
Zinoviev et Staline
LA POLITIQUE

L'assassinat de Kiro v met en plei-
ne lumière les failles et les brisures
dont sou f f r e  le régime soviétique
russe. Nous nous étions faits récem-
ment ici l'écho des bruits selon les-
quels la sinistre police de la « Gué-
péou» avait eu sa part de respon-
sabilité dans ce meurtre. L'arresta-
tion de Zinoviev, de Kamenef et
d'un grand nombre de leurs parti-
sans, le sort incertain qui leur est
réservé aujourd'hui, prouvent que
c'est tout un clan du bolchévisme
qui est mécontent du système stali-
nien et qui, selon les traditions éta-
blies par le petit père Lénine et les
« ancêtres » révolutionnaires, n'a
pas craint de recourir au sang pour
parvenir à ses f ins .

A.quelles f ins ? Zinoviev et Kame-
nef avaient appartenu, au premier
temps de la dictature de Staline, à
l' opposition dont étai t pareillement
Trotzky. Mais alors que celui-ci
était contraint bientôt de s'exiler
définitivement , Zinoviev réintégrait
le parti communiste où les maîtres
de l'heure espéraient l'employer en-
core.

Cependant l'opposition persistait;
tout port e à croire qu'elle était
avant tout de doctrine. Staline et les
nouvelles couches soviéti ques étaient
passés à une conception industriali-
sée et mécanisée du bolchévisme; les
compagnons de Trotzky gardaient
toujours l' espoir d'un bouleverse-
ment moral du peuple russe plus
profond encore que celui qui avait
été opéré. L'assassinat de Kirov, l'un
des plus chauds partisans de Stali-
ne, est l'une des résultantes de ce
drame qui se jo uait dans l'ombre
du Kremlin.

Le jugement qui frappera aujour-
d'hui le clan Zinoviev — peine de
mort ? exil ? travaux forcés  ? ou
peut- être acquittement ? — sera
ainsi décisif de ce que réserve l'a-
venir au monde soviéti que. Ou bien
— dans le cas où le châtiment sera
moindre — ce jugement signifiera
que le communisme entend conserver
de sa virulence première, de sa fou-
gue révolutionnaire d'antan ; ou
bien — dans le cas où la peine sera
plus grave — ce jugement montrera
que le bolchévisme est définitive-
ment entré dans la voie que lui tra-
ce Staline , celle d' une certaine sta-
bilisation en vue d'une production
purement matérialisée.

Que l'Occident y prenn e garde,
cependant : communisme de Staline
ou communisme de Zinoviev-Trotz-
kg sont également éloignés des sys-
tèmes d'idées qui depuis des siècles,
p résident à sa formation. Tous deux
demeurent séparé s de lui , pour re-
prendre un mot célèbre , par « toute
l'étendue de la question religieuse ».

R. Br.
<x>oo<x>̂ oooooo<xxx>o<x>ooooo

Le rapide venant
de Chicago heurte
un train de touristes

Sur territoire canadien

On compte déjà quinze morts
et plus de trente blessés

HAMILTON (Ontario), 26 (Asso-
ciated Press). — Une grave collision
a eu lieu la nuit dernière entre le
rapide international de Chicago et
un train de touristes venant de Lon-
don (Ontario) et se rendant à To-
ronto.

Le rapide a tamponné l'arrière
du train de touristes qui était garé
sur une voie latérale pour laisser la
grande voie libre au 4 rapide. On
compte plus de quinze morts et de
trente blessés. Il est à craindre qu'on
ne trouve encore des victimes parmi
les décombres.

Des détails
HAMILTON (Ontario), 26 (Asso-

ciated Press). — C'est à Dundas, à
12 km. d'Hamilton, que s'est pro-
duite la catastrophe ferroviaire. Le
rapide qui venait de Chicago roulait
à pleine vitesse. Les trois derniers
vagons du train tamponné ont été
réduits en miettes. Il est vraisem-
blable que l'accident s'est produit
parce que l'aiguillage conduisant à
la voie latérale était resté ouvert.

Un nouvel accident
sur la même voie

Douze heures après

HARVEY, 27 (Havas). — Douze
heures à peine après la catastrophe
d'Hamilton, au Canada, le train ra-
pide « International limiter! » rem-
plaçant celui qui venait d'être anéan-
ti, a écrasé à Harvey (Illinois) une
automobile à un passage à niveau,
tuant sept personnes.

Les Etats-Unis refusent
de livrer du coton au Reich

Difficultés économiques

PRAGUE, 26. — Selon la « Prager
Presse », le gouvernement américain
a rejeté l'offre du gouvernement al-
lemand d'échanger 600,000 balles de
coton brut d'Amérique contre des li-
vraisons de marchandises alleman-
des. Le gouvernement de Berlin a
en outre été avisé que les achats
de coton ne pouvaient être réglés
qu'en argent ou en devises, étant
donné que le gouvernement de Was-
hington n'est pas en mesure d'accor-
der les facilités réclamées par l'Alle-
magne pour les importations de
marchandises du Reich aux Etats-
Unis.

Etant donné les stocks extrême-
ment minimes de coton dont dispose
l'industrie allemande, le refus amé-
ricain est une grosse déception.

Une manufacture
de caoutchouc en feu

dans la Rïiur
WUPPERTHAL, 26 (D. N. B.). —

Un violent incendie a éclaté mercredi
soir dans une manufacture de caout-
chouc à Wupperthal près de Barmen
(dans la Rhur). De grandes quanti-
tés dc stocks de matières premières
et produits manufacturés, ainsi que
le bâtiment d'expédition ont été dé-
truits . On évalue à trois mil l ions de
marks les dégâts causés par le sinis-
tre. Un certain nombre de pompiers
ont été blessés.

Le voyage de deux compatriotes
entre Madère et les Antilles

Sous d'autres cieux et chez d'autres gens

Au moment où je voiis écris, nous
sommes par le travers des Canaries,
à quelque 700 milles de cet archi-
pel, dans l'est, soit au sein des ré-
gions .centrales de l'Atlantique, à
fonds abyssaux. Ainsi nous avons,
quelque part dans le nord et à peu
de distance, la fosse de Monaco, dé-
passant largement les 6000 mètres.
La « Ville de Strasbourg », partie de
Marseille il y a neuf jours, atteindra
les Antilles vers la fin du mois de
novembre, après une navigation so-
litaire de trois semaines environ.
Ces parages de l'Atlantiqu e, en effet ,
sont délaissés, la route des navires
passant ou plus au nord, dans les

Au large dc Madère. — A l'extrême droite, Mme Vernier, fille du
missionnaire Christel , un pionnier du Lessouto. M. Vernier, le troisième
en partant de la droite, est depuis de longues années missuonuaire aux

îles de la Société.
« parages » des Açores, ou plus au
sud. En fait , du détroit de Gibraltar
à Madère, devant laquelle nous avons
passé, à courte portée, nous n'avons
rencontré ni même aperçu vapeur ou
voilier, paquebot ou cargo. La meir,
ici, est vide ou à peu près. Ce sera
d'ailleurs le cas également de Pana-
ma aux Marquises et à Tahiti, à tra-
vers les étendues solitaires du Paci-
fique oriental.

J'en suis, pour ma part , fort heu-
reux et n'ai pas éprouvé un seul ins-
tant le désir de voir surgir, à l'ho-
rizon, panache de fumée ou carré de
toile blanche. Et je ne puis me ras-
sasier de contempler, des heures du-
rant , le spectacle de l'Océan sans
bornes, du ciel dans lequel courent
presque toujours de gros cumulus et,
au coucher du soleil, d'admirables
stratus, couleur de cuivre, barrant
l'horizon comme des javelines. Ici
comme au Sahara et un peu partout
d'ailleurs, le moment du coucher du
soleil est incontestablement le plus
beau de la journ ée. Aussi Dufaux, de
longues minutes, demeure-t-il en ex-
tase muette. Hier, par exemple, alors
que nous guettions le fameux rayon
vert (je l'ai vu une seule fois dans
ma vie, à Louqsor au bord du Nil)
tout le firmament , quelques minutes
après la disparition de Phœbus, un
globe rouge-feu, dans les bras de
Thétis, se teinta au couchant, d'une
nuance mauve, d'une ténuité, d'une
splendeur vraiment irréelles. A l'ho-

rizon, des amas de petits cumulus
gris-perle, un gris de soie ou de ve-
lours, faisaient à ce mauve uu sup-
port, un piédestal d'une grâce incom-
parable. Au surplus , jamais le spec-
tacle n'est le même. La Nature, ar-
tiste prestigieuse, dispose d'une pa-
lette aux richesses inépuisables.

Cette solitude presqu e totale, cette
mer sur laquelle nous semblons être
seuls à vivre, n'a rien qui oppresse.
On ne ressent pas ici , cett e impres-
sion d'angoisse, ce désir de retrou-
ver des parages moins isolés que l'on
éprouve, avec acuité, dans le Tanez-
ruft , par exemple. La mer, en effet ,
c'est chose vivante, le paysage, ici,

n'est pas mort, n'est pas lunaire. Il
y a tout d'abord la longue houle des
grands fonds qui soulève d'une ha-
leine régulière et constante ce tapis,
aujourd'hui bleu de roi, avant-hier
noir d'encre et après-demain, quand
nous pénétrerons dans la fameuse
mer des Sargasses, vert-bouteille.
Gamme de couleurs, toujours cha-
toyantes, remue-ménage qui fait de
l'Océan une chose vivante, animée,
semblable à nous.

Et puis il y a le ciel. Non pas ce
firmament éternellement bleu, éter-
nellement pur, qui' est, à en croire
les agences de grand tourisme, l'a-
panage des tropiques. Aux abords du
grand courant équatorial, que nous
côtoyons, dans les parages des ali-
zés, au contraire, la voûte du ciel est
pour ainsi dire continuellement en-
vahie de nuées. Mais elles n'ont point
tant s'en faut, de ces teintes livides
propres à donner le cafard. Cumu-
lus rondelets, brillant comme de cet-
te ouate argentée dont on décore,
chez nous, les arbres de Noël, ils
semblent mis là pour faire la joie
des yeux. Se pourchassant, s'entre-
croisant, se combinan t, ils compo-
sent, à l'horizon, des paysages fan-
tastiques, des terres de rêve vers les-
quelles nous croyons cingler et qui
reculen t, fugitives visions, à mesure
que nous avançons. Ainsi Lathoy ou
Zipongu !...

René GOUZT.
(Voir la suite en septième page)

Le mystère plane
sur les événements
récents du Reich

Sous le régime nazi

Les arrestations se poursuivent
sans qu'on sache pourquoi

BERLIN, 26. — On remarque qu'au-
cun effort n'est fait à Berlin pour
dissiper la contradiction flagrante qui
se révèle dans les déclarations faites
à la presse étrangère au sujet des
mystérieux mouvements de troupe
qui ont été observés dans la nuit du
20 décembre autour du ministère de
la Reichswehr.

Devant ce silence embarrassé et
jusqu'à preuve du contraire, on est
donc oblige de croire que des cir-
constances graves ont amené les au-
torités du Reich à cerner en pleine
nuit le ministère de la Reichswehr.

D'autre part, il se confirme que de
nombreuses arrestations ont été opé-
rées ces derniers jours par la police
politique dans les milieux les plus di-
vers. Si nous en croyons certains
bruits que nous reproduisons sous
toute réserve, un fonctionnaire de la
Wilhelmstrasse que ses fonctions ap-
pellent à des contacts fréquents avec
les représentants accrédités des puis-
sances étrangères, figurerait même
parmi ces prisonniers politiques de
la dernière heure.

Il convient de signaler que ces som-
bres querelles de palais ne troublent
pas le calme apparen t d'une popula-
tion à qui un gouvernement fort a
appris tout d'abord à se désintéresser
des affaires publiques. On avait d'ail-
leurs vu pareille chose le 30 juin.

, Les «journées de juin»
auraient recommencé

PRAGUE, 26. — La « Weltbûhme »,
revue publiée à Prague par des réfu-
giés allemands, annonce, dans son
dernier numéro, que les « journées
de juin » ont recommencé en Allema-
gne : entre le 1er et le 15 décembre,
deux cent trente exécutions auraient
eu lieu. Parmi les victimes de cette
nouvelle « épuration », figureraient :
MM. Brùckner, ancien gouverneur de
Silésie, récemment destitué ; Heinz
Auenstein, un des membres les plus
anciens du parti nazi ; le capitaine
Pfeffer, qui faisait partie des S. A.
et recevait même une pension spécia-
le de 1000 marks par mois comme ré-
compense pour services èminents ren-
dus au parti.

Arrestation d'un gros
industriel

BERLIN, 26. _ On annonce l'ar-
restation du directeur berlinois de
l'industrie des produits chimiques al-
lemande.

Il est impossible de savoir le motif
réel de cette mesure. Certains assu-
rent que cette personnalit é importan-
te était en relation s avec les ennemis
les plus acharnés du régime.

Un escroc suisse
arrêté à Marseille
Il se cachait sous six noms

différents
MARSEILLE, 26. — La police a ar-

rêté pour escroquerie un nommé
Georges Marie Salanson, citoyen suis-
se, né le 11 avril 1898, à Genève, se
disant également Cany, Roch , Hirault,
Lefranc, Chevreux et Farnaux. L'hom-
me a avoué avoir fait de la fausse
monnaie.

Salanson qui est recherch é par les
parquets de la Seine et du Var , a
vraisemblablement commis d'autres
méfaits. L'enquête de la sûreté se
poursuit, car Salanson a avoué être
revenu à Marseille pour mettre à exé-
cution un projet sur la nature duquel
il n 'a pas voulu jusqu 'à présent s'ex-
pliquer.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 27 décembre. 361me Jour

de l'année. 52me semaine.

...Pendant des années — ces an-
nées affreuses et pesantes, que nous
venons de traverser — des gens
qu'on disait avertis ont décrété la
faillite de l 'intelligence et l'inutilité
du savoir. Et on les a crus. Pendant
longtemps, on a hoché la tête au
passage de tel intellectuel qu'on sa-
vait sans occupation, de tel profes-
seur sans élève. «Si c'est pour en
arriver là qu'on fa it des études... ! >
entendait-on dire.

Bref ,  le doute s'était installé au
cœur de tous ceux pour qui se pose
le problème du pain quotidien... ;
de tous ceux aussi que l'avenir d'un
fi ls  ou d'une fil le préoccupe.

Et voici qu'on apprend, aujour-
d'hui, cette chose extraordinaire et
réconfortante : l'Université de Neu-
châtel n'a jama is eu autant d 'étu-
diants. Le semestre 1934-35 en
comptera 518 alors que le maximum
enregistré, avant la guerre, était de
421.

Bravo î ça, c'est du cran l Et quel
démenti infligé aux marchands de
pessimisme.

Ainsi donc, voici des jeunes gens— et leurs parents — qui font  con-
fiance à Pavenir, qui attendent la
f i n  du cauchemar que nous vivons
depuis si longtemps et qui ne dou-
tent pas de la nécessité des études.
Ah, les braves gens I

Puisse leur exemple être suivi.
Et surtout , leur confiance être

communicative.

Un de ces jours derniers...; dans
le train qui descend de la Chaux-
de-Fonds.

Un groupe de messieurs discute
avec animation. On parie nudisme
et chacun dit son opinion.

— Moi, dit quelqu'un — en qui
nous avons reconnu un marchand-
tailleur connu à Neuchâtel , je no
suis pas tant  pour ça...!

Parbleu ! On le comprend.

•
Avez-vous remarqué comme les

commerçants prodiguent leurs ef-
forts pour attirer la clientèle, de
plus en plus méfiante? Il n'est pas
jusqu'aux petits boutiquiers qui ne
sentent le besoin de fignoler de bel-
les annonces au blanc d'Espagne sur
des tableaux noirs. En voici une
que nous avons lue hier :

« Nous ne faisons pas d'œufs de
conserve. »

Et nous , nous irons visiter cetlo
poule aux œufs d'or.

On avait promis à Jacquot , pour
son Noël, un petit frère. Et voilà
qu'on l'emmène dans une jolie cham-
bre neuve où il y en a deux. Jacquot
observe longuement l'un puis l'autre
des berceaux garnis.

— Alors, papa , interroge-t-il enfin ,
lequel qu'on va garder ?

*
Les automobilistes qui sillonnent

nos campagnes et qui ont le cœur à
la bonne place offrent parfois de
« prendre » un passant à l'air fati-
gué. Les réponses qui sont données
à leur généreuse attention ne man-
quent pas de piquant à l'occasion .

L'autre jour , un bienveillant auto-
mobiliste ayant  offert ce service à
une femme qui semblait avoir quel-
que peine à marcher, reçut cette ré-
ponse : « Je suis constipée, je pré-
fère aller à pied ! »... Et la voilure
fila à toute allure , abritant le fou
rire de ses occupants...

Alain PATTENCS:.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 el SO c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. te millimètre (ane seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Une réunion de l'union populaire catholique, où on lisait sur nne
pancarte : « C'est le Christ qui est notre guide et non pas Hitler ».
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Les antihitlériens ea Sarre

Les soldats américains qui débarquèrent sur la Pointe de Graves
(Charente-inférieure, cn face de Royan), pendant la grande guerre,

ont actuellement leur monument élevé sur la Pointe même.

Un monument élevé à la Pointe de Graves en l'honneur
des soldats américains
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Simon Lake, constructeur de sous-marins, debout sur le pont d'un dea
sous-marins de sauvetage « Laksco ». C'est un tout petit sous-marin muni
d'un tube de 117 pieds de long, lequel une fois abaissé, permet au

plongeur de descendre vivement de la surface en bas.

Pour sauver les sous-m arins coulés



JMAILLEUER
Pour cause de départ , à

remettre à partir du ler lé-
vrier, logement de trois
chambres indépendantes, 55
francs par mois. S'adresser
Maillefer 36, 2me étage, à
gauche.

Entrepôt à louer
au centre de ia ville

A louer, dès la Saint-Jean
1935, un beau local à l'usage
d'entrepôt, éclairé et pourvu
d'eau courante.

S'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 4.69.

Rue des Moulins 35
Libre tout de suite ou pou*

date à convenir, logement de
deux chambres, au premier
étage.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

Bellevaux
Pour le 24 juin 1935, loge-

ment de quatre chambres et
dépendances. Chambre de
bain Installée. S'adresser Bel-
levaux No 5a, au 1er. 

Etude G. ETTER, notaire:
rue du Seyon, 1er étage
de 6 pièces et dépendan-
ces, central , pour Saint-
Jean. 

Pour le 24 juin, à louer
aux Fahys,

appartssBsiit
«le trois chambres, chambre
haute et tout confort. S'a-
dresser Mail 2. c.o.

Beaux-Arts
COTÉ LAC

Libre pour le 24 juin, beau
Sme étage, six chambres, con-
fort, chauffage central, cham-
bre de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. C£.

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trois et quatre grandes piè-
ces, salle de bain Installée,
'chauffage central. S'adresser
à M. René Magnin. Hauterive.
Tel 77.31- :; !

A louer une ou deux iham-
bres meublée, au soleil, pour
le ler décembre et nn garage
pour le 1er Janvier . S'adres-
eer rue Louis Favre 33. 

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces à l'étage, salle de bain,
W.-C. séparês.chauffage cen-
tral, véranda. Jardin ¦ cham-
bre de visite et de bonne en
haut, vue, soleil. S'adresser
pour visiter, Bel-Air 15, le
matin et l'après-midi Jusqu 'à
15 heures. c.o.

PESEUX
Pour cas imprévu, à loueir

Superbe appartement, très bien
situé, avec tout confort, de
trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Alb Spreng. Peseux. Tél. 72.06

A louer a la rue POURTA-
LÈS, pour le 24 juin 1935, bel
appartement de cinq pièces,
trois balcons, chauffage een-

' tral par étage. S'adresser pour
visiter à M. F. GUTMANN ,
maître boucher Pourtalès 4.

Pour le 24 ju in
1935 , appartement
moderne. Vue im-
prenable, cinq cham-
bres dont quatre an
rez-de-chaussée avec
joli jardin, loggia, —
et sur désir, garage,
— bas de la ville.
Demander l'adresse du No 207
au burçau de la Feuille d'avis.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 c.o.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
Maillefer 20 : quatre pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.

24 Juin 1935 :
Crtt-Taconnet 38: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
Trois-Portes 25: quatre pièces.

Caves à louer .

Appartement
avec magasin

A louer poiïr le 24 mara
1935, AU VAUSEYON, appar-
tement de trois pièces, chauf-
fage central. Jardin. H pour-
rait être loué aveo le loge-
ment un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.
S'adresser Etude Wavre, no-
ta 1res. 

Faubourg de l'Hôpital 19 b
A louer pour le 24 juin 1935,

bel appartement confortable,
de six. pièces, grandes dépen-
dances. Seul appartement
dans la maison. Bains, chauf-
fage central par concierge,
véranda. Très grande terrasse,
jardin ensoleillé et tranquille.
S'adresser Etude Wavre, no-
taire^ 

A louer magasin
avec devanture et caves, au
centre de la ville. — Etude
JEANNERET et SOGUEL, Mô-
le 10. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à la
rue Louis-Favre,

LOGEMENT
remis à neuf , de trois pièces,
cuisine, cave et lessiverie nou-
vellement installée. — S'adres-
ser : Etude.Jean Krebs, avocat,
rue de l'Hôpital 4.

AUVERNIER
No 2, Joli logement de deux
grandes chambres, cuisine,
toutes dépendances. Jardin

A remettre, dans le haut de
la viUe. appartements de trois
chambres, remis à neuf , chauf-
fage central et Jardin. Prix :
55 fr . et 60 fr . par mois.

Etude Petitpierre St Hotz .

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

A louer pour le 24 juin
1935,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Vue sur le lac.
S'adresser à M. Zaugg, Musée
No 5, Neuchâtel.

Sablons, à remet-
tre appartement de
quatre chambres,
balcon et petit jar-
din potager.

Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 mars 1935
à louer, Quai de Champ-Bou-
gin 36, très bel appartement de
quatre grandes pièces, avec
tout le . confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser à Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
Neuchâtel. Tél. 41.90. c.o.

Retraités
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
maison neuve, appartement de
quatre chambres, balcon, bain
installé, part de Jardin , 70 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

SEYON, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petitpierre et Hotz

Grand apparte-
ment, 1er étage, con-
fortable, 7 pièces,
Q u a i  - r u e  d e s
Beaux-Arts, pour 24
juin. — S'adresser à

Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts. Téléphone 43.72.

Rue de la Serre
A loner bel appar-

tement de 6 ebam-
bres, tout confort.
JEntrée immédiate.

Etude Brauen, IIô-
pital 7. 

Rue du Concert, à
remettre apparte-
ment dc cinq ebam-
bres, complètement
remis à neuf, cliauf-
fasre central, salle de
bains.
i Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre & louer. Avenue du
ler Mars 22, ler étage.

A louer Jolie chambre meu-
blée ; central. S'adresser che-
min des Mulets 24, au 2me.

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. Bains.
Vue superbe. Vieux-Châtel 23,
3me étage.

Chambre meublée. Bue de
la Treille 6, ler. c.o.

Jolie chambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension sblgnée. Pommier 10.

Monsieur cherche a louer
une ou deux

jolies chambres
indépendantes. Adresser of-
fres écrites sous O. N. 254, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort, de préférence
bas de la ville. Adresser of-
fres à case postale 29677.

Monsieur seul cherche _

chamUre indépendante
avec chauffage, au centre de
la ville. Adresser offres écri-
tes à R. F. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour porter
le lait. Faire offres avec
prétentions sous chiffres A.
B. 252, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
personne

présentant bien, de toute
confiance, pour servir au ca-
fé et s'occuper un peu du
ménage. Ecrire sous chiffres
M. Z. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à faire des

vignes
à tâche.
Poste restante 304, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez ses pa-
rents. S'adresser Cercle du
Sapin, Neuchâtel.

Mme Jules Micheli, Jussy
près Genève, cherche

femme
de chaifibre

très recommandée et bien au
courant du service.

Caisse de construction et
de prêts, CHERCHE dans tou-
tes les localités du canton de
Vaud ,

représentants
régionaux capables et énergi-
ques. Offres avec indication
de références sous chiffres A.
50227 C, aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

On cherche, pour maison
soignée de deux personnes,
une

hmm à fout hm
propre et active. Demander
l'adresse du No 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

Ijsersowiîe
sachant cuire, pour ménage
soigné. Adresser offres écrites
à C. S. 259, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place de

cuisinière
dans bonne maison privée, &
Neuchâtel ou environs. Certi-
ficats à disposition. Ecrire
sous L. M. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
catholique, 16 ans, Suissesse al-
lemande, forte, robuste cherche
place dans bonne famille,
éventuellement pour garder
des enfants et apprendre la
langue française. Entrée im-
médiate ou à convenir. Of-
fres à L. Q. 251. au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui a été vue
prendre soin d'un

PORTEMONNAIE
dimanche 23 courant, entre 5
et 6 heures, au Restaurant du
Concert, est priée de le rap-
porter - au poste de police,
sans quoi plainte sera dé-
posée.

Perdu, samedi 22 courant,
entre 10 h. 30 et une heure,

un billet de 100 fr.
Le rapporter au poste de

police, contre bonne récom-
pense.

Monsieur
célibataire, trentaine, sérieux,
petit avoir, désire connaître
en vue de MARIAGE
gentille demoiselle, affectueu-
se, sérieuse, ménagère, aimant
la vie de famille et d'inté-
rieur. Photo désirée. Discré-
tion. Anonyme s'abstenir. —
Ecrire sous P. 5188 Yv., à.
PUBLICITAS, YVERDON.

On cherche à emprunter

800 francs
contre bonne garantie. Inté-
rêts payables d'avance. Adres-
ser offres écrites à A. B. 258
au bureau de la Feuille d'a-
vis. |

Beau choix
de cartes de visite

R U  bureau du j o u r n a l

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-lù et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

400 francs de cadeaux
distribués

gracieusement
dont une cuisinière à gaz
« Soleure », Fr. 135.—. Puis
une paire de skis, un ser-
vice à thé porcelalne Lan-
genthal, une série de
cinq casseroles aluminium
« Edelweiss », etc., etc.
à tout visiteur de i

l'exposition des cadeaux
parfaits

organisée à la Quincaille-
rie Beck, à Peseux. Profi-
tez-en 1
Pierrot, l'organisateur du
Mois de l'amitié à la

Quincaillerie Beck,

Peseux, tram 3.

\jf £  ̂JSQL JE! U 
Cet après-midi et samedi, à 3 h. Kfc|

BI^B——____________________ Dimanche et Nouvel-An , à 5 h. '¦ ' '. ' ]

2me HiUfSE DES ENFANTS i
Actualités, documentaires, deux succès de Chariot : «Jour de paye» et « Le y „J

Pèlerin » — Un programme choisi pour petits et grands. BH

i Parterre —.40 Balcons —70 Y\Y
•mmF"'*? '- ~ :

| Prochainement en exclusivité : LE ROI DE LA BIÈRE
~

jT 
".'r \

Ouverture du magasin et atelier

«AU MEILLEUR MARCHÉ »
Place des Halles 9

NEUCHATEL
Conf ection pour dames et enf ants

à des prix très bon marché
R. LAGTER.

Mesdames...
l'agréable surprise de Nouvel-An.
c'est un cadeau LAVANCHY ,
apportant un confort nouveau
dans votre appartement.

G. LAVANCHY, MEUBLES . ORANGERIE 4, NEUCHATEL

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4. — I Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  5.50 Malaga . . . .  2.—
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . .  2.—
Cognac . . . .  6.20 | Porto vieux . . 3.—

Neuchâtel, vin rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 - F. SPICHIGER

Mesdemoiselles !

#U n  

sous - vêtement
indispensable pour .

SOUS - PANTALON
«ans ceinture/ ni Jarretières in- pure laine, longue jambes,
commodes- H A N R O  vient de marque mondiale « Hanro »,
créer un sous-vêtement de laine se fait en bleu marine e* beige

qui vous évite tous ces inconvé» 10.50 9.75
nients et vous enveloppe chaude* ______!_____v
ment de la taille aux chevilles en ® Hvous laissant une entière liberté T̂» ""de mouvement. Ë̂mr H

PJmxj cÂâM ,

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DU SAMEDI 29 DÉCEMBRE AU MARDI 2 JANVIER

Cabaret concert
OKERLO, le roi des comiques ; LORIZE, chanteuse à
voix ; LINE JMASCOTTE, danseuse excentrique ; CE-
CARJELJLI, musicien virtuose ; SCAPACCI, caricatu-

riste comique
Nouveaux artistes Programme de famille

DESO (Saba) modèle Fr. 4SI.- à 420.-

t 

C'est un super de grande classe.
Avec ses six lampes, dont une octode,
deux filtres de bande triple,
neuf circuits accordés, antl - fading,
réglage lumineux par lampe néon.
Gammes d'ondes : 18-55, 200-550,

1000-2000 m.

ÉLECTRICITÉ

i LIBRAIRIE-PAPETERIE |

SANDOZ-HOUET
M 2, rue du Seyon, NEUCHATEL ¦

r. Livres d'étrennes -
Textes moraves - -

" Bibles et psautiers M
| J | Articles de papeterie ' j

Plumes - réservoir -
Porte - mines - - si
Albums pour photos
Tous les agendas -

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par o

MAX DU VEUZIT

Comme elle a dû souffrir pour en
arriver ainsi à ne plus personnifier
que la mélancolie sans espoir.

Vingt fois , j'ai été pour lui parler
de mon père, pour lui demander
des explications, des détails; mais,
à temps, je me rappelais la recom-
mandat ion de Félicie :

«Le docteur a dit  que ça pour-
rait la tuer. »

Et pour ne pas succomber à la
tentat ion de l'interroger , je me suis
sauvée dans ma chambre.

1er juin.
Je suis allée, tantôt , trouver notre

vieille bonne , dans sa cuisine, où
elle préparait le repas du midi.

Oh ! avec celle-l à, je n'ai pas de
ménagements à prendre.

Et, bien que m'at lendant  à l'enten-
dre grogner , je lui dis bravement :

— Félicie, j'ai cherché par toute
la maison le portrai t  cle mon père
pour le met t re  dans ma chambre.

Peut-être l ai-je vu sans le deviner;
ne pourriez-vous pas me l'indiquer?

La vieille femme ne s'attendait
pas à mes questions.

Tremblante et effarée, elle me re-
gardait subitement comme si j'avais
évoqué Satan et sa cour infernale.

— Oh I Mademoiselle ! je vous en
prie, ne parlez pas de ça! Comment
pouvez-vous demander une pareille
chose ?

— N'est-il pas tout naturel qu'une
fille ait le désir de posséder l'image
de son père ?

— Mais, Madame ! Madame !...
Vous ne songez donc pas à votre
mère ?

Mon air décidé semblait la souf-
fleter et je fus émue, malgré moi,
de la voir si bouleversée.

— Ma mère ne peut pas trouver
mal que je veuille avoir, chez moi ,
le portrait de mon père à côté du
sien. Si vous refusez de me le don-
ner ou de me l'indiquer, Félicie, je
m'adresserai à elle-même et je suis
sûre qu'elle ne me le refusera pas.

Mes paroles la mirent hors d'elle.
Oubliant ses fonctions et les égards
qu'elle me devait, elle marcha vers
moi, menaçante.

— Oui, c'est ça ! allez la tuer en
réveillant en elle de terribles souve-
nirs ! Croyez-vous que ce soit pour
mon plaisir que j 'évite d'évoquer
le passé et les choses si douces d'au-
trefois ? Mais j'ai vu votre mère
mourante,  entre  mse bras, et se tor-

dant de fièvre pendant que sa bou-
che inconsciente répétait le nom de
votre père... de son mari 1 Vous ne
comprenez donc pas que si je l'ai
arrachée à la mort, si je vous l'ai
conservée, c'est au prix d'une sur-
veillance continuelle, en faisant dis-
paraître tout ce qui pouvait rappe-
ler la catastrophe où son bonheur
avait sombré ?... Allez lui en parler,
à présent qu'elle se laisse vivre à
peu près tranquillement. Allez bri-
ser son fragile repos ! C'est bien là
une œuvre de piété filiale à rem-
plir... D'ailleurs, ajouta-t-elle, je dois
vous prévenir que tout ce que vous
pourrez dire et faire n 'avancera
à rien. Il n'y a plus dans la maison
aucun portrait, aucun souvenir de
votre père; tout a été déchiré et brû-
lé par mes soins. Cherchez, mais
vous ne trouverez rien 1 rien !

Brisée par cette folle colère, la
vieille Félicie était tombée sur une
chaise en sanglotant.

Je la regardai, anéantie, mais re-
lativement peu émue.

La violence même et l'exagération
de ses reproches m'avaient fait , su-
bitement , retrouver mon calme, et
je la considérais, pour le moment,
d'un œil plutôt froid.

En même temps, les paroles de
Bernard me revenaient à la mé-
moire :

«Il y a des dévouements qui font
du mal à ceux qui en sont l'objet. »

Félicie venait  d'avouer que c 'était

elle-même qui avait fait autour de
ma mère ce dur silence d'oubli au
sujet de mon père.

Et soudain , malgré ses longues
années de service, malgré son atta-
chement, sa fidélité de caniche, elle
me parut l'ennemie, celle qui peut-
être était cause de l'état douloureux
de ma mère; celle qui était respon-
sable de l'éloignement de mon pè-
re, si Vraiment , comme Sauvage me
l'avait laissé entendre, il n 'était pas
mort.

Malgr é moi, mes poings se serrè-
rent sous une violence intime, in-
connue jusque-là.

Je reculai vers la porte, loin de la
femme, pour fuir la tentation folle
qui me prenait de me jeter sur elle
et de la forcer à m'avouer quel rôle
malfaisant elle avait joué autrefois
dans la vie de mes parents. •

Sans mot dire, me sentant très
pâle, je sortis de la cuisine et mon-
tai à ma chambre.

Je me croyais très calme, très ré-
solue, mais, la portière retombée
derrière moi, il y eut comme une
détente de tous mes nerfs.

Rage, déception, amertume, déses-
poir, tout chavirait mon être et
tendait mes nerfs.

Je me sentis très faible, ma gorge
se contracta;  autour de moi , je vis
tournoyer les objets et , tout à coup,
vaincue, prise de vertige, je tombai
lourdement  tout  dc mon long sur le
tapis.

Quand je revins à moi, une minute
après, j 'étais allongée sur mon lit,
avec ma mère et Félicie s'empres-
sant à mon chevet.

— Ma fille 1 ma Solange 1 Qu'est-
ce que tu as eu ?

Dans les chers yeux maternels je
lisais une angoisse sans borne.

Et malgré ma faiblesse, me sentant
forte à côté d'elle, je souris pour
la rassurer.

— Ce n'est rien , mère... Cette
pluie, n'est-ce pas... Mais c'est passé,
c'est fini.

Pourtant, comme contre-coup, une
lourde envie de pleurer me prenait.

Timidement, avec des airs de
chien battu , Félicie me présenta un
verre d'eau sucrée que je repoussai.

— Merci , je ne veux rien.
Et j'éclatai en sanglots convulsifs.
Consternée, Félicie resta debout

devant mon lit , pendant que ma
mère m'attirait dans ses bras et me
berçait avec des mots très doux.

Ma crise de larmes dura fort peu
de temps, heureusement, et bientôt
je fus en état de me lever et de ré-
parer le désordre de ma toilette.

Me voyant mieux , ma mère avait
quitté la chambre. Félicie, au con-
traire, sous le prétexte de refaire
mon lit , resta auprès de moi.

— Je vous demande pardon , Ma-
demoiselle Solange, si ce sont mes
paroles qui vous ont fai t  de la pei-
ne. J'aime beaucoup Madame votre
mère et la pensée que vous pouviez ,

sans le savoir, lui faire du mal m'a
fait vous dire des choses très dures,
que je regrette à présent.

Je me tournai vers la pauvre
vieille qui se tenait debout dans
une attitude si humble et si repen-
tante qu'un élan de pitié me fit lui
tendre la main.

— Oublions cela, Félicie. Je n'ai-
me pas moins ma mère que vous
pouvez l'aimer et, si je vous mena-
çais de l'interroger, sans avoir l'i-
dée de le faire , c'est que je sentais
que vous ne vouliez pas me ré-
pondre.

— A quoi bon vous tracasser avec
toutes ces choses qui sont mortes ?

— J'aurais voulu posséder ce...
que vous savez... Vraiment, je
croyais que c'était de votre part
mauvaise volonté.

— Non , je vous affirme que tout
a été détruit , et qu'il ne reste rien
de... de ce monsieur.

Je redressai brusquement la tête.
— De mon père, vous voulez dire !
Une dureté , de nouveau, passait

dans mes yeux froids.
— Vous vous trompez, repris-je. II

y a quelque chose de lui que nul ne
pourra jamais détruire .

— Quoi donc ? fit-elle , étonnée.
— Mon cœur 1 le cœur de sa fille!

répliquai-je avec une sorte d'orgueil
rageur en la poussant vers la porte.

Elle me contempla longuement
avec e f f a r e m e n t .  Puis , elle quitta la
c h ,'im lire en hochan t  la tète comme



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

si ma déclaration trop nette lui pa-
raissait être le délire d'une insen-
sée d'où allaient résulter bien des
malheurs.

5 juin.

Enfin , le soleil brillait , ce ma-
tin I Quand Sauvage vint visiter
Mylord et Mascotte, je lui criai de
ma fenêtre que s'il pouvait me con-
sacrer sa matinée j'étais prête à fai-
re une longue chevauchée dans la
campagne.

— Je suis à vos ordres, Mademoi-
selle, répondit-il. Je vais seller les
chevaux immédiatement.

Dix minutes après, nous quittions
les Tourelles.

— De quel côté allons-nous ? de-
manda Bernard.

— Vers la Châtaigneraie, voulez-
vous ? Vous devez la connaître; moi
je l'ignore. Conduisez-moi vers ce
domaine où mon père est né.

Sans dire mot , l'ancien soldat
nous fit tourner à droite, et , quand
nous arrivâmes au bout du village,
il me montra les dernières maisons.

— A parti r de là commencent les
terres de la Châtaigneraie; depuis le
bois, là-bas, jusqu 'à la rivière.

— Qui est-ce qui les tient ?
— Les Raimbond.
— Ce nom m'est inconnu.
— Ce sont de nouveaux fermiers...

Les Vincent , qui les affermaient de-
puis si longtemps, sont morts il y a
quelques années.

— Mais les terres sont toujours
attachées au domaine ?

— Toujours... Il n'y a rien de
changé, sauf du côté de Neuville,
où une vingtaine d'hectares ont été
cédés au baron Jacob, par votre
père... avant son départ.

— Un juif , n 'est-ce pas, ce baron
Jacob ?

— Oui.
— Qu'est-ce qu'il fait ?
— Il a monté une usine... une fa-

brique de cotonnades.
— J'en ai entendu parler... Mais,

dites-moi, le nouveau propriétaire
de la Châtaigneraie, c'est Me Pié-
mont, l'ancien notaire de mon père?

— C'est ce que tout le monde ra-
conte.

— Ne serait-ce pas vrai ?
— C'est à voir... Ce qu'il y a de

certain, c'est que c'est lui qui tou-
che les revenus.

— Il n'habite pas la Châtaigne-
raie ?

— Il y vient chasser l'hiver et y
passer plusieurs semaines l'été.

— Donc, c'est bien lui l'heureux
propriétaire, à présent !

— Il en prend les airs... Pourtant ,
on pourrait remarquer bien des
choses.

— Lesquelles ?
— Il n 'habite généralement qu'une

aile du château et tout le reste de la
vaste demeure est tenu sévèrement
fermé.

— Même quand il est ici ?

— Toujours.
— Tiens, pourquoi ?
— U dit que les pièces ne sont

pas habitables et qu'il faudrait beau-
coup d'argent pour réparer tout ça.

— Peut-être a-t-il raison... Mon
pauvre père, dans les derniers
temps, n'aura pas pu entretenir tout
en état.

— Je puis vous affirmer qu'au
contraire, M. Frédéric a toujours
tenu à ce que tout soit mis
en ordre et réparé. J'ai parcouru
souvent l'intérieur du château et
c'était joliment soigné.

Je le remerciai du regard de ce
que je pris pour un pieux men-
songe.

— Enfin , ce notaire a ses raisons...
chacun est libre chez soi.

— Evidemment ! Bien qu'on ne
possède pas une pareille propriété
— surtout quand on est un homme
d'affaires... c'est-à-dire d'argent ! —
pour l'habiter six semaines par an
et la laisser dans l'état d'abandon
où elle se trouve.

— Ah 1 fis-je tristement, tout est
abandonné ?

— Je vous crois ! Tenez , nous y
arrivons. Je vous ai fait prendre par
les derrières... Il y a une brèche
dans le mur... Je connais très bien
l'endroit... nos montures y passe-
ront aisément.

•— Mais vous ne comptez pas y
pénétrer ?

A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

Poteaux 7 — Téléphone 44.52

Pour vos cadeaux de f in  d'année :
BEAUX FAUTEUILS, DIVANS

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises - longues

Prix avantageux
¦¦¦ ¦¦im irnTWMr—— -̂~̂ M—*™ M̂1M^̂—**"̂^

BOUGIES
POUR CHANDELIERS,

PIANOS , etc. « Venetian Candies »
Droguerie

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

— Pourquoi pas 7 Je lai fait sou-
vent, allez !

— Si quelqu'un nous y voyait ?
— Et que voulez-vous que cela

fasse ? C'est Mathieu Savalle, le
garde-chasse, qui a les clefs. Il sur-
veille le château et les bois pour
qu'on ne dévaste rien ; mais je
puis vous affirmer qu'il ne dira rien
s'il nous y rencontre. Au contraire 1

— Il a servi mon père, aussi, ce-
lui-là ?

— Non , Mademoiselle. C'était son
défunt frère qui était garde chez
vous autrefois. Mais c'est la même
chose : de père en fils , ce sont d'an-
ciens serviteurs qui ont vécu à
l'ombre du château. Mais voici la
brèche... Je vais passer le premier
pour vous montrer le chemin...
Hop ! ça y est !... A votre tour. Te-
nez ferme et enlevez Mascotte ! Bra-
vo 1 Voici un beau saut !... Et main-
tenant suivez-moi... Attention ! cett e
branche déchirerait votre écharpe...
Enfin , voici l'avenue.

Nous venions, en effet , de péné-
trer dans une large avenue que
l'herbe ct la mousse avaient com-
plètement envahie. Elle ne gardait
aucune trace de pas ; nul pied hu-
main ne devait l'avoir parcourue de-
puis longtemps.

Un sentiment inexprimable de
crainte et de joie me remplissait
alors, et je crois que si j'avais été
seule, je me serais mise à pleurer
d'émotion.

FROMAGE
pour fondue

chez

H. Maire
rue Fleury 16

Maison réputée pour
tous les fins produits

laitiers

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

A vendre beau A vendre à bas prix,
cabriolet auto

décapotable, 7,5 CH, mo-
* dèle récent, en parfait f \  O 17 ¥

état de marche. Bas \J 4 E» J_i
prix. — Adresser olfres
écrites à B. S. 235 six cylindres, ayant peu
au bureau de la PeulUe roulé. — S'adresser à A.
d'avis. Strelt, rue Purry 4.

Eaux de Cologne des grandes marques I
Eau de Cologne orientale et au chypre

Grand choix de vaporisateurs
P A R F U M S

Droguerie

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

- ^———^———————————— —

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44

Messieurs . ••
un meuble de choix
s'achète chez LAVANCHY
un meuble de choix
fera toujours pla isir,
c'est le cadeau que Madame préfère ".

G. LAVANCHY, MEUBLES . ORANGERIE 4, NEUCHATEL

Chevreuils et lièvres
du pays

(entiers, au détail et en civet)

au Magasin Lehnherr
rue des Moulins 4

Les belles descentes perses
à Fr. 40.-

SONT ARRIVÉES

AUX TAPIS D'ORIENT
Mme BURGI — Orangerie 8

— Bernard, fis-je à mi-voix, —
car une sorte de pudeur religieuse
m'empêchait de parler haut dans
ces lieux peuplés d'ancestraux sou-
venirs, — mon père, autrefois, a
souvent dû parcourir cette allée ?

— Oui , Mademoiselle. Même que je
me rappelle... quand il était petit...
ici, tenez... il avai t échappé à la
surveillance de son précepteur, un
brave aibbé qui savait fermer les
yeux quand il le fallait. Nous étions
une bande de gamins et nous jouions
à la guerre. C'était M. Frédéric notre
général... Comme il était crâne et
fougueux 1 II nous entraînait et
nous l'aurions suivi au bout du
monde. Oh I si vous aviez pu le
voir...

Il porta la main à ses yeux humi-
des et les essuya du bout des
doigts.

— Faut m'excuser. Voyez-vous,
mademoiselle, j'en étais !... Ça ne
s'oublie pas, ces choses-là. C'est du
passé qui est cher au cœur.

Je ne pus répondre, car une
émotion poignante me serrait la
gorge.

Il me semblait que je marchais
dans un cimetière... Les tombes,
c'étaient ces arbres silencieux et
abandonnés... Les fantômes, c'é-
taient les souvenirs de mon père
que cet homme évoquait avec des
larmes dans la voix... Les morts , c'é-
tait le passé, tous les êtres qui
étaient de mon sang ct dont je con-

naissais à peine le nom et encore
moins l'histoire...

Après vingt minutes de marche au
pas, nous débouchâmes dans le
parc proprement dit.

L'herbe était haute et la pelouse
remplie d'orties et de chardons. Les
fleurs fanées s'entassaient, étouffant
les pousses vertes ; les buissons dis-
paraissaient sous les ronces ; les
bosquets étaient impénétrables. Tout
me révélait un abandon total qui
me fit vraiment mal.

— Il y a quinze ans qu'aucun jar-
dinier n'a touché à ce parc, expli-
qua Bernard.

— Mais, pourquoi, pourquoi l'a-
voir laissé dans un tel état de déso-
lation ?

Mon compagnon hocha la tête
pensivement.

—Les choses reflètent souvent les
pensées des hommes, murmura-t-il,
comme se parlant à lui-même. Il y
a quinze ans, tout était beau, bril-
lant... les allées entretenues, les
serres soignées et les massifs ton-
dus !... Le château et le parc res-
plendissaient de mille feux, le soir
venu, car les fêtes s'y succédaient à
l'envi... L'amour et la jeunesse qui
unissaient vos parents, l'enfance et
l'avenir que vous personnifiez, tout
rayonnait ici... Puis, l'orage est ve-
nu. Il a brisé et tordu les cœurs...

(A  suivre)

Emplacement* spéciaux exigéi, 20 '/•
de surcharge.

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

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

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.
G. Lavanchy

ORANGERIE A-

[le pâté froid truffé
Confiserie j ^ îtJ^Bl fcK

Rue de la Treille 2
est excellent et touj ours frais
Expéditions — Téléphone -1 -1.AS

ofoaêfê
fàCQopéraûrê de Q\
Lonsoœmâ/ïow
«MftfcW M UB*rt0t*tt***t*Uttl**iaitUtMiM*

Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc

pour fr. 14.-
ou si cela peut rendre

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

Chiens
Vente Echange

Chiens de toutes races

S'adresser propriété
Maison Blanche. Tél. 3.90

Fruits confits
de Nice

Fondants sucre
Pralinés fins

BEAU CHOIX DE
CARTONNAGES

MMllBB
EPICEfflE PlKP "EUCHATSV

Fromage maigre
à vendre, à 50 c. le kg. par
pièce de 15 à 20 kg.; envol
contre remboursement port
en plus, ainsi que CRÈME
FRAICHE à 2 fr. 50 le litre.

A la même adresse, un GA-
RAGE en tôle ondulée dé-
montable. — S'adresser à Hrl
Mairet, à Brot-Dessus.

Ebénîsterïe soignée
Meubles tous sty les
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 ¦ Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste • marqueteur

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

Bevaix
A VENDRE au centre du

village, petite maison d'un
Iogemenit, petit jardin. Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

A vendre deux

accordéons
chromatiques Hercule No 1 :
77 touches, 88 basses, les
deux voix triples ; No 2 : 111
basses, 60 touches. Adresse :
M. J. Wesen, rue Fleury 12.

Belle maculature
à prix avantageux

an bnrean du jonrnal

Propriété à Tendre
On offre à vendre, dans très , belle situation à l'est

de la ville, propriété comprenant trois logements de
trois, quatre et cinq pièces, avec tout confort. Chauf-
fage central général. Garage. Jardin d'agrément et
jardin potager. Vue imprenable. Construite pour être
utilisée en un, deux ou trçis appartements, sans trans-
formation. — Etude Petitpierre et Hotz.

Enchères publiques
de bétail et fourrages

Le lundi 7 janv ier 1935, dès 1 heure de l'après-midi,
les Hoirs de feu Edouard Montandon, vendront par
voie d'enchères publiques, Au Sapel sur Travers :

un poulain de trois ans, un cheval de boucherie,
quatre vaches, onze génisses, portantes ou non, (de 13
à 18 mois et génissons (de 6 à 13 mois), un
veau, deux porcs à l'engrais, beau foin, récoltes 1933
et 1934, regain, paille, graines, pommes de terre, fu-
mier.

Bonne route d'accès.
Paiement comptant.
Môtiers, 19 décembre 1934.

P 4036 N GREFFE 'DU TRIBUNAL.

A f» 1 COMMUNE de

Wi^ Corceiles-
&|||p Cormondrèche

Venteje bois
MERCREDI 2 JANVIER

1935, la commune de Corcei-
les - Cormondrèche vendra
en enchères publiques dans
ses forêts de la PLACE D'AR-
MES et du BOIS-NOIR, les
bols suivants :

20 stères de hêtre,
110 stères de sapin,
17 tas de grosses perches,
9 tas de perches moyennes,
7 tas de perches pour tu-

teurs,
42 demi-toises mosets,

600 gros fagots,
100 verges de haricots,

2 tas de branches.
Le rendez-vous des miseurs

est à 9 heures du matin, à la
guérite de Bregot.

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 décembre 1934.

Conseil communal.

j*1«| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. P. Wydler

de construire une maison fa-
miliale à la rue Bachelin (sur
l'article 6430 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 10 Janvier 1935.

Police des constructions.

Belle fore!
avec pré

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

JÊÊk RÉPUBLIQUE ET CANTON
Mit DE NEUCHATEL

Avis important
aux cyclistes

En raison de l'entrée en vigueur de l'assurance
responsabilité civile obligatoire des cyclistes en 1935,
la validité des banderoles de contrôle de 1934 est
prorogée jusqu 'au 15 janvier 1935. Aucun permis ou
banderole ne pourra être délivré aux cyclistes avant
cet te date.

Neuchâtel, 24 décembre 1934.
Le conseiller d'Etat

chef du département des travaux publics

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
A. VENDRE

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

HERNIE
Bandages lre qualité, élas-

tique o u à ressort. Prix des
plus réduits. Envoi à choix.
Indiquer tour et emplacement
de la hernie. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS868L

Prenez garde...
et achetez avant l'entrée en
vigueur de l'Impôt du bon
Malaga Mêler, depuis 1 fr. 50
le litre, du Neuchâtel
blanc, « Hauterive », à 1 fr.
20 la bouteille ; le fameux
« Bonvillars » blanc, 1932, à 1
franc la bouteille, le lot de 5
bouteilles de vins assortis, y
compris la bonne bouteille
d'Asti gazéifié, à 5 fr. seule-
ment, dans les magasins
Meier...

lamain anj icmj emïle
I a v e c plaism.

C'est avec plaisir
que vous sortirez de
votre poche un por- .
tcfeuille souple, élé-
gant- et durable.

En maroquin,
depuis 2 fr. 90

Chez le fabricant

EJIEIEKMANN
Uni: du Itumii C ™ HniiDliatnl.

Radio ne
Téléfunken

Deso
i pe Loewe
¦i J" Médîator

Rflfljoi 
p$h£b

Biennephone
Cima
Stromberg
Paillard
Thorens, etc.

s'achètent chez:

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V

^ Ecluse 13, NEUCHATEL
le magasin le mieux assorti.

TOUT^ LES LAMPES PHILIPS, TÉLÉFUNKEN,
TUNGSJRAM, AMÉRICAINES EN MAGASIN

Echange et répare n'importe quel appareil
aux meilleures conditions.

Se rend à domicile. - Téléphone 43.06.

I Brasserie Hier*.a. I
H NEUCHATEL H

m blonde et brune m
NU1 Lïsfi[_3ag. HBHH

|W Téléph. 127 Téléph. -127 |te



Jl rwanHÎAan S. P 
;|____î  ̂marque, bâtons, vê-

A. UFallUfëall A. ĝ|  ̂mBBr ¦ tement, chaussures,
Saint-Honoré ? NEUCHATEL gants et bonnet.

LOTERIE RE L'ORPHEON
Tirage du 20 décembre -1934-

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
4 163 208 137 449 58 844 647 1383 715 1954 433 2429 150 2926 539

; 7 620 210 575 454 425 847 79 1391 100 1961 264 2432 606 2936 476
8 285 214 292 458 74 853 641 1395 186 1966 587 2440 370 2986 560

' 9 43 215 401 462 432 854 723 1399 176 1967 588 2449 650 3008 450
12 732 216 733 463 231 858 706 1400 407 1976 671 2450 688 3015 773
13 344 217 247 465 554 860 436 1401 735 1977 489 2459 758 3020 438
14 8 219 160 466 613 867 60 1405 315 1978 201 2460 684 3021 544
20 303 223 254 467 244 879 632 1408 359 1987 467 2471 508 3022 318
23 569 224 669 470 211 886 623 1419 592 1993 337 2472 61 3026 229
25 207 220 154 474 336 889 408 1421 106 1994 331 . 2474 422 3029 676
27 346 227 533 477 617 901 409 1426 294 1995 568 2475 220 3044 482
28 65 229 120 478 102 902 388 1442 347 2019 50 2485 94 3047 745
29 245 230 507 491 208 903 683 1443 352 2022 584 2487 693 3073 558
30 744 231 651 496 708 904 404 1448 685 2025 47 2488 419 3095 98
34 668 234 311 497 486 908 42 1454 451 2034 538 2493 483 3096 673
36 398 235 163 499 140 910 753 1470 624 2038 427 2502 430 3101 349
38 439 237 752 500 345 913 751 1485 548 2040 622 2508 535 3102 366
39 763 239 741 504 740 915 502 1486 600 2041 39 2512 475 3109 493
41 261 240 182 505 122 918 226 1496 133 2043 341 2518 738 3114 192
42 399 244 246 506 85 927 232 1497 687 2045 357 2520 159 3117 109
43 503 246 583 516 1 933 84 1500 386 2046 286 2528 184 3119 437 '
44 307 247 235 518 449 939 442 1511 615 2049 636 2534 115 3120 152
47 574 249 591 519 578 944 155 1513 5 2051 536 2538 390 3124 126
48 258 253 198 520 281 953 260 1535 731 2058 320 2550 306 3125 526
51 216 259 619 524 459 956 540 1537 679 2062 769 2555 3 3127 652
54 382 273 709 529 424 958 727 1539 426 2069 119 2556 628 3130 577
56 272 275 97 532 256 959 724 1544 205 2071 82 2570 629 3135 69
58 595 ¦ 277 24 533 96 975 435 1546 108 2079 334 2578 545 - 3136 51
60 630 279 18 537 263 976 696 1547 707 2081 761 2581 462 3139 259
61 767 281 17 540 682 978 514 1548 132 2090 728 2594 556 3142 747
64 209 283 282 544 269 979 453 1550 189 2102 491 2608 10 3154 203
69 748 285 301 546 550 986 737 1554 138 2111 353 2614 765 3156 562
70 77 286 385 547 332 994 268 1555 672 2121 340 2615 726 3160 112
71 358 287 55 554 312 999 661 1561 287 2123 289 2628 23 3161 522
72 180 288 642 557 736 1000 506 1563 705 2128 248 2630 611 3167 759
73 403 289 319 561 187 1001 561 1564 447 2131 531 2633 323 3169 645
77 594 291 57 563 415 1003 271 1566 469 2135 71 2635 63 3183 194
78 26 294 41 565 171 \ 1007 481 1568 374 2138 236 2644 646 3187 675
79 241 296 730 572 338 1029 649 1569 658 2140 771 2646 770 3192 206
85 749 297 88 575 392 1032 608 1570 139 2141 766 2649 326 3193 406
88 214 299 429 597 534 1035 397 1579 680 2142 655 2658 660 3195 555
90 333 301 721 598 278 1038 225 1590 695 2158 191 2662 678 3197 11
91 124 304 750 599 46 1040 350 1606 755 2161 495 2666 734 3204 44
92 190 305 322 601 581 1042 664 1611 238 2198 670 2671 75 3205 95
96 36 306 227 604 215 1046 363 1625 504 2209 490 2673 300 3207 72
97 136 308 305 606 308 . 1048 324 1633 25 2210 547 2674 52 3209 702
98 704 309 223 623 512 1055 681 1652 270 2211 91 2678 129 3213 690
99 580 311 34 625 756 1056 90 1653 204 2213 170 2681 654 3217 162
100 62 313 80 632 434 1057 590 1658 146 2214 78 2685 644 3223 380
105 701 314 242 635 593 1061 666 1669 549 2218 131 2693 542 3225 410
106 .372 316 321 650 249 1071 729 1683 441 2220 166 2700 135 3232 330
110 362 317 37 658 711 1080 762 1686 444 2226 511 2701 452 3240 273
¦111 775 319 200 662 373 1097 717 1689 480 2227 710 2702 40 3242 501
114 76 320 202 664 633 1103 757 1693 284 2228 262 2703 454 3243 335
116 461 324 525 670 251 1118 446 1707 142 2229 703 2707 339 3245 371
119 304 325 754 709 485 1124 725 1718 662 2233 299 2712 576 3252 513
120 240 326 621 710 566 1137 518 1727 54 2234 255 2716 378 3263 537
124 297 327 351 711 697 1141 417 1729 356 2236 414 2720 295 3267 266
128 175 328 389 715 455 1146 529 1732 384 2241 457 2744 377 3271 103
129 395 329 161 . 717 ¦ 49 1147 479 1734 586 2249 30 2747 239 3282 530
130 443 330 59 720 31 1148 230 1738 720 2253 665 ; 2752 302 3283 277
131 712 331 179 723 546 1157 610 1742 130 2260 653 2758 699 3286 327
132 110 335 528 731 288 1160 768 1749 92 2268 573 2763 764 3287 167
133 369 336 612 - 734 39 1164 700 1756 742 2272 164 2764 144 3288 420
134 516 337 291 735 599 1167 460 1761 585 2281 478 2774. 601 3290 86
139 364 345 56 737 35 1171 477 1782 13 2287 510 2776 553 3291 626
142 233 346 609 740 603 1181 448 1783 45 2288 360 2780 375 3293 121
144 222 347 440 744 470 1183 416 1787 274 2304 276 2781 716 3306 428
147 196 353 498 747 567 1188 313 1791 172 2305 368 2782 589 3309 598
148 445 355 93 752 27 1194 638 1792 517 2312 83 2786 73 3314 515
149 212 356 464 753 168 1198 343 1803 381 2319 746 2792 89 3315 637
153 484 357 694 758 505 1205 234 1805 760 2326 67 2805 552 3317 310
154 123 371 213 761 224 1223 402 1807 195 2329 667 2810 158 3330 541
159 494 373 674 764 379 1224 22 1824 487 2335 631 2811 456 3332 309
160 677 375 134 769 105 1226 99 1828 400 2336 692 2812 492 3337 551
161 325 377 143 772 423 1235 104 1829 523 2342 275 2817 361 3340 32
163 643 382 169 774 87 1236 656 1831 188 2343 463 2819 474 3371 743
164 283 388 465 778 329 1255 431 1833 500 2346 458 2821 70 3378 228
165 257 392 64 782 101 1257 391 1836 718 2348 396 2825 48 3382 14
166 33 397 719 787 607 1258 173 1845 355 2365 565 2836 193 3388 564
169 290 398 148 789 635 1262 739 1846 614 2373 178 2845 15 3390 521
174 618 399 145 795 218 1268 279 1853 365 2379 197 2847 316 3393 657
179 314 401 4 796 237 1277 597 1874 376 2381 698 2849 413 3396 496
180 772 406 520 802 604 1278 117 1883 571 2387 221 2857 156 3400 605
185 296 407 151 803 328 1281 293 1887 81 2394 9 2858 199 3402 524
188 582 410 519 810 107 1284 210 1889 689 2397 66 2859 267 3415 722
190 648 411 634 - 811 473 1295 713 1893 627 2399 280 2864 659 3425 342
191 243 413 596 814 118 1296 639 1896 543 2402 383 2874 19 3427 174
192 468 422 625 815 111 1312 68 1900 714 2414 141 2880 405 3430 165
193 367 426 114 817 177 1327 393 1917 774 2415 559 2884 412 3432 418
197 387 430 265 818 21 1329 157 1922 113 2417 354 2887 116 3441 616
198 298 434 570 820 185 1333 16 1934 411 2418 125 2896 28 3454 317
200 149 435 497 822 640 1334 527 1937 509 2419 557 2897 250 3477 488
201 572 438 563 826 663 1335 7 1941 181 2420 6 2899 252 3482 217
202 691 439 471 828 421 1346 147 1944 219 2423 12 2908 686 3487 579
203 127 440 153 835 348 1377 394 1950 466 2424 53 2914 499 3498 20
204 128 443 602 843 38 1378 253 1952 2 2427 472 2916 532

Les lots seront délivrés au collège de la Promenade, salle du Corps enseignant (rez-de-chaussée), le vendredi
28 décembre, de 14 à 17 h., et de 20 à 21 h.; le samedi 29 décembre, de 10 à 12 h. — Les lots non réclamés

au ler juillet 1935 deviendront la propriété de la Société.

Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-

n tants avantages: l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remp lacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
§y  ̂ déduction Intégrale des mensualité s d'abonne-
Ka*̂  ment payées.

IJÏÏILJW 
~ Période libre d'essai —

liiiif"** Abonnements mensuels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

^mmm *-wwëLj rmWËkr> Spitalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

""" " —^— tmmmmmm~—mmm———mmm *^^—mm ^—^—mmmmmmmmmmmmmmBBvmmm ^mm^^m^mmiï~ *"" i

Parfums
Eaux de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Bonne occasion
A vendre plusieurs meubles

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

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

Maison de Comestibles

Seinet Fils ï
Rue des Epancheurs 6

NEUCHATEL - Téléph. 71

Pour repas
de Nouvel-An

Truites . Saumon
Soles - Turbot

Palées - Homards
Langoustes - Huîtres

Crevettes
Chevreuil

gigots, filets, épaules
et civet

Beaux lièvres
entiers et en civet

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

Volailles de Bresse
Chapons - Poulets

Dindes > Oies
Canards - Pigeons

Pintades - Petits coqs
Poules

Quenelles - Truffes
Champignons

Terrines et saucissons
de foie gras

Poitrines d'oies
fumées

Saumon fumé
Caviar - Anchois

Sprotten
Jambon cru

Bœuf séché - Gotha
Salami

Grande variété pour
hors-d'œuvre

Fonds d'artichauts
Asperges . Morilles

Ananas - Pèches
Abricots - Fraises

Poires

Champagnes
Moët , Mauler , Heidsick

Vins mousseux
Bouvier, Mauler , Pernod

Asti spumante
Apéritifs divers

Vins fins
de Bourgogne

et de Bordeaux
Porto - Madère
Malaga - Muscat

Chartreuse
Cointreau

Bénédictine . Gin
Liqueurs fines
hollandaises Bols

et Wynand
Marasquin - Wodka

Aquavit . Punch
Arak - Whisky

diverses marques
Cognacs fins - Rhum

Kirsch - Marc

UNE BONNE BIAGUE
est le cadeau préféré
des fumeurs.

Article en cuir,
doublure caoutchouc

[ et fermeture éclair,
; depuis 3 fr. 50.

LBES^HAHH
Uni: fia IliLMiii f c Hcmclintrl.

[H 

APOLLO gHHH!
Aujourd'hui dernier jour de

Toboggan |
Matinée à 3 h. Programme complet 1
Galerie fr. 1.50 — Parterre fr. 1.— J , j

vendredi RAIMU dans Ces messieurs de la santé
ii iiiii iiwii i iiimiiHiiiiiiiiMrBinïïmrrBrwiTMMwnMmiii iMiiiiM i _

_
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| aperçu de quelques prix de i
g notre grande véniel
i fin d'année 1
| POUR DAMES : POUR MESSIEURS : :

; I Souliers à brides noirs . . . 6.90 Richelieu noir et brun
i | Souliers à brides bruns 7.80 et 9.80 8.80 9.80 10.80 I "i
HgB Souliers décolletés . . 6.90 et 9.80 Bottines box noir 8.80 fl
l Richelieu noir et brun 8.80 et 10.80 Souliers sport cuir chromé . . 12.80 Bj
! S Souliers ski . . . 18.80 22.80 24.80 Souliers sport cuir chromé, i !

I Souliers patins . . 14.80 16.80 19.80 ferrage montagne . . . .  13.80
Patins 14.80 Souliers militaires empeigne . 15.80 |

L j  Confortables avec talon . . . 5.90 Cafignons montants à boucles . 6.90 I ;j
I Cafignons montants . . . .  5.90 Pantoufles chaudes, semelles S

> i Pantoufles chaudes . . 1.90 et 2.90 cuir 2.75 J
i Pantoufles à revers 4 . . . 2.90 Cafignons galoches 9.80 | i

S Cafignons galoches . . 7.80 et 9.80 Souliers ski . . . 19.80 24.80 29.80 | 1
E „„„ „ Souliers patin . . 16.80 19.80 24.80 | i

i POUR FILLETTES ET GARÇONS Pat ins po
P
ur visser 14.80 j

I . i 27 au 35 : Snow-boots tout caoutchouc 1
I Richelieu noir et brun 6.90 et 7.80 3.90 4.90 7.80 9.80 BB

S Souliers sport cuir chromé Caoutchoucs . . . .  3.90 et 4.90 |

|H Souliers ski . . . 12.80 16.80 19.80 ~~~"——-—-—————— H
; 1 Bottines box . . . .  7.80 et 8.80 -**" Tous ces articles sont expédiés I \
| Cafignons . . . .  3.50 3.90 4.50 contre remboursement. — Echange I i

M Pantoufles chaudes . . 2.50 et 2.90 permis après les fêtes.
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4b

Edmond Romazières

' Ils' partirent en automobile. Dans
le cimetière de Singapore , rares
sont les monuments  de la dimen-
sion que Sirmey avait voulue pour
sa demeure dernière.

« Dire qu'il a été mangé par les
rats... », pensait Crapotte.

Le directeur de la police venait
d'arriver. Il présenta les deux gen-
tlemen qui l'accompagnaient.

— Je me suis rendu à votre ap-
pel , Monsieur Crapotte , dit-il. De
quoi s'agit-il ? La dépouille de no-
tre ancien camarade n 'a pas encore
été portée ici. Nous nous apprêtons
au contraire à lui faire des funé-
railles dignes de lui.

— Comme il les méri te, sir...
Il poussa la porte cle la chapelle.
— Vous savez sans doute qu 'il

portait — il l'avai t  avoué lui-même

— le secret de sa fortun e dans la
plaque double, que, héros de la
guerre, il avait au milieu du flanc,
à la place d'une profonde blessure.

— Nous avons entendu parler de
cette part icularité.

— Pour voler ce secret à son ca-
davre, deux Chinois se sont entre-
tués.

— Oh 1 Voilà donc le mot de l'é-
nigme... Et sans nul doute, oe sont
aussi les Chinois qui l'ont assassiné.

Crapotte s'abstint de répondre à
cette hypothèse. Il continua :

— La plaque ne renfermait qu'un
papier pelure. Je l'ai trouvé dans
ma perquisition de la maison iso-
lée... une cryptographie. Je l'ai dé-
chiffrée. Voici l'original .

Les Anglais y jetèrent un coup
d'œil, n 'y comprirent rien, natu-
rellement , mais le papier ne revint
pas dans les mains de Vincent.

— Je vous en dis tout de suite le
sens : «Dixième pierre est épaule
tombeau bouton lampe ».

— Qu'en déduisez-vous ? deman-
da le directeur de la police.

— Que sir Josuah Sirmey n'avait
même pas confiance dans les cham-
bres fortes de vos banques. Il se
ménageait une cachette pour ses
valeurs ou ses papiers d'affaire. Je
crois plutôt qu'il s'agit de papiers ,
sinon je vous aurais demandé de
convoquer aussi un notaire.

— Du reste, nous ne sommes ve-
nus ici que sur des suppositions , re-

marqua le directeur de la police.
— Comme toujours dans notre

métier... Mais essayons.
Il s'avança , se tourna vers l'o-

rient , cornpta les pierres, à hauteur
de son épaule. Une lampe se trou-
vait à proximité. Crapotte chercha,
découvrit un bouton d'ornement. Il
appuya.

A la grande surprise des Anglais,
une pierre tourna. C'était celle que
Vincent avait désignée.

— « Marvellous ! » Vous êtes vrai-
ment fort.

Crapotte éoairtait la pierre. Ils se
trouvèrent devant un casier blindé.
Dans cette cavité, ils aperçurent un
tas de papiers.

— Là est le secret de sa fin , dé-
clara le détective.

Mais le directeur de la police s'é-
leva contre toute indiscrétion.

— Ceci appartient à un mort.
Nous aurions plutôt besoin d'un
« solliciter ».

— Je ne crois pas. Au contraire,
je pense qu'il serait bon que la po-
lice se mêlât, d'abord un peu de ce
que vous trouvez ici.

— Que voulez-vous dire ? Vous ne
prétendez pas insinuer, je suppose,
que ce parfait honnête homme...

— Cher monsieur, il ne faut ja-
mais dire d'un homme qu'il est par-
faitement honnête tant qu 'on n'a
pas dépouillé les paperasses qui
peuvent démontrer le contraire.
Pour ma part , je serais bien surpris

si le dépouillement de ce petit dos-
sier ne vous faisait , au moins un
peu, changer d'avis à l'égard de ce
gentleman australien.

— Que voulez-vous, en somme ?
— Que vous transportiez tout ce-

ci, sans retard , dans vot re bureau ,
où, en présence de nous tous, il en
sera fait l'inventaire. Nous lirons
ces documents et s'ils intéressent en
quoi que ce soit l'affaire en cours,
je suppose que vous n 'aurez aucun
scrupule à les garder pour le cours
de la justice.

— « Ail right ! »
Deux automobiles retournèrent

aussitôt vers la « Central Police Sta-
tion ». Un quart d'heure plus tard ,
le directeur de la police, en face
duquel étaient installés Crapotte et
Juliette , commençaient à lire les se-
crets que Josuah avait si jalouse-
ment cachés.

A droite et à gauche se tenaient
les deux fonctionnaires britanni-
ques.

— Des listes de noms, annonça le
lecteur.

— Tous Chinois, sans doute...
— En effet.. . Pourquoi cette ques-

tion ?...
— Parce que c'est Iogiqe.
Mais dès le troisième document ,

le chef de la police de Singapore lut
à voix basse . Il ne faisait plus at-
tention à ceux qui étaient auprès de
lui.

Il parcourait les papiers, jurait

« goddam ! » passait à d'autres.
— Intéressant ? questionna Cra-

potte au bout d'une minute.
— Oui. Mais confidentiel, répondit

l'Anglais avec une pointe de hauteur.
— Confidentiel ?... Croyez-vous

donc que je ne sais pas ce que ren-
ferment ces papiers, et quels sont
les mystères que vous découvrez en
ce moment ?

— Vous ne pouvez les soupçonner.
— Vous venez de découvrir , et

cela vous a rendu muet , que Sirmey
était un sinistre bandit , que c'était
le vrai chef de la soi-disant machi-
nation communiste et révolution-
naire. II a trouvé ce fameux pré-
texte pour opérer à l'aise. Depuis
longtemps , il nageait en eau trou-
ble. Des millions ! Voilà ce qu'il
voulait. Et non pas des millions de
francs, comme nos malheureux
petits escrocs de rien du tout... Des
millions de livres...

— Monsieur , s'écria le directeur
de la police , c'est un secret , en ef-
fet , que je viens de découvrir , mais
c'est un secret qu'il faut oublier !
Et qui d'ailleurs , jusqu 'à nouvel or-
dre , ne repose que sur votre imag i-
nat ion !... Je dois en référer... Je
n'ai pas les qualités pour décider
la conduite que nous allons tenir...

— Et qui ne me regarde pas, se
hâta de ponctuer le détective. Ce
qui m'intéresse dans l'affaire , c'est
que tout s'enchaîne.  Voyez comme
cela se soude. C'est à la maison à

double issue que Sirmey envoie des
ordres en langage conventionnel. II
a parmis ses lieutenants un fonc-
tionnaire chinois de la police, qui
lui sera très utile. A Penang, en ef-
fet s la police semble inerte devant
les crimes qui s'y commettent. Les
brigands sont avertis de ses moin-
dres intentions. Par son lieutenant ,
Sirmey fait traduire ses ordres pré-
cis en chinois, et les fait projeter
sur le miroir de la pharmacie Ki ng-
charles. Personne ne le connaît , lui ,
sauf deux hommes : ceux qui aspi-
rent à devenir le chef. Mais chacu n
de ces deux-là sait parfaitement que
Sirmey les tient , que si on ne le
connaît pas , il connaît  tout le mon-
de , sauf les comparses. Ils ont , je ne
sais comment , mis à jour le secret
de la plaque qui ferme la blessure.
Dès qu 'ils apprennent la mort de
l'Australien , ils veulent s'emparer
de ce secret , croyant , les naïfs , qu'il
leur fera découvrir le trésor amas-
sé par le chef. Comme si ces som-
mes n 'étaient pas en sûreté dans des
banques américaines ou autre s !...
Un seul a les moyens d'aboutir fa-
cilement : celui de la police , que
vous tenez sous les verrous. Grâce
à lui , le cadavre est enlevé. Mais
au chevet de Sirmey, il a rencontré
son concurrent. Il le tue... Est-ce
bien cela ?...

L'Anglais s'était levé.
— Oui... Vous avez raison , et j' en

suis bouleversé , avoua-t-il. Oui , Jo-

La double énigme
de Singapore
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suah Sirmey, que tout le monde es-
timait ici...

— Cher Monsieur, dans votre car-
rière, vous avez dû souvent estimei
des hommes qui méritaient la po-
tence. Ces secrets sont notre pain
quotidien.

— Jamais personne n'avait eu le
moindre soupçon.

— Pourtant , il jouait...
— Quand on est riche !...
— Il entraînait d'autres hommes

au jeu, à la boisson... Et là-dessus,
je sais quelqu'un qui a dû prendre
des mesures énergiques pour proté-
ger un être... très proche...

— Je comprends de qui vous par-
lez... Evidemment, si nous avions
réfléchi...

— Vous voyez donc, Monsieur,
qu'il n'est nullement nécessaire de
nous cacher ce que vous avez dé-
couvert. Je le sais... Implicitement...
Mais pour mon amour-propre... pour
ma récompense de vous avoir dé-
barrassés d'un cauchemar... je vou-
drais des détails.

— Vous y avez droit , répondit
l'Anglais. Excusez mes réticences de
tout à l'heure.

— Je les comprends tellement
bien !

— Tout ce que vous venez de dire
est exact... Terriblement exact. J'ai
ici les noms des complices... Et la
liste des victimes désignées. J'ai des
écrits qui suffiront à faire pendre
une dizaine de Chinois. Ils ont si-

gné leurs crimes... Je tiens la copie
de certains ordres donnés par Sir-
mey, signés par lui. Je me deman-
de comment il a pu conserver de
telles pièces.

— Sait-on jamais ?
— Vous parliez de ma carrière,

Monsieur. Elle est longue, mais je
n'ai jamais rencontré pareille vir-
tuosité chez un criminel. Cet hom-
me était un monstre.

— Par conséquent, sa mémoire...
— Halte , Monsieur !... Je vous ar-

rête tout de suite. De sa mémoire,
je ne suis pas le maître. Et le gou-
verneur seul... Nous sommes ici dans
une colonie...

— Je suppose donc que vous al-
lez nous demander à tous une pro-
messe de silence.

— Je n'osais la formuler; mais
puisque vous venez au-devant de
mon désir...

-r- Si j'étais en territoire français,
j'avoue que je refuserais net.

— Vous auriez tort. Toutes les
preuves sont entre nos mains... entre
nos seules mains...

— Et je pourrais même m'attirer
un procès en diffamation... de la
part d'une famille inconnue. Seule-
ment , je suis sur le territoire an-
glais, et je n'ai qu'à me soumettre
aux... coutumes de ce pays.

— Vous promettez 1
— Pour deux ans... Mademoiselle,

j'en suis certain , vous fera la même
promesse.

— Et après ces deux années ?...
— Qui se souviendra de Sirmey ?

Des Chinois de Penang ?... Si même
j'écrivais un livre sur cette affaire,
il y a bien peu de chances pour
qu'il soit lu en Angleterre. Je ne sais
pas si vous connaissez cette chose
absurde mais réelle. Nous traduisons
par an quelques milliers de romans
anglais; nous les publions dans nos
journaux. Grâce à cela, bon nom-
bre de romans écrits par des Fran-
çais restent dans les tiroirs de nos
auteurs... Mais en Angleterre, on est
plus... protectionniste, et plus intel-
ligent. On imprime ce qu'ont écrit
des auteurs anglais. On ne nous tra-
duit guère. Vous voici donc rassuré.

— Je ne serais pas galant homme
en vous demandant davantage.

Avant de donner un dernier
« shake hand », le directeur de la
police demanda négligemment :

— Quand comptez-vous partir
pour l'Indo-Chine ?

— Dès que j'aurai un paquebot,
répondit Crapotte.

Le fonctionnaire se tourna vers
Juliette, et, s'inclinant, il lui dit :

— Votre père ne va-t-il pas pren-
dre bientôt un congé et s'embarquer
pour Anvers ?

— A la fin du mois, je pense.
Dans l'automobile, Crapotte ne put

s'empêcher de rire.
— Il meurt d'envie de nous con-

duire au bateau , le plus tôt poss'-
ble... Pauvre homme ! Ce que nous

pouvons le gêner, 'à présent...
Juliette ne parlait pas. Elle restait

sous le coup de la révélation qu'elle
venait d'entendre. Malgré les sous-
entendus de Crapotte, elle n'avait
pas soupçonné la vérité infâme.

— Sirmey un assassin... un chef
tortionnaire, murmura-t-elle.

— Et vous avez peut-être dansé
avec lui... Je parie qu'il dansait à
ravir.

XXIX

Chez sir Devenpole

— La tâche que vous vous étiez
imposée est .finie, prononça Juliette.
Vous irez vers de nouveaux succès.

Ils étaient mélancoliques. Le
triomphe de Vincent ne le réjouis-
sait pas. Tout d'abord, la police lui
avait demandé officiellement de ne
pas parler de Sirmey. Elle s'en
chargerait, avec les circonlocutions
— et omissions — qui sauvegar-
deraient le prestige ^des Européens
devant les indigènes. Sans doute la
mémoire de Sirmey ne serait-elle
pas salie, ou très peu. Cet individu
qui, pour satisfaire sa folie de l'or,
avait machiné une des plus grandes
affaires d'assassinat qu'on eût con-
nues depuis cinquante ans, qui s'a-
musait à dévoyer les jeunes gens
et à les perdre par le jeu , cet indi-
vidu pouvait reposer en paix. La
population de Singapore ne saurait

pas qu'il était un redoutable chef de
bande. Pour tout cacher , la police
n'avait-elle pas un moyen sûr et
simple : continuer à laisser croire
que tous les attentats de Penang et
d'ailleurs étaient bien dus à une or-
ganisation chinoise, et communiste,
émissaire de la Révolution ? La for-
mule demeurait excellente.

Crapotte avait bien vu que les au-
torités s'y tiendraient.

Juliette s'y attendait aussi, et par-
ce qu'elle prévoyait un peu d'amer-
tume et de déception chez lui qui
avait si magistralement mené cette
affaire, elle aurait voulu qu'il quit-
tât les « Straits Settlements» avant
que le mensonge adroit — et sans
doute opportun — fût trop solide-
ment établi.

Elle rompit le silence.
— Je suppose que, plus tard , vous

raconterez la vérité entière.
— Certes. Je n'ai, moi, aucun mo-

tif de ménager cette crapule d'Aus-
tralien.

— Lequel ne vous aurait pas mé-
nagé.

— Demain passe justement un
« Chargeurs Réunis », en route vers
l'Indo-Chine.

— Vous le prendrez ? fit-elle vi-
vement.

— C'est sage. D'autant plus...
— D'autant plus ?

Il passa la main sur son front et
poursuivit.

— Que tout sera terminé... Tout...

— Je ne comprends pas, dit-elle
d'une voix qui hésitait un peu.

— L'affaire Sirmey...
— N'est-elle pas close ?
— Oubliez-vous donc que Sirmey

a été assassiné ?
— Il ne valait pas davantage.
— N'importe... Son assassin est li-

bre.
Elle se leva, très pâle.
— Vous ne comptez pas vous att a-

quer à sir Devenpole I
— Je compte, aujourd'hui même,

démasquer le coupable. Je tiens
désormais assez de preuves pour le
confondre.

— C'est pour vous faire expulser.
— Puisque je quitte Singapore de-

main.
— C'est pour vous enlever la pos-

sibilité d'un retour, dit-elle plus bas
encore.

— Mademoiselle, lorsque j'ai choisi
le métier de détective, souvent mal
porté, je me suis engagé d'honneur,
envers moi-même, à ne jamais tran-
siger avec mon devoir.

— C'est vous qui avez raison, mur-
mura Juliette.

(A suivre)
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La France s'attend
à une baisse

du prix du pain

Après le vote de la loi sur le blé I

à l'occasion de l'an nouveau

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 27. — La loi relative à
l'assainissement du marché du blé a
été promul guée hier. On s'attend
donc à une baisse très prochaine du
prix du pain. Le président du con-
seil avait déclaré que ce serait le
cadeau de Noël aux enfants  pa uvres.
Pour avoir été retardé de quelques
jours , il n'en est pa s moins le bien-
venu. J usqu 'à présent , pourtant, au-
cune décision n'est venue en f ixer
les modalités. Il apparaît vraisem-
blable donc que la baisse ne
siéra pa s ef f ec t i ve  avant le début de
l'année prochaine , le réajustement
du p rix de la farine , dont dépend
le prix du pain, devant être fai t  au-
paravant.

Cette nouvelle loi, on s'en doute ,
n'a pas bonne presse dans les mi-
lieux agricoles. Les députés « ru-
raux », retournés chez eux pour les
fêtes  de f i n  d'année, ont été reçus
assez froidement par leurs électeurs.
Le gouvernement devra s'attendre à
de nouvelles résistances de ce côté.
Il en a déjà de la part des chemins
de fer , au suje t du trafic des trans-
ports des vins, cidres et poirées.

Invité par le gouvernement à déli-
bérer d'urgence sur cette question,
le conseil supérieur des chemins de
f e r  s'est réuni hier au ministère des
travaux publics. Presque à Punani-
mité, le conseil supérieur des che-
mins de f e r  s'est opposé aux deman-
des du gouvernement concernant
les diminutions sur le trafic des
vins, cidres et poirées, qui entraîne-
raient une perte sèche de 50 à 60
millions de francs.

Le ministre des travaux pub lics,
aussitôt informé des résultats de
cette délibération, a demandé au pré-
sident du conseil supérieur des che-
mins de f e r  de convoquer une deu-
xième assemblée, qui eut lieu séan-
ce tenante. Le conseil s'est à nou-
reau opposé aux demandes gouver-
nementales. D'accord alors avec le
conseil des ministres, le ministre
des travaux publics , a passé outre
aux décisions du conseil supérieur
des chemins de f e r  qui n'a, comme
on le sait, que voix consultative. Le
ministre a prescrit un abaissement
de tarif sur tous les réseaux, à sa-
voir : 33 % sur les distances supé-
rieures à 317 km., du 1er janvier au
31 mars 1935 et 25 % depuis 350
km., du 1er avril au 30 juin. Pour
les expéditions par fû t s  isolés de
plus de 50 km., des réductions se-
ront également accordées. Cela amè-
nera une diminution des frais de
transports de vins et cidrées tant
pour l'exportation que pour le trafi c
intérieur.
m I M l H M  

Les italiens poursuivent
leur avance en Ethiopie

Les soucis de la S. d. N.

déclare dans une nouvelle note
le gouvernement abyssin

GENÈVE, 26 Le secrétariat de la
S. d. N. a reçu du gouvernement
d'Addis-Abeba la nouvelle note que
voici :

« Les Italiens avancent en terri-
toire éthiopien , établissant une route
carossable de Wardair vers Ado et
Guerlogubi . Les Italiens viennent
d'occuper Afdub, en territoire éthio-
pien, près de Wardair. Une recon-
naissance d'un avion militaire italien
sur Guerlogubi, le 21 décembre, .fait
présager une nouvelle attaque sur
ce dernier point déjà bombardé pré-
cédemment. La situation étant aggra-
vée par ces nouveaux faits, nous re-
nouvelons notre protestation. »

Une organisation
entière, coupable

de l'assassinat

Le meurtre de Kirov

lit-on dans l'acte d'accusation
MOSCOU, 27 (Tass). _ On vient

de publier l'acte d'accusation sur l'af-
faire Nicolaieff et sur les 13 autres
inculpés de l'assassinat de Kirov.

L'instruction établit que malgré la
capitulation de l'ex-groupe antisovié-
tique Zinoviev, les membres les plus
actifs de ce bloc ne cessèrent pas de
continuer leur activité jusqu'à ces
derniers temps.

A Leningrad notamment, un groupe
secret contre-révolutionnaire avait
un caractère de conspiration net te-
ment marqué. Il voulait réorganiser
la direction du gouvernement sovié-
tique au moyen d'actes terroristes.

L'instruction établit que le groupe
misait sur l'aide du dehors c'est-à-
dire sur l'intervention armée de cer-
tains Etats étrangers. Nicolaieff con-
clut une entente préalable avec des
membres du « centre de Leningrad »
et eut des entrevues avec un consul
dans cette ville.

« J'ai demandé au consul, aurait dit
Nicolaieff, de nous prêter un secours
matériel, l'assurant que tout lui serait
remboursé dès que nos affaires finan-
cières changeraient. Le consul nie re-
mit 5000 roubles, en déclarant qu'il
pourrait établir liaison avec Trotzky».
Les agissements de ce groupe terro-
riste auraient coïncidé entièrement
avec ceux des organisations des gar-
des blancs.

L'instruction considère encore com-
me établi que le « centre de Lenin-
grad » élabora un plan et organisa
l'assassinat de Kirov qui fut perpé-
tré par Nicolaieff. Avec ses complices
organisateurs du meurtre, ce dernier
sera traduit devant le collège militai-
re du tribunal suprême de l'U. R.
S. S.

43 enfants auraient été
arrêtés pour avoir trempé

dans l'assassinat
PARIS, 27 (T. P.). — Le correspon-

dant du « Daily Express » donnait à
son journal, hier, une nouvelle selon
laquelle 43 enfants, âgés de 14 à 16
ans, auraient été arrêtés à iVloscou et
Leningrad, accusés d'avoir trempé
dans le complot ourdi par Zinoviev.
C'est la première fois que des enfants
sont accusés de crimes politiques.

D'autre part, de milieux bien infor-
més, on affirme que Stalin e aurait
l'intention de demander au gouver-
nement français l'expulsion de Fran-
ce de Trotzky, également impliqué
dans l'affaire.

Révolte de détenus
dans une prison
près de Giascow
Plusieurs échauffourées
se sont déjà produites

LONDRES, 26 (Havas). — La pri-
son de Barlinnie, près de Giascow,
est le théâtre depuis lundi dernier ,
d'une série de rebellions de la part
des détenus, qui, sous divers prétex-
tes, se sont attaqués à leurs gar-
diens. De part et d'autre, on compte
quelques blessés, qui' ont dû être
hospitalisés à l'infirmerie de la pri-
son.

La direction de la prison entoure
ces mutineries de la plus grande ré-
serve. Cependant, on croit savoir
que lundi dernier un groupe de dé-
tenus qui se trouvaient au travail
ont brusquement abandonné le
chantier sur lequel ils étaient occu-
pés pour se ruer sur une. cantine de
la prison , qu 'ils ont dévalisée.

Les sports
AVIATION

Delmotte a réalisé
505 km. à l'heure

Le record du monde de vitesse pure
établi dimanche par L'aviateur Del-
motte a été porté après vérification,
à 505 km. 848 à l'heure.

SKI
A Gstaad

Concours de saut, juniors : 1. W.
Ludi, Gstaad , 333, sauts de 47, 52 et
54 m. — Seniors : 1. Marcel Rey-
mond, Neuchâtel, 341, sauts de 57,
61 et 61 m. ; 2. Bruno Trojani ,
Gstaad , 327,2, sauts de 52, 58 et 59
m. ; 3. Alfre d Zimmermann, Adel-
boden , 295,5 ; Francis Reymond, de
Sainte-Croix , s'est classé 6me avec
la note 215,9.

A Saint-Moritz
Dix juniors et 47 seniors ont par-

ticipé mercredi, à Saint-Moritz, sur
le tremplin olympique au premier
grand concours international de saut
de la saison.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. E. Wirz , la Chaux-de-

Fonds, 210,80, sauts de 49 et 53 m.;
2. W. Paterlini , Lenzerheùde, 209,50,
sauts de 50 et 50 m. ; 3. J. BradI , Au-
triche ; 4. R. Buhler, Sainte-Croix.

Seniors : 1. Birger Ruud , Norvège,
224 ,80, sauts de 68 % et 70 m. ; 2.
Knud Kobberstad , Norvège, 216,60,
sauts de 64 y ,  et 62 <A m. ; 3. ex-
aequo : Soerensen , Norvège et Paul
JVlaurer , Davos ; Nydegger de la
Chaux-de-Fonds, s'est classé 9me
avec la not e 191,70.

LA GLORIFICATI ON
DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT

EN ITALIE
(De notre correspondant particulier)

Comme l'année dernière, la Jour-
née du 24 décembre a été consacrée,
dans toute l'Italie , à la glorification
de la mère et de l'enfant. Comme
l'année dernière aussi, cette mani-
festation de la veille de Noël, appe-
lée évidemment à devenir une tra-
dition , a été précédée par un autre
événement : la réunion, à Rome,
d'un groupe de femmes parmi les
plus prolifi ques d'Italie, choisies à
raison d'une déléguée pour chacune
des quatre-vingt-treize provinces du
royaume, y compris la nouvelle pro-
vince de Littona, inaugurée par le
Duce le 19 décembre, et d'une dé-
léguée de la ville de Rome. Ces
quatre-vingt-quatorze mères de fa-
milles qui, à elles seules, représen-
tent neuf-cent-seize enfants vivants,
appartiennent en très gra n de majo-
rité aux classes artisane et pay-
sanne. Installé avec sa progéniture
dans un hôtel spécialement amé-
nagé, ce groupe de mères prolifiques
a été accompagné par des membres
de \'« Oeuvre nationale pour la pro-
tection de la maternité et de l'en-
fance », dans des visites à la tombe
du soldat inconnu , à l'autel des
martyrs fascistes et aux principaux
monuments de la capitale. Enfin, le
matin du 22 décembre, les portes du
palais de Venise s'ouvrirent à la peu
banale délégation , que le chef du
gouvernement reçut en audience
particulière dans -son vaste cabinet
de travail où, à chacune des mères
profiliques, avec lesquelles il s'en-
tretint familièrement, il remit un
cadeau en tant qu'expression pra-
tique de sa sympathie. Cette jou r-
née se termina par une visite à la
Cité du Vatican , sous la conduite
de dames appartenant à l'« Oeuvre
pour la protection de la maternité
et de l'enfance» et d'un avocat mila-
nais accompagnant sa femme, mère
de quinze enfants. Les mères furent
admises à voir le pape, qui les ac-
cueillit dans la salle du Consistoire,
et, après leur avoir tenu un bref dis-
cours sur la haute mission chrétien-
ne qu'elles sont appelées à remplir
et leur avoir souhaité tous les biens
spirituels, il leur donna à toutes la
bénédiction apostolique.

Le 24 décembre, «journée de la
mère et de l'enfant », fut marqué,
dans toutes les communes du royau-
me, des grandes villes aux plus pe-
tites bourgades, par des cérémonies
particulièrement pittoresques. Des
messes spéciales furent célébrées en
l'honneur des mères, qui défilèrent
ensuite en cortège pour se rendre à
la cérémonie officielle. Les préfets,
les podestats ou d'autres personna-
lités désignées par le fascio pronon-
cèrent alors des discours destinés à
expliquer la signification et la portée
morale de l'événement. Partout , on
procéda ensuite à la distribution
des prix, consistant notamment dans
des sommes versées au comptant
aux mères prolifiques, des bourses
d'étude et des brevets pour les mè-
res non besogneuses. Les nouveaux
mariés obtiennent aussi des bons de
cinq cents lires à toucher dès la
naissance du premier enfant , si elle
a lieu dans les deux premières an-
nées de mariage. Il y a eu aussi
large distribution de brochures con-
tenant des recettes et des conseils
sur la façon d'élever et d'assister les
enfants. Le montant global des prix

a été évalué à plus de trois millions.
Mais c'est dans la capitale, comme
d'habitude, que la cérémonie a re-
vêtu le plus de solennité, puisqu'elle
s'est déroulée dans ÏAuguste o et a
été présidée par la reine Hélène. Le
cortège pittoresque des familles
nombreuses s'est rendu ensuite au
Capitole, où a eu lieu la distribution
des prix. Enfi n, dans l'après-midi,
des spectacles cinématographi ques
ont été donnés en l'honneur des
mères de famille récompensées,
spectacles qui ont été suivis, aux
différents sièges du fascio , par des
distributions d'effets et de layettes
recueillis au moyen de souscrip-
tions destinées à exprimer la joie
de la population pour le baptême de
la petite princesse Maria-Pia de Sa-
voie.

Ces manifestations méritent d'être
soulignées non seulement pour ce
qu'elles ont d'insolite et pour leur
côté pittoresque, mais en raison sur-
tout de leur valeur politique. Le fas-
cisme se soucie de la crise des nais-
sances, qui tendent à diminuer aussi
bien en Italie que dans d'autres
pays. Il a pour cela recours non
seulement à_ la propagande , mais
aussi à l'action directe, susceptible
de rendre la première plus efficace.
A cette action contribuent les auto-
rités gouvernementales et les orga-
nes directeurs du parti fasciste et
elle s'exerce à travers cette oeuvre
nationale pour la protection de la
maternité et de l'enfance qui, en
quelques années, est devenue l'une
des institutions les plus importantes
et les plus complexes du régime,
ayant son siège central à Rome et
des sections dans toutes les provin-
ces, avec des ramifications très
étendues dans les campagnes. Il s'a-
git , avant tout , de faire œuvre de
persuasion, voire, dans certains cas,
de conversion, comme il en est tou-
tes les fois qu'on prétend abattre un
mythe pour lui en substituer un au-
tre. On est encore peu enclin , dans
certaines classes, à ne pas considé-
rer la maternité comme un lien et
la famille comme une prison , et il
n'est pas toujours aisé de convain-
cre l'opinion que l'accroissement
des naissances, loin d'aboutir à la
volatilisation des fortunes, corres-
pond à une augmentation de la ri-
chesse : avec le temps, bien enten-
du ! Le régime trouve, dans cette
action , une collaboration précieuse
de la part de l'Eglise, car elle se dé-
veloppe d'après des principes con-
cordant avec cette fameuse encycli-
que de Pie XI sur le mariage chré-
tien qui fit grand bruit et suscita
tant de discussions et de polémiques
il y a quelques années. La campa-
gne démographique, surtout dans les
centres ruraux, où le maître d'école
fasciste a le prêtre comme allié na-
turel, associe ____ _ facteur purement
politique le facteur religieux.

Mais, — et c'est, nous l'avons dit,
ce qui fait la force d'une telle pro-
pagande , — en passant de la théo-
rie à la prati que, le fascisme a trans-
formé ce qui était auparavant œu-
vre de pure philanthropie ou de
bienfaisance, publique ou privée,
toujours moralement déprimante
pour ceux qui en bénéficiaient , en
une œuvre d'assistance sociale et de
prophilaxie de grande envergure.

Théodore VAUCHER.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 26 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. «eu 4 »/» 1931 92.50 0

Banque Nationale 610.- d . ? |J* }«' e
Q
6.—

Crfdlt Suisse. . . 678.— d C. Heu. 3 Vi 1888 95.—
Crédit Foncier H. 620.— d * » *'l. _ _l B, o, ?
Sue. de Banque S. 455.— d » » 4 '/41931 87.— d
U. HeuchlteloEse 385.— d » » 4»A193t 95.— d
Cab. el. Cortalllo.13275.- î/ .iftîB 'IHEd. Dubied « C" 205.— o ?'T ..f. '™! '
Ciment Portland. 625.— d L»«'« .a JÎ]SS5 ™"— 

-Tran. Heuch. qrl 600.- d 
 ̂

J£«g \°'- %
leucn- Chaumenf -

~ 
*™ **™* {g- g(m. Sandoz Trav. -— Ĵ J ,̂  î

Salle d. Concerta 250.- .d Ç^»»11.11;,8 ' 122'S2 2Klaus 250.— Vl ÈBWJL,(BS i2? 5
Etabt. Perrenoud. 120.- O «m. P. 1928 m 101.— d
™»r,7 Tramw.4 »A1B03 96.— dOBLIBATIOHS Klauo 4»/* 1B31 —.—

I. Ken. 3 «A 1902 85— d E_. Per.1B30 4V» —•—
;.» 4»A1 B0J 96.50 O Sueh. B »/» 1913 96.— O

» 4Vi 1930 86.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 26 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m r= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
' ACTIONS OBUBATIONS
lanq. Nat Suisse —•— 4 «/• •/» Féd. 1827 —t—
Crédit Suisse. . . 576.50 3% Rente suisso —.—
lee. de Banque S. 454.— 3 °/o Différé . . .  87.25
8«n. él. Genève U 240.— d 3'A Ch. féd. A.K, 92.75
Franoo-Suls. élec. —•— 4 «M Féd. 1930 . 99-2S

» » priv. 518.— Chem. Fco-Suisse 477.50 m
«otor Colombus 178.— d 3"/« Jougne-Eclé. 418.50 m
llaUrgent élec. 96.— A S '/i'MJura Slm. 87.—
Royal Dutch . . 279.— 3 °.o 8en/ a lots 121.25
Indus, genev. qai 650— 4»/« Genev. 1899 — .—
Su Marseille . 317.— 3 •/» Frib. 1903 438.—
Eau» lyén. capll. 440.— 7 •/• Belge. . . . —.—
Mines Bor. ortln. 480.— 4»A Lausanne. . — •—
Totis oharbonna . 138— 5 •/« Bollvia Ray. 125.—
Trifail , 7.40 m Danube Save . . . 39—
Nestlé . 758.50 5 °/o Ch.Franç. 34 —•—
Caoutchouc S. fin. ' 18-10 m 7 'lt Ch. t Maroc —tr*
Allumet suéd. B —.— 6 <Vb Par.-Ortéans — <""

B % Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 — •—

: • '. ! •  ; ¦  - Hispano bons B°/o *?=¦—
. " 4Vi Totis c hou 275.—

Quatorze actions en hausse, 15 en bais-
se, 16 sans changement. Pin. Ssse-Améri-
caliue, 11b. 53 (+2), American Pr. 108
(4-3), Eaux Lyonnaises 440 (-f25) , Bor
ord. 480 (+25), Nestlé 759 (+5). Crédit
foruc. suisse 268 (—6), Italo-Suisse PrJ 140
(—3), Aluminium 1385 (—25), Physique
55 (—5). 3% A-K 92,60 (—40 c), 3 %
Genevois 770 (+8), 4% do 1912 : 430
(+8), 4% Ville de G. 1900 : 460 (+3).
Un change baisse : Eop. 42,23% (—1%),
3 montent, 10 sans changement.

Banque nationale ' suisse
L'encaisse-or, avec 1909,8 millions, et

les devises-or, avec 15,9 millions, sont
restées environ au niveau de la semaine
dernière.

Le 22 décembre, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 95,35 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Association des producteurs suisses
de lait, à Brougg

Cette société holding, dont la princi-
pale participation est la société d'expor-
tation du fromage d'Emmenthal, annon-
ce un bénéfice net de 217,ai9 fr. contre
210,458 fr. et une répartition Inchangée
de 4 pour cent au capital de cinq mil-
lions.

La filiale « Emmenthal » a gagné net
81,677 fr., contre 88,991 fr. et distribue
aussi 4 pour cent de dividende au capi-
tal de 1 million. L'exportation de fro-
mage a porté sur 13,836 quintaux contre
14,864 précédemment ; le marché inté-
rieur a, par contre, absorbé 13,551 quin-
taux contre 12,200.

Dans l'Industrie de la chaussure
L'association des industriels suisses de

la chaussure, qui groupe 29 fabriques, a
chargé la direction de l'association de
soumettre au département fédéral de l'é-
conomie publique des propositions ten-
dant à contingenter la production, la
capacité de production de l'industrie de
la chaussure dépassant les besoins ac-
tuels du marché.

Société GebrUder Bohler, à Berlin
(Industrie des aciers fins)

Cette filiale des Aciéries réunies Boh-
ler, à Zurich, distribue 5 pour cent de
dividende contre rien précédemment. Le
chiffre d'affaires a augmenté au cours de
l'exercice au 30 Juin 1934, de 69 pour
cent. L'augmentation pour cinq mois, de
l'exercice courant, est de 94 pour cent.

Montccatint
D'après l'« Information », le bénéfice

de l'exercice 1934 de cette grosse entre-
prise serait supérieur de 20 millions de
lires environ à celui de l'exercice 1933,
qui s'est élevé à 65,672,000 lires.

Chercheurs d'or
La fixation du prix de l'once d'or à 35

dollars a stimulé la production du métal
aux Etats-Unis. Dans les quatre grands
Etats de l'Union des producteurs d'or :
Californie, Alaska , Dakota du sud et Co-
lorado, 11 a été extrait pour 70 millions
de dollars d'or, contre 443 millions l'an
dernier, compte tenu de la dévaluation
du dollar. Depuis le commencement de
la crise, on a constaté une augmenta-
tion du nombre des chercheurs d'or. Pour
les deux premières années, leur nombre
a passé de 5000 à 15,000.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 26 décembre

L'insouciant citoyen
C'est quelqu'un des Geneveys-sur-

Coffrane, propriétaire d'un « toutou »
de sept à huit mois et qui laisse son
chien se balader, sans avoir au col-
lier une plaque d'identité, et ce qui
est plus grave, sans avoir acquitté la
taxe communale pour 1934 1 Ce par-
ticulier-là savait très bien qu'il de-
vait se mettre en règle, mais il at-
tendait qu'on le lui dise. Comme si
les gendarmes et les administrateurs
communaux n'avaient que le souci
de devoir courir après les contribua-
bles pour s'informer du soin qu'ils
mettent à s'acquitter de leurs rede-
vances publiques !

Aussi, ce nouveau sans-souci, paye-
ra-t-il — comme c'est la première
fois — deux francs cinquante pour
avoir négligé ses devoirs.

Tardive rentrée !
Il ne s'agit pas, comme on pour-

rait le supposer, d'un pochard en
goguette ! C'est un gros camion, qui
traversa le bourg de Valangin à
l'heure où les bruyants véhicules
doivent être au garage. Le chauffeur
argue que le brouillard, les chemins
glissants etc., etc., avaient retardé
sa marche. C'est possible ; toutefois,
c'est nécessaire d'appliquer la loi,
et c'est une amende de cinq francs,
qui est infligée au retardataire, en
ce lendemain de Noël.

Le pot de terre et le pot de fer
Le pot de fer, c'est l'autobus du

Val-de-Ruz qui, le 5 août dernier —
il faisait plus chaud qu'aujourd'hui —
montait de Valangin à Boudevilliers,
conduit par un chauffeur rempla-
çant. Devant lui, trois autocars fran-
çais gravissaient lentement la côte.
Voulant dépasser ces derniers,
l'autobus du Val-de-Ruz prit sa
gauche en faisant les signaux d'usa-
ge. C est alors que survint l'infor-
tuné pot de terre, en l'espèce un
side-car montant à la Chaux-de-
Fonds. Ce side-car voulut à son tour,
étant le plus rapide, dépasser les
autocars. Mais la fatalité voulu t que
cette manœuvre coïncidât avec celle
de l'autobus. Le pot de terre fut
coincé entre la banquette et le pot
de fer, et aurait infailliblement dé-
gringolé dans le ravin , n'eût été le
poids respectable de l'occupant du
side-car. L'accident est reconstitué.

D'excellents conseils sont donnés
aux uns et aux autres. Le pot de fer
doit avoir plus d'humilité et laisser
la route aux plus petits que soi. Et
le pot de terre, lui, est invité à
munir sa machine d'une trompette
moins « poussive ». En conclusion,
les deux chauffeurs sont libérés,
mais les frais restent cependant à
leur charge. Ce sera 33 fr. à parta-
ger : les deux tiers au chauffeur de
l'autobus du Val-de-Ruz et un tiers
au conducteur du side-car. F. M.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement fait en dé-
cembre 1934 accuse une population
totale de 935 habitants, contre 948 en
décembre 1933. Il y a donc une dimi-
nution de 13 personnes.

Les habitants se répartissent com-
me suit (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de l'année précédente) :
Mariés 422 (410) ; veufs ou divorcés
05 (72); célibataires 448 (466); sexe
masculin 464 (467) ; sexe féminin 471
(481); Neuchâtelois 565 (586) ; Suisses
d'autres cantons 337 (338) ; étrangers
33 (24); protestants 861 (883); catho-
liques 74 (65) ; horlogers 23 (24);
agriculteurs 58 (58) ; professions di-
verses 373 (378) ; citoyens astreints
au service militaire 117 (112) ; payant
la taxe 55 (58) : propriétaires d'im-
meubles 109 (lOo ) ; apprentis 23 (20) ;
personnes assurées contre le chôma-
ge 187 (193) ; maisons habitées 145
(145).

La population diminue chaque an-
née. En 1925, il y avait 1099 habitants.
En 1934, il y en a 935. Il y a donc
diminution de 164 personnes en 10
ans.
.^^^mÊ^mmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmm ^mm

RÉGION DES LACS
CUDREFIN
Deux décès

(Corr.) Le quartier de Vers-chez-
Jacot , douloureusement frappé par la
maladie, vient d'éprouver deux lour-
des pertes.

Dimanche 23, on conduisait au
champ du repos un brave et digne
citoyen : M. Paul Jaunin, agriculteur ,
père du secrétaire municipal de Cu-
drefin. Le pasteur de la paroisse, M.
E. Basset, dans un culte d'une grande
élévation a dit tout ce que fut le dé-
funt : un bon chrétien, un excellen t
père de famille, un de ceux dont
l'Evangile dit « qu'ils procurent la
paix ». Ceux qui eurent le privilège
de connaître M. P. Jaunin savent
tout ce qu'ils ont perdu en la person-
ne de ce parfait ami , dont l'expérien-
ce et la sagesse n 'éta ient jamai s sol-
licitêps psn vnvn.

Dimanche 25, le j our même de
Noël, on accompagnait à sa dernière
demeure une personn e fort connue
du marché de Neuchâtel , Mme Alice
Tannaz. Enlevée brutalement par une
pneumonie, la défunte laisse un im-
mense vide. Les pauvres et les dés-
hérités perdent en elle l'amie, la con-
solatrice et la main qui secourt sans
bruit et sans retard : Mme Tannaz
était la providence de tous ceux qui
souffraient. Elle savait , sans craindre
quiconque, remettre les choses au
point et tenait à ce que la vérité soit
respectée avant toute autre chose.

Les nombreux citoyens de tout le
Vully et du district d'Avenches, qui
ont accompagné ces deux personna-
lités morales au cimetière de Cudre-
fin ont témoigné tout l'amour et le
respect qu'ils avaient pour M. Jau-
nin et Mme Tannaz.

ESTAVAYER
JDa fête de Noël

(Corr.) La fête de Noël s'est pas-
sée, comme il se devait, très calme-
ment. Sur le coup de minuit, toutes
les cloches de la collégiale Saint-
Laurent sonnèrent à toutes volées,
rappelant aux Staviacois l'anniver-
saire de la naissance de l'enfant
Dieu. L'église était comble jusque
dans ses moindres recoins. Le soir,
quelques arbres de Noël dans les
familles faisaient la j oie des enfants
et, disons-le franchement, des adul-
tes également.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Notre futur horaire

(Corr.) Le prochain horaire C.
F. F., comprenant la période du 15
mai 1935 au 14 mai 1936, vient d'être
publié. Pour la vallée de la Broyé,
il est prévu la mise en service d'au-
tomotrices avec nombre de places
limité.

Le trajet s'effectuera en 1 h. 10,
entre Payerne et Lausanne et per-
mettra le raccordement avec les li-
gnes principales. C'est ainsi qu'en di-
rection Lausanne-Lyss un départ
d'automotrices de Payerne est pré-
vu à 5 h. 46 pour atteindre Lyss à
6 h. 38, Bienne 6 h. 57, Soleure
8 h. 05, Berne 7 h. 34. Un train sem-
blable partira de Lausanne à 10 h.
35, atteindra Payerne à 11 h. 46 . et
continuera sur Lyss, Soleure.

En direction Lyss-Lausanne, trois
services d'automotrices seront en
circulation. La première partira de
Lyss à 6 h. 45, Payerne 7 h. 49 et
arrivée à Lausanne à 8 h. 59. Le
deuxième service aura lieu l'après-
midi, départ de Lyss à 14 h, 54 pour
arriver à Lausanne à 17 heures. Le
troisième partira de Lyss à 21 h. 40
et s'arrêtera à Payerne à 22 h. 30.

Noël a Payerne
(Corr.) Cette fête aimée et désirée

a commencé par la messe de minuit
JPuis le jour de Noël , de bonne
heure, le matin, un groupe de salu-
tistes a chanté sur nos places pu-
bliques. A 9 h. 45, ce fut l'ouverture
des cultes et l'après-midi de magni-
fiques arbres illuminaient nos égli»
ses. Il faut mentionner aussi les
deux arbres qui ont été allumés à
l'infirmerie et à la crèche.

Fermeture définitive
des usines Nestlé

(Corr.) Les grandes usines Nestlés
ont fermé leurs portes définitive-
ment. Bon nombre de personnes
quittent ces jours Payerne pour
aller habiter Orbe. La grande sirène
que l'on entendait de très loin s'est
tue pour toujours. Elle était le ré-
veil-matin de nos gosses se rendant
à l'école.

La direction des usines a mis à la
disposition des ouvriers qui s'en
vont à Orbe, leurs camions utilisés
comme dôménageuses. C'est déjà une
jolie économie pour tout ce person-
nel.

DERNIèRES DéPêCHES
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PARIS, 27 (T. P.). — Voyageant
en automobile, M. Philippe Henriot,
député de la Gironde, a été victime
d'un accident. Un pneu ayant éclaté,
la voiture dérapa. M. Henriot a été
blessé légèrement à l'œil droit et à
une jambe. Il a pu, toutefois, conti-
nuer sa route, après avoir reçu les
soins nécessaires.

M. Philippe Henriot blessé
dans un accident d'auto

MONTREUX, 26. — Mercredi ma-
tin, sur la ligne Montreux-Oberland
on a retrouvé dans le tunnel de la
Combaz le cadavre de M. Charles
Uldry, ancien employé de la com-
pagnie, qui avait été tamponné par
un train. M. Uldry était âgé d'une
soixantaine d'années.

Le référendum
sur le partage du trafic

aurait abouti
BERNE, 26. — On croit savoir que

le référendum de la loi sur le par-
tage du trafic a recueilli le nombre
de signatures nécessaire. La récolte
des signatures sera déterminée samedi
prochain. Le référendum aurait ainsi
abouti.

Toute une série
de cambriolages à Genève
GENÈVE, 26. _ Trois nouveaux

cambriolages ont été découverts à Ge-
nève. Dans une épiceri e de la rue Klé-
ber, les malandrins ont emporté une
somme de 125 francs et pour plus de
300 francs de marchandises. Les cam-
brioleurs se son t égalem ent introduits
dans les bureaux de la coopérative
d'achat des boulangers à la rue de
Saint Jul ien, où ils ont bouleversé
tous les tiroirs et armoires. On igno-
re encore ce qu 'ils ont pu emporter.

Enfin, les malfai teurs ont pé-
nétré en perçant le plafond , dans
un magasin de comestibles de la rue
Céard où ils se son t emparés de nom-
breuses marchandises après avoir
tenté en vain de fracturer un coffre-
fort contenant 9000 francs.

Un voyageur écrasé
dans un tunnel du

Montreux-Oberland

Chez Bernard k
LA DACTYLO SE MARIE I

(suite de l'Inoubliable « DACTYLO ») g|S
avec JEAN MURAT — MARY GLORY — ARMAND BERNARD g

^B̂ J^Î yjiKggĴ îj  ̂ o emain fltë5£j^_j_

Chronique régionale

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

lies arbres de Noël
(Corr.) De samedi à mardi soir, ce

fut une suite ininterrompue de so-
lennités de Noël qui ont répandu
partout une vive clarté et une chau-
de allégresse. Nos pasteurs, MM.
Moser et Gros, eurent à se multi-
plier pour présider toutes ces festi-
vités et pour y donner le divin
message de la Nativité.

A Prêles, à l'hôtel de l'Ours, au
temple de Diesse (pour Diesse et
Lamboing), à Nods et aux Combes,
des auditoires compacts se pressè-
rent autour des arbres brillamment
et richement décorés.

A l'établissement cantonal de Châ-
tillon, la fête ne fut pas moins
rayonnante. L'Etat de Berne y était
représenté par M. Huggenberger,
MM. Weber et Comment, juges à la
Cour d'appel, et par M. Arthur Giau-
que, député au Grand Conseil.

Et puis l'on célébra aussi Noël
dans un cercle plus restreint, autour
de la table familiale. Sans doute, le
sapin avait des dimensions plus
modestes, mais l'intimité était d'au-
tant plus grande.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Une épidémie de diphtérie as-
sez sérieuse sévit depuis quelque
temps à Bonfol. Jusqu'à présent, une
trentaine de cas ont été signalés,
mais aucun mortel. Les autorités
scolaires ont décidé la fermeture
des écoles jusqu'à nouvel avis.

— Un automobiliste de Courtela-
ry qui rentrait à Tavannes a fait à
la sortie de ce village un looping
formidable.

En effet , il quitta la route, monta
le talus et son automobile fit un tour
complet sur elle-même.

Des qua tre personnes qui se trou-
vaient dans la voiture, seul le con-
ducteur a été grièvement blessé.

Quant à la machine, elle est com-
plètement détruite.

— D'autre part, à Plagne, une au-
tomobile a quitté la chaussée au
lieu dit « Sentier dAuguste », au-
dessus du pont de pierre, et a rou-
lé au bas du talus qui aboutit à la
lisière de la forêt . Il n 'y a, par mi-
racle, pas eu de blessé. L'automobile
a été arrêtée par les arbres. Les dé-
gâts matériels sont assez impor-
tants.

— A Cremines, un bûcheron. M«
Léopold Grossert, occupé à abattre
des arbres dans la forêt de l'Etat
sur Corceiles , a été si malheureuse-
ment atteint par un arbre, qu'il a
eu une jambe cassée et des contu-
sions à la poitrine . U a été conduit
à l'hôpital cle Moutier.



Revue de la presse
Les soviets contre Noël

C'est devenu, aux yeux de cer-
tains esprits, une sottise de croire
que le régime soviéti que est toujours
dans la ligne que lui ont tracée ses
sanglants créateurs. Il n'y a rien de
commun entre la Russie révolution-
naire de Lénine , nous dit-on, et la
Russie industrialisée de Staline. ,

Pour ceux qui se leurrent, la
« Gazette de Lausanne extrait de la
revue illustré e « Sans-Dieu » ces li-
gnes qu 'il convient de méditer :

Les ouvriers et les paysans révolution-
naires qui veulent lutter eux-mêmes
pour une vie meilleure, rejettent aveo
mépris la fête de Noël. Après s'être ef-
forcé de montrer que, tandis que dans
le monde entier il n 'y a que misère et
souffrance, seul le régime de l'U. R. S. S.
est plein de promesses, l'article déclare
qu'un grand nombre d'ouvriers ne fête-
ront pas Noël dans ce pays, « non seule-
ment parce que Christ n 'a Jamais et nul-
le part existé... mais parce qu'Us ont ces-
sé d'avoir besoin de religion , de ce stupé-
fiant spirituel »... « Nous dévoilons que
Noël est une légende, continue l'article,
pour aider les travailleurs à comprendre
le but de leur classe... A bas donc la lé-
gende mensongère et hypocrite de Noël ,
concernant la paix de classe et la bonne
volonté ! Vive la lutte du prolétariat In-
ternational et des peuples opprimés con-
tre les exploiteurs et lea oppresseurs.
Sous la direction de l'Internationale
communiste et du grand Staline, en
avant pour la lutte complète du socia-
lisme dans le monde entier ! »

Le désarmement...
... des off ic iers  de réserve
Des députés antimilitaristes ont

deniandé au « Palais - Bourbon »
qu'on désarme, en France... les o f f i -
ciers de réserve ; autrement dit
qu 'on les prive de leurs armes qu'ils
avaient le droit de posséder chez
nous. On assurait ainsi, selon les dé-
putés, un grand progrès vers la
paix. M. Désiré Ferry, député lui-
même et président de P Union natio-
nale des off iciers de réserve de
France, répond , comme il convient ,
au «Journal », aux prétention s un
peu f o rtes de ses adversaires :

Par quels arguments Justifier cette
brimade ?

La sécurité publique ? Allons donc !
Nous prend-on pour des malfaiteurs ? Il
n'y a pas d'exemple qu'un officier de ré-
serve ait Jamais fait usage de son arme
en dehors du service. A une époque où
les brownings à poignée de nacre font
partout tant cle victimes, les armes de
guerre des officiers-citoyens sont toujours
restées silencieuses. Elles ne parlent ni
dans les démêlés conjugaux, ni dans les
luttes civiles. Le 6 février, a-t-on surpris
un seul officier porteur de son revolver
d'ordonnance ? Si on a pu en surprendre
un seul, qu'on le dise. Mais on ne le di-
ra pas. Les armes sont restées dans leur
étui.

J'ai l'honneur de présider la grande
association qui réunit la presque tota-
lité des officiers de réserve de l'armée
française. Nos 464 associations groupent
97,000 membres. Je connais mes camara-
des. Je reçois leurs confidences. Je suis,
comme leurs chefs de l'active, témoin de
leur effort Incessant pour perfectionner
leur Instruction militaire, souvent au
prix de grands sacrifices, ris n'ont d'au-
tre souci que d'être, chaque année, plus
dignes de la mission qui leur est con-
fiée.

Les officiers de réserve sont une élite
attachée à; ses devoirs. Pas seulement une
élite militaire dans la nation mobilisée,
mâts aussi une élite civique.

Dans un corps qui compte plus de
cent mille hommes, les défaillances Indi-
viduelles et les fautes contre l'honneur
sont exceptionnelles, et suivies de sanc-
tions. Pourrait-on en dire autant d'au-
tres corps de l'Etat ?

H n'y a peut-être pas, en France, une
catégorie de citoyens plus respectueux
des lois, plus paisibles, plus dévoués &
l'ordre et au bien public.

Jeter sur eux une suspicion, les at-
teindre dans leur dignité par une mesure
absurde, les traiter en suspects ou les
brimer pour satisfaire des cassions poli-
tiques, serait une faute Irréparable con-
tre la nation.
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Au théâtre 
MON CURÉ CHEZ LES RICHES

le célèbre roman de CLÉMENT VAUTEL
avec JIM GERALD — Camille BERT — Pierr e JUVENET
Alice ROBERTE — Pauline CARTON et ANDRÉ ROANNE

D&s dema n

La dernière nuit
de Noël de l'escroc
Alexandre Stavisky

Il y a un an,

De « La Presse » :
C'était le 24 décembre de l'an der-

nier. 11 ne s'agissait plus, pour Sta-
visky, le 24 décembre de l'an der-
nier, de réunir autour d'une table
du Claridge des gens décoratifs et
décorés ni tl'aduiirer, avec sans
doute quelque ironie, comment la
vie aventureuse d'un escroc peut lui
apporter des heures réconfortantes.

Non.
Il s'agissait de fuir au plus vite.
Tout s'écroulait. Tissier, arrêté le

21 décembre, allait « manger le mor-
ceau », là-bas, à Bayonne où Sam
Cohen prêtait des sommes énormes
sur la présentation de bouchons de
carafe ou sur celle de zinc doré.

La police réveillée, la justice re-
dressée soudain sous le fouet de
l'actualité scandaleuse, allaient s'a-
viser de s'occuper enfin du bel
Alexandre.

D'argent liquide, il n'en était plus.
D'amis 1 On ne retrouve pas d'amis
dans le malheur. Des complices '? 11
fallait les tenir, ceux-là, les menacer
de les emmener dans le « bain » de
nettoyage qui, tout de même, se
préparait.

Stavisky, aux abois, passait en
trombe place Saint-Georges, télé-
phonait à Hayotte, à Romagnino. Il
se défi ait de Voix, qui sentait l'o-
deur louche du chacal suiveur de
fauves .

Il avait embrassé ses petiots, et
son amour de père lui rendait cou-
rage.

Sa femme courait partout. Il fal-
lait rallier Niémensky, le boxeur,
homme de décision et homme du
milieu.

Ii fallait de l'argent.
Tout de suite.
On avait réalisé les bijoux , les fa-

meux bijoux des établissements- Alec
et ceux, les vrais, volés à Bayonne.

Mme Stavisky présenta les siens.
Elle les donna.

Dans quel cercle louche trouva-
t-on les billets de mille nécessaires
pour filer en Suisse, but du voyage et
y attendre des jours meilleurs et la fin
d'un scandale que des politiciens al-
laient étouffer dans un intérêt splen-
didement égoïste.

Rapidement, on mangea des sand-
wiches, dans un bar au luxe « en
chiqué ». Et la course reprit.

Le 25 décembre, dans une brasse-
rie proche de la gare Saint-Lazare,
Mme Stavisky apportait une petite
valise, celle qu'allait emporter
Alexandre-Stavisky.

Doucement, la femme de l'escroc
glissa les derniers . billets, les
derniers... Un écroulement !

Et ce fut la fuite... la mort pour
Alexandre Stavisky, la prison pour
Ariette Stavisky.

Du cote de la campagne
Comment fumer vos arbres
Tous les arbres fruitiers doivent

recevoir :
1. Au début de la plantation, par

are: 1,200 kg. de fumiier décomposé,
20 kg. de sylvinite, 20 kg. de scories,
à enfouir au moment du défonce-
ment

2. Chaque année, au pied et par
mètre carré superficiel : Nitrates ou
ammonitrates, 20 grammes, ou sul-
fate d'ammoniaque, 15 grammes ;
superphosphates, à 16 %, 60 gram-
mes ; chlorure de potassium, 15
grammes.

Les deux derniers sont enfouis
par un labour à la bêche à l'autom-
ne ; les engrais azotés en mars et
enterrés superficiellement.

Les soins à accorder
aux femelles en gestation
On ne saurait assez recommander

aux agriculteurs de prendre soin
des femelles d'animaux en gesta-
tion.

La nourriture, notamment, doit
être surveillée. Elle devra être suf-
fisante et de bonne qualité. Si le
terrain est pauvre, donnant un mai-
gre fourrage, on pourra donner,
pour fortifier l'organisme de la
mère et du petit, des phosphates de
chaux sous forme parfaitement assi-
milable.

Les fourrages couverts de rosée
ou de givre, les fourrages altérés,
les boissons glacées susceptibles d'a-
mener des perturbations digestives
et, par retentissement, des troubles
utérins, doivent être rejetés.

Si une femelle en gestation est
trop grasse, on pourra la soumettre
à un régime rafraî chissant et laxa-
tif (bariolages, sulfate de soude,
etc.)

Mais on ne perdra jamai s de vue
qu'une vache en bon état au mo-
ment où elle met bas donne pen-
dant plusieurs mois, à nourriture
égale, une fois et demi et peut-être
deux fois autant de lait qu'une au-
tre qu'on aura négligée avant cette
époque.

Les vaches pleines, fout comme
les juments, doivent être conduites
avec douceur et précaution. On évi-
tera de les mener dans des pâtura-
ges extrêmement en pente ou creu-
sés de fossés. Un effort intempestif,
un faux-pas suffisent pour procurer
des suites fâcheuses.

Si elles portent pour la première
fois ,_ il ne sera pas inutile de leur
manier le pis de temps à autre, de
façon à les rendre moins chatouil-
leuses lorsqu 'il faudra les traire.

Enfin , on devra s'abstenir des
saignées de précaution, qui n'ont
aucune_ utilité et peuvent aboutir à
une mise bas prématurée.

Les mille et un aspects
de la mer et du ciel

Entre Madère et lès Antilles
(Suite de la première page)

Laissons à MM. les poètes l'a-
gréable soin de décrire ces mille et
un aspects de la mer, du ciel et des
nuages. Rappelons-nous que nous
sommes, à bord de la « Ville de
Strasbourg », simple chroniqueur et
donnons au lecteur quelques préci-
sions plus prosaïques, mais peut-être
point superflues, puisque aussi bien
nous devons passer près de cinquan-
te jour s sur ce paquebot,

La ligne dite du Pacifique est un
peu sacrifiée, parce que peu renta-
ble. Et les passagers, à bord de ces
paquebots, n 'ont ni piscine, ni «dan-
cing», ni jardin d'hiver. Tout cela
est remplacé par la plus franche cor-
dialité, la plus accueillante bonho-
mie. Navire à la papa !... disait Du-
faux, enchanté. Pas de smoking, pas
de sweepstake. Vie de famille.

D'autant plus que le nombre des
passagers est réduit. Dans notre clas-
se, nous sommes une vingtaine, dont
trois dames. L'une d'elles, notre
compatriote s'appelait , il y a quatre
ans, Vahan Pomaré Tahan ou quel-
que chose d'approchant. Aujourd'hui
c'est Mme N., une Bâloise, s'il vous
plaît, aux yeux de velours, à la peau
café au lait et aux cheveux noirs de
jais non coupés et dans les sombres
reflets desquels l'œil cherche en vain
la rouge fleur de l'hibiscus. C'est, ma
foi, la première Bâloise que j'ai vue
de ce type là.

Nous avons également à bord un
couple éminemment sympathique :
M. le pasteur Vernier et Madame,
fille du missionnaire Christol, un des
pionniers de l'œuvre du Lessouto.
L'un et l'autre comptent en Suisse et
à Neuchâtel singulièrement, de nom-
breux amis qu'ils m'ont prié de sa-
luer par l'intermédiaire de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel »... qui est
connue même à Papeete. O gloire !

M. le pasteur Vernier, né dans
l'archipel où son père fut mission-
naire durant près d'un demi-siècle,
connaît admirablement Tahiti . Il
passe, à juste titre, pour une autori-
té en matière de linguistique et vient
de faire paraître une petite gram-
maire, que tou t aussitôt, je me suis
mis à « potasser », sous son aima-
ble direction. Je sais déjà un mot ,
mais je le prononce mal. Aussi M.
Vernier, qui a toutes les indulgences,
a-t-il déclaré que j'étais un élève
promis au plus brillant avenir... phi-
lologique et tahitien ! Le bel avenir,
hélas, est derrière moi !

Navire à la papa.. . disait donc Du-
faux. Mais n 'allez pas croire, je vous
prie, qu'il est mal tenu . L'ordre y
est strict, la propreté parfaite et la
nourriture abondante. Beaucoup trop
abondante même. Pour peu que cela
continue, mon peintre et moi ne
pourrons plus enfiler nos inexpres-
sibles. En Polynésie, heureusement,
cela n'a aucune importance.

Le « maître après Dieu », le com-
mandant Guerrini , un élégant offi-
cier d'une courtoisie raffinée , a,
pour ses passagers, toutes les com-
plaisances. Le cas échéant, il n 'hé-
site même point à modifier — oh
légèrement — sa route pour leur

oonner 1 occasion de reprendre con-
tact visuel tout au moins, avec le
plancher des vaches et leur permet-
tre ainsi de s'assurer que le globe
mérite encore son nom de terrestre
et n'est pas entièrement liquide, ain-
si qu'on serait tenté de le croire lors
d'un périple comme le nôtre.

C'est ainsi que, trois jours après
avoir franchi, par gros , grains, le dé-
troit de Gibraltar, nous longeâmes,
quelques heures durant, les rives
verdoyantes de Madère, l'île aux
opulents vignobles, s'étageant en ter-
rasses qui dégringolent jusqu'aux
bords de la mer, si bien qu'à un cer-
tain moment, nous pouvions nous
croire sur la « Suisse », quelque part
au large de Rivaz ou d'Epesses. La
nature, qui s'entend à la mise en
scène et qui aime les contrastes, a
semé dans l'Océan, aux abords de la
Terre fortunée où règne un éternel
printemps, de sauvages et gigantes-
ques récifs, un petit archipel, com-
plètement inhabité — seuls deux
[gardiens de phare résident là — et
qui porte le nom, très mérité, dc
Désertas. Ces Désertas, je les avais
déjà contemplées, avec une admira-
tion mêlée d'effroi , venant du sud ,
des Canaries. L'autre jour , nous les
avons abordées par l'est et je les ai
trouvées plus grandiosement sauva-
ges encore. Il y a, en particulier, une
vaste île tabulaire, d'une superficie
de quelque cinquante kilomètres car-
rés et qui semble un de ces gigan-
tesques icebergs antarctiques, déri-
vant sur l'Océan austral. Ici, cepen-
dant , les bleuâtres parois de la mon-
tagne de glace sont remplacées par
de formidables et abruptes falaises,
d'un bru n fauve, dont le ressac ourle
la base d'une étincelante lisière d'é-
cume.

Durant une demi-heure environ, la
« Ville de Strasbourg » nous a fait
défiler au large de Funchal, la capi-
tale de cette province portugaise
qu'est Madère. Une agglomération de
bâtisses toutes blanches, se chevau-
chant, s'enchevêtrant, monte à l'as-
sau t des pentes, jusqu 'à 800 mètres
d'altitude environ ; là se trouve le
«t Point de vue » auquel on accède
par un funiculaire dont la ligne noi-
râtre et rigide dépare un peu le pay-
sage. Là-haut se trouve également
l'église dans laquelle repose le der-
nier des Habsbourg, mort en exil.

Des grains continuels et éphémè-
res ajoutèren t encore à la beauté du
spectacle. Car qui dit grains, dit
arcs-en-ciel. Tantôt l'île, enveloppée
de sombres nuées tout encapuchon-
née de noir, se dérobait à nos yeux
pour reparaître, dix minutes plus
tard entièrement baignée d'un écla-
tant soleil mettant des gouttes d'or
à toutes les fenêtres des petites mai-
sons étagées sur la colline. ¦

; Att coucher dû" soleil; fë cap le
plus occidental de Madère s'effa-
çait : derrière nous , une myriade de
petites lumières allaient peu à peu
s'éteignant. La «Ville de Strasbourg»,
solitaire, poursuivait sa route vers
l'est, au sein de l'Océan qu'éclairait
une lune énorme et splen dide.

René GOTJZY.

Soldats de plomb
SAISON DES JOUETS

Dans cette saison des jouets qu est
la fin de l'année, il y a, comme par-
tout, des modes. Sur ce. chapitre
comme sur tant d'autres chaque
époque a eu ses préférences plus ou
moins justifiées et certains « jours
de l'an » ont été, à ce point de vue,
des dates fameuses pour les enfants.
L'année où sont apparues pour la
première fois les poupées dont les
paupières aux longs cils s'ouvraient
et se fermaient dut être une grande
année pour les petites filles. Celle
où l'on a imaginé les constructions
mécaniques avec écrous destinée à
remplacer l'ancienne boite de cons-
tructions en bois, bien connue des
gens d'un âge aujourd'hui trop cer-
tain, a dû être aussi un petit événe-
ment pour les ingénieurs en herbe.

Depuis quelque temps il semble
que ce soit un très vieux jouet, le
soldat de plomb, qui s'efforce de re-
conquérir une faveur particulière
dans le monde des bambins, dit no-
tre confrère le «Temps».

C'est une très jolie chose, ; un
Soldat de plomb, lorsqu'il est bien
fabriqué, s'il est peint de coideurs
fraîches et qu'il est la représenta-
tion fidèle d'un guerrier d'une cer-
taine époque. C'est même une si jo-
lie chose, et qui peut donner nais-
sance à tant de variétés, que les
collectionneurs, auxquels rien n'é-
chappe de ce qui peut ouvrir des dé-
bouchés à leurs désirs un peu ma-
niaques, s'en sont emparés et se sont
mis à en rassembler un grand nom-
bre, encore qu'ils aient passé l'âge
de les faire mouvoir sur une table.
On cite à Paris deux ou trois collec-
tions fameuses de soldats de plomb,
comme on cite des collections de
timbres-poste ou d'ex-Iibris ».

La passion pour les soldats de
plomb, est, paraît-il, fort mal vues
des pacifistes intransigeants. Elle
ne nous paraît pas, cependant, ins-
pirée par des instincts bien belli-
queux, car c'est, pair excellence, un
jouet tranquille. Ranger des petits
hommes de métal les uns à côté des
autres, les faire avancer et reculer,
construire pour eux d'ingénieux for-
tins avec de vieilles boîtes , disposer
devant eux des obstacles insurmon-
tables comme un dictionnaire ou un
presse-papier, faire disparaître dans
un tiroir ceux qu'on suppose avoir
été tués tel ce romancier populaire

qui y enfouissait les héros de drame
qu'il avait occis, quelle occupation
fut plus silencieuse pour les enfants
et plus souhaitables pour les pa-
rents en ces jours tumultueux où se
donnent les étrennes ?

Louons les enfants qui ont con-
tracté de bonne heure la passion
pour les soldats de plomb, et ne son-
geons pas à la combattre : leur ima-
gination ne s'exerce-t-elle pas sur
cette table avec trois douzaines de
guerriers d'étain autant que l'artiste
avec les créations de son cerveau ?
Ne frémissent-ils pas avec « leurs »
cavaliers et «leurs» artilleurs comme
le poète avec ses fict ions ? Au fond,
qui sait ? Us sont peut-être plus
poè tes que les plus grands écrivains.
Us « féerisent » de la même maniè-
re, et, d'une réalité insignifiante,
construisent un immense univers.
Puissent-ils plus tard, devenus
grands, ne pas jouer à des jeux plus
dangereux pour eux ef leurs sem-
blables que ce « Kriegspiel » de fa-
mille !... ! ...
: '¦ ¦ 1 

LA RECEPTI ON
DE M. POTEM KINE

A L'ELYSÉE

j Les soviets en France

Le présiden t dc la République
française a reçu, mardi, à 11 h. 30, en
audience officielle, M. Potemkine.
qui lui a remis les lettres l'accrédi-
tant, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipoten tiaire de
l'union des républiques socialistes so-
viétiques à Paris.

L'introducteur des ambassadeurs,
accompagné du chef adjoint du ser-
vice du protocole, est allé prendre
M. Potemkine à son hôtel et l'a con-
duit, avec le personnel de l'ambas-
sade, dans les voitures de la prési-
dence, au palais de l'Elysée.

A l'arrivée de M. Potemkine au pa-
lais de l'Elysée, les honneurs mili-
taires lui ont été rendus par un ba-
taillon de la garde républicaine.

L'ambassadeur a été reçu au bas
du perron par le lieutenant-colonel
Stoffe l et le colonel Brosse, com-
mandant militaire du palais.

M. Potemkin e a été introduit par
M. de Fouquières auprès du prési-
dent de la R épublique, qui avait à
ses côtés M. Pierre Laval, ministre
des affaires étrangères. Les membres
des maisons civile et mili taire étaient
également présents.

de jeudi
(Extrait du jouruai c Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques, 13 h., Fridolin et son copain. 13
h. 15, Disques. 16 h., Concert par l'O. B.
S. B. 16 h. 45, Récital de piano par M.
Millioud. 17 h. 15, Suite du concert. 18
h., Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18
h. 45, Le rail et la montagne, entretien
par Frague. 19 h., Quart d'heure du
violoncelliste. 19 h. 15, Actualité musica-
le. 19 h. 40, Informations touristiques. 19
h. 50, Disques. 20 h., Art dramatique
contemporain : Le désordre d'après-guer-
re, entretien par M. Fabre. 20 h 20, Soi-
rée de réveillon, présentée et bonlmen-
tée par Ruy Blag. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 10 h. 30 (Strasbourg), Concert. 11
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. Informa-
tions. 22 h. 15 (Lyon la Doua), Premier
concert de propagande de la Société des
grands concerts (2me partie). 23 h. 30
(Paris P. T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h* et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 13 h. 30, Pour les enfants. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Pour Madame. 19
h. 05, Le chant allemand, causerie par
M. Fellerer, avec lUustratlons musicales.
19 h. 35, Heure populaire. 20 h. 10, Re-
portage sur la maison de Béatrice von
Wattenwyl. 21 h. 10, « Frauen, lhr macht
uns das Leben so schôn », pot pourri de
M. Riedlnger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 11 h.
30 (Vienne), Musique populaire. 13 h. 40
(Vienne), Concert d'orchestre. 22 h. 45
(Vienne), Informations. Extraits de films
sonores.

MONTE-CENEKI: 12 h. et 12 h. 33, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 15, Dis-
ques. 16 h., Programme de Sottens. 19 h.
15, Disques. 20 h.. Concert d'orgue pan
M. Favlnl. 20 h. 30, Concert par le Radio-
orchestre, . a.veĉ  . le .. concoure, de Mme
Amsted; 31 h. 80, dhatusbns américaines
par Sergio Sat.

Radio- Paris : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18
h„ « Tartufe », de Molière. 19 h. 45, Cau-
serie artistique. 20 h., Causerie : Le cas-
tor de France. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45, Con-
cert symphonique par l'Orchestre natio-
nal. 23 h. 30, « Les enfants â Bethléem »,
de Plerné.

Hambourg : 18 h. 15, « Kathchen von
Heilbronn », comédie musicale de Hans
Pfitzner.

Vienne : 19 h. 25, «La violette » , opé-
rette de Julius Bittner.

Budapest : 19 b. 30, Relais de l'Opéra
royal- hongrois.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

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

Londres (Droltwlch) : 20 h. 30, « Oli-
ver Twist », drame de Comyns Carr.

Langenberg : 20 h. 40, Musique de
chambre.

Munich : 20 h. 40, « Tristan et Isolde »,
de Wagner (2me acte) .

Francfort : 20 h. 40, Nouvelle musique
allemande.

Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II:
20 h. 45, Concert symphonique.

Bratislava : 21 h. 10, Concert sympho-
nique.

Paris P. T. T. : 21 h. 30. « Le profes-
seur Klenow », pièce de Mme Karen
Bramson.

Lvon la Doua : 21 h. 30. Concert de la
Société des grands concerts de Lyon.

Radio-Toulouse : 22 h., « L'heure espa-
gnole » , comédie musicale de Ravel.

Radlo-LuxembourK : 22 h. 35, Concert
de musique allemande.
r//////// y////y///?////////// ^^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Bach millionnaire.
15 h. Heure des enfants.

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

SAVEZ-VOUS ...
Pourquoi le ciel est bleu ?

Léonard de Vinci a expliqué la
couleur bleue du ciel par le mélan-
ge de la lumière solaire blanche ré-
fléchie par les couches supérieures
de l'atmosphère avec le noir inten-
se de l'espace. Cette théorie est
fausse , ainsi que celle de Newton ,
qui croyait la teinte des cieux due
à la réflexion de la lumière solaire
sur les gouttelettes d'eau , en sus-
pension dans l'atmosphère.

La théorie acceptée aujourd'hui
et que l'on doi t à lord Rayleigh , re-
pose sur l'expérience simple que
voici , imaginée par Tyndall : dans
un aquarium en verre , contenant de
l'eau, on fait tomber quelques gout-
Jes d'une essence (par exemple de
l'essence de citron) . L'aquarium est
disposé sur le trajet d'un faisceau
lumineux et on regarde latérale-
ment , dans une direction perpendi-
culaire à celle du faisceau. La lu-
mière diffusée par les fines parti-
cules d'essence dispersées dans
l'eau est d'un très beau bleu. Le dé-
tail de la théorie de lord Rayleigh
est bien trop difficile pour être vul-
garisé aisément. Nous nous conten-
terons de dire que les particules sur
lesquelles s'effectue la diffusion de
la lumière solaire, sont les molécu-
les gazeuses de l'air.

Si ce sont les hommes ou les
femmes qui vivent le plus
longtemps ?
A la naissance, il y a à peu près

autant d'enfants mâles que femelles ;
par la suite, la femme étant plus ré-
sistante, il semble y avoir un peu
plus de femmes que d'hommes.

A vingt ans, par exemple, les sta-
tistiques donnent 677 hommes —:
682 femmes.

A soixante ans, 439 hommes —:
459 femmes.

A soixante-dix ans, 287 hommes
— 309 femmes.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 décembre : La société, en nom
collectif A. Sala et C. Francescoll, ex-
ploitation de travaux de gypserie et pein-
ture en tous genres, à la Chaux-de-
Fands, est dissoute. La liquidation sera
opérée sous la raison sociale A. Sala et
C. Francescoll en liquidation, par les
soins des deux associés.

— 11 décembre : La société en com-
mandite G. Lozeron et Cle, successeurs
de Nater et Cie, à Neuchâtel, modifie sa
raison sociale comme suit : G. Lozeron
et Cie.

— 11 décembre : Il a été constitué
sous la raison sociale Immeuble Dralzes
64 S. A., une société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel, et pour but la cons-
truction, la location et l'exploitation
d'Immeubles. Le capital social est de 5000
francs, divisé en 10 actions nominatives.
La gestion des affaires est confiée à un
conseU d'administration composé de 1 à
3 membres. Le premier conseU est com-
posé d'un seul membre désigné en la
personne de M. Jean-Baptiste Rezzonlco,
entrepreneur en maçonnerie, è, Neuchâ-
tel.

— 13 décembre: La liquidation de la
Société Immobilière des Clos No l ia, so-
ciété anonyme, ayant son siège à Corcei-
les, étant terminée, cette raison est .ra-
diée.

— 13 décembre: Le chef de la maison
Fritz Imhof , fils, Laiterie moderne, a
Corceiles, est M. Frite-Gottlleb Imhof , à
Corceiles.

— 4 décembre: La raison Jean Panier,
représentation en denrées alimentaires, à
Neuchâtel. est radiée.

— 23 novembre: Il est constitué sous
la raison Biscuiterie Jean Panier, société
anonyme, une société anonyme dont le
siège est à Neuchâtel et ayant pour but
la fabrication et la vente de biscuits. Le
capital social est da 1000 francs divisé
en 10 actions nominatives. La société es*
administrée par un conseil composé dé
1 à 3 membres. M. Herrruanm Wanzenried.
négociant, à Neuchâtel, est administra -
teur unique.

— 17 décembre : H a été constitué sous
la raison sociale Epicerie-Charcuterie de
la Gare S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
objet l'achat en gros et la vente au détail
d'épicerie, charcuterie et mercerie. Le ca-
pital social est de 1000 francs divisé en
10 actions nominatives. La société est di-
rigée par un administrateur désigné en
la personne de Mme Anna Frey née Gerl,
à la Chaux-de-Fonds.

— 13 décembre : La raison Vve Reuter,
entreprise de reyêtements et pavage de
routes, succursale à Neuchâtel, est radiée
d'office ensuite de la radiation de la mal-
son princtoa.le à Berne.

— 19 décembre: La raison A. Guye fils,
articles de voyages, maroquinerie fine,
parapluies, etc., à Neuchâtel, modifie sa
raison sociale comme suit: A. Guye fils,
successeur de Guye-Roseelet.

Extrait de la Feuille officielle
— 19 décembre: L'état de collocatdon

de la faillite de M. Numia-TJlysse Grand-
Jean , jounnialler-agriculteuir, sur le Crêt
rière les Verrières, est déposé à l'office
des poursuites de Môtiers. Délai pour les
actions en contestation: 29 décembre
1934.

— 19 décembre : L'état de coUocatlon
de M. Louis-Jules-Ulysse Falvxe. manœu-
vre, a. Couvet, est déposé h. l'office des
poursuites de Môtiers. Délai pour les ac-
tions en contestation : 29 décembre 1934.

— 19 décembre : L'état de collocatlon
•de la faillite de la Société en nom col-
lectif Arthur Leuba et fils, charpente,
menuiserie et scierie , à la Côte-aux-Fées.
Délai pour les actions en contestation :
29 décembre 1934.

— ^8 décembre: Contrat de mariage
entre les époux Roger-René Buser, mé-
canicien, et Noëla Busear née Schupfer,
tous deux domiciliés à Saules.

TJN RADIO Médiator,
Philips, etc., s'achète chez

ALBERT MAAG
Vauseyon (Neuchâtel) - Tél. 19.02
Vente . Echange - Location

Bulletin
à découper
ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journnl

j e  déclare souscrire à un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin juin . . . . , . » 7.50
Fin septembre . . » M .25
Fin décembre . , » 15.—
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom :.._ 

Prénom : , _ 

¦ i

Adresse : _ _ _ ;

(Très lisible)

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

l'Administrat ion de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf IA U  

PAIlACE Dès vendredi 1

DANS SON MEILLEUR FILM 1

SIDONIE PANACHE 1
U est prudent de louer ses places dès m a i n t e n a n t ,  f â- i

— Quoi ! des cerises sur ton cha-
peau à cette saison ?

— Que veux-tu , je les adore !
— Ben , heureusement gue tu n'a-

dores pas les melons !

En vente partout - Dépôt 47, av. d'Aïre , Genève



Une résolution
de la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie

concernant
la situation financière

de l'Etat

Au cours do sa dernière séance, le
conseil d'administration de la Cham-
bre neuchàteloise du coramerce et de
l'industrie a examiné les propositions
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
pouir rétablir l'équilibre financier du
ménage cantonal et leur répercussion
sur les milieux du commerce, de l'in-
dustrie et des arts et métiers. Il a tou t
d'abord enregistré les allégements ap-
portés au projet de loi d'impôt sur le
timbre et tout particulièrement l'a-
bandon du timbre sur factures contre
lequel une forte apposition s'est ma-
nifestée.

Après avoir ensuite entendu uu
rapport de l'un dc ses membres, le
conseil en a adopté la conclusion et a
voté, à l'unanimité, la résolution sui-
va nte qui a été envoyée au Conseil
d'Etat :

» Conscien t de la gravité de la si-
tuation des finances publiques canto -
nales ;

» S'associant aux appréhensions du
gouvernemen t ;

» Regrettant de n'avoir pas pu col-
laborer , avant qu'ils fussen t soumis
au pouvoir législatif , à la mise sur
pied des projets qui touchent forte-
ment l'économie du pays ;

» Le conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie ;

» reconnaît qu il est absolument in-
dispensable de recourir à des mesu-
res énergiques pour rétablir l'équili-
bre financier du pays ;

» est prêt à collaborer pour cher-
cher à éviter une catastrophe dont
les conséquences seront graves pour
tous les Neuchâtelois si lon ne pro-
cède à l'assainissement logique qui
s'impose ;

» est pair avance convaincu que le
plan d'économies présenté par le gou-
vernement est loin d'être suffisant
pour obtenir le résultat durable es-
compté ;

» demande à l'autorité de porter
toute son attention sur ce point capi-
tal avant qu'il soit trop tand ;

» regretterait qu'à vouloir trop hâti-
vement faire aboutir l'ensemble des
projets présentés, on fasse échouer
toute l'œuvre de redressement. »

Là commission financière a siégé
mercredi durant toute la journée et
â l'crminé ses travaux.

Elle a tout d'abord revu le chapi-
tre concernant la subvention en fa-
veur de la reconstitution du vignoble.
Cette subvention a été augmentée de
15 à 20 c. par mètre carré, à la con-
dition que la subvention fédérale soit
égale. Toutefois, au cas où la subven-
tion fédérale dépasserait cette som-
me, la subvention cantonale ne pour-
ra être augmentée.

Par contre, elle a réduit la contri-
bution obligatoire des propriétaires
de vignes de 50 c. à 30 c. par are.

A l'avenir les communes' participe-
ront pour la moitié aux dépenses fai-
tes par l'Etat en subsides pour la re-
constitution du vignoble.

L'objet principal de la séance a
été le chapitre de l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe. Les nou-
velles propositions du Conseil d'Etat
ont été acceptées par la majorité de
la commission. On se bornera à aug-
menter, dans une assez forte propor-
tion les émoluments de dévolution
d'hérédité suivant un tableau proposé
par le Conseil d'Etat . Cet impôt sera
progressif .

La commission financière
a clôturé hier ses travaux

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 décembre, à 7 h. 10
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1 LA VILLE 1
Les bons employés

Après 52 ans de collaboration,
Mlle B. Hofer a pris congé, lundi
dernier, de la direction et du per-
sonnel du magasin Barbey.

A cette occasion des vœux lui ont
été exprimés pour une longue et
paisible retraite.

Un fidèle serviteur de l'Etat
Samedi dernier, le conseiller d'Etat

Alfred Guinchard a remis un service
en argent aux armes de la République
et canton de Neuchâtel, à AI. Jules
Martinelli , contremaître tailleur de
pierres pendant trente ans au service
de l'Etait . M: Martinelli est un de ceux
qui ont participé depuis le début aux
travaux de réfection des châteaux de
Neuchâtel et Colombier.

À l'Université
Les immatriculations pour le se-

mestre d'hiver 1934-1935 ont atteint
le chiffre de 109. L'Université comp-
te actuellement 315 étudiant s imma-
triculés et 203 auditeu rs (total 518),
contre 274 étudiants et 181 audi-
teurs (total 455) pour le semestre
d'hiver 1933-1934.

Le maximum atteint avant la
guerre, durant le semestre d'hiver
1913-1914, était de 275 étudiants et
146 auditeurs (total 421). Ce maxi-
mum avait été suivi d'un fort recul.
Comme on voit, il est aujourd'hui
de beaucoup dépassé, et les chiffres
actuels son t les plus élevés que no-
tre Université ait atteints depuis sa
fondation .

JL'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 6 décembre 1934, le

comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
a réparti une somme de 14,584 îr., dont
13,850 îr. aux comités locaux et 734 fr.
en secours Individuels. Les versements aux
œuvres locales «_te secours ont été aug-
mentés ailln de faciliter l'organisation de
modestes fêtes de Noël pour les chô-
meurs.

En outre, grâce à l'Initiative de l'auto-
rité fédérale et à la collaboration de l'as-
sociation Fruit-Union de Zoug, ainsi que
des Offices communaux, il a été possible
de faire une distribution gratuite de pom-
mes aux familles de chômeurs nécessiteux
domiciliés dans les communes les plus
atteintes par le chômage. Les frais d'achat
de oes fruits ont été répartis en parts éga-
les entre la Confédération, l'Etat et lee
communes intéressées. Comme 11 s'agissait
d'une action rentrant dans le cadre de
son activité, le Comité cantonal a pu
prendre à sa charge les parts cantonale
et communale s'élevant à 5700 fr. De ce
fai t il a été possible de distribuer 85.585
kilos de pommes à 1725 familles de chô-
meurs, reparties dans huit communes du
canton.

Depuis la fin du mois d'octobre 1934,
le comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs a - reçu; avec une vive reconnais-
sance, les dons suivants :

Employés de la société de consomma-
tion de Neuchâtel 149 fr. ; direction et
personnel de la caisse cantonale d'assu-
rance populaire, Neuchâtel 80 fr.; person-
nel dé la clinique dentaire scolaire, Neu-
châtel 38 fr. ; M. Henri Perret, le Locle,
abandon d'indemnités 18 fir. 40 : famille
de feue Mme Paul Delachaux, Neuchâtel
100 fr. ; fédération des cheminots retrai-
tés de Neuchâtel 200 fr. ; anonyme, Dom-
bresson 32 fr. 80 ; M. Léon Robert, Juge
fédéral, Lausanne 150 fr.

Le comité cantonal exprime sa plus
profonde gratitude à tous les donateurs et
souscripteurs et, en présence de la dimi-
nution considérable de ses recettes, adres-
se un nouvel et pressant appel au peuple
neuchâtelois qui a toujours su faire preu-
ve de générosité et de solidarité à l'égard
de ceux que la crise frappe si durement
depuis plusieurs années. Les dons, même
les r>lus modestes, seront les bienvenus.

Itfoël 1034
L'espoir de voir un Noël blanc a

été déçu, hélas. Pas le moindre flocon
de neige. Pas le moindre souffle de
bise. On se serait oru en un quelcon-
que jour de novembre.

— C'est pas un vrai Noël, disait un
gamin, déçu.

+
Ce ne fut en effet pas un « vrai

Noël » pour beaucoup. Malgré les œu-
vres de bienfaisance, malgré les mille
et un aspects qu'a pris la charité
pour amener un peu dc douceur dans
les foyers sans joie, certaines familles
ont passé ce jour et le soir de oe jour
dams la peine.

On nous a conté l'histoire d'une
petite fille de cinq ans dont _ le papa
est sans travail depuis très long-
temps. La maman avait nouante cen-
times pour acheter une babiole à
l'enfant :

— Qu 'est-ce que tu voudrais que le
père Noël t'apporte ? a-t-elle deman-
dé.

Alors, la fillette qui, malgré ses
cinq ans se rend compte déjà de
beaucoup de choses :

— De l'arzent pour que tu ne pleu-
res plusJ » - ..- ' -

Il convient de dire, également, que
l'épidémie de rougeole qui règne en¦notre ville avait obligé de n ombreux
enfants à garder le lit. Dans beau-
coup de familles, l'arbre de Noël dut
ôtre dressé dans des chambres de ma-
lades.

•
On a beaucoup admiré le magnifi-

que et grand sapin dressé sur la place
de l'Hôtel de ville et illuminé par
1500 lampes — 1500, oui, Madame
— électriques,

•¥¦
Des paroles d'espoir ont été pro-

noncées dans les églises, à l'occasion
du culte de Noël. Mais plus chaudes,
plus ferventes que d,'habitude.

— Décidément, disait un fidèle en
sortant, on sent qu'on attend quelque
chose. Peut-être bien que cela va en-
fin changer.

Ah ! si « cela » pouvait changer cet-
te année, comme on le dit, et comme
on l'espère.

Bref , ce Noël 1934 fut à la fois plus
pesant et meilleur que ceux qui l'ont
précédé.

Souhaitons — gravement et longue-
ment — qu 'il tienne les promesses
que d'aucuns ont vues en lui F. G.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

JLe recensement de
la population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation, effectué récemment, indi-
que pour notre commune une popu-
lation totale de 563 habitants contre
556 en 1933.

On compte à Rochefort 195 habi-
tants ; aux Grattes 114 ; à Chambre-
lien 90 ; à Montézillon 96 ; aux mon-
tagnes 68.

Il y a 226 personnes mariées, 50
veufs, veuves et divorcées, 287 céliba-
taires. On compte 322 Neuchâtelois,
217 Suisses d'autres cantons, 24 étran-
gers. Il y a 288 person n es du sexe
masculin et 275 personnes du sexe
féminin.

On compte quant à la profession :
9 horlogers, 42 agriculteurs et 134
personnes exerçant diverses profes-
sions. Quatre jeunes gens sont ins-
crits comme apprentis. Les proprié-
taires d'immeubles sont au n ombre
de 94 ; 25 person nes sont assurées
contre le chômage ; 50 citoyens fon t
du service militaire et 25 sont taxés.

Il y a 539 protestants et 24 catholi-
ques.

BROT • DESSOUS
Assemblée générale •

«le commune
(Corr.) L'assemblée générale de com-

mune s'est réunie Jeudi 20 décembre pour
délibérer sur un ordre du Jour copieux
et intéressant.

Les travaux de réfection de la ligne
électrique secondaire étant terminés, il en
résulte que le crédit qui avait été voté
précédeimment est dépassé de 4240 fr.

Le Conseil communal demande ratifica-
tion d'un emprunt de 24,000 fr. contrac-
té au toux de 4 y ,  %. La ratification est
votée par 9 voix.

Le règlement du service électrique et le
tarif vente de courant aux abonnés font
l'objet d'une longue discussion. Ces deux
mesures sont adoptées provisoirement et
elles ne deviendront exécutoires que lors-
que le rendement sera mieux déterminé.

Une enquête pour étude de simplifica-
tion de tarif des services électriques sera
faite pour toutes les communes associées
de l'usine du Pian de l'Eau. L'assemblée
nomme membres à cet effet MM. Emile
Dénéréaz, chef des services Industriels et
Nuima Kohler, employé communal.

Le budget de 1935 ne diffère guère de

celui de nannée deirnlêre. Le budget de la
commission scolaire et les comptes n'ont
pas été soumis depuis plusieurs années à
la sanction de l'assemblée générale ; un
membre de l'assemblée en demande la
raison. H lui est répondu qu'un règle-
ment ancien l'a permis ainsi.

Après un rapport très limité de la com-
mission le budget est adopté. Il présente
un bénéfice de 46 fr.

La partlclpaibiocn des propriétaires à la
prise des taupes pour l'année 1934 est
fixée au 30 % des frais occasionnés.

Notes historiques sur un établissement
de haute utilité publique

En marge du centenaire de l'asile des Bayards-Verrières

Les journaux, et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » spécialement,
ont dit en octobre dernier ce que
fut la célébration du centenaire de
l'asile des Bayards. Ces comptes ren-
dus ont plutôt concerné la fête elle-
même, car il est évident que le
temps et la plume manquaient pour
donner au complet l'historique de cet
établissement et pour dépeindre tous
les services qu'il a rendus au cours
de ses cent ans d'existence. Cepen-
dant, grâce surtou t aux patientes re-
cherches du pasteur Perrin des
Bayards et à quelques souvenirs per-
sonnels, ce travail a été fait. Nous
le livrons maintenant à tous ceux
que notre histoire neuchàteloise in-
téresse ainsi, qu'aux amis — et ils
sont heureusement nombreux dans
notre pays — des œuvres chrétien-
nes et philanthropiques.
Initiative, premiers débuts de l'œuvre

C'est au pasteur des Bayards, M.
P. F. Bersot, en charge en 1834, que
revient l'idée première de notre éta-
blissement, lequel mit fin à une
mendicité enfantine dégradante très
répandue à cette époque. Inspiré par
l'œuvre de Marie-Anne Calame, au
Locle, M. Bersot, en juillet 1834,
tenta les premières démarches dans
ce but. Et pour ce faire, il s'adressa
à de notables citoyens des Bayards
et des Verrières. Ceux-ci donnèrent
bien volontiers leur assentiment à ce
louable projet. Un grand comité de
vingt et un membres, choisis dans les
deux localités, examina l'affaire, en
posa les premiers jalons, puis délé-
gua ses pouvoirs à un comité admi-
nistratif plus restreint dont faisaient
notamment partie les deux pasteurs
Bersot et de Bellefontaine, plus quel-
ques dames.

Mais, pour commencer l'œuvre, il
fallait de l'argent ! Des collecteurs
se mirent au travail dans les deux
villages ; ils furent bien reçus, les
souscriptions affluèrent . D'autre
part , sur l'invitation de M. Bersot/
on supprima, cette année-là, les ré'
jouissances et les frais accoutumés
de la fête du roi, le 3 août, et cela
contribua à alimenter la caisse de
l'asile en projet. Enfin , des d ons vin-
rent du dehors. Ces premières res-
sources suffirent pour que le 13 no-
vembre 1834, l'asile pût commencer
son activité. Mais i! n 'était pas en-
core bâti ! Tout auprès du bâti-
ment actuel , à la maison dite « rou-
ge », il y avait cependant des locaux
disponibles. Et c'est là que, sous la
direction de notre première écono-
me, Mlle Cécile Lambelet , du Locle,
s'installèrent quatre filles et un
jeune garçon. Outre son entretien,
Mlle Lambelet recevait six louis par
an . A fin 1834, nos petits pension-
naires étaient au nombre de 10, nn
an après on y en trouvait 18, enfin
en 1836, on arrivait à 24, soit 15
filles et 9 garçons.

Obligation de bâtir ; les premiers
fon'ls nécessaires

Comme bien on pense, avec une
telle affluence d'enfants, les locaux
de la « maison rouge » se trouvèrent
bientôt trop exigus ; il fallut songer
sérieusement à autre chose, si l'on
voulait donner suite à ce qui, jus-
qu'alors, n'avait été qu'un premier
essai. Et la question de bâtir se
posa ! Précisément en 1837, deux
maisons se trouvaient à vendre dans
le même quartier, l'une , celle de
David-Louis Reymond. auj ourd'hui

maison Hainard, l'autre possédée
par un nommé Fatton, très ancienne,
sise sur l'emplacement actuel de
l'asile. Après certains pourparlers,
le comité lit choix de cette dernière
et l'acquit pour le prix de 28 louis,
avec terrain attenant. Celui-ci n 'était
pas bien grand et l'ancienne route
passait tout près, mais la correc-
tion qui en a été faite en 1860, sauf
erreur, a donné à l'asile un dégage-
ment très précieux.

Derechef , il fallut chercher de
l'argent pour parer à cette grosse
dépense. Or, il s'en trouva comme
par enchantement. Un appel publié
par le brave professeur Joannis de
Neuchâtel eut un magnifique écho
puisqu'il rapporta près de trois
mille francs du pays. Il vint ensuite
un don de cent louis de notre gra-
cieuse majesté d'alord̂, Frédéric
Guillaume III. La commune générale
composée des cinq bourgeoisies
Verrières-Bayards donna douze louis
en argent, plus différentes fourni-
tures pour construction ; les cinq
communes particulières s'y intéres-
sèrent aussi : le Grand-Bayard donna
quatre louis ; Meudon trois, Grand-
Bourgeau deux, Belle-Perche deux
et le Petit-Bayard , la plus riche des
cinq-, se fendit de trois louis !

U y eut encore d'autres dons par-
ticuliers pour une valeur de 33 louis;
puis de braves citoyens souscrivirent
36 actions de 20 fr. de France, sans
intérêts , remboursables au sort en
vingt-cinq ans. Enfin , le roi de Prus-
se abandonna en faveur de la cons-
truction 1680 livres, ce qu 'atteste un
rescrit signé « Chambrier » en date
du 4 décembre 1837.

La construction du bâtiment de
l'asile put donc être effectuée ; nous
n'allongerons pas les détails ; disons
c[ue cette première édification, beau-
coup plus simple que ce qui existe
aujourd'hui , a coûté 413 louis et 40
batz. Cette modeste dépense fait
tou t de suite songer qu'à cette épo-
que l'ouvrier n 'exigeait pas 1 fr. 50
à î fr. 60 de l'heure, prix courants
actuels ! Dans la suite , l'aspect du
bâtiment a été beaucoup modifié :
l'incendie partiel de 1900 a permis
cle lui rendre une certaine élégance,
puis la même année une adjonction
rurale a été effectuée. Ceux donc
qui ont connu l'asile vers 1840 ne le
reconnaîtraient plus aujourd'hui ,
tant  il a été modifié. Mais enfin , tel
qu 'il était il suffisait à son but et ,
en avri l 1839, on déménagea de la
« maison rouge ». (A suivre.)
¦AfSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSS/.

CORRESPONDANCES
(La contenu aa cette rubrique
¦'engage DM la rédaction du Journal)

Après un navrant accident
On nous écrit :

Monsieur le rédacteur ,
L'accident mortel arrivé au Landeiron

à un honorable citoyen, marchant, com-
me vous l'avez relaté « régulièrement sur
la droite de la route », nous montre en-
core une fols die plus que les piétons ont
grandement toit de circuler à droite de
la route, leur place est sur la gauche,
pour croiser l'automobile en face, et non
pour se faire prendre en écharpe par der-
rière.

Les colonnes de ce Journal ont déjà dé-
montré l'avantage pour . les piétons de
eîrcuiler à gauche. Nous nous demandons
ce, que les autorités compétentes et les
commissions scolaires attendent pour mo-
difier un ordre de choses qui offre le
plus grand danger dans la circulation.
Vous invoquerez la loi , qui oblige à cir-
culer à diroate; ça c'est pour les véhi-
cules, mais non pour les piétons. Vous
Invoquerez la couverture par ies assuran-
ces en oas d'accidents; cette question a
été réglée pair le Tribunal fédéral. Le
piéton est couvert ; au reste, tous ces
accidents-là , ou presque, auront disparu;
ies compagnies d'assurances devraient
être les premières â recommander la cir-
culation des piétons à gauche, elles 7
trouveraient largement leur compte. Quant
aux piétons, s'ils ne veulent pas courir
le risque de se faire tuer au premier dé-
passement, qu'ils tiennent la gauche de
la route, tous les automobilistes leur en
sauront gré, cela leur facilitera grande-
ment les croisements, surtout la nuit.
Vous invoquerez .encore l'ivresse de l'au-
tomobiliste qui à provoqué cet accident,
mais combien ont fait la même expérien-
ce, qui n'étaient pas ivres. Si vous n'êtes
pas convaincu, faites un essai. Au reste,
bien, des personnes commencent à circu-
ler à gauche et en reconnaissent tous
les avantages.

En vous remerciant, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.

J. AEGERTER.

Cartes de Nouvel -fle
Nous pub lierons, comme de coutu-

me, dès vendredi , la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 f r .
à notre bureau, s'affranchir de l'en-
voi de cartes de Nouvel-An, et trans-
mettre, par l'organe de ce journal,
leurs vœux de bonne année à leurs
amis et connaissances.

Le produi t des listes sera versé,
comme précédemment , anx fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serrières.

Les inscriptions sont reçues au
bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ou par lettres accom-
pagnées de timbres-poste. Les com-
munications téléphoniques ct les
versements à notre compte de chè-
ques postau x ne sont pas admis.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Alcide Bourquin
Le 24 décembre, de nombreux pa-

rents et amiis ont rendu les derniers
devoirs au docteur Alcide Bourquin,
pharmacien, une figure originale et
fort connue, qui est décédé la se-
maine dernière.

Praticien averti, Alcade Bourquin
avait su s'attirer une fidèle clientèle,
à laquelle il inspirait confiance.

Mais Alcide Bourquin ne se confi-
nait pas dans l'exercice de sa profes-
sion ; les affaires publiques l'intéres-
saient et l'attiraient. Il figura sur la
liste radicale du Grand Conseil, et il
siégea un temps au Château de Neu-
châtel.

Diplôme
d'horloger-teeliniclen

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme cantonal d'horloger-technicien
à M. Henri Robert et à M. Jean
Schaad, tous deux originaires de la
Chaux-de-Fonds et y domiciliés.
Ŷ ŷjrMX_yyyyMyMyy^

Pairie Heucîialeîoise
JVous rappelons aux sous-

cripteurs que cet ouvrage
peut être retiré au bureau
de la « Feuille d'avis de JVcu-
cliâtel », rue du Temple-
Neuf 1.

Prix : 7 f r. 50 broché
» 11 fr. — relié

Pour faciliter les choses, on
est prié de régler à réception
du volume.

=*" LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de l'an, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du mercredi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au lundi 31 décembre, à
14 heures (grandes annon-
ces juqu'à 9 heures).

Le comité de la Section automobi-
le neuchàteloise du Touring-CAub
Suisse a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Emile QUARTIER-DUBOIS
mère de Monsieur Emile Quartier ,
président de la section.

Le comité.

DEUIL
Teinturerie rn0

lde Monruz |j
Téléph. 41.83 Man. St-Maurlce -I j J

_¦—— tiRT-y" *̂*̂ »*»*"»

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

ir V- l'abondance des matières,
une p artie de la chronique régionale
se trouve en 6me Page.

FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1035.

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

Les abonnés qni préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus -
qu'au 5 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage dc la por-
teuse.

Aux abonnés de la ville

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Coura des Changes : 26 décembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 15.20 15.30
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles , 72.20 72.50
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.80 124.30
Madrid 42.10 42.40 .
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm .... 78.20 79.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.08 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 79.—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Georges-Hennanii Jornod, fils de
Jules-Hermann, à Couvet et de Mina
Thlébaud-Bemet.

21. Renée Javet, fille d'Emile, à
Praz et de Cécile Bardet.

21. Cosette-Blanche Burnier, fille d'Er-
nest-Louis, à Peseux et d'Anna-Joséphine
Blessemaille.

22. Marceline-Ernest Girardier, fils de
Georges-Ernest, à Chézard et de Vlctoria-
Alexamdrlne Bastaroli.

DÉCÈS
21. Jules-Auguste Maire, né le 29

maris 1880, divorcé de Maria Faller.

Restaurant du Concert
Ce soir dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

P. C. SPORTING, NEUCHATEL
S UPERBES Q UINES 

Le nouveau livre de
J. E. Chable

vient de paraître.
la chaîne de l'amour

broché , f r .  3.50, relié 6.—,"
exemplaires numérotés sur
Lafuma, Fr. 12.—.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
É D I T I O N S  V I C T O R  A T T I N G E R -  N E U C H A T E L

La section neuchàteloise du C. A. S.

propriétaire de la cabane
Perrenoud

n'a donné aucune autorisation à Mlle
Lyda Perrenoud pour y séjourner
avec ses élèves et y donner le cours
annoncé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 26 décembre.

Observatoire de Neuchâtel
26 décembre

Température : Moyenne 3.0 ; Mln. 0.6 ;
Max. 5.3.

Barom. : Moy. 718.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : couvert. Brouillard le ma-

tin. L'apres-midi, très nuageux.

Dec. 21 22 23 24 25 28
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Monsieur Georges Bœhler, ingé-<
nieur, à El Kansera du Beht (Ma-
roc) et ses enfants : Jean, Rose-Marie
et François ;

Monsieur et Madame Ed. Wasser-
fallen, au Dusset sur Chambrelien,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Bœhler-
Leuba, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

à leurs amis et connaissances la
mort de leur très chère femme,
mère, fille, sœur, tante et parente

Madame Georges B/EHLER
née Thérèse WASSERFALLEN

reprise aux siens, le jour de Noël ,
après quelques jours de maladie, à
l'âge de 37 ans.

El Kansera du Beht, le 26 dé-
cembre.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Madame et Monsieur Ali Perret-

Quartier, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants, aux Brenets et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Quar-
tier, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges
Quartier, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants, à Besançon et à
Bâle ;

Monsieu r et Madame Henri Quar-
tier, au Locle ;

Monsieur et Madame Bernard
Gabus-Quartier , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Dubois,
Quartier, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente

Madame Emile QUARTIER
née Anne DUBOIS

qui s'est éteinte paisiblement au-
j ourd'hui 25 décembre 1934, à l'âge
de 83 ans.

Les Brenets , rue du Lac 48.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

12 h. 30.
La famille affligée ne reçoit pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de 1 Union commercia-
le a le profond regret d'informer
ses membres du décès de

Madame

veuve Adolphe Bauermeister
mère de Monsieur Charles Bauer-
meister, membre d'honneur et an-
cien président.

L'ensevelissement a eu lieu mer-
credi 26 décembre courant.

Le personnel de l'hôp ital des Ca-
dolles a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle Emilie MEYER
leur fidèle compagne et amie du-
rant 13 ans, survenu le jour de Noëlj
après une courte maladie.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean. III, 16.

Les parents, amis et connaissan-
ces de
Mademoiselle Emilie MEYER

Infirmière
sont informés de son décès survenu
le 25 décembre, dans sa 68me an-
née, après une courte maladie.

Elle a fait tout ce qui était
en son pouvoir.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu . vendredi 28 décembre, à 13 heu-
res. Culte à 12 h. 45, à la chapelle
des Cadolles.

Madame James Montandon-Rosse-
let , à Bevaix ;

Madame veuve d'Oscar Montandon
et ses enfants, à Genève et Bove-
resse ;'

Madame et Monsieur Wilmar Lie-
berkuhn-Montandon et leurs enfants ,
à Morges et Leysin ;

Monsieur et Madame Jules Mon-
tandon-Jobin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Nicod-
Montandon et leur fille, à Payerne ;

Monsieur et Madame Paul Mon-
tandon-Beaujon et leur fils, à Co-
lombier,

ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur James Montandon
Chef de gare retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa
S2me année.

Bevaix, le 26 décembre 1934.
Dieu est mon aide : le Sei-

gneur est de ceux qui soutien-
nent mon âme. Ps. LIV. v. 8.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 28 décembre 1934,
à 13 h. 30. 


