
Les fascismes à Montreux
LA POLITIQUE

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
annonçait dans son numéro de lun-
di qu 'un congrès des fascisme s de
tous les pags se tenait à Montreux.
Le congrès s'est poursuivi ces jours-
ci et a voté plusieurs résolutions
que nous n'avons pas à examiner
ici. Aussi bien seul le fond du pro-
blème nous intéresse. Le but
avoué des congressistes de Mon-
treux est de travailler pour * l'uni-
versalité de la Rome fasciste sur le
plan politique. Et il revêt ainsi une
certaine gravité qu'il convient de
souligner.

Où est donc le temps où le « du-
ce » assurait que le fascisme n'est
pas un article d' exportation ? Il
s'agit bel et bien aujourd 'hui dans
l'esprit des délégués montreusiens
d'étendre la mystique mussolinien-
ne à tous les p ays. Il s'agit, selon
eux, d'opérer un redressement na-
tional partout, mais partout aussi —
et c'est là que l'erreur commence —
il s'agit que ce redressement s'opère
selon la ligne, la méthode, le systè-
me du fascisme italien. Sans qu'on
le veuille, on aboutit ainsi à un nou-
vel et funeste internationalisme.

On peut concevoir, certes une
universalité de Rome dans l'ordre
de l'esprit. Il est bien certain qu'il
nous faut  être f ier  de vivre sous le
signe de la civilisation latine ou
romaine. Mais une même unifica-
tion, dans l'ordre de la politique,
ne peut être que vaine et stérile.
Elle anéantit les différences pré-
cieuses entre pags ; elle tue les tra-
ditions et les coutumes, Vindividua-
lité véritable des sites familier s où
nous vivons. Internationale fasciste
ou internationale communiste nous
les rejetions au même titre p arce
qu'essentiellement inhumaines.

La e Feuille d'avis de Neuchâtel»
a toujours défendu ce goût de la
tradition. Aussi est-ce avec quelque
dédain qu'elle repousse aujourd'hui
le reproche du rédacteur de «La
Sentinelle» qui entendait déceler nos
tendances « fascistes » p arce que, les
premiers dans la presse du canton,
nous avons annoncé le congrès de
Montreux. Ce jo urnaliste, un peu ri-
diculement jalo ux, ne saurait avaler
que nous agons eu la primeur de
cette information comme il ne sau-
rait avaler, par la suite, la sérénité
de nos commentaires. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 20 décembre. 354me
Jour de l'an. Slme semaine.

Ces jours de f in  décembre sont
tissés d'une douceur singulière. Ces
sapins rudes, poussés brusquement
au milieu des places les plus popu-
leuses de la ville, ces mioches aux
yeux avides, ces vitrines ruisse-
lantes de lumière, tout cela trée une
atmosphère chargée d'odeurs ou-
bliées et d'espoirs infinis.

Il me souvient qu'un joar — il g
a longtemps — un jeune homme se
vantait de n'avoir jamais cru à la
légende de Noël. Depuis lors, je ne
vois jamais rapproche de cette fête
d'une douceur bouleversante sans
penser à ce pauvr e être qui n'é-
prouv e pas, en ces jours fiévreux,
des joie s fraî ches et remontées da
plus profon d de lui-même pour y
puiser un pe u de réconfort.

Faites des hommes de vos en-
fants, certes. Mais laissez-leur un
cœur sensible et p rompt à s'émou-
voir.

Alain PATIENCE.

LA PRODUCTION DES GOBELINS
L'ART ET LA CRISE

(Correspondance particulière)

Il n'est pas surprenant qu'en une
période de marasme aussi grave que
celle de l'heure actuelle, les indus-
tries de luxe souffrent plus cruelle-
ment que toutes les autres. N otre
belle horlogerie suisse en sait quel-
que chose. . :En France, les arts décoratifs ont
continué à prospérer assez long-
temps de façon relativement satis-
faisante en comparaison d'autres
pays. Subventionnée par le gouver-
nement, la célèbre manufacture na-
tionale des Gobelins tient le coup en
occupant un nombreux personnel
< d'artistes tapissiers » au prix de
lourds sacrifices, mais la question
se pose maintenant si, dans l'intérêt
des finances publiques, il ne con-
vient pas de rendre autonome cette
industrie qui a tant contribué à il-
lustrer l'art français dans le monde
entier.

Cette décision serait assurément
un coup sérieux porté à la produc-
tion du grand institut, mais elle
s'explique. Qui donc, actuellement,
peut s'accorder le luxe de tentures,
de tapis, d'ameublements aussi pré-
cieux que ceux-là ? Tout au plus
quelques grands seigneurs de la fi-
nance, les derniers souverains ou
les derniers Etats... non ruinés 1

Un des directeurs techniques de
la manufacture me disait récem-
ment : « Quand des amateurs privés
ou des délégués officiels s'appro-
chent de nous pour une commande
et qu'ils apprennent que son exécu-
tion coûterait quelques centaines de
milliers de francs et exigerait deux
ou trois ans d'un travail assidu, les
physionomies se rembrunissent
comme sous une douche froide. »

Evidemment, les clients avertis
savent à quoi s'en tenir ; ils savent
qu'un artiste habile ne fait guère
plus de 30 centimètres carrés de
tapisserie par jour et que le mètre
carré revient à 20 ou 25 mille
francs».--- . ' .,. . -, !._ ...

Les États-Unis ne se sont pas
laissés arrêter et ont commandé un
ameublement complet, d'intérêt his-
torique pour commémorer leur en-
trée en guerre. Les sujets repro-
duits, appropriés aux circonstances:
armes, canons, avions, contrastent
étrangement avec les beaux Gobe-
lin classiques des XVIIme et
XVIIIme siècles, les tapisseries de
Boucher, les gracieuses scènes des
Wattëau, des Chardin, des Frago-
nard, mais ii faut s'adapter au goût
du jour... et à celui de l'Amérique.

Parmi les tapisseries sorties en
dernier lieu de la manufacture, il
faut mentionner la superbe tenture
l'Automne, un paysage exquis, aux
feuillages admirablement nuancés
entourant une pièce d'eau, un hom-
mage de la France à la reine des
Belges, veuve d'Albert 1er.

Seuls des artistes de premier or-
dre peuvent réaliser de pareils

Ameublement confectionné pour les Etats-Unis, qui commémore
l'entrée en guerre cle ce pays.

chefs-d'œuvre. D est intéressant de
les voir à l'ouvrage ; travaillant der-
rière le métier, ils font passer le fu-
seau entre les fils de chaine, au
travers desquels ils observent leur
travail dans le miroir de contrôle.
C'est une attention intense de tous
les instants pour ne pas s'écarter des

Uu gobelin représentant une allégorie de l'abondance

cartons modèles dans le dessin ni le
coloris, surtout s'il s'agit de person-
nages. U suffit de si peu de chose
pour défigurer un visage ou fausser
une expression. J'observe un tapis-
sier qui s'appliqu e plus d'une demi-
heure tantôt derrière, tantôt devant
le métier à étudier l'effet d'un seul
fil de trame de quelques millimètres
dont la nuance ou la dimension sur
la lèvre d'un faune ne correspon d
pas exactement au modèle. Quand je

lai quitté, il n'était pas encore sa-
tisfait.

Les parties moins délicates de
l'ouvrage , les fonds unis, sont con-
fiés à des femmes ou à des ouvriers
moins expérimentés. .

La crise actuelle est l'une des
plus redoutables que l'industrie des

Gobelins ait eu à supporter depuis la
Révolution française qui l'avait ané-
antie momentanément. Elle triom-
phera certainement, car ii est im-
possible qu'une institution qui a en-
richi le monde de tant de merveil-
les artistiques et qui continue vail-
lamment son œuvre de beauté ne se
relève pas promptement d'une crise
qui ne saurait anéantir le goût des
belles choses.

J. BOREL.

L intendant Frogé sera-t-il
jugé à nouveau ?

BESANÇON, 19 (Havas). — La
cour d'appel de Besançon a donné,
mercredi, une courte audience pour
connaître de l'appel formé par l'in-
tendant Frogé contre le ju gement
du tribunal correctionnel de Bel-
fort le condamnant à 5 ans de pri-
son.

La cour, faisant droit à la de-
mande de la défense, a décidé de
renvoyer les débats au 9 janvier
pour l'audition de nlusieurs témo s.

M. Citroën demande l'appui
du gouvernement français

PARIS, 20 (Havas). — La grande
firme française d'automobiles Ci-
troën est actuellement en difficul-
tés. Mercredi après-midi , M. Citroën
a exposé à M. Flandin , président du
conseil, la situation de ses établisse-
ments. A la présidence du conseil , on
considère que l'ère des interventions
de l'Etat dans les affaires privées
est passée. Par conséquent , il ne
peut pas être question en principe
d'un renflouement.

Deux étudiants lausannois
chavirent sur le Tibre

FLORENCE, 19. — Deux étudiants
lausannois, qui suivaient le cours du
Tibre à bord d'un canoë de caout-
chouc, ont été surpris, à Monti-Cas-
lolli Umbro , par les eaux subite-
ment grossies à la suite des pluies
de ces derniers jours.

Près de celte dernière localité, les
jeune s gens ayant perdu la direction
de leur embarcation , celle-ci a heur-
té un arbre , tandis que tous deux
regagnaient la rive à la na ,̂ .

Après un long débat au Conseil national ,
M. Marcel Pilet-Golaz l'emporte

Vers l'assainissement des G. F. F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit : '

M. Pilet-Golaz aura la satisfaction
de quitter la présidence après une
belle victoire parleuièûtaire. En ef-
fet, la bataill e qui se livra autour de
l'arrêté destiné à préparer l'assainis-
sement et la réorganisation des
C.F.F. s'est terminée à l'avantage du
Conseil fédéral et du chef du dé-
partement, qui trouva d'ailleurs en
M. Seiler, président de la commis-
sion, un « brillant second ».

En effet, M. Seiler assuma seul la
tâche de riposter à la dernière at-
taque fort habilement menée par le
juriste averti qu'est M. Huber, de
Saint-Gall.

M. Huber se garda bien de rester
sur le terrain politique où s'étaient
cantonnés la plupart des orateurs
précédents. U ne fut question, dans
son discours, ni des chemins de fer
privés, ni de la loi « rail-route »,
mais uniquement de l'arrêté en dis-
cussion, de ces trois petits articles
nui furent soumis à une impitoya-
ble analyse. M. Huber arriva à cette
conclusion: on peut retourner ces
textes en tous sens, les presser et
les pressurer, il n'est pas possible
d'en tirer des indications précises
sur la nature exacte des mesures
envisagées, sur leur portée et les
avantages financiers qu on en attend.

Mais, M. Huber s'éleva surtout con-
tre la clause d'urgence et demanda
à ses collègues de ne point prêter
la main à une politique arbitraire,
à une procédure que de nombreux
juristes dénués de tout esprit de
parti, considèrent comme un danger
pour la démocratie.

M. Seiler, président de la commis-
sion, fit valoir que de telles criti-
ques seraient justifiées s'il s'agissait
d'un plan de réorganisation. Mais
l'arrêté en question n'a d'autre but
que de tracer les voies à cette réor-
ganisation, de permettre le premier
pas. La direction générale est net-
tement indiquée; il n'est pas possi-
ble encore de fixer les détails. Ce
sera l'affaire du projet définitif.

Quant à la procédure durgence,
elle n'est nullement illégale. Certes ,
le droit de « référendum » est recon-
nu au peuple par la Constitution.
Seulement, cette même Constitution
autorise l'Assemblée fédérale à sous-
traire au vote du peuple certaines
de ces décisions. La majorité de la
commission estime, avec le Conseil
fédéral, que les conditions requises
à cette fin sont remplies, dans le
cas particulier. Voilà le seul point
sur lequel on peut discuter. «Du
reste, ajoute M. Seiler (et c'était un
argument de fort bonne guerre), ces
scrupules constitutionnels et démo-
cratiques n'ont nullement effleuré
la conscience de certains députés
lorsqu'il a fallu accorder des allo-
cations de renchérissement et quel-
ques autres avantages aux fonction-
naires. On a trouvé tout naturel alors
que le peuple soit mis devant le fait
accompli. Aujourd'hui, des circons-
tances tout aussi impérieuses recom-
mandent cette procédure; il ne con-
vient donc pas de marquer du signe
infamant de l'arbitraire ce qui était
légal, il y a quelques années. »

Ces déclarations mirent fin au dé-
bat général. Plus de trente députés
avaient demandé l'appel nominal
pour le vote sur l'entrée en matière.
On attendait ce vote avec impatien-
ce car c'est là que se jouait le sort
de l'arrêté. En général, on accordait
au Conseil fédéral une majorité de
vingt voix. Aussi fut-on surpris de
constater que dès le début, les ac-
ceptants prenaient une avance très
sensible sur les rejetants. L'appel
terminé, il y avait 110 oui contre
66 non, soit une majorité de 44 voix.

Aux 49 socialistes et aux trois
communistes s'étaient joints, pour
repousser l'entrée en matière 9 ra-
dicaux (MM. Billieux et Graf , de
Berne; MM. Schmid-Ruedin et Har-
meier, de Zurich ; MM. Meyer et
Scherer, de Bâle; MM. Hunziker ,
d'Argovie, Muheim, d'Uri, et Saxer,
de Saint-Gall), 2 agrariens (MM.
Millier, de Berne, et Ruh, de Schaf-
fhouse), un catholique-conservateur
(M. Sherrer, de Saint-Gall) et enfin
MM. Tschudy (Glaris) et Gadient
(Grisons), qui représentent le dé-
funt groupe de politique sociale.

Battue sur la question principale,
la minorité de la commission tenta
encore d'enlever ses aiguillons à l'ar-
rêté. Elle proposa d'abord de biffer
le troisième alinéa de l'article pre-
mier, concernant l'engagement
des employés. Cet amendement fut
le prétexte d'une discussion assez
vive, au cours de laquelle M. Pilet-
Golaz déclara : «Ce n'est pas en pré-
sentant sans cesse des revendica-
tions en faveur du personnel qu'on
sert le mieux les intérêts de celui-
ci, mais c'est en travaillant à main-
tenir solides et saines les bases de
l'entreprise dont il vit. »

Et le troisième alinéa de l'article
premier fut maintenu.

Restait la clause d'urgence. Là en-
core, M. Gadient, appuyé par l'en-

semble du groupe socialiste, recla-
ma l'appel nominal.

H y eut alors, au cours de la vo-
tation, un peu d'inquiétude chez les
partisans de l'arrêté. Dans les rangs
bourgeois, de nombreux fauteuils
étaient vides. Aussi, le résultat resta-
t-il un moment incertain . Des « non »
arrivèrent même à rattraper les
« oui ». Mais, dès la lettr e S la ba-
lance pencha nettement vers le vote
affirmatif , qui fut acquis par 87 voix
contre 67.

La votation sur l'ensemble du pro-
jet eut lieu par assis et levés, ce qui
donna une majorité acceptante suf-
fisamment évidente pour que le pré-
sident jugeât inutile de faire comp-
ter les voix.

Le projet retourne aux Etats qui
doivent se prononcer sur une modi-
fication de pure forme adoptéei par
le Conseil national, puis partisans
et adversaires se compteront encore
à l'occasion du vote final. G. P.
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Ré gionalisme et écon omies

(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 19 déc.)

En faisant valoir ici les raisons
qui militent en faveur du maintien
d'un bureau de l'Etat datas les di-
verses régions du pays, nous n'en-
tendons pas défendre la cause de
tel ou tel organe actueL Ce que
nous voulons sauvegarder, c'est une
institution que nous croyons néces-
saire, en recherchant comment elle
peut fon ctionner de la manière la
plus économique.

Que demande-t-on au représentant
de l'Etat ? Non pas tant, croyons-
nous, de remplir telle et telle tâche
déterminée qui pourrait être exécu-
tée autrement, que d'ÊTRE LA, sur
place, pour être à même de rensei-
gner sur toutes espèces de ques-
tions et, le cas échéant , trancher de
petits conflits administratifs.

Il importe peu, par exemple, à
un habitant de la campagne, de
payer son bordereau d'impôt à la
préfecture ou à la poste. Par contre,
il lui sera agréable d'être dispensé
de faire le voyage de Neuchâtel pour
obtenir l'une ou l'autre des nom-
breuses pièces officielles dont il
peut avoir besoin.

Or l Etat possède une organisation
qui, par son essence même, doit
étendre ses ramifications dans tout
le pays : c'est sa police, autrement
dit la police cantonale, laquelle
comprend, comme on le sait, la gen-
darmerie et la police de sûreté. II
faut à cette police des cadres ; ce
sont notamment les chefs de bri-
gade, à raison d'un par district .

Par ses fonctions, ce chef de bri-
gade commande à la force publique
de sa circonscription. Pourquoi ce
fonctionnaire ne serait-il pas le re-
présentant de l'Etat dans le district?
J'entends l'objection : les chefs de
brigade, qui arrivent à ce grade par
un avancement hiérarchique, à la
suite de longues années passées
dans la gendarmerie, n'ont pas été
formés en vue de remplir cet office.
Mais qu'est-ce qui empêche de mo-
difier leur recrutement et d'en fai-
re de véritables officiers d'adminis-
tration ?

Il ne manque pas chez nous —i
surtout maintenant — de jeunes
gens qui ayant pris un grade dans
l'armée et à l'Université, ne réussis-
sent pas à trouver d'emploi. Ne se-
raient-ils pas excellemment prépa-
rés pour exercer ces fonction s d'of-
ficiers de district ? Elles constitue-
raient même un excellent apprentis-
sage de magistrat. Il faut passer un
examen pour devenir maçon , pâtis-
sier ou serrurier mais on n'exige
aucune préparation dans les carriè-
res publ iques. A-t-on vraiment le
droit de se déclarer satisfait d'un
état de choses qui se résigne à re-
couri r toujours à des improvisa-
tions ?

Bien entendu , l'officier  de dist rict
aura un grade plus ou moins élevé
selon l'importance de la région qu'il
administre. Mais un tel fonct ionnai-
re, réunissant sur sa tête les compé-
tences administratives et policières
que l'Etat confère aux représentants
de son autorité , rendrait de grands
services dans les villes également.
En effet , il règne , clans le système
actuel , une confusion dont l'admi-
nistration peut avoir à souffrir. La
préfecture , on l'a dit , a un droit de
surveillance sur la police et peut en
disposer (car si l'on a supprimé des
préfets, les préfectures subsistent) .
D'autre part , cette police est hié-
rarchisée et elle dépend d'un chef
unique pour le canton. Il v a là une
source cle confl i ts  que l'on évite-
rait par l ' ins t i tu t ion des officiers cle
district, seuls responsables du bon
ordre de leur circonscription. Cette
solution aurait l'avantage d'être sim-
ple, de s'adapter aisément aux di-
verses régions du pavs et d' appor-
ter l 'économie que l'on at tend de la
suppression des préfectures. M. W.

L'officier de district
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Immeuble Bellerive S.A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

rcau 23. 

Sainl-Nicolas
A louer pour date à conve-

nir, trois ohambres, cuisine et
dépendances. — M. Gustave
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

Poar cause de départ, ft
louer à des conditions avanta-
geuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq oham-
bres, ohambre de bains,
chauffage central, chanibre de
bonne, dépendances. Etude
Baiillod et Berger, Tél. 1.55.

Etude Baillod & Berger
Téléphone 155

A louer pour le 24 juin 1935
ou époque ft convenir :

Parcs : trois et quatre cham-
bres.

Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Dralzes : trois pièces.
Rue Coulon : cinq chambres.
Fbg de la Gare : dieux et trois

chambres.
Fbg de l'Hôpital : deux, qua-

tre et cinq chambres.
Sablons : cinq chambres.
Parcs, Rosière, Poudrières, Bat-

tieux : locaux à l'usage de
garages ou entrepôts. 
24 juin 1095, h

louer, au centre,
cinq chambres, cui-
sine ct dépendances
à l'usage d'apparte-
ment ou bureau.

S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel,
MAle 10. 

A louer magasin
avec devanture et caves, au
centre de la ville. — Etude
JEMTNERET et SOGUEL, Mô-
le 10. 

24 juin 1935,

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

A Saint-Biaise
Deux beaux logements mo-

dewies, de quatre pièces, ter-
rasse, véranda, garage, pour le
24 décembre ou époque ft
convenir. S'adiresser bureau
Crèt 7, Neuchfttel. 

Pour le 84 juin
1035, appartement
moderne. Tue im-
prenable, cinq cham-
bres dont quatre an
rez-de-chaussée avec
Joli jardin, loggia, —
et sur désir, garage,
— bas de la Tille.
Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logements
à louer dans maison moderne.
Trois chambres, salle de bains,
chauffage central, tout con-
fort. Pr. 70.— par mols. —
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud avocat et notaire, ft
Colombier

AUVERNIER
No 2, joli logement de deux
grandes chambres, cuisine,
toutes dépendances Jardin.

PARCS, ft remettre appar-
tement de trois chambres avec
grande terrasse. Prix : 65 fr.
par mols

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, ft Bôle, ~

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage , pavillon,
cour et Jardin, 1780 m3. —
Situation splendide avec vue
étendue.

Agence Romande immobiliè-
re , Place Purry 1, Neuchfttel .

Immeuble
du jardin Desor

A louer poux la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

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

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

Juin 1935
A louer appartement qua-

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

SEYON, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. REMIS A NEUF. Etude
Petitpierre et Hotz 

Sablons, a remet-
tre appartement de
quatre chambres,
balcon et petit jar-
din potager.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer à la rue POURTA-

LÈS, pour le 24 Juin 1935, bel
appartement de cinq pièces,
trois balcons, chauffage cen-
tral par étage. S'adresser pour
visiter ft M. P. GUTMANN,
maitre boucher Pourtalès 4.

Villa à louer
Avenue de la Gare 1
dix pièces et vastes dépendan-
ces, confort moderne, terrasse.
Jardin ; pour époque ft conve-
nir. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet. rue du Bassin
No 10. -

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 oo.

Rue du Concert, à
remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, chauf-
fage central, salle de
bains.

Etude Petitpierre et Hotz,
Pour le 24 Juin 1935, à

louer ft

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 remettre dans le baut de
la ville, appartements de trois
chambres, remis ft neuf , chauf-
fage central et Jardin Prix :
55 fr . et 60 fr . par mois.

Etu de Petitoierre et Hotz

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 10 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
Trois-Portes 25: quatre pièces.

Caves ft 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 fin 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 . 60. Pour visiter : s'a-
dresser à W. Guye, Evole 54,
l'après-midi de 2 à 5 h. ou
le soir dès 8 heures.

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars
1935, AU VAUSEYON, appar-
tement de trois pièces, chauf-
fage central. Jardin. H pour-
rait être loué avec le loge-
ment un magasin qui sera
aménagé au gré dm preneur.
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. 

Pour le 24 juin, ft louer
aux Fahys,

appartement
de trois chambres, chambre
haute et tout confort. B'a-
dresser Mail 2. c/j .

Beaux-Arts
COTE LAC

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

Le patron vous offre
gracieusement

30 cadeaux
dont tune cuisinière à gaz
SOLEURE valant 135 fr.

Voyez-Jes dans la vitrine.
La feuille qui permet de
s'inscrire pour la répar-
tition de ces 30 cadeaux
est remise gracieusement
à tout visiteur de

l'Exposition
des cadeaux parfaits
organisée dans les maga-
sins Beck oamiplètement
transformés.

Entrée libre.
Aucune obligation d'achat
Pierrot, organisateur du
mois de l'amitié ft la

Quincaillerie BECK
Peseux (tram 3)

Le bureau de voyages
François Pasche

1, rue du Temple-Neuf Téléphone 229
(ENTRÉE: « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL»)

délivre
des billets de toutes classes à destination de
Y ALLEMAGNE , avec réductions de 33 un tiers
et 60 pour cent ;

de Y ITALIE , avec réductions de 50 et 70 pour
cent, ainsi que billets de chemins de fer  et pas-
sages maritimes pour tous pags.
PROGRAMMES DE VOYAGES INDIVIDUELS COMPRE-
NANT TOUTES DÉPENSES, A PRIX TRÈS RÉDUITS.
ARRANGEMENTS TRÈS AVANTAGEUX POUR SÉ-
JOURS DANS LES. STATIONS DE SPORT D'HIVER.
CROISIÈRE D'AGRÉMENT ET DE REPOS PENDANT

TOUTE L'ANNÉE
Programmes, tarifs, renseignements, sont fournis

gratuitement,

15 années d'expériences — Nombreuses références

La famille Ernest
RÉGIS , ses enfants, Mon-
sieur et Madame Robert
FLUHMANN, ft Corcelles,
étant dans l'Impossibilité
de répondre aux nom-
breux témoignages de
sympathie qu 'ils ont re-
çus lors de leu r grand
deuil , présentent leurs
profonde reconnaissance
ct leurs plus vifs remer-
ciements ft toutes les per-
sonnes qui les ont si
bien entourés pendant
les Jours de douloureuse
séparation qu 'ils viennent
de traverser.

Neuchfttel , 19 déc. 1934
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft 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

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de quatre pièces, tout confort,
chauffage centrai. Vue, soleil,
part au Jardin. Chemin ' des
Grands Ptos 7, (rue de la Cô-
te). 

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

bel appartement confortaible,
de six pièces, grandes dépen-
dances. Seul appartement
dans la maison. Bains, chauf-
fage central par concierge,
véranda. Très grande terrasse,
Jardin ensoleillé et tranquille.
6'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Bel appartement
ft louer, pour le 24 Juin, qua-
tre grandes chambres, cuisine,
chambre de bain, véranda et
Jardin. Confort moderne, près
du funiculaire Boine. 1600 fr.
Adresser offres écrites à B. M.
217 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin. Poudriè-
res - chemin de la
Caille 40 ; arrêt tram
3 : trois belles piè-
ces avec une cham-
bre de bonne chauf-
fée ; dernier confort
et vue superbe. Fr.
115. — par mols,
chauffage compris.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2, Tél. 43.89, de
10 h. à midi. 

Pour le 24 mars 1935
ft louer. Quai de Champ-Bou-
gin 36, très bel appartement de
quatre grandes pièces, avec
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser à Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
yeucfa&tel. Tél. 41.90. c.o.

Sablons 6a
pour le 24 Juin :

trois pièces, dernier confort,
aveo ou sans chambre de bon-
ne. Véranda vitrée et vue su-
peifoe. S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
Faubourg du Lac 2, Tél. 4389,
de 10 h. à midi. .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Tél. 7.26

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

petit pignon
au soleil

de tnois ohambres et dépen-
dances. 40 fr. par mols.

A louer, aux Dralzes, pour
le 24 décembre,

beau logement
moderne

âe trois grandes pièces, log-
gias, chambre de bain, chauf-
fage central et service d'eau
chaude. Prix très avantageux.

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

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

A louer une ou deux cham-
bres menblée, au soleil , pour
le 1er décembre et un garage
pour le 1er Janvier S'adres-
ser rue Louis Favre 82.

PESEUX
Pour cas imprévu, ft louer

superbe appartement, très bien
situé, avec tout confort, de
trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser ft
Alb. Spreng, Peseux. Tél. 7jj .0t6,

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

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

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

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces ft l'étage, salle de bain,
w.-C. séparés.ohauffage cen-
trai, véranda. Jardin cham-
bre de visite et de bonne en
haut, vue, soleil. S'adresser
pour visiter, Bel-Air 15, le
matin et l'après-midi Jusqu'à
15 heures. c.o.

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

Entrepôts
pour pelntre-gypseur,

couvreur, etc.
A louer Immédiatement ou

pour époque ft convenir, au
Prébarreau , deux locaux de 6
et 13 m3. S'adresser Etude
Wavre. notaires..

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

Hauterive
A louer appartements • neuf s,

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

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

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.

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trois ou quatre pièces; tout
confort moderne, bon chauf-
fage central, vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser ft Mon-
sieur Aug. Piazza , Avenue des
Alpes 38, et pour traiter ft 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 & convenir, au
1er étage, un bel appartement
de quatre pièces, chauffage
central, tout confort moderne.
S'adresser: Etude F. Junier.
nota ire , rue du Seyon 4.

Etude G. ETTER. notaire;
rue du Seyon, 1er étage
de 6 pièces et dépendan-
ces, central, pour Saliït-
Jean.

Ohambre meublée. Rue dé
la Treille 8, 1er. c.o.

Ohambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme, ft gauche.

Chambre indépendante
meublée ou non. S'adresser
rue Purry 6, 3me. ¦

Jolie chambre meublée, avec
cuisine ou non. Moulins 35,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre meublée, 1er
étage. S'adresser Saint-Mau-
rice 4, magasin. 

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

Chambres à louer
Belle situation. Place Purry

No 3, 2me 
Petite chambre meublée

soleil, chauffable. 1er Mars 6,
3me. ft gauche. 

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

Une bonne publicité
f rap pe  Yœil du public
et l'oblige à lire.

Faites ¦ vous connaître
i par la publici té .

Jolie chambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension soignée Pommier 10.

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. y,. — 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: Rue de l'Ancien

Hôtel-de-Ville 2, au Sme étage.

On oherohe ft louer pour le
24 mara,

logement
trois chambres et dépendan-
ces, ft Neuchâtel ou Serrières.
Adresser offres avec prix sous
S. M. 225 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche grande

CHAMBRE
meublée indépendante, chauf-
fée, dans le quartier de la
Cassardes. Adresser offres écri-
tes ft P. B. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

. On chercha
APPARTEMENT

de trois ou quatre pièces, avec
confort, quartier est ou près
gare, pow le 1er mai ou 24
juin. Adresser offres écrites à
G. A. 230 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On oherche pour le 24 Juin

appartement
spacieux et tranquille, de
quatre ou cinq chambres, de
préférence au bas de la ville,
aveo vue sur le lac, et con-
fort. Ecrire sous O. M. 205 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour les veil-
les des Jours de fêtes

coiffeuse
ou éventuellement coiffeur de
dames. — S'adresser salon de
coiffure Zinder , Serrières.

Concessionnaire de Radio
cherohe

placeur
pour ses appareils, et cherche
beau

piano
Prix s. v. p. Echange possible
contre Radio. Adresser affres
écrites ft P. P. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour début
janvier des

vendeuses
auxiliaires

pour tous les rayons. Se pré-
senter AU LOUVRE, Neuchâ-
teL
 ̂

On cherche pour le 1er Jan-
vier un

orchestre
de deux ou trois musiciens.
Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

Jeune fille
bien élevée, ayant suivi l'éco-
le secondaire et les COûTS
obligatoires de l'école ména-
gère avec de bonnes notions
du français cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille soignée, pour le
printemps. Conditions : occa-
sion de se perfectionner dans
la langue. Bons traitements.
Vie de famille. S'adresser à R.
Studer, Wangen s/A.

Restaurant
du Cardinal

TOUS LES JEUDIS

Tripes
et pieds de porc
Se recommande :

Famille Rieker.

Papeteries de Serrières
Messieurs les actionnaires sont avisés que, confor-

mément aux décisions de l'assemblée générale du 15 dé-
cembre 1934, un dividende de 6 %, soit

fr. 6.— et fr. 30.— par action privilégiée de fr. 100.—
et de fr. 500.— chacune, est payable immédiatement

à la Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel,
et à la Société de Banque Suisse, Neuchâtel,

sous déduction de l'impôt fédéral de 4 i. %, et contre
remise du coupon No 1.
P 4021 N Le Conseil d'administration.

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

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

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

à Orell FUssII-Annonces , Zurich , Zurcherhof.

èIëIMHêî
Coupe de cheveux et ondu-

lation à prix modérés.
SURPRISE pendant le mois

de décembre.
On prendrait soin d'un

bébé
Bons soins assurés. Ecrire à

Mme Perret , Progrès 4 a, la
Chaux-dc-Fonds. P 3975 C

L'atelier d'art
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'hôpital 30

ft..U LA PORCELAINE,
*,U'1 LA FAÏENCE
LE VERRE, LA TERRE

Fournit LA TERRE
rUUI IIIl A MODELER

Ne cuit plus pour le
magasin Reymond

Madame Emile RYTER-
FLCCKIGER et son fils
Auguste, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion du deuil cruel qui
les a frappés, et dans
l'Impossibilité d'y répon-
dre personnellement,
prient toutes les person-
nes qui ont pris part ft
leur douleur, de bien
vouloir recevoir, ici, l'ex-
pression de leur recon-
naissance.

Cavlgllano, 18 déc. 1934

OFFICE ELECTROTECHNIQUE
Faubourg du Lac 6 Téléphone 704

Lumière Radio Frigo

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. Discrétion.
Case postaie transit 355, Ber-
ne. SA 3370 B
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%°u Demandez exclusive-

• ment le ché
g?gf; LEOBAL

£§} du Dr. W e i n r e l c h

VEVEY
Hôtel du Château au bord

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

J'achète
vins MlMs

en bouteilles et ouverts. Of-
fres avec prix sous OF 5951 Z
à Orell Fussli-Annonces, Zu-

. rich. ZUroherhof. SA 29048 Z
On cherche à reprendre :

magasin de cigares
ou café-restaurant

situé au centre de la ville. —
On s'intéresserait également ft
la reprise d'un

tea-room ou d'un
magasin de tissus
Faire oîfres détaillées avec

prix ft case 363, Neuchâtel.

Nous réparons ipsJBf
toutes les chaussures fjnSpL

22-27 36-85 86-43 80-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUGHATEL

HMBQPôLLôBBMII
I GEORGES ÉÉ

M CARPENTIER 1
! ! l'ex-champion du monde de boxe, dans JIëTOBOGGAH B
I comédie sporiîve, parlée français N|

f I MATINÉE à 3 heures - Programme complet [A '-ié

| CI ̂ %, PB E O |J Cet après-midi à 15 heures j | k
m̂BOmmmWÊBBÊM L'Heure des enfants

actualités , documentaires ' ":';.

Chariot champion (sonore) au?\a!£e, ffChaque enfant recevra son cadeau de Noël
Parterre —.40 Balcon — .70 '

¦̂¦¦¦¦ M——¦

OOOOOGOOOOOOOOOOOO
0 Q
0 Monsieur et Madame G
Q V. NEERGAARD-PERRO- O
Q CHET ont la joie d'an- Q
O nonoer à leurs amis et O
O connaissances l'heureuse O
O naissance de leur fils OO g
§ Denis oo o
© Vaidemarsfcllde, Prede- Q
O rlkslund (Danemark) G
G 18 décembre 1934. G
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wirafflp M mm m m\m ̂ ^

Société immobilière Gai Soleil S.A.
Entrée : les Parcs 56 ou rue de la Côte

1. Appartements à louer pour le 24 décembre, 24
mars, 24 juin et 24 septembre, ou autres dates à con-
venir, soit :

les quatre pièces, chauffage compris, fr. 133.—
les trois pièces > » » 113.—
les deux pièces > > > 93.—
2. Service de concierge.
3. Installation d'eau chaude, bain , lavabo, cuisine.
4. Installation de la buanderie avec machine à laver

et Qavator à gaz.
5. Dévaloir.
6. Grand vestibule tempéré, et place pour meubler.
7. Cuisine tout en catelles blanches avec filet, garde-

manger avec aération et balcon, loggia.
8. Chambre de bain complètement installée, catelles

couleur et appareils blancs, baignoire murée.
9. Les deux chambres sud 4X4 mètres correspondant

à la grande loggia.¦ 10. Grand jardin , réduit, cave.
Pour visiter et renseignements, s'adresser à Ulysse

Grandjean , Corcelles (Neuchâtel), téléphone 73.76.
• 11. Encore disponible pour le 1er février : un ma-
gasin.



Administration : 1, ras dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

¦e—— —l̂ —l

pour coussins

qualité dosage m f Wk
le paquet de 500 gr. H __ -Qff

V Java pur M 25
qualité supérieure M
le paquet de 500 gr. B

Pluma blanche 4& 7C
belle qualité bien 1̂ a -*\\w
gonflante, le paquet H
de 500 gr ¦

Ai LOUVRE
LA N©i¥lÂiTl SA

' Qf âufAM

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

Un violon authentiquement neuchâte-
lois construit selon les meilleurs princi-
pes des vieux maîtres-luthiers italiens :

Maurice Dessoulavy
maître-luthier

20, rne du Coq d'Inde - Téléphone 7,41

ETUIS - HOUSSES - ARCHETS - CORDES, etc.
RÉPARATIONS

! ĝ i t°**iJ
e*6SsS*f
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BOUGIES
POUR CHANDELIERS ,

PIANOS, etc. « Venetian Candies »
Droguerie

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

Piano
d'étude ft vendre. Prix : 200
francs. S'adresser Poudrières
No 17, 1er. 

A vendre

belles occasions
et à très bas prix : un gra-
mophone (meuble) avec dis-
ques superbes, un violon %pour débutant (avec étui), un
vélo usagé, mais en bon état.
S'adresser Beauregard 3, Sme.

UNE BONNE BLAGUE

est le cadeau préféré
des fumeurs.

Article en cuir,
doublure caoutchouc
et fermeture éclair,

depuis Fr. 3.50

ummukm
l!nc «In îNiuiii C ™ N»ili:li,iti:l.

A vendre

beaux porcs
de neuf semaines, ohez Aug.
Lorlinle- Vilars. 

Récompense
vous est offerte sous forme
d'une ohopine de Malaga pour
chaque achat de 10 fr. fait
dans les magasins MEIER. —
Les timbres escompte se don-
nent aussi sur les boîtes de
fondants... donc meilleur mar-
ché dans les magasins Meier.

Estomac
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Prix des plus réduits. Envoi
à choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne.

A remettre, à Genève, bon

magasin éoicerie
laiterie, primeurs, bien situé
et de très bon rapport. Con-
ditions avantageuses. Ecrire
D. David, 7, rue du Mont-
Blanc, Genève. AS 3621 G.

A vendre 90 belles

poussines 1934
en pleine ponte. Leghorn, Mi-
norques, Coucou.

A vendre d'occasion quinze
feuilles TOLE ONDULÉE, 3 m.
de longueur, six feuilles, 2 m.
de longueur. — S'adresser :
Paire Avicole Bleu, rue Basse
No 44, Colombier,

A vendre
un tricycle, un cheval & rou-
lettes, une poussette de cham-
bre, en très bon état, roues
avec gommes, un bureau neu-
ohâtelois ( trois corps), une
lampe à suspension (électri-
que). S'adresser le matin. —
Demander l'adiresse du No 223
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

nn huroaii fin journal
Pour vos enfants, un appareil photographique
est un cadeau merveilleux. Appareils depuis
fr. 7.—, 8.—, 11.—, 17.—. Maniement simple, exé-
cution solide. Bons résultats. Leçons gratuites.

PHOTO ATTINGER
"7, place Piaget 3, place Purry

Téi. 576 - NEUCHATEL

j WATERMAN ||
'A SWAN m
y  MATADOR -, m

PARKER ||
h 1 PELIKAN ||

] MONT-BLANC ,m

! Notre choix de plumes-réservoir A:§
\'M est superbe. Sa
lUS ' E3

j Toute la gamme de Sg&

Fr. 7.50 à 75.— ||

I [psffî l
| PAPETERIE | ; 4

1 Anc. J. Attinger |
\ yl 9, rue Saint-Honoré RfS

gg i JaB

« CONA » Q
La CAFETIÈRE idéale tf PTl

pour la table ^w-̂  Si
A (̂ft^OS?Aux magasins (H-̂ ^-sSg?

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

I2me Concours régional de meccano
Demandez le prospectus !

Hff kzMkm i
10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL
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AU FAISAN D ORE
Rue du Seyon 10

Noël - Nouvel-An
Volailles de Bresse

Poulets , poulardes , oies, canards, diodes

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

P. MONTEL

{ Pour un joli CADEAU en PARFUMERIE l
ou en LIQUEURS 1

! allez à la r::|

0E?I™ UltSEl I
W SEYON 18

I NEUCHATEL S.E.N .J.S « I

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . ¦ . 4. — 1 Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  5.50 Malaga . . . . 2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . .  2. —
Cognac . . . .  6.20 | Porto vieux . . 3.—

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

Neubourg 15 - F. SPIGHIGERUNE BONNE ADRESSE
ORPÉVPERIE QJTS^BIJOUTERIE

SEVON 12 ^̂  ̂ NEUCHATEL
HORLOGERIE

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

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

WIIIDM
Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46°, Tél. 1097

Petite pension
de jeunes gens

à remettre, près Université ;
telle situation. Adresser offres
écrites à V. B. 219 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

A VENORE
ami landeant et un. pousse-
pousse. S'adresser: Rocher 16,
rez-de-chaussée.

Chiens
Vente Echange

Chiens de tontes races
S'adresser propriété

Maison Blanche. Tél. 3.90
Superbe occasion, à vendre

joli

gramophone
avec 30 disques. Demander
l'adresse du No 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

jg«â< ĵ VILLE

||| NEUCHATEL
Foires ds

fin d'année
!Les personnes qui désirent

faire dès étalages sur la place
du marché les lundis 24 e<t 31
décembre, sont invitées à
s'inscrire BAI poste de police
Jusqu'au 24 courant, à 10 h.

Rendez-vous, chacun de ces
deux lundis, à 14 heures au
marché, pour marquer les
plaoes.

Direction de police.

On demande à acheter

un ou deux immeubles
sia dans le district de Neu-
ohâtel. Faire offres, avec tous
détails d'usage, à case postale
No 6495. 

A vendre

belle vigne
en plein rapport de 2822 m."
sur territoire d'Hauterive. —
Conviendrait admirablement
bien comme terrain à bâtir.
S'adresser à W. Berger, gérant,
à Saint-Biaise.

A vendre ou à louer
Villa de sept pièces et dépen-
dances, confort moderne. Jar-
din, garage. Belle situation.
Prix avantageux. Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10.,

Beaux sols à bâtir
poux 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.

Larousse
20me siècle, six volumes, ab-
solument neufs, à vendre
avantageusement. Ecrire pos-
te restante G. P. 117.

VILLE
^

DE flÈ NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à l'ÉLEC-

TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures , tout changement de domicile doit
être annoncé à l'administration (tél. 5.18) quelques
jours

avant le déménagement
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

de l'artdu chocolatier
dans de magnifiques écrins.

A vendue un

sai neul
(valeur : 1000 fr.), cédé à 600
francs. Payable comptant. —
Revendeurs s'abstenir. S'a-
dresser Sablons 35, Sme, à
gauche, entre 11 et 14 heures
et le soir à. partir de 18 h.

£e Pè*e ?laêe PfÊJ
arrivera en automobile à Neuchâtel ft i v»

à la JJLacz 7luma=3)wi |yJUà
—• .

un de ces tout prochains Jours. Tous les enfants ayant l'Insigne
- porte-chance pourront l'attendre à la place Numa-Droz et participe!

à la distribution de bonbons, biscuits et des 30 BEAUX CADEAUX
exposés en vitrine ces Jours au SANS RIVAL.

^2-^»^-̂  —===-??' Ces trente cadeaux étant excluslve-^^^^>S§ï\ xSëH^  ̂
ment réservés & 

des 
enfants 

qui 
auront

^SSvdS»*-?*̂  l'Insigne porte-chance, hâtez-vous de
.-̂ sjg SSSf'^'.-.J^. venir chercher le 

vôtre.

ŷ ŷ Tous les enfants peuvent se procurer cet
Insigne porte-chance en venant, accom-Inslgne porte-chance pagnes d'une grande personne visiter

l'exposition de jouets
organisée au premier étage. Entrée libre.

Mamans, faites ce grand plaisir à vos chers petits. Mettez sous leurs
yeux éblouis ces merveilleux Jouets. La Joie qui Illuminera leur
visage sera votre récompense.

Pour garçonnets
Cheval à balançoire, avec dossier pour tout petits 7.90
Tricycles, roues caoutchouc . . . » *. 21.50 16.50 14.50
Chemin de fer électrique complet, tous accessoires 25.^—

Moteur à vapeur, avec volant . .. . . ..  4.75 2.90

¦RAND8 MAâ SINS^U MM% rawAi
KG0N6GT-HENRJ0UD Sjfa, NEUCHATU

i



A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

, Poteaux 7 — Téléphone 44.52

Pour vos cadeaux de f in  d'année :
BEAUX FAUTEUILS, DSVANS

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises - longues

Prix avantageux
M^MMII IIIII MIMI I II1IIBIIII1 ¦III1IIIMHMII1 ¦¦¦!! l—l. .... .m

La double énigme
de Singapore

Feuilleton
(le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
Edmond Romazlères

Keng Fou hésita.
— Montrez-moi votre lettre, de-

manda-t-il, au lieu de répondre.
Ceci fit sourire Crapote, mais il

acquiesça.
Le Chinois lut attentivement. Ses

doutes s'évanouirent. Un instant , il
s'était demandé si ce faux ingénieur
n'était pas un agent des commu-
nistes.

— Je vais vous livrer un secret
que personne n'a jamais connu. J'ai
eu cette maison par testament. L'on-
cle auquel elle appartenait l'avait
fait construire. Par esprit de pré-
caution, il s'était aménagé un
moyen de fuite , en cas de soulè-
vement indigène... La mer n 'est qu 'à
cent mètres de ma demeure. Entre
la grève et ma maison , il y a un
autre jardin. Il m'appartient , ainsi
que la construction , qui me sert à

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

garer des engins de pêche. Le jar-
din est touffu , mal entretenu. Je
vous jure qu'aucun de mes servi-
teurs ne peut soupçonner l'existence
de ce passage.

— Qui commence ?
— Ici, dans la pièce.
Il se leva , alla au mur de gauche

dont il souleva la tenture. Pour faire
tourner un panneau de la boiserie
chinoise, il fallut actionner cinq se-
crets successifs, qui se comman-
daient.

Crapotte se pencha au-dessus du
trou qui s'enfonçai t sous le mur
même. Des crampons étaient fixés à
la paroi. Il fallait y descendre com-
me dans un puits.

— En bas '?...
— Un étroit couloir, dans lequel

il faut marcher baissé. Nous débou-
cherons sous le hangar» aux agrès.

— Je suis certain, puisque vous
me l'affirmez , que personne ne con-
naît cette issue, répondit Vincent ;
mais supposez que vous ayez vrai-
ment l'intention d'échapper aux
bandits. De ce hangar, que gagnez-
vous ?

— L'« E and O Hôtel ».
— Sau f si l'on vous a reconnu en

cours de route .
— Je puis y aller par le bord de

la mer, où il y a peu de monde.
— Parfait, A l'hôtel ?
— Je fais venir une auto et je

prends passage à bord d'un vapeur
en partance.

— Pour où ?
—, Pour Sumatra.
*—t Avez-vous un passeport visé

par le consul de Hollande ?
— Non.
— Votre idée est donc imprati-

cable !
— S'il faut, je prendrai le train

pour le Siam, ou le bateau pour
Singapore.

— Au premier, vous arriverez
trop tôt . Il ne part que demain ma-
tin. Avant cela, les complices vous
aurons retrouvé. Quant au bateau
pour Singapore, il transporte plus
de Chinois que de Malais , d'Hin-
dous, d'Européens réunis... Non ,
monsieur, -votre plan est mauvais, et
je ne donnerais pas un cent de vo-
tre peau si vous le mettiez à exécu-
tion. Peut-être échapperiez - vous
simplement à la torture et mourriez-
vous plus paisiblement .d'un coup
de poignard. Toujours ça de gagné 1

Keng Fou ne goûta pas la plaisan-
terie, un soupir avoua sa détresse.

— Alors, refermons ce panneau et
oubliez le secret que vous avez sur-
pris.

Crapotte l'arrêta.
— Que non I Ne refermez rien !

C'est par là que je tiendrai mon gi-
bier. Passez devant.

— Quoi?...
— Vous me fournissez une arme

admirable. Il convient que je l'exa-
mine.

— Soit.

Le Chinois_, se glissa dans le trou
et descendit , pendant qne Crapotte
s'assurait une fois de plus que les
portes étaient toujours fermées.

Soigneusement, il souleva chaque
draperie, étudia les moulures, les
pieds des meubles, le parquet. Dix
minutes plus tard, il rejoignait Keng
Fou.

— Je suis maintenant certain
qu'il n'y a pas de microphone ca-
ché dans votre chanibre, dit-il. Je
le pensais bien , parce que les es-
pions n'avaient pas supposé qu'on
vous relancerait ici le jour même de
l'affaire... Ils doivent être très em-
bêtés.

Un trou d'homme, semblable à ce-
lui d'un sous-marin, les mena devant
une porte dont Keng Fou avait la
clef. Dans l'intérieur du hangar,
cette porte était dissimulée aussi ha-
bilement que celle de la villa.

Ils débouchèrent au milieu de ba-
rils et d'apparaux divers.

— N'ouvrez pas la porte extérieu-
re... Mais donnez-m'en la clef.

Il gagna l'étage, construit en bois.
Par les claires-voies, il examina le
lieu, ses accès, la façon dont on
pouvait se défiler.

— Vos pêcheurs rentrent le soir ?
— Pour l'instant, personne ne

pêche de ce côté.
— Tant mieux... retournons...
Lorsqu'ils furent revenus dans la

fumerie, et que tout fut dc nouveau

en ordre, Crapotte donna ses ins-
tructions.

— A part ir de cinq heures, il ne
faut pas tolérer la présence * d'un
seul domesti que auprès de vous.
Fermez les portes. A cette heure-là,
je reviendrai... Dans le cas contrai-
re, vous pourrez toujours, ce soir,
vers dix heures, payer la somme ré-
clamée par les plus audacieux bri-
gands que j' aie jamais connus. En-
core un conseil. Reprenez une atti-
tude désespérée. N' oubliez pas que
je suis arrivé d'une mine d'étain
pour vous annoncer la révolte pos-
sible des coolies. Que vos domesti-
ques , parmi lesquels il y a des ven-
dus, ne découvrent rien de nouveau
dans votre attitude.

— Je vous le promets. C'est notre
seule chance de salut... Car la poli-
ce...

— Chut ! pour une fois, n'en dites
pas du mal...

Là-dessus, il remit ses lunettes, re-
prit son dossier , alla ouvrir la por-
te et descendit en allumant un ci-
gare.

L'automobile de l'«E and O» l'at-
tendait.

Dans sa chambre, il enleva du por-
tefeuille des documents relatifs à la
crise stannifère , des statistiques, des
rapports de sociétés minières qu'il
avait eus à Singapore , avant de
s'embarquer. Il les laissa en évi-
dence, sur la table. En se retour-
nant , il vit une tète de Chinois

Prix du feuilleton 1934 k
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(ïaw ws cadeaux
Parfums des meilleures marques.
Vaporisateurs en cristal de Bohême.
Savons fins en coffrets .
Garnitures de toilette.
Spécialités d'EAUX DE COLOGNE.
Appareils photographiques. j
Albums pour photos en cuir de

Venise.

Un très grand choix et de la qualité
vous offre la

Droguerie-Parfumerie-Photo

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

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisseri e chez le
SPECIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT I

Le plus grand choix I
de tissus et de j
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus i

avantaceux. {
G. Lavanchy !

O R A N G E R I E  A
t - mnrmmimaimiLUtmmm-ma

Kirsch
Eau de vie de prune

de lie et de marc
chez Rodolphe BEYELER

AUVERNIER
Vente toujours par litre

On porte à domicile
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disparaître, près de la porte ouverte.
« Bien... Ils ne soupçonnent pas

Crapotte, mais ils se méfient. Nous
allons bien voir... »

Et il sortit.

XXIV

Le poignard du malais

« J'ai tout lieu de croire que ja-
mais homme ne fut plus sollicité que
moi en cette journée , pensa Crapot-
te au bout d'une heure. Ces Chinois
ont vraiment toutes les sollicitu-
des... Et s'il n'y avait que des Chi-
nois !... »

Quelques Malais s'en étaient mê-
lés. On lui avait offert des tournées
dans l'ile, des visites de temples, une
rapide excursion à la pagode des
serpents, des promenades en mer. Il
ne faisait pas cinquante pas sans
être harcelé.

11 réfléchissait :
« Céder à l'un de ces sbires ?...

Aller en mer ou sur les routes ? Ris-
quer l'aventure ? Pourquoi pas,
après tout ? Je serais curieux de voir
si des Malais en sont, eux aussi. »

Finalement, il discuta le prix d'une
promenade en bateau, très loin, pas-
sé les nombreuses pêcheries que dé-
limitaient des bambous.

(A suivre)

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 : -——^^_„mmmmmmm-mmmmmmmmmmmmm—mm_—

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 jou rnal,
rue du Temple-Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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\§B îlllii^' Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

BT â H. WALDER
ftËj St *m \ll Angle rues dn Seyon-Hôpital — Tél. 10.49

llllfiÉl iÉlklïî]] recommande ses excellentes tourtes,
Kl mokas, bûches et desserts, ses prali *

.y i l  nés, f abrication de la maison, Biber
hjj i ' l de St-Gall f ourrés, Vol-au-vent garnis

VOS CADEAUX CHEZ

Rôthlisberger
n RFÈVRÊ 

——-—

7, Avenue J.-J. Rousseau

LAITERIE CENTRALE, Peseux
Téléphone 71.22

SPÉCIALITÉ DE FROMAGE POUR FONDUE
ET DE DESSERT !

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

Service à domicile à Peseux et environs
Se recommande : C. DUBEY.

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

autre excellente spécialité de la

Pâtisserie Ernest Weber
Place du Marché - Téléphone 3.21

compléteront d'heureuse f açon votre
repas de f ête

CONFISERIE-PATISSERIE CH. H À NI
Rne de l'Hôpital 7 > NEUCHATEL

Tourtes - G/aces - Vacherins glacés
Charlotte russe et diplomates

Vacherin et vermicelles
Pâtés sauce * Pâté f roid

Bonbons - Chocolats et desserts
Be recommande.

Ttlagasw ïBmJlaHas
9, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 1352

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

premières marques

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

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

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

Pour les fêtes, beau choix en

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

et rideaux

I. LEHNHERR I
RUE DES MOULINS A- ' / ' ' sTl

Téléphone AO.92 Sm ril]; j

Pour les fêtes IH
LE PLUS GRAND CHOIX DE WÇH|ÏI

Dindes - Oies - Canards - Poulets mh |̂jff
du pays et de Bresse - Poules à W —̂rm
bouillir - Pigeons - Lapins - Che- ' ijjf{}]j]k m\\ I

vreuils - Lièvres et escargots \WÈ-
Toutes nos volailles sont vidées JJjll j fâ m

Banc au marché liîLflailfiËflil

/BELIJ \
[ÊjÊ fournit à «les prix avantageux, §&\
Êj H les mei l leurs  parmi  les bons J§ï|\

Il POUR JLES FÊTES lfi
Y%M Jambon avec os - Jambonneaux j Ê Ëj
VK& Jambon noix - Jambon saumoné ËÊÈ!
yljÊm. Jambon rte lait à la Francfort  JPP/

¦¦¦¦¦¦¦ ¦,„......,,. IT I... ,-,. i. .., *. . - i — .. ..«i—i ^x . I^^ 
.._, . —

¦¦¦
——. -.. ¦¦ ¦¦—i ¦ *M i i .  » rt !!f ft flCHBy BBTT TTTB

LE CADEAU TOUJOURS PRÉFÉRÉ IW *̂ffl l
LE PARFUM DE MARQUE ËW t̂îjj ll
s'achète li ŷ

CheZ HEU^Y, parfumeur, Concert 6 i
fJM

qui a toutes les dern iè res  n o u v e a u t é s  il Ef I
aux prix Imposés. Escompte 5% \ \ , \ *  •Bra v ^

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

Goûtes nos f romages de dessert Brie, Ca-
membert , Roquef ort , Gorgonzola et nos
délicieux petits L imbourg  v é r i t a b l e s

JOURNELLEMENT C R ÈM E  FRAICHE
Grand choix de conserves pour hors-d'œuvre

SE RECOMMANDE
*-n\ ?. , 

Pour vos légumes fins

La Maison Bonnot
Printeurs

Tél. 5.97 - Place Purry 3

est spécialisée
Service â domicile soigné

Le connaisseur achète tout chez

A. ZAIETTA
Aux Produits du Piémont
Rue des Moulins 23. Tél. 40.81

Spécialité de produits d'Italie

Boucherie - Charcuterie

J. Berger-Ruchty
HOPITAL 15 - TÉLÉPHONE 40.02
Succursale nie du Manège - Tél. 40.01

Viandes lre qualité
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

LAPINS - POULETS

LAITERIE de la TREILLE
Treille 5 A. BILL Téléph. 16.36

Pour les f êtes, demandez la
Crème fraîche pasteurisée
extra pour battre. Prix avantageux.

Dernières nouveautés
en t issus et soier ies

au

Comptoir des soieries
Seyon 17,, Neuchâtel

Pour vos cadeaux de fin d'année Ij fekjim
vous trouverez Wam I I
de superbes choses chez j l :  Mk lit

FELLER W*HÊF L E U R I S T E  \\B ĵ]
Seyon 7 Tél. 44.63 ' ||(| JÏ||

Papeterie Moderne ff^iÉ
Mme Vve JULES MEYSTRE | IflÏ j 'j

Rue du Seyon fj ' >
VOUS PRÉSENTE UN GRAND
CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX III i 1̂ 7 II !
DE NOËL - ETRENNES DANS ! f ^  f I!
TOUS LES PRIX 

^̂T i m b r e s  - e s c o mp t e

Nul don ne Js!! Isera plus apprécié qu'une w liilll
jolie bicyclette JfJ
d'enfant jL JJ

CONDOR , A. DONZELOT 11 14 |j
Place du Monument I

AMEUBLEMENTS IH \. \
A. VOEGEtf L̂l, QUAI PHILIPPE GODET. 4 ; M

T 

Fauteuils, divans, sel- i ||
lettes, petites tables, ||1I I |||]||
etc., au prix: le plus bas MllNfflPa

Une tradition de notre canton continuée IIJIb ^UJI
par la Boulangerie-Pâtisserie \\jr -̂mrîl

R. BARBEZAT {ffij
Vauseyon 19 - Tél. 13.93 j III! |- 

¦ i j j
c'est les fameuses taillaules neuchâteloises IMl̂ P'@ fflt

Spécialité de la maison IfK ^  ̂ ' BJ !
Bûches de Noël, Tourtes, Biscômes, n> ^nDessert, etc. ; \\ W -m. H 1
Service soigné. Envol au dehors. ImP' ÏĤ S 111

Boulangerie-Pâtisserie - Tea-Room
OTTO WEBER il

Faubourg de l'Hôpital 15 — Tél. 10.90 j j j | | j  §§J3f
Spécialité de Taillaules fines et Tresses i lgaranties au beurre. — Grand choix de
desserts. — Biscômes toutes grandeurs, '
au miel, aux noisettes , — To urtes , Ver- B mePlIi IImicelles. ..Vacherins . . Bûches de Noël. i || j WBSL i l ]
Vol-au-vent. — Bouchées à la reine. W&Bjj '^ml

On porte à domicile. Se recommande, juam ^pgJJ ẑ

Boulangerie-Pâtisserie Trnrnw \m • ¦ .di m ¦ i |fîT& HJPahud-Courvoisier î jfnrâ
C ô> e  63 lllll!  ft^  ̂ lllll

TRESSES - TAILLAULES - BUCHES ll l l l  |
TOURTES ET ENTREMETS j | *

Spécialités de la maison : ^UJ' ffifll llll
Fondants chocolat » Saint-Honoré , Hft

Téléphone 1974 I f iTllwlilll

CONFISERIE

E.RADELFIN GER IHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiw k^^JillDÉGUS TEZ ï m
nos bonbons au chocolat ri-» fflffllf abriqués par la maison '. fljjj l fk II

SÉIlll GRAND ASSORTIMENT DE CHAR-
] ' ! [ j j | |  CUTERIE. — Saucisse au foie et au

811/1 choux renommée. — SPÉCIALITÉ :
Eg  ̂ «Ul SAUCISSONS A MANGER CRU. —

1 '¦I w œ & t t n .tf l i  TÈTES DE MOINES

|̂ Ë| 
C. 

V U I L L E U M I E R  & Ce

PTi LAITERIE DU LAC
flïïte| *te»M RUE SAINT-HONORÉ 12 TÉLÉPHONE 12.67

H 'a Confiserie Hemmeler
J ffi^' vM vous ofifre

! son grand assortiment dc
Bl massepaiii
HK|H| d'ancienne renommée Nouveautés

Hwl VOTRE ARBRE DE NOËL
tr*̂  

À \\ garni avec nos belles bougies, blan-
lfi^  ̂ \J 

ches 
ou en couleurs , fera la joie dc

agS»? -^ \ 
vos enfants  et de vos invités.

HW ^SïwlJ GRAND CHOIX DANS TOUS LES
i ^^HpfaUlîfl 

ARTICLES DE FÊTES.

\\wÈl MWl \\  É P I C E R I E  F I N E

Alf. Horisberger-Lûscher
lé™ >1 lil'll Faubourg de l'Hôpital 1 7

jjj H ij POUR VOS CADEAUX DE NOËL
llll _f  H l i l l H l  des I<ÏI1VETTES modernes, de
K*̂ 1* al bonnes JUMELLES, nn BA-IIV -̂ *ULU ROMÊTBE ou an THERMO,
î Er -^SM MÈTRE précis, un bon AP-
W HSir PAREIL de PHOTO, chez

!|||lBy|:!ii! MARTIN LUTHER , OPTICIEN
I ill ! i Place Purry - Neuchâtel

\wmà confiserie Christian WEBER
i|; i ff ij ! Pâtisserie Valangin
i y j j i  Î63-ROOm SpictàBti de biscômes aux aman-' 1 1 m î —^̂ — des , aux noisettes et au miel. —

I j j j  §H I| |I  Desserts f i n s , bonbons au choco-
III «3* * JI '̂ — ^e' assortiment de 

carton-
ST A\\ nages. — Sur commande, vol-au-
S Î̂ÎÎM Tii «7 Ait venf * petits pâtés , ramequins,y I I  lei. D/.48 tourtes, g laces, crème , etc. j

I il les mieux construits, les
ff^ Jl plus économiques, disent
HrJ| les cuisiniers avisés

, V f^SU|| SUIVEZ LEUR CON- Jj \
\\ ^y/\ I l  SEIL ET ADRES- >^N 1

WT M\\\\  SEZ-VOUS AU MA- ^*\y /^
\\ t̂lînfl GASIN SPÉCIALISÉ ; tt P **\/

Itel F- Girard wW?
'r i  tB^B !l ' |  || Bassin 6 T A vi^^PP à' NEUCHATEL  ̂ f â

I 9 W| Il Boulanger ie  - P â t i s s er i e

IKj w. WYSS
l m  7, rue J.-J. Lallemand - Téléphone 254

' '  ra « 'lHJHl Vol-au-vent - Ramequin - Bûche
IjjlJiP' À Tourte - Dessert - Vacherin glacé
ftofo M\ Tresse - Taillaule
y  n 

 ̂ \\\ N'oubliez pas notre spécialité d'excellents
liïEJF-j fnmHîTrN bricelets

IIII i ill II II îSîSfeB!13^1 Xf^PPiPiB^: : VVI Fb» de môpita) « tel.42.0S

pipi N E U C H A T E L

\ ?fA . 0  Grand choix
llll ^^Éllllill 

cSe 

P
etits meubles

y' : : I

m ; P̂ S Après bon repas, BON CAFÉ 
W vfhiM alors rien n'égale Totre succès 
g» Si vous serviez ¦ ¦

jj J .j : ' In  un ca  ̂ quelconque 
! |i ! | l'impression serait gâtée. ¦ 

1 ! Aucune déception à craindre 
en employant du 

llfr 1 café ZIMMERMANN S. A. 
fk "811UIU mélange moka à fr. 1.20 la % livre 
lily ^rfirflf d

es grands jours à » 1.45 la y * livre 



UN COMMENTAIRE DU JUGEMENT
DU TRIBUNAL FÉDÉRA^

Chronlqu.e horlogère

Dans T « Impartial », M. Henri
Bûhler commente l'arrêt du Tribunal
fédéral dans le procès Superhol-
ding contre Degoumois. Nous pu-
blions ci-dessous quelques extraits
de cet article. Son auteur, après
avoir rappelé que le fond de la ques-
tion était de savoir si les conven-
tions de 1931 demeuraient valables,
poursuit :

«Si l'on se rapporte à ce qui fut
dit en audience, les avis furent très
partagés là-dessus au sein des orga-
nisations horlogères. On en vint mê-
me à classer l'affaire.

» Mais les doutes reparurent. Il
fut alors décidé, les parties étant
d'accord, de faire trancher la ques-
tion de principe par le Tribunal fé-
déral. On s'épargnerait ainsi toute
instance intermédiaire.

» Il j>eut paraître étrange qu'il ait
fallu un long et coûteux procès pour
tirer la chose au clair.

»Ne s'était-il pourtant point pas-
sé de choses décisives ?

>Le 31 juillet 1931, en assemblée
extraordinaire des délégués de la
F. H., le directeur avait présenté un
certain nombre de résolutions, vo-
tées le matin par le comité central.

s» Elles furent toutes acceptées à
l'unanimité. L'une d'elles, détermi-
nante, disait : « ... L'assemblée géné-
rale... prend acte que la condition
posée dans la convention transitoire
des 28-29 mars 1931, «de la sup-
pression des fabriques d'ébauches
dissidentes, soit par rachat, soit de
toute autre manière », est acquise ».

» Le Bulletin de la F. H., qui re-
late les faits, ajoute : « M. J.-V. De-
goumois déclara que les espérances
nées des renseignements confiden-
tiels qui lui avaient été donnés lors
de l'assemblée générale des délé-
gués du 31 mars (renseignements
qui avaient déterminé son rallie-
ment) n'ont pas été réalisées à
100 %, mais au delà ».

» A ce moment précis, les audi-
teurs étaient fondés à croire que la
condition « sine qua non » de la
convention transitoire était réalisée.
Personne ne mit en doute l'existen-
ce et la validité des offres qu'avait
reçues M. Scherz pour les dernières
affaires pendantes (Pontenet et
Court).

s< Si ces offres avaient été connues
dans leur détail, l'assemblée des dé-
légués eût-elle été retenue dans sa
décision dé se déclarer en faveur
de l'entrée en vigueur des conven-
tions ?

»H serait téméraire de l'affirmer.
Mais à coup sûr, auj ourd'hui, on ré-
clamerait autre chose que des affir-
mations orales.

» Non point seulement polir s'é-
pargner d'éventuelles discussions,
mais, parce qu'on ne saurait assez
mettre les points sur lés i quand
on donne sa signature.

» Les faits suivants le prouvent.
Le ju ge Honegger a admis, en ef-

fet , que dès l'instant où les conven-
tions avaient été déclarées en vi-
gueur par les organisations horlogè-
res, il n'y avait plus à discuter ce
fait , désormais acquis, même s'il y
avait une erreur essentielle à la ba-
se de la décision. La seule possibi-
lité pour un sociétaire dans un cas
de ce genre est d'intenter un procès
dans le mois qui suit, pour faire
prononcer par les tribunaux la nul-
lité de la décision prise par les or-
ganes sociaux.

» On voit par là l'immense pou-
voir reconnu aux associations, puis-
qu'elles peuvent adopter des mesures
même en dehors de leurs compéten-
ces, mesures qui deviennent cepen-
dant exécutoires pour les sociétai-
res, si ceux-ci négligent de les at-
taquer en justice dans les trente
jours .

» Reste à savoir sî l'arrêt écrit
consacrera ce point de vue. Si tel
était le cas, on peut se demander
avec le juge Bolla, qui â fait des ré-

serves, si le développement des as-
sociations ne serait pas entravé,
rares étant ceux qui consentiraient
à entrer dans une association les
exposant à subir en toute circons-
tance une loi de majorité, à moins
d'intenter procès.

» Les débats de Lausanne auront
été fort utiles à d'autres égards. Us
ont largement fait connaître les dé-
tails de pourparlers et discussions,
qui portent bien l'empreinte des
temps actuels. Des échappées furent
en outre ouvertes sur des activités
et des dessous peu reluisants. Au
surplus, on n'a pas tant fait le pro-
cès de la validité des conventions
que celui de leurs lacunes et con-
séquences.

» Les organisations horlogères
sont maintenant au bénéfice d'un
arrêt qui les arme sans contestation
possible contre les défaillants. Elles
avaient suspendu leurs poursuites.
On ne. chômera donc plus aux Dé-
légations réunies ni au Tribunal ar-
bitral. Et ce sera tout profit pour
chacun».

La prochaine démission
de M. Sarasin

président de la Banque nationale

On sait que M. Sarasin, président
du conseil de banque de la Banque
nationale suisse, a annoncé son in-
tention de donner sa démission
pour le printemps prochain. Cette
démission nécessitera une réélection
qui coïncidera avec les élections gé-
nérales de la Banque nationale
suisse.

Les élections à la Banque natio-
nale Se font selon les dispositions lé-
gales; suivanteŝ . Notre banque d'é-
mission est présidée par un conseil
de banque de quarante membres
élus pour une période administra-
tive de quatise ans. Les années sont
comptées dès la date d'une assem-
blée générale jusqu'à l'assem-
blée générale correspondante de
l'année suivante. L'élection com-
mence par la nomination , par le
Conseil fédéral, du président et du
vice-président du Conseil de ban-
que. L'assemblée générale est char-
gée ensuite d'élire quinze membres
de ce conseil; puis le Conseil fédé-
ral nomme les 23 autres membres.
Lés dispositions légales prévoient
que cinq au plus de ses membres
peuvent appartenir aux Chambres
fédérales ou aux gouvernements can-
tonaux. Le président et le vice-pré-
sident sont d'office membres du co-
mité de banque. Les cinq autres
membres de ce comité sont choisis
par le Conseil de banque dans son
sein même.

M. Sarasin préside le conseil de
banque depuis 1927. H est le troi-
sième président depuis la fondation
de la Banque nationale; ses prédé-
cesseurs sont MM. Hirter, conseiller
national , et Usteri, conseiller aux
Etats. M. Sarasin a été le premier
représentant du monde banca ire à
la présidence du conseil de banque,
ses prédécesseurs ayant été choisis
parmi des parlementaires. L'actuel
président est également directeur
d'une banque privée. M. Sarasin est
docteur «honoris causa » de l'Uni-
versité de Bâle.

Essai d automotrices
par les C. F. F.

Les C. F. F. coinimenceronit, peu
après le nouvel-an, des essais avec
des automotrices légères qui se trou-
vent actuellement en construction.
On attach e une grande importance,
dans les milieux intéressés, à ces
essais qui, s'ils sont concluants,
permettront d'introduire d'appré-
ciables modifications dans la tech-
nique des trains. On n'ignore pas
qu'à l'étranger, l'utilisation d'auto-
rails ou de trains légers a déjà fait
de sensibles progrès. Mais comme
les conditions ferroviaires en Suis-
se sont passablement différentes,
on ne peut pas se baser sans autres
sur les expériences faites à l'étran-
ger. Seuls des essais tentés dans le
pays même permettront de se ren-
dre compte du genre de véhicule
qui est le mieux adapté à nos con-
ditions particulières. Deux systè-
mes sont en présence : automotrices
légères mues à l'électricité ou équi-
pées de moteurs Diesel. Actuelle-
ment, deux véhicules de chacun de
ces systèmes sont en construction.
On a l'intention d'introduire ces
trains légers, dès le prochain horai-
re d'été, notamment sur la ligne de
la Broyé.

Pour les Etrennes, abonnez vos fillettes à

LA SEMAINE
DE SUZETTE

qui, en même temps que de charmants
romans enfantins, commence :

BECASSINE
A CLOCHER-les-BECASSES
Toutes voudront participer au

GRAND CONCOURS i
"COMME DIRAIT... SANCHO PANÇA"

doté de nombreux prix.
En prime, avee tout abonnement partant
du 1er Janvier, envoi immédiat des
4 N 09 de Décembre. Abonnement d'un an :

France et Colonies. 18 frs français
Etranger .... 25 ou 32 frs français

Editions GAUTIER-LANGUEREAU
18, rne Jacob, PARIS - Ch. Pott 336-47

La féerie lumineuse de New-York nocturne

Cette photo de New-York nocturne montre bien la féerie lumineuse
qui s'empare de cette ville gigantesque dès la tombée de la nuit. On
sait que la publicité lumineuse a pris à New-York des proportions énor-
mes et que les grands quartiers sont sillonnés d'enseignes électriques qui
s'attachent à retenir l'attention des promeneurs. Cette photo , prise du
haut d'an gratte-ciel de 60 étages, montre le. quartier de Manhattan.

Extrait de la Feuille officielle
— 8 décembre : Suspension de liquida-

tion ouverte par vole de faillite contre
la succession répudiée de M. Hans Béer,
quand vivait garçon bouclier, au Locle.
Délai pour demande de continuation de
la liquidation : 18 décembre 1934.

—> 5 décembre : Clôture de la faillite d*
la société en nom collectif Emile Grteel
et Cie, fabrique d'aiguilles de montres,
a la Chaux-de-Fonds.

— 5 dêcetmlbre : Clôture de la faillite de
M. Fritz-Joseph Leibacher, tailleur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 6 décembre : Clôture de la liquida-
tion de la faillite de la société en nom
collectif Py et Planaro, & Travers.

— 4 décemlbre : Contrat de mariage
antre les époux Félix-Robert Sova, chauf-
feur-mécanicien, et Bertha Sova née
Mtlhlethaler, tous deux domiciliés à Fleu-
rier.

— 27 novemlbre : Contrat de mariage
entre les époux Maurice-Ferdinand Gi-
rafld, pédicure et masseur, et Marguerite
Girard née Ferdinand, tous deux domi-
ciliés à Salnt-Blalse.

— 4 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert Arm, couvreur,
et Larara Martha Arm née Senn, tous
dieux domiciliés au Landeron.

— 5 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'aotes de défaut de biens, entre les
époux Fritz-Joseph Lelbacher, tailleur, et
Alice Lelbacher née Wuilleuimler, tous
deux domiciliés & la Chaux-de-Fonds.

Carnet du jour
CINEMAS

Théûtre : Tom l'Intrépide.
Caméo : L'oiseau de paradis.

15 h.. L'heure des enfants.
Chez Bernard : Princesse Czardas.
Apollo : Toboggan.
Palace : Angèle.

L4 VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Sfoël chez les Commerçants
Les traditionnelles manifestations de

Noël organisées par la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel, ont
eu lieu les 15 et 16 décembre. Le samedi
soir un' souper réunissait 50 personnes a
l'hôtel du Poisson, à Marin, dans une at-
mosphère de cordialité, tandis que le len-
demain quelque 150 grandes personnes et
70 enfants entouraient le sapin de Noël
à la Rotonde. Un programme attrayant
avait été élaboré. Il fit la Joie des aînés
et des petits. Selon l'usage, ces derniers
se virent gratifiés de diverses friandises
fort appréciées.

Le père Noël
NOS CONTES

La forêt tout entière semblait re-
vêtue de la solennelle parure des
fêtes de Noël. La neige avait mis
sur les grands arbres, les taillis _ et
les buissons ses tentures dJhermine
pailletées de reflets lunaires.

La porte branlante de la caba-
ne du charbonnier s'ouvrit, illumi-
nant des lueurs rouges de l'âtre
l'étroite clairière où elle était tapie.
Deux enfants jouaient sagement
dans un angle . Accroupie, la mère
préparait un frugal repas. Brossac
sortit, silhouette fantastique se dé-
tachant sur l'écran de cette sombre
clarté.

La splendeur nocturne des grands
bois qu'il aimait pour y avoir traî-
né toujours, en des abris précaires,
une vie misérable de demi-nomade
et besogné durement toucha confu-
sément son âme fruste. Il sentit
peser sur lui, par contraste, une
tristesse plus lourde.

D'ordinaire, il éiait heureux, dans
sa pauvreté. L'amour simple de la
jeun e et courageuse épouse qui par-
tageait son labeur animait son
foyer d'une flamme douce, cal-
me et sûre comme celle qu'il
entretenait au centre des meules de
rondins recouvertes de terre. Il ti-
rait tout son contentement de sa
petite famille. C'est d'elle que lui
venait, ce soir, sa mélancolie. Noël
pour les enfants des autres, c'est
grande He.sse. Leurs parents s'en ré-
jouissen t et s'en émeuvent. Mais
Noël ne dispense pas pour tous ses
félicités. Il ne descend point chez
les charbonniers de la forêt I

Dans le village où ils vont à l'é-
cole quand le temps le permet, les
deux bambins ont vu, depuis quel-
ques j ours, admiratifs, mais déjà ha-
bitués à se défendre des convoitises
irréalisables, des jouet s qu'ils ont
trouvés superbes. Ils en ont parlé
entre eux, tout à l'heure encore,
sans malice, devant leur père et
leur mère. Ils n'ont point songé à
en réclamer. Brossac a feint de ne
pas prêter attention à leurs propos
qui, pourtant , l'affectaient. Sa fem-
me non plus n'a pas eu l'air de les
entendre. Ils se sont donné l'un à
l'autre cette illusion, dans le vain
espoir de s'éviter une peine que
chacun, cependant, ressentait. Ils
savent bien, tous deux, que la mau-
vaise saison a été et continuera d'ê-
tre difficile à passer. Subsister doit
être leur unique but. Mais le char-
bonnier, devinant les pensées de sa
compagne et les sentiments qui l'in-
citaient à les lui cacher, en a été
davantage attendri. Il est sorti pour
ne pas le laisser paraître.

Brossac fait quelques pas autour
de la cabane. Sur l'épais tapis blanc
qui recouvre la route proche, il
voit, éclairée par la lumière haute
et diffuse de la lune, une masse
sombre. Un homme, un vieillard est
étendu , inanimé. Il est vêtu de lo-
ques. C'est un chemineaU, vaincu,
sans doute, par l'âge, le besoin, la
fatigue et le froid. II ne bouge pas,
lorsque Brossac le secoue. Un souf-
fle court s'échappe pourtant de ses
lèvres que recouvrent une mous-
tache et une barbe blanches, hirsu-
tes. « Pauvre vieux ! », murmure-t-
il avec compassion. Et il appelle sa
femme :

— Holà ! Toïnette !
Elle accourt. Il lui montre le va-

gabond et, simplement :
—* On ne peut pas le laisser mou-

rir là ! Aide-moi !
Us le portèrent dans leur cabane,

écartèrent les enfants qui s'appro-
chaient pour le voir et retendirent
dans un coin. La chaleur aidant, ils
parvinrent bientôt à lui faire re-
prendre ses sens. Il ne parlait pas,
mais ses regards humides, qui al-
laient de l'homme à la femme,
étaient pleins de reconnaissance.

— Je vais lui donner du lait des
enfants, dit Toinette.

Les deux bambins , assis l'un con-
tre l'autre au fond de la pièce, con-
templaient la scène avec de grands
yeux étonnés. L'aîné, le garçon , ex-
pliqua gravement à sa sœur :

— C'est le Père Noël ! Il s'est
perdu dans la forêt...

Pour soigner le malade, Toinette
ne s'est guère occupée des enfants.
Elle les a couchés, après un souper
encore plus réduit que de coutume,
en leur ordonnant de dormir bien
vite, et elle a disposé une sorte de
rideau devant leur couchette pourqu'ils ne voient pas mourir le vieil-
lard.

Car le miséreux va rendre l'âme.
Le buste soutenu, il parle mainte-

nant à mots entrecoupés aux pau-
vres gens qui l'ont recueilli . Bros-
sac a voulu aller chercher le méde-
cin au village. Le chemineau l'a re-
tenu :

— Non ! non ! Laissez^moi mourir
tranquille !... Je croyais que ma der-
nière heure viendrait à l'hôpital,
dans l'infirmerie d'une prison ou
sur une grand'route... C'est si bon
d'être ici... chez de braves gens... Ça
me fait comme une famille... Finir
ainsi, il y longtemps que je ne le rê-
vais plus... C'est bon ! c'est bon !...

U eut un triste sourire et, serrant
le bras de la femme et celui de
l'homme, il ajouta d'une voix de
plus en plus sourde :

— Si j 'en réchappais, jamai s j e ne
retrouverais l'occasion dc mieux
mourir !

Il demeura longtemps silencieux,

les retenant lorsqu'ils faisaient mi-
ne de s'éloigner l'un ou l'autre, le
visage serein et le regard perd»
dans un lointain, comme en extase.

H fit encore, mais en vain , un ef-
fort pour parler ; par monosyllabes
hachées, et davantage par gestes,
il leur fit comprendre qu'il fallait
découdre la doublure de sa veste et
en retirer quelque chose. Ils lui
obéirent et trouvèrent une envelop-
pe sur laquelle une main maladroite
avait écrit : « A ouvrir après ma
mort ».

U perdit de nouveau connaissance.
Alors, Brossac courut au village. Il
en revint accompagné du médecin,
qui était en même temps le maire, et
du garde champêtr e.

Le vieillard avait rendu l'âme sans
même que Toinette s'en aperçût.

Le docteur constata :
— Bah ! il n'y avait rien à faire j

la carcasse était usée !
Toinette lui montra l'enveloppe.

Le maire l'ouvrit. U y trouva cinq
billets de cent francs et un papier
sur lequel étaient tracés, de la même
écriture malhabile, ces mots :

« Je garde toujours ces cinq
» cents francs, dans ma misère, par
» crainte d'être un jour plus mal-
* heureux encore. S'ils me restent
» quand j e mourrai, je veux qu'ils
» soient donn és à ceux qui, les der-
> niers, m'auront soigné, infirmiers
> ou autres ».

Le docteur se tourna vers le cou-
ple et, remettant les billets de ban-
que à Brossac :

— Cela vous appartient sans cou1-
teste... Et maintenant , aidez-moi à
porter ce pauvre bougre jusqu'à la
voiture.

Le charbonnier et sa jeune fem-
me restèrent longtemps tendrement
enlacés, très émus par cette étrange
nuit de Noël. Les enfants donnaient
profondément, mais eux-mêmes ne
pouvaient fermer l'œil. Au jour,
l'homme dit à Toinette :

— J'ai envie de prendre, sur cette
petite fortune, de quoi acheter des
jouets... Je vais descendre au village.

Pour toute réponse, sa femme l'em-
brassa longuement

Brossac était de retour avant le
réveil des bambins, portant les jouets
qu'ils avaient décrits comme les
plus beaux. Il fallut bientôt les ti-
rer de leur profond sommeil. Avec
des éclats de voix joyeux et des sou-
rires attendris, le père et la mère
leur montrèrent, devant le foyer rus-
tique, les joujoux magnifiques dont
ils s'émerveillèrent.

Lorsque les deux enfants retour-
nèrent en classe, de quel air triom-
phant ils parlèrent à leurs petits ca-
marades des cadeaux qu'ils avaient
trouvés dans leur «cheminée» et
l'aîné conta que le Père Noël était
venu dans leur cabane I

A ceux qui, comme toujours, pré-
tendaient que le Père Noël n'existe
pas, il répondit avec un souverain
mépris :

— Puisque je te dis que je l'ai vu,
que je l'ai entendu parler à mes pa-
rents... Même qu'ils lui ont fait boire
du lait chaud et qu'il s'est reposé,
parce qu'il était fatigué, avant de
s'en retourner au ciel...

Henri OABAUD.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

3e déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : 
_ _ 

Prénom : , 

Adresse : 

¦ — ————mmmrnm——

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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pouvez passer deux I |
heures de folle gaîté I j

j en allant voir demain
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§ UN FIL A LU PATTE il
3Ê le célèbre vaudeville de . y'j

Georges FEYDEAU gj

Eclaireurs
Le corps de Neurôhâ/tel des éclalreuri

suisses fêtera Noël , samedi 22 courant.
Cette petite fête Intime débutera par un
culte célébré à 17 h. en la chapelle de
lTSnmitage. Les parents et amis de nos
éclaireurs sont très cordialement Invités
à oe culte qui sera présidé par M. le pas-
teur Méan. Les éclaireurs tiennent à af-
firmer une fols de plus l'inébranlable
base religieuse diu scoutisme.

Au Conservatoire
Dernière audition gratuite de l'année,

au cours de laquelle on entendra, ven-
dredi soir, des élèves pour la plupart di-
plômés : orgue, piano, chant, violoncelle.
Il s'agit de Jeinies musiciens qui conti-
nuent à se perfectionner, mais qui sont
déjà dans la carrière, en sorte que leurs
noms méritent bien d'être cités : au
violoncelle, Mlle E. Munzlngar (concerto
de Schumann), M. G. de Slgnorl (concerto
de Haydn) ; au piano, Mlle M. Zlmmer-
lin (Impromptu en fa dlèze de Chopin) :
à l'orgue, M. S. Ducommun (symphonie
gothique, de Widor). Mais 11 y aura en
outre une teuvre de Bonnal, pour orgue;
du Chopin et du Dalaklreff au piano, par
une élève toute jeune et très remarqua-
ble ; de vieux Noëls enfin, que Mme L.
Jacot veut bien interpréter, à la veille
des fêtes.

Communiqués

f GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien, n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

VIN DEVIAL
au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extractives de la viande etQuina .

Grâce a lui voue vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

le. section suisse du service lnteima-
tlonad d'aide aux émigrés, à Genève, a
pour but d'apporter une assistance Indi-
vidualisée aaix Suisses et à leurs familles
à l'étranger et aux étrangers en Suisse.

Les consulats ne sont pas toujours en
mesure d'aocompllir dans chaque cas un
travail social approfondi. Dans certaines
situations, nécessitant quelquefois des dé-
marches nombreuses et laborieuses, l'Ai-
de aux émigrés, avec ses sections et cor-
respondants dans de nombreux pays, se-
condé dans sa tache par un personnel
spécialisé, est à même de rendre des ser-
vices très appréciés et complète ainsi
l'oeuvre des organisations officielles.

L'assemblée générale a entendu une
conférence de Mlle Briod, du Secrétariat
des Suisses à l'étranger de la Nouvelle
société helvétique. La comféremcière don-
na un apeirçu poignant des difficultés
matérielles, culturelles et autres, auxquel-
les se heurtent actuellement nos compa-
patrlotes à l'étranger. A ia prospérité
d'autrefois, déclara Mlle Btlod, succède
pour nos compatriotes une incertitude an-
goissante. Alors qu'ils étaient par le passé
appréciés pour leurs qualités personnelles,
leur bonne éducation leur sobriété, leur
dévouement au travail, nos compatriotes
rentrent eux aussi, de nos Jours, dans la
catégorie des étrangers Incommodes dont
on voudrait ee débarrasser pour céder la
place aux Indigènes. Aux difficultés ma-
térielles se Joint une désagrégation mora-
le, et la fidélité à la patrie est devenue
véritablement difficile pour beaucoup
d'entre eux. Le Suisse à l'étranger se
voit plus que Jamais en danger d'être vic-
time de la vague de chauvinisme et de
nationalisme exagéré qui sévit de nos
Jours dans le monde entier.

La situation financière de la action
suisse est loto d'être brillante. Son actif
est constitué par des subventions, des
legs, des dons, etc. La Section suisse dont
le champ d'activité va toujours croissant
a besoin de la sympathie et de l'intérêt
de tous ceux auxquels l'humanité en dé-
tresse tient à cœur. Des dons peuvent être
adressés au Secrétariat de l'Aide aux émi-
grés, 58, route de Malagnou, à Genève;
(Compte de chèques postaux I 5490).

Aide aux émigrés

— Hier, j'ai mis ma chemise à
l'envers.

— Paraît que ça annonce un
cadeau.

— Juste ! Mauran m'a fait cadeau
d'une paire de gifles.

de jeudi .
(Extrait du jouruaj < Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Concert par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Mu-
sique de chambre par des élèves du Con-
servatoire de Genève. 17 h. 15, Suite du
concert d'orchestre. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Le rail et la
montagne, par Frague. 19 h.. Pièces en-
fantines. 19 h. 15, Actualité musicale par
M. Dovaz. 19 h. 40, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Informations touristiques. 20 h. 10, Réci-
tal de chant par Mlle Privât. 20 h. 35,
Prose moderne par un artiste de la comé-
die. 20 h. 50, Soirée populaire, avec le
concours de l'accordéoniste Rosso, du
chœur d'hommes Prelheit et de l'orches-
tre rustique de la Fédération montagnar-
de genevoise. 21 h. 15, Informations. 22
h., Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h.
10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 11 h. (Strasbourg), Musique va-
riée. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
Informations. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Vieux
succès français. Théâtre parlé.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Demi-
heure littéraire. 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 40, Quart
d'heure de photographie. 20 h., Oratorio
de Noël , de Bach (2me partie). 21 h. 40,
Musique récréative suisse par l'O. R. S. A.
22 h.. Causerie pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion ; 6 h. 55 (Stutgart - Mu-
nich), Concert. Culture physique. 9 h.
15 (Trier), Musique de chambre. Concert
vocal. 13 h. 35 (Francfort), Pour les pe-
tite. 22 h. 30 (Francfort), Pièce radiopho-
nique. Musique de chambre. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 19
h. 15, Causerie. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Musique populaire. 20 h. 30, Concert par
le Radio-orchestre. 21 h. 15, Rlvlsta Ce-
nerina.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 15 h.
30, « Bécassine aux bains de mer », comé-
die de M. et P. Humble, musique de Mme
Chrétien. 18 h., « Andromaque », de Ra-
cine. 19 h. 45, Causerie artistique. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h., Lectures littérai-
res. 21 h. 45, Concert symphonique par
l'Orchestre national. 23 h. 30, Musique
de danse.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Budapest : 20 h., Oratorio de Noël, de
J.-S. Bach.

Munich : 20 h. 10, « Hannlbal », tragé-
die de Karl List.

Leipzig : 20 h. 10, Deuxième symphonie
en do mineur, de Brûckner.

Borne, Naples, Barl , Milan II, Tnrln II:
20 h. 45, Concert symphonique. 22 h. 30,
Musique de chambre.

Kœnigswusterhansen : 20 h. 50, Concert
par l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin.

HHversum : 20 h. 55, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw, sous la direc-
tion de Willem Mengelberg.

Londres Régional : 21 h. 45, Concert
symphonique.

Radio-Luxembourg : 22 h. 50, Musique
de chambre.

Francfort : 23 h. 30, Musique de cham-
bre.

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

• tant: avantages: l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remp lacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
|Mk déduction Intégrale des mensualités d'abonné-
HT*  ̂ ment payées.

llfîl UiS " Période libre d'essai —
IllUP^ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radia

V É M̂JtSj S^  ̂S fle Isa © s  g. A. !-v  ̂m ŝ ^mm B̂ ^ Spitalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée i

I GJ^^vCODDOHfâ
up̂ l. 

I

I Aperçu de quelques prix de

S notre grande vente
S fin d'année

i POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
I Souliers à brides noirs . . . 6.90 Richelieu noir et brun
I Souliers à brides bruns 7.80 et 9.80 8.80 9.80 10.80
i Souliers décolletés . . 6.90 et 9.80 Bottines box noir 8.80
I Richelieu noir et brun 8.80 et 10.80 Souliers sport cuir chromé . . 12.80
j Souliers ski . . . 18.80 22.80 24.80 Souliers sport cuir chromé, .
j Souliers patins . . 14.80 16.80 19.80 ferrage montage . . . .  13.80

Patins 14.80 Souliers militaires empeigne . 15.80
I Confortables avec talon . . . 5.90 Cafignons montants à boucles . 6.90

B Cafignons montants . . . .  5.90 Pantoufles chaudes , semelles
\ Pantoufles chaudes . . 1.90 et 2.90 cuir 2.75

E Pantoufles a revers . . . .  2.90 Cafignons galoches 9.80
i 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

27 au 35 : Snow-boots tout caoutchouc
Richelieu noir et brun 6.90 et 7.80 3.90 4.90 7.80 9.80

1 Souliers sport cuir chromé Caoutchoucs . . . .  3.90 et 4.90
7.80 et 8.80 ____^^^^^_^^__-___^__

8 Souliers ski . . . 12.80 16.80 19.80
j Bottines box . . . .  7.80 et 8.80 ^^ Tous ces articles sont expédiés
| Cafignons . . . .  3.50 3.90 4.50 contre remboursement. — Echange
| Pantoufles chaudes . . 2.50 et 2.90 permis après les fêtes.

| NEUGHATEL SEYON 3

smmmmmm APHLQ mmmm DU 20 au 27 décembre mmmm ^mm
I jWJBBMBB Le célèbre chamPion OEORGES GwiHTiiB dans m

f ! k. IL ^̂ s î UN MAGNIFIQUE 
FILM 

DE SPORT, DE GAIETÉ, D'ÉMOTION, D'AMOUR L f j
¦ KW^. _—^ '̂' ÏBB ^L—/M S'" »~--'̂ H : ¦':. '¦ ' ¦: '. \

% P^̂  ̂ tSl Ë *̂  ̂
brillamment interprété par la séduisante ARLETTE MARCHAL m i

M j -»  ̂
*"tr  ̂M J ~̂y~— par *e sympathique comique Raymond CORDY, Paul AMIOT, etc. \

f f " ï  ŜawtW '̂̂ ^m '/ Ë È  ! La 

scène 

du rinS et le 
combat 

réglé 

par CARPENTIER sont des chefs-d' œuvre y -  y
! y H|\K ÉÉ& ^ 'fl| ^u &enrc et d'un réalisme qui donne l'impression absolue de la vérité. | j
&_ W W Us- Hk n ' « TOBOGGAN » mérite un franc succès. C'est une œuvre probe, honnête, bien faite, ; j

l g| î î S^n^i ACTUALITÉS PATHÉ, toujours très intéressante s

ï | Jeudi matinée à 3 heures, programme complet. Galerie Fr. 1.50, parterre Fr. 1.- |

I l  Voyez nos vitrines avant de choisir

1 VOS CUDEAUX POUR LES FÊÎES ! §
}; "' •] Nos prix bas permettront à chacun d'offrir j i
\M des articles de qualité !

I FONDANTS i
j (Emballages spéciaux pour les fêtes) ! j

l I la boîte de 1kg. net fr. S.—
H la boîte de 390-400 gr. net . '. » 2.— j
B la boîte de 215-225 gr. net » /.—

! la boîte de 105-115 gr. net » -.50 M

1 CHOCOLATS I
! j au lait, noisettes, lait et amandes, lait et moka, nougat, Ef| —
y j massepain et trois fruits . ,, . . .  les deux plaques VW Ui ¦

I j 'le paquet de quatre plaques . • fr. I ¦""
] Petites plaques de chocolat assorties, j ;

j ; les deux boîtes de douze pièces fr. ¦¦ "" ' ]

M (F. N. 20. XII. 34.) S E Y O N V \M
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Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à Jouer et étuis
Liseuses

et buvards cuir
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DIT PORT

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE 1
SANDOZ-MOUET
fl 2, rue du Seyon, NEUCHATEL ffl

Livres d'étrennes - "]
Textes moraves - -
Bibles et psautiers
Articles de papeterie i
Plumes - réservoir - j

t : Porte - mines - - p|
j Albums pour photos j
| Tous les agendas - ty t

lia

Feuille d'avis
de Neuchâtel

est expédiée
par le» premiers trains
dans toutes les directions
Journal  d'informations ayant
nn service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

Abonnez-Tons
à titre cTeggai

Un mois Fr. 1.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, une année Fr. 15..

A partir d'un abonnement de trois
mois, le journal sera servi gratuite-
ment jusqu'à la f in de l'année.

¦¦ ¦Mii ii ili ft ' fa i ii iii t t™?* »̂™TMn»[WmiiiwirïiWiy-"-«~MM*»i™M™"T"'ml iMiMm",iT"r~ iT^̂

Jf Happerons m gl|

j3| Happerons J EA

d
llssorfimeifs à thé O

brodés, la nappe et six serviettes, ¦ H
depuis . . , , . ^W ™

peints à la main , depuis H M W*̂_W ^SÈlr

a 

Choix immense en
S0US-B0LS - FONDS DE PLATEAUX

I ei NAPPERONS POUR SERVBER-B0Y

I L a  
maison du trousseau

BHï Neuchâtel

_^i^rA^|jM fsj^̂ n/^Mk

ÂF LES FÊTES llk
Ê[ i Ê f f l  nous recommandons parmi nos I1K'' L̂

ËË articles dm 9re qualité là
B~ym_W en fumés extra et d'une douce salaison : Mj|

g! Palettes, Jambonneaux, t Côteléto 13
;I î̂f || Jambon avec os, Jambon roulé, Jambon Noix et ÏÊmf H
H j|ffi| Jambon de lait à la Francfort, Jambon saumoné, fw ïS
B iÊm Jambon Bell en boîtes, conserves de viande et M ' ¦
fr" j||a de saucisse excellentes BÊ B

\m CHARCUTERIE P9NI Jïf
luiËL Plats garnis — Pâtés de viande — GeOée avee mise J1P0F
%̂ l||k Tous les articles à des prix avantageux Jsgj^JSf
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Vous réaliserez de sérieuses économies en
achetant vos tapis aux maisons de chez nous
qui, seules, sans coûteuses expositions et
grands frais généraux, peuvent vous assurer
de la MARCHANDISE DE CHOIX , aux p rix
toujours les plus justes.
Avant donc de vous prononcer sur le choix d' un

TAPIS PERSAN
vogez ceux que vous o f f r e  la maison suisse

Mme A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 nGUCllâ&Gl Angle jardin anglais

Vous g trouvez toujours un immense
choix de : Heriz , Tabris, Mahal , Meshed , Ba-
khara anciens, petits Kerman et Keshan, etc.

Visitez sans engage ment.
.
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Des raisons d'espérer encore
du théâtre français d'aujourd'hui

LES S P E C T A C L E S  A P A R I S
(De notre correspondant)

Je vous ai entretenus ici-même du
S. O. S. pour le théâtre qu'Antoine
avait lancé au début de la saison.
Depuis lors, la création de plusieurs
pièces est venue démontrer que le
danger n'était pas aussi grand peut-
être que le célèbre homme de théâ-
tre le voyait. Qu'il y eût quelque
chose de pourri on en convenait
volontiers, mais on pensait que tout
s'arrangerait avec le temps.

Or, voici que sous une forme scé-
nique, Lenormand à son tour crie
le même S. 0. S. On vient de repré-
senter de .lui au Théâtre des arts
une pièce dont le titre à lui seul est
un programme et une explication.
C'est Crépuscule du théâtre . Si la
critique dramatique n'avait pas été
extrêmement chaleureuse pour la
pièce, il est probable qu'elle aurait
vite fait place à une autre, car le ti-
tre n'a rien d'engageant. Mais les
critiques ont compris le danger. Ce
que dit Lenormand est vrai, il faut
donner un vigoureux coup de barre
si l'on ne veut pas voir périr cet art
où se sont illustrés les plus grands
génies.

Crépuscule du théâtre est quelque
chose de nouveau dans la manière
de l'auteur des Ratés. C'est à la fois
un cri de désespoir et une satire
violente de certaines moeurs théâ-
trales, c'est surtout un cri de colère
contre le laisser-aller de ceux-là
même qui tiennent le destin du thé-
âtre entre leurs mains : directeurs,
considérant leur scène comme une
machine à faire rendre de l'argent,
vedettes fausses ou vraies qui régen-
tent parce qu'elles paient ou que
quelqu'un paie pour qu'elles jouent,
« combines » entre le directeur et les
acteurs, pour la publicité, pour les
décors, pour tout enfin , bref tous
les maux qui accablent ce malheu-
reux théâtre. Pièce admirable que
celle de Lenormand, tour à tour tra-
gique, burlesque, satirique, émou-
vante. Cet auteur qui compte à son
acti f uue vingtaine de pièces dont
pas une n'est indifférente ni banale,
a écrit là son chef-d'œuvre.

Mais le théâtre est-il vraiment si
malade ? Je ne parle pas de certai-
nes questions matérielles qui ne
sont que contingences. Y a-t-il si
peu d'auteurs ? Les chefs-d'œuvre
ne naissent pas chaque année. Et
d'ailleurs qui peut dire d'une pièce
qu'elle est un chef-d'œuvre qui res-
tera ? Ceux du XVIIme siècle ? Une
trentaine qui ont traversé les âges.
Du XVIIIme ? Beaucoup moins. Du
XlXme ? Encore moins. Et même,
on ne joue plus, actuellement, de
pièces écrites avant la guerre, Cour-
teline excepté et bien entendu ceux
des auteurs représentés au Français
'ou à l'Odéon, ces deux musées de
l'art dramatique.

Le théâtre est question de mode,
d'actualité. Imaginons Coriolan créé
à un autre moment que l'affaire
Stavisky. Coriolan aurait fait une
honnête carrière au Théâtre Fran-
çais, c'est tout. Et Topaze en 1934 1
La concussion du conseiller muni-
cipal frapperait peu, parce qu'il y
a eu de plus sérieux tripotages.

Si nous faisons le tour du théâtre
parisien en ce moment, nous y voyons
quelques pièces remarquables. Je
mets hors de pair les spectacles du
Cartel des quatre : Baty, Dullin, Jou-
vet et Pitoëff , ceux qui furent il y
a quelques années l'avant-garde du
théâtre. Cette avant-garde est deve-
nue le gros de la troupe. Peut-être
faudrait-il justement une nouvelle
avant-garde. Mais on ne la voit pas
apparaître à l'horizon. Gaston Baty
qui a eu un début de saison mal-
heureux tient un gros succès avec
une pièce de Mme Lucienne Favre,
Prosper, dont l'action se déroule
dans l'éblouissante Kasbah d'Al-
ger. Jamais Baty n'a réussi plus
grouillante mise en scène, tableaux
plus pittoresques et plus colorés.
Dullin a cédé momentanément l'A-
telier à Jacques Copeau — que vous
entendiez il y a quelques jours à
Neuchàtel — et Copeau y a monté
une féeri e skakespearienne Rosalin-
de ou Comme il vous plaira qu'on
joue depuis deux mois consécutive-
ment. Bientôt cent représentations
de Shakespeare ! 11 n'y a pas là de
quoi être inquiet, ni pour le théâ-
tre ni pour le public. Pitoëff , après
son échec du Chef avait repris en
hâte la Sainte Jeanne, de Bernard
Shaw, pour dix jours. Elle est à
l'affiche depuis quinze et avec un
succès tel qu'elle y restera jusqu'a-
près les Fêtes.

Et pourtant, cette pièce a eu déjà
plus de 350 représentations. C'est
dire que tout ou presque tout ce qUi
à Paris va au théâtre l'a déjà vue.
Le rôle de l'évêque Cauchon est te-
nu par un de nos compatriotes, Jean
Hort , qui s'est créé une belle situa-
tion au théâtre. Il avait débuté avec
Pitoëff à Lausanne. Il l'a suivi à
Paris comme quelques autres qui
maintenant se sont fait un nom com-
me Michel Simon et Jim Gérald, l'un
et l'autre genevois. Enfin , chez Jou-
vet , on joue cette extraordinaire
« Tessa, la nymphe au cœur fidèle» ,
tirée du roman de Margaret Kenne-
dy, Constant Nymph.

•
Quatre spectacles, dont chacun

mérite d'être vu.
Mais en dehors du Cartel des qua-

tre, il y a aux Ambassadeurs cette
charmante et mélancolique « Miss Ba
on the Barrets of Wilpole Street »,
une pièce anglaise encore où triom-
phe une jeune et grande comédien-

ne, Mlle Lucienne Bogaert. C'est le
récit romanesque des amours d'Eli-
sabeth Barret et de Robert Brow-
ning, deux poètes que l'Angleterre
révère. Une pièce sentimentale, mais
dans le bon sens du mot, sensible,
mélancolique, attrayante, charman-
te vraiment.

Jaques Deval, l'auteur applaudi
d'« Etienne », de « Mademoiselle », de
tant d'autres pièces savoureuses au
dialogue étincelant, vient de donner
au théâtre Saint-Georges l'« Age de
Juliette », une paraphrase 1934 de
l'éternelle aventure de « Roméo et
Juliette ». Cette comparaison n'est
pas* en faveur de Serge et de Muriel,
les deux héros de la pièce de De-
val. Pitoyable aventure que celle de
ces deux gosses appartenant à cette
bourgeoisie française que l'auteur
traite si durement et pour laquelle
il a une secrète prédilection. Jac-
ques Deval — avec Marcel Pagnol
— qui a lâché le théâtre pour le ci-
néma — est bien certainement l'au-
teur le plus doué de la gériération
des jeunes auteurs. (Il ne faut pas
oublier qu'à quarante ans on est en-
core jeune auteur !)

D produit avec une fécondité ex-
traordinaire, deux pièces chaque
année quand ce n'est trois. Il est de
ces auteurs heureux dont les direc-
teurs sollicitent les manuscrits. Il
mef presque toujours dans le mille :
un art incomparable du dialogue,
une sorte de sérénité dans le comi-
que, un sens aigu de l'observation ,
une habileté rare dans le métier
dramatique, enfi n la chance d'être
jou é par les meilleurs comédiens de
Paris.

Il y a enfin le « Nouveau Testa-
ment », de Sacha Guitryi au théâtre
de la Madeleine. L'unique, l'incom-
parable Sacha Guitry, le roi du théâ-
tre. Ne resterait-il dans tout Paris
que lui qu'il suffirait à mainteni r
bien haut le flambeau du théâtre.
Vais-je vous dire le sujet de cette
pièce où étincellent les plus beaux
dons qu'onques reçut un auteur dra-
matique ? A quoi bon. Je ne ferais
que raconter mal une aventure ba-
nale en soi et où tout le charme est
dans la cocasserie des situations, le
comique du dialogue et l'originali-
té des personnages.

Quand j aurais rappelé le triom-
phe que Cécile Sorel retrouve cha-
que soir au théâtre Sarah Bernhardt
avec la « Sapho » d'Alphonse Dau-
det, que l'Odéon continu e ses re-
cherches rétrospectives dans le bric-
à-brac du romantisme avec le « Bos-
su », de Paul Féval et autres dra-
mes de cape et d'épée, que la Comé-
die-Française a accueilli l'« Otage »,
de Paul Claudel, et que le théâtre
d'opérette a le haut de la cote, je ne
vous aurais qu 'imparfaitement ren-
seignés sur le mouvement théâtral
en cette fin d'année, mais on y aura
vu que malgré les prédictions des
pessimistes, il est encore des talents
au théâtre et qu'il ne faut désespé-
rer ni de lui, ni d'un public qui lui
conserve son affection quand il est
sûr de trouver une bonne pièce,
joué e par de bons acteurs et avec
des entr 'actes si possible moins
longs que les actes.

Alfred GEHBI.

L'Université de Zurich vient de
conférer le titre de docteur honoris
causa à M. Wegmann (Goldach)
ancien inspecteur des fabriques, per-
sonnalité très connue dans les mi-
lieux industriels et dont les travaux
ont été vivement appréciés.

M. WEGMANN, de Goldach

A l'Université de Zurich

En vente partout - Dépôt 47, av. d'ATre, Genève

Nous sommes heureux de publier le
portrait de miss PEARL BUCK, la
célèbre .femme de lettres américaine,
dont certains livres viennent d'être

traduits en ' français.

Une célèbre femme
de lettres américaine

Ce « qu'en» disent 'nos soldats
L'année qui approche de sa fin a été

marquée par d'émouvantes cérémonies
destinées à commémorer le vingtième an-
nlversadre de la mobilisation. Partout, on
a rappelé à cette occasion le souvenir de
ces heures tragiques où la patrie en dan-
ger fit appel à ses enfants pour monter
la garde aux frontières menacées. Se sou-
venir du passé, c'est être fort pour l'ave-
nir ; c'est dans cette pensée qu 'à été cé-
lébré le souvenir des mobilisations de
gueire.

Or, voici que vient de paraître un livre
plein d'attraits: « Les Mobs de 1914 à
1918 •) racontées par nos soldais. 11 s'a-
git d'une œuvre nationale et populaire
due à la collaboration des soldats et re-
latant les épisodes de la vie sous les dra-
peaux pendant l'occupation des frontières.
Le texte et les illustrations ont été re-
cueillis par trois « participants » aux
mobs : le colonel A. Cerf , le ler-lleute-
tenant A. Mex et l'appointé V. Grandvaux.
Le tout constitue un beau volume.

Ce magnifique souvenir des mobilisa-
tions de guerre de nos troupes romandes
(lre et 2me divisions) rappelle aux mo-
bilisés de toutes armes, élite , landwehr et
landsturm, une période de leur vie qui a
été marquée d'une empreinte profonde.
Récits, anecdotes, bons mots, font revivre
les figures de ces temps mémorables. Les
troupiers de Genève, Vaud , Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura bernois y
défilent avec leur franc-parler et leur hu-
mour, leur abnégation et — pourquoi ne
pas le dire — leur héroïsme.

(1) «Les Mobs de 1914 à 1918, racon-
tées par nos soldats -> . Comptoir général
du livre, Lausanne.

Les « Mobs » 1914 à 1918

Du 1er mai au 31 octobre, 41,563
passagers payants, 174 tonnes de pos-
te et 424 tonnes de fret et bagages
ont été transportés sur les lignes in-
ternationales et internes de la Suis-
se. Par rapport à l'année précéden-
te, ces chiffres représentent une
augmentation de 27,7 pour cent en
ce qui concerne les passagers, par
contre une diminution de 31,8 pour
cent pour la poste et 4,7 pour cent
pour le fret et les bagages.

La fréquence dos passagers sur
les lignes internationales a augmen-
té de 27 pour cent , à savoir surtout
sur les lignes à destinations lointai-
nes. Par exemple, on compta entre
la Suisse et Londres non moins de
3480 passagers, Paris 1757, Munich
1281, Berlin 1020, Vienne 859, Mi-
lan 666, etc. Grâce au nouveau ser-
vice accéléré, le trafic entre la Suis-
se et les Pays-Bas et la Scandinavie
a plus que doublé. Le trafic en tran-
sit par la Suisse a aussi subi, par
rapport aux années précédentes, une
forte augmentation , la fréquence Al-
lemagne-Suisse-Espagne via Genève
s'est accrue de 300 pour cent, de
même le trafic de la nouvelle com-
munication transeuropéenne Italie-
Zurich-Bâle-Paris-Londres a produit
des résultats encourageants.

La diminution sensible du trans-
port de la poste est dû , en partie, à
la suppression de la ligne postale
Bâle-Cherbourg et , d'autre part aus-
si , au fait que l'administration, pour
des raisons d'économie, a moins fait
appel à l'avion pour le transport du
courrier postal ordinaire sans sur-
taxe. Par contre, les envois « par
avion » proprement dits ont de nou-
veau augmente.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'AVIATION

EN SUISSE

GRAVURE GRATUITE
TOI.! CADEAU AUX FIANC£S

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

vous présentent la nouvelle

yp dwvAN sans levier
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Système de remplissage »\
sans levier. «V
Modèles depuis fr. 20- \\

Con$omm&ûoi£J
A l'occasion des fêtes :

Assmtimmts
de vms

de 10 êoutriites chacun^
N° A - Fr. 15.-

2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux sup. vieux,
2 Mâcon sup., 2 Beaujolais sup., 2 Bourgogne sup.

N° 2 - Fr. 17.-
3 Neuchâtel rouge 1931, 3 Mâcon sup., 2 Moulin à vent ,
2 Bourgogne sup.

N° 3 - Fr. 18.-
2 Saint-Emilion , 2 Médoc , 2 Moulin à vent , 2 Bourgogne
Vin des Moines , 2 Châteauncuf-du-Pape.

N° A- - Fr. 20.-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Châteauneuf-du-Pape , 2 Mer-
cUrey, 2 Moulin à vent , 2 Gevrey Chambertin.

N° 5 - Fr. 22.-
2 Haut Sauternes (blanc) ,  2 Mercurey, 2 Nuits , 2 Neu-
châtel rouge 1931, 2 Asti gazéifié. P 3940 N

Conditions : franco domicile, verre et emballage à
rendre, offre valable jusqu 'au 1er janvier 1935.

LES SUCCÈS LITTÉRAIRES D 'UNE
JEUNE NEUCHA TELOISE

Nos lecteurs n'ont pas oublié ce
livre délicieux écrit par une je une
Neuchàteloise, Mlle Cilette Ofaire :
«Le Son Luca» , relatant les aven-
tures maritimes de notre jeune com-
patriote d'une façon à la fo is  char-
mante et vigoureuse. Nous avions
donné de cette œuvre sgmpathique
un assez long extrait qui a enchanté
ceux qui l'ont lu. Or, ce livre fa i t
son chemin. Il va paraître très pro-
chainement en Amérique après avoir
été traduit par une femme de lettres
américaine.

Bravo 1

Dn livre par Jour

LES CONTES D 'UN BUVEUR
DE BIÈRE

par Charles Deulin. — Editions
Spes, Lausanne.
Contes fantasti ques rehaussés d'un

puissant réalisme, contes p hilosophi-
ques nimbés de f o i  naïve : il n'est
pas d' oeuvre semblable où se mar-
quent mieux les contrastes d'une
race frontière, croisement de peu-
p les à une croisée de route. De la
rencontre de la plaisanterie belge
et de l'esprit parisien est née une
humeur narquoise qui n'est ni le
sel gaulois ni l 'humour britannique,
quelque chose de très pa rticulier,
de très original, d'unique peut-être:
une j ogeuseté d'expression et de
couleur qui n'appartient en somme
qu'à l'art flamand. En Suisse fran-
çaise, on ignore encore cet ouvrage
puissant que l'on vient de ressusci-
ter à Paris et en Belg ique en diver-
ses éditions. Il vaut d'être connu et
admiré chez nous aussi.

La vie intellectuelle
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Faubourg de l'Hôpital 16, Neuchâtel

(On réserve pour les Itles)

SAfLLE A MANGER depuis fr. 350.~i

CHAMBRE A COUCHER depuis fr. 405.-

MEUBUES 3VECF5S A BAS PRIX
Tapis depuis fr. 40.—. Je- Bureau ministre depuis- fr.tées de divans , fr. 15.—, 130.—. Armoire à glace
ÏÏ'T* 25,~V. 3fl!;~- , D!8" biseautée , depuis fr . 150.çentes de ht depuis fr. Lavabo marbre( glace M.
pis-passage fes fr. 3 25 «¦**- d^is fr. 190.-,
le mètre, etc. Couvertures t'auteuils depuis fr. 60.—.
de Ht , chaudes, fr. 12.— Buffets de service depuis
et, 25.—. Couvertures pi- fr. 195.—. Petites tables
quées, fr . 30.—. Duvets, rondes depuis fr. 28.—.fr. 29—, 35.—, 45.—. Coiffeuse, fr. 150.—»
Buffets de cuisine, fr. 85.—
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£,E DÉ8IB J>E
VOTRE OABÇON

«Mécanicus»
boîte de constructions
métalliques. Uenfant a

i • le plaisir de couper,
percer, plier, cintrer
lui-même les pièces qui
lui sont nécessaires,
grâce à la pince spé-
ciale qui est dans cha-
que boîte.
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M. Yevtitch chargé
de former le cabinet

yougoslave
BELGRADE, 19 (Avala). — M.

Yevtitcb, ministre des affaires étran-
gères, a été chargé de former le nou-
veau cabinet. Ses consultations se
déroulent de façon satisfaisante et
les milieux politiques se déclarent
convaincus que la crise sera dé-
nouée dans la j ournée d'aujourd'hui.

On insiste sur le caractère pure-
ment préliminaire des entretiens que
M. Yevtitch a eus hier.

La solution de la crise confirmera
la confiance que l'opinion yougosla-
ve politique faite à M. Yevtitch pour
un bon aménagement de la situa-
tion intérieure.

Quant à la politique étrangère,
tous les mileux s'accordent à dire
qu'elle n'était point en question.

Les causes de la crise
MILAN, 19. — Commentant la crise

ministérielle yougoslave, le corres-
pondant viennois du « Popolo d'Ita-
lia » en fait remonter les causes au
différend existant entre les deux cou-
rants qui partagent le cabinet: le
premier, dont M. Yevtitch est le
porte-parole, conseille une politique
de modération qui devrait aboutir à
la concentration intérieure en appe-
lant à la collaboration gouvernemen-
tale les éléments qui appartenaient
aux anciens partis yougoslaves; le
second, auquel s'est associé M. Ou-
zounovitch, président du conseil ,
soutient que le gouvernement doit
continuer la politique tracée par le
roi Alexandre et éviter de toute fa-
çon une reprise -de l'activité politi-
cienne.

i Le tirage da la loterie
i nationale française

PARIS, 19 (Havas) . — Voici les
résultats de la loterie nationale 1934,
cinquième tranche, tirage du 19 dé-
cembre.

Tous les billets se terminant par
le chiffre 6 gagnent 100 fr. ; 39 ga-
gnent 1000 fr.; 421 gagnent 10,000
fr.; 2243 gagnent 25,000 fr.; 7794
gagnent 5000 fr. ; 4895 gagnent 50,000
fr., et 6522 gagnent 100,000 fr.

Les billets portant les numéros
suivants gagnent chacun 500,000 fr.:
108962; 224095; 991410; 807106; 60624.

Les billets portant les numéros
suivants gagnent chacun un million:
276673; 417746; 482930; 335427; 40662.

Le billet portant le numéro 556186
cagne 2,500,000 fr.

La France et l'U. R. S. S.
signent maintenant

un protocole commercial
PARIS, 20 (Havas). — Le minis-

tère des affaires étrangères commu-
nique le texte du. protocole commer-
cial franco-soviétique signé le 9 dé-
cembre 1934, à Moscou, par M. Mar-
chandeau, ministre du commerce
français, d'une part , et M. Rosenholz,
commissaire du peuple pour le com-
merce extérieur de l'U.R.S.S., d'au-
tre part

Les deux pays ont convenu:
1. D'entamer sans délai des négo-

ciations en vue de la conclusion
d'un traité de commerce, d'établis-
sement et de navigation;

2. Ouverture à l'U.R.S.S. sur le mar-
ché français, d'un crédit dont le
montant, la durée et le taux res-
tent à déterminer;

3. L'octroi de l'assurance-crédit
aux exportateurs français.

Une déposition de N. Raymond Prince
accable à nouveau M. Chautemps

La commission Stavisky reprend f ièvre

Elle avait été précédée d'un incident où M. Philippe Henriot
fut très violemment pris à partie

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 20. — Journée fiévreuse ,
hier, à la commission Staviskg. Elle
avait débuté par un incident très
vif entre M. Philippe Henriot , dépu-
té de la Gironde, nouveau commis-
saire, et M. Jean Zag qui s'en prit
à M. Henriot parce qu'il avait refu-
sé en février dernier d'entrer_ à la
commission pour garder sa liberté
de témoin et parce qu'il a accepté
maintenant de devenir juge. M. Zag
se permit d'insinuer que les confé-
rences faite_s par M. Henriot en
France et à l'étranger l'avaient été
pour des motifs pêcuniers.

M. Xavier Vallàl remit à sa place
M. Zag en soulignant que M. Hen-
riot n'avait jamais tiré aucun prof i t
de ses réunions, fa i tes  dans un but
patri otique.

La déposition de M. Ragmond
Prince, revêtu de l'uniforme du 6me
régiment d'artillerie où il fai t  ac-
tuellement son' service, comme sim-
p le canonnier a produit une profon-
de impression. M. Prince a déclaré
que s'il avait tenu à venir devant la
commission d'enquête, c'était parce
que son but, comme celui de la
commission, était de rechercher la
vérité, que jamais l 'hgpothèse du
suicide n'avait e f f leuré  son esprit,
ni celui de sa mère. M. Prince a re-
nouvelé ses précédentes dé clara-
tions et si, en réponse aux ques-
tions du président , il n'a pas abso-
lument accusé MM. Pressard et
Chautemps d'être la cause, sinon les
instigateurs, du crime de la Combe-
aux-fées , il a néanmoins af f irmé que
par déductions, il pouvait pronon-
cer ces deux noms.

M. Prince, par les questions qu'il
a lui-même posées, a laissé entre-
voir les troublantes lacunes de Yen-
quête confiée à des individus sus-
pects, l'attitude bizarre de MM.
Pressard et Chautemps, l'anomalie
de la présence d'inspecteurs au Pa-
lais de justice, le matin même du
meurtre, alors que Paris n'était pas
avisé.

A une question du président, de-
mandant quelle est selon lui la part
de culpabilité de MM. Chautemps et
Pressard, M. Prince répondit qu'il
se refusait à donner les preuves
qu'il avait, se retranchant derrière
le secret de l'instruction et décla-
rant qu'il s'agissait de pistes ré-
centes.

On apprenait au même instant à
Dijon que les révélations de M. Al-
fred Détrez dans «.L 'Echo de Pa-
ris » sur les agissements de San-
lier-Lamarck avaient eu une réper-
cussion. M. Rabat , juge d'instruc-
tion a déclaré qu'il allait faire sai-
sir les fausses étiquettes du cour-
tier en pharmacie.

La déposition de M. Ragmond
Prince a provoqué une vive émo-
tion dans les couloirs de la Cham-
bre. M. Chautemps, interrogé au Sé-
nat à ce suje t, a protesté énergique-
ment contre la déposition de M.
Prince.

Où Stavisky apparaît
un homme de paille !

PARIS, 20 (Havas). — La com-
mission d'enquête sur les affaires
Stavisky a notamment entendu,
mercredi après-midi, M. Zweifel,
chef de comptabilité, qui, après
avoir retracé l'activité de Stavisky
met plusieurs fois en cause l'avocat
Gaulier qui détenait des talons de
chèques de l'escroc et le docteur
Vachel qui tenta à plusieurs repri-

ses, par des certificats médicaux,
de le faire sortir de prison.

Selon M. Zweifel, Stavisky était
l'homme de paille de Julius Bar-
mat et faisait des efforts désespérés
pour que celui-ci puisse rentrer en
France. Ce Barmat, banquier véreux
hollandais et accusé d'espionnage,
tentait de répéter en France des
opérations qu'il avait déjà faites en
Allemagne.

L'Ethiopie adresse
une nouvelle note

à Genève
qui constitue un violent réquisitoire

contre l'Italie

GENÈVE, 19. — Le gouvernement
abyssin a adressé en date du 18 dé-
cembre une nouvelle note au secré-
tariat général de la Société des na-
tions. Dans cette note le gouverne-
ment d'Addis-Abeba déclare que le
télégramme du gouvernement ita-
lien qui a été publié dans la presse
samedi matin est démenti par les
documents de la commission inter-
nationale.

Le gouvernement italien déclarant
ne pas voir la possibilité de sou-
mettre le litige à l'arbitrage, le gou-
vernement éthiopien précise:

a) H y eut agression italienne
d'abord à Uai-Ual et trois jours
plus tard dans l'Ogaden , notamment
à Ado et à Gerlojubi ;

b) Ual-Ual est en territoire éthio-
pien. Il est également occupé par
des troupes italiennes.

Telles sont, conclut la note éthio-
pienne, les deux questions principa-
les à résoudre.

Les négociations navales
de Londres ajournées

« sine die »
LONDRES, 19 (Havas). — Les né-

gociations navales de Londres ont
été ajournées « sine die ».

Le communiqué officiel remis à
ïa presse à la suite de la réunion
constate toutefois que oes négocia-
tions n'ont pas été vaines. Il enre-
gistre le fait que les trois pays par-
ticipant aux négociations _ sont et
restent part isans du principe de la
limitation et, éventuellement, de la
réduction des tonnages nâVals. 11
indique enfin que l'initiative de la
convocation sera laissée au gouver-
nement anglais, hôte des trois dé-
légations.

M. Mussolini inaugure
une nouvelle commune

des Marais Pontins

Les grandes œuvres du fascisme

ROME, 19 (Stefani). — M. Musso-
lini a visité au cours de la matinée
les plus importantes zones d'amélio-
rations foncières. Il s'est rendu en-
suite à l'emplacement sur lequel sera
construite la nouvelle commune ap-
pelée Pontinia, située au nord-est,
entre Sabaudia et Littoria. En pré-
sence des hautes autorités et des co-
lonisateurs, le duce a posé la pre-
mière pierre de la nouvelle commu-
ne, annonçant qu'elle sera inaugu-
rée le 27 octobre 1935. A cette date,
sera fondée une commune s'appe-
lant Ausonia, tandis que l'année sui-
vante aura lieu l'inauguration de la
cinquième commune qui sera appe-
lée Aprilia.

Acclamé par la foule, M. Musso-
lini est rentré à Rome. Il s'est rendu
à la caserne d'artillerie pour saluer
les troupes italiennes destinées à la
Sarre. Le premier contingent, formé
du premier bataillon de grenadiers,
est parti à 15 h. 50.

La création d'occasions de travail
au Conseil des Etats

Après avoir adhéré à la décision
du Conseil national, de clore la ses-
sion vendredi, et adopté en votation
finale par 32 voix sans opposition
la loi modifiée sur les indemnités
de déplacement des conseillers na-
tionaux et des membres des com-
missions de l'Assemblée fédérale, la
Chambre reprend le projet sur la
création d'occasions de travail.

M. Schulthess, chef du départe-
ment de l'économie publique, ap-
puie ce projet par les mêmes con-
sidérations qu'au National en in-
sistant SUIT la nécessité absolue de
donner à notre industrie d'exporta-
tion la possibilité de résister à" la
concurrence internationale.

M. Schoepfer (Soleure, rad.) tient
à déclarer expressément que con-
trairement à ce qui a été dit dans
la presse, il n'a jamais critiqué per-
sonnellement le programme d'adap-
tation préconisé par M. Schulthess.
H l'approuve pleinement et il es-
père que M. Schulthess restera au
gouvernement assez longtemps pour
en assurer l'application..

M. Sonderegger (Appenzell. Rh.
Int., sans parti) constate que M.
Schulthess aussi bien que M.
Schoepfer ont mis de l'eau dans
leur vin.

L'entrée en matière est demandée.
Les premiers articles passent sans

débat notable.
On adhère à la proposition du

Conseil national d'ouvrir une. ses-
sion extraordinaire de printemps le
11 mars 1935.

Cet après-midi, à 3 h. fek
Matinée chez Bernard !

le meilleur film 1934 iûj *4
PRINCESSE CZARDAS [V

aveo HP!
Meg LEMONNIER - PILLS et Hh

TABET III

(Corr.) La Cour d'assises du troi-
sième ressort, siégeant à Tavel, au-
ra à s'occuper, durant deux jour-
nées consécutives, de sept incenidies
survenus dans le district.

Elle a débuté hier matin, par le
cas de Clara Haymoz, épouse de
Wilhelm, née en 1900, qui perpé-
tra l'incendie de sa propre demeu-
re le 24 octobre 1934.

L'acte d'accusation précise que le
feu se déclara à Litzistorf vers six
heures du matin, dans une construc-
tion faisant corps avec deux autres
habitations et une grange apparte-
nant à M. de Mérignac. Ces loge-
ments étaient dans un tel état de
délabrement qu'ils devenaient inha-
bitables. La préfecture et la com-
mission cantonale du feu venaient
précisément d'aviser les propriétai-
res que, faute de réparations, ils ne
seraient plus autorisés à y demeu-
rer. Cette injonction avait mis hors
d'elle la femme Haymoz, qui décla-
ra à une voisine que ce n'était plus
la peine de travailler et que quel-
qu'un était chargé de mettre pro-
chainement le feu à la baraque. Les
époux Haymoz étaient au bénéfice
d'une assurance de 900 fr. sur le bâ-
timent.

H semble que le mari ait ignoré
les projets incendiaires de sa fem-
me. Celle-ci répandit, le matin du
24 octobre, trois litres de pétrole
sur un tas de charbon sous le toit
et y mit le feu. L'incendie put être
maîtrisé avant que les dégâts ne
fussent très importants. La présen-
ce du pétrole fut prouvée par une
analyse chimique. Par la suite, la
femme Haymoz fit des aveux com-
plets.

_ Le jury a rapporté un verdict af-
firmatif avec circonstances atténu-
antes. Clara Haymoz a été condam-
née à six mois de réclusion et aux
frais.

Dans l'après-midi du même jour,
la Cour d'assises a jugé l'incendiai-
re Cari-Friedrich Kaeser, né en
1913, à Bœsingen. Dans la nuit du
26 au 27 juill et, un gros immeuble,
d'une valeur totale de 60,000 fr., ap-
partenant à la famille Lauper-Fon-
tana, à Bœsingen, était la proie des
flammes. Cari-Friedrich Kaeser, qui
avait rôdé dans les environs, fut
immédiatement soupçonné. É es-
saya de fournir différents alibis,
puis avoua avoir pénétré dans la
grange. H déclara d'abord avoir mis
le feu par inadvertance, mais con-
vint ensuite qu'une altercation sur-
venue jadis avec un des fils Lau-
per, alors qu'il était domestique
dans la maison, n'était pas étrangè-
re à l'incendie.

Le jury a reconnu Kaeser coupa-
ble d'incendie volontaire avec cir-
constances atténuant es. En consé-
quence, la Cour l'a condamné à
trois ans de réclusion et aux frais.

Aujourd'hui commencent devant les
mêmes assises les débats relatifs au
cas du Bernois Ernest Mast, accu-
sé, lui aussi, de cinq incendies dont
le premier remonte à l'année 1930.

Des incendiaires
devant la Cour d'assises

de la Srngine

Marché suisse
de la benzine

L entente est réalisée entre les
fournisseurs et les consommateurs

Créée U y a sept mols a peine, la
t Cosuma » (commission de surveillance
du marché suisse de la benzine) a déjà
obtenu de sérieux résultats. Son action
a été teUe que la fameuse « guerre des
benzines » n'est plus qu'un souvenir. H
est Intéressant, au moment où tant d'ef-
forts sont tentés, où tant de solutions
sont recherchées dans le domaine écono-
mique, de signaler la réussite de cette
commission paritaire où les deux catégo-
ries d'Intéressés au marché suisse de la
benzine, fournisseurs et consommateurs,
sont également représentées et départa-
gées, au besoin, par un président neutre.

On sait que les importateurs, les gros-
sistes et les détaillants (distributeurs)
sont groupés en une union suisse de la
benzine. De leur côté, et sous la direc-
tion des deux grandes associations au-
tomobUes du T. C. S. et de l'A. C. S.,
les consommateurs à divers titres ont
chargé une commission spéciale, la C. I.
A., de veiller à la sauvegarde de leurs
Intérêts.

La Cosuma est l'émanation de ces
deux groupes. Fondée en mal 1934, elle
dirige aujourd'hui l'ensemble du marché
suisse de la benzine, en s'insplrant du
principe que tout ce qui concerne le
marché Intérieur, y compris la question
des prix , doit être réglé sous le contrô-
le, mais sans l'Intervention de l'Etat.
Désormais, les prix de vente de la ben-
zine seront réglés d'entente entre
l'Union suisse de la benzine et la CIA.,
avec l'approbation du département fédé-
ral de l'économie publique, sur des ba-
ses solides et objectives.

L'évaluation du prix de vente s'effectue
d'après un prix « citerne-frontière », dé-
terminé par le contrôle fédéral des prix,
sur la base d'un schéma établi chaque
mols en tenant compte des tendances du
marché mondial.

Les décisions de la Cosuma, prises à
l'unanimité, sont mises à exécution sans
se soucier des sacrifices éventuellement
imposés à l'un ou l'autre de ses membres.
C'est ainsi qu'on a vu les Importateurs
renoncer à l'augmentation de leur ré-
seau de distributeurs et accepter que ce
réseau soit amputé de dix pour cent.
D'autre part, les détaillants ont aban-
donné 1 c. par litre sur leur gain, ce qui
a permis de fixer le prix de vente de la
benzine en Suisse à 35 c.

Bref , de concessions réciproques en
conventions diverses, la guerre des ben-
zines a cessé. Espérons que l'accord In-
tervenu sur le marché de la benzine et
nul profite a la collectivité sera suivi
cl'antres accords analogues.

DES HANNETONS
AU MOIS DE DÉCEMBRE

L hiver, qui ne veut pas venir,
prolonge des existences qu 'on sup-
posait depuis longtemps terminées.
Ainsi en est-il des moustiques qui
continuent d'exercer leurs méfaits.
Mais il y a plus fort et l'on a trouvé
à Cbardonne, sur Vevey, dans la
propriété de M. Grand, toute une co-
lonie de hannetons vivants.

Ges coléoptères se promenaient
sur le sol et quelques-uns même, à
la faveur des avares rayons de so-
leil dont nous sommes gratifiés, ten-
taient de prendre leur vol.

Le fait constitue-t-il une rareté t
Seuls les entomologistes pourraient
éclairer notre lanterne.

Les sports
FOOTBALÏi

Le litige
entre les représentants
de l'association suisse
et les clubs genevois

A la suite d'une assemblée qui
devait être tenue mardi soir à Ge-
nève, le comité de football a donnéj
le communiqué suivant:

«Le comité de football a convo-
qué les clubs genevois affiliés à
1A.S.F.A. et invité les membres li-
bres de l'A.C.G.FA., ainsi que la
presse de Genève pour mardi 18 dé-
cembre, à Genève, pour exposer les.
questions litigieuses. Avant l'ouver-
ture des débats, une commission de.
cinq membres de l'A.C.G.F.A. a don-
né connaissance aux représentants!
de l'A.S.F.A. de l'extrait suivant du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre de
l'A.C.G.F.A.:

» que les clubs affiliés à l'A.C.G.F.A.
membres ou non de TA.S.FA., n'as-
sisteront à l'assemblée convoquée
par cette dernière, mardi 18 décem-
bre, que si les conditions suivantes
sont acceptées et remplies par les
représentants de l'A.S.F.A.:

» a) levée définitive, immédiate et
par écrit du boycott prononcé par
TA.S.F.A. contre les associations can-
tonales valaisanne et genevoise,
éventuellement neuchàteloise et
vaudoise :

» b )  le comité directeur de 1A.C,
G.F.A. assistera à la séance et il
pourra y prendre la parole. »

Dans la discussion avec la dite
commission, un membre, M. Giudici,
a déclaré que l'A.C.G.FA. exigeait
la levée du boycott immédiate et par
écrit, vu sa méfiance vis-à-vis de
l'A.S.F.A.

Les délégués de l'A.S.F.A. ont dé-
claré :

1) que la présence du comité di-
recteur de l'A.C.G.F.A. ne se discu-
tait pas du tout;

2) qu'il ne saurait être question
d'une déclaration par écrit;

3) que le boycott levé provisoire-
ment depuis le 14 octobre pouvait
être considéré comme définitive-
ment l«vé, attendu que d'autres
mesures seraient prises pour le cas
où une entente ne pourrait interve-
nir;

4) qu'il pouvait être discuté sur la
question de l'approbation des sta-
tuts et du droit de recours, mais
que ces deux points devaient être
reconnus ;

5) que tous les autres points sou-
levés par l'A.C.G.F.A. pouvaient être
librement discutés et examinés.

En réponse, la commission sus-
mentionnée a déclaré vouloir main-
tenir intégralement la décision in-
diquée sous lettre a) et prise par
l'assemblée.

Dans ces conditions, les délègues
de l'A.S.F.A. ont été empêchés de
donner aux délégués des clubs de
l'A.C.G.F.A. les éclaircissements et
renseignements utiles.

GYMNASTIQUE
Quelques dates

Le comité central de la société fé-
dérale de gymnastique a décidé que
la journée des championnats suisses
et de jeux aurait lieu le 25 août 1935.
La journée des jeux nationaux a été
fixée au 2 juin 1935 à Lucerne. Quant
à l'organisation de la journée fédé-
rale de lutte et jeux alpestres, elle
sera assumée, en 1937, par les prin-
cipales sections de Saint-Gall.

®du 
Cantonal F. C.

23 décembre

Granges-Cantonal
CHAMPIONNAT SUISSE

Dernières dépêches de la nuit et du matin LA VIE RELIGIEUSE j
fLe problème ecclésiastique

neuchâtelois
Une commission dite des XIV,

composée des délégués officiels des
Eglises nationale et indépendante,
a entrepris l'étude approfondie de
toutes les questions relatives aux
formes organiques de la future
Eglise unie de ce canton. Elle est
présidée par M. Claude DuPasquier,
juge cantonal. Au cours d'une pre-
mière séance en novembre, on a
constaté la possibilité de réaliser
l'autonomie de l'Eglise tout en
maintenant un lien entre celle-ci et
l'Etat. Elle vient de se réunir à nou-
veau pour étudier l'important pro-
blème de l'organisation financière
de la future Eglise.

Les deux délégations, tout ftiU dé-
finissant avec une grande franchj se
leurs points de vue particuliers, ont
fait effort de compréhension réci-
proque. Elles envisagent , pour cou-
vrir le budget , l'institution d'une
contribution personnelle et obliga-
toire , calculée sur la base de l'impôt
cantonal et perçue par l'Eglise, mais
sans app lication de la contrainte.
Une sous-commission a été chargée
d'examiner le problème dans toutes
ses modalités.

— C'est entre Noël et le Nouvel-
An que les représentants des gran-
des banques se réuniront à Zurich
pour discuter de la requête du can-
ton de Genève, qui tend à la pro-
longation de l'emprunt d'avril der-
nier et à l'octroi d'un nouveau cré-
dit de 4 à 5 millions.

— Le chancelier du Reich a
nommé ministre du Reich sans por-
tefeuille M. Hans Frank, ministre de
la justice de la Bavière et commis-
saire du Reich pour l'unification de
la justice .

Nouvelles brèves

Le pavoisemenf interdit
sur te territoire

Avant le plébiscite sarrois

et les partis vont observer
une « trêve de Noël »

SARREBRUCK, 19 (Havas). —
La commission de plébiscite a pré-
paré une ordonnance . interdisant
tout pavoisemeni à partir du 23 dé-
cembre jusqu'à la publication offi-
cielle du résultat du plébiscite.

D'autre part, les partis politiques
sarrois ont fait connaître mercre-
di à la commission de plébiscite
qu'ils étaient d'accord d'obser-
ver une trêve du 24 au 27 décem-
bre. Toute propagande ou agitation
quelconque sera dono interdite pen-
dant quatre jours.

Le front allemand (hitlérien)
avait proposé de prolonger cette
trêve jusqu'au 2 janvier, mais le
front unique (aritihitlérien ) a dé-
claré qu'il ne pouvait accepter cette
seconde proposition.

La reine de Yougoslavie
se constitue partie civile

Après l'attentat de Marseille

MARSEILLE, 19 (Havas). — La
reine de Yougoslavie vient de se
constituer partie civile à l'instruc-
tion ouverte contre les complices-
du meurtrier du roi Alexandre. Elle
a prié M. Paul Boncour d'être son
avocat dans l'instance.

L'élection de Mlle Pans, ambassa-
drice de la grâce, de l'élégance et
de l'esprit de la « Ville lumière » a
eu lieu sous les arcades du Lido,
avenue des Champs-Elysées. Parmi
les six candidates présentées, c'est
Mlle Andrée Lorrain , jolie blonde de
22 ans, apprentie artiste de cinéma,

qui a été élue.

Une gracieuse reine

Bourse de Neuchâtel , 19 déc.
lies chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.llau * •/* 1031 93.—

Banque National* 610.- d . ; «JJ" °8<5° ?
Crfit Suisse. . 585.— d C Ne»' 3 lA18B8 _\P" 

*Crédit Foncier N. 520.— d » » 4 »/. 1899 95.— d
Sot de Banque S. 455.— d » » 4 V* TB31 VU— a
U Hmcltilelaist 385.— d » » 4°/o1931 »»•— «J
CU. «I. Cortaillod3200.— d ' J*c

s '/',1??2 ,—

Ed. Dubied & C" 205.— o , TF'* *H!1 ~i~~
Ciment Portland. 625.— d Lodo r.? '8?8 ~'~~
Trcm. Neucfc ori 600.- d  : 

?*«» ~̂ Q
«euch.-ChauLi -

~ »* ?««¦ "fo «
lm. Sandoz Trav. — WnlH'* °J' ,H dS..M. Concert. 250.- d *£&$ * ™_\ 

d

ÏÏ' Pe'rreneudiUo:- o Çim- p- "», ™ "g- *Tramw. 4 °/o 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 «A 1931 —.—

t Neil. 3 */t 1902 95.— d Et Per. 1930 4'/t — ¦—
» 4<Vi1907 96.— such. 5 «A 1913 88.*- O

» t -lt 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 19 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —•— 4Vi°/o Féd. 1927 — •—
(redit Suisse. . . 582.— 3°/o Rente suisse ~*TZ
Joe. de Banque S. 458.— 30/0 Différé . .  . 86-90
Bén. él. Genève B 245.— m 3Vt Ch. téd. A. H, 93.40
Franco-Suis. élec. —•— '4»/« Fôd. 1930 99.75

» » priv. 514.— m chem. Fco-Sulsse *15.— d
Motor Colombus . 185.— o 30/, j0Ugne-Ecle. 420.— o
ltal.-Argent élec. 97.75 3 Vi °/o Jura Sim. 86.75
Royal Dutch . . 274.— 3 % Gen. a lots 121.—
Indus, genev. gai 660.— 4°/o Benev. 1899 425.—
Gaz Marseille . 322.— 3 »/o Frlb. 1903 —.—
Eaux lyon. capit. —.— ' */» Belge. . . . —J—
Mines Bor. ordin, — — 4"/o Lausanne. ¦ —¦—
Totls charbonna . 139.50 5 °/o Bolivia Ray. 125.—
Trifait 7.25 m Danube Save. . 37.50 d
Nestlé 751.50 5 »/o Ch. Franc. 341027.— d
Caoutchouc S. tin. l7-6° m 7 «lt Ch. t. Marocl070.— d
«llumet euéd. B 10.25 6 °/o Par.-Orléans —¦—

B °/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/o 180.— o
4 Va Totls c. hon. —.—•

Seize actions restent sur place, 12 sont
en hausse et autant en baisse. Pin. Mexi-
caine monte à 115 (+ 3). Gaz de Mar-
seUle 322 (+ 9). Méridionale d'Electrici-
té 61% (+ %) ¦ Nestlé animée de 746 à
"755 (+ 9), puis 760 dem. après bourse.

NouveUe 730 (+ 9). Crédit foncier suisse
274 (283 le 14 courant). Crédit Suisse
582 (— 7). Electro Zurich 531 (— 7).
Aluminium 1420 (— 15). Allumette B.
10 Vt, (— %). — Obligations en baisse :
3% A K 93.50 (— 30 c.) 4 %  Genevois
31 840 (— 5). 4 %  Neuchâtelois 07 485
(492 le 10 courant). 4 % V. de Genève
1900 444 (— 11). 6% ChlU 1930 173
(— 7). Egypte Unif. 324 ( —2). 4%
Banque Générale 917 (— 6). 7-4 % Lech.
av. 337 (— 8). 6-4 % Fr. Henri, av.
190.205 (— 7). — Livre sterling 15.25
(+ ÎK ) .  Dollar 3.08 % (— 3/8). Amster-
dam 208.80 (— 3%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQDE ET TRUST 18 déc. 19 déO.

Banq Commerciale Bâle 800 300
Dn. de Banques Suisses . 302 304
Société de Banque Suisse 458 458
Crédit Suisse 588 580
Banque Fédérale S. A. .. 306 305
8. A. Leu & CO 297 297
Banq pour entr élect. .. 636 534
Crédit Foncier Suisse ... 272 270
Motor Columbus 184 184
Sté Suisse lndust Elect. 544 545
Franco-Suisse Elect. ord. 285 280 d
L G. chemische Dntern. 444 445
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 26 d 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1435 1433
Bally S. A 760 d 765
Brown Boveri & Co B. A. 45 45
Usines de la Lonza .... 58 5TA
Nestlé 747 760
Entreprises Sulzer '215 210
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3900
Sté ind Schappe Bâle .. 655 655 d
Chimiques Sandou Bâle . 5150 d 5125 d
Ed. Dubied & Oo B. A. .. 200 200 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A„ Locle 250 d 250 d
Ste Suisse Ciment Parti. 630 d 640
CâDles Cortaillod 3275 o 3275 o
Càblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 58
A E. G 13 14
Licht & Kraft 180 ex 180
Gesftlrel 56<4 55
Hispano Amerlcana Elec. 759 760
Italo- Argentine Electric. 97 9614
Sidro priorité 45 V_ 46
Sevillana de Electrlcidad 155 155 d
AUumettes Suédoises B . 10 J4 10
Séparator 44 d 43
Royal Dutch 275 275
Amer Eurcp S3d- ord. 13% 13%

Les C. F. F. en novembre
Le fléchissement du trafic et des re-

cettes, qui avait commencé à se manifes-
ter, par rapport à 1933, dans la seconde
moitié de 1934, a persisté en novembre,
qui est d'aiUeurs généralement l'un des
plus mauvais mois de l'année. Malgré ce-
la, l'excédent des recettes d'exploitation
n'est que de 151,090 francs inférieur à
celui de novembre 1933, grâce surtout à
la compression constante des dépenses.

Pour le service des voyageurs, les re-
cettes se sont élevées à 8,147,000 francs,
soit 281,922 fr. de moins qu'en novembre
1933. De Janvier à novembre, la diminu-
tion est ' de 2 ,240,836 fr.

La baisse des recettes est surtout forte
au chapitre du trafic des marchandises,
car elle est, pour le seul mols de novem-
bre, de 1,057,500 fr. Le trafic Interne y
participe pour 845,900 fr. et le trafic di-
rect avec l'étranger pour 425,800 francs.

Le trafic de transit accuse une aug-
mentation de 239,200 fr. De Janvier à
novembre, la diminution totale est de 1
million 404,812 fr. par rapport à la pé-
riode correspondante de 1933.

SI, en novembre, les recettes ont fléchi
de 1,348,000 fr., les dépenses d'exploita-
tion ont pu être diminuées de 1 million
917.000 fr.

De Janvier à novembre, le recul des
recettes est de 3,864,000 fr. et celui des
dépenses, surtout en raison de la réduc-
tion du personnel et des salaires, de 10
millions 550,000 fr.

De ce fait, l'excédent d'exploitation de
ces onze mols est de 6,586,000 fr. meilleur
que l'année dernière. Cette somme est
toutefois en grande partie compensée
par un surcroît à peu près égal de frais
de capitaux.

Le prix des céréales
Le Conseil fédéral a fixé le prix de

vente aux meuniers des céréales Indigè-
nes de la récolte de 1934. Ces prix sont
les mêmes que Vannée dernière : 14 fr.
pour le froment et l'épeautre, 13 fr. pour
le méteil et 12 fr. pour le seigle.

Finances tchécoslovaques
La conscription des obligations étran-

gères en possession des particuliers tchè-
ques, faite par l'entremise de la Banque
nationale, à Prague, a révélé un mon-
tant de 150 millions de couronnes (11
s'agit surtout de titres suisses, français
et américains), qui est et va être réalisé.

Standard OU
Le montant tota. des dividendes en es-

pèces pou-. 1934 est estimé à 168,001,529
dollars, contre 128,938,375 pour 1933.

nouvelles économiques et financières



Parfums
Eaux de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Dépôts de timbres et de cartes dans les
magasins suivants :

Librairie Sandoz-Mollet , rue du Seyon
Pharmacie Tripet , rue du Seyon
Bijouterie Paillard , rue du Seyon
Magasins Porret , rue de l'Hôpital et Rocher
Bijouterie Vuille, Temple-Neuf
Bijouterie Isoz, Faubourg de l'Hôpital
Confiserie Radelfinger , Place Purry
Magasin de cigares Isoz, Saint-Honoré
Magasin d'optique André Perret , Epancheurs 9
Les kiosques à journaux de l'Ecluse

et de la Place Purry

Feuille d'avis
de Nenchâtel

.—* 

Vous éparg nez les f rais
d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant , par chèque postal , votre abonnement
pour 1935 au bureau de poste de votre localité.

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

recevra le j ournal

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATI ON DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

1 an 6 mois 3 mois
15.— 7.50 3.75

fr. 1.30 par mois

H est recommandé de s'abonner de préfé-
rence pour l'année entière , afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréquents.
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3 millions en usage dans le monde entier.

PAUL EMCH, «La Terrasse», COLOMBIER

Radione
Telefunken

Deso
, Loewe
i-©s Médiator

¦̂ ^"™™—l Biennephone
Cima

Sircmberg
Paillard

Thorens, eîc.
s'achètent chez :

f 

PORRET-RADIO
SPECIALISTE

Ecluse 13 , NEUCHATEL
le magasin le mieux assorti.

TOUTES LES LAMPES PHILIPS, TELEFUNKEN,
TUNGSRAM, AMÉRICAINE S EN MAGASIN

Echange et répare n'importe quel appareil
aux meilleures conditions.

Se rend à domicile. - Téléphone 43.06.

< & la papeterie-librairie \
H. Bit f AT

j> 5, Fbg de l'Hôpital <

| ioufcHAÈDTEEANuTx POUR Calendriers «« Ma Pairie» \
| GRANDSj/r PETITS Méditations, etc. <
I Éi ii Livres broci,és et re,iés *
| % W livres d'enfants <
K 5% timbres escompte CIlOIX ilTllTienSe (IC JBUX <

ï articles de 'papeLS d'OCCUpaliO fl Bt dB SOCÎÉtÉ |
0<X>0000000<XXXXX>000<XXXXXXX ><XXX>00<>0<>0<

ARDITA SPORT
modèle 1934, quatre portes, voiture presque neuve.

CITROEN 1934
10 HP. quatre portes, presque neuve.

FORD 8 CYLINDRES 1935
quatre portes, luxe, neuve.

FIAT 521
modèle 1930, quatre portes, intérieur cuir, en parfait état.

FORD 193Î
quatre portes, luxe, voiture avantageuse.

OAKLAND TORPÉDO
conviendrait pour camionnette.

ESSEX 1929
Conduite intérieure très bon marché.

TALBOT 11 HP.
voiture six places, bon état de marche.

Toutes ces voitures sont à vendre à des prix très
avantageux.

ACHATS - VENTES - ECHANGES

S'adresser : Charles ROBERT, Peseux

Un cadeau idéal que chacun
apprécie, est la merveilleuse cuisinière à gaz « Eskimo »

V'̂ sSfi^  ̂ Economique - Bon marché

h ^ \wM ^k ê 'a*n'caft"on «««e
XltM iïOlk \ \\» -*\\ "i 11*- vous trouverez, ainsi qu'un
£ÏVV\X/Û . 

^
- V \\*g% grand choix

Wy^^^^^^m J 'cricles de ménage,
n*WCi|̂ % __ de coutellerie, d'outillage, etc.

rif&j ffi Lœrsch sSchneeberger
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^ Quincaillerie
41THAUS

jÉP^Û A A l'équipement complet
f^HVCO . Il U du skieur :
\ S&^ J^ I ¦¦¦ 

WSH B — skis, fixation lre

A 
m, .- r D Hl M»"* marque, bâtons, vê-

. Urandjean A.' m̂^̂ PM lement , chaussures,
! iaint-Honoré ? NEUCHATEL gants et bonnet. '§.

A Messieurs

vos pullovers
vos bas sport
vos chaussettes
vos bretelles

Choix sensationnel
ch«z

GUYE - PRÊTRE
I SAIN! HONORÉ NUMA DROZ

Maison du paya

E.GRUBER
Rue des Chavannes il

NEUCHATEL

ARTICLES UTILES
POUR ÉTRENNES

LINGERIE JASMIN
MOUCHOIRS, ECHARPES

PRIX AVANTAGEUX

Grand choix de

PQRTEMONNAIES
toutes formes

en cuir, avec sépa- QA
rations, depuis Fr. "•»»

Chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

t. Devis gratuits
Réparations

Transformations
Ecluse 47. tél. 4.78

Chien
A vendre superbe Berger

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

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

Rhum - Cognac
Marc . Prune
Kirsch vieux

WBOÊSBBt
¦MCI*!! FINS NEUCHATEL

Radio
Pygurée, à l'état de neuf, cinq
lampes, a vendre faute d'em-
Slol. Demander l'adresse du

o 208 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

13? t̂ M
GRANDES FACILITES

DE PAIEMENT
Demandez le catalogue « Fau-
teuils pow fêtes, avec gran-
des taoUltés de paiement ».
Vous serez étonnés de voir
combien Ils sont bon marché.
FauteuUs 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.

Eaux de Cologne des grandes marques

Eau de Cologne orientale et aa chypre

Grand choix de vaporisateurs
P A R F U M S

Droguerie

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

|| Nouvelles, Ii
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Porte-monnaies |H
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impôt fédéral de crise
L'échéance retardée

d'un mois
On sait que dans son arrêté sur

l'impôt de crise le Conseil fédéral
avait fixé au 20 décembre 1934 l'é-
chéance de la première tranche. Des
plai n tes ayant été formulées, le Con-
seil fédéral a prolongé ce délai jus-
qu 'au 20 janvier 1935.

Les contribuables , ' cependant,
n'en ont pas été informés officielle-
ment.

LA VILLE
Au bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 18 courant, le

Conseil communal a accepté la dé-
mission de M. Jean Wagner, pre-
mier-lieutenant de la Compagnie 1.

D'autre par t , donnant suite aux
propositions de l'Etat-major du ba-
taillon , il a promu le lieutenant Al-
bert Hegelbach au grade de pre-
mier-lieutenant de la Compagnie 4
(la Coudre) et le sergent-major
Georges Lambert au grade de lieu-
tenant de la Compagnie 1.
fLe nouveau président des

amitiés belgo-suisses
est un Neuch&tclois

L'assemblée générale des amitiés
belgo-suisses a eu lieu à Berne, le
10 décembre sous la présidence de
M. C. de Mandach , en présence du
comte d'Ursch, ministre de Belgi-
que, et de nombreuses personnalités
bernoises.

M. de Mandach ayant accompli
ses trois années de présidence, cel-
le-ci fut offerte à l'unanimité à M.
Pierre Favarger, consul de Belgique
à Neuchâtel. Celui-ci est fort ap-
précié à Bruxelles, de même à
la cour , son dévouement pour la
cause belge s'étant affirmée cons-
tamment.
fLa souscription en faveur

des soupes populaires
A. Z.. 5 fr. ; U. J., 5 fr. ; anonyme,

5 fr. ; R. R., 10 fr. ; M. et Mme P.
HB., 5 fr. ; Mme B., 5 fr. ; anonyme,
3 fr. ; E. B., 20 fr. ; Mme F., 3 fr. ;
Claude et Jacques, 2 fr. ; anonyme,
10 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme,
Corcelles, 3 fr. ; anonyme, 50 fr. —
Total à ce jour : 2245 francs.

CORRESPONDAN CES
(Ls contenu de cette rubrique

s'engage pa* la rédaction du Journal)

Une réponse
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de répondre aussi briê-
veimenit que possible à la lettre de M. F.-
T., Intitulée « Une arme à deux tran-
chants », parue dans la « Feuille d'avis
de Neuchàtel ¦> du 17 décembre 1934.

Je constate tout d'abord que M. F.-T.
reconnaît l'exactitude de la méthode des
dosages d'alcool dans le sang. Méthode
qui permet de déterminer la quantité
d'alcool contenue dans un sang donné et
qui, par conséquent, apporte ainsi la
preuve objective de la quantité d'alcool
absorbé.

Ces deux points étant acquis de façon
certaine et irréfutable, puisque ce sont
des faits, reste l'interprétation des résul-
tats. (J'ai laissé cette question de côté la
première fols , pour ne pas allonger en
donnant trop de détails). Je sais, comme
M. F.-T., qu'elle n'est pas toujours aisée.
Néanmoins, 'elle .est relativement facile
pour des taux d'alcool faibles (0-0,5 °/oo
ou forts (2.5-3 °/oo et au-delà). Au reste,
M. F.-T. devrait savoir que chaque cas est
examiné avec une grande prudence et que
le fautif présumé est toujours considéré
comme présentant le maximum de résis-
tance à l'alcool, sans parler des circons-
tances atténuantes.

SI l'article auquel M. F.-T. fait allusion
Indique bien qu'U faut être prudent lore
de l'inteiprétation. il montre surtout
l'importance des dosages d'alcool dans le
sang et leur utilité en tant que preuve.
Ainsi, 11 n'en demeure pas moins que la
méthode de dosage est simple et sûre.
Utilisée dans des milliers de cas, elle
a permis d'établir des normes, sur les-
quelles on se base pour ohtenir des ren-
seignements aussi exacts que possible su:
l'état d'ivresse. (Voir entre autres l'arti-
cle du professeur Naville, intitulé « La
preuve chimique de l'ivresse et la mesure
chimique de son intensité », « Revue mé-
dicale de la Suisse romande », No 13,
1928).

Au surplus, ce n'est point ici le Ueu
d'étendre le débat. La question sera peut-
être reprise devant une de nos sociétés
scientifiques. M. F.-T. aura ainsi l'occa-
sion d'exposer ses Idées à ce moment.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations très distinguées.

J. B.
»5Sîî5SiSS*SS5îî'îSîS5Sî5'5SS55S5*Si5SS55555SS5Sîîî!

ESa? civil ste leiishifel
NAISSANCE

18. Gertrude-Llna Ottar, fille dTSduard.
& Ohules et de Lina-Rosa Tribolet.

DÉCÈS
17. Jean-Yvon Depraz, fils d'Annand-

Robert , né le 8 décembre 1934.
19. Abrahamlne Borel née Guye, née le

15 mai 1876, épouse d'Antoine-Bernard
Borel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Gotthllf Lutz, à Neuchâtel et Mar-

celle van der Leeuw, à Argenteuil.
PKOMI.S.SL DE MARIAGE

Edwin Riesen, à Berne et Idia Bernas-
coni, a Neuchàtel,
YSSArssfss// r//// f/// ^̂

VIGNOBLE
CRESSIER

Inauguration d'une salle
de paroisse

(Corr.) Le rêve caressé depuis
de nombreuses années par la pa-
roisse catholique d'avoir une grande
salle s'est réalisé, grâce à de géné-
reux concours et aux efforts de cha-
cun.

Dans la dépendance de l'Hospice
de Cressier, complètement rénovée
et agrandie cette année, une superbe
grande salle, répondant à toutes les
exigences, a été aménagée ; deux
cents places assises et confortables,
chauffage central, vaste scène moder-
ne aux somptueux décors, jeux de
lumière, tout a été prévu et bien
fait.

En plus des chants appropriés du
chœur mixte, soulignons le discours
d'introduction de l'abbé Raboud,
curé de Cressier, et la conférence
émouvante donnée par Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, sur * Cottolengo » ou «Le mi-
racle persistant des temps moder-
nes»; sujet de circonstance traitant
de la foi et de la charité.

Enfin , Mgr Cottier , doyen de la
Chaux-de-Fonds, félicita la paroisse
et son conducteur spirituel ; il eut
d'aimables paroles pour notre popu-
lation et parla avec bonheur de no-
tre beau pays de Cressier, qu'il ap-
pelle le « Montreux neuchâtelois ».

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Un quart de siècle

Après avoir annoncé ses vingt-cinq ansd'existence par l'exécution du « Désert »
offert, tout récemment, à notre popula-tion, le choeur d'hommes « L'Aurore »
avait convié sa grande famUle à une
soirée-anniversaire qui eut lieu samedi ,
à l'hôtel de la Gare.

Manifestation réussie s'il en fut. De
nombreux chants de la société, de son
directeur, M. R. Châtelain et de Mme
J. H. Perrenoud, recueillirent de fréné-
tiques applaudissements. Tôt après un
délicieux banquet, d'aimables paroles fu-
rent également applaudies , venant de la
part du président de la société Jubilaire
que félicitèrent tour à tour les sociétés
sœurs du village, les pasteurs, des con-
seillers communaux, un poète très di-
sert, etc. Les cinq braves qui chantent
encore, et depuis vingt-cinq ans, reçu-
rent la gerle traditlonneUe de la recon-
naissance, cependant qu'un mécène par-
mi les « actifs », M. Edouard Colin flls,
faisait remettre à chacun une élégante
broche-souvenir. Pendant le repas, une
surprise : la fanfare « L'Espérance » vint
« concerter » sous les fenêtres des Jubi-
laires rasserhblés. Puis un orchestre s'en
mêla, n y eut même, prestement enle-
vée, la classique comédie qui permet de
rire tout son saoul.

Et cette petite fête commémorative se
continua et se termina par un bal fort
animé, dans une salle fleurie, agrémenté
d'une multitude de cotlUons qui amusè-
rent royalement Jeunesse... et ceux qui
ne le sont plus.

Concert de Noël
(Corr.) Bravant le temps peu enga-

geant de dimanche soir, un auditoire
choisi s'est rassemblé au temple natio-
nal de Corcelles pour Jouir d'un déli-
cieux concert offert par MM. W. Mor-
stadt, violoncelliste, et S. Ducommun,
organiste.

Ce fut une nouvelle occasion pour M.
Morstadt de démontrer avec quelle faci-
lité il lui est possible d'exiger de son
violonceUe les plus riches interpréta-
tions. La complète variété de ses mor-
ceaux de dimanche soir permit de l'ap-
précier à sa réelle valeur. Cet artiste de
la ville nous est apparu dans un de ses
meilleurs Jours, nullement incommodé
par les résonnances du temple et aussi,
disons-le, fidèlement servi dans son art
par un Instrument de tout premier or-
dre.

M. S. Ducommun, en qui le violoncel-
liste avait trouvé un accompagnateur
précieux, nous a confirmé dans la bonne
opinion que nous avons déjà exprimée
de ce Jeune organiste, tout épris de son
art où il apporte une personnalité qui
nous a paru d'une souplesse pleine de
promesses.

Un grand merci à ces deux musiciens
si sympathiques qui savent si Joliment
mettre leurs dons musicaux au service
de l'édification du public.

BOLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général , réuni mar-
di soir sous la présidence de M. E. Du-
rig, président, a pris connaissance du
budget de 1935 qui prévoit un total de
dépenses de 67,503 fr. 50 contre 61,722 fr.
89 c. de recettes, soit tm déficit pré-
sumé de 5780 fr. 61.

Ce dernier n'a rien de particulière-
ment alarmant, étant donné les amor-
tissements prévus — 5715 fr. 11 — et la
situation économique actuelle. Après rap-
port de la commission des comptes, le
budget présenté a donc été adopté à
l'unanimité.

Le conseil prend ensuite connaissance
Jde la lettre de démission du président
" de la Commission scolaire, M. le pasteur
Schinz, qui a quitté la localité. La com-
mission a été chargée d'exprimer des re-
merciements au démissionnaire qui s'est
occupé de notre école avec compéten-
ce et dévouement, pendant plusieurs
années.

Au Conseil communal
(Corr.) Le Conseil communal a re-

nouvelé son bureau de la manière sui-
vante : président, M. Armand Béguin ;
vice-président, M. Eugène Sauvant ; se-

crétaire, M. Jules Dubois.

Saint-Sulpice
Promenades neuchâteloises

Dans ce Val-de-Tra-
vers où sont concen-
trées maintes richesses
naturelles, Saint-Sulpice
occupe une place à part
grâce à son importante
fabrique de ciment.

On a mentionné l'é-
glise de Saint-Sulpice
au début du treizième
siècle déjà. L'histoire
locale s'enorgueillit de
la résistance opposée au
passage de Charles le
Téméraire, qui fut ar-
rêté darts le défilé-bar-
ré d'une solide chaîne.

En dépit des usines,
Saint-Sulpice est un site
pittoresque, au milieu
d'un cirque d'érosion
dont les géologues ad-
mirent la belle régula-
rité de ses lignes. Vue générale de Saint-Sulpice

Près du vieux sapin
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Dans la grisaille d'un ciel d'hi-
ver annonçant la neige prochaine,
nous avons repris là-haut, le che-
min sous les sapins. Mêlés aux ro-
cailles, aux arbrisseaux, aux ronces
traînantes, c'est le coin des « arbres
de Noël ». Ils sont là par groupes,
de formes diverses et d'iuégale
grandeur, avec, toute droite, leur
cime verte et blanche. Puis après
un détour, nous quittons le sentier.
Nous courbant sous des branches
trop basses, nous arrivons en quel-
ques, pas, dans une sorte de petite
clairière. Le soleil ne l'éclairé ce
petit coin de terre, que lorsqu 'il est
bien haut déjà dans le ciel. C'est là
que se dresse, fier et droit, un vieux
et grand sapin.

Sur ce petit plateau, au sommet
de la pente boisée, il s'élève si haut,
au-dessus de ses voisins, qu'il pa-
raît un géant. Du fond du vallon,
on aperçoit sa silhouette, toute seu-
le atteignant le ciel.

Au pied, de grandes pierres pla-
tes et moussues invitent au repos
d'un instant. Tout autour de ce pe-
tit oasis, ont grandi les sapins aux
branches argentées, les beaux sa-
pins de Noël. Quelques-uns déjà ont
illuminé nos Noëls d'enfant. Peu à
peu le vide se creuse, le cercle s'é-
claircit autour du vieux sapin.

Ce qu'on revoit
sur le sentier...

A cette heure, avant que tombe
la nuit, tout est silence dans la
grande forêt. C'est alors que re-
viennent les souvenirs, que des fi-
gures s'estompent, que la pensée
retourne en arrière.

Sur le sentier tout proche quel-

qu'un s'avance. C'est un homme d'â-
ge mûr, un grand-papa déjà. Enve-
loppé d'un grand manteau, coiffé
d'une toque die fourrure, portant
sous le bras un instrument de cui-
vre à cordons rouges, il passe en
fredonnant un air joyeux. C'est lui
qui, durant trente années, s'en fut,
chaque hiver, apprendre et diriger
les beaux cantiques de Noël, là-haut
dans l'école de montagne, au milieu
des pâturages. Sous les cheveux gris
le cœur était resté si j eune, si aler-
te pour recommencer chaque an-
née les mêmes activités ! Il passe,
il a passé. Ses chers sapins de
Noël ne le verront plus sur le sen-
tier qui, là-bas, se perd dans l'om-
bre.

D'autres figures encore apparais-
sent. C'est la troupe insouciante et
rieuse d'une joyeuse jeunesse s'en
allant là-haut répéter les hymnes
d'espérance. Près du grand sapin,
nous avons tous passé, parfois sans
bruit, sous les blancs flocons, ou au
milieu des chants et des rires, qu'on
ne connaît qu'une fois !

Le vieux sapin est là toujours,
mais nous ne pourrons jamais plus
traverser la forêt en répétant en-
semble les mêmes refrains. Car, sur
nos compagnes d'autrefois, la gran-
de ombre est descendue; leurs voix
se sont tues pour toujours en ce
monde ; il y eut trop tôt hélas: le
dernier Noël !

La tempête avait passé
Sur nos forêts, nos combes et nos

vallons jurassiens, un soir d'août , un
grand vent s'est déchaîné, emportant
les toits, semant la panique et fau-
chant nos grands, nos beaux sapins.

Dans nos villages, en cette année
qui finit , un vent de mort, avait, lui
aussi passé. Sous les tilleuls du vieux
cimetière, on a vu les tombes s'al-
longer, se succéder, en nombre inu-
sité. Même les années de grippe n'a-
vaient pas été si mortelles. Et si
cruelles.

Au-dessus de nos tombes, plus
haut que le village, victorieux des
tempêtes accumulées, le grand sapin
se ' dresse, toujours fier, toujours
droit. Si les années l'ont dépouillé
de ses ramures, si le temps l'a re-
couvert de mousse grise, il est là
quand même, il est là, debout. Sa ci-
me, même sous la grisaille, est tou-
jours près du ciel. Quelle belle ima-
ge, pour nous, qui restons, face aux
vents mauvais de l'adversité.

L'appel des cloches
Au pied du sapin, sur la pierre

accueillante, nous sentions tomber la
nuit. Par delà les montagnes qui bor-
naient l'horizon , on apercevait les
premières et belles étoiles trouant le
voile gris de cette fin de journée.

Un cri plaintif d'oiselet troublait
seul le repos du soir. Et dans la
paix de ce soir de décembre, il nous
sembla entendre déjà , résonner dans
tout le vallon , la voix des cloches
de Noël rappelant au monde la di-
vine promesse. Ces cloches, qui si
souvent dans l'année avaient sonné
pour le dernier repos de ceux que
nous aimions, s'unissaient aujour-
d'hui dans un chant d'espérance.

Malgré les deuils, les places vides
et les soucis de ce Noël, nous sen-
tions vibrer dans l'espace la joie des
anciens Noëls.

Sur le sentier, tout est noir main-
tenant. Les chères figures que nous
avons évoquées se sont effacées , mais
nous savons que pour ceux qui dans
leur terrestre existence ont chanté et
servi avec fidélité l 'Enfant de Be-
thléem , c'est le beau, le grand Noël
de l'éternité. « Leurs yeux verront
lc Roi dans sa beauté ».

Fram.

DOMPIERRE
Un vieillard tué

par une automobile
(Corr.) Mardi dans la soirée,

deux automobiles se croisèrent au
village de Dompierre. Par la nuit
noire et le temps pluvieux , les
conducteurs n'aperçurent pas sur
la route un vieillard de 83 ans. Le
pauvre homme fut tamponné vio-
lemment et il expira 30 minutes
après, La préfecture de la Broyé fut
aussitôt avisée et le préfet Duruz se
rendit immédiatement sur place
pour enquêter. La malheureuse vic-
time de cet accident, nommée De-
nix Pochon , se trouvait devant la
propriété de Félicien Pochon au
moment où la collision se produisit.

| VALLÉE DE LA BROYE |

VAL. DE. RUZ
FONTAINES

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi soir. Il a entendu les rapports du
ConseU communal et de la commission
du budget relatifs au budget pour 1935,
puis 11 a examiné le projet qui lui était
soumis. Le budget prévoit : recettes
77,263 fr. 95 ; dépenses 93,326 fr. 30, soit
un déficit de plus de 16,000 francs.

Depuis une dizaine d'années nous
avions pris l'habitude d'enregistrer des
déficits ; cependant, celui de cette an-
née devient inquiétant en ce sens qu'il
est encore plus conséquent et que, pour
la première fols, U dépasse le montant
des amortissements (14,000 fr.) de 2000
francs environ. Néanmoins, après exa-
men détaillé de tous les postes, force fut
au Conseil général de se rallier aux con-
clusions des rapporteurs et d'admettre
l'évidence. En effet, avec la melUeure vo-
lonté, on ne peut prévoir des ressources
plus élevées dans certains chapitres ; tel
est le cas pour les forêts où les recettes
accusent une moins-value de 7000 fr. en-
viron, les domaines et bâtiments 1000 fr.,
les impositions 1000 fr., l'électricité 1000
francs, comparativement aux comptes
de 1933. D'autre part, il serait difficile
de trouver desv ressources nouvelles : le
taux des impôts est déjà très élevé chez
nous (4 pour mille pour la fortune et
2,75 pour cent sur les ressources).

Dans les dépenses tout a été étudié, pe-
sé, réduit au strict minimum et le Con-
seil général ne put que montrer le bon
exemple. Sur la proposition de M. P. Dia-
con, les membres du Conseil général dé-
cidèrent d'abandonner leurs Jetons de
présence. Ils refusèrent également, à l'u-
nanimité, la subvention demandée à la
commune pour combler le déficit du Ré-
gional du Val-de-Ruz.

Faute d'avoir pu prendre d'autres me-
sures, le Conseil général accepta finale-
ment le budget pour 1935 en recomman-
dant au Conseil communal de disposer
des. biens communs avec sagesse et éco-
nomie.

Divers. — M. Ed. Eggli demande que
le chemin du Collège soit Interdit aux
véhicules à moteur entre la fabrique et
la route cantonale. Le Conseil communal
étudiera cette demande.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Petite alerte
Au début de l'après-midi de mer-

credi, les premiers secours étaient
alertés. A la rue du Progrès 131, le
moteur d'un ascenseur s'était grippé
à la suite du dérangement d'un câ-
ble et provoquait une épaisse fumée.
Tout le mal se borna à quelques
dégâts matériels: le frein de l'ascen-
seur a sauté et le moteur est hors
d'usage.

Conseil général de Boudevilliers
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

lundi soir à la salle de commune, sous
la présidence de M. Edmond Guyot. Qua-
torze membres sont présents.

Budget communal
L'administrateur, M. Bernard Nuss-

baum, donne connaissance du rapport
rédigé par le ConseU communal à l'ap-
pui de son budget et qui ëe présente
ainsi dans ces conclusions : en dépenses
81,413 fr. 30; en recettes 75,027 fr. 80;
déficit présumé 6385 fr. 50. Les taux de
l'impôt resteraient 2,50 pour mlUe sur la
fortune et 1,50 pour cent sur les ressour-
ces.

Puis, M. Paul-Alfred Guyot, au nom de
la commission du budget, rapporte très
brièvement et, tout en déclarant que
certains postes des dépenses pourraient
être diminués ou fusionnés, 11 propose
l'adoption du budget. M. André Jacot
demande de quels postes 11 s'agit et M.
Tell Perrin, président du Conseil com-
munal, regrette que la commission n'ait
pas rempli son devoir et se contredise
singulièrement en ne faisant pas de net-
tes propositions de réduction. C'est alors
que le rapporteur déclare que tout le
chapitre des dépenses lui parait à re-
prendre et, comme si la commission
susnommée ne suffisait pas, 11 demande
la nomination en bulletin secret d'une
nouvelle commission. Cette proposition
est acceptée. L'éventuelle adoption du
budget est donc renvoyée à une séance
extraordinaire du Conseil général et qui
suivra les travaux de la nouveUe com-
mission.

Budget scolaire
Le budget scolaire est adopté à l'una-

nimité. En voici quelques chiffres : le
total des recettes s'élève à 12,011 fr.,
comprises la subvention de l'Etat de
3233 fr. et l'allocation communale de
7956 fr. 80. Aux dépenses, relevons les
traitements du personnel enseignant,
7980 fr., et la haute-pale 1781 fr. lies
frais divers sont budgetés par 3966 fr.,
comprenant entre autres bibliothèque
scolaire, chauffage, écolages primaires,
haute-paie, assurances, aUocations, etc...
Pour l'enseignement secondaire , les con-
tributions pour sept élèves s'élèveront
sans doute à 1650 fr.

Modification à un règlement
Au nom du Conseil communal, M.

Tell Perrin propose l'abrogation de l'ar-
ticle 3 du règlement pour le service des
eaux et qui a la teneur suivante : « lies
Installations nouvelles sont faites aux
frais de la commune, tant en ce qui con-
cerne la canalisation extérieure que l'ins-
tallation de la tuyauterie dans l'intérieur
du bâtiment, robinet non compris. Tou-
tefois, la canalisation extérieure ne sera
à la charge de la commune que pour
une distance maximum de cent mètres,
depuis la prise la plus raprochée ». Cet
article se comprenait au temps où 11 s'a-
gissait d'engager les propriétaires à Ins-
taller l'eau ; aujourd'hui, en ce qui con-
cerne l'Installation intérieure surtout, 11
pourrait entraîner de gros frais à la
commune. C'est pourquoi le Conseil gé-
néral arrête à l'unanimité que l'article
3 du règlement pour le service des eaux
est abrogé ; 11 est remplacé par un nou-
vel article qui aura force exécutoire dès
le 17 décembre :

Art. 3 nouveau. — Pour les construc-
tions nouveUes, la commune prendra à
sa charge la prise d'eau sur la conduite
principale et la canalisation extérieure
Jusqu'au bâtiment (robinet d'arrêt à
l'arrivée) & condition que celle-ci n'ex-
cède pas 50 mètres ; à partir de 50 mè-
tres, les frais d'établissement de , la con-
duite sont à la charge du propriétaire,
comme l'installation intérieure.

» La commune se réserve le droit de
faire exécuter elle-même ces travaux
aux frais, des abonnés.

j> Toutes les modifications qui pourront
être apportées aux installations actuelles,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour-
ront être autorisées par le Conseil com-
munal, mais aux frais exclusifs des
abonnés ».

Divers
Aux divers, M. Maurice Messerli de-

mande la réfection du cimetière, l'éta-
bllssetnent au nord de l'église d'un che-
min empierré et sablé. Le Conseil com-
munal est d'accord d'élaborer un petit
devis ; de Jeunes agriculteurs s'engagent
à faire les charrois gratuitement, ce qui
facilitera la chose.

M. André Jacot InterpeUe et demande
des renseignements sur la recaptatlon de
la source d'une fontaine privée des
Vernes ; les pourparlers et les recherches
sont en bornée vole et les explications de
M. G. Lugiribuhl satisfont l'interpella-
teur. M. James Jacot veut savoir à quoi
sont destinés les produits des différents
fonds communaux : fonds Abraham et
Olympe Guyot, fonds Bille et Imhof.

M. Paul-Alfred Guyot désirerait que
l'on débarrassât de leurs broussailles gê-
nantes les extrémités des chemins de dé-
vestlture trop masqués. Le Conseil com-
munal emploiera des chômeurs à ce tra-
vail.1

M. André Jacot aimerait que la secon-
de commission du budget ne reçût pas
de Jetons de présence ; le Conseil général
est d'accord et cette laborieuse séance
est levée sur cet acte de générosité civi-
que.

La Châtaigneraie
le dernier livre — et si vivant, si
captivant — de Max du Veuzit.

Il n'est pas un de nos lecteurs
qui ne se réjouira de cette aubaine
rare.
Yssssyrssssss/ ys/ss/ssssssssssss/ssssssssssssssss t

 ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du mercredi
26 décembre seront reçues
jusqu'au lundi 24 décem-
bre, à 9 heures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 décembre, à 7 h. 10
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280 Bâle 4- 5 Nuageux Calme
643 Berne .... 4- 4 Brouillard »637 Coire -f 4 Nuageux »1543 Oavoe .... ' 0 Couvert >632 Fri oourg .4- 4 » >804 Genève 6 Tr b tps »
475 Glaris 1 Nuageux >1109 Gftschenen - - 2  Couvert »
666 Interlaken - - 5  > »
096 Ob -de-Pds - - 3 Pluie »
450 Lausanne . -- 5 Nébuleux »
208 Locarno .. -- 6 Nuageux > .276 Lugano 8 > >439 Lucerne ... -- 3 Nébuleux »
398 Montreux . -- 5 Couvert >162 Neuchûtel - - 6  > >
606 ttagaz ... - - 5 > »
672 St-Oal] ... -f 5 Nuageux »

i847 St-Morl ta . — 3 Neige >
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637 dterre .... -- 2 » »
662 rhoune ... -- 4 Couvert >
389 Vevey .... -f 7 » »

1609 Zermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zurlcn ... -f- 6 Nuageux »

C'est demain, vendredi, que dé.
butera notre nouveau feuilleton

C'est p our demain...

Monsieur Antoine Borel, conseiller
d'Etat, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Borel, à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Perrenoud , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marlotte Borel, à
Neuchâtel , et son fiancé, Monsieur
André Gauguin, à Cernier ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de la famille
Charles Borel-Vcegeli, à Couvet ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de la famille
Henri Guye-Houriet, à Corcelles,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Antoine BOREL
née GUYE

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue ma-
ladie, le mercredi 19 décembre .1934.

Neuchâtel, le 19 décembre 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matthieu V, 9.
L'enterrement aura lieu sans suite,
Domicile mortuaire : Serre 4.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons la profonde douleur
d'annoncer à nos amis et connais-
sances le décès de notre chère pe-
tite

D e n i s e
enlevée à notre affection le 17 dé-
cembre, à l'âge de 7 mois.

Robert et Marlise Etienne,
et Monique.

Et les ayant pris entre ses bras,
il posa les mains sur eux et les
bénit. Marc X, 16.

L'ensevelissement a lieu à Zu-
rich, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

« NOËL POUR TOUS »
Jeudi et samedi

Vente de chocolat
par les Eclaireuses, au profit du

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

Chœur mixte national
Répétitions : Jeudi 20 courant, à 19 h.

et demie, salle circulaire ; samedi 22 et.,
à 20 h., Temple du Bas. Pas de répéti-
tion le lundi 24 décembre.

Jenne cliien
fox terrier, poil dur blanc à taches noi-
res, s'est échappé mercredi après-midi de
son domicile. Prière de le rapporter con-
tre récompense chez M. André Wavre,
faubourg de l'Hôpital 10.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 décembre
Température : Moyenne : 6.0. Minimum J3.7. Maximum : 8.1.
Baromètre : Moyenne : 712.3.
Vent dominant : Direction : ouest. For-

ce : faible.
Etat du ciel : très nuageux.

Dec 14 16 16 17 18 I 19

oui
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Niveau du lac : 19 décembre, 429.11
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 19 décembre, îl 17 II.
Demande Of f re

Paris 20.32 20.42
Londres 15.20 15.29
New-York 3.03 3.12
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.90 124.20
Madrid .' 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.65 209.—
Stockholm .... 78.20 79—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.07 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 78.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

par Jacques Petitpierre

fLes souscripteurs sont in-
formés que cet ouvrage peut
être retiré, dès maintenant,
au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuch&tel », rue du
Temple Neuf 1.

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

Pour facil i ter les choses, on est
prié de régler à réception du vo-
lume.

« Patrie neuchàteloise »

(Corr.) Le recensement a donné
les résultats suivants : Il y a 431 ha-
bitants dans notre commune (425
en 1933).

De ce nombre, 249 sont Neuchâ-
telois, 168 Suisses d'autres cantons
et 14 étrangers ; 170 sont mariés,
27 veufs ou divorcés et 234 céliba-
taires.

On compte 42 horlogers, 61 agri-
culteurs et 84 personnes exerçant
des professions diverses ; 401 per-
sonnes sont protestantes et 30 ca-
tholiques.

Notre population est logée dans
65 maisons appartenant à 43 pro-
priétaires. On a recensé, d'autre
part, 48 citoyens astreints au servi-
ce militaire et 22 taxés.

La doyenne atteint l'âge respec-
table de 95 ans.

A l'école
(Corr.) Suivant une récente déci- .

sion de la commission scolaire, nos
enfants auron t leurs vacances de
Noël à partir de samedi 22 décem-
bre prochain et recommenceront
l'école le jeudi 3 janvier 1935.

fLe recensement de
la population de Fontaines


