
Quel est l'enjeu de la bataille
qui va se livrer en Sarre ?

Heure de fièvre

Les Sarrois vont-ils, dimanche
prochain, trancher définitivement
leur propre sort ? On l'a dit , on -l'a
cru. A voi r les effectifs en présen-
ce, ceux du moins qui osent se mon-
trer dans la rue, il semble que la
victoire allemande ne fait pas de
doute. Dans l'Est français , près de
la frontière sarroise, des gens qui
se disent informés, n'accordaient
qu'un tiers des voix au maintien du

On procède an numérotage des urn es pour le blebiscite de la Sarre,
à Sarre hruck.

staitu quo. Et on a lu que les curés
doyens de la Sarre s'étaient pro-
noncés pour le retour au giron ger-
manique, alors que jusqu'ici on
comptait sur les électeurs catholi-
ques pour grossir les rangs des ad-
versaires d'Hitler. ...

Cependan t, d'autres bruits circu-
lent. On assure que l'adhésion du
clergé sarrois n'a pas été aussi
spontanée qu'on voulait bien le di-
re. Certaines signatures, ajoute-t-on,
auraient été obtenues par fraude ou
contrainte.

D'autre part le conseil de la S. d.
N. a décrété que si le plébiscite
confirmait le régime actuel, il se ré-
servait de faire plus tard cession de
ses droits à l'Allemagne. C'est en
quelque sorte une solution intermé-
diaire destinée à donner satisfaction
aux partisans de l'Allemagne mais
non du régime hitlérien.

Aussi, certains milieux estiment-
ils que l'issue de la bataille de di-
manche prochain est rien moins
que druteuse mais ii faut reconnaî-
tre que ce revirement survient bien
tardivement pour qu 'on en espère
quelque résultat tangible.

Par contre, il n'est que trop cer-
tain que la France a très fâcheuse-
ment abandonné la cause sarroise,
si elle l'a jamais soutenue. Traver-
sant la Sarre, il y a trois ans, j'a-
vais été frappé de cette « absence
de la Frt née ».

Après la guerre, les Sarrois
avaient désiré un évêque français.
On aurait dû le leur donner; pour-
quoi ne l'a-t-on pas fait ? La récen-
te déclaration du clergé sarrods —
dans l'autre sens — a montré quelle
eût été l'influence de ce prélat.

Les intérêts matériels n'ont pas
été moins négligés. L'accord de Ro-
me prévoit qu'en cas de rattache-
ment, l'Allemagne rachètera les mi-
nes domaniales avec les francs
français qui circulent en Sarre et
qu'on évalue à deux milliards. Mais,
si l'on en croit le « Bulletin finan-
cier suisse », les Sarrois s'empres-
sent actuellement de changer leurs
coupures françaises contre des
marks enregistrés qui leur permet-
tront ensuite d'acheter des valeurs

allemandes. Le mécanisme a tout
simplement pour but de frustrer la
France de ce qui lui est dû puis-
qu 'elle a promis à Rome de n'exi-
ger de l'Allemagne aucun paiement
qui menace le mark 1

Les Français se plaignent, par
ailleurs que leurs intérêts économi-
ques n'aient été nullement sauve-
gardés par le récent accord , alors
qu 'au début on les avait encouragés

à maintenir leur participation dans
des entreprises sarroises.

On objectera que la cause fran-
çaise était perdue d'avance en Sar-
re, celle-ci étant une terre exclusi-
vement allemande.

Notre .journal. .a. déjà montré
qu'une partie du territoire était
française jusqu'en 1815. Cette ré-
gion a été ravie à la France après
la débâcle napoléonienne. Or, con-
tre toute attente, elle ne lui a pas
été rendue en 1918. Les noms de
ses localités comme Vaudrevange,
Beaumarais, Picard, disent bien
leur appartenance française.

Reste la question économique qui
est très complexe. Le territoire
ayant été inclus dans le cordon
douanier de la France, toute la
politique des mines domaniales a
été dominée par la recherche de dé-
bouchés en France. Et ces efforts,
qui ont nécessité de gros sacrifices,
ont été d'une manière générale, cou-
ronnés de succès. Or, si le plébisci-
te donne un résultat favorable à
l'Allemagne, le cordon douanier
français est retiré à la frontière po-
litique, les débouchés en France
des mines sarroises se ferment et
c'est en réalité tout leur avenir qui
est mis en jeu. M. W.

TOUT L'IMPREVU CHA RMANT
D UNE PROVINCE FRANÇAISE

Voyage en zig-zag à travers 1 Auvergne
(Suite. — Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel » des 5 et 7 Janvier 1935)

De Riom à Clermont-Ferrand il
y a tout juste quinze kilomètres.
Clermont-Ferrand, chef-lieu du Puy-
de-Dôme et capitale de l'Auvergne,
est devenue depuis la guerre une
grande et belle ville de 115,000 ha-
bitants. Elle touche à deux autres
localités, Montferrand , ancienne ca^pitale des comtes d'Auvergne et qui
est reliée maintenant à Clermont , et
Royat , le quartier élégant de cette
dernière ville. Sise sur un plateau
qui s'ouvre sur la Limagne, à 400
mètres d'altitude, Clermont-Ferrand
est d'origine romaine. La libre cité
des Arvennes , sous le nom d'Au-
gusto-Nemetum, elle ne prit son nom
actuel qu'au VUle siècle. Divisée
en trois parties au moyen âge, elle
formait trois villes bien distinctes:
1 eveche et la cathédrale , la grande
partie des maisons d'habitation , les
faubourgs avec de nombreuses et
importantes églises et abbayes. La
ville aujourd'hui se trouve dans une
région exceptionnellement luxu-
riante , dominée par le Puy-de-
Dôme. On la visite pour sa basili-
que de Notre-Dame du Port, cons-
truction de style roman d'Auvergne
des lime et 12me siècles, pour sa
cathédrale du 12me siècle, ses fon-
taines, ses rues pittoresques dont la
rue des Gras , sa place de Jaude, sa
cité Michelin , que sais-je ! Qn va se
reposer au jardin Lecoq, s'intéres-
ser aux objets rassemblés au musée
Lecoq, on admire les curieux cos-
tumes auvergnats, anciens et mo-
dernes, du musée de la ville.

La motocyclette doit être le
moyen idéal pour visiter l'Auver-
gne. Avec une bicyclette il est déci-
dément trop pénibl e de se déplacer
dans un pays aussi accidenté, aussi
montagneux. Il y, a au surplus des
moments où une réelle fatigue, is-
sue de cette pesante, monotonie de
regarder toujours la route sur ^la-
quelle" on roule, qui vient nous ter-
rasser. On a beau passer alors à
quelques minutes d'une ville inté-
ressante ou d'un site célèbre, an
n'est guère tenté de s'en approcher.
Et quand cette fatigue physique et
morale atteint son paroxysme, on
prend souvent tout en aversion, un
bon lit excepté.

Je venais justement de passer de-
vant une agence touristique qui or-
ganise chaque j our des courses en

L aspect chaotique des « Gorges d'enfer » avec les Aiguilles du Diable

autocar dans les environs de Cler-
mont-Ferrand. Dégoûté de ma « fée
d'acier », je pris un billet pour une
excursion au Mont-Dore , départ de
Clermont à une heure de l'après-
midi. (Dans ce • bon pays, si vous
donnez un rendez-vous pour une
heure de l'après-midi, on vous ré-
pond : «C'est entendu , à ce soir»).

Une excursion en autocar , c'est
sans doute fort beau. Au début , ça
l'est moins parfois, si l'on doit re-
venir trois ou quatre fois au point
de départ pour emmener des voya-
geurs en retard. Mais tout cela n'est
qu 'un détail car bientôt , après
Royat (jolie station thermale pour
les maladies de cœur) commence
une montée terrifiante au terme de
laquelle la vue sur le pays est de
tou te beauté. La chaîne des puys se
dessine au loin en vagues bleutées.
L'étendue paraît ici dénudée et pau-
vre, calme et immense. L'air y est
pur et embaumé de mille essences.
Le temps était couvert , orageux,
qui emplissait l'autocar cle tristesse.
Le chauffeur nous montrait  du bras
le Mont-Rognon , le puy de Charade,
les saisissantes gorges d'Enfer.
Nous regardions tous d'un air lassé
et notre tête retombait sur notre
poitrine. Parfois , quelqu 'un émettait
une observation , insinuait un mot
d'histoire ou faisait semblant de
s'intéresser au paysage pou r ne pas
donner l'impression au chauffeur
que nous étions des désabusés, des
sots ou des débauchés sous l'effet
d'un puissant narcotique.

Est-il vraiment possible eme le
temps ait une si grande influence
sur l 'humeur ? A la première halte ,
je fus seul à sortir cle l'autocar pour

visiter le lac Servieres. Le temps
s'était encore assombri et le ciel
devenait menaçant. Par uhe belle
forêt (oh ! ces parfums bienfai-
sants !) on arrive de la route au lac
Servieres qui a une étendue d'envi-
ron 9 hectares dans le . cratère
d'un volcan. Ses eaux sont d'une
étonnante limpidité. Une vieille
barque était là, enfoncée dans la
terre humide du rivage. Nous som-
mes à 1200 mètres d'altitude. Dans
les forêts environnantes se dressent
trois monolithes, paraît-il appelés
« les Trois Filles». Mais la pluie
commençait à tomber, il fallait ' se
hâter de redescendre vers l'autocar
sans présenter mes hommages à ces
trois demoiselles.

Depuis la halte du lac Servieres,
la route devient particulièrement ac-
cidentée. Elle descend, remonte au
flanc d'une montagne pour redes-
cendre ensuite et affronter une nou-
velle montée. C'est dans ces para-
ges qu'une automobile, dernière-
ment , quitta la route et dégringola
au fond d'un ravin , faisant quatre
tués. Assez soudainement, nous
aperçûmes bientôt un nouveau lac,
le lac du Guéry, enfermé dans une
cuvette provenant du barrage d'une
vallée par un dyke basaltique. La
région est indéfinissablement triste.
U pleuvait et je vous jure que nous
étions à l'aise dans l'autocar.

Au haut du col de Diane il nous
fut possible d'apercevoir au fond
de la vallée Mont-Dore4es-Bains, sis
à,1050 mètres d'altitude, au pied du
Santcy, admirable montagne au front
pointu et neigeux. Dans cette ville
de 2500 habitants, providence des
asthmatiques, les hôteâs et les pen-
sions pullulent. Il n'y en a pas
moins de 65. Les eaux de Mont-Dore
étaient déjà connues des Romains et
des Gaulois. Elles atteignent 40 de-
grés et quelques-unes 45 degrés. Une
seule est froide et fait une excel-
lente eau de table. Leurs bienfaits
sont certains et parfois éton nants
pour tous ceux qui souffrent de rhu-
matismes et d'eczémas.

De Mont-Dore, plusieurs excur-
sions sont à recommander. Celle
de Chambon est célèbre à cause du
lac du même nom et de la Dent du
Marais ou Saut de la Pucelle, haut
rocher de tuf , moitié de montagne
dont l'autre partie, en s'effondrant,

a donné à celle qui reste la forme
d'une gigantesque molaire. Une jo-
lie légende s'y rapporte :

Une jeune bergère des environs,
aussi sage que belle, gardait sa ver-
tu pour son fiancé. Le châtelain de
l'endroit avait jeté sort dévolu sur la
j olie fille. Un soir qu'elle gardait
ses mou tons sur le plateau de la
Dent du Marais, il la poursuivit jus-
qu 'au bord de l'abîme. Mais la jeu-
ne fille , adressant un suprême ap-
pel à la Sainte-Vierge s'élança dans
le vide. Elle tomba au pied du ro-
cher sans se faire aucun mal. Ren-
trée dans son village elle raconta le
prodige à ses voisins qui , incrédules
ne voulaient rien croire. Alors, pour
bien leu r prouver qu'elle disait la
vérité , la bergère accompagnée de
plusieurs témoins se rendit au som-
met du précipice et comme la der-
nière fois se jeta dans le vide. Un
brait sourd se fit  entendre. En bas,
sur les rochers, on retrouva un ca-
davr e. M. D.

(Voir la fin en sixième page)

L'accord de la France et de l'Italie
a été signé hier à Rome

Heure d'apaisement

A l'aube de celte année, l'accord
de Rome apparaîtra comme un si-
gne d'espérance dans le . ciel po li-
tique de l'Europe. En réalité, f eu -
tente des deiix grandes nations lati-
nes est un fai t  qui peut avoir une
importance très nette sur les événe-
ments à venir. Nous croyons, de
toutes façons , qu 'elle donnera à ré-
f léchir  à Berlin et à Budapest d'une
p art, comme aux capitales de la

A son arrivée à Rome, M. Laval, ministre français des affaires etran
gères, a été reçu par M. Mussolini, chef du gouvernement italien.

Petite-Entente, de l'autre, ce qui se-
ra autant de gagné. Londres, de son
côté , risque d'opérer un retour as-
sez sensible à ses anciens alliés et
ceci aussi peut être excellent.

Il ne convient pas sans doute
d'entonner les chants d'allégresse
qui s'élevèrent dans le passé, après
Locarno par exemple. Car on a bien
le sentiment que le présent accord
est conçu sur un tout autre plan,
plus « diplomatique » à coup sûr
que sentimental. Le « duce », avec
son réalisme politi que habituel, a
tenu à bien préciser qu'il ne s'agis-
sait que d'un « départ » et non poin t
d' un pacte définitivement scellé où
se reposer dans une trompeuse sé-
rénité. Par là, il a tempéré ce qu'il
y avait peut-être de trop verbal et
de trop porté à l'e f fus ion  dans les
déclarations de M. Laval.

Comprises ainsi, les modalités de
l'entente romaine peuvent être
mieux situées ; elles trahissent un
constant souci dé ne rien briser en
Europe centrale de l'état de choses
actuel tout en réservant l'avenir.
C'est M.  Mussolini encore qui l'a
exprimé : les deux p atries latines
entendent garder, sur les bords du
Danube , leurs amitiés respectives.
L'important était de trouver une
formule qui permît de grouper ces
tendances diverses. De là, vient que
l'entente comporte , pour ainsi dire,
plusieur s plans : un texte de pro-
cès-verbal , un pacte consultatif, en-
f i n  un accord plu s précis selon les
objets ou les pags qu'elle veut at-
teindre.

On sait en gros déjà en quoi con-
sistent ces di f férents  points qui vi-
sent tous, on le sai t aussi, à sauve-
garder l'indépendance de l'Autri-
che, celle-ci étant considérée com-
me l' une des conditions même de
la paix. On en appréciera à plu-
sieurs titres l 'habileté et l'ingéniosi-
té. El l' on souhaite que toutes les
nations qui sont invitées à sous-
crire à ces clauses le f assent avec
promptitude . Mais, ce serait peut-

être une illusion — une vieille
^ 
il-

lusion l — de croire que l'intérêt
de l'accord réside dans cette multi-
plicité de signataires qu'ont dési-
rée MM. Mussolin i et Laval.

f oute la force de l'entente nous
semble consister, au contraire , dans
le fai t  nouveau que la France et
l'Italie , d'abord et ensemble , se sont
portées garantes de l 'indépendance
autrichienne. Et c'est leur volonté

seule de rester unies et de travail-
ler de concert à l'avenir qui sera
capable d'en imposer aux autres
pays et de donner toute leur portée
aux entretiens romains. R. Br.

Le communique officiel
ROME, 8. — Les accords de

Rome ont été signés hier soir un
peu avant 20 h. au palais de Venise
dans la salle de la Mappemonde.

Voici le texte du communiqué
officiel remis à la presse : «MM. Mus-
solini et Pierre Laval ont conclu la
négociation franco-italienne en si-
gnant des accords relatifs aux inté-
rêts des deux pays en Afrique et des
actes enregistrant la communauté de
vues de leurs gouvernements sur
des questions d'ordre européen. Ils
ont constaté l'accord des deux gou-
vernements sur la nécessité d'une
entente plurilatérale sur les ques-
tions de l'Europe centrale. Ils ont
reconnu comme convenu , que la
conception qu'ils ont adoptée sera
soumise le plus rapidement possi-
ble à l'examen des différents pays
intéressés. Us ont convenu qu'en
attendant la conclusion de cette en-
tente, ils examineront en commun
dans l'esprit de cette entente , toutes
mesures que la situation pourrait
comporter. »

Les textes de l'accord franco-ita-
lien avaient été définitivement mis
au point lundi matin mais ils de-
meureront provisoirement secrets.

Nous avons vu hier cependant
quels en étaient les points princi-
paux : 1. un procès-verbal sur là
politique général e des deux pays ;
2. une recommandation de la Fran-
ce et de l'Italie aux Etats succes-
seurs de l'Autriche en vue de l'in-
dépendance de celle-ci ; 3. un pacte
consultatif franco-italien pour main-
tenir cett e même indépendance ; 4.
un accord colonial dont nous avons
déjà esquissé les modalités.

(Voir la snlte en dernières dépêches)
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Certaines opérations de vote
ont déjà commencé

SARREBRUCK, 7 (D. N. B.) —
Les opérations de plébiscite ont
commencé lundi à 8 heures 30 par
le vote de certaines catégories d'é-
lecteurs dont les occupations, le di-
manche' 13 janvier, ne leur permet-
tront pas de se rendre aux urnes.
Ont pris part au vote les membres
de la Diète, les bourgmestres, les
fonctionnaires de la police, les gen-
darmes, les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers des tramways et
chemins cle fer, des lignes d'auto-
bus, des postes, télégraphes et télé-
phones.

Cette première journée de vote a
vu une très faible participation au
scrutin.

Voici le bateau de pêche « Wild Go ose » (oie sauvage) ohotographié
son arrivée au port de Boston, complètement couvert de glace.

Le froid aux Etats-Unis

Notre cliché montre Ford avec son fils Edsel, tous deux prêts à entre
prendre une randonnée en traîneau , aux Etats-Unis.

Le sport d'hiver favori de Ford
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34 juin 1935. A
louer au centre bel
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces. C o nvi e n d ra i t
pour bureau. Etude
JEANNERET & SO-
GUEE, Môle 10.

Corcelles
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, dans mai-
son neuve, logement de trois
pièces, avec confort moderne,
vue magnifique, à proximité
immédiate. Poste, tram, gare.
S'adresser à Victor Boradori ,
Corcelles. 

Parcs 36
Appartement de deux cham-

bres, remis à neuf , pour touit
de suite ou époque à convenir.
S'adresser k M. Léon Borel,
rez-de-chaussée.

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

Seyon 11
Disponible Immédiatement

ou pour date à convenir :
LOGEMENT de deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
40 fr. par mois.

BEAU LOCAL remis à neuf ,
pouvant servir de magasin,
atelier ou dépôt. 30 fr. par
mois.

POUR LE 24 MARS 1935 :
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. 50 fr.
par mois.

POUR LB 24 JUIN 1935 :
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances avec
une Chambre Indépendante,
remis à neuf. 75 f r. par mois.

S'adresser à M. Bourquin,
Evole 11. 

Côte
A louer logement de quatre

chambres, toutes dépendances,
salle de bain, eau chaude sua:
évier. — S'adresser à R. Borel,
Côte 107. 

La Coudre
A louer pour le 24 Juin, bel

(kppartement, confort moder-
-ne, trois chambres, grand Jar-
din, garage. Très bas prix. —
^S'adresser à Aug. Oberson.

A louer à l'Evole
beau 1er étage, quatre pièces,
toutes au midi, véranda, gran-
de terrasse, badn, chauffage
central. S'adiresser k Mlle Tri-¦ftolet. Faubourg du Lac. 17.

Pour le 24 juin :
deux beaux apparte-
ments à. remettre, an
Stade, face au lac et
'l'église catholique :
dont un au rez-de-
chaussée et un an
deuxième étage ; de
quatre pièces a J'éta-
ge, plus une en haut
chauffable ; chambre
haute, salle de bain,
tout confort, enso-
leillé, lessiverie avec
essoreuse, concierge.

S'adresser à Mme Grassi,
Evole 19, Tél. 43.50. 

Cassardes
Pour le 24 mars et pour le

24 Juin , à remettre apparte-
ments de trois chambres avec
Jardin. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18.

CORCELLES
A loueir pour le 24 mars

prochain ou époque à conve-
nir, un beau logement de trols
Chambres, cuisine, ohambre de
bain et dépendances, bien si-
tué, à proximité de la gare
et du tram. S'adresser à J.
Gugger. Chemin des Cévenols
No 4, Corcelles.

COLOMBIER
A louer un atelier pour ta-

pissier, menuisier ou autre
métier. — S'adresser à Mlle
Vaille, rue Basse 23. 

Beaux-Arts
COTE LAC

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 k
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03 c.o.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

de quatre chambres
Bitués 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 ( téléphone 4.69). 

Trois-Porte
A louée pour le 24 Juin 1935,
deux logements de trols 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. 

A louer Krini lage,
maison huit  cham-
bres, jardin.  Entrée
à convenir. Etude
Brauen notaire.
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se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Poux le 24 Juin, à louer
aux Fahys,

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

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. fil

Immédiatement:
appartements avec confort

moderne
MAILLEFER 20: quatre pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 1

huit pièces.
CRÊT-TACONNET 40: sept
pièces.

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

24 mars 1935:
AVENUE DUPÉYROU 12: deux

pièces.
FAHYS 105 : quatre pièces.

24 Juin:
appartements avec confort

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

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
TROIS-PORTES 25: quatre

¦nièces.
RUE DU TRÉSOR 5 : Six pièces.

Caves k louer. 

Près de la gare
Fontaine-André 7 et 9. poux

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

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 renseignements,
s'adresser k l'Etude Olerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69. 

Vauseyon
A louer poux tout de suite

ou pour époque & convenir, un
logement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
poux tous renseignements.
Tél. 4.69. '

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

Poux tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc,
Tél. 4.69.- ____ ' '

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

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

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

ÉTUDE 6. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

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

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

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

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

Saint-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean. 

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. Bains.
Vue superbe. Vieux-Châtel 23,
Sme étage. 

A louer & Vieux-
Châtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis & neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
ehambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
h A. Rlehard-Ro-
bert. Vleu\« hrttel 10.

A louer, pour Juin

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

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

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
Mme I. Bernaschlna, Gorges
No 4, Vauseyon.

A la même adresse, k ven-
dire BELLES POUSSINES

A louer pour le 24 Juin

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

A LOUER
logement de quatre chambres,
dépendances, portion de Jar-
din, dès maintenant ou pour
époque k convenir. Prix : 67
francs. S'adresser Fahys 55.
1er étage .

AVENUE 1er MARS, Sme
étage, 5 pièces, central.

SABLONS 31 ct 33, 1er et
4me étage, 4 pièoes, 2me éta-
ge, 3 pièoes, central général
et bain.

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

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

Tertre
A louer pour tout de suite

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

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

Les Saars
A louer poux tout de suite

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

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

G0RREM.ES
A louer pour le printemps,

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

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

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

Belle chambre, au soleil,
dhautffalble. — Rue Salnt-Ho-
noré 8, 4me.

Jolie ohambre meublée, so-
leil. Rue J.-J. Laltemand 9,
gme étage. 

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

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

Belle chambre meublée, so-
leil, Vue, bain, chauffage. —
Parcs 5, 2me. ¦.- ' , : "

lÉKNIIIB
à louer, avec ou sans pen-
sion, chauffage central. S'a-
dxesser Vieux-Châtel 11. 1er.

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Faubourg de l'Hôoltal 68.
Petite chambre meublée, so-

leil, chauffable. 1er Mars 6,
3me, à gauche.

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

^
o.

| PeosiDB soionêe I
J belles chambre, eau cou-

rante, proximité écoles.
Prix modérés. S'adresser
Egltee 6, 1er étage.

On prendrait deux
PENSIONNAIRES

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

On cherche à louer, pour le
24 mars, deux pièces dont
une grande comme

garde-meubles
Adresser offres Gratte-Se-

melle S. 

Demande à louer
logement de trols ohambres
pour deux personnes sans en-
fant. Adresser offres écrites k
P. R. 298 au bureau de la
Feuille dta.vls. 

On demande
pour le 24 mars-24 Juin ou
pour époque k convenir, ap-
partement confortable , de
quatre ou cinq pièces, avec
toutes dépendances, rez-de-
chaussée ou 1er étage, si pos-
sible petit Jardin. Bas de la
vlffle. Centre exclu. Demander
l'adresse du Nb 296 au bureau
de la Feuille d'aivis.

Personne éherglqtie peut ob-
tenir un

grand gain
en fabriquant un article de mé-
nage très courant. Nécessaire :
100 tr. Ecrire sous B. B. 297
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
d» bonne éducation, parlant le
français et l'allemand, serait
reçue

au pair
dans petit pensionnat. Sur-
veillance, promenades, etc. —
Argent de poche. Offres dé-
taillées sous chiffres P 12 Yv
à Publicitas, Yverdon.

On demande une

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

Demoiselle
pour servir dans pâtisserie est
demandée. Inutile de faire des
offres si on n'est pas très au
courant de la branche. Réfé-
rences exigées. Adresser affres
écrites k P. V. 282 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

VOLONTAIRE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Vie de famille. —
.S'adresser à Mme Bill, Grotte-
Semelle 22. ¦ i

Jeune fille
de 17 k 18 ans, honnête, est
demandée, en ville, comme
aide dans le ménage. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 300 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour un rem-
placement de quelques semai-
nes, habile

sténo-dactylo
Adresser offres avec préten-

tions sous chiffres D. S. 301
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune fille soi-
gneuse, de bonne famille,
comme

volontaire
pour aider un peu au mé-
nage, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres avec photo-
graphie k Mme Muster, Scho-
nau, Erlenbach/Zurich lac.

Je cherche une

jeune fille
travailleuse-;. poux_ les travaux^
du ménage-'et aider au com*p
merce. Entrée lmihédia.te. S'aî-
dresser k Mine Ernest Zaugg,'
Sugiez. Tél. 40. .

Jeune Berlinoise, sérieuse, ;
18 ans, désirant apprendre la
langue française cherche

place au pair
pour Pâques. Poux renseigne-
ments, s adresser k Mlle H.
Courvoisier, Mail 6.

Bonne

couturière
disposant encore de quelques
Jours en Janvier prendrait tra-
vail k domicile ou irait en
Journée. Demander l'adresse
du No 299 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Suissesse allemande
cherche plaoe de bonne k tout
faire dans petit ménage. —
Entrée immédiate. Offres k E.
Atebor, Wannenstr. 7, Thal-
wll f Zurich). 

On cherche pour personne
d'un certain âge, propre et
consciencieuse, de caractère
facile , '

place
peu pénible, pour aider au
ménage et soigner les enfants.
Bonnes références. Prétentions
modestes ; bons traitements
exigés. Adresser offres écrites
à B. V. 294 au bureau de la
FeulHe d'avis.

Sommelière extra
cherche emploi pour samedis i
et dimanches. — Ecrire sous
S. W. 293 au bureau de la
Fendille d'avis.

Demoiselle cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant. —
Tél. 74.80, Cormondrèche.

Jeune homme robuste, 19
ans, cherche place de

boulanger
Entrée immédiate. Adresser

offres à Reinhold Allemann,
boulanger, Rosières (Soleure).
Téléphone 66.01. 

Jeune
fille

ayant déjà travaillé dans pen-
sion, cherche place pour ai-
der au ménage. Adresser of-
fres écrites à N. B. 302 au
bureau de la FeulHe d'avis.

Pour le printemps prochain
Jeune

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

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.

^ÈÈÊlà Mite*
S Grande vente de fin de saison I

(AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE) fl
î Les prix intéressants attirent toujours. Mais il arrive que ;;

vous ayez quelquefois une mauvaise surprise : le manque
de qualité. — Nos soldes mettent en valeur, au contraire, la | ,
qualité, la fraîcheur, la variété de nos articles. — Ce que |

. J nous vous offrons , c'est une véritable vente de fin de saison, _ ¦
'. et non pas une liquidation de vieux stock.

1 La surprise ? (e sont nos prix exceptionnels qui vous ia causeront I

I Manteaux r«r I I Manteaux %-!?¦ I I
j vareuses peluche, ® *BË Ht tailleur, entièrement JÉTH PI

manteaux sport, en- JE IjB  ̂ doublés, très élé- *̂ B«L|i—] tièrement doublés . . IIBI^BFH gants M&M _ ¥ m

1 IManteaux Zm" I IManteaux a£°£* I 1
i."$| unis et fantaisie, col g|? J»k 

 ̂
fantaisie, très belle gm M gS

fourrure et astrakan J jJB 
^ 

JB ™ quai., grands châles AIWMLJBM
I imitation Q&î W^ aiPWÊ ou col fourrure .... ra ^SU^ ¦ ; |

11 Grand choix superbe. Manteaux y|c 11
pour dames, modèles tailles fortes, magnifiques séries, ABB9 ___.W "tous genres et tailles 90.- 85.- 80.- 75.- 70.- 65.- 60.- 55.- 50.- ¦ W& ¦

1 ROBES A_fLFr' Blouses s|i]àFr 1
-j semblés,' robes soie pour ^| m m en soie, soie rayon, jolis §|nK

M après-midi , jolis modèles |§ |g gg modèles, etc. M ¦ ; !
\M pour dames , etc. M _mS m - _. - „ in  £_É W B

30- 25.- 20- 15.- ¦ ^^ ¦ 15.- 12.- 10.- *MW ¦¦

I I Costumes tailleurs J?£* I Jupes T£" I i
pour le voyage, pour JPBI K en lainage noir, ma- jl, /  fi

r | la ville, etc. AwLmW W ms  ̂ rine, sport, etc. H»'if ™ "
|| 50.- 45.- 35.- MWH 18.- 15.- 12.- ¦W"

I Combinaisons Se£ak Lingerie dame ŝ k« 1
||j jersey laine et soie, belle ___ _\f ^_ _r Pyjamas dame, flanelle **w jf \0 tm
fe| qualité, toutes les tailles, JjjS coton, uni et fantaisie, j f i £  [ j
! j etc 5.90 4.90 M%W etc 4.90 3.90 ¦*

1 Lingerie enfants s
^0ft | I Tabliers-fourreaux *Ton §

« j bell e qualité de flanelle coton ^12151 en belle qualité de Vichy, ™8alïï %MES.' rayé , pyjamas , chemises de M? ** w LI„, __;- <_ ,„_„ __ s- JsFM nuit , chemises Robesp ierre JgL mauve, bleu, gris, avec et Jgr g3.90 3.50 3.25 S9SB sans manches .. 4.90 et H®*

I CONSULTEZ NOTRE ANNONCE SPÉCIALE DE DEMAIN 1
I POUR NOS Ce q||[ fait sensatî0n dans notre 1

1 # T!^ii? ¥ENTE DE SOlDEf I
> ' i§H> m ^1 SI w |1 |ïi yl H œ c est *e choix incomparable dans tous ; j
' fggP || pi r&Œ %y MlW -̂iw les 9enres °*e tissus et les prix avanta-

geux de nos belles qualités reconnues

B 9 *  PUE/ /MAURICE ET r HONORE B
I /PEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE B

Dans l'impossibilité dc
répondre k chacune des
Innombrables marques de
sympathie que nous
avons reçues de toute
part k l'occasion de nos
grands deuils, nous ex-
primons k tous nos cha-
leureux remerciements et
notre profonde gratitu-
de.

FamUle Clément
PORRET-POBRET

Frcsens, 5 janvier 1935.

Les enfants et petits- M
enfants de Madame veu- H
ve Adolphe BAUERME1S-
TEB, profondément tou-
chés par les réconfor-
tants témoignages de
sympathie et d'affection
qu'ils ont reçus, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés dans
leur grand deuil et leur
expriment leur reconnais-
sance émue.

MWWDamillllll Mil l'Ifai

TAPIS
bon. état et quaiMibé, 6,60x100
cm., au minimum est demaj i-
dé. Offres avec prix sous «Ta-
pis», poste restante, Ville.

On cherche à acheter tout
le matériel nécessaire k un
petit atelier de

reliure
Adresser offres écrites sotis

M. T. 288 au bureau de la
Feuille d'avis..

I M TUTUBI TtîUffiW !

Horloger-rhabilleur
Réparations en tous genres

Montres - Réveils
Pendules - Travail garanti

JULES BERTRAND
Rue Bovet de Chine 4

FLEURIER



Administration : 1, me du Temple-Neuf. «W «, W * V|  m_ » M\ M9 %* m ¦ 
* V 

Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3. rue_du Temple-Neuf. I * • I I  1/ # 

f M f  S É M de surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro da landi.

VILLE DE fËI NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission scolaire met au concours un poste

d'infirmière scolaire
Obligations : celles prévues par le cahier des charges

déposé au secrétariat des écoles secondaire, classique
et supérieure.

Traitement initial : fr. 3000.— par an.
Entrée en fonctions : 1er mars 1935.

Adresser les lettres de candidature avec références à
l'appui , ainsi que le certificat médical en application
de l'article 8 du règlement concernant l'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre la tubercu-
lose, jusqu 'au jeudi 17 janvier ^935, à M. le docteur
Quinche, médecin des écoles, rue du Musée 4, Neu-
châtel, et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

En outre , les candidates sont priées de fournir le
diplôme d'une école suisse d'infirmières.

Neuchâtel, 3 janvier 1935.
COMMISSION SCOLAIRE.

B Grande vente de chaussures B
B de ski, montagne, patins B
f e l  DAMES ET MESSIEURS : m

p| Souliers de ski 16.80 19.80 24.80 g
H Montagne 11.80 13.80 16.80 |§
j| Souliers patin 14.80 16.80 19.80 ||

P FILLETTES ET GARÇONS 27 au 35: Il
; Souliers de ski 12.80 14.80 16.80 ||

m Souliers patin 12.80 14.80 jgi
9 Souliers montagne 8.80 B

1 Kurth. Neuchâtel I

Colombier
A vendre maison d* deux

logements, trois et deux
chambrée et dépendances, en
parfait état. Belle situation.
Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 292 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à 25 minutes
d'Yverdon,

jolie propriété
die sept chambres ; eau, gaz,
électricité ; dépendances, Jar-
din et prés d'agrément. Taxe
officielle: 21,600 fr., cédée à
17,500 fr. Nécessaire pour trai-
ter: 8000 fr. S'adresser à P.
Moser, rue du lac 25, YVER-
DON.

Même adresse,

à vendre garage
die 120 m'-', avec appartement
de cinq ohambres, bon pas-
sage, seul dans la contrée.

Je cherche à acheter 3-400
m2 de

terrain à bâtir
Adresser offres écrites sous

-P. S. 295 au bureau de la
l Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le mercredi 9 Janvier 1935,
k 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 Hummel

Huit beaux porcs
de quatre mois sont k ven-
dre. S'adresser à M. Wilhelm
Johann, Rugln sur Peseux.

A vendre d'occasion

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

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel
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POUR éVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Sm^actieteur

Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarreau, tél. 16.38, de la Rotonde, tél. 8.06

IffltSBFfrv. I RMt/j.'SëBJ _Wmk WmJ ^MmWm. I MM um wSmf mrmW1 GSv̂ ttffl -̂ L

I

Dès mardi le 8 j anvier : Grandes j ournées de M
a*, m m ___ m<m _m&&& 8

Le vêtement de tricot est un article de mode ! ||
Désirant maintenir notre renommée de maison de nou- 1&M

veauté et pouvoir renouveler chaque saison notre i j
assortiment, nous soldons : f j M

Tous nos pullovers, gilets et m Wmms H
ravissants modèles de cette saison, avec | ;|

20 et 30 % ci© rabais 1
Le froid est là , profitez de faire vos achats à des prix exceptionnels 11

Pullover pour dames JQQl Ravissant pullover £80lpure laine , _ longues £ji
BfW 

pour dames, pure laine , ife Ft:-f

Claudine; toutes'Teintes, **_f 
tricot fantaisie, taille ||1 |f|

ra Ravissant gilet |?50 Vrase piire iaine ^80 H
_0jk pour dames, pure laine , 'H» maille fantaisie , bou- B " t 1"*
'_iu_ \ bord côtes, toutes tein- AJJB tons , métal, toutes tein- «a '

^
'
À

^1 tés, taille 40 à 48, soldé ^^r tes, taille 40 à 48, soldé M ss^i

ËÊm _-.., 
"" . . ________ m M à M  Pour enfants  : si'l

I Gillover pure laine nf|Q PULLOVERS et GILETS ! !
EU façon sport, grosses ®S pour fillettes et garçons ||j

S côtes , boutons bois, ZJj» Grandeur  40-45 50-55 p||
^3 taille 

40 
à 

46 
. . soldé WW soldé 4.90 5.90 Bp|

I Superbes GILETS efpULLOVERS pour dames B
EË différents modèles exclusifs (m g+x A* Q/  ï :, l

IM soldé avec rabais de AV et <a*U / O

| Ces prix seront valables jusqu'à épuisement du stock B;ïf
|̂ |s Voyez notre grande vitrine spéciale k*- _

-o

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I Ceci intéresse tous les parents
et les jeunes gens

OUVERTURE DES COURS
le 14 janvier

Inscriptions dès le 7 janvier i
Secrétariat - 3 mois, depuis Fr. 150.— |
Sténographie - Française, allemande ,

ang laise , etc.
Dactylographie - Système aveugle des

dix doigts. g
Comptabilité ¦ Tous les systèmes, chan- I

ges, bilans , effets , etc. ft
Correspondance commerciale - dans I

toutes les langues modernes 11

^ 
Droit commercial - Arithméti que ||

Langues modernes - Français, anglais, .
allemand , italien , espagnol , etc. jj

Méthode rapide - Professeurs de nationalité ]
Cours individuels ou collectifs

ECOLE BENEDICT
Epancheurs 8 - Tél. 198-1

NEUCHATEL
Copies ¦ Circulaires - Dictée

L'école se charge du placement des élèves
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g POUR H

jB Superbes manteaux jj
HP belles qualités , en solde & ffj  ^:

g Ë- 58, Il 35.- 29.50 22.50 15. " g

 ̂
Une quantité de jolies robes j

PP lainage ou soie, en solde T^50 II

m 32.- 25.- 19.50 15.- 12.- I _%
m Blouses soie pour dames §50 m
¦ë en solde *& __wÊ

iU Jupes lainage, garnies ^75 A
3H£ boutons et piqû- 7 BA C OC ^» lËï
Mpj| res en SOlde . . Ê mmtV J .J u uM **m__W \_\Wk.
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Pruneaux 
sans noyau 
du Valais 
-.60 la livre 
reçu un nouvel arrivage.

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre

costume de ski
pour dame (petite taille). —
S'adresser Faubourg de la Ga-
re 1, 1er, à gauche.

A vendre d'occasion un
BON POTAGER

neudh&teilods, pour la campa-
gne, en partait état, trols
trous, deux «cocasses» en cui-
vre, bas prix. S'adresser Mou-
11ns 16, 1er étage. 

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Achetez
vos cotillons, articles pour
la décoration, billets de

tombola, à la

fabrique G. Gerster
Saint-Maurice 11

CONTROLES DE DANSE
SERPENTINS - BOULES

PAPIER CRÉPON HELVÉTIA,
etc.

Se recommande.

Un lot de blouses
en tissu laine, longues

manches, en solde, à

fr. 2.90

Ail meilleu r Marché
Place du Marché

NEUCHATEL

On cherche place pour Jeu-
ne homme de 15 ans, en vue
d'apprendre la langue -fran-
çaise. Jeune fille serait prise

en échange
Bonne famille bourgeoise. —
W. Guldenfels-Simon, , Werk- .
medster, Langenthal ( Berne ).

L'atelier d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30

p,.:* LA PORCELAINE,
UUH LA FAÏENCE
LE VERRE, LA TERRE

Fournit LA TER*Eruillllll A MODELER

Chiens
Vente Echange

Chiens de toutes races
• S'adresser propriété

Maison Blanche. Tél. 3.90

Bureau de la ville demande,
pour entrée Immédiate,

lili ou apprentie
Paire offres écrites sous A.

A. 291 au bureau de la Feuil-
le d'avis. -

Apprenti
Jeune homme robuste peut

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

Docteur
Alf. C. Matthev

chirurgien
DE RETOUR

D' NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR



LIBRAIRIE
Poils et plumes. (Histoires de bêtes), par

Adeline Mallet. — Editions Alexandre
JuElen, Genève.
Quelques histoires de bêtes contées

avec girace et simplicité. C'est avec beau-
coup de compréhension et avec une sym-
pathie qui touche parfois à la tendresse
que l'auteur dépeint ses amis les ani-
maux.

Tantôt elle nous entraîne sur le lac,
avec elle nous regardons, nous observons :
des poissons, des oiseaux, des insectes vi-
vent et luttent devant nous ; tantôt eue
conte des exemples et dévouement et
d'Intelligence de chiens, de chevaux, amis
et serviteurs de soldats auxquels Ils sau-
vèrent la vie.

Tous ces récite sont présentés sans pré-
tention, dans un style alerte.

Les amis des animaux trouveront dans
ces pages quelques traits de caractère de
leurs bêtes favorites et apprendront à
mdeux connaître celles qui leur sont
moins famUlèires.

Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie. — Dans son numéro de décembre,
le « Journal suisse d'horlogerie et de bi-
jouterie » évoque, aveo de belles illus-
trations, la part prise par l'horlogerie et
la bijouterie à la dernière « quinzaine ge-
nevoise ». Il consacre un article intéres-
sant a l'horlogerie Japonaise et indique
une solution possible du péril bien connu.
Un autre article montre qu 'en France,
comme ailleurs, on revient au « classi-
que ». A la rubrique des « figures dispa-
rues », une nécrologie de G.-F. Berner,
aveo portrait. Enfin, les chroniques tech-
niques et commerciales habituelles, avec
l'annonce de nouvelles rubriques pour
1935.

Les « Annales ». — Le numéro des
« Annales » du 10 Janvier contient des
pages d'une actualité brûlante sur le plé-
biscite de la Sarre ; des révélations sur
les événements du 30 Juin dernier en Al-
lemagne et la mort du chancelier Doll-
fuss ; la vie aneodotique de Panny Essler;
une étude sur la race française : les pro-
jets de nos écrivains pour 1935. Enfin,
gros morceau : le 1er acte — k suivre —
d'« Eve et Line », comédie inédite de Pi-
randello, lauréat du prix NobeL

L'AGE DE QUELQUES
GRANDS JOURNAUX

Le grand journal anglais «le Ti-
mes » vient, on le sai t, de fêter lé
150me anniversaire de sa création ,
C'est, en effet , le 1er janvier 1785
que fut fondé à Londres, le « Daily
Universal Register », qui prit, trois
ans plus tard, le titre de « Times ».

Les premiers journaux européens!
furent des journaux de langue allej r
mande. Le « Journal de Francfort »
date de 1615 ; Berlin eut son journa l
en 1617 ; Nuremberg, en 1620.

Le premier journal anglais date
de 1622 ; le premier journal italien ,
de 1630 ; le premier journal fran->
çais, de 1631. C'est la fa meuse « Ga-|
zette » de Théophraste Renaudot. !

Toutes ces feuilles étaient hebdo-;
madaires. Paris ne devait avoir son
premier quotidien que près d'un siè-
cle et demi plus tard. Le 1er janvier
1777, le « Journal de Paris » annon-
çait qu'il paraîtrait tous les matins.
Or, Paris n'innovait guère, depuis
1702, Londres avait le « Daily Cou-
rant » qui, comme son nom l'indi-
que, paraissait tous les jours.

Mais il convient de faire une
place à part à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » qui , fondée en 1738, va
fêter, dans trois ans, son deuxième
centenaire.

LES 80 ANS
D'UN CARTOGRAPHE

On a fêté, le 4 janvier, à Berne,
les 80 ans de M. Abraham Ringier,
cartographe réputé, à qui l'on doit
quelques-unes de nos meilleures
cartes géographiques et qui obtint à
plusieurs reprises de hautes récom-
penses internationales.

Le jubilaire est également bien
connu comme alpiniste et l'on se
souvient qu'il entreprit, sans guide.j
la première ascension du Mittags-'
hprn.

M. Abraham RINGIER
1____^S__*_____________mmmmmmwmmmmwggm

Çj vwviWi qxapÂat&qume
Amis lecteurs,

L'année 1934, st pleine d'événe-
ments troublants, est pourtant ca-
ractérisée par un intérêt soutenu et
des plus réjouissants à l 'égard du
« Courrier Graphologique ». Avec
nos vœux sincères p our l'an 1935,
qu'il nous soit permis d'espérer que
le courant de sympathie établi en-
tre nous ne perdra rien de sa cha-
leur communicqttve et que ces con-
sultations, fai tes  dans un esprit
d'entr'aide morale et sp iritualiste,
contribueront à éclairer, encourager
et redresser les courages défail-
lants, à mettre de l'harmonie entre
la vie intérieure et la personnalité
de nos aimables correspondants.

Personnalité et vie intérieure...
La relation est si étroite, que la
moindre atteinte à ce rapport com-
promet l'unité du caractère et crée
une forme ou une autre du déséqui-
libre dont notre siècle est malheu-
reusement si gravement atteint.

La personnalité , c'est l'unité de la
conscience. La vie intérieure, c'en
est la richesse et la plénitude. Les
deux s'appuient l'une sur Vautre et
sont inséparables. De leur dévelop-
pemen t normal dépen d la formation
de l'individu.

Mais un grave problème se pose
aujourd'hui à ce sujet ; c'est le pro-
blème sociologique. De plus en
plus, l'individu est limité dans l'ex-
pressio n de sa personnalité. L'orga-
nisation sociale le diminue de jour
en jour, si bien qu'il arrive à n'être
qu'une unité quelconque , et que sa
pensée, comprimée, refoulée , défor-
mée, standardisée, ne parvien t plus
à se libérer et à se traduire en ac-
tes autonomes, personnels, humains,

en opposition au machinisme qui le
façonne à la manière de la matière
brute.

A la sélection naturelle, normale,
se substitue d'autre part, la sélec-
tion sociale qui sacrifie le type su-
périeur au type moyen. Les inté-
rêts supérieurs de la société sont
confiés, souvent sans discernement,
à ceux qui ont la fo i  sociale, poli-
tique, économique ou religieuse.
C'est la sélection par la commune,
ta ville, l'Etat, l'Eglise. Et l'on est
étonné que notre système social soit
ébranlé sur ses bases ! La dispari-
tion de la personnal ité est ainsi un
signe de décadence, de vieillesse de
notre civilisation. Au nom de la so-
ciété même, nous devons travailler
à sauver l'individu, cultiver sa pen-
sée au nom de l'action bonne et, là
spontanéité de ses tendances au
nom de la règle morale.

La graphologie représente sans
contredit un instrument d'investi-
gation remarquable quant à la dé-
termination du coef f ic ient de la per-
sonnalité, du degré atteint dans
l'unité caractère logique et des dan-
gers que court l 'intégrité de la con-
science. C'est une science qui taille
dans le v i f ,  pénètre au sein de l'être
intime et en explore les domaines
mgstêrieux. Science à l'étal nais-
sant, il est vrai, qu'il f aut appliquer
avec une infinie discrétion et une
prudenc e tout aussi grande. Scien-
ce, pourtant, utile et bienfaisante, à
laquelle on ne saurait tro p recourir
quand il s'agit d' orienter une vie ou
de tenter un sauvetage. Veuille 1935
être riche en expériences réconfor-
tantes de ce genre.

Sgmpathiquement.
Philographe.

V~.Btx.KuuA-, Etat d'âme agité et ln-
ftOSailnua. quiet. Duel entre la dé-
pression et la volonté. Sensibilité aiguë
et excitable. Imagination sentimentale
sur le point de déborder. Légère exal-
tation qui hausse l'esprit au-delà des
limites de la stricte raison. Volonté fai-
ble en résistance dès que le cœur est en
Jeu.

Il y a chez cet homme une belle
spantanélté, une expanslvité et un be-
soin d'épanchement, une attirance pres-
que Irrésistible vers la sympathie d'au-
trul à son égard , un besoin profond d'af-
fection et des manifestations tangibles
qui donnent à ce sentiment toute sa va-
leur. C'est une nature qui a le senti-
ment Instinctif de sa dépendance dès
choses et qui cherche un point d'appui
en dehors de lui-même. Son énergie mo-
rale est limitée et tend k se compléter
par l'association de la vliiUté d'autrul
dont son être suggestlble s'imprègne et
se fortifie. Son lnfluençabllité l'expose
d'autre part aux entraînements par sen-
timentalité et esprit corporatif. Il dé-
pend trop de l'opinion de la masse et
n'a pas encore conquis cette foi libre qui
fouille d'un œil sûr les vastes étendues
de la vie. Intelligence vive et ardente,
cœur passionné et capable d'un dévoue-
ment réel , âme sensible et impressionna-
ble, c'est un romantique perdu au mi-
lieu de notre positivisme cruel. Il vise
haut. Mais a-t-11 un guide sur ces sen-
tiers ardus ?

LA LITTERATURE
DANS LE MONDE

Le millénaire de grands
poètes d 'Asie

La Perse vient de célébrer avec
éclat le millénaire de son grand
poète Firdousi.

Le gouvernement syrien, à son
tour , vient de commémorer le millé-
nair e du grand philosophe et poète
Aboul'Ala El-Maari et il a émis, à
cette occasion, une série de timbres-
poste à l'effigie de Maari .

Issu d'une noble famille arabe, de
la tribu de Tanukh Aboul'Ala, atteint
de la variole à l'âge de trois ans, il
devint alors complètement aveugle.

Molière en japonais
Le professeur Yoshié, de l'univer-

sité Waseda, à Tokio, vient de faire
paraître, en collaboration avec quel-
ques amis, une traduction japonaise
des œuvres complètes de Molière.

La littérature française moderne
n'intéresse pas moins des lettrés au
Japon que la littérature ancienne.
On a publié récemment une traduc-
tion des œuvres complètes de Marcel
Proust et les derniers ouvrages fran-
çais qui aient été traduits en japo-
nais sont : « L'Enfant terrible » et
«La Voix humaine », de Jean Coc-
teau ; « Poil de Carotte », de Jules
Renard , et « Le Paquebot Tenacity »,
de Vildrac.

Le plus f or t  tirage
du monde entier

Au cours de l'année écoulée, 855
mille exemplaires de l'Ecriture
sainte ont été imprimés pour l'en-
semble des Iles Britanniques. Le
nombre des exemplaires destinés
aux seuls Dominions anglais est eu
augmentation de 315,733 sur l'année
précédente. Dans cet exercice, la
Bible parut dans onze nouvelles
langues étrangères, soit neuf pour
l'Afrique, une pour l'Europe (le let-
ton-romani à l'usage des romani-
chels) et une pour l'Océanie, ce qui

porte à 678 le nombre des langues
dans lesquelles la Bible est traduite.

1,589,000 exemplaires furent mis
en circulation en Europe, au cours
de cette année, chiffre en décrois-
sance de 104,000 sur l'année précé-
dente. Par contre, en Asie — et spé-
cialement en Chine où 3,902,000
Bibles furent vendues — la demande
est en augmentation, alors que la
Bihle est toujours interdite en Rus-
sie. Le grand événement de l'année
fut le nombre des Bibles expédiées
en différentes langues en Afrique,
qui en possède déjà près d'un quart
de million d'exemplaires.

Livres volés
Il est tout naturel de tomher à la

fin des catalogues offrant des livres
d'occasion, sur la rubrique « deside-
rata ». Rien de plus normal pour
favoriser les rapports entre clients
et libraires. Mais voici instaurée —
dit le « Temps » — une nouvelle
rubrique : celle des « livres volés ».
Imprimée sur une feuille rose, la
liste que nous avons sous les yeux
donne le signalement d'une quinzai-
ne d'ouvrages importants, rares ou
précieux, subtilisés ici ou là, au
cours des années 1933 et 1934, par
des bibliophiles connaisseurs et peu
scrupuleux. Cette liste où voisinent
Baudelaire, Colette, Diderot, Ana-
tole France, Racine, Paul Reboux,
Voltaire, chacun somptueusement
habillé, est précédée d'un « appell
aux amateurs » — les amateurs hon-
nêtes. Ces derniers sont priés, dans
l'intérêt général de fournir tous dé-
tails susceptibles d'amener l'identi-
fication des malfaiteurs avec les-
quels ils auraient, le cas échéant ,
traité. Cette indication bénévole ne
causerait à son auteur aucun ennui.

A propos de points
et virgules

« J e  me suis laissé dire qu'u-
ne croisade est engagée contre la
virgule», dit M. Francis de Mioman-
dre dans les « Nouvelles Littérai-
res ». Je n'aime pas beaucoup la
guerre, en principe ; mais enfin _ il
arrive quelquefois qu'on soit obligé
de prendre les armes pour une cau-
se sainte. Montjoie Saint-Denis 1 par-
tons pour défendre les seules _ pos-
sessions authentiques de l'écrivain.
Car on peut tout nous prendre, et
nous sommes prêts à tout donner,
mais pas ça, Seigneur, pas ça ! .

La virgule, à première vue, n'a
l'air de rien. C'est quelque chose
d'infime et de presque invisible,
une sorte de têtard immobilisé sur
le papier par une paralysie soudai-
ne, et par conséquent privé de cet-
te grâce enfantine qui est répandue
sur la personne des têtards, et qui
permet toutes les espérances. Oui,
mais pour qui sait voir, la virgule
est l'ouvrage avancé, l'extrême poin-
te de cette citadelle qui se nomme
la ponctuation. Si on la laisse em-
porter, autant dire que la place est
prise. C'est la débandade. C'est la
panique parmi les parenthèses, les
guillemets et les tirets. Même je ne
sais pas si les trémas, avec leur ma-
nie de toujours se mettre là où ils
n'ont que faire, seraient épargnés.
Et l'ennemi ne tarderait pas à pé-
nétrer dans le réduit suprême, la
casemate blindée où le point, entou-
ré de ses enfants , et aussi de ses
cousins par alliance, les points d'in-
terrogation et . d'exclamation, se
croit naïvement à l'abri pour jus-
qu'à la fin de la grammaire. Et il
l'assassinerait sans aucun scrupule.

Nous ne pouvons pas laisser s'ac-
complir un tel forfait. Nous n'en
avons point le droit. Tout ce que
nous pouvons accepter, c'est que
tout auteur qui aura abusé de l'em-
ploi de la virgule soit traduit devant
le Conseil de l'ordre (à créer) pour
répondre de son crime. Mais cela
même ne peut que renforcer le
prestige de ce modeste signe, trop
modeste vraiment pour la grandeur
du rôle qu'il joue .

Je sais bien qu'un Mallarmé, qu'un
Apollinaire (et après eux nombre
de jeun es poètes) ont supprimé la
virgule. Oui, mais il y aurait beau-
coup à dire là-dessus. Et tout d'a-
bord que c'est pour d'autres rai-
sons qu'il sont grands. Et puis, eux,
ils savaient « où aurait dû se trou-
ver » le signe supprimé, ils en lais-
saient, si je puis dire, la trace évi-

dente. La diction de leurs lecteurs
était obligée de le rétablir. Tous les
écrivains n 'ont pas, hélas ! cette au-
torité, cette maîtrise. Ils ont besoin
de marquer, par quelque artifice ty-
pographique , la pause, l'arrêt mo-
mentané de leur phrase. Devront-
ils en inventer un autre, recourir
au suggestif intervalle de blanc ?
Mais alors, pourquoi, puisqu'elle est
nécessaire, ne pas la garder, cette
humble virgule, cheville ouvrière —
un peu tordue — de la pensée ?

CE QUI SE DIT...
... CE QUI SE FAIT

LES LIVRES OUI VIENNENT

Ce livre, qui a paru au moment
où s'achevait une année douloureu-
se, et dont chaque page est chargée
d'intentions, a déjà f a i t  parler de
lui.

En p ien et en mal.
Nous n'avons pas voulu en parler

au moment délicieux où, oubliant
tout le poids des mois passés, on
fait et on reçoit des vœux pour les
jours qui vont venir.

Ce moment est passé. Mais, au-
jourd'hui, c'est la place qui nous
manque pour dire ce que nous pen-
sons — le bon comme le mauvais —de cet ouvrage. Ce sera pour bien-
tôt . F. G.

Tocsins dans la nuit

Le 31 décembre 1881 mourait
Léon Gambetta, fondateur de la
troisième Républi que française et
tribun de grand talent.

On sait que Gambetta se rendit
célèbre en 1870, lorsqu'il était mi-
nistre de la défense nationale, pen-
dant que Paris était encerclé par les
Allemands. Il quitta Paris pour se
rendre en Province et organiser la
défense de la France.

Sa popularité f u t  extraordinaire
et même à l'heure actuelle , des
quantités de souvenirs sur sa vie
sont conservés.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que

la fondation Martin Bodmer de Zu-
rich, vient de décerner un prix
d'honneur à M. Werner Gùnlher,
professeur au gymnase de Neuchâtel ,
pour son ouvrage « Der ewige Gott-
helf ».

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE LÉON GAMBETTA

PROBLÈMES DE CE TEMPS

Chez les adolescents, l'abus des
préoccupations sportives ; chez les
adultes, chez les gens d'âge mûr la
perte d'une notion simple et saine de
la vie ; le besoin de gagner beau-
coup pour amasser plus vite une
fortune — combien vaine par le
temps qui court ! — ou pour jouir,
briller et éclabousser le voisin.
Quelle place reste-t-il chez tous ces
êtres fiévreux pour l'esprit ? Juste
un peu de curiosité, rattachée d'ail-
leurs à l'obsession matérielle, qui
leur fait chaque matin ouvrir et par-
courir les journaux, sans qu'ils s'a-
perçoivent dé leur lamentable pau -
vreté intellectuelle, tant ils en sont
eux-mêmes dénués.

Autrefois, on donnait à l écoher
le goût de lire, le désir de connaî-
tre, de s'instruire en lisant, on lui
donnait l'« amour » du livre : non
seulement pour sa valeur éducative
et littéraire, mais pour sa forme
même, sa tenue, son visage ! Car
tout ce que nous aimons a un vi-
sage. Et les mots fra nçais n'en ont-
ils pas un ?

JU y avait autrefois un instituteur,
aujourd'hui défunt qui, ¦ considérant
un devoir d'écolière où... D y avait
des incorrections, s'exclamait indi-
gné : « Mon enfant ! Comment peux-
tu écrire ainsi ? Tu ne vois donc
pas que cela a un regard, que cela
a des traits, que cela a une g..., des
mots ! »

On donnait, on enseignait l'amour
du livre aux enfants, et nombre
d'eux, devenus hommes, gardaient
cet amour. Que ne reprend-on cette
habitude aujourd'hui ?

La crise de la lecture

LES ARTS ET LES LETTRES
PORTRAIT LITTÉRAIRE

Claude Farrère, qui obtint l'un des
premiers « prix Concourt » — alors
qu'il s'appelait encore le lieutenant
de vaisseau Bargonne — viendra
prochainement à Neuchâtel parler
de Loti, disent les journaux.

Et tout aussitôt des souvenirs se
lèvent autour de cette prestigieuse
figure des Lettres contemporaines.
Souvenirs d 'heures douces et brû-
lantes, passées en compagnie de
personnages magnifiques et p uis-
sants : « L'homme qui assassina »,

M. Claude FARRÈRE

« Les civilisés », « Le chef », d'autres
enepre, chargés d' un par fum d'a-
ventures, d'héroïsme et d'amour.

Avec sa belle tête aux cheveux
blancs, rudement rejetés en arriè-
re, ses yeux curieusement relevés
sur les tempes et son air à la fois
nonchalan t et perspicace, Claude
Farrère évoque étonnamment ce
pay s basque — son pays — où le
soleil est impitoyable , mais où,
chaque soir habille les pins de clair
de lune.

J' en sais beaucoup qui se réjouis-
sent de cette venue.

Parbleu ! Pourrait-il en être au-
trement ? F. G.

Claude Farrère

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Me voilà devant un homme sec, noiraud,
le nez crochu comme un bec d'où semble
Bortir une moustache prodigieusement
noire. De ma vie je n'ai vu un homme
aussi maigre, c'est une véritable momie,
tant la chair est absente sous cette peau
parcheminée sur l'ossature anguleuse.
C'est lui que nous cherchions, c'est le « ki-
rios » Caravane, nom prédestiné pour la
carrière qu'il a choisie.

Il se chargera de mes marchandises dès
leur arrivée au Pirée. Il les transportera
sur un vapeur grec, actuellement en rade
en partance pour Marseille. Le capitaine,
bien entendu, est son ami, ce qui simpli-
fiera beaucoup de formalités et, pour le
prix modique d'une dragme par kilo, le
transit de la gare au navire ne présentera
plus aucune difficulté.

Le « kirios » Caravane parle l'italien, ce
qui me permet d'arrêter mes conditions
avec précision.

Je m'efforce de prendre un air tout à
fait indifférent à l'étrangeté du milieu et
d'y être à l'aise comme il convient à un

homme rompu au métier de contreban-
dier.

Si l'on savait que je n'ai encore jamais
vu le hachich !

J'observe à la dérobée les deux hommes
qui étaient avec Caravane au moment de
notre arrivée à sa table : ils ont le teint
basané des coureurs de mers ou de mon-
tagnes et portent ce costume indéfinissa-
ble, impossible à repérer tant on est ac-
coutumé à le voir ; c'est en quelque sorte
une parcelle de la foule des travailleurs
de quais comme si une même poussière,
une patine commune réalisaient un mimé-
tisme dans lequel tous ces hommes se
confondent. Un individu ainsi vêtu ne
peut pas attirer le regard et passe inaper-
çu. Il faut l'œil du policier en chasse pour
le repérer et le suivre.

C'est un peu mon cas, car je suis ma
propre police dans cet étrange monde où,
pour la première fois, je pénètre. Je dois
tout observer, tout deviner sans paraître
rien regarder.

De leur côté, ces deux hommes m'ont

examiné de ce coup d'œil bref et décisif
des gens qui savent enregistrer d'un seul
coup, une fois pour toutes, et garder l'im-
pression en réserve dans leur mémoire.
Aux premiers mots de Papamanoli ils se
sont désintéressés de ma personne et non-
chalamment, sont partis vers le quai où
un douanier de garde fait les cent pas.

Suis-je dupe, suis-je la proie naïve ?
Ce Papamanoli est-il un coquin ? Non, je
ne le crois pas. N'ai-j e pas décidé de jouer
cette carte ? 'Je dois maintenant la jouer
à fond, la moindre: nésitation me sera fu-
neste. Dans l'aventure où je me suis lan-
cé, le risque va être partout, il faut m'y
faire et l'accepter.

Papamanoli me mène en ville dans les
quartiers riches, vers la cathédrale, son
église. Sur notre passage, les nombreux
saints, auxquels le pope répond de son
geste onctueux, me montrent sa notoriété
el me rassurent en confirmant la bonne
opinion que j 'ai eue sur lui de prime
abord.

Sur le vaste parvis de l'église une quan-
tité de dames, sans doute ses pénitentes,
viennent lui baiser les mains en attachant
sur lui de longs regards pour emplir leurs
yeux de son image. Mais lui, semble at-
tendre quelqu'un ou quelque chose ; son
église et le troupeau de ses pénitentes,
pour l'instant, ne l'intéressent guère. Je
comprends qu 'il est venu sur ce parvis à
une heure où les fidèles sortent de la ba-
silique après une dévotion coutumière.
Son but, probablement, est de rencontrer
là la personne qu'il cherche.

La voici , d'ailleurs. Elle vient vers lui ,
souriante, heureuse, démonstrative, c'est à
croire qu 'ils vont s'embrasser sur la pla-
ce publique. Mais lui, aussitôt qu'elle est
là, semble fi ger la douceur de son sourire
dans une dignité hautaine et cUstnnte ; el-

le arrête comme un mur les démonstra-
tions enthousiastes de la dame qui reste
un peu confuse et rougissante.

C'est Mme Catharina Dritza, la femme
du premier Président du TribunaL

Elle parle un excellent français. C'est
pourquoi Papamanoli la prie d'être notre
interprète. Jolie femme, en pleine matu-
rité, trente ans environ, élégante, avec le
goût discret qui sied à une femme de con-
dition.

Quelques pas seulement et nous sommes
devant chez elle. Vaste maison à balcon
sculpté, porte cochère à marteau de cui-
vre qui fait résonner les voûtes. Bonne,
en bonnet de dentelles, coquet tablier bro-
dé. Antichambre avec panoplie de chas-
se, cornes de cerfs. Vaste salon provincial,
à tableaux à l'huile, pendules sous globe,
piano à queue, avec bibelots de concierge
et fleurs en papier. Papamanoli semble
être chez lui dans cette maison ; il l'ho-
nore par sa présence, passe le premier à
toutes les portes, mais c'est si naturel, la
dame est si heureuse ! ça ne choque pas.

Encore des confitures de fleurs. Il y en
a à la rose, au lys, à la violette, etc.

Je profite immédiatement de ce béné-
vole interprète pour aborder la question,
toujours épineuse et délicate, des commis-
sions, car je ne sais comment enchaîner
par égard à la dignité sacerdotale de mon
courtier. Je prélude par des circonlocu-
tions, mais Papamanoli y coupe court en
entrant de plain-pied dans la discussion
pratique sans la moindre gêne, comme si
une section commerciale faisait partie de
son saint ministère. La dame, elle aussi
trouve ça tout à fait naturel. C'est parfait.
En quelques mots nous voilà d'accord et
ce point important fixé beaucoup plus vi-
te qu 'on ne le pouvait prévoir , la conver-

sation butine et s'égare sur les frivolités
et les cancans de la ville.

La facilité de parole de Mme Dritza est
prodigieuse, elle est intarissable 1 On sent
qu'elle n'éprouve aucune fatigue et qu 'elle
serait capable de tous les records. M. l'é-
poux légitime doit être devenu un vieux
magistrat taciturne à cause de la volubilité
de parole de sa jeune épouse. Moi qui suis
là depuis seulement vingt minutes, je reste
tout étourdi et incapable de réunir deux
pensées. Cependant je parviens à placer
une phrase ; je la lance dans la conversa-
tion comme on met une bûche sur le feu,
sachant bien que Mme Dritza se chargera
du reste et que je n'aurai plus à interve-
nir.

— « Je viens de voir, dis-je, un homme
bien étrange, car jamais je n'ai vu d'animal
aussi maigre, une espèce de momie, la
momie de Don Quichotte...

— « Ah ! oui, interrompt mon interlocu-
trice, vous voulez parler de Caravane ?
Oh ! quelle étrange destinée que la sien-
ne !... y>

Et la voilà lancée dans une longue his-
toire. Papamanoli est tenu au courant du
récit qu'il connaît sans doute depuis long-
temps, par quelques mots grecs jetés vers
lui avec un regard dévorant. Il sourit, do-
deline sa belle tête de Christ bien nour-
ri, passe sa main sur sa barbe soyeuse, il
prend patience.

Histoire d'ailleurs bien extraordinaire
que celle de cet homme, alors séduisant
jeune homme, enfermé par surprise dans
le sérail du Sultan et tellement soigné,
choyé, chéri par les cent cinquante Sulta-
nes qu'il fut à jamais épuisé.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présefat bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indignant dans l'intérêt même
du scripteur , rage, le sexe et el pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Nen-
chatel », Service graphologique,
Neuchâtel. !



La Châtaigneraie

PeuUleton
de la < FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 14
MAX DU VEUZIT

— Un hasard me l'a appris ce ma-
tin, repris-je.

Et je lui contai notre rencontre
de l'automobile en panne et les ren-
seignements demandés et donnés par
l'inconnu. Je lui passai sous silence,
naturellement, les réflexions passion-
nées de Bernard.

— C'est la première fois que j'en-
tends parler de cette vente, dit ma
mère lorsque j'eus terminé mon ré-
cit, mais je ne vois pas bien en quoi
elle nous intéresse si fortement.

Malgré moi, je bondis.
— Oh! mère ! m'écriai-je, cette

maison nous a appartenu autrefois...
La pensée que des étrangers vont y
demeurer à notre plaoe me boulever-
se. Il me semble que c'est un mau-
vais rêve qu 'il va me falloir vivre...
Je vous en prie, si vous voyez la
possibilité d'empêcher cette vente, au
nom du ciel , ma mère, agissez!

Ma mère se redressa avec vivacité.
— Je vous en pri e, Solange, cal-

mez-vous!... Et raisonnez un peu!...
Voyons, mon enfant, cette demeure
•ne nous appartient plus. Me Piémont
l'a acquise il y a bien longtemps;
s'il veut la revendre aujourd'hui , il
en est maître et je n'ai aucune au-
torité pour aller lui conseiller d'agir
différemment.

— Mais vous, mère, ne pouvez-vous
pas l'acheter?... Le notaire vous don-
nerait sûrement la préférence.

— Tu ne songes pas à ce que tu
dis, ma pauvre petite, fit-elle en s'a-
doucissant. Cette maison vaut au
moins un million et je ne possède
pas pareille somme.

— Même en vendant les fermes, les
prés, les Tourel les?

Ma mère se mit à rire.
— Tu déraisonnes, Solange ! Je

suis née aux Tourelles et compte
bien y mourir. Comment peux-tu me
demander de tout sacrifier pour
acheter une propriété qui exige un
revenu énorme pour être habitée?
Qu'est-ce que tu ferais à la Châtai-
gneraie?

— Nous irions y demeurer.
— Et après ?
— Nous y vivrions en attendant...
— En attendant quoi?
Je fus sur le point de répondre :

« En attendant le retour de mon
père », mais je me retins. A quoi
bon ? Est-ce qu'il reviendra jamais ,
à présent?

Comme je restais silencieuse, vé-
ritablemen t accablée, ma mère allon-

gea le bras vers moi et me prit la
main.

— Voyons, ma Solange, pourquoi
te traoasses-tu ainsi inutilement?
Comprends que, ce que tu me deman-
des est impossible; je ne puis pas,
je ne possède pas assez pour payer
la Châtaigneraie, même si je sacri-
fiais tous nos biens, comme tu me
le proposais tout à l'heure.

Je redressai la tête.
— Mais moi? interrogeai-je.
— Toi? fit-elle, étonnée, sans com-

prendre.
— Oui, est-ce que je n'ai rien, ab-

solument rien ? La mort de mon pè-
re, en me laissant orpheline, me don-
nait des droits à sa succession.

Je vis le cher visage maternel se
contracter douloureusement.

— Tu me tortures, Solange, et inu-
tilement... Tu n'as rien... rien que ce
que je possède moi-même et ce que
ta tante Marguerite te laissera après
elle.

Je me redressai soudain , le regard
illuminé.

— Mais elle est riche, elle, tante
Marguerite ! Ce que nous ne pouvons
faire, elle le peut, elle ! Je vais lui
écrire et la supplier d'acheter la
Châtaigneraie.

— Comme tu es encore enfant, dé-
cidément ! Ainsi, tu t'imagines que
ma sœur peut dépenser un million ,
du jour au lendemain , pour satisfaire
seulement le caprice d'une nièce dé-
raisonnable ? Je ne veux pas t'em-

pecber d écrire à ta tante, mais je te
préviens qu'elle va te rire au nez.

Le ton léger et railleur de ma mè-
re me fit mal, en cette minute où ma
pauvre tête affolée cherchait une so-
lution au problème qui me boulever-
sait.

— Vous n'aimez pas la Châtaigne-
raie, ma mère ! ne pus-je m'empêcher
de dire d'un ton amer.

— J'y ai beaucoup souffert, répon-
dit-elle avec un soupir. Trop de sou-
venirs attristants s'y rattachent. Mais
toi-même, je ne savais pas que tu
eusses um tel amour pour cette de-
meure.

— Je l'ignorais aussi avant ce jour,
répondis-je. Pour que je m'en aper-
çoive, il a fallu qu'un étranger vînt
me dire : « J'ai envie de l'acheter et
d'y vivre en maître. » Oh ! alors ! ça
été toute une révélation ! Si vous sa-
viez, maanain, j'ai cru que j'allais pleu-
rer là, devant tous... Je me mordais
les lèvres pour ne rien dire... Et
pourtant, j'espérais encore... J'avais
foi en vous. Mais à présent, c'est fini !
Je comprends bien qu'il n'y a rien à
faire et que je ne puis rien empê-
cher !

Je prononçai ces derinieirs mots à
travers mes larmes.

Ah ! certes, j'étais désespérée et je
sentais bien , maintenant, l'inutilité
de ma démarche auprès de ma mère.

Elle me consola de son mieux par
des mots de tendresse et en essayant,
par tous les raisonnements possibles,

de me démontrer que la vente de la
Châtaigneraie ne changerait rien, au
fond, à la vie délicieuse et tranquille
que j'étais appelée à vivre aux Tou-
relles.

Je lia laissai dire, la tête endolorie,
me berçant au son de sa voix, sans
entendre le sens de ses paroles.

Oh ! l'heure douloureuse où , la tê-
te appuyée sur le sein maternel, en
pleine détresse, je me sentais si loin,
si seule !.,.

10 juin.
Dès que Bernard m'eut mise en

selle, ce matin, je l'interpellai.
— Avez-vous enfin pu voir Mathieu

Savalle ?
— Oui, mademoiselle. Il nous at-

tend.
Je respirai, soulagée. Depuis deux

jours, mon brave Sauvage avait en
vain essayé de rencontrer le garde-
chasse. Celui-ci, parti au bourg voi-
sin, n 'était revenu que la veille au
soir, comme l'expliquait mon compa-
gnon.

Cette assurance de Sauvage que
nous allions pouvoi r visiter ce j our
même le château m'ôtait un lourd
poids de dessus la poitrine, tant j'a-
vais craint que le garde n'eût sa con-
signe, même vis-à-vis de moi.

Nous partîmes rapidement et fî-
mes la route en silence.

J'avais soign é tout particulièrement
ma toilette , chose qui n 'était guère
dans mes habitudes depuis quelque
temps ; mais cette visite à la demeu-

re abandonnée m apparaissait comme
une véritable cérémonie, une sorte
d'hommage posthume que j'allais ren-
dre aux cérémonieux ancêtres sous
l'œil desquels il me faudrait défiler.

Pour aller au château, nous primes
cette fois par la grande route.

— Nous ne passerons pas aujour-
d'hui par la brèche, m'expliqua Ber-
nard. Savalle doit nous attendre à la
grille.

Je souris, heureuse au fond.
— C'est presque une visite officiel-

le, répliquai-je, le cœur battant de
hâte et d'émotion.

Et je pressai ma monture pour
être plus vite là-bas.

Mon compagnon me suivait, l'air
morose, et je sentais son regard at-
tristé posé parfois sur moi.

Le brave garçon avait dû rêver
d'un autre retour à la Châtaigneraie
pour le dernier rejeton des comtes
de Borel. Cette visite, faite mysté-
rieusement et presque à la dérobée
dans la grande maison où personne
n'avait réellement remplacé mon
père, lui paraissait intolérable. Il
n'admettait pas de m'y voir en visi-
teuse et , pis encore, en étrangère,
alors que, prochainement, un incon-
nu y entrerait en maître.

Savalle nous attendait auprès de
la grande grille d'honneur.

A ma vue, il s'avança , la casquette
à. la mai "

i suivre)

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

3" conférence de Belles-Lettres
LUNDI 14 JANVIER 1935, à 20 h. 30

A LA SALLE DES CONFÉRENCES, A NEUCHATEL

conférence Claude Farrère
SUJET :

PIERRE LOTI
Prix des places : Fr. 3.30, 2.75, 2.20, 1.65 (étudiants)

Location : Magasin de musique C. Muller fils
«Au Vaisseau », et le soir à l'entrée

I Si Janvier était mort...
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DU 4- AU -12 JANVIER

G. LAVANCHY
MEUBLES ORANGERIE 4

Société féminine suisse des Arts et Métiers
Cours de coupe pour couturières

donné par Nme Tièche de Sienne, à Neuchâtel
. DU 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 nouvelle 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, Neuchâtel.
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Viticulteurs !
imprégnez vos échalas à

l'huile lourde « Langeol »
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

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

MAISON MARTIN
Hôpital 7 - Tailleur - Tél. 122

SOLDE
quelques coupes de draperies anglaises,

ainsi que quelques manteaux Soif
et blouses Windjak imperméables

Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

jflll Université de Neuchâtel
®^JF Mercredi 9 janvier à 20 h. 15 à l'Aula
2me 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



Dernière visite
aux sites aimables

de l'Auvergne
(Suite de la première page)

En franchissant la montagne, on
arrive de Mont-Dore à une autre
ville d'eaux : la Bourboule, cité
pleine de lumière, de vie >et de gaî-
té. Ici, c'est le paradis des arthri-
tiques et des diabétiques qui doi-
vent toute leur reconnaissance aux
fées qui habitaient autrefois le pays
et qui avaient tranché un haut ro-
cher pour laisser couler les eaux
qui en ce moment formaient un
grand lac. Ces eaux en s'épandant
sur le sol le fertilisèrent et les sour-
ces thermales perdues avant dans
le lac devinrent visibles et furent
recueillies, sur le conseil des fées
qui dévoilèrent aux humains leurs
précieuses propriétés.

Mais reprenons l'autocar qui,
après une nouvelle grimpée, nous
conduisit face à face avec deux cé-
lèbres rochers : les roches Tuilliè-
re et Sanadoire, séparées l'une de
l'autre par un profond ravin où
coulent les eaux furieuses d'un tor-
rent. Le premier surnommé le Re-
pos-de-1'Aigle est une formidable
pyramide formant d'un côté une
Barrière verticale presque infran-
chissable. Le second était au temps
des guerres antiques une redouta-
ble forteresse où l'on retrouve la
trace des remparts et des cavernes.
Lé spectaicle est vraiment d'une tra-
gique beauté. Ces deux gigantesques
rochers dressés au milieu d'un cir-
que de montagnes font vaguement
penser à deux combattants qui vont
être encerclés par l'ennemi et qui,
dans la fureur du désespoir , tentent
de s'élancer dans le ciel. U pleu-
vait encore lorsque nous arrivâmes
à Orcival, fameux lieu de pèlerina-
ge dont la basilique du 12me siè-
cle est du plus pur style roman au-
vergnat. Une vieille femme y priait,
agenouillée devant une statue de la
Vierge. Elle était ridée comme une
rainette et implorait le Ciel en fai-
sant de grands gestes des bras. Dans
cette admirable église est conservée
une antique statue byzantine de la
Vierge qui est une merveille. Le
village d'Orcival inspire un certain
respect ou une certaine crainte.
BIT ! Je ne voudrais pas le parcou-
rir à minuit. Est-ce la pensée de cet
horrible livre de Gaboriau, le Crime
d'Orcival qui en est la cause ? En
tout cas il y a une certaine analo-
gie entre ce mélodrame et l'antique
village, d'autant plus qu'à peu de
distance se trouve, comme dans
l'histoire de Gaboriau, un ancien
château. C'est le château de Cor-
dés, perdu dans une forêt obscure.

Et ce fut tout. Nous descendîmes
sur Royat. Des voyageurs nous quit-
tèrent et nous rentrâmes à Cler-
mont-Ferrand.

Si l'Auvergne, excepté Vercingé-
torix, Grégoire de Tours, Pascal
et les fruits confits, n'est pas la
patrie de beaucoup de personnes
et de choses fameuses, elle a sa part
de célébrité en ce monde et ceci
par le pittoresque de ses inoublia-
bles sites naturels: N'est-elle pas,
comme ses volcans, l'image d'un
homme un peu vieux et ridé, un peu
endormi peut-être mais d'une par-
faite beauté, beauté mâle, parfois
tragique et combien attachante 1

M. D.

Bourse de Neuchâtel, 7 janv.
ACTIONS E. Keu * •/» 1831 93.— d

Banque National. 605.- d » 2 l
" 1B3! ^¦60 °

Crédit Suisse. . 600__ a S. Heu.3 '/s Wm U4 d
Crédit Foncier N. 530.— » » 4 °/b 1899 97.— d
Soc. Ue Banque S. «60 — d " » 4 V» 1931 ««•— d
U Heuchâtelolse 390'— d » » 4%1931 — •—
Mb. el. CortaillorJ3280.— d * * 3«/« 1932 —-—
Ed. Dubied & C" 205.— O '̂̂  4°/«l»3l —.—
Ciment Portland. _.— Locl» 3VH898 —¦—
Tram. Neuch. ord. _._ * **«» 85.- 0

» » orlY. — * 4Vi 1930 85— o
leuch.- Chaumonl -\Z f* ** 1'80 _%— d
Kn. Sandoz Trav. -,- Banq.CantN. 4°/. 97.— d
Salle d. Concerto 230.— d Cred.Fonc. N.S'Vt 103.— d
Klaus. . . . 250 — d E- DuWBd » 'l,°" 98-50
«Ht Perrenoud.' 42o'.- o Jim. P. 1928 6°/< 101.- d

nnniuTinuç Tramw. 4 «/o1903 96.— dOBUBATIONS Klaus 4 '/1 1931 t)9._ o
l.lltll.3'A 1802 95.25 Et.Per. 1930 4V« -.—

» 4»/e1907 95.50 o Such. 5 »/» 1913 98.— d
» 4 </i 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 janv.
ACTIONS OBUBATIONS

lahq. Nat Suisse — ¦— 4Vi%Féd.1S27 —•—
Crédit Suisse. . 608-— 3 °/o Rente suisse — •—
Son. de Banque S «76. — 3°/o Diffère . . 85.80
Mo. il. Benive b 255.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 92.75
Franco-Suls. élec 300.— 4 «/o Féd. 193D ¦-
' *.; • priv 510.— chem. Fco-Sulss< ™* ~
Motor Colombus 187.— 3o/0 jDUgne-Eclt. 421.50
Ital.-ArgenL élec 98.50 3 Vi °'o Jura Sltn. 87.70
Royal Dutch . 287.— 3 "M Gen. a lois 125.—
Indus, genev. qa, 667.50 4°/o Genev. 1899 —.—
Gaz Marseille . 348.— 3 °/o Frib. 1803 440.— m
Eaux, lyait capit 473.— 7 »/o Belge. . . . — .—
Mines Bor. ordln. 513.— 4% Lausanne. , — •—¦
Totisoharbonna 153.— 5% Bolivia Ray. 126.50 m
Trifall . . . .  7.90 m Danube Save. . . 41-25 m
Nestlé 774.50 5 % Ch. Franc. 34 — .—
Caoutchouc S. fin. 19-60 7 °/o Ch. I. Marotl074.— d
Allumât suéd. B —.— 6 °/o Par.-Orléans — •—

6 °/o Argent céd. 31.50 d
Cr. I. d'Eg. 1903 — .—

¦ ; Hispano bons 8 °/o 176.—
i '/, TntiR c. hon —'—

Il y a de nouveau 29 actions en haus-
se, 7 en baisse et 11 sans changement.
Les valeurs françaises progressent en-
core, surtout les Eaux Lyonnaises à 476
(+ 9). Dlto Jouissance 385 (+ 10). Gaz
de Marseille monte de 3 fr. à 348. Ouest
Lumière 77 (+ 1). P. Gafsa 115 (+ 3).
Rhôné-Poulenc 179 (+ 2), ce qui en-
traîne la Franco-Suisse électrique à 310
(+ 25) et l'ind. du Gaz k 670 (+ 15).
Chem. Orientaux 70 (+ 6). Boval 288
(+ 5). Lonza 67 (+ 1 % ) .  Prodor 65
(+ 5). Publlcltas 330 (+ 19). Mines de
Bor rebaissent à 513 (— 7). Prlvll. 525
(— 10). Hausse des obligations étrangè-
res. 514 Toung 355 (+ 15). 4 %  Autriche
or 19% (+ I VJ ). 7 %  Yougoslave 31
22 Y_ % (+ % ) .  Pundlng Serbe 40 '/ _
(-f 1%). V. Copenhague 405 (+ 4). V.

Vienne 53% (+ 1%). Ville de Santiago
168 (+ 8). 3% Littoral 930 (— 10). 4 %
fonc. Stockholm 04 410 (— 4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 Janv. 7 Janv.

Banq. Commerciale Bâle 300 300 d
Un. de Banques Suisses . 302 303
Société de Banque Suisse 473 476
Crédit Suisse 605 605
Banque Fédérale S. A. .. 306 310
S. A. Leu & Co 294 d 296
Banq.' pour entr élect. .. 542 542
Crédit Foncier Suisse ... 278 280
Motor Columbus 185 186
Sté Suisse lndust. Elect. 545 555
Franco-Suisse Elect .ord. 285 310
L G. chemlsche Untern. 453 448
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26^ 26^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1395
Bally S. A 760 770
Brown Boveri & Co S. A. 60 65
Usines de la Lonza .... 65 69
Nestlé 775 774
Entreprises Sulzer 205 d 215
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3900
Sté Ind Schappe Bâle .. 675 670
Chimiques Sandoz Bàle . 5100 d 5150 d
JSd uuDied & uo s. A. .. uuo o nua o
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 840 a 640 d
Câbles Cortaillod 3285 3280 d
Câbleries Cossonay 1430 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 o 60 o
A. E. G l i]/ ,  UV.
Llcht & Kraft 176 177 o
Gesfttrel 58 56
Hispano Amerlcana Elec. 737 740
Italo-Argentlna Electric. 98 98
Sidro priorité 50 52 o
Sevlllana de Electricidad 153 160 o
Allumettes Suédoises B . 10>$ 10 _Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 281 289
Amer. Europ. Secur. ord. 15 V_ 16

Contrôle des ouvrages d'or, d'argent
et de platine

La direction générale des douanes, bu-
reau central du contrôle des métaux pré-
cieux, k Berne, communique :

Pendant l'année 1934, les bureaux de
contrôle des ouvrages en métaux pré-
cieux ont poinçonné : 278,089 (282,080)
boites de montre d'or, 79,386 (87,063)

boîtes de montres d'argent, 1172 (1053)
boites de montres de platine de fabrica-
tion nationale ; 506 (1079) boîtes de
montres d'or, 10,342 (6297) boites de
montres d'argent, 353 (101) boites de
montres de platine de fabrication étran-
gère. En outre, Ils ont poinçonné 614,587
(1,005,007) ouvrages de bijouterie et d'or-
fèvrerie d'or, d'argent et de platine. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
l'année 1933. Pour les ouvrages de bijou-
terie et d'orfèvrerie, le poinçonnement est
facultatif depuis le 1er Juillet 1934.

Transport de colis express
par chemin de fer

Les adresses volantes en usage pour le
transport des colis express seront désor-
mais aussi livrées en forme de pochette.
Elle permettront ainsi d'envoyer en mê-
me temps que la marchandise à expédier
des papiers d'affaires non fermés, tels
que factures, connaissements, lettres de
voiture, etc. Il ne sera dès lors plus né-
cessaire, pour les envois consignés sans
emballage, de faire transporter à part,
par la poste, les écritures de toute espè-
ce, qui n'ont pas le caractère de com-
munications personnelles ou commer-
ciales.

L'adresse volante sous sa nouvelle for-
me a un but économique particulière-
ment appréciable en ces temps de crise.
On peut de nouveau faire transporter
par chemin de fer des colis express gre-
vés d'un remboursement ne dépassant
pas la valeur de la marchandise.
msssssssssssssssssssssssssssss/SSSSSSSSSSSSSSS/2.

Nouvelles économiques et financières

Jour de rentrée
au Palais-Bourbon

Politique française

La position de M. Flandin
paraît solide

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 8. — Les Chambres ren-
trent aujourd'hui en session ordi-
naire pour une durée constitution-
nelle de cinq mois environ. Les
journées d'aujourd'hui et de demain
seront consacrées aux formalités
rituelles : élection du bureau, ins-
tallation et discours du président ,
fixation de l'ordre du jour , qui trai-
tera en premier lieu de la réforme
du règlement.

Les ministres se sont réunis hier
en conseil de cabinet , de 17 à 20
heures. Ils se sont entretenus des
travaux parlementaires et le conseil
a entendu le garde des sceaux faire
un exposé des projets concernant
la réforme de la justice. Ces projets
seront déposés jeudi sur le bureau
de la Chambre et tendent à dégager
les cours et tribunaux de toute in-
fluencé politique.

Parmi les projets annoncés, figu-
rent la réorganisation du conseil
économique, la réforme judiciaire,
etc. Ensuite, viendront te remanie-
ment du régime des droits des pau-
vres et des taxes sur les spectacles.
Ces réformes ont quelque chance de
passer sans qrand bruit.

Il n'en sera pas de même du pro-
jet de détention des armes et des
manifestations sur la voie publique ,
de même que du 'projet de prolon-
gation du service militaire à deux
ans, présentés par le gouvernement
et l'état-major. Enf in , le projet de
prolongation de la durée du mandat
législatif de k- à 6 ans, qu'on prête
au président du conseil de présen-
ter, est déjà favorablement accueil-
li dans les couloirs du Palais
Bourbon.

Hier, quelques rares députés com-
mentaient l'activité de M. Laval à
Rome. D' ores et déjà, on peu t en-
visager que dès la f in  des pourpar-
lers de Rome et de Genève , un
grand débat de politique extérieure
ne manquera pas de se dérouler
dans l'hémicycle.

Il est vraisemblable que le succès
de Rome f o rtifiera la position du
ministère Flandin et que sa chute,
préparée en coulisse par ses en-
nemis pour le lendemain du plébis-
cite de la Sarre, ne sera pas facile
à obtenir.

A la suite de l'accord de Rome
MM. Mussolini et Laval

expriment leur satisfaction
« Il s'agit d'un événement d'une haute portée historique »

(Suite de la première page)

Déclarations de M. Lavai...
ROME, 8. — Aprèg la signature

des accords, au palais de Venise, M.
Pierre Laval , recevant les représen-
tants de la presse, a fait les décla-
rations suivantes:

« Les négociations que nous avons
entreprises ont abouti à un résultat
positif. Mon espoir n'a pas été déçu:
les accords sont signés.

» En réglant notre contentieux
franco-italien, nous aurons facilité
la politique d'amitié qui désormais
doit animer les rapports entre nos
deux pays.

Un esprit de compréhension
» Les "conventions que nous avons

signées à propos des questions afri-
caines sont équitables et seront , je
l'espère, favorablement accueillies.
Nous nous sommes efforcés, M; Mus-
solini et moi, d'apporter la même
compréhension dans la recherche de
solutions trop longtemps différées à
ces problèmes délicats. Nous n'avons,
ni l'un ni l'autre, rien sacrifié de
nos intérêts essentiels.

» ...Nous avons été amenés à har-
moniser nos vues sur la politique à
suivre en Europe centrale et le pro-
cès-verbal que nous avons signé
comptera parmi les actes diplomati-
ques les plus importants.

» Nous sommes en effet résolus à
ne rien négliger pour que les con-
ventions que nous avons envisagées
deviennent une réalité. Nous avons
facilité la tâche de tous les pays in-
téressés par l'esprit d'impartialité et
d'objectivité qui seul a guidé nos né-
gociations.

Une politique qui n'est dirigée ¦
contre personne

» La politique que nous avons con-
çue n'est dirigée contre personne.
EUe offre à tous les gouvernements
sur le même plan d'égalité morale,
la possibilité de s'associer à une en-
treprise qui a pour but exclusif l'or-
ganisation de la paix.
' » J'ai le ferme espoir que notre

appel sera entendu. Par leur adhé-
sion, les, gouvernements intéressés
voudront traduire en un acte leurs
aspirations pacifiques...

» ...Je ne veux pas quitter Rome
sans dire à la presse italienne mon
admiration pour M. Mussolini , dont
la forte personnalité explique toute
l'œuvre. Une sympathie est née en-
tre nous que je saurai mettre au
service de l'amitié franco-italienne. »

... et celles de M. Mussolini
ROME, 8. — Voici , d'autre part ,

les déclarations faites par M. Mus-
solini :

«Je suis heureux de faire quel-
ques déclarations aux représentants
de la presse française qui sont ve-
nus en rangs serrés à Rome pour
suivre de près l'événement impor-
tant qui s'est déroulé ces jours der-
niers.

Deux catégories de questions
>.-.. Il y avait, entre nous, deux

catégories de questions. La première
était celle des questions à propre-
ment parler franco-italiennes. La
seconde concernait des questions
d'ordre général, c'est-à-dire euro-
péen, et par là même mondial.

» Il n'y aurait pas eu un accord
substantiel, c'est-à-dire durable si
on l'avait réalisé sur des questions
générales en laissant irrésolues les
questions franco-Maliennes qui traî-
naient depuis la guerre.

Un accord d une portée
exceptionnelle

» Je ne crois pas nécessaire de
m'abandonuer à la rhétorique qui
est trop éloignée de mon tempéra-
ment pour souligner la portée ex-
ceptionnelle de cet accord qui éta-
blit une ligne d'action commune
entre deux nations comme les
nôtres.

»I1  suffit de réfléchir un instant :
comme M. Laval l'a dit , les accords
franco-italiens d'ordre général n'ont
aucune pointe dirigée contre per-
sonne mais ils sont faits dans et
avec l'espoir qu'ils servent à élar-
gir l'horizon de la vie européenne
et à nous faire sortir de la détresse
où les peuples sont plongés depuis
trop longtemps.

Plus d'optimisme exagéré
» Le sens de la déclaration finale

est également clair. Il nous faut
maintenant écarter le danger qui
résulte toujours d'un optimisme
exagéré. Il ne faut pas croire que
tout est fait et que rien ne reste
plus à faire. Non ! L'amitié aussi
doit être continuellement cultivée
pour la synchroniser avec le déve-
loppement naturel des peuples et de
leurs intérêts. L'amitié ne doit pas
être notifiée dans des protocoles
diplomatiques mais elle doit être
vivante dans la vie. Elle sera , des
plus fidèles entre nos deux pays
qui sont marqués par l'empreinte
d'une glorieuse civilisation commu-
ne et par les grandes épreuves ré-
centes.

Les expériences similaires
de deux grands hommes d'Etat

» Avant de finir, je désire rendre
hommage à l'intelligence claire, à
l'esprit ouvert et pratique et à la
bonne méthode de négociateur de
M. Laval. On discute volontiers avec
lui.

» J'ose croire que nous avons
aussi personnellement sympathisé

iparce qu'il y a quelque chose de
commun dans nos jeunesses • tour-
mentées, parce que n ous avons à
notre actif des expériences politi-
ques similaires et une évolution qui
nous a conduits de l'universalisme
nécessairement quelque peu utopis-
te aux réali sations nationales pro-
fondément indestructibles. »

Une scène extrêmement
chaleureuse

ROME, 8 (Havas). — La lecture
à la presse des déclarations de M.
Mussolini a donné l'occasion d'une
manifestation de sympatùie à la fois
intime et chaleureuse pour la per-
sonne des deux négociateurs et pour
l'acte de haute portée politique in-
ternationale qu'ils venaient de con-
clure. *

M. Mussolini, debout derrière son
bureau, à côté de M. Laval, étant
visiblement satisfait, commença la
lecture de ses déclarations, souriant
à certains passages, et se tournant
amicalement vers le ministre fran-
çais des affaires étrangères. La fin
de son allocution fut saluée d'applau-
dissements nourris.

M. Laval lut à son tour la décla-
ration qu'il avait préparée. Les ap-
plaudissements éclatèren t à nouveau.
Le « duce » et M. Laval se serrèrent
la main cordialement et longuement.
A la lueur de projecteurs, les pho-
tographes tournèrent la scène histo-
rique.

Ceux qui ont assisté
à la signature

ROME, 8. — A la signature des
accords de Rome assistaient aux
côtés du duce et de M. Pierre La-
val :

Du côté italien : M. Suvich ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, le baron Aloisi , le com-
te Pignatti Morano du Custoza, am-
bassadeur d'Italie à Paris, M. Buti ,
directeur général pour les affaires
politiques, le comte Senni , chef du
protocole.

Du côté français : M. de Cham-
brun, ambassadeur de France à
Rome, M. de Dampierre, conseiller
et M. Guérin, secrétaire de l'ambas-
sade, ainsi que M. Alexis Léger, se-
crétaire général aux affaires étran-
gères, M. de Saint-Quentin, sous-di-
recteur aux affaires d'Afrique et du
Levant, et M. Rochat , chef du Ca-
binet du ministre.

M. Laval chez le pape
CITÉ DU VATICAN, 7 (Havas).

— M. Pierre Laval est arrivé au
Vatican uu peu avant midi.

L'entretien a duré 50 minutes. Mlle
José Laval a été présentée au pape
par son père. C'est la première
fois, on le sait? qu'un ministre des
affaires étrangères de France est
reçu au Vatican par le Souverain
pontife.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La garnison amoureuse.
Palace : Pour être aimé.
Théfttre : La poule.
caméo : Le roi de la bière.
Chez Bernard : La grande tourmente

Entre Leningrad et Moscou

Terrible accident
de chemin de fer

Le nombre des victimes
serait très élevé

PARIS, 8. — Le « Petit Parisien»
apprend de Moscou qu'un accident
de chemin de fer s'est produit sur
la ligne reliant Leningrad à Mos-
cou, à 218 km. de Leningrad.

La catastrophe a été épouvanta-
ble ; le rapide No 25 a télescopé le
rapide Leningrad-Tiflis. Plusieurs
vagons ont été mis en pièces et
trois d'entre eux ont pris feu.

Le nombre des victimes serait
très élevé. Quatre trains de se-
cours sont partis sur les lieux,
amenant de nombreux médecins. La
circulation est interrompue. Les
causes de l'accident ne sont pas
connues. Une commission enquête
sur les lieux.

Nombreuses arrestations
MOSCOU, 8 (D. N. B.) — A la

suite de l'accident de chemin de fer
sur la ligne Leningrad-Moscou, de
nombreux cheminots ont été arrê-
tés. Jusqu 'à présent plus de vingt
cadavres ont été retirés des décom-
bres.

Un président
du Conseil d'Etat

inculpé
Il s'agit naturellement de M. Nicole

GENEVE, 8. — Au mois 'd'août
dernier, M. Léon Nicole, à l'épo-
que président du. Conseil d'Etat,
avait fait arrêter M. Emile Fabre,
rédacteur en chef de « La Suisse »,
à l'occasion des incidents Mariaune
Oswald à la Comédie de Genève.

Le juge d'instruction chargé de
cette affaire, après avoir entendu
encore une fai s les deux parties, a
inculpé M. Nicole d'abus de pou-
voirs. _ . ï

Les sports
SKI

Concours de Sainte-Croix
(Corr.) Par une neige peu favo-

rable au saut , uu concours a eu lieu
dimanche à Sainte-Croix,

Voici le classement : 1. Audemars
Jean, 335,6 points ; 2. Leuba Albert ,
319 p. ; 3. Perrier Bernard , 317,9 p.;
4. Vuthier Arnold , 312 p. ; 5. Leuba
René, 304,1 p. ; 6. Buhler Emile, 299,6
p. ; 7. Buhler Arnold , 299,4 p. ; 8.
Reymond Francis, 291,4 p.; 9. Aude-
mars Emile, 223,2 p. ; 10. Paillard
Robert, 223,1 p.

Le plus long saut des seniors a été
réalisé par Jean Audemars avec 58
mètres. Le premier des juniors est
Richard Buhler, avec 311,6 points ;
son plus long saut est de 49 mètres.

A Villars
Course de descente Chamossaire-

Villars, distance 7 km., dénivellation
900 m. — Messieurs : 1. R. Hayes , 9'
32", record (le précédent record est
battu de 2 minutes) ; 2. Gilbey, 9'
40" ; 3. H. Peck, 10' 2".

Dames : 1. Mlle E. Leverson, 12'
7", record (précédent record battu
de 2' 53") ; 2. Mlle J. M. Davis, 17'
32" ; 3. Mlle Mulhauser, 23' 44".

HOCKEY SUR GLACE
Chaux-de-Fonds.

Young-Sprinters 1 à 1
(0-0, 1-0, 0-1)

Excellent match d'entraînement
pour Young-Sprinters qui rencon-
trait hier à la patinoire de Monruz
l'équipe de la Chaux-de-Fonds. Les
joueurs de cette dernière formation
ne nous sont pas inconnus, puisque,
l'année dernière, trois d'entre eux
ont souvent formé la seconde ligne
d'attaque des Neuchâtelois.

Excellente rencontre, et qui a
permis aux joueurs de Young-
Sprinters de se rendre compte une
fois de plus de leurs points faibles,
puisque contre une équipe qui pra-
tiquait le hockey pour la première
fois cette saison, ils n'ont pu obte-
nir qu'un match nul.

Voici le détail des opérations.
Dès le début , Young-Sprinters par t
fort et le jeu se donne principale-
ment devant la cage de Chaux-de-

¦̂ — 8 I 35 ^"̂ ^̂

Fonds. Les Montagnards ont visi-
blement de la peine à se mettre en
mouvement, et le premier temps se
termine sans résultat.

A la reprise, Chaux-de-Fonds mè-
ne le jeu et le gardien neuchâtelois
doit faire face à un bombardement
incessant de son but. Finalement,
Chaux-de-Fonds marque.

Le troisième tiers-temps voit à
nouveau la supériorité des Chaux-
de-fonniers, mais qui pratiquent un
jeu parfois très dur. _ C'est alors
qu 'intervient un petit incident. L'ar-
bitre réprime avec raison un foui
d'un des visiteurs qui a donné un
coup de patin à l'un de ses adversai-
res ; pénalisation de cinq minutes,
que le capitaine ebaux-de-fonnier ne
veut accepter. Après quelques minu-
tes d'interruption, le j eu reprend, et
Young Sprinters parvient à égaliser.
Jusqu 'à la fin le résultat ne se mo-
difie pas. Les équipes jouaient dans
les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Mojon ; Wirz,
Guyot ; Gruniger, Schwab, Rein-
hardt ; deuxième ligne : Baillod , Du-
mont, Paillard .

Young Sprinters : Rubli ; Sandoz,
Thiébaud'; Steffen , Kreiss, Vuillo-
menet ; deuxième ligne : Geninazzi.

Comme on peut s'en rendre comp-
te, Young Sprinters ne jo uait pas au
complet, puisqu'il ne disposait que
d'un seul joueur en remplaçant dans
sa seconde ligne. Il est évident que
lors de son prochain match contre
la fameuse équipe viennoise WAC,
les Neuchâtelois feront appel à une
ligne d'avants du dehors.

Chronique fribourgeoise
Le Tir fédéral

et la distribution des prix
FRIBOURG, 8. — (Corr.) On s'est

ému dans certains milieux de bruits
qui courent au sujet de la distribu-
tion des prix du Tir fédéral, bruits
qui ont eu leur écho dans la presse.
Voici ce que nous avons pu appren-
dre: Le comité des prix a été aux
prises avec de grosses difficultés, en<-
suite du bref délai dont il disposait
pour préparer la distribution. Un des
prix a été perdu: c'était un bon d3
séjour dans un hôtel de Lugano. Le
donateur, lui-même hôtelier à Zurich,
ne recevant aucune nouvelle de son
prix, s'informa à Fribourg, où effec-
tivement l'on dut se rendre compte
que le bon avait été égaré.

Il est à noter que cette affaire n'a
aucun rapport avec les soustractions
commises, au pavillon des prix, par
deux employés, qui ont intégralement
restitué le produit de leur larcin.

Un décès
(Corr.) Dimanche est mort à Fri-

bourg, des suites d'une maladie de
cœur, le chanoine G. Brasey, mem-
bre du chapitre cathédrale. Il était
âgé de 73 ans. Le défunt était un
prêtre érudit et dévoué. Avant sa
nomination à Fribourg, il avait sé-
journé plusieurs années comme cu-
ré au Cerneux-Péquignot. C'était uu
ami intime de l'ancien conseiller
fédéral Comtesse, qui venait tous
les mois lui apporter lui-même sa
prébende.

Demain soir, au Caméo:

Anny Ondra et P. Richard Wilm

dans La fille du régiment
Un grand film Osso

du 7 janvier 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres ...... 15.06 15.16
New-York .... 3.05 3.10
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.55 208.85
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 Neuchateloise

COURS DES CHANGES

| — 1 CHEZ BERNARD |— ^
HATEZ-VOUS D'ALLER VOIR H

La Grande Tourmente I
dont les dernières représentations §fi
^—^— sont annoncées ¦ fpj

Jusqu'à ïeudj seulement Jusqu'à Jeudi seulement |jj|
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

VIENNE, 8. — On apprend que le
célèbre ténor Kiepura est gravement
malade en Pologne. Il serait atteint
d'encéphalite léthargique.

Le célèbre ténor Kiepura
est gravement malade

MARSEILLE, 7. — Le château d'If ,
en face de Marseille — le fameux
château d'If où Alexandre Dumas
a situé l'action du comte de Monte-
Cristo — a été loué le 23 décembre
à M. Raybaud, d'Annecy, pour un
loyer annuel de 896 livres sterling.

Le château d'If , où se situe
l'action du « Comte de
Monte-Cristo », est loué

PONTRESINA, 7. — Le corps de
la troisième victime de l'accident
de ski de Fuorcla-Surleita a été re-
trouvé lundi vers midi, à proximité
de l'endroit où l'on découvrit hier
les cadavres de Roberto Gazani ga et
de Maria Torriani. C'est celui de l'a-
vocat Augusto Porro (et non Angelo
Porro), 27 ans, président de la sec-
tion milanaise du Club alpin italien.

Enfin , lundi après-midi, le corps
de la quatrième victime, Mlle Lizet-
ta Porro, a été découver t sous la
neige. Les quatre corps ont été trans-
portés à l'église de Silvaplana.

Les cadavres retrouvés...
de mardi

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

h.. 29, Signal de l'heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 15 h. 69, Signal de l'heu-
re. 16 h., Concert par le petit orchestre
R. L. 16 h. 45, Intermède de disques. 18
h., Leçon de maréchalerle. 18 h. 25, Pour
les enfants. 18 h. 45, Disques. 19 h.. Cau-
serie sur la phUosophle de Charles Se-
crétan, par M. Grin. 19 h. 20, Le Foyer,
institution suisse pour aveugles faibles
d'esprit. Interview de la directrice. 19 h.
40, Lecture d'un extrait de la « Monta-
gne magique », de Thomas Mann. 20 h.
05, Informationsn touristiques. 20 h. 15,
Vieilles pierres, vieilles chansons, cause-
rie-audition, par M. Loup, avec le con-
cours du Groupe choral d'Estavayer. 21
h. 15, Informations. 21 h. 25, Pour l'heu-
re où les , enfants sont couchés : chan-
sons et monologues.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h. 15, Programme de Munster. 11
h. 30 (Lyon la Doua), Concert d'orches-
tre. 15 h. 15, Programme de Monte-Ce-
neri. 15 h. 35, Programme de Munster.
22 h. 30 (Cologne), Concert d'orchestre.
24 h. (Francfort), Musique de chambre
et chants.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
8 h. 15, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. S. A. 16 h..
Programme de Sottens. 18 h., Disques. 18
h. 30, les Maladies des yeux des vieil-
lards, conférence par le docteur Halde-
mann. 19 h. 25, Les pédagogues et le ri-
dicule, conférence par M. Zulliger. 20 h..
Concert par l'O. R. S. A., avec le con-
cours de Mmes Kreiss, chant et Kylewer,
violon obligé. 21 h. 10, Liszt à Welmar,
uhe heure littéraire et musicale.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich-Stutt-
gart), Concert. 9 h. 15 (Fribourg), Duo
pour violon et piano, de Schubert, Musi-
que populaire. Sextuor de Mozart. 13
h. 35 (Trier), Concert d'orchestre. 22 h.
30 (Vienne), Informations. Musique de
danse, concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33.
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h..
Programme de Sottens. 19 h. 15, Musique
brillante par la Rustlcanella. 19 h. 55,
« Goal ! », opérette de Mastelll. 21 h. 30,
Disques.

Radio-Paris : 13 h., Musique légère. 19
h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30, Cau-
serie sportive. 20 h.. Radio-dialogue par
Mme Colette et M. Lefèvre. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., Lectures littéraires.
21 h. 45, Théâtre. 23 h. 30, Musique de
danse.

Poste Radlo-Colonlal : 15 h. 30, «DJa-
mileh », opéra-comique de Bizet.

Budapest : 17 h.. Concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.

Prague et les autres stations tchèques:
19 h. 30, « Deborah », opéra de J.-B.
Fœrster.

Vienne : 19 h. 35, Concert par l'or-
chestre symphonique de Vienne.

North Régional : 20 h. 45, Concert par
l'Orchestre philharmonique de Liverpool.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Addlo,
glovinezza », opérette de G. Pletri.

Bruxelles (émission française) : 21 h*
Festival Tchaïkowsky.

Francfort : 21 h., Concert Schumann.
Schubert et Max Reger. 24 h.. Musique
de chambre.

Berlin : 21 h., Symphonie No 4, en ml
bémol majeur, de Bruckner.

Londres (régional) : 21 h.. Soirée
russe.

Poste parisien : 21 h. IB . Concert paf
l'Association des concerts Colon"".

Paris P. T. T. t 21 h. 45, ThAS' -»?.
Radio-Luxembourg : 20 h. 10, Concert

symphonique.
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Emissions radiophoniques

LA MATERNELLE |
MADELEINE RENAU D, B

interprète, ggj
JEAN BENOIT-LÊVY, le

réalisateur, ' f5|
seront EN PERSONNE iff l

vendredi LaS
« CHEZ BERNARD » g
(voir les annonces demain) fem
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Ravissantes poupées àf â̂T *- _é_W
de salon au magasin _y f f ^^W W )̂ \ W Êj >
rue des Poteaux 4 '̂^̂ ^ ^̂

m. ^mmmf m

f mm

I lois MARDI ! i
1 § 8 JANVIER | i
g TOUS NOS BEfeUX l

I IsOLDEsl I
m *.-»¦- m Manteaux d 'h iver  |A.. §§

m t m V n B W  \_m avec c°l fourrure, trois coloris, très bon Wtà u W m m M V  Wm

Ê H Manteaux chauds m „  « B
« E O ¦ S 5 llll avec c°l fourrure, façon astrakan, doublés si  m m M¥ \
rr/\ f r. r mi-corps, teintes mode ?-H it ĵ

M M- M I MANTEAUX CHIC 1 nâ EAI
I oa r̂a«#w i avec grand col fourrure ou astrakan, fla^WBw w r j

19Q EA 1 Manteaux élégants ¦ AQ EAI
T 5 ft7i<lv r avec col fourrure, superbes tissus, coupe "> _ ; \ ¦vivll I
|pf| t* ,; ; parfaite, entièrement doublés I- ¦ . |,i

190 H Manteaux nouveauté I <** m
I V#i  très chauds, beaux lainages, grand col " <# •#¦

ffigj laps marmotte, astrakan, renardine et t g|i

Iii — I MANTEAUX MODE I -- __ B
wm *̂ *miu wm très grands cols opossum, whitecoat, , j ™TB p t |
Wm M . lainages chauds, façon dernière mode r- j

1 I MANTEAUX LUXE I I
t £_Ï M_\ -mmum îïM Ia^naSe d'hiver, grands cols fourrures [ _ %it% . ... pi¦"' •¦' M ^m  véritables, entièrement doublés et ouatés ° . i " ¦̂ £

S I Manteaux haute mode H m
[ CE __ HP superbes lainages d'hiver, belles coupes, I | PP fy j
Iii MWMW m ^"* Wm très élégants, ravissants cols fourrures k M  J^II

"̂ *̂  M j
, , K véritable skunks, astrakan, opossum, |S
i . "MtûT' entièrement doublés et ouatés mi-corps <JH -̂ %
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j Rue des Epancheurs 2 - NeuchAtel

1 SI I "•B
| vous désirez un

1 CORSET
"I vraiment avantageux '

1 Alors ! -*B
î profitez de notre

JVENTE DE
I SOLDES
I . ¦ NOUS AVONS BAISSÉ UNE GRANDE
j r ] QUANTITÉ DE

I j CORSETS-CORSELETS
: ' CEINTURES-CORSETS
I Sous- vêtements pour dames
pË-' ¦: ¦:--¦. .  Bas, J;. ¦ ¦¦-—;¦. '
r 11 Pendant notre vente de soldes,

I vous ne trouverez que les der-
;- , H nier s modèles. Et si nous les
t soldons à nn PRIX très INTË-
% : RESSANT, c'est uniquement

ê|jj parce que dans certaine série
!r*" j nous n'avons plus tontes les
jf J grandeurs en stock.
N " 1 D** Pendant cette vente, sur
/ ' tous les articles non baissés,
1 10 % de rabais.
fil D*"* Pour les articles soldés, ni

choix, ni échange.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers • Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES -iSOUDUHE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE y\

Devis sans engagements — Travail soigné !
Adressez-vous en toute confiance à

IVnma GRAU, Peseex
Rue de Neuchâte l 29 Téléphone 73.77

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
Souliers de ski 12.80 14.80 16.80 19.80

KURTH - NEUCHATEL

A Imperméabilisation
Y J / ^^^« Pour votrc P^isir et
{// j  ^& -*•* votre santé, portez un
) II I—•SS5»"' costume ski bien impré-

« ^==sg|53^ '̂ gné. Prix modiques.

Magasins : Saint-Maurice 1 - Sablons 3

i AV*S ilipiiilill M
- , '{ à notre honorable clientèle ! ï '  , \

f ! Pendant notre grande vente ]

I FIN M SAISON I
WM nous organisons chaque jour
1 DES VENTES SPÉCIALES S I

] f| à nos différents rayons l|
Ne manquez pas de lire attenti-

' vement nos annonces paraissant ||||

. | Vous profiterez des prix j

; M Vous trouverez des occasions

! M De la marchandise de première

/0\Bureau de renseignements
|gl A| pour personnes d'ouïe taible
\_mm ŝ^ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont ,''('ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

_à%_9Z_5Mtub—̂  ^̂—iJU.J'' -HJKl ^̂ ^Sk

ÊrW Saucisse à rôtir ^̂ k

BOUdïn pur porc HM
Il Saucisses au foie JIj l

I 

Assiettes, tasses à thé et à
déjeûner, saladiers, plats et
pots divers en porcelaine blan-
the. Porcelaines à peindre. _m

Dîners pour douze personnes 4AA 1
en porcelaine décorée. . Fr. IVVa""
Déjeuners et thés, porcelaine A A j .
décorée, pour douze pers. dep. A V«""
Service) à liqueur, gobeleterie verre et cristal.

Sk is i¦F m%, 9 W complètement montés
pour eniants, 150 à M0k
190 cm., au choix, la ggï nnaaai
paire Fr. IWB
pour adultes. 190 à Mffè _\_\f_\W\220 cm., au choix, la î  ^H 

'>
paire Fr. Iniw U

E^Ai&anffii iE Merture e{ fraueniob

Pflî!n5 ia paire- - Fr- 2-- i¦ Walllllv nickelés la p., Fr. 3.-

"JCHÎNZMÎCHEL j



Un troisième document
encore plus suspect
nue les précédents

**************** 8 ***

Toujours « l'affaire Fonjallaz »
(De notre correspondant de Berne)

« Le Travail » continue à produire
les documents sensationnels qui doi-
vent révéler les complots ourdis con-
tre la sécurité intérieure et extérieu-
re de la Suisse par le chef fasciste
Fonjallaz. Or, à mesure que s'entas-
sent ces « preuves irréfutables », s'af-
fermit, dans les milieux officiels, la
croyance en une mystification. J'ai
déjà dit ce qu'avait d'étrange le pre-
mier «document» reproduit en fac-
similé. Le second étonnait aussi. On
y trouvait, en particulier, une gros-
sière faute de français qu'on ne s'at-
tendait pas à voir dans un texte
écrit ou dicté par l'ex-colonel, hom-
me d'une certaine culture et chargé
de cours au Polytechnicum. Mais le
troisième document dépasse tout ce
qu 'on peut imaginer, en fait d'orto-
graphe et de français.

Il y. est question d'un certain Zbin-
den qui , après une réunion et une
tournée de boîtes de nuit aurait été
blessé d'un coup de revolver par un
de ses camarades fascistes. Le chef
aurait imaginé alors de mettre cette
blessure sur le compte d'un attentat
perpétré par des ennemis politiques.
Fonjallaz se plaint au chef de la
garde que Zbinden n'ait pas tiré par-
ti de cette « combinazione » et il le
fait dans les termes que voici et
dont Portographe est respectée:
« Et surtout se montre toujour plus
incapabl e, car il me semble qu'il au-
rai mieu pu profiter de son attentat
afin de porter un coup dans les
rangts de nos ennemis. »

Et Fonjallaz, ancien professeur au
« Poly », écrit, à en croire le jour-
nal de M. Nicole: « Des fonds ont
disparus » ou « nous ne reviendront
plus » ou encore: « plusieurs camara-
des en faisait l'objet de discussion »
et plus loin: « Deux hommes de la
garde m'intéresse particulièrement »,
« je  tien à vous signaler », etc., etc.
On dirait la rédaction d'un potache
de dix ans qui n'est pas encore maî-
tre de ses conjugaisons.

On fera valoir peut-être que le chef
a dicté cela à un secrétaire ignare
et qu'il a signé sans redire. Mais,
dans ce cas, l'ancien professeur au
« Poly » aurait-il commis une faute
aussi grossière que de dire : « (Ces
deux hommes) vous pourriez les
servir pour nous affaires discrètes. »
La politique n'a tout de même pas
fait oublier à l'ex-colonel la diffé-
rence entre « servir » et « se servir
de ». Par contre, un bonhomme qui
offre ses papiers au «Travail » peut
très bien ne jamais l'avoir connue,
surtout si ce bonhomme est bien le
nommé Jacquier, ancien communiste
passé au fascisme, qu'on soupçonne
fortement d'avoir fourni au journal
extrémiste de Genève les documents
en question. '-. - ",

Evidemment, une dizaine de,fautes
d'ortographe ©t un solécisme ne suf-
fisent pas à démontrer la falsifica-
tion. Pour qui connaît la personna-
lité de" l'ancien colonel, ils enlèvent
pourtant au document une part de
son autorité. Ajoutez à cela que les
nombreuses signatures authentiques,
envoyées de divers côtés au dépar-
tement militaire aux fins d'enquête
et transmises au lieutenant-colonel
Petitmermet, laissent apparaître à
l'œil le' moins exercé en grapholo-
gie des différences très sensibles avec
la signature des fac-similés. On le
voit, ce n'est pas le simple parti-pris
qui commande le doute, dans toute
cette affaire, mais bien des faits ap-
préciés objectivement. Nous saurons
peut-être dans quelques jours déjà
quelle valeur il faut y attacher, puis-
que le premier rapport est attendu
au palais cette semaine encore.

Mais, même si l'enquête devait
tourner à la confusion de ceux qui
ont lancé les accusations de haute
trahison, elle aura révélé au sein du
parti fasciste suisse des dissensions
et des complots dont le mouvement
ne tirera aucun avantage ni le chef
aucun prestige nouveau. Avouons que
cela ne nous fera aucune peine.

G. P.

Perquisition négative
LAUSANNE, 7. — On a prétendu

que le domicile particulier du co-
lonel Fonjallaz, à Lutry, avait été
transformé en une manière de forte-
resse et qu'un souterrain le reliait
au lac... L'examen des lieux, opéré
dans la nuit de samedi à dimanche,
et qui dura jusqu'à sept heures du
matin, a démontré l'inanité de ce
racontar; le résultat de l'enquête
fut totalement négatif. A la même
occasion, M. Fonjallaz a mis toutes
ses archives à la disposition du juge
instructeur.

Nicole sera entendu
par le juge d'instruction
LAUSANNE, 7. — Le juge Petit-

mermet entendr a, mardi , divers té-
moins au palais de justice, parmi les-
quels M. Nicole, président du dépar-
tement de justice et police du canton
de Genève, lequel a déjà communi-
qué diverses pièces concernant les
interrogatoires de Jacquier, l'ex-se-
crétaire particulier de Fonjallaz. '

M. Corthésy porte plainte
a son tour

MILAN, 8. — M. Georges Corthésy,
industriel à Milan, a remis aux jour-
naux un communiqué disant avoir
chargé un avocat genevois de pré-
senter une plainte en diffamation et
injure contre les personnes respon-
sables des articles publiés par « Le
Travail », arti cles af f i rmant  que M.
Corthésy avait été chargé, en col-
laboration de M. Fonjallaz, de remet-
tre au gouvernement italien des do-
cuments relatifs à la vallée de l'Orbe.
M. Corthésy demande 8000 fr. d'in-
demnité pour tort moral et matériel.

Le lait dans les écoles
du canton

L'office de propagande de la
commission suisse du lait, d'accord
avec le département de l'instruction
publique et la fédération laitière
neuchateloise, vient d'envoyer une
circulaire à toutes les commissions
scolaires du canton, pour les enga-
ger, à l'exemple de Boudry, de Cer-
nier, du Locle et de quelques au-
tres localités, à introduire une dis-
tribution du lait . dans les écoles de
leur rayon.

Cette œuvre sociale, d'une très
grande importance pour notre jeu-
nesse, mérite d'être développée et
de se faire connaître auprès du pu-
blic. L'office , de propagande serait
heureux de voir le canton de Neu-
châtel donner une fois de plus une
preuve de son esprit de bon sens
en répondant à son appel , pour le
plus grand bien des écoliers, qui en
ressentiront les bienfaits longtemps
encore, et aussi pour venir en aide
à notre agriculture, qui traverse en
ce moment une période difficile.

LA VILLE
L'école suisse de ski

de Neuchâtel
Au cours d'une séance tenue hier

soir, l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel, dont nous avons entretenu
déjà nos lecteurs, a été réorganisée
sur dé 'nouvelles bases dont on peut
attendre les meilleurs résultats.

Tenant compte, en effet , de l'im-
portance qu'il y a pour notre ville
de posséder un centre d'instruction
de ski, l'Association pour le déve-
loppement économique de Neuchâ-
tel avait pris l'initiative dé réunir
les intéressés à la question : clubs
de ski, transporteurs, magasins d'ar-
ticles de sport.

Les membres présents ont admis
la nécessité de faire de l'école de
ski une institution autonome et lui
ont apporté leur concours. L'école
aura à sa tête un comité de direc-
tion où seront représentés l'ADEN,
le Bureau officiel de renseignements
et' les elubs de ski ; le directeur de
l'école sera M. Muller, récemment
diplômé aU cours de la Petite
Scheidegg, assisté de deux instruc-
teurs, MM. Bonnet et F. Chable.

L'accord groupera également les
transporteurs, soit le chemin de fer
et les autocars, lesquels applique-
ront un tarif uniforme.

La création d'une école suisse de
ski unique peut donc à bon droit
être saluée favorablement par tous
les amiatetlrs de sports d'hiver. Là
propagande de Neuchâtel y£ trouve-
ra également son compte puisque
notre ville, désormais agréée com-
me cetltre d'instruction de ski, fi-
gure' au même titre que les autres
stations dans la publicité faite en
Suisse et à l'étranger.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a réparti, entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise na-
tionale, de l'Eglise indépendante, de
la paroisse de Serrières, de l'Eglise
allemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 596 francs, pro-
duit de la souscription ouverte au
bureau du journal à l'occasion des
souhaits de Nouvel-An 1935.

Une explosion au quartier
de Beauregard

Dimanche matin, un peu avant dix
heures, une violente explosion met-
tait en émoi le quartier de Beau-
regard.

On se précipita.
Fort heureusement, il s'agissait

de relativement peu de choses. Des
habits ayant été mis à sécher sur
la chaudière, dans une serre, s'en-
flammèrent et communiquèrent le
feu à une armoire de bois. Celle-
ci contenait trois détonateurs de
dynamite conservés là depuis de
récents travaux. L'armoire étant en
feu, ceux-ci firent explosion, provo-
quant quelques dégâts atténués fort
heureusement par le fait que la por-
te de la serre était ouverte et que
la déflagration se porta en arrière.

On n'est pas encore exactement
fixé sur le montant de ces dégâts.

Un buste au Dr Bauer
Sur l'in itiative du docteur Meyer»,

un groupe de personnalités tou-
chant de "près à l'hôpital des Cadol-
les et dont M. Ch. Perrin est pré-
sident d'honneur, s'est constitué en
vue de faire ériger un buste en
bronze à la mémoire du docteur
Bauer, décédé récemment, et qui fit
tant pour cet étaiblissement.

Ce buste, dont l'exécution serait
confiée à un artiste neuchâtelois con-
nu , serait placé dans le hall d'en-
trée de l'hôpital, dans une niche dé-
jà aménagée et qui fait face à celle
dans laquelle se trouve le monu-
ment de M. J.-L. Borel , autre bien-
faiteur de l'hôpital.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Référendum

(Corr.) Dans sa séance de fin dé-
cembre dernier, le Conseil général
a^ait adopté la proposition du Con-
seil communal et de la commission
du budget d'élever le taux de l'impôt
de 1 fr. 70 % à 2 fr. 10 %, sur les res-
sources, et de 2 fr. 50 pour mille à
3 fr. pour mille sur la fortune. Cette
augmentation du taux de l'impôt n 'a
pas été du goût de tous les contribua-
bles ; un référendum a été lancé con-
tre cette mesure et a recueilli 66 si-
gnatures, ce qui est plus que suffi-
sant pour que la décision de nos
autorités communales soit soumise
au vote populaire.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un départ prématuré
(Corr.) Dimanche matin, jour des

Rois, est décédé, après seulement
quelques jours de maladie, des suites
d'une appendicite aiguë, le jeune
Louis Francey. Connu à Estavayer
sous le nom de «petit Louis», ce
jeun e homme de 21 ans, était un
garçon jovial et farceur que chacun
aimait.

Une réception
Chaque année, au jour des Rois,

il est de coutume à Estavayer que le
chef spirituel de la paroisse catho-
lique reçoive en son presbytère les
autorités constituées. Cette cérémo-
nie eut lieu dimanche 6 janvier sitôt
après dîner. Les autorités de district
ainsi que les autorités communales
et paroissiales nommées par les élec-
tions de 1934 participèrent à cette
réception qui prouve la bonne col-
laboration qui existe entre le clergé
et les autorités.

Emission radiophonique
Mardi soir sera retransmis un

concert staviacois. Le groupe choral
d'Estavayer, dirigé par l'ahbé Louis
Brodard, présentera au studio de
Lausanne une heure de vieilles
chansons et de vieille musique
essentiellement staviacoises tirées du
« Vieux Stavayer », œuvre de MM.
Thurîer, poète, et Marmier, composi-
teur, tous deux staviacois de vieille
roche. Dans les intervalles, on enten-
dra une causerie de M. Loup, pro-
fesseur. Nul doute que tous les Sta-
viacois hors de leur petite patrie se-
ront aux écoutes pour y entendre la
voix aimée du pays.

PROVENCE
Mise d'auberge

(Corr.) Samedi a eu lieu à Pro-
vence, en présence de nombreux in-
téressés, la mise de l'auberge com-
munale. Cette dernière, misée pour
six ans, avec faculté de part et d'au-
tre de résilier le bail après trois
ans, a atteint le prix de location
annuel de 2720 fr. (actuellement
3405 fr.) Les trois derniers enché-
risseurs, parmi lesquels la munici-
palité choisira le tenancier, sont
MM. Fornachon, au Mont de Buttes,
Dubois, à Saint-Aubin et Favre, à
Provence.

Décès
(Corr.) Dimanche matin est dé-

cédé à Provence, à l'âge de 86 ans,
un des doyens du village, M. Louis
Bolens, bien connu au Val-de-Tra-
vers où il vécut longtemps. Le dé-
funt fut durant de nombreuses an-
nées municipal et conseiller de pa-
roisse à Provence, où il laisse le
souvenir d'un excellent citoyen.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Commencement d'incendie
Dimanche après-midi, un commen-

cement d'incendie a éclaté à la rue
de l'Industrie No 27, au rez-de-chaus-
sée. Le poste de premiers secours,
sous les ordres du capitaine de l'é-
tat-major Bétrix, chef de police, est
intervenu.

Le logement trouvé fermé était
rempli de fumée et on apercevait du
feu autour du fourneau. Les pompiers
ont donné de l'eau pendant quelques
minutes et ont travaillé pendant une
heure de temps. Les dégâts sont as-
sez importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
t Gabriel Picard

On annonce la mort, à Paris, de
M. Gabriel Picard, ancien industriel
à la Chaux-de-Fonds et petit-fils de
feu Raphaël Picard qui fonda la fa-
brique « Invicta ».

Deux skieurs perdus
dans le brouillard

Un skieur très expérimenté s'était
rendu, samedi après-midi, en compa-
gnie de sa fille, au Gurnigel, pour
pratiquer son sport favori. Vers le
soir, à 5 heures, un épais brouillard
étant brusquement survenu, les deux
skieurs ne retrouvèrent plus leur
chemin. Ds errèrent longtemps à l'a-
venture et découvrirent heureuse-
ment une petite cabane où du foin
était remisé. Cette bâtisse sommaire
leur servit de refuge. Ces deux per-
sonnes avaient heureusement pris des
provisions avec elles, ce qui leur per-
mit d'atténuer leur situation fâcheu-
se. Elles furent .obligées de passer
la nuit en cet endroit désert, situé
à la Gautraine. Ce n'est qu'à huit
heures du matin qu'elles purent con-
tinuer leur route dans de meilleures
conditions. Les deux skieurs se ren-
dirent immédiatement à la gare des
Convers pour avertir leur parenté,
laquelle, on le conçoit, était dans
une vive inquiétude.

VAL-DE .RUZ
CHÉZARD . SAINT- MARTIN

Journée missionnaire
(Corr.) Dimanche, un culte inter-

ecclésiastique a réuni nos deux égli-
ses au temple de Saint-Martin. M.
D.-P. Lenoir, secrétaire de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud, présida
le culte, puis le catéchisme.

Le soir, il donna une conférence
missionnaire à la halle de gymnasti-
que, avec présentation d'un film ci-
nématographique tiré dans la brous-
se africaine par M. André Clerc, de
Cernier, et accompagné de belles
projections lumineuses nous mon-
trant tout le travail qui s'accomplit
là-bas par le moyen de la mission.

En somme, belle et bonne journée
qui aura contribué, nous l'espérons,
à susciter parmi nous un nouvel
intérêt en faveur de cette belle œu-
vre.

DOMBRESSON
f Frédéric Debrot,

/ . président de commune
, (Corr.) Lundi après-midi notre
population apprenait avec tristesse
le décès survenu à l'aube de sa
68me année de notre président de
commune M. Frédéric Debrot.

Après avoir fait partie du Con-
seil général pendant plusieurs lé-
gislatures, M. Frédéric Debrot avait
succédé en mai 1921 au vénéré
Constant Sandoz comme président
du Conseil communal.

Le défunt faisai t en outre partie
de diverses commissions importan-
tes où il représentait notre village
avec compétence. Nous citerons
entre autres : le conseil d'adminis-
tration du régional V. R., le comité
de l'hôpital de Landeyeux et la
commission forestière du 4me ar-
rondissement dont il était  vice-pré-
sident.

Très attaché au parti libéral, M.
Debrot s'était acquis, en dehors de
son parti et de son village, la con-
sidération et l'estime de ses conci-
toyens. Ses administrés en particu-
lier, qui avaient su apprécier son
dévouement et son cœur généreux,
le voient disparaître avec d'unani-
mes regrets.

FONTAINES
Journée de jeunesse

(Sp.) Sous les auspices des Unions
chrétiennes de jeunes gens et des
sections de la Croix-Bleue, les diver-
ses sociétés de jeunesses chrétiennes
du Vallon ont eu leur journée an-
nuelle dimanche après-midi au Tem-
ple de Fontaines.

Présidée par M. J. Cuche, chef du
groupe des U. C. J. G., cette séance
avait comme thème : « Ce qui est in-
discutable et indispensable dans le
Christianisme actuel c'est-à-dire : la
prière. »
j Ce sujet fut développé successive-
ment par MM. René Perret, dentiste
à Corcelles, Jean Vivien, pasteur à
Valangin et Chs Béguin, agent des
Unions chrétiennes.

L'orchestre du Val-de-Ruz (direc-
tion M. Ed. Eggli) et la fanfare de
Tempérance (direction M. Chs Amez-
Droz) avaient bien voulu agrémenter
la réunion par l'exécution de quel-
ques morceaux toujours appréciés.

Une gentille collation fut  ensuite
aimablement offerte au collège par la
jeunesse de Fontaines.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Petite vie d'un petit pays
(Corr.) Une petite rectification

d'abord à ma correspondance du 28
décembre, relative à notre conseil
général. Un typo m'a fait dire que
le déficit de notre budget communal
pour 1935 était de 23,099 fr. 65, alors
que c'est 28 mille que j 'avais écrit.
Cette erreur, répétée par un autre
journal, doit être relevée, car ce dé-
ficit de 1935 indiqué aussi, comparé
à celui de 1934, ne différait avec ce
dernier que de quelques centaines
de francs !... Or , la différence est
au contraire d'environ 5000 fr., ce
qui peint mieux la gravité des prévi-
sions de 1935.

Un proverbe montagnard dit que
le loup n'a jamais mangé l'hiver t
Comme c'est vrai encore cette an-
née 1 Cette fois-ci nous l'avons bien
déterminé : 40 à 50 centimètres de
neige et un froid nocturne intense.
Chacun en est satisfait, car le temps,
doux, anormal, de décembre, fut plu-
tôt malsain. Dimanche, pour la pre-
mière fois cet hiver, le triangle
attelé de dix chevaux a fait son ap-
parition et nous a ouvert de magni-
fiques chemins. Les marchands de
skis ont repris une gracieuse figure.

Lundi, mardi et mercredi de cette
semaine auront lieu les réunions
habituelles de prières, les deux égli-
ses réunies. Voilà une façon fort
sage de commencer l'année.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Un instituteur intérimaire
(Corr.) La direction de l'instruc-

tion publique du canton ayant accor-
dé un congé de 3 mois à M. Gross,
instituteur, pour lui permettre de
faire des études à Lausanne, ce der-
nier sera remplacé jusqu'à fin mars
1935 par M. von Weissenfluh, de
Saint-lmier.

DELEMONT
La neige

(Corr.) Impatiemment attendue,
elle est enfin tombée en une couche
drue et favorable de 45 cm. au Mont
Morron , le lieu de sport préféré des
Bâlois.

Transportés en trois trains spé-
ciaux, 2200 skieurs ont, en ce pre-
mier dimanche de 1935, profité lar-
gement du merveilleux champ de
neige jurassien.

MONTAGNE DE DIESSE
Changerons-nous

de chef-lieu?
(Corr.) C'est la question que nous

nous posons depuis que la presse a
lancé, en guise de cadeau de... Nou-
vel-an, la nouvelle du projet gouver-
nemental de réduction du nombre
des préfectures jurassiennes, par rai-
son d'économies!

Cette information a causé pas mal
de bruit. 'Dans notre contrée, on l'a
accueillie avec scepticisme, car per-
sonne ne peut croire que notre fu-
tur chef-lieu sera... Tavannesl Voyez
le joli voyage à effectuer, de la Mon-
tagne de Diesse au village du gé-
néral Voirol: par Gléresse, Bienne,
Sonceboz et Pierre-Pertuis. Comme
simplification, avouons que ce se-
rait... très réussi !

Quoi qu'il en soit, cette réorgani-
sation ne s'avère pas facile et la for-
me ambiguë dans laquelle elle a été
présentée pour la Montagne de Dies-
se et le district de la Neuveville nous
laisse supposer que, si notre chef-
lieu doit changer, il sera sans doute
moins éloigné que Tavannes, char-
mant village d'ailleurs, convenons-en
aussi! 

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— A Corgemont, un court-circuit
s'est produit un soir de la semaine
dernière et a produit une grande
lueur. On annonce aujourd'hui que
150 ampoules électriques ont sauté et
plusieurs appareils de radio sont hors
d'usage sans compter d'autres dégâts.

— A Tramelan, un manœuvre, M.
J. M., occupé à des travaux de dé-
blaiement, est tombé d'un monceau
de matériel ; il souffre de douleurs
au poignet et l'on craint une frac-
ture.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame René Breisa-
cher et leur fillette, à Mulhouse,

Monsieur et Madame Fernand
Breisacher et leur fils, à Bienne,

Monsieur et Madame Georges Brei-
sacher et leurs enfants, à Neuchâ-
tel,

Monsieur Irvin Breisacher, à
Bienne,

Mademoiselle Babette Bloch, à
Bienne,

ainsi que toutes les famiHes Pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Julie BREISACHER
née BLOCH

leur très chère et inoubliable ma-
man, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, morte après
une courte maladie supportée vail-
lamment.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 9 janvier, à 13 h.
et demie. Culte au domicile mor-
tuaire à 13 Heures.

Domicile mortuaire : Avenue de
la Gare 57, Bienne.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs et couronnes.

On ne reçoit pas
Les familles a f f l igé es,

Perdu dimanche, sur la route de Chau-
mont,

une paire de lunettes
Prière de les rapporter Môle 1, 2me éta-
ge, contre récompense.

jifÉjk, Société
%|f des officiers
Ce soir, à 20 h. 30, au Grand Audi-
toire du collège des Terreaux, confé-
rence du Lt-col. E. M. G. Davidson,
de l'armée anglaise, sur le sujet l
L'EFFORT MILITAIRE DE L'EMPIRE
BRITANNIQUE DURANT LA GUERRÏ

MONDIALE DE 1914-1918
Invitation cordiale aux sous-officiers eri

aux membres de l'Association neuchate-
loise des cyclistes militaires.

Le Comité.

ORPHEON
Ce soir reprise des répétitions

TOUS PRÉSENTS 

CHAUMONT
ta neige est excellente

La patinoire est en préparation
Skis et luges à louer

au Grand Hôtel

Observatoire de Neuchâtel
7 janvier

Température : Moyenne : — 0.7. Mini-
mum : — 2.6. Maximum : 1.0.

Baromètre : Moyenne : 718.0.
Vent dominant : Direction : sud-est.

Force : calme.
Etat du ciel : très ¦ nuageux.

Hauteur du Daromêtre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac : 7 Janvier, 429.23

Observations météorologiques

Psaume XXIH, 4.
Mademoiselle Alice Kuhn ; Made-

moiselle Antoinette Kuhn ; Madame
et Monsieur Jean Muller et leurs
fils ; Madame veuve Louise Hert et
ses enfants, à Soleure ; les familles
Joseph, Hugo et Johann Kuhn , à
Meiningen et Rankweil (Vorarl-
berg) ; Madame et Monsieur Kern-
Stâublé et leurs enfants, à Winter-
thour ; Monsieur et Madame Joseph
Stàublé et leurs enfants, à Magden,
ainsi que les familles Horisberger,
Bachmann, Hert, Weber et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer la
perte irréparable de leur chère
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame

Jean-Baptiste Kuhn - Staublé
née Elise HERT

que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année, après une pénible ma-
ladie.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 8 janvier 1935, à 13 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Neuchâtel, 6 janvier 1935.
(Rosière 6)

Prière de ne pas faire de visite»

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame Jean-Baptiste KUHN
née Elise HERT

mère de Mademoiselle Alice Kuhh,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Monsieur Auguste Marthe et ses
enfants : Monsieur et Madame Fré-
déric Marthe-Gippert et leur fille
Rosemarie, à Fribourg-en-Brisgau,
Mademoiselle Georgette Marthe, à
Neuchâtel, Mademoiselle Madeleine
Marthe, à Berne ; Madame veuve
Elise Roquier-Sieber, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Henri Marthe-Gui-
nand , à Neuchâtel, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Fritz Meyer-
Marthe, à Fribourg-en-Brisgau ; Ma-
dame et Monsieur Emile Rochat-
Marthe, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ; les familles Roquier, à Cor-
celles, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Auguste MARTHE
née Elisa ROQUIER

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui subitement,
aujourd'hui , après une , douloureuse
maladie supportée avec résigna-
tion.

Neuchâtel, le 7 janvier 1935.
Le travail fut sa vie.
Quel autre ai-Je 'au ciel que toi ?
Je n'ai pris plaisir sur la terre

[qu'en toi.
M'approcher de Dieu, c'est

[tout mon bien.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mercredi 9 courant, à 15 h.

Domicile mortuaire : Pourtalès 1.
Prière de ne pas faire de visites

des C. F. F., du 7 Janvier, à 7 h. 10

|1 Utuwvation» „_
Il ^Vtjr* X P̂S ET VENT
280 Bâle — 2 Couvert Calme643 Berne .... — 4 Nuageux >537 Coire — 2 » >1543 Davos .... —10 Couvert »
632 Fribourg . — 5 » »
394 Genève ... -f 1 » >475 Glaris — 7 Qq. nuag. >1109 Gôschenen — 6 Tr. b. tps »
666 Interlaken — 4 » »
995 Ch.-de-Fds —15 » >
450 Lausanne .4- 1 » »
208 Locarno .. 4- 2 Qq. nuag. >276 Lugano ... 4- 4 » »
439 Lucerne ... — 2 Couvent >398 Montreux . -f 1 Tr b. tps >462 Neuchâtel 0 Nébuleux »
505 Ragaz .... 0 Couvert »
672 St-Gall ... — 1 » »

1847 St-Morltz . —12 Nuageux »
407 Schaffh" . — 2 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. —11 Neige »
562 Thoune ... — 6 Tr. b. tips »
662 Thoune ..'.— 2 » >
389 Vevey .... 0 > »

1609 Zermatt .. —16 » >
410 Zurich ... 0 Couvert >

Bulletin météorologique

Monsieur Max Engelhard et ses
enfants : Yves et Francine, à Bôle ;

Monsieur et Madame Alfred
Mayor, à Pully ;

Madame et Monsieur Philippe Jé-
quier-Mayor et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur Philippe Mayor ;
Monsieur Claude Mayor ;
Monsieur et Madame Max Engel-

hard, à Bôle ;
Monsieur et Madame Adrien

Engelhard, à Bôle ;
Mademoiselle Augusta Mayor, à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Léon Berthoud et leurs enfants ;
Madame Henri Courvoisier et ses
enfants ; Madame William Mayor,
ses enfants et petits-enfants ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur G. Mayor ; Monsieur Alfred
Guinchard et ses enfants ; Madame
Gerhard Hôppener et ses enfants ;
Monsieur et Madame Schrader et
leurs filles ; Monsieur et Madame
Numa Benoit et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame H. Whatley et leurs
enfants ; Mesdemoiselles Isabelle et
Marthe Benoit ; Monsieur et Mada-
me G. Wuillermot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Benoit
et leurs enfants ; Madame Gustave
Greiner et ses enfants ; Madame
Adrien Engelhard et ses enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Engel-
hard et leurs enfants ; ainsi que les
familles Mayor, Calame, Sandoz,
Du Bois, Moschard, Nagel, Courvoi-
sier, Engelhard, Hartung, Chatonay,
Juncker, Mail et, Eifer, Faucherre,
Kiinzli,

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la
mort de

Madame Agnès ENGELHARD
née MAYOR

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-soeur, belle-fille, tante, nièce,
cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 30me année, le
6 janvier 1935.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Math. V. 9.

Non ce que Je veux, mais ce
que Tu veux. Marc XTV, 36.

L'Eternel garde les petits.
Ps. CXVI, 6.

L'incinération aura lieu sans sui-
te, le mardi 8 janvier, à 15 heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Mu-

sée 1, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


