
De 1933 à 1934
Un point tournant pour les nations

dans le monde pol itique

Eh bien I si chargé de houle qu'il
ait été nous estimons qu 'il ne faut
pas trop maudire l' an 1933. Les
temps d' aujourd 'hui ne sauraient
être en eux-mêmes plus mauvai s que
ceux d'hier. L'homme seul quana il
cède à son goût dc l' utopie ou guand
il néglige de corriger ses petites bas-
sesses innées rend une époque sus-
pecte et menaçante. A g regarder ae
prè s 1933 aura été l'année où se
sera déclarée la faillit e de quelques
bobards et de quelques sottises dont
nous avions beaucoup vécu. Je veux
bien que ce genre de liquidation
s'accompagne en général des sueurs
de l'angoisse et de l'inquiétude.
Mais, l'opération est-elle si funeste
en soi ?

L'un des mgthes les plus atteints
est sans doute celui de la S. d. N. ou
du moins celui d' une S. d. N. comme
l'avait conçue Wilson et, plus tard ,
Briand, vaste assemblage où les
Etats, faisan t f i  de leurs particulari-
tés et de leur juste diverdtè, au-
raient fusionné dans le culte d'une
humanité indéfinie.

Or, la fierté nationale qui, quoi
qu'on veuille, est dans l'ordre des
choses, n'entendait pas mourir.
Pour donner un démenti à ceux qui
visaient à l'anéantir, elle s'est réaf-
firmée partout cette année avec une
exagération souvent indéniable. Par
contre-coup, ce f u t  alors tout au
long de 1933, l'attaque continuelle
dirigée contre l'institution genevoi-
se ; ce fu t  l 'échec certain des confé-
rences de Londres et du désarme-
ment, filiales de la S. d. IV.

La France a subi , à son insu peut-
être, une certaine transformation.
Elle a été la proie de la politiqu e du
cartel, mais il faut  noter combien les
vues de celui-ci ont dû se modifier
depuis 1924, année où il prit , pour la
première fo is  le pouvoi r. Dans leur
action extérieure , les radicaux Chau-
temps , Daladier et , à un degré moin-
dre, M. Paul Boncour , ont dû aban-
donner beaucoup de leurs illusions
pacifistes et tenir compte des ména-
gements dus à une sensibilité natio-
nale pourt ant peu susceptible. Mais
plus tgpique encore est l'attitude du
socialisme fr ançais : on ne rappelle
que pour mémoire comment certains
de ses membres l' ont quitté avec
armes et bagages pour en venir à un
nationalisme, d' ailleurs sujet à cau-
tion.

Inutile d'insister ici sur le cas al-
lemand qui emplit si souvent nos
colonnes. Ce fu t  sans aucun doute
l'exemple le plus fr appant de rébel-
lion nationale contre la mgstique pa-
cifiste. Avènement d'Hitler, anéan-
tissement du marxisme, décrépitude
du fédéralisme, persécution juive ,
sortie violente des milieux genevois,
sont autant de signes d'une volonté
de se libérer de l'atmosphère inter-
nationaliste, volonté ga 'il s'agit de
ne p lus nier. Encore f aut-il trouver
maintenant d'autres mogens de met-
tre en respect cette Allemagne où
l'instinct patriotique a trop souvent
coutume malheureusement de pous-
ser aux pir es excès.

Entre toutes les nations, l'Italie
est sûrement celle qui sait le mieux
où elle va. Forte d' une tradition po-
litique vieille maintenant de 11 ans,
elle a pris cette année la tête de la
diplomatie européenne avec un mé-
lange de souplesse et de hardiesse.
Dans le pr emier semestre, elle a pro-
posé le p acte à quatre qui n'a pas
d'ailleurs revêtu toute l'ampleur que
le <t duce » aurait voulu p ouvoir lui
donner. Au cours du second semes-
tre, elle a insisté sur un projet de
réforme de la S. d. N.

C est très clair, de telles proposi-
tions p articipent à la réaction qua-
si générale contre les tendances d'a-
près-guerr e. Mais, dans les balances
de la politiq ue étrangère , ritalie
fascist e fait  peser , de façon moins
agressive que l'Allemagne nazi, le
concept de nation.

L'Angleterre, comme la France,
n'a ressenti apparemment aucune
profonde modification intérieure.
Veuillez bien noter cependan t que se
sont singulièrement précisée s les
menaces que lui causaient ses domi-
nions et ses colonies. L'Irlande et
l'Inde sont à cet égard les plu s agi-
tées. Signe encore du renouveau
nationaliste de 1933. En Amérique,
la crise qui a sévi nous fai t  assis-
ter à un curieux mélange d'impéria-
lisme et de socialisme économique.
L'invention en est due au président
nouvellement venu, M. Roosevelt ,
qui subit d' ailleurs de grandes d i f f i -
cultés pour appliquer ses formules.

Cette revue des faits , trop suc-
cincte déjà , serait bien incomplète
si nous n'insistions sur l'étonnante
activité de la Petite-Entente. Ici
par un phénomène particulier, les
aspirations nationales ont tenu à se
manifester dans le cadre de la S. d.
N. que l'on voulait voir comme la
protectr ice des Etats plus petits...
Cette confianc e n'a pas toujours eu
sa récompense puisque enfin les
pag s balkaniques et centraux jugent

à propos de resserrer sans cesse da-
vantage leur bloc déjà solide. Il  faut
enfin signaler l' e f f o r t  russe pour
« causer » avec les autres nations,
tentative sans doute due à la
dé pression intérieure ; la réaction
espagnole contre la révolution ré-
publicaine âgée pourt ant de deux
ans seulement ; la lente ascension
du militarisme japonais.

Chaque Etat , on le voit , n'est pas
loin d'avoir été marqué fortement
dans son destin par l'année 1933.
Cela ne saurait se pro duire, comme
nous l'avons dit , sans de graves
ingniétudes. Mais cela ne permet-il
pas aussi certaine espérance ? Il

LES RENCONTRES DIPLOMATIQUES

M. Paul Hymans (à gauche), ministre des affaires étrangères de Belgique ,
a eu - is. 28 déc.inb'c nn entretien av ec M. Camille Chautemps , président

du conseil français.

faudrait certes que, par dégoût de
Vutopie trop longtemps pratiquée et
dont on a commencé à voir cette
année les fruits pourris, Fon ne
cède pas à l'on ne sait qu'elle mgs-
tique de la force brutale, comme il
est arrivé dans le Reich notamment.
Entre ces deux extrêmes, il est pour-
tant une solution. Chacun dc nous
peut , semble-t-il , tenter de retrou-
ver en soi-même un patriotisme
sqin, fait de l'amour des traditions,
du passé , de l'horizon familier et de
ce qui nous entoure...

Mais la crise, direz-vous , est un im-
pondérable ; elle esl inf iniment au-
dessus dc tout ce que , personnell e-
ment , nous pourrions penser. Elle
grimacera for t  devant le redresse-
ment intérieur que vous préconisez !
Hé ! p as pl us rtu'nn nn/ rf . nous
n'entendons pronostiquer une solu-
tion quelconque. Mais  i! ,.<!sic vrai
que cette crise aura moins de pris e
sur "ehii o«l "•'— •' ,.•¦.¦ - ' •• " ' -> . <- •»
et quelque raison d'élrc propre à hù
opposer. Et 193'/ risque alors seule-
ment de ne pas être l'année des li-
quidations définit ives.  R. Br.

L'hydravion
« Croix-du-Sud »
bat le record
de distance
en couvrant 4300 km, en

23 heures
BERRE, 1er (Havas) . — L'hydra-

vion « Croix-du-Sud » a quitté l'é-
tang de Berre dimanch e pour tenter
de battre le record du monde de
distance en ligne droite. Il est pilo-
té par le commandant Bonnot. À 17
heures, l'appareil avait survolé les
Baléares et se dirigeait vers le sud
de l'Espagne.

SAINT-LOUIS-DU-SÉNÉGAL, 2. —
L'hydravion « Croix-du-Sud », arri-
vé lundi à Saint-Louis-du-Sénégal ,
venant de Berre, a accompli les 4300
kilomètres qui séparent les deux lo-
calités en vingt-trois heures environ ,
battant ainsi le record de distance
en ligne droite pour hydravions de
toute catégorie de plus de 1200 km.

L'assassinat
de M .Duca était
le début d'un
gros complot

tramé par la « Garde de fer »
BUCAREST, ler (Havas). — Au

sujet de l'enquête sur l'a t ten ta t  com-
mis contre M. Duca , la sûreté au-
rait découvert que l'assassinat du
premier ministre n 'était qu 'une par-
tie du programme d'un vaste com-
plot tramé par la « Garde de fer ».

De multiples arrestations ont eu
lieu toute la j ournée dans le pays,
sans qu 'on puisse cependant connaî-
tre le nombre exact des individus
arrêtés, parmi lesquels se trouvent
beaucoup d'étudiants , mais aussi des
personnes plus haut placées.

Aujourd'hui les obsèques
BUCAREST , ler (Havas). — Mar-

di, à 11 heures, le corps dc M. Duca
sera transporté à l'église Saint-Geor-
ges de Bucarest , où se déroulera
la cérémonie funèbre religieuse.

I_a Roumanie sous les
mesures d'exception

BUCAREST, ler. — L'état de siège
a été proclamé à partir de minui t .
Il sera appli qué dans les villes de
Bucarest , Cluj, Cernautzi , Jassi , Chi-
sineu , Galatz , Constanza , Temisoara ,
Oradea et dans les départements cle
Prahowa et Dambowilza.

Conformément à une décision an-
térieure du conseil des ministres,
tous les employés puhlics , y com-
pris les membres du clergé ' et de
renseignement qui app ar t iendraient
à une association pol i t i que  ayant
un caractère terroriste seront sus-
pendus.

Les ministres sont chargés d'éla-
borer une loi spéciale pour la dé-
fense de l 'Etat et rendront  les déci-
sions .nécessaires pour une stricte
app lication d' un nouveau rè glement
concernant la disci pline dans les
universités et les fonctions des as-
sociations d'étudiants.
T_a carrière du nouveau ehef

du gouvernement
BUCAREST, ler  (Havas ) .  — Le

nouveau premier min is t re , lc Dr
Constantin Angelesco , membre mar-
quant  du parti libéral , est né en
1879. Il a fait  ses éludes de médeci-
ne à Paris. Depuis 1906 , il étai t  pro-
fesseur et directeur de la clinique
chirurgicale de la facul té  de méde-
cine de Bucarest. De 1913 à 1916, il
a été ministre des t rava ux publics.
De 1917 à 1918, ministre pléninoten-
tiaire aux Etats-Unis. De 1918 à
1919, il a été minis t re  de l ' instruc-
tion publi que et des cultes. Puis de
1922 à 1926 et de 1927 à 1928 à nou-
veau minis t re  de l ' instruction pu-
bli que.

On admet qne l'appareil enregistreur
de la locomotive était défectueux

L'enquête sur la catastrophe de Lagny

Par ailleurs, la lumière est loin d'être faite sur les cir-
constance qui ont pré cédé le télescopage.

PARIS, ler. — Le. magistrat ins-
irueteur cherchait a savoir com-
ment avaient fonctionné les appa-
i ¦- 'ils avertisseurs de la locomotive
du train tamponneur . Il résul-
te des témoignages obtenus que
la mach ine fut  réparée aux
aleliers d'Epernay, où elle sé-
jo urna du 11 octobre au 5 décem-
bre. La réparation a porté unique-
ment sur le changemenld es cylin-
dres de haute pression. Le 5 décem-
bre , la machine fut  livrée. Elle était
alors en parfait  état dc marche et à
co moment  on vérifia les appareils
avertisseurs de bord qui se révélè-
rent absolument normaux. Lorsque
ls machin e fut  livrée au dépôt de la
Vill ette. elle fut  mise en service im-
médiatement mais elle subit en quel-
que sorte une période de rodage. La
question du balai frot teur a été lon-
guement étudiée au cours des dépo-
sitions . Le balai frotteu r était , pa-
ry it-il , en parfait état , d'autant plus
q'ie les ouvriers avaient été obligés
d . le démonter pour visiter la ma-
chine afin d'installer un appareil spé-
c ' I  d'expérimentat ion .

En démontant. le balai frot teur , on
fut  bien obligé de le vérifier. La
question des bandes de pointage des
signaux a arrêté longuement le juge
d'instruction qui a voulu savoir s'il
était exact que des essais de l'appa-
reil Flninan avaient eu lieu avant la
catastrophe. Or, il a été. précisé
qu 'au cours d'un voyage effectué par
la Mounta in ,  la veille de la catastro-
phe , c'est-à-dire le 22 décembre, la
machine avait donné un enregistre-
ment  défectueux des signaux , sur une
faible partie du trajet qui ne con-
cernait ni le départ ni l'arrivée. Il
n'apparaî t pas que la bande ait été
vérifiée à l'arrivée de la machine de
façon à révéler cette anomalie.
1 On peut admet t . e  officieusemen t
que le 23 décembre la Mountain se-
rait partie avec, un appareil d'en-
registrement des signaux défec-
tueux.
f.c train a été l'orme dans
une certaine confusion et

avec des vagon. de réserve
PARIS , ler. — A l'heure où le

train Paris-Strasbourg devait être
formé au garage de l'Ourcq, le
brouillard était déjà tel que la ra-
me ne put être complètement ache-
vée qu'après un très long temps.

Pendant ce temps, à la gare les
voyageurs af f lua ien t  sur les quais
et manifestaien t leur impatience du
retard apporté au refoulement de
la rame sur le quai de départ. Le
public élait particulièrement ner-
veux et les employés durent inter-
venir à plusieurs reprises pour faire
patienter  les voyageurs, en leur di-
sant les difficultés qu 'avait rencon-
trées le service de la traction pour
amener le train en gare.

De nombreux voyageurs, obéissant
aux suggestions du personnel s'en
furent dans les salles d'attente. D'au-
tres restèrent sur le quai n° 3 où
le train devait être refoulé. Ces der-
niers ne laissèrenl pas de tenir des
propos désobligeants. Des inci-
dents étaient à craindre. Pour les
éviter, on décida brusquement d'uti-
liser une ranie de réserve, parquée
vxxxxxxyyxvw>o<v(xxx>ooo<x>'

sur la voie n° 11, rame qui ne sert
que dans les cas d'extrême nécessité.

Cette rame remplaça la rame tou-
jour s attendue du garage de l'Ourcq.
Le parquet de Meaux de dessaisit

au profit de celui de Paris
PARIS, ler. — Le parquet de la

Seine , ayant reçu commission roga-
toire du juge d'instruction de Meaux,
M. Lapeyre, doyen des ju ges d'ins-
truction , a décidé, mis en posses-
sion cie cette commission rogatoire ,
de poursuivre lui-même cette infor-
mation.

Il fit  connaître , hier matin , qu'il
comptait , dans l'après-midi , se trans-
porter à la g;..'e cle l'Est pour en-
tendre notamment les experts, des
fonctionnaires du service de contrôle
du ministère des travaux publics et
en.in des employés du réseau.

On transforma les locaux du com-
missariat spécial de la gare cle l'Est
en cabinet d'instruction .

L'enquête a surtout porté sur l'é-
tat de l'appareil enregistreur « Fla-
man » de la locomotive. La ques-
tion <!u départ des tra ins a été aussi
abordée. Trois ouvriers du service
des dépôts des machines de la com-
pagnie cie l'Est à ia Villelte ont été
entendus. Deux inculpations seraient
imminentes.

Les suggestions des
mécaniciens et chauffeurs
PARIS, ler. — M. Paganon , minis-

tre des travaux publics , a reçu une
délégation de la Fédération des mé-
caniciens et chauffeurs et de l'U-
nion nationale de défense profession-
nelle des cheminots.

Les délégués ont apporté au mi-
nistre un certain nombre de sugges-
tions techniques relatives à la sécu-
rité sur les chemins de fer. Ces pro-
positions visent les mesures à pren-
dre en cas dp mauvais K'mps sur
les locomotives et sur les voies. Ils
ont aussi insisté sur la composition
homogène des rames, l'emp loi des
vagons métal l iques , el enfin sur la
mise en pratique cle certains ap-
pareils destinés à renforcer la sécu-
rité.

Parmi ces appareils , ils ont pré-
conisé le système Rodolosse , qui frei-
ne automatiquement toute locomoti-
ve franchissant un signal fermé et
l'appareil Pottier , qui permet au mé-
canicien la vision directe , sans gla-
ce, par la suppression de buée.

La délégation a également deman-
dé de généraliser l'emploi du croco-
dile avertiseur, tant  pour signaler
le ralentissement sur une chantier de
réfection des voies que pour prolé-
ger les ouvriers. Elle a réclamé l'aug-
mentation ac puissance des feux ar-
rière des convois qui devraient être
électriques et visibles à 1000 mètres
au moins.

Avant de se retirer , les délégués
ont protesté contre les mesures ju-
diciaires prises à l'égard du mécani-
cien et du chauffeur du train tam-
ponneur. Le ministre des

^ 
travaux

publics a écouté avec intérêt les ex-
plications des délégués et leur a per-
mis de les examiner avec le souc i
qu 'il a d'assurer la plus complète sé-
curité sur les voies ferrées.

Le chômage
en forte régression

en Angleterre
LONDRES, 2 (Havas) . — Les der-

nières statistiques du ministère du
travail annoncent qu'une améliora-
tion sensible s'est produite sur le
marché du travail. Le nombre des
sans-travail au 18 décembre étai t  de
2,224 ,070, soit une d iminu t ion  de
55,938 par rapport au 20 novembre
dernier , et de 429 ,209 nar rappor t à
la même époque cle 1932.

Le directeur
d'une banque d'Etat

est arrêté

Grosse escroquerie en France

PARIS , 1er (Havas). — On a ar-
rêté le directeur du crédit munici-
pal de Bayonne, M. Tissier. Le mon-
tant  cle ses détournements approche
de 200 millions de francs français.

L'affaire du crédit municipal de
Bayonne remonte à 1930. A ce mo-
ment fut  envisagée, à Bayonne. la
transformation du Mont-dè-p iété en
un crédit munici pal , adminis t ré  fi-
nancièrement sous le contrôle de
l'Etat. Un certain Staviski , actuelle-
ment en fuite , fut  le premier bail-
leur de fonds du nouvel organisme ,
à la tête duquel il plaça un de ses
hommes, Tissier.

C'est sur les ordres de son maî t re
que Tissier négocia les 200 mi l l i ons
de faux titres.

M. François Poncet
remet au Reich
Faide - mémoire

de la France
sur les armements

BERLIN, 2 (C. N. B.). — Le chan-
celier du Reich et- le ministre des
affaires étrangères ont reçu lundi à
17 heures M." François Poncet , am-
bassadeur de France à Berlin. La
communication faite par l'ambassa-
deur a porté Sur le problème des
armements. M. François Poncet a en
outre remis un aide-mémoire de son
gouvernement à ce sujet. '

_Les grandes lignes du
document

L'aide-mémoire rappelle , en parti-
culier , les propositions formulées
par le gouvernement français , le 14
oclobre dernier , propositions dont
l'Allemagne n 'a t t end i t  pas l'exposé
pour se retirer avec éclat de Ge-
nève.

La délégation française suggérait ,
conformément au plan Macdonald,
le doublement des effectifs  de la
Reichswehr, transformée en milice
à court term e, à l'exclusion des for-
mations paramilitaires , constituées
Ear les S. S. et les S. A. hitlériennes ,

a nouvelle armée allemande était
autorisée à posséder un nombre adé-
quat d'armements , dits « défensifs ».
Le gouvernement français ne re-
poussait pas la discussion au sujet
de l'octroi éventuel , à l'Allemagne,
de certains « prototypes » d'arme-
ments interdits par les traités. Ces
concessions étaient faites sous ré-
serve de l'organisation d'un contrôle
permanent , automatique ct efficace ,
avec période d'épreuve.

La vivacité des réactions alleman-
des à la décision prise par le gou-
vernement français laisse peu d'es-
poir que le Reich consente à transi-
ger et à revenir à Genève.

sont rétablies
depuis hier
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Les zones franches

provoquant I. ciin_ .iL. des Genevois
Trois municipalités

savoyardes ont démissionné
GENÈVE , ler. — Le nouveau ré-

gime des zones franches est entré
en vigueur aujourd'hui à 1 heure. Les
douanes françaises ont  occupé les
chalets qui ont été construits à leur
intention à la frontière des zones.

A la frontière politique, ce sont les
fonctionnaires des douanes qui con-
tinuent à exercer le contrôle mais ils
ne perçoivent que les droits fiscaux.

Dimanche, l'animation a été grande
sur la route d'Annemasse. Les écri-
teaux « Douanes françaises » ont été
supprimés et seront remplacés sous
peu par d'autres portant les mots
« Régie française ».

Deux sous-préfectures rétablies
PARIS, 1er. — La loi sur les zones

franches, parue vendredi à l'« Offi-
ciel », a prévu , dans son article 15,
le rétablissement des deux anciennes
sous-préfectures de Gex et de Saint-
Julien-en-Genevois. Le ministère de
l'intérieur vient de nommer M. Trè-
maud , docteur en droit , chargé de
missions au ministère des affaires
étrangères, sous-préfet cle Gex, et M.
Dunot , sous-préfet rattaché à la pré-
fecture dc la Gironde , sous-préfet de
Sainl-Julien-en-Gcncvois.

En France aussi ,
il y a des mécontents

GENÈVE , ler. — La sentence sur
les zones a provoqué ji fcqu'à la dé-
mission des conseils municipaux cle
trois communes savoyardes qui ne
sont pas satisfaites du tracé de dé-
limitation.  Il s'agit des communes
Chable , de Présill y et de Beaumont.

Le scul pteur anglais W. Reid Dick
achève une énorme statue du célèbre
missionnaire David Livingstone des-
tinée à être placée près des chules

Victoria en Afrique.

A la mémoire
de David Livingstone

Le parlement catalan
désigne un

nouveau président

La succession de M. Macia

Mais à la suite d'un confl i t ,
les député s régionalistes avaient

quitté la salle
BARCELONE , 1er (Havas). —

Le parlement catalan s'est réuni
pour élire le nouveau président de
la généralité. Au début de la séan-
ce, un incident a mis aux prises
un député régionalist e et le prési-
dent  in té r imai r e  île l'assemblée. En
signe de protestalion , les députés
du part i  régionaliste quittèrent la
salle.

M. Luys Companys a été élu par
56 voix sur 80 suffrages. Il y a eu
six bulletin s blancs.

M. Companys s'est fait remarquer
par ses campagnes républicaines ;
sous la monarchie et fut  arrêté plu-
sieurs fois . Il s'un i t  avec le prési-
dent Macia avant les élections d'a-
vril 1931 et fonda avec lui le par-
ti de la gauche républicaine. Ce fut
lui qui proclama la république sur
le balcon de l'hôtel-de-ville de Bar-
celone. L'ancien gouvernement a dé-
missionné.
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Pour le 24 Juin 1934, au

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

S'adresser Magasin J. Per-
riraz. 11 faubourg de l'Hôpi-
tal , téléphone 42 02 c.o.

Etude G. El 1ER , notaire
8, rue Purry

Eue Pourtalès: 5 ohambres
et 3 chambres.

Av. 1er mars: 6 chambres
et dépendances.

Rue du Château: 3 cham-
bres et dépendances.

Faubourg du Château: e
chambres et dépendances.

Pa rcs: Magasin aveo arrière-
magasin

Monruz-Plage: 0 chambres,
terrasse etc.

Logement de trois pièces,
1er étage, Gibraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c.o.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

MPOX
k louer. Place de la Gare. —
S'adresser : Lambert et Cle,
Gare.

Chambre soignée, plein so-
leil, vue Pourtalès 10 let co

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

Belle chambre au soleil. Rue
Louis-Favre 17 2me. _ droite .

Belles chambres au soleil
belle vue. Vleux-Cbatel 31. ler

JoUe chambre meublée avec
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, ler à droite.

Belle chambre et pension
soignée. — Beaux-Arts 3, Sme.

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

Commissionnaire
est demandé pour tout de sui-
te dans Boulangerie-pâtisserie.
— H. Helfer, boulangerie-pà-
tlsserle, Fleurier.

On demande une Jeune fille
comme

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

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 83

MICHEL ZfiVACO

Ce fut  ainsi qu 'il demeura seul au
monde, et qu'il acquit Giboulée.

Une quinzaine de jours après le
départ de son père, le chevalier de
Pardaillan se promenait un soir, tout
mélancolique, sur les bords de la Sei-
ne, lorsqu'il vit une bande de ga-
mins lier les pattes à un pauvre chien
avec l'intention évidente de le noyer.

Fondre sur la bande, la disperser
à coups de taloches, délier la mal-
heureuse bête fut , pour le chevalier,
l'affaire d'un instant.

— Bon ! pensa-t-il, monsieur mon
père m'a recommandé de laisser se
noyer les hommes, mais non les
chiens. Je ne lui désobéis donc pas...

Inutile d'ajouter que l'animal ainsi
sauvé s'attacha à son libérateur et le
suivit pas à pas lorsqu'il s'en alla.

Pardaillan, qui avait déjà beaucoup

(Reproduction autorisée pouï tous le»
Journaux ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.)

de mal à se nourrir lui-même voulut
le renvoyer. Mais le chien se coucha
à ses pieds, les pattes croisées l'une
sur l'autre, et le regarda avec des
yeux si bons et si implorants que
le chevalier l'emmena à l'auberge de
la « Devinière ».

Au bout de trois mois, Pardaillan
connaissait le fort et le faible de son
chien.

II l'avait appelé Pipeau.
Pourquoi Pipeau ? Nous l'ignorons.

Nous nous sommes engagé à racon-
ter une histoire, mais non à recher-
cher l'étymologie des noms de tous
nos personnages.

Pipeau était un chien-berger à poil-
roux ébouriffé, ni beau ni laid, mais
d'une joli e ligne, et surtou t admira-
ble par l'intelligence et la mansué-
tude de ses yeux bruns. Il possédait
une mâchoire à briser du fer; il était
un peu fou , aimait à courir frénéti-
quement aux moineaux, fonçant tête
baissée, renversant tout sur son pas-
sage, et l'air très étonné, quand il
s'arrêtait, que les moineaux ne l'eus-
sen t pas attendu.

C'était un chien gourmand, voleur,
pipeur, paillard et menteur, — cette
dernière épithète ne surprendra per-
sonne, car chacun sait que les chiens
parlent et il ne s'agit crue de savoir
les comprendre, — mais Pipeau , par-
mi tant de défauts, possédait une
qualité ; il était brave ; et quant au
dévouement, c'était la perle des
chiens, c'est-à-dire des êtres les plus

dévoués de la crétation.
Le soir où il rentra à l'auberge

accompagné de Pipeau, c'est-à-dire
une quinzaine après le départ ysi
étrange de son père, Pardaillan m'o\h-
ta tristement à son pauvre cabinet
noir et jeta un regard navré sur la
tristesse de ce gîte sans air et sans ,
lumière.

— Il n'est pas possibl e, grommela-
t-il, que j'habite plus longtemps ce
taudis. J'y mourrais, maintenant  que
M. de Pardaillan n'est plus là pour
l'égayer. Par Pilate et Barabbas, com-
me disait mon père ! il me faut une
chambre logeable. Oui , mais où la
trouver ?

Comme il réfléchissait ainsi, il s'a-
perçut que la porte qui faisait vis-à-
vis à la sienne était entr'ouverte.

Il y alla aussitôt, la poussa douce-
ment, et passa la tête. Il n'y avait
personne dans la chambre, belle
grande pièce, ornée d'un bon lit, de
plusieurs chaises, et même d'une ta-
ble, d'un fauteuil.

— Voilà mon affaire 1 se dit Par-
daillan.

Il ouvrit la fenêtre : elle donnait
sur la rue Saint-Denis.

— Vue agréable, continua Pardail-
lan , saine et capable d'inspirer de
bonnes idées.

II allait retirer sa tête lorsque ses
yeux s'étant portés sur la maison
d'en face, plus basse que l'hôtellerie,
il vit à une fenêtre qui s'ouvrait sur
le toit de cette maison , un objet qui

lui arracha un cri de surprise et
d'admiration : c'était une tête de
jeune fille, si belle, avec ses cheveux
d'un blond or, et l'air si doux, si
candide et si fier que Pardaillan crut
avoir entrevu un être paradisiaque.
Et que fut-ce lorsqu'au bout de quel-
ques instants, il reconnut une jeune
fille recontrée plusieurs fois dans la
rue Saint-Denis !...

Au cri qu'il avait poussé, elle leva
la tête, rougit, ferma la fenêtre et
disparut.

Mais Pardaillan demeura une heu-
re à la même place, et il y fût de-
meuré plus longemps encore sj une
voix ne l'avait subitement arraché à
sa contemplation. Il se retourna eh
fronçant le sourcil et se vit en pré-
sence de maître Landry Grégoire,
successeur de son père, propriétaire
actuel de l'hôtellerie de la « Devi-
nière ».

Maître Landry avait été dans son
enfance un être chétif et si court sur
jambes que les clients de la rôtisse-
rie l'avaient surnommé Landry Cul
de Lampe. Au fur et à mesure qu'il
avait avancé en âge, au lieu de pous-
ser en hauteur, il s'était développé
en largeur. Il avait gagné en roton-
dité ce que les autres gagnent en
taille. Il en était résulté que vers la
quarantaine, c'est-à-dire vers l'épo-
que où nous le présentons à nos lec-
teurs, maître Landry apparaissait au
regard étonné comme une sorte de
boule placée en équilibre sur deux

masses charnues et surmontée d'une
tête en pain de sucre percée de deux
petits yeux craintifs, méfiants, fouil-
leurs et sournois.

— Je venais justement chez vous,
monsieur le chevalier, dit maître
Landry en faisant des efforts inuti-
les pour s'incliner.

— Eh bien, vous y êtes ! fit Par-
daillan en s'installant dans le fau-
teuil.

— Comment, j'y suis 1 bégaya Lan-
dry Grégoire qui fut pris d'un pres-
sentiment douloureux.

— Mais oui, j'ai changé de logis :
à partir de ce soir, je m'installe ici.

Maître Grégoire devint cramoisi,
comme s'il allait avoir une attaque
d'apoplexie.

— Monsieur, dit-il en puisant dans
la conscience de son droit l'énergie
nécessaire, je venais justement vous
dire qu'il m'est impossible de con-
tinuer à vous loger dans le cabinet
noir...

— Vous voyez bien 1 Nous sommes
d'accord, observa le chevalier avec
un grand sang-froid.

— A plus forte raison, poursuivit
Grégoire exaspéré, ne puis-je vous
céder cette chambre qui vaut ses cin-
quante écus par an. Il est temps que
je parle, monsieur le chevalier...
Lorsque monsieur votre père me fil
l 'honneur de venir loger chez moi,
voici deux ans de cela, il promit de
me payer régulièrement. Je patientai
six mois , c'est-à-dire cinq mois de

plus que n'eût fait aucun de mes
confrères...

— Ceci vous honore grandement,
maître Landry.

— Oui, mais cela ne m'enrichit
guère ! Au bout de six mois, donc,
n 'ayant pas encore reçu un denier,
je me présentai à monsieur votre
père, et le priai de me payer l'ar-
riéré...

— Et que fit mon vénérable père?
Il vous paya , je pense ?

— Il me rossa, monsieur ! dit Lan-
dry avec une majestueuse indigna-
tion.

— Et dès lors, vous fûtes convain-
cu de l'impertinence qu'il y a à ré-
clamer de l'argent à un honorable
gentilhomme ?

— Oui, monsieur, dit simplement
le maître de la « Devinière ». Mais je
dois dire que monsieur votre père
me rendait quelques services. 11 pro-
tégeait ma rôtisserie, et n'avait pas
son pareil pour prendre un ivrogne
par les reins et le jeter à la rue.

— En ce cas, c'est vous qui lui re-
devez, maître Landry. N'importe, je
vous fais crédit.

Landry, qui était déjà cramoisi , de-
vint violet. Il souffla pendant deux
minutes. Puis il reprit :

— Trêve de plaisanterie, mon-
sieur.

(A SUIVRE.)
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Bons d@ caisse 4%
3 à 5 ans fermes, plus le délai de dénoncia-
tion de S mois. Titres nominatifs ou au porteur
contre paiement en espèces et en conversion
des obligations et bons de caisse rembour-
sables en -1933.
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Avis aux communes
Graisse ANTI-GEL pour hydrantes,

robinets à eau et à gaz

Lanséol S. A., Boudry. Tél. 36.002
_j£H_gggE_B____a____e__________;_____!

Tarif de nos __S
réparations t™̂

Fillettes il garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben Fraoen Hirr»
renvoyés franco 

 ̂j 
28-85  ̂̂Ressemelages 2.00 J 3.50 |».00 I i.sn

Talonnages 1.80 1.30 1-50 l.SO
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 |4.80 | 5.80

KURTH. Neuchâtel
¦Magq__________________________

AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

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

Fischer «fc Sydler
MAILLEFER 20 ECLUSE 15 bis

Tél. 43.61 Tél. 43.82

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

1 nettoie et teint à la perfection
i .' tons vêtements et toilettes de dames et messieurs

U Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

j i DEUIL EXPRESS

| j Service spécial de repassage rapide
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Ecoutez les avis 4 iw_ r_i_.é^_"S : |
< t I C  i n i l D I I A I.  * L'une des choses les plus étonnantes que nous ayons X
\\ L E  U U U n i l H L i  vues Jusqu'Ici k l'écran ». (ANTOINE) Z
" D K D I C  C A I D  i « Nous devons nous Incliner devant un pareil effort ». _
][ rB _U  ¦ . U lR i  (Pierre WOLFF) T
< >  I ) IE li V D E i « ri faut TOlr oette œuvre fantastique». ?l » L _ _ _ U t f l . C s  (Charles HENRY-MONNIER) ?

i î  L'ÉCHO DE PARIS : «» *- *—*»»¦ (Paul GORDAtJX) |
_. I A T D I R I I H E ' ' Une attraction Incontestablement sensationnelle, qui X
y  l_ M I n l a U l lt i vaut largement le déplacement ». (Jean RUB) X
° I A < _ ll I * . *. ?»  * °ne vlslon stupéfiante... » (N. W.) ?
o l _ H  9 H I * » i-i « Saluons oette réussite bien bas car elle dépasse le ?4 • commun niveau du spectacle. T4 * U faut voir ce film ». (F. ch.) X

Il s'agit, bien entendu, de 1

o que vous pouvez voir cette semaine <>

I! CHEZ BEHNARD
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Café du Grutli
Mardi 2 janvier 1934, dès 14 h. 30 et 20 h. *

Grand match au loto
organisé par la

Fanfare italienne
SALAMI, POULETS, LAPINS, FIASQUETTES, etc.

SURPRISE
Invitation cordiale Le comité

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Etude Baillod * Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

â louer pour tout de suite
ou époque k convenir :

Beaux-Arts : trois pièces en-
soleillées, avec dépendan-
ces.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres ensoleillées avec
tout confort moderne.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battleux : quatre chambres
aveo confort . Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître.

Locaux à l'usage de garage ou
d'entrepôt.

A louer pour le 24 juin 1934:
Peseux : centre du village,

trois chambres et dépen-
dances.

Aux Dralzes : deux chambres
avec confort moderne.

Faubourg du Crét : quaitre
pièces avec tout confort.

Rosière : trois et quatre piè-
ces avec confort.

Battleux : trois pièces aveo
confort.

Poudrières : trois et quatre
ohambres avec tout confort.

Poudrières : villa de cinq
chambres avec tout confort
et Jardin.

Sablons : quatre chambres et
dépendances. cjx

Serrières
Libre tout de suite :

un magasin, deux caves,
un logement de trois cham-
bres.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Eoluse 5. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr . S'adres-
ser au 15 bis, 3me.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Saint-Honoré
Téléphone 4.41

A louer dès le 24 Juin 1934:
Rue Coulon 6, appartement

de quatre chambres, chambre
de bains, balcon, dépendan-
ces.

Parcs 51, appartement de
elnq chambres, terrasse, dé-
pendances.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre. A

louer à personnes tranquilles
et soigneuses bel apparte-
ment de quatre chambres
chauffage central, bain ins-
tallé Belle vue - Demander
téléphone No 1994 

Bel appartement,
rez-de-chaussée, sept
grandes chambres,
avec tont confort.
Véranda et jardin.
Quai Léopold • Ro-
bert . rue des Beaux-
Arts 22. A louer pour
le 21  juin 1034.

S'adresser à SI. H.
Decker, même mai-
son. ex».

COLOMBIER
A louer logement de qua-

tre chambres, cuisine et dé-
pendances, prix raisonnable.
— Demander l'adresse du No
582 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de construction et
gérance Lonys Châtelain,
Crêt 7 :

A louer, logement de deux
chambres, au soleU, prés de
l'Université. c.o.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant ou pour
époque k convenir :

Aux Battleux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Rue Guillaume Farel Serriè-
res : deux et trois chambres.

Rue de la Côte : maison de
neuf ohambres, central,
bain, Jardin.

24 Juin :
Aux Battleux sur Serrières :

trois chambres, bain, Jar-
din.

Petits Chênes : trois et qua-
tre chambres.

Cliâteau 3 : deux chambres.
A louer pour le 21 Juin 1934

bel

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

PESEUX
A louer , pour le 24 mars,

appartement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation . — S'adresser :
Etude Wavre . notaires.

ETUDE WAVRE
NOr AIRES

Palais Rougemont • téléphone 51

A louer Immédiatement ou à
convenir :

MaUlcfer 20 : trois, quatre ou
cinq pièces.

Parcs 90 : trois pièces.
Vieux-Châtel 15 : cinq pièces.

24 mars 1934 :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort.
24 Juin 1934 :

Paves 90 : trois pièces.
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Rue du Seyon 17 : quatre piè-

ces.
Benux-Arts 15 : cinq pièces.

Magasin ou atelier
24 Juin , Places des Halles 2,

grand local avec devanture. —
Gérances des bfttlments, Hô-
tel communal.

K.wole
A louer pour le 24 Juin

1934, bel appartement de
quatre chambres, chambre
haute et dépendances. — S'a-
dresser Evole 9 (Orlette), ma-
gasin ou étage.

Auvernier
A louer tout de suite petit

logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz. —
S'adresser a Jean Gamba, en-
trepreneur Auvernier.

A LOUER
pour le 24 Juin 1934, & l'Ave-
nue du ler Mars 16, 8tne éta-
ge, un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. — S'a-
dresser k M. Delapraz, Av. de
la Gare 12, Imprimerie Nou-
velle . c.o

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-

I pendances. eau gaz. électrlcl-
• té, k louer tout de suite ou

pour date k convenir S'adres-
ser de U ft 12 h.. Prébarreau
No U Même adresse garages

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

fefiS asmartaant
de cinq grandes pièces Cham-
bre de bains et dépendances.
Chauffage central . Part de
Jardin si on le désire. — Pour
renseignements téléphoner au
6.74.
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PENDULES M
ET BIJOUX#CHEZ

HORLOGER- BIJOUTIER
SEXOH 12

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
famille. Sait faire la cuisine
et aime les enfants. Entrée
immédiate. — S'adresser ft
Ch. de Grèvera, pasteur,
Humboldtstr. 43, Berne.

Jeune coiffeuse
très capable, cherche une
place pour apprendre la lan-
gue française. — S'adresser
ft Mlle R. Schwerlzer, Zeltv^eg
45, Zurich. S

Jeune fille
sachant un peu le français,
cherche une place dans petite
famille pour se perfectionner.
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites ft J. F. 586 au
bureau de la Feuille d'avis.

socaétè. M/ia&rUèâie.£Ù
oua*creiaiae 7iL

Bouteilles
¦
¦ 
- . .

sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blaise Tel 77.65

Orfèvrerie usagée
bijoux or, areent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an olus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâte l

Apprenti

mécaniefen cfentisfe
est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres écri-
tes à S. R. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ISavez-vousl? D
|= que tous les 9

§ VETE MENTS g
C défraîchis D
Q peuvent être remis ft Q
U neuf par la teinture ou W
h le lavage chimique? Fal- H
n tes-nous voir ces vête- H
Q ments : nous nous char- _-,
Q gérons de les remettre Q
? en état, aux meilleures rj
D conditions. n

B R§ Grande Teinturerie g
g de Morat S. A. g
E Magasin a Neuchâtel Q
F Fbg de l'Hôpital 1 blfl Q
C Téléphone 43.16 D
anauuuu_juuuuL_ _j__a__D

I 

Profondément touchés H
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur
sont parvenus de tous
côtés et dans l'Impossi-
bilité de répondre person-
nellement ft chacun,
Monsieur Fritz MARREL
et famille adressent en-
core ft tous ceux qui ont
partagé leur deuil, leurs
sincères remerciements.

Peseux, le 2 Janvier 1933.
___¦__¦___¦¦_¦_

Dactylographe
expérimentée, sachant bien rédiger la correspondance
commerciale, avec bo__f$ë_ " notions d'allemand et d'an-
glais, est demandée par maison de Bâle. Offres dé-
tail lées avec copies de certificats et prétentions sous
chiffres S. 8367 Q. à Publicitas, Bâle. 

'ric.0O( .rrK. r .c. .x- .. x .Mfor-XvG
O 24 mars - 24 jnin §

§ Quatre belles pièces i
w dans g

I villa locative neuve |
O à l'Avenue des Alpes ; S
O dernier confort ; loggia ; O
0 chambre haute chauffée ; Q
9 service de concierge ; vue S;
g imprenable. g
O 138 fr. par mois G
§ chauffage compris r .
0 Garages a proximité. — 0
O S'adresser a l'architecte Q
O Ch Bonhôte, Faubourg O
0 du Lao 2. — Téléphones S
0, 43.89 OU 41.87. 0.0. g
oo0co00ootoco(-iao0C-)oo.



CREDIT SUISSE
NEUCHATEI.

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 204 ,000 , 000

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
4°lo

de notre banque, à S, 4 OU 5 «lift S

Nous bonifions ^^F j fj  d'intérêts sur nos 
\

flffjthrQCitSf b@lSI®8 soigneusement triés, pour
_________*¦****** m******mm _______________ »i calorifères et petits chauf-
de toutes 1res marques fages centraux

chez

REUTTER _ . DuBois
Musée 4 Tél. -1 70

1 Achetez des parts du 1

I Placement immobilier I
ù ,| dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- f M
Wi tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs f'
jH placées en tota lité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne m..
tm peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital £g
i j  qu'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des P*
îM intérêts l'est à son tour par le produit des locations.
Il LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun
' le placement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque
| troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus
y intéressants t a n t  par la sécurité du capital engagé que par son ren-

dement.
m JLes parts émises à fr. ÎOOO.— plus demi-droit de tim-
§ bre fédéral, soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le pre-'¦ ; mier jour du mois qui suit leur libération. Exceptionnel.
- . .'I lement les parts libérées pendant le mois dc janvier por-
Ëi teront intérêt dès le jour de leur libération.
' ; Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée géné-

rale a fixé le taux de S % l'an à attribuer aux trois premiers cou-
H| pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon

sera fixé à la clôture de l'exercice.
:,f';i Le capital de la société dépasse actuellement le million.

I Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5%.
y,y Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège
B social , rue du Pommier 1, Neuchâtel.

! LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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m & ** mj| Demandez nt. une démonstration j|j
¦ J. RENAUD &0*ÏZS iïZi ¦
.r N E O G H A T E L  ;
B Sablons 32-34 • Téléphone 4.15 H
H H
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comment Je nie suis
iflirrissfi De mes

Rides _ 60 Ans
Et a: Réussi à Paraître

20 Ans Plus Jeune.
__j 

S* " ~ ~ . .. "

f¥të_P _^ /_e_*\Iftmm «al fv W>

" J'ai atteint 60 ans, cet fige où, si souvent, la
fenin- . ne cherche plus à se rendre attrayante
M_ - j'ai eu envie, par pure curiosité, d'essayer,
su»- me» visage tout ride et abîmé par les intem-
péries, l'effet de la Crème Tokalon, la célèbre
cr. ait parisienne, Aliment pour la Peau.

Imaginez ma surprise quand après un mois
de ce traitement, on me dit : " vous rajeunis-
se." Encouragée par ces réflexions, je persé-
vérai et en cinq mois, un miracle s'accomplit et
tous ceux qui me voient disent que j'ai l'air
d'une femme de 40 ou 45 ans. Mon teint est clair
et ra.issant, légèrement rosé et j' ai à peine des
soup;oi ^ 

ae rides. C'est merveilleux.
A en j ugei par cela, si toutes les femmes vou-

laient seuleme..c employer votre Crème Tokalon,
Alimen. pour la Peau, il n'y aurait plus de
vieilles grand'mères ".

NOTF : L'avteui d. la lettre ci-dessus préfère
que son ni _ • ne soit pas publié, mais on peut
voir le te.'.e origiral Nous garantissons contre
100.000 francs que la Crème Tokalon, Aliment
pour la Pe-ui, contiem les éléments nutritifs ex-
trêmement nourrissant.- et spécialement prépa-
rés que le-, grands spécialistes déclarent indis-
pensables à votre peau pour qu'elle se conserve
fraîche, ferme, sans la moindre ride. Employez
la Crème Tokalon, Aliment pour la Peau, Cou-
leur Rose, le soir avant de vous coucher et la
Crème Blanche, le matin Vous serez étonnée de
l'amélioration, même en une nuit. D'heureux
résultats sont garantis, sinon l'argent est rem-
boursé.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial
avec les préparateurs, toute lectrice de ce journal
peu. maintenant obtenir un nouveau Coffret
de Beauté de Luxe contenant les produits suivants :
Un tube de Crème Tokalon, Biocel, Aliment pour
la Peau, Couleur Rose, à employer le soir avant
de se coucher ; un tube Crème Tokalon, Couleur •
Blanchr (non-grasse) pour le jour ; une boîte de
Eoudrt Tokalon, poudre de riz à la Mousse de
Crème (indiquer la nuance désirée) ainsi que des
échantillons dœ. quatre nuances de poudre en
vogue. Envoyez 50 centimes en timbres pour
couvrir les frais de port, d'emballage et autres,
à Tojan S.A., Service OB A Rue Versonnex,
15 bis, Genève. ' -8 A'

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtet

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

Le Sinîment
anti-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr 2.50

Fromage
du Jura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 6 kilos au prix de
1 fr 80 le kg Blanc-Haldl-
mann Ponts - _ p-, .Inrtp l

AVIS
aux vignerons,

jardiniers,
horticulteurs, etc.

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

..SEGA"
perfectionné, de la maison

Martin, l'Auberson
(Vaud)

Ce sécateur garanti un an
contre tout vice de cons-
truction, vous sera présenté

avant la taille.
PRIX MODÉRÉS

L'essayer, c'est l'adopter

Automobilistes

U Assurance Mutuelle
Vaudoise

VOUS OFFRE LA

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

mobile faisant l'objet d'un compte à part.

2. Ristourne triennale supplémentaire de 15 pour cent.

Tous les bénéfices reviennent ainsi aux assurés.

Devis fournis gratuitement et sans engagement. I

BESSE & C°
N E U C H AT E L
Tél. 1202 Faubourg du Lac 11. j

RADIO I
Les merveilleux appareils TELEFUNKEN, G

entièrement fabriqués en Suisse, sont en vente ÏJ
au magasin Si

André PERRET
OPTIQUE-RADIO

9, rne des Epancheurs, Nenohâtel
Demandez un essai chez vous, sans aucun- v'j|

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

___IKaMBaMiWi__B _̂^MIKMBSMHiBM>-r_3H^BB-_-____________iE^S_____3

GyPSERIE_  ̂
I

I^ PEIHTURi ;
Pour vos réfections

d'appartements
Pour la peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice _, Neuchâtel

OCCASION
Commerce d'épicerie à

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

Demandez
•¦¦IMt lMI.IMIMLIMIIEMIlIlM 

^LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE HULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
ui,wut»jm±lXLl *W*MJlB*6VMt) *Wisjmt»»^*mll»l*UL'tWaÇ3}ItKJJltmAl~

C_[_[_C_C_[_[_[_[_C_U[_ L_ :-_[_[_ [_[_B
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HUKIii
fous trouverez toujours un f ^\
immense choix de chaus- I \
sures spéciales, telles que s \

Baifly-Vasano \f j/Prothos ywî
Pro saito j j

depuis Fr. 15.80 [\ L
Rayon orthopédique ~ ^^Neuchâtel , Seyon 3 PRO'SANO

BBHHHBEL-JHHBHBBBHEBE

Pour placement fie
capitaux

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

A vendre, d'occasion ,

chaînes à neige
presque neuves, pour auto
(roue moyenne). — S'adresser
k M. Max de Perrot, Cormon-
drèche.

Traîneau
ft brecette, k vendre, chez Gl-
rardet frères. Colombier.

Faute de place
à vendre : une chambre k
manger, un lustre fer forgé,
un réchaud à gaz, trois feux ,
un four Record , une grande
flûte en métal argenté , une
mandoline neuve, le tout en
bon état . Prix avantageux. —
S'n rlr .oRpr -R_ i _ A i . 21 2me .

m  ̂ wbmn

mmK^m f
^̂ ^ ŷ/yy^om crème
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Ë NEUCHATEL - LA MAISON DU TROUSSEAU

i commence Tannée 1934
I par l'exposition en vitrine
H d'un Ë

I TROUSSEAU COMPLET I

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

. Bureaux ouverti d. 7 à 1 . h. et de
'13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A,, Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Beaux porcs
de quatre mois, k vendre. —
Sauser , Trembley sur Peseux.

A VENDRE
une grande table à rallonges,
état de neuf 60 fr . — Côte
117, ler à droite.

Anémiés, f atig ués, I
convalescents |

Le vin du D Laurent
donne des lorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Sevon 4 Neuch _te i

Alliances
Gravure gratuite

\ Joli cadeau
I aux f iancés .

Bij outerie
CHARLET

sous le théâtre
¦———— w——. _£_______________________,!

Visitez le magasin
Cr. iwerster

Saint-Maurice
vous q trouverez un très
qrand choix d 'ARTICLES

POUR TOUTES
OCCASIONS

à prix modérés



Quand brillait l'étoile.•.
RECIT PE CHEZ _¥OUS

(D un collaborateur)

Elle élait attendue avec joie, la
belle fête de l'Etoile, aux j ours déjà
lointains de notre heureuse enfance.
Joie simple et naïve que nous vou-
drions bien retrouver avec les an-
nées qui s'envolent et les Noëls qui
passent, sans apporter toujours la
même lumière et la même douceur.

Les semaines de l'Aven t se pas-
saient en préparatifs joyeux, dont les
échos remplissaient notre maison fa-
miliale Nous aimions , surtout, quand
la neige et la froidure régnaient sur
nos vallons , et que, dans le ciel clair,
s'élevait là-bas, la belle étoile du
Berger. On disait : c'est un vrai temps
de Noël.

Parfois aussi, la neige chassée par
le vent d'ouest, se mettait à tomber
à gros flocons, revêtant toutes choses,
d'un doux et blanc manteau. Sur ces
paysages de Noël, chers à nos souve-
nirs, une figure se détache, pure et
lumineuse, figure d'aïeule, à cheveux
gris, au tendre regard , qui de l'autre
côté du voile, a vu la gloire d'un
plus beau, plus grand Noël.

• * »
Après un mois de décembre, où

la neige n'avait fait que de timides
apparitions, on était arrivé à la veille
de Noël , sous un ciel gris et nua-
geux. Les anciens parmi nous di-
saient : —Ah , la neige n'est pas loin ,
nous en aurons un bon paquet pour
le Nouvel an I

Cependant , les préparatifs habituels
s'étaient accomplis, et quand' vint la
nuit , tout un peuple d'enfants, de
parents, d'amis accourus, se rendit
à la belle fête de l'arbre, qui réunit
dans nos églises, la foule des grands
jours.

Seule, dans la grande maison, la
grand'maman restait au logis, pré-
parant , pour le retour des siens, les
traditionnels marrons. Vers huit heu-
res, elle porta, comme de coutume,
la pitance aux petits oiseaux, qui ac-
couraient fidèles à sa fenêtre. Ou-
vrant le guichet, elle fut toute saisie
par la neige froide qui recouvrait la
petite baraque de bois.

— Eh, monté ! s'exclama la bonne
vieille, voilà la neige I Ça m'a tout
l'air de venir pour de bon 1 C'est
nos gens qui seront surpris 1 en sor-
tant de la chapelle.

Soudain, une pensée traversa son
cerveau : Et le petit qui est déjà en-
rhumé 1

Femme de cœur et de tête, la
grand'maman ne fut pas longue à
se décider. Elle s'habilla vite, chau-
dement, sinon avec élégance, et re-
vêtit par dessus tout le reste une
ample pèlerine dont le capuchon lui
cachait presque toute la tête. Chaus-
sée de gros sabots, elle s'en fut sortir
de son réduit une vieille poussette
hors d'usage, qui, en signe de pro-
testation , grinça longuement en par-
tant pour ce voyage imprévu et in-
solite.

Bravement, dans la neige qui s'a-
moncelait, la vieille dame poussait
son véhicule, à travers le village si-
lencieux.

Plusieurs fois, le cœur faillit lui
manquer, mais, vaillante, elle conti-
nuait toujours. Arrivée à destination,
elle rangea sa poussette sous l'au-
vent, et pénétra sur le seuil de la
chapelle, tout illuminée par le beau
et grand sapin don t les bougies aux
mille feux se reflétaien t dans tant
d'yeux attentifs et heureux.

Il y avait bien des années déjà que
l'aïeule n'avait revu le bel arbre. Un
peu d'émotion la saisit quand , après
la distribution , elle entendit, pour
terminer la fête, un chant du chœur
mixte qui lui parut descendre des
lieux célestes !

Quelques messieurs, près de la
porte, avaient cependant remarqué
cette apparition , toute menue, toute
blanche, comme ces «dames de Noëb,
terreurs et joies de notre enfance.

— Comment, c'est vous, madame !
Oh bien , ce n'est pas pour rien s'il
neige 1

Modeste, la bonne grand'maman
raconta son voyage, et l'acheva en
serrant dans ses bras le petit gar-
çon qui , avec ses parents, sortait
radieux et gazouillant ! Mais bientôt
de nombreuses exclamations s'enten-
daient :

— Eh 1 ti possible, quelle neige 1
Eh bien , on veu t pouvoir « brasser » !

Installé dans sa « carriole », le pe-
tit homme s'extasiait de ce retour
inopiné. Il saisissait dans ses me-
nottes les blancs flocons et ne ces-
sait de « ba touiller » ! Au milieu du
voyage, on le vit se détourner, lever
la tête ! Sa maman , croyant avoir
deviné, l'apaisa :

— Tu cherches ton cornet ; N'aies
pas peur , on le cache sous la « man-
te » pour ne pas le mouiller !

Mais ce n 'élait pas ça . Finalement
le gamin demanda :

— Et l'étoile ? On nous a dit
qu'elle brillait toujours ! Je ne la
vois pas !

Mais, quand arrivé à la maison , il
se retrouva sur les genoux de sa
bonne aïeule, qui lui raconta son
voyage, il crut voir briller dans son
regard une douce lueur. Elle était
dans les yeux de sa grand'maman ,
l'Etoile cle Noël , ce soir-là !. . .

Si les Nocîs se suivent , ils se res-
semblent rarement !

Nous revoyons co Noël de guerre,
attendu avec joie , malgré la tourmen-
te qui passait sur l'Europe. Nou s sa-
vions que l'arbre serait dressé quand
même, que les bougies s'allumeraient
brillantes , et cela suffisait à nos
cœurs d'enfants ignorants de toutes
les douleurs qui jetaient un voile sur
le monde.

Mais veilà qu'en cette veille de
Noël , Fredy, garçon de douze ans,
sentit la grippe s'abattre sur lui. Mal-
gré de grands efforts et une héroï-
que résistance, il fallut se rendre à
l'évidence : c'était le lit qui s'impo-
sait ! Quelle catastrophe imprévue !
Se mettre au lit quand tout est prêt,
quand on sait ses chants de Noël

sur le bout du doigt, même les pa-
roles ! C'était dur, mais les heures
passant sans amener le changement
souhaité, il fallut se résigner 1

Enfoui jusqu'au nez sous une
épaisse couverture, le garçon enfié-
vré, repasse dans son' esprit, toute la
cérémonie qui va se dérouler... sans
lui : l'arrivée du cortège aux flam-
beaux, cette première vision de l'ar-
bre resplendissant, et puis les chants,
le récit de Noël, l'histoire du pas-
teur, pour finir par la distribution !
Oh ! bien , son cornet, il l'aura quand
même, mais le reste ! Toute la mai-
sonnée s'est rendue à la fête. Seul
avec sa grand'maman, Frédy songe.
De songe en songe , il finit par s'en-
dormir ! Il rêve déjà du prochain
Noël , qui sera attendu avec une dou-
ble impatience !

Une toux sèche le réveille. Ou
donc est-il, et pourquoi cette cham-
bre paraît-elle si noire ? Mais bien-
tôt quelque chose attire son atten-
tion ! Sur une table , au coin de la
chambre, un petit sapin est allumé.
Oh 1 pas un beau et vrai sapin de
nos i forêts ; seulement, la bonne
grand'maman , affligée de la décep-
tion du garçonnet , s'était ingéniée à
lui remplacer un peu la fête man-
quée ! En cherchant , dans tous les
coins du logis, elle avait fini par
réunir quelques vieilles bougies de
l'autre année — une bleue, une rou-
ge, une verte, une rose — qu'elle
s'était appliquée à fixer tant bien
que mal, au sapin de serre qui végé-
tait à son ordinaire sur la jardi-
nière, entre le lierre verdoyant et les
vieux géraniums.

Tout près, sur une chaise, l'aïeule
s'était assise, joignan t les mains sur
son châle noir , et attendant la sur-
prise de'l'enfant ! Elle fut douce et
joyeuse ! Qu'elle était contente, la
grand'maman , d'avoir pu faire ce
plaisir ! Et tout émue, elle voulut
compléter la fête en fredonnant le
seul chant de Noël dont les paroles
fussent encore restées vivantes en
sa mémoire :

Voici Noël , ô douce nuit.
L'étoile est là, qui nous conduit !

Oui, dans la chambre chaude et
tranquille, l'Etoile encore était là.
Des humbles bougies, les feux vacil-
lants se reflétaient dans les yeux de
la chère grand'maman , illuminant son
visage ridé, et ce soir-là , Frédy eut
dans le cœur une grande joie, parce
qu'il avait compris l'amour de Noël,
toujours vivant , parmi les hommes
de bonne volonté....

L'Etoile est là qui nous conduit...
Les années ont passé, les Noëls se

sont succédé et les dépouillements1
sont venus.

Dans la chambre accueillante, c'est

le vide et c'est la nuit. Seules, des
lunettes oubliées , un calendrier qu 'u-
ne main n 'a plus effeuillé , rappellent
encore une chère présence.

Près de la fenêtre , où si souvent
la bonne aïeule s'asseyait , pour voir,
au temps de Noël , les beaux soleils
couchants, nous restons un instant
dans le silence de la nuit qui tombe.

Là-bas, au fond des cieux, l'étoile
brille, toujours belle, toujours pure.
Elle semble apporter encore une pen-
sée, un regard d'affection de ceux
qui contemplent d'invisibles clartés.

Nous pensons alors aux chants de
notre enfance , dont les échos se ré-
veillent en nous et nou s répétons
comme autrefois :

Et quand viendra l'aube suprême
O douce étoile conduis-moi
Vers les bergers , vers ceux que J'aime
Vers Jésus, par la fol.

FRAM.

Oe futurs ouvriers ont passé leurs examens
Apprentis neuchâtelois

Voici la liste des apprentis qui ont
obtenu leur certificat de capacité
professionnelle à la suite des exa-
mens organisés dans diverses parties
du canton pendant les mois de sep-
tembre, octobre et novembre 1933.

Appar eilleur eau et gaz
Wuilleumier Willy (Brunschwyler et

Co), la Chaux-de-Ponds.
Bijoutiers , Orfèvres

Besancet Roger (S. A. d'Orfèvrerie
Cristofle), Peseux ; Delachaux, Cicero
(Ernest Rôthlisberger), Neuchâtel.

Bouchers
Berger Maurice (Fritz Berger), le Lo-

cle ; Burgdorfer Albert (Maurice Grena-
dier), Salnt-Blaise ; Eberhardt Hans (Ju-
les Berger), Neuchâtel ; Jaquet Pierre
(Paul Jaccard), Neuchâtel ; Moretti Jean
(Fritz Comtesse), Neuchâtel ; Rawyler
Willy (Paul Hitz), la Chaux-de-Fonds ;
Reymond Henri (Julien Guillaume, la
Chaux-de-Fonds ; Schneider Hermann
(Albert Sommer), les Verrières ; Theilkâs
Paul (Gottfried Berger), Neuchâtel).
Boulangers (Cercle de Neuchâtel)

Bachmann Jean (Robert Bâiller), la
Côte-aux-Fées ; Brunner Alfred (Alfred
Sterchl), Colombier ; Clerc Charles-Henri
(Jean Moor), Bôle ; Corbat Roland (Mar-
cel Blondeau), les Hauts-Geneveys ; Fari-
ne Albert (Vve Louis Clerc), Saint-Au-
bin ; Guinand André (Adrien Wyss), Gor--
gier ; Jurt Gotthold (A. Hostettler), But-
tes : Martin René (Alfred Schwab), Neu-
châtel ; Mast Walter (Otto Weber), Neu-
châtel ; Nyffêler Hermann (Walter Nyffê-
ler), Peseux ; Roshardt Edouard (Georges
Ernst), Neuchâtel ; Ryser Fritz (Alfred
Scheidegger), Saint-Biaise ; Schûpbach
Hermann (Gottfried "Oppllger), Travers;
Veyre Paul (Ernest Weber), Neuchâtel.
Boulangers (Cercle des Montagnes)

Bodenmann Werner (Fr. Straubhaar),
la Chaux-de-Fonds ; Buchwalder, Joseph
(Max Robert), le Locle ; Dubacher Joseph
(Paul Grether), la Chaux-de-Fonds ; Ja-
quet Adrien (W. Mûhlemann), la Chaux-
de-Fonds ; Marllley Jean (Fritz Wamp-
fler) , le Locle ; Messerli Charles (Richard
Dupraz) , la Chaux-de-Fonds ; Stettler
Rudolf (Henri Pfeiffer), la Chaux-de-
Fonds ; Sutter Paul (Jules Christen), la
Chaux-de-Fonds ; Trlponez Gilbert (Ed.
Klopfensteln), la Chaux-de-Fonds ; Wal-
ther Florian (Albert Fivian), la Chaux-
de-Fonds.

Bûcheron-forestier
Fahrny Georges (Auguste Berger)

Boveresse.
Cadrans (Emailleur)

Dubois André-Georges (Georges Du-
bois), Rochefort.

" Chapelier
Frankhauser Fritz (Marcel Perdrizat),

la Chaux-de-Fonds.
C o i f f e u r s

Aeschlimann Marcel (René Perrot), la
Chaux-de-Fonds ; Barbezat Paul (Geor-
ges Barbey) , le Locle ; Boder , André (P.-
E. Schneider), Cernier ; Fralnler Geor-
ges (E. Fellmann), la Chaux-de-Fonds ;
Gehr Willy (Paul Griffond), la Chaux-de-
Fonds ; Hofmann Charles (Marcel Mé-
roz), la Chaux-de-Fonds ; Portmann An-
dré (Emile Blanc), Bevaix .

Commerce
Berg Armand (Union de Banques Suis-

ses), la Chaux-dc-Fonds ; Berthoud Eric
(Société de Banque suisse), Neuchâtel ;
Burri Georges (Paul Kaiser), la Chaux-
de-Fonds ; Germond Marcel (Société de
Banque Suisse), la Chaux. de-Fonds;.Gué-
ra Jean-Pierre (Hoirs Clerc-Larhbelet et
Cie), Neuchâtel ; Guyot Suzanne (Ban-
que cantonale), le Locle ; Hainard Jean -
Pierre (Banque Fédérale S. A.), la Chaux-
de-Fonds ; Humbert René (Armand Hum-
bert) , les Ponts-de-Martel ; Lanz Heinz
(Ch. Petitpierre S. A.), Neuchâtel ; Mall-
lardet Simone (Banque d'escompte suis-
se) , Neuchâtel ; Matthey Charles (Impri-
merie Courvoisier S. A.), la Chaux-de-
Fonds ; Mennet Paul (Banque cantona-
le), Neuchâtel ; Muller Paul (Perrot et
Cie), Neuch&tel ; Nicolet Yvonne (Banque
cantonale), le Locle ; Py Armand (Union
de Banque suisse), Fleurier ; Ruprecht
Frédéric (Ch. Petitpierre S. A.), Nenchâ-
tel ; Schaer Jeanne (R. et M. Beaud fils),
la Chaux-de-Fonds ; Vermot Willy (So-
ciété de Banque suisse), le Locle.

Fournituriste
Audétat Henri (Muller et Cle, la

Chaux-de-Fonds.
Vendeurs

Bolllod Simone.(G. Etienne), la Chaux-
de-Fonds ; Favre Suzanne (Th.-M. Ran-
kers), Neuchâtel ; Gelssbtihler Hélène
(Maison Blaser), la Chaux-de-Fonds ;
Gretillat Marcelle (Maison Blaser), la
Chaux-de-Fonds ; Kaeser Robert (Marg.
Vlllars), Saint-Biaise ; Prœllochs Marcel-
le (G. Metzger-Perret), la Chaux-de-
Fonds ; Vessaz Marie-Louise (Mercure S.
A.), Neuchâtel.

Confiseurs-pâtissiers
Bésoml Henri (Maison Wodey-Suchard

S. A.), Neuchâtel ; Flschler Hans (Georges
Tripet), Neuchâtel ; Grieder Albert (Ch.
Hâni), Neuchâtel ; Wohlgemuth Otto
(Albert Kramer), Serrières ; Zwlmpfer
Frantz (Jean Mussler), la Chaux-de-
Fonds.

Confiseurs-décorateurs
Schwitter Maurice (Noz et Cie), les

Brenets.
Cordonniers

Delley Louis (Ernest Régis), Neuchâ-
tel ; Goetschmann Sully (Eugène Hunzl-
Jcer), la Chaux-de-Fonds ; Reymond Al-
bert (Vincent Cavigllo), la Chaux-de-
Fonds ; Stooss René (Jean Stooss), Pe-
seux ; Welngart Jean (Joseph Hirt),
Dombresson.
Couturières (Cercle de Neuchâtel)

Aellen Yvonne (Elisa Castells), Cou-
vet ; Arlettaz Alberte (H. Bernasconi),
Neuchâtel ; Benninger Bertha (Berthe
Béguin), Peseux ; Bissât Germaine (Ma-
ry Reichert), Couvet ; Dreyer Simone
(Mme Blanchi-Joseph). Neuchâtel ; Du-
bois Agnès (Alfred Bâhler), Travers ;
Dûscher Hermine (L. Dubols-Stelner),
Neuchâtel ; Fleury Berthe (Blanche Nlco-
let-Duvanel), Saint-Bl?.lse ; Hirschy Nelly
(Mme Fritschi), Neuchâtel ; Jeanmonod
Luce (Léa Glauserï , Boudry ; Juan An-
toinette (O. Riggenberg), le Landeron ;
Lambelet Germaine (Elisa Rubin), Cou-
vet.
Couturières (Cercle des Montagnes)

Barbezat Marguerite (Alice Miéville), la
Chaux-de-Fonds; Ecabert Madeleine
(Alice Miéville), la Chaux-de-Fonds ;
Garnache Lucie (A. Schwab - Zolllng_r),
la Chaux-de-Fonds ; Gogniat Lucie (Fan-
ny Girardin) , la Chaux-rte-Fonds : Hu-
guenin Suzanne (A. Schwab-ZolHnger),
la Chaux-de-Fonds ; Humbert Suzanne
(Fanny Girardin) la Chaux-de-Fonds :
Jeanbourquin Nelly (Fanny Girardin), la
Chaux-de-Fonds ; Jeanfavre Marguerite
(Louise Amez-Droz), Cernier ; Jeannet
Marie-Madeleine (Juliette Gvoslean) , la
Ohaux-de-Fonds ; Kernen Fernande (L.
Blchsel-Op.liger), la Chaux-de-Fonds ;
Laville E .lnntine (Adèle Wodtll), le Lo-
<^le ; Leuenberger An_ èle (Mme M"ller-
Graberl, le Locle ; Maléus Paillette (E. et
L. Henzll , la Chnux-de-Fnnds : Maurer¦̂ .dmëe (Amélie Calame), la Ch"u\'-de-
Fonds ; Mlehet Yolande (Yvonne Michet) ,
Cernier ; Pascr 'nli Pair , a (Jeanne Leh-
mann), la Chaux-de-Fnnds ; Trlnonsz
Hertha (L. Bichsel-Onplicer), la Chaux-
de-Fonds ; Wyssmuller Alice (B. Noir-
Jean), la Chaux-de-Fonds.

Cuisiniers
Herren Hans (Hôtel du SoleU et Cen-

tral), Neuchâtel ; Spôrri Edwln (HOtel
Terminus), Neuchâtel.

Dessinateur en bâtiment
Pilloud Jean (Ernest Fontana), le Lo-

cle.
Dessinateur en béton armé

Barbier Pierre (Marcel Roulet), Neu-
châtel.

Ebénistes
Bourquin Charles (Jean Egger), la

Chaux-de-Fonds ; Cernuschl Alfred (Ad.
Ochsner), la Chaux-de-Fonds ; Ducom-
mun Arnold (Caslraghl frères), la Chaux-
de-Fonds ; Guenin Reymond (Aug. Gue-
nln),  la Chaux-de-Fonds ; Mûhlemann
Marcel (Ad. Ochsner), la Chaux-de-Fonds;
Perrlnjaquet Polybe (Louis Schneider),
Neuchâtel ; Roi Marcel (Marcel Roi), la
Chaux-de-Fonds ; Stahel Félix (J. Bet-
téo), Neuchâtel.

Ebéniste-monteur
Perrenoud Bernard (S. A. des Etab. J.

Perrenoud et Ço), Cernier.
Appareilleurs-électriciens

Aubry René (Fr. Heus), la Chaux-de-
Fonds ; Berberat Jean (Louis Berberat),
la Chaux-de-Fonds ; Braillard Lucien
(Jules Braillard), Colombier.

Ferblantiers
Bundi Léon (Henri Germond), Auver-

nier) ; Mûhlemann Edouard (Fritz Gug-
gisberg), la Chaux-de-Fonds ; Wydcr
Charles (E. Ischer-Mercier), le Locle.

Ferblantiers et appareilleurs
Liechti Gottfried (F. Heinlger) , la

Chaux-de-Fonds ; Rod Henri (Paul Rod),
Neuchâtel ; Schouwey Louis (Emile Sattl-
va fils), la Chaux-de-Fonds ; Wulllème
Edgar (Julien Redard-Loup), Cormondrè-
che ; Zysset Paul (H. Salvlsberg), la
Chaux-de-Fonds.

Finisseuse de boîtes or
Perrenoud Renée (Mlles Jacot), la

Chaux-de-Fonds.
Imprimeurs

(typographes compositeurs)
Glrardbille Edmond (G. Lozeron), Neu»

châtel ; Josl Philippe (Armand Delapraz),
la Chaxix-de-Fonds; Lambert Noldy (John
Wyss), Saint-Aubin ; Rapp Daniel (De-
lachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel.

Imprimeur
(conducteur de machines)

Grobéty Henri (Imprimerie Courvoisier
S. A.), la Chaux-de-Fonds.

Jardiniers
Huguenin René (Henri Gerster) , le

Landeron ; Mêler Walter (Benkert et Co),
Neuchâtel ; Slmonet Albert (Henri Per-
ret), Saint-Blalse.

Linge res
Braillard, Suzanne (Serena Vadl), Cer-

nier; Gaille Madeleine (J. Huguenin),
Fleurier ; Rosselet Emma (J. Huguenin),
Fleurier.

Lithographe (graveur-similiste)
Rosselet Georges (Haefeli et Co), la

Chaux-de-Fonds.
Maçon

Pacl Alfeo (Louis Pacl), la Chaux-de-
Fonds.

Maréchaux
Humbert-Droz Robert (Hermann Bar-

tholdl), le Landeron; Jacot Fritz (Emlla
Tschanz), Fontaines ; Jeanfavre Gusta-
ve (Paul Berger), le Pâquier.

Maroquinier . •--.¦
Piller René (Bledermann et Co). Neu-

châtel.
Mécaniciens

Bourquin Marcel (Ed. Dubied et Co S,
A.), Couvet ; Delay André (Georges VI-
vot), Peseux ; Jaquet Charles (H. Héri-
tier), Areuse ; Imhof Jean (Favag S. A.),
Neuchâtel ; Jennl Fritz (Ernest Hub-
schmled), le Landeron) ; Stauffer Alcide
(Schiffmann frères), la Chaux-de-Fonds;
Vlvot Georges (Georges Vlvot), Peseux,

Mécaniciens sur automobiles
Hofer Albert (Nouvelle S. A. des Auto-

mobiles Martini), Salnt-Blaise ; Molller
Michel (Saas frères), le Locle ; Schmucki
Paul (Garage Central), Neuchâtel.

Mécanic ien sur cgcles et motos
Amez-Droz André (Georges Amez-Droz),

Salnt-Blaise.
Mécanic ien-électricien

Pache Marcel (Favag S. A.), Neuch&tel.
Bobineur-électricien

Grandjean Henri (Paul Aeschbacher),
la Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens (faiseur d'étampes)
Allemann Jules (Ph.-H. Berger), Fon-

tainemelon ; Quartier Edgar (Fabrique
Jac), la Chaux-de-Fonds ; Stoller Charles
(Robert Bourquin), la Chaux-de-Fonds ;
Vuillemin Maurice (Fabrique de Fontai-
nemelon S. A.) , Fontainemelon.

Modistes
Girardin Simone (E. Tissot), la Chaux-

de-Fonds ; Schwab Nelly (Lucy Borel),
Neuchâtel ; Zbinden Marthe (Lucy Bo-
rel), Neuchâtel.

Monteur de boîtes
(acheveur argent)

Schweizer Willy (Technicum neuchâte-
lois), la Chaux-de-Fonds.

Peintres-gi/pseurs)
Burri Emile (Albert Bianchi), Neuchâ-

tel ; Frank Willy (Paul Bura), Neuchâ-
tel; Gay André (Camille Gosteli), les Ver-
rières.

.Peintre en voitures . .. ,
Schranz Paul (René Calame), la

Chaux-de-Fonds.
Pelletière

(mecanicienne-fourreuse)
Panlssod Nelly (Alice Moritz), la

Chaux-de-Fonds.
? Relieurs

Barth Werner (Hubert Schmitz), Neu-
châtel ; Gallusser Gustave (Hubert
Schmitz), Neuchâtel ; Gôttschi Armin,
(Delachaux et Niestlé S. A.), Neuchâtel;
Grandjean Tell (Gustave Oelklaus), le
Locle.

Selliers-tapissiers
Rohr Hans (Numa Weber), Saint-Au-

bin ; Weber Charles (Ch. Weber), la
Chaux-de-Fonds.

Serruriers
Genier Alfred (Moccand frères), la

Chaux-de-Fonds ; Gerber Werner (F. et
H. Haldenwang), Neuchâtel ; Glrardbille
Willy (J. Ochsner), la Chaux-de-Fonds;
Hostettler Jules (Maurice Arm), Neuchâ-
tel ; Jobé René (Marcel Vautravers) , St-
Blaise ; Joccalaz Albert (Joseph Ochsner),
la Chaux-de-Fonds ; Robert Henri (Moc-
cand frères), la Chaux-de-Fonds.

Tailleuses pour garçons)
(giletières-cnloitières)

Barbezat Odette (Alex. Kessi), Neuchâ-
tel ; Roulin Suzanne (Y. Tobler-Pasche),
Couvet.

Tapissier
Leuba Fernand (Germain Mojon), Neu-

châtel).
Teinturier-délacheur

Zbinden Joseph (O. Thiel et Co), Neu-
châtel.

* it Extrait du tableau des?
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
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— 15 décembre : La raison Léopold Vit-
tori Suce, de C. Meyer-Graber Sélection
Watch , fabrication, achat et vente d'hor-
logerie , à la Chaux-de-Ponds, est radiée
ensuite de reprise de l'actif et du passif
par la maison Vittori et Cie, Fabrique de
Montres Dolmy, constituée par M. André
Vittori , associé indéfiniment responsable
dans là société en commandite ci-dessus
désignée.

— 19 décembre : M. Charles-André El-
gsldlnger et son épouse Mme Louise El-
geidinger-Rieckel, k la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué sous la raison sociale
ElgelcUnger et Co, une société en com-
mandite ayaut pour but la fabrication ,
l'aohat et la vente d'horlogerie . M. Char-
les Eigeldinger est associé indéfiniment
responsable et Mmo Louise Elgeldlnger-
Rieckel associée commanditaire pour une
somme de 10,000 francs ,

— 18 décembre : La liquidation de la
société en nom collectif Les Fils de
Edouard Devenoges, fabrication et vente
de balanciers pour montres, à Travers,
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille efflcieUc
— 21 décembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Henri-Marcel C-émeoçon , Hô-
tel du Cerf , k Neuchâtel. Délai pour les
productions : 23 Janvier 1U_4 .

— 20 décembre : Révocation do la fail-
lite de la so-.lété en nom collectif A.
Porret et fiis. tissus et mercerie. .« Saint-
Aubin.

— 21 décembre : _>i__ p_ __,lo a de liquida-
tion de la faillite de M. Emmanuel Ma-
nos, ingénieur, de Braila (Roumanie), à
Neuchâtel , associé de la société en nom
collectif Manos et StâmpHi , ensuite de
constatation de défaut d'actif.

— 19 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a désigné en qua-
lité de tuteur des enfants Denise-Clara
et Marie-Thérèse Schwôrer, toutes deux
domiciliées à Cornaux , M. Casimir Gicot,
avocat et notaire, au Landeron ;

désigné en qualité de tuteur de Roger-
Willy Bonjour , à Neuchâtel , M. Edouard
Plllonel , au Landeron ;

prononcé l'interdiction de Mme Vve
Marie-Thérèse Schwôrer née Schick, do-
miciliée à Cornaux . et nommé en qualité
de tuteur M. Casimir Gicot , avocat et
notaire, au Landeron.

— 10 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé l'interdiction de M. René Guillaume-
Gentil , originaire de la Sagne, et nommé
en qualité de tuteur le chef en charge
de l'assistance communale, à la Chaux-
de-Fonds ;

prononcé l'Interdiction de Mlle Violette
Guillaume-Gentil, originaire de la Sagne,
et nommé en qualité de tuteur le chef
en charge de l'assistance communale, à la
Chaux-de-Fonds.

— 20 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jean-François Henrioud ,
employé de commerce, et Germaine-Rose-
Elisabsfch Henrioud née Godet , tous deux
domiciliés à Auvernier.

— 21 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Karl Schwendlmann,
agriculteur, et Emma Schv/endimann née
Kuenzi , tous deux domiciliés aux Bu-
gnenets.

— 19 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Emlle-Perclval Gra.ber,
fabricant de boites de montres or, et
Louise-Ida Graber née Hirschy, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 20 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Gustave-Edmond Bour-
quin , horloger. et Juliette-Fernande
Bourquin née Marchand, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 19 décembre : Contrit de mariage
entre les énoux Oharles-Fclmond Kuss-
maul , horloger, et Louise-Eugénie-Emma
Kussmaul née Boeslgor , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis t Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . . . 1 .30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1 934 . . . .  . 7.50
Fin septembre i934 . H .25
Fin déssmStre 1 934 . . 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendra en remboursement.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Le championnat suisse de football

ThuveCies sp cntiaes
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers prend la tê-
te, Berne ayant perdu un
point contre Nordstern. —
Bâle se distingue contre Lu-
gano et Bienne contre Young
Fellows. — Young Boys écra-
se Blue Stars. — Urania, à
son tour, s'est rendu compte
de la valeur de Locarno. —
Servette a en raison de Lau-
sanne.

Voici les résultats: Young Fellows-
Bienne, 1-4 ; Zurich - Grasshop-
pers, 0-6 ; Bâle - Lugano, 3-1 ; Nord-
stern - Berne, 3-3 ; Young Boys -
Blue Stars, 10-0 ; Locarno - Urania ,
9-3 ; Servette - Lausanne, 3-1.

Malgré ses nouveaux éléments,
Zurich, à aucun moment, n'est par-
venu a inquiéter Grasshoppers, qui
prend ainsi la tèle du classement,
ex-aequo avec Bâle, ce dernier ayant
un match de plus à son actif.

Berne a dû se contenter d'un match
nul contre Nordstern , tandis que
Bâle a nettement battu Lugano.

On ne s'explique pas bien la sé-
vère défaite de Blue Stars en face
de Young Boys, pas plus d'ailleurs
celle d'Urania à Locarno. Bienne
semble avoir tiré profit des deux
échecs qu'il vient de subir et in-
flige une sévère défaite à Young
Fellows. La rencontre Servette -
Lausanne s'est terminée ainsi qu'il
était prévu, par un succès genevois.

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

Grassboppersll 6 4 1 27 11 16
Bâle 12 7 2 3 34 '25 16
Berne 10 6 3 1 33 19 15
Servette 10 7 0 3 29 9 14
Bienne 10 6 2 2 32 15 14
Young Boys 11 4 4 3 27 20 12
Ch.-de-Fonds 10 5 1 4 19 22 11
Lausanne 11 4 3 4 29 25 11
Young Fell. 11 4 2 5 15 23 10
U. G. S. 11 4 2 5 25 30 10
Blue Stars 11 3 4 4 21 28 10
Lugano 10 3 3 4 12 15 9
Nordstern 11 2 4 5 16 21 8
Locarno 10 2 3 5 21 24 7
Zurich 12 2 1 9 11 41 5
Concordia 11 1 2 8 15 34 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un seul match a été disputé, il
s'est terminé par une maigre vic-
toire de Granges sur Boujean , par
1 à 0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Carouge 8 6 1 "1 17 10 13
Monthey 8 4 1 3 12 16 9
Fribourg 8 4 1 3 18 19 9
Etoile 8 2 4 2 17 16 8
Granges 8 3 2 8 11 9 8
Soleure 8 3 1 4 19 22 7
Racing 8 3 1 4 18 18 7
Boujean 8 1 4 3 14 14 6
Cantonal 8 1 3 4 15 19 5

Servette bat Lausanne 3 à I
Cette intéressante partie s'est

jouée devant environ 2o00 specta-
teurs, sur un terrain en assez mau-
vais état.

Servette : Séchehaye; Rappan ,
Marad; Guinchard, Leschot, Lôrt-
scher; Laube, Passello, Kielholz,
Tax, Aebi.

Lausanne : Feutz ; Stelzer, Stalder;
Spiller, Weiler, Hart ; M. Lehmann,
A. Lehmann, Spagnoli , Sydler , Ro-
chat.

M. Alemann arbitre.
Servette qui , depuis un certain

temps, disposait de tous les adver-
saires qui lui étaient opposés avec
assez de facilité, a enfin trouvé une
équipe de taille à lui donner la ré-
plique, voire à l'inquiéter sérieuse-
ment. En effet , le onze de Lausanne,
où se distingue une ligne de demis
de valeur, s'est montre en net pro-
grès , surtout en ce qui concerne le
jeu d'ensemble; il a obligé les cham-
pions suisses à donner à fond dès
le début.

A la quatrième minute déjà , Ro-
chat, utilisant un service de la droi-
te, réussit à battre Séchehaye. La
réaction des grenats fut extrême-
ment vive. Ils travaillèrent avec
acharnement à rétablir la situation.
Après que Kielholz et Laube eurent
manqué par des tirs en force le but
de très peu, Passello, à la 9me mi-
nute, parvint à égaliser d'un shot
croisé qui surprit Feutz. Poursui-
vant leur effort , les Genevois tentè-
rent, par un travail acharné, de pren-
dre .avantage. Les visiteurs, large-
ment domines pendant une bonne
demi-heure, durent concéder nombre
de corners. D'autre part , les arriè-
res, constamment attaqués , eurent
beaucoup de peine à se débarrasser
du ballon qu ils se contenlèrent le
plus souvent d'envoyer en touche.
Chez les avants grenats, Laube se
mit particulièrement en évidence ,
tant par son cran que par le nom-
bre et la facture de ses centres.
Malheureusement, les tirs furent ra-
res et les avants de Servette, mal-
gré leur énergie, ne purent mar-
quer aucun but dans- la période de
jeu où ils dominèrent le plus nette-
ment.

Les attaques de Lausanne, assez
rares, ne furent que plus dangereu-
ses, surtout quand la balle parvenaii
à Rochat. Celui-ci, malgré quelques
erreurs, se révéla le plus dangereu.
des attaquants vaudois. Par ses dé-

E 
arts foudroyants, il inquiéta lt
onne défense grenat. Celle-ci n 'é-

vita à deux reprises le but que grâ-
ce aux talents de Séchehaye, qui
réussit dans des détentes merveil-
leuses à détourner en corner des
balles que chacun voyait déjà au
fond des filets.

Peu avant le repos, l'équilibre se
rétablit. Lausanne à son tour obtini
deux corners que Rochat tira
derrière. Puis Aebi , le nouvel ailier
gauche de Servette, manqua le but.
dans une position impossible alors
que deux de ses coéquipiers atten-
daient la balle à quelques mètres.

La deuxième mi-temps, par con-
tre, fut beaucoup plus égale. Les
deux adversaires eurent tour à tour
l'avantage sans pourtant arriver à
dominer. Appuyés par une ligne de
demis infatigables, les avants vau-
dois, prati quant un jeu de demi-vo-
lée, arrivèrent souvent dans les 16
mètres adverses, où Séchehave dut
intervenir pour éloigner le danger.

A la 15me minute, sur centre de
Laube, Tax expédia de la tête le bal-
lon dans le coin gauche.

La partie devient alors dure. Plu-
sieurs joueurs se signalent par des
coups défendus , qui ne sont pas tou-
jours sanctionnés.

Trois minutes avant la fin , I'avant-
centre des grenats Kielholz, qui ve-
nait de se débarrasser du ballon , est
blessé par Stalder et doit être em-
porté du terrain. L'arbitre se con-
tente d'avertir l'arrière lausannois
et donne foui. Il est tiré par Rap-
pan dans les buts, où Feutz l'arrête.
Cependant, celui-ci, chargé par Ae-
bi, a alors un geste regrettable , ce
qui lui vaut l'expulsion du terrain.
L'arbitre, en outre, donne penalty.
Tax envoie le ballon dans le but que
les visiteurs ne défendent même pas.

Et la partie s'achève au milieu de
bruyantes manifestations du public.

Bâle bat Lugano 3 à I
A la septième minute , Muller s'é-

chappe, il centre , Haftel reprend de
volée, le baPon frise la barre. Cinq
minutes plus tard, Jaeck marque le
premier but après un renvoi insuf-
fisant du gardien de Lugano.

Zuber , l'inter-droit bâlois, marque
de la tête un but , annulé pour off-
side. Avant le repos, l'ailier gauche
de Lugano tire au but; Imhof sort
et manqu e la balle; Papa intervient
et... envoie, seul en face des buts , le
ballon à côté du poteau. L'instant
d'après, les locaux marquent un se-
cond goal par Haftel. Au moment où
le repos va être sifflé , l'arrière-droit
de Lugano fait hands dans les 16
mètres; Jaek transforme le penalty
dé façon imparable.

Apres le repos, Bâle continue à
dominer grâce à la bonne entente
des avants. C'est à leur travail in-
lassable et à leur jeu destructif que
Lugano doit ce résultat honorable,

Â la 29me minute , Gilardoni , sur
faute d'un demi , marque de 30 mè-
tres un but de toute beauté. A la
37me minute, la ligne d'avants bâ-
loise, par un joli jeu de passes, se
porte a proximité des buts adverses.
Le gardien de Lugano sort et man-
que à nouveau la balle dégagée en
corner , qui ne donne rien. Encore
quelques descentes peu dangereuses
de part et d'autre et c'est la fin.

Lugano n'a guère brillé aujour-
d'hui. Exception faite cle quel ques
actions isolées, le jeu des avants a
été quelconque; seuls les arrières se
sont distingués.

Comptes rendus des matches

Berne et Nordstern 3 à 3
La partie est à peine commencée

que Bûche marque de belle façon
le premier "but; la balle frappe le
poteau et pénètre dans les filets. A
la 15me minute, l'inter-droit bernois
s'élance; gêné par la défense, il ren-
voie à Townley qui égalise d'un shot
merveilleux. Trois minutes plus tard ,
corner pour Nordstern ; bien tirée,
la balle est reprise par Szabo et en-
voyée dans les filets.

Kipp shot ; la balle est bloquée
avec brio par Kolb, remplaçant Gru-
neisen. A la 29me minute, Bôsch
égalise. Une minute avant le repos,
une situation des plus critiques se
produit devant les bois bernois, à la
suite d'une attaque sicilienne. Le
gardien des visiteurs, qui n'est pas
a la hauteur de sa tache, sort et
stoppe faiblement; un Bâlois s'em-
pare du ballon et tire sans toutefois
pouvoir marquer.

Après le repos, les visiteurs char-
gent à fond. Greiner, l'arrière-droit
bâlois, intervient et, lors d'une ren-
contre avec Bossi, se blesse sérieu-
sement au genou. Malgré leur infé-
riorité numérique, les locaux réus-
sissent néanmoins à la lOme minute
un troisième but. Tirée depuis la li-
gne de touche, la balle est manquée
par le gardien , puis expédiée dans
les bois par Clunas .

Friedmann , l'ailier-gauche de
Nordstern , blessé, est porté à son
tour hors du terrain. Tenant avant
tout à ne pas compromettre le résul-
tat, les locaux ont recours à une tac-
tique défensive, en laissant seul Clu-
nas en avant. La rentrée de Fried-
mann , leur redonne du courage et
les attaques se suivent à courts in-
tervalles. Néanmoins, c'est Berne
qui parvient , sept minutes avant la
fin , à égaliser a la suite d'un bel
exploit de Bôsch.

Nordstern nous a surpris en bien;
malgré le terrain glissant, recouvert
d'une légère couche de neige, il a
su jusqu au repos, pour ainsi dire
continuellement, imposer son jeu.
Ses attaques bien conduites ont mis
à rude épreuve la défense adverse,
qui, à certains moments, a fait preu-
ve de flottement. La position flat-
teuse des Bernois au classement
doit être attribuée à la valeur des
avants, qui savent tirer profit de la
moindre défaillance de l'adversaire.
Mais s'étant heurtés à leur tour à
une défense solide , ils ont commis
bien des erreurs; si Nordstern avait
disposé j usqu'à la fin de onze
joueurs, il aurait pu ravir aux vi-
siteurs deux points précieux.

UN VOL D'ESCADRE AUTOUR DU MONDE

L'aviation des Etats-Unis projett e d'entreprendre un vol d'escadre autour du monde. On voit sur notre photo
les divers équipages des aéronefs choisis pour cette randonnée.

Bienne bat Young Fellows
4 à  I

Dès le début de la partie , deux
coups de théâtre se produisent; à
deux reprises, le centre-avant bien-
nois Rahmen peut battre la défense
zuricoise en réprenant des centres
de von Kaenel , qui s'est prestement
échapp é. A la 19me minute , Karcher
marque un troisième but et , une mi-
nute plus tard , c'est Facinek qui bat
le portier zuricois pour la quatriè-
me fois.

En seconde mi-temps, les Zuricois
se réveillent quelque peu et parvien-
nent à sauver l'honneur par un shot
de leur ailier gauche.

Bienne a joue un excellent match.
Ses équipiers se sont admirablement
adaptes a l'état du terrain et ils ont
mis en pratique également la tacti-
que qui s'imposait. Young Fellows,
surpris, a bien cherché à remonter
le handicap, mais il était trop tard.
Les meilleurs, dans l'équipe ber-
noise, ont été von Kaenel et Karcher.

Grasshoppers bat Zurich 6-0
Zurich a renforcé ses lignes par

les Viennois Cay (centre-demi), Pol-
ly (inter droit) et Hammerlinde
(aile gauche) ; quand le contact au-
ra été établi entre les divers élé-
ments, l'équipe pourra sans doute
améliorer son classement; en atten-
dant, elle présenta aux 4000 specta-
teurs un jeu à ras de terre certes
plaisant , mais pas encore assez pré-
cis, néanmoins, la chance ne favo-
risa pas les vaincus, dont la triplet-
te aurait dû battre quelques fois la
défense adverse, pourtant très ra-
pide.

Les « sauterelles » débutèrent fort
bien avec la même équipe que con-
tre Bâle (Weiler II à la défe nse et
Défago à l'aile droite). A peine la
balle est-elle mise en jeu que Trello,
sur passe de Sobotka , bat Sedlacek.
Une reprise de la tête par Xam don-
na le deuxième point; ce même
joueur signa le No 3 en interceptant
une passe en arrière du défenseur
Widmer; à cette occasion , le gardien
zuricois , qui se retournait pour sau-
ver son camp, plongea si malencon-
treusement qu'on dut l'emporter,
victime d'une commotion cérébrale.
Billeter III prit sa place dans les
bois et Zurich continua la partie à
dix.

Les joueurs de Grasshoppers, vi-
siblement impressionnés par cet ac-
cident dont ils n 'étaient pourtant eh
rien, responsables , se relâchèrent dé-
s_T-nais et laissèrent l'adversaire
opérer , sauf à de rares occasions.

Zurich , après avoir joué le début
de la reprise avec dix hommes, in-
troduisit dans son attaque Hollen-
stein. Grâce au brio de l'ailier gau-
che, Zurich fit de nombreuses in-
cursions dans le camp de Grasshop-
pers et fut souvent bien près de tra
duire sa supériorité. Les quelques
réactions des « sauterelles » furent
plus heureuses. D'abord Trello botla
dans le coin un coup franc; puis,
sur corner , Défago poussa la balle
dans les filets; enfin , le sixième but
fut marqué par Sobotka.

Bon arbitrage de M. Mercet , Lo-
carno.

L'équi pe de Grasshoppers était
constituée comme suit :

Huber; Minelli , Weiler II; Vernati ,
Engel, Baumgartner; Défago, Trello,
Szobodka , Zam , Fauguel.

Locarno bat Urania 9 à 3
Ce n'est pas sans une certaine an-

xiété que les violets sont partis pour
Locarno ; on connaît l'ardeur et la
fougue des Tessinois qui ont déjà
tenu tête aux plus forts-

Les Genevois ont joué de malchan-
ce : à l'heure fixée pour le début du
match , trois équipiers man qua ien t  à
l'appel; les Tessinois refusèrent d'ac-
corder un délai. Les Genevois durent
donc se présenter avec trois rempla-
çants.

Déjà à la 5me minute, Locarno ou-
vrit le score et pressant la défense
genevoise, marqua un second but à la
8me minute. Bientôt un troisième goal
vint augmenter leur avance. U.-G.-S.
attaque à son tour énergiquement. Le
terrain est impraticable ; la neige et
la boue rendent tout contrôle du bal-
lon impossible.

Un corner est accordé aux Gene-
vois ; bien reprise par Buchoux , la
balle pénètre dans les filets. Quel-
ques minutes après , ce sont les lo-
caux qui marquent à leur tour. La
mi-temps approche, elle va être sif-
flée, lorsqu 'à la suite d'un beau mou-
vement , les violets portent la marque
à 4 à 2.

En deuxième mi-temps, les Tessi-
nois accentuent leur pression et ga-
gnent finalement le match par B à 3.

Granges bat Boujean I à 0
C'était le dernier match du pre-

mier tour. Les Soleurois arrivèrent
ainsi à égalité de points avec l'équi-
pe locale ; toutefois, un match nul
n'aurait surpris personne, car, si les
visiteurs furent légèrement supé-
rieurs, ils ne purent prendre leur lé-
gère avance que quand Boujean dût
j ouer à dix , un de ses hommes ayant
été durement touché. Granges put
alors marquer par Tinter droit Stu-
ber.

Cependant le jeu ne fut que mé-
diocre, dans les deux camps. Près de
lflOO snectateurs assistèrent à cette
rencontre arbitrée par M. Gerber,
de Berne.

i Les matebes amicaux
Dimanche : Lucerne - Concordia

Bâle 3-6, Sparta Schaffhouse - Flo-
ridsdorf Vienne 1-5.

Lundi : Aarau-Floridsdorf Vienne
1-1, Kreuzlingen- Waldhof/Mannheim
3-2. 

Grand prix de Bâle vitesse : Din-
kelkamp f bat Michard à une demi-
roue; Richter bat Scherens à une
demi-roue; Dinkelkampf bat Sche-
rens à un quart de roue; Richter
bat Michard à trois-quarts de lon-
gueur; Richter bat Dinkelkampf à
une demi-longueur; Scherens bat
Michard à une longueur. Classe-
ment: 1. Richter, 3 points ; 2. Din-
kelkampf; 3. Scherens; 4. Michard .

Course disputée sur 5,4 km. : 1.
Kaers 18 points, 7' 27"6; 2. Buhler
11 p.; 3. Scherens; 4. Michard.

Handicap professionnel (900 m.) :
1 Michard , 30 m., 1' 2"8; 2. Sche-
rens; 3. Kaers; 4. Buhler; 5. Dinkel-
kampf; 6. Richter.

Course sur un tour (180 m.): 1.
Scherens, 11"2; 2. Dinkelkampf et
Michard , 11"4; 4. Buhler; 5. Richter;
6. Kaers.

Course poursui te : Kaers rejoint
Buhler après 2590 mètres couverts
en 3' 5"2.

Vitesse revanche : Dinkelkampf
bat Richter.

Course aux poin ts amateurs : 1.
Steiger 7 points, 13' 00" 6; 2. Schrade
5 p.; 3. à un tour Lerz 14 p.; 4. Sa-
ladin.

Championnat de demi-fond : 1.
Gilgen , 5 p., 65 km. 868; 2. Wanzen-
ried , 5 p. 65,570; 3. Sutter, 9 p.
65,220.

SKI
Au tremplin d'Andermatt...
Saut juniors : 1. W. Bernath, la

Chaux-de-Fonds, note 291,6 (sauts de
39, 48 et 51 m.).

Seniors I : B. Rund, Norvège, note
325 (sauts de 47, 57 et 66 m.).

Seniors II : 1. E. Berger, Ander-
matt, 293,3 (sauts de 40,5, 49,5 et 53
m.) ; 2. Ruchet, Sainte-Croix; meilleur
saut : B. Rund, 66 m-, nouveau record
de la piste.

Marcel Reymond, de Neuchâtel, qui
avec Rund et Alstadt, se devait de
se classer parmi les premiers, a joué
de malchance. Il tomba alors qu'il
semblait devoir effectuer son meil-
leur saut. Ensuite d'un mauvais grai-
sage de ses skis ses deux autres bonds
ne furent pas meilleurs.
... et à celui de Château d'Oex

Saut seniors : 1. B. Trojani (plus
long saut 52 m.) ; 2. E. Chabloz, Châ-
teau-d'Oex.

Saut juniors : 1. D. Henchoz, Châ-
teau-d'Oex.

Concours de saut
de Grindelwald

Seniors 1: 1. Chr. Kaufmann, Grin-
delwald, note 328,75 (sauts de 45,
46 et 46 m.) ; 2. O. Muller, Grindel-
wald.

Juniors : 1. Peter Robinson , Grin-
delwald, 326,5 (sauts de 40, 43 et
39 m.). Plus long saut hors-concours;
Hauswirth, Grindelwald : 48 m.

A Caux
Le concours de saut de Caux a été

ouvert hier par l'ex-champion Gl-
rardbille. Voici les résultats des
épreuves :

Juniors : 1. Borter , Grindelwald,
314,9 points (sauts de 25, 32 et 34
mètres).

Seniors : 1. Longo, Sainte-Croix,
311,2 (sauts de 26, 42 et 42 m.) ; 2.
Ramuz, Frutigen, 310,5. J.-L. Chable,
Neuchâtel , se classe quatrième.

Le nouveau record
de la piste de Pontreslna
Dans un saut hors-cpneours, R.

Badrutt a établi hier un nouveau re-
cord du tremplin de Pontresina, avec
un bond de 75 mètres. Voici les
principaux résultats de ce concours :

Seniors I : 1. F. Kaufmann (sauts
de 60, 51. 63 et 69 m.) ; 2. R. Badrutt.

Juniors : 1. J. Pargâtzi (sauts de
50, 53 et 60 m.).
Concours de saut de Bretaye

Ce concours, disputé dimanche, a
vu la victoire d'un membre du Ski-
Club de Neuchâtel. Voici le classe-
ment :

1. Chable Jean-Louis (sauts de 37,
43 et 45 mètres) ; 2. Cailler, Villars ;
3. Giovanoli Arno, Saint-Moritz ; 4.
Tuor, Vilars ; 5. Riedmayer, Villars.

Concours de saut des Avants
Organisé dimanche, le concours

eut un plein succès. Voici les princi-
paux résultats :

Vitesse : 1. Balmer, Bienne, 12' 2";
2. Mûri, les Avants ; 3. de Regibus,
les Avants.

Vitesse Juniors : 1. Chenaux, les
Avants : 13' 45"4 ; 2. Mûri , les
Avants ; 3. Jaccard , Caux.

Vétérans : 1. Margg Pierre, les
Avants, 15' 40"3 ; 2. Rossier David,
Lausanne.

Slalom juniors : 1. Chenaux, 1'
19"3 ; 2. Visioz, Caux ; 3. Johnson.

Slalom seniors II:  1. Grandchamp,
Caux, 1' 14"2 ; 2. Balmer, Bienne ; 3.
Grossen , Caux.

A Alrolo...
Juniors 7 km. : 1. E. Marchetti, Ai-

rolo, 53' 8" ; 2. L. Piguet , le Brassus.
Seniors I , 13 km. ; 1. F. Winkler,

Lucern*, 6' 46" ; 2. Limacher.
Seniors II : 1. E. Berger, Ander-

matt , 57' 44" ; 2. Jauch , Goeschenen.
... et à Arosa

A noter que, dans ce concours,
les deux favoris Fritz Kaufmann et
le Suédois Guttorsem ont été handi-
capés ensuite de chutes.

Classement Juniors : 1. J. Pargâsi,
Ebnat-Kappel (sauts de 46, 54, 58
mètres). 2. P. Maurer , Davos.

Seniors I : Charles Schlumpf , Un-
terwesser (sauts de 49, 50 et 54 m.) ;
2. ex-aequo. Kainersdorfer, Unter-
wasser ; 3. W. Prager, Davos.

Meilleur saut du jour : K. Pargetsâ,
58 mètres.

Concours de Gstaad
Ce concours disputé hier a vu une

double victoire de B. Trojani. Voici
les principaux résultats.

Slalom : 1. B. Trojani , 1' 12"3 ;
2. Supersaxo.l 

y 13"5.
Saut seniors : 1. B. Torj ani note

343,5 ; 2. F. Piguet. — Marcel Rey-
mond, du Ski-Club de Neuchâtel, se
classe sixième avec la note 303,2.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

Berne E. V. Vienne 1-1 ; Montana-
Morristown , 7-4.

Tournoi de la coupe Loosli : Wen-
gen 1 - Berne II, 3-0 ; Wengen I -
Académiciens Zurich II 0-1 ; Berne-
Académiciens Zurich II , 1-4 ; Classe-
ment général : Académiciens, Wen-
gen , Berne.

Autres matches : Engelberg-Roth-
weilss, Bâle 0-5 ; Saint-Moritz - H.
C. Milan 3-1 ; Adelboden - Milan 0-1.
Montana Star, Lausanne 6-2 (3-1,
2-1, 1-0).
Les Français Volants battent

Caux, 2 à 1
A Caux, l'équipe des Français-Vo-

lants a battu le team local par 2 à 1.
Au cours du premier tiers-temps,
chaque équipe a marqué un but. Du-
rant le second , le résulta t est resté
nul et au cours du troisième tiers-
temps, les Français parvinrent à
marquer le but de la victoire.

TENNIS
Le tournoi de Noël

Voici le résultat des finales qui se
son t disputées dimanche :

Doubles messieurs, finales : Roro-
tra-Boussus battent de Buzelet-Gen-
tie-n 6-1, 4-6, 6-2, 6-8, 9-7.

Doubles mixtes, demi-finales : Mme
Barbier-Boussus battent  Mme Byson-
Jognes 6-2, 6-2- Mme Fournier-Bolet-
ti battent Mme Rosenberg-Borsche
4-6, 6-4, 6-3.

Finales : Mme Barbier-Boussus bat-
tent Mme Fournier-Boletti 8-6, 6-2.

CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

Young Boys bat Blue Stars
10 à 0

(mi-temps 4 à 0)
Le match d'aujourd'hui est sans

histoire, car l'équipe locale montra
d'un bout à l'autre de la partie une
belle supériorité que les visiteurs ne
réussirent pas à inquiéter.

Les équipes se présentent dans la
composition suivante :

Young Bogs: Moggio; Schmith , Si-
grist ; Schicker , Lôwinger, Schreyer;
Hediger, Hochstrasser , Springer ,
Handley, Aellig.

Blue Stars : Ansovini; Sigrist, Go-
bet ; Bereuter , Diibendorfer , Baran-
dun; Kohler , Havenik , Schmid , Vor-
burger , Maurer. Arbitre : M. Jordan ,
de Bâle.

A la cinquième minute, Hediger
ouvre le score en battant le portier
zuricois d'un shot arrêtable; deux
minutes plus tard , Hochstrasser,
d'un élan superbe, porte la marque
à 2 à 0. Les Young Boys ne rencon-
trant aucune résistance , prati quent
un jeu de toute beauté.

A la 17mc minute, Hochstrasseï
réussit le troisième but d'un shol
précis. Les attaques bernoises se suc-
cèdent presque sans interruption ,
tandis que les adversaires ne procè-
dent que par rares échappées. Lô-
winger, la nouvelle vedette des Ber-
nois, est un excellent centre-demi
Sans interruption , il distribue à ses
avants balle sur balle et toujours à
l'homme le mieux placé.

A la 33me minute, Hochstrasseï
réussit le quatrième but en battant
sans espoir le portier zuricois. Les
visiteurs se réveillent enfin , mais
n'arrivent pas à inquiéter la défense
bernoise.

Après le repos, les locaux repar-
tent à l'attaque pleins de confiance ,
et à la troisième minute déjà, Hoch-
strasser porte la marque à 5 à 0, Tôl
après , Handley obtient le sixième
but. C'est ensuite Aellig et Handley
qui portent le score à huit. Les vi-
siteurs se dépensent sans compter ,
mais leurs passes sont si peu préci-
ses que la balle revient chaque fois
à l'adversaire.

Lôwinger transforme un coup
franc , réussissant ainsi le neuvième
but.

Deux minutes avant la fin , Hand-
ley termine la série.

Les Young Boys se sont enfin ré-
veillés et feront parler d'eux au
cours des nouvelles rencontres du
championnat , c'est certain.

^_2g  ̂Stade de
j éÊ f S k  Cantonal

^gr Dimanclie 7 janvier
Etoile I - Cantonal I

Coupe première ligue

Les dirigeants du Lausanne-Sports
s'étant rendu compte du flottement
dans leur ligne d'avants , n 'hésitèrent
pas à avoir recours aux grands
moyens. Hogan a mis à profit le dé-
placement qu'il fit en Angleterre
avec l'équipe autrichienne et a en-
gagé un jeune Ecossais, Mac Nally.

D'autre part , les dirigeants lau-
sannois ont signé avec l'international
Jaeggi, l'homme aux shots-éclairs,
qui opérait en dernier lieu chez
Urania.

Ces deux hommes qui doivent ren-
forcer sérieusement la ligne d'atta-
que lausannoise , seront qualifiés
dans quinze jours, pour le matcb
Lausanne-Bâle. Avec les deux Leh-
mann en belle forme, le jeune Ro-
chat qui ne cesse de s'imposer, Spa-
gnoli qui se bonifie , avec Jaeggi ,
avec Mac Nàlly, les Lausannois au-
ront une ligne d'attaque qui doit
faire sensation .

De nouveaux joueurs
au Lausanne-Sports

Des les premières heures de la
course, de vives chasses se sont dé-
clenchées au cours desquelles les fa-
voris Richli-Schœn ont été distancés
de trois tours. Les Belges Charlier-
Loncke ont pris la tête qu'ils ont
gardée pendant toute la journée. Dans
la soirée de samedi Rifchli-Schœn
ont commencé à bagarrer et ont ga-
gné deux tours.

Classement de la 44me heure
(1070,205 km.) : 1. Charlier-Loncke ,
61 points ; 2. à un tou r Richli-
Schœn , 78 p. ; 3. Buysse-Dencff , 46
P-

Au vélodrome d'hiver
Un match France-Italie a eu lieu

dimanche au vélodrome de Paris.
Résultat omnium : L'équipe fran-

çaise (Richard, Speicher , Pélissier
et Archambaud), gagnent la course
individuelle de poursuite.

Les Italiens Linari , Guerra , di
Pacco et Piémontêsi gagnent la cour-
se contre la montre.
rsssyr/rsssyxMy/s/r/yss/s^^^^

CYCLISME
Les six-jours de Bruxelles

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat. — Livorno-Alessan-
dria 3-2, Brescia-Ambrosiana 1-1,
Torino-Genova 3-1, Padova-Juventus
1-2, Lazio-Bologna 3-3, Triestina-
Fiorentina 2-3, Palermo-Roma 0-0,
Milan-Pro Vercelli 2-0.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Blackburn Ro-

vers-Tottenham 1-0, Everton-Derby
County 0-3, Manchester City-West
Bromwich 2-7, Middlesbrough-Leeds
United 2-1, Newcastle United-Liver-
pool 9-2, Sheffield United-Aston Villa
3-3, Sunderland-Chelsea 0-0.

EN FRANCE
Match international de rugby. —

France bat Allemagne 12 à 3 (mi-
temps 9 à 0).

Championnat division nationale. —
SC. Fives-CA. Paris renvoyé. Stade
Rennais-Ol. Lille 1-5, Sochaux-SO.
Montpellier 0-0, OGC. Nice-Antibes
01. 1-1. Sète-Ol. Marseille 1-0, Racing
Paris-SC. Nîmes 1-1.

Division interrégionale. — US.
Tourcoing-US. Suisse 2-1.

EN ALLEMAGNE
Bavière du Sud - Hungaria Buda-

pest 5-1.
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Il y a eu jeudi , 28 décembre, vingt-cinq ans que les villes italiennes de
Messine et de Reggio furent détruites par un formidable tremblement de
terre. — Notre photo représente les cadavres carbonisés des victimes,

entassés sur le cours Victor-Emmanuel, après la catastrophe.

Le 25me anniversaire d'une catastrophe

Une affaire cle Talleyrand
L'ACTUALITÉ HISTORIQUE

Personne n'a jamais ignoré la ma-
nière particulièrement cynique dont
le prince de Talleyrand ne cessa de
trafiquer de ses hautes fonctions sous
les divers gouvernements qu 'il a suc-
cessivement servis avec la même in-
fidélité, et si Napoléon toléra long-
temps les voleries éhontées de son
ministre, c'est qu'il appréciait sa
merveilleuse intelligence et croyait le
tenir en bride. Quand il le sentit lui
sortir de la main , le grand Empe-
reur se contenta de le foudroyer dans
une apostrophe demeurée célèbre :
.Vous êtes un voleur, un lâche, un
homme sans foi ; vous ne croyez pas
en Dieu ; vous avez toute votre vie
manqué à tous vos devoirs ; vous
avez trompé , trahi tout le monde ;
il n'y a pour vous rien de sacré ;
vous vendriez votre père... Vous mé-
riteriez que je vous brisasse comme
un verre ; j'en ai le pouvoir , mais je
vous méprise trop pour en prendre
la peine. Pourquoi ne vous ai-je pas
fait pendre aux grilles du Carrou-
sel ? Mais il en est bien temps enco-
re. Tenez, vous êtes de la... dans un
bas de soie. Mais par une étrange
inconséquence, Napoléon épargna cet
homme qu'il savait capable de tout ,
et lui fournit l'occasion d'une autre
affaire, celle de la Restauration qui,
si elle servit indubitablement les in-
térêts de la France, fit tomber elle
aussi un certain nombre de millions
dans les poches de ce génie d'immo-
ralité.

Mais, encore que M, Lacour-Gayet
dans sa très remarquable biographie
de Talleyrand ne nous ait dissimulé
aucune des affaires véreuses du grand
diplomate, l'on nous annonce aujour-
d'hui la découverte d'un dossier se-
cret dont la publication intéressera
sans aucun doute les historiens du
Premier Empire ct qui nous fournit
une nouvelle preuve de la vénalité et
du savoir-faire de celui dont Chateau-
briand disait justement : quand M. de
Talleyrand ne trafique pas, il cons-
pire. En effet , parmi les soixante-dix
millions de documents qui sont con-
servés dans les archives des Habs-
bourg, deux érudits autrichiens, M.
C. Bénédek et le Dr Ernst ont eu la
bonne fortune de mettre la main sur
une correspondance de l'ancien mi-
nistre de Napoléon avec Metternich
où le premier proposait au second la
yente d'une collection de documents
émanés de Napoléon , de l'Empereur
d'Autriche, François 1er, de lui-mê-
me et de ses successeurs aux Rela-
tions Extérieures, Champagny et Bas-
sano, de 1799 à 1813. C'est incontes-
tablement la plus belle pièce d'archi-
ves que l'on puisse avoir, lui écri-
vait-il le 12 janvier 1817. Tout est
original... et forme douze paquets vo-
lumineux. Assurément, le vieux re-
nard assurait que pour un rien au
monde il ne se dessaisirait de ces
dossiers en faveur de la Russie , mal-
gré les sollicitations dont il était l'ob-
jet, mais cette simple allusion ne
devait pas manquer de mettre la pu-
ce à l'oreille du chancelier autri-
chien, car ces documents ne laissaient
pas de mettre en cause l'honneur de
(son maître, l'Empereur François 1er,
en montrant qu'en négociant avec le
César tout puissant , l'Autriche n'a-
vait pas toujou rs ménagé l'intérêt
de ses alliés d'Angleterre, de Prusse
et de Russie: ni même la teneur de
ses engagements vis-à-vis cle la coa-
lition.

Conséquemment si Londres ou Ber-
lin, même à défaut de Petersbourg,
étaient entres en possession des pa-
piers indûment retenus par Talley-
rand , la position de l'Autriche et son
Empereur se fût trouvée moralement
très amoindrie dans le Concert de la
Sainte-Alliance. Aussi bien , Metter-
nich chargea-t-il un très habile hom-
me, le baron Binder , qui , quelques
années plus tard, devait prendre en
mains la police autrichienne en Ita-
lie, de reconquérir à tout prix ces
documents compromettants. Il en
coûta au trésor impérial , fort beso-
gneux à cette époque, la forte som-
me de cinq cent mille francs qui fut
payée en mandats au porteu r, sur la
demande expresse de Talleyrand , cle
telle façon que son nom n 'apparût
point sur un effet émané de Vienne ,
et c'est ainsi que quelques mois plus
tard les précieux paquets se trou-
vaient en lieu sûr et devaient demeu-
rer ignorés de tous jus qu'à la décou-
verte de MM. Ernst et Bénédek.

Tel est en résumé le récit de cet
épisode que le lecteur trouvera ex-

posé tout au long dans la « Revue de
Paris » du 15 décembre 1933. Il reste
cependant à élucider un point qui n 'a
pas été touché par les érudits vien-
nois. Quand et comment Talleyrand
réussit-il à mettre la main sur ces
pièces qui devaien t être jalouse ment
conservées au ministère des Relations
Extérieures ? L'on ne croit pas trop
s'avancer en affirmant que cette ra-
fle doit être placée au mois d'avril
1814, c'est-à-dire, à l'époque qui sé-
pare l'abdication de Napoléon du
premier retour des Bourbons ; prési-
den t du gouvernement provisoire et
ministre des affaires étrangères, Tal-
leyrand, nous le savons, profita de sa
situation et de l'incertitude régnante
pour fouiller dans les archives et
pour y détruire les pièces qui l'au-
raien t le plus compromis vis-à-vis
des nouveaux maîtres de la France ;
le dossier de l'affaire du duc d'En-
ghien, notamment , fut considérable-
ment expurgé. Mais ces fouilles du-
rent lui donner l'idée de se constituer
des dossiers pour son usage person-
nel, et c'est sans doute à cette occa-
sion que les papiers vendus à Met-
ternich quittèrent les archives des
affaires .trangères.

Comme on le voit , la justice aurait
trouvé là une ample collection de
forfaitures : détournement de docu-
ments publics et vente à l'étranger de
dossiers confidentiels, sans compter
une délicate entreprise de chantage
sur la personne du prince de Metter-
nich. Mais faut-il , à ce propos, par-
ler de haute-trahison, comme l'ont
fait certains confrères français ? Il
ne nous le semble pas. En effet , les
papiers vendus par Talleyrand ne
concernaient , semble-t-il, que les rap-
ports de Napoléon et de son impérial
beau-père ; il ne semble même pas
qu 'ils eussent une importance dans
les rapports de la France et de l'Au-
triche en 1817 ; s'ils étaient tombés
en de mauvaises mains, ni la France,
ni les Bourbons n'en eussent subi au-
cun préjudice, mais bien seulement
l'Autriche et l'empereur François.
Telles sont, à notre jugement , les
proportions auxquelles il faut rédui-
re, en cette occasion, tout au moins,
la trahison du prince de Talleyrand.
L'on jugera avec nous que c'est en-
core trop pour la réputation d'un
honnête homme, mais, à vrai dire,
l'ancien évêque d'Autun n'y préten-
dait pas ; il se mettait très au-dessus
de ces préjugés et de ces plates con-
sidérations de morale bourgeoise.

Ed. BAUER.
,— m 

Le centenaire
de l'Union

douanière alleman de

Le ler janv ier 1834, les
pourparlers en cours
depuis plusieurs an-
nées entre les diffé-
rents Etats allemands
aboutirent enfin et
l'Union douanière fut
réalisée. Ce grand évé-
nement fut le signe pré-
curseur de l'Unité poli-
tique allemande accom-
plie en 1871. '— L'ima-
ge représente les fon-
dateurs de l'Union
douanière allemande

pendant une séance

__Le contrôle
da bétail laitier

Dans le monde agricole

M. F. Porchet, conseiller d'Etat
vaudois, chef du département de l'a-
griculture et du commerce, a fait
récemment, chez nos voisins, une
conférence sur ce sujet fort intéres-
sant.

Il a montré que la vogue de la ra-
ce du Simmenthal était en baisse
dans les pays étrangers, autrefois
grands clients , parce qu'on avait mis
au second plan les qualités laitières.
Sans doute, une sélection devait d'a-
bord s'opérer sur la race elle-même,
il fallait aboutir à des sujets bien
proportionnés, bien membres, vigou-
reux, de nature à assurer une forte
et harmonieuse descendance. Mais,
cette étape franchie, il faut mainte-
nant pratiquer une seconde sélection
en masse, choisir dans les sujets
primés ceux justifiant de qualités et
d'ascendance laitière. Il faut aussi
éviter au petit paysan le risque,
quand il achète une pièce de bétail
à un marchand , de se voir glisser une
bête mauvaise laitière trouvée par
le dit marchand chez un agricul-
teur qui peut sélectionner. Au CDjys
de" nombreux voyages à l'étranger, Mi
Porchet a observé que dans les gran-
des écuries, lorsque une vache ne
satisfait plus aux conditions de bon-
ne laitière, on la revend à un mar-
chand qui , lui , à son tour, la revend
à un petit paysan. Nous devons lut-
ter en Suisse contre de tels dangers
et de tels abus, qui ont souvent en-
traîné le petit agriculteur à sa ruine.

M. Porchet s'est élevé contre l'ali-
mentation poussée à l'extrême, au
moyen de fourrages naturels, plus
souvent au moyen de fourrages con-
centrés, les uns comme les autres
achetés à l'étranger. Il n'y a aucun
profit pour l'agriculture suisse à

acheter la matière première à
l'étranger, puis de se trouver
dans l'impossibilité de revendre
par l'exportation la matière fa-
briquée au moyen de cette matière
première. La formule est : moins de
vaches, autant de lait , plus de blé.
Citant de nombreux exemples, le con*-
férencier a montré que des vaches
fortes productrices en quantité de li-
quide ne donnent souvent qu'une pro-
portion bien basse de matière grasse.
Où est alors le profit ?

Aujourd'hui , plus de 10,000 vaches
sont soumises au contrôle laitier dans
le canton de Vaud.

Crédulité
Llllllll fil,

Tu me dirais que le coq de l'églis e
A fai t  un œu f ,  hier. Tu me dirais
Que le soleil esl noir ei que la lune est gris e, .
Vois ma folie , mon chou, je te croirais.

Tu me dirais que l 'éléphant voltige
En fredonnant Lal(mé. Tu me dirais
Avoir vu du persil de trois mètres de tige,
Vois ma folie , mon chat , je te croirais .

Tu me dirais, vois si je  suis crédule,
Que notre receveur refuse noire argent ,
Que c'est dans le genou qu'on a la clavicule,
Que l'on s'est accordé sur le désarmement ,

Tu me dirais enfin que tu m'adores.
Plus qu'au temps des fiançailles , ct puis tu me dirais
Surtout que tu ne m'as jamais trompé encore ,
Vois ma folie , mon loup, je le croirais .

Tu me dirais que ceux avla Chaux-de-Fonds
Trouvent tout plus beau chez nous que dans leur ville;
Tu me dirais qu'les étudiants sont gens dociles.
Toujours studieux et que « bombe » (7s ne font ,

Qu personne , ici, ne fait (Pla politique.
Et qu'tous les journaux dans chacune d 'ieurs rubriques
Disent toujours et partout rien que la vérité .
J e te croirais, mon chou, j e  croirais.

El l'on esl tous comthW^a, de Sairit-Blaise à Boudry .
Les discours dé ceux-ci, les promesses de ceux-là.
Les livres de tel et tel , la p einture d'ehose , el caetera.
On avale tout sans rire...; avoue qu'on est poli.

Francis GAUDARD.

Le gouvernement de Tokio a envoyé dernièrement trois mille soldats
supplémentaires pour renforcer son contingent de troupes en Chine. A

remarquer les fusils emmaillotés de blanc !

De nouvelles troupes japonaises pour la Chine

Deux anniversaires
AU TRIBUNAL FEDERAL

(Correspondance particulière)

Le tribunal fédéral est en quelque
sorte un cénacle de travailleurs ;
c'est un groupement d'hommes émi-
nents qui consacrent leurs forces au
service de la justice et du droit. Si
les bureaux clairs et bien aménagés
qu'abrite le bel édifice de Mon Repos
ne ressemblent guère à des cellules
monastiques, la vie qui se déroule
entre ces murs a cependant bien des
points de contact avec celle d'un cé-
nobite. Entourés de bouquins ardus,
penchés sur des dossiers souvent fort
revêches, obligés de débrouiller des
affaires quelquefois très épineuses,
nos juges n 'ont certes pas une vie
bien folichonne. Leur existence toute
de travail dans la thébaïde de Mon
Repos (ô ironie des appellations ,
pour ceux qui voient les dossiers s'a-
monceler dans leurs armoires ou
sur leurs pupitres 1) les isole un peu
du monde extérieur. Presque tous
ont dû quitter leur canton d'origine,
leurs amis, leurs relations, la sphère
dans laquelle s'est déroulée leur jeu-
nesse et, pour nombre d'entre eux,
leur activité de savants, de profes-
seurs, d'hommes de gouvernement,
de membres d'une cour cantonale,
d'avocats en renom. Ils font honneur
à leur canton , mais il ne faudrait pas
méconnaître le sacrifice que ' bien
souvent ces hommes ont dû faire en
acceptant une élection à Lausanne.

Ces juges que leur vie d'étude, de
recherches, de réflexion tient en
somme à l'écart des relations qui
rendent la vie plus agréable, ces tra-
vailleurs qui s'enferment chaque jour
dans leur bureau , loin du bruit et
des distractions de la ville, trouvent
toutefois une petite compensation
dans les sentiments confraternels qui
les unissent. Les hommes de cabinet ,
obligés de méditer dans la solitude ,
sont rarement démonstratifs. Mais à
passer ainsi des années presque côte
à côte, attelés à la même noble tâche,
à se rencontrer fréquemment dans la
même maison, à discuter ensemble
tant de problèmes délicats ou com-
pliqués, on ne peut rester indiffé-
rents les uns aux autres. On se sent
en quelque sorte membre d'une gran-
de famille et les événements qui
concernent les uns ne sauraient pas-
ser inaperçus aux yeux des autres.

Aussi est-il de tradition , au tribu-
nal fédéral, de célébrer certaines
dates marquantes de l'activité des
membres de la cour, qu'il s'agisse
du 25me anniversaire de l'entrée au
Tribunal, du 40me même, comme on
l'a vu il n'y a pas longtemps, ou en-
core du 70me anniversaire d'une vie
bien remplie.

Et il est juste que le public, lui
aussi, s'intéresse à ces anniversaires,
car, en servant la cause du droit et
de la justice, les hôtes du palais de
Mon Repos travaillent pour la collec-
tivité. • • •

C'est ainsi qu'il y a quelques jours —
la presse en a parlé — les juges , les
greffiers et les secrétaires du tribu-
nal fédéral se sont réunis pour fêter
M. Théodore Weiss, nommé juge fé-
déral il y a vingt-cinq ans.

Au cours de cette fête de famille,
M. Thélin , président , a relevé les mé-
rites de M. Weiss, travailleur infati-
gable, possédant le goût de la re-
cherche scientifique , homme d'une
vaste culture, ouvert au progrès dans
tous les domaines, ami fidèle au ca-
ractère enjoué et au commerce
agréable.

Né à Zurich en 1868, M. Weiss fit
son droit dans les universités de
Leipzig et de Zurich. Après des sta-
ges à Genève et à Zurich , il devint en
1896 secrétaire du tribunal cantonal
et du tribunal de commerce zuricois ,
qu'il quitta en 1897 pour entrer au
tribunal fédéral en qualité de secré-
taire. Quatre ans plus tard , il passait
au rang de greffier et , le 17 décem-
bre 1908, alors qu 'il avait à peine 40
ans, les Chambres réunies l'appe-
laient aux fonctions cle jug e fédéral ,
en remplacement de M. Hans Weber.

Les ouvrages qu 'il publia au long
de cette belle carrière furent très ap-
préciés du monde des juristes. En
1893 parut sa thèse de doctorat :
« Konnexe Zivil- und Strafsachen in
der schweiz. Prozessgesetzgebung »,
en 1894 une monographie sur la con-
currence déloyale , couronnée par la
Société des juri stes suisses, en 1906
une étude sur la question de la pros-
titution par rapport au code pénal
fédéral , enfin en 1908 sa « Bcrufung »
(le recours en réforme) , dont M.
Thélin a dit avec raison qu 'elle fai t
autorité en matière de recours au
tribunal fédéral et qu 'elle est deve-
nue le vademecum des avocats.

Ajouton s que le juge fédéral Weiss
a présidé la première section civile ,

dont il est membre aujourd'hui en-
core, ainsi que la cour de cassation ,
et qu 'il a été élu président du tri-
bunal le 1er octobre 1925.

Cette biographie trop rapidement
esquissée dit à elle seule éloquem-
ment les mérites de M. Weiss. Aussi
ses collègues, ses collaborateurs et
de nombreux amis ont-ils tenu à
l'entourer de leur sympathie en
cette journée de fête.

« * «
Un autr e anniversaire va retenir

ces prochains jours l'attention des
amis d'un autre membre du tribunal
fédéral , M. le juge Engeler, dont le
70me anniversaire tombe sur le ler
janvier.

Voilà encore une vie admirable-
ment remplie, toute de travail probe
et consciencieux et de dévouement à
la chose publique !

M. Engeler est lui aussi membre
de la première section civile, en mê-
me temps que de la cour de cassa-
tion. Originaire d'Ettenhausen et
Guntershausen (Thurgovie) et de
Saint-Gall , il fréquenta les gymnases
de Frauenfeld , Einsiedeln et Schwytz
et fit ses études universitaires à Bâle ,
Munich, Lausanne et Heidelberg. Il
exerça d'abord le barreau à Wil, puis
assuma en 1889 la charge de greffier
du tribunal de district de Tablât et
en 1892 celle de greffier du tribunal
cantonal saint-gallois. En 1901, il de-
venait membre de cette cour, dont il
fut nommé vice-président en 1902.
Appelé en 1919 aux fonctions de
membre suppléant du tribunal fédé-
ral , il fut élu jug e fédéral le 13 dé-
cembre 1923, en remplacement d'un
jug e uranais , M. Schmid.

C'est à M. Engeler que les Saint-
Gallois sont redevables du projet de
leur code de procédure civile.

Parallèlement à cette belle car-
rière, au cours de laquelle il a cons-
tamment fait preuve d'une science
ju ridique très sûre et d'un esprit très
avisé, le juge Engeler a eu en outre
une brillante carrière militaire. Il
était en dernier lieu colonel attaché
à l'état-major du commissariat des
guerres. ,

En le voyant monter chaque jou r
d'un pas alerte à son travail , avec
une exactitude toute militaire, qui lui
donnerait 70 ans ? Il a" maintenant
encore l'allure d'un officier en pleine
force. Frappé très douloureusement
il y a quelques mois par la perte
d'une fidèle compagne, il n'en a pas
moins continué vaillamment sa tâche,
vivant exemple de travail , de droi-
ture et d'énergie. Son sentiment ri-
goureux du devoir et sa serviabilité
à toute épreuve sont appréciés à leur
juste valeur par _ tout son entourage,
et il est très aimé dans divers milieux
lausannois.

Aussi nombreux seront ceux qui
tiendront à lui témoigner à l'occa-
sion de son 70me anniversaire, leur
sympathie et leur profonde estime.

L'activité du général Johnson
a pratiquement pris fin avec
la décision du président Roo-
sevel t de faire fusionner le
« Spécial Industrial Recovery
Board » avec le « National
Emergency Council ». De là
sans doute provient le bruit
de la démission du général

Johnson.

Le général Johnson,
le dictateur industriel
des Etats-Unis, est-il

à son déclin ?

SAVEZ-VOUS...

Une statistique récente faite à
Washington , établit qu'il y a dans le
monde 61,924 salles de projection ci-
nématographique, dont 36,955 peu-
vent passer des films parlants. Au
premier rang se placerait l'Europe
avec 30,623 salles ; l'Amérique vien-
drait ensuite avec 25,690 salles. Par-
mi les pays européens la France oc-
cupe le troisième rang. Le dernier
pays du monde, au point de vue du
nombre des cinémas est Madagascar ,
qui n'en possède que quatre.

Combien il y a de salles de
cinéma dans le monde ?

Comment seront constituées
les Chambres corporatives

italiennes

La « Feuille officielle italienne »
publie le texte de la réforme
de la loi électorale. C'est sur la base
de cette loi que seront élus prochai-
nement les membres de la Chambre
corporative. Les modifications ap-
portées à la loi concernent l'autori-
sation accordée aux différents syn-
dicats de proposer les candidat s à
élire.

La loi spécifie que sur chaque
centaine des candidats à proposer , 12
sièges reviennent aux agriculteurs,
12 aux ouvriers et employés agrico-
les, 10 aux industriels, 10 aux em-
ployés et ouvriers industriels, 6 aux
commerçants, 6 aux employés de
commerce, 5 aux compagnies de na-
vigation maritime et aérienne, 5 aux
employés de ces entreprises, 4 aux
compagnies de transport sur terre et
aux compagnies de navigation inté-
rieure, 4 aux employés de ces entre-
prises, 3 aux banques et sociétés
d'assurance, 3 aux employés de cel-
les-ci et 20 aux professions libé-
rales.

OTV ANNONCE...
— Le jeune artiste lausannois, M.

Vincent Vincent, va publier, aux
Editions Centrales de Lausanne, un
nouvel ouvrage : « De mes diverses
amours» (nouvelles , essais, f i lm , sou-
venirs, etc..)

UN PRIX
DU JOURNALISME QUOTIDIEN
Au cours d'un article dans son

journal , intitulé « Impressions », M.
Léon Daudet , à propos d' un remar-
quable article non signé paru, sur
la catastrophe de Lagng, dans _ Le
Progrès de Lgon », écrit : « S 'il exis-
tait un prix du journalisme quoti-
dien , je demanderais qu 'on Fattri-
buât à cette belle p age, à la fois  so-
bre et émouvante... »

Et M. Léon Daudet , l'idée ainsi
lancée d'une plume rapide , g revient
dans une note :

«Il faudrait fo nder  ce pr ix-là, écrit-
il et l'attribuer, annuellement au meil-
leur reportage d'actualité paru dans
l'année. On l'appellerait le Prix Tal-
megr, du nom d' un des p lus grands
et des plus indépendants journalis-
tes franç ais. »

Pourquoi pas , en e f f e t  ? Talmegr
ou un autre de même nature.

L'idée est bonne. M. Léon Daudet ,
après l'avoir lancée , s'emploiera-t-il
à la réaliser ?

Souhaitons-le .
ON VA PARLER DES ÉCRIVAINS

NEUCHATELOIS
Une causerie , faite par un jo urna-

liste neuchâtelois , aura Heu mardi
9 janvier au radio — transmise de
Neuchâtel. Elle traitera des écrivains
neuchâtelois.

La vie intellectuelle



Nouvelles brèves
du Nouvel-An

— Dans un discours radiodiffusé,
le chancelier Dollfuss s'est, pour la
première fois en une période où le
différend franco-alemand relatif à
l'égalité de traitement en matière
militaire revêt toute son acuité, ré-
solument placé sur le même plan
que l'Allemagne.

Il a cependant tenu à constater
que l'Autriche avait déjà obtenu
dans ce domaine un certain succès.

— Dimanche soir, à Annemasse,
un gros sinistre a détruit un bâti-
ment occupé par un négociant en
alimentation. La maison sinistrée
mesurait une vingtaine de mètres de
longueur sur une largeur de 10 mè-
tres. Les dégâts s'élèvent à 200,000
francs.

— On dément dans les milieux
anglais autorisés que le gouverne-
ment britannique ait adressé ou ait
l'intention d'adresser une note à
l'Allemagne touchant le problème du
désarmement.

— Le Conseil municipal d'Anne-
masse a tenu , sous la présidence du
maire de la ville, une importante
séance pour protester contre la nou-
velle situation faite à la ville par
l'application du régime des zones.
- Au cours des délibérations, les
membres du Conseil municipal ont
déclaré « que la Chambre des dépu-
tés et le Sénat ont voté toutes les
dispositions pour que la ville d'An-
nemasse soit complètement isolée et
systématiquement mise en dehors de
tout trafic touristique ».

— Le train direct Berne-Rome,
parti samedi de Berne à 14 h. 23, a
déraillé près de la gare de Maina ,
sur le lac Majeur. Les causes du dé-
raillement ne sont pas connues. On
ne signale aucune victime. Les dé-
gâts matériels ne sont pas impor-
tants. Mais cet accident a provo-
qué un fort retard.

— La Catalogne a élu dimanche,
en remplacement de M. Macia , le
nouveau président de la généralité
en la nersonne de M. I.uys Cnmnnnys ,
par 56 voix contre 80 suffrages. M.
Companvs fonda avec le président
Macia le parti de la gauche républi-
caine. Le nouveau président fut mai-
re de Barcelone, député aux Cortès
constituantes et ministre de la ma-
rine.

— Dimanche après-midi, à 1 km.
d'Orly, s'est produit un accident
mortel. Un avion , piloté par l'avia-
teur Meccas, et ayant comme passa-
gère Mme Delaunay-Belleville, a fait
une chute. Le pilote a été tué sur
le coup. Mme Delaunay-Belleville
est morte pendant son transport à
l'hôpital.

Le premier janvier
à Paris

PARIS, 2 (T. P.) — Hier matin ,
après avoir réveillonné bruyamment,
les Parisiens ne sont pas sortis, rete-
nus d'ans leurs habitation, par le
froid. Seuls quelques taxis roulaient
lentement dans les rues, à la recher-
che de clients. Treize bureaux de
poste sont restés ouverts pou r procé-
der à la distribution des rruelques
5 millions de lettres et cartes de
fête. A l'Elysée, les réceptions offi-
cielles du jour de l'an ont eu lieu
avec toute la simplicité qui les ca-
ractérise depuis quelques années.

Le mauvais temps
dans le monde

_L'inondation provoque des
noyades

LOS-ANGi_LES, 2 (Havas) . — A la
suite d'inon dations causées par des
orages, vingt-trois personnes ont été
noyées. Sept autres ont trouvé la
mort dans des accidents de la cir-
culation dus au brouillard.

On signale d'autre part une tren-
taine de noyés aux Etats-Unis à la
suite d'inondations.
I_a crue dans les Balkans

SARAJEVO, 2. — Le mauvais
temps sévit dans les régions du
nord de la Bosnie. De nombreuses
inondations se sont produites. Tous
les cours d'eau sont sortis de leur
lit. En certains endroits, la crue at-
teint six mètres.
-Londres commence l'année

dans le brouillard
LONDRES, 2 (Havas) . — Hier , le

brouillard a enveloppé Londres. Les
habitants ne se souviennent pas d'a-
voir jamais vu une couche aussi
dense.

On signale de nombreux accidents
de la circulation , notamment sur les
routes du sud, qui sont encombrées
de véhicules abandonnés. A Lon-
dres, la circulation est complète-
ment interrompue; les services d'au-
tobus ont été suspendus.

L'état de siège
en Ar&enfFne

Quarante morts
BUENOS-AYRES, ler. — Le pré-

sident Justo a adressé un manifeste
au pays, dans lequel il expose les
raisons pour lesquelles l'état de siè-
ge a été proclamé dans le pays.
Dans ce manifeste, il déclare en ou-
tre que l'attitude du parti radical
prouve la culpabilité des chefs de ce
parti et il accuse celui-ci de vouloir
reprendre le pouvoir au moyen d'at-
tentats au moment où le gouverne-
ment s'efforce de rétablir l'écono-
mie du pays.

Le président a donné ensuite les
détails suivants sur la tentative sub-
versive qui a éclaté ces derniers
jours :

Un groupe de 300 insurgés, par-
mi lesquels de nombreux Brésiliens,
ont attaqu é à Paso el Vado une pa-
trouille de cavalerie. Ils furent re-
poussés et laissèrent sur le terrain
40 morts et une trentaine de blessés.

L'Allemagne armerai!
sa frontière ouest

Des révélations
du contre-espionnage

PARIS, 2 (T. P.). — L'« Intransi-
geant » a reçu un téléphone de Vien-
ne lui révélant un nouveau et sensa-
tionnel plan sur les armements al-
lemands. Des agents du service de
contre-espionnage français travail-
lant à Pirmasens (Rhénanie) et
Lœrrach, ont remarqué des instal-
lations inconnues d'eux à la fron-
tière franco-allemande. L'état-major
français aurait envoyé des spécialis-
tes qui ont pu constater cui e des ap-
pareils de béton armé, munis de fu-
sées à explosion , sont concentrés de-
puis quelque temps, par milliers ,
aux endroits les plus importants de
la frontière , notamment sur les voies
de chemin de fer , les ponts , les rou -
tes et les gares. La surface de dis-
tribution serait de plusieurs kilo-
mètres carrés.

Le 4l_ me anniversaire sie la naissance de Zwingli
(1er janvier)

Portrait du grand réformateur zurîcois. — La cathédrale de Zurich an
temps où Zwingli prêchait la réforme.

La maison natale de Zwingl i â Waldhaus dans le Toggenbourg.

M. ANTHONY EDEN
DEVIENT LORD

DU SCEAU PRIVÉ
LONDRES, ler (Havas). — Le roi

a approuvé la désignation de M. An-
thony Eden , le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères au poste de
lord du sceau privé. Cette charge
est actuellement remplie par M.
Baldwin qui la cumule avec les
fonctions de lord président du con-
seil. Contrairement à la coutume, la
nouvelle fonction de M. Eden ne lui
confère pas le rang de ministre du
cabinet. Le nouveau lord donnera
sa démission de sous-secrétaire d'E-
tat au Foreign Office , mais restera
attaché à ce département. Il conti-
nuera de s'eccuper des questions in-
téressant la S. d. N.
Toute une série de nouveaux nobles

Le roi a également nommé cinq
nouveaux pairs , trois conseillers
privés, quatre baronnets et vingt-
huit chevaliers. L'aga Khan et lord
Stanley, secrétaire parlementaire à
l'amirauté, sont nommés conseillers
privés.

Toujours l'agitation nazi
en Aisfrishe

VIENNE , 2. — La police a arrêté
quatre personnes qui transportaient
sur un camion vingt-cinq paquets
contenant 200 ,000 manifestes natio-
naux-socialistes et une grande quan-
tité de grenades à main. A la suite
de cette découverte , onze personnes
ont été arrêtées et conduites au
camp de concentration de Wôllers-
dorf.

Graves accidents
d'avions pendant

le nouvel-an
En Belgique, dix morts...
BRUXELLES, 1er (Havas). — Un

accident d'aviation s'est produit sa-
medi à Ruysselede, près de Bruxel-
les.

L'avion , qui appartenait à la li-
gne de navigation aérienne anglaise
Londres-Bruxelles-Cologne, était pi-
loté par un Anglais. Le radio-télégra-
phiste était également Anglais. Des
huit passagers, six sont Anglais , un
Polonais-

• Tous les dix sont morts carboni-
sés.

C'est l'un des pylônes de la sta-
tion de T. S. F. dé Ruysselede que
heurt a l'appareil. Ce pylône , d'une
hauteur de 185 mètres, "était éclairé,
mais on suppose qu'en raison de
l'extrême densité du brouillard , le
pilot e n'a pu l'apercevoir à temps.
... et en France, deux morts

ORLY, ler (IL.vas). — Dimanche
après-midi, à un kilomètre d'Orly,
s'est produit un accident mortel: un
avion ayant à bord une passagère a
fait une chute. Le pilote a été tué
sur le coup. La passagère est décé-
dée à l'hôpital.

La situation parlementaire
(De notre correspondant de Paris)

Le gouvernement pourra-t-il encore compter à la
rentrée, sur la majorité du 23 décembre ? Pour-

quoi il est permis d'en douter.

Paris, 28 décembre.
L'épouvantable catastrophe de La-

gny a à tel point absorbé l'attention
publique que c'est à peine si les jour-
naux ont parlé de la fin de la ses-
sion parlementaire. Pourtant , dans
cette même nuit tragique de samedi ,
le gouvernement a, en somme, rem-
porté une jolie victoire. En effet , son
projet de redressement a été adopté
par le Sénat et par la Chambre, et
les deux assemblées ont en outre
voté deux douzièmes provisoires et
un emprunt de dix milliards, avant
de partir en vacances.

Maintenant , dans le calme retrouvé
du Palais-Bourbon , délivrée des sou-
cis immédiats et des incertitudes
d'une situation parlementaire que
des courants imprévus pouvaient à
tout instant bouleverser , la Commis-
sion des finances utilise une partie
de ses vacances pour continuer l'exa-
men du budget des dépenses. Elle a
même, comme on dit , mis des bou-
chées doubles, et l'on suppose qu 'elle
pourra terminer cette besogne au-
jour d'hui même. La loi des finances
qui , l'année prochaine , prendra une
importance exceptionnelle et sera
bien délicate à établir , viendra en-
suite. Probablement dans les pre-
miers jours de janvier.

, Il faut féliciter les membres de la
commission de ce zèle — bien que
des esprits chagrins ne manquent
pas de faire remarquer qu'en travail-
lant ainsi d'arrache-pied ils ne font
que leur devoir puisque le budget
est déjà scandaleusement en retard.
Mais c'est déjà quelque chose que de
faire son devoir.

Reste à savoir si les députés , à la
rentrée, feront aussi le leur. Car
c'est là maintenant  qu 'est tout l'inté-
rêt. Et c 'est aussi , pensons-nous , la se-
crète préoccupation de M. Chau-
temps. Car pour lui, comme pour
tous les gouvernements de notre dé-
mocratie, le problème de son exis-
tence se pose... sous l'aspect d'une
majorité.

Or, trouver une majorité , c'est là
le hic. Si tout se passait sous le rè-
gne de la raison , M. Chautemps n 'au-
rait qu 'à chercher, pour son budget
de dépenses et pour ses recettes, les
mesures les plus logiques, les plus
justes, les plus sûres quant au ren-
dement , et les députés, qui sont cen-
sés être des hommes clairvoyants et
raisonnables , n'auraient plus qu'à
approuver ou bien à en proposer de
meilleures.

Mais la politique , tout comme l'a-
mour , a des raisons que la raison

ignore. Et le gouvernement devra te-
nir compte de cette vérité s'il veut
trouver une majorité à la rentrée.

Une majorité , dira-t-on, le gouver-
nement ne l'a-t-il pas dégagée à plu-
sieurs reprises à la Chambre et au
Sénat , ces j ours derniers ? Ne peut-il
pas compter sur elle pour mener à
bonne tin aussi la seconde partie de
sa tâche ?

Eh bien , franchement, nous ne le
pensons pas. II faut bien se rendre
compte , en effet , que dans ce débat
qui vient d'avoir lieu, M. Chautemps
a bénéficié de circonstances assez
exceptionnelles. Il y a eu, pour Voter
le projet de redressement, une es-
pèce de trêve morale qui était impo-
sée aux sénateurs comme aux dépu-
tés plutôt par la pression de l'opi-
nion publique que par leurs senti-
ments réels et profonds. Cette con-
jonction se retrouvera-t-elle à la
rentrée ?

Il est du moins permis d'en douter.
N'oublions pas que la majorité du 23
décembre n'a pu se former que par
l'abstention socialiste, laquelle faci-
lita l'appoint des républicains mo-
dérés et du centre. Qui nierait l'ex-
cellente position d'arbitrage que MM.
Blum et Frossard ont prise en mon-
tant sur l'Aventin ? D'eux dépend ,
évidemment, le sort du cabinet, tant
qu'une certaine »partie des modérés
conserveront leurs visées purement
politiques.

Bien entendu, il n'est pas certain,
non plus, que les socialistes souhai-
tent , à brève échéance, la mort du
cabinet actuel. Qui dit qu'ils ne
soient pas conscients du danger
qu 'ils feraient courir à cette législa-
ture en provoquant un renversement
complet de la majorité normale ? Et
il se pourrait donc fort bien qu'ils
persévèrent, pendant quelque temps
encore, dans leur attitude « absten-
tionniste ».

Mais c'est précisément là qu'est le
danger. Car personne n 'ignore que
cette « neutralité bienveillante > ne
pourra être obtenue que grâce à cer-
taines compensations. Et ainsi, plus
que jamais, les socialistes seront les
arbitres de la situation.

Dans ces conditions, il sera sans
doute difficile au gouvernement de
présenter — et de faire voter — un
projet de budget vraiment équilibré.
Et comme c'est cependant là une né-
cessité absolue, M. Chautemps va se
trouver, dès la rentrée , en face d'un
problème quasi insoluble. Il est vrai
qu 'il s'est révélé, jusqu'ici, habile
manœuvrier. M. P.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Communiqués
tes sralas Karsenty

Nos lecteurs liront aveo Intérêt les
lignes ci-dessous, de M. Henry Berstein ,
l'auteur de « Le Bonheur » que les Galas
Karsenty représenteront au Théâtre, le
vendredi 5 Janvier.

« C'est bien volontiers que J'ai con-
fié « Le Bonheur» aux Galas Karsenty,
qui maintiennent particulièrement le re-
nom du théâtre de ce pays, le seul, solt
dit en passant, qui possède une école
dramatique.

» Cette pièce nouvelle occupe dans mon
œuvre une place particulière. A un drame
de la solitude et de l'amour est Jointe
Intimement une satire de la société mo-
derne telle qu 'elle m 'apparaît. Certes, en
des ouvrages précédents, t'avais rallié les
mœurs de notre époque, mals c'était là
des notations isolées, et Jamais la critique
du temps présent ne s'était trouvée mêlée
à tout le développement et à l'essence
même d'une de mes pièces.

» C'est une troupe ' d'artistes de grand
ordre qui Interprétera « Le Bonheur . et
chacun d'eux est parfaitement désigné
pour le rôle qu 'il tient. Les efforts de ces
comédiens créeront l'atmosphère d'angois-
se, d'émotion et de bouffonnerie qui a
été recherchée. Les décors , très originaux
et très éM'dié* de r>" r"'"rl -OTH—ih-- "-nnt
k l'excellence d'un spectacle qui retrou-
vera , en voyage, le même succès éclatant
qu'au Théâtre du Gymnase. »

JtniUNS OBUGAIIOHS
Banq. lai Satin _ __ 4'/ ¦ .. ( ._ 182? —j —
tisompt» teless YJ 3 V» Rente suisse —.—
Crédit Sun»» 642!— 37. Dlliôrt 87.90
Son. de Banque S 301._ J '/> Ch. féd. A. Il 96.60
Gén. et Beneve D 250.— o *'I. Hû. 1930 101.73
franco-Su la élec- — .— Chem. Fco-Snlsst 

• • Pri» 616.50 i'i, Joegne-Ecli 437 50 m
Motor Colomtaia 255.50 3'/«»/o JuraSIm 91 75
lt__-_Tj»»l elee 95.— 3«/, 6e_ a loti 127.75
Royal Ont* . 366.— 4 •/. Benêt 1896 — •—
Indu* gène», gu 776.50 _ •/, frfh 1903 —.—
Gai Marseille 865 — 7»/. Belge — ¦—
Eau» lyo» caplt 564.50 .•/„ Lausanne, —-—
Mines Bor. ordin 570.— d St, Bolivia Rai 81.—
Totls char-onna 163.— Danuhe Saie 86.25 m
Trifall . . . 7.— 5 . .Ch. Franç.321015.— d
Kesilé 661 - 7 ., Ch. t Maroc 1082.—
Cao_tcho0e S.__ , 22.75 8 •/, Par.-Orléan» —•—
âllomeL suéd. F 7.75 8 •/„ .rj ent cé_ —.—

Cr. I d'Eg. I.OS —•—
HlapanoDoniB»/, 170.—
4 V . T0II8 n hoi» — .—

Sur 54 actions : 27 sont en hausse sur
hier, 15 en baisse , 12 sans changement.
Baltimore 76J-S, Canadian Pac. 42 , en
hausse de 1J _ et 1 fr. Banques fermes :
Crédit Suisse 645 (+5), Danubienne _e
relève à 32 (+4) Sécheron 75 (+5), Ind.
des Hôtels 175 (+5), La bor. Sauter 297
( -f-17), Valeurs argentines délaissées, His-
pano 650 (—8),  Argentine 95 (—3). Obli-
gations lrrègullères. Z % A-K 96,60 (—50
c), 4% Fédéral Nouv . 100 % (+25 c).
6y,  Young 580 (+5), 5% Orléans 1002
(+15). 5% ex Bque Dépôts 495 (+3). 5%
Bque d'Escompte 961 (+3) et 4Ù Bque
Générale 950 (+48 fr.), 4% Crédit Im.
S.-Egypt. 100 (+25 fr.). 7% Gaz belge
515 d. 524 o (524). Cet emprunt est ap-
pelé au remboursement pour le 1er avril
prochain. — Baisse de l'Amsterdam k
207,50 (—25 c), Livre sterling 16.90
(— l 'A) .  Dollar 3,32 (+. _ ). Fr. _0 ,25V_
(+1J4), Esp. 42,50 (+5 c), RM. 123,35.

Bourse de Genève! 30 déc.

de mardi
(Extrait  du t i iurnui  • L* Itartto •)

SOTTENS : 12 h. 28, Heure de l'Obeer-
vatolre de Neuchâtel. 12 h. 80, informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., informa-
tions financières. 13 h. 10, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h„ Concert pat
le petit orchestre R. L. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 30, L'évolution de la radio ,
causerie par M. de Sousa. 18 h. 50, La
radio et l'enseignement de la musique ,
causerie par M. Messer. 19 h. 05, Récital
de piano par Mlle Schmidt. 19 h. 30, Ré-
cital littéraire par M. Robert. 20 h., Dis-
ques. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne) , Dis-
ques et concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua). Concert. 22 h. 45 (Paris P. T.
T.), Soirée de gala.

Munster : 6 h. 50, Culture physique.
12 h.. Disques. 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence fémi-
nine. 19 h. 20, Chants humoristiques de
1800. interprétés par M. Lelcht. 19 h. 55
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 25.
Chants de yocftl. Intermède d'accordéon
21 h. 10, Heure humoristique. 22 h. 10,
Causerie anglaise.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques, 14 h.. Programme de Sottens. 15 n.
(Francfort). Heure des enfants. 22 h. 45
(Cologne), Soirée récréative.

Monte-Ccnerl : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45
et 13 h. 05, Disques. 17 h. 45, Causerie

médicale. 19 h. 35, Soll de piano par M.
Franzonl. 20 h.. Le quart d'heure de Ga-
vroche. 20 h. 15, Concert par le Radio-
orchestre. 21 h. 30, Danses modernes
(Jazz).

Radio-Paris : 13 h., Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 50, Causerie ci-
nématographique. 20 h., La vie prati-
que. 20 h. 30, Causerie artistique, 21 h..
Soirée de chansonniers. 22 h. 30, Musique
légère.

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre. 20 h. 40, « Prlmarosa,», opé-
rette de Pletrl.

Varsovie : 20 h., « Princesse Czardas »,
opérette de Kalmann.

Prague: 20 h. 05, Concert par la Cho-
rale des Instituteurs tchécoslovaques.

Bucarest : 20 h. 20, Concert symphonl-
que.

Hulzen : 20 h. 55, «Les Enfants du Roi»,
opéra de Humperdlnck (2me et Sme
actes).

Poste parisien: 21 h. 10, Concert d'or-
chestre symphonlque.

Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21 h. 30. Concert de gala retransmis du
Conservatoire de Paris.

Stockholm : 22 h.. Musique de cham-
bre.

Langenberg : 23 h., Musique de cham-
bre.
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Emissions radiophoniques fin n• Avis
mortuaires

! Un seul manuscrit
| suffit  pour l'annonce et pour les

lettres de faire part.
Les avis remis à l'ouverture

de notre bnreau à i,

7 heures
et jusqu 'à 7 h. 10 au plus tard

| peuvent  paraître dans le numéro
; du jour.

.JW" Les communications nr- |
i -..entes peuvent être remises ex- r,
' ceptionnellement dès 5 h. du

matin à l'atelier du journal ,
3. rue du Temple-Neuf , ler étage.

Les lettres de faire part sont
livrées rapidement.

Administrat ion de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

C1NKMAS
Caméo : L'auberge du père Jonas.
Chez Bernard : Klng-Kong.
Apollo : Bach millionnaire.
Palace : Nu comme un ver.
Théâtre : La Maternelle.

k 3 h., Le Kld.

Carnet du j our

Le ministre
des finances yankee

a démissionné

Nouvelles dissensions ?

WASHINGTON , 2 (Havas). — M.
Woodin , secrétaire d'Etat au trésor,
a adressé par lettre sa démission à
M. Roosevelt. M. Woodin est actuel-
lement à Tucson, où il subit un trai-
tement.

Son remplaçant , M. Morgenthau
junior , gouverneur de la Sarn Cy
Administration, a rempli les fonc-
tions de secrétaire au travail depuis
plus d'un mois, c'est-à-dire depuis
que M. Woodin a quitté Washington
pour raisons de santé.
M. Iîoosevcl. l'emportera-t-il

au Congrès
WASHINGTON, 2 (Havas). —

Mardi prochain aura lieu l'ouvertu-
re de la session régulière du 73me

.Congrès des Etats-Unis. Contraire-
ment à l'usage, M. Roosevelt ne s'y
rendra pas. On estime en général
que M. Roosevelt trouvera un appui
dans le congrès cjui entrera dans ses
vues. Le seul point très délica t pour
M. Roosevelt sera sa politique mo-
nétaire.

M. Hindenburg réclame,
pour le Reich,

l'égalité de droit

Devant le coips diplomati que

BERLIN, ler (Wolff). — A la ré-
ception du Nouvel-A n a la présiden-
ce du Reich, le nonce apostolique a
souligné combien l'Allemagne s était
rapidement relevée tant matérielle-
ment que moralement, ce qui ne
j>eut qu'être profitable au monde en-
tier.

Le président du Reich a répondu
notamment que l'année 1933 doit
être considérée comme un tournant
dans l'histoire de l'Allemagne. «Je
sais, a dit M. Hindenbourg, que le
gouvernement et le peuple ne veu-
lent rien d'autre que de vivre en
paix avec les autres nations sur la
base de l'honneur et de l'égalité de
traitement. »

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 2 (T. P.) — Une maison —
l'ancien hôtel du Poirier, où vécut
Victor Hugo — a été en partie dé-
truite , place E. Gondereau, par une
explosion. Trois jeunes gens ont été
assez grièvement blessés.

i ¦ -U.HJ, !¦ 
t .

Une demeure de Victor Hugo
est détruite à Montmartre

par une explosion

La nouvelle convention économique
conclue entre la Suisse et l'Allemagne en-
trera en vigueur dix Jours après l'échan-
ge des pièces de ratifi cation . Les deux
gouvernements ont .écidé d'appliquer pro-
vlsolremnt la convention , à partir du
ler Janvier 1934 déjà . Le traité est va-
lable Jusq u'au 31 mars 1934. SI la dé-
nonciation n 'Intervient pas un mois avant
son échéance, la convention est prolon-
gée tacitement de trimestre en trimestre.
Le Conseil fédéral se réserve de dénoncer
la convention dès le moment où une ré-
glementation satisfaisante des questions
de transferts et de suspension des paie-
ments ne peut plus être appliquée Le
gouvernement allemand se réserve le mê-
me droit au cas où ces questions tour-
neraient au désavantage de l'Allemagne.

La contribution fédérale de crise
Le ler janvier 1934 sont entrées en vi-

gueur la plupart des mesures extraordi-
naires _t temporaires destinées k réta blir
l'équilibre "les finances fédérales et englo-
bées dans le programme financier voté
par les Chambres en automne dernier.
Seules, les dispositions concernant l'Impo-
sition des oolssons devront être soumises
encore u, e fols au Parleront.

Ces prochains Jours , le Consell fédéral
aura a se prononcer sur l'ordonnance
d'application relative à la contribution
fédérale de crise, qui sera prélevée, dès
1934, sur le -evenu et la fortune, par pé-
riodes de deux ans. En tout et pour tout,
l'ordonnance comptera environ 140 arti-
cles 1

Convention économique germano-suisse

T________!l__KW_HRj_d_1l__3____ H__TW__CTiftV$_F

I 

Vendredi 5 janvier , à 20 h. 30 (j
4me GALA KARSENTY

Le bonheur
pièce en 3 actes et 4 tableaux i

d'Henry Bernstein \
Location chez Fœtisch.
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Nouvelles suisses
— Un autre incendie a éclaté dans

la nuit de samedi à dimanche à
Chexbres-Puidoux. Le corps central
d'un bâtiment et le rural at tenant
ont été complètement anéantis. C'est
grâce, cependant , à

; l'arrivée promp-
te sur les lieux du sinistre des pom-
piers de Chexbres que l'on n'a pas
eu à déplorer un incendie plus vas-
te. Les dégâts sont importants.

— Samedi , un locataire d'un im-
meuble des Eaux-Vives, à Genève,
entendant du bruit dans les caves,
avisa le propriétaire de la maison.
Tous deux descendirent dans les ca-
ves munis d'un revolver.

Personne ne répondant  aux som-
mations, l'un des deux hommes tira.
Il avai t  tué un ivrogne nommé Mor-
ney qui se trouvait au fond de la
cave.

— Le Grand Conseil genevois a
adopté l'ensemble du budget après
une courte déclaration de M. Berra,
chrétien-social, disant qu 'il ne vote-
rait pas un budget concluant  par 9
millions de déficit. Les démocrates
et radicaux avaient  pris une attitu-
de de bienveillante neutralité.

La réduction du traitement des
fonct ionnaires  est donc votée en
principe et sera appliquée dès le ler
janvier 1934. Quant  au débat sur les
centimes add i t ionne l s,  il est ajourné
â la session de janvier.

Sa§_gla__!@ bagarre
dans un café da Lausanne

LAUSANNE, 2. —- Hier après-midi,
dans un café de la rue des Deux-
Marchés, la sœur de la patronne,
Mme Ayer-Geinoz, voulut séparer
deux clients, pris de boisson, "qui se
querellaient. L'un des deux person-
nages, sortant son couteau, frappa
Mme Ayer, lui transperçant le bras
droit. La police réussit non sans
peine, et après une bagarre générale,
à s'emparer des forcenés, deux frè-
res, Argoviens, tous deux à la charge
de l'assistance.

L'état de la blessée, transportée à
l'hôpital, a été jugé grave.

ECHOS
On sait que par ordre de M. Mus-

solini l ' inauguration du grand cir-
que « Circus maximus » de Rome
aura lieu le 28 octobre de l'an XII
par un défilé des athlètes d'Italie.
Pour rehausser l'éclat de cette gran-
de manifestation, le Duce a décidé
de consteller de décorations les poi-
trines des meilleurs sportifs du
royaume. Deux distinctions viennent
d'être créées : la médaille « à la va-
leur athlétique » et l'étoile « au méri-
te sportif ». Les médailles sont en
or, en argent de premier et de se-
cond degré et en bronze. Pour méri-
ter la médaille d'or , il faut avoir ga-
gné une coupe offerte par le Duce
ou un championnat mondial , tandis
que pour la médaille de bronze un
championnat italien suffi t .  La remise
des décorations aura lieu solennelle-
ment chaqu e année , le premier di-
manche de juillet.

En examinant, dans les collections
du musée d'ethnographie du Troca-
déro, l'étoffe dite de Paracas, trou-
vée en 1910 dans une tombe de cette
partie de la côte péruvienne et con-
sidérée jusqu 'ici comme un linge ri-
tuel , M. Adrien Fedorovsky, chef du
laboratoire, a eu la surprise de se
trouver en présence de ce qui serait
l'antique calendrier péruvien, d'une
importance exceptionnelle pour l'é-
tude et la compréhension de cette cul-
ture étrange à base d'astronomie. Le
docteur Paul Rivet , directeur du mu-
sée, a encouragé le jeune savant à
poursuivre son travail cle déchiffre-
ment.

*
Le monde scientifique américain

est profondément secoué par la pu-
blication posthume des dernières re-
cherches du professeur Albert B. Mi-
chelson. Ses ultimes expériences fai-
tes à Pasadena en Californie au-
raient en effet  démontré que la vi-
tesse de la lumière, loin d'être cons-
tante , subit des fluctuations. Cette
constatation , qui détruit  une loi con-
sidérée comme acquise, a, entre au-
tres conséquences, celle d'ébranler
toute la théorie d'Einstein sur la re-
lativité qui était  précisément basée
sur les précédentes recherches de
Michelson qui tendaient à démontrer
la vitesse constante de la lumière.

Le professeur Einstein , actuelle-
ment attaché à l'université de Prin-
ceton , a naturellement été interviewé
à ce sujet. Il a déclaré que les expé-
riences de Michelson avec un nouvel
appareil avaient été faites à des heu-
res du jour différentes  et que ce phé-
nomène n 'avait pas de rapport avec
la théorie de la relativité.

Un certain William Watson
Nodes , âgé de 37 ans , condamné
pour mendic i té  par un t r i buna l  lon-
donien , possédait un rat b lanc ap-
privoisé, son un ique  trésor. Le iuge
Harold Mac Kenna a décidé que l'a-
nimal serait nourri et entre tenu aux
frais de l'Etat jus qu 'à la libération
du prisonnier. Il en coûtera quatre
francs par semaine aux contribua-
bles, mais les Angla is  .. i rnent  t an t  les
bêtes que tout lc monde approuve le
juge Harold Mac Kenna .

Il y a eu cinquante ans cette an-
née que s'est ouvert le premier insti-
tut suisse pour la préparation du
vaccin ant ivar iol ique découvert par
Jenner en 1796, On sait que cette
vaccination est obligatoire en Suisse
romande,  grâce à quoi les cas de va-
riole sont très rares et bénins. En
Suisse a l l emande , l ' i n f l u e n c e  des so-
ciétés natur is tes  a fa i t  repousser la
vaccinat ion obl igatoire .  Résultat  : de
1921 à 1926, 5560 cas de variole et
15 décès , sans compter les frais.

Après une terrible
catastrophe

Simpl es réf lexions

On uous écrit :
Des raids d'une audace incroyable

ont marqué l'année qui finit. Elle
nous a apporté, à côté d'inventions
inattendues, de merveilleux perfec-
tionnements. La presse, la radio, le
cinéma célèbrent à l'envi le confort ,
le luxe, la vitesse de nos avions, de
nos autos, de nos trains. L'homme est
le maître  des éléments, le roi des
airs, des terres et des mers. Fier de
ses progrès, il s'endort sur l'oreiller
de la sécurité : le réveil est terrible.
C'est l'épouvantable catastrophe de
Lagny ; elle nous prouve cruellement
la fragilité de notre culture, la pré-
carité de notre quiétude. A quoi bon
le travail des techniciens pour amé-
liorer notre existence , s il suff i t  d un
signal qui ne fonc tionne  pas pour dé-
chaîner les pires désastres, pour cau-
ser des deuils atroces, pour noyer
dans  le sang ton le  la joi e de Noël.
Malgré l'auto bolide , malgré l'avion
éclair, malgré le téléphone, malgré
la T. S. F., les blessés de Lagny
ont attendu les premiers secours
pendant  plusieurs heures, par
un froid cruel. Pas de médecins,
pas de matériel  san i ta i re , rien ! Les
premiers blessés arrivent  à Paris
huit  heures après l'accident. On se
rend compte de leur véritable mar-
tyre. Et la catastrophe s'est produite
à quelques kilomètres seulement de
Paris, la Ville lumière !

Certes, nous n avons pas a nous
glorifier de notre civilisation si bril-
lante et si riche ! A quoi sert le pro-
grès, si l'homme mal adapté , perd la
tête sitôt qu 'un trouble inat tendu dé-
range sa rout ine  et renverse ses pré-
visions ?

Môtiers , 30 décembre 1933-
E. ANDRÉ.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Nos pauvres autobus...
ou La guerre aux isolés

Les Ponts-de-Martel,
le 22 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur,
Décidément, les habitants de Corcelies-

Cormondrèche en veulent à nos auto-
bus. Une fols déjà , par l'entremise de
la « Feuille d'avis cle Neuchâtel », nous
avions réfuté les allégations de l'aima-
ble correspondant de Corcelies et nous
croyions avoir été compris. Il faut pen-
ser qu'il n'ei. est rien, puisque la Chro-
nique de cette localité, du 7 novembre
dernier, contenait ce passage (il était
question du téléphone automatique pu-
blic) : II est venu une idée à un non-
abonné au téléphone : « Puisqu'un ap-
pareil automatique coûte si cher, disait-
il , qu'on nous supprime le service d'au-
tobus estival avec les Ponts et le Locle,
qui doit laisser un gros déficit, et qu 'on
utilise la valeur de ce déficit à nous
procurer l'appareil nécessaire. Nous en
aurions certainement un très complet pour
cette somme I » Bt le correspondani d'a-
jouter : C'est une idée quelque peu sim-
pliste, qui tire du côté du « troc ». mais
qui reflète- bien ce qu'on pense généra-
lement chez nous des grosses voitures
jaunes qui circulent bien trop souvent a,
vide.

Or, bien au contraire , cet autobus rend
de grands services à notre population et
c'est celui qu'elle utilise de préférence.
Ce n 'est pas tant à la direction des pos-
tes de Neuchâtel. que nous savons tou-
jours bienveillante à notre égard et prê-
te à nous faciliter les communications
qu'à nos amis du Bas que nous nous
permettons d'écrire ces quelques lignes.
A la première, nous répéterons ce que
nous affirmions en 1931. Que l'adminis-
tration des postes consulte donc ses sta-
tistiques et nous dise si nous nous trom-
pons en affirmant que tout le trafic avec
le Bas s'est détourné par la Tourne au
détriment de l'autobus de Travers. SI
on mit quelque temps k s'adapter au
nouveau moyen de sortir de notre val-
lée, aujourd'hui, rares sont les person-
nes qui vont, en été, faire le détour de
Travers et cela déjà pour une raison es-
sentielle: c'est qu 'avec l'autobus de la
Tourne seul , la liaison pratique avec les
grandes lignes est possible.

Et maintenant, que nos amis du Bas
comprennent qu 'Us nous font de la pei-
ne en insistant sur une question dont
évidemment Ils ne peuvent saisir l'im-
portance ; car cet autobus qui leur sem-
ble si inutile, n'est-il pas surtout notre
autobus, c'est-à-dire l'autobus qui des-
sert la Montagne ? . - .-;..-

Ne devrions-nous pas plutôt être tous
solidaires ? Ah I la lutte est déjà assez
âpre pour qu 'en ne cherche pas à nous
Isoler toujours davantage. Nous n'envions
pas tant toutes vos commodités, gens de
la plaine, pour que vous jalousiez le peu
que nous possédons. D'autre part, vous
affirmez que l'autobus est trop souvent
vide . Voyez-vous toutes les personnes qui
s'arrêtent aux Grattes, à Montmollin,
vers l'Eglise de Corcelies pour descendre
sur la gare d'Auvernier ? Les temps sont
durs et chacun ne peut pas se payer le
luxe cle débourser 3 fr. 80 (6 fr. 05 pour
une double course) pour aller Jusqu 'à la
poste de Corcelies. Nous sommes certains,
cependant , qu 'en temps normal et avec
des tarifs plus réduits, elle ne serait pas
une des moindres du réseau postal.

Qu'on nous permette d'Insister pour
terminer sur ce fait de la chèreté des
courses. Le prix du kilomètre est fixé
à 22 c. Ne serait-Il pas possible de le
réduire au moins à 15 c. ? Si l'on pou-
vait normalement descendre pour 2 fr.
40 (retour 4 fr .) ne croyez-vous pas que
davantage de places seraient occupées ?
Le Bas nous attire toujours, nous mon-
tagnards. Nous dirions même plus, ne
pourrait-on pas envisager des abonne-
ments très réduits pour les samedis et
dimanches, disons, par exemple, dix
courses aller et retour pendant la sal-
son. pour le prix de 20 fr. ou 25 fr ou
cinq courses pour 10 fr. ou 12 fr. 50 ?
Une chose qui nons est tnromn.éh. nsl-
ble , c'est qu'on ait pu fixer le prix de
la course le Locle - Correlle?; à 5 fr.
pour être au taux du chemin de fer, et
que pour nous on garde les gros prix.
Nous savons bien que le problème des
transports est ardu, mals n 'est-ce pas en
essayant que l'on arrive à quelque cho-
se ?

J. P.

VIGNO BLE
AUVERNIER

Décès dn doyen
(Corr.) On a conduit samedi , à sa

dernière demeure, le doyen du vil-
lage, M. Henri Kaenel , décédé dans
sa 95me année. M. Kaenel , qui ha-
bitait Auvernier  depuis de nombreu-
ses années, était né le 16 avril 1839.

BEVAIX
Recensement dc la population

(Corr.) Le recensement des ha-
b i t a n t s , opéré dans  notre commune,
présente les résultats suivants :

Habi tants  VMl (en 1..2 , 1212),
soit une diminut ion de 11. Il y a
514 personnes mariées (511); 95
veufs ou divorcés (93), 592 céliba-
taires (608); 30 horlogers (27),  125
agriculteurs (116) et 231 de profes-
sions diverses (193) ; assurés au
chômage 84 (73);  213 propriétaires
d'immeubles (199); 133 hommes sont
astreints au service mil i ta i re  (134)
et 56 paient la taxe (48). On compte
1148 protestants (1162) et 53 ca-
tholiques (50).

I_I_ _ _ _:__ KES
Conseil général

(Corr.) Une erreur s'est glissée
dans notre compte rendu de la séan-
ce du Conseil général, paru dans la
«Feuille d'aviss du 29 décembre. Ce
n'est pas le refus d'examiner de la
commission scolaire dont la com-
mission du budget demandait la
suppression, mais bien l'abaisse-
ment de 180 fr. à 150 fr. de la som-
me figurant au budget pour cet te
dépense , et c'est cette proposition
qui a été écartée. Dont acte.

Caries de Houvef -Bii
Versement de 2 f r .  par p ersonne
au p r o f i t  des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1934 :
M. et Mme Charles Wulschleger.
Famille Henri Werner.
Mme et M. A. Méan-Fischer.
M. et Mme Adrien Walter.
M. et Mme J. Bussière.
Mme et M. Alexis Matthey.
M, et Mme Marcel Berthoud-von Rufs,

Zurich.
Famille Virchaux, restaurant de Fro-

chaux.
Dr et Mme Serge Kretzschmar.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme Schmitz.
Mlle Wanzenrled , pensionnat.
Mme et M. Henri Schaeffer.
M. et Mme Louis Gulllet.
M. et Mme Michel Bétrix-Barbezat.
M', et Mme Chs-U. Perret.
Mme et M. Charles Marguet et famille.
M. Girsberger et famille.
M. et Mme Léon Mûlematter.
A et E. Schmid fils , fourreurs et familles.
M', et Mme Henri Schwelngruber et famille.
M et Mme R . Planca.
Mme et M. William-F. Studer-Chlffelle ,

Berne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la police
M. Alfred Bois, adjudant de police,

a été nommé à titre définitif chef de
police avec le grade de lieutenant à
partir du ler janvier 1934.

La médecine préventive, la chi-
rurgie, la mécanothérapie, dimi-
nuent  considérablement le nombre
des infirmités qui jadis passaient
pou r incurables. L'Hospice orthopé-
dique de la Suisse romande à Lau-
sanne remédie au 80-90 pour cent
des luxations des hanches lorsque le
traitement peut être fait  à l'âge de
2 à 3 ans. Les pieds « bots » peuvent
être aussi corrigés si l'on S'Y prend
à temps. De même pou r les défor-
mations engendrées par la paralvsie
infant i le .  Chez les enfants , ces dé-
viations ou malformations peuvent
être redressées en bonne partie par
des moyens doux : massage, mani-
pulations, air chaud , dia thermie,
électricité, mécanothérapie, appa-
reils. Chez l'adulte , il faut  recourir
surtout aux trai tements  chirurgi-
caux.

C est pour cela qu une  nouvelle loi
i tal ienne inst i tue la déclarat ion obli-
gatoire de la naissance d'e n f a n t s  dif-
formes et des cas de lésions avant
produit ou pouvant produire une
inapt i tude au travail dc caractère
permanent .

«N'at tendez pas », tel est , cle plus
en plus, le dernier mot de la méde-
cine moderne, qu 'il s'agisse d ' inf ir-
mités, de tuberculose, cle svphilis ou
de diabète. C'est pourquoi la visite
médicale périodique s'imposera de
plus en plus pou r les adultes  comme
elle s'est imposée pour les enfants .

L'orthopédie d'aujourd'hui
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En cas de décès ]
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT |

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.
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SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour i
lee enterrements par corbillard (
automobile Concessionnaire de la I
Société de crémation E
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T.a taxe de circulation
est supprimée

L'Automobile-club de Suisse com-
munique :

Les Chambres françaises viennent
d'adopter une loi qui règle suivant
de nouveaux principes la perception
des impôts relatifs aux véhicules au-
tomobiles .

Celte loi , qui entrera en vigueur
le 1er févr ier  1934, supprime com-
plètement le système d'imposition fis-
cale actuel et le remplace par un
impôt indirect perçu sur le prix cle
vente cle la benzine destinée aux vé-
hicules automobiles. Il s'agit d'un
impôt de 50 c. français par li tre
d'essence. La loi ne fait pas de dif-
férence entre automobilistes natio-
naux et automobilistes étrangers.

Par ces nouvelles dispositions dis-
paraî t  enfin la taxe de circulation
de 10 fr. fr. par jour dont la percep-
tion , à la frontière , était cause d'en-
nuis de toutes espèces, aussi bien à
l'entrée qu 'à la sortie de France.

L'A. C. S. voit ainsi  aboutir , ne
serait-ce que part ie l lement  pour le
moment , les démarches ins tantes  et
continuelles que depuis longtemps il
n'a pas ménagées clans ce domaine.

La nouvelle loi est également ap-
plicable aux poids lourds. Mais , pour
cette catégorie de véhicules, trois
impôts directs particuliers subsistent,
l'un perçu sur le poids du véhicule
(de 500 à 1200 fr. fr. pour véhicules
de 5000 à 13,000 kilos et plus), le
deuxième sur l'encombrement (de
600 à 1000 fr. fr. pour une surface
d'encombrement de 10 à 20 mètres
carrés et plus et une  largeur dépas-
sant 2 mètres) et le troisième pour
les remorques industrielles (de 100 à
400 fr. fr. pour les remorques de
500 à 2000 kilos et plus).

Pour les automobilistes
passant la frontière française

Nouvel-an tumultueux
Dans la nuit  du 30 au 31, la po-

lice a procédé à l'arestation , au bas
de la rue du Château , d'un individu,
récidiviste notoire, pour tapage noc-
turne et scandale.

La même nuit , deux autres rap-
ports ont été dressés, au Cercle na-
tional , pour scandale et batterie.

L'animation à la gare
pendant les fêtes

La gare de Neuchâtel a connu
pendant  les trois jours cle fête pas-
sablement d'animat ion.  Le traf ic  a
été particulièrement intense dans
les journée s de samedi et cle diman-
che. Plus calme lundi  ma t in , il a
repris avec les rentrées hier au
soir.

Les trains venant  hier soir à 8 h.
de Genève et à 10 h. de Zurich-Ol-
ten ont dû être doublés. L'animat ion
de Noël était due aux visiteurs. Cel-
le de Nouvel-An aux sports- La li-
gne du Val-de-Travers a connu une
aff luenc'e particulière de skieurs.

I.» foire
La foire de Nouvel-An , samedi

soir , en ville , fut assez fréquen-
tée ; elle a été moins vive à vrai dire
que celle de Noël. Par contre, les
magasins ont été fort satisfaits du
trafic.

LA VILLE
LES VERRIERES

Une commémoration
La Société suisse des officiers fera

apposer , le premier dimanche de fé-
vrier, sur la maison dans laquelle se
trouvent actuellement les bureaux
Martin , une plaque rappelant qu'en
1871 fut signé l'acte stipulant les
conditions de l'entrée en Suisse de
l'armée française de Bourbaki.

TRAVERS
Recensement de la population

Le recensement de la population
au ler décembre 1933 pour notre
commune présente les chiffres sui-
vants :

Population totale 1764 (1762 en
1932) ; mariés 903 ; veufs ou divor-
cés 130 ; célibataires 731 ; protes-
tants 1507 ; catholiques 251 ; divers
6.

VAL-DE -TRAVERS

FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL

Aux abonnés de la ville
MM. les abonnés dc Neuchâ-

tel, Serrières ct Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront à.
dom.iciic les quittances d'a-
bonnement pour 1034.

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

rBLBPHONE 5.05
Cours des Changes : 30 décembre, il 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.35
Londres 16.85 16.95
New York .... 3.25 3.40
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.10 123.50
Madrid 42.35 42.60
Amsterdam .... 207.30 207.80
Stockholm .... 86. — 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.25 3.40
Biip nns-Avrp . .  . 75.— 85.—

Ces cours .nm .cmn.? ft titre Indicatif et
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Société de banaue suisse

Madame Madeleine Perret-Ri-
chard , à Port-d'Hauterive ;

Madame et Monsieur M. Martinelli,
et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que toute la parenté et famil-
les alliées, font part du décès de

Monsieur

Jules-Henri PERRET
survenu le ler janvier 1934, à l'âge
de 57 ans.

Port-d'Hauterive,
le 1er janvier 1934.

Dites à ceux qui ont le cœur
troublé : « Prenez courage et ne
craignez plus. » Es. XXXV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise, mercredi 3
janvier, à 14 heures. Départ du do-
micile mortuaire à 13 h. 45.

Prière de ne pas Faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des jardi-
niers *La Flora » a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Madame Marguerite DUMONT
mère de leur collègue et ami. Mon-
sieur André Dumont, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le lun-
di ler janvier.

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Vital Richard et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Alexis Ri-

chard et leurs enfants, à Vilars ;
Monsieur et Madame Marcel Ri-

chard et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame Gustave Evard-Richard,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Ri-

chard, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Ri-

chard, à Coffrane,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur très
cher et regretté époux, parent , beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur

Vital-Emile RICHARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa
68me année, après une courte mais
dou loureuse maladie, supportée avec
courage.

Coffrane, le 31 décembre 1933.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur,
oui, dit l'esprit : car Ils se reposent
cle leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 3 janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane.

La Société fraternelle  de Pré-
vogance, section de C o f f r a n e  et
Montmollin . a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Vital RICHARD
membre de la société.

L'enterrement aura lieu mercredi
3 janvier.

Le Comité.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le moment, ni l'heure.

Monsieur Walter Christen et son
fils Gottfried et sa fiancée , Made-
moiselle Berthe Adam ;

Mons ieur  R u d o l f  Hnhncnb lus t  et ses
enfan ts , à Niederbipp ;

Monsieur et Madame Jacques
Christen-Marti, à Aarwangen, et
leurs enfants , à Neuchâtel , Paris et
New-York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès subit de

Madame

Rose Christen-Bohnenblust
leur chère épouse, mère, tanle, sœur
et belle-sœur, enlevée à leur affec-
tion dans sa 44me année.

Neuchâtel , le ler janvier 1934.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, le mercredi 3 janvier à 3 h.
Domicile mortuaire : Neubourg 18.
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Les membres de la Société des pa-
trons boulangers du Vi qnoble neu-
châtelois et Val-de-Ruz sont infor-
més du décès de

Madame Rose CHRISTEN
épouse de leur dévoué collègue Wal-
ter Christen.

L'ensevelisement. sans suite, aura
lieu mercredi 3 janvier, à 3 heures.

Le Comité.

Réunions de nrîères
DE L'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

du mardi 2 au samedi 6 janvier
tous les soirs à 20 heures
k la Chapelle des Terreaux

Le Grand Garage
du Prébarreau

sera fermé mardi et mercredi
pour cause de deuil

fcHflPEflUX wnml¦ ROBES Unlll 1I MANTEAUX IPLUIL 9
i Aux HRMOUERSNS I
_ii Neuchâtel ra

Le comité de la Société suisse des
Emp logés Postes et T. T., section
l'*Avenir », Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Zélim CORLET
employé postal retraité

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement a eu lieu lundi

1er janvier 1934.
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Madame Zélim Corlet et sa fille
Hélène, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Numa Corlet,
à Corcelies ; ,

Madame veuve Anna Corlet, aux
Verrières, ses en fant  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Constant
Corlet et leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adolphe Zin-
der et leurs enfants ,  à Auvernier ;

ainsi que les familles alliées, Du-
vanel, à Fleurier, Tolk, Moulin ,
'Schumacher, Hummel, à Neuchâtel,
Schumacher à Bôle, Hurtig à Neu-
châtel ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Zélim CORLET
employé postal retraité

décédé le 30 décembre 1933, dans sa.
59me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchntel. le 30 décembre 1933.
(Rue Arnold-Guyot 2) 1
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement a eu lieu le luri-i

di ler janvier 1934, à 11 heures.
Selon le désir du défunt , la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

_____-_-_---_--[lwll i_ iMPm__—-____—_-

Observatoire «!«• Neuchâtel
30 décembre

Température : Moyen. —1.7;  Min. —3.2 ;
Max , —0.8.

Barom. moy. : 712.6. Eau tombée : 0.8 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force :

calme
Etat du ciel : couvert. Chute de neige

fine, de 13 h . % k 16 h. environ.
31 décembre

Température : Moyen. —0.6 ; Min. —3.4 ;
Max . 1.1.

Barom. moyen.: 716.8. Eau tombée: 1.7 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Cute de neige dans

la nuit , de 3^ cm. Quelques flocons
le matin .

1er Janvier 1934
Température : Moyen . —0.1 ; Min . —1.1 ;

Max 0.4.
Barom. moy. : 722.7. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

faible.• Etat du ciel : couvert .
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Niveau du lac : 30 décembre, 428 85
Niveau du lac : 31 décembre, 428.85
Niveau du lac : ler Janvier. 428.84

Niveau du lac : 2 Janvier, 428.83

Etat de la neige dans la
région

Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes, Creux-
du-Van : 25 cm. très bonne neige
pour le ski. — Chaumont : 10 cm.
de nouvelle neige bonne pour le ski.

(MPKIMEKIh CENTRALE B'I Uh LA
FEUILLE D'AVIS DR NEUCHATE L 8. A.

CHRONIQUE RéGIONA LE

de W@u châtel
NM. Ees abonnés

habitant hors de ville, dans le canton
ou en Suisse

ont reçu, encarté dans ce jour-
nal, un bulletin de versement,
postal (vert), au moyen du-
quel ils pourront effectuer
facilement et SANS FRAIS le
paiement dc leur a b o n n e m e n t
au bureau de poste de leur
lieu de domicile. ( Les person-
nes qui ont déjà payé leur
abonnement n'ont pas à tenir
eompl . de cet avis, ni tlu bul-
letin de versement qui a été
encarté dans  eliaque numéro,
un t r i a g e  étant impossible.)

Quand il s'agit d'un abon-

nement NOUVEAU, il est in-

dispensable de l'indigner au

ri os du coupon.

Pour MM. les abonnés ha-
bitant Neuchâtel-Serrières et
Vauseyon, ee son! les porteu-
ses qui , comme «le coutume,
seront chargées dc présenter
j. domicile les quittances de
renouvellement. Un avis ulté-
rieur paraîtra en temps utile
à ce sujet.

PRIX D'ABONNEMENI
;. la

FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL
1 an 6mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

U*- Il est recommSndé de s'a-
bonner  de préférence pour l'année
entière, a f in  de s impl i f i e r  les opé-
rat ions et d'éviter les ennuis de re-
nouvel lements  trop fréquents.

Adminis t ra t ion de la
Fct'il' e d' avi .  H . N o'i"h ; .tel .


