
Nous avons annoncé que l'un des
fervents propagateurs de la langue
romanche, le père Maurus Carnot ,
vient de s'éteindre à l'hôpital d'Ilanz

à l'âge de 70 ans.

La mort d'un poète romanche

Comment l'Angleterre
passe d'une année à l'autre

Londres, 2 janvier.
Le lendemain de Noël, Boxing

Day, est jour férié. H n'est pas con-
sacré à la boxe, comme on pourrait
le croire, mais aux étrennes. Le fac-
teur, le laitier, le garçon livreur
frappent discrètement aux portes.
Beaucoup d'entre elles ne s'ouvriront
pas. Les habitants sont partis en
visite pour plusieurs jours, empor-
tant parfois jusqu 'à leur matelas !
C'est alors, chez leurs hôtes, un re-
mue-ménage effroyable à l'heure de
se retirer: les canapés se transfor-
ment en lits, on campe à la cuisine,
on campe au salon et il se passe des
heures avant que se calme la gaîté
de tout ce monde gavé de délicieux
poudings et de vins divers. Et l'on
s'aperçoit que les plaisanteries tra-

ditionnelles existent toujours : lits
en portefeuille , réveils brusqués à
l'éponge mouillée, farces que subis-
sent et que jouent jeunes et vieux
avec une égale bonne humeur.

Quand le roi parle
à son peuple

C'est un curieux spectacle, à la
fin du repas de Noël, que celui de
toutes ces faces graves — et un peu
congestionnées — écoutant respec-
tueusement le discours du roi, et
coiffées dé folichons chapeaux de
papier. Chaque année, depuis sa pro-
priété de Sandlingham, où il passe
les fêtes eri famille, Georges V parle
à son peuple par T.S.F. et lui sou-
haite un joyeux Noël.

Puis, de tous les coins de l'Angle-
terre successivement, viennent des
voix et des accents variés, racon-
tant comment se passe Noël dans
leur contrée. Cornemuses en Ecosse,
harpes galloises, chœurs, gigues en-
diablées se succèdent, suivis par un
voyage dans tout l'empire britan-
nique d'où viennent des voix tantôt
fortes, tantôt faibles et entrecoupées
de bruissements:

« Allô, ici l'Australie! H fait nuit
noire. H fait chaud, nous sommes
en plein été australien... »

« Allô, ici le Canada ! n gèle à
pierre fendre... »

Et ainsi de suite (quelques mots
en français de Québec ou Montréal),
des dominions, de l'Inde, de l'Afri-
que, de tous les coins du monde,
des voix souhaitent un Merry Christ-
mas aux parents et aux amis restés
dans la mère-patrie.

Cela dure longtemps. Le trajet est
vite fait , considérant le chemin par-
couru, mais ' l'empire semble bien
grand à qui tourne le dos à une fe-
nêtre grande ouverte sur un brouil-
lard humide et froid.

Brouillard bientôt transformé en
pluie qui noie la campagne, où les
manoirs regorgent d'invités. Pour
eux, Boxing Day est consacré à la
chasse au renard.

La chasse au renard
Il ne s'agit pas d'une chasse à la

carabine. Non pas! Pour chasser le
renard, il faut avoir: 1° un cheval;
2° un chapeau haut de forme; 3°
un habit rouge ; 4° une culotte de
peau blanche, et 5° une connaissan-
ce approfondie du code de la chasse
à courre. Je passe sur les menus dé-
tails tels que la meute, les bottes,
— et les pelles que l'on ramassera
en chemin.

Mais, avec une simple auto, et une
connaissance approfondie du code
de la route, on peut suivre la chasse
en spectateur. Mais qu'un « acteur »
vêtu de rouge emploie la chaussée,
voilà qui n'est pas admis. Il se fera
vertement remettre à l'ordre par ses
compagnons et s'entendra traiter
pour le moins de « bougre de che-
vaucheur de route ».

Toute la contrée se rassemble pour
assister à la chasse. Il n 'est pas un
fermier possédant rosse qui ne se

trouve au rendez-vous. Bientôt les
chiens sont là , remplissant l'air de
leurs jappements , ct la route de leur
grouillement. Les chasseurs font  la
moue en regardant l'horizon gris,
disent: « Quel malin puant!», boi-

vent le coup de l'étrier et, en selle!
Le renard débusqué — c'est quelque-
fois long — c'est une galopade ef-
frénée, à grands abois, a grand fra-
cas, à sauts, à culbutes, à ruades, à
travers champs, à travers bois. C'est
une superbe cavalcade.
,iLes femmes participent aussi à la

cjbasse. Mais la robe d'amazone, si
gracieuse et, dit-on, si peu pratique,
disparaît peu à peu. La chasseuse
d'aujourd'hui chevauche volontiers
à califourchon et, taïaut! n'est pas
la dernière à la curée. Il y a même
certains « Maîtres de chasse » fémi-
nins. Charge difficile que seul un
excellent cavalier et un chasseur
éprouvé saurait remplir.

La pluie tombe. Les cavaliers s'en
retournent par petits groupes, sur
leurs montures fumantes et crottées,
et se réjouissent de pouvoir bientôt
allonger leurs jambes endolories de-
vant un grand feu en célébrant les
hauts faits de tel de leurs chiens
ou de leurs chevaux et en discutant
les événements de la matinée.

• tes spectacles de Noël
Boxing Day, c'est aussi la journée

des spectacles. Comme on ne sort pas
le jour de Noël, c'est le lendemain
qu'on se précipite aux Pantomimes
et au cirque. Les Pantomimes sont
des revues basées sur des contes de
Fée, ou d'autres histoires enfantines,
Ainsi on donne Cendrillon, Aladdin,
Peter Pan, Robin Hood, et bien d'au-
tres, où il entre pas mal d'actualités.
Bt dans les music-halls, les gens
s'empilent sans doute dans les cou-
loirs, profitant encore du peu de
temps qu'il leur reste pour le faire,
Car à partir du 1er janvier, le Con-
seil de Londres- prendra des mesures
pour empêcher ces « engorgements »
qui pourraient être fatals en cas d'in-
oendie.

La grande curiosité du cirque cette
année, c'est lie cou des femmes bir-
manes. Nous connaissions les négres-
ses à plateaux, voici les Birmanes à
anneaux. Depuis leur plus tendre en-
fance, ces femmes portent des an-
neaux de cuivré autour du cou. Plus
elles grandissent, plus on ajoute d'an-
neaux, jusqu'à ce que leur tête sem-
ble séparée du corps par un long tu-
be de métal articulé. Ça ne manque
pas de grandeur, sains doute, mais ça
doit être un peu gênant pour dormir.

Une autre curiosité, c'est le coup
de tonnerre qui vient d'ébranler mes
vitres tout à l'heure. Un coup de ton-
nerre formidable qui aurait fait hon-
neur aux plus forts orages de juillet.

Que nous réserve la Nouvelle An-
née ? L'Angleterre ne fêle pas le 1er
janvier. C'est jour de travail, ici. Par
contre, en Ecosse, c'est la fête plus
importante que Ghirisitmas. Grande
orgie de souhaits, de whisky, de mets
nationaux, de cornemusades n ationa-
les et de danses nationales. Ce soir-
là, Londres verra sans doute plus

d'un Ecossais portant la jupe plissée
et aux couleurs de son clan.

A propos, j'ai entendu plus d'une
personne, curieuse de savoir si le
Highlander était vêtu sous son «Kilt»
à-carreaux.

J'en ai vu un qui ne l'était pas.
M. Nth.
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Deux faussaires arrêtés
¦» m m  m

A la frontière genevoise

a naniua
Ils écoulaient des pièces de 20 francs

NANTUA, 4 (Havas). — La gen-
darmerie a arrêté deux Allemands.
Edwig Korner, 29 ans , mécanicien
à Carlsruhe, et son amie Lisbeth
Brandt , 21 ans, gardeuse d'enfant à
Saale, surpris au moment où ils
écoulaient des pièces de 20 fr. faus-
ses.

Entrés en France par la Suisse
avec 6000 fra ncs de fausse monnaie,
ils se rendirent à Nyon , puis sur le
chemin du retour à Nantua , où ils
firent une dizaine de dupes. On a re-
trouvé dans leurs bagages au mo-
ment où ils se disposaient à prendr e
le train pour Genève 270 pièces de
20 fr.

Korner a déclaré avoir fabriqué
lui-même les pièces avec des ron-
delles de cuivre, recouvertes d'un
produit spécial trouvé dans sa vali-
se. U a déclaré également avoir fait
le voyage de Carlsruhe à Genève en
auto , la voiture étant restée dans un
garage de Meyrin. Les deux faussai-
res ont été écroués à Bourg en
Bresse,

La réforme de l'Etat
n'e$t pat urgente

déclare M. Flandin

Paroles françaises

qui, abandonnant les vues
cle M. Doumergue, ne préco-
nise plus qu'un simple chan-
gement du mode électoral

PARIS, 4. — Dans des déclara'
tions faites à l'hebdomadaire « Can-
dide » sur ses idées et ses plans, M.
Pierre-Etienne Flandin à affirmé,
tout d'abord, qu'il était résolument
l'adversaire des prix imposés.

«Ma doctrine, a-t-il dit, est que
l'Etat ne doit intervenir dans la pro-
duction que pour y assurer la liber-
té, organiser cette liberté, défendre
cette liberté, s'il en est besoin. Sous
peu, un projet sera déposé au par-
lement qui permettra aux produc-
teurs agissant dans le cadre profes-
sionnel de parer en temps de crise
à une surproduction que les enten-
tes particulières dépourvues de
sanctions légales ne parviennent que
difficilement à brider.

» Pour obtenir ce résultat, ude ré-
forme constitutionnelle ne me paraît
pas d'une urgence extrême. Il me
semble plus opportun de préciser
d'abord les rapports du pouvoir
exécutif avec le pouvoir législatif.
Un accord entre la Chambre et le
gouvernement sur la revision du rè-
glement permettrait d'abréger et de
clarifier nombre de débats. Des
pourparlers sont engagés à ce sujet
qui semblent devoir aboutir. Ils po-
seraient la question d'un change-
ment du mode de scrutin. Notre sys-
tème électoral ne me semble pas
bon. J'en étudie un autre et le met-
trai au point. »

Il faut toutefois
une refonte judiciaire

« Le suffrage umiverselb poursuit
M. Flandin, est le fondement du ré-
gime. S'il venait à sombrer dans le
mépris de ceux qui l'ont institué,
c'est alors que la république courrait
un danger réeL

» C'est par une refonte du pou-
voir judiciair e que j'inaugurerai la
réforme de l'Etat. Pour les affairés
en cours, le garde des sceàuxivy
pourvoit. Ces affaires ont appelé
l'attention de l'Etat sur la nécessi-
té de disposer d'une police parfai-
tement saine et d'une magistrature
absolument indépendante. Les textes
à l'étude prévoient, pour les magis-
trats, une indépendance qui les pré-
servera de toute tentation de servir
par incidence les intérêts d'un parti
politique ou d'une secte.

» J'inviterai les ligues à se dislo-
quer. Il n'en faut pas dire davantage,
je pense, pour établir la fermeté
des intentions de mon gouverne-
ment. A quoi bon, dès lors, ces li-
gues qui affectent de se maintenir
sur le pied de guerre. Je n'accepte-
rais jamais de délibérer sous la me-
nace. »

lit comme son interlocuteur lm
posait cette question : « Que dire aux
Français qui en viennent à admirer
Hitler et son national-socialisme,
qui inclineraient même au soviétis-
me ? », M. Flandin a répondu : « Les
Français sont bien trop intelligents
pour accepter l'abjection d'une dic-
tature qui peuple les prisons, para-
lyse les langues , condamne toute
une population à vivre dans le si-
lence et la crainte. »

Dans une brasserie de Sarrebruck , les officiers anglais fêtent la Saint
Sylvestre. On reconnaît au centre le major Hinchley Cooke.

LE NOUVEL-AN DANS LA SARRE

La persécution religieuse
au Mexique

LA POLITIQUE

Le récent incident rapporté par
les journaux et au cours duquel une
église de Mexico a été envahie par
des révolutionnaires qui criaient :
tiMort à Dieul» ramène l'attention
sur ce qui se passe depuis un cer-
tain nombre d'années dans ce mal-
heureux pays. Il ne s'agit pas d'un
fait  isolé mais ' de l'aboutissement
d'une politi que suivie, de façon con-
tinue, par les dirigeants mexicains
et visant à saper peu à peu la reli-
gion dans le pays tout entier, A cet
égard, le gouvernement de cette ré-
publique fédéraliste suit une poli ti-
que parallèle à celle de la Russie
boichéviste pour laquelle p lusieurs
de ses membres ont d'ailleurs la
plus vive admiration.

Sans doute, on peut estimer que.
dans le passé, le Mexique a été sous
une emprise cléricale assez étroite,
résultante de la colonisation espa-
gnole. Mais s'il était juste d'élimi-
ner certain clergé de la direction des
af faires publi ques, rien ne saurait
donner raison à la campagne systé-
matique de déchristianisation qui
sévit dans tous les Etats de la fé -
dération mexicaine depuis l'avène-
ment en 1920 du p résident Galles.
Celui-ci, homme d une énergie fa-
rouche mais d'un esprit sectaire, a
d'ailleurs quitté le pouvoir en 192S
mais il gouverne en sous-main au-
jourd'hui encore et grâce à son in-
fluence sur l'actuel président, M. La-
zaro Cardenas, il est toujours puis-
sant.

Les mesures qu'il a fait  décréter,
pendant quinze ans, par un parle-
ment à sa dévotion, ont été d'une
rare sévérité envers ceux qui avaient
le courage de rester f idè les à la fo i
de leurs pères. Arrestations, dépor-
tations, assassinats de p rêtres et de
religieux ont été nombreux. Rares,
par contre, sont les églises qui, dans
les grandes villes ou dans les ré-
gions lointaines, ont pu demeurer
ouvertes. Dernièrement encore, une
loi scolaire (qui va entrer en vi-
gueur) a été promulguée et tend à
ôter à l'enfance le sentiment reli-
gieux. C'est la guerre déclarée à
toute spiritualité au nom des droits
imprescriptibles de l'Etat et de la
Société.

Mais, comme il arrive en pareil
cas, le président Galles et ses parti-
sans ont dépassé la mesure. Ils sem-
blent avoir suscité dans le peuple
lui-même, peu suspect de clérica-
lisme, de vives réactions. Lors de
l'incident que nous évoquions, la po-
lice fédérale qui, selon le commuai-
que of f ic ie l  lui-même, prenait le
parti des 'fameuses chemises rouges,
a dû modérer son zèle révolution-
naire, la foule tout entière menaçant
de la déborder. Et le pouvoir cen-
tral a dû donner finalement des as-
surances que les coupables seraient
punis.

Faut-il voir là la f i n  des persécu-
tions religieuses au Mexique ? Ce se-
rait assurément prématuré , car les
lois néfastes restent en vigueur.
Mais, du moins, les chrétiens, par
leur résistance, toute en profondeur
et sans vaine jactance , ont su prou-
ver aux bolchévisants du type de
Galles qu'il faut  encore compter avec
eux et qu'ils ont des armes sp irituel-
les contre lesquelles peu de choses,
en f in  de compte, peuvent prévaloir.

R. Br..
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 4 Janvier 1935. 4me

Jour, lre semaine.

On peut avoir des poils sous le
nez — et même des fils blancs dans
les cheveux — et p rendre néan-
moins un plaisir singulier aux jeux
des tout petits.

Depuis dix jours, la maison re-
tentit de cris fous : « Dis, papa, t'as
vu mon auto... ?» « Viens voir ma
poupée comme elle est « bath » / »

La cuisine est transformée en mé-
nagerie et la chambre à manger est
encombrée de bébés noirs, de bébés
roses, de robes de poupées , de pous-
settes. Lire est devenu impossible...;
quant au travail, il n'y faut p oint
songer...

... Alors, on se penche sur ces me-
nus jouets que Vingèniositè des
hommes a inventés pour l'amuse-
ment des tout petits. Il y a là des
autos à carrosserie aérod ynamique,
avec des phares qui s'allument, des
chemins de fer  en tous genres, des
polichinelles articulés, des réduc-
tions de machines compliquées.

Mais ne regardez pas de trop
près. Sous la peinture et sous les
dorures, vous y verriez toujours la
même marque d'origine : « Made in
Germany ». Ou « Made in Japan ».
Rien qui soit suisse. Rien devant
quoi l'on puisse se dire : « Ça, au
moins, c'est de chez nous. » Non,
rien... I

Pourtant, il parait que nous avons
un nombre respectable de chô-
meurs. Il paraît aussi qu'en certains
endroits des usines qui sont outil-
lées pour la petite mécanique sont
fermées , faute de travail. Et l'on
af f i rm e que nos ouvriers sont tout
aussi habiles et tout aussi ingénieux
que ceux d'outre-Rhin.

Alors... ?
Alors, voilà. Nos gosses s'amu-

sent avec ces bagatelles « Made in
Germany » et dont les magasins et
les bazars ont vendu des tonnes pen-
dant les fêtes.

Vous me direz que Von aurait
bien pu essayer de créer cette in-
dustrie chez nous, pour parer au
chômage.

C'est aussi mon opinion.
Mais il faut  croire que ce n'est pas

celle de tout le monde.

Une question qui intéresse tous
les vignerons est actuellement à l'é-
tuid r devant un tribunal français.

Les viticulteurs de Fleurie-en-
Beaujolais se sont plaint que le gou-
dronnage de la route qui borde leur
vigne a donné un goût de goudron
à leur vin et en rend la vente dif-
ficile.

Et l'on se demande si l'on ne va
pas interdire le goudronnage des
routes parcourant les pays viticoles.

Tiens... tiens.
Mais c'est que cela intéresse aussi

les Neuchâtel ois, tout ça.
Alain PATIENCE.

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

Graves révélations concernant le chef des fascistes snlsses

Déjà le département militaire fédéral
ouvre une enquête préliminaire

Hier, les journaux socialistes ont
publié, Cn fac-similé, un document
mettant en cause le colonel (ou plu-
tôt l'ex-colonel) Fonjallaz, grand
chef des fascistes suisses.

Ce document consiste en quelques
lignes dactylographiées, ainsi rédi-
gées : « S. S. E. 426. Les nouveaux do-
cuments concernant la Vallée de
l'Orbe seront remis au gouvernement
italien par l'entremise du camarade
Corthésy du bureau de Milan. Donc
je n'ai pas besoin de vous rappeler
les précautions qui s'imposent à
cette occasion.

(Signé) A. Fonjallaz. »

Dès que cette publication fut con-
nue au Palais, le procureur de la
Confédération saisit de l'affaire le
département militaire fédéral et, jeu-
di soir, on apprenait que le lieute-
nant-colonel Petitmermet, grand-ju-
ge de la première division, _ était
chargé d'une enquête préliminaire.
Voilà pour les renseignements offi-
ciels. Mais il est bien évident qu'une
pareille information a provoqué
des commentaires en dehors de l'ad-
ministration. Ceux qui ont eu l'oc-
casion de lire plusieurs des journaux
dans lesquels elle a paru ont été
frappés d'un fait. Tandis que le
« Travail » de M. Nicole prend à son
compte les renseignements qu'il pu-
blie, la « Berner Tagwacht » infor-
me ses lecteurs qu'ils lui ont été
communiqués par l'agence « Insa »,
à laquelle la rédaction du journal
laisse toute la responsabilité de ses
affirmations.

Cette prudence n'est peut-être pas
de trop. On se rappelle peut-être
qu'il a paru dans la presse socia-
liste des lettres signées «Un offi-
cier romand » et qui émanaient d'un
Herr Doktor Hagenbuch. Il n'est
donc pas mauvais de prendre cer-
taines précautions pour l'éventualité
d'une nouvelle mystification. M. Ni-
cole, lui, n'est pas de cet avis et il
y va carrément, accusant le « chef
national » fasciste Fonjallaz de nous
entraîner à des complications mili-
taires. Il en demande donc l'arres-
tation immédiate. Souhaitons donc
qu'on ne nous fasse pas attendre trop
longtemps les résultats d'une enquê-
te qui nous dira qui des timides ou
des audacieux avait raison.

Pour l'instant, je vous rapporte-
rai quelques opinions que j'ai re-
cueillies, hors des milieux officiels,
puisque ceux-ci se montrent fort dis-
crets.

_ J'ai rencontré beaucoup de scep-
tiques. Leur doute se fonde sur plu-
sieurs constatations. D'abord, cette
signature au bas d'une communica-
tion aussi compromettante. Et puis,
ces documents concernant la « Val-
lée de l'Orbe ». Des gens fort au cou-
rant des choses militaires affirment
ne rien comprendre à ce langage. La
vallée de l'Orbe a, certes, une im-
portance stratégique. Des grandes
manœuvres y ont eu lieu, avant la
guerre, et, aux premiers jours de
mobilisation, c'est dans cette région
que fut concentrée, sauf erreur, la
première division. Mais il n'existe là
aucune fortification, du moins au-
cune fortification encore utilisable,
de sorte qu'on se demande quels
renseignements pourraient fournir

les documents nouveaux annoncés.
S-'il s'agit simplement de la configu-
ration du terrain, la carte fédérale
que l'on peut se procurer dans tous
les dépôts les donnera aussi bien
qu'un minutieux travail d'espion.

« Mais s'il s'agit là d'un langage
conventionnel ? », rétorquent ceux
qui attachent crédit aux révélations
des journaux socialistes. Et ces gens
ne se recrutent pas seulement parmi
les amis de MM. Grimm ou Nicole.

Je n'ai point cité ces opinions
pour prendre parti, mais seulement
pour montrer l'importance qu'il y a
à faire toute la lumière, et le plus
tôt possible, dans cette affaire. Déjà
avant le Nouvel-An, un journal fran-
çais, le « Petit Dauphinois », avait
parlé d'une affaire d'espionnage au
profit de l'Italie dans laquelle serait
impliqué un haut officier suisse. A
ce propos, il n'est pas inutile de
préciser que M. Fonjallaz est libéré
de tout commandement militaire. Il
n'est pas même à disposition du
Conseil fédéral et son nom ne figu-
re plus dans l'état des officiers. Cela
n'empêche point que si les accusa-
tions du « Travail » se révèlent
exactes (le journal genevois précise
même qu'il peut fournir plusieurs
preuves contre Fonjallaz), la justice
devra se montrer d'une exemplaire
sévérité envers un homme qui table
encore sur le prestige que lui valut
son ancien grade pour exercer une
action politique. G. P.

La presse socialiste accuse
l'ex-colonel Fonjallaz de se livrer

à l'espionnage

Une tragédie sur un étang
TRISTE JOUR DE L'AN

BEUTHEN, 3. — C'est seulement
aujourd'hui qu'on apprend que le
jour de l'An, dans une petite localité
près de Beuthen, cinq enfants, jouan t
sur la glace d'un étang, tombèrent à
l'eau, la glace s'étant rompue. Deux
enfants et une vieille femme qui
s'étaient : portés à leur secours se
noyèrent. Trois des autres enfants
purent être rappelés à la vie après
plusieurs heures de repiration artifi-
cielle.
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Q voyageur
ameublement
cherché par Importante ct réputée Maison
de la contrée. Situation assurée par fixe,
trais et commissions, à bon vendeur expé-
rimenté. Clientèle existante et débouchés
nouveau* soutenus par forte propagande.
SEULES PRISES EN CONSIDÊBATION
OFFRES DE? PERSONNES AD COURANT i V
DE LA BRANCHE. Discrétion garantie. 5
Offres détaillées, avec photo, sous chiffres
P 249-1 L à, PUBLICITAS, LAUSANNE.

A louer à Vieux-
Châtel, dès mainte-
nant on pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis a neuf ,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à A. Riehard-Ro-
bert, VieuxChatel IO.

A louer c.o.

j oli logement
de quatre chambrée, salle de
bain. Jardin. — S'adresser:
Trois-Portes 18, 1er. 

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

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

A louer, pour Juin

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

24 mars
Bel appartement de trols

pièces, oulsine, dépendances,
ohambre de bain installée,
balcons, confort , chauffage
central. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Parcs 165, rez-de-
Ohaussée, à gauche, le soir
après 5 h. '/_ .

Etude G. ETTER, notaire"!
Rue du Seyon, joli loge-
ment de 3 chambres, bal-
con, pour date à convenir.

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

Tilla
instruction avant-guerre, très
belle situation, a l'ouest de la
ville, à louer poux Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A loner Ermitage
petit domaine 12 po-
ses, logement, écu-
rie, remise. Entrée a
convenir. E t n d e
Brauen.

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

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

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

$ pièces, central, Seyon, pour
' Saint-Jean.

3 pièces, Parcs, pour St-Jean.
?. pièces, Jardin, Monruz, pour¦ Saint-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
: Saint-Jean.

Bel appartement
à.- louer pour le 24 Juin 1935,
six Chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser ou restaurant
Avenue de la Gare 11. c,o.

Etude Brauen, notaires
T, rue Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, terrasse et
JardlD

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

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

Jardin.
Monruz: 3 chambres, confort.
Ecluse; S chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre.; 8-3 chambres. . .
Château, Grand'Rue, Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobia : 4 chambres, chauf-

fage central, bain.
A louer dès 24 mors:

Moulins: 5 chambres.
Tertre: 3 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 8 chambres, Jardin.
Evole: 3 chambres,
Ch. des Mulets: 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse: Z chambres.

A louer dès 24 Juin
{' chambres: Rue Matile.
5 chambres: Sablons.
3-4 chambres: Evole.
5 chambres: Seyon.
4 chambres: Colomblère."1 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint -

Jean.
5 chambres: Quai Godet.
î chambres: Hôpital; convient

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

A louer, entrée à convenir
plusieurs locaux pour ateliers,

magasins, garde-meubles,
caves, etc.

Jolie chambre, au sotell. Fbg
du Lac 3, 1er, à droite. c.o.

Chambre indépendante
meublée, confortable, chauf-
fage central. Avenue Dupey-
rou 8, 1er.

A louer tout de suite, prés
de la gare, Jolie chambre
meublée. — S'adresser: Louls-
Favre 12, 2me étage.

Jolie chambre meublée
Schœpflin, Terreaux 6.

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

Belle maculatnre
an bureau dn journal

Dame seule cherche à louer
appartement

de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites à M. B.
280 au bureau de la Feuille
d'amis.

On cherche

j eune fille
honnête, connaissant les tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 281 au bu-

I reaiu de la Feuille d'avis.

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la f FeulUe, d'avis de Neuchâtel »

par 11

MAX DU VEDZIT

Et cn tâtonnant, avec des réticen-
ces, comme s'il craignait de me
heurter, Bernard m'explkpia :

— Dans tous les ménages, ça ne
va pas toujours comme on voudrait.
Quelquefois, c'est l'un qui a tort...
ou bien c'est l'autre... Et , souvent,
les choses arrivent subitement sans
que la volonté du coupable y ait guè-
re contribué... Bref , vos parents s'a-
doraient, c'étaient des baisers conti-
nuels.... Mais Monsieur était léger,
étourdi: c'était plus fort que lui d'ê-
tre si aimable avec tout le monde I...
Un soir, qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais ! Madame a dû être ja-
louse, n y a eu des éclats de voix...
elle criait, il suppliait... Monsieur
devait avoir tort , puisqu'il implo-
rait; mais Madame est sévère et ne
pardonne pas facilement. Tout son
orgueil devait se dresser pour l'em-
pêcher d'être miséricordieuse... Au
matin , Madame est part ie sans vou-

loir écouter ce pauvre Monsieur qui
cherchait encore à la retenir... Rien
à faire. Madame déclarait que c'était
l'adieu définitif. Vous connaissez son
fameux regard, si glacial, si mépri-
sant, et qui ne pardonne pas? Votre
papa a dû le connaître aussi, ce
matin-là!

— Pauvre père !
— Oui, pauvre M. Frédéric, parce

que tous les hommes sont plus ou
moins faibles, ct lui , ça ne l'em-
pêchait pas d'adorer Madame.

— Continuez... Ma mère est par-
tie, dites-vous?

— Oui, elle s'est éloignée, refu-
sant par la suite toute entrevue à
son mari, lui retournant toutes ses
lettres sans les ouvrir, lui faisant
seulement demander, par l'intermé-
diaire d'un homme d'affaires, la pos-
sibilité de vivre tranquille, dans
l'oubli, loin de lui.

— Alors ?
— Alors, je ne sais plus... C'est

vers cette époque que la Châtaigne-
raie a été mise en vente... Monsieur
l'avait quittée quand il avait vu que
Madame refusait d'y revenir. Tout
le personnel avait été, on même
temps, congédié ; le château était
donc désert. Depuis, il est resté
vide, car les visites de Me Piémont
ne comptent guère ! Il est resté vide
et M. Frédéric n'a pas reparu.

— Et ma mère ?
— Mme de Borel est revenue

habiter les Tourelles deux ans après

la vente de la Châtaigneraie. Elle
était vêtue de noir et Félicie disait
que Monsieur était disparu en mon

— Mais le monde a dû parler,
faire des suppositions ?

— Peu de gens ont été au courant
de la subite discorde ; nul n'a donc
songé à contrôler les dires de Féli-
cie, une nuit ayant suffi pour dé-
truire toute l'intimité de vos parents
cela n'avait pu transpirer au de-
hors. De sorte que, pour tout le
monde , voire père est bien mort nu
loin.

— Personne n 'a cherché, depuis,
à s'en assurer ?

— Dame, en dehors dc vous, nul
n'y avait intérêt.

Je restai longtemps songeuse, pen-
sant à ce drame rapide qui avait si
complètement balayé le bonheur
des miens.

— Pauvre mère ! murmurai-je, fai-
sant allusion à tout le remords qui
avait dû l'assaillir après les pre-
miers mois de colère passés.

— Vous la plaignez ? fit Sauvage
d'un air air sombre.

— Oui, répondis-je, car je l'ai vue
pleurer bien souvent, et je crois
qu'il n'y a pas dc douleur plus
amère que celle qui résulte d'un
excès de sévérité alors que le pardon
eût été , bien souvent , si facile et si
doux à l'âme.

— Mais ne plaignez-vous pas votre
malheureux père ?

— Oh ! si ! Il a dû beaucoup souf-

frir. Pourtant, lui, il avait au fond
du cœur la consolation de songer
que, s'il avait eu des torts, du moins
avait-il tout essayé pour les réparer.
Cette pensée-là réconforte, voyez-
vous ; tandis que ma pauvre maman
est restée avec la terrible hantise
de son implacable sévérité.

— Bile pouvait réparer... essayer
de rejoindre Monsieur... le rappeler...

— Elle a peut-être voulu le faire...
Qui sait ? C'était trop tard déjà ,
hélas ! Quand elle aura voulu se
rapprocher dc son mari , elle n 'aura
probablement pas pu retrouver sa
trace... J'ai vu souvent ma mère pleu-
rer ; je suis sûre qu'elle a atroce-
mon t souffert. Elle doit ignorer si,
oui ou non , mon père est encore en
vie ou s'il est simplement disparu.

— Vous avez probablement raison;
Aime de Borel aura essayé de le re-
joindre , mais M. Frédéric n'a dû
laisser derrière lui aucune trace per-
mettant de le découvrir. Désespéré,
atteint dans son orgueil d'homme,
il sera parti avec la ferme volonté
de ne pas revenir ct ne pas être
rejoint ...

J'arrêtai Bernard dans ses déduc-
tions.

— Si mon père a eu une telle
pensée, nous ne le reverrons jamais:
ces quinze ans d'absolu silence en
sont la preuve ! Les jours et les
mois continueront de s'écouler sans
que rien de lui nous parvienne ja-
mais.  C' est l' oubl i  absolu , aussi

puissant que la tombe. Allez, mon
ami, il vaudrait peut-être mieux,
pour la tranquillité morale de ma
pauvre maman , qu'il fût  mort réel-
lement.

— Oh ! taisez-vous, mademoiselle
Solange, ne blasphémez pas ainsi.
Nos paysans disent que tant qu 'il y
a de la vie, il y a de l'espoir. Et
vous, la fille du disparu, vous ne
voudriez pas espérer jusqu'au bout ?

Je courbai la tête silencieusement.
Un grand découragement m'avait

envahie depuis que je connaissais
les causes du départ de mon père.

Au fond de moi-même, un immense
orgueil sommeillait... un orgueil au-
quel j 'aurais tout sacrifié, même
mon cœur, même ma tranquillité,
même le bonheur de ma vie entière.
Et je songeais que si mon père avait
ressenti ce même levain destructeur,
alors que ses sentiments de rachat
étaient bafoués et rejetés par ma
mère, il était capable, lui aussi, d'a-
voir pris une implacable résolution
et de la tenir jusqu'au bout.

Mon long silence dut impression-
ner Sauvage, qui rapprocha son che-
val du mien.

— Mademoiselle Solange, fit-il
d'un ton plus doux, j 'ai chez moi
une photographie de ma mère prise
en groupe avec les gens du château.
M. Frédéric, alors enfant , s'était
glissé au premier rang. Si , demain ,
vous voulez venir  jusqu 'à ma pet i te

maison, vous pourrez l'examiner à
loisir.

Je le remerciai du regard.
— J'irai, lui dis-je simplement.

Venez me chercher de bonne heure.
Et ma main alla serrer la sienne,

comme pour lui demander pardon
de ma minute d'égarement de tout à
l'heure.

7 juin.
Sauvage fut  exact , ce matin.
Dès huit heures, nous étions en

route.
J'avais pris mon déjeuner debout,

à la hâte , déjà revêtue de mon cos-
tume d'amazone.

— Je vois que ma Solange prend
goût à ces excursions matinales, fit
ma mère en venant m'embrasser. Où
donc es-tu allée, hier ?

— Du côté des Anthieux. Je con-
naissais mal cette partie du pays.

— Je crois même que tu connais ,
en général , fort mal les alentours,
puisque toutes tes vacances se sont
passées avec moi, à Dieppe, chez ta
tante Marguerite.

— C'est vrai... je connais mieux
nos côtes normandes que les envi-
rons des Tourelles.

— C'est pourquoi je t'ai confiée à
Sauvage. C'est un homme précieux
qui t'apprendra à aimer notre coin ,
tout en t'en montrant  les beautés. Je
suis tranquille sur toi quand tu es
avec lui.

(A suivre)
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ON CHERCHE
honnête Jeune fille, de 16 ans
environ, bien portante, comme
aide de la maîtresse de mai-
son. Bons soins assurés. —
Adresser offre aivec photogra-
phie à WoM « Wedem », Man-
nedonf (lac de Zurich). 

Demoiselle
pour servir dans pâtisserie est
demandée. Inutile de faire des
offres si on n'est pas très au
courant de la branche. Réfé-
rences exigées. Adresser offres
écrites à P. V. 2fi2 au bureau
de la Peulffle d'avis.

Soumissions
La Société de laiterie de

Fentute, Ohezaird (Val-de-Ruz)
met en soumission la place
de oouHeur. Le cahier des
charges peut-être consulté,
auprès de M. Jules Perret, se-
crétaire-caissier, les Vieux-
Bnés ( Val-de-Ruz), Jusqu'au
15 janvier. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes réfé-
rences et la préférence sera
donnée à personne au courant
de cette branche-

Le Comité.

Suissesse allemande
25 ans, cherche à se placer
dans famille, pour tous les
treuvaux d'un ménage soigné.
Adresser les offres à Mme Th.
MuUer-Mlcihel, Saint-Aubin
( Neuchâtel ). 

Chef de service
36 ans, 17 ans d'expérience
commerciale en Algérie, lan-
gues française, allemande et
anglaise, connaissance mar-
chandises, cherche emploi
dans commerce, administra-
tion ou industrie. Paire of-
fres par écrit sous H. G. 283
au bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne publ icité
f r a p p e  l'œil da public
et l'oblige à lire.

Jeune garçon
robuste, bien habitué aux
chevaux, cherche place dans
grande entreprise. S'adresser
à Werner Barttame, surveil-
lant. Witzwil. 

Jeune homme de 18 ans,
sachant faucher et traire,

cherche place
chez agriculteur, à Neuchâtel
ou environs. S'adresser à M.
Jean Humni-Etter, Gurbru près
Berne.

IMIlIIlli
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La
Réunion des mères

est renvoyée
au mardi 15 janvier
iii=iii=iii=in=iii

WmWMl
Je cherche place pour un

apprenti coiffeur
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser à Emile
Debrot, Bevaix.

Apprenti
Maison d'alimentation enga-

gerait Jeune apprenti ayant
de bonnes dispositions. Ecrire
case postale No 21489, Neu-
châtel.
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UN SPECTACLE HISTORIQUE DE GRANDE VALEUR

¦ 
CH EZ BEBINARD I |

présentera à la population neuchâteloise

U N E  É P O P É E  A U T H E N T IQ U E  J

¦ 

Les grands exploits de la Guerre mondiale
depuis ses lointaines origines

se compose d'une sélection des films Inédits tirés, vingt ans après le cataclysme que
personne ne souhaite revoir, des

H Archives secrètes des pays belligérants
ÉB35) Ces DOCUMENTS UNIQUES, qui jamais ne pourront êtr e revus, sont dus à l'héroïsme des opéra- _____ _

teurs militaires des armées alliées ou austro-allemandes ; ils constituent , par l'épouvantable réa- j
: «I Usine des scènes enregistrées, le plus éloquent réquisitoire contre ce fléau de tous les temps : B j

Il LA GUERRE ! H
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, représentation of f ic ie l le  de MM. les autorités cantonale et commu- }

nales, la presse, le corps diplomatique, les o f f i c i e r s  supérieurs et sous-officiers \
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Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne domici-

liée dans le canton, qui garde
un ou plusieurs chiens, doit
en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 15 Jan-
vier, et acquitter la taxe lé-
gale sous peine d'une amende
de 5 fr.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
noon du propriétaire et la
plaque de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1935 (Fr. 25.-)
est payable jusqu'au 21 Jan-
vier à la caisse de la police,
Hôtel communal.

Direction de police.

A vendre, à l'état de neuf,
devers

meubles
soît t une armoire-secrétaire
noyer, un divan, etc. Faire of-
fres à case postale 29, Neu-
ohâtel. 

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans

de succès.
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon , 4 francs.

Horloger-rhahilleur
Réparations en tous genres

Montres - Réveils
Pendules - Travail garanti
JULES BERTRAND

Rue Bovet de Chine 4
FLEURIER

Petit pupitre
sapin, à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de l'im-
primerie Centrale, rue du
Concert 6, 1er étage.

LA ROTONDE %&
SAMEDI ET DIMANCHE ^^

SOIRÉES
\ 

DANSANTES
ORCHESTRE ADI RAUCH

Famille bMolse cherche pour
garçon de 14 ans

échange
avec Jeune fille ou garçon. —
Eventuellement place de vo-
lontaire. Biihler, Guterstrasse
No 302, Bâle. 20 X

Echange
Bonne famille désire placer

son fils de 15 ans dans bonne
famille sérieuse, où 11 aurait
l'occasion de suivre l'école
pour apprendre à fond la lan-
gue française. On prendrait
en échange garçon ou fille du
même âge et aux mêmes con-
ditions. Entrée: 1er mal 1935.

S'adresser à famille H.
Stamnfli-Ruefli, Denrées co-
loniales, Langcndorf près So-
leure.

Si vous êtes atteint de

Grippe J Fièvre
Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fols par
Jour une cuiller à soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

Refroidissements

S 

Vous avez pris froid , voua
ressentez des frissons, sans être
malade vous ne vous sentez pas

Essayez alors le Sirop RIZA 
vi^^^vdont les propriétés énergiques 

J^^^^^^^s,exercent une action contre : f i ^^^^^^Wf k

BRONCHITES 
^̂^ ^ Ê̂Les principes antiseptiques et f̂ ât̂ ïr^ttlÊy '

balsamiques qui entrent  dans la ^MB ' ; . BS^composition du Sirop RIZA tom- ^»2$HlgalP^
fient les bronches , combattent la
toux, régularisent la respiration tournée de_ ¥ ' ara et procurent au malade un som- " « J ournée, ae

m W Sefî calme et réparateur. temps à autre, sucez
Avoir nn /façon de Essayez le Sirop RIZA le soula- Pastille RIZA, ce

Sirop RIZA gement sera immédiat. sera ,a meuieure f a-
ehez soi est une bonne Prix du flacon : Fr. 3.SO f?n d e renforcer /'ac-
mesure de précaution „. „ ,nar . tl°n 
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à prendre. B,en »x i9er- La botte . . M.2S

SIROPef PASTILLES

En vente dans toules les Pharmacies, oepot Général : PHARMACIE PRMCIPALE, GEIîè Uî
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B Aufo Citroën I
a p
DC. 6, à vendre, à l'état O
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Skis p' adultes, avec
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Monsieur Louis
MOULIN et famille, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil et les prient
d'agréer l'expression de
leur vive reconnaissance.
Cortaillod. 2 Janvier 1935

Monsieur Georges
BlAEHLER, ingénieur, a
El Kansera du Beht (Ma-
roc) et ses enfants,

Monsieur et Madame
Ed. WASSERFALLEN, au
Dusset sur Chambrelien
et leur famille,

Monsieur et Madame
Louis BAEHLER-LETJBA,
à la Cliaux-de-Fonds et
famille,

émus par de si nom-
breux et si touchants té-
moignages de sympathie,
auxquels 11 leur est im-
possible de répondre au-
trement que par le Jour-
nal, présentent à tous
ceux qui ont pris part a
leur grand deuil, l'assu-
rance de toute leur gra-
titude.
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Edmond Romazières

Ce fut sur ces mots qu'il partit,
Jes laissant à leur bonheur. Il tra-
versa allègrement le jardin , mais
avant d'avoir atteint la route, il se
prit â douter. Rien , pensait-il, ne lui
faisait supposer que Juliette répon-
dait à son sentiment Leur amitié ?
Justement, dans cette affaire , le mot
amitié serait désastreux.

Ce fut d'un pas plus hésitant qu'il
descendit vers la demeure de M.
Duthoy.

Epilogue

Oserait-il seulement dire à Ja
jeune fille qu'il l'aimait ? Ne rirait-
elle pas ?

Il calcula que Juliette devait être
chez elle. De loin , par-dessus les
parterres et les pelouses, il voyait
sa fenêtre ouverte. Il s'arrêta indé-

cis, devant l'entrée des jardins. Der-
rière lui, une automobile arrivait,
au ralenti.

Comme elle passait à sa hauteur,
un coup de feu claqua, et la voiture,
poussée à fond par l'accélérateur,
se lança sur la descente.

En poussant un cri de fureur, Cra-
potte s'était retourné. Déjà sa main
tenait un revolver. Il tira, mais il
n'y voyait plus. Sa balle alla se per-
dre dans les buissons tandis qu'il
s'effondrait évanoui.

On avait entendu ]a détonation.
Des gens accouraient. Vincent fut
relevé, transporté sur un lit. Le sang
coulait en abondance de son épaule
gauche. La douleur seule lui avait
fait perdre connaissance. Après quel-
ques minutes, sans encore pouvoir
ouvrir les yeux, il commença à re-
trouver l'usage de ses sens. Ce fut
pour entendre, à côté de lui, une
voix affolée... Oh ! si délicieusement
affolée !... qui criait :

— Je ne veux pas qu'il meure I...
Je l'aime, maman! Je l'aime!...

Juste à cet instant, il put lever les
paupières et prononcer quelques
mots.

— Béni soit l'assassin maladroit,
dit-il. Je vous aime, Juliette, et je
n'osais pas vous le dire...

Une balle dans l'épaul e, ce n 'est,
pour un détective qu'ennui minime.
Pour Crapotte, ce fut l'occasion de
rester plus longtemps à Singapore,

et d'arranger ses fiançailles. Le Chi-
nois qui, voyant couper ses moyens
d'existence par l'arrestation de tous
ceux qui l'employaient, avait eu ce
geste de mauvais caractère, avait , par
là même, arrangé bien des choses.

Au milieu de son bonheur, Vin-
cent ne manquait pas de visites. Par-
mi celles-ci, Edith Devenpole était
la plus assidue. Il avait vu égale-
ment le gouverneur et sir Devenpole
dès leur rentrée d'inspection.

Le gouverneur lui annonça que,
selon la très louable habitude du
Royaume-Uni, le service qu'il avait
rendu à la colonie — service im-
mense, matériel, certes, mais aussi
moral, — allait être récompensé par
un subside magnifique. Crapotte
n'eut pas de scrupules à accepter ce
que Wellington et Nelson n'avaient
pas refusé. Mais il l'avertit qu'il de-
mandait plus, qu'il voulait la pro-
messe qu'une fantaisie, une simple
fantaisie, serait exaucée... Une fan-
taisie qui ne coûterait pas un sou à
l'Etat et qui n'était même pas une
décoration anglaise.

Que pouvait faire le gouverneur?
Il acquiesça.

— Et vous, monsieur? Vous pro-
mettez aussi? Car il se pourrait que
ma fantaisie dépende très particuliè-
rement du « Colonial Secretary ».

— J'accepte, répondit sir Deven-
pole.

— Bon , demain , je vous dirai mon
caprice.

Et le lendemain, lorsque arriva le
« Colonial Secretary », on les laissa
seuls.

— Vous rappelez-vous votre pro-
messe? demanda Crapotte.

— Je suis venu spécialement pour
savoir ce qui vous serait agréable.

— Voilà. Je n'aime pas voir pleu-
rer les femmes.

— Mlle Juliette aurait-elle pleuré?
questionna sir Devenpole, avec fines-
se.

— Il ne s'agit pas d'elle. J'espère
la rendre heureuse... J'en ai vu pleu-
rer deux.

— A cause de vous ?
— Non. De vous.
Le « Colonial Secretary » commen-

çait à comprendre qu'il donnai t dans
un traquenard.

— Mme Devenpole et miss Mabel
étaient bien tristes, un certain après-
midi, poursuivit Vincent. Je me suis
promis de leur donner, en cadeau,
une très grande joie .

— Je comprends ce que vous allez
me demander.

— Une amnistie. En terme officiel,
cela s'appelle comme cela.

L'Anglais tournait les pointes de
sa moustache.

— Peut-être avez-vous raison, dit-
il. La puni t ion que j'avais infligée
à Frank avait surtout pour but de
l'éloigner de celui qui l'avait entraî-
né au jeu , et dont la compagnie pou-

vait lui être funeste. Mais celui-là
n'est plus.

— Morte la bête, mort le venin,
dit un proverbe de chez nous.

— Je vous autorise à télégraphier
vous-même à mon fils qu 'il prenne
le premier bateau.

— Et à miss Mabel qu'elle prenne
également le prochain paquebot?

— Vous pensez à tout le monde.
— Quant à lady Devenpole, dois-

je attendre qu'elle vienne me voir
pour lui faire connaître la bonne
nouvelle?

— Pas nécessaire. Je saurai la lui
glisser au lunch.

Lorsque Juliette entra dans la
chambre, sa première question fut:

— Sa réponse?
— II ne pouvait refuser. Au fond ,

il était enchanté qu'on lui forçât la
main.

Elle vint prendre celles du blessé.
— Vous êtes épatant... Et comme

je vous aime!
— Bien mal, je parie, si je com-

pare votre amour au mien, répondit-
il.

— Une nouvelle... Papa a décidé
de prendre son congé plus tôt qu 'il
ne le pensait. Vous n'avez plus rien
à faire en Indo-Chine. Le gouverne-
ment s'est montré ferme. Tout y est
calme. Nous irons nous marier à
Liège, qui est une ville à la fois bel-
ge et française. Nous y serons tous
les deux chez nous.

Ils bavardèrent en amoureux. Ce
qu'ils dirent furent des choses char-
mantes... qui ne nous regardent pas...
A la fin de cette conversation, ils
revinrent une fois de plus vers l'af-
faire mystérieuse qui avait retenu
Crapotte à Singapore et qui, par là,
leur avait ouvert le chemin du bon-
heur.

— En somme, dit-il , je n'ai pas
tenu la promesse que j'avais faite
au président du club, de trouver
l'assassin de Sirmey. Et il m'en tient
rigueur... Si le gouvernement des
Etats Malais n'était pas généreux
comme celui de Londres, je perdrais
la prime énorme offerte par les hé-
ritiers de l'Australien... En somme,
officiellement, j 'ai l'air de terminer
par une défaite. Mais entre nous, je
termine victorieux! Une victoire
double, reprit-il, puisque je vous ai
conquise.

Ce fut le mot de la fin . Il n'en pou-
vait trouver de meilleur.

F I N

La double énigme
de Singapore
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Les voitures sont aussi très remar-
quables, elles ressemblent à d'anciens
équipages comme on eu voit encore au
noble faubourg, avec la très vieille mar-
quise qui se refuse obstinément à l'auto.
Mais ces landaus, ces victorias , sont dé-
fraîchis, avachis, lamentables, comme
l'habit de soirée sur le dos d'un frotteur.

Le cocher est un homme habillé n'im-
porte comment, le plus souvent en bras
de chemise, avec une large ceinture de
laine rouge qui lui sert de réserve. Il y
fait disparaître son déjeuner interrompu
quand il charge un client. On aimerait à
y voir quelque gros pistolet ou des cou-
telas recourbés, tant la physionomie de
ces hommes fait penser aux brigands de
grand style des romans d'Edmond About.

Mal rasés, comme des paysans le sa-
medi, beaucoup portent, en guise de coif-
fure, de vieux chapeaux à claque ou de
romantiques hauts de forme très évasés.

Enfin j'en trouve un qui sait lire et
peut déchiffrer l'adresse donnée par mon
obligeant mécanicien. Il me conduit chez

Mme Spiro Smirnéo, dans un faubourg
éloigné de la ville.

Maison d'aspect très convenable, son-
nette à pied de biche. On me reçoit avec
de bruyantes démonstrations de surprise
et de joie, comme si j'étais un vieil ami
longtemps désiré.

Mme Spiro Smirnéo est une belle fem-
me de trente ans, grande, potelée, bien
en chair, autant que son mari est un hom-
me petit , rabougri et huileux comme une
olive noire. Elle me pousse dans un fau-
teuil de reps vert que je ne voyais pas
derrière moi, et où je tombe d'une façon
très ridicule. Je reste là une demi-heure,
un peu ahuri, à répondre par gestes va-
gues à toutes les choses, probablement
fort aimables, qu'elle me débite avec en-
thousiasme comme si vraiment j'enten-
dais le grec.

Enfin , Papamanoli , le curé qu'un « rai-
era » est allé quérir d'urgence, arrive tout
essouflé. C'est un pope ; très grand , bel
homme, une barbe de fleuve aux reflets
sombres. Il paraît gigantesque, avec sa

grande soutane de drap noir et sa haute
coiffure. Il se découvre pour éponger son
front avec un joli mouchoir de soie rose
et passe avec complaisance sa main aux
doigts poilus sur ses longs cheveux tirés
en arrière et roulés en chignon-

Une tête splendide de monarque assy-
rien, avec ce grand nez aux lignes impec-
cables, dont l'ampleur harmonieuse révè-
le les moyens puissants et la force sou-
veraine du mâle. Ses yeux gris, très doux
sous les longs cils, semblent vouloir par-
ler tant ils sont expressifs.

La mise est très soignée, presque riche,
et dit combien ses ouailles doivent adorer
et combler leur pasteur. Mais, impossible
de communiquer, toujours rien que du
grec 1

On attend un interprète.
Mme Spiro est émue, troublée, sous le

regard du prestigieux cousin. Elle s'agi-
te, court, appelle la bonne qui n'est pas
là, enfin elle sort, et, toujours courant, re-
vient avec un plateau chargé de confitu-
res à la rose. Cette chose, prodigieuse-
ment sucrée, doit se manger à la cuil-
ler, en buvant de nombreux verres d'eau
pour retarder l'écœurement.

L'arrivée de l'interprète met fin à no-
tre pantomime agrémentée de sourires.
C'est un jeune homme, probablement un
commis de nouveautés ; il parle l'italien.
Tout de suite j'entre dans la question en
expliquant le but précis de mon voyage.

Le hachich est à Tripoli en Morée, rien
de plus simple que de s'en procurer, il
suffit d'acheter aux producteurs la quan-
tité désirée.

Le chemin de fer nous y mènera en
huit heures environ. Nou s partirons de-
main matin au premier train , à cinq heu-
res.

J'occupe le reste de mon après-midi à

préparer les formalités de transit et
d'embarquement pour gagner du temps au
moment de l'arrivée de mes marchandi-
ses.

A l'agence des Messageries, les em-
ployés ont une espèce de vertige en
m'entendant parler d'un chargement de
hachich, avec autant de désinvolture que
s'il se fut agi de sacs d'oignons ou de
pommes de terre. Enfin, l'agent, après
être revenu de sa première émotion, con-
sulte des dossiers, téléphone à la douane
et enfin me dit qu'on ne pourra prendre
cette marchandise sans un permis de la
douane grecque, lequel me sera délivré
contre une caution de dix francs par kilo.
En principe, cette caution doit être rendue
à la présentation du certificat de douane
du port destinataire. Mais en admettant
la possibilité d'avoir un tel certificat il
reste à se faire rembourser par le Gouver-
nement grec... et ceci, dit-on, est une au-
tre histoire. Mais, surtout et avant tout, si
je dois payer une taxe aussi forte, mon
petit capital n'y pourra suffire et mon af-
faire sera impossible.

Je dois avoir une mine assez déconfite,
car je vois Papamanoli sourire avec in-
dulgence. Il m'a laissé faire toutes ces dé-
marches persuadé du piteux résultat que
j'allais obtenir. C'est maintenant lui qui
va prendre l'initiative d'accomplir les for-
malités d'une manière plus pratique.

Nous allons vers le port, au quai , à un
certain café-bar , où siègent en permanen-
ce des spécialistes pour la simplification
des transits délicats.

Sur les docks, encombrés de débar-
deurs et de toute cette populace des ports
de mer, la majestueuse robe de mon gui-
de ecclésiastique évolue sans causer la
moindre surprise, au contraire uu certain
respect se marque sur son passage, pres-

que tous le saluent. Je me demande s il
en serait de même si j'étais sur les quais
de Marseille en compagnie d'un abbé.

Voici enfin le bar en question. Il est
plein de matelots avec ou sans travail, de
gens de mer et de capitaines caboteurs
de tous ces petits navires qui sillonnent
l'archipel. Par petits groupes tout ce mon-
de semble conspirer autour de mézés el
de tasses de café maure. Toutes les peti-
tes combinaisons des navigateurs, toutes
les contrebandes maritimes se complotent
dans cet établissement. Je crois, d'ail-
leurs, que peu de peuples soient plus fon-
cièrement contrebandiers que les Grecs.

Seul en ce lieu, ma présence eût été
inadmissible. J'aurais été le point de mi-
re de tous ces regards soupçonneux, mais
avec Papamanoli tout se passe à merveil-
le. Très à l'aise, souriant, il serre des
mains comme si tous ces gens avaient cou-
tume de le voir là, chaque jour. Le pa-
tron, lui-même, laisse siffler son percola-
teur pour venir le saluer avec une défé-
rence très marquée.

Tandis que Papamanol i semble bénir
l'assistance qu 'il domine de sa haute tail-
le, comme s'il était monté sur un tabou-
ret ; il cherche quelqu 'un du regard . En-
fin , il agite ses vastes manches, vers une
table lointaine où , dans un coin sombre,
trois hommes sont assis. Nous nous fau-
filons péniblement vers eux.

(A suivre.]
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lr^~ /rllSAVON SUNLIGHT

DOUBLE M ê***
P ' M I MORCEAU $Ods.

Une agréable nouvelle! Le Savon *̂**\**W ^~WW Vlvi

Sunlight est maintenant meilleur

marché. Pour le gros cube ou pour '

fe double morceau, vous aurez Jonc jours efficace» le Savon Sunlight vous

moins à débourser, avec la certitude donne une avance précieuse, sans

d'obtenir pourtant la fameuse qualité qu'il faille vous épuiser à frotter. Le

Sunlight. Seuïs les prix ont changé. linge n'en souffre pas- au contraire!-'

Grâce à sa mousse abondante et tou- si frais et fleurant la bonne lessive.

t 

Employez le double morceau pour le ménage et fa

toilette quotidienne, et pour la lessive le gros cube.

SAVON SUNLIGHT
Chaque savon est emballé en carton d'origine — avec

garantie de frs. 25,000 sur chaque carton:
SA.1-WS SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLrtN

rtfël̂  "* Nos Bas de qualité ¦£& IM3J "]
m ; 1

Dès aujourd'hui : Grande vente fin de saison

Ai 'v/f o/ M fourrure

â! Hl \ avec Rabais avec Rabais
il H f * «M Çfl0/ de 30, 40 ÇflO/ff! I ) de 30 et 3U/° et 3U/o
î % . t i  —. 

f

Nous soldons quelques Plusieurs centaines
milliers de mètres de

lainages chapeaux
cftioiioc 0r t,ames
JlllwH 163 soldés avec Rabais

à des prix sensa t ion-  &>fl0/
nels. de 30 et dU/Q

Q&éâM

TRAVAUX EN TOUS GENRES • i,|»«1»»1' « «
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I sep asse-t-il ?
Il Oh, Oh! voilà le thermomètre des ventes de soldes qui
£| grimpe ... le malade hurle : 60, 70, 80 % ... et vous, vous
H pensez : «De pareils rabais, cela ne me dit rien qui vaille 1»
¦§â Et c'est bien vrai, chacun de nous a suffisamment de bon
Il sens pour comprendr e que seule une vente de soldes cor»
|| | recte lui procurera à la fois avantages et garanties . .

p| Une bonne maison ne peut pas faire des «rabais monstres»,
Elj mais doit consentir un sacrifice réel pour terminer
Sm la saison de façon à pouvoir suivre la mode . . . .

Ifg Et c'est pourquo i  vous vous rappel le rez  qu'il y a
|P actuellement chez 

__g r:< B
H sous forme de Grande Vente de Fin de Saison
M du 3 au 12 janvier 1935, avec des rabais de
H 10, 20 et 30 °/o sur les excellents vêtements PKZ

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

I VOTRE INTÉRÊT ! 1
1 c'est d'attendre à mardi S janvier g
H Notre vente annuelle de soldes
fl d'hiver ne pourra débuter avant j
B cette date pour cause d'inventaire ;

B RÉSERVEZ VOS ACHATS i
Ë MAGASINS DE NOUVEAUTES I

1 du 4 au 12 Janvier 1

M Bo&swets 5 écharpes, chaussons *& f& m
m et gants de sport, en lots de Fr. is138 à iaB net H

M Gilets, casaques, tricots f% $£ m
H d'enfants, en lots de Fr. ^o™ à B̂88 net M

M Quelques robes laine, et costu- JlQ m
m mes, au prix de Fr. IsP»89 net m

m Rue de l'Hôpital 8 - NEUCHATEL. ||

I SOLDES
HHsIKB.û i.̂ inu^Hlls^BBiiu&SiB îî s&S^Ma

H ROBES COST UMES
M PULLOVERS CHEMISES
M ARTICLES ©'ENFfèHÎS
M PYJA MA S MOUCHOIRS

| SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

Couture
olombier

Atelier fermé jusqu'au 16 janvier

B̂ ffl|nSs$ £iS{29G&93B!

Farces-attrapes
GRAND CHOIX

au

Magasin G. Gerster
St-Maurioe 11. 1er étagenuin

Pour cause d'affaires de
famille, à vendre à prix
très réduit, tout de suite,
un

stock
de vêtements
pour messieurs, jeunes
hommes et garçons.

S'adresser à Mme veuve
Cuel- Graser, Granges (So-
leure). 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageas

an bureau du j ournalProblème N° 72
Fr. Schrûfer, Bamberg

Leipziger illustr. Zeitung 19.. ?

Ce problème est d'une rare beauté et plaira à nos
solutionnistes. Un de nos lecteurs nous demande une
fin de partie ; nous accédons volontiers à oe désir parte

N° 73. Fin de partie
J. Schwers, Archanger

Les Bl j ouent et font remis.

Solution du N° 70
J. Scheel

Bl Rdl , Da2, Tb7 et d4, Fal et h5, Pç7 et f7 — 8
N. Ré7, Ff8, Cd8, Pç4 et g7 = 5 ; 2 4=

1. Td4-d3 I Blocus. La clé a le tort d'enlever une case
de fuite au roi (16) ; en revanche elle sacrifie la tour.
Il est curieux de constater crue le coup 1. ç7 X d8 Dtt
ne permet pas le mat au 2me coup malgré le matériel
formidable des Bl. Dans presque toutes les variantes le
pion ç7 joue lo rôle actif, promotion en D ou en C.

Solution du N° 71
J.-A. Hadjiargiris

Bl Rg7, Dd8, Tf6, Cd4 , Pç5 et d3 = (i
N Ré5, Fa7 et hl , Pa4 , ç7, go, g6 = 7

34=

Commentaires d'après F. Gygli , dans la « Scrrwei*
zerische lllustrierte Zeitung >. Une position qui plait
déjà par sa construction dégagée et claire. On est for-
tement tenté d'attribuer le premier coup au cavalier ;
cependant 1. Gd4-é6 ?, qui entre le plus en considéra-
tion , est réfuté par 1. ... Fa7 X ç5 2. D X Ç? t,
Fç5-d6 I La solution juste commence d'une façon sur-
prenante par 1. Rg7-h6 tl un coup bien caché par le
fait qu'une défense de la tour est abandonnée, d'où
il résulte une diminution de manœuvre de la dame. La
clé menace 2. Té6 1, Rf4 3. DXg5 4= et même après
la seule défense possible au jeu principal suivant :
1. ... Fhl-d5 2. Tf6-f4 ! ! (menace Df6 40 g5Xf4
3. Dd8-h8 4=. La valeur de la charmante image de mat
est mise habilement en relief par la finesse de la com-
binaison qui l'a produit e.

Variantes du jeu principal :
1. Rh6, Fd5 ! Tf4 ! Fd5-é6 (é4) 3. Té4 4=

1. Rh6. Fd5 ! 2. Tf4 ! Fd5-ç6 (f3, ç4, etc.) 3. Dd8Xg5 4=
1. Rh6, Fd5 ! 2. Tf4 I Ré5 X f4 3. Dd8 X g5 ±
1. Rh6, Fd5 ! 2. Tf4 ! Fa7 X Ç5 3. Dd8-h8 +
Cette composition bien réussie se distingue aussi

par l'économie des forces et la bonne utilisation du
terrain.

Note de P. Frey : Le pion noir a4 évite la solution
parasite :

1. Cd4-b3 (menace Dd4 +) Fd5 2. Dd8 X c7 *1. Cd4-b3, Fa7 X c5 2. D X c7 1, Fd6 3. D X Fd6 *1. Cd4-b3, Fa7 X ç5 2. D X c7 t, Rd5 3. D X Fç5 *
Réfutation : No 70. 1. ç7-ç8 1 F ? CXT I (non Rf6)

1. Td4 X Cd8 ? ç4-ç3 I pour donner au R la case de
fuite f6 ; si cette - clé était juste, le problème n'aurait
pas obtenu un premier prix.

No 71. 1. Cd4-b5 ? Fa7Xç6 2. DXç7 1, Rd5 t
(et non Fd6).

Problème très difficile (D. Ducommun).
Solutions justes : MM. P. Frey ; W. Bornand ; L.

Jaquet ; II. Jeannot , Nos 70 et 71. MM. M. Delachaux ;
O. Obrist , Ch. Hunziker , No 70. D. Ducommun, Gor-
gier ; C. Simond. No 71.

LITTÉRATURE. — Parmi les nouveautés de l'an-
née 1934 il est deux publications qui nous paraissent
mériter une menti on spéciale et que nous recomman-
dons à nos lecteurs. La première est : « Les échecs
artistiques », de A. Chéron (Payot et Cie, fr. 6.—) qui
s'adressent aux problémistes mails plus directement à
ceux qui ne craignent pas de grimper aux branches de
l'arbre déjà touffu du « problème stratégique ». La se-
conde : « Schachtaktische Bilder », de E. VœMmy (H.
Major , Bâle, fr. 4.50), comme toutes les publications
du même auteur, a pour but de former de bons jou-
eurs d'échecs et ceux qui l'étudieront en retireront
grand profit ; elle me paraît être la suite logkjue des
ouvrages de Vœllmy, parus ces dernières années :
Scha chtaktik. La matière consiste en 200 positions
(Schach Bilder) qui se sont produites dans des par-
ties jouées et que l'auteur, durant sa déj à longue car-
rière échlffuéenne , a recueillies. Mais voici la nouveau-
té : au lieu d'accompagner chaque diagramme de l'in-
dication habituell e : «Le Bl ou le N joue et gagne »,
«le Bl ou le N obtient la nullité », l'auteur l'a réduite
et écrit : « Le trait est au Bl » ou « le trait est au N »
sans préciser quel doit être le résultat. Oe résultat,
c'est au lecteur à le chercher ; s'il le trouve, ou s'il ne
le trouve pas, alors il consultera rvec profit la solution
qui est donnée à la fin du livre. Une étude ainsi com-
prise ne peut être que profitable a celui qui s'y livre s
car les positions curieuses ou intéressantes se présen-
tent dans la partie beaucoup plus souvent qu'on ne le
croit ; le tout est de savoir les découvrir.

En résumé, le SchachtaktisChe Bilder est à mettre
entre les mains de tou t joueur d'échecs.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 21 jan-
vier 1935.

Neuchâtel , le 4 janvier 1935. M. N.

LES ÉCHECS



j Revue de la press e
L 'impôt sur les vins

M. Roger Secrétan, profess eur à
l'université de Lausanne, publie
dans la « Gazette de Lausanne », un
article qui va loin en ses réflexions:

Bl est um point acquis : que
l'arrêté fédéral de 1933 Instituant l'Impôt
sur les boissons soit opportun ou non,
juste ou injuste, 11 est en tout cas con-
traire à la Constitution fédérale. Cette
démonstration a été faite à plusieurs re-
prises et elle n'a pu être réfutée. L'im-
pôt sur les vins (comme aussi la contri-
bution de cnlse) n'était possible que
moyennant insertion préalable dans la
Constitution d'un article nouveau, voté
par la majorité des cantons et par la
majorité du peuple. C'est pour éluder ce
contrôle, dont elle se méfiait, que la
Confédération a Invoqué un prétendu
« état de nécessité » dont l'inexistence a
été facilement prouvée et qu'elle a légi-
féré en dépit de la Constitution , par ar-
rêté soustrait au référendum. C'est donc
en violation des droits des citoyens et
des cantons que la majorité de l'Assem-
blée fédérale prétend Imposer le produit
de nos vignes. Certes, la révolte des com-
munes vaudoises se comprend.

... Chose étrange, il est des citoyens,
des Juristes même, que cet état d'anar-
chie ne choque pas. Ils ont plus de fol
dans leur méthode diplomatique (parce
qu'elle leur a réussi un jour) que dans
les garanties légales. Un voyage à Berne,
ou une visite au chef du département
intéressé amène souvent mieux au ré-
sultat qu'un recours, disent-Ils. C'est la
méthode des landsgemeinde et des re-
vendications, des pressions et au besoin
des marchandages. C'est aussi le régime
des assurances tranquillisantes de l'auto-
rité supérieure : voir, n'est-ce pas, celles
données lors de l'élaboration de la loi
fédérale sur le timbre, voir la garantie
que le producteur ne sera pas atteint
par l'Impôt sur les boissons ; on peut
en contempler le résultat ; voir aussi,
pour le futur, les apaisements prodigués
par le Conseil fédéral à propos de l'ap-
plication de la loi dite sur le rail et la
route.

Cette méthode a fait faillite, il est
temps de s'en convaincre, et le triste
échec sulbi par la cause de la légalité
dans l'affaire de l'Impôt sur les boissons
ouvrira, on peut l'espérer, les yeux à
tous les citoyens désireux de mettre de
l'ordre dans la maison.

Un droit dépourvu de garanties juri-
dictionnelles n'est pas un droit. Une
Constitution qui peut être Impunément
violée, comme l'est, maintenant, la nô-
tre, presque chaque mois, n'est pas une
garantie. Or, dans un Etat fédératif , la
Constitution fédérale est la seule sauve-
garde des droits des cantons et des ci-
toyens. C'est pourquoi la Suisse roman-
de doit , la toute première, exiger comme
sa planche de salut, un organisme quel-
conque propre à lui garantir le respect
du pacte social.

Plusieurs demandes- d'initiatives se
proposent de compléter la Constitution
fédérale. On en peut discuter la teneur.
Qu'Importe, d'ailleurs, si la nouvelle
Constitution peut être foulée aux pieds
comme l'ancienne : elle portera son vice
en eUe-même. L'essentiel est de con-
trôler la constltutionnaMté des lois, com-
mue aussi la constitutlomnalité et la lésan te
des règlements et des actes administra-
tifs, tant au cantonal qu'au fédéral. La
tâche la plus urgente est d'achever l'é-
laboration de notre droit public, en en
organisant la sanction.

Telle est la leçon de l'impôt sur le
vin.

«La Sarre rentrera
dans un Reich

digne d'elle-même »

Paroles allemandes

s'écrie le chancelier Hitler
qui s'élève contre la cam-

pagne de dénigrement pour-
suivie contre son pays

BERLIN, 4 (D. N. B.). — Une ma-
nifestation a eu lieu à l'opéra d'Etat
prussien, en présence du corps de
la garde personnelle du Fuhrer, des
représentants de l'Etat et de l'armée,
des détachements de S. A. et de S. S.

Le chancelier Hitler est monté à la
tribune : 11 a fait d'abord un exposé
de l'œuvre accomplie par le gouver-
nement national-socialiste au cours
de l'année passée. Le chancelier, re-
levant (nie l'on était très rapproché
du plébiscite sarrois, a parlé de la
campagne de mensonges et de mise
en scène contre le Reich. «Les mêmes
éléments qui, pendant 14 ans, ont
lancé leurs calomnies et leurs men-
songes contre le mouvement natio-
nal-socialiste en opérant dans leur
pays, se sont rendus à l'étranger pour
entreprendre une campagne de haine
contre l'Allemagne.

» Ces éléments commettent cepen-
dant toujours les mêmes fautes. N'a-
vaient-ils pas annoncé prématuré-
ment l'effondremen t du Reich, et
que virent-ils ? Une nation plus ré-
veillée et plus for te que jamais. Leur
nouvelle manœuvre n'aura pas plus
d'effet. H est nécessaire que le 13
janvier les Sarrois sachent qu'ils ren-
treront dans une patrie digne d'eux.»

M. Laval est parti pour Rome
La visite de la France à M. Mussolini

A la gare du P. L. M. à Paris, une foule
nombreuse manifeste son enthousiasme

pour l'amitié franco-italienne

Les points importants qui seront traités au cours
de l'entretien des deux hommes d'Etat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 4. — Au milieu des cris
de joie de ceux qui estiment que le
rapprochement fran co-italien est cho-
se faite, il est certaines voix discor-
dantes qui, pour être moins agréa-
bes à entendre, n'en ont cependant
pas moins grande importance. D'ail-
leurs, en lisant entre les lignes des
communiqués officiels et officieux,
on y voit que le voyage à Rome de
M. Pierre Laval n'est pas une con-
clusion, mais un commencement. Ce
qui compte beaucoup plus que l'ac-
cord lui-même, c'est la volonté de
rapprochement des gouvernements
français et italien.

Les problèmes coloniaux mis à
part, le but général est, on le sait, la
stabilisation générale de l'Europe cen-
trale. Le protocole en est déjà rédi-
gé et M. Pierre Laval, ainsi que M.
Mussolini, n'auront qu'à y - apposer
leur signature. Le voyage à- Rome lui-
même est un acte destiné à frapper
les esprits et à marquer la volonté
commune de la France et de l'Italie.

Le protocole comprendra un accord
des deux gouvernements afin que
soit conclue une convention entre les
pays de l'Europe centrale, conven-
tion destinée à asseoir la sécurité
dans cette partie du continent et à
garantir du même coup l'indépen-
dance de l'Autriche. Tous les voisins
de celle-ci (sauf la Suisse naturelle-
ment, qui est neutre), seraient les
signataires éventuels de cette con-
vention.

La France, la Roumanie et la Po-
logne — ce dernier pays ajouté à la
liste après coup sur la demande de
Rome — n'étant pas limitrophes de
l'Autriche, y participeraient à titre
d'adhérentes. L'accord recevrait aus-
si l'approbation de la Grande-Breta-
gne en tant que membre de la S.d.N.
et signataire de la déclaration des
trois puissances relative au maintien
de l'intégrité autrichienne.

La convention aurait en outre ce
caractère particulier — et c'est cela
qui est nouveau — que l'Autriche et
ses voisins se garantiraient mutuelle-
ment et réciproquement le respect
de leur indépendance politique et de
leur intégrité territoriale. Ainsi, la
sauvegarde de l'Autriche se trouverait
placée dans un accord général
placé lui-même sous l'égide de la S.
d. N.

Une définition des engagements de
non-agression et une définition de
l'agression seraient également insé-
rées dans la convention. Quant au
devoir d'assistance, il n'y figurerait
pas. Au cas où l'indépendance de
l'Autriche serait subitement menacée,
la France et l'Italie, avec l'appui de
la Grande-Bretagne promettraien t de
se consulter sur l'attitude à suivre.
Cette consultation s'étendrait, d'ail-
leurs, à tous les Etats disposés à en-
trer dans la convention. Pour autant
qu'on peut le savoir, aucune limite
de temps n'est fixée pour la signatu-
re de la convention.

Au fond, aucun des pays ne s'en-
gage définitivement. U semble que
les Etats de la Petite-Entente aient
accepté passivement le projet , se ré-
servant de produire leurs revendica-
tion s particulières quand la négocia-
tion sera ouverte. C'est dire à quel
point celle-ci peut traîner en lon-
gueur.

Mais pour l'Italie engagée assez
loin , c'est à un renoncement de la
politique révisionniste qu'elle a tou-
jours préconisée qu'elle en arrivé.
C'est donc à un revirement complet
de sa politique que nous assistons.
L'Italie obtient, il est vrai, de sé-
rieux avantages en Afrique, à condi-
tion toutefois que la convention sur
l'Europe cen trale soit signée par
l'Allemagne et la Hongrie, les accords
relatifs aux colonies ne devant
prendre force de loi que si le statut
de l'Europe centrale est définitive-
men t signé.

Or, les rumeurs qui viennent de
Berlin et de Budapest indiquent que
rien n 'est moins sûr.

L'Allemagne et la Hongrie refusant
d'adhérer à la convention, celle-ci ris-
querait bien de rester un simple
chiffon de papier.

L.e départ
PARIS, 4. — M. Pierre Laval, mi-

nistre des affaires étrangères, se
rendant à Rome, a quitté Paris à
20 h. 20 (21 h. 20) à la gare de
Lyon. Il était accompagné de MM.
Léger, ambassadeur de France, se-
crétaire général du ministère des af-
faires étrangères, de Saint-Quentin,
sous-directeur aux affaires d'Afrique,
et Pierre Rochat, chef de son cabi-
net.

Le comte Pignatti Marano di Cus-
toza , ambassadeur d'Italie à Paris,
est parti par le même train.

Deux mille personnes massées sur
le quai , parmi les personnalités offi-
cielles, donnèren t aux congratulations
du départ un ton extrêmement cha-
leureux. C'est parmi les acclama-
tions de : «Vive Laval !» « Eviva la
Francia ! », sous les feux des sun-

lights de cinéma, que le rapide est
parti , tandis que le ministre des af-
faires étrangères remerciait de la
main.

Précisions sur le programme
ROME, 4. — Le programme offi-

ciel du séjour de M. Laval à Rome
a été aménagé de façon à laisser à
MM. Laval et Mussolini le maximum
de temps libre à consacrer au tra-
vail.

Les deux hommes d'Etat s'entre-
tiendront toute la matinée de same-
di, l'hommage du soldat inconnu et
aux tombeaux des rois italiens ayant
été reporté à l'après-midi. La con-
versation commencera dès 9 h. 30.
Elle reprendra le dimanche. L'au-
dience pontificale du lun di n'ayant
pas lieu avant midi, M. Laval pour-
ra revoir M. Mussolini avant de se
rendre au Vatican.

Le programme comprend aussi une
audience du roi; lundi, M. Laval dé-
j eunera à la cour ; à 18 h., il recevra
la colonie française. D'autre part , le
dîner, offert par le chef du gouver-
nement italien, samedi soir, sera
donné au palais de Venise, marque
exceptionnelle de courtoisie.

Heureuses conséquences
en bourse

PARIS, 4. — La bourse a connu
jeudi une activité comme elle n'en
avait pas vécu depuis fort long-
temps. Les valeurs françaises ont été
très demandées. Les cours ont monté
en partie de plus de 10 %.

Cette hausse soudaine serait due
à l'heureux effet des négociations
franco-italiennes et aux bruits sui-
vant lesquels le gouvernement aurait
l'intention d'intervenir pour alléger
le marché de l'argent.

M. Benès se rendra
lui aussi à Borne

PRAGUE, 4. — En corrélation avec
le voyage de M. Laval à Rome, des
nouvelles ont paru disant que M. Be-
nès se rendrait à Rome comme re-
présentant de la Petite-Entente.

De source autorisée, on déclare
que le voyage de M. Benès à Rome
après la visite de M. Laval à M. Mus-
solini est parfaitement possible, mais
que la date de ce voyage n'est pas
encore fixée.

3000 ouvriers sur 21,000
ont repris le travail

Chez Citroën

PARIS, 3. — Jeudi matin, aux usi-
nes Citroën, un peu plus de 3000 ou-
vriers ont repris le travail à 7 h. 30.
A la première heure, un service d'or-
dre très discret avait été organisé à
la porte des ateliers.

A 9 h. 30, les ouvriers n'ayant pas
réussi à se faire embaucher se
sont rendus à un meetin\g tenu à la
bourse du travail. On ne signale jus-
qu'à présent aucun incident.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Hsu 4 •/> 1B31 92.50 d

Bsnque Nationalt 605.— à * S *A 1B32 ??-— °
CrtoïtSuisse. . 692_ 5 C Heo.3'/» H88 94— d
Crédit Foncier N. 625.— d * * 4 "/• 1899 ££.— d
Soc. de Bsnque S. 455 _ d » » 4V s1931 87.— d
U Heuchalelolse 385* — d * » 4"/o1931 96.— d
Câb. 61. Cortalllod3280.— d ; » *,''* 1S22 90 ~ d
Ed. Dubied & C" 205.— o a""-"F> * T*!:! ~'~
Ciment Portland. _._ Locla 3'A IB98 —.—
Tram. Neuch. ord. _,- » *.'.? .T, «~ „» » priv. —Z. * * !* 1930 85— °
Neuch- Chaumonl _^Z «-BL 4V . 1B30 97.- d
Im. Sandoz Tra». -,- tanj-ÇantB. *«A 87.— d
Salle d. Concerts 250.— d Crfd.Fonc. N,6<>/« 103.25
Klaus. . . . 250 — d E- 0ubl<"1 5 'I*'1' 99'25 °
Etahl. Perrenoud.' «Ô- o «teM«» "ï "J— *

nuiniTmuc Tramw.4«/«1B03 96.— dOBLIGATIONS K|aul 4iA 1931 fl8 _ 0
tNeu. 3'/» 180J 95.25 d Et. Per. 1930 4V» —.— _

» 4<>/ il807 96.— Such. 6»A 1013 BB— d
» 4'A 1930 87.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUBATI0NS

lanq. Nat Sulise ——• 4'V/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 598.60 30/0 Rente suisse -•—
Soc de Banque S. 465.50 3°/o Différé . .. 85.50
Bén. él. Genève B —.— 3 >/t Ch. féd. A. K. 93.26
Franco-Suls. élec. 277.50 m 4 «A» Féd. 1930 — •—

» » pr! '. 515.— Chem. Fco-Sulese 480.— o
Motor Colombi» 185.50 3°/« Jougne-Eclé. 422.50
ltal. -Aro.ent. élec. 98.50 3 Vi »/o Jura Slm. 86.50
Royal Dutch . . 273.50 3 °/b Gen. a lots 122.—m
Indus, genev. gsi 845.— 4»/« Genev. 1899 430.— o
Gai Marseille . 835.— 3 »/» Frib. 1903 —.—
Eau» lyon. caplt. 439.— 7 »/i Belge 1050.—
Mines Bor. ordin, — •— t °l> Lausanne. 1 — ¦—
.otlscharbonna . 145.— 5°/o Bolivia Ray. 125-—: d
Trifail V-75 Danube Save . . . 39-25
Nectlé 773.— 5%Ch.Franç. S4 — •—
Caoutchouc S.fin. W.— 7 °/o Ch. t Marocl075.—
Allumât. tati. B —.— 8 'lt Par.-Orléant —f—

6 'lt Argent oéd. — -—
Cr. t. d'Eg. 1903 — •—¦
Hispano bons 6 °/o l"8-—
4 '/, Totis n. hon. —•—

Encore une bonne bouree : 30 actions
en hausse et 9 en baisse; 12 sans chan-
gement. Les Baux lyonnaises montent de
12 fr. à 440. Jouissance dito 370 (4- 18),
Crédit suisse 602 ( -f- 9), Electro Zurich
536 (+ 8), Italo-Suisse priv. 145 (+ 5).
Bor priiv. 510 (+ 10), Brown Boveri 60
(46 le 20 décembre). Affichage 700 ( +67). Changes en forte baisse : Pfr. 20.35
(— 2 K O) . I^re sterling 15.12 y, (—
7 y , ) .  Dollar 3.06 5/8 (— 7/8), Bruxelles
72.17 y ,  (— 10 c), lt. 26.37 V, (— 2 y_ ) ,
Amsterdam 208.55 (— 20 c), Scandina-
ves (— 30 à 40 c.)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 31 déc. 3 Janv.

Banq. Commerclaie Bôle 800 800
Un. de Banques Suisses • 302 302
Société de Banque Suisse 464 467
Crédit Suisse 61)5 601
Banque Fédérale S. A. .. 305 d 306
S. A. Leu & Co 296 d 296
Banq pour entr élect. .. 530 540
Crédit Foncier Suisse ... 275 278
Motor Columbus 185 186
Sté Suisse tndust Elect. 549 552
Franco-Suisse Elect. ord . 280 d 280 d
L G. chemlsche Untern. 448 454
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 26 26^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1395
Bally 8. A 760 755 d
Brown Boveri & Co S. A. 53 60
Usinée de la Lonza 60!̂  60^
Nestlé 767 774

^Entreprises Sulzer 207 205 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3850 3880
Sté ind Schappe Bâle .. 670 d 680 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5060 6050 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 200 205 o
J Perrenoud Co, Ceralea- 420 420 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 a 640 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Cftbleries Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANG8RES
Bemberg 54 d 59
A. E. G 13 14K
Ltcht & Kraft 166 d 172
Gesfurel 54 d 56
Hispano Amerlcana Elec. 739 737
Italo-Argentlna Electric 97 97'/
Sidro priorité 48 50
Sevillana de Electrlcldad 150 d 155
Allumettes Suédoises B . 10K Q 10 K
Separator — -— 45
Royal Dutch 277 275
Amer Europ Secux. ord. —.— 14

COURS DES CHANGES
le 3 janvier à 17 heures

Demande Offre
Paris .....=, «» 20.30 20.40
Londres ...-. «. 15.05 15.15
New-York ...;. 3.04 3.09
Bruxelles ..... 72.05 72.35
Milan ..=. 26.30 26.50
Be Un .« 123.50 124.20
Madrid =.. 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.35 208.75
Prague 12.80 13.—
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal ' 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
nar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Récolte mondiale du ble
L'office économique agricole du dépar-

tement de l'agriculture évalue la récolte
mondiale du blé de l'année, U. R. S. S.
et Chine non comprises, à 3,420 millions
de boisseaux (930 millions de quintaux),
contre 3,722 miUllons l'an passé (1,012
millions de quintaux) et 3,762 millions de
boisseaux (1,023 millions de quintaux),
moyenne de la dernière,période quinquen-
nale.

Selom les prévisions de l'office, le ni-
veau des prix serait appelé à hausser dans
les prochains mois, les débouchés étant
meilleurs dans la campagne en cours et
la production de l'hémisphère sud pré-
sentant un déficit de 75 miUllons de bols-
seaux sur l'année précédante. L'évolution
des existences anx Etats-Unis est de 485
millions de boisseaux.

Selon les prévisions de l'office, les
Ebats-Unis devront importer 10 millions
de boisseaux de blé Durum et 8 millions
de blé roux. D'autre part , des Importa-
tions considérables de blé impropre à la
consommation humaine et soumis au ta-
rif « ad valorem » de 10 %, dont 1 mil-
lion et demi de boisseaux pendant le se-
cond semestre, sont envisagées.

T)es bons à court ternie en France
Pour favoriser la reprise Industrielle, et

à cet effet pour ne pas monopoliser au
service de l'Etat le marché monétaire, on
veut créer un marché de l'argent à court
terme, avec le double concours de la Ban-
que de France et de la Caisse des dépôts
et consignations, dont le nouveau gou-
verneur de la Banque de France était Jus-
qu'à aujourd'hui le directeur. On estime
qu'en 1935 le Trésor aura besoin d'une
douzaine de milliards. Au Ueu de se les
procurer par des émissions de rentes, l'E-
tat recourrait à des bons à court terme
que souscriraient d'une part la Caisse
des dépôts et consignations, et d'autre
part les banques privées. Pour que ces
dernières soient en mesure d'accueillir ces
valeurs sans se priver des ressources li-
quides qui leur sont nécessaires, la Ban-
que de France réescompterait ces bons.

Il y a là évidemment une politique
d'expansion du crédit à laquelle M. Mo-
ret n'était pas entièrement favorable. On
assure, dans les milieux officiels, que cet-
te politique, qui sera appliquée avec me-
sure, ne présente pas de danger et qu 'elle
permettra à l'industrie de se procurer les
ressources que le recours direct de l'Etat
à l'épargne lui enlevait.

Cartel des vagons
L'existence de ce cartel est prolongée

pour unie durée indéterminée. Il portera
le nom d'Association internationale des
constructeurs de matériel roulant. Le f ar-
tai ne règle pas la production, mais ré-
partit des quotes d'exportation entre ses
huit pays-membres soit , en pour cent :
Balglque 34,6 : Allemagne 28.8 ; France
13,9 ; Italie 10,5 ; Tchécoslovaquie 6.9 ;
Hongrie 2,4 , Autriche 2 ,2 et Suisse 0,7.

Une maison en construction
s'effondre à Milan

MILAN, 3. — Jeudi après-midi,
dans le quartier de Monforte à Mi-
lan , une maison en construction
s'est écroulée soudainement. Cin-
quante ouvriers travaillaient sur les
chantiers au moment de l'écroule-
ment. Huit ont été ensevelis sous les
décombres d'où ils furent rapide-
ment retirés. Tous ont été griève-
ment blessés. Trois d'entre eux sont
dans un état désespéré.

LE RAPT DU BEBE LINDBERGH
EST ÉVOQUÉ DEVANT LES ASSISES

L'épilogue d'une épouvantable affaire de « gangsters »

Mercredi ont commencé, aux as-
sises de la petite ville de Fleming-
ton , dans le New-Jersey, les débats
du procès de l'assassin présumé du
fils de Lindbergh, Hauptmann.

L'opinion américaine se passion-
ne follement pour ce procès. Des
milliers de curieux sont venus de
tous les coins d'Amérique et cam-
pent aux abords de la petite cité
provinciale, dont les hôtels, restau-
rants et cafés regorgent de clients.
Les paris vont grand train et il est
assez étrange de constater combien
Hauptmanm et sa famille ont gagné
en popularité. La grande majorité
des Américains forment des vœux
pour l'acquittement de celui qu'ils
nomment familièrement « Bruno »
et sa femme, qui se rendait à la pri-
son pour une ultime visite au pri-
sonnier, a été l'objet d'acclamations
et d'encouragements enthousiastes.

l'accusation
Les péripéties de l'enlèvement du

bébé Lindbergh, l'émotion suscitée
dans le monde entier par ce rapt
odieux et audacieux sont présentes
à toutes les mémoires. C'était un
soir, le 1er mars 1932, dans la villa
de Hopeweil, où demeurait alors
Lindbergh. Le colonel rentre chez
lui à 8 h. 15. Il dîne en compagnie
de sa femme. Celle-ci, après diner ,
gagne sa chambre, au premier éta-
ge. Le vainqueur de l'Atlantique, lui ,
s'attarde à lire dans une pièce du
rez-de-chaussée. A 9 h. 30, un cra-
quement étrange attire son atten-
tion. Ce bruit vient de l'extérieur,
en direction de la fenêtre. Le vent
souffle. Le temps est orageux. Le
bruit s'est tu. Lindbergh reprend sa
lecture.

Vers 10 heures, la gouvernante,
Miss Gow, pénètre dans la chambre
où le bébé doit dormir. Le berceau
est vide. Mme Lindbergh aussitôt in-
terrogée, n'a pas pris l'enfant. Lille
pense que, peut-être, son mari a
voulu le bercer et Miss Gow, qui n'a
encore aucune inquiétude, descend
tranquillement pour reprendre l'en-
fant à son père.

C'est là que commence le drame.
Le colonel n'a pas répondu. Il a

fait un bond vers la nursery. Sur le
berceau saccagé, un billet brutal lui
révèle l'atroce réalité : l'enfant a
été enlevé, il sera rendu contre une
rançon de 50,000 dollars. Toute la
nuit , revolver au poing, Lindbergh
fouillera la campagne. En vain.

Quelques mois après, par l'entre-
mise du Dr Condon et du chauffeur
de taxi Perrone, la rançon sera ver-
sée. L'enfant ne sera cependant pas
rendu. On retrouvera son petit ca-
davre, la tête broyée, enfoui dans
la terre, à proximité de la proprié-
té de HopeweM.

Voilà ce que dira aux jurés l'at-
torney général "Willentz qui sou-
tiendra l'accusation contre Haupt-
mann. i-- 

Quelles sont donc les charges re-
levées contre lui ?

On a retrouvé en possession de
Hauptmann les « gold certificales »
avec lesquels fut payée la rançon.
L'assassin présumé a été découvert
grâce à ces pièces. Il en a déposé
en banque une partie, en a investi
une autre en achats et a caché le
restant avec le plus grand soin
dans son appartement et dans son
garage. Un mois après le versement
de la rançon , Hauptmann , qui ne
possédait rien auparavant , se faisait
ouvrir un compte de 10,000 dollars,
se meublait et achetait une voiture.
D'autre part, un carnet de Haupt-
mann porte à la date du 1er mars
1932, jour du rapt, cette ann otation:
« Passage pont : 50 c. ; passage tun-
nel : 50 c. Or, pour aller de New-

York dans le New-Jersey, il faut
justement passer un pont et traver-
ser un tunnel pour lesquels un droit
de péage est exigé et effectivement
fixé à 50 c

Le chauffeur Péronne déclare que
Hauptmann était bien le ravisseur
et se réserve d'en administrer une
preuve accablante pendant les dé-
bats. Le colonel Lindbergh affirme
que la voix de l'homme auquel il
remit la rançon est bien celle de
Hauptmann. M. Willentz se prépare
aussi à apporter une preuve décisi-
ve du fait que Hauptmann , l'auteur
du rapt, et l'homme qui perçut le
prix de la rançon constituent un
seul et même individu.

l<a défense
C'est M. Reilly, spécialiste des

affaires criminelles, qui assume la
difficile défense de Hauptmann. Il
s'appliquera à établir un alibi irré-
futable. Mme Hauptmann, de son
côté, prétend pouvoir prouver que
le jour du crime son mari travail-
lait à New-York. D'autre part , l'un
des accusateurs les plus importants
de Hauptmann « Jepsie » London,
qui mena toutes les négociations
relatives au versement de la ran-
çon , se récuse.

Enfin , le défenseur entend prou-
ver que le crime fut l'œuvre d'une
bande de gangsters et que l'attorney
général n'apporte que des pré-
somptions. Ce qui ne suffit pas pour
arracher une condamnation quelle
qu'elle soit.

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

au profi t  des pauvre s de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1935 :
M. et Mme A. Noséda, Saint-Blalse.
Mme Charles Hemmeler.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La garnison amoiueuse.
Palace : Pour être aimé.
Théâtre : Mon cure che? les riches.
Caméo : Le roi de la bière.
Chez Bernard : La grande tourmente

DERNI èRES DéPêCHES

— Dan s une nouvelle note adres-
sée hier soir à la S. d. N., le gou-
vernement éthiopien, pour la pre-
mière fois, évoque expressément le
pacte et saisit officiellement le con-
seil de la S. d. N. de son différent
avec l'Italie : il demande l'applica-
tion de l'article 11.

— A New-York, un incendie dont
on ignore la cause a éclaté dans une
maison de quatre étages habitée par
sept familles nègres et une famille
blanche. Tous les habitants ont été
sauvés. Après s;être rendus maîtres
du feu les pompiers pénétrèrent dans
l'immeuble, mais à cet instant même
celui-ci s'écroula, tuant deux pom-
piers et en blessant quatorze, dont
plusieurs grièvement.

— Un bateau suédois est entré en
collision en plein port de New-York
avec le bateau « Lexington » qui as-
sure le service entre New-York et
Rhode Island. Le « Lexington » a
coulé en dix minutes, les deux cents
passagers et cinquante hommes ̂  

d'é-
quipage ont été sauvés. Il y a vingt
blessés. Cinq hommes d'équipage
Sont portés manquants.

Nouvelles brèves

Les sports
Une championne de natation

blessée
La championne française de nata-

tion, Yvonne Godard, a été assez sé-
rieusement blessée en pratiquant les
sparts d'hiver, à Arêches, en Savoie.

SKI
A Lenzerheide

Concours de saut : Juniors : 1.
W, Paterlini, Lenzerheide, 335
(sauts de 49, 54 et 53 m.). Seniors :
1. R. Soerensen , Norvège, 345,4
(sauts de 48, 55 et 56 m.). 2. F. Fa-
rup, Norvège, 336,4 (sauts de 48, 55
et 56 m.). 3. E. Raeber , Lucerne,
3331,6 (sauts de 48, 53 et 55 m.). 4.
Jestersen, Norvège, 328,8. 5. Emile
Maurer, Davos, 327. 6. H. Anderegg,
Ebnatkappel, 325,3.

A Saint-Moritz
Première journée dn match

universitaire Suisse - Angleterre ¦
Le classique match annuel uni-

versitaire Suisse - Angleterre a com-
mencé jeu di, à Saint-Moritz, par la
course de descente, disputée sur le
parcours Corviglia (alti tude 2541
m.) à Saler, (altitud e 1790 m.). La
course a été favorisée par un temps
superbe. Les Suisses se sont bien
comportés et ont remporté trois
premières places sur quatre. Seuls
Thut et Suhnèr ont effectué le par-
cours sans tomber.

Résultats : 1. Arnold Kaech, S. A.
S., 4' 51"6. 2. Bill Clyde, B. U. S. C,
4' 58"4. 3. C. Wiesinger, S. A. S.,
5' 2"6. 4. Max Thut , S. A. S., 5' 15".
5. Digby Beaburn , B. U. S. C, 5* 16"
8. 6. Berthold Suhner, S. A. S., 5'
24"2. 7. Boger Bushel , B. U. S. C,
5' 33"8. 8. Victor Streiff , S. A. S.,
5'34". 9. Bruce Mac Laren , B. U. S.
C, 5' 35"4. 10. Heinz Knoll, S. A. S.,
5' 40. 11. Patty Green , B. U. S. C,
5' 44"2. 12. Jean Munro , B. U. S. C,
5' 45". Temps totaux : S. A. S. 25'
57"4, soit 100 points ; B. U. S. C.
27' 8"6, soit 95,628 points.

HOCKEY SUR GLACE
A Davos

Coupe Birmingham : Davos bat
Cambridge 11-4 (2-2, 4-2, 5-0).

A Murren
Klagenfurth bat Académiciens

Zurich 13-2 (2-1, 6-0, 5-1).

AU THEATRE ____U PROLONGATION

I
MON CURÉ CHEZ LES RICHES I
le célèbre roman de Clément Vautel. C'est un véritable triomphe, ira
:W LE THÉÂTRE A REFUSÉ DU MONDE TOUS LES SOIRS ÎM

DEPUIS VENDREDI DERNIER ¦

PROLONGATION BSBi AU THéâTRE

\Y  ̂Produit Suisse. S. A. .Le Pilote ". Bàle

L attorney général requiert
la peine de mort

NEW-YORK, 4 (Havas). — Le Ju-
ry du procès dUauptaiann, l'assas-
sin présumé du petit Lindberg, com-
prend huit hommes et quatre fem-
mes, pour la plupart pères ou mères
de famille. Le bruit court que Lind-
bergh ayant reçu des menaces de
mort porte un revolver sur lui.

L'attorney général a lu l'acte d'ac-
cusation. Il a retracé en termes
émouvants l'enlèvement et la mort
accidentelle du bébé, accusant for-
mellement Hauptmann d'en être l'au-
teur et d'avoir négocié la rançon
avec le Dr Condon.

Il a requis la peine de mort.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 n., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, ImfOfrmiaitions. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13 h.
10, Chronique touristique . 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h.. Programme de Munster. 18 h., Im-
pressions du Canada, causerie par M.
Wamner. 18 h. 25, Musique récréative par
le petit orchestre R. L. 19 h., Chronique
touristique et sportive. 19 h. 15, Musique
récréative par lie petit orchestre R. L. 19
h. 40, Les tics, causerie par M. Boven. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
« L'homme du Destin », pièce de Bernard
Shaw. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Concert par le TMo de Milan.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
Presse. 10 h. 30 (Bordeaux), Concert d'or-
chestre et disques. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Musique d'orgue. 22 h. 15 (Lyon
la Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 16 h., Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 50, Musique pour
alto, par M. Zeller. 17 h. 10, Concert par
l'O. R. S. A. 18 h., Pour les emïants. 18
h. 20, Conférence sur l'Altoanie, par M.
Shantoja. 19 h. 30, Conférence pédagogi-
que, par M. ZuUHger. 20 h., Musique de
balttet par l'O. R. S. A. 20 h. 40, Confé-
rence sur Jakob Grimm, par M. Auer.
21 h. 10, « Kônig Thamos », drame muai-
cal de Mozart.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
cert. Culture physique. 9 h. 15 (FMbourg-
en-Brisgau), Chants. Causerie. Chants
pour luth. 11 h. 30 (Vienne), Causerie.
13 h. 30 (Stuttgart), Opérettes viennoises
du 19me siècle. 24 h. (Vienne), Concert
pair un quatuor.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 35,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Musique brillante par le « Rus-
ticanella ». 20 h., Soirée organisée par les
auditeurs.

Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h.. Cau-
serie coloniale. 19 h. 15. Causerie agricole.
19 h. 35, Lectures poétiques. 19 h. 50,
Causerie artistique. 20 h.. Causerie :
Comment on fabrique une chanson. 20
h. 30, La vie pratique. 21 h., Théâtre. 23
h. 30, Musique de danse.

Prague : 17 h., Musique de chambre.
Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-

que.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Francfort : 20 h. 40, Concert symphoni-

que.
Londres (Droitwich) : 21 h., Soirée Bee-

thoven.
Radio-Nord Italie : 21 h., Concert sym-

phonique.
Bruxelles (ém. française) : 21 h.

Concert symphonique.
Breslau : 21 h. 10, Musique de cham-

bre.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, t L'Imprésa-

rio », comédie musicale de Mozart.
Poste Parisien : 21 h. 30, « Le Petit

Faust », opérette de Hervé.
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Musique

de chambre.
Budapest : 21 h. 85, Concert par l'Or-

chestre de l'opéra.
Leipzig : 22 h. 40, Comcert par la Phll-

hairmonle de Dresde.
Stuttgart : 24 h., Orchestre symphoni-

que de Baden-Baden.
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1 GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON i
(AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE)

lies prix intéressants attirent toujours. liais il arrive qne TOUS ayez quelquefois une mauvaise jj
surprise : le manque de qualité. — Nos soldes mettent en valeur, au contraire, la qualité, la

¦ I fraîcheur, la variété de nos articles. — Ce qne nous vous offrons, c'est une véritable vente h
i de fin de saison, et non pas nne liquidation de vieux stock.

1 LA SURPRISE ? CE SONT NOS PRIX 1
I EXCEPTIONNELS QUI WOUS LÀ CAUSERONT I
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Ë TISSUS POUR MANTEAUX sMé _ ,,  ̂
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Choix Incomparable , largeur 138 cm., décatis le m. 3a90 soldé à 4*90 soldé à «9*90 soldé à Oi90 ^

M TISSUS PR COSTUMES TAILLEUR ET SPORT ^̂ ^̂ 1^% .̂̂ .̂ 1
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v 7  Série l Série II  Série I I I  Série I V  Série V

le m. 4a50 soldé à 4i90 soldé à 5a90 soldé à 6«90 soldé à 7*90 B

I Crêpe Romain pure soie, 9901 PrônP rfp Phinp imnr nurp cnip ' lerselïne unie ^gnl
qualité très lourde, en noir et ma- "» blb|JG lib Ui 'IISb l!l![ll., |JUIG OUiC plusieurs coloris, très chic, largeur % WMrine seulement, larg. 96 cm. . . fr. w 90 centimètres . . ..  soldé à fr. **9 7 j

—————————————^^— très jolis dessins pour robes, blou- j_\% _^_f \  ————^—=——-=—————__ - -
Surah Rayon >90 ses 

ïr 'Tao°2 ao 1̂  ̂ Crêpe Ceorgeîîe Rayon 450 I
la grande vogue, p' blouses, garnit., __% * **m<,Y 'i,**' çfTnif . B plusieurs coloris, largeur 90 centi- ¦ W

BÉÉ ccbarpes, cravates , larg. 90 cm., soldé à <0 ie mètre bOLDE à «* mètres soldé à fr. **

§i Crêpe armure A 99 Poult de soie rayon *%%_
M plusieurs coloris, très avantageux , £As uni , la grande mode pr robes du soir , J% ?f-
r'M largeur 90 centimètres, soldé à fr. ¦ bleu, rouge, noir, larg. 90 cm., soldé à ^mf

i Nos Confections pour dames, rabais jusqu'à §fj °L ir Venez vous rendre  compte librement *9L\*W y %^r | |̂ !•

E§M K **t* j flfm. et__ f t~ _m _____m —mmm Dans la série à E||

U O B E S m E? ROBES de LAINAGE éÊ jo| W.
m Jolies robes lainage, ensembles, ¦ 

^ 
"1 SJg Robes d'après-midi, en 111 fflrobes soie pour après - midi, Ë m t i tf &f f î t tË  • n. i i • l ^^Jlr ^

^^
robes du soir ¦ ima* U SOlC - KobeS QU SOir ¦ ***** ¦ g ,

I MANTEAUX D'HIVER ¦̂ M^Tïïf ÛSSr* I
Série IV TS â^B Série III «  ̂ÉQ| B Série II %^^̂ H Série l ^SC# B

|| Costumes tailleurs ¦Jj l JUPES ^Hg BLOUSES B! 
H

M Fr 45.- às".- ™* ^̂  ¦ Fr. 15.- 12.- 8 ̂  ̂® Fr. 15.-12.-10.- *  ̂H B
j ; Pendant la vente Fin de Saison, les choix et échanges sont supprimés ?
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LA NOUVEAUTE 1

i Dès vendredi 4 janvier 1935 WJÊ

B Grande venie tin de saison M
I I avec ACO l  , E» Jffe O / ' -

; I rabais de _£& / 0 a9v / O l  g
j Fidèles à notre principe de ne vous offrir I f M

t : ^| oue de la nouveauté à chaque saison , ï .7j2$
S nous mettons en soldes à des prix extra- j gy|

; ' I  ordinairement , bas, le restant de notre [r .-î*; j  stock d'hiver en soieries, lainages et \ \  *2
7 j velours. Que chacune profite des ayan- I JJJQ
K . H tages immenses consentis sur des articles ! ajSg i
7• .' •..¦. j ' i  de première qualité. '"~~§Â

1 toutes teintes pour robes, lingerie, I ^ft I < ï ï
M J doublure, valeur 2.50 . . . soldé I ****** I „;?*§S
; f 1 Crêpe marocain , toutes teintes, - " '*4t

v I superbe qualité, pour robes, lin- I Af| Bf k f - M
7 71 gerie, etc., valeur 3.90 . . soldé l ««M l'I^ffl
h ;

J Crêpe envers satin , très belle qua- ^*'-*HI lité, pour robes modernes, toutes O Oft f;'»
I teintes, valeur 4.90 . . . soldé ******** wj ;'f y

-j  Crêpe satin rayonne, pour la robe t:~-4>«1 de bal, tombant magnifique, splen- M QA ï ç^H Hj dides nuances, valeur 8.90, soldé ¦tiW I .VîJ
I Crêpe ottoman, soie et laine, pour g ¦

| rouge foncé, vert foncé, vert nou- C Efl MfiN
: 7 veau , valeur 9.90 . . . .  soldé ******* h im

[ ' i loris de la saison, valeur 3.90 I AE ^ftâ

f ffl vet ement du soir, nattier, rose, M AA ^^^|

I d'après-midi, nuances diverses, A AA ¥ _ï.a

3 i lité, nuances mode, valeur 5.90, Q RA ligÉ-l

' 7  ¦ j Doublures, soie/coton, qualité très A EA EragH
• solide, valeur 3.90 . . . .  soldé *¦•" l̂ "*

COUPONS - COUPONS
Une visite s'impose à , >.̂ a

i Ii A SOIE 1
! I SOIERIES - LAINAGES - VELOURS ||||j

I Place de la Poste * Neuchâtel i i

[Soldes]
| S Examinez nos étalages g
\f 'i el vous serez émerveillés |g
I Consultez-nous sans engagement ||f

au magasin, vous y trouverez M

Au BON MARCHé
IIfl l lfc G EORGES BREI5ACHÊR

i h NEUCHATEL. A
lllllllk aue STHoNORé a J.U

Nous réparons |̂ ^&tsytes les chaussures iT^̂ n̂
22-27 38-35 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.S0 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

(VENTE
10%

sur tous les petits meubles
et tissus en magasin

DU A AU -12 JANVIER

G. LAVANCHY
MEUBLES ORANGERIE 4



Un arrêt important au pnint de vue bancaire
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le rôle décisif de «l'intermédiaire»
entre consortium et emprunteur

(Correspondance particulière)

En janvier 1929, la banque Brup-
bacher et Cie, de Zurich, avait accor-
dé à la société anonyme «Electra», à
Zurich, au nom d'un groupe de ban-
ques, un prêt de 5 millions de francs
remboursable le 31 mars 1931, au
taux de 8 pour cent. Le montant de
l'emprunt devait être mis à la dis-
position de 1 '« Electra » le 10 avril
1929, mais la banque B. et Cie con-
sentit à avancer elle-même, entre
temps, à titre provisoire, ces cinq
millions de francs, qui furent em-
ployés pour achever la construc-
tion de l'usine électrique de Za-
klady, à Ladiska (Pologne), appar-
tenant à l'« Electra ».

Dans la suite, la banque zuricoi-
se obtint le concours d'un certain
nombre d'autres banques, avec la
participation desquelles le crédit
définitif de cinq millions fut ouvert
à l'« Electra » le 10 avril 1929.

Le 31 mars 1931, cette société ne
fut.pas à même de rembourser l'em-
prunt. Un délai M fut accordé et,
le 4 juin 1931, un arrangement in-
tervint entre elle et la banque B. et
Cie, au nom d'un groupe de ban-
ques, prolongeant jusqu'au 15 mars
1933 la durée du prêt. Il est à no-
ter que les banques représentées par
la maison B. n'étaient, d'une maniè-
re générale, pas les mêmes qu'en
1929, mais Vt Electra » n'eut pas
connaissance de leurs noms, l'affai-
re ayant été traitée uniquement par
l'intermédiaire de la banque B.. .

Le 26 septembre 1931, cette der-
nière dut fermer ses guichets et con-
clure avec ses créanciers un con-
cordat par abandon d'actif. A ce
moment-là, î*« Electra » avait auprès
de la dite banque un compte cou-
rant présentant un solde créditeur
d'environ 1,734,000 francs. Elle en
demanda 'la compensation avec son
emprunt du 4 juin 1931. Mais les
quatorze banques qui constituaient
le consortium s'y opposèrent, en
faisant valoir qu'elles étaient créan-
cières pour le prêt de 5 millions,
de sorte que c'était à elles que
Vt Electra » devait verser capital et
intérêts. Il n'y avait pas lieu de por-
ter l'un des postes en déduction de
l'autre, car la créance en compte
courant de l'« Electra » contre la
banque B. ne concernait en rien les
membres du consortium. L'« Elec-
tra » devait donc se contenter du di-
vidende fixé dans le concordat.¦ Les parties ne parvenant pas à
se mettre d'accord , les banques s'a-
dressèrent au Tribunal fédéral, ré-
clamant de Vt Electra » le paiement
d'une somme de 100,000 francs, à
titre d'intérêts, pour le troisième
trimestre de 1932.

*Le Tribunal fédéral a rejeté l'ac-
tion et décidé qne c'est la masse cle
la banque B. qui doit être considé-
rée comme créancière du prêt de
cinq millions, en déduction desquels
î'« Electra » peut, par conséquent,
porter sa créance de 1,734,000 fr.
Les membres du consortium sont
eux-mêmes créanciers de la ban-
que B. pour le montant de 5 mil-
Èonis et ils n'ont droit, dès lors,
qu'au dividende concordataire.

Les motifs à l'appui de cette sen-
tence sont les suivants :

Le droit moderne autorise en
général la représenta tion dite « di-
recte». Selon l'article 32 du code
des obligations, par exemple,, « les
droits et les obligations dérivant
d'un contrat fait au nom d'une au-
tre personne par un représentant
autorisé passent au représenté. »
Toutefois, ce rapport de droit sup-
pose que le représentant n'a pas
simplement fait connaître sa quali-
té de représentant, mais aussi le
nom de celui qu'il représente. Il se
justifie < cependant, pour faciliter la
conclusion des affaires, d'autoriser
dans certains cas la conclusion d'un
contrat avec effets « pour celui
qu'il concerne ». Il doit en être
ainsi notamment lorsque, au mo-
ment de la conclusion du contrat, le
représentant n'est pas encore en me-
sure de nommer le ou les repré-
sentés. C'est ce qui s'est passé en
l'occurrence : le 30 janvier 1929,
en effet, la banque B. ne savait pas
encore quelles autres banques par-
ticiperaient à l'octroi du crédit de-
mandé par l'« Electra ». En pareil
cas, le représentant peut cependant
conclure définitivement le contrat,
en liant les représentés, à condi-
tion d'indiquer leurs noms au plus
tard au moment où le con tra t devra
être exécuté. On ne peut concevoir
cette , exécution en ce qui concerne
les parties, que si ces dernières ne
s,'ignorent pas. C'est pourquoi la
banque B. aurait dû faire connaître
à l'« Electra », au plus tard lors de
l'octroi du crédit définitif , les
noms des banques ayant participé
à l'ouverture du crédit. Ce n'est
que lorsque la banque B. eut fermé
ses guichets que l'« Electra » apprit
quels étaient ses créanciers. Une
bonne partie de ceux-ci ignoraient
également quelles banques étaient
intéressées avec eux-mêmes dans l'af-
faire, de sorte qu'on ne peut en tout
cas pas parler de contrat de syndi-
cat pour lequel la banque B. aurait
j oué le rôle d'intermédiaire.

Il résulte de ce qui précède qu'il
n'y a pas eu de contrat entre Vt E-
lectra » et les quatorze banques sus-
iudiquées. Le véritable prêteur a été
la banque B., devenue elle-même dé-
bitrice des dites banques.

D'autres considérations condui-
sent elles aussi au même résultat.
La manière dont l'affaire s'est dé-
roulée dans le présent cas indique
nettement que c'est la banque B.
qui a consenti le prêt à l'« Elec-
tra » et qu'elle seule doit être con-
sidérée comme créancière de cette
société. L'« Electra » l'a certaine-
ment compris ainsi lorsque, en 1931,
elle déposa à la banque B. ses fonds
disponibles et fit avec elle toutes
ses opération s bancaires. Il con-
vient de souligner, d'autre part , la

circonstance que, au début, la ban-
que B. a accordé elle-même à l'«E-
lectra » un prêt provisoire : ce n'est
qu'après coup que le risque a été
réparti entre diverses banques, sans
que la débitrice en eût connaissan*-
ce. Le fait que, dans le contrat du
30 janvier 1929 comme dans celui
du 4 juin 1931, figurent les mots
«au nom d'un groupe de banques »
ne joue pas ici un rôle décisif. Si
Vt Electra » — et non la banque B.
s'était vue contrainte de recourir à
un concordat , les demanderesses au-
raient sans doute invoqué le man-
que de précision du contrat pour
soutenir qu'elles avaient traité non
pas avec l'« Electra », mais avec la
banque B.

Cette sentence présente un grand
intérêt en ce qui concerne les ban-
ques. Il arrive très souvent qu'un
prêt soit consenti, comme dans le
cas ci-dessus, par un consortium et
mis à disposition de l'emprunteur
sans que celui-ci sache en réalité à
qui il a affaire, n'ayant traité qu'a-
vec une banque intermédiaire. On a
vu plus haut qu'un tel état de cho-
ses peut avoir de graves conséquen-
ces, au point de vue juridique.

NOIRAIGUE
Recensement militaire

(Corr.) Ensuite du nouveau rè-
glement d'exécution de la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, le recensement mili-
taire se fait dès cette année le 1er
janvier et non plus le 1er mai.

Pour notre localité les citoyens
recensés sont au nombre de 119
(117 en 1934). 36 sont incorporés
en élite, 21 en landwehr et 18 en
landsturm ; 19 font partie des ser-
vices complémentaires, 7 sont dis-
pensés en vertu de l'article 13 de
l'ordonnance militaire (employés
C. F. F., gendarmes) et 15 sont
exemptés d'une façon absolue. 3
citoyens, récemment naturalisés ne
sont pas encore incorporés. On
compte 30 hommes soumis au paie-
ment de la taxe militaire.

VAL-DE -TRAVERS

VAL-DE . RUZ

CERNIER
Sïoces d'or

Le 1er janvier, entourés de la
plupart de leurs enfants et de quel-
ques petits-enfants,. M. et Mme
Christian Burki, à Cernier, ont eu
la joie de célébrer dans l'intimité
le 50me anniversaire de leur maria-
ge, le 29 décembre 1884. Le pasteur
Ganguin qui, au cours des années,
a eu comme catéchumènes leurs
neuf enfants dont l'un a été victi-
me de l'épidémie de grippe en octo-
bre 1918, alors qu'il était à la fron-
tière, a célébré un culte de circons-
tance et leur a remis, au nom de
l'Eglise, la belle bible illustrée par
feu le peintre Ph. Robert.

JURA BERNOIS |

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— Une jeune fille, dont les pa-
rents habitent Soleure, vient de
mourir à Bienne, d'une façon mys-
térieuse. La police ordonna qu'on
fasse l'autopsie et on découvrit
que la jeune fille avait été l'objet
de manœuvres avortives de la part
d'une femme de Bienne qui a subi
un interrogatoire serré.

DELEMONT
Le budget de la ville

(Corr.) Le budget de la ville pré-
voit, pour 1935, un déficit de 45
mille francs.

Une réduction des traitements" du
personnel communal et du corps
enseignant est envisagée.

Exportation de bétail
(Corr.) Faisant usage du dernier

délai accordé par le gouvernement
français, pour l'importation du bé-
tail étranger en 1934, la société d'a-
griculture de la vallée de la Sorne
a réussi, le 31 décembre 1934, une
vente de 9 taurillons qui ont  fran-
chi le même jour la frontière à
destination de l'Alsace.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bagarres

La police locale a été appelée
plusieurs fois pendant les fêtes,
pour rétablir l'ordre dans des mé-
nages, et tout particulièrement à la
rue Fritz-Courvoisier, où un nommé
S., qui était en compagnie d'une
dame L., reçut un coup de hache
sur la tête par le fils de la pré-
nommée.

S. a été conduit à l'hôpital. ,
Un voyageur tombe d'un

train en marche
Dimanche matin, au train de 9

heures, partant en direction de
Neuchâtel, un voyageur âgé d'une
cinquantaine d'années qui se ren-
dait à Zurich, est tombé du train
en manche peu avant d'arriver au
pont du Grenier. Une petite valise
qu'il portait à la main amortit sa
chute. Le voyageur ne se fit , heu-
reusement, que quelques égratignu-
res sans gravité. On ne sait s'il a
été victime d'un accident en vou-
lant changer de voiture pour re-
join dre un de ses parents qui se
trouvait dans un autre vagon , ou
s'il a voulu sauter du train en
marche, en remarquant trop tardi-
vement qu'il s'était trompé de con-
voi.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Arrestation d'un voleur

Dans la nuit de Sylvestre à Nou-
vel-An , M. Aeschlimann, qui avait
déposé, à la salle d'attente, son
manteau, constata au moment où il
reprenait son bien que son porte-
feuille avais disparu.

Soupçonnant le nommé A. R. de
ce forfait , M. Aeschlimann déposa
plainte contre lui.

Après enquête de la police locale,
R. se présenta au poste et avoua
qu'il était l'auteur du vol. Il fut in-
carcéré.

Le portefeuille qui contenait un
billet de 100 francs fut retrouvé
plus tard , dépouillé de son conte-
nu , dans les W. C de la gare.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

9191. les abonnés de Neucliâ-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

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

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

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

Aux abonnés de la ville

Etat elvll da ita&hife!
NAISSANCES

27. Evelyne-Marguerite Junod, fille
d'Auguste-Robert, à Enges et de Ju-
llette-Adrlenne Geiser.

28. Marcel-Amandus Schneiter, fUs
d'Edouard-Constant, à la Chaux-du-
Mllleu et de Bertha L'Eplattenler.

29. Jacqueline-Gaby Dagon, fiUe de
Marcel-Henri, à Gorgier et de Buth-
Elisa Perrin.

30. Claude-Armand Jennl, flls d'Ar-
mand, à Peseux et de Maria-Madeleine
Brunner.

30. André-Hermann Girard , flls d'Em-
manuel, à Neuchâtel et de Hildegard-
Marianne Naumann.

31. Eric-Alfred Stucki, flls de Frle-
drich-Alfred-Emil, à Neuchâtel et d'Eve-
llne-Madelaine Metzger.

DÉCÈS
30. Alice-Mlra Chrlstlnat-Bonny, née

le 13 octobre 1868, épouse de Louis-
Henri Christinat, à Boudry.

CHAPEAUX nrillBROSES fj FJMANTEAUX WLUIL
Aux ARMOURINS
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

CHRONIQ UE RéGIONALE
Carnet de l'indiscret

Avez-vous eu af fa ire  à la poste
entre Noël et Nouvel-An ?

Si oui, vous n'avez pas pu ne pa s
être frappés  par la cohue de gens
qui, ayant à envoyer des vœux ou
des paquets, s'il pressaient. « J 'ai ra-
rement vu quel que chose de pareil »,
disait quelqu'un.

Et pourtant, malgré un accroisse-
ment considérable de traf ic , tout a
marché normalement. Tout a été
distribué dans le minimum de
temps et personne —• non, pe rson-
ne — n'a eu à se pla indre.

On imagine aisément gue cela n'a
pas été tout seul et qu'U a fa l lu ,
suivant une expression un peu ru-
de, — mais juste , — «en mettre un
coup ».

Comment s'y est-on p ris ?
C'est pour le savoir que nous

sommes allé trouver M. Nicoud , di-
recteur des postes de Neuchâtel :

— Le trafic a été tel, en Suisse,
pendant ces fê tes , dit-il, qu'il a fa l lu
chaque jour adjoindre aux trains
270 vagons-poste supplémentaires,
en plus des 310 qu'on utilise régu-
lièrement. A Neuchâtel même, nous
avons fai t  tout ce qui était en notre
pouvoir pour contenter la popu la-
tion...

— ... Et vous y avez réussi, je
crois.

— Je l' espère. Mais cela n'a pa s
été sans peine. Il nous a fa l lu , bien
entendu, engager un nombreux per-
sonnel supplémentaire (recruté par-
mi les chômeurs mariés et pères de
famil le) .  Nous avons dû également
louer un local dans l'hôtel Termi-
nus pour facil i ter les opérations de
la poste de la gare.

— Pouvez-vous indiquer déjà des
ch i f f res  ?

— Mais oui. Si extraordinaire que
cela puisse paraître, on a constaté
une diminution de la consignation
à Neuchâtel, pendant les f ê tes  de
Noël. Par contre, on a enregistré
une augmentation dans l'arrivée des
lettres et des colis. Je puis vous di-
re, par exemple, que plus de 137,400
lettres sont parties de notre ville
pendant cette période. Mais nous
avions pris toutes nos dispositions
et aucun courrier n'a subi de re-
tard. Il est juste de dire, d'ailleurs,
que les conditions atmosphériques
exceptionnelles de cette f i n  d'an-
née nous ont beaucoup aidé... ! »

Mais ce gue ne dit pas M. Nicoud
— et ce dont pourtan t chacun s'est
rendu compte — c'est le travail
énorme, harassant, continu, fourn i
par le personnel de là poste, qui
s'est dépensé sans compter.

Et cela, dût la modestie des tpos-
tiers » du haut en bas de l'échelle,
en s o u f f r i r , il fau t  qu'on le sache.

Et pour qu'on le sache, il fau t  le
dire. F. G.

—— 

Une minute avec M. Nicoud
directeur de la poste de Neuchâtel

L'aide financière en faveur des
agriculteurs dans la gêne, organisée
sur la base des arrêtés fédéraux des
30 septembre 1932 et 28 mars 1934,
et sur la base des décrets du Grand
Conseil des 21 novembre 1932 et
14 février 1934, sera continuée en
1935.

Les cultivateurs du canton qui
sont dans la gêne ensuite de la cri-
se agricole, peuvent obtenir tous
renseignements en s'adressant au
Conseil communal de leur domicile
pendant le premier trimestre de
1935.

Aide financière agricole

Souscription en faveur des
Soupes populaires

A. K., 5 fr. ; C. M., 2 fr. ; B. G.,
5 fr. — Total à ce jour: 2716 f r .  50.

aes u. t. J.' ., nu 3 janvier, à 7 Ii. 10
-S B Ubsanratiou „ __
|| wt-™»-» ** TEMPS n VEUT
280 Bàle -J- 6 Couvert Calme
643 Berne .... 0 Tr. b. tps »637 Coiire -f- 3 Couvert »1543 Davos — 5 Tr. b. tps »632 Fribourg . — 1 Nébuleux »394 Genève ... + 3 Tr. b. tps ,
475 Glaris -j- 2 Couvert »1109 Gôschenen — 5 Tr. b. tps >566 Interlaken 0 » »995 Ch.-de-Fds 0 Qq. nuag. >450 Lausanne . + 4 Tr. b. tps »
208 Locarno .. 4- 4 » »
276 Lugano ... 4- 8 » »
439 Lucerne ... - - 2 Brouillard »
398 Montreux . -- 3 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel - - 3  » »
505 Ragaz .... -\- 3 Couvert »
672 St-Gall ... + 2 » >

1847 St-Morltz . — 11 Tr. b. tps J>
407 Schaffh"» . + 4 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. — 5 Qq nuag. »
562 Thoune ... — 2 Tr b tps »

"562 Thoune ... 0 Qq nuag. »
389 Vevey -f 3 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 12 » »
410 Zurich ... + 4 Couvert »

Bulletin météorologique

La foire de Morat
(Corr.) La foire de janvier s'est

tenue par un temps ensoleillé de
printemps. Les marchands forains
étaient très peu nombreux. 11 est
évident que le 2 janvier ils ne pou-
vaient pas espérer une bonne re-
cette.

Le marché des porcs était fort
bien achalandé. Les prix marquent
une heureuse reprise et donnent
l'espoir pour une année meilleure.
Seront-ils vraiment un porte-bon-
heur pour 1935 ?

Il était payé 20 à 25 fr. pour des
porcelets de 6 semaines et 50 à 55
fr. pour des porcelets de 12 semai-
nes.

Il a été amené sur le champ de
foire : 1 taureau, 2 bœufs, 9 vaches,
5 génisses. 171 porcs et 927 por-
celets.

Les achats de denrées
fourragères en Suisse

Les achats de denrées fourragè-
res pour 1933-34 s'élèvent, par ha ,
à 108 fr. contre 122 fr. en 1932 et
127 fr. en 1931. Cette diminution
s'est surtout manifestée dans les ca-
tégories de grandeurs moyennes et
supérieures, tandis que les petites
exploitations dénotent encore une
légère augmentation. Dans la
moyenne de ce dernier groupe, les
frais causés par l'achat de tourteaux
d'arachide, de grains, de foin et de
plantes sarclées sont allés jusqu'à
189 fr. par hectare, ou 765 fr. par
exploitation.

Du côté de la campagne

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol, 11 a
oui mon cri.

Madame Cécile Bannwart-Lam-
bert ;

Monsieur Edmond Bannwart et sa
fille Irène ;

Mademoiselle Maria Bann-wart J
Monsieur Jean Chautems et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Chau-

tems et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Imer-Baun-

¦wart et leurs enfants ;
Madame Grau et sa fille Marie t
Madame et Monsieur Guérin-

Bannwart et leurs enfants Jacques
et Lily ;

Monsieur et Madame Maurice
Bannwart-Weber et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Pipy
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Baillod-Lam-
bert et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Borel-Lam-
bert et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Lambert-Ma-
ret et leurs enfants ;

Madame Marie Lambert-Fûhrer et
ses enfants, à 'Salem (Orégon) ;

Mademoiselle Marie Lambert ;
les familles Nicole et alliées, font

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Edouard Bannwart-Lambert
que Dieu a repris à Lui, dans sa
61me année, après une longue ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 3 jainvier 1935.
Et le soir étant venu, le Maitre

dit : « Passons à l'autre bord. »
Marc IV, 34.

L'enterrement aura lieu samedi 5
janvier, à 1 heure et demie.

On est prié de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le profond regret de faiire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Edouard BANNWART
horticulteur

ancien membre du comité.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, samedi 5 janvier 1935,
à 13 heures et demie.

Par devoir.
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|Éjlj& Rentrée
çBBJv 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.

L'Ecole de ski à Chaumont
La neige étant excellente à Chaumont.

Sporting Sports commence ses cours pour
débutants et enfants, samedi 5 janvier.

Départ de la place Purry h 13 h. 30,
tramway No 7.
. Prix pour les enfants, 1 fr. 60, com-
prenant le transport, le cours de ski et
le goûter au Grand., hôtel de Chaumont.

Prix du transport pour les grandes
personnes, 2 francs.

Inscriptions, renseignements et bil-
lets ohez SPOBTTNG SPORTS, Orolx-
du-Marché. téléphone 993.

Observatoire de Neuchâte]
3 Janvier

Température. — Moyenne 2.0.
Minimum : — 1.2. Maximum : 5.4.

Baromètre. — Moyenne 729.0.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : varia/ble. Brouillard inter-

mittent Jusqu'à 9 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac : 3 Janvier, 429.23

Observations météorologiques

MERCURIALE DU
MARCHÉ OE NEUCHATEI.

du Jeudi 3 janvier 1935
.—.——

Pommes de terre • • 20 Utres 2. .—
Baves » i.— —.—
Choux-ravee » 1-80 2.20
Carottes » 2.50 2.80
Carottes le paquet 0.25 ——
Poireaux » 0.15 0.25
Choux la pièce o.-M 0.40
Choux-fleurs » O- 50 *¦—
Oignons le kg. 0.35 0.40
Pommes » 0.20 0.30
Poires > —— 0.30
Noix > 0.65 0.70
Châtaignes > 0.45 0.50
Raisin » !¦— —•—
Deufs la douz. 1.60 2.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 3.80 —.—
Fromage gras » 2.60 2.80
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.40 —.—
Miel '... » 3.50 4.—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.— ¦
Viande de bœuf ... le kg- 180 3.—
Vache » 120 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.— 4.—
Cheval » 0.80 2.50
^ orc » 3.— 3.20

¦•¦d fumé » 3-50 — •-"
j fird non fumé .... » 3.— —.—

Madame Cornioley-Vaucher, ses
enfante et petits-enfants, à Lausan-
ne, Biglen et Paris ;

Les famillles Vaucher, à Couvet et
Genève ; Petiitpi'erre et Berthoud, à
Neuchâtel ; Kohl-Coulin à Furth
(Bavière),

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Emma VAUCHER
leur chère tante, grand'tante, cousi-
ne et parentie, survenue le 3 janvier,
à Couvet, dans sa 86me année. .

Dieu est amour.
L'enterrement, sains suite, aura

lieu à Couvet, samedi 5 janvier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis
Pernod 5.

Monsieur Arnold DeCreuse fils, à
Auvernier ;

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

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

Les familles Urech-Bolliger, à
Windisch ; Jules DeCreuse, à Bou-
dry ; Charles Cortaiillod, 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 BOLLIGER

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 11 m'a

répondu ; 11 m'a affranchi de tou-
tes mes frayeurs.

Psaume XXXIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu le sar

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

che.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

On ne touchera pas

Le comité de la Société des ca-
fetiers et restaurateurs du district
de Boudry fait part à ses membres
du décès de

Madame Arnold DE CREUSE
épouse de M. Arnold DeCreuse fils,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 5 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Curiosités météorologiques
t Temps et saison

L'automne et le début de cet hi-
ver ont été fort doux pour nos ré-
gions de Suisse occidentale et du-
rant cette saison, décembre, tout
particulièrement, se place en relief.
Ce dernier mois de 1934 a été, en
effet, exceptionnellement doux , puis-
que sa moyenne thermique est de 4
degrés au-dessus de la cote normale
de ce mois, alors que celle de 1933
le fut de quatre au-dessous. Il y a
là, : entre ces deux mois de décem-
bre une différence énorme : un
mois polaire en 1933, un mois du
Midi en 1934.

Le fait le plus remarquable a été
la régularité, la constance de cette
température douce et calme. Pres-
que pas de gelée et absence complè-
te de neige dans la plaine, malgré
17 jours de pluie, dont une quin-
zaine durant les deux premières dé-
cades. Elevée surtout au début du
mois, avec un maximum de 13°,5 le
6, la température s'est ensuite un
peu abaissée, mais pour stationner
à plusieurs degrés au-dessus de zéro
durant les journées- et cela sans in-
terruption jusqu'au 31 décembre.
Il faut remonter fort loin pour trou-
ver un mois comparable et seul ce-
lui de 1918 peut soutenir une com-
paraison , quoique celui de 1915 fut
plus chaud en maxima que ces der-
niers. Mais décembre 1915 eut une
vague de froid vers le 12 qui man-
que à celui de 1934 totalement. Au
point de vue de la douceur cons-
tante de la température, décembre
1934 est peut-être le plus curieux
et le plus extraordinaire des mois
enregistrés jusqu'à présent.

L'explication de cette anomalie
thermique réside surtout dans le fai t
que la bise froide du nord a fait
complètement défaut, ce qui était le
contraire en 1933 et précédemment
et dans le calme souvent très dura-
ble de l'air. C'est une exception,
comme beaucoup d'autres et une
trêve entre des hivers froids, sans
avoir besoin de trouver une expli-
cation dans un réchauffement ima-
ginaire de notre climat. Décembre
1934 fut très doux, décembre 1933
très froid et décembre 1935 sera
certainement aussi plus froid que
celui que nous venons de passer.
Il y a des mois exceptionnels en hi-
ver aussi bien qu'en été, ce qui , du
reste, contribue à la variété de no-
tre climat.

• • •
Au point de vue astronomique, ce

premier trimestre de 1935 présente
quelques faits importants. Il y aura
deux éclipses en janvier. Celle du 5
est une éclipse de soleil non visi-
ble de nos régions (pôle austral),
mais celle de lune du 19 est obser-
vable au lever de notre satellite, à
l'est, alors que l'éclipsé sera déjà à
moitié accomplie. Cependant, la
deuxième phase pourra être suivie
pendant environ 1 h. 30 après le
lever de la lune, l'ombre terrestre
se retirant lentement de la surface
lunaire. Fin de l'éclipsé à 18 h. 40.

En ce , qui concerne les planètes,
il faut surtout signaler le retour de
Mars et de Jupiter dans le ciel du
soir, à l'est-sud-est, puis ensuite de
Vénus. Mars, à l'éclat rougeâtre de-
viendra de mieux en mieux visible
et il passera en opposition , soit à
sa distance la plus faible de la
Terre au printemps prochain, en
avril. H formera certainement, avec
Jupiter, un fort beau couple céles-
te , quoique assez écarté. Jupiter,
lui , est plus blanchâtre et plus bril-
lant encore que Mars. Nous aurons
l'occasion d'en reparler au prin-
temps.

G. I. Observatoire du Jorat.


