice-
versa, les routes dites « douanières ».

Des mesures tracassières
Suivant l avis, remis a la direction

des douanes à Bâle, la circulation
sera permise sur les roules, condui-
sant du Petit-Huningue à Léopold-
shôhe, d'Otterbach à Wed l ou Leo-
poldshôhe et de Riehen à Lôrrach.
Tous les autres chemins et sentiers,
traversant par exemple les « Lange
Erlen » ou la colline du «Dinkelberg»
seron t hermétiquement fermés et tou-
te personne s'y trouvant à l'intérieur
de la frontière allemande dès la date
susrndiquée, risquera une fort e amen-
de, sinon la prison ! Adieu donc les
délicieuses promenades du côté de
Tullingen, d'Inzlingen et de la Chris-
chona, d'où l'on jouissait de ravis-
sants coups d'œil sur la plaine du
Rhin, les Vosges et de la Forêt noire,

La_ vérité n ous oblige de dire que
depuis le fameux 30 juin , nous n'a-
vons plus remis les pieds en Allema-
gne. Par contre , des centaines de Bâ-
lois ont continué leurs visites fré-
quentes en pays de Bade et , cela,
malgré les restrictions, décrétées
pour le trafic frontalier . La n ouvelle
mesure, chicaneuse à notre point de
vue, aura pour premier effet de ré-
duire sensiblement l'exode dominical
des Suisses, au grand détriment des
aubergistes badois. A oe qu 'on nous
a assuré de source sûre, nombreux
sont ceux qui regrettent maintenant
d'avoir facilité par le bulletin de vote
l'avènement de troisième Reich.

Lies vrais raisons
Et pourquoi nous demandera-t-on

cette mesure rigoureuse pour con-
centrer le trafic sur quelques routes
principales? En haut lieu , on l'expli-
que par le manque de personnel , as-
treint au service de surveillance de
la frontière 1 Si l'on se rappelle que
le gouvernement allemand a à sa dis-
position des centaines de mille de
S A et S S, on ne peut que rester
incrédule en présence d'une telle af-
firmation. Pour nous, le vrai motif
réside dans le fait que, malgré l'é-
troite surveillance , trop de journaux
prohibés pénètrent encore dans l'in-
térieur du pays .

Sachant parfaitement que la presse
du Reich est muselée, des milliers
d'habitants cle Bade et du Wurtem-
berg, dont le caractère et la menta-
lité d i f fèrent  grandement de celui de
l'Allemand du Nord , t iennent  à con-
naître , au moins une partie de la
vérité. Jusqu 'à ce qu 'elle fût inter-
dite , la « National Zeitung » de Bâle ,
dont les articles très objectif s de son
correspondant berlinois sont tou-
jour s très appréciés, a été beaucoup
vendue en Allemagne. Quoi d'éton-
nant  donc, si ses anciens lecteurs es-
saient par tous les moyens de se pro-
curer un numéro du journal bâloi s ?
Car qu 'on ne s'y trompe pas, les ad-
versaires du régime sont beaucoup
plus nombreux qu'on ne se doute à
l'étranger. D.

VA VIE DE
NOS SOCIÉTÉ-

I,a soirée d' « Audax »
Sous le patronage du Vice-Consul

d'Italie à Neuchâtel, M. Segantl di
Sarsina, la société « Audax » a donné
samedi soir, à la Rotonde, sa soirée
annuelle. Le programme, compre-
nant une comédie-vaudeville et deux
fantaisies, fut fort applaudi et rapi-
dement enlevé. Après quoi, le ba] fut
ouvert et les couples dansèrent joyeu-
sement pendant une bonne partie dé
la nuit.

Une soirée du club
neueh&telois d'aviation

à Auvernier
Les membres du club neuchâtelois d'a-

viation, accompagnés de leurs parents et
amis, s'étalent réunis samedi soir.

Après un modeste -repas, on entendit
MM. Pierre Reymond, de Fontaines, et
Daniel Bourquin, de Cortaillod (des heu-
reux gagnants des grands vols de la lo-
terie) faire le récit d_ voyage qu'ils éti-
rent le bonheur d'effectuer avec le Moth
C. H. 320, k Marseille et à Milan. Ce-
relations faites par deux Jeûnes qui
s'envolaient poux la première fols, ne
manquèrent pas de saveur et furent écou-
tées avec intérêt.

Au cours de cette soirée, le dévoué
président du C.NA., M. René Thiébaud
— qui fut remercié comme il convenait
par un membre — exprima sa gratitude
aux amis de la société pour leur appui;
11 tint à donner quelques renseignements
sur l'activité de remerciée en cours (on
Volait l'après-mldl encore) et k dire deux
mots des projets pour 1935.

M. Henri Clerc agrémenta cette ren-
contre par la projection de deux films
lmpreœfonnanite, l'un sur les voyages du
« Graf Zeppelin » et l'autre sur les pro-
jets réalisés en aviation, depuis ses glo-
rieux précurseurs Jusqu'à nos Jours.

Du coté de la campagne
Conseils

Le terrain où l'on cultivera l'or-
ge d'été doit être labouré en autom-
ne et être laissé tout l'hiver en sil-
lon. Le sol propice à recevoir cette
céréale est celui qui a eu comme Cul-
ture des pommes de terre, des bet-
teraves à sucre, du maïs ou du trè-
fle, il n'est pas à conseiller dé se-
mer de l'orge d'été après de la grai-
ne dure ; elle prospère également
mal si on la sème deux années dé
suite dans le même terrain. .

Voulez-vous avoir dés
pommes-de-terre en toute

saison ?
C'est un moyen donné par un pay-

san belge :
Planter des tubercules aussitôt

qu'ils sont récoltés, à 25 cm. de pro-
fondeur, avec fumier dessous et des^
sus, et après les avoir humectés
d'eau salée, combler les trous ail. ras
du sol. Un mois après, binef et but-
ter. Au besoin, protéger les fanes
contre les gelées par une couche de
paille ou de feuilles sèches. On peut
obtenir une première récolte dès la
fin de janvier ; les tubercules gros-
sissent jusqu'à fin février. En plan-
tant à cette époque, on a une secon-
de récolte en avril et mai et ainsi
de suite. 1

Un oubli
On nous signale une omission dan s

la publication du palmarès de l'ex-
position d'aviculture dé Cernier.
C'est le club avicole du Vignoble
qui occupe le deuxième rang avec
une moyenne de 00,75 points . De
même M. Tanner , au Landeron , ob-
tient un premier prix avec une col-
lection de Rhode-Island.

il Pour Noêl W
,\- Le plus beau cadeau i t
, J pour grands et petits < ,

H Un gramophonej;
il- portatif i
' * marque TflORfiNS < (', ? Satote-Croix < >
T dernière création .
< \ tons les perfectionne- , |
î > ïnents modernes < ,
]| Cran d'arrêt et mise < [
! > en marche automatique < ,
W seulement Fr. 39.50::
| * chez J *

: î C. MULLER Fils |
< ?  Au Vaisseau o
X Bassin 10 J,

Pendules
neuchâteloises

sont k vendre, beau choix. --
Charles Jeanneret, rue Ecole
horlogerie 9, Fleurier.

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

Mise de fonda 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 Ftlssli-Annonces, Zurich , Zurcherhof.

INSTITUT DE MUSIQUE
ET CONSERVATOIÛIÉE MUSIQUE

de Neuchâtel SI. en liq.¦*-' ¦,,.... as ____ "'• •''', ;"- '• ""' '¦ r. T" • ¦ ¦¦¦• •  ïhv;- r*. ¦

Lè_ porteurs d'obligatiohs _ e - 'emprunt hypothécaire
.%% de 1923 de fr. 150*00(1.—; réduit à fr. 125,500.—,
sont convoqués en \ . ' ;. ' ';'•

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le JEUDI 27 DÉCEMBRE 1934, à 14 h. 30
au Conservatoire (entrée faubourg du Lac 15), avec
l'ordre du jour suivant : . „. . ,. .

1. Exposé sur les opérations de liquidation
2i Ratification de la promesse de tente
3. Abandon partiel du capital-obligations
4. Divers *»

Pour pouvoir assister à Rassemblée, les porteurs
d'obligations devront déposer leurs titre auprès de la
Banque Cantonale Neuchàteloise. à Neuchâtel , ou flans
l'une de ses succursales ou agences jusqu 'au mercredi 2tf
décembre 1934 . au plus tard. Chaque obligataire rece-
vra Une carte d'admission à l'assemblée et un pouvoir.

i Le commissaire au moratoire et liquidateur :
JEAN . KRJ3BS, avocat

P 3 V G H t SI  Adressez-vous au
¦M---—M-MB-IIIII 11 Il

Bira d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS -. Mercredi, jeudi, de 16 à 18 heures,
et samedi, de 15 à 17 heures ,-- Téléphone 11.82

Collège de la Màlàdïèrè, NEUCHATEL

of oCrêf è
s$) Coopéraf/t£ de (j \
lonsonmâf iow
m *\mmi'U^ *M *^ r̂tÂ£ *à»»tn *s *He ^*-*^ii*_ tm- \

Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc

pour fr. 14.-
net, verre à rendre !

w l

Wm de£p z
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Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarrean, tél. 16.38, de la Rotonde, tél. 8.06

_--W""iM t̂*-----*IT*-*»',*_l M'f«-M--»-WIftKa_»________ l

Au Conservatoire
Vendredi 21 décembre à 20 heures

Audition gratuite
Orgue - Piano - Chant

Violoncelle
Entrée libre Entrée libre

mr—iiii^ii t ii n I I I IIII I 1 1 II i i _*m*m_______ -___________m
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GRANDES FACILITES
DE PAIEMENT

Demandez le catalogue « Fau-
teuils pour fêtes, avec gran-
des facilité- de paiement ».
Vous serez étonnés de volt
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 Mandowsky,
la Chaux-de-Fonds.

LE « CONCOURT » 1934
Quel ques mots sur M. Roger Vèrcel,

lauréat du p rix Concourt de cette
année :
Le nouveau Prix Concourt est âgé

de quarante ans. Il est professeur de
lettres au collège de Dinan, où il Se
trouvait au moment où il était pro-
clamé Prix Concourt 1934. Il a déjà
publié : «Notre père Ttujan », qui a
pour cadre, avec <Le capitaine Ca-
non », la Roumanie au lendemain de
la guerre, un livre de mœurs mari-
times : « En dérive », et un livre sur
les pêcherie s bretonnes : « Au large
de l'Eden ».

Le public louera sans doute lé
choix des Concourt.

Un livre par jour

S TE VENIN , SA MÈRE ET MOI , par
Georges Reymond. — Editions
Spès , Lausanne.
Mémoires imaginaires, sans doute,

mais certainement l'e f f e t  d'impres-
sions enregistrées au temps du col-
lège et du catéchisme : double ro-
man, en somme : celui de « moi »
amoureux (comme on peut l'être à
cet âge) de la jeune mère de son ca-
marade ; et celui du collégien Ste-
venin, individualité p lus complexe,
parce que résultat de deux natures
disparates ; le père , vieil aristocrate
vaudois ; la mère, petite Parisienne
de son quartier, dépaysée en Suisse
romande. C'est dans cet équilibre
instable que le jeune impulsif tra-
verse son temps critique où il s u f f i t
parfois d'un « accident » p our pro-
voquer la rupture d'équilibre.

Ce récit vivement mené, présente
une succession de scènes brèves pre-
nantes dès la première, et davantage
à mesure que les caractères s'a f f i r -
ment, gue le drame se prépare. Très
indépendant dans sa conception, ce
roman n'est tendancieux en aucun
sens et ne p rétend pas résoudre
l'angoissan t problème de Vêducalion
religieuse et morale, mais le lecteur
y trouvera beaucoup plus que l 'his-
toire de deux collégiens.
f / /s///ryyyyyy,sss/yryyy ^^^^

La vie intellectuelle Si c'était vrai...

CHICAGO, 14. — Selon M. Char-
les-G. Davves, président dé la Na-
tional City Bank et ancien vice-pré-
sident dès Etats-Unis, toute trace de
la crise aura complètement disparu
en juin ou en juillet 1935.

M. Daxtfes estime que juillet mar-
quera en affairés le commencement
d'une année de pleine prospérité, dé
même que le 29 octobre 1929, con-
nu sous le nom de «jeudi noir», mar-
qua le commencement de la crise,

Juillet 1935 verrait la fin
de la crise

On ne devrait pas écrire Alle-
mand, mais Allemàn, car l'expres-
sion nous est venue du Dauphiné, où
vivait la famille d'Alleman, de très
vieille noblesse et qui s'était instal-
lée, au moyen âge dans le Grêsi-
vaudan.

Cette famille comptait dés mem-
bres très nombreux, très unis entre
eux, très violents et qui s'assem-
blaien t, assez souvent , en des sortes
de conciles où ils prenaien t la réso-
lution de se jeter , sous le moindre
prétexte, contre leurs voisins.

Les barons dauphinois redou-
taient , à l'égal de la foudre , ces
d'Alleman, impénitents querelleurs.

L YoU vient l'expression : >
« Chercher une

querelle d'Allemand » ?

CINÉMAS
Théâtre : Tom l'intrépide.
Caméo : Jocelyn.
Chez Bernard : Princesse Czardas.
Apollo : La fusée.
Palace : Angèle.

Carnet du jour

La direction des tramways de Zu-
rich a eu l'idée de dresser une sta-
tistique des accidents et contraven-
tions, . pour dépassements à l'arrêt,
croisements du mauvais côté, etc.,
qui auraient pu être enregistrés pour
des cyclistes dans la période du 25
octobre au 5 novembre écoulés. Le
nombre en est édifiant . Dans la seu-
le journée du 25 octobre, 54 cas pas-
sibles de contraventions ; le 26 octo-
bre, 31 cas ; du 27 octobre à la fin
du mois, 24 Cas ; du ler au 5 novem-
bre, '24 cas.

:K:. .::Z.7 ' . , * '. - *
iy-v*t Pour un cadeau , offrez un objet
.eun cuivre; grand choix, chez Haldi ,
MoUlGns 45.
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ECHOS

de mardi
(Extrait du Journal c Lé Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. ISS h.
29,. Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 hV 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert 'par le petit orchestre R. L. 18 h.,
Leçon de maréchalerie. 18 h. 23, Disques.
19 h., Sincérité et franchise, causerie par
M.. <3uàrtier-la-Tente. 19 h. 20, Chant et
piano par Mmes Chappuis et Gayrhos-
Defrancesco. 19 h. 40, Chronique du théâ-
tre par M. Crottet. 19 h. 59, Prévisons
météorologiques. 20 h., Musique italienoie
par le Trio de Lausanne. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, Concert par le petit
chœur et le petit orchestre R. L. 22 h. 15,
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 10 h. 20, Programme de Munster.
10 h. 50 (Marseille/Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. Informations. 15 h. 15,
Programme de Monbe-Cenerl. 22 h. 30
(Francfort), Musique de chambre. Musi-
que de danse. 24 h.. (Stuttgart), Musi-
que.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio-scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. S. A. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Disques. 18
h. 40, Comment sont fabriquées les bou-
gies, reportage. 19 h. 20 et 19 h. 35, Dis-
ques. 19 h. 40, Comment J'apprends des
poèmes, par M. Schilling. 20 h., Orato-
rio de Noël, de Bach, retransmis de l'é-
gllsa Saint-Martin de Bâle. 2il h. 40, «Le
laboureur et la mort », de von, Saaz.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart/Mu-
nioH), Concert. Culture physique. 9 h. 15
(Fribourg-en-Brlsgau),' Causerie. Musique,
la .h. 35 (Francfort), Concert. 22 h. 20
( Vienne), Informations. Concert. 24 h.
(Yteïiiriie) Mélodies autrichiennes. Musi-
qti#<cle 'dnanittre,

ï _ '- - ' " ¦ ¦ -
jM <ÏNTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,

Cprfoert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Dïsgues. 16 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Causerie
médicale. 19 h. 30, Récital d'accordéon.
20 h.', bisques. 20 h. 53, Causerie.
. iRadlo-Parls : 13 h.. Concert. 19 h. 10,
Cèutaerie agricole. 19 h. 30, Oanjserie artis-
tique. 20 h., Dialogue par MM. Lefèvre
et Xhérive. 20 . h. 30, La vie pratique. 21
h., fcectures littéraires. 21 h. 45, Soirée
d^ chansonniers. 23 h. 30, Musique de
danse.

Budapest : 19 h. 30, Concert par les
ohceùrs et l'orchestre du Conservatoire.

North Régional : 20 h., «Le Messie»,
oratorio de Haendel.

;Vîjrspvie : 20 h., « Mazurka bleue », opé-
rette de Lehar.

.Bucarest : 20 h. 05, Concert symphonil-
q-e. .. ,

Belgrade : 20 h. 30, Concert par la. Phil-
harmonie de Belgrade.

rltadio-Nord Italie : 20 h. 45, < Frasq-l-
ta». opérette de Lehar.

Prague : 20 h. 45, Concert sym.pho_l-
tfue. ¦-' • ¦ ¦

Bruxelles (ém. française): 21 h., Con-
cert : Quatre premières exécutions.

Langenberg : 21 h., Une symphonie de
Faust, Liszt.

Leipzig : 21 h., Canitate de l'Avent de
Hermann Ambroslus.1 (Vienne : 21 h. 15; Concert européen.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon 1B
Doua, Strasbourg,' Marseille et Bordeaux :
Grand concert.

Londres (Droltwtch): 21 h. 30, « Be-
thléem », pièce de la Nativité, de Bernard
Walke'.

Poste parisien : 22 h., « Toi c'est mol »,
opérette de Slmons.

Radlo-Normandle : 22 h., Soirée théâ-
trale;

'Radio-Luxembourg : 22 h., Concert
symphonique.

Londres (rég lonal> : 22 h., « The Girl
Friend », comédie musicale de Richard
Rodgers.

Emissions radiophoniques

e O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'intérêt même
du scrlpteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession . — Adresser le
tout & la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .



L assainissement
des C. F. F.

au Conseil national
(Suite de la première page)

Quant aux moyens d'améliorer
cette situation , ils sont divers, sans
doute, mais on ne peut faire abs-
traction d'une réorganisation juridi-
que et administrative. Il est témé-
raire de prétendre que seules la cri-
se économique et la concurrence de
l'automobile sont causes du mal. La
concurrence automobile a été favo-
risée par les C.F.F. eux-mêmes qui
maintinrent trop longtemps, après la
guerre, leurs tarifs élevés.

MM. Gafner et Nietlispach, aux-
quels se joint M. Vonmoos, radical
grison, sont donc favorables au pro-
jet, mais tous trois insistent sur la
nécessité d'examiner aussi la situa-
tion des chemins de fer privés.

Pour le monopole
des transports

Pour M. Scherer, radical de Bâle-
Ville, ce serait là une politique dan-
gereuse qui pourrait avoir les pires
conséquences financières. La question
des chemins de fer fédéraux est une
et la question des chemins de fer
privés est autre. Et pour le moment,
c'est le problème des C.F.F. unique-
ment qui est posé devant les Cham-
bres. « D'ailleurs, affirme M. Scherer,
il est fort mal posé. On a bien tort
de ne voir que le côté administratif
du problème et de croire qu'en
« réorganisant » les services, qu'en
réduisant les salaires, on arrivera à
un résultat appréciable. On économi-
sera quelques millions et peut-être
sera-ce encore au détriment de la
sécurité. Ce qu'il faut absolument
pour assainir véritablement la situa-
tion, c'est rendre aux chemins de
fer le trafic qui leur revient. La loi
« rail-route » n'y suffira certes pas,
puisqu'elle n'impose pas la conces-
sion pour les camions effectuant des
transports de marchandises à titre
privé. Si le référendum aboutit et si
la loi est rejetée, il faudra accorder
au Conseil fédéral des pouvoirs spé-
ciaux pour soumettre à concession
tous les transports sur route. » Et
M. Scherer estime qu'il vaudrait
mieux attendre qu'on soit fixé sur
la loi « rail-route » avant de discu-
ter d'un arrêté urgent.

Notons, en passant, que les prévi-
sions du député bâlois pourraient
bien se réaliser et que les auteurs
du référendum regretteront peut-être
un jour leur zèle à défendre la « li-
berté de la route » et leurs intérêts
particuliers. Ils n'auront réussi qu'à
frayer la voie à un véritable mono-
pole des transports, que la loi € rail-
route » permettait j ustement d'éviter,
en excluant de la concession les
transports privés.

Le débat fut interrompu là. Il reste
encore une bonne dizaine d'orateurs,
rien que pour la discussion générale.
Voilà de quoi remplir les trois-quarts
de la dernière semaine. G. P.

Devant la cour d'assises fribourgeoise

Les incendiaires présumés
de la ferme d'Autigny

(Corr.) L audience relative à
l'affaire d'incendie d'Autigny, que
nous avons exposée hier, s'est ou-
verte à 9 heures, à la maison de jus-
tice, à Fribourg. Un nombreux pu-
blic s'y est intéressé.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation a eu lieu l'interrogatoire de
l'agent de sûreté Marro, qui a ex-
posé que les soupçons étaient nés
d'un ensemble de présomptions plu-
tôt que de faits précis.

L'attitude des accusées, Marie Hu-
guenot et Pauline Ottet , n _ pas fait
bonne impression. Elles déclarent
tout ignorer des causes du feu. Par
ailleurs, les contradictions qu'on
peut leur reprocher dans l'emploi
cle leur temps ne permettent pas,
semble-t-il, de se former encore une
conviction sur leur culpabilité.

Albert Ottet est plus clair dans
ses déclarations. E avait assuré d'a-
bord n'être pas sorti de chez lui
avant d'avoir appris l'incendie par
téléphone, à 23 h. 40. Il avoue main-
tenant être allé à la gare de Matran,
soi-disant pour rencontrer sa fem-
me, qui nie elle, avoir eu l'inten-
tion de venir ce soir-là. Mais Albert
Ottet , qui a été vu par plusieurs té-
moins, prétend avoir fait aussi une
course dans la commune pour les
intérêts de sa profession de garde-
forestier.

Durant l'après-midi, le défilé des
témoins a continué.

âVos 

innombrables cadeaux

Des plus petits aux plus beaux

A Noël ne seront appréciés

Que si ̂ \̂

PLUS DE 200 NÉGOCIANTS DE NEUCHATEL
ONT LES ARTICLES S U C H A R D  POUR NOËL

LE GRAND CONSEIL
Â ADOPTÉ LE

PROJET LACHENAL

Diff icultés de Genève

Il s'agit de l'arrêté législatif
demandant la démission du

Conseil d'Etat
GENÈVE, 17. — Sous la prési-

dence de M. Perréard, premier vice-
président, le Grand Conseil s'est
réuni lundi après-midi, en séance
extraordinaire, pour examiner le
projet d'arrêté législatif de M. La-
chenal demandant la démission du
Conseil d'Etat et instituant une en-
quête par la commission du budget
sur les dépenses faites en 1934 à
propos du chômage.

M. Léon Nicole, vice^prêsident
du Conseil d'Etat, a dit, au nom de
la majorité socialiste du gouverne-
ment qu'il n'acceptait pas le projet.
II a déclaré que cet arrêté n'est ap-
puyé sur aucun article constitu-
tionnel. M. Nicole a souligné les
économies réalisées et il a demandé
à M. Adrien Lachenal, l'auteur du
projet d'arrêté législatif , si c'était là
une manière anormale de gouver-
ner. La seule raison, a-t-il dit, est
que le gouvernement est socialiste.

M. Adrien Lachenal (radical) a
déclaré qu'il n'avait pas confiance
dans le gouvernement parce que ce
dernier avait violé toute liberté de
parole et de réunion. La Constitu-
tion a donné au Grand Conseil le
droit de voter un arrêté législatif et
si le gouvernement n'avait pas peur
du peuple il accepterait de se pré-
senter devant lui.

Un bref débat s'engage. L'arrêté
législatif de M. Lachenal est ensuite
accepté par 49 voix contre 40.

Puis M. Georges Constantin, chré-
tien-social, a fait voter le projet de
loi réduisant de 10 pour cent les je-
tons de présence des députés ; le
Grand Conseil a voté enfin sans dis-
cussion un crédit supplémentaire de
530,000 francs pour le chômage.

La session est close.
M. Naine à Berne

BERNE, 17. — M. Meyer, chef du
département fédéral des finances, a
été informé que M. Naine désirait
lui soumettre personnellement le
budget équilibré du canton de Ge-
nève. Il sera reçu au Bernerhof
mardi matin.
Les fonctionnaires genevois

vont être payés!
GENEVE, 18. — Les magistrats,

fonctionnaires et employés du can-
ton de Genève ont reçu un avis de
la caisse de l'Etat que le solde de
leur salaire du mois de novembre
leur serait payé mardi.

On se rappelle que ces employés
n'avaient reçu jusqu'à présent qu'un
acompte de 200 fr.

Vers le dénouement
d'une vieille affaire d'espionnage

PARIS, 18 (Havas). — M. Benons,
jusge d'instruction, chargé de la vas-
te affaire d'espionnage découverte en
décembre 1933, vient de terminer son
enquête.

Dans cette affaire, 17 individus
sont détenus et 6 inculpés sont li-
bres ; 11 autres sont recherchés.

Il s'agit de l'affaire de Lydia Staub
et des époux américains Switz.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 18. — Le Grand Con-

seil vaudois a repris lundi après-
midi sa session ordinaire d'automne.

A la place de M. Robert Petitmer-
met, appelé au Tribunal fédéral, il a
élu M. Jean Rosset, actuellement pré-
sident du tribunal de district de
Grandson et d'Yverdon, juge canto-
nal.

Nouvelles économiques et financières
Les prix de gros

La grande stabilité que présentent de-
puis longtemps les prix des matières
premières et des produits alimentaires
englobés dans l'Indice suisse des prix de
gros s'est maintenue en novembre 1934.
L'indice général , établi par l'Office fédé-
ral de l'Industrie, des arts et métiers et
du travail, était à 89,4 (JulUet 1914 :
100) à la fin de novembre 1934. Rappor-
té _ la base 100 pour la moyenne des
années 1926-1927, 11 était à 62,4. Ces
chiffres dénotent une baisse de 0,2 %
par rapport au mois précédent et de
1,8 % par rapport au mois de novembre
1933.

Emprunt Young et la B. R. I.
Le trustée de l'emprunt Young com-

munique qu'il n'a reçu, pendant le se-
mestre, dais les monnaies des tranches
respectives de l'emprunt, que le premier
versement mensuel au titre de l'Intérêt
(1/6 des montants nominaux respectifs)
dû le ler décembre 1934. Quant aux cinq
autres versements dus pour l'Intérêt et
au 6me versement dû pour l'amortisse-
ment, le gouvernement allemand n'a pas
versé les montants requis en monnaie
étrangère, mais il en a déposé la contre-
valeur en reidismarks à la Reichsbanlc, k
un compte au nom des trustées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDST 14 déo. 17 déc.

Banq Commerciale Bâle 300 800
On. de Banques Suisses . 302 301
Société de Banque Suisse 464 460
Crédit Suisse 594 592
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
8. A Leu & Co 296 d 297 O
Banq DOUI entr élect. .. 538 636
Crédit Foncier Suisse ... 283 275
Motor Columbus 181 182
Sté Suisse mdust Elect. 546 541
ft-nco-Suisse Elect ord 280 d 285
l Q chemlscne Dntern. 447 d 447
Sté Sulsse-Amér d"El. A 25 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1370 1418
Bally S A  760 d 765
Brown Boveri & Co S. A. 46 45 o
Usines de la Lonza .... 57"^ 57
Nestlé 741 744
Entreprises Sulzer 215 d 220 o
Sté Industrie Ohlm Bâle 3930 8910
Stê ind Schappe Bftle 670 d 670
Chimiques Sando? Bâle 5225 d 6200
Ed Dubied _ Co 8. A. .. 205 o 200 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 0 420 o
Klaus 8 A Locle 250 d 250 fl
-5té Suisse Ciment Portl. 630 630 d
CJâOies CortalUod 3275 o 3275 0
O-blerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemnerg 55 55
A E G  12K, d 121/ _
Ucht & Kraft 17Ô 181
3esf Urei ;... 54 U, 53
Hlspano Amerlcana Elec. 764 760
ttaio-Argentlna Electric 96^ 91'/,-Jldro priorité 46 \l, d 48 o
Sevillana de Electricidad 155 d 160 o
Allumettes Suédoises B . 9U 10%
Separator o d 47 0

Bourse de Neuchâtel, 17 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d s- demande o = offre
ACTIONS E. Hou 4 •/» 1831 93.50 O

Banque National. 610.- d „ » 2 J* 193* j*8-80 °
Ortoli Suisse, 692 — d Ml*_ °*/i 188» 91.- d
Crédit Foncier II 520 — d * » *»"/• 1898 95-— a
Soc. de Banque S 455... d » » 4 V. 1931 97.— d
la Heuohatelolsi 385.— d » » 4*A1B3i S*5-— d
Mb. el. Cortalllo03225.— d * » 3»/i 1B3li 90.— d
Ed. Dubied & C" 200.— o -•*'•¦••• 4 <,/o1931 75-_

Ciment Portland 625 - d L-0-1» J «A 1898 — ~
Tran- NeucK ord 510.- d : 

«*«» £*~ .
¦Hocli,Chaulai -'.- f 

«¦„* * 1 <f g}*- «
lm. Sandoz Trav. -U *£***? *„ ,22 2Salle d. Concerti 250.— d Cred.Fonc. N.6"/. 103.— d
Klaus. 250 - d E' mbM à '"'" "-50 _
«abl. Perrenoud. __ _ o *** P' VL2,", E -ffl - a„,,. .».—_„ Iramw. * *>/o 1903 88.— dOBUBaTIOrtS Klaui * </MB31 -.—
MI_ 3 '*J 1B02 95.— d El. Par. 1930 4'A —.—

» 4*A1B07 97.— 0 Such. 6 »/* 1813 98.— O
» f/s 1930 88.— O

Faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 déc.
Les chiffres seins indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. Nat Sulase —¦— *V»fVoFéd. 1927 —»—
Crédit Suisse. 593.— 3 °/~ Rente suisse ~ _"
Soc. de Banque i. 462.- 3-/, Différé . . 87-45
Bén. él. Benève 1 242.— d 3 Va Ch. léd. A. K 94.10
Franco-Sula. éle. 285.— 4 <>/» Féd. 1S30 9?°° m

» » priv -.- Chem. Fco-Sulss *_' m
Motor Colombus 183.— 3"/« Jounne-Eck 425-—
Ital.-Argent élec 98.— 3 V» »/o Jura Sim 87-40
Royal Dutch 277.— 3 0/, 68lu , |0(s 121.—
Indus, genev. qa. 660.— 4"/t fienev. 18BB -•—
Gaz Marseille —.— 3 'lt Frlb. 1903 439.— m
Eau» lyon. capi. 415.— 7 '/» Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordli. 455.— d l"vo Lausanne. . — —
lotis charhonna 137.50 m 5"/o Bolivia Ray. — —
frifall . . .  7.25 m DanubeSavo . S8S0
Nestlé . . .  740.- 5 »/» Ch. Franc. 341040.— o
Caoutchouo S.fln. 17.50 7 'lu Ch. I. Maroc — •—
allumet suéd. B 9.75 6 '/o Par.-Orléans — •—

B 'lo Argent céd. 33.— o
Cr. I. d'E". 1903 ——
Hlspano bons B 0*» 1M>—
IV» Toll» 0 hon 165.— ex

Douze actions en baisse, 13 en haus-
se. Columbus 183 (+ 5). Argentine 98
(+ 3). Aluminium 1420 (+ 45). Eaux
Lyonnaises 415 (— 10). Gaz de Naples 35
(— 9).

Huit cents millions
de crédits militaires

Défense nationale

vont être votés par
la Chambre française
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 18. — La Chambre abor-

dera aujourd'hui la discussion du
projet de loi tendant à autoriser le
gouvernement à ouvrir un crédit de
huit cents millions de f rancs  pour
la défense nationale. Les nouveaux
crédits , seront répartis de la maniè-
re suivante : 615,5 millions pour
l'artillerie et la fabrication d'arme-
ments, 48 pour le génie, 35 pour
l' intendance, 15 pour les services de
la santé, 80 pour les poudres et 6,5
pour les chemins de fer .

Hier soir, quatre orateurs s'é-
taient inscrits pour prendre la pa-
role dans le débat : un démocrate
populaire, un communiste, un socia-
liste de France (néo) et un isolé.
M. Baréty rapportera favorablement
le proje t au nom de la commission
des finances et M. Rucart au nom de
la commission de l'armée.

En ce qui concerne l'accueil qui
serait fait  au projet , il apparaît que
son adoption ne doit donner lieu à
aucune di f f icu l té  et ne sera combat-
tu gue par Vextrême-qauche.

A ce propos, M. Léon Blum, chef
du parti S. F. I .  O. a réuni hier soir
le groupe socialiste et il a été déci-
dé au cours de cette réunion qui ne
groupa gu 'une .douzaine de députés,
que M.  Blum réclamerait l'ajourne-
ment du débat en proclamant que
l'urgence des dépenses envisagées
n'est pa s démontrée. Mais ne se fai-
sant pas d'illusidn sur le sort qid
sera réservé à cette demande d'a-
journement, les socialistes ortho-
doxes ont convenu qu'après le rejet
de leur proposition, un des leurs ré-
clamerait que soif effectuée aupara-
vant la nationalisation des fabriques
d'armements ; puis au moment des
exp lications de vote , M. Blum in-
terviendrait pour expliquer que le
groupe de la Chambre S. F, I. O.
n'est pas opposé à la défense natio-
nale, mais qu 'il ne peut voter un
projet présenté par un gouverne-
ment « inféodé aux puissances capi-
talistes » et dans leguel la classe ou-
vrière ne peut avoir confiance.

A l'ordre du jour de la séance
d'aujourd'hui figurent également
des projets de loi concernant la ré-
organisation du parquet de ta Sei-
ne.

Ajoutons qu'au Sénat, hier, le bud-
get de la guerre a été adopt é.

L'INSPECTEUR BONY
DÉMISSIONNE DE LA
SÛRETÉ NATIONALE

Un geste que l'on attendait

et déclare n'avoir de con-
fiance que dans le jugement

des honnêtes gens
PARIS, 17. — Bony a adressé sa

démission d'inspecteur principal de
la sûreté nationale au ministre de
l'intérieur.

La lettre de Pierre Bony, qui est
rédigée, selon « L'Intransigeant »,
dans un style assez éloigné de celui
des rapports de police et sur le ton
de la plus fière amertume, invoque
trois raisons pour cette décision qui
est appelée à un retentissement
certain.

«D'abord, dit l'inspecteur princi-
pal, nul ne comprendrait que je
continue à émarger au budget de la
sûreté nationale alors que , depuis
six mois, je suis dans une inactivi-
té totale. Il semble, dorone-t-il, com-
me seconde raison, que l'on veuille
faire à mes dépens le procès de la
sûreté nationale...

» Enfin, cette démission est né-
cessaire à ma défense, ajoute Bony. »
Elle brise, dit-il, une carrière qui
lui avait demandé beaucoup d'ef-
forts et elle rompt une légitime am-
bition.

Et, s'étant plaint de la colère du
pays qu'on a déchaînée contre lui,
Bony déclare qu'il n'a plus d'espoir
que dans le jugement des honnêtes
gens.

Après l'attentat de Marseille

AIX-EN-PROVENCE, 17 (Havas).
— C'est la cour d'assises des Bou-
ches-du-Rhône qui aura à connaître
des faits reprochés à Malny, Bénès
et Novak, inculpés de complicité
dans l'assassinat de Marseille.

Si la procédure se déroule norma-
lement, le magistrat étant sur le
point de terminer son instruction,
la chambre des mises en accusation
d'Aix sera à même de se prononcer
fin janvier et le procès des présu-
més complices pourrait se dérouler
dans le courant de mars.

On prévoit que le procès pourra
durer une semaine ou deux, davan-
tage peut-être. Il sera l'objet de me-
sures d'ordre et de surveillance que
le palais de justice d'Aix n'a jamais
connues.

Les complices de Kalemen
devant la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhône

D'importantes menées
communistes découvertes

En Autriche
VIENNE, 18. — Depuis quelques

jours, l'activité des communistes re-
double. Ils t iennent  de nombreuses
réunions en des lieux que la police
recherche. En divers endroits de
Vienne, au cours de la nuit dernière,
des étoiles soviétiques en papier et
des feuilles volantes communistes
ont été répandues. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

En Bulgarie
SOFIA, 18 (Havas). — La décou-

verte d'une organisation communiste
à Haskovo prend des proportions
considérables.

Trois cent vingt-cinq civils et cent
septante-cinq militaires ont été arrê-
tés.

Selon le plan qui est tombé entre
les mains de la police, les conspira-
teurs devaient se révolter dans les
casernes, arrêter les officiers et li-
vrer des armes aux civils.

| JURA BERNOIS
SAINT • IMIEB

Des détournements
à la caisse de chômage

Le Conseil municipal agit

Le Conseil municipal s'est occupé
d'urgence du cas du préposé à l'of-
fice de chômage, chez lequel M. Ger-
mon-, inspecteur de la caisse na-
tionale en cas d'accidents, à Lucer-
ne, a découvert mardi des irrégula-
rités dans la caisse de perception
des primes pour l'assurance-acci-
dents non-professionnels pour les
chômeurs. Les membres du conseil
se sont rendus avec M. Germond à
l'Office de chômage.

Questionné, le préposé a présen-
té les listes des primes d'assurance-
accident retenues par lui pendant
les 16 mois, d'aoû t 1933 à fin no-
vembre 1934. Ayant fait la compa-
raison entre les totaux de ces listes
et les versements faits par le prépo-
sé à l'office du chômage, M._ Ger-
mond a constaté qu'il y avait une
différence de 2662 fr. 80, somme
restée chez le préposé à l'office de
chômage.

Celui-ci a reconnu qu'il avait dis-
posé de cette somme pour payer
des cautionnements. Un procès-ver-
bal de ce qui précède a été établi
séance tenante, suivant lequel le
préposé à l'office de chômage a re-
connu l'exactitude de son déficit de
caisse susmentionnée et qui consta-
te en outre que cette somme aurait
aussi dû être envoyée à la Caisse
nationale.

Le préposé s'est engagé à rem-
bourser en outre à la commune le
montant de son détournement. Les
membres du conseil ont alors déci-
dé provisoirement de suspendre le
préposé de ses fonctions et de
prendre possession des quatre cais-
ses tenues par lui, des livres de
comptabilité et des clefs.

I-e budget adopté
en votation communale
Samedi et dimanche, les élec-

teurs de Saint-Imier se sont pro-
noncés sur le budget et la cote de
l'impôt pour l'année 1935.

Sur 1710 électeurs inscrits, 423
seulement sont allés voter. Le bud-
get a été accepté par 280 électeurs
contre 139.

SAIGNELÉGIER
Renouvellement

du Conseil communal
Samedi et dimanche ont eu lieu

les élections pour le renouvellement
du Conseil communal à Saignelégier.

Sur 340 électeurs inscrits, 320, soit
le 94 %, se sont rendus aux urnes.
M. E. Huelin, maire, libéral, a été
réélu par 238 suffrages. MM. E. Cor-
bat et P. Bacon sont aussi réélus
en qualité de président et de vice-
président des assemblées. Le nouveau
secrétaire sera M. J. Marchand, ins-
tituteur. Sur les huit sièges de con-
seillers, le parti, libéral en emporte
quatre. Les élus sont MM. P. Clémen-
ce, A. Miserez, R. Meier,- anciens, et
J. Crevoiserat, nouveau. Le parti
conservateur en obtient trois. Ce sont
MM. J. Bandelier, A. Frésard et A.
Quenet, anciens. Grâce au plus grand
reste, M. N. Froidevaux, socialiste,
est également élu. C'est la première
fois que ce parti est représenté au
Conseil communal. Les libéraux au-
ront trois réviseurs des comptes,
MM. A. Girardin, P. Ambuhl, anciens,
et Ch. Déroche, nouveau. Les con-
servateurs auront deux réviseurs,
MM. P. Aubry et M. Montavon.

PORRENTRUY
Remaniement aux C. F. F.
(Corr.) Par mesure d'économie et

d'entente avec la compagnie du
P.-L.-M., les fonctionnaires des C.F.F.
en permanence à Délie, occupés prin-
cipalement à l'expédition des tfains
suisses et à la réinscription des mar-
chandises, seront rappelés à partir
du ler janvier prochain.

Par mesure de réciprocité, les fonc-
tionnaires du P.-L.-M. à Porrentruy
regagneront la France. Il n'y aura
ainsi à l'avenir que quelques agents
de trains C.F.F. en permanence à
Délie.

LAMBOING
Assemblée communale

(Corr.) L'assemblée communale
mixte de fin d'année a eu lieu sa-
medi 15 décembre, dès 20 heures,
au local habituel. Les tractanda
étaiient nombreux. Vu leur importan-
ce, l'assemblée fut bien revêtue ; 56
citoyens étaient présents.

Présidence : M. Jules Richard,
maire. Secrétariat : M. Jean Rossel,
secrétaire municipal. Les délibéra-
tions furent courtoises.

Le compte forestier 1933-1934 fut
passé et adopté sans observations.
De la série sortante du Conseil com-
munal faisaient partie : MM. Augus-
te Racine, vice-maire, Ferdinand
Racine et Louis-Ernest Racine, con-
seillers. Tous les trois sont renom-
més pour une nouvelle période.
L'huissier municipal, M. Hector Ra-
cine, est également confirmé dans
sa charge. Pour la place de garde-
champêtre, deux candidats étaiient
en présence. Ce fut M. Emile Bayard
qui l'emporta. M. Virgile Racine
fonctionnera à la « bergerie des va-
ches ».

Le plat de résistance de rassem-
blée était l'examen et l'adoption
éventuelle du budget 1935, établi
par le Conseil communal. Rien n'est
plus difficile que d'équilibrer les re-
cettes et les dépenses dans une com-
mune où sévit le chômage, le chô-
mage de l'horlogerie 1 Malgré un dé-
ficit et quelques observations, ce
budget fut  adopté.

— A Tavannes, une auto descen-
dant la route de Pierre-Pertuis, a
quitté la chaussée au-dessus du vi-
rage pavé et après avoir tourné plu-
sieurs fois sur elle-même, elle s'ar-
rêta contre un arbre. L'automobilis-
te a subi de fortes contusions et sora
état a nécessité l'interventiion du
médecin.

— Le « Jura » relève que la com-
mune de Mervelier est peut-être la
première en Suisse où les fascistes
aient obtenu jusqu'ici des mandats
officiels. Quatre candidats de leur
groupement, présentés en remplace-
ment de la série sortante du conseil,
non rééligibles, ont été élus.

— Dimanche après-midi, une ter-
rible nouvelle courait dans les rues
de Saignelégier. Deux frères exer-
çant le même métier, venaient d'être
retirés d'une citerne. On les cher-
chait depuis samedi soir. Les cir-
constances de ce drame ne seront
probablement jamai s élucidées.

Résumé des î i
nouvelles jurassiennes

RÉGION DES LACS
YVERDON

lin automobiliste
peu scrupuleux

Dimanche, un accident de la cir-
culation est arrivé vers 21 heures,
à l'intersection des routes de la rue
Cordey et des Quatre-Marronniers, à
Yverdon.

M. Ed. Jost, mécanicien, demeurant
à Fribourg, passait à Yverdon en
automobile.

A l'endroit précité, l'automobile,
que conduisait Ed. Jost, vint heurter
un cycliste qui poussait sa bicyclette
et marchait le long de la chaussée,
M. Ernest Goetschi, manœuvre à
Yverdon.

Et l'automobiliste fila sans s'oc-
cuper de sa victime 1

Il fut néanmoins pincé une demi-
heure plus tard, alors qu'il rentrait
à Fribourg, par la gendarmerie d'Y-
verdon.

M. Goetschi, dont la bicyclette est
hors d'usage, ne fut qui légèrement
blessé à la cuisse.

ESTAVAYER
Suspension de la navigation

(Corr.) Dimanche dans la mati-
née, comme une traînée de poudre,
le bruit courut à Estavayer que la
société de navigation ne desservait
plus ie débarcadère dès jeudi 20
courant. La nouvelle, qui est exac-
te, suscitera bien des commentaire».

f Louis Roulin
(Corr.) La population a conduit

à sa dernière demeure le charcutier
Louis Roulin, qui était connu au
loin. Depuis vieille date il desser-
vait les marchés de Fribourg. C'est
un vieux Staviaeois qui disparaît.

GRANDSON
Conseil communal

(Corr.) Le projet de budget pour
1935, établi par les soins de la muni-
cipalité, comporte: Bourse communa-
le: aux dépenses 170,547 fr., aux re-
cettes 143,424 fr., déficit présumé
27,123 fr. Bourse des pauvres: aux
dépenses 6325 fr., aux recettes 3300
fr., déficit présumé 3025 fr. La com-
mission chargée de l'examen de_ ce
budget rapportera dans la dernière
séance de l'année.

Répondant à une question d'un
conseiller en ce qui concerne l'impo-
sition des vins, le syndic estime que
l'attitude la meilleure consiste à op-
poser une résistance passive à tout
ce qui -parviendra de Berne.

Les sports
GYMNAS T IQUE

Le championnat des
gymnastes aux nationaux
La Société fédérale des gym-

nastes aux nationaux a décidé que
les prochains concours de champion-
nat (individuels et sections) auront
lieu à Lucerne le dimanche 2 juin
1935.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters I

bat S. C. Berne II, 3 à 2
(1-2 ; 2-0; 0-0)

Hier, à la patinoire de Monruz,
la première équipe de Young-Sprin-
ters rencontrait la seconde équipe
du C. P. Berne. Nous avons eu plai-
sir à constater les progrès de notre
équipe locale, progrès dus à un en-
traînement sérieux. Au cours des
trois tiers-temps, les Neuchâtelois se
sont défendus avec acharnement et
ont réussi à effacer la fâcheuse im-
pression de leur dernier match à
Berne contre la même équipe. Il est
à prévoir que lors du match que
Young-Sprinters livrera le 29 décem-
bre contre Oxford I, nous assiste-
rons à une fort belle exhibition.

Les Neuchâtelois jouaient dans la
formation suivante : Andrey; Thié-
baud, Sandoz, Vuillomenet, Barbezat,
Seyffer; deuxième ligne: Rreiss, Gen-
ninazzi , Steffen. G. Fv.

A l'étranger
A Berlin , les Wembleys Cana-

diens ont gagné par 3 buts à 0 leur
match revanche contre le C. P.
Berlin.

A Prague, le T. C. Prague a battu
Oxford University 4-1 (0-0, 2-1,
2-0).

HIPPISME
Les cavaliers suisses

sont récompensés
L'association suisse des cava-

liers a décerné le titre de champion
suisse des jockeys 1934 au lieute-
nant  Suter de Zurich. Par ailleurs,
l'association des cavaliers de con-
cours a désigné les membres qui se
sont distingués le plus au cours de
la saison. En catégorie S, le pre-
mier-lieutenant Dégallier de Genève
a obtenu le plus grand nombre de
points. Dans les catégories L. et M.
c'est le lieutenant De-wald de Zu-
rich qui arrive en tête.

DERNI èRES DéPêCHES

— A Saint-Gall, le procès en dif-
famation intenté par le conseiller
national Schupbach, de Thoune, à
M. Neyer, de Saint-Gall, a élé réglé
par un arrangement. M. Neyer a re-
connu que les propos par lesquels
il accusait le conseiller national
Schupbach, dans une conférence, d'ê-
tre responsable des événements de
la Banque populaire, sont absolument
dénués de fondement.

— La cour suprême de l'U.R.S.S.
a condamné 28 terroristes à la pei-
ne capitale. Les sentences ont été
exécutées.

— Le correspondant particulier
du « Daily Mail », à Vienne, se fait
l'écho d'un bruit selon lequel M.
von Papen serait retiré de la léga-
tion d'Allemagne en Autriche pour
être envoyé comme commissaire du
Reich dans la Sarre.

— Le vapeur japonai s Toma Ma-
ru, pris par une violente tourmente
a sombré. H avait 29 hommes d'é-
quipage qui sont tous perdus.

• -_B——•—-———¦ '

Nouvelles brèves

GRAVURE GRATUITE
JOLI CADEAU AUX FIANCES

AU CAMÉO, JEUDI, à 15 heures
L'HEURE DES ENFANTS

actualités, documentaires
et un film sonore de CHARLOT
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Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les

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

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

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

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

ICOLIER...
SERVIETTES
vachette pressbox,

simili cuir,
depuis Fr. 3.50

Sacs d'école
pour garçons et fil-
lettes, dep. Fr. 2.90
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Rosé Castellan vieux 
Bourgogne Loron 
Neuchâtel Colin 
Neuchâtel Zimmermann
S. A. 
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-ZIMMERMANM S.A.
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Téléphone 67 .48

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

| spécialité de la maison
Voir étalage aux foires des 24 et 31 décembre
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Viticulteurs !
imprégnez vos échalas à ' -

rhuiie lourde « Langeol »
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité :: Nouvelle baisse de prix
S'inscrire aux Sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A. - BOUDRY - Tél. 36.002
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A ttei-tBon
La maison spéciale de Café et Thé

W. DespIamMirabng
Hôpital 19 - Suce, de Mercantil S. A. - Neuchâtel

vous offre  pendant le mois de dé-
cembre et jusqu 'à épuisement, en
échange dps . carnets de timbres-

escompte :'

Superbes vases en cristal uni et taillé
Bols en cristal taillé
Potiches japon aises

(

PROFITEZ DE REMPLIR VOS CARNETS
DE TIMBRES

Café de fête extra , fr. 2.60
la livre

NOS SERVICES
EX METAL ARGENTE

NOTRE COUTELLERIE
NOS ECRINS

Seulement la première qualité aux prix du jour

chez les spécialistes

iii» k Paris
*. •• t veauQuenelles voiaiiie

' poisson
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Celle qui achève

brillamment l'harmo-
nie d'un bel Intérieur,
vous la donnerez en
offrant k vos amis un
original petit meuble
signé :
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N E U C H A T E L

(Jacleaux
utiles

M en b le» neufs
Tables radios, depuis 12 tr.
Tables à ouvrages, depuis

35 fr.
Petites tables rondes, de sa-

lon, depuis 20 fr.
Tables de salons, deseue

noyer *x>ll, à 38 fr.
Magnifiques tables biblio-

thèques, en noyer roncemx,
80 fr.

Sellettes Louis XV, 70 cm.
de haut, 10 fr.

Sellettes Louis XV, 70 om.
do haut dessus marbre, 18 fr.

Sellettes Louis XV, 90 cm.
de haut, 12 fr.

Porte-manteaux, chêne clair,
_ 45 et 65 fr.

Passages pour vestibules, le
mètre, 2 fr.

Bureaux ministres, très mo-
dernes, 130 fr.

Bibliothèques vitrées, polies,
140 fr.

Tables à rallonges, côtés ar-
rondis, 80 fr.

Chaises, depuis 11 fr.
Chaises rembourrées, depuis

17 fr.
Buffets de service, tout bols

dur, depuis 230 fr.
Salles à manger, neuf piè-

ces, depuis 360 fr.
Divans-turcs, avec tête, 50

francs.
Divans-turcs dit « couche »,

moderne, tissus fantaisie, aveo
un coussin carré, 90 fr.

Divans-turcs, recouvert mo-
quette, avec tête mobile, cais-
se pour literie . 140 fr.

Couches modernes, très bel-
le forme, aivec coussin , 130 fr.

Fauteuils modernes, recou-
vert moquette, depuis 55 fr.

Fauteuils modernes, dossier
mobile, 87 fr.

Magnifiques fauteuils de
salon, riche , à 90 fr.

Jetées de divan-turc 150x
275, à 23 fr.

Lampadaires de ealon, à
35 fr.

Ponr Noël-Nouvel-An, c'est
le moment de fa ire vos achats
... mais avant d'acheter, venez
visiter mon exposition , vous
serez surpris .

On réserve pour les fêtes.
Meubles S. ÎUIEYER , Beaux-

Art s 14. "me. Tél. 13.75.



Carnet de l 'indiscret

Une minute chez M me X...
cartomancienne

et diseuse de bonne aventure
Bien entendu, vous allez rire et

vous f icher  de moi... Tant pis...l
J 'ai vu tant de visages anxieux,

depuis le commencement de cette
année...; appris tant de détresses...;
entendu tant de choses navrantes
que — comme vous, sans doute —
cette question vit en moi comme
une bêle mauvaise et impatiente :

— Est-ce que cela va durer enco-
re longtemps comme cela ?

Toute question appelle une ré-
ponse.
< Mais tout appel n'est pas toujours
entendu...; il faut , pour donner une
réponse, une connaissance des cho-
ses que tout le monde ne peut
avoir... Or, à cette question-là, pré-
cisément, gui peut se vanter de
pouvoir y répondre ?

Personne...)
Ou plutôt si : ceux et celles qui

prétendent pouvoir prévoir l'avenir.
Les devins et les voyants en un mot.

Non, lecteurs, je ne me moque pas
de vous. Personne ne pouvant me
dire si la vie gue nous menons nous
est promise pour longtemps encore,
j'ai voulu savoir si une tireuse de
cartes pourrait lire, dans ses tarots
ce qu'aucun homme intelligent et
averti n'est en mesure de prévoi r.
Et j 'ai f rappé  à la porte d'une de
ces cartomanciennes — il y en a à
Neuchâtel — gui , pour quelques
francs, tentent de déchirer le voile
dont toUt lendemain est tissé.

Ah 1 Un mot encore : tout ce qui
m'a été dit est rigoureusement rap-
porté. Mais il m'est impossible de
donner le nom et l'adresse de la da-
me en guestion. Non, non...! Inutile
d'insister. Impossible , vous cf is-je !

— Madame, pouvez-vous dire ce
que sera à peu près l'an qui vient ?
Aurons-nous la guerre, comme d'au-
cuns le croient? Verrons-nous la f in
de la crise ?

— 1935 sera encore très dur, mais
les affaires iront s'améliorant. Quant
à la guerre, elle est impossible —
d'après moi — pour l'an prochain.
Je ne vous dis évidemment gue ce
que me permettent de dire mes fai-
bles moyens. Mais je les crois su f f i -
sants pour être catégorique.

Ah I Puissiez-vous dire vrai. Ma-
dame. Et nous vous jurons que vo-
tre profession , si décriée, verrait un
lustre nouveau.

En attendant, rien ne nous inter-
dit de croire des choses gue nous
avons dn tel besoin d' esp érer. Qu'en
pensez-vous, lecteurs ? F. G.

LA VILLE
Conseil général

Voici un supplément à l'ordre du
jour de la séance du jeudi 20 dé-
cembre, à ' 20 heures :

Interpellation de M. Ed. Bourquin
< invitant le i Conseil communal à
fournir des explications relatives
aux travaux qui viennent d'être exé-
cutés pour la pose d'un câble élec-
trique de la route de Mailiefer à
celle des Poudrières, nécessitant une
longue fouille dans le beau trottoir
récemment terminé et pour lequel le
Conseil général vient d'accorder un
crédit de 18,500 fr.

» Pourquoi ces travaux n'ont-ils
pas été faits pendant la longue pé-
riode de reconstruction de la. route
et des trottoirs, alors que la circu-
lation était interrompue et que la
dépense se trouvait sensiblement ré-
duite ?

> N'y a-t-il pas une impérieuse né-
cessité de prendre certaines dispo-
sitions d'ordre pratique et notam-
ment d'établir désormais une liaison
entre les services publics commu-
naux, cantonaux et fédéraux suffi-
sante pour éviter d'aussi fâcheuses
conséquences sévèrement jugées par
la population? »

« Patrie neuchàteloise »
par Jacques Petitpierre

Ii es souscripteurs sont In-
formés que cet ouvrage peut
être retiré, dès maintenant,
au bureau de la « Feuille
d'avis de Neucbatel », rue du
Temple Neuf 1.

Prix : 7 fr. 50 broché.
» 11 fr. relié.

Pour faciliter les choses, on esl
prié de rég ler à réception du vo-
lume.

Le pasteur Gustave Borel-Girard
Hier matin, s'est éteint douce-

ment dans sa propriété des Sablons
le vénérable pasteur Gustave Borel-
Girard, dans sa quatre-vingt-dixiè-
me année. Il était le doyen du corps
pastoral non seulement neuchâtelois
mais suisse.

Gustave Borel est né le 26 mars
1845 dans notre ville ; il était le fils
du professeur Gustave Borel-Favre
dont les aînés, parmi nous, n'ont
pas perdu le souvenir.. Il fit sçs étu-
des à Neuchâtel, y fut bellettrien
de 1861 à 1862. poursuivit sa prépa-
ration à Tubingue auprès du célè-
bre théologien Tobias Beck, puis à
Paris et fut consacré à Neuchâtel
également, en 1868. Un appel flat-

teur pour un homme aussi jeune en-
core lui fut adressé par l'Eglise de
la Chaux-de-Fonds, qui devait être
sa seule paroisse. En effet , il y res-
ta 45 ans, de 1868 à 1913. Peu de
temps après les débuts de son mi-
nistère se produisirent les événe-
ments bien connus qui devaient
aboutir au schisme ecclésiastique
qui dure encore. Avec ses deux col-
lègues Léopold Jacottet et James
Courvoisier, il fut un des fondateurs
de l'Eglise indépendante. Le minis-
tère du pasteur Borel-Girard a lais-
sé un profond souvenir dans " la
grande paroisse montagnarde. A cô-
té de tout ce qu'il faut pour le bien
remplir dans sa complexité , Gustave
Borel possédait un remarquable don
d'orateur. On a pu dire de sa prédi-
cation que «le fond , la forme et le
débit s'y alliaient d'une façon sur-
prenante pour produire une forte
impression sur l'auditoire », et ce
qu'il a été dès les débuts de sa car-
rière, il l'est resté jusqu'à la fin.

Après un ministère de près d'un
demi-siècle, le pasteur Borel-Girard
prit sa retraite et vint se fixer dans
la ville de son enfance, dans cette
maison des Sablons qui fut un jour
celle du professeur de Joannis. Mais
ce n 'était pas pour s'y reposer. Ja-
mais retraite ne fut plus remplie
que la sienne. Tout d'abord, il resta
un pasteur dans toute l'acception
du terme, se mettant à la disposition
de ses collègues plus jeunes avec
une infatigable serviabilité, prenant
part à tou tes les manifestations de
la vie de l'Eglise, cultes, réunions,
assemblées et visitant malades et
vieillards avec une touchante fidé-
lité. Puis il ajoutait à ce ministère
tout volontaire une quantité d'au-
tres activités. Au moment de sa
mort il est encore le plus ancien
membre du Conseil de Saint-Loup
auquel il a donné tout son cœur et
dont il a fait l'histoire sans pouvoir
la finir, malheureusement. Ce vieil-
lard chargé d'années s'intéresse aux
petits, il dirige une école du di-
manche aux Bercles et préside l'as-
sociation cantonale des moniteurs
et monitrices. En 1899 déjà il fon-
dait la « Voix du Dimanche », peti-
te feuille destinée aux malades et
aux isolés, et il la rédige pendant
près de vingt ans. Il créait aussi
les cultes pour les sourds.

A côté de cela , il fait oeuvre d'his-
torien; le passé le passionne. Il est
le président , l'animateur . de la so-
ciété d'histoire de l'Eglise neuchà-
teloise, il provoque la fondation du
comité de Farel qui devait publier
la magnifique biographie du réfor-
mateur en 1930.

Dans un tout autre doTnaine, cet
homme à qui rien d'humain n'est
étranger se met au service des hum-
bles et des malheureux en collabo-
rant à la Croix-Bleue dont il a été le
président à la Chaux-de-Fonds pen-
dant six ans et le président canto-
nal pendant un an et jusqu'au mo-
ment où la faiblesse l'arrêta défini-
tivement, on le voyait se faire un
devoir d'assister à ses réunions.

Il semblait que les années pas-
saient sur lui sans le diminuer. Il
gardait une vigueur physique qui
étonnait moins encore que celle de
son esprit et de, sa remarquable
mémoire. On peut presque dire qu'il
est mort la plume à la main , pour
écrire des lettres ou des vers. Car la
poésie fut aussii une des passions de
sa vie. S'il n'a laissé que quelques
Petits volumes de vers, il en a écrit
toute sa vie, pour toutes sortes d'oc-
casions et de circonstances.

Le départ de ce nonagénaire resté
si vert jusqu'aux extrêmes limites
de son grand âge, est certainement
Un deuil pou r notre ville qui perd
un de ses meilleurs citoyens, mais
aussi et surtout pour cette grande
famille de ceux qu'il aimait à aller
voir pour leur apporter une bonne
parole, un de ses poèmes, un peu de
sympathie et un message bienfai-
sant que lui dictait sa foi. Car Gus-
tave Borel a été avant tout un ser-
viteur de Dieu et nous aimons à lui
appliquer cette parole dite un iour
du roi Davi d et qu'il aimait à répé-
ter et à méditer : « Il a servi en son
temps les desseins de Dieu ». C'est
sans doute le meilleur éloge que
l'on puisse faire de quelqu'un.

Budget pour 1935
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil communal demandera au Con-
seil général d'adopter l'arrêté con-
cernant le budget de 1935.

Cet arrêté prévoit 7,196,886 fr. 05
aux dépenses et 6,108,938 fr. 10 aux
recettes, soit un déficit de 1 million
087,947 fr. 95.

Réduction des traitements
et salaires pour 1035 et 1036

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance aura à prendre une
décision concernant la réduction
des trai tements et salaires pour
1935 et 1936. La commission a dé-
cidé à la majorité d'admettre une
réduction temporaire de 5 pour
cent . Toutefois, une somme fixe de
1000 fr. sera exonérée de la réduc-
tion pour les fonctionnaires mariés
ou ayant une personne à leur char-
ge. En outre, cette réduction n'at-
teindra pas les fonctionnaires ou
employés mariés dont le traitement
ne dépasse pas 3900 fr.

Sont affranchis de cette réduction
les agents de la garde communale et
les ouvriers rétribués sur la base
des arrêtés du 20 avril 1927.

La minorité socialiste de la com-
mission s'est opposée à la réduction
proposée.

APRÈS LE JUGEMENT
DE LAUSANNE

Dans le monde de l'horlogerie

Sous le titre «La maison Degou-
mois peut-elle s'installer à Lon-
dres?» , un journal chaux-de-fonnier
écrivait hier soir:

«A la suite du procès de Lausan-
ne, M. Degoumois, par circulaire, a
fait connaître son intention de trans-
férer son entreprise à Londres. Nous
croyons savoir que les organes hor-
logers dirigeants se sont opposés à
ce départ, en invoquant l'ordonnan-
ce fédérale du 12 mars 1934, stipu-
lant que les fabriques n'ont doréna-
vant pas le droit , sans autorisation
spéciale de la Confédération , d'o-
pérer un agrandissement ou un
transfert quelconque. »

Nous avouons n'avoir pas pris
contact avec les organes horlogers
dirigeants. La nouvelle ci-dessus
nous a cependant surpris. En effet ,
on ne voit pas très bien comment
un arrêté fédéral peut exercer ses
effets hors du territoire de la Con-
fédération et empêcher une maison,
dès le moment qu'elle fait radier
son inscription au registre du com-
merce et qu'elle cesse par ce fait
d'avoir une existence en Suisse, de
s'établir à l'étranger.

VAL.DE-RUZ
CH£ZARD ¦ SAINT - MARTIN

Concert de l'Avent
(Corr.) Dimanche dernier, à 20 h.;

au temple de Saint-Martin, un con-
cert de musique religieuse a été don-
né sous les auspices de nos deux
Eglises et avec le gracieux et bien-
veillant concours de Mlle Zingg, can-
tatrice, de Mme Lauterburg, violo-
niste, de Mlle Juvet, organiste, toutes
trois de Berne, et de M. R. Blan-
denier, organiste de Saint-Martin.

Dans un programme de circons-
tances, et très bien exécuté, ces ai-
mables artistes ont su se faire ap-
précier par un nombreux public at-
tentif et recueilli. Ce concert offert
gracieusement a été très goûté de
chacun et sera une bonne prépara-
tion aux prochaines fêtes de Noël.

A l'école
(Corr.) Les vacances ont été fixées

par la commission scolaire, du same-
di 22 décembre au jeudi 3 janvier
1935.

Un cas de scarlatine chez un en-
fant de la classe enfantine a été an-
noncé samedi matin. Le malade est
soigné à ( l'hôpital de Landeyeux et
on espère que ce cas restera isolé.

VIGNOBLE
UE LANDERON

La foire
(Corr.) On a enregistré lundi, sur

le champ de foire, 80 pièces bovi-
nes et 302 porcs. Malgré la pluie,
l'affluence était grande et iTse fit
de nombreuses transactions.

Depuis plusieurs mois, les prix res-
tent stationnaires; tou t au plus, un
léger fléchissement semble se mani-
fester encore sur le prix des porcs.

MONTALCHEZ
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement cantonal

de la population, opéré ces derniers
jours, a donné pour notre commune
les résultats suivants : population to-
tale, 214 habitants, soit une unité de
plus qu'en 1933 à pareille époque.
On compte 103 personnes d'origine
neuchàteloise, 110 Suisses d'autres
cantons et 1 étranger; les contribua-
bles sont au nombre de 84. Il y a
90 personnes mariées, 8 veuves et
116 célibataires; propriétaires d'im-
meubles 35. Des hommes en âge de
faire du service militaire, 18 sont
actifs et 21 sont taxés. La statistique
des professions indique 59 agricul-
teurs (dont 27 Neuchâtelois) et 14
professions diverses (dont 5 Neu-
châtelois).

Tribunal de police de Boudry
(Audience du 15 décembre)

II n'y a pas de sot métier
(Cour.) n existe des gens qui s'accommo-

dent facilement des us et coutumes de
certaines maisons ; il y a aussi des pré-
venus qui se présentent à la barre d'un
tribunal avec tant d'assurance qu'on les
croirait presque chez eux. Ces malheureux
trouvent presque naturel de comparaître
devant Thémis. Cet irrésistible désir de
metta-e en marche l'appareil Judiciaire ,
même pour des futilités, amène un réel-
dlvlste connu à répondre d'une contra-
vention légère.

Ce malheureux, se prétendant chômeur,
vendait à Peseux des champignons, bo-
lets, agarics, etc., se disant fin connais-
seur. La ménagère qui avait fait l'aquisi-
tion des champignons tant vantés les
prépara avec le soin digne d'un cordon-
bleu. Quelques heures plus tard , quatre
membres de la famille durent avoir re-
cours au médecin pour soigner un empoi-
sonnement qui aurait pu avoir des con-
séquences graves. Ensuite de ces faits la
loi sur le commerce des denrées alimen-
taires ayant été transgressée par le fait
que le vendeur n'avait pas fait visiter sa
marchandise, le vendeur dut comparaître.
Le prévenu allègue pour sa défense qu 'il
n'y a pas de sot métier, ce qui n 'empêche
pas le Juge de fixer une amende de 25 fr.
en ajoutant qu'il... n'y a que de sottes
gens.

Tu ne convoiteras pas...
... le bols de ton prochain ; le bols mort
est le bols du pauvre qui peut le ramas-
ser à la condition de respecter les lois
nombreuses et diverses ; pour avoir cou-
pé des sapins, même avec une hachette,
deux prévenus se volent condamnés cha-
cun à 15 fr. d'amende, ce qui augmentera
la valeur du bois d'une singulière façon I

Une glace cassée
Par une fausse manœuvre du chauffeur,

une automobile s'arrête contre un mur.
Résultat: une dame projetée contre la
glace se blesse légèrement le nez. Poui
avoir endommagé cet appendice nasal ,
c'est une amende de 40 fr. qui tombe
doucement dans la caisse de l'Etat.

Pendant les vendanges...
...la circulation très Intense devrait In-
citer les amateurs de vitesse à la régler
de manière à en éviter les conséquences.
Se faufilant entre charrées de vendange,
autos, piétons, un motocycliste se croyant
hors de la mauvaise passe, tombe pat
hasard sur la chaussée, non sans avoir
renversé un piéton qu'il n'avait pas vu.
Dans sa chute, c'est le motocycliste qui
est le plus mal arrangé, car 11 ne se
rappelle plus rien; ni la vitesse, ni les
piétons. Une amende de 20 fr. et 72 fr.
de frais augmentent encore les dépenses
de cette belle Journée d'automne.

Une alerte à Orbe
Un commencement d'incendie a

éclaté dans le garage de M. T., in-
dustriel, à Orbe.

Le feu couva longuement en cet
endroit clos, tandis que la fumée se
répandait dans tout l'immeuble, ler
étage et combles. Quelques seaux
d'eau eurent raison de ce commence-
ment d'incendie.

j JURA VAUDOIS

Les habitants de la région et sur-
tout les automobilistes auront vu
avec satisfaction que les travaux de
correction de la route cantonale
Areuse-Allées de Colombier ont
commencé il y a quelques jours.

D'autre part, la nouvelle route la
Coudre-Hauterive est en foie d'a-
chèvement. Bien que le revêtement
définitif n 'ait pas encore été appli-
qué, des véhicules y circulent déjà.

Travaux routiers

Ils sont arrives...
Déjà, sur les p laces et dans cer-

taines rues de notre ville, ils ap -
portent la rude fraîcheur des forets
sombres où ils furent  coupés. Les
gosses rôdent autour d'eux avec des
yeux de convoitise et des mots char-
gés d' espoir. Et l'on voit même de
pauvres vieux qui — eux — n'au-
ront peut - être aucune fête , venir
chercher là l'amère douceur des
souvenirs d'un temps p lus heureux.

Chers et beaux sap ins de Noël
qui mourez comme voudraient mou-
rir tous les humains : en donnant
de la joie , Neuchâtel vous salue.
rsyyyjj'ssyjjwyy/j Vj Vjj Vjjj'̂^^

¦ Les sapins de Noël

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION '

Promenades neuchâteloises

... Inutile de vous raconter des
histoires. Vous connaissez Couvet
— qui ne connaît pas Couvet ? —
et vous y avez fait des promenades
délicieuses.

Mais savez-vous d'où vient le
charme de cet endroit dont 'un
étranger — et qui s'y connaissait —
a pu dire qu'il était un des plus
prenants du canton de Neuchâtel ?
Sans doute de cette sérénité avec la-
quelle auoioue datant de 1291 —

c'est la première fois que l'on en
parle sous le nom de « Covet » — il
a su s'adapter à la vie moderne et
de la façon charmante avec laquelle
les maisons les plus modernes voisi-
nent avec les vestiges du passé sans
les déparer.

Ça, on ne le trouve nulle part ail-
leurs aussi frappant.

Des hommes dont nous nous enor-
gueillissons sont nés là et leur sou-
venir y demeure. Et c'est pourquoi
Couvet est, parmi tous les endroits
du canton celui où , ayant passé, on
revient le plus volontiers , sans tou-
jours savoir pourquoi mais poussé
Par un désir plus fori aue nous.

Couvet. Intérieur du village

CouveÉ

Mademoiselle Berthe Borel, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Georges Per-
ret-Borel et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame Jeam Jacottet-Borel, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Jean Parel-
Borel et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Elisabeth Borel, à
Neuchâtel ;

Monsieur le docteur André Borel,
à Brougg (Argovie),

ainsi que les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur et Madame
Louis Borel, pasteur ;

les familles DuBois, Girard, Breit-
meyer et Berger,

ont le douloureux devoir d'infor-
mer leurs parents, leurs amiis et
leurs relations, du décès de leur vé-
néré père, beau-père, grand-père,
bisaïeul , cousin, oncle, grand-oncle
et parent,

Monsieur

Gustave BOREL-GIRARD
Pasteur en retraite

que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, le 17 décembre 1934, dans sa
90me année.

Neuchâtel, le 17 décembre 1934.
Dieu nous a donné la vie éter-

nelle et cette vie est en son Fils.
• 1 Jean V, 11.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 19 décembre, à 15
heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Sablons 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_•"* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai, les
p ersonnes gui auraient à signaler
des Irrégularités dans la distrlbn-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priée s d'en infor-
mer chague fois  notre bureau.

Le docteur Paul Grospierre et
ses enfants : Françoise, Bernard,
Jean-Michel* et Marie-Thérèse ;

Monsieur et Madame Ernest Borel ;
Mademoiselle Antoinette Borel; Mon-
sieur et Madame Jean-Louis Borel
et leurs enfants ; Monsieur Jacques
Borel ; Mademoiselle Claudine Bo-
rel ;

Monsieur et Madame Henri Tissot
et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Etienne Dumas et leur fille ;

le pasteur et Madame Adolphe
Grospierre et leur fille ;

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul GROSPIERRE
née Hilda BOREL

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
nièce et parente , que Dieu a reprise
à Lui , dimanch e 16 décembre, dans
sa 35me année.

Le Landeron , le 16 décembre 1934.
Ne crains rien, car Je t'ai rache-

tée, Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi. SI tu traverses les
eaux, Je serai avec toi.

Esaïe S_ni, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 18 décembre, au Landeron.
Culte pour la famille à 13 heures.
Départ pour le culte au Temple à
13 heures 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Mademoiselle
Alice VUILLEIMER

Ne crains rien, car Je t'ai rache-
tée, Je t'ai appelée par ton nom, tu
es à mol. Es. XLIII , 2.

Domicile mortuaire : route de la
Côte 41.

Mademoiselle Adrienne Vuilleu-
mier ;

Monsieur Raoul Vuilleumier ;
Mademoiselle Angèle Vuilleumier;
les enfants de feu Alfred Vuilleu-

mier ; Monsieur Armand Vuilleu-
mier et famille ; Madame et Mon-
sieur Charles Favre et famille ;
Monsieur Jules Calame et famille ;
les enfants de feu Paul-Eugène Vuil-
leumier ; les enfants de feu Numa
Vuilleumier ; Madame et Monsieur
Albert Lehmann ; Madame veuve
Adrien Vuilleumier et famille, à
Rena n, la Chaux-de-Fonds et Genè-
ve • les familles Pflûger ; les famil-
les parentes et alliées, ainsi que
Soeur Alice Gaschen , son amie,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère soeur et parente,

Mademoiselle

Alice VUILLEUMIER
qui est entrée dans le repos de son
Dieu après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1934.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
L'incinération, sans suite, aura

Ken le mardi 18 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Côte 41.

Prlerp de ne pas faire de visites

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois,' sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et doyen,

Monsieur le pasteur

Gustave BOREL-GIRARD
survenu à NeuchâteL le 17 décembre
1934.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 19 décembre, à 15
heures. Culte au. Crématoire à
15 h. 15.

Le Comité.

Des lecteurs nous ont demandé,
d'autres nous ont écrit : « Quand
donc paraîtra ce fameux feuilleton
avec le titre duquel vous nous avez
mis l'eau à la bouche ? >.

— Vendredi, chers lecteurs. Oui,
c'est vendredi que vous pourrez li-
re le début de

La châtaigneraie
de Jlav du Veuzit

ce roman qui vous étonnera et vous
ravira.
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Cest pour vendredi...

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 décembre, à 7 h. 10

- a UDseivuiiimh ,. -
|| *».,„ £* TEMPS El VENf
280 B_le -J- 6 Tr b tps Bise
643 Berne .... -)- 4 Pluie prb. Calme
637 Coire -(- 5 Tr. b. tps t.

1543 Davos .... — 3 » »
632 PriDuurg . 4- 3 Nuageux »
894 Genève ... -f- 6 Pluie »
475 Claris .... -j- 1 Nuageux »

1109 Gôschenen 0 Tr. o tps »
666 interlaken — 4 Couvert »
995 Ch -de-Fds -f- 3 » t450 Lausanne -- 6 Pluie »
208 Locarno .. - - 4 Tr. b. tps »
278 Lugano ... - - 5 » >439 Lucerne ... -- 4 Brouillard »
398 Montreux . -- 6 Couvert >462 Neuchâtel -j- 6 » »
505 tiagaz ... -)- 3 Tr. b. tps ,
672 St-Gall ... -f- 4 j > »

1847 St-Morltz . — 6 » »
407 Schaffh" . 4- 6 Couvert »
637 -lerre - - 5  » »
662 rboune ... -- 2 » »
889 Vevey .... -f 7 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. — 5 Qq, nuag. »
410 Zurich ... + 6 Couvert »

17 décembre
Température : Moyenne : 4.7. Minimum i2.5. Maximum : 5.3.
Baromètre : Moyenne : 708.8.
Eau tombée : 9.3 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du clel : Couvert. Pluie Jusqu'à

midi. Petites éclaircies par moments
l'après-mldl.

Niveau du ac : 17 décembre, 429.07

Observatoire de Neuchâtel

NAISSANCE
14. Frédy-Norbert Racine, fils de Rô-

nold-Germain, k Diesse et de Rose-Lucie
Cachelln,

DÉCÈS
13. Marie-Caroline Régls-Fluhmaoïn, née

le 7 octobre 1888, épouse de Michel-Er-
nest Régis.

12. Marie Barzé-Pastourel, à. OortalUod,
née le 11 février 1864, veuve de Pierre-
François Barzé.

15. Jean-Jacques Junod, fils de C__r-
les-Arthur, né le 8i décembre 1934.

16. Elise-Alice Vullleumler, demoiselle
de magasin, née le 6 Janvier 1874.

17. Oharles-Louls-Gustave Borel, pas-
teur, né le 26 mars 1845, veuf de Marie
Otheniln-Glrard.

MARIAGE CELEBRE
; 16. Henri Glauser et Violette Durren-
matt, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Pro Juventute
Le public de Neuchâtel est Informé que,

la vente des cartes de vœux sera faite
par les enfants des écoles

La Société de navigation k vapeur
avise le public que par suite de répara-
tions au débarcadère d'Estavayer, le ser-
vice à cette station sera suspendu dès
mercredi 19 décembre et jusqu'à nouvel
avis.

Neuchâtel, le 17 décembre 1934.
Société de navigation.

Ce soir, à 20 h. 15
à la salle communale

(bâtiment commumal)

de Couvet
CONFÉRENCE

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
organisée par

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et donnée par

M. FRANCIS GATJDARD
Sujet :

La vie fiévreuse
d'un journal quotidien

Entrée libre

Dattes de Biskra extra, y3 kg.,
70 c. Figues extra, H kg., 50 c. Noi-
settes très grosses, % kg., 60 c. Noix
du pays, % kg., 30 c. Mandarines, y3
kg., 25 c

GALMÈS FRÈRES
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 17 décembre, . U _
Demande Oître

Paris 20.30 20.40
Londres 15.23 15.30
New-York ..... 3.05 3.12
Bruxelles 72.05 72.30
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.80 124.10
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm .... 78.20 79.20
Prague 12.85 12.95
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 75.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement


