
Les divers accusés
sont gardés

en prison préventive

Le verdict de Leipzig

LEIPZIG, 25. — A l'issue de l'au-
dience, les quatre accusés acquittés,
Torgler, Dimitroff, Popoff et Tanef
ont été mis en prison préventive par
la police de Leipzig.

Une foule nombreuse se pressait
dans la salle du tribunal d'Empire,
quand le verdict fut prononcé. Les
parents des trois Bulgares , en parti-
culier la mère de Dimitroff , sa sœur
et l'épouse de Taneff étaient présents.
Mme Torgler se trouvait également
dans la salle. Le contrôle de la carte
d'entrée et du port d'armes fut fait
de façon très rigoureuse à l'entrée
de la salle.

JLe communisme est le
coupable

Tout en acquittant les quatre com-
munistes inculpés, le tribunal — ain-
si qu'il ressort des « attendus » du
j'ugement — maintient intégralement
la thèse de la responsabilité du com-
munisme dans l'incendie dn Reichs-
tag. En conséquence, i] af f i rme : 1.
que van der Lubbe n 'est pas un
anarchiste comme le voudrait son
avocat, mais un communiste cons-
cient, et qu'en mettant le feu au
Reichstag, il a voulu donner le si-
gnal de la révolution ; 2. qu 'il a des
complices, même dans l'acte maté-
riel qu'il a accompli et que ses com-
plices sont des communistes ; 3. que
le parti communiste tout entier a une
responsabilité morale dans l'attentat.

Démarche des Pays-Bas
_ Le ministre des Pays-Bas à Ber-

lin a reçu des instructions pour faire
une démarche auprès du gouverne-
ment du Reich au sujet de la peine
de mort prononcée contre van der
Lubbe.

La presse allemande
indignée

La «Correspondance nationale-so-
cialiste » déclare que le jugement de
Leipzig est un véritable déni de jus-
tice et le « Vœlkische Beobachter »
ajoute que cette opinion correspond
certainement à celle de tout le peu-
ple allemand. Les deux organes du
parti en tirent cette conclusion que
la juri sprudence allemande devra
être soumise à une réforme profonde,
qui éliminera les derniers vestiges
de la conception libérale du droit et
de la justice.

SIR JOHN SIMON
EST A CAPRI

préparant de mystérieux
entretiens anglo-italiens

NAPLES, 25. — Sir John Simon ,
secrétaire d'Etat au Foreign Office ,
accompagné de sa femme, est arri-
vé samedi, par le train à la gare de
Gères, où il a été salué par les au-
torisés civiles et militaires. Il s'est
embarqué ensuite pour Capri , à
bord d'un hydravion militaire pilo-
té par le major Bisio et par le ca-
Ïutaine Cupini , qui ont fait  partie
'un et l'autre des raids du maréchal

Balbo à travers l'Atlantique.
Les hôtes ont été reçus dans l'île

par le duc Dusmet, podestat de Ca-
pri, qui a offert une branche d'or-
chidées à lady Simon et a souhaité
la bienvenue au ministre. Celui-ci
restera à Capri jusqu 'au 3 janvier.

Après avoir déjeuné , le ministre a
dit aux journalistes que pendant son
séjour à Capri , il se considérera
comme en vacances et ne fera au-
cune déclaration.

L'on compte actuellement plus de 200 morts
dans la catastrophe de Lagny

Une date tragique dans l'histoire des chemins de fer en France

Les causes du drame demeurent obscures à l'enquête ^— Le déblaiement se poursuit dans un champ, \d'} idf teuirt ^Les obsèques des victimes auront lieu mercredi solennellement
Une catastrophe ferroviaire sans

précédent s'est abattue sur la Fran-
ce à la veille de Noël et les cœurs
bien nés de notre pays ne peuvent
que compatir à la douleur qui as-
sombrit nos voisins.

Déjà , l'on met l'ef froyable accident
sur le compte facile du hasard. L 'a-
veugle fatalité a joué , cela ne fai t
pas de doute , mais des faits  trou-
blants se révéleraient qne se permet
de souligner la p resse of f ic ie l le , du
« Temps » à « Figaro ».

Un rédacteur de ce dernier jour-
nal , M. Gaétan Sanvoisin , évoque
l'improvisation hasardeuse à laquel-
le il fal lut  se livrer, les moyens de
for tune emp loyés , dit-il encore , dé-
cèlent un manque de préparation re-
grettable.

« Durant toutes les recherches, on
ne se servit que de projecteurs à
acét ylène , et encore ceux-ci n'arri-
vèrent-ils sur p lace qu'après un dé-
lai assez long. Ce furent les débris
de bois des vagons qui , allumés par
les voyageurs , aidèrent, en l'éclai-
rant , au douloureux travail. »

M. Sanvoisin marque ensuite que,
bien que l'improvisation soit une
des qualités dont la France se mon-
tre comp laisamment f ière , il est des
moments où elle ne s u f f i t  pas. « On
l'a vu à Lagny. On l'avait vu fré-
quemment auparavant, et surtout en
Î 91!h. Veillons — car tout se tient
dans le domaine de la vie publique
— à ne pas recommencer l'expé-
rience. »

•
Notons maintenant , pour être

complet, les curieuses questions que
posait i"« Action française » d 'hier,
en réclaman t le châtiment des cou-
pables :

« Le retard des trains de la gare
de l'Est (une heure et demie au dé-
part l )  a-t-il eu pour véritable cau-
se le brouillard , comme on l'a dit ?

» Est-il vrai qu 'une grève dans le
personnel aurait causé une pertur-
bation qui aurait provoqué ce re-
tard ?

» Est-il vrai que le mécanicien du
train tamponneur aurait marché ,
malgré le brouillard , à 105 kilomè-
tres à l'heure « pour toucher la pri-
me allouée aux conducteurs qui rat-
trapent un retard ?

» Le mécanicien du train tampon-
neur n'a-t-il pas , lui-même, exp liqué
au juge d'instruction sa marche trop
rap ide par cet argument ?

» Est-il exact que les nouveaux si-
gnaux sont mal connus du person-
nel et en mauvais état , faute des
crédits nécessaires ?

» Le nombre effrayant des victi-
mes, ajoute le journal royaliste ,
l'horreur de cette tragédie, rendent
nécessaires des réponses immédia-
tes et précises. »

M. Charles Mourras souligne d'au-
tre part que « ceux qui doivent veil-
ler auraient droit à une liberté d'es-
prit de plus en p lus étendue », alors
qu'au contraire «.gardiens et veil-
leurs ont à recevoir, tous les matins
et tous les soirs, un fardeau aggravé
de nombreux soucis, de préoccupa-
tions p lus ou moins étrangères à
leur service ».

Telles sont quelques-unes des
questions qui se pressent aujour-
d'hui dans les cerveaux avides et
inquiets. La France a tout intérêt ,
nous semble-t-il , à faire la p lus clai-
re lumière sur un drame qui p longe
si ardemment en un jour de fê te  à
l'essentiel des choses. Br.

Le récit de la catastrophe
Pendant foute la journée de same-

di un brouillard intense avait pro-
voqué sur le réseau une perturbation
considérable clans le trafic. Aussi ,
l'express No 55, Paris-Charleville , ne
qiiitta-t-il la gare de l'Est qu'à 18 h.
25, avec une heure et demie de re-
tard . De même Je rap ide No 35, Pa-
ris-Strasbourg, se mit en marche, à
18 h. 35, avec un retard égal.

Quelques minute s avant 20 heures,
le premier train dut s'arrêter en
pleine voie, à 1800 mètres avant la
gare de Lagny-sur-Marne, peu après
le pont Chauveneau, sur la Marne ,
au lieu dit « évitement de Pompon-
ne », en argot de cheminot.

Un signal rouge commandait l'ar-
rêt . Au bout de quelques minutes , le
convoi se remettai t  en marche lente-
ment , lorsque survint le rapide de
Strasbourg, à une vitesse cle 105 ki-
lomètres à l'heure.

Le choc fut effroyable. La locomo-
tive du train tamponneur pulvérisa
le fourgon de queue du Paris-Char-
leville , fit voler en éclats les trois
derniers vagons, puis, cont inuant  à
avancer sur leurs débris , écrasa suc-
cessivement quatre autres voitures.
Enfin , elle s'arrêta , s'effondrant  sur
le septième vagon.

Des deux convois , aucun vagon ne
resta debout . Ils se couchèrent ou se

mirent en travers des voies qu'ils
labourèrent sur une longueur de
trois cents mètres.

Un silence de quelques secondes
succéda à la catastrophe, puis ce fu-
rent les cris d'épouvante et de dou-
leur, les appels au secours, les gé-
missements poussés par des centai-
nes de poitrines.

Une des plus effroyables catastro-

Un aspect de la catastrophe: on remarque les vagons réduits en miettes

phes du siècle, était consommée. Aux
premières estimations on comptait
180 morts et près de 200 blessés.
Premiers moments d'horreur

Les rescapés se portèrent au se-
cours des victimes, mais devant l'é-
tendue de la catastrophe, leurs ef-
forts leur parurent bientô t insuffi-
sants. D'ailleurs, le froid intense ,
qui atteignait plusieurs degrés au-
dessous de zéro , dans la nuit  noire ,
rendait leur tâche impossible. Il fal-
lut d'abord allumer de nombreux
bûchers, alimentés par les débris cle
trois des vagons démantelés.

Heureusement, le fracas du téles-
copage avait été entendu de la gare
de Lagny. Les premiers sauveteurs
arrivèrent au bout d'une demi-heure.

Le spectacle qui s'offrit  alors à
leurs yeux, dans le rougeoiement si-
nistre des feux qui donnaient à l'im-
mense chaos un aspect fantastique,
dépassait l'imagination. Dans l'en-
chevêlrement des bois brisés , des
poutrelles de fer , des plaques d'a-
cier , des boggies renversés, partout ,
des cadavres, des agonisants , des
blessés. Partout du sang, des débris
de corps humains.

Ce qui frappait , c'était l'horreur
des blessures. Dans cette catastrophe ,
qui a fait environ deux cents morts ,
la plupart des blessés l'étaient griè-
vement.
lin danger plus grand eût été

possible !
Un autre express venant de Meaux

et se dirigeant vers Paris s'est arrê-
té à 100 mètres du lieu de la catas-
trophe. La voie avait paru libre au
mécanicien , qui avait vu les signaux
verts alors qu 'ils étaient rouges , gê-
né qu'il était par le brouillard très
intense. Il active -la. v-itosse, mais
saisi d'un pressentiment,  il se retour-
ne et aperçoit la ' lueur rouge. Il blo-
que les freins, renverse la vapeur.
Les . voyageurs sont bousculés , mais
une nouvelle catastrophe est évitée.
Quelques secondes de plus , il élait
trop tard .

les paroles émouvantes
d'un témoin

M. Martin , habi tant  Noisy-le-Scc,
employé des chemins de fer à la ga-
re de Bobigny, se trouvait avec sa
femme dans le tro isième vagon de
tête du train tamponné.

Le vagon se coucha sur le côté
gauche sens de la marche. M. Mar-
tin , écrasé sous le poids cle baga-
ges, parvenait tout de même à par-
ler. Il demandai t  à sa femme :

— Es-tu blessée ?
Il répéta sa question , de plus en

plus t erriblement angoissé . Mme Mar-
tin, qui n 'avait  que des contusions ,
ne pouvait pas répondre d'une façon
perceptible , écrasée par ['amoncelle-
ment sous lequel elle se trouvait.

Enfin, les époux Martin furent dé-
livrés. Par qui ?

Ah ! comme tous les deux crient
ensemble le nom de leur sauveteur :
M. Collot , maire de Maizières-lès-
Join ville.

— Avec quel acharnement il a
travaillé à défoncer le vagon. Il
nous criait de ne pas perdre coura-
ge. Ma femme avait peur du feu. Cet

homme-là, ie lui écrirai une belle
lettre pour que ce témoignage lui
reste que nous lui devons la vie.

La vision d'épouvante
au petit jour

L'envoyé spécial du « Petit Pari-
sien » donne cette description tragi-
que :

Au début de la matinée, par la
route givrée où les voitures déra-
pent , j' ai filé vers Pomponne... Il est
9 h. 30. Des files interminables de
voitures conduisent vers les lieux cle
la catastrophe des parents de victi-
mes el des curieux en grand nombre.

Sur le bord cle la voie , on a entas-
sé les lamentables débris retirés des
compartiments au miliet i de tôles , de
débris de glace , de boiseries infor-
mes. Déjà , à p lus cle soixante mètres
cle la locomotive tamponneuse , j'ai
ramassé un paquet cle chaussettes
neuves et une petite charrette en-
fant in e  à peu près épargnée ...

Le petit talus de la voie escaladé ,
on se trouve au milieu des équipes
qui travail lent  avec une admirable
ardeur . On domine les terrains envi-
ronnants et l'on voit affluer piétons
et cyclistes. La route apparaît indis-
tinctement ... De l'autre côté des voies,
à gauche en fi lan t  vers Paris , à tren-
te mètres à peine , la Marne complè-
tement gelée, offre l'aspect d'un lar-
ge chemin subitement créé.
Les travaux de déblaiement

Sur les voies , la locomotive, à pei-
ne inclinée sur la droite et lourde-
ment enfoncée en terre en son élan
suspendu, est encore tiède , tandis
qu 'à ses flancs pendent des stalacti-
tes cle glace... Le tender est égale-
ment penché sur le côté et , sur le
ciel lourd , se détache la plaque' de
métal où se lit , semblable à une af-
freuse ironie, le mot « danger ».

Le bruit des pelles, des pioches,
le grésillement des chalumeaux oxhy-
driques et leurs éclairs figés, le va-
et-vient de tous créent' une sorte
d'atmosphère lourd e et froide...

A 10 h. 30, en passant sous un
monstrueux arceau d'acier, forgé
soudain par le choc des masses, on
distinguait sous la locoriïotive, un
tronc sanglant, épouvantablement

mutilé... Sous le tender , au même mo-
ment , on dégageait deux corps...

Une gigantesque grue de cinquante
tonnes vient de relever deux vagons
du Paris-Strasbourg...

Les morts
Après la catastrophe , le nombre

des morts s'est augmenté d'heure en
heure. Des cadavres sont , à l'heure
actuelle encore arrachés aux décom-
bres. Dans les hôpitaux de Lagny et
Meaux , les blessés agonisent et ce
sont d'indicibles scènes d'horreur.
Les familles des victimes affluent.

Le ministre des travaux publics de
France , M. Paganon , a fait  prendre
toutes mesures utiles à la sécurité
publique .

L'évêque de Meaux est sur les
lieu x, revêtu de la soutane ; les lar-
mes aux yeux , il bénit les dépouilles
mortelles et récite la prière des
morts.

Deux députés tués
Parmi les morts, on a remarqué

MM. Schleichter , député de la Meu-
se ; Henri Rollin , député de Haute-
Marne.

M. Victor Schleichter était né à
Paris, le 18 juillet 1872, d'une famil-
le d'origine messine ayant  quitt é la
Lorraine lors de l'annexion.

Elu au conseil municipal de la
ville de Verdun , il devint maire de
celle ville et, à ce titre , prit une part
active au relèvement de sa cité.

Président du comité « Verdun in-
dustriel », du « Souvenir français », il
fut , à ces titres, dans cette région des
grands cimetières de la guerre, l'ap-
pui et le guide des familles des glo-
rieux morts.

M. Schleichter fut  élu pour la .pre-
mière fois député en 1924 sur la lis-
te d'Union républicaine et nationale ,
que pa trouai t  son ami , M. Raymond
Poincaré.

M. Henri Rollin , déput é de la Hau-
te-Marne, fut  secrétaire général en
chef de la mairie de Saint-Dizier. Il
fu t  élu conseiller municipal , puis
maire , à la mort du docteur Mougeot.
Conseiller général de la ville de
Saint-Dizier  et du canton , il fut nom-
mé député cle l'arrondissement de
Wassy-Saint-Dizier aux dernières
élections , contre M. Philippe Barrés,
fils de l'écrivain Mauric e Barrés.

M. Henri Rollin était inscrit au
groupe radical-socialiste de la Cham-
bre.

On annonce enfin la mort de M.
Paul Morel qui fut  sous-secrétaire
d'Etat du ministère de l'intérieu r de
j anvier 1912 à décembre 1913 (minis-
lères Poincaré , Briand et Louis Bar-
thou ) , sous-secrétaire d'Etat au com-
merce en 1917 sous le ministère
Painlevé , puis sous-secrétaire d'Etat
aux finances en 1919, sous le minis-
tère Clemenceau.

(Suite en septième page)

Des peines sévères
sont prononcées
contre les nazis

En Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25. — Le tribunal d'ar-
rondissement de Maehrisch-Ostrau
a prononcé plusieurs jugements sé-
vères contre des nationaux socialis-
tes. Le phef des nationaux-socialis-
tes d'Ostrau , un ancien mineur nom-
mé Alfred Smagon , a été condamné
à une année de travaux forcés. D
était entré en relation avec des na-
zis allemands et s'était rendu cou-
pable de violations de la loi sur la
protection de la ré publique tchéco-
slovaque.

Le secrétaire du parti national-so-
cialiste allemand , âgé de 20 ans , a
été condamné â deux mois de pri-
son , un autre national-socialiste âgé
de 22 ans a été condamné à quatorze
mois de travaux forcés.

Un procès, d'autre part, dans le-
quel étaient impliqués quatorze an-
ciens membres du parti national-so-
cialiste ouvrier , désormais interdit ,
s'est déroulé à Brunn. Un ouvrier ,
Hickel , fut  condamné à cinq mois
de réclusion avec quinze jou rs au
pain et à l'eau.

Son fondateur,
le colonel lacia,

est décédé

La républi que catalane en deuil

laissant la grande province
ibérique dans l'incertitude
BARCELONE, 25 (Havas). — Le

présiden t Macia est décédé hier à
11 heures 50. Dès que la nouvelle de
sa mort fut connue, une foule con-
sidérable s'est massée devant la mai-
son du président.

La carrière de Macia
Le président était né en 1859, d'u-

ne famille de petite bourgeoisie. Il
s'occupa de politique à partir de 1906
et en 1907, fut  élu dans un arron-
dissement de la province de Lerida.
M. Macia , qui était lieutenant-colo-
nel , abandonna alors l'armée pour
remplir son mandat de député. En
1923, après la dissolution des Cortès
par Primo de Rivera, il s'exila et sé-
journ a en Belgique. Au mois d'octo-
bre 1926, Macia fomenta le complot
de Prats dc Mollo contre la dictatu-
re espagnole qui échoua.

Lorsque la dictature tomba , Macia
ne fut autorisé à rentrer en Espagne
que deux ans après. Ce nouvel exil
produisit en Espagne une grande sen-
sation et augmenta considérablement
la popularité de Macia . Il fut  amnis-
tié en 1931. Cette même année . Ma-
cia et ses amis formèrent le parti de
la gauche républicaine qui remporta
un grand succès électoral. Deux jours
après la république de Catalogne , la
république espagnole était acclamée
sur tout le territoire.

M. Macia fut élu président de la
général ité catalane par le parlement
en 1932.

Le président provisoire
BARCELONE, 25 (Havas). — Le

président parlementair e catalan , M.
Jean Cavanova , a pris possession cle
la présidence cle la généralité de Ca-
talogne dont il assumera l'intérim
conformément à la constitution cata-
lane.

Les obsèques
BARCELONE. 25 (Havas). — Le

gouvernement catalan a décidé que
les obsèques du président Macia se-
ront célébrées mercredi . Ce jour-là,
les commerçants fermeront leurs por-
tes, les spectacles n'ouvriront pas.

Dans un délai de huit jours, à da-
ter du jour des .obsèques, le parle-
ment catalan sera convoqué pour
choisir le nouveau président de la
Catalogne, conformément à la consti-
tution intérieure de celle-ci.

Le colonel MACIA

ABONNEMENTS
Ion 6 mois Smol t Imet t

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pay», te reueigner à notre bnrean
Chang.d'adreate 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV, 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardil» 30, 40 ot 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. « millimètre (une seule intert. min. 3.50), le umedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 e. te millimètre (une «eule intert. min. 5.—), le umedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min 8.30 Réclame» 60 c. min. 7 80.

Le célèbre explorateur danois Knud
Rasmussen , qui fit plusieurs voyagea
d'études dans la région du Pôle

Nord , vient de mourir à 61 ans

Un explorateur du Pôle Nord
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Hauterive - Montalto
Beau logement de quatre

ohambres, bains Installés, Jar-
din, belle vue, toutes dépen-
dances, à louer pour date à
convenir. Huguenln-Sandoz,
Côte 17. Neuch&tel, Tél. 14.75.

Pour le 24 juin
deux chambres au soleil, cui-
sine et petite chambre. Prix
50 fr . — S'adresser Quai Su-
chard 2, ler étage, après-mi-
di Jusqu 'à 4 heures.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1934, à personnes tranquilles,
ler étage dans Jolie villa com-
prenant quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain Instal-
lée, chambre de bonnt gran-
de terrasse, chauffage central,
Jardin — S'adresser & Mme
Droz . Avenue de la gare.

A louer bel

appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux . — S'adresser Ecluse 32,
3me étage .

Itel appartement,
rez-de-chaussée, sept
grandes chambres,;
avec tout confort.
Véranda et '" '" jardin'.
Quai Léopold - Ito-
bert - rue des Beaux-
Arts 22. 4 louer pour
le 24 juin 1034. '

S'adresser à, M. H.
Decker, ménie mai-
son

^ c.o.
Bnreau de construction et
gérance Louys Châtelain,
Crêt 7:

A louer, logement de deux
chambres, au soleil, près de
1 "Université. c.o.

Cassardes, à remettre petits
appartements d'une et troli_
chambres, à prix avantageux
S'adresser à Mine Dubois,
Cassardes 18.

Pour le 24 Juin 1934, au

Faubourg de l'Hôpital
logement de cinq chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral , salle de bains Installée.

S'adresser Magasin J. Per- ¦
rlraz . 11 faubourg d» l'HOpl-
tal . téléohone 42.02 " C.O.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, eau gaz, électrici-
té, à louer tout de suite ou
pour date k convenir S'adres-
ser de 11 à 12 h.. Prébarreau
No 11 Même adresse garages

A louer, quartier de la Côte,
au-dessus de la gare,

bel affinarfemenl
de cinq grandes pièces. Cham-
bre de bains et dépendances.
Chauffage central. Part de
Jardin si on le désire. — Pour
renseignements téléphoner au
6 74 

Serrières, rue uulUaunie-Fa-
rel : logement de trois cham-
bres. 40 fr. par mois Disponi-
ble tout de suite Gérance dee
bâtiments . Hôtel communal

Etude ii. 11 i EH, notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès: 6 chambrés
et 3 chambres.

Av. 1er mars: 6 chambres
et dépendances , 

Rue du Château: 3 cham-
bres et dépendances.

Faubourg du Château: 6
chambres et dépendances.

Parcs: Magasin avec arrière-
magasin.

Monruz-Plage: 6 chambres,
terrssse. etc.

A louer pour la Saint-Jean
1934,

en bordure des quais
un Joli rez-de-chaussée de
cinq pièces et dépendances,
dans une maison tranquille
et très soignée. Pourrai t être
pourvue du confort moderne
si on le désire . Conviendrait
aussi pour bureaux , cabinet
de médecin ou dé dentiste.

S'adresser à l'Etude Clerc,
tél. 4.69. ¦

Rue des Beaux Arts
A louer pour le 24 Juin 1934,
bel appartement à l'étage de
cinq chambres et toutes dé-
pendances Bain installé S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 21 •
rez-de-chaussée

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1034. beaux lo-
gement» de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
C h a u f f a g e  central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieil x-Cha-
tel m. C£.

Terrain au bord du lac
est a louer ou à vendre, aux
Saars. Conviendrait pour cha-
let d'été. Adresser offres écri-
te à S. V. 623 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de trois chambres bain
et toutes dépendances rue de
Neuchâtel No 45 S'adresser à
M. Martin, architecte. co

Chambre soignée, plein so-
lell. vue Pourtalès 10. 1er c.o

Chambre meublée. Mme Qo-
dat , Grand'Rue 2. 2me,

A louer deux belles cham-
bres meublées. Indépendantes,
près de l'Université. Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis . c.o.

Belle chambre au soleil. Rue
Lonls- Favre 17 2mp , à droite .

Belles ahamores au soleil
belle vue. Vieux-Châtel 31. ler

Jolie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral , pension soignée S'adres-
ser Pommier 10. c.o.

Pension
Belles chambres meublées, avec
pension, bons soins. — Crèt-
Taconnet 38. rez-de-chaussée.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Beaux-Arts 3,
3m'e étage.

On cherche k louer, pour
Janvier 1934,

appartement
meublé

deux ou trois chambres, salle
de bain, chambre pour do-
mestique. — Adresser offres
écrites avec prix et détails à
M. E. 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concession
exclusive de vente

Pour le canton de Neuchft-
tel on demande personne ca-
pable désireuse de se créer si-
tuation, pour la vente d'arti-
cles brevetés se plaçant avec
facilité dans chaque ménage,
Article sans concurrence et
exécuté par des chômeurs.
Bonne possibilité de gain &
preneur sérieux et travailleur.

Ecrire tout de suite k R.
Grandjean, nouveautés bre-
vetées), Les Bloux, Vallée de
Joux (vaud).

On demande une

jeune fille
propre et active pour aider au
ménage. — Demander l'adres-
se du No 665 au bureau de la
Feuille d'àvls. ' ¦'

On demande

une bonne tille
bien au courant de la cuisine
et du ménage. Entrée ft con-
venir. Références exigées. —
S'adresser Pâtisserie Landry,
Peseux. " ..

Jeune homme
22 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne cher-
ohe place à l'année. Deman-
der l'adresse du No 569 au
bureau de la Feuille d'avis._B_SB„™_S_ 

. ' "ï.
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usqu'à la fin de l'année, à

TÎ)UT NOUVEL
ABONNÉ
^****̂  .

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

CHÈQUES POSTAUX IV. 178. TÉL. 207

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Bonne vendeuse
capable et expérimentée, par-
lant français et allemand
cherche place . Certificats à
disposition . Demander l'adres-
se du No 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellent chocolat —
au lait 

seulement 25 c. —
la tablette de 100 gr. **g-

- ZIMMERMANN S.#tl

Service de nuit —
et des jours fériés — .

Zimmermann S. A.—
rue des Epancheurs 
pour les articles 
les plus nécessaires
il fonctionne de la 
fermeture à l'ouverture —
du magasin 

Bss35sras5HBaaa«j? îîBsraiBBt

Belle macnlafuré .''J
à prix avantageux :
au bureau dn journal

Hivernage
Je prendrais encore huit à

dix génisses. Bons soins, four-
rage extra, prix raisonnable.
— S'adresser à P. Schûpbach ,
les Grandes Pradières sur les
Hauts-Geneveys.

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla-
tine pierres précieuses.

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an pins liant prix

H. Vuille Fils
Temnle-Nenf tfi Neochatel

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blaise Tél. 77.65.

J'achète :

Foin et regain
première qualité

E. KUFFER-BLANK
ANET - Téléphone 32

*cuxÎ£& M/i aenf oue-ett
i) ieiuc&iMooorel&lç0n£

DOCTEUR

A.-C. MATTHEY
chirurgien

ABSENT

AVIS
"JV l'ouï /es annonce* avee

offres »ous initiale, et chif-
fres, U est inutile dc deman-
der les «dresses i iMlininistra-tion n'eliini pas autorisée a
les indique» , l| tant répondre
par ecrti a ces Hinonos-ia ei
adresser les lettres au bureau
du tournai en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'T rap-
portant.

administration
de la

FeulUe d'avis de Nenehfltel

CENTRE DE LA VILLE —A louer pour le 24 juin 1934
ou plus tôt , bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
chauffage central , bain et
balcon . — Etude Dubied et
C. Jeanneret . Môle 10.

PKISt u ,u SMANN . . Â
louer appartement de trois
pièces et dépendances Jardin
Prix avantageux . — Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de six chambres. • Beaux-Arts
No 1 2me étage - S'adresser
à René Convert Maladière 30

Quartier
de l 'Université
Dans maison d'ordre , a

louer à personnes tranquilles
et soigneuses bel apparte-
ment de quatre chambres,
chauffage central, bain 1ns-
taUô Belle vue — Demander
téléphone No 1994.

Appartement à louer
six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital, pour
époque a convenir Reprise de
bail avantageuse S'adresser
par téléphone au 6.25 

STADE. * Pour cas impré-
vu, à remettre tout de suite
ou pour époque à convenir ,
très bel appartement moderne
de quatre chambres, chambre
de bonne, boiler, loggia. Vue
Imprenable.

A la mête adresse: garage
fr . 15.— par mois.

Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer tout de suite, à la

rue du Manège
ceau logement de quatre piè-
ces, chauffage central et tou-
tes dépendances. S'adresser
au bureau . Maladière 4 a.

Occasion
pour droguiste

Allouer beau magasin dans
quartier favorable . — S'adres-
ser - .'TEtlide G Etter , notaire.

i _
A. lotier pour le 24 Juin .193.4

bel;.

f appartement
quatre pièces, cuisine, bains,
véranda, balcon, chauffage
central- et dépendances. —
S'adresser à Mme Joseph Bu-
ra , 23. Poudrières, 2me étage.

jBox
a louer, Place de la Gare. —
S'adresser : Lambert et Cle,
Gare . 

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin , et tout de
suite. — S'adresser: J. Malbot,
Fontaine-André 7. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
Bue de la Serre, 5 ohan.ores.
Faubourg du Lac, 6 chambres
Vleux-Chutel . 5 chambres etJardin.
Cité- Ouest. 5 chambres. Jar-

din .
Eue de la Côte. 4 chambres,

Jardin .
Grand'Rue, 4 cbambres.
Kocher 3 chambres.
Bel-Air, 3 chambres Jardin.
Rue Fleury, 3 chambres.Moulins , 1-3 chambres.
Tertre , 3 chambres.
Breton , 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Bue Pourtalès 1 chambre Iso-

lée. .
A louer , dès 24 Juin 1934

ou plus tôt
Faubourg du Château , 3 et 8 -

chambres, Jardin.
Evole, 5 chambres.. confort,

terrasse.
Rue. (Vlatlle , 5 chambres.
Belles caves, gardes-meubles,

ateliers
Locaux pour bureaux .

A LOUER
pour le 24 Juin 1934, à l 'Ave-
nue du ler Mars 16, Sme éta-
ge, un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Delapraz , Av. de
la Gare 12, Imprimerie Nou-
velle c

^
o

4 louer dès 24 juin,
rue Hôpital, 2™<> éta-
ge. 3 beaux locaux
pour bureau ou lo-
gement. — Ftnde
Rrauen, notaires.

A louer à l'Evole , pour le
24 Juin prochain ,

de sept pièces avec balcons,
dépendances et tout confort .
S'adress?r Evole 19 au rez-de-
chaussée

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir , &
Boudry,

de deux chambres , cuisine et
dépendances , part de Jardin.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire , Saint-Honoré 3. ou
Etude Mnx Fallet , ' avocat et
notaire , à Peseux .

O 24 mars - 24 fnin O

§ Quatre belles pièces I
g dans S

| villa locative neuve |
S à l'Avenue des Alpes ; Q
g dernier confort .-̂ loggia ; g'

§ 
chambre haute chauffée ; S
service de concierge ; vue Q

Q Imprenable. Q
§ 138 fr. par mois o
O chauffage compris Q
Q Garages a proximité. ¦— ©
g S'adresser à l'architecte Q
O Ch. Bonhôte, Faubourg .0
O du Lao 2, Tél. 43.89. c.o '.©,.
OO0OO0OC3dcO0O<:X-XdO0t-
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Savez-vousa a
; que tous les :
n VETEMENTS B
a défraîchis D
H ' HU peuvent Être remis à Q
U neuf par la teinture ou W
f=j le lavage chimique? Fal- M
H tes-nous voir ces vête- H
Q ments : nous nous char- [V
Q gérons de les remettre g
? en état, aux meilleures rj
D conditions. n

B Grande Teinturerie g
g de Morat S.A. §
W Magasin a Neuchâtel B
H Fbg de l 'Hôpital 1 bis Q
? Téléphone 43.16 Q
aaauuuuLJuuuu i.Ji_jUDDû

Pour vos cadeaux !
Pour Guy : un rasoir électrique,
utilisant n'Importe quelle lame,
sans emploi de prise de courant.
Cadeau utile autant qu'agréable,
d'usage courant, de prix modique,
garanti de qualité Irréprochable.

É L E C T R I C I T É

Tarif de nos _§S
réparations tRipL

¦'•_ , Flllettis et garçons I Dame» I Homme»
Ressemelages «ont TB C|,ter uni Knaben Frantn I Herre»

^
renvoyés franco 

^1 28-85 | 36-42 | 36-47
Ressemelages 2.00 j 3.50 13.00 ! j .HO

. Talonnages 1.20 1.30 1-30 1.80
ïîessem. et talon. 3.90 I 4.50 [4.80 [ 5.80

KU AT H. Neuchâtel

à OBRECHT
j Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

i nettoie et feint à la perfection
H tous Têteinents et toilettes de dames et messieurs

U Décatissages - Stoppages - Plissages
; I IMPERMÉABILISATION GARANTIE
M DEUIL EXPRESS

|U Service spécial de repassage rapide

AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

pour vos réparations de radiateurs d'autos,
adressez-vous en toute confiance aux ateliers

Fischer *fc J§jdler
MAILLEFER 20 ECLUSE 15 bis

Tél. 43.61 Tél. 43.82

jjj rêpêâffy'wsygj^^Sflg t^WfliKWTiiiri,'.'.''J33̂ E]̂ nftim!aiiiMtil̂ -̂.] "̂

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j'eudi 28 décembre 1933, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publicpies, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un buffet de service, une table à rallonges, un divan
turc, un gramophone-meuble, un linoléum, deux lustres
'<:r forgé, une chaise-longue, une armoire à glace, un
¦lavabo dessus marbre, une pharmacie, une table de nuit ,
un servier-boy ;

un dressoir chêne, une table ronde marqueterie, une
table à rallonges, un divan , une machine à coudre, un
régulateur, un plafonnier , un potager Prébandier, un
réchaud à gaz, un dressoir vitré, un buffet à trois
tiroirs, une armoire à glace, une zither, une couleuse,
une toilette, dix chaises, deux tables de nuit, un fauteuil,
deux tables, deux sellettes, deux linoléums, quatre ta-
bleaux, trois divans turcs, deux glaces , tabourets , deux
montres , batteri e de cuisine, vaisselle, verrerie , un lot
de bouteilles vides, ainsi qu'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformémen t à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé : A. Hummel.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions Tel 4016

Chapelle de la Maladière
MARDI 26 DÉCEMBRE, à 20 heures

FÊTE de NOËL
spécialement off erte aux habitants

du quartier
(Les enfants non accompagnés ne sont pas admis)

COLLECTE EN FAVEUR DE LA CLOCHE

Home pour entants « Die Weid »
GRINDELWALD %TZ

Soins dévoués pour enfants délicats par gardes-maladee
diplômées. Cures de soleil. Sport d'hiver. Leçons. Prix
de pension de fr. 6.— à 6.—. Arrangement spéciaux
pour long séjour. Tél. No 9.

Sœurs M. Bohren et E. Keller.

Achat ûm bétail
pour les conserves

Les agriculteurs des districts de Neuchâtel et de
Boudry, désirant vendre des vaches réformées pour les
conserves, sont avisés qu 'ils peuvent faire inscrire leurs
animaux auprès de M. René BILLE, à Bel-Air sur Lan-
deron, jusqu 'au jeudi 28 décembre pour les agriculteurs
du district de Neuchâtel, et pour ceux du district de
Boudry, auprès de M. Charles JACOT-MŒRI aux Ouçhes
sur Gorgier, jusqu'au samedi 30 décembre 1933.

Les prix fixés sont les suivants :
Fr. 1.15 à 1.30 le kilo, poids mort

LA ROTONDE - Neuchâtel
Mardi 26 décembre 1933, à 20 h. 15

Affaire Pointe!
Assemblée populaire contradictoire

organisée par la Ligue pour la défense des droits
de l'homme et du citoyen, section de Neuchâtel

ORATEURS INVITÉS :

Lieutenant Georges-H. POINTET
Major KRUGEL, conseiller national
E.-Paul GRABER, conseiller national

Soîns de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés. lOeîîtï©P$ en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN DEN TISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

installation moderne PriX très RlOCSëréf



Pour placement de
capitaux

A vendre à Nenehfltel, en
plein centre,
Immeuble de rapport
contenant quatre magasins et
beaux logements. Situation de
ler ordre pour commerce et
bureaux. — Agence romande
immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

Fromage
du aura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg Blanc-Haldl-
mann Ponts-de-Martel

Grand Mousseux —
Cuvée réservée 
Pernod 
Rouvier 
Manier 
depuis 
Fr. 5.25 la bouteille 
Marquis dc Sérizy —
mi-sec 
Fr. 3.50 la bouteille 

-ZIMMERMANN S, A.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Im-
pose. PRIX RÉDUITS ADAP-
TÉS A LA CRISE. — Envol à
choix. — R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des iorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 • NenchStel

Genève agit !...
La Société des Nations
Vient enfin de rendre un

[arrêt l
Elle Impose, sans plus de

[façons,
Un seul bltter : le

f« DIABLERETS ».
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Des légumes 
à, prix très ¦ ¦ —
avantageux 

épinards hachés —
à -.75 

choux de Bruxelles -
à -.90 

Coeurs de laitues —
à 1.25 
la boite d'un litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

r 
TABLIERS

tous les genres

COLS
toutes les nouveautés

CLIPS et COLLIERS
ravissants modèles

GUYE-PRÊTRE
Visitez le magasin

Cr. fwea'ster
Saint-Maurice

vous y  trouverez un très
grand choix d 'ARTICLES

POUR TOUTES
OCCASIONS

à prix modérés

t.lli.1l!.iHn.!9l....lil!..l!llti..nil

***5 l a m p e s
200 â 2000 m

Sélectivité absolue
Livrable tout de suite

Office
Electrotech nique S.A.

Faubourg du Lae 6

Le miel foncé 
dit de sapins 
si abondant cette année -
est le plus 
reconstituant 
Fr. 2.— la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Baume S' Jacques
de C Trautmann, pfiar., Bâle

Prix : Ft. 1.75
Contre lea plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Ïambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dana toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

il Messieurs
1 Chemises 2 cols
I Chemises col cousu
I Chemises sport
jgj CHOIX UNIQUE
l 'y chez

f Guye-Prêtre
Meubles, literies

Ls Aufisburger-Wyler

tapissier-décorateur
Rue des Poteaux 5 et 7

Beau choix de meubles
garnis, de slyie ou modernes

Chaises neuchâteloises
TRAVAUX SOIGNÉS

Téléphone No 1896

m
NOS
FOU RNITURES
SOI GNÉES
COR RECTES
FON T
TOU S LES
J O U RS DE
NOM BREUX
CON TENTS.
COM MANDEZ
DON C
VOTRE
COMBUSTIBLE

SKH CHEZ

MARGOT &
LAMBELET
BOLE-COLOMBIER
ANNONCE-CONCOURS

RADIO
Les merveilleux appareils TELEFUNKEN,

entièrement fabriqués en Suisse, sont en vente
au magasin

André PORRET
OPTIQUE-RADIO

9, rne des Epancheurs, Neuchâtel
Demandez un essai chez vous, sans aucun

engagement, et comparez-le avec d'autres marques,
vous serez étonné de ses qualités.

$i_m&&
j ^t**̂  ̂ HEUCMATIL

PLACE D'ARMES

DESSOUS de meubles
Moi ,
je me porte de nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de selatlque, de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire à
vos amis :

c Maintenant, Je me porte
mieux »,

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

k base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urlque,
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca-
tlon. Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

8e vend en bouteilles k 3.20,
La bouteille pour ouïe entière
6.75 , dans les pharmacies.

Mesdames
Lingerie Yala
Lingerie Mena
Lingerie pure soie

chez

Guye-Prêtre
10% de rabais 
jusqu'à, fin décembre
sur les : 

vins français 
de Fr. 1.60 et au-dessus —
prix de la bouteille 
sans verre 
par 10 bouteilles 
au moins. 

-ZIMMERMANN S.A.

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA P A P E T E R I E

Bickei & C°
P L A C E  DU P O R T

Vous trouvez
dans les magasins Mêler, Eclu-
se 14 et à Peseux : le Kirsch
du Rlghl extra, le Rhum Mar-
tinique d'origine , le Cognac
fin et vieux, le Marc de Neu-
châtel vieux, la bonne Lie ,
l'Eau-de-vle de pomme a 2 fr .
80 le Utre , les timbres 5 % à
déduire.

A vendre une

nichée de porcs
de neuf semaines. S'adresser
à Alf . Magnin, Rouges-Terres
près Salnt-Blaise

Beau choix
de cartes de visite

an bnrean da tournai
à prix nvHntnfft 'iix

I AdmlnLrtr.Uon.l. n.e dn Temple-NeBi. *mUM* m W JE « ft « W «T  W J* w  ̂
Eipl.cen.enta »péj«rx exigé., 20 •/.

; 
Rédaction : 3, rue du Templê Nenf. f *  • f f  fj  

# 
B Um T B A  É B 

de 
snreharge.

. . . . fl » ¦ ff ¦ B f M W U JËL U Les avis tardifs et les avis mortuairesl?ffj= remue d ams deJSeuchatel ssssSuisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  "***" * * r '
Les annonces sont reçue. Jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi. ____ _̂

MACHINES A COUDRE
BERNINA (marque suisse)
PHOENIX, PFAFF, grand choix

MAIRE & Gie SSSSSATST*"1 '
La plus ancienne maison du canton pour les
machines à coudre

I Feuille d'avii I
I geNeuchâtel
I NN. Ses abonnés
I habitant hors de ville, dans le canton
j  ou en Suisse
S3 ont reçu, encarté dans ce jour-
Sa nal, un bulletin de versement
H| postal (vert), au moyen du- M
H quel lis pourront effectuer '. - "
M facilement et SANS FRAIS le m
_\ paiement de leur abonnement '-,, ' ;

•M au bureau de poste de leur |
r lieu de domicile. (Les person- |
M nés qui ont déjà payé leur ja
m abonnement n'ont pas à tenir -
:i compte de cet avis, ni iiii bul-
:M letin de versement qui a été
g! encarté dans chaque numéro,

un triage étant impossible.)

Quand il s'agit d'nn abon-

nement NOUVEAU, il est in-

dispensable de l'indiquer au

dos dm coupon. |s*

Pour MM. les abonnés ha-
bitant rVeucbatcl-Serriércs et
Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, comme de coutume,
seront chargées de présenter
a domicile les quittances dc y
renouvellement. Un avis ulté- ||
rieur paraîtra en temps utile
a ce sujet.

PRIX D'ABONNEMENT 1
à ta B

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
1 an 6mois 3 mois

15.- 7.50 ».T5
1 fr. 30 par mois

3»V* Il est recommandé de s'a-
bonner de préférence pour l'année 'y
entière, afin de simplifier les opé-
rations et d'éviter les ennuis de re- |
nouvellemenls trop fréquents. ; ,

Administration de la i
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Enchères de titres
Lundi 8 Janvier 1934, dès 14 heures 30, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, dans la salle ordinaire des audiences, Hôtel
de Ville de Neuchâtel, deuxième étage, les titres sui-
vants :

1. Cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 650,000.—

grevant les Immeubles suivante :
I. CADASTRE DE NEUCHATEL

ARTICLE 4654, PI. fo 9, Nos 214, 215 , 216, 217 , Avenue de
la Gare, bâtiment et place de 1154 mètres carrés, avec acces-
soires Immobiliers, en 4me rang.

ARTICLE 1278, PI. fo 3, No 158, ruelle des Halles, loge-
ment de 157 mètres carrés, en Sme rang.

ARTICLE 1854, PI. Fo 9, Nos 145, 146, 147, rue de l'Indus-
trie, bâtiment. Jardin et place de 108 mètres carrés, en Sme
rang.

CADASTRE DE LIGNIÈRES (canton de Neuchfttel)
ARTICLE 2063, PI. fo 1, No 206, logement et magasin de

121 mètres carrés. PI. fo 1, No 207, place de 127 mètres carrés,
en ler rang.

2. Cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 650,000,—

grevant les Immeubles suivants':
DISTRICT , COMMUNE DE LAUSANNE

I. EN JTJRIGOZ
ARTICLE 13704, PI. fo 57, No 27/10, Jardin de 8 ares

38 cent.
PL fo 57, No 27/12, logement et garage de 1 are 19 cent.
PI. fo 57, No 27/18, Jardin de 36 ares 32 cent.
Pi. fo 57, No 27/14, habitation de 5 ares 36 cent.
ARTICLE 13705, PI. fo 57, No 28/4, Jardin de 3 ares, 84

cent.
ARTICLE 13706, PI. fo. 57, No 29/8, pré de 0,7 cent, en

Sme rang.
H. RTJE DU PETIT CHENE

ARTICLE 17048, PI. fo 17, No 87 9/2, sous Montbenon s
Rtchemont, de 0,1 cent.

ARTICLE 17049, PI. fo 17, No 37 b/2. Sous Montbenon à
Richement, de 00,60 cent.

ARTICLE 17049, PI. fo 17, No 37 b/3, sous Montbenon fc
Richement, de 00,30 cent.

ARTICLE 15239, Pi. fo 17, No 94/4, Bous Montbenon fc
Richement, 1 are 46 cent.

ARTICLE 5407, PI. fo 17, No 99/a , rue du Petit-Chêne,
magasin et bureau, avec marquise de 0,5 cent.

ARTICLE 6677, Pi. fo 17, No 99/b/I , rue du Petit-Chêne,
Jnagasln et bureau, avec marquise de 0.9 cent.

ARTICLE 6678, PI. Fo 17, No 100/1, rue du Petit-Chêne,
magasin et bureau, avec marquise de 12 cent, en 2me rang.

IÏI. RUE CHAUCRAU
ARTICLE 3867, PI. fo 21 , No 225/ 1 , de 1 are 04 cent.
ARTICLE 3838, PI. fo 21, No 226, de 83 cent.
ARTICLE 3837, PI. fo 21 , No 225/2 , place de 02 cent., habi-

tation, bureau, magasin avee marquise, en 4me rang.
IV. COMMUNE DE CRISSIER

Parcelle No 193, Feuille No 17, Hauta Vegne, habitation et
rural de 36 mètres carrés, place et Jardin de 156,25 mètres
carrés en 2me rang.

DISTRICT D'Y VERDON
V. COMMUNE D'YVERDON

ARTICLE 1628, PI. fo 4, No 72, logement, cave, magasin
de 1 are 75 cent.

ARTICLE 1629, PI. fo 4, No 73, place de 27 cent.
ARTICLE 1630, PI. fo 4,. No 74, entrepôt avec terrasse de

23 cent., en 2me rang. . „"¦ a,
Les conditions des enchères peuvent être consultées an

Greffe du Tribunal II de Neuchfttel , dès le 4 Janvier 1934.
TJ n'y aura qu'une seule enchère qui sera donc définitive.
Paiement comptant.
Neuchfttel , le 19 décembre 1933.

Le Greffier dn Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE OU A LOUER
Propriété de maître à l'avenue de la Gare,
dix pièces, chauffage central, bain, jardin.

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

Je serais acheteur d'une

camionnette
automobile en bon état
de marche, charge 1000
à 1500 kg. — S'adresser
à Roulln-Koenlg, Forel-
sur-Estavayer. tél. 2.07, ou
au marché, jeudi et sa-
medi. !
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\ "La façon de donner vaut 1 i
H mieuxque eequ'ondonne". f 1
H| Des vœux qui sont transmis ; 1
Il par un papier élégant et ffl
jEi discret à la fois - un papier
m choisi chez Schinz Michel [ ¦ '
9 - seront;  doublement 11

I ~JCHÎNZMÎCHEL I
JH Saint-Maurice 10 - Neuchâtel M

|U ANNONCE-CONCOURS t

T O U T I
POUR vos

ÉTRENNES I
CHEZ ^'

KUFFER I
& SCOTT I
Voyez leurs v i t r ines tsljÈ

ANNONCE-CONCOURS

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies, selatlque, lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un conp de
froid.

Le Uniment
anti-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr. 2.50
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Alliances
Gravur^ gratuite

Joli cadeau
aux f iancés
Bijouterie

CHARLET
sous le théâtre

HHHaHHaHEHH HLiJHHH
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez MIKIH
vous trouverez toujours un f  *t
immense choix de chaus- / \
sures spéciales, telles que S ^̂ _ I

Bally-Vasano If l)Prothos ywï
Pro sano î |

depuis Fr. 15.80 l\ L
Rayon orthopédique Ĵ J/

NeuchStel, Seyon 3 PRO'SANO
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I .
Biscômes aux amandes

Vieille recette réputée

MAGASIN ERNEST MORTHIER



DIE U VO US BENISSE !
Par une belle soirée du mois de

décembre , l 'honnête paysan Billy sor-
tait de la maison de son maître et
s'en allait rejoindr e sa femme et ses
enfants dans sa modeste cabane. Le
ciel était pur , le froid très vif , et
Billy, qui , par malheur, avait un
goût très prononcé pour l'eau-de-vie
irlandaise , se disait , en courant dans
la neige, en sautant et en frottant
ses mains l'une contre l'autre pour
les réchauffer :

— Ah ! que n'ai-je, clans ce mo-
ment , un bon flacon d'eau-de-vie f
Pas même nn flacon , un verre , un
seul verre ! Je le boirais avec tant  de
joie !

— Ton souhait est exaucé ! lui dit
au même instant un petit homme
d'un pied , tout au plus , la tête cou-
verte d'un chapeau à trois cornes, le
corps revêtu d'un habit galonné et
portant sur ses souliers de larges
boucles d'argent.

Cet homme tenait à la main une
coupe pleine du meilleur whisky

irlandais. C'était un de ces êtres mer-
veilleux qui hab itent  les collines et
les montagnes d'Irlande et qui sont
doués, dans leur petite taille, d'une
force surnaturelle et d'une puissance
magique.

— Eh bien ! à ta santé, lui dit
Billy, qui connaissait trop les contes
populaires de son pays pour être
effrayé de cette apparition. En di-
sant ces mots, il prit la coupe et la
yida d'un trait.

— C'est bien , répondit le petit
étranger ; mais ne t'imagines pas
que tu vas me tromper comme tu
trompes parfois les cabaretiers du
canton. Tire ta bourse et paie-moi.

— Que dis-tu ? Payer ? mais je
n'ai pas un penny dans ma poche.
Et ne vois-tu pas que si je voulais,
je pourrais t'écraser sous mes pieds
comme un glan de chêne !

— Billy ! lui dit l'autre, tu sais
que je ne suis point un de ces êtres
si faciles à dompter , et maintenant
que tu as bu mon whisky et que tu
ne peux me payer, te voilà condam-
né à me servir pendant sept ans.
Alerte ! résigne-toi, et n'essaie pas
de me résister.

Cette fois encore, Billy regretta
amèrement de s'être abandonné à
son fatal penchant pour la boisson.
Mais les sages réflexions lui venaient
trop tard : il connaissait la puissance
du nain et pensa que ce qu 'il y avait
de plus sage était d'obéir.

— Retourn e maintenant dans ta
demeure, lui dit son nouveau maître,
et trouve-toi demain au soir près de
Fortfield. Si tu manques à ce ren-
dez-vous , songe qu'il t'arrivera mal-
heur, et , si tu me sers fidèlement , je
saurai te récompenser.

Le lendemain , Billy se trouva au
lieu- indiqué , car il craignait pour lui
et sa famil le  la vengeance de ce petit
être et de sa nature irascible.

Le nain le salua d'un air satisfait
et lui dit  :

— Tu vas préparer deux chevaux,

car nous avons une longue route à
faire.

_ — C'est bien , répondit Billy, mais
où trouver des chevaux dans cette
plaine déserte ?

— Point de questions ! dit le nain
d'un ton sévère. Va au bord de l'é-
tang, et rapporte-moi deux des plus
grands roseaux que tu trouveras.

Le paysan obéit.
— Enfourche un de ces roseaux ,

ordonna le nain , et partons.
— Quelle drôle d'idée ! s'écria

Billy. Votre Seigneurie veut rire ! 11
n'y a que les enfants qui puissent
prendre des roseaux pou r des cour-
siers.

— Toujours la même envie de par-
ler ! s'écria le nain merveilleux, d'un
ton moitié riant , moitié courroucé.
Je te dis que tu doté enfourcher ce
roseau et me suivre.

Le paysan se résigna. Au même
moment, le nain prononça trois ou
quatre paroles inintelligibles, et voilà
que les roseaux se changèrent en
deux puissants chevaux qui se mi-
rent en mouvement. Par malheur ,
Billy avait pris le jonc de l'étang du
côté qui portait encore quelques
feuilles : il se trouva assis à reculons
sur ce coursier magique et fut forcé
de le saisir par la queue pour pou-
voir se tenir d'aplomb.

Après avoir couru au grand galop
pendant quelques heures, ils arrivè-
rent devant une large maison où le
nain s'arrêta.

— Mets pieds à terr e, dit-il au pay-
san, et tâche de régler ta conduite
sur la mienne, tu m'as l'air passable-
ment étourdi , depuis que je t'ai vu
prendre ton cheval par la queue.

Billy s'excusa de son mieux sur le
peu d'habitude qu'il avait de manier
de tels chevaux. Tous deux descen-
dirent à la porte de la maison qui
s'ouvrit sans clé, par un pouvoir ma-
gique. Ils entrèrent dans une cave
très bien garnie, où Billy eut la joie
de boire tout à son aise, ce qui em-
bellit considérablement à ses yeux
cette course extraordinaire.

— Je vous suivrai, ,  dit-il , mon
noble maître, tant que vous voudrez ,
s'il s'agit de faire de pareilles expé-
ditions.

— Tu n'as point de conditions à
m'imposer, lui dit le nain. Marche !
Et le faisant passer par le trou de
la serrure, il le ramena devant la
porte où ils retrouvèrent leurs che-
vaux.

— Demai n soir, reprit le nain en
quittant son serviteur, je t'attendrai
avec trois chevaux , car nous aurons
une personne de plus à conduire.

Le lendemain , Billy, alléché par
les plaisirs de la veille , était à son
poste avec trois chevaux, les plus
forts qu'il eût pu trouver au bord
de l'étang.

— Nous allons , lui dit son maître,
dans le comté de Limerick. Demain
j'aurai attein t ma millième année.

— Mille ans ! s'écria Billy, que
Dieu me soit en aide 1

— Ne prononce plus de tels mots,
lui dit son maître, avec violence , si
tu ne veux pas me perdre. Demain ,

j e serai âgé de mille ans et je pense
qu'il est temps de me marier .

— C'est ce que je pense aussi , ré-
pondit humblement Billy, si tel est
le vœu de Sa Seigneurie.

— Dans la maison où je te mène,
il y a une jolie jeune fille , Brigitte
Rooney, qui va épouser Darby Ryley,
et comme celle fille me plaît, je
veux l'enlever à son fiancé.

— Mais que dira Darby ? demanda
le paysan .

— Point de questions , encore une
fois, dit le nain irritable, je ne t'ai
pas pris à mon service pour faire des
commentaires.

Tous deux entrèrent , par le trou
de la serrure, dans la maison où l'on
célébrait la noce et s'assirent sur les
poutres de la salle du festin..

Les deux familles étaient là, réu-
nies a,yec leurs parents, leurs amis^
leurs valets et plusieurs musiclesdgar
Au milieu de l'assemblée, on voyait
le prêtre debout à côté de la char-
mante Brigitte , parée de sa plus belle
robe et de ses plus beaux rubans.

La table est servie, les convives
prennent place. Tout à coup, Brigitte

éternue , et tous les hôtes , distraits
par le banquet , oublient de lui dire ,
selon l'usage : « Dieu vous bénisse ! »

— Ah ! murmure le nain joyeux , je
la tiens à demi. Si elle éternue en-
core deux fois sans qu'on lui adres-
se cette parole de bénédiction , elle
est à moi, en dépit du prêtre et du
fiancé.

Brigitte éternue de nouveau , et l'on
commet envers elle le même oubli.

Les yeux du petit homme étincel-
lent , son visage se couvre d'une rou-
geur de pourpre, ses membres fris-
sonnent de bonheur.

Cependant Billy, assis sur sa pou-
tre , faisait de sérieuses réflexions et
se disait que c'était grand dommage
qu'une si belle fille devint la victi-
me d'un nain maudit qui, ce jour-là,
touchait à sa millième année.

La fiancée éternue une troisième
fois ; personne ne songe à lui dire
les mots que le nain redoute. Déjà le
petit homme, ivre de son triomphe,
s'apprête à saisir sa proie, lorsque
soudain le brave paysan Billy s'écrie
d'une voix retentissante :

— Dieu vous bénisse !

Au même instant , le nain se pré-
cipite hors de la salle et disparaît.
Billy tombe au milieu des convives
et raconte tout ce qui s'était passé.
Les deux familles , terrifiées du dan-
ger auquel elles venaient d'être ex-
posées, le remercient avec effusion
du service éminent qu'il leur avait
rendu.

Il eut l 'honneur de s'asseoir à côté
de la fiancée , de danser avec elle.
On lui servit la meilleure aie , le whi-
sky le plus pur. Et quand il s'en all a,
on lui donna une besace pleine de
jambons et de bonnes bouteilles.

Si Billy en devint plus sage, c'est
ce que l'histoire ne dit pas ; mais il
se promit de ne jamais entendre une
personne éternuer sans lui crier de
toutes ses forces : « Dieu vous bé-
nisse ! »
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Une moue dédaigneuse plissa les lè-
vres du connétable. Une fille !... Cela
ne comptait pas aux yeux de cet an-
cêtre féodal !... Ses bras retombèrent.
Jeanne sent i t  un froid de glace peser
sur ses épaules. Elle recula en pâlis-
san t , tandis que lui reprenait :

Je vous promets , madame, de
vous écouter patiemment... Parlez
donc sans crainte , et exposez-moi cet-
te vérité dont vous vouliez m'entre-
tenir.

Jeanne comprit que le lien qui était
en tra in  dc se former d'elle à Mont-
morency venait de se briser.

Mais une femme qui aime , recèle
dans son cœur des forces qui sont
pour l 'homme un sujet de stupéfac-
t ion ,  lille rassembla toute  son éner-
gie, et entrepri t  de se j ust i f ier  aux
yeux du père de François. •

(Reproduction autor isée pour tous les
Journaux ayant an traité avec la Société
des Gens de Lettres. )

Avec cette voix qui était comme une
mélodie d'un charme à la foi délicat
et puissant , avec cette poésie naturel-
le qu'elle puisait dans son amour , el-
le dit ses premières rencontres avec
François , l'irrésistible tendresse qui
les avait poussés l'un vers l'autre ,
leurs aveux, puis la faute , puis la
scène du mariage nocturne , les mena-
ces d'Henri , la naissance de Loïse, et
enfin l'effroyable supplice final où
son cœur d'amante et de mère avait
été broyé...

Elle dit tout , n'omit aucun détail ;
le vieux Montmorency l'écouta sans
prononcer une parole, le visage fer-
mé, raidi dans une attitude glaciale.

Jeanne se tut , palpitante ; son re-
gard ardent chercha en vain les yeux
du connétable pour y lire une émo-
tion.

Dans un mouvement de désespoir,
elle se laissa tomber à genoux et joi-
gnit les mains, tandis qu'elle essayait
de refouler les sanglots qui la se-
couaient...

— Monseigneur , je vois que je ne
vous ai pas convaincu ! Malheureuse !
je n 'ai pas su trouver l'accent de la
vérité. Et pourta nt , je jure que j' ai
bien dit la vérité... je le jure sur mon
âme... je le jugerais sur l'Evangile...
ou plutôt , tenez , je le jure sur la tête
de ma fille !... Vous ne pensez pas ,
monseigneur , que je voudrais a t t i r e r
une malédiction sur ma peti te Loïse?
Non , n 'est-ce pas ?... Eh bien , alors
pourquoi ne me croyez-vous pas...

pourquoi vous taisez-vous V... Oh !
monseigneur !... vous êtes le père de
François... Loïse est votre petite-fil-
le... un peu de pitié pour la mère !..',
Et vrai , je vous assure que je n'eS
puis plus...

Pendant qu 'elle parlait ainsi , d'une
voix si triste et si brisée qu 'on voyait
bien vraiment que cette pauvre jeun e
femme était  à bout de forces et avait
besoin d'un peu de pitié , Montmoren-
cy réfléchissait.

Son œil se plissait , son esprit in-
différent à ce drame lamentable,
cherchait une ruse...

— Relevez-vous , madame, dit-il en-
fin. Je suis convaincu que vous di-
tes la vérité...

— Oh ! s'écri a Jeanne avec exalta-
tion. Loïse est sauvée t...

Ce cri de la mère troubla un ins-
tant l'âme obscure du guerrier. Mais
aussitôt il se remit et reprit :

— J'ignorais d'ailleurs tout ce que
vous venez de raconter touchant mon
fils Henri. François ne m'en a point
parl é (il mentai t) , et , tout à l'heure,
en vous disant que j e savais tout , je
faisais seulement allusion à ce ma-
riage secret qui m'a gravement of-
fensé dans mon autorité paternelle
et dans nos intérêts de famille. Ce
mariage est impossible, madame !

— Ce mariage, murmura Jeanne
frappée au cœur, n'est ni possible,
ni impossible : il est : Voilà tout !...

Une bouffée de colère enflamma
le visage du connétable. Des paroles

violentes se pressèrent sur ses lè-
vres ; mais il dompta sa colère, il re-
foula les paroles, parce que sa pen-
sée était plus violente encore.

Avec une tranquillité qui f i t  fris-
sonner la jeune femme, il tira de
son pourpoint deux parchemins et
en déroula un .

— Lisez ceci , dit-il.
Jeanne parcourut d'un trait le par-

chemin. Elle devint livide. Un trem-
blement d'épouvante l'agita , et inca-
pable d'articuler un mot , ou cle pous-
ser une plainte , elle tourna vers le
terrible père de François un de ces
regards comme les moutons doivent
en jeter au boucher lorsqu 'il lève
son couteau.

Le papier ne contenait que quel-
ques lignes, qui se terminaient par
la formule inventée et inaugu rée par
François 1er. Ces lignes , les voici :

« A tous présents et à venir , salut.
« Ordre est donné à notre prévôt

« messire Tellier, cle se saisir de la
« personne de Français , comte de
« Margency, aîné de la maison
« de Montmorency, colonel de notre
« infanter ie  suisse, et cle le conduire
«en notre  prison du Temple où il
« demeura jusqu'à ce qu 'il plaise
« à Dieu de l'appeler à lui. Nous le
« voulons et mandons ainsi à notre
« prévôt et tous officiers de notre
« prévôté, car tel est notre bon plai-
« sir. »

— Monseigneur 1 oh ! monsei gneur!
bégaya enf in  Jeanne , que vous a fai t

François ? Oh ! vous voulez m'é-
prouver, m'effrayer I Ceci est horri-
ble !... La prison perpétuelle !... ô
mon François !...

— Madame , dit Montmorency avec
un calme sinistre , ce parchemin n 'est
pas signé encore. Je suis, madame,
connétable des armées du roi et
grand-maître de France. Dans quel-
ques instants , le roi sera dans cet
hôtel. Je n 'aurai qu 'à lui présenter
ce papier , et à lui dire : « Plaise à
Votre Majjestô d'apposer sa griffe
au bas de ce parchemin. » Et demain,
madame, commencera la prison... la
nuit éternelle pour celui que vous
aimez.

— Oh ! c'est affreux ! Ma raison
s'égare ! Mais que vous a-t-il fait ,
seigneur ? Que vous a-t-il fait ?

— Il vous a épousée : là est son
crime...

— Son crime ! balbutia l'infortu-
née dont la raison , vraiment , s'éga-
rait... Oh ! monseigneur, ne punissez
que moi ! Grâce pour François ! Dieu
jus te I Dieu de bonté ! Il n'est donc
ni justice ni pitié ici-bas ! Tenez ,
monseigneur , tuez-moi , puisque c'est
un crime que d'aimer...

Une f lamme s'ailluma dan s l'œil
du vieux Montmorency qui , froide-
ment , continua :

— Maintenant , madame, voici un
deuxième parchemin. C'est un acte
de renonciat ion volontaire à votre
mariage...

— Non ! non ! oh 1 non ! pas cela !

haleta Jeanne dans un cri déchirant.
Tuez-moi mais pas cela !...

— Je sais combien un divorce est
chose grave, et qu'il est difficile de
faire casser un mariage. Mais , le roi
aidant...

— Grâce ! Pitié ! Justice, monsei-
gneur ! cria Jeanne en tombant à
genoux .

— La bonne volonté de notre
Saint-Père nous est acquise... vous
n'avez qu 'à signer...

— Piti é ! oh 1 laissez-moi mon
François ! laissez-moi l'aimer !

— Signez, madame, et le Saint-
Père cassera le mariage...

— Ma fil le , monseigneur ! La fille
de François ! Vous lui volez son
père !... Vous lui arrachez son nom !...

— C'en est assez, madame. Tou t à
l'heure, je présenterai l'un ou l'autre
de ces deux parchemins au roi. Fran-
çois sera demain au Temple si , dès
ce soir, je ne puis expédier à Rome
votre renonciation. Signez et vous le
sauvez...

Il plaça une plume dans la main
de Jeanne.

— Grâce t grâce ! sanglota l'épouse
martyre. Non ! non ! jamais !...

Le roi ! Le roi ! Vive le roi !...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

f . ,' i: "
La physique amusante

Qui pourrait croire un verre de
lampe apte à fumer une cigarette '?
Pourtant nous allons essayer de réa-
liser ce phénomène.

Il nous faudra , évidemment, un
petit matériel qui se composera d'un
verre d'eau et d'un bouchon.

Dans le bouchon , perçons trois
trous. L'un central destiné à recevoir
la cigarette; les deux autres , de part et
d'autre du premier et plus petits , se-
ront obturés d'un côté , l'un en haut ,
l'autre en bas , par un petit morceau
de peau taillé dans un vieux gant ,
par exemple, et fixé par une épingle,
comme le montre le détail dans le
coin de la figure.

Le verre cle lampe , une fois coiffé
de ce bouchon , est prêt à fumer. En
effet , si on le plonge dans un verre
d'eau, l'air qui s'y trouve sortira par
l'un des orifices , en soulevant le
petit clapet. Si au contraire on le
soulève, il se produira un appel d'air
et la cigarette se consumera.

En le plongeant de nouveau , on
verra sortir la fumée par l'orifice
d'expiration , et ainsi de suite jusqu 'à
ce que la cigarette soit terminée , à
moins qu'un fumeur présent ne ré-
clame le bénéfice de la f inir  lui-
même.

Verre de lampe f umeur

DEVINETTE

Qu'attend Raminagrobis ?

UN PYJAMA
Trousseau de la poupée

Loulou s empare du catalogue ainsi
que des crayons de sa sœur et se met
à colorier avec ardeur les gravures
qui le séduisent. Il y déploie tant
d'ardeur que sa petite langue rose
sort de sa bouche et suit les mouve-
ments du crayon , son nez frôle le
papier, sa tête blonde oscille de droi-
te à gauche. Ah ! quel beau travail !
Qu'il est fier de lui.

Mais, patatras ! La grande sœur
arrive.

— Que fais-tu , misérable, tu as pris
mes modèles, mes crayons ! J'avais
absolument besoin de ce catalogue
pour ma poupée !

— C'est à Loulou , c'est à Loulou !
et les menottes froissent et retien-
nent contre son cœur les chères ima-

ges, tandis- que de grosses larmes
mouillent les beaux yeux bleus.

Comment ne pas être touchée de
compassion V
— Bien sûr, ce n'est pas gentil d'a-
voir pris mes catalogues, dit Ninette,
j'avais besoin d'un modèle de pyja-
ma. Comment veux-tu que je m'y re-
trouve? Toutes les pages ressemblent
maintenant à la mer rouge 1 Tu en
fais du beau ! Ne pleure plus, em-
brasse-moi, je me débrouillerai com-
me je pourrai , va !

Voilà une grande sœur tout à fait
gentille ! Aussi, je veux vous tirer
d'embarras en vous donnant ici, amie
Ninette , un pyjama nouveau et très
facile à exécuter.

Je crois que vous désiriez le faire
en crêpe de Chine bleu vif. Taillez
donc dans votre tissu la culotte d'a-
près le patron A. Les jambes sont
larges vers le bas, tandis que les pin-
ces des côtés rendent cette culotte
bien plate du haut. Fermez les jam-
bes et disposez la fermeture à l'en-
droit des pinces : ceci vous permet
d'avoir une couture très nette devant.
Sur la veste, de forme kimono, dis-
posez un petit col , dont je vous don-
ne le patron , et sous lequel vient se
nouer , devant , un nœud de taffetas
noir. J'ai cru préférable de rempla-
cer les galons par un poin t de chaî-
nette , exécuté en soie jaune ou bleue
plus foncée que le tissu.

A défaut de crêpe de Chine , vous
pouvez reproduire ce modèle en fin
lainage, serge, nubienne ou reps, par
exemple.

Ainsi le malheur est réparé.

Quand vous mettez un obje t rond
sur un plan incliné , il roule toujours
vers le bas et vous étonnerez bien
des gens en leur affirmant que vous
allez le faire monter.

Nous allons vous en donner la
possibilité. Vous prendrez un anneau ,
aussi léger que possible. Vous pour-
rez le confectionner vous-même, en
roulant du papier fort que vous col-
lerez ensuite , puis à l'endroit du col-
lage vous fixerez un peu de cire,
Vous pourrez la prendre de même
couleur que le papier et vous l'apla-
tirez le plus possible, afin de cacher
la supercherie.

Si vous placez cet anneau sur une
surface en pente, en ayant bien soin
de mettre la cire à la partie haute ,
mais légèrement décalée vers le som-
met du plan incliné , le poids de celle-
ci entraînera l'anneau qui se mettra
alors à monter jusqu 'à ce que la cire,
arrivée en bas, se stabilise et arrête
le mouvement. L'anneau restera en
équilibre , ce qui ne sera pas moins
étonnant  que de le voir monter.

Un déf i à la pesanteur

PITCHE CRAINT LES REPRÉSAILLES
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Attention : 3 Jours fériés
Votre provision de

est-elle suffisante ?

REUTTER & DuBois
vous serviront rapidement

Musée 4- m Tél. -170

B Automobilistes S

1 U Assurance Mutuelle 3
I Vaudoise g

VOUS OFFRE LA

Quintessence des primes
1. Répartition annuelle des bénéfices, la branche auto-

; l j  mobile faisant l'objet d'un compte à part. f j
2. Ristourne triennale supplémentaire de 15 pour cent.

! j Tous les bénéfices reviennent ainsi aux assurés. 'Û

j Devis fournis gratuitement et sans engagement. i
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|| Tél. 1202 Faubourg du Lac 11.
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Inscription sur une porte
duChàfeazi datant de 134-0.

Nos nouveaux prix sont tout à fait extra ordinaires pour cette qualité : Fr. 2.50 pour
le rouge , Fr. 2.30 pour le blanc la bouteille, verre à rendre 
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I Bons de caisse 4%
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Maison Hess I
FLEURISTE - TREILLE 3

Pour les fêtes de fin d'année :
Choix superbe en plantes vertes

et f leuries
Fleurs de tout premier choix
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DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R AI S O N S  EN j

FUTS ET EN BOUTEILLES j
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Avis aux communes I
Graisse A NT I-G El pour hydrantes, j

robinets à eau et à gaz '

lanaéol S. A.. Boudry. Tél. 36.002 |j

A vendre un excellent

potager
entièrement remis & neuf ,
deux troue, bouilloire cuivre
Prix avantageux. — Côte 86.

Champagnes 
Heidsleck 
Moët & Chandon 
de Lossy 
Morris 
Strttt» 

-ZIMMERMANN S. A.

Peinture à l'huile
et au badigeon

Réfection d'appartements
et de façades

Marouflage de olafonds

Vente et pose de
papiers peints

Vente de couleurs

Fournitures de ler choix

Main-d' œuvre habile
et experte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

|» POUR MESSIEURS : POUR DAMES : «jjjk
Q& Richelieu noir 9.80 10.80 12.80 Souliers brides et décolletés, &$k
X Richelieu brun 10.80 12.SO 10.80 8.00 et 9.80 S
Jf Bottines Box noir , 2 semelles 9.80 Souliers daim 9.80 ™JË
)W Bottines Box doublé cuir .. 11.80 Soûl , crêpe de Chine 6.80 7.80 9.80 W
W Soûl, militaires 11.80 14.80 16.80 Richelieu noir et brun 9.80 $9
_9 Souliers sport , cuir chromé, Confortables avec talon , _m
;P 13.80 et 10.80 4.80 5.80 6.80 7.80 *4j

t

Soul. sport, ferrage montagne 19.80 Cafignons montants 5.90 !g
Souliers patin 19.80 et 24.80 Cafignons galoches 7.H0 W

, Soûl , ski 21,80 23.80 20.80 29.SO Pantoufles à revers .. 2.50 et 3.90 W
9 Caoutchoucs 3.90 et 4.80 Snow-boots 4.90 5.80 7.80 9.80 ®
î  Snow-boots 4.80 6.80 9.80 Bottes en caoutchouc 6.90 «^
_U Cafignons montants 6.90 Souliers de ski S

1 Cafignons galoches 9.80 10-S0 23-80 26-80 29'80 _K
M Souliers patin ^JM POUR FILLETTES et GARÇONS : 10.80 19.80 21.80 24.80 É9
âm o? on in v*. Souliers sport , cuir chromé ëvk

U* <5„, r„ ^ , • f . 13.80 10.80 19.80 S
WÊ Souliers de sport, cuir chrome, f y _)
M 8.90 et 9.80 Z
Of k Souliers ski 14.80 et 18.80 Envol franco

tÈ* 
Bottines Box 8.90 et 9.80 contre remboursement

ae Richelieu 8.99 et 9.80 Echange permis après les ]W
W Brides noir et brun 8.90 et 9.80 fêtes O

m On est prié de f aire ses achats si possible le matin 21

| Seyon 2 Neuchâtel Marché 1 i

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera , comme les

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

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

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

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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| une jolie paire de pantoufles |
g â tout acheteur d une paire de g
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I € M Iî J SS I I E I:§ KO C M 1
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g 36, Rne du Seyon, 36 - Neuchâtel g

à Fr. 5.50 le litre : —
Rhum Colonial 
à Fr. 6.— le litre » —
Rhums la 
Martinique ou 
Jamaïque 
Kirsch la 
de Seliwytas ; 
à Fr. 6.50 le litre : 
Cognac *** 
acquit jaune d'or —

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE une 
~ ~

wmm\ o'oiseaux
empaillés, de toute beauté et
de bonne conservation. Bon-
ne occasion pour amateur

; sérieux. S'adresser Restaurant
du Mouton d'Or, VILLIERS
(Val-de-Ruz). '

A débarrasser
Un lot « Ghiordès > 140/70
garantis faits à la main ;

à 28 fr. pièce

TAPIS D'ORIENT
Orangerie

et Jardin Anglais

I 

Dames et messieurs

GîletS de laine
Pullovers

Jamais si beau choix
chez

GUYE-PRETRE
Buffet de service
Plusieurs buffets de servi-

ce d'occasion en noyer ou en
chêne, de 100 fr. à 180 fr. 'Mme Pauchard , faubourg
du Lac 8. Succursale rue
Fleury 10. Tél. 18.06.



Ls championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Bâle perd du terrain. —
Berne se m a i n t i e n t  en tète,
serré de près par Grassliop-
pers. — Zurich abandonne la
dernière place à Concordia.
— Nouveau succès de Young
Fellows. — Di f f i c i l e  victoire
de Servette. — Succès faciles
d'Urania et Bienne. — Lau-
sanne arrache uu point à
Young Boys.

Voici les résultats : Grasshoppers-
Bâle 3-0 ; Zurich - Concordia 2-1 ;
Nordstern - Young-Fellows 1-2 ; Ber-
ne - Locarno 5-3 ; Lugano - Servet-
te 0-1 ; Urania - Chaux-de-Fonds
4-1 ; Bienne - Blue Stars 6-2 ; Lau-
sanne - Young Boys 1-1.

Sans apporter d'importants chan-
gements au classement , les résultats
de dimanche montrent  un déclin cer-
tain chez Bâle , qui vient d'essuyer
deux échecs consécutifs. Grasshop-
pers de ce fai t  continue son ascen-
sion et menace dangereusement le
leader . Celui-ci a nettement battu
Locarno et entend conserver sa posi-
tion , que Servette ct Bienne convoi-
tent également; ia lutte restera pal-
pitante. Nous assistons d'autre part à
un redressement sérieux de Young
Fellows ; Zurich lui aussi s'est rendu
compte du danger de sa situation.
Blue Stars a été nettement battu par
Bienne, Chaux-de-Fonds n'a pas fait
mieux contre Urania , tandis que
Lausanne est parvenu à tenir tête
aux fougueux Young Boys.

MATCHES I1LTS
C L U B S  J. G. N. P. P C. Pts

Berne 9 b' a 1 30 16 14
Grasshoppers 10 o 4 1 21 11 14
Bâle i l  6 '2 3 31 Vk 14
Servette 9 6 0 3 26 8 12
Bienne 9 5 2 2 28 14 12
Lausanne 10 4 3 d 28 22 11
Ch.-de-Fonds 10 5 1 4 '19 22 11
U. C.. S. W 4 2 4 22 21 10
Blue Slars 10 3 4 3 21 18 10
Young Feil. 10 4 2 4 14 19 10
Young Boys 10 3 4 3 17 20 10
Lugano 9 3 3 3 11 12 9
Nordstern 10 2 3 5 13 18 7
Locarno 9 1 3 5 12 21 5
Zurich 11 2 1 8  11 35 5
Concordia 11 1 2 8 .15 34 4

Berne bat Locarno 5 a 3

Comptes rendus des matches

En huit matches, les visiteurs
n'ont réussi à totaliser que cinq
points et cela nous a surpris. Car
enfin cette équipe est excellente.
Elle pratique un très beau jeu...
peut-être même trop beau. Emporté
par leur tempérament, ils commet-
tent souvent des fautes qui leur coû-
tent cher. C'est ainsi qu 'il fallut les

?
énaliser à deux reprises dans les
6 mètres; il s'ensuivit deux buts.

Pantani , par ailleurs, s'est vu expul-
ser du terrain pour jeu incorrect ;
il obligea ainsi son club à défendre
à dix ses chances durant 25 minu-
tes. Ces fautes , au total , ont coûté
la victoire aux bleus. Et comble de
guigne, Cavalli, leur excellent ailier
gauche, a été blessé après 15 minu-
tes de jeu.

A la troisième minute déjà , Locher
laisse tomber une balle qu 'un des
siens dégage «in extremis ». A la
septième minute , foui à Bossi dans
les 16 mètres : c'est penalty que
Bœsch transforme. A la 18me minu-
te, Biva ouvre à Bœsch , lequel mar-
que le numéro 2. A la 39me minute,
Vaccani centre , Kipp reprend mer-
veilleusement et marque le troisiè-
me but à bout portant.

Un quart d'heure après la reprise ,
Biva est arrêté incorrectement dans
le carré des 16 mètres. Bœsch trans-
forme le penalty en un quatrième
but. Locarno ré plique deux minutes
après par Casé. Locher laisse passer
cette balle facile. Huit minutes
après, Tomnley fait foui sur la ligne
des 16 mètres. Locher bloque le
coup franc , mais , en possession de la
balle , il est bousculé dans son but et
l'arbitre accorde justement  le numé-
ro 2 au visiteurs! Il reste 10 minu-
tes à jouer lorsque Townley fait un
beau service à Bossi. Celui-ci , en gran-
de forme, tire à bout portant le cin-
quième but pour les locaux. Trois
minutes après , Pellizone fait hands
et c'est penalty qui produit un nou-
veau but et porte le score à 5 à 3.

Berne : Locher ; Manz , Pellizzone ;
Hânny, Townley, Gerhold; Vaccani ,
Bœsch, Biva , Kipp, Rossj . .

Grasshoppers bat Baie 3 a 0
(niï-temps 0-0)

Bâle se rendait  à Zurich avec la
ferme volonté de venger la sévère
défaite que -venait ; - de lui infliger
Young Fellows et prouver ainsi
combien cette leçon avait été immé-
ritée.

Il comptait sans la volonté de
Grasshoppers qui sait très bien au-
jourd'hui qu 'il ne peut plus perdre
de match s'il veut terminer la sai-
son en tète du classement.

Les visiteurs se rendir ent compte
d'emblée des in tent ions  de l'adver-
saire , qui sut immédiatement impo-
ser sa volonté , sans grand succès ap-
paren t i) est vrai jusqu 'au repos,
puisque le résultat étai t  encore nul
alors , malgré l'évidente supériorité
de Grasshoppers.

A la reprise tout alla bien j usqu'au
moment nù Grasshoppers , par les frè-
res Abegglen . marqua coup sur coup
deux buts inarrêtables. Les visiteurs
usèrent dès lors de tous les petits
trucs, défendus ou pas, pour faire
pencher la balance en leur faveur ;
ce système ne leur réussit guère puis-
que Trello obtint un troisième but
fort mérité, qui jeta le désarroi com-
plet dans l'équipe bâloise.

Dès lors la partie étai t  joué e et les

visiteurs n'eurent même pas la satis-
faction de sauver l'honneur ; disons
franchement qu'ils ne la mérilaienl
même pas.

Urania bat Chaux-de-Fonds
4 à  I

Les visiteurs prennent nettement
le commandement des opérations au
début de la partie. Soutenus par une
ligne intermédiaire qui joue auda-
cieusement l'attaque, les avants par-
viennent facilement dans les seize
mètres adverses.

Les arrières locaux , s'ils savent
bien se placer pour endiguer les
avants adverses, se montrent par
contre fort médiocres dans leurs dé-
gagements, faibles et imprécis, régu-
lièrement interceptés par les demis
des visiteurs.

Les avants d'Urania , servis avec
imprécision par une ligne intermé-
diaire qui dut seconder la défense,
cherchèrent sans aucun succès le
chemin des buts.

A la 33me minute , Neury, bien
lancé par Zila, évite adroitement
Jaggi III , se rabat sur les buts et bat
Shodat. Avant le repos une attaque
Neury-Zila se termine par un centre
de ce dernier que Buchoux transfor-
me d'un shot sec. Et une minute no
n'est pas écoulée que le même joueur
peut augmenter le score.

Les visiteurs n'en reviennent pas
d'arriver au repos avec un déficit de
trois buts après avoir dominé aussi
longtemps. >

Ils auront , au début " de la deuxiè-
me mi-temps, une vive réaction. A
plusieurs reprises ils sont près de
marquer. A la huitième minute, Guer-
ne, le plus rapide de leurs avants, â
la suite d'un bel effort personnel ,
parvient enfin à trouver le chemin
des filets. Encouragés par ce succès
Chaux-de-Fonds poursuit son effort
par dès attaques vivement menées,
sème la panique dans la défense
d'Urania qui doi t concéder plusieurs
corners. Sentant le danger, les de-
mis locaux fournissent un gros ef-
fort et arrivent peu à peu à remon-
ter le terrain.

A la 38me minute, Bichard porte
le score à 4 à 1 sur centre de Bu-
choux , score qui restera inchangé.

Lausanne et Young Boys
I à f

Un public évalué à environ 2000
personnes assiste à cette partie.

Le début voit un départ foudroyant
des Bernois. On s'attend à la marque
à chaque minute. Le premier quart
d'heure appartiendra aux Y. B. qui
dominent complètement Lausanne.
Peu à peu, les locaux se reprennent
et on assiste à de jolies échappées
de Lehmann . Sur la fin de cette pre-
mière mi-temps la partie est assez
équilibrée ; Lausanne attaquera mê-
me plus souvent , mais la forte dé-
fense bernoise ne laisse rien passer.

La partie reprend avec la même
énergie . A la première minute , Sprin-
ger de Young Boys, blessé, doit quit-
ter le terrnin.

_ A la lOme minute , le centre-demi
visiteur sert l'ailier droit qui cen-
tre avec précision ; Hochstrasser
bien placé reprend et place un shot
qui laisse Feutz impuissant.

Réveillés par ce but , les Lausan-
nois partent à l'attaque. Après plu-
sieurs descentes vaincs , Rochat  tire
un corner. Une mêlée s'ensuit et
Spagnoli p arvient à égaliser. La par-
tie continue avec acharnement. Sprin-
ger qui a repris sa place , tire en
pleine foulée un bolide que Feutz
bloque bri l lamment.  En fin de par-
tie, les locaux f i rent  un effor t  ma-
gni fique pour arracher la victoire ,
mais rien ne leur réussira.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERR E

CHAMPIONNAT.' — Aston Villa - Ever-
ton 2-1 : Chelsea. .- . Leeds United 1-1 ;
Huddersfleld Town - Birmingham 0-0 :
Leicester City - Middlesbrough 1-2 ; Li-
verpool - Newcaltle United 1-2 : Ports-
mouth - West Bromwlch 2-2 : Sheffield
United - Arsenal 1-3 : Stoke City -
Sheffield Wednsday 0-1 ; Sunderland -
Derby County 0-0 ; Tottenham - Black-
tmrn Rovers 4-1 : Wolwerhampton -
Manchester City 8-0. 

EN ITALIE
CHAMPIONNAT. — Ambroslana - To-

rlno 0-0 ; Florentlna - Padova 3-0 ; Ju-
ventus - Lazlo 2-2 : Roma - Alessandria
5-1 ; Trlestlna - Brescia 0-1 ; Casale -
Llvorno 4-4 : Napolt - Milan 1-0 ; Pro
Vercelll - Bologna 2-0.

EN FKANCE
CHAMPIONNAT DIVISION NATIONALE

— Olympique Marseille - Stade rennais
7-1 ; Flves - O. G. C. Nice 5-2 ; Olympi-
que Lille - Racing Paris 0-0.

DIVISION INTERRÉGIONALE. — U. S.
Suisse - Racing Svasbourg 1-2.

Zurich bat Oonccrdia 2 à I
L'enjeu de la partie , c'était l'a-

vant-dernière place du classement ;
il fut  chèrement disputé et cette lut-
te marqua tout le match de son em-
preinte . Zurich mettait  en ligne un
nouveau joueur , Cay, qui occupe le
poste de centre-demi. Sur ses quali-
tés , les avis sont assez partagés. Il
faudra  Jc voir encore une fois ou
deux à l'œuvre , avant de porter sur
lui un jugement déf in i t i f .

Au début de la partie , Concordia
esl plus act if et marque le premeir
but par Grauer. Quelques minutes
après, Zurich avait déjà égalisé, grâ-
ce à Billeter. Jusqu'à la mi-temps,
la défense bâloise repoussera victo-
rieusement toutes les attaques des
Zuricois. Il n 'en sera plus de même
après le repos. A peine la partie re-
commencée, nouveau but de Billeter
qui décidera de la victoire. Concor-
dia a beau se ressaisir ; il n 'arrive
plus â marquer et se trouve ainsi re-
légué en queue de liste.

Young Sprinters
bat Français-Volants 4 à 2

HOCKEY SUR GLACE

(1-1; 1-1; 2-0)
Ce fut un match d'allure interna-

tionale. Les préliminaires déjà l'at-
testèrent. Sur les parois du stade
de glace, les couleurs françaises se
mariaient, sans souci de l'héraldique,
il est vrai , aux couleurs du pays.
On procéda à l'usuel échange de po-
litesses et de présents : les Neuchâ-
telois offrirent une gerbe de fleurs
et leurs visiteurs un fanion à leurs ar-
mes. Enfin et surtout , les ïoung-
Sprinters avaient fait appel à des
j oueurs d'autres clubs; le caractère
intercantonaL suisse même, de leur
équipe s'en trouvait renforcé.

Quant au public... ce ne fut  mal-
heureusement pas celui d'un match
intercanlonai  et il tain espérer que
nos hôtes n 'auront pas ju gé de la
sportivité des Neuchâtelois ou de
leur faculté de résistance au froid
d'après l'affluence du public. Il faut
pourtant avouer que les circonstan-
ces n'étaient pas de nature à per-
mettre aux organisateurs de grands
espoirs. Vacances de l'école de com-
merce, veille de fête , tentat ions des
magasins ouverts jusque tard dans
la soirée , attirance du ski dont la
pratique devait être facilitée par une
une séquence de jours de congé ;
tout autant de causes d'éloignement
bu de raisons d'abstention du pu-
blic habituel de la patinoire.

L'équipe neuchâteloise avait été
renforcée, avons-nous dit. Au risque
d'allonger encore cette préface, il
faut relever ici la haute conception
— la seule juste — que dirigeants el
joueurs du club Young Sprinters ont
du sport et de l'esprit de société el la
conscience qu'ils mettent à préparer
les manifestations qu 'ils offrent au
public.

Des membres de l'équipe avaient
retardé leur retour au foyer ; d'au-
tres étaient revenus de loin. D'autre
part , les animateurs de la rencontre
avaient remué ciel et terre, fait vi-
brer plusieurs lignes téléphoniques
pour obtenir un renfort propre à
faire de ce match une partie égale
dans la mesure du possible. Ce ren-
fort, ils l'avaient obtenu ; à Engel-
berg d'abord , d'où était venu Feier-
abend, un joueur international ; à
Lausanne ensuite, d'où était arrivé
tout un trio. Ammann , Toffel II et,
prêt â intervenir au cas où un acci-
dent serait survenu ad gardien,
Toffel I.

Le résultat de ce renfort , ce fut
une belle partie qui. dérouta tous les
pronostics : les moins pessimistes des
organisateurs et les moins optimistes
des visiteurs.

Voici la : composition des deux
équipes qui j ouèrent sous l'arbitrage
de M. Gafner, de Lausanne :

Français Volants : Homsfield ; De-
souches. Magdelain ; de Witt . Desau-
bliaux, Boyard, Pitta , Pierron , Ber-
trand.

Young Sprinters : Rubli ; Bûtiko-
fer , Ammann ; Lanz. Cattani , Feier-
abend , Toffel II, Suter.

L'une et l'autre équipe consacrent
la majeure partie du premier tiers-
temps à s'adapter aux conditions
nouvelles : la française , a ï'exiguité
de la patinoire, celle des Young-
Sprinters, à sa formation nouvelle.
Cependant on ne tarde pas à sentir
la nécessité de réviser un pronostic
trop catégorique et à réserver son
jug ement. Les Français apparaissent
moins forts qu 'on ne l'avait cru , mais
c'est parce que les Young-Sprinters
sont , grâce à leur renfort , plus puis- ,
sants que j amais. Le palet est chassé
d'une extrémité à l'autre de la piste.
Il demeure toutefois plus longtemps
dans la zone de défense des neuchâ-
telois que dans l'autre. C'est, du
reste, de ce côté qu 'il entrera pour
la première fois dans le but ; sur
penalty, il est vrai. Mais l'équipe
punie ne tard e pas à égaliser, par
Cattani.

Au second tiers-temps , les équipes
j ouent un jeu beaucoup plus techni-
que : l'adaptation est accomplie. Elles
jou ent avec plus d'entrain aussi et
les spectateurs seront surpris par le
signal annonçant  le second repos,
tant  la partie les aura captivés. On
termine ici encore à égalité , chacun
des deux camps ayant marqué un
goal , les Neuchâtelois d'abord, les
Français ensuite.

Mais est-ce que l'équipe locale
pourrait gagner , elle qu 'on donnait
comme perdante certaine ? Il le sem-
ble, car la voilà une seconde fois en
avance d'un goal. Les visiteurs, sur-
pris de la résistance qu 'ils ont ren-
contrée dans cette pet i te  ville de
Neuchâtel , se démènent  comme de
beaux diables rouges ; ils volent vrai-
ment ; presque tous exécutent des
prodiges de virtuosité , Boyard tout
particulièrement , un joueur de la
taille de Cattani , qui est aussi sou-
ple que gracieux. Mais plus rien ne

leur réussit, pas même un penalty ;
Rubli, en effet , le pare brillamment.
Et pour comble de malchance, le
plus heureux de leurs adversaires ,
Cattani , tire et réussit son quatriè-
me but. Le match prendra fin sur
ce résultat, vraiment inattendu de
4 à 2.

En résumé
^ 

une partie fort inté-
ressante, jouée avec beaucoup de
technique, avec parfois un peu de
rouerie, mais sans jamais aucune
rosserie, et où l'on ne saurait faire
de reproche à un seul des joueurs.

La soirée se termina par une ai-
mable réception au Beau-Rivage où
MM. Desouches, au nom de l'équipe
française, et Uhler, au nom des
Young-Sorinfers qui'il préside, dirent
le . plaisir que les deux équipes
avaient eu à disputer ce match. Le
public , que nous voudrions plus nom-
breux lors du match que Young-
Sprinters jouera en janvier contre
le Wiener A. C, en eut tout autant
certainement à assister à cette belle
partie. J. DB.

Championnats suisses
Série A : A Sainte-Catherine , Ber-

ne bat Star Lausanne 14 à 0 (3-0,
4-0, 7-0) . A Châieau-d'Oex , Château-
d'Oex bat Lvcée Jaccard 5 à 0 (1-0,
2-0, 2-0). A Davos. Davos bat Saint-
Moritz 9 à 1 (3-1, 5-0, 1-0) .

Le classement en Suisse
Après la défaite du Star H. C, le

classement en Suisse romande s'éta-
blit comme suit à la f in du premier
tour. 1. Château-d'Oex 6 points; 2.
Berne H. C. 4 p.; 3. Star-Lausanne
2 p.; 4. Lycée Jaccard 0 p.;

En Suisse centrale , après les mat-
ches joués pour la plupart en se-
maine, le classement esl le suivant :
1. Club des Patineurs , Zurich , 4 p.;
2. Grasshoppers 2 p. ; 3. Akademisch
0 p .

En Suisse orientale, après la vic-
toire de Davos, le classement est le
suivant : Davos 4 p. ; Saint-Moritz
2 p. ; Arosa 0 p.

L'ent ra înement
Dimanche matin , à Château-d' Oex,

Château-d'Oex II ct Lycée Jaccard II
font match nul 2-2.

A Prague, samedi , Ottawa bat L.
T. C. Prague par 4 à 0 (0-0 , 3-0, 1-0).

Dimanche , Ottawa bat sélection L.
T. C. Prague et Slavia Prague par
5 à 2 (2-0, 2-2, 1-0).

A Munich , Rissersee bat Cambrid-
ge par 6 à 0 (3-0, 0-0, 3-0).

Notre concours
d'annonces

Les dix annonces choisies
devront être envoyées DU 3 AU 8 JA N VIER,
A LA « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »,
sous p li f ermé, portant la suscription « Concours
d'annonces » et contenant le bon de concours
dûment rempli.

Il n'y  a pas d'autre f ormalité à remplir pour
participer à ce concours, qui est entièrement
GRATUIT.

Des règlements et bons de concours sont à la
disposition de toute p ersonne qui en f era la de-
mande.

Le concours se terminera le 30 décembre.

SXI

Dimanche se disputa le concours
de la « gouille » (course de fond de
dix kilomètres) avec trente concur-
rents, vétérans, seniors et juniors .

Seniors : 1. Victor Borghi , Diable-
rets , 21' 30" ; 2. Robert Moillen , Dia-
blerets, 22' 34" ; 3. Albert Reber. Dia-
blerets , 22' 36" ; 4. Albert Breit , la
Chaux-de-Fonds, 23' 29" ; 5. Emile
Favre, Diablerets, 23' 29" ; 6. André
Reber, Diablerets, 24'.

Concours au Beatenberg
Course de descente, 600 m. : 1.

Boss. Meiringen , 6* 18".
Saut juniors : 1. Boss, Meiringen ,

322,5 points.
Saut seniors : 1. W. Hauswirth.

Grindelwald, 327,7 points.
Meilleur saut : A. Spring, 38 m. ;

hors concours Hauswirth , 40 m.

Le concours des Diablerets

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire ft un abonne-

ment ft la

Feuille d'avis de Neuchâlei
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . .  1.30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1934 . . . .  . 7.50
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15»—

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que |e vers e a votre compte de
choque* postaux IV 178 nu que veuillez
prendre efi remboursement.

Nom : _

Prénom : _

adresse : 

"> '-
~p~-—

(Très lisible.)

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

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

1, rue au Tcniple-Neuf

Communiqués
Ligue pour la défense

des droits de rhmniii<> «-t du
citoyen

Mard i soir, les citoyens désireux de se
faire une opinion objective sur l'affaire
Polntet , sont cordialement Invités à assis-
ter â la Rotonde (Neuchâtel;, à l'assem- ., n-
blée publique et contradictoire orgam- '
sée par la « Ligue pour la défense des " '•
droits de l'homme et du citoyen », sec-
tion de Neuchâtel.

Cette affaire , qui passionne l'opinion
publique, mérite d'être mise en lumière.
A cet effet , la ligue a jugé nécessaire
d'Inviter les orateurs suivants : le ma-
jor KrUgel , conseiller national , M. E.-
Paul Graber. conseiller national.

Le lieutenant Polntet e"Posel'a son at-
titude.

Carnet du iour
CINEMAS

Théâtre : Je suis un évadé.
Caméo : Un s inoui qui  onsss
Chez Bernard : Clair de lun».
Apollo : Les amours de mlnu.ll
Palace : Nuit de réveillon.

(Mi-temps 4 à 1)
On attendait davantage de l'équi-

pe zuricoise, qui occupe en somme
un rang fort honorable au classe-
ment. C'est probablement pourquoi
plus de deu x mille spectateurs assis-
taient à cette partie , malgré le temps
peu propice. •

Au début déjà, une rapide descen-
te biennoise se termine  par un but de
FaszynecK contre lequel le gardien
ne peut rien. A nouveau Bienne prend
l'avantage ; puis Siegrist de Blue
Stars , alors qu 'il était à terre, par-
vient à marquer un but diff ici le  Ce
succès stimule les Biennois qui don-
nent alors à fond et mèneront par 4
à 1 au repos.

Profitant d'une faute des arrières
locaux , Blue Stars réussira dès la re-
prise un second goal , mais l'avance
biennoise est trop considérable , les
visiteurs sont les premiers à s'en
rendre compte. A la 30me minute et
tôt après, la balle trouvera encore le
chemin des filets zuricois.

Bienne bat Blue Stars 6 à 2

Servette bat Lugano I à 0
La venue des grenats avait attiré

plus de quatre mille spectateurs sur
le terrain de Lugano et ceux-ci ne
furent pas déçus du jeu des visiteurs
qui dominèrent nettement durant tou-
te la première mi-temps. C'est pen-
dant  cette partie , du reste, que l'on
enregistra le seul et uni que goal du
match ; il fut  tiré par Kielholz. A la
seconde mi-temps, les Servettiens
cont inuent  à dominer, cependant
après un quart d'heure de jeu envi-
ron , les locaux se ressaisissent et se
mirent à jouer avec tout le tempéra-
ment méridional . Mais Us se heurtè-
rent à une résistance tenace de la dé-
fense genevoise où Séchehaye four-
nit  une part ie  qui emballa jusqu'aux
supporters du club tessinois.

Après un tâ tonnement  prolongé ,
au cours duquel nous voyons plus
souvent Young Fellows à l'attaque ,
une chance inespérée se présente
pour Nordstern , lors d'une descente
de Friedmann à l'aile gauche. De-
puis la ligne de touche, celui-ci pla-
ce un centre précis, Bûche , en bon-
ne position , reprend, mais dans sa
précinitation , tire à côté. A la lôme
minute, les Zuricois marquent le pre-
mier but à la suite d'un dégagement
malheureux de Gruneisen. A 30 mè-
tres des buts, la balle parvient à
l'un des visiteurs et comme le gar-
dien bâlois n 'a pas encore réintégré
ses bois , il est facile à O'Neil d'ex-
pédier le cuir  dans les filets.

Pendant 20 minutes , la partie est
assez égale ; pourtant ce sont les vi- ;
sileurs qui met tent  plus souvent les-"
buts adverses en danger. Giurkoyic,
O'Neil et les deux ailiers se distin-
guent plus particulièrement par
leurs efforts inlassables. Quelques
minutes avant le repos, l'élan de
Young Fellows diminue , et c'est
Nordstern qui déclenche une série
d'attaque bien conduites. Mais une
fois , c'est le poteau qui retient , une
autre fois c'est Blaser au goal oui
bloque for t à propos un shot des
plus dangereux.

Après le repos , Nordstern se main-
tient pendant  les premières minutes
presque constamment à proximité
des buts zuricois. A la 15me minut e .
Bûche centre , Szabo reorend et
transforme. Ce succès stimule les
locaux. L'entente entre les joueurs
est maintenant parfaite ; la défense
zuricoise a fort à faire nour préser-
ver ses buts. A la 35me minute ,
corner pour Young Fellows ; la bal-
le, bien tirée , es! manquée par Gru-
neisen ; Diebold s'en empare et as-
sure la victoire de ses couleurs,
Nordstern fai t  l'impossible pour éga-
liser, mais on vain.

Young Fellows h&\ Nordstern
2 à I

CYCLISME

Au vélodrome d'hiver de Bâle a eu
lieu , samedi soir , une américaine in-
ternationale sur 100 km., courue en
deux manches de 50 km.

La première manche a été rem-
portée par l'équipe suisse Richli-
Buhler, avec un tour d'avance sur
Pijnenbur g-YVais el Buysse-Deiieef.

Dans la seconde manche , Buysse-
Deneef ont triomphé aux noin! « de-
vant Pijnenburg-Wals et Richli-Buh-
ler.

Voici le classement général de l'é-
preuve : 1. Richli-Buhler , 4 points, ;
2. Buvsse-Deneef , 4 p. ; 3. Pijnen-
burg-Wals, 4 p. ; 4. Gilgen-Muller , 9
p. ; 5. Broccardo-Guimbretière , 9 p.;
6. Blattmann-Erne, 11 p.

Dans la seconde manche , le cham-
pion suisse Antenen a fai t  une chute
et Dinkelkamp a abandonne à la
sui te  d' un malaise.

Deux Suisses sélectionnés
pour le Tour de France

Les coureurs suisses Albert Buchi
et Kurt Stettler ont été engagés par
I'« Auto » pour le prochain tour de
France sur préavis de M. Burgi.

K. Stettler deviendra professionnel
l'année prochaine.

Au vélodrome de Bâle

MOTOCYCLISME

L'Union motocycliste fait savoir
que le contrat de collaboration spor-
tive dans le domaine du motocyclis-
me conclu en 1931 entre l'U. M. S. et
le Schweizerischer Badfahrerbund a
été dénoncé par cette dernière asso-
ciation pour la fin de l'année 1933.

En conséquence, seules les courses
motocyclistes organisées par l'U. M.
S. ou les clubs qui lui sont affiliés ,
pourront être autorisées par l'auto-
rité nationale cycliste. Toute autre
manifestation sportive motocycliste
sera interdite par les organes inter-
nationaux , ce qui entraînera la sus-
pension et même la disqualification
de tous ceux qui prendraient part à
des courses non autorisées.

un contrat dénoncé

Le concours d'ouverture du S. C.
Righi a connu un gros succès. Plus
de 250 participants s'étaient inscrits.
Voici les premiers résultats :

Fond juniors, 7 km. : 1. A Gamma,
Andermatt, 32! 33".

Seniors I, 14 km. : 1. W. Prager,
Davos, 1 h. 00' 8" ; 2. Winkler. Lu-
cerne, 1 b. 02' . 48" ; 3. Anderegg,
Ebnat-Kappel , 1 h. 04' 31".

Seniors II : 1. A. Zimmermann, Ri-
ghi, 1 h. 3* 33" : 2. Lindauer,
Schwytz, 1 h. 03' 57,5" ; 3. E. Berger ,
Andermatt . 1 h. 5' 7".

Vétérans : L Zeier. Lucerne. 1 h.
6' 52".

Descente pour dames : 1. Anny
Hort. Zurich. 4' 47".

Saut juniors : 1. Peter Robinson.
Grindelwald , 325.5 ; 2. Wels , Lucer-
ne, 309,25.

Seniors I : 1. Loopuyt, Zurich,
338,75 ; 2. Alstad , Lucerne, 329 ; 3,
Anderegg, Ebnat-Kappel , 315,25 ;
Fritz Kaufmann , avec un saut tombé
se classe huitième.

Seniors TI : 1. W. Kuster , Engel-
berg, 329.50 : 2. E. Berger. Ander-
matt .  328.75 ; 3. Hogg. Zurich. 327.50.

Meilleurs sauts seniors I : ex-aequo
Anderegg et Loopuyt , 38 mètres.
Hors-concours Kaufmann , 45 mètres.

Meilleur saut seniors II : Hogg,
36 mètres.

Classement combiné fond et saut :
1. W. Prager. Davos, 603,25 ; 2. An-
deregg, 628.

Concours du Righl

llllllll llulll]|iiiit!!i!lcruilliilUlu!l!ni!ll!n !i;Htii Uni!
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de mardi
(DMral t  du tournai  * Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40.
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 50, Signal dc
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h.. Pour Madame . 18 h.
30, Causerie sur Brlïeux , par Mlle Redard.
19 h . (Vienne), Franz Lehar , pot pourri
radiophonique de Hruby (orchestre et
chants). 20 h. 30, « Rêve de valse », opé-
rette de Strauss. Pendant le 1er entr '-
acte . Informations. Pendant le 2me en-
tr 'acte . Correspondance parlée .

Télédiffusion : 10 h . (Stuttgart). Con-
cert. 10 h. 50 (Vienne). Sonates de Bee-
thoven et de Brahms , pour violoncelle et
piano . 11 h. .30 (Toulouse), Concert. 14
h. (Lyon la Doua), Disques et concert.
15 h. 30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h . 50. Culture physique.
12 h . et 12 h . 40, Concert, par l'O. R. S.
A. 15 h . 30. Concert par le petit orches-
tre R . S. A. 16 h .. Programme ds Sot-
tens. 18 h.. Disques. 18 h 30, Causerie.
19 h.. Retransmission de Vienne. 20 h.
30, Vingt minutes gaies . 20 h . 50, Aper-
çu des journaux d'il y a trente ans , par
Frahziskus 21 h . 20. Concert par l'O. R.
S. A. 21 h. 30, Récital de violon par
Dora NlggH . 21 h . 55. Concert par l'O.
R. S. A. 22 h . 15 Causerie anglaise

Télédiffusion : 10 h.. 10 h . 50, 13 h. 80
et 14 h .. Programme de Sottens. 11 h. 30
(Vienne), Musiqtie populaire autrichien-
ne. 22 h , 45 (Cologne) , Disques et mu-
sique de danse.

Monfe-Ceneri : 12 h . 05 et 12 h. 30
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45
Disques. 16 h . 45. Programme de Sottens
20 h. 30, Soii de piano par Emmy Stll-
Ung. 21 h. 10. Concert symphonlque pa:
le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h . Dlscr.'es 19 h . 20
Causeri e agricole 19 h . 40. Disques 2C
h ., Chronique théâtrale . 20 h . 20. Dis-
ques 21 h . <t Les Joyeuses commères de
Windsor » , de Shakespeare

Lyon la Doua : 17 h. 30 Musique de
crnmbre par le Trio de Lvon .

Rome. Naples . Bari . Milan : 17 h 30
Co-\c?rt nar ".e v!o!onre:i' =* e Grspare Cas-
;ado

Vienne : 19 h , <t Frar1? Lehar » , pot
pourri rndlo chnnî oue de Hruby.

Varsovie et Katowlce : 20 h . * Bal fi
l'Hôtel Savoy », opérett e de P. Abraham

Prague et les autres stations tchèques :
20 h . 05 Concert svmohonique.

Radio-Nord Italie : 20 h . 40 « I  Grana-
tlerl ». onérette de Valante .

Tour Eiffel . Parl= P. T. T.. Lyon la
noua . Sfrnslionrrr . Marseille et Ror flennx :
91 h. 30, <f Le Messie*, oratorio de Haen-
del

Emissions radiopiionçques
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A la recherche des causes
de la catastrophe

Le télescopage de Lagny ; ;
(Suite de ls première page) '' '¦ ?¦•:< </

Premier» résultats
de l'enquête

Vers 16 heures, samedi, arrivaient
sur les lieux le mécanicien et le
chauffeu r du train tamponneur, qui
ont réchappé à l'accident. L'un et
l'autre sont dans un état de pros-
tration complète. L'interrogatoire
des deux prévenus a eu lieu dans
un vagon.

M. Reboul, juge d'instruction, et
M. Albrucher, procureur de la Ré-
publique, se sont fait rapporter sé-
parément les circonstances du té-
lescopage, en présence de M. Mas-
son , expert près les tribunaux.

H résulte des déclarations des in-
culpés que les trois signaux qui au-
raient réglementairement fonction-
né après le passage de l'express de
Nancy, auraient indiqué que la voie
était libre au moment où le rapide
de Strasbourg arrivait à toute vites-
se sur le convoi à l'arrêt. Ce point
de vue du mécanicien Dautigny est
contredit par plusieurs témoins qui
ont entendu les éclatements des pé-
tards après le passage du convoi.

Le juge d'instruction a pris la dé-
cision d'arrêter le mécanicien et le
chauffeur du train tamponneur.

Le chauffeur du train
tamponneur déclare...

Le chauffeur du train tampon-
neur, M. Charpentier, trente et un
ans, marié et père d'un enfa nt, a été
gardé, comme son mécanicien, à la
disposition de la justice. Complète-
ment effondré, les yeux rougis par
les larmes, M. Charpentier, interrogé
sur les lieux de la catastrophe, a
déclaré :

— Il y a huit ans que je suis
chauffeur et je seconde depuis qua-
tre ans mon mécanicien Dautigny
sur les rapides Paris-Strasbourg. Au-
cun accident ne nous élait encore
arrivé. Hier soir, nous n'avions reçu
aucune consigne spéciale au sujet
du brouillard qui, s'il nous gênait ,
ne nous empêchait toutefois pas de
voir suffisamment les signaux. Nous
savions que nous suivions un train
à moins de dix minutes. A aucun
moment, malgré le retard que nous
avions au départ, nous n'avons dé-
passé la vitesse prévue, bien au con-
traire. Et je puis affirmer que le si-
gnal qui, dit-on, était ferme, ne l'é-
tait pas lorsque la locomotive l'a
franchi.

A la gare de l'Est à Paris
Le gouvernement a décidé que les

obsèques de toutes les victimes se-
raient célébrées ensemble, mercredi
probablement. Les dépouilles sont
rassemblées à la gare de l'Est à Pa-
ris où en une , chapelle arde/n.te,ytert-J;
due dés lourdes drapëriW noires
frangées d'argent , on a commencé
de mettre en bière les cadavres iden-
tifiés, à la lueur d'un fanal tenu par
un gardien de la paix.

Des personnes éplorées essayent
de reconnaître les leurs parmi les
morts. Tableau poignant , ces vivants
qui se penchent , comme pour les in-
terroger , sur les visages, souvent mé-
connaissables tant ils son t affreu-
sement mutilés, de ceux qui dor-
ment, sur les claies où on les cou-
cha , leur dernier sommeil. On en-
tend les sanglots étouffés des hom-
mes, les cris de douleur des fem-
mes et , devant ce spectacle dont rien
ne peut décrire l'horreur , il n'est
personne qui ne se sente le coeur
serré, les yeux humides.

Au commissariat spécial , c'est l'in-
terminable défilé de ceux qui vien-
nent aux renseignements : un ins-
pecteur, à haute voix , lit les noms
des blessés et des morts et , s'il en
est quelques-uns qui partent rassu-
rés, ii en est malheureusement
beaucoup qui apprennent ainsi la
perte d'un être cher.

Lies condoléances
Dès qu'il a appris la nouvelle de

la catastrophe, le président de la
Républi que a chargé un officier de
sa maison militaire d'aller porter,
au ministre des travaux publics , ses
condoléances et l'expression de sa
sympathie pour les familles des vic-
times.

Le gouvernement belge, par l'in-
termédiaire du ministre des affaires
étrangères, a fait  présenter au gou-
vernement français sa sympathie
émue.

Le charge d'affaires des Etats-
Unis , l'ambassadeur d'Italie et l'am-
bassadeur d'Allemagne ont aussi ex-
primé les condoléances de leur gou-
vernement respectif.

M. Paul Boncour, ministre des af-
faires étrangères , a reçu aussi la vi-
site de M. Dunant , ministre de Suis-
se, qui lui a exprimé ses condoléan-
ces tant en son nom qu'au nom de
son pays.

Sur plus de 800 morts,
141 victimes seulement

« sont identifiées
PARIS, 25 (Havas). ^- 11 ne sem-

ble pas à 1 heure actuelle que le
nombre des morts dépasse de beau-
coup le chiffre de 195 pour la ca-
tastrophé ferroviaire de Lagny. Une
dizaine de blessés sont dans un état
si grave que le nombre des victimes
dépassera de plusieurs unités le chif-
fre de 200 morts.

Hier, les vagons et la locomotive
ont été refoulés sur une voie de ga-
rage. La voie réparée a été rendue
a la circulation.

La compagnie de l'Est fait connaî-
tre que 141 victimes ont été jusqu'ici
identifiées. Les victimes non identi-
fiées sont au nombre de 50.

Le président de la. république est
venu hier matin s'incliner devant la
dépouille ,desj  viqtimes.̂ de. la catas-
trophe. Il' était àccoiii.pàgnê de h"Om-
breuses personnalités parmi lesquel-
les on reconnaissait notamment le
ministre des travaux publics, le pré-
sident de la chambre , le préfet de
police, lé préfet de la Seine, le di-
recteur de la .sûreté. Le président est
descendu dans la chapelle ardente
de la gare dé l'Est. Il a ensuite vi-
sité les blessés., Il a remercié le per-
sonnel des hôpitaux pour son ma-
gnifi que dévouement.

Les Interpellations
& la Chambre française

PARIS, 25 (Havas). — M. Louis
Sellier , député de Paris, a adressé
au président de là Chambre des dé-
putés une lettre pour l'aviser qu'il
demande à interpeller : le ministre
des travaux publics sur les circons-
tances de la catastrophe.

M. Lucien Midol, député de VDle-
neuve-Saint-Georges, secrétaire gé-
néral de la Fédération unitaire des
cheminots, a informé également le
président de la Chambre de son in-
tention d'interpeller.

M. Louis Rollin, député de Paris,
interpellera, lui, sur le caractère ar-
bitraire et illégal de l'arrestation et
de l'incarcération du mécanicien et
du chauffeur. On annonce enfin l'in-
terpellation de M. Nast, député de
Meaux.
, —

Le Parlement français
ferme boutique

après avoir voté enfin le
projet financier

PARIS, 25 (Havas) . — Samedi, en
fin d'après-midi, la Chambre a adop-
té en troisième lecture le projet de
redressement financier par 286 voix
contre 199. Quelques heures après ,
le Sénat rat if iai t  le vote de la Cham-
bre également après une . troisième
lecture. ,

Ces votes sont importants surtou t
parce que rat ifiant les douzièmes
provisoires. Ils laissent un certain
répit au cabinet Chautemps.

Le décret de clôture à la Cham-
bre et au Sénat a été prononcé en-
suite à 3 heures du matin (4 heu-
res).

Vienne est sous l'eau
VIENNE , 25. — Le dégel qui s'est

produit ces derniers jours a causé
de graves inondations à Vienne. Plu-
sieurs rues et places de la ville et de
la banlieu e sont sous l'eau. Dans les,
environs de la bourse, par exemple,

, on a mesuré ju squ'à 50 centimètres
d'eau, v- .; r-: - ¦¦¦¦:'. - : ¦ '¦• v ;• .. j 'y

Lés " pluies' interminables ont . en-
travé les transports dans une mesuré
que l'on n'avait pas vue depuis de
longues années. ¦¦ ' < ';

Nouvelles économiques ei financièr es
Bourse de Genève, 23 déc.
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Le 'dollar baisse do 2,5 c. à 3.31, le "blé

remqpte à. 81.3./8 .(78. .V4), Coton 10.07 .Jan?
vier (contre 0,83) et la bourse de New-
York suit avec un chiffre de transactions
accru : 2,300,000 actions traitées, contre
1,000,000 la veille. Livre sterling Ï616I Vi
(— 5 c), Amsterdam 207.80 (— :'S c),
Rm. 123,45 (— 5 c), Stockholm 87.25 (—
35 c). Seuls Madrid et Prague sont en
hausse à 42.45 (+ 5 c.) et 15,37 Vi (+
2 \'-i). 24 actions en hausse, 8 en baisse et
12 sans changement.

Les: brasseries allemandes et la
concurrence Japonaise

La Ohambre syndicale des brasseries
allemandes se plaint vivement do la con-
currence que rencontrent depuis plusieurs
mole les exportations de bières alleman-
das , ,par suue du développement pris par
les brasseries Japonaises.

C'est alnM que le Japon a écarté , pour
ainsi dire, l 'Allemagne des marches du
Proche et ne l'Extrême-Orient . Les expor-
tations de bière allemand e ont diminué ,
de 1932 h 1933, de 39%, tandis que les
exportations ie bière Japonaise ont aug-
menté-, dans la même. période, . de 85 %.
Le Japon e pris ia pince de l'Allemagne ,
comme deuxième pays producteur de biè-
re , après l'Angleterre ,

La frappe des pièces d'argent aux
Etats-Unis

Une proclamation de M. . Roosevelt an-
nonce que le gouvernement autorise dé-
sormais la frappe avee de l'argent pro-
venant de l 'intérieur du pays . Lo gou-
vernement paiera ,l'argent . 64,5 pence
l'once, ce qui représente la moitié du
prix légal et environ 19 pence , de plus
que le cours

Les personnes qui livreront au gou-
vernement cle l'argent méta l pour être
monnayé recevront de la Trésorerie, en
pièces d'argent , la moitié de la quanti té
du métal livré . Le reste sera la propriété
du Trésor. Ces dispositions seront en vi-
gueur 1'> = T.I 1 la fin cle 1937.

Dépréciation des monnaies et balances
des comptes Internationaux

Il résulte d'une récente publication de
la S, cl. N. sur les balances des paie-
ments Internationaux dans les années
1931 et 1932 que les chiffres relatifs à
ces paiements font ressortir les effets do
la dépréciation de la valeur or des mon-
naies sur les balances des comptes In-
ternationaux (échanges de marchandi-
ses, de services et d'or, opérations cle ca-
pitaux à long et a court terme). On
possède des chiffres comolets relatifs à
1931 . et 1932 pour dlx-hult pays, dont
neuf ont une monnaie stable et neuf au-
tres une monnaie dépréciée. Les premiers
ont enregistré pour les marchandises et
les services, une balance active cle 288
millions cle dollars en 1931, mals une
balance passive de 63 millions cle dol-
lars en 1932, alors que les autres ont
amélioré leur balance de 534 millions cle
dollars.

En outre , certains Indices montrent
que ce mouvement a continué pendant
1033 .,, Au cours des neuf premiers mois
4e l'année en cours, les réserves d'or et
des flevises étrangères des banques cen-
trale»,-, , des pays ii monnaie dépréciée,
attraction faite des Etats-Unis, sem-blent' atfolr augmenté de plus de 600 mil-
lions' cte ' dollars or, alors que celles des
pays à monnaie stable ont diminué d'unmême' montant.

Un des principaux faits de la période
transitoire d'ajustement , dont la durée
dépasse malmenant deux ans, est qu 'uncertain nombre cle pays débiteurs sontarrivés, sans l'aide de capitaux étran-gers, à équilibrer leur balance des paie-
ments et améliorer ainsi leur crédit. Ungrand nombre de ces pays ont pu con-vertir ;; leurs emprunts nationaux et ex-térieurs et alléger par là le fardeau deleur dette
. : 1 Une nouvelle autostrade
i La comnume bourgeoise de Weggls aaccorde a un particulier la concession

pour la construction d'une route à auto-
mobiles de Weggls à RIgl-Kaltbacl Le
coût en est divis é à 2 millions de francs .Le constructeur aura le droit de prélever
des taxes et organiser des courses auto-
mobiles. Il sera tenu compte des vœux
de la société pour la protection des sites
pittoresques. La commune politique de
Weggis et le gouvernement lucernois doi-
vent encore ratifier le contrat intervenu
à ce sujet.

Dons la grande Industrie allemande
Les société D. E. G. et Verelnigte Stalil-

werke converriront le taux de leurs em-
prunts américains au taux de 3 marks
par dollar

La concentration des grandes entrepri-
ses Industrielles continue. Aujourd'hui ,
c'est la fuslor de Charlotten-Hlltte avec
Mlttelstahlwerke qui est annoncée , sans
itugmenta 'ion de capital.

D'autre part les deux grands Konzerns
Bergbàu- Lothrlngen et Eisen-und HUt-
tênwerké'. Boclium , assainissent leur bi-
lan par uni réduction considérable de
leur capital.

M. Mussolini a reçu
les nieras de famille

nombreuse
ROME, 25. — A l'occasion de la

célébration de la fête « de la mère et
de l'enfant ». M. Mussolini a reçu au
palais, de Venise 93 mères de famil-
le. Chacune de celles-ci représentait
une province. La mère choisie était
celle qui avait eu le plus grand nom-
bre d'enfants , ce qui fait qu 'au total,
ces 93 mères ont mis au monde 1310

•enfants , tous vivants à l'heure ac-
tuelle. La mère ayant le plus grand
nombre d'enfants est celle de la pro-
vince de Naples, avec 19 fils. Trois
de ces mères appartiennent à l'aris-
tocratie, cinq à la bourgeoisie
moyenne et les autres à la classe ou-
vrière et paysanne.

Un grand entrepôt
de Toulouse en feu
. TOULOUSE, 25 (Havas). — Un

. incendie d'une grande violence s'est
decTàçé dans les bâtiments de l'en-
triep^t d'une société d'alimentation ,
j rui ..forment un vaste, quadrilatère
.de fi'0,0,00 mètres carrés.

L'incendie a détruit une partie im-
portante du bâtiment et a pris rapi-
dement de grandes proportions, en
raison des stocks de légumes entre-
posés.

! D'après les premières évaluations,
les dégâts seraient de l'ordre de trois
millions de francs.

Lausanne reçoit dans l'enthousiasme
M. Pilet-Golaz, président de la Confédération

Une manifestation grandiose
(De notre correspondant)

Ce n'est pas tous les jours cm une
ville romande peut s'enorgueillir de
recevoir un président de la Confé-
dération qui soit aussi son ressor-
tissant : à Lausanne, l'événement ne
s'était pas renouvelé depuis 1923,
l'an de grâces où M. Ernest Chuard
fut investi de la première magistra-
ture de notre pays.

Il était donc naturel que la venue
de M. Pilet-Golaz en terre vaudoise
fût marquée par une manifestation
exceptionnelle. Après avoir fêté avec
enthousiasme son élection an Con-
seil fédéral , Lausanne se devait d'ac-
cueillir le nouveau président de la
Confédération avec solennité. Cette
manifestation imposante eut lieu sa-
medi après-midi, par un temps
d'une douceur rare en cette saison ,
et réussit sans un accroc.

En gare de Lausanne
Un jeune Français écrivait un. jour

crue nos cérémonies manquaient . de
couleurs. Il y eût voulu plus d'ori-
flammes, plus de verdure, plus de
fleurs. S'il avait vu samedi.Ja gare
de Lausanne, nul doute qu'il eût
promptement changé d'avis.

En l'honneur du premier d'entre
eux, comme s'est défini lui-même M.
Pilet-Golaz, les cheminots n'avaient
ménagé ni temps ni peine. Tard la
veille, ils avaient décoré le quai
No 1 avec infiniment , de goût, mê-
lant les vives couleurs' des éténdars
cantonaux et fédéraux au vert repo-
sant de symboliques lauriers.

Le train présidentiel était attendu
pour 16 heures. A 15 h. 30, la foule
se massait déjà sur la place de la
gare, mais, sur le quai, n'allait pas
qui voulait ! Un cordon de gendar-
mes, pour user du terme consacré,
montait une garde impitoyable. Sans
certain « Sésame » parcimonieuse-
ment distribué, on ne passait pas...

Nous passâmes tout de même. L'es-
pace d'une minute, nous pûmes no-
ter les personnalités présentes, le
colonel divisionnaire Tissot, MM.
Valotton , conseiller national, Thé-
lin , président da Tribunal fédéral ,
le Tribunal cantonal au complet,
MM. Oscar Rapin , président du
Grand Conseil, A. Prod'hom, préfet
de Lausanne, la municipalité, etc.
Le train de Berne était signalé.

Après un coup de sifflet aigu et
rapide, ébranlant l'atmosphère de
sa masse bruyante, le train présiden-
tiel entra en gare. Fiévreuse anima-
tion. Du vagon-salon réservé au pré-
sident descendent successivement M.
Savarv, directeur du 1er arrondis-
sement des C. F. F., M. Pilet-Golaz,
le colonel Guisan , commandant du
ler corps d'armée, les conseillers
d'Etat Bosset, Fazan et Bujard, M.
Paschoud , directeur général des C.
F. F., et la députation vaudoise aux
Chambres. '

A peine sur le quai, ,1e prési-
dent serre les innombrables mains

qui se tendent vers lui. Puis il em-
brasse sur les deux joues la petite
Reymondc Jaquillard , fill e du chef
de police cantonale , dont il vient de
recevoir un magnifique bouquet. A
ce. moment, l'Union instrumentale
jou" le « Cantique suisse ».

Mais le président a traversé le ves-
tibule de la gare, acclamé par les
éclaireurs lausannois, et se doit lais-
ser filmer ou photographier. Il le
fait avec bonne grâce. Pendant ce
temps, le colonel Robert Jaquillard
organise avec fermeté l'imposant
cortège, qui s'ébranle bientôt dans
un ordre parfait.

A la Cathédrale
U nous est impossible d'exposer

en détail la longue formation de ce
cortège. Qu'on sache cependant qu'il
comprenait tout ce que Lausanne et
le canton comptent de notabilités de
tout .ordre, dans la vie publique ou
privée.

Grâce à l'impeccable organisation ,
l'entrée à la cathédrale de cette tau-
le compacte se fit sans bruit ni
heurt. Après une imposante ouver-
ture d'orgue, l'« Harmonie lausan-
noise » exécuta sobrement la « Mar-
che vaudoise », de Jacques Dalcroze,
puis le professeur Chamorel pronon-
ça une émouvante allocution, dans
laquelle il salua M. Pilet-Golaz com-
me l'élu de Dieu et l'élu du peuple.

L'« Union chorale » chanta ensuite
l'hymne solennel d'Hugo de Songer,
«Aux Suisses ». Et ce fut au tour de
M. Norbert Bosset , chef du gouver-
nement vaudois, à prendre la parole
au nom du Conseil d'Etat. L'on en-
tendit enfin le président de la Con-
dérêration.

Allocution de M. Pilet-Golaz;
M. Pilet-Golaz annonça que le

temps de la « grande pénitence » al-
lait commencer en Suisse, qu'il fau-
drait se restreindre et faire preuve
de solidarité. Il laissa entrevoir que
le Conseil fédéral allait élaborer un
plan qui obligerait la population à
de rigoureuses restrictions, mais
« comme un plan militaire, ce plan
économique ne peut être divulgué
qu'au moment opportun ».

C'est au Conseil fédéral, poursui-
vit-il, à préparer ce plan , et au peu-
ple à l'exécuter. Certaines des me-
sures prises ne seront peut-être pas
comprises dans le peuple, mais il
faudra exécuter ce plan comme un
plan militaire en temps de guerre.
Le nouveau président lit allusion au
« miracle de la Marne », réalisé grâ-
ce à la volonté et à l'abnégation d'un
grand peuple, et déclara qu'il fallait
que la Suisse réunît tontes ses éner-
gies en vue d'assurer le redresse-
ment de la -situation économ ique du
pays. ' .

La cérémonie se termina par l'au-
dition de chœurs ct de chants.

Caries fie Nouvel - An
Nous publierons, comme dc cou-

tume, dés jeudi , la liste des person-
nes qui désirent , en versant 2 f r ,
à notre bureau , s 'a f f ranchir  dc
l' envol de cartes de Nouvel-A n, et
transmettre , par l' organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis ct connaissances.

Le produit des listes sera versé ,
comme précédemment , aux fonds
des pauvres de Neuchâlel-Serrières.

Les inscriptions sont reçues au
bureau de la «Feuille d' avis» ou par
lettres accompagnées de timbres-
poste. Les communications télépho-
niques et les versements à notre
compte de chèques postaux ne sont
pa s admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors, l'indication de la localité est
autorisée.

JURA BERNOIS
Résumé

des nouvelles jurassiennes
— II vient de se fonder à Porren-

truy une société qui aura pour but
de faire de l'Etang Corbat une pati-
noire artificielle.

— M. J. Arber , originaire du Jura ,
chancelier de la Légation de Suisso
à Paris , quille ce posle à la fin de
l'année pour gagner Alger, où il a
été nommé consul de Suisse, poste
vacant depuis la mort de M. Leuba.

ROME, 25. — Un obusier . de mon-
tagne à frein, hydraulique progres-
sif , de îô mm., vient d'être, mis en
service dans l'armée italienne. Pour
le transport, la pièce, est décompo-^
sée en sept fardeaux de 70 à 110 kg,

)A l'exception- dE ^PrrirotVIçhfcque
élément se décompose en deux ;par-
ties afin que les fardeaux ' complets
puissent être disposés de manière à
s'équilibrer sur les bâts portés par
les mulets.

Le nouvel obusier italien

SOLEURE. 25. — Dimanche soir,
après une fête de Noël dans une sal-
le de l'asile des vieillards de Blei-
chenbergi commune , de Biberist, un
ince.ndie s'est déclaré. Le sinistre a
sans doute été provoqué par des bou-
gies qui n'avaient par été complète-
ment éteintes.

Le feu a été circonscrit à la salle.
Cependant, les dommages s'élèvent à
5000 ou 6000 francs.

Un incendié dû
aux bougies de Noël

— Pour la première fois depuis
l'avènement au pouvoir du régime
bolchéviste, Un ambassadeur étran-
ger a été reçu par Staline. M. Bullitt ,
le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , était , en conversa-
tion avec M. Vorochilof , commissai-
re à la guerre quand M. Slaline ar-
riva et eut avec son collègue et le
di plomate américain une conversa-
tion de plus de deux heures. .

—'¦ A Gross'wardein , en Roumanie ,
trois enfants  ont '¦ été brûlés vifs
dans la maison où leur mère les
avait enfermés pendant qu 'elle al-
lait aux emplettes. On suppose que
les enfants  ont joué avec des allu-
mettes. Ils étaient âgés de un , trois
et; cinq ,aris, , ., ->.,!. ,,.. 

— Le roi Georges V a adressé ,
lundi après-midi , à son peuple un
message radio-diffusé dans lequel il
dit que l'armée qui vient de s écou-
ler a marqué un ' progrès modéré
vers la renaissance économique.

Nouvelles brèves

PiHH APOLLO 'lllfll!
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NEW-YORK, 25 (Havas). — L'ex-
pédition antarctique de: l'amiral
Byrd, qui se trouve en ce moment
par 66,45 degrés de latitude sud et
150 degrés 10 de longitude ouest , a
dû s'immobiliser , les champs de gla-
ce à travers lesquels il se frayait un
passage ayant formé bloc. Byrd et
quatre de, ses compagnons sont par-
tis en reconnaissance par avion pen-
dant quatre heures. Ils ont atteint
le 70me degré de latitude , dépassant
de 350 mille la limite méridionale at-
teinte par le capitaine Cook. Ils ont
exploré une étendue de 3000 milles
carrés de région encore inconnues.

i —»——¦ —^—r

Byrd arrêté dans les glaces

LÀ TOUR-DE-PEILZ, 25. — Une
automobile se rendant de Lausanne
à Sion a dérapé et s'est jetée contre
.un arbre bordant la route.

Les trois occupants, habitant Sion,
sont grièvement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital.

Grave accident d'auto
à la Tour-de-Peilz

Deux magnats des finances d'Orient
La banque ni ppon.e de Tokio a donné récemment un grand dîner en
l'honneur du président de la banque centrale de Mandchourie, M. Yung.
Les deux présidents: M. Yung (à gauche) et M. Tsuchikata, de la banque

nïppône (à droite) se sont entretenus, après le festin, des destinées
de leurs pa,ys

Nous lisons dans le « Bulletin
agricole neuchâtelois » : . .

Ces temps passés, des correspondants de
villages du vai-de-Ruz et du district de
Neuchâtel , ont publié des communiqués
qui relataient les livraisons da créréales à
la Confédération. D'après certains au-
teurs, 11 semblerait que nos cultivateurs
ont changé des sacs de grains contre dee
sacs d'or. Tout au moins ces communi-
qués laissent entendre que nos agricul-
teurs sont des privilégiés et que l'année
1933 leur apporte la richesse.

Soyons objectifs. Certes, pour l'agricul-
teur, la culture des céréales paintlables
a été, cette année-ci , rémunératrice Ceux
qui , de} par leur situation, ont pu livrer
du blé à la Confédération, ont repris de
la gaité et de l'entrain. Mals, sait-on que
pour toutes les autres branches de son
activité , l'agriculteur travaille à perte ?
Et lors dea mauvaises années, personne ne
songe à dépeindre la misère de nos cam-
pagnes ! Il ne faut pas oublier non plus
que la majorité de nos agriculteurs se
trouvent dans les districts du Val-do-
Travers ct des Montagnes, réglons qui
ne peuvent pas compter sur les céréales!
Nos quotidiens n'auraient-ils pas de plu-
me pour décrire les restrictions et les sa-
crifices que s'Imposent nos montagnards?
Il faut entrer dans les fermes isolées, 11
faut dépouiller la situation de nombreu-
ses exploitations pour avoir l'Imago réelle
de notre agriculture. En cette fin d'an-
née, cous aimerions que chaque être hu-
main pense à faire quelque chose de
plus pour soulager la misère agricole tout
spécialement dans les réglons montagneu-
ses de notre canton. • :• . :J\' ::¦..:'

Jean-Louis BARRELET, tnff.-agr. ¦

(Prière aux Journaux de reproduire.)

Lettre ouverte à quelques
journaux du canton

I

GHATENAY
Vins de NeuchâM d'ancienne renommée

Châtenay S. A., Neuchâtet
"nini mu» iinnniiiim >¦ ¦¦¦¦»¦ .nn

LES BAYARDS

(Corr.) Au nombre des temples
neuchâtelois qui n'ont jamais servi
au culte catholique avant la réforma-
tion , vous pouvez encore ajouter le
nôtre. Il fut construit en 1677 et fut
solennellement inauguré le 28 octo-
bre par un, prêche de M. Louis Bre-
guet , pasteur aux Verrières.

Jusqu'à cette époque, notre village
des Bayards dépendait pour le spi-
rituel de la paroisse des Verrières
et bien que notre temple fut  cons-
truit il ne servit guère jusqu 'en 1693
qu'au catéchisme des enfants et aux
baptêmes. Dès 1708, des cultes dc
quinzaine y eurent lieu ; enfin , en
1712, notre paroisse devint autono-
me, détachée complètement des Ver-
rières avec un pasteur en titre , Jean-
Pierre Cartier , qui resta chez nous
jusqu'en 1727, puis s'en fut  à la Sa-
gne.

Notre cure logeant le pasteur dale
de 1712.

A propos de temples

(Corr. ) Le froid de ces derniers
jour s a été vif. Un matin , nou s avons
relevé dix-huit degrés au-dessous de
zéro. Celte rigueur inattendue nous
a valu des rhumes, des toux , des en-
gelures et... le gel d'innombrables
conduites d'eau .

La neige, qui recouvre notre pla-
teau , a en quelques endroits , quaran-
te à cinquante centimètres d'épais-
seur. Sur les routes , elle est généra-
lement bien tassée, mais, par places,
la bise l'a amoncelée ct des « me-
nées » ont entravé , par moment, la
circulation . Entre Lamboing et Prêles,
plusieurs automobiles ont été prises
dans les neiges. Elles ont dû être
« décollées » par des chevaux. L'auto-
bus postal a subi un retard d'une
demi-heure. Les municipalités de
Diesse, Lamboing et Prêles ont im-
médiatement envoyé des équipes pour
déblayer les chemins. Ce travail ne
s'est pas opéré avec le chasse-neige,
mais avec la pelie, de telle sorte
qu 'avec des chaînes , les automobiles
peuvent circuler facilement,

Depuis quelques semaines, nous
remarquons, le samedi et le diman-
che surtout ,  l' arrivée en masse des
skieurs. Ils trouvent des pistes favo-
rables â leur sport favori aux Près
de Lignières, à la Dame, à Chassera i,
au Mont Sujet et aux Prés d'Orvin.

Montagne de Diesse



Le colonel Sunier
instructeur de la llme division

S'il faut en croire les nouvelles de
Berne, le colonel Sunier serait nom-
mé instructeur de la 2me division.
Si la nouvelle se confirme — et nous
espérons qu'elle se confirmera — cet
officier de grande classe assumerait
ainsi un des postes les plus impor-
tants où il aurait l'occasion de dé-
ployer ses très belles qualités de
soldat.

La vie militaire
en fin d année

Changements d'incorporation
sans promotion

Colonel : Marcuard Georges, la
Tour de Peilz, Cdt. garn. Saint-Mau-
rice.

Etat-major général
Lieutenant - colonel : Decollogny

William, Lausanne (E.M.G.), (Cdt. R.
J. 2) ; Dubois Charles, Berne (E.M.
G.), Cdt. R. J. mont. 5.

Major : Corbat Marius, Colombier,
(E.M.G.), à disposition, Ct. de
Berne ; Du Pasquier Gilbert , Neu-
châtel (E.M.G.), à disposition , Ct. de
Neuchâtel.

Infanterie
Colonel : Sidler Alphonse, Sion (à

disposition), S. arr. ; Lederrey Er-
nest, Lausanne Cdt.' Br. J. 19 (Cdt.
Br. JF. mont. 3) ; Martin Paul , Genève
(à disposition), Cdt. Br. J. 19; Petit-
pierre Edouard, Lausanne (Cdt. Br.
J. mont. 3), E.M.G.

Lieutenant-colonel : Reusser Fré-
déric, Moutier (à disposition), S.
arr. ; Bridel Georges, Lausanne
(Cdt. R. J. mont. 5), E.M.G. ; Marro
Albert, Fribourg (à disposition),
S. arr. ; Junod Joseph, Lausanne (à
disposition), Cdt. Fort Savatan.

Major : Secrétan Roger, Lausanne
(Cdt. bat. J. mont. 8), E.M.G. ; Mas-
son Roger, Lausanne (Cdt. gr. att.
mitr. 1), Cdt. bat. car. 2 ; Favre Ed-
mond, Lausanne (à disposition),
Cdt. gr. att. mitr. 1) ; Perret David,
Lausanne (à disposition), S. R. 12
Mitr. Of.

Capitaine : Meystre Paul, Lausan-
ne (Cdt. cp. car. II/2), Cdt. a. i. bat.
car. 104.

Cavalerie
Lieutenant-colonel : de Charrière

de Sévéry Jack, Berne (à disposi-
tion), Cdt. a. i. Br. cav. 1.

Major : Ulrich Charles, la Chaux-
de-Fonds (Cdt. gr. drag. 2) ,  Cdt. R.
drag. 1.

Artillerie
Lieutenant-colonel: Schmidt Alois,

Vaux s. M. (Cdt. R. art. camp. 1),
Kdt. Sch. Art. R. 2 ; Tschumy
Adrien, Lausanne (à disposition
Cdt. garn. Saint-Maurice), Cdt. R.
art. auto. 5.

Cap itaine : Frei Emile, Congé
(Cdt. bttr. can. ld. auto. 17), Cdt. a.
î. gr. can. ld. auto. 9 ; Matile Pierre,
Bière (Cdt. bttr. camp. 11), Kdt. a.
i. Geb. Art. Abt. 2.

Génie
Major ; Kuntschen François, Ber-

ne (Cdt. bat. sap. 11), Cdt. bat. sap.
2,

Service de santé
Major: Giauque Alcide, Leysin

(Cdt. gr. san. mont. 12), Cdt. gr.
san. mont. 11.

Troupe du train
il/a/or ; Pinget Emile, Genève (E.

M. lre div. Of. tr. adj . ) ,  Br. J. 12.

Justice mi l i t a ir e
Lieutenant-colonel : Gorgerat

Charles, Lausanne (à disposition),
Trib. suppl. 2 Gr. juge.

Service de l'arrière
Major-quartier-maître : Rod Léon ,

Lausanne (Art. 13 O. M.), S. arr.

Etat civil de fisœate!
NAISSANCES

18. Claude-Max Jallard , fils de Max-
Emile, à Lugnorre et de Léa-Mathllde
Javet.

17. Ellane-Monette Matthey, fille de
Roger-Marcel , à Neuchâtel, et d'Yvonne-
Marcelle Wagner .

19 Pierre-André Musy, fils de Paul-
André, à Corcelies et d'Hélène-Elisabeth
Andreonl,

20. Bernard-André Slmonet, fils de
Jean-Emile, à Cressier et d'Anna-Ellsa
Ruedln. ...__ *21. Jean-Jacques Schor, fils dln-nst, a
Praz et d'E.lsa-Bertha née Perrottet.

j LA VILLE I
Deux autos se rencontrent
Dimanche, deux automobiles de

notre ville se sont rencontrées entre
le Gibraltar et le Crêt Taconnet. Il
n'y a, fort heureusement, pas d'ac-
cident à déplorer, mais les dégâts
sont assez importants.

Un piéton renversé
Lundi soir, une automobile venait

de Serrières et se dirigeait vers là
ville. Son conducteur ayant été
ébloui par les feux d'une voiture ve-
nant en sens inverse et qui n'avait
pas baissé ses phares, elle renversa
M. L., sourd-muet, qui circulait sur la
chaussée et se dirigeait également
vers la ville. M. L. a subi une forte
commotion et quelques égratignures.
Il a été reconduit à son domicile.

JLa foire
Elle a été, cette année, extraordi-

nairement animée et elle nous, a va-
lu le spectacle le plus bigarré et 1«
plus amusant qui soit.

Espérons que chacun, — nos bons
marchands et le public, — y auront
trouvé leur compte.

Woël 1933
Est-ce à cause de ce sentiment de

sourde inquiétude qu'il serait vain de
vouloir nier ? Il semble que Noël
prend une signification plus grave,
plus profonde. Plus émouvante, aus-
si.

Dans toutes nos églises, le Noël
de cette année a été célébré avec une
très grande ferveur. A l'Eglise catho-
lique, la très belle messe de minuit
a été encore rehaussée par le son de
la nouvelle cloche que l'on entendit
pour la première fois dimanche ma-
tin et à minuit moins dix. Sur la
place de l'hôtel de ville une foule
de visiteurs n'a cessé de venir admi-
rer le splendide sapin illuminé;,. ;
merci à nos autorités de nous avoir
conservé cette tradition.

Le trafic à la gare a été important
et le zèle du personnel a été forte-
ment mis à l'épreuve. Le succès des
billets dc fin de semaine va s'affir-
mant.

... Et ce matin, les gosses qui pro-
mènent fièrement leurs jouets neufs,
en rue, nous prouvent du moins que
ie père Noël a été généreux.

Espérons qu 'il a passé partout.
En tout cas, les malades n'ont pas

été oubliés.
Grâce à la direction de la Rotonde,

les pensionnaires de l'hôpital des Ca-
dolles ont eu, hier matin, un concert
magnifique avec le concours de l'or-
chestre Adi Ràuch."

Et le soir, partout, l'arbre tradi-
tionnel s'est allumé.

_¦_ :_ ' ' ...r, : ¦¦ - ¦- ¦ -n.V-- 'A< • ¦¦

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

L'épilogue d'une rixe
(Corr.) Le tribunal correctionnel

du Val-de-Travers, siégeant avec
l'assistance du jury a siégé vendredi
dernier, sous la présidence de M.
Max Henry. M. E. Piaget occupe le
siège du ministère public.

Disons d'emblée que cette affaire
n'avait pas une importance telle
pour mobiliser un jury et qu'elle au-
rait pu avoir son dénouement de-
vant le tribunal de police.

La chambre d'accusation, par ar-
rêt du 7 décembre dernier, a ren-
voyé les nommés A. G., manœuvre,
G. G., domestique; A. D., domesti-
que, et F. B., ouvrier de fabrique,
tous domiciliés à Môtiers, comme
prévenus d'avoir participé à une
rixe ou batterie en se frappant mu-
tuellement et dans laquelle il est ré-
sulté des coups de couteau pour F.
B. et G. G.; en outre, d'avoir été les
auteurs d'un acte de tapage noc-
turne. ~

Le chef du jury est nommé en la
personne de AI. Louis Jéquier, à
Fleurier.

Un dimanche de fin octobre der-
nier, après 23 heures, les prévenus
se sont battus sur rue à Aiotiers.

D., après avoir nie remploi de son
couteau, a fait  des aveux. L'enquête
démontre que c'est G. G. qui a pro-
voqué.la bagarre en donnant lé pre-
mier coup à D.; F. B. prétend n'a-
voir donné que des coups de poing
à D., après son intervention pour
les séparer. A. G., lui , prétend n'a-
voir rien fait. Les témoins sont en-
tendus. Il résulte de leur audition
que c'est bien les G. qui ont provo-
qué l'affaire, que F. B. a frappé D.
d'un coup de pied au visage. Per-
sonne n'a vu D. frapper avec son
couteau. A. D. est connu comme un
honnête garçon travailleur et sé-
rieux , tandis que les autres préve-
nus ne paraissent pas jouir d'une
aussi bonne réputation , en particu-
lier les G. qui sont hargneux lors-
qu 'ils ont bu. La scène s'est passée
en silence et personne n'a été ré-
veillé. Le rapport médical décrit les
blessures que G. G. a reçues, bles-
sures qui auraient pu être très gra-
ves.

Le jury  aura à répondre à un
nombre respectable de questions. Le
procureur général, dans son réqui-
sitoire, fai t ' ressorti r la culpabilité
des G. et de F. B.; les trois ont dé-
jà été condamnés pour des faits
semblables. Le plus intéressant est
cer ta inement  D. à qui on ne peut
rien reprocher de sa conduite si ce
n'est d'avoir .eu recours à son cou-
teau pour se débarrasser cle ses ad-
versaires. Après avoir défini le cas
de légitime défense au sens du code ,
il' est persuadé que D. a dépassé les
bornes de ce qui est permis. Il de-
mande au jury un verdict de culpa-
bilité contre les accusés et de ré-
pondre aff i rmat ivement  à une ques-
tion subsidiaire concernant la légi-
t ime  défense, .de D.

Le défenseur de D. n'a pas de pei;
ne à prouver que son client a été
attaque par lès G. et que, après avoir
été mal t ra i té  par eux et B., il a agi
en état  de lé gi t i m e  défense en ser-

vant son couteau. Le jury saura ap-
précier. La tâche du défenseur des
G. et de B. est plus difficile, il s'ef-
force cependant de prouver que B.
a fait son possible pour séparer les
antagonistes et qu'il a reçu un coup
de couteau. A. G., lui, s'est battu ,
mais il a été sérieusement blessé à
un bras et une cuisse, blessures qui
lui ont causé trois semaines d'inca-
pacité de travail. A. G. n'est pas en-
tièrement responsable, il était ivre
et semble démoralisé.

Le jury rend un verdict de culpa-
bilité pour les G. et F. B. et de non
culpabilité pour A. D. Il admet pour
ce dernier la légitime défense et
partiellement pour F. B. que celui-
ci a fait des efforts pour arrêter la
rixe.
, Le procureur général requiet 15

jour s d'emprisonnement contre " les
trois coupables et demande l'appli-
cation de l'art. 525 du C. P. P. pour
D- en lui mettant une partie dès
frais à sa charge.

Lé tribunal condamne A. G. Ji ? 15
jours d'emprisonnement; F: B/*à 3
jours de prison civile. A. D. est li-
béré, de même que G. G., le tribu-
nal ayant tenu compte de ses bles-
sures.

Les frais sont mis à la charge des
quatre prévenus par 160 fr.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) LA dernière séance de l'année

a eu lieu vendredi 22 décembre : étalent
présents seulement 31 membres.

Verbaux . <¦ • 
Les procès verbaux des séances des 5

et 12 décembre sont adoptés par 20 voix,
tandis que le groupe socialiste, déclare
ne pas pouvoir les accepter, ceux-ci n'é-
tant pas complets à son avis.

Budget 1934
Celui-ci prévolt des recettes courantes

évaluées à 853,756 fr. 55 et un total de
dépenses courantes de 1,051,393 fr. 91,
laissant ainsi prévoir un déficit de
197,637 fr. 36, tandis que le budget pour
1933 prévoyait seulement un déficit de
156, 955 fr . 90. , i' L'augmentation du déficit prévu pro-
vient moins de nouvelles dépenses que
de 'la diminution des recettes.

SI nous parcourons les différents cha-
pitres du budget, nous constatons que
l'aggravation cle la situation tésulte des
points principaux suivants : Au chapitre
1, Intérêts des créances, 11 y a diminu-
tion, du rendement des capitaux placés
dernièrement et le service des Intérêts
est grevé de 8,000 fr., Intérêt du prêt
de 400,000 fr. à taux réduit de la Con-
fédération.

Au chapitre Instruction publique. la
déception a été grandê  en apprenant
que la subvention de l'Etat est réduite
d'une façon anormale, eemble-t-11, puis-
que pour l'école seconda ire et normale,
de 17,957 • fr. qu 'elle était dans les der-
nier» comptes, elle se trouverait réduite
k 14,211 fr„ celle pour les écoles pri-
maires et enfantines passerait de 19.172
fr. à 10.054 fr. et celle pour l'école d'hor-
logerie et de mécanique serait diminuée
aussi en tenant compte de la réduction
de l'enseignement intervenu, de 5.603 fr.
40 k 2,260 fr . Ces subventions cantonales
réduites dans une proportion beaucoup
plus, forte que pour n 'Importe quelle
attire commune du canton, sont inex-
DltoaWes. aussi le Conseil communal est-
il chargé d'en demander les raisons "'en
haut lieu.- ¦:. > ¦

Noua relevons d'autre part dans 16 cha-
pitre des dépenses extraordinaires, que
le poste sùbventlonnement des caisses
de chômage et allocations de crise a dû
être élevé de 60.000 fr . k 80.000 tr et
qu'il fest prévu au chapitre travaux pu-
blics Une dépense nette de 23.000 fr.,
ventes de matériaux et subvention des
pouvoirs publics déduites, c'est donc plus
de 100,000 fr. qui sont prévus comme
frais occasionnés par le chômage, sans
tenir compte que le chapitre assistance
est aussi plus chargé nour la même cause.

Ce budget est adopté par 25 voix sans
opposition.

Motion G. Borel et consorts
CeUe-cl avait trait à un changement

de dénomination de rues, pour ne laisser
subsister que la dénomination de rue
du Pasquier, k tout le quartier sis au
midi du village ; cette motion a été prise
en considération à l'unanimité.

One nouvelle motion est déposée par
le groupe socialiste, qui demande, pour
éviter toute récrimination concernant la
rédaction des procès-verbaux du Conseil
général , que les discussions soient notées
par un ou une sténographe. Par contre,
lé compte rendu officiel qui est remis
au « Courrier du Val-de-Travers » .  ne de-
vrait plus contenir que les décisions pri-
ses par le Conseil.

En fin de séance, M. Loup, président
du Conseil communal, Ut une déclara-
tion , par laquelle U souhaite voir avec
l'an nouveau, moins de critiques et
moins de dénigrements contre les mem-
bres de l'autorité executive, et également
plus de paix au village ; ce sont ses
voeux de fin d'année, atixquels s'associe
aussi le président du Conseil général,
nuls la séance est levée à 21 h. 35.

RÉGION DES LACS |

CUDREFIN
Assermentatlon

des autorités municipales
(Corr:) Vendredi dernier, le préfet

du Mistriçt d'Avenches a procède. ? a
l'assermentation des autorités, dési-
gnées par le scrutin du 19 noveifibre
dernier.

Après l'appel de près de 130, ci-
toyens réunis dans la pittoresque
chapelle de Cudrefin , on asserménta
les membres du Conseil général, puis
les municipaux. Suivit l'élection du
bureau qui donna les résultats sui-
vants :

Président : AI. Marcel Reuillé (85
voix) .; AI. A. Bardet obtint 39 voix;
vice-président : AI. Ls Richard (80
voix) ; scrutateurs : MM. A. Burri
fils (73 voix) et Ferdinand Richard,
fils de Jean , (70 voix) ; scrutateurs
suppléants: MM- Emile Fùhrer (61
voix) et F. Milliet (58 voix).

Le sympathique et tout dévoué se-
crétaire du conseil sortant de.ch arr
gc est réélu par 83 voix : donc, pen-
dant quatre ans, AI. Henri Barbey
officiera à ce poste de confiance.

Notons, en passant, que le prési-
dent et le vice-président, MAL Marcel
Reuille et Ls Richard sortaient de
charge et ont été brillamment réélus.

Par décision du Conseil général,
les traitements, indemnités, jetons de
présence et tous salaires des ou-
vriers de commune ne subiront au-
cune réduction pour l'année nou-
velle.

Ainsi, Cudrefin vient de confirmer
par ces élections le résultat de
celles de novembre. Souhaitons à
cette aimable localité et à ses sym-
pathiques habitants que cette législa-
tu rc  soit féconde.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un centenaire

La communauté israélite de la
Chaux-de-Fonds, fondée en 1833, fê-
te ces jours son centenaire. Une no-
tice historique, due à Al. Jules Wolff,
grand rabbin , a été éditée à cette oc-
casion.
A la banque Perret et Cle

AIM. Rais, avoca t , Tell Perrin, avo-
cat et M. C. Floteron, industriel ont
été élus membres de la commission
de liquidation de la banque Perret
et Cie.

Conseil général du Locle
(Corr.) En ouvrant la séance, le pré-

sident salue MM. ftltz Favre et Werner
Staub, nouveaux conseillers ppn. pro-
clamés élus ensuite du départ de deux
membres.

Budget de 1934
Les recettes prévues sont de 150,000 fr .

environ Intérieures aux comptes de 193a
et de 114,000 fr . Inférieures aux prévi-
sions de 1933. Cela se justUle par le
rendement déiicltaire des impôts et par
la diminution des subventions pour les
écoles'. De plus, ie rendement des servi-
ces industriels est également en diminu-
tion. • !

Les dépenses prévues pour 1934 sont à
peu près les mêmes que pour 1933. Les
traitements subiront la "retenue de 5 %votée pour les années 1933 et 1934.

Dans ses considérations générales, la
commission du budget constate avec plai-
sir que pour les aDattoirs, l'ère des gros
défions est olose et que de légers bonis
peuvent même être espérés, lie rembour-
sement de 100,000 fr . obtenu de la Con-
fédra-cion pour nos Installations exigées
par le service vétérinaire fédéral, con-
tribue pour une part à cette améliora-
tion, l'autre part provenant du relève-
ment des taxes et le développement du
commerce de la charcuterie.

Après un très long débat, le Conseil
communal accepte de charger la commis-
sion des services Industriels et la com-
mission technique des mêmes services
de faire une étude approfondie de oe
dicastère afin de constater si la Com-
mune ne peut en obtenir un rendement
meilleur. A première vue , il semble que
le bénéfice n'est pas en rapport avec les
capitaux Investis ni avec les tarifs trop
élevés du gaz et de l'électricité. En vo-
tation, le budget est accepté par toutes
les voix

Pour les services Industriels, le budget
prévoit : en recettes 1,272,886 fr. ; en
dépenses 1,102,924 fr . laissant un bénéfi-
ce cle 169,962 fr .

Le budget général de la Commune
comporte : en dépenses courantes et
amortissements 3,369,484 fr. 04, en recettes
courantes 2 ,606 ,319 fr . 20, et boucle par
un déficit présumé de 763.164 fr . 84,
dont 400,000 fr . d'amortissement effec-
tif de la dette et 120,000 fr. d'amortis-
sement sur comptes divers.

De plus, les dépenses des services In-
dustriels comprennent également des
amortissements pour 120,000 fr. environ.

Les dépenses de chômage supputées à
600,000 fr . ne sont pas comprises dans
les chiffres du budget et augmenteront
d'autant 1*> déficit.

Postulat
La commission du budget présente le

postulat suivant : « Le Conseil général
prie le Conseil, communal d'examiner s'il
serait possible — afin de venir en aide
aux chômeurs ayant des enfants en âge
d'apprentissage — d'élargir le service des
bourses en les ¦ allouant pour l'appren-
tissage de n'Importe quel métier. Il serait
indiqué de consacrer en tout cas à ce
service 6,000 fr. prévus au budget ainsi
que 2,800 fr . d'intérêts de ce fonds. »

Le Conseil communal étant d'accord
de donner suite à ce postulat, le Con-
seil général le vote à l'unanimité.

Route du Pied-du-Crêt
Sans discussion, un arrêté sanctionne

le transfert au domaine public de la
route reliant le hameau du Pled-du-Crêt
à la nouvelle route cantonale du Crêt-
du-Locle.

Actions de secours
Un crédit de 10,000 fr . est accordé au

Conseil communal pour couvrir les par-
ticipations de la Commune, en 1933, aux
actions de secours en faveur des petits
Industriels en horlogerie et des agricul-
teurs dans la gêne . Ce crédit est conforme
aux dispositions fédérales et cantonales.

Commission du Technicum
Pour remplacer MM. Edouard Roche-

dieu et Louis Moulin , démissionnaires,
le Conseil nomme MM. Pierre Cart et
Louis Vuithier.

Sur la proposition faite par un mem-
bre du Conseil général , par 17 voix con-
tre 16, la suite de l'ordre du Jour est
renvoyée à une séance prochaine.

VIGNOBLE

Conseil général de Bôle
(Corr.) Le Conseil général , réuni ven-

dred i sous la présidence de M. E. Durig,
a adopté le budget de 1934, qu 'il avait
déjà pris en considération et renvoyé à
la Commission financière dans sa séan-
ce du ler décembre dernier.
" Dans un rapport présenté au nom de
oellé-cl et du Conseil communal, M. Ar-
mand Béguin, caissier communal, a sou-
ligné le sérieux de la situation et la né-
cessité d'y remédier sans plus de retard.

Le Conseil général dans sa majorité a
accepté une diminution de dépenses
d'environ 500 fr.. prévoyant entre autres,
une réduction pour 1934 de 5 % sur les
traitements payés au corps enseignant,
mesure qui a déjà été appliquée par la
plupart des Communes pour les années
1933 et 1934.

En outre, les propositions de ressour-
ces nouvelles ont été adoptées également
et procureront à la caisse communale une
augmentation de recettes d'environ 6.900
fr . provenant en grande pflrtle de la ma-
joration des bordereaux d'Impôt en 1934,
de centimes additionnels à raison de 40
centimes par franc sur la totalité des
Impositions communales.

Grâce aux mesures adoptées , le défi-
cit budgétaire se trouve ainsi réduit à la
somme de 3,719 fr .

Le Conseil général a pris acte avec re-
grets de la démission d'un de ses mem-
bres, M. Edmond Gygl .

COLOMBIER
Recensement

(Corr.) On compte 1943 habitants
à Colombier, soit 21 de plus qu 'en
1932, dont  1034 unités  du sexe fémi-
nin et 909 uni tés  du sexe masculin.

Alariés : 746. Veufs ou divorcés :
167. Célibataires : 1030. Protestants :
1675. Catholiques : 263. Israélite : 1.
Ménages : 521.
Un camion dans un ruisseau

Samedi soir, un camion apparte-
nant  à l'Orphelinat de Belmont , est
tombé dans le ruisseau qui longe
l'Allée d'Auvernier , peu avant  le
Chalet des Allées. C'est par suite du
verglas que l'accident s'est produit.
On n 'enregistre que des dégâts ma-
tériels.

SAINT • BI.AISE
Un deuil

La aryenne, Aille Louise Perret,
âgée de 90 ans, est décédée le 22
décembre. Elle est unanimement re-
grettée par la population qui aimait
sa figure simple et bonne.

C'est sa soeur, Aille Alarie Perret,
qui devient doyenne.

VAL-DE-RUZ
HAUTS • GENEVEYS »

Conseil général
(Corr.) Avant de fêter Noël, les auto-

rités des Hauts-Geneveys ont siégé poux
liquider divers points en suspens et en
particulier le budget- 1934.

Agrégation
Le citoyen vaudois Ami Gatolllat, et

son épouse reçoivent l'agrégation & la
commune des Hauts-Geneveys.

Tarif des eaux
Le nouveau tarif des eaux prévoyant

une augmentation générale des tarifs de
15% est adopté après quelques demandes
de renseignements, de divers conseillers.
M. Schenk estime que taxer les écuries
sans robinets d'eau n'est pas très Juste.
Le Conseil communal est chargé d'exa-
miner les cas spéciaux.
Convention avec le R. V. R. pour

couverture des déficits
L'administration du Régional du V. R.

fait appel aux communes pour la cou-
verture des déficits -d'exercices. Cette
compagnie subit aussi les effets de la
crise. La discussion nourrie laisse ressor-
tir que notre commune est bien d'accord
avec cette entr'alde financière, mais pas
dans les proportions demandées. La con-
vention soumise demande 50 o. par ha-
bitant et par an, le Conseil général pro-
pose 25 c, et convention de un an. L'a-
venir ne nous appartient pas plus qu'à
la. compagnie du V. R. et notre situation
financière est aussi très malade. En fin
de compte, c'est Cette proposition qui est
votée.

Budget 1934
Le gros morceau de la séance est le

budget 1934. L'administrateur donne con-
naissance des estimations, rubrique par
rubrique. Les recettes ne font l'objet
d'aucune discussion , quant aux dépenses,
certains chapitres demandent des complé-
ments de renseignements.

La dépense principale est consacrée
aux chômage et subside de crise estimes
à plus de 20,000 francs.

Le Conseil général s'arrête encore «UT
le chapitre « Administration », à la ru-
brique du traitement, et par bulletin se-
cret, opère une baisse de 12 y3 % sur un
traitement.

Le vote final adopte le budget avec un
chiffre de recettes de 112,287 fr . 55 contre
des dépenses s'élevant à 155,600 fr. 90 ;
le déficit présumé est donc de 43,313 fr .

Espérons que la réalité ne sera pas si
noire, et que, pour nous aussi, l'avenir
nous donnera encore de beaux Jours.

Dans les divers, M. Paul Meyer deman-
de que la commune se retire de l'associa-
tion forestière en observant les délais pré-
vus dans les statuts. M. Haberthur de-
mande des renseignements sur le chauf-
fage de la chapelle qui est insuffisant.
Une convention avec les C. P. F. pour un
tarif spécial pour le courant électrique
lumière est acceptée en ce sens que le
Conseil communal examine encore cette
question.

CHEZARD-SAINT-TVIARTIN
Au Conseil général

(Corr.) Vendredi 22 décembre, k 19 h.
30, le Conseil général a tenu séance au
collège, sous la présidence de M. Paul
Fallet, et a traité les points suivants :
Service de défense contre l'incendie

Sur la proposition du Conseil commu-
nal, les articles concernant le recrute-
ment des sapeurs-pompiers et la four-
niture des chevaux en . cas d'incendie
hors de la localité ont été modifiés ; k
l'avenir, le recrutement se fera une fols
par an dans la première ovïlnzalne de dé-
cembre ; la fourniture des chevaux est
supprimée, depuis l'achat d'une moto-
pompe qui sera remorquée par automo-
bile.

Règlement de police d'abattoir
Les taxes d'abatage du bétail ont été

légèrement augmentées et correspondent
maintenant au prix moyen de celles des
localités voisines. Ces taxes seront affi-
chées au local de l'abattoir. La durée
d'usage de l'abattoir par les particuliers
a été fixée à un Jour et demi; passé ce
terme, U sera perçu une taxe supplé-
mentaire. Pour les pièces de bétail abat-
tues pour cause d'accident ou de mala-
die, on ne percevra que la demi-taxe.

Budget pour 1934
Ce fut le principal objet à l'ordre du

Jour. M. Tell Hoffmann, président du
Conseil communal, donne des renseigne-
ments sur le projet de budget élaboré
par le Conseil communal et la commis-
sion du budget et des comptes, projet
qui a été envoyé quelques Jours aupara-
vant à chaque conseiller général pour étu.
de . Il relève la situation financière diffi-
cile dans laquelle notre commune se
trouve par suite de la crise : la diminu-
tion des principaux postes de recettes ; et
d'autre part, l'augmentation progressive
des dépenses, produisent un déséquilibre
inquiétant de nos comptes et du bud-
get : le Conseil communal et la commis-
sion des comptrs "ont chirs-ës d'éti'dler
les moyens de remédier autant que possi-
ble à cette situation par une augmenta-
tion des recettes et îa compression des
dépenses. Le projet de budget est voté
dans son ensemble sans modifications.
Les recettes courantes totales s'élèvent à
183.193 fr. 95, les dépenses courantes to-
tales à 251.927 fr . 66, laissant un déficit
présumé de 68.733 fr. 71.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 décembre
Température : moyenne 0.5 ; min. — 2.6;

max. 0.8.
Barom. moy. : 733.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, N.-E.; force,

moyenne
Etat dii ciel : couvert. Très nuageux le

matin. A partir de 14 heures environ,
clair.

24 décembre
Température : moyenne — 2.7 ; min.

— 3.8 ; max. —2.3.
Barom. moy. : 730. Eau tombée, 0 mm.
Vent dominant : direction S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert , brouillard .

25 décembre
Température : moyenne — 3,5*5 min.,

— 4.0 ; max., — 1.6.
Barom. moy. : 722. Eau tombée, 0 mm.
Vent dominant : dirction N.-O. ; force

calme.
Etat du ciel : couvert , brouillard pen-

dant toute la journée.

Hauteut du oarométre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Température : 26 décembre, 6 h. — 0°6.
Niveau du lac du 23 décembre : 428.94

IMJ'KIMEKIB CENTRALE CI  DE LA
EEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 22 décembre
le Conseil crEtat a autorisé AIM.
Henri Glardon et André Burkhalter,
tous deux à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de dro-
guistes.

De nouveaux droguistes

AVi»
à la population
Le soussigné informe la popula-

tion :
1. Que le major Kriigel ne prendra

pas la parole à l'assemblée de ce
soir, à la Rotonde ;

2. Que la Ligue des droits de l'hom-
me a fait usage publiquement du
nom du major Kriigel avant que l'in-
téressé ait eu le temps de répondre
à l'invitation qui lui était adressée ;

3. Que pour conserver à l'assemblée
organisée par la Ligue des droits de
l'homme un caractère vraiment con-
tradictoire et objectif , nous avons
proposé au président de la susdite
Ligue le renvoi de l'assemblée afin
de nous permettre de trouver un ora-
teur défendant le point de vue oppo-
sé à celui que représentent MAI. Poin-
tet et Graber. en nous engageant à
en trouver un ;

4. Que la Ligue des droits de l'hom-
me a opposé un refus formel à notre
demande.

Neuchâtel, le 26 décembre 1933.

Gustave NEUHAUS,
secrétaire général du

part i  libéral neuchâtelois,

Dieu essuiera toute larme de leur»
yeux, la mort ne sera plus, 11 n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni tra-
vail, car tout ce qui était aupa-
ravant sera passé.

Les enfants et parents de

Madame Léa DEVENOGfcS
née GÊDET

ont la douleur de faire part de so<a
décès, survenu subitement dans sa
77me année.

L'ensevelissement a eu lieu le 25
décembre.

Asile Alon Repos, La Neuveville.

Alonsieur et Aladame Henri Borel-
Du Pasquier et leurs enfants : Alarie-
Claude, Christiane et Serge ;

Aladame Alax de Reynier et ses en-
fants, à Rosario ;

Monsieur et Madame Ferdinand
de Reynier, 1ers enfants et petits-
enfants ;

Aladame Wilhelm Bonhôte, ses en-
fants et petits-enfants ;

Alonsieur le pasteur et Aladame
Ernest Sadvain , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Marie Gross,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Louis BOREL
née Hortense de REYNIER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur, tante,
grand'tante et amie survenu le 24
décembre 1933 dans sa 69me année.

L'Eternel fut mon appui.
Psaume XVIII, 19.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 26 décembre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30,
rue du Môle 8.

Les enfants et petits-enfants, les
familles parentes et alliées de

Monsieur Julien WALTHER
Ingénieur

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 79me année, après une péni-
ble maladie, le 24 décembre.

Dieu est amour.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 26
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Champ-Bou-
gin 38.

l'rlére de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aladame Alexandre Schiipbach^
Ulliac, à Territet ;

Aladame et Alonsieur Paul Bessire
et leur fille, à Londres ;

Messieurs Frédéric et Ernest
Schiipbach, à Londres ;

Mademoiselle Aladeleine Schûp-
bach, à Neuchâtel ;

Madame et Alonsieur Cartier-Ulliac
et leurs enfants à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Derron-Ulliac
et leurs enfants, à Morat ;

les familles Schiipbach, Junod et
Kiehl, à Neuchâtel, Boudry et Fe-
nin ;

Monsieur et Madame Edmond
Kaech et leur fils, à Lausanne, et les
familles alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé?
ces de

Monsieur

Alexandre SCHUPBACH
Directeur honoraire

du Crédit Lyonnais, à Londres
leur cher mari, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a .rappelé à Lui le 24 décembre,
dans sa 66me année, après une cour-»
te maladie.

Territet, le 25 décembre 1933.
(Castel Rlvaz)
La Justice de l'homme Intègre

aplanit son chemin.
Proverbes XI, 5.

L'enterrement aura lieu à Territet,
le mercredi 27 décembre, à 15 heu-
res.


