
La crise yougoslave
LA POLITI QUE

L 'attentat de Marseille n'a pas f i -
ni d'avoir des répercussions. La ré-
cente démission du cabinet Ouzou-
noviich en est une, comme le ré-
cent appel de M. Yevtitch par la ré-
gence à la présidence du conseil
M. Ouzonovitch, après l'assassinat
du roi, avait tenté de conserver à
*on ministère l 'allure essentiel-
lement serbe et militaire qu'il avait
jusque là. Mais on sentait de plus
en plus la nécessité de faire entrer
au gouvernement des éléments Slo-
vènes et croates comme aussi des
éléments appartenant aux anciens
partis supprimés en 1929. M. Yev-
titch, ministre des affaires étrangè-
re* — et les derniers temps, il
avait la grande faveur d 'Alexandre
1er — préconisait précisément cet-
te f ormule de réconciliation natio-
nale.

De là, la rupture actuelle et la
tournure de la crise. M. Yevtitch
réusslra-t-il présenteme nt dans la
formation de son ministère ? Les
nouvelles, reçues cette nuit , assu-
rent que le cabinet sera sur pied ce
matin. Les entretiens qui ont lieu
surtout avec des personna lités con-
nues pour leur indépendance , por-
tent sur un programme d'unité you-
goslave. Il s'agit de tabler surtout
sur des organisations non poli ti-
ques, sur des unions corporatives
ou des associations patriotiques re-
présentant mieux le pays.

On souhaite sincèrement à M.
Yevtitch de réussir dans ses démar-
ches difficiles. Plus de stabilité in-
térieure en Yougoslavie ne pourra
qu'avoir une heureuse influence sur
sa politique étrangère et donc sur
la paix de l'Europe. R. Br.

P. S. — M. Robert Gafner , dans
*La Sentinelle » d 'hier, demeure
tout pantois de Varticle que nous
avons publié dans la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » sur le congrès des
{ascismes à Montreux. Parce qu'il

ui faut  prendre une attitude, il nous
accuse de reculer. Notre réponse est
bien simple : j e  le mets au défi de
trouver, dans tout ce que j 'ai écrit
ici oa ailleurs, une ligne qui n'ait
pas été dans le sens de mon article
d 'hier ; autrement dit , je le mets au
déf i  de trouver une ligne qui ait été
Vapologie d'une internationale poli-
tique quelconque (fasciste, socia-
liste, capitaliste ou communiste) et
qui n'ait pas été écrite, au contraire,
en faveur d'un patriotisme propre
aux traditions bien particulières de
chaque pays.

M. Robert Gafner sent st bien
que là est la f orce et l 'indépendance
ae notre position qu'il cherche à
s'en tirer en faisant allusion à des
éléments tout à fait étrangers au
fond de ce débat : le congrès de
Montreux. C'est un moyen bien peu
glorieux I Quand, par une campa-
gne de haine depuis près de six
mois, on s'est fai t  une fausse no-
tion des idé es d'un adversaire et
qu'ainsi on a faussé systématique-
ment à son égard celles de ses pro-
pres lecteurs, je comprends qu'on
se prenne très au sérieux et qu'on
soit stupéfait de s'apercevoir, tout
soudain, que le visage de cet ad-
versaire n'est pas celai qu'on s'ef-
forçait de peindre mensongère-
ment. A vous alors, M. Robert Gaf-
ner, d'avoir le courage de t recu-
ler » f

M. Gafner nous accuse aussi d 'a-
voir pass é sous silence l 'incident
"latif à la « Garde de f e r »  et qui

:st déroulé , lundi matin, à Mon-
¦eux. Si le rédacteur de « La Sen-

tinelle » lisait aussi attentivement
la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
qu'il prétend en parler souvent, ou
s'il savait lire avec d'autres yeux
que ceux de la passion, il aurait pu
voir que cette info rmation a paru
dans notre numéro du merc redi 19
décembre , page 8, colonne 2.

Deux enlèvements
en Sarre

SARREBRUCK, 20. — L'« Arbeiter
Zeitung > annonce que M. Ernest
Braun, président de la jeunesse so-
cialiste sarroise, et son compagnon,
M. Henri Bartsch, ont été arrêtés
par la police secrète allemande,
alors qu'ils effectuaient en automo-
bile une tournée de propagande dans
le district sarrois de Hombourg, con-
tigu à la frontière allemande, et con-
duits en Allemagne.

Le journal communiste annonce
que le front unique sarrois a déjà
fait une démarche auprès de la com-
mission de gouvernement de la Sar-
re pour qu'elle intervienne.

LES TROUPES HOLLANDAISES EN SARRE

Un détachement de 250 marins holl andais s'est rendu dans la Sarre
pour y assurer avec les troupes suédoises, anglaises et italiennes
l'ordre pendant la période du plébiscite. — Voici l'inspection des troupes

à leur passage cn gare de Rotterdam.

Anciens combattants
français et allemands
continuent à causer !

Pour rapprocher leurs deux pays

BERLIN, 21 (DNB). — Jeudi se
sont poursuivies à Berlin les con-
versations entre anciens combat-
tants français et allemands qui dé-
butèrent par un entretien qu'eurent
le 2 août dernier, à Baden-Baden
le président de l'association françai-
se des anciens combattants, le colo-
nel Picot et le chef de 1 organisa-
tion des victimes allemandes de la
guerre, M. Oberlin-Dober. Au cours
de ces conversations, il fut établi
que les anciens combattants enten-
dent servir la cause de la paix et
par là-même leur propre pays.

M. Picot s'est notamment entre-
tenu avec le « Fiihrer » et son rem-
plaçant Rudolf Hess, avec toute la
franchise qui caractérise les rap-
ports mutuels entre anciens combat-
tants. Les entretiens entre MM. Pi-
cot et Oberlindober doivent ouvrir
la voie à une paix honorable et à
une collaboration loyale des deux
grandes nations de soldats et de ci-
vilisation que sont la France et
l'Allemagne.

Les conversations entre anciens
combattants français et allemands
seront poursuivies. La rencontre du
2 août à Baden-Baden, la visite de
MM. Jean Goy et Monnier le 2 no-
vembre à Berlin et celle de jeudi ,
montrent que les anciens combat-
tants sont prêts à prendre en mains
les destinées de leurs peuples et de
continuer à l'œuvre de rapproche-
ment international.

Genève demande d'urgence
le secours de la Confédération

BERNE, 20. — Le Conseil fédé-
ral a reçu les 17 et 19 décembre
deux lettres du Conseil d'Etat de
Genève demandant une avance d'ur-
gence. La demande du Conseil
d'Etat est motivée par les achats de
Noël, le retard dans le paiement des
traitements des fonctionnaires can-
tonaux et les échéances du 1er jan-
vier 1935. La somme dont le canton
de Genève a besoin, v compris le
paiement de ce coupon, s'élève à
4,5 millions. Genève avait d'abord
demandé au Conseil fédéral de lui
aider à obtenir ce crédit des ban-
ques. Mais comme les négociations
prévues avec les banques n'auront
lieu que le 27 décembre, à Zurich,
le Conseil d'Etat, dans une deuxiè-
me lettre, demande au Conseil fé-
déral un placement fédéral à court
terme du montant indiqué. Le Con-
seil fédéral examinera sans doute
cette demande à sa séance de de-
main.

De nombreux postulats ont occupé
la séance d'hier du Conseil national

Quand on sent venir la fin de la session
(De notre correspondant de Berne)

On sent venir la fin de la session
à l'abondance des « postulats ». Et
jeudi matin, on a « postulé » à i'envi.
JLe Conseil fédéral a été invité à
examiner moult propositions; il l'a
promis sans trop se l'aire tirer l'o-
reille. Aussi bien, ces étuaes n'enga-
gent-eiies pas toujours à grand'chose
et combien de ces « postulats » et
motions ne tombent-ils pas dans le
tiroir aux oublis sans, pour cela,
que le monde cesse de tourner.

Donc, hier matin, les vœux de ces
messieurs étaient fort divers. Les
uns desiraient que l'on examinât s'il
n'était pas possible de l'aire cons-
truire les écoles d'arts et métiers
prévues par la loi sur la formation
professionnelle. D'autre part, ils de-
mandaient au gouvernement d'étu-
dier les moyens propres à favoriser
l'émigration volontaire et la coloni-
sation. J'espère que le mot ne fera
pas accuser la Suisse d'impérialisme.
Ses fils n'ont que de pacifiques am-
bitions et ils borneront leurs con-
quêtes à fonder un « Jodler Klub »
dans une bourgade du Béiloutchistan
ou des contins du Népal. Donc, co-
lonisons, pour « décongestionner » le
marché du travail, comme dit le
«postulat » et pour . l'honneur de la
musique .vocale. ,

Un autre postulat demandait au
Conseil fédéral d'étudier s'il ne de-
vrait pas prendre contact avec les
associations professionnelles tant pa-
tronales qu 'ouvrières, en vue de con-
venir avec elles d'une réduction des
heures de travail.

Ce qui peut résulter de ce con-
tact, on l'a vu par le court débat
auquel donna lieu cette proposition.
Les représentants de l'industrie ne
veulent pas entendre parler de ré-
duire le_j heures de travail, les se-
crétaires de syndicat proclament
que là, et là seulement, est le salut
de notre industrie. M. Schulthess ac-
cepta cependant d'examiner la ques-
tion.

Le « postulat » suivant (car on les
a fabriqués en série) invitait le Con-
seil fédéral à déposer un rapport sur
la question suivante:

«Eu égard à l'instabilité persis-
tante de la situation financière de la
Confédération et dans l'intérêt du
rétablissement de l'équilibre finan-
cier des C.F.F., ne conviendrait-il
pas de saisir, en temps utile, les
conseils législatifs d'un programme
de redressement financier et de ré-
duction des dépenses?»

C'était là l'idée de M. Gelpke, un
ingénieur frotté d'esprit philosophi-
que, qui vous traite un sujet tech-
nique du ton dont il énoncerait
quelques considérations Sur la des-
tinée de l'univers. Il ne craint pas
de se mouvoir dans l'irréel ni de
caresser les chimères, preuve en
soit qu'il propose une réduction des
traitements de 15 %.

M. Pilet-Golaz répond que la di-
rection générale et le département
s'appliquent à réduire les dépenses
des C.F.F., que ces organes sont tout
disposés à continuer dans cette voie,
mais qu'il ne voit pas la nécessité
de déposer un rapport spécial." L'as-
sainissement ne dépend pas de la
quantité de papier consacrée à éta-
blir des projets. A la condition que
les renseignements demandés par M.
Gelpke puissent êter fournis dans
les rapports habituels sur la gestion
et les comptes et dans le message
concernant le budget, M. Pilet-Golaz
accepte le « postulat ». Bien que
combattus par les socialistes, les
vœux du député bâlois sont pris en
considération par le Conseil natio-
nal.

Et puis, il y eut encore deux « pos-
tulats » qui furent acceptés, l'un sur
l'imposition des réserves d'alcool et
l'autre sur le travail dominical dans
les fabriques de tissus de la Suisse
orientale. Et c'est tout pour le cha-
pitre « postulats ».

la révision totale
de la Constitution

On s'est attardé alors quelque peu
à traiter une question de droit cons-
titutionnel. On sait que divers comi-
tés (ils étaient quatre en tout) ont
péniblement récolté 79,000 signatu-
res pour, une initiative demandant la
revision totale de la Constitution. Le
Conseil national était invité à cons-
tater que l'initiative avait abouti.
Mais, M. Graber ne le fit pas sans
quelques réserves. Aucun des comi-
tés n'a réuni, à lui tout seul, les
50,000 signatures requises. Il a fallu ,
pour arriver au chiffre cité plus
haut , ajouter à la récolte des jeunes-
conservateurs, celle du Front natio-
nal , celle de la « Nouvelle Suisse »
et celle du mouvement corporatiste
connu sous le nom d'« Aufgebot ».
Cette procédure est-elle tout à fait
légale? se demanda le député neu-
châteîois. Qui nous dit qu'un .i-
Joyen , signant une feuille présentée
par un jeune conservateur , aurait
également donné sa signature s'il
avait su qu'il appuyait, indirecte-
ment, l'initiative du « Front natio-
nal » pour lequel il n'a peut-être au-
cune sympathie? M. Graber ne re-
fuse pas d'hrmologuer les résultats

de l'initiative, mais il voudrait qu'à
l'avenir, on prit des mesures pour
éviter toute confusion.

Cette affaire de revision totale
toiïrmente aussi M. Oeri, député li-
béral de Bâle-Ville. Si le peuple ac-
cepte le principe de la revision, le
Conseil fédéral devra faire procéder
à de nouvelles élections législatives.
Mais, les conseils ainsi nommés n'au-
ront pas seulement pour tâche de
mettre sur pied la nouvelle Consti-
tution, ils devront également s'occu-
per des affaires courantes. Comment
s'y prendront-ils, à moins de siéger
en permanence à Berne? Dans ce
cas, ne vaudrait-il pas mieux élire,
d'une part les conseils législatifs et
d'autre part une constituante?

M. Baumann, conseiller fédéral,
prie M. Oeri d'attendre jusqu'au mois
de mars la réponse à sa question.
Une majorité qui se rétrécit

Je vous signale encore que l'arrêté
urgent sur l'assainissement des
C.F.F. a été définitivement voté par
le Conseil national. Comme c'était
l'heure de l'apéritif , il n'y avait que
102 députés dans la salle. Ce qui
donna 58 voix pour et 44 voix con-
tre. On le voit, la majorité a dimi-
nué de votation en votation. Heu-
reusement pour M. Pilet-Golaz, celle
de jeudi matin était la dernière.

Séance de relevée
-L'imposition des vins
revient sur le tapis

Toute la séance de l'après-midi
fut consacrée à la motion Oehnin-
ger, priant le Conseil fédéral de
surseoir provisoirement à la percep-
tion de l'impôt sur les vins et le
cidre.

La députation romande qui, on
s'en souvient, avait fait une vigou-
reuse mais vaine opposition au pro-
jet d'impôt sur les vins était parti-
culièrement heureuse de consta-
ter que cette mesure illégale était
remue en question par un représen-
tan t de la Suisse alémanique. M.
Oehninger, agrarien zuriçois, défen-
dit la cause avec beaucoup de cha-
leur. Il fut énergiquement appuyé
par MM. Vallattou, Rochaix et Troil-
let.

Ces trois députés s'efforcèrent de
convaincre et le Conseil fédéral et
l'assemblée que la perception de
l'impôt se heurtait à de grosses dif-
ficultés, que l'expérience prouvait
maintenant que toute la charge fis-
cale retombait sur le producteur,
malgré les solennelles promesses
faites au parlement par M. Musy. Ils
dépeinrent l'état d'esprit des po-
pulations des régions viticoles, en
signalèrent la gravité. Ils expliquè-
rent cet état d'esprit par l'iniquité
de l'impôt qui frappe le vigneron
même si le produit de la récolte ne
suffit pas à couvrir les frais de pro-
duction. M. Rochaix parla de la
« dîme » et d'un retour à la féodali-
té. M. Valotton rappela la requête
adressée aux Chambres par toutes
les sociétés viticoles du pays et par
quatre gouvernements cantonaux.
Rien n'y fit.

M. Meyer, chef du département
des finances et des douanes traita
toute cette action d'agitation électo-
rale et deux députés socialistes, MM.
Hauser, de Bâle et Reinhard , de
Berne, combattirent énergiquement
la _ motion Oehninger parce que, di-
saient-ils, les autres mesures du
programme financier ne sont pas
moins illégales que l'impôt sur les
vins. Si l'on fait une exception pour
les uns, il faut soustraire tous les
autres également aux obligations
fiscales. Et M. Reinhard proposa
même de compléter la motion Oeh-
ninger, si elle était acceptée, d'une
disposition prévoyant qu'il serait
également sursis à la perception de
l'impôt de crise et à la baisse des
traitements,

Mais la motion Oehninger fut re-
poussée par 62 voix contre 38.

Cette décision n'est certes pas
pour calmer l'agitation qui se mani-
feste déjà en Valais et sur les bords
du Léman. Quand la situation sera
devenue plus grave encore, les au-
torités fédérales ne pourront pas se
plaindre de n'avoir pas été averties.

G. P.
m 

La déconfiture Citroën
La situation en France

évoquée au conseil
des ministres

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS, 21. — Hier, par U8 voix
contre 93, là Chambre française a
adopté la proposition de loi au, rè-
glement des fonds de commerce.

Pendant ce temps , un conseil des
ministres avait lieu à l'Elysée. En
dehors du communiqué o f f i c i e l  qui
ne donne que de brèves indications
sur les négociations commerciales
franco-sovie tiques actuellement en
cours à Paris, sur la discussion des
projet s sur le blé et le vin adoptés
hier en f i n  de séance par le Sénat
et sur la situation extérieure sur lit-
quelle M. Laval a rendu compte , on
sait que le conseil a procédé à un,
échange de vues sur la situation des
établissements Citro ën qui, nous l'a?
vons dit , ont déposé mercredi leut
bilan. Mais aucune décision n'a été
prise .

Le gouvernement, qui est opposé
à l 'intervention de l 'Etat dans les
affaires privées , se propose seule-
ment de faciliter les négociations
entre les divers groupements f inan *
cie rs intéressés à l 'affaire , ceci pour ,
éviter les conséquences au point de
vue social d'une liquidation pure et
simple de l'affaire.  Vingt mille em-
plogés et ouvriers sont actuellement
occupés chez Citroën. On conçoit
dès lors la gravité de la situation. Il
est vraisemblable d'ailleurs que
cette affaire  aura des rebondisse *
ments jusqu'à la Chambre des dé*,
pûtes. Déjà , MM. Blum et Vincent*
Auriol se proposent d'interpeller lé
gouvernement à ce sujet.

Aa sujet de l'exposé de M. Laval
au conseil des ministres sur la si*
tuation extérieure et particulière- *
ment sur l'état des relations franco -
italiennes, il est apparu que le rap-
prochemen t n'est pas aussi avancé
qu'on l'avait laissé entendre. La vi-
site du ministre français des af-
faires étrangères en Italie n'est pas
encore complètement prép arée.

M. Laval désire en effet qu'une
déclaration off ic ie l l e  de M. Mussoli-
ni relative aux négociations italo-
yougoslaves précède son départ. De
son côté , le chef du gouvernement
italien préférerait  examiner Êf ittè
question à Rome avec l 'homme,
d'Etat français. On attend nette-
ment , de part et d'autre, de voir de
quelle façon évoluera la situation
yougoslave et quelle sera la p osi-
tion de M. Yevtitch dans le nouveau
ministère.

A la commission des finan ces de
la Chambre, on a repris l'examen
des dépenses du budget de 1935. Lé
ministre du travail, M. Jaquier, a
rapporté sur une redevance nou-
velle à la charge des employeurs qui
utilisent la main-d' œuvre étrangère
que le gouvernement se propose
d'appliquer. Le taux p ourrait évo-
luer entre 0,5 pour cent et 10 pour
cent des salaires ou émoluments
payés.  Au suje t de la situation des
établissements Citroën, le ministre
du travail , répondant à MM. Blu m,
Denais, Palmade et Moch, a décla-
ré qu'il ne pouvait fai re encore au-
cune déclaration, le gouvernement
n'ayant pas encore déli béré à ce su-
jet.

Le Sénat en a f in i  hier soir avec
le budge t qu'il a accepté par 281
voix contre 11.

Les nazis possédaient
tonte une organisation

en Haute-Autriche

Ceux qui n'ont pas renoncé !

VIENNE, 21. — Un communiqué
officiel annonce que l'on préparait
en Haute-Autriche l'organisation
d'un service national-socialiste d'in-
formations et de messagers ainsi que
la reconstitution du parti national-
socialiste et des section s d'assaut.
Une perquisition effectuée au do-
micile d'un national-socialiste à
Steyer a amené la * découverte de
documents qui permirent aux auto-
rités de retrouver les traces de l'ac-
tivité hitlérienne en Haute-Autriche.
Les autorités de la sûreté de cette
province ont découvert les cellules
dirigeantes des organisations politi-
ques du parti national-socialiste
dans les arrondissements de Linz,
Wels, Steyer, Gmunden, Vœckla-
bruck et autres.

Le communiqué officiel constate
enfin avec satisfaction que l'énorme
majorité de la population de Haute-
Autriche n'a pas prêté d'attention à
la propagande nationale-socialiste.

Le cas Rintelen
sera-t-il éclaire! ?

VIENNE, 21. — Le cas Rintelen
soulève toujours un vif intérêt dans
les milieux provinciaux du front
patriotique. Ce cas constitue en vé-
rité un des problèmes les plus épi-
neux et les plus délicats de la poli-
tique au trichienne.

Les retards que subit l'instruction
sont expliqués par l'état physique
de l'ancien ministre à Rome si for-
tement compromis dans l'attentat
Dollfuss et qui tenta de se suicider.
On relève, chez lui, des contradic-
tions dues à des faiblesses de mé-
moire.

Où l'on espère encore
dans le Paraguay I

GENEVE, 21. — Le comité con-
sultatif de la S.d.N. a examiné la
réponse négative faite par le gou-
vernement du Paraguay aux recom-
mandations de la dernière assem-
blée. Le comité n'a pas voulu con-
sidérer que cette réponse fût défi-
nitive. Il a adressé un télégramme
au gouvernement d'Assomption, dans
lequel il formule l'espoir que ce
gouvernement sera en mesure de
donner une réponse définitive d'ici
au 15 janvier. , ,

D'autre part, le comité a pris con-
naissance d'une note dans laquelle
le gouvernement britannique appel-
le l'attention silr des infractions qui
ont été commises dans les dernières
semaines aux engagements de cer-
tains Etats concernant l'embargo
des armes à destination de la Boli-
vie et du Paraguay.

Le comité consultatif a décidé de
consacrer vendredi matin une séan-
ce spéciale à l'examen et la discus-
sion de cette note.

L'ON EN REVIENT AU TROC...

Au cours d'un grand meeting paysan, en Charente-Inférieure, auquel
ont pris part plusieurs milliers de cultivateurs de Saintonge, un banquet
suivit où chaque convive payait le prix de son repas au moyen de 18
kilos de blé. Et ce fut un spectacle pittoresque de voir défiler pendant
plus d'une heure les paysans le sac sur l'épaule devant la bascule où
on pèse le grain et ensuite se rendre à l'hôtel de France où avait lieu

le banquet. v

ABONNEMENTS
lan é moi* 3m *U Imets

Salue, fruee domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , te renseigner à notre bureau
Chang. d'adr e»»e 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I tr.). Mortuaire» 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minlinnm 4.50.
Suisse, 14 c. « millimètre (nne aenle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. _e millimètre (nne aenle insert. min. S.—), le samedi

21 T. Mortnaire» 23 c. «rr in. 8.30 Réclame» 60c, min 7 80.

PRAGUE, 21 (T.P.). — Le « Pra-
ger Tagblatt » a publié jeudi une
information relatant une grave ca-
tastrophe causée par des gaz délé-
tères et qui se serait produite le 12
décembre, dans une usine à Erkner ,
près de Berlin.

En raison du manque d'étanchéité
de certains réservoirs, ces gaz se se-
raient répandus dans l'usine. Septan-
te-cinq ouvriers présentant de graves
symptômes d'intoxication auraient
été transportés dans un hôpital. Jus-
qu'à présent, 18 seraient décèdes et
les autres seraient en danger de
mort.

Une grave catastrophe
due aux gaz délétères
, aurait fait 18 morts

LAUSANNE, 21. — Une dame qui
avait encaissé 1000 francs dans une
banque de Lausanne a constaté, en
descendant d'un tramway, que cette
somme avait disparu.

Une dame dévalisée
à Lausanne

PARIS, 21 (Havas). — Le ju ge
d'instruction vient de rejeter les de-
mandes de mise en liberté provisoi-
re formulées par trois des inculpés
de l'affaire Stavisky: le publiciste
Dubarry, l'avocat Guiboud-Ribaud et
le lieutenant de l'escroc, Romagnino.

Les inculpés dans l'affaire
Stavisky restent en prison
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is, agréais et avantageux

Complets pour messieurs1, modernes, depuis Fr. 45.—
Manteaux pour messieurs, dernières

• nouveautés » 50.—
Manteaux légers, imperméables .... » 12.—
Pantalons lainage > 12.—

Pour garçons et jeunes gens
Complets selon taille depuis Fr. 15—

¦ ¦ Complets avec 2 culottes, courte et golf » 38—
Culottes droites, lainage, entièrement

doublées » 5.—
Culottes golf, double fond, doublées. . » 13—
Windjack imperméable > 17.—

Pour le sport
Pantalon ski pour messieurs depuis Fr. 19—
Culottes « saumur » double fond .. > 12—
Culottes golf façon Excelsior ...... » 15—
Complets golf avec 2 pantalons,

golf et long » 65—
Windjack imperméable » 22—

... etc., etc.

Les articles choisis comme cadeau et qui ne
conviendraient pas, peuvent être échangés après les fêtes

CONFECTION

EXCELSIOR
(angle rue de l'Hôp ital) NG_l(l13t6l M . D R E  Y FU S

— Ça va, Bernard ?
— Très bien, mademoiselle. On di-

rait que vous avez passé toute votre
enfance à cheval.

Je suis très fière ! Pourtant, au
fond, j'avoue que je ne suis qu'à moi-
tié rassurée quand Mascotte dresse
les oreilles et que je la sens frémir
sous moi, prise d'un impatient besoin
d'exécuter un temps de galop. La pré-
sence à ses côtés de Mylord , le cheval
que monte Bernard, semble l'électri-
ser.

— Pas trop vite, mademoiselle 1 Ha-
bituez-vous d'abord à la route et aux
allées et venues des voitures.

Ce n'est pas à moi que Sauvage de-
vrait dire cela, mais à Mascotte !

25 avril.

Maintenant, nous faisons de lon-
gues randonnées à cheval. Tantôt,
nous sommes allés jusqu 'à Thierville,
le chef-lieu du canton, soit seize ki-
lomètres aller et retour.

Il faisait un temps délicieux ; le
ciel était bleu, les oiseaux chantaient
en faisant leurs nids, les arbres pleins
de fleurs, tels de gros bouquets blancs
et roses, tranchaien t sur la verdure
délicate des feuilles d'avril. Tout étai t
gai dans la nature que pare le re-
nouveau... Il y eut pourtant do la
mélancolie dans mon âme I

(A suivre)

La Châtaigneraie
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

MAX DU VEUZIT

4 avril.

Je quitte pour toujours le couvent,
ce matin.

Joie, bonheur 1
Les religieuses m'ont fait leurs

adieux, les yeux remplis de larmes...
Yvonne du Boussu m'a dit :

« Chic I tu en as de la veine t J'ai
encore quinze mois à rester ici,
moi ».

Marthe Charmin m'a soufflé à
l'oreille : « Bonne chance ! Tâche
de dénicher vivement un mari et in-
vite-moi à tes noces... ».

Lucy Kabd a déclaré en m'embras-
sant : « Ce qu'on va s'ennuyer, ici,
sans toi ! Quelle malchance, quand
il en part une !

Enfin , Suzanne de Vouzon , ma
préférée entre toutes, m'a fait ses
adieux en sanglotant : « Tu m'écri-
ras souvent, dis ?... ».

J'ai promis...
Et, malgré ma joie de m'évader ,

cela me faisait quelque chose de les
quitter , ces quatre-là !

6 avril.
Enfin libre !
Je suis aux Tourelles, depuis

hier, auprès de ma chère maman et
de nptre vieille bonne Félicie.

Un grand silence règne dans la
maison... toujours ce même silence
douloureux qui m'impressionnait
tant, lorsque j 'étais petite.

Nos murs cachent des larmes, des
soupirs, des regrets.

Ma mère, éternellement vêtue de
noir, garde, non seulement dans son
cœur mais aussi sur son visage,
dans sa voix, dans ses gestes, dans
ses vêtements, le deuil du mari bien-
aimé qui a péri en mer, après qua-
tre années de bonheur sans nuages,
alors que, toute jeune maman, ayant
à peine atteint l'âge de vingt-trois
ans, tout, dans la vie, semblait ré-
pondre à ses sourires, à ses désirs...

Il y a quinze ans de cela I
Les jours, les mois, les années ont

passé ; dans la grande demeure si-
lencieuse, la gaîté n'est pas reve-
nue...

7 avril.
J'ai pris ce matin trois grandes ré-
solutions : secouer l'ombre du pas-
sé, réveiller la maison endormie, et,
tâche plus difficile peut-être, mais
certainement plus douce, faire sou-
rire ma mère I

8 avril.
Mon nom ? Solange de Borel .
Mon âge ? Dix-huit ans.

Mon portrait ? Grande, mince et
blonde. Des cheveux fous, un teint
clairs, des yeux bizarres... comme
des noisettes.

Parfaitement, j'ai les yeux couleur,
de noisettes bien mûres ou de vieil
or bruni. On en parlait assez à la
pension !

9 avril.

Les Tourelles, c'est le nom du pe-
tit domaine où ma mère est née.

Un parc, une maison carrée, flan-
quée de quatre hauts clochetons aux
toits d'ardoises, un potager et un
herbage, voilà les Tourelles.

Dans le parc, il y a une charmille
d'où l'on découvre toute la vallée en-
vironnante. C'est mon lieu de prédi-
lection.

Dans la maison, il y a une déli-
cieuse petite chambre pompadour.
C'est la mienne.

Et dans l'herbage prennent leurs
ébats un grand cheval fougueux et
une jolie jument baie qu'on attelle
habituellement mais que je vais ap-
prendre à monter.

Voilà, pour le moment, mes trois
royaumes.

11 avril.

Pris, aujourd'hui , ma première le-
çon d'équitation.

C'est le fils de notre ancien régis-
seur — car nous avons été très ri-
ches, autrefois, — qui me donne des
leçons.

Il se nomme Bernard Sauvage et

est âgé de quarante-cinq ans envi-
ron. C'est un ancien sergent rengagé
et il émaillé sa conversation de con-
sonnes ronflante comme des roule-
ments de tambours.

— At...t...tention I Vous allez t...t...
tomber 1

Ma mère a en lui une confiance
illimitée. Comme elle ne veut pas que
je sorte seule, ni que je reste sans
cesse enfermée aux Tourelles, et que,
d'un autre côté, elle ne peut ni ne
veut me suivre, elle a demandé à
Sauvage de bien vouloir m'accompa-
gne..

D vit seul, de quelques modestes
rentes, dans une petite maison située
de l'autre côté du vallon, au milieu
des bois.

A l'appel de ma mère, il est accou-
ru, tout fier, tout rayonnant de la
mission de confiance qu'elle lui don-
nait.

Oh ! le bon - regard de chien dévoué
don t il m'a enveloppée quand je lui
ai dit, en renouant connaissance, par
une bonne poignée de main :

— Sauvage, je suis contente de
vous avoir pour compagnon de pro-
menade : ce qu'on va en faire des
excursions, tous les deux !

— Oh t mademoiselle, c'est moi
qui suis heureux... si heureux I Mme
de Borel ne se doute pas de tout le
bonheur que ça me cause I

Le brave homme était si troublé
que j'ai vu ses yeux s'emplir de lar-
mes...

J'ai été inf iniment remuée par cette
silencieuse émotion.

Mon vieux Sauvage, vous ne soup-
çonnez pas quelle spontanée sympa-
thie elle a éprouvée pour vous, la
« petite demoiselle » à qui vous ser-
vez de moniteur...

13 avril.

Reçu ce matin une lettre très affec-
tueuse de Suzanne qui m'annonce
pompeusement que les religieuses, se
conformant au progrès qui met du
sport dans tou t, ont attaché un pro-
fesseur de gymnastique à la pension.

Ces demoiselles fon t « du torse ».
Bravo I

Moi, je fais « du cheval ». Rebravo t

14 avril.

— Ça va bien ! Je commence à très
bien me tenir sur Mascotte.

18 avril.

Mon professeur est émerveillé 1 ïl
dit que je suis une écuyère accom-
plie et que nous ferons demain une
première chevauchée hors du parc.

Comme je suis contente I

19 avril.

Ce matin, toute rouge de plaisir,
j'ai quitté les Tourelles à cheval.

Ma mère, le front soucieux, m'a
regardée partir. Elle craint tant que
mon inexpérience ne sache retenir
Mascotte au passage de quelque voi-
ture ou de quelque bruyante auto !

Carrels - Peseux
ARRÊT DU TRAM

A louer dans maison tran-
quille, poux le 1er mars ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois pièces, chambre
haute, cave et galetas, Jardin,
terrasse et dépendances. S'a-
dresser au Ko 9, rez-de-chaus-
sée.

FAHYS
A louer beau logement de

quatre chambres, au soleil,
cuisine et dépendances ; eau,
gaz, électricité , poux le 24
mars. S'adresser à E. Kuster-
mann. Parcs 69, en ville .

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

A remettre avantageusement

appartement
confortable

Pour cause de départ, à re-
mettre à partir du 15 Janvier
ou 24 mais, bel appartement
moderne, dernier confort , .vue
splendide et. Imprenable. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Poudrières 25, 4me. — En
cas d'absence au Sme ou au
bureau architecte Hodel, Pré-
barreau.

A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, balcons, as-
censeur. — Étude
Jeanneret et Soguel,
]»Iole 10.

. Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, k l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire k
V. P. 639 au bureau de la
Feullle d'avis. e.o.

A louer à Peseux
pour le 24 mars prochain,
beau logement de six cham-
bres, avec cuisine, salle de
bains et vastes dépendances.
Confort moderne. Jouissance
d'un Jardin d'agrément et po-
tager d'environ 600 ms. Loca-
tion mensuelle 120 fr. — S'a-
dresser k l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

24 juin 1935
\ A louer logement de trois
chambres avec confort. Chauf-
fage central et concierge. S'a-
dresser Manège 1, 2me.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre pignon de deux

chambres, remis à neuf . -—
S'idresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

A louer, pour le 1er Janvier,

garage
Dralzes 50. — S'adresser k M.
Matile. Dralzes 52. co

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

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

A louer c.o.

jolis logements
de trois e* quatre chambres,
salle de bain, terrasse, vue,
soleil. S'adresser Trois-Portes
No 18, 1er.

Fabrique de produits chimiques cherche un

dépositaire
représentant

pour la place de Neuchâtel. Messieurs sérieux et capa-
bles de diriger une organisation sont priés de faire
leurs offres sous chiffre SA 3379 B aux Annonces-Suisses
S. A., Berne. SA 3379 B

On cherche

jeune fille
pou. aider pendant leg fêtes.
Hôtel du Verger, Thielle.

Un ou deux

accordéonistes
sont demandés pour le Nou-
vel-An. Fatre offres Hôtel ¦ du
Point du Jour, BoudevUliers.

VOLONTAIRE
trouverait place tout de suite
pour s'occuper d'un bébé et
petits travaux de ménage. Vie
de famille. — Adresser offres
écrites à V. F. 237 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin. Cré-
merie du Chalet, Seyon 2 bis.

On oherohe pour

jeune fille
place d'aide de la maltresse
de maison ou auprès d'enfants
pour apprendre la langue
française. Entrée k convenir.
Neuohatel préféré. Adresser
offres écrites sous C. F. 234
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dans Une mai-
son sérieuse, une

jeune fille
propre et active de 23 „ 28
ans, connaissant la cuisine et
tous les travaux du ménage.
Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. Ecrire
sous M. C. 231 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame de réception
dans la quarantaine, parlant
anglais, allemand, français et
Italien cherche place pour di-
riger un ménage sans femme.
Adresser offres écrites à B. A.
212 au bureau de la Feullle
d'avis.

A V I S
Le magasin Guye-Prêtre In-

forme Mesdames les couturiè-
res et le publc en général,
que les choix de boutons ne
seront donnés et repris que
de 8 h. à 11 h. le matin, Jus-
qu'au 26 décembre.

Rue du Seyon
A remettre à de très favo-

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

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

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

Place Purry, Jolie chambre
meublée. Demander l'adresse
du No 203 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33, Sme, k droite.

Gesucht elne

pension
«ir Toohiter, die lm frtlhjahr
die Handelsschuie besuohen
môcbte. Offerten sind zu ricih-
ten mit Preisangaben an Frau
Nobs-Matoter, Bûren a/A (Kt.
Bern).

On cherohe pour le 1er Jan-
vier un

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

Veuf
cherche pour tenir un ména-
ge de la campagne dame de
40 à. 50 ans. Gages k convenir;
S'adresser par écrit sous X.
232 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux-Arts, & re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
ebambres . et dépen-
dances, chauffage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, à
l'Ouest de la ville, un bel ap-
partement de quatre pièces,
chauffage central, salle de
bain et dépendances. Service
de concierge. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

4 louer à Vieux-
Châtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis a neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à 4. Richard-Ro-
bert. VieiixChAtol l ï».

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

Bel appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, Fau-
bourg de l'Hôpital 10, 2içe
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

ECLUSE, a remettre appar-
tement de deux grondes cham-
bres avec belle cuisine. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité ; k remettre
tout de suite a conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12.08

Voulez-vous gagner
135 francs

en
quelques minutes ?
135 tr., c'est le prix de
la célèbre cuisinière
SOLEURE (trois feux, j
aveo four épatant) pre-
mier des 30 cadeaux
que le patron offre k
ses clients et amis pour
fêter décembre, mois
de l'Amitié.

Demandez au maga-
sin la feuille qui vous
peranettra de vous Ins-
crire pour leur dlstrl . . .
bu/tlon. i

Pierrot, l'organisateur
du mois de l'amitié k
la
Quincaillerie Beck"
Peseux, Tram 3

Jo Wb <M f êtêè : TcSHiÉX
les rouissa ntes boîtes ^**—-***
pleines de délicieux bonbons auchoco Ist

la main auj tcmf ïmiïle
avecj ilaisw*.

Cest avec plaisir
que vous sortirez de !
votre poche un por-
tefeuille souple, élé-
gant et durable.

En maroquin,
depuis 2 fr. 90
Chez le fabricant

LBiSIlMMANN
tt*c *\v UlirrÎD * * H i.ii i .liatt.1,

REVILLY
HORTICULTEUR

Fahys 185 - Tél. 4055

Plantes fleuries
et vertes

Dépôt :
Magasin Prisi, Sablons

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
la maison

Ruchat-Marcuard
off re  sa charcuterie de campagne renommée

Porc frais, fumé, salé
Spécialités de saucissons,, saucisses au f oie

Banc au marché Se recommande.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce Journal

1 Souliers ̂ k̂
H de sport H
18.80 9.80 13.80 JS
y y que des articles de qualité dmff i

AVIS
de la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchâ-
tel, domiciliés dans la circons-
cription communale. Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but magasin, boutique
ou bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont lnfonmés qu'ils
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor, Trols-
Portés 15, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant
la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux
de ee conformer au présent
avis, leur demande ne pour-
rait .être prise en considéra-
tion dans la dite assemblée.

I Mariage i
** . *. . ?< ,  Jeune homme (com- A
, , merçant), désire faire 2
< t connaissance d'une de- i
4 r molselle gale, mais se- ti
4 r rieuse, de 22 k 25 ans, *>4 r en vue de mariage. Dis- ?
< ? crétion d'honneur. Joln- ?
J ' dre photographie. Ecrire ?
* * sous M. M. 650, poste res- ?4 * tante, Neuchâtel. Y

Jeune garçon de 18 ans
oherche place pour après Pi-
ques,

d'apprenti jardinier
Par adresse : Famille F.

Wltschi, charron, Orpund près
Bienne.

M1" Claire Jaccard
garde-malade diplômée

Piqûres - Ventouses
Soins k domicile.

10, Saint-Honoré Tél. 44.82

Profondément touchés
des marques d'affection
et de sympathie reçues
à l'occasion du grand
deuil qui les à frappés,
Monsieur Raoul VUIL-
LEUMIER et Mesdemoi-
selles Adrienne et Angèle
VUILLEUMIER, adressent
à chacun en particulier
l'expression de leur vive
gratitude.



( \ Ĉw** î_?. \ \ _. A y^SSSg  ̂ |

\)f s
\\ Offrez notre ravissante

/ , \) lingerie en charmeuse
/AXI indémaillable...
h^^ _̂__Wék PARURE JERSEY char -
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raeuse. forme nouvelle, lre ¦¦
^afâï"^ [ qualité, teintes lingerie, ____* m

\ / 11.50 8.90 m*wm
\ / COMBINAISONS jersey
V / charmeuse indémaillable, gar- ^& 8Q
\ / nies riches motifs, __^
\ / 7.90 5.90 *--r
) | COMBINAISONS jersey
/ j | charmeuse indémaillable, les âff * AQ
j I I dernières créations , _*%

f / 12.50 11.50 mm

\ j / CHEMISES DE NUIT
\ / jersey charmeuse indémail- tf_fcSû
\ / lable, teintes pastel , %jj
1 / 19.50 13.50 •*
\ f PYJAMAS charmeuse in- 4fl *}5û
1 j démalllable, superbes mode- IJ

I j I ^s nouveautés, 10.50 **

| / /1 Grand choix en lingerie chaude
i L A l  Tous ces présents seront
¦ i \ r\/ ' emballés dans de jolis cartons

*-' fantaisie
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Skis pr adultes, avec
fixations lre marque

Fr. 19.80
Id. bois hickory
Fr. 45.

Modèles pour enfants,
avec fixations lie marque

Fr. 14.-
Patinettes " E OCdepuis Fr. 9.09

A. Grandjean S. A.
Saint Honoré 2

ï Piano ]
> <> A vendre un bon jl piano d'occasion en i
[ parfait état. Prix 300 <
_ francs. Demander l'a- <
L dresse du No 233 au 1
? bureau de la Feuille <f d'avis. <

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis. Téléph, 16,04

SAUCISSONS
de foie gras

de Strasbourg
Galantine

Volailles de Bresse
Service à domicile

Feuille d'avis de .Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâteîois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche. Belgi que. Suède. Norvège, etc.. les
bureaux de poste sont tenus de élivrer des
abonnements à la a Feuille d'avis de Neuchâtel » i
an pris suisse de

A an 6 mo's 3 mois

15-- 7.50 3.75
majoré d'une taxe variable pour frais d'admi-
nis t ration postale.

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent
renouveler  leur abonnement dès le début  de dé-
cembre , en se basant sur les indications ci-
dessus.

- — ,..,

Laiterie (ÎGf f Qf% Crémerie
RUE SAINT-MAURICE

W
Pour les f êtes : ARRIVAGE FRAIS

(sur commande) de

volailles de Bresse
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii i

SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS
PRIX DU JOUR - GRAND CHOIX EN

POULETS - OIES
Dindes - Canards - Poules
Poulets de grains et du pays I

Nous demandons à notre honorable clien-
tèle de bien vouloir faire ses COMMANDES gj
DE VOLAILLES le plus tôt possible :: |

Service à domicile — Téléphone 12.85 L

Emplacements spéciaux exigés. 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et tes avis mortuaires
sent rem» au plus tard jusqu 'à 5 h*

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyée

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier
PREMlÉrtE VENTE

Le vendredi 31 décembre 1934. à 16 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier , l'office des faillites soussigné ven-
dra par vole d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous dési-
gné, appartenant à, Renaud Alphonse-Louis, k Colombier,
savoir :

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

Estimation cadastrale . . Pr. 45,000.—
Assurance (supplément de 50 '/•) Pr. 47,200.—
Estimation officielle . . . . Pr. 48,000.—

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

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

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

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

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

Belle forêt
avec pré

à vendre sur la Tourne (ter-
ritoire de Rochefort, à proxi-
mité Immédiate du Rocher des
Tablettes). Superficie totale
173,134 m1 (66 V, poses) Pos-
sibilité d'y faire tout de suite
une coupe importante de bois.
Prix avantageux. — S'adresser
en l'Etude de Me Max Fallet ,
avocat et notaire, à Peseux.

A VENDRE
de gré k gré : un piano k
queue Baldur , meubles, chai-
se-longue, armoires et ta-
bleaux k l'huile anciens dont
un de 1772 et différents ob-
jets. S'adresser tous les Jours
ouvrables, entre 10 et 11 h.
dru matin, chez Auguste Lam-
bert, Balance 1, Neuchâtel .

Piano noir
à vendre, cordes croisées, belle
tonalité. Demander l'adresse
du No 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oublié...
Auriez-vous déjà oublié que

le vin de Neuchâtel 1934 se
vend presque meilleur marché
que la bière dans les maga-
sins MEIER... Le lot de cinq
bouteilles de vins assortis avec
la bouteille d'Asti gazéifié est
fameux à 5 fr. Le vin rouge
doux Lambrusco est exquis à
1 fr. 20 le litre.

A vendre beau
cabriolet

décapotable , 7,5 CH, mo-
dèle réoenrt. — Adresser
offres écrites à R. S. 235
au bureau de la Feullle
d'avis.

Trois violons 4 / 4
à vendre, très bonne sonorité,
bas prix. R. Linder, ébéniste,
Parcs 36.

A vendre, pour cause de
chômage,

banc de menuisier
neuf, avec vis en fer, lon-
gueur 2 m. 10, ainsi qu'outils.
Demander l'adresse du No 191
au bur-au de la Feullle d'avis.

Faute d emploi, à vendre
grand

gramophons
Conviendrait pour pension ou
restaurant, marque (Hls Mas-
ter's Voice). Adresse : Scher-
tenlleb. Faubourg du Lac 4.

I Grande vente 1
I de volailles de premier choix I
f i  les samedi 22 et lundi 24 décembre j

dès 9 h. et j usqu'à 11 h. seulement
Il sur la PLACE DU MARCHÉ H

Il Poulets extra, le kg. 2.80 m
11 Poulets de Bresse » 4.60 M
H Poules à bouillir » 2.80 M
I Oies » 2.60 I
¦ Oies de Bresse » 4.™ m
I Dindes » 2.70 I

j (F. N. 21 XII 34)
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Bougies de Noël
— ne coulant pas —
Fr. 0.70 le paquet
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sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans

de succès.
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon , . 4 francs.

I Aj êÀ&fAJV...
\\ Celui de vos ca-
I deaux de Noël I
|J Vous voulez faire
H des cadeaux chic, orl-
EH glnaux . durables, des
f ? )  cadeaux dont on se
'1 souvient ? Alors n 'hé-
18 sltez plus, offrez des

Sâ BSB̂JjWPlf-M
•HÇvl f D» 0e ma»** *! tel 42 02
N E U C H A T E L

Fers à brioelels
pour faire de bons desserts

bon marché.
6.50 8.50

tUMuLoDU.
NCUCMATGL

Pour un taxi
téléphonez aa

13.13
Stationnement :

Place PURHY et Gare
A. STHEIT

FROMAGE GRAS
d'Emmenthal, fr. 2.— le kg.

dep. 5 kg., fr. 1.80 - dep. 10 kg., fr. 1.75
Prix de gros par meules de 65 à 90 kg.

R. A. STOTZER. Rue du Trésor
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DISQUES *

¦Mr

C H E Z  :

I

m r̂ r̂ r̂-***̂  représentants généraux
Hug & C; musique

I Charcuterie française I
f i '& Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

I Grand arrivage i
||j de superbes y]

¦ volailles de Bresse !
' j Dindes - Oies - Canards - Lapins |
I . Jambons - Jambonnets - Palettes 1 1
1 i Spécialité en charcuterie fine

Saucissons de foie d'oie
fl VEAU, PORC, BOEUF, MOUTON j§

j Sur demande : VOLAILLE CUITE M
ffl Venez jeter un coup d'œil à notre bel étalage HJ;¦. • et vous serez convaincus j
p| On sert à domicile. Se recommande: F. Sigrist. I j
1 

' III '' IW l'Il lll-MIII ly ill'llllNirUHIIIIIIIM llll

Boucherie - Charcuterie
Pourtalès 4 E fiijTIMNlj Téiépl1- 2- 40

I 

Off re pour les f êtes 1
Jambon - Jambonneau - Noix de f &
jambon . Lard jambon - Côtelettes I
Palettes - Filet de pore salé ou m

fumé. H
Bien assorti dans toutes les viandes £
et charcuterie - Agneau de lait - i

Lapin et poulets de Bresse ||
Demandez nos spécialités. f - é

Service à domicile. 18

A vendre une

vache
âgée de 4 ans, portante, pour
le mois de février. Charles
Campomovo, Prises sur Gor-
gier; 

A VENDRE
faute d'emploi, un potager k
gaz « Soleure », ainsi qu'un
gramophone avec 40 disques,
le tout en parfait état. Bu-
reau des post?s, la Coudre.

A vendre pour les fêtes

oies et canards
A la même adresse, trois

nichées de JEUNES PORCS.
A. Waltl, Bussy sur Valangin.

Mesdames,
Nouveau choix de

superbes

gants de peau
UNE DE NOS
SPÉCIALITÉS

GUYE-PRËIRE
St Honore Numa-Droz

Maison neuchàteloise

y Albums pour photographies ||
: ;|j en cuir Ea
m en tissu ï^
H] cartonnés $m
v" modèles bon marché j|l
- j et modèles de luxe f yiï

formats variés "S

' Cadres pour photographies M
1 en bois ' j

en métal **:
|â nouveaux modèles £$
m avec pied en métal '7/Q
f i ' .\ différentes grandeurs

: J Anc. J. Attinger iÇas
_ 9, rue Saint-Honoré ?%__



MEU BLES DREYER
Hi.l_ -OC.fflAT__.I_.
Magasins : i

Saint-Honoré 5 CHAMBRES A COUCHER - LITERIE
Téléph. 15.01 SOIGNÉE - SALLES A MANGER

• MEUBLES REMBOURRÉS
Fabrique , BUREAUX

à Sftff'j& l'ABTéléph. 52 Meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
Prix modérés

crêtes de Malaisie se dessinaient en
ombre mauve. Au-dessus d'elles se
massaient les nuages lourds qui les
inondent journellement, semant la
fertilité.

— Beaucoup de requins, n'est-ce
pas ? demanda Çrapotte lorsqu'ils
se furent dégagés du port.

— On ne peut pas plonger ici sans
risquer sa vie.

— Je n'ai pas du tout envie de
prendre un bain.

Ils retombèrent dans le silence.
Une brise brûlante se leva. Le Malais
l'employait pour s'éloigner le plus
vite possible et perdre de vue Geor-
ge Town. Il remontait vers le nord,
du côté le moins fréquenté des ba-
teaux. Une heure plus tard, ils ne
voyaient plus, très loin à droite et
à gauche, que des côtes chevelues,
peu distinctes et devant eux, l'im-
mensité de l'océan.

— Pas plus de trois heures I re-
commanda Çrapotte, qui jouait avec
une enveloppe cachetée. En rentrant,
je dois porter cette lettre à la poli-
ce et c'est trop important pour que
j'arrive en retard.

Le Malais ne répondu pas. Il pe-
sait l'opportunité de l'attaque. Le
détective s'absorbait dans ses pen-
sées, cessait de regarder le payage,
gardait la tête basse.

Ce fut l'instant que choisit le Ma-
lais. Derrière la voile, il avait tiré
un kriss à lame courbe, effilée.

Retenant «on souffl e, avec les

mouvements silencieux des félins, il
bondit sur le voyageur.

Deux minutes plus tard, un corps
tombait à la mer. Il y eut un remous.

Du sang traîna sur l'onde calme.
Trois quarts d'heure après, le Ma-

lais atteignait les premiers cargos
mouillés devant Penang. Il ne vint
plus amarrer sa barque où le tou-
riste l'avait prise. Il alla au bout
des quais, l'attacha, enfonça son
bonnet de velours, et s'éloigna en
hâte.

Avant qu'il eût fait quinze pas, il
fut abordé par un Chinois, qui avait
lu le nom du bateau .

— Mort ? demanda le Céleste en
Malais.

— Mort, répondit-il.
Quelques billets de banque, rou-

lés et serrés par un élastique, pas-
sèrent dans la main du Malais.

— Tu compteras plus tard. La
somme est exacte, dit le Chinois.

C'était un simple tireur de pousse.
Dans une ruelle hindoue, le Malais
osa dérouler la liasse.

Il y avait trois cents dollars des
Straits, quatre mille cinq cents
francs de notre monnaie.

XXV
Dix heures du soir

Les serviteurs de Keng Fou s'in-
téressaient beaucoup à lui, et ceci
devait lui être un réconfort moral.

Tous lui conseillaient de ne pas ré-
sister aux révolutionnaires, et de ne
pas quitter , dans d'affreuses tortures,
une vie douce qui pouvait encore
être longue.

Le maître ne s'était plus relevé de
la natte sur laquelle demeuraient la
pipe et l'attirail du fumeur. Il gé-
missait, réclamait l'aide du ciel,
criant qu'on voulait le ruiner, qu'il
n'avait plus rien, puisque l'ingénieur
danois lui avait annoncé la débâcle
de ses établissements de l'intérieur.

Plusieurs domestiques écoutaient
avec beaucoup d'attention... Ils se
demandaient , évidemment, s'il était
bien nécessaire de faire assassiner
l'Européen à gros frais.

Mais un blanc de plus ou de
moins !...

A sept heures, Keng Fou appela
ses gens. Son épouvante le rendait
fébrile.

— Les voleurs vont emporter mes
objets d'art 1 cria-t-il. S'ils voient
mon bouddha d'or, et mes statues
d'améthystes !... Cachez-les !

— Nous les mettrons à l'étage...
— Non ! Non ! Je veux les garder

près de moi...
— Alors, ils les verront...
— Apportez une tenture I Pendez-

la dans un coin... En pan coupé. Cela
fera une cachette pour mes trésors,
Ils ne soupçonneront pas ce qu'il y
a derrière... Obéissez...

Les domestiques ne purent répri-
mer un sourire. Mais ils apportèrent
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Acheter suisse, c'est donner du travail
aux ouvriers du pays

N'oubliez pas que le

FUIMKÏON
est la plus ancienne fabriqu e suisse de radios.
Exigez de votre fournisseur une démonstration
des trois modèles FUNKTON 1935, vous consta-
terez alors que FUNKTON est véritablement :

l'appareil suisse pour la Suisse

la tenture, la pendirent de manière
à masquer un angle. Keng Fou ne
parlait plus.

Les femmes qui faisaient partie
de la maison du riche Chinois
avaient été enfermées. Il n'en était
pas . question. *4.. -_ > _ . _ •

L'intendant serviteur demanda au
maître s'il avait la somme prête.

— Oui... Je la prendrai à dix heu-
res... Il serait fou de leur refuser ce
qu'ils exigent.

— Si j'étais à votre place, j e leur
tiendrais tête, risqua l'homme, qui
n'était pas fâché de savoir ce que
pensait Keng Fou.

— Mais tu n'es pas à ma place !
lui jeta le vieux, toujours prostré.
Ce n'est pas toi qui risque d'être
martyrisé I

— La police ? insista l'autre.
— Elle ne peut rien... Rien... Pas

plus que vous autres, que j'ai tou-
jours payés largement, et qui vous
enfuirez quand paraîtra le chef des
bandits !

Lorsque ses objets d'art les plus
précieux eurent été garés derrière
la tenture brodée, Keng Fou ordon-
na qu'on ne le dérangeât plus. Il
refusa de manger. Pouvait-il , en une
telle journée, avoir quelque appé-
tit ?...

Les heures traînèrent. Penang
gardait son aspect calme, un peu
somnolent, merveilleux de quiétude
et de joies douces. Personne ne sa-
vait même que Keng Fou était me-

nacé. L'épouvante semée par les pré-
cédentes représailles était telle
qu'un silence rigoureux s'établissait
Jamais bandits n'avaient travaillé
avec plus d'assurance et de sécurité.

Les autos parcouraient les ave-
nues. La forêt qui entoure la ville
faisait bruisser ses palmes sous la
brise rafraîchie. Le ciel avait des
étoiles. Le bonheur régnait.

Pourtant , les Chinois riches
vivaient dans l'angoisse et n'osaient
confier leurs craintes. Pour conju -
rer les esprits et rendre les bons gé-
nies favorables, on faisait éclater
plus de pétards , dès que la nuit était
close.

De sa retraite , Keng Fou les en-
tendait. A neuf heures, il avait de-
mandé un peu d'alcool. Les domes-
tiques riaient entre eux d'une
frayeur si complète ou d'un tel dé-
sespoir de perdre sa fortune.

Les cloches de Ja Mission sonnè-
rent. Elles étaient gaies comme
dans un village de France.

— J'ai froid , cria-t-il. Apporte-moi
un manteau.

Deh ors, il y avait trente degrés
centigrades.

— Va-t-en ! hurla-t-il dès qu'il eut
le vêtement.

(A suivre)

g SANOOZ-MOLLET
LIBRAIRIE-PAPETERIE

!| 2, rue du Seyon - Neuchâtel

iil__________________ i GRAND ET BEAU CH0IX DE
|: ; LIVRES ET ALBUMS !
'Çf i ' ci d'enfants »
p"_T. ' Crayons et boîtes
%. - de couleurs
|y i Almanachs Pestalozzi
ti ::/ en français et allemand l
f ; Boîtes de papeterie

Les fontaines anciennes en Suisse
Les planches de ces volumes sont dessinées par

M. A. Lambert
Fontaines de GENÈVE, préface de B. Rivoire

» NEUCHATEL, préface de Ph. Godet
> BERNE, préface de G. de Reynold

La Société d'Histoire et d'Archéologie de Berne-
a bien voulu nous prêter son appui moral en
recommandant cette importante publication.
Editeurs exclusifs : CH. BERNARD & Ci», S.A., 8, r.Bovy-Lysberg, GENEVE

Î**J * 8 *v  ̂L/ ***** Hôtel-de-Ville
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Mesdames I ; ?

Les beaux DISQUES -
de Noël ::

disqnes . classiques « ?
disques modernes * '
tous les genres ,,

? pour tous les goûte < r
? au plus bas prix du Joux 4 r
Y Choix Immense j *
Y marchandises lrréprocba-
x blés chez ; >

f C. MULLER Fils < f
X Au Vaisseau o
% Bassin 10 "

Bonne occasion
A vendre plusieurs meubles

de style Louis XVI marquete-
rie. S'adresser Vieux-Cbàtet
No 11, rez-de-chaussée. Re-
vendeurs s'abstenir.

w __ *i*% *r*r *r* mr*r ***- BEAUREGARD 10
***§£** .El U t-J.HJCa TÉLÉPHONE 936

Maison de
blanchissage

Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile

POUR TOUS L!|Ë3

l'emp loie / kfr$!ioli§|r3
et pour tous Plj -̂̂ ^l̂ i
les usages, *_fj ^̂ ^̂ ^ S__m
le véritable wB f̂fiJ^Magi

«SERV.ER-BQY»

celui de «La roua qui pense»

L'aide indispensable à chaque ménagère
Nombreux modèles à partir de Fr. 28.50
Exclusivité pour Neiicbâtel et environs

~j CHmzmicHEL
SAINT-MAURICE IO — NEUCHATEU

La maison du bon goût et de la qualité

HBI Mil tWÊÊÊÊm UN NOM PRESTIGIEUX UNE RÉALISATION GRANDIOSE
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43

Edmond Romazières

— Trois heures, précisa-t-il. Et je
ne veux qu'un seul homme à bord.
Sinon vous bavarderez et cela me
dérange.

— Toi seul. Sinon , va-t-en.
Le Malais lança un coup d'œil à

un Chinois qui musait...
— Soit , dit-il. Je serai seul. Mais

la manœuvre est dure.
— Je t'aiderai. Je trouve cela amu-

sant.
Il monta dans le bateau. L'arrière

était coupé en forme de queue d'hi-
rondelle , et chaque côté formait une
étroite plage plate d'un mètre cin-
quante. Sur les bords, deux yeux
étaient peints. Toute la superstition
malaise. Lorsque la voile fut lar-
guée, elle sembla une aile immense
et vertébrée . Le soleil déclinait der-
rière les montagnes de Penang. La
nier restait lisse, admirable. Les

La double énigme
de Singapore

_fi^H_n2mtp̂ ^K *̂HM^H_8_fflB@S&S r ^̂ ĝS|̂ ^̂ ^̂ Ĥ Ŝ îalr



Des étrennes judicieuses
. . . source de bonheur.

En témoignage d'affection et de
sollicitude, offrez à votre épouse
une police « V I T  A », gage de
sécurité pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

a Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue St-Maur.ee 2 - Tél. 47
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Venez tous lundi attendre le Père Noël à la

f

5£oce 7luma~3)wz,

Il arrivera spécialement 
en automobile, pour _JZ___________ 7~
remettre à ses petits
amis neuchâteîois des
bonbons, des biscuits

trente beaux cadeaux

Four pouvoir assister à. la distribution des cadeaux, U faut venir attendre
le Père Noël en portant, fixé sur voter manteau, l'Insigne porte-chance. Li-
sez demain l'heure à laquelle il arrivera !

"̂i
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Tous les 
enfants peuvent se procurer cet ,

^ _̂*V/y^̂ P=  ̂ insigne porte-chance en veaant, accom-
t —g»_Si&y~.r _̂w pagnes d'une grande personne visiter

r Ĵ>? l'exposition de jouets
Insigne porte-chance organisée au premier étage. Entrée libre.

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

Pour fillettes
Bébés à habiller, tête porcelaine, yeux dormeurs, depuis 2.75
Potagers avec marmites et four, depuis * * * * * * * *  -.95
Jolis fers à repasser « t t  • ¦ ( • t f i i ii i i i  -.95
Balances avec poids » . i > ¦ a ¦ • > -.95 -.50
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JIIU SANS RIVAI.
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Pour les fêtes J|
I VEAU ¦
¦ Poitrine, Collet . . .  f r. -.80 Jjgfl
| Epaule entière . . .  fr. 1.20 9
S Cuissot, filet fr. 1.50 J
I Ménagères, profitez 1 M

Boucherie - Charcuterie JS

BERGER HACHEN FILS H
Rue du Seyon — Rue des Moulins JBJÉ-SÉ||§H

NEUCHATEL Tel 3.01 J H
J*" Prompt envoi an dehors '•C *P»**̂ Bt

La nouveauté «chic » et de bon goût se trouve
à la Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
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Bols fr. 9.— 11.35 14.50
Albâtre fr. 24.— 40.— 49.60
Métal bronzé, patine verte . . .  fr. 46.50 01.25
Métal bronzé, patine argent fr. 54.50 57.75 76.50
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//sWv '̂vV Jf îu Wi,PPe ¦ T"e sin à carreaux J * ** •
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• ù&=è̂Jr<^^> » ' oVyyM». cm., avec 6 serviettes, bord _™_  *
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Service 
à thé &"• *5 T80 I
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" ^ un cadeau pour Noël || ||| ||

Snow-Boots caoutchouc avec ferme- Élégant et chaud. Gris- combiné noir. «Bottes russes", avec fermeture éclair,
ture éclair. 
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1 Beau choix de volailles j
S j  ̂ Ŷ Dindes - Oies - Canards - Poulets S
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8̂ ^resse' pontets de grains [
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! f^Càt**K ÊSiarcytarse fine ;
| [m.us *«£*! Jambon à cuire extra - Palette :
I [BOUCHERIE *̂f Jambonneau - Côtelette - Fumé salé j
| JCHARCUTERIEJ doux - Spécialité de pâtés froids i
i Visitez notre étalage SdUCiSSCS 3U foie - SaUCÏSSOnS g
i Saucisses aux choux i
[ Mouton et agneau pré salé]

LA QUALITE CHEZ LE

UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS
A vendre 90 belles

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

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

Petite pension
de Jeunes gens

& remettre, près Université ;
belle situation. Adresser offres
écrites k V. B. 219 au bureau
de la Feullle d'avis.

j|| Pour madame ^&»k
K| / ^K̂ ^̂  ̂  ̂̂ ""* sa

m que des articles de qualité dA pr
___™^  ̂ *̂̂ *B*\\\*y **\r̂̂
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L illustration
par la qualité de son texte , la valeur de sa documentation
photographique , la beauté de ses gravures en couleurs, affir-
me d'année en année la réputation unique qu'elle s'est ac-
quise de Journal complet et universel.

TJn abonnement k

I/I_CI_.U$TRATI©:sr
forme le plus Intéressant et le plus durable des cadeaux.

Abonnement No 1 : 52 numéros avec les pièces de théâtre
et les romans : Un an, Fr. s. 55.— ; six mois, Fr. 28.50 ;
trois mois, Fr. 14.50.

Abonnement No 2 : 52 numéros, sans pièces de théâtre
ni romans: Un an, Fr. e. 48.—; six mois, Fr. 24.75 ; trola mois,
Fr. 13.—.

On s'abonne chez tous les libraires, aux agences et au
BUREAU SUISSE DE L'ILLUSTRATION, LES BBENETS, c. p.
IV. B. 557. AS45210L

|Pj Si vous voulez faire un cadeau vraiment gjj
jH original , o f f r e z  des étains Schinz Michel. §y|
'sM Nos chandeliers, nos plats, nos cruches H
f e j  sont originaux, modernes et à des prix gj |
^§i accessibles à 

la bourse de chacun. ||§
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A VENDRE
fourneau k gaz, en bon état,
quatre feux, deux fours. —
W. Juvet, 1er Mats 10.
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Grandes facilités
de paiement

Demandez le catalogue c Ca-
napés, couches, divans pour
les fêtes, aveo grandes facili-
tés de paiement ».
Couches, depuis 80 fr., qualité
extra. Malgré c . bas prix, jus-
qu'à 10 mole de créait.
Le catalogue est envoyé sons
frais et discrètement, sans au-
cune adresse d'expéditeur. —Ecrivez en toute conflanr aux
Grands Magasins Mandows- y.
la Chaux-de-Fonds.



CHEZ BERNARD

Robert BURNIER et SPINELLY, les spirituels interprètes
d'« Un fil à la patte ».

Noël à travers le monde
En ces jours de fête, jetons un regard autour de nous

S'il est une fête universelle, c'est
bien Noël. On chercherait en vain
un peuple qui demeure indifférent
à l'anniversaire de la naissance de
Jésus. La solennité est plus ou
moins brillante ou plus ou moins in-
time, elle est partout, de la ville au
hameau, et les mêmes traditions
ancestrales se retrouvent à travers
le monde. Passons-en la rapide re-
vue, en partant , comme il est natu-
rel, de Bethléem qui abrita , voilà
bientôt deux mille ans, la pauvre
crèche de Penfant-Dieu.

Dès la semaine qui précède Noël,
la paisible bourgade, si morne d'or-
dinaire, s'emplit d'une foule étran-
ge et bigarrée de pèlerins : Grecs,
Arméniens, Turcs d'Asie, Russes,
Arabes. Tout ce monde grouille dans
les rues, gîte où il peut , se bouscu-

tale d'où elle ne sortira plus que
dans un an, à pareille époque.

A la Maison-Blanche de Washing-
ton, qui est la résidence sans faste
du président des Etats-Unis, on
commence les apprêts de Noël. M.
Roosevelt a commandé 87 dindes
destinées aux officiers et aux fonc-
tionnaires mariés de sa maison ci-
vile et militaire. En même temps,
chacun de ceux-ci recevra une carte
d'envoi avec cette simple mention :
« Heureux Christmas, de la part du
président!» Aux temps de Cleve-
land et de Mac-Kinley, il y avait à
la Maison-Blanche des réceptions et
des arbres de Noël. M. Rossevelt,
qui aime à simplifier le cérémonial
autour de lui, les a supprimés pour
restituer au Christmas présidentiel
le caractère d'intimité qu'il a dans
Jes familles américaines. La veille
de Noël, ses enfants suspendront
leurs bas aux côtés de la cheminée,
selon l'usage du pays, et ce sera af-
faire à la maman de les remplir de
menues surprises. Mais, le matin
venu les bambins se précipiteront
vers ie cabinet du président qui leur
distribuera les jouets et les cadeaux
divers qui encombrent toutes les ta-
bles à leur intention.

Les Canadiens français ont con-
servé fidèlement les traditions de la

vieille France. Ds fêtent Noël avec
un éclat tout particulier. Au retour
de la messe de minuit , la bûche al-
lumée, se réunissent joyeusement
autour de la table plantureuse du
réveillon parents et amis, mais non
sans qu'on ait , au préalable, fait
pour les pauvres les parts de l'a-
gneau rôti et du pain de Noël. Cette
fête de famille se prolonge par le
chant de vieux « noëls » normands
ou de couplets à boire comme celui-
ci qui date de plusieurs siècles :

Quand la mer Rouge apparut
A la troupe noire,
Les israélit'z ont cru
Qu'il fallait la boire !
Mais Moïse fut plus fin.
Il dit : « Oe n'est pas du vin ! »
Il la pas, pas, pas,
Il la sa, sa sa,
Il la pas, 11 la sa,
Il la passa toute
Sans en boire goutte...

Et l'on ne se sépare pas sans avoir
entonné en chœur, pour le coup de
l'étrier, l'hymne cle Fréchette, le
bon poète national :

Jadis la France sur nos bords
Jeta sa semence immortelle.
Et nous, secondant ses efforts,
Avons fait la France Nouvelle.
O Canadiens, unissons-nous I

Et près du vieux drapeau, symbole
d'espérance,

Ensemble, crions à genoux :
Vive la France I

Nous avons commencé par Beth-
léem, nous finirons par Rome.

Les rues de la ville en fête se
couvrent de boutiques , magasins im-
provisés où se vendent bonbons et
jouets de toutes sortes. Partout cir-
cule une foule animée, parmi la-
quelle les paysans de la campagne
romaine jettent la note vive de leur
pittoresque costume. On fait des
ovations aux «pifferari » qui pas-
sent pour s'en aÛer, aux coins des
carrefours jouer, sur leurs instru-
ments champêtres, leurs airs an-
ciens, devant les madones resplen-
dissantes dans leurs reposoirs illu-
minés. Descendus des montagnes
qui entourent la ville, les « piffera-
ri » vont par groupes de trois : un
vieillard, un homme mûr et un en-
fant , rappelant ainsi les trois ber-
gers de la crèche. A Naples, les
« zampognari », qui viennent du
fond des Abruzzes ou des gorges de
la Calabre, remplissent le même of-
fice pieux , dans la nuit de Noël.

Une particularité de la fête de la
Nativité à Rome, c'est qu'avant que
les cloches ne sonnent la messe de
minuit , on peut entendre , dans l'é-
glise de l'« Ara Coeli », les prédica-
teurs enfants et il est curieux de
voir avec quelle animation, quelle
verve, les jeunes orateurs de sept_ à
douze ans, se succédant sans dis-
continuer dans la chaire pastorale,
célèbrent en leur naïf langage les
louanges du « San Bambino » dont
la statuette , coiffée d'un diadème
ètincelant de pierreries et comme
emmaillotée dans une robe toute ri-
gide de broderies d'or et d'argent ,
semées de perles et de diamants, se
dresse devant eux.

Marcel FRANCE.lant, criant , chantant au milieu des
nuages de la fumée de l'encens que
l'on fait brûler en plein air et où il
entre bien pour moitié de fumée de
tabac. Dès l'après-midi de Vigile,
on se presse dans la crypte consa-
crée. A sept heures, il n y a plus
une place Libre ; les Arabes dorment
dans leurs burnous étendus sur les
dalles , les Arméniens la tête ap-
puyée aux piliers. Un piquet du ba-
taillon de soldats turcs qui veille aux
portes fait la haie pour maintenir
dégagé le chemin des officiants vers
les autels. A minuit , la cérémonie
commence, ou, pour mieux dire,
les deux cérémonies, dont l'une est
célébrée à l'autel loué, pour la cir-
constance, par les prêtres syriens
au clergé arménien, et l'autre a l'au-
tel grec.

Devant chaque autel , une musique
instrumentale joue et c'est une
épouvantable cacophonie comme si
Ton entendait ensemble, de deux
côtés différents, la « Marseillaise » et
le « God save the King ». A l'issue
de chaque cérémonie a lieu, à tra-
vers l'église, une procession des fi-
dèles de chaque rite. Tout le jour ,
Bethléem retentit de clameurs et de
chants et ce n'est guère qu'au bout
d'une semaine que cette foule , qui
s'est logée et nourrie on se demande
où, s'écoule et laisse la petite ville
se réassoupir dans sa torpeur orien-

LA CROISIÈRE
DU HA CH1CH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Le trépang est une holothurie grosse
comme un poignet d'enfant, longue de
quinze à vingt centimètres. C'est un gros
vers rond et mollasse de couleur brunâ-
tre. Quand on le malaxe légèrement avec
la main il durcit, devient plus gros —
sensation assez étrange — puis, si l'on
insiste il se raidit dans une sorte de spas-
me et lance un jet d'eau par une de ses
extrémités. Aussitôt après il redevient
mou et flasque-

Cette étrange manière de manifester ses
sentiments a valu à cet animal le nom vi-
ril de Zob-el-Bahar, ce qui, en arabe, où
le langage est toujours imagé, est un nom
très suggestif. Les Chinois, peut-être à
cause de cette manière ' d'être, lui prê-
tent des propriétés aphrodisiaques. Ils en
consomment de grandes quantités, peut-
être par goût, mais surtout par nécessité,
car un Chinois respectable a de nombreu-
ses épouses et il tient à honorer chacune
d'elles dignement.

Les trépangs aussitôt péchés sont en-
fouis dans le sable pendant quatre ou
cinq jours. Ils perdent là ces belles qua-

lités auxquelles ils doivent leur nom,
adieu les belles turgescences ; ils sortent
de là contractés, ratatinés et flasques pour
toujours.

On les plonge ensuite dans l'eau bouil-
lante où ils cuisen t environ trente minu-
tes. Une fois refroidis à l'eau de mer, on
les coupe en deux dans le sens de la lon-
gueur et on les sèche au soleil. Sous cette
forme ils ressemblent à des manches de
couteaux en corne de cerf.

Monsieur Ki achète aussi les ailerons
de requins, dont on extrait, après cuisson,
une matière filandreuse analogue au ver-
micelle. C'est encore un aphrodisiaque,
sinon plus efficace, du moins beaucoup
plus cher que les trépangs. C'est le mets
des mandarins âgés.

Il y a une foule de choses auxquelles
on prête des propriétés aphrodisiaques,'
et les mers d'Orient, sous ce rapport,-sem-
blent garder encore un peu du merveil-
leux des Contes des Mille et Une Nuits.
Les races de ces pays méprisent l'amour,
seul l'acte reproducteur vaut, et l'homme
ne vit que pour lui rendre un incessant

hommage. On comprend qu'il faille à un
certain moment donner un soutien à la ti-
ge fléchissante. Chez nous on se contente
de bons prétextes, comme l'élévation de
sentiments, les âmes sœurs, l'amour pur,
pour sauver la situation quand les forces
défaillent.

Je n'ai jamais éprouvé si les vertus prê-
tées à toutes ces étranges nourritures sont
réelles ; mais j 'ai pu constater que la chair
de requin mérite la réputation qui lui
est faite. Quand l'équipage condamné à la
chasteté des longues traversées en consom-
me, soit fraîche, soit séchée, il n'est pas ra-
re d'entendre la nuit le mousse gémir en
quelque coin sombre. Cela est très normal,
tout à fait naturel et personne n'aurait l'i-
dée de blâmer ou même de sourire. En-
core un abîme entre eux et nous I...

Monsieur Ki, sur son îlot perdu, t ravail-
le donc au bonheur de milliers de ses com-
patriotes, il y songe peut-être en rêvant
près de sa lampe discrète, tandis que la
fumée de sa drogue l'emporte en des ré-
gions supérieures interdites aux barbares.

V

. Les mouches du Sinaï

Je retrouve ma femme et* ma fille dans
la baraque provisoire que j 'ai édifiée au
Ras- Madour, sous le grand phare devant
la mer.

Il s'agit maintenant d'expédier les trois
cents tonnes de trocas que j 'ai pu réunir.
Bfen' que' ces " escargots de mer aient été
vidés et lavés, les ballots répanden t en-
core cette intolérable odeur de charogne
qui les font classer parmi les « marchan-
dises à odeur ». La Compagnie de naviga-
tion me refuse l'embarquement sur le pa-
quebot Roma qui passera dans trois jours,

a cause de la présence à bord du duc des
Abruzzes qui revient d'une croisière à
Mogadiccio. Cela me contrarie beaucoup,
les trocas sont en hausse et je suis disposé
à tous les sacrifices pour les faire partii
le plus rapidement possible.

Le Roma est un petit bateau, de trois ou
quatre mille tonnes, très coquet, c'est pres-
que un yacht Ses cales sont vides et me
semblent tout indiquées pour prendre mes
marchandises.

Je vais voir le second capitaine et j'ai
avec lui ime longue conférence sur la mau-
vaise réputation du parfum des trocas.
Moyennant une rétribution convenable je
parviens sans peine à le persuader que
mes ballots sont si bien cousus qu'ils ne
sentent rien. D'ailleurs, les cales fermenl
bien, elles sont à l'arrière, le duc ne pour-
ra rien sentir. J'obtiens, en outre, un pas-
sage de luxe pour ma femme et ma fille.
Plus tard elle m'a raconté les détails de
ce voyage dont elle garde le plus exquis
souvenir. Mais mes trocas provoquèrent
un incident assez comique, quand le Roma
eut pris la mer.

Au début tout alla bien, personne, à
bord, ne sentait aucune odeur, mais à par-
tir de Suez d'étranges nuages de petites
mouches d'une espèce inconnue envahi-
rent le paquebot, rendant la vie impossi-
ble aux passagers.' Le duc questionna le
commandant, l'état-major consulté ne put
dire d'où venait cette invasion.

Le second, devant la nécessité d'expli-
quer ce phénomène qui risquait de piquer
un peu trop la curiosité ducale, raconta
qu'il se souvenait d'avoir été envahi par
des mouches analogues en passant dans
ces parages, sur un petit cargo qu 'il com-
mandait alors. Ce sont, croit-il, des mou-
ches d'une espèce for t peu connue que
certains vents apportent des montagnes du

Sinaï... Oh Moïse !... Le duc s'est contenté
de cette explication dans laquelle interve-
nait une aussi auguste montagne. Il finit
par faire comme les pauvres pêcheurs des
bancs de corail : impuissant, découragé, il
en prit son parti.

VI

Les a f f a i r e s  sont les af fa ires

A mon retour à Djibouti je trouve Ma-
rill fort occupé sur la plage de Boulaos,
à faire dégager du sable qui les recouvre,
des montagnes de trocas naguère aban-
donnés par un spéculateur malheureux.
Ce pauvre diable avait mis tout son argent
et celui des autres dans de formidables
achats pou r constituer un stock au moment
où les cour? montaient. Mais il attendit
trop, il y eut baisse, fut  ruiné et ses créan-
ciers le firent meltre en prison à son re-
tour en Europe.

Plus tard , ce malheureux se brûla la
cervelle et ses trocas restèrent sur la pla-
ge de Boulaos. Le sable les couvrit, les
années passèrent, on les oublia.

Marill en voyant, après tant d années
repartir une marchandise qu 'on ne péchait
plus et qui, par conséquent allait faire dé-
faut sur le marché, proposa au représen-
tant de la famille du mort, le rachat de
ces vieux coquillages, bons tout au plus,
disait-il, à faire de la chaux. Mais sans
en rien dire, il escomptait qu 'à l'abri du
soleil, la nacre serait restée inaltérée. Il
eut à peu près pour rien trois cents tonnes
de trocas qui se trouvèrent comme il l'a-
vait prévu , parfaitement conservés et qu 'il
put expédier comme marchandise fraîche.

(A suivre.)

LES ECHECS
Problème N° 70

J. Scheel, « Aftenposten », 1er prix 1910

Problème N° 71
J. A. Hadjiargiris, « Schweizer Illustrierte Zeitung » 1932

Bl. = 6 3 + N. = 7

Nous espérons que ces deux problèmes plairont à
nos lecteurs et nous leur présentons nos meilleurs vœux
à l'occasion du renouvellement de l'année.

Solution du N° 68
F. Matzinger

1. Cç5-d7 ! ! avec la menace Cé5 4=. Un deux coups
magnifiquement construit que plusieurs ont trouvé
difficile.

Problème N° 69
A. Bayersdorf

Position : Bl. R. ç2, Té5, Cb8, pç3 = 4
N. Rç4, Tç8, Ca7, pg6 = 4

Mat en quatre coups.
1. Cd7 ! menaçant Cb6 4= ou Tç5 ; la T noire ne peut

abandonner la colonne ç et doit protéger la case b6 ;
la réponse est donc forcée Tç6 1

2. Tg5 ! (si le p g6 était enlevé, cette tour pourrait
jouer à f5, g5 ou h5) ; le N. ne peut jouer la T. à cause
des deux menaces de mat qui subsistent (Cb6 + et
Tç5 40 ; il doit donc jouer le C.

si Cb5 3. Tç5 t, TXT 4. Cb6 $ :;¦- . . . .
si Cç8 3. Tgô-a5 ! puis 4. Tç5 +
Prohlème facile mais d'une solution logique ; nous

n'avons pas été surpris de lire que ces deux problèmes
ont beaucoup plu.

Solutions justes : MM. P; Frey ; L. Jaquet ; W. Bor-
nand ; H. Jeannet ; P. Bovet , Grandchamp ; D. Ducom-
mun, Gorgier ; M. Delachaux ; C. Simond ; Ch. Hunzi-
ker : O. Obrist.

Partie N° 28
Partie du match Soleure-Neuchâtel, le 25 novembre 1934

Partie du pion de la dame
Bl. Hasler, Neuchâtel N. Uhhnann, Soleure

d2-d4 1. d7-d5
Cgl-f3 2. Cg8-f6
Fçl-g5 3. é7-é6
é2-é3 4. Cb8-d7
Cf3-é5 5. Ff8-é7
Ffl-d3 6. Cd7Xé5
d4-é5 7. Cf6-d7
Fg5-f4 8. b7-b6 ?

Il fallait roquer.
Ddl-g4 9. g7-g6

Maintenant , c'est trop tard , si o-o 10. Fh6 !

Cbl-d2 10. Cd7-ç5
Fd3-é2 11.

Les Bl. veulent conserver leur F. blanc
11. Fç8-b7

Cd2-f3 12. Cç5-é4
Cf3-d4 13. Fé7-b4 t
Rél-fl 14. Dd8-d7
f2-f3 15. Cé4-d2 t
Rfl-f2 16. Cd2-ç4
b2-b3 17. Cç4-a3
Féd-d3 18. Fb4-ç3

Toute cette manœuvre depuis le 15me coup n'aboutit
à rien et contribue au contraire au développement
des Bl.

Tal-çl 19. ç7-ç5
Cd4-é2 20. d5-d4
Cé2Xç3 21. d4Xç3

L'ouverture de la colonne d amène la débâcle.
Ff4-g5 22.

Les Bl. s'apprêtent à prendre l'offensive.
22. Ca3-b5

Thl-dl 23. Dd7-ç6
Fg5-f6 24. Th8-g8
Fd3-ç4 25. Cb5-a3
Tdl-d6 ! 26. Dç6-ç7
Fç4Xé6 ! 27. f7Xé6
Dg4Xé6 1 28. Ré8-f8
Td6-d7 29. Dç7Xd7 (forcé)
Dé6XDd7 30. Ta8-è8
é5-é6 I ( abandonnent.

Une partie facile à comprendre : perte de temps
dans une manœuvre fautive.

Petites nouvelles. — Après Noël commencera à
Hastings le tournoi habituel ; dans le groupe des maî-
tres on lit les noms de Capablanca , Euwe, Floh r, Bot-
winnik.

Un grand tournoi de maîtres commencera en février,
à Moscou ; la participation ' de Spielmann (Vienne),
Dr Em. Lasker (Londres), Nimzowitsch (Copenhague),
Flohr (Prague), Stahlberg (Stockholm), Pire (Marb urg),
Lilienthal (Budapest) et Mlle Menschik (Prague), la
championne du monde, est déjà assurée.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 4 Jan-
vier 1935.

Neuchâtel , le 21 décembre 1934. M. N.

Eclairez votre veillée. ..
...d 'une petite lampe

signée DE COULON.
Grand choix - Prix avantageux

Seul représentant :

G. LAVANGHY
EÏEUB__.ES - ORANGERIE 4

fsuvitiy. près vi|!ars
^0 ET-S H **y?lXi Alpes vaudoises
ECOLE SUISSE DE SKI

INSTRUCTEUR : A. HALDI
Patinoire — Pistes de luges — Hôtels -
pensions — Prix modérés — Chalets et
appartements a louer. — S'adresser :
Bureau de renseignements Frs Croset.

[«¦¦¦H_a_HHHHHB_B-«H___H_raH-a»siSBaranmraa

100 fr. sont offerts I
à tout spectateur qui ne s'amusera pas en allant voir f i 'yi
ce soir « CHEZ BERNARD », SPINELLY, Robert gfy
BURNIER, Alice TISSOT, ETCHEPARE et Marcelle lg
PRAINCE dans W&

Un fil à la patte I
. ï La célèbre adaptation française du vaudeville de I

y -al Georges FEYDEAU qui provoque partout des 1
TEMPÊTES DE RIRE !

Pour monsieur -̂ffift^.

VOLAILLES
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, on vendra

sur le marché de Neuchâtel au banc vis-à-vis du maga-
sin de chaussures Kurth , et pendant les jours suivants
samedi 22, lundi 24, samedi- 29 et lundi 31, de la belle
volaille du pays, soit dindes et dindons de trois à six
kilos, au prix de fr. 3.50 le kg., oie à fr. 3.— le kg.,
canards à fr. 3.20 le kg., ainsi que de belles poules
grasses et de beaux poulets "engraissés et beaux lapins.

Se recommande : Ch. CANTALUPPI, Avenches
Commerce de volailles - Téléphone 31.56



SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATEIOIS
m ET JURASSIEN s E N & J

MP Avis très important !
Tous les carnets remboursés du 20 janvier 1935 an 19 fé-

vrier 1935, participeron t à un tirage au sort.

5 H  Bd Btl B m às'tre deSraS'Hcation
H *̂É*W Ê̂&RS-y ^ÊSSBSy tR & prendre en marchandises chezm m" ^***- ¦-***— m* les adhérents du 8. E. N. et J.

Les titulaires des 8 premiers carnets de 10 francs désignés
par le sort, recevront chacun 10 bons de 10 francs, soit fr. 100.—.

Les titulaires des 350 carnets suivants de 10 francs dési-
gnés par le sort, recevront chacun 1 bon de 10 francs.

Les titulaires des 4 premiers carnets de 5 francs désignés
par le sort recevront chacun 10 bons de 5 francs soit fr . 50.—.

Les titulaires des 100 carnets suivants de 5 francs désignés
par le sort recevront chacun 1 bon de fr. 5.—.

Il sera ainsi délivré à titre *̂ k B H M *B M M *mgracieux des bons pour une _fi____ . im Iflk . ndfly Tm_„ffr TIL-MFvaleur d'achats de . . . . Fr. <***W m ***%W *m**r ^*r H
Le tirage au sort se fera en présence d'un notaire.

Mesdames, Messieurs. Inscrivez s. v. p. lisiblement vos nom et adresse eurles carnets et donnez la préférence pour vos achats aux magasins qui délivrent
les timbres S. E. N. et J. ; nous vou lons que vous soyez bien servis et que
vous reconnaissiez les bienfaits de notre institution.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A Si". <*
fann^e

/rat .̂SL DERNIER ARRI VAGE DE
ÊMMM MAWTEAlJX «'HIVER
lFl̂ . ivf Livrés tardivement, nous ne les avons

\WJ I VXJ ! J' ^Py acceptés du fabricant que sous déduc-
Mit/fO^' .Ï . 1 tj on dun fort rabais. Ce qui nous
A A ~\ , \ '\  permet de vous les OFFRIR A CES

I \ y \ y PRIX dans une coupe parfaite, façon
I f y/ f ' ¦ \ croisée, épaules larges, très longs.
I / VII ! if  4 H_ T*"T*T  ̂ A I T  chevrons gris, très M ___*
lj  LUI MANTEAU __-_*.  ̂45-
v Ifl MANTEAU Slrr"1̂  56.-M MANTEAU i» K 68.-
POUR RÉALISER LES AVANTAGES DE CES TROIS SÉRIES
DE MANTEAUX, VOUS DEVEZ LES VOIR , LES TOUCHER,

LES ESSAYER

Vêtements MOINE - Peseux

Boucherie M. VUITHIER
Rue du Bassin — Tél. 68

Langues de bœuf
Veau, Bœuf , Porc, Mouton I" qualité

NOËL
Magasin

GBAND C*;. «erster
CHOIX St-Maurice 11, 1er étage
CPI.ri A I  ITÉ tf  pour arbres de NoëlarJGLlALI I Ha pour décoration de tables

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

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

Prix modérés. Se recommande. Envois au dehors

I Viande pour les fêtes
1 SALAMI DE MILAN extra
I par pièce entière le leg. fr. 4.7S
I en tranches les 100 gr. » -.50

SALAMELLE les 100 gr. » -.60
MORTADELLE premier choix

par pièce entière le kg. fr. 3.80
en tranches les 100 gr. » -.40

1 FUMÉ BERNOIS |
JAMBONNEAUX, avec os le kg. fr. 2.90
JAMBON ROULÉ AVANT, avec petit os

le kg. » 3.40
JAMBON ROULÉ ARRIÈRE sans os le kg. » 3.90
PALETTES le kg. fr. » 3.40
COTELETTES le kg. » 3.20

M

in? igirrwi B&gpgg»k J?|PSI__ iSF f̂l
{w ^Lm9 IOIL L̂JP *J TB)

****** *̂f"m !©__*- V»m* ^SmWr *** **
1 (F. N. 21. XII. 34.) S E Y O N 7 !

BSscômes
| aux amandes et aux'noisettes, de Colom-
bier (recette Porret).

Toujours frais aux
magasins

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

t L e  

plus beau choix

Ennui t • PI rannotJtf IlOt Lil OiiitSJ
s'achètent avantageusement

MAGASINS DE NOUVFAUTES VoJr

recommande pour cet hiver une série

souliers de ski
de qualité, étudiés spécialement pour
le sport, marque „PIZ ROSATSCH"
en cuir de Russie Wolbo, entièrement
doublés veau, bande feutre, excellente
semelle avec protège-semelle

Dames S S? Hommes **\é*
Pour le grand sport, nous recomman-
dons nos bottines spéciales pour la
neige et la glace
LÔW, BELLA-VISTA, CAPUCIN
Nous avons ces modèles en stock,

_ dans toutes les pointures dames et
JP- ĴJ messieurs, aux prix avantageux ci*
VJ»7Z après :

'Jw*\. 2680 3480 3850 4450 47so

ù̂> H:\ Rue du Seyon 2
Qjl[3 Neuchâtel

Farces-attrapes
GRAND CHOIX

au

Magasin G. Gerster
St-Maurice 11, 1er étage

Ualterle-crèmerie

STEFFEN
Rua Saint-Maurice • Téléph. 12.85

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

„LA FONTAINE"

Caté des têtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est en vente, toujours
frais rôti, jusqu'à fin
décembre.

Rôtisserie L. PORRET

POUR VOS ÉTRENNES, UN BIJOU
OU UNE PIÈCE D'ORFÈVRERIE ARGENT

SIGNÉE PFAFF...
LA MARQUE DU BON GOUT

IIéJééT M 'M> à
iPffca. JwMw
WmÊÊÊ Ê̂ '̂-JIÊÊ W

Une table m/m W
bien mite... ^B\ J

... est le meilleur des apéritifs. Nos
services de table, nos cristaux et notre
argenterie honorent vos invités.

mJCHÎNzMîCHEL
La maison du bon goût et de la qualité

Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Four les fêtes
verre à rendre la bouteille
Alicante ,, 1. —
Mâcon 1.60
Beaujolais . . . .  1*80
St Emllion 1028 1.80
Pelure d'Oignon 1.50
Cognac de Rof-

Xignao 8. —
SERVICE A DOMICILE

Téléphone 5.12

F. SPICHIGER
NEUBOURG 15

: Pour Noëll
' * Le plus beau cadeau YJ ,  pour grands et petits z

ii Un gramophone |
portatif I

\ J marque THORENS Y
1 1 Sainte-Croix Z
J ,  dernière création
< , tous les perfectionne- X
< ,  ments modernes X
J * Cran d'arrêt et mise ?
< > en marche automatique X
n seulement Fr. 39.50 i
< I c*,ez i,
; : C. MULLER Fils |
• * Au Vaisseau ?
X Bassin 10 A

Vos —

achats de Noël —
font plaisir

à TOUS et à tous 
quand Us viennent de —

-ZIMMERMANN S.A.
entre autres 
chocolats, fondants -
douceurs —
en bottes fantaisie, -
curiosités 
notre choix vous plaît, —
nos prix —.
vous décident. 

e/oaé/9
yâ)Coopér <aJ9fê de gs
lomommâf iow
*********f*frtrrtf*-*t*tt+*>tg*iirltttfltttMrtttm

Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc

pour fr. 14.-
ou si cela peut rendre

service :
6 bouteilles pour Fr. 7* —
net, verre à rendre !

_Ri-*fa ĵW!HJffSy-'̂ *!-̂ Jli^̂
3: -̂v!̂ -?^̂ '̂ K̂tfj--BTO*^
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!; ̂ k. Ĵ ^T" +&> V t̂- \̂ >C  ̂ Bl*a^~* -*to«-L =̂̂  J _—=̂ s' \ <$*& ï fi- -4?(â- —**__BwE!i7i»raS!t_?  ̂ 1 7̂ VSKSÊp̂ ^^

JBBCE
^̂ % *̂-̂ iL _̂_\\W

NEUCHATEL

BIJOUTERIE - HOBLOOERIE - ORFÈVRERIE

/T 
 ̂

f f *  \>.

( <?¦¦¦ )t i
't X 7

<Pf<W ¦/ _- î
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— Le juge d'instruction chargé de
l'affaire Moeller, a inculpé, jeudi
après-midi, de complicité d'escroque-
rie et d'abus de confiance la femme
du financier danois, une Française,
née Loquin.

— Le navire américain « Seve-
rance » a lancé des signaux de dé-
tresse sur ."Atlantique. Il compte 41
hommes d'équipage. Un garde-côtes
est parti à son secours.

— Le gros lot (2 millions et demi)
de la loterie nationale française a
été gagné par 200 clients de la grande
maison d'alimentation Félix Potin.

— Au Conseil des Etats, M. Motta
a prononcé un important discours
sur nos relations avec l'Italie qui
tendent à s'améliorer d'année en
année. Il a insisté sur le fait qu'il
n 'y a pas lieu de craindre une ger-
manisation du Tessin.

Nouvelles brèves

Pas d'entente des socialistes
suisses avec les communistes

BER NE, 20.'— Le comité directeur
du parti socialiste suisse adresse à
ses sections un appel disant que les
négociations pour une action commu-
ne avec le parti communiste ne té-
moignent que de la volonté de pro-
voquer une scission. Ceux qui , mem-
bres du parti, pousseront à cette
scission seront immédiatement exclus,

Cour d'assises de la Singme
L'incendiaire Mast est condamne
(Corr.) Jeudi, la Cour d'assises de

Tavel a jugé Ern est Mast, âgé de
vingt-huit ans, originaire de Wah-
lern , près de Schwarzenbourg, au-
teur de cinq incendies.

Le jury répondit affirmativement
sur la culpabilité d'Ernest Mast, mais
accorda les circonstances atténu-
antes, étant donné les tares qui
pèsent sur le criminel.

La Cour condamna Mast à quatre
ans de réclusion et aux frais.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste écrasé
par un camion

Un cycliste de Granges a fait une
chute malencontreuse et a passé sous
les roues d'un camion. Grièvement
blessé, le cycliste n'a pas tardé à
succomber.

Méfaits d'une bande
de vauriens

Le petit val de Vauffelin-Plagne
près de Bienne est actuellement le
champ d'action d'une bande de vau-
riens que la police recherche acti-
vement. Un soir, un jeune homme
rentrant d'un de ces villages à Gran-
ges-Soleure, après avoir vendu une
vache, fut assailli par deux mauvais
drôles qui cherchèrent à s'emparer
de son ' porte-monnaie mais sans y
réussir. Le lendemain, on dérobait
dans une cuisine d'une grande ferme
divers objets , en particulier des vic-
tuailles. Les voleurs ne manquaient
pas d'audace car au moment où ils
commettaient leur larcin, la famille
était tranquillement occupée à sou-
per dans une chambre voisine. En-
fin , hier soir, un cultivateur qui ren-
trait de Bienne se vit héler sur la
route, à un endroit particulièrement
désert, par deux hommes d'allure
suspecte. N'ayant pas répondu à
leurs injonctions, il entendit siffler
à ses oreilles une balle de revolver
qui ne le toucha heureusement pas.
Epouvanté, le cheval qui traî-
nait le chair prit le mors
aux dents et s'enfuit à toutes jam-
bes, mettant ainsi heureusement son
maître à l'abri des attaques de ces
modernes bandits de grand chemin.
II fau t espérer que la police réus-
sira à mettre sans tarder la main
sur ces peu intéressants personnages
qui troublent d'une façon aussi désa-
gréable la vie d'une région , ordinai-
rement extrêmement calme.

Préférez-vous les films gais
aux films tristes ?

Si oui , vous irez cette semaine
« Chez Bernard » voir « Un fil à la
patte », film hilarant, tiré du célèbre
vaudeville de Georges Feydeau , et
qui provoque partout des tempêtes
de rires, grâce aux grandes vedettes
françaises qui l'interprètent : Spi-
nelly, Robert Burnier, Marcelle
Praince, Alice Tissot, Pierre Etche-
pare.

«Un fil à la patte » eit le triomphe
de la gaieté française.

N'oubliez pas ce titae qui vous
promet une joyeuse soirée et louez
vos placés sans hésiter en télépho-
nant au 4000.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

I_a vie fiévreuse d'un Journal
quotidien

Ce soir, à la salle du collège, M.
Francis Gaudard, rédacteur à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », don-
nera une conférence avec projections
lumineuses sur le sujet: «La vie fié-
vreuse d'un journal quotidien >. _

Nombreux seront ceux qui vien-
dront écouter cet intéressant exposé
et s'initier aux méthodes de confec-
tion d'un j ournal moderne.

MOTIERS
Du lait aux écoliers

(Corr.) A partir du début de jan-
vier prochain nos écoliers auront
de nouveau une distribution de lait
chaud à l'heure de la récréation du
matin. Le comité de l'œuvre de la
Goutte de lait peut recommencer sa
bienfaisante activité grâce à la col-
lecte faite dernièrement et aux dons
qui lui ont été remis, soit plus de
400 fr.

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

mercredi.
Budget de 1935

Les rapports du Conseil communal et
de la commission des comptes sont d'a-
bord présentés par leurs auteurs, puis le
projet de budget est discuté.

Le Conseil communal s'est appliqué à
restreindre les dépenses le plus qu 'il était
possible. Quant aux recettes, U n'y a pas
moyen d'en trouver d'autres.

De plus, le Conseil communal, après une
assemblée avec la commission du budget,
proposa au . Conseil général d'abaisser de
5 % les traitements des employés com-
muinau-î. Cette proposition est longuement
discutée et finalement adoptée, sauf en
ce. qm . oonceene . le traitement du con-
cierge du collège qui ne subira pas de
diminution. Il résulte die cette décision
une nouvelle économie de 795 fr.

. Le budget. déftaWif donne les chiffres
suivants: recettes courantes, 120,040 fr. 70;
dépenses courantes, 136,228 fr. 35; défi-
cit prévu, 16,185 fr. 65, inférieur cette
fols de 4048 fr. à celui prévu pour 1934.
Il y a lieu de remarquer que le déficit
comprend les amortissements des em-
prunts pour 14,700 fr. La commission,
dans son rapport, remercie le Conseil com-
munal pour ses efforts constants k mé-
nager les deniers publics et pour sa bonne
gestion. Le budget est ensuite adopté k
l'unanimité.
Affiliation des employés communaux

à la caisse de retraite
Les employés actuels étant tous trop

â/feés , n'ont pu être reçus d'urne caisse,
mais à la suite de la nomination d'un
jeune garde-forestier, le Conseil commu-
nal a envisagé son affiliation , ainsi que
celle dies nouveaux employés nommés par
la suite, à la caisse de retraite des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat qui est
disposée à les recevoir aux conditions de
ses statuts. La prime d'assurance sera
payée moitié par l'Intéressé et moitié par
la commune. L'arrêté concernant cette
affiliation est adopté k l'unanimité.

M. Louis-Emile Duvoisin, Vaudois, et
sa famille, sont agrégés gratuitement à
la commune de Môtiers.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 20 décembre

Des cancans
Une dame de Saint-Sulpice , Impliquée

dans une affaire d'abslnithe, a répandu
le bruit k plusieurs personnes qu'elle
avait été dénoncée par l'une de ses voi-
sines.

La prétendue dénonciatrice a porté
plainte contre celle qui l'aurait accusée.
La dame de la fée verte prétend ne pas
avoir colporté ce bruit, mais les débats
de oe Jour démontrent qu'elle a porté
ses soupçons sur sa voisine et l'a même
déclaré k l'agent de police qui a dressé
procès-verbal.

Le tribunal n'estime pas que la pré-
venue a commis un délit en supposant
k tort que c'était la plaignante qui l'a-
vait dénoncée. Il acquitte la prévenue et
met à sa charge les frais par 30 fx. 50.

La main trop prompte
Un voyageur de Lausanne est allé faire

des offres pour un livre de recettes de
cuisine et travaux manuels a une demoi-
selle , dans un bureau d'une fabrique
de Buttes. La demoiselle signa un bulle-
tin de souscription pour un ouvrage alors
qu'elle croyait n'avoir souscrit qu'une
simple revue. Elle voulut prier le voya-
geur d'annuler la commande, mais ce
dernier s'y refusa. Sur ce, le père de la
demoiselle vint prendre part à la dis-
cussion et, sur un nouveau refus du
voyageur, il l'expulsa du bureau en lui
appliquant une gifle.

Le prévenu est condamné k 25 fr. d'a-
mende et à 26 fr. 40 de frais.
Une éenrie transformée en dancing

A Saint-Sulpice, en novembre dernier,
plusieurs amis de la dive bouteille, après
la fermeture des cafés, s'en furent finir
leur petite « noce » dams l'écurie d'un
établissement. Tous étaient pris de vin ,
et l'ambiance des lieux aidant, ils se mi-
rent à danser. Par malheur,,pendant l'ex-
hibition d'une danse nouvelle, un dan-
seur posa son pied léger sur l'orteU de
son voisin. Ce dernier se mit en colère
et une bagarre éclata. Il y eut échange
de coups et l'un d'eux eut le visage en-
sanglanté et ses habits mis mal en point.

Trois des trop violents amis sont pré-
venus de scandale et de coups et bles-
sures. Celui qui donna le coup de poing
au visage de son camarade est condamne
k 40 fr. d'amende, celui qui l'a reçu k
20 fr., et un troisième, qui voulut paraît-
il remettre l'ordre, k 10 fr.

Les frais sont mis k leur charge par
30 fr. 30.

Grivèlerie
Un manœuvre sans domicile connu s'est

fait héberger dans une hôtellerie des
Bayards et a pris la fuite sans payer son
dû. Il est condamné par défaut à 8
jours de prison civile et aux frais.

Conseil gênerai de Couvet
(Corr.) Le Conseil général a siégé mer-

credi dernier.
Le président donne d'abord lecture

d'une lettre de démission de M. Henri
Biolley, qui déclare que son état de santé
ne lui permet plus de remplir son mandat
qu'U a exercé pendant 45 ans. M. Fran-
cis Bourquin propose qu'une lettre de re-
merciements lui soit adressée.

Pour le remplacer, le Conseil commu-
nal a fait appel à M. Jean Dreyer, sup-
pléant de la liste libérale.

Le budget de 1935
Le Conseil général aborde ensuite le

budget.
M. Camille Borel, au nom de la com-

mission financière, constate que le pro-
jet de budget accuse une sensible amé-
lioration sur celui de l'exercice en cours.
La commune a actuellement un découvert
de 120,000 fr. _ la Banque cantonale. Les
amortissements atteignent k ce Jour la
somme élevée de 34,000 fr., soit la moitié
du déficit prévu. Le rendement des forêts
diminue d'année en année, tandas que les
charges de l'assistance et du chômage
ne font que croître. Le rendement des
services Industriels est aussi en diminu-
tion.

M. Paul Zaugg donne ensuite lecture
du rapport du Conseil communal. Le dé-
ficit prévu, de 68,717 fr. 24, est de 24
mille 378 fr. 85 Inférieur è, celui de 1934.
Il faut donc poursuivre les efforts faits
ces dernières années, car il serait excessif
d'accroître les charges de la population.
Il faudra conclure un nouvel emprunt de
200,000 fr. dès que les conditions seront
favorables.

Le budget est ensuite discuté chapitre
par chapitre

On relève que les Impositions commu-
nales figurent au budget pour 165,800 fr.,
alors qu'en 1929, elles étaient de 203,552
£r. 45.

Au chapitre de l'instruction pttbllque,
M. P. Bourquin donne lecture du rap-
port de la commission scolaire. La sub-
vention communale est de 8250 fr. pour
renseignement secondaire et de 57,735 fr.
50 pour l'enseignement primaire. La classe
de la Nouvelle Censière reste sous la
surveillance des commissions scolaires de
Provence et Couvet , mais sera dirigée
par iine Institutrice et non plus un Insti-
tuteur. MM. Zahn et Dubied donnent en-
suite lecture, le premier du rapport de la
commission de l'école de mécanique, le
second de celui de la commission de des-
sin professionnel. M. G. Grandjean de-
mande que, lors de la nomination d'un
nouveau maître k l'école de mécanique,
en remplacement du sous-maître actuel,
on fasse appel de préférence à une per-
sonne de la localité.

Le Conseil communal présente un pro-
jet d'arrêté allouant une subvention de
1000 fr. au comité local d'entr'aide aux
chômeurs. M. Eug. Favre demande que
le dit arrêté ne fixe cette subvention
que pour l'année 1934, puisque cette
somme est portée au budget de 1935.
Adopté k l'unanimité.

M. G. Grandjean désire entendre le
directeur du service des eaux donner les
raisons du montant très élevé des frais
de pompage., au printemps. M. Schroeter
répond que l'arrosage des Jardins devrait
se faire avec plus de discernement.

M. Ed. Borel reparle du tarif des lam-
pes de corridors d'entrée des maisons.

Le budget, qui accuse un total de re-
cettes de 595,057 fr. 43 et de 663.774 fr. 67
aux dépenses, soit un excédent de dé-
penses de 68,717 fr. 24, est adopté à
l'unanimité.

La préfecture de Môtiers
Dans les divers, le Conseil communal

présente un rapport sur l'assemblée con-
voquée par les autorités de Môtiers au
sujet de la siippression de la préfecture
du Val-de-Travers et du transfert éventuel
des bureaux de l'Etat à Neuchâtel. Ce rap-
port résume les arguments favorables au
maintien, qui ont déjà été exposés dans
la « Feullle d'avis de Neuchâtel ». Le Con-
seil communal demande au Conseil gé-
néral d'émettre le vœu que la préfecture
du Val-de-Travers soit maintenue. M. A.
Fluckiger appuie cette proposition. Pour
M. E. Boiteux , si on supprime la préfec-
ture, il serait bon de maintenir un bureau
de recettes et de renseignements. M. Zahn
aimerait savoir quelle serait l'économie
réalisée par la suppression de la préfec-
ture. M. C. Jaquemet lui répond qu'il ne
peut pas donner de chiffres, car le rapport
du Conseil d'Etat n'indique que le mon-
tant total des économies envisagées sans
détailler chaque poste. En définitive', le
Conseil émet le vœu de voir subsister la
préfecture de Môtiers.

M. Alfred Favre demande si les dis-
tributions de lait au collège ont déjà
été reprises. M. F. Bourquin dit qu 'on ne
les a pas encore réintroduites, parce que
le temps clément de cet hiver ne les
imposait pas. D'autre part, une réorga-
nisation de ce service est à l'étude.

Le président lève la séance à 21 h. 50,
en formant des vœux pour que l'année
1935 voie une amélioration de la situa-
tion économique.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 dee.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS E. HeU 4 */e 1B31 93.— o

Banque National , 610.— à ' i'" m7 *B 50 °
Crédit Suisse. 580 — d " Neu. a >/» 188b 92.— d
Crédit Foncier N 520.— d *  * 4 °/»1B99 95.— d
Soc. de Banque S 455 .- q » » 4 '/41931 98.—
I» Neuchàteloise 385'.— d » » 4°/ol93l 95.50
CSb. cl. Cortaillod3250 — * » 3«/« 1932 90.- d
Ed. Dubied & C" 205.— o *¦*"¦• *'/•"" — •—
Ciment Portland 625.— d "»•• 3 '/. 1898 —.—
Iran, Neu* ord. 500.- d ' ?*»» "- „
Neuch.- ChauLnl -.- J1*,4 *1"0 £¦=. °
Im Sandoi Triv — <— Banq.Cant.lt. 4°« 98.75
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc. N.8•/( 103.50 d
Klaus. 2 .n — d E' 0nWel1 8 '*'" "-50 Q
ML Perrencod. So-* 0 ""'- l™ £î l_f- «____ .. _ ._,_ Tramw. 4 »/o1903 t)8.— dOBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1831 — .—
t Neu. 3'A 1802 95.— EL Per. 1830 4'/i —.—

» 4»/t 1B07 96.25 d Such. 6» . 1813 97— O
» 4 Vi 1830 88 — O

Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève, 20 déc.
Les chiffres seuis indiquent ies pri x talts
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse — •— 4 '/• °'o Féd. 1B27 — .—
Crédit Suisse. 576.50 3 . 0 Rente suisse —•—
-ot de Banque . 457.— 3 .0 Ollfére . . 87.—
Bén. él. Genève . 245.— m 3 ¦/• Ch. léd. A. K 92.50
Franco-Suls. éleu -•— 4 »A> Féd. 1930 99.25

» » priv 514.— mlohum. Fco-Suiss »76 ~
Motor Colombus 184.— o 30/, Jougne-Eclt 417.50
Ital.-Argent clec 96.— 31/» ° .Jura Slm. 87.10
Royal Dutch 274.— 3 0/0 Gen. a lots 121.—
Indus, genev. qa 655.— o 4°/« Genev. 1899 425.—
Gaz Marseille 320.— 3 "/o Frit 1803 —.—
Eaux lyon. capi. 412.— 7 "/• Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordin • — 4°* Lausanne. , — .—
lotis charbonna 141.— 5»/, Bolivia Ray. 125.—
frllall . . .  7.25 m Danube Save . . 37.50
Nestlé . . . .  755.50 5 'lt Ch. Franc. 341027.—
Caoutchouc S. fin. 18.— 7 -/« Ch. I. Maroc —.—
«Ilumet suéd. B 9.40 B •/» Psr.-Orléans —.—

8 •/• Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B° /o 175.—
4 V, Totis c. hon — .—

Trois changes en hausse: Dollar 3.08 3/8
(+ 1/8). Bruxelles 72.22 % (+ 2%).
Rm. 124.10 (+ 20 c.) 8 en baisse et 3
inchangés. Fr. fr. 20.37 (— Vi). Livre
sterling 15.25. It. 28.40 (— 1V4). Ams-
terdam 208.70 .(— 10 c.) Scandinaves
(— 0 à 5 c). — Bourse faible : 23 ac-
tions en baisse, 4 en hausse et 12 sans
changement. Fonds fédéraux faibles sauf
3% Simplon 87 V. ( + 50 c.) 3% A-K
92.60 (— 90 c.) 4 %  C. F .F. 1934 97
(— 1 fr. 10). 3 Va Genevois 757 (+ 7).
4 %  dito 33 I 840 (+ 6). 6 _ Young 390
(+ 10). Lech av. 345 (-. 8). 3 Vj Suédois
08 80 ex. (— 2 Y i) .  4 %  Ch. Midi 159
(— 6). 5% Lonza 942 (— 13). 7 %  Méri-
dionale d'Electricité 3275 (— 10 c.) 6 %
Bon Hispano 176 (— 6). Lots salubres
34% ex tirage (— 1W) .

Bourse (Cours de clôture )
BANfeJUE El TRUST 19 déc. 20 déc.

Banq Commerciale Bâle 300 300
Un de Banques Suisses . 304 302
Société de Banque Suisse 458 457
Oredlt Suisse 580 577
Banque Fédérale S A. .. 305 306
S. A Leu & Co 297 296 d
Banq cour enti élect. .. 534 o3_ >
Crédit Foncier Suisse ... 270 268
Motot Columbus 184 178
Sté Suisse indust Elect 545 547
(franco-Suisse Elect ord 280 cl 280 d
l G chemlsche Untern 445 441
Sté Sulsse-Amér d 'E! A 26 25J.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1433 1412
Bally S A  766 765 O
Brown Boveri & Co S. A. 45 47
Usines de la Lonza .... 57y,  58
Nestlé 760 757
Entreprises Sulzer 210 210
Sté industrie Chlm Bâle - 3900 3890 d
Sté ind Schappe Bâle .. 655 d 655 d
Chimiques Bandera Bâle . 5125 d 5125 d
EM Dubied St Co S. A .. 200 o 205 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 0
Klaus 8 A. Locle 25fl d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 630 d
Câbles Cortaillod 8275 o 3250
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemoerg 58 58 o
A. E. G 14 14 o
UCht & Kraft 180 175 o
GesfUrei 55 53)4
Hispano Amerlcana Elec 760 740"ex
Italo-Argentins Electric 96 y„ 95J4
9-dro priorité 46 48 o
Sevlllana de Electricidad 155 d 160 0
Allumettes Suédoises B . 10 9
Separatot 43 42
Royal Dutch 275 274
Amer Europ Secur. ord. 13% 13%

Emprunt zurlcols 4 % 1934
L'émission du nouvel emprunt 4 % du

canton de Zurich d'un montant de 20
milions de francs a eu plein succès. Les
souscriptions dépassent en effet le mon-
tant pour lequel les banques sont enga-
gées.

La crise ferroviaire
Pour la première fols, la compagnie des

Chemins de fer électriques veveysans ne
§ 
eut pas payer le coupon au 31 décem-
re 1934 de son emprunt hypothécaire

par obligations de 1,800,000 fr.
Les récoltes aux Etats-Unis

Selon le département de l'agriculture,
la valeur totale des récoltes 1934 est de
4,782,626,000 dollars contre 4,114,265 dol-
lars en 1933 et 2 ,882,195,000 doLars en
1932. La superficie totale récoltée est de
115,440.000 hectares contre 131,651,000
hectares en 1933 et 1,438,100,000 hectares
en 1932. Le blé est en recul de près de
300 millions de boisseaux au-dessous de
la moyenne quinquennale de 1927-1931.
La récolte du coton est la plus faible de-
puis 1896, 1921 excepté.

Conseil général de Saint-Sulpice
(Corr.) Le Conseil général a tenu

séance le 19 décembre, sous la présiden-
ce de M. Henri Borel, président, qui sou-
haita la bienvenue à M. Georges Cour-
voisier nommé conseiller général, en
remplacement d'un membre démission-
naire du parti socialiste.

Le budget 1935
L'ordre du Jour prévolt encore l'adop-

tion du budget de 1935, les nominations
statutaires et les divers.

Le Conseil communal donne connais-
sance d'un rapport détaillé sur le projet
de budget pour l'année 1935.

Le total des recettes courantes est bud-
geté k 121,482 fr. 85 et les dépenses cou-
rantes à 134,666 fr. 20. Ainsi le budget
prévoit un déficit de 13,183 fr. 35.

Pour arriver k ce résultat , 11 a fallu
voter, dans la dernière séance, l'institu-
tion de l'impôt progressif. Cette décision
a permis au Conseil communal de bud-
geter une recette d'impôt de 9000 fr. de
plus que pour l'année 1934.

D'autre part, le Conseil communal
propose de rétablir la taxe pour les ma-
raîchers et de baisser le salaire des fonc-
tionnaires die 5 %.

La commission de Vérification des
comptes et du budget appuie dans son
rapport le projet de budget présenté par
le Conseil communal.

RECETTES. — Les chapitres 1 à 7 sont
adoptés sans discussion.

Au chapitre 8, M. Duvoisin demande si
les grossistes seront aiussl taxés au mê-
me taux que les. maraîchers.

M. Duperret lui répond qu 'il n'est pas
question d'Imposer une taxe aux grossis-
tes qui livrent aux magasins. D'autre
part, presque tous les villages ont adop-
té cette taxe et nous pouvons en faire
de même sans nuire k personne.

Ce chapitre est alors adopté sans op-
position. Il. en est de même des autres
chapitres des recettes.

DÉPENSES. — Les chapitres 1 et 2
sont adoptés sans discussion.

Au chapitre 3, M. Urie Jeanneret , au
nom du groupe socialiste, s'oppose k la
baisse du traitement du garde forestier.
H fera la même opposition du reste à
chaque chapitre dans lequel se trouve le»
traitement d'un ou de plusieurs fonc-
tionnaires.

M. Erbeau , président du Conseil com-
munal, répond que le Conseil communal
n'a pas envisagé cette mesure avec plai-
sir, mais 11 a estimé que, puisque l'Impôt
progressif a passé et que nous voulons
équilibrer le plus possible notre budget,
11 a pensé que les fonctionnaires pou-
vaient aussi faire leur part. Oe chapitre
est donc adapté.

Il en est de même des chapitres 4 et 5.
Au chapitre 6, M. Urie Jeanneret, pro-

pose la suppression du poste de chantre
qui figure pour 142 fr. 50. M. Er-
beau, au nom du Conseil communal,
combat cette proposition, qui , passée au
vote est approuvée par 11 oui et 9 non.
Le chapitre 6 subit donc une réduction
de dépense de 142 fr. 50.

Le groupe socialiste renouvelle que
par principe iii est contre la baisse des
traitements des fonctionnaires.

Le déficit est donc ramené k 13,040
fr. 85.

Nominations statutaires
Les membres du bureau diu Conseil gé-

néral sont tous renommés à main levée
à l'unanimité. Six membres sont propo-
sés par les divers groupes alors que la
commission se compose de cinq conseil-
lers. Un membre du parti populaire n 'est
pas nommé.

M. Olivier Diverrois constate une fols
dé plus au nom diu parti qu'il y a en-
tente entre les groupes bourgeois et so-
cialiste pour éliminer les représentants
du parti populaire. Il proteste contre
cette façon de faire.

La question de la préfecture
Dans les divers, la question de la sup-

pression de la préfecture et des bureaux
administratifs est assez longuement dis-
cutée. En principe, le Conseil communal
est d'aiosord avec la proposition du Con-
seil d'Etat qui tend à faire des écono-
mies.

Plusieurs conseillers généraux estiment
qu'il ne faut pas supprimer ces bureaux
et, qu'au contraire, il faut se solidariser
avec la commune de Môtiers dans ses re-
vendications. Du reste, l'économie es-
comptée ne doit pas être très Importante
en regard au préjudice que de telles sup-
pressions entraîneraient à notre vallon.

A l'unanimité, le Conseil général émet
le vœu suivant :

« Le Conseil général de la commune de
Salnt-Sulplce appuie la demande des au-
torités de la commune de Môtiers en
ce qui concerne la suppression ou le
transfert projeté de la préfecture du Val-
de-Travers et des bureaux Judiciaires, n
émet le vœu que, pour autant que les
économies réalisées par ce transfert ne
soient pas Importantes, ces services res-
tent à Môtiers parce qu'ils sont d'utilité
réelle pour notre district. »

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 19 décembre)

Ces traîne-choses ! !
(Corr.) L'audience s'ouvre par une

nouvelle condamnation par défaut, d'un
agriculteur du Vallon, qui laissa sta-
tionner son attelage trois heures du-
rant, devant un établissement public,
pendant que ce monsieur, bien au chaud,
sirotait on ne sait quelle boisson. De
plus, le dit attelage n'était pas éclairé.
Tout cela vaut à ce charretier négligent
dix francs d'amende I

Une exhumation !
On se souvient peut-être de cette va-

che de Saint-Martin, qui, le 23 octobre
dernier , avait été bousculée par un ca-
mion thurgovlen et qui dut être abat-
tue. Dans l'audience du 14 novembre, le
chauffeur Imprudent avait été condamné
par défaut à une amende de cinquante
francs. Mais dans les trois Jours qui sui-
virent , le relief du Jugement avait été
demandé et obtenu I Alors, aujourd'hui,
on recommence, même sans l'inculpé,
qui, trop modeste, s'assied dans un
coin et ne donne signe de vie qu'au mi-
lieu des débats ! Il se défend avec viva-
cité, dans sa langue maternelle* et ses
raisons nous sont expliquées par le tru-
chement d'un Jeune stagiaire du chef-
lieu officiant comme traducteur 1 C'est
bien embrouillé, tout cela — comme du
reste toutes les affaires de vaches —
mais en fin de compte, le bonhomme re-
connaît avoir été Imprudent. Il accepte
avec résignation l'amende prononcée, soit
vingt francs, et six francs de frais.
Quant aux conclusions civiles formant le
Joli total de cinq cents et quelques
francs, elles restent en suspens Jusqu'à
ce que la compagnie d'assurance se déci-
de à bouger I

Pour une borne !
C'est une bien petite affaire, mais qui

risqua de ne pas se terminer cette an-
née. Un agriculteur de par la Dame,
ayant fait une halte dans un établisse-
ment public de Savagnier, laissa son at-
telage devant l'Immeuble vls-à-vls. Quand
la voiture fut partie, le propriétaire de
l'immeuble en question constata qu'une
borne soutenant la barrière était toute
« démangulllée » ! Il avait de fortes pré-
somptions pour attribuer ce dégât au
cheval du paysan. Ce dernier ne voulut
rien entendre et dans une précédente
audience, refusa tout arrangement ! H
en est de même aujourd'hui, malgré les
lumières apportées par deux témoins I II
fallait songer à une troisième et défini-
tive séance ! Mais k la douzième heu-
re — 11 était exactement midi vingt-
cinq ! — on vit « rappliquer » ces mes-
sieurs qui , dans l'escalier, avalent non
sans peine, convenu d'un arrangement I
Le président le confirma en condamnant
le paysan Irascible k payer quinze francs
de dommages-intérêts et huit francs de
frais.

La chicane coûte cher 1
Les vieilles dettes

Entre deux, soit Juste avant de dîner,
avait été liquidée une affaire de viande
assez curieuse. . Un paysan des envi-
rons de Montmollin s'approvisionnait
dans une boucherie de la Côte I On
« marquait » cela sur un carnet... assez
hypothétique I Finalement, ces saucis-
ses, boudins, lard et Jambons firent une
note respectable qui fut envoyée au
paysan. Celui-ci ouvrit de grands yeux
et ne voulut Jamais croire qu'il avait
tant mangé que ça ! Il refusa de recon-
naître la totalité de cette note. Après
beaucoup d'explications, où l'on volt que
la comptabilité était de part et d'autre
assez primitive, on finit par convenir
d'une somme k payer, mais notablement
diminuée.

C'est le cas de dire comme l'autre :
« Les vieilles dettes, on les oublie, et les
Jeunes... on les laisse devenir vieilles 1

L'ombre d'Hitler
A la reprise d'audience, l'après-midi, le

tribunal se transforme en autorité tuté-
laire pour s'occuper d'un cas qui fit
couler de l'encre et pas mal de sang
aussi. Un grand gaillard comparait —
après qu'on l'eût cherché dans tout le
bâtiment — pour avoir à la montagne
de Cernier, le 9 Juillet dernier, asséné
tin fort coup de poing sur la figure
d'un de ses camarades, élève comme lui
de notre école d'agriculture.

C'était au beau temps des foins de mon-
tagne, autour d'un char de foin, qu'une
dispute éclata. Le plaignant d'aujour-
d'hui avait injurié son compagnon, lui
disant : « Ferme ta g..., tu es « rond » ! »
Pif-paf , un poing vengeur et brutal avait
clos la discussion . Le blessé en eut pour
huit Jours d'hôpital et de nombreux soins
ultérieurs. Il explique le début de la
querelle. Juif d'origine, 11 dit avoir
été froissé des « tendances hitlériennes »
régnant à l'école d'agriculture. Ceci par-
ce qu'un élève — c'est son droit après
tout — lisait et possédait « Meln
Kampf », lequel fut du reste confisqué
par le directeur. Peut-être qu'une croix
gammée sortie certain Jour, et quelques
malices, exaspéraient le plaignant qui,
d'après les témoignages entendus, ne
possède cependant pas le plus agréable
caractère du monde et provoqua souvent
des disputes parmi ses camarades.

Tenant compte de tout cela, le prési-
dent condamne le Jeune homme trop
prompt k la vengeance k deux Jours de
prison civile avec sursis et aux frais s'é-
levant k 43 francs. F. M.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Lu foire
(Corr.) Le 18 décembre s'est te-

nue la dernière foire de l'année.
Elle a été tout aussi animée que
celle de la Saint-Martin que l'on
considère comme la plus importan-
te. Les marchands forains étaient
plus nombreux et ont eu fort à faire
pour servir les nombreux campa-
gnards, venus aux emplettes de fin
d'année. Le marché au bétail n'a
pas donné l'occasion de noter un
changement dans les prix , lesquels
sont toujours irréguliers.

La gare a reçu 2S et expédié 80
vagons pour 477 pièces de gros bé-
tail.

Je fais mes achats de Noël au 1er étage
chez Jacot-Rosselet, rue St-Honoré 1

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie
Alliances, gravure gratuite, cadeau aux fiancés.

Il y a du choix , la qualité , des prix et des timbres escompte

(Audience du 19 décembre)
Le tribunal correctionnel siégeant aveo

l'assistance du Jury, s'est réuni sous la
présidence de M. René Leuba ; le mi-
nistère public est représenté par M. E.
Piaget. procureur général ; le chef du
Jury est désigné en la personne de M.
Henri Chable.

Deux affaires occuperont cette au-
dience.

E. B., de Lausanne, est renvoyé pour
un délit d'escroquerie. M. O. P., de Saint-
Aubin, plaignant, explique qu'ensuite
d'une conversation téléphonique aveo
le prévenu, 11 reçoit la visite d'un soi-
disant commis de B., qui vient prendre
livraison d'amer-mousseux. La vue d'une
auto, d'un beau parleur, suffit au plai-
gnant, qui livre à « l'homme à l'auto »,
une marchandise dont 11 ne reverra ni
la couleur, ni la contre-partie.

Des débats, 11 résulte que l'honnête
commerçant a été « refait » par un per-
sonnage qui n 'en est pas k son coup
d'essai. L'accusé, qui est un rusé compè-
re, a essayé d'égarer la Justice et toutea
les démarches qu 'il tenta pour faire
éclater sa bonne fol n'ont réussi qu 'à le
conduire devant le tribunal. Tous les
« tuyaux » qu'il donna pour- prouver que
la marchandise obtenue d'une façon si
Incorrecte, était soit dans un dépôt , soit
chez des amis, n'ont abouti k rleh , si-
non qu'on se trouve en présence d'un
« carambouilleur ».

Malgré sa plaidoirie, E. B. se voit
condamné à trois mois d'emprisonnement
20 fr. d'amende et à la privation des
droits civiques pendant trois ans.

A. J., sans domicile fixe, vient â son
tour répondre d'un délit qui sera Jugé
sans l'assistance du jury.

En passant a Bevaix , A. J. s'avise de
demander la « passade » à un particulier,
délit qui se traduit légalement par le
terme de mendicité. Non content d'avoir
reçu la moindre des choses du maître de
la maison, il s'empara d'un m anteau con-
tenant encore quelque argent.

Comme le précédent accusé, H est ré-
cidiviste, mais il a au moins le mérite
de reconnaître le délit pour lequel 11 se
présente.

Malgré ses aveux, A. J. se volt infli-
ger une peine de six mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive,
plus la privation des droits civiques pen-
dant trois ans également. °

Tribunal correctionnel
de Boudry

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

A Berne
Championnat suisse série A : G.

G. Berne - Star Lausanne 11-2
(2-0, 2-0, 7-2).
\*r*****M********SS*S*SSS *SSS**SMT*SSJ 'f *rSffSSS/'A

Carnet du iour
Conservatoire : 20 h. Audition gratuite.

CINEMAS
Chez Bernard : Un fil à la patte.
Apollo : Toboggan.
Palace : Cléopatre.
Théâtre : Club de minuit.

f 6 \ Noël....Noël
^̂ %, |i p J. le moyen le plus sûr de

y&ËIJZ£gr 1 i.v̂ .p /^ faire plaisir aux siens

T̂ l̂l̂ l I§i*K5s!=r c'es* d'ac'ie'l:er du 

 ̂ ft *,àu£twu>
pour leur fête de Noël!

RICHES ASSORTIMENTS DE BOITES DE FÊTE ET DE

PAQUETAGES DE NOËL CHEZ LES MEILLEURS DÉTAILLANTS

N'oubliez pas samedi à 5 b

Chez Bernard
^l'heure d'actualité i

ARTS * SPORTS - SCIENCES ..fj |
VOYAGES. — Le plus beau la

spectacle de familles. l _M
Prix unique : adultes 1.— si|h

enfants 0.50 M^s

f» IteiPlv \ &njo{o_t&t,

W  ̂Produit Sulj... S. A. .L. Pilote - , Bal.

de vendredi f|
(Extrait du tourna, ¦ ue Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.
10, Chronique touristique. 15 h. 59, Si-
gnai de l'heure. 16 h.. Programme de
Munster. 18 h., Leçon d'ébénistarie. 18 h.
25, Musique récréative par le petit or-
chestre B. L. 19 h., Chronique touristi-
que et sportive. 19 h. 15, Musique de dan-
se. 19 h. 30, Musique champêtre par l'O.
R. L. 19 h. 40, Causerie d'hygiène den-
taire par le Dr Jomlni. 19 h. 59. Prévi-
sions météorologiques. 20 h., « La Trace
humaine », pièce radiophonique de M.
Lossler. 20 h. 30, Concert symphonique
populaire par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 ( Stuttgart), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de Ifl
presse. 10 h. 30 (Bordeaux), Concert d'or-
chestre. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
Informations. 15 h. 30, Programme dc
Munster. 22 h. 30 (Vienne), Concert. 0 h.
15, (Budapest), Musique tzigane.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30. Disques. 16
h.. Suites de ballets Jouées par l'O. R. S.
A. 16 h. 40, Une heure d'opérettes par
Mme Landolt. chant, M. Otto Strauss,
piano, et l'O. R. S. A. 17 h. 20, Musique
récréative par l'O. R. S. A. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Demi-heure littéraire.
19 h. 30, Conférence. 19 h. 50, Un conte
20 h., Disques. 20 h. 10, « Das Chrlster-
fleln ». opéra de Pfitzner .

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart) , Con-
cert. Culture physique. 9 h. 15 (Prlbourg-
en-Brisgau), Ancienne musique de l'A-
vent. 22 h. 30 (Francfort), Les sports.
Pièce radiophonique. 24 h. (Francfort),
Nouvelle musique allemande. Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 15, Concert populaire. 20 h.. Soirée
organisée par les auditeurs. 20 h., Dis-
ques. 21 h., Poètes allemands et tessi-
nois, causerie. 21 h. 15, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 80, Concert d'orchestre. 19 h. 10.
Causerie agricole. 19 h. 30, Lectures poé-
tiques. 19 h. 45, Causerie : Comment on
fabrique une chanson. 20 h. 15, Causerie
sur l'Encyclopédie française. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., « Fragaldabas », co-
médie en vers de Vacquerie.

Paris P. T T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, « Jolies
Viennoises », opérette de Johann Strauss.

Brno : 17 h., Musique de ohambre.
Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra

royal hongrois.
Vienne : 20 h., € Fredigundls », opéra

de Franz Schmidt.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Rome, Naples, Milan II, Turin n : 20

h. 45, « Les Cloches de Corne ville », opé-
rette de Planquette.

Radio-Nord Italie : 21 h., Concert sym-
phonique.

Poste parisien : 21 h. 15, « Flossle »,
opérette de Szulc.

Lyon la Doua : 21 h. 30, Soirée litté-
raire.

Radio-Luxembourg : 21 h. 45, Concert
de gala.

Londres Régional : 22 h. 20, « Eugène
Onégutne t , opéra de Tchaïkovsky (2me
acte).

Londres (Droltwlch): 23 h. 15, Musique
contemporaine : Oeuvres de Hlndemlth.

Emissions radioohomques j
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^ p̂^5?\^^^^^̂ ^̂ \ H.  ̂
'
-^̂̂  ̂ ^^̂^̂^̂^̂ T^ ' W*̂  

Wm ff ¦

BJBffi
B éPICERIE: li
I Ch. Petitpierre «. I
H Jtfos Tins de table r i
Pi sont soignés avec la même recher- f||S
|y che que nos meilleurs crus livrés ; j
§ff en bouteilles

|| Vins ronges .- [ !
fïfl Espagne, vin de table . . .  le litre nn -.80 !
H Montagne supérieur . . . »  » 1.10 !" .
1 Rosé d'Espagne » » 1.05 !¦ j

|Cj Rosé français » » 1.20 K |11 Alicante aromatisé . . . .  » » 1.15
pyj Vin français de Corbières . » » 1.25 H ;
Ësj Vin français de Roussillon . » » 1.25 j
Ipj Vin français du Minervois . » 3» 1.25 I j
SËI Vin d'Algérie . . . . . .  » » 1.25 I i
¦H Saint-Georges . . . . . .  J> » 1.40 |9M| Bourgogne extra . .. . . .  » » 1.50 j
'
0  ̂ Beaujolais » » 1.65 na
t/f i Bordeaux . . . . . . .  » » J.80 j
Ha Médoc Listrac . . . . ..  » » 2.—¦ ^ÛÏO Saint-Estèphe .¦¦¦•¦ _ ¦'¦« ••_ . _ ¦. ¦¦ J» » 2.25 j
_B Saint-Emilioh . . ;y .' .'" .y": » » 2.40 j
H Castel del Monte, vin italien » » 1.25
i*! Chianti Ruffino de choix . . la flasque 2.50 H ;

H Tins blancs
¦j Espagne, vin de table . . .  le litre nn -.90 |Ëj

Kg Vin de table supérieur . . » _> 1.15 ! i
&2 Italie Sec » » 1.20 i j
Ki Vin français de Sauveterre . » » 1.30 H
Bj Mâcon blanc _> » 1.60 |

_pi La Côte _> » 1.50 f  i
fy! Neuchâtel » » 1.80 *\|yî Fendant du Valais . . . .  » » 2.10 s I

H Grand choix de vins en bouteilles B
lp de toutes provenances i I

fe*W
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How vas cadeaux
Parfums des meilleures marques.
Vaporisateurs en cristal de Bohême.
Savons fins en coffrets.
Garnitures de toilette. g
Spécialités d'EAUX DE COLOGNE.
Appareils photographiques. y
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 %

Irez-vous /fl W j k\l t m̂ *
skier? •Vjj f̂ett3t\
Profiterez-vous des [ours de l'an pour vous j» rl|ïisî>*- /
adonner à votre sport préféré ? Pensez alors, / <4 0̂0!A- -̂-^que voici une excellente occasion pour faire / J\. _ f% \ J
nettoyer vos vêtements de ville, et cela sans l A \ \ / J> { )
être dérangé. Téléphonez-nous à temps, l\ 1 \ y /  __tiL
s. v. pi., ou rendez-vous à notre dépôt le plus 

S
Ĵ___-V  ̂

{( **** '1k.proche. Certes, vous serez satisfait de no* U m W_
services — de nos prix aussi ! v v^B W*

LE M A R A B O U T  VIENT A BOUT DE TOUT fl W

Magasin â Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 1 bis, téléph. 43.16

Ĥ Réveillon *r " Sylvestre^BB
W/ff PAINS SANDWICHES U *v NEUCHATEL BLANC ^Hj

W 40 centime. 1 BORDEAUX GRAVES 11
ff CAKES - TURBANS - TOURTES 1 „^ l̂™»tM Ir PIÈCES à 7 V» et 15 c. - DESSERTS I ÏÏM £SS?

FOIE GRAS MUSCAT DE FRONTIGNAN j
50 c. la boîte de 170 gr. /^ ^N. fr 

2.30 la bouteille | j
1 CRÈME SANDWICH TRUFFÉE ( S ^o\ VIN DE PALESTINE

- Lenzbourg » fr. -.55 la boite de 100 gr. • fr. 2.20 la bouteille i» -.80 la boite de 150 gr. V de y I
j « Amieux » » 1.05 la boîte de 1/8 \rlsloMr_ie/ PORTO BLANC y

JAMBON EXTRA PORTO ROUGE !
1 65 c les 100 gr. fr. I.QQ et 2.30 la bouteille JB

[ SALAMI DE MILAN ASTI grand mousseux gazéifié li

|| |\ pièces entières, emballage de fête : VTNS MOT T*-.-.!?! TY l*\W\

p̂BĤ  ĵ Jiïaffî caopè*&ifo€de
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La Chapellerie
du Faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL

coiife bienet
bon marché

Grand choix de /TAUCONV
cravates, teintes

modernes R É P A R A T I O N S

Miel du pays
.garanti pur, & 3 fr. 50 le kg.____. Roland . Serrières.

Noël... Nouvel-An —
Pour vos desserts —
vous pensez 
à nos biscuits 
vous savez—: —•
le soin ——
mis à leur choix ——
leur fratebeur 
qualités accentuées —-
par les 
prix les pins bas 
Biscuits suisses 
Biscuits anglais 
¦ ZIMMERMANN S.A.

Noël
A vendre superbe

armoire de poupées
blanche,

costume de ski
1 neuf , lit et lavabo émalllés

blancs (pour grande person-
ne). Demander l'adresse du
No 164 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Champignons de Paris
A •¦ .veau
Quenelles voiame

( poisson

BJÉfes
EPICERIE FINE NEUCHATEL

/CORSET Dv 0R
Eli ROSÉ-GUYOT
| B Rue des Epancheurs 2 • NEUCHATEL

5000 ff- gratification !
; à prendre en marchandises

I dont 8 prix . . . .  à fr. 100.—
9 et 450 prix de f r. 5.— à fr. 10.~ .

seront distribués par le S. E. N. J. dont
; I nous faisons partie comme membre. —

Nous vous donnerons volontiers tous les
y renseignements.

Faites vos achats
1 AU CORSET D'OR
! où vous trouverez un
¦' _ ' CHOIX SUPERBE

I I et des PRIX très abordables
B dans les articles suivants j

I Combinaisons depuis . . 5.45
m Garnitures _ ^re. et. Ct 7'95

1 Chemises de nuit depuis 5.85
y I BaS sole lavable . . . depuis l ivO

L 3*F* Comparez nos qualités et prix de nos
I CORSETS et SOUTIENS-GORGE

I 9 3-V Notre spécialité
W pour DAMES FORTES

] Fr. 24.95 16.75 9.95

[;¦ 9 5_ Tlmbres S. E. N. & J.

Une idée pour vos cadeaux

É 

Monsieur, ne dheroliea plus ! •
Olîrez-lul un aspirateur de
poussières, ce n'est plus si Cher;
nous livrons le modèle Progrès,
complet avec ses huit accessoires
pour le prix unique de 120 franc».

ÉLECTRICITÉ

¦¦i i i m » i i. *** ****** . ******* ******** ******* * -¦ i ***** ************* ***********

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

Maurice Dessoulavy
maître-luthier

20, rue du Coq d'Inde • Téléphone 7,41

ETUIS - HOUSSES - ARCHETS - CORDES, etc.
RÉPARATIONS

r:-*~*—****m****mmm*mL********m*****-a^̂



| LA VILLE |
Le quarantième anniversaire

de l'hôpital Jeanjaquet pour enfants
Bans un pays où les institutions

de bienfaisance abondent et où la
générosité est — plus qu'ailleurs en-
core — répandue, un anniversaire
de cette sorte mérite qu'on y prête
attention.

H y a eu, hier, 40 ans, en effet —
c'était le 20 décembre 1894 — qu'eut
lieu la consécration de l'hôpital
pour enfants, construit et aménagé
grâce à la générosité de Mlle Jean-
jaque t.

Si l'on compte que, depuis ce
Jour4à, 6300 enfants ont été soi-
gnés, on conviendra qu'un tel anni-
versaire devait être célébré.

Il l'a été, hier, avec une simplici-
té et une ferveur qui ont ému les
nombreuses personnes qui avaient
tenu à s'associer à cette cérémonie.
Le pasteur Morel, chapelain des hô-
pitaux de la ville, qui présida il y
a quarante ans la cérémonie reli-
gieuse de consécration , avait tenu à
être là. Il prononça des paroles
ires émouvantes et donna sur l'acti-
vité bienfaisante de l'institution des
aperçus qui sont allés au cœur de
chacun.

M. Charles Perrin, président de
commune et directeur des hôpitaux ,
voulut bien retracer , d'une façon vi-
vante, les origines de l'établisse-
ment et rendit un hommage éclatant
à tous ceux qui ont contribué à son
développement : le docteur Edmond
de Reynier, tout d'abord , qui en a
assumé dès le premier jour , la di-
rection médicale, le docteur Geor-
ges Borel, ensuite ; et surtout —
surtout — les sœurs...; ces sœurs
qui ont, jour et nuit, disputé à la
maladie et à la mort , les enfants
qui avaient franchi les portes de
l'hôpital. Le docteur de Reynier et
le docteur G. Borel , auxquels un ca-
deau — signe tangible de la recon-
naissance de tous pour leur dévoue-
ment — fut offert, tinrent l'un et
l'autre à égrener quelques souvenirs.
Mlle Caselmann, une jeune cantatri-
ce que l'on entend trop peu sou-
vent, égaya cette manifestation de
chants dont l'interprétation lui fait
lé ulus grand honneur.

Après quoi , le pasteur Ganguin,
directeur de la maison des diacones-
ses de Berne, puis le pasteur P. Du
Pasquier, terminèrent la cérémonie
par des paroles chaudes et encoura-
geantes. Une collation suivit qui fut
égayée par de charmantes — ô
combien — productions de Mlles
Caselmann et Yette Perrin , accom-
pagnées au piano par Mme Perrin.

Ajoutons qu'une nombreuse assis-
tance prit part à cette cérémonie:
nous avons noté la présence du
Conseil communal au complet, de
M. Humbert, médecin cantonal , etc.

Et nous aurons tout dit quand nous
aurons signalé que M. Perrin a fait
savoir à l'assistance que l'hôpital
Jeanjaquet, pour enfants, qui peut
abriter trente malades, n'en a actu-
ellement que douze et... qu'il se
plaint de ce p_eu de fréquentation.

F. G.

JS u I les
Promenades neuchâteloises

Jour après jour , ces promenades
nous ont conduit d'un bout à l'au-
tre bout du canton. Nous avons vu
les bords du lac, les Montagnes, le
Val-de-Ruz. Et le Val-de-Travers.
Arrêtons-nous, aujourd'hui encore,
dans ce Val-de-Travers, riche en
surprises, actif et accueillant.

Voici Buttes, par exemple, où,
'dit-on, le climat est le plus sain de

la région, et ou les forets avoisman-
tes font un écrin à nul autre pareil.

Le travail qu'on fait là est multi-
ple et fiévreux et les habitants le
fon t avec cette volonté réfléchie et
patiente qui fait des Neuchâteîois
les meilleurs ouvriers qui soient.

Ne leur racontez pas d'histoires
et de balivernes...; ils n'auraient pas
le temps d'écouter. Mais si vous
savez vous faire aimer d'eux, vous
trouverez en eux des amis que ni
les ans ni les événements n'arrache-
ront de vous.

Et cela, voyez-vous, c'est rare.

Tue générale de Buttes

JLe Conseil général de -Neuchâtel
adopte le budget ponr 1935

SÉANCE DE FIN D'ANNÉE

Aupara vant, il avait accepté la baisse de 5%
prév ue sur le traitement des tonctionnaires

Arrivé au terme de l'année, le
Conseil général était en face, hier,
d'un copieux ordre du jour, pour sa
dernière séance.

Malgré l'importance de cette sé-
ance à laquelle figuraient deux su-
jets intéressant particulièrement les
contribuables — le budget et la bais-
se des fonctionnaires — les con-
seillers firent preuve de célérité et
de compréhension.

Au début de la séance, M. Losey,
président, lit une lettre du Con-
servatoire S. A., priant le Conseil
général de revenir sur la décision
du Conseil communal qui refuse
d'accorder une subvention.

Nomination d'un membre
de la Commission scolaire

En remplacement de M. Jean-
Pierre Porretj décédé, le groupe so-
cialiste propose M. Albert Tschumy,
professeur retraité. M. Tschumy est
nommé par 18 voix.

Tente de la maison
de la rue Fleury

Au cours de la discussion en
deuxième débat pour la vente de cet
immeuble pour la somme de 10,000
fr., M. Béguin, au nom du groupe
socialiste, critique la manière de
faire du Conseil communal. M. Reut-
ter, directeur des finances justifie
le point de vue de l'autorité execu-
tive. Il est appuyé par M. Bourquin
(rad.).

Mentionnons que la présence de
rats dans cet immeuble désaffecté
depuis de longues années donna
lieu à une discussion nourrie, la
présence de ces « hôtes » n'ayant
pas été constatée par tous les con-
seillers 1 Néanmoins, l'arrêté con-
cernant l'achat de cet immeuble est
adopté par 19 voix contre 13.

Réduction des traitements
et salaires pour 1935 et 1936

Au nom du groupe socialiste, M.
Liniger critique cette baisse et esti-
me qu'il est illogique que le salaire
des fonctionnaires gagnant 4100 • fr.
soit baissé de 5 pour cent alors que
ceux gagnant 3900 fr. sont exonérés.
M. Borel, directeur des services in-
dustriels, répond que le Conseil
commnual examinera ces cas avec
bienveillance.

Par 19 voix contre 12, le Conseil
général accepte la baisse des trai-
tements de 5 % des fonctionnaires
pour 1935 et 1936.

Budget de 1935
Le projet de budget est adopté

par chapitre.
M. Bourquin (rad.) propose de

réduire de 30,000 fr. à 25,000 fr. le
poste des services industriels con-
cernant le développement du ré-
seau secondaire. Le directeur des
services en question n'y voyant au-
cun inconvénient, cette réduction
est adoptée.

A propos de l'école catholique
Le budget de la commission sco-

laire donnera lieu à un très vif dé-
bat. En effet, M. Rossier (lib.),
ayant démandé d'accorder la gratui-
té scolaire aux élèves de l'école ca-
tholique de notre ville, M. Wenger
fait remarquer que cette proposi-
tion est contraire à la loi. M. Lini-
ger (soc.) est également d'un avis
opposé à M. Rossier. « Nous avons
une école officielle, dit-il, dans la-
quelle sont admis tous les élèves
sans distinction de confession. Les
écoles privées, conclut l'orateur,
forment des « sectaires » et ne doi-
vent être favorisées en aucune fa-
çon. » Il regrette également que les
élèves de l'école catholique aient
été admis à la fête de la jeunesse.

M. Bourquin (rad.) se permet de
rappeler que la commission scolai-
re a été unanime à faire participer
l'école catholique à la fête de la
jeunesse et, tout en regrettant que
les enfants ne suivent pas les cours
de l'école officielle, il rend homma-

ge à cette école dont il souligne la
parfaite direction. M. Baumgartner
(rad.) déclara que ces petits éco-
liers sont presque tous de « pauvres
gosses » et il juge déplacée l'inter-
vention de M. Liniger. « Ce fut une
joie pour eux, conclut M. Baumgart-
ner, de pouvoir participer à la fête
de la jeunesse. » M. Pipy (soc.) rap-
pelle qu'en Valais, les écoles ca-
tholiques ne reçoivent aucune sub-
vention. M. Studer (rad.) repousse
avec indignation les propos de M.
Liniger affirmant que cette école
forme des sectaires.

A propos des travaux publics, M.
Pipy (soc.) demande au Conseil
communal s'il ne pourrait pas ré-
nover les escaliers du palais Rou-
gemont. M. Seinet (soc.) demande
l'aménagement du triangle de Yau-i
seyon.

La question du Conservatoire...
M. Reymond (soc.) estime qu'il;

conviendrait de répondre au Con-
servatoire S. A. et de lui accorder
une subvention de 5000 fr. M. Rou*
let (lib.) ne peut s'associer à la de-
mande du Conservatoire car l'on ne
se trouve pas en présence d'un Con-
servatoire unique comme le désire-
rait une grande partie de la popula-
tion. Pour le moment, M. Roulet re-
commande de s'abstenir. M. Reutter.
directeur des finances, déclare que
l'on ne se trouve pas en présence
d'un comité impartial pour choisir
des professeurs. Si, par la suite, on
peut être assuré que l'on travaille
avec désintéressement, une subven-
tion serait alors indiquée. M. Bour-
quin (rad.) se déclare contre cette
subvention.

La proposition de M. Reymond
d'accorder une subvention au Con-
servatoire S. A. est repoussée pal"
20 voix contre 10.

...celle de l'A.D.E.N...
Toujours au chapitre des subven-

tions, M. Bourquin (rad.) remercie
les membres de l'A. D. E. N. et* se
réjouit de voir figurer une subven-
tion dans le budget. H rappelle la
belle œuvre que poursuit cette so-
ciété, œuvre trop méconnue du pu-
blic. M. Perrin , président du Con-
seil communal, propose d'inscrire
au budget pour l'organisation et la
création d'un bureau de propagan-
de la somme de 2000 fr. Cette pro-
position est acceptée sans opposi-
tion.

_. et celle de la musique Militaire
La dureté des temps a obligé la

musique Militaire à faire appel au
Conseil général pour qu'il lui vien-
ne en aide. La subvention, qui est
de 1250 fr. a été portée par la com-
mission à 2500 fr. M. Thalmann
(rad.) estimant cette subvention
trop faible, propose de la porter à
3500 fr. M. Wavre (lib.) estime que
3000 fr. suffisent. M. Studer (rad.)
rappelle que cette musique est cel-
le de la ville et qu'il faut lui don-
ner les moyens d'existence. En con-
séquence il se rallie à la somme de
3500 fr. Trois propositions sont
donc en présence.

Un premier vote intervient sur la
proposition de la commission. Par
16 voix contre 12, celle-ci est accep-
tée, mais le président de la ville de-
mande l'annulation de cette votation,
estimant que la logique indique de
commencer par les propositions op-
posées à celle de la commission. Fi-
nalement, le crédit de 2500 fr. est
tout de même accepté par 15 voix
contre 14.

Le budget de 1935, qui prévoit un
déficit de 1,082,947 fr. 95, est adopté
par 28 voix sans opposition.

Une interpellation
de AI. Bourquin

M. Bourquin (rad.) développe lon-
guement son interpellation au sujet
de fouilles entreprises par la com-
mune alors que des travaux venaient
d'être effectués, interpellation dont
nous avons publié la teneur dans un
de nos précédents numéros.

Répondant à M. Bourquin, M. Bo-
rel, directeur des services industriels,
explique avec force détails les cau-
ses qui obligèrent la commune à en-
treprendre ces fouilles. M. Perrin,
président de la ville, affirme la coo-
pération entre les divers départe-
ments de l'administra tioû commu-
nale.

Malgré ces exposés, M. Bourquin
ne se déclare pas satisfait

Il était 10 h. 40 déjà lorsque le
Conseil général allait aborder le der-
nier point de son ordre . du jour:
l'institution de pensions en faveur
des membres du Conseil communal,
leurs veuves et leurs orphelins.

Pour laisser toute liberté d'action
au pouvoir législatif , le Conseil com-
munal se retire lorsque les députés,
visiblement fatigués, demandèrent le
renvoi à une prochaine séance. Et
c'est ainsi que le Conseil communal
quitta la salle en même temps que
le Conseil général ! J.-P. P.

=**" 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.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

-La Société de sauvetage
est constituée

(Corr.) La commission d'étude
chargée des travaux en vue de la
constitution d'une société de sauve-
tage du Bas-Lac a convoqué dans
une assemblée publique les citoyens
des communes de Saint-Biaise, Marin
et Hauterive, le lundi 17 décembre
dernier.

M. H. Jeanrenaud présenta un rap-
port fort complet, résultat de l'étude
minutieuse faite par la commission.
Il invita les citoyens réunis à fonder
la société de sauvetage : le budget
est admis ainsi qu'un projet de
statuts.

Les membres fondateurs sont au
nombre de soixante et se donnent
un comité ainsi composé : MM. James
Thorens, président ; J. O. Fischer,
vice-président ; Willy Berger, tréso-
rier ; Edmond Humbe], secrétaire et
Charles Sandoz fils, chef de maté-
riel. MM. Willy Dardel et Eugène
Banderet sont en outre désignés
comme vérificateurs des comptes,
y A la fin de la séance, tous les
membres apposent leur signature sur
le livre d'or, s'engageant à faire par-
tie de la société et à la soutenir dans
la mesure de leurs moyens.

Puisse la société de sauvetage du
Bas-Lac vivre prospère dans son bel
idéal, et par l'émulation qu'elle pro-
duira, faire aimer toujours davan-
tage notre lac tout en offrant pour
ses nombreux amateurs une garantie
de sécurité 1

I.E LANDERON
Un fait assez rare

(Corr.) Mercredi dernier, notre
garde forestier, M. Georges Auber-
son, était occupé avec quelques ou-
vriers à couper des sapins de Noël
dans la forêt du Chanet lorsqu'une
couleuvre de belle taille — un mètre
— fit son apparition sortant des
taillas, semant la panique dans l'é-
quipe. Il est rare en effet de voir
quelques jours avant la fête de Noël
des serpents se promener dans nos
bois.

PESEUX
Nouveau collège

(Corr.) Le conseil communal,
d'entente avec la commission sco-
laire, étudie activement la transfor-
mation du nouveau collège des Gu-
ches pour 1935. Si les pourparlers
en cours aboutissent, toutes les
classes de notre village seront lo-
gées dans le même bâtiment à l'a-
venir. Quant à l'ancien collège, il
est question d'y installer les bu-
reaux de l'administration communa-
le, les locaux actuels étant devenus
trop exigus.

Notre autorité executive songerait
à _ transformer le préau nord du
vieux collège en parc de stationne-
ment pour les véhicules automobi-
les, décision qui rencontrerait l'ap-
probation unanime des nombreux
usagers de la route qui ont parfois
bien de la peine à trouver un abri
momentané au centre de la localité,

COLOMBIER
.La résistance à l'impôt

sur le vin
(Corr.) Le Conseil général de Co-

lombier a voté, hier soir, après une
intéressante discussion, la résolution
suivante: «Le Conseil communal ne
donnera aucune suite aux formalités
nécessaires à la perception de l'im-
pôt sur le vin, injuste et contraire
à la Constitution. »

CORTAILLOD
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement indique

1341 habitants, en augmentation de
37 sur le chiffre de l'année passée.
On compte 223 propriétaires d'im-
meubles, 173 personnes assurées
contre le chômage; 174 hommes sont
incorporés dans le service actif ;
86 sont soumis au payement de la
taxe. Il y a 1242 protestants, 95 catho-
liques et 4 personnes de religion
israélite. Le sexe faible est en ma-
jorité, soit 715 contre 626 personnes
du sexe masculin.

On compte enfin 805 Neuchâteîois,
510 confédérés d'autres cantons et
26 étrangers à la Suisse.

VALLÉE DE LA BROYE
P .YERNE

La foire de Noël
(Corr.) Le mcurché-concaurs de bétail

gras qui a eu lieu mercredi à Fribourg
a ' fait grand tort k la foire de Payerne.
Nos paysans venus pour vendre et pour
pouvoir s'acquitter de plusieurs dettes,
ont dû s'en, retourner avec leurs bêtes,
oa<r Us ne trouvaient peu ou pas d'a-
mateurs.

Le manque de foin , l'augmentation des
engrais fourragers étrangers obligent le
paysan de se débarrasser du jeune bé-
tail d'élevage. On a constaté que le bé-
tail est en dessous du prix d'avant-guerre.
Pour remédier à cet état de chose et
pour améldoreir les prix , 11 faut que nos
paysans sacrifient même k des prix très
bas le bétail qu'ils ont en trop et qu'en-
suite Ils présentent sur les foires suisses
des bêtes bien formées et grasses, nour-
ries aivec les produits de notre sol, les
pommes de terre et les betteraves fourra-
gères.

Les porcs ne sont toujours pas en
hausse. Les grands laitiers des villages
envtronm&nts ont fait une ample pro-
vision de Jeunes porcs pour l'engraisse-
ment. Les vaches laitières et de premier
choix, ainsi que lés génisses portantes
étalent taxées de 450 à 500 fr. Les va-
ches girasses, 85 o. le kg., les bœufs, de
85 à OO c, les taureaux, de 70 k 75 c,
les vaches maigres, 30 à 35 c. Les veaux
de 100 kg., de 90 k 1 fr. 10.

Les porcelets de six semaines se sont
payés de 25 à 30 fr. la paire, ceux de
8 semaines, de 35 à 50 fr. la paire, les
porcs de 4 mois, 80 fr. la paire. Les porcs
gros, 1 fr. 20 le kg.

Les moutons pour la boucherie, 1 fr. k
1 fr. 10 le kg., les brebis, de 40 à 45 fr.

Beaucoup de volailles; les oies, 8 à 9 fr „
les can-trds, 4 fr ., les poulets, 5 & 6 fr.
la paire, le lapin, 1 fr. le kg.

Les œufs du pays, 1 fr. 60 la douzaine.
H est entré sur le champ de foire 1

cheval, 40 bœufs, 30 taureaux, 160 va-
ches, 58 génisses, 13 moutons, 792 por-
celets et 300 porcs moyens.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 20 décembre, à 17 h.
Demande Ottre

Paris 20.30 20.40
Londres 15.20 15.28
New-York 3.05 3.12
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.90 124.20
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.60 209.—
Stockholm .... 78.— 79.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.07 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

CHAPEAUX nCllllROBES llrr
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

par Jacques Petitpierre

Les souscripteurs sont In-
formés que cet ouvrage peut
être retiré, dès maintenanl-
au bureau de la c Feuille
d'avis de Neuchftteî s, rue du
Temple Neuf 1.

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

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

« Patrie neuchàteloise »
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ir Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronigue régionale
se trouve en Sme page.

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 Ganguin , à Cernier ;

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de la famille
Charles Borel-Vœgeli, 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
profon de 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 faire de visites

Cet avts tient lien de lettre de faire part

Les membres de l'Association
cantonale des Jeunes Libéraux neu-
châteîois sont informés du décès de

Madame Antoine BOREL
épouse de Monsieur Antoine Borel,
conseiller d'Etat.

Neuchâtel, le 20 décembre 1934.
Le Comité central.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , ainsi
que la Société des Anciens Commer-
çants, ont le vif regret de faire part
du décès de

Madame Antoine BOREL
épouse de Monsieur Antoine Borel,
conseiller d'Etat, membre honoraire
H. C.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Les comités.

Jésus dit : < Heureux ceux qui
procurent la paix... »

St Matthieu V, 9.
Monsieur et Madame Jules Jean-

monod-Macquat et leur petit Eric, à
Fontainemelon ;

les familles Jeanmonod, Courvoi-
sier, Ducommun, Rognon , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules JEANMONOD
leur très cher et regretté père,
beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris
paisiblement à Lui, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec ré-
signation , dans sa 65me année.

Corcelles, le 20 décembre 1934.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas mais qu'il ait la vie éternelle.

St Jean III, 18.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le samedi 22 décembre, à 14 h.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles.

Madame Alcide Robert-Lambelet,
à Bienne ;

Mademoiselle Jacqueline Robert,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Gustave Ro-
bert, à Saint-Aubin ;

Monsieur Gustave Robert, à
Marin ; Madame et Monsieur
Jules Merlin, à Obernai ; Monsieur
et Madame Alphonse Robert et leurs
enfants, à Marin ; Monsieur et Ma-
dame Marcel Robert, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Cari Konjevits
et leurs enfants, à Uzwil ; Madame
et Monsieur le docteur Benno Mi-
chel et leurs enfants, à Wohlen ;
Madame veuve Rose Lambelet, à
Bienne ; Monsieur et Madame Alïred
Lambelet et leurs enfants , à Bienne;
Monsieur Numa Lambelet et ses en-
fants, à Genève ; Madam e Jenny
Lambelet et ses enfants ; les familles
Fillieux, Robert, Eppener, Beck,
Lambelet et alliées, ont la douleur
de faire part du décès subit,
survenu à Marin, à l'âge de 52 ans,
de

Monsieur Alcide ROBERT
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Marin , le 20 décembre 1934.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'enterrement aura lieu dimanch e

23 décembre, à 14 heures, à Marin.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites

Salle moyenne des conférences
2, Avenue de la Gare, Neuchâtel

CE SOIR , k 20 h. 15

Conférence par M. J. Monnier
Sujet :

La lutte entre le capital et le travail

Monsieur et Madame
Jules MENZEL-RAHM ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

: René
Bienne, le 18 décembre 1934.

(Clinique Seeland)

Glub des patineurs
Les membres sont informés que

la séance d'entraînement du
vendredi 21, de 19 à 20 heures est
renvoyée au lundi 24, de 21
à 22 heures. 

Au Conservatoire
Ce soir, ' à 20 heures 3

Audition gratuite
Orgue - Piano - Chant - Violoncelle

Entrée libre

Galerie Léopold Robert
Avenue DuPeyrou 7

JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE
Peintures de :

Ferdinand Maire et D. Galli
Entrée 50 centimes.

Arts appliqués. Salle de la rose d'or
Entrée libre.
Oranges, 45 c. le kg. — Manda-

rines, 25 c. le Vi kg. — Raisin frais,
50 c. le J_ kg. — Noisettes, 60 c. le

V. kg. — Amandes, 80 c le % kg. —
Dattes, 70 c. le Vt kg.1 — Endives,
40 c. le Va kg. — Citrons, la dz. 50 e.

Galmès frères.

Tapis PERSES INDIANS
sont arrivés

SPICHIGER et Cie, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
là la salle du collège

de Buttes
CONFÉRENCE ~~*

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSE S
donnée par M FRANCIS GAUDARD

Entrée libre

MERCURIALE OC
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 20 décembre 1934
Pommes de terre .. 20 litres 2. .—Raves > j .  — .—3houx-ra.es > 1.80 2.20
Carottes > 2.50 2.80
Carottes le paquet 0.25 —.—
Poireaux > o.io —.—Choux la pièce 0.20 0.40
dhoux-fleurs * 0.50 i
Oignons le kg. 0.35 0.40
Pommes 20 litres 2.— 2.50
Noix » 4. 5 —
Jhat.aignes le kg. 0.40 0.60
Raisin » 120 —.—
Oeufs la douz. 2.— 1.90
Beurre le kg. 4.60 —.—Beurre (en motte) . » 3.80 —.—Fromage gras .... » 2.20 —*—Promage demi-gras > 1.60 —.—Promage maigre ... > \._ —.—-
Miel » 4. <—Pain » o.33 —.—balt le litre 0.31 —.—Viande de bœuf ... le kg î.eo 2.80
Vache > 1.20 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.— 4.—Cheval » 2.50 0.80
Porc > 3.— 3.20¦ard fumé » 3.— 3.40r .ard non fumé .... » 8. .—

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 30 décembre, à 7 h. 10

Î l  
UMWYMIOIM „.__

I "MT" ££-¦ reMP8 B »w
280 Bile 4- 4 Nuageux Calm»
643 Berne .... -f 2 » » «
637 Coire -J- 8 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 7 » »632 Pn ouurg . 4- 3 Couvert »894 Genève ... -f 7 Plule »475 Glaris .... — 2 Nuageux >1109 Cîttschenen — 1 Tr. b. tps Fœhn666 Interlaken -j- 2 BroulUard Calme995 Cb -de-Pds -(- 3 Pluie »450 Lausanne -. 5 Couvert »208 Locarno .. -- 4 Tr. b. tps »276 Lugano ... -- 4 » j,
439 Lucerne 3 Nuageux »898 Mon creux - - 5 Couvert »462 Neuchftte] - - 6  > »605 ttagaz ... -- 2 Tr. b. tps »
672 3t-Gal] ... -f 1 Qq. nuag. »

1847 St-Monta . — 10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . -I- 1 Brouillard »
537 Sierre .... -f- 2 Qq. nuag. »
662 rhoune ... -• 2 Couvert »
389 Vevey .... -J- 5 Plule prb. »

1609 Zermatt .. —10 Tr. b. Vps >410 Zurich ... -f- 5 Nuageux »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel I

20 décembre
Température : Moyenne : 5.1. Minimum 13.2. Maximum : 5.8.
Baromètre : Moyenne : 718.8.
Eau tombée : 9.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force imoyenne.
Etat du- clêl r Couvert. Plule lnter. toute

la Journée.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Dec 15 16 17 18 19 20
mn
735 sr .

730 -̂
****725 j=-

720 =-

716 |-

710 j=-

708 =- .

ai l lll ll
Niveau du lac : 20 décembre, 429,16


