
En «lescciiilant 1© Niger
au brait du tam-tam

RANDONNÉES AFRICAINES
(Correspondance particulière)

Le capitaine avait mis du temps à
se décider, avant de monter dans la
pirogue, bien minable , il faut l'a-
vouer, avec laquelle nous étions allés
le chercher, ce soir-là, de l'autre cô-
té du fleuve. Il n'avait guère con-
fiance dans « ce machin-là »... com-
me il disait et. avec un heureux à
propos, rappelait qu 'à Ségou, dix ans
auparavant, il avait failli se noyer ,
la pirogue dans laquelle il avait pris
place, avec une douzaine de moutons
et deux pagayeurs, s'étant rompue
par le milieu.

Sur l'eau daus la unit
Enfin, comme il valait mieux, après

tout, risquer une trempette que de
camper, sans souper, au milieu des
moustiques, il s'installa, avec son boy
et le courrier qu'il amenait de Ouaga
(dougou). Comme nous étions, d'au-
tre part, deux blancs, avec chacun
son boy, un lourd fusil de chasse —
histoire de tirer des canards, au cou-
cher du soleil — et deux pagayeurs,
le plat-bord était presque au ras de
l'eau si bien que, la peur étant con-
tagieuse, je commençai, moi aussi, à
me demander si nous arriverions de
l'autre côté, soit à un kilomètre en-
viron de l'endroit où nous avion s
chargé notre passager. Tout d'abord ,
il fallait, à la perche, remonter la
rive pour gagner un point , à un kilo-
mètre à peu près en amont de Nia-

Paysage des bords du _Nïger, près d'Ansongo

mey, dont les lumières tremblotantes
se reflétaient dans l'eau. De là, corri-
geant continuellement, les pagayeurs
devaient descendre en oblique, pour
venir enfin aborder à un point où la
rive n'est pas trop accore. A noter
qu'il convenait de ne point s'aller je-
ter sur les bas-fonds de la grande
île qui, vis-à-vis de Niamey, coupe le
fleuve, de même qu'il fallait se gar-
der d'aller faire connaissance avec
deux ou trois bons gros rocs, entou-
rés de remous et d'ailleurs peu re-
doutables, sauf pour un esquif char-
gé comme le nôtre. Ajoutez à cela
qu'il faisait noir comme dans un four.

Sur la rive droite (orientale) le
silence et les ténèbres étaient com-
plets, les villages étant inexistants
sur ce terrain , spongieux, coupé de
flaques et de marigots. De l'autre
rive nous parvenait , assourdi , le bruit
du tamtam.

Une demi-heure durant , nous re-
montâmes, non sans peine, cette rive
déserte. La pirogue longeait , de tout
près, de vastes b ancs d'herbes ou de
roseaux, d'où s'élevaient , brusque-
ment, des volatiles effarouchés. De
temps en temps, des ploufs mysté-
rieux. Un caïman !... disait le capi-
taine, qui aimait les mots sonores.

_La manœuvre change
A un certain moment , à hauteur

d'une petite crique, sur les bord s de
laquelle pourrissait une hutte aban-
donnée , la seconde partie de la ma-
nœuvre, la plus délicate , s'amorça.
On mit la pirogue par le travers, les
hommes lâchèrent la perche pour
prendre la pagaye... et , en route !

Tout se passa le mieux du monde,
d'ailleurs. Glissant au fil du courant ,
gagnant peu à peu sur la gauche,
nous vîmes les lumières de la « capi-
tale » se rapprocher toujours plus et
une heure après avoir quitté notre
mouillage , nous débarquions , un peu
trempés , mais sans dégâts notables.
Une seule fois , alors que l'un des
pagayeurs « corrigeait » un peu brus-
quement , nous embarquâmes quel-
ques tasses d 'eau. Il est vrai qu 'il n 'en
aurai t  pas fallu beaucoup !...

Je crois vous avoir dit que si nous
avions entrepris cette pet ite excur-
sion , s'était pour aller cueillir , sur
l'autre rive, le cap itaine H., lequel
avait , de Say, télégraphié qu 'il serait
à 19 heures, au bord du fleuve , à la
hauteur de Niamey.

Désireux de joindre l'utile à l'a-
gréable, nous avions emporté un
douze , les canards de toute ta i l le
é tant  nombreux sur le Niger. Mon
compagnon , de plus, se proposai t de
me faire faire une promenade flu-

viale, histoire de voir une fois du
large cette région de Niamey, plutôt
ingrate el que j' ai déjà tenté de vous
décrire. La vérité m'oblige à déclarer
qu 'elle n'est pas beaucoup pins at-
trayante vue du fleuve que contem-
plée du haut d'un des rares mamelons
rompant , oh, bien peu, ia monotonie
de ce pays plat , jaunâtre et où la
végé t ation consiste surtout en épi-
neux , ou « cramerams » peu élégants
et en faux borasses, beaux arbres
n'ayant qu 'un tort : celui d'être com-
plètement inutiles.

Sur le fleuve, ]e long de la rive
occidentale, la gent aquatique est
abondante : hérons, martins-pêcheurs,
canard s ou oies fourmillent. Sur une
petite île flottante , amas d'herbes et
de branchages descendant au fil de
l'eau, s'était installée toute une ban-
de d'échassiers, gris perle, qui nous
contemplent de leur oeil rond , rouge
et stupide. Puis, lourd ement , en esca-
drille, ils prennent leur vol et s'effa-
cent bientôt dans la moire du cou-
chant , de teinte  grise et délicate com-
me leu r plumage.

TJn rare cétacé
De grosses bêtes : point. Car les

hippos, dans cette région , n 'existent
pas et quant aux crocodiles, aux
« caïmans », comme on les appelle
ici, on sait que, partout , il est diffi-
cile de les voir, quand on circule en

pirogue. Mais il y en a, paraît-il.
Comme il y a, dans ces parages, une
autre bête, beaucoup plus intéressan-
te : le lamantin , d'ailleurs protégé
par les lois. Or l'on rencontrerait ,
paraît-il , une petite troupe de ces
singuliers mammifères à vingt-cinq
ou trente kilomètres d'ici, en aval.
La rive, là, est déserte, nulle piste
n'y passe. Je compte m'y rendre un
de ces prochains jours, pour tenter
de photographier , à votre intention ,
un de ces lamanti ns-là.

René GOUZY.

Par suite d'un atterrissage un peu brusque sur le lac gelé de
Saint-Moritz, Mittelholzer a enfoncé la glace et brisé une aile

de son appareil. (Phot. Luthard , Lausanne)
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Un avion de la « Svissair » pris dans la glace

Au jour le jour
Le colonel Macia
et le statut catalan

Le colonel Macia, qui vient de
mourir et pour qui la Catalogn e
avait un attachement surtout senti-
mental était une des figures les
plus pittoresques et les moins dé-
plaisantes de la révolution espagno-
le. Un te comparait par / ois a îJon
Quichotte. Il en avait l'air un peu
fantasque , la générosité , le goût du
complot ou des moulins à vent et il
mettait volontiers ses vertus et ta-
lents au service de toutes les gran-
des causes successives et liberlaines
qu 'il embrassa. Sa marotte princi-
pale f u t  celle de l'autonomie cata-
lane pour laquelle il guerroya avec
un courage réel mais dont il envisa-
geait la mise en pratique avec un
vague désespérant.

La question pourtan t était de tail-
le et ne va pas uu reste se liquider
si vile. Grâce à M. Macia et à sa po-
pularité , grâce aux relations dont
il jouissait dans les milieux de gau-
che, gouvernementaux et révolution-
naires, de Madrid , l 'on avait ar-
rangé le statut catalan , actuellement
en vigueur, sous forme d' une « Gé-
néralité » indépendante , constituée
par les quatre provinces de Barce-
lone, Girone , Lerida et Tarragone.
Le caractère cocardier de la form u-
le convenait p arfaitement, semble-t-
il, au tempérament du président-co-
lonel qui vient de mourir, mais, à
dire vrai, les compétences exactes
de cette « province autonome en une
Espagne unie » étaient des plus
mal définies.

Et nous pensons dès 'ors que les
di f f icul tés  véritables vont peut-être
surgir maintenant. Car enf in  il saute
aux yeux que l'Espagne républicai-
ne se doit d'imposer le principe d'é-
galité dont elle se réclame à tous les
éléments qui la composent ; qu'elle
doit ainsi tendre à une for me èta-
tiste et centralisée qui n'est point fa-
vorable à une large autonomie des
provinces; l' expérience vérifie d' ail-
leurs que des heurts se produisent
toujours entre des revendications
d'indépendance régionaliste et un
pouvoir central qui est révolution-
naire. Qu'on songe , par exemple, à
ce qui arrivera si Barcelone s'avise
d' exiger un jour de Madrid les li-
bertés religieuses, le retour des prê-
tres à l'école ou la protection assu-
rée à Alphonse XI I I  sur territoire
catalan.

En vérité , la personnalité de M.
Macia a seule empêché jusqu 'ici pa-
reils frottements. Mais une person -
nalité est loin d'être une solution dé-
finitive... Tout ce que l' exubéran t
colonel reprochait à Primo de /?»',-
vera quand il l'accusait de fouler
aux pie ds les libertés pro vinciales
espagnoles , risque for t  de se répéter
dans les relations que vont avoir dé-
sormais et son successeur et les au*
tarif és  centrales de Madrid. Avec ,
en plus , une tension et une âpreté
peut-êtr e encore inconnues. R. Br.

Des obsèques à sensation
BARCELONE, 26 (Havas). — Cent

cinquante mille personnes ont déjà
défilé aujourd'hui devant le corps
du président Macia , qui a été trans-
porté au palais de la Généralité.

L'enterrement , annoncé pou r mer-
credi , aura un caractère grandiose.
M. Alcala Zamora, président de la
République , y prendra part.

Les dénégations
du professeur Martin

Autour de l'affaire d'espionnage

PARIS, 27 (T. P.). — M. Benom
juge d'instruction , chargé dc l'ins-
truction dc l'affa i re d'espionnage
découverte récemment , a interrogé
le professeur Martin . Celui-ci a pro-
testé clc son innocence et a formel-
lement déclaré qu 'il n 'avait  divul-
gué aucun document. On a procéd é
a l'ouverture des p ièces découvertes
chez lui .

Rien n'échappe
à l'impôt

On a beau être un fumeur impéni-
tent , force est bien ' de reconnaître
que tout le monde ne s'accommode
pas de la fumée. Ainsi s'explique que
certains cercles comportent des lo-
caux pour non fumeurs, et que les
ennemis de l'herbe à Nicot aient à
leur disposition des compartiments
spéciaux dans les trains. Jusqu 'à pré-
sent , cependant , les cafés étaient des
lieux où il allait de soi qu'on fumât,
tandis que dans les restaurants , il y
a vingt ans encore, on attendait que
les autres convives eussent terminé
leur repas pour allumer son cigare,
sa cigarette ou sa pipe. Mais dans
les cafés , répétons-le, foute liberté
régnait et règne encore. Il apparte-
nait à la Tchécoslovaquie d'innover
à cet égard.

Effectivement , nous sommes infor-
més qu'à Prague vient de s'ouvrir le
¦premier café où il est interdit de
fumer. Sa clientèle est un peu spécia-
le, parce que formée presque entière-
ment de vieillards des deux sexes,
que l'odeur du tabac incommode.

Voilà certes des gens d'âge au
comble de leurs souhaits , estimera-
t-on , et ce serait vrai si l'état d'ex-
ception dans lequel ils vivent n'avait
at t i ré  l'a t t en t ion  du fisc.

A 1 ordinaire , celui-ci ne s'en
prend à notre pauvre humanité que
pour lui faire payer ses plaisirs le
plus cher possible. Il la frappe dans
les spectacles auxquels elle assiste
et dans les concerts qu 'elle goûte,
dans sa nourriture et dans ses bois-
sons, dans ses véhicules à moteur et
dans le tabac qu 'elle fume. On pour-
rait prétendre , avec quelque appa-
rence de raison , que si l'ingéniosité
s'en allait de ce monde , elle trou-
verait un dernier refuge chez ces
messieurs préposés à la perception
des contributions et droits sans
nombre dont nous sommes redeva-
bles à la redoutable passivité du
peuple devant la folie dépensière de
ses courtisans. Le fisc possède un
esprit toujours tendu vers les possi-
bilités et un œil auqu el rien n 'é-
chappe.

Routinier dans la pratique du
tou r de vis, le fisc sait être nova-
teur : après avoir atteint ceux qui
s'accordent tout , il se retourne vers
ceux qui se refusent quelque chose,
et sa main s'étant appesantie sur les
fumeurs , pourquoi ne s'alourdirait-
elle pas pour les abstinents de ta-
bac _

Seulement , il est bon d'imaginer
un prétexte et c'est là que s'affirme
l'invention fiscale : la régie tchéco-
slovaque des tabacs a obtenu que le
café de Prague où il est interdit de
Çuuer soit frappé d'impôts supplé-
mentaires en raison du préjudice
qu'il lui porte 1 F.-L. S.

Le rapide tamponneur
avait la voie libre

Troublante constatation à Lagny

Nouvel interrogatoire
du mécanicien arrêté

LAGNY, 26. — Les membres du
parquet, revenus sur les lieux de la
catastrophe, ont de nouveau enten-
du le mécanicien Daubigny. Les con-
nexions électriques,- que l'on a fait
manoeuvrer en sa présence, ont par-
faitement fonctionné, bien qu'elles
fussent recouvertes d'un couche de
givre.

Le mécanicien, dont l'état d'abat-
tement était bien compréhensible, a
confirmé ses précédentes déclara-
tions; il a dit à nouveau qu'il avait
vu tous les signaux ouverts depuis
Paris, qu'il avait abordé le lieu de
la catastrophe à une allure d'envi-
ron 100 kilomètres à l'heure ; à cet
endroit, a-t-il ajouté, la vitesse nor-
male peut aller jusqu'à 120.

Les magistrats l'ont encore lon-
guement interrogé pour savoir s'il
n'avait pas eu un moment de défail-
lance pnysique, pour savoir si au-
cune cause, de quelque sorte que ce
soit, et extérieure à son métier , avait
pu l'influencer; il a répondu qu'il
n'avait aucun ennui de famille, qu'il
se portait très bien et que la veille
même du jour de la catastrophe , il
avait pris un long repos.

Les signaux étaient ouverts
PARIS, 27. — Le « Journal » rap-

porte que les diagrammes de vitesse

vont être étudiés par des spécia-
listes.

Un premier examen a déjà relevé
que les derniers signaux placés
avec l'arrière du train tamponneur
à l'endroit où devait se produir e
l'accident étaient ouverts.

Cette constatation capitale, pour-
suit le « Journal », confirme donc
les déclarations des inculpés et les
témoignages déjà recueillis des voya-
geurs de leur train qui ont vu tous
les disques blancs, comme les con-
ducteurs du convoi.

L'avocat des deux'hommes deman-
dera leur mise en liberté provisoire
dès que leur interrogatoire sera ter-
miné.

Jusqu'à, présent
200 victimes exactement
PARIS, 26 (Havas) . — Le total

des morts dans la catastrophe de
Lagny s'élève actuellement à 200.
Il y a lieu de remarquer que ce
total ne peut être considéré comme
définitif , eu égard à l'état grave
d'un certain nombre de blessés.

Il faut présumer également qu'on
ne connaîtra j amais exactement le
total véritable des victimes, puis-
qu'en plus des cadavres figurant
dans le recensement, il a été retrou-
vé des débris épars qui ne pour-
ront jamais être identifiés.

(Volt la suite en dernières dépêches)

La locomotive du rapide Paris-Strasbourg, après la collision

Mercredi 27 décembre. Saint-
Jean. 361me Jour de l'an.

C' est une histoire qu'on m'a con-
tée et qui est aussi belle qu'un
conte de No ël.

Cet authentique Neuchâtelois , qui
habite Paris depuis le commence-
ment de l'année, était invité par
son beau-frère à se rendre à Nancy
pour les fê tes de l' an. Il accep ta.
Et l'on décida d' un commun ac-
cord que le départ aurait lieu sa-
medi soir.

Samedi , oui... f
Comme il travaille loin du cen-

tre, il f u t  décidé qu'il se rendrait
directement à la gare et qu 'il y re-
trouverait sa femme.

A l'heure dite , il se trouvait au
lieu f ixé  pour le rendez-vous . Mais
de femme , poin t. Il claque des
doigts, agacé. Puis s'énerve. Puis
s^inquiètè. L'heure du départ ap-
proche..., elle sonne. Le train par t.

Toujours pas de femme.
Notre homme regagne son domi-

cile... et y trouve son épouse cou-
chée avec un bras en écharpe.
Alors qu 'elle se rendait à la gare ,
son taxi avait dérap é et elle avait
été blessée par des éclats de verre.¦— Un Noël f i chu , dit noire com-
patriote avec une pointe de regret.

... Mais quelques heures après ar-
rivait la nouvelle de la catastrop he.

« Mektonb », c'était écrit , disent
les Orientaux.

VU QUELQUE PART...

NOS ÉCHOS
Pourrait-on parler d'autre chose

que de l 'épouvantable catastrophe de
Lagny ?

Peu de gens s'en souviennent , sans
doute... Il y a juste une année , le re-
porter d'un grand journal parisien
était allé trouver une « voyante ». Et ,
entre autres prédictions , celle-ci
avait eu ces paroles assez impres-
sionnantes : «,I C vois, vers la fin de
l'année , une catastrophe qui endeuil-
lera des milliers dc Français. »

Nous n 'avons, oour les diseurs de
bonne aventure , nulle sympathie
particulière. Mais on avouera que le
rapprochement est singulier.

Alain PATIENCE.

J'ÉCOUTE...
Erreur judiciaire

Il y a trente ans, les tribunaux
bernois condamnaient à quatre ans
et demi de pénitencier un jeune
homme de vingt-quatre ans. Trente
ans après, les mêmes tribunaux ber-
nois reconnaissaient que l'inculpé
n'était pas coupable du délit de com-
plicité dans un acte de brigandage
qui lui était reproché. Ils l'acquittent
et lui versent une indemnité de 9600
francs.

Vous avez lu cette histoire comme
tout le monde. Elle vient d'être
transmise, en une vingtaine de li-
gnes, aux journaux.

Vingt lignes pour rendre compte
de tout ce drame : la condamnation
d' un tout jeune homme pour un cri-
me qu 'il n'avait pas commis, une vie
entière gâchée , l'impossibilité pen-
dant trente ans de prouver son in-
nocence , la révision du jugement ,
enfin , l'acquittement et cette mai-
gre satisfaction , 9600 francs d'in-
demnité. Une précision , cependant,
les 9600 francs sont destinés à répa-
rer à la fois  l'injustice subie el le
manque à gagner pen dant le temps
passé par cette victime des tribu-
naux dans un pé nitencier bernois.

Celle-ci en réclamait 38,000.
Il n y avait certes là aucune exagé-

ration. L' acquitté a, anjourd'hui cin-
quante-trois ans. Ne convenait-il pas ,
en présence d' une si déplorable er-
reur judiciaire , qui avait pesé sur
tant d'anées d'homme, lie se montrer
généreux ? I l n'y eût plus dû y
avoir qu'un seul souci dans le cœur
des juges: réparer , réparer, réparer.

Réparez ce que les collègues
avaient fa i t , trente ans auparavant ,
réparer dans la mesure du possible.

Etait-ce le moment de peser , dc
calculer encore ? Le geste large s'im-
posait . Au lieu de cela, qu 'a-t-on
f ait  ? On ajuste ses besicles ; on exa-
mine ; on discute ; on soupèse son
or et on ne le lâche que p arcimo-
nieusement et avec un soupir.

L'erreur était atroce et bien pro-
pre à f aire réf léchir  tous ceux qui
ant la lourde responsabilité d' envoyer
d'autres hommes en prison. La ré-
paratio n n'a-t-cllc pas toute l'appa-
rence d' une nouvelle injustice en-
core ?

FRANCHOMME. .
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Une fabrique de jouets
en feu à Paris
Une église menacée

PARIS, 20 (Havas). — Un incen-
die, qui s'est déclaré ce matin dans
une fabrique de jouets , rue de Tu-
renne, a menacé l'église de Saint-
Denis du Saint Sacrement qui, tou-
tefois , put être préservée à temps.
Les dégâts son t très élevés et attei-
gnent 4 millions de francs.
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M. Sato, précédemment ambassadeur
du Japon à Bruxelles , vient d'être
nommé aux mêmes fonctions à Paris

Dans le monde diplomatique



LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS MODERNE DES COMPAGNIES
D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

LA PRÉSERVATRICE
Représentée dans toute la Âcninnr«e

SUISSE AGENCE GÉNÉRALE : Assurances

-. _B£ ED. BOURQUIN, Neuchâtel ¦*-__-_-*
Assureur officiel de  ̂ * M f 1

l'Union Motocycliste RUE DES TERREAUX 9 
MOtOCycies

Suisse Individuelles
et du Schweizer «_> D • j i

Rtulfahrer-Bund  ̂ Brls de _ ,aces

300,000 sinistres réglés en 1933 sans contestation de garantie.
'

. 

' 

. 

' 

¦ 

' 

__________ W___mmmmm__________mmmmm^__________________________ U

Peuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 19

MICSïE! ZëVACO

Des cris éclataient dans la cour
d'honneur. Une fanfare de trompet -
tes retentit. On entendit les pas pré-
cipités des gentilshommes qui cou-
raient au-devant d'Henri II. La porte
s'ouvrit violemment et un homme
cria :

— Monseigneur, monseigneur !
voici Sa Majesté I...

—¦ Adieu , madame, dit lentement
Montmorency. Déchirez cette renon-
ciation. Moi je vais faire signer au
roi l'ordre d'emprisonner mon fils 1

— Arrêtez ! je signe ! râla la mar-
tyre.

Et elle signa !... Puis elle tomba à
la renverse, tandis qu'un de ses bras,
dans un geste instinctif et sublime,
cherchait encore à protéger Loïse...

Le connétable fondit sur le par-
chemin, le saisit , le cacha dans son
pourpoint , et de son pas lourd d'é-

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

craseur de cœur, de tueur d'hommes
et de femmes, se porta à la rencon-
tre d'Henri II.

Dans la cour, les cris de joie écla-
taient furieusement :

— Vive le roi ! Vive le roi ! Vive
le connétable 1...

X

La dame en noir

Le mariage secret de François de
Montmorency et de Jeanne de Pien-
nes fut  cassé par le pape. Les mé-
moires du temps fon t grand bruit de
cet événement et disent que la chose
n'alla pas sans de grandes difficultés
que surmonta l'opiniâtre volonté
d'Henri II.

Une année après, François de Mont-
morency, maréchal des armées roya-
les, épousa Diane de France, fille na-
turelle du roi. Quinze jours avant
l'époque fixée pour la cérémonie, il
alla trouver la princesse.

— Madame, lui dit-il, je ne sais
quels sont vos sentiments à mon
égard. Pardonnez-moi la franchise
brutale de mon langage : je ne vous
aime pas, et ne vous aimerai jamais...

La princesse écoutait en souriant.
— On nous marie, continua Fran-

çois. En acceptant l'insigne honneur
de devenir votre époux, j' obéis au
roi et au connétable, qui veulent
cette union pour des raisons politi-

ques ; mais le jour où M. l'archevê-
que bénira notre union, mon cœur
sera absent de la cérémonie... Je vous
offense, je le sais. Ci

— Non pas, monsieur le maréchal,
fit vivement Diane. Continuez donc,
je vous prie, en toute loyauté...

— Si mon cœur était libre, dit
alors François, il serait à vous ; car
vous êtes belle parmi les plus belles.
Mais... i ..

— Mais votre cœur est à une au-
tre ?...

— Non madame ! Et je me suis mal
exprimé : mon cœur est mort, voilà
tout !... Et si moi-même je vis encore,
ce n'est pas faute d'avoir ardemment
cherché la mort sur les champs de
bataille...

Ses yeux s'obscurcirent. Et avec un
sourire navrant, il ajouta :

— Il paraît qu'elle ne veut pas de
moi... Voici donc, madame et prin-
cesse, la vérité tout entière, si cruelle
qu'elle soit à dire pour moi : notre
mariage ne peut être que l'union de
deux noms. Si l'amitié la plus fidèle
et la plus ardente, si une affection
fraternelle de tous les instants, si un
dévouement aveugle peuvent balan^
cer l'absence d'amour, je vous offre
humblement cette amitié et ce dé-
vouement... Maintenant, madame, que
je vous ai parlé avec toute la sincé-
rité d'une loyauté que nul jusqu 'ici
n'a pu suspecter, j 'at tends votre dé-
cision...

Diane se leva.

G était une grande belle femme qui
ne manquait ni de cœur ni d'esprit.

— Monsieur le maréchal, dit-elle
doucement, venant de tout autre que
vous, une pareille franchise rn 'eût en
effet offensée. Mais à vous, monsieur,
je pardonne tout... Obéissons donc au
vœu du roi, et gardons chacun notre
cœur. C'est bien ainsi que vous l'en-
tendez ....

— Madame... murmura François en
pâlissant... car peut-être avait-il es-
péré une autre réponse.

— Allez, monsieur le maréchal. Je
respecterai le deuil de votre cœur..

Et comme il s'inclinait en baisant
la main de la princesse, avec un sou-
rire mélancolique, elle ajouta :

— Maître Ambroise Paré prétend
que j'ai d'étonnantes dispositions
pour la médecine... qui sait si je n'ar-
riverai pas à vous guérir ?..

C'est ainsi que fut conclu le pacte.
Après la cérémonie, François se

lança à corps perdu dans une série
de dangereuses campagnes ; mais,
comme il l'avait dit , il paraît que la
mort ne voulait pas de lui.

Quant à Henri, il ne revit pas son
aîné. On eût dit, d'ailleurs, que les
deux frères cherchaient à s'éviter.
Quand l'un guerroyait dans le Nord,
l'autre se trouvait dans le Midi.

Le jour de la rencontre devait
pourtant  venir, et de terribles dra-
mes se préparaient pour ce jour-là...

Car les deux frères aimaien t tou-
jours.

Ils aimaient la même femme —
maintenant disparue, sans qu'aucun
d'eux, malgré des recherches arden-
tes, eût jamais pu la retrouver.

Qu 'était-eOe donc devenue, cette
femme tant adorée ? Plus heureuse
que François, avait-elle trouvé un re-
fuge dans la mort ? Avait-elle cessé
de souffrir, et l'abominable calvaire
de son cœur d'épouse et de mère l'a-
vait-il conduit au tombeau ?

Non I Jeanne vivait !...
Si lutter sans cesse contre la dou-

leur, si étouffer à chaque seconde les
palpitations et les élans d'un cœur
passionné, si passer des nuits , des
mois, des mornes années à pleurer le
paradis perdu , peut s'appeler vivre !...

Comment la malheureuse avait-elle
quitté l'hôtel de Montmorency après
l'effr oyable scène où s'était consom-
mé son sacrifice ? Comment ne mou-
rut-elle pas de désespoir ? Qui la re-
cueillit et la sauva ? Comment s'é-
coulèrent les années qui suivirent,
lente et sombre agonie d'amour ?...

Il nous a été impossible de recons-
ti tuer ces épisodes d'une existence
flétrie.

Nous retrouvons Jeanne dans une
pauvre maison de la rue Saint-Denis.
Elle habite tou t en haut , sous les
toits , un étroit logement composé de
trois petites pièces. Et dès l' instant
même où nous la retrouvons, nous
possédons le secret de la force étran-

ge qui a permis à Jeanne de vivre.
Entrons dans la maison... péné-

trons dans une pièce claire, pauvre,
mais arrangée avec un goût déli-
cieux... rega rdons le tableau admira-
ble qui s'offre à nos yeux... écou-
tons !...

Jeanne vient d'entrer dans cette
petite pièce et se dirige vers l'em-
brasure de la fenêtre où est assise
une jeune fille.

En passant , elle s'arrête un instant
devant un miroir, se regarde, et son-
ge :

— Comme il me trouverait flétrie,
s'il me voyait à présen t !... Me recon-
naîtrai t- i l  seulement ? Hélas 1 Je ne
suis plus la Jeanne de jadis, je ne
suis plus celle qu'il appelait la Fée
du printemps... je ne suis que la Da-
me en noir... je ne suis plus moi !...

Jeanne se trompe !... Elle est admi-
rablement belle. Sa pâleur n'enlève
rien à l'idéale beauté de son visage,
à la parfaite pureté des lignes, a
l'harmonieuse splendeur de ses che-
veux...

L'éclat de ses yeux s'est seulement
adouci et comme voilé.

Ses lèvres où fleurissait jadis le ri-
re ont pris un pli grave.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

i

CHEZ BERNARD ry- ^ f̂l

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la CalUe-Poudriè-
res trois ohambres . grand ves-
tibule, vestiaire, dévaloir,
cuisine aveo loggia au nord,
chambre de bain meublée,
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés Concierge.

Garages. Proximité du tram.
Vue étendue.

S'adressex k A. Vessaz rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Kreter architectes. Prébarreau
No 4 i 

Avenue de la Gare
Peseux

A louer, pour le 24 mais
1934, dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres,
avec tout confort, eau chaude
sur évier, loggia et balcon, à
prix très modéré. S'adresser k
M. Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles. c.o.

Villas familiales
de cinq, six et sept
pièces, a loner on a
vendre. - Conditions
favorables.

Etude des notaires Petlt-
plerre et Hotz. 

A remettre a proximité de
la gare appartements de trois
pièces avec tout confort salle
de bains installée, chauffage
central, service d'eau chaude,
concierge. Loyers à partir de

Fr. 1320.-
chauf fage compris

Etude Petitpierre et Hotz.
— Téléphones 4.33 et 4.36.' "

Pefit-Pontarlier 4
pour le 24 Juin, trois-quatre
chambres aveo parcelle de Jar-
din. S'adresser bureau Hodel
et Grassi . architectes Prébar-
reau 4.

Ecluse 6. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis, Sme.

A LOUER, pour le 24 Juin,
un appartement moderne de
quatre pièces, aux Draizes 50.
— S'adresser k Maurice Mati-
le. Draizes 52.

Atelier ou entrepôt
100 m», bien éclairé, libre tout
de suite Pour visiter s'adres-
ser k M. Walker entre-sol,
Vieux-Châtel 29 Pour traiter,
s'adresser bureau Hodel et
Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. o.o

Vieux-Châtel 29
pour le 24 Juin 1934, bel ap-
partement de quatre pièces,
véranda, toutes dépendances,
belle vue A proximité de la
gare S'adresser bureau Hodel
et Grassi, architectes, Prébar-
reau 4. c.o.

JOLIE CHAMBBE, — Balan-
ce 2 . 2me à droite. 

Chamnre meublée . Avenue
du 1er Mars 16, Sme.

Personnes tranquilles et soi-
gneuses cherchent poux le 24
juin 1934,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort moderne, près du
centre de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffre C.
M. 570 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
22 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne cher-
che place k l'année. Deman-
der l'adresse du No 669 au
burea u de la Feuille d'avis.

Vous pouvez, pour un prix
modique, -apprendre k fond
chez vous :
A. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée à

l'automobile.
D. Cours pour règle à cal-

culs.
Cours par correspondance de

l'Institut d'Enseignement
Technique Martin, Plalnpa-
lals-Genève. Demandez votre
brochure gratuite.

On cherche, en ville, pour
des personnes tranquilles,

LOGEMENT
cinq pièces, chauffage cen-
tral, bain, chambre de bonne.

Adresser offres avec prix
sous X. Y. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
tout de suite, quartier Est,

logement
moderne de quatre ou cinq
pièces Ecrire sous chiffres B.
R. 871 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Pour le 30 avrU 1934, Je
cherche

appartement
moderne, quatre pièces, con-
fort et belle situation. Offres
détaillées à Etoile Ruttl, fonc-
tionnaire cantonal, rue D.-P.-
Bourquln 21, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à 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.

H^MMw_*w_mx _s________ ________mSÊis
On cherche, pour le 3 Jan-

vier, habile

sténo-dactylo
travaillant vite et proprement,
pour le matin seulement. —
Offres écrites à N. R. 575 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeun e fille
comme

bonne à tout faire
ayant déjà été en service ;
gages d'après entente et en-
trée début de Janvier. — De-
mander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

Gérance
Maison d'alimentation de la

place engagerait homme actif ,
connaissant la partie et pou-
vant fournir garantie.

Adresser les offres et tous
renseigenments Case postale
11 600 Neuchâtel.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, propre, demande place sta-
ble pour le ménage de mon-
sieur seul ou de remplaçante.
Adresser offres écrites a M.
S. 547 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

C'est dans la publicité
surtout qu'il f aut voir
qrand.

On oherohe k acheter d'oc-
casion,

poussette
propre et en bon état.

Adresser offres écrites avec
prix k P. V. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.
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le magasin le mieux assorti dans
tous les articles d'électricité.
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B-K Sous le beau sapin illuminé W

M Mercredi 27 décembre, à 20 h. A

5 Concert de Noël £
FANFARE et CHORALE

PORT-ROULANT. — A
louer pour le 24 juin 1934,
petite maison de sept piè-
ces et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de bain,
Jardin et garage. — S'adres-
ser à Maison Hess, Port-Rou-
lant 22.

Savoie
A louer pour le 24 Juin

lâ34, bel appartement de
quatre ohambres, chambre
haute et dépendances. — S'a-
dresser Evole 9 (Orlette), ma-
gasln ou étage. 

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

Rue Bachelin
_ logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre. avocat.

A louer pour le 24 Janvier
1934,

LOGEMENT
d'une pièce et cuisine (gaz,
électricité) , k la rue des Cha-
vanes. — S'adresser au bu-
reau Ed. Calame, régie d'im-
meubles. 2. rue Purry. c.o.

Parcs 55
Pour le 24 Juin, bel appar-

tement de trois chambres,
toutes dépendances. (70 fr .)

Parcs 84
Joli appartement de trois

pièces, toutes dépendances
(70 fr.), pour le 24 Juin ou
éventueillement tout de suite.

Ecluse 59
Apparteiment confortable de

trois pièces, toutes dépen-
dances (70.—). Pour le 24
Juin ou éventuellement tout
de suite.

S'adresser : Grassi, arohltec-
te. Prébarreau 4. 

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt

bel appartement
de trois grandes chambres,
balcon ; belle situation, vue
superbe. — Rue Bachelin 3,
lime.

Etude
Petitpierre & Hotz

Appartements à louer . '
dès maintenant ou pour

époque & convenir
Deux chambres, centre de la

ville, Tertre, Saint-Honoré,
Ecluse, Rocher, Roc.

Trois chambres, rue du Seyon,
Pavés, Parcs, Cassardes,
Deurres.

Quatre chambres, centre de
la ville, rue du Manège, Cô-
te, rue Bachelin.

Cinq chambres, Beaux-Arts,
rue du Concert.

Six chambres. Faubourg de
l'Hôpital.

Pour Saint-Jean 1934
Trois chambres, près de la ga-

ie, Côte, Beauregard, Ser-
rières, Parcs,

Quatre chambres, Beauregard,
rue Louls-Favre, Sablons,
rue Purry, COte, Cassardes,
Faubourg de la gare.

SEYON. — A louer appar-
tement de deux chambres et
dépendances, remis k neuf . —Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Pour date à convenir
ADX BATTIEDX i/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central bain Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal c.o.

Les Parcs
(centre)

A louer dès le 24 Juin 1934,
de superbes appartements de
trois pièces, tout le confort
moderne, chauffage central
général, eau chaude sur évier,
loggia, chambre de bain cou-
leur, avec baignoire encastrée,
ouisine tout en catelles, déva-
loir, service de concierge, prix
110 fr . par mois tout compris.

Pour tous renseignements et
pour voir les plans, s'adresser
à M. Bonhôte, Parcs 24. Télé-
phone 18.94 ou Corcelles, télé-
phone 73.76

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 mars 1934,

BEAU LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bains. Jardin et dépen-
dances. Belle situation . Prix
60 ff . par mois. — S'adresser
Carrels 15 sur Peseux, au rez-
de-chaussée.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains) chauffage
central et balcon Jardin. —S'adresser rue de Neuchâtel 9,
k Mme Thiébaud. — Télé-
phone 72.95.
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Achat de 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 Ouches
sur Gorgier , jusqu'au samedi 30 décembre 1933.

Les prix fixés sont les suivants :

Fr. 1.15 à 1.30 le kilo, poids mort

On cherche PERSONNES CAPABLES
pour la vente d'un article de ménage de placement facile.
Hauts gages.

Offres sous chiffre K. 28868 U., à Publlcitas, Bienne.

Feuille d avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâ te l  aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l*IIAtel-de-VI1Ie, de
l'Ecluse, de la Plaee Purry de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon %
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rae du

Seyon. ,

(
Monsieur Albert UELT- H

SCHI, k Colombier ; !
Mademoiselle MathUde n

UELTSCHI, à Colom- g
bler, profondément tou- ¦
chès de toutes les mar- ¦
ques de sympathie qu 'Us H
ont reçues à l'occasion H
du décès de leur chère B
maman, en expriment ici H
leur vive reconnaissance. ¦

Colombier, le Z6 dé- H
cembre 1933. K

Monsieur Eugène DE-
LACHAUX et ga famille,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu)
leur sont parvenus, en
expriment k chacun leur
plus vive gratitude.

mm\______W______ W______\\
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famlUe ADAM, k
Hauterive, et alliés, re-
mercient sincèrement les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie lors du grand
deuil qui les » frappés.

fvous 

venez chercher
chez nous vos petl-

~JCHÎNzMkHEL
St-Maurlce ¦IO- NEUCHATEL
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Les annonces sont reçues jusqu'à 11 lu (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi. .

MARIN. A vendre
ou à louer, jolie vil-
la, 3 ebambres, cui-
sine, dépendances,
c o n f o r t  moderne,
construction récen-
te. Etude Brauen,
notaires, rne de l'Hô-
pital 7.

P
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FUMEURS ^
Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix

en bouts tournés et autres tabacs as-
sortis, nipes, étuis, fume-cigares et ci-
garettes.

SPÉCIALITÉS DE TABACS SCHILLER
PAPETERIES , etc.

^^ Tvc Ulysse Widmer, « A u  Turco » m̂fi» Bas du Château - Neuchâtel j B

Propriété a vendre
à Boveresse

A vendre propriété aveo lo-
gement de quatre chambres et
cuisine; éourle pour huit à dix
pièces de gros bétail ; porche-
rie, Jardin et verger de 4500
m3 ; suivant désir , on peut ob-
tenir 11 à 12 poses de terre à
bail. S'adresser k Emile Nl-
klaus-Jacot, Boveresse.

Il sera vendu une grande
quantité de

pantoufles
pour dames, de tous les nu-
méros, ainsi qu'un stock de
lingerie pour dames et mes-
sieurs.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18

Farces-attrapes
Grand choix au

Magasin G. Gester
Saint-Maurice

Belle niaculature
an bureau du journal

w — — -w —• -ar_—_-__—_-—__-__

Quatre porcs
de 4 mois %, k vendre, chez
Ch. Rieser. Chaumont.

MEUBLJËS
Armoires, commodes, tables

de nuit, lavabos, fauteuils, di-
vans turcs neufs depuis 45 fr.,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers, buiïet de cuisine. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

Volaille
k vendre, pour la marmite :
18 poulets à 3 fr . 80 le kg.
2 coqs à 3 fr. 60 le kg.
1 oie à 3 fr . 50 le kg.
3 lapins à 2 fr . 80 le kg.

ohez Marcel Tripet, Moulins
No 37 a.

Mouchoirs
initiales

Tous les genres
Tous les prix
Choix superbe

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

e/oaé/ë
So)Coopéraf/vê de Q\
lomommâÊoB
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Excellents
JAMBÛMNEAUX

FUMÉS peu d'os' donc¦ WBII _IU [r£s avantageux!

Fr. 4.- le kilo
UCCASIUIS

Commerce d'épicerie à
remettre, pour cause de
santé, dans ville Importan-
te du canton de Vaud.
Magasin bien situé, en
plein centre; débit de vin,
charcuterie. Nécessaire
pour traiter fr . 5,000.-. La
marchandise est a repren-
dre au prix du Jour ; re-
prise de l'agencement fa-
cultative. — Tous rensel-
genements sont fournis par
H. Viscolo, agent d'affaires
patenté, à Morges, place
Dufour 9. Téléphone No
72 745.

Achetez des parts du I

Placement immobilier I
dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- Iii
tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs || |
placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne 5|3
peu! donr .souscrire en tout temps une  ou plusieurs parts ; le capital En
qu'elle souscrit esi garanti par les immeubles achetés et le paiement des m&
intérêts l'est à son tour par le produit des locations. || |

LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun Mji
le placement foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque i y;j
troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus
intéressants tant par la ' sécurité du capital engagé que par son ren-
dement. K H

L«es parts émises à fr. ÎOOO.— plus demi-droit de tim- | S
bre fédéral, soit fr. ÎOOO.—, portent intérêt dès le pre- M
mler jour du mois qui suit leur libération. Exceptionnel- . X \
tentent les parts libérées pendant le mois de janvier pov- S§|
teront intérêt dès le jour de leur libération. Sl|

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée gêné- |||
raie a fixé le taux de S % l'an à attribuer aux trois premiers cou- lll
pons trimestriels de l'exercice 1933-1934 . Le taux du quatrième coupon H
sera fixé à la clôture de l'exercice. g |

Le capital de la société dépasse actuellement le million. Si
Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5 %. g 

~
\

Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège |j J
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel . "-rX

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ' . g

Hivernage
Je prendrais encore huit à

dix génisses. Bons soins, four-
rage extra , prix raisonnable.
— S'adresser à P. Schupbâch,
Jes Grandes Pradlères sur lea
T7îl11ts- ftpnpveys .

Vos

analyses
d'urine

à IB Pharmacir

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuch.ltr

P2KI ïimires HM

Dépôts de timbres et de cartes
dans les magasins suivants :

Librairie Sandoz-Mollet , rue du Seyon ,
Pharmacie Tripet, rue du Seyon,
Bijouterie Paillard, rue du Seyon,
Magasins Porret, rue de l'Hôpital et Rocher,
Bijouterie Vuille, Temple-Neuf ,
Bijouterie Isoz, Faubourg de l'Hôpital,
Confiserie Radelfinger, Place Purry,

j Magasins de cigares Isoz, Saint-Honoré,
¦ Les kiosques à journaux de l'Ecluse

i et de la Place Purry.
______________________m___________________________m, _̂_m__m_.________ m________, _̂ .a_ .

AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

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

Fischer «& Sydler
MAILLEFER 20 ECLUSE 15 bis

Tél . 43.61 Tél. 43.82

M PRÔÎHSÎNÂbt*

SEMAINE DE SKI

j Autocars pour la Vue-des-Al pes
Ecole de ski de Neuchâtel

l Direction : M, J.-L. Chable, expert et instructeur
suisse de ski

! Départ tous les jours à 14 heures. Prix fr. 2.50
j Renseignements et inscriptions : Magasin de (

sport Robert-Tissot et Chable, 5, rue Saint-Mau-
; rice, tél . 43.31 ; Librairie Dubois , tél. 18.40. j
| GARAGE HIRONDELLE S. A. ;

| LES COURS DE S K I  \
| organisés 

$P0RTING $. A. °
nt «™^gglèrement

' Jeudi . . . .  départ 13 h. 30 Prix : Fr. 2.— [
j Samedi . . .  » 13 h. 30 » » 2.— V

Dimanche . . » 9 h. » » 2. f
I Dimanche . . » 13 h. 30 » » 2.— |

DESTINATION : Vue-des-Alpes, Tête de Ran ou CMont-d'Arain.
RENTRÉE DES AUTOCARS : Départ 17 h. 30, 18 h. [

j maximum.
I RENSEIGNEMENTS : Sporting S. A., tél. 993. Garage
I Patthey. tél. 40.16. |
I •.» _»•»•»¦•»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Office des faillites de Boudry
m_, aa—la—»̂ —.—-... il ,

Vente d'un stock de marchandises
L'administration de la masse en faillite de Rothacher

et Cie, à Peseux, cherche à vendre de gré à gré tout le
:;*stock de marchandises (brosserie, papeterie, quincaille-
f \  rie, parfumerie , etc.) se trouvant en magasin et dont
l'estimation est de plusieurs milliers de francs.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à
l'Office des faillites à Boudry, qui recevra les offres
écrites jusqu'au 31 décembre 1933.

Office des faillites de Neuchâtel

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

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, 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
fer forgé, une chaise-longue, une armoire à glace, un
Qavabo 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, batterie 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 conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé : A. Hummel.

H J 1 petite table marquetée,

RiirpRii IP éW ™fp «tse^tUU l GUI! UC UUIIIC 'eau .deux corps, chai-
ses Louis XIV, con-

sole et fauteuils Louis-Philippe, chaises et petite table
Louis XIII, canapé Empire, table à jeu , table demi-lune,
horloge et glaces anciennes ; tous ces meubles anciens
bien conservés, à vendre, 11, Passage Pierre-qui-Roule,
Plan.

Broderies
de Chaumont

A vendre k prix avanta-
geux, un solde d'ouvrages. —
S'Adresser le matin entre 10
heures et midi k Mme Quin-
che , Môle 10. 

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de quali-
té. Prix réduits adaptés à la
crise. Envol à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. , AS 1795 L

^HAPELLERI^
f DU FAUCON 1M HOPITAL 2Q 11

M CHAPEAUX B
% de QUALITÉ 3
^k Prix avantageux Âiïr

Fromage gras du Jura et Gruyère
salé, 90 c. et 1 fr. le demi-kilo

Fromage gras du Jura, qualité extra ,
1 fr. 15 le demi-kilo

Fromage gras d'Emmenthal, qualité extra,
pour la fondue, 1 fr. 30 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule.
Vacherins - Mont-d'or de la Vallée de Joux,

Ire qualité, 1 fr. le demi-kilo par boîte
Gorgonzola, 1er choix, 1 fr. 40 le demi-kilo

Expédition au dehors.
Magasin de bruire W% M «e

*_ **.&**A m Rue
et fromages K« #¦*¦ *»¥Ç?»i£»8> « du Trésor

?????????•••»«o»«»
0 NOTRE CHOIX DE W

jj planofl
\ \ neufs, des meilleures \ .
< ? marques suisses et < >
J | étrangères, est au J [
, , complet. , >
J [ Nous reprenons votre J [, , vieux piano à un très , >
« » bon prix et vous ac- < »
]'  cordons de grandes J [
1 ', facilités de paiement. £
] ' GARANTIE ?

;:C, MULLER Fils j |
< >  «Au Vaisseau > < »
| ; Bassin 10 - Neuchâtel * J

COUP D'ŒIL A
l'Orfèvrerie Charlel
sous le Théâtre Tél. 8.90
Cuillères ou fourchettes

de table argentées
à 90 et 100 gr.

de fr. 2.— à 4.50 pièce
Tous modèles argent masslî
au dernier prix du Jour

S

iiîgîIlliiBiiillM

J JJawc Ce soitf I

I \ \ " ' - i1 1

| CKo&e du soit... I
lil modèle en crêpe mat, Yi
m] jolis coloris pastel [g

I h 49 ~ I
râl P °u* compléter heureusement votre §§
M toilette : nos PALETOTS et MAN- H
H TEAUX DU SOIR, modèles nou- |
m veaux, depuis fr. 19.- 29.- 39.- 49.- I]

I AW ÏJÔUVM I
I LÀ i©U¥IAiîl &A I
|j OlfsmcfwM i
pjl̂ ĝ lggjisilSijBiiiSiSijSÉ

JJF VEAU ^%/à W Baisse de 20 c. par kilo liwK
_fAm__ W Poitr ine \ ^^_m\

m _ttSBfâ__W Ç I' ' 1 / XG /3 Jty» / U C> nQ B_mil

iB___ W Côtelettes sous l'épaule I MMt

IIË Sous l'épaule i raSif ii

^^B^à 
Epaule épaissn 

j JBÊ__ WB

\^Ban, Cuissot | j ,/ - j j ,Q _____s_Wwi

ANNONCE-CONCOURS
i i

A 13 îjfflf MaWrwtriiiBT^̂
Démonstration gratuite par les spécialistes en T. S. F. ':

A. Perret, Epancheurs 9 Téléphone 5.26
H. Porret , Ecluse 13 . . . .. . . .  . » 43.06
Hug & Co, vis-à-vis de la poste . . .  » 8.77
Fœtisch Frères S. A., rue du Concert 2 » 4.29
A. Rossier, Peseux 72.16

»???????????•?»???
•* 9O Faites réparer ou dé- n
T panner votre RADIO JJi par un spécialiste. 0
# Vous serez satisfaits. J '
S Prix très avantageux, o

! G. MULLER Fils |
? « A u  Vaisseau » °
T Bassin 10 - Neuchâtel J
W»**»****e,!w •"-¦&»*'

Un cadeau qui f era réellement plaisir à
Madame , c'est une permanente f aite au

Salon de coiffure GŒBEL
Terreaux 7 — Téléphone 11.83 y



La Fontaine jugé
par un « moins de 10 ans»

A propos d'étrennes
(De notre correspondant de Paris)

011 comment on détruit la
confiance chez les enfants

Paris, 24 décembre.
Les fêtes de Noël et du Jour de

J'An sont un heureux temps pour les
enfants. Ne sont-ils pas, à cette épo-
que, comblés de cadeaux et d'étren-
nes de toutes sortes. Mais, en cette
période de crise, la bonne formule
pour respecter :1a survivance de ce
vieil usage est de joi ndre l'utile , à
l'agréable. C'est du moins ce que
m'expliquait l'autre jour un de mes
amis, marié et père d'un charmant
garçon d'une dizaine d'anpées.

Je voudrais, me dit-il , donner à
Albert-Guy quelque chose d'utile,
mais qui lui fasse plaisir tout de
même. Tu n 'as pas une idée ?

Il y a les livres , lui répondis-je.
Tu sais, ces livres d'étrennes hauts
en couleurs , solides pour résister
quelques semaines aux instincts des-
tructeurs de leurs futurs proprié-
taires, les images intéressent les en-
fants, et le sujet les instruit. Si tu
veux, ajou tai-je — je vais just emen!
chez G... (ici le nom d'un grand li-
braire du boulevard Saint-Michel) —
je peux voir un peu ce qu'il y a et
même t'apporter un catalogue.

Fais mieux, me dit mon ami. em-
mène Albert-Guy et montre lui quel-
ques livres intéressants. Tu me di-
ras comment il a « réagi ».

Beaucoup de monde chez le librai-
re. Je m'attardais exprès devant le
rayon des livres-étrennes et fis mine
de tomber en arrêt devant un ma-
gnifique recueil des fables de La
Fon taine. Voilà un bien joli bouquin ,
dis-je à mon petit compagnon , ne
trouves-tu pas ? Et c'est si intéres-
sant La Fontaine.

Le gamin me jeta un regard plein
de mépris. Ah I non , s'exclama-t-il,
tu sais, on ne me la fait pas à moi.
Les fables de La Fontaine, c'est de
la blague !

Oui, parfaitement. A preuve que
c'est le grand-père de mon ami Ray-
mon d qui l'a lu dans un journal
scientifique. La cigale ne va rien de-
mander à la fourmi. Ka contraire,
c'est la fourmi qui vit à ses dépens.

C'est vrai , tu sais. D'abord , la ci-
gale fait  des trous à travers l'écorce
des arbres pour se nourrir de leur
sève. Alors, les fourmis l'obligent à
partir et prennent sa place. Puis,
quand la cigale est morte, « avant
que la bise soit venue », les fourmis
emportent son corps pour s'en nour-
rir pendant l'hiver.

Mais voyons, ai-je essayé de plai-
der, ce qu'il faut retenir, c'est la
morale : La Fontaine a voulu nous
montrer qu'il faut être prévoyant
dans la vie.

Non, non, m'a répliqué, sévère,
mon jeune contradicteur, il a tori
parce qu'il a mal observé. Et s'il s'est
trompé une fois, il a pu faire d'au-
tres erreurs. '

Que répondre à cela ! Ainsi, lors-
que la désillusion entre dans l'es-
prit des hommes, elle chemine à
grands pas. Aussi ne devrait-on pas
semer le doute dans l'âme des en-
fants. Vous voyez ce qui en résulte :
la cigale est réhabilitée, soit ; mais
quelque chose est détruit, la con-
fiance.

Décidément, c'est la crise de la
confiance — même chez les gosses !

M. P.

Revue de la p resse
L Union européenne ?

Le « Temps » :
Toute l'idée qui commande une

action parallèle de la Petite-Entente
et de l'Entente balkanique en forma-
tion est là : ce que veulent ces peu-
ples qu'on a appelés à l'existence in-
dépendante, c'est se grouper pour
s'affranchir de tutelles qu'ils esti-
ment humiliantes et restrictives de
leur souveraineté, c'est être eux-mê-
mes et veiller par leurs propres
moyens à la sauvegarde de leur exis-
tence indépendante. Il y a là un fait
nouveau en Europe, qu'il n'est plus
au pouvoir de personne de suppri-
mer et qui est de nature à renforcer
le pr incipe de l'égalité des Etats qui
est à la base de la Société des na-
tions. Les groupements régionaux re-
commandés par Genève deviennent
ainsi des réalités vivantes qui peu-
vent nous ramener, par un singulier
détour, à la conception d'une vérita-
ble Union européenne.

Un contrôle po ur rire
« Cyrano » :
Mais on veut nous combler : Ber-

lin nous prépare d'ultimes délicates-
ses. Pour obtenir notre consente-
ment, voire notre appui à son réar-
mement, l'Allemagne nous offre , elle
aussi, un pacte !

C'est la base des négociations en
cours entre le chancelier Hitler et
notre ambassadeur François-Poncet.
A notre demande : « Que nous pro-
posez-vous ? », en échange du don
immédiat par nous de la Sarre, de
l'égalité d'armement et d'un bon
traité de commerce lui ouvrant nos
marchés plus largement encore, le
Reich répond par des propositions
concrètes.

Le Fiihrer nous dit , avec un gros
sourire sarcastique : « Vous voulez
un contrôle, des assurances de sécu-
rité, des garanties ? En voici ! » Et
il nous promet d'admettre dans l'ar-
mée allemande reconstituée, et au
moins égale à la nôtre, quelques-uns
de nos officiers, à titre de contrô-
leurs. Oui, c'est la dernière trouvail-
le du Reich, que nous osons dévoi-
ler et qui est le sujet des préoccupa-
tions dominantes de nos dirigeants
et de notre état-major, aujour-
d'hui 1...

Mais, que contrôleraient nos offi-
ciers ? On vous le donne en cent, en
mille : ils contrôleraient le caractère
strictement « défensif » du réarme-
ment allemand. Authentique 1 Et
nous marchons !...

Politesse et grossièreté
L'académicien Abel Bonnard dé-

plore dans la « Gazette de Lausan-
ne» la généralisation des mauvaises
manières :

On ne dira jamais tout ce que
vaut la politesse : il n'est pas de si-
gne plus authentique d'une civilisa-
tion achevée. C'est l'art de rendre sa
vie plus légère : quand elle est ré-
pandue dans toutes les classes il
n'est point de rapports avec les au-
tres hommes qui ne deviennent
agréables, même ceux qui , de leur
nature, auraient pu être fâ cheux ou
pénibles. La double merveille de la
politesse c'est que, lorsque des hom-
mes sont nés avec une nature gros-
sière ou brutale que rien ne peut
amender, du moins elle nous la dé-
robe sous un vernis agréable à voir,
et lorsque des hommes ont en eux
des dispositions vraiment délicates,
elle les affine et les porte jusqu'à
l'exquis. Un pavs où elle règne paraît
absolument différent de tous les au-
tres. C'est l'impression qu'on éprou-
vait naguère encore au Japon. En
débarquant dans ces îles où des sa-
luts étaient partout donnés et ren-
dus, où le sourire se réverbérait sur
tous les visages où la vie courante
avait un style précis et charmant, le
voyageur se crovait dans un pays
enchanté, et il y était en effet. Tout
nous devient aisé, dans de pareilles
conditions, car le ooids de notre vie
est fait plus qu'à moitié de la fré-
quentation des goujats ; ils nous dé-
goûtent de l'homme.

DES TANKS CONTRE LA NEIGE

Cela semble à peine croyable... Le mistral souffle si fort et la neige est tombée en telle abondance dans le
sud de la France que des « menées » ont interrompu le trafic sur la rou te Paris-Nice. — Pour dégager les

véhicules enneigés on . a dû avoir recours à des tanks, comme le montre notre cliché.

Les relations franco-allemandes

LES LUEURS QU'ON JETTE
(Correspondance particulière)

On parle beaucoup, en ce moment,
de « conversations franco-alleman-
des.» Des entrevues ont eu rc-cei.mient
lieu, d'une part , entre le chancelier
Hitler et M..François Poncet , d'autre
part , entre M. Paul Boncour et M.
von Kôster, où l'on a voulu voir une
en trée en matière pour des tractations
prochaines entre les deux gouverne-
ments. De son côté , l'Angleterre
pousse à de pareils entretiens ; mais
elle voudrait qu 'ils aient lieu sous
son égiue, sous sa direction. Que peut-
on espérer de pareilles conversa-
tions, soit en tête-à-tête , soit à plu-
sieurs? Dans quelles condition s peu-
vent-elles avoir chance d'aboutir ?
Peut-on se baser sur les « déclara-
tions pacifiques » du chancelier aile-1
mand ? Peut-on croire à un accord
possible entre les ennemis d'hier et
d'avant-hier ? La France peut-elle,
sans risque, faire confiance à l'Alle-
magne ? Autant de problèmes déli-
cats.et difficiles à résoudre. Et ce;
pendant , si la France sait tirer pro-
fit des expériences faites , si eUe sait
tirer un enseignement de l'a l t i tude  et
des procédés de l'Allemagne tant
dans le passé que dans le présent , si
elle veut se remémorer froidement
la période qui précéda la guerre de
1914 et étudier sans passion , mais
aussi sans faiblesse, les événements
actuels de l'autre côté du Rhin , il
ne lui sera certainement pas diffi-
cile d'établir par comparaison la.,
ligne de conduite qu 'il lui convient^
de suivre pour le mieux de ses inté-
rêts et aussi des intérêts de l'Eu-
rope.

Voici deux documents instructifs à
ce point de vue , puisqu 'ils nous mon-
trent combien peu cle changements se
sont produits dans la mentalité alle-
mande à vingt ans de distance.
Un éminent diplomate parle

Le premier de ces documents est
une interview accordée au rédacteur
en chef du journal « Marianne » par
M. Jules Cambon , qui fut , avant la
guerre, ambassadeur de France à
Berlin, l'autre est un article d'un
j eune journaliste français de grand
talent, M. Philippe Barrés, envoyé
spécial à Berlin , qui séjournait hier
encore en Allemagne, il expose , dans
«1933 », avec une remarquable sû-
reté de coup d'œil et une grande im-
partialité son point de vue sur les
relations entre la France et l'Alle-
magne.

M. Jules Cambon, qui malgré son
grand âge — il a 88 ans — a gardé
non seulement la fraîcheur de tous
ses souvenirs, mais aussi la clair-
voyance et le saiig-lroj u , dont il fit
preuve en tant de circonstances dif-
ficiles, au cours de sa carrière di-
plomatique, invité à dire son opi-
nion sur la politique de l'Allemagne
actuelle à l'égard de la France et
sur les protestat ions pacifique s du
chancelier du Reich, a déclaré entre
autres :

« Hitler ne veut pas la guerre ;
l'Allemagne, de 1910 à 1914, ne la
voulait pas non plus. Elle se conten-
tait de la rendre inévitable. Les Al-
lemands accumulent , dans la cave,
des tonneaux de poudre , et puis,
lorsque cette poudre éclate , ils di-
sent : « Ce n 'est pas notre faute ,
nous ne croyions pas qu'une allu^
mette occasionnerait cette déflagra-
tion »... Des gens nous disent : « Hit=
1er aime la France ». L'empereur
Guillaume II aussi aimait la France.
La dernière fois que je l'ai vu, il
m'a dit : «J ' ai touinurs tendu la
main au peuple français ».

Pour l'ancien ambassadeur à Ber-
lin , l'Allemagne est toujours la mê-
me. « Les choses seulement , ajoute-
t-il , se sont aggravées , car le prin-
cipe de Bulow, M. de Bethmann-
Hollweg étaient certainement plus
européens de formation et d' aspira-
tion que les chefs de l'AUemaune
actuelle. Je crains que ceux-ci plus
brutalement,  ceux-là plus insidieuse-
ment , ne nous détestent et ne nous
aient  touj ours r)pf<\stés. Leur tem-
pérament , leur philosophie les pous-
sent à prendre nour mot d' ordre la
guerre à la culture. Et c'est pour-
quoi la politique de Hitler me paraît
continuer , de la manière la plus na-
turelle la politique de l'Allemagne
impériale. Elle continue les gouver-
nem ents qui ont précédé : ils ne
veulent pas la guerre , ils veulent

simplement les avantages de la vic-
toire. L'Allemagne reste l'Allemagne,
et toute la question est de savoir si
la France reste la France. »

Quelle attitude la France doit-elle
prendre vis-à-vis de l'Allemagne
hitlérienne ? M. Jules Cambon met
en garde contre un trop grand op-
timisme :

« Ce qu 'il faut faire ? demande-t-
il. Il ne faut pas croire qu'on puisse
se jeter dans les bras les uns des
autres, et que se jeter dans les bras
les uns des autres puisse même être
très efficace. Il faut garder son quant
à soi , être prêt à se défendre, être
résolu à n'attaquer point et résou-
dre , peu à peu, les problèmes diplo-
matiques au fur et à mesure qu'ils
se posent en gardant son sang-froid
et en le gardant d'autant mieux
qu'on voit la nation française plus
cohérente et sa puissance plus in-
tacte. »

En terminant l'entretien , l'ancien
ambassadeur de France à Berlin a
conclu : « Nous sommes en présence
d'une offensive menée par la pro-
pagande allemande. Voilà tout. Ce
n 'est ni la première ni la dernière.
Il suffi t  d'y faire face simplement. »

L'opinion d'un confrère
La même impression se dégage de

l'article publié par M. Philippe Bar-
rés dans l'hebdomadaire « 1933 »,
sous le titre : « Hitler et nous. —
La parole est à la France ». «Je re-
viens d'Allemagne, dit-il , et je trouve
la France préoccupée au plus haut
point du problème allemand... »

A la question : Hitler est-il un
sincère ami de la Paix ? Barrés ré-
pond à peu près dans le même sens
que M. Jules Cambon : « Hitler est
un sincère serviteur de l'Allemagne
qui veut la paix — actuellement. »

Examinant ensuite quelle est la
politique de l'Allemagne hitlérienne,
il constate : « L'Allemagne vient d'ê-
tre ranimée par une équipe de véri-
tables hommes. Hommes de génie ?
Non : hommes de caractère. Ces
hommes ont toujours répété la mê-
me chose : « Le traité de Versailles
est cause de tous les maux. Déchi-
rez-le, vous redeviendrez heureux. »

La crise économique, en donnant
à cette formule sa valeur absolue,
a porté Hitler au pouvoir, et il s'y
maintient grâce à elle , tout en étant
menacé par elle. Pour lui résister, il
lui faut des succès, sinon économi-
ques, du moins politiques. Et ces
succès, il les attend en partie de la
France. « Hitler a besoin de nous,
constate M. Barrés. Le savons-nous ?
Il à besoin de nous à cette minute
même. Et nous, avons-nous besoin
de Hitler ?» « Eh bien non , répond
le journaliste français. Nous n 'avons
pas besoin de Hitler au degré où il
a besoin de nous... Nous sommes en-
core des vainqueurs, malgré tout , et
maîtres de la manœuvre. » Aussi ,
affirme-t-il, il faut attaquer le pro-
blème franco-allemand dans le temps
où la France est encore maîtresse.

M. Philippe Rarrès cite ce propos
que lui adressait une personnalité
nationle-socialiste, pour définir les
rapports actuels entre la France et
l'Allemagne, et qui traduit admira-
blement la situation. « C'est une fa-
meuse partie de poker. Vous avez
tous les atouts , nous bluffons , mais
vous marchez , et peu à peu le jeu
vient à nous... c'est vous qui avez la
puissance. Mais nous avons le cran.»

C'est que l'appétit de Hitler , com-
me de toute l'Allemagne, est énorme.
Qu'on lui cède sur un point , il vou-
dra toujou rs davantage. Si donc on
veut lui faire des concessions, il fau-
dra , en même temps , lui marquer la
limite qui ne pourra « jamais » être
franchie , et ce « jamais », estime M.
Barrés, devrait signifier : « Plutôt la
guerre!» Cc langage serait com-
pris à Berlin. Mais il faut que la
France exprime sa volonté , qu 'elle
narle ! » Exprimer la volonté de la
France , dit M. Barrés, c'est d'abord
montrer la France à son vrai rang,
dans son vrai rôle , dans l'équilibre
des nations. » Et il conclut : «Le
vrai problème est là... On attend la
parole de la France. »

N'est-il pas curieux de voir com-
me le diplomate d'avant-guerre et le
j ournaliste actuel se sont rencontrés
dans leur appréciation de l'Allema-
gne et de Hitler ? (ie) .

Le trafic des fêtes
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

Un entrefilet, paru jeudi passé
dans la « Nationalzeitung », nous a
avisé d'une recrudescence du trafic
voyageur sur les lignes de Londres
et Paris-Bâle-Grisons. Ayant éprouvé
quelque scepticisme à ce suj et, nous
nous sommes rendu vendredi, à la
gare des C. F. F. et force nous est de
dire, que pendant la soirée," un va-
et-vient affairé et des plus réjouis-
sants a animé les vastes halles et les
quais. Pourtan t, ce mouvement ne
fut rien à côté de celui de samedi,
où, dès les premières heures du ma-
tin , le personnel a dû accomplir de
véritables tours de force, pour que
tout se passât sans accroc.

Par suite de l'irrégularité dans
l'arrivée des grands express de
France, due sans doute pour une
bonne part au brouillard épais, les
directs, partant normalement aux
environs de 7 heures, ont subi à leur
tour de notables retards. Mais au
lieu de l'accalmie, survenant après
le départ de ces trains, l'animation
a continué de régner par suite de
l'arrivée d'un nombre respectable dl
trains supplémentaires. Jusqu'à 11
heures, six pour le moins , composés
presque exclusivement de yagons-
lits et de voitures de première et
deuxième classes, ont , à ce qu'on
nous assure, pris la direction de Coi-
re. A Londres aussi bien qu|à Ber-
lin , les couchettes ont , à destination
de cette gare , été retenues d'avance
depuis de longs jours.

Hâtons-nous toutefois de remarquer
que les voyageurs, transportés à l'in-
térieur de la Suisse, pendant la jour-
née de samedi, n'ont pas tous été
d'origine étrangère. Grâce aux bil-
lets de fin de semaine, valables dès
le 23 et jii snu 'au 26 décembre, des
milliers de Bàlois ont émigré

^ 
de la

ville pour passer les jours de fête soit
auprès de parents ou connaissances,
soit à la montagn e, dans quelque cen-
tre touristique. L'express 189, par-
tant vers " midi pou r les Grisons, a
dû être dédoublé , tant J'affluence
était grande. Devant le bâtiment de
la gare, les passages ont , par mo-
ments, été littéralement embouteillés,
car à tout instant, les taxis arrivaient
et comme les formalités de déchar-
gement et de payement prennent tou-
jours une ou deux minutes, il a suffi
de ce laps de temps pour voir se
ranger derrière ou à côté, voiture
sur voiture. Par suite de l'arrivée
des express de Berne et de Bienne ,
bondés de monde aussi, la mêlée a,
à midi, été parfaite.

JJVS achats de Noël
Pendant la semaine précédant Noël,

la circulation a été du matin au soir
très dense dans les rues principales
du centre. Commerçants et détaillants
se sont surpassés pour attirer , par
un étalage des plus artistiques et très
soigné, l'at tention du public. La nuit
venue , la rue Franche a, grâce aux
centaines de lampes supplémentaires
posées par le service électrique tle
la ville, présenté un coup d'œil fée-
rique.

Malgré la dureté des temps, les af-
faires ne nous ont pas semblé, ex-
ception faite peut-être des véritables
articles de luxe , aller trop mal.

Il se peut , toutefois, que bien des
acheteurs aient été contraints de li-
miter le chiffre de leurs dépenses ,
de sorte que leur choix se sera fai t
parmi les objets aux prix moins éle-
vés. Ce qui nous a cependant frap-
pé avant tout , c'est l'affluence énor-
me dans tes magasins de victuail les.
de comestibles et de chocolats. Ici,
l'écu roule avec une facilité presque
déconcertante et lorsqu 'on voit les
piles de paquets emportés pendant
les minutes qu 'on attend d être ser-
vi, on ne peut s'empêcher de faire
certaines réflexions. Revenus dans la
rue, les marmites de l'Armée du Sa-
lut , dressées aux carrefours , nous les
rappellent à nouveau et, non sans un
léger sentiment de gêne et de re-
mords, nous y déposons notre obole,

Pour terminer , signalons que mal-
gré la crise aiguë, frappant le com-
merce local et malgré les actions du
troisième Reich , réprouvées par l'im-
mense majorité de la population , un
grand nombre de personnes a, ces
jours-ci, franch i la frontière pour
faire les emplettes de Noël à Stetten
et à Lôrrach . Le bureau de douanes
de Riehen , à chaque arrivée de
tram , était bondé et malgré la dili-
gence dont ont fait preuve les fonc-
tionnaires , tous les voyageurs n'ont
pu , en temps voulu , passer au con-
trôle. D'où protestations véhémentes ,
mais injustifiées à notre point de
vue. En effet,  n 'est-il pas déplacé de
faire , à l'heure actuelle et pour le
bénéfice d'un ou deux francs, com-
pensé en partie par les frais de tram,
ses achats à l'étranger ? D.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment A la

Fe uille d'avis de facile.
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . ¦ 1 ,30
Fin mars ( 934 . . . .  3.75
Fin juin 1934 . ... . 7.50
Fin septembre ( 934 . M .25
Fin décembre 1 934 . . 1 5.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que ]e verse a votre compte de
choques postaux IV 17a ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom t __
Prénom : _ _ _

Adresse :

(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 de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Emissions radiophoniques
de mercredi

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signaa de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 19 b., Les grandes henres de
l'humanité primitive : La période de la
pierre polie , causerie par M. Pittard. 19 h.
30, Informations. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h ., Concert par l'Orches-
tre de la Suisse rrmande (dir. M. Anser-
met) . 21 h. 10, Entretiens par M. Combe.
21 h. 25 , L'Impressario de Mozart, opéra-
bouffe interprété par les Ménestrels. 22 h.
05 Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (iLyon la Doua),
Conceirt par l'Association des amis de la
Dona. 14 h. (Lyon la Doua), Disques et
concert. 15 h. 30, Programme de Munster,
22 h. 40 (Vienne), Musiqiie de bar.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h . 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O. R . S. A.
16 h. 40, Disques. 17 h ., Chant par M.
Rehfuss, baryton. 17 h . 30, Musique de
chambre pour flûte , hautbois, clarinette,
cor et basson. 18 h., Pour les enfants . 18
h. 30, Lecture littéraire. 19 h. 20, Cause-
rie anglaise. 19 h . 50, Concert par l'O. B.
S. A. 20 h. 30, Influence du climat de la
haute montagne en hiver , conférence par
le Dr Weber . 21 h. 10, Concert par l'Or-
chestre dl Piramo.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 30 et 14 h., Pro-
gramme de Sottens. 22 h. 45 (Stuttgart),
Disques et musique.

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 12 h. 45, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h. 45, Programme de Muns-
ter. 17 h. 45, Conférence. 19 h. 35, Ter-
zebto romantlco. 20 h., Aventure vécue.
20 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.
21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h . 15, Disques. 13 h . 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h . 20, Cau-
serie agricole. 19 h . 45, Courrier des livres.
20 h., Conférence médicale. 20 h . 20, Dis-
ques. 21 h., La dict ion par les textes, le-
çon par M. Lugne-Poë. 21 h . 45 , Concert
symphonlque.

Londres (Daventry ) : 16 h . 15, Concert
symphonlque. 22 h . 35, Musique de cham-
bre.

Bruxelles (ém. flamande) : 18 h. 80,
Musique classique.

Stockholm : 20 h., « Carmen », opéra
de Bizet.

Ljubljana et Belgrade : 20 h., « Le Bar-
bier de Séville », opéra de Rossini.

Bratislava : 20 h. 05, Concert sympho-
nlque.

Vienne : 20 h . 35, Concert symphonl-
que.

Poste Parisien : 21 h., «Le Misanthro-
pe » d'André Alléhavit.

Rome, Naples, Bari, Milan : 21 h., opé-
ra.

Tout Eiffel : 21 h. 15, Concert sympho-
nlque.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Je suis un évadé.
Chez Bernard : Clnli de lune.
Apollo : Les amours de minuit
Pnlnre : Nuit de réveillon

Apéritif à la gentiane |

U 

POURQUOI donner la pre
férence k la SUZE parmi W&
tous les apéritifs qui von.1- _W,
iolllc-ltent 1 ? ;
1» PARCE QUE la Buze I

est un apéritif à base SS
de racine de gentiane Bas
fraîche :

nnp eçm 2» PAIU'E QUE les bien !
aBâ ïg$ faits de la racine de I

M&f gentiane sont connus ras
Èf W depuis tes temps les Irai

Anf plus reculés .
SHEB 3° PAU» E t}UE les mon- ,
B*"™8 tagnardt ont toujours- S .

considéré la racine de BaS
gentiane comme une f â m
panacée unlverseUe ;

E4 °  

l'AKl'Il QUE ia Suzt g9
additionnée d'eau de fas
Seltz et d'un zeste de jjS;
citron désaltère :

sans latiper l' estomac ms

^BEalHagâHKHl

SAVEZ-VOUS...

C'est la Hollande, où chaque habi-
tant consomme, en moyenne, 60
grammes de tabac par semaine. Puis
viennent les Etats-Unis, avec 58
grammes par habitant ; l'Angleter-
re, la Belgique, la France, l'Italie,
l'Espagne et la Suisse. L'expression
« fumer comme un Turc » ne semble
pas être confirmée par les faits : la
Turquie n'arrive que fort loin der-
rière ces deux derniers pays.

Quel est le pays où l'on fume
le plus ?

n—mm ^mJmm_n\r-,-M ^ , '•^''''"' mm^ â™mŵ '̂ O^âm"mmw*̂ am̂ *̂m*mm̂ ^^^a^^^^^^m^^^^^^mm, ^^^

Notre concours
d'annonces

¦ Les dix annonces choisies *
devront être envoyées DU 3 AU 8 JANVIER,
A LA « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »,
sous pli 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
GRA TUIT.

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

Le concours se terminera le 30 décembre.

W^^^ ĵ ^^^̂W^^^S^ }̂^^ mIBl \
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\ S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
| CONCER TS - CONFÉRENCES

La T. S. F. dans le Céleste Empire
Le quartier chinois de H ong-Kong

est en désarroi. Sans doute , il ne s'a-
git pas du désarroi qui étreint au-
jourd'hui le monde entier , mais ce-
lui dont il s'agit n'en est pas moins
désagréable pour les habitants de la
ville. Les Chinois fa i t  preuve d' une
adresse prodi gi euse dans le manie-
ment des récepteurs radiophoni-
ques. Ils ne se contentent pas d'ins-
taller des haut-parleurs très puis-
sants , ils les munissent encore d'am-
plif icateurs de leur vropre invention
susceptibles de transmettre la voix
à plusieurs kilomètres . En résultat ,
le quartier commercial résonne de
mille bruits , et le lavage qui accom-
p agne ordinairement les transac-
tions s'en trouve mille fo i s  accru.
Les habitants de la ville , européens
et chinois , en sont littéralement as-
sourdis. On a sollicité du gouverne-
ment an 'il interdise l' amn l if i caf ian
des auditions par des moyens méca-
niques.
YS/f/xwyywvy-s/Mys/w^
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Petits échos radiophoniques
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VOS POUMONS sont-ils 
J

\SjH^
prfits pour l'hiver T ^^ |
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches : g
qu'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifi er ses poumons et les
rendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries.
Les remèdes sont nombreux, mais 11 y
en a un surtout recommandé : c'est le
SIROP DES VOSGES CAZÉ. î
Nous crions aux asthmatiques, aux bron-
chiteux. aux catarrheux. à tous ceux qui
voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES !
CAZÉ.
Très rapidement, la respiration repren-
dra son cours normal, les crachats di-
minueront, la toux cessera comme par
enchantement. . '. :
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements lt. BARBEROT S. A.

V
 ̂

11-13, rue de la Navigation. Genève M

I t

Automobilistes, attention !
LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION vous oblige

à avoir constamment de» pneumatiques en PARFAIT ÉTAT DE SCULPTURE.
Dès maintenant, vous pouvez faire sculpter vos pneus lisses, de toutes

dimensions, en utilisant LA NOUVELLE MACHINE, dont nous venons de
faire l'acquisition.

Le travail obtenu par cette machine a été examiné par LA COMMISSION
FÉDÉRALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et celle-ci a accepté les pneus
ainsi traités comme n'étant plus lisses mais possédant un profil suffisant.

TRAVAIL RAPIDE - PRIX MODERES
Ateliers les mieux outillés pour REVISIONS, RÉPARATIONS, ÉQUI-

PEMENTS ÉLECTRIQUES de voitures et camions de toutes marques.

GARAGE HIRONDELLE S. fl. jgTgg

1 Chousswtes de ski I
i dames : 19.80 23.80 M

26.80 29.80 g
Messieurs : 23.80 m

26.80 29.80 36.80 M

1 JCmtà, ThucMtd 1

MAISON DE COMESTIBLES

SEINET Fils l
Bue des Epancheurs 6 - NEUCHATEL

Téléphone 71
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Pour repas de Nouvel-An
Traites - Saumon . Soles . Turbot . Palées
Homards - Langoustes - Huîtres . Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet

Faisans - Perdreaux - Canards sauvages
Volailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons . Pintades . Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar • Anchois • Sprotten

Jambon cru • Bœuf séché - Gotha - Salami
Grande variété pour bors-d'œuvre

Fonds d'artichauts . Asperges - Morilles
Ananas - Pèches - Abricots . Fraises . Poires

Champagnes Moët. Mauler, Heidsick
Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod

Asti spumante - Apéritifs divers
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Porto - Madère > Malaga - Muscat
Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin

.Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand
Marasquin - Wodka - Aquavit

Punch - Arak . Whisky diverses marques
Cosrnacs fins - Bhum . Kirsch - Marc

Alliances I
Gravure gratuite

Joli cadeau
aux f iancés
Bijouterie

CHARLET
j sons le théâtre
i.gg|By .̂ ¦̂¦¦¦¦¦juMi—iMi..

Extrait du tableau des
correspondances des paqoebots-poste ei de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 38 décembre 1033 au 3 janvier 1034 Inclusivement
Lea heures non affectées au ugne < pai correspondance-avion seulement) au i (aussi par correspondance-avion)
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âsti grand mousseux 1
fr. 2.10 la bouteille |ï|

Vins IMUSMI 1
BOUVIER - MAÏJIaEB - I»ER^O!> Wi

fr. 5.50 la bouteille W&
fr. 3.15 la chopine KM

.HATJIaER, cuvée réservée Wt
m fr - 6.50 la bouteille IB

[i.e pâté froid truffé
de là iCfUEDConfiserie ^ny^BlEn

r-; t Ruo do la Trolllo 2
est excellent et toujours frais
Expéditions — Téléphone -1 -1.4-8ilBOHSÏiSQUESJi

it DE NOËL j ;
< > CHOIX ÉNORME ' »

i: à fr. 1.50 I
o No F 730 o
J * Minuit, chrétiens J *
,, Les Pameaux ,,

o No F 698 V,
J J Voici Noël J *
o 0 du frôhliche < >
< ? etc., etc. < >

ii à fr. 2.50 I;
< » Disques de Noël 1 ?
i » avec orgue et cloches < ?

W à fr- 4- Il,, « Minuit, chrétiens », < ,
< » chanté par le groupe < ?
? choral fribourgeois J J
J \ sous la direction ,,
o de l'abbé Bovet o
4 > etc., etc. J |
< ? chez * *

UC. NULLER ffils l
o AU VAISSEAU I
|J Bassin 10 £
??•???a»**»*»»

TAPIS
A enlever un superbe tapis

milieu, Orient véritable Réel-
le occasion. Deux lauteulls
modernes. Adresser ofl'res k Q
B. 426 au bureau de la Feuille
d'avis
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PLACE D'ARMES

Bordures,
franges et lézardes

Marrons
SUCHARD et jolies nou-
veautés en CHOCOLATS
et BOITES BISCUITS aux

Magasins L Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

Liqueurs premières marques
CHAMPAGNES

VINS MOUSSEUX
(Bouvier , Maulor , Pernod)

Vins fins

Magasin Morthier

^gfcv U  ̂ BON DE REPTATION
^W^^T"̂  de 1 */,, remis aveo tout achat
| de parapluies. 5 % timbres escompte.

L Vuarnoz ft C° S2U

I Quelaues articles
de notre

I] grand choix
; t de

1 cadeaux

l. i Pots à eau chaude
1 porcelaine et

faïence

J dep. 6.85 à 12.50

X x  Boîtes à biscuit
7.20 8.75 10.80
article soigné

; j Huiliers
5.80 6.35 8.65
11.95 15.—, etc.

I 

Théières
nickelées

services complets
Toutes grandeurs
Prix nouveaux

m Réchaud à fondue
I laiton nickelé

6.50 et 8.10

Cache-pot laiton
depuis 2.90

Fer à repasser
nickelé et cou-

m leurs modernes
m 14.45 16.85 17.50

St& Bel assortiment de
pi couteaux de table
W& manche corne, depuis
jH 16.50 la douzaine

IH couverts argent. lOOgr.
M décorés, fr. 28.- la dz.

Cuillères
ou fourchettes

| Voyez nos vitrines
QUALITÉ ! PRIX !

¦ Une visite s'impose

1 Ménagère
j  Place Purry 2

H N E U C H A T E L

iBersift!
«v chante avec X

iEdifh Burger!
? Tous leurs disques T
T sont en magasin Z
Z chez 4>

| C. MULLER Fils |
? Au Vaisseau Bassin 10 ?

| Mesdames,

Bas de soie
Bas laine et soie

Toutes les teintes
chez Tous les prix

l GUYE - PRÊTRE
f Saint-Honoré Numa-Droz

» ¦ -x ~— ' T a r î t m

mkf ah im
Urop 8

ffi®B3€[Hl [ia
k{ùmnf i. £.75

| PHARMACIE PEHNET
EPANCHE DRS II .

BARBEY & C°
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

^^
TIMBRES^S

^Jvvom LA DATE^k
^Numéroteurs autoraatlquo vk
T̂imbres 

p. 
marquer calssey fûts)\

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES IN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES ff

VLUTZ - BERGER/V^ 
17, rue dfes Beaux-Arts //

^  ̂
Bonas e| encroo 

^T
^^̂^ 

à lompon ^^r

Bassines à frire
un bel article suisse

26 cm. 28 cm.

5.90 6,30
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La campagne du
mahatma Gandhi

cause du tumulte

L'Inde en f olie

BOMBAY, 26 (Havas). — De nou-
veaux incidents montrent que par sa
campagne de propagande, Gandhi
devient même malgré lui , un foyer
d'agitation. De tous côtés, à la suite
de son passage, on signale de nou-
velles bagarres et de nombreuses vic-
times tuées ou blessées. Les agents
ne peuvent endiguer les transports
de la foule.

A Madras , 200,000 personnes parmi
lesquelles plusieurs femmes portant
dans leurs bras de tout jeunes en-
fants , s'étaient rassemblées sur la
place pour y écouter le mahatma. Ce-
lui-ci dut renoncer à prendre la pa-
role et quitta subrepticement le lieu
de la réunion , tandis que la masse de
ses admirateurs s'empressent au-
tour de lui. Des femmes tentèrent
de prendre place autou r de l'estrade
où devait parler Gandhi , pour faire
toucher leur enfant par le mahatma.
Une bousculade générale s'ensuivit
au cours de laquelle plusieurs fem-
mes furent piétinées. et seraient , dit-
on , décédées . La police parvint fina-
lement à rétablir Tordre.

La France ne veut pas
de conversations directes

avec le Reich
déclare M. Paul Boncour

PARIS, 27 (T. P.). — Le conseil
des ministres qui se réunira cet
après-midi, s'occupera de la ques-
tion des négociations avec l'Allema-
gne. Une réunion s'est tenue hier, à
ce sujet, au ministère de l'intérieur
entre MM. Chautemps, Paul Boncour ,
Daladier et Albert Sarraut. A l'issue
de cette réunion, Jl. Paul Boncour
a déclaré qu'il ne ser a pas répondu
par un mémorandum aux proposi-
tions allemandes, car il n'y a pas de
négociations directes, mais seule-
ment des « conversations d'informa-
tions ». M. Paul Boncour a ajouté
que personnellement, il était hostile
à des pourparlers directs et que rien
ne devait se faire en dehors de Ge-
nève. Il ne fait aucun doute que le
gouvernement français repoussera
les propositions allemandes.

Fou Tchèou aurait
été bombardé par des pilotes

américains
X PARIS, 27 (T. P.) . — Des dépê-
ches japonaises annoncent que des
avions chinois auraient bombardé
Fou Tcheou. Il y aurait un millier
de victimes. Or, on apprend que les
avions chinois qui ont bombardé,
auraient été montés par des pilotes
américains Par mesure de représail -
les, le quartier chinois de la 19m e
armée aurait été bombardé.

— Caméo Sonore —a
: Du 27 décembre au 2 janvier

L'Auberge du
père Jonas

avec HARRY PIEL

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 26 déc.

AVIONS i. Neu 4 •/. 19.il 96.50 d
toque Nationale J. Neu. 3 '/. 1888 94— d
lan.d'Esc.suisso • » 4%1899 100.—
«reditSuisse. . . 628.'— d ' » *V«1M1 88. - d
Crédit Foncier N 555.— d * » *Vo193 1 97.50
Joe. de Banque S 485.— d *  » 3'/a 193z 92.— d
U Neuchâteloise 385.— d !.-d.-F. 4 %> 1931 88-~ °
CU. 01. Cortaill0O3325. — L°cle 3 '/, 18911 — -~
ïd. Dubied S C" 200.— d » 4 0/01809 — -~
Ciment Porlland. -.— » 4'/. 1930 T~
Trim. Neuch. oïd. 500.— d St-BI. 4'/. 1930 a°-~ a

'¦ _. » priv 600.— d Banq.Cant.N. 4»/u „ _ n .
Heuch.-Chaumon . -•— lrfd.Fonc.N.50 ,, l"«?-»" »
lm. Sandoz Trav 200.- 1 ;. Dubied 6 >/> •... .J?-™ °
folle d. Concerta 250.- d im. P. 1928 5./.. 101.- d

Haut 250.— o (ramw. 4«/o 1903 Q2
Wft Mâ «ù.- o «»,I 4 V, 193, JJ- «

nuMfn l£\™mi 98- d
E Neu. 3 '/i 1802 96.50 d ; » 4 7, 1930 — «""
» _ 4 °< <_ 1907 100.— dl
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 déc.
AUUUH5 I UBUOAtlQNS

Banq. Nal Suisse _ ._ 4 '/¦•/. Féd. 192J — .—
Ewompto suisse 15.40 3% Rente suisse —.—
Crédit Suit» 631.— 3*/a Olttért . 38 —
Sou, de Banque S 490.— ' V» Cn. féd. A. Il 98.—
Bén. éL Genève B 255 — o 4°/„ Féd, 1930 —•—
Franco-Suls. élec- 297.50 m Chem. Fco-Sulsst 495.— c

m . priv , _ .— 37, Jougne-Eclû 437.— m
Motor Colombus 255.— 3 '/> '/ . JuraSlm 90.10
ItaL-Argint élea 99— 3»/a Gen. i lots 126.75
Royal Outoh . 366.50 4 »/a Gène». 1899 475.—
Indus, genc». gar —.— 3»/a Frlb. .1903 437.—
Gar Marseille . — •— TI. Belge 1054.—
Eaus lyon. capit 462.60 ro 4»/» Isuaanne. — ¦—
Mines Bor. ordin — •— j 5 •/. Bolivia Rai 80.50
Totis charbonna 167.— , Danube Save . 35.50
Trlfall . . .  8.10 m!5°/oCh. Franç.32 1017.5C
Hostie 655 50 17 »/„ ch. (. Maroc —<—
Caoutchouc S.fln 22.10 m 8 »/o Par.-Orlêam —<"•
tllumel suéd. f 7.— 8 »/. Argent , céd. — a—

Cr. t d'Eg. 1803 — •—
Hispano bons 6»/, 166.50

I i ", Tolls r. hor» — .—

11 actions répètent leur cours précédent ,
7 montent, 13 baissent. Obligations peu
actives ; cantonales et municipales à peine
cotées Aux étrangères, on monte encore
sur le 5 y, Young a 590 (+ 10) ,  7 '/ ,  Ca ,
à 297 (+ 1), 1% Gaz belge 515 (+ 5 ) ,
6%  Fr. Henri 325 (-f 3). 4 changes en
hausse, un en baisse et 9 sans change-
ment. Livre sterling 16,93 % (+ 2  </ , ) ,
Amsterdam 207,85 (+ 5 ) ,  Rm 123,50
(+ 5 c ) ,  dollar 3,31 (=) ,  Fr . 20 ,27 ',. (=),
Stockh 84,75 (— 15 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 (léc. 26 déc.

Banq. Commerciale Bâle 330 328
Banq. d'Escompte Suisse 16 492
Jn de Banques Suisses 336 16
Société de Banque Suisse 490 338
Crédit Suisse 629 630
Banque Fédérale S A . .. 362 362
3 A. LiBU & Co 338 338
Banq Entreprises Electr. 651 650
Crédit Foncier Suisse .. 325 320
Motor-Colombus 260 256
Sté Suisse industi Elect. 545 548
Franco-Suisse Elect ord . 290 295 d
t G. chemlsche Dntern. 540 560
3té Sulsse-Amél d'El A 42 42

INDUSTRIE
Mumlnlum Neuhausen . 1840 1980
BaUy 8. A 880 o 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 125 121
Usines de la Lonza 75 72
Sestlê 658 658
Entreprises Sulzer 400 . 402
Sté Industrie Chlm Bâle 3759 3755
Sté Ind Sohappe Bâle 1HU 690
Chimiques Sandoz Bâle 4885 4945
Ed Dubied & Co S. A 200 d 200 d
J . Perrenoud Co. Cernier 160 o 460 o
EClaus 8 A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Llkonla S A Bâle 120 o 120 o
Jâbles Cortaillod 3300 d 3300 d
hâbleries Çossonay .... 1425 d 1425 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 65 d —.—_.. E G 19 d 19 d
Jcht & Kraft 242 —.—
3esfurel 65 66 fd
aispano Amerlcana Elec 665 fc 57C
Ltalo-Argentlna Electric 99 97
Sidro priorité — '.— ' 61 </}
Sevtllana de Electrlcidad — .— 
•allumettes Suédoises B . 7 V, IV.
ieparator 38 d 39 d
.ioyal Dutch 364 S66
\mér Europ Secur ord 17 V, ¦ 17 %

Gescllschaft fllr Unternelimungen
des chemlschen Industrie

Sous cette raison sociale, une nouvelle
société holding belgo-sulsse de l'Indus-
trie chimique s'est fondée à Coire, au
capital de 4 millions.

Société suisse de la Viscose (France)
Il est distribué un acompte de divi-

dende de 100 fr . net par action (d'an
dernier, un seul paiement a eu lieu de
180 Ir . net aux actions nominatives et
de 170 fr. 60 h celles au porteur),

Recettes d'Impôts et charges fiscales
L'administration fédérale des contribu-

tions vien t de publier les résultats de
son enquête sur les recettes fiscales de
la Confédération des années 1928 k 1930,
qui s'étend sur toutes les communes . de
la Suisse, et sur les charges fiscales en
1933. La crise se répercute de plus -en
plus dans le ménage fiscal et, pour lee
années 1932 et surtout 1933, 11 faut comp-
ter avec une forte diminution des .re-
cettes fiscales. Pendant les années 1928
k 1930, les recettes fiscales de la Confé-
dération , , des cantons et des communes
se sont accrues continuellement. Le chif-
fre total de la recette fiscale suisse s'est
élevé en : 1930, pour la première fols , à
plus d'un milliard de francs. Ce -chiffre
est dû en partie aux versements ' faits
pour la troisième et dernière période ' du
nouvel Impôt de guerre extraordinaire,
qui allait Jusqu 'à fin 1932. Pour l'année
1933. les recettes d'Impôts de la .Confé-
dération , des cantons et des communes
(sans le produit des monopoles) peuvent
être estimées, au total , à 840 millions' de
francs seulement. Dana cette diminution
des recettes, la suppression de l'impôt de
guerre ne participe que pour une somme
de 30 millions de francs au plus.

La diminution des recettes d'Impôts ap-
pelle naturellement un nouvel accrois-
sement des taux d'Impôts.
Chiffres Indices du commerce de détail
Les chiffres-indices calculés par l'Union

suisse des sociétés de consommation In-
diquent pour le commerce de détail , du
1er novembre nu 1er décembre, une baisse
de 03, sur 114,2. Cet affaiblissement a
pour cause essentielle la baisse des prix
de la farine blanche, de la graisse de
coco, de la viande de veau , des pâtes, du
sucre, du pétrole et de l'huile d'olives.
Le premier décembre 1932, l'Indice étai t
de 118,7

Metallgesellschaft A. G., k Francfort
L'exercice 1932-33 accuse un bénéfice

net de 862 mil le  Rm (contre un solde
actif de 45,600 Rm précédemment). Le
dividende cumulatif de 6 % aux actions
de priorité est ainsi payé pour les exer-
cices 1930-31. 1931-32 , 1932-33 II n'est
rien accordé aux actions ordinaires.

Négociations commerciales
polono-sulsses

Les délégations des gouvernements suis-
se et polonais ont parafé un avenant k
la convention commerciale de 1922.

On en prévolt la signature définitive et
la mise en vigueur pour le courant du
mois de Janvier prochain.

L'Importation des motocyclettes
et des automobiles

L'Importation des motocyclettes a subi
une diminution demeurée constante de-
puis sa réglementation. Au cours du troi-
sième trimestre de 1933, le nombre des
motocyclettes Importées d'autres pays n 'a
plus été que de 76 , contre 424 11 y a deux
ans encore.

Par contre, l'étranger nous fournit un
nombre croissant d'automobiles depuis le
mois de Janvier 1933. Au troisième tri-
mestre de cette année-ci, 11 en a été Im-
porté 2613, contre 2452 au trimestre cor-
respondant de l'année dernière, car Im-
médiatement avant l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions de y' politique
commerciale, de nombreuses automobiles
ont été Introduites à ce moment dans
notre pays ; c'est pourquoi leur nombre,
qui a atteint 875 au mois de septembre ,
s'est trouvé supérieur d'environ 300 à ce-
lui du mois correspondant de 1932.

Au cours du troisième trimestre, 2549
voitures automobiles, 346 camions (voi-
tures spéciales et autocars compris) et
700 motocyclettes ont été mis en circula-
tion pour la première fois.

La répartition des voitures automobi-
les d'après leur pays de provenance ac-
cuse une modification sensible au cours
des dernières années, l'Allemagne y occu-
pant une place toujours pin» rj rénontfé-
rante. Ce pays ne se contente pas d'ê-
tre parvenu au second rang dans le clas-
sement après les Etats-Unis, mais il a
encore une très forte avance sur ses con-
currents européens.

Les t ransferts allemands
La Reichsbank n 'a pas tardé à donner

une conclusion pratique au récent expo-
sé du Dr Schacht , son président. La
quotité des transferts en espèces pour
les échéances du 1er semestre 1934 est
réduite de 50 à 30%, le paiement en
scrlps passe de 50 à 70%. Exception est
faite pour les emprunts Dawes et Young,
dont les Intérêts continueront à être
servis _ intégralement. Il est probable
qu'un arrangement Interviendra entre
la Suisse et l'Allemagne, analogue, dans
les grandes lignes du moins, à celui ac-
tuellement en vigueur, mais dans les
pays qui ne sont pas au bénéfice d'un
traitement préférentiel , l'Indignation est
grande, cela d'autant  plus que si le Reich
n'a pas d'argent pour payer' ses dettes,
les entreprises ¦ allemandes débitrices
d'emprunts étrangers en trouvent facile-
ment pour racheter leurs obligations a
des cours fortement dépréciés.

La cérémonie funèbre en l'honneur
des victimes se déroulera aujourd'hui

Après la catastrophe de Lagny
(Suite de la première page)

cependant que l'enquête , poursuivant son cours semble démontrer
la non-culpabilité du mécanicien

Le gouvernement a arrêté les dis-
positions relatives à l'hommage que
rendra la France aux malheureuses
victimes de la catastrophe de che-
min de fer de Lasny.

Pour respecter la volonté des fa-
milles qui ont marqué le désir de
fixer elles-mêmes à leur convenan-
ce le jour des obsèques des leurs en
province , il a été décidé que l'hom-
mage du gouvernement précéderait
la levée des corps.

Une cérémonie très simple, en la
seule présence des familles et des
délègues officiels, aura lieu à 9 h.
•45 ce matin.''

Elle se déroulera à l'intérieur de
la gare, devant nn catafal que dres-
sé près de la chapelle ardente où re-
posent les victimes. Deux discours
seront prononcés, l'un par M. Re-
nauclin , président du conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des
chemins de fer de l'Est , l'autre par
M. Paganon , au nom du gouverne-
ment.

Des cartes ont été adressées aux
familles par la Compagnie des che-
mins de fer de l'Est.

_La manifestation
sera radiodiffusée

PARIS, 27 (Havas). — Mercredi ,
la station nationale Radio-Paris dif-
fusera la cérémonie funèbre qui se
déroulera à la gare de l'Est à la
mémoire des victimes de la catas-
trophe de Lagny en présence des
familles, du président de la républi-
que, du président du Conseil , des
membres du gouvernement , des bu-
reaux des deux assemblées. La mu-
sique de la garde républicaine se fe-
ra entendre.

Â la mémoire
du député -maire de Verdun

VERDUN, 27 (Havas). — Le con-
seil d'administration de Verdun a
décidé que les funérailles de M.
Schleiter, député et maire , auront
lieu aux frais de la ville et qu'un
monument funèbre sera élevé à sa
mémoire.

Le trafic a repris
Tandis que le calme le plus com-

plet régnait à Meaux , où les dra-
peaux des édifices publics étaient
cravatés de crêpe, à Lagny, les ou-
vriers ont continué les travaux de
déblaiement.

De" nouveaux signaux ont été ap-
portés et installés à la place de ceux
détruits par le choc des vagons. Et
bientôt on ne verra plus trace de
l'horrible catastrophe , mais ceux
qui ont eu, samedi soir , la vision
des vagons éventrés, pulvérisés,
n'oublieront pas l'épouvantable spec-
tacle dont une tache de sang, entre
deux traverses, rappelle encore tou-
te l'horreur.

A 8 heures, le premier train pou-
vait passer dans le sens Vayres-La-
gny, et à 20 heures dans la direc-
tion contraire.

Les convois subissaient un grand
ralentissement et avançaient à la vi-
tesse de dix kilomètres à l'heure.
Tous les voyageurs se penchaient
aux fenêtres et regardaient avec
horreur les témoins de la catastro-
phe, ces débris de vagons , qui n'a-
vaient pu encore être enlevés et qui
restaient en bordure de la voie.

Le trafic normal pourra repren-
dre aujourd'hui.

Un témoignage
en faveur des inculpés

NANCY, 26 (Havas). — Parmi les
dépositions adressées au parquet de
Meaux, en connexion avec la catas-
trophe de Pomponne, l'une est par-
ticulièrement à signaler, celle d'uu
habitant de Nancy, M. Rondon , qui
souligne que le pétard de protection
a éclaté trop tard pour avertir le
mécanicien et le chauffeur du train
tamponneur. M. Rondon se trouvait
dans le vagon-restaurant au riw-
ment de l'accident . 11 déclare nette*
ment et, — dit-il , tous les occupant^
de ce vagon qui précédait immédia-
tement le vagon de queue, peuvent
en témoigner , — que le pétard a
éclaté non sous la locomotive, mais
sous l'une des deux dernières voi-
tures du convoi.

D'autre part, le garde-barrière du
poste voisin du sémaphore et qui
était couché au moment de la catas-
trophe, a remarqué au moment cri-
tique le son spécial de la sirène de
la machine. A ce moment il dit à
sa femme : Ceci va être une catas-
trophe, car il entendait en même
temps l'arrivée en trombe du rapide.
11 n'avait pas achevé sa phrase que
l'accident se produisait.

Pour leur libération
PARIS, 26 (Havas), — La Fédéra-

tion des cheminots publie une pro-
testation contre l'arrestation du mé-
canicien et du chauffeur de l'acci-
dent de Lagny . La Fédération es-
père d'ailleurs que la mise en liber-
té des deux inculpés ne saurait tar-
der.

La confédération générale du tra-
vail communique, d'autre part , une
note dans laquelle elle réclame une
enquête approfondie « afin que
soient déterminées , avec toutes les
précisions désirables, les causes réel-
les de la catastrophe et que soient
mises en relief les vraies responsa-
bilités, si hautes qu 'elles puissent
être ».

Un message du président
de la Confédération... J

RERNE , 26. — A l'occasion dtjflij
catastrophe de Lagny, le président
de la Confédération a adressé au

Î 
«résident de la républi que française
e télégramme suivant :

«Douloureusement impressionne
par l'horrible catastrophe qui , en ces
jour s de fêles , plonge dans le deuil
tant de familles françaises , et avec
elles la France entière , je prie Vo-
tre Excellence d'agréer les condo-
léances profondément émues du
Conseil fédéral , qui sont celles de
tout le peuple suisse. »

... ct une réponse dc
>I. Lebrun

En réponse au télégramme de
condoléances de M. Schulthess , M.
Albert Lebrun a répondu par le té-
légramme suivant :

« Les sentiments de douloureuse
sympathie que V. E. m'exprime en
son nom et en celui du peup le suis-
se seront profondément ressentis
par mes compatriotes. A leur grati-
tude , je joins mes remerciements
émus. »

Le Reich n'entend
pas se réconcilier

avec l'Autriche

Malgré l'ef f or t  italien

VIENNE, 27. — Parmi les questions
qui auraient fait l'objet des entretiens
de Rerlin entre le sous-secrétaire d'E-
tat italien , M. Suvich , et le gouverne-
ment du Reich , figurait le problème
autrichien , c'est-à-dire, là réconcilia-
tion de l'Allemagne et de l'Autriche.

M. Suvich, dit-on dans certains mi-
lieux politiques tyroliens , qui ont des
attaches avec Munich et Berlin , au-
rait notamment eu pour tâche de
sonder le terrain clans ce sens, en po-
sant comme condition essentielle le
maintien de l'indépendance de l'Au-
triche.

Mais sa mission sur ce point , affir-
me-t-on dans les cercles cités plus
haut , aurait eu un résultat négatif.
Berli n aurait fait savoir à l'envoyé
de M. Mussolini que l'initiative des
négociations en vue d'une réconcilia-
tion austro-allemande - devait être
prise par l'Autriche, cette dernière
ayant provoqué le confli t  par ses me-
sures agressives contre le parti na-
tional-socialiste , et qu'en outre les
pourparlers destinés à mettre fin au
conflit ne pourraien t être engagés
que lorsque l'Autriche aurait rappor-
té toutes les mesures prises contre le
parti national-socialiste.

On croit que, clans ces circonstan-
ces, M. Suvich s'abstiendra d'interve-
nir à Vienne au suje t du conflit aus-
tro-allemand et qu 'il se bornera à
discuter les questions intéressant di-
rectement l'Italie et l'Autriche.

VAL-DE.RUZ

FONTAINEMELON
Missions, évangéliques

La commission suisse de la Société
des Missions évangéliques de Paris
vient d'appeler à sa présidence M.
Eugène Hotz , pasteur à Fontaineme-
lon . •• !

Le_ montant de la collecte du « Sou
missionnaire » en faveur de cette
société s'élève actuellement en Suis-
se à la somme de 48,000 fr.

On sait que de nombreux Suisses
travaillent dans les' pays lointains
au service de cette œuvre.

DOMBRESSON
IVoël au village

(Corr.) Sous le givre et le brouil-
lard , nous avons fêté Noël , avec le
cérémonial accoutumé. C'est-à-dire
que les enfants de nos écoles du di-
manche, accompagnés d'une foule de
parents et d'amis, se sont rendus au
Temple et à la Chapelle, conduits
par le traditionnel cortège aux flam-
beaux. Cette tradition qui remonte
bien haut, a son histoire ! On se
rappelle notamment , que lors d'un
des premiers cortèges, les pompiers
de Savagnier étaient accourus,
croyant à un incendie. Depuis lors,
on sait que oe sont les « bourdons »
qui fêtent Noël à leur manière.

A part les fêtes officielles , on au-
rait pu compter une septantaine d'ar-
bres disséminés dans nos maisons*
Les enfants " de l'orphelinat'Borel ont
comme dé" coutume aussi célébré la
fête habituelle à la halle de gym-
nastique. Cette soirée soigneusement
préparée, laisse toujours d'agréables
souvenirs, sans compter... les pré-
sents toujours bienvenus , et répan-
dus par des mains bianfaisantes. <

Un tram en panne
(Corr .) Mardi soir , le tram qui

part de Dombresson à 16 h. 58, a su-
bi une forte avarie à la sortie du vil-
lage. Un essieu , ou quelque autre
pièce importante , a sauté et la voi-
ture , après une forte secousse a été
immobilisée.

Sorti des rails , le tram en panne
ne risque aucun dommage et le
transbordement des voyageurs s'est
fait rapidem ent au moyen d'un auto-
bus.

Conseil général
(Corr.) Dans sa dernière séance de

l'année, le Conseil général , sous la pré-
sidence de M. Al. Cuche, a adopté les
projets de budget pour 1934, de la com-
mune et de l'asile des vieillards. En
voici les principaux éléments :

Commu ne
I. Intérêts et créances : recettes 18,546

fr. 75 ; dépenses 33,373 fr. ; 2. domaines
et bâtiments : recettes 7,315 fr., dépenses
2,825 fr ; 3. forêts : recettes 43,003 fr 10,
dépenses 21,443 fr . 10; 4. assistance :
recettes 4 ,000 fr., dépenses 21,161 fr. ; 5.
Impositions communales : recettes 27,635
fr ., dépenses 190 fr. ; 6. Instruction pu-
blique : recettes 33,920 fr . 60, dépenses
56,085 fr. ; 7. travaux publics : recettes
zéro, dépenses 9,050 fr. ; 8. police locale :
recettes 3,040 fr., dépenses 6,223 fr. ; 9.
administration : recettes 160 fr., dépenses
8,205 fr. ; 10. dépenses et recettes diverses
(allocation de crise, subvention pour cais-
se de chômage, etc.) : recettes 21,760 fr.,
dépenses 44,530 fr .

Une longue et parfois véhémente dis-
cussion surgit alors à propos de la sub-
vention de 800.fr..demandée par la com-
pagnie du V.-R: pour couvrir son déficit.
Divers vœux sont émis touchant la réor-
ganisation désirable de cette compagnie,
ainsi que la réduction des frais d'admi-
nistration trop onéreux . Finalement, la
subvention de 800 lr. est refusée. Une
somme de 400 fr ., votée par 9 voix, fi-
gurera au budget.

II . Service des eaux : recettes 8.257 fr.,
dépenses 1,557 fr. ; 12. service électrique:
recettes 30,999 fr., dépenses 25,600 fr. 30.

En résumé, le budget se présente com-
me suit : dépenses courantes totales
230.642 fr . 40 recettes courantes totales
198,230 tr . 45, déficit présumé 31,611 fr.
95.

Asile des vieillards
Notre établissement hospitalier connaît

malgré la crise, une ère de prospérité.
Son budget pour 1934 se présente comme
suit : recettes présumées 10.447 fr . 90 , dé-
penses présumées 10,374 fr . 30, boni pré-
sumé 73 fr. 60.

Ces deux projets de budget sont adop-
tés sans opposition après rapport de la
commission des comptes .

Divers
Une question « brûlante » surgit. Celle

du chauffage central Installé à la salle
de gymnastique et qui ne donne pas
encore toute satisfaction. Il y sera exercé
une surveillance !

Désirant venir en aide aux chômeurs
Inoccupés, M. Samuel Fallet propose au
Conseil communal de leur céder du ter-
rain afin qu 'ils cultivent eux-mêmes les
légumes nécessaires k leur subsistance !
Après discussion , cette proposition est
renvoyée pour étude au Conseil commu-
nal. Il en est de même de l'Introduction
des timbres-impôts, désirée par quelques-
uns 1

AUX MONTAGNES
X.E IaOCIaE

Lia circulation des luges
A la suite de l'accident survenu

vendredi, à la rue Jean-d'Aarberg, la
police a reçu l'ordre de faire obser-
ver strictement le règlement commu-
nal en ce qui concerne la circulation
des luges ; celles-ci ne seront plus
tolérées dans certaines rues où elles
l'étaient jusqu'à maintenant.

Dans le corps enseignant
Mlle B Racine, institutrice qui

compte 38 ans de service, et Mlle
Heger, qui atteint 30 ans d'enseigne-
ment, ont reçu le traditionnel ser-
vice en argent , de même que Mlle
J. Huguenin qui quitte l'école de
couture. Ces trois institutrices ont
pris congé de leurs collègues ven-
dredi.

Une pétition
Septante-trois habitants du Ver-

ger ont adressé à l'autorité commu-
nale une requête au terme de la-
quelle ils demandent « s'il n'y aurait
pas lieu d'installer au Verger un
service de pompe contre l'incendie,
semblable à celui des Replattes et
des Monts ». Cas contraire , ils « de-
mandent à être dispensés du paye-
ment de la taxe ».

LA SAGNE
Conseil «entrai

(Corr.) Dans sa dernière séance
de l'année, le Conseil général de la
Sagne a accordé l'agrégation à M.
Justin Hirschy, à son épouse Julie-
Hélène et à ses deux enfants mi-
neurs. Armand et Lina. Il a accordé
ensuite pouvoirs et crédits nécessaj:
res au Conseil communal pour l'oc-
troi de prêts à intérêts modérés ou
sans intérêts et exceptionnellement
de subsides à fonds perdus aux agri-
culteurs dans la gêne jusqu'au mo-
ment où l'action de secours aura pris
fin. Il a été distribué jusqu 'à mainte-
nant dans la commune 13,500 fr. dont
1000 fr. à fonds perdus. Un crédit
supplémentaire de 5000 fr. est voté
pour l'assistance. Le budget est adop-
té. Il prévoit aux recettes 249,864 fr.
et aux dépenses 311,494 fr. 50, soit un
déficit de 61,630 fr. 50, près de 10,000
francs de plus que pour 1933.

LES PONTS-DE MARTEL
Elections complémentaires
(Corr.) Par élection tacite des 23

et 24 décembre, les deux candidats
du parti progressiste national , MM.
Alexis Benoît et John Perret fils,
ont été élus conseillers généraux en
remplacement de MM. Etienne Ma-
they, élu conseiller communal et
James Dubois, parti de la localité.
Toujours le manque d'eau

(Corr.) Voici plus de dix jours que
l'eau nous manque une bonne partie
de la journée. Le gel a rendu impos-
sible la détermination de l'emplace-
ment de la fuite qui se trouve pour-
tant sur la conduite principale d'a-
menée à Martel-Dernier, puisque au-
cune eau des Combes n'arrive aux
Ponts. ' ' ,

La bienfaisance
L'Armée du Salut est heureuse

d'apporter par un concert de Noël
ses beaux chants et son message,
mercredi le 27 décembre, au soir,
place de PHôtel-de-Ville, sous le
beau sapin illuminé.

• • •
Et puisque nous parlons de la

bienfaisance — de ceux qui la font et
de ceux qui en ont besoin — signa-
lons ce poignant fait divers em-
prunté à un journal parisien :

Une chambre sous les toits. Les
vitres sont remplacées par de vieux
journaux.

H fait si froid que l'eau est gelée
dans le broc ébréché.

La maman est immobile dans son
lit.

Doucement , tout doucement, afin
de ne pas la réveiller, le petit Paul ,
sept ans , s'est rhabillé et a dégrin-
golé les six étages. H se dépêche
pour arriver dans la rue avant qu 'on
enlève les boîtes à ordures, filon
prestigieux où il trouvera, peut-être,
quelques morceaux de papier et de
vieilles boîtes en bois pour mettre
dans le poêlé.

Soudain , il aperçoit un brasero
autour duquel se presse un groupe
de clochards.

Il remonte en courant :
— Maman ! Maman I lève-toi vite.

Viens dans la rue, il y fait bon. Il y
fait chaud. Il y a un feu-

Maman ne répond pas.
Le petit Paul refoule ses larmes.
Il enlève sa veste et, tout grelot-

tant , en recouvre sa maman.
Elle ne bronche pas.
Les doigts du petit sont glacés et,

dansvses doigts glacés, il essaye de
réchauffer ceux de sa maman encore
beaucoup plus froids..., froid d'un
froid qui n'appartient 'plus à la
terre.

— Dis, maman , pourquoi ne ré-
ponds-tu pas ?

Maman ne répondra plus ja mais.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
_ 

LE CINQUANTENAIRE DU
« MAITRE DE F ORGES »

Il y a eu cinquante ans, le 17 dé-
cembre que le théâtre du Gym-
nase de Paris donnait la première
représentation du « Maître de For-
ges », pièce que Georges Ohnet avait
tirée de son fameux roman paru un
an avant. Le succès fu t  très grand.
Le principal p ersonnage, celui de la
fière Claire de Bligny, était tenu par
Jan e Hading.

En dépit de l'article féroce dc
Jules Lemaître, le drame de Georges
Ohnet n'a p as cessé de faire verser
des larmes au parterre sensible...
LE DERNIER FILS DE DICKENS

EST MORT
On annonce de Londres la mort

de Sir Henry Dickens , ancien magis-
trat londonien , gui avait été renver-
sé par une motocyclette et vient de
succomber, à l'hôpital de Chelsea ,
des suites de ses blessures.

Sir Henry Dickens était le plus
jeune et le dernier survivant des six
f i l s  de Charles Dickens , l'illustre
écrivain de « Picwick Papers » et
d' «A Christmas Caroh. Il s 'était fa i t
inscrire an barreau en 1873, et exer-
ça les importantes fonc t ions  de
« common sergeant » dc 1917 à 1932.

DECES DU
POETE MEINRAD LIENERT

Le poète Meinrad Liencrt, qui
écrivit toutes ses œuvres en dialec-
te, est mort mardi après-midi , dans
sa 68me année , après une courte ma-
ladie, à Kiisnacht (Zurich) .  Il étu-
dia au séminaire d'Einsildeln puis
à diverses universités , avant de s'é-
tablir comme notaire , en 1S91 , dans
cette cité. De 1896 à 1920 , Meinrad
Lienert f u t  rédacteur de divers
journaux. Il rédigeait en dernier
lien le feuil leton de la « Ziïrcher
Volkszeitung ». Il a publié en d ia-
lecte de nombreuses œuvres lyri-
ques. C' est à ce titre qu 'il f u t  élevé
au grade de docteur honoris causa
par l' université de Zurich. L' enter-
rement aura lieu à Einsiedeln.

La vie intellectuelle

Un évêque arménien
assassiné en U. S; A.

PARIS, 27 (T. P.). — On annon-
ce que l'évêque arménien d'Améri-
que a été assassiné hier. La police
aurait arrêté cinq individus , tous
Arméniens , parmi lesquels un nom-
mé Turrian. Tous sont incul pés
dans l'assassinat cle l'évêque.

Tempête de neige
et vague de froid

Aux Etats-Unis

Trois cents victimes
PARIS, 27 (T. P.). — Une violente

tempête de neige s'est abattue sur
New-York et sur une partie des
Etats-Unis. Pendant plusieurs heu-
res, les services de transports ont
été cornplètement désorganisés. Une
quinzaine de ferry boats sont entrés
en collision.

On estime à plus de 300. le nom-
bre des victimes du froid.

A Chicago, la neige atteint 15 cen-
timètres et à New-York 28.

A Malien , dans le Visconsin , le
thermomètre a marqué 32,2 degrés
centigrades au-dessous de zéro.

11 y a longtemps que nous n'avions
eu, dans nos différentes salles, une se-
maine aussi pleine, aussi bien remplie.
Et l'on a plaisir à le constater : Les
amours (le minuit, k l'Apollo, voilà du
cinéma comme ie public l 'aime, mouve-
menté, varié, plein de heurts et de di-
versité. C'est le type même du film à
succès. Et fort bien Joué, ma fol.

A voir.
Au Palace, un soir de réveillon, une

des plus jolies choses de ce genre pour-
tant prodigue C'est gai. C'est frais. Et
Meg Lemonaler avec Henry Garâ t en sont
les héros charmants. Tout le monde, k la
sortie, fredonnait l'air si Joli : « On ne
peut pas madame »

Clair de lune, chez Bernard, une lolle
chose d'une luminosité parfaite, dont le
principal attrait est d'avoir été tournée
complètement en plein air. Blanche Jlon-
tel et Claude Dauphin y sont bons —
sans plus.

Au Théâtre, Je suis un évadé. Reprise
heureuse d'un des films les plus poignants
de l'année. Ça, c'est une date dans l'his-
toire du cinéma.

C'est UJI amour qui passe, au Caméo.
Des chansons délicieuses, une Intrigue
simple et fraîche, de bons acteurs. Et
voUà, c'est un succès qui passe.

«WZW*«««7%%7M%KÇWZ«'K<K_'0SSSSW»Si5i«

Les films de la semaine
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Droguerie-Herboristerie

ST-MAURICE 4 - NEUCHATEL
Téléphone 41.13

Bel assortiment de parfums, eau
de Cologne , savons de toilette

pour les fêtes
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

eur la Place da Marché :

Vente de filets
de poisson de mer

frais
Fr. -.70 le Vz kg.

f Les caractéristiques à
| d'un bon violon :
* 1. un bois de qualité supérieure *
f 2. une construction minutieusement exacte ê
L 3. une sonorité impeccable

t • • <k Jeu complet: violon, archet, étui, cordes
f à fr. 35.-, fr. 40.-, fr. 50.- et plus (
I Violons d'étude de fr. 20.- à fr. 50.- et plus i

I Archets - Etuis - Accessoires A

L
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La Chaux-de-Fonds
On peut obtenir la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
auprès de notre vendeur

dès 7 h. 45
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P ATTINGER
I 7, Place Piaget - Tel. 576 - 3, Place Pnrry

Sf t Vous y trouverez un
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beau choix de toutes
- -"• les marques et à tous
| j les prix. Tous rensei-
m gnements utiles sans
|d engagement.
M Expéditions au dehors.
H Cadres, Albums , Images

I RADIO ft MÊDIATOR |
5 Demandez une démons- S
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f OFFICE ELECTROTECHNIQUE S
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Le directeur de la

maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à f aciliter et à
embellir la f ête  de Noël de l'établissement.

Îr Saucisses à rôiir lf|kff ei atr.aux «

11 Boudins à ia crème 11

ANNONCE-CONCOURS 

Seyon 18, Grand'Rue 9

Neuchâtel

Pour vos cadeaux

VOYEZ NOS
EXPOSITIONS

S. E. N. J. 5 %

Guêtres
pour messieurs

depuis ¦

Fr. 2.— ]
KURTH

NEUCHATEL.

Radio
A enlever quelques appareils

modernes, légèrement défraî-
chis, k prix très avantageux.
Philips 5 et 6 lampes Cam-
bridge, Punkton, Lafayette
Phllco, etc. tous avec garan-
ties. Dne carte suffit OPCO
offlre Corcelles

L'Atelier d'art

Vuilie Robbe
Faubourg Hôpital 30
Enseigne 1 DESSIN
ElldCIgne ¦ HEIN'I URE

ARTS APPLIQUÉ S

FvOMlla * ARMOIRIES
EABbUIB i TOUS IRA
VAUX U'ARl . TOUS GEN -
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORrFl.AINE

i BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
**M GARANTIE DE L'ETAT g

!̂ J Nous émettons, jusqu'à nouvel avis, des lf|

I Bons de caisse I
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Wm a 3, 5 et 10 ans, en renouvellement et contre espèces. i
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AU FAISA N DOR É
Rue du Seyon 10

Noël - Nouvel-An
Volailles cle Bresse

Ponlels , poulardes , oies, canards , dindes

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

P. MONTEL

I POUR LES FÊTES ! I
L UNETTERIE MODERNE

FACES-A -MA I N
ET UIS SOI GNÉS

E
'k?z Nl,e E. REYMOND . optique B6, rne de l'Hôpital, 1er étage M



Ou l'on reparle de l'arrêi
automatique des trains

i (D'un collaborateur)

' Il y a longtemps gue le moyen
d'arrêter automatiquement les trains
franchissant indûment un signal fer-
mé préoccupe les inventeurs et fait
l'objet de recherches de la part des
ingénieurs des chemins de fer. Di-
vers systèmes ont été assayés déjà,
s'inspirant la plupart du temps de
l'appareil dit « crocodile ». Cet appa-
reil mécanique, actionnait par un
contact brusque entre deux pièces
de fer se heurtant violemment le
frei n à air des locomotives. Comme
tout appareil mécanique exigeant
une méticulosité extrême dans ses
détails de construction et d'adapta-
tion , tou t en restant soumis aux in-
tempéries, celui-ci présentait de gra-
ves inconvénients.

On essaie actuellement , dans les
environs de Berne , un appareil nou-
veau qui , jusqu 'ici , a donné toute sa-
tisfaction lors des épreuves prati-
ques, et qui est basé sur des princi-
pes électro-mécaniques. Sans vouloir
entrer dans des détails complets,
trou longs à exp liquer et difficiles à
comprendre pour les profanes, on
peut résumer ainsi le fonctionne-
ment de ce nouveau moyen de pro-
tection : A terre, entre les rails, près
du signal à contrôler , se trouve un
socle en fer de 1 mètre de long en-
viron, large de 15 à 20 centimètres.
Par un jeu de fils de cuivre, ce socle
est en circuit avec le signal fermé
et hors circuit dès que le signal s'ou-
vre. Il n'y a ici ni dynamo, ni pile
électrique. La locomotive qui s'ap-
proche , est aussi munie d'un socle
en fer presque semblable à celui qui
est entre les rails, mais qui est lui
alimenté en permanence par un
.courant électrique assez intense. Les
deux pièces de fer ne se toucheront
jamais, mais si, lorsque la locomoti-
ve passe, le socle du rail est en cir-
cuit avec le signal fermé, il se pro-
dui t un courant d'induction qui ac-
tionne un signal avertisseur (feu ou
sirène) sur la locomotive. Si le mé-
canicien ne réagit pas , ce même
courant d'induction actionne auto-
matiquement le frein continu dont le
train est armé.

Lorsque le socle de terre est hors
circuit, le courant d'induction ne
se produit pas et le train passe sans
encombre.

L'administration des chemins de
fer fédéraux se propose d'installer
partout où c'est nécessaire les appa-
reils de ce genre, qui donneront la
plus grande assurance de sécurité.
C'est la catastrophe du Gûtsch, près
Lucerne, qui l'a décidée à en pous-
ser activement l'application.

REGION DES LACS
YVERDON

Foire de Noël
(Corr.) Celle-ci est toujours fixée

au lendemain de Noël. Il y a quel-
que vingt ou trente ans c'était un
jour de fête pour les domestiques de
campagne qui retiraient alors, en gé-
néral , leur paie de l'année ; aujour-
d'hui, la paie est bien écornée. Ce-
pendant , il en reste assez pour faire
un tour de foire.

Grâce au beau temps, la foire de
ce jour bat son plein. Beaucoup de
monde. March é bien fourni en fruits
et légumes. Les nombreux forains
font de bonnes affaires.

Sur le marché au bétail , environ
100 têtes de bovins et 400 petits
porcs dont les prix sont un peu en
baisse, étant donné l'importance de
l'offre et l'absence de gros acheteurs.
En ville plus de 500 chars et voi-
tures automobiles de la campagne.

Ce n'est pas encore la crise !

Etat eivii da Neucftifei
NAISSANCES

21. André-Samuel Junod , flls d'E-
douard -André, à Saint-Aubin, et de Ma-
deleine-Alice Reymond.

22. Suzanne-Alice Joly, fllle de Robert,
& Couvet, et de Nelly-Marguerite Pella-
ton.

23. Jacqueline-Ida Ryser, fille de Paul-
Albert, à Savagnier, et de Llna-Pauline
Furrer.

23. Marguerite Jacot , fille d'Ami-Vir-
gile, k Dombresson, et de Jeanne-Hélène
Oppliger.

Caries le tavel-M
Nous publierons, comme de cou-

tume, dès jeudi , la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 f r .
à notre bureau , s'a f f r a n c h i r  de
l' envoi de cartes de Nouvel-An, et
transmettre, p ar l'organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé,
comme précédemment , aux f o n d s
des pauvres de Neuchâtel-Serrières.

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

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 26 décembre

Histoires de chiens
Si vous tenez à être l'ami des ani-

maux, soyez prudents dans le choix
de vos protégés. Sachez que la pos-
session d'un chien vous expose à de
multiples dangers, connus et incon-
nus, et en premier lieu à encourir
des poursuites de toutes sortes et
des amendes de montants fort va-
riés. Trois propriétaires l'apprirent
à leurs dépens, hier matin .

L'un avait commis le délit de lais-
ser croître son chien jusqu 'à trois
centimètres au-dessus des limites
permises par la législation sur la
chasse. Il n'avait pas bien compris
le sens et la portée de la loi, décla-
ra-t-il ; mais le président lui fit
comprendre que son rôle n 'était pas
de donner des consultations juridi-
ques. Il lui en donna une pourtant ,
mais au tarif d'usage, qui est celui
des amendes prévues par la loi et
dosées suivant le degré de naïveté
ou de perversité du client. Deux au-
tres propriétaires qui avaient laissé
leurs chiens s'échapper, l'un de jour ,
l'autre de nuit, firent aussi connais-
sance avec le tarif officiel . Cinquan-
te francs d'amende au premier, vingt
à chacun des deux autres , frais en
plus , bien entendu.

te coup du milieu
Pour arrondir son revenu , un mé-

canicien avait repris une pension
alimentaire. Il la faisait exploiter
par sa femm e ; mais comme c'est
à lui personnellement que la patente
avait été accordée, c'était lui aussi
qui en assumait toute la responsabi-
lité vis-à-vis des autorités. Après la
mort de sa femme, et alors qu'il
avait confié la direction de sa pen-
sion à des tiers, on y vendit des
boissons alcooliques hors des heures
de repas et même des boissons dis-
tillées. Or la patente au bénéfice de
laquelle M. Ch. se trouvait ne lui
permettait ni l'une, ni l'autre de ces
deux ventes. Le prévenu prétendit
que le vin avait été vendu en son
absence et contre sa volonté et que
le « kirsch » était indispensable à la
bonne digestion de la fondue. Que
serait ce mets national sans le coup
du milieu ? Un plat indigeste évi-
demment. Peut-être. Mais une amen-
de de deux cents francs et plus de
quarante francs de frais — il y
avait près d'une douzaine de témoins
— prouveront aux ignorants que la
fondue ne se mange pas partout.

Cadeaux de Woel
Violation d'interdiction d'auberge

et colportage de savonnettes : deux
mois d'emprisonnement. Rupture de
ban en rélcidive : quinze jours d'em-
prisonnement au régime du pain et
à l'eau un jou r sur deux. Les ca-
deux de Noël de la société à des
âmes égarées ! J. DB.

LA VILLE |
Un nouveau centenaire

On nous écrit :
Sur le nombre des entreprises qui

ont vu le jour dans notre région, le
pourcentage de celles qui deviennent
centenaires est sans doute très fai-
ble et c'est d'autant plus remarqua-
ble si l'on tient compte de la crise
actuelle et des difficultés de toutes
sortes qui s'accumulent sous les pas
des chefs de commerce et d'entre-
prise.

Samedi dernier, 23 décembre 1933,
en une cérémonie qui avait réuni
tous ses collaborateurs anciens et
actuels à l'hôtel du Peyrou , la mai-
son Schurch et Co, groupée autour
de son chef M. Auguste Schurch
père, célébrait le centenaire de la
fondation de la vieille et renommée
firme du faubourg du Crêt.

La jubilaire en est à sa quatrième
génération, soit les fondateurs : Gui-
bert, Audéoud et Co ; J. R. Garraux ;
Auguste Schurch père et enfin ses
deux fils, chefs actuels de cette im-
portante entreprise.

En 1833, la maison était entre les
mains de MM. Guibert, Audéoud et
Co, puis passa sous la direction de
J. R. Garraux.

En 1853, les affaires sont repri-
ses par MM. Prince et Quinche. De
1865 à 1883, la raison sociale devient
J. R. Garraux et Clottu, et de 1883
à 1892, de nouveau J. R. Garraux
seul.

M. Auguste Schurch père entrait
comme apprenti dans la maison
Garraux et Clottu en 1874 et le
8 novembre 1892 il en . devenait l'un
des chefs.

En 1915, enfin , la raison sociale
se transforme en Schurch et Cie, et
les dirigeants furent successivement
M. Auguste Schurch père et actuelle-
ment ses deux fils , MM. Auguste et
Emile Schurch.

Il serait vain de vouloir seulement
revenir sur la marche des affaires
durant ce premier siècle. H s'est pas-
sé trop de choses, trop de trans-
formations ont dû s'effectuer.

Notons seulement que la maison
jubilaire est en excellente posture et
qu'elle peu t envisager avec confiance
la voie prospère vers le deuxième
centenaire.

Nos meilleurs vœux l'accompa-
gnent . F- G.

 ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Nouvel-An,
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au numéro du mardi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au samedi 30 décembre,
à 9 heures.

Conférence de la Ligue
des droits de l'homme
Un nombreux public assistait hier

soir à l'assemblée convoquée par la
Ligue des droits de l'homme pour
discuter du « cas » Pointet. Le pré-
sident , M. Chervet , expliqua dans
quelles conditions MM. Krugel , (ira-
ber et Pointet avaient été invités à
prendre la parole à cette assemblée.
Des manifestations houleuses se pro-
duisirent à ce moment sur le nom
de M. Krugel , qui n'a pas donné sui-
te à l'invitation de la Ligue.

M. Neuhaus , rédacteur de la «Suis-
se libérale », demande alors la pa-
rol e pour faire une déclaration , ce
qui lui est refusé. Les cris et les sif-
flets redoublent au cours de cet in-
cident.

M. Pointet monte à la tribune, sa-
lué par une grosse acclamation. Il
commence par expliquer l'histoire
des événements qui ont abouti à sa
mise à disposition par l'autorité mi^
luaire, après qu il eut pris position
eti faveur de M. Graber , dans la re*
cente campagne électorale. :,

Pour M. Pointet , la mesure dont
il est l'objet est non seulement une
injustice , c'est une illégalité , les dis-
positions qui lui ont été appliquées
ne pouvant punir son activité hors
du service. L'orateur se livre ensuite
à une attaque personnelle contre M.
Neuhaus et parle d'officiers qui au-
raient aurouvé son attitude.

Il termine en déclarant que le co-
de pénal militaire permettrait de
punir les officiers qui ont commis
un abus d'autorité à son égard. Pour
sa part , il réclame sa réintégration
et la mise à disposition de ses su-
périeurs qui ont pris l'initiative de
la mesure qui le frappe. Il déplore
enfin que le gouvernement neuchâ-
telois n'ait pas affirm é la souverai-
neté cantonale, en intervenant en
sa faveu r auprès de l'autorité fédé-
rale.

Après ce discours, un contradic-
teur s'avance de la scène, car les
auditeurs en surnombre avaient en-
vahi le plateau. C'est un agriculteur
du Val-de-Ruz, M. Luc Diacon , dont
l'opinion est que M. Pointet a con-
trevenu à la discipline militaire, en
saisissant l'opinion publique avant
d'épuiser les instances réglementai-
res.
' M. Neuhaus explique dans le bruit

qu'ayant demandé le renvoi de l'as-
semblée afin que celle-ci fut vrai-
ment contradictoire il ne prendra
pas la parole ce soir.

M. Graber prononce ensuite un
discours dans lequel notamment il
explique que la discipline militaire
a des limites tracées par le respect
des rtrmt<; individuels.

L orateur obtient l approbation
quasi générale du public lorsqu'il
montre qu'on ne saurait étendre l'o-
béissance militaire à la vie politique,
comme tentait de le faire la déclara-
tion présentée à M. Pointet. M. Gra-
ber explique que ce sont en réalité
tous les électeurs socialistes qui sont
visés par cette déclaration. M. Poin-
tet est traité comme un suspect, alors
qu'il n'a commis aucun délit mili-
taire.

M. Graber demande en terminant
une défense unanime des droits du
citoyen et annonce qu 'il y aura de l'a-
gitation dans le canton tant que la
sanction prononcée contre M. Poin-
tet ne sera pas rapportée.

La réunion est levée après le vote
d'une résolution proposant la réinté-
gration de M. Pointet , la mise à dis-
position des officiers qui ont partici-
pé aux mesures prises contre lui et
le rejet de loi sur la protection de
l'ordre oublie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Une école attaquée
Neuchâtel , le 21 décembre 1933.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi d'exprimer ici mon êton-
nement que des citoyens, députés au
Conseil général , donc sérieux, J'imagine,
se fassent l'écho de racontars et, mal In-
formés, attaquent l'école dite nouvelle ou
active. Je la nommerai plutôt l'école In-
comprise (pour ne pas dire persécutée),
car la plupart de ceux qui parlent d'elle
ne la connaissent pas et la détestent
avant de l'avoir vue.

Une de mes fille s y a passé six ans ;
une seconde y est encore. SI le Ciel m'en
donnait, comme au Sagnard , trois dou-
zaines, Je n'hésiterais pas à les y en-
voyer , car je constate qu 'elles sont Ins-
truites, au moins aussi bien que nous
l'étions, nos camarades et nous, par des
maîtres aussi consciencieux. Or Je tiens,
autant qu 'un autre, à ce que mes en-
fants sachent lire , écrire et calculer, en
sortant de leurs classes primaires. Une
chose qui m'Impressionne, c'est que, à
la différence de leur père , qui détestait
Charlemagne, funeste organisateur d'éco-
les, elles vont en « primaire » avec plaisir.

Serons-nous incapables, à Neuchâtel ,
de laisser faire, dans la sérénité (néces-
saire aussi bien au travail qu 'aux ob-
servations), une expérience qui exige en-
core des années ?

Certains me font penser à la tenan-
cière d'un cabaret de montagne qui , sans
rien comprendre à l'utilité d'un pluvio-
mètre placé sous sa protection , le vidait ,
avant les mesures, pour que la bolte ne
se rouillât pas. Bien des paysans sont
tentés de prendre la science pour un
luxe Inutile ... Jusqu 'au moment ou elle
leur annonce le temps du lendemain .
Saurons-nous voir , dans cette ville d'é-
tudes, que la science, même pédagogique ,
a besoin d'expériences, nombreuses et
complètes, et qu 'elle mérite qu 'on la laisse
faire , sans vider la boite , tant qu 'il reste
des parents enchantés que leurs petits
profitent de ces expériences ?

Jaques HENRIOUD.

| VALLÉE DE LA BROYË"

GRANDCOUR
Un grand rural détruit

par le feu
Un incendie attribué à un court-

circuit a complètement détruit , mar-
di après-midi, à Ressudens, hameau
de la commune de Grandcour près
Payerne, un important bâtiment de
ferme, appartenant à M. Amy The-
voz, agriculteur. La partie habitation
a pu être préservée. Une grande
quantité de fourrage , 5 porcs, 30
poules et des outils aratoires sont
restés dans les flammes . Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Echos de Noël

(Corr.) Il faut signaler ici une
touchante innovation suscitée par la
fête de Noël : dans les vieilles ni-
ches du vieux unir du temp le cle
Corcelles, on avait dispose des
transparents, qui , éclairés le soir par
des bougies, faisaient briller aux
yeux des passants ces deux inscrip-
tions : « lin sauveur nous est né» ,
et « Gloire à Dieu , Paix sur la terre ».

Voilà un moyen intelligent de se
servir de ces deux niches où nos
pères autrefois ont placé des statues
de saints et plus tard les annonces
officielles de la commune et de
l'état civil.

Ajoutons que pendant l'été, on a
la bonne idée de remplir ces niches
de fleurs du pays.

LE LANDERON
Dans l 'horlogerie

On nous écrit :
Votre article paru le 21 courant ,

chronique du Landeron : « Un nou-
veau départ », mérite d'être complété
en ce sens, que ce n'est que le dé-
partement « Roskopf », qui est de
nouveau transféré à Granges. La fa-
brique Hahn , don t l'activité date de
1840, à la Chaux-de-Fonds tout d'a-
bord , puis au . Landeron dès 1874,
continue ses spécialités : chronogra-
phes, compteurs, articles 8 jours, etc.

Il n'en est pas moins vrai, que ce
département « Roskopf » a occupé
jusqu 'à 80 jeunes ouvriers et ouvriè-
res de la localité, puis assez long-
temps une cinquantaine. Il faut ad-
mettre que c'est 120,000, peut-être
150,000 fr. annuellement , qui ne se
dépenseront plus dans notre com-
mune. Officiellement , personne ne
sait rien. On entend dire que peut-
être la fabrication de la munition
sera entreprise. Que fait le Conseil
communal, pour éviter ce chômage ?
S'est-il approché de Granges, en no-
vembre, pour s'opposer à cette fer-
meture ? ; ce qui a réussi ailleurs et
presque partout où Ebauches S. A.
a voulu méconnaître le droit à la
vie des petites communes.

Sig. « Un ouvrier, dép. Roskopf ».
Ffltn «.« IVoël

(Corr.) Noël , au nouveau Temple
protestant du Landeron , a été célé-
bré de très belle façon. Le sapin était
magnifique. Le temple était plein
d'une foule recueillie.

Sous les doigts agiles de notre fi-
dèle organiste, Mme Châtelain, l'or-
gue nous fit entendre ses accords
mélodieux. Une prière, courte mais
émouvante, fut dite par le pasteur
Quartier-la-Tente.

Le chœur mixte et quelques en-
fants, sous la direction de son éner-
gique directeur M. H. Schwarz, nous
chanta un morceau intitulé : « Les
Trois Rois d'Orient ». Douce musique,
pleine de charme et de brio 1 Nos
chers enfants cle l'école ' du diman-
che entonnèrent une ancienne mélo-
die de Noël : « Les Mages d'Orient ».

Notre cher pasteur fit une allocu-
tion sur l'activité de nos moniteurs
et monitrices , exaltant le mérite
qu'ont ces personnes à s'occuper
ainsi des petits. Il salua MM. Perre-
gaux et Cruchaud, qui , après une
longue maladie, se trouvent de nou-
veau au milieu de nous.

L'orgue joua la marche des Bery
fiers , suivie par un quatuor , formé
par les membres du chœur qui en-
tonnèrent une ancienne mélodie clas-
sioue dont le succès fut très grand.

La parole ensuite fut donnée aux
enfants qui nous récitèrent de char-
mantes poésies. Un récit de Noël
nous fut  conté par notre pasteur.
Vers la fin de la cérémonie, des
mentions furent distribuées aux en-
fants n'ayant pas manqu é les leçons
faites le dimanch e, pour les encou-
rager à suivre toujours régulière-
ment les cours.

Ainsi se termina cette joyeus e soi-
rée de Noël , qui. grâce à la vigilente
direction cle M. Quartier-la-Tente ,
fut pleine d'imprévus.

PERREUX
Le Noël de Perreux

(Corr.) Dimanche 24 décembre,
Perreux a célébré sa fête de Noël,
présidée par le pasteur Beaulieu. La
partie musicale avait été préparée
par Mme Ch. Perrin et quelques élè-
ves de son Institut : piano et décla-
mation qui eurent beaucoup de suc-
cès. De plus , M. A. Ruf exécuta deux
solis de basson. Enfin , Mlle
M. Marthe charma la nombreuse as-
semblée de quatre chants, en parti-
culier l'air de Pamina , de Mozart, et
celui de Micaëla de Bizet , qui furent
les points culminants de cette fête
toujours belle et particulièrement
émouvante dans le grand hospice
neuchâtelois.

Les sports
ESCRIME

Brassard d'honneur
Vendredi soir , 22 décembre, s'est

disputé à la Salle Bussière le bras-
sard d'honneur 1933, coupe des
champions.

Les premiers résultats sont les
suivants : M. H. Ritter , 5 victoires,
8 touches ; M. J. Reutter , 5 victoires,
9 touches; M. P. Gaschen , 4 victoires,
11 touches.

Aux applaudissements de la nom-
breuse assistance venue suivre la
joute , un gobelet fut remis au ga-
gnant de la coupe, un excellent ti-
reur qui s'est déjà distingué lors des
derniers championnats.

Cette épreuve s'est tirée pour la
première fois avec l'appareil élec-
trique marqueur de touches que la
Société d'escrime de Neuchâtel vient
d'installer, et qui a fonctionné à la
satisfaction de tous les tireurs.

LUTTE LIBRE
Avant les championnats

suisses 1934
Le programme des championnats

suisses de lutte libre .vient d'être
mis au point. Des matches élimina-
toires auront lieu en janvier pour les
catégories : poids légers, mi-moyens,
moyens et mi-lourds. En revanche,
il n'y aura pas d'éliminatoires dans
les catégories poids coqs, plumes et
lourds.

Les championnats régionaux seront
organisés en février prochain et les
finales se disputeront en mars. Les
sept champions formeront l'équipe
nationale suisse pour 1934-1935.

FOOTBALL
Les ennuis du métier

de caissier
Les porteurs d'obligations du F.-C.

Berne étaient, conviés, l'autre soir, à
une petite promenade dans... les
comptes du club. Dire que chacun
y trouva de l'agrément serait tra-
vestir (et combien) la vérité. Le pré-
sident Schneider proposa d'assainir
la situation en réduisant de moitié
le capital-actions (170,000 fr.) . Mes-
sieurs les actionnaires ne seront plus
désormais riches que de la moitié
de cette somme... Oh 1 les beautés du
nrofessionalisme.

HOCKEY SUR GLACE
A Arosa...

Hier , deux matches ont été dispu-
tés à Arosa : Arosa-Prague 0-7 ; Da-
vos-Oxford 2-1.... et à Zurich

Dans un match disputé mardi soû-
le Wiener Eislaufverein a battu
Ziiercher-Schlittschuh-Klub 7-1.

SKI
Marcel Reymond

emporte le concours de saut
de Saint-Moritz

Le concours de saut de Saint-Mo-
ritz a obtenu, en présence de près de
4000 spectateurs, un succès complet.
Les sauteurs de la Suisse romande
ont prouvé qu'ils avaient réalisé des
progrès formidables, surtout chez les
juniors, où ils occupent les quatre
places d'honneur. La victoire est re-
venue, comme on s'y attendait d'ail-
leurs, au champion international de
la FIS Marcel Reymond, de Sainte-
Croix , qui courait sous les couleurs
du Ski-Club Neuchâtel. Reymond a
réalisé des sauts de 65, 66 et 68
mètres et demi, produisant une très
grosse impression tant par l'élégance
de son style, que par la sûreté de sa
position.

Voici le classement :
Catégorie juniors : 1. Paterlini, de

Lenzerheide, 299,8 points (45, 51 et
54 m.) ; 2. Perrier Bernard , de Sain-
te-Croix, 294,2 points ; 3. Soguel Eric,
du Ski Club la Chaux-de-Fonds,
286,2 points ; 4. Bernath , la Chaux-
de-Fonds. 274,1.

Catégorie seniors : 1. Marcel Rey-
mond , Ski-Club Neuchâtel , 344 points
(65, 66 et 68 V_ m.) ; 2. Badrutt Adol-
phe, Ski-Club Vlpina Saint-Moritz ,
328,4 points (61, 65, 67 mètres) ; 3.
Giovanoli Arno , Ski-Club Alpina
Saint-Moritz , 307,2 points (52, 54 Y=,
63 m.).

Nous trouvons au onzième rang :
Roger Rochat. du Ski-Club, la Chaux-
de-Fonds. avec 182,3 points.

En cas de décès
Il suffit do téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

^§P§§||p̂  Inciné ration
SEYON 19 Transitons

Concessionnaire de la ville pour
lee enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation
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Jeudi, au bas du marché
Belles pommes à gâteau, à 40 centimes

le kilo, 1 fr. 15 les 3 kilos ; choux-fleurs,
oranges et mandarines à bon marché.

Se recommande, le camion de Cernier,
Daglla.

Les magasins Meier...
avisent qu'U est exact qu'une bouteille
d'Asti gazéifié extra fin est comprise dans
le lot de 5 bouteilles de vin de fête à
5 francs.

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

€SBSMJ- Kfiller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 26 décembre, à 17 U.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 16.85 16.95
New York 3.20 3.35
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.30 123.60
Madrid 42.30 42.60
Amsterdam .... 207.65 208.—
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague , 15.30 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement
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Société de banque suisse

— Le doyen de la Neuveville, M.
Jean-Jacques Matthys , menuisier , est
mort à l'âge de 02 ans.

— Dans la nuit  du 24 décembre,
deux autos se sont rencontrées sur
la grand' route , près de Bienne. Pas
d'accident de personne , mais plu-
sieurs mille francs do dégâls.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur fies
soupes populaires

G. B., 5 fr. ; M. H., 20 fr. ; Mlles
W., 4 fr. ; H. R., 5 fr. ; Rotary
Club, 54 fr. — Total à ce jour :
2193 francs.

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
26 décembre 1933

Hauteur ne la nelgt
Altitude STATIONS température Caractère du temps italien „h. de ski

cm cm.
¦ —^— -̂ »̂ —^-̂ ^  ̂-¦—^—^—*—^̂ ^̂ *—

1960 Adelboden . — 5 Qques nuag. 10 50
1350 Beatenberg — 2 » 15 25
1575 Gstaad — 5 » 20 40
1920 Mûrren — 4 » 15 30
1880 Wengen — 4  » 15 25
2377 AtOî P — 7 » 40 80
2200 Davo- — 6 Couvert 25 60
1950 St-Moritz — — — —
1300 St-Cergue — 3 Nuageux 30 70
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 6 Qques nuag 20 35
1520 Caux-Les Avants — 8 Très beau 50 80
1000 ChSteau-d'Oex — 4 Qq. nuages 25 35
1800 Vlllars-Chéslères — 5  » 20 35
2230 Zermatt — 7 Nuageux 25 50
1846 Andermatt — G Lég. ch . nelgi 20 45

Madame Alexandre Schûpbach-
Ulliac , à Territet ;

Madame et Monsieur Paul Bessire-
Schupbach et leur fill e, à Londres ;

Messieurs Frédéric et Ernest
Schupbâch , à Londres ;

Mademoiselle Madeleine Schup-
bâch , à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieu r et Madame Edmond
Kaech ef leur fils , à Lausanne, et les
familles 'alliées ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Alexandre SCHUPBACH
Directeur honoraire

du Crédit Lyonnais, à Londres

leur cher mari , père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , cpie
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 Intégre

aplanit son chemin.
Proverbes XI, 5.

L'enterrement aura lieu à Territet ,
le mercredi 27 décembre, à 15 heii-

! res.

\__________________________ Jm__m____wmL-______u

Les membres de la Société Cho-
rale de N el '<*hâtel sont informés dii
décès de

Madame BOREL-DE REYNIER
membre honoraire, dévouée membre
actif et membre du comité pendant
de nombreuses années.

Le Comité.

L'Union Commerciale a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Alexandre Schiipbach
membre honoraire

directeur honoraire du Crédit Lyonnais
Londres

Le Comité.

Observatoire de Neuchâtel
26 décembre

Température : moyenne — 0,2 ; min. t— 3,5 ; max. : 3,9
Barom . moy. : 717,4.
Vent dominant : direction , var. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable, couvert matin

et soir , nuageux l'après-midi.

Hautain du oarometre réduite a zéro
(Moyenne poui Neucnatel M9.8 )

U6C 21 22 23 24 25 26

mn l l l  |
735 55-

730 =-

725 **[—

720 =-

715 ^—

710 EL- j

705 ?L_
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Température : 27 décembre, 6 h. — 0o5.
Niveau du lac : 26 décembre, 428.89

Temps probable puni aujourd'hui
Très nuageux , température au-dessus de

zéro, un peu de pluie probable.

Observations météorologiques


