
Un projet de pacte
à six puissances

Les entret iens diplomatiques

ferait 1 objet du prochain voyage
de M. Laval à Rome

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 29. — M. Pierre Laval a
passé la journée d'hier à étudier
les dernières bases du pacte franco-
italien, en possession des Ultimes
contre-propositions de M. Mussolini ,
que M , de Chambrun, ambassadeur
de France ù Rome, a transmises à
Paris. 11 semble maintenant que le
voyage à Rome n'est plus qu 'une
question d'heures. Le dép art, en
effet , se fera vraisemblablement le
2 janvier, précédé d'un conseil des
ministres dans lequel l'accord du
gouvernement français apparaît tout
entier.

Le ministre français des affaires
étrangères passera trois jours à
Rome, soit du 3 au 5 janvier. Les
deux premières journées seront con-
sacrées aux entretiens qu 'il aura
avec M. Mussolini , tandis que, le
dernier jour, M, Laval rendra visite
au pape dont la diplomatie n'a pas
dissimulé son approbation pour les
e f for t s  pac i f i ques déployés par la
France.

Telles sont les nouvelles qui cir-
culent à l'heure où je vous télépho-
ne. Mais il fau t  les accepter avec
les réserves d' usage. Le quai d'Or-
say reste muet et ce sont les on-dit
de l'entourage du ministre des af-
faires étrangères qui sont rapportés
ci-dessus. En tous cas, l'intense acti-
vité des chancelleries est caracté-
ristique.

Si l'entrevue Mussolini-sir John
Simon est démentie, il est certain
qu 'hier, M. de Chambrun, après son
entrevue avec le chef du gouverne-
ment italien, a reçu son collègue,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Rome. Comme on le voit, Londres
suit avec sympathie le rapproche-
ment franco-italien , mais voudrait
le voir s'étendre à un pacte à six,
dont le but essentiel serait d' assurer
l'indépendance et l'intégrité de l 'Au-
triche. Ce pacte comprendrait l 'Ita-
lie, la France, la Yougoslavie , la
Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne. C'est le pacte à six annon-
cé il y a quelques semaines comme
émanant de Mussolin i et qui fu t
démenti . En réalité , c'est à ce sujet
que les pourparlers entre Rome et
Paris se poursuivent. La France, de
fai t , voudrait que la Roumanie soit
intégrée dans le pacte. L'Italie s'y
oppose, voulant que ce dernier soit
signé par les seuls voisins de l'Au-
triche et considérant la Roumanie
comme une puissance balkani que. Il
n'y aurait pas de raison, dans ce
cas, selon Rome, de ne pas accepter
la Turquie et la Bulgarie.

D autre p art, les nouvelles de Pra-
gue laissent peu espérer la conclu-
sion d' un p acte à six et on consi-
dère que les nouvelles données par
les journau x anglais sont des plus
prématurées . Cet accord se montre
comme une tentative de diminuer la
Petite-Entent e et d' af fa ibl ir  les liens
existants entre celle-ci et la France.
On le voue à un échec, non seule-
ment parce qu'il rencontrerait le
refus de la France, mais aussi parce
que des promesses ont été faites à
ce sujet au sein de la Petite-Entente.
Voilà du moins l' op inion des mi-
lieux autorisés de Prague.

La question reste donc celle-ci :
la France et la Petite-Entente veu-
lent que la Roumanie adhère au
pacte , l'Italie ne le veut p as. Si le
voyage de M . Laval est confirm é,
c'est que Rome ou Paris ont lâché
prise. Laquell e des deux puissances
cédera ? C'est ce que demain dira.

De graves bagarres
dans deux villes

de Bavière

La grande tension entre
Berlin et Vienne

entre nationaux-socialistes
allemands et légionnaires

autrichiens
MUNICH, 28 (Havas). — De sé-

rieuses bagarres entre légionnaires
autrichiens et nationaux-socialistes
bavarois ont éclaté la nuit d'avant-
hier dans deux villes, à Fuert près
de Munich et à Aibling. Le combat
a commencé à Fuert durant un bal
qui se tenait dans un café. Un
orchestre militaire autrichien avait
été invité à donner un concert, mais
aussitôt que les musiciens prirent
leurs places sur l'estrade, ils furent
accueillis par les cris de « Sortez les
Autrichiens », «A la porte les para-
sites ». Les Autrichiens, furieux, ré-
pliquèrent par « A bas Hitler ». Ce
fut le signal de la bagarre.

Durant la mêlée, un Bavarois fut
tué. Les Autrichiens réussirent à
s'échapper et gagnèrent la gare où
ils furent de nouveau attaqués et
cinq hommes furent blessés sérieu-
sement. Pendant ce temps, la nou-
velle de cet incident avait gagné
Aibling où 350 réfugiés autrichiens
sont campés. Aussitôt ces derniers
vinrent en camions à la défense de
leurs compatriotes. Des détache-
ments de police alertés réussirent à
les ramener, mais on comptait déjà
plusieurs blessés des deux côtés.
Les détachements de troupes d'assaut
de Dachau arrivèrent à Fuert et
Aibling pou r maintenir l'ordre. Une
enquête est ouverte.

M. Goer'mg épouserait
une artiste allemande

BERLIN, 28. — D'après certains
bruits qui courent depuis le voyage
de M. Gœring en Grèce, on assure
que le président du Conseil de Prus-
se épouserait très prochainement
Mme Emmy Sonnemann, artiste al-
lemande dont le talent s'est affirmé
sur maintes scènes berlinoises et
aussi dans les studios de la
« U. F. A. ».
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Sous d'autres cieux, chez d'autres hommes
(Suite. — Voir « Feultie d'avis » des 27 et 28 décembre.)

Il vaut mieux ne pas insister , dé-
cidément. Quelques vues de la capi-
tale, prises d'une-hauteur avoisinant
l'hôpital , où le sol est semé de moel-
lons et de débri s de toute sorte, traî-
nant là depuis des âges et, au galop,
nous regagnons notre paquebot,
émerveillés de revoir enfin des plan-
chers propres et de ne pas buter sur
des trognons de légumes ou sur des
débris de vaisselle. La Pointe à Pi-
tre... très peu pour moi. Crasse pour
crasse, j e préfère celle de l'Orient
qui, au moins, est pittoresque I

La soirée, fort heureusement, nous

Vue d'ensemble de Fort de France
à la Martinique

dédommagea quelque peu et c'est
sans acrimonie que nous prîmes con-
gé de cette Pointe à Pître dont un
petit guide — que le Ciel confonde !
— a l'impudence de parler en la qua-
lifiant de perle des Antilles.

Un ou deux incidents comiques,
de plus , vinrent apporter heureuse
diversion au dépit qu 'avaient éprou-
vé tous les curieux descendus à
terre... et bien vite revenus.

La «Ville de Strasbourg » allait
démarrer , lorsqu'on s'aperçut qu 'un
passager, M. H., manquait à l'appel.
Mugissements de sirène, coups de
sifflet répétés. Le capitaine , l'œil à
la jumelle , scrute le quai. Rien !

Enfin , l'on voit une embarcation
se détacher du rivage. Remorquée
par une vedette , elle longe la cou-
pée et le retardataire , très guilleret,
mais l'œil un peu hébété par les
rhum-punch, en descend, accompa-
gné d une petite dame café au lait,
fort jolie et fort élégante , ma foi.
H., il y a quelques années, a séjour-
né ici trois mois et y a rencontré
l'âme sœur... qu 'il a retrouvée au-
jourd'hui — avec les rhum-punch !...
Elle a tenu , cette âme fidèle , à l'ac-
compagner à bord. Adieux émou-
vants , sous l'œil amusé et sympathi-
que, de tous les passagers. Puis, lé-
gère et souriante , madame dégringo-
le quatre à quatre la coupée et le
canot s'éloigne... pour revenir pres-
que aussitôt.

— Mon sac... j' ai oublié mon sac !
clame Madame Café au Lait.

Emoi universel , sympathie géné-
rale. Conseils. Recherches. Enfi n un

steward découvre le bienheureux
sac, que la jeune personne a déposé
sur un banc , pour pouvoir serrer
plus étroitement son «chéri, au rao-
inent des adieux.
; Une élégante parabole et le cabas,
—¦ car ce « sac a main » se révèle un
vulgaire cabas, — lancé d'une main
sûre, file- droit à la mer. Gémisse-
ments, exclamations. Repêchage.

Malgré son impatience, le com-
mandant ne peut s'empêcher de sou-
rire. Enfin , cela y est. Cette fois-ci,
nous partons-

Cap droit au sud, vers la Martini-

que, nous apercevons devant nous,
la nuit tombée l'imposante silhouet-
te de la Dominique. Dans notre sil-
lage, les rives verdoyantes de la
Guadeloupe , peu à peu , se sont ef-
facées. Se détachant sur le ciel ex-
traordinairement pur, nous aperce-
vons, longtemps encore, le cône aigu
de la Soufrière, d'où semble s'échap-
per une légère fumée. Illusion, c'est
d'un stratus qu'il s'agit.

Nous roulons beaucoup. Entre les
îles, dans des espaces parfois très
resserrés, remous et courants s'en
donnent à cœur joie. Mais personne
n'est malade, tout le monde étant
aguerri et ayant acquis, au cours de
ces trois semaines de navigation, le
pied marin .

A la Guadeloupe, nous avons laissé
quatre passagers : le vieil Anglais,
qui a trouvé là un cargo filant sur
Tabago, sa destination ... et trois pe-
tites hirondelles, qui nous ont salué
à 700 kilomètres en mer, au large des
Antilles. Voletant autour du navire,
infatigables , elles nous ont accompa-
gnés jusqu 'à la Pointe à Pître , se po-
samit de temps à autre sur les mâts
de charge oirles gréements, buvant de
l'eau de pluie et picorant les miettes
déposées à leur intention , sur le gail-
lard d'avan t. Sitôt la terre en vue
ces gracieuses messagères ont pris, à
tire-d'aile, leur vol vers la Guadelou-
pe : l'île leur a fait, il faut le croire,
meilleure impression qu'à nous, puis-
que nous ne les avons plus revues.
Tout le monde, à bord, les regrette.

René GOUZY.

Les aspects divers des Antilles,
îles lointaines et multiples

Trop de beurre, pas assez d'argent

AU CONSEIL FÉDÉRAL
(De notre correspondant de Berne)

On affirme que près de 200 vagons
de beurre attendent , quelque part
dans des frigori f iques, d'être vidés de
leur contenu. Hélas ! l'acheteur ne
se présente pas.

L'inquiétude des producteurs a ému
le Conseil fédéral qui a consacré en
partie sa dernière séance de l'année
à la « question du beurre ». Déjà une
fois, il est intervenu pour aider à
écouler de cette marchandise et il a
ordonné de mélanger à proportion
d'au moins 15 pour cen t, du beurre à
toutes les graisses végétales. Cela n'a
pas suffi. La division cle l'agriculture
proposa alors d'étendre ces disposi-
tions et de décréter obligatoire le
mélange de beurre (préalablement li-
quéfié) et d'huile. Mais, le Conseil fé-
déral a préféré une autre solution . Il
a décidé que les droits d'entrée sur
les fourrages concen trés seront en-
core augmentés et qu'en outre, on ré-
tablira une taxe d'importation sur les
farines, taxe qui avait été supprimée
en juillet , pour éviter les répercus-
sions d'une hausse du prix du blé
étranger. Ce prix ayant de nouveau
baissé, on peut , sans danger, rétablir
la taxe d'importation .

De cette façon , on se procurera
quelques millions qui seront versés,
en grande partie , à l'union des pro-
ducteurs de lait pour lui permettre
de réduire sensiblement le prix du
beurre à cuire. On espère, de cette
façon; favoriser la consommation et ,
peut-être l'exportation . Le moyen , en
tout cas, mérite d'être éprouve, puis-
que les autres n 'ont pas donné les ré-
sultats attendus .

Si l'on se demande à Berne com-
ment il faut s'y prendre pour vider

les entrepôts de beurre, à Genève on
s'efforce de trouver comment on
pourrait remplir les caisses de l'Etat.
Le gouvernement s'est adressé aux
banques qui avaient déjà prêté dix
millions. Vous savez ce que les ban-
ques ont répondu. M. Meyer l'a com-
muniqué officiellement au Conseil
fédéra l, vendredi matin. Cette déci-
sion n'a surpris personne. Il y avait
parmi les prêteurs, des banques can-
tonales qui avaient accordé leur ap-
pui bien à contre-cœur, estimant,
avec raison , qu'elles n 'avaient pas été
créées pour ce genre d'opération. Les
toutes premières donc, elles ont refu-
sé un prêt nouveau. De son côté, la
Confédération est bien décidée à ne
faire aucune avance. Et l'on s'est
étonn é au palais, que M. Naine ait
cru bon de reyenir à la charge après
les déclarations catégoriques qui lui
avaient été faites.

En revanche, si les banques privées
établies à Genève ou les grandes ban-
ques commerciales qui ont là-bas une
succursale sont disposées à examiner
à quelles conditions elles pourraient
venir en aide au gouvernement, le
Conseil fédéral ne refusera pas de
s'intéresser aux négociations. Mais, il
faut que le Conseil d'Etat genevois en
prenne l'initiative. Il est donc possi-
ble que l'on se remette à causer au
début de janvier . Mais jusque là... Eh
bien 1 jusque là , il faut attendre, et
cela signifie que l'échéance du 1er
janvier ne sera pas couverte.

Décidément , l'année 1934 n 'aura
pas été beaucoup plus favorable à M.
Nicole qu 'au commun des mortels.

G. P.

Un violent conf lit
au sein du cabinet

allemand

Phase nouvelle de l'agitation
nationale-socialiste

a mis aux prises M. Darré,
ministre de l'agriculture,

et M. Schacht
BEBLIN, 28. — M. Walter Darré,

ministre de l'agriculture du Reich,
serait actuellement en congé provi-
soire à la suite du violent conflit qui
a éclaté entre lui et M. Schach t, mi-
nistre de l'économie.

M. Walter Darré a poursuivi ail mi-
nistère de l'agriculture une politique
radicale qu'il a voulu étendre aussi
au domaine économique. Mais, dès
son arrivée au pouvoir, M. Schacht a
réagi énergiquement contre ces ten-
dances. Il y a environ trois semaines
un choc très violent s'est produit en-
tre les ministres au suje t de la régle-
mentation du marché des prix. Fina-
lement, c'est M. Schacht, toujours sou-
cieux de dominer souverainement
toute l'économie allemande, qui l'a
emporté après des discussions très
mouvementées au sein du cabinet du
Reich.

M. Walter Darré n'a pas donn é jus-
qu'ici sa démission. Il est activement
soutenu par les éléments radicaux du
parti. Le conflit Schacht-Darré n'est
en somme qu 'une illustration de la
crise que traverse l'Allemagne.

Un démenti allemand au
sujet d'arrestations en masse

BERLIN, 28. _ Le Deutsche Nach-
richtenbùro communique :

La presse étrangère publie des nou-
velles parlant d'arrestations et d'exé-
cutions en masse survenues dans la
première moitié de décembre. On par-
le même de 2000 à 4000 arrestations
et de 230 exécutions. Les milieux
compétents déclarent que les nouvel-
les parlant d'exécutions sont menson-
gères. Quant aux trois cents person-
nes arrêtées pour infraction aux pa-
ragraphes sur les mœurs, deux cents
ont été remises en liberté. Les cent
autres sont encore détenues.

Les personnalités nommées à cette
occasion n'ont pas été arrêtées et
continuent à exercer leurs fonctions
pour autant qu'elles soient au service
de l'Etat. Bruckner ancien- président
de Silésie, signalé comme ayant été
tué, ou comme s'étant suicidé, est ac-
tuellement dans une clinique de Ber-
lin à la suite d'un ébranlement ner-
veux, et reçoit chaque jour des visites
de ses parents.

Le général MAURIN
ministre français de la guerre, vient
de soutenir devant le parlement les
crédits en faveur du renforcement

de la défense nationale.

Il y a trois ans, le peintre Ramey a remis à la mode le « Salon des
échanges » à Paris où tous les commerçants et fabricants gênés par le
« ralentissement de la circulation monétaire » peuvent , contre des mar-
chandises, acquérir des œuvres d'art . — Voici à la Porte de Versailles, où
se tient le « Salon des éc' anges », un automobiliste changeant une voiture

contre mi tableau de valeur.

«Le salon des échanges »

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 29 décembre, 363me Jou»

de l'an. 52me semaine.

Voici venue l 'époque où, comme
au soir d 'une vie, on fai t  le bilan de
ses actions passées.

L 'année nouvelle est p roche et
sourit de tous les espoirs que l'on
met en elle. Mais l'ancienne, qui
tarde à mourir, s'accroche et vous
déchire de mille petites blessures
sournoises et cruelles.

On est un honnête homme certes.
On te croit. On en est sûr.

Et pourtant...
Il y  a ce pauvre , venu sonner à ta

porte , un jour et qu'on a laissé par-
tir sans l 'écouter... ; il y  a cette
mauvaise action qu'on a commise , et
qui vous pèse... ; il y  a cet animal
qu'on a frappé un soir, dans un mo-
ment de colère et qui vous a regar-
dé longuement avec des yeux plein s
de reproches... ; il y  a cette facture
qu'on a laissé impayée , pa r négli-
gence et dont le règlement aurait
aidé un fournisseur dans la peine.
Dix choses, cent choses s'embus-
quent ainsi aux détours de vos sou-
venirs et sont lourdes, soudain,
comme des remords dans une cons-
cience.

— Bah t dites-vous... ; Van p ro-
chain, cela ira mieux. Je veillerai
au grain. Vous l 'avez dit en 1933,
déjà. Et en 1932, aussi.

Oui, bien sûr 1 il y  a eu la vie , qui
n'est pas toujours commode et ne
permet pas souvent qu'on puisse
tenir ses promesses. Même les plu s
belles.

Mais cette fo i s , dites , si vous
essayiez — si on essayait — de
faire  un effort , d'en mettre un bon
coup pour culbuter toutes ces mau-
vaises choses qui font  que nous vi-
vons mal et que nous prolongeons
— mais oui ! — la crise.

Les hommes pourraient tant de
choses s'ils le voulaient...

...Vraiment. Et tous ensemble .

ABONNEMENTS
tan 6 mots 3 met * /mots

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

ANNONCES
Canton, 10 c. k millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardiie 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une 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.

Le célèbre château qui , de Marseille, est une excursion de choix, va être
mis aux enchères ces jours-ci . Certains journaux ont d'ailleurs annoncé
qu 'il était déjà loué. Ce n'est pas la première foi s que ce fait se présente,
tous les neuf ans l'îlot étant mis aux enchères. En 1925, il avait été concédé
pour 40,500 francs. Ce château fort fut construit par le roi François 1er

au XVIme siècle et fut une prison d'état. Il a 300 mètres de longueur.

Le château d'If est à louer...
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Sept heures du soir.
Devant un restaurant qui affiche!

déjeuner, 5 fr. 50 ; dîner, 7 fr., un
passant d'aspect peu fortuné, hésite;
puis il franchit le seuil et au clas-
sique : « Que faut-il servir à mon-
sieur ?» il répond avec décision ;
« Un déjeuner. »

*
Avec le désir ardent que l'on a

aujourd'hui de connaître l'avenir,
on profite du ' nouvel an pour de-
mander leurs prévisions à tous ceux
qui dirigent la marche des affaires.

On a interrogé Henry Ford :
— L'automobile actuelle, qui a

tant évolué depuis trente ans, a-t-
elle trouvé sa forme définitive ?

— Non. Je ne considère pas
qu'elle puisse l'avoir avant dix ans.
Jusque là, vous assisterez à des mo-
difications de détail , qui seront, au
fon d, sans importance. Mais, dans
dix ans, vous verrez naître l'auto
passe-partout. Ce cera , n'en doutez
pas, un événement , une révolution.
Imaginez une voiture, qui roulera
sur les routes comme celles d'au-
jourd'hui, mais qui pourra se trans-
former instantanément en avion
pour parcourir les espaces ou en
bateau pour traverser les rivières...

Trois moyens de locomotion en
un seul ! Trois fois plus de chances
de se casser la figure l

Alain PATIENCE.

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



Côte, à remettre
appartement «le qua-
tre chambres et dé-
pendanees, avee
grand luilcon et jar-
din potager. Etude
Petitpierre & Ho ta.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Neubourg : trois chambres,
cuisine et dépendances.

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bain. Verger. Dé-
pendances. Chauffage cen-
tral.

Beauregard : quatre chambres,
cuisine, tout confort.

Brévards : garage, chauffable.
24 mars 1035 :

Trois-Portes : trois chainbres,
oulsine èt dépendances.

24 Juin :
Port-Roulant : trols - quatre

chambres, cuisine, bain. Dé-
pendances. Jardin d'agré-
ment. Chauffage central.

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bain, dépendances.
Jardin.

Pertuls du Soc : trois cham-
bres, cuisine, dépendances.

Ecluse : quatre chambres, sul-
slne. tout confort.
l'auiiourg de l 'Hôpital , à re-

mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances avec tout con-
fort Etude Petltperrp et Hotz

A louer à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis à neuf , dans
grand Jardin, au bord du lao.
S'adresser Villa Annita, Rou-
ges-Terres.

ROCHER 30, logement de
trols pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser: 2me étage,
dés 19 h. co

Pour le 24 ju in 1935
appartements con-
fortables, bien situés,
de 4, 5, 6 et 7 piè-
ees. c.o.
S'adresser k Henri Bonhôte,

Beaux-Arts 26, Tél . 43.72 ,
21 juin 1035, Tem-

ple-Neuf 3, a louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel Fr. 3000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

¦S'adresser au bureau d"Edg.
Bovet. Bassin 10. 

A louer a Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances Gaz. élec-
tricité. Petit Jardin — S'a-
dresser: Etude Thorens. à
Salnt-Blaise o.o

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m e n t
complètement remis
â neuf de quatre,
cinq ou six chnm-
bres et dépendances,
avec chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A ioùèr, tout de suite ou
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatre pièces, a, Gibraltar.
S'adresser à Ed . Calame. 2. rue
Purry Tel 16 20 c.o

A louer dès le 24 Juin ISK',5,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux , trols et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dès le 24 Juin 1935.
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baillod et
Berger tel 155 co

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon, bains, vue magnifi-
que. Chauffage général Prix
70 fr. par mois, chauffage
compris. S'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux

Plan Perret, a re-
mettre à proximité
immédiate de la «sta-
tion du funiculaire,
1er étage de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petituierre & Hotz.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. S'adresser au concier-
ge

^ 
Ç/ï.

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes, trols piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central , servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort, balcons, vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho, Av. des Chan-
sons 6. 

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

A louer, à la Rosière, pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-window, chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. co.

Côte
• A louer logement de quatre
ehambres, toutes dépendances,
salle de bains, eau chaude sur
¦évier. — S'adresser à R. Borel ,
Cote 107. 

A remettre, pour tout de
'suite ou époque à, convenir,
.aux Battieux, appartement de
Ijnatre chambres, chambre de
bains meublée, chauffage cen-
vfcral, balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude Baillod
¦et Berger. co

Faubourg Hôpital 19b
4 A louer, pour le 24 Juin
1935, bel appartement confor-
.̂ jâble de six pièces, grandes'dépendances. Seul apparte-
ment dans la maison. Bains,
chauffage central par concter-
,ge,- véranda. Très grandes ter-
rasses - jardin, ensoleillées ;
•tranquille. — S'adresser : EtiU-
,de Wavre, notaires. 

Aux Poudrières, à remettre,
rix tout de suite ou époque

convenir, appartements de
quatre pièces, bow-Windows,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central , dépendances,
service de concierge. Vue très
.étendue. — Etude Baillod et
Berger. co

Etude WAVRE, notaire
|Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement:
•MAILLEFER 20: quatre pièces.
-FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
CRÊT-TACONNET 40: sept

• pièces.
ÎXDLUSE 51: deux locaux à

l'usage d'entrepôts.
24 mars 1935:

AVENUE DUPEYROU 12 : deux
pièces.

24 Juin:
"BEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
ORET-TACONNET 38: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :
• huit pièces.
.TROIS-PORTES 25 : quatre

pièces.
EUE DU TRÉSOR 5 : six pièces.
- Gaves à louer. 
• Poudrières, Rosière, Battieux,
& remettre pour le 24 juin
appartements de trols ct qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons,
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. co

. A ' NICE

café-brasserie
à louer, pour camse de santé.
1800 fr. par an. — Brasserie
de la Pergola, Boulevaid Ces-
eole 115. Nice. 
, Pour cause de départ, à
louer, & des conditions avan-
tageuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de baims, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendanoes. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 1.55.

Près de la gare
Fontaine-André 7 et 9, pour

tout de suite, mars et Juin,
beaux t»ppartemeja.ts modernes,
trois chambres, loggia, central
et bains. — Téléphoner au
No 10.93. _co

Retraités
A louer poux tout de suite

©u 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.

ON CHERCHE
veuf ou célibataire, âgé de 40-
50 ans, de toute confiance,
sérieux et travailleur, pour
Jardins et pouvant aider à l'a-
telier pour vitrages de châs-
sis de couche. Vie de famille.
Case postale 2444, Boudry.

On demande un

jeune homme
sachant traire; gages selon
entente; entrée immédiate ou
& convenir. — S'adresser à
Marcel Besson, Engollon (Val-
de-Ruz) .

Ménage soigné de trols per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
connaissant tous les travaux
du ménage et sachant cuire.
Entrée le 3 Janvier. — S'a-
dresser à Mme Stotzer, maga-
sin, rue du Trésor.

Sommelière
parlant allemand et français,
cherche place dans établisse-
ment de Neuchâtel ou envi-
rons, — Adresser offres écri-
tes à S S 270 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Bernoise
17 ans, ayant déjà été en
service, demande place, comm»
aide de ménage; gages pas
au-dessous de 25 fr. par mois.
S'adresser au Bureau de pla-
cement Zwahlen, Zeitglooken
5, Berne. Tél. 24.807. 

Jeune fille
cherche place où elle aurait
1'ocoaslon de se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser à Olga Gilgen, Res-
taurant z. Biihl, Schwarzen-
burg (Berne).

< L'observateur de la Pres-
se » & Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

On demande à acheter
CHAR A PONT

à l'état de neuf, ainsi qu'un
PETIT CAMION

S'adresser à A. Gira rd , Thielle-
Wavre.

Dr M. A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 4 janvier

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là 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.

Pour le 24 Juin, a remettre
aux Sablons (Villamont ) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger, co

A louer Ermitage,
maison huit cham-
bres, jardin. Entrée
à convenir. Elude
Itrauen notaire.

A LOUER
à Essor S. A., rue Saint-Mau-
rice, pour les 24 mare ou 24
juin 1935: appartement au
1er étage, de trols ou quatre
pièces et annexes, convenant
aussi comme bureaux;

Appartement au 3me étage,
de cinq pièces;

le tout avec bains, chauffa-
ge central, ascenseur, eau
chaude, etc.

S'adresser : «Au Sans Rival
S. A. », Neuchâtel.

Pom- le 24 juin , à louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. co

Pour le 24 Juin, à louer,
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. co

Pour date a convenir
rue des Petits-Chênes, Ioge-
¦jnents de trois et quatre
chambres.

24 juin
Verger-Rond, logement de

trois chambres.
Bellevaux, logement de qua-

tre chambres.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. co
Pour le 24 mars ou époque

à convenir, à remettre, aux
Dralzes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Baillod et
Berger. co

Beauregard 3
1er étage, trois belles pièces,

grand balcon couvert, bain sé-
paré, chambre de bonne, tou-
tes dépendances, grande vue,
à louer pour le 24 Juin 1935.
S'adresser: P. Huguenin, Bel-
Air 12. Tél. 41.31. 

Aux Parcs, à remettre pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre ohambres, chambre de
bains non meublée, bow-win-
dow, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. co

Bel- Air
Bel appartement, 2me éta-

ge, quatre chambres au soleil ,
bains, eau chaude sur évier ,
chauffage central, tenrasee,
vue et jardin. — Bel-Air 8.

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

Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Art;;. Téléphone 43.72.

Rue de h Serre
A louer bel appar-

tement de 6 cham-
bres, tout confort.
Entrée immédiate.

Etude Brauen, 116-
pital 7. 

RUE DU SEYON , à remettre
pour le 24 mars prochain, 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz

24 juin 1035, Cité
de l'Ouest 3, à louer
appartement de cinq
chambres ct jardin.
Loyer Fr. 1250 .

S'adresser au bureau d"Edg.
Bovet, Bassin 10

Parcs 82 et 86
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. Rez-de-
chaussée 65 fr., étages 70 fr.

Vraux-Ghâtel 29
Tout de suite ou pour le

24 Juin, beaux appartements
de quatre pièces, loggia , toutes
dépendances. Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr.' i * '••' /Ji -'̂ '-\

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin, appartement

de trois pièces" (1er étage),
aveo parcelle de Jardin. Tou-
tes dépendances, 50 fr. c.o.

S'adresser à TJbaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23.

MAILLERER
Pour cause de départ, à

remettre à partir du 1er fé-
vrier, logement de trois
chambres indépendantes, 55
francs par mois. S'adresser
Maillefer 36. 2me étage, a,
gauche.

Entrepôt à louer
au centre de la 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.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

de quatre chambres
situés au bord du lac, en bor-
dure du Jardin Desor. Vue
splendide. grands balcons, as-
censeur, chambre de bain,
chauffage central , tranquilli-
té et tout confort.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à l'Etude
Clerc (tél éphone 4.69).

A louer i
rue de la Côte, petite maison ¦
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda. Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23 c^

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deuxpièces et dépendances. Prix :
32 fr 50. — S'adresser à Ed.
Calame. architecte, rue Purry
2. Tel 16.20.

Etude G ETTER, notaire:
rue dn Seyon, 1er étage
de 6 pièces et dépendan-
ces, central, pour Suint-
Jean.
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siniiire à Baz

0 Prof itez-en
.̂ t̂fegffi _____ *̂V Comment ? En remplissant
&^3-S§saW3fsU.a'l| votre carnet de timbres du
g555£S5H5ï£5g6̂ pH!|V Service d' escompte neuchâte-
^SjgpS sWtlSë^sî  

lois 
et jurassien. 

Tous 
les car-

ffy- ' i. nets présentés en rembourse-
'-' ï ment du 20 janvier au 19 fé-" ==l ï vrler participeront à un tira-
!; S ***** | l ge au sort.

I 1/ 5000 francs sont distribués
t l_T (O | \ gracieusement. Profitez de
j * IA cette aubaine en achetant
| fr I ^ 

maintenant votre cuisinière à
gaz , une cuisinière SO-

1 i EEUBE, la grandeu marque suisse.
La maison Beck délivre les timbres 5 % pour tout
achat de cuisinière à gaz «Soleure » et exceptionnelle-
ment 2 pour cent sur la cuisinière « UNITYPE » de
Fr. 135.—.
Si vous voulez une cuisinière qui vous donne pleine
satisfaction, — consommant peu de gaz, chaleur régu-
Hère, four merveilleux — vous ne pourriez trouver
mieux qu'une « Soleure ».

Mais achetez votre cuisinière « Soleure » chez
Beck, à Peseux , qui , comme vous le savez, l'ins-
talle lui-même, la règle, la met au point avec une
grande compétence et, pendant 2-3 heures, même
p lus si vous le désirez, vous donne tous les ren-
seignements sur son fon ctionnement, afin que
vous retiriez le maximum de services de votre
cuisinière.
Ne vaut-il donc pas la peine de faire un saut
jusqu 'à Peseux ?

Quincaillerie Beck , à Peseux
Tram 3.
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Logement de qua-
tre pièces, tout con-
fort.

Beau local de 20 ml
S'adresser : Serru-

rerie Speiser, Seyon
17. Tél. 1 7.01. co

Bureau
A remettre dans bel Immeu-

ble du centre de la ville , une
ou deux pièces à l'usage de
bureau. Chauffage central. —
Concierge, — Etude Petitpier-
re et Hotz.

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, 1er étage,
villa particulière. Situation
magnifique, jouissance jardin ,
terrasse, chauffage centra l,
eau chaude. — Clos de Ser-
rlères 2. Aviser tél. 652. c.o.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, appartement moderne
dé trois pièces, cuisine, salle
de bains en catelles. chauffage
central, eau chaude sur évier
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 75 fr . par
mois.

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bord ure d'une route à
gros trafic, avec appartement
attelant. — Pour visiter et
traiter s'adresser à Chs Du-
bois, gérant , à Peseux

GORGELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé , salle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. S'adresser
à Louis Steffen. c.o.

Pour le 24 juin, à louer
aux Fahys,

appartenssnt
de trois chambres, chambre
haute et tout confort. S'a-
dresser Mail 2. . c.o.

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

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

Fr. 120.-
Bel appartement de quatre

pièces à l'étage, salle de bain,
W.-C. sèparés.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.

P.-i llCS, à remettre appar-
tement de trols chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. 50
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

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. co.

Chambre confortable. —
Orangerie 6, Sme.

Jolie chambre
confortable, Indépendante, à
louer pour le 15 janvier. —
Adresser offres écrites à B F
267 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de la
ville,

jolie chambre
à un ou deux lits, aveo salle
de bain , chauffage, aveo ou
sans pension. — Demander
l'adresse du No 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre £$**•
dante. à personne sérieuse.
Soleil, vue central Maison
d'ordre. Petit-Pontarlier 9, 1er.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Faubourg de l'Hôpital 66.

Chambre à louer. Avenue du
1er Mars 22. 1er étage. 

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

Petite pension
de jeunes gens

à remettre, prés Université;
belle situation. — Adresser
offres écrites à V B 219 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, pour jeune homme,

pensionnat
de garçons , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Offres avec con-
ditions et références sous chif-
fres SA 14001 Li aux Annon-
ces-Suisses S.A., Liestal.

Jeune homme sérieux cher-
che

chambre indépendante
pour tout de suite: — Adres-
ser, offres écrites à S T- 268
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin ,
appartement de

trois pièces
pour bureau , au centre, chauf-
fage central. — Offres avec
prix sous chiffre S L 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

On cherche, après Nouvel-
An,

jeune fille
de famille honorable, pour
apprendre la tenue du ména-
ge. Vie de famille. Occasion
d'apprendre .la langue alle-
mande. — Offres sous L 8490
Y a Publicitas. Berne. 

On cherche

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

On demande, pour le 1er
Janvier, deux ou trois bons

accordéonistes
Demander l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'avis.
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H Madame et Monsieur
Hermann WANZENKIED-
MAIRE et famille, re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil et les prient d'a-
gréer l'expression de leur
gratitude pour les témoi-
gnages do sympathie
qu'elles ont bien voulu
leur donner.

Neuchâtel, 28 décembre
1934.

La famille de I
Monsieur Henri LANDRY H
prie toutes les personnes I
qui se sont associées à gj
son grand deuil , d'agréer ¦
l'expression de sa vive H
reconnaissance. |

Chambrelien , le 29 dé- ?;
cembre 1934

—t*****%*m*%m*i***mmms*m

Feuille d'avis de- Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâte ] aus dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hotel-de-Ville, de
l'Ecluse, de lu Plaoe Purry de ta Place
A.-Jl. Piaget. de Mme Dupuis :

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

Seyon.

^̂ ^!̂ iiiB^dftft lfeftffi i@^sfl&(@f^!l̂ if>tJB

****************** m******* *̂m********** m***A————

Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres

I

et au public que les magasins
resteront ouverts jusqu'à 22 heures
le soir de Sylvestre.

Nous les inf ormons, en outre,
que le 2 janvier doit être considéré
comme jour f érié.

Le comité.

Société immobilière Recosa
Monruz 70

Beaux appartements à louer, comprenant trois
Chambres, cuisine, salle de bains installée, chauffage
central, service de concierge. Prix modérés.
1 S'adresser : Etude Brauen , notaires, rue de l'Hôpi-
tal 7, et M. Jean Rezzon ico , Monruz 70. '

Immeuble Bellerive S.A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

fout confort.
Prix avantageux , comprenant :
Chauffage général .
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

| beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.

s Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935



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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 5 h.

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

I1 VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre à bas prlx
auto............... OPELA vendre beau

i . . six cylindres, ayant peu
Cabriolet roulé. — S'adresser à A.
i ,_, „ - „.-, Strelt, rue Purry 4.décapotable , 7,5 CH, mo- - .

dèle récent, en parfait A vendre
état de marche. Bas 'WHIPPF'Tprix. — Adresser offres »y nirrt.i
écrites à B. S. 235 4 cylindres, 1930, en par-
au bureau de la Feuille fait état. Prix très lnté-
d'avis. reseant. S'adresser Gara-

ge Borel, gane Corcelles,
DBHBBBHIHNHB Peseux.

-

•

-

¦ ¦

w**\
f â&nne atwée ! I
Cartes de félicitations H

Très grand choix de fi
de cartes illustrées si
3n couleurs |J
depuis . . . .  Fr. —.05 H

1 PAPETERIE ) il
Anc. J. Attlnger ŝ a
9, rue Saint-Honoré LOj

A vendre

cinq belles oies
S'adresser à César Stauffer,
garage, Senrières. Téléphone
No 40.73. 

Joli salon
de deux bergères, deux fau-
teuils et deux canapés, ainsi
que quelques autres meubles,
à vendre. — Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Echalas secs
Imprégnés à 10 fr. le cent,
rendus à domicile. Réduction
pour une grande quantité ou
échalas bruts au plus bas
prix, chez Charles Jeanneret
fils, Montmollin.

Asperges 
JLibby 
médium green. 
Fr. 1.50 la boîte 
très avantageux 
environ 30 branches 

-ZIMMERMANN S.A.

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis Téléphone 16.04

Fromages
de dessert

Brie
Roquefort

Camembert
Gorgonzola
Fromage

de Hollande
Service à domicile

^̂ ft|̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  fêtes de fin d'année
iSIlHRE Ës accom pagnez vos
OSpfi îl bons vœux d'un

^M^̂ ^̂ ^ f̂fll J JOLI CADEAU
WÈPMEKKëS& O k' en c '10' s ' ' clu ' ^era
Il WHH^̂ fe, 

\\W certainement un

rW'^^S^̂ ^̂ ^̂ B 
grand plaisirà la per-

P?fiH ^̂ |É̂ ^̂  sonne à qui vous le

A NOTRE RAYON DE P A R F U M E R I E  A NOTRE RAYON DE B I J O U T E R I E
PETIT SABOT FANTAISIE 

095 
ETU'S A C1GARETTES e\rprésentant un petit flacon de J pour dames, laqué noir et ivoire, — H*l

parfum, très fin, ™" jolie présentation, «UU

EAU DE COLOGNE PURE 
^ 5Q PETIT COFFRET A BIJOUX A 5Qproduit surfin, 90°, en flacon de \ ' en métal doré et martelé, cou- _\±_,

jolie forme, vercle imitation reptile,

JOLI COFFRET FANTAISIE 
O50 JOU C0LLIER CRISTAL A qocontenant manucure complète, 1&U 

^ ^ppuleur, taillé à facettes, monté S\ ^U

très soignée, ^™ / ' sur chaînette, ¦

BELLE GARNITURE 
 ̂gQ RAVISSANT BRACELET f*** ~ni comprenant miroir, brosse et dé- -^ i 

en métal chromé, avec fermeture, _X
fl mêloir , en coffret fantaisie, ^  ̂ très fantaisie, "̂̂

| SACOCHE POUR DAMES SACOCHE POUR DAMES P O R T E F E U I L L E S !
| en saffian , garnit. Qq« superbe art., très _* /-  ̂i-« pour messieurs, en r~\Qf\métal , int. fantai- Q

0" souple, int. daim, |.*5 3U box- qualité extra O
yU

sie, nouveauté, façon très chic, V"/ souple, *¦"*

GRANDS MAGASINS 
^̂ 

I

P.GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL I

Radios
Quelques radios d'occasion,

en parfait état. Premières
marques: Philips, Médlator et
autres, depuis 80 fr. Réelles
occasions à saisir. Démonstra-
tions sans engagement. —
Benoît, Avenue Soguel 13 a,
Corcelles. Tél. 74.59.

A remettre, à Genève,

bon et ancien
magasin de tabacs
recettes prouvées, bonne affai-
re. — Bonfamtl , Crolx-d'Or 6,
Genève.

Iit lS 

WR ff" M. ¦ B B*.***\I V1ÂU m
I Baisse de prix flra

! Ménagères, profitez ! BKxÊÈ

Boucherie - Charcuterie JS

BERGER HflCHEN [ILS W
PROMPT EN VOI AU DEHORS _W~ H'""'' -

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 4.78

Forte baisse...
...sur les vins de Neuchâtel
1932 et 1933, dans les maga-
sins Mêler... le fameux Bonvil-
lars 1932 est à 1 fr. la bou-
teille; le Neuchâtel blanc 1934
est à 1 fr. le litre; le lot de
5 bouteilles de vins de fête à
5 fr. comprend encore la bou-
teille d'asti gazéifié. Avant
l'Impôt sur les vins, achetez
encore du Malaga, Porto ou
Vermouth Mêler... car dès jan-
vier, vous payerez 0,20 de plus
la chopime de Malaga Mêler
pour achats de 10 fr.

A vendre un

piano usagé
bas prix. — S'adresser : Pen-
sion Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, de 10 à 12 et de
13 à 15 heures. 

Champagnes 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris 
de Lossy 
Pol Roger 
Strub 

- ZIMMERMANN S. A.

||§g| Ecole professionnelle de jeunes filles
^̂ P NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
(27 heures par semaine) et

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
(deux après-midi par semaine)

de coupe et confection , de lingerie, de broderie, de
raccommodage et de repassage. ¦

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Inscriptions au collège des Sablons, le vendredi 4

janvier 1935, de 9 heures à midi, salle No 13.
Commencement des leçons : samedi 5 janvier 1935,

à 8 heures.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

jçto«a &„ VTLI.E

||P| NEUCHATEL '

OÊHigte
Le service ne se faisant pas

les mardis 25 décembre et 1er
janvier, les quartiers exté-
rieurs normalement desservis
ces Jours-là- (banlieue Est) le
seront les lundis 24 et 31 dé-
cembre après midi.

Neuchâtel, 20 décembre 1934
Direction

des Travaux publics

JHH Î VILLE

|B| NEUCHATEL

Fêtes duJMouvel-An
Cloches de minuit. — Les

cloches de la ville (y compris
celles de l'église catholique)
seront sonnées le 31 décembre
à minuit, et la Musique mili-
taire jouera sur la place de
l'Hôtel de ville avant et après
minuit.

Etablissements publics. —
Les cafés et restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu'au matin, la nuit de Syl-
vestre, et jusqu'à 2 heures,
la nuit du 1er au 2 janvier.

Pour cette dernière, des per-
missions seront accordées au
delà de 2 heures, sur deman-
de des temaaiders, mais au
plus tard jusqu'à 4 heures.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés à
flouer jusqu'à la, fermeture,
y compris le soir du 2 Janvier.

Direction de police.

Mises de beis
de feu

La Corporation de Saint-
Martin, à Cressier, vendra par
voie d'enchères publiques, le
lundi 31 décembre 1934, le
bois de feu de sa coupe de
Derrféire Frochaux, soit:

340 stères foyaml et sapin;
3000 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à Pjxœhaux, à 13 h. 30.
La Commission de gestion.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etude René Landrv , notaire,
Concert 4 (tel 14.24)

Jolies parcelles terrains
à bâtir :

Fahys, proximité du pont ;
la Coudre, proximité du fu-
niculaire ; Bel-Air, belle vue ;
Monruz , bord du lac, bel ac-
cès. Prix intéressants. — Bu-
reau Crêt 7, Neuchâtel. 

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Télèph. 1454.

Poussette
de chambre

parfait état, à vendre. Claire,
Saint-Honoré 1, 3me étage.

Bois de feu
depuis 10 fr. le stère.

Echalas secs
Passez les commandes malnrte-
nant. — Adresse: Joël Stahly,
CoT-mondrèche.

Les liqueurs 
en vogue: 
Whisky 
Black White, 
Red Lebel, etc. —
Angostura pour cocktails
Gin Gordon Dry 
Puncli Royal 
Gointreau 
Chartreuse 
Bénédictine 
Grand Marnier 

-ZIMMERMANH S. A.

i^nini
¦CADEAUX |

DE NOUVEL-AN m
|H Napperons pour le thé |j§

I 

toile ancienne pur fil , ourlés à "ï Efl >3K8
j our 90/90 depuis li«IU H»g

toile couleur unie, avec j'ours, O i §Ê |
très modrenes 90/90 **¦* mm

toile blanche, avec mouches tis- I f C A Kg?^ *
J

H

sée et peintes à la m-ain, 90/90 ¦ I ****> „ '__"
Assortiments à thé H

¦ 

dans tous les prix et dans tous Spf'S
les genres pPSsi

Mouchoirs pour dames, pur O "1K f *f 0 ,
fil, avec initiale main la 'A dz. * • «J Hgrjf â
Mouchoirs pour dames, en co- O *JE v7>*

B

ton, avec initiale mach. la Vi dz. **s*ém*3 &WM
Mouchoirs pour messieurs, en Q t?*:M(i

I

pur fil , initiale main la Vi dz. *** Jf *Si
Chemise frac pour soirées I **f fx| m.

depuis ¦ *¦ jw - H
Pyjamas dans tous les Q EA ' ||||

Pochettes soie dans tous I OA :Vv. t

¦ 
les genres depuis I «OU ffl T

^Sachet de trois pochettes 9 TK « "" 1
fantaisie depuis **-*t*3 »SH|0

M KUFFER & SCOTî, Neuchâtel M
fa LA MAISON DU TROUSSEAU gj

EiWBIHl

mam_BmmW *w3BmVm m̂Mmm ************MM *\% *\*jr\?5*\\*)*-¥*****1*. ¦***̂/j ^{**j *^ tsi A t *ï*fï£_S JS**tËt*-*\iE--E-*****\*M ^Mijji t̂tlijMffiHliMiflJfcJaBC J f̂f  ̂J[ 'i— .̂. l̂ *^L'̂ WMJ| jPBftHEf^BftflWî p- J-W *. f_ : ., « .̂ nStjSuB '*£* BUBU

Allô ! Allô L.
ici Paris...

Mesdames,
Mesdemoiselles ,

La plus grande fantaisie règne en ce
moment parmi les nouvelles créations
de la mode.

CHAPEAU
MI-SAISON

est porté dès maintenant par toutes nos
élégantes et celui-ci ajoute un charme
infini à l'ensemble de la toilette fémi-
nine. Afin de vous documenter sur ce
que nous apportons de plus nouveau
dans ce domaine, veuillez vous donner
la peine de visiter la superbe vitrine

du LOUVRE
¦Y? qui vous permettra d'admirer de ravis-
| sants modèles, dans les matières les

x plus diverses qui vous enchanteront !

Ai t@i¥SÎ!

orf wf kM

Parfums
Eaux de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

A vendre petite

machine à écrire
portable , marque Adlerette. —
Prix modéré. — S'adresser rue
de l"Kgllse 4, rez-de-chaussée.

Je, soussigné,
déclare ne recounaltire aucune
dette contractée par ma fem-
me, Mme Hélène Boss-Strudler.

Ainsi fait le 22 décembre
1934.

Fritz BOSS.

La crème des 
bonnes bouteilles —
Bordeaux-blanc 
Sainte-Croix du Mont 
Château Rayne-Vigneau—
1er cru classé 
de Ht Sauternes 
BOrdeaux-rouge 
Château Fieuzal 
Château Soutard 
Bourg'ogne-blanc 
Chablis 1923 
Corton 1919 
Bourgogne-rouge 
Mercurey 1926 
Pommard 1923 
Corton 1921 i •
Gevrey Chambertin 1921 —
10% de rabais 
par 10 bouteilles 
j usqu'à fin décembre —

-ZIMMERMANN S. A.

5 paquets
de cigares
emballage légèrement

défraîch i

Fr. 2.-
. Kiosque Dupuis



Pour votre cure de ^7V\
FERMENT DE RAISIN f f V \

prenez le Véritable ( / WFerment Béraneck K ŷAffections du sang et de la peau Marque de
(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Pris Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur : Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

Dépôts de timbres et de cartes dans les
magasins suivants :

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon
Pharmacie Tripet, rue du Seyon
Bijouterie Paillard , rue du Seyon
Magasins Porret , rue de l'Hôpital et Rocher .
Bijouterie Vuille , Temple-Neu f
Bijouterie Isoz, Faubourg de l'Hôpital
Confiserie Radelf inger . Place Purry
Magasin de cigares Isoz , Saint-Honoré
Magasin d'optique André Perret , Epancheurs 9
Les kiosques à journaux de l'Ecluse

- et de la Place Purry

sdft  ̂ J__K • ¦ : ¦l **̂ ^
i' ^^̂ ^̂ **mSe 

IffliV 
^ 7^̂ . /

M  ̂ LES FÊTES m̂
M j ^ J Ë B  nous recommandons parmi nos ^^K^m

Jm articles de S re qualité là
JH HSB en fumés extra et d'une douce salaison : wK jL

m Palettes, Jambonneaux, Côtelettes fy
\V ''.".''"S Jambon avec os, Jambon roulé, Jambon Noix et )? '| ; ijif^S
M

~
T§|S Jambon de lait à la Francfort, Jambon saumoné, J .  Jf f l F  S
¦ 'tgH Jambon Bell en boîtes, conserves de viande et _ W~

B

Vjk CHARCUTERIE H$fg Jhf
W^aHk Plats garnis — Pâtés de viande — Gelée avec mise MWj p
^LJ^ _̂X Tous les articles à des prix avantageux JLWŴiW

Nous réparons rê Sf
toutes les chaussures ILILJBB'

^
23-27 28-36 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Café 
des grands jours —
aux fêtes 
s'impose toujours 

Fri 1 .45 les 250 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

U*~ Bas prix "*C

(POURQUOI il
I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
i NE P A S  C H O I S I R  i
1 VOS CADEAUX 1

D A N S  N O T R E

I RAYON SPECIA L R
Il SI BIEN A S S O R T I  EN S

S SBSJSS yTiL£S S
I MANTEAUX — S!Se.... 88.- 68.- 58.- i
I COMPLETS ÏZl "tS^éSSS 78,- 84.- 58.- 48.- 38.- 1
I PULLOVERS £ £?:^?;!01-8,- ï 30 6175 1
1 GILETS LAINE bc x dcssins I950 14.- 10.- 750 6.50 1
i CHEMISES SWe*./" 1̂ ..'0™! 8° 7° 590 3.90 1
1 CHEMISES COL SPORT ha " tc noUVCBUlù 8 ° 823 5.70 1
1 GA NTS P E A U < f™Vis ou bru,, 8 °  V 423 3.50 1
i CHAUSSETTES fantaisi

LsinS variés 2 °  I25 I.- 90 c. 1

i CRAVATES Se
c
s
h01

et
x 

coitTs 5
50 495 350 265 I 95 \25 65 c. §

1 CHAPEAUX SEnf" I550 M ° 10.- 7 °  690 525 3.75 1
nouvelles titf i

i CASQUETTES L^LtZîVll .'t!.  ̂
325 250 1.75 1

Vins de dessert 
Porto d'origine 
grand choix 
depuis fr. 1.80 la bout. —
qualités à 
Fr. 2.40, 4.—, 4.50, 
8.—, 10.— la bouteille —
Malaga doré 
Vermouth 
Madère de l'Ile 
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B

— =Z=:-r====̂ = P A L A C E  = =11

#fe RAf H LE PLUS mmB COMIQUE DU SIÈCLE Olf O 0k
_J$*-W ********mV^m̂ **\m*\\\ N dans son dernier et son plus grand film mmmfflF*& ^%B B 8 J$, V- -M

lt LE SPECTACLE SID ON1E PANACHE °EUX mm S'* RÊVÉ POUR LES *»« ^^™J™* * JTTm 
«« "« Ej Q UART "•

FITES DE m » CHABICHOU .. ̂ „MÎE DE R,G0LADE
D'ANNÉE ET ^

BB M B* B %i BB W' ̂ # LE ZOUAVE Matinée chaque Jour
jgH == APPAREIL WESTERN ELECTRIC ==^-— ~ LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE "*"- M|

Feuilleton
de la c Feuille d'à vif de Neucbàtel »

par 48

Edmond Romazières

— Il s'agit ?
De l'assassinat de Josuah Sir-

mey. Une dernière fois. Vous avez
été ma collaboratrice. Je tiens à ce
que nous soyons d'accord. Et je sup-
pose que nous y arriverons.

— C'est convenu.
Il demeura dans les jardins. Vers

midi, un camion arriva. Il apportait
les présents de Penang. Des meubles
de toute beauté , des statuettes de l'é-
poque Ming, des cloison n és de haut
prix, des pièces taillées dans la sar-
doinc ct l'améthyste.

Le déjeuner et le café passèrent en
louanges d'admiration.

Crapotte avait étiqueté los objets,
il tirait au sort , avec un sérieux gro-
gnon.

— Vous n 'aurez qu'à vendre ce que
vous ne voudrez pas garder , et en
donner le produit aux prisons, pour
améliorer l'ordinaire de tous les

bandits que j'ai fait coffrer..., ou pour
fleurir la tombe de Josuah Sirmey,
que les Anglais regarden t comme une
victime.

— Vous aussi, je crois...
— Quelle plaisanterie !
— Puisque à vos risques et péril s

vous voulez dénoncer son assassin.
— Ceci est autre chose... Et nous en

reparlerons dans une heure.
La conversation que Crapotte avait

sollicitée eut lieu . Elle fut  longue,
mais ij faut  croire que le détective
sut convaincre la jeune fille car,
lorsqu 'il la quitta , elle souriait.

Il monta directement à la Villa Co-
lombo et demanda sir Devenpole.
L'heure de la sieste était passée. Le
Malais de service répondit que «tuan»
Devenpole était parti pour l'inté-
rieur avec « t u a n »  gouverneur.

— Va porter ma carte à lady De-
venpole, dit Crapotte.

II dut attendre assez longtemps .
Enfin , le Malais l'introduisit dans un
petit salon où il retrouv a des souve-
nirs d'Egypte.

Edith parut un instant plus tard ,
accompagnée de Mabel.

— Madame , dit Vincent , je suis
venu vous présenter mes homma-
ges... d'adieu...

— Vous partez ?
— Demain , probablement.
— Moi aussi, fit Mabel , qui avait

les yeux rougis par les larmes.
— Sur un bateau anglais , Mon-

sieur ?

— Non , Mademoiselle , français. Je
vais à Saigon.

— Oh ! Moi , je dois remonter jus-
qu'à Changhaï.

— J'espère que vous aurez un
excellent voyage, reprit Crapotte ,
qui observait les deux femmes.

Après quelques minutes de con-
versation banale , il se tourna vers
Mabel.

— Mlle Mabel , dit-U , puis-je m'ex-
ouser auprès de vous si je demande
à Madame dix minutes d'entretien
tout à fait particulier ?

— Vous êtes excusé, Monsieur , ré-
pondit la jeune fille. Je suppose
qu'il s'agiit de quelque suite aux af-
faires que vous avez si magistrale-
ment mises à jour , et que vous vou-
lez , en l'absence du « Colonial Se-
cretary », confier à sa femme...

— En effet.
— Et vous, Madame , demanda

Crapotte , m'accorderez-vous cet en-
tretien ?

— Pourquoi vous le refuserais-je?
répondit-elle. Je transmettrai fidèle-
ment à mon mari ce que vous m'au-
rez fait connaître.

Il serra la main de Mabel, renou-
vela ses vœux de bonne traversée,
attendit  que la porte fût  refermée
pour dire :

— Vous êtes certaine, Madame,
que vos paroles ne peuvent dépasser
les murs de cette pièce ?

— Tout à fait .  Pourquoi cette
question ?

— Parce que nous allons parler de
choses assez... confidentielles... ou
qui le seront tout au moins jusqu 'à
ce soir. Et ce ne sont pas vos do-
mestiques qui doivent les apprendre
les premiers.

Edith était blême. Sur une petite
table, elle avait pris un magazine et
jouait nerveusement avec la premiè-
re page.

— Madame , dit le détective, al-
lons droi t au but. Je suis venu pour
vous parler de l'affaire Sirmey.

— Pour me parler ?... Mais vous
avez demandé mon mari, je crois.

Sa voix était faible , comme inté-
rieure.

— Je savais qu 'il élait absent... H
y a dans l'affaire Sirmey, Madame,
une grande erreur commise.

— Vous m'étonnez , d'autant plus
que vous avez mené l'enquête.

— Je me trompe, en effet... Pas
une erreur ; une omission. Grâce à
un concours de circonstances favo-
rables, j' ai pu trouver que les Chi-
nois qui , au début de l'affaire , por-
taient tous un canotier . à ruban jau-
ne, formaient bien une bande dan-
gereuse, qu'ils s'intitulaient commu-
nistes chinois, qu'ils terrorisaient
Penang, Kuala Lumpur, Ipoh et
d'autres villes. J'ai décou vert — ce
qu'on ne vous dira pas dans les
journaux — que la tète , c'était Jo-
suah Sirmey...

— Ciel !
— Vous même n'en saviez donc

rien ? Décidément, les fonctionnai-
res de la Grande-Bretagne sont
muets comme des confesseurs...

— Josuah Sirmey !...
— Oui, madame. Il avait mis sur

pied cette terrible affaire de bandi-
tisme. C'était le grand chef , et il se
faisait donner la part du lion. De
tout ceci, j'ai des preuves... en dou-
ble... Car la police aura sans doute
détruit , par ordre, ce qui regardait
Josuah Sirmey, sujet britannique.
Cet homme n'a jama is travaillé. Et
il s'est amassé déjà une trentaine de
millions... Mais il en voulait cent. Il
ne pouvait pas vivre à moins... La
police oublie donc, puisqu'il est
mort , le rôle de cet Australien. Jus-
tement pour cela , elle ne laissera
pas sa mort impunie... Nous ne pou-
vons oublier que Sirmey a péri as-
sassiné.

Il attendait une réponse. Edith
Devenpole demeurait muette. Il re-
prit :

— J'ai tout lieu de croire que de-
main les recherches vont reprendre.
Elles ne seront pas longues ; j'ai
déjà confié un pli dont le contenu
ne pourra être étouffé...

— Vous...
— Je connais la main qui a frap-

pé Sirmey, coupa-t-il avec un peu de
sécheresse.

Edith baissait la tête. Le magazine
échappa de sa main. Elle le ramassa
d'un geste vif , comme si cette dé-
faillance pouvait livrer un secret.

— Quelle que soit sa situation,
poursuivait déjà Crapotte , le meur-
trier doit être livré à la justice. Si-
non ce beau mot de Justice devien-
drait lui-même une dérision. Mais re-
prenons , si vous le voulez bien , les
circonstances du drame, en laissant
de côté, désormais, tout ce qui a
trait aux Chinois, comme l'enlève-
ment du corps et la découverte d'un
autre cadavre, mystères désormais
éclaircis... Un matin , avant le jour ,
Josuah Sirmey était trouvé mort ,
dans son bureau , frappé en plein
cœur par un poignard , qu'on n'a pas
découvert. Ici , permettez-moi une
parenthèse. Votre fils Franck (à la
suite de dettes de jeu , contractées en
compagnie de Josuah) avait été
exilé par son père aux Nouvelles-
Hébrides.

— Ne parlons pas de mon fils,
s'écria Edith avec une violence su-
bite. Je vous le...

— Pardons , madame, interrompit
Crapotte d'un ton qu'elle n'avait pas
encore entendu. Tout ce que je vous
dis a sa raison d'être, et vous le
comprenez fort bien.

Elle tenta encore une révolte.
— Non. Je ne comprends pas.
— J'entre dans plus de détails. Au

lieu d'obéir à son père, Frank , pous-
sé par l'amour pour sa mère et sa
fiancée , est revenu dans les Etats
Malais. Oh ! pas de traces au bureau
des passeports. Ceci a été fort bien
joué , je l'avoue. (A  suivre)

La double énigme
de Singapore
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MAX DU VEUZIT

Une sorte d'intuition craintive me
fit garder le silence. On dirait que
le nom de ma mère suff i t  pour rem-
brunir son front.

Mais, du bout de sa cravache , il
me désigna l'allée par laquelle nous
étions venus.

— Rentrons, voulez-vous? proposa-
t-il laconiquement.

— Oui , retourn ons, approuvai-j e.
Onze heures doivent être sonnées et
ma mère serait fâchée si j e n 'étais
pas exacte à l'heure du déjeuner.

— EUe vous gronde quelquefois ,
Mme de Borel ? dit-il en reprenant
son air habituel.

— Oh! non , pas bien fort, répon-
dis-je avec un enjouement forcé. Mais ,
quand je suis en défaut , elle me re-
garde... froidement... très froidement.
Et je n 'aime pas mériter ce regard-
là.

* — Mme de Borel n 'admet pas que

les autres puissent avoir tort , mur-
mura Sauvage d'une voix indéfinis-
sable.

— Ma mère est très juste , rectifiai-
je doucement.

— Faut l'être, mais point trop n'en
faut...

— EUe ne me reprend jamais sans
que je l'aie mérité.

— Mais quand elle le fait , cela
compte, répliqua-t-il en souriant.

Je ne pus m'empêcher de sourire
aussi. Comme il semble bien connaî-
tre ma mère !

— Je suis habitu ée. Je ne m'en
aperçois guère. Cependant, je recon-
nais que je n 'aime pas mériter ses
reproches.

— A cause du regard?
— Justement! approuvai-je gaie-

ment.
Quand nous eûmes quitté les terres

de la Châtaigneraie, mon compagnon
me recommanda le silence vis-à-vis
de tous sur notre promenade du ma-
tin .

— Voyez-vous, cela pourrait émo-
tionner inutil ement votre mère, et ,
une autre fois, nou s serions moins
libres.

Je le regardai amicalemen t.
— Pas besoin , mon bon Bernard ,

de me faire cette recommandation.
Aux Tourelles , le nom de mon père
est banni. Pour l'avoir prononcé l'au-
tre jour , j' ai eu une scène terrible
avec Félicie.

» Si l'on savait que je vous cn

parle, on m'interdirait probablement
de vous voir .

— Je le regretterais bien , made-
moiselle.

— Et moi, j e ne pourrais plus à
présent me passer de vous. J'aime
donc autant garder pour moi mes
réflexions.

— Je ne vous pousse pas à l'insu-
bordination, mademoiselle Solange;
mais, franchement, foi de vieux sol-
dat , je ne crois pas mal faire en vous
parlant de votre père et en vous le
faisant connaître. Ça ne diminue pas
votre amour et votre respect pour
votre mère , mais, en revanche, ça
vous rapproch e jolimen t de l'absent!

— Aussi , je ne vous crois pas plus
coupable que moi-même, qui ose agir
et penser en dehors de l'autorisation
maternelle. Les lois de la nature , en
me donnan t un père et une mère,
m'ont créé le double devoir de les
aimer tous deux et je ne pense pas
nuire à l'une en m'occupant de l'au-
tre.

— Bravo! Vous raisonnez comme
mon lieutenant , autrefois .

— Votre lieutenant ? interrogeai-j e ,
étonnée.

— Monsieur votre père était offi-
cier pendant la guerre, mademoiselle.
Ne le saviez-vou s pas?

— Je l'ignorais, mais cela me fai t
plaisir de l'apprendre. Et , dites-moi ,
physiquement , comment était-il?

Nous longion s un petit  ruisseau qui

traverse la pelouse des Tourelles
quand je lui demandai cela.

Il me montra l'eau , du bout de sa
cravache.

— Regardez-vous là-dedans, vous
y verrez l'image que vous cherchez.
Mettez une longue moustache blonde
sur la lèvre supérieure, coupez les
cheveux en brosse et endossez un
costume masculin, ce sera son exacte
reproduction.

— Vrai ? fis-je , une flamme illumi-
nant mon visage.

Sans que je comprisse pourquoi ,
j'étais heureuse d'apprendre que je
ressemblais à mon père. Peut-être
avais-je l'impression que cetle res-
semblance me faisait  doublement de
sa race.

Nou s étion s arrivés devant le per-
ron.

Il m'aida à descendre de selle.
— Alors , grand , mince et blond ,

comme moi? fis-je à mi-voix.
— Oui , répondit-il du même ton ,

en souriant. Et n 'oubliez pas les yeux
d'or brun à nuls autre s pareils.

— Comme moi encore, alors ?
— Tout à fait pareils.
Sur ce mot, je le quittai , lui lan-

çant seulement, du haut du perron :
— A demain , sans faute , Bernard .
— Bien , mademoiselle.
Toujours sa voix docile , au ton in-

f i n i m e n t  respectueux , qu 'aucune com-
plicit é avec moi ne semble devoir
altérer jamais.

5 juin au soir.

J'ai déposé au fond d'une boîte à
gants, en ébène incrustée de cuivre
et d'écaillé, la fleur et le caillou re-
cueillis là-bas.

Je les ai mis religieusement entre
deux feuilles d'ouate.

La boîte est belle, très vieille et
très artistemen t ouvragée: un vrai
reliquaire...

Quand j'ai rabattu le couvercl e, il
m'a semblé que c'était un cercueil
que j e venais de fermer...

Oh! cette idée douloureuse !
Ce matin, cependant, en quittant

Sauvage, je me sentais courageuse et
remplie d'espoir.

Sa verve m'entraîne et , quand il
est là , je partage ses ardentes con-
victions.

Malheureusement, ensuite , je dou-
te.

Et le doute, c'est la souffrance...
Oh! si pourtant mon père vivait?

Si vraiment il n 'était pas mort?
Comment savoir? Comment être

sûre ?
— Le notaire?
Oui , évidemment, le notaire doit

être au courant.
— Mais parlerait-il?
Bernard l'affirme.
Brave garçon ! Son dévouement

sans borne pour mon père l'égaré
peut-être .

J'ai remarqué combien le nom de
ma mère l'assombrit , chaque fois que

j e le prononce. Qu'y a-t-il donc qu 'il
n'ose pas dire ?

Ma mère est cependant très bonne
pour lui. Elle lui marque même une
véritable confiance en me mettant
sous son égide. Elle ne permettrait
cela avec aucun autre habitan t du
village.

En revanche, Félicie ne cache pas
son aversion pour lui... mais Sauva-
ge non plus n'aime pas Félicie.

Moi-même ? Je ne sais pas... Je ne
sais plus ! Depuis ma dernière alter-
cation avec notre vieiUe bonne , je ne
peux plus contenir mon ressentiment
vis-à-vis d'elle. Comment a-t-elle osé
me dire en face qu'elle avait brûlé
tout ce qui concernait mon père ?

Oh ! cette vieille femme ! Malgré
son dévouement passé, elle m'apparaît
comme une ennemie.

Pauvr e père ! Si c'était vrai , pour-
tant , qu 'il soit en vie, au loi n !

C'est insensé, voyons ! S'il vivait ,
il reviendrait .

Ma mère a dû faire des recher-
ches... s'enquérir ! Si elle m'a élevée
dans la croyance de sa mort, c'est
qu'elle était persuadée qu 'il en était
bien ainsi.

Au fait , m'a-t-elle jamais affirmé
qu'il est mort ?

«Il est parti , son bateau a som-
bré.. . il n 'est pas revenu... »

(A suivre)

La Châtaigneraie



LA VIE RADIOPH ONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les journées qui viennent cle s'é-
couler ont été remplies, en partie,
par de la musique de Noël, des
contes de Noël, des oratorios et can-
tates de circonstance. Impossible,
naturellement, de parler de toutes
ces émissions; mais on ne peut s'em-
pêcher de constater quelle çart
énorme la radio a prise à ces fêtes
de fin d'année, en portant au loin
l'écho de tant de manifestations re-
ligieuses, en versant l'émotion dans
le cœur des absents qui peuvent
écouter la voix de leur pays et sur-
tout en donnant à ceux que la ma-
ladie ou l'infirmité tient à l'écart
de ces manifestations un réconfort
que nul autre miracle du génie hu-
main ne saurait leur apporter.

M. Alfred jPerregaux
a donné , dimanche dernier, au mi-
cro de Neuchâtel , une audition de
chants de Noël. Le choix , très judi-
cieux, a évité la monotonie où on
tomberait facilement dans-ce genre
très spécial : deux airs de Baoh,
deux vieux Noëls français , d'au-
teurs probablement tombés dans
l'oubli et l'air très connu , de Gou-
nod, «Le Ciel a visité la terre », ont
permis à M. Perregaux , tout en ré-
jouissant bien des auditeurs , de
montrer ses qualités de chanteur
consciencieux et bon interprète. A
Îj art quelques notes un peu crues, —
e mot est peut-être un peu fort , —

c'est une belle voix de baryton ,
bien travaillée et qu'on entend trop
rarement. La diction est d'une clar-
té absolue. L'accompagnement de
piano de Mme Perregaux , constam-
ment modéré, fut irréprochable.

Musique pour
Instruments à vent

De Genève, quatre intermezzi de
Joseph Lauber pou r flûte , cor an-
glais, clarinette et basson , joués par
quatre « as » de l'O. S. R. Quelle bon-
ne leçon pour les spécialistes de ces
instruments ! Il est, en effet , diffi-
cile d'entendre une exécution plus
parfaite , une plus belle qualité de
son, une plus absolue précision de
rythme. Ces petites pièces sont
d'ailleurs très originales, très jolies
Î>ar la simplicité de la forme, par
eur style plaisant , badin même et

qui convient particulièrement aux
instruments pour lesquels elles ont
été écrites. Elles ne laissent nulle-
ment cette impression de monoto-
nie, de fatigue qu'on ressent souvent

à l'audition d'un quatuor d'instru-
ments à vent lorsque le timbre de
ceux-ci ne se mêle pas à celui des
instruments à archet.

Petit concert de
Roger Vuataz

Ici , nous sortons complètement
du cadre de la calme musique de
Noël ! Cette composition a obtenu
le deuxième prix au concours ou-
vert par Radio-Genève ; je ne me
rappelle pas s'il y en eut un pre-
mier, mais cette œuvre, rythmique
avant d'être musicale, est aussi ré-
barbative que possible. Inutile d'y
chercher un vrai thème, encore
moins, cela va de soi, le développe-
ment de celui-ci ; polytonalite ou
atonalité presque constante; ouvra-
ge sans queue ni tête et surtout sans
corps qui pourtant se termine , ô
miracle ! sur un accord parfait  ma-
jeur !

-L.

Pour ne pas faillir à l'amour des
extrêmes contraires qui caractérise
M. Ernest Ansermet, l'orchestre Ra-
dio-Suisse romande nous fit enten-
dre ensuite un programme composé
surtout de musiqu e ancienne ou fi-
gurait , entre autres , le célèbre con-
certo de J.-S. Bach , transcrit pour
clavecin par l'auteur lui -même, avec
de légères variantes , d'après le mê-
me concerto en mi , pour violon.
Mal gré tout le talent de Mme Isa-
belle Naef , claveciniste, on ne sau-
rait éprouver la même émotion qu'à
l'audition du concerto de violon ,
surtout de l'incomparable Adagio
qui, malgré ses deux cents ans , ou
presque, reste une des pages les
plus impressionnantes qui aient ja-
mais été écrites. Debussy, qui n 'é-
tait souvent pas tendre pour ses
confrères, y vouait une admiration
sans bornes. Et il n'est pas le seul !

Ici et la
Mentionnons encore , en remontant

à la fin de la semaine dernière, l'ex-
cellente interprétation de l'« Ecos-
sais de Châtou », opérette en un
acte de Léo Delibes. Nous voilà bien
loin , de nouveau , des concerts de
Noël; mais je crois devoir relever
combien il est heureux que nos stu-
dios radiophoniques aient la possi-
bilité de tirer de l'oubli certaines
œuvres qui , aujourd'hui, ne trouve-
raient plus place à la scène, mais
conviennent fort bien , comme c'est
le cas ici, au microphone. Le fond
de la pièce n'a pas grande valeur,
bien entendu , mais la musique est
très agréable , surtout exécutée par
des artistes comme Mme Stoos, MM.
Cuénod et Denizot , excellents chan-
teurs, bien connus des sans-filistes.

Je ne passerai pas non plus sous
silence le concert donné à Genève ,
mercredi soir et consacré à des œu-
vres de notre compatriote Joseph
Lauber , qui est à l'honneur ces
jours-ci , à l'occasion de son 70me
anniversaire. Le compositeur diri-
gea lui-même cette audition et mon-
tra que, malgré son âge, ses œuvres
sont encore pleines de jeunesse. La
« Sinfonietta » est charmante et
d'une belle insp iration; les « Qua-
tre humoresques », très caractéristi-
ques et dénotant une science accom-
plie de l'orchestration. On sait d'ail-
leurs que, si Joseph Lauber a beau-
coup évolué dans sa manièr e d'écri-
re, il a toujours été un adversaire
déclaré du snobisme qui fait  admi-
rer toutes les inepties qui se pu-
blient aujourd'hui sous l'étiquette de
musique d'avant-garde !

Salade russe
C'est le seul titre qui convienne

à la soirée de Genève , de jeudi der-
nier. En effet , de 16 à 22 heures, il
n'y a pas eu moins cle quatorze émis-
sions différentes ! Le souci de la
variété est une belle qualité , mais il
ne faut pas que cela tourne à la
maladie. Un programme établi de la
sorte me fait penser à un menu où
la liste des mets serait interminable
mais où il n'y aurait qu'une bou-
chée pour chacun des convives.
Comme tous les goûts sont dans la
nature , cn gastronomie comme en
d'autres domaines, il y aurait des
chances que chacun y trouve de
quoi satisfaire un instant son palais
mais n'en sorte pas moins de son
repas... l'estomac dans les talons !

AUDITOR.

UN RADIO Médiat or,
Philips, etc., s'achète chez

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

Gustave Jeanneret
NOS ARTISTES

Il y a sept ans comptés que 1 excel-
lent peintre de Cressier posait son
pinceau , après un labeur de soixante
années. Au printemps 1928, quelques
mois après la mort de l'artiste, une
vaste exposition de ses œuvres occu-
pait neuf locaux du Palais Rouge-
mont et de la galeri e Léopold-Robert.
Mais peut-être était-on encore trop
proche de l'homme et de l'œuvre
pour juger sans esprit partisan. Il
fau t du temps, du recul , pour établir
certaines discriminations. Or aujour-
d'hui paraît un charmant ouvrage,
fort bien ilTustré , sixième de la col-
lection « Artistes neuchâtelois » (Ed.
de la Baconnière) , qui nous aide à
faire le point sur l'œuvre pictural
de Gustave Jeanneret.

L'auteur, M. P. Verneuil , analyse
avec beaucoup de pénétration et d'in-
telligence la peinture cle notre com-
patriote. Peut-être eût-on attendu
plus de chaleur d'expression, et des
conclusions plus contrastées. .S'effor-
çant d'abord à connaître l'homme,
pour expliquer l'œuvre — ce qui est
bonne méthode — il relève l'ascen-
dance et l'origine purement neuchâ-
teloises, il conte l'enfance à Môtiers,
au Val-de-Travers, l'adolescence à
Neuchâtel et aux Saars, il rappelle
les années d'apprentissage à Zurich
et en Alsace. Puis c'est l'attrait de
Paris sur le jeune dessinateur d'in-
dustrie, le combat d'idées qui se livre
alors en politique et en art. L'âme
brûlante du jeune homme le fait in-
cliner à gauche: il devient syndica-
liste et internationaliste et, d'autre
part , s'enthousiasme pour Courbet,
Manet , Whistler et Pissaro: tout < cela
se retrouvera dans son art. Après la
guerre de 70, et l'aide qu'il porta à
des amis compromis lors de la Com-
mune, il entre à l'atelier du nommé
Suisse, y travaille dur et y discute,
et, revenu au pays pour la belle sai-
son, prélude à la magnifique série
des paysages dits « du pied du Jura ».
Le « Vauseyon » ,est reçu au Salon de
Paris de 1876. Complètement voué à
la peinture, l'artiste s'établit défini-
tivement à Cressier et se marie
(1889) , et ce sont les belles années de
la grande production .

Qu'en restera-t-u? Nous sommes
d'accord avec M. Verneuil pour y re-
connaître des erreurs. Ainsi ces « re-
présentations naturistes d'un fait-di-
vers », comme le « Sans espoir », si
bien peintes qu'elles soient , elles
heurtent trop brutalement la sensi-
bilité pour être d'une valeur durable.
D'autre part, le portraitiste, à toutes
les étapes de sa carrière — plus des-
sinateur au début, plus pictural à la
fin — est de bonne classe. Mais le
paysagiste? Deux œuvres, le « Canal
du Vieux-Mou lin à Môtiers », qui est
de 1876, et le « Champ du repos », de
1892, sont à ranger parmi les plus
belles pages de la peinture française
du siècle dernier. Dans l'Alpe, Gus-
tave Jeanneret s'est taillé une belle
part , mais non essentielle. En revan -
che, surpassant par sa puissance le
beau peintre que fut Charles-Edouard
DuBois — auquel il doit beaucoup —
il a écrit, sur le pays des trois lacs,
des pages d'une beauté, d'une gran-
deur et d'une signification poétique
qui le mettent au premier rang des
paysagistes suisses du XlXme siècle.
C'est alors qu'il a été le plus pure-
ment peintre.

Et le décorateur? Il est des gens
de bon sens et de goût qui préten-
dent que Jeanneret n'était pas déco-
rateur. Lui-même, et avec lui les
siens, étai t intimement persuadé qu'a-
vant tout il était né pour la grande
décoration. M. Verneuil , analysant
avec finesse les trois triptyques cle la
Vigne — ceux de 1896, de 1898, tous
deux à notre musée, et celui de 1915
— montre d'une façon convaincante
que le troisième est, décorativement,
supérieur aux deux premiers. Mais
toute la question n 'est pas résolue
par là . Il nous paraît qu'il y a une
position intermédiaire à prendre dans
le débat, et qui pourrait s'exprimer
ainsi :

Il y a deux sortes de décora tions :
la picturale et l'architecturale ; l'une,
charme de la couleur disposée sur le
mur ; l'autre faite surtout de lignes
enrichissant et multipliant le mouve-
ment de l'édifice à décorer ; la pre-
mière fresquiste, poétique ; la secon-
de, dessin austère, force plutôt qu'em-
bellissement. Gustave Jeanneret , dé-
corateur-né appartenait au premier
type. Les deux triptyques de la Vign e
de 1896 et de 1898, celui de la Pêche de
1924 à 1926 en sont les preuves les
plus indéniables. Mais, de toute sa
volonté, de toute son intelligence, au
prix des plus "durs efforts , il a tendu
vers le second type, qu'il jugeait su-
périeur au premier, et où il voyait
réussir son1 cadet, Hodler. Seulement
Hodler non seulement était né déco-
rateur d'architecture, mais il await
eu des murs à décorer. Double han-
dicap pour notre peintre. L'émula-
tion le pousse à un effort prodi-
gieux, qui mérite notre entier res-
pect. Mais là-même où il a at teint
son sommet : le Rai', ou « Solidari-
té» et le troisième triptyque de la
Vigne, il ne nous satisfait pas com-
plètemnet, car ce qui compte, ce
n'est pas l'effort , c'est le résultat.
Or, les décorations picturales du
premier type, à trois dimensions, que
l'artiste jugeait avec une certaine sé-
vérité, valent et vaudront toujours
par la belle qualité de la couleur.
Celles du second type, qui ont eu
l'infortune de ne pas obtenir les
murs indispensables , dont le coloris

aura it dû être dicté par l'ambiance
et, à défaut , fut  emprunté à la na-
ture, nous semblent en quelque sor-
te en « porte à faux » — œuvres non
Point manquées , mais trop voulues ,
hors des circonstances , ct des dons
de l'artiste.

Lui-même avait une tendresse pour
ces enfants de l'effort . Serait-ce le
diminuer que de ne la point parta-
ger ? Non ! Gustave Jeanneret a de
tels chefs-d'œuvre clans sa produc-
tion , par ailleurs si ample et si com-
plète, qu'il ne peut que gagner à un
tri un peu sévère. M. Verneuil n 'a
pas jugé que le moment  é ta it  peut-
être venu de le faire. Son ouvrage
en eût eu plus d'autori té . M. J.

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi ct dimanche)

Chez Bernard : La dactylo se marie.
Apollo : Ces messieurs de la santé.
Palace : Sldonle Panache et Chabichou.
Théâtre : Mon curé chez les riches.
Caméo : Bach millionnaire.

15 h. (dimanche 17 h.), Heure des
enfants.

de samedi
(Extrait du journal « 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. 15 h. 69, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Monte-Cenerl. 18 h.,
Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais.
18 h. 45, La formation de nos pilotes de
ligne, causerie par M. Keller. 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 10, Causerie
sur Cari Spltteler, par M. SchenKer. 19
h. 30, Disques. 19 h. 40, Bulletin finan-
cier. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Quintette pour flûte, hautbois, cla-
rtoette, cor et basson, de Skerjane, inter-
prété avec le concours de la Société des
instruments à vent. 20 h. 30, Introduc-
tion de la « Veuve Joyeuse ». 20 h. 40,
La « Veuve Joyeuse », opérette de Lehar,
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 30, Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. (Toulouse), Concert d'or-
chestre. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. Informations. 14 h., Programme de
Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30. La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Musique
champêtre. 14 h. 30, Demi-heure litté-
raire. 16 h., Programme de Monte-Cene-
rl. 18 h., Disques. 18 h. 30, Causerie en
dialecte. 19 h., Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20, Disques. 19
h. 40, Causerie sur W. Grimm, pax M.
Braun. 20 h. 10, Disques. 20 h. 20, Pro-
gramme varié. 21 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Mada-
me. 23 h. (Vienne), Concert. Musique po-
pulaire. 24 h. (Vienne), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Airs de Mozart, Rossini et
Donizetti, chantés par Mme Burkhardt.
16 h. 30, Disques. 17 h., Causerie. 17 h.
15, Chansons italiennes. 19 h. 15, Dis-
ques. 20 h., Concert par le Radio-or-
chestre. 20 h. 45, Disques. 21 h. 45, Mu-
sique de jazz.

Radio-Paris : 13 h., Concert symphoni-
que. 16 h., Pour les enfants. 19 h. 10,
Causerie agricole. 19 h. 25 „ Cau-
serie sur Paris d'hier. 19 h. 40,
Causerie sur l'industrie de l'ivoire. 19 h.
50. Causerie sur la paresse. 20 h., Chro-
nique des livres. 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h., Comédie musicale. 23 h. 30,
Musique de danse.

Union Radio Madrid : 19 h. 50, Con-
cert par l'Orchestre philharmonique de
Madrid.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h., Concert par la Chorale des insti-
tuteurs de Moravie.

Munich : 20 h. 10, Le « Tsarêwitch »,
opérette de Lehar.

Breslau : 20 h. 10, Soirée d'opérettes.
Stockholm : 20 h. 30, Grand bal de

Noël.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée radio-

théâtrale.
Varsovie : 21 h., Oeuvres de Beethoven.
Lyon la Doua: 21 h. 30, Revue du Gui-

gnol Mourguet.
Stra sbourg : 21 h. 30, Soirée théâtrale.
Paris P. T. T. : 22 h. 30, Soirée de ca-

baret.
Radio-Toulouse : 23 h. 30, Festival

fi'miivTes H A Mendelssohn.

Emissions ae dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Porret. 10 h. 45, Concert de clavecin et
violoncelle, par Mlle Gschwend et M.
Burger. 11 h. 30, Chant par Mlle Gabellâ.
11 h. 45, Concert par le Quatuor Hertel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h., Reportage de quelques stations
suisses de sports d'hiver. 15 h. 45, Pesenti
et son orchestre argentin. 18 h., « Nous
allons passer une bonne soirée », pièce de
Gallipaux-Timory. 18 h. 20, Musique va-
riée par le petit orchestre R.-L. 19 h.,
Causerie religieuse catholique par M. Du-
toit. 19 h. 30, Récital de violoncelle par
Mlle de Meuron. 19 h. 50, Informations
sportives. 20 h., Concert par l'O. R. S. R.
21 h., Informations. 21 h. 10, « Un soir
à Sorrente », de Tourgenieff , Interprété
par les artistes du Théâtre municipal de
Lausanne. 22 h., Derniers résultats spor-
tifs. 22 h. 10, Pesenti et son orchestre
argentin.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 14 h.. Programme de Monte-
Ceneri. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Les ve-
d 61 tjGS

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 11
h. 15, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la
campagne. 14 h. 15. Pour les enfants. 16
h.. Musique récréative par l'O. R. S. A.
16 h. 45, Musique de jazz. 17 h. 30, Lec-
ture. 18 h„ Concert choral. 18 h. 30, Con-
férence sur Cari Spitteler, par Mme Hâm-
merli-Marti. 19 h. 05, Disques. 19 h. 25,
Conférence par M. Endres. 19 h. 50, Con-
cert par l'O. R. S. A. 20 h. 20 , Chants et
récitations. 21 h. 10, Musique de Salnt-
Sans et Berlioz, par l'O. R. S. A. 21 h.
30, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture phy-
sique. Choral. 15 h. (Vienne), Causerie.
Demi-heure littéraire. 22 h. 20 (Franc-
fort), Les sports. Musique de danse. 24
h. (Francfort), Musique.

MONTE-CENERI : 11 h. 30. Explication
de l'Evangile. 12 h., « Te Deum Lauda-
mus », messe de Perosi. 12 h. 33 et 13 h.
05. Concert par le radio-orchestre. 13 h.
25, Qui devinera ? 13 h. 30, Disques. 14
h., Sérénades par « I Tre Menestrelll ». 16
h. 30, Causerie. 16 h. 45 et 17 h., Disques.
17 h. 45 et 18 h.. Pour les petits. 18 h.
30, Récital de piano par Nella Salati. 19
h., Quelques poèmes. 19 h. 15, Concert
populaire. 20 h., Retransmission cle Vien-
ne. 21 h. 15, Concert d'œuvres de De-
bussy.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'or-
gue. 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20.
Disques. 13 h. 30. Bilboquet balayeur. 13
h. 45, Disques. 14 h., Concert d'orchestre.
16 h.. Pour la Jeunesse. 17 h., « La chan-
ce du mar! », comédie de Calllavet et Ro-
bert de Fiers, musique de Messager. 17 h.
45, Concert Lamoureux. 20 h., Guignol
Radio-Paris. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., <? Madame Chrysanthème », do Pier-
re Loti , musique de Messager. 23 h. 30,
Musique de danse.

Prague ct les autres stations tchèques:
15 h.. « Le diable et Catherine ». opéra de
Dvorak . 20 h. 30. Concert symphonique
pnv la PhU 'ir p 'mnnin tchèque.

SiurtKC ri : 15 h.. Musique de chambre.

Paris P. T. T. : 16 h., La Passion selon
Saint-Jean, de J.-S. Bach. 18 h.. Emis-
sion dramatique. 21 h. 30, Théâtre.

Vienne : 17 h. 40, Musique de chambre.
21 h. 05, Concert par l'Orchestre sympho-
nique de Vienne.

Londres (Droitwich) : 18 h. 30, Musi-
que de chambre. 22 h., « Hansel et Gre-
tel », opéra de Humperdlnck.

Berlin : 19 h. 50, « L'étudiant pauvre »,
opérette de Millôcker.

Bruxelles (émission française) î 21 h.;
Musique de chambre.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,
Grande revue.

Poste Parisien : 21 h. 15, Soirée poéti-
que.

Emissions radiophoniques

Communiqués
Pour les skieurs

Les C.F.F. ont introduit des billets
spéciaux à prix très réduit pour se rendre
à la station des Hauts-Geneveys. Ils sont
délivrés seulement les Jeudis, samedis et
dimanches pour certains trains, par les
gares de Neuchâtel, Vatiseyon et Corcel-
les.

Le dimanche sportif
Les sports, ceux de neige et de

glace tout particulièrement, sont de-
venus un fac teur tellement impor-
tant de notre économie nationale,
qu'il nous faut déplorer amèrement
l'absence de neige dans; nos stations
alpestres. De tous côtés, on nous
parle de nombreux trains interna-
tionaux qui devraient nous amener
des cohortes de visiteurs, et il est
facile , de se rendre compte de la
perte que nous éprouvons actuelle-
ment, d'autant plus que nos voisins
poussent activement leur propagan-
de ¦ touristique.

Mais si les sports1 d'hiver ne sont
encore qu'à l'éta t latent, le foot-
ball, par contre, s'en donne à coeur
joi e et profite de ce que les terrains
sont encore praticables. Aussi les
matches seront-ils assez nombreux
en cette fin de semaine, et pendant
les fêtes de l'an.

FOOTBAJLI,
Ligue nationale

Demain soir, sur les quatorze
clubs de ligue nationale, dix auront
terminé le premier tour du cham-
pionnat . Quatre d'entre eux seule-
ment ont un match de retard ; on
se souvient que la rencontre Ser-
vette-Lugano avait été renvoyée ; il
en sera de même, demain, de celle
qui devrait opposer Berne à Locar-
no.

Voici les six rencontres prévues :
A Bàle, deux matches auront lieu :
Concordia-Bienne, qui permettra aux
Biennois de remporter deux points
et Nordstern-Lausanne ; cette der-
nière rencontre connaîtra certaine-
ment un gros succès, mais quelle en
sera l'issue ; nous avons vu, diman-
che dernier, les Vaudois commettre
leur plus grosse faute de la saison.
Nordstern, à l'instar de Young-Fel-
lows, pourra-t-il abattre les « lea-
ders » ?  A Zurich, Young-Fellows,
fier de sa dernière victoire, rece-
vra' Chaux-de-Forids avec une fou-
gue nouvelle. La bataille sera donc
très serrée. Young-Boys, bien mal en
point, fera les frais de sa rencon-
tre contre Grasshoppers'. A Lugano,
vive animation pour recevoir les
joueur s de Bâle. Rappelons que les
deux clubs s© tiennent de bien près
au classement.

Première ligue
De dimanche en dimanche, les

rencontres de première ligue se
font plus rares. Ainsi, demain , trois
d'entre elles seulement sont pré-
vues, don t deux dans le premier
groupe. Old-Boys recevra Aarau. Le
résultat de cette rencontre ne fait
pas de doute, les Bâlois seront
battus . Montreux jouera à Lau-
sanne contre Racing ; les' Mon-
treusiens, lanterne-rouge du clas-
sement, feront piètre figure en face
d'un Racin g assez en forme.

Dans le deuxième groupe, seuls
Zurich et Lucerne s'affronteront, et
la victoire des Lucernois est assurée.

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE: Champion-

nat suisse, série A : H. C. Château
d'Oex - G. G. Bern e ; A Davos : Cou-
pe Spengler ; A Saint-Moritz : Mat-
ches internationaux avec Saint-Mo-
ritz, Molan et une sélection anglai-
se. A Wengen : Coupe Loosli.

SKI : A Bretaye : Concours de
saut sur le grand tremplin, avec la
participation de Lassueur, Ruchet ,
Chable et Plauswirth. A Andermatt ,
Pontresina et Saas-Fee, concours de
saut. A Rigi-Kaltbad , courses.

BOXE: A Lille, championnat d'Eu-
rope, poids cbqs : Petit Biquet-
Frank Harsène.

AU CINÉMA DU THÉÂTRE CETTE SEMAINE :
« MON CURÉ CHEZ LES RICHES », le roman de CLÉMENT VAUTEL

JIM GÉRALD dans le rôle de l'abbé Pellegrin

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire i, un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucliâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin juin . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . . » 11.25
Fin décembre . ¦ » 15.—
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : „ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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PIRANDELLO CHEZ LE «DUCE »
Le « Duce » a reçu l'académicien

Luigi P irandello, qu 'il a fél ici té  d'a-
voir obtenu le prix Nobel. L'écrivain,
après avoir entretenu le Duce des
manifestations de Stockholm et de
Pragu e, lui a proposé de créer à
Home un théâtre dramatique natio-
nal.

TRADUCTIONS
Le roman de notre confrère J.-E.

Chable , « L'avalanche », va paraître
en feuilleton simultanément dans le
« Bund » de Berne, ct dans la « Neue
Wiener Tagblat t », de Vienne.

Un livre par jour

DERBORENCE , par C.-F. RAMUZ
Certains auteurs sont doués d'un

P ouvoir d' apaisement... ; et la lec-
ture de leurs œuvres est un repos.
Ramuz au contraire, ne peut être
lu sans passion. Le s o u f f l e  vigou-
reux, l' odeur âpre qui montent de
ses livres vous souf f lè ten t  comme
un grand vent impérieux contre le-
quel il arrive qu'on lance des im-
précations , mais qui vous courbe
néanmoins.

Ainsi « Derborence » !
Ce récit montagnard ne ressemble

à aucun autre. Mais — et il faut  le
dire — il est magnifique et . nous
n'hésitons p as à le classer parmi les
meilleurs du grand auteur vaudois.

... Oui, oui, parfaitement !
(Edit . Aujourd'hui.) (g).

NOUS AVONS 'REÇU , ,

LE CALENDRIER D'IMAGES
SUISSES GABEREL

Celle intéressante publication , qui
nous donne , jour ' après' jour ,' des
images de notre pays , si belles que
l'on désire les. conserves, est ,, cette
année, p lus intéressante ^que jamais.

.—^ ¦

La vie intellectuelle

(Cette rubrique n'engage- pas la rédaction )

A L'APOLLO: Ces messieurs cle la
Santé. — Un triomphe pour Raimu, peut-
être même son meilleur film. On ne
s'ennuie jamais avec ce grand comédien
de l'écran, mais vraiment 11 s'est surpassé,
et prodigue, clans" ce ' succès ' d'humour et
de gaîté, une . verve et une .fantaisie in-
comparables.

Evadé de prison , laveur de vitres, ven-
deur de corsets à .baleines... et de mitrail-
leuses, financier heureux et sans scrupu-
les, aimé des femmes, il déploie dans ces
situations plttoi-esques et imprévues une
telle puissance comique, des expressions
tellement Inénarrables que les rires fusent
sans arrêt d'un bout à l'autre du film.

A lui seul, il suffirait amplement à
nous mettre en joie, mais la présence à
ses côtés des savoureux Lucien Baroux
et Pauline Carton rehausse encore une
des œuvres les plus spirituelles de l'an-
née, où de fort jolies femmes — Edwige
Eeuillére et Monique Roland — mettent
une note amoureuse et pleine de chai-me.

En résumé, un spectacle idéal pour
commencer avec bonne humeur l'année
nouvelle et dont nous félicitons l'Apollo.

PALACE: Sldonle Panache et Chabi-
chou. — Qui ne se réjouit à l'annonce
de chaque nouveau film de Bach? Sa
¦bonne tête ronde, ses petits yeux pétil-
lants de malice, sa gaîté' communlcatlve,
l'entrain et le naturel de son jeu en
font le comique le plus prisé de notre
époque. Ses réparties goguenardes et son
aîr gêné devant ses supérieurs hlérarchl-
ques déchaînent un rire irrésistible.

Sldonle Panache et Chabichou , son der-
nier film, est sans contestation possible
sa meilleure réalisation. Il a trouvé là
une occasion unique de montrer tout son
talent. Entouré d'une fi guration formi-
dable, 11 reste continuellement le centre
de l'action. A peine a-t-il quitté l'écran
'qu'il y revient , à la Joie de chacun, dans
une situation encore plus drôle, provo-
quant, une nouvelle cascade de rires.

AU CAMÉO: Bach millionnaire. — Ins-
piré de la célèbre pièce de Louis Bénière :
« Papillon dit Lyonnais-le-Juste », ce film
est vraiment un chef-d'œuvre du genre,
je dirais même un modèle. Vous connais-
sez Bach, point n'est besoin de faire gran-
de réclame autour de son nom, entoviré
de Georges et Roger Tréville, Montel . Sl-
tnoël, Simone Héliard et Germaine Char-
ley, cette pléiade d'artistes ne peut pro-
mettre que diu bon... et, elle tient sa pro-
messe, elle la dépasse même.

L'histoire en elle-même a un fond; « ça
tient debout », c'est un reflet de la vie
de tous les jours : de l'humour, du sen-
timent, de la gaîté, des embarras d'ar-
gent, diu rire, encore du rire et toujours
du rire.

Pour entrer daiis la nouvelle année
avec le sourire, Bach millionnaire s'im-
pose aux parents et Chariot dans Le pè-
lerin et Jour de paye aux petits, pendant
« L'heure des enfants ».

Au prochain programme: Buster Keaton
dans Le roi de la hière.

Les cinémas

Les JACKSON-GIRLS des «Folies-Bergères » de Paris dans le film
MON CURÉ CHEZ LES RICHES, le célèbre roman de CLÉMENT VAUTEL,

qui passe en ce moment au Théâtre

Y///////// *V//////// ^̂ ^̂

Ecoutez au poste radio Toulouse
chaque mard i, vers 19 h. 45, la causerie
médicale sur l'OCTOZONE ct ses BIEN-
FAITS.

Pour le traitement par l'Octozone, con-
sultations par docteur spécialiste , les
mercredi et jeudi , au Centre de. physico-
thérapie dc Besancon , 0, rue Charles No-
dier , tél. 10.52. AS50276C
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NEUCHATEL 

1 Aperçu de quelques prix de 1
notre grande vente

fin d'année I
Ss

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Souliers à brides noirs . . . 6.90 Richelieu noir et brun
Souliers à brides bruns 7.80 et 9.80 8.80 9.80 10.80
Souliers décolletés . . 6.90 et 9.80 Bottines box noir 8.80
Richelieu noir et brun 8.80 et 10.80 Souliers sport cuir chromé . . 12.80
Souliers ski . . . 18.80 22.80 24.80 Souliers sport cuir chromé,
Souliers patins . . 14.80 16.80 19.80 ferrage montagne . . . .  13.80
Patins 14.80 Souliers militaires empeigne . 15.80
Confortables avec talon . . . 5.90 Cafignons montants à boucles . 6.90
Cafignons montants . . . .  5.90 Pantoufles chaudes, semelles
Pantoufles chaudes . . 1.90 et 2.90 cuir . . ' 2.75
Pantoufles à revers . . . .  2.90 Cafignons galoches 9.80 j
Cafignons galoches . . 7.80 et 9.80 Souliers ski . . . 19.80 24.80 29.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS JÏÏTptfîta -^. T. llî!27 au 35 : Snow-boots tout caoutchouc ;
Richelieu noir et brun 6.90 et 7.80 3.90 4.90 7.80 9.80 S
Souliers sport cuir chromé Caoutchoucs . . . .  3.90 et 4 90 I

7.80 et 8.80 _^ fl
Souliers ski . . . 12.80 16.80 19.80 ~ " -
Bottines box . . ..  7.80 et 8.80 *̂~ Tous ces articles sont expédiés I
Cafignons . . . .  3.50 3.90 4.50 contre remboursement. — Echange fl
Pantoufles chaudes . . 2.50 ct 2.90 permis après les fêtes.

NEUCHATEL SEYON 3 i
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%j qp" Les joyaux
de l'artdu chocolatier

dans de magnifiques écrins.

1 MESDAMES ! 1
Éi C'est au magasin de volailleI LEHNHEER I
B: rue des Moulins 4, téléphone 40.92

B que vous trouverez le plus grand choix m
p en volaille et gibier, lapins, petits coqs
H blancs du pays, poulets, poulardes,
H poules, canards, oies, dindes, chevreuils |
S et lièvres 'I
È| Banc au marché toute la journée pendant les fêtes [ |

jpl _ On porle à domicile ' i

?nnacajUUiJUUUuuauuaaaaQuaauauuuuuuuuuun ?

S Maison Hess g
R FLEURISTE - TREILLE 3 B

s BH Pour les fêtes de fin d'année : H
H b
H Choix superbe en p lantes H
g vertes et f leuries
i |  Fleurs de tout premier choix g
B BnannnnnanDnnannnnannnnnnnnnnonnnnnnnnn

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire. Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Bue Haute
No 15, Colombier.

Ipersonnel
I doublera la valeur du,

71 cadeau que vous vou-
1 Perriraz offre a votre
H choix le cadeau orl-

<S7wH Fbg. de rwpitai 41 ta 42.02
N E U C H A T E L)

Antiquités
Très bon marché *£:
laine de Saxe (Meissner). —
Très ancienne pendule neu-
châteloise. — Superbes vases
Empire. — Seilles en cuivre.
— Marmites crémaillères. —
Jolies corbeille Biedermeyer.
— Peintures à l'huile. — Ca-
dres Louis XVI et autres. —
Séries d'étalns neuchâtelois et
autres. — Gravure de Serriè-
res. — Deux grands vases ja-
ponais, etc.
Belle occasion pour cadeaux

f' 1 Meubles S. MEYEK7 Beaux-
Arts 14, Neuchâtel, tél. 13.75.

Ff. Ul,. _.
Fr. 2.65 là Y* bouteille —
Vins mousseux 
Pernod 
Bouvier -
Mauler 
Cuvée réservée 
Fr. 5.25 la bouteille —

-ZIMMERMANN S. A.

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

IfeBifiMLODLL
NCUCMATO.

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
P L A  CE D U  P O R T

Asti —-
mousseux 
gazéifié 
Dettoni 
Fr. 2.40 la bouteille 
Bellotti -= 
Fr. 2.60 la bouteille 

-ZIMMERMANN S. A.
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Jusqu'à fin décembre

12 bouteilles
Neuchâtel blanc

pour fr. 14.-
ou si cela peut rendre

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

^^
TIMBRES ^Sk

J V POUR LA DATE X
^Numéroteurs autoraatlques X

/Timbres p. marquer caisses. fùls\

//TIMBRESII
I CAOUTC HOUC I
I ET TIMBRES EN METAL JI
1 EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
%X 17, rue des Beaux-Arts /M

\̂ Boîtes ot ancres fj
T|̂  ̂ ù tampon J_V
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| Un choix complet de modèles : |
= BALILLA Freins hydrauliques puissants et g

B 4 Cylindres, 6 CV progressifs • Quatre vitesses avec H
| depuis » Fr. 3850.— 

synchr oni sat eur «. Châssis ¦

B Spider Sport ultra - rigide • Carburateur g

S ^Conduite intérieure deux portes à chute, muni de starter • jf
I Conduite intérieure cruatre portes 

Réservoir 
. 

essence dg j
g Coupe t m s
m Coupé Sport for[e capacité assurant =
M Cabriolet deux places r g
M Cabriolet quatre places une grande autonomie • g
Ëj ARD1TA Suspension très soup le g
1 4 Cylindres, 10 CV g
1. depuis Fr" 6000- 

|
 ̂ Torpédo =

m Conduite intérieure . s
M Conduite intérieure grand luxe ^g Conduite intérieure grand luxe isport g
M Cabriolet , =
M Grand choix de Conduite intérieure sept places g
= . Torpédo sept places g
| 

couleurs • Lignes MODÈLES 527 |
| harmonieuses «Con- g Cylindres, 13 CV |
M duites intérieures sans depuis Fr- 9°00-— g
= i . Conduite intérieure =
g montant entre les portes Conduite intérieure grand luxe Sport =
g facilitant ainsi l'accès à Cabriolet j

| 
l'intérieur • Sièges très MODÈLE INDUSTRIEL 

|
= confortables • Carrosseries , . Br nfic0 M
m _ _ depuis • • i • i • • rr. JOOU .— œ
g entièrement méta l l iques • Balilla g

| Glaces de sécurité 3
r
50 kg./1000 kg. ebarge utile g

I SSSlT la marque la plus répandue HST i
| nUS en Suisse [101 |

(10,457 voitures de tourisme sur un total de 66,394 = 15,75 %) g

| GARAGE HIRONDELLE S. A., 34, quai Champ-Bougin , NEUCHATEL j
S H. STICH, Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds. g
M Adr. MONTANDON, les Ponts-de-Martel. g
PilllllllllllilllHIlIllillll inii.in iiiiiitriiiiiTiriiirfiiiiiriiiiiirfriiiiririiiirifiiiTiiTiiiTirirtfiiiiriiiiririiiiirTiiiiiriiiiriiiiiiriiiiiiiiTfiiiiriiiiiiTiTiiiiiiTiiiiiTiiiiiiriiiitllIIIllIllllIlIlllITITITIli'̂ ^

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4. — Gentiane . . . 8.50
Rhum 5.50 Malaga . . . .  2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . .  2.—
Cognac . . . .  0.20 Porto vieux . . 3.—

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

Neubourg 15 - F. SPIOH ICER

=aumiuiiuiii i i i i i i i i imiii ,iuii iu " imuui umimmiMM

Salé doux 
bien au point, 
délicat 
qualité régulière 
Jambonneaux fumés-
pièce de 1 kg. 900 
en moyenne 
à fr. 3.60 le kg. 
% palettes fumées --
d'un kg. en moyenne 
à fr. 3.90 le kR. 

- ZIMMERMANN S.A.

AMBULANCE ^^^  ̂41.9®



A PROPOS D'HÉRALDIOUE
ET DE FONTAINE-ANDRÉ

La cause et les fondements des armes de certaines familles illustres

Pour finir l'année
Afin de clore la série de nos chro-

niques d'histoire de cette année, re-
venons un instant à Fontaine-André.
Il nous paraît opportun de rectifier
un détail de l'ecu de l'abbé Louis
Colomb, dont le dessin s'est trouvé
faux quant aux hachures, lors de la
publication que nous en avons faite
dans la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 15 novembre dernier. S'il ne
s'agit que d'un détail , ce détail a,
en héraldique, son importance,
puisque le sens ou la direction des
hachures sert précisément à diffé-
rencier les diverses couleurs, bases
de la construction d'une armoirie.

La question n'est point si insigni-
fiante qu'on pourrait le croire. Ac-
tuellement, l'on ne saurait se passer
de l'héraldique pour décrire — par
le dessin de simples traits, noirs
ou taillés dans la pierre — la
couleur des écus de nos cantons ou
A P. nos communes modernes.

Victor B o u t on ,
dans un traité du
blason, édité à Pa-
ris, en 1863 — trai-
té s'inspirant des
anciens ouvrages ou
armoriaux de Mé-
nétrier, d'Hozier, Se-
going ou Paillo t —
s'efforçait de faire
connaître Couleurs ,
Métaux , Fourrures et
Pièces entrant dans
la construction de
Y armoirie , venant
du lati n armas qui
signifie ce que con-
tiennent épaules et
bras, alors que bla-
son viendrait de bla-
sen, sonner du cor
ou de la trompe,
ainsi qu'on le fai-
sait avant de décri-
re à haute voix,
avant l'engagement
de tournois, les ar-
mes des chevaliers
en présence. Depuis
celui de Bouton, de
nombreux armoriaux,
surtout régionaux ,
ont vu le iour.

De même que 1 on
ignore la cause et le
fondement de la plus
grande partie des
armes des familles
illustres, combien
plus souvent demeu-
re-t-on dans le va-
gue en face de l'ori-
gine de blasons ue lamines ae se-
cond plan ou de simples familles
bourgeoises. Le blason se portait sur
le bouclier ou sur l'oriflamme. Celle
de Jeanne d'Arc était le drapeau de
la France. Fleurs de lis, coqs, abeil-
les, semés sur les étendards, finirent
par représenter l'unité de la France.
Provinces, cités, évêchés, dignitai-
res, ecclésiastiques font usage aussi
d'armoiries.

Ne nous écartons point des rudi-
ments de l'héraldique. Disons-en
assez pour expliquer la différence
entre les deux écus ci-contre — l'un
faux et l'autre correct — de l'abbé
Louis Colomb, dernier prieur de
Fontaine-André.

Le tableau prélimitaire ci-joint
montre, par l'image, le code des ha-
chures ¦ indiquant les couleurs usi-
tées en héraldique, code ne datant
que de 1636, époqu e à laquelle l'in-
vente un nommé Petra Sancta, au-
teur d'un livre intitulé Tesserae gen-
tilitiae, soit «Richesses nobiliaires ».
Comme un certain temps s'écoula
jusqu'à ce que l'usage du code se
fût généralisé par le dessin , la sculp-
ture ou la sigillographie, il en résul-
ta des difficultés a retrouver les
couleurs de certains 'écus antérieurs
à l'année 1700 environ , dont les
teintes s'étaient effacées.

On voit, d'après notre tableau, que
toutes les armoiries se diversifient
par deux métaux et cinq couleurs. Il
existe aussi deux fourrures. Les mé-
taux sont l'or et l'argent : or, sur-
face pointillée; argent, surface vier-
ge. Les cinq couleurs sont : gueules,
rouge; azur, bleu; sinop le, vert;
sable, noir; et pourpre , mêlé de
rouge et de bleu, sorte de lilas foncé
ou rappelant parfois l'améthyste
orientale. Laissons de côté d'autres
couleurs en usage chez les Anglais,
la sanguine, l' orangée et la tannée,
cette dernière, combinaison de
gueules et de sable, ainsi que les
Fourrures, l'Hermine et le Vair que
connaissent surtout la Bretagne, les
Flandres, la Savoie, l'Espagne, Flo-
rence et l'Angleterre. L'ensemble des
métaux et des couleurs portent en
héraldi que le nom d' émaux. Les
p ièces sont les meubles variés et
innombrables des écus. N'insistons
pas sur ses divisions diverses ou sur
casques, cimiers et accessoires.

L'ecu correct
de l'abbé Louis Colomb

En examinant attentivement ces
deux écus de l'abbé , l'on remarque
que dans le premier la croix fleu-
ronnée d'or est sur champ d'azur et
la colombe d'argent sur champ de
gueules. Dans le second , — éc'u cor-
rect , — la croix tréflée d'or est sur
champ de gueules et la colombe
d'argent sur champ d'azur. Comme
nous avions publié le premier de
ces écus dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 15 novembre , ct que
nous donnons le second de ces cli-
chés dans « Patrie neuchâteloise », il
nous paraît  indi qué d'en exp li quer
la raison.

En 1900, Ch. Monvert-de Mandrot
publiai t  clans le Musée neuchâtelois
une communication sur Fontaine-An-
dré , accompagnée du premier écu
dont nous avions siimplement repris
le dessin. Cette communication avait
t r a i t  à une cop ie des Monumen ts
par/ans de Neuchâ tel, par Jonas Ba-
ri i l ier , Monuments parlons dont l'o-
r ig ina l  n 'existe plus. Charles Mon-
vert en détenai t , en cop ie , quel ques
fragments  relevés vers 1700 , ayant
appar tenu  au conseiller d'Etat Cou-
lon , après avoir été retrouves à la

Neuveville. Monvert avait-il, lui-
même, lors de cette publication , in-
terverti, par erreur , les hachures
des quartiers de l'écu de Colomb ou
bien l'erreur avait-elle été faite,
avant lui , par le copiste de Baril-
lier ou même par le notaire Jonas
Barillier lui-même, conseiller d'Etat
en 1611, mort en 1620 ? Nous avons
retrouvé, au château , dans les pa-
piers Monvert, qui se trouvent dé-
posés aux Archives depuis Ï922 , la
copie fragmentaire des Monuments
parlons ayant servi de base à la pu-
blication de Ch. Monvert. Il ressort
de leur examen que Monvert n'a
pas commis d'autre erreur que celle
de reproduire exactement, comme
nous après lui, l'écu irrégulier de
cette copie fragmentaire, accompa-
gnée d'une description littéraire, er-
ronée, des armes de Colomb. L'er-
reur ne saurait remonter qu'au mo-
ment , — peut-être vers 1700, — où
cette copie plus ou moins fantaisiste

Aquarelle exécutée des hauteurs de Fontaine-Andre
Elle est probablement de Jean-Henri Baumann, vers 1830

(Propriété du Dr Edmond de Reynier)

des Monuments parlons fut exécu-
tée. On ne saurait attribuer l'erreur
à Jonas Barillier lui-même. Mort en
1620, — soit avant l'usage des ha-
chures apparues avec Petra Sancta,
en 1636, — Barillier n'a pu décrire
p ar des hachures justes ou fausses
reçu de l'abbé Colomb. S'il a dessi-
né cet écu, il l'a dessiné rudimentai-
rement sans indication des émaux.
Il existe encore à Berlin , — dans
les papiers neuchâtelois, aux Archi-
ves royales, — une copie des Monu-
ments parlons de Neuchât el et Va-
lang in, qui pourrait peut-être nous
fixer.

L'erreur en question, retransmise
de génération en génération, s'excu-
se d'autant qu'au temps de Colomb,
soit avant la Réformation , les ha-
chures sont inconnues et que les
écUs originaux gravés dans la pier-
re à Fontaine-André ou à la Coudre
ne portent aucune hachure. A Fon-
taine-André, les traces des véritables
couleurs ont été retrouvées et le se-
cond écu ci-contre et non le pre-
mier est régulier. Une tradition
héraldique, reprise au reste par
les armoriaux, renforce cette thèse,
car on ne verrait guère une colombe
posée sur un ciel de sang et une
croix posée sur un fond bleu. C'est
la croix de l'abbaye qui doit figurer
sur champ de gueules et la colombe
sur champ d'azur.

Il est plaisant de constater que

or  i re ent

S in op le su oie
v e r t  noir

Code pour l'indication des métaux et
dès le milieu du 17me siècle, soit

Ecu incorrect de l abbe Louis Colomb ,
dernier prieur de Fontaine-André
(croix tréflée sur fond d'azur et
colombe d'argent sur fond de gueules)

l'abbé Colomb, au lieu d'écarteler
ses propres armes avec celles de
l'abbaye, a, en intervertissant les
quartiers 1 et 4 avec 2 et 3, écartelé
— en somme irrégulièrement mais
pour marquer mieux la prééminence
de l'abbaye —.les armes de l'abbaye
avec les siennes ! Mais à cela, on ne
saurait rien changer. Force nous est
d'admettre son écu tel qu 'il se l'est
fait.

Vieille cloche
Nous profitons de la «présente no-

tice pou r donner ici encore une jo-
lie aquarelle exécutée de la route
qui monte en lacets de la Coudre à
tontaine-André, aquarelle peinte
vers l'année 1830, probablement par
Jean-Henri Baumann, propriété ac-
tuelle de M. le docteur ' Edmond
de Reynier, et que notre étu-
de sur cet ancien monastère
a fait sortir de l'oubli. On aper-
çoit entre les arbres le riant pano-

rama des lacs de Neuchâtel et Mo-
ral, Joliment, le Vully et le plateau
suisse.

Comme c'est le moment de l'année
où la sonnerie des carillons et des
cloches prend son sens le plus pro-
fond, rappelons aussi que la cloche
de cette ancienne abbaye de pré-
montrés, datée de 1496, n'a point
disparu. Oh la transporta en 1652,
avec l'assentiment d'Henri II d'Or-
léans Longueville, à la chapelle de
l'ancienne église de Cressier. M. P.
Rabout , curé de Cressier, raconte
l'histoire de cette cloche dans le
«Messager chrétien social neuchâte-
lois » de cette année.

Aujourd'hui s'éparpilte encore, à
Cressier, au milieu de fidèles et dans
une atmosphère de sympathie, sa vi-
brante cadence et son rythme mé-
lancolique, celui qu'elle marquait
sur les hauteurs pittoresques de la
Coudre et de la Favarge, il y a 438
ans.

Avec sa date , cette cloche porte
l'inscription ci-après, bien faite
pour unir et élever tous les chré-
tiens sans distinction en une même
communion de pensée : Christus
vincit. Christus régnât. Christus im-
pera t. Christus ab omni malo nos
défendat. (Le Christ est vainqueur.
Le Christ règne. Le Christ com-
mande. Que le Christ nous défende
de tout mal.)

J.  P.

ieuie s 3.Z u r
roug e iicu.

p o u r pre  quar t iers
route .t tien.

Tnètés
couleurs des écussons et armoiries,
un siècle après la Réformation

Ecu correct de l abbe Colomb ,
écartelé au 1 et 4 dc gueules à une
croix tréflée d'or , au 2 et 3 d'azur

à une . colombe d'argent

Revue de la p resse
Variations monétaires

M. Jacques Bainville fai t  des vœux
au « Petit Parisien » p our que, l'an-
née prochaine, la livre et le dollar
rejoignent le franc dans la stabili-
sation.

Il n'est pas niable que la livre et ledollar ne soient entrés dans une concur-
rence à la baisse qui s'arrêtera fatale-ment, sinon elle deviendrait une course
à la mort. On s'aperçoit aujourd'hui quecette étrange rlvaîlté aurait produit des
effets encore plus graves si la France
et les autres pays qui forment le « bloc
de l'or » avaient suivi les conseils quileur venaient d'Angleterre et d'Amérique.
On avoue même que si nous avions eu
l'imprudence de « dévaluer » le franc dans
l'espoir de retrouver des clients à l'exté-rieur, les barrières douanières se seraient
encore élevées et que les monnaies di-
rigées se seraient empressées de s'établirà quelques points au-dessous de la nôtre.
Nous en aurions été pour nos frais.

A moins que chaque pays ne s'enferme
en lui-même dans une « autarchie » Ja-louse et d'ailleurs intenable, car aucun
ne peut se passer tout à fait des autres,
11 faudra bien en venir à la stabilisation
générale des monnaies, au moins à la
stabilisation des grandes monnaies du
monde. La France l'avait demandé à la
conférence économique de Londres qui
s'est séparée sans résultat sur le refus
qu'avait rencontré cette proposition. De-
puis, la crise n'a pas pris fin. Le mal
que l'on voulait guérir n'a même fait
que croître et embellir. L'expérience s'est
prononcée contre la manipulation dea
monnaies, et l'on retourne timidement,
mais nettement, vers des idées plus sai-
nes.

Nous avons tous, pour 1935, beaucoup
de vœux & faire. Ajoutons-y le souhait
que les théories aventureuses et les sys-
tèmes artificiels en matière monétaire
soient abandonnés. Tout le monde s'en
trouvera mieux.

La succession
de M. Schulthess

Le quotidien radical vaudois la
« Revue » a publié il g a quelques
jour s un bien étrange article où il
laissait entendre que le siège bien-
tôt vacant de M. Schulthess au Con-
seil fédéral  devrait revenir à un
Suisse alémanique. Les Romands, à
qui ion avait promis pourtant, lors
de la nomination de M. Etter, en
remplacement de M. Musg, le pro-
chain siège vacant à l' exécutif fédé-
ral, seraient frustrés ainsi une fo is
de plus.

On aurait pu croire que la « Re-
vue» était seule de son avis en Suis-
se romande. Or, M. Robert Bovet-
Grisel vient d'écrire dans- le même
sens, à la « Tribune de Genève »,
les lignes que nous reproduisons ci-
dessous pour faire montre de ce cu-
rieux état d' esprit tout imprégné du
goût de l'abdication. Il faut  qu'on
sache bien que , pour sa part , le
pags de Neuchâtel n'est nullement
disposé à faire que nous échappe
un siège qui, sans aucun doute , re-
vient à l'un des cantons romands.

La tâche diu successeur de M. Schul-
thess, qui sera particulièrement lourde,
est loin d'attirer la foule des candidats.
Notons que les petites féodalités qui ee
sont canstlituées ont presque toutes leur
centre dans la Suisse allemande, et que
la politique qu'elles pratiquent ne répond
guère au tempérament des Suisses fran-
çais. A l'heure où s'impose sa transfor-
mation. 11 serait assez logique que l'hom-
me d'Etat qui en sera chargé fût choisi
dans les milieux qui ont favorisé son
éclosàom, soit ohez les radicaux de la
Suisse allemande: c'est là. une véritable
tâche d'Hercule à laquelle on le convie.

Certes, M. Pilet-Golaz serait de taille
à assumer cette lourde mission, mais le
conseiller fédéral vaudois s'est lui-même
attelé à un autre problème difficile, celui
de l'assainissement des chemins de fer
fédéraux, qu'il ne voudra sans doute pas
abandonner au milieu du gué.

Si désireux que l'on puisse être de voir
la Suisse romande investie d'une plus
haute situation au gouvernement fédéral,
11 est permis de se demander s'il ne serait
pas de eon intérêt de laisser pour une
seconde fois passer son tour. Au cas
où le choix du monde politique se por-
terait sur un radical suisse allemand, l'on
mettrait sans doute en avant les noms
de deux Soleurois, MM. Obrecht et
Stâmpfli , et d'un Airgovlen, M. Emile
Kpllpr

Cultes du dimanche 30 déc
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

9 h. 45. Culte de fin d'année.
M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 n. Réunion de prières.

Ppt'ltS R3.11P
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Psaume XC. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande Salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

avec Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Jahrcs-Schluss-Feler
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Missionskollekte. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Jahresschlussfeier.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante
ÉG LISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Pince d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisation . M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
16 h. Fête de Noël.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15 .

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecl use 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE RO MAINE
1. Dimanche , 6 n Messe onsse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 h.
Messe Basse et sermon , (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand ).
9 h Messe basse et sermon allemand
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et ûênêdlctlon
du saint sacrement

2. Jours d'oeuvre : 6 n Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'égli se 

^^^

LETTRE DE BALE

(Corr.) Il y a une dizaine de
jours, nous avons donné quelques
précisions au sujet de la brusque
décision du Reicb de supprimer la
circulation sur les voies secondai-
res, communiquant avec les pays
limitrophes. La raison principale
de ce geste inattendu doit être re-
cherchée dans le fait que trop de
journaux prohibés franchissent, pré-
cisément par ces sentiers et routes
peu fréquentés, la frontière. Une let-
tre, parvenue depuis lors à la «Na-
tionalzeitung » nous permet d'affir-
mer que d'autres réflexions non
moins impérieuses ont été détermi-
nantes pour les dirigeants du troi-
sième Reich. Que le lecteur en juge
lui-même par ce bref passage de la
lettre en question :

«En Allemagne, les places d 'avia-
tion poussent comme des champi-
gnons. Il est prouvé que depuis la
reprise du pouvoir par Hitler, le
Reich en possède 364 de plus que
sous le régime Bruning. Si l'on fran-
chit la frontière avec des yeux bien
oiiverts, on est à même de constater
des changements fondamentaux non
seulement en ce qui concerne les
routes automobiles « stratégistes »,
mais aussi en ce qui touche de près
les nouveaux aérodromes, situés à
proximité de localités insignifiantes.
Pourquoi, nous demandera-t-on, la
petite ville de Schwenningen, comp-
tant tout au plus 3000 habitants,
a^t-elle besoin d'une place d'avia-
tion ? Pas pour son industrie hor-
logère assurément ! Mais lorsqu'on
se rappelle que quelques kilomètres
la sépare de la fabrique d'armes
Mauser S. A., on a trouvé la clef
de cette énigme.

Ce qui frappe en outre, c est le
fort détachement de police qui garde
les alentours de toute usine, fabri-
quant du matériel de guerre. En,ef-
fet, pourquoi la ville de Friedrichs-
hafen, séparée de la Suisse par le lac
de Bodan , a-t-elle reçu une véritable
caserne pour loger les forces de po-
lice ? Peut-être pour garder le han-
gar du Zeppelin, voguant entr e l'Eu-
rope et l'Amérique du Sud ? Mais
laissons ces questions de côté et di-
sons carrément qu'à Friedrichsha-
fen , on travaille fébrilement. C'est
pour tenir à distance le visiteur peu
bénévole ou curieux qu'on a fait ap-
pel à ce corps d'élite. Pour empê-
cher l'étranger, qui a percé une par-
tie du secret, de faire des déductions
concluantes, on a réparti la fabrica-
tion sur plusieurs localités. (Lindau,
Lôwenthal, Manzell) A Friedrichsha-
fen , les usines sont en exploitation
nuit et jour : 3 à 4000 ouvriers y tra-
vaillent par trois groupes. Par suite
du manque de main-d'œuvre, de jeu-
nes chômeurs sont déplacés des di-
verses contrées du pays. Mais, bien
entendu, on n'engage que ceux qui
ont fourni une preuve évidente de
leur capacité et qui savent garder
le silence.

Des cours ont lieu dans les usines
pour des serruriers, ferblantiers,
tourneurs, forgerons, etc. Après une
préparation de 3 à 4 semaines, les
nouveaux venus sont soumis à un
examen et lorsqu'ils l'ont passé avec
succès, ils sont répartis sur les di-
vers ateliers. Comme le nombre des
participants à ces cours est de 25 à
30 hommes et comme il y a en ou-
tre plusieurs usines, il n'est pas très
difficile de fixer le chiffre approxi-
matif de ceux qui , dans l'espace
d'une année sont, uniquement à
Friedrichshafen, incorporés dans les
colonnes de travail, fabriquant du
matériel de guerre.

Aux lecteurs de faire des déduc-
tions ! D.

—¦—m ŝmm¦¦

Les causés de la fermeture
de certaines roules

du côté allemand

On sait qu 'une courageuse campa-
gne a été ouverte par le journaliste
français Alexis Danan pour sauver
les enfants martyrs, ces pauvres mio-
ches auxquels des parents dénaturés
ont fait une vie atroce.

Certains ont été recueillis et hos-
pitalisés dans des maisons où, pour
la première fois, ils ont passé une
fête de Noël.

Alexis Danan est allé voir ses pro-
tégés. Et il trace ce tableau boule-
versant :

« Les familiers de cette sorte de
spectacles ne me donneront pas le
démenti si .j' affirme qu 'il n 'est rien
de plus poignant au monde qu 'un
« Arbre de Noël » d'enfant s  pauvres ,
d'enfants affligés . Je croyais avoir
touché, dans cet ordre, le fond de
l'émotion possible , ayant vu se con-
sumer de désir et d'impatience , au-
tour du sapin commémoralif , des or-
phelins d'assistance publiqu e, des en-
fants  de chômeurs et , déchets hu-
mains parm i les plus lamentables qui
se puissen t rencontrer en France , ces
informes petits êtres des Asiles John
Bost, à Laforce, débiles , stropiats ,
épilcptiques , de qui les mères elles-
mêmes, déchirées d'horreur , s'avouè-
ren t incapables de supporter la vue.

» L'« Arbre de Noël » des enfants
martyrs , à Cachan , m'a remué davan-
tage, les enfan t s  martyrs récemment
délivrés de leurs bourreaux rece-
vaien t  hier , devant moi , en même
temps que ces pauvres  jo uets  cle cent
sous, la révélation tact i le  et souvent
même visuelle du j ouet. »

Noël
d'enfants martyrs

Un froid intense sévit dans le
Middlewest, où on enregistre des
températures extrêmement basses :
à Eveleth, dans le Minnesot a, 39°4
centigrades au-dessous de zéro ; à
Demidji , dans le même Etat, SO^S ;
à Minneapolis, 27°8.

La plus basse tempéra ture au Ca-
nada a été enregistrée à Dawson :
42°2 au-dessous de zéro.

Une terrible vague de froid
s'est abattue sur l'Amérique

Pour étudier l'univers

Mars et la lune deviendront « nos
voisins » et deux millions d'astres
nouveaux pourront être observés

On construit actuellement dans
une usine de New-York le plus
grand télescope du monde, qui sera
une sorte de miroir magique de di-
mensions gigantesques. Ce télescope,
qui coûtera cinq millions de dollars,
demandera pour sa confection vingt
tonnes de verre spécial, qu'on est en
train de couler en ce moment. Il
aura la puissance d'un million
« d'yeux » et sera placé, quand il
aura été terminé, sur la cime d'une
montagne de Californie.

La lune et Mars
nos proches voisines

Mais on croit , que lorsque cet ins-
trument unique sera prêt, de larges
possibilités s'ouvriront devant les sa-
vants pour étudier les secrets les
plus passionnants de l'univers.

Le miroir magique rapprochera, en
effet, la lune d'une distance de 29
milles seulement de la terre et les
astronomes croient qu'ils pourraient
alors établir d'une façon définitive,
si la lune est un fragment de la
terre ou une planète indépendante.

Mars deviendra à son tour la voi-
sine la plus proche de notre « boule
ronde » et le mystère de ses « ca-
naux » sera vite percé, sans grandes
difficultés.

Le mystère du passé et du futur
D'autre par t, on pourra également

vérifier d'une façon indiscutable si
la théorie de relativité d'Einstein est
vraie ou non , lorsque deux millions
de nouvelles étoiles entreront dans
le champ de la visibilité humaine.

Il sera même aisé, toujours grâce
au miroir magique, de prévoir le fu-
tur du monde, puisque les astrono-
mes espèrent pouvoir découvrir si
l'univers est détruit graduellement
par des explosions ou s'il se recrée
constamment de lui-même. Enfin ,
chose plus curieuse encore : le mi-
roir pourra capter la lumière des as-
tres les plus lointains qui met plu-
sieurs millions d'années pour arriver
jus qu'à nous. Ce serait donc la lu-
mière envoyée vers la terre à cette
époque reculée, quand les terribles
dinozauriens, des lézards gigantes-
ques, rampaient encore à sa surfa-
ce. Et ce sera, en quelque sorlj , un
recul dans les profondeurs insonda-
bles du temps.

La construction de cet appareil
est considéré comme un des événe-
ments les plus décisifs dans l'his-
toire scientifique, comparables à ce-
lui qui bouleversa toutes les con-
naissances humaines, quand en jan-
vier 1630, Galilée, avec un morceau
de glace fabriqué par lui-même dans
sa maison, confectionna le premier
télescope.

Un télescope géant
en construction

à New-York

PHARMACIE IIUVBRTB DIMAN CHE :
IM. DROZ , rues du Concert et St-Maurlce
Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Le 1er janvier 1935 du calendrier
grégorien, en usage ohez nous de-
puis 352 ans, correspond au 19 dé-
cembre 1934 du calendrier julien ou
russe, au 11 nivôse de l'an 143 du
calendrier républicain , au 2G Ta-
beth de l'an 5695 du calendrier is-
raélite, au 25 Ramadan de l'an 1353
du calendrier musulman.

En 1935, la fête de Pâques tombe
sur le 21 avril , l'Ascension sur le
30 mai, Pentecôte sur le 9 juin , la
Fête-Dieu sur le jeudi 20 juin , le
Jeûne fédéral sur le 15 septembre.

L'année 1935 est la dix-septième
de la fin de la grande guerre, la
vingt et unième de la déclaration de
guerre par l'Allemagne, la trente-
Septième de la découverte de la
ï. S. F., la trente-neuvième de la
découvert e de la radiographie, la
cinquante-huitième de la découverte
du téléphone , la soixante-cinquième
de la Illme République françai-
se (4 septembre 1870), la 159me de
l'indépendance des Etats-Unis, la
419me de la Réforme de Luther , la
443me de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb, la lG3me
de l'impression du premier alma-
nach , la 503me de la mort de Jean-
ne-d'Arc, la 644me de la fondation
de la Confédération suisse, la S39me
de la première croisade, la 1353mc
de l'hégire (ère musulmane), la
1865me de la destruction de Jérusa-
lem , la 1902me de la mort du Christ ,
la 2711me des Olympiades ou la
troisième année de la G78me Olym-
piade , qui a commencé le 1er juil-
let 1934 , la 5G95me de l'ère des
Juifs

L'année 1935 devrait être l' année
1940 de l'ère chrétienne , car le moi-
ne Denys le Petit qui vivait au
Vlme siècle, s'est trompé de cinq ou
six ans dans ses calculs en f ixan t ,
par rapport à l'ère romaine , la date
de la naissance du Christ ; il avait
établi que Jésus est né en l'an 753
de Rome , alors qu 'il est né cinq ou
six ans plus tôt , probablement en
l'an 748 ; ce n 'est qu 'au XVIIIme
siècle que l'erreur fut constatée ;
personne n 'a jamais proposé de la
corr iger.

1935, qui commencera mardi à
0 heure, se terminera le mardi 31
décembre à 24 heures ; elle aura
une durée de 3G5 jours , soit de 52
semaines et un j our.

Sachons ce que sera
l'an qui vient



CAFÉ RESTAURANT BEL-AIR
Se recommande pour les menus

, , de f in  d'année

Menus spéciaux
sur commande

Je profite de l'occasion pour remercier mes clients
et leur souhaiter une bonne et heureuse année

Téléphone 2.56. Charles DELAPREZ.
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1 Hôtel du Cerf |
S* Téléphone 11.17 —
JJJ JJJ
= Menu da Réveillon Saint-Sylvestre ES
IL! servi dès 19 heures Li!
m a "• "• îTî
UJ Sans premier plat fr. 5.— l21
j Consommé double en tasse H!
IL Truite saumonée ou parisienne 21
— Vol au vent - Toulousaine ™
III  Volaille de Bresse t ru f f ée  III— Cendrillon —S Endives de Bruxelles —
|p en salade III
mm Ott ill
— Gigot de chevreuil ™~
III Smitane \\\— Pommes mousseline —Zï Aspics de foie  gras Strasbourg ~
~ Macédoine de frui t s  ZZ

m
"*" au Marasquin o TTJ

et . .- Il s— burpnses ****

IU Se recommande : C. CASASOPRA. H]
=HI=III=III=I1I=IH=IIÏ=III=HI=!IIS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Dimanche, lundi et mardi

Orchestre « BLUMLISALP »

Caîé - Restaurant
DU

THÉÂTRE Neuchâtel
SALLES DU PREMIER ÉTAGE

REVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
LUNDI 31 DÉCEMBRE 1934
D È S  19 H E U R E S

MENU à fr. 6.-
Potage Tortue
Langouste en Belle Vue
à la Parisienne
du
Mousse de sole Richepin
pommes nature

Poularde de Bresse Derby
ou
Quartier de Pré-salé à la Chartre

Glace Mandarines
Dessert
Fruits

AVEC Faisan rôti sur croûton
OU pâté de foie gras de Strasbourg

fr. 7.50

Tél. 6.19 Se recommande: Ghr. Schweizer
i

J§| BEAC- gt lVA ClE I
H~ I LUNDI 3-1 DÉCEMBRE 11

M Réveillon de Sylvestre M
i RIMER DE GALA i
'
*
' ÎF É̂k *\JL\ *\ "ftS1 Entrée : fr. 2.50 (taxe comprise) . Le

T - 3 KJWuT ËLiWk fameux orchestre Armand Guy dans !¦ ¦• ' ïj
[ ,. < . , ! '¦'''"j ' Wb Jp 3m__ ! t BS son répertoire choisi , garanti t  un bel ;7 i
fV n 1 BwHmM^ t&xM raHInUi entrain de Nouvel-An 

M Jour de l'An : M KM US SPECIAUX M
| \ Prière de retenir sa table â l'avance ; j

M J^S, SOIHISIE »AM§AITE M
i;>B Fr 1.50 taxe comprise ,

0̂ IR©H/JOU/ tsHDÂNT.E/ IOUR/3E IETE I
jjyuyy MyM» yyuy yyy»yy yiwwwwww*wyyyMywuuyuy yyyiiuyuy yuy>tk

I Hôtel nu Poisson g
AUVERNIER 1
mt^mm—********************************* £

: i ¥j

|| Menus des fêtes de F An 1
Sylvestre, 1er et 2 janvier |

j j  à fr. 5.80 I
: \l Pot au feu de volaille fc
: Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise f:

Chevreuil d'Argovie aux champignons frais p
r: Pommes persillées Ë
: Chapons de Bresse à la broche &
: Salade doucette et endives p
] Abricots du Valais à la crème fc
j Cerises fine Champagne K

j j  à fr. 5.20 j j
¦ i

: Fumet de volaille i :
: Palée du lac, sauce neuchâteloise i E
: Civet de chevreuil à la crème — Sauce Diane j :
E Pommes persillées ] :
: Poulet de Bresse à la broche j ;
: j Salade doucette et tomates i :
3 * Abricots à la crème E

Les menus à Fr. 4.-, 4.50 sont très appréciés
: Cru des Abesses — Eucavage de la maison : 2 fr. la bouteille | S
: TÉLÉPHONE 69.93 ¦ ] :
; ; Se recommande : J. CHAUTEMS, propr. j ;

*~**~~*~*~~~——W—WlW—llimillBMMimiiUllIIIM IHUllIiBlJgS

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Dimanche 30 décembre 1934

DANSE
Orchestre « BAND - MINON - JAZZ »

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Dimanche 30 décembre 1934

DAN SE
ORCHESTRE «TRIO-MUSETTE» g

| HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER I
X Pendant les fêtes de fin d'année 41

I Menus spéciaux li
I depuis fr. 3.50 .
T U*5" Toutes les spécialités de la maison "*C J [

X Tél. 69.92 Mme veuve A. Clerc et Fils o

HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

wÈËsSBàW' *___ wSÊÊ tiÊË 3̂1 6SSW?»' ROHI
3*" ORCHESTRE MADRINO **Ç

Restaurant de l'Etoile, Colombier
Dimanche après-midi , dès 2 h. 30 et le soir, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « PAPILLON » 

%/T|P|l fi fi? qui avez lutté toute Vannée , JH
JJ **%@J **___** ç$ oubliez vos soucis et vos M_^^_^_^^

 ̂
p eines. Venez vous régaler I j

jSïïMÉl '- 'J^ 'l 'JJÏÏm $ Saint-Biaise. |9

| MENUS DE SYLVESTRE |
|J à Fr. 5.- à Fr. 6.- J \
SB POTAGE WINDSOR CONSOMMÉ TBIANON ï*J i

BH SAUMON DU RHIN SOÎ ES D'OSTENDE B9
B| SAUCE MAXIMILIEN A IA DIEPPOISE H
{9 POMMES VAPEUR POMMES VAPEUR JW|
tl F01̂  D^TIOHAUTS « 

BRANCTBB I

P CANETONS DE ROUEN ^^r^^T Hh i OAR.MTR FILETS DE BŒUF l
Ë ; 1 ÏI77™ A LA BOUQUETIÈRE | iK' j  SALADE , 1 7- .

SE NESSELRODE CHAPONS DU MANS gl
mÛ SABAYON SALADE NIÇOISE ||SR A L'ITALIENNE COUPES ADELINE PATTI gS
Jf ]  PETITS FOURS pi
J "-l Modif ications possibles. - Menus p lus simples m
t | ou p lus riches, sur demande. Salles accueil- MH
| I lantes. - C'est le patron qui f ait  la cuisine, à t. ]

t̂tefcCkeval blanc
'^V^^S* BL.A1SEisi /^^y^1*" .m *mAfr*\B **& *%%*
ĴLM TéLéPHONE 76 O?

F. FETSCHERIN. 

Hôtel de la Couronne - Sainf-Blaise
DIMANCHE et LUNDI, 30 et 31 décembre 1934
MARDI et MERCREDI, 1er et 2 janvier 1935

dès 14 heures

DAN SE
Orchestre « Gitana »

PRODUCTIONS DU CHANTEUR COMIQUE TAMARYS
Service d'autos — Permissions tardives

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Hôtel de la Paix
Cernier

Sylvestre j|j | —E
SURPRISE Kf|l
dès 20 heures WÊW *\mmm

1er janvier Dal
dès 14 heures UBSjg M

2 ,anvier Raidès 14 heures Eg^'SJesSJ
Orchestre « Primavera »,

de la Chaux-de-Fonds

TOUS LES JOURS :

Concert apéritif
Menus spéciaux

Téléphone 43
P. Daglia-Gutcknecht

HOTEL DES TILLEULS - GORGIER
Sylvestre dès minuit, 1er et 2 janvier

Trois grands bals au „Moulin rouge"
avec les « NICELY BOY'S »

Décoration vraiment parisienne. Orchestre des fanbonrgs
Chacun voudra voir le MOULIN ROUGE

Menus soignés des fêtes

HOTEL OU DAUPHIN - SERRIÈRES

les 30, 31, Sylvestre et 1er janvier 1935
Orchestre « BLUE CAT BAND »

. Se recommande : J. HUGLI.

Hôtel Suisse
Rue de l'Hôpital

TOUS LES SAMEDIS :

Souper-tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17. FAUBOURG DU LAO
TOCS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

HôteTîîûTerf
TÉLÉPHONE 11.17

Tous les samedis

SOUPERS-
TRIPES

à fr. 3.—
Se recommande :

C. CASASOPRA.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou au madère

Pendant les fêtes
Menus spéciaux

Se recommande:
A. RUDRICH.

Hôtel de la gare, Montmollin
Téléphone 71.96

Dîners et soupers
soignés

Cuisine renommée - Vins de premier choix
Se recommande : V. PELLEGRINI.

Café - Restaurant des Alpes ||| i|

N O U V E L - A N  B
Dimanche dès 14 h. ^É

Ccwcextr- OvchesUe H
Sylvestre-Nouvel-An ||| |

Saf oée (amUièxe H
Salle du -1er étage tSiîSj

ler ianvïer des 14 h. ^|
Couce>it '~ Oichesf oe wÈ
Se recommande : H A N S  A M B U HL  î ï 1̂

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1934

D A N S E
Orchestre « The Singer's Boys »

Hôtel Bellevue - Auvernier
Pendant les fêtes de fin d'année

Samedi 29, lundi 31 décembre, mardi 1er jan viei
de 20 h. à 4 h. du matin

Dimanche 30 décembre et mercredi 2 janvier ,
de 14 heures à minuit

DANSE
ORCHESTRE « ÉLITE »

Hôtel du Dauphin
Serrières - Neuchâtel

présente, à l'occasion ûes fêtes de Saint-Sylvestre et
Nouvel-An, à ses clients, amis ct connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année 1935.

RECOMMANDE SES DINERS ET SOUPERS
dès samedi, le 29 décembre

MENUS DI VERS - FRITURE DE POISSONS
TÉLÉPHONE 2.83
Salle à manger au 1er étage î

Service par petites tables, dans la grande salle '

B
m *f Dimanche 30, Sylvestre 31,
A VI -1er janvier dés -IA. h. et soir

f ORCHESTRE BLUE CAT BAND ;
P4070N Se recommande : J. HUGLI. '



L'ex-prcsident du conseil
Azana est libéré

Ce qui se passe en Espagne

MADRID, 28 (Havas). — La
Chambre du tribunal suprême
n'ayant trouvé aucun motif de pour-
suite contre M. Azana , ancien prési-
dent du conseil et contre le député
Luis Bello, ordre a été donné de
mettre ces deux personnalités en li-
berté.

MM. Azana et Bello étaient déte-
nus à Barcelone à bord d'un vapeur
à la suite de la rébellion de la géné-
ralité de Catalogne.

Manifestations
de sympathie

M. Azana en quittant le bateau de
guerre, fut  l'objet de manifestations
de sympathie de la part des offi-
ciers et des marins. Il se rendit au-
près du bateau-prison « Uruguay »
pour attendre la sortie du député et
écrivain Luis Bello, également libé-
ré. Tous les détenus à bord du ba-
teau « Uruguay » parmi lesquels se
trouve l'ex-président de la générali-
té de Catalogne , M. Companys et les
anciens conseillers du gouvernement
catalan, se sont livrés à des manifes-
tations de sympathie pour MM. Aza-
na et Bello.

La nouvelle de la mise en liberté
de MM. Azana et Bello a produit , à
Barcelone, également une grande sa-
tisfaction.
Mais le procureur recourra

MADRID, 29 (Havas). — Le pro-
cureur général de la République a
l'intention d'introduire un recours
contre la décision de la seconde
Chambre du tribunal suprême, qui a
édicté un non lieu en faveur de MM.
Azana et Louis Bello. On ignore
quels sont ses arguments.

Remaniement
dans le ministère

MADRID, 28 (Havas). — M. Ler-
roux a poursuivi le remaniement de
son cabin et. Les deux charges de
ministres sans portefeuille sont sup-
primées.

M. Martinez de Velasco, qui était
titulaire de l'un d'eux, devient mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Pita Romero, qui était titulaire
du secon d, reste ambassadeur au-
près du Saint-Siège.

M. Rocha, jusqu'ici ministre des
affaires étrangères et de la marine,
conserve seulement le portefeuille de
la marine.

Nouvelles brèves
— M. Paul Boncour, qui doit repré-

senter la reine de Yougoslavie, partie
civile dans le procès d'es terroristes
croates, est arrivé à Marseille. II a
indiqué au juge d'instruction un cer-
tain nombre de points sur lesquels
il souhai terait un complément d'in-
foirmatton* Il s'agit notamment de
l'enquête sur la mystérieuse femme
Monde, dont le passage fut signalé
à Aix-en Provence, et de son non
moins mystérieux compagnon.

— Une épidémie de peste noir e, qui
atteint des milliers de personnes,
vient d'éclater aux environs de Tsing-
Kiang-Pou, en Ghine.

— A. Paris, la première Chambre
de la cour d'appel a rendu son arrêt
dans l'affaire du paquhot « L'Atlanti-
que» incendié au large de Cherbourg.

La cour a adopté les motifs des pre-
miers juges du tribunal de commerce,
qui condamnaient les compagnies
d'assurances à payer à la compagnie
sud-atlanitique 170 millions de francs
contre le délaissement du paquebot.

Le centenaire de l'entreprise
Pizzera & C ie

Une cérémonie tout Intime — et par
plus d'un côté émouvante — réunissait
nier, dans la grande salle de Colombier,
la direction et le personnel de l'entre-
prise Pizzera et Oie, qui fête, ces jours,
le centième anniversaire de sa fondation.

Qu'on n'attende pas de nous un
compte rendu détaiUé de cette manifes-
tation... ; mais qu'il nous suffise de dire
que nous avons rarement vu, si Joliment
exprimés, les sentiments d'harmonie et
de compréhension qui peuvent exister,
dans une entreprise bien menée, entre
une direction avisée et bienveillante et
un personnel dévoué.

Après un banquet de 130 couverts
égayé par les pi-oductions d'une fanfare
improvisée par treize ouvriers de l'en-
treprise, M. Joseph Pizzera , l'actuel chef
de. la maison, tint à remercier ses hôtes.
Il le fit en termes d'une simplicité qui
alla au cœur de chacun. U reçut d'ail-
leurs, de ses employés, un témoignage
tangible de leur affection.

Après lui , M. Vuilleumier, président de
la commune de Colombier , M. de Coulon,
directeur des travaux publics de Boudry,
M. Chable, architecte, M. Studer , ingé-
nieur à Neuchâtel et M. P. Kramer, tin-
rent à dire leur admiration sincère de-
vant le travail fourni par les quatre gé-
nérations de Pizzera qui se sont succédé
et qui ont fait de cette entreprise ce
qu'elle est actuellement. i

Puis, sept ouvriers pris parmi les plus
anciens de la maison, reçurent en récom-
pense de leurs bons et loyaux services,
une montre ; ce sont, MM. Laurent Pe-
ruggl, Olivier Pizzera , Attilio Pizzera ,
Pierre Pizzera , Lucien Renerl , Alexamdre
Platini et Seréphin Bottinl. Chacun
d'eux fut longuement applaudi et l'on
vit des larmes couler des yeux de quel-
ques-uns de ces braves qui reçoivent —
enfin — la récompense d'une longue vie
de labeur et de dévouement.

M. Peruggi tint à dire — en leur nom
— l'affection , la confiance et le respect
de tout le personnel pour son chef
actuel.

Cette Jolie soirée — en tous points
réussie — et qui laissera , nous en som-
mes certain , à chacun un chaud souve-
nir , se termina sur des productions de la
« Musique militaire de Colombier » et des
projections lumineuses qui rappelèrent
certaines dates importantes de l'entre-
prise.

Comme l'ont relevé certains orateurs.
on aimerait voir régner dans d'autres
entreprises la bonne harmonie oui existe
dans cette maison et qui unit , de si Jolie
façon , ceux qui commandent et ceux qui
exécutent. . . .

Les journaux suisses allemands
réagissent devant les mesures

dont ils sont l'objet de la part du Reich
BERNE, 29. — Le « Bund », la «Na-

tional Zeitung » et Ja « Neue Zurcher
Zeitung », qui viennent d'être à nou-
veau interdits en Allemagne, pour une
période indéterminée et sans aucun
exposé des motifs de cette mesure,
ont constaté qu'ils ne sont pas en état
d'adapter leur façon d'écrire aux exi-
gences extraordinaires auxquelles est
manifest ement subord onnée l'admis-
sion en Allemagne de la presse neutre
de langue allemande.

Ayant considéré ces faits, les trois
j ournaux précités en ont conclu qu'il
ne saurai t être question d'une modi-
fication die leur ligne de conduite gé-
nérale. Us se refusent également à
publier, pour des raisons commercia-
les, une édition spécialement adaptée
à l'Allemagne.

L'expulsion des Hongrois
de Yougoslavie a cessé

BELGRADE, 28. — Au sujet de
l'information disant que les autori-
tés yougoslaves ne cessent pas d'ex-
pulser des ressortissants hongrois
en masse, l'agence Avala est autori-
sée à déclarer que le dernier groupe
comprenant 22 ressortissants hon-
grois a quitté la Yougoslavie le 15
décembre après un délai de quinze
jours qui leur fut accordé pour li-
quider leurs affaires en Yougosla-
vie. Depuis lors, aucun groupe de
Hongrois n'a quitté la Yougoslavie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 dee.

ACTIONS E.Neu4 °A>1931 92.50 O
Banoue Halionalt 610.- d » !*!*£ iB.'~ °
Crédit Suisse. . 590— a c- »*"¦ 3 '" "»» 94.—
Crédit Foncier N. 520.'— d * * 4 °/,18B9 J>5-— ?Soc. de Banque S. 450.— d » » *V*1B31 97.— d
U Neuchâteloise 385.— d » » *WW1 05.— JJCat). él. Corlail!od3230.— d * » **'* }>M ^1.— JEd. Dubied & C" 205.- o "•¦** **]**}. 15-~ d
Ciment Porlland. 620.— d L°ol« JJ* ]S2S ~'~
Tram. Neuch, ord. c25 - * im/° ÏS?n T*T~ «» » priv BOO— d * *V4 1830 85.— O
Neuch.- Chaumon, 

5
-.- »» ?*«• g- JIm. Sandoz Trav. -.- ^anq.Cant.N. 4»rt 96.- d

Salle d. Concert! 250.- d «£»"* "fj° d
SSL P̂ UA Im- 0 ¦»'¦"» «j 

 ̂ 2mmm *. STflMK -^ atNeu. 3'/* 1B02 95.— â Et.Per.1B3D 4*/» —.—
» 4 °/o1907 96.— o Such. 6 'tt 1913 96.—

4Vi 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 déc,
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse 615.— 4 Vi"/» Féd. 1927 —'—
Crédit Suisse. . . 695.— 3 "/o Rente suisse —"—
Soc. de Banque S. 455.50 3 ?/o Différé . . .  87.10
Gén. él. Genève B 240.— d 3 '/i Ch. léd. A.K. 93.50
Franco-Suls. élec. -•— 4 »/o Féd. 1930 99-20

, priv. 516.— d chem. Fco-Sulsse 477-50
Motor Colomhus 180.— 3 "lt Jougne-Eclé. 420.—
Ital.-Argent. élec. 96.50 3 '/« »/¦> Jura Slm. 86-80
Royal Dutch . . 268.— 3 0/0 Gen. a lots 131.75 .
Indus, qenev. ga< 648.— 4°/o Genev. 1899 425.—
Gaz Marseille . . —.— 3 »/o Frib. 1903 437.—
Eaux lyon. capit. 425.— 7 °/o Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordin. —•— I '" Lausanne. » — .—
Totis charbonna . I43-— 5% Bolivia Ray. 125.—
Trlfail 7.25 Danube Save . . . 38:bU
Nestlé 765 — 5% Ch. Franc. 34 1033.—
Caoutchouc S.lin. 18— 7 »/oCh. t. Marocl072.— d
Allumât suéd. B 10-10 B °/o Par.-Orléans — —

B »/o Argent céd. 32.50 m
Cr. t. d'Eg. 1903 
Hispano bons B °/o 177.50 m
4 Va Tnlls c. hon. «—tf—

Dix-neuf actions en hausse, 17 en bais-
se et 10 sans changement. Crédit Suisse
595 (+7), Gaz de Naples 40 (+2). Alu-
minium 1375 ( + 10), P. Setlï 445 (+ 15),
Boulem. SKT 154 (+2), PubUcltas 300
(+35). Iridelec Bâle 545 (—10), American
12 i/„ 13 y k ( — yt) ,  Hispano 740 (—5),
Royal 268 (—9), Joulss. Eaux Lyon. 345
(—20). Six changes en baisse : Liv. sterl.
15.23% (—l 'A c), Bruxelles 72.35 (—7^) ,
Amst. 208,80 (—5 c), Prag. 12,90 (— iyA ) ,
Stockh. 78.55 (—5 c.), Oslo 76,55 (—10),
les 8 autres sont sans changement.

Cours des métaux
LONDRES, 27 décembre. — Or: 140/10»4.

Argent: 24 1/8.
LONDRES, 27 décembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 74-75. Cuivre 28 7/32 ,
à 3 mois 28 21/32. Electrolytlque 31 5/8-

313/4. Best. Selected 301/2-31 3/4.
Etaln 228 3/16, à 3 mois 228 5/16.
Stralts 230 1/2 . Plomb 10 5/16, à ternie
10 7/16. Ztoo 115/8, à teirme 12.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 déc. 28 déc.

Banq. Commerciale Baie 800 300
Un. de Banques Suisses . 301 306 o
Société de Banque Suisse 455 456
Crédit Suisse 590 594
Banque Fédérale S. A. .. 305 805
S. A. Leu & CO 296 296
Banq pour entr élect. .. 516 518 o
Crédit Fonder Suisse ... 267 268
Motor Columbus 176 176
Sté Suisse lndust Elect. 550 550
Pranco-Sulsse Elect. ord. 280 d 280 d
l. G. chemlsche Untem. 445 445
Sté Suisse-Amer. d'E!. A 25% 25^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1370 1380
Bally 8. A 750 (1 765 o
Brown Boveri & Co S. A, 49 49
Daines de la Lonza .... 60 59V,
Nestlé 760 764
Entreprises Sulzer 205 205 o
Sté Industrie Chim. Bâle 3900 ff. 3899
Sté ind Schappe Bâle .. 660 d 660 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 6050 d
Ed Dubied & Co S. A. .. 205 o 205 o
J Perrenoud Co, Cernter 420 o 420 0
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Cables Cortaillod 3285 8300 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d 55
A. E. G 13 13
Lient & Kraft — •— 170
Gesfurel 53^ 44
Hispano Americana Elec. 741 740
Italo-Argentlna Electric. 96 % 96 'yi
Sidro priorité 48 46
Sevillana de Electrlcldad —— 151
Allumettes Suédoises B . 9% 10%
Separator 42 d 43 d
Royal Dutch — —  269
Amer. Europ Secur. ord. 13'A tj.  13

La stabilité fictive du mark
Au cours d'une conférence à l'Ecole

néerlandaise des hautes études commer-
ciales, M. Van Nierop, directeur de l'Ams-
terdamsche Bank, a fait ressortir la fic-
tion de la stabilité du mark. L'orateur a
fait observer que dans les banques d'Ams-
terdam, le nombre des marks varie entre
16 et 23, mais en Allemagne la réglemen-
tation des devises est là pour maintenir
la croyance qu'il n'y a pas d'inflation ou
effondrement de la monnaie que l'on n'o-
se pas avouer par crainte de répercussions
politiques.

Emprunt autrichien
La souscription à la tranche suisse de

l'emprunt de conversion autrichien de la
S.d.N. n'aurait couvert qu 'un peu plus
de la moitié du montant émis.

Banque Fédérale S. A., Zurich
L'assemblée générale extraordinaire a

constaté le rachat et l'amortissement
d^acttans de la banque pour une valeur
nominale de 25 millions de francs et, par
¦modification des statuts, a fixé le capital
social à 75 millions de francs (jusqu'ici
100 millions de francs).
Société financière pour l'Industrie de la

sole artificielle, Genève
Les comptes de 1933-1934 laissent un

bénéfice net de 52,790 fr . qui a permis de
ramejner à 4,928,000 fr. le solde du compte
de « différences de cours » figurant au
bHam comme actif fictif.

L'assemblée extraordinaire a approuvé la
réduction du capital-actions de 20 mil-
lions à 8 millions de francs, par suppres-
sion des 12 millions non versés.
Société suisse-américaine pour l'Industrie

de la broderie, Glaris
En vertu des décisions de l'assemblée

générale extraordinaire du 18 décembre, le
conseil de cette société a été autorisé à
racheter 6000 actions privilégiées au prix
de 300 fr. net, y compris les coupons
échus et courant, en vue de leur annula-
tion. Cette opération ramènerait le capi-
tal-actions privilégié de 10 à 7 millions de
francs.

Fabrique de pAtcs de bols de la Doux,
Saint-Sulpice

Liassemblée des porteurs d'obligations
6 % de l'emprunt de 900,000 fr. a eu Heu
hier. Le conseil d'administration proposait
aux créanciers de cet emprunt de trans-
former l'Intérêt annuel de 6 % contre un
intérêt variable pendant dix années, com-
prenant l'échéance du 31 décembre 1931
à celle du 30 Juin 1941.

Suivant l'ordonnance fédérale du 20 fé-
vrier 1918, cette assemblée de créanciers
pouvait engager la totalité des obligatai-
res de l'emprunt si les trois-quarts du ca-
pital obligataire acceptaient la proposition
du conseil ; l'emprunt étant de 900,000
fra ncs le consentement des porteurs de
675 titres de mille francs devait être ob-
tenu.

La feuille de présence annonçait que
679 obligations étalent représentées. Lors
de la votation, les porteurs de 640,000 fr.
ont accepté la proposition du conseil d'ad-
ministration et les porteurs de 39,000 fr.
ont voté blanc. Le quorum requis paa- l'or-
donnance fédérale n'étant pas atteint, le
conseil d'administration a deux mois de-
vant lui pour obtenir l'assentiment de
porteurs de 35,000 fr. d'obligations non
représentées à cette assemblée.

L'après-midi, a été tenue une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.

L'ordre du Jour comportait la réduction
du capital actions de 1,150,000 fr., à 460
mille francs, par la réduction du nominal
de chacune des 1150 actions au porteur
de 1000 à 400 fr. Le quorum prévu pai
les statuts des deux tiers du capital-ac-
tions étant atteint par la représentation
de 932 actions, l'assemblée a voté à l'u-
nanimité la réduction du capital proposée
par le conseil d'administration.

ZURICH, 28. — Au cours de 1»
nuit dernière, une dispute s'éleva
entre deux hommes dans un café de
la vieille ville. Quand le plus âgé
sortit pour rentrer à domicile, il fut
frappé et terrassé pair son adver-
saire. Ii fut transporté à l'hôpital
avec une fracture du crâne. L'auteur
de l'agression est connu, il est re-
cherché par la police.

Une rixe sanglante
à Zurich

A la Société d'histoire de Neuchâtel

Nous avons parlé, hier, de la
séance du 13 décembre de la Socié-
té d'histoire neuchâteloise et de la
causerie de Mme D. Berthoud sur
Léopold Robert.

_ Dans une communication sur Phi-
lippe de Hochberg au service des
rois de France, M. André Bovet es-
quissa la brillante carrière du sei-
gneur de Neuchâtel, officier et con-
seiller de Louis XI et de ses succes-
seurs. Ses origines et son éducation
l'avaient orienté du côté de la Bour-
gogne. Il tenait son nom de Philip-
pe le Bon, qui l'avait présenté sur
les fonds baptismaux. À Dijon, il
avai t reçu l'enseignement d'un maî-
tre d'école réputé. Entré au service
de Charles le Téméraire, qui l'avait
armé chevalier, il avait ravitaillé
l'armée du duc, à Grandson et à
Morat. Mais quelques jours après la
bataille de Nancy, à laquelle il ne
prit aucune part , il est en tête des
seigneurs bourguignons qui rendent
hommage à Louis XL

Deux bons motifs poussaient Phi-
lippe de Hochberg à se rallier au
parti du roi : l'un de conserver son
patrimoine en Bourgogne, l'autre de
faire aboutir des projets de mariage
caressés depuis longtemps. Après
avoir fait quelques difficultés, Louis
XI lui accorda la main de sa nièce
Marie de Savoie et lui confia la
charge de maréchal de Bourgogne.
Philippe de Hochberg reçut encore
des témoignages répétés de la con-
fiance et de la libéralité de Louis
XI èt de ses successeurs.

L'on pourrait s'étonner de la for-
tune rapide de ce seigneur étranger
à la cour de France si l'on ne se
rappelait son alliance avec la famil-
le royale et ses relations avec les
Confédérés. A. B.

Philippe de Hochberg
au service des rois de France

Les promotions militaires
de fin d'année

concernant les officiers subalternes

Voici les promotions militaires de
fin d'année décrétées par le dépar-
tement militaire fédéral et concer-
nant les officiers et les sous-officiers
des régions où la Feuille d'avis de
Neuchâtel est répandue:

Infanterie
Fusiliers et carabiniers

Au grade de premier-lieu tenant,
les lieutenants : Schneider Hans,
Bienne; Lemmenmeyer Paul, Fri-
bourg; Reber Maurice, la Neuvevil-
le.

Cyclistes
Au grade de premier-lieu tenant,

les lieutenants: Gaille Jean , Concise;
Louis Edouard, la Neuveville; Pe-
titpierre Charles, Yverdon; Olivier
Cari, Bienne.

Au grade de lieutenant , les sous-
of f ic iérs : Hotz André, Neuchâtel;
Perret Julien, Fribourg; Sandoz Hen-
ri, Môtiers (N.); Schmid Georges,
Fribourg.
Compagnies attelées de mitrailleurs

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant: Hirt Arthur, Bienne.

Au grade de lieutenant, le sous-
of f ic ier:  Perrenoud Max, Bienne.

Mitrailleurs de bataillon
Au grade de cap itaine , le premier-

lieutenant: Steiner René , Delémont.
Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants : Pernet François, Fri-
bourg ; de Coulon Jean-Louis, Neu-
châtel ; Bauer Gérard, Neuchâtel;
Littmann Max, Bienne; Liardet Hen-
ri, Estavayer; Nicolet Armand , Bien-
ne; Goeldlin René, Fribourg; Mon-
tandon Gustave, Bienne; Buser Max,
Bienne.

Au grade de lieutenant, les sous-
of f ic iers : Billeter René , Neuchâtel;
Manrau Werner, Bienne; Galley
Fritz , Cernier; Huser Siegfried, Bien-
ne; de Tribolet Jean-Jacques, Valan-
gin; Boitel Jean-Louis, Colombier;
Christen Bernard , Saint-Imier; De-
laplace Enoch, Sonceboz ; Fliickiger
Hans, Bienne; Leimgruber Raymond,
Fribourg; Schneider Walter, Neuchâ-
tel; Seiler Willy, Neuchâtel.

Armes lourdes d'infanterie
Au grade de lieutenant, les sous-

of f ic iers : Brun Heinz, la Chaux-de-
Fonds; Audétat Jacques, Neuchâtel;
Perrinjaquet Alfred , Couvet ; Ceppi
Pietro, Bienne.

Quartier-maître: le premier-lieute-
nant: Wenger Hans, Aarberg.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant; Tanner Albert, Bienne.

Cavalerie
Au grade de lieutenant, le sous-

of f ic ier :  Rôthlisberger Max , Thiel-
le-Wavre.

Artillerie
Artillerie de campagne

Au grade de cap itaine, les pre-
miers-lieutenants: Keusch Charles,
Yverdon; Wyss Jean , la Chaux-de-
Fonds; Steiner Werner, Delémont;
Servien Louis, Yverdon.

Au grade de prem ier-lieutenant,
les lieutenants: Emch Oscar, Bienne;
Guéniat Edmond , Delémont ; Staffel-
bach Friedrich, Fribourg; Ammann
Willi , Couvet ; Gessler Willy, la
Chaux-de-Fonds; Lerf Fritz, Morat.

Artillerie de montagne
An grade de, premier-lieuten ant,

les lieutenants : Jeanneret Pierre ,
Neuchâtel; Mosimann Théophile,
Bienne.

Artillerie de forteresse
Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants: Loup Georges, Fri-
bourg; Bourquin Jean , Couvet.

Artillerie lourde
et artillerie automobile

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants: Binz Aimé, Delé-

mont; Buri Walther, Mathod; Leib-
undgut Johann , Couvet.

Génie
Au grade de cap itaine, les pre-

miers-lieutenants: Schild Willy, Mou-
tier ; Schenk André, Neuchâtel.

Quartier-maître: Martin Fernand,
Neuchâtel.

Personnel du télégraphe
de campagne

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant: Guisolan Antoine, Fri-
bourg.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants: Otti Paul, Nidau;
Salquin Werner, Choindez.

Au grade de lieutenant, les sous-
of f ic iers : Moser Paul/ Nidau; Witt-
wer Fritz , Fribourg;' Balmer Peter,
Bienne. \

Troupe d'aviation
Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants: Evard Edmond , Neu-
châtel; Champod Paul, Chiètres;
Chatton Max , Fribourg.

Service de santé
Médecins

Au grdde de capitaine, le premier-
lieutenant: Boiteux Robert, les Ver-
rières.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Barrau d Charles,
Fribourg ; Zeltner Louis, le Locle.

Pharmaciens
A H grade de capitaine, le premier-

lieutenant : Jeanjaquet Edouard,
Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant ; Vuilleumier Pierre, le
Locle.

Vétérinaires
Au grade de cap itaine, le premier-

lieutenant : Mader Fritz, Colombier.
Troupes des subsistances
A H grade de premier-lieutenant_

les lieutenants ; Perrenoud Arnold,
la Chaux-de-Fonds ; Hunziker Er-
nest, Peseux.

Troupe du service des
automobiles

Au grade de cap itaine, les pre-
miers - lieutenants ; Michaud Jean-
Pierre, Colombier ; Frûhstorfer Ed-
gar, Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Glohr René, la
Chaux-de-Fonds ; Bantlé Albert, la
Chaux-de-Fonds.

Au grade de lieutenant, les sous-
of f ic iers  : Amez - Droz Henri, la
Chaux-de-Fonds ; Petitat Hubert,
Yverdon ; Bernath Willy, la Chaux-
de-Fonds.

Troupe du train
Au grade de cap itaine, le premier-

lieutenant : Perret Edward, Esser-
tines sur Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Affoïter Johann,
Lyss ; Marthaler Fritz, Tâuffelen.

LANDWEHR. — Au grade de ca-
p itaine, le premier-lieutenant : Ca-
chelin Walter, Neuchâtel.

Justice militaire
Au grade de cap itaine, le premier-

lieutenant: Zumbûhl Ronert , Bienne.
Service de l'arrière

Artillerie
Au grade de cap itaine, le premier-

lieutenant : de Choudens Gabriel, la
Chaux-de-Fonds.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne

au prof i t  des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle' année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1935 :
M. et Mme W. Zundel.
M. et Mme Félix Tripet.
Mmes Praixin, Vauseyon.
Mme et M. Georges Bognon-Courvoisier,

Corcelles.
Mme et M. A. Méan-Fischer et famille.
M. et Mme G. Steiguneyer.
MM. Jules et Paul Pétremand.
M. et Mme F. Beatrand et famille.
Mme et M. Edmond Penrlua. et leurs en-

fants.
Mme Vve E. Bolli et ses enfants.
M. et Mme Fernand Cartier.
Mmes Plalnchamp.
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
M. et Mme Edmond Guinand.
M. et Mme Fritz Jost.
Armand Lambelet et famille.
Mme C. Conrad et fils.
Mme et M. Fritz Paull.
Mme et M. Ernest Portner.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
Georges Breisacher et famille.
M. et Mme Léon Perriard.
Mme O. Oelschlaeger-Roulet, 265, rue de

Rueil, Colombes (Seine).
M. et Mme Emile Baumann,
Savoie-Petitpierre S. A.
P. Savoie-Petitpierre.
M. et Mme Henri Sandoz, vétérinaire.
Mlles Jeanne et Lucie Clerc.
M. et Mme Edwtn Binkert-Scheidegger, à

Berne.
Mme veuve Robert Schneiter.
M. et Mme René Gugger et Monique.
M. Edouard Liniger, Mme et Mlles.
M. et Mme Henri Calame.
M. Henri Calame fils, Zurich.
Sœur Mina Eisner.
Sœur Maria Quinche.
M. et Mme Ch. Dubois, Peseux.
Mme veuve Edouard Montbaron.
Mme, M. Frédéric Montbaron et Claudine.
Mme et M. Maurice Dolleyres-Montbaron.
Mme Klaye-Petitplerre.
M. et Mme Aicide Droz et famille.
M. et Mme Georges Droz-Vauquelin, à

Libreville.
Mme et M. Louis Bays.
Mme et M. Hermann Thalmann.
Mme veuve Emile Barbey et fils.
Mlle E. Grandjean et famille.
M., Mme et Mlle A. Marguet.
M. Mme et Mlle Aeschbacher.
Mlle Alice Jeanrenaud.
M. et Mme Jean Wagner.
Mme et Mlles Amez-Droz.
M. et Mme Llnder-Ramsauer.
M. et Mme Charles Waag, père.
M. et Mme Fritz Gross.
M. Alfred Gross.
M. et Mme Jean-A. Houriet et famille.
Famille W. Lanz-Hoehn, Corcelles.
Mme et M. Marcel Matthey.
Veuve Marie Ducdnl.
Mlle Ida Blanchard , Peseux.
Mme, Mlle et M. Edmond Hall.
M. et Mme H.-F. Schutz.
Mme ©t M. Henri Borle.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.
M. ©t Mme Robert Wyss, Corcelles.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille.
M. et Mme H. Parel , pasteur.
M. et Mme Jean Sottaz.
Mme et M. Alfred Feutz-Monnard.
Mme Je'n Galll-Ravicini .
Mlle B. BUhlmina.

A propos d'une arrestation
(Corr.) Nous apprenons aujour-

d'hui que le nommé Louis Wicht,
dont nous avons signalé hier l'arres-
tation, n'est pas inculpé au sujet de
l'incendie du château Lcevenberg.
mais au sujet d'un commencement
d'incendie qui s'est déclaré à Monté-
vraz (Sarine) dans la nuit du 8 au
9 décembre.

EJV PAYS FRIBOURGEOIS

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une auto contre un poteau
Jeudi soir, peu après 21 h., une

automobile lausannoise qui circulait
à l'avenue des Bains est arrivée
contre le poteau lumineux qui se
trouve au carrefour de l'avenue des
Bains et de celle des Quatre Mar-
ronniers. La porle du candélabre a
été arrachée, ainsi que tous les fils
électriques.

La foire
La foire de Noël avait attiré en

ville une riombreuse affluence. Le
marché du gros bétail a été calme.
On a remarqué une tendance à la
hausse sur les porcs. Il a été dé-
nombré : 10 bœufs de 400 à 600 fr.
pièce ; 5 taureaux de 300 à 500 fr.
pièce ; 40 vaches de 550 à 750 fr.
pièce ; 30 génisses de 500 à 700 fr.
pièce ; 220 petits porcs de 60 à 70
fr. la paire ; 120 porcs moyens de
80 à 110 fr. la paire. La gare a ex-
pédié 20 têtes de gros bétail dans
11 vagons.

Voici les prix pratiques sur le
marché : Froment, 34 fr. les 100 kg.;
seigle, 26 fr. ; avoine, 16 à 19 fr. ;
orge, 22 à 23 fr. ; farine lre qua-
lité, 30 fr. ; 2me qualité 22 fr. ; son ,
14 à 16 fr. ; pommes de terre, 7 à 8
fr. ; foin, 11 à 12 fr. ; regain, 11 à
12 fr. ; paille, 5 à 6 fr. ; bœuf vian-
de, 1 fr. 80 à 2 fr. le kg., vif 90 à
95 c. ; vache, net, 1 fr. à 1 fr.
50 ; veau vif , 90 cent, à 1 fr. 10,
viande 2 fr. à 2 fr. 50 ; porc, 2 fr.
50 à 3 fr. ; fromage mi-gras et
gras, 2 fr. 40 à 2 fr. 60, maigre,
1 fr. 50 ; beurre, 5 fr. ; pain (lre et
2me quai.), 40 à 33 cent. ; œufs, 1
fr. 40 à 1 fr. 80 la douzaine ; bois
fayard, 25 fr. le stère ; chêne, 18 à
20 fr. ; sapin, 12 à 14 fr.

Les sports
FOOTBAI.fi

Avant le match.
Allemagne - Suisse

Le C. T. de l'A. S. F. A. a pris con-
naissance de l'autorisation donnée
par le F. C. Sochaux à Trello Abeg-
glen de se rendre à Stuttgart avec
l'équipe suisse. La C. T. a composé
ensuite deux équipes que voici :

Equi pe A. — Bizzozero (Lugano);
Minelli et Weiler II (Grasshoppers);
Guinchard (Servette), Jaccard (Mon-
treux), Lœrtscher (Servette) ; Stel-
zer (Lausanne), Kielholz (Servette),
Frigério (Young Fellows), Trello
Abegglen (Sochaux) et Jaeck (F. C.
Bâle).

Equipe B : Schlegel (Young Fel-
lows) ; Gobet (Berne), Muller (Lu-
cerne) ; Greiner (Bâle) , Imhof (Ber-
ne), Schaub (Bâle) ; von Kaenel
(Bienne), Hufschmied (Bàle), Bille-
ter (Berne), P. Aebi (Derendingen)
et Rochat (Lausanne).

Les deux équipes seront réunies le
9 janvier prochain à Zurich, où, dans
la soirée, elles rencontreront : l'équi-
pe A : une sélection de joueurs étran-
gers résidant en Suisse et l'équipe B:
une sélection de Zurich.

La coupe des Balkans
A Athènes, la Grèce et la Rouma-

nie ont fait match nul 2-2 (1-2). Au
classement, la Grèce mène devant la
Yougoslavie, la Roumanie et la Bul-
garie.

SKI
David Zogg

est grièvement blessé
Le malchanceux David Zogg qui,

l'année dernière, avait déjà été vic-
time d'un accident, s'est fracturé le
crâne mardi soir, près de chez lui,
à Arosa, en heurtant un arbre. Da-
vid Zogg a été transporté à l'hôpital
de Coire. Les médecins ont constaté
qu'heureusement, la matière cérébra-
le n'avait pas été touchée.

et Robert Buechi aussi
Le chef de course de PA.S.C.S., M.

Robert Buech i, a fait une chute lors
d'un entraînement' à Murren , et s'est
fait une double fracture à une jam-
be.

Concours de Murren
Voioi', par ailleurs, les résultats

d'une course de fond et d'un con-
cours de saut organisés vendredi à
Murren :

Fond. — I.A. Muller, Grindelwald,
1 h. 3' 30" ; 2. H. von Allmen , Wen-
gen , 1 h. 7' 17" ; 3. S. Guttormsen,
SAS Zurich, 1 h. 8' 42"1.

Saut . — 1. H. Schlunegger, Wen-
gen , 219,2 ; 2. S. Guttormsen , SAS,
Zurich, 219 ; 3. A. Sahly tter , SAS,
Zurich , 214,2.

Course combinée. — 1, Arnol d
Muller, Grindelwald .

A Kandersteg
Concours de saut, seniors I. — 1.

Ad. Ogi, 209,7, sauts de 39 m. 46 et
42 m.

Jun iors. — 1. Peter Wymann,
203,8, sauts de 36 m. 37 et 40 m.

Le meilleur saut , 52 m., a été ef-
fectué par Ad. Ogi.

HOCKEY SUR GLACE
A Kandersteg

Coupe de Kandersteg, finale : H.
C. Milan bat Forsthaustrasse Franc-
fort 4-2 (1-1, 1-0, 2-1) ; fi nale pour
la 3me place : Académiciens Zurich
battent Cambridge Eskimos, 8-4
(4-1, 2-2, 2-1).
Oxford II-Young Sprinters I

(Comm.) Ce soir, à la patinoire de Mon-
ruz, Young-Sprinters disputera son match
amical le plus lmpos-tant de la saison. En
effet, il reçoit la seconde équipe d'Oxford
qui fait une tournée sur le continent.
Cette rencontre attirera certainement le
public des grands Jours à la patinoire,
public qui sera enthousiasmé par la tech-
nique parfaite des visiteurs. Notons encore
qu'Oxford Jouera dans la composition
suivante :

Hanson : Baldwin, Skllling : lre ligne !
Tanner, Mathiesen , Watson , cap. 2me li-
gne : Donovan , Hawco , Wheelork .

DERNIèRES DéPêCHES Mort d'un millionnaire
américain qui cirait lui-même

ses chaussures
NEY-YOBK, 28. — M. John Emo-

ry Andrus, l'une des quinze person-
nes les plus riches des Etats-Unis,
est décédé d'une pneumonie, mercre-
di, à l'âge de 94 ans. Bien que pos-
sesseur d'une fortun e considérable,
il avait conservé des habitudes d'é-
conomie, prises pendant sa jeunesse
laborieuse. C'est ainsi qu'il n'avait
jam ais été de chez lui à ses bureaux
autrement que par le métro, qu'il
déjeunait chaque jour pour 25 cents
et qu'il cirait lui-même ses chaus-
sures. Il faut dire toutefois qu'au
cours de sa vie, M. Andrus avait
donné des millions de dollars à des
œuvres de bienfaisance et qu'il lais-
se 45 % de sa fortune à des fins
philanthropiques.

Le seul luxe que se soit jamais
permis pour lui-même M. .Andrus a
été la construction d'un mausolée
qui va désormais abriter sa dépouil-
le et dont le coût s'est élevé à 300
mille dollars.

MOSCOU,. 28. — L'observatoire de
Poulkof , près de Leningrad, a pu
observer, le 25 décembre une nou-
velle étoile de la constellation d'Her-
cule, découverte le 13 décembre en
Angleterre. L'étude du spectre a
permis de déterminer la vitesse de
cette étoile, et sur des photogra-
phies on a pu étudier sa températu-
re et sa clarté. Le spectre a révélé
la présence de fer, de calcium et
d'hydrogène dans, l'atmosphère dans
laquelle le mouvement des gaz s'o-
père à une vitesse vertigineuse.

Une nouvelle étoile
est observée en Russie

compromis dans l'affaire de la
Banque populaire

BERNE, 29. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a rejeté la de-
mande d'extradition du canton de
Berne, concernant M. Ch. Niess,
avoca t à Lausanne, qui est accusé
par le juge d'instruction à Berne,
d'escroqueries commises en 1930 et
1931, en sa qualité de membre du
conseil d'administration de la Ban-
que populaire suisse, lors de l'émis-
sion de parts sociales de celle-ci.

Le Conseil d'Etat bernois propose
maintenant au Tribunal fédéral , à
Lausanne, d'ordonner au canton de
Vaud de livrer l'accusé au canton
de Berne.

Le canton de Vaud refuse
au canton de Berne

l'extradition d'un avocat
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CHEZ BERNARD [ 3 grandes vedettes Un film qui va connaître un succès considérable AU THEATRE
Jean MURAT - Marie GLORY - Armand BERNARD da^SSefait m m _ * m m - ¦s â rsAPTVi n çr MAR ir Mon cure chez les riches
N IT^i 1UI tf*» 5 7j I i ;ïi i il fl A H li ' ' ] '  ' i  Ê**m i ï ' . ' l i i  1*1 d'après Je célèbre roman de CLÉMENT VAUTEL, intrcprété par JIM GÉRALD — ALICE ROBERTE
tamiW tt W& B M *œ  m M Ba r̂ W* Ho 1 I I B 1 1 m i l »  f  ANDRÉ ROANNE — PIERRE JUVENET — CAMILLE BERT. — Vous assisterez à une répétition AUX

M FOLIES BERGÈRES avec les 16 JACKSON-GIRLS ; vous entendrez la nouvelle chanson de VINCENT
(suite de l'inoubliable « DACTYLO »), scénario de Joe May ! ! SCOTTO : «Je t'enverrai ma photo »

MATINÉES : samedi 29, dimanche 30, lundi 31, mardi 1er janvier, mercredi 2, à3h. 1 Matinées à 3 h. dimanche 30, mardi 1er et mercredi 2 janvier

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard ,

Gratuitement :
une jolie paire de pantoufles
wmunwmmwmimiiimimiimiiiwwi iiiiiiiiiiniiiiiiiininiiiiiiiiiiii iiniiiwi

pour tout achat à partir de Fr. 15.-

Chaussures Koch
Rue du Seyon 26 - Neuchâtel
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us réjouissant des films de RAïMU qui , dans les multiples situations le menant »|
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A M de la prison au sommet de la finance est absolument inénarrable et soulève une I r a i
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| I l̂ ^ K̂ ĵsMs d̂ M̂ r̂aiWî ^̂ ^̂ ^̂ ^Ml samedi, lundi, matinées à 3 h., programme, complet. — Gai. fr. 1.50; part. fr. l r—. h:'l

Cercle National - Neuchâtel
Dimanche 30 décembre, dès 16 h.

organisé par la Société cantonale
des Jeunes Radicaux

SUPERBES QUINES

Cercle National
SAMEDI dès 20 heures

MATCH au LOTO
DES JEUNES RADICAUX

3V QUINES SUPERBES f C  Invitation à tous

Pour changer d'année P^nZ^gS ' 'JKf (Si SSwa TO • - . i BnB ' ¦"' N'oubliez pas. SAMEDI ,
I avec le sourire , allez au » vJtilS E& Ss» J B* av Jra lorfjjmm îffl B3 ranBJ 3 ̂ 8 Est BfiBj j BHSMBBJ 7 7 à 15 heures
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et 70 
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HOTEL de la GA RE - MONTMOLLIN
Dimanche 31 décembre, dès 14 et dès 20 h.

Match au loto
organisé par

l'« Echo de Chassagne », Rochefort
BEAUX QUINES

Cercle Libéral, Neuchâtel
SAMEDI 29 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

Match au loto
organisé par le

CLUB DE BILLARD DE NEUCHATEL

SUPERBES QUINES

Café du Grutli
Dimanche, le 30 décembre, dès 16 h. et 20 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS GRUTLI
Invitation cordiale à tous les amis. QUINES SUPERBES

A PÂEÏS
vous ne voyez pas même

un choix d'entremets p lus riche
que dans la vitrine

de la

Confiserie de ia Courons
à Colombier

3ff- Liste et prospectus à disposition. Tél. 3281

| SMON OE COIFFURE 1
pour dames et messieurs M

\ TRAVAIL FAIT PAR PERSONNES EXPÉRI- f i
. M] MENTÉES — SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ [d

i j  Se recommandent : Sœur et frère MESSERLI [ Jl

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1934

au Calé-restant du Concert, dès 15 h.
mf Smmm aJ 1 A

j!

de r« La Baguette », Société de Tambours
' Beaux quines -"WCZW- Beaux quines

CAFE du CONCERT
: L SAMEDI 29 DÉCEMBRE, dès 20 h.

Grand match au loto
. organisé par

la SOCIÉTÉ DES TROUPES DE FORTERESSE
Superbes quines

Invitation cordiale.

Hl MoCflamûC ne manquez pas de vous WË
1><À incaHalllCaiii arrêter devant la vitrine I -j
j ': -A des magasins Hug & Co, en face de la poste où j !
! • ¦  vous admirerez le fauteuil moderne velours i ' !
[9 bleu, monté dans les ateliers de Meubles j \
?-"A S. MEYER , Beaux-Arts 14, ainsi que la petite I ;|
'" 7| lable fantaisie. Téléphone 13.75 j
;v -I En même temps, veuillez vous rendre compte j
|' - ' du radio-gramo Mêdiator 1935 7 ;

"- de la Maison Hug & Co

CEKCLH «In SA PIM
Dimanche 30 décembre , dès 15 h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par l'« Echo du Sapin »

Liqueur) fine)
Chartreuse - Bénédict ine
Cointreau - Vieille Cure
Grand Marnier - Bols

Rhum • Cognac
Marc . Prune
Kirsch vieux

1̂ 9°"" f»»Mamingw
EPICERIE FIXE KEUCN a iEL

Pour boire : 
œufs du jour -^
d'un parc avicole ; —
chaque œuf daté —
prix majoré de •
seulement 20 c. par dz. —
sur les œufs du marché—

- ZIMMERMANN S.A.
Les clients de nos 
succursales 
sont priés de commander -
2 jours d'avance —¦ 

Attention ! qu'on se le dise,
VNE BONNE NOUVELLE POUR CHACUN

Si vous voulez passer de belles fê tes  de f i n  d'année,
venez tous chez l 'AMl LOUIS , au

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dès dimanche 30 décembre, dès 14 h.

Sylvestre, dès 21 h. et jours suivants dès 14 h. 30

Grand concert
et danse

donnés par
l'orchestre « Tschannen » et « Le Trio Jurassien »

de Saint-Imier
Programme de famille Se recommande: «L'AmiLouis»

4â PROrVfc&NADS** \

| SKIEURS |
¦ Passez les fêtes de fin d'année à la montagne: ¦
3 La neige est bonne à TÊTE DE RAN f
f  Couchettes à l'hôtel (prix modérés) a

AUTOCARS
H (avec minimum de 10 personnes) a
1 SAMEDI : à 13 h. 30 3
ï DIMANCHE : 9 h. et 13 h. 30 5

LUNDI : 13 h. 30 |
J 1er JANVIER : 9 h. et 13 h. 30 !|
1 2 JANVIER : 9 h. et 13 h. 30 ®

Inscriptions au J
i GARAGE PATTHEY et SPORTING S. A. i
j Tél. 40.16 Tél. 9.93 g

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

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

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

riste comique
Nouveaux artistes Programme de famille

Avis aux skieurs
allant à la Vue-des-Alpes, au Mont-Ratine et Mont-d'Amin

Lès C. F. F. ont Introduit des billets spéciaux à prix très
réduits, pour faciliter aux sportifs l'accès des pistes de ski
les plus proches de la ville. Les gares de NEUCHATEL, VAU-
SEYON et CORCELLES-PESEUX délivreront aux skieurs des
billets d'aller et retour pour la station des HAUTS-GENEVEYS
aux prix suivants :

Neuchâtel . . .  Fr. 1.40 valable 1 jour
Vauseyon . . .  Fr. 1.30 valable 1 jour
Corcelles-Peseux . Fr. 1.20 valable 1 Jour

Ces billets sont émis les JEUDIS et SAMEDIS pour trains
de 12 h. 15 13 h. 13 et 14 h. 13
et les DIMANCHES, pour trains de 8 h. 07, 10 h. 13 et 12
h. 15. Le retour dès les Hauts-Geneveys doit s'effectuer par
les trains de 17 h. 34 ou 19 h. 12.

Les enfants jusqu'à douze ans, paient demi-tarif partout.
Consultez les affiches jaunes et affiches spéciales C. F. F,

concernant le cours de skis. Renseignements téléphone 8.22.
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a de bœuf 1
§m fraîches 11
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Café -Restaur ant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPiBS
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Couture

Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés 

»— .

Compagnie
des cordonniers

ei tanneurs
Les communiers de Neuchâ-

tel , domiciliés en Ville, qui
remplissent les conditions re-
quises, désirant se faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire avant le lundi 31 ¦
décembre, , à midi, au bureau
du Secrétaire de la Compa-
gnie, M. Frédérie-A. Wavre,
notaire, Palais Rougemont.

«—— «i
On demande à louer un

très bon piano
Par la suite, achat non exclu.
Adresser offres écrites sous
chiffres L A 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vos |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchàtel



Carnet d3 l'indiscret

Une minute
avec M. G. Amez-Droz

secrétaire-général de la Chambre
de commerce neuchâteloise

La résolution de la Chambre de
commerce concernant la situation
financière de l 'Etat — que nous
avons publiée jeud i  — a suscité de
curieuses réflexions :

— Tiens ! ont dit certains... ;
mais au fa i t , c'est vrai, nous avons
une Chambre de commerce.

Et comment. Et singulièrement
active.

Depuis le 1er mars dernier, jour
où elle a été ouverte , cette institu-
tion a donné maintes preuves de
son utilité.

Lesquelles ? demandez-vous.
Attendez donc ! C' est pré cisé-

ment pour pouvoir vous renseigner
que nous sommes allé rendre visite
à M. G. Amez-Droz, l'actif secrétaire-
général de la Chambre de commer-
ce, qui a bien voulu nous donner
les explications suivantes :

— Vous savez que notre organis-
me a été créé pour défendre  les in-
térêts économiques patronaux du
canton et pour la délivrance de do-
cuments d' origine. Il est reconnu
par l' autorité fédérale . Nous avons
le siège de Neuchâtel et un bureau
à la Chaux-de-Fonds qui a été créé
pour tenir compte des revendica-
tions de la Montaane.

» Notre tâche essentielle, j usqu à
maintenant, a consisté à nous or-
ganiser, d'abord , — ce qui n'a pas
été une petite a f fa i re  — et à facili-
ter dans de très nombreux cas l'ap-
p lication de mesures de restriction
actuellement en vigueur et qui ren-
dent I e commerce si compliqué.

— Pouvez-vous me citer des chi f-
f res  ?

— Mais parfaitement. A f i n  no-
vembre, dans les deux bureaux,
nous avons délivré 39k3 certificats
d'origine— ce qui fa i t  une mogenne
de 439 par mois ¦— et attestations
diverses.

— Combien comptez-vous de
membres ?

— 180 actuellement. Cela paraît
assez peu. Mais il f a u t  tenir comp te
que nous avons des membres collec-
t i f s , qui sont des associations diver-
ses et qui groupent elles-mêmes des
centaines de membres. Notons, par
exemple, l 'Association des industries
neuchâteloises, les Fédérations neu-
châteloises des détaillants et des arts
et métiers, la Société des entrepre-
neurs, etc.

— Vous avez, je crois, un conseil
directeur ? De qui se compose-t-il ?

— M. H. Haefl iger en est le pré-
sident. Les trois vice-présidents
sont MM.  Tell Perrin, A. Delachaux
et G.-A. Rychner qui représentent au
sein de ce comité l 'industrie, le
commerce et les arts et métiers.

» Une chose à noter, c'est que la
Chambre de commerce s'est consti-
tuée sans faire appel aux pouvoirs
publics. D 'ailleurs, nous avons mis
à notre programme la lutte contre
le régime des subventions. Nous
avons pris également position de-
vant certaines initiatives récentes.

— Vorre tâche doit être extrême-
ment compli quée ?

— Certes. Et nous avons dû f o r -
mer longuement un personnel spé-
cial car, tes questions de douane,
notamment, sont un véritable tra-
vail de Bénédictin. Le public ne
s'en rend aucun compte. Imaginez,
par exemple que, pour certains pro-
duits importés, quelques pays vont
jusqu 'à taxer les d i f f é ren tes  matiè-
res dont- ils sont composés. Ainsi,
si ce produit contient trois ou qua-
tre ou cinq sous-produits, il faut
faire le poids de chacun d'eux et
calculer les droits qu 'ils doivent
payer.

» Mais ce nous est un p laisir de
constater l'utilité de cette institu-
tion et nous espérons qu'avec les
années qui vont^suivre, nous pour-
rons rendre des services plus grands
encore. »

Nous en sommes persuadés.
En des temps aussi bousculés que

ceux que nous traversons, il est bon
que l'activité économique d' un can-
ton soit protégée par un organisme
et par des gens qui savent où ils
vont et comment ils doivent ij aller.

F. G.

Promotions militaires
neuchâteloises

Dans sa séance du 28 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé à partir
du 31 décembre 1934 :

Au grade de capitaine d'infante-
rie, les premiers-lieutenants ; Leuba
Pierre, né en 1905, domicilié à Cer-
nier ; Zimmermann Benoit, né en
19U5, domicilié à Zurich.

Au grade de premier-lieutenant
d 'infanterie, les lieutenants : Junod
Georges, né en 1906, domicilié au
Locle ; Guillaume Lucien, né en
1908, domicilié à Neuchâtel ; Chof-
fat Jean-Piierre, né en 1909, domici-
lié à Bàle ; Colomb Marcel, né en
1909, domicilié à Bâle ; Mayor Phi-
lippe, né en 1909, domicilié à Pully;
de Meuron Guy, né en 1909, domi-
cilié à Bâle ; Nagel Georges, né en
1909, domicilié à Sainte-Croix ; Por-
ret Jean, né en 1909, domicilié à
Berne ; Thiébaud Charles, né en
1910, domicilié à Cormondrèche.

Au grade de premier-lieutenant
quartier-maître, le lieutenant Junod
Armand, né en 1906, domicilié à
Neuchâtel.

Au grade de lieutenant d infante-
rie, les caporaux : Eimann Edouard,
né en 1910, domicilié à Bâle ; Meys-
tre Charles, né en 1911, domicilié
à Zurich ; Pattus Charles, né en
1912, domicilié à Saint-Au bin ; Ro-
bert François, né en 1912, domicilié
à l'étranger ; Senn Adolphe, né en
1912, domicilié à l'étranger ; Bille-
ter Léo, né en 1913, domicilié à
Berne ; Russbach Walther, né en
1913, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Thiébaud James, né en
1913, domicilié à Môtiers.

3*P"- On trouvera en dixième page
tes nominations du Conseil fédéral
concernant les o f f i c i e r s  subalternes
dans toute la région.

LA VILLE
Un recours

rejeté par le Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat avait autorisé les

Epiceries Réunies S. A. à ouvrir une
succursale à la rue Bachelin. La Fé-
dération neuchâteloise des sociétés de
détaillants avait recouru contre cette
décision auprès du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a rejeté ce re-
cours car il s'est rendu compte que
cette succursale répondait aux be-
soins du quartier.

Souscription en faveur des
Soupes populaires

Cirque Diabolo, 10 fr. ; H. B., 5 fr.;
H. C, 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nyme, 50 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; E. H.,
3 fr. — Total à ce jour : 2704. f r. 50.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Un motocycliste grièvement blessé
(Corr.) Hier soir vendredi, M.

Emile Ropraz, chauffeur, âgé de 35
ans, demeurant à Avenches, qui cir-
culait à motocyclette est entré en
collision à Domdidier, avec une
auto arrêtée à un carrefour encom-
bré. Le choc fut particulièrement
violent. M. R opraz eut la jambe gau-
che broyée à la hauteur du genou.
Il a été transporté à l'hôpital canto-
nal de Fribourg.
'y-ssssss/M-s/ssssssss^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jean-André Bruniner, flls de Paul-
André, à Bôle, et de Violette-Anna Koh-
ler.

26. Micheline-Gllberte Méan, fille d'Ar-
manid-Chiairles, à Nenohâtel, et de Linia-
Gilberte Perrin.

PROMESSES DIE MARIAGE
Adolf Rauch et Julie Fritz, les deux à

Neuchâtel.
Louis Beaud et Rosa Schwarz, les deux

à Neuchâtel.
Otto-Walther Hurni, a Fontaines, et

Georgette-Clara Perrin, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

22. Armand Girard et Marthe Vaucher-
Henchoz, les deux à Neuchâtel.

24. Edouard Jaggi et Elise Hugi, les
d,piiv à Npiinhâbel.

VIGNOBLE
GORGIER

Hantes études
M. Alfred Maret, originaire de

Gorgier et Saint-Aubin-Sauges, a
obtenu à l'Université de Berne le
titre de docteur en mathématiques
et philosophie.

HAUTERIVE
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est réuni
à nouveau Jeudi soir. C'est par des paro-
les,, invitant chacun à rester calme et
courtois dans les déubératlons que M.
Willy Dardel, président, ouvre la séance.

La rédaction du procès-vonbal qui avait
provoqué, le 22 décembre, de violentes dis-
cussions, puis la levée de la séance, est
renvoyée pour examen au bureau du Con-
seil général.

On passe ensuite à la discussion du
budget. Il diffère peu du précédent. Deux
postes retiennent spécialement l'attention :
le premier dans le chiipltre domaines et
bâtiments, location de la maison de com-
mune ; une recette de 840 fr. qui dispa-
raît, le locataire ayant quitté'- l'immeuble
qu'il faudra vendre où réparer ; le second
poste est celui qui figure au chapitre 'in-
térêts et amortissements, intérêt débiteur
du compte spécial, nouvelle route la Cou-
dre-Hauterive, dépense nouvelle 2900 îfr.

Le budget prévoit aux recettes 83,590 tr;
60 et aux dépenses 86,656 fr. 70, laissant
un déficit présumé de 3066 fr. .10. Le bud-
get est adopté à l'unanimité. , ¦' • ,_•

Règlement du service' des eaux
Ce nouveau règlement est adopté après

quelques modifications touchant unique-
ment la. rédaction du chapitre. Cependant,
celui des tarifs sera entièrement revu,
dans le sens d'une diminution du prix des
abonnements lorsqu'on sauna exactement
quelles nouvelles charges financières se-
ront imposées à notre commune par le
poste intérêt débiteur du compte nou-
velle route. Ce sera donc pour le prochain
budget.

Pnnvent.inn
Une convention est ensuite ratifiée par

le Conseil général. Elle met fin à un long
litige qui a surgi entre la commune d'une
part et M. R. Magnin, architecte , d'autre
part. La commune n'obligera pas M. Ma-
gnin à démolir un perron et une terrasse
construits non conformément à des plans
déposés mais obtient, en compensation,
un droit de jour pour la façade nord de
la maison de commune, façade qui donne
sur le terrain de M. Magnin.

Divers
Le Conseil général accorde au Conseil

communal le droit d'allouer une somme
die 500 fr. à la société de sauvetage du
bas lac.

Il ne sera pas donné suite
aux formali tés  de l'impôt sur

les vins
Enfin, notre législatif vote à l'unani-

mité la motion suivante :
Le Conseil général de la commune 'd'Hauterive considérant :
1) que le nouvel impôt sur le vin est

une mesure anticonstitutionnelle,
2) qu'il est certain que, malgré les pro-

messes faites, c'est le producteur qui sera
directement atteint, invite le Conseil com-
muniai à ne pas donner suite, â quelque
formalité que ce soit concernant la perr
ceptlon de cet iim/Dôt.

AUX MONTAGNES
TLA CHAUX-DE-FONDS ,

Le Conseil général
adopte le budget communal
Le Conseil général a tenu sa séance de

fin d'année hier soir pour s'occuper du
budget communal. de 1935.
, La commission du budget rapporte, eUe
recommande l'acceptation des 10 c. addi-
tionnels par franc d'Impôt communal
proposés par le Conseil communal.

En revanche, elle n'est pas d'accord
avec la proposition d'une taxe sur les
compteurs de gaz et d'électricité de 40 c.
par mois, elle propose de la remplacer
par une augmentation du prix de l'élec-
tricité qui passerait de 55 à 60 c. le
kilowatt heure. La commission propose
de minimes modifications de chiffres
qui amènent les dépenses à 9,269,000 fr.,
les recettes à 7,106,000 fr., le déficit pré-
sumé à 2,163,000 fr. en chiffres ronds.

Le groupe radical unanime se rallie
aux mesures proposées , surtout dans
l'esprit d'entente qui doit faciliter les
démarches que les autorités communales
et cantonales accompliront prochaine-
ment à Berne, mais en insistant sur la
nécessité d'adopter la législation du chô-
mage aux exigences actuelles pour faci-
liter la reprise du travail à la Chaux-de-
Ponds.

Le groupe libéral se demande si les
augmentations proposées de l'impôt com-
munal et du tarif de l'électricité ne vont
pas contrarier les efforts faits d'autre
part pour encourager l'Introduction d'in-
dustries nouvelles et si 5 c. additionnels
au lieu de 10 c. ne suffiraient pas.

Un conseiller progressiste, à titre per-
sonnel, est opposé aux mesures préconi-
sées et il né votera pas le budget.

La discussion glisse sur le terrain de la
restauration de l'horlogerie puis sur là
politique étrangère.

Revenant enfin au sujet , le groupe so-
cialiste propose de fixer les centimes ad-
ditionnels à 10 %, faisant remarquer que
dans l'éventualité de l'arrivée dé nou-
veaux industriels, on pourra toujours
causer. Le directeur des finances rassure
le groupe radical dont les suggestions
concernant le chômage seront examinées
en temps et lieu, en même temps que lÉfa
questions posées par le travail à 'dàïnl-
elle, puis recommande de maintenir les
centimes additionnels à 10 c, car le cpjf -
sell communal avait d'abord songé à pro'-
poser 20 c. Le rendement de 5 c. ne Jus-
tifierait pas l'organisation de la percep-
tion. Il ajoute que l'unanimité dans la
décision d'un effort financier doit pré-
parer le terrain en vue d'une démarche
pour solliciter l'appui financier de la
Confédération .

Deux conseillers progressistes, contraire-
ment à leurs collègues, se rallient aux
mesures pi-oposées, y compris les 10 c.
additionnels.

Le groupe libéral demande de revenir
au projet de taxe sur les compteurs, ce
qui pourrait faciliter une entente. Sur le
maintien des centimes additionnels, un
de ses membres propose la création d'une
commission des économies.

La discussion s'écarte de plus en plus
du budget communal. On voit défiler
pêle-mêle la Superholding, M. Schulthess,
le travail à domicile, les -salaires mi-
nima, la loi de l'offre et de la demande,
les bolchévistes, les fascistes, les corpora-
tistes, les politiciens, les égoïstes et sur-
tout la nécessité d'une apparence d'en-
tente pour aller quérir du seocurs à
Rprnp

A la discussion par chapitre, le budget
ne donne Heu à aucune discussion. L'ar-
rêté fixant les retenues de salaires : 7 %
Jusqu 'à 5000, 8 % de 5000 à 7000 et 9 %
au delà de 7000 est adopté contre une
seule voix.

Les centimes additionnels en raison de
10 c. par franc sont adoptés par 29 voix
contre 5.

L'augmentation du prix de l'électricité
à 60 c. le kilowatt heure est adootée par
33 voix contre deux après incidents et
répétition du vote.

L'ensemble du budget présentant les
chiffres sus-mentionnés est finalement
adopté par 33 voix contre une.

JLE LOCLE
Conducteur de routes

Dans sa séance du 28 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé en qualité
de conducteur de routes de la divi-
sion des Montagnes, M. René Burdet,
dessinateur-architecte, au Locle.

I VAL-DE - RUZ
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DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Notre autorité législative s'est
réunie jeudi sous la présidence de
M. H. Moner. L'ordre du jour avait com-
me principal objet l'adoption du budget
de la commune et de l'Asile poux 1935.

Budget communal
M. Charles Guenot, secrétaire du Con-

seil communiai, présente un rapport à
l'appui du projet de budget. Ce rapport
mentionne tous les chapitres du budget
en indiquant les différences essentielles
des postes principa ux. On relève en par-
ticulier aux dépenses un accroissement
dé 5626 fr. 75 au chapitre I, service des
Intérêts. L'augmentation de la dette pu-
blique en est la cause, ' ainsi qu'un fort
aniorMsssment de 7000 fr. sur l'emprunt
de 1895. Aux recettes figure uns aug-
mentation présumée de 2945 fr., ceci au
chapitre: Impositions communales. Notre
autorité executive propose d'èiever le baux
de l'impôt de 30 centimes pour mille sur
la fortune et de 20 centimes pour cent
sur les ressources. Les autres chapitres
ne mentionnent pas de changements im-
portants. La commission des comptes
propose l'acceptation de ce budget, tel
qu'il nous est présenté. Une longue dis-
cussion surgit , au coûts de laquelle une
proposition de réduire le traitement des
fonctionnaires et employés communaux
est repoussée par 12 voix contre 6.

L'augmentation du taux de l'impôt est
acceptée par 11 voix contre 8.

La subvention prévue par 801 fr. 75 au
déficit d'exploitation des tramways V.-R.
donne lieu à une vive discussion, dans
laquelle on introduit le No 4 de l'ordre
du jour, où l'on devait s'occuper d'une
convention avec le V.-R. La dite con-
vention demandait l'octroi d'une sub-
vention annuelle de 801 fr . 75 pendant
cinq ans, soit 75 centimes par tête d'ha-
bitant. Au vote, l'acceptation de cette
convention est repoussée par 16 voix con-
tre une. De plus, le Conseil décide, par
13 voix contre 5, de n'inscrire au budget
de 1935 qu'une somme de 500 fr. à titre
de subvention.

En fin de compte, après quelques modi-
fications, le budget communal se présente
comme suit : recettes courantes totales :
200,397 fr. 95, dépenses courantes totales :
230,697 fr. 10, déficit présumé 30,299 fr.
15.

Ce budget est voté sans opposition. H
en est de même de celui de l'asile des
vieillards qui présente aux recettes : 9974
francs et aux dépenses 9992 fr. 15, soit un
déficit présumé de 18 fr. 15. Heureux bud-
get d'un heureux asile !

Un postulat de la commission des comp-
tes est adopté après une brève discussion.
Il avait la teneur suivante : « Le Conseil
communal est Invité à ne plus accepte-r
aux mises de bols, les contribuables qui
n'auront pas acquitté leurs comptes de
bois du dernier exercice. » C'est une sage
mesure.

Service des eaux
Le chef du dicastère des travaux publics,

M. Alfred Vauthtor, présente un rapport
de M. Studer, ingénieur à Neuchâtel, le-
quel avait été chargé d'étudier les moyens
de trouver un débit d'eau potable plus
abondant. Ce rapport très complet con-
clut en proposant l'établissement d'une
station de pompage aux Près Royers. Ces
travaux reviendraient à la coquette som-
me de 50,000 fr. environ.

De judicieuses réparations entreprises
aux sources du Seyon, et les récentes
pluies ayant rétabli une situation nor-
male dans la distribution de l'eau ména-
gère, l'examen approfondi du rapport
Studer est renvoyé au printemps prochain.

Commission scolaire
M. William Monnier ayant quitté la lo-

calité, M. Fernand Monnier-Fallet est
nommé membre de la commission sco-
laire.

Divers
Sur la proposition de M. Samuel Fallet,

un message d'affectueuse sympathie sera
envoyé au président de notre Conseil com-
munal, M. Frédéric Debrot, gravement at-
teint dans sa santé. Quelques petites af-
faires encore et cette laborieuse séance est
levée à 18 h. 15, après d'excellents voeux
du président.

CHÉZARD • SAINT - MARTIN
Conseil général

(Corr.) Les 22 courant à 14 h. et 27 à
19 h. '/ ,, dans deux longues séances de
3 h. JJ k 4 h., le Conseil général a traité
les points suivants :

Règlement gênerai de police
Le Conseil communal présente un pro-

jet comprenant 99 articles ; quelques-uns
subissent quelques modifications, puis le
projet est voté dans son ensemble.

Modification du tarif du service
des eaux

Une modification est opposée à l'article
16 du règlement et tarif d'abonnement,
pour les robinets d'écurie et pour la li-
vraison de l'eau au compteur.

Pour les abreuvoirs du bétail , une taxe
de-base pour les 10 premières têtes de gros
bétail est fixée à 45 fr. par an , plus 2 fr.
par an et par bête en sus.

Pour la livraison de l'eau aU compteur
le prix en est fixé comme suit : a) 25 c.
par inêtre cube jusqu'à livraison de 100
mètres cubes par compteur et par année ;
b) 15 c. par mètre cube pour livraison de
101' mètres cubes et au-dessus par comp-
teur et par année.
: Le minimum de taxe de base est dû
par l'abonné, alors même que la con-
sommation d'eau serait Inférieure au vo-
lume correspondant au tarif sous lettres
a et b.

Autorisation de débiter et danser
à la halle de gymnastique

Une demande des sociétés locales ten-
dant à obtenir l'autorisation de débiter
des boissons alcooliques et de danser à la
halle de gymnastique du collège est prise
en considération par 13 voix contre 7. La
décision de la commission scolaire est ré-
servée.

Budget pour 1935
Le Conseil communal et la commission

du budget et des comptes présentent un
projet comprenant les chiffres suivants :
recettes courantes totales : 182,864 fr. 03,
dépenses courantes totales : 236,652 fr. 70,
déficit présumé : 53,788 fr. 67.

Pour diminuer ce déficit le Conseil gé-
néral décide que les taux de réductions
votés par le Grand Conseil sur les traite-
ments des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat seront applicables sur les mêmes
bases aux empoyés communaux et à tous
les postes de l'administration communale;
il vote en outre une majoration du taux
de l'impôt de Y_ pour mille sur la for-
tune et Ys pour cent sur les ressources.

Par 12 voix, le Conseil général refuse
une subvention de 735 fr. au Régional du
V.-R. pour amortissement des déficits, mal-
gré le préavis favorable du Conseil com-
munal et malgré un chaud plaidoyer de
M. Tell Hoffmann , président de commune:':
et membre du Conseil d'administration du
V.-R. Quelques petits postes du budget
subissent encore de légères diminutions,
ce qui fait que les chiffres du budget don-
nés ci-dessus seront sensiblement modi-
fiés lors cle l'entrée en vigueur des dis-
positions prises, après le délai référendaire
écoulé.

FENIN - VILARS - SAULES
Conseil général

(Corr.) Le mercredi 26 décembre 1934,
le Conseil général a siégé de 20 h. à
22 h. 30, sous la présidence de M. Robert
von Allmen, président.

Le principal objet â l'ordre du jour
était l'examen du budget pour 1935.

Le budget pour 1935
Ce budget prévolt des dépenses pour

79,232 fr. 35 et des recettes pour 71,227
fr. 10, d'où un déficit présumé de 8005 fr.
25. Entre le déficit pour 1935 et celui
de 1934, on constate un© diminution de
436 fr. 40.

Les dépenses pour l'assistance publique
sont estimées à 13,260 fr. et le service
des intérêts et amortissement à 7825 fr. 75.

U a été proposé d'accorder un escompte
de 2 %  sur les mises de bols et de
foin payées comptant. D'autre part, la
proposition a été faite aussi que les bu-
reaux électoraux qui , précédemment, re-
cevaient une allocation spéciale seront à
l'avenir rétribués comme le prévolt la loi
sur l'exee-clce des droits politiques. Les
membres du Conseil général ont volon-
tairement consenti à une réduction de
leurs jetons de présence, pour l'année
1935.

Lé Conseil général adopte ensuite le
budget et l'ensemble des propositions du
Conseil communal et de la commission
financière.

Service des eaux
Le président du Conseil communal don-

ne quelques indications sur les travaux
en cours à la tranchée de oaptation d'eau;
11 dit que l'autorisation d'abattre les pla-
nes qui bordent cette tranchée est accor-
dée et que ces arbres seront arrachés
dans 'le courant de l'hiver.

Il donne ensuite connaissance d'un pro-
jet d'adduction d'eau des Prés Royer pour
l'alimentation de nos villages, projet éta-
bli par M. Studer, ingénieur.

Ensuite des renseignements fournis et
après discussion , le Conseil communal
est autorisé à comttouer les travaux à la
tranchée, y compris l'abatage de l'allée
d'arbres et de continuer l'étude du projet
présenté.

Dans une précédente séance, le Conseil
général avait eu à se prononcer sur l'oc-
troi d'une allocation annuelle au chemin
de fer régional du Val-de-Ruz et l'avait
refusée.

Ensuite de renseignements complémen-
taires donnés par l'administration de cette
compagnie, cet 'objet figure à nouveau à
l'ordre du jour. Le Conseil général ne
revient pas sur la décision prise et main-
tient le refus de l'allocation demandée,
cette entreprise ne rendant aucun service
à la population de la Côtière.

CHAPEAUX nriiiiROBES ilrilliMANTEAUX Uk-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Notre bureau d'an-
nonces et d'abonne-
ments sera ouvert
samedi après-midi, 20

décembre, jusqu'à 17 h.

et les annonces des-
tinées au numéro du
lundi, 31 décembre, se-
ront encore reçues, ex-
ceptionnellement, jus-
qu'à 15 heures, dernier
délai.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

La Papeterie DELACHAUX
& NIESTLÉ S. A. a de nou-
veau un beau choix d'e

travailleuses OsSni

Faites vos achats en
GRANDS VINS MOUSSEUX

Bouvier Frères
et Marquis de Serizî

avant le 1er janvier, date de 1 entrée
en vigueur de l'impôt fédéral de 20
centimes par bouteille.

Délicieux sont les
VÉRITABLES VACHERINS

DES CHARBONNIÈRES
Magasin Pierre Prisi, Hôpital 10

Cours lie sStij^Moiî î d'Aniin
Autocars Vue°des-A2pes

Départ Hôtel du Lac, samedi l _ h. 45,
dimanche 9 h. et 1 h. 45

Inscriptions et renseignements :

Robert-Tissot & Chable, tél. 43.31
Garage von Arx - Tél. 85
Chalet Mont d'Amin - Tél. 109
vss/r/w *vs*wr/?ssM,s/^^^

Patrie Neuchâteloise
Nous rappelons aux sous-

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

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

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

IMM^W 
ll il ¦ ¦¦¦¦ !!¦! II llllll II I ||N«K«iTW

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 28 décembre, ft 17 11.
Demande Offre

Paris 20.33 20.45
Londres 15.18 15.29
New-York 3.05 3.12
Bruxelles 72.25 72.60
Milan 26.30 26.55
Berlin 123.85 124.20
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.70 209.10
Stockholm .... 78.— 79.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 76.50 78.75

Ces cours sont donnés & titre lndlcatil
et sans engagement

Ce soir, dès 20 h.

Loto des Jeunes Radicaux
AU CERCLE jjATjOHAL

Ce soir, à la Patinoire

Match de hockey sur glace
OXFORD

con tre

YOUNG-SPRINTERS
à 20 h. 45 

Passez le Nouvel-An
au soleil

A CHAUMONT
Dîners soignés

à différents prix
au Grandi HôteB

dans la région
Mont-d'Amin, Vue-des-AIpes,

Téte-de-Kan, Creux-du-Van,
25 cm. de neige gelée bonne pour le
ski.

Etat de la neige

YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sf'SS*

 ̂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).

L Eternel est mon berger...
Psaume 23.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame veuve

Edmond-Justin STEINER
née Rosette DUPUIS

sont informés que Dieu l'a reprise
paisiblement à Lui le jeudi 27 décem-
bre 1934, à Corcelles, à l'âge de 83
ans.

Jésus dit : « Que votre cœur
ne se trouble pas... Je vais vous
préparer une place... »

Saint-Jean 14.

Le service funèbre aura lieu sa-
medi 29 décembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire —
famille Moulin — à Corcelles,
Grand'Rue 56. 

Madame Théo Liengme-Mundler ;
Monsieur le docteur et Madame

Georges Liengme-Ryff ;
Madame et Monsieur Girardin-

Liengme et leurs enfants, au Trans-
vaal ;

Monsieur le docteur et Madame
André Liengme-Schwitzkebel et
leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Liengme,
Ryff , Mundler et alliées font part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé mari , fils , frère et parent

Monsieur Théo LIENGME
médecin

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le 27 décembre 1934, dans
sa 37me année.

Vaumarcus, la Rochelle, le 27 dé-
cembre 1934.

Il n'y a donc maintenant au-
cune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.

Rom. 8. 1.
L'inhumation aura lieu à Concise

(Vaud), le samedi 29 décembre, à
3 heures. Culte pour la famille, à la
Rochelle, Vaumarcus, à 2 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

S La seule maison spécialiste fabri-
3 quant les cercueils à Neuchâtel

I

Maison GILBERT
Tél. S.95 - Rue des Poteaux

CORBILLARD AUTOMOBILE |
a Cercueils Incinérations Transports g

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

28 décembre
Tenipéi-ature : Moyenne ' 3.2 : Min. 0.9 ;

Max. 5.3.
Barom. : Moy. 720.7. Eau tombée : 0 man.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible.
Etat du ciel : vtariafole. Brouillard élevé

Intermittent le matin. L'après-midi,
nuageux.

DêO. 23 24 25 26 27 28

ma
735 5T"

730 jj—• j

726 ~r

720 ^—

715 ^-

710 =-

705 ?j_

700 =-
Niveau du lac, 28 décembre 1934 : 423.22

FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de JVeucha-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informes que

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1935.

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

JLCS abonnés qui 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 de la por-
teuse.

Aux abonnés de la ville

.Nous Usons dams la « ï'euuie officielle » :
Considérant que, selon les lettres de

l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , dn 6 octobre 1934
à l'office cantonal de placement et du 4
octobre 1934 au département de l'indus-
trie , ne devraient plue retirer les Indem-
nités de leur caisse-chômage les femmes
mariées qui ne remplissent pas les condi-
tions fixées à l'article 7 de l'ordonnance
II relative à la loi fédérale concernant
l'allocation de subventions pour l'assuran-
oe'-ohômage, du Conseil fédéral, du 20 dé-
cembre 1929 ;

Vu l'article 8 de la loi cantonale con-
cernant l'assurance contre le chômage, du
17 mal 192(5 •

Vu le décret du Grand Conseil, concer-
nant l'allocation de subventions aux cais-
ses d'assurance-chômage en déficit, du 21
novembre 1932 ;

Vu les articles 7 et 11 de l'ordonnance
II diu Conseil fédéral, relative à la loi fé-
dérale concernant l'allocation de subven-
tions pour l'assurance-chômage, du 20
décembre 1929 ;

Sur la proposition du consellleir d'Etat,
chef du département de l'industrie,

arrête :
Article premier. — Dés le premier jan-

vier 1935, ne seront' plus au bénéfice des
subventions cantonales et communales, les
Indemnités versées par les caisses-chôma-
ge aux femmes mariées sans enfants qui,
du premier janvier 1932 au 31 décembre
1934, ont retiré de leur caisse-chômage
270 Indemnités journalières pleines.

Art. 2. — La mesure cl-dessus n'est pas
applicable concernant les Indemnités qui
seraient versées :

a) aux femmes mariées sans enfants
qui, conformément à l'art. 7 de l'ordon-
nance n, auraient depuis le 31 décembre
1933 travaillé 150 jours au cours de l'an-
née qui précède leur demande d'indemni-
sation ;

*3) aux femmes mariées sans enfants
dont le mail ne réalise aucun gain, est
incapable de travailler ou n'est pas assuré
contre le chômage.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vi-
gueur le premier janvier 1935.

Art. 4. — Le département de l'Industrie
est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté.

A propos des indemnités
versées par les caisses de

chômage

) Hier, dans la liste des cours de
répétition, nous avon s omis de ci-
ter ceux des régiments d'infanterie
de montagne 5 et 6 de la lre divi-
sion où se trouvent plusieurs Neu-
châtelois.

Le cours du régiment 5 aura lieu
du 21 octobre au 2 novembre, à Ai-
gle, et celui du régiment 6, du 6 au
18 mai à Sion.

Cours de répétition


