
Au j our le j our
Commissaire de l'intelligence

C'est l' une des espèces les plus
troublantes de la faune boichéviste
que la Russie vient de perdre en la
personne d'Anatole Lounatcharsky.
L'une des plus dangereuses aussi
car l'ex-haut commissaire soviéti-
que à l'instruction publique ne pré-
tendit jamais que viser aux idées. Et
il s'emptoj/a, à forger la mentalité de
la Russie nouvelle avec une ténacité
que bien des hommes qui se meu-
vent dans le domaine de l'action
pur e auraient pu lui envier.

Son aventure (comme celle d' ail-
leurs de la plupart de ses collègues
révolutionnaires) f u t  assez singu-
lière. Né d' une excellente famille de
petit e noblesse, il est .empreint très
tôt de l'esprit d' anarchie de Tolstoï
et de Dostoïevski qu'il traduit aus-
sitôt sur le plan plus concre t de la
politique. 11 estime devoir jouer son
rôle dans la première révolution
de 1905. C' est alors, en dépit du ré-
gime plus libéral qu 'on instaurait,
la condamnation, la Sibérie puis
l'exil...

Comme bien d'autres encore, on
allait le retrouver à Genève. Tou-
jours pétri de littérature libertai-
re il entreprend de donner à ses
aspirations une allure doctrinale.
Dans les cafés interlopes, dans
les milieux louches de l'anarchie, au
long des causeries ultra-populaires ,
il philosophe pour le compte de la
révolution. Au sein de la cité de
Jean-Jacques, sa rêverie qui postule
pourtant toutes les libertés se de-
mande, par un étrange détour, com-
ment elle finira par s'imposer au
peuple russe tout entier.

La rencontre avec Lénine est dé-
fi nitive. Le fu tur  tsar du proléta-
riat voit fort  bien le parti qu 'il peut
tirer de la forc e intellectuelle d' un
Lounatscharsky. C'est ensemble que
lous deux accomplissent dès lors la
besogne préparatoire au règne bol-
chevi que. C'est ensemble qu'ils pren-
nent le train plombé , ensemble qu'.ils
triomphent de Kerensky. Ensemble
surtout qu 'ils , s'attellent à cette
vaste entrep rise de domestication de
l'intelligence russe qu'ils veulent as-
servir à tout prix à leur effroyab le
déliré communiste.

Dans un "mouvement comme celui
de la révolution soviétique , l'action
dc Lounatscharsky apparaît donc
essentielle. Lénine, sans doute , est
moteur, animateur, metteur en scè-
ne, que sais-je ! mais l'autre a mené
à chef l 'immense tâche doctrinale
sans laquelle rien (ou presque) n'au-
rait pu être fait .  Assurément , les
chefs les plus intelligents de la Rus-
sie actuelle l'ont reconnu ; Staline,
qui disgracia tous les amis de Lé-
nine, n'a pas osé attaquer de fron t
Lounatscharsky et lui a réservé la
faveur ultime de l'ambassade d 'Es-
pagne.

A tel point , les idées commandent
les fluctuations sociales les plus pro-
digieuses. R. Br.

Comment le caporal Hitler
prit à lui seul une colline

et fit prisonnier
un détachement français

La petite histoire

Lu dans un journal français :
Le camarade de guerre de Hitler,

Ignace Westenkirchner, qui était
sans travail en Amérique, a reçu du
chancelier, pour lui, sa femme et
,ses trois enfants les bons de passa-
ge nécessaires pour rentrer en Alle-
magne par le paquebot « Hamburg >.

Westenkirchner, interviewé sur
son illustre camarade de tranchées,
a déclaré :

«En 1914, Hitler et moi avons été
versés dans le même régiment. Et
nous avons partagé tous deux la
joie et la misère des missions com-
mandées. Le 14 octobre 1916, nous
avons été gazés tous deux.

» J'ai souven t observé Hitler sous
le feu des attaques. Il ignorait toute
crainte. Il s'offrait toujours quand
il s'agissait d'accomplir une mission
périlleuse. Quand nous avions perdu
courage, c'est lui qui nous récon-
fortait.

» Je me souviens d'un exploit à la
hussard qu'il accomplit en 1916,
pendant la grande offensive du mois
de mai.

» Il avait reçu pour mission de
prévenir le Sme bataillon que .'e
front était enfoncé , 11 y avait une
telle mêlée, qu 'on ne savait plus si
ceux qui tiraient sur nous étaient
des ennemis ou des Allemands.

» Hitler donc , part pour accomplir
sa mission. Comme on continuait à
tirer sur lui , il aperçoit en exami-
nant le terrain avec sa lorgnette , que
sur une colline qui se trouvait de-
vant lui, il y avait des Français.

» Hitler , revolver au poing, marche
sur eux , et s'y prit de telle manière
que les Français crurent qu'il était
accompagné d'un important détache-
ment.

» Hiller les obligea ainsi à aban-
donner leur position. Puis il les
poussa devant lui revolver au poing,
Jes amena jusqu e dans nos lignes, et
les livra lui-même au colonel. »

L 'électrif ication renvoyée
de l'ancien ((Franco-Suisse»

Un chemin de fer sacrifié

Le canton de Neuchâtel n'a vrai-
ment pas de chance ! Un à un dispa-
raissent les atouts qui contribuaient
à sa prospérité économique.

Il y a un demi-siècle, notre can-
ton acceptait la première correction
des eaux du Jura , qui lui a valu les
plus graves inconvénients , tandis que
par un véritable abus, on se sert du
lac de Neuchâtel pour accumuler de
l'eau et procurer de la force motrice
dont nous ne retirons aucun avan-
tage.

Plus récemment, la ligne dite du
pied du Jura , qui traverse notre can-
ton , subit un grave désavantage : on
refuse de la doter d'une double voie,
alors que cette installation est acti-
vement poussée sur la ligne concur-
rente de Fribourg, beaucoup moins
importante quant au trafic des mar-
chandises. Citons pour mémoire les
industries dont une fiscalité malheu-
reuse a chassé le siège social hors
de nos frontières , pou r nou s occu-
per d'un nouvel amoindrissement
cantonal : le renvoi de l'électrifica-
tion de la lign e Neuchàtel-Ponta'rlier.

Bien entendu , on avance du côté
officiel des arguments de taille dont
nous nous sommes fait  l'écho jeu-
di : la crise générale que subissent
les C.F.F., et d'autre part le traf ic
décroissant de la ligne en question.

Les difficultés présentes du réseau
fédéral , ce n'est pas ici qu'on les
niera . Il est tout de même curieux
qu 'on les invoque régulièrement en
notre défaveur . Passons sur certaines
installation s luxueuses dont nos Con-
fédérés alémaniques sonl les .heureux
bénéficiaires et qui frilppenl le voya-
geur romand peu habitué chez lui à
tant de commodités. Mais on a élec-
trifié récemment la ligne Delémont-
Delle et l'on équipe maintenant celle
de Bienne-Chaux-de-Fonds, deux tron-
çons avec lesquels notre « Franco-
Suisse » soutient avantageusement la
comparaison. : && .;*,.

Quant au trafic via Pontarlier , on
ferait mieux, semble-t-il , au lieu de
tirer prétexte du recul enregistré
pour retrancher encore du peu qui
nous reste, de s'informer des causes
du déficit et de chercher à y parer.
Peut-être découvrirait-on alors que
si les voyageurs ont désert é cette
lign e, c'est qu'on a tou t fait pour
les en chasser et... les attirer ailleurs.

C'est ainsi que l'ouverture du
Frasne-Vallorbe et du Moutier-Gran-
ges a dépouillé la ligne du Val-de-
Travers, que nous-même, à ce mo-
ment, avions à peine défendue. Les
trains rapides, les bonnes communi-
cations, les voitures directes passent
maintenant ailleurs.

Et pourtant la voie de Pontarlier-
Neuchâtel demeure la plus courte de
Paris à Berne. Ce serait une des
voies de pénétration les plus favo-
rables de France (et d'Angleterre)
dans les Alpes et en Italie. Mais,
tenaillée d'un côté par Lausanne, qui
lui ravit le trafic du P.L.M., de l'au-
tre par Bern e, qui accapare le cou-
rant de l'Est, la ligne de Neuchâtel
reste entièrement isolée. Bizarre si-
tuation qne celle de cette voie cen-
trale et directe à laquelle les passa-
ges situés à ses ailes gauche et droite
livrent une concurrence victorieuse !

Faut-il demeurer muets devant le
nouvel assaut livré à Neuchâtel ?
Nous ne le pensons pas. Bien au
contraire, c'est l'opinion neuchâteloi-

se unanime qui doit faire entendre
sa voix en faveur d'une ligne inter-
nationale capable d'aider à notre re-
dressement.

Qu'on se rappelle les luttes qu 'il
fallut entreprendre pour obtenir l'é-
lectrification du Jura-neuchâteloiS.
C'est une campagne de ce genre qui
pourra couronner de succès nos jus -
tes revendications.

Prenons-y garde : les lignes de
Vallorbe et de Délie sont électri-
fiées ; celle des Verrières ne l'est pas.
Voilà un nouveau prétexte dont on
ne manquera pas de se servir pour
faire tomber définitivement la voie
neuchâteloise . Et ce sera un recul
pour le pays tout entier.

Au travail ., donc, dans toutes les
régions du canton. La volonté unani-
me des Neuchâteloi s ne sera pas de
trop pour mener à bien une entre-
prise de si haute importance.

M. W.

LA NEIGE DANS LE |\|lDI

Camion pris dans les neiges, sur une route au sud de Montélimar.
Ce lourd véhicule n'a pu être dégagé qu'après vingt-quatre heures d' ef f or t s .

L enquête prête a entrer
dans une nouvelle phase

La catastrophe de La g ny

PARIS, 28. — Le mécanicien Dau-
bign • j et le chauffeur Charpentier
ont été libérés à la suite de la requê-
te /le mise en liberté faite en leur
faveu r, par leur défenseur.

. Mais la douleur morale de ces
deux hommes qui se reposent de leurs
effroyables émotions dans leurs fa-
milles, est immense. Les magistrats
avaient eu pourtant d'autre but en
les mettant  en état d'arrestation que
de les isoler dc tous rapports exté-
rieurs.

Une première phase
terminée

La phase des premiers interroga-
toires est terminée. On va entrer dans
une période secondaire. Il faudra
tout d'abord vérifier les heures de
départ et d'arrivée et la marche gé-
nérale des trains entre Paris et La-
gny en ce j our fatal. Travail techni-
que, méticuleux, assez long. Il faudra
vérifier ensuite si le principe même
du fonctionnement de la signalisa-
tion est acceptable.

J_.es nouvelles voies
«le l'enquête

— C'est là la clef du problème, a
déclaré Me Beurier , de Meaux , dé-
fenseur commun de Daubigny et de
Charpentier. Le système de signalisa-
tion qui a été accepté par l'Etat pour
fonct ionner  (lans des circonstances
normales, a-t-il fonctionné dans des
circonstances atmosphériques anor-
males ?

» Le meileur moyen de le savoir
est évidemment la reconstitution
exacte de l'accident . Mais , vous vous
en doutez , il est impossible de re-
trouver exactement les mêmes con-
ditions atmosphériques que celles du
jour de l'accident.

» Il faudra ensuite faire une enquê-

te pour savoir s'il n'y a pas eu d'au-
tres perturbations sur tout l'ensem-
ble du réseau. Lesquelles, il faud ra les
déterminer, conclut Me Beurier. »

la levée des' scellés
L'opération; de la levée des scellés

mis sur les pièces ù conviction,
« mouchard », «bande », a , été effec-
tuée en présence du juge chargé de
l'instruction, M, ReboUl . Elle a tour-
né en faveur des conducteurs du con-
voi.

Le « mouchard », on le sait, frappe
sur les bandes les indications de vi-
tesse et inscrit par des signes diffé-
rents, selon qu'il est ouvert ou fermé,
le. passage sur chaque signal, par sim-
ple pression du poussoir de cuivre.

Si l'homme est faillible , la machine
ne doit pas l'être. Ce qu'a révélé le
premier coup d'œil fut édifiant. II
apparaît, en effet , que les derniers
signaux pointés avant l'arrivée du
train tamponneur à Pont-Chauveau,
étaient ouverts. Cette constatation ca-
pitale confirme donc la déclaration
des inculpés et des témoins du Paris-
Strasbourg qui ont vu, comme le con-
ducteur du convoi, les disques blancs.

Encore nn décès
PARIS, 29 (Havas). — Un nouveau

décès s'est produit à la suite de la
catastrophe de Lagny, celui d'un jeu-
ne homme.
les condoléances allemandes

PARIS, 29 (Havas). — Le président
de la République a reçu en audience
l'ambassadeur d'Allemagne qui venait
lui apporter les condoléances du gou-
vernement du Reich, à l'occasion de
la catastrophe de Lagny. M. Albert
Lebrun , très touché de cetle démar-
che, a prié l'ambassadeur de trans-
mettre ses remerciements au maré-
chal Hindenbourg.

Le mémorandum français va être remis
au Reich le 6 janvier

J_.es pourparlers internationaux

par l'intermédiaire de M. François Poncet

PARIS, 29 (T. P.) — M. François
Poncet , ambassadeur de France à
Berli n , a eu hier une entrevue avec
M. Paul Boncour .

M. François Poncet repartira sa-
medi pour Berlin. Il ne sera vrai-
semblablement en mesure de remet-
tre le mémorandum français à M.
Hitler que vers le 5 ou le 6 janvier ,
quand le chancelier allemand sera
de retou r de Bavière.

Ce que contiendra le
mémorandum

La réponse française s'efforce de
ménager les susceptibilités du «Fueh-
rer» et de ne point précipiter une rup-
ture des négociations. On y prend ac-
te de ce qu 'il y a de constructif dans
les propositions allemandes : pacte
de non agression , contrôle automa-
tique et réciproque des armements.

Pour le reste, le gouvernement
français oppose aux exigences alle-
mandes une fin de non-recevoir. A
lao demande d'une armée de 300,000
bîpmmes pourvue d'un matériel ap-

proprié et flanquée d organisations
paramilitaires considérables, il ré-
plique en maintenant ses proposi-
tions :

Le Reich aurait droit , en tout et
Eour tout, à une armée de 200,000

ommes. La France posséderait deux
armées de 200,000 hommes chacu-
ne, l'une métropolitaine, l' autre co-
loniale, qui conserveraient le ma-
tériel existant. Au bout d'une pério-
de d'épreuve de trois à cinq ans,
durant laquelle fonctionnerait un
contrôle réciproque permanent , l'Al-
lemagne pourrait se procurer toutes
les armes défensives tandis que les
autres pays jetteraient au vieux fer
leurs anues offensives : chars d'as-
saut, avions de bombardement, gros-
se artillerie.

Une fois de plus, le gouvernement
français exprime son désir de voir
la négociation se dérouler dans les
cadres de la Conférence du désar-
mement et de la Société des Nations.

Lia Belgique est d'accord
M. Hymans, ministre belge des af-

faires étrangères, actuellement à Pa-
ris, a fait de nouvelles déclarations
à la presse, où il affirme la commu-
nauté d'action de la France et de la
Belgique à l'endroit du Reich.

« Quant à la S.d.N., ajouta M. Hy-
mans, les petits Etats comme la Bel-
gique lui demeurent particulièrement
attachés , non seulement parce qu 'elle
est un élément important de leur
sécurité, mais encore parce qu 'elle
leur donne le droit et le moyen de
se faire entendre . Si l'organisme de
Genève doit évoluer ct s'adapter , les
principes du'pacte doivent être main-
tenus. 1! ne serait  r*as admissib le
qu'on touchât .au principe de l'é-
galité jur idiq ue des Etats. »

Le point dc vue anglais
BRUXELLES , 29. — L'envoyé spé-

cial de l'agence Belga, à Parjs , dil
que lord Tyrell , ambassadeur d'An-
gleterre à Paris , dans son entrelien
avec M. Hymans, ministre des affai-
res élrangères de Belgique , aurai t  mis
ce dernier au courant des idées di-
rectrices de la noie que l' ambassa-
deu r d'Angleterre à Berlin va remet-
tre sous peu au gouvern ement du
Reich.

La note anglaise déclarerait que
les pourparler s internat ionaux doi-
vent être continués dans le cadre
de la S. d. N. Faisant allusion aux
chiffres réclamés par l'Allemagne
pour son armée, la note anglaise in-
diquerait que ces chiffres doivent
être calculés en fonction de ceux
contenus dans l'annuaire de la S.d.N.,
notamment des chiffres anglais, et
dans le cadre des propositions de
M. MacDonald, qui furent présentées
à la conférence du désarmement.

VU QUELQUE PART...
Vendredi 29 décembre. Saint-Thomas
de Cant . 383me Jour de l'année.

« La politesse , dit le dictionnaire ,
est l'honnêteté des manières, la fa-
çon de vivre, de parler, d'agir, con-
f o rme à l'usage du monde. »

Or, la politesse se perd, dit-on.
Notre rude époque , où fourmillen t
les croquants et les balourds, a dés-
appris les belles manières. Les jeu-
nes gens ont pris les durs contours
et l'âpretè de ce temps, et il n'est
que de les regarder vivre pour com-
prendre ù quel point ils se sont dé-
pouillés de ce bagage « honnête >
dont on prenait tant de soins de
nous doter au temps lointain de mon
enfance.

Pourtant... pourtant... n'exagérons
rien. C'est vrai que les jeunes hom-
mes d'aujourd'hui serrent plus vo-
lontiers les poings qu'ils ne tendent
la main, mais c'est souvent beaucoup
plus par besoin de se défendre que
par goût véritable , ll faut  vivre et
durer, d'abord , et avant tout...; et
surtout. Il faut  lutter. Il f a u t  se dur-
cir. La loi de ce temps ne permet
pas que ion laisse en soi place pour
la faiblesse.

J'ai rencontré hier un gamin de
15 ans qui, le visage dans le creux
de son coude , pleurait à chaudes
larmes :

— Pourquoi ? ai-je demandé , ému.
Ah! ce regard qu'il m'a lancé , hon-

teux d'être surpris , méchant sou-
dain :

— Mot, je ne pleure pas ; je me
« rince l'œil ».

Toute l'époque est là.
Certes, il faut regretter ce mépris

des bonnes manières que l'on parait
aff icher.  Mais je ne puis haïr un
temps où les gosses qui pleurent
leurs dernières larmes ont déjà des
mots d'homme — et une dure f i erté.

NOS ÉCHOS
Il y a quelques jours, cet excellent

Neuchâtelois, habitant le centre de
la ville, qui avait à réprimander son
fils — 6 ans — lui dit assez dure-
ment :

— Toi , tu vas recevoir ma chaus^
sure quelque part !

— Oh,-! voyons, papa , voici Noël,
garde-la donc pour mettre dans la
cheminée !.'..' répondit le bambin qui,
comme son père , n 'a pas la langu e
dans sa poche.

* * *
Au cours d 'une récente promenade ,

nous avons lu , dans une petite ville
proche, au-dessus d'un magasi n qui
liquide ses stocks, la mention « Su-
persoldé ».

Qu'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire ?

« Super », dit Littré , signifie « au-
dessus ».

Alors, « supersoldé » voudrait dire :
« Soldé au-dessus. » Au-dessus du prix,
du prix normal. Bref , vendre plus
cher.

Ce n'est pas très attirant pour le
client.

* # *
Nos amis vaudois, quand ils sont

en veine d'originalité, mettent les
bouchées doubles. Il y a, chez nos
voisins, une commune — celle de
Sergey — dont tous les membres de
la Municipalité et tous ceux du bu-
reau du conseil général s'appellent
Gaillard. Le syndic lui-même s'appel-
le ainsi.

Voilà un endroit où la chose pu-
blique doit être gaillardement menée.. . .

Il y a, en face du Théâtre, un petit
endroit qui,... un petit endroit que...
un petit endroit enfin qu 'une admi-
nistration prévoyante a construit
pour le soulagement ries pauvres
hommes. C'est fort bien. Malheureu-
sement, on a muni cet édicule d'une
porte en fex qui, chaque fois qu'elle
retombe fait — au respect que nou s
vous devons — un tel « schnabre »
que l'on se demande comment peu-
vent dormir les gens qui habitent à
proximité.

_ Ne pourrait-on pas y mettre une
simple petite bordure dc caoutchouc
pou r amort ir  ce bruit ?

Alain PATIENCE.
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ABONNEMENTS
I o n  6 mol* 3 met* /mots

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . .. .  36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner « notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr racances 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

Un vol de 80,600 franss
à Lausanne

(Corr.) Un jeune chef de bureau
de la ville , M. V., a été arrêté et in-
carcéré, voici près de deux semaines,
pour s'être approprié la somme
considérable de 80,000 fr.

Ce jeune homme, âgé de 23 ans ,
avait travaillé dans un établissement
financier de Lausanne ; il avait réus-
si à gagner la confiance d'un client
qu'il dépouilla avec habileté de la
somme dont nous parlons plus haut.

Il s'installa dès lors somptueuse-
ment , se maria et faisait de fréquents
voyages à Paris. C'est au retour d'un
de ceux-ci qu'il fut mis en état d'ar-
restation.

UNE EXPLOSION
DANS UNE FABRIQUE

NAPOLITAINE
NAPLES, 28. — Une explosion

s'est produite dans une fabrique
clandestine de feux d'artifice. Sept
ouvriers ont été grièvement blessés ;
deux d'entre eux sont décédés pen-
dant leur transport à l'hôpital . Cette
petite usine avait été installée par
quelques ouvriers peu experts dans
l'art de fabriquer les bombes en pa-
pier utilisées dans la nuit de Svl-
vestre.

Dans le haut commandement
militaire

BERNE , 28. — Dans sa séance de
jeudi ' matin ,  le Conseil fédéral a
nommé le colonel Edmond Sunier
instructeur de la 2me division, en
remplacement du colonel dc Perrot ,
démissionnaire. U a nommé instruc-
teur de la Sme division le colonel
Charles de Waltenwy l. pour rempla-
cer le colonel Ha r tmann ,  qui re-
prend ses fonctions administratives
à la division de l ' infanterie.  Comme
successeur du colonel Otter , démis-
sionnaire, le Conseil fédéral a nom -
mé commandant des écoles de tir , à
Wallensladt. le colonel Herbert
Constam. qui remplacera également
le colonel Borel comme chef des
écoles centrales II.

ANNONCES
Canton. 10 c k millimètre (minimum 1 fr.% Mort-aire» 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c. minimum 4.50.
Soi***, 14 c /e millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 e-, min. 8.-. Réclames 50 c.min. 6.50.
Etranger. 18c. » millimètre (une seule insert. min. 5.—), lo samedi

21 <• Mortuaire» 23 c. nrài. 8.30 Raclâmes 60 c, min. 7 80.
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chez Vuilliomenet

Demandez une démonstration
de cet appareil de haute classe,

III d'une rare sélectivité
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ĵy lP "Sî!S.™ ?.»

Oh defll_h.de une

jetasse fille
comme aide de cuisine. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-
Bleue, Crolx-du -Marché . 

On demande pour tout de
rfcé , après Nouvel-An ou date

convenir ,

bonne fille
propre et consciencieuse com-
me sommelière, aux « XIII
Càntôhs », Peseux (Neuchâtel).

Jeune fille
de 17 ans, bien recommandée,
ayaixt suivi deux ans l'école
secondaire et séjourné une
ûeml-aiihée dans la Suisse ro-
inande, cherche place de

volontaire
dans commerce oxi Tea-Room,
pour se perfectionner dans la
langue. — Offres sous chiffre
Ô. F. 3850 S. h Orell Fiissll-
Annôncen , Soleure. .

Jeune fille
de confiance, 18 ans, cherche
place où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. — Adresser offres ,
en mentionnant les gages, à
Hanna Rothen . Cerlier 

Chauffeur
Capable et sérieux, s'Intéresse-
Kilt avec quelques milliers
fle francs clans bon commerce
ou il aurait l'occasion de con?
dulre un camion. Entrée lei
Juin 1934. Capital disponible
tout de suite. Seules offres de
places d'avenir seront prises
en considération. Discrétion
d'honneur, — Donner tous dé-
tails utiles, avec capital de-
mandé, salaire, conditions et
garanties sous chiffres N . O.
883 au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer logement de qua-

tre chambres, cuisine et dé-
pendances, prix raisonnable
— Demander l'adresse du N<
682 au bureau de la FeuilK
d'avis.

CHATEAU. Pour le *4 mars
deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 Jnin, cinq cham-
bres et dépendances ;
une chambre et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret!

Môle 10.' '

Bureau de construction et
gérance Louys Châtelain,
Crêt 7 :

A louer; logement de deuj
chambres, au soleil, près dé
l'Université. c.o

POUr le 24 Julh 1984, au

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

S'adresser Magasin j . Per-
riraz ll faubourg de l'Hôpi-
tal télénhorifr 42 02 c.o

A louer pour lé 24 Janvlëi
1934,

LOGEMENT
d'une pièce et cuisiné (gaz,
électricité), à la rue dés Cha-
vânes. — S'adresser au bu-
rean Ed . Calame, régie d'im-
meubles . 2. rue Purry c.o,

A LOUI5K. pour le 24 Juin ,
Un appartement moderne de
quatre pièces, aux DralsieS 50,
— S'adresser i. Maurice Mail-
lé . Dïaizes 52 ,

Maillefer 8
A louer pour époque à con-

venir, apparterhent de quatre
bu clhq chambres, bain ins-
tallé, grande terrasse* Jardin
d'agrément et toutes dépen-
dances, — Écrire S0«S chiffres
A. V. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On chèfthë à placer
tout de suite ou Jusqu 'au
printemps, Jeune garçon de
bonne volonté, âgé de 16
ans, connaissant un peu la
langue française et désirant
s'occuper; il pourrait éven-
tuellement suivre l'école ou,
à défaut , déVrait rééfevblt des
leçons dé français. On pasé1
rait petite pension. — Offre*
à Monsieur Erhést Schnyder,
Dlessbacii près Btlren.

Mariages
Personnes des deux sexes

voulant se créer un Intérieur
sérieux trouveront ce qui con-
vient par l'Intermédiaire de
l'Union Internationale dé ma-
riages , rue du Parc 1 à la
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Affranchissement pour ré-
ponse et frais 1 fr . en tim-
bres-poste. 

BÏÏiët de la loterie
nationale française
On cherche à racheter un

billet de la 4riie tranche. —
Ecrire sous G. 685 ah bureau
de la Feuille d'avis . 

Pension gratuite
en échange de deux heures de
petits services le matin.

A vendre un POTAGER avec
ustensiles, 25 fr., et un fifre .
Gibraltar 13. rez-de-chaUssêe.

i ' _c
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TON et %A NEUCHATELOISE ,
Compagnie d 'Assurances Généra-

î les, ont l 'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs
Caisses et Bureaux seront fermés |

Mardi 2 janvier
; à l'occasion des f êtes  de f in  d'ah-
1 n^e* 1

Les eff e ts  à l 'échéance du 31
i décembre setônt présentés le 30
! décembre et protestés le 4 janvier, g
' ŝ m̂ m̂„gmiàÊ B̂_mm ŝm Â̂

I Association I
I du commerce de détail I

du district de Neuchâtel I
r fm*******

"¦ Nous rappelant â nos membres !
1 et aa public que les magasins res- g
1 ter ont ouverts jusqu'à ËË heures
| demain samedi 30 décembre.

] Nous lés inf ormons, en outre, que
I les magasins seront ouverts le f
1 mardi 2 janvier 1934.

T.es plus jolies nouveautés

fe f t  

marine
eri brun
en écossais
en noir et blanc

Iils CADS AIT
PBÉFÉRÊ

Un choix énorme ^*50
à partit de Tt. f)
vous attend chez

Guye - Jiosselet
NEUCHATEL, RUE DE LA TREILLE

Concession de

BILLARDS RUSSES
I (brevet suisse) à obtenir. *-¦ Affaire exception-
I nelle. — Offres sous chiffre G. 42206 X. à Publi-
| citas, Genève. A.S.32614 A.
w*mBmMe—*mmmmmmw ***mt———m ¦¦» "¦¦¦ m

|
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¦
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MARCONI, TELEFUNKEN
FUNKTON , MEDIATOR

aux conditions les plus avantageuses,

H U fi; ft C° 
¦ vn-ftiw- rfe-Ià Poste

,"¦' ! ! " i ¦¦ ¦¦ i I
¦ - ¦ - 

On demande à emprunter

«3,000 à 15,000 fr.
en première hypothèque sur
construction neuve. — Adres-
ser les offres à case 18852, Sai-
gnelégier.

On cherche

AUTO
limousine quatre ou cinq pla-
ces, construction récente,
ayant peu roulé.

Adresser offres écrites à R.
B. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pas de publicité, pas
d'a f f a i r é s .

Faites • vous connaître
p ar la publicité,

NT E. B0NARD0
TEKR&AtrX 7, NErjCHA'tEI.

Télêphone 0.-0
ANNONCE-CONCOURS

A louer (lès 2 1
jnin, belle villa con-
fortable, 10 cham-
bres. Jardin. Ter-
rasse. Belle vne. —
Etude Brauen, no-
talfcs, Boni tal 7.

Hauienve- Montait.
Deux beaux logements de

trois et quatre chambres,
bain, Jardin, vue, toutes dé-
rndances, a louer pour date

convenir. — Huguenin^San»
doa, 06te 17. Tél. 14.7g. ;.

JBôie
Villa entièrement remise à

neuf , neuf pièces et dépendan-
ces, salle de Bain Installée,
chauffage central, Jardin et
verger de 1,600 m5. Situation
magnifique, vue sur le lftc et
les Alpes.

Étude J.-P- MlchaUd , avocat
et ncrtalre, Colombier.

GOLOMER
A louer pour le 24 Janvier 1934
oil époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, part de Jardin Quar-
tier tranquille. — S'adresser !
Etude E Paris , notaire, à Co-
lombier. ^^_^^

Bel appar tement,
rcz-de-etoHUssee, Sept
grandes ebambres,
aVeé tont confort.
Véranda et jardin.
Quai Léopold - Bo-
bert - rne des lïeaiix-
4rts 22. 4 louer ponr
le 84 juin 1034.

S'adresser à, St. H.
Dcclicr, même mai-
son. c.o.

Iptsarîêiewt
fc louer tout dé suite, une
chambré, une cuisine, un ga-
letas, 28 fr ., Chavannes 16,
âme. S'y adresser pour visi-
ter, et pour traiter, à Jean
Vcégell , Bôle.

Associé (e)
actif ou passif , avec apport minimum de fr. 10,000.— est
cherché pour le 1er janvier 1934. Comme associé (e)
actif n'entrera en ligne de compte que commerçant, con-
naissant à fond le français et l'allemand. Préférence
sera donnée à chimiste. Grands , gains. Entremetteurs
s'abstenir. Occasion exceptionnelle et réelle. Discrétion
assurée. Personne disponible lotit de suite est priée de
faire offres sous chiffres AS. 5444 J. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne , rué de la Gare 34. AS. 5444 J.

Oh cherche pour entrée immédiate

dame (ou monsieur)
sérieuse, énergique et travailleuse, pour la vente aux
ménagères d'un article courant, connu i de première qua-
lité et de fabrication suisse. Gain journalier intéressant,
situation stable. Fixe, frais et commission. — Offres
manuscrites avec photo sous case ville 17,403, Lausanne.
— Curieux s'abstenir. 55284 H.

»????•••••?•?•••»•

| PIANOS i|
X à louer à des conditions < >
i> extra-avantageuses Ar- < >
§> rangement spécial pour ' *
9 achat après location chez ' '
|0. $ISU..F-R Fi!s|
£ « Au Vaisseau » o
| Bassin 10 - Neuchâtel "

Il ...et voilà le filin, qne Ton cr ŷgtit irréalisable ! m

fl ^U miracle fin cinéma lia linitième merveille du monde H
111 Ce que vous n'avez encore jamais vu j |
|j I>ès aujourd'hui |
Ly en matinée à 3 heure» ">¦>¦ ^^ \[M

i

ÉLECTRICITÉ

vous souhaitent pour 1934 :
Bonheur, santé, prospérité.
Vous remercient pour la confiance
que vous leur avez accordée et
espèrent avoir l'année prochaine
de ncruvèMles occasions de vous

S E R V I E,

f̂cjUiLiitQjjr^Qgjg

i Nouvelle école suisse de ski S
f Sporfi^g S. A.

Certifie à la Vue-des-Alpes K ^T
• et Mont-d'Amin

S Autocars les vendredi 29, ëàmèdi âÔ, dlfiïà$dïê»;8ii j
m lundi 1er janv ier èi mardi 2 jâiiviêP7 « <'

H Départs : 9 h. 46 et 1& h. 48

| S'inscrire che_ Sporting S, A., téléphone 9>88 !
« et Garage PATTHEY, téléphone 40.16
waH_iBBBB0a_l_ IB_1B«BiaiSM_ll_B«li- l_BI*«to-ll_uaH«BBS-l

3 U22 cadeau bien appr écié |

j ^̂ ^^̂  SooSS I
^^^^B »G3n,s ^peau ,ann^e I

i SÊF -̂ ^_i w^ entièr prnenl ^&90 II

9 p̂ ^̂ 8̂K

GaRts

i'e peau 
|année 

S
'"m^^^Ĵw^  ̂^m iannée S;

f̂f JÊÊÊ lûants de neaii glacée
^*f\̂ f̂ S serbes 
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Les magasins ei-dessous
seront fermés te t janvier

KUFFER et Cie, Entreprise électrique
Saint-Honoré 5

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE,
Faubourg du Lac 6

PIFFARETTI et QUINCHE S. A.
Rue du Bassin 8 a

Gafé-Restaurant DES ALPES
Nouvel-An

DIMANCHE, dès 3 h. après-midi

Concert orchestre
SYLVESTRE - NOUVEL-AN

Soirée familière
(salle du H" étage)

Se recommande : Hans Ambiihl.

J Mesdames ! C'est samedi pendant toute
ta journée, mi BANC DU MARCHÉ et mt
magasin de J. LËHNHE kRt rue des Mm *
Uns, que vous trouverez le plus grand choix
en

volailles du pays et de Bresse
et lapins

au p lus bas prix du f our

JWOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame X
Q Q. DROZ-von HOLLEtTF- Q

 ̂
ïfel ont le plaisir d'an- V

O noheer la naissance de X
V leur fUle V

A Claire - Anne X
X Neuchâtel, 28 déc. 1933. X
X Clinique du Crêt. <(
X50000OOOOO0OOO0OO



Jj£3y&! VIUE

Ĥ l NEUMATEL
Fêles du Nouvel an
Cloches de nrnuii

Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 décembre
à minuit, et la Musique mi-
litaire Jouera sur la place de
l'Hôtel de ville avant et après
minuit.

Etab issemenfs nubiles
Les cafés et restaurants

pourront demeurer ouverts
Jusqu 'à 1 heure du samedi 30
au dimanche 31 décembre.
Jusqu 'à 4 heures, la nuit de
Sylvestre et Jusqu 'à 2 heures,
la nuit du 1er au 2 Janvier.

Pour la nuit de Sylvestre ,
les tenanciers pourront , sur
demande, et à titre exception-
nel, maintenir leur établisse-
ment ouvert au delà de 4
heures.

Des permissions seront ac-
cordées aussi après 2 heures
la nuit du 1er au 2 Janvier ,
mais au plus tard Jusqu 'à 4
heures.

Direction de police.

ig&jLj VILLE

|||§ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. H. Guillod
de construire une maison
d'habitation au Chemin des
Charmettes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 5 Janvier 1934.

Polio des '•o rtMrin'tinns

à ^»1 COMMUNE de
SUL? Corcelles '
!|| |j| Cormondrèche

Ventejde bois
Mardi 2 Janvier 1934 la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
de . ,Ia , Charbonnière et, du
charnpj-du -PACOT, les' bols
suivants :

21 tas de grosses perches
7 tas de perches moyen-

nes
5 tas de tuteurs

28 demi-tolses de mosets
ronds

60 stères de sapin
1200 fagots de 80 cm.
Le rendez-vous est à 14 h.

& L'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 décembre 1933.
Conseil communal.

Faute de place
â vendre : une chambre à
manger, un lustre fer forgé,
un réchaud à gaz, trois feus,
ua four Record , une grande
flûte en métal argenté, une
mandoline neuve, le tout en
bon état. Prix avantageux. —
S'adresser Bel-Air 21. 2me.

appartements KIBFKIBWA

M A I S O N  DE î

DÉCORATION INFÉRIEURE
r LDUÏOIÏ BARBEZAÏ
.. i m ¦¦ treille 9 • 2<»* étage

CREMERIE
DU CHALE?
Seyon 'bis Téléphona 16.01

POUR VOS
SANDWICHES :

Mettwursf
Cervelas

au foie gras
Jambon

Foie gras
en boîtes

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. *\__ W*~_9 _ * W < W  « â  m fS __ WP *W *_W Emplacement, spéciaux exiges, 20 •/«
Rédaction : 3, ruejhi Temple-Neuf. W B E E' S ifl f E  ̂ Ê B 

de 
surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Une boîte de fondants
est toujours appréciée ; il en reste encore quel-
ques-unes à la BOULANGERIE - PATISSERIE

A. I*IONTANI>ON, Parcs 129
Profitez "mK. 3*̂  Tél. 4.45

iŴ Ê/mgmuli

If)r«Wffl
Les 81 décembre , 
et 1er janvier, 
no«» magasins 
seront fermés. 
Le samedi 
SO décembre, 
ils seront ouverts 
jusqu'à IO ueures —
du soir ; 
livraisons à domicile 
jusqu 'à la même heure —
depuis les Epancheurs. —

-ZIMMERMANN S.A,

NOUVEL -AS!
Serpentins - Boules
coton - Contrôles de

danse - Cotillons,
etc., au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Ferai br.es.efts
pour faire de bons desserts

bon marché.
6.50 8.50

NEU Cri AT EL

Attention !...
samedi cesse la vente de l'Asti
gazéifié extra à 2 fr . la bou-
teille, du « Grand Mousseux »
français à 4 fr. la bouteille ;
faites vite encore une provi-
sion, dans les magasins Mêler
Sp -pl Qm°nt .

il beaux lapins
pour la boucherie, à vendre.
Prix modéré. S'adresser Hôtel
de la Bérocbe. Saint-Aubin

I 

ROBES BE BAL j j j j l H
de notre riche assortiment des der- t̂|£fe Çit / / l / l  II H"\\
nières créations et modèles exc ' usifs H^_î MLfj_y LJfC/ |
79.- 59.- 49.- 39.- 29.50 25.- ****** Tff l ;|fl

¦ ¦ APOUXO mmmmm
m LE GROS LOT DU RIRE! !§§
H UN ÉNORME SUCCÈS DE GAITE MÊ

M VOTRE f  (s A *̂A ^ U LE R01 DES H
M AM I î f j  J (J f ) COMI Q UES ¦

r ;.. ., *. _ I DANS j i
• -:M r fl.T» IKV \"  ̂

¦ ¦v;l _3$5_K?

fl LE PLUS JOYEUX SPECTACLE fl
fl POUR LES FÊTES H

flfl pî 11-12- Louez vos p.aoes et rctircz ;es\bprutntravance ' f̂fiH^

ffutie de

f oie de morue
f r aîche

droguerie

Jchnëm^
«- -fc.A.-t-A -t.-A-fc.-f-A .A A.  A A AA. A.-A,WW WWW WWŴ FWyLf V f f ¥

j _ONSÏiSI]UEsj
I m mil i
| CHOIX ÉNORME |
i à fr. 1.50 |
î No F 730 |
T Minuit , chrétien? T
? Les Rameaux 2
t No F 698 \\
J Voici Noël ?
X O du frôhlich e %
? etc., etc. ?

| à fr. 2.50 !
X Disques de Noël %
? avec orgu e et cloches ?

| à fr. 4.- I
X « Minuit , chrétiens », X
? chanté par le groupe ?? choral fribourgeois ?
X sous la direction X
? de l'abbé Bovet ?
T etc., etc. T
? chez ?

|C. MULLER fîls |
X AU VAISSEAU |? Bassin 10 £

Epatant !...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit.
C""> fléslrer d'autre ?
A vendre

chien de farde
berger bernois. S'adresser à G.
l-iosll Cressier

Pressant...
le lot de S bouteilles de vin
de fête à 5 fr . ne sera plus
vendu à partir du 1er jan-
vier 1934, beaucoup trop de
personnes ayant profité de
cette réclame spéciale et de
la bouteille d'Asti gazéifié
comprise dans le lot. Malaga
doré vieux depuis 1 fr . 50 ie
litre. Porto rouge supérieur
depuis 2 fr 60 le litre. Ver-
mouth de vin depuis 1 fr . 60
le litre, et la chopine de
Malaga gratis pour chaque
achat de 10 fr . (sucre exclu),

mais dans les magasins
« Meier », Ecluse 14, etc

M A T T E N T I O N  m
sÈ PENDANT UES FÊTES UNE BAISSE DE
L„ *° c PAR KG SUR LE GROS VEAU UyÊ

i BŒUF T QUALITE, PORC FRAIS. PORC FUME, SftUCIS- M
M SONS, SAUCISSES UU F01£ EXTRA. MPI S. V0 A ILES I
gr: s. R E C O M M A N D E  L. SGHLAPBAGH |||

POUR FI A JSIICJES
Chambre à coucher en noyer du Caucase, très soignée,

angles fortement arrondis, composée de deux lits 100 X 200,
deux tables de nuit et toUette avec grande glace, dessus cris-
tal. Armoire à trois portes, intérieur acajou. — Sommiers la,
matelas pur crin animal BLANC extra, duvets édredon , oreil-
lers et traversins.

PRIX NET : Fr. 1500.—.
Salle & manger noyer ronceux, buffet moderne, Intérieur poli,
table à allonges, six belles chaises recouvertes moquette la.
Joli mobilier.

LE TO€T : Fr. 950.— (Réduction sur le bloc)
Se hâter d'écrire Case postale 29.527, à Neuchâtel. P41550

JNBBISBBBB . «« 3̂» j|;
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M Demandez g
jj une démonstration ^

I OFFICE ELECTBOTECHNIQUE 1
M FAUBOURG OU LAC 6 (ENTRESOL) Ila m
mmp)ipiinmmpmpnimp|gpfgppnsj

ir. J I petite table marquetée,

ll!F03II M MO 
bxvf t̂Saitsaebie,Lr

U U l b l l U UC UlI lIIB reau deux corps , chai-
ses Louis XIV, con-

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

II S  

MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! j^ffl

I BŒUF 1er clioix S
F Rôti, cuissot, cuvard 1 .25 Ê ,
f Epaule à rôtir Je*kg 1 -̂ /^1

Filet sans os le Vt ks 2.7S ^̂ 9
Boucherie • charcuterie lia S

BERGER -HACHEN , iils |l|
Rue du Seyon - Rue des Moulins 1|

NEUCHATEL Tél.3.01 ^̂ S__z?

^^Y& \_§aV m &S ^v_S_B_kJnk, w M. *%Lw
aux vignerons,

jardiniers,
horticulteurs, etc.

Avant de faire vos répara-
tions et vos achats en sé-
cateurs , attendez de voir le

._ ISEOim
perfectionné, de la maison
Martin, l'Auberson

(Vaud)
Ce sécateur garanti un an
contre tou t vice de cons-
truction , vous sera présenté

avant la taille.
PRIX MODÉRÉS

L'essayer, c'est l'adop ter

Beau choix
de cartes de visite

ao bureau) do ionrnaJ
ù pri« a vai n ls» _r«-u ï

Haricots verts 
étuves, sans fils, 
très bonne qualité, 
très avantageux, 
85 c. le sachet de 100 gr.
-Z9Mtif.HtâA !ffl''s.:A.

MEUIÏLKS
Armoires, commodes, tables

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

Je donne

gratuitement
un fafelean

comme cadeau à chaque ache-
teur d'une belle chaîne d'ail
ou de 5 litres d'oignons pour
1 fr.. ainsi que 3 boites de
sardines pour 1 fr. , 2 boites
de thon pour 1 fr. ; cette
vente aura Heu seulement
samedi matin au marché, vla-
à-vls du magasin Sollberger.

Tous mes voeux de bonne
année à ma fidèle clientèle.

Marcel Leuba , Ecluse 24



POUVONS-NOUS CRAINDRE NOUS AUSSI
UN ACCIDENT DE CE GENRE ?

Après la catastrophe de Lagny

L'opinion d'un haut fonctionnaire des C. F. F
L'homme est ainsi fait que le mal-

heur d'autrui, après l'avoir ému, l'in-
quiète pour lui-même.

Bien des gens, sans doute , au len-
demain de la terrible catastrophe de
Lagny-Pomponne se sont demandé
si nous pouvions craindre, chez nous,
pareille chose.

Tranquillisons-les. Un journal ge-
nevois a recueilli l'opinion d'un haut
fonctionnaire de nos C. F. F. à ce
sujet, et cette opinion est rassurante.

En voici, du reste, l'essentiel :
«D'après ce que j'ai vu dans les

jour naux, on fait usage, sur les li-
gnes de l'Est, d'un bloc automatique.

» En France, comme chez nous , en
effet , le distancement se fait  par sec-
tions. Le signal ne vient à « voie
libre » que lorsqu'un train est sorti
d'une section et est entré dans la
suivante. En outre , le sémaphore qui
couvre la section est lui-même an-
noncé par uri signal avancé qui sert
à attirer l' a t tent ion du mécanicien.
En France, ce signal avancé est par-
fois placé à douze ou quinze cents
mètres en avant du sémaphore. Il
indique au mécanicien , avec préci-
sion, où il trouvera le signal du
sectionnement. Chez nous, nous
avons à peu près le même principe ,
mais le distance-ment se fait plutôt
de gare à gare, sauf de très rares
exceptions où nous avons également
des signaux de bloc entre les sec-
tions, par exemple à Denges, entre
Morges et Renens , ou à Malley, entre
Renens et Lausanne. Chez nous, ces
signaux de bloc intermédiaires sont
desservis par un personnel , tandis
que sur l'Est, ces postes sont auto-
matiques.

» Le signal pouvait fort bien être
encore à « voie libre » au moment
précis où le regarda le mécanicien
et avoir passé à l'arrêt aussitôt après.
En tout état de cause, il y a certai-
nement là quelque chose d'anormal.
Et puis, toutes les circonstances
étaient défavorables : surtout l'épais
brouillard. Quand un signal ne fonc-
tionn e pas, le mécanicien doit s'ar-
rêter, comme s'il était au rouge. Mais
il se peut fort bien que le mécani-
cien n'ait même pas vu qu'il y avait
là un signal et qu'il ne fonctionnait
pas, étant donné le brouillard... »

Fatigue nerveuse
«Maintenant , il arrive toujours ,

même à de très bons mécaniciens,
de franchir un signal à l'arrêt. La
proportion en Suisse en est très fai-
ble. Mais cela arrive, même chez
nous. Après toute une carrière im-
peccable, -nous avons vu des méca-
niciens en qui l'on avait la plus en-
tière confiance, qui s'étaient toujours
strictement conformés aux indica-
tion.s des- sémaphores, .tçancbiç. tQuJ.
tl'iîh coup un " signa!'à I arrêt' —-"'___§ ?•
que l'on puisse de primé abord en
comprendre le pourquoi — persua-

dés qu'ils étaient d'avoir vu la voie
libre. Fatigue nerveuse ? Maladie ?
Déficience momentanée ? C'est ce que
l'enquête , parfois, permet d'établir.
Et c'est pourquoi chez nous on a
pour pr incipe de mettre relative-
ment jeunes les mécaniciens à la re-
traite . Dès qu'on aperçoit chez eux
la moindre déf icience on n'hésite
pas. Aussi est-il assez di f f ic i le  que
de tels accidents se produisent chez
nous , surtout avec notre système de
signalisation.

Une suggestion
— J'ai vu préconiser, dans certains

journau x français, l'adjonction au
mécanicien et à son chauffeur, d'un
employé qui aurait uniquement com-
me fonction de repérer les signaux.
Que pensez-vous, Monsieur, de cette
suggestion ?

— Le rôle de cet agent me paraît
bien abstrait. Il grèverait en tout cas
lourdement ' les»: frais;--' .d'exploitation..
Du reste , sur nos machines électri-
ques, où nous n 'avons qu'un seul
homme, la proportion de dépassement
de signaux n 'est pas plus forte que
sur Jes trains où il y a deux hommes.
Je ne sais pas si le remède serait
bien efficace. Mais la question , évi-
demment, est à étudier. Il va de soi
que, s'il s'agit de sauver des vies
humaines... Mettre un troisième hom-
me sur les machines soulève tout un
problème. Elles sont faites pour deux
hommes. Il faudrait construire alors
une sorte de cage pour le troisième
homme, ou une plateforme, peut-être
à l'avant de la locomotive, un poste
de vigie, un nid de pie, comme sur
les navires. Mais, encore une fois, je
ne sais si ce serait la meilleure mé-
thode.

» On arriverait peut-être aussi à
déterminer le distancement des trains
par des applications de la T. S. F. ou
bien à l'aide d'appareils analogues
à ceux dont on se servait pendant la
guerre pour repérer les sous-marins,
par les sons, par les ondes. »

Fâcheux concours
«le circonstances

« Mais, vraiment, dans cette catas-
trophe de Lagny, il y a eu tout un
concours de circonstances fâcheuses :
le brouillard , dont je vous ai déjà
parlé , et aussi le matériel , qui était
ancien — des vagons de bois. On
devrait exclure ce matériel de tous
les trains à marche rapide et même
de toutes les lignes à grande vitesse.
Car il va de soi que des vagons
entièrement métalliques eussent of-
fert au choc une résistance infiniment
plus grande.

» Nous avons également, en Suisse,
des. trains àt voitures relativement lé-
gèrçs7 qui rie présentent, "par* consé-
quent , pas une garantie absolue de
résistance au choc. Mais tous nos

trains rap ides sont construits en
acier.

«Malgré tout, je n'arrive pas à
comprendre cet accident. Les signaux
lumineux, s'ils ne fonctionnent pas,
indiquent automatiquement l'arrêt.
Mais par co brouillard épais, si le
mécanicien vient dire : « J'ai franch i
le signal parce que je ne l'ai pas v u »
et qu'il soit prouvé qu'en effet il ne
fonctionnait pas. il me parait difficile
de le condamner. »

Voilà qui est assez net...
Quant aux reproches qui ont été

faits aux « hommes du train » dc La-
gny, ils nous paraissent un peu hâ-
tifs. Le labeur qu'assument ces gens
et l'effrayante responsabilité qu 'ils
endossent — chez nous comme en
France, comme ailleurs — jo ur après
jour, heure après heure , sont pour
nous de continuels sujets d'estime.
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Dépôts de timbres et de cartes
dans ies magasins suivants :

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

et de la Place Purry.

A l'occasion de la nouvelle année,
Philographe exprime ses vœux de
bonheur véritable à ses sympathi-
ques correspondants et à tous les
lecteurs du « Courrier graphologi-
que ».

p • Nature simple qui restera
LOUSîîie. probablement toujours iden-
tique à elle-même, car l'àme est exempte
des passions qui bouleversent et défor-
ment, tandis que l'esprit est marqué au
sceau d'une saine raison, garantissant
une direction unique et continue dans
la ligne de conduite admise. C'est pour-
quoi , et en l'absence de signes cultu-
rels saillants, on lit dans ce graphisme
l'évolution lente, normale et .uniforme
d'un caractère bien équilibré, dont le
calme psychique soutient la volonté
moyenne dans son effort d'égalité de
tension et de réalisation pratique. Non
pas que le cœur ne sache vibrer , car il
est chaleureux et sensible ; mais il ee
contient en réactions peu apparentes, ce
qui se traduit en constance tranquille et
fidèle en dehors des grands mouvements
sentimentaux, — affectuoslté qui ne
saurait dépasser les limites d'une bonne
pondération tout en se manifestant
dans tous les domaines de la vie Jour-
nalière. Oela va de pair avec un esprit
positif et sans complications, qui admet
la réalité sans se regimber aveo excès, en-
visageant les difficultés d'un œil légère-
ment agressif , économe, ordre , plein de
franchise et de bonté natives. — une
aine honnête en un mot, plus riche peut-
être que son écriture elle-même !
*v* I Merci pous vos bons
1 OUmeSOl. vœux i n__ sortent d'un
cœur émotif et sensible, affectueux et
puissamment enthousiaste à ses heures.
Telle la fleur de votre prédilection , U a
besoin de soleil, d'air et d'espace. Vous
avez fort à faire à retenir votre spon-
tanéité Contre laquelle vous êtes toujours
en guerre, car 11 y a chez vous un besoin
profond de sociabilité, d'expanslvlté, de
communication qui tient ouverte la por-
te de votre sympathie à tous ceux qui
viennent y fragper gentiment. Vous dis-
posez d'une balle énergie d'âme qui ne
sait trop de quelle façon se libérer , s'ex-
primer et se dépenser. Vos besoins intel-
lectuels ont moins d'exigence, -et, à vrai
dire, le bonheur familial ne dépend pas
de la somme de connaissances acquises
par celle qui est l'ange du foyer ! Il
suffit que vous sachiez adoucir toute ru-
gosité possible du caractère, régulariser et
dominer ou calmer les Impulsions, veiller
à la nervosité, maintenir entre vous et
les vôtres les relations les plus fran-
chement confiantes et conciliantes, dis-
penser royalement les trésors de votre In-
épuisable affectuoslté, discerner les oc-
casions de savoir céder ou tenir bon . vous
Intéresser par le menu à tout oe qui pré-
occupe le père et l'enfant, en un mot
vous rendre indispensable à leur bonheur
et à leur bien-être. Soyez l'entraîneuse
et la confidente.
pi . Caractère encore amorphe dans
V/Uâl. lequel la volonté s'éveille tout
doucement, avec des manifestations in-
termittentes de décision et de ténacité. Il
se soutient grâce à des habitudes de ré-
gularité plus ou moins Imposées par l'é-
ducation et auxquelles on se prête d'au-
tant plus volontiers qu 'elles dispensent de
l'effort de penser, de choisir et de se

déterminer. ' La nature est malléable et
se laisse modeler par une saine pédago-
gie à base de douceur ferme et de logi-
que en vue de réglementer, d'afferm ir et
de stimuler le tempérament en évitant
les à-coups. Ici et là , on discerne une lé-
gère inquiétude sentimentale qui provo-
que quelque réticence dans l'expression
de la pensée et une tendance à mettre
un frein à l'expansivité d'autrefois. Mais,
en général, l'âme est calme et jouit naï-
vement du moment présent, satisfai-
te de peu et se laissant vivre à la
façon des coeurs qui s'ignorent encore.
Très simple, par conséquent dans ses con-
ceptions, bonne d'une bonté facile, pas-
sive, instinctive et se donnant ou s'atta-
chant sans calculs apparents, cette Jeune
fille est Intelligente sans être particuliè-
rement cultivée : elle a l'esnrit clair et
pratique, d'orientation positive, diverse-
ment doué, s'adaptan t aisément à tous
les domaines féminins. Il serait intéres-
sant de voir son écriture d'ici à quel-
ques années !

M R  ï P Votre écriture racée con-
• O. Lt. S .  tient des éléments de pro-

venance atavique supérieure dont vous
Jouissez par hérédité , ce qui vous' place
d'emblée dans une condition mentale et
morale des plus favorables à l'épanouis-
sement des vertus cardinales. Votre être
tout entier est spontanément ouvert à
la pénétration cle In véri té ; une spiri-
tualité éclairée Imprègne vos Intentions,
vos mobiles, vos sentiments, tandis que
la recherche d'une harmonie satisfaisant
tout ensemble à vos Intuitions, plus que
cela , à votre besoin de beauté et à vos
aspirations à l'action bonne, arrête sou-
vent vos pas en vue de trouver une tra-
duction plus adéquate de votre pensée
intime dans les faits. Ceci expliqxie la
sobriété et la Justesse de vos apprécia-
tions, la modestie de votre esprit , la re-
tenue de votre spontanéité, la rectitude
de votre ligne de vie. Votre mentalité,
qui tend à Incarner la plus grande som-
me possible de perfection , est tissée de
délicatesse, ce qui infirme un peu l'idée
de puissance, mais ne fait que gagner en
Influence suggestive : La culture ajoute
encore à l'expression d'un témoignage
authentique, émanation d'un cœur droit,
souffle vivifiant d'une atmosphère mora-
le saine. Allez et portez du fruit !
p C'est l'anarchie psychique
OcO-gy.. _ *une âme en désordre, par-
tagée, combattue, fragmentée, affaiblie,
incertaine. Inconstante et pathologlque-
ment Influençable, que la raison, au
prix d'efforts très réels et continus, es-
saie de ramener à l'ordre . L'impresslon-
nabUité est extrême ; la nervosité dé-
borde la volonté, envahit toute l'organi-
sation et crée un état d'agitation et de
suggestibillté qui compromet la forma-
tion et la stabilisation du caractère. Ce
jeune homme, d'autre part , est intelli-
gent , Imaginatif , sensible. Son cœur est
ouvert aux bons sentiments. Il lutte, il
se raidit contre son impulsivité qui me-
nace de le désaxer. Malheureusement sa
volonté, sollicitée de tous côtés, tiraillée
entre l'ange et la bête qui se la dispu-
tent, patine sur place, tantôt rétive,
craintive, ou subitement déterminée, am-
bitieuse et entreprenante pour retomber
ensuite dans l'Indécision et l'attermole-
ment. Extérieurement U en parait peu,
relativement, étant donné que son san-
guinisme semble expliquer ce bouillonne-
ment d'une nature en voie de transfor-
mation. Il n'en est pas moins à con-

seiller de viriliser, do brider les nerfs, de
surveiller les passions naissantes afin de
faire dériver toute cette vitalité sur
l'activité libératrice au profit de la dis-
cipline morale.

I nrv Votre écriture est l'expressionLiUCy. d'une féminité sans équivoque ,
vraie dans son mode, avec son mélange
de sensibilité et de sens pratique —
d'Intuition et d'appréciation des valeurs
positives, d'émotivitô délicate, compatis-
sante, tendre et mobUe et de stabilité
par le fond — d'enthousiasme et de cha-
leur des sentiments qui provoquent de
petites exagérations au sein d'une modé-
ration habituelle. Vous avez un esprit
éveillé, une imagination Joliment déve-
loppée, des dispositions du cœur franche-
ment conciliantes ; vous voyez d'un œil
sympathique le bien-être et le bonheur
d'autrui ; votre volonté s'efforce de se
déterminer rapidement devant toute pen-
sée bonne avant que l'Impulsion ait per-
du de sa vivacité première, car, dans
bien des occasion», votre intérêt fléchit
et ne mène pas jusqu'au bout avec con-
tinuité ce que vous avez élaboré avec
entra in : votre capacité d'endurance sem-
ble Vous trahir parfois — la base de vo-
tre caractère est cette douceur de bon
aloi qui gagne les cœurs — la simpli-
cité Intérieure, qualité discrète et non
sans puissance cachée qui donne naissan-
ce à la modestie et dont le premier effet
est de laisser à la spontanéité morale
toute la grâce et toute la fraîcheur que
vous savez si bien ailler à une adroite
adaptation à votre entourage.

< • PHILOGRAPHE.
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B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

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

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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g une jolie paire de pantoufles J
S à tout acheteur d une paire de *

I 

chaussures â partir de -15 francs m
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36, Rue du Seyon, 26 - Neuchâtel %
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NOËL
Grand choix

d'articles pour arbres
etc.

aux meilleures conditions
au

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Se recommande.
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Les appareils Philips sont mis en démonstration gratuitement par
VUILLIOMENET ET Cie S. A.

Radios — Grand'Rue — Neuchâtel

Tarif de nos __]|fe
réparations [™

Flllittis et garçons Damos Hommea
Ressemelages sont rochler und Koaben Franco Herrei
renvoyés franco _„ __ i _„ ____ __ 22-27 j 28-35 36-42 36-47

Ressemelages 2.00 j 3.50 j 3.00 j |.$0
Talonnages 1.20 I.30 «»0  I .80
Ressent, et talon. 3.90 ! 4.50 |<t .80 | 5.80

KURTH. Neuchâtel

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
' Je déclare souscrire a. un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâlel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . . 1.30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1934 . . . . .  7.59
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que je verse a votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : 
__

Adresse : _ _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Pardaillan , Galaor , Pipeau
et Giboulée

Ce Jean Pardaillan habitait depuis
près de trois années une assez belle
chambre située ton t en haut de l'hô-
teJler ie de la « Devinière » et don-
nant sur la rue Saint-Denis. Nou s
allons voir comment et pourquoi un
pauvre hère comme lui pouvait se
permettre le luxe de loger à la « De-
vinière », la première rôtisserie du
quartier , renommée dans tout Paris
au point que Ronsard et sa bande
de poètes y venaient faire ripaille ;
la « Devinièro », ainsi baptisée qua-
rante ans auparavant par maître Ra-
belais en personne ! la « Devinière »,

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

tenue par l'illustre Landry-Grégoire,
fils unique et successeur de Grégoire
lui-même , fameux rôtisseur.

Jean de Pardaillan , disons-nous ,
était un pauvre hère, un sans-le-sou.

C'était un jeune homme d'une
vingtaine d'années , grand , mince,
flexible comme une épée vivante.

Eté comme hiver, on le voyait
vêtu du même costume de velours
gris; il ne portait pas la toque, mais
une sorte de chapeau rond , en feu-
tre gris — ce genre dc chapeau
qu'Henri III devait plus tard met-
tre à la mode, et dont Pardaillan
fut sans aucun doute l'inventeur. A
ce chapeau s'accrochait une plume
de coq rouge qui chatoyait au soleil
et lui donnait crâne allure. Ses bot-
tes en peau gris de souris, modelant
la jambe fine et nerveuse, montaient
aux cuisses presque jusqu'au haut-
de-chausses. Le talon soutenait des
éperons formidables ; au ceinturon
de cuir éraillé, éraflé, pendait une
rapière démesurée, et lorsque des
éperons, l'œil montait à cette rapiè-
re, de cette rapière à la 1/irge poi-
trine serrée dans un pourpoint ra-
piécé, de la poitrine aux moustaches
hérissées, des moustaches aux yeux
flamboyants, et enfin des yeux au
chapeau posé sur l'oreille, en batail-
le, les hommes gardaient de cet en-
semble une impression de force qui
leur inspirait instantanément un res-
pect non dissimulé ; les femmes, une

impression d'élégance et de beauté
du diable, que plus d'une avait de
la peine à dissimuler.

En effet, l'amour des femmes,, pour
un cavalier , est généralement en rai-
son directe du respect que ce cava-
lier inspire aux hommes. Une' belle
prestance, un visage juvénile dont
les yeux lancent des flammes de co-
lère ou de passion , une attitud e de
matamore qui a le droit de l'être,
un geste souple, sobre expressif , des
lèvres fines, un sourire très doux
et très tendre sous le hérissement
provocateur de la moustache : voilà
ce qu'on voyait de Pardaillan. Et
l'habit avait beau être fripé, vieilli,
mangé par le soleil, terni par les
pluies, couturé de coups d'épée, ce-
lui qui le portait n'en demeurait pas
moins un type merveilleux d'élégan-
ce aisée, gracieuse avec on ne sait
quoi de terrible.

Dans toute la rue Saint-Denis et
dans le voisinage, dans la rue du
Temple, daus la rue Saint-Antoine,
dans les cabarets borgnes de la rue
des Mauvais-Garçons, le chevalier de
Pardaillan était connu et redouté.
Plus d'un mari faisait la grimace en
le voyant passer, fier comme le roi,
gueux comme un truand ; mais plus
d'une bourgeoise se retournait avec
un sourire, et même des grandes da-
mes soulevaient les rideaux de leur
litière pour l'accompagner du ré-
gi rrl .

Et lui , candide au fond , ne voyant
;;rien de toute celte admiration qui
lui faisait escorte, faisait résonner
.ses éperons et passait , le nez au vent ,
(comme un jeune loup cherchant
'aventure — aventure de bataille,
aventure d'amour , coups à donner

' ou à recevoir, grands déploiements
de l'étincelante rap ière, baisers fur-
tifs, tout lui était bon !... Le guet
le tenait pour un diable à quatre
qu'il fallait respecter, en attendant
qu'on put l'occire • en douceur ; les
truands de la grande truanderie pro-
fessaient pour lui une admiration
sans bornes et lui avaient vainement
offert le sceptre du royaume d'Ar-
got... Cette estime des argotiers, tire-
laine et autres gens pendables, pour
ce jeune homme, va sans doute lui
enlever celle du lecteur : nous n'y
pouvons rien.

Donc, le chevalier de Pardaillan ,
hormis sa santé, sa force et son
élégance, ne possédait rien au mon-
de.

Ou plutôt nous nous trompons :
il possédait Galaor ! il possédait Pi-
peau 1 il possédait Giboulée !

Qu'était-ce que Galaor? Un cheval !
Pipeau? Un chien !
Giboulée ? Une rapière !
Comment était-il devenu possesseur

et légitime propriétaire de ces trois
êtres ?... car Giboulée elle-même, sim-
ple tige d'acier devenait un être , au
noing dc Parda i l l an , un cire fréti l-

lant, rapide, vertigineux, sifflant , son-
nant , ayant un véritable langage.

Il n 'est pas sans intérêt de le faire
savoir, d'autant que l'histoire de ces
trois êtres contient avec notre récit
des affinités secrètes qui se dégage-
ront en temps et lieu.

Six mois environ avant le jour où
nous avons vu Jean de Pardaillan
envoyer de haut et de loin ce baiser
qui révélait en lui tout un état d'âme,
M. de Pardaillan , le père , avait ap-
pelé son fils.

Le vieux routier logeait dans cette
hôtellerie de la « Devinière » depuis
deux ans.

Il occupait avec son fils un étroit
cabinet noir qui donnait sur une
sombre cour.

— Mon fils, dit-il , je vous fais mes
adieux...

— Quoi ! monsieur, vous partez
donc ! s'écria le jeune homme avec
un élan qui chatouilla le cœur de
son père.

— Oui , mon enfant, je pars !... Tou-
tefois , je vous propose de vous em-
mener avec moi...

Le jeune chevalier , qui rougissait
rarement, qui pâlissait encore moins
souvent, rougi t et pâlit coup sur coup
à cette proposition.

Le vieux Pardail lan qui l'examinait
en dessous haussa imperceptiblement
les épaules et reprit :

— Je vous propose de vous em-
mener ; mais je croi s vraiment que

vous feriez mieux de demeurer à
Paris... Paris, mon cher, c'est la
grande marmite où les sorcières, font
bouillir ensemble la bonne et la mau-
vaise fortune. Restez, mon enfant.
Quelque chose me dit que dans la
distribution que font les sorcières
de leur marmite , c'est la bonne for-
lune qui vous tombera en partage...
Aussi disais-je bien : je vous fais rnes
adieux.

— Mais , mon père ! fit Jean plus
ému qu 'il ne voulait le paraître/qui
vous oblige à vous éloigner ?

— Une foule de chose — et d'au-
tres encore : Que voul ez-vous ? J'ai
la nostalgie de la grande route. Je
regrette les coups de soleil et les;
averses. J'étouffe dans Paris, mol. En-,
fin , il faut  que je m'en aille !

Peut-être le vieux Pardaillan avait-
il un motif plus impérieux de fuir
Paris. Car il paraissait tout embar-
rassé.

Il se hâta de continuer :
— Au moment de nous quitter ,

peut-être pour toujours , car j e suis
bien vieux, j e regrette, chevalier, de
n'avoir à vous 'laisser que des con- '
seils. Au moins ces conseils, qui cons-
tituent tout votre héritage, sont-ils ,
dignes d'être précieusement obser- '
vés...

(A SUIVRE.)
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Nos échantillons ¦ -
5 francs seulement -
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les 5 bouteilles du —
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Bourgogne vieux, rouge -
St-Georges Dragon , rouge
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verre à rendre 
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Fromage «ras «lu Jura et Gruyère
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Fromage gras du Jura, qualité extra ,
1 fr. 15 le demi-kilo

Fromage gras d'Ftiimentlial, qual i té  extra ,
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Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule.
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Ugj EMWmjf ê  rr^ _̂KT -̂8-BBfTO_B

acliHeraz un vârltab e H|

(Fatj ricatlon suisse)

U'AIDE INDISPENSABLE \ \
A CHAQUE MÉNAGÈRE M . |

^̂ ***t*a?-' _̂g_m **^^

Faites-vous montrer les huit modèles VJ
différents à partir de fr. **¦""

Une exclusivité
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Rénovation du moteur
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Pernod — -~
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depuis •
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JHarquis de Sériasy —
mi-sec .——
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JOUR DE L'AN
NOS CONTES

Comme un sourire du bonhomme
Janvier, le soleil miroitait sur les
cimes neigeuses et donnait des airs
de : fête' itu_ vallon solitaire où Re-
dressait la cabane de Jean-Claude,
le vieux bûcheron, et de sa famille.

Toute la maisonnée s'était levée
joyeuse. Une année gui commence,
c'est un vrai horizon nouveau qui
s'ouvre et , chez les pauvres gens, de
timides espoirs qui naissent, puis-
que, pour eux, l'avenir , semble-t-il,
ne saurait être plus lourd de peines
<pie le passé et le présent.

Jean-Claude, et sa femme, Constan-
ce, avaient mis toute leur tendresse
rude dans leurs baisers aux cinq
orphelins en bas-âge qu'ils élevaient
péniblement depuis la mort de leur
fille et de leur gendre.

Certes, le grand-père et la grand'
mère étaient trop pauvres pour leur
donner des jouets et Noël lui-même
n'apportait jamais aux bambins que
des sabots à la confection desquels
la main de Jean-Claude n 'était pas
étrangère, mais Constance avait fait
si bien la toilette de la masure et
des enfants eux-mêmes qu 'ils se
sentaient dans une atmosphère de
grande liesse qui égayai t leur
cœur.

La pauvre femme était secrète-
ment affligée que la fête ne pût
être plus grande pour eux. Cepen-
dant les bambins, habitués aux
privations, se réj ouissaient.d'avance

à la pensée de la bonne purée de
marrons que grand'mère confection-
nerait. I^e menu serait aussi corsé
d'un-peuide m^ei dont oH^sôrtait qÉi
pot pour ces grandes occasions. Elle;
riait avec eux, dé leur propre bon-
heur, mais comme elle ressentait Ja
pauvreté de ce festin de miséreux I

Constance avait un autre sujet
de tristesse et plus secret, celui-là,
car elle ne pouvait ie laisser devi-
ner à Jean-Claude lui-même. Pour
la première fois depuis des années,
elle n'avait point reçu la lettre que
son fils, Octave, avait coutume
de lui faire parvenir, en cachette,
chaque 1er janvier .

Le père et le fils s'étaient fâchés
jadis. Octave, son service militaire
accompli, avait manifesté "la volonté
de travailler à la ville et de s'y éta-
blir. Jean-Claude n'avait pu com-
prendre, ni admettre, qu 'il s'éloignât
de la montagne ou ses ancêtres
avaient toujours peiné et qu'il aban-
donnât ai nsi la tradition, de famille.
Octave s'était réyolté et avait oublié
dans un mouvement d'indignation,
le respect qu'il devait à son père,
allant jusqu 'à lui reprocher de s'être
contenté pour lui-même et pour les
siens d'une existence pitoyable.
Jean-Claude avait chassé son fils et
juré de ne plus jamais l'accueillir
à son : foyer- Sa femme s'était incli-
née tout naturellement devant la dé-
cision du chëff de famille. Pourtant,
si celui-ci ne voulait plus entendre
parler de son enfant , avec quelle
joie elle'en avait reçu, chaque an-
née, des nouvelles qui lui appre-
nait sa lente ascension vers une po-
sition à tout le. moins aisée. Octave
aurait pu subvenir aux besoins de.s
enfânts7de sa sœur quand celle-ci
disparut , mais le vieux bûcheron
n'aurait j amais voulu y consentir.

Pourquoi son fils n'avait-il pas
écrit .çette .-année.? Constance croyait
à.un retard .; tout de même, elle en
éprouvait une tristesse inquiète.'Les
nouvelles dû 1er,janvie r précédent ,
qui' annonçaient que le fils d'Octave
partirait bientôt au service, étaient
bonnes, mais en un an , il se passe
tant de choses !...

Midi approchait. La grand'mère
avait étendu un drap blanc sur la
table en guise de nappe , et elle res-
sentait un nouveau serrement de
cœur en songeant au nombre trop
réduit des convives et à la vanité de
ce décorum pour un maigre menu.
Cependant, les bambins, pleins d'al-
légresse, couraient , de la maison à
ses abords en faisant claquer . leurs
sabots neufs . sous lesquels la neige
s'écrasait , avec, elle aussi, eût-on dit
de petits cris joyeux. , Les plus
grands entouraient à présent grand-
père et- lui faisaient répéter , en
bref , une de ces vieilles légendes de
circonstance où il est question de
festins .somptueux composés d'oies
rôties, de dindes truffées, volatiles
merveilleux envoyés sur la table des
pauvres par quelque heureux sorti-
lège. Et voilà que les plus jeunes s'é-
crièrent : « Oh' I venez voir lé bel
oiseau d'argent qui vient vers
nous I »

Le volatile merveilleux ! pensè-
rent-ils aussitôt .

C'était un avion étincelant sous le
soleil, entre le ciel d'azur et les
blancs sommets pailletés d'or.

II tournait à présent au-dessus du

vallon , comme pour le reconnaître ,
puis descendait lentement en spira-
les. Gracieux , il se posa sans heurt
à deux cents mètres de la maison.
Jean-Claude et les enfants s'empres-
sèrent d'y courir.

Un quart d'heure plus tard, ils
étaient de retour dans la cabane, ac-
compagnés du pilote, un tout jeune
aviateur militaire.

Son moteur avait une avarie dont|
il it'avait pas, découvert immedïaiè%
ment la cause. Il passerait peut-être
assez longtemps à la rechercher.
Jean-Claude l'avait invité à venir
tout au moins se réchauffer un mo-
ment, mais dès qu 'il fut dans la ca-
bane, avec ce grand cœur des peti-
tes gens qui ne calcule point. Cons-
tance et le grand-père le convièrent,
étant donnée l'heure, à partager leur
frugal repas. Il était simple et char-
mant et il accepta bientôt , sans fa-
çon : « Soit , mais j' y ajouterai : j'ai ,
dans ma carlingue, quantité de bon-
nes choses que j'emportais pour fê-
ter le Jour de l'An avec des cama-
rades de l'aérodrome où je me ren-
dais et qui , de leur côté, auront fi-
ni de déjeuner depuis longtemps
quand j'arriverai ».

11 entraîna les enfants à sa suite
vers l'avion en panne et la petite
troupe revint jo yeuse, portant de vo-
lumineux paquets. En dépit des
protestations du grand-père et dc la
grand'mère, le jeune aviateur débal-
la tout, gaiement , au milieu des ex-
clamations admiratives. Le grand-
père, tout confus, ne savait com-
ment s'opposer à cette avalanche de
bonnes choses et Constance , toute
émue du bonheur des petits , essuyait
furtivement une larme. ,

Force leur fut de laisser garnir là
table de pâté, de confit d'oie, de
conserves de homard et de petits
pois, de gâteaux et de sucreries, de
bonbons de chocolat. Jamais les en-
fants, ni Jean-Claude et Constance
eux-mêmes n 'avaient goûté à rien de
tout cela. Quelle fête ce fut 1 Les
yeux brillaient de 'convoitise aussi-;
tôt satisfaite et. les rires fusaient de
toutes parts. Quel Jour de l'An fée-
rique I

L'aviateur, plein d'entrain , menait
le branle. Il ne négligeait point, ce-
pendant , de s'enquérir de la viE
quotidienne de ses hôtes etj 'de ,s*î
intéresser , mais détournait, la ,^coifc
versation par quelque saillie quanii
on parlait de lui , de sa famille...

Bien vite , ridée que ce pouvait
être son petit-fils avait traversé l'es-
pri t de Constance. Assurément non,
hélas ! car il ne ressemblait nulle-
ment à son père, ni à ses grands-
parents. Pourtant , vers la fin du re-
pas , elle eut soudain un coup au
cœur : comment n 'avait-elle pas élé
frappée plus tôt par une expression
des veux , des sourcils et des lèvres,
si particuliers chez Octave quand il
commençait à sourire ! C'était l'en-
fant  de son enfant !... Voilà pour-
quoi elle n 'avait pas reçu de ce der-
nier la lettre accoutumée. Octave
avait eu, c'est certain , la touchante
pensée d'envoyer son fils, soldat
dans l'aviation , fêter avec eux , sans
qu 'ils s'en doutassent, l'année nou-
velle...

Elle ne pouvait , rien dire sans
provoquer la colère de Jean-Claude
qui n 'admettrait pas ce tendre , sub-
terfuge , mais elle devait faire ef-
fort pou r ne pas rapprocher brus-
quement de ses lèvres le front de
ce grand garçon assis à côté d'elle.
Le déjeuner terminé , le j eune hom-
me passa un bon moment encore au-
près de ses hôtes, semblant goûter
la douceur de vivre quelques heures
dans ce foyer minable.

La nui t viendrait bientôt ; il de-

vait partir. .Les enfants s'accro-
chaient après lui, comme s'il de-
vait emporter tout leur bonheur d'un
jour. Il eut tôt fait de trouver la
nature de l'avarie dont il s'était dit
victime et cela n 'étonna point
l'aïeule. Avant de s'envoler, l'air ga-
min, il embrassa chacun des petits,
puis Jean-Claude lui-même et enfin
Constance. Dans un souffle , il mur-
mura à l'oreille de la pauvre fem-
"iné qui, ¦ à' son - tburv'l'emftrassait
tremblante d'émotion : « Au revoir I
grand'mère ; je reviendrai ! »

Après son départ , rentrés tous
dans la cabane, Constance s'anima
pour ne point laisser voir son trou-
ble et fut la première à faire renaî-
tre la gaieté des enfants en invento-
riant les nombreux reliefs du repas
de midi que le jeune homme avait
énergiquement refusé d'emporter.
Jean-Claude leur tournait le dos,
assis devant la cheminée.

« Les hommes ne sont pas fins, il
n'a rien deviné, se disait Constance,
sa pensée ne suit pas, comme la
mienne, les ailes du petit jusque
chez notre fils ! » Elle n 'avait pas
remarqué que, pour la première
fois de sa vie, le vieillard avait
laissé éteindre sa pipe sans s'en
apercevoir. Mais ce que pouvait
trahir son visage, c'était le secret de
l'àtre...

Henri CABATJD.
(Reproduction autorisée pour- les Jour-

naux ayant un traité avec la société des
Gens de Lettre.)

Ceci intéresse
tout le monde
Ce que dit la presse de

KOf G - KOSG, qui passera à
partir de cet après-midi, à
3 heures, au Cinéma CHEK
IIERNAUO : -

Si l'accumulation voulue
des détails horrifiants peut
faire sourire, il n'en reste pas
moins vrai que cette bande
représente un travail techni-
que considérable, devant le-
quel on ne peut que s'incli-
ner. Les reconstitutions d'a-
nimaux préhistoriques sont
vraiment très réussies ct
KING-liOIVr ; lui-même, im-
mense mannequin que l'on, a
été obligé de faire jouer au
tour dc manivelle, selon le
procédé employé pour réali-
ser les dessins animés, pro-
duit une vive impression de
force colossale que rien ne
peut parvenir à maîtriser. On
a parlé, ici même, des prin-
cipaux épisodes dc ce f i lm,
mais il faUt dire qu'un seul
de ses nombreux « clous »
suffirait  à assurer le succès
d'une production ordinaire.
En résumé HISft-KOXG EST
ÏIIÏE PRODUCTION FANTAS-
TIQUE A TOUS POINTS DE
TUE, ET QUI DOIT OBTE-
NIR PARTOUT LE PLUS VIF
SUCCÈS. Un très, très grand
Bien...

N'attendez, pas, réservez vos
places à l'avance. Location
tél. 4000.

Les caisses sont ouvertes
de 14 heures à 18 heures.

NOËL ZURICOIS
(De notre correspondant)

Il est d'usage, dans la ville de Zu-
rich, d'autoriser les magasins à res-
ter ouverts pendant les trois pre-
miers dimanches de décembre ; en
temps normal, les affaires: conclues
à,,cette occasion ne sont pas^,-dédai-
gner, ct elles permettent â ' maint
commerçant de nouer les deux bouts
et de couvrir le déficit enregistré au
cours d'autres périodes. Dire que le
volume des transactions ait donné
satisfaction à tout le monde serait
légèrement exagérer , car l'on s'est
fortement ressenti du marasme gé-
néral ; ce sont encore les objets uti-
les qui se sont vendus le plus facile-
ment , le chiffre d'affaires ayant ,
ainsi que je me le suis laissé dire,
été exceptionnellement élevé dans
telle branche du vêtement, par exem-
ple. Quant aux magasins vendant des
objets de luxe, ou du moins n 'étant
pas d'une nécessité absolument in-
dispensable, ils n'ont pas lieu de se
féliciter ; que voulez-vous : c'est la
crise, et l'on se restreint partout où
cela est possible et faisable.

Nombreux ont été les skieurs qui
ont profité des deux jours et demi
de vacances de Noël pour s'en aller
à la montagne , où il faisait le temps
le plus radieux. Le trafic ferro-
viaire a pris des proportions énor-
mes (le qualificatif n 'est pas exagé-
ré) . Depuis samedi jusqu 'à dimanche
soir , il est entré ou sorti de la gare
principal e de Zurich 160 trains sup-
plémentaires ou spéciaux ; samedi, le
nombre de ces trains a été de 91 ;
vous représentez-vous ce que cela
signifie comme responsabilité accrue
ponr ceux qui sont chargés de ré-
glementer tout ce mouvement , de ma-
nière qu 'il y ait nul accroc ? Une fois
de plus , tout s'est passé sans acci-
dent , ct cela est tout à l'honneur du
personnel de nos chemins de fer.
Les recettes de la gare principale se
sout élevées à 330,000 francs, contre
3G2.000 francs l'année passée ; la dif-
férence en moins provient des fa-
cilités exceptionnelles accordées aux
voyageurs. , L'on aj.constaté une aug-
mentation du nombre de touristes
venus de l'étranger , surtout d'Angle-
terre, de Hollande et de France, tan-
tandis qu 'il nous est venu moins de
monde d'Allemagne.

Carnet du j our
CINf.MAS

Caméo : L'auberge du père Jonas
Chez Bernard : King-Kong.
Apollo : Bach millionnaire .
Palace : Nu comme un ver
Théâtre : La Maternelle .

1 %r \ M̂ î̂€ €̂ £  ̂ #
I| POUK MESSIEURS : POUR DAMES : |j |
£% Richelieu noir 9.80 10.80 12.80 Souliers brides et décolletés, Jj|
j | Richelieu brun 10.80 13.80 16.80 8.90 et 9.80 ||
JE Bottines Box noir, 2 semelles 9.8© Souliers daim 9.80 *f
Jg Bottines Box doublé cuir .. 11.80 Soûl, crêpe de Chine 0.80 7.80 9.80 «P
W; Soûl, militaires 11.80 14.80 16.80 Richelieu noir et brun 9.80 W
W- Souliers sport , cuir chromé, Confortables avec talon . 0&
M 13.80 et 16.80 ^.SO 5.80 6.80 7.80 g™
i|| Soûl, sport , ferrage montagne 19.80 Cafignons montants 5.90 ||
X Souliers patin .... 19.80 et 34.80 Cafignons galoches 7,80 W
*Ê Soul. ski 31.80 33.80 36.80 39.80 Pantoufles à: revers .. 3.50 et 3.90 W
fg Caoutchoucs 3.90 et 4.80 Snow-boots 4.90 5.80 7.80 O.SO W
(H Snow-boots 4.80 6.80 9.80 , B0"*5 «* caoutchouc 6.90 A
£§ Cafignons montants O.OO Souliers de ski 

^ 
m

j £  r e- i i.„- a ai* 19.80 33.80 36.80 29.80 3Kgs» Cafignons galoches 9.SO . -,.. ,,. . . «»J
51* Souliers patin _!j
@ POUR FILLETTES et GARÇONS : 16-8° Ï0-8O 31.80 24.80 m
_§, o? ta sft îs Souliers sport, cuir chromé @|
_ffl_ _ ,. Z7-2H-3U-30. 13go 16 g0 19 80 W
%g£ Souliers de sport, cuir chrome, . . ¦ <B@
g|| 8.90 et 9.80 — - , ~ m
!|| Souliers ski 14.80 et 18.8© Envol franco J».
:L Bottines Box 8.90 et 9.80 contre . remboursement
*É? Richelieu 8.90 et 9.80 Echange permis après les j t
@ Brides noir et brun 8.90 et 9.8© fêtes %

1| On est prié de f aire ses achats si possible le matin ||

I Seyon 2 Neuchâtel Marché 1 S
nw\~rHmi'iin **mmMnnrnif t~mVwnrnm^̂

1er janvier 1934
[Cadeaux |

PARURE très belle qualité de jersey soie
Chemise de jour . 4.90
Culotte 4.90
Chemise de nuit . 10.50
Combinaison-jupon 7.50

PARURE mimosa, très élégante et pratique
Chemise de jour . 5.50
Culotte 6.—

CHEMISES DE NUIT chaudes
En flanelle fantaisie .. depuis 6.60
En flanelle à fleurettes » 10.20
En crépon de laine .... » . 13.80
En mimosa, façon riche » 11.—-
En mimosa, chemisier,

longues manenès .. » 12.—
, ¦¦ " '• Y.-

KUFFER & SCOTT Keuthâiel
La Maison du Trousseau

^̂ Piiî ^̂ T
: ^̂ _S:

ïlllîliw v i i, T T F 7^PK|WggBK: 
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U l * 
mZm *€. c o n t r e  les

'̂ ^SS^SIpi. RHUMATISMES - RHUMES - MI-
:#;^^^^  ̂ ; GRAINES - REFROIDISSEMENTS

lÉil LE V lBROTH ERM
^<%^VON^^ 

nouvel appareil suisse 
de massages-

& ^^^MS^JI vibratoires-électriques, atténuera vos
SA. v^'̂ fffiâp 

maux 
et favorisera votre guérison.

JWœflra_s7 j& "̂  Traitement facile, eff icace
r/_^lPi51̂ i£5B^. et sans danger.

¦«UOoa^^
V ĵ^Sk Se 

branche 
sur 

courant 
lu-

» 'ii&So«£|_$__£^$|̂ S
__
. mière al ternat i f  110 à 250

s WiJJ '¦•̂ ^_&_k!^̂ |__P^^1/ E" vente dans les pharmacies

jW lVl. \ Ménagères *W7f Êh If Y
ÂW^ W " X  \ 

Prof itez 
VA 

W KA *̂ *%J

m^à ̂ \m Poitrine, sons d'épauie, collet, jarret, le déni -kg. 65 c.
Ir ^l mTÊL _#3 Epa!lle ei,îlèr8 ' e t!emj"!<9' 90 C- Côle:e 'îes - ,a p- 30 c-
ra «s *nËm\h* £u*SÎ OÎ. noix' sous-noix, casi, le demi-kg., Fr. 1.50

>' ' '^uceTc 4KI Oemï- iête (ie veau, la pièce, Fr. 1.- Tripes cuites, le |j
BOUCHERIE 7*J dem .kg Fr_ Ufl lapins [e ,]eill;.|(g Fr. 1.40 S
[CHARCUTERIE Jl _MII1IIB1Î WIMIMIMIIIIIIIIIIHIII,MIM , , „„{}

000<X><><><><><><>0<><>0<><>0<><><>0<> ^̂

TRAVAUX EN TOUS GENRES ..£¦."_,__."_.¦,..____ *
CK>O<><>OOC<>OO<><>OOOOO<>OO<>O<>0<>O<><>O<>OOOOO<>C>O^

A vendre un superbe

giainÉiMoi
marque suisse, avec une
série de beaux disques, le
tout à l'état de neuf ,

à fr. 95.—
Demander l'adresse du

No 681 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

Topaze 
est-ce la pierre précieuse
est-ce l'oiseau 
est-ce la comédie? 
non , c'est un 
vin de Ccrtaiilod —
I>r£s<* iit£ d'uno fa vu n
nouvel le  
Fr. 2.90 la bouteille 

> 1.80 la H » 
verre perdu t r

• ZIMMERMANN S. A.

**mammm *ma*mammmimmm *mam*Hami

Quatre porcs
de i mois %, à vendre, chez
Ch. Rleser, Chaumont.

ECHOS
S'il est une personnalité à gui l'on

attribue des «mots», c'est bien M.
Tristan Bernard. Tant et tant que si
vous tentez d'en placer sous son pa-
tronage, vous vous sentez aussitôt
enveloppé de la méfiance la plus
définitive. Reste un moven simple
et pratique de s'assurer de leur véri-
dicité.

« Allô ! Allô ! Carnot 91-80 ? Maî-
tre, je voudrais une recette infail-
lible pour dépister vos mots authen-
tiques.

— Facile. En règle générale, j'ac-
cepte la paternité quand ils sont
bons.

— Est-il vrai que l'autre soir, à
l'Odéon , vous auriez dit à un jeune
acteur qui voulait vous aider à en-
filer votre pardessus : « Merci mon
ami , mais j' ai déjà tellement de mal
à le mettre tout seul ? i>

— Soyons honnête , il est de Lu-
cien Guitry. Mais si vous y tenez ,
puisqu'il s'agit de pardessus, je
l'endosse.

* Chair tendre, savoureuse, d'un
parfum agréable, excitant l'appétit ,
facilement digestible, appréciée de-
puis plus de 2000 ans, l'asperge est
la reine des légumes, comme la rose
est la reine des fleurs. Voir les prix
réduits et le choix de Zimmermann
S. A.

•
A Ealing, dans le Middlesex, est

mort un octogénaire, M. John An-
drew Ford, dont l'humble existence
s'illumina voici bien des années par
un dévouement d'une assez belle
qualité. C'est lui qui entreprit et
mena à bonne fin la première trans-
cription complète de la Bible en ca-
ractère Braille pour les aveugles.

W # WIMI W I_:W|ll)iilil!_iilf!lliiiillHi!iinilhiilf IiilliMiflliilMhj Jlinifll
\S P E C T A C L E S  - C I N É M A S  I

CONCER TS - CONFÉRENCES

de vendredi
(Extrait do tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h . 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40,
Concert par le peti t orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières . 13 h. 10. Suite
du concert. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
Madame . 18 h. 30 . Cours d'espéranto. 18
h . 40, Cours d anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs 19 h. 20, Les échecs. 19 h.
35 , Ma discothèque. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h.. Cabaret-concert
René Bersin et sa troupe . 21 h., Récital de
piano par Mlle Mermlnod . 21 h. 30. In-
formations . 21 h 40, « Feu la Mère de
Mada me », pièce de Peydeau , Interprétée
par la troupe du Radio-th éàtre.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Bordeaux).
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), Concert
organisé par l'Association des amis de la
Doua . 15 h 30, Programme de Munster.
23 h. (Vienne), Musique de danse.

MUNSTER: 6 h. 50, Culture physique.
12 h. , 12 h. 30 et 15 h . 30, Disques. 16 h..

Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 25, Or-
chestre populaire. 17 h. 10, Concert par le
petit orchestre R. S. A. 18 h.. Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie sur Los Ange-
les par M. Frauchiger. 19 h. 20, Heure po-
pulaire (chant et récitation). 20 h. 30 ,
Concert par l'O R. S. A. 21 h. 10, « Gold-
graber ». pièce radiophonique de Rossi.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 14 h.. Pro-
gramme de Munster. 13 h. 25 (Vienne),
Disques. 22 h. 30 (Vienne), Musique de
danse.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, Concert par le
Radio-orchestre:' 12 h. . 45, Disques. 18 h.
45 , Programme de Munster. 19 h. 35,
Danses modernes. 20 h., Causerie en dia-
lecte. 20 h. 15, Musique espagnole par M.
Aliaga, baryton, et le Radio-orchestre. 21
h. 30, Disques.

Radio-Paris : 13 h. 30 , Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 20 h., Le roman
d 'après guerre causerie par M. Ed . Ja-
loux. 20 h 20. Disques. 21 h.. Lectures
littéraires 21 h. 45 , « La Traviata » opéra
de Verdi .

Prague et les autres stations tchèques :
17 h. 05, Musique de chambre. 20 h. 30,
Concert symphonique.

Lyon la Doua : 17 h . 30 : Musique de
chambre 21 h 30, «La Fleur d'Oranger » ,
d'André Birabeau et G. Doiley.

Kœnlgswusterhausen : 20 h. 05, Grand
concert militaire.

Francfort : 20 h. 10, «Le Domino noir »,
opéra-comique d'Auber.Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Leipzig : 20 h . 30, Soirée romantique.
HHversum : 20 h. 40, Concert par le

Quatuor Haydn .
Londres Régional : 20 h . 55, « La Flûte

enchantée », opéra de Mozart (1er acte),
22 h. 20, Concert symphonique.

Hellsberg : 21 h. 05, Symphonie en do
majeur, de Schubert.

Poste parisien : 21 h . 20, « Arthur »,
opérette de Christine .

Vienne : 21 h. 30, Concert par l'Orches-
tre de chambre viennois.Strasbourg : 21 h . 30. « Les Contes de
Perrault », féerie lyrique de Fourdrain.

Emissions radiophoniques

LA T. S. F. MOYEN DE LUTTE
CONTRE LES ÉPIDÉMIES

Le contrôle des maladies conta-
g ieuses en tixtreme-U, .cm au moyen
de la T. S. F. n'est plus un rêve de
savant. Les postes émetteurs collabo-
rent d' ores et déjà activement avec
le bureau sanitaire de la S. d. N. à
Singapour pour dépister la marche
des épidémies telles que la peste
et le choléra.

Des bulletins de santé sont radio-
di f fusés  quotidiennement dans les
cent soixante-trois ports de l 'Orient,
depuis Vladivostock jusqu 'aux Ha-
ivaï. Ces messages sont enregistrés
par les administrations sanitaires
aussi bien que par le comité compé-
tent de Genève. Le zèle dont fon t
preuve les commandants des bateaux
à prendre note dc ces bulletins , qui
les renseignent à l'avance sur les
conditions hygiéniques des ports  on
ils vont accoster , montre toute l'uti-
lité dc cetle institution.

Dès que le bureau de Singap our
découvre le « premier cas » d'une
épidémie , il envoie une communica-
tion urgente à Genève ou à Paris,
dont les comités sont cn contact
avec les administrations sanitaires
du monde entier. Cette information
est aussitôt télégraphiée par câble ou
par T. S. F. à tous les ports en re-
lations avec les nouveaux f ouers  d 'é-
pidémie , ce qui p ermet de préven ir
la propagation du mal.

Petits échos radiophoniques



BBHB______B____I AU THéâTRE MMHf-^-MM
DEUX MERVEILLEUX PROGRAMMES DE Fil* D'ANNÉE

M Ponr les EMFAUTS g Pom- les PASEMTS S
Samedi, dimanche, lundi et mardi, 1 Seulement ei\ Soirée

M LE FILM LE PLUS GAI, LE PLUS TENDRE, LE PLUS ' ; * UN CHEF-D'ŒUVRE D'ÉMOTION ET D'OBSERVATION
i PRENANT, LE PLUS COMIQUE, LE FILM QUI A BATTU g | SUR LES JOIES ET LES MISÈRES DES GOSSES, c'est 

g|
| LES RECORDS DU RIRE DANS LE MONDE ENTIER k | _ _ 

Bl I TP R f i l P B  I P

B | AVEC LES DEUX PLUS GRANDS ACTEURS DU SIÈCLE i ;  ! MADELEINE RENAUD ET DES GOSSES
CHARLIE CHAPLIN et JACKIE COOGAN M C'est un film amirable que vous viendrez tous voir et revoir

llllll Ëli&-k LA L0CATI0N ES,T OUVERTE TOUTE LA JOURNÉE , CHEZ Mlle ISOZ & Co JÊÈ

îmlîm un ski 
^̂ ^

IU (mportantf
'". 7;i.'' •*•;,«,'i 'v-/ ï ', ' 1. Formes éprouvées et étu-

diées spécialement pour le
. " . ,,' ;: ,'". - f ' . _ ¦¦. . '¦¦ ¦' ' ¦:.. ' sport. Exécution technique

parfaite.

', ' ..[ 2. Empeigne imperméable en

^̂  . ' Waterproof de premier
OMRW B '' choix, établi selon nos
P9 3<% _ procédés particuliers.

'"'' 7 7; 3. Semelle intérieure spéciale
pour hommes Fr. 24.50 à 54.50 ne se plissant jamais à
Pour dames » 21.80 à 39.50 > l'usage,
pour enfants » 13.80 à 29,80 . ¦ . > \ -j. Première semelle en cuir

- «_ . _-- -,„„„,„. ;' du pays de première qua-
« LÔW SILVRETTA », couture ;̂ 

, ,  i; 
lité. tanné en fosse,

tyrolienne, semelle et talon . . .
i '

¦¦' ¦._ ' > , _ ¦ _ ' ~: ' ¦ ' îî . Deuxième semelle entièreavec plaques de caoutchouc • >_„_ T„„x J _ -.-_!*__ . , ¦ •_, ¦¦ -> rivux - ' 'ïv . -' •> . '•' f-i . , ,i CJen cmr imprègne de pre-
brut . . . . . .. . Fr. 54.50, , . (, j;̂ ,̂ 

^ 
mie»; choix.

« LôW AROSA », couture ty- i 6. Deux coutures poissées
rolienne : ' ;r*t- ' - -> \ particulièrement fortes.
pour messieurs . . Fr. 44.50 ¦ 

; 
¦ ' • j, - j0inta en feutre goudron-

pour dames . • • » 39,50 ' : '; ' - > né, entourés de liège et .
: . I .> ''-ï ' "'i-'.' ; ' -¦ ' . . poissés.

'":
/ "¦ • ' "' ;,' " '" 8. Doublure intermédiaire cn!•*'/«¦•-.•*'.; .; toile imperméable.

.. . - ,.,. :, ., . .,. 9. Bout et contrefort en ma-

I IH J i I J 2f RUE DU SEYON¦ J|̂ %j§* f lîiBr̂  to gî NEUCH AT EL

IU 

Baisse sur le "TM M
I 1TEAU Ifi Epaule entière lc u kg. -.90 m
| Côtelettes 1res le îi _s. i «30 g
F Cuissot, filet le U kB. ,,50 J|

Boucheri e - charcuterie H' ^

BEBGERjHflCHEN , tils Bt
NEUCHATEL Tél.3.01 S

¦ - —» - - ¦.-¦-¦¦¦¦¦-— — ¦— — ¦ - ¦ —. ' - , . ,. _ — - ;¦¦¦.
¦¦¦ — ¦ -y-_* ' —; ' : ' '

éff lk "'¦ ' ' '
¦*̂ 0 l̂MmiWL^*̂ *W^*>- ' :

W Ĵ ' :¦: ¦ ' 
^
d ŝ *msmiS!S^

:̂',

Êf lomommââow n
BflB •-r«*_»v__w_v«r̂ _-y__*_(W*/ri«w*r«/////-*//-> \__SB

ff Asti grand mousseux 1
Ji fr. 2.10 la bouteille i||

E Vins mousseux 1
Jff BOITYIEB - MAULER . PERXOI) M
MW fr. 5.50 la bouteille BM
Mi fr. 3.15 la chopinc Hn

MB MAUIiEB, cuvée réservée H||
¦¦ fr. 0.50 la bouteille lg

'Ig ^ Wl
I Les Neuchâtelois 1
I à l'étranger i
@ n'ont pas de plus Rra nd plaisir que de rece- Jg§3
fia) voir régulièrement des nouvelles jgfl
«5 du pays natal tes
$H . • W>
W L'ABONNEMENT à la H

i Feuille d'avis I
i de Neuchâtel |
<M? vu son prix abordable, constitue Je>W wM un cadeau apprécié m
(M • ,i i (§§;
S3 ajouté aux autres , •. )»<n> ___ p
M m
p| Abonnements souscrits directement (|9
£_3 à nofre bureau : __«
 ̂ ïlte? o) Allemagne, Argentine. Autriche, Belgique. Ç»

«Si Brésil. Bulgarie. Chili , Colombie, Congo belge. (Stf
S? Dantzig, Egypte , Estonie France Algérie, Côte £33
Vi d'Ivoire, Niger, Syrie , République libanaise , Grèce , jSÇ
ÎS), Guatemala, Hongrie, L,ettonle, Luxembourg, Ma- )£K
5̂ roc ( français et espagnol). Pays-Bas , Perse Por- >»<

KM) tugal Colonies portugaises. Roumanie. Sarre, (S)
fe? Tchécoslovaquie , rurqule, Union des Républiques Ŝ®) sovlétlstes et Uruguay . @ij

pS 1 an 0 mois :i mois 1 mois (j|9

i Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- i
 ̂

b) Tous autres pays : ĝ
&K\ 1 an 6 mois 3 mois 1 mois £§3

1 Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 8
H M
M A * J - M
 ̂

Abonnements commandes aux 5|a

 ̂
bureaux de poste : «g

2̂ Dans certains pays étrangers (France, Algé- ggi!
?S) rie et Maroc, Italie , Allemagne, Autriche, Belgl- Ŝ t
Ç==3 que. Suède , Norvège, etc.). les bureaux de poste 6i;
l̂ acceptent des abonnements (®

M au prix suisse : 15.—, 7.50, 3.75 m
\M mç=0 majoré d'une taxe variable pour frais de port. e ŝ
ftg) S'inlormei à notre bureau , rue du Temple-Neul 1, 1®
fe? Neuchâtel te?
___V_ \ Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent tt*))
f f s *  renouveler leur abonnement maintenant, en se te<
TO) basant sur les Indications ci-dessus. ïg/
m ¦ M

soie artificielle ^ïi 3f^ JÈW

Droguerie-Heriioristerie I

ST-MAURICE 4 - NEUCHATEL I
Téléphone 41-13 I

I

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

pour les îêtes : 1

i Achetez des parts du B

E Ptec@n@iî iiimiliîier 1
• ;7 dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- pf|
ÏÏM lants en Suissc. Sbn capital est divi.se en paris sociales de mille francs ËSi
Y:t\ placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne |j|jj
WÊ peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs paris ; le cap ital | ,
! '• '- . '¦¦ \ qu'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des f i
W&l intérêts l'est à son tour par le produit des. locations,
li LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée dc chacun
! • !  le placement foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque

troublée que nous traversons, ce mode de placement parait des plus
¦ j intéressants tant par la sécurité (lu capi ta l  engagé que par son ven-  Sa

7 i L.es part» émises ù fr. ÎOOO.— plus demi-droit de tim- j¦¦': ¦"'. hrc fédéral, soit fr. ÎOOO.—, portent intérêt dès le pre- ' '
mier jour du mois qui suit leur libération. Exceptionnel- RM

S|| lement les parts  libérées pondant !<• mois de janvier por- ' |
teront intérêt dès le jour de leur libération.

7 7 Les parts sont pourvues de coulions tr imes tr ie l s . L'assemblée gêné- |§È|
r7 raie a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers cou- 7 j
f 7 pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon 7 7]
g@ sera fixé à la clôture de l'exercice. s77j

Le capital de la société dépasse actuellement le million.
Il . Le dividende payé pour l'exercice . 1932-1933 a été de 5 %. [ffl
17j Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège j»
j 'iy i social , rue du Pommier 1. Neuchâtel. ¦ • - ¦ - . '. |; !

Jf J  ". . ; LE CONSEIL tf ADMINISTRATION, - f  J
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Les taillanles et tresses d'j "J*""
BOULANGERIE BHCHELIN,Buvernier

téléphone 69.41, sont connues et appréciées
Prière de donner les coinmandes i\ssez tôt

Expédition au dehors ,
franco Auvernier, environs et Neuchâtel : :
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! RADIO I
| MÉDIATOR I
J Demandez une démons- 2
S tratlon sans engagement S

S chez J

f C. MULLER Fils i
I CONCESSIONNAIRES §
| OFFICIELS |
è Au Vaisseau. Bassin 10 O
«•••••«««¦«•«««KBSSfiBi
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a HOPITAL POURTALÈS [
+ ; Visi tes aux malades £
t et po i îc lin ique t
2 ' • Le Comité de l'Hôpital , soucieux d'assu- £
< rcr aux malades de l'Hôpital Pourtalès et ?

3 

de la Maternité le repos qui leur est né- ?
cessaire et de mettre un terme à des abus 

^<j devenus trop fréquents, informe le public B»
2 que les visites ne sont permises que le £¦4 mardi, le Jeudi el le dimanche dc ?
S 13 h. 30 à 15 h. 30. £
\\\, '.. . Des visites en dehors de ces jours et de \t
J ces heures ne peuvent avoir lieu qu'excep- ?
3 . tionnellement et moyennant une autorisa- _*-
J tion écrite du médecin ou dc la Sœur Su- P

3

périeurc, autorisation qui sera toujours ne- ?¦
cordée dans , les cas gravas. P

J Dès maintenant, les consultations de po- P
2 licliniqnê auront lieu : à l'Hôpital Pourta- £
3 lès, le . mardi, le jeudi et le samedi dc 17 à C•ij 19 'héùre^. îl la Maternité , le mardi de 11 à C
3. ' 16 heures.!7 m-

hLlMl^SL t
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MESDAMES!
Gants tissus

Gants laine
Gants peau

Gants f ourrés
chez - . .

GUYE - PRÊTRE !
Saint-Honoré" Nnma-Droz ¦

. '. . . '. _ . ' -. .j 'j

wwmmm*A llltt da éot,

\\ \.\ is \/.r v /''i| 7'Vï\ /  ^pï^̂ s ÂJBÊ PP"'*  ̂kjj
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a de nouveau été le premier à fatfe la baîSSG . 
de i'excellent vfîn de Pûîty '' 'yr f  f . '[ ' ' ¦ 

qualité Maison à fr t .80 ln^baJUtéÉfe 
autres marques : depuis fr. :j .20.Ie litre à tr. 12.— la bouteille, verre à rendre ¦ 

Pour cause de départ , à
vendre un

aspirateur Hoover
ayant peu servi. :— S'adresser
rue Louls-Favre 3, 1er étage.

Champagnes 
Heidsieck 
Noët & Chandon 
de Lossy 
Morris 
Striib — 

-ZIMMERMAHN S. A.



'étaction du cinquième
membre à la municipalité

lausannoise
(Corr.) Le Conseil communal à

majorité socialiste a tenu hier soir
a deuxième séance pour procéder à

7Jlcction du cinquième membre de la
municipalité. On se souvint que, lors
d'une première séance, le candidat
officiel des radicaux, M. Pierre Ro-
chat, avait été battu et que M. R.
Favre, radica l également, avait été
nommé à sa place. Celui-ci n'avait
pas cru devoir accepter son élection.

Les radicaux présentaient , cette
fois, M. Emmanuel Gaillard , ancien
syndic, qui a été élu par 78 voix sur
89 bulletins délivrés (89 rentrés , 7
blancs, 82 valables). Le nouveau
municipal a été assermenté sur le
champ.

L'on a procédé, en outre, à la ré-
parti tion des dicastères, qui s'effectue
de la manière suivante : Maret , syn-
dic, administration générale ; Weiss,
services indus triels ; Masson, police ;
Bridel, écoles et service d'hygiène ;
Gaillard, travaux publics.

La fin de la loi martiale
à Cuba

LA HAVANE, 28 (Havas). — Le
gouvernement annonce la fin de la
loi martiale pour le 3 janvier. Les
soldats retourneront dans les caser-
nes et les prisonniers politiques se-
ront remis en liberté, excepté ceux
directement responsables d'avoir
troublé l'ordre public.

L'atmosphère genevoise
semble s'apaiser

I/affaire des zones

GENÈVE, 28. — Un débat impor-
tant sur la question des zones a eu
lieu au Cercle démocratique.

M. Jouvet a déclaré, au nom de la
Chambre genevoise de commerce,
que si la Suisse ne s'était pas placée
sur le terrain du droit, le mot « zo-
nes » ne serait plus qu'un souvenir.
Le régime nouveau rend à notre
commerce un débouché naturel. Il
pourra affronter l'épreuve du temps.
L'essai doit êtr e tenté loyalement et
sans arrière-pensée.

M. Vuagnat , de la Chambre d'agri-
culture, a invoqué la solidarité natio-
nale. Il estime qu'il fau t obtenir la
suspension provisoire des effets de
la sentence arbitrale, afin que l'on
puisse examiner de chaque côté la
situation telle qu'elle se présente.
C'est dans ce sens que la Chambre
d'agriculture est intervenue auprès
du Conseil d'Etat.

Devant 1 écran
King-Kong

Avec un scénario d'Edgar Wallace et
de Merlan C. Cooper, on pouvait s'atten-
dre à un rare débordement de fantaisie;
d'autant plus qu'une des réalisations de
Cooper, « Chang », reste encore présente
à tous les esprits, mais cette oeuvre Im-
pressionnante dépasse en Imagination
tout ce qu'on prévoyait .

L'action principale se passe dans une
île de l'archipel Malais, où l'âge fasci-
nant de la préhlsfoire est évoqué.

Dans un chaos de rochers basaltiques,
de végétaux aux formes étranges, grouille
toute une vie de légende, effrayante,
hallucinante , hideuse . parfois. Dans un
voa silencieux, on reconnaît cette chauve-
souris gigantesque , le « ptérodactyle » ,
puis dans des marais, se livrant des
luttes sans merci, des brontosaures de
vingt mètres, des ichtyosaures , des trlcé-
tarops et quantité de ces monstres dis-
parus aux noms barbares.

Dans le « Monde perdu », de Conan
Doyle, dans certaines scènes de « Sieg-
fried » des êtres fantasmagoriques étaient
évoqués, mais Jamais encore leur réali-
sation n'a atteint un tel degré de...
« naturel », si l'on peut dire, grâce aux
moyens tectoniques les plus modernes.

Le sujet principal , par exemple, « King-
Kong » , un gorille préhistorique, qui me-
sure 15 m. de haut, 19 m. 60 d'en-
vergure, est un ohef-d'œuvre de truqua-
ge, et malgré son ironique scepticisme, le
public n'a pas l'Impression qu'il se trouve
en face d'un automate.

Du scénario lui-même, nous ne pou-
vons qu'admirer l'élan de l'action qui se
soutient J usqu'au bout, maintenant cons-
tamment le public dans une atmosphè-
re d'angoisse, de terreur, qui l'empêche
de s'arrêter à la trop grande invraisem-
blance du sujet et de certaines scènes.
Dans un tel film d'ailleurs, la beauté
des tableaux , de la mise en scène, im-
porte plus que l'Interprétation et que
le fond du sujet.

Un metteur en scène de cinéma ayant
entendu parler de la présence de mons-
tres préhistoriques dans certaine île de
l'Archipel Malais, résolut d'en vérifier
l'authenticité et part en voyage d'explo-
rations.

A peine débarqué, un gorille fabuleux
manifeste sa présence en enlevant une
femme de l'expédition. La poursuite du
monstre évoque toute cette faune fan-
tastique de la préhistoire. Et après des
luttes et des aventures terrifiantes , la
captive est enfin sauvée et le gorille
étourdi par des bombes asphyxiantes.
. Ramené en triomphe à New-York , 11 est
exhibé dans le plus grand music-hall de
Broadway. Excité par les lumières élec-
triques, par ies cris de la foule, King-
Kong brise ses chaînes et s'enfuit dans
les rues en semant partout la terreur et
la panique : 11 écrase des centaines de
personnes, arrache des rails, un chemin
de fer et finit par se réfugier au sommet
d'un gratte-ciel. Pour l'abattre , on fait
appel à des avions de chasse qui le mi-
traillent. Un des aviateurs imprudents vo-
lant trop près de lui est happé et préci-
pité sur la foule affolée de terreur.¦ Enfin, criblé de balles. 11 s'écrase sur
le sol d'une hauteur de 320 mètres.

Cette dernière scène est particulière-
ment bien réussie et nécessita une re-
production réduite à, l'échelle de plu-
sieurs quartiers de New-York ,

Inutile de dire que le publie sort du
spectacle profondément troublé par la
surprenante évocation d'une des périodes
les plus mystérieuses de la vie du mon-
de : la préhistoire. On ne sait décidément
pîus quels obstacles arrêteraient les fan-
taisies du cinéma. J . GABUS.

MAKQUfS *»*: **:- T9-y
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Le froid
poursuit ses méfaits

aux Etats-Unis
Le nombre des morts-augmente
NEW-YORK, 28 (Havas). — Un

froid rigoureux et des ' tempêtes de
neige ont occasionné jusqu'à main-
tenant la mort de plus de cent per-
sonnes sur l'ensemble du territoire
des Etats-Unis. Dans " la' seule ville
de Chicago, on compte dixrhuit
morts. Dans l'Etat du Visconsin, il
y a un total de 21 morts.

Le Canada également frappé
OTTAWA, 29 (Havas). — Comme

aux Etats-Unis, on signale un froid
intense au Canada où l'on a enregis-
tré en divers endroits une tempéra-
ture — 37,2 au-dessous de zéro. Le
thermomètre est même descendu à
— 51,5.

On signale six morts causées par
le froid. H y a d'abondantes chutes
de neige qui gênent considérable-
ment la circulation ferroviaire. Les
routes sont impraticables.

Le monstre écossais
sème la terreur !

LONDRES, 29 (T. P.). — Des dé-
pêches de Londres annoncent que le
monstre du Loch Ness en Ecosse,
dont il a tant été parlé au cours de
ces derniers jours, aurait été aperçu
de nouveau hier à deux reprises dif-
férentes. La première fois par deux
camionneurs qui se rendaient à Fort
Augustus ; la seconde fois, à 20 km.
de là, par deux femmes qui lon-
geaient les bords du lac en automo-
bile.

Le gouvernement américain
contre les banques

NEW-YORK , 28 (Havas). — Les
juristes considèrent comme un fait
sans précédent l'action du gouver-
nement fédéral qui poursuit devant
la Cour suprême les 20 banques,
membres du Clearing House de New-
York, en leur réclamant le rembour-
sement d'environ 9,375,000 dollars,
représentant le capital et les intérêts
des fonds confiés par 11,000 dépo-
sants à la banque Harriman , fermée
depuis le moratoire bancaire.

Dans l'opinion du. gouvernement ,
la responsabilité des banques résul-
te du fait que le Clearing House,
pendant la période critique qui a
précédé le krach bancaire, a empê-
ché la fermeture de la banque Har-
riman , en donnant à plusieurs repri-
ses au contrôleur de la circulation
fiduciaire des assurances écrites que
les déposants n 'avaient rien à crain-
dre.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 déc

ACTIONS £ , «eu 4 y. 1931 96.50 d
Banque Nationale _._ i Ne». 3 '/. 1888 94.- d
lau. .'Esc. suisse • » 4«/o1899 J».— »
Crédit Suisse. . . 635!— d ' » « '/««31 »<»¦— a
Crédit Foncier N &50.— d • * 4 °/o1931 »'•"* «j
Soc. de Banque S. 490.— d * » S'A 1132 „r~ S
U Neuchâteloise 385.— d J.-«t-F.4«/o193l *°>~- a
Câ». et Cortailloo 3350.— L°°l« 3 '/i1890 _"
Ed. Dubied S C" 200.— d » 4">/o 1809 _•_
Ciment Porll-nd . —.— » *'/¦ 1830 0R _ „
Tram. Neuch. o;d. 605.— St-BI. ?'/• 19311 u°'_ °

» n priv 500.— d Banq.Cant.R. 4-/« ,0q B n dHeuch..Chaumon -«— Jrfd.Fono. N.6<". OQ -?R n
,m. Sandoz Trav 200.- _ i.D.bied16«/,... g»-™ g
Salle d. Concerts 260.- d Im.P.192» 5* »«-~ £Kl,u, 250.— o Iramw. 4o/o 1803 »*— JJ
ON. tan.*' 460.- O tom Vf ,  193, JJ- °

OBLIGATIONS .. J_Z**\?ntl g " gE.Neu.3 7i1902 98 50 d »  4 '/i 1930 85 ~ a
» » 4» o 1907 100.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 déc.
Les ohiffres seuls indiquent les pri» faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o - offre
«CIIUJIS I 0BUÛATI0N3

Dono, Nat Salue 4'/i'/,Féd. 1917 —.—
Escompta suisse 16.25 J'/i Rente tulisi —.—
Crédit Suisse. 637 50 3'/. Diffère 88.05
Soo. de Banque S 486.— 'S'A Ch. féd. n.K 07.10
Giin. él. (ionève tl 255.— O 4"/. Féd. 1830 — •—
cranco-Suli élec 300.— i Chem. Feo-îulsst 5°0.— d

• . pri» i i l — 37, Joogne-Eele 440.— o
Motor Colombus 255.— m 3 ¦/• •/„ JuraSlm 91.85
ital. -ârg«nl eleo 100 - O !•/, 8» e lob 127.60
Royal Outch 364.60 4»/. Gcnet 1899 -•—
indus, genev. gai 765.— |3«/. Frlb. 1983 438.—
Su Uaraellle 363.— 7*/« Belge . .  —*—
Eau» lyon, coplt 656. — 4«/« Ltunnna. —¦—
Mines Bor. ortln —•— 5•/. Bolivie Rt! 80.50
lotis ebarbonna 168.— Danube Save 36.25
JrlfaU . . .  6 -  6»/.CB. Franç,321016.—
Nestlé 657.50 7 •/• Cl. t Mirot — t—
Caoutchouc S. Un. 21 -75 m 6 •/. Par.-Orlêans — «—
«llumet soéd. « 7.60 6 •/. argent cél — <—

Cr. t d'Eg. 180) —t—
Hispano bons 6°/, *25-— d

lé 1 '. Toll» r. hon — •—
Blé 83 % (81 1/8), Coton 10,11 (9.97),

New-York est mieux tenu et plus actif :
2 ,250;000 actions traitées (1 ,300,000)'. Ten-
dance meilleure aujourd'hui : 18 actions
montent, 12 baissent, 10 sans change-
ment. Baltimore se relève à 75 (+ 3),
American priv. 120 (+ 4), ordln. 18 (+
J i) .  Banques en hausse. Crédit Suisse
640 (+ 7). Brass. de Moctezuma 40 ( +
3). Hispano toujours faible à 660 (— 5),
Astra Argentina au plus bas : 107 (— 1).

Obligations fédérales montent encore :
3 Va Fédéraux AK, 97.— (+ 50 c), 3 %
Simplon 91.60 (+ 60 c), i %  Fédéraux
1912-1914 , 101.25 (+75 c). 5 % % Young
reprend 10 fr. à 673. 7 % Gaz belge 524
(+ 9), 6 % Fr. Henri 338 (+ 8), 3.40 Ca-
nada 832 (+ 7), 4 % Trust 460 (+ 7).
7 % Hyp. Bogota 255 puis 275 (=).  Paris
baisse a 20.26 (— 1 H c.), Bruxelles 71.85
(— 5 c), Milan 27.10 (— 7 %).  Hausse
du dollar a 3.31 M (+ 2 %) ¦ Livre ster-
ling 16.92 % (+ 1 %) .  Stockholm 87 —
(=),  Oslo 85 ( -f- 10 c.).  Sans change-
ment : Espagne 42.47 H ,  Amsterdam
207.90, Rm. 123.50. , . •

- Bourse (Cours de clôture.) , ¦'
BANQUE ET TRUST 37 déc. 28 déc,

Banq Commerciale B&le 328 329
Banq d'Escompte Suisse IS ic i
Jn de Banques Suisses S3H 340
Société de Banque Suisse 495 500
crédit Suisse 635 638
Banque Fédérale S A . .. 362 370
S A Leu & CO . . . . . .  335 334
Banq Entreprise* Electr. 655 660
.redit Foncier Suisse .. 320 322
Motor-Colombus 254 255
âtô Suisse industr Elect. 545 545
franco-Suisse Elect ord. 300 300
l. G chemlsche Untern. 566 565
3tê Sulsse-Amél. d'El A 42J/J 42

INDUSTRIE
Mumlnlum Neuhausen . 1900 1850
Bail; S. A 860 d 880
Brown Boveri & Co S. A. 120 120
Usines de la Lonza .. . .  72 71
Sestlè i 658 660
Entreprises Sulzer . . . .  400 400
3tô Industrie Chlm B&le 3760 3760
Sté Ind Schappe Bâle 690 690 d
Chimiques Sandoz Baie 4970 4950
Ed Dubied & Co 8 A. 220 O 220 o
J Perrenoud Co Cernier 460 d 460 d
Klaus 8 A Locle 250 o 250 o
3té lulsse Ciment Portl. 630 d 630 d
Ukonla B A Baie .... 120 o 120 o
.àbles Cortaillod 3300 d 3350
-âblerles Cossonay .... 1425 d 1450
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 71 72
ft, E G —.— 19J4
Jcht c. Kraft —.— — .—
SesfUrel 65U 66
¦ilspano Amertcana Eleo. 660 655
.talo-Argentlna Electric 97 96
Sidro priorité —.— — .—
Sevillana de Electrlcldad 162 163
allumettes Suédoises B . —.— l'A
Separator 39 d 39
.toyal Dutch 363 364
-mer. Europ. Secur. ord. 17% 18

Recul des commandes russes
en Allemagne

Le total des commandes passées par les
soviets à l'Industrie allemande n'attein-
dra, pour 1933 , que 140 millions de marks,
soit 33 % seulement des commandes de
1932 (400 millions de marks), alors que
les ventes des produits russes en Alle-
magne ont augmenté de 60 % par rap-
port à, 1932. Cette situation inquiète
les Allemands, qui comptaient beaucoup
sur les commandes russes en vue do ren-
forcer leur stock de devises.

XVme foire de Milan
La ville de Milan prépare sa XVme

foire d'échantillons, qui aura lieu du 12
au 27 avril 1934. Depuis la fondation
de cette foire , en 1920. notre pays y a
toujours occupé une des premières pla-
ces.

La foire de 1934 revêtira un caractère
plus grandiose encore que celle de 1933
et il est à souhaiter que la Suisse pro-
fite de cette occasion pour faire con-
naître la qualité de ses produits

La balance commerciale de l'Autriche
s'améliore

La politique commerciale très active
pratiquée par le gouvernement fédéral
autrichien parait avoir obtenu d'appré-
ciables résultats. Les Importations ont
diminué de 23 %, la valeur des exporta-
tions, en dépit des difficultés économi-
ques Internationales croissantes, a pu être
maintenue approximativement au même
niveau que l'an dernier. Dans ces con-
ditions, la balance commerciale, tout en
étant encore fortement déficitaire , est
moins lourdement déséquilibrée que l'an
dernier. Le passif du semestre s'est atté-
nué de plus de 188 millions de schillings,
l'excédent des entrées sur les sorties ayant
pu être réduit d'environ 45%.

Nestlé
D'après l'Agence économique, la société

aurait décidé d'Investir 2 millions de pe-
sos dans l'industrie du lait mexicaine.

Fin de la taxe compensatrice
Le gouvernement français a décidé de

supprimer la taxe de 15% compensatrice
de l'écart des changes, appliquée aux
produits britanniques.

Cette décision est motivée par la stabi-
lisation de la monnaie anglaise.

Le cuivre
La consommation tend à se relever en

Europe notamment en Grande-Bretagne
et en Allemagne. Les stocks diminuent et
leur contraction permet d'augurer un
avenir favorable pour les mines rhodéslen-
nes et congolaises , dont le prix de re-
vient est très bas .

De multiples questions
se posent à l'Espagne

toujours agitée
Ycrra-t-on une scission

de la droite ?
MADRID, 28 (Havas). — Sous le

titre : «Le peu qui reste de la ré-
publique est en grave danger »,
« El Socialista » publie une lettre se-
lon laquelle le désaccord règne par-
mi les droites, non pas sur l'oppor-
tunité de renverser le régime, mais
uniquement sur les moyens à em-
ployer. MM. Gil Robles et Martinez
de Valesco sont partisans de la tem-
porisation, alors que MM. Primo de
Rivera et Lucas de Tena voudraient
agir tout de suite.

Les impatients ont commencé leurs
travaux et conspirent dans les ca-
sernes presque aux yeux du nublic.
M. Gil Robles est au courant. Il n'ap-
prouve pas, mais ne s'oppose pas
non plus. • ''¦:-,,..

lia présidence des Cortès
MADRID, 29 (T. P.). -^-'MViîrk

a été élu hier président des Cortès
par 216 voix. Les socialistes et les
groupes républicains de gauche se
sont abstenus de participer au scru-
tin.

En prenant possession de son fau-
teuil présidentiel, M. Alba a affir-
mé son loyalisme ' envers la répu-
blique. .

lues difficultés catalanes
BARCELONE, 29 (Havas). — Le

groupe parlementaire du parti de la
gauche catalane s'est occupé de l'é-
lection du nouveau président de la
généralité de Catalogne en rempla-
cement du président Macia.

La plupa rt des députés se sont
montres partisans de la candidature
de l'ancien ministre de la républi-
que espagnole, M. Louis Companys.
Par contre, les députés de tendance
nettement catalaniste s'y sont oppo-
sés. Ils ont mis en avant la candida-
ture de M. Charles pi y Suniyr, an-
cien ministre du travail de la répu-
blique. L'élection aura lieu lundi ou
mardi prochain.

Une reprise diplomatique
avec le Vatican ?

MADRID, 29 (Havas). — Au cours
du conseil des ministres de jeudi , le
gouvernement a pour la première
fois envisagé l'éventualité de la dé-
signation d'un ambassadeur auprès
du Vatican. Toutefois, étant donnée
l'importance dé ce poste, rien n'a
été fixé quant à son titula ire éven-
tuel.

Vers un traité de commerce
anglo-soviétique ,

PARIS, 29 (T. P.), — -Daas>un4an-
terview accordée au « New York .Ti-
mes », Staline a laissé prévoir la con-
clusion prochaine d'un traité de com-
merce entre les soviets et l'Angle-
terre.

AVIS
LA DIRECTION' DU PALACE

EST HEUREUSE D'ANNONCER
QUE LES ACTUALITÉS LUI
PARVIENDRONT DÈS MAIN-
TENANT HUIT JOURS PLUS
TOT QUE PAR LE PASSÉ.

C'EST GRACE A D'ÉNORMES
SACRIFICES QU'ELLE PEUT
OFFRIR AU PUBLIC DE NEU-
CHATEL LA FAVEUR DE VOIR
LES ACTUALITÉS PRESQUE
EN MÊME TEMPS QUE PARIS.

Un nouveau cyclone
dévaste l'Inde : 250 tués

BOMBAY, 28 (Havas). — Un cy-
clone sJest abattu sur la région de
Madras ; 250 personnes ont été tuées.
Dix mille têtes de bétail ont péri.
Les dégâts sont très importants.

Le bilan de la Confédération
pour les onze premiers mois

de 1933
BERNE, 28. — Le bilan de la Con-

fédération , à la fin de novembre 1933,
indiquait : recettes 331,903,000 fr. en
chiffres ronds ; dépenses 330,566,000
fr. Excédent des dépenses 6,603,000
fr. Pour la même période de l'année
passée, le bilan indiquait un excé-
den t de recettes de 20,114,000 fr.
(328,215,000 fr. aux recettes, contre
308,101,000 fr. aux dépenses). Pour
les onze premiers mois de 1933, le
déficit , par rapport à la péri ode cor-
respondante de 1932. est donc de
26,717,000 fr., en chiffres ronds. Il
est d'ores et déjà certain qu 'il s'est
considérablement aggravé au cours
du mois de décembre.

3  ̂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.

LES VITRAUX
DES RHODANIENS

D'AUJOURD'HUI
L rustoire est un éternel recom-

mencement M. F. Lambossy a narré
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », sous le titre de Rhodaniens
de jadis , les péripéties des neuf
pontonniers suisses qui avaient ten-
té de descendre le Rhône en 1543
déjà. Ayant échoué presque aussi-
tôt aux redoutables rapides de Car-
tigny sans doute, près de Genève,
ils poursuivirent néanmoins à pied,
leur voyage jusqu'à Marseille, en se
hâtant, avec ce merveilleux fleuve
vers lo bleu ciel méditerranéen.
Partout ces précurseurs intrépides
et lointains furent reçus comme des
héros.

De même les pontonniers bernois
de la « Décise du Rhône » de 1932,
soit quatre siècles plus tard , étaient
à leur tour acclamés et fêtés avec
enthousiasme dans toutes les villes
de la Rhodanie française où ils
abordèren t avec leur solide ponton
fédéral quatre-pièces. Les fêtes don-
nées en leur honneur ont été re-
haussées encore par les fleurs qui
leur furent prodiguées en route.

Pour marquer d'un souvenir tan-
gible cette - fêter franco-suisse de
huit jours, unique en son genre, ils
offrirent à leur passage, — au nom
des sections : Berne, Soleure, Neu-
châtel , Vaud, Genève (le Valais n'a-
vait plus de section ; celle-ci a été
reconstituée depuis) ; de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin ; au nom des villes
de Berne, Soleure, Neuchâtel, Lau-
sanne, Sion et Genève, et au nom
des gouvernements cantonaux de
Berne, Soleure, Neuchâtel, Vaud,
Valais et Genève — des parche-
mins ornés de belles enluminures
et des vitraux commémorant cet
heureux événement, Ils remettent
ainsi en honneur ce qui fut une tra-
dition fort en vogue chez les anciens
Suisses, dont l'industrie des verriè-
res fut si florissante, qu'aujourd'hui
encore, nous pouvons en admirer les
témoins presmie à chaque pas.

Ces chefs-d'œuvre dus au peintre
Armin Bieber, de Berne, bénéficiè-
rent de quelques subventions de la
part du haut patronage ci-dessus. L'u-
nique quote-part venant de notre
canton fut celle de la section neu-
châteloise pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin, qui contribua au coût de
ces souvenirs par un don de 200 fr.,
ce qui représente le prix d'un vi-
trail et d'un parchemin, et afin que
ses délégués neuchâtelois, le Dr Mat-
they et le soussigné, n'aient pas à
céder le pas aux envoyés des autres
cantons.

Particulièrement touchée de ce ges-
te de ses Confédérés, Genève, toute
surprise et émue, reçut le premier
vitrail. Ce furent ensuite les villes
de Seyssel, Lyon, Vienne Valence,
Arles, Martigues et Marseille qui pro-
mirent toutes de leur réserver une
place d'honneur dans^ la , salle muni-
cipale où dàHs''î é  caËlifet du maire.
Un vitrail fut également offert au
Musée rhodanien de Tournon et un
exemplaire aux officiers du 7me ré-
giment du génie stationné à Avignon,
ce dernier de la part de leurs collè-
gues les officiers pontonniers suis-
ses.

Ces vitraux portent un pilote con>-
duisant son ponton sur des flots
bleus, profonds et veloutés, la ban-
nière fédérale flottant fièrement en
poupe.

Arthur ELSER.

La vie intellectuelle
CE QUE VOUS POUVEZ LIRE
Nous avons reçu une jolie brochu-

re de Mlle Alice Perrinjaquet: «Pour
jours de fêtes  et occasions » (Mon-
tandon, éditeur, Fleurier) , aimable
recueil de chansons, de monologues
et de saynètes.

MORT DU PEINTRE RALMER
Le peintre Aloïs Balmer, f l l s  du

£eintre Josep h Balmer, est décédé à
ucerne, à l 'âge de 68 ans. Il avait

étudié à Munich et à Paris. Il s'était
consacré surtout à l'art religieux ct
à la peinture sur verre.

« CORIOLAN » A GENEVE
Lors de la récep tion de M. René-

Louis Piachaud, à son retour de Pa-
ris, M. J.  Peney, p résident du Con-
seil administratif, avait annoncé
qu'il proposerait qu'une somme de
5000 fr .  soit p rélevée sur le crédit
de W,000 f r .  du Grand-Théâtre, pour
organiser des représentations de
« Coriolan » à Genève, ainsi q^ue
nous l'avons dit. Dans sa dernière
séance, la commission du budget du
Conseil municipal a accepte cette
proposition. '" sLes représentations auront lieu
dans le courant de l'année prochai-
ne. Très vraisemblablement , la So-
ciété des spectacles internationaux
prendra la chose en mains.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par p ersonne
au prof i t  des pauvre s de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouveille année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1934 :
Mme et M. Lôttel.
M. et Mme Edwln Blnkert-Scheldegger, à

Berne.
M. et Mme Ernest Meler-Reymond,
M. et Mme Emile Hiertzeler.
Ferd. Spichlger-Scheurer et famille.
M et Mme Léon Perriard.
Mme et M. Marcel Matthey-Méroz .
F. Prysl-Leuthodd.
P.-M. Menth.
M. et Mme Jean Sottaz .
Jacques Wollschlegel-Duruz.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille.
M. et Mme Fritz Gross.
M. Alfred Gross.
Mme Haemmerll.
M. Jacques Delgrosso.
M. et Mme Wenger-Delgrosso et leur fila

Paul .
M. et Mme Georges Breisacher et famille.
Mlles et M. Raoul Vuilleumier.
Dr Ch.' Jeanneret, médecin-dentiste et

Madame.
Mme Joseph Galll-Ravlclnl et famille.
M. et Mme Paul Buhler, la Coudre.
Mlle E. Grandjean.
M. et Mme Maurice Béguln-Berthoud.
Le Dr et Mme G. Richard.
M. et Mme Henri Muller-Duplain.
M. et Mme Daniel Steudler-Muller , à

Alexandrie.
H. Birchenthal , dentiste et famille.
Mlle Rose-Marie Girard.
M., Mme et Mlle R. Aeschoacher.
Mme Vve Ed. Montbaron.
Mme et M. Frédéric Montbaron et Clau-

dine.
Mme et M Maurice DoIIeyres-Montbaron,
M. et Mme Jean Perret , ingénieur.
M. et Mme G.-E. Perret , Lausanne.
Mme E. Petltpierre-Stucki .
M. et Mme Gustave Robert.
Mme L. Haemmerll , Peseux.
Mme Ed. Quartier-la-Tente.
M. et Mme Paul Quartier-la-Tente.
Mme Henri Ganguillet .
M. et Mme Chs Harniscih.
Mme et M. Alphonse Renaud-Mleville ,

Colombier.
Mlles M. ec E. Bertrand.
Mme et M Julien Maire.
Mme et M. J. Progin et famille . Lau-

sanne.
M. et Mme Charles Stolz, Peseux.
M. et Mme Antoine Noséda, Saint-Blalse
M. Benoit Colin Corcelles.
M. et Mme W. Tripet-Fragnlère.
M et Mme Evard-Wasserfallen.
Mme Charles Wasserfallen.
Mme et M. Ch. Grisel et famille.
Mlle A. Petitpierre, Bevaix.
Mme et M Louis Barbezat.
Mmes Hilfilcer et Morel.
M. et Mme W. Lanz-Hoehn, CoroeMes.
Mme Vve Marie Ducclni.
Mme et M. Charles Gaffner et famille

Colombier.
M. et Mme E. Buhrer-Kônig, LlestaL
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
Mme et M Jos. Antoniettl-Cornloley.
M. et Mme Georges Benoit.
M. et Mme Léon Rufener, la Coudre.
M. et Mme Jules Gratraud et leur fille
M et Mme Henri Vuarraz-Landry.

Les sports
SKI

A Adelboden
Au concours de saut qui a eu lieu

jeudi après-midi à Adelboden, Mar-
cel Reymond, de Neuchâtel, s'est,
avec des sauts de 46 et 49 mètres,
classé second, derrière le skieur
norvégien Aistad, actuellement do-
micilié à -Lucerne, qui fit 45 et 51 m.
Giovanoli de Saint-Moritz est troisiè-
me. Le premier des juniors est Zim-
mermann d'Adelboden.

La visibilité était réduite par les
circonstances atmosphériques.

ESCRIME
Conpe de Noël

Poursuivant son programme an-
nuel, la société d'escrime de Neuchâ-
tel, salle Bussière, a fai t disputer,
mercredi, l'épreuve de fin d'année,
dite Coupe de Noël (épée). Cette
épreuve, réunissant dix tireurs, fut
chaudement disputée ; elle a été ga-
gnée par Jaques Reutter. Outre l'at-
tribution de la coupe au vainqueur,
chacun des tireurs reçut un joli
prix.

Voici le classement de l'épreuve :
1. J. Reutter , 6 victoires, 7 touches;
2. J. Pfaff , 5 v., 7 t.; 3. J. Ritter,
5 v., 8 t.; 4. A. Siegfried , 5 v„ 8 t.;
5. A. Moschard , 4 v., 11 t.; 6. Mce
Béguin , 3 v., 10 t.; 7. P. Gaschen ,
3 v., 11 t.; 8. Mlle Monnard, 2 v.,
14 t.; 9. P. Guisan, 1 v., 15 t.; 10.
Clauss, 0 v., 18 t.

Conseil gênerai de Couvel
(Corr.) Le Conseil général de Couiet

s'est réuni le mercredi 27 décembre, sous
la présidence de M. Arthur Jeanneret,
vice-président. 33 conseillers généraux sont
présents. Le procès verbal de la séance
du 17 novembre 1933 est lu et adopté,
sans observation.

Actes de mutations immobilières
résultant des travaux de corrections
du chemin Champs-Girard-Encasse

Au nom du Conseil communal, M. Ca-
mille Bourquin , secrétaire, donne lec-
ture du rapport du C. C. duquel il res-
sort que les dits travaux sont terminés
et qu'ils ant coûté 10,646 fr. 10, laissant
un boni de 53 fr . 90 sur le devis fait.
Le Conseil général vote sans discussion
le projet d'arrêté qui lui est soumis,
permettant au C. C. de régulariser ces
transactions par acte notarié.

Budget pour 1934
Le rapport de la commission financière

est lu par M. Camille Borel. Dans ce
rapport , il est émis plusieurs vœux, no-
tamment pour ce qui est des frais de
pompage de l'eau . et du rendement des
services Industriels. Le Conseil général
a voté sans opposition ce dernier, qui
se résume comme suit : recettes couran-
tes 590,380 fr . 88, dépenses courantes
683,476 fr. 97 ; déficit présumé 93,096 fr .
09.

En fin de séance, le Conseil général
décide d'autoriser le Conseil communal
à verser 1,000 fr. au comité d'entr'aide
aux chômeurs.

Vu l'heure avancée , la discussion du
rapport de la commission du feu est
renvoyé à. la prochaine séance. Cet objet
figurera en tête de l'ordre du Jour do
ladite séance.

Séance levée à 22 h. 30 .

DERNI èRES DéPêCHES
Macabre aventure

qne transportait une auto
funéraire qui dérapa

METZ, 29 (T. P.). — Une automo-
bile funéraire, qui transportait le
corps d'un octogénaire, a dérapé
dans une montée et a été jetée vio-
lemment contre un arbre. La violen-
ce du choc fut telle que la porte ar-
rière s'ouvrit, projetant sur le sol
M. Girardin, sergent pilote qui ac-
compagnait le corps.

A son tour, le cercueil fut projeté
hors de l'auto et vint tomber sur le
malheureux pilote, lui écrasant la
poitrine. M. Girardin est mort pen-
dant son transfert à l'hôpital.

Ecrasé par un cercueil

— On croit savoir à Londres que
le gouvernement japonais demande-
rait qu 'une partie de la Mongolie
soit annexée au Mandch oukouo. Le
Japon ferait valoir que la Mongolie
orientale appartient a la Mandchou-
rie et qu'il est normal que celle-ci
lui revienne.

— Le premier ministre italien a
invité le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, sir John
Simon, à se rendre le 4 janvier dans
la capitale italienne afin de s'entre-
tenir avec lui des questions à l'or-
dre du jour et avant tout de celles
du désarmement et de la réforme de
la S. d. N.

Sir Eric Drummont, d'autre part,
a rendu à Capri une- visite :,k i sir.
John Simon.

— La commission des finances de
la Chambre a adopté ce mati n, sur
rapport de M. Dariac, le projet de
crédit couvrant les dépenses des né-
gociations franco-suisses, relatives
au régime douanier des zones fran-
ches du pays de Gex et de la Haute-
Savoie.
f / s s / / r s s sy r s / s s s / s / / s / s s s s s s s s^ ^ ^

Nouvelles brèves

ZURICH, 28. — Le 28 février der-
nier, trois encaisseurs de la Coopéra-
tive des logements étaient attaqués à
la Ernastrasse, à Aussersihl, par qua-
tre jeunes vauriens masqués et armés
de matraques et de pistolets à gaz.
Les encaisseurs qui portaient sur eux
une quinzaine de mille francs se dé-
fendi rent vigoureusement et les agres-
seurs purent être arrêtés.

Deux d'entre eux viennent d'être
condamnés par le tribunal de l'en-
fa nce chacun à trois ans de maison
de correction et un troisième à huit
mois de maison de travail avec sur-
sis. Le quatrième a été condamné à
six mois de maison de travail sans
sursis. De mauvaises lectures et le
cinéma leur avaient donné l'idée de
commettre cette agression.

¦f  Les victimes
des mauvaises lectures

LA BIENFAISANCE
Notre ville compte actuellement

vingt-et-une sociétés de bienfaisance.
Nous en reparlerons.

Mme Julia Stimson Loomis, tante
de M. Henry Stimson, l'ancien secré-
taire d'Etat anglais, est morte hier à
l'âge de 72 aus.

Elle s'était beaucoup occupée, pen-
dant et après la guerre des œuvres
de secours aux orphelins et aux fa-
milles de soldats français tués sur le
front et de bienfaisance à plusieurs
titres.

Un technicien-électricien d'une des
plus Importantes usines d'horlogerie du
Jura bernois, en collaboration avec un
médecin, a mis au point un petit ap-
pareil électrique destiné a combattre les
affections rhumatismales. Le Vlbrotherm,
c'est le nom du nouvel appareil , se bran-
che sur le courant de la lumière ; sa fa-
brication en séries permet d'occuper un
certain nombre de chômeurs.

Nouvelles industries

A l'occasion du « Cinquantenaire du
Réglonaj di' Val-de-Travers s, auquel nous
avons consacré un article récemment ,
nous Informons le lecteur qu'il trouvera
en vente, non en librairie , mais au gui-
chet des voyageurs de la gare de Neuchâ-
tel. des gares du R. V. T. et à la Direc-
tion une précieuse documentation sur co
sujet dans -me fort Jolie plaquette édi-
tée par MM. Montandon et Cle. Impri-
meurs à Fleurier. Cette brochure est In-
titulée « 1883-R . V. T.-1933 ». Elle com-
prend une cinquantaine de pages dont
huit d'Illustrations et son texte est dû à
la collaboration de MM. Gaston Rub. H.-
L Vaucher et Lucien Piétra , directeur du
R. V . T J. P.

Régional du Val-de-Travers
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Ï Ŝj ïl ^mm Noâiïds pour cols tms 475 LfJ
i-1 \/kW/ ^T ĵ i ; 'M 
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Guye-Rosselet
NEUCHATEL. - RUE DE UA TREILLE

Souhaits de Nouvel-An
_̂____^^̂ gĝ ^̂ j___sa •

La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les
années précédentes , le 30 décembre, lès avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
Clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

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

______MMMMM ^MMM,M,MMM ^M * M̂MMMM.MMMM._—_____

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

de nouvelle année

Une grande parti e des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du j ournal,
tue dû Temple-Neut No 1.

Administration de la feuille d'avis de Neuchâtel.
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ;
Lisez attentivement et n'oubliez j amais

VOS AVANTAGES
Nous voua offrons :

r PRODUITS SANS CONCURRENCE:
L ' A n  H DMII î IIA u Daiilian « supprimé toutes las tachés de touille, même les plus

AnirnOUIIIe « ralllian » anciennes, sans attaquer les tissus* Produit garanti
sûr, lnoffenslf , exempt de chlore et de sel d'oseille.

U
m.rn.-um. *. & t4nl~tr.lt A» „ Uavnl «. enlève sous garantie toutes les taches sur tousSaVOIl O aeiaCner « VerOI » ies tissus supportant le lavage , sans attaquer

hl les tissus, ni les couleurs. Enlève même les taches «l'huile minérale, de graisse
de chars, dé résine, d'huilé, de beurre, de graisse, de vin, de la bière et des fruits.

Liquide « Belauto » (B e I a u t o) «  ̂ST _£ IXrf tJSZ
SÉLAtiTO est le nom du produit magique qui d8nnè a tous les objets (carrosserie,
métaux, etc.) sur lesquels on l'emploie, un magnifique BRILLANT durable. « Bel-
auto » est le meilleur produit, garanti absolument lnoffenslf , pour l'entretien de
chaque automobile dont 11 conserve et embellit les vernis.

I Snuiflo u Dfl l IMAY S- Produit sans concurrence, établi sur dés bases sclentlfl-
LBIjUlue « rULIHIHA » ques, pour l'entretien des meubles, boiseries, eto. Re-

donné aux vieux meubles et aux boiseries leur éclat primitif. Même les taches de
résine, de cambouis, d'eau et dé lait disparaissent facUement et pour toujours.

_,„„ J_  Pnlnfvnn garanties de toute première qualité, tous parfums, de 60 a 90 5 .Eaux ae boiogne aXlx pri„ les pius bas.
Seul concessionnaire pour S AAi. fUEf-EI Grand - Rue I»
le canton de Neuchfttel s MSUli MlCUEa. Cormondrèche, NEUCH4ÏÊL

Prière de demander offres et échantillons A35442J

_ U_ . . , M M M , ^M M , M  m. 
I I " ii N

S Enfants fous AU THEATRE > |
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI â 3 h.

|j Un beau spectacl e de famille !,

| avec CHARLÔT et JACKIE CÔÔGAN |
i f=» r-tx des places : 50 ©t 80 c. i
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| Vdfrâ PIANO |
* sera accordé et répa- Z
? ré à votre satisfaction JT et à peu de frais par 5
X un spécialiste S
Y Adresscz-voui en niul* uunflance à v

|C.MUUER FIIs|
P < Au Vaisseau > ?
% Bassin 10 - Neuchâtel %
«> «>êaè>éé»»« >é»

iChËrataeta^l
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

1 Grand arrivage 1
1 MIMES DE 8IESS11
1A Dindes - Oies - Canards >¦ Lapins rd
fl Jambons - Jambonnets - Palettes jj

Spécialité en charcuterie fine
| VEAU, PORC, BOEUF, MOUTON I ;

Sur demande : VOLAILLE CUITE ||̂
9 Venez jeter un coup d'œi] à notre bel étalage | -7

gS et vous serez convaincus fl
7 j On sert à domicile. Se recommande : f1. Sigrist. Il !

| 3*" Lé magasin sera ouvert dimanche toute jj| |
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H JAMBON ROULÉ A £f$ Hj
sans os . . . . . .  le kilo Fr. *?¦•_#%6?

H JAMBON ROULÉ A m B
avec petit os, . . le kilo Fr. ^Wm

WÈ JAMBONNEAUX 3B4@ H

S COTELETTES % Jg% Hfumées . . . . .  . le kilo Ff. **WB B %S'

B JAMBON BERNOIS HSf| m S
I les -l OO grammes *X\9 ^S %m

H SALAMI DE MILAN f|$| m _ . M
[ H  la . . . .  . les -lOO grammes ^^^a»' ^ï I

m 1 par pièce, le kilo Fr. 4.75
H S A L A M I  SUISSE A *Z & H
I J les ¦lOO grammes aV^sW *hsm

par pièce, le kilo Fr. 4..-&0
H MORTADELLE la MQ g H

par pièce, le kilo Fr. 3.80
H CHARCUTERIE MELANGEE A * *> H
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SOLUTION CONCOURS ROM AND
¦¦¦iîi BiaaBiBi—BiBJii Mil

** IMJ & IS_LI 1# — Rapide et facile à collectionner
"îT T î_. T" 2. — Les voyages gratuits

MMM JL Jd— __ 4. — L'essence gratuite
m*WÊl\ ** l ft _*. 5. — Publicité agissante
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___i S_ 6. — Publicité peu coûteuse

. LISTE DES GACHANTS
1er prix : Ff. 500.— Lambelet H., Mme, rue Dubois-Mellj;, Genève
2me » » 200 -̂ Georgette Délie, Pensionnat international, à Kuth s/Cologny
Sme » _ 100^— Steiner Alphonse, 65, rue des Bains, Genève
4me » » 50.— Hitchens Marg., Mme, 3, Boulevard des Philosophes, Genève
5me » » 25.— Plau Ch., Bourdigny (Genève)
6me » » 25.— Ègger Marie, Mme, rue du Tir 7, Fribourg

Du 7me au 26me prix :
Un carnet de bons-essence d'un valeur de fr. 15.—

MassoS Th., 3, rue des Photographes, Genève ; Dizerens L., 129, rue de Lausanne, Ge-
nève ; Rime Victor, 129, rue dé Lausanne, Genève ; Martlhesche Lucienne, A, Gide,
Grange ¦'Canal ; Guillod Henri, rue du Port-Barreau 11, Genève s Tsehanhen Vve, rue
centrale, Moutier (Jura bernois) ; Glanôll, rUe Maurice , Genève i Vogt Alice, Mme, 25 Mo-
lière, Delémont ; Gentll-Doulllot, René, Cormondrèche (Neuchfttel) ; Perriard Mathilde,
Belfaux (Fribourg) ; Tournier Robert, rue des Photographes 10, Genève ; Besson Jean,
rue de Lancy 6, Genève ; Schaub Raymonde, rue François-Mounier 1, Genève ; Rein Jos.,
rue des Fleurs 24, ia Chaux-de-Fonds ; Walther Aldlue, Mme, rue du Pré lS, Yverdon ; Vogt-
Burkardt Marie, Mme, rue des Prés t , Delémont ; Bchwelngruber A., Mme, faubourg de
l'hôpital , Neuchâtel : Tournier Alired, 10, rue des Photographes, Genève ; Tournier José-
phine) 10 rue des Photographes, Genève ; Besahcet Jeanne, Maillefer 20, Neuch&tçl.

Du 27  ̂ au 86me prix :
Un carnet de bons-spectacles d'une valeur de fr. 5.—

; Robert-Orandplerre Yolande, Suchlez 16, Vauseyon, Neuchâtel ; Schmitt M.-Th., Mlle,' rue de Chètre  ̂ Delémont ; Gaud Louise, Mlle, Carrefour de VlllereusC 1, Genève ; Steiner
A., 65, rue des Bains, Genève ; Steiner J., 65, rue des Bains, Genève ; Baerisvrtl A., Mme,
Petlt-ROme 11, Fribourg ; Vogt Ella,, Mlle , rue des Prés 7, Delémont ; Bâhler B., chemin
de l"jÉçjgû .Châtelaine,. Genève ; Vafeslo G., Mme, Av. de Frontehêx 1, Genève ; Gremaud¦ ¦¦ Jeanne, Mlle, rue' Saint-Pierre, Fribourg ; Baerlswil Mme, Pétit-Rome 11, Fribourg ; Zblhdan

^ :Wplther, rue Centrale, Moutier ; Nlcolêt Y., rue Montohoisy 6, Genève ; Senft René, rue
. «le Lyon lÔ,"'ï_enêve ' i ' Lafohd Marcel, rue Centrale 8, Lausanne ; Berrà Anne-Mâriê, Mlle,

AV, dé la Gars, Monthey ; Aellèr L., Bd. du Pônt-d'Arve 44, Genève j Bâlzmann-Gurehitcn,
rue Verte 5, Genève ; Guinand Henriettej Mlle, Grêûlôr 23 , là ChâUx-de-Fond6 ; Richard

''LôUlsé, Mlle, Grenier 23, la Chaux-de-Fonds ; Rlchardet Louis, croix des Cotés, le hô-
ole ; Côrlét Ch.-Olyssè, toute du Soleil d'Or, le Loole ; Eggimann Georges, chemin du
Foyer 6, Genève ; Strùhmeyer Jean, rue des Eaux 17, Tavannes ; Bachten Roger, 31, av.
Pictet de Rochemont, Genève ; Léger Geneviève , Mme, Grand-Saconnex, Genève ; Egger J.,
Ruyerea-les-Prés, Fribourg ; Mlvelaz Béatrice , Mlle, rue Gullimann 19, Fribourg ; Gurtenûz
Yvonne, Grange-Canal 8, Genève ; GavazzOm P., Comba Grièurlh 33, la ChaUX-dô-Fottds ;
Messerli-Joray, rue Maltlère 6, Delémont ; Dubouchet André, bd de la Cluse 20, Genève ;
Vareslo Germaine, Mme, Av. de Frontenex 1, Genève ; Démon Paul, Grand'Rue 9, Peseux ;
Berthod Andrée, Mlle, 8, Grange-Canal , Genève ; Ducrey Georges, 17, rue Charlea-Giron,
Genève ; Riotmann Marie, 3, rue du Simplon, chez Mme Sehwob, Fribourg ; Frem A.  Àl.-M.
Piaget 21, la Chaux-de-Fonds ; Jaggi H., 4, Ohantepoulet, Genève ; Sehwob Flora, 3 , rue du
Slmplbn, Fribourg ; Vogt Alice, Mlle , rue des Près, Delémont j Mesr, R,, Mlle, 8, rue de
la Rôtisserie, Genève; Dorfche Louise, Mme, Rue (Fribourg) ; Duruz E., Mme, ruo des
Alpes 68, Fribourg ! Vulchoud Annie, Mme, rUe Franklin 8, Genève ; Pasche J„ route de
Ferney 99, Genève; Légeret B.-L,, Mlle, routé de Ferney 99, Genève; Pasche F., route de Fer-
i\ey 99 , Genève ; ZWahlen Georges, Grénlér 23 , la ChaUx-dé-FOnds ; Martin L., Av. Lu-
serna 6, Genève ; Lauber B., PI. Jôllssftint 36 , St--Imier ; Von Kaenel Alice, rué du Nord
179, la Chaux-de-Fonds ; Jeanrèh&ud Edouard, Para 102, là ChaUX-de-Fonas ; Desfonds
Oh., Mme, rue de la Cité 9, Oenêve ; Légeret Johh, Rumlhe 46, Lausanne ; Dubossùn Odette,
chemin du Creao, Pëtit-Lancy ; sehafftèr Madeleine , Mlle, rue de l'Eglise, Courtetelle (Jurn
bernois) i Lambtel Joseph, e&fê , me Ph. Plantâmour 4, Genève ; Dentan S., Mme, chemin
Beau-Rivage 15, Lausanne ! RiéSch Je&n, rUe du Commerce 15, la Chauît-de-Fonds . AS3428A

Vïn vieux- ¦ ' ¦¦¦" ' **> ^clair comme de l'or,
saveur particulière -très appréciée : 
Pelure d'oignon —
CFr 1.60 la bouteille^:^i— '

i .verre à rendre. —¦«'¦ ¦ > « i nr-

-j MMin m m S.A.

Vins dé Neuchâtel —
blancs : -—-¦•¦— « 
Zimmermann S. A. 1.70 —
Paul Colin 8. A, iM —
Goutte d'Or 1.90 —
rougè 2 
la bout., verre à rendre.

-ZIMMERMANN S.A.
**t —r imm*m%***U '- '¦ ¦ ¦ -¦ -— | - -

Meubles, literies
Ls Àugsburger-Wylef

tapissier-décorateur
Rne dès Poteaux 5 et 1

Beau choix de meubles
garnis, de style ou modernes

Chaises neuchâteloises
TRAVAUX SOIGNÉS
Téléphone No 1896



Le colonel Edmond Sunier
Interview express

C'est hier matin jeudi que le Con-
seil fédéral a rendu définitive la
nomination du colonel Edmond
Sunier au poste d'instructeur d'ar-
rondissement de la 2me division —
nomination dont on parlait chez
nous, depuis longtemps déjà.

. • .
Le colonel Sunier habite, à Co-

lombier, une accueillante maison au
rez-de-chaussée de laquelle il a ac-
cumulé les souvenirs militaires les
plus divers et les plus intéressants.

C'est un grand monsieur, d'aspect
massif , dont la poignée de main est
cordiale et la voix persuasive. Le
crâne tondu de près et la moustache
martiale lui font une physionomie
très militaire...; mais on découvre
là-dessous une bonté bourrue et je
ne sais quelle bonhomie discrète et
réchauffante^

• • •
Le colonel Edmon d Sunier, origi-

naire de Nods et Colombier, est .né
:1e,': 2'juin 1879. Il est sorti — le fait
est à noter — de l'université de Neu-
châtel (qui s'appelait alors l'Acadé-
mie) en 1902 avec le titre de licen-
cié ès-sciences.

H vaut la peine de retracer ici
quelques étapes de la carrière de ce
soldat dont la nomination éminem-
ment flatteuse, fera plaisir à tous.

Incorporé dans la Compagnie de
carabiniers II/2, Ed. Sunier était
nommé lieutenant en novembre
1899, devenait premier-lieutenant en
1903 et capitaine en 1907.

Après un stage de deux ans à
l'Etat-major général , Ed. Sunier est
nommé major le 31 décembre 1913
et prend le commandement du ba-
taillon de carabiniers 2, commande-
ment qu'il conservera durant les mo-
bilisations de guerre. Nommé lieu-
tenant-colonel en 1919, il est succes-
sivement à la tête du Régiment de
landwehr 38 puis du Régiment d'in-
fanterie 8. Son brevet de colonel
date de décembre 1925 et dès lors
nous le voyons commander succes-
sivement trois brigades d'infanterie,
soit les brigades 19. 5 et 4.

En 1930. le colonel Sunier com-
mandait avec succès la division de
manoeuvres aux manœuvres du 1er
corps d'armée puis donnait, à fin
1931, sa démission de brigadier.

En dehors de sa carrière de com-
mandant de troupes, le colonel Su-
nier a fait une belle carrière com-
me instructeur.

Aspirant instructeur en 1901,
nommé à titre définitif en 1903, il
est attaché dès 1905 à la place d'Ar-
mes de Coire (ancienne VlIIme
division ) ; il esf transféré en 1912 à
là 2me division et attaché dès lors
â;la place d'Armes de Colombier.

. Le colonel Sunier a eu, à diverses
reprises, l'occasion de faire diffé-
rentes visites ou stages dans les ar-
mées étrangères. C'est ainsi qu'en
1919 il est attaché à la mission mi-
litaire suisse en Italie, sous la di-
rection du colonel divisionnaire Sa-
rasin.

Cette mission, après avoir été re-
çue officiellement à Rome puis à Ve-
nise, parcourut les champs de ba-
taille de PIsonzo, dé la Piave et des
Sètte Communi.

En 1922, le colonel Sunier est h
Versailles puis au camp de Coëtqui-
dam, en Rretagne, où il suit un
cours spécial destiné aux futurs co-
lonels de l'armée française.

Ainsi qu'on en peut juger, la car-
rière militaire du colonel Sunier a
été rapide et brillante.

Sa préparation universitaire, son
expérience, ses connaissances en
font un des chefs les plus en vue de
notre division où il est d'ailleurs
très populaire.

Rappelon s ici que le colonel Su-
nier est peut-être le seul officier qui
ait eu le privilège de commander
tous les corps de troupes neuchâte-
lois d'in fanterie, soit le bataillon de
carabiniers 2, puis le R. I. Lw. 38 et
enfin notre régiment d'élite 8.

Une belle carrière vraiment.
• • •

Nous l'interrogeons :
— Alors, content ?
— Content, oui...!

. C'est tout. Mais cela suffit. Com-
me disait l'autre, la façon de ré-
pondre vaut mieux que ce qu'on ré-
pond.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 décembre
• Température : moyenne 0,1 : min.

M-il ,*; max. 0,6.
Barom. moy. : 702,7. Eau tombée : 4,7.
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

faible
Etat du ciel : couvert.
Neige de 8 h. 20 à 11 h. 30 et depuis

21 h. 
Hauteur du oaromêtre réduite é, iéro

(Moyenne poui Neucbàtel 119 6)

Température : 29 décembre. 6 h. : + I e.
Niveau du lac du 28 décembre : 428,87

Temp» probable pnm aujourd 'hui
Généralement couvert ; quelque pluie

ou neige ; température peu changée.

| LA VILLE |
Légère collision

Hier, vers 11 h. 10, une légère
collision s'est produite devant le
café du Théâtre entre une auto ve-
nant du faubourg du Lac et un taxi
arrivant des Terreaux. Dégâts ma-
tériels peu importants.

Une auto dans nne fouille
Hier, à 19 heures, une auto qui,

malgré l'interdiction de passage,
montait sur l'étroit chemin en bor-
dure des travaux de l'Ecluse, se
trouva subitement en face d'une voi-
ture de tram qui descendait. Afin
d'éviter cette dernière, l'automobi-
liste obliqua à droite et tomba dans
la fouille qui borde la voie. Il n'y
a pas_ d'accident _ de personne mais
des dégâts matériels à la voiture.

VAL-DE -TRAVERS j
LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Mercredi , notre Conseil générals'est, réuni pour discuter le budget com-munal clé IS34. Budget d'année de criseIntense, évidemment , avec un résultat peu
brillant comme tant d'autres dans le can-
ton. En voici quelques chiffres comparés
avec le budget de 1933.

Dans les recettes, le chapitre forêts fait
une nouvelle chute d'environ 2500 fr . Leloyer de la ferme des Prises est abaissé de
200 fr. l'an, vu la situation de l'agricul-
ture. L'impôt à 2% sur les ressources et
3% sur la fortune - se maintient vers les
15,500 francs.

Aux dépenses, les Intérêts et annuités
coûteront autour de 17,000 f r. y compris
pourtant 8000 fr d'amortissement de la
dette communale. L'assistance est prévue
à 28,000 f r. mais sera probablement dé-
passée, c'est à peu près 1000 fr, de plus
que pour 1933. Le chapitre Instruction
publique subit une diminution de pres-
que 1000 fr., résultat de l'abaissement des
traitements. Les allocations de chômage
et de crise atteignent 1500 fr. Les vaca-
tions des membres du Conseil général
sont supprimées par économie. Il en est
de même du poste de guet de nuit sup-
primé aussi : économie 1100 francs.En somme le budget, après discussion,
se balancera par un déficit d'environ
22,000 f r., dont à déduire 8000 fr. d'a-
mortissements. Ce n'est pas brillant mais
nous sommes en nombreuses compagnie,
hélas 1

Le budget spécial du « Ponds des vieil-
lards » présentait une Insuffisance de
537 f r. 05 mais après les modifications
des prix de pension votées par le Conseil
général, ce déficit se transforme en un
petit boni de 32 fr. 95.

MOTIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est assem-
blé mercredi soir sous la présidence de
M. Arnold Clerc, président. 18 membres
étalent présents.

Le principal objet à, l'ordre du Jour
était l'adoption du budget pour 1934, au
sujet duqUel les rapports du Conseil com-
muns, et de la commission spéciale re-
commandent, en vue d'atténuer sensi-
blement le déficit prévu, de recourir au
système de l'impôt progressif qui a fait
robjet d'une longue étude.

M. Cottier, président du Conseil com-
munal, présente le projet établi pour
l'impôt progressif don); J'étude a été $al$e
avec l'aide de la commission des comp-
tes. La ta/belle de progression qui est
soumise au Cohseil général est calculée,
en ce qui concerne les ressources sur
une base dé 2 fr . 60 % augmentée de
20 centimes Jusqu'à 4 fr. 20 . Pour la
fortune, le taux de base est fixé à 4 fr.
pour mille pour arriver au maximum de
5 fr. pour mille dès la 9me catégorie.

Le rendement de l'Impôt établi sur les
Chiffres imposables en . 1933 procurerait
un supplément de recettes de 6,000 fr.
environ.

AorèS discussion. le Conseil général se
rallie à cette proposition et l'arrêté
relatif & l'adoption de l'impôt progressif
est voté à l'unanimité.

Puis, M. Jean Gammeter développe la
proposition qu 'il a annoncée. Il s'agirait
pour le Conseil communal d'étudier une
nouvelle échelle de traitements pour les
employés et fonctionnaires de la commu-
ne. Cette échelle partirait d'un minimum
de 3,000 fr. pour aller Jusqu'à 4,000 fr.
au maximum, suivant les fonctions des
Intéressés. Il en résulterait une sensible
baisse, surtout pour l'administrateur com-
munal.

En votation finale, la proposition Gam-
meter est rejetée par 9 voix contre une.
Celle de l'abaissement des traitements
obtient 5 voix pour et 5 voix contre .
Le président , appelé à départager, se pro-
nonce pour le maintien du statu-quo. I!
n'y aura donc aucun changement à ap-
porter dans les chiffres du budeet qui
se présente comme suit : dépenses
143.183 fr. 90, recettes 122.950 fr . 30. lais-
sant un déficit présumé de 20,233 fr. 60.

Ce budeet est àdpoté par 14 voix,
sans oonositlon.Le Conseil décidé ensuite de modifier
les articles 8 et 23 du règlement com-
munal en ce sens que le bureau du
Conseil général sera nommé au prlrt^mns
et non aU mois de mal. ce qui évitera
la convocation de deux séances consé-
cutives.

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation effectué en décembre indi-
que pour notre commune une popu-
lation totale de 873 habitants, soit
une augmentation de 11 unités sur
le recensement de 1932.

On compte 305 personnes- mariées,
57 veufs, veuves et divorcés,' 511 cé-
libataires. D'après l'origine, la popû~
lation se répartit comme suit : ! 377^
Neuchâtelois, 442 Suisses d'àùtrè's"
cantons, 54 étrangers. Il y a 410 per'i*
sonnes du sexe masculin et 463 per-
sonnes du sexe féminin.

Professions : 4 horlogers, 45 agri-
culteurs. 272 professions diverses ';
16 jeunes gens son t inscrits comme
apprentis. Les propriétaires d'immeu^
blés sont au nombre de 68. 85 ci-
toyens font du service militaire et 44
sont taxés. On compte 782 protes-
tants , 85 catholiques , 3 israélites et 3
personnes de religions diverses. 102
personnes sont assurées contre le
chômage.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
Noces d'or

M. et Mme Cherbuin-Stucky ont
fêté dimanche leurs noces d'or.

Une démission
M. Louis Rercher , ayant donné sa

démission , quittera , le 31 décembre,
lé poste d'agent de la banque canto-
nale vaudoise à Payerne.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du jeudi 28 décembre.)

Le quart d'heure de Rabelais
Le nommé V. qui, paraît-il, est

coutumier du fait, s'était fait servir
à boire et à manger à l'Hôtel de la
Couronne, à Valangin. Quand vint le
moment de régler l'addition , des pro-
messes et point d'argent. A la veille
de l'audience, l'inculpé a payé sa
dette ; mais le délit subsiste. En con-
séquence, V. coupable de grivèlerie
est condamné à deux jours de prison
civile et aux frais s'élevant à 3 fr. .

Erreur ne fait pas compte...
Le 20 septembre écoulé, S., pein-

tre à Cernier, montait en automobile
les gorges du Seyon ; arrivé à l'en-
droit dit « Le Pont-Noir », il crut
voir descendre une autre voiture
n'ayant qu'un phare allumé ! Par
malheur, ce n 'était pas une auto, cfé- \
tait le tram venant de Valangin. S.;
qui, en prévision de la pseudo auto, '
avait obliqué à droite , passa droit'!
devant le tram , mais l'arrière dé l'au- ;
to cogna le tra m et causa quelqdés !
dégâts matériels. Ceux-ci avaient été ;
promptement réparés et payés par
l'automobiliste fautif , mais la contra-
vention est là ! Cependant, après
l'audition des témoins et une habile
plaidoirie de l'avocat, S. ne se voit
condamné . qu'à 10 francs d'amende ;
et 39 francs de frais.

Où l'on est d'accord avec Esope...
Dans une précédente séance, F.,

de Chézard , inculpé d'injures vis-à-
vis de P., des Hauts-Geneveys, avait
été condamné à une amende de 15
francs. C'était une affaire assez em-
brouillée de mauvais procédés d'in-
sultes, injures, etc. Entre temps, F.
avait déposé contre P. une contre-
plainte pour diffamation 1 Des té-
moins sont cités. Finalement, P. se
voit infliger à son tour 10 francs
d'amende et 27 fr. 50 de frais 1 " -

Les bons comptes...
font les bons amis !

C'est toujours le creux à purin qui
revient sur le tapis, augmenté d'un
tombereau, dont on ne sait pas très
bien quel était le propriétaire et l'u-
sage qu'on en fit. S., l'entrepreneur,
est navré d'entendre — c'est lui qui
le dit — tant de mensonges de la
partie adverse. O., lui, maintient ses
dires ! Les témoins sont aussi divi-
sés en deux camps, mais n'apportent
guère de lumière I Le ju gement est
remis à l'après-midi. F. M,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une figure qui disparaît
On annonce la mort de Némorin

Caille, l'ermite des bords du Doubs,
dont la silhouette autant que le gen-
re de vie ont inspiré plusieurs ar-
tistes de chez nous. Il étai t plus
qu'octogénaire.
Une résolution dc la F.O.M.H.

Une assemblée générale extraordi-
naire de la F. O. M. H., section de la
Chaux-de-Fonds, groupant 1500 ou-
vriers et ouvrières de l'industrie hor-
logère et des métaux, a voté une ré-
solution qui proteste contre la qua-
trième ordonnance de crise. Cette
résolution dit entre autres : « Les ou-
vriers et ouvrières de la Chaux-de-
Fonds réclament avec toute l'énergie
du désespoir le maintien des alloca-
tions de chômage et l'octroi d'alloca-
tions spéciales d'hiver suffisantes
pour soulager la cruelle situation
qu'ils subissent injustement depuis
de nombreuses années. Ils réclament
avec insistance le droit aux secours
pour les femmes mariées et pour les
femmes célibataires frappées plus
spécialement par les nouvelles pro-
positions.»

CORCELLES
CORMONDRECHE

Un vœu réalisé
A maintes reprises, on a souhaité

dans nos villages une amélioration
du service des bains publics instal-
lés au sous-sol du bâtiment de la hal-
le de gymnastique. Aujourd'hui ,
c'est chose faite, et tous ceux qui
en sentent le besoin ne manqueront
pas d'utiliser grandement les cabi-
nes bien chauffées.

CORTAILLOD
Recensement de la population

(Corr.) Le dernier recensement in-
dique 1300 habitants en diminution
de 4 unités sur le précédent.

On compte 573 personnes mariées,
119 veufs, veuves ou divorcés et 608
célibataires. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 792, ies ressortissants
d'autres cantons 485 et les étrangers
23. Protestants 1203, catholiques 93
et israélites 4. Concernant le service
militaire, on compte 164 hommes in-
corporés et 79 soumis au payement
de la taxe.

LE LANDERON
Une touchante manifestation

(Corr.) Jeudi soir s'est déroulée
au Faubourg une petite manifesta-
tion qui a mis en relief le rôle
bienfaisant et éminemment utile
joué au Landeron , par un homme
modeste entre tous et profondément
estimé de ses concitoyens. A l'occa-
sion du 30me anniversaire de prési-
dence de M. Jean Perregaux-Dielf , le
Chœur mixte protestant a fait une
sérénade au jubilaire et lui a remis
un diplôme de président d'honneur.
Mais M. Jean Perregaux-Dielf n'a pas
été que cela ; son activité s'est con-
sacrée à bien d'autres œuvres et il
est de nombreux groupements qui se
sont associés à ce témoignage de re-
connaissance.

Venu au Landeron il y a environ
40 ans, le jubil aire, Neuchâtelois
de vieille roche, fils de l'instituteur
des Planchettes, a présidé pendant
trois décennies le Chœur mixte,
l'Union chrétienne des jeunes gens,
l'association des moniteurs et moni-
trices des Ecoles du dimanche. Il est
depuis trente ans ancien d'Eglise et
secrétaire, puis caissier de la pa-
roisse protestante. Il a composé tous
les procès-verbaux de la société im-
mobilière qui a construit le nou-
veau temple protestant et avec tout
cela il a consacré plus de vingt ans
à la vie publique comme secrétaire
de la commission scolaire et du con-
seil général et plusieurs années com-
me conseiller communal. Tout ce
travail s'est fait avec une conscience
et une ponctualité remarquables sans
que pour cela fut négligé en rien son
foyer où, entouré de ses cinq filles,
il a fait honneur à son travail de
gaînier de talent.

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

mercredi après-midi. Le principal objet
à l'ordre du Jour était l'adoption du
projet de budget pour 1934. Ce projet
a été adopté dans sa teneur générale,
sauf deux légères modifications aux re-
cettes : le loyer du collège des Près, bud-
gèté à 160 fr „ a été réduit à 120 fr.
et le produi t brut du battoir a été ra-
mené de 4,000 fr . à 3,750 f r. La propo-
sition de supprimer le repas tradition-
nel de la commission scolaire, après les
examens, a été écartée.

Le budget définitivement établi se pré-
sente comme suit : recettes courantes
111,966 fr . 25. dépenses courantes 120,198
fr. 25, déficit présumé 8,232 f r.

La situation de la commune n'est donc
nullement Inquiétante puisque le défi-
cit réel, après déduction des amortisse-
ments et des versements aux différents
fonds, n'est que de 932 fr .Le Conseil a ensuite adopté les con-
clusions du rapport du Conseil commu-
nal concernant le tracé de trois nou-
veaux chemins forestiers à la Jeurre,
afin de permettre une exploitation plus
rationnelle. Le coût total de ces travaux
est de 45,000 fr environ, avec partici-
pation de la Confédération et du can-
ton. Le Conseil communal est autorisé
à prélever sur le fonds des améliorations
forestières le montant du coût de ces
travaux qui sera à la charge de la com-
mune.

Le département des Travaux publics es-
time utile la démolition de l'immeuble
de l'hoirie Roth . A cet endroit , la route
cantonale est enserrée, le croisement n 'est
pas facile ; en hiver , le triangle a de
la peine à y passer et l'enlèvement de
la neige y est compliqué. Seule la dé-
molition de cette maison permettrait l'é-
largissement de la route, et son achat
serait certainement avantageux. Le Con-
seil communal a déposé une promesse
de vente pour la somme de 4,000 f r.:
l'Etat participera pour le 50 <K. Il de-
mande au Conseil général de ratifier cette
transaction. Cette autorisation lui est
accordée.

Les sports
, .. HOCKEY SUR GLACE

A Adelboden
Akademischer Zurich II est battu

par Adelboden (5-3) qui, ayant ga-
gné trois années consécutives le
challenge, conserve celui-ci.

Les matches de jeudi
Matches disputés en Suisse le 28

décembre.
A Davos : Seconde journée de la

coupe Spengler : Rap ide Paris bat
Prague 1-0 (0-0 , 0-0, 1-0) . Grasshop-
pers bat Oxfor d 1-0 (1-0, 0-0, 0-0).

A Gstaad : Wiener Eislaufverein
bat Rosey 5-0 (0-0, 1-0, 4-0).

A Wengen : Français Volants bat-
tent Wengen 5-2 après prolongation.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes ,: 28 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.35
Londres , 16.85 17.—
New York .... 3.25 3.38
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 27.— 27.25
Berlin 123.20 123.60
Madri d 42.40 42.70
Amsterdam .... 207.65 208.10
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague ........ 15.30 15.45
Canada 3.25 3.40
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés ft titre Indicatif et
sans engagement.

I RÉGION DES LACS

MONTET snr Estavayer
Un accident

(Corr.) Hier après-midi, au carre-
four de quatre routes, l'auto de M.
Cherbuin, de Payerne et celle de M.
Léon Durieaux, représentant . à Es-
tavayer — accompagné de MM. G.
Roulin, conseiller communal et Ja-
quet père et fils, aubergistes — sont
entrées violemment en collision. Les
deux machines sont très mal arran-
gées. MM. Roulin et Jaquet fils, bles-
sés à la tête, ont dû être transpor-
tés à l'hospice de l'endroit.

Il faut mettre sur le compte de la
chaussée glissante et du fait que les
conducteurs ne se sont pas aperçus,
ce grave accident dont il faut espé-
rer que les suites ne seront pas
trop dures pour les deux blessés.

FAOUG
Collision entre auto et vélo

Jeudi, à 17 h. 40, sur la route
route d'Avenches à Faoug, une col-
lision s'est produite entre une auto-
mobile et un cycliste, M. Fuhrer, qui
allait à Ayenphes .avec . son automo-
bile, a renversé M. Aloys Druey, élec-
tricien à Faoug, qui venait en sens
inverse à bicyclette.

M. Druey a été transporté à son
domicile* On -ne peur encore se pro-
noncer sur les suites de cet acci-
dent ; le blessé. a des contusions sur
tout le corps et probablement des
côtes cassées. •

JURA BERNOIS

NODS
Une série d'accidents

(Corr.) Tandis que M. Ami Rollier,maitre-menuisieri était occupé à ai-guiser les couteaux d'une raboteuse,à la meule d'émeri, une paillette
d acier lui sauta dans l'œil gauche.Vu la gravité du cas, le blessé de-vra avoir recours à un spécialisteoculiste de Neuchâtel.

M. St. a reçu un coup de pied d'un
veau et a eu une côte enfoncée.

Dans une violente ruade, un pou-lain a ouvert la j ambe, du genou aupied, du jeune A. B., aux Combes de
Nods. ¦ ' .

Etranges cadeaux de fin d'année I

FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

Aux abonnés de la ville
9191. les abonnés de Neuchâ-

tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront h
domicile les quittances d'a-
bonnement poar 1934. • ¦-" -

Prière aux personnes qne
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance an bu-
reau peuvent le faire Jus-
qu'au 30 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

TODES-ANZËIGE

Schmerzerfûllt telle ich Verwandten und Freunden mit, dass
Gott heute meine liebe Frau

Csecilie v. SPRECHER
geb. v. Salis-Seewis

im Aller von 74 % Jahren nach kurzer Krankheit sanft zu sich
genommen hat.

CHUR, den 28. Dezember 1933.
Dr PA UL V. SPRECHER.

Stille Beerdigung.
Traueranzeigen werden nur ausserhalb des Kantons versandt. An
Stelle von allfàlligen Blumenspenden wolle man der « Stiftung fur

das Aller > gedenken.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

J. A-, 3 fn ; R. C, 5 fr. ; S. K., 20
fr. ,; H, M., 5 f r. ; F. G. G., 20 fr. ;
Anonyme* 2 fr. "i— Total à ce jour :
2248 fr. .

——  ̂
Souscription en faveur des

' soupes populaires

7///yyy////// jy/ymiyZ0y/œ^̂

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 28 décembre 1933, a 8 heures

Altit ude Haut sui ae ia neigt
ch. de ski STATIONS femperatiire Caractère du temps Matior dl deski
Prfnc|Pal ' | cm 'cm.

1960 Adelboden — 7 Qq. nuages 10 60
1350 Beatenberg — 3 » 10 25
1575 Gstaad — 5 Couvert 15 35
1920 Murren — 3 » 10 30
1880 Wengen — 4 Nuageux 15 25
2377 Aro»? — 7 Couvert 40 80
2200 Davo» — 4 » 25 60
1950 St-Moritz — 6 Lég. oh. nelgi 60 100
1300 St-Ceigue — 3 » 30 70
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 4 Couvert 20 35
1520 Caus-Les Avants — 2 » 30 80
1000 ChAteau-d 'Oex — 4  ¦> 25 35

1
1800 Vlllars-Cheslères — 4  Qq. nuages 20 35
2230 Zermatt — 8 Couvert 25 50
1848 Andermatt — 5 » 20 40 .

¦ l-IIIBIII m **m **mmW—— *—***%**%—»
Dieu est amour.

Monsieur Félix Walther-Huguenin,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Paul Jeanne-
ret-Huguenin, à Cernier, leurs en-
fants et petits-enfants;.

Madame et Monsieur Charles
Vaugne-Walther, à Fribourg, et leurs
fils ;

Madame et Monsieur Henri Don-
dainaz-Walther, au Bouveret, et leurs
enfants ;

Madame Jeanne Walther, à Ge-
nève,

ainsi que les familles Huguenin,
Walther et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de

Madame Lina WALTHER
née HUGUENIN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans la paix de
son SauveUr, aujourd'hui 28 décem-
bre 1933, à l'âge de 77 ans.

Cernier, le 28 décembre 1933.
J'ai combattu le 'bon ' combat,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

. 2  Tim. IV, 7.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu dimanche 31 décembre, à 13 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Cernier,
« Pommerets».
Il ne sera pas envoyé de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jendl 28 décembre 1933

Pommer de terre .. le Kg. 0.15 0.20
Choux-raves • 0.15 0.20
Carotte» » —<— 0.30
Poireau* » 0.10 0.35
Jhoux .......... » —.— 0.40
Jhoux-fleur» la pièce 0.50 1.30
Oignon* le Kg —.— 0.40
Pomme* » 050 120
NOU » 1.20 1.50
Oh&taignea » 0.55 0.80
Raisin > 14n 1.50
Oeufs .a don? 1.45 2.50
Beurre le kg —.— 8.—

i Beurre (en motte) » —/— 4.60
! Fromage gras ... » —j— 2.80
Promage demi-graa » —<— 2.20
Promage maigre ... » —r- 1.60
Miel • —é— 4.50
Pals • t 0.3C 0.47
uetft le titre — .— 0.31
v/iande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » i.2d .so
i/eau ..- » 1 8<- 3.40
Mouton » 2.50 1.40
/heval » 08i .50

Porc • 3.40 3.60
uard rumê • 8.20 -1 40
' .nrrt nnr fumé ... » — .- 8.—

Les enfants, petits-enfants et pa*
rents de

Madame

Adèle BRAILLARD-MADER
née GUILLOD

font part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu à Pe-
seux, le 27 décembre 1933, daus sa
74me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux, le 29 décembre, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte , la fa-

mille ne portera pas le deuiL
Un ne touchera paa

Madame Emile Dutschler-Streuli, à
Corcelles, a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de son cher mari,

Monsieur Emile DUTSCHLER
représentant

que Dieu a repris à Lui, après une
grave maladie courageusement sup-
portée, le 28 décembre 1933, dans sa
58me année, à Corcelles,

L'Etemel est le Dieu fort qui
connaît ,toutes choses.

1 Samuel H, 8.
Le . service funèbre aura lieu à

Corcelles, daus la plus stricte infi-
rmité.

Prière de ne pas faire de visites

Le travail fut sa vie.
Madame Ernest Hofmann-Clerc et

son petit Ernest ; Madame et Mon-
sieur Gottlieb Schindler-Hofmann |
Madame et Monsieur Adolphe Knecht-
Hofmann et leur fille, à Zurzach
(Argovie) ; Monsieur et Madame .Al-
fred Schindler ; Monsieur et Mada-
me Marcel Schindler ; Monsieur et
Madame Bernard Clerc, à Môtiers ;
Monsieur et Madame William Clerc-
Hiltbrunner et leur petit Willi, aU
Vauseyon ; Madame Stadelmann-Hof-
mann et son fils, à Elgg (Zurich),
ainsi que les familles Feutz-Knecht,
à Gsteigwiler sur Interlaken, Joli-
may et Clerc-Ulrich, à Môtiers, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest HOFMANN
menuisier

leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin et parrain, qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, le 28 décembre,
après quelques semaines de maladie
supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 40me année.

Neuchâtel (Côte 43), ce 29 décem-
bre 1933.

Jésus dit : Celui qui croit en mol
vivra quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, avec suite, aura lieu

samedi 30 décembre 1933, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Cercle du Sap in a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher collègue ̂ et'âmi,

Monsieur Ernest HOFMANN
L'incinération aura lieu samedi 30

décembre 1933, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 43.

Le Comité.

Sauvé par grâce.
Les enfants, petits-enfants, arriè-

re-petits-enfants et parents de
Monsieur

Henri KAENEL-JAC0T
font part à leurs amis et connaissan-
ces de son départ pour la Patrie cé-
leste, jeudi matin 28 décembre 1933,
après une courte maladie, dans sa
95me année.

II Cor. V, 1 à 6.
L'enterrement aura lieu à Auver-

nier le samedi 30 décembre 1933, à
13 h. Culte à midi et demi.

PrîJre de ne pas envoyer de fleurs
On at courbera pas


