
au sommet du Mont Wilson...

„. le plus haut sommet de la chaîne de la Sierra Madré, à 6000 pieds d'al-
titude. C'est à cette altitude que se trouve l'observatoire de l'Institut
Carnegie qui groupe 70 personnes : des savants, un libraire , des assis-
tants, etc. L'instrument le plus im portant de l'observatoire est un té-
lescope dont le miroir a environ 3 mètres de diamètre, 30 centimètres

d'épaisseur et pèse 4 tonnes et demie.

Un an s'en va... un autre vient
... Lentement , comme on accompli t un

geste immense et déf ini t i f ,  vous avez dé-
taché le dernier feuillet :

31 décembre !
Alors, vous avez regardé ce carré de

papier, si mh\ce, qu'il semblait se con-
fondre avec le carton du calendrier et
derrière lequel il n'y avait rien... ; ce carré
de papier qui, lorsque vous l'aurez enlevé
à son tour terminera quelque chose dont
on ne parle déjà plus.

Jour après jour, vous avez déchir é ceux
qui le précédaient. Et chacun d'eux a re-
présenté , pour vous, une joie, une peine,
un espoir ou une action mauvaise, j etés le
soir dans la corbeille à papier, frois sés et
misérables comme les miettes quotidien-
nes d'une vie.

31 décembre l

Il exist e, sur l'an neuf , ce tableau d'Adolphe Glattacker, peintre alémanique, illustrant
une poésie en patois suisse allemand de J.-P. Hebel. Nous sommes heureux de publier
ces vers pour nos lecteurs :

Lorsque sonne minuit
Paraît le nouvel an I
Beau comme un jeune enfant ,
Frais comme le matin,
Ah I que Dieu le conduise
Tout au long du chemin !

Celui-ci est le dernier. Derrière lui,
il n'y a rien.

Rien... ? C'est à dire tout.
Une mélancolie sourde, qui a l'odeur

amère des choses qui finissent , vous en-
vahit sournoisement. Dans la cheminée, la
f lamme a baissé et lèche le bois avec hu-
milité. Une année est morte.
... Oui ! Mais . une autre va naître. Et

Von peut tout espérer d' elle puisqu'elle
n'a rien donné.

Alors, tandis que le f eu  se ranime sou-
dain et mord la bûche, vous prendrez sur
la table le calendrier tout neuf et que l'on
vient d'apporter et vous déchirerez le pre-
mier feuillet sous lequel brille une date
rouge el hardi e, — comme un chemineau
remet sa besace sur l 'épaule pour entre-
prendre une nouvelle année. F. O.

COMMENT UNE NEUCHATELOISE
A VU CE PAYS A FIN 1933

ET AU COMMENCEMENT DE 1934

SOUVENIRS DE ROU M A N I E
—, ,. ¦ ¦ i _»

Une Neuchàteloise, qui a vécu
quelques années en Roumanie, veut
bien nous donner ces délicieux sou-
venirs, qui enchanteront sans doute
de nombreux lecteurs ;

te voyage
Zurich.
Nuit sur la gare. Un train , un va-

gon, une fenêtre. C'est devant ce
petit carreau que par deux fois le
jour se lèvera , démasquant de fugi-
tifs tableaux autrichiens, hongrois.
roumains.

Ce sera d'abord , dans la demi-
obscurité, la vision fantastique d'u-
ne chaîne tordue et moutonnante,
de rochers déchirés, d'étroites val-
lées... Le Tyrol ! Dans le jour qui
éclaire, un fond de cimes neigeu-
ses, des collines et des forêts, des
chalets sortis d'un bazar de souve-
nirs, prennent un charme discret
et vieillot.

Innsbruck, Salzbourg... Vienne.
Le train file...
La Hongrie.
Budapest 1... La triste plaine hon-

groise s'allonge à l'infini, et se
perdant dans la nuit de novembre
va rejoindre au loin la triste plaine
roumaine...

Puis, dans la nuit qui fuira pour
la seconde fois devant la vitre em-
buée, la Transylvanie, radieuse et
fugitive : pentes boisées aux cou-
leurs d'automne, petites maisons
cachées dans les arbres, une plaine
caillouteuse, lit d'un grand fleuve,
aujourd'hui mince filet d'eau. Des
chars à bœufs, richement cornés, y
cahotent , conduits par des paysans
en grand bonnet de peau de mou-
ton...

Les Carpathes ! Grandioses sous
la neige, elles apparaissent et dispa-
raissent dans les caprices de la

voie... Smaia de haute renommée,
Brachow pleine de charme... O le
beau pays roumain , déjà si plein de
promesses l

Les alpes disparaissent. Les colli-
nes s'affaissent : la grande plaine.
Au loin , une ville : Bucarest 1

Quelque quarante heures ont suffi
pour passer de l'extrémité de l'Euro-
pe, à la porte de l'Orient 1

Impressions premières
L'impression de rêve que l'on a

en entrant dans l'inconnu est faite
d'images sans suite, qui se succè-
dent, rapides, devant les yeux avi-
des... Longues allées droites, où no-
vembre jette encore des rayons de
soleil ; rues tortueuses aux pavés
déjetés. Villas luxueuses, palais un
peu déchus; maisons croulantes. Su-
perbes limousines ; fiacres tirés par
de minces chevaux nerveux, cocher
russe dans une majestueuse robe de
lourd velours fourré... Et, tout à
coup, en pleine capitale, un grand
char de foin , haut et large que traî-
nent péniblement deux boeufs lents.
Un paysan barbu les conduit, vêtu
du costume roumain , si populaire
dans les rues de la capitale même:
chemise blanche brodée, descendant
jusqu'aux genoux, serrée à la taille
par un drapé sombre; manches élar-
gies d'un kimono, qui donnent à
chaque mouvement de la grâce et de
la noblesse. Selon la saison, une ves-
te en boléro, noire ou blanche, bro-
dée ou soutachée, ou encore de
peau de mouton peinte. En hiver,
l'énorme fourrure de brebis, jetée
SUT les épaules, prolongée par le
haut bonnet...

Que je les aime, ces Roumains aux
airs de brigands, ces bergers que
l'on voit au cinéma , gardant dans
line plaine immense, un immense
troupeau de moutons...

...Et que j'aime aussi le mar-
chand ambulant qui court en criant
sa marchandise, sa chemise flot-
tant sur son corps maigre ! A la ma-
nière japonaise, il balance ses pa-
niers plats chargés de raisins et de
poires, ses volailles ahuries, empri-
sonnées dans un filet ou ses caisses
rectangulaires, sur lesquelles s'ali-
gnent les bols de « yoghourt »...

Puis c'est toute la troupe des
tziganes qui passe devant mes yeux,
apparitions que je croyais sorties
d'un livre de légende ou tout au
moins d'un temps disparu : c'est,
émergeant d'habits trop vastes et
d'un feutre à la Rembrandt, le pe-
tit violoneux dont la menotte brune
fait jaillir de l'instrument une sau-
vage et prenante chanson. Ce sont
les gitanes, la démarche ondoyante
dans l'ample jupe à volants, la tête
droite et fi ère sous leur corbeille
de chrysanthèmes ; ou bien les
marchands de journaux , criant , la
voix forte et rauque.

C est encore , dans la nuit tom-
bante , cette image de madone, ce
ravissant visage mat et ces deux
belles mains brunes qui sortaient
d'un paquet de hardes. au bord du
trottoir , pour griller du maïs sur
un fourneau bas... Qu 'elles sont bel-
les ces gitanes perdues de vices, qui
sans fierté vous demandent l'au-
mône... Comme à Phryné, on leur
pardonnerait tout , pour leur beau-
té... et pour la part de pittoresque
qu'elles conservent à Bucarest .

I>éceml>re
La neige s'est installée. Les

bruyants fiacres sont devenus de si-
lencieux traîneaux. Les petits che-
vaux trottent avec un air de nou-
velle dignité , leur croupe couverte
d'un grand voile brodé, semé de
fleufs de laine rouges... Les trot-
toirs ont été métamorphosés en mi-
roirs recouverts de neige gelée : on
y patine plus qu'on n'v marche. Et
i'on glisse et l'on tombe , bien heu-
reux encore si l'on ne reçoit pas
quelque paquet de neige , don venu
du ciel par l'entremise d'un de ces
Saints-Nicolas, balayeurs aériens,
que l'hiver voit hanter  les toits
pour les soulager de leur énorme
fardeau.

Sur la chaussée on ne jettera
qu'une fois du sable , là où passe-
ront des cavaliers accompagnant
une réception au palais. Sitôt passés,
on brossera le sable et on le récol-
tera précieusement : seule circons-
tance où j' aurai vu des Roumains
exécuter un travail sans a t tendre
pour le commencer et sans l'aban-
donner avant de l'avoir achevé 1

(A SUIVRE.)

L 'année douloureuse
¦1934» dépose son bilan

Voici le jour où les journaux ont
coutume d'évoquer les événements
de l 'année écoulée, mais je pense que
toute plume tremblera cette fois à
résumer ceux, douloureux et san-
glants, qui constituent l'apanage de
1934. Une étrange confusion se mêle
d'ailleurs à tant d'horreur et per-
sonne ue peut se flatter , dès mainte-
nant, de saisir la portée de ces faits,
dans le temps ou dans l'ordre de
l'esprit.

Cela commença (vous en souvient-
il ?) par l'assassinat — 30 décembre
1933 1 — du président du conseil
roumain, M. Jean Duca, que les ter-
roristes de la « Garde de fer » im-
molèrent dans un but demeuré mys-
térieux.

Puis, tôt après, la France flam-
bait. A-t-elle tout à fait cessé au-
jourd'hui d'être un foyer brûlant ?
La Noël dernière venait a peine
d'exiger les 200 victimes de Lagny
que pointait, avec l'an neuf , l'« Af-
faire Stavisky » — plus purulente
que Panama, plus lourde de consé-
quences que Dreyfus — qui portait
des coups profonds au régime répu-
blicain.

Compromissions, corruption, pour-
riture, dans les milieux officiels les
plus élevés, qui se traduisirent d'a-
bord par le .suicide » de l'escroc ;
qui firent faucher, un soir tragique
de février, sur les pavés de la ca-
pitale, une trentaine des meilleurs
îils du peuple parisien en révolte ;
qui aboutirent ensuite au meurtre
du conseiller Prince, coupable de
trop savoir ; qui laissèrent enfin la
France, après l'expérience malheu-
reuse de la trêve, dans un état de
trouble toujours latent, — tel est le
bilan français de cette année.

L'Autriche, parallèlement, vécut
ses journées de février. Une révolte
sociale-démocrate fut suivie aussi-
tôt d'une répression, hélas ! sanglan-
te. Le chancelier Dolifuss tenta alors
de résister aux visées étrangères de
l'Allemagne en réveillant l'idéal de
l'indépendance autrichienne. Le 25
juillet, le nazisme le faisait assassi-
ner lâchement, dans son palais de
la chancellerie, dans les circonstan-
ces qu'on sait. Depuis, l'Autriche est
encore sous le coup de ce grand
drame...

Entre temps, la Belgique connais-
sait un deuil douloureux : Albert
1er mourait au cours d'un accident.
Un jeune souverain, il est vrai,
d'une belle culture politique et mo-
rale, le remplaçait aussitôt sur le
trône. Mais, avec le roi-soldat, dis-
paraissait pour le peuple belge un
exemple précieux d'héroïsme.

La série noire continua. L'Alle-
magne fut bouleversée à son tour.
Le régime national-socialiste, qu'un
destin rapide n'avait pas dispensé
d'incertitudes intérieures, faillit
trembler sur ses bases. Son chef
trancha au vif des difficultés. Mais
soixante-dix-n euf victimes de choix,
— parmi les S. A. et dont l'ancien
chancelier, général von Schleicher,
— c'est plus qu'il n'en faut pour
laisser subsister l'inquiétude.

Chaque saison de 1934 rivalise
ainsi tragiquement pour faire couler
le sang. Avec l'automne, c'est l'as-
sassinat du roi Alexandre et de M.
Louis Barthou. Les répercussions
du double crime de Marseille furent
immenses. Nul ne connaî t au reste
celles qu'il peut encore avoir au
sein du pays yougoslave et celles,
plus graves, qui peuvent encore
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naitre de la tension hungaro-serbe
qui suivit,

Au même moment à peu près,
l'Espagne s'est allumée. Une grève
anarcho-syndicale et communiste
obligea le gouvernement Lerroux
aux mesures extrêmes. Mais les ré-
volutionnaires déchaînés semèrent
en retour la terreur — et davantage
— dans la province des Asturies ; la
guerre civile se poursuit à l'heure
actuelle, sourde et dévastatrice.

Et en même temps que l'hiver,
nous voici au meurtre de Kirov en
Russie bolchéviste et aux bouche-
ries qui en découlent aujourd'hui.
Le système soviétique donnait ainsi
un démenti cruel à ceux qui, cette
année aussi, se rendaient les garants
de son retour au calme et à la sta-
bilité et l'introduisaient en grande
pompe dans le sanctuaire de Ge-
nève.

Est-ce tout ? Ne parlons même
pas des grandes morts naturelles
qui ont frappé, par surcroît, en 1934,
Lyautey, Hindenburg, Poincaré... Tel
un corps douloureux et inflamma-
ble, l'Europe a senti, à tous les
points de sa surface, des souffran-
ces nouvelles. Et par un fait qui
déroute plus encore que tous les au-
tres ensemble, chacun de ces événe-
ments d'envergure qui semblaient
devoir enfanter aussitôt des compli-
cations diplomatiques et internatio-
nales porteuses de guerre, s'est ache-
vé comme subitement dans un cal-
me trompeur. Si bien que le specta-
teur se demande en dernière analyse
si les conséquences véritables ne
sont pas pour l'an qui vient...

Nous voulons terminer pourtant
par une note d'espoir. Tant de su-
jet s d'angoisse légitime — et j'ai
omis de parler de la crise, du chô-
mage qui, chez nous, revêtent toute
leur ampleur — peuvent se tourner
au bien quand l'homme entend,
avec lucidité et avec énergie, en dé-
gager de fortes leçons.

C'est ainsi qu'il peut se rendre
compte que l'oubli de quelques-uns
des principes moraux d'anta n — et
surtout, ayons lé courage de lé no-
ter, des principes chrétiens de la
vieille Europe — a été le facteur
essentiel des erreurs sanglantes de
l'an écoulé.

Puisse 1934 aboutir dès lors à
travers la douleur à un retour, pour
beaucoup d'entre nous, aux pures
vertus du christianisme !

René BRAICJETET.

Le Japon a dénoncé
officiellement samedi

le traité de Washington

Difficultés en perspective

LONDRES, 30 (Havas). — M. Mat-
sudeira, ambassadeur du Japon à
Londres, s'est rendu au Foreign-Of-
fice où il a officiellement informé
M. Craigie de la dénonciation du
traité de Washington.

Une autre note a été remise au
gouvernement de Washington. Celui-
ci a fait part, dans une note adres-
sée à la presse, qu'il réprouvait
l'acte du Japon.

Les conséquences
Le «Jour » écrit à ce propos sous

la signature R. W. :
« Une première remarque s'impo-

se : le traité reste en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1936. Les puis-
sances intéressées ont donc encore
un délai de deux ans pour se mettre
d'accord sur un programme de limi-
tation» des armements navals.

» Quelles sont les chances de réus-
site de la conférence navale, qui
doit s'ouvrir en 1935 ? De nom-
breux critiques maritimes les con-
sidèrent comme minimes. Pour ma
part, je suis persuadé, malgré le pes-
simisme actuel des milieux navals,
que les trois grandes puissances
s'entendront sur un programme mi-
nimum, un « gentlemen agreement »
auquel seront invitées à se rallier
la France et l'Italie.

» Vous me direz : Mais le Japon ,
avec son principe de parité navale
dont il ne veut démordre ? Mais les
Etats-Unis, surtout, avec leur atta-
chement systématique au maintien du
« statu quo » ?

» Le Japon , comme les Etats-Unis,
a le plus grand intérêt à une limita-
tion des armements sur mer : une
course aux armements serait le ré-
sultat inévitable de l'échec de la
conférence navale. »

Le « Jour » analyse ensuite les dif-
ficultés techniques qu'il y aurait
pour les deux pays à opérer une
course aux armements et il ajoute :

« Toutes ces difficultés en pers-
pective pour les deux adversaires
les inciteront sans doute à signer
un accord; ils y sont trop intéres-
sés, et c'est pour cette raison que
ie crois â la réalisation d'une limi-
tation praticme et snunln à laquelle
la Grande-Bretagne , la France et l'I-
talie donneront leur concours ».

THOUNE, 31. — Le feu a éclaté
dimanche matin à la fabrique de
meubles Scharnhorst , située à Dn-
terbiilliz. Deux heures après, le feu
était maîtrisé. Les causes du sinis-
tre .sont encore inconnues. En rai-
son de l'épaisse fumée, les pompiers
ont dû utiliser leurs engins contre
les gaz.

Le feu éclate à Thoune
dans une fabrique de meubles
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poar certains pays , ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 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 R0

BERNE, 31. — Une collision s'est
produite entre une automobile et
une voiture de livraison au croise-
ment de deux rues. Un occupant de
l'automob ile, âgé de 78 ans, projeté
à une dizaine de mètres sur la
chaussée, a succombé. Le conduc-
teur de la voiture de livraison , qui
était en état d'ivresse, a été arrêté.
Il s'agit d'un commerçant de Ber-
thoud. Quant à la victime, elle était
propriétaire d'une fonderie à Berne.

Un accident d automobile
dû à l'ivresse, à Berne

PARIS, 30 (Havas). — Deux
mandats d'arrêt , relatifs à l'affaire
Stavisky, ont été exécutés hier ma-
tin ; ils concernent Charles Alexis
Pélissier, qui a été arrêté à Casa-
blanca , et Nicolas Popp, né en
Roumanie, qui a été arrêté à Paris.
Quant aux nommés Poulner et Po-
davici , qui font  l'objet de deux au-
tres mandats, ils sont en fuite. Tous
sont accusés de complicité d'escro-
queries.

Quatre mandats d'arrêts
dans l'affaire Stavisky
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La double énigme
de Singapore

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 4tf

Edmond Romazières

Le sang remontait aux joues
d'Edith. La mère allait défendre son
petit.

— Je ne sais quel but vous pour-
suivez, lança-t-elle avec une force
soudaine.

— Je vous l'ai dit, madame. Je
viens discuter avec vous les détails
de l'affaire Sirmey (Sirmey étant
cette fois la victime) , pour que vous
soyez, ee soir, bien au courant de ce
qui se passera à la police... et si pas
à la police de Singapore, à celle de
Londres... Frank Devenpole se trou-
ve dans une mine française de Kam-
par. Inutile de nier, d'invoquer des
ressemblances ! Je vous ai vus, moi-
même, lors d'une escapade vers Kua-
la Lumpur. Dans une plantation de
caoutchouc. Il vous tenait toutes
deux dans ses bras... Mais revenons
à la nuit du meurtre. Vers dix heu-
res et demie, ou plus tard , — relisez
l'enquête — le gardien hindou a vu
un ieune homme entrer  chez Sirmey.
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L_.es grands magasins

Aux Atmoucins
â Neuchâtel

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour

1935
! Mercredi 2 janvier nos magasins

seront fermés toute la journée
9 . i ¦¦ 1 

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

Chambre confortable. —
Orangerie 6, Ime.

On cherohe k louer entre
Neuchâtel et Cortaillod un

appartement
de quatre, évenrtn-ellement trois
chambres, tout confort mo-
derne demandé. Adresser af-
fres écrites à H. S. 273 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans,
robuste, cherche place de

charretier
ou frayeur

Offres en mentionnant les
gages à Fritz Gutmann, chez
Kocher-Iseli , Tâuffelen.

Personne de confiance se
recommande aux hôtels, pen-
sionnats et particuliers pour

reprisage de linge
à ia machine

Travail soigné. On cherche et
reporte le travail à domicile.
Eorire sous chiffres F H 272
au bureau de la Feuille d'avis.
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NOUVEL-AN
SUPERBE CHOIX POUR CADEAUX

Lunetterie moderne — Baromètres
Jumelles de campagne — Télescopes

Loupes — Microscopes
Articles de précision à des prix très avantageux

Se recommande, André Perret, opticien
Epancheurs 9 — Neuchâtel

plus. Frank est à Kampar. Le soir
du meurtre, il se cachait à Singa-
pore. Je puis vous l'affirmer, qu'il ; a
été chez Sirmey, et que tout l'ac-
cuse, lorsqu'on sait que Sirmey avait
voulu le perdre, et que votre fils
devait nourrir contre lui un désir de
vengeance... Oh ! ne m'interrompez
pas... Reconnaissez dès à présent que
si Frank Devenpole était inculpé, il
aurait bien de la peine à sauver sa
mise.

Edith était retombée dans sa pros-
tration. Elle balbutia :

— Tout à l'heure, vous saurez
tout. Je vous jure que vous saurez
tout... Frank n'est pas coupable. Il
ne sait -ien. Sur ma part de salut
éternel...

— Inutile de l'affirmer par des
serments, madame, répondit Cra-
potte avec plus de douceur. Je sais
parfaitement, moi, que votre fils
n'est pas coupable. Car l'assassin, je
le connais.

Elle releva les yeux et le regarda .
Ses pupilles s'étaient rétrécies jus-
qu'à n'être plus que deux points im-
perceptibles. Il n'y avait plus, dans
son visage, aucune expression. Le
magazine était retombé sur le par-
quet , et les mains s'étaient jointes
convulsivement.

— Reprenons, madame. Voici
Frank hors de cause, et vous devez
en être bien heureuse. Personne
d'autre que moi ne possède le secret
de sa visite à Sirmey. visite de me-

^̂ V. CLUB
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Le C. N. A. rappelle aux détenteurs de
bons de vol de la loterie que ces bons
seront périmés le 31 décembre 1934.

A titre exceptionnel et sur demande justifiée,
indiquant le numéro du billet, la validité des bons
de vol non utilisés pourra être prolongée. Les
demandes éventuelles de prolongation seront
reçues par le comité du C. N. A. jusqu 'au 10 jan-
vier 1935, dernier délai.
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Réservoirs sur la chaudière

donnant de l'eau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur.
Bassins d'êvaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Maison Prébandier S.A.
Téléphone 7.29

CHAUFFAGE CENTRAL DEVIS GRATIS

nace sans doute... Dans la villa de
la victime, les policiers de Singa-
pore n'ont rien découvert... Ceux de
Scotland Yard y auraient noté mille
détails essentiels... J'ai voulu donner
mon avis. On m'a rabroué. Je les
gênais... Pourtant, s'ils m'avaient
écouté, ils auraient su assez facile-
ment que le poignard, extraordinai-
rement étroit, était égyptien, et non
européen ou malais. Ils auraient pu,
comme moi, découvrir sous le bu-
reau un peti t cabochon , taillé en
scarabée..., particularité encore
égyptienne. Sachant que sir Deven-
pole a fait une partie de sa carrière
au Caire, et qu'il est à peu près le
seul, dans Singapore, à avoir habité
l'Egypte, ils auraient commencé
leurs investigations du côté de la
villa Colombo.

— Que voulez-vous dire ?... mur-
mura la pauvre femme.

— Que sur le bureau de votre
mari , madame, se trouve le poignard
qui a transpercé le cœur de Sirmey,
et qu'au milieu du manche, manque
le cabochon qui se trouve mainte-
nant  en lieu sûr.

— Vous avez cru ?... Vous avez ?,..
— Les policiers auraient encore

appris que, justement ce soir-là, qui
était celui où avait eu lieu , dans vos
jardins , une fête en l 'honneur des
officiers du croiseur « Duperré », sir
Devenpole était sorti en cachette,
s'était rendu dans la ville chinoise,
étai t  entré  dans un «pawn shop »,

où, coïncidence malheureuse, se
rendaient aussi quelques affiliés de
la bande Sirmey..., qu'il en " était
ressorti à onze heures et quart , qu'il
n'avait pas son automobile et que
le meurtre s'est commis vers onze
heures et demie... Ne criez pas votre
doute, Madame 1 Filant un Jaune
que je soupçonnais, j'ai tout vu...
Voilà , ou je me trompe fort , des
présomptions qui conduiraient vo-
tre mari à la potence. Car ici , plus
de circonstances atténuantes. Sir
Devenpole sera déclaré coupable
par tous les jurés du Royaume-Uni.

— Monsieur , interrompit Edith , ce
que vous me dites peut avoir une
apparence de vérité, mais...

— Mais ?
Elle parlait de nouveau avec for-

ce. Après avoir défendu un être ai-
mé, elle allait tenter de sauver le
second.

— Mon mari n'est pas coupable.
En l'accusant, vous saliriez un in-
nocent.

— C'est bien ce que je pense, ré-
torqua brusquement Crapotte. Je
vous ai dit que je connaissais l'as-
sassin... Je suis venu vous dire très
net : c'est vous qui avez tué Josuah
Sirmey* et c'est vous qui devez
payer.

XXX
La justice de Crapotte

Lorsqu 'elle promettait à Crapotte
de lui dire la vérité pour sauver ce-

lui qu elle aimait, Edith était déci-
dée à l'aveu. Mais l'accusation direc-
te l'avait terrassée.

Vincent Crapotte savait... Il tenait
des preuves...

— Je vous écoute, Madame... Je
crois inutile de vous raconter par le
menu comment je suis arrivé à la
vérité, depuis que j 'ai découvert ,
dans la chambre voisine du crime ,
la trace d'un talon féminin .  Ce ta-
lon avait marché dans la couleur
rouge dont on venait de repeindre
les boiseries qui sont derrière votre
villa. Il y en avait sans doute par
terre. Dans la nui t , vous n'y avez
pas pris garde , et vous avez mis le
bout du pied sur une grosse tache.
On en retrouverait les traces sous
les souliers que vous portiez ce
soir-là.

Comme elle gardait le silence, il
continua :

— Tout d'abord , j'ai cru ferme-
ment que votre mari  était le meur-
trier. Le poignard l'accusait. Sa pré-
sence hors de chez lui , ce soir-là et
sans avoir averti personne... Son
départ de la ville chinoise à onze
heures et quart... Mais d' abord , quel
motif  aurait-il eu de tuer Sirmey ?
Il ne savait pas, lui, que son fils
était revenu des Nouvelles Hébrides.

(A suivre)

AVIS
IJ^- Pout tes annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra,
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là el
adresser les lettres an burean
dn tournai en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chi f f re s  s'y rap-
portant.

_V route demande d'à-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer c.o.

joli logement
de quatre chambres, salle de
bain. Jardin. — S'adresser:
Trois-Portes 18, 1er.

A NICE

café-brasserie
à louer, pourr cause de santé.
1800 fr. par an. — Brasserie
de la Pergola, Boulevard Ces-
sole 115, Nice.

Beauregard 3
1er étage, trols beUes pièces,

grand balcon couvert, bain sé-
pare, 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. 

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

Etude Petltpierre et Hotz.

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

partements de trols pièces,
toutes dépendances. Rez-de-
ebaussée 65 fr., étages 70 fr.

Vieux-Châtel 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.

Petit-Pontarlfer 4
Poux le 24 juin, appartement

•Je trolà pièces (1er étage),
avec parcelle de jardin. Tou-
tes dépendances, 50 fr. c.o.

S'adresser k TJbaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 23.

A Saint-Biaise
Deux beaux logements mo-

dernes, de quatre pièces, ter-
rasse, véranda, garage, poux le
24 décembre ou époque a
convenir. S'adresser bureau
Crêt 7, Neuchâtel.

Carrels
Beau Sme étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à-proximité : à remettre
tout de suite k conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12 03

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

Etude Petltpierre et Hotz .

Maillefer 36
A louer, pour le 24 mars,

logement de trols chambres et
toutes dépendances.

Maillefer 36
Pour le 24 janvier ou à con-

venir, logement de deux
chambres et dépendances.

Maillefer 34
Poux le 24 mars, logement

de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau Arthur Bura, Tivoli 4.

A louer à la rue POURTA-
LÈS, pour le 24 Juin 1935, bel
appartement de cinq pièces,
trois balcons, chauffage cen-
tral pai étage. S'adresser pour
visiter à M. P. GUTMANN,
maitre boucher Pourtalès 4.

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

KOCHEK 30, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser: 2me étage,
dès 19 h. co

Etnde Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A. louer, entrée k convenir
Failli, du Château: 8 cham-

bres, confort, terrasse et
jardin

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

Sablons: 5 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres, confort.
Serre: 5 chambres, confort.
JPou rtalès : 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin .
Monruz». 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Rocher: 3 chambres. Jardin.
Saars : 2 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Ch.lteau. Grand'Rue, Serre,

Pourtalès: 1 chambre.
A louer dès 24 mars:

Moulins: 5 chambres.
Tertre: 3 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres. Jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 3 chambre9.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse: 2 chambres.

A louer dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matile.
5 chambres: Sablons.
3-4 chambres: Evole.
5 chambres: Seyon.
4 chambres: Colomblère.
4 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint -

Jean.
5 chambres: Quai Godet.
2 chambres: Hôpital : convient

pour bureau , atelier.
3 chambres, confort: Monruz.

A louer , entrée à convenir
plusieurs locaux pour atelier»,

magasins, garde-meubles,
caves, etc.

A loner Ermitage
petit domaine 13 po-
ses, logement, écu-
rie, remise. Entrée a
c o nve n i r. E t  nd e
ïîrauen.

Beau magasin
à louer, pour le 24 Juin 1935,
Chavannes 7. — Adresser of-
fres à H. Guenot, 1er Mars 16,
Neuchâtel. 

Rue du Concert, a
remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, chauf-
fage central, salle de
bains.

Etude Petltpierre et Hotz.

On cherohe une

bonne à lt le
pour tout de suite. — S'a-
dresser au Salon de coiffure
Henry, Concert 6.

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

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

On aherehe, pour Jeune -lue
de 16 ans, pour fin mAre,
place

en échange
de jeiuae. îiïie du même âge,
dans bonne famille de la
Suisse française. Aiderait aux
travaux du ménage, sans être
considérée comme servante.
Excellente occasion d'appren-
dre la langue et bons soins
assurés. Traitements de réci-
procité.

S'adresser au Klnderheim
« paheian », chez M. Otto
Heuggeler, conseiller d'Etat,
Unterageri (Zoug ). 

of éa/jP. e/tace </uMy 7,
Mcàèà- MAa&n&-ie£&
irteua- éuatia. ord/tf am-l.

Belle macula titre
au bureau du journal

Mannequins
tailles 42/44 et tailles fortes, ces dernières plutôt
petites que grandes, sont demandées pour essayer des
manteaux de dames.

Se présenter le 2 janvier prochain, entre 10 et
11 h. 30 du matin , à l'Hôtel Terminus, Neuchâtel.
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Cadeaux utiles et agréables

Aspirateurs à poussière, cireuses
MEILLEURES MARQUES — VENTE — LOCATION

Commerce spécialisé, prix avantageux k partir de 90 francs.
Références de premier ordre. En achetant chez

R. Minassian, fb. de l'Hôpital 16, Neuchâtel
vous avez toujours quelqu'un k votre disposition DOUT les
pièces de rechange, renseignements, etc Encaustique solide et
liquide de qualité supérieure, pour olreuses et emplois divers.

Il était attendu. H en sortit cinq mi-
nutes plus tard, et n'était pas accom-
pagné par l'Australien. Je sais que
l'autopsie déclare formellement que
la mort remonte à onze heures et
demie...

— Le gardien n'a pas reconnu le
jeune homme qui s'est rendu chez
Sirmey, jeta Edith, dont le regard
flambait.

— Vous voyez combien cette
question vous a préoccupée, mada-
me, répliqua le détective, et com-
bien vous avez été inquiète.

Elle se mordit les lèvres.
— Somme toute, il n'y a pas tant

de jeunes Européens dans Singapore,
et en tenant compte de ceci, des re-
cherches bien menées auraient con-
duit à la vérité. Mais il y a autre
chose. Le gardien, d'abord intimidé
par l'appareil judiciaire, n'a pas dit
tout ce q^i'il savait. Il me l'a confié,
et il est prêt à le répéter maintenant
au tribunal. Dans le jeune homme
qui rendait si mystérieusement vi-
site a cet individu, il a cru recon-
naître votre fils. Sa taille, sa mar-
che, son allure. Frank est allé entre
dix heures et demie et onze heures
chez Josuah Sirmey.

Krlilh s'était levée.
— Ce n'est pas vrai! cria-t-elle.

Cet homme a menti. Frank n'a pas
revu Sirmey. Je le lui ai demandé.

— Allons, madame... du calme, dit
Crapotte tranquillement. Un point
est bien acquis , que vous ne nierez

Profondément touchés
des marques d'affection
et de sjmpathlc reçues
à l'occasion du grand
deuil qui les a frappés,
Monsieur et Madame
Jules J1EANMONOD et
familles adressent à
chacun en partlcuUer
l'expression de leur vive
gratitude.

Fontainemelon, décem-
bre 1934.

Echange
Bonne famille désire placer

son fils de 15 ans dans bonne
famille sérieuse, où il aurait
l'ooeaslon de suivre l'école
pour apprendre à fond la lan-
gue française. On prendrait
en échange garçon ou fille du
même âge et aux mêmes con-
ditions. Entrée: 1er mal 1935.

S'adresser k famiUe H.
Stampfli-Rtieifll, Denrées co-
loniales, Langendorf près So-
leure. ¦

Asti —__-
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Fr. 2.40 la bouteille 
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On demande à acheter
meubles, piano, ou gramo. —
S'adresser: Poste restante 177.

Bouteilles
sont achetées - H Nicolet,
Saint-Blalse Tél. 77 65

On demande à acheter
CHAR A PONT

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

S'adresser a A. Girard, Thielle-
Wavre.

TROUVÉ, au-dessus de Va-
langui, un

bracelet or
Le réclamer rue du Tem-

ple 7, 2me, à droite, Peseux,
(après 18 heures).

D' NICATI
médecin-oculiste

absent
jusqu'au 6 janvier

Nous réparons eg^M
toutes les chaussures ffs^Wf,

_y .! b1*-» ^ QggàSr

32-27 28-35 86-43 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.00 5.90
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Mises de bois
de feu

Jj a Corporation de Saln/t-
Ma-ttai, à Cressier, vendra par
vole d'enchères publiques, le
lundi 31 décembre 1934, le
bols de feu de sa coupe de
Derrière Prochaux, soit:

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

est k Frochaux, à 13 h. 30.
La Commission de gestion.

A vendre

piano
palissandre, k l'état de neuf,
faute d'emploi, à' bas prix. —
Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'avis.

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Galantine
Saucisson

au foie gras de
Strasbourg

Volaille
de Bresse

Service à domicile

Beau choix deTm
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Mff Â  \ À Canards — Poulets

J *\W*̂ *î*̂Ê H **-*ï \ <^P Poulets de Bresse
W" ¦ 'M»! _ffl j_P À& j i  Poulets de grains

T2I-7.28 T̂|f|pfe 
feggsH Cha5™îerie¦tein " -—¦— -««-at» fineVisitez notre étalage
Jambon à cuire extra - Palette - Jambon-
neau - Côtelette - Fumé salé doux
Spécialité de pâtés froids - Saucisses au
foie - Saucissons - Saucisses aux choux

Mouton et agneau pré salé

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par o

MAX DU VEUZIT

C'est la version qu'elle m'a servie,
autrefois. A présent, elle m'explique-
rait peut-être son absence d'une ma-
nière différente... Mais, voilà , je ne
puis pas interroger ma mère... Elle
s'étonnerait, s'inquiéterait... Elle
soupçonnerait peut-être Bernard...
Si elle m'interrogeait, je ne voudrais
pas mentir et, sûrement, alors, mes
chevauchées avec le vieux soldat se-
raient suspendues.

Non , ce n'est pas en questionnant
ma mère que je dois être renseignée...
C'est toute seule, c'est moi-même qui
dois arriver à la vérité... en dehors
de maman et de Félicie... Avec l'as-
sistance de ce brave Bernard, ce
n'est pas impossible.

Ah 1 que je voudrais être à de-
main... à plus tard I

J'ai hâte de savoir, j'ai soif d'ap-
prendre .

Je veux connaître la vérité.
•.'Mon père 1

Je veux mon père mort ou vivant I

6 juin.

— Où irons-nous, ce matin, Ber-
nard ?

— J'allais justement adresser la
même question à Mademoiselle.

— Mais, je ne sais pas. Voyons,
vous, guidez-moi, puisqu'il est conve-
nu que vous allez m'aider de toutes
vos forces dans la tâche que je me
suis imposée.

— Alors, si Mademoiselle veut,
pour le moment, nous irons au ha-
sard, devant nous, en causant... Te-
nez, nous tournerons par là, et, en
suivant la grand'route jusqu'aux
Orties, nous prendrons le chemin de
traverse qui file sur les Anthieux.

Je me mis à rire.
— Vous appelez cela aller au ha-

sard, devant nous, et vous nous fai-
tes suivre une route tracée et définie
d'avance. Voyons, Bernard, ne faites
pas de cachotteries ; dites-moi tout
de suite ; qu'est-ce que nous allons
faire, sur la route des Anthieux ?

— Mais rien, mademoiselle... nous
promener simplement. Il y a de ce
côté la propriété du colonel Chau-
mont, qui est très jol ie avec ses
nombreux rosiers grimpants.

— Je n'aime plus les jardins des
autres, fis-je en soupirant. J'ai le
cœur trop rempli d'un grand parc
abandonné où les lianes et les ron-
ces enchevêtrées semblent garder et
défendre un secret.

— Ça n'empêche pas que la mai-

son du colonel est dun aspect très
accueillant.

— Vous le connaissez, le colonel?
— Oh! moi, non! Je n'oserais que

bien timidement l'aborder. Mais c'est
un homme courtois et je suis certain
qu'il recevra très bien Mademoiselle.

— Ahl II faut que j'aille chez le
colonel?

— C'est une bonne idée que Ma-
demoiselile a là. Justement, le colonel,
comme tout bon officier supérieur,
doit posséder chez lui P« Annuaire
militaire » de ces dernières années.

— L'« Annuaire militaire»?
— Oui... c'est un livre où les noms

de tous les officiers sont consignés
avec leur grade.

— Où voulez-vous en venir, Ber-
nard ?

— A cela: c'est que, pour expliquer
sa visite, Mademoiselle pourrait dire
au colonel qu'elle a besoin d'un ren-
seignement dans l'annuaire.

— Et alors?
— En cherchant... peut-être que

Mademoiselle trouverait le nom de
M. Frédéric.. . ou, tout au moins, elle
pourrait savoir depuis quelle époque
son nom n'y figure plus. Après la
guerre, M. Frédéric était resté offi-
cier de réserve. Il n'a pas dû envoyer
sa démission justement avant de par-
tir en voyage... pour ce fameux voya-
ge dont il ne devait pas revenir.

— Mais, c'est vrai ! Je n'avais pas
pensé à cela! Oh! mon brave Ber-
nard, quelle bonne idée vous avez

là de me faire faire cette recherche
dans l'annuaire 1 Nous allons avoir
une date approjximative de la dispa-
rition de mon père.

— Ainsi, vous voulez bien affron-
ter le colonel? demanda-t-il avec
joie, en quittant son ton finassier.

— Mais, pour obtenir ce rensei-
gnement, j'aborderais le général, les
ministres, tous les maréchaux de
France!

— Alors, allongeons le pas afin de
ne pas être en retard pour le retour.

— Oui, dépêchons-nous. J'ai hâte
d'être là-bas.

— Je savais bien que mon idée
vous ferait plaisir, dit-il avec satis-
faction, en mettant son cheval au ga-
lop.

Nous ne mîmes pas longtemps à
gagner le carrefour des Orties et à
prendre la route des Anthieux.

Cent mètres avan t d'arriver à la
porte du colonel Chaumont, mon com-
pagnon modéra notre allure.

— Il ne faut pas que vous arriviez
hors d'haleine. Il faut aussi que vous
prépariez un prétexte, une explica-
tion... parce que ce n'est pas l'habi-
tude des jeunes filles d'aller chez des
inconnus y chercher l'adresse d'un
officier.

— Mais je dirai qu'il s'agit de mon
père.

— Non, il vaudrait mieux ne pas
préciser; cela vous forcerait à en-
trer dans un tas d'explications qui ne
regardent pas le bonhomme.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

les belles descentes perses
à Fr. 40.-

SONT ARRIVÉES

AUX TAPIS D'ORIENT
Mme BURGI — Orangerie 8

« Tenez, par exemple, dites que
vous venez chercher pour moi l'a-
dresse d'un de mes anciens officiers
à qui je dois la vie et auquel je vou-
drais bien remettre un dépôt sacré...
Vous m'en parlerez devant lui, si
vous voulez.

— Il va vous interroger sur cet
officier, vous demander un tas de
choses, tandis que moi, quel que soit
le prétexte que j'invoquerai, le colo-
nel l'acceptera sans mot dire.

— C'est juste ! Vous avez raison!
— Alors?
— Faites comme vous voudrez, ma-

demoiselle, je vous laisse carte blan-
che; mais, par piti é, ne donnez pas
une explication qui vous compro-
mette d'aucune façon.

— Soyez tranquille, je ferai atten-
tion.

Deux minutes après, nous sonnions
à la grille d'un élégant cottage tout
enguirlandé de roses aux mille cou-
leurs.

Un domestique vint ouvrir, qu'à son
allure je devinai être un ancien sol-
dat.*

— Le colonel Chaumont est-il chez
lui et peut-il recevoir à cette heure?
demanda Sauvage qui était descendu
de sa monture pour tirer l'anneau
de la cloche d'entrée.

— Monsieur est ici. Si vous voulez
me suivre.

Bernard se précipita vers moi et
m'aida à descendre de selle.

— Courage, murmura-t-il tout bas.

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

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

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

FROMAGE
spécial pour 5a fondue

Emmenthal gras, le demi-kilo Fr. Ir—
Jura extra, le demi-kilo Fr. 1.15 ;

Mont-d'or de la Vallée de Joux Ie % Cr , n-qualité extra, par boites de 1 à 3 kilos kilo r I. I aUO

Gorgonzola, qualité extra, le xk kg. F r. 1.40
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Vous qui souffrez
des pieds KyRTHn'oubliez pas que ¦ « ***W *r% ¦ ¦ m

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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Asperges —
Ubby 
médium green 
Fr. 1.50 la boîte 
très avantageux 
environ 30 branches 

-ZIMMERMANN S. A.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutl-sns-gorge A PRIX DES
PLUS R__DDITS. QUE LA Ire
QUALITÉ. Envol à choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

| , 1 1  \j t<. *rQ**** W- -̂* *̂*-*l**f -BÈ-KII "̂̂ "jï __^__?S5»'a -̂**̂ '̂ a1to» î. .. .. . .-J'; '̂ r» £̂yL."\;-- -/ '/'-r. :'' ."".' ¦"-• .'.¦ ¦ ¦"-'-» ¦̂ "̂ Sb'.;. t m | '" 4J i

' i * \m: Wt-- ^̂ ÉÉÊ' ^̂ à~W",*̂ l̂ fflÊ 
Nous vous invitons è passer à notre RJ Bjj i j |

- ' '̂M^&É^pS^̂ ^̂ ^̂ '"'4^^» fi 
rayon d'articles pour messieurs , où : "

\Ê'!'' ' *\***^**\***^^^ÊW^*-W 'WÈ ̂ ^̂ s^̂ î^̂ l̂  vous 
trouverez 

'e 

cadeau 
de bon goût '¦-

¦
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Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

PHARMACIE

Chapuis
rue de l'Hôpital
NOS SPÉCIALITÉS

D'EAUX DE TOILETTE :
EAUX DE COLOGNE

AU CHYPRJE
ET A L'ORIGAN

EAU DE COLOGNE ROYALE
EAU DE LAVANDE ANGLAISE

AMBRÉE

Gafé 
des grands jours —
aux fêtes 
s'impose toujours 

Fr. 1.45 les 250 gr. —

-ZIMMERMANN S.A.

Zingage au bain chaud
meilleure protection contre la rouille

de toutes sortes d'objets en fer, tonte, tôle, clous, vis, boulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pièces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphone 33.87 LIVRAISON RAPIDE

Zinauerie de Colombier

-*-t%*̂ e\ VIMJS

1P| NEUCHATEL

Ordureniap
Le service ne se faisant pas

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

Neuchâtel, 20 décembre 1934
Direction

des Travaux publics

JL jg£ 1 COMMUNS de

i||  ̂ Corcelles-
&:ïmM Cormondrèche

Venteje bois
MERCREDI 2 JANVIER

1935, la commune de Corcel-
les - Cormondrèche vendra
en enchères publiques dans
ses forêts de la PLACE D'AR-
MES et du BOIS-NOIR, les
bois suivants :
20 stères de hêtre,

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

teurs,
42 demi-toises mosets,

600 gros fagots,
100 verges de haricots,

2 tas de branches.
Le rendez-vous des miseurs

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 décembre 1934.

Conseil communal.

On cherche k acheter tm
beau terrain

pour villa, de Marin k Cor-
taillod, à proximité du lac. —
Offres k l'Agence JRomande
immobilière Place JPurry 1,
Neuchâtel.

Je le rassurai d un bon sourire et,
un peu émue, malgré tout, de cette
visite faite de mon propre mouve-
ment à un inconnu , j'e suivis le ser-
viteur qui me précédait vers la mai-
son.

C'était, je crois bien, la première
fois que je pénétrais seule chez un
étranger.

Tout à coup, un grand monsieur à
cheveux gris et à mouche impériale
apparut sur le haut du perron.

Il me regarda avancer avec un peu
d'étonnement, car je ne devais pas
lui être totalement inconnue.

— Pardonnez-moi, monsieur , d'oser
me présenter ainsi chez vous, à cette
heure, murmurai-je, horriblement
gênée d'être obligée de parler la pre-
mière.

— Vous êtes la bienvenue, made-
moiselle.

— Je suis la fille d'une de vos voi-
sines, Mme de Borel...

— Des Tourelles. Je sais. Je con-
nais un peu madame votre mère...
Si vous voulez me faire l'hon-
neur d'entrer... ici, dans mon cabi-
net... Je vous écoute... Oh! prenez ce
fauteuil , je vous en prie.

Je m'assis, plus inti midée encore
depuis que je savais qu'il me con-
naissait.

(A suivre)



Une vaste réforme administrative
concernant le Jura bernois

CHEZ NOS VOISINS

Trois districts seraint supprimés, un quatrième
profondément remanié

L 'Etat de Bern e, en proie comme
'd'autres aux d i f f i c u l t é s  financières, a
décidé un vaste remaniement de sa
carte administrative. Trois des
sept districts du Jura seraient ainsi
Supprimés et un quatrième, celui de
Moulier, serait considé rablement re-
manié. Ces mesures ne vont pas
sans provoquer de vives réactions
dans la population jurassienne. Nous
pensons intéresser nos lecteurs en
leur mettant sous les geux un arti-
cle de l'esprit averti et épris d'un
fédé ralisme sain qu'est M. E. Juille-
rat, rédacteur au « Jura » de Porren-
trug :

Nous dirons d'emblée que dans
l'histoire si tourmentée que le Jura
a vécue depuis 1815, on trouverait
difficilement une mesure aussi im-
populaire — et cependant il y en
eut — de la part du pouvoir central.

Pour bien juger ce qu'elle serait,
il faut en envisager les conséquen-
ces et les perturbations qu 'elle ap-
porterait à notre vie régionale.

Elle bouleverserait profondément
les coutumes et cette espèce de fé-
déralisme qui existe dans le Jura de-
puis bien avant 1815. Il est même
enraciné si profondément que le ré-
gime français n'a pu le briser. El
tient pour une bonne part aux con-
ditions géographiques imposant aux
populations rurales d'autrefois un
genre de vie particulier à chaque
vallée et qui n'a pas encore disparu
complètement aujourd'hui.

Ainsi l'ancienne prévôté de Saint-
Ursanne, partagée entre trois dis-
tricts, a su garder une sorte d'unité
morale, si l'on peut dire, et le Clos-
du-Doubs actuel n'est ni ajoulot, ni
franc-montagnard.

Il faut rendre cette justice à Berne
•qu'il conserva, autant qu'il fut pos-
sible, dans la délimitation actuelle
des districts, cette sorte de fédéra-
lisme qui prit forme sous le régime
princier et qui était loin d'être un
vain mot. Chaque région avait son
statut particulier, ses franchises spé-
ciales auxquelles elle tenait avec
tant de fermeté que toute réforme
ou tentative d'adaptation à certaines
nécessités était considérée comme
un attentat intolérable.

Le régime bernois est allé si loin
dans ce respect qu'il détacha de De-
lémont le Laufonnais actuel, un des
anciens baillages allemands du
prince, et sépara Neuveville de Bien-
ne pour former deux petits districts.
H aurait pu très bien aussi et sans
que cela suscite aucune perturba-
tion, incorporer au district de Delé-
mont la partie de l'ancienne Prévôté
en deçà des gorges de Moutier et
formée de trois des villages du Val
Terbi, Courchapoix, Corban, Merve-
lier, et de l'importante paroisse de
Courrendlin. Nous avons ainsi cette
anomalie que le district de Moutier
s'étend jusqu'aux portes de Delé-
mont et que le petit village de Ros-
semaison, qui est presque un fau-
bourg de la métropole de la Vallée,
dépend administrativement du chef-
lieu prévôtois.

Le seul avantage du projet de ré-
partition nouvelle consisterait à rat-
tacher a Delémont, qui est son cen-
tre économique, cette partie du dis-
trict de Moutier. Il n'y a, autrement,
«pie des inconvénients — et pour le
dire nous restons absolument sur le
terrain de l'objectivité sanS tenir
compte aucunement de l'avantage
que recueillerait le district de Por-
rentruy grossi de celui des Fran-
ches-Montagnes.

•
Les raisons qui incitèrent les diri-

geants de la Republique de Berne, à
respecter le fédéralisme en honneur
sous le régime princier, existent en-
core aujourd'hui et à vouloir négli-
ger d'en tenir compte on commet-
trait une faute politique grave en fa-
ce de laquelle les impérieuses rai-
Bons d'économie que l'on allègue
sont bien faibles.

En analysant de près le projet, on
constatera vite du reste qu'il est
mort-né et l'on s'étonnera même
qu'il ait pu prendre corps, car il né-
glige absolument des « impondéra-
bles > qui sont de nature à peser d'un
grand poids dans la balance bernoi-
se en même temps qu'ils vont à ren-
contre du programme d'économies...
radicales.

Donc Moutier serait dépossédé au
profit de Tavannes de son rang de
chef-lieu de district.

Nous nous refusons à croire que
Berne en vienne à reconnaître ainsi
le rôle joué par le chef-lieu prévô-
tois qui fut depuis avant la Réforme
le bastion principal de son influen-
ce dans les terres de l'Evêché et l'est
resté dans une certaine mesure de-
puis 1815.

A Moutier, on fut toujours Ber-
nois avant tout et chaque fois que les
idées de séparatisme furent agitées
dans le Jura, elles se heurtèrent,
dans l'ambiance du chef-lieu prévô-
tois, à une âpre résistance.

On a, à Berne, un esprit politique
trop avisé pour méconnaître la_ na-
ture des services rendus en privant
Moutier de son rôle séculaire de
chef-lieu de tout le bassin supérieur
de la Birse.

Au point de vue de l'économie, la
faute serait aussi tellement paten-
te qu'on ne peu t vraiment la con-
cevoir.

Le canton vient en effet de dépen-
ser des sommes considérables pour
la restauration du château de Mou -
tier, qui est devenu une maison mo-
dèle pour l'administration de dis»-
trict. Il n'est donc pas logique qu 'il
laisse en plan l'édifice pour aller dé-
penser sept ou huit cent mille francs
en vue d'installer les bureaux de l'E-
tat à Tavannes. Le bénéfice de l'é-
conomie escomptée pour le Jura par
la fusion des districts serait rendu
inexistant , de cette façon , pour plu-
sieurs années.

L'Erguel, ni Laufon , ni la Neuve-
ville, pas plus que les Franches-
Montagnes, ne se résigneraient faci-

lement au rattachement que l'on en-
visage et l'on peut s'attendre, de la
part de leurs habitants, à une levée
de boucliers formidable. C'est alors
qu'on parlerait, croyons-nous, de
marcher sur B»erne.

¦¥•
Il faut ne pas vivre avec le peu-

ple, ne pas sentir ses pulsations,
pour en arriver à échafauder des
combinaisons du genre de celles qui
bouleverseraient si profondément la
vie jurassienne. Des économies de ce
côté seraient fort mal venues et bien
illusoires. Du reste, nous n'en som-
mes pas encore au point qu'il faille
se résigner à des fautes politiques de
l'envergure de celle que constituerait
un remaniement de la carte adminis-
trative du Jura.

La suppression brutale d'habitudes
séculaires, de districts qui tous
étaient des bailliages sous le régi-
me des princes-évêques, qui forment
chacun une sorte de petite républi-
que, est considérée absolument com-
me insupportable. En s'obstinant à
vouloir réaliser cette réforme, si
contraire au vœu des populations, le
pouvoir politique commettrait, nous
le répétons, une erreur insigne et né-
gligerait absolument l'adage de la sa-
gesse antique qui dit que gouverner
c'est prévoir. ,

Revue de la p resse
Hitler, clef du mystère

allemand
Telle est l'opinion de M. Ph. Bar-

rés qui, au « Matin », analgse les
troubles événements du Reich :

Hitler a encore aujourd'hui pour une
Immense part de la population allemande,
là valeur d'un mythe. La fameiise unité
allemande, dans l'ordre sentimental, c'est
lui. Ce qui reste d'espérance économique
et sociale, c'est lui.

J'entends bien que les droites qui pous-
sent aux coupes sombres, parmi les hitlé-
riens de la première heure, disent : « Nous
conserverons Hitler. »

Mais Hitler, sans l'Idéal qui l'Imposa
k l'Allemagne, Hitler, meurtrier de ses
propres idées et de ses propres fils, quel
prestige lui r?stera-il?

Et les droites, même victorieuses, rue
risquent-elles pas de se retrouver, un Jour
prochain, dans une position analogue k
celle de 1932: posant la question de force,
toute nue, devant la foule allemande?
Et leurs moyens militaires, même ac-
crus par Hitler, suffiront-Ils alors à les
imposer à ce peuple privé de sa mystique?

Ainsi Hitler reste la olé du mystère
allemand. Son destin personnel pèsera
sur le destin de l'Allemagne. Cela ne
veut pas dire que l'issue dépende de lui.

Les f emmes
et la peine de mort

Jules Véran trouve qu'on devrait
exécuter les femmes quand elles
sont condamnées à mort — comme
en Angleterre, pags pou rtant fémi-
niste.

En France, nous ne manquons pas de
féministes, et qui réclament même pour
la femme le droit de vote, et tous les
autres droits, mais qui poussent des crjp
d'horreur k la pensée qu'une femme cri-
minelle puisse être exécutée, si elle a été
condamnée à mort.

Le fait est que depuis une cinquan-
taine d'années nous n'avons plus eu en
France d'exécution capitale de femme.
Aussi s'en donnent-elles. La criminalité
féminine a augmenté dans des proportions
effrayantes. Nous ne passons point de se-
maine que les Journaux ne nous rap-
portent quelque sinistre exploit de tueuse.

n est devenu bien rare, même, que le
Jury condamne une femme à mort, l'eût-
elle mérité cent fols. Si par extraordi-
naire ii s'y décide, 11 s'empresse, aussitôt
après, de signer un papier dans lequel
ils disent: c'était pour rire. C'est ce qu 'on
appelle le recours en grâce.

H serait peut-être temps d'imiter un
peu les Anglais respectueux de la femme
et féministes.

Jean Murâ t

Jean Murât compte parmi les ra-
res artistes dont le nom sur l'écran,
est un gage de succès. Il est une des
f igures  les plus aimées et les plus
applaudies du public.

Jean Murât a beaucoup joué. La
for tune  n'a cessé de lui faire  es-
corte dans sa brillante carrière.

Ses débuts au cinéma datent de
1923 avec « Les geux de l 'âme ».

Dans la liste de ses créations à
l'écran , il fau t  citer entre autres
« Le stigmate », « Carmen », « La
proie du vent » , « Duel» , «La  gran-
de épave » , «La nuit est à nous »,
« Un trou dans le mur », « Dactglo »,
« La femme d' une nuit », « Le capi-
taine Craddock », « Paris-Méditerra-
née », etc.

Il est , aujourd'hui en compagnie
de la séduisante Marie Glorg et d'Ar-
mand Bernard , la vedette sgmpa-
thique de « La dactglo se marie »,
un f i l m  français extrêmement spi-
rituel et gai qui passe dès aujour-
d'J- * riIÉZ BERNARD.

La véritable expiation
de Violette Nozière

On sait que la parricide Violette
Nozière a vu sa peine de mort
transformée en réclusion perpétuel-
le.

On ne sait pas assez ce qu'est la
prison perpétuelle pour ceux qu'un
tribunal avait condamné à mort.

A perpétuité (et même si cela ne
dure que vingt ans, c'est assez pour
ruiner toute santé et toute intelli-
gence), à perpétuité Violette con-
naîtra le silence et la faim.

La faim ! Les fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire, sou-
cieux d'épargner les deniers de l'E-
tat, ont calculé quelle quantité de
nourriture étai t strictement néces-
saire pour éviter la mort par inani-
tion. Le régime alimentaire se ré-
duit , dès lors, à une gamelle de très
pâle bouillon pour le déjeuner, à
une autre gamelle de soupe pour le
dîner, à 150 grammes de viande une
fois par semaine, le dimanche.

Peut-être sa mère lui enverra-t-el-
le quelque argent. Alors, Violette
atira la faculté de dépenser cinq
francs français par jour pour enri-
chir son ordinaire et ne pas trop
sentir les affres d'un estomac à moi-
tié vide.

Un fichu sur les épaules, son
corps mince vêtu d'une robe de toi-
le à droguet , les pieds dans des sa,- i
bots, Violette Nozière travaillera.
Elle connaîtra râtelier de lingerie,
elle connaîtra la corvée de quar-
tier et chaque jour, pendant deux
fois trente minutes, elle tournera en
rond dans la cour avec, devant les
yeux, le dos d'une de ses compa-
gnes. Quan d elle sera lasse de cet
horizon, elle pourra baisser les
yeux pour compter les pavés.

Et puis, une fois par mois, elle
aura le droit d'écrire une lettre.

Mais il faudra qu'elle se taise, sauf
si le service exige qu'elle prononce
quelques brèves paroles.

Quand elle aura trente-neuf ans,
si elle vit encore, Violette Nozières
sera peut-être l'objet d'une nouvelle
mesure de grâce et rendue au mon-
de.

Du cote de la campagne
Si vous élevez des lapins
C'est à tort qu'on considère le la-

pin comme suffisamment rustique
pour être élevé sans soins. En de
nombreux endroits, on se borne à
installer des lapins dans des caisses
quelconques, sur une litière qu'ils
ne tardent pas à infecter et sur la-
quelle cependant on leur jette la
nourriture : rien d'étonnant que,
dans de tels élevages, les maladies
soient excessivement nombreuses. Il
arrive parfois que certaines races
échappent à la mortalité, mais la
chair n'est jamais alors de première
qualité.

Le clapier en maçonnerie est évi-
demment le plus chaud en hiver, le
plus frais en été... mais aussi le
plus cher. Le fond de la loge doit
être cimenté ; il faut , en outre, une
pente assez sensible pour permettre
l'arrivée des urines vers une rigole
en communication avec une citerne
à purin. A quelques centimètres du
fond de la loge, on interpose un
grillage à mailles rapprochées ; de
la sorte, le lapin possède toujours
une litière sèche. Ajoutons qu'il est
préférable de rendre cette grille mo-
bile pour permettre un nettoyage
soigné.

Le râtelier et la mangeoire s'ac-
crochent à la porte grillagée. Les di-
mensions à donner aux loges son t
assez variables ; cependant les sui-
vantes nous paraissent les meilleu-
res dans la très grande majorité des
circonstances : pour un maie repro-
ducteur : 60 centimètres en tous
sens ; pour une lapine d'élevage, on
peut tabler sur 60 centimètres en
longueur ef en hauteur, et sur un
mètre en largeur. La profondeur de
60 centimètres ne doit pas être dé-
passée pour permettre un nettoyage
soigné.

Le lapùn est un animal curieux
comme une fille d'Eve ; s'il recher-
che l'obscurité pour sa tranquillité
et pour dormir, il lui faut de la lu-
mière quand il est en éveil. Mais
l'air est un autre élément qu'il ré-
clame également. Un clapier bien
aménagé, entretenu proprement, ne
peut qu'avoir l'influence la plus heu-
reuse sur la santé des lapins et
conséquemment sur les résultats fi-
nanciers de l'entreprise.

Extrait de la Feuiile officielle
— 21 décembre : L'état de collocation

de la faUlite de M. I^ouis-Justln Jaccard ,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé k l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds .
Délai pour les actions en contestation :
5 janvier 1935.

— 21 décembre : L'état de collocation
de lft faillite de M. Henry Buffat , fabri-
cant d'horlogerie, k là Chaux-de-Fonds,
est déposé k l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les actions
en contestation : 5 janvier 1935.

— 22 décembre : Clôture de la faUllte
de la Compagnie des Montres Hlgh Life
S. A., fabrication , achat et venté d'hor-
logerie, à la Chaux-de-JPonds.

— 22 décembre : Clôture de la faillite
de M. Emile-Auguste Aeschlimann, agri-
culteur, les Reprises près la Chaux-de-
Fonds. . .

— 20 décembre : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
entre les époux Emile-Auguste Aeschli-
mann, agriculteur, et Bertha Aeschlimann
née Vaucher , tous deux domiciliés aux
Reprises près la Chaux-de-Fonds.

Notes historiques sur un établissement
de haute utilité publique

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

îi
Nous avons publié dans notre nu-

méro de jeudi  des notes histori ques
concernant l'asile des Bagards-Ver-
rtères. Il nous paraît utile de com-
pléter ce bref exposé par les notes
qui suivent ;

Constitution d'un capital
de rentes

Ce fut la chose urgente pour assu-
rer l'existence matérielle de l'oeuvre.
Beaucoup de pensionnaires étaient
reçus gratuitement ou avec une mo-
deste pension mensuelle de 5 fr.
Actuellement, le chiffre de ces pen-
sions est discuté, chaque année, par
la commission générale et fixé sui-
vant le coût de la vie.

La création d'un fonds capital ne
rencontra pas de difficultés. Citons
seulement les principaux dons par-
venus à l'asile : Le premier legs
d'importance fut celui d'Henri-
François Piaget, mort à Yverdon en
1844, somme totale 35,944 fr. 80. Cet
héritage a failli être de 5567 fr. plus
élevé, car une créance de cette -va-
¦pur fut adjugée par arbitrage en

FAÇADE DE L'ASILE DES BAYARDS
AVEC SA PARURE DE FÊTE

1854 au « Fonds des vieillards du
Grand-Bayard, héritier, lui aussi, de
Jean-François Piaget. Celui-ci avait
légué ses biens situés dans le canton
de Vaud à l'asile et ceux gisant dans
le canton de Neuchâtel à l'hospice
des vieillards du Grand-Bayard. De
cette dualité surgit un conflit à pro-
pos d'un titre dont le domicile n'é-
taiit pas suffisamment déterminé.

Puis vin-t en 1888 un legs d'Ami
Chédel, célibataire rentier, .valeur
10,000 fr. Ce legs était primitive-
ment (1876) de 45,000 fr., mais fut
réduit par codicille en 1881, à
10,000 fr. En 1889, l'asile reçut 9000
francs de la succession de Mme
Henriette Barbezat , de Colombier !
en 1902, 32,000 fr. de M. Bovet-Wolf ,
Neuchâtel ; en 1918, 5000 fr. de M.
Favre-Bulle, et enfin 9000 fr. de feu
Léon Piaget, des Verrières, etc. L'a-
bandon du droit de tavernage dans
les cinq communes des Verrières-
Bayards produisit 1632 livres de
1843 à 1848, puis en 1849 le nouvel
Etat républicain versa à l'asile le
capital de cette rente, soit 5817
livres. En 1868, une nouvelle col-
lecte faite à Neuchâtel nous amena
2400 fr.

Cent ans d'activité...

Pendant ce premier siècle, 435
enfants ont été admis à l'asile et y
ont fait des séjours plus ou moins
prolongés, soit 295 garçons et 140
fillettes. Reçus à cinq ou six ans,
l'asile ne les émancipait qu'après la
première communion et munis de
métiers. Ces enfants étaient origi-
naires des villages suivants : des
trois bourgeaux des Verrières 140 ;
des deux communes des Bayards
150 ; d'autres localités du canton
64 ; de diverses parties cle la Suisse
58 ; sans commune 4 ; de nationa-
lités étrangères 19.
,/ Dix de ces enfants son t morts à
l'asile et trois dans les hôpitaux.
Nos petits pensionnaires sont trai-
tés avec douiceur, comme dans un
intérieur familial.

Disons encore que l'hygiène in-
terne de l'asile s'est énormément
amélioré depuis les premières an-
nées ; les épidémies sont inconnues,
la literie est moderne, les dortoirs
spacieux et bien aérés et un chauf-
fage central fonctionne depuis deux
ou trois ans. D'autre part , le travail
d'un petit rural , inaugure en 1900,
procure, hors des heures d'école,
une saine occupation à tous nos
garçons.

Une fois sortis de l'asile que sont
devenus ces centaines d'enfants 1
Naturellement leur sort à tous n'.a
pas été connu ; il en est Qui n'ont
fait dans notre établissement que des
séjours plus ou moins longs, repris
ou mis en apprentissage par les pa-
rents ou leurs protecteurs. Parmi les
métiers donnés à ces jeunes, nous
trouvons : 43 horlogers et horlogè-
re», 4 graveurs, 5 doreurs, 12 ser-
vantes, 5 instituteurs, 19 menuisiers,
15 cordonniers, 14 domestiques, 9
charpentiers, 9 maréchaux, 10 tail-
leurs, 7 mécaniciens, 2 bonnes d'en-
fants, 23 tailleuses, 14 pierristes, 9
lingères, 1 institutrice, 8 tapissiers,
1 chaudronnier , 1 vigneron , 10 bou-
langers, 7 coiffeurs, 2 clercs de no-
taires, 1 fromager. 18 jard iniers, 2
typographes, 5 selliers, 3 ferblan-
tiers, 4 serruriers, 4 charrons, 2 fac-
teurs, etc, etc.

...et de dévouement
Les commissions générales qui se

sont succédé pendant  cent ans,
sont des fonctions tou t à fait gratui-
tes, remplies par douze citoyens des
Verrières et neuf des Bayards. Dès
1914, ces proportions furent légère-
ment modifiées. Jusqu 'en 1916, cette
commission était nommée ou com-
plétée par les donateurs annuels aux
collectes. Une fois celles-ci abolies
on recourut à un autre moyen d'élec-
tion. Imitant l'Académie françai-
se, la commission comble les vacan-
ces par cooptation , elle se recrute
ainsi elle-même en choisissant des
citoyens connus pour s'intéresser
aux œuvres de secours.

La commission générale s'occupe
des principales questions ; fixation
des pensions mensuelles, place-
ments des cap itaux , etc. Elle délè-
gue ses pouvoirs à un comité admi-
nistratif de 5 à 7 membres. Leurs
fonctions sont aussi gratuites, sauf
celles du secrétaire et du caissier.

Dix-sept personnes ont assumé la
charge de président pendant ce siè-
cle, ce furent  en général toujours

les pasteurs de l'un ou l'autre villa-
ge. Ce sont : MM. J.-F. Bersot, fon-
dateur , Dieudonné de Bellefontaine,
Paul Savoie, Edouard Piguet, Henri
Dubois, Henri de Rougemont, Max
Borel , Constant Reymond, Célestin
Michelin , Edouard Michaud, Her-
mann Nagel, John Matthey-Doret,
Willy Lepp, Basile Mastronardi, Her-
mann Strahler, Paul Colin et Léon
Roulet.

Citons en particulier le dévouement
inlassable de M. Léon Roulet. Depuis
plus de 30 ans il est à la tâche com-
me président ou vice-président, tou-
jours prêt à combler une vacance à
la tête de l'Asile auquel il a témoi-
gné un vif intérêt.

Quelques-uns de nos fonctionnai-
res, secrétaires et caissiers eurent
une activité particulièrement méri-
toire. Ainsi Charles-Henri Barbezat ,
notaire, remplit la charge de secré-
taire de 1834 à 1883, soit pendant
49 ans et fut  caissier de 1873 à
1S83. Numa Rosselet lui succéda
au secrétariat en 1883, fonctions qui
ne se terminèrent qu'à sa mort, sur-
venue en 1916. Deux caissiers furent
aussi longtemps à la tâche : MM.
Victor Bolle et Camille Hainard, ce-
lui-ci pendant  plus de vingt ans.

Pendant  les cent ans d'existence
de notre asile, huit titulaires ont oc-
cupé les fonctions d'économes. Ce
sont : Mlle Cécile Lambelet, de 1834
â 1839 ; Mlle Sophie Reymond, de
1839 à 1867 ; derechef , Mlle Cécile
Lambelet, de 1867 à 1870 ; M. et
Mme Perrenoud , de 1870 à 1871 ;
Madame Sophie Leuba-Michaud, de
1871 à 1897, puis sont venus M. et
Mme Nusbaum, M. et Mme Am-
stutz , M. et Mme Staehli, enfin nos
économes actuels, M. et Mme Lam-
belet-Barbezat.

Renseignements
complémentaires

Depuis un certain nombre d'an-
nées il n'est plus admis de fillettes
à l'asile. Celles-ci sont actuellement
reçues à l ' institut Sully Lambelet,
aux Verrières, et les garçons vien-
nent à l'asile. Actuellement, 14 à
15 y demeurent , d'autres sont en ap-
prentissage, placés par le comité ad-
ministrat i f .  Le recrutement de nos
pensionnaires est devenu difficile
depuis quelques années.

Trois incendies ou commence-
ment  d'incendie se sont produits de
1900 à 1907. Causes précises restées
inconnues mais où la malveillance
a certainement eu sa part. Des en-
fants  soupçonnés furent renvoyés.

Conclusions
Elles seront courtes ! Le coup

d'œil rapide jeté sur la vie de no-
tre asile a laissé en arrière quantité
de détails qu'il eût pourtant été uti-
le de conter. Mais s'étendre davan-
tage risquait de devenir fastidieux.
Telle qu'elle est présentée, nous es-
pérons que cette revue historique
du premier siècle d'existence de no-

tre établissement de secours, suffira
pour faire comprendre son but et
son utilité.

Sans doute bien des imperfec-
tions du système éducatif des pre-
miers temps pourraient être signa-
lées, mais elles furent beaucoup le
fait des préoccupations financières
et de l'ambiance dans lequel l'asile a
débuté. Pour en juger sainement, re-
portons-nous aux mœurs et coutumes
du commencement du 19me siècle,
alors qu'on considérait comme toute
naturelle la mendicité, de porte cn
porte, par des petits miséreux plus
ou moins abandonnés de leur propre
famille I

Aujourd'hui, organisé comme il
l'est, notre orphelinat peut et doit
produire des résultats supérieurs.

Enfin, souvenons-nous que la fon-
dation de l'asile est le fruit d'un acte
de la foi chrétienne, d'une confiance
que Dieu a largement récompensée
puisque avec des moyens financiers
inconnus ou probl ématiques à son
début, l'œuvre a pu naître et se dé-
velopper.

Notre vœu, en terminant , est que
ce même esprit, cette même foi pré-
sident aux destinées du second siè-
cle de notre asile d'enfants.

Les Bayards, décembre 1934.

Cultes du 31 décembre et f janvier
Sglvestre et Nouvel-An

EGLISE NATIONALE
20 h. Temple du Bas. Service liturgique

de Sainte-Cène.
1er Janvier. — 10 h. Collégiale. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

ler Janvier. 9 h. 45. Culte de Nouvel-An.
M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
20 h. Culte de fin d'année avec Sainte-

Cène. Chants du chœur. Grande salle,
ler Janvier. — 10 h. 30. Culte. Temple

du Bas. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORM1EKTE GEMEINDE

Neujahr
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble

Neujahr. — 9 Uhr. Peseux.
Pfr. BERNOULLI.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

Neujahr. — 9.30 Uhr. Predigt.
Pred . R. SCHUEPP.

Freltag, 20 Uhr : Bibelstunde
im Collège Serrières.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

Montag, 20.15 Uhr. Sylvesterfeier.
Neujahr. — 20 Uhr. Predigt.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

de la Place d'Armes 1
20 h. 30. Culte de fin d'année.

M. PERRET.
1er janvier. 9 h. 45. Culte. M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne NouveUe

ler Janvier. — 10 h. Réunion du Jour
de l'an.

PHARMACIE OUVERTE MARDI :
Ch. PERNET, Epancheurs.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin j u i n . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . . » 11.25
Fin décembre . . » 15.—
somme que Je verse à votre compte de
ohèques postaux rv 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : _ _

Prénom : -

Adresse : ***.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin 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

L'Association suisse des maltres-hou-
ohers a adopté la résolution suivante :« Les Jeunes gens dont l'apprentissage dé-butera après le 31 décembre 1934 ne re-cevront, à la lin de celui-ci, le livret del'association que dans le cas où Ils au-ront fait sans Interruption leur appren-
tissage chez des membres de l'associa-tion. »

Désormais, les apprentis devenus gar-
çons bouchers ne pourront obtenir debonnes places que s'ils sont porteurs dudit livret. Les pairents et tuteurs sontrendus attentifs à cette décision des pa-trons bouchers. L'Office d'orientation
professionnelle sera tout disposé à fournir
des renseignements sur la signification
du livret comme sur les pâtirons ayantadhéré à l'association.

Pour les apprentis bouchers



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

De nombreux résultats in-
attendus marquent la fin du
premier tour. Bienne l'em-
porte de peu sur Concordia.
— Lausanne ne peut qu'arra-
cher le m a t c h  nul à Nord-
stern. — Young-Fellows se dé-
fait facilement de Chaux-de-
Fonds. — Servette bat diffi-
cilement Carouge. — Grass-
hoppers doit s'incliner de-
vant Young-Boys. — Lugano
bat Bâle.

Autant de rencontres, autant de
résultats inattendus ou frappants.
Décidément cette dernière journée
du premier tour du championnat
aura été fatale à plusieurs clubs,
mais elle aura donné aux faibles
quelques occasions de se racheter.
Notons tout d'abord le bel exploit
de Nordstern qui a réussi à tenir
Lausanne en respect, puis celui de
Young-Fellows qui renouvelle son
cran de dimanche dernier, et infli-
ge une sévère défaite aux Chaux-de-
Fonniers. Quant à Servette, après
une rencontre pénible, il l'emporte
de bien peu sur un Carouge qui
perd ainsi son douzième match. On
ne sait trop que penser de la vic-
toire des Young-Boys sur Grasshop-
pers qui pourtant avait effectué un
sérieux redressement. Serait-ce un
premier effet du départ de Kurtsch-
ner ? Enfin , notons encore la dé-
faite - de Bàle qui doit s'incliner de-
vant Lugano.

Au classement, voici le change-
ment tant attendu : Lausanne doit
laisser la première place à Servet-
te qui totalise le même nombre de
points, mais avec un match en
moins. Recul de Chaux-de-Fonds qui
passe derrière Grasshoppers.

Voici les» résultats :
Concordia-Bienne 2-3 ; Nordstern-

Lausanne 2-2 ; Young Fellows-
Chaux-de-Fonds 3-0; Carouge-Scr-
vette 1-2; Young Boys-Grasshoppers
3-2; .Luga,no-Bâle 3-1.

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

Servette .... 12 9 2 1 32 12 20
Lausanne ... 13 8 4 1 41 16 20
Bâle 13 0 0 4 38 10 18
Lugano 12 7 3 2 24 lt 1/
Yg-Fellows . 13 7 2 4 25 27 16
Bienne ..... 13 6 2 5 20 20 14
Grasshoppers 13 4 5 4 18 17 13
Ch.-de-Fds .. 13 6 1 6 27 27 13
Berne 12 5 3 4 13 20 13
Nordstern .. 13 4 2 7 27 24 10
Locarno .... 12 3 3 6 21 21 0
Young-Boys . 13 2 3 8 21 40 7
Concordia .. 13 2 3 8 19 41 7
Etoile-Car. .. 13 0 1 12 9 40 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Pour la première fois de la
saison, Aarau perd son
match ; il doit s'incliner de-
vant <>ld-Boys. — Victoire
inattendue de Montreux sur
Bacing.

Les deux rencontres de première
ligue ont déjoué tous pronostics. En
effet, on ne s'attendait guère à voir
Aarau perdre sa dernière rencontre
du* premier tour, et encore moins
succomber devant Old-Boys, avant-
dernier du classement. Il était temps
que l'avance des Argoviens fût ar-
rêtée par une première défaite, car
la lutt e était par trop inégale. On
ne comprend guère mieux la victoi-
re de Montreux, « lanterne rouge *
du groupe, sur Racing. Au classe-
ment, pas de modifications, mais
nous constaterons cependant que
Cantonal est maintenant à égalité
de points et de matches avec les
derniers du tableau, Old-Boys et
Montreux.

Voici les résultats : Old Boys-Aa-
rau 1-0; Racing-Montreux 1-3.

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

Aarau 10 9 0 1 25 7 18
Granges ....10 6 1 3 24 15 13
Olten 10 5 2 3 17 13 12
Urania 10 4 2 4 27 19 10
Racing 10 4 1 5 20 22 9
Soleure 10 4 1 5 21 22 9
Fribourg ...10 4 1 5 17 24 9
Monthey 10 4 1 5 15 25 9
Old Boys ...10 3 1 6 27 25 7
Cantonal 10 3 1 6 19 27 7
Montreux ...10 2 3 5 14 24 7

Deuxième groupe
Victoire escomptée de Lu-

cerne sur Zurich.
La seule rencontre du deuxième

groupe opposait Lucerne premier
du classement, à Zurich. Les Lucer-
nois l'ont brillamment emporté par
5 à 1. Le classement ne s'est pas
modifié.

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

Lucerne 10 8 2 0 34 12 18
Seebach .... 10 6 1 3 28 25 13
Saint-Gall .. 8 5 2 1 23 7 12
Bruhl 10 5 2 3 22 10 12
Chiasso . 9 4 2 3 22 22 10
Blue Stars .. 9 4 2 3 15 19 10
Zurich 9 3 2 4 17 25 8
Kreuzlingen 10 3 1 6  19 19 7
Schaffhouse .10 2 2 6 10 22 6
Bellinzone .. 9 1 2 6 14 25 4
Juventus  10 2 0 8 15 28 4

Championnat de la lime ligue :
Young-Boys Berne - F. C. Madretsch
6-0.

Comptes rendus des matches
Young-Boys

bat Grasshoppers 3 à 2
Les locaux , renforcés par deux

joueur s viennois, dont Samek, le
centre-avant du Wacker de Vienne,
et par l'ex-coneordien Rufer, ont
remporté • une victoire méritée sur
Grasshoppers, handicapé par l'ab-
sence de Minelli . Ce résultat, abso-
lument inattendu, améliore sensi-
blement la positioU de Young-Boys
au classement général.

Young - Boys : Schenk ; Baur,
Liechti ; Messerli, Hiirbin , Leh-
mann I ; Rufer, Schmid , Samek,
Artimovic, Stegmeier. .

Grasshoppers : Huber ; Weiier II,
Binder ; Defago, Engel , Vernati ;
Spring, Rauch , Sobotka , Abegglen ,
Fauguel.

Les « jaune-et-noir » ont le coup
d'envoi . Après quelques passes Steg-
meier reçoit le hallon , file le long
de

^ 
la ligne de touche et centre. Une

mêlée s'en suit devant les buts zu-
ricois et le ballon est expédié au
fond des filets par Samek . Young-
Boys continue à attaquer.  Samek re-
çoit le ballon , fa it  mine de tirer au
but , niais passe soudainement  à Ar-
timovic , complètement démarqué et
pour la seconde fois , en dix minu-
tes, Huber est ba t t u  sans rémission.
Les visiteurs se ressaississent. Steg-
meier , toujours dangereux , est étroi-
tement  surveillé par 'Weiier . A la
seizième minute , Spring s'échappe et
marque un but oblique imparable.
Jusqu 'au repos plus rien n 'est mar-
que.

A la reprise Young-Boys a t taque
<ivc»c fougue et il s'en faut de peu
que Huber soit battu à nouveau. A
la dixième m i n u t e  Xam reprenant
de la tête un centre  de Defago
marqu e un but  de loute beauté  dans
le coin dr o i t , malgré un plongeon de
Schenk. Les équipes , de nouveau ,
sont à égalité . La bataille devient
palpi tante .  Plusieurs corners sont
tirés sans résultat . Vient le dernier
quar t  d'heure. Young-Boys f o u r n i t
un ef for t  considérable . II reste en-
core trois minutes  à jouer quand , au
cours d'une nouvelle mêlée (levant
les buts zuricois , Art imovic  marque
'e but  de la victoire , la première
victoire sérieuse remportée cet te  sai-
son par Young-Boys.

M. Wittwer, de Genève, l'arbitre
de la partie , a nettement favorisé,
involonta i rement  sans doule . les Zu-
ricois qui ont no tamment  bénéf ic ie
d'un but non reconnu et d'un hands
non sanctionné.  -t-

Nordstern - Lausanne 2 a 2
(mi-temps 1-0)

Le coup d'envoi échoit à Nord-
stern qui , par une descente rapide,
se porle à proximité des buts de
Lausanne. Par une intervention
prompte, Séchehaye bloque. A la
ÎOme minute, Nordstern marque de
façon plutôt inattendue. Parti à
l'attaque, Baumgartner à l'aile droi-
te , place, à la hauteur  des buts, un
centre précis ; du poing, le gardien
lausannois dégage , mais comme
Wesely est bien posté , il s'empare
du cuir et le renvoie à Bûche qui ,
à bout portant , transforme. Malgré
ce succès de Nordstern , les visi-
teurs ne se laissent pas impression-
ner et ils sont même légèrement su-
périeurs pendant  les v ing t  derniè-
res minutes.

Après le repos, Nordstern marque
immédiatement le deuxième but.
Descendu avec rapidité, Mohler di-
rige de façon adroite le ballon à cô-
té de Séchehaye dans les filets. Dix
minutes plus tard , les avants bâ-
lois se trouvent à nouveau à proxi-
mité  des buts lausannois  ; insuff i -
samment dégagée, la balle est repri-
se par Wesely, mais sur la ligne,
un arrière bloque le shot dange-
reux.

De nombreux essais infructueux
énervent  les visiteurs. La précision
dans le t i r  en souffre  et , comme
Ja cohésion entre les lignes laisse
aussi à désirer , Nordstern a beau
jeu pendant  de longs moments.

Cependant , croyant avoir la vic-
toire en poche, les locaux n 'agis-
sent plus que mol l emen t . Lausanne
se rend immédia tement  compte de
ce laisser-aller et , par plusieurs at-
taques vigoureuses , prouve qu'il est
capable de donner une autre  phy-
s ionomie  à la partie. Lorsque Nord-
stern s'en aperçoit , il est déjà trop
tard , car , à la 35me m i n u t e , les vi-
siteurs ont marqué un premier but.
La balle est à peine remise en jeu
que le numéro  deux suit , sur centre
de l'ai l ier  gauche , repris par son
co-équipier de droite. Nordstern a
ainsi de façon maladroite perdu un
point  précieux. D.

Nordstern : Haussener ; Kaltbrun-
ner , Burkhardt , Maurer , Lehmann ,
Wyss, Baumgartner , Possak , Bûche,
Mohler, Wesely.

Lausanne : Séchahaye ; A. Leh-
m a n n , Stalder ; Spiller , Weiier,
Hart ; Chs Lehmann , Spagnoli ,
Hochstrasser . Rochat .  F r i edmann .

Bienne bat Concordia 3 à 2
(mi-temps 3-1)

Près de 2000 personnes entourent
déjà les barrières lorsque les deux
équipes font leur entrée sur le ter-
rain. Décidé à réaliser des points,
Concordia a continué à rajeunir
son équipe.

Pendant le premier quart d'heure,
les visiteurs déclenchent plusieurs
attaques qui, toutes, sont cause de
situations dangereuses devant les
buts bâlois. C'est au cours d'une
nouvelle descente rapide, que Bien-
ne marque le premier but . Gêné
dans ses tirs, l'ailier droit renvoie
au centre avant, qui , non marqué,
n'a qu'à pousser le cuir dans les fi-
lets. A la 25me minute, les visiteurs
remportent un second succès à la
suite d'un corner , placé de façdh
magistrale par Fiissler et coup sec
du centre avant.  La balle est à pei-
ne remise en jeu qu'un arrière bien-
nois fait foui dans l'intérieur des
seize mètres, d'où penalty, promp-
tement transformé. Cinq minutes
plus tard, Fâssler, sur faute du de-
mi droit , s'élance ; Burkhardt, au
lieu de s'emparer du ballon par un
plongeon rapide, le laisse passer, ce
qui permet à l'ailier droit de mar-
quer le 3me but.

Après le repos , Concordia montre
plus d'élan et pendant un quart
d'heure, on est tenté de croire que
ce revirement lui suffira pour re-
monter le courant. Mais en présence
de joueurs, animés d'une volonté
aussi tenace, il faut des actions
mieux conduites, car à quoi bon
déclencher une attaque, si l'on fait
preuve d'une lenteur ef farante  à
proximité des bois ? A la 20me mi-
nut e, corner pour Concordia ; bien
tirée, la baille est reprise et diri-
gée sur les buts, mais Schneider
veille et bloque avec sûreté.

Dix minutes plus tard , les locaux
triomphent pour la 2me fois, sur
faute du gardien. Animé par ce suc-
cès, Concordia revient à la charge
et , pendan t  les minutes qui suivent,
le gardien adverse a l'occasion de
montrer ce dont il est capable. Mal-
gré l'effort fourni , les locaux nn
parviennent pas à égaliser. D.

Servette bat Garouge 2 a I
(mi-temps 1-1)

Cette rencontre a eu lieu par un
temps superbe devant environ 2000
spectateurs don t fort peu ont été
satisfaits du pauvre spectacle qui
leur a été offert.

Les joueurs de Carouge, dont les
chances de l'emporter étaient bien
minces, ont dès le début de la par-
tie adopté une tactique susceptible
de limiter les dégâts au minimum,
et ont constamment jou é avec huit
ou neuf hommes à la défense. Les
« grenats » se sont mon trés parfai-
tement incapables d'organiser leur
jeu habituel. Les efforts de Tax et
de Kielholz pour essayer de mettre
un peu de clarté dans le jeu ont été
complètement anéantis  par les
j oueurs des bords de l'Arve qui les
at taquaient  en nombre chaque fois
qu'ils étaient en possession du cuir.

Servette marqua son premier
but par son centre-avant. Une minu-
te avant le repos Carouge réussis-
sait l'égalisation.

La deuxième mi-temps se joua
aussi sous le signe de l'incohérence
la plus folle , les « grenats » étant
complètement désorientés par le
je u brouillon de Carouge. Si finale-
men t ils puren t arracher une victoi-
re qui n 'ajoutera rien à leur gloi-
re, ils le durent à un coup franc
tiré en force par Laube d'une ving-
taine do mètres et qui passa entre
les hommes de Carouge massés de-
vant  le but.

Voici les formations : Servette :
Feutz ; Rappan , Pellinzone ; Guin-
chard , Loichot , Lcertscher ; Laube,
Buehoux , Kielholz , Tax , Guerne .

Carouge : Grégori I ; Rossignelly,
Mouche ; Borcier, Kunzi , Tagliabue ;
Aubert, Châtelain , Lavanchy, Gré-
gori II , Brovelli.

Montreux bat Racing 3 à I
(mi-temps 1-1 )

Le temps est magnifique, mais le
terrain est très glissant lorsque M.
Isely de Bienne appelle les équipes
suivantes :

Montreux : Barraz I ; Dumas,
Lehner ; Ramuz , Jaccard , Pedrocca;
Butty, Tschirren, Bernard , Sandoz ,
Fischer.

Racing : Maget ; Poli , Baldi ;
Christmann , Zeender, Fr itzenschaft;
Castella , Pasquini , Laeser, Facchi-
ne t t i , Siegrist.

Dès le début , le jeu est très rapi-
de ; Racing est le plus souvent à l'at-
taque , poussant ses offensives par
l'ai le droite.

Montreux a t taque à son tour , mais
son équipe a beaucoup de peine à
réaliser et Fischer, en particulier , ne
sait pas profi ler  de certaines situa-
t ions  ex t rêmement  favorables. Enf in,
à la 25me m i n u t e , But ty  passe à
Tschirren , qui  ouvre le score pour
Montreux.  Encouragés par ce suc-
cès-, les visiteurs redoublent d' efforts
ct Maget est très souvent à l'ouvrage.
Pour t an t , au cours d' une échappée,
R a c i n g  parvient  devant  les buts
montreusiens ; Barraz sort , glisse el
tombe. Facchinetti  en profite pour
égaliser. Jusqu 'au repos, Racing es-
saiera vainement  de reprendre l'a-
vantage. Dès la reprise, Raeing sem-
ble s'être complètement ressaisi et
obtient deux corners successifs,
mais , dès la 7me minute, Tschirren
passe à Bernard , bien placé devant
les buts locaux. Maget sort , mais
glisse et Bernard marque clans les
bois vides .

C'est 1 à 2 cn faveur de Montreux.

Deux minutes plus tard , c'est Butty
qui centre et Fischer, avec la com-
plicité du poteau, marque un troi-
sième goal. Dès lors et jusqu'à la flin ,
Montreux est supérieur terrtit oriale-
ment et Racing, malgré quelques
descentes dangereuses, ne parvient
pas à s'imposer, malgré Fritzen-
schaft , qui prend la place du centre
avant. C'est durant cette dernière
phase de la partie que l'autorité de
M. Isely a été jus tement  appréciée.
Signalons enicore le pen alty accordé
par l'arbitre à la 35me minute. Poli
ayant, dans les 16 mètres, bousculé,
puis frappé un avant montreusien
qui n'avaiit pas le ballon . Rd.

Le second tour
du championnat de l re ligue

Voici l'ordre des matches du se-
cond touj :

' PREMIER GROUPE
20 janvier : Aarau-Fribourg ; Mon-

treux - Olten ; Granges - Old-Boys ;
Monthey - Racing.

27 janvier : Old-Boys - Soleure ;
Racing - Aarau ; U. G. S. - Granges.

3 février : Soleure - Fribourg ;
Montreux - Racing.

10 février : Racing - Olten ; U. G.
S. - Soleure ; Fribourg - Granges ;
Aarau - Old-Boys ; Cantonal - Mon-
treux.

17 février : Soleure-Monthey ; Ra-
cing-U. G. S. ; Olten-Old Boys ; Can-
tonal-Fribourg ; Montreux-Aarau.

24 février : Granges-Racing ; Mon-
treux - Monthey ; Aarau - Cantonal ;
Fribourg-Olten.

3 mars : Olten-Monthey ; Old-Boys-
Mon treux ; Fribourg-Racing ; Canito-
nal-U. G. S.

10 mars : Soleure-Cantomal ; Aa-
rau-U. G. S. ; Monthey-Granges ; Old
Boys-Racing.

17 mars : U. G. S.-Monthey ; Old
Boys-Fribourg ; Racing-Cantonal.

24 mars : Aarau-Olten ; Montreux-
Soleure; Cantonal - Old Boys ; Fri-
bourg-U. G. S.

31 mars : Grauges-Soleure ; Olten-
U. G. S. ; Monthey-Aarau.

7 avril : Granges-Aarau ; Cantonal-
Monthey ; Fribouirg-Montreux.

14 avril : U. G. S.-Old Boys ; Ra-
cing - Soleure ; Monthey - Fribourg ;
Granges-Cantonal.

28 avril : Cantonal - Olten ; Mon-
treux-Granges ; Monthey-Old Boys ;
Soleure-Aarau.

12 mai : Soleure-Olten ; U. G. S.-
Montreux.

19 mai : Olten-Granges.
DEUXIÈME GROUPE

6 ja nvier : Juventus-Zurich ; Bellin-
zone-St-Gall (ler tour). i

13 janvier : Zurich - Seebach ;
Schaffhouse-Bellinzone ; Blue Stars-
St-Gall (ler tour).

20 janvier : Bellinzone - Chiasso ;
Kreuzlingen-Seebach ; Blue Stars-
Schaffhouse ; Lucerne-Juventus.

27 ja nvier : Zurich - Chiasso (ler
tour).

3 février : Bellinzone-Lucerne; See-
bach - Bruhl ; Schaffhouse : Kreu zlin-
gen ; Chiasso-St-Gall.

10 février : Zurich - Blue Stars ;
Kreuzlingen-St-Gall ; Lucerne-Chias-
so.

17 février : Juventus-Schaffhouse ;
Bruhl-Kreuzlingen.

24 février : Saint-Gall - Bellinzone;
Blue Stars - Lucerne ; Chiasso - See-
bach ; Zurich-Bruhl ; Kreuzlingen-
Juventus.

3 mars : Bruhl-Juventus • Schaff-
house-Zuri'ch ; Bellinzone-Kreuzlin-
gen ; Seebach-Blue Stars.

10 mars : Zurich - Kreuzlingen ;
Chiasso-Schaffhouse ; Juventus-See-
bach ; Lucerne-Bruhl ; St-Gall-Blue
Stars .

17 mars : Bruhl-Schaffhousse ; Blue
Stars-Chiaisso ; Bellinzone-Zurich ;
Juventus-St-Gall.

24 mars : Schaffhouse - Seebach ;
Kreuzlingen-Lucerne; St-Gall-Zurich ;
Chiasso-Juventus ; Blue Stars-Bruhl.

31 mars : Juventus - Bellinzon e ;
Bruhl - Chiasso ; Lucerne - Zurich ;
Schaffhouse-St-Gall.

7 avril : St-Gall-Bruhl ; Seebach-
Lucerne ; Bcllin zone-Blue Stars.

28 avril : Bruhl-Bellinzone ; Kreuz-
lingen-Chiasso ; Blue Stars-Juventus ;
Seebach-St-Gall ; Luceme-Schaffhou-
se.

5 mai : Chiasso-Zurrch.
12 mai : St-Gall-Lucerne ; Blue

Stars-Kreuzlingen ; Seebach-Bellin-
zone.

PREMIÈRE NEIGE DANS LE JURA

Voici deux jeunes skieuses qui se saluent à la mode nouvelle
eu levant leurs skis

Une victoire tt'JEllmer
A Cannes , dans les finales du

simple messieurs du premier tour-
noi de la Riviera , Ellmer a b a t t u
Médecin 6-1, 6-1, 6-1, et dans les
f ina les  du simple dames , Mme Ma-
thieu a b a t t u  Miss Thom-a s 6-2, 7-3.

ECHECS
Au club d'échecs de f.orgier

(Corr.) La modestie des hab i t an t s
de Gorgier les empêche de nous di-
re que beaucoup d'entre eux sont
des as « du jeu des rois ». Un
club de joueurs d'échecs existe de-
puis nombre d'années et rivalise
avec des groupements plus impor-
tants . Ce club eut  son premier
tournoi de saison , ce dimanche en
la capitale , contre le club de Neu-
châtel. Il aboutit à 12 po ints contre
12. Victoire morale pour tan t , si
l'on songe que deux bons joueurs
furent  empêchés d'y participer. Si-
gnalons que le fondateu r, l ' in i t i a -
teur de ce noble sport est M. D. Du-
commun qui , depuis nombre d'an-
nées ne désarme pas , s'a t t e l l e  sans/
relâche à recruter de nouveaux
joueur s et penseurs.

TENNIS

Dans sa séance des I I  et là dé-
cembre, le comité de football de
l'A. S. F. A. a examiné le rapport
de la commission technique concer-
nant  la préparation et la convoca-
tion des joueurs des équipes natio-
nales A et B. Le comité de football
regrette la politique peu objective
de certains journaux. Il constate
que les cas cités par la commission
technique dans son rappor t ne se
prêtent pas à la publication et il
décide d'y renoncer.

Il résulte de l'examen du rapport
que les clubs et les joueur s ne se
sont pas toujours conformés aux
instructions et aux convocations de
ia commission technique.

A l'avenir, le comité de football
sévira avec la plus grande sévérité
contre les joueurs et les clubs fau-
t ifs et il fera usage à la prochaine
occasion des compétences pénales
réglementaires dont il dispose et
qui sont suffisantes à tous points de
vue.

Au comité de l'A. S. F. A.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat de première division. —
Arsenal - Portsmouth 1-1 ; Aston Villa -
Birmingham 2-2 ; Blackburn Rovers - Li-
verpool 0-2 ;Vchelsea - Derby County 1-1;
Everton Tottenham - Hotspur 5-2 ;
Grimsby Town - Preston North End 3-1 ;
Huddersfield Town - Sunderland 0-3 ;
Manchester City - West Bromwlch Albion
3-2 ; Middlesbrough - Leeds United 3-3 ;
Stoke City - Sheffield Wednesday 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Leicester
City 3-1.

EN FRANCE
Championnat. — Racing Strasbourg -

Excelsior A. C 1-1 ; Ol. Alesien - Racing
Paris 7-2 ; Red Star Ol. - F. C. Sète 3-4 ;
S. O. Montpellier - S. C. Nimes 0-3 ; F. C.
Sochaux - A. S. Cannes 4-2 ; F. C. Mul-
house - S. C. Flves 1-0 ; Ol. Lillois - Sta-
de Rennais 3-1 ; Antibes F. C. - Ol. Mar-
seille 1-7.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Union Nieder-

rad - F. S. V. Frankfurt 1-1 ; V. F. L.
Neckarau - F. C. Pforzheim 2-1 ; F. C.
Manheim - Phœnlx Karlsruhe 1-2; Ger-
mania Karlsdorf - Karlsruhe F. V. 1-1 ;
B. C. Augsburg - 1860 Munich 1-0 ; A. S.
V. Nuremberg - Spvg. Furth 0-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Gand - Ra-

cing Malines 0-0 ; F. C. Malinois - Union
St-Gllloise 2-2 ; Daring Bruxelles - Stan-
dard Liège 1-3 ; White Star A. C. - Lyra
1-0 ; Llersche S. K. - Belgica 4-3 ; Ant-
werp F. C. - Beerschot A. C. 2-2 ; Ber-
chem Sport - C. S. Brugeois 2-1.

EN ITALIE
Matches amicaux. — Livorno -Rapld
Vienne 2-3 ; A. S. Roma - Kickers Stutt-
gart 8-3 ; Venezia - F. C. Winterthour
3-2 ; Napoli - Hakoah Vienne 0-2 ; Mi-
lan - Hungaria 1-1.

Le football à l'étranger

Sparta Schaffhouse - Fribourg
2-1 ; Kreuzlingen - Sp. C. Stuttgar t
4-4 ; Olten - Juventus 2-2.

Matches amicaux

A Leysin
Concours de saut. — Seniors : I,

R. Ogucy, Leysin , 212,9 points; 2. A.
Buhler , Ollon , 199,6; 3. Mermod,
Leysin, 194,9; 4. Louis Hamus , Lau-
sanne, 174,7. Le plus long saut , 42
mètres , a été e f f ec tué  par Ramus ,
de Lausanne.

Juniors : 1. Dufresne , Leysin ,
193,6; 2. Dupraz , Leysin , 177,6.

A Andermatt
Concours de saut. — Juniors : 1.

A. Gamma, Andermat t , 140,5.
Seniors : 1. K. Schlumps, Unter-

wasscr, 222; 2. F. Kainerdorfer, Un-
lerwasser , 214 ; 3. Fr i tz  Reymond ,
Sainte-Croix, 207,4.

SKI
Course de fond. — Juniors (6

km.) : 1. O. Selber , Lucerne, 34' 24".
Seniors I (14 km.) : 1. F. Winc-

kler , Lucerne , 56' 58".
Seniors II : 1. H. Honneggcr , Zu-

rich , 59' 36".
Course de descente, dames : 1.

Frida Staeli , Zurich , 5,19.
Concours de saut. — Seniors I : 1.

Kobberstad , Norvège, 347,9 (trois
sauts de 45 m.) ; 2. W. Kustcr, En-
gelberg, 306,1.

Seniors II : 1. Hogg, Zurich ,
315,72.

Juniors : W. Chandel , Lucerne,
306,3.

La course combinée a été gagnée
par E. Berger, Zurich.

A Rigi-Kaltbad

Concours de saut. — Juniors : 1.
W. Paterlini, Lenzerheide, 312 (sauts
de 43,5, 55 et 60 m.) ; 2. Bradl, Au-
triche, 299,7; 3. R. Buhler, Sainte-
Croix, 291,4; 4. E, Wirz, la Chaux-
de-Fonds, 290,6.

Seniors : 1. Kaufmann, Grindel-
•wald, 325,2 (sauts de ' 54, 62 et 66
m.) ; 2. Sœrensen, Norvège, 318,7
(sauts de 52, 61,5 et 65 m.) ; 3. R.
Badrutt, Saint-Moritz, 311,9; 4. Raab,
Norvège, 306,6.

HOCKEY SUR GLACE
Matches d'entraînement

Berne - Zurich 1-5 '; Arosa I et
C. P. Zurich II 3-1 ; Davos I - Dia-
voli Rossoneri Milan 3-2 ; Oxford-
Munich 1-1 ; Saint-Moritz - H. C.
Milan 0-2 ,

Coupe internationale
A Londres : Wembley . Canadians-

Français volants 0-0 ; . A Munich :
Winnipeg Monarch - Equipe natio-
nale allemande 6-1 ; Winnipeg Mo-
narch - Riessersee 9-0.

A Fontresina

(Corr.) Pour son premier con-
cours de saut, dimanche après-midi
à Bretaye, au tremplin du lac, le
Ski-Club de Villars a complètement
réussi. L'organisation était parfaite,
et le temps, comme la neige, dans
les meilleures conditions. Sur 20
inscriptions, 18 concurrents se 'pré-
sentèrent, soit 11 seniors, et 7 ju-
niors. Plus de 2000 spectateurs as-
sistèrent à cette manifestation. Ru-
chet et Chable jouèrent de malchan-
ce ; peut-être eurent-ils le tort de
pousser trop leurs sauts, car le
premier tomba une fois, et le se-
cond deux fois, ce qui les porte,
malgré des sauts impeccables, sep-
tième et huitième du classement gé-
néral.

Voici les résultats : Seniors : 1. J.
Lassueur, Villars, 324,4 points (sauts
de 33, 34 et 33 m.) ; 2. Chabloz,
Château d'Oex, 321,4 p. ; 3. Bach Ro-
ger, Château d'Oex, 317,6 p.

Juniors : 1. Tauxe Emile, Château
d'Oex, 274 points (sauts de 28, 27
et 28 m.) ; 2. Willy Treuz, 269,7 p.

A Saas-Fee
Concours de saut. — Juniors I i

1. Zurbriggen, 316 (sauts de 29,
31 et 34 m.).

Juniors II : 1. L. Supersaxo.
Seniors I : S. Bûrmann, 339 (sauts

de 32, 34 et 36 m.).

Le premier grand concours
de saut de Bretaye

(3-0, 1-1, 1-0)
Samedi soir, à la . patinoire de

Monruz, plus de quatre cents per-
sonnes assistaient à la rencontre qui
opposait l'équipe néuchâtieloise de
Young-Sprinters à la seconde for-
mation des universitaires d'Oxford.
Disons d'emblée qiie nul ' ne fut dé-
çu, tant de part et d'autre les
joueurs mirent d'ardeur à la partie.
Nous ne pouvions guère nous atlcn-
dre à un résultat aussi honorable
que celui sur lequel la rencontre
s'est terminée. En effet , les joueurs
de Young-Sprinters sont encore à
court d'entraînement; cependant, en
face de jou eurs aussi expérimentés
que ceux d'Oxford , ils ont fait fort
bonne figure.

Voici le détail de l»a partie. Après
que l'hymne national dont l'air
était commun aux deux équipes re-
présentées fut joué, les formations
se mettent en mouvement. Trente
secondes sont à peine écoulées
qu'Oxford a déjà trompé la sagacité
du gardien neuchâtelois. Deux fois
encore, au cours de ce premier
tiers-temps, nos hôtes marqueront.
Mais, peu à peu, les Neuchâtelois
prennent le dessus.

Au cours du second tiers-temps,
Young-Sprinters met ' à une dure
épreuve le keeper br itannique et
parvient enf in  à marcjuër un but.
Malheureusement , au cours d'une
mêlée, le gardien neuchâtelois, par
une maladresse bien involontaire ,
n'aperçoit pas le puck et le pousse
du patin dans son propre but. Ci
l à l .

Le dernier tiers-temps est de nou-
veau à l'avantage d'Oxford qui pra-
tique par moments un jeu assez dur.
Cependant, un seul but est marqué
par les visiteurs .

Young-Sprinters : Rubli; Thié-
baud , Sandoz (cap.);  Bechter ,
Krcis, Stef fen;  seconde ligne : Vuil-
liomenet, Barbezat , Geninazzi .  G. Fv.

Oxford
bat Young-Sprinters 5 à 1



Carnet du f our
CINÉMAS (lundi et mardi)

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

(ler Janvier: 17 h., Heure des enfants.)

SUR LE SERVICE DES POSTES
OBSERVATIONS GENERALES

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres , établi à vol d'oiseau dès le bu-
rrau expéditeur , à l'Intérieur de la Suisse, ia taxe
d une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet, en
tr.nt que ces envois ne portent aucune Indica-
tion de valeur et ne sont pas recommandés, est
ii .ée comme suit:

Lettres uttranchles, 20 c. Jusqu 'à 250 grammes
Inclusivement

Lettres non affranchies, 40 c. Jusqu'à 250 gram-
mes inclusivement.

J'axe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
d i -  kilomètres. Lettres et petits paquets affran-
chJ i, 10 c. ; non affranchis, 20 c, Jusqu 'à, 250
grn îmes inclusivement, au delà de 250 grammes
Jus. u'à 1000 grammes dans le rayon local et dans
le r. yon général, 30 c.

Le envols de la poste aux lettres peuvent être
recor. mandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le ser lce Interne et de 80 o. dans le service lnter-
natloi al.

Jusnu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre * destination de l 'Etranger coûte 30 o. :
pour tiaque 20 grammes en plus, 20 o.

Dans le rayon limitrophe avec l 'Allemagne.
l'Autriche et la France, c'est-à-dire dans UD rayon
de 30 kilomètres en ligne directe, de bureau à bu-
reau, la taxe est de 20 o. Jusqu 'à 20 grammes et
20 c. par 20 grammes en sus

Cartes postales
L'Administration dea postes a émis des cartes

postales, au prix de 10 c. l'une, pour la Suisse, et
de 20 o pour tous les autres pays du monde

Les cartes postales aveo réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 tv pour
l'étranger.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance k parcourir, mais affran-
chis. — Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, pour
la Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 o.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes (poids
maximum). 15 c.

S'il est expédié au moins 60 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu 'à
50 grammes Inclusivement. 3 o. par envol . Au delà
de 50 et Jusqu 'à 100 grammes, o c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 5 o. par 60 grammes
(poids maximum, 2 kg.), mats au minimum 80 o.
pour les papiers d'affaires.

n existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique, et à
destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires,
doivent être entièrement affranchis.

Leu imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande, afin de pouvoir être vérifiés,
cas échéant, et ne doivent renfermer aucune com-
munication ayant le caractère de correspondance
.actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable, qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu , sont expédiés dans l 'Intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 o. De 250 k
500 grammes. 20 o.

S'il est expédié au moins 60 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) ! Jusqu'à
50 grammes inclusivement, 6 o. par envol

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie — Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids, 500 grammes.

Messagerie et effets de voyageurs
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 16 Kg., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 250 gr.. 30 C. ; de 2.0 gx. à 1 kg., 40 o. :

de 1 kg. à 2 kg. U , 60 c: de 2 kg. H - 6 kg., 90 c;
de 5 kg. à 1 kg. ft. 1 fr. 20 ; de 7 kg. V4 à 10 kg.,
1 fr. 60 : de 10 kg à 15 kg.. 2 fr.

b) Envols d'un poids supérieur k 15 kg (taxe
calculée d'après la distance):

Jusqu 'à 100 km., 60 o. par 6 kg.: de 100-200,
1 fr. 10 ; de 200-300 1 fr. 60 : au delà de 800 km.,
1 fr. 80 par 6 kg.

Il est perçu une surtaxe de 80 o. pour les colis
non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 800 fr., 20 o. : de SOO à 600 fr., 80 0. :

en sus par 600 fr. ou fraction de 500 fr., 10 c.
Oéoiaratlon de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 60 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 tr., 15 o. ; de 5 fr .
à 20 fr., 20 o. ; de 20 fr. à 40 fr., 80 o. ; de 40 fr .
à 60 fr.. 40 c. : de 60 fr. à 80 fr., 50 o. ; de 80 fr.
à 100 fr.. 60 o. ; en sus, par 100 tr. ou fraction
de 100 fr. en plus Jusqu 'à 600 fr. , 30 o. : de plus
de 500 fr. Jusqu'à 1000 fr „ 2 fr 20; de plue de
1000 fr Jusqu'à 2000 fr., 2 fr . 80. L'envol doit être
affranchi. Le conslgnatslre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'U doit payer pour affranch ir
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie ' et sur lettres chargées, pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs

Mandats
Les bureaux et dépots de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire, auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant

Le maximum des mandata est de 10,000 fr . La
taxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisse
est de : Jusqu 'à 20 fT.. 20 c. ; de 80 fr k 100 fr.,
30 c. ; puis par 100 fr ou fraction de 100 fr en
plus, Jusqu 'à 500 fr.. 10 c. ; puis pour chaque
600 fr ou fraction de 500 fr en plus. 10 e.

S'il existe un bureau des télégraphes dans la
localité où se trouve le bureau de poste auprès
duquel est effeotué le versement, le conslgnatalre
peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe (montant maximum 2000 fr.).

Dans l'échange International, les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1000 fr.
DU la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tlnation. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 fr.. 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 60 fr.. 40 c. ; au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr 60 c: au delà de 100 fr  Jusqu 'à 200 fr.,
I Ir. : au ielà de 200 fr Jusqu 'à 300 fr.. 1 tr 40 ;
au delà de 300 fi Jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80 ; au
delà de 400 fr . Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr.. 2 fr. 60.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr. ;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques ; poids maximum : 250 grammes Taxe :
50 c dans le rayon local 60 c. en dehors

Dans le service international , les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu 'au montant
de 1000 fr. La taxe est celle d'une lettre recom-
mandée

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 25 c pour le
service international en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

Récépissés
n est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les recouvrements les colis
postaux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l 'étranger Le coût d'un
récépissé pour article da messagerie sans valeur
déclarée est de 6 o. ou 3 c. s'il est falt usage des
livrets de récépissés.

de lundi
(Extrait du Journal < Le Badlo >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre B. L. 1S h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Entre-
tien féminin. 18 h. 60, Cabaret-concert
par M. Berstn et ea troupe. 20 h.. Poè-
mes gais et humoristes. 20 h. 15, Con-
cert par l'O. B. S. B. En Intermède,
chansons gales par Mme BerUe. 21 h.
25, Informations. 22 h.. Musique légère
par le petit orchestre B. L. 23 h. 65,
Vœux de bonne année. 24 h., Cloches
de fin d'année. 0 h. 05, Souhaits aux
auditeurs. 0 h. 15, Bevuette de fin d'an-
née, présentée et bonlmentée par Buy
Blag.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 8 h. 15 (Badlo-Paris), Eevue do
la presse. 10 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 11 h, 30 Lyon la Doua), Sé-
lection de la « Damnation de Faust »,
de Berlioz. Informations. 14 h. (Paris
P. T. T.), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physi-
que. 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 80, Disques.
16 h., Musique de chambre par le
Quintette Badlo. 17 h., Bécital de piano
par M. Landerer. 17 h. 30, Musique gaie
de Sylvestre. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Bécitation par M. Grunder. 19 h.

30, L'année 1934 au Palais fédéral. 19
h. 55, Fête de fin d'année, avec le con-
cours de MM. Schlàfll, baryton, Blume,
violon, Glrsberger, piano, et de l'O. B.
S. A. 21 h. 10, Badlo-Sketch. 23 h.,
Disques, 23 h. 10, Saint-Sylvestre à l'é-
tranger. 23 h. 40, Petite rétrospective.
23 h. 52, Sonnerie des cloches de la Ca-
thédrale de Berne. 23 h. 58, Adieu à
la vieille année. 0 h. 18, Salut k la nou-
velle année. 0 h. 20, Chants patrioti-
ques. O h. 25, Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 65 (Francfort/
Stuttgart), Concert. Culture physique.
9 h. 15 (Kalserlautem), Heure variée.
11 b. 30 (Vienne), Danses populaires au-
trichiennes. 13 h. 25 (Stuttgart), Pot-
pourri.

MONTE CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Eadlo-orchestre. 13 h.
05, Disques. 16 h., Programme de Muns-
ter. 19 h. 15. Musique de danse. 20 h.,
Concert par le Badlo-orchestre. 20 h.
30, Radio-comédie. 21 h., Disques. 21
h. 80, Concert par le Badio-orchestre.
22 h. 30, Bévue grotesque. 23 h. 80, Mu-
sique de chambre. 23 h. 45, Causerie. 24
h„ Cinq minutes de recueillement. 0 h.
05, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchep -
tre. 19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 80,
Coutume» de fin d'année, causerie. 19
h. 40, Chronique des livres. 20 h., Chro-
nique cinématographique. 20 h. 10, Le
Jour de l'An à travers le monde, cause-
rie. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
« Tragaldabas », comédie en vers de Vac-
querle. 23 h. 30, Soirée de chansonniers.
Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Déjeuner-
concert par l'Orchestre national. 21 h.
30, c Jean de Nivelle », opéra-comique de
Delibes.

Budapest : 18 h. 50, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrpls.

Vienne : 18 h. 55, « La Chauve-Sou-
ris », opérette de Johann Strauss.

Kœnigswusterhausen : 20 h., Grande
soirée de la Saint-Sylvestre.

Borne, Naples, Milan n, Turin n : 20
h. 45, Concert symphonique.

Londres (Droitwlch ) : 21 h., < Prome-
nade-Concert » : Programme consacré k
Blchard Wagner.

Poste Parisien : 21 h. 30, « Mandrin »,
opérette de Jos. Szulc.

Radio-Nord Italie : 22 h.. Musique do
chambre.

Radio-Luxembourg : 24 h., Concert de
gala.

Emissions de mardi
SOTTENS : 12 h. 30, Informations. 12

h. 40, Disques. 16 h., Concert par le pe-
tit orchestre B. L. 17 h., Disques. 17 h.
15, Suite du concert. 18 h., Disques. 18
h. 40, Blmes de calepin, présentation par
M. Grivel. 19 h., Disques. 19 h. 45, Mo-
nologues dits par M. Freschard. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Or-
chestre musette. 20 h. 15, Musique do
Jazz. 20 h. 45, Pour le centenaire de la
mort de Belllni , causerie par M. Simon-
clnl. 21 h. (Borne), «Il Pirata », opéra de
BelVml (relais du Thé-tare royal de VO-
péra). 21 h. 55, Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Badlo-Parls), Revue
de la prese. 10 h. 30 (Marseille), Conoert,

11 h. 80 (Lyon là Doua), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Toulouse), Informations.
Concert symphonique. 0 h. 05 (Buda-
pest) , Musique tzigane.

MUNSTER : 10 h.. Culte catholique.
10 h. 45, Pièce radiophonlque. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Concert par l'O.R.S.A.
13 h. 30, Heure de la campagne. 16 h.,
Chansons gales, Interprétées par le Qua-
tuor Haugg. 17 h.. Culte protestant. 17
h. 30, Concert par la musique de l'Ar-
mée du salut de Bâle. 18 h., Lecture. 18
h. 30, Reportage d'une cordonnerie. 19
h, 05 et 19 h. 60, Concert par le Qua-
tuor du Lycée (Baie). 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Heure gale. 21 h.. Pro-
gramme de Sottens.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme
de Sottens. 8 h. 25 (Francfort), Extraits
de la Symphonie en do mineur, de Schu-
bert. Choral. Service religieux. 15 h.
(Vienne), Heure variée. 0 h. 05 (Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Messa Sanc-
tae Cruels, à quatre voix mixtes. 12 h.
30, Disques. 13 h. 05, Concert par l'en-
semble des mandollnistes « Faller », de
Locarno. 17 h., Grand concert par la Mu-
sique municipale de Lugano. 18 h. 30,
Disques. 19 h. 15, Musique pour clave-
cin et mandoline, par MM. Colombo et
Barvas. 20 h., Disques. 21 h., Program-
me de Sottens.

Radlo-Parls : 13 h., Concert sympho-
nique. 15 h., Comédies. 16 h., Musique
et comédie. 17 h., Comédies. 18 h.. Con-
cert d'orchestre. 20 h., Cirque Radlo-Pa-
rls. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,

Musique de chambre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Poste Radio-Colonial : 15 h. 30, Grand
concert.

Lyon la Doua : 17 h., Concert de la So-
ciété des Grands concerts de Lyon.

Prague et les autres stations tchèques:
19 h. 30, f Le Secret », opéra de Smetana.

Leipzig : 20 h., Concert du Nouvel-An.
Varsovie : 20 h., «Une seule nuit», opé-

rette de Robert Btolz.
Francfort : 20 h. 05, « La Chauve-Sou-

ris », opérette de Joh. Strauss.
Langenberg : 20 h. 15, Concert du Nou-

vel-An.
Londres-régional : 21 h.. Concert
Rome, Naples, Bari, Milan n, Turin II:

Haydn-Mozart.
21 h., « H Pirata ». opéra de Belllni.

Paris V. T. T. : 21 h. 30, Soirée de bal-
lets et d'opéra-comique.

Poste Parisien : 22 h., « Ames sœurs »,
opérette de Wlcheler.
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Emissions radiophoniques FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

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

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

Les abonnés 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

ILUIUUUI ^̂

CALENDRIER DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL f
I S& JANVIER «-

{3 1 Mardi Nouvel-An
J3 2 Mercredi Abel
=3 3 Jeudi Geneviève
=3 4 Vendredi Tite
E3 5 Samedi Siméon ©
53 6 Dimanche Trois Rois
=3 7 Lundi Lucien
=3 8 Mardi Apollin.
53 9 Mercredi Julien
53 10 Jeudi Guillaume
=3 I I Vendredi Hygin O
5g 12 Samedi Satyre
53 13 Dimanche Hilaire
53 14 Lundi Félix
=3 15 Mardi Maur
=3 16 Mercredi Marcel
=3 17 J eudi Antoine
=5 18 Vendredi Prisque
55 19 Samedi Sulpice ©

=3 20 Dimanche Fabien
53 21 Lundi Agnès
3 22 Mardi Vincent
53 23 Mercredi Raymond
53 24 Jeudi Timothée
=3 25 Vendredi Conv. s. P.
=3 26 Samedi. Polycarpe. _ .
=3; 27 Dimanche J. Chrys. (C
=3 28 Lundi Charlemagnt
=3 29 Mardi Franc, de S.
=3 30 Mercredi Martine
E3 31 Jeudi Pierre

jl ss FEVRIER X

53 1 Vendredi Brigitte
=3 2 Samedi Puri fication
55 3 Dimanche Biaise O
=3 4 Lundi Véronique
=3 5 Mardi Agathe
E3 6 Mercredi Dorothée
E5J 7 Jeudi • Hélène
=3 8 Vendredi Salomon
53 9 Samedi Apolline
53 10 Dimanche Scholastiq. O
53 11 Lundi Séverin
=3 12 Mardi Damien
53 13 Mercredi I onas
=5j 14 J eudi Valentin
53 15 Vendredi Faustin
55 16 Samedi Julienne
5g 17 Dimanche Sylvain
53 18 Lundi Siméon ©
53 19 Mardi Boni face
53 20 Mercredi Eucher
53 21 Jeudi Eléonore
|| 22 Vendredi Ch. s. P.
55 23'Samedi Josué
53 24 Dimanche Matthieu
*_É 25 Lundi Victor
El 26 Mardi Nestor C
*z% 27 Meictedi Léandre
3 28 Jeudi Romain

—s i
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(rf. MARS T

1 Vendredi F. neuch.
2 Samedi Simplice
3 Dimanche Marin
4 Lundi Adrien
5 Mardi Mardi graj ©
6 Mercredi Cendres
7 Jeudi Thomas
8 Vendredi Rose
9 Samedi Françoise

10 Dimanche Brandons
11 Lundi Euloge
12 Mardi Grégoire O
13 Mercredi Nicéphore
14 Jeudi Mathilde
15 Vendredi Longin
16 Samedi Héribert
17 Dimanche Gertrude
18 Lundi Gabriel
19 Mardi Joseph
20 Mercredi Joachirn ©
21 Jeudi Benoît
22 Vendredi Nic. de FIue
23 Samedi Théodore
24 Dimanche Siméon
25 Lundi Annonciatior
26 Mardi Ludger
27 Mercredi Mi-Carêm.C:

, 28 Jeudi Gontran
29 Vendredi Eustase
30 Samedi Quirin
31 Dimanche Balbine

m AVRIL V

1 Lundi Hugues
2 Mardi Nisier

! 3 Mercredi Eugène ©
4 Jeudi Isidore
5 Vendredi Martial
6 Samedi Horace
7 Dimanche Célestin
8 Lundi Amaure
9 Mardi Procore

10 Mercredi Ezéchiel Q
11 Jeudi Léon
12 Vendredi Jules
13 Samedi Justin
14 Dimanche Rameaux
15 Lundi Olympiade
16 Mardi Bernadette
17 Mercredi Rodolphe
18 Jeudi Apollon ©
19 Vendredi Vendr. -Saint
20 Samedi Sulpice
21 Dimanche Pâques
22 Lundi Soter, Caïus
23 Mardi Georges
24 Mercredi Alexandre
25 Jeudi Marc
26 Vendredi Amélie <C
27 Samedi Anastase
28 Dimanche Vital
29 Lundi Robert
30 Mardi Sigismond

Printemps : 31 mars
Eté : 22 Juin
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POUR 193S
jg MAI X

1 Mercredi Phil. s jacq.
2 Jeudi Athanase ©
3 Vendredi 8. Croix
4 Samedi Florian
5 Dimanche Pie V
6 Lundi J .P. lat.
7 Mardi Stanislas
8 Mercredi Michel
9 J eudi Béat

10 Vendredi Epimaque Q)
11 Samedi Mamert
12 Dimanche Pancrace
13 Lundi Servais j
14 Mardi Boniface •
15 Mercredi Sophie
16 Jeudi Pérégrin
17 Vendredi Pascal
18 Samedi Théodote ©
19 Dimanche Pudentienne
20 Lundi Bernardin
21 Mardi Constantin
22 Mercredi Julie
23 Jeudi Didier
24 Vendredi Jeanne
25 Samedi Urbain (£;
26 Dimanche Phil. de Néri
27 Lundi Zacharie
28 Mardi Germain ïï
29 Mercredi Maximin
30 Jeudi Ascension
31 Vendredi Pétronille

HB JUIN ©

1 Samedi Nicodème ©
2 Dimanche Marcellin
3 Lundi Erasme
4 Mardi Edouard
5 Mercredi Boniface
6 Jeudi Claude
7 Vendredi Norbert
8 Samedi Médard ;
9 Dimanche Pentecôte 0)

10 Lundi Landry
11 Mardi Barnabe
12 Mercredi Basilide
13 Jeudi Antoine j
14 Vendredi Basile
15 Samedi Modeste
16 Dimanche Trinité ©
17 Lundi Rainier
18 Mardi Amand
19 Mercredi Gervais
20 Jeudi Fêle-Dieu
21 Vendredi Alban
22 Samedi Paulin
23 Dimanche Agrippine <D
24 Lundi Jean-Bapt.
25 Mardi Prosper
26 Mercredi Jean et Paul
27 J eudi 7 dorm.
28 Vendredi Irénée ,
29 Samedi Pier. et Pauli
30 Dimanche Com. s. P© <

g JUILLET g
1 Lundi Thiébaud
2 Mardi Visitation

i 3 Mercredi Anatole
4 Jeudi Udalrjc

I 5 Vendredi Zoé i
i 6 Samedi Goar

7 Dimanehe Guillebaud
8 Lundi Procope O
9 Mardi Zenon

10 Mercredi 7 frères
11 Jeudi Pie I
12 Vendredi Jean Gualb.
13 Samedi Henri
14 Dimanche Bonavent.
15 Lundi Marguerite
16 Mardi Rainelde ©
17 Mercredi Alexis
18 Jeudi Camille
19 Vendredi Arsène
20 Samedi Elie
21 Dimanche Praxède
22 Lundi Marie-M. C
23 Mardi Apollinaire
24 Mercredi Christine
25 Jeudi Jacques \
26 Vendredi.. AnR^.. I - ***** -
27 Samedi Pantaléon
28 Dimanche Nazaire
29 Lundi Marthe j
30 Mardi Donatille ©
31 Mercredi Chimère

1* AOUT . lf
1 Jeudi Fête nation.
2 Vendredi Etienne
3 Samedi Inv. s. Et.
4 Dimanche Dominique
5 Lundi Oswald
6 Mardi Transfigur.
7 Mercredi Gaétan O
8 Jeudi Cyriaque
9 Vendredi Romain

10 Samedi Laurent
11 Dimanche Susanne
12 Lundi Claire d'Ass.
13 Mardi Hippolyte
14 Mercredi Eusèbe ©
15 J eudi Assomption
16 Vendredi Roch
17 Samedi Carloman
18 Dimanche Hélène
19 Lundi Donat
20 Mardi Bernard
21 Mercredi Jeanne ©
22 J eudi Symphorien
23 Ve"^-<»di Sidonie
24 Samedi Barthélémy
25 Dimanche Louis
26 Lundi Zéphyrin
27 Mardi Césaire
28 Mercredi Augustin

.2.9 Jeudi Déc.J.-B. ©
30 Vendredi Benjamin

" 31 Samedi Raymond

ïïïïmrmmïïmïïmïï^

m SEPTEMBRE kai

1 Dimanche Gilles \
2 Lundi Juste

,3 Mardi Mansuet
4 Mercredi Rosalie
5 Jeudi Romule
6 Vendredi Magne Z.
7 Samedi Cloud

8 Dimanche Nat. N. D.
9 Lundi Gorgon

10 Mardi Pulchérie
11 Mercredi Félix
12 Jeudi Guy ©
13 Vendredi Maurille
14 Samedi Exalt. Cr.
15 Dimanche Jeûne fédê r.
16 Lundi Corneille
17 Mardi Lambert
18 Mercredi Ferréol
19 Jeudi Janvier ©
20 Vendredi Eustache
21 Samedi Matthieu
22 Dimanche Maurice j
23 Lundi Lin
24 Mardi Gérard
25 Mercredi Principe
26 Jeudi Justine
27 Vendredi Côme ©

. _2& Samedi, . . Venceslas . ...
29 Dimanche Michel ;
30 Lundi Jérôme

* OCTOBRE %

1 Mardi Rémi
2 Mercredi Léger
3 Jeudi Gilbert
4 Vendredi François
5 Samedi Placide C5
6 Dimanche Bruno
7 Lundi Judith

I 8 Mardi Pélagie
9 Mercredi Denis

10 Jeudi Géréon
1 1 Vendredi Firmin
12 Samedi Maximilier©
13 Dimanche Edouard
14 Lundi Calixte
15 Mardi Thérèse
16 Mercredi Gall
17 Jeudi Hedwige
18 Vendredi Luc
19 Samedi Aquilin ©
20 Dimanche Caprais
21 Lundi Ursule
22 Mardi Cordule
23 Mercredi Séverin
24 Jeudi Salomé
25 Vendredi Crépin
26 Samedi Evariste
27 Dimanche Adeline ©
28 Lundi Simon
29 Mardi Narcisse
30 Mercredi Lucain
31 Jeudi Quentin

Automne : 24 septembre
Hiver : 22 décembre

ïïfflïïï ^^

M> NOVEMBRE * M
1 Vendredi Toussaint pE
2 Samedi Trépassés ^5
3 Dimanche Fête Réform £5
4 Lundi Ch. Bor. 3 p|
5 Mardi Zacharie ?=
6 Mercredi Léonard f=
7 Jeudi Achille |j |
8 Vendredi Godefroy £5
9 Samedi Théodore ; jC-

10 Dimanche Triphon © i£=
11 Lundi Martin f=j
12 Mardi Imier 

^13 Mercredi Didace j CS
14 Jeudi Frédéric g=
15 Vendredi Léopold gE
16 Samedi Othmar i SSf
17 Dimanche Grégoire SE
18 Lundi Odon © 1=
19 Mardi Elisabeth &
20 Mercredi Félix de Val £5
21 Jeudi Présentât. g=
22 Vendredi Cécile sE
23 Samedi Clément £=
24 Dimanche Chrysogone SE
25 Lundi Catherine SE
26-Màrdi Conrad © : ÈE
27 Mercredi Jérémie =5
28 Jeudi Sosthène c5
29 Vendredi Saturnin =5
30 Samedi André «5j

m DECEMBRE & M

1 Dimanche Eloi ÈE
2 Lundi Bibiane gE
3 Mardi Cassien 3 &
4 Mercredi Barbe j EE
5 Jeudi Sabbas ^E
6 Vendredi Nicolas |E
7 Samedi Ambroise ^E
8 Dimanche Conc. N.-D. &:
9 Lundi Valérie ! ^E

10 Mardi Eulalie © È|
11 Mercredi Damase ^E
12 Jeudi Epimaque pE
13 Vendredi Lucie ^E
14 Samedi Nicaise £E
15 Dimanche Abraham S
16 Lundi Adélaïde £E
17 Mardi Lazare C |=
18 Mercredi Gatien &
19 Jeudi Némèse fcE
20 Vendredi Philogone P^
21 Samedi Thomas ^E
22 Dimanche Flavien 

^23 Lundi Dagobert £r
24 Mardi Aclam et E. =J
25 Mercredi Noël © f=
26 Jeudi Etienne pE
27 Vendredi , Jean ^~
28 Samedi Innocents 

^
29 Dimanche Thomas Ŝ
30 Lundi David =J
31 Mardi Sylvestr e i |=
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CANTON DE NEUCHATEL

Foires ef
Marchés au bétail

du premier semestre
1935

JANVIER

Landeron . , , , 21
Locle < i i i a  8
Môtiers . . , , . 14

FÉVRIER

Fenin 26
Landeron , , , , 18
Lignières ¦ ¦ ¦ > 11
Locle . . , » . 12
Môtiers , , , , 11

MARS

(Chaux-de-Fonds { , 20
Fontaines , . . 18
Landeron . , . . 18
Lignières . , , , 23
Locle . . i , | 12
Môtiers . . , , , 11
Saint-Blalse » . * 4

4VRIL

Cernier 15
Chaux-de-Fonds , 17
Coffrane . . . .  22
Couvet . . , , , 1
Landeron . , , , 8
La Sagne . , , , 10
Locle . . , , . 9
Môtiers . . , s , 8
Travers , . , , . 20

MAI

Bayards . . ..  6
Boudevilliers . . 25
onaux-de-Fonds . 15
Couvet 31
Dombresson . . .  20
Hauts-Geneveys , 7
Landeron . . . .  6
Lignières . , , , 27
Locle . . . . .  14
Môtiers 13
Ponts-de-Martel . 21
Saint-Blalse . . .  13
Verrières . , , » 18

JUIN

Brévine . . , , , 26
Landeron , , . , 17
Locle , , i i , 11
Môtiers . , , , . 10
Verrières . , , , 19
Travers . . . . .  15

Neuchâtel, lundi 8 avril :
Marché-concours cantonal

de bétail de boucherie.

CANTON DE NEUCHATEL

Foires el
Marchés au bétail

du second semestre
1935

JUILLET

Landeron , , , . 15
Locle i i a a i *>

AOUT

Chaux-de-Fonds , 21
Landeron . a ¦ a 19
Lignières , , , , 5
Loole i a a • « 13

SEPTEMBRE

Bayards . . . . 16
Brévine . . . .  9 18
Chaux-de-Fonds , 18
Côte-aux-Fées , „ 23
Fontaines . . . , 12
Hauts-Geneveys « 19
Landeron . . . i 16
Locle . . '" », i i  lOt
Môtiers 9
Ponts-de-Martel . 8
Saint-Blalse ¦ t a 9
Verrières , « -• - 17

OCTOBRE

Cernier . . .' . ,  14
Chaux-de-Fonds , 16
Couvet . . . , i 7
Landeron . B > . 21
La Sagne . « a i  9
Locle . . .  i ) 8
Môtiers 14
Ponts-de-Martel . 28
Verrières , » a > 8

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds . 80
Couvet . . , , , 11
Landeron . , , , 18
Lignières . ¦ a i 4
Locle . , . , , 12
Travers . • , -, ¦> 1

DÉCEMBRE

Landeron . . . .  16
Locle . , , ¦ , 10
Môtiers . . .i  »( -9
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LA MAISON

Stradella & Siitterlin
Entreprise d'électricité

Parcs 84 NEUCHATEL Tél. 41.69

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

?fâtë!Ç23-f&**$&
¦̂¦̂ »%.* J *m**--*i&*2)i-*̂ **?**mç\*W i\J

Entreprise de serrurerie - Ferronnerie d'art
Mme Vïe Louis Guillod S Fils

NEUCHATEL
ÉCLUSE 21 TÉLÉPH. 11.16

présentent leurs bons vœux à tous leurt
amis, clients et connaissances

*i*<j *i*c^̂̂ j L̂M -̂ ^

François Brugère
Chiffons et métaux

Maladièré 34

présente à son honorable clientèle se.
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

W?*Wfâï%&fà^*f d̂i!f <* n̂**\l^

M. et Mrae P. Buchlé - Rusca
Parfumerie des Terreaux 8

Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M.etM me Ph.Dubois
Epicerie — Rue de Flandres

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. HUGGENBERGER
Café-Restaurant du c Simplon »

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Vve Noël Pizzetta et son fils
Marchand-Tailleur

GRAND'RUE 14
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements

M. et Mme JEAN KELLER
Fleuristes

Seyon 30 Neuchâtel Tél. 1300

présenten t à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme PAUL LUSCHER
Magasin de passementerie

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1935

LES M E I L L E UR S

L I V R E S  F RA NÇA I S

IU ML A3 * m ' " ^ SI

La librairie Dubois
adresse à sa f idèle clientèle ses bons vœux pour l'an nouveau
et la remercie de la conf iance qu'elle lui a témoignée à ce
jour. Toujours à la recherche de nouveauté, elle enverra
gratuitement et mensuellement durant l'an 193S le jo urnal
f rançais illustré « LES MEILLEURS LIVRES DU MOIS » à
toute personne qui voudra bien l 'honorer de cette demande.

M. et Mme Louis Sandoz
Laiterie-Epicerie de l 'Est

Pourtalès 11
présente à sa fidèle clientèle ses

remerciements et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Ch. TRÔHLER et FILS
Epicerie - Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Robert Schallenberger
Coiffeurs pour dames
Avenue du Premier-Mars 20

présentent à leur f idèle clientèl e leurs
meilleurs vœux pour 1935

Raphaël Minassian
Aspirateurs-Cireuses

présente à ses clients, amis et connaissances
ses vœux les plus sincères

pour le nouvel-an

LA MAISON
S P E I S E R

Serrurerie générale
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON TERLINDEN & Cîe

Teinturerie - Nettoyage chimique
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

M. & Mm«

W I L L I A M  B O N A R D O
+ Masseurs spécialistes +
Pédicure ¦ Mécanothérapie

Terreaux 7 — Neuohâtel

présentent leurs meilleurs vœux à leur
clientèle à Voccasion de la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE
P. R O S S I E R
Rue du Seyon 6 - Tél. 16.49

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La S. A. des Machines à écrire
SMITH PREMIER

succursale de Neuchâtel
TERREAUX 8

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs p our la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie - Orangerie 2
M. KAUFMANN

présente à sa fi dèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i

A. Hauert et famille
Epicerie du Marché

Neuchâtel

remercient tous leurs clients
et leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. Emile Gosteli
Architecte, Matile 41 - Neuchâtel
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LA CORDONNERIE ROMANDE
Angle Grand'Rue
(Vls-à-vls boucherie Bell)

p rés ente à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour 1935

——— i ********

M me et M. R BA RBEZA T
Boulangerie

Vauseyon 13

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances leurs bons vœux

pour 1935

BERNASCONI & O
Entreprise de menuiserie
Faubourg de l'Hôpital 36

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. GRAU & OBERSON
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

M. Hans AMBUHL et famille
CAFÉ DES ALPES

remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

à ïoecasion de la nouvelle année

PRIMEURS - ÉPICERIE
M. J.-A. Glerc-Fries

« Aux Produits du Midi »
Terreaux 3

présente ses bons vœux de nouvelle année
à sa bonne et fidèle clientèle

La Pâtisserie-Boulangerie

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1935

Entreprise d'électricité

EUGÈNE MON TI
Faubourg du Crêt 15

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie
M et Mme ERNEST WEBER

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mm«
M I S E R E Z - B R A M A Z

et famille
CIGARES, Seyon 20

remercient bien sincèrement leur bonne et
f idèle clientèle et lui présentent , ainsi
qu'à leurs amis el connaissances, leurs
meilleurs vœux pout la nouvelle année

Mme &M. F. BALMER
Restaurant du Tertre

présentent à leur f idèle clientèle et à
leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et M me MAR TIN
TABACS ET CIGARES

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA COUTELLERIE

F É L I X  L U T H I
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. H. Vuillemin et famille
Petite Brasserie • Seyon 23

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FELLER
fleuriste, Seyon 7

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. LUTHY, armurier
Terreaux 3

présente à sa clientèle les meilleurs
vœux pour le nouvel-an

LA MAISON

E. Fallet-Wœtf ler
Eaux gazeuses et liqueurs

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me Labornn
Laiterie de la Cassardes

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

f L̂v" couturier
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

RAD10-MÉD1ATOR
(J. Renaud et Cie S. A.)

Sablons 32-34

adressent à tous leurs meilleurs vœux

/ $M£^ 
ta Grande Cordonnerie 

J. Kurth
i^̂ > ŵ3§<f)^̂  ̂ Neuchâtel, rue du Seyon 3

âg^^̂—-*-r souhaite à son estimable clientèle une
^̂ ~**V̂  bonne et heureuse année

EDMOND BERGER
Maison de blanc

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SCHWAB
Ecluse 13 Neuchâtel Tél. 17.5 1

présente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme EDMOND BONNY
Maison de transports

remercient leur honorable et fidèle
clientèle et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour 1935

A.FLURYet iamille
Boulangerie - Pâtisserie
Neucbâtel — Fabys 103

adressent à leur clientèle et amis leurs
meilleurs vœux à l 'occasion de la

nouvelle année

J. STOYANOVITCH, bottier
Neucbâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle ,

à ses amis et connaissances

M. k M me Balmelli
Laiterie - Parcs 28

adressent à leur bonne et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

A notre honorable clientèle , nos sincères
remerciements et meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ÉPICERIE FINE

ED. JACOT-FAVRE
Rue Pourtalès 13

Mme J. G U I L L O D  et F I L S
Ameublements

ECLUSE 23

présentent à leur bonne clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LAITERIE DE LA TREILLE
A. BILL

5, rue de la Treille , 5

p résente à sa fidèl e clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme M. SANDOZ-M OLLET
Papeterie-Librairie

présente à sa bonne clientèle ses souhaits
les meilleurs pour la nouvelle année

JEAN LEHNHERR
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neucbâtel
(MOULINS 4)

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M™ G. Debrot
et famille

Laiterie de l 'Ecluse 26
adressent à leurs clients , amis et

connaissances leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

LA MAISON

LA UREN T FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST. suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

La teinturerie Obrecht
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux à l 'occasion
de la nouvelle année
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BOUCHERIE DES SABLONS

M. Fritz COMTESSE
prés ente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa f idèle clientèle

BENKER T k Gie
Fleuristes

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LES TROIS JE UNE S GENS
ET LE TYRAN

JOUR DE L'AN D'AUTREFOIS

François Sforza , gonfalo mer', ce qui
veut dire commandant en chef des
troupes pontificales, et duc de Milan,
étai t issu des origines les plus modes-
tes. Son père avait été pâtre, jouant du
chalumeau parmi ses troupeaux vêtus
de laine. Il s'était élevé par son éner-
gie, par sa vaillance, et aussi par sou
adresse à duper les gens. Maître du
pouvoir, en la riche et florissante ré-
publique milanaise, François Sforza , en
tyran classique, s'appuyait sur la allas-
se populaire, ce qu'on nommait en
Italie le « popolo minuto », le menu
peup le, contre le patriciat et l'aristo-
cratie , — suivant fidèlement les pré-
ceptes enseignés dans la Grèce antique
par ce tyran de Milet, à qui un tyran
de Gorinthe demandait conseil sur la
meilleure manière de gouverner.

Quand François Sforza mourut, son
fils, Galeas-Marie, lui succéda au gou-
vernement de la cité milanaise, en
grande partie par l'habileté de sa mè-
re, Blanche Visconti.

Le règne des Sforza , à Milan, corres-
pondit à la plus brillante époque d'é-
clat et de prospérité qu'ait connue la
noble et célèbre cité. La Renaissance
italienne s'épanouit à la lumière du ciel
bleu. Elle est dans sa prime je unesse,
dans sa fleur. Tout est chant, espoir et
beauté. Les hommes croient voir se
découvrir devant eux un avenir d'une
magnificence sans limite.

Ce Galéas-Marie Sforza avait assuré-
ment hérité de quelques-unes des qua-
lités de son père, avec moins de force
et d'ampleur , mais qu'il embrouillait
des travers les plus singuliers. Il se
croyait un Adonis : au fait, il n'était
pas mal de sa personne, et se montrait
très fier de sa beauté. Plus particuliè-
rement , la finesse, la douceur, l'élégan-
ce de ses mains avaient pour lui le
plus grand attrait. Il les soignait avec
une attention et une diligence sans pa-
reilles : on eût dit d'une jolie femme
veillant à ce que ses ongles fussent tou-
jour s bien polis et tout roses. Il aimait
la chasse aux autours, tiercelets et fau-
cons, on veut dire par le moyen de ces
petits oiseaux de proie, et montrait
avec orgueil aux visiteurs <pii se pré-
sentaient à lui, ses volières d'une ri-
chesse innombrable. U aimait le faste
et le luxe ; aussi bien l'habile industrie
cle son père avait-elle fait de lui l'un

des princes les plus riches de l Euro-
pe. Son trésor renfermait plus de
deux millions de florins d'or, ce qui fe-
rait plus de six cent millions de francs,
valeur actuelle.

Mais si Galéas-Marie avait l'esprit
autori taire de son père, il n'en avait ni
la grandeur, ni la vaillance. Il aimait,
il est vrai , les belles parades militai-
res, faire défiler sous ses yeux sur la
grand'place de la ville, à l'ombre du
beau portail de la basilique Saint-Am-
broise, ses soldats chamarrés, bariolés,
empanachés, au son des fifres, des re-
becs et des tambours. Mais les mener
au combat et s'y exposer en personne
lui semblait aussi désagréable que su-
perflu. Il se faisait remplacer par des
condottières. Avec cela, jaloux de son
autorité et, comme à tous les despotes
qui, sous une apparence de fermeté,
sont, dans le fon d, ondoyants et faibles,
la cruauté lui semblait un attribut in-
dispensable à son pouvoir. Trait com-
mun , il est vrai, aux plus glorieux ty-
rans de la Renaissance italienne : Lau-
rent de Mèdiois, Laurent le Magnifique,
qui jet a sur Florence un éclat immor-
tel, mais se montrait à ses adversaires
d'une férocité inouïe.

Galéas-Marie exila sa propre mère,
aux soins de laquelle il devait le pou-
voir, l'enferma dans une maison des
champs. Et le bruit courut avec persis-
tance, non sans vraisemblance, qu'il
l'y avait fait empoisonner. A plus d'une
reprise, Galéas-Marie fit enterrer vi-
vants des personnages dont il croyait
avoir à se plaindre. Il courtisait, com-
promettait , séduisait les plus jolies Mi-
lanaises ; après quoi, et comme s'il y
trouvait la plus étrange volupté, il les
faisait diffamer et livrer au mépris pu-
blic. Il pliait sa cruauté aux plus hum-
bles détails. Un paysan, en contreban-
de, lui tua un lièvre sur ses terres ; il
fit venir le bonhomme et le contraignit
à manger devant lui le lièvre tout en-
tier, avec les pattes, la peau, le poil.
Cet horrible repas terminé, le noble
duc riait à pleine gorge des contor-
sions du malheureux et, finalement, de
le voir expirer sous ses yeux.

Et c'est ainsi qu'il en arriva, à la
suite d'une réprimande que son vieux
maître Montano avait cru devoir lui
adresser, à le faire saisir, déshabiller
et fouetter sur la place publique.

Mais voici que, pour le despote, les
affaires se gâtent. Montano apparte-
nait à l'une des premières familles de
la ville. Son enseignement, comme ce-
lui de tous les grands humanistes du
temps, était suivi par une jeunesse ar-
dente et nombreuse. Cette jeunesse, vi-
brante d'enthousiasme et d'ardeur,
s'exaltait à la parole du maître. Une fes-
sée ne s'oublie pas. Trois jeunes hom-
mes, Jean-André Lampugnami, Charles
Visconti et Jérôme Olgiati , résolurent
de venger leur vieux professeur. Ce
dernier faisait partie de la domesticité
même de Galéas-Marie Sforza.

Daus la matinée de la Noël de l'an-
née 1476, ils -se réunirent dans un coin
de la sombre cour qui précède le por-
tail de la cathédrale Saint-Ambroise.
Là, leurs mains sur la croix que for-
maient la garde et la fusée de leurs
dagues, ils jurent de frapper le tyran.
Conjuration des poignards, dont opéras
et mélodrames ont fait un grand usage
et dont on se plaît à rire. L'histoire
montre que, dans la réalité, la plaisan-
terie ne laissa pas d'avoir parfois les
conséquences les plus tragiques.

« Grand saint, soutien de cette ville,
espoir et pasteur des Milanais, disaient
les trois compagnons en s'adressant à
saint Ambroise, déj à tu sais le projet
que nous, tes concitoyens, avons conçu
pour décrasser notre cité du tyran et
de ses jeux infâmes. Couvre-nous de
ton égide dans le péril que nous allons
affronter par amour de la patrie ! »

31 décembre 1470
On s'apprête à fêter

l'an nouveau
Le duc Galéas-Marie Sforza s'était fait

très beau pour la cérémonie, où sa no-
ble personne est appelée à briller dans
le chœur de l'église sous l'éclat des
flambeaux. Il s'est fait très beau et en
prenant un soin particulier de ses
mains très précieuses.

Peu avant le départ, quelques voix
amies cherchèrent à le dissuader de se
rendre à l'office. De fâcheux présages
s'étaient manifestés. Des chauves-sou-
ris, qu'on n'avait pas revues depuis
longtemps, étaient revenues voleter
dans la cour intérieure du château. Peu
de jours auparavant, comme le duc
rentrait à Milan, sur la route, trois cor-
beaux noirs étaient apparus sur sa gau-
che, découpant, sur la clarté du ciel,
leurs grandes ailes noires.

Galéas-Marie haussa les épaules :
— Les chauves-souris sont présage de

bonheur I... Avez-vous jam ais vu des
corbeaux avec des ailes blanches ? Aus-
si bien, ils ne volaient pas sur ma
gauche, mais sur ma droite 1

Et comme on le pressait de revêtir
tout au moins sa cuirasse :

— Non, non , dit-il, elle me fait trop
gros. Voyez ma taille fine et charman-
te, et comme, ce soir, mon habit me va
bien 1

Cependant, avant de se mettre en
route pour l'église San Stefano, le duc
de Milan s'approcha des deux lits où
reposaient ses petits garçons, Jean-Ga-
léas et Ermes. Il les embrassa avec
tendresse. Se doutait-il que c'étaient
ses derniers baisers, et que la destinée
des pauvrets serait encore plus tragi-
que que la sienne ? Après la mort de
leur père, les deux enfants seront dé-
pouillés de leur héritage par leur on-
cle, le célèbre et sinistre Ludovic-le-
More, et, par surcroît, l'aîné sera em-
poisonné.

A San Stefano, l'encens fume, les
voûtes résonnent de chants splendides;
les flaramettes des grands cierges va-
cillent en se pliant au passage des cou-
rants d'air.

Le duc a pris place au milieu du
chœur. Une foule compacte l'environ-
ne; mais elle est bousculée par les trois
conjurés qui parviennent au premier
rang, déclarant qu 'ils ont à faire au duc
une communication urgente. Ils s'avan-
cent. Sous sa toque de cendal noire,
Jean-André Lampugnani a caché sou
poignard . Brusquement, il se jette sur
le duc et le frappe au ventre avec ra-
ge ; il le laboure de coups, avec une
telle frénésie qu'il finit par se bles-
ser lui-même. Oligiati perce son maître
à la gorge ; Carlo Visconti lui enfonce
sa dague dans le dos. Galéas-Marie
poussa un cri :

— Madonna...
Suprême invocation à la Vierge, et il

tomba entre les bras des ambassadeurs
— on disait « orateurs . — qui l'en-
touraient.

Les conjurés, hors d'eux dans leur
exaltatio n, criaient :

— Liberté 1 Liberté ! Peuple, lève-
toi !

Mais le peuple répondait :
— Assassins 1 assassins 1 à mort 1 à

mort !
Assaillis de toutes parts , les trois jeu -

nes gens se défendent vaillamment ,
mais Lampugnani , de ses éperons, se
prend dans les jupes d'une femme
qui a été renversée ; il tombe sur
elle et est massacré. Visconti est
percé d'un coup d'estoc au moment où
il franchissait le seuil de l'église. Ol-
giati parvient à s'enfuir. Il se réfugie
chez un vieux curé de ses parents, un
bon saint homme qui vivait solitaire et
silencieux. Après quelques jours, il croit
qu'il lui est possible, sous un déguise-
ment , de sortir de Milan pour se réfu-
gier dans une cité voisine. Il est re-
connu. Son supplice fut affreux : te-
nailles qui lui brisent les os ; cisailles
qui lui découpent les chairs.

— Repens-toi ! lui criaient ses bour-
reaux.

— Demande à Dieu qu'il te pardon-
ne, lui disait un prêtre.

— Je sais, murmurait le supplicié,
que j 'ai mérité pour beaucoup de fau-
tes les tourments que j'endure, et de
plus grands encore ; mais quant à la
belle action pour laquelle je meurs,
c'est elle qui soulage ma conscience.

Loin de croire que, par elle, j 'ai mérité
ma peine, c'est en elle que je me con-
fie pour espérer que Dieu me pardon-
nera mes péchés.

Le vieil humaniste Montano assista-
t-il aux derniers moments de son élè-
ve ? Il aurait vu avec quelle énergie
les> principes des Harmodius et des
Aristogiton, des Brutus et des Cassius,
qu'il semait dans les cœurs de ses dis-
ciples, pouvaient germer en eux.
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MODES - Mme E. RACLE
« A l a  Violette »

Grand'Rue 8
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. LUTZ FILS
Magasin de pianos

Angle rne dn Seyon - rne de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à ^occasion it la nouvelle année

M et Mme Robert FERRIER
Café de la Promenade

Rue Pourtalès

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J. Lallemand

S 
résente à sa fidèle clientèle ses
eurs vœux pour la nouvelle année

La Cordonnerie du Théâtre
Rue dn Concert

A. CASTANO
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J. JENNY - CLOTTU
PRIMEURS

Place de l'Hôtel de Ville — Tél. 41.07

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L art d'être heureux

Voici venir l'époque des souhaits

Et, dans le même pays des gens pra-
tiques, le célèbre Carnegie donnait les
règles suivantes pour arriver sûrement
à la richesse. On doit reconnaître
qu'elles ne lui ont pas mal réussi.

1. Naître sans le sou.
2. Travailler sans relâche et écono-

miser dès le début.
3. Examiner ses livres et faire cha-

que jour la balance de ses comptes.
4. Agir promptement et avec déci-

sion.
5. Toujours savoir ce qu'on veut.

Le moment des souhaits approche,
et l'on sait qu'en Angleterre c'est dès
Christmas qu'ils sont échangés. A l'é-
poque où chacu n espère toujours que
la prochaine année sera meilleure que
celle qui s'écoule, n'est-il pas d'actua-
lité de rappeler les dix commande-
ments que le moraliste américain Jef-
fersen donnait comme panacée infail-
lible de félicité ?

1. Ne renvoyez pas à demain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui.

2. Ne dépensez jamais votre argent
avant de l'avoir gagné.

3. N'achetez rien d'inutile sous pré-
texte que «c'est bon marché >.

4. Ne regrettez jamais de n'avoir pas
assez mangé.

5. Le travail fait de bon cœur ne
fatigue jamais.

6. Ne recourez pas à autrui pour fai-
re ce que vous pouvez faire vous-même.

7. La vanité et l'orgueil nous coûtent
plus cher que la faim et la soif.

8. Commencez les choses par le
commencement.

9. Gardez-vou s des soucis et des pei-
nes qui ne sont que dans votre ima-
gination et qui n'arrivent jamais.

10. Comptez jusqu'à dix avant de
parler , quand vous êtes mécontent ; et
jusqu'à cent , quand vous êtes en co-
lère.

E. Ha ldi, chaudronnier
Moulins 45

présente ses metï.eurs voeux
de bonne année à sa clientèle

LA LAITERIE TRIPET
rue Louis-Favre 21

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ROBERT BADER
Garage - Rue du Pommier

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

La Boucherie-Charcuterie
L. SGRLAPBACH

présente à sa clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

F. Schweizer - Messerli
Gérant Brasserie du Cardinal
Crêt Taconnet 10, Nenchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison de CYCLES et SPORTS

A. GRANDJEAN S.A.
NEUCHA TEL

présente à son honorable clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Restaurant du Cardinal
Mme L. RIEKER

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à f !occasion de la nouvelle année

R. M É R U N A
(Suoo. de O. HEYN)

Tailleur - Rue Pourtalès 1
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

1 \LL M EILLE U RS VOE UX
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IfLAHOUVEAUTÉSA.
I i \l NEUCHÂTEL.

ZIMMERMANN s_±
Epicerie fine

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

M. et Mme BERGER - RUCHTI
Boucherie • Charcuterie

Hôpital 15
SUCCURSALE STADE

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
Serruriers — Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H *WM$3f cï-L>
mmamncucms

NEUCHÂTEL
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme W. Grossenbacher
Boucherie • Charcuterie

Bue des Parcs 82

présenten t à leur fidèle clientèle leurt
^meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le bureau de voyages et de
tourisme

François PASCHE
présent e à sa f idèle clientèle tes

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M.  et Mme G. ERNST
Boulangerie - Pâtisserie

Rue Louis-Favre 13

présenten t à leur fidè le clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V. KA UFMANN
Hôtel de ville - Cudrefin

présente à ses fidèles clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

présente à sa fi dèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. k R. WALDER
Pâtisserie - Confiserie

adressent à leurs honorés clients
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Teinturerie Thiel
remercie sa clientèle de la confiance
qu elle lui a témoignée et lui présente

tous ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

LOUIS JUVET
Ecluse 72-76 - Neuchâtel

Commerce de vieux métaux
et matériel d'occasion

présente à son honorable clientèle tes
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. ERNEST STEINER
Sellier-Carrossier

pr ésentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année



SURPRISES DE NOUVEL AN !
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Là-haut dans la station climatéri-
que où l'on accourt du monde en-
tier, Noël avait passé, apportant avec
sa douceur et sa lumière, un peu de
mélancolie, à tous ceux qui, près des
grands sommets et loin, souvent bien
loin du clocher familier, attendent
le retour des beaux jours, quand le
mal cruel aura disparu.

Dans la grande et si accueillante
maison où les Neuchâtelois sont
groupés, une belle et joyeuse acti-
vité règne en ce jour de Sylvestre !
On prépare avec soin les petits pa-
quets, les surprises, parfois les
« attrapes ». Et si les yeux brillent ,
si dans les escaliers voltigent de
gais refrains, ces messieurs de la
Faculté ne sont pourtant pas in-
quiets. Dans les chambres propret-
tes, les fiches de température, re-
couvertes elles aussi de houx et de
feuillage, ne marquent point de
soubresauts trop alarmants.

C'est le Nouvel an ! On sait assez
que ce n'est qu'une fois par année
et que tout au long des jour s il faut
respecter la consigne et les heures
de silence.

Avec joie et mystère
A l'étage, dans la chambre aux

claires fenêtres, Mlle Lily et sa com-
pagne sont très affairées à confec-
tionner de jolis paquets.

Sur la table, s'étalent encore dans
un beau désordre, des papiers roses,
bleus et blancs. De joli s rubans n'at-
tendent que le moment d'être em-
ployés par ces mains gracieuses.
Dans un coin de la chambre, un
grand bouquet de branches de sa-
pins et quelques fougères, rappellent
la forêt lointaine.

Ces demoiselles sont passablement
agitées. Pensez donc, elles attendent
pour le soir même une chère vi-
site qui se prolongera , cette fois ,
un peu plus que d'habitude 1 II faut
que les paquets soient prêts.

D'un tiroir, Mlle Lily sort un
beau cache-col tricoté avec soin et
amour. Elle expli que à sa compa-
gne: « C'était bien nécessaire, il
m'écrit toujours qu 'il a mal au cou ,
que c'est Ja faute du brouillard ,
etc. Je sais bien qu 'il ne veut jamais
s'habiller. Sa maman a beau lui
dire , il n'écoute rien. Il a pourtant
assez d'écharpes ! Mais peut-être
qu 'il mettra plus facilement celle-ci.
Elle est jolie, n'est-ce pas ? »

Suzanne , aux prises avec un boul
de ruban trop court , ne peut qu 'ap-
prouver rapidement. L'écharpe est
vite emballée. Un ruban rose et
brochant sur le tout , une branch e
de gui , en font un ravissant paquet

de fête. Mais ce n'est pas fini. Avec
mystère, Mlle Lily tire encore des
profondeurs de sa commode une
petite boîte allongée. Ça, c'est un
secret. Sans commentaire, la jeune
fille enveloppe l'objet, le cache dans
un autre carton et enfouit le tout
derrière le rideau de la fenêtre, où
se trouve déjà le premier cadeau.
Elle est contente, Mlle Lily, mais un
peu fatiguée aussi. Elle s'étend sur
le divan tout proche, pendant que
son amie termine à son tour les pré-
paratifs des cadeaux de l'élu.

Là-bas près des forêts !
Ayant quitté pour la dernière fois

de l'année ses habits de travail,
Pierre pousse un soupir de soulage-
ment. Il a fallu y en mettre pour
tout finir à temps. Ces jour s de fin
d'année sont toujours si remplis.
Avec toutes ces répétitions du chœur
mixte, _ les veillées en famille, et
trente-six autres affaires à liquider,
on arrive au Nouvel an sans savoir
comment.

En ce dernier jour de l'année,
Pierre, un beau gars de chez nous,
gagne son logis d'un cœur joyeux.
II ne s'appesantit pas sur la gri-
saille de cette année qui finit et qui
ne fut pas tant meilleure qu'une
autre. Il regarde en avant, conser-
vant toujours l'espoir pour demain.
Il regarde surtout plus haut, dans la
ferme attente des promesses éter-
nelles.

Et puis, il se prépare, pour aller
là-bas, retrouver la petite amie,
l'étoile du cœur, qui s'en est allée
chercher plus près du soleil la gué-
rison tant souhaitée.

Son bon regard s'éclaire d'une
douce lueur, en rangeant , aussi bien
qu 'un homme peut le faire, sa petite
mallette ! Il y cache avec soin un
paquet bien arrangé , puis toujours
plus mystérieux s'écrie: «Charrelte,
hein , il ne faut' pas oublier le prin-
cipal ! î»

C est bien peti t, ce « principal » !
Ce n'est qu'une enveloppe fermée
que Pierre se hâte de placer dans la
poche de son habit des dimanches.

Puis, les heures s'étant rapidement
écoulées, Pierre quitta , le cœur lé-
ger, le pas alerte, la vieille maison
paternelle, pour apporter là-bas ct
recevoir aussi sa surprise de Nouvel
an.

Aimer... c'est s'oublier
Les dernières heures de l'année

s'écoulaient. Là-haut dans le sanato-
rium neuchâtelois, on fêtait Sylves-
tre. Pour quelques instants du
moins, on avait tâché d'oublier la
maladie, l'exil et les soucis. La joie

régnait dans la maison. Dans sa
chambre, Lily avait retrouvé son
Pierre. Il avait été bien doux le re-
voir et les minutes qui s'enfuyaient
bien vite comptaient parmi les plus
belles de cette année, qui allait re-
joindre ses sœurs dans le silence
des siècles.

Le moment solennel approchait. Et
comme il arrive souvent en de pa-
reilles circonstances, personne ne
voulait prendre les devants.

Enfin , Lily se leva, toussa un peu
et finit par dire : «Tu sais, Pierre, je
n'ai pas grand'chose pour toi. Il y
a seulement ces deux petits paquets
là derrière ta chaise 1 »

Pierre se détourna , vit les rubans.
Mais avant de contempler ces tré-
sors, il courut à sa valise, en sortit
aussi son paquet, auquel il joignit
la mince enveloppe grise. Il crut de-
voir ajouter: « Ce n 'est pas grand'
chose non plus, et puis... 'ii ne fau-
dra pas rire, c'est comme ça une
idée que j' ai eue pour te faire plai-
sir. »

Les cadeaux s'échangèrent. Et les
rubans se dénouèrent. Pierre eut un
petit rire en voyant les seyantes
couleurs de son cache-col et mur-
mura: «Alors, cette fois , je n'oserai
plus dire que je n'aime pas ces
ohoses-là 1 »

Lily de son côté tenait sur ses
genoux une grande boîte de cho-
colat qui la ravissait. Toutes les
jeunes filles aiment les douceurs.
Et je sais sur ce point bon nombre
d'hommes qui sont femmes 1

Puis vint la surptisecLily eut vite
fait de décacheter, l'enveloppe. Elle
lisait en tremblant un peu, un pa-
pier gris sur lequel Pierre avait
tracé ces mots : « Je promets de
m'abstenir dès aujourd'hui de l'usa-
ge du tabac pour faire plaisir à celle
qui sera un jour , si Dieu le permet,
nia chère petite femme. »

Toute émue, cette petite Lily ne
savait si elle devait rire ou pleurer,
Car Pierre de son côté déballait le
second paquet et sortait passable-
ment interloqué, une belle pipe
toute neuve , avec un petit billet
ainsi conçu :

« A mon Pierre, en promettant de
m'efforcer à supporter dans notre
futur  logis, l'odeur de cette compa-
gne qu'il aime bien I »

Le rire finit par l'emporter ! Ah ,
le bon moment 1 Tout de même, l'é-
motion ressentie subsista. Ce soir-là
Lily et Pierre connurent la rare
jouissance cle l'amour qui se donne
en s'oubliant soi-même. Sans le sa-
voir , chacun d'eux avait fait par
affection le sacrifice d'un désir lé-
git ime mais opposé.

Aussi les cloches de Sylvestre fu-
rent-elles particulièrement joyeuses
ce soir-là.

Et l'on saura peut-être un jo ur
oui de la pipe ou du papier Rris
l'aura emporté ! FRAM.

Saluons l'an qui vient
Les curieuses et jolies coutumes d' ailleurs et de jadis

Elle est pleine de poésie la légende
celtique du nouvel an : Le chef des
druides, à la tête chenue, à la barbe
fleurie, vêtu d'une tunique blanche,
abattant dans le chêne, de sa faucille
d'or, les touffes du gui sacré que de
ieunes vierges aux yeux bleus, à la
blonde chevelure, vouées au culte
comme Véléda, recueillaient religieuse-
ment dans les plis de leur robe, tandis
que la foule criait à tous les échos de
la forêt : «Au gui l'an neuf!»

Chacun célébrait, alors, la vertu de
la précieuse plante, qui n'était pas
seulement, pour les fidèles, un sym-
bole; on la disait souveraine contre le
poison , efficace contre les douleurs du
cœur, infaillible pour favoriser la fé-
condité. Et c'est ainsi que le culte du
gui s'est perpétué parmi les siècles.
Les uns ne virent en lui qu'un porte-
bonheur, les autres continuèrent de
l'associer aux traditions de l'an nou-
veau. Dans certaines contrées , les pay-
sans ont conservé l'expression druidi-
que même et se souhaitent une bonne
« gui-1'anneux». En Bretagne, où les
coutumes populaires sont encore si
fortement enracinées, on ne sacrifie
plus, comme aux premiers âges, deux
taureaux blancs dans la forêt de Bro-
celiande où vivait Merlin l'enchanteur ,
mais, le mois de janvier venu , filles et
garçons s'en vont toujours cueillir le
gui aux grappes d'or en chantant :

O filles et gars de Bretagne,
Voici le Jour

D'aller cueillir dans la campagne
Le gui d'amour»!

Pourtant ,  de jour en jou r, les vieilles
coutumes disparaissent des mœurs po-
pulaires el bientôt , sans doute, on ne
cueillera plus guère le gui que pour
servir au « Christmas » chez les An-
glais. Peut- 'àtre s'explique-t-on mieux
qu'ailleurs le sens mystique que les
druides attachaient à la plante; quoi
qu 'il en soit , dans tout salon d'Angle-
terre qui se respecte et fût-ce dans le
milieu le plus simple, c'est sous une
branche de gui qu 'on s'embrasse en
dansant pendant la nuit du jo ur de l'An .

Qu'est-ce au juste que le gui ? Beau-
coup de ceux qui l'achètent ne le sa-
vent pas et même beaucoup de ceux
qui le vendent dans les rues ou sur les
marchés seraient incapables de le dire
parce qu 'ils n'en ont jamais vu en pla-
ce. Les arbres des jardins publics , des
avenues , des boulevards cn sont soi-
gneusement débarrassés aussitôt qu 'il
en apparaît un bourgeon, et rien ne
laisse deviner que le gui ne pousse
pas dans les plates-bandes comme n'im-
porte quelle autre plante. H faut con-
naître la campagne pour être fixé sur
son caractère.

C est un parasite et même le plus
charmant. Sa beauté, sa vigueur, la for-
me si originale, si décidée, presque
métallique de sa tige et de ses feuilles,
l'éclat nacré de ses baies, tout contri-
bue à lui donner un aspect unique. Il
compte une vingtaine de variétés, qui
ne diffèrent les unes des autres que
par des caractères assez peu tranchés.
Elles sont répandues par toute la terre
à l'exception des pays à climat extrê-
me et partout , ou à peu près, l'atten-
tion superstitieuse s'est portée sur cette
plante paradoxale.

Le gui offre, au point de vue de la
décoration , cette particularité qu'on
l'accroche au plafond , plutôt que de le
placer dans des vases et qu 'on a cou-
tume de s'embrasser en passant des-
sous. Notre confrère Artigny assure
qu'il existe, à ce sujet , une légende
Scandinave ; vraie ou imaginée, elle
mérite d'être rapportée. Il y avait ja-
dis, paraît-il , dans les pays du Nord ,
un petit garçon appelé Baldur qui était
si parfait et que sa mère aimait tant
qu 'elle fit promettre à toutes les choses
de la terre de le garder des maléfices.
Mais cette imprudente femme ne vit
pas le gui caché dans les branches du
chêne et qui n'eût rien à promettre,
n'ayant pas été consulté. Or, un jour ,
Loki , l'esprit du mal , perça le cœur
de Baldur avec une flèche qu'il tailla
dans le bois du gui , sa seule ressource.

L enfant mourut , mais la mère eut
tant de larmes que Dieu s'apitoya et le
rappela à la vie. Toutefois, soucieux
de purifier le gui de son crime invo-
lontaire , il le consacra à l'amour et dé-
cida qu 'il ne toucherait jamais plus la
terre , af in d'être à l'abri des entre-
prises du cruel Loki.

Et de fait , aujourd'hui , les petites
baies irisées n 'apportent dans la vie
Sue le

^ 
bonheur , la paix et la santé,

ui , même la santé , non pas seulement
par l'influence de leur rayonnement
mais par leur usage thérapeutique.
Nous avons dit , plus haut , qu 'au temps
des druides, elles avaient déjà des pro-
priétés bienfaisantes. Depuis lors, leurs
vertus se sont affirmées.

La vieille médecine les recomman-
dait déjà pour le traitement de
l'asthme , de la paral ysie et des affec-
tions nerveuses. Plus "tard , on s'en ser-
vit pour faire mûrir les abcès et pour
calmer la goutte. Aujourd 'hui , le gui
est le grand remède des gens dont la
pression artérielle est excessive; rien
ne l'égale pour ramener celle-ci , cn
peu de temps, à son niveau normal.

C'est un usage moins poétique qu'à
l'époque des druides , mais la pauvre
humanité y trouve toujours son compte.

Marcel FRANCE.

André Wertheimer
Tapissier-décorateur

Rue des Poteaux 7

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Direction de l 'Institut de Musique
et Diction de Neuchâte l (L M. D. N.)

dans l 'impossibilité matérielle d'atteindre chacun, prie son comité , ses professeurs ,
élèves , parents d'élèves et tous ses « sociétaires-amis », de trouver ici ses vœux les

plus cordiaux pour l 'an nouveau, et ses remerciements émus.

La Laiterie du Lac
G. VUILLEUMIER & Cie

Saint - Honoré 12

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

Les porteuses de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

présentent à MM. les abonnés leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

: . i tU-** : i ! • i

CHARCUTERIE
M. et Mme PAUL CHAUTEMS

AUVERNIER

présenten t à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Ch. Thomann
HOTEL DE LA COURONNE

SAINT ¦ BLAISE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

M. et Mme Berger-Hachen fils
Boucherie • Charcuterie

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux poui la nouvelle année
et la rem ercient de la confiance qu elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

A LA GOUTTE D'OR
Bïonniz

Restauration — Tea-room
Mme et M. BL. Jacot-Descombes

remercient leur bonne el fidèle
clientèle et lui présenten t

leurs meilleurs vœux pour 1935

#®?> R>f H>-.£fe
iS 0̂***. écluse 27. N£UC+)AT£L
^̂  ̂ «r sur i, marché. rélé.- 14'15

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour 1935

La boulangerie-pâtisserie
B. MAGNIN

Seyon 22
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alb. HA MM E R LY
Boucherie-Charcut erie

du Vauseyon

p résente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

KUFFER & CIE
ÉLECTRICITÉ

vous souhaitent pour 1935 :
Bonheur - santé * prospérité

Vous remercient pour la confiance que
vous leur avez accordée et espèrent

avoir (année prochaine de nouvelles
occasions de vous SER VIR

1 9  3 5
A ses milliers d'abonnés
et de lecteurs, ainsi qu'à
ses f idèles clients, collabo-
rateurs et correspondants

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

adresse ses sincères re-
merciements et ses meil-
leurs souhaits pour la
nouvelle année.

Fr. Meier-Charles
LA COUDRE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour l 'année 1935

Entreprise de couvertures

GEORGES VUILLEMIN & FILS
couvreurs

Tél. 5.08 Louis-Favre 26

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. Aubry-Frésard
marchand - tailleur

pour dames et messieurs

adresse ses sincères remerciements à son
honorable clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour l 'année 1935

Bonne et heureuse
année

Accordéons «Hercule» S. 11.

A. CASANOVA
Gypserie - Peinture - Serrières

présente à ses clients el connaissances
ses meilleurs Vœux de bonne année

Le Restaurant MÉTROPOLE
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle , ainsi qu'à
ses amis el connaissances , ses meilleurs

vœux pour 1935

M. et M me A. Buhler
Cordonnier, SERRIÈRES
présentent à leur bonne et f idèle
clientèle, ainsi qu'à leurs amis et

connaissances , leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M et Mme SAMUEL BALMER
Boucherie - Charcuterie
VALANGIN • PESEUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Le Restaurant du Pont
THIELLE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges DUCOMMUN
Hôtel du Vaissea u

Petit - Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle ,
amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAPETERIE-CIGARES

M me V ve j  François
PESEUX

S
rèsenle à sa bonne clientèle ses
eurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Virgile Pellegrini
HOTEL DE LA GARE

MONTMOLLIN
présentent à leurs clien ts et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT ¦ BLAISE

présente à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel «L'Aurore»

CORMONDRÈCHE

présen te à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

La blanchisserie
Bannwart- Weber

Saint-Biaise
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE
Constant  D U B E Y

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

FERNAN D MOINE
Vêtements - Peseux
présente à son honorable clientèle,
avec ses sincères remerciements , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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La Société coopérative de 

Consommation
|jx5 de Neuchâtel et environs
iwy $* présente à sa f idèle clientèle ses vœux les meilleurs
*>2> pour l'an nouveau

WCABI<*rw*œ-ï4--****£-ù̂  VJs Tf a

CWA.*̂ *»*.

La Droguerie Paul Schneîtter *5M
RUE DES EPANCHEURS M}1

p résente ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi r9s!_r«7ue ses bons vœux pour la nouvelle année tSi7_ S

i*î** WJ*y*%*Ws*yi4̂ *%*\*\ \̂*Wt*** -v ** ^̂  ̂/ *W ***m "

V. BUTTET, laiterie
Rue du Temple-Neuf et

Rue des Moulins 31

présente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ifI I ™- STFFFENWïfl Lu CREMERIE J I Li  1 JL-j ll
jj r̂»  ̂ remercie son honorable clientèle et lui présente ses meilleurs
)V* P̂» vœux à l'occasion de la nouvelle année

ISS lÉ*7̂ - *K rAÊ!m**}. <5_S_i•MAy Uf *** EFSH-ïJ r -*7S f ej  *̂ ^

LA MAISON LAMBERT & Cie M
CAMIONNAGE OFFICIEL - AGENCE SESA gjH
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux ir^! pour la nouvelle année ]}v|f^

La boulangerie-pâtisserie des Parcs
A. Montàndon

Parcs 129
présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

x _̂_AKr)'lï_y if ?_ **tj \tf~x i R ***' y y ^uâ ****?**

É-â -E__0 ! k ? • . •Dfe-teSa* I/-.*-. le bon teinturier
Is-ïGs- I—

M ^%̂  
prés ente à 

ses 
clients 

ses 
remerciements

V*Cïfaj et ses bons vœux

Ameublement et Décoration t
Georges DREYER

Neuchâtel

présenten t à leurs clients , amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

P A U L  K U C H L E
Ameublements
Faubourg du Lac 1

remercie sa cli entèle de ta
confiance qu'elle a bien voulu lui accor-
der j usqu'à ce jour , et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HPSg» Edouard GERSTER
JÈf ^ Marchand-grainier
235
è̂-N tf présente à 

sa fidèle clientèle ses
A^E* meilleurs vœux pour la nouvelle année
m \ "BL
*
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Société générale d'affichage
M. MERGER. directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison BONNOT
PRIMEURS

Place Purry 3
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Il M. et Mme Chr. SCHWEIZER
fÉ«$§i{ Café - Restaurant du Théâtre

?ia?V présentent à leur honorable clientèle leurs
~JOM meilleurs vœux pour la nouvelle année3/

Camille BORNAND
Cycles - Motos - Autos

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Walther-R. H A L L E R
Buffet de la Gare - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M M' MAISON HENRI ZORN
K̂S S A L O N  DE C O I F F U R E

^> €j !j5i? Concert 6

J^m5 souhait e à toute sa fidèle clientèle
»Tf > une heureuse année

M. G. N A G E L
Menuis erie-Eb énisterie

ECLUSE 17

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

**************************************************

nsmmu-
NCUCMATB.

Articles de ménage
et quincaillerie

A notre bonne et fidèle clientèle :
Donne année 1

|« Chs-J. STRAUTMANN
f Mg Rue Purry 4 - Tél. 100
Pf|sï f présente à son honorable clientèle
fe%®ï ses f encerclements et ses meilleurs vœux
WtWA de nouvell e annéeUXl 

Mme Havlicèk - Ducommun
Magasin de corsets

RUE DU SEYON

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

M et Mme Frédéric GIRARD
Potagers « Le Rêve »

BASSIN 6

présentent à leur fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs vœux pour 1935

&X LA MAISON QUADRONI FRÈRES
fcU/  ̂ GYPSERIE - PEINTURE
J02Û Faub. Hôpital 9 . Neuchâtel

V «stl présente à sa fidèle clientèle ses
ïH \ %f  meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN
Boucherie - Charcuterie

RUE POURTALES 4
présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvell e année

La Boulangerie - Pâtisserie
O T T O  W E B E R

Faubourg de l'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ffîpM LA DIRECTION DE

Jfifï L'A P O L L O
e/»ç3B remercie sa bonne clientèle el lui
a ^ijf'sX p résente à l'occasion de la nouvelle
£%>?<¥"*• année ses meilleurs vœux

La Maison

S^̂  ̂NEUCHATEL

Tapis et linoléums
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

K et Mme L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres - Seyon 19

présentent à leur clientèle leurs meilleurs .
vœux pour la nouvelle année

E$t M. et Mme Jacques JUTZELER
wCd Cuirs et peaux
V^-M» M3

\S*"\__^ R
ue 

^u Temple-Neuf

^>T; présentent à leur honorable clientèle
_A-;ijS&è ainsi qu'à leurs amis et connaissances
"̂ 52"?? 'eurs meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
Camionneurs

RUE ARNOLD GUYOT 4

remercient leur bonne et fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur a tém oignée
el lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'IMPRIMERIE
G. LOZERON k Gie

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

£*! Mme et M.  E. Roule tmJtt
l®p $ m  Boulangerie
\ ĥ!5 Rue des Epancheurs

tePC ' présentent à leur fidèle clientèle leurs
k̂àrl meilleurs vœux pour la nouvelle année

\ïïf t . 

* p rl *\*ll *a M FuCMarEL

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. &fflme Henri Cattin
Biscuiterie Neuchàteloise

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

Kg M. et Mme F. Jacot -Rosselet
hjÈù* HORLOGERIE . ORFEVRERIE
J%%\ Saint-Honoré 1

$L®LJj i adressent à leurs clients, amis el
feâP T̂ ; connaissances leurs meilleurs vœux pour
£X55J» 'a nouvell e année

LŒRSCH et SCHNEEBERGER
Fers ¦ Quincaillerie
Articles de ménage

Nos meilleurs vœux pour 1935 el nos
remerciements à notre bonne clientèle

L'entreprise de peinture

F. TH OMET k FILS
présente ses vœux de bonne année

à ses fidèles clients

m 1
<SJ AR THUR JAQDES
9PL% boulanger
C^IJI Rue du Seyon 30
&JC2» présente ses vœux de bonne année
«**£« / à sa fidèle clientèle

BOLDUCKS DES LACS S. A.
FABRIQUE DE RUBANS

RECLAME ET D'ETIQUETTES
RELIEF (GERN frères)

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et MmeA. STUDER
CRÉMERIE DU CHALET

Rue du Seyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M Ë3 Veuve U. WIDMER-DEBROT
v /l_f Magasin de cigares AU TURCO
sèî̂ W '

Bas de la rue du Château )

BBL/JB présente à son honorable clientèle ses
Ç/o meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Grande Teinturerie
de Mora t S. A.

Faubourg de l'Hôpital

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

LE CABINET LITTÉRAIRE
M"e KUFFER

Rue des Poteaux 4

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvell e année

P A UL B U R A
Plâtrerie-peinture - Papiers peints

Rue du Temple-Neuf 20
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE M. VUITHIER
rue du Bassin

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

La Maison Crivelii
Vitrerie - Croix du Marché

adresse à sa bonne clientèle , à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-peinture
J. BORNICCHIA

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l 'occasion de la

nouvelle année

M me k M. F. Sigrist
Charcuterie

TEMPLE-NEUF 18
présentent à leur honorable clientèle ,

amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON MARTIN LUTHER
OPTICIEN

p résente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison WIRTHLIN et Cie
Rue St-Maurice - Rue St-Honoré

NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pout la nouvelle année

f

Porret -Radio
spécialiste

Neuchâtel Ecluse 13

adresse à ses clients ses
meilleurs vœux de nouvelle année

M. A. ZANETTA
„ Aux Produits du Piémont '

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie Paul JACCARD
Ecluse 20 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S A L O N  D E C O I F F U R E
des Poudrières

M me LAD1NE
souhaite à loute sa fidèle clientèle

une heureuse année

LA MAISON « VIÉNA » S. A. FJB
Entreprise de carrelages MËI> \

Place de la gare ^^^Ô
présente à son honorable clientè le ses \*/ °j T~l
meilleurs vœux pour la nouvelle année W VC

M. Ed. WITTWER fâ*
coiffeur _M J***\pour dames et messieurs vvV<T^

Moulins 9 iO-?
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux y 0 j%

pour la nouvelle année 9_mJf /

Au Ménestrel SS
Anciennement 1T\_JK^FOETISCH S. A. §£?^

i* JÊÊKL *\p résente à son honorable clientèle ses »v>i \meilleurs vœux pour la nouvelle année j CS â.

********************************************************* i m \̂

M. k Mme JEAN SCHUR *£
Boucherie >§z-

RUE FLEURY 14 &$£*
présentent à leur dévouée clientèle leurs fti V̂.

meilleurs vœux pour la nouvelle année 'E \IÊ

M. et Mme GIRSBERGER 28
BOUCHERIE i*^20. RUE FLEURY î££P>

*̂****W***v t*m
présentent à tous leurs clients leurs / ©SS5

meilleurs vœux pour la nouvell e année SES?—

M lle J. WITTWER «M
« AU TRICOTAGE » ?PV

Rue du Trésor r3aL\S
présente à son honorable clientèle ses jsSswî

meilleurs vœux de bonne année Y-Xjtf
2̂

E. PRÉBANDIER et FILS S. A. |?&
Chauffage central a •£

NEUCHATEL |mî
présentent à leur clientèle leurs J&SX

meilleurs vœux pour 1935 
*̂*̂ *-\

PAUL WIDMER , Armurier j £g
Avenue de la Gare 3 w*****larj v »~k

présente à sa clientèle ses meilleurs «
^^vœux pour la nouvelle année ^w.^1̂
_̂_*_

*************************************************** smr\̂

L'entreprise de nettoyages va!
Armand BRANDT %3/

Ecluse 31 >̂^
adresse à sa f idèle  clientèle j \ $x§p

ses meilleurs vœux pour 1935 S tM^̂
s VWîf

Ganterie „ A LA BELETTE " K&
0. WIESSNER-MULLER t/ f Si

Seyon 12 V âflL
*?'*vt *̂*

f

présente à son honorable clientèle ses Y^*Wbons vœux de nouvelle année ' sfjPsc f

vJA
E. S CHEN KER C£>

NEUOHATEL uAKAut SAINT-BLAISE IM. _%

*^- J -É  ̂—
présente à sa f idè le  clientèle ses Wif c 9**-meilleurs vœux pour la nouvelle année fâ^SK»Wi

M""' et M. FRANÇOIS PACHE g3
Boucherie - Charcuterie r/O
prés entent à leur fidè le clientèle lt*T*s - \leurs meilleurs vœux pour 1935 Wf&**\



I_e recensement
de la population neuchàteloise

AUVERNIER
(Corr.). Le recensement de la po-

pulation à Auvernier effectué dès le
1er décembre, a donné les résultats
suivants : habitants : 955 contre 930
en 1933 (augmentation 25).

Ils se répartissent comme suit :
personnes mariées : 414 ; veufs ou
divorcés 82 et célibataires : 459.

La statistique des professions in-
dique : 64 viticulteurs et agriculteurs,
4 horlogers ; professions diverses
262.

On compte 23 apprentis, 154 pro-
priétaires d'immeubles ; 141 person-
nes son t astreintes à l'assurance-chô-
mage.

Cent treize citoyens font du ser-
vice militaire et 53 paient la taxe.

Concernant la religion , le recense-
ment indique 821 personnes de reli-
gion protestante et 132 de religion
catholique ; divers 2.

Au point de vue de la nationalité,
on compte 552 Neuchâtelois , 361
Suisses d'autres cantons et 42 étran-
gers.

Enfin , on a dénombré 434 person-
nes du sexe masculin et 521 du sexe
féminin.

COLOMBIER
* (Corr.) Le recensement indiqu e
ime population totale de 1910 habi-
tants contre 1943 en 1933.

On compte 768 personnes mariées,
162 veufs, veuves ou divorcés, 980
célibataires, 975 Neuchâtelois, 813
Suisses d'autres cantons, 122 étran-
gers, 1643 protestants, 262 catholi-
ques et 5 de religions diverses.

Il y a 1020 personnes du sexe fé-
minin et 890 du sexe masculin.

Parmi les diverses profession s_,
mentionnons plus spécialement 45
horlogers et 126 agriculteurs et vi-
gnerons.

CORCELI.ES .
CORMONDRÈCHE

(Corr.) Pour la première fois de-
puis une dizaine d'années, le
recensement de notre population
des deux villages a révélé un ch iffre
inférieur à celui de l'an précédent.
Notre population , qui augmentait
assez régulièrement de 20, 30, voire
40 habitants par années, était arri-
vée à 2070 habitants au 31 décembre
1933. Or, le tout récent recensement
n'en a retrouvé que 2062, soit une
diminution de 8. Et pourtant , quel-
ques nouveaux bâtimen ts ont été mis
sous toit durant 1934. Il est vrai que,
pour la première fois depuis long-
temps aussi, on signale plus de 10
logements vides dans nos villages.

Les habitants masculins, actuelle-
ment de 909, sont en diminution de
6 sur 1933, alors que ces dames et
demoiselles (1153) ne sont que 2 de
moins. Toujours une personne sur
7 possède un immeuble et pourtant
ils sont 2 de moins qu'en 1933, soi t
286, à être propriétaires. Puis ce sont
les habituelles petites mutations dans
les professions, joliment moins¦d'horlogers, 2 agriculteurs.-de moins
également, mais 16 professions di-
verses en plus.

Les Neuchâtelois reculent de 2o uni-
tés, les Suisses d'autres cantons en
gagnent 14 et les étrangers, repré-
sentant le 2 V*% de la population,
sont au nombre de 52.

Avouons franchement que cet arrêt
dans l'augmentation de notre popula-
tion a été considéjré avec surprise
par tous ceux qui s'étaient habitués
aux chiffres en hausse de toutes ces
dernières années.

VALANGIN
(Corr.) Les opérations du recen-

sement de décembre 1934 accusent
un total de 438 habitants pour 434
en 1933.

Us se répartissent de la manière
suivante : Neuchâtelois 221, Suisses
d'autres cantons 196, et étrangers
21. Etat-civil : mariés 161, veufs ou
divorcés 30, et célibataires 247. Re-
ligion : protestants 387 et catholi-
ques 51. Militaire : service actif 60
et taxés 42 citoyens. On compte 27
personnes occupées dans diverses
branches de l'horlogerie, 23 dans l'a-
griculture, 166 de professions diver-
ses ; 48 propriétai res d'immeubles
sont domiciliés dans la localité ; 72
personnes sont astreintes à l'assu-
rance-chômage. Neuf apprentis rési-
dent à Valangin.

LA COTIERE
A Fenin-Vilars-Saules, le recense-

ment de la population du mois de
décembre 1934 accuse les chiffres
suivants : 291 habitants contre 290
en 1933, augmentation 1. Cette po-
pulation se répartit comme -suit :
Fenin 91, Vilars 92, Saules 66 et
Chaumont 42.
' I l  y a 179 Neuchâtelois, 182 en

1933, 109 (102) Suisses d'autres
canton s et 3 (6) étrangers ; 112 (110)
sont mariés, 21 (20) veufs ) et 158
(160) célibataires.

Trois exercent la profession d'hor-
loger, 37 celle d'agriculteur et 90
ont des professions diverses, dont
trois apprentis.

Trente-cinq citoyens font du servi-
ce militaire et 18 son t soumis à la
taxe.

La doyenne de la commune est
Mme Marie Berthoud-Lorimier, née
le 13 janvi er 1844.

FONTAINEMELON
(Corr.) Le recensement 1934 accuse

une populati on totale de 766 habi-
tants , soit le même chiffre que l'an-
née dernière.

II y a 342 repré sentants du sexe
masculin pour 424 du sexe féminin.
Les mariés son t au nombre de 366,
les veufs ou divorcés 70, les céliba-
taires 330. Quant à l'origine , on comp-

te 550 Neuchâtelois, 204 Suisses d au-
tres cantons et 12 étrangers.

Quatre-vingts citoyens font du ser-
vice militaire, 48 sont astreints au
payement de la taxe.
. En ce qui concerne la confession,
la commune groupe 717 protestants
et 49 catholiques.

DOMBRESSON
(Corr.) Voici les chiffres du der-

nier recensement effectué du ler au
15 décembre, dans notre commune,
laquelle compte 1073 habitants contre
1069 en 1933, soit une petite augmen-
tation de 4 unités.

Trois cent quatre-vingt-neuf sont
mariés, 77 veufs ou divorcés et 607
célibataires. Cent cinquante-huit per-
sonnes sont encore plus ou moins
occupées à l'horlogerie. Il y a 86
agriculteurs et 179 personnes em-
ployées à diverses professions.

On compte 128 propriétaires d'im-
meubles et 151 personnes astreintes
à l'assurance-chômage. Cent quatorze
citoyens font du service actif , 66
payent la taxe. Mille quarante-et-une
personnes sont rattachées à l'Eglise
protestante, 32 sont catholiques. En-
fin , nos « bourdons » se répartissent
en ces trois catégories: 637 Neuchâ-
teApis,. 410 Confédérés et 2p étran-
gers.

LES PONTS-DE-MARTEL
(Corr.) Le recensement de notre

population au ler décembre de cette
année accuse les chiffres suivants :
nombre total d'habitants 1455 (1933:
1523), mariés 611 (642), veufs ou di-
vorcés 107 (105), célibataires 737
(776) Professions : horlogers neu-
châtelois 181 (189) , non neuchâte-
lois 47 (51), agriculteurs neuchâte-
JJOéS 73 (85), non neuchâtelois 38
(36), professions diverses, Neuchâ-
telois 217 (222), non Neuchâtelois 84
(107) , apprentis 10 (12).

Propriétaires d'immeubles 193
(192), assurés contre le chômage 243
(284) ; militaires actifs 151 (164),
taxés 103 (93), protestants 1414
(1468), catholiques 41 (55).

Neuchâtelois : hommes 517 : fem-
mes 567 ; total 1084 (1120) ; Suisses
d'autres canton, hommes 156 ; femmes
187 ; étrangers, hommes 14 ; femmes
14. Diminution de 68 unités, due à
la crise persistante et à la différence
inusitée entre les décès, très nom-
breux cette année, et les naissances.

SAINT - SULPICE
(Corr.) Le recensement de décem-

bre a donné les résultats suivants :
Population totale 917 habitants (di-
minution de 49 habitants sur l'année
précédente) .

Mariés 406, célibataires 452, veufs
ou divorcés 59, Neuchâtelois 484,
Suisses d'autres cantons 331, étran-
gers 102.

Les horlogers sont au nombre de
73, les agriculteurs 66 et professions
diverses 480.

NOIRAIGUE
(Corr.) Le" nombre des habitants

d'après le dernier recensement est
de 655 contre 650 en 1933.

La population se répartit comme
suit : mariés 275 (279), veufs ou di-
vorcés 53 (55), célibataires 327
(316). Sexe maculin 322 (321), sexe
féminin 333 (329). Neuchâtelois 367
(344), Suisses d'autres cantons 198
(209), étrangers 90 (97). Protestants
532 (523), catholiques 123 (127). Ci-
toyens accomplissant le service mi-
litaire 75 (74), astreints à la taxe
32 (40). Horlogers neuchâtelois 33
(33) , non neuchâtelois 17 (11), pro-
fessions diverses, Neuchâtelois 131
(125), non Neuchâtelois 96 (103),
apprentis 5 (5). Enfants non vacci-
nés 4 (4). Propriétaires d'immeu-
bles 56 (54). Assurés contre le chô-
mage 112 (117).

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

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

| Le chien propagateur du cancer?
Le cancer est-il dû au chien ?

C'est l'hypothèse que soulève un
savant anglais, M. W. Cort.

On peut s'imaginer la consterna-
tion produite dans le public anglais
par cette information. Il y a plus
de trois millions et demi de chiens
dans ce pays et la tendresse qui
leur est témoignée dépasse de
beaucoup celle qui est acordée aux
humains. Ils ont des cliniques, des
restaurants, des cimetières, etc...

Or, M. Cort soutient que le chien
est responsable de la diffusion du
cancer, comme le rat l'est de la pes-
te bubonique et le moustique de la
malaria.

— Le cancer est moins fréquent ,
dit-il, chez le cheval et le bétail que
chez le chien et le chat.

Il semble donc qu 'il s'agisse d'u-
ne maladie de la domestication. De
même le cancer est plus fréquent
chez l'homme dans les races les plus
rivil isées.

Le docteur Bro-wn-Thomson, di-
recteur des services du cancer à l'hô-
pital de Battersea , de Londres, re-
marque de son côté que les Musul-
mans, qui considèrent le chien com-
me impur, sont immunisés contre
cette maladie, ainsi que les Hindous.

Ces deux médecins anglais ont
constaté que, depuis vingt ans, le
.nombre des chiens à doublé eu An-
gleterre et que, de même, de 1912
à 1932, la proportion des morts dues
au cancer a augmenté de 1 sur 13 à
1 sur 7.

On annonce également, dans les
milieux médicaux de Londres^ 

une
découverte considérable : un jeune
docteur d'Oxford prétend guérir le
tétanos. Il utilise à cet effet  un alca-
loïde qui serait du curare, le poison
mortel utilisé par les Indiens Gua-
rani pour empoisonner leurs flèches.
On sait que le curare a pour effet de
paralyser les muscles, ce qui est
désormais utilisé pour lutter contre
les spasmes du ténanos.

Une des difficultés du traitement
inventé par le docteur West est qu'il
peut nécessiter l'application de la
respiration artificielle, car la para-
lysie provoquée par le curare affecte
les muscles qui gouvernent la respi-
ration .

Le mystère
des îles Galapagos

Le docteur Ritter fut-il empoisonné
parce qu 'il connaissait

l'emplacement d'un trésor ?
BERLIN, 27. — Le mystère des

îles Galapagos continue à passionner
l'opinion publique en Allemagne. Le
millionnaire américain M. Hancock ,
selon un télégramme adressé à Gua-
yaquil, émet une nouvelle hypothè-
se qui expliquerait ce drame resté
obscur. (On se souvient que l'on a
retrouvé dans une île déserte les ca-
davres d'un homme et d'une femme
venus là pour vivre en nudistes).

Selon les derniers rapports du
capitaine Hancock, les morts mysté-
rieuses survenues dans les îles Ga-
lapagos seraient en corrélation avec
la découverte d'un antique trésor
caché dans ces parages par des pi-
rates.

Le docteur Ritter aurait connu
l'emplacement du trésor et ce serait
pour cette raison qu'il aurait été em-
poisonné. La baronne Wagner et son
ami Philipson seraient morts de fa-
tigue et de faim au cours de leur
fuite. Avant de mourir, le docteur
Ritter aurait donné des renseigne-
ments précis sur la position du tré-
sor à sa compagne, Mme Korwin.

M. Hancock, sur la base des indi-
cations fournies par cette dernière,
aurait l'intention de partir à la re-
cherche de ce trésor, au cœur de
l'île montagneuse de Floriana.

Tel est le plus récent épisode de
ce... film sensationnel.

L'Europe
se réchauffe-t-elle ?
Le climat de l'Europe devient-il

plus chaud ? Telle est la question à
laquelle un grand nombre de géo-
graphes et de météorologistes répon-
dent par l'affirmative.

L'un d'entre eux, M. Brooks, du
bureau londonien officiel de météo-
rologie, a remarqué, en compulsant
les statistiques officielles établies
par son service depuis un siècle, que
d'année en année, sauf quelques ex-
ceptions, les températures moyennes
pour les six mois d'hiver ont aug-
menté graduellement. L'hiver 1934-
1935 est, par exemple, en voie de de-
venir le plus doux qui ait été en-
registré depuis quarante ans. Il est,
en tout cas, marqué par une tempé-
rature supérieure de 5 degrés centi-
grades à celle des hivers de la fin
du XlXme siècle.

Ce chiffre de quarante ans soulè-
ve toutefois une objection de la part
de ceux, assez nombreux, qui croient
à l'existence de cycles de tempéra-
tures. L'un d'eux, météorologue ama-
teur bien connu de la presse lon-
donienne qui lui demande réguliè-
rement des pronostics, déclare que
ces cycles sont de 44 ans. U ne
prétend pas donner une explication
scientifique de ses dires, mais se
contente d'affirmer qu'il ressort de
graphiques qu'il a établis en se ba-
sant sur des observations enregis-
trées depuis 1715 qu'il existe une
courbe dont chaque point extrême
minimum et maximum se situe dans
l'espace de 44 années.

_ A cette controverse des plus in-
téressantes qui » ne semble pas de-
voir être résolue de sitôt vient s'a-
j outer, en Angleterre, une discussion
médicale nouvelle. Certains méde-
cins croient, en effet , que les hi-
vers doux et pluvieux, éprouvés de-
puis quelques années, ont pour ré-
sultat un changement profond dans
la constitution humaine. Préparé au
froid sec, disent-ils, le corps hu-
main est mal disposé à supporter
les températures élevées qui ont
marqué, par exemple, le milieu de
décembre 1934. Il en résulte, à les
en croire, des maux de tête, des
sommeils difficiles , des fatigues, des
pertes d'appétit qui minent les for-
ces de résistance et facilitent l'oeu-
vre fatale des épidémies.

A tou t cela , les adversaires de cet-
te théorie répondent par une néga-
tive farouche et font en tout cas re-
marquer qu 'il n 'y a rien de nou-
veau sous le soleil puisqu 'un vieu x
proverbe anglais du XVme siècle di-
sait : « Un Noël vert (c'est-à-dire
sans neige) remplit les cimetiè-
r_s ».

La vie intellectuelle

LE CANDIDAT ACADÉMIC IEN
L'Académie française a enregistré

trois candidatures au siège vacant
de M.  Poincaré . Ce sont celles de
MM. René Pinon, Jacques Bainvtlle
et Daniel Halévy.

UN TRISTE PREMIER JA N VIER
Gabriel d'Annunzlo avait vingt-

trois ans. Il était déjà connu com-
me poète. C'était un jeune homme
fringant, toujours amoureux et assez
f ier .

Se promenant dans une fê te  pop u-
laire à Milan , le matin du premier
janvier , il avisa une vieille sorcière
aux jupes  multicolores, qui se pré-
tendait Sicilienne :

— Tu dis la bonne aventure ?
— Oui, p our une lire.
— Que lis-tu dans cette écriture ?
— Cette écriture est de toi ?
— Non, d' un de mes amis 1
— Eh bien t celui-là de tes amis

mourra ce soir avant minuit...
Gabriel d'Annunzio avait tendu

sa propre écriture. Il avait menti
pour savoir la vérité. Il n'en était
point fier.

Il rentra chez lui. De tout temps,
il avait annoncé que son rêve serait
de mourir à cheval. Il prit son meil-
leur coursier et s'en alla dans la
campagne. A sept heures du soir,
la mort ne venant pas , le cheval
était fatigué.  D'Annunzio en prit un
autre. A . minuit, celui-là et son maî-
tre rentrèrent esquintés. La sorcière
avait menti. Heureusement !

Un livre par Jour

AUGUSTE THIEBAUD , 1872-1933.
— Faculté indépendante de théolo-

gie. Neuchâtel , 193b.
Lorsqu'il g a un peu plus d'une

année , le professeur A. Thiébaud
était enlevé à son Eglise, à ses amis
el à sa famille , par une attaque fou-
droyante , beaucoup ont regretté
qu'il n'ait pas laissé derrière lui
quelque publication un peu consi-
dérable qui résumât sa riche pensée
thèolog ique et chrétienne. De même
les discours et les articles pronon-
cés ou publiés à l'occasion de sa
mort ont éveillé dans beaucoup
d'esprits l'envie de connaître mieux
une personnalité aussi distinguée.
C'est pour répondre à ces désirs
que les collègues d'A. Thiébaud , les

professeurs de la Faculté de théo-
logie de l'Eg lise indépendante neu-
chàteloise, ont publi é, un an après
sa mort, ce livre « in memoriam »,
témoignage de reconnaissance et
d'af fec t ion  qui a bien son éloquence.
Le professeur Pétremand a écrit la
partie biograp hique avec un sens
historique très scientifique qui ne
l'a pas empêché de laisser voir sa
sympathie pour son ami. On admire
cette vie, si magnifiquement con-
duite au travers êtes années, de la-
quelle s'est formée cette p ersonnali-
té si remarquablement intelligente
et si chrétienne qui s'est épanouie
dans un enseignement qui savait
unir la clarté et la p rofondeur.  Le
btogruphe a su décrire le milieu
d'où est sorti A. Thiébaud , Fleurier
avec son Eglise, à la tête de laquelle
se trouvait le pasteur Henriod , qui
y a laissé un si grand souvenir;
puis ce f u t  Corcelles, le presb y tère
du pasteur Coulon où se formèrent
tant de jeunes théolog iens, d' où ils
descendaient tous les jours de la se-
maine à Neuchâtel pour leurs étu-
des, puis l 'Ecosse, l'Allemagne et
même la Hollande. Puis ce f u t  le
ministère dans cette Eg lise mission-
naire belge à laquelle A. Thiébaud
est resté attaché profondément et
jusqu'à la f i n  de sa vie, qui f u t  aussi,
à sa manière, une préparation au
professorat que p endant p lus d'un
quart de siècle A. Thiébaud exerça
en y joignant bon nombre d'autres
occupations qui lui p ermirent de
mettre en valeur les divers dons de
sa riche nature.

A cette biographie qui permet
d'apprécier ù sa juste valeur la car-
rière d'un homme vraiment remar-
quable, les auteurs du volume ont
ajouté des- sermons d'A. Thiébaud ,
des extraits de ses cours qui don-
nent une idée de ce qu'était sa pen-
sée thèologique, des articles qu'il
écrivit au . Journal religieux », dont
il était le rédacteur en chef,  et quel-
que chose de plus intime : les mé-
ditations qu'il faisait , la p lume à la
main, dans son culte particulier.
C'est là qu'on p eut mesurer l'inten-
sité de sa vie intérieure et p énétrer
dans son intimité.

Tons les amis du professeur Thié-
baud seront heureux de trouver
dans ce livre son souvenir évoqué
d'une manière si vivante et avec
émotion par ceux qui l'ont vu de
plus près et qui ont tenu à p rolon-
ger encore son action parmi nous.

Une histoire qui esl peut-être vraie

Ce qu'il en coûta à un valet
de ferme d'avoir indiqué

à son maître l'emplacement
d'un trésor

BERLIN, 27. — Depuis des années,
courait une légende étrange dans le
canton de la ville de Passau, en Al-
lemagne ; une ferme des environs
était hantée par un fantôme si te-
nace que le fils du fermier, peu de
temps après la mort de son père,
avait dû abandonner la ferme et que,
depuis, nul n'avait tenté de la rache-
ter.

Or, on vient de déterrer dans les
terrains qui l'entourent le cadavre
d'un homme. Cet homme n'est au-
tre qu'un valet de ferme, qui s'en-
gagea là uniquement pour y retrou-
ver un trésor dont il avait connais-
sance. Il eut le tort d'en parler au
maître qui était terriblement endet-
té et, lorsque le trésor fut retrouvé,
ce dernier paya d'un coup ses det-
tes et fit restaurer sa ferme au grand
étonnement des voisins. Cependant ,
le trou fait dans la terre se referma
aussitôt après la découverte fructu-
euse, sur le cadavre du valet... Et
maintenant , la ferme va retrouver,
sans doute, un propriétaire... «

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : « La Dactylo se ma-
rie ». — Les spectateurs que le premier
« Dactylo » à égayés, ravis, voudront re-
voir les trols sympathiques artistes qui
lancèrent ce film d'une formule alors
nouvelle. On y retrouve tout l'élan Joyeux,
la fantaisie de « Dactylo » ainsi que cette
grande continuité comique. « La Dactylo
se marie » sera d'un Irrésistible f.ttralt
auprès du public neuchâtelois. JMarle
Glory est absolument charmante comme
toujours, Jean Murât est toujours grand
séducteur parmi le beau sexe. Armand
Bernard a des charges magnifiques qui
provoquent d'interminables éclats de ri-
re. Il falt , du reste excellent ménage
avec Mady JBerry. allas « Zlzl et Libellu-
le» , merveilleusement assortis pour les
besoins de la cause. Un spectacle de
Nouvel-An qui assurera des salles com-
bles « Chez Bernard ».

Les cinémas

LYON, 28. — Depuis plusieurs
mois, on procède à des fouilles sur
la colline de Fourvières et elles ont
mis au jour ce que l'on croit être des
débris d'amphithéâtre gallo-romain.
Des ouvriers, qui travaillaient ce ma-
tin, sur la place Trion, ont décou-
vert , dan s un sarcophage de l'époque
gallo-romaine , un squelette don t les
ossements étaient teints uniformé-
ment en vert. Ces ossements ont été
soumis à l'examen du docteur Lo-
card , directeur du laboratoire muni-
cipal de Lyon, qui a déclaré :

— Je ne me suis jamais trouvé de-
vant un cas semblable. Après l'exa-
men chimiqu e des-ossements, je crois
qu'ils ont été imprégnés par la fusion
d'objets de cuivre ou de bronze qui
se trouvaien t à l'intérieur du sarca-
phage.
YSj YS--yS//>Y/jW-/-V/-Y/jy ^^

Un squelette vert
est découvert à Lyon
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Extrait dn tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 3 au 8 janvier 1035 inclusivement

Les heures sans la remarque • (seulement correspond ance-avion) ou S (aussi lea correspondances - avions)
ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

- . , S 3 4 5 6 7 8A. 4sie. I
1. Inde britannique ..... — — 2206 _ ___ _ 1310 2150* _ _ __ _  2005* _
2. a) Penang 2150* _ 2206 _ _ — 2150* 

_ _ _ 
***. *** — —

b) Siam ... y 2160» _ 2206 _ _ _ 2160» 
_ _ _ _ _ _ _

3. a) Singapore 2150» _ 18-3 _ 2005 2206 1310 2180» 
_ _ _ — — _

b) Indochine française 2160» _ 1823 _ 2005 2206 1310 _ _ _ _ _
_ _

4. Ceylan — — 1823 2206 2005 _ 2150* _ _ _ —» — _ _
5. Indes néerlandaises ... 2150* _ 1823 2206 _ _ 1310 2150» 

_ _ _ _ _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ __ _  2150* _ 2206 _ — — _ _

Chine méridion. Philip. 2160» _ 2208 _ _ _ 2150* _ _ _ 2209 _ 
_ _

7. Japon — — 2208 _ _ _ _ _ _ ' _ 2208 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 — — — — — 1310 _ _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9,46 2150» _ _ 2150 _ 1310 2150» _ _ 2160 _ _ _

b) Perse méridionale . 9*5 2160» _ _ 2150 _ 1310 2160» _ _ 2150 _ 
_ _

10. Perse septentrionale .. 1310 2150» 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ — 1310 — 1310 _
11. Palestine 945 2150* 638 — _ _ 1310 2150* _ _ 2160 _ _ _

2208
12. Syrie <j45 Beyrouth _ _ 2150 _ 1310 2150» 2150 _ _ _

5 Damas ^lep Damas 
_ _ 

Alep Damas
! 2160» Beyrouth Beyrouth

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2005* 2206 _ _ __ _  2005 _ 2150* _ 1554 _ 945 _
2. Afrique orient, britan. 1823 2150» 2206 _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ __
3. Afriqu e orient, portug. 2160» 2206 _ _ 2005 _ _ _ _ _  1554 _ _ _
4. Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1828* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun 22°8

Zone française — — 1410 _ _ _ 1823* _ _ _ 1622 _ _ _
Zone britannique — — 1410 — —, _— _ _ —  _ _ _ .— _ _

6. Congo belge
a) Borna , Matadi , Léo- 638

poldvill e — — — — —1 — — — — — — — Léopoldv. eût.
b) Eiisabethville 2150» 2208 _ _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ 948 _

7. Côte d'Or — — 1410 _ — _ 1823* _ _ _ 2005 — 
_ _

8. Egypte 2150* _ 638 _ _ _ 1310 2160* _ _ 21505 lettres — —
2208 c. post. p. aff .

9. Ethiopie 1823 _ 2208 _ _ _ 1310 -_ _ _ _ _ — ' _
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* _ _ _ 2005 Tripoli 2160* _

2160* 2150* 2160»
11. Maroc (Tous les jours 1) 1823* _ 1823* _ 1823* _ 1823* _ _ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal _ _ _ _ _ _ _ 1823* 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1828* 1823* 2208 _ _ 18235 _ 1410 1828*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique —» — — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
2. Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  1554 _ 2005 _
3. Mexique Costa • Rica , Halifax seul.

Guatemala , Salvador , — — — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Cuba . Colombie, Kqua.,
Pérou — — — — 2005 _ 638* 1823* _ _ _ _ _  2005 _
Chili septentr — — 2206 _ 946 _ 638* 1823* 638 — 1622 — _ _

4. Venezuela — — — — 156* _ _ __ — — — —» 638 —
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro 638» 1623
et Sao-Paolo — — 2208 _ 945 _ 1823» 638 _ 1622 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — — — 9*6 — 638» 1823» 638 _ _ _ 2006 _

c) Belem — — — — 945 — 638» 1 823* 638 — _ _ 2005 —
6. Argentine, Uruguay, Pa-

raguay, Chili (sauf le 638 Chili 638» 1622
nord ) — — 2206 _ 945 1823* 638 — 1622 _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon — — _ _ 945 _ 638» |«23* 638 _ 1622 _ _ _
b) La Paz — — _ _ 945 _ 638» 1823* 638 _ 1622 _ _ _
l> Orcanie. Î3ÏÔ7 "

sauf l'ouest
1. Australie ... — — 2206 _ _ _ 2160» _ _ _ _ _ _

2. Nouvelle-Zélande — — — — 1564 _ 1310. _ _ _ _ _ _ _

1 Courriel ordinaire, remise plusieurs ._ _•_._»_,_•__ _ _ _•-_ / • Pa' correspondance-avion seulement.
fols pai Iour au service français. Correspondances-avlon \ . âuB-, pal BVloa



Caf é-Restaurant de la Rotonde
N E U C H A T E L

REVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE ET PREMIER JOUR DE L'AN
GRAND BAL jusqu'à 6 heures avec SOUPER

Menu à fr. 7.— Grande attract.on — Gaîté
Consommé Printanière Royal Cotillons Décoration

Saumon du Rhin au court bouillon Bar américain — Buffet froid
Sauce hollandaise 

Poularde *SES iTf tuEgyptienne 
' 

*  ̂"¦- -**. - *°~*
Petits pois à la Française _ \. D I R. A U C H

Haricots verts f ins . au beurre ,_, rp c /"à TVT <~» r > n i J T . o » T » T > T7'Pommes parisiennes & l b U J N  . U l t L M Jt b l bË
Salade Cendrillon à partir de minuit, 8 musiciens

Coupe Jacques 
Eventails * . . . .Les personnes participant au souper

Menu comprenant ne paieront pas l'entrée au bal
ASPERGES A L'ITALIENNE

en plus , à 8 f r .  50 Entrée fr. 3— (taxe en plus)

Café - Restaurant des Alpes ||||

N O U V E L - A N  S
Dimanche dès 14 h. Mm

C<mce%tr~0>tdïest%e H
Sylvestre-Nouvel-An ||

Sxmée f cwti&iète H
Salle du -1er étage (Ait»

1er janvier dès 14 h. I
ÙMce%ir~ Oicâestoe 11
Se recommande : H A N S  A M B U H L. £-'_' -£

%J(d̂ % S S € ^
Ui avez iutt é toute l 'année, 1

ïs ^SF %sP @| oubliez vos soucis et vos I
g********^^^^^** 

peines. 

Venez vous 

régaler 

f
af :î jjft;,;̂ , HL'MVI à Saint-Biaise. |
I MENUS DE SYLVESTRE
m à Fr. 5.- à Fr. 6.—
l'A POTAGE WINDSOR HORS-D'ŒUVRE
M . SAUMON DU RHIN RICHES
l \ SAUCE MAXIMILIEN
1 • POMMES VAPEUR CONSOMMÉ ÉCOSSAIS
. I PONDS D'ARTICHAUTS PAT -P
f - t j FARCIS PALEE |
1 »| CANETONS DE ROUEN A " NEUCHATELOISE 

j
i . 

'
[ Ŝ E 

CANETONS DE ROUEN

H POUDDING GAîmiS
' 

^ 
NESSELRODE SALADE

SABAYON
1 , A L'ITALIENNE CHARLOTTE SAVOY

i MENUS DE NOUVEL-AN
à Fr. 5.- à Fr. 6.»

; H 
CONSOMMÉ TRIANON CONSOMMÉ TRIANON I

'" ") PALÉE DU LAC " SOLES D'OSTJENDE
I , A LA DLEPPOISE
M SAUCE CARDINAL POMMES VAPEUR !>-

POMMES VAPEUR ou ASPERGES S
i ; LANGUE DE BŒUF BN BRECHES |
I » SALÉE SAUCE MOUSSELINE
¦¦ ! 'SAUCE MADèRE FILET DE BœUF g

I A LA JARDINIÈRE A  ̂ BOUQUETIÈRE R
POULET DE BRESSE SAUCE MADÈRE |

I ']  SALADE CHAPONS DU MANS |
SALADE NIÇOISE B

(
i GLACE VANILLE COUPES ADELI^E PATTI I

I , PETITS FOURS PETITS FOURS I
I Modifications possibles. - Menus plus simples \AM ou plus riches, sur demande. Salles accueil- L

TO lantes. - C'est le patron qui fait la cuisine , a f,

leMfeCleyal blanc
JJVSLS**'! BLAISE
*̂ $Lm TÉLÉPHONE 76 C*7

F. FETSCHERIN.

a-»-* "'l 'U.
* Café - Restaurant

DU

T H É Â T RE  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 Poularde de Bresse Derby
Langouste en Belle Vue ou
à la Parisienne Quartier de Pré-salé a la Chartre.
°u Glaces Mandarines
Mousse de sole Rlchepln Dessert »
Pommes nature Fruits

AVEC Faisan rôti sur croûton
OU Pâté de foie gras de Strasbourg.

Fr. 7.50

MENUS DU JOUR DE L'AN
Dîner à Fr. 4.50 Souper à Fr. 4.50

Potage ArgenteuU Potage à la crème
Sole d'Ostende frite Hors-d'œuvre variés
Sauce tartare OU Truite de rivière au bleu
Selle d'agneau Portugaise beurre noir

, Salade de saison Cuissot de chevreuil rôti
OU Faisan rôti sur croûton Marrons glacés
Salade de saison Choux de Bruxelles
Coupe glacée Singapore Salade

Coupe glacée Maison
à Fr. 6.- Pâté de foie gras à Fr. 6.- Asperges, sauce
en plus. hollandaise en plus

Ail Café 1 Décoration ad hoc. L'orchestre Clalrle HEGEDUS
MU vQICi avec sa verve endiablée, nous mènera de 1934 à 1935

aux sons de ses airs entraînants.
Téléphone 6.19. Se recommande : Chr. SCHWEIZER.

i

g Restaurant de la Promenade E
Pour finir l'année en gaîté, venez tous au

I Cabaret Montmartrois le Chat-Noir f
S Orchestre « HAPPY-BOYS » — Cotillons, surprises

Buffet froid - Soupers de réveillon sur commande
Ouvert toute la nuit de Saint-Sylvestre

NOUVEL-AN
Menus variés et choisis à Fr. 4.-, 5.-f 6.-
Téléphone 6.23 Se recommande: R. FERRIER

iSSï IRON/-I0U/ lENDAMT.E/ lOUR/fi lETE I
HOTEL PATTUS

Saint-Aubin

LUNDI SYLVESTRE, dès 20 heures

Sxmpex s Bancing, = 3b wi
Truite au bleu - Escargots - Pâté de f oie

véritable de Strasbourg - Petits coqs

MARDI, MERCREDI, dès 15 heures
1 -l^ t'a

Grand BAL
Jean Hof stetter et son orchestre

P 4055 N Décoration : IDYLLE JAPONAISE

Aarberg
Hôtel

de la Couronne
Téléphone 28

Dîner
de Nouvel-An

Fr. 5 -
Potage Oxtail

Truites de l'Aar au bleu
Beurre noisette

Poulet» de Bresse sauté
Beaulleu

Jambon de la maison
au Marsala

Salade St.-Sylvestre

Macédoine aux fruits
Gâteau Bonne année

Les liqueurs 
en vogue: 
Whisky 
Black White, 
Red Lebel, etc. —
Angoslui ji pour cocktails
Gin Gordon Dry 
Punch lîoyal 
Cointreau 
Chartreuse 
Bénédictine 
Grand Marnier 

-ZIMMERMANN S. A.

AUJOURD'HUI DANCING
votre rendez-vous de SYLVESTRE,
NOUVEL-AN et 2 janvier au

PHN iHjsy
A BIENNE
n__m****************m*****************m
Les meilleurs vœux pour la nouvelle
année à mes honorables clients, ain-

si qu 'à tous mes amis.
LE MEILLEUR ORCHESTRE DE
DANSE SUR LA PLACE DE BIENNE

Vous ne regretterez pas votre visite au FANTÂSIO
¦na
*mmw *m **^mwuwÊÊÊm^m^mmmmmmm ^^^^^^^ m̂umummmmmmmmmmuuuu^^^^^^̂^

muum
mm^m^mmmmmmmm m^m^^^^^mm ^̂ m m̂m^¦ ¦¦ ¦¦̂¦¦-¦¦¦¦ ^Mil lll --------- lllllM -------- lllll ^̂^̂^ llM^̂̂ ^̂ HOI^̂^ gMgllgM-il l-i¦IIB_HlN___nilH___ m.im_-____ llll -___ -.llll-—N—_-llll—_—N-H—¦BII-.

IIS lll

î Hôtel du Poisson II
M A R I N

U*__________ *__ *____ *_______ *__W ******W__*___________M att» ¦ ¦

I É P &  W% J& lft_T f*T% ___! %**% /_ _* _SîiKIill -lïS JBAIJLJ» HS -9M ¦—¦¦
m a r m  mm- . -»

Lundi 31 décembre, dès 20 heures |â
1 Entrée fr. 'I.- donnant droit à la danse |

Mardi 1er janvier, dès 16 heures i
Mercredi 2 janvier , dès 14 heures

I 

Entrée libre ;
avec le concours de l'excellent orchestre Madrino (5 musiciens) | ¦

- Restauration chaude et froide toute la nuit¦ IM . _.¦¦
IIH ___________________________________________________________¦____ —--——¦-¦—______¦ (_¦]-->

I 

Service d'autocars et de taxis L
Pour bien vous amuser, tous à Marin...
GRANDE SALLE COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE |

III . III
¦liât— ll|̂ ^Wnilll

^̂ MMIIIWMMMIIIIMMMIIII|̂ MMIIIIMMM
IIMBB.II.I_Bi_ji»Tnpin_-_iimiita»>.j-i«. i-_».Lii u ********** ***-----B *************mu *mmtmmmmmmwm -mmmmm *^m ^^^ Ê̂ ^iu *n *mmm ^mmm ^ËÊ **mmm **-*mÊm *mmmm

*m m m BB _—a ¦ ¦ ****-**********-**m*m ¦ ¦ ¦ ¦ MNNH—¦_¦__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ———————N ¦ * ¦ ¦•«^—•^¦—^¦¦¦¦----- ¦—¦—^—¦NM««i_«_«B_w__i_i»i-B__—i-B--i

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
MENUS des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 4.50
VELOUTÉ MADRILÈNE

TRUITES DE RIVIÈRE MAISON
(2 pièces)

POULARDE DE BRESSE DEMI-DEUIL
PETITS POIS BONNE FEMME

POMMES IDÉALE
SALADE DE SAISON

COUPE GLACÉE ROMANOPF
(Gaul.rettes)

Menu à Fr. 5.50
VELOUTÉ MADRILÈNE

TRUITES DE RIVIÈRE MAISON
(2 pièces)

VOL AU VENT TOULOUSAINE
OU

CROUTES AUX MORILLES
POULARDE DE BRESSE DEMI-DEUIL

PETITS POIS BONNE FEMME
POMMES IDÉALE

SALADE DE SAISON
COUPE GLACÉE ROMANOFF

(Gauffrettes)
ou

FRUITS ET FROMAGE

Menus depuis Fr. 3.50
ainsi que toutes autres spécialités sur commande

Cuisine réputée Service par petites tables
Téléphone 36.016 — Prière de réserver sa table

Se recommande : A. Langenstein-Trafelet,
propriétaire, chef de cuisine.

ffl$SKB*\W*ffl B̂ffl *WSlÊISB-*̂ ttB__W__\W-WBW 1 lëi___j_i il 
gjjg 

VtâBBÊIÊMI*- ĤSBIBBBBÊBÊ Ê̂ÈBffl ÊÈ$*WË

I

CHEZ BERNARD | 3 grandes vedettes I Un film qui va connaître un succès cons idérable AU THEATRE I
Dean MURAT - Marie GLORY - Armand BERNARD da^ÏÏ£ait I M

^M mmmmj ^ mtmg-h
m i

g-t
m «l l̂lAi» i

'< ilsii ' ^ 1 Ê**m i l  i l i l i  i n i  $ -fi fS-Hi li 7, , - ^ 1 d'après le célèbre roman de CLÉMENT VAUTEL , intreprété par JIM GÉRALD — ALICE ROBERTE M
*-n ii "« ___f « ¦  %*§ 1 i U*ta %*W ***¥ Km 1 II 1 _f ïl i il M ___ 7 ANDRÉ ROANNE — PIERRE JUVENET — CAMILLE BERT . — Vous assisterez à une répéti t ion AUX f f i
***** m « __v a m —w m m _— —w -_— _— _ ¦_ _ ¦  a. «n -* es **** * | , F0L1ES BERGÈRES avec les 16 JACKSON-GIRLS ; vous entendrez la nouvelle chanson de VINCENT

, ., , .,. ... ,. n ,-TVl n . , . . T „ ., M SCOTTO : «Je t'enverrai ma photo ,
(suite de 1 inoubliable « DACTYLO »), scénario de Joe May W

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

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Sylvestre dès 20 heures - ler janvier dès 14 heures

ï- W JH_1 w& fpik _ïï___# M m ,  ëam ICP B
ORCHESTRE « FIDELIO »

g^B^̂ ^̂ ^BBgS__IBg||jBBPj
Il4 Pendant les fêtes, au ||H

I Restaurant du Concert I
fil toujours ses spécialités renommées : 1=1
tel Fritures — Filets de perches — Brochet ilfJ
WîA Cuisses de grenouill.es — Escargots — Croûtes aj |»=̂  aux morilles — Poulet aux champignons , etc. Ŷ l

f| MENU du réveillon à fr. 4.20 M
IÇ CONSOMMÉ DOUBLE EN TASSE fej
¦1 TARTELETTES AUX MORILLES OU BONDELLES, II|
'Jl SAUCE NEUCHATELOISE r=l
IsJ POULET ROTI CHASSEUR ou GIGOT DE PRÉ-SALÉ [=]
lfj ORIENTALE Rfl
f̂  SALADE JAPONAISE 

^I-̂ J SURPRISE MAISON 1=J

a Jour de l'an, à partir de 3 h. du matin |s
M Soupe à l'oignon M

Hôtel de la Gare
CORCELLES

MENU à Fr. 4.-
du 1er et 2 janvier 1935

Potage Oxtail
Bouchées à la Reine
ou Poisson du lac

Sauce neuchàteloise
Volaille de Bresse garnie

Petits pois
Pommes parisiennes

Salade
Compote assortie

Pâtisserie 

FI. a * _ 
Fr. 2.65 la Y. bouteille —
Vins mousseux 
Pernod 
Bouvier 
Mauler 
Cuvée réservée : 
Fr. 5.25 la bouteille —

-ZIMMERMANN S. A.



Pour changer d'année
aveo le sourire, allez au

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
se recommande pendant les fêtes pour ses spécialités de
POISSONS - PETITS COQS AU BEURRE

CUISSES DE GRENOUILLES, etc.
DINERS ET SOUPERS depuis fr. 2.50

Téléphone 32 

natcn au mm
organisé par

LA FANFARE ITALIENNE
Le mercredi 2 janvier 1934, après-midi et soir, au

Café du dtriktli
BEAUX QUINES :

POULETS, LAPINS, DINDES, FIASCHETTE, SALAMIS
Se recommande à tous ses amis. Le comité.

111 = 111 = 111=111=111 = 111=111=111 = 111 = 111

1 Hôtel du Cerf f;
— Téléphone 11.17 —
m ; m— Menu du Réveillon Saint-Sylv estre =!_ servi dès 19 heures li!
îïî * ^

r" ®*— filJil Sans premier plat fr. 5.— LU
[ ¦j j Consommé double en tasse I i i
L- Truite saumonée parisien ne **_l
-_- ou Vol au vent - Toulousaine ZZ
l l l  Volaille de Bresse t r u f f é e  l l l
~ Cendrillon !_
_— Endives de Bruxelles =
Jl |  en salade Ii i
•** ou li*
— Gigo t de chevreuil SS
III Smitan e 5 31
*— Pommes mousseline l_= Aspics de fo ie  gras Strasbourg == Macédoin e de frui ts  =7TI au Marasqnino TT.

= Surprises —
UJ Se recommande : C. CASASOPRA. j l]
iiii=iii=iii=tii=iii=iii=iii=in=iiii

CHHEO
voir, ju squ'à mardi soir,
Nouvel-An, matinée dés
14 h. 30. — 17 h., Heure

des enfants.

Restaurant Rindlisbacher
Fêtes de Sylvestre et Nouvel-an

Nous recommandons nos menus, notre buffet
assorti en plats froids.
SOIR DE SYLVESTRE

CONCERT-ORCHESTRE. DANSE
¦1er ET 2 JANVIER

CONCERT-ORCHESTRE
NOUVEL-AN -1935

LUNCH
2 g A  Consommé royal

B<35  ̂ Rognonade de veau rôti
Pommes croquettes

Choux Bruxelles au beurre
Salade aux fruits¦ 

/

3 
Bouchées à la reine

_"" ¦¦ Selle de chevreuil rôti
Sauce crème aux champignons

Nouilles au beurre
Salade panachée

Salade aux fruits

4 
Truites au bleu - Beurre fondu

P ™"" Selle de chevreuil rôti
Sauce crème aux champignons

Nouilles au beurre
Salade aux fruits

Vins des premiers crus
Se recommande.

Hôtel du JL oisson
M A R I N
I l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l I I I IUII I I IMII

Nos beaux menus de fête
avec toutes nos spécialités
sont toujours très appréciés
Prière de re tenir  sa table

T e l .  7 6 . 1 7

Le jour  de l' an
c o n c e r t
pendant les repas
par l'orchestre
M a d r i n o

Se recommande :
Louis GERSTER f i l s , chef de cu is ine

-̂A^ B_ Î i n_*%àl ê \_ _f \N L  I ê % IE kl l%A hMV- W* / & l__p%l I Wk â nB f lCHBï ¦#^¦_*U IRON/~IOlU/ IENDANT^E/ IOUR/-̂ E IETE «f
GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Soir de Sylvestre, dès minuit - 1er janvier, dès 14 h.

Im Mm *. ift—Jl W-*ws*t ÉSn *' W W OT*"__ M T*am -W *̂m:' *ii ta
ORCHESTRE « BAND-MINON-JAZZ »

Hôtel du Verger - Thielle
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

GRANDS BAî,S
ORCHESTRE « THE SINGER BOYS

CUISINE SOIGNÉE Se recommande : Famille Dietrich
•••eeseaoaeesaeeaeasseetceeeoajetsocasees• •
| Restaurant !
{ DU MUSÉE {
| E. GESSUER 

^̂  MEUCHATEL |
m ^Kl 

»¦ 
' "nu 1 1  

#
• ^S l'ai ai s - Kongemont •
S s| Menus de Nouvel-An 19351i s
S Fr. 5.— Fr. 6.— S
• OXTAIL CLAIR OXTAIL CLAIR •
§ AU SHERRY AU SHERRY S
• — — S
• SAUMON DU RHIN TRUITE DU LAC S
5 SAUCE MOUSSELINE POMMES ANGLAISE $
• POMMES VAPEUR 9

| LANGUE ̂ DE BOEUF GIGOT DE CHEVREUIL |
S ÉCARLATE CHASSEUR g

Î 

HARICOTS VERTS •
AU BEURRE POULARDE DE BRESSE S

GARNIE S
POULARDE DE BRESSE SALADE DE SAISON S

% POMMES PARISIENNES S
•

', SALADE COUPE MELBA £

J GLACES^ANILLE !IIIIIIIII | | | | | | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII | | | | |  I

: s
• Sur demande, tous autres arrangements sont â 5
J disposition: Huîtres, moules, pâtés froids maison, 9.
• truites de rivière, etc. 9
• Prière de réserver ses places à temps •
• TÉLÉPHONE 183 •
<>e«g»»o»»»Mfta.«»€^oé«»o«»«o>«»o»«»(,»

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

Samedi 29, lundi 31 décembre, mardi ler janvier
de 20 h. à 4 h. du matin

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

ORCHESTRE « ÉLITE »

HOTEL DU LI OINT OR - BOUDRY
Sylvestre, dès minuit

ainsi que les ler et 2 janvier , dès 2 heures

Orchestre « Mickey Musette » de la Chaux-de-Fonds
PERMISSION TARDIVE 

Hôtel de la Gouronne - Saint-Biaise
AUJOURD'HUI, MARDI et MERCREDI, dès 14 heures

D —7_ _  JAAW. SBal ' L-MSfl— 8 —a—9 ****** vB a-TCffïff^ wHWff^fll

ORCHESTR E « GITANA »
avec le célèbre chanteur « TAMARYS »

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX
Sylvestre dès 20, heures - ler janvier dès 14 heures

BON ORCHESTR E (4 musiciens) Se recommande.

HO TEL DU CERF
T téléphone -11-1 7 j.

Menu de Nouvel-An à Fr. 4.50
Sans premier plat » 3.50

Bisque d'écrevisse
Asperges - Milanaise i

... J ou Mayonn aise
Caneton de Rouen

Bigarade
Pommes fri tes

Haricots f ins  au beurre
~ Salade neuchàteloise

Tourte au moka

GAFÉ DE L'UNION̂  - COLOMBIER
Sylvestre depuis minuit - Jour le l'An dès 14 heures

Orchestre « BAND -MINON - JAZZ » 

Hôtel de la Peste - Grand-Savagnier
1er et 2 JANVIER 1935

^̂ _f»Jl-J orchestre
Consommations de premier choix

Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD.

HOTEL DE I_A «ARE
LES HAUTS-GENEVEYS

Lundi 31 décembre, Sylvestre, dès 21 h.
1er et 2 janvier, dès 14 heures

DANSE
PERMISSIONS TARDIVES

EXCELLENT ORCHESTRE - RESTAURATION
P 4002 G Se récommande : R. Salchli.

Hôtel du Château
VALANGIN

i——¦¦_-_—___—___—_—-. i il PI ¦ w

A l'occasion du Nouvel-An

Menus exlr as à partir de fr. 3.50
Mardi 1er janvier, dès 15 heures

BAL
Vins de iête blanc et rouge, fr. 2.40 la bouteille

Neuchâtel ouvert, fr. 1.80 le litre

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Sylvestre, dès 23 heures

ler janvier, dès 14 heures et 20 heures

_0 -A. !N S 3E
DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Permission tardive Se recommande E. LAUBSCHER.

HOTEL DE COMMUNE — FENI N
MARDI 1er JANVIER, dès 14 heures

O _? __ . KT S E
Frères AMEZ-DROZ, accordéonistes

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
31 DÉCEMBRE, SYLVESTRE

CONCERT
¦1er Janvier: DANSÉ

, Se, recommande : Famille Dreyer.

_r Ĥ_ ****** Wm** 'SS - ffir _Gr*_ïî_*fS_*m __<*TH fis¦•-• •ïa. »¦ ,m B_B_y.BJ-_- T̂HB - :B îlB——1 J*WâW V • - {•
-I a—^BMBJI' ''" 'jSJjj^ **9*j W*i*\ W I ,*̂ "

K-P***********\v *****\*T*'**V-*******r J*\W_a_ _̂K_Mi_ HV JK . .A

DDnDDnnnDDnnnpnnnnnnnDDnnnannDDnnnnnnD

§ A Nouvel-an la gaîté règne pendant trois jours à §

g l'Hôtel de la Couronne l
| à Colombier
? Orchestre bal musette (cinq musiciens) Q
H Pour la nuit de Sylvestre : Ruban de danse B
M fr. 1.50, y compris beaux cotillons \ j
D -Ja-F" Menus soignés à prix modérés ""C DD anaDnnnnnnannnnnnnnD nnnnnnnnnnnnnnnnnna

Nouveauté i—'—
de lienzboui'g — 
Petits pois 
des gourmets 

XS1 M e 1/1 btc
fins fr. 1.05 1.80 —
très fins fr. 1.15 2. 
préparation dite : 
« à la paysanne *¦ 
supérieure : 
aux meilleures marques—
françaises 
Quantité limitée 

-ZIMMERMANN S.A.
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Galmès frères

_^ -MJ8l_r ' A *.- H_\.
*W JB**\******\W f̂flrtfflrp-BaV Ti'

ëÊÊË fournit à «les prix avantageux, ^̂ \
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\^  ̂ Jambon 

avec 
os - Jambonneaux 

MÈÊB
^m Jambon noix - Jambon saumoné J mf f lf

T ĝL Jambon de lait à la Francfort Maïïl



L'assassin Nicola ieff
a été exécuté avec

treize de ses complices

Après 1 attentat de Leningrad

LENINGRAD, 31. — Nicolaieff ,
l'assassin de Kirov, a été exécuté
avec treize de ses complices.

Le collège militaire du tribunal
suprême de l'U. R. S. S. a établi que
le groupe terrori ste contre-révolu-
tionnaire secret dont faisaient par-
tie les accusés a été formé à Lenin-
grad pa. les anciens membres du
groupe antisoviétique Zinovieff.

Le collège a, en outre, établi que
le groupe terroriste ayant perdu
l'espoir d'arriver à ses fins unique-
ment à l'aide d'actes terroristes à
l'intérieur, visait directement à l'in-
tervention armée d'Etats étrangers.
Nicolaieff , chargé par le groupe,
entra en relations avec un consul
étranger à Leningrad (dont le nom
ni le pays ne sont mentionnés) avec
lequel il discuta des formes éven-
tuelles de cette intervention et dont
il reçut 5000 roubles pour les be-
soins du groupe terroriste.

Le tribunal a reconnu coupables
les quatorze inculpés et les» a con-
damnés à la peine de mort et à la
confiscation de leurs biens.

Les quatorze inculpés ont été im-
médiatement fusillés.

Mais l'affaire
n'est pas terminée

MOSCOU, 30 (Havas) . — Le ju-
gement condamnant à mort quator-
ze accusés à Leningrad, ne met pas
un point final à l'affaire Kirov. Un
procès aura probablement lieu à
Moscou, dans lequel seront impli-
qués les membres d'une organisa-
tion découverte dans cette ville.

De plus, la personnalité d'un con-
sul étranger, dont il a été parlé,
reste encore mystérieuse, en l'ab-
sence de toutes données officielles,
et le procès s'étant déroulé à huis
clos.

Une démarche du corps
consulaire de Leningrad

WASHINGTON, 31 (T. P.). — Le
bruit court à Washington qu'à la
suite des révélations fait es par
Nicolaieff , l'assassin de Kirov, selon
lesquelles il aurait discuté avec un
haut fonctionnaire d'un consulat
étranger en vue de la possibilité
d'une intervention militaire étrangè-
re en Russie, le corps consulaire de
Leningrad songerait à demander au
gouvernement soviétique de faire
connaître officiellement le nom et
la nationalité du fonctionnaire en
question.

Les persécutions religieuses
au Mexique prennent

une tournure grave
MEXICO, 3 (Havas) . — Une cen-

taine de jeunes révolutionnaires
criant : « Mort à l'église ! », « Mort
à Dieu ! », sont entrés dans l'église
catholique du faubourg de Cuyoacan ,
ont tué à coups de fusil cinq per-
sonnes et ont blessé plusieurs autres .

La police a protégé les révolution-
naires, mais la populace irritée a ce-
pendant maltraité l'un d'entre eux.
Les» fidèles qui emplissaient l'église
au moment de la messe, entendant
des coups de fusil ont été pris de
panique. Une volée de balles tirées
par des révolutionnaires habillés de
chemises1 rouges et de pantalons et
chapeaux noirs, alignés devant l'é-
glise sur la place, a accueilli les fi-
dèles au moment où ils sortaient.
Quatre hommes et une femme ont
été mortellement atteints . D'au-
tres personnes ont été blessées
grièvement.

Ensuite, les chemises rouges, ar-
mées de pistolets, ont écouté un dis-
cours antireligieux.

Les révolutionnaires' feraient par-
tie d'une organisation de l'Etat de
Tabasco, formée par M. Thomas
Garrido Canabal, secrétaire de l'a-
griculture dans le cabinet fédéral.

Les capitales préparent activement
le projet de « pacte à six»

Avant le voyage de M. Laval à Rome

France, Italie, Petite-Entente cherchent
une formule pour garantir la liberté autrichienne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 31. — On en est à la der-
nière étap e des négociations entre
Paris et Rome. Aujourd 'hui au plus
tard , disent les milieux informés , M.
Mussolini aura fai t  connaître son
point de vue sur les derniers points
des problèmes controversés. On
croit que sur la question coloniale,
l'accord n'a pas encore pu se faire.

La France n'accepterait pas des
concessions territoriales sur la côte
des Somalis, qui auraient permis à
l'Italie d'obtenir le débouché sur la
mer, qu'elle a toujours demandé.

La question roumaine reste tou-
jour s aussi, épineuse et c'est d'elle
que dépend en grande partie l'ac-
cord déf in i t i f .  Il s'agirait, comme
nous l'avons dit samedi, de faire
entrer la Roumanie dans le nouveau
projet de pacte à six.

La nouvelle lancée hier, d'autre
part , par le journal t'« Observer »,
de Londres, qu'un accord serait in-
tervenu entre M. Mussolini et l'am-
bassadeur de France à Rome con-
cernant la Lybie (modification à ap-
porter aux frontière s sud de la Tri-
politaine) n'est pas confirmée ni in-
firmée non plus.

Selon Z'« Observer», le poin t de
vue italien du pacte à six, se limi-
tant aux seuls pays voisins de
l'Autriche, serait accepté , mais pour
donner satisfaction à la Roumanie
et à la Petite-Entente, un article da
pacte contiendrait une clause par
laquelle la France et la Roumanie
n'étant p as limitrophes de l 'Autri-
che, adhéreraient tout de même à
la convention en ce sens qu'elles
soutiendraient d' une manière géné-
rale ses clauses, sans aucune obli-
gation directe dans une action pro-
tectrice en faveur de l'Autriche.
Enfin , la nature précise de la parti-

cipation britannique à cette con-
vention serait réglée lorsque M.
Laval irait à Londres la semaine
prochaine .

Il est à remarquer à ce sujet que
l'entrevue de sir John Simon avec
M. Mussolin i, démentie, aurait pro-
bablement lieu. Sir John Simon a
quitté Cannes hier, pour se rendre
à San Remo, où il rencontrerait le
« duce ». »

Mais le gouvernement autrichien,
qui , jusqu 'alors, s'était tenu à l 'é-
cart des négociations, vient de pro-
tester contre l'idée d'un pacte de
garantie entre lui-même et les na-
tions limitrophes. L 'Autriche dit que,
si elle accepte et recherche la pro-
tection des grandes puissances, elle
ne voit pas comment sa sécurité et
son prestige national seront fav ori-
sés par la signature des petits Etats
qui l'entourent, dont quelques-uns
n'ont pas abandonné certaines re-
vendications territoriales dans le
projet danubien.

Quant au fait  que le gouvernement
italien aurait déjà reçu de Berlin
des assurances pour la future adhé-
sion allemande à la garantie de
Vindèpendance autrichienne, il
n'est pas confirmé.

On espère , malgré toutes ces dif-
f icultés , parvenir à un accord. Pen-
dant toute la journée d'hier, M. La-
val a travaillé au quai d'Orsay avec
ses collaborateurs et s'est maintenu
en liaison constante avec Rome et
les capitales de la Petite-Entente.

A Rome, M. de Chambrun, ambas-
sadeur de France, a eu une nouvelle
entrevue avec M. Suvitch.

On confirme qu'un conseil des mi-
nistres se réunira mercredi matin,
à l'Elysée, ce qui prouve que l 'é-
ventualité du départ pour Rome de
M. Laval dans la soiré e du même
jûur n'est toujours pas exclue.

Le sort des anciens
membres du cabinet

de Catalogne
MADRID, 30 (Havas). — Parmi

les détenus qui se trouvaient à
bord du bateau « Uruguay », deux
cents ont été transférés à la prison
cellulaire de Barcelone. Parmi ceux
restés à bord, on compte notamment
l'ancien président de la généralité
de Catalogne, M. Companys, les
conseillers qui faisaient partie de son
cabinet, l'ancien président du par-
lement catalan, M. Casanova, le
maire de Barcelone ainsi que 22
conseillers municipaux.

On croit que lundi ou mardi M.
Companys et les conseillers seront
transférés à Madrid , car ils doivent
être jugé s1 par le tribunal des garan-
ties constitutionnelles. Quant au mai-
re de Barcelone et aux conseillers
municipaux, ils seront provisoire-
ment transférés à la forteresse de
Montjuich , en attendant leur mise
en liberté qui ne saurait tarder.

En ce qui concerne M. Azana ,
l'ancien président du Conseil , il res-
te toujours à Barcelone et ne part
pas à l'étranger, comme il avait été
dit. Il aurait été invité, malgré sa
mise en liberté, à ne pas quitter
Barcelone. A cet effet, on exerce sur
lui une secrète surveillance.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 29 déc.

Les chiffres seuls indiquent les prli faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _. demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

aanq. Nat Suisse 612.— 4Va °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 592.— 3 °/o Rente suisse — •—
SPC. de Banque S. 457.— 3 °/o Différa .. , 86.25
Ben. él. Genève B. 246.50 3 V. Ch. féd. A. K. 92.60
Frsnco-Suls. élec. — •— 4 °/a> Féd. 1930 — •—

» » priv. 517 — chem. Fco-Suisse 477»—
Motor Colomhus 181.50 3% Jougne-Eclê. 417.—
Ital. -ArgenL élec 97.25 3 Vi % Jura Slm. 86.75
Royal Dutch . . 273.— 3 °/o Gen. e lots 120.—
Indus, genev . ga2 645.— 4"/o Genev. 1899 .—
liaz Marseille . —.— 3 °/« Frlh. 1903 439.—
Eau» lyon. capit. 428.— 1 "lu Bel ge. .. . — .—
Mines Bor. ordin , —.— ."/« Lausanne. 1 —.—
Totis charbonna . 145.— 5% Bolivie Ray. 126.—
Trifall 7.50 Danube Save. . . 88.50
Nestlé 768.— 5»Vo _h.Fran<;.34l03O.— d
Caoutchouc S. fin. 18.— 7 % Ch. t. Maroc —.—
AllumBt suéd. B 10.25 6 'la Par.-Orléana — »—

6 'la Argent céd. 32.50
Cr. t. d'Eg. 1903 - —
Hispano bons 6 "lo 178.— O
4 '/a Totis 0. non 180.—

Seize actions sont actuellement plus
bas que le plus bas cours de 1933 et 3
sont plus haut qu'en 1933 ; 15 obliga-
tions sont actuellement plus bas que le
cours de 1933 et 6 sont plus haut qu'en
1933. En obligations, ce sont unique-
ment des valeurs étrangères qui ont re-
monté sensiblement en 1934, tandis que
ce sont les valeurs suisses qui sont
prés des cours les plus bas et les va-
leurs allemandes sont fortement au-
dessous.

•Exportations excessives en Allemagne
Le Département fédéral de l'économie

publique communique :
« Malgré tous les avertissements don-

nés, les exportations vers l'Allemagne, qui
revêtent un caractère anormal et souvent
spéculatif , ont continué ces derniers
temps et , pour certaines catégories de
marchandises, se sont même accrues. JLa
valeur des exportations à destination de
l'Allemagne s'est élevée pour le mois d'oc-
tobre de cette année a 14 millions de
francs ; pour le mois de novembre à 19 y ,
millions.

* La quantité des chiffons exportés en
novembre est, par exemple, environ sept

fois plus forte que celle du mois précé-
dent et celle du mois de novembre 1933.
A la date du 20 décembre, l'Office de
compensation avait déjà payé plus de 15
millions de francs pour l'exportation de
marchandises suilsses en Allemagne.

» Comime le Conseil fédéral ne saurait
tolérer, ainsi qu'il l'a fait savoir déjà a
plusieurs reprises, que ces exportations
anormales portent préjudice aux intérêts
suisses, le Département de l'économie pu-
blique a enjoint à l'Office de compensa-
tion — conformément aux dispositions
prévues expressément dans le récent ar-
rangement additionnel conclu avec l'Al-
lemagne pour les versements à effectuer
dès le ler janvier 1935 — de suspendre
les paiements jusqu'à la fin de ce mois
pour l'exportation des marchandises et
frais accessoires. Les intéressés sont une
fois de plus avertis que seuls peuvent
compter être payés par vole de compen-
sation, les exportateurs qui prouveront
que leurs exportations correspondent ap-
proximativement aux quantités exportées
pendant l'année 1933 ou pendant le pre-
mier semestre de l'année 1934. »

Intérêts sur prêts à l'Allemagne
Les créanciers Individuels suisses, pos-

sédant des avoirs en Allemagne, étalent
jusqu'ici, par rapport aux autres créan-
ciers (banques, etc.) mieux traités, étant
donné qulls touchaient comme quote d'a-
mortissement l'imitérêt dépassant $ % %qui leur était dû. Comme dans le trafic
de compensation l'on ne dispose pas de
moyens suffisants, le Conseil fédéral vient
de décider de placer les créanciers Indivi-
duels sur le même pied que les autres
catégories de créanciers, c'est-à-dire qu'ils
recevront um Intérêt de 4 y ,  % au maxi-
mum et que la différence ' entre * % %et le taux d'intérêt fixé pour leurs avoirs
leur sera créditée.

Banque de France
Le dividende brut du deuxième semes-

tre est fixé à 121 fr. 591, soit 107 fr. et
100 fr. 92 net suivant la catégorie d'ac-
tions. Le bénéfice net total de 1934 se
monte ainsi à 207 fr. et 200 fr. 92, con-
tre 200 en 1933 et 1932.

Découverte d'or en Nouvelle-Zélande
On signale une Importante découverte

d'or près de Blackball, à 20 milles envi-
ron de la mine Blackwater. Le filon prin-
cipal donnerait une teneur de 21 dwts
par tonne.

Une initiative
et un réf érendum

aboutissent
BERNE, 30. — Le 29 décembre, le

comité national pour la sauvegarde
des droits populaires en matière fis-
cale, a déposé à la Chancellerie fé-
dérale une initiative constitutionnel-
le appuyée par 104,190 électeurs et
demandant ce qui suit :

1. Référendum obligatoire pour
tout impôt fédéral nouveau ou aug-
menté;

2. Consultation dans le délai d'un
an du peuple au sujet du program-
me financier d'octobre 1933;

3. Plus de dépenses sans couvertu-
re financière et limitation au Con-
seil fédéral , de l'initiative en matiè-
re de dépenses.

D'autre part, le comité référen-
daire de la loi Rail-Route annonce
avoir remis samedi à la Chancelle-
rie fédérale 85,628 signatures dont
46,432 de la Suisse allemande, 38,562
de la Suisse romande, 534 du Tessin.
Comme 9500 signatures légalisées
lui sont encore annoncées avant le
ler janvier, le total des signatures
réunies par le référendum sera donc
de 95,000.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une fabrique de patins
Une nouvelle industrie vient de

naître dans le Val-de-Ruz. La mai-
son Zimmerli a créé une installa-
tion de fabrication de patins en
nouveau métal nommé « Manos »,
inoxydable.

VALANGIN
Conseil général
Budget communal

Le Conseil général, dans sa séance du
22 décembre, a adopté le budget pour
l'exercice de 1935, sur la conclusion des
rapports du Conseil communal et de la
commission du budget , qui en recom-
mandaient l'adoption.

Les chiffres ont été arrêtés comme
suit : Dépenses, 81,765 fr. ; recettes, 79
mille 303 fr. Excédent de dépenses ,2462
francs, alors que les comptes de 1933 ac-
cusaient un boni d'exercice de 2064 fr.
67 c. D'une manière générale, la situa-
tion financière de la commune se pré-
sente eous un aspect favorable, ce qui
permet de maintenir le taux des Impôts
à 1 fr. 60 pour cent sur les ressour-
ces, et à '2 fr . 80 pour mille sur les for-
tunes.

Du rapport du Conseil communal, on
extrait que la, révision forestière a été
opérée cette année et que la possibilité
d'exploitation annuelle des bois sera de
500 mètres cubes, au Heu de 490 mètres
cubes. De ce fait , le fonds des excédents
forestiers, qui a été constitué il y a sept
ans d'un capital d'environ 30,000 francs
sera attribué à la commune municipale.
Les ventes de bols de service faites avant
abatage ont trouvé des acquéreurs dans
la localité à des prix satisfaisants.

Le rendement du service de l'électrici-
té est Intéressant, car malgré un abais-
sement prévu de certains tarifs, le poste
des recettes du chapitre a été maintenu
à plus de 20,000 francs.

Concernant le service des eaux, le ren-
dement brut a pu être augmenté sans
modification des tarifs.

Dans le chapitre des dépenses diverses,
on constate que le poste « travaux de
chômage » a pu être réduit dans line
notable proportion. L'intensification du
service de placement des chômeurs, au
dedans et hors de la commune, comme
aussi la reprise de l'activité dans la bran-
che horlogerie, sont la conséquence , d'une
réduction qui , nous l'espérons, se main-
tiendra pour l'année 1935.

A l'ordre du jour de cette séance, fi-
gurait outre diverses nominations d'ordre
administratif , la ratification du projet
de la nouvelle convention conclue avec
l'« Electricité neuchàteloise S. A. », ainsi
que la révision des tarifs des abonne-
ments du service. Toutes les réductions
proposées par le Conseil communal ont
été adoptées, quoique longuement dis-
cutées, avec entrée en vigueur au ler jan-
vier 1935.

Le tarif lumière, par exemple, ne su-
bira aucun changement, mais le tarif
de location des compteurs sera réduit de
20 pour cent.

Le tarif de cuisson et chauffage pour
petits appareils n'est pas modifié ; toute-
fols, un nouveau tarif a été introduit à
fr. 0.08 le kwh. pour cette catégorie.

Le tarif pour force motrice de 20 à 12
centimes le kwh. a été maintenu. Cepen-
dant , l'échelle des minimums de consom-
mation annuelle par kwh. installés a été
réduite dans une notable proportion.

Les avantages qui ont été obtenus par
l'élaboration d'une nouvelle convention
avec l'Electricité neuchàteloise S. A.,
convention qui a été ratifiée par le Con-
seil général , ont été judicieusement ré-
partis pour le développement de cet Im-
portant service public.

HOUDEVII.I.IERS
Conseil général

(Cor.) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 28 décembre ; les quatorze mem-
bres sont présents (un siège est à re-
pourvoir), ainsi que le Conseil communal
In corpore. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté après que M.
Tell Perrin, président de commune, a
déclaré que le Conseil communal a rap-
porté sa décision au sujet du fonds Bille
qui ne sera donc pas utilisé et que, d'au-
tre part les pourpaa-lers au sujet de la
fontaine des Vernes sont suspendus pour
une année afin que l'on puisse observer
le régime des eaux.

Budget revisé
M. Bernard Nussbaum, administrateur,

rapporte au nom du Conseil communal.
Le budget de 1935 n'ayant pas été adop-
té en séance du 17 décembre écoulé, la
commission extrabudgétaire a présenté au
Conseil communal un projet de compres-
sion de dépenses ; celui-ci, après étude,
y oppose un contre -projet qui varie sur
certains postes, mais fait siennes parfois
les propositions de la commission, en
sorte qu 'il invite les conseillers généraux
à prendre l'arrêté suivant : « Le budget
de la commune de Boudevilliers pour
l'exercice de 1935 est adopté ; il s'élève
en dépenses à 79,255 fr. 80, en recettes à
75,027 fr. 80 : il se solde donc par un
déficit présumé de 4228 fr. Le taux de
l'impôt reste fixé à 2 fr. 50 pour mille
sur la fortune et 1 fr . 50 pour cent sur
les ressources. » Remarquons que le pre-
mier projet laissait un déficit de 6385 fr.
50. Dans l'impossibilité d'entrer dans le
détail des changements apportés par le
Conseil communal à son propre budget,
constatons seulement que, faisant siennes
entre autres les conclusions de la commis-
sion, il réduit de 500 fr. à 300 fr. le pos-
te défrichements et plantations, de 300 fr.
à 200 fr. celui des volturages et travaux
en forêts, il supprime les postes de fonds
de renouvellement des réseaux pour l'eau
et l'électricité budgétés par 300 et 500 fr.,
il acceiote sans discussion la suppression
du poste de chantre de l'Eglise nationale
dès 1935, de même que la diminution du
10 pour cent du traitement de l'adminis-
trateur communal. Mais il ne réduit qu 'à
250 fr. le traitement de 300 fr. du garde
forestier, que la commission voulait dimi-
nuer du 50 pour cent, et maintient di-
vers autres petits postes.

Aucune discussion ne s'élevant, M. Paul-
Alfred Guyot Ut , au nom de la commis-
sion extrabudgétaire des Sept, un rap-
port qui motive toutes les propositions
de réductions de celle-ci , et Invite le Con-
seil général à voter un autre arrêté.

Après une abondante discussion , le
nouveau budget communal pour 1935 est
adopté par 7 oui contre 6 non et l'arrêté
de la comimission repoussé.

Divers
M. Tell Perrin fait part de la démis-

sion des deux officiers supérieurs du
corps des sapeurs-pompiers : JMM. Ber-
nard Nussbaum, capitaine, et Georges Lu-
glnbuhl, commandant la « Campagnarde»;
11 les Remercie pour la conscience et le
dévouement qu'ils mirent au service de
la commune et annonce la nomination
par le Conseil communal de leurs suc-
cesseurs : MM. Léon Guyot et René Jean-
neret.

M Maurice Messerli demande pourquoi
quelques robinets secondaires paient 25
francs au lieu de 12 fr. 50. Une discus-
sion nourrie suit cette demande , des pro-
positions diverses sont émises, tandis que
le Conseil communal , par l'organe de M.
Bernard Nussbaum, répond que les robi-
nets secondaires qui paient 25 fr. sont
les robinets des écuries où l'on j fbreuve
le bétail, à ceux-ci étant assimilés juste-
ment les robinets des laiteries. La lectu-
re du tarif en vip»ueur amène finalement
le Conseil général à déclarer aue ce ta-
rif est 1,'°" f "i-» '--'T>.rnt établi et sur
ce , le prés 'd °nt  i?ve la séance.

DERNI èRES DéPêCHES CHRONIQUE RéGIONALE
Tribunal de police de Boudry

Audience du 29 décembre

Lorsque deux cyclistes...
se rencontrent et provoquent une colli-
sion, U est certain que l'un d'eux n'est
paa à sa plaoe sur la route. C'est ce qui
est arrivé à Colombier : ' un cycliste descen-
dant la rue de la Serre entra en colli-
sion avec un autre cycliste qui tenait la
droite de la route, lequel fit tomber en-
cône un troisième cycliste qui le suivait
de trop près. Après explications, le pre-
mier cycliste convient tout de même
qu'il est le plus fautif : une amende de
16 fr. lui apprendra la différence entre
la gauohe et la droite, et une amende de
S fr. apprendra aussi au troisième cy-
cliste qu'il ne faut pas se suivre de trop
près, même à vélo 1

La raison du plus fort...
est souvent la meilleure. Une petite au-
tomobile s'apprêtait à croiser l'autobus
de la Béroche près de l'hôtel de commune
à Bevaix, endroit dangereux bien connu
de tous les usagers de la route. Une lé-
gère collision se produisit, mais la cau-
se n'en a pas été établie exactement.
Est-ce la masse Imposante de l'autobus
qui impressionna le conducteur de l'au-
to ou la maison bordant la route ? On
ne le sait. Oette légère infraction suffit
et c'est une amende de 10 fr. que l'im-
prudent chauffeur doit payer.

Encore une collision
Au carrefour du « Cheval Blanc », à

Colombier, un gros camion circule sans
s'inquiéter de la priorité de droite et
d'une voiture occupée par deux jeunes
gens. En moins de temps qu'U n'en faut
pour l'écrire, le camion arrive contre l'au-
to et celle-ci est presque totalement dé-
molle, sans toutefois occasionner des
blessures graves aux occupants, qui l'ont
échappé belle.

Le camionneur est reconnu coupable
et cette rencontre lui coûtera probable-
ment assez cher ensuite des dégâts con-
sidérables auxquels 6'ajoute une amen-
de de 30 fr. Quant à l'automobiliste, il
est libéré, aucune faute ne lui étant im-
putable.

Pour apprendre à circuler...
un permis spécial doit être demandé. Un
apprenti conducteur qui n'avait certaine-
ment pas appris les nombreux articles
de la loi sur la circulation avant de
monter sur son automobile s'entend con-
damné à 30 fr. d'amende et la person-
ne chargée de l'initier au métier de con-
ducteur d'automobile est aussi condam-
née à une amende de 15 fr., car c'est une
infraction grave et en cas d'accident,
toujours possible, qui aurait jpayé les pots
cassés ?

Le registre du fripier...
n'était pas en ordre ; depuis plusieurs
années aucune inscription n'y avait été
faite malgré le « petit commerce » admis
par le prévenu : la loi sur les prêteurs
sur gages et les fripiers n'étant pas très
connue, quoique existante depuis de
nombreuses décennies, n'a pas été régu-
lièrement observée et pour cette petite
infraction, c'est une amende de
5 fr. qui tombe dans la caisse de l'Etat.

Ne pas payer sa pension...
c'est, en ternie judiciaire, de la grivèlerie.
Un gypseur-peinitre qui s'était fait hé-
berger par un hôtelier d'Auvernier ne
daigne pas se présenter à l'audience et
en son absence un Jugement par défaut
condamne' l'amateur de pension à bon
compte à huit Jours de prison civile et
**.%*: frais.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Du danger de circuler
à gauche

(Corr.) Dimanche, peu avant mi-
di, un cycliste, M. Ch. Thiébaud,
26 ans, domicilié à Buttes, s'en re-
tournait en cette direction en tenant
imprudemment la gauche de la rou-
te, lorsque à la sortie du village de
Fleurier, ayant les yeux attirés par
le train qui longe la route, il ne vit
pas venir en sens inverse une auto
genevoise qui tenait sa droite.

Reconnaissant sa faute, le cycliste
voulut rapidement regagner la droite
au moment même où l'automobiliste
obliquait à sa gauche. Le cycliste
pris en écharpe se heurta violem-
ment la tête dans les vitres de l'au-
to qui stoppa presque sur place. Re-
levé par les automobilistes, M. Thié-
baud reçut les soins d'un médecin
de Fleurier qui le reconduisit à son
domicile après avoir constaté une
assez profonde plaie au cuir chevelu.
Quand on a le Tin mauvais

(Corr.) Deux individus pris de
boisson ont été conduits au violon
dans la nuit de samedi à dimache
pour avoir fait du scandale, l'un
dans un établissement de la place et
Fautre dans son ménage aux envi-
rons du village.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Amélioration dans le
futur horaire

(Corr.) Faisant suite à notre in-
formation du 26 décembre, concer-
nant le projet du nouvel horaire, un
correspondant nous fait remarquer
une amélioration appréciable sur la
ligne Genève-Bàle, le matin.

Alors qu'actuellement le train 103,
quittant Neuchâtel à 6 h. 38, ne
donne une bonne correspondance
pour Bâle que par Olten, avec arri-
vée à Bâle à 9 heures, le nouveau
projet prévoit un trajet direct, dès
Bienne par Delémont, qui permet-
tra d'être à Bâle à 8 h. 45.

Si nous sommes bien renseignés,
la question d'une voiture directe
Genève-Bâle via Bienne-Delémont,
à ce train, serait à l'étude.

— Dans la nuit de la Sylvestre,
de minuit cinq à minuit dix, après
que les cloches de la cathédrale de
Berne auront sonné, M. Minger pré-
sident de la Confédération , pronon-
cera, par le poste émetteur de Bero-
munster, une courte allocution
adressée aux Suisses du pays et de
l'étranger.

— Un Biennois qui avait un peu
bu est tombé dans la Suze. Après
maints efforts, il réussit à atteindre
une petite niche à canards ; mais il
ne put en sortir. Alors, il poussa de
vibrants appels qui ameutèrent tout
le quartier. On vin t  enfin le secou-
rir.

Nouvelles brèves

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a tenu sa

séance ordinaire de fin d'année le 27 dé-
cembre, sous la présidence de M. Henri
Gacond.

Il a renouvelé son bureau comme suit:
président: M. Henri Gacond ; vice-prési-
dent , M. Eugène Perrln-Pardel ; membres,
MM. Henri Nicoud et Jules Perrin.

Il a adopté le budget pour 1935. Défi-
cit présumé : 1704 fr., sur un total de
dépenses de 71,785 fr., dont un verse-
ment de 22 ,385 fr. à la bourse des pau-
vres.

Nous avons donné, samedi, la dé-
cision prise par le Conseil d'Etat
au sujet des femmes mariées en chô-
mage.

Une ligne tombée a malheureuse-
ment empêché nos lecteurs de se
rendre compte qu'il s'agissait d'un
arrêté pris par le Conseil d'Etat.

Nous nous en excusons.

A propos d'une décision
du Conseil d'Etat

Caries ie Nouvel-Un
Versement de 2 f r .  par personne

au prof i t  des pauvre s 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 :
Mme et M. M. Delachaux-Steiner.
Mme et Mlle Marg. Haag.
M. et Mme Fernand Guéra, Serrières.
M. et Mme Charles Hummel -Blrcher.
M. et Mme Robert Grisel.
M. et Mme Aug. Ducommun.
M. et Mme Ed. JBouxquin-JRibaïux.
M. et Mme Ed. Bourquin, fils.
M. et Mme Robert Meystre et famille.
M. et Mme Edmond Kuffer. |
M. et Mme William Scott.

et leur fille JacqueUne.
Veuve Delgrosso et famille.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
Mme L. Schott.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Frédéric UJhler.
M. Jacques Uhler fils.
M. et Mme Arnold Benz.
M. et Mme Louis Guillet fils.
Famille Auguste Marthe-Roquier.
M. et Mme Ls Evard-Wasserfallen.
Mme Charles Wasserfallen.
Mme Ch. Kung et famille.
Mme et M. R.-A. Stotzer.
Mme et M. Gurtner-Stotzer, Brûggelbach.
Mme et M. Maurice Rey, «le Solvat »,

Serrières.
M. et Mme R. Schupbaca.
M. et Mme Ed. Vielle.
Mme Ed. Vielle-Condemlnal et ses en-

fants.
M. et Mme Ed. Dellenbach et fils.
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme Georges Lozeron-Cboux.
Famille Aegerter et fils, la Coudre. »
M. Rodolphe Gerber et famille. J-j
M. et Mme Louis Martenet et Mlle. aj
M. et Mme Léon Rufener, la Coudre.
M. et Mme André Berthoud, corcelles.
Mlles B. Isoz et A. WulplUier.
Mme et M. Adolphe Hediger-Huber.
Mme veuve Emile Huber.
M. et Mme Oscar Vaucher-Zysset.
M. et Mme Arthur Bura et Mlle Suzanne1.
Mme et M. Robert Llscher.
Mlle Marie Stutz.
Mme Joseph Galll-Ravlclnl et famille.
Mme veuve Guillaume et Mlles.
Mme et M. F. Gutmann.
M. et Mme Hermann von Aeseh.
M. et Mme A. Bourquln-Walter et famille.
M. et Mme Charles Muller et leurs

enfants.
M. et Mme Emmanuel Guglianettl et

leur fille.
M. Emile Spichiger fils.
Mme veuve Roulln-Gulllod.
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Henri Zorn.
M. C. Jeanneret et Mlle L. Jeanneret.
MVno pt M. TT. Pnrret.-Vivlen.
M. et Mme R. Planca.
Mme et M. Edouard Bauer-Droz.
M. Ernest Régis et ses enfants.
Mme et M. Ch.-U. Perret.
M. et Mme Robert Bonhôte et famille, i
M. E. Biedermann et famille.
M. et Mme Hans Gygax.
M. et Mme David Strauss.
« La Rationnelle ».
Mme et M. Jean Rleker.
Mme et M. E. Schneeberger-Malre.
M. et Mme Charles Porchet, Serrières.
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden e.

famille.
M. et Mme Henri Schweingruber.
M. et Mme Michel Rleker-Schwelngrubeiy
Mme veuve Anna Rosselet-Waldburger.
M. et Mme Henri Corbat-Haller.
M. et Mme Ulrich Beyeler.
M. et Mme Robert Bischoff et fus.
Mlle S. Barbezat.
M. et Mme René Welssmuller.
M. Bernard Stelner.
M. et Mme Stévenln-Porchet, Hautes-Rl-

vlères (Ardennes, France).
M. et Mme J. Girsberger.
M. Aloïs Ambiihl.
Mme et M. W. Holllger.
M. et Mme Charles Wulschleger.
Mme et M. Paul Jampen-Duscher.
M. et Mme Paul Virchaux, Frochaux.
P.-M. Menth.
M. et Mme Martin Luther.
Mme E. Petitplerre-Stuckl.
M. Benoit Colin . Corcelles.
M. et Mme W. Tripet-Fragnière.
Famille Henri Borsay.
Mme Albert Haemmerll , Peseux.
M. et Mme Georges Perrin.
M. William-W. Châtelain.
Famille A. Jacopin-Schild.
M. Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme V. Romy-Châtelaln.
M. Gaston Romy.
Mme et M. Jos. Antonletti-Cornloley.
M. et Mme Lucien Petltpierre-Jaquet.
Mme et M. Robert Sandoz-Schlosser.
Mme et M. G. Schlosser.
M. et Mme Robert Mosset.
M. et Mme Léopold SohwaJb.
M. et Mme John Kummerll.
Mme Henri Gansruillet.
Madame Ed. Ouart'er-la-Tente.
M. et Mme Paul Quartier-la-Tente.
M. et Mme François Prince.
M. et Mme Oswald Thiel,
M. et Mme Albert Giroud.
M. et Mme Jean Gamba et famille, Au-

verniler.
M. et Mme Alexis Matthey.
M. et Mme Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. et Mme J. Progln et famille, Lau-

sanne.
M. et Mme H. Muller-Duplaln.
M. et Mme D. Steudler-Muller.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M.. Mme Alph. Treyvaud et leur fille

Suzanne.
M. Fred Arndt.
MM. Eric et André Billeter.
M. et Mme Cari Billeter.
M. Paul Richème.
M. et Mme Georges Favre.
MM. Paul et Georges Favre.
M. Gaston Romy et Mlle Andrée Porchat.
M. André Burgat.
Cirque Diabolo.
M. Samuel Berner, Peseux.
1»*M. A. Poêler et A. Cavadlnl.
""o jTl 'l In *»"»t ^O^lT.
Famille H. S*h!-»ffer-Gufliet.

Douze disparus
ALCACER DO SAL (Portugal), 30

(Havas). — Une péniche chargée
d'ouvriers qui traversait cette nuit
le Rio Sado , grossi par les pluies,
s'est retournée à la suite d'un abor-
dage.

Sept ouvriers ont réussi à se sau-
ver. On croit que vingt personnes
se trouvaient à bord , ce qui porte-
terait à treize le nombre des dis-
parus.

Une péniche1 se retourne

Tous les projets sont accep tes
BERNE, 30. — Voici les résultats

des principales votations communa-
les de dimanche :

Acquisition de sept nouvelles voi-
tures motrices pour les tramways
municipaux : 11,793 oui, 2196 non.

Revision des décisions concernant
les pensions des maîtres aux écoles
secondaires et primaires et des maî-
tresses d'ouvrage : 11,288 oui , 2528
non.

Budget de 1935 : 11,214 oui, 2819
non.

Etablissement d'un réseau de ca-
nalisations Wyermannshaus-Bethle-
hem-Biimpliz-Nord : 13,058 oui , 1284
non.

Plan d'alignement de la place du
Casino ;, 984. oui, 4498 non

Votations <.®n.muna!es
à Berne
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Contre les rhumes
et la toux

Sirop des gorges
Prix du flacon : fr. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph . -\ .A-t-

BALLY
la chaussure de l'homme

bien mis

Le chaussant ei la coupe
impeccable des"' „BALLY"

Grand choix en chaussâtes Bally nour Messieurs

LA 1H0-
RAT10NNELLE
\I U\\ W'aaBaj laasamaaa-l̂  lll^^l̂ l̂ jljfj fl

AROLA S.A

^@@BHE_.-_iii-i-i-i-i-iË3i9^^^ii_i-i-3li-i-iiaBBil

! smmj **l**% !
I 1IoOCH°ï?S 1111 î
a 3 DOW'* ™_ àSl&fcS ÎP-fK». B_-
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1 M ESDAMES! I
C'est au magasin de volaille

LEHNHERR
rue des Moulins 4, téléphone 40.92 \.

I que vous trouverez le plus grand choix i
en volaille et gibier, lapins, petits coqs I
blancs du pays, poulets, poulardes,
poules, canards, oies, dindes, chevreuils

El et lièvres 1
Banc au marché toute la journée pendant les fêtes

On porte à domicile

Demandez B

LES BIÈRES î
SPÉCIAL ES

OE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES
_______*_______________________________________________ *_____.

• Liqueurs
EÀU-DË-CERÏSËST fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . . 4. — | Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  5.50 Malaga . . . .  2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . . 2. —
Cognac . . . .  6.20 j Porto vieux . . 3. —

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

Neubourg 15 - F. SPIGHIBER

I %aye<i m&ms dwt 1
i ime voitwie. citerne p lus  B
1 cap ide I
1 économique I
i amf mtaMe 1
I qu'en 1934 I
1 en achetant une 1

La nouvelle forme de tous les modèles 1939. > |
H II y a actuellement près de 300,000 PEUGEOT 201, 301, 601 en circula- ; J

tion . Et toutes ces voitures conçues par les mêmes ingénieurs, possè- i i.
! dent (indépendamment de leurs caractéristiques respectives de dimen- j |
j sions et de puissances) les mûmes rpialités de rendement , de régula- P|l
! rite, de résistance et d'économie qui ont assuré leur succès commercial *,

grandissant depuis 5 ans. Supériorité des méthodes de conception et de I
fabrication de PEUGEOT ;j

I Conduites intérieures 4-5 places, complètement équipées: 1
201 4 cylindres, 7 CV, 2 portes . . Fr. 4100.- M

! 301 4 cylindres, 8 CV, 4 portes . . » 4800» -

I 401 4 cylindres, 9 CV, 4 portes . . » 5875a " §

i 601 6 cylindres, Il CV, 4 portes . . » 7350. - t
Equipement électrique Scintilla

Cabriolets - Roadster - Berlines - Familiales 7 places - Commerciales i
Véhicules utilitaires jusqu'à 1200 kg. j

UNE PEUGEO T EST CONSTRUITE POUR DURER

W. SEGESSËNAHH & FILS g
i GARAGE DU PRÉBARREAU ET DE LA ROTONDE 1

|| TÉLÉPH. 16.38 NEUCHATEL TÉLÉPH. S.06 Jl

BEAÏJ CHOIX DE CARTES DE TISITE
à l'imprimerie de ce journal

g Préparez votre menu g
H Viandes en conserve Fruits en boîtes ia srande ***
É| Thon « Pascal Elissalt » à l'huile Pruneaux, entiers \ _ -0 ' i
 ̂

d' olive. . ' . la boîte '/ ., -.75 Cerises, noires ) | !
|i à l'huile d'olive . . la boite »/ 8 -.35 Reines-Claude 1 en P, Sardines portug. à l'huile Mirabelles )
p 1 d'olive . . .  la petite boîte -.25 Cerises, rouges -.85
t" | sans arêtes . . . la .boîte »/., -.50 Pêches, moitiés \
|H trançaises . . . la boite i/ 4 -.90 Myr.ï.Bes ( i _ M; j Homard marque «Sea King. la bte ï/V "-90 Poires, moitiés j " |

Filets d'anchois . . la boîte -.40 Abricots, moitiés 1
SB Saumon extra «Del Monte» la boite -.85 Salade aux fruits . . . .  1.20 •'
I Pâté de foie «gras truffé Fraises ) * 5_ ¦
i l  la "Oîte de 120 gr. brut . - . . 1 . - Pêches « Del Monte » . . . . ) *'*9
i j Pâté de foie, pur porc, la boîte -.30 ANANAS Hawaii 1.25 j

Viandes Légumes en conserve
I I  Salami de Milan la. p. pièce le kg.. 4.75 la grande bolte m

en tranches, les 100 gr. . . .  -.50 Asperges, blanches 1.50
Mortadelle extra , par pièce le kg. 3.80 Pois moyens II -.85

en tranches , les 100 gr. . . . -.40 Pois moyens I -.95
M _ . . . Pois fins 1.20 m

Fume bernois Pojs et carottes lins . . . 1.20
Jambonneaux avec os, le kg. 2.90 moyens . -.90
Jambon av. roulé, petit os, le kg. 3.40 Haricots moyens -.95
Jambon roulé sans os, le kg. 3.90 fins , 1.25
Palettes le kg. 3.40 Champignons de Paris
Côtelettes . . . . .  le kg. 3.20 la petite boîte -.50 !
pour garnir : Cornichons la boîte -.50 Chanterelles » » -.50

Petits desserts Poudres à pudding
Cornets . la boîte de 14= -.50 Arômes : chocolat , vanille et amandes , les M
Flûtes (à la crème, au lait , aux œufs 3 paquets -.50 Pudding pour les |

etc. ) la boîte 1.— fêtes, Pudding ananas 2 paq. -.50

Vins de dessert 
Porto d'origine 
grand choix 
depuis fr. 1.80 la bout —
qualités à 
Fr. 2.40, ..—, 4.50, 
8— , 10.— la bouteille —
.H ïI 5 ii sa doré 
Veriuoiitli 
Madère de l'Ile 

-ZIMMERMANN S. A.

Four les fêtes
verre à rendre ia twuteiiia
Alicante 1.—
Mâcon 1.60
Beaujolais 1.80
St Emilion 1928 1.80
Pelure d'Oignon 1.50
Cognac de Rof-

fignac 8. -—
SERVICE A DOMICILE

Téléphone 5.12

F. SPICHIGER
NEUIÎOUIJG 15

i

!

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr . 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

*

— . . -n

Champagnes 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris 
de Lossy 
Pol Roger 
Strub 1

- ZIMMERMANN S. A.

La crème des 
bonnes bouteilles —
Bordeaux-blanc 
Sainte-Croix du Mont 
Château Rayne-Vigneau—
ler cru classé 
de Ht Sauternes 
Bordeaux-rouge 
Château Fieuzal 
Château Soutard 
Bourgogne-blanc 
Chablis 1923 
Corton 1919 
Bourgogne-rouge 
Mercurey 1926 
Pomma rd 1923 
Corton 1921 
Gevrey Chambertin 1921-
10% de rabais 
par 10 bouteilles 
jusqu'à fin décembre —

-ZIMMERMANN S. A.



Carnet ds l'indiscret

Une minute
avec M. Marcel Roulet

, nouveau commandant
d'arrondissement

Au moment où le colonel Jules Tu-
rin quitte son poste , laissant des re-
grets unanimes et sincères, il nous a
paru intéressant de permettre à nos
lecteurs de faire la connaissance de
son successeur, l' aimable M.  Marcel
Roulet , auquel on souhaite , dans ses
nouvelles fonct ions , le même succès
et les mêmes résultats que son pré-
décesseur.

M. Marcel Roulet , de Saint-Biaise ,
était jusqu 'ici , on le sait, fonctio n-

Le capitaine M. ROULET

naire au déparlement de l'intérieur,
fonctions qu'il abandonne aujour-
d'hui même.

Né à Couvet en 1902, le nouveau— et tout jeune — commandant d'ar-
rondissement est plein d' ardeur.
« J' espère — dit-il — faire du bon
travail dans ce double poste (car il
sera également, comme le colonel
Turin, commissaire cantonal des
guerres) et continuer la tâche de
mon prédécesseur. »

— Pouvez-vous déjà nous dire
quels sont vos projets ?
/— N on. Car j' entre en fonctions le

3 janvier et je ne suis pa s encore
très familiarisé avec le travail qui
m'incombera.

Ajoutons que M. Marcel Roulet ,
qui est cap itaine, commande la com-
pagnie de mitrailleurs 4/ 19.

Une bonne recrue, comme on
voit... ! F. G.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Un merci de chômeurs
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez, Je vous prie, être mon Inter-
prète et faire paraître ces lignes :

Croyez-vous que je pourrai oublier,
chers donateurs qui par vos dons ont
fait pour nous tous chômeurs un bien-
fait Inoubliable ?

L'office du travail a fait preuve d'un
dévouement qui ne peut se définir.

Je veux ce jour, où chacun se prépare
à entrer dans une nouvelle année, vous
transmettre, avec des voeux sincères, le
désir d'avoir du travail et qu'à notre
tour nous puissions aider.

Il est doux de recevoir , mais J'aimerais
mieux aider.

Bonne année. Merci. T.

mercredi 2 janvier
dès 8 heures

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera
ouvert le matin du

(fermé l'après-midi)

Les annonces destinées au
numéro du jeudi 3 janvier
seront reçues jusqu'à midi
(grandes annonces avant
9 heures).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 décembre
Température. — Moyenne 3.4 ; minimum

— 0.1 ; maximum 6.3.
Baromètre. — Moyenne 720.5.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : très nuageux. Brouillard

de 9 à 11 heures.
30 décembre

Température. — Moyenne 4.4 ; minimum
1.4 ; maximum 9.2.

Baromètre. — Moyenne 728.5.
Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du çlcl : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Le Val-de-Travers et le
projet d'horaire 1935-1936

I>cs réclamations
sur des points de détail

Samedi, le bureau de l'ADEN et
les délégués des Conseils commu-
naux , réuni s à Môtiers , ont examiné
les réclamations formulées au sujet
du nouveau projet d'horaire.

Il s'agit de quelques questions de
détail aisément réalisables, comme
un battement supplémentaire de
cinq minutes du train 1543 en gare
de Travers, qui permettrait une
rentrée plus facile aux ouvriers des
Bayards travaillant aux usines Du-
bied , et l'accélération du train mix-
te marchandises-voyageurs No 4541
quittant Neuchâtel ' à 12 h. 32 et
mettant 1 h. 42 pour couvrir les 23
kilomètres jusqu'à Travers.

A propos de la vitesse des traiins
voyageurs, une intéressante compa-
raison avec la ligne Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds prouve que ce
parcours est couvert en 55-58 mi-
nutes, tandis que la distance égale
Neuchâtel - les Verrières (40 km.)
exige de 80 à 90 minutes. L'électri-
fication a donc donné à la ligne
des Montagnes un sérieux avantage
et au moment où la Confédération se
propose de consacrer une somme de
quarante millions à des travaux de
chômage, iii paraît absolument nor-
mal que l'électrification du Val-de-
Travers , depuis longtemps promi-
se, soit incorporée à ce programme.

Un commencement d'incendie
à la maison des eclaireurs

LA VILLE

Dimanche matin, a 6 h. 40, la po-
pulation du haut de la ville était
soudainement réveiMée par les cor-
nettes du feu. Il brûlait à Maujobia.

En effet , un garçon laitier, qui
passait sur la route, avait entendu
des crépitements insolites, dans la
dépendance de la maison des eclai-
reurs inaugurée récemment.

A 6 h. 45, le poste de premiers
secours était avisé téléphonique-
ment; les agents se rendirent rapi-
dement sur les lieux avec les deux
camionnettes du service du feu.
Dans l'intervalle, les sapeurs de la
compagnie 7, avec leur grande échel-
le, venaient les seconder.

Après trois quarts d'heure de tra-
vail, tout danger était écarté. Néan-
moins, la toiture avait passablement
souffert et les flammes léchaient dé-
jà le couloir reliant le pavillon à la
maison.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore exactement connues. Il
serait dû, dit-on, à une défectuosité
de la cheminée. C'est ce que l'en-
quête, qui a été immédiatement ou-
verte, nous apprendra.

Cette dépendance était réservée
aux louveteaux qui, le soir précé-
dent, avaient tenu une réunion. Ils
avaient quitté oe local sans avoir
aperçu quoi que ce soit d'anormal.

Les dégâts causés tant par le feu
que par l'eau sont assez importants.
La toiture devra être complètement
reconstruite. Ces dégâts sont heu-
reusement couverts par l'assurance.

Chronique artistique

Un artiste de «chez nous»
M. Conrad Meili

M. Conrad Me ili. ce bon peintre
qui, si longtemps, vécut à Neuchâ-
tel, connaît aujourd'hui le grand
succès à Paris. Il exposera prochai-
nement aux « Artistes contempo-
rains de France », à Bruxelles, au
côté des noms les p lus connus de
l'art français d'aujourd'hui.

L'écrivain Maurice Bedel a écrit
pour le catalogue de. l'exposition de
M. Conrad Meili une préface dont
la * Feuille d'avis de Neuchâtel » a
pu avoir la primeur :

J'ai spuyent, écouté les peintures
de Meili. Tantôt c'est une chanson
d'abeille qui murmure autour de ma
tempe ; tantôt c'est le chant de
l'alouette qui me- fait à l'oreille un
effet de , flûte ; parfois, j'entends une
musique de harpe, non pas céleste
comme celle qui me vient d'un Fi-
lippo Lippi ou d'un Ghirlandajp,
mais chargée d'une humaine volupté
et inclinant le. corps à d'amoureuses
contingences.

On ne saurait se limiter à goûter
par le seul truchement de l'oreille
une peinture de cette qualité-là. Mais
il est bien vrai qu'il se dégage
d'une toile de Meili un ensemble
complexe de vibrantes hanhonies
où les ondes lumiHeuses et les ondes
sonores se mêlent , et se confondent.
Et si l'alouette chante, à n'en point
douter , dans lé ciel de tel paysage
de Suisse ou d'Ile-de-France, si
l'abeille bourdonne autour d'un por-
trait de fleur, zinnia, glaieul ou pi-
voine, ces nus dorés, où excelle
Meili , enveloppent d'un concert de
cordes celui qui en réjoui t ses yeux.

On cherche des mots pour dire la
grâce équilibrée d'une nature morte,
c'est une chanson qui vous vient aux
lèvres,' une chanson en trois notes
avec, Dieu sait pourquoi, l'accompa-
gnement d'un koto japonais.

Singulier talent, celui de _ Meili,
qui vous entraîne sur des voies peu-
plées de sortilèges ! Si simple à pre-
mière vue, si dlair et si amical 1 Et
puis viennent ces musiques, et l'on
ne sait plus où l'on est... Peut-être
entre ciel et terre , peut-être dans
le boudoir d'une belle à la peau de
soleil, peut-être à la dernière bran-
che d'un peuplier balancé par le
vent du soir 2...

Au jardin des plaisir de l'esprit e1
des sens, sûrement.

Maurice BEDEL.

VIGNOBLE
Fin d'année à la Béroche
(Corr.) Ce 23 décembre, le

« Chœur mixte . offrait au public
bérochal son traditionnel conoert de
Noël. Heureux sont ceux qui ont pu
savourer cette intuition à la grande
fête , qui ont été réconfortés par cette
belle musique émanant en partie de
chez nous, une « Cantate de Noël »,
de Paul Benner, ayant été exécutée.
Succès et remerciements vous sont
acquis, vaillante cohorte de chan-
teurs, directeur émérite, dévoué.

L'orgue fut  tenu par M. Faller, or-
ganiste de la cathédrale de Lausan-
ne ; Mlle Gabella , soprano de Lau-
sanne, en voix céleste, chanta le di-
vin Noël .

Mardi, au temple, le grand et bel
arbre traditionnel a été entouré avec
ferveur par une nombreu se assistan-
ce.

La récolte de cette année ayant
rempli nos caves de son nectar le
meilleur , [es Bérochaux se permirent
un Noël d'autrefois : cadeaux à ache-
ter, à donner, à expédier. Noël eut
donc sa vraie signification . Ceux dés
nôtres qui ont le cœur à la bonne pla-
ce, revêtirent l'habit spirituel des ma-
ges et vinren t réjouir, non par de
l'encens ou de l'or, nos petits rete-
nus en chambre par l'épidémie de
rougeole oui sévit à la Béroche.

En ces derniers jours tristes poul-
ies uns, gais pour les autres, il ne
reste à l'auteur des Chroniques bêro-
chales que le plaisir de souhaiter à
tous les -amis et lecteurs de notre
aimée et appréciée « Feuille d'avis
de Neuchâtel », une année heureuse,
pleine de choses aussi belles qu 'inat-
tendues, absoute de tout ce qui est
dur et cruel au cœur de l'homme.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

La retraite
de l'ancienne cloche

(Sp.) La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a parlé déjà de cette belle
cloche du temple de Corcelles qui
servait jadis à appeler les fidèles à
la messe ; cette cloche, très usée, a
été remplacée par une autre lors du
400me anniversaire de la Réforma-
tion, il y a quelques années. On pro-
posa de placer cette vieille cloche
au château de Valangin ou au Musée
de Neuchâtel; finalement, on décida
de la garder à Corcelles, au pied du
vieux clocher où elle a vécu et chan-
té pendant des siècles. Elle a été
placée, ces jours passés, devant le
temple de Corcelles, sur un magni-
fique socle, œuvre du sculpteur Fon-
tana , de Beauregard.

Le socle de Corcelles porte ces
quatre vers de M. Marcel Grisel :
Bien longtemps à ma voix la foule

f recueillie,
Au vieux temple venait pour louer

fl'Eternel,
De mes sœurs, aujourd'hui, écoutez

[l'harmonie,
A la maison de Dieu montez à leur

[appel !
Si nous parlions de fleurs
(Corr.) Non pas de celles que ce

curieux hiver fait pousser d'une fa-
çon si inattendue dans nos jardins
et qu'une prochaine et blanche ge-
lée fera disparaître bientôt. Les
fleurs dont s'est occupée, tout ré-
cemment, la société des amis de
Corcelles-Cormondrèche sont celles
dont quelques particuliers ont eu
l'heureuse idée d'orner leurs mai-
sons, pour répondre au modeste
concours ouvert par la dite société
durant la belle saison passée.

Un jury, constitué à cet effe t, a
décerné ses félicitations à M. Ger-
ster qui « rendit fort attrayante la
maison de la poste de Cormondrè-
che ».

Deux autres personnes ont présen-
té des décorations qui ont aussi re-
tenu l'attention du jury : M. Edmond
Gerster, à Corcelles, avec des garni-
tures florales enjolivant les dessus
des portes et fenêtres d»e son im-
meuble, et M. Ulysse Jaggi, à Cor-
oelles, qui décora une fenêtre de son
appartement avec beaucoup de goût
également.

Quelques modestes prix seront re-
mis aux prénommés.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a siégé
vendedl 28 décembre , sous la présidence
de M. Marcel Béguin , président.

Bureau du Conseil général
M. Philippe Ducommun est nommé se-

crétaire en remplacement de M. René
Burdet, qui a quitté la localité.

Commission scolaire . , ' "'
M: Léon Rickli est nommé membre de

cette commission, à l'unanimité ' dés
voix. ' '

Commission des comptes
et du budget

L'assemblée élit également à, l'unanimi-
té M. Numa Renaud , membre de la com-
mission susmentionnée.

Budget scolaire
A teneur du règlement communal, le

budget de nos écoles, élaboré par la com-
mission scolaire, est soumis à l'adoption
du Conseil général. Ce budget est voté
sans discussion.

Budget communal pour 1935
Sur rapport de M. Louis Rufener, mem-

bre de la commission des comptes, le
projet de budget, établi par le Conseil
communal, est adopté, à son tour, sans
modification.

Les prévisions pour 1935 sont les sui-
vantes : recettes : 95,014 fr. 56 ; dépens-
ées : 98,444 fr. 45, soit un déficit présu.-
mé de 3429 fr. 89, contre 6256 fr, 05 en
1934. Les amortissements prévus s'élèvent
à 11,624 fr. 40.

Règlement communal
Notre règlement de commune, qui da-

te de 1890, doit être réimprimé. Le Con-
seil communal a Jugé qu'il était néces-
saire de réviser plusieurs articles tom-
bés aujourd'hui en désuétude. Ces arti-
cles Bont remplacés par de nouvelles dis-
positions conformes à la législation can-
tonale actuelle.
Destruction des animaux nuisibles

à l'agriculture
Lie conseil vote ensuite un arrêté con-

cernant les frais résultant de la capture
des taupes et des mulots. Le paiement
de ces frais sera assuré par une contri-
bution des propriétaires intéressés cal-
culée au prorata de la surface de leurs
champs et par une allocation de la com-
mune du montant de 250 francs.

AUVERNIER
Le Conseil général

et l'impôt sur les vins
(Corr.) Le Conseil général était

convoqué au collège, vendredi soir 28
courant, sous la présidence de M.
Ed. Jeanneret et en séance extraor-
dinaire. Dix-huit membres sont pré-
sents.

Apres lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, on passe au
seul objet à l'ordre du jour : l'impôt
fédéral sur les boissons.

Le président donne tout d'abord
connaissance d'une pétition adressée
au Conseil général et signée par 163
citoyens et viticulteurs protestant
contre la perception de l'impôt sur
le vin .

Cette affaire est ensuite mise en
discussion et après une brève délibé-
ration , le Conseil général , unani-
me, vote la résolution suivante :

« Le Conseil général d'Auvernier ,
» dans sa séance du 28 décembre
î» 1934, invite le Conseil communal à
» protester énergiquement auprès
. des autorités compétentes contre
» la perception de l'impôt sur le vin ,
» injuste et contraire à la Constitu-
» tion. »

Une aubade de Noël
Notre population tout entière a eu

le matin du 25 décembre , entre 6 et
7 heures , la plus agréable surprise :
celle d'être réveillée au son de vieil-
les mélodies de Noël jouées , et très
bien jouées , par la fanfare l'« Ave-
nir ». Voilà une excellente initiative.

AUX MONTAGNES
-

LES PONTS-DE-MARTEL
Fin d'année

(Corr.) Curieuse fin d'année que
celle-ci : Noël sans neige. Cela n'em-
pêche pas l'activité hivernale de bat-
tre son plein. Ce mois de décembre
fut riche en manifestations de toutes
sortes, soirées des cadets fort réus-
sies, de la fanfare de la Croix-Bleue
où la pièce de Guy Berger : « C'est si
simple d'aimer », fut  très bien ren-
due, reprise d'activité du centre d'é-
ducation populaire avec une très bel-
le conférence du pasteur Huguenin ,
de la Ferrière, sur la « Folle du Lo-
gis » (l'imagination) où chacun
s'entendit dire de bonnes vérités.
M. et Mme Schutz-Deseceudres, mis-
sionnaires à la Côte d'Ivoire, nous
firent leurs adieux dans une confé-
rence sur le champ de travai l où
M. Schutz emmène sa compagne, une
enfan t de notre village.

LE LOCLE
Situation du marché

du travail au 31 décembre
Nombre des sans-travail au 30 no-

vembre 1934 : 924 (977 en novem-
bre 1933).; nouvelles demandes, 43.

Placements, départs, radiations, 1G.
Situation au 31 décembre, 951 (995).

Placements effectués au cours du
mois : 19 dont 3 provisoires.

Répartition des chômeurs : Secou-
rus auprès des différentes caisses et
de la caisse de crise, 785; occupés
sur différents chantiers de chôma-
ge et emplois provisoires, 30; n 'ont
pas droit aux secours, 130. Total 951.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage, 712; n 'ont plus droit aux se-
cours ou non secourus, 500. Total
1212.

Un référendum échoue
Le référendum lancé au sujet

d'un arrêté communal portant aug-
mentation de la taxe sur les specta-
cles n'a pas recueilli le nombre de
signatures exigées par la loi dans
le temps voulu.

Conseil général
(Corr.) Décidément le Conseil général

prend l'habitude des longues séamees
puisque pour épuiser un ordre du joui
paraissant normal il lui a fallu cfiiq heu-
res consécutives.

Réduction temporaire
des traitements

Se basant sur les propositions de la
commission financière du Grand Conseil.
le Conseil communal propose, au Conseil
général des mesures analogues vis-à-vis
des fonctionnaires communaux. Voici ces
propositions :

Réduction des traitements
Le traitement sera partagé en trols

tranches. A la première tranche qui va
jusqu'à 5000 fr., on appliquera une ré-
doiction de 7 %, à la deuxième, allant de
6001 ' fr. à 10,000 fr., on appliquera du
8 %, à la troisième tranche qui comprend
tout ce qui dépasse 10,000 fr., du 9 %.
Poux tenir conitpte des charges de fa-
mille, la première tranche sera diminuée
des mêmes sommes admises à l'exonéra-
tion pour l'Impôt direct , soit 800 fr.
pour un chef de famille, plus 300 fr. par
enfant au-dessous de 18 ans , et 400 fr.
pour un employé oélibatalre. Ces réduc-
tions s'appllquant aux deux cent vingt
et un employés communaux provoque-
ront une économie totale de 71,680 fr.,
dont une partie profitera à l'Etat et à la
Confédération dont les subventions se-
ront proportionnellement diminuées.

Cette nouvelle réduction temporairs
des traitements s'appliquera pendant les
années 1935, 1936 et 1937. La minorité
propose que cette mesure soit décidée
pour 1935 seulement, ce qui est repoussé.
L'arrêté est adopté. Par 11 voix contre
10, le Conseil général repousse un postu-
lat demandant la révision de l'échelle
des traitements.

Budg-et de 1935
Le dépôt du budget avait déjà donné

lieu a une très longue discussion. Les
séances de la commission, les rapports de
majorité et de minorité devaient être le
prélude à de nouvelles et longues discus-
sions pour arriver finalement au vote des
propositions de la majorité.

Le budget prévolt un déficit de 674,173
fr. 45, sans les dépenses extraordinaires
résultant dn chômage.

Les amortissements de la dette sont
budgetés à 406,223 fr. 80; 162,000 fr. en-
viron doivent servir à amortir des comp-
tes et à être versés à divers fonds.

Les services Industriels prévalent un
boni de 195,082 fr., dont il est naturelle-
ment tenu compte au budget général.

Divers
Enfin sont ratifiés deux arrêtés rela-

tifs à des servitudes pour rétablissement
d'une cabine de pompage sur terrain
communal et d'une cabine de transfor-
mation électrique sur le terrain de l'hô-
pital du Locle.
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En cas de décès
i il suffit de téléphoner au

No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.
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NOTRE
CALENDRIER

Nos lecteurs trouveront en
sixième page le nouveau ca-
lendrier que nous avons
composé à leur intention.

Nous souhaitons qu'il mar-
que pour eux des jours
heureux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦fr Vri l' abcnilnnce (les matières
une partie de noire chronique ré
qionalc se trouve en l .mc page.

Contre les centimes
additionnels

On sait que le Conseil général a
voté vendredi soir de nouvelles
charges fiscales, dont la plus im-
portante est celle des centimes ad-
ditionnels.

Un j ournal chaux-de-fonnier dit
apprendre à ce propos qu'un grou-
pe de citoyens ont examiné la ques-
tion d'un référendum. Ils ont décidé
que si aucun parti politique ne
lançait un tel mouvement, ils se
grouperaient pour appuyer une ma-
nifestation de ce genre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 29 décembre, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.45
Londres 15.18 15.30
New-York ..... 3.05 3.13
Bruxelles 72.30 72.60
Milan , 26.30 26.55
Berlin 123.90 124.20
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm .... 78.— 79 —
Prague 12.85 12.95
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 76.— 79.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS- SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Société de banque suisse

Madame Martha Barbey-Jost, à
Neuchâtel , et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile BARBEY
Garagiste

leur cher époux, fils, frère, beau-
frère , oncle et parent , survenu à l'â-
ge de 40 ans, après une très courte
maladie.

Neuchâtel , Saars 33.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Dieu est amour.

L'ensevelissement a eu lieu à Cor-
seaux, le jeudi 27 décembre 1934.
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Monsieur Gustave Robert père, à
Saint-Aubin ; Monsieur Gustave Ro-
bert fils, à Marin ; Madame et Mon-
sieur Juies Merlin, à Obernai ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Robert
et leurs enfants, à Marin ; Monsieur
et Madam e Marcel Robert, à Saint-
Aubin ; Madame et Monsieur Cari
Konjevits et leurs enfants, à Uzwil ;
Madame et Monsieur le docteur Ben-
no Michel et leurs enfants, à Woh-
len ; Madame veuve Alcide Robert
et sa fille Jaqueline, à Bienne ; les
familles Robert, Eppner, Fillieux,
Beck, Lambelet et alliées, ont la
grande douleur de faire part du
décès subit, survenu à Saint-Aubin,
à l'âge de 77 ans, de

Madame Bluette ROBERT
née EPPNER

leur Itrès chère épouse, maman,
grand'maman, tarife, belle-maman,
cousine et parente.

Saint-Aubin, « La Molière >, le 30
décembre 1934.

Dors, maman chérie, tes souf-
frances sont finies.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi le 2 janvier 1935, à 2 heures,
à Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur Louis Moulin, ses en-
fants et petits-enfants, les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Hélène MOULIN
née CHABLOZ

que Dieu a reprise à Lui , après une
pénible maladie, dans sa 75me an-
née.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et 11 s'est tourné vers mol.

Ps. XL, 1.

L'enterrement aura lieu à Cortail-
lod , le mardi ler janvier 1935, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres honoraires ,
actifs et passifs de la fanfare L 'Es-
pérance , de Corcelles - Cormondrè-
che, sont informés du décès de

Madame Louis MOULIN
née CHABLOZ

mère de Monsieur Charles Moulin,
leur dévoué membre actif , survenu
à Cortaillod , le 30 décembre 1934.

Le Comité.

Faites vos achats en
GRANDS VINS MOUSSEUX

Bouvier Frères
et Marqués de Serfzy

avant le 1er janvier , date de l'entrée
en vigueur de

L'IMPOT FÉDÉRAL DE 20
CENTIMES par BOUTEILLE
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Jusqu'à ce soir seulement :

12 bout. Neuchâtel blanc
pour Fr. 14.—

ou 6 bout, pour fr. 7.- net
(Verre à rendre)
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La veille de Nouvel-An
nos magasins seront OUVERTS

jusqu 'à 21 HEURES
Par contre, ils seront FERMÉS le

mercredi 2 janvier

|||||| Rentrée
B̂B* des classes
En raison de l 'épidémie de rou-

geole qui atteint beaucoup d'enfants,
la rentrée des classes

enfantines et primaires
est renvoyée au lundi 7 janvier 1935.

Le Directeur : J.-D. PERRET.

Les salons de coiffure de
Neuchâtel et environs seront
fermés le mercredi 2 janvier.

Association des Maîtres coif feurs.

Nos magasins de la ville 
seront ouverts : _-_———————-—
le 31 décembre 
jusqu'à 10 heures du soir 
'livraisons à domicile 
jusqu'à la même heure 
depuis les Epancheurs, 
le 2 janvier : —
de 9 à 12 h. 15 
seulement. 

ZIMMERMANN S. A.

Patineurs
Profitez de la f in  des vacances

pour pratiquer votre spor t favori

à la Paiino re de Monruz
seule piste artificielle
de la Suisse romande

LE PA TINAGE , C'EST LA SANTÉ 1
Avis: La * piste sera fe rmée le soir du

Jour de l'An. 

L'impôt sur les vins est là...
LES MAGASINS MEIER...

vendent encore ces Jours sans l'augmen-
tation des 20 c. prescrits sur les Mala-
gas, Vermouth , Porto , etc., l'Asti gazéi-
fié à 2 fr. sera aussi 20 c. plus cher ;
sur les lots de 5 bouteilles, l'Impôt fera
40 centimes d'augmentation !

Hôtel de la Gare, Boudry
A l' occasion des fêtes , menus rpéc aux

CE SOIR, dès 23 heures et 1er Janvier,
dès 14 heures

DANSE
Sylvestre - surprises

CONSOMMATIONS DE ler CHOIX
Tél. 36.140. Se recommande: G. BAUR.

 ̂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).

UN BEAU SUCCÈS
Une troisième édition de

La vie du peintre
Léopold Robert
par DORETTE BERTHOUD

sortira de presse f i n  janvier. Re-
tenez immédiatement votre exem-
plaire chez votre libraire.
Volume de 300 pages, Illustré, broché

4 fr. 50, relié amateur, 7 fr. 50.


