
Comme chaque année, le Nouvel-An a été fêté à Cannes
sur la ni ace.

Le bain du Nouvel-An 'à Cannes

M. Portela Vaijadarès a été nommé
gouverneur général de Catalogne
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Le nouveau gouverneur général
de Catalogne

Un ancien président
du conseil français

condamné a dix-huit
mois de prison

Pour abus de. conf iance

PARIS, 4 (Havas). — C'est au
mois de janvier de l'année dernière
que M. Ordonneau, juge d'instruc-
tion, avait clos son information
pour abus de confiance menée con-
tre M. François Mars al, président du
conseil d'administration de la So-
ciété commerciale de l'ouest afri-
cain et les administrateurs de cette
société. M. François Marsal fut , on
s'en souvient, président du cons_i
des ministres français.

D'après la prévention, M. Fran-
çois Marsal et -ses «allègues auraient
utilisé les fonds de la société pour
alimenter un syndicat constitué afin
de spéculer en bourse sur les titres
de celte même société.

Le magistrat avait estimé que M.
François Marsal, en sa qualité de
président du conseil d'administra-
tion, avait pour mission de veiller à
la sauvegarde des intérêts des ac-
tionnaires et que sa responsabilité
était engagée. H jugeait enfin que les
autres administrateurs étaient éga-
lement responsables à divers degrés.

Or, hier après-midi, les condam-
nations suivantes ont été pronon-
cées par la IIme chambre correc-
tionnelle :

Gaston Seguin, administrateur-dé-
légué, 2 ans de prison, 25,000 francs
d'amende. François Marsal, ancien
président du conseil, administra-
teur, 18 mois de prison, 20,000 fr.
d'amende, Lucien Fontaine, prési-
dent honoraire du conseil d'admi-
nistration, 15 mois de prison. 20,000
francs d'amende, Duvernet et Pon-
cin , administrateurs, un an de pri-
son et 10,000 fr. d'amende. Charles
Grandjean , directeur de la Banque
française de l'Afrique , pour recel,
6 mois de prison et 5000 francs d'a-
mende.

Lindbérgh dépose
au procès de son fils

FLEMINGTON, 4 (Havas) . — La
troisième journée du procès Haupt-
mann a commencé par la déposition
du colonel Lindbérgh, que l'accusé
a dévisagé intensément.

Lindbérgh a retracé l'histoire de
la nuit au cours de laquelle son en-
fant a été enlevé, puis celle de son
entrée en relation avec un des ra-
visseurs. H a identifié la voix de
Hauptmann comme étant celle qui
appela le docteu r Condon au cime-
tière de San-Raymond. Sous cette
accusation , Hauptmann rougit. Lind-
bérgh ajoute que la voix était celle
d'un homme ayant un accent étran-
ger.

L'atmosphère de la salle est diffé-
rente de celle d'avant-hicr et le pu-
blic, malgré des rappels à l'ordre,
manifeste souvent et bruyamment
sa surprise et son hilarité.

Quatre skieurs tués
par l'avalanche

Dans les Dolomites

Six antres en réchappent
avec peine

INSBRUCK, 5. — Neuf personnes
qui suivaient un cours de ski dans
les Dolomites au Malga-Ciapela , près
de la frontière autrichienne, sous la
direction de l'instructeur Luber, ont
été surprises par une avalanche et
ensevelies.

Six ont pu être retirées vivantes.
Mais , blessées, les quatre autres ont
péri : l'instructeur ct trois habitants
de Munich.

VOYAGE EN ZIG-ZAG
A TRAVERS L'AUVERGNE

LA FRANCE PITTORESQUE

En abordant le château de Tournoël qui domine
la région de son haut donjon

Pays de puys , de gorges et de
vieux châteaux , l'Auvergne me pa-
raissait un vieux fruit ridé dans un
cellier. Décrépi , jambes bancales,
longue barbe blanche flottante , four-
che à la main, tel m'apparaissait le
vieux coquin que j'imaginais être
l'anti que seigneur de ces terres ru-
des et flamboyantes.

Eh arrivant au seuil de l'Auver-
gne, à Aigueperse (nom qui sent les
romans de chevalerie ou les belles
légendes) à 10 heures du soir , je me
dis: Te voilà dans cette Auvergne
terrible, tâche d'ouvrir l'œil. En fait
je pus à peine distinguer la route
qui de la gare descend sur la ville.
Tout était d'une désespérante obs-
curité. A une lumière suspendue au-
dessus de la route , je crus compren-
dre que là commençait la ville d'Ai-
gueperse. Dieu me garde de dire
une méchanceté des Auvergnats,
mais j'avoue qu'ils me jouèrent une
farce très peu drôle. C'était leur
manière de recevoir un pauvre
étranger qui cependant ne leur vou-
lait aucun mal: après avoir heurté
à la porte des trois hôtels d'Aigue-
perse, hurlé à faire fuir les lions,
pour le moins, ou le fantôme du
comte d'Auvergne, je dus me résou-
dre, n'obtenant point de réponse, à
chercher un gite ailleurs. Ayant en-
fourché ma bicyclette , je pédalai
dans la direction de Riom. A la
campagne , on se couche tôt et bien
malheureux est celui qui réussit à
réveiller un hôtelier à dix heures
du soir.

D'Aigueperse à Riom , il y a quinze
kilomètres par la route qui est bon-
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ne jusqu 'au moment où un cassis
inattendu vient nous faire plonger
du haut de la selle sur le bitume. La
campagne dormait tout autant qu'Ai-
gueperse. En me faisant m'égarer, le
roi d'Auvergne voulut , je pense, me
faire connaître une de ses places
fortes qui ressemblait plutôt a une
ville hantée. Combrondes, hideux
petit village aux fenêtres des mai-
sons éclairées et ouvertes devant les-
quelles on s'épuise à crier sans que
quelqu'un paraisse. Je pataugeais
dans la boue près d'une croix histo-
rique, seule chose intéressante du
village, et entouré d'aboiements de
chiens furieux que je ne voyais pas.

En arrivant à minuit dans Riom,
la ville d'art aux vieux hôtels et
qui fut la capitale judiciaire d'Au-
vergne, une douce quiétude m'enr
vahit. Tout était calme et les faça-
des des maisons sombres aux portes
sculptées et les rues antiquement
pavées avaient quelque chose de
mystérieusement tendre. A l'extrémi-
té des ruelles transversales, je voyais

la*-; lune toute blanche qui semblait
veiller sur ce bijou ancien serti dans
son chaton de verdure. Car Riom est
en pleine Limagne. Elle est tonte
remplie de souvenirs, de vieilles
choses dont l'intimité fait penser à
la vie de province , confinée dans ses
classes, fermées et impénétrables.
Riom compte beaucoup de construc-
tions intéressantes, de vénérables
maisons de maître , la Maison des
Consuls, la tour de l'Horloge, le
Musée Mandet et tant d'autres. Quant
à moi , je comptais pouvoir dormir
à Riom , ville de près de quinze mille
habitants, mais il paraît que les hô-
teliers avaient résolu de ne m'en
fa ire connaître que la gare, seul
endroit où je pouvais somnoler
entre quatre murs. La gare de Riom
est, cela va sans dire, pareille aux
autres gares de France. Des locomo-
tives sifflaient , des employés
criaient , et il faisait sombre et froid
aussi bien dans la salle d'attente
que dans le hall central. Jusqu a
cinq heures, je n'eus d'autre dis-
traction que de déchiffre r des affi-
ches-horaires et d'épuiser les dis-
tributeurs automatiques , Enfin le
jour se leva et un cafetier ouvrit
bientôt son restaurant à la joie de
quelques voyageurs arrivés par un
train de nuit et qui frémissaient de
froid et de faim , A 6 heures, je par-
tis dans la direction de Mozat , misé-
rable village qui touche Riom, aux
maisons jaunes, sillonné de chiens
et qui possède une église assez in-
téressante et quel ques beaux jardins.

Le soleil à l'horizon se fardait de
rouge. L'air était humide, le temps

superbe. Des paysans fauchaient
dans l'herbe dorée et au loin réson-
naient les coups de pioche des car-
riers de Volvic. Sur une éminence,
imposant et rubescent, le château de
Tournoël dressait son donjon for-
midable à l'extrémité d'une ceintu-
re de murailles à l'aspect délabré et
sans toiture apparente. Volvic est à
quelque trois kilomètres de Riom.
C'est un bourg de trois mille habi-
tants et qui n'offre , rien de bien
particulier. Ses célèbres carrières, à
peu de distance, seules méritent une
mention spéciale. En activité depuis
le XlIIme siècle, elles ont fourn i la
lave qui a permis l'érection de
nombreux monuments de Riom, de
GLermont-Ferrand , Royat , etc. Cette
lave provient d'une titanesque cou-
lée volcanique crachée par le puy
de Nugère situé à quelque 1000 mè-
tres d'altitude. Bien que la produc-
tion de lave soit considérabl e,
1 __ n'entrevoit pas avant plusieurs
siècles l'épuisement de ces carrières.

(A suivre.) Marcel DIETSCHY.

Avec les troupes suédoises dans la Sarre

Un groupe de soldats suédois fraternisent avec de jeunes Sarrois,
à Merzig, leur quartier général.
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Le gouvernement Nicole
sollicite une fois
encore l'appui

des banques suisses

Longues négociations

GENÈVE, 4. — Vendredi après-
midi a eu lieu à l'hôtel de ville de
Genève la réunion prévue entre les
banques et le Conseil d'Etat. Ce der-
nier était représenté par MM. Naine,
président, Léon Nicole, vice-prési-
dent, Casai et Picot. Les établisse-
ments financiers qui y ont partici-
pé étaient : le Crédit suisse, la So-
ciété de banque suisse, la Banque
nationale, la Caisse d'épargne du
canton de Genève, la Caisse hypo-
thécaire. M. Ryffel, du département
des finances, assistait^ & l"eh_*6_eti,

M. Naine, chef du département
cantonal des financés, a rappelé les
démarches faites antérieurement, le
vote unanime d'un budget équilibré
par le Grand Conseil, le paiement
des coupons antérieurs au 1er jan-
vier 1935. Il a demandé une avance
d'environ 4,5 millions.

Un échange de vues a suivi, puis
les représentants des banques ont
répondu négativement à la requête
du gouvernement genevois. Hs ont
toutefois accepté, à la demande de
M. Naine, de soumettre encore une
fois la question à leurs conseils
d'administration.

M. Nicole a insisté pour que les
banques ne mêlent pas des ques-
tions politiques à l'examen de la si-
tuation financière du canton .

Audacieux coup de main à Manchester

Deux bandits armés
font irruption dans une banque

Après avoir ficelé les employ és,
ils s'emparent de la caisse

et disparaissent
LONDRES, 4 (Havas). — Au dé-

but de l'après-midi de jeudi, deux
hommes ont fait irruption dans une
banque de Manchester, le revolver à
la main. En un clin d'œil, ils se pré-
cipitèrent sur les deux employés,
qui étaient à ce moment seuls dans
l'établissement, les ficelèrent sur le
sol, fracturèrent le tiroir-caisse,
s'emparèrent de 500 livres et dispa-
rurent dans une automobile conduite
par un complice qui les attendait
devant la porte.

Cet audacieux coup de main a
produit dans la grande cité du Lan-
cashire une émotion d'autant plus
vive que voici quelques mois à pei-
ne, une autre banque avait été dé-
valisée dans des conditions analo-
gues.

La police s'est aussitôt lancée à la
poursuite des malfaiteurs dont le si-
gnalement a été diffusé dans tout le
pays.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 5 Janvier 1935. 5me Jour,

lre semaine.
// appartient à chacun de faire des

expériences... ; mais, en général,
personne ne veut en profiter. Il
fau t , pour qu'elles servent à quel-
que chose, qu'elles aient été fai tes
par des grands de ce monde.

M.  Mussolini vient d'en faire une.
Et tout aussitôt, le monde entier
s'est extasié. Pensez donc 1 II  a in-
terdit les trompes et les clalcsons
d'autos. Désormais, en Italie, les
voitures devront rouler sans bruit.

Bravo 1 Cela n'ajoutera rien à la
gloire de M. Mussolini , évidemment.
Mais, du moins, une éclatante con-
firmation vient-elle d 'être donnée à
cette vérité première qu'une ville
bruyante n'est pas nécessairement
une ville active, et que le vacarme
n'a jamais été une preuve de travail.
Il n'est, d'ailleurs pas du tout prou-
vé que les autos sans clakson écra-
sent plus de piétons que les autres.
Dût l'honorable corporation des fa-
bricants de clalf sons et trompes me
maudire à jamais, je demande qu'on
essaie cette cure de silence, chez
nous.

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

Les exploits de Favre-dit-Pigeon
ont rendu ce personnage quasi lé-
gendaire. Mais il s'est surpassé,
hier.

Sorti de prison le matin , il assail-
lait, quelques heures après, à la rue
du Château, une paisible promeneu-
se et tentait de lui enlever son sac.

Mais il avait mal regardé à qui il
avait affaire. La dame avait de la
poigne et le prouva si bien que l'a-
gresseur se vit maintenu solidement
jusqu'à l'arrivée de la police, qui
réintégra l'individu dans la cellule
qu'il venait de quitter.

Encore quelques mois de prison
en perspective. Il serait intéressant
de faire le compte des jours que Fa-
vre-dit-Pigeon a déjà passés en pri-
son.

Alain PATIENCE.
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Le roi et la reine des Belges
en Suisse

Le roi Léopold III des Belges est,
comme feu son père, un alpiniste
enthousiaste. Le roi a déjà fait en
Suisse toute une série d'ascensions
en haute montagne, et son plaisir
est de faire du sport dans les Alpes,
aussitôt que les affaires de l'Etat lui

laissent quelque répit.
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Notre photographie montre le roi
Léopold III avec sa femme, la reine
AstritI , près de Saint-Moritz où ils

ont séjourné quelques jours.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Snisse, franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner a notre bure au
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 el 50 e. Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2 le. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

L'«affaire » Fonjallaz
risque de tourner court

(De notre correspondant de Berne)

On en est toujours réduit
aux suppositions

La « bombe » lancée jeudi par la
presse d'extrême gauche n'a pas
cassé autant de vitres qu'on pouvait
s'y attendre. Le nombre des scepti-
ques augmente et la presse non so-
cialiste, unanime, demande que l'on
fournisse la preuve que le document
publié est authentique. On se refu-
se à croire qu'un homme comme
l'ex-colonel Fonjallaz, si aveuglé
qu'il puisse être par son parti-pris
politique, commette l'imprudence
de signer en toutes lettres son certi-
ficat de haute-trahison.

Toujours est-il qu'on n'a pas en-
core découvert quelle importance
peuvent avoir pour l'étranger des
renseignements sur la « Vallée de
l'Orbe ». Le correspondant de Ge-
nève au « Bund » signalait , vendre-
di matin , qu'on pouvait interpréter
cette mystérieuse indication com-
me une information sur les résultats
de la propagande fasciste dans cette
région du canton de Vaud, à suppo-
ser que l'on tienne le papier com-
promettant pour une pièce authen-
tique. Voilà, nous semble-t-il, une
explication assez hasardée. Nous
doutons que nos voisins du nord
vaudois manifestent une activité et
on zèle « fascistes » qui' justifient un
rapport spécial au gouvernement
italien.

Bref , on en est encore réduit aux
suppositions. Mais, puisque non seu-
lement la justice militaire, mais la
justice pénale et civile du canton
de Genève est maintenant saisie de
l'affaire , on s'attend à voir sans
trop tarder les ténèbres se dissiper.

Encore une petite réflexion : il
n'est peut-être pas sans importance
pour le sort de la loi sur la prolon-
gation des écoles de recrues que l'on
crée dans le pays, peu avant la vo-
tation , de l'agitation autour d'un
« colonel ». L'affaire Wille est venue
fort à point pour faire « mousser »
le référendum ; l'affaire Fonjallaz
éclate bien à propos aussi, pour les
adversaires de la loi. Il est convenu
d'appeler cela de « pures coïnci-
dences ».
Deux plaintes de M. Fonjallaz

contre «Le Travail »
GENEVE, 4. — M. Arthur Fonjal-

laz a chargé son avocat , Me Marcel
Guinand , à Genève, de déposer une
plainte en faux et d'intenter un pro-
cès en dommages-intérêts de 10,000
francs contre le journal « Le Tra-
vail », pour avoir publié un article
accusant M. Fonjalla z d'avoir livré
au gouvernement italien certains
documents intéressant la défense
nationale.

Un groupe d ouvriers qui n ont pas été embauchés, la reprise étant
partielle, manifestent devant l'usine.

Aux usines Citroën où le travail a repris vendredi
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24 juin. Poudriè-
res - chemin de la
Caille 40; arrêt tram
3 : trois belles piè-
ces avec une cham-
bre de bonne chauf-
fée'; dernier confort
ct vue superbe. Fr.
115. — par mois,
chauffage compris.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2, Tél. 43.88, de
10 h. à midi.
" A louer, tout de suite un

logement
«le quatre pièces, à Gibraltar.
S'adresser à Ed . Calame, 2. rue
Purry Tel 16.20 c.o.

A louer pour le 24 février
ou pour époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances . — S'adresser à
Mmo L Bernasohlna, Gorges
No 4, Vauseyon.

A ia même adresse, à ven-
dre BELLES POUSSINES

Bellevaux
Pcn*ir lie 24 Juin 1935, loge-

ment de quatre chambres et
dépendances. Chambre de
bain Installée. S'adresser Bel-
levaux No 6 a, au ler.

AVENUE îër MARS, Sme
étage, S pièces, central.

COTE 81, ler étage, 4 piè-
ces, centrai et bain.

SABLONS 31 et 33, 1er et
4me étage, 4 pièces, 2me éta-
ge, 3 pièces, oeuitra*. générai
et bain.

EfSAUX-ARTS-QUAI, 6, 6.
7 pièces, 5 pièces avec Jardin,
central et bain.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de quatre chambres, toutes
dépendances. S'adresser Cas-
sardes 12 a, 2_e.

Gibraltar 10, 3 pièces, poux
le 24 Juin. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A louer pour le 24 Juin ,

Beaux-Arts
_z-de-_.a_ssée, cinq pièces,
chauffage central et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
seux , Qra—d'Bue 18. 

Bel-Air
Bel appartement, 2me éta-

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

24 JUIN 1935. — A louer
bel appartement moderne, de
quatre pièces et dépendances.
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10.

Avenue du Premier-Mars
A louer pour le 24 Juin 1935,
un petit logement de trois
chambres, cuisines et dépen-
dances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Olerc,
Tél. 4.69. 

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour lo 24 Juin 1935,
un logement comprenant cinq
chambres, cuisine, salle de
bain et diépendanices.

Pour tous renseignemente,
s'adresser k l'Etude Olerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69. 

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

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

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

Sel appartement
bien situé, bien ensoleillé,
quatre chambres à l'étage,
deux en haut, véranda , Jar-
din, bains, W.-C. séparés,
chauffage central. 15, Bel-
Air. S'adresser rez-de-chaus-
sée. Fr. 180.— par mois.

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

Poudrières, Rosière, Battieux,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-windows. Vue. — Etude
Balllod et Berger. co

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

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

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. '

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin, appartement

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

S'adresser k Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Pour le 24 Juin , k louer
aux Fahys,

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

HYCHUER FRÈRES &C ie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUXSZTSS
CIMENTS, CHAUX. GYPSE. BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES, ÉVIERS. FAYENCES

ARTICLES RÉERACTAIRES, CARTON. BITUM_
Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricoiscs

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL

On cherche

vendeuses
capables, pour la vente aux
particuliers, d'un nouvel arti-
cle acheté par chacun. Très
beau gain. Offres sous chif-
fres C 5005 Z à Publicltas,
Zurich. SA 6501 Z

Fabrique suisse d'arti-
cles spéciaux cherche
pour tout de suite mon-
sieur sérieux, sachant les
deux langues et ayant de
l'initiative pour

représentation
LUCRATIVE. Offres sous
chiffre 17 X aux Annonces
Suisses S. A., Bàle.

On cherche dams famille
de médecin, à Zurich ,

cuisinière
et

bonne à tout faire
Cette dernière doit avoir de
l'expérience avec les enfants.
Bons certificats nécessaires.
Entrée le 15 Janvier au ler
février. S'adresser k Mme Dr
Sohwalbacher, Goldauerstrasse
No 21, Zurich. SA 6502 Z

Je cherche Jeune fllle sol-
gneuse, do bonne famille,
comme

volontai re
pour aider un peu au mé-
nage, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres avec photo-
graphie à Mme Muster, SCho-
nau, Erlenbach/Zurlch lac

On cherche

bonne cuisinière
propre et achevé. S'adresser k
la confiserie Hemmeler;

On cherche pour tout de
suite

personne de toute confiance
aimant les enfants et capable
de faire un ménage. Adresser
offres écrites â R. P. 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sachant coudre et repasser,
ayant déjà été en place. S'a-
dresser à Mme Pattegay, rue
Neuhaus 24, Bienne, 

On cherche

jn fille
fidèle et active, pour le mé-
nage et aider au magasin. —
Eventuellement aussi une vo-
lontaire. Boulangerie Schârer,
rue Dufour 139, Bienne.

Jeune fille
de 15 à 16 ans est demandée
comme aide dams ménage agri-
cole, avec trois enfants. S'a-
dresser k M. Armand Soguel,
Cernier. 

feue ie laite
Jeune fille connaissant le

service, sachant bien coudre
et repasser est demandée pour
peti t ménage. Adresser offres
écrites à B. M. 285 au bureau
de la Fouille d'avis.

Société immobilière Recosa
Monruz 70

I »A Beaux appartements à louer, comprenant , trois,,
chambres, cuisine, salle de bains installée, chauffage
central, service de concierge. Prix modérés.
r : S'adresser : Etude Brauen, notaires, rue de 1 *Hôpi-
tal 7, et M. Jean Rezzonico, Monruz 70. _^

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaiux, 2 chambres.
Prébarreau, 2 chambres. Saint-Honoré, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres. Treille, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Pavés, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres. Prébarreau, 3 chambres.
Fontaine André, 3 pièces. Manège, 4 chambres.
Côte, 4 ohambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare, 4 chambres. Terreaux , 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 5 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux, 5 chambres.

Dès le 24 mars :
Trésor, grande pièce. Moulins, 1 chambre.
Terreaux, 2 chambres. Ecluse, 3 . chambres.
Moulins, trois chambres. Cassardes, 3 chambres.
Sabttoms, 4 ohambres. Poudrières, 4 chambres,

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre , 4 chambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inide, 3 ohambres. Saiimit-Maurice, 4 chambres.
La Coudre, 3 chambres. Côte, 4 chambres.
Manège, 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare, 2 chambres. Evole, 3 ohambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Pbg de la Gare, 3 Chambres.
Cassardes, 3 chambres. Beauregard, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres. Serrières, 3 chambres.
Fontaine André, 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys, 3 ohambres. Pbg Hôpital, 4 et 5 chambres.
Vdeux-Châtel, 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André, 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Bue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 chambres.
Bellevaux, 3 chambres. Mail , 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serriêrps, 4 chambres,

m-_ *ms,mm.wmm,r___m_____m_m_____m_mm__-mmmmmm___m

QUAI COMTESSE
jj rue du Stade

beaux appartements |
de

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

24 iuin 1935

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

_i JUIN 1935
Appartements de trois et tpiatre chambres, avec

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

reau 23.

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

A LOUER
logement de quatre chambres,
dépendances, portion de Jar-
din, dès maintenant ou pour
époque à convenir. Prix : 67
francs. S'adresser Fahys 85,
ler étage. 

Sablons 6a
pour le 24 Juin t

trois pièces, dernier confort,
avec ou sans chambre de bon-
ne. Véranda vitrée et vue su-
perbe. S'adresser au bureau
de ramchltecte Ch. Bonhôte,
Faulbourg du Lac 2, Tél. 4389,
de 10 h. à midi.

Tertre
A louer pour tout de suite

ou pour époque a convenir,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
eau, gaz, électricité, remis k
neuf.

Pour tous renseignements
et visiter, s'adresser a l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No 4.69. 

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

Les Saars
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
dans villa de trois apparte-
ments un dit de quatre cham-
bres aveo tout confort mo-
derne, chauffage central au
mazout avec service d'eau
chaude k l'année. Terrasse,
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et imprenable, soleil,
tranquillité.

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4.

Trois-Portes
A louar pour le 24 Juin 1938,
deux logements de trois cham-
bres, chambre de bain et tou-
tes dépendances. Part au Jar-
din.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69.

Parcs
A louer pour le 24 Juin 1935,
un beau logement de quatre
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, chambre haute et Jar-
din.

Poux tous renselgnemenite,
s'adresser à l'Etude Olerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir, uin
logement de quatre chambres,
cuisine et tourtes dépendances.

S'adresser è. l'Etude Clerc,
pour tous renseignements,
Tél. 4.69. 
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Pour le 24 Juin, à louer
au centre do la ville, apparte-
ment de cinq chambres:
chambre de bains Installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Balllod et
Berger. co

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

24 juin
Verger-Rond, logement de

trois chambres,
Bellevaux, logement de qua-

tre chambres.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. co
Pour le 24 mars ou époque

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

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43. ' 

Grande chambre d'angle
meublée, soleil, belle vue,
chauffable. Boine 5, ler, k
gauche.

Belle chambre meublée, so-
leil, vue, bain, chauffage. —
Parcs 5, 2me.

Belles .aires
e> louer, avec ou sans pen-
sion, chauffage central. S'a-
dre-sser Vieux-Châtel 11. ler.

25 fr. par mois belle cham-
bre au soleil, bien meublée,
à louer. Mme J. Vuille, Hôpi-
tal 20, maison Cercle libéral.

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

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

leU, chauffable, ler Mars 6,
3me, à gauche.

On prendrait deux
PENSIONNAIRES

pour la table. Prix modérés.
Pension Faubourg de l'Hôpi-
tal 28.

Je cherche à louer une

chambre
pour le 15 Janvier, avec chauf-
fage central, au centre de la
ville. Offres sous chiffres Q
30058 Lz Publicltas, Lucerne.

On cherche pour Juillet

appartement
de quatre ou cinq chambres,
chambre de bain ; Colombier,
Auvernier ou Areuse. Offres
sous chiffres P 2007 C à Pu-
Dlicltas, la Chau;x-rte-lronfls.

Jeune ménage sérieux cher-
che à louer, pour avril 1935,

appartement
de deux ou trois pièces et lo-
caux pour faire charcuterie,
si possible avec Jardin. Neu-
chàtei ou environs. Offres à
Max Jacot, rue du Simplon 9,
Vevey. 

On oherohe pour le 24. Juin
un

appartement
de six chambres, avec dépen-
dance, prés de l'Université et
de l'école de commerce. Offres
avec Indication de prix à A.
Z. 7582 poste restante, Neu-
châtel.

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

Beaux-Arts
COTE LAO

Libre pour le 24 Juin , beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central, cham-
bre de bain , W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tel 12.03 c^a

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

Faubourg Hôpital 19b
A louer, pour le 24 Juin

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

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

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

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

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

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

4 louer dès le 24 juin l!J:i5 ,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux , trois et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue

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

S'adresser: Etude Balllod et
Berger tel 155 co

CORCELLES
A louer pour le printemps,

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

24 JUIN
A remettre Joli petit appar-

tement, au soleil, trois pièces,
balcon, buanderie. Prix avan-
tageux. Conviendrait poui" une
ou deux dames seules. De-
mander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, ler étage,
villa particulière. Situation
magnifique, Jouissance Jardin ,
terrasse, chauffage central,
eau chaude. — Clos de Ser-
rières 2. Aviser tél. 652. c.o.

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

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

^^^
Logement de qua-

tre pièces, tout con-
fort.

Beau loeal de 30 m.2.
S'adresser t Serru-

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

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

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

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

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

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

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement:
appartements avec confort

moderne
MAILLEFER 20: quatre pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
CRÊT-TACONNET 40 : sept
pièces.

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

24 mars 1935:
AVENUE DUPEYROU 12: deux

pièces.
FAHYS 105 : quatre pièces.

24 Juin:
appartements avec confort

moderne
BEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
CRÊT-TACONNET 88*. sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
TROIS-PORTES 25: quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5 : six pièces.

Caves à louer. 

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

Appartement au Sme étage,
de cinq pièces; •••'-

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

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

PROF. PIERRE JACOT
Studio : 8, rue Purry, tél. 43.60, reprend ses

LEÇONS DE VIOLON

On cherche pour Zoug, dans
Jeune ménage (académicien),

jeune fille
de bonne famille, honnête, en
bonne santé, habituée à un
travail propre et axact, pou-
vant tenir seule le ménage et
éventueUemerut aider au bu-
reau. Parfaite c*o_naissa_ce du
français exigée. Offres avec
photographie, indication d'â-
ge et de salaire, etc., sous
P 1011 N à Publicitas, Neu-
châteL P 1011 N

ON CHERCHE
honnête Jeune fille, de 16 ans
environ, bien portante, comme
aide de la maîtresse de mai-
son. Bons soins assurés. —
Adresser offre avec photogra-
phie à Wolf « Welern», Mâ_-
nedorf (lac de Zurich).

Caisse de construction et
de prêts, CHERCHE dans tou-
tes les localités du caïuton

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

Je cherche une

jeune fille
travailleuse, pour les travaux
du ménage et aider au com-
merce. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Ernest Zaugg,
Sugiez. Tél. 40.

Jeune fille
instruite, de bonne famille
cherche place à Neuchâtel,
dans bonne famille pour se
perfectionner dans les tra-
vaux de ménage. Vie de fa-
mille. Offres sous chiffres P
2005 C ù Publicltas, la Chaux-
de-Fonds. P 2005 C

Pour le printemps prochain
Jeune

modiste
capable cherche place dans
atelier de 1er ordre. De pré-
férence à Neuchâtel. Adresser
offres à Mlle Hedy Bangerter,
Kappelensta__e, Lyss (Berne).

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

reprisage de linge
à la machine

Travail soigné. On cherche et
reporte le travail k domicile.
Ecrire sous chiffres F H 272
au bureau de la Feuille d'avis.
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Apprenti
Jeune homme robuste peut

entrer tout de suite ohez ma-
réchaux ayant beaucoup de
ferrage de chevaux. Occasion
d'apprendre k souder k l'auto-
gène et k l'électricité. S'a-
dresser à E. Staudté et fils,
maréchaux-ferrants, Coppet et
Commugny (Vaud). 

Je cherche place pour un

apprenti coiffeur
tout de suite ou pour époque
a 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.

RECOMP ENSE
Perdu une

bague
saphir bleu entouré dia-
mants, le 29 DÉCEMBRE
à Neuchâtel. — S'adresser
sous chiffre S. S. 5025-7,
Publicitas, Zurich.

Fabrique
de bonneterie
de la région demande *
personne qualifiée pour
le montage de sweaters.
Demander l'adresse du
No 284 au bureau de la
Feuille d'avis. t
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g*  O E  II I|| |#  ̂

JT 
» àf 3 M S B  ^kk S B _ V^ f W A** * B È B Bt t  M M  S Ë/* B 

sont reçus au plusj ard jusqu 'à 5 h. ,;
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***B rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^

mJm ** crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

u»_'_ri**i'ji*riii*-j*flK**ij *m _____¦H
A Çf eA COMMUNE de

sii
 ̂

Co
rcelles-

siraS Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles
Conformément à la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrècne et qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
_es localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Corcelles-Cormondrè-
che mais y possédant des Im-
meubles, sont invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
jusqu'au jeudi 31 Janvier cou-
rant, à 18 heures, une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces Immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

C*orce_es-Cormondrèche, !
le 3 janvier 1935.

Conseil communal

A vendre

divers immeubles
de rapport

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le mercredi 9 jan vier 1935,
à 10 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'en-chères publiques, dans un ga-rage situé rue des Brévards la,
où elle est en dépôt :

une automobile « FIAT »
torpédo, 7 HP, modèle trans-formable.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hùmmel

Machine à reproduire
Prlnt-Fix à 380 fr., presque
neuve, pour 200 fr. — Case
16023, Neuchâtel.

A vendre à un prix raison-
nable, quarante

châssis de couches
150x90 , une quinzaine non
vitrés, ainsi que des caisset-
tes. Matériel en partie neuf.
E. et P. Varacca, Thièle.

Vente Je fin Je saison i
30% Je rabais I

Notre revue de fin de saison est terminée. Aucun rayon n'a été oublié. B
Une quantité d'articles à débarrasser ont été baissés de prix radicalement ||
Voici quelques-unes des occasions que nous vous of f rons fe^_ _ 

_¦»¦_¦ pour messieurs, formes et sm m £'£*Manteaux d hiver f ŝ r:* !isr. '.t. 24.- |
_*_ !!__W'IfliSC p0llr messieurs, toutes tailles, tissu laine *̂ 0 _ %
«Uillj*BfeW variété de teintes et tissus, à parti r cle fr. à_ _ W_m RI

¦ ClillOlOiiS en mi-drap, très solides, pratiques, fr. f B«rV W&

Manteaux sni-saison ï_ _ _ _  19.- 1
m m . _ de 7 à 12 ans, culottes -- M MaComplets p' garcon$ rs.drin,s?;: 21.- I
Complets pr jeunet sens ̂ iss_ t 24.- 1
B'IllBOVerS belle qualité laine , chauds fr. ||| «" f f l .

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises %M

fonfedbn EXCELSIOR g
NEUCHATEL, Grand'R ue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus 1

1 VOTRE INTÉRÊT! il
S c'est d'attendre à mardi 8 janvier 1
I Notre vente annuelle de soldes H
: d'hiver ne pourra débuter avant p

m cette date pour cause d'inventaire p

S RÉSERVEZ VOS ACHATS 1
1 MAGASINS DE NOUVEAUTES I

m darable
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, 11 est supérieur à tout
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas die ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
commie les briquets à benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envoi
contre remboursement.

NAEPFLIN, Bucb. 11
(Schaffhouse)

Café-restaurant
au centre de la ville de Neu-
châtel, d'ancienne renommée,
très bien achalamdé, A RE-
METTRE pour époque à con-
vaniir. Reprise d'une certaine
Importance. Affaire de pre-
mier ordre. — Pour rensei-
gnements, s'adresser case pos-
tale No 6529, Neuchâtel.

Porcs
de huit semaines, k vendre,
chez Henni Lavanichy, la Cou-
dre. 

A vendre d'occasion un.
BON POTAGER

neuchâtelois, pour la campa-
gne, en parfait état, trois
trous, deux «cocasses» en cui-
vre, bas prix. S'adresser Mou-
lins 16, ler étage.

f_ ___¦¦__¦_¦ B^
¦C H A U S S U R E S ¦
1 R. CHRISTEN I

¦HBM9H _ , R U E D E  L'H ôP I T A L  BBMSEBBIB

j 1.90 4.80 6.80 j
! 9.80 12.80 I
m PRIX NET VOYEZ NOTRE VITRINE M

Dti nouveau 
depuis l'Est 
Bœuf en daube 
Itoco 
coupé en gros morceaux -
avec cornettes 
aux œufs frais 
goût remarquable 
Fr. 1.60 la boîte d'un kg.
pour trois personnes 
Fr. 0.90 la boîte l_ kg. —

-ZIMMERMANN S. fl,

Mise en garde
Les magasins MEIER ven-

dent meilleur marché, puis-
que des chocolats au lait, 100
grammes, sont à 25 C, des
pois verts non reverdis sont à
80 c. la grande boîte, des
pointes d'asperges à 90 c, lé
sucre fin blanc à 25 c. le kg...
et les timbres d'escompte sont
encore à déduire...

On donnerait
deux petits chats et un petit
chien. S'adresser Avenue des
Alpes 37.

¦_______——_________

Monsieur Louis
CHRISTINAT - BONNY,

ses enfants, ainsi que les
familles alliées, profon-
dément touchés des té-
moignages de sympathie
reçus do Boudry et Neu-
châtel à l'occasion du
grand deuil qui les frap-
pe, expriment leur re-
connaissance et leurs re-
merciements.

Genève et Neuchâtel,
5 Janvier 1935.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.75
Fin j u i n . . . . . .  » 7.50
Fin septembre . ¦ » 11.25
Fin décembre . ¦ *> 15.—
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ._ _,

Prénom : .

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

A Çg. * COMMUNS dt

^Éà__j Corcelles *
^̂ P 

Cormondrèche

Taxe des chiens
— - — — -

Toutes les personnes domi-
ciliées dans le ressort commu-
niai qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal, Jusqu 'au Jeudi 31
Janvier courant, à 18 heures,
en acquittant la taxe de 1935,
soit : 20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelaes-Cormondrèohe,
le 3 Janvier 1935.

Conseil commnnal.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept plè-

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

re. Concert 4. Téléph 14.24.

Jolies parcelles terrains
à bâtir :

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

JPPOUR LA DATE\
^Numéroteurs autamatlquesX

/Timbres p. marquer caisses. fOts/\

//TIMBREsW
I CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES CN MÉTAL I
1 EN TOUS GENRES II

\LUTZ* BERCER/
V

^ 
17, rue dfes Beaux-Ara //
\̂ Boires at 

encre» j _W
^̂  ̂

â tampon /dp

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

5 paquets
de cigares
emballage légèrement

défraîchi

Fr. 2.-
Kiosque Dupuis

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bôle

PREMIÈRE VENTE

Le lundi 14 Janvier 1935, k 16 heures, au Buffet de la Gare,
k Bôle, l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, k la demande d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant k Paul-Eugène
Sauvant, Industriel, k Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 840, La Prairie, bâtiment et Jardin de 1459 ma
Superbe propriété, dont la villa est de construction mo-

derne, située au sud-est du village. Vue étendue et impre-
nable. Jardins d'agrément et potager et verger. VUla de six
chambres, chambre de bains, lessiverie et toutes dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—
Estimation officielle : Fr. 46,100.—
Assurance du bâtiment : Fr. 41,300.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussi-
gné dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle » leurs
droits sur le dit immeuble, no tamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de fa ire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dén oncée au remboursement, le,cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai ser ont exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément a la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, a la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 6 décembre 1934.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

Enchères publiques
de bétail et fourrages

Le lundi 7 janvier 1935, dès 1 heure de l'après-midi,
Ies_ Hoirs de feu Edouard Montandon , vendront par
voie d'enchères publiques, Au Sapel sur Travers :

un poulain de trois ans, un cheval de boucherie,
quatre vaches, onze génisses, portantes ou non, (de 13
à 18 mois et génissons (de 6 à 13 mois), un
veau, deux porcs à l'engrais, beau foin, récoltes 1933
et 1934, regain, paille, graines, pommes de terre, fu-
mier.

Bonne route d'accès.
Paiement comptant.
Môtiers, 19 décembre 1934.

P JQ36 N GREFFE DU TRIBUNAL.

VÉHICULES fl MOTEURS ET |
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedi. ¦

' Automobiles A vendre %

Aiifn Pifrnoit WHIPPET
HUIQ Ulll 0611 4 cyltndires, 1930, en par- n

C. 6, k vendre, à l'état fait état. Prix très lnté- Sj
de neuf. Ecrire sous P. ressaut. S'adresser Gara- 83
S. 279 au bureau de la ge Borel, gare Corcelles, PI
Peullle d'avis. Peseux. gj

_________H___________B_BH_________ |

A U X  M A G A S I N S

SOLDES
VOYEZ NOS VITRINES

Grande vente de 'là
couvertures de Baine I

Magasin Hans Gygax g
Seyon - Neuchâtel |

Remise de commerce
Monsieur S. Renaud avise sa f idèle

clientèle qu'il a remis son commerce
de primeurs, rue Saint-Maurice 11,
à M. Duvoisin et la prie de bien vou-
loir reporter sa conf iance sur son
successeur.

Monsieur Ali Duvoisin se recom-
mande et assure, par des marchan-
dises de premier choix, de satisf aire
sa clientèle.

A vendre d'occasion

caisse enregistreuse
marque < National », était de
neuf. — A la même adresse,
on demande à acheter d'occa-
sion une machine à écrire. —
Faire offres par écrit à C. E.
151 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, k l'état de neuf,
divers

meubles
soit : une armoire-secrétaire
noyer, un divan, etc. Faire of-
fres à case postale 29, Neu-
châtel.



MESSIEURS :
Souliers patins 16.80 19.80 21.80 24.80
Patins 14.80
Souliers de ski 19.80 21.80 24.80 29.80

POUR DAMES :
Souliers patins 14.80 16.80 19.80 !
Patins 14.80

FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers patins 12.80 14.80 16.80 I
Souliers de ski 12.80 14.80 16.80 19.80

KURTH - NEUCHATEL
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m Linge de corps, blanc et couleur M
ra Pyjamas clames et messieurs 11
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DAM* obtenir à de favorables conditions de beaux et
3 UUI bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O  U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes S - Téléphone 13.66

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antînévralgiqu e préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte ¦ Toutes pharmacies.

Horloger-rhabilleur
Réparations en tous genres

Montres - Réveils
Pendules - Travail garanti

JULES BERTRAND
Rue Bovet de Chine 4

FLEURIER

Une

ligne Me
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici, à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Rêtèian-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

Lilian Gallino
Gymnastique

médicale
orthopédique
respiratoire

Rythmique
Reprise des cours :

lundi 7 janvier

Vos l

analysai
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

MAX DU VEUZIT

— Je sais, mère, que vous le con-
naissez depuis longtemps.

— Sa mère fut une de mes meil-
leures cuisinières... Tiens, le voici !
Va vite, ma Solange ; amuse-toi
bien ... Les Tourelles ne sont pas tou-
jours gaies pour une jeune fille de
ton âge... Mon deuil me fait vivre
en recluse... Va, grise-toi d'air et de
liberté. A dix-huit ans, on étouffe ,
entre les murs.

Avant de la quitter , je l'embras-
sai, émue de cette sollicitude
qu'elle me témoignait si tendrement
ce matin.

Oh ! ma pauvre mère chérie, tou-
jours dolente et toujours triste... si
vous saviez où elle va , votre petite
Solange ! Si vous saviez de quoi elle
parle, votre fillette !... Vous seriez
peut-être bien surprise de voir
qu 'il n'y a pas d'âge pour pleurer
et souffrir.. . Les enfants ne sont
pas responsables des erreurs des

parents , mais ils en héritent... J'ai
hérité vos larmes et, pourtant, les
vôtres n'ont pas diminué, bien que
j'en sois accablée !...

Je suis donc partie avec Bernard.
J'*ai déjà dit , je crois, qu'il habi-

tai t une maison située presque au
milieu des bois, de l'autre côté du
pays, à quelques mètres de la lisiè-
re de la Châtaigneraie.

Comme nous nous y rendions,
nous aperçûmes à mi-chemin, une
grande torpédo arrêtée. Un hom-
me, le chauffeur , était couché à
plat ventre dans la poussière du
chemin, tandis qu'un autre — le
propriétaire de l'auto, probable-
ment — se tenait debout derrière
lui.

Le premier semblait examiner at-
tentivement le moteur de la voitu-
re ; le second , au contraire, enfon-
cé dans ses fourrures , laissait errer
ses yeux sur le paysage ensoleillé.

Je marchais une demi-longueur
à peine en avant de Bernard , qui
observe généralement cette attitude
lorsqu'il aperçoit des étrangers ou
que nous traversons quelque ha-
meau.

Or , quand nous ' arrivâmes à leur
hauteur , celui des deux automobi-
listes qui était couché à terre se
releva et, s'adressant à Sauvage,
qu 'il prenait sans doute pour mon
domestique, il lui dit :

— Eh ! l'ami ! Venez donc, vou-
lez-vous , m'aider à soulever la voi-

I 
ture et à la caler avec cette grosse
pierre ! J'ai oublié mon cric.

Bernard hésitait , me regardant.
— Faites, dis-je, en. retenant Mas- i

cotte.
Mon compagnon sauta à terre,

attacha son cheval à un arbre du
bord de la route et donna le coup de
main demandé.

Pendant ce temps, l'autre étran-
ger se tourna vers moi.

C'était un homme d'une cinquan-
taine d'années , autant que je pus
en juger par le peu que j'aperce-
vais du visage, car une grande
barbe rousse lui couvrait la moitié
de la figure.

II était de haute taille , assez fort
sous son ample fourrure, et portait
de larges lunettes d'auto.

Il se découvrit devant moi, sobre-
ment mais poliment , et s'excusa de
la liberté que son chauffeur avait
prise d'interpeller si familièrement ,
l'homme qui m'accompagnait.

Je répondis brièvement que mon
compagnon était à sa disposition.

Après quelques rapides remercie-
ments, l'inconnu étendit le bras
vers les maisons du village.

— Pourricz-vous, je vous prie,
madame, me dire le nom de ce ha-
meau ?

— C'est Thierville , répondis-je ;
un petit  bourg de douze cents ha-
bitants tout au plus.

— Et ces magnifique s bois que

nous avons traversés, tout à l'heu-
re ?

— Ceux de la Châtaigneraie, fis-
j e', un peu de rouge me montant au
visage à ce nom presque sacré pour
moi.

— Ah ! la Châtaigneraie ! répéta
l'inconnu, comme si ce nom n'était
pas nouveau pour lui.

Puis m'indiquant du doigt notre
maison qu'on apercevait de loin,
toute blanch e, de l'autre côté du
vallon :

— Cette jolie maison, là-bas, plei-
ne de clochetons, n'est-elle pas à
vendre ? interrogea-t-il.

— Oh ! non ! m'ècriai-je ! Nul n'y
songe. Elle est habitée depuis de
longues années par les mêmes per-
sonnes et le sera longtemps encore ,
je pense.

— Je croyais... je confonds, sans
doute ! rétracta-t-il aussitôt. On
m'a parlé d'une magnifique demeu-
re seigneuriale de style Renaissan-
ce, je crois...

— Hein ! Que dites-vous ?
Avec sa brusque franchise d'an-

cien soldat , Bernard avait bondi ,
pendant que, malgré moi, je me
sentais pâlir.

— La Châtaigneraie à vendre, al-
lons donc ! reprit-il après une mi-
nute de stupeur.

— Mon Dieu , je ne sais s'il s'agit
de la Châtai gneraie, répliqua l'in-
connu avec nonchalance. Mon hom-
me d'affaires m'a indiqué, dans

Thierville... un château... un vieux
château presque abandonné, mais de
style très pur et possédant un parc
immense et des bois très beaux...
Je n 'en sais pas davantage et pen-
sais que le premier venu me l'in-
diquerait sans difficulté.

Le ton de celui qui parlait avait
quelque chose de hautain qui eût
dû en imposer à Sauvage.

Mais celui-ci ne connaît pas les
belles manières et encore moins la
servilité, surtout quand quelque
chose lui tient au cœur.

— Eh bien, il ne manquait plus
que cela, avec ce satané notaire de
malheur ! Encore une de ses baro-
ques inventions, comme s'il tenait
à narguer les , gens ! Nous n'avons
pas assez de mécréants dans la con-
trée, faut encore qu'il nous en amè-
ne !

Je tressaillis, effarée, sentant tou-
te l'injurieuse portée de ses paro-
les vis-à-vis de l'étranger.

Pourtant , celui-ci ne semblait pas
disposé à s'en fâcher.

Il s'était tourné vers Sauvage et
l'examinait avec une attention sou-
tenue.

Il me sembla remarquer, malgré
ses lunettes, que ses yeux brillaient
tout à coup étrangement ; raillerie
ou ironie, les réflexions mordantes
de Bernard égayaient l 'inconnu.

— Je veux espérer pour votre
beau pays, répliqua-t-il avec un sou-
rire indéfinissable , que vous possé-

dez encore, en France, suffisamment
de vieilles familles capables d'a-
cheter et de payer ce château à sa
réelle valeur.

— Ça n 'en sera pas moins des
étrangers, des inconnus, un tas de
propres à rien qui viendront se
carrer à la place des anciens pro-
priétaires. Les pierres ont une âme,
monsieur, et c'est insulter le passé,
c'est défier le courroux des morts
que de venir s'approprier les dé-
pouilles de leurs descendants. Ces
biens-là devraient être inattaquables
et ne pas sortir de la famille ! II n 'y,
a que l'argent qui change de main
sans être jamais à personne. Mais
des maisons, des terres, c'est sacré !

La colère de mon pauvre Sauva-
ge devait amuser ceux qui n'en
comprenaient pas les motifs réels.

Avec sa figure décomposée, il de-
vait paraître comique à ces gens-là;
mais, moi, je le trouvais magnifi-
que dans son extravagance. Est-ce
que, au fond de mon âme, je ne par-
tageais pas instinctivement ses
idées surannées ?

Le chauffeur s'était redressé et,
moqueusement , l'interpellait d'un
air gouailleur :

— Eh bien , mon vieux, tu en as
une couche I Là ! là 1 C'est rien de
le dire ! C'est-y que tu serais ton
grand-père , pour retarder tant que
ça ?

(A suivre)

La Châtaigneraie
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Apres leur gros' travail des fêtes de
fin d'année, nos stations nationales
semblent s'accorder quelques jours
de tranquillité relative. Les program-
mes n'en sont pas moins copieux,
mais* on y trouve difficilement des
« pierres ' blanches ». Bornons'-nous
donc à signaler, au hasard de l'écou-
te, quelques auditions qui, à des ti-
tres divers, ont pu retenir l'atten-
tion. •

Quintette de Skerjanc
Il s'agit de la « création » d'une

œuvre pour flûte, hautbois, clarinet-
te, cor et basson, intéressante certes
si on veut bien la considérer comme
une joyeuse fumisterie. Si on enten-
dait cette musique chez les Papouas,
on ne manquerait de faire remarquer
les bizarreries de leur art primitif ;
mais cela se passait à Genève, le 29
décembre !

Le grand violoncelliste Anton Hek-
king écrivait, un jour : «Je suis en
rage contre la musique horrible que
l'on compose aujourd'hui pour notre
instrument et pour bien d'autres. Ça
n _ ni tête, ni queue t Pour s'y habi-
tuer, il faudrait changer toute notre
vie. Par exemple, au lieu de prendre
ses vacances au bord de la mer ou
dans un paysage riant, il faudrait
aller les passer dans une mine de
charbon... ou dire, en entrant dans
un salon et saluant une dame : « Bon-
jour, mon vieux chameau ! » ça se-
rait nouveau aussi. Non, non et non !
La musique restera ce qu'elle doit
être... comme la nature. On n _ pas
vu encore un arbre à l'envers et le
soleil éclairer la nuit... Oh ! j e ne
suis pas ennemi des recherches1 et de
la nouveauté, à la condition qu'il y
ait des fleurs au milieu des épi-
nes. » (Textuel.)

Ces fleurs ont poussé, heureuse-
ment, sous la forme de trois pièces
brèves de Jacques Ibert, dans les-
quelles on sent le musicien ayant
non seulement du métier, mais de
l'inspiration et que les solistes de la
Société des instruments à vent ont
interprétées avec le talent qu'on leur
connaît.

Reportage de Villars
Cette manifestation, organisée pai

M. Fernand-Louis Blanc, journaliste
et son amie Mireille, aura laissé des
impressions mélangées aux auditeurs
qui 1 ont suivie, dimanche dernier,
Donné sous forme de sketch, ce re-
portage, annoncé comme « humoris-
tique-touristique » prit, en effet, une
tournure assez inattendue. La trans-
mission est d'ailleurs mauvaise el
on a beaucoup de peine à suivre la
parole. On saisit tout de même, au
r ebut, que M. Blanc se livre à une
dissertation interminable sur le mé-
canisme de la sonnette d'alarme et
les dispositifs de sécurité des che-
mins de fer de montagne, ce qui
était censé intéresser prodigieuse-
ment sa compagne! Puis on passe à
une leçon de géographie, qui n'a rien
d humoristique non plus mais a du
moins l'avantage de faire connaître
au loin notre pays, si toutefois on a
pu 1 entendre à cette heure de la
j ournée. Plus intéressantes furent les
interviews de M. Wrede, directeur
de l'école suisse de patinage et de
la championne Sonia Henjé. On se
Jemande seulement ce que Mireille
ivait à voir dans cette affaire; mais
enfin , si ce reportage a pu faire
quelque propagande en faveur de
nos stations d'hiver, tant  mieux!

Ce dimanche, bien rempli , com-
portait  aussi un récital de violon-

celle 'de Mlle Denise de Meuron, qui
n'a pas encore acquis la sonorité
nécessaire, surtout accompagnée par
l'excellente pianiste Andrée Fœtisch.
dont l'instrument prédomine cons-
tamment. ,

***•**, -k
Mlle Jeanne Gautier , qui jouait , le

soir, avec l'orchestre Radio-Suisse
romande, est une très bonne violo-
niste qu'on aimerait entendre dans
quelques œuvres plus substantielles,
la «Fantaisie basque », de G. Pierné.
pour violon et orchestre, et « Tzi-
gane », de Ravel, n'ayant guère mis
en relief que sa virtuosité. L'orches-
tre était très au point , ce qui est
toujours le cas... quand il est dirigé
par E. Ansermet.

Sottens est bien malade
C'est la réflexion qu'auront faite ,

ces j ours, maints auditeurs difficiles
sur la qualité du timbre et le rendu
musical des postes émetteurs. On a
pu s'en convaincre surtout le ler
j anvier, par la retransmission , de
l'Opéra de Rome, du « Pirate », de
Bellini , en l'écoutant alternativement
sur Sottens et sur Beromûnster; la
différence était tou t à l'avantage de
ce dernier. Serait-il vrai, comme
l'ont dit de mauvaises langues, que
les appareils achetés en Angleterre
pour l émetteur de Sottens, étaient..,
un fond de magasin?

C'est peut-être de dépit que j 'ai
écouté, en fin de compte, un con-
cert diffusé de Berlin , certainement
un des plus beaux qu'on ait enten-
dus, cet hiver, à la radio. Concert
consacré à Weber, Schubert, Wagner
et Liszt. Il faudrait pouvoir en par-
ler en détail et dire les mérites d'un
pianiste de grande classe (Concert-
stûck de Weber, d'une cantatrice
hors pair (airs du Freischùtz, de
Weber, et de la suite « Traume », de
Wagner) ainsi que ceux d'un orch es-
tre symphonique de tout premier
plan. Quelle magnifique interpréta-
tion d'Ôbéron, de l'Inachevée, du
Liebesverbot que Wagner a composé
à vingt-et-un an et qui laisse pres-
sentir le grand maître, des Préludes
de Liszt enfin, un chef-d'œuvre de
poème symphonique. Et c'est tout
par hasard que je suis tombé sur
cette émission, en faisant un petit
tour d'Europe. Essayez, à l'occasion,
quand le programme habituel ne vous
dit rien ; on a parfois des surprises
merveilleuses, à présent que les
conditions atmosphériques s'y prê-
tent.

Deux pianistes
Je m en voudrais de clore cette

chronique sans mentionner encore
Mlle Jacqueline Blancard, que je ne
connaissais guère, jusqu 'ici, que
comme accompagnatrice. Dans le
Concerto en ré majeur, de Haydn:
qu 'elle a joué mercredi avec l'or-
chestre R. S. R., elle a fait preuve
de solides qualités de soliste et d'in-
terprète ; dans une Toccata de Ravel
et le redoutable Feu d'artifice de
Debussy, d'une belle virtuosité.

Je n 'oublierai pas non plus Mlle
Sorel Nitzberg, une inconnue précé-
demment, qui, au cours d'un récital
donné jeudi, sous le titre : « La
danse dans la musique française
moderne », s'est révélée artiste
d'une sensibilité extraordinaire ed
d'une délicatesse de toucher remar-
quable. A signaler l 'interprétation
parfaite du Scherzo-Valse, de Cha-
brier et surtout cle la Valse-caprice
de Fauré.

Un exemple à suivre
On annonce de différents côtés

que le ministère français des P. T. T.
a décidé de supprimer, dès cette an-
née, toute publicité commerciale au
micro des stations d'Etat. Puisse cet
exemple être suivi ailleurs ; pour
une fois, les sans-filistes seront tous
d'accord , car il ne s'en trouvera
pas un seul pour regretter la dispa-
rition de cette plaie de la radio dont
heureusement nous avons été pré-
servés jusqu'ici.

ADDJTOR.

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

Alors que quatre clubs de ligue
nationale vont terminer demain le
premier tour, les dix autres accom-
pliront leur premier match du deu-
xième tour. Rappelons que la se-
conde partie du championnat com-
portera les mêmes rencontres que
dans la première, mais sur le terrain
opposé. Voici le détail des ren-
contres :

Young-Boys recevra Bâle ; ce der-
nier, vainqueur une première fois
par 4 à 1, doit l'emporter à nou-
veau. Grasshoppers jouera contre
Bienne qu'il avait battu au premier
tour ; cette fois, le résultat semble
bien devoir être en faveur des Bien-
nois. A Bâle, deux rencontres :
Nordstern sera opposé à Servette
qui, sur son terrain, avait gagné par
3 à 2 ; il faut envisager une nou-
velle victoire des « Grenats » ; Con-
cordia aura la visite de Berne qui,
une nouvelle fois, l'emportera ; rap-
pelons qu'en août dernier, le score
avait été de 2 à 0. A Zurich, Young-
Fellows et Lugano qui n'avaient pu
se défaire l'un de l'autre au premier
tour (0-0) se livreront une lutte
sans merci. A Genève : Carouge-
Chaux-de-Fonds ; les Montagnards
ne renouvelleront sans doute pas
leur exploit de battre les Genevois
6 à 0 ; mais ils n'en restent pas
moins favoris. Lors du premier tour,
Locarno avait arraché le match nul
à Lausanne ; depuis lors, les Vaudois
ont connu le succès ; il leur faudra
cependant déployer tous leurs
efforts pour vaincre.

En première ligue
Aucune rencontre n'est prévue

dans le premier groupe. Dans le se-
cond, par contre, quatre clubs s'af
fronteront  : Bellinzone aura la vi-
site de Saint-Gall qui a toutes ies
chances d'infliger une nouvelle dé-
faite aux Tessinois. Juventus, « lan-
terne 'rouge » du classement, sers
opposé à Zurich ; rencontre très dis-
putée et dont il serait difficile de
pronostiquer le résultat.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE . Cham-

pionnat suisse, série A : C. d. P. Zu-
rich-Grasshoppers ; Star-Lausanne-
G. G. Berne ; série B : éliminatoires
à Andermatt, Bâle, Celerina, Gstaad :
K/losters, Montana , Samaden. — A
Saint-Moritz : Saint-Moritz-Oxford.

BOBSLEIGH : A Caux, champion-
aat de Suisse romande.

HIPPISME : Concours hippique à
Lenk.

SKI : A Zermatt : concours de
descente du Blauherd et slalom com-
biné. Concours de saut à : Appen-
*ell , Brigue, Murren. Course de des-
cente à : Amden , Engelberg, Sils-
Maria ; course de fond à : Amden,
Engelberg, Brigue. Concours inter-
national de saut à Garmisch-Parlen-
kirchen.

TENNIS : Tournoi de Saint-Moritz
sur courts couverts.

Cultes du dimanche 6 janv
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 _. Collégiale. Culte. M LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 b. Terreaux. Culte. M. _3QU1N.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. BRANDT
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande Salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. VI, 5-8. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD,
20 h. Culte. Grande Salle.

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

M. TERRISSE, pasteur à Salnt-Blalse
20 h. Culte. M. JUNOD.
HOpital des Cadolles : 10 b. Culte.

M. DUPASQUIER
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanche du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pfr. BERNOULU.

10.45 Uhr. KL Konferenzsaal ;
Sonntagsschule

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIKCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule,
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Alllanz-Gebetsstunde

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch und Donnerstag. 20.15 Uhr.

Allianzgebetsstunde.
3aint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt

Temperenz-Saal,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de ta Bonne Nouvelle

B h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. Ch. STEINER.
Mardi, 20 b. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — t h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l 'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand)
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 b. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
i l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « La garnison amoureu-
se ». — Après les lnombmbles vaudevll-
ies plus ou moins militaires dont les
écrans sont Inondés depuis 2 ou 3 ans,
il est réconfortant de voir u_ film comme
« La garnison amoureuse », qui utilise
avec bonheur, les bonnes règles de la sa-
tlire et la comédie militaire. On ne sau-
rait raconter cette cc___e aux multi-
ples péripéties. Nous assistons aux équi-
pées successives cle trois Joyeux loustics
de Sme classe clans les dïagons, à celle
de leur colonel et presque de leur géné-
ral. Raymond Corcfy, tourlourrou timide,
délaissé, mène le Jeu avec beaucoup d'hu-
mour. Betty Stockfleld est Jolie, elle est
une ébtoulssanite « femme k la rose », Lu-
cien Baroux fort drôle est émouvant et
humain, Pierre Brasseur, Fernandel, Jean-
nine Merrey et Pierre Magnler, sont les
autres excellents interprètes de ce film
amiusamit et dépourvu de vulgarité.

AC PALACE : Pour être aune. — Cet-
te histoire mouvementée et capricieuse
Illustre comme en se Jouant quelques
vérités de toujours dont l'amour est le
prétexte. Elle a pour cadre les horizons
de cette Côte d'Azur où la plus belle des
lumières éclaire la Joie de vivre.

Pierre Richard-Willm, dont la création
du légionnaire dans « Le Grand Jeu »
reste Inoubliable, est Ici un Jeune hom-
me riche, désabusé, lassé de n'être aimé
que pour son argent. Pasquall, c'est le
barman comique à souhait, qui troque
sa veste blanche contre l'habit et qui,
pour quelques Jours tente sa chance
dans les palaces. Une pléiade de Jolies
femmes ajoute à l'attrait de cette spiri-
tuelle comédie : Su2y Vernon, Colette
Darfeutl , Paulette Dubost, tandis que
Marguerite Moréno apporte ea note co-
mique et bien française.

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : La garnison amoureuse.
Palace : Pour être aimé.
Théâtre : Mon curé chez les riches.
Caméo : Le roi de la bière.

15 h. (Dimanche à 17 h.) Heure des
enfants.

Chez Bernard : La grande tourmente.

! - _ EU1LLE D'A

Dimanche 6 Janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLtMLISALP »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

HOTEL DE LA P A I X - C E R N I E R
par le célèbre orchestre PRIMAVERA 

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE « TRIO MUSETTE »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE MADRINO

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
ORCHESTRE FIDELIO DES BALS PARISIENS

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « Mickey Musett e de la Chaux-de-Fonds »
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CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Millier

HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux
DIMANCHE 6 JANVIER, en matinée et soirée

GRANDS CONCERTS
par le GROUPE LYRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Solos - Duos - Quatuors - Musique populaire et artistique

Programme de famille 

Hôtel du Vignoble, Peseux
SAMEDI 5 JANVIER 1935, dès 20 h. 15

Soirée familière
organisée par le

MOTO-CLUB LA COTE NEUCHATELOISE
Attractions diverses, surprises

Excellent orchestre (5 musiciens)
Invitation cordiale à tous les membres, ainsi qu'aux

amis de la société

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 11.17

Tous les samedis

SOUPERS -
TRIPES

à fr. 3*J—
Se recommande :

C. CASASOPRA.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
Civet de lièvre

Se recommande :
Hans Ambuhl.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 8 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - . Soupers

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

Café-Restaurant
du Jura

Tons les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

on au madère
Se recommande:

A. RUDRICH.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. S'chweizer.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

F 
¦

Vous le ti ouverez
t dans nos
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de samedi
(Extrait du Journal « Le Badio »)

SOXTENS : 7 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h.. Programme de Monte-Cenerl. 18
h., Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'an-
glais. 18 h. 45, Les grandes manifesta-
tions sportives Internationales en Suis-
se. 19 h. 05, Sonnerie de cloches. 19 h.
10, Causerie cinématographique. 19 h.
30, Disques. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Bulletin financier de la semaine.
20 h. 15, Conaert par l'O. R. S. R., avec
le concours de Mme de Redlng. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25 « Intimité 1935!»
sketch de Pierre Valette. 21 h. 40, Con-
cert par le corps de musique de Land-
wehr. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. (Toulouse), Concert sym-
phonique. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Or-
chestre musette, chansonnettes. 23 h. 30
(Paris P. T. T.), Radio-Journal. Musique
de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, Le
semaine au Palais fédéral. 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 30, Concert pai
des accordéonistes. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h. et 19 h. 20, Disques
19 h. 30, « Les Journalistes », pièce radio-
phonique. 21 h. 15 (Belgrade), Concerl
européen. 21 h. 45, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart)
Concert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Mada-
me. 15 h. (Paris P. T. T.), Concert.
23 h. (Vienne), Concert. Le Quatuor
Blrdermeier.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Con-
cert de musique Italienne par le Radio-
orchestre. 16 h. 30, Causerie. 18 h. 45,
Concert par le Radio-orchestre. 17 h. 15,
Marches tessinolses. 17 h. 30, Chansons
patriotiques par la Chorale Sainte-CécUe.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retransmis-
sion. 22 h., Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Concert sympho-
nique. 16 h., Pour les enfants. 19 h.,
Causerie sportive. 19 h. 15, Causerie agri-
cole. 19 h. 25, Causerie sur l'industrie
de l'écaillé. 19 h. 50, Causerie sur la pa-
resse. 20 h., Causerie scientifique. 20 h.
J0, La vie pratique. 21 h., « Comtesse
Maritza », opéra de Kalman. 23 h. 30,
Musique de danse.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Radio-théâtre.
Rndlo-Nord Italie : 20 h. 45, « La Dan-

se des libellules », opérette de Lehar.
Londres régional : 21 h., Sir Henry

Wood dirige l'Orchestre symphonique de
la B. B. C.

Borne, Naples, Barl, Milan, Turin J
21 h., « Manon », opéra de Massenet.

Vienne : 21 h. 16, Concert européen
yougoslave.

Belgrade-LJublJana : 21 h. 15, Concert
européen.

Paris P. T. T, : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Madrid : 22 h., Opéra.
Luxembourg : 22 h. 30, Concert de

gala.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h.. Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h., La Vallée de Joux et les
sports, reportage par M. Blanc. 15 h. 45
et 18 h., Disques. 18 h. 30, Causerie re-
ligieuse protestante, par M. Lemaitre,
19 h., Récital de piano par M. Millioud.
19 h. 30, Le dimanche sportif. 20 h., Ré-
cital de violoncelle par M. Mottler. 20 h.
30, Le docteur Albert Sctrweltzer, cause-
rie par M. Walther. 20 h. 60, Concert
d'orgue par M. Montillet, avec le con-
cours de l'O. R. S. R. 21 h. 25, Infor-
mations. 22 h., Derniers résultats spor-
tifs.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 14 h. 15 (Paris P. T. T.), Ra-
dio-Journal de France. 17 h., Program-
me de Monte-Cenerl. 22 h. 10 (Paris P.
T. T.), Soirée théâtrale. 23 h. 30 (Paris
P. T. T.), Radio-Journal et musique de
danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 11 h.
55, Disques. 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 30, Heure de la campa-
gne. 16 h., Musique populaire par un
quatuor et l'O. R. S. A. 17 h. 30, Lec-
ture. 18 h.. Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 05, Disques. 20 h.. Voyage musi-
cal en Russie, avec récitations. 21 h. 10,
Récital de violon par Else Popp, avec le
concours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Hambourg),
Concert. 8 h. 25 (Francfort), Musique
champêtre. 9 h. (Vienne), Concert. 15
h. ( iVenne), Musique des Alpes. Cause-
rie. 22 h. 15 (Stuttgart), Heure variée
24 h. (Francfort), Concert d'orchestre et
musique de danse.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Expllca-
tion de l'Evangile. 12 h., Disques. 12 _
30 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 20, Qui devinera ? 18 h,
30, Chant par Nlno Marra. 16 h. 30, Mé-
lodies populaires par le Radio-orchestre,
17 h., Causerie : « De la lune k la terre».
17 h. 15, Concert par le Radio-orchestre,
17 h. 30, « Lucie de Lammermoor », dra-
me musical de Donlzettl. 18 h. 80 . et
19 h. 15, Disques. 20 h.. Suite pastorale
de Vreuls, Jouée par le Radio-orchestre,
20 h. 15, Comédie. 21 h., Concert de vio-
lon et piano par MM. Goldberg et
Krauss.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'or-
gue. 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20,
Disques. 13 h. 30, Bilboquet brossler,
13 h. 45, Disques. 16 h., Pour la Jeunes-
se. 17 h., Comédie. 17 h. 45, Concert La-
moureux. 20 h., Guignol Radio-Paris.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Music-
hall. 23 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 15 h. 30, Concert sym-
phonique. 18 h., Emission dramatique.

Bruxelles (émission française) : 16 h.,
Concert de la Société des concerts sym-
phoniques de Liège. 19 h. 15, Musique
de chambre.

Strasbourg : 18 h., Concert de la Socié-
té philharmonique de Thionville.

Stockholm : 18 h. 15, Oratorio de Noël,
de Johann Matteson.

Londres (Droltwich) : 18 h. 30, Musi-
que de chambre.

Budapest : 20 h. 10, Concert par l'Or-
chestre des concerts de Budapest.

Rome, Naples. Barl, Milan II, Turin II:
20 h. 45, « La Mascotte », opérette d'Au-
dran.

Poste Parisien : 21 h. 15. Théâtre.
Poste Radlo-Colonlal et Paris P. T. T.J

21 h. 30, Théâtre.
Hulzen : 21 h. 55, Concert par l'Or-

chestre municipal de Maestricht.
Londres régional : 22 h. 20, Concert

par l'Orchestre symphonique de Londres.
Midland régional : 22 h. 20, Concert

par l'Orchestre philharmonique k cordes
de Birmingham.

Emissions radiophoniques



Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Diavoli Rosso • Neri Milan
bat une sélection de la ville

de Berne
C'est par le score extrêmement

serré de 2-1, 3-3 et 2-1 que les ré-
cents vainqueurs de la coupe Spen-
gler, à Davos, ont battu vendredi
soir, à Berne, à la patinoire de Ka-
We-De, devant un très nombreux
public, une sélection bernoise, for-
mée par les meilleurs éléments du
club des patineurs de la G. G. B.

Le point fort de l'équipe italien-
ne est le canadien Grant, qui a une
technique supérieure et une très
grande vitesse. Ses départs fou-
droyants 'son t de toute beauté. L'é-
quipe italienne comprend trois au-
tres étrangers, entre autres les Al-
lemands Bail.

L'équipe bernoise a fait une très
bonne partie. Elle ne fut jamais dé-
bordée, et les Italiens durent s'em-
ployer à fond pour acquérir la vic-
toire. . ..

La partie vient à peine de débuter
que Hauser ouvre la marque pour
Berne. Mais la riposte ne tarde guè-
re et Grant égalise peu après. R.
Bail donne ensuite l'avantage à son
club.¦C es|, le deuxième tiers-temps qui
est le plus beau du match et les
Bernois se surpassent. C'est d'abord
R. Bail , puis Branger et Heller pour
Berne, qui marquent. Les deux équi-
pes sont à égalité. Troi s buts sont
encore marqués par Majocchi pour
Milan , Hirschy pour Berne, et R.
Bail pour les visiteurs.

Le troisième tiers-temps est plu-
tôt calme, car les joueurs sont un
peu fatigués. Grant et Heller mar-
quent encore une fois tour à tour.
Le but de Heller encourage les lo-
caux , mais c'est Grant qui marquera
une dernière fois.

L'arbitrase fut bon.
L'équipe suisse

aux championnats du monde
Quinze nations participeront aux

championnats du monde de Davos.
L'équipe suisse a été constituée
comme suit : But : Kunzler (C. P.
Z.) et Hirtz (Grasshoppers) ; défen-
se : E. Hug (Grasshoppers), C.-H.
Badrutt (Davos) et Schmid (Saint-
Moritz) ; première ligne d'attaque :
R. Torriani, H. Cattini et F. Cattini ,
tous de Davos ; deuxième ligne d'at-
taque : P. Muller (Grasshoppers),
Kessler I (C. P. Z.) et Kessler II (C.
P. Z.) ; réserves : Pleisch (Saint-Mo-
ritz) et Heller- (C; P. Berne).

Le tournoi de Zermatt
Voici les résultats de ce tournoi,

disputé jeudi : Oxford II - Lausan-
ne 1-0 *, Berne - Zermatt 3-2 et Ber-
ne - Lausanne 3-0.

SKI
Le match universitaire

Suisse - Angleterre
à Saint-Moritz

Au cours dé la seconde journée de
cette dixième rencontre, a été dis-
putée la course de slalom qui a été
gagnée par l'Anglais Munro qui,
dans les deux courses a totalisé
l'50". Les Suisses streiff et Wiesin-
ger* se sont classés seconds ex
aequo avec l' 52" devant Kaech,
Suisse, 1 54"4. Ce dernier a rempor-
té^ la première place au classement
combiné, avec 197,8 points.

Au classement par équipe, les
Suisses remportent la victoire avec
197,932 points devant les Anglais
195,624 points.

A Zermatt
La Coupe Femina (course de des-

cente pour dames) a été gagnée par
Mlle Lisbeth Seiler (Zermatt) en
3' 47". La course de descente Riffel-
ailp-PIatten, pour messieurs), a été
gagnée par l'Anglais Pugh en 7' 40".

A Leysin
La classique course de fon d orga-

nisée par le S. C. de Leysin aura
lieu dimanche 6 janvier. Le départ
sera donné à 9 h. 30 près de la gare
Leysin-Feydey.

BOXE
A Zurich

Vendredi soir, à Zurich, la Salle
jPunching organisait son 71me mee-
ting, au cours duquel le champion
suisse Dubois a rencontré le cham-
pion allemand Riethdorf.

Dubois n'a pas eu beaucoup de
chance ; en effet, au deuxième
round, il était mis à terre pendant
sept secondes par un crochet au
menton ; au cinquième round Du-
bois a eu l'œil gauche ouvert ; au
huitième, son œil droit était éga-
lement atteint et le champion suis-
se était retourné à terre pendant six
secondes. Finalement au neuvième
round, le manager Sautieir a jeté l'é-
ponge en signe d'abandon du cham-
pion suisse.

Voici les résultats de deux autres
combats (cat. des poids mi-moyens) :
Rudin (Bâle) bat Streich (Genève)
aux points en six rounds. Rubin
(Thoune) bat Gerber (Soleure) aux
points en six rounds.

TENNIS
Le tournoi de Saint-Moritz
Ce tournoi a débuté jeudi soir

sur- les courts du Palace.
Voici les résultats des deux pre-

mières j ournées : Martinelli (Italie)
bat Guillemot (France) 6-4, 6-3 ;
Quintavalle (Italie) bat Dillée
(France) 6-3, 6-1 ; Gentien (France)
bat Andrews (NouveUle-Zélande)
7-9, 9-7, 6-2 ; Miss Ridley (Angleter-
re) bat Mme Saoutchick (France)
6-4, 6-4 ; Féret (France) bat doc-
teur Goldschmidt (Allemagne) 6-1,
6-1 ; von Gramm (Allemagne) bat
Thomasson (France) 6-2, 6-1 ; Mar-
cel ' Bernard (France) bat Atzli
(Suisse) 6-2, 6-3 ; Mlle Horner
(France) bat Mme Fehlmann (Suis-
se) 6-1, 2-6. 6-2.

Rome f ait  un accueil
f ort  enthousiaste

à M. Pierre Lava l

L'amitié f ranco-italienne

qui est reçu à la gare solen-
nellement par M. Mussolini

lui-même.

ROME, 4. — M. Pierre Laval est
arrivé à Rome à 19 h. 05 prédises.
Il a été reçu par M. Mussolini qui,
accompagné de M. Suvich, secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères, du
baron Aloisi et des membres de son
cabinet , l'attendaient sur le quai. Il
a été également reçu par le comte
de Chambrun et par M. Charles
Roux , ambassadeur de France au-
près du roi et du Saint-Siège.

L'arrivée de M. Laval a suscité
une vibrante manifestation devant
la gare, où une foule énorme était
réunie avant l'arrivée du train. _

Celui-ci, tiré par deux locomoti-
ves, entre en gare, les conducteurs
saluent lé « duce » à la romaine. Le
magnésium éclate. Le vagon dans
lequel a pris place M. Laval se trou-
ve juste en face de la salle royale
et le train est à peine arrêté que
déjà M. Laval , souriant , s'avance
vers M. Mussolini et vient à sa ren-
contre. L'un et l'autre se montrent
visiblement satisfaits. Leur entre-
tien se prolonge.

Après les présentations qui ont eu
lieu dans la salle royale, le minis-
tre des aifaires étrangères français
à côté de M. Mussolini, sort sur la
place de la gare. Des projecteurs
ont été installés, qui permettent aux
nombreux appareils de prises de
vues cinématographiques de tourner
la manifestation enthousiaste du
peuple de Rome.

Maintenu à quelques mètres par
un important service d'ordre, les
cris rythmés de « duce » et de La-
val alternent , mêlés à ceux de « Vi-
ve la France » et se prolongent jus-
qu'à ce que les deux hommes se
soient éloignés en automobile.

Le chemin qui mène M, Laval de
la gare à son hôtel est entièrement
dégagé par une double haie de ca-
rabiniers. Derrière ceux-ci, la foule
salue encore le ministre français.
Celui-ci, à peine arrivé à l'hôtel,
s'est entretenu avec l'ambassadeur
de France pendant que, sous le bal-
con de l'hôtel, une foule toujours
plus dense s'amasse et attend.

Dans la soirée, M. Pierre Laval
a quitté l'hôtel pour se rendre au
palais Farnese, où il a dîné dans
l'intimité avec M. de Chambrun , am-
bassadeur de France. Les conversa-
tions entre le ministre des affaires
étrangères et le chef du gouverne-
ment italien commenceront samedi
matin, à 9 h. 30.

Tremblement de ferre
à Stamboul

STAMBOUL, 4 (Havas). — Trois
secousses sismiques successives as-
sez violentes ont été ressenties à
16 h. 45. De légers dégâts ont été
enregistrés dans différents quartiers
de la ville. Une nouvelle secousse
très légère a été ressentie à 17 h. 15.
Elle a été suivie à 18 h. 20 d'un très
long et violent séisme.

Les secousses sismiques ont enco-
re été ressenties à Ankara, Brousse,
Smyrne, Rodosto, aux Dardanelles
et en Thrace orientale.

Selon certains sismographes, l'é-
picentre serait distant de Stamboul
d'environ 80 km. De nombreuses
paniques se sont produites dans les
cinémas, les salles de bal et les éta-
blissements publics.

Sept pêcheurs canadiens
vont à la dérive

sur un bloc de glace
BARRIE (Ontario , Canada), 5 (Ha-

vas). Sept pêcheurs canadiens ont été
emportés à la dérive sur un bloc de
glace qui s'est détaché du rivage
sur les bords du lac Simoe. Une
tempête, règne sur le lac. Un ba-
teau de sauvetage n'ayant pas réussi
à approcher des sept hommes, ceux-
ci ont été ravitaillés par trois avions
qui leur ont jeté des paquets de vi-
vres sur la glace.

La population des agglomérations
environnantes s'est rassemblée sur
les rives et a allumé de grands feux
pour encourager les malheureux.
Ils sont sauvés par un avion

BARRIE, 5 (Havas). — Les sept
pêcheurs canadiens ont pu être sau-
vés après être restés pendant plus
de 24 heures en péril sur un gla-
çon . Quatre d'entre eux ont pu, en ef-
fet, gagner la rive sur la glace nou-
vellement formée dans la journée.
Ils laissaient derrière eux deux com-
pagnons qui devait aider le sep-
tième et dernier d'entre eux, un
vieillard , à regagner la terre par le
même chemin.

On était inquiet sur le sort des
trois hommes lorsqu'on apprit à la
fin de l'après-midi que, par un ex-
ploit remarquable, un pilote instruc-
teur de Toronto avait réussi à les
prendre à bord et à les ramener en
sûreté.

les articulations et les membres,
comme contre les maux de tête, les
comprimés Togal ont prouvé leur
efficacité excellente. Puisque des
milliers de médecins ordonnent le
Togal , vous pouvez, vous aussi, l'a-
cheter en toute confiance. Sans
effets nuisibles. En vente dans
toutes les pharmacies en Suisse et
à l'étranger. — Prix franc 1.60.

En cas de douleurs rhumatismales dans

Le$ catholiques sarrois favorables
au front allemand

Avant le plébiscite du 13 janvier

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 5. — Tandis . qu'un acte
du drame politique 1935 se dé-
roule à Rome, un autre est en train
de se dérouler dans la Sarre.

Le départ de M. Pierre Laval et
l'entente franco-italienne a quelque
peu détourné les esprits. Dans la
brûlante question du plébiscite sar-
rois, à huit jours de la décision, la
manœuvre allemande se dessine
plus nettement. Le discours de M.
Hitler du 2 janvier , lors de la sou-
daine et inatten due manifestation
de Berlin, était surtout destiné aux
Sarrois.

L'enjeu qu'est la Sarre est d'une
telle importance pour le régime
hitlérien et l'Allemagne, que les en-
trebiens de Rome passent au second
plan, bien que la visite que M. La-
val rendra au Saint-Siège ne soit
pas sans rapport avec le vote du 13
janvier .

Que ferait, en effet, le Vatican ?
Et qu'ordonnerait-il aux catholi-
ques sarrois ? C'est la question que
l'on se posait partou t , car on savait
que de l'attitude des catholiques
dépendrait le sort du plébiscite. Or,
les nouvelles qui nous parviennent
de Rome ne sont guère rassurantes
pour les partisans du « statu quo ».
Sans prendre parti dans une affai-
re purement temporelle et territo-
riale, le Saint-Siège a recommandé
aux fidèles de ne s'inspirer en la
circonstance que de leur propre
conscience. Or, les catholiques sar-
rois avaient demandé au pape, par
l'intermédiaire de leurs évêques,
s'ils pouvaient, par leur action per-
sonnelle, empêcher ou tout au
moins retarder le retour du territoi-
re à la mère patrie pour des raisons
de politique intérieure, et alors mê-
me que la liberté religieuse serait
en cause.

L opinion du Saiint-Siège ne s'est
pas fait attendre dans le résultat.
Déjà le Front allemand de la Sarre
se livrait à une manœuvre électo-
rale extrêmement habile. Fort de
l'appui des évêques allemands, il a
donné une grande publicité ' à un
mandement publié par chaque ar-
chidiocèse, dans lequel il est pres-
crit que, dans toutes les églises du
Reich, trois prières' soient dites au
matin du 13 janvier pour obtenir
une issue du plébiscite favorable à
l'Allemagne. Ce mandement a été
lu dimanche dernier dans toutes les
églises de la Sarre.

Les évêques de Trêve et de Spire
ont suivi l'ensemble de leurs con-
frères, même en ce qui concerne
les parties de leur diocèse qui appar-
tienn ent au territoire plébiscitaire.
D'autre part , les curés doyens du
territoire ont rédigé un manifeste
que publie la presse, dans lequel

Ms se prononcent pour le retour de
la Sarre à l'Allemagne. La campa-
gne allemande se poursuit donc sur
tous les fronts : nation aux, religieux
et sociaux.

On annonce que la manifestation
que le front allemand avait l'inten-
tion de faire demain à Sarrebruck
serait interdite. On croit que les
autorités internationales de la Sar-
re s'opposeron t à ce que cette ma-
nifestation ait lieu dans cette ville
où doit déjà se tenir la manifesta-
tion du front pour le « statu quo ».
On craint, en effet , que les adver-
saires en viennent aux mains.

Enfin, les discours que le com-
missaire allemand pour la Sarre,
M. Burckel, doit faire vendredi à
K-àiserlautern, devant les représen-
tants de la presse allemande et
étrangère sont destinés à porter le
dernier coup aux hésitants. En ef-
fet , il annoncera que le plébiscite
passé, la voie sera libre à une en-
tente franco-allemande. A moins
d'imprévu, il semble bien que la
cause désormais est jugée et que la
Sarre redeviendra allemande.

Qu'arrivera-t-il si le
« statu quo » est maintenu ?

SARREBRUCK, 5 (Havas). — La
commission de plébiscite fera affi-
cher aujourd'hui une proclamation
rappelant à la population sarroise
les règles suivant lesquelles s'effec-
tuera le vote du 13 janvier.

La proclamation contient une
chose essentiellement nouvelle, à sa-
voir une définition du « statu quo ».
Voici en quels termes :

«Le Conseil de la S. d. N., dans
sa, séance du 6 décembre 1934, a
adopté le rapport de son comité
prévoyant qu'une décision du Con-
seil de la S. d. N. en faveur du
maintien du régime actuel aurait
pour conséquence de transférer à la
S. d. N. la souveraineté sur tout le
territoire de la Sarre ou sur une
partie du dit territoire.

»H s'ensuivrait qu'elle aurait dans
l'avenir le pouvoir de disposer de
cette souveraineté dans la mesure
compatible avec les stipulations du
traité. »

La proclamation reproduit égale-
ment _ un modèle approximatif du
bulletin de vote ainsi conçu :

a) Maintien du régime juridique
actuel (statu quo) ;

b) Union avec la France;
e) Union avec l'Allemagne.
En face de chacune de ces ques-

tions est imprimé un cercle noir
«-avec l'intérieur blanc.
; Tout au bas du bulletin se trouve
l'indication suivante :

« L'électeur fait une croix dans le
cercle qui correspond à la solution
de son choix. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Mail 4 «A» 1B31 93.— d

Baimue Hationak 605.— d » 2 l
"mi 95-50

CréditSuisse. . 600— d 0'H6a- 3 v* 188d S5-—
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nni iii-Tinn-- Tramw.4»/o1B03 96.— dCBUB4TI0NS KlauB 4 '/s 1931 89.— O
t Neu. 3' /H 1802 95.25 Et. Per. 1930 t'tt —.—

» 4"*.1B07 95.50 Sueh. 6 •*• 1913 98.— d
» 4 '/s 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS¦„q. Nat Suisse — <— 4V» "/oFéd.1927 —.—

CrédltSuIsse. . . 608.— 30/0 Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S. 470.— 3 "/o Différé . . .  86.15
6én. él. Genève B 250.— m 3 •/• Ch. féd. A. K. 93.55
Franco-Suls. élec. 282.— 4 »A Féd. 1930 •—

» » priv. 617 — Chem. Fco-Sulsse 478.—
Motor Colombus 187.50 m 3»/o Jougne-Eclé, 423.50
Ital.-ArgenL élec. 98.25 S '/»"/» Jura Sim. 87.— d
Royal Dutch . . 279.60 3 "A Gen. a lots 125.—
Indus, genev. gai 648.— 4"/o Benev. 1899 427.—
Gaz Marseille . 335.— 3 <Vo Frib. 1803 440.—
Eaux lyon. caplt. 451.— 7 °/o Belge. . .  1056.50 m
Mines Bor. ordln. 605 — 4°/o Lausanne. 1 — .—
Totis charbonna 144.50 m 5% Bolivia Ray. 128 —
Trlfall 7.60 m Danube Save . . . 39.30
Nestlé 777.60 5 »/o Ch. Franç. 34l028.— d
Caoutchouc S.fin. 19.40 7 °/o Ch. t Marocl078.—
Allumet suéd. B 10.— 6 «/o Par.-Orléans — .—

8 % Argent céd. 31.50 d
Cr. I. d'Eg. 1803 —.—
Hlspano bons 6 °/o 176.— d
i '/• Totle 0. hon 130.—ex.

Valeurs françaises en hausse, ainsi que
les fonds serbes. Brésiliens en baisse
sur le retard dans le paiement des cou-
pons au ler Janvier, dont le 7 _ Paulo
Institut du café, coté à Genève. Aux
changes, reprise du Pfr. à 20.35 % ( +%), Italie 26.40 (+ 2 _),  Amsterdam
208.56 % (+ 1 *4). Baisse du Rm. à
123.70 (— 20 c), Livre sterling 15.07 _
(— 5 c). Dollar 3.06 "4 (— 3/8), Stock-
holm 77.80 (— 20 c), Peso 75.75 (—
25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 Janv. 4 janv.

Banq. Commerciale Bâle 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 467 473
Crédit Suisse 601 605
Banque Fédérale S. A, .. 306 306
S. A. Leu & Co 296 294 d
Banq. pour entr. élect. .. 540 542
Crédit Foncier Suisse ... 278 278
Motor Columbus 186 185
Sté Suisse indust. Elect. 652 545
Franco-Suisse Elect. ord. 280 d 285
I. G. chemlsche Untern. 454 453
Sté Suisse-Amer. d_ l. A 2614 26J^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1395
Bally S. A 755 d 760
Brown Boveri & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza .... 60 % 65
Nestlé 774 775
Entreprises Sulzer 205 d 205 d
Sté Industrie Chtan. Bâle 3880 3900
Sté i_d Schappe Bâle .. 680 d 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 d 5100 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 205 o 205 o
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3285
Câbleries Cossonay 1400 d 1430
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 60 o
A. E. G 14 % UY„
L_ht & Kraft 172 176
GesfUrel 56 58
Hispano Americana Elec. 737 737

.;$t»lar_rgentina Electric. 97 14 98
!̂ _ro priorité 50 50
Sevillana de Electricidad 155 153
A_u_iet$es Suédoises B . 10 K 10 y ,
Separator 4S 45 d
Royal Dutch . 275 281
Amer. Europ. Secur. ord. 14 15"̂

Cours des métaux
LONDRES, 3 Jaovler. — Or : 141/6 / _ .

Argent : 24 5/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/ 1000). Or :* prix
en s_e_i_gs par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 3 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 74-75. Cuivre 28 15/32 ,
à 3 mois 28 29/32. Eleotrolytique 31 3/4 -
32 1/4. Best. Seleoted 31-32 1/4. Etain
228 7/16, à 3 mois 228 5/16. Straits 230 3/4.
RtamJb 10 1/4 , à terme 10 9/ 16. Zinc
1115/16, à terme 12 1/4.

Accord touristique germano-suisse
Le département fédéral de l'économie

publique vient d'édicter une disposi-
tion relative au paiement des lettres de
crédit de voyage, chèques de voyage,
chèques postaux de voyages suisses, etc.,
et selon laquelle le paiement n'est ef-
fectué que par versements partiels. Le
premier versement est de 200 fr., le se-
cond de 300 fr. au maximum et au plus
tôt le septième Jour après le premier
versement. Le solde n 'est versé que le
quatorzième Jour après le premier ver-
sement. Si une déclaration d'un hôtel
suisse prouve que les prestations dues à
l'hôtel sont supérieures aux quote-parts
désignées ci-dessus, les offices de paie-
ments suisses sont autorisés à effectuer
dans un délai plus rapproché les verse-
ments Jusqu'à concurrence du montant
figurant sur le document de crédit en
question. Chaque versement doit être
porté sur le passeport. '
Fabrique suisse de machines à coudre

« Helvétia », a Lucerne
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport pour l'exercice au 31 août.
Le solde actif (le montant n'en est pas
signalé) a été reporté à nouveau. La
vente à l'intérieur a montré un nouvel
accroissement d'environ 25 %, tandis que
l'exportation a été presque nulle.

La situation s'améliore au Canada
Le président du Stock Exchange de

Toronto consacre, dans le « Fin. News »,
un article k la reprise ' des affaires au
Canada. Il y fait ressortir que les divi-
dendes pays par les compagnies aux
Etats-Unis ont accusé pendant les onze
premiers mois de 1934 une augmentation
de 12 %, tandis que les plus-values des
dividendes payés par les compagnies ca-
nadiennes pendant l'année dernière ont
atteint 41 %.

A l'assemblée de la Bank of Montréal ,
le président a déclaré au sujet des con-
ditions générales au Canada que le pays
a fait de grands progrès sur le chemin
de la reprise. Il est vrai qu'au Canada
la crise n'avait pas atteint les niveaux
enregistrés dans de nombreux autres
pays. La richesse intrinsèque du pays a
été sans aucun doute un facteur de pro-
tection ; la stabilité des esprits en a été
un autre et un troisième a été consti-
tué peut-être par l'organisation du sys-
tème bancaire.

*_^»f»_r<_̂ _________^^_ _̂_<^_^

Un vaste p lan
de travaux publics
contre le chômage

Les idées de M. Roosevelt

Il emploiera trois millions et demi
de sans-travail sur les cinq* millions

que comptent les Etats-Unis.

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le
président Roosevelt a lu vendredi à
midi devant le congrès un message
dans lequel il promet « un plan amé-
ricain fait pour le peuple améri-
cain ».

Ce plan comporte la fusion en une
seule et vaste administration de tous
les organismes provisoires de tra-
vaux publics et de secours actuel-
lement existants afin d'entreprendre
un vaste programme de travaux pu-
blics destiné à remplacer presque
totalement les secours de chômage
et préparant une oeuvre de plus lon-
gue haleine qui consistera à assurer
aux individus « la sécurité, des loi-
sirs raisonnables et un niveau de
vie décent ».

Le plan qui sera mis en œuvre
emploiera 3,500,000 des 5 millions
de chômeurs inscrits aux secours fé-
déraux à des travaux fédéraux tels
que la destruction des taudis, la re-
construction d'habitations rurales
qui, « pour différentes raisons, ne
peuvent pas être entreprises par le
capital privé », l'électrification ru-
rale, le reboisement des bassins flu-
viaux nationaux, la construction de
grandes routes nationales, l'élimina-
tion des passages à niveau, le dé-
veloppement des camps de travail-
leurs civils et d'autres travaux d'in-
térêt local.

Les 1,500,000 chômeurs restants
formant les « inemployables », les
malades, les infirmes, les aliénés,
les veuves, etc., seront remis, com-
me par le passé, aux soins des Etats
et des municipalités.

Les salaires des travaux publics
de secours doivent être plus élevés
que les secours de chômage, mais
pas assez pour détourner les travail-
leurs des entreprises privées. Ces
travaux concurrenceront aussi peu
que possible les entreprises privées.
Ils devront être réduits au fur et à
mesure que l'industrie privée pourra
reprendre les chômeurs.

COURS DES CHANGES
du 4 janvier 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.05 15.15
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.30 20.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.45 208.75
Prague 12.80 13.—
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 75.—¦ 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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MM. Flandin et Laval front
à Londres le 20 janvier

PARIS, 5 (Havas) . — Suivant des
renseignements de bonne source, il
semble que la visiite de MM. Flandin
et Laval aux hommes d'Etat bri-
tanniques se situerait aux environs
du 20 courant , et que, de toute ma-
nière, elle aurait lieu avant la fin
du mois de janvier.

L'ancien président catalan
Companys reste en prison
MADRID, 4 (Havas) Le tribu-

nal des garanties constitutionne_es,
réuni en séance plénière, s'est dé-
claré compétent pour juger M. Com-
panys, ancien président de la Géné-
ralité de Catalogne. Il a décidé d'en-
gager définitivement des poursuites
contre ce dernier et de confirmer
son maintien en prison.

Poulner, toujours en fuite-
écrit au juge Ordonneau
PARIS, 4 (Havas) . — M. Ordon-

neau, juge d'instruction, a reçu une
lettre d'Henry Poulner, lettre dans
laquelle l'escroc en fuite déclare
qu'il a l'intention de quitter la Fran-
ce, mais qu'il ne veut pas se sui-
cider. ; £

Dans cette lettre, fort longue,
Poulner proteste de son innocence
et fournit des précisions sur son rô-
re auprès de Stavisky et de Mme
Stavisky.

Un journal du soir a également
reçu copie de cette missive, mais
l'avocat de Poulner, Me Paul Gaye,
contrairement à ce qui a été annon-
cé, ne l'avait pas encore reçue dans
la soirée.

Un député devant les assises
PARIS, 4. — La chambre françai-

se des mises en accusation vient de
renvoyer devant les assises de la
Seine, pour trafi c d'influences, M.
Falcoz, député de Savoie, accusé
d'avoir trempé dans la fameuse af-
faire du quartier réservé de Mara*
kech.

La résistance a l'impôt
sur tes vins

dans le canton de Vaud

A Champagne
Dans une séance du Conseil géné-

ral, M. Guilloud avait déposé uhe mo-
tion concernant l'impôt sur le vin f
celle-ci renvoyée à une commission
de sept membres a fait l'objet d'une
forte discussion au sein du Conseil
sur le rapport de cette commission.
Le Conseil à l'unanimité, a voté la
résolution suivante :

«Le Conseil général de la Commu-
ne de Champagne proteste contre
l'impôt sur le vin, qui est autant in-
juste et inique qu'inconstitutionnel
et invite la municipalité à user de
toute son autorité pour que cet im-
pôt soit suspendu ou supprimée

A Montcherand
Le Conseil général de Montcherand

proteste énergiquement contre l'im-
populaire impôt sur le vin indigène.
Il ordonne à la municipalité de ne
donner aucune suite à tout ce qui
pourrait lui être demandé en vue
de permettre ou de faciliter son ap-
plication et sa perception.

A Montagny
Convoqué d'urgence, le Conseil gé-

néral s'est rassemblé pour la derniè-
re fois de l'année aux fins de se pro-
noncer contre la loi sur l'imposition
des vins.

Le Conseil général de la commune
de Montagny, interprète de la popu-
lation, prend la résolution suivante :

«A l'exemple d'autres communes
yaudoises, la municipalité est invitée
instamment à ne donner aucune suite
aux formalités venant de Berne, con-
cernant l'application de l'imposition
des vins. Cet impôt frappe injuste-
ment une population laborieuse et
éprouvée par la crise. De plus cet
impôt est anticonstitutionnel. »

A Morges
Voici le texte officiel de la déci-

sion, prise par les autori tés morgien-
nes au sujet de l'impôt fédéral sur le
vin :

« Les autorité communales de Mor-
ges éJèvent des protestation s catégo-
riques et unanim es contre l'impôt fé-
déral sur le vin. Elles prient avec
instance les Chambres fédérales de
chercher une solution qui empêche
son application. -

» L'impôt sur le vin est inconsti-
tutionnel], injuste et soulève l'indi-
gnation de toute la population des
régions viticoles ; il est exorbitant ;
la récolte imposable de 1934 du mo-
deste territoire de la commune de
Morges est d'environ 400,000 litres,
ce qui représente un impôt de 20,000
francs, le 8 % % du prix de vente. »

CHEZ BERNARD

La grande tourmente
Commenté avec pondération par M.

Claude Farrère, ce film — américain —
ne Juge pas la guerre. On le regarde avec
l'Intérêt que l'on porte à feuilleter la
collection de l'« Illustration 1914-1918 ».
Du reste, 11 est sensiblement conçu dans
le même esprit, avec des chapitres : la
guerre sur mer, dans les airs, sur le front
oriental, etc. On voit l'empereur d'Au-
triche, le kaiser, le tsar, le sultan de
Turquie, comme si le cinéma n'était né
que pour saisir les dernières grandes ve-
dettes d'une histoire en costumes. Ce
qu'il faut surtout noter, c'est l'originalité
des éléments, inédits pour une grande
part, réunis par les auteurs.

« La grande tourmente », tirée des ar-
chives secrètes des pays belligérants, est
la synthèse de la période historique du-
rant laquelle se prépara et se déroula la
grande guerre.

On y voit les plus célèbres batailles
sur terre et sur mer, les plus glorieux
combats d'avions , qui ont glorifié et il-
lustré les hostilités.

C'est la meilleure leçon que le passé
ait jamais donné à l'avenir.

J»* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
—i 

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à tous les
témoignages de bienfaisante
sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, M. Gustave
Robert père et familles expri-
ment leur vive reconnaissance
à tous ceux dont la sollicitude
les a soutenus dans cette
épreuve.

La Molière (Saint-Aubin, le
4 janvier 1935.

1 55 Bernard 1 Uf1 JlS! m̂ en 
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Société féminine suisse des Arts et Métiers

Cours de coupe pour couturières
donné par Hme Tiédie de Bienne, à Neuchâtel

PU 21 AU 26 JANVIER, de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h.
PRIX : fr. 15 pour les membres de la société

et fr. 25.— pour les autres personnes
La nouvell e méthode de coupe qui sera enseignée

dans ce cours a été sérieusement expérimentée et donne
d'excellents et appréciables résultats.

S'inscrire chez Mlle Wittwer, Au Tricotage, rue du
Trésor, Neuchàtei.

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 7 mm ************^

Des bottines B A L L Y
très élégantes et très

pratiques
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Boxcalf noir, semelle simple ou double
24.80, 21.80 19.80

Doublure peau 29.50, 24.80 21.80

Même article chevreau
29.50, 27.80 24.80

Boxcalf brun 24.80

Grand choix en chaussures BALLY
pour Messieurs

LA \t_%
RATIONNELLE

AROLA SA

C'est le montent d'acheter votre cuisinière à gaz

SOLEURE
10°/o d'escompte jusqu'au

15 janvier
Cuisinière à gaz « UN1TYPE » -
exceptionnellement avec 2% d'escompte

Quincaillerie Beck, Peseux
Téléphone 72.43

Livraison franco partout

WK R. Leuba-Provenzal "TEftLA le

Cours rapides de grec et de latin
(3 heures par semaine : 20 fr. par trimestre)

DE NOUVEAUX COURS SERONT COMMENCÉS
ET DE NOUVELLES INSCRIPTIONS ACCEPTÉES
N.-B. — Les cours de grec sont GRATUITS : 1° pour

les commençants ; 2° pour les élèves inscrits en 1934.
— Renseignements et inscriptions, faub. de l'Hôpital 66.

Salle moyenne des Conférences
2, Avenue de 1_ Gare - NEUCHATEL

LUNDI 7 JANVIER, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER, conférencier

Sujet : VERS UN MONDE MEILLEUR
ENTRÉE LIBRE (Une collecte sera faite à la sortie)"

# 
Université de Neuchâtel

Mercredi 9 janvier à 20 h. 15 à l'flula
•J*116 conférence universitaire publique ....

et gratuite
Les luttes actuelles

autour de la notion de l'Etat
par M. CLAUDE DUPASQUIER,

professeur ordinaire à la Faculté de Droit

^
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j SKIEURS! :
i TÊTE DE RAN E81 tE S,TE ¦DC%,T_ 1SPOET £
S Thé complet, avec beurre, k l'hôtel fr. 1.20 Jj

j Couche au dortoir, la nuit fr. 1.— ™
B Pension la Journée avec couche au dortoir . . fr. 6.— '¦ Dîner depuis fr. 2.50 g

i Autocars pour la Vue-des-Alpes I
m Samedi à 13 h. 30 Dimanche à 9 h. et 13 h. 30 te
£ S'inscrire au J
: GARAGE PATTHEY et SPORTING S.A. !
J Tél. 40.16 Tél. 9.93 ft
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i GRANDE VENTE DE FIN Dl SAISON 1
î (AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE) ïM

Les prix intéressants attirent toujours. liais il arrive que vons ayez quelquefois une mauvaise ïf i$Ê
3 surprise : le manque de qualité. — Nos soldes mettent en valeur, au contraire, la qualité, la $$M
v fraîcheur, la variété de nos articles. — Ce que nous vous offrons, c'est une véritable vente jpg

de fin de saison, et non pas une liquidation de vieux stock. [Ë8

i LA SURPRISE ? €S SONT NOS PRIX I
I EXCEPTIONNELS QU! VOUS LÀ CAUSERONT I
H Lingerie pour enfants ^^A Lingerie nour dames 

_#%
Cfe_r_i H

1 belle qualité de flanelle de coton rayé, "_J_| _T_f 1 f 
"¦¦»«¦« |fUUI UgUBIBSrS M JfB **g H ¦ W

;, . | popeline , uni et rave , pyjamas , che- _&*m 
Wj  ̂^  ̂ Pyjamas en flanelle de coton , uni et _j ^ *jm mdr m̂ttr S"g£,

! _ mises de nuit, chemises Robespierre, _m_ *m__ fantaisie, popeline, tissus fantaisie, r*<B| .,1 iiJil »gg§
i H soldé à fr. 3.90 3.50 3.25 B______ soldé à fr. 4.90 3.90 BBBBBBM BÊf i

1 BLOUSES-TABLIER OjflO 1
; en belle qualité de toile de Vichy, soldé à fr. 4.90 et 0___ \ ||̂

1 Nos Confections pour dames, rabais jusqu'à 50 °i« i. 7 Venez vous rendre compte librement ^̂ F *QJ 
j  ̂ 5^ *|

M*s_ _P% _ _  
_P* M* ___t __7_ 

Dans la série à _|B_ p||m ROBES ^E_ ROBES de LAINAGE **%(_\ faJolies robes lainage, ensembles, i "»| f g  Robes d'après-midi, en i i i  B Mrobes soie pour après - midi, _ 4_ _¥ _& • 0 1  1 • l^___F _l^^ f r ù a| robes du soir — ^^  ̂W SOie - Robes QU SOir ¦ ^*? ¦ f $

i MANTEAUX D'HIVER avUresWŒure' I
Il Série IV ^^JB

1" Série lll JOi" Série II Ŝ Ĵœ ™ Série l fiDl" 9
| Un LOT de jflfei /40&_ Un *-OT cle j Ê ËÊ i  Â_Wk. Un *-OT ae W_____ WÈ
;| Costumes tailleurs ¦|| | JUPES '1|| BLOUSES HJ. §§

pour le voyage , A & H H WM Pour le SP 01'1. «M M k BB_ en soie naturelle , " _ % MBÈ ! tS _?'
pour la ville ______m __m_ W _A\ pour la ville HE ^L

Ms __ *** soie rayonne j -  ME ****** p £&i
Fr. 45.- 35.- ^™ ̂ * ¦ Fr. 15.- 12.- ¦ ^̂  * Fr. 15.-12.-10.- *r>

mnmw**wmmBBAm*AW*m**mË*mmBAÊÊmAABÊAmm *MmàAABBBBBBBBBBBm K -̂C -j

Pendant la vente Fin de Saison, les choix et échanges sont supprimés WÈ

i * * RUE/ > MAURICE ET / T HONORE 1

^
yPECIALL/TE:/ 

DE LA 
NOUVEAUTE 1

PiBl8Si8_^*i ll!ll________Bii

¦¦— FEUILLE D'AVIS DE NE-CHATEL -

Pour votre cure de •"•"TV^s.
FERMENT DE RAISIN / /A  \

prenez le Véritable I / \ I

Ferment Béraneck Ŷy
Affections du sang et de ta peau Marque at

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Pria Pr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Nenchatel
TÉLÉPHONE 44.77

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile
J-F~ Bas prix *m*_.

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruiier
£*xpert-co_ipJa_ /e

Fbs Hôpital 12 « Tel 16.01
Organisation • Tenue
< on i rOle  Revision



Carnet ds l'indiscret

« dégustateur » connu
Un pays de vignerons connaît des

hiérarchies autrement puissantes
que celles qui s'appuient sur l'auto-
rité ou sur l'argent... ; hiérarchies
du savoir et de l' expérience , devant
lesquelles on s'incline et dont on
accepte les arrêts sans les discuter.

On m'avait parlé souvent de M.
Martenet, dégustateur connu et vi-
gneron averti.

— Quel type , disait on. Il recon-
naît un vin rien qu'en le « reni-
f lan t » et peut vous dire l'année de
sa récolte.

La fréquentation de tels hommes
est toujours précieuse. Aussi , suis-je
allé rendre visite à M. Martenet.

* * »
C'est quelque part, dans un des

plus beaux endroits du Vignoble
neuchâtelois. (Nous ne vous dirons
pas où pour que toute idée de pu-
blicité soit exclue de cet article.)
Une vieille maison, comme on n'en
voit plus guère, solide, accueillante,
simple et belle.

Le propriétaire me regarde, go-
quenard :

— Qu'est-ce que vous me chantez
là ? Moi , un « excellent dégusta-
teur » ? Qui a bien pu vous raconter
une histoire pareille ? On connaît
son métier, un point c'est tout.
Quand on a toujours cultivé la vi-
gne et qu'on est f i l s  et pet i t- f i ls  de
vigneron, c'est bien le moins. Je re-
grette simplement de n'avoir ¦ pas
trente ans de moins tout en sachant
ce que je sais...

— Comment faites-vous pour re-
connaître un vin aussi sûrement ?

— // n'y a là aucun secret. Quand
on aime les bonnes choses et qu'on
les savoure, la gustation R af f ine.
Une longue habitude par là-dessus,
et il n'en faut  pas davantage. Mais
ne venez pas me raconter des his-
toires avec cette réputation de dé-
gustateur.

Impossible d'en tirer autre chose.
Avec son regard luisant de malice
et cette simplicité un peu bourrue
des gens de la terre, il ajoute :
« ... Venez plutô t goûter mon vin. »

Une fameuse goutte, ce vin.
— Voyez-vous, dit encore M. Mar-

tenet, j 'ai deux principes : je ne
pousse p as à la production et j 'at-
tends toujours que mon raisin soit
mûr, même si les bans sont déjà le-
vés. Mon grand-père et mon père
faisaient déjà ainsi et ce n'est pas
moi qui vais changer. Aux derniè-
res vendanges, par exemple, je
n'ai pas fait quatre gerles à l'ou-
vrier, en moyenne, alors que par-
tout on annonçait des six et même
des huit gerles.

Je ne sais pas ce qu'en pensent
les autres vignerons. Mais je dois à
la vérité de dire que le vin que j' ai
bu là était « du tout bon », comme
on dit chez nous. F. G.

Un instant
avec M. E. Martenet

Le temps en décembre
dans notre région

L'Observatoire de Neuch&tel nous com-
munique :

Le mois de décembre 1934 fut extra-
ordinairement chaud ; sa température
moyenne 4°,6 dépasse de 4 degrés la va-
leur normale. Depuis que l'on fait des
observations météorologiques suivies k
Neuchâtel (1864), trois années seule-
ment accusent une température plus
élevée en décembre : ce sont 1868 (5°,8),
1880 (4o ,9) et 1915 (5°,1). Le maximum
thermique (12°,6) fut atteint le 6 et le
minimum — 2°,4 le ler. La températu-
re descendit au-dessous de zéro degré
quatre fols seulement, les 1, 2, 29 et 31.
Ce temps très clément n'est pas dû k
une forte durée d'Insolation ; l'héliogra-
phe n'enregistra que 13,6 heures de so-
leil au cours de 9 jours, la valeur nor-
male étant de 25 heures. Le vent est la
cause de cette température très élevée
pour la saison. La « bise » souffla très
rarement alors que les vents chauds du
sud-ouest et de l'ouest furent prédomi-
nants. Notons que la température varia
très peu au cours du mois, contraire-
ment à celle d'autres mois de décem-
bre où certaines périodes très chaudes
sont suivies brusquement de périodes
avec une température bien au-dessous
de zéro.

L'humidité relative moyenne de l'air
92 % est nettement supérieure k la va-
leur normale. Le brouillard fit son appa-
rition pendant 10 Jours. La quantité
d'eau tombée, 98 mm., dépasse de 18
mm. la valeur normale ; 11 plut au
cours de 22 Journées, ce qui explique la
grande humidité de l'air. Par contre, la
neige fit complètement défaut pendant
tout le mois.

La hauteur de baromètre, 716,5 mm.,
est inférieure à la valeur normale, 719,8
mm. Le baromètre fut assez stable et va-
ria entre 730,1 mm. le 1 et 702,6 mm. le
15. Il fut élevé au début et à la fin du
mois et bas pendant la deuxième décade.

En résumé, le mois de décembre 1934
fut pluvieux, humide, peu ensoleillé et
extraordlnairement chaud. Il faut espé-
rer que Janvier ne lui ressemblera pas
car une température très élevée en hiver
est néfaste à l'agriculture, en particu-
lier à la viticulture.

Le mois de Janvier est généralement le
plus froid de l'année, mais il arrive qu 'il
cède cette particularité à décembre ou
février. Il est caractérisé par un baro-
mètre très élevé et une durée d'insola-
tion plus forte qu 'en décembre. Le
brouillard est encore fréquent le matin
en Janvier, mais 11 s'en va généralement
pendant la Journée.

_ . GUYOT.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ds cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos de circulation
Monsleuir le rédacteur,

L'autre Jour, J'ai lu avec intérêt, l'arti-
cle de votre correspondant, M. Aegerter,
au sujet de la mairche des piétons k gau-
che. Celui-ci a , parfaitement raison et
J'approuve pleinement ses. théories. Moi-
même, étant une amie de la marche, J'ai
toujours pratiqué la gauche et m'en suis
toujours très bien trouvée. Cela facilite-
rait aussi l'automobiliste et éviterait
sûrement bien des accidents, si l'on arri-
vait k modifier ce règlement de la circu-
lation.

Recevez, etc. E. S.-N.
(Au défilé de la lre division, où la cir-

culation était énorme, j'ai marché de-
puis Eohallens à Lausanne, sans accroc
et toujours à gauche !)

Le prochain horaire devant la
Fédération du pied du Jura
Comme de coutume, la «fédéra-

tion des sociétés du pied du Jura »
s'est réunie pour examiner le pro-
jet d'horaire du 15 mai prochain. La
Fédération s'occupe essentiellement
de la grande artère Genève-Lausan-
ne-Neuchâtel-Bàle et Zurich pour la-
quelle elle s'efforce d'obtenir des
communications jus tifiées par son
importance.

En premier lieu, l'assemblée una-
nime réclame le maintien pendant
toute l'année des trains directs de
l'après-midi Nos 112 et 117, qui ne
sont prévus à l'horaire que au ler
avril au 31 octobre, ainsi que la
jonction de ces trains avec Bâle,
par Delémont.

Les temps de parcours de certains
trains directs ayant été légèrement
augmentés dans le projet, on deman-
de que les temps prévus à l'horaire
actuel soient maintenus. D'une ma-
nière générale, la question des bat-
tements en gare de Bienne devrait
être revue. Un délégué a suggéré de
faire établir par un expert le coût
des manœuvres nécessaires en celte
gare pour disloquer et reformer les
diverses compositions des trains.
Que coûteraient, en regard, des
trains spécialisés pour Zurich et
pour Bàle ï II serait intéressant de
le savoir.

On a fait remarquer aussi que nos
trains directs sont souvent utilisés
pour quantité de transports (mê-
me des envois de service) qui en-
travent leur marche.

Une nouvelle correspondance sera
créée pour Bâle via Delémont le ma-
tin au train direc t 103 (dép. de Neu-
châtel 6 h. 38; arr. à Bâle 8 h. 45).
La Fédération demande qu'une voi-
ture directe Genève-Bâle soit intro-
duite dans ce train.

Parmi les autres revendications
admises par la Fédération, relevons:

Le rétablissement par la ligne du
pied du Jura d'une voiture directe
de Berlin qui passe maintenant par
Fribourg ;

la création d'un omnibus Bienne-
Delémont (dép. de Bienne vers 7 h.
40) pour donner la correspondance
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds vers le Jura :

la prolongation jus qu'à Neuchâtel
d'un train du dimanche soir Lau-
sanne-Yverdon, permettant de ren-
trer du Valais et des Alpes vaudoi-
ses ; ¦- Tun nouveau tram omnibus Lausan-
ne-Neuchâtel où il arriverait vers
18 h., pour faciliter notamment le
retour des voyageurs de commerce ;

la mise en marche quotidienne du
train accéléré Bienne (21 h. 12)-la
Chaux-de-Fonds (22 h. 10).

Dans les questions d'ordre géné-
ral, la Fédération demande à nou-
veau que la double voie soit instal-
lée sur les tronçons de ligne qui ne
la possèdent pas encore. Cet aména-
gement pourrait être exécuté au
titre de travaux de chômage.

Les C. F. F., on le sait, introdui-
ront dès le prochain horaire des au-
tomotrices sur certains parcours.
La Fédération, considérant ces es-
sais avec intérêt, souhaite que l'on
prévoie aussi la mise en marche de
semblables véhicules sur la ligne du
pied du Jura où ils rendraient de
grands services.

Questions routières
Enfin, la Fédération a décidé d'é-

tendre son champ d'activité au do-
maine routier. Le tourisme automo-
bile est en effet un facteur écono-
mique qu'on ne saurait plus négli-
ger aujourd'hui. C'est pourquoi la
Fédération se propose de jouer, en
cette matière, un rôle de coordina-
teur des différents organes intéres-
sés à la circulation routière. On se
représente aisément le gros avanta-
ge que pourrait retirer notre région
d'une action commune qui considé-
rerait la route du pied du Jura com-
me un tout et la ferait admettre au
rang des grandes voies de circula-
tion.

LA VILLE
Le recensement à. ïfeucliAtel

Le recensement de la population,
arrêté au 31 décembre 1934, accuse
pour la commune de Neuchâtel un
total de 23,319 habitants.

Au 31 décembre 1933, la popula-
tion était de 23,150. Elle a donc aug-
menté de 169 habitants au cours de
l'année.
Le total de 23,319 comprend 11,657

(11,447 en 1933) Neuchâtelois, 9997
(9996) Suisses d'autres cantons et
1665 (1707) étrangers. Il y a en tout
10,341 (10,267) personnes du sexe
masculin et 12,978 (12,883) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état civil, on
compte 9515 (9374) mariés, 1955
(1885) veufs ou divorcés, et 11,849
(11,891) célibataires.

VIGNOBLE 
Chronique de la Béroche
(Corr.) Le 31 décembre 1934, les

propriétaires de vignes et vignerons
habitant le territoire communal de
Saint-Aubin-Sauges étaient réunis
au collège pour s'occuper de diver-
ses questions intéressant la viticul-
ture. Entre autres l'amenée d'eau
dans les vignes, pour faciliter les
sulfatages et l'alignement des nou-
velles plantations américaines. A
cette occasion , grande fut la dis-
cussion sur l'application de l'injus-
te imposition des vins et jus de
fruits du pays. A l'unanimité les
membres de l'assemblée prirent les
décisions suivantes :

Considérant :
1. que ce nouvel impôt est une

mesure anticonstitutionnelle et con-
traire au texte de l'alliance fédé-
rale ;

2. qu 'il a été imposé aux cantons
romands, malgré l'opposition de
leurs représentants ;

3. qu'il est certain que malgré les
promesses données , cet impôt frap-
pera directement le producteur ;

4. que le vin est un produit du
sol au même bitre que le lait et le
blé qui ne sont pas imposés mais
par contre bénéficient de larges sub-
ventions ;

5. que le moment est mal choisi
pour imposer notre vignoble dont
la rentabilité est si précaire ;

6. que l'application de cette loi
sera une inquisition intolérable
dans un pays libre et entraînera des
vexation s et des tracasseries qui en-
traveront l'écoulement de nos vins
au profit des vins étrangers ;

l'assemblée des viticulteurs de
Saint-Aubin-Sauges proteste énergi-
quement contre cette nouvelle im-
position qui renchérit encore le
coût de la vie et engage le Conseil
communal à ne pas donner suite à
quelle formalité que ce soit néces-
saire pour la perception de cet im-
pôt , et demande au Conseil d'Etat
d'en faire de mêm e vis-à-vis des au-
torités fédérales.

LE LANDERON
Une arrestation

(Corr.) Jeudi, de honne heure le
matin , la gendarmerie de notre ville
a procédé à l'arrestation d'une fem-
me qui était recherchée par les au-
torités policières de Bienn e pour un
délit grave. Cette mégère recevait
dimanche dernier dans son logement
à Bienne une j eun e fille sôleuroise,
laquelle quelques instants plus tard
décédait mystérieusement. (Nous
avons d'ailleurs signalé ce décès dans
nos nouvelles jurassiennes, hier,
réd.).

La police ordonna une enquête.
L'autopsie du cadavre révéla que
oette jeune personne était morte des
suites de manœuvres abortives. Cette
femme est connue comme faiseuse
d'anges et comme proxénète.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un appel flatteur
M. Hermann Suter, fondé de pou-

voirs à la succursale de Fleurier de
l'Union des banques suisses, a été
appelé à la tête de la succursale de
la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Chappuis, directeur, qui
prend sa retraite.

LES VERRIERES
!Le verglas dangereux

(Corr.) Vendredi matin, la jeune
porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Mlle Suzanne Berger, a
été victime d'un accident grave.
Comme elle se rendait à la gare
pour y chercher les journaux à dis-
tribuer, sa bicyclette dérapa sur la
route que le verglas avait rendue
extrêmement glissante par endroits.
La jeune fille tomba et fut relevée
sans connaissance. On la transporta
chez elle où le médecin constata une
blessure du crâne.

C'est la deuxième fois qu'elle est
blessée en plein travail de distribu-
tion ; en avril 1933 déjà , elle avait
été renversée par une auto et avait
dû passer de longues semaines à
l'hôpital de Fleurier pour y soigner
une fracture du crâne. Souhaitons
que l'accident d'aujourd'hui n'ait
pas la même gravité.

AUX MONTAGNES
LES PONTS

Un nouveau crieur public
(Corr.) Notre garde communal ne

pouvant plus, pour cause de santé,
assumer la charge de crieur publ ic,
le Conseil communal l'a remplacé
par M. Paul Jeanneret.
Heureux effets des billets

de fin de semaine
(Corr.) Les tarifs très réduits

qu'offrent les autocars postaux ont
fait augmenter le nombre des voya-
geurs pendant les fêtes de fin d'an-
née, de sorte qu'il fallut doubler
certaines courses. En effet , au dé-
part du Locle, le soir de Sylvestre,
un deuxième car a dû venir jus-
qu'aux Ponts. Le soir du 2 janvier ,
depuis les Ponts à Travers, il fut
transporté 36 voyageurs, ce qui né-
cessita l'utilisation d'une auto sup-
plémentaire.

LA SAGNE
Changements chez les

fonctionnaires postaux
(Corr.) Pour remplacer M. Vuilleu-

mier, nommé à Villeret , l'adminùstra-
tion des postes a nommé M. Jean-
neret , précédemment titulaire du bu-
reau du Quartier (commune de la
Chaux-d u-Milieu), en qualité de bu-
raliste de la Sagne. M. René Nicolet ,
remplaçant aux Ponts , occupe le
poste du Quartier depuis le ler jan-
vier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau pharmacien

Dans sa séance du 4 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Edouard
Ludwig, originair e bernois, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macien.

Rentrée des classes
La rentrée des classes dans les

écoles primaires a eu lieu hier ma-
tin. Dana les écoles supérieures,
Gymnase et Ecole de commerce, les
cours ne reprendront que lundi pro-
chain.

Des réparations
au gazomètre

D'importantes réparations sont ef-
fectuées actuellement au gazomètre.
Il a fallu faire appel à un spécialis-
te nour diriger ces travaux.

VUE - DES - ALPES
Une fillette se casse

la cheville
Jeudi, au début de l'après-midi,

. Une fillette de Neuchâtel cassait la
pointe d'un de ses skis. Malgré des

! avertissements lui conseillant de
sJabstenir de pratiquer ce sport , elle
n 'en continua pas moins. Mal lui en
prit.

Au cours d'une descente, elle tom-
ba si malencontreusement qu'elle se
cassa la cheville.

Un pharmacien de Neuchâtel qui
Se trouvait sur place lui prodigua les
premiers soins et la conduisit dans
son automobile à l'hôpital des Ca-
rlnlles.

I VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le 3 janvier à Payerne

(Corr.) Après avoir fêté par des
bals masqués les anniversaires des
ler et 2 janvier, la ville de Payerne
conserve encor e une vieille tradi-
tion, coutume ancienne, que la po-
pulation aime à revoir chaque an-
née. C'est la fête du 3 janvier.

Ce jour-là, tout le monde travail-
le, mais c'est le soir, à 19 h., que
cette réjouissance débute. Beaucoup
d'hommes et surtout de femmes et
jeunes filles s'affublent du plus
vieux costume trouvé dans les com-
bles et se masquent généralement
pour pénétrer dans les cafés, sous
la direction d'un orchestre entraî-
nant.

N'oublions pas le lâcher de pet its
pétards, la poudre à éternuer , les
bombes puantes. En bref , tout
Paverne s'amuse.

C'est l'enterrement du nouvel an
et la fête dure tard dans la nuit,
puis sensiblement le monde se dis-
perse, c'est la rentrée incognito des
Vieux costumes qui , pendant une an-
née, iront rejoindr e les vieilles bar-
des des galetas.
- Les hommes non masqués qui sont
allés faire une tournée dans les ca-
fés de la ville ce soir-là n'ont pas
trop de leurs deux oreilles pour en-
tendre quelques vérités, et l'on se
demande si ce n 'étaient pas femme,
fille ou fiancée qui , sous le couvert
du masque, disaient certaines choses
que personne ne devrait savoir.

Cambriolage
(Corr.) Dans la nuit du 29 au 30,

le magasin Favre, marchand de fer
à Payerne, a eu la visite d'un ou
plusieurs cambrioleurs, qui , après
avoir forcé une arrière-porte du ma-
gasin, pénétrèrent dans les bureaux
et, après d'inutiles efforts sur le
coffre-fort, se vengèrent en faisant
sauter la caisse enregistreuse et
s'emparèrent d'une somme de 250 fr.
puis prirent la fuite.

La police secrète est snr les lieux,
mais jusqu'à ce jour le ou les vo-
leurs n'ont pu être arrêtés.

Il est fort probabl e que ce sont
les mêmes individus qui, il y a quel-
ques mois, cambriolèrent la caisse
de la laiterie cpntrale.

VAL.DE - RUZ

VALANGIN
A propos d'exploitation

forestière
Le communiqué relatif à la séance

du Conseil général de Valangin , dans
le numéro du 31 décembre 1934,
mentionne que la possibilité d'ex-
ploitation forestière est de 490 mè-
tres cubes, et c'est 410 mètres cubes
qu'il faut lire, d'où une augmenta-
tion de 90 mètres cubes avec la nou-
velle possibilité d'exploitation qui a
été signalée.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ç_fl

Aux abonnés de la ville

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

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

dès lundi 7 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1935.

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

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

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

amii ui-a (.an.* lemp. "-"?- Conti.
Oaux-les Avants (1126) . — 2 60 Pav.
Château-d'Oex (978) . . — 4 30 Tr. fav
Les Diablerets (1150) . . — 4 80 »
Villars-Chéslères (1275) . — 3 90 »
Zermatt (1608) — 7 100 »
Adelboden (1360) . . . .  — 4 100 »
Grindelwald (1050) . . .  — 2 80 »
Gstaad (1053) — 5 100 »
Kandersteg (1177) . . . .  — 2 100 »
Petlte-Scheldegg (2064) . — 4 100 »
Zwelslmmen (945) . . . .  — 4 60 »
Murren (1650) — 1 90 »
Saanenmaser (1270) ... — 4 100 »
Wengen (1277) — 3 90 »

On peut skier à :
. . . . _ liolna

Tête de Ran , Vue des Alpes, Mont
d'Amin , Creux du Van , 60 à 70 cm.
de neige excellente pour le ski. —
Chaumont , excellente neige pour le
slïi'.

Etat de la neige
dans le Jura

Souscription en faveur des
Soupes populaires

Bourse de Neuchâtel, 100 fr.; ano-
nyme, 20 fr. — Total à ce jour :
2836 fr. 50.

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 Hôngg et
Neuchâtel ;

Les familles Urech-Bolliger, à
Windisch ; Jules DeCreuse, à Bou-
dry ; Charles Cortaillod , 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 XXJUV, 5.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

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

che.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

On ne touchera pas
_________—____—__——_—_—

Monsieur Numa Juvet et ses en-
fants ;

Monsieur Fritz Juvet ;
Madame et Monsieur Alexandre

Juvet et leurs enfants, Josette et
Jean-Pierre ;

les familles Guye et Juvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur d'annoncer
la perte qu'ils viennent de subir en
la personne de

Madame Lina JUVET
née GUYE

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, à
l'âge de 69 ans.

Corcelles, le 3 janvier 1935.
EUe a fait tout ce qui était en

son pouvoir.
C'est elle qui sait en qui eUe

a cru.
L'enterrement aura lieu dans la

plus stricte intimité, le dimanche 6
janvier 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte.

Départ de l'hospice de la Côte, à
Corcelles.

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

Madame Cécile Bann-wart-Lam-
bert ;

Monsieur Edmond Bannwart et sa
fille Irène ;

Mademoiselle Maria Bann-wart ;
Monsieur Jean Chautems et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Chau-

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

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

Bannwart et leurs enfants Jacques
et Lily ;

Monsieur et Madame Maurice
Bannwart-Weber et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Charles Pipy
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur BaiHod-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-Fiihrer 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-pères 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 janvier 1935.
Et le soir étant venu, le Maître

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 faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Edouard BANNWART
horticulteur

ancien membre du comité. ^L'ensevelissement aura _ lieu à
Saint-Biaise, samedi 5 janvi er 1935,
à 13 heures et demie.

Par devoir.

Les membres de la Colonne de la
Croix-Rouge de Neuchâtel sont in-
formés du décès de

Monsieur

Edouard BANNWART
père de leur collègue et ami , Mon-
sieur Edmond Bannwart.

Ils sont priés d'assister, en civil,
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 5 janvier
1935, à 13 heures ct demie.

Le Comité.
¦_____ ______B___-_-_HHBBI
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Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente â la gare

le matin dès 6 h. 30

Etat , civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Susanme-Befety Reymond, fllle de Sa-
muel, à Colombier et de Blanche-Simone
Jacot.

3. Sllvio Proserpi, fils de Bruno-Battte-
t», k Peseux et d'Yvonne-Cécite Bader.

3. Denise-Alice Lutz, fille de Charles-
Arthur, à Neuchâtel et de Valenitine-Em-
ma Ma.tt.hey.

DÉCÈS
3. Edouard Bannwart, né le ler septem-

bre 1874, époux de Oéclile Lambert, à
Saint-Blalse.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Paul Frane, k Neuchàtei et Alice

Dangell, aux Pc_ts-de-Martel.

Maison du Peuple
Dimanche 6 janvier, dès 20 h. .DANSE

Orchestre Royal Musette

MANDARINES, % kg., 30 c. —
ORANGES, le kg., 40 c. — RAISIN,
Vi kg., 50 c. — ENDIVES, % kg., 40 c
CHOUX-FLEURS, la pièce 40 c.

CALMÉS FRÈRES

Chaumont
Excellente neige

Téléphone Grand Hôtel 68.15

Les Réunions de prière
organisées par l'Alliance évangélique, au-
ront Heu du lundi 7 au samedi 12 jan-
vier, tous les soirs, à 20 heures, k la

CHAPELLE DES TERREAUX
Chacun y est cordialement Invité

Be'Ies dindes , belles oies *_ ___.
au magasin Lehnherr

Moulins 4 ef au ban c au marché

Autocar
pour la vue des Alp es
Départs : Hôtel du Lac, samedi 13 h. 30,
dimanche 9 h. et 13 h. 30. Prix 2 fr. 50.

COURS DR L'ÉCOLE SUISSE
DE SKI DE NEUCHATEL
Instructeurs F. Chable et W. Cosandler.

Inscriptions et renseignements : RO-
BERT-TISSOT ET CHABLE, tél. 43.31 :
von Arx, tél. 85, Mont d'Amin, tél. 109.

des C. F. F., du 4 Janvier, à 7 h. 10
|3 UDservatlou *. .,„„,, ,
Il 

_ta.u,
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s__ ** TEMPS ET VENI

280 Bâle — 4_^Nuageux Calme
643 Berne .... -r- 2 Couvert »537 Coire -(- 1 » »

1543 Davos .... — 7 » »
632 Fribourg . -f- 3 Nuageux »
394 Genève ... -\- 2 Couvert »
475 Glaris .... 0 ? »

1109 Gôschenen — 3 Qq. nuag. »
566 Interlaken -+• 1 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 0 Brouillai- »
450 Lausanne . + 4 Couvert >
208 Locarno .. -- 7 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -(- 5 » >
439 Lucerne ... + 2 Couvert >
398 Montreux . -- 4 > »
462 Neuchâtel - - 3  » ,
505 Ragaz .... -|- 1 » »
672 St-Gall ... + 2 » »

1847 St-Morttz . — 10 Qq. nuag. »
407 Schaffh"* . -\- 2 Couvert >

1290 Schuls-Tar. — 8 » »
662 Thoune ... — 1 Nuageux »
562 Thoune ... -t- 3 Couvert >
389 Vevey .... + 4 » »

1609 Zermatt .. — 7 Qq. muag. »
410 Zurich ... + 3 Couvert »

IMPRIMER TE «'ENTRAI.» ET OE LA
FEUILLE D A M S  DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâte]
4 janvier

Température. — Moyenne 2.6 ; minimum
0.8 ; maximum 4.7.

Baromètre. — Moyenne 720.4.
Eau tombée : 10.3 mm.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force moyenne.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermitten-

te pendant toute la Journée.

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

Niveau du lac : 4 janvier, 429.24
___________¦_¦_¦«____—_______

Observations météorologiques

-;3____________________«

ILa 

seule maison spécialiste fabri- I
quant les cercueils à Neuchâtel I

Maison GILBERT!
Tél. 8.95 - Rue des Poteaux I
C O R B I L L A R D  AUTOMOBILE |
Cercueils Incinérations Transports H
¦ _____—_________¦_»¦ _


