
J'ÉCOUTE...
Un cadeau

Nous y voilà ! Nous avons mis le
pied dans l'an 1935. J' esp ère que,
tous, nous l'avons bien fai t .  193rt
n'a pas valu grand 'chose, sauf pour
le vin. 1935 doit être meilleur. Il le
sera. Vous avez bien commencé
l'année, dites-vous. Bien! Vous n'a-
vez, alors, qu'à continuer.

Et la Suisse tout entière, égale-
ment. Les soucis ne lui manquent ,
cependant , pas . Elle est loin d'avoir
pu les secouer, tous, avec Vannée
193k. Il lui faudra une singulière
énergie, en 1935, pour demeurer
maîtresse de la situation. L 'année
doit s'ouvrir , pour elle , sous le si-
gne de la sagesse. EUe devra pra-
tiquer l 'économie, même l'économie
la p lus sordide , dans les ménages
cantonaux, comme dans les ména-
ges communaux.

Les particuliers, eux aussi , devront
donner l'exemple.

Or, ce n'est, certes, pas chose fa-
cile que d'accommoder notre besoin
moderne de confort avec l'obligation
que nous avons de comp ter nos sous,
un à un, et de ne les aligner, sur
les comptoirs d'achat, qu 'avec pré-
caution.

Nous aimerions, assurément, mieux
qu'on nous jouât une autre musi-
que. Que voulez-vous? Il fau t  ac-
cepter la musique de son temps.

La nôtre, n'en est pas encore
aux allégros. Mais ça viendra. Il y
su f f i ra  d'un peu de patience. Le tout
est de savoir attendre , sans faire ,
en attendant , des sottises.

La première à ne pas commettre,
c'est de p lacer à la tête du Dé par-
tement fédéral de l 'Economie pu-
blique un homme qui n'y entende
rien. Si l'an nouveau doit s'ouvrir
sous le signe de la sagesse, il s'ou-
vre, certainement, sous celui de l 'é-
conomie publi que. Le remp lacement
de M. Schulthess, qui pose un très
gros problème , un problème tel que,
jamais, peut-être, il ne s'en est posé
a là Suisse de p lus grand, depuis
le remplacement du conseiller fédé-
ral H o f f m a n n  par Gustave Ador,
doit être l' objet de tous nos soins.

Ne nous iaissons pas entraîner
par de mesquines considérations
et, surtout pas, par d'étroites pen-
sées de prestige cantonal.

Il nous faut  une grande énerg ie,
un homme aux idées extraordinaire-
ment claires. Saurons-nous le dé-
couvrir ?

S il existe, qu on aille le chercher
où qu'il se trouve. Ce sera, pour la
Suisse, le p lus beau cadeau de l'an
neuf .  FRANCHOMME.

L'HIVER ROUMAIN ,
SES MISÈRES ET SES COUTUMES

SOUVENIRS DE ROUMANIE

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 31 décembre 1934)

Parfois , le « crivati _ sort de ses
steppes sibériens et vient souffler
pendant trois jours sur la ville. Vent
glacial, faisant 5 mètres à la secon-
de et pouvant en atteindre 25, il fait
aussitôt descendre le thermomètre
de + 10 à — 10 — quand il n 'est
pas déjà à — 17 1 Le « crivati » gla-
ce le corps à travers laines et
fourrures , coupe le visage comme
du verre , paralyse les lèvres... pour
ne parler que de soi ! Que diraient
les chevaux des glaçons qui se for-
ment sur leurs poils et jusque vers
leurs naseaux !

Ah qu 'il fait bon chez soi 1
Dehors, les tziganes mendient

d'un regard terne, leur voix sonore
devenue humble et suppliante. Par
groupes, ils s'installent sur le trot-
toir autour d'un feu maigre. Les ga-
mins pleurnichent sur les talons des

Un des principaux palais de Bucarest

passants. Hautaines encore, dans
leurs châles troués, les gitanes fu-
ment avec des airs raffinés et vo-
luptueux des bouts de cigarettes.

Quelle tristesse que celle de l'hi-
ver roumai n et que de misères il
nous découvre. On s'indigne, une
fois de plus ; mais contre qui ou
quoi ? Pauvreté du pays ou mau-
vaise organisation ? Cette dernière,
j e pense, au seul juger du fonction-
nement de diverses administrations :
les postes, pour ne citer qu _i n
exemple :

Pour obtenir un colis
Un colis est envoyé de Suisse, par

exemple, avec toutes les précautions
nécessaires pour que le destinataire
ait le moins de frai s et d'ennuis
possibles.

Il est expédié une semaine envi-
ron avant Noël. Vers le 27, arrivent
deux bulletins à signer. On les em-
porte. Suit une demande à je ne sais
quel ministère de retirer le colis.
Je signe. Quelques jour s après , le
ministère envoie l'autorisation :
nouveau billet à signer. Cette fois-
ci, mon paquet va arriver ! Non I
on vient me demander mon passe-
port et le « billet bleu » qui est mon
permis de séjour. Et j' oublie de di-
re que j' ai encore dû donner ma
carte de visite , il y a quelques jours,

pour prouver... je voudrais bien sa-
voir quoi !

Mes paquets arriveront dans une
semaine et il faudra aller dans je
ne sais quel office postal et doua-
nier, troubler la douce quiétude des
fonctionnaires et se débattre avec
fureur pour ne point payer d'une
somme exorbitante quelques vête-
ments de ski usagés.

Dirons-nous que Noël et Nouvel-
An constituent des circonstances
atténuantes ?

Noël !
11 y a de jolies coutumes en pays

roumain. Les gamins construisent
de grandes étoiles de papier colo-
rié à dessins de crèches, de saints
et de mages. Us parcourent les rues
en bandes, traînant une chanson qui
doit souhaiter une bonne année
nouvelle. En formant ces mêmes

vœux, les pauvres vous je t tent  des
grains de blé, ou brandissent des
gerbes de roses en papier. A tous, il
faut donner des « sous » ... Qu'impor-
te, la coutume est jolie et leurs mé-
lopées ont un charme mélancolique
et attirant.

Et qui sait ce qui se préparait
encore à charmer nos yeux par son
imprévu et sa poésie. Mais
Duca est assassiné : les fêtes suppri-
mées ; la ville en état de siège (1).

Janvier va s'écouler, morne, dans
les maisons closes, un instant ré-
veillées pour pavoiser en l'honneur
des souverains bulgares.

Visite du roi de Bulgarie
(35 janvier 1034)

Voici le grand événement de la
semaine : la visite des souverains
bulgares. Le roi Carol avait donné
les ordres les plus sévères : fenêtres
et portes closes, rien dans les mains,
rien dans les poches ! Personne
dans la rue. Deux haies de soldats.
Les malheureux : à 9 heures du ma-
tin déjà, ils battaient la semelle et
se frappaient les mains pour se
réchauffer. Toute la « cailea Victo-
riei » agitait des drapeaux j aune-
marine-rouge sur des poteaux bri-
que à pommeaux dorés, groupés en
portiques j aponais.

On avait annoncé le cortège pour
une heure. Vers midi , on entend les
éclats d'une fanfare. De superbes ca-
valiers passent : du bleu, du rouge,
des képis où croule f. mme une
queue de cheval blanche... C'est
grand , la musique est belle... Un fia-
cre, un homme en noir dedans. Che-
vaux. Un fiacre avec un officier.
Chevaux. Un carrosse avec un valet
derrière , tout raide et tout couvert
d'or , comme dans les contes de
fées. Encore un carrosse, puis une
voiture de pompes funèbres , noire,
fermée, avec une galerie d'argent
sur le toit : ce sont eux. Les soldats
crient en mesure : «Hourrah 1 Hour-
rah ! » Us sont payés pour ça ! Le
peuple , assez mince sur le trottoir ,
crie aussi...

Chevaux , carrosses, soldats. Deux
minutes peut-être : les rois ont pas-
sé !

(Voir la suite en cinquième page)

( 1 ) Ces souvenirs datent de décembre
1933, époque où fut assassiné le célèbre
homme d'Etat roumain. Ils n'en conser-
vent pas moins une fraîcheur délicieuse.

Des chômeurs envahissent
une mairie française

VERSAILLES, 1er (Havas). —
Une quarantaine de chômeurs de la
commune de Chevreuse ont envahi
lundi après-midi, vers 16 heures, la
mairie de cette localité pour pro-
tester contre une récente décision
du Conseil municipal refusant la
création d'une caisse municipale de
chômage.

Malgré l'intervention du garde-
champêtre et du maire, qui furent
violemment pris à partie, les chô-
meurs refusèrent de quitter la salle
de la mairie. Envoyés sur les lieux,
une vingtaine de gendarmes réussi-
rent à rétablir l'ordre sans autre in-
cident.

LA CHIROMANCIE PEUT-ELLE
RENDRE SERVICE A LA POLICE ?

PROGRÈS SCIENTIFIQUE

(Correspondance particulière)

La science moderne est quelque-
fois fort orgueilleuse; trop souvent
elle méprise les empiriques qui lui
ont frayé la voie. 1211e a bien tort. Car,
s _•_ n'y avait pas eu les astrologues,
et , par delà, les pâtres de Chaldée,
l'astronomie n'existerait peut-être
pas ; si des rêveurs n'avaient pas si
longtemps et si vainement recherché
la pierre philosophale , la chimie ne
découvrirai t pas aujourd'hui la
transmutation des corps simples. De
même il est bien absurde de faire
systématiquement fi des arts divina-
toires sans rechercher ce qu'ils peu-
vent contenir de raisonnable et de
positif.

On s'est fort moqué des crâniolo-
gues du style Gall ou Lavater ; on
se moque de la physiognomonie; et,
aujourd'hui encore, la graphologie
rencontre des railleurs. Naturelle-
ment tâter les bosses du crâne a pu
mener à des conclusions fâcheuses ;
il y a eu des hommes de génie qui
avaient un profil de mouton; et Rou-
tes les jeune s filles qui , dans leC, sa-
lons, disent le caractère en exami-
nant une lettre n'ont pas fait avec
le bon sens un pacte d'une solidité
à toute épreuve. Mais nous savons
bien , dans les laboratoires de cri-
minalistique, tout ce que nous de-
vons à ces méthodes, même balbu-
tiantes , de signalement.

Il est parmi les arts divinatoires
une technique qui a toujours excité
les quolibets , et qui semblait ne
plus devoi r relever que du vaude-
ville, c'est l'étude des lignes de
la main . Les gens qui se disent rai-
sonnables savaient bien que les de-
vineresses ne découvrent dans les
entrelacs des paumes que ce qu'une
enquête préalable chez la concierge
du client leur a décelé.

Une anecdote typique
Je pourrais d'ailleurs raconter sur

ce thème une anecdote assez typi-
que. II y a hélas fort î __ is_ omps , au
m'ornent où je publiais mes pre-
mières recherches sur les empreintes
digitales , un diseur de bonne aven-
ture vint me trouver et me demanda,
en grande confidence, si vraiment
il y avait quelque chose de sérieux
à tirer de l'étude des mains pour la
connaissance de la destinée. Il est
permis de déduire que ce profes-
sionnel de la divination avait une
lant erne fort sourde. Au vrai , j'avais
pu constater — et je n 'étais pas le
premier — que certains dessins di-
gitaux corresponden t d'une façon
certaine à de graves lésions anato-
miques avec retentissement sur les
facultés de lJesprit.

Déjà Fere avait découvert que
certains dégénérés présentent les
mêmes dessins digitaux que les sin-
ges. Les lignes en arcs simples
sont un signe très probable d'épi-
lepsie. Un jour on amène au labora-
toire de police de Lyon un gamin
arrêté à la tête d'une bande de jeu-
nes cambrioleurs. Je traversais une
salle du laboratoire au moment où
on rédigeait sa fiche. Un des prépa-
rateurs me montre les doigts du
jeune bandi t ; je le regarde dans les
yeux en lui disant : « Vous pissez
au lit et vous avez cambriolé ! _ .
« Comment le savez-vous ? ., me de-
mande le gamin stupéfait. La pre-
mière chose était extrêmement pro-
bable étant donné le type, d'ailleurs
fort rare, de ses dessins digitaux qui
était ceux des épileptiques ; mais je
dois reconnaître que pour la se-
conde, l'affirmation était audacieu-
se

^ 
Le peti t malandrin fut si surpris

qu'il avoua tout ce qu'on voulut.
I.a différence avee les diseurs

de bonne aventure
Il y a donc une certaine possibilité

de discerner les dégénérés par les
dessins de leurs doigts et de leurs
paumes. Mais ceai est un Peu diffé-
rent de ce qu'affirmaient les anciens
diseurs dc bonne aventure. Ceux-ci ,
en effet , s'attachaient exclusivement
aux grandes lign es qui coupent plus
ou moins régulièrement la paume , et
dont les plus accusées sont tout sim-
plemen t les plis de flexion. Ces li-
gnes ont été longuement décrites par
Desbarolles. Dans les laboratoires ,
on n 'attachait aucune espèce d'impor-
tance à ces descriptions évidemment
très poussées et très bien faites mais
dont l'interprétation paraissait fanta i -
siste. Et je dois avouer que , pour ma
part , je ne m'y intéressais guère.

J'ai été amené à les étudier, non
pas du tout pour savoir si la ligne
de tête ou la ligne de cœur promet-
tent d'heureux destins, mais parce
que, après les assassinats, les traces
sanglan tes de mains peuvent , dans
certains cas, trop compliqués pour
que j e les expose ici , être identifiées
par la considération de ces plis. Ceci
m'amena à constater ce que les chiro-
manciens saven t tou s, c'est-à-dire,
l'extra ordinaire variété et la valeur
idontificatric e de ces lignes.

Le cas des malades
mentaux et des criminels
Précisémen t à cette même époque

un fonctionnaire anglais de Singapo-
re, qui est devenu un de mes plus
chers amis , William Stirling, frappé

de l'amusante variété des plis de
flexion, commença une collection
d'empreintes palmaires prises sur-
tout sur des malades men taux et des
criminels. Il avait inventé une tech-
nique nouvelle, excellente, pou r ces
pri ses d'empreintes. Sa collection de-
vint énorme. U eut l'idée, venant en
congé en Europe, de me l'apporter.
Je lui conseillai d'en faire une étude
systématique et d'en tirer les conclu-
sions qui paraissaient s'imposer.

Récemment, un spécialiste de ces
questions M. Mangin-Balthazard vint,
de son coté, au laboratoire de police
de Lyon où il collectionna lui aussi
de très nombreuses empreintes pal-
maires de criminels, de prostituées,
de vagabonds, de malades n erveux et
de fous. Les résultats tirés de cette
collection faite en France confir-
maient ceux obtenus par William
Stirling sur les extrême-orientaux.
C'est ainsi que Stirling a pu soutenir
récemment sa thèse pour le diplôme
d'études supérieures de oriminalisti-
que « sur la signification des lignes
de la main ».

Ce qu'on peut affirmer...
Ainsi donc la vieille chiroscopie

n'est pas de la fantaisie pure. Il sied
cependant de s'entendre. Je ne crois
pas du tout que l'on puisse sérieuse-
ment prédire en examinant la paume
le nombre des enfants ou les infor-
tunes conjugales. Ce qu'on peut af-
firmer, sans de trop graves chances
d'erreur, c'est l'existence de troubles
nerveux, de lésions cérébrales , d'états
dégénératifs, d'anomalies mentales.
En un sens, cela n'exclut pas les pro-
n ostics ; si l'on ne peut pas, à l'aide
des lignes de la main , dire la bonne
aventure, on peut du moins dans de
nombreux cas, annoncer à de mal-
heureux prédisposés de très fâcheu-
ses aventures.

Edmond LOCARD,
directeur du laboratoire de

police technique de Lyon

«Le moment n'est pas venu
de faiblir »
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Paroles du jour de l'an

s'écrie le président de la
Confédération

dans ses vœux pour 1935
BERNE, 2. — Dans l'appel qu'il

a lancé par radio à l'occasion du
jour de l'an , M. Minger , président
de la Confédération , a dit notam-
ment :

« Qu'apportera la nouvelle année
à notre petite Suisse et au monde ?
Nous devons envisager en face les
difficultés économiques et politiques
que nous aurons à surmonter. Le
moment n'est pas venu de faiblir.
Animés d'un esprit de solidarité et
de sacrifice, nous devons nous unir
et travailler à une répartition équi-
table des charges résultant de la
crise.

» Notre devoir est aussi de veil-
ler à l'armée. C'est pourquoi, le 23
et le 24 février, le peuple devra ac-
cepter le projet militaire qui lui se-
ra soumis. Economiquement, la si-
tuation se présente sous l'aspect
suivant : Le peuple suisse s'avance
sur un chemin pierreux entouré
d'un épais brouillard. Nous avons
toutefois la certitude qu'au-dessus
de cette épaisse mer de brouillard
brille un soleil resplendissant vers
lequel nous marchons. »

SUR LES MURS DE PARIS

Les organisations françaises pour le désarmement moral ont fait apposer,
ces jours , les affiches ci-dessus sur les murs de Paris. Auront-elles l'effet

voulu ? C'est à nos bambins qu 'il appartient de le dire !

ECRIT SUR LE SABLE

Mercredi 2 janvier 1935. 2me
jour de l'an, lre semaine.

Premiers jours de l'an nouveau...!
Les visages rencontrés dans la rue
paraisse nt allégés...; plus souriants.

Les hommes sont pourvus de sou-
haits et de portefeui lles, de briquets
et d'étuis à cigareltes qu'on leur a
o f f e r t s  pour leurs etrennes.

Mais surtout , ce qui leur fait plai-
sir, c'est ce petit agenda tout neuf ,
aux pa yes encore vierges où leur
destinée va s'inscrire. Comment ré-
sister au plaisir de le remplir à l'a-
vance, par la pensée , et d'y consi-
gner, d' ores et déjà , une foule  d 'é-
vénements heureux. S i quelqu 'un
prenait aujourd'hui son agenda et,
allant jus qu'au bout de son rêve, s'a-
musait vraiment à le remplir...! S 'il
écrivait par exemple : 15 janvier,
je gagne le gros lot de la loterie
française.

15 juin , je fai s un voyage magni-
fique en Méditerranée.

13 j uillet, le patron double mes
appointements.

15 novembre : la plus bêle fem-
me du monde tombe amoureuse de
moi.

On le pre ndrait pour un f o u ,
n'est-ce pas ?

Eh bien 1 cet homme qui dispose-
rait ainsi de l'avenir ne serait peut-
être pas tellement fou .  Car une fo i s
qu 'il aurait ainsi marqué ces diver-
ses étapes de son année , il s'appli-
querait à les franchir et à réaliser
ce qu'il se serait promis. Il travail-
lerait st bien que son patron l'aug-
menterait...; il ferait tant de démar-
ches qu'on finirait par le distin-
guer.

Notre avenir nous appartient
plus que nous ne croyons. Si nous
étions sages, nous remplirions au-
jourd'hui notre agenda. Nous trace-
rions dès à présent le programme
de l'année.

Et il ne nous resterait plus qu'à
le réaliser.

Cela parait à peine croyable.
Et pourtant...
Un important établissement de

Suisse romande a adressé à l'un de
ses fournisseurs cette carte curieu-
se. Et qui, pour employer une forte
expression, dénote un certain « cu-
lot ».

« La fille du patron, tout en vous
souhaitant de joyeuses fêtes, vous
remercie d'avance pour les etrennes
que son papa se permettra de dé-
duire, à titre d'escompte spécial, de
votre facture. »

Ça, alors, c'est le comble.
Alain PATIENCE.

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

Mort du cardinal Bourne
primat d'Angleterre

LONDRES, 1er (Havas). — Le
cardinal Bourne s'est éteint douce-
ment. Seule était auprès de lui son
infirmière de nuit.

Le cardinal était âgé de 73 ans.
Il était né à Clapham (Surrey). Or-
donné prêtre de l'église catholique
romaine en 1884, il fut nommé évêque
à l'âge de 36 ans, après avoir occupé
des chaires magistrales de morale,
de théologie et d'écritures saintes.
U était archevêque à 42 ans et car-
dinal à 50 ans. Il succéda en 1903
au cardinal Vaughan comme primat
d'Angleterre, étant alors le plus jeu-
ne membre de l'épiscopat britan-
nique.

ABONNEMENTS
lan é mois J moit Imols

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

ANNONCES
Canton, !I0 c. le millimètre (minimum I fr.): Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, M c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 R0. •
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Pour la première fois , le continent antarctique a été survolé d'un seul
coup d'aile : c'est l'aviateur américain Lincoln Ellsworth qui a accompli
cet exploit. En compagnie de son mécanicien Bert Balchen , il a réussi
à relier l'île de la Déception (Terre de Graham) à la Nouvelle-Zélande.
— Voici Lincoln Ellsworth , photog raphié à bord du bateau qui a amené
le matériel de son exp édition aux confins du continent antarcti que.

Le continent antarctique su rvolé d'un seul coup d'aile

Cinq maisons incendiées
près de Ghamonix

On croit à une tentative criminelle
CHAMONIX, 2 (T. P.). — Le vil-

lage de Rotherens, situé au-dessus
de la Rochette près de Cbamonix , a
eu cinq maisons incendiées. Vingt
personnes sont actuellement sans
abri . L'on croit à une tentative cri-
minelle. Un habitant du village et
un Italien sont gardés à vue.
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QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et tontes
dépendances. Loggia . Garages.
Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux ...J. Tél. 73.41

24 iuin 11935

M. et Mme F. Prysi-Leuthold
Laiterie - Sablons 31

t

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

L'agence générale COBAC
présente ses meilleurs vœux pour 1935

à tous les membres et amis.

Représentations commerciales

M. et M™ HERVÉ-F. JOLY -
N O I R A I G U E

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

_ _ _ _ _ _ _ _  G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

6 ou 6 pièces, belles dépen-
dances, central , bain , fau-
bourg du Château, date à
convenir.

6 pièces et dépendances , Ave-
nue du 1er Mars, disponible.

5 chambres, et 3 chambres,
Ecluse, date à convenir.

6 pièces, central , Seyon, pour
Saint-Jean.

3 pièces, Parcs, pour St-Jean.
3 pièces, Jardin, Monruz, pour

Saint-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Bue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean.
Aux Parcs , à remettre pour

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bo. -wln-
dow, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. co
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1935, Beaux-Arts 7, 4me.

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. 8'adres-
ser René Convert, Maladiére
No 30 

A louer pour le 24 juin

bel app__ . _@.i_B_ i
«Je olnq chambres, rue Pour-
talès. S'adresser à René Con-
vert. Maladiére 30. c.o.

Ouest de la ville, dans mai-
son neuve,

appartement
de quatre pièces, confort, ain-
si qu'un MAGASIN (lignes 2
et 5) Tout de suite ou pour
date a convenir. — S'adresser
le matin, Martenet 22.

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

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

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

Faubourg Hôpital 19b
A louer, pour le 24 Juin

1935, bel appartement confor-
table de six pièces, grandes
dépendances. Seul apparte-
ment dans la maison. Bains ,
chauffage central par concier-
ge, véranda. Très grandes ter-
rasses - Jardin, ensoleillées ;
tranquille. — S'adresser: Etu-
de Wavre, notaires.

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

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

Beauregard 3
1er étage, trols belles pièces,

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

Poudrières, Rosière , Battieux ,
a, remettre pour le 24 juin
appartements de trols et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-windows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. cà

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

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

Vfeux-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 trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin , appartement

de trois pièces (1er éta^),
avec parcelle de Jardin. Tou-
tes dépendances, 50 fr. c.o.

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

Pour le 24 juin, à remettre
aux Sablons (Vlllamont) ap-
partements de trois, qnatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. co

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

Appartement au 3me étage,
de oinq pièces;

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

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

. i m i' . iA teinettre au centre de la
ville, MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
45 fr, par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Jolie chambre meublée
Schœpllin, Terreaux 6.

Jolie chambre ££.££¦
dante, k personne sérieuse.
Soleil, vue, central. Maison
d'ordre. Petlt-Pontarller 9, 1er.

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

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

Place Purry, Jolie chambre
meublée. Demander l'adresse
du No 203 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Appartement
est demandé, Indépendant ,
trols ou quatre pièces, ou pe-
tite maison, confort, vue
Jardin , garage.

S'adresser par écrit sous
chiffres L. Z. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1935, à Neuchâtel ou envi-
rons,

petite villa
ensoleillée

de sept ou huit chambres,
avec tout confort moderne et
garage, sl possible terrasse et
petit Jardin. — Faire offres
écrites sous chiffres M.O. 275
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer entre
Neuchâtel et Cortaillod un

appartement
de quatre, éventuellement trols
chambres, tout confort mo-
derne demandé. Adresser of-
fres écrites k H. S. 273 au
bureau de la Peuille d'avis.

On cherche une

garde
ou personne ayant quelques
connaissances médicales, pour
tenir compagnie et donner
soins à une dame. — Faire
offres avec conditions à R G
260 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON DEMANDE

jeune homme
pour porter le pain et faire
les commissions. Place facile
(deux personnes). Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Boulangerie Schar,
Muesmattstr. 37, Berne.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par y

MAX DU VEUZIT

Pourtant , très aimablement, il ajou-
tait:

— Quel Que soit le motif de votre
visite, mademoiselle, je suis à votre
entière disposition.

Un pâle sourire de gratitude vint
effleurer mes lèvres.

— Je vous remercie, monsieur. Je
viens justement vous prier... au nom
de ma mère, — celle-ci sort très peu,
va rarement dans le monde, — je
viens vous prier de me permettre de
consulter l'«Annuaire militaire». Nous
avons pensé que vous devriez en pos-
séder au moins un exemplaire et
ma mère a besoin d'un renseignement
qui doit s'y trouver... au sujet d'un
parent.

— Voici plusieurs annuaires, là, sur
ce rayon de bibliothèque . Ils sont à
votre disposition , même si vous dési-
rez les consulter chez vous.

— Oh! vous êtes trop aimable ,
monsieur ! Puisque vous m'y autori-

sez, je vais y chercher tout de suite
le renseignement désiré.

— C'est cela; faites, mademoisel-
le... Tenez, mettez-vous ici, auprès de
cette table; vous serez plus à l'aise
pour feuilleter... Voici de l'encre et
du papier pour le cas où vous dési-
reriez transcrire quelque chose.

Il mit devant moi plusieurs annuai-
res de dates différentes et, se reti-
rant au fond de la pièce, il s'assit
dans un fauteuil et prit machinale-
ment um journal, pour mieux me lais-
ser la liberté de faire les recherches
qui me plairaient. Mais j e sentais que,
par-dessus son journal, il m'exami-
nait et ne me quittait pas des yeux.

Je fus assez longue à trouver la
page qu'il me fallait, n'ayant pas
l'habitude de f euilleter ces répertoi-
res de noms et en usant avec eux
comme avec un simple dictionnaire.

Il y avait trois officers portant le
même nom que mon père. L'un était
capitaine en activité, l'autre comman-
dant en retraite et le troisième simple
lieutenant.

D'un autre côté, aucun d'eux ne
portait le même prénom.

Dans chacun des annuaires, je fis
les mêmes recherches sans obtenir
d'autres résultats, sauf que sur les
listes des registres trop anciens le
lieutenant ne figurait pas.

J'eus au coeur une grosse décep-
tion et, les yeux assombris de mélan-
colie, je restai quelques instants mon
coude à la table et ma tête tippiivéc

sur mon poing fermé.
Mon hôte, soupçonnant que mes re-

cherches n'aboutissaient pas comme
je le désirais, me montra un agenda
beaucoup plus ancien ,

— Voyez celui-ci, mademoiselle.
S'il ne s'agit pas d'un j eune officier,
vous trouverez peut-être mieux dans
cet ancien bouquin.

Je le remerciai et repris ma tâche.
Comme son regard était toujours

posé sur moi, je crus devoir expli-
quer:

— H s'agit d'un lieutenant... un
homme de quarante-trois ans.

Le colonel eut un sursaut que je
ne m'expliquai pas à ce moment.

Pourtant , il remarqua, avec sa rude
franchise de soldat:

— Fichtre, il n'est pas jeune, vo-
tre lieuten ant!

— Oh! il y a plus de quinze ans
qu'il a ce grade, fis-je remarquer
naïvement.

— Mazette! Sorti des rangs, alors ?
Et comme je sursautais, effrayée , il

eut un bon sourire.
— Pardonnez-moi, mademoiselle.

Mais, généralement, un bon officier
ne reste pas quinze ans sans gagner
un nouveau galon .

Ses paroles m ouvriren t tout un
horizon .

Dieu! que j'étais bête!
Je me mis à rougir , en bégayant:
— En effet , ce lieutenant est peut-

être général, auj ourd'hui I

Cette fois, le bon colonel se mit à
rire franche__dfent.

Mon inexpérience de la vie militai-
re lui sautait aux yeux et l'amusait.

— Vous allez, maintenan t, un peu
vite à lui donner du galon! dit-il
gaiement .

Et, s'approchant de moi:
— Si vous voulez que je vous aide

dans vos recherches, proposa-t-il , je
crois que nous trouverons plus faci-
lement.

Je me rappelai la recommandation
de Sauvage. Je songeai aussi à quelle
prudente réserve j'étais tenue, ma
mère ignorant mon audacieuse dé-
marche.

Mais le visage du colonel avait
quelque chose de si franc et de si
loyal qu'il attirait vraiment la con-
fiance.

Je levai vers lui mon regard indé-
cis où tant d'angoisses devaient pas-
ser.

Devina-t-il mon embarras ou, ha-
bitué par sa profession même aux
intrigues féminines accrochées après
l'uniforme, se figura-t-il qu'il en était
ainsi pour moi ? Je ne sais. Toujours
est-il qu 'il me prit paternellement la
main.

— Quel que soit le nom de cet offi-
cier, j e vous promets , mademoiselle ,
que , si vous croyez devoir me le
nommer, je l'aurai oublié cinq minu-
tes après que vous aurez quit té cette
pièce.

Son regard si droit , si loyal, m'alla
au cœur.

Et bravement, avec fermeté, je ré-
pondis à son appel:

— Colonel , je vous remercie de
l'aide et de la discrétion que vous
m'offrez . J'accepte l'une et l'autre,
pleine de confiance en vous.

— Je vous écouté.
— Je cherche le nom de Frédéric

de Borel qui, il y a quinze ans, de-
vait être lieutenant de réserve.

Il tressaillit un peu et ses yeux s'at-
tendriren t en me regardant.

— Inutile de chercher, déclara-t-il
en fermant l'annuaire que je tenais
encore ouvert. Je connais.

— Vous connaissez? bégayai-je,
l'âme galvanisée.

— Frédéric de Borel a été autre-
fois un de mes jeunes officiers. Nous
avons combattu ensemble au Chemin-
des-Dames... C'était un brave!

Je m'étais levée, très pâle, comme
pour mieux l'entendre ou peut-être
pour recevoir plus en plein cœur le
choc qu'il allait me causer.

— Il fut blessé à Craonne, conti-
nuait le colonel d'un air songeur.
Après guerison, il passa au front de
Verdun . Blessé à nouveau et évacué,
j e le perdis de vue... J'appris, plus
tard , qu 'il était capitaine de réserve
el qu 'il s'était marié. A cette époque,
j'habi tais l'Alsace... Ce n 'est que plus
tard que j e vins dans ce pays où
l'un de mes pare nts  m'avait  légu é
cel le  maison... _ mon iM'rivée, Frédé-

ric de Borel n'était déjà plus dans
la région.

J'écoutais dans une sorte d'extase
religieuse les explications du colonel.
C'était la première fois que j' enten-
dais parler si longuement de mon
père et chacune des paroles pronon -
cées par mon interlocuteur s'inscri-
vait en moi comme aurait fait un bu-
rin dans la pierre :

« Mon père !... mon père était un
des héros de la grande guerre!... Mon
père, deux fois, avait été blessé... Et
moi, sa fille, j'avais jusqu 'à ce jour
tout ignoré de lui... »

— Et depuis? balbutiai-je , comme
l'ancien officier se taisait. Depuis,
n'avez-vous plus jamais entendu par-
ler de lui ?

— Je l'ai revu , il y a douze ans...
Il venait de donner sa démission de
capitaine.

— U y a douze ans, répétai-je en
rêve. Il n 'était donc pas mort , il y
a douze ans ?

— Mais il ne l'est pas encore que
je sache, mademoiselle ! Nul ne m'a
annoncé sa mort.

Je tressaillis et il me parut que
mon sang cessait de circuler dans
mes veines.

Cet homme raisonnait comme Ber-
nard... Et ni l'un ni l'autre ne
croyaient à la mort de mon père...

— Pourt ant , observai-je dans une
sorte d'hallucinat ion , depuis douze
ans , vous ne l'avez pas revu ?

. A suivre f

La Châtaigneraie

Bel appartient
bien situé, bien ensoleillé,
quatre chambres k l'étage,
deux en haut, véranda, Jar-
din, bains, W.-O. séparés,
chauffage central. 15, Bel-
Air. S'adresser rez-de-chaus-
sée. Fr. 120.— par mois.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement:
appartements avec confort

moderne
MAILLEFER 20: quatre pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
CRÊT-TACONNET 40: sept
pièces.

ECLUSE 51: deux locaux k
l'usage d'entrepôts.

24 mars 1935:
AVENUE DUPEYROU 12 : deux

pièces.
FAHYS 105 : quatre pièces.

24 Juin:
appartements avec confort

moderne
BEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
CRÊT-TACONNET 38: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
TROIS-PORTES 25: quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5 : six pièces.

Oaves à louer.
ECLUSE , a remettre appar-

tement de deux grandes cham-
bres avec belle cuisine. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin
1935, Maladiére 26,

maison
de sept chambres, cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, petit Jardin ; convien-
drait pour nombreuse famil-
le. S'adresser René Convert,
Maladiére 30. 

Bel appartement
k louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser %u restaurant
Avenue de la Gare 11. c.o.

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

Pour le 24 Juin , k louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-win-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. co

Carrels
Beau 2me 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 à conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12 03.

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

A louer , pour Juin

bel appartement
de quatre pièces, bains , gran-
de véranda , balcon et dépen-
dances. — S'adresser: Pou-
drières 23, 2me étage.

A louer à Vieux-
Cliâtcl , dès niHinte-
nant ou pour épo-
c|iie sk convenir, bel
appartement, rvz-de-
cliausséc, complète-
ment remis à, neuf ,
avec jardin d'agré-
ment  privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. . Central \ et
et bains. S'adresser*
à A. Riebard-Ro-
bert. VieuxClirttel IO.

A louer c!ô.

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

MAILLERER
Pour cause de départ, à

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

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

Pour date à convenir
rue des Petits-Chêtnes, loge-
ments de trois et quatre
ebambres.

24 juin
Verger-Rond , logement de

trois chambres.
Bellevaux, logement de ctua-

tre chambres.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. co
Pour le 24 mars ou époque

à, convenir, k remettre, aux
Draizes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jard in. — Etude Baillod et
Berger. oo

Rue du Seyon
A remettre k de très favo-

rables conditions, apparte-*»
ment de six chambres et dé-
pendances aveo chauffage
central et salle de bain. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour cause de départ, k
louer, __ des conditions avan-
tageuses, à, la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et Berger . Tél. 1.55.

A louer, pour le 1er Janvier,

garage
Draizes 50. — S'adresser _ M.
Matlle , Draizes 52. co

Beaux-Arts, ù re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
ebambres ct dépen-
dances, c h a u f f a g e
central, salle de
bains sur désir.

Etude PetltpleiTe et Hotz .

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

tout de suite, mars et juin ,
beaux appartements modernes,
trois chambres, loggia , central
et bains. — Téléphoner au
No 10.93. co

A louer Ermitage,
maison huit cham-
bres, jardin. Entrée
à convenir. Etude
Brauen notaire.

GARAGES à remettre k 1TE-
cluse, au Tertre et à la Cou-
dre. Etude Petitp ierre et Hotz.

Beaux-Arts
COTE LAC

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort, chauffage central, cham-
bre de bain, W.-O. séparés,
chambre de bonne. Remis k
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. c.o.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, terrasse et
jardir

Rue Matlle: 5 chambres, con-
fort.

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

jardin .
. lonruz: S 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.
Château, 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 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse: 2 chambres.

A louer dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matlle.
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 ateliers,

magasins, garde-meubles,
caves, etc.

A louer, dès le 24 juin 1935,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux , trols et quatre pièces ,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

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

S'adresser: Etude Baillod et
Berger, tél . 155 co

Vîeux-Ghâtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Rue des Moulins 35
Libre tout de suite ou pour

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

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

Four le 24 juiu
1035, appartement
moderne. Vue im-
prenable, cinq cham-
bres dont quatre au
rez-de-chaussée avec
joli jardin, loggia, —
et sur désir, garage,
— bas de la ville.
Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'à «ls.

Immeuble
du jardin Besor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

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

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser k l'Etude
Clerc f télénhone 4.69).

CORCELLES
A louer pour le printemps,

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

Pour le 24 Juin , à louer
aux Fahys,

* . w w ._ _. Tho IM ts n t__ MMUI «.vin VU I
de trois chambres, chambre
haute et tout confort. S'a-
dresser Mail 2. c.o.

__ î^_.. -™v_ïl*W""_ _ _____i_H_____^
On cherche

pension
pas trop chère pour Jeune
fllle de 15 ans. Offres avec
prix sous Hc 9511 Y k Publi-
citas, Berne.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9. co

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans une bonne fa-
mille auprès d'enfants. Vie
de famille demandée. —
Adresser offres à E. Witzig,
Schônbergweg 11, Berne.

Jeune
Bâloise

cherche place dans famille
parlant le français pour ap-
prendre la langue. — Offres
sous chiffres F. 59343 Q k
publicitas, Bâle.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 janvier

i Pédicure pi
}y| Terreaux 7, Tél. 9.26 ¦..;

^1 M
me 

Bonardo H
|| se rend à domici le l-yj

Madame et les enfants H
dc Monsieur James Mon- H
tandon présentent leur ¦
reconnaissance émue k B

i tons ceux qui, par de H
belles couronnes, fleurs B
et témoignages de sym- ¦
pathle ont apporté un ¦
adoucissement k leur H

i grand chagrin.
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Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.
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lfe_*̂ ^_l»ij iii d6 la bière WÊÊi 
EVAS IURTA B&KHE

avec Laurel et Hardy : du délire ,,j

^HK^' i Hi j  £n préparation : RUMBA , chanson des îles 11|| | |
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La double énigme
de Singapore

Feuilleton
de JA « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 50

Edmond Romazières

Il le croit encore au loin; le coup
sera double... L'accusation que je
portais contre votre mari ne me sa-
tisfaisait pas, justement parce que
je la trouvais illogique. J'ai donc
cherché s'il avait un motif très
avouable d'aller ainsi , seul, dans la
ville chinoise, et justement dans un
Mont-de-Piété. J'ai appris qu 'il s'a-
gissait des bijoux que le sultan de
P... avait inconsidérément mis en
gage et qu'il voulait faire vendre en
Birmanie, ce qui aurait , parait-il, été
un gros scandale. Grâce à son habi-
leté, votre mari l'a évité... Il fallait
chercher autre part le meurtrier de
l'Australien. Ce fut alors que je re-
tournai dans la villa , et qu'une nou-
velle étude des lieux me mit sur
votre trace.

Edith ne relevait pas la tête. Vin-
cent ne voyait que ses cheveux
blancs, ondulés en larges vagues. A
ses épaules, il s'aperçut qu'elle san-
glotait .

— Allons, Madame, fit-il sèche-
ment. Avant de parler à vos juges,
comprenez qu'il est utile pour vous
que je sache tous les détails de cet
assassinat.

Il attendit. Les larmes tarissaient.
Edith acceptait le destin qu'elle
avait mérité.

Lentement , elle leva les paupières,
regarda Crapotte. Puis elle dit , en
appuyant sur chaque syllabe :

— Je l'avoue. J'ai tué Josuah Sir-
mey.

— Le nier serait une erreur , ré-
pondit-il. Je crois, Madame, que
vous ne pouvez améliorer votre sort
qu'en plaidant coupable. Voulez-vous
donner, en détails, les circonstances
du crime ?

— Inutile , Monsieur... Vous n 'êtes
pas mon juge... Vous ne ferez pas
partie du jury. Que ' votre amour-
propre se contente de mon aveu.
N'est-ce pas tout cc qu 'il deman-
dait ?

— Vous avez tort de me récuser,
Madame , répondit Vincent d'une
voix sans rudesse. Je serai appelé
à la barre des témoins. J'aurai mon
mot à dire. Celui que je dirai allé-
gera ou aggravera votre peine. Je ne
pourrai le choisir qu'en parfaite
connaissance de cause. Avant de
parler au juge, le coupable a d'a-
bord devant lui le policier. Ne l'ou-
bliez pas.

— Soit.
— Je n 'insiste pas sur le choix de

l'arme. Vous avez pris ce que vous
avez trouvé de plus commode. Vous
avez choisi le coupe-papier égyptien
qui se trouve sur le bureau de vo-
tre mari. Vous l'y avez replacé. Qui
donc aurait été soupçonner le colo-
nel Secretary ? Mais je vous revois
encore à la fête de l'après-midi. J'é-
tais auprès de vous lorsque Sirmey
est arrivé. Vous l'avez reçu avec
beaucoup d'amabilité.

— Pouvais-je, en face de tous,
montrer ma haine et mon mépris ?

— J'ai remarqué que vos yeux s'at-
tardaient sur lui, et j' ai tout d'abord
pensé, je le reconnais , à quelque se-
cret sentimental .

— Oh!
— Un peu plus tard , il vous a de-

mandé la faveur de cinq minutes de
promenade. Le cas du secret senti-
mental s'imposait de nouveau.

Edith avait crispé les poings. Son
beau visage ne respirait plus que la
colère, le désir de tuer .

— Si vous saviez, Monsieur !... Si
vous saviez !... Oui , je l'ai , comme
vous dites brutalement, assassiné. Ce
soir , vous aurez lancé la police con-
tre moi. Je paierai... Il faudrait me
défendre I... En me faisant arrêter ,
ce n'est pas la liberté que vous
m'enlevez, mais tout ce que j' ai dans
le cœur. Je n'aurai plus ni fils, ni
mari... Ceux que j' aime me renie-
ront. Pourtant , si c'était à refaire , je
partirais à l 'instant même, et j 'irais
l'abattre...

Crapotte profita de cette exalta-
tion pour pousser son interrogatoire.

— Ce soir-là , vous saviez que sir
Devenpole allait sortir ?

— Non , répondit-elle sèchement.
Il m'avait dit qu'il devait travailler.

— Vous étiez seule ?
Elle hésita.
—Je sais. Il y avait Mabel. Vous

l'avez quittée pour aller chez Jo-
suah ? Elle était dans le secret de
vos desseins ? Et elle ne vous a pas
arrêtée sur ce chemin fatal '?...

Nouveau silence.
— Faudra-f-il que nous l'incul-

pions de complicité ? question n a-t-il.
Daus ce cas, son départ de demain
serait compromis.

Il avait fait vibrer la corde néces-
saire.

— Nous n 'étions pas seule, répon-
dit Edith , Frank était venu. Nous le
revoyions pour la première fois.

Ce fut au tour du détective de
rester coi.

— Frank ? Vous avez osé, ici ?...
Malgré les domestiques ?

— J'avais envoyé le gardien de
nuit de l'autre côté du jardin , sous
prétexte de maraudages.

— Bon... Frank était auprès de
vous. Quelle heure était-il ?

— Près de onze heures et demie.
— Vous les avez quittés. C'était

naturel; vous laissiez deux fiancés
se parler un peu de leur amour. Et
vous êtes allée chez Sirmey. Une

heure plus tôt, vous y auriez rencon-
tré votre fils.

Il la vit tressaillir. Elle était telle-
ment blême qu'il crut qu'elle allait
se trouver mal. Mais il méconnais-
sait cette énergie. Elle lui jeta :

— Tant pis. II m'aurait vu tuer
l'animal nuisible.

— Josuah vous attendait ?
— Oui.
— Il vous avait donné rendez-vous

l'après-midi, pendant le tête-à-tête...
Je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'af-
faire d'amour. Josuah était , paraît-il ,
vacciné contre cette maladie...
Alors ?...

Elle s'était levée. Ses mains join-
tes s'agitaient nerveusement.

— Savez-vous ce qu 'il était venu
exiger ?... Vous ne pouvez vous en
douter... La nuit où il avait réussi
à enivrer mon fils , à le faire jouer ,
à lui faire perdre ce qu 'il ne pos-
sédait pas, ù lui faire signer des
billets, à engager presque son hon-
neur , il lui avait fait essayer sa si-
gnature sur un pap ier blanc. Au mi-
lieu d'une page... Frank ne buvait
jamais. Quelques verres l'avaient
complètement étourdi. Il a mis cette
signature , sans se rendre compte de
l'imprudence qu'il commettait , et ne
se souvient même plus qu'il l'a don-
née... Mais Josuah l'avait conservée,
vous m'entendez ! U l'avait conser-
vée, pour l'utiliser plus tard. Le jour
était arrivé. Dans le jardin de ma
villa , lorsqu 'il s'est promené avec

moi, il venait me raconter ce que
j'ignorais. Au-dessus de la signature
de mon fils, il avait rédigé un aveu
de tricherie... De quoi faire de Frank
un déclassé... Un déclassé !... Et moi,
sa mère, j'aurais laissé vivre cet
homme .... Non !... Non !... A partir
de ce moment, comprenez-moi , Sir-
mey était condamné.

— Il ne venait pas vous montrer
ce papier par plaisir. Il apportait,
je suppose, des exigences.

— Il en apportait. Pour le soir
même, il exigeait quarante mille li-
vres.

— Bigre !
— Il savait que mon mari les

avait , pour le gouvernement. II suf-
fisait de faire croire à un cambrio-
lage. Le marché était net. Ou l'ar-
gent , avant minuit , chez lui , ou le
déshonneur de Frank... Pas de délai.
Pas le temps de la réflexion. Il sa-
vait bien que si je réfléchissais, je re-
fuserais. Six heures pour voler mon
mari.. La seule chose qu'il n'a pas
dû deviner, c'est que j'allais le tuer.
Pendant que j'acceptais ses condi-
tions, je combinais sa mort. Pour le
dîner , j'ai mis une robe de couleur
terne. Ce qui me servait pour intro-
duire mon fils dans ma maison se-
rait une excellente précaution pour
sortir sans être aperçue. Une demi-
heure suffisait pour aller faire... ce
que j'avais décidé.

(A suivre)

#

Pour vos cadeaux

Visitez le magasin

KNECHT

Vous y trouverez un choix magnif ique
d'objets et porcelaines du Japon , ainsi
que tableaux , eaux-f ortes , p eintures,
de tous f ormats et à prix très modérés.

Maison spéciale pour l'encadrement

j iÈk RÉPUBLIQUE ET CANTON
«« DE NEUCHATEL

Avis important
aux cyclistes

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

Neuchâtel, 24 décembre 1934.
Le conseiller d'Etat

, , . .... chef du département des travaux publics
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Viticulteurs !
imprégnez vos échalas à

i'huiie lourde « Langeol »
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité :: Nouvelle baisse de prix
S'inscrire aux Sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A. - BOUDRY - Tél. 36.002

wo orouNim^ _̂»Ay
\Jg. (£^^ ctefcaa_x oTarôm»

I De bonnes lunettes I
I facilitent l'existence |

Choisissez-les toujour s dans les 1res qualités
Grand stock de verres « PUNKTAL-ZEISS, la

marque de précision. MÉNISQUES et TORI-
QUES PONCTUELS livrables dans la journée

t' 

chez E1 E. Reymond, aSSSS. S
6, rue de l'Hôpital, 1er étage I
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D. I S O Z , Place Hôtel-de-Ville

A vendire supertte

terrain à bâtir
de 2400 m ». pour une ou deux
villas familiales, situé au Mail
NO 8. S'adresser au Mail 6. c.o.

Piano
A vendre piano Krlegel-

steln, k conditions très avan-
tageuses. S'adresser Petit-Ca-
téchisme 14. 2me. 

MERCREDI 2 JANVIER 1935

D A N SE
à l'HOIEL DE LA COURONNE à VALANGIN
Invitation cordiale Le tenancier : M. Honsberger.

Un cadeau qui fera réellement plaisir à
Madame, c'est une
PERMANENTE faite au

SALON DE COIFFURE GOEBEL
TERREAUX 7 TÉLÉPHONE 1183

aux* bougeons de sapins
calment- ia

TOUX
(ES SEULS VERITABLES
__________ l* MARQUE'.VOSGES.

ÇBSf^vT-v. "̂  ̂_ . .  ^ _V\[__ %XmÊS9im.
A vendre

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

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

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

Belle macnlatnre
aa bnrean dn journal

On demande à acheter
meubles, piano, ou gramo. —
S'adresser : Poste restante 177.

On cherche, pour Jeune lille
de 16 ans, pour fin mars,
place

en échange
de Jeune fuie 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 Klnderhelm
« |Da_ei__ », chez M. Otto
Heuggeler, conseiller d'Etat,
Unteragerl ( Zoug ). 

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travaillent

Produits PHEBEL

M. _ Mme Eug. JENNY
Avenue du Ier Mars I

Téléphone 11.25 

L'atelier d'art
Vuille- Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30
OnJf LA PORCELAINE,
UHI1 LA FAÏENCE
LE VERRE, LA TERRE

Fournit " TERRE
ruill llll A MODELER

On demande k louer, au
mois, une

machine à écrire
avec clavier universel, de
préférence marque « Royal ».
Adresser offres écrites à M E
250 au bureau de la FetUlle
d'avis.

SKIS
la paire depuis Fr. Il60
fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports

A. Grandjean l
Saint Honoré 2 - Neuchâtel
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^^<MWMK^^*̂ J^(fffl \__W__

1 JLe _>©îIC émissaire
| | Quand tout ne va pas comme on le voudrait, on cherche
p! toujours quelqu'un sur qui jeter la faute : c'est le «bouc
s ĵ émissaire» . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I | Eh, bien ! aux yeux d'un acheteur, c'est souvent la vente
I _ de soldes qui joue ce rôle. Il faut avouer que pas mal de

JH ventes de ce genre causent de cuisantes déceptions . . .
Iy , mais ce n'est pas une raison pour que les négociants
' - loyaux en pâtissent .

' Non, il ne faut pas oublier que les commerçants qui se
[' I respectent (et il y en a) appliquent leurs principes d'hon»
|H nêteté aussi bien pendant les ventes de soldes que pen'

dant le reste de l'année . . . _ 

C'est pourquoi vous devez savoir qu'il y a, en ce mo-
• . ment, chez 

y i;< s
j sous forme de Grande Vente de Fin de Saison

II du 3 au 12 janvier 1935, avec des rabais de
10, 20 et 30 % sur les excellents vêtements PKZ

N E U C H Â T E L , r u e  du S e y o n  2

!

organisé par
LA FANFARE ITALIENNE

Le mercredi 2 janvier 1934, après-midi et soir, au

Café du Iwriktli
BEAUX QUINES :

POULETS, LAPINS, DINDES, FIASCHETTE, SALAMIS
Se recommande à tous ses amis. Le comité.

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
VENDREDI 4 JANVIER 1935, à 20 h. 15

CONCERT
donné en faveur de l'œuvre

DU DISPENSAIRE DE SAINT-BLAISE
avec le concours de

Mlle Moser, organiste, Paris,
Mme Jeanrenaud, violoniste, Paris

Mme Daetwyler-Garraux, cantatrice, Berne,
M. Porret, violoniste, Saint-Aubin



Une intéressante controverse
au sujet des empreintes

digitales

Querelles de savants

Les spécialistes de la police scien-
tifique française se sont émus d'une
communication faite à l'Académie de
médecine par M. Leonido Ribeiro.
directeu r du laboratoire de police
de Rio de Janeiro, concernant les
empreintes digitales. M. Ribeiro af-
firme, que , soit sous l'action de
certaines maladies , soit par mutila-
tion volontaire , les dessins digitaux
peuvent varier et amener ainsi des
erreurs dans l'identification des mal-
faiteurs. Or le dogme de l'immutabi-
lité des empreintes est à la base de
ces procédés d'identification.

Le docteur Locard , directeur du
laboratoire de police technique de
Lyon, qui a attaché son nom à un
système de classement d'empreintes,
s'élève avec énergie contre les théo-
ries de son confrère brésilien.

« Je puis affirmer de la façon la
plus formelle , dit-il , que la destruc-
tion volontaire des empreintes par
brûlures ou par entailles est une pu-
re illusion. Le dessin détruit se re-
forme identique à lui-même. Je suis
d'autant mieux fixé sur ce point
que, dans l'ardeur de la jeunesse,
j e me suis systématiquement brûlé
le bout des doigts pour vérifier la
reconstitution des empreintes. Or
vous pouvez constater que mes pha-
langettes sont intactes et mes em-
preintes nettement visibles. En réa-
lité , la dactyloscopie n'a jamais
donné aucun mécompte et elle ne
date pas d'hier. Bien que l'opinion
publique en attribue la paternité à
Bertillon — on ne prête qu'aux ri-
ches — la dactyloscopie a été décou-
verte, en 1686, par Marcello Malpi-
ghi, et le premier classement des
dessins par Ëvangelis Purkinje ,
moine de Bohème, qui a publié ce
classement en 1823. »

Au sujet des maladies destructi-
ves, le docteur Locard déclare :

« Il est exact que deux maladies
peuvent non pas déformer mais dé-
truire les dessins digitaux : d'une
part la lèpre, d'autre part la syrin-
gomyélie ou maladie du Moryan ;
mais cette dernière maladie est ex-
trêmement rare et je n'ai vu, pour
ma part , en trente ans, que deux
fiches de criminels, l'une à Paris,
l'autre à Lyon sur lesquelles cette
maladie était discernable et encore
avec peine, car la déformation des
crêtes était imperceptible.- Par 'con-
tre la lèpre efface radicalement les
dessins digitaux puisqu'elle provo-
que un effritement des phalangettes
qui arrivent même à disparaître
complètement. Mais si la lèpre est
relativement commune dans certai-
nes régions comme les Philippines,
l'Afrique centrale et Cuba, elle est
infiniment rare en France. En réa-
lité, la lèpre représente une chance
de destruction d'empreintes pour un
million de fi ches. »

Le charpentier
Hauptmann va être
mis en jugement

Le rapt du bébé Lindbergh

Des incidents sensationnels
sont prévus

L'approche de sa mise en juge-
ment attire l'attention sur le char-
pentier Richard Hauptmann, accusé
d'avoir assassiné, le 1er mars 1932,
le fils du célèbre aviateur Lind-
bergh.

Le procès se déroulera à Fleming-
ton, ville de 3000 habitants de l'Etat
de New-Jersey, à quinze kilomètres
environ de la maison où l'enfant fut
la proie d'odieux ravisseurs.

Les dossiers de la procédure sont
particulièrement volumineux. Il y a
eu des enquêtes dans tous les coins
de l'Amérique et en Europe.

Le palais de justice de Flemington,
vieux d'un siècle, n'est pas grand. La
salle du tribunal ne peut contenir
que 250 personnes et, rien que de la
part des reporters judiciaires, il y a
déjà 450 demandes de cartes. Les
compagnies télégraphiques prennent
des dispositions en vue de pouvoir
transmettre un million de mots par
jour.

La veille de Noël, la femme
d'Hauptmann a , été admise à faire ,
au micro, un appel en faveur de son
mari. « Je n'ai pas pris notre petit
avec moi pour aller voir Richard ,
dit-elle , parce que la présence de
l'enfant  dans la prison aurait brisé
son cœur de nère. »

L'accusé, qui a 34 ans , occupe
dans la prison la cellule No 1. Ses
gardiens disent que c'est un prison-
nier exemplaire. Sa femme , avec son
fils Manfred , occupe un petit loge-
ment près de la prison.

L'accusation sera soutenue par M.
David Wilentz , attorney général du
New-Jersey. Il est de petite taille et ,
dans le public, on s'amuse beaucoup
de voir ce petit homme avoir tou-
jours à la bouche des cigares déme-
surément grands.

Le colonel Lindbergh et sa femme
seront les témoins à sensation. On
rapporte sous le couvert qu 'il est
survenu au cours de l'instruction un
incident qui rend impérative la pré-
sence de Mme Lindbergh au procès.

La nurse écossaise, miss Betty
Gow, la dernière personne qui vit
l'enfant  en vie, doit être arrivée à
Flemington , mais personne ne l'a
encore vue et l'on ignore où elle est
cachée.

En prison , 1 accuse conserve une
sérénité parfaite et affiche, en ce
qui le concerne , une assurance com-
plète dans l'issue favorable du
procès,

Le voyage à Rome
de M. Pierre Laval
décidément aj ourné
l'accord n'ayant pu se faire

encore sur la question
de l'Autriche

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS , 2. — L 'entenle franco-ita-
lienne était le cadeau de Nouvel-An
que les gouvernements français et
italien espéraient o f f r i r  à leurs
peuples. La déception est grande
des deux côtés. Malgré d 'innombra-
bles conversations, l'accord n'est
pas fai t .  Les positions restent sen-
siblement les mêmes, semble-t-il ,
mais ce n'est pas aujourd 'hui que
M . Laval par tira pour Rome.

Le conseil des ministres se réunit
ce matin à l 'Elysée , comme nous
l'avons annoncé , et s'il ne donne
pas pleins pouvoirs au ministre des
af fa ires  étrangères pour aller con-
clure l'accord dans la Ville éter-
nelle, du moins écoutera-t-il un ex-,
posé complet de M. Laval sur l'état
des négociations.

Deux fai ts  ont certainement ag-
gravé la situation. D 'abord le fai t
autrichien : la récente déclaration
de Vienne contre la participation cle
la Petite-Entente à l' accord , a dés-
arçonné les chancelleries; puis , cer-
taines assurances, demandées par
l'Autriche à la France, et que celle-
ci ne peut songer à lui promettre
sans le concours des pays voisins,
ont paru exorbitantes.

Deuxièmement , le fa i t  allemand :
le ministre du Reich à Rome a fai t
une démarche auprès de M. Musso-
lini pour lui signifier que le Reich
se refuserait à signer un pacte de
garantie concernant l'indépendance
de l'Autriche. Placé devant les con-
séquences dont la première serait
la Hongri e allant se jeter dans les
bras de l'Allemagne, M. Mussolini
aurait fa i t  machine arrière.

Mais avant de se rendre à Ge-
nève, le 10 janvier, le ministre fran-
çais des af fa ires  étrangères se ren-
dra à Londres le 8. Au cabinet bri-
tannique, qui tient à jour un rôle
d'arbitre entre la France et l'Halte ,
la déception est très vive , disent
les dépêches de Londres. Le
gouvernement anglais escomptait ,
de son côté , que derrière les con-
clusions d'un accord franco-italien
sur l'Autriche , il serait possible de
faire renaître de ses cendres la con-
férence du désarmement.

Aux dernières nouvelles , et sans
que l'accord soit véritablement fait ,
on apprend de Rome que les thèses
française et italienne se sont sen-
siblement rapprochées. M. Mussoli -
ni serait prêt à recevoir M. de
Chambrun, ambassadeur de France
à Rome, mais il s'agit là peut-être,
de faux espoirs.

Toutefois , le dernier mot n'est pas
dit et il est for t  possible que ce ma-
tin encore , l'accord soit près d'être
fai t .

Plusieurs incidents
marpent la nuit

du Réveillon

A travers la Sarre

SARREBRUCK, 1er (Havas). —
Au cours de la nuit du réveillon, des
coups de feu ont été tirés contre la
maison dc M. Luxemburger, Alsa-
cien réintégré dans la nationalit é
française, qui est affecté à la garde
et à l'entretien du puits Pasteur des
mines domaniales de la Sarre. Une
personne parente du garde a été
blessée au visage.
Un attentat préparé contre

une personnalité
SARREBRUCK, 1er (Havas). —

Une réunion du front antihitlérien
devait avoir lieu, au cours de la-
quelle un orateur bien connu de-
vait se faire entendre. Il est proba-
ble que la nouvelle de son arrivée
avait été répandue dans le pays,
car un attentat fut préparé pour em-
pêcher sa venue.

A la tombée de la nuit, des gens
restés inconnus construisirent sur
la route où devait passer l'auto , un
barrage de pierres de 20 centimè-
tres de hauteur , sur lequel la voitu-
re aurait certainement fait une em-
bardée pour aller insuite se jeter
dans un ravin profond de 80 mè-
tres qui borde la route. Des pas-
sants aperçurent le barrage et pré-
vinrent la police, qui l'enleva à
temps, de sorte que l'accident ne se
produisit pas.

Deux faits sanglants
. SARREBRUCK, 1er (Havas) . —

On signale encore deux autres in-
cidents 'au- cours de la nuit du ré-
veillon. A Jaecerbreude, localité mi-
nière près de Sarrebruck , une dis-
pute politique a éclaté vers 5 h. du
matin, devant le café Gottschall. On
a retrouvé grièvement blessé d'une
balle au ventre, un membre du front
allemand. Des témoins ont déclaré
que trois balles, avaient été tirées.
Là police n'a pu opérer aucune ar-
restation. .

Près de la frontière française, à
l'ouest de Sarrelouis , un homme a
été lairdé de coups de couteau à pro-
ximité de la localité sarroise de
Uberherrn. Relevé par des passants,
i l a  été transporté à l'hôpital. D'au-
tres détails manquent sur cette af-
faire qui , elle aussi , a nn caractère
politique.

Les Etats-Unis entreront-ils
dans la S. d. N. en 1935?
WASHINGTON, 1. — «C' est une

erreur de croire que le peuple amé-
ricain s'oppose à . l'entrée des Eta ts-
Unis dans la Société des nations »,
déclare au représentant de l'agence
« Havas », M. Pope, sénateur démo-
crate de l'ïdaho, qui a l'intention de
présenter au sénat une résolution
tendant à l'entrée des Etats-Unis
dans la S. d. N.

« Avec l'importance grandissante
des questions internationales, a
poursuivi M. Pope, la tension des
relations avec le Japon et l'affai-
blissement de la vieille garde irré-
ductible qui combattit le président
Wilson son t des indications sur la
possibilité que nous avons de gagner
la bataille pour l'entrée des Etats-
Unis dans la Société des Nations ».

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 déc.

ACTIONS E.Neu 4 ». 1B31 92.50
Banque Nationale 605.— d * J 'A193J 94'50
Crédit Suisse. . 594 _ d C. Neu, 3 '/i 1888 .4 - d
Crédit Foncier N. 625.— d » » * ** 189B 97'60
Soc. de Banque S. 450 _ _ •¦> » 4 V* 1B31 98.—
L». Neuchàteloise 390 — d » » 4». 1931 96 -—
Mb. el. Cortalllod3285.— d " * 3 . «1932 92 —
Ed. Dubied & C- 200.— C.--.-F. 4 . .1931 73.— d
Ciment Portland. 635.— d Locl' 3 V» 1898 90.— d
Tram. Neuch. ord. 600.- d * + ,?1,S?9 li\-~ _» >> priv 500.— d * t U  193S S"'- d
Neuch, Chaumonl 4L- <_ St-Bl 4 V. 1930 97.- d
Im. Sandoz Trav. 200.— d Banq.CantN.4». m.— d
Salle d. Concerti U50 — d Crfd.Fonc. _ S». 103.— a
Klaus 250 — d E- D(,W,Mi 5 '"'I' a9'~ a
Etahl. Perrenoud. 420 — Mm. P. 1928 5°/o 102.— d

nniiiuTinn. Tramw. 4 .«1903 98.—OBLIGATIONS Klaus 4 _ 1931 98.— d
LHea3'/H90_ 95.50 Et,Per. 1930 41/1 95.— d

» 4 _1907 95— d Such. S». 1913 95.— d
4 Vi 1930 84.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 déc. 31 dé c.

Banq. Commerciale Bâle 300 300
Un. de Banques Suisses . 306 o 302
Société de Banque Suisse 456 464
Crédit Suisse 594 695
Banque Fédérale 8. A. .. 305 305 d
S. A. Leu & Co 296 296 d
Banq pour entr éleet. .. 518 0 530
Crédit Foncier Suisse ... 268 275
Motor Columbus ....... 176 185
Sté Suisse lndust. Elect 550 549
tTranco-Sulsse Elect. ord 280 d 280 d
L G. chemische Untern 445 448
Sté Suisse-Amér. d'El. A 25< _ 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1400
Bally S. A 765 0 760
Brown Boveri & Co S. A 49 53
Usines de la Lonza .... 59!. 60 _ !Nestlé 764 767
Entreprises Sulzer 205 o 207
Sté Industrie Chlm. Bâle 3899 3850
3tê ind Schappe Bâle . 660 d 670 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 o 5060
Ed. Dubied <S_ Co 8. A. .. 205 O 200
J Perrenoud Co Cernlei 420 o 420
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
3tè 8ulsse Ciment Portl 620 d 640 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
_nbl p rle s Cossonav . unn d 1400 à

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 54 d
A. E. G 13 13
Llcht & Kraft 170 166 d
Gesftirej 44 54 d
Hispano Amerlcana Elec. 740 739
Italo-Argentins Electric 96 % 97
Sidro priorité 46 48
Sevlllana de Electrlcldad 151 150 d
Allumettes Suédoises B . 10 V_ 10% d
Separator 43 d —
Royal Dutch 269 277
Amer Europ Secur. ord . 13 —.—

Exportation suisse de la chaussure
L'exportation de la chaussure suisse

accuse, comme précédemment, une légè-
re tendance à augmenter, ce qui prouve,
une fois de plus, que malgré la situa-
tion de l'économie mondiale , le bon re-
nom de la chaussure suisse s'est main-
tenu sur les différents marchés, et , no-
tamment sur les marchés français et an-
glais.

Durant les onze premiers mois de
cette année, 1,064,100 paires de chaussu-
res ont été exportées , pour une valeur
de 12,966 ,882 fr., contre 981,304 paires,
d'une valeur de 12,556,110 fr. en 1933, et
812,775 paires , d'une valeur de 12,066,099
fr. en 1932. Au cours du mois de no-
vembre 1934, l'exportation par rapport au
mois de novembre de l'année précédente ,
est tombée de 70,000 paires à 30,000 pai-
res, par suite d'un décalement occasion-
nel des livraisons saisonnières.

Une nouvelle campagne inflationniste
se prépare aux Etats-Unis

Le sénateur Thomas prépare active-
ment la conférence du 16 Janvier qui
doit réunir les partisans de l'Inflation ,
de tendances différentes. Selon les dé-
clarations qu'il a faites, le poids d'or du
dollar doit être réduit à nouveau de 30
cents pour ramener ainsi la monnaie à
30% de sa valeur ancienne. Les dévalua-
teurs estiment qu 'une telle mesure for-
cerait les pays restés fidèles à l'étalon-
or à l'abandonner. Le but du sénateur
Thomas est de ramener le dollar à son
niveau de 1926 et ses projets comportent ,
en dehors de la nouvelle dévaluation de
la monnaie , le paiement Intégral du bo-
nus aux anciens combattante.

Dans l'Industrie de la broderie
Une assemblée générale extraordinaire

de l'Association suisse des broderies à la
navette a entendu un exposé de M.
Egger-Forster, président central. Une ré-
solution appuyant les efforts du comité
central pour améliorer la situation dans
l'Industrie de la broderie et demandant
la solution des questions pendantes a
été votée. Des mesures devront être pri-
ses pour maintenir en état l'Industrie de
la broderie dans cette partie du pays.
Le comité central devra intervenir dans
ce sens auprès des autorités compéten-
tes.

Budget argovlcn équilibré
Le budget de 1935 a été équilibré grâ-

ce à une réduction des salaires du per-
sonnel de l'Etat, sur un total de 250,000
francs.

Le krach Citroën
Réflexions de « Candide » :
On se récriait d'admiration devant ses

agences somptueuses. Aujourd'hui seu-
lement , on fait le compte de ce qu 'a-
vait coûté le palais du quartier de l'Eu-
rope et celui du quartier de l'Opéra. La
réclame lumineuse de la Tour Eiffel était
une Idée géniale. On dit maintenant :
« Hein ? Croyez-vous ? Dix mille francs
par Jour ! » Quant k la traversée de
l'Asie par l'expédition Citroën , elle a été
célébrée comme une démonstration de
l'audace française Jusqu 'au moment où
l'on s'est répété avec scandale que vingt-
cinq millions y avalent passé.

Combien fallait-il vendre de voitures
pour rentrer dans les frais de cette pu-
blicité gigantesque ? On pose la ques-
tion un peu tard . Citroën est rappelé sé-
vèrement aux règles du doit et avoir
depuis qu'il est en déconfiture. On lui
fait un crime d'une mégalomanie que les
badauds ont excitée.

On ajoute même que sa faillite est
celle du capitalisme. Mille pardons. C'est
tout le contraire. Un vra i capitaliste met
ses bénéfices de côté en vue des vaches
maigres au lieu d'agrandir Indéfiniment
ses usines, de produire plus qu 'il ne
peut vendre et de s'engager au delà de
ce qu 'il petit gagner. Le tort de Citroën
a été d'imiter l'Etat qui n 'adapte pas ses
dépenses à se? recettes , mais court après
dop rT"! ¦' ; hypothétiques pour couvrir
des r . *:. :v_j snns cesse accrues.

Où Bony se voit
traité de bandit

PARIS, 2. — Lundi après-midi , M.
Benon , juge d'instruction , a procédé
dans son cabinet à la confrontation
de l'ancien inspecteur Bony avec
Mlle Cotillon.

Le policier a tout d'abord invo-
qué un alibi — qui sera vérifié —
en déclarant qu'à la date indiquée
par Mlle Cotillon , soit au début
d'août 1932, il ne se trouvait pas à
Paris, mais en vacances dans sa fa-
mille, à quelques kilomètres de Bor-
deaux , et qu 'il était victime d'une
machination .

Mlle Cotillon a protesté vivement
contre les affirmations de Bony et
l'a traité de bandi t, comme elle l'a-
vait déjà fait devant la cour d'assi-
ses.

Après l'arrestation
de Pélissier, escroc

de grande race

Les compagnes de Stavisky

PARIS, 31. — Nous avon s annonce
lundi, que de nouveaux mandats
d'amener avai ent été décré tés par le
juge d'instruction de Parus en mar-
ge de l'affaire Stavisky. L'un de
ces mandats d'amener, suivi d'une
arrestation , concernait Charles Pé-
lissier, banquier véreux , en relation
avec Alexandre . Le « Soir » donne
à son sujet les détails suivants :

Beau parleur , bâti en athlète , sé-
duisant à l'extrême, Pélissier savadt
jouer des avantages que la nature
avait placés en lui. Il avait compris
également qu'à un industriel d'en-
vergure, il faut une femme pleine
d'attraits.

Comme Stavi sky avait choisi pour
compagne Ariette Simon , mannequin
dans la couture, Pélissier , lui , avait
élu une jolie femme blonde, manne-
quin dans la haut e mode.

La vie était belle : automobiles,
yacht somptueux, relations flatteu-
ses, appartements luxueux... mais ,
naturellement , toujours dans des
hôtels ou des maisons meublées :
Pélissier tenait à être « insaisissa-
ble ».

Pélissier déjeunait presque cha-
que jou r avec des personnages très
influents. C'est ainsi que , le 7 dé-
cembre, il fut averti d'avoir à pren-
dre garde. On fit toute diligence le
même j our.

D'autre part , 1« Intransigeant »
ajoute que Pélissier, s'appelant aussi
Poppé, faisait preuve d'une activi-
té prodigieuse comme banquier et
homme d'affaires. En 1929, il avait
constitué avec Bader, Stern , Ber-
thoulat , Sénateur , une entreprise
dite « de la place de la Bourse ». A
la mort de Berthoula t , sa veuve s'a-
perçut qu'elle se trouvait lésée d'u-
ne somme de 3,500,000 francs. Mme
Berthoulat porta plainte et fut in-
vitée à se constituer partie civile,
ce qu'elle refusa en raison des len-
teurs de cette procédure.

Son avoca t a déclaré qu'il avait
réussi à réveiller' l'affaire « que de
hautes influences avaient fait met-
tre en sommeil». Selon lui , les écarts
du banquier seraient de l'ordre de
100 millions : 40 millions dans l'af-
faire de la place de la Bourse, 17
dans la Holding, 21 au compte de
la Fraternelle capitalisation qui lui
consentait des avances, quelques
millions aussi dans l'affaire des
Buttes Chaumont et d'autres encore.

Avec Pélissier a été inculpé , on
le sait , Henri Poulner, le fameux
protecteur de Mme Stavisky, pour
laquelle il avait loué un logement.
Cet autre escroc, plus heureux que
Pélissier, a réussi à prendre la
fuite. La police le recherche à tra-
vers tout le territoire français.

Et Mme Stavisky
veut à nouveau révéler

des faits graves
PARIS, 2 (Havas) . — Mme Stavi-

sky a adressé, le 1er janvier , de la
Petite Roquette où elle est détenue,
à M. Guernut , président de la com-
mission d'enquête , une lettre dans
laquelle elle demande à être enten-
due par la commission . « Je n'ai pas
l'intention , poursuit-elle, de plaider
ma liberté provisoire , ni de répon-
dre aux commentaires publiés par la
presse sur des incidents qui me sont
étrangers. Je désire apporter à sa
connaissance des faits graves, sus-
ceptibles de l'éclairer sur des ma-
nœuvres politiques et policières que
je lui laisserai le soin de juger. »

En accord avec ses avocats, Me
de Moro-Giaffer i et Me André Ber-
thon, Mme Stavisky a pris la déci-
sion dc ne répondre à aucun inter-
rogatoire s'il y en avait , pour lais-
ser à la commission d'enquête l'ap-
préciation dc faits qu 'elle désire lui
révéler.

Nouvelles brèves
— L'enquête officielle au Mexi-

que a établi la culpabilité des 60
chemises rouges qui ont attaqué les
fidèles sortant de l'église de Coyoa-
can dan» la banlieue de Mexico. A
la demande du président de la ré-
publique, un châtiment exemplaire
est réservé aux coupables malgré
certaines influences politiques. L'af-
faire cause une profonde émotion,

— Deux cent cinquante poilus de
l'armée française sont allés dans la
matinée du premier janv ier s'incli-
ner sur la tombe du roi Alexandre
au mausolée d'Oplenatz (Yougosla-
vie), où ils ont déposé une grande
palme.

— Un nouveau parti politique est
en voie de constitution sous le nom
de « Mouvement national yougosla-
ve ». Il comprend plusieurs associa-
tions patriotiques _ régionales. Son
directoire est présidé par M. Lio-
titch . Le nouveau mouvement se
prépare à présenter ses statuts au
ministère de l'intérieur pour pou-
voir se constituter en parti légale-
ment existant.

— Le commissaire du gouverne-
ment espagnol demande 26 peines
de mort et une peine de réclusion
perpétuelle contre les 27 révolution-
naires impliqués dans les événe-
ments de Turon au mois d'octobre
dernier. La révolution dans cette
zone minière fut particulièrement
grave. En plus des incendies et des
vols connus, les rebelles fusillèrent
14 personnes parmi lesquelles plu-
sieurs ingénieurs des mines.

; m 

La vie intellectuelle
LES 150 ANS DU « TIMES »

Notre , grand confrère ang lais «.Le
Times -», qui , pendant les trois pre-
mières années de son existence,
s'appelait «Le Daily Universal Re-
gisler », a fêté le 150me anniversai-
re de sa fondation , par John Wal-
ter, le 1er janvier 1785.

Le 1er janvier, «Le Times » a pu-
blié un numéro spécial retraçant
l'histoire du grand organe de la Cité ,
en même temps que p araissait le pre-
mier volume de _ '« Histoire du « Ti-
mes ».

MUSÉE NEUCHATELOIS
Numéro de novembre-décembre.
Ce numéro est illustré d' une vue

de l'Evole en 1855, reproduction
d' une aquarelle de F. W. Moritz
avec éclaircissement et commentai-
res de M. L. Thévenaz. Conti-
nuant ses recherches sur Louis de
Neuchâtel , M. Edd y Bauer publie une
étude pleine de science et d 'intérêt
sur les relations de ce seigneur avec
la maison de Montfaucon. Mlle Claire
Rosselet termine son important tra-
vail sur l'af faire Rousseau-Montmol-
lin et montre que ce n'est pas , com-
me on l'a toujours cru, Rousseau
qui en f u t  la victime. Dans un ar-
ticle sur Jean de Fribourg et la
gouttq, on trouvera quelques ren-
seignements curieux sur le mal dont
souffrait ce comte de Neuchâte l et
sur le traitement qu'il suivit. Mlle
G. Berthoud précise un point de la
biograp hie d'Hugues Gravier, pas-
teur à Cortaillod et martyr , qui s'ap-
pelait probablement Granier et non
Gravier. Mlle Lozeron publie un pro-
gramme du Collège de Neuchâtel au
XVIIme siècle, seul document p récis
qu'on possède sur cette école a cette
époque. M. Armand DuPasquier re-
trace la carrière d'Edmond Ber-
thoud , qui f u t  p endant de nombreu-
ses années caissier de la Société
d'histoire et trésorier du comité du
Musée neuchâtelois. Enf in , on trou-
vera dans ce numéro, outre une no-
tice bibliographi que, te comp te ren-
du des cérémonies organisées à la
mémoire de Marie-Anne Calame,
fondatrice de l'asile des Billodes.

_ _ _ __ __ __ __ __ __ -#^__ _ _^__^_ __ ____
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Le premier de Tan
dans la politique

Paroles allemandes
BERLIN, 1er (D. N. B.). — Au

cours de la réception du corps di-
plomatique par le chancelier Hitler ,
le nonce apostolique, Mgr Orsenigo
a déclaré que les obstacles qui sub-
sistent sur la voie de la paix ne
sont pas insurmontables et que le
renforcement des liens fraternels
entre les peuples permettra la re-
construction de l'Allemagne.

Le chancelier Hitler a répondu
qu'aucun pays ne ressent plus que
l'Allemagne le profond besoin de
paix, car l'Allemagne concentre tou-
tes ses forces sur une reconstruc-
tion intérieure et elle veut réaliser
cette œuvre en toute tranquillité.

Mais, d'autre part , dans un appel
adressé pour le 1er janvier aux
membres de parti national-socialiste,
Adol f Hitler a légèrement modifié
son ton :

« L'Allemagne et la nation alle-
mande, a-t-il dit , sont devenues plus
fortes dans tous les domaines de la
vie nationale. Aujourd'hui plus que
jamais , ajoute le chancelier, notre
parti représente effectivement , du
point de vue politique, la nation al-
lemande. »

Message autrichien
"VIENNE, 1er. — Le chancelier

Schuschnigg, dans son message du
jour de l'an au peuple autrichien , a
déclaré :

« Pour réaliser sa tâche culturel-
le, l'Autriche veut maintenir et dé-
velopper ses institutions. Le gouver-
nement veut la paix politique et so-
ciale. Le gouvernement Schuschnigg
est disposé à entendre quiconque et
à discuter en tou t temps avec cha-
cun tant qu 'il s'agira d'un débat ob-
jectif. Mais il n 'est pas et il ne sera
jamai s disposé à s'écarter d'un pou-
ce des directions arrêtées par le
gouvernement depuis 1933. L'Au-
triche vit parce qu'elle doit vivre. >

Espoirs américains
WASHINGTON, 1er (Havas). —

M. Hull , au seuil de la nouvelle an-
née, a prédit que de véritables pro-
grès seront faits en 1935 vers la res-
tauration du commerce extérieur
des Etats-Unis :

« Nous entrons dans la nouvelle
année, a-t-il dit, avec la détermina-
tion accrue et l'énergie renouvelée
de donner une solution aux problè-
mes en suspens. »

M. Hull a également remarqué
que durant l'année écoulée, les trai-
tés commerciaux ont fait des pro-
grès considérables. Des négociations
sont en cours avec treize pays et
plusieurs traités seront signés au
début de l'année.

Réception diplomatique
à Berne

BERNE, 1er. — La réception di-
plomatique du jour de l'an s'est dé-
roulée dans la salle du Conseil fé-
déral richement décorée de fleurs,
selon le cérémonial habituel. Sur la
place du Palais, des centaines de
curieux assistaient à l'arrivée des
diplomates.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

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

au prof i t  des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1935 :
M. et Mme Charles Marguet.
M. et Mme Ch. Grisel-Borel et famille.
M. et Mme André Seller et famille.
M. et Mme Georges Montandon-Veuve,
M. et Mme Jean Perret.
M. et Mme Matthey-Sandoz, Cressier.
M, Willy Bardet.
M. et Mme J. Eenaud-Billleux et fa-

mille.
M. Bob. J. Hédlger et famille.
Alb. Spreng, Peseux.
Rose-Marie Girard.
Mme et M. Adrien Walter et famille.
Lise Walter.
M. et Mme Louis Guillet.
Cinéma Caméo.
M. et Mme Paul Kunzi , Le Clos vert,

Marin.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 19 décembre : La liquidation de la
Société anonyme Cartaudux S. A., ex-
ploitation de distributeurs automatiques,
au Locle, étant terminée, cette raison
est radiée.

— 20 décembre : Le chef de la maison
Louis Geiser, exploitation d'une laiterie,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Louls-Er-
nest-Jean Geiser, à la Chaux-de-Fonds.

— 20 décembre : La liquidation de la
société Audemars E. et Co, Société Ano-
nyme en liquidation, achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 21 décembre : La raison Louis-Aug.
Besançon, Montres Tim, fabrication
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.
— 21 décembre : La raison Mme Ca-
mille Jacquet , modes, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de dé-
part de la titulaire.

— 21 décembre : MM. Jean, Marc et
Xavier Vaucher , tous trois mécaniciens,
à Fleurier, y ont constitué sous la rai-
son sociale Jean Vaucher et ses- fils, une
société en nom collectif , travail des mé-
taux et toutes opérations industrielles
et commerciales.

— 22 décembre : La liquidation de la
Société Immobilière Herlo S. A., société
anonyme, ayant son siège à Neuchâ-
tel , étant terminée, cette raison est ra-
diée.
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DERNI èRES DéPêCHES

Un accident mortel au
grand-prix automobile

d'Australie
Le grand prix • automobile

d'Australie a été attristé par un ac-
cident mortel. Une des voitures
concurrentes lancée à pleine vitesse
s'est retournée dans un virage. Les
deux occupants, G. Graham et son
mécanicien J. Peters, ont été tués
sur le coup.
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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 juin . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . . » M.25
Fin décembre . . » 15.—
somme que ]e verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



SYLVESTRE
En guise d'adieu à l'an qui s'en est aile

Autrefois, la Rome païenne célé-
brait le dernier soir de l'année dans
ces banquets tristement célèbres
par la débauche qui, toujours, y ré-
gnait. C'était l'époque où l'empire
allait sombrer plus encore sous les
coups de la dissolution intérieure
que par le choc des armées barba-
res. L'évêque Sylvestre, frappé de
ces excès de toutes sortes et voulant
y porter remède, organisa des cultes
publics, invitant ainsi les chrétiens
à se réunir pour passer ensemble
dans la prière, les dernières heures
de l'année. Jusqu'à maintenant et au
travers de tant de siècles, les deux
courants se sont maintenus ; _ d'un
côté l'exubérante et fausse joie du
monde, de l'autre le sérieux recueil-
lement des disciples du Sauveur.
Pourquoi donc tant d'hommes se ré-
jouissent-ils de ce qu'une fois de
plus l'année est écoulée ? Parce que
les fatigues, les préoccupations, les
fardeaux de toutes sortes sont à pré-
sent déposés.

Mais d'autres soucis vont pren-
dre la place des anciens et des souf-
frances nouvelles remplaceront bien-
tôt celles qui ne sont plus. Peut-être
avons-nous vécu, pendant l'année qui
si rapidement s'est enfuie, l'heure
douloureuse où l'injustice, la médi-
sance ont accompli leur œuvre
a-mère ? Et pendant les semaines
qui ont suivi l'affliction , nous avons
caressé la souffrance. Tout au fond
du coeur, il y avait comme un désir
plus ou moins conscient de ven-
geance. Aujourd'hui encore, malgré
le temps qui a passé, il reste une
amertume assez forte pour enlever
quelque chose de la joie qui devrait
rayonner partout depuis les belles
fêtes de Noël. Pourquoi cette souf->
france intime ? C'est qu'il est diffi-
cile de ne pas revenir en arrière, de
ne pas s'arrêter sur ce moment pé-
nible de l'année. Et pourtant le re-
pos, le bonheur sont à ce prix. Pas-
sons définitivement l'éponge sur le
tort dont nous n'avons que trop
souffert, pardonnons pour qu'il nous
soit pardonné, disant : « les choses
vieilles sont passées ». Soyons
joy eux, selon la recommandation de
l'apôtre , mais d'une joie qui ne nous
empêche pas de comprendre nos de-
voirs 'et d'accepter nos responsabi-
lités. E. L.

Choses vues en Roumanie
au cours cle Fan 1934

Notes et souvenirs de voyage
(Suite de la première page)

Février
L'hiver est clément. La neige a

fondu. Le trottoi r de la « calea Vic-
toriei », dégagé, lavé, sec, a grande
allure. Hier , le « crivati » semblait
faire fuir ce temps de printemps et
annoncer un nouvel hiver. Heureux
réveil ce matin : le vent avait rega-
gné ses steppes sibériens . Et nous ,
répétant le mot de la vieille Laeti-
tia : « Pourvu que ça doure ! » , fai-
sant effet de générosité, nous regar-
dons les vieillards clopinants, les
tziganes larmoyants et les hideux
infirmes, qui ne grelottent pas trop
et trouvent pour réchauffer leur
misère, un peu de soleil sous le ciel
bleu...

« Mimosa, Mimosa». Les gitanes
tendent an passant un petit bou-
quet clair et leur corbeille plate fait
sur le sol une flaque dorée. On rê-
ve de villes blanches, de chaud so-
leil, de vie douce et calme.

Mars
En mars, la coutume veut que l'on

fête l'arrivée du printemps en se
donnant des. . «martisoare,», . de pe-
tits pendentifs, allant du métal le
plus vulgaire à l'or, à l'émail, à l'i-
voire. On les attache, avec ceux des
années précédentes, à un cordon de
soie roulée, rouge et blanc. On les
porte pendant tout le mois de mars
autour du poignet ou du cou. Tous
les magasins en ont empli leurs
vitrines, tous les marchands ambu-
lants ont le même cri : « Martisoa-
re, martisoare ». Le printemps pé-
nètre dans les cœurs, sinon dans la
ville encore froide et dans les parcs
encore dénudés...

Mais cette année-ci, le printemps
est venu au premier cri des « mar-
tisoare ». Chacun se promène , plus
gai, plus vif , sous un soleil que l'on
trouvera bientôt trop ardent. Les gi-
tanes, qui ont retrouvé avec leurs
pieds nus leur agilité et leur viva-
cité, répandent leurs corbeilles fleu-
ries : « Violetta , violetta f »

... E y en avait quatre de ces gi-
tanes, accroupies devant quatre cor-
beilles débordantes de perce-neige
et de violettes, quatre femmes bru-
nes, des bracelets au poignet , qu'el-
les portent si bien , et sur leurs che-
veux sombres, des foulards à fleurs,
comme une prairie au printemps.

Avec elles sont apparus les mar-
chands qui, sur la rue, étalent leur
éventaire : nappes admirablement
brodées, blouses, tapis, tissages, bois
travaillé... Que de poésie dans tout
ce qu'on voit, jusque dans l'omnibus
pelé de sa couleur qui perd réguliè-
rement une de ses roues, jusque
dans les bonnets de peau et les ves-
tes brodées qui se couchent sur le
trottoir, chaud des premiers
rayons-

La vie est douce en pays roumain.
Ou plutôt, non! Les gens s'y «font» la
vie douce. Le bonheur n'est pas si
loin que l'on veut bien le prétendre,
et l'on peut constater que l'homme
heureux , en effet , n'a souvent pas
de chemise.

27 avril, vers 22 h.
Un tremblement de terre ! Verti-

cal, du 7me degré, dit-on. On dit
aussi que les appareils d'enregistre-
ment ne sont pas exacts, à Bucarest,
de sorte que la secousse a été plus
ou moins forte que nous n'en avons
eu l'impression. Quoi qu'il en soit,
sept degrés n'évoquent rien. Le ré-
sultat peut donner une idée de la
force du tremblement : quelques
maisons ébranlées, quelques fissures
sur les façades, et dans les cham-
bres, un peu de plâtras tombé au
chevet du lit : juste de quoi vous
donner un petit frisson d'anxiété !
C'est une chose étrange qu'un trem-
blement de terre !... J'ai essayé d'a-
nalyser leur bruit et leur mouve-
ment, pendant les deux que j'ai
vécus. Que c'est difficile 1 On
peut évoquer un lourd camion pas-
sant sur la route et ébranlant la

maison. Et ce n'est pas cela encore...
Le bruit est plus sourd : un mons-
tre gronde dans la terre même, le
sol tressaille, les meubles, objets,
lampes s'agitent , s'entrechoquent,
tombent... Et parce qu'on sait que
c'est un tremblement de terre, on a
peur !...

PAques roumaines
Lorsque déjà les Pâques sont pas-

sées pour nous, c'est la semaine
sainte pour les Roumains ; la se-
maine où le jeûne établi par la sa-
gesse de l'Eglise, reposera ' leurs
corps des excès commis dans l'an-
née. Le jeûne est sévère : aucune
viande , pas même du poisson , pour
ce Carnivore qu'est le Roumain !
Rien de ce qui provient d'un ani-
mal; soit : ni beurre , ni lait , ni
jniel... Des pâtes, des légumes cuits
à l'eau , des salades arrosées d'huile:
voilà tout le menu, observé pendant
huit jours par le citadi n , durant des
semailles par le paysan.

Les enfants, auxquels le jeûn e n'en-
lève rien de leur gaîté, se promènent
dans des costumes fantaisistes, arra-
chés aux nippes, maternelles : robes
roumaines, voiles brodés, pailletés,
perlés... Les magasins exposent déjà
des œufs teints en mille couleurs, où
le rouge domine, et dessinés de mille
dessins géométriques, très fins et très
serrés, raffineries de la main paysan-
ne.

Dans le jeûne , le recueillement, et
la tristesse, le Samedi-Saint est arri-
vé. Les cloches ne sonnen t plus. Les
chrétiens attendent... Le soir à onze
heures dans toutes les églises, le ser-
vice divin commence. Derrière la fou-
le compacte et débordant de l'église
jusque dans la rue, la voix du prêtre
arrive, chantonnante et monotone...

Indifférents au culte , les fidèles
bavardent sans retenue. A l'inté-
rieur même, autour d'une petite
table, se marchandent les cierges,
blancs ou bruns, très gros ou min-
ces comme un cordon, droits ou en-
roulés en serpents dont la langue
de feu va bientôt frémir-

Vers minuit, en une courte pro-
cession, les prêtres sortent sous le
porche. La foule essaie de se re-
cueillir, quoique affairée à allumer
ses cierges. La flamme passe de l'un
à l'autre, jetant l'inquiétude et la
distraction. Les coquettes Roumaines
craignent pour leurs toilettes. Dans
la foule serrée, un incendie n'aurait
rien d'inattendu. Plaquée contre une
porte, à l'abri — de dos tout au
moins, — j'essaie de voir les prê-
tres... On ne dit pas grand bien
d'eux. Est-ce pour cela que je crois
voir dans leurs yeux brillants, dans
leurs visages gras et leurs cheveux
luisants l'indice de bons viveurs ?

Un homme chante sous le ciel loin-
tain. Un chant s'élève. On croit y
distinguer, .des, _vpij_, de - femmes. . De
petites lumières tremblent dans la
nuit, abritées par la main arrondie.
La cire coule sur les collets de car-
ton blanc passés sur le cierge. Elle
coule sur les doigts serrés de ma
voisine, une pâle petite ouvrière aux
grands yeux un peu rougis. Pour ne
brûler personne, elle a laissé glisser
son cierge jusqu'à la hauteur de la
flamme, entre l'index et le majeur.
A mesure que fond la cire, elle tire
un peu le mince cordon brun... et il
y en a, il y en a toujours, comme si
par miracle, la petite devait en avoir
jusqu'à la fin de la cérémonie. Bien
plus ! Assez pour arriver à travers
les rues semées de feux-follets, jus-
qu'à son pauvre logis...

La procession faisant volte-face,
va continuer le culte à l'intérieur de
l'église. Les cloches sonnent joyeu-
sement : les salutations se croisent :
« Christ est ressuscité ! — En véri-
té !» La foulé des gens et des cier-
ges se répand dans toute la ville...

Le lendemain , il y avait partout
encore une odeur de cire, d'encens,
d'église...

Avril : déjà l'été
La chaleur est déjà étouffante, la

pluie rare, la vie ralentie. Une lu-
mière éblouissante perce les arbres
du jardin , impuissants à repousser
le soleil. Bucarest dort jusqu 'à ce
que la fraîcheur du soir apparaisse.
A une heure, cependant, la foule des
gens et des voitures se presse com-
me en toute saison. Les ombrelles de
toutes couleurs et dans tous les gen-
res de broderies éclosent alors sur
les jolies tètes roumaines. Les mar-
chands de glace guettent la sortie
des classes, favorable à leur com-
merce. L'arroseuse passe et repasse
avec une constance héroïque et vai-
ne ; le sol sèche aussitôt. Les mai-
sons ont abaissé derrière les volets
tirés, d'épais stores de drap noir. Et
ces maisons closes dans les rues si-
lencieuses donnent l'impression dé-
solée, que la ville a été _ abandon-
née..., abandon née aux tziganes as-
soupis sur le pavé , parmi leurs énor-
mes pivoines roses et rouges...
Au bord de la Dimbovltza
J'ai marché très loin , jusqu'au

bord de la rivière. C'est sur les
« quais » de la Dimbovitza , à même
le trottoir, que se trouvent les ven-
deurs de tapis, de broderies, d'anti-
quités. Les tapis se balancent sur
un haut cordeau , l'éventaire des
tziganes s'étale à perte de vue. Tou-
te la famille est là: les gosses jouen t,
les femmes nourrissent leur dernier-
né devant la foule des ouvriers, des
citadins, des brigands faux ou vrais ,
des midinettes. Les Roumains en
costume vendent des bonbons et
des douceurs turques : confitures
de roses, épaisses comme une gelée,
parfumées et colorées comme ces
pétales rouge foncé. Un homme gril-
le de petites perce-neige sans leur
enlever leur blancheur : ce sont les
« floricele », les fleurs de maïs. Des
« goveridges », énormes « bretzel »,
s'enfilent sur. des bâtons piqués alen-
tour d'un panier. Ce petit bonhom-
me à la chemise pendante derrière
et au trop grand feutre, qui porte
une baratte de bois où branle une
tasse d'émail, est un vendeur d'eau
fraîche... et de microbes !

Là-bas, avec la maison carrée
qu'on retrouve sur le marché à l'ail
et sur le marché à la viande, la pla-
ce des fleurs, des fleurs prodigieu-
ses et glorieuses, chéries des Rou-
maines. C'est ici un enchantement
um enivrement !...

Et de tous mes souvenirs de Rou-
manie , se détachera celui de la vi-
sion féerique de cette gitane, l'oreil-
le percée d'une boucle de cuivre,
qui émergeant, brune, d'un débor-
dement d'oeillets pourpres et de ro-
ses sanglantes, brandissait dans sa
main ornée de l'anneau de fer , des
lis à odeur violente et des nénu-
phars en boutons ovales...

Comme dans les
contes de fées

Et, pour finir , un exemple de la
richesse des seigneurs roumains,
opposée à la grande misère de la
basse classe !

La princesse L. a un domaine im-
mense, quelque part en Roumanie.
C'est là qu'elle passe l'été, depuis
que ses moyens ne lui permettent
plus d'avoir une demeure à la capi-
tale et l'exilent en Suisse pour l'hi-
ver. Oh ! elle n'en est pas réduite à
la misère, puisque sa fille, la jeune
Marina , libre à vingt ans comme
chez nous une femme de quarante ,
puisque la jeune Marina , dis-je , a pu
s'offrir une limousine dont le roi ne
voulait pas, à cause de son prix
élevé.

Le domaine de la princesse L,
tient sans doute déjà des fées sa si-
tuation magnifique, ses forêts et son
parc. Je ne saurais, hélas, vous en
parler, ne les ayant jamais vus.
Mais ce n'est pas tout : demeure de
la Belle au Bois, le château inhabité
sommeille tant que durent les nei-
ges. Au printemps, « Sa Grandeur »
est encore en Suisse, quand jaillis-
sent, — comme de dessous terre —
des nuées de serviteurs, jardiniers,
valets, affairés à la toilette du do-
maine. La femme de charge «s'en
va-t-au village », y choisir les plus
jolies d'entre les jolies paysannes
roumaines. Et le ciel sait si elles

sont délicieuses ! Rassurez-vous.
Elles ne sont destinées à assouvir
aucun dragon. Non 1 coiffée du ca-
ractéristique bonnet blanc des ser-
vantes roumaines, vêtue de clair et
d'un petit tablier immaculé, chacu-
ne sera préposée au soin de l'une
des nombreuses chambres d'invités.
Ce sont elles qui, le malin, viendront
tirer les rideaux et vous saluer de
leur beau sourire. Ce sont elles qui
vous apporteront votre petit déjeu-
ner , puis vous demanderont quelle
est la température habituell e de vo-
tre bain... Et quand vous sortirez de
l'eau , le linge sera si habilement dis-
posé sur la chaise, que vous n'aurez
qu'un geste d'épaules à faire pour
en être aussitôt enveloppé.

Voilà ce qu'on fait de petites Rou-
maines qui ne savent ni lire , ni
écrire !

Mais c'est le soir que mon château
atteint les domaines du fantasque :
La princesse L. ne veut pas de la lu-
mière électrique. (Est-ce pour con-
server la fraîcheur de son teint ? Je
n'ai pas osé le lui demander !)

Alors, dans le château entier , de
haut en bas, d'une aile à l'autre, aux
parois, sur des consoles , sur des la-
biés, sur les cheminées : des bou-
gies, des bougies partout , des bou-
gies innombrables, qui se reflètent à
l'infini dans les miroirs , dans les
glaces, dans les fenêtres...

Et je m'imagine quelque cavalier
attardé dans le parc et voyant ce
château illuminé comme dans quel-
que grande féerie , sentir en lui s'é-
veiller une âme de printce charmant.
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FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

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

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

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

Au aimés delà ville

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : La dactylo se marie.
Apollo : Ces messieurs de la santé.
Palace : Sidonie Panache et Chabichou
Théâtre : Mon curé chez les riches.
Caméo : Le roi de la bière.

16 h. Heure des entants.

LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

VIII

VOYAGE AU PIRÉE

Le lendemain j'embarque à Marseille
sur le paquebot Le Calédonien, des Mes-
sageries Maritimes, qui part pour le pro-
che Orient. Je prends un passage de
pont, mes finances ne me permettant pas
mieux pour l'instant.

Ces lignes sont très différentes de celles
de la Chine ou de Madagascar. Les qua-
trièmes sont envahies par des rapatriés :
Russes, Bulgares ou autres métèques. Ces
gens sont sales à plaisir comme s'ils le
faisaient exprès. Les hommes sont bar-
bus, chevelus, poilus, habillés de vête-
ments d'une couleur indéfinissable, lui-
sants de graisse. C'est à peu près le cos-
tume des mendiants classiques au por-
che des églises de province. On devine
quel linge peuvent cacher ces hardes et
la vermine semble tomber et se répandre
quand ces êtres hirsutes s'agitent et se se-
couent

Je ne me vois pas couchant dans un

entrepont au milieu de oe troupeau malo-
dorant.

Je vais voir le maître d'hôtel des troi-
sièmes. Je trouve un homme affolé : on
lui a casé en surcharge, au dernier mo-
ment, vingt-deux femmes russes et un
nombre impossible à fixer de gosses de
tous les âges.

Ce sont les familles des hommes des
quatrièmes. Ces femmes sont des paysan-
nes russes au teint hâlé, la tête couverte
d'un fichu. Elles sont aussi frustes et pri-
mitives que des bédouines Somalies et
complètement ahuries dans la cohue de
ce paquebot.

J'arrive à la salle à manger des troi-
sièmes au moment où se dénoue une tra-
gédie : ces braves femmes, sur l'indica-
tion laconique d'un boy chinois, ont bien
mené leurs gosses au W.-C. mais, en pré-
sence de ces appareils compliqués, elles
ont cru à une erreur. Jamais elles n'au-
raient osé salir ces cuvettes blanches en-
cadrées de bois ciré, au fond desquelles
murmure une eau claire. Alors, par dis-

crétion, elles ont déposé les ordures tout
autour. Le maître d'hôtel, intervenu pour
ordonner des nettoyages, s'en était mis
plein les pieds et, sans le savoir, en trans-
portait dans toutes les coursives en criant
à ses boys :

— Ouvrez les hublots, ça empeste, ici,
je ne sais pas d'où ça vient. Regardez
donc un peu sous les tables.

Et, quand il s'en aperçut, il y en avait
jusque dans la salle à manger.

C'est à ce moment que je me suis pré-
senté- pour lui offrir mes feervives comme
garçon supplémentaire, coihme extra pour
lui donner un coup de main.

Je sers à table, je range l'argenterie, je
mets les couverts. En retour je mange
avec le maître d'hôtel des plats choisis
sur le menu des premières, je couche sur
une table de la salle à manger et j 'ai
droit à toutes les douceurs que le person-
nel du bord ne se refuse jamais.

Troisième jour. J'ai tout à fait pris le
chic de mon service, c'est à croire que
j 'ai manqué ma vocation.

Une passagère couverte de bijoux,
« une chanteuse à voix », me fait des pro-
positions pour m'enrôler dans sa troupe.

Fabre est un vieux maître d'hôtel qui a
bourlingué vingt-cinq ans sur toutes les
mers d'Orient proches et extrêmes. C'est
un très brave homme devenu profondé-
ment philosophe au contact de tous les
gens qu'il a transportés, car, au cours de
leurs voyages, les hommes mélangés au
hasard, inconnus les uns aux autres, se
laissent aller à une sorte de nudisme mo-
ral qui dévoile d'étranges choses soigneu-
sement dissimulées dans la vie ordinaire.
Il me parle de ses déboires avec cette ter-
rible engeance, cette sale marchandise
non emballée, encombrante, salissante et
exigeante : les passagers.

Escale à Malte. .Drôle de ville où il n y
a que des églises. Aucun aspect de vie,
on n'entend que des cloches, on a vu des
villes de ce genre dans les mauvais rêves
des nuits de fièvre.

Aussitôt le navire mouillé, bataille de
gondoliers autour du touriste qu'on se
dispute. Le malheureux, étourdi, ahuri,
est enlevé, repris, bousculé. Enfin, avec
des gestes de pantin détraqué, il perd
l'équilibre et s'affale dans le fond d'une
embarcation. Elle l'emporte en chantant
victoire pendant qu'une autre se venge
d'être délaissée en emportant les bagages
dans une autre direction. Tout cela dans
une clameur d'imprécations en Maltais où
tintent des mots arabes, bien sentis, com-
me « Zob », « Kous oumak », avec gestes
suggestifs évocateurs de l'usage récipro-
que de ces choses.

Les j eunes ecclésiastiques des secon-
des, frais éclos du séminaire, et les bon-
nes sœurs au regard timide, se voilent la
l'ace et s'enfuient, sous le regard narquois
du vieux missionnaire barbu qui en a vu
bien d'autres.

Je renonce à débarquer car le retour à
bord est trop problématique. Il faut payer
une véritable rançon pour réintégrer le
paquebot. Deux matelots français four-
voyés dans cette ville à églises, où ils
cherchaient tout autre chose, se tirent
d'affaire en jetant par-dessus bord le gon-
dolier exigeant. En quelques coups d'a-
virons ils atteignent la coupée ; un remor-
queur démarrait, ils y attachent la bar-
que, qui file, pendant que son gondolier
barbote et vocifère. On les acclame com-
me si cet exploit avait vengé toutes les
victimes de ces odieux Maltais.

Ce matin, nous entrons dans le golfe
d'Athènes. C'est un lac d'un bleu intense,
un bleu comme jamais je n'en ai vu. Tout

autour des montagnes, bleues elles aus-
si, mais d'un ton cendré, avec des chatoie-
ments roses et verts/ constellées de pointa
blancs, comme des pâquerettes sur un
pré. Ce sont des maisons isolées, des ha-
meaux, des villages, étages sur ces pen-
tes et, semble-t-il, éclos comme des fleurs
dans le soleil du matin.

Enfin le Pirée apparaît, encerclé d<_
collines rousses et dorées. La belle lumiè-
re matinale avive le rouge des toits, écla-
tants dans le ciel bleu, la senteur résineu-
se des pins, le parfum de la lavande em-
baument l'air, étonnamment léger et tiè-
de comme un souffle vivant.

Et puis, c'est la Grèce, et tous les sou-
venirs antiques surgissent pour magnifier
ce décor où l'on croit voir revivre les hé-
ros et les demi-dieux.

Je suis à l'extrême avant du navire
pour ne rien voir de lui, de son odieux
modernisme, pour ne rien sentir de la
puanteur qu'il laisse après lui, avec la fu-
mée du charbon et les détritus des souil-
lardes. Je vois seulement l'étrave fendre
ce tapis de soie bleue dans des rouleaux
d'écume blanche, tout comme le faisaient
les trirèmes antiques et cette eau profon-
de est si pure qu'elle semble sacrée.

IX

PAPAMANOLI

Aussitôt à terre je suis assailli par les
petits cireurs, c'est à croire que dans ce
pays les enfants viennent au monde avec
leur boîte à cirage. Il faut porter des sou-
liers de toile pour avoir la paix.

(A suivre J

Un beau concert
à Saint-Biaise

Nous apprenons avec plaisir que ven-
dredi 4 Janvier se donnera un concert
de musique classique au Temple de
Salnt-BIalse , au profit de l'œuvre du
dispensaire. Ses organisateurs se sont as-
suré le concours de MademoiseUe G.
Jeanrenaud , violoniste , soliste des con-
certs Poulet , k Paris, ainsi que de Ma-
dame Daetwyler-Garraux , cantatrice de
Berne. C'est une heure de belle musi-
que en perspective, et nous espérons
qu'un nombreux public Ira applaudir ces
artistes désintéressés.

Communiqués

Sous l'égide de la ligue « pour le
christianisme » une œuvre nationale
d'assistance, sous le nom de « pour
les veuves », vient de se créer. Elle
entend venir en aide à celles des
veuves (on compte dans notre pays
160,000 femmes ayant perdu leur
mari) souffrant de la crise et du
chômage. Le serétariat de l'œuvre
est à Lausanne. Des personnalités
influentes de toute la Suisse, mem-
bres du parlement et divers gouver-
nements cantonaux , ainsi que des
représentantes de grandes associa-
tions féminines font partie du co-
mité de patronage.

Les dons peuvent être versés au
compte de chèques No IL 6203,
Adresse : Oeuvre nationale « Pour
les veuves », Lausanne.

Les demandes de secours des veu-
ves de moins de 65 ans , surtout de
celles avec enfants au-dessous de
18 ans, peuvent être envoyées à
l'adresse ci-dessus.

Les membres du comité pour le
canton de Neuchâtel sont MM. M.
Clerc, notaire, et docteur Jacques
de Montmollin , à Neuchâte..

Pour les veuves

Le Canada ne badine pas avec le
trafic illicite de stupéfiants : Un
individu ayant été reconnu coupa-
ble de ce délit compliqué d'obten-
tion frauduleuse de passeport et de
corruption de fonctionnaire, s'est vu
condamné à 14 ans de prison, 3000
dollars d'amende et dix coups de
fouet. Cette rigueur a produit Un
juste effroi parmi les trafiquants.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssyyyyyyytyy.

Châtiments exemplaires
de trafiquants de stupéfiants

LE POSTE RADIO DE LA TOUR
EIFFEL SERA TRANSFORMÉ

EN AVRIL PROCHA IN
A la suite d'une confé rence qui

s'est tenue au ministère français
des P. T. T. sous la présidence de
M. Georges Mandel , et à laquelle ont
particip é le général Alleau, directeur
du génie au ministère de la guerre,
le général Charité, commandan t la
brigade des télégrap histes, et le co-
lonel Magnin , chef du service radio-
télégraphique du ministère de la
guerre, toutes dispositions ont été
pris es pour que, conformément an
programm e établi à la confé rence
internationale de Lucerne, le poste
de radiodiffusio n de la Tour E i f f e l
soit enf in  transformé en poste à on-
des moyennes.

Les travaux vont être conduits
avec une telle célérité , qu 'il y a tout
lieu de croire que, grâce aux e f f o rts
combinés des services techniques du
ministère de la guerre et du minis-
tère des P. T. T., les essais pourront
commencer dès le début d' avril.

Petits échos radiophoniques

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio s)

. SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Dieques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Munster.18 h., Pour les enfants. 18 h. 40, Disques.
18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, L'actualité
scientifique, causerie par M. Monnier. 19
h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Musique de-
chambre par la Quatuor Klein, avec le
concours de M. BUenzod, violoncelliste.
20 h. 35, L'art dramatique contemporain,
par M. Fabre. 20 h. 55, Concert par l'O.
R. S. R., aveo le concoure de Jacqueline
Blanjcand, planiste. 21 h. 15, Informations.
22 h. 25, Quart d'heure de l'auditeur.
22 h. 40,, Disques.

Télédiffusion 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. Informations. 23 h. Stutt-
gart), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Concert.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 12 h. 40, Heure gale. 15 h. 30, Dis-ques. 16 h., Concert. 18 h., Pour les en-
fante. 18 h. 30, Caus__e sur l'hiver en
Asie, par M. Sohwarzenbach. 19 h. 20,
Causerie en dialecte par M. Gantenbeln.
19 h. 50, Concert par le chœur d'hom-
mes de Fluntern-Zurich, avec le concours
de l'O. R. B. A. 20 h. 46, Le voyage d'un
détective à travers la Suisse. 21 h. 10, Ra-
dio-cabaret.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Francfort/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 9 h. 15
(Cassel), Deux comtes de Noël. 11 h. 30
(Vienne), Pour Madame. 13 h. 45 (Stutt-
gart), Musique gaie. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), Bolrée lyrique consacrée k Masse-
net. Informations.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-oicheetre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15 et 20 h. 15,
Soirée populaire. 20 h.. Causerie agricole.
20 h. 36, Interview d'un Tessinois de re-
tour du Congo. 20 h. 65, Concert par !e
Radio-anShestre.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.,
Courrier des Uvres. 19 h. 15, Causerie
agricole. 19 h. 35, Causerie médicale. 19
h. 55, Causerie sur la paresse. 20 h. 06.Causerie économique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., « Les Voitures versées »,
opéra-coiniqjue de Boleldleu. 23 h. 30,
Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Déjeuner-con-cert par l'Orchestre national. 21 h. 30,
« La Fleur des Indes », film radiophoni-que de Théo Bergerat.

Poste radlo-colonlal : 18 h. 15, « LesFourberies de Scapin », de Molière.
Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéraroyal hongrois.
Midland Régional : 20 h. 30, Oratoriode Noël, de J.-S. Bach (lre et 2me par-ties).
Rome, Naples, Milan n, Turin H : 20h.; 45, Concert.

. Prague et - les antres stations tchè-ques : 20 h. 50, Concert symphonique.
Stuttgart : 21 h. 15, Oeuvres de Cari

Maria von Weber.
Tour Eiffel : 21 h. 30, Concert par 16

Quatuor Firmln Touche.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Soirée lyri-

que consacrée à Massenet.
Strasbourg : 21 h. 45, « Le Devin duvillage », opéra-comique de J.-J. Rous-seau.
Huizen : 22 h. 15, Musique de cham-bre.
Radio-Luxembourg : 22 h. 30, Concertde gala.
Bruxelles (ém. flamande) : 23 h. 10,

Musique de chambre.
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Emissions radiophoniques



Les sports
FOOTBALL

En Suisse
Grasshoppers-Young Fellows com-

binés contre Hungaria Budapest
6-2 ; Lugano-Rapid Vienne 3-1; Lo-
carno-Côme 1-4.

En Belgique
Diables Rouges-Austria Vienne

5-0.
En Allemagne

Berlin-Sud Ouest 2-3; Wurtem-
berg I-Wurtemberg II 8-2; Bavière-
Nuremberg Fùrst combiné 2-4; Cas-
sel-Francfort 5-2.

En France
Champ ionnat de première divi-

sion : Antibes-Nîmes 4-1; Montpel-
lier-Ol. Marseille 3-2; Strasbourg-
Stade Rennais 2-1; 01. Alès-Fives
2-1; Red Star Ol.-S. S. Cannes 2-1;
01. Lille-Excelsior Roubaix 4-0; F.
C. Mulhouse-Racing Paris 3-1; F. C.
Sochaux-Sète 0-0.

En Italie
Le tournoi de Rome : Gênes-F. C.

Berne 3-2 (1-0). Finale : A. S. Ro-
me-A. C. Gênes 2-1. Finale pour la
troisième place : Berne-Kickers
Stuttgart 5-1.

Match amical à Milan : Ambrosia-
na-Admira Vienne 4-2.

En Grèce
Match pour la coupe des Balkans:

Yougoslavie bat Roumanie 4-0.

MAKUHE
Victoire suisse à Berlin
Une marche sur piste disputée à

Berlin sur 15 km. a été gagnée par
le Suisse Schwab, en 1 h. 17' 28";
Schmitt, de Berlin, s'est classé se-
cond à cinq minutes.

SKI
Concours de saut à Arosa
Juniors. — 1. W. Paterlini, Len-

zerheide, 318,8 ; sauts de 41, 47 et
48 m. ; 2. G. Hausberger, Autriche,
304,6 ; 3. J. Radl , Autriche, 290,3;
4. R. Buhler, Saiinte-Croix, 287,1.

Seniors II .  — 1. P. Maurer, Da-
vos, 312,6, sauts de 42, 55 et 51 m. ;
2. A. Vultier, Sainte-Croix, 298,5,
sauts de 42, 49 et 52 m.

Seniors I. — 1. R. Scerensen, Norvè-
ge, 319,5, sauts de 44, 55 et 55 m. ;
2. Jestersen, Norvège, 314,5, sauts
de 47, 55 et 60 m. ; 3. Raabe, Nor-
vège, 307,1 ; 4. Hans Anderegg, Eb-
natkappel, 296,8 ; 5. Karbin , Autri-
che, 296 ; 6. René Nydegger, la
Chaux-de-Fonds, 292 ; 9. René Leu-
ba, Sainte-Croix, 283,4.

A Adelboden
Course de fond pour monta-

gnards, 11 km.
Seniors I . — 1. Hermann Schmid,

Thoune, 42' 10" ; 2. H. Schmid,
Adelboden , 42' 41".

Seniors II .  — 1. Christian Schmid,
Adelboden , 43' 25".

Vétérans. — 1. Fritz Sarbach,
Adelboden , 44' 51".

Course de fond pour citadins, 8
kilomètres :

Juniors : 1. von Mandach , Berne,
28' 57".

Seniors I. — 1. A. Siegenthaler,
Granges, 26' 25".

A Grindelwald
Course de descente du Maennli-

chen, distance 6 km., dénivellation
1200 m.: 1. D. Raeburn, Kandahar,
12' 32"6; 2. R. Redheàd, Kandahar,
12' 42"8; 3. B. Schwarzenbach, Kan-
dahar, 13' 5"3.

Concours de saut : Juniors : 1.
Aimer, Grindelwald, 315,1 ; sauts de
41, 45 et 47 mètres.

Seniors ; 1. Fr. Kaufmann , Grin-
delwald, 338,5, sauts de 50, 54 et 51
mètres; 2. Koberstadt, Norvège, 332,
sauts de 49, 53 et 53 mètres ; 3. Kle-
ger, Unterwasser, 327,1.

A Mégève
Concours de saut : 1. Reinn , Au-

triche, sauts de 40 et 45 mètres ; 2.
Janet , France, 30 et 39 mètres ; 3.
Oscar Wuilleumier, Suisse, sauts de
30, 32 et 37 mètres.

A Pontresina
Course de descente (distance 3

km. 500, dénivellation 730 mètres) :
Dames : 1. Elvira Osirnig, Saint-

Moritz, 6, 4"2.
Juniors : 1. M. Robbi, Saint-Mo-

ritz , 5' 10".
Seniors 1: 1. Dr Wetter, Saint-

Moritz , 4' 25".
Seniors II : 1. Steiner, Saint-Mo-

ritz , 5'.
A wengen

Concours de slalom: 1. Glatthar d,
2' 45"6 ; 2. Graf , Wenge n, 2' 54"6 ;
3. Hudson , Wengen , 3'.

Dames : Clara Schlumegger, Wen-
gen , 4' 5"6.

Aux Diablerets
La nei ge étant tombée en abon-

dance mardi , le concours de sauts
a dû être renvoyé. Par contre, le
concours de slalom a été organisé.

Voici les résultats : 1. Willy Ber-
nath , la Chaux-de-Fonds, 57" ; 2.
Schulthess , Lausanne , 1' 10" ; 3.
Escher, Berne, V 20" ; 4. A. Reber ,
Diablerets, 1' 20" ; 5. A. Grossen;
Caux , 1' 21" ; 6. Ramu , Lausanne,
1* 22".

A Airolo
Course de fond : Jun iors (7 km.

500, 170 mètres de montée) : 1. C.
Pedina , Airolo, 35' 12".

Seniors I (17 km., 450 mètres de
montée), 1. E. Millier, Zurich, 1 h.
7' 1".

Seniors II : 1. A. Maschetti , Airo-
lo, 1 h. 10' 5".

Vétérans : 1. Mazzolini , Airolo, 1
h. 12' 22".

Saut : 1. Ch. Schlumps, 331,5,
sauts de 40 , 42 et 48 mètres; 2. Rey-
mond, Neuchâtel , 316,3.

A Davos
Concours de saut : Juniors : 1.

Bradl , Autriche , 220, sauts de 42 et
53 mètres ; 2. W. Paterlini, Len-
zerheide , 203,90, sauts de 38 et 49
mètres ; 5. René Gygax , le Locle,
186.90.

Seniors : 1. Scerensen , Norvège,
221,20 , sauts de 47 et 63 m. ; 2. Gal-
letner , Autriche, 218,40, sauts de 49
et 60 mètres ; 3. Maurer, Davos ,
215,20, sauts de 50 et 59 mètres ; 4.
Raabe , Norvège , 214 ,60, sauts de 48
et 59 mètres ; 5. Audemars , Sainte-
Croix , 211,90 ; 7. Fritz Girard , le
Locle. 200.30.

| LA VILLE |
Un départ à l'hôpital

des Cadolles
Le docteur W. de Coulon ayant

démissionné pour la fin de l'année
1934 de ses fonctions de chirurgien
de l'hôpital des Cadolles, une délé-
gation du Conseil communal s'est
rendue auprès de lui lundi matin ,
et lui a remis une adresse conçue
en ces termes :

Monsieur le docteur,
Cher concitoyen,

Vous nous avez adressé , le 11 dé-
cembre dernier, votre démission
pour la f i n  de l'année, de chirur-
gien chef de l'hôpital de la ville,
aux Cadolles.

Nous nous inclinons avec tristesse
devant votre détermination, que
nous savons irrévocable, mais nous
ne voulons pa s vous laisser quitter
les Cadolles sans vous adresser de
chaleureux remerciements po ur les
inappréciables services que vous
avez rendus à notre hôpital.

Lorsque fu t  décidé , en 1909 , le
transfert de l'ancien hôpital de la
ville dans un édif ice à construire
aux Cadolles, nos prédécesseurs
comprirent la nécessité de faire ap-
pel , pour organiser et pour diriger
les services médicaux du nouvel
établissement, à des forces jeunes
et à des compétences reconnues.

Dans sa séance du 18 juin 1912,
le Conseil communal désignait les
docteurs Ed. Bauer et W. de Coulon
en qualité de médecins principaux
de l'hôpital des Cadolles.

Depuis l'ouverture de l'hôpital, en
août 191k , vous n'avez pas cessé ,
de concert avec votre regretté col-
lègue et ami, de consacrer le meil-
leur de vous-même à la tâche qui
vous était confiée.

Médecin à la science très sûre et
très avertie, praticien d' une habile-
té consommée, vous avez, dès le dé-
but, su donner au service de chirur-
gie des Cadolles une brillante ré-
putation .

Jour après jour , vous avez accom-
pli pend ant plus de vingt années
un labeur considérable, avec un dé-
vouement inlassable et un désinté-
ressement au-dessus de tout éloge.

Les centaines et les centaines de
malades qui ont reçu vos soins dans
notre hôpital ont, grâce à vous, con-
servé de leur séjour aux Cadolles,
un souvenir inoubliable , plein dc
reconnaissante et d'affectueuse ad-
miration.

C'est leur hommage, avec celu i
de la cité tout entière, que
nous vous transmettons avec ces
lianes.

En ce jour où vous abandonnez
des fonctions que vous avez si gran-
dement honorées et si fidèlement
remplies, nous vous adressons l'ex-
pressi on réitérée de notre vive gra-
titude et nous vous prions de croire,
Monsieur le docteur et cher conci-
toyen , à notre respectueuse consi-
dération.

Neuchâtel , 31 décembre 193b. ¦
Conseil communal.

Le Conseil communal a, en outre,
offert au docteur W. de Coulon , en
souvenir de son activité aux Cadol-
les, une montre en or décorée aux
armes de la ville, avec dédicace.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte)

31 décembre
Température. — Moyenne 2.8 ; minimum

— 0.7 ; maximum 4.3.
Baromètre. — Moyenne 726.9.
Eau tombée : 6.4 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : pluie Intermittente depuis

14 h. Couvert.
1er janvier 1935

Température. — Moyenne 4.0 ; minimum
2.5 ; maximum 4.4.

Baromètre. — Moyenne 723.7.
Eau tombée : 20,7 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : moyenne.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la

Journée.

Hauteur du oaromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

Déc. 27 28 29 30 31 1

mrr
735 __r~

730 =-

725 s- .

720 —- | j

716 ~

710 =-

705 ^-

700 =-

Niveau du lac : 31 décembre : 429.21

Au soir de ce trente et un décem-
bre, maussade et mouillé, d'une an-
née qui fut telle qu'on voudrait
pouvoir l'oublier, bien des gens sont
venus voir l'immense « 1935 » lumi-
neux qu'une administration avisée
et un service de l'électricité plein
de prévenances ont bâti sur le bal-
con de l'Hôtel de Ville. Et tous ces
gens ont regardé ce millésime nou-
veau avec des yeux chargés d'es-
poir.

— Pourvu qu'ELLE soit meilleu-
re, ont-ils dit !

Elle le sera , n'en doutez point. 11
faut qu'elle le soit.

*
La pluie ! Toute la soirée, et toute

la nuit , et toute la journée du len-
demain , la pluie. Comme pour ces
enterrements furtifs de personnes
qui ne laissent aucun regret.

Jusqu'à l'heure de la fermeture
des magasins, il y, eut beaucoup, .de
monde, en ville. Et la poste connut
une « bourrée » comme rarement on
en vit. Tellement, même, que l'on
avait dû ouvrir un guichet spécial
pour la vente des timbres où trô-
nait une sente demoiselle.

Il faut remercier ce « on » préve-
nant , car cela facilita bien des
gens pressés.

Après la fermeture des magasins,
dame, les rues se vidèrent et les
pauvres forains qui s'étaient instal-
lés en notre ville ont fait de bien
maigres affaires.

Les restaurants, par contre, con-
nurent une animation brillante.
Toute la nuit. Partout où l'on dan-
sait, partou t où l'on mangeait , par-
tout où l'on buvait, il y eut du bruit ,
des rires et — on veut l'espérer —
de la joie !

•
Beaucoup, aussi, ont préféré at-

tendr e la nouvelle année che-z eux,
près d'un bon feu et devant une
bouteille de Champagne — ou sim-
plement d'asti.

... Ou plus simplement encore —
et nous les en félicitons — devant
une bouteille de bon « Neuchâtel »
qui mit de l'or mouvant dans les
verres et quelques gais espoirs dans
les esprits.

Le matin du 1er janvier fut
maussade. Encore la pluie. Tous
ceux qui ont des enfants entendirent
de charmantes poésies que les char-
mantes maîtresses de ceux-ci leur
avaient apprises dans le plus grand
secret. • r

Les autres...
Les autres, eh bien , ils arrachè-

rent le premier feuillet du nouveau
calendrier en se persuadant que les
jou rs qui suivront seront meilleurs.

-¥-

Il y eut des cultes, bien entendu.
Et de fort beaux.

Au temple du Bas, M. de Rouge-
mont; à la Collégiale, M. Brandt; à
la chapelle de l'Ermitage, M. DuPas-
quier; ailleurs aussi — partout où
l'on vient essayer d'être meilleur
— des paroles de réconfort et d'es-
poir furent prononcées.

... Et écoutées avec beaucoup de
ferveur.

La journée fut calme.
La soirée un peu moins. Mais com-

me sont loin, déjà , ces premiers ! de
l'an pleins de cris et de vacarme,
avec leurs rues animées.

Il est vrai qu'avec cette pluie...!
Sacrée pluie, va. Si au moins on

était sûr qu'elle fasse pousser « l'ar-
bre des bonnes choses ». F. G.

Les fêtes de l'an
à Neuchâtel

VAL-DE - RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Végétation précoce

(Corr.) Il nous a été donné d'ad-
mirer, le jour de Sylvestre, une
jolie primevère cueillie dans le jar-
din de M. Jean von Gunten. A notre
altitude et à cette époque, le fait
mérite d'être signalé.

BOUDEVILLIERS
Après la séance

du Conseil général
(Corr.) Nous apprenons de sour-

ce sûre que plainte a été déposée
entre les mains du conseiller d'Etat,
chef du département de l'intérieur,
contre un arrêté illégal pris par le
Conseil général dans sa dernière
séance sur la proposition d'une com-
mission extrabudgétaire et avec la
recommandation du Conseil commu-
nal , — l'aut orité locale n 'ayant
aucune autorité en la matière (art.
5, alinéas 1 et 2, de l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 23 avril 1875).

RÉGION DES LACS
GRANDSON

L>a résistance à l'impôt
sur le vin

En quittant, vendredi dernier, le
fauteuil présidentiel du Conseil com;
munal, M. Léon Duvoisin a regretté
l'inique impôt sur le produit du vi-
gnoble, qui constitue une lourde et
grave erreur, une flagrante violation
des promesses faites ; il a remercié
la députation romande aux Cham-
bres fédérales pour son attitude
énergique, demandé à tous de s'as-
socier aux démarches légales qui
vont être entreprises pour l'abroga-
tion de cet inique arrêté fédéral.

Il a' demandé aussi que l'on ne
confonde pas l'impôt sur le vin avec
la défense nationale , dont la réor-
ganisation sera soumise aux élec-
teurs en 1935. Le mécontentement
général qui se manifeste contre
l'impôt sur le vin ne doit en aucune
façon se répercuter sur notre orga-
nisation militaire, pour laquelle doi-
vent se manifester la vigilance, la
force et l'union.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Musique de Noël

On nous écrit :
Signalons l'effort , couronné d'ail-

leurs de succès, fourni par quelques
musiciens dévoués et entrepre nants,
à Peseux et à Valangin.

A Peseux , à l'arbre de Noël, les en-
fants chantèrent trois vieux Noëls
bourguignons à deux voix , accompa-
gnés d'une façon très originale par
une flûte , un haut-bois et une trom-
pette. L'ef fet était merveilleux et
l'harmonisation était due à M. René
Gerber qui dirigeait d'ailleurs 1 en-
semble.

A Valangin et à Boudevilliers, ce
fut une première aux cultes de l'E-
glise nationale. Une cantate de Noël,
de Jean Binet , de Genève , pour
chœurs d'enfants et chœurs mixtes,
charma parents et fidèles nombreux.
Un jeune garçon faisait l'office de
lecteur. Bible en mains.

CORNAUX
Conseil «énéral

(Corr.) Le Conseil général a sié-
gé le 28 décembre, de 20 à 22 h.
Le principal objet à l'ordre du jour
était le budget de 1935. "Voici en ré-
sumé quelques chiffres. Total des
recettes : 59,593 fr. 17. Total des dé-
penses : 62,522 fr. 45. Déficit présu-
mé : 2929 fr. 28. Le budget tel qu'il
se présente ci-dessus est adopte à
l'unanimité sans modifications.

Le refus de l'impôt sur lés vins
Puis notre législatif nomme M.

Jules Gaffner membre du Conseil
de paroisse, avant d'entamer une
discussion très animée au sujet de
l'impôt sur le vin. A l'instar des
nombreuses communes viticoles qui
l'ont déjà précédé sur la voie de la
protestation et en vertu du dicton
bien connu : « L'union fait la for-
ce », le Conseil général à l'unanimi-
té invite le Conseil communal à ne
pas donner suite à quelque formali-
té que ce soit concernant la per-
cention de l'impôt sur le vin.

Recensement
de la population

(Corr.) Effectué au début de dé-
cembre, le recensement de la popu-
lation de notre commune accuse une
diminution de 21 habitants ; 447 en
1933, 426 en 1934.

On compte 148 personnes mariées,
31 veuves ou divorcées, 247 céliba-
taires.

Les contribuables sont au nombre
de 198. Concernant les professions,
nous dénombrons 3 horlogers, 33
agriculteurs et 116 de professions di-
verses dont 12 sont assurés contre
le chômage.

Si 84 habitants sont propriétaires
d'immeubles, 43 accomplissent le
servic e militaire et 33 payent la taxe
d'exemption.

Au point de vue de l'origine, on
compte 167 Neuchâtelois, 253 Suis-
ses d'autres cantons et 6 étrangers.
Si l'élément masculin compte 197
représentants, le beau sexe domine
par 229 personnes. De l'ensemble,
410 se déclarent protestants, 13 ca-
tholiques et 2 de religions diverses.

Livraison du blé
(Corr.) Si le geste auguste du se-

meur, magnifié par le peintre E.
Burnand , est remplacé de plus en
plus par le travail mécanique du se-
moir, il est toujours intéressant de
connaître le rapport de la semence
qui a été déposée en terre et qui
a échappé aux atteintes du froid , de
l'humidité, de la sécheresse, des cor-
beaux ou de la plaie des souris.

L'ensemble des producteurs de
notre commune a livré récemment
à l'office des blés 45,000 kilos de
froment et 3000 kilos de seigle pour
la somme de 15,821 fr. 90. En 1933,
55,600 kilos de froment et 4000 de
seigle pour la somme de 21,364 fr.
65, soit pour 1934 une différence en
moins de 11,600 kilos p_ ur  une va-
leur rie 5542 fr. 75.

MARIN
Vandalisme à, la Tène

(Corr.) Au cours de la semaine
dernière, un individu s'est introduit
dans les pavillons de bain particu-
liers à la Tène en démontant les vo-
lets et en brisant les vitres. Dans
certains pavillons, les meubles ont
été bouleversés et salis.

Les recherches de la sûreté permi-
rent d'identifier l'auteur de ces mé-
faits qui est également l'auteur d'un
cambriolage à Thielle. U s'agit d'un
récidiviste nommé Binggel i, de Chu-
les, qui a été arrêté par la police
bernoise , à la Maison rouge.

Conseil général de Cressier
Le Conseil général s est réuni vendre-

di k 14 heures, pour examiner le projet
de budget présenté par le ConseU com-
munal. Ce projet prévoyait des recettes
pour un total de 101,630 Ir. 10 et des dé-
penses s'élevant à 105,748 fr. 70, avec un
déficit présumé de 4118 fr. 60.

Après avoir porté l'allocation annuelle
due par la société de tir de 200 à 300 fr.,
en considération des grosses dépenses
consenties par la commune pour le stand
et la ciblerie, le conseil , à l'unanimité, a
refusé d'accepter l'augmentation d'impôt
proposée par le Conseil communal, de
0,50 pour mille sur la fortune et de 0,50
pour cent sur les ressources. Les taux
sont donc maintenus à 3 pour mille sur
la fortune et à 2 pour cent sur les res-
sources.

Le Conseil général estime que notre
population est déjà assez lourdement
chargée par les Impôts et taxes de tou-
tes sortes qui pèsent sur ses épaules, par
rapport à ses possibilités de gain. Il
constate que l'Etat se décharge toujours
davantage sur les communes et que cel-
les-ci , de leur côté, n'ont pas cette fa-
culté de faire des économies. Les re-
cettes diminuent et les charges augmen-
tent.

Le conseil accepte ensuite, à l'unani-
mité, la proposition du Conseil commu-
nal pour augmentation, précédemment
de 20 pour cent à 40 pour cent, du tarif
des abonnements k l'eau de 1926. Cette
augmentation est justifiée par les gros-
ses dépenses occasionnées pour pourvoir
abondamment en eau notre population,
lea travaux entrepris ayant été couron-
nés fÎP Rl _ !___ .

Le déficit présumé, après modifica-
tions apportées par notre autorité lé-
gislative, s'élève à 8518 fr. 60. Les amor-
tissements sur emprunts en cours se
montent à 8000 fr. Les placements à des
fonds spéciaux k 2400 fr. Le budget sous
cette forme est ensuite adopté k l'una-
nimité.
Le refus dc l'impôt fédéral

sur le vin
En séance de relevée, _ l'unanimité, le

Conseil général adopte la motion sui-
vante :

« Considérant que le nouvel Impôt sur
» le vin est une mesure antlconstitution-
» nelle et contraire au texte de l'alliance
» fédérale,

» qu'il a été imposé aux cantons ro-
» mands malgré l'opposition unanime de
_• leurs représentants aux Chambres fédé-
» raies,

» qu'il est certain que malgré les_ pro-
» messes formelles données, cet Impôt at-
» teint directement le producteur ,

» que le vin est un produit du sol
» au même titre que le lait et le blé, qui
» eux, loin d'être Imposés, bénéficient de
» très larges subventions fédérales.

» que le moment est bien mal choisi
» pour Imposer notre vignoble dont la
« rentabilité, malgré cette dernière an-
» née, est dans une situation précaire et
» que le viticulteur fait tous ses efforts
» pour se sortir d'affaire en cherchant à
» réduire ses frais de production,

» que nos vins sont déj à à un prix tel
» qu'il ne peut pas être encore majoré
» sans entraver gravement son écoule-
» ment et compromettre l'existence mê-
» me de la viticulture,

» que l'application de cette loi sera une
» inquisition intolérable dans un pays 11-
j> bre et entraînera des vexations et des
» tracasseries qui entraveront l'écoule-
» ment des vins suisses au profit des
» vins étrangers :

» le Conseil général décide d'engager
» le Conseil communal à ne pas donner
» suite à quelle formalité que ce soit qui
s. serait nécessaire pour la protection de
» l'Impôt sur le vin ».

SAINT • BLAISE
Culte de fin d'année

(Corr.) Suivant une tradition dé-
jà vieille et pour laquelle elle mé-
rite nos félicitations, la société de
chant l'« Avenir » avait organisé le
soir de Sylvestre un culte au tem-
ple. Chaque année, l'affluence y est
plus grande et l'atmosphère paisi-
ble que l'on y trouve contraste avec
l'agitation fiévreuse des derniers
jours de l'an. A M- Terrisse, pas-
teur, incombait la tâche d'évoquer le
passé et d'en tirer la leçon, cepen-
dant que M. Rosset, pasteur, dans
une allocution chaleureuse et vi-
brante, dit quelles devaient être nos
raisons d'espérer.

Les chœurs interprétés par la so-
ciété l'« Avenir » et un très beau
morceau d'orgue donnèrent à ce
culte de fin d'année plus de gran-
deur encore.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Avis tardifs
Ces avis . sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés clans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rne
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai , ou être remis
dirco .ement  à l'imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étaee.

M. Philippin , ingénieur-adjoint au
service des ponts et chaussées de
l'Etat, a pris sa retraite le 31 déj
cembre. Il y avait 31 ans que M.
Philippin occupait ce poste.

Une fausse alerte
Le poste des premiers secours

était avisé par des passants, mardi
matin à 1 h., que des étincelles sor-
taient d'une cheminée du faubourg
de l'hôpital. Immédiatement sur pla-
ce, les agents se trouvèrent devant
un feu de cheminée de salon.

Les étincelles provenaient du
genre de combust ible employé et du
fort tirage.

Une retraite

La famille Clément Porret-Porret,
à Fresens, ainsi que les familles
parentes, ont le profond chagrin de
faire part de la mort de leur bien-
aimée fille, sœur , belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine,

Mademoiselle

Marianne-Rachel PORRET
que Dieu a reprise à Lui après une
courte et douloureuse maladie, le
31 décembre 1934, à l'âge de 23 ans.

Fresens, le 31 décembre 1934,
Celui qui vaincra héritera ces

choses et je serai son Dieu et il
sera mon fils. Apocal. XXI, 7.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 janvier , à 13 h. 30.

Culte à la Salle de l'Armée du
Salut à 12 h. 45.

Monsieur Louis Christinat , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Maurice
Benguerel et leurs enfants , à* Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Edmon d
Christinat , à Bougg-Villars ;

Madame et Monsieur Edouard
Udriet et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann
Christinat , à Boudry ;

ainsi que les familles Bonny,
Bôhm-Bonny, Baeny, Longchamp,
Massa, Huguenin , Meisterhans, Saam
et alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Myra CHRISTINAT
née BONNY

leur bien-aimée épouse, maman ,
grand'maman , belle-mère, sœur , tan-
te et parente , enlevée aujour d'hui à
leur tendre affection après une
cruelle maladie , supportée avec ré-
signation.

Neuchâtel , 30 décembre 1934.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 2 janvier 1935.

Domicile mortuaire et culte : Hô-
pita l Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame Pierre Du-
bied , à Neuchâtel ,

Monsieur Jacques Dubied , à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Pierrette Dubied , à
Neuchâtel ;'

Madame Edouard Dubied , à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame J. S. King et
leurs enfants , à Sheffield (Angle-
terre ) ;

Monsieur et Madame Alexandre
Dubied et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

Mademoiselle Emma Dubied, à
Couvet,

et les familles alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Jacqueline DUBIED
enlevée à leur affection le 29 dé-
cembre 1934, dans sa vingtième
année , à la suite d'un accident.

L'incinération a eu lieu dans la

Î
dus stricte intimité à Sienne (Ra-
ie).

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Gustave Robert père, à
Saint-Aubin ; Monsieur Gustave Ro-
bert fils, à Marin ; Madame et Mon-
sieur Jules 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 très chère épouse, maman,
grand'maman , tante, belle-maman,
cousine et parente.

Saint-Aubi n, « La Molière », le 301
décembre 1934.

Dors, maman chérie, tes souf-
frances sont finies.

Elle est au clel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi le 2 j anvier 1935, à 2 heures,
à Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites

Déjà pour nous a lui l'aurore
D'une félicité sans fin ;
Seigneur, quelques Instants encore,
Et nous serons tous dans ton sein.
O Jour heureux, lorsqu'en ta gloire.
Aux yeux des tiens tu paraîtras
Avec le cri de la victoire,
Vers toi, Jésus, tu nous prendras.

Madame et Monsieur Georges Veur
ve-Sch\vab et leur fils Daniel-Aimé,
à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Alfred
Schwab-Schwab et leurs filles Si-
mone et Edith, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François Ro-
gnon-Schwab, à Auvernier ;

Madame veuve Sara Evard-VuiUe
et ses enfants, à Fontaiinemelon et
ei_ France ;

Madame et Monsieur Charles Bir-
cher-Vuille et leur fils, à Fontaine-
melon et à Tavannes ;

Madame et Monsieur • Alfred
Evard-Vuille et leurs enfants, à Fon-
tainemelon et à Montreux ;

Madame et Monsieur Samuel Ro-
bert-Vuille et leurs enfants, à Lo-
rient (Vaud) ;

Monsieur et Madame Paul Vuille,
et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges
Bourquin-VuiJile et famille ;

Monsieur et Madame Georges Vuil-
le et famille ; , _ . ... _, ,

Monsieur et Madame Daniel Vuil-
le et famille ;

Monsieur et Madame Joseph Vuil-
le, tous en Amérique ;

Madame veuve Hélène Schwaar, â
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Schwab, les
parents, amis et connaissances, font
part du délogement de leur chère
maman , grand'mamam , sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Elisabeth SCHWAB
née VUILLE

que le Seigneur a trouvé bon de
reprendre à Lui, aujourd'hui , 31
décembre , dans sa 66me année,
après une longue maladie.

Fontainemelon ,
le 31 décembre 1934.

Mais toi , Seigneur, tu as aimé
mon âme, la retirant de la fosse de
destruction, car tu as Jeté tous mes
péchés derrière ton dos.

Esaïe XXXVIII, 17.
Car vous êtes sauvés par la grâce,

par la fol , et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

__t>héslens II, 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont
invités , aura lieu jeudi 3 janvier
1935, à 13 b. 30. Lecture de la Paro-
le à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaineme-
lon.

Aujourd'hui mercredi 2 janvier
A LA MAISON DU PEUPLE
D_ m  ____* ____£ _o (tés 1* |,eures

__T_à J_ë K> JC_ et 20 heures
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

Hôtel du Vignoble , Peseux
AUJOURD'HUI

matinée et soirée
par troupe de premier ordre
¦__ _BH ĤH Ĥ


