
M. Pierre Laval
part pour Rome

LA POLITI QUE

Les communiqués of f i c ie l s , du-
rant les fêtes  de l'an, nous ont fa i t
valoir la haute prudenc e de M. Pier-
re Laval qui , disaient-ils, ne con-
sentirait jamais à se rendre à Rome
si l'objet des entretiens franco-ita-
liens n'avait aucune chance d'a-
boutir. Le 1er janvier encore, on an-
nonçait que cet objet précisément
aurait si peu de portée e f f e c t i v e , que
tout voyage dans la ville éternelle
constituerait un non-sens. Et voilà
que, brusquement , dans la soirée
d'hier, on apprenait que le minis-
tre français des af faires  étrangères
décidait de faire ses malles.

Le prestige de la France gagnera-
t-il à cette opération ? Notre gran-
de voisine de l'Ouest qui, il y a dix
ans, faisai t volontiers la f ine  bouche
à l'endroit de l'Italie, parce que cel-
le-ci était gouvernée par M. Musso-
lini , verse auj ourd hui le char de
l'autre côté. On jugera qu'elle re-
vêt quelque peu figure de mendian-
te, en quêtan t, comme elle le fai t
présentement , l'amitié italienne qui
paraît, à l'examen, assez exigeante.

Car l'accord concernant l 'Autri-
che qu'essaie de proposer le «duce»
met en cause des principes politi-
ques plus profonds qu'il ne semble
d'abord. Alors que la Petite-Enten-
te lui donnerait son adhésion à la
condition formelle que le « statu
quo » territorial en Europe centrale
soit maintenu, il apparaît de plus
en plus que M. Mussolini voudrait
au contraire, par une formule plus
souple , réserver l'avenir. Par là,
d'ailleurs, il demeure fidèle aux ga-
ges qu'il a donnés à la Hongrie, à
maintes reprises,- au cours de ses
entretiens avec M. Gômbôs.

Une fois  de plus ici, la politi que
« révisionniste » est en jeu. M. Laval
s'en rend fort  bien compte. Mais il
avait donné, jusqu 'ici, l'impression
cn faisant annoncer que sa visite
au chef du gouvernement italien
était ajournée, qu'U n'entendait pas
entrer dans cette voie-là, ne serait-
ce qu'en apparence. On aime à croi-
re qu'il est demeuré aussi ferme sur
ses positions et qu 'à Rome il n'ac-
ceptera aucun projet susceptible de
bouleverser, même à long terme, les
frontières européennes. Force nous
est de constater toutefois qu 'il a
changé de tactique. A-t-il eu raison ?

On veut se reporter, pour répon-
dre, à l 'ingénieuse comparaison à
laquelle procédait , l'autre matin, un
journalist e de talent, M. Léon Bail-
by. Le directeur du «Jour » rappe-
lait que Costes et Bellonte, avant
d'accomplir leur grand exploit au-
dessus de l'Atlanti que, avaient été
de longs mois à prépare r leur raid
en dépit de l'enthousiasme parisien
qui les p ressait de partir. Ils te-
naient à ce que tout f û t  exactement
au point. De là, sans doute , leur
grand succès. Et M. Bailby ajoutait
que M. Laval devrait pren dre mo-
dèle , en politi que , sur cette pruden-
ce et sur cette sagesse des deux
aviateurs.

Le ministre fr ançais des af fa ires
étrangères a pré féré  aujourd'hui cé-
der à la sentimentalité populaire qui
exige à tout p rix une entente fran-
co-italienne. Nous verrons , au re-
f our  de M. Laval, si cette hâte a été
bonne conseillère. R. Br.

Un déraillement sur la ligne
Lyon-Marseille

à la suite d'un éboulement
LYON, 2 (Havas). — La nuit pas-

sée, à minuit 50 (1 heure 50), un
éboulement s'est produit sur la gran-
de ligne Lyon-Marseille, entre les
gares de Vaugris et des Roches de
Condrieu, entre Vienne et Valence.

Le train 103 bis, Paris-Marseille,
a déraillé sur l'éboulement. Cinq
voitures ont été renversées.

Les deux voies sont coupées et la
circulation est détournée sur la rive
droite du Rhône.

Les voitures déraillées compren-
nent deux fourgons , deux vagons-
poste et un vagon-restaurant . On ne
signal e que des dégâts matériels.

Un diplomate letton
était en relations
avec les conjurés

Après l assassinat de Kirov

Il est relevé de ses fonctions
MOSCOU, 2. — Le mystérieux di-

plomate, dont l'identité avait été te-
nue secrète jusqu'à maintenant , et
qui a été mis en cause dans l'affai-
re de l'assassinat de Kirov , est, an-
nonce-t-on , Georges Bissenieks, con-
sul général de Lettonie à Leningrad.

Il est accusé d'avoir été en rela-
tions suivies avec les conjurés du
complot tramé contre Staline, et
d'avoir fourni des fonds — 5000
roubles — à ces derniers. En outre,
il aurait été chargé d'assurer la
liaison avec Trotzky et de le tenir
au courant des événements.

Bissenieks, qui a été ministre plé-
nipotentiaire de Lettonie à Londres,
avai t déjà entretenu des relations
avec des groupements révolution-
naires russes et encouru de ce fait
diverses condamnations.

Sur la demande de Moscou , le
consul de Lettonie a été relevé de
ses foncti ons par son gouvernement.
Il est parti pour Riga , accompagné
de sa femme, qui est d'origine an-
glaise, et de ses enfants.

De curieuses révélations
sur un projet d'enlèvement

du président Roosevelt
et sur un coup de force fasciste

inspiré par Wall-Street
WASHINGTON, 2. — La commis-

sion d'enquête du Congrès améri-
cain chargée de rechercher les acti-
vités « non américaines », a dévoilé
dans une séance fort curieuse, deux
projets hypothétiques, l'un tendant
à enlever le président Roosevelt,
l'autre visant à l'établissement d'une
dictature fasciste aux Etats-Unis , et
directement inspiré par Wall-Street.

A vrai dire, il ne semble pas qu'il
s'agisse de plans bien sérieux. Mais
l'émotion causée aux Etats-Unis par
ces révélations vaut d'être enregis-
trée.

Le premier projet serait d'inspi-
ration communiste : il faisait par-
tie d'un plan plus vaste , assure la
commission d enquête , qui pré-
voyait non seulement l'enlèvement
en règle de M. Roosevelt , mais la
guerre civile à la faveur d'une grè-
ve générale et la création d'une ré-
publique soviétique américaine.

L'autre pla n , soi-disant né d'une
« conspiration » de banquiers et
financiers de Wall-Street , prévoyait
la marche conjuguée sur Washing-
ton de 500,000 anciens combattants
et de 500,000 jeunes fascistes, dé-
ployant des étendards bleus à aigle
rouge et à lettres fulgurantes , et
organisés en «sections de vigilance».
Ce dernier mouvement , paraît-il ,
disposait d'un fonds de 7 millions
de dollars et était dirigé contre la
« politique de ruine » du président
Roosevelt.

Encore une fois , il ne semble pas
qu'il s'agisse de projets très sérieux
et il est remarquable , dans le second
cas en part iculier , qu 'aucun des
noms cités pour être ceux de fi-
nanciers et dc banquiers de Wall-
Street, ne soit vra iment  connu. Il
apparaît bien plutôt qu 'on se trou-
ve en pré sence de projets purement
théoriques , voire chimériques.

Ce que fut l'un des plus beaux avions
du monde et ce qu'il en reste

LA TRAGÉDIE DE « L'HOTEL VOLANT»

L'année 1934, qui a vu maintes
tragédies et qui , jusqu 'ici, peut être
considérée à juste titre comme l'une
des plus noires de l'après-guerre, a
été particulièrement dure pour l'a-
viation.

Nous vivons les premiers jours
d'une année qu'on espère meilleure
à tous les points de vue et ce n'est
point ici le lieu de faire la lisle des
catastrophes aériennes que l'on a dû
déplorer l'an passé.

Cependant , la dernière en date est
encore trop proch e de nous pour
qu'on puisse l'oublier. La lamentable
odyssée de l'avion hollandais K. L.

« L'hôtel volant » au repos, une des plus belles unités aériennes
qu 'on ait vues.

Les quatorze sièges de passagers

M. qui s'est abattu dans le désert de
Syrie est l'une des plus boulever-
santes qu'il faudra inscrire dans le
livre noir des « ailes brisées ».

Ce gigantesque appareil que son
luxe et son confort avaient fait ap-
peler « l'hôtel volant », pouvait
transporter quatorze passagers dans
des conditions qui n'avaient été que
rarement atteintes jusqu'alors. Nos
clichés montrent la façon particuliè-
rement luxueuse dont l'intérieur de
cet appareil était conçu et sa sil-
houette de grand oiseau sûr de lui.

On se souvient de la magnifique
randonnée qu'il effectua lors de la
course Londres-Melbourne au cours
de laquelle il se classa deuxième.

Las ! Si confiants que l'on puisse
être en l'aviation de ce temps, il
faut toujours compter avec la fata-
lité. Car c'est évidemment la fata-
lité qui a voulu que ce magnifique
« trimoteur », frappé par la foudre
dans la nuit du mercredi 19 au jeudi
20 décembre, vînt s'abattre à l'ouest
du puits de Rutbah (Transjorda-

Prcniicre photographie de l'accident
L'avion s'est abattu , frappé par la foudre. On aperçoit à droite

l'appareil anglais et les autochenilles venus à son secours.

nie) causant la mort de trois pas-
sagers et des quatre hommes d'é-
quipage dont le commandant Beek-
man et réduisant en cendres 134,000
lettres du courrier de Noël qu 'il
transportait.

Cette catastrophe a causé dans
toute la Hollande , et particulière-
ment à la Haye , une émotion con-
sidérable. Les trois passagers : le
professeur Walch , de la faculté cle
médecine de l'université de Batavia;
Berretey, directeur de l'agence Anita
à Batavia , et Ort , un fabricant de la
ville de Leide, étaient très connus,
et leur mort, en plein désert , aux

approches de Noël , a douloureuse-
men ému le peuple hollandais.

On sait que les débris de l'appa-
reil furent découverts par un avia-
teur anglais qui survolait ces para-
ges et qui réussit à atterrir près de
la carcasse calcinée.

Les représentants des compagnies
aériennes britanniques et hollandai-
ses à Bagdad , aussitôt averties de la
catastrophe, se rendirent immédiate-
ment sur place.

Précisons que l'oasis de Rutbah,
qui se trouve à 400 km. de Bagdad ,
est l'une des plus belles du désert
syrien.

Comme on eût aimé que s'y fus-
sent réfugiées les sept personnes
qui, un matin de décembre, quit-
taient joyeusement Amsterdam pour,
aller porter aux Indes le courrier
de Noël...

...Et comme le cœur se serre à la
vue des débris informes de oet ap-
pareil après sa chute, sous les deux
aspects de sa splendeur.

A-t-on facilité
la fuite de Fouiner
ami de Stavisky ?

Encore un point trouble de l'Affaire

PARIS, 3. — Henri Poulner, le fa-
meux protecteur de Mme Stavisky,
toujours en fuite , fut-il vraiment
employé par la just ice et la police
à faire découvrir certains coupables
de la plus belle escroquerie de l'é-
poque ?

C'est là un bruit qui courait au
Palais de Justice hier. Ne disait-on
pas que, déjà entendu par M. Or-
donneau , juge d'instruction, Poulner,
qui ne fut pas un « brillant second »
pour le bel Alexandre, mais qui ne
perdait pas contact et connaissait
choses et gens, Poulner, disons-nous,
aurait parlé.

Ainsi s'expliquerait une fuite « fa-
cilitée ».

On ne comprend pas, en effe t , que
Poulner, interrogé par le juge d'ins-
truction , et devant l'être encore,
condamné de droit commun et per-
sonnage douteux , n'ait pas été suivi
par la police ou tout au moins sur-
veillé.

Poulner, en prison du temps où
Stavisky y était lui-même, aurait
profité des interventions d'un an-
cien ministre, avocat de sa profes-
sion et « déjà » ami de Stavisky,
dont il s'occupait.

Bonnaure aussi se serait intéres-
sé aux deux « poteaux », Stavisky et
Poulner, et on n 'ignore pas que le
député Bonnaure s'intéressait à pas
mal de choses et de gens.

Un nouvel « envol » .
à la Santé

PARIS, 2 (Havas). — Le nommé
Willy Davidovici, le complice de
Poulner et du financier Charles Pé-
lissier, contre qui M. Ordonneau , ju-
ge d'instruction, avait lancé un
mandat d'amener, s'est constitué pri-
sonnier mercredi après-midi, dans le
cabinet du magistrat. Il était accom-
pagné de son avocat, Me Henriquet.

Le juge d'instruction, après un
bref interrogatoire d'identité, l'a in-
culpé de complicité d'escroquerie,
d'abus de confiance et de vol et l'a
fait écrouer à la prison de la Santé.

Un avion ro uma in
s'abat en Forêt-Noire

Drame de l'air

I>e pilote est tué
CARLSRUHE, 2 (D. N. B.). — Un

avion roumain a fait une chute de
1300 mèt res dans les environs du
village badois de Bûhlerthal , en Fo-
rêt-Noire. Le pilote, M. Dimitrescu
a été tué, son compagnon , M. Tri-
mu, a fait usage de son paratchtite
et est indemne.

Les aviateurs se rendaient à Pa-
ris. Ils avaient quitté Vienne le
matin du Nouvel-An. Les causes de
l'acciden t ne sont pas encore défi-
nitivement éclaircies.

Une nouvelle note
de l'Ethiopie à Genève

Autour du conflit italo-abyssin

GENEVE, 2. — Voici les parties
principales d.'une nouvelle note
adressée à la date du 31 décembre,
par le gouvernement éthiopien au
secrétaire général de la S. d. N. :

« Les faits établissent l'agression
préparée par les troupes italiennes
de Ualual et le bon sens contredit à
une attaque par l'escorte abyssine
contre les troupes italiennes armées
de tanks et disposant d'avions mu-
nis de lance-bombes et de mitrail-
leuses.

» L'incident actuel , comme les in-
cidents précédents, provient de la
politique ital ienne d'empiétement
progressif. L' incident de Ualual re-
vêt un caractère plus grave en rai-
son du nombre des morts et blessés
éthiopiens et du commandement de
la troupe italienne par des officiers
de l'armée régulière , de même que
de l'emploi d'avions et de tanks.

» Le gouvernement éthiopien dé-
clare solennellement qu 'il est prêt à
satisfaire les demandes italiennes si
les responsabilités sont prouvées à
son encontre. »

L'Angleterre cherche
à apaiser le conflit

LONDRES, 2 (Havas). — Tant à
Rome qu 'à Àddis-Abeba, les repré-
sentants accrédités de l'Angleterre
exercent leur influence dans le sens
d'un apaisement et d'une solution
amiable du différend qui divise les
deux pays.

A la suite des démarches britan-
niques , les commentaires qu 'on re-
cueille à White Hall sur l'évolution
du litige sont manifestement plus
optimistes.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 3 janvier ,
lre semaine.

On a dit ce qu'avait été le pre-
mier de l'an à la ville...; les cafés
illuminés, les bals encombrés, le
bruit , la gaîté , l' espoir ont salué
les premiers jou rs d' une année qu'on
veut croire meilleure.

Mais à la campagne...?
J' ai passé ces fêtes  dans un vil-

lage plein de silence, et charmant
avec ses maisons blotties autour de
l'humble église. Il y fai s ait bon et
doux. Point d' agitation. Point de
tralala. Une modeste bouteille de
vin, quelques friandises. Et l'on
s'est couché exactement à la même
heure que d'habitude , laissant au
sommeil le soin d'accueillir cette
année qui allait naître.

J' aime cette vie tressée d 'habitu-
des depuis longtemps prises et con-
tinuées...; et ces gens simples qui
s'en remettent à des forces supé-
rieures du soin de savoir si les
mois qui vont venir seront meilleurs
ou plus mauvais que ceux qui sont
passés : « Quoi qu'il arrive, il fau-
dra bien l'accepter , hein...? Alors...!»
J' aime ces rues de village où le
moindre pas éveille un écho prolon-
gé , et qui fon t  penser à ces vers de
Louis Moreau :
La rue. aveo un air d'ennui qui

[déconcerte,
S'entr'ouvre au coin du mail comme un

[couloir étroit
Où l'herbe aux vieux pavés met une

[frange verte
Et que semble veiller le bonasse beffroi.
Soudain, un pas émeut la ruelle déserte!...
Alors, sous les rideaux soulevés par un

[doigt ,
Des yeux qu'on ne volt pas se braquent...

[en alerte...
Scrutant ce promeneur... « qui n'est pas

[de l'endroit »...
Puis les pas s'éloignent, s'en vont.,, vers

[la grand'place :
Et la rue a repris son silence de glace ;
Les rideaux se sont refermés ; le Jour

[descend.
Mais sans doute, ce soir, quelque vieille

[personne
Oubliant le salut dont l'heure déjà sonne
Rêvera longuement... « Quel était ce

[passant ?... »
La vie, là, ne connaît nulle f iè-

vre. Elle coule doucement comme
ces ruisseaux paisibles dont on sait
qu'ils ont une source et une f in .
On y croit encore à tout ce qui mé-
rite d'être cru et l'on ne s'y prend
pas pour plus que l'on est.

... Oui, lecteurs, en vérité et si
brillant que soit le restaurant où
vous avez réveillonné , je crois que
j' ai passé de meilleures fê tes  que
vous.

L'hiver retarde ses duretés. Le
mois de décembre a été exception-
nellement doux, ce qui incite beau-
coup de gens, qui n'en savent rien,
à déclarer avec assurance :

— Nous paierons ça en février et
mars.

Ce n'est pas sûr. L'hiver ne sera
pas escamoté par une puissance
magique, mais nul ne peut affirmer
qu'il ne sera pas clément du pre-
mier au dernier jour.

On peut constater dans les archi-
ves météorologiques qu'en deux siè-
cles il y a eu seize hivers où la tem-
pérature n'a pas dépassé 3 degrés
au-dessous de zéro.

Si c'était le dix-septième ?
Et même, Dieu veuille, par pitié

pour les chômeurs, que nous con-
naissions un hiver légendaire , com-
me celui de 1186. En cette année-là ,
les arbres fleurirent en janvie r et
l'on récolta des fruits en mai.

Alain PATIENCE.

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

Le conflit religieux
sévit toujours

dans le Reich
L'on baisse les traitements

des pasteurs de l'Eglise évangélique
PARIS, 2. — Les pasteurs de la

communauté évangélique de Berlin-
Brandebourg ont été informés par
le consistoire de l'église évangéli-
que que les allocations accordées
par l'Etat aux pasteurs sont rédui-
tes , avec effet  immédiat.

La raison de cette réduction des
subventions accordées aux pasteurs
n 'est pas indiquée , elle peut avoi r
pou r but d'exercer sur les ecclésias-
tiques une certaine pression en vue
de mettre fin au conf l i f  au sein de
l'église évangélique allemande , mais
elle peut aussi provenir dc raisons
budgétaires.

Les cartes de pain
limprimées en Russie

Après 17 ans de révolution !

MOSCOU , 2 (Havas). — Mardi a
été la première journée de vente du
pain sans carte. La presse rapporte
que le passage de l'ancien système
au système de commerce libre s'est
fait sans incident.  L'approvision-
nement de nombreux magasins spé-
cialement ouverts à cet effet , a élé ,
dans l'ensemble , assuré normale-
ment.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmols

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

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une senlo insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c min 7 flO
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Le Reich devra-t-il abandonner
la croix gammée à la requête

d'un citoyen hollandais?
Ce dernier a intente un procès au

gouvernement allemand
en « vol de marque déposée »

L'histoire ne manque pas de sa-
veur, si l'on peut ainsi dire quand
il s'agit de fromages... Mais elle peut
avoir une conclusion qui intéresse
le monde entier et elle vaut la pei-
ne d'être contée .

Il s'agit d'un gros fabricant de fro-
mages de Hollande qui intente un
procès au gouvernement du Reich.

Le fabricant de fromages de Hol-
lande n'est, en effet, pas content du
gouvernement du Reich qu'il accuse
de « vol d'une marque déposée ».

Tout simplement !
Depuis 1919, notre fabricant avait

adopté comme marque, pour ses fro-
mages, la croix gammée. Ce n 'était
poin t là faire preuve d'une bien gran-
de fantaisie, ni d'un quelconque es-
prit de parti, oet emblème depuis des
temps fort lointain s étant employé
par bien des gens qui ne sont ni des
fabricants de fromages ni des natio-
naux-socialistes...

Mais Hitler arriva et , transformant
quelque peu l'antique « swastika » qui
vint de l'Inde en passant par le pays
basque, il en fit l'emblème du troi-
sième Reich.

C'est là que notre Hollandai s se fâ-
cha , jusqu'à saisir les tribunaux de
son pays.

Bien entendu, l'histoire passionne
toute l'Allemagne et la Hollande.



24 JUIN
A remettre Joli petit appar-

tement, au soleil, trols pièces,
balcon, buanderie. Prix avan-
tageux. Conviendrait pour une
pu deux dames seules. De-
mander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.
' Pour le 24 Juin 1935, à
Jouer au

centre de la ville
superbe appartement

(le cinq pièces, beau vestibule
carré, chambre de bain ins-
tallée et W.-C. séparés, chauf-
fage central, ohambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces. Prix : 1800 fr. Pour visi-
ter et renseignements H. Ball-
tod S. A., rue du Bassin.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Eougemont - 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 à
l'usage d'entrepôts.

24 mars 1935:
AVENUE DUPEYROU 12: deux

pièces.
FAHYS 105 : quatre pièces.

24 Juin:
appartements avec confort

moderne
PEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
ORÊT-TACONNET 38 : sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
TROIS-PORTES 25: quatre

pièces.
JtUE DU TRÉSOR 5 : six pièces.

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

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

tout de suite, mara et Juin,
beaux appartements modernes,
trols chambres, loggia, central
et bains. — Téléphoner au
No 10.93. co
¦ ' ' ' . ' ' ' '"'" ' ' "

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.38. c.o.
>¦—mmmm • ¦ -¦-¦ '¦

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 à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. co.

Pour le 34 juin
1035, appartement
moderne. Vue im-
prenable, cinq cham-
bres dont quatre au
rez-de-chaussée avec
joli jardin, loggia, —
et snr désir, garage,
— bas de la ville.
Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider à la maîtresse de
maison, pendant une partie
de la journée. Demander l'a-
dresse du No 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
t̂ravailleuse, pour les travaux

du ménage et aider au com-
merce. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Mime Ernest Zaugg,
Suglez. Téfl. 40.

On cherche jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
pour apprendre le service dans
boulangerie-pâtisserie du can-
ton de Vaud. Envoyer offres
et photographie sous D. S. 278
au bureau de la Feuille d'avis.

__R_______________________________________R_________________________________________________ H

La Châtaigneraie

Feuilleton
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1U

MAX DU VEUZIT

— Non, mais j 'ai eu plusieurs fois
de ses nouvelles par des amis com-
muns. Je reçois même de lui une
carte, il y a quelques années —
huit ans, peut-être ? — Il partait
pour le Soudan.

— Le Soudan ?
— Oui. Quand il envoya sa dé-

mission de capitaine, c'était avec
l'intention de partir au loin... Un
tas de projets d'exploration qu'il
avait en tête. Il n 'a cessé de voya-
ger, par la suite.

— Et, depuis huit ans, vous n'a-
vez plus entendu parler de lui ?

— Non, mais cela ne signifie pas
grand'chose. Il n'y a pas de bureaux
de poste au centre de l'Afrique et
on est souvent de longs mois sans
pouvoir faire parvenir la moindre
communication au continent. Croyez-
m'en , j'ai la cert i tude au'il n'est rien

arrivé à M. de Borel. Il reviendra
un de ces jours par ici.

— Oh ! que Dieu vous entende,
monsieur ! m'écriai-je, un peu de
sang colorant à nouveau mes joues
décomposées.

En cette minute, cela m'aurait fait
du bien de pleurer : larmes de joie
et de détente à la fois, larmes dou-
ces, en tout cas ! Mais je me raidis.
J'ignorais, au juste, ce que cet
homme connaissait du passé de mes
parents... cette sorte de séparation
entre mon père et ma mère... le dé-
part du premier, son absence pro-
longée... inusitée... la tristesse, le
long deuil de ma mère que rien ne
paraissait devoir faire cesser. Que
savait-il ? Que soupçonnait-il ?...
Les gens du pays, cet homme sur-
tout, n'étaient-ils pas plus instruits
que je ne l'étais moi-même sur le
drame intime qui semblait avoir di-
visé à jamais mes parents ?

La pensée de ma mère, que nul
soupçon ne devait effleurer, que
nul commentaire désobligeant ne
devait atteindre, retint mes larmes
prêtes à couler et rendit un peu de
force à mon cœur en débandade.

— Monsieur, dis-je en prenant
congé, laissez-moi vous remercier
du fond du cœur... Vous ne savez
pas combien les renseignements que
vous venez de me donner me sont
précieux.

— Je le devine, murmura-t-il avec
une douceur affectueuse.

Mais, me raidissant plus ferme-
ment contre tout restant d'émotion ,
j'achevai, avec une infinie monda-
nité :

— Encore une fois, merci de vo-
tre aimable accueil, monsieur, et
pardonnez-moi de vous avoir dé-
rangé.

Je m'inclinai correctement, mais
il me tendit brusquement sa large
main dans laquelle je mis la mien-
ne, qu'il secoua fortement.

— Au revoir, mon enfant... Je
suis heureux de vous avoir vue.
Rappelez-vous que cette maison est
celle d'un vieil ami de M. de Borel
et que son occupant se fera une
joie d'y parler avec vous de l'absent.

Cet affectueux langage, répon-
dant si peu à ma réserve de com-
mande, fit fondre instantanément
celle-ci. Des larmes brillèrent dans
mes yeux et le colonel les aperçut.

— Sacrebleu ! vous êtes une bra-
ve enfant ! s'écria-t-il d'une voie
tonitruante.

Et d'un mouvemnet brusque, m'at-
tirant contre lui, il mit sur mon
front un retentissant baiser.

— Ah ! c'est que, voyez-vous, s'ex-
cusa-t-il aussitôt en me reconduisant,
c'est que le colonel Chaumont est
un vieil endurci pas facile à berli-
chonner ; mais quand quelque chose
l'émeut il n'y a plus de correction
qui tienne.

TI ouvri t  la porte de la nrille de-

vant moi et me fit un profond sa-
lut.

— Mademoiselle, j'ai bien l'hon-
neur de vous saluer.

Remettant d'un coup de poing son
large feutre sur la tête, le vieil of-
fi cier rebroussa chemin fébrilement.

Bernard m'attendait, on devine
avec quelle impatience.

Aussi, à peine fûmes-nous en sel-
le que je répondis à la muette in-
terrogation de ses yeux.

— Mon père vit. Du moins, il vi-
vait encore il y a huit ans.

— Ah ! je le savais bien , moi 1
s'écria Sauvage, qui fit éclater une
véritable joie.

J'avais bien senti que cet homme
était profondément attaché au servi-
ce de mon père, mais je ne compris
vraiment combien il aimait celui-ci
que lorsque je le vis se livrer sur sa
selle à mille extravagances rien
qu'à l'annonce de la bonne nouvelle
que je lui communiquais.

Je dus attendre qu'il fût un peu
calmé pour lui faire le réci t, en
détail, de ma visite au colonel.

Il m'écouta attentivement, puis
me dit :

— Vous avez bien fait, somme
toute, de vous confier à ce vieil ori-
ginal. Le meilleur annuaire ne
nous eût pas appris grand'chose,
puisqu'il y a déjà douze ans que
M. Frédéric n'est plus officier de
réserve. Tandis qu 'avec les rensei-
cnements obtenus nous sommes

sûrs qu'il y a huit ans votre père
était encore en bonne santé. Hein 1
croyez-vous que je me trompais
beaucoup en vous disant qu'il ne
fallait pas se décourager ?

— Je vous dois beaucoup mon ami.
Sans vous, je croirais encore que mon
père a péri en mer autrefois ; alors
que, grâce à votre intervention, je
puis espérer le revoir un jour.

— Il faut croire à son retour , ma-
demoiselle.

— Ah ! que cela se réalise, mou
Dieu ! C'est mon plus cher désir.

Nous avançâmes quelques instants
en silence tous les deux, réfléchis-
sant.

— Ce qu'il faudrait savoir, dis-je
tout à coup, ce sont les causes exac-
tes qui ont forcé mon père à s'ex-
patrier. Pourquoi, aussi, ma mère
est-elle restée ici ?... Elle aurait dû
le suivre. La ruine n 'était pas si
complète qu'elle l'obligeât à se sé-
parer de son mari , même momenta-
nément, puisque la propriété des
Tourelles lui restait avec les reve-
nus qui y sont attachés. Enfi n ,
comment ma mère a-t-elle pu croire
mon père mort, alors qu'il lui était
si facile de s'assurer du contraire ?

Le regard de Sauvage recommen-
ça à fuir le mien.

— Ça, c'est autre chose... Au fond ,
c'est sans importance.

— Au contraire, je veux savoir !
Je ne comprends pas ce mystère et ,

si vous savez quelque chose, je vous
en conjure, dites-le moi. Je me forge
toutes sortes d'idées qui sont vérita-
blement extravagantes... Parlez, Ber-
nard , je vous écoute.

— J'aimerais mieux ne rien vous
dire. C'est à Mme de Borel de vous
expliquer ce qui s'est passé.

— Mais puisque ma mère ne le
fait pas ! qu 'elle ne le fera jamais !
Pour elle, mon père est mort et je
dois le considérer comme s'il
n'existait plus.

— Heureusement, cela n'a pas suf-
fi à le tuer que de dire qu'il était
mort.

— Répondez à ma demande.
Sauvage, j e vous en supplie !

— C'est assez embarrassant... En-
fin , puisque vous y tenez et que la
connaissance du peu que je sais peut
vous servir... Il n'y a pas grand
monde qui sache la vérité, d'ail-
leurs... Moi, je suis un peu au cou-
rant parce que ma mère était à la
Châtaigneraie, auprès de Mme de
Borel , quand les événements se sont
produits. Or, voici ce que m'a ra-
conté ma défunte mère en me re-
commandant  de n'en parler à âme
qui vive...

(A  suivre)

LE NOUVEAU LUX l»i

j g/ § l  Tr5 ds. le demi paquet
Le LUX es! meilleur marché qu'auparavant — voilà une bonne nou-
velle pour la ménagère qui lave elle-même son linge fini

En vous servant de LUX, vous économisez non seulement de l'argent —
car le LUX ménage les tissus —, mais encore du tempsI II mousse
instantanément «— même dans l'eau froide — et il est toujours prêt à

: l'usage. Exigez la marque de confiance "LUX" qui est meilleur marché!

Rien n'est plus simple — rap ide et înoffensïf

^FROID / \ i t V\ /  ̂
FROID / f'^'WWH

H 

Ouvrez le robinet et Kfl Pressez dans la mousse 1 Rincez à l'eau

jetez le LUX dans l'eau SiS les tissus à laver WmW froide... et c'est fini!

Où l'eau ne nuit pas,
LUX ne peut pas nuire!

LXA 1-095 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN | i
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B^^^MUâPQOIQHKI^M
i j AUJOURD'HUI DERNIER JOUR DU GRAND TRIOMPHE DE 1

1 RAIMU dans 1
i CES MESSIEURS OE U SANTÉ I
1 I Matinée à 3 h., programme complet. Galeries fr. 1.50, parterre fr. 1.- I

B 5̂  La GARNISON AMOUREUSE j^wj W
W&~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~W&

Droit comme un I
vous voua tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix députe 13 fr. 50. Envol
à choix. R. Mlcihel, articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

Office
commercial

et de crédits
YVERDON

Casino 5 Tél. 2.84

PRÊTS
commerciaux et hypothécai-
res aux meilleures conditions

TOUTES AFFAIRES
COMMERCIALES

Pour le 24 Juin, h louer
aux Fahys,

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

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

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

Pour le 24 mars 1935
k louer. Quai de Champ-Bou-
gln 38, très bel appartement de
quatre grandes pièces avec
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser k Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
Neuchâtel. Tél. 41.90. c.o.

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

A louer Ermitage,
maison huit cham-
bres, jardin. Entrée
h convenir. Etnde
Brauen notaire.

Maillefer 36
A louer, pour le 24 mars,

logement de trols chambres et
toutes dépendances.

Maillefer 36
Pour le 24 janvier ou à con-

venir, logement de deux
chambres et dépendances.

Maillefer 34
Pour le 24 mara, logement

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

Petite chambre meublée, so-
leia , chauffable. 1er Mars 6,
3me, à gauche.

PSeln centre, chamhre mo-
derne, soleil, chauffage cen-
tral, bain. Rue Purry 4, Sme,
k droite.

A louer Jolie chambre meu-
blée indépendante, au soleil.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me.
Jolie chambre meublée, pour

employé. Terreaux 7, 2me, dr.

Jeune Bâlois
désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, oherche

bonne pension
à 150 fr. environ ou demi-
pension, chez commerçant. —

. Offres aux amis du Jeune
homme, Bâle. SA 9559 X

I MMBMVMHm

Jeune fille
sérieuse, 21 ans, cherche pla-
ce pour servir dans bon hôtel ,
restaurant ou tea-room de la
Suisse française. — Offres à
Mlle Marie Jaggi, restaurant
du Cheval Blanc, Blbern (So-
leure). Tél. 78.02. SA 6315 J

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

Loterie dej'Orphéon
Dernière distribution des lots :

VENDREDI 4 JANVIER , de 15 à 19 heures,
collège de la Promenade

ON DÉSIRE
mettre jeune fille de 17 ains ©n pension dans bonne
famille sérieuse, où elle pourrait encore suivre l'école
et apprendre la langue française. Vie de famille exi-
gée, éventuellement échange. Offres détaillées avec
prix à J .  V. poste restante, Mùnchenbuchsee (Berne) .

1 d^Neuçhàtej I
il MM. Ses abonnés M
. 1 babilant hors de ville, dans le canton &]
| p recevront ou ont déjà, reçu, WM\
wÊÊi encarté dans ce journal , un ppi
*. BÏJEEETIN DE' VERSEMENT |9
gf|̂ | POSTAI (vert), au moyen du- kSîÈJ
»-*; ¦= quel ils pourront effectuer praPII facilement et SANS FRAIS le m$
f - ^-A paiement de leur abonnement apT^K; j  au bureau de poste de leur P'ffl
Bpifa lieu de domicile. (Les person- fUs!t " , 5 neB qui ont déjà payé leur \WÈÈ
|H ' abonnement n'ont pas à tenir \\\WÊ} ,? i compte de cet avis, ni du bul- ?; ïi
^Ùrwi letin de versement qui a été 

|HpsSg encarté dans chaque numéro, Pîff
y' nn triage étant impossible.)

«pi Quand 11 s'agit d'un abon- f - 1 i
nement NOUVEAU, U est ln- WÊà
dispensable de l'Indiquer au M

'¦'. _ "A dos du coupon. ... WW

, - • Pour SIM. les abonnés ha- V "
bitant Neuchàtel-Serrtères et *

H I Vauseyon, ce sont les porteu-
; | i ses qui, comme de coutume, _''-- |
t , ' -; seront chargées de présenter E  ̂ !
iS Ŝ à domicile les quittances 

de 
Egè "

f -y y'y . renouvellement. ÏJn avis ulté- || ._.p
EES] rieur paraîtra en temps utile E
|9|j| à ce sujet. feyï . j

M PRIX D'ABONNEMENT M
Wj tëâj ____ in gigai

H 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

Fi " " j  1 an 6mois 3 mois (. **"•
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MÎK~j 1 fr« 30 par mois ~-i_ J t

ZS *\T II est recommandé de s'a- f
I : bonner de préférence pour l'année * -
[v 3i entière, afin de simplifier les opé- p |
j rations et d'éviter les ennuis de re- j  ¦
B$| nouvellements trop fréquents. 'r \

WpÊ Administration de la \WM
! v j Feuille d'avis de Neuchâtel. &_v |

Au Conservatoire
Reprise des cours en 1935 :

lundi 7 janvier au matin
Classes de professionnels et école de musique
Les élèves qui s'inscrivent en janvier, ne paient plus

qu'un cinquième du prix du semestre

Le Directeur : G. HUMBERT.

Le Garage des Parcs S. A.
Neuchâtel |

remercie sa clientèle et lui adresse ses, meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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LES S AVANTAGES
DU

¥REN¥BHH?A
ANTHRACITE SYNTHETIQUE

chez

REUTTER & DuBois
Musée 4 Tél. -1 70

C'est le moment d'acheter votre cuisinière à gaz
« SOIiEURE

10 ° o d'escompte j usqu'au
15 janvier

Cuisinière à gaz « UNITYPE »
exceptionnellement avec 2 % d'escompte

Quincaillerie Beck, Peseux
Téléphone 72.43

Livraison franco partout

fl __AAMÏfl MSH^^1 \&um£Hittomauuj? Téléph.AMBUlâffŒ \SS£r 41.9Q

J Une. seule cuillerée -
du miel pur 
contient •
plus de calories 
qu'un œuf 
Miel du pays 
fr. 1.75 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

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

Le plus grandi choix j
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel.
Consommation, Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

ÏBHÎÏÏÏÏ
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Perdu une

écharpe
dimanche après-midi , entre le
Pertuis du Soc et la Boche
de l'Ermitage. Prière de la
rapporter, contre récompense,
rue du Môle 4, 1er.
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Tftoft àermâS

ĝlacheteur

Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarreau , tél. 16.38, de la Rotonde, tél. 8.06
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ĤBfjP oîtes à fiches m

1 Ir m uvards sous-mains M
ËËBmW obines papier gommé m

^
É I lasseurs bois m

Sg ahiers à anneaux \M
œk alendriers bureau |l
î». orbeilles correspondance \m
B̂ rayons noirs et à copier '• '¦ m

aEf ï̂fck ossiers-classeurs |§f
|f* § oubles de commissions É|
gjlj Mm emandez les offres m
[g» *

j ïœÊa à la papeterie B

W»W elachaux & Niestlé i. I
4, RUE DE L'HOPITAL @

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

i PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

( Téléphone 1.44

Antiquitésl
, ACHAT - VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

; RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
5 Tél. 12.59

fcj-Sï.»-1 VILLE

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

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

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

Police des constructions.

Qui aura
pris soin...

d'acheter un peu de MaOaga,
Vermouth et Porto dans les
magasins MEIER... avant l'ap-
plication des 20 o. d'Impôt
par litre î

*'" a suivre un régime »év4re,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous avez envie,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinreich,
vous rend svelte, sans voua
obliger î vous restreindre.
Echantillons gratuits par la
fabricant: Pharmacie du Lion

a Bâle 5.
| Pour unecure: 1 paquecFr.8. -,
W: paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 51

Edmond Romazièrea

— Oui , tout vous servait , murmu-
ra Crapotte songeur.

— Le misérable m'attendait. La
porte de sa villa était entr 'ouverte.
Personne ne m'a vue entrer.

— L'extorsion , murmura Crapotte
qui n'écoutait plus. Le même jeu
qu 'à Penang... Quelle infamie !...

Edith se rassit. EUe était redeve-
nue calme, comme si le fait de tout
raconter , d'éloigner les craintes
atroces qu'elle avait eues pour d'au-
tres était un lénitif puissant. Elle se
sentait presque heureuse, débarras-
sée d'un poids qui l'avait étranglée
pendant des jours.

— Alors ? questionna le détective.
Elle trouvait naturel de parler, de

se confesser à lui comme au tribu-
nal. Elle se sentait tellement apai-
sée...

— Il a renouvelé ses conditions ,
me demandant  si j' avais l'argent. Il

exigeait , en outre, pour se mettre
complètement à l'abri , un papier par
lequel j' attestais , sans explication,
que je lui avais fait don de cette
somme.

— Il n'oubliait rien !
— J'ai répondu que j' acceptais.

J'avais le poignard prêt, dans mon
sac. Il a cru que je prenais les lias-
ses de banknotes. Il ne se méfiait
pas. D'un seul coup, avant qu'il eût
esquissé un geste, je lui ai enfoncé
le poignard dans le cœur.

Crapotte demeura silencieux. Edith
attendait un mot , qui fût la conclu-
sion de cette pénible scène. Elle
était résolue. Elle venait de faire son
sacrifice. De la vie, elle n'attendait
plus rien , mais elle emportait l'im-
mense joie d'avoir préservé son fils
de l'accusation qui pouvait le briser.

Au bout d'une minute, elle deman-
da :

— Les juges n'auront-ils pas un
peu d'indulgence pour moi, lors-
qu'ils sauront de quel individu il
s'agissait ?

— Ils ae le sauront pas, Madame.
La police est bien décidée à ne pas
révéler le rôle de Sirmey dans la
tragédie de Penang. Ils ne croiront
pas ce que vous leur direz. Hs crie-
ront au roman , descendront votre
acte au niveau du crime passion-
nel..., lequel ne jouit pas, en Angle-
terre , de l'impunité qu'on lui accor-
de en France...

Il prit un temps.

— Mais rassurez-vous, Madame,
prononça-t-il avec netteté. Les juges
n'auront pas à chercher un arrêt
pour votre affaire , attendu que moi ,
Crapotte, simple détective, mais qui
ai su exactement ce qu'était Josuah
Sirmey, je vous absous...

— Vous !... Vous 1...
Elle s'était dressée, hagarde, hési-

tant à croire les paroles qu'elle ve-
nait d'entendre. Elle répéta :

— Vous !... Vous !...
Elle ne trouvait pas les mots qu'il

fallait dire . Et soudain , elle s'abîma
dans les sanglots.

— Oui. Pleurez , Madame, dit Vin-
cent avec douceur. Les larmes vous
feront du bien. Le cauchemar est
fini. Tâchez d'expier en silence
pour le crime que vous avez com-
mis.

Elle lui saisit la main , et s'age-
nouilla. Il la releva avant que le ge-
nou eût touché le sol.

— Madame...
— Vous m'avez rendu la vie... bal-

butia-t-elle. La vie... Car je serais
morte d'être méprisée par eux...

— Ils ne vous auraient pas mépri-
sée pour avoir sauvegardé leur hon-
neur , protesta Vincent. Ensuite, il ne
faut plus, ni penser à tout cela, ni
surtout en parler... Sirmey est mort.
Nous n 'avons pas pu découvri r qui
l'a frappé. On soupçonne que ce fut
un Chinois, et cela est fort plausi-
ble... Un jour ou l'autre, le chef de
toute la bande, malgré ses précau-

tions , aurait été supprimé par le se-
cond... Donc, tout ceci n'a pas exis-
té... C'est promis ?

Elle releva le front. Sur ses lèvres
paraissait un pâle sourire de bon-
heur.

— Promis..., murmura-t-elle.
— Nous allons pouvoir rappeler

miss Mabel. J'ai également quelque
chose à lui annoncer.

Lorsque la jeune fille parut , elle
dit tout d'abord :

— « Good Gracious!» L'entretien
a été long.

Mais elle vit les yeux d'Edith et se
précipita vers elle.

— Vous avez pleuré, Madame... Di-
tes... Vous avez pleuré.

— Ne vous effrayez pas, miss Ma-
bel , intervint Crapotte. Les larmes
de joie ne valent pas qu'on les ven-
ge. Mais , avant de prendre congé
de Madame, à qui je crois avoir ap-
porté des nouvelles assez réconfor-
tantes , je voulais vous annoncer
quel que chose... Le petit cadeau du
Français... Dans notre pays, on ré-
pète , sans le mettre en pratique, un
vieux dicton...

— On dit qu'en France, tout finit
par des chansons.

— Vous allez le mettre en pratique
pour Singapore.

— Monsieur, parlez vite î... Vous
me rendez impatiente...

— C'est à moi , sans fausse modes-
tie, que les Etats Malais doivent
d'être délivrés de la bande qui les

terrorisait, et qui mettait les fonc-
tionnaires en passe de ne plus être
bien vus à Londres.

— Le gouverneur en avait perdu
ses derniers cheveux.

— Je ne les lui rendrais pas. Mais
le coup de théâtre sera jugé favora-
blement à Londres... J'ai, moi, le
droit d'exiger plus qu'un remercie-
ment, de poser au moins une condi-
tion.

— Oh ! Je crois deviner !...
— Je dis à sir Devenpole : « Je

n'ait fait tout ceci que pour donner
à deux femmes la joie d'embrasser
un fils et un fiancé... »

— Monsieur ! C'est trop beau ....
Mabel était de la jeune génération.

Elle ne fondit pas en larmes, com-
me Edith, mais elle sauta au cou
de Vincent et l'embrassa sur les
deux joues.

— Vous aurez gain de cause. J'en
suis sûre ! Au fond , Devenpole est
terriblement privé de son fils, et il
demandait aux deux de lui envoyer
un motif... honorable... de le rappe-
ler. Jamais il n'aurait cédé ni à sa
femme ni à moi... Pensez donc-
Deux femmes !...

— Alors, demain, vous partez ?
— « Of Course !... » Je vais voir

Shanghaï. Pour donner à Frank le
temps nécessaire pour revenir des
Hébrides. Dès qu'il aura mis le pied
— moralement — sur la terre ma-
laise, je serai ici !

Edith tendait les mains à son sau-
veur.

— Comment pourrons-nous jamais
nous acquitter envers vous ?

— En me souhaitant bonne chan-
ce pour une autre affaire que je
vais, de ce pas, tâcher de mener à
bonne fin.

— Encore un crime ? s'exclama la
jeun e fille.

— Non , miss Mabel. Il ne s'agit
plus de mort. On ne passe pas sa
vie dans le sang !... J'ai toujours en-
tendu dire que le soleil luit pour
tout le monde . Je vais voir s'il dai-
gne luire un peu pour moi.

— Vous, s'écria l'incorrigible,
jeune fille , vous êtes amoureux.

— Pourquoi pas ?
— Justement, pourquoi pas ? Sur-

tout lorsqu'il s'agit d'une demoiselle
que je crois connaître.

— Cela se peut.
— Et qui port e un nom à enchan-

ter tout Roméo.
Il partit d'un éclat de rire.
— Décidément, on ne peut rien

vous cacher.
— Pour le découvrir , monsieur,

répondit-elle, narquoise, croyez qu'il
ne fallait pas beaucoup de flair...

(A suivre).

La double énigme
de Singapore



Les idées de Maryvonne

L 'esp rit de f amille
Le bon roi George a parlé à son

peuple , le jour de Noël 193b. Il l'a
fa i t , a-t-il dit , comme un père s'a-
dressant à ses lointains et nombreux
enfants, avec le désir que cette fê te
rappelle à tous les citoyens qu'ils
f o n t  partie , dans un espri t de f a-
mille , de l' emp ire britannique. «Le
monde est plein de troubles et d 'in-
certitude , disait le souverain de sa
voix tranquille et nette, mais il
pourrai t en triompher, sortir de ce
triste état, s'il s'inspirait de l'esprit
de famille , si for t  contre l'adversité
qui f r a p p e  les individus. »

De quoi donc est fai te  cette men-
talité appelée esprit de famille ? De
beaucoup de bonnes choses et de
solides ' vertus. La vie matérialiste
que nous vivons et qui a pour base
l'êgoïsme et l'hypertrophie du moi,
é t o u f f e  un peu , é t o u f f e  parfois beau-
coup la chose impondérable et pré-
cieuse qu 'est l' esprit de famille,
plante parfumée qui croissait en
force , jadis , au f o y e r  de nos aïeux.
C' est dans la famille que vivent , en
petit , les sentiments dont la société a
besoin , les vertus qui feront les
bons citoyens , les qualités estima-
bles qui forceront le respect des
voisins. L' esprit de famille est fait
d'union bien cimentée, d' entr 'aide
généreuse , de solidarité bon teint, il
est composé en outre d'énergie et
de fermeté de la part des parents,
de respect et de soumission, d' obéis-
sance aussi , de la part des enfants.
Point de famille unie, point de vie
de famille estimable , sans cet esprit ,
qui unit les membres les uns aux
autres, qui facilite la tâche des
gra nds et allège les devoirs des
petits , qui for t i f i e  les indécis , re-
tient les indomptables , pousse et sti-
mule les paresseux, encourage les
faibles , «requinque» les découragés ,
fa i t  plier les orgueilleux.

C' est le bon « climat » par excel-
lence .

Cultivons-nous avec assez de
soins et de vigilance cet esprit de
famille ? Je crains que non. Je crois
que non. La faute en est un peu,
certainement, aux luttes matérielles,
aux dif f icultés économiques ; la tâ-
che des parents n'est pas aisée en
notre temps. L'équilibre moral, la
quiétude d' esprit nécessaire à tout
éducateur familial p our mener bien
sa barque et conduire ses p assagers
à bon por t n'est , hélas, plu s le lot
de la majorité des parents. Le carac-
tère, les ner fs , le mora l, comme
nous disons , subissent les atteintes
du combat pour la vie matérielle :
celle-ci assurée à peu près , nous
voilà satisfaits : la culture journa-
lière dc l' esprit de famille est un
peu négligée ; on arrose la plante
par intermittence , trop ou trop peu.
Les enfants  deviennent exigeants
faute  d'être soumis, égoïstes faute
d' obéissance; les parents lâchent les
rênes , renoncent un jour , deux
jours , à leur rôle de tuteurs, laissent
un . peu , puis davantage , la bride
sur le cou des enfants , tâchent de la
reprendre, n'y parviennent point
toujours . L'espri t de famill e s'atro-
phie , périclite alors. Et les forces
adverses se déchaînent contre les
individus qui ne le possèdent p lus.

L'an nouveau n'a que quelques
heures d' existence. Il est temps en-
core de faire des vœux. Voici le
mien : Cultivons , soignons l' esprit
de famille : ce n'est que par lui que
ln société, s'nmêlinrem.
5SÏ«5Sî$XS^ÇS _̂̂ ÎS555Sîî4SW*W!ZSS*iS5S5S.

La conscience est le meilleur li-
vre de morale que nous avons , c'est
celui qu'on doit conseiller le plus.

PASCAL.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Cuisinière novice. — Dites-moi ce
qu 'il faut faire pou r que les légu-
mes, laitues , endives, chicorées, ne
jaunissent pas dans l'eau de cuis-
son '?

R. — L'on me dit que le récipient
est plus important que le fait de
mettre les légumes dans de l'eau
froide ou de l'eau bouillante. Il est
recommandé d'utiliser l'aluminium.

Gazoulette , Neuchâtel , désire quel-
ques détails sur la famille royale
(l'Angleterre , et une recette.

R. — Le roi George V est le se-
cond fils d'Edouard VII. Il devint
héritier de la couronn e à la mor t
de son frère aîné , le duc de Cla-
rence , eu 1891, la princesse Mary
cle Teck , la reine actuelle, était la
fiancée de ce prince ; elle devint
l'épouse de George V en 1893. Fille
du duc cle Teck , d'origine hongroi-
se , et de Marie Adélaïde , fille cadet-
te du duc do Cambridge , la reine a
soixante-sept , ans. La famille roya-
le compte cinq en fan t s  : le prince
de Galles, le duc d'York , qui a
épousé une noble Ecossaise, lady
Bowes-Lyon , la princesse royale
Mary, mariée au très riche comte
de Harcwood , le duc de Kent , marié
récemment à une princesse grecque;
enf in  lc duc cle Gloucester , céliba-
taire comme l 'héritier du trône. —
J'ai la recette dont vous me deman-
dez les détails ; veuillez , s'il vous
plait , m'envoyer une enveloppe af-
f ranchie  ; cette recette est longue et
ne peut trouver place ici , où l'espa-
ce m 'est mesuré.

A. N., Neuchâ tel , demande que
faure pour que disparaissent les pe-
tites peaux à la racine des ongles?
Quel âge a André Roanne ? D'où
Edm. Bille est originaire et quelles
sont ses œuvres littéraires ?

R . — Nos couteliers vendent  d'é-
troits outils fort  pratiques , grâce
auxquels vous pouvez couper très
bien ces pet i tes  peaux. — À. Roan-

ne est marie, a trente-huit ou qua-
rante ans. — Le peintre Bille est
originaire du Val-de-Ruz, où habite
sa famille paternelle. Lui est établi
à Sierre. A publié : les « Heures va-
laisannes », illustré, « Ombres por-
tées », « Cap au nord » ; un ouvrage
d'Edmond Bille est en préparation:
il a pour titre : « Le carquois vide ».

Monnaies et médailles . — Une
abonnée de Saint-Aubin nous a de-
mandé précédemment qui pouvait
faire l'estimation de vieilles mon-
naies ; je lui ai indiqué par erreur
le conservateur du musée des
Beaux-Arts ; c'est le conservateur
du musée d'histoire qui la peut
renseigner.

Duchesse . — Cette jeune fille
m'écrit une longue et gentille let-
tre pour me demander ce que je
pense de toutes les louanges, cle
tous les articles enthousiastes pu-
bliés sur la duchesse de Kent. Ma
correspondante trouve qu 'on fait
beaucoup de bruit autour de cette
princesse , qu 'on la représente , et
son époux avec elle, sous des cou-
leurs trop merveilleuses, etc.

R. — De l avus de gens (femmes)
qui ont vu la duchesse de Kent le
jour de son mariage, cette princes-
se est emballante (sic). Elle l'est
pour les anglais , surtout , parce que
c'est la première princesse et la
première très jolie femme qui entre
dans la famille royale. Elle a une
grâce orientale, qu'elle tient de sa
mère, le prestige de la royauté,
qu 'elle tient de son oncle , l'ex-roi
de Grèce. L'enthousiasme des gens,
même, et surtout, peut-être, des
gens flegmatiques, vient aussi de
son élégance. L'élégance et le chic
du continent font impression sur
les Anglai s : il serait trop long que
j e développe ce thème. Et ici s'af-
f i rme la croyance aux fées , chère à
Axel Muuthe. « Il y avait une fois
une belle princesse, à qui les fées
donnèrent tout ce qui fai t  le bon-

heur : la richesse, le charme, un
époux de haute naissance, une pla-
ce de choix parmi les grands de ce
monde , l'affection , l'admiiration de
ses sujets. » Croire aux fées simpli-
fie bien des choses, Mademoiselle,
et en expliqu e beaucoup d'autres.

A Thomas. — A propos du persil-
lé qu'on trouve dans certains fro-
mages, et qui est dû, selon l'ency-
clopédie , à de la mie de pain moisi,
voici , Monsieur , ce que dit le grand
Larousse : « une moisissure, le per-
riciJJium glaucum , végète à l'inté-
rieur de la pâte où elle dessine des
marbrures verdâtres. Pour parvenir
à ce résultat , le caillé est ensemen-
cé avec abondance des spores-se-
mences de la moisissure. »

N. T., Neuchâtel , a demandé les
lieux de naissance et de décès de
diverses personnalités .

R. — Jonas Basanovitch est né le
23. 11. 1851, à Bartnikaï , mort à
Vilna le 16. 2. 1927. Vladimir Oulia-
now, dit Lénine, est né à Simbirsk
en 1870, mort en 1924, Albert 1er, roi
des Belges, est né à Bruxelles en
1875, mort près de Namur le 18. 2.
1934. Hindenbourg est né à Posen
en 1847, mort à Neudeck le 2. 8.
1934. Alexandre cle Yougoslavie est
né à Cettigné en 1888, mort à Mar-
seille le 9. 10. 1934. Les renseigne-
ments se rapportant à E. Dollfuss
paraî tront  la prochaine fois.

B. D., Neuchâtel , demande un re-
mède efficace contre les ronfle-
ments des dormeurs, désire savoir à
quel âge un jeune garçon entre en
apprentissage et s'il existe des lois
et règlements cantonaux s'y rappor-
tant. "

R. — 11 n'existe aucun remède
durable contre cet inconvénient,
malgré nombre de conseils donnés;
je peux toutefois vous indiquer
quelque chose à prendre , non par
le ronfleur, mais par ses voisins de
chambre, pour s'endormir prompte-
men t et profondément , sans danger
d'aucune sorte. Donnez votre adres-
se sur une enveloppe affranchie. —
La loi fédérale sur les apprentissa-
ges, de ju in  1930, a été appliquée en
1934 pour la première fois. Vous
pouvez vous procurer un exemplai-
re de la dite loi à l 'inspectorat des
apprentissages , au secrétariat com-
munal , à Neuchâtel ; l'apprenti doit
avoi r nuatorze ans révolus ; cet

âge sera porté à quinze ans lorsque
la scolarité obligatoire durera un
an de plus, ainsi qu'il en a été dé-
cidé dans le canton de Neuchâtel.
Le bureau des prud'hommes, à Neu-
châtel, reçoit les futurs apprentis
et fournit les contrats.

W. W., abonné à l'étranger , ayant
posé plusieurs questions , ne trouvera
ici que leurs réponses. 1. Les jurés
cantonaux (Neuchâtel) sont nommés
par le peuple ; le choix des candi-
dats est fait par une assemblée de
district, présidée par le préfet ou le
secrétaire de préfecture et qui est
composée des députés de district ,
des présidents de communes et des
juges de district. La liste des jurés
arrêtée par cette conférence est re-
mise à la votation populaire ; mais
le plus souvent le nombre des can-
didats étant égal à celui des juré s à
élire, l'élection a lieu tacitement.
Les jurés sont au nombre de oinq
cents environ pour notre canton. —
Les canton s suisses ayant encore la
peine de mort (guillotine) sont ,
sauf E. ou O., Uri , Schwytz, Unter-
wald, Lucerne, Schaffhouse , Fri-
bourg, le Valais ; ils l'appliquent
fort , rarement ; certains ne l'appli-
quent plus. — On entend par Egli-
se réformée l'ensemble des Eglises
qui pratiquent le culte réformé ou
protestant. Quant à l'Eglise libre ,
c'est, comme son nom l'indique, une
église qui n 'a pas de relations avec
l'Etat. Dans notre canton , elle s'ap-
pelle l'Eglise indépendan te  de l 'Etat.
Il n 'existe pas de tr ibunaux de com-
merce dans le canton de Neuchâtel.
Ce sont les tribunaux de droit com-
mun qui tranchent les litiges com-
merciaux. Des tribunaux de com-
merce existent dans certains can-
tons : Berne, Zurich , Bâle. Il a paru
un ouvrage sur l'organisation judi-
ciaire des cantons et la procédure :
« Zivilprozessrecht », de Schurter et
Frietsche ; il n 'en existe point en
français. — Dans la procédure neu-
chàteloise, les témoins ne sont pas
assermentés, mais le juge qui les in-
terroge les prévient qu 'ils peuvent
être appelés , au cours de l'audi t ion
ou à la fin , à confirmer leur témoi-
gnage sous la foi du serment. — La
réponse à votre dernière question
paraîtra dans le prochain courrier.

Gastounct , Samt-Blaise . — Votre
question à propos de maladies de la
vigne a été posée à qui de droit : le
directeur de la station d'essais viti-

coles, à Auvernier, vous répondra,
sur votre demande. Je n'ai pas en-
core les réponses aux autres ques-
tions ; elles sont du domaine stric-
tement scientifique et je dois avoir
recours à des spécialistes.

Gladiator , Worben . — Deman-
de si la Ligue des droits cle l'hom-
me a un comité central en Suisse et ,
dans ce oas, où il siège.

R. — La section suisse de la Li-
gue des droits de l'homme et du ci-
toye n a un président central qui est
M. H. Bartholdi , Boulevard du Pont
d'Arve 14, à Genève.

La Plume d'oie.

R. S., Corcelles, réponses dans le
prochain courrier. Minnie , Peseux,
idem.

MANTEAU LAINAGE VERT, GARNITURE
ASTRAKAN DE MÊME TEINTE

MODÈLE MARTIAL ET ARMAND. PARIS

CAPE EN BREITSCHWANTZ
MODÈLE DE LA MAISON MAURICE, PARIS

ROBE D'APRÈS-MIDI, SATIN DOUBLE FACE
NOIR ET ROSE, CEINTURE SATIN,

BOUTONS FANTAISIE ET BOUCLE OR

TRÈS SEYANT TROIS-QUARTS EN BREITSCHWANTZ
MODÈLE TRÈS PORTÉ CET HIVER
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Le jambon
Comment cuire un jambon. —*

Choisir un jambon à cuire de bon-
ne qualité, salé et fumé depuis peu,
si c'est possible. Faites-le tremper
de 6 à 12 heures, selon qu'il est
plus ou moins sec (pour les jam-
bons tout à fait frais, une heure ou
deux peuvent suffire) . Le mettre
dans une braisière, avec de l'eau
froide et un bouquet de foin. Faire
bouilli r et retire r sur le côté du
feu : le jambon doit cuire sans que
l'eau bouille, mais elle doit tou-
jours être frémissante, et si le jam-
bon provient d'un jeune animal, il
peut cuire en 3 heures ; si non, il
en faut de 4 à 5. Mais , pour être
plus sûr , il faut  de temps cn temps
tàter les viandes qui adhèrent au
manche. Dès qu'elles sont molles,
egoutter le jambon. En retirer toute
la couenne et l'os de la noix ; dres-
ser sur un plat , papilloter et servir
à part avec une garniture, soit des
épinards au jus , soit une purée de
pommes de terre , des petits pois,
des haricots verts , ete ; soit même
avec une sauce simple: madère , sau-
ce piquante. Ou mieux encore , être
mangé tel quel, chaud.

Jambon en gelée. — Cuire le jam-
bon comme il est dit plus haut. Le
laisser à moitié refroidir dans sa
cuisson, l'égoutter et l'envelopper
dans un linge humide et le laisser
refroidir.

Enlever toute la couenne, le pa-
rer autour et en dessous, en l'arron-
dissant : dégager le manche et le
papilloter. Le dresser sur un plat ,
entourer de gelée hachée ou de
croûtons. On le découpe au dernier
moment , ce qui nécessite une belle
sûreté de main . Voici d'ailleurs
comme on procède :

Pour le jambon qui est servi
chaud , il doit être évidemment dé-
coupé à table même : c'est le moyen
le plus sûr de lui conserver ses sucs
essentiels. La partie la plus délica-
te du jambon est la noix, c'est-à-di-
re le côté le plus charnu. On cou-
pe cette noix en tranches pas trop
épaisses, en laissant adhérer la
graisse aux chairs.

Pour découper à son aise un jam-
bon, celui-ci doit être placé sur un
plat nu. L'idéal serait la planche à
découper, mais... A chaque tranche
distribuée dans les assiettes chau-
des, on ajoute un peu de sauce, ser-
vie dan s une saucière et non dans
le plat du jambon.

Quand le jambon est accompagné
d'une garniture, celle-ci doit être
également servie séparément et pré-
sentée aux convives. Pour qu'un
jambon puisse être présenté garni,
il fau t qu'il soit préalablement dé-
coupé et remis en forme. De même
que pour le gigot on ne doit pas
prendre avec la main le manche
papillot é du jambon. On se sert du
manche spécial à ce genre d'opéra-
tion.

En ce qui concerne le jambon
froid , on peut le découper à la cui-
sine et le reconstituer en le présen-
tant , à moins que découpeur adroit
et impeccable, vous vouliez montrer
à vos convives vos talents.

De tout un peu
Au moment de combiner une toilette , on sou-

haiterait souvent trouver une idée d'encolure un
peu nouvelle et s'éloignant dc la banalité. Pour
une robe d'après-midi, le modèle croqué en ces
lignes nous a paru digne de retenir l'attention
Le bord du décolleté carré est suivi par un vo-
lant posé à plat devant , mais qui se retourne der-
rière et sur les côtés, pour remonter vers le cou
ce volant semble maintenu par des boutons. Ls
même garniture se retrouve aussi d'ailleurs sur 1:
manche.

* * *
Certaines robes du soir comportent des effet ;

qui couvrent le haut des bras et qui renden^ ce
modèles plus faciles à porter. Parfois , il s'agi
cle grandes manches fendues qui s'allongent e:
pointe derrière , dans un mouvement très gracieu?

* * *
Le succès du strass, en matière dc bijou far

taisie , est encore très grand. On continue à e
faire des pinces et des clips que l'on place voloi
tiers sur des toques nouvelles toutes noires, e
antilope ou en fourrure. Les boucles de ceintui
en strass sont aussi nombreuses dans la note él
gante ; l'une d'elles se compose de deux losange
d'inégale grandeur et que traverse le velou
noir dont est faite la ceinture.

* * *
Un élégant soulier du soir nous montre un a

rière découpé en bandes étroites , laissant ainsi
talon très à clair. L'avant , de cette jolie créatii
cn peau d'argent , est rehaussé d'un dessin de de
telle pyrogravé.

Découpez le poulet en morceaux
et mettez-le revenir et cuire dans
une sauteuse avec quatre bonnes
cuillerées d'huile d'olive. A mi-cuis-
son, ajoutez une bonne poignée de
petits oignons blancs. Couvrez la
sauteuse et laissez cuire à l'étouffé.
Un peu avant de servir, ajoutez
quelques tomates épluchées et cou-
pées en morceaux , du poivre, une
gousse d'ail hachée, un peu de per-
sil et de piment.

Servez avec du riz cuit dans de
l'eau salée, beurrée, à laquelle vous
aurez ajouté un peu de bon jus de
viande.

Poulet bohémienne

Mettez dans une terrine 1 litre de
farine et 200 grammes de beurre,
travaillez en ajoutant peu à peu un
demi-litre de lait et 4 jaun es d'oeufs.
Ajoutez après les 4 blancs d'oeufs
battus en neige, deux pincées de
canelle et une pincée de sel.

Mettez la terrine près du feu et
laissez monter la pâte pendant une
demi-heure.

Beurrez le moule à gaufres , faites-
le bien chauffer et versez-y de la
pâte, la valeur d'une noix pour
chaque gaufre. Faites cuire d'un cô-
té, retournez , faites recuire de l'au-
tre côté, retirez clu feu , détachez et
servez.

Gauf res f lamandes



Les traditionnelles vi-
sites ont eu lieu, com-
me chaque année, au
matin du 1er j anvier.
Les représentants des
puissances étrangères
sont venus offrir leurs
vœux au nouveau pré-
sident de la Confédéra-
tion, M. Minger.

Et ce fut , comme à
l'accoutumée, le pitto-
resque défilé des diplo-
mates en grande tenue.

Notre photographie
représente les membres
de l'ambassade italien-
ne quittant le Palais
fédéral.

Les réceptions
du 1er janvier

au Palais fédéral

M. Pierre Laval partira
aujourd'hui pour Rome

Après une semaine d'hésitation

Les thèses servant de base à une éventuelle entente
franco-italienne se seraient sensiblement rapprochées,
Paris faisant des concessions sur les problèmes

africains et Rome sur la question d'Autriche
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 3. — Alors qu'hier, M.

Pierre Laval venait d'exposer au
conseil des ministres l'état des né-
gociations franco-italiennes , l'am-
bassadeur d'Italie à Paris apportait
au quay d'Orsay l'invitation de M.
Mussolini au ministre français des
affaires étrangères. Après un court
entretien , M. Laval annonça au
comte Pignati son acceptation et les
deux interlocuteurs fixèrent en com-
mun les derniers détails du voyage.

Pendant que l'ambassadeur d'Ita-
lie, à l'issue de l'entrevue, informait
le gouvernement italien de la déci-
sion prise, M. Laval recevait le ba-
ron Pflugel , délégué permanent de
l'Autriche à la S. d. N., sans que les
deux hommes pussent se mettre tout
à fai t d'accord au sujet des derniers
obstacles que l'attitude de l'Autriche
avait suscités. Vienne persiste, en
effet, dans l'opinion qu'un protocole
de garantie où figurerait la Rouma-
nie, pays non limitrophe, serait in-
compatible avec sa dignité.

Entre temps, une communication
téléphonique de Belgrade apportait
l'adhésion définitive du gouverne-
ment yougoslave. Un autre coup de
téléphone de l'ambassadeur d'Italie
faisait savoir que l'entente était
complète sur le programme...
...Sur le programme du voyage, mais

non pas encore sur celui de l'accord
car si les thèses en présence se sonl
rapprochées, il y a encore de sé-
rieuses divergences de vue. Il esl
toutefois possible d'interpréter les
renseignements fragmentaires obte-
nus de différentes sources.

Le problème franco-italien se pose
aujourd'hui de la façon suivante :
Au sujet des problèmes africains tels
que la frontière sud de la Lybie,
le statut des Italiens de Tunisie el
l'élargissement des intérêts italiens
autour de Djibouti , M. Mussolini se-
rait disposé à passer contrat avec la
France. L'Italie offre de renoncer
définitivement à ses visées sur la
Tunisie en laissant la France assi-
miler progressivement les Italiens
de là-bas. L'Italie demande en échan-
ge une rectification de la frontière
de Lybie, mais .surtout , elle, demande
à pouvoi r exploiter commerciale-
ment l'Abyssinie dont l'Angleterre,
la France et l'Italie ont promis ré-
ciproquement entre elles de respec-

ter l'indépendance politique. Mais
l'affaire d'Abyssinie est délicate, car
le pays est membre de la S. d. N.
avec des droits souverains et peut
introduire une plainte à Genève.

Quant à l'Europe centrale, le gou-
vernement italien accepterait la for-
mule et la procédure proposées à Pa-
ris pour garantir l'indépendance
autrichienne. Sur ce point donc, Ro-
me aurait cédé et accepterait que la
Roumanie soit co-signataire de l'ac-
cord.

Ainsi la Petite-Entente tout entiè-
re signerait le pacte garantissant
l'indépendance autrichienne ; d'autre
part, la Turquie entrerait à son tour
dans le jeu puisque de par le pro-
tocole d'Ankara, ni la Yougoslavie
ni la Roumanie ne peuvent s'enga-
ger sans l'approbation de la Turquie.

Quant au programme du séjour
de M. Laval en Italie, il serait le
suivant : le ministre des affaires
étrangères partira aujourd'hui à 20
heures 20 ; i! arrivera dans la capi-
tale italienne vendredi, à 17 h. Il
sera accompagné dans son voyage
par ses collaborateurs immédiats, en
particulier par M. Alexis Léger, se-
crétaire général du Quai d'Orsay.

A la frontière, M. Pierre Laval
sera salué, au nom du gouvernement
italien , par un haut fonctionnaire
du protocole, qui prendra place
dans le train officiel. A son arrivée
à Rome, M. Pierre Laval sera reçu
par M. Mussolini, qui tiendra à sa-
luer lui-même, à la gare, le ministre
français.

La journée de samedi sera vrai-
semblablement la plus importante
du point de vue politique. Elle sera,
en effet , consacrée essentiellement
aux conversations entre MM. Laval
et Mussolini. Les entretiens, aux-
quels prendront part les collabora-
teurs de M. Pierre Laval ©t plusieurs
membres du gouvernement italien ,
se poursuivront, s'il y a lieu, dans
la journée de dimanche.

Au cours de son séjour à Rome,
M. Pierre Laval fera une visite au
souverain pontife, comme nous l'a-
vons annoncé samedi. C'est vraisem-
blablement lundi-que le pape.Pie XI
accordera audiencefàu ministre des
affaires étrangères' français.

Le séjour de M. Pierre Laval pren-
dra fin mardi, à midi. Ce voyage
doit aplanir les difficultés qui res-
tent , mais quelles qu'elles soient , il
est incontestable que la prise de
contact directe est un heureux si-
gne du rapprochement des deux
peuples.

Il est à noter que c'est la premiè-
re fois qu'un membre du gouverne-
ment se rend à Rome depuis l'avè-
nement du fascisme. C'est aussi la
première fois, depuis 1871, qu'un
membre du gouvernement français
prendra conta/ct avec le chef du
Vatica n et le souverain pontife de
l'Eglise romaine.

I»e voyage à Londres
est différé

PARIS, 3 (T. P.). — Le voyage
que M. Pierre Laval devait faire à
Londres, avant de se rendre à Ro-
me, est remis à plus tard , car le mi-
nistre des affaires étrangères n'au-
rait pas le temps, matéri ellement,
de se rendre à Londres avant Ge-
nève.

Le voyage aura lieu dans le plus
bref délai possible, après la réu-
nion du Conseil de la S. d. N., fixée
au 11 janvier.

Une automobile tombe
dans la Loire

Drame de la route

Deux noyés
TOURS, 2 (Havas). — Une auto

a dérapé dans un virage de la route
d'Amboise à Tours et est tombée
dans la Loire. Ses deux occupants
ont été noyés.

La belle réception
du peuple yougoslave

aux poilus d'Orient
BELGRADE, 3 (Havas). — Mer-

credi après-midi, les poilus d'O-
rient ont défilé dans les principales
rues de Belgrade, leurs 86 drapeaux
déployés. Une foule nombreuse et
enthousiaste les a longuement accla-
més. Au palais royal, le prince ré-
gent Paul les a reçus et leur a adres-
sé une cordiale allocution. Il se les
est fait présenter individuellement.
Une délégation a ensuite été reçue
par M. Yevtitch , président du con-
seil, par le général Jivkovitch , mi-
nistre de la guerre , et le général Ne-
ditch , chef d'état-major général.

Les 250 poilus partiront ce soir
pour Zagreb et Lioubliana.

LE CHEF DE LA
FLOTTE

DE GUERRE
JAPONAISE

Le vice-amiral Sanki-
chi Takahashi, à bord
du « Yamashiro », son

vaisseau amiral.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 2 janv.

Les ohifrres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIONS I 0BLI6HTI0HS

ianq. Nat. Suisse — •— 4 Vi <Vo Féd. 1927 —.—
Jrédil Suisse. . . 593.— 3% Rente suisse —•—
Soc. de Banque S. 463.— |3% Différé . . .  85.75
Gén. él. Genève B — ¦— i3 ¦/> Ch. lôd. A. K. 92.60
Franco-Suls. élec. 277.50 m 4 o/0 Féd- 193() 

_ ,_

u .* _. ,* _?"" IM
~ Chem. Fco-Sulsse *'° -Motor Colombus 183.— o 30/, Jcgne-Eclc.

Ital.-Arge.it. élec 97.50 3 Va % Jura Slm. 86.40 m
Royal Dutch . 273.50 3 o/0 Gell „ |ols 120.— d
Indus, genev. ga/ 646.50 4% Genev, 1899 — .—
Gaz Marseille . 330.— 3 o/, Frib. 1903 439.—
Eau» lyon. capil 438.— o ! •/» Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. *85 — ?"/o Lausanne. , —.—
lotis charbonna 145.— d 5»/o Bolivia Ray. HO.— d
frilail 7.50 Danube Save . . 39.—
Nestlé 770.— 15% Ch. Franc. 341030.— d
îaoutchouc S.fin. 18.— d7°/o Ch. I. Harocl072.— d
lllumet. suéd. B 10.50 6 °/o Par.-Orlésna — .—

6 % Argent céd. — .—
Cr. I. d'En. 1903 -•—
Hispano bons 6°. o 178.— d
l'lt Tolis c. non 135.— m

L'année 1935 commence par une séan-
ce ferme : 17 actions montent , 6 baissent,
13 sans changement. Société de banque
Suisse 464 (+ 7), Electro Zurich 528
(+ 9), Pin. Suisse-américaine, 11b. 55
(+ 2), Gaz de Marseille 330 (+ 13), Bor
ord. 485 (+ 10), Prlv. 500 (+ 15), Nestlé
770 (+ 1), Montecatlnl 35 V- (+ >/ ¦) ,
Rhône-Poulène 165 (+ 4) , Publicitas 305
(+ 5). Le franc suisse monte légèrement
(les 14 changes baissent), Pfr. 20.37 %
(— M) . Bruxelles 72.27 ',û (— 12 V- c),
Amsterdam 208.75 (— 12 V- a), Livre st
15.20 (— 1 V4), Dollar 3.07 % (— 7/ 8),
Italie 26.40 (— 2 %), Rra. 124.— (— 10
c), Scandinaves (— 20 à 35 c). Peso
76.— (_ 75 c.).

Solidité de la monnaie autrichienne
w Li raPPort du représentant de la S. d.
1 ' *,"lerme. M. Rost van Tonnlngen , surla situation financière de l'Autriche pen-dant le quatrième trimestre 1934. fait

allusion au succès de la conversion dt
l'emprunt de la S. d. N. de 1923-34.

Pendant onze ans, dit-il en substance
l'Autriche a effectué le service de l'em-
prunt. L'échéance, le 10 décembre, d<l'accord sur les crédite congelés et la con.
version de l'emprunt de la S. d. N. ontconsidérablement renforcé le crédit d*l'Autriche, de sorte que la monnaie autrl.
chienne ne pourra plus être ébranlée de
l'extérieur. Les bilans de la Banque na-
tionale autrichienne ont Indiqué un re-
cul de la circulation fiduciaire et umaugmentation constante des réserves d'01
et de devises. A fin novembre 1934, les
dépôts d'épargne ont augmenté de 124
millions de schillings sur 1933. Le - passli
de la balance commerciale s'est abaissé,
pendant ces dix premiers mois, de 29B
millions à 228 millions. A fin novembre
1934, le chômage était de 8,4 % inférieur
au chiffre de novembre 1933. Le rapport
relève également l'augmentation sensible
des cours de bourse des valeurs à Intérêt
fixe.

Résultat de l'économie dirigée
Lorsqu'il y a environ un an la Bulgarie

procédait à des accords de troc de mar-
chandises fabriquées contre du tabac, et
qu'en même temps elle renforçait 'son
système cle compensation et de clearings,
certains théoriciens n'ont pas manqué
d'applaudir à cette forme d'économie di-
rigée « qui convenait parfaitement k cer-
tains petits pays aux ressources principa-
lement agricoles ».

Le résultat de cette autarchle sous le
signe de Nicot, doublée d'une persécution
systématique de l'Industrie étrangère,
principalementt celle du sucre — l'atti-
tude agressive à l'égard des capitaux
étrangers paraissant en Europe orientale
le « nec plus ultra » de la politique de
restauration du crédit — ne s'est pas fait
attendre : la dernière amputation du ser-
vice de la dette à 32 % ne suffit plus, le
« service réduit » est en souffrance et les
experts de la S. d. N., de retour à Genève
après avoir procédé à leur enquête, n'ont
pu que constater que « la vitalité com-
merciale de la Bulgarie continue d'être
progressivement paralysée pair les accords
de compensation ».

La ligue des objecteurs
de conscience

est dissoute en France
PARIS, 3 (T. P.). — La première

chambre du tribunal civil a pronon-
cé la dissolution de la ligue des ob-
jecteur s de conscience qu'avait ré-
clamée le procureur de la R épubli-
que.

Le tribunal a déclaré que l'exis-
tence de cette ligue était contraire à
la loi. ¦'

Mutation à la tête de la
Banque de France

Mais le gouvernement reste fidèle
à l'étalon-or

PARIS, 2. — Il a .été procédé à
une mutation à la tête de la banque
de France. Le gouverneur actuel,
M. Moret , a étévjnommé gouverneur
honoraire et M. Tannery lui a suc-
cédé à la tête de l'établissement.

_ « La politique monétaire du mi-
nistre des finances reste la même »,
tels sont cependant les mots par les-
quels M. Gennain Marti n a commen-
té ces nominations.

Le ministre des finances s'est
longuement entretenu d'ailleurs avec
le nouveau gouverneur de la banque
de France des méthodes que le gou-
vernement entend poursuivre en
vue d'achever l'oeuvre de redresse-
ment du crédit public. MM. Germain
Martin et Tannery sont absolument
hostiles à toute aventure monétaire
susceptible de compromettre la so-
lidité du franc et à toute atteinte
aux principes de l'étalon-or.

Un front se forme
dans la politique

intérieure hongroise
Un ralliement d'envergure

à la politique de M. Gombos
BUDAPEST, 3 (D. N. B.). — Le

représentant de la Hongrie- à Genè-
ve, à la S. d. N., M. Tibor Eckhardt
le chef de l'ancien parti d'opposi-
tion des petit s paysans croaates in-
dépendants, a déclaré dans un dis-
cours, qu'il a eu des pourparlers
ces derniers temps, avec le premier
ministre, M. Gômbôs , et que l'enten-
te est complète sur toutes les ques-
tions principales se rapportant à la
nation et aux idées directrices.

M. Eskhardt a relevé que le par-
lement actuel a entravé la réalisa-
tion du programme de M. Gômbôs.
Cette réalisation ne peut être assu-
rée que par la nouvelle majorité
loyaile d'un parlement élu au suf-
frage secret.

Ces déclarations ont été largement
commentées dans les milieux politi-
ques, car elles indiquent pour la
première fois , qu'une entente est
intervenue entre M. Eckhardt , chef
d'un part i d'opposition , et le pre-
mier ministre.

L I B R A I R I E
La Jeunesse et la carrière de M. Ro-

dolphe Minger, - président de la Confé-
dération pour 1935, racontées par le texte
et la photographie, voici un article qui
Intéressera chacun. On le trouvera dans
« La Patrie Suisse » du 29 décembre (Ne
52), encadré de nouvelles et d'articles va-
riés: Enfin oe numéro publie le règle-
ment, d'un nouveau concours littéraire
auquel pourront prendre part tous les
lecteurs de la « Patrie Suisse ».
Des livres pour les enfants.

L'abondance de matières dont nous
avons été gratifiés avant les fêtes ne
nous a pas permis de signaler les Jolis
livres d'enfants que nous avons reçus :

« Sibylle ou le Châtelard de Bevaix »,
par Alice de Chambrier, avec sept des-
sins de P. Burnand.

J(Bdlt. !__£>es, Lausanne.)
s L^es quatre fils Ayman, chevaliers

d'Aryenne », par Gailly de Taurines,
avec, illustrations de Melo Renault.

(Edit. Spes, Lausanne.)
« Le secret de Nicolas Plamel » par

Henry Allorge, avec Illustrations de
Jean Hée.

!(Éd, Spes, Lausanne.)
« Paul , le Joueur de marionnettes »,

par Théodore Stoem, Illustré par M.
Nortli.

(Edit. Delachaux et Niestlé.)
« Svizzero, histoire d'une Jeunesse »,

par N. Ballit (édit. Delachaux et Niestlé'i.
«L'histoire suisse contée par grand'mè-

re >>, par Marthe Reymond, avec des illus-
trations de Mlle Yv. Jéquier.

« Heidl grandit » , par Johanna Spyrl.
« Géra rd chez les phoq ues », par Paul

Seboux.
« David Copperfield», par Charles Dic-

kens, adaptation de Marguerite Reynier.

LES ANNONCES DE PUBLICITÉ
SUPPRIMÉES DANS LES

EMISSIONS DE T. S. F. DES POSTES
FRANÇAIS

En p lein accord avec les associa-
tions intéressées et selon le désir
exprimé depuis longtemps par les
sans-fil istes, M.  Georges Mandel ,
ministre des P. T. T. de France ,
vient de prendre des dispositions
pour supprimer, à partir du 1er
janvie r, toute publicité dans les
émissions de Radio-Paris et de Pa-
ris P. T. T., de la Tour E i f f e l  et du
Poste Colonial.

Petits échos radiophoniques

LA 2000me REPRÉSENTATION
DE L'OPÉRA «FAUST »

L'Opéra de Paris a donné , mardi ,
la 2000me représentation de «Faust» ,
le chef-d' œuvre de Gounod et l'un
des ouvrages les p lus caractéristi-
ques de l'école franç aise.

Créé au Théâtre lyrique en 1859,
« Faust », assez mal reçu par la cri-
tique , devint peu de temps après l'un
des ouvrages les p lus populaires du
répertoire lyri que.
UN ÉCRIVAIN QUI N'EUT JA MAIS

D'ENNEMI
L' exquis poète et écrivain fran-

çais Gérard de Nerval est mort h
25 janvier 1855.

« Gérard, écrivait le lendemain un
criti que , était certainement l' un det
trois ou quatre esprits d'élite dt
cette époque (.') . Mais ce n'est pas
l'écrivain , le journaliste de talent
ce n'est pas cet esprit f in  et rêveur
sp irituel et charmant que l'on regret-
te le p lus; c'est l'homme que l'on
pleure , l 'homme doux et bon que
tous aimaient , naïf comme l'enfant ,
chez qui la bienveillance était innée.
J' ai connu et j'ai aimé Gérard pen-
dant quatorze ans, et p endant qua-
torze ans, dans les milieux de gens
de lettres et d'artistes, faciles à lo
médisance, à l'agression, jamais je
n'ai entendu Gérard dire d'un ab-
sent ou à un absent une parole que
présent ou absent n'eussent pas dite
d' eux-mêmes.

» J e  ne sais pas un homme i dont
je pourrai s dire comme je le fais
pour Gérard de Nerval: il n'a jamais
eu un ennemi... »
Un livre par Jour

GUSTAVE JEANNERET
Rien n'est p lus attachant que l'œu-

vre d' un peintre , lorsque celui-ci
s'est épris d' un pays , qu 'il a entre-
pris d'en pénétrer l'âme intime et
d'en célébrer les beautés profondes
il ne s'est pas contenté d'aperce-
voir ce pa ys au cours de brèves vi-
sites , mais il y a vécu longuement;
il le connaît comme un vieil ami de
qui rien ne nous est caché de ses
joies et de ses peine s.

Gustave Jeanneret f u t  ce peintre ,
le p eintre de la Thièle; il s'est atta-
che à nous dire ce qu'est sa petite
patrie; et non seulement sur ses
toiles il a su rendre la poésie éma-
nant de ce coin du pays neuchâte-
lois situé entre les lacs, en ses heu-
res successives, mais pour le f aire
mieux encore , il en a chante les
travaux.

Il était bon de rappeler au public
l'œiivj e de ce p eintre. Et le livre
de M. P. Verneuil vient à son heure,
leanneret s'y montre à la fo i s  per-
sévérant dans l' e f f o r t , tout en sa-
chant ne pas s'obstiner, évoluant
avec les idées de son époque, tout
<in conservant cette grande probité
irtistique qui est l' une des caracté-
ristiques et son talent.

(Collect. Artistes neuchâtelois ;
édit. la Baconnière.)

La vie intellectuelle

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

au profit des pa uvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1935 :
Mme et M. Marcel Weber, Peseux-Carrels
Le Petit Ami des Animaux.
Mme M. HaemmerH.
Institut Richème.
M. et Mme P. Prysd-Leutihold.
Mme Louis Deiay.
A. et E. Schmid fils et familles.
M. Bemri Robert et famille.
M. et Mme Jean Roulet, Port-Roulant.
M. et Mme L. Routet et Mlle.
Mme et M. Ravenel, Krakow.
M. et Mme Georges Schlup et famille.
M. et Mme Albert Lozeron, Auivernler.
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Léon Munlematter.
Jean-Paul Kunzi.
Charles Nydegger et fils, Salnt-Blaise.-
M. et Mme Charles Vassalll.
M. et Mme P. Memmlnger.
Mme Vve A. Haller.
M. Mme Emile Haller.
M. et Mme Wadter-Robert HaîleT.
M. et Mme Gabriel Haller.

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ.
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis.
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Concert-variétés, avec le concours de Mme
Orloiff, MM. Lequien, Cuénod et Pasche
et de l'orchestre Sasseli's Band du Mou-
lin-Rouge. 17 h., Concert par l'O. R. S
R. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le brid.
ge. 18 h. 45, Le rail et la région de Mor-
gins, entretien par Prague. 19 h., Le
quart d'heure des petits doigts. 19 h. 15,
L'actualité musicale. 19 h. 35, Pulblica-
tions récentes. 19 h. 40, Radio-chronique,
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 2C
h.. Récital de piano par Mlle Nitzberg,
20 h. 30, Prose et musique, avec le con-
cours de Mme Andréosi, cantatrice, et M,
Bertie. 21 h., Soirée populaire, organisée
avec le concours de l'orchestre Mandoll-
niata de Genève, du Jodler-Doppelquar-
tett «Alphùttli», de l'Harmonie des accor-
déonistes et de M. Harry-Marc. 21 h. 16,
Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Parts), Revue de la
presse. 10 h. 30 ( Strasbourg), Musique
variée. 11 h. 30 (Lyon la Doua), opéras
de Puccini. Informations. 14 h. (Lyon la
Doua), Pour Madame. 22 h. 15 (Paris P.
T. T.), Soirée de vieux succès français.
Radio-Journal. « L'idolre », de Courtellne.

MUNSTER : 6 h. 20, Culture physique,
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S,
A. 13 h. 35, Pour les enfants. 15 h. 30,
Musique d'opérettes par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sottens,
18 h., Conférence sur la peinture suisse
par M. Kuhn. 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Musique de chambre
par le Trio de Bâle. 20 h. 35, Causerie par
M. Noll. 21 h. 10, Farce musicale. 22 h.,
Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 9 h. 15
(Trier), Nouveaux chants populaires. Ré-
cital de piano. 13 h. 26 (Francfort), Dis-
ques. 22 h. 30 (Francfort), Récital de
piano : Oeuvres de Chopin. Musique ré-
créative. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 19
h. 15, Causerie. 19 h. 30, Disques. 20 h..
Concert classique par le Radio-orchestre.
20 h. 45, Scène dramatique. 21 h. 15,
Disques.

Radio-Paris : 13 h, Causerie protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
;< Brltanriicus », tragédie de Racine. 20 h.,
Oauserie agricole. 20 h. 30. La vie prati-
que. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Ooncert symphonique par l'Orchestre na-
tional . 23 h. 30, Musique de danse.

Poste Hadio-Colonlal : 15 h. 30, Concert
symphonique.

Lyon la Doua : 18 h. Musique de cham-
i>re.

Hulzen : 18 h. 35. Concert par le Qua-
tuor à cordes d'Arnheim.

Radio-Nord Italie : 20 h. 30, «La Wal-
kyrie », de Richard Wagner. (Relais de la
Scala de Milan).

KiiniKSwusterhansen : 20 h. 45, Concert
par l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin.

Leipzig : 20 h. 45, Troisième Symphonie,
de Bruckner. —

Poste Parisien : 21 h. 25, Théâtre.
Strasbourg : 21 h. 30, Soirée d'opéret-

tes.
Vienne : 21 h. 30, Une heure consacrée

à Johannes Brahms.
Bruxelles (ém. flamande): 22 h., Con-

cert de musique russe.
Kalumlborg : 22 h. 05, Concert sym-

phonique.
Londres (Droltwlch) : 23 h. 15, Musique

de chambre.
r/s/s/ss/r/ss/s/s/y-/^^^^

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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.

Une place pour chaque chose
et chaque chose à sa place. De
même pour l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus, sa place est
dans chaque ménage ; ménagères
économes, vous prendrez un goût
nouveau à soigner votre inté-
rieur si vous utilisez CRISTAL.
Il donnera à votre logis tout
l'éclat du cristal.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : y, kg.=fr. 1.501 kg.=fr. 2.70
LAKD0R: » » 1.— » » 1.90

Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey
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DERNIèRES DéPêCHES

SARREBRUCK , 3 (Havas). — Les
postes de radiodiffusion de Franc-
fort et de Stuttgart ont publié, mer-
credi à 13 heures, une proclamation
invitant les Sarrois à retirer leurs
enfants des écoles françaises des
mines domaniales de la Sarre.
Cette proclamation est reproduite
par le « Sarrebriicker Abendblatt »,
organe du front allemand.

Des pos tes allemands
invitent les Sarrois

à retirer les enf ants
des écoles f rançaises

Et les Chinoises de protester contre
cette partialité de la loi

NANKIN, 2. — Aux tenues du nou J
veau Code criminel', une femme ma-
riée surprise en flagant délit d'a-
dultère est passible d'une peine de
plus d'une année de prison .

Par contre, les hommes mariés cou-
pables du même délit n'encouren t au-
cune pénalité. Aussi les femmes chi-
noises mènent-elles une vive campa-
gne contre cet état de choses et de
nombreux meetings sont organisés
qui rappellent les beaux j ours des
suffragettes en Angleterre.

L'adultère en Chine
n'est punissable que s'il est

commis par la femme

— Les cinq victimes de la rencon-
tre qui s'est produite entr e anticlé-
ricaux et fidèles ont été inhumées
dans le quartier de Cuypacan , à
Mexico, en présence d'une foule
énorme. La population a marqué son
désir unanime, au cours d'une gran-
de manif estation, de voir ies révolu-
tionnaires punis de manière rigou-
reuse pour avoir tiré sur des fidèles.

— Le poète et écrivain allemand
et romanche, Maurus Carnot, qui fut
pendant 33 ans doyen de l'abbaye
de Disentis , est mort mercredi soir
à l'hôpital d'Ilanz dans sa 70me an-
née des suites d'une pneumonie.

— A Flemington, Etat du New-Jer-
sey, le procès intenté à Hauptmann ,
le ravisseur présumé du bébé Lind-
bergh, paraît devoir durer au mini-
mum six semaines. La défense a an-
noncé qu'elle présentera un alibi ir-
réfutable.

— Le gouvernement bolivien a
fait parveni r au secrétaire général
fie la S. d. N. ses observations sur
les arguments avancés par le gou-
vernement du Paraguay. La Bolivie,
iit-il , ne consentira jamais à être
'raitée sur le même pied que le Pa-
raguay qui a violé le pacte en décla-
rant la guerre.

Nouvelles brèves
GENÈVE, 2. — Au 1er janvier,

dernier jour du . délai référendaire
de la loi rail-route, le total des si-
gnatures déposées était de 98,075.

Le trafic à Berne pendant
les fêtes de l!an

BERNE, 3.•¦ .Vf Péffdant les fêtes du
Nouvel-An, le trafic en gare de Ber-
ne a été des plus, intenses. Plus de
cent trains ont dû être formés.

Résultats définitifs
du référendum rail-route

LAUSANNE, 2. — La police a ar-
rêté un individu d'origine polonai-
se qui , au cours de la nuit de lun-
di à mardi , avait dérobé divers ob-
jets dans la loge du concierge du
collège de Prélaz.

Quoique l'identité du malfaiteur
n'ait pas encore pu être établie, on
croit se trouver en présence d'uni
voleur international qui aurait d'au-
tres méfaits sur la conscience.

Un voleur international
arrêté à Lausanne

KAPPEL AM ALBIS, 2. — Le 2
janvier, vers 3 heures du matin,
Alexandre Luchs, 27 ans, domesti-
que de ferme, sortant d'un café, se
dirigea à la ferme de Rossweid,
près de Kappel am Albis, s'empara
d'un couteau de cuisine, pénétra
dans la chambre à coucher de sa
patronne , la veuve Huber, âgée de
31 ans , qui s'était fiancée à Noël, et
fou de jalousie, lui porta quelques
coups, la blessant grièvement.

Puis, Luchs se rendit dans la
grange et se porta un violent coup
de couteau au cou. Il mourut peu
après l'arrivée de la police. Quant
à Mme Huber , elle a été transportée
dans un état grave à l'hôpital d'Af-
foltern.

Un drame de la jalousie
dans le canton de Zurich



Les sports
FOOTBALL

Bienne-Rapid Vienne 3-5, mi-
temps 1-3.

En Italie : F. C. H. I. O.-F. C.
Winterthour 1-1.

En Grèce : Coupe des Balkans :
La Bulgarie bat la Grèce 2-1, la
Yougoslavie bat la Roumanie 4-0. La
Yougoslavie gagne la coupe.

SKI
Concours de saut à Gstaad

Juniors : 1. W. Ludi, Gstaad, 327.
Seniors : 1. Bruno Trojani ,

Gstaad, 321,1, sauts de 48, 56 et 61
mètres; 2. E. Maurer , Davos, 317; 3.
Iveinerdorfer, Unterwasser, 310,9; 4.
Panchoz, Diablerets et Koberstadt,
Norvège, 276,6; 5. Alf. Kleger, Un-
terwasser, 263.

Plus long saut en concours 63
mètres et plus long saut hors con-
cours B. Trojani, 66 mètres, record
du tremplin.

A Wengen
Concours de saut : Juniors : Peter

Rubi, Grindelwald, 274,3.
Seniors : 1. H. Schlumeger, Wen-

gen, 326,3; 2. A. von AULmen, Wen-
gen, 320,5; 3. P. Graf , 279,6.

A Kandersteg
¦ Concours de saut : Seniors 1: 1.

F. Kaufmann , Grindelwald, 222,7, sauts
de 42, 48 et 45 mètres; 2. A. Hogi,
Kandersteg, 199,5.

Seniors II : 1. Brugger, Adelbo-
den. 215.6.

A ViUars-Bretaye
Course de descente de la Chaux-

Ronde au col de Passet, distance
1100 mètres, dénivellation 400 mè-
tres. Organisation : Ski club anglais.
Cette course a été gagnée par H.
Peck en 3' 58".
Des tremplins mis à l'index

Dans le dernier bulletin de la fé-
dération internationale de ski, on
trouve un avis par lequel les trem-
plins de Bretaye et de Maloja sont
mis à l'index jus qu'à reconstruction
des pistes selon les normes établies
par la F. I. S.

PATINAGE
Mlle Sonja Hénie blessée
Mlle Sonja Hénie, championne du

monde de patinage artistique, s'est
blessée à la main, mercredi matin,
au cours de son entraînement à l'é-
cole internationale de patinage ar-
tistique de Villars. L'état de la bles-
sure nécessite quelques jours de re-
pos.

HOCKEY SUR GLACE
A Klosters : Klosters-Cambridge

0-5.

| LA VILLE 1
A propos d'une retraite

M. Paul Philippin, ingénieur-ad-
joint au service des ponts et chaus-
sées, qui a pris sa retraite le 31 dé-
cembre, occupait son poste depuis
41 ans et non 31 comme nous l'a-
vons annoncé hier par erreur.

Un cycliste fait une chute
à, Vauseyon

Mardi soir, aux environs de 17 h.,
un cycliste a fait une chute à la
croisée du Vauseyon, la roue de
son vélo s'étant prise dans la voie
du tram. Dans sa chute, il a heurté
violemment une demoiselle. Tous
deux ont été légèrement blessés.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Une lettre du Conseil communal
contre l'impôt sur le vin

est affichée
La lettre suivante a été affichée

sur les pilliers publics de la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche
et envoyée aux membres du Conseil
général de cette commune :

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 décembre 1934.

A la Préfecture de et à
Boudry

Monsieur le Secrétaire,
Nous avons reçu votre circulaire

du 23 décembre courant , nous re-
mettant le matériel concernant un
impôt fédéral sur les boissons, pré-
vu par l'arrêté du Conseil fédéral
du 4 août 1934, et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1935.

Vous nous invitez à tenir ces for-
mulaires à la disposition des inté-
ressés, à notre Secrétariat commu-
nal ou ailleurs.

En réponse, nous avons l'honneur
de vous informer que, par respect
pour l'autorité, nous conservons le
matériel reçu à votre disposition ,
mais nous devons vous informer
que nous ne ferons aucune démar-
che pour faciliter d' une manière
quelconque l'application, sur le ter-
ritoire de notre commune, d' une
mesure qui f rappe  d'une manière
aussi injuste les viticulteurs de no-
tre pays . Cette mesure fiscale por-
tera un grave préjudice à notre vi-
ticulture, que nous avons le devoir
de défendre et de protéger.

Nous estimons, pour notre part,
qu 'il est parfaitement injuste de
frapper un produit du sol et nous
sommes persuadés que cette mesure
fiscale aura pour effet de favoriser
l'importation des vins étrangers au
détriment de notre viticulture ro-
mande.

En résumé , et pour les raisons
qui précèdent , nous vous confir-
mons que nous ne nous occuperons
pas des opérations dont il s'agit.

Puisque l'occasion nous en est offer-
te, nous vous communiquons ci-des-
sous, à l'intention de l'autorité de
laquelle vous relevez, la pétition re-
vêtue de 186 signatures, que nous
avons reçue de contribuables de
notre commune, pétition à la-
quelle nous nous associons plei-
nement, persuadés qu'elle est l'é-
manation de l'indignation , que la
mesure fiscale fédérale prévue a
soulevée parmi les vignerons et les
viticulteurs de notre commune et à
laquelle s'est associée toute notre
population.

Voici le texte de cette pétition :
PÉTITION

Les viticulteurs et citoyens sous-
signés ont l'honneur de vous adres-
ser la demande suivante au suje t de
l'impôt fédéral sur les vins :

Considéran t :
que le nouvel impôt sur les vins est
une mesure anticonstitutionnelle et
contraire au texte de l'alliance fé -
dérale ;
qu'il a été imposé aux cantons ro-
mands malgré l'opposition unanime
de leurs représentants aux Cham-
bres fédérales ;
qu'il est certain que, malgré les
promesses formelles données, cet
impôt atteint directement le produc-
teur ;
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;
gue le moment est mal choisi pour
imposer notre vignoble dont la ren-
tabilité , malgré cetle dernière an-
née , est dans une situation précaire
et que le viticulteur fai t  tous ses
e f for t s  pour se sortir d'af faire  en
cherchant à réduire ses frais de
production.
que nos vins ont déjà un tel prix
qu'il ne peut être encore majoré
sans que cela entrave gravement son
écoulement et compromette l'exis-
tence même de la viticulture ;
que l'application de cette loi sera
une inquisition intolérable dans
un pays libre et entraînera des
vexations et des tracasseries qui
entraveront l'écoulement des vins
suisses au prof i t  des vins étrangers:

Les viticulteurs et citoyens sous-
signés invitent les autorités com-
munales de Corcelles-Cormondrèche
à refuser catégoriquement toute par-
ticipation de leur part à la percep-
tion du nouvel impôt f édé ral sur les
vins.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 décembre 1934.

(Suivent 186 signatures.)
Veuillez agréer, Monsieur le se

crétaire, l'assurance de notre con
sidération distinguée.

An nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président ,

WYSS. Georges BOURQUIN

VIGNOBLE

Saint-Aubin
r Promenades neuchâteloises

Le soir, parfois, à l'heure où les
arbres s'habillent de nuit , le voya-
geur qui passe avec l'express et
qui jette un regard indifférent sur
la campagne endormie , se penche
soudain vivement , à la portière et
cherche à voir mieux. Il vient d'a-
voir la trop brève vision d'un
paysage de vieilles pierres et d'ar-
bres — à la fois agreste et roma-
nesque. Le voyageur regarde son
horaire qui indique ce joli nom :
Saint-Aubin. S'il est pressé il se con-
tentera de suivre longtemps des
yeux ce paysage qu 'un coude de la
voie supprime bientôt . S'il ne l'est
pas, et qu'il aime le pittoresque , il
descendra.

Et il verra.
* * •

Une atmosphère à la fois limpide
et grave baigne ce village aimé des
dieux. On y voit , bien sûr, des ga-
mins turbulents dans les rues, et des
vieilles commères bavardes sur les
pas de portes, comme partout ail-

Saint-Aubin. Intérieur du village

leurs. Mais un parfum de passé, sub-
til et doux , monte des vieilles pier-
res noircies par l'haleine du temps.
L'église rustique est émouvante
comme un visage d'aïeule. On la
sent propice aux longs recueille-
ments. Partout ici , l'histoire a laissé
un peu d'elle-même.
' Les gens de l'endroit sont simples
et francs. Ils ont ce parler savou-
reux où l'accent met ses molles
chansons. Ils n'ont ni la méfiance
de ceux du « haut », ni la gourme
de ceux d'ailleurs. Les gars y ont
des yeux tranquilles et les filles ont
cet enjouement , ce primesaut qui
rendent les Neuchâteloises si sym-
pathiques.

Saint-Aubin est beau en toutes
saisons. Mais je l'aime surtout en
ces heures d'arrière-automne, alour-
dies de brume et qui font les seuils
des maisons si quiets que l'on se
prend à penser que seuls sont sages
les gens qui demeurent chez eux et
qui gardent leur village pareil à
ce qu'il était au temps jadis. F. G.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Les cantonniers broyards
(Corr.) Qui ne connaît la jolie

chanson qui dit : « Sur la route
d'Estavayer il y a un cantonni er...»

Cette chansonnette était de mise
en ce 29 décembre 1934. Ce n 'était
pas seulement un , mais une trentai-
ne de cantonniers qui se trouvaient
à Estavayer samedi après-midi.
Leur réunion annuelle a lieu chaque
foi s le jou r de la Saint-Sylvestre,
mais, cette année , par suite de la
fermeture des bureaux de l'Etat le
31 décembre la réunion fut  avancée.
Une causerie et la délivrance des
primes furent le but de leur réu-
ni nn.

D'un an a 1 autre
Saint-Sylvestre se passe toujours

très calmement à Estavayer. Le soir,
un peu de circulation dans les rues
pour les derniers achats et c'est
tout. Au coup de minuit , notre so-
ciété de musique annonça à la po-
pulation, par des morceaux bien ve-
nus , l'arrivée de l'an nouveau. Ce
fut ensuite dans les établissements
les souhaits habituels.

Mais la pluie étant de la par-
tie depuis' la veille , ce fut un jour
de l'an maussade. Le matin , l'égli-
se paroissiale et le temple protes-
tant étaient combles à l'heure des
cultes. Prê tres et pasteur souhaitè-
rent une bonne et sainte année à
leurs paroissiens. L'après-mi di fut
calme en ville, mais le soir , la gaîté
repri t ses droits.

Un arbre de IVoël
L'Union romande des travailleurs

catholiques eut dimanche son tra-
ditionnel arbre de Noël. Cette fête
si attendue par les enfants eut son
succès habituel. L'on nous dit que
52 paquets furent distribués aux
enfants des ouvriers, ce qui repré-
sente la jolie somme d'environ 300
francs. C'est un joli geste de la par t
de cette société.

LYSS

Le sous-chef de gare écrasé
par une rame de vagons

En gare de Lyss, le sous-chef de
celle-ci, M. Emile Arn , 51 ans , pour
une cause encore indéterminée, a
été happé par une rame en manœu-
vre et tué sur le coup.

VAL-DE - RUZ

FONTAINEMELON
La transformation de la

grande salle
(Corr.) Vers la fin de la première

quinzaine de janvier, la population
eue notre village sera conviée par le
Conseil communal à l'inauguration
des nouvelles installations de la
grande s-alle du collège.

On se souvient peut-être des
grandioses projets de construction
qui, il y a quelques années , furent
écartés en raison même du coût
fort élevé, — près de 200,000 fr., —
prévu pour leurs somptueuses ins-
tallations.

En 1933, il devint urgent pourtant
d'envisager , la réfection de la toitu-
re et du pian.cb.er.

Le problème se posait dès lors
ainsi : fallait-il réparer la salle ac-
tuelle, ou était-il préférable de
construire * un édifice nouveau ?
L'autorité executive, encouragée par
le Conseil général, conclut, après
un examen approfondi, à la restau-
ration de la présente halle dont les
dimensions, bien que relativement
restreintes, paraissent suffisantes
dans les conditions présentes, mais
jugeait indispensable la rénovation
de la scène. Une subvention de la
famille Robert , accordée pour cet
usage, encouragea les indécis.

Dès septembre 1934, les travaux
furent poursuivis sans arrêt, modi-
fiant complètement la physionomie
des façades ouest et nord de notre
collège. La toiture à trois pans de
la scène fit place à une vaste cons-
truct ion en béton armé, aux lignes
droites , qui abrite un plateau de
cent mètres carrés, deux loges d'ac-
teurs et deux magasins à décors.
Une sortie indépendante facilitera
les mises en scène. La hauteur a été
calculée afin de satisfaire aux exi-
gences du travail aux appareils exé-
cuté par les gymnastes. H ne reste
plus qu 'à souhaiter une acoustique
qui convienne aux sociétés chorale
et instrumentale , fort mal servies
jusqu 'ici.

Quant à l'aménagement de la scè-
ne, nous en reparlerons après la soi-
rée d'inauguration. On dit également
grand bien des décors et des jeux
de lumière.

La halle elle-même est rajeunie
dans sa peinture et son éclairage
électrique. Une sortie de secours est
pratiquée à l'ouest; les agrès de
gymnastique subiront quelques mo-
rlifit-ntions rie détail.

Pour être complet , signalons en-
core qu'une nouvelle soute à char-
bon a été créée sous la partie nord
rie la scène.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Recensement
de la population

(Corr.) La population totale au 31
décembre 1934 était de 1735 (1764
en 1933). Mariés 748, célibataires
867, veufs ou divorcés 120. Neuchâ-
telois 981, Suisses d'autres cantons
644, étrangers 11».

Du côté de la campagne
Les dictons du mois

Les vieux dictons du mois de
janvier sont nombreux et pleins
d'intérêt ; ils se rapportent surtout
à la température. Nous citerons seu-
lement les plus curieux :

Tonnerre en Janvier
Récolte en quantité

dit l'un d'eux. Et celui-ci qui inté-
resse les cultivateurs :

Mieux vaut voleur dans son grenier
Pour laboureur et pour fermier,
Que voir son valet en janvier
Les bras nus charger le fumier

Certains s'appliquent spéciale-
ment à des j ours du mois :

SoleU qui luit le jour des Rois
Fait deux hivers pour une fols
Le Jour Saint Adrien (9)
Un trop grand froid ne vaut rien
S'il pleut à la Saint-Guillaume (16)
Auras du blé plus que du chaume
Saint-Antoine (17) sec et beau
Remplit cave et tonneaux

Aux abonnés de la ville

FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel , Serriéres 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 si cet effet le montant de
leur abonnement.

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

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
; recevant pas encore le
j journal

Je déclare souscrire k 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 .. . a 15.—
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : .'

Adresse : 

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
h 1, rue du Temple-Neuf

(Corr.) Le recen sement annuel a
donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1933) :

Habi tants 556 (563). Il y a 186
(189) personnes mariées, 34 (34)
veufs ou divorcés et 336 (340) céli-
bataires. On compte 86 (71) agri-
culteurs , dont 17 (9) non neuchâte-
lois et 71 (41) professions diverses,
dont 35 Neuchâtelois. Au point de
vue confessionnel , nous avons 538
(543) protestants et 18 (20) catho-
liques. Pour la nationalité , 312
(322) sont Neuchâteloi s, 230 (228)
viennent d'autres canton s et 14 (13)
sont étrangers. On compte 106
(106) propriétaires d'immeubles.
Les citoyens faisant du service mi-
litaire acti f sont au nombre de 55
(51) et 38 (34) paient la taxe.

LIGNIÈRES
Recensement

dc la population

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Monsieur le rédacteur,
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 27 décembre 1934, je remarque la
correspondance de M. Aegerter concer-
nant la ctroultetion des piétons et inti-
tulée «Après un accident». Je crois bien
faire en dllsant loi que lia Société romande
pour la protection des piétons sourds a
enfin, a.près de multiples démarches, ob-
tenu des autorités compétentes de re-
conr-Liitre officiellement le droit de cir-
culer à gauche, tout aussi bien qu'à
droits de ia route, pour les personnes
sourdes. Votre correspondant a raison, il
peut être tranquillisé à ce sujet 1 Je
suis très étonné qu 'une plume plus au-
torisée que la mienne n'ait pos encore
renseigné M. A. à ce sujet.

P.-G. C.

(Corr.) Depuis quelques semaines,
les poulaillers et clapiers des quar-
tiers extérieurs recevaient la visite
d'un animal qui, malgré d'activés
recherches, n'avait pu jusqu'ici être
découvert.

Or, la nuit dern ière, un proprié-
taire percevant du bruit, fut assez
heureux, grâce à la légère couche
de neige tombée, de suivre la piste
de notre égorgeur, qui n'est autre
que le chien d'un fermier des Cro-
fêts.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
L'animal mystérieux

Monsieur Arnold DeCreuse fils, à
Auvernier ;

Monsieur Adolphe Bolliger-Fluicki-
ger, ses enfants et petits-enfants, à
Windisch , Linthal, Bâle, Grosshôch-
sfetten, Rombach, Berthoud et Ge-
benstorf ;

Monsieur et Madame Arnold De-
Creuse-Cortaillod, à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants, à Hôngg et
Neuchâtel ;

Les familles Urech-Bolliger, à
Windisch ; Jules DeCreuse, à Bou-
dry ; Charles Cortaiiilod , à Auver-
nier ; Paul Braillard, à Gorgier ;
Eugène Lambert, à Genève , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Arnold DE CREUSE
née Louise BOLLIGËR

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante et parente,
survenu après une pénible maladie
à l'âge de 35 ans.

Auvernier, le 2 janvier 1935.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu ; il m'a affranchi de tou-
tes mes frayeurs.

Psaume XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 5 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Croix-Blan-

che.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pas

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
plus stricte intimité à Sienne (Ita-
lie) .

Prière de ne oas 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 Ven-
ve-Schwab et leur fils Daniel-Aim é,
à Fontainemelon ;

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

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

Madame veuve Sara Evard-VuiMe
et ses enfants , à Fontaiinemelon et
en France ;

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

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

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

Monsieur et Madam e Paul Vuille,
et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges
Bourquin-Viiille 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, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Schwab, les
parents , amis et connaissances, fon t
part du délogement de leur chère
maman , grand'maman , 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.

Ephésiens II, 8.
L'ensevelissement , auquel ils sont

invités, aura lieu jeudi 3 janvier
1935, à 13 h. 30. Lecture de la Paro-
le à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaineme-
lnn_

Monsieur et Madame P, STUCKI-
METZGEB ont te Joie d'annoncer k
leurs amis et connaissances la nais-
sance de leur fils

Bric-Alf red
Clinique du Crêt,
Neuchâtel, 31 décembre 1934
Evole 51.'

|||j|| Rentrée
f|K des classes

En raison de l'épidémie de rou-
geole qui atteint beaucoup d'enfants ,

la rentrée des classes
enfantines et primaires

est renvoyée au lundi 7 janvier 1935.
Le Directeur : J.-D. PERRET.

Observatoire de Neuchâte l
2 janvier

Température. — Moyenne 3.5 ; minimum
1.5 ; maximum 5.7.

Baromètre. — Moyenne 725.5.
Eau tombée : 6,8 mm.
Vent dominant. — Direction : est.

Force : faible.
Etat du ciel : variable , plule pendant

toute la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit :
Au début de l'hiver, la Sooiété d'utilité

publique des femmes suisses lançait uin
appel en faveur des montagnards du Jura,
de l'Oberland bémols et des Grisons, n
s'agissait de recueillir des dons en argent
ou vêtements qui seraient ensuite distri-
bués par les soins des sections apparte-
nant aux cantons intéressés.

A cet appel 11 fut répondu généreuse-
ment. De toutes parts les dons affluèrent.
A Neuchâtel, au siège de la section neu-
chàteloise, il en vltnt de la ville et des
environs, mais il en vint surtout de Suis-
se allemande. Par chemin de fer, par ca-
mion, par auto, en caisses, en ballots, 11
en vint de Saint-Gall, de Zurich, de Lu-
cerne et de Berne. Les dons en argent
servirent à compléter les assortiments.

Bientôt, au restaurant sans alcool, ce
fut un prodigieux amoncellement de lin-
ge, de vêtements bien conditionnés dont
on fit des colis pour un grand nombre de
familles de notre Jura. Des automobilis-
tes bienveillants se chargèrent d'une par-
tie du transport.

Ce fut le temps de te bonne volonté.
Un chaud merci à tous ceux qui contri-

buèrent à ce bel acte de solidarité. A nos
compatriotes de Suisse aililemanide, tout
spécialement, l'expression émue de notre
très vive reconnaissance. ' ¦
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Un beau geste de solidarité

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 Janvier, à 7 h. 10

•8 3 umortatloin „ _ _ „

Il 
WIM «KB«, £* TEMPS El VENT

280 Bâle 4- 6 Pluie prb. Calma
643 Berne .... 4- 3 » >
537 Coire -f 2 Couvert »

1543 Davos .... — 3 _> »
632 Fribourg . 4- 4 Pluie prb. »
394 Genève ... -f 4 Couvert _>
475 Glaris + 1 » »

1109 Goschenen — 1 Neige »
566 Interlaken 4- 4 » »
995 G'h.-de-Fds -- 1 Couvert »
450 Lausanne . 4 - 6 » >
208 Locarno .. 4- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -)- 7 » »
439 Lucerne ... 4- 2 Couvert »
398 Montreux . -J- 6 » »
462 Neuchâtel 4- 4 Plule »
505 Eagaz + 2 Plule pri). »
672 St-Gall ... -)- 2 Couvert >

1847 St-Moritz . — 6 Nuageux >
407 Schaffh" . + 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 2 Neige »
562 Thoune ... 0 » »
562 Thoune ... 4- 2 Plule »
389 Vevey .... + 5 Nuageux *

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich ... 4- 4 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


