
LE DROIT LE PLUS SUR
POUR UN PAYS, EST LE DROIT

QUI REPOSE SUR LES ARMES

FORTES PAROLES DE M. GIUSEPPE MOTTA

et celui qui se fonde sur la capacité
et la volonté de se défendre

Aucun doute ne peut subsister dans
l'esprit de ceux qui réfléchissent que,
si la Suisse n'avait pas décrété la mo-
bilisation de toute l'armée pour le
1er août 1914 et si ce décret n'avait
pas été exécuté avec rapidité et dis-
cipline, le territoire de la Confédé-
ration aurait été envahi dans un laps
de temps de quelques semaines ou
peut-être de jours. Et ceci non pas
parce que notre solennelle déclara-
tion de neutralité eût été en elle-
même privée cle toute valeur ou par-
ce que le respect attaché aux pactes
internationaux eût été considéré
comme une triste comédie et une
simple illusion, mais parce que, lors-
que de grands Etats voisins entrent
dans un conflit de géants pour la
vie ou la mort et que le petit Etat
qui les sépare se révèle ou faible ou
lâche, ils sont fatalemen t tentés de
vouloir atteindre leurs buts straté-
giques à travers le territoire ouvert
et sans défense. Le droit est une
grande force spirituelle qui, violée,
obtient parfois aussi une réparation
lointaine (l'exemple de la Belgique
le prouve), mais le droit le plus sûr
est le droit armé, c'est-à-dire fondé
sur la volonté et sur la capacité de
se défendre.

Le dévouement à la paix
Si le Conseil fédéral , ayant exa-

miné la situation politique interna-
tionale actuelle et ayant considéré
les conditions techniques de notre
milice, a proposé à l'Assemblée fé-
dérale et fait approuver une prolon-
gation modérée des écoles d'instruc-
tion militaire pour les recrues, c'est
qu'il a tablé sur la clairvoyance et
le patriot isme d'un peuple libre. J'ai-
toujours été et je reste un homme
dévoué de toute son âme à la cau-
se de la paix. Malgré les désillusions
éprouvées, je suis et je reste un par-
tisan convaincu de la collaboration
internationale et de la grande insti-
tuti on qui la personnifie. Encore tout
récemment, la tribune établie par
l'organisation de Genève a fourni à
la Suisse le moyen de prononcer une
parole nécessaire et de rendre à la
Société des Nations un service qui,
d'abord incompris, a fini par être
reconnu comme tel par tous ceux
qui savent que les relations entre les
Etats gagnent à la franchise des dis-
cussions et perdent au silence s'il
est équivoqu e. Si, la Russie soviéti-
que ayant été admise contre notre
volonté dans la Société des Nations,
de bons citoyens insuffisamment in-
formés des raisons supérieures et des
conditions indispensables de notre
politique avaient suscité pour cela
un mouvement populaire pour obte-
nir que la Suisse cessât d'être mem-
bre de Ja Société, le Conseil fédéral
aurait dû s'opposer avec la plus
grande énergie à une tentative qu'il
n 'aurait pas hésité à qualifier de fu-
neste. Mais cela ne signifie pas qu'il
se laisse aller à oublier ses suprê-
mes devoirs de vigilance pour l'inté-
grité et la conservation de l'Etat .

Je ne crois — et en cela je m'é-
cart e de 1 opinion d'hommes dont je
reconnais d'ailleu rs la grandeur mo-
rale — je ne crois que pour une part
minime aux vertus édxicatrices de la
guerre. Celle-ci est sacrée quand el-
le est faite pour une défense légiti-
me. Dans tou t autre cas, même si
elle réussit à élever les combattants
jusqu 'au sacrifice héroïque, la guerre
conduit , par la nécessité des choses,
au mépirs de la vie, à un '¦ désordre
général, et, en cela, à la déchéance
de la morale et des mœurs,

_ Sainte est par conséquent l'aspira-
tion à la paix et bénis sont les gou-
vernements qui travaillen t à la main-
tenir et à la consolider. La parole
la plus Jvraie nous vient du maréchal
Foch quand , victorieux en automne
1918, il proclama qu'au-dessus de la
guerre, il y avait la paix .

Valeur de l'armée contre
la guerre

Mais refuser à un pays comme
le nôtre , qui ne pensa jamai s à une
guerre injuste, les moyens militai-
res pour se défendr e ; mais semer
dans l'armée les germes de l'indis-
cipline et susciter dans son sein les
perfides intentions de la révolte ;
mais affaiblir  dans notre peupl e la
confiance en soi-même et lui ôtet
la foi dans son propre destin pou r
lui insinuer le désir insensé de se
rendre à discrétion sans avoir com-
battu , tout cela est une macabre fo-
lie , une injure à la patrie et à tou-
tes les valeurs politiques et morales
que nos pères ont constituées pour
elle et que nous ne laisserons pas
disperser par des factions de sots
ou de criminels qui ont subi la con-
tagion d'utopies maléfiques ou sui-
vent les instruct ions de la troisième
interna t ion ale  moscovite.

Personne n 'est en mesure de pré-
voir l'avenir. Les affaires ne re-
prennent pas parce que la confian-

ce ne revient pas. La conférence
internationale pour là réduction et
la limitation des armements, qui
dure depuis trente mois, ne se pro-
pose plus que des objectifs relative-
ment secondaires. Tous les pays ré-
arment. Et en même temps, des
évolutions politiques et des boule-
versements sociaux comme il n'y en
a jamais eus modifient profondément
l'ordre des Etats et l'aspect des so-
ciétés. Et le tourment de ce passa-
ge d'une époque dans l'autre, enco-
re accéléré par les inventions de la
technique et les découvertes de la
science, produit des inquiétudes qui
ont parfois des aspects de tragédie.

Mais si tant de choses changent
et changeront, que l'idée ne vacille
jamais dans notre esprit que les
commandements de Dieu se tra dui-
sent en deux paroles : Amour et
Devoir. Chaque homme est d'autant
plus digne de respect qu'il accom-
plit mieux la tâche qui lui a été as-
signée et qu'il aime son prochain et
lui est utile. La devise et l'ensei-
gnement de l'heure sont : Labore-
mus !

Giuseppe MOTTA,
ancien président de la Confédération

Le programme
de M. Flandin

LA POLITIQUE

Les Chambres françaises sont ren-
trées hier et M. Pierre-Etienne
Flandin, président 'du Conseil, est
apparemment en très bonne postu-
re. Il a pris 'bien soin d'annoncer
qu'il allait accomplir son travaU
gouvernemental de concert en tous
points avec le Parlement. Samedi ,
il doit préciser les grandes lignes
de ce programme qu'il a récemment
esquissé déjà — nous l'avons vu —
pour l'hebdomadaire « Candide ».

M. Flandin a ceci de caractéristi-
que qu'il tient à ne pas être un de
ces nombreux présidents du con-
seil de « passage », chevaux de relai
sur le champ de course parlemen-
taire, destinés à une étap e et dé-
laissés sitôt après. Successeur du
vénéré M. Doumergue sur lequel la
France avait fondé tant d' espoirs,
l'actuel premier ministre estime de-
voir « marquer » dans la liste des
chefs de gouvernement. D'où son
souci de présenter un plan, une
méthode , des idées.

Ces idées qui, après l'interview
de « Candide », ont fait crier à la
nouveauté , ne sont peut-être pas ab-
solument originales. Elles laissent
transpirer l'homme, le milieu, la
classe qui les ont conçues. Et M.
Pierre-Etienne Flandin, dans ses
vues de redressement de la France,
apparaît surtout en f i n  de compte
comme l'un des représentants les
plus authentiques de cette grande
bourgeoisie française, à la fo is  li-
bérale de tendance et capitaliste de
fai t  et qui s'essaie de concilier ces
deux éléments en une doctrine un
peu viable.

M. Flandin, en e f f e t , se montre
très résolument hostile à tout étatis-
me dans la vie économique et so-
ciale. Et sur tel ou tel point, dans
le domaine de la production par
exemple , il va jusqu 'à préconiser
des mesures ultra-libérales. Mais ,
par un curieux retour, il tient à ce
que cette liberté soit .organisée, dé-
fendue » par l'Etat. A telle enseigne
que l'on a pu crier 'aussitôt à un
goût pr ononcé chez le Français
Flandin pour l'économie dirigée,
chère déjà à l'Américain Roose-
velt.

Dans un pays comme la France,
à larges autonomies provinciale s et
professionnelles malgré tout , ce
système aurait de quoi e f f rager .
Pour éviter recueil , M. Flandin a
pris bien soin de fair e savoir qu 'il
ne voulait de dictature à aucun
prix. Et il a tenu à déclarer qu 'il
comptait sur le parlement , avant
tout, pour réaliser sa politi que.
Aussi , donnant un gage très sûr de
sa bonne volonté aux députés , se
montre-t-il premièrement l'adver-
saire de toute ré forme constitution-
nelle et leur promet-il, deuxième-
ment , de désarmer les ligues natio-
nales qui sont leur bête noire.

Les réalisations, dans les fai ts , des
idées de M. Pierre-Etienne Flandin
apparaissent ainsi dans un jour
curieux. D' une part , cet autoritaire
a peur de procéder aux mesures po-
litiques que préconisait le bon et
sentimental M. Doumergue. D' autre
part , ce grand libéral se voit obli-
gé de couper les ailes à des orga-
nisations qui représentent purement
le pays réel comme les ligues natio-
nales susmentionnées. Ce n'est pas
la premièr e fo is  que la France con-
naît ces contradictions. R. Br.

Nazis et antinazis en Sarre
j ouent leurs dernières cartes

dans une atmosp hère f iévreuse
(Service particulier)

SARREBRUCK, 8. — Un brouil-
lard hivernal s'étend sur le terri-
toire de la Sarre. Tout est gris et
aucune éclaircie n'apparaît à l'ho-
rizon. Plus on approche de la date
fatidique, plus violente devient la
lutte dans la presse et plus incer-
taine encore apparaît l'issue du plé-
biscite. C'est véritablement un four-
millement d'attaques personnelles,
de manœuvres diffamatoire s, de dé-
clarations, de réponses.
M. Max Braun a-t-il négocié

avec un émissaire
de M Hitler ?

Le discours de M. Max Braun ,
dimanche, a soulevé la plus vive

Une vue de la manifestatio n monstre du front allemand qui a eu lieu
dimanche sur le terrain de W ackenburq près de Sarrebruck

émotion , en raison des révélations
qu'il faisait au sujet de la mission
qu'aurait confiée , en secret , le chef
du troisième Reich à M. Joseph
Kœnig, ancien chef du service de
presse du front allemand. Cette
mission tendait , paraît-il , à l'ouver-
ture de négociations en vue de pré-
venir le danger éventuel d'un par-
tage du territoire sarrois.

M. Kœnig, sur ces entrefaites,
vient de publier dans la presse du
front allemand une réponse dans
laquelle il conteste être entré en
conversations avec M. Max Braun ,
sur ordre des autorités allemandes.
Cet entrelien , déciare-t-il , est inven-
té de toutes pièces. M. Kœnig affir-

Plusieurs autos-mitrailleuses de l'armée britannique sont arrivées à
Sarrebruck. Les voici peu avant d'entrer en ville

me qu u a uniquement eu un en-
tretien avec le rédacteur Schulte,
collaborateur de Braun , au sujet du-
quel on lui avait dit auparavant
qu 'il allait quitter le parti du statu
quo. De son propre chef , M. Schul-
te aurait mêlé M. Max Braun à cet
entretien. M. Kœnig an nonce en-
fin qu'il a chargé son avocat de dé-
poser une plainte pour affirma-
tions inexactes* ' contre MM. Max
Braun et Schulte.

De son côté , M. Schu&tc confirme
l'exposé de M. Max Braun et don-
ne de nouveaux détails à ce sujet.
Il précise que M. . Kœnig a essayé
de l'acheter en lui offrant de gros-
ses sommes d'argent.

Il ressort de la presse des deux
adversaires que la campagne plébis-
citaire réserve encore des surprises.

Une douche froide
L'application rigoureuse du règle-

ment lors du vote préliminaire de
lundi a fait l'effet d'une douche
froide. On sait que sont déclarés
non valables les votes de ceux qui
pénètrent dans les locaux de vote
en faisant le salut hitlérien et qui ,
par là , trahissent leur opinion. Les
journaux du front  allemand protes-
tent vivement contre cette interpré-
tation du règlement , mais ils en ti-

rent la conséquence. C'est ainsi
que la «Deutsche Front »vécrit : « Le
nïf il  d'ordre des Sarrois allemands
dans le local de vot e doit être :
rester muet, mais agir en Allemand».

En ce qui concerne les « surpri-
ses», la «Deutsche Front » affirme
que les partisans de M. Braun au-
raient fait imprimer en Lorraine
d'énormes quantités de tracts , qui
seraient distribués au derni er mo-
ment dans toute la Sarre comme
proclamation du front allemand.
Ces tracts porteraient de fausses
signatures et de faux cachets ; ils
inviteraient les électeurs à voter
pour le statu quo. En outre , ils an-
nonceraient l'assassinat de Hitler et

le début de la révolution en Alle-
magne.

La « Volkstimme », front unique,
dit de son côté que le front alle-
mand a préparé une fausse procla-
mation , portant les signatures des
chefs du front uniqu e, Max Braun
et Fritz Pfordt , dans laquelle ceux-
ci déclarent être arrivés au dernier
moment à une autre opinion et
qu'ils invitent leurs partisans à vo-
ter en bons Allemands pour le re-
tour immédiat de la Sarre au Reich,
Manœuvres de la dernière

heure
La lutte se poursuit également sur

les colonnes d'affichage. Le front al-

lemand a fait coller deux affiches.
L'une représente un ouvrier très fort
qui pousse les deux ailes d'une porte
immense. Dans le fond , on aperçoil
une croix gammée qui brille. L'autre
affich e représente un jeune ouvrier
qui revient vers sa vieille maman el
elle a comme devise: «Le retour au
foyer maternel ».

L'affiche du front unique repré-
sente un paysan, un ouvrier et un
employé qui, tels trois Confédérés , se
donnent la main. Devise: « Lutte pour
la liberté». La «Volkstimme» annon-
ce une autre affiche : « Deux morts
du 30 juin 1934».

L'arrivée des électeurs
sarrois des Etats-Unis

Mardi après-midi sont arrivés les
premiers électeurs sarrois des Etats-
Unis, au nombre de quelques centai-
nes. Us ont été reçus par une foule
de plusieurs milliers de personnes et
acclamés dans les rues principales de
la ville. Tous ces nouveaux venus
étaient vêtus uniformément , sans ce-
pendant porter d'uniforme. Ils
avaient presque tous la même cas-
quette , la même coupe d'habits, faits
du même tissu. Ils étaient porteurs
de drapeaux enroulés et quel ques-uns
avaient à la main de petit s drapeaux
américains.

L'EX-COLONEL FONJALLAZ
DÉCLARE QUE LES DOCUMENTS
SONT L'ŒUVRE DE FAUSSAIRES

DANS UNE LET TRE ADRESSÉE A LA PRESSE

et il annonce qu'il a porté plainte aussitôt
pour faux et usage de faux

LAUSANNE, 9 (Corr.) M. Arthur
Fonjallaz a communiqué mardi
après-midi aux journaux lausannois
la lettre suivante :

Lutry, le 8 janvier 1935.
Monsieur le rédacteur,

Je vous prie de bien vouloir pu-
blier ce qui suit :

Les documents publiés par la
presse socialiste et portant ma si-
gnature sont des faux.

J' ai déposé hier, 7 janvier, en
main du juge d 'instruction du can-
ton de Vaud une plainte pour faux
et usage de faux.

Je n'ai jamais donné à qui que
ce soit, ni verbalement ni par
écrit, aucun renseignement quelcon-
que concernant notre défense na-
tionale.

Veuillez agréer, etc.
signé : A. Fonjallaz.

En outre, une action civile de
20,000 fr. de dommages-intérêts
pour diffamation sera déposée par
M. Fonjallaz contre M. Léon Nicole,
la « Société de presse socialiste » et
les « Imprimeries populaires ».

La personnalité de Jacquier
Me Guinand demande son arrestation

LAUSANNE, 9. — (Corr.) Nous
apprenons que Me Marcel Guinand,
deienseur ûe M. Artnur Fonjallaz ,
verra ce mati n le procureur géné-
ral du canton de Genève. 11 lui de-
mandera l'arrestation de Marcel Jac-
quier et la saisie de tous les docu-
ments, d'autant plus que M. Léon
Nicole prétend avoir encore une
cinquantaine de pièces à faire pa-
raître.

On sait que l'on soupçonne assez
fortement le nomme Jacquier, qui
fut employé au fascio de Lausanne,
d'avoir fabriqué le document com-
promettant. « La Revue » d'avaiit-
hier donnait à son propos les ren-
seignements suivants:

« Une enquête personnelle à la-
quelle nous nous sommes livrés, nous
a permis d'établir, au compte de
fex-communiste et ex-fasciste Jac-
quier — un étrange personnage
comme nous allons le voir — des
faits au moins singuliers, de nature,
croyons-nous, à intéresser l'enquête.

» Jacquier, un assez grand gail-
lard au regard fuyant, souvent vêtu
d'une sorte de veste de chasse et
chaussé de leggins, habite, on ie
sait, à la rue du Jura, entre le
Maupas et l'avenue de France.

» Client habituel d'un négociant
libraire du quartier, auquel il louait
régulièrement les livres d'une biblio-
thèque circulante — comme n 'impor-
te quel client d'ailleurs — Jacquier,
il y a quelque temps, pria l'honora-
ble commerçant de lui louer, au lieu
de livres ordinaires, un atlas géogra-
phique de la Suisse, détaillé, ses
moyens ne lui permettant pas de l'a-
cheter. C'était , raconta Jacquier, pour
un travail qu'il avait à faire.

» Le commerçant, qui est absolu-
ment hors de cause, est-ihbesoin de
le dire, et qui n'avait aucune raison
de refuser, confia l'atlas à Jacquier
en le priant d'en prendre soin.

» Jacquier , en prenant livraison de
l'atlas (qu 'il restitua quelques jours
plus tard), acheta en outre du maté-
riel à dessin , papier carbone et
crayons de couleur.

» Le rapprochement de ces faits et
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de ceux qui constituent l'affaire Fon-
jallaz est décidément troublant.

» Ces derniers temps, Jacquier ra-
contait volontiers qu'il s'occupait de
besognes de police, sans préciser
d'ailleurs de quoi il retournait. »

Jacquier demeure pour l'heure in-
trouvable. On croit toutefois qu'il se
serait réfugié en Haute-Savoie. Lors
de ses visites à Genève , il se serait
présenté chez M. Georges Oltramare
et M. J.-E. Gross, chef de l'Ordre
politique national, à qui il aurait of-
fert les documents concernant M.
Fonjallaz.

L'instruction
menée bon train

GENÈVE, 8. — Poursuivant son
enquête sur l'affaire Fonjallaz , le
grand-juge M. Petitmermet, assisté de
son greffier, major Paschoud, a en-
tendu mardi M. Léon Nicole, prési-
dent de l'Union de presse socialiste
des cantons de Vaud et Genève et
directeur politique des jour naux «Le
Travail s> et « Le Droit du peuple »,
qui publièrent les articles accusant
M. Fonjallaz d'avoir fourni au gou-
vernement italien certains documents
intéressant la défense nationale.

On interrogea ensuite M. J.-E. Gross,
chef de l'Ordre politique national
(O.P.N.) et rédacteur du journal
« Réaction », qui exposa dans quel-
les circonstances les documents con-
cernant M. Fonjallaz lui furent of-
ferts par M. Jacquier, ex-employé du
bureau permanent du groupe de Lau-
sanne de la fédération fasciste suisse.

Puis a eu lieu l'interrogatoire de
M. Choux, dit Abel Sarrol, rédacteur
au « Travail»:

Lé lieutenant-colonel Petitmermet
a dit au représentant de la presse:
« Le régime militaire m'interdit tou-
te déclaration qui ne soit pas auto-
risée par l'auditeur en chef de l'ar-
mée. Je puis toutefois vous assurer
que l'instruction va très vite et
qu'elle sera terminée sous peu, mais
il faudra évidemment plus de temps
pour rédiger mon rapport qui sera
transmis au département militaire fé-
déral. »

J'ÉCOUTE...
L'aventure

Risquons-nous, vraiment, d'avoii
sur les bras une nouvelle af fa ire  de
colonels et, pour comble, avec un
colonel qui ne figure même plus sur
la liste des of f ic iers  suisses ? Quel
que soit le résultat de l'enquête que
l' autorité fédéral e a jugé devoir ou-
vrir sur le cas Fonjallaz, il nous
restera, du moins, à défaut  de celui
de l' ancien colonel, celui du fas-
ciste.

Il vaut la peine de s'y arrêter un
moment. M. Fonjallaz ne porte-t-il
pa s le titre magnifique de « chef
national fascist e » ou un titre ana-
logue ? Il est permis de n'être pas
exactement renseigné sur l'impo-
sante hiérarchie du groupement de
cet autre concitogen vaudois qui , à
l'instar de celui de Montcherand el
bien qu 'à l'autre extrême, occupe un
pe u trop notre opinion publique.

On apprend , également, qu'il exis-
te d'autres che fs  cantonaux et que
ceux-ci p araissent prendre leur
rôle d'autant plus au sérieux
qu'il paraît échapper moins ù
la bouffonnerie.  Le Bourgeois
gentilhomme

^ 
aurait - il une des-

cendance même en Suisse, cette ter-
re du bon sens ou qui en a la répu-
tation ?

Tout homme peut se jouer à soi-
même la comédie et la joue , sans
doute , peu ou prou. Mais il y a des
limites à tout. Le « mouvement
Fonjallaz » et consorts est , très cer-
tainement , inexistant. Et nous ne
pou vons que rire au nez de ces
étrangers qui nous disent : « Prenez
garde ! On s'est moqué aussi du pe-
tit mouvement nazi ct vous voyez
ce qu'il a produit. »

Il ne f aut  comparer, entre elles,
que des choses comparables. Notre
pop ulation n'a pas , de toute éviden-
ce , la réceptivité nécessaire pour la
réussite d' une pareille entreprise.
Nos conditions de. vie sont tout au-
tres et nos traditions nous mettent
en_ garde contre tout ce qui porte-
rait atteinte à nos libertés.

Mais l'absurde n'en doit pas
moins être sign alé , où qu 'il se trou-
ve et quand bien même il ne serait
représenté que par quelques indivi-
dus.

Quand ce ne serait que pour le
maintien de notre réputation
d'hommes au robuste bon sens, il
est temps que l'on oblige ceux qui
s'en af fub le n t  à i ef er  au rancart les
oripeaux de * chef national » et
tous autres analogues.
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les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres ao burean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y (ap-
portant.

3V» Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

GARAGES à remettre à l'E-
cluse, au Tertre et à la Cou-
dre. JEtude Petitpierre & Hotz.

QUAI OSTEKWALD. — A
louer pour le 24 Juin, bel ap-
partement cle quatre pièces et
dépendances, chauffage cen-
•tral, bain; Etude JEANNERET
ii SOGTJEL. Mole 10. 

Rue du Mois
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de six
pièces, avec chambre de bain
installée, chauffage central
général. S'adresser à la Di-
rection de le Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3, Neuchâtel. 

Rue du Stade
(Quai Comtesse)

A louer pour le 24 mara
1035 ou époque à convenir,
appartement de quatre cham-
bres, ler étage, loggia, con-
fort moderne. — S'adresser
Etude Bourquin, Terreaux.

Dans villa, pour époque à
convenir, très

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
dernier confort. Vue imprena-
ble, véranda vlibrée, balcon,
Jardin. Tram à proximité.

APPARTEMENT de trois
chambres, même confort. S'a-
dresser à Ailbert JElettra, en-
trepreneur, Poudrières 17 b, de
10 à 16 heures.

A LOUER
pour le 24 juin, bas de la
ville, appartement très bien
situé, de quatre pièces et tou-
tes dépendances, balcon, log-
gia. Service de concierge. Bel-
le vue. Chauffage général. —
S'adresser Etude Petitpieirre
e* Hotz, en ville ou téléphone
72.08. a Peseux.

24 mars
Bei appartement de trols

pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bâta Installée,
balcons, confort, chauffage
central. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Parcs 155, rez-de-
chaussée, à, gauche, te soir
après 5 h. y,. 

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

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

24 juin
Verger-Rond, logement de

trois chambres.
Bellevaux, logement de qua-

tre chambres.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. co
Pour le 24 mars ou époque

& convenir, à remettre, aux
Draizes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Baiilod et
Berger. co

Faubourg Hôpital 19b
A louer, pour le 24 Juin

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

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

A louer pour le 24 Juta
1935, Maladièré 26,

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

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

BELLK UHAMBKL
avec ou sans pension. Bains.
Vue superbe. Vieux-Châtel 23,
3me étage.

Ohambres meublées, 20 et
25 fr. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au magasin.

A louer Jolie chambre Indé-
pendante, chauffée, soleil, vue.
S'adresser Manège 6, 2me, à
gauche, 

Jolie chambre
Sablons 26 a, 2me, à droite.
Dans maison d'ordre,

jolie chambre
meublée, Indépendante, chauf-
fage central, bain. S'adresseï
rue de l'Orangerie 8, 2me.

Belles chambres
& louer, avec ou sans pen-
sion, chauffage central. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11. 1er,
Jolie chambre, au soleil. Fbg

du Lac 3, ler. à droite. c.o,
Chambre indépendante. —

Seyon 9 a, ler étage.

24 juin 1935, Tem-
pl e-Jfeiif 3, à. louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel i Fr. 2000.—y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet , Bassin 10.

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7. 4me,

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

A louer pour le 24 Juta

bel appartement
de cinq chambres, rue Pour-
talès. S'adresser à René Con-
vert, Maladièré 30. c.o.

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

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

Ouest de la ville, dans mai-
son neuve,

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

Pour te 24 Juin, a remettre
aux Sablons (Villamont) ap-
partements de trols, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baiilod et Ber-
ger, co

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juta

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

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

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

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

Aux Parcs, a remettre pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qna-
tre chambres, cbambre de
bains non meublée, bow-wln-
dow dépendances. — Etude
Baiilod et Berger. co

MAGASIN
» A.  LOUER POUR LE 24 JUIN; CASSARDES 24,

magasin d'épicerie, mercerie, etc., avec arrière-magasin
et cave. Pourrait être, au besoin, transformé en atelier.

S'adresser à R. Lambert , Pierre cnii Roule 9, 2me.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

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

24 juin 1935

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

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

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

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chaimbres. Tertre, 4 chambres,
louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rne Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
JLa Coudre, S chambres. Oôte, 4 chambres.
Manège, 3 chambres. JBeaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare, 2 chambres. Evole, 8 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 ohambres.
Fbg de l'Hôpital , 2 chambres. Fbg de la Gare, 3 chambres.
Cassardes, 3 chambres. Beauregard, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres. Serrières, 3 chambres.
Fontaine André. 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys, 3 ohambres. Fbg Hôpital, 4 et 5 chambres.
Vieux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 chambres.
Bellevaux, 3 chambres. Mail , 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières, 4 chambres.
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Des 

ce soir , une grande production OSbO &S
M ANNY ONDRA et PIERRE RICHARD WILLM dans : i

LA FILLE ou mimm
H d'après le célèbre opéra-comi que de Donizelli. De la grâce... de la beauté... un entrain endiablé. .
¦Wdfcfiafy W****\**_**____* Prochainement : RUMBA, chanson des îles BHHBBBBB • *

"" " '"" " 
II i " 

I I I M M W I I I
" un i r ' " 

l l l
"" """ I IIIII 

'
III n"'

K Xtetf é£Ê J&***** *_******._***********_*_--_*_ _____***_*3t£___--fÊê

m QS.NTS \ oT 1I5
1 «̂ if» 1* ssess-L

IE  en pea*> inten . . * *jJ2~ ~-TToT en «̂Il \j ^» ^  1̂ BAS pour dames, «¦)*

fi ï̂? our dames, CÇ)0 beau macc0' „ %
^Wk GANTS Pochette 3 sénejj^_ —— \

I l  I .ÏÏ et astrakan, 
 ̂

|1| J  ̂
^

A louer, dès le 24 Jain 1S35,
dans immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare , appartements de
deux , trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue

Dans même Immeuble, a
louer, dès le 24 }uln 1935,
magasins, garage oa éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baiilod et
Ber<*er tel 155 co

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

. fctude G. ETTEK, noxalre:
Rue du Seyon, joli loge-
ment de 3 chambres, bal-

«con, pour date à convenir.
A louer pour le 24 Juin ,

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chauffage central et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
seux. Grand'Rue 18.

Poudrières, Boslère , Battieux ,
& remettre pour le 24 Juin
appartements de trols et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central , balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baiilod et Berger. co

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

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

Vhux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

Petif-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin, appartement

de trois pièces (ler étage),
aveo parcelle de Jardin. Tou-
tes dépendances. 60 fr. c.o.

S'adresser a Obaldo Grassl,
architecte, Prébarreau 23.

A louer. Immédiatement,
BEAUX-ARTS

côté lac, cinq ou six pièces,
Jardin, aveo mobilier de trols
chambres de pensionnaire, à
vendre. Demander l'adresse du
No 310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A loue? co.

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

Pour le Z -  Juin , a louer aux
Parcs, appartements de trols
et quatre chambres, bow-wta-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baiilod et
Berger. co

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

Etude Brauen , notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, terrasse et
Jardir

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

Sablons: 5 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres, confort.
Serre : 6 chambres, confort.
Serre : 1 belle chambre.
Pourtalès: 4 chambres, -.-j .  ¦
Côte: 4 chambres, véranda,

jardin. ..»
Monruz: 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chamhres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château. Grand'Rue, Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobla : 4 chambres, chauf-

fage Central, bain.
A louer dès 24 mars:

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

A loner dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matile.
5 chambres: Sablons.
5 chambres: Seyon.
4 chambres: Colombiers.
4 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint -

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

pour burea u, atelier.
3 chambres, confort: Monruz.

A louer, entrée à convenir
plusieurs locaux pour ateliers,

magasins, garde-meubles,
caves, etc .-.

[ CHEZ BERNARD |—¦¦—| Vendredi à 4 h, I
UN SPECTACLE QUE PERSONNE NE DOIT MANQUER, PUISQUE Mf A

| ! LE BÉNÉFICE SERA VERSÉ A LA

CRÈCHE DE NEUCHATEL
I COUTES LES PLACES SONT AU PRIX DE FR. 2.— ||

1 LA MATERNELLE!
I Mme Madeleine Renaud, l'inoubliable interprète, et M. Jean Benoit-Lévy, | j

:/ 1 le réalisateur de ce chef-d'oeuvre, assisteront , ;

j EN PERSONNE AU SPECTACLE I |
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'f i  * C'est une aubaine absolument uni que pour les innombrables admirateurs I >
V et admiratrices de MADELEINE RENAUD, de passage à Nenchâtel avec I j
? • ] la tournée Karsenty, de pouvoir assister à ce spectacle. ÏWi*\

J Toute l'assistance réservera bon accueil aux jeunes filles qui vendront I 1
i-*\ des caramels à l'entr 'acte, au bénéfice de LÀ CRÈCHE j

lanno f î l lû  19 ans> couturière pour daines diplômée,
UGW16 ÏIIIB et possédant bonne instruction d'école
secondaire,

cherche place
comme assujettie et pour apprendre la langue française,
chez couturière ou dans famille privée. — Offres à
Marcrit Studer , Bienne 8, Route de Mâche 53. AS 6321 J

Pension soignée
belles chambre, eau cou-
rante, proximité écoles.
Prix modérés. S'adresser
Eglise 6, ler étage.

On cherche pour le 1er
mars,

logement
de trois chambres, confort,
nord-est de la ville. Offres
avec prix sous P 1033 N Pu-
bllcltas. Neuchâtel. P 1032 N

Demoiselle de bureau oher-
6 belle chambre

indépendante
non meublée

on petit logement
Offres avec prix sous E. L.

304 au bureau de la Feuille
d'avis,

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

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

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

JDame seule cherche à louer
appartement

de deux ou trols pièces. —
Adfesser'offres écrites à M. B.
280 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
connaissant les travaux de
nénage et sachant cuire est

demandée, pâtisserie Hauss-
mann. Bassin 8. 

On cherohe pour ména-
ge soigné, de trois person-
nes, une

bonne à tout faire
honnête, sachant coudre.
Entrée : 20 Janvier ou à
convenir. — Offres écrites
sous Z. A. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche poux tout cie
suite un

charretier
Offres à R. von Allmen, fer-

me du château de Gorgier
Pour aider au ménage, on

demande une

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Se présenter chez Mme
A. OrlveTU, Stade 8. 

On demande

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Lutz-van der Leeuw, rue des
Sablons 29 (VlllamontV 1er.

On demande tout de suite,
pour hôtel de campagne, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
au bureau des postes No 4,
Yvonand.

Ieune modiste
capa/ble trouverait place chez
Mlle E. Meyer, Poteaux 2. —
Faire offres et conditions par
écrit. 

Institutrice
très qualifiée, sportive et en
parfaite santé, cherchée im-
médiatement dans pension
d'enfants. Allemand, anglais,
débuts latin. Adresser offres,
certificats et photographie,
Jollmont. Villars sur Ollon .

On demande

jeune fille
propre et honnête pour faire
tous les Jours des heures de
ménage. Adresser offres écrites
à A. D. 306 au bureau de la
Feuille d'nvls.

Représentants
visitant la clientèle particu-
lière sont demandés pour la
vente d'articles faciles à pla-
cer. Bon gâta. — Faire offres
sous chiffres AS 1705 J A
Annonces-Suisses S. A., Blen-
ne. SA 1705 J

Demoiselle
de 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 13 Yv
à Publlcitas , Yverdon.

¦ la —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Jeune fille de 16 ans, sor-
tant de l'école ce printemps,

cherche place
pour aider au ménage ou au-
près des enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres à J.
Sohmooker, rue des Prés 79,
Bienne. SA 6322 J

Jeune fille
17 ans, oherche place (seule-
ment dans bonne petite mal-
son privée), où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. A déjà
quelques notions, Adresser of-
fres écrites sous C. G. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour ma fille de 15 ans place
dans ménage sérieux afin
d'apprendre la langue fran-
çaise. De préférence pour ai-
der en même temps au ma-
gasin. Offres 60Us OF 7049 Z
à Orell Ftissli-Annonces, Zu-
rlch, Ztlrcherhof. OF 24065 Z

Jeune fiiMe travailleuse,
quittant l'école ce printemps,

cherche place
à Neuchâtel ou environs, en
vue d'apprendre la langue
françaisej De préférence dans
petit ménage ou commerce.
Vie de famille. S'adresser à
Oskar Gautschl, Sonneggring
No 10, Berne. 

Jeune fille
de 17 ans cherche, pour le
ler ou 15 mal , place en Suis-
se romande (Neuchâtel préfé-
ré). S'adresser à Margrit Blel,
clo famille SchSfer. Goldbach
(Emmenthal). 

Personne de oonflance cher-
ohe

REMPLACEMENT
de deux ou trois mois, pour
faire le ménage. Demander
l'adresse du No 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche place pour un

GARÇON
de 16 ans, pour apprendre la
langue française et l'agricul-
ture, On prendrait, à la mê-
me adresse, garçon désirant
apprendre la langue alleman-
de. Entrée après Pâques. —
Adresse : Ernest Etter-Maeder,
Rled près Chiètres (Fribourg).

Chauiieur-mécanicien
ayant plusieurs années de
pratique, connaissant parfai-
tement la réparation des au-
tos et camions, cherche place
pour tout de suite. Bons cer-
tificats et référenoes à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 289 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

^^^^
Jeune Berlinoise, sérieuse,

18 ans, désirant apprendre la
langue française cherche

place au pair
pouf Pâques. Pour renseigne-
ments, s adresser à Mlle H.
Courvoisier, Mal] 6. 

Sire extra
cherche emploi pour samedis
et dimanches. — Ecrlre sous
S. W. 293 au bureau de la
Feuille d'avls: ^̂
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Administration : 1, me du Temple-Neuf. «¦ V V  m. 6 m V ^i ? 
~W 

V Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Pour placement de fonds
A Neuchâtel, proximité du

tram, dans belle situation,
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne, Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 fr.
Rapport net 9 %.

A Neuchâtel, haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logement de trois
grandes chambres, avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr. Rap-
port net 8 %.

A Neuchâtel, les Draizes,
bel Immeuble

de construction soignée. Loge-
ments de deux et trois oham-
.bres avec tout le confort. —
Chauffage central général, eau
chaude. Nécessaire : 20,000 fr.;
rapport net 7 %.

A Neuchâtel, Beauregard,
bel immeuble

logements de quatre pièces,
avec tout le confort moderne ;
vue étendue et Imprenable.

A verser : 41,000 fr , Rapport
net assuré : 6 %.

Neuchâtel, ligne tram Pe-
seux,

maison locative
de construction soignée, avec
le confort moderne. Sept loge-
ments de deux et trols pièces,
loggias.

Nécessaire : 20,000 fr . Rap-
port net : 7 %,

A vendre 20,000

ECHALAS
1er choix, bruts ou Imprégnés.
Th. Burgat, scierie de Saint-
Aubin .

Alimentation
Beau magasin d'éplcerle-prl-

meua-s-charcuterie, dans im-
portante localité du Vignoble,
à remettre tout de ^ulte pour
cause Imprévue. — Prix très
avantageux. Facilités à per-
sonnes sérieuses. Bonne occa-
sion de se créer situation. —
Appartement sur même pa-
lier. Offres écrites sous D. T.
308 au bureau de la Feuille
d'avis.

o/odéf ê
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Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du marché

Vente de filets
de poisson de mer frais
70 c. le demi-kilo

auv bourgeons de sapins
calment* la

TOUX
IES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE.VOSCES.

Pour les enfants, 
pour les adultes, -—
pour les vieillards, —
pour beaucoup de —
malades, 
pour 
les convalescents, —
le miel pur 
est une 

nourriture idéale —
Fr. 1.75 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

ZSGHAU
TRAITEUR

Segon 5 Tél. 8.86

TOUS LES JOURS :

Ravioli frais
Rissoles à la reine

SUR COMMANDE :

Ravioli au fromage
Ravioli aux épinards

Récompense...
est offerte aux personnes qui
pourraient renseigner sur
l'augmentation prévue par la
Confédération sur lea huiles.-
les magasins JMEJEER peuvent
encore livrer sans restriction
de quantité! 11 en est de même
pour les Malaga, Vermouth,
Porto, etc. qui augmentent
aussi de 20 c. par litre (Im-
pôts), le Chianti à 1 fr, 90 la
flasque est bon, et les timbres
5 % des magasins MEIER...
vous aident à participer au
tirage au sort des 5000 francs.

Coffre-fort
à vendue, parfait état. De-
mander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.
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SOLDE
façons dernière mode, coloris nouveaux

toutes tailles - Très beau choix
| SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE I i

100 101 102 103 104 105 106

1450 185» 205» 2450 2P0 3Ï50 3Ï50
_____________ 

* 1 __________«_, ___________ i —**********-**-

Hos robes soie en solde
soie rayonne, soie naturelle unie et fantai-
sie, pour la ville ou le soir, très bon marché
1 SÉRIE I I SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE

97 98 99 100 101 102 103

775 gin ijjso 1450 jjj5o 2jp° 24*°

feutre souple, pr dames et enfants, en solde |
Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6

«tso 250 350 45i 55D 650

* I
MAGASINS DE NOUVEAUTES E

A, Cft | COMMUNE de

Hffi3 Corcelles-
îjî |f!p| Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles
Conformément à la loi, tou-

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 janvier 1835.

Conseil communal.

I±  çg. 1 COMMUNE d«

ĵfrfi Corcelles-
IpÉp Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

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

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

Ck>rceiHe6-Cormondrèche,
le 3 janvier 1935.

Conseil communal.

Consacrez au motns 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Industrie

Le Département de l'industrie rappelle aux chefs
d'entreprises qui ont du personnel au chômage, les dis-
positions fédérales au sujet du gain normal qui doit être
indi qué dans les déclarations sur la cause du renvoi et
dans les déclarations pour chômage partiel. (Article
premier de l'ordonnance III du Conseil fédéral, du 26
septembre 1932, article 8, alinéa 5 de l'ordonnance C
du Conseil fédéra] du 23 octobre 1933, et article 4 de
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934.

Ce n'est donc pas le salaire réalisé au moment du
congédiement qui doit être indiqué comme gain normal,
mais celui que le chômeur pourrait gagner s'il était
normalement occupé au moment de son indemnisation.
P1031 N Département de l'industrie.

TILLE DE ii | NEUCHATEL

Services industriels
Dès le ler janvier 1935, le tarif d'abonnement des

boilers électriques, au compteur et à forfait, est réduit :

Abonnement au compteur : 5 c. au lieu de 6 c. le kwh.
Abonnement annuel à forfait :

boilers de 20 litres, Fr. 72.- au lieu de Fr. 90.-
» 30 » » 100.- » » 125.-
» 50 » » 140.- » » 175.-

Direction des Services industriels.

I

IL, FAIT FROID î 1
Nous SOLDONS des centaines de paires de H

de bonnes qualités seulement tj m

TRÈS BON MARCHÉ 1
GANTS GANTS M

laine tricotée , avec H I  ^^ laine tricotée , quai. j j S jR  m% ET lg||
grande manchette fan- ^1 B  ̂ supérieure , manchette ^SH __m *\9 \7̂ %
taisie, belle qualité ¦ 

^ |  _ I mousquetaire, t* -. % -j
chaude, la paire soldé g \J %# la paire soldée ||j g |]

GANTS GANTS I
de peau tannée , pour ^ftQf]  

de peau tannée , pour 4Q_fe dflj _W*dames , doublé molle- mj Ëj j t ^J  dames, doublés molle- gg «FCJ K|&j
ton , deux pressions , .fflP ton , forme Saxe , large ^K *^'

la paire soldé yggQ bord fourr. la p. soldé AggF ' * ]

Un loi : GANT) pour dames en jersey H
tricot laine, laine et soie rayonne ;Série I K _Tïl Série II _ *\f \ Série lll m c*_-fc Sflsoldé ~_03-I solde ".ÎjO soldé % ,OU »

lin grand lot : GANT S DE PEAU pour dames 11
fin de série, gants déolassés en peau tannée et peau de daim, « "'

valeur jusqu 'à 9.80 -. ¦.
Série I _-_¦> 04Tk Série II *-» _-»_¦"_

soldé _û.OU soldé O.OU j

Of ûiZkùH p

m **___m__ *____ **____________ *_________________ ****\______ \_ *- .

Contre la toux
Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

j PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

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

reliure
Adresser offres écrites sous

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

Huit beaux porcs
de quatre mois sont à ven-
dre. S'adresser à M. WlUhelm
Johann, JR/ugln sur Peseux.

f*\ tL est le prix d'un
_"*¦! A excellent CHE-
WW U- VROTIN DE

LA VALLÉE
AU MAGASIN

Pierre Prisi
HOPITAL 10

A vendre, très bon marché,

Potager à gaz
trois feux. Côte 21, 2me, de
5 à 8 heures.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Eciklln, prof., Serre 4

ALLEMAND
Tout adulte, ayant de bon^

nés notions d'allemand, peut
s'Inscrire pour un deuxième
cours de conversation alle-
mande. Prix : 5 fr. par mois,
un soir par semaine, de 8 à
10 heures. — Mlle Béguin,
Seyon 28.Les familles JJ»

VJEUVE-SCHWAB
SCHWAB-SCHWAB

^ ROGNON-SCHWAB
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil ait les
prient d'agréer l'expres-
sion de J(eur vive recon-
naissance.

Fontainemelon, Neu-
châtel, Auvernier,

le 8 Janvier 1935H
" BE»

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Nenchâtel — Tél. 11.69

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ee journal

S Pédicure là
fel Terreaux 7, Tél. 9.2.6.»

iM^Bonardol
?£,1 se rend A domicile ¥k-.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DenîïerS en tous genres ,
garantis pour une adaptation parfaite, au

l CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÊ - Téléphone 43.38

| Installation moderne Prix îfèf modéréf

I VSjggS* I

I ;ffjSr |



Le prix d'une jolie fille :
deux chameaux et trois moutons...
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S A B L E S  R O S E S  DE L Y B I E

visite de Derna, Cyrène, Apoilonia

¦Les Italiens ont organisé de ma-
nière remarquable, dans quelques
parties de leurs colonies, des centres
où sont élevés les jeunes garçons ara-
bes orphelins ou abandon n és. Celui
de» El Magroun à 60 km. de Rengasi,
est très intéressant. Une petite ville
a surgi de terre. Elle comprend : in-
firmerie au matériel moderne avec
infirmière soudanaise, si noire en ses
blancs vêtements ; ordre, propreté
parfaits. Ensuite , ateliers et écoles.
Environ 600 enfants y déployaien t
une fébrile activité. Ce sont les en-
fants qui choisissen t leur métier :
forgerons, menuisiers, cordonniers,
etc., et l'apprennent sous la surveil-
lance d'un maître, doublée de l'auto-
rité d'un gradé parmi eux. Une mos-
quée, un marché et les bâtim ents mi-
litaires complètent la viUe.

Quand on arrive on commence par
plaindre de toute son ame l'officier
confiné en ce trou, mais lui , dit qu 'il
a bien trop à faire pour s'ennuyer.
Mussolini les a tous galvanisés en
leur inculquant l'idée de la grandeur
de la Patrie ; ils se donn ent à leur
œuvre entièrement et de tout cœur.
A côté de la cité neuve s'alignent un
millier de tentes bédouines. Au mo-
ment où le général Grazian i ne pou-
vait venir à bout des Sénussites, il a
organisé des camps où les nomades
furent tenus de se fixer, gardés par
des sen tin elles qui empêchaient toute
communication avec les rebelles, évi-
tant d'une part le ravitaillement des
uns et d'autre part les vendettas exer-
cées sur les autres qui avaient fait leur
soumission. Depuis la fin des hosti-
lités ils sont libres, mais on leur a
donné dos terrains à cultiver et pres-
que tou j ours ils demeurent où on les
a mis.

Chaque centre _a ainsi pour voisine
une ville de nomades dont les tentes
sombres s'ailignent , méthodiquement
rangées, comme en une cité améri-
caine.

Ici, les filles sont une richesse
pour une famille, étant achetées par
le mari . Le prix habituel est de deux
chameaux et trois moutons si elles
son t jolies, mais s'il y a tromperie
sur la marchandise, on peut la ren-
dre, avant usage probablement. Si un
homme est assez riche , il s'offre plu-
sieurs femmes qui d'habitude s'en-
tendent. Elles se conduisent généra-
lement bien, sachant qu'en cas de
mauvaise conduite elles seront ren-
dues à leur famille contre la dot
reçue et que les parents manqueront
de tendresse à leur égard. Elles sont
toujours tatouées,, la narine ornée
d'un anneau mais ce sont, et c'est re-
grettable , des coutumes qui tendent à
disparaître.

Derna, Cyrène, Apoilonia
Nous¦ partons avant le jour, ayan t

une longue course à franchir, sur une
merveilleuse route bitumée qui n'a
rien à envier aux meilleures d'Euro-
pe ; depuis deux ans qu'on ne se
bat plus, il y en a déjà 800 kilomè-
tres terminés, il en faut encore 200
pour faire communiquer la Tripoli-
taine à l'Egypte.

Bientôt , le touriste venant de Ca-
sablanca pourra sur route faire le
tour de la Méditerranée aussi aisé-
ment qu'une promenade dans son
parc.

Série de plateaux surélevés dont
y>----- - *- *- - -*- - - -*- - - - - - -̂ ^

le point culminant est à 800 mètres.
Pays désert, rencontres rares. Un peu
avant Cyrène, dans une j olie côte
boisée, à l'Oued el Gouf, s'élève un
marabout de grande importance, tom-
beau de Sidi Raifa, un des chefs de
la deuxième invasion arabe de 680.

C'est un lieu de pèlerinage véné-
ré; les malades vont y déposer des
petits drapeaux qui les représentent
auprès du saint homime, et si (tout
arrive) la guérison se produit , ils
reviennent chaque année mettre le
chiffon de la reconnaissance parmi
les cèdres.

* » *
Derna est une oasis maritime « tan-

to oarina », comme on dit ici, et, en
toutes langues, charmante avec la
verdure de ses palmiers, bananiers,
citronniers, enclos de hauts murs
qui font d'étroites ruelles ombra-
gées.

Sa fertilité en a fait la partie la
plus peuplée, environ 12,000 Arabes,
la Perse de la Cyrénaïque.

Et puis voilà Cyrène, merveilleuse-
ment située et de ses 600 mètres do-
minant plaine et mer. Un hôtel très
moderne, dépassant peut-être e*
somptuosité celle qu'avaient les mo-
numents die l'antique cite, émerge
seul des pierres mortes.

Depuis vingt a^s que la Vénus ad-
mirée à Rome a revu le jour, les
fouilles ont dégagé des temples, des
statues... Cyrène, fondée par les
Grecs au Vllme siècle avant notre
ère et restée florissante pendant près
de 1000 ans, montre des œuvres d'é-
poques très diverses : statues ar-
chaïques et d'autres de décadence.
L'ensemble est très intéressant et se-
rait-on absolument réfractaire à l'ar-
chéologie, on ne pourrait rester in-
sensible à l'aspect de ces ruines se
détachant sur ce panorama magnifi-
que.

L'aube suivante nous trouve à
Apoilonia parmi les colonnes de
marbre vert du temple d'Apollon. La
mer vient en baigner la base, et dans
oe frais matin , art et nature réunis
offrent une impression délicieuse.
Mais tout dort encore en la petite
ville neuve et on réveille le Podestat
pour que nous me partions pas sans
le saluer. •

Avant le pl ébiscite sarrois
Des pr écédents : les plébiscites de 1860

Sous la Révolution et l'Empire,
la Savoie et le comté de Nice
avaient fait partie intégrante de la
France : la Savoie formait ie dépar-
tement du Mont-Blanc et une peti-
te partie de celui du Léman ; le
comté de Nice formait celui des
Alpes-Maritimes.

D'une façon générale ces deux
régions avaient, au cours des siè-
cles passés, dépendu des Etats Sar-
des qui comportaient notamment la
Sardaigne et le Piémont et se trou-
vaient gouvernés par les princes de
la maison de Savoie. Mais leurs tra-
ditions étaient françaises et leur in-
corporation à la France parut une
solution très naturelle et que l'on
pouvait croire définitive. Les évé-
nements en décidèrent autrement.

Quand Napoléon 1er eut abdiqué
la couronne impériale, il fut relé-
gué à l'île d'Elbe dont on lui aban-
donna la souveraineté. A cette nou-
velle, le roi de Sardaigne, Victor-
Emmanuel ler quitta son île pour
rentrer dans ses anciens domaines
et l'on raconte que le vaisseau qui
le portait se croisa avec celui qui
menait Bonaparte en exil.

Les traités de Paris restituèrent
au roi de Sardaigne la totalité de
ses états et il fallut attendre 1860
pour que de nouveau la Savoie et
Nice redeviennent officiellement
françaises.

En 1859, Victor-Emmanuel II, roi
du Piémont et son ministre Cavour
partent en guerre contre l'Autriche,
voulant réaliser leur rêve : l'indé-
pendance de l'Italie. Avec l'aide de
Napoléon HI, les Autrichiens sont
effectivement chassés de la pénin-
sule. L'unité italienne va se former,
elle doit avoir comme corollaire
inévitable l'unité française.

A vrai dire, les ambitions italien-
nes n 'ayant point reçu complète sa-
tisfaction du concours apporté par
Napoléon III, il y eut quelque flot-
tement dans le consentement de
Victor-Emmanuel et de Cavour. Il y
avait par ailleurs quelques difficul-
tés internationales à aplanir, des
arrangements à prendre avec la
Suisse, intéressée à la question
comme voisine de la Savoie, et des
apaisements à donner à l'Angleterre
touj ours susceptible.

Mais tout finit par s'arranger et
Cavour admit de bonne grâce que
sans contradiction avec les intérêts
généraux de l'Europe, la cession de
la Savoie et du comté de Nice à la
France ne soulevait aucune ques-
tion incompatible avec les règles les
plus rigoureuses du droit public. Il
convint que cette cession était con-
forme aux sentiments des popula-
tions, à Leur caractère, à leur lan-
gue, à leurs habitudes. Il déclara de-
vant le Parlement sarde : « Nice
n'est pas une ville italienne, on y
parle provençal et français. » Et
que serait donc devenue la Savoie
française, perdue au-delà des Alpes
dans un grand royaume italien dont
elle ne connaissait pas la langue ?
Victor-Emmanuel, prince de la mai-
son de Savoie venait de donner sa
fille à la France — La princesse
Clotilde venait d'épouser le prince
Napoléon — il consentait mainte-
nant  à lui « donner son berceau ».

Mais bien entendu , ces cessions
et annexions étaient subordonnées
au consentement des populations.
C'est ainsi qu'on eut recours au plé-
biscite conforme au principe, alors
très à la mode, des nationalités.

En mors 1860 avaient eu lieu les
plébiscites italiens. La Toscane, les
Romagnes se déclarèrent presque à
l'unanimité pour leur annexio n à la
Sardaigne et au Piémont. C'est en
avril que la Savoie et Nice furent
appelées à voter. Tout se passa le
mieux du monde.

A titre de curiosité, on peut rap-
peler un léger incident qui , le 30
mars — un vendredi saint — mit en
émoi la ville de Thonon qui n'était
nullement préparée. Quelques jeu-
nes gens venus de Genève — et aux-
quels s'applique à merveille le qua-
lificatif de personnalités sans man-
dats • — débarquèren t d'un petit va-
peur : « l'Aigle ». Egarés par une
ardeur excessive, ils avaient projeté
de s'emparer de Thonon pour de là
sans doute soulever la Savoie. Les
habitants d'abord ne comprirent
pas le but de cette expédition , et
les mutins, au milieu de l'indiffé-
rence générale, purent se répandre
dans la ville en poussant des cris et
en déployant le drapeau de la Con-
fédération Helvétique. Les gamins
se mirent à siffler , la population
commença à s'échauffer et les jeu-
nes gens se sentant en danger batti-
rent en retraite et reprirent le che-
min de Genève où on les mit en
prison. Cette équipée rencontra na-
turellement une ¦ complète dés-
approbation tant en Suisse qu'en
Savoie. On peut supposer que les
jeunes écervelés ne furent point
punis plus que de raison de cette
manifestation qu'on appellerait au-
jourd'hui on putsch. Celui-là fut as-
sez innocent .

En Savoie, comme à Nice les par-
tisans du retour à la France furent
presque la majorité.

En Savoie, sur 130,839 votes ex-
primés il n'y eut que 235 voix défa-
vorables.

A Nice, sur 25,933 votes exprimés
il n'y eut que 160 voix défavora-
bles.

Les deux provinces annexées for-
mèrent trois nouveaux départe-
ments : Savoie , Haute-Savoie, Alpes-
Maritimes. Dans leur création il faut
remarquer deux curiosités :

C'est d'abord pour les deux pre-
mières que leur appellation est con-
traire au système de la Constituan-
te de 1790 qui donnait aux dépar-
tements des noms tirés de circons-
tances locales évitant de rappeler
ceux des anciennes provinces trop
liés alors au souvenir des privilè-
ges qui venaient d'être abolis. Mais
ces souvenirs n 'étaient plus à
craindre en 1860.

C'est ensuite que pour former le
département des Alpes-Maritimes on
adjoignit au comté de Nice l'arron-
dissement de Grasse , détach é dé dé-
partement voisin du Var. Or la ri-
vière du Var arrose l'arrondissement
de Grasse. Si bien ou'auj ourd'hui le
département du Var continue à
Port er le nom d'une rivière dont
Pas une goutte d'eau ne coule sur
son territoire.

Maurice HONORÉ.

Ne perdez aucune occasion
de détruire les parasites
Les œufs de porcelaine munis

d'un petit trou , qu'on met dans les
poulaillers, pour indiquer aux pou-
les où elles doivent aller pondre,
ont un avantage sérieux sur les au-
tres. Les parasites des poules, poux
et dermanysses vont s'y loger avec
plaisir. En les sortant du nid et en
les plongeant dans l'eau bouillante,
on peut détruire une quantité de
ces insectes nuisibles.
Destruction des charançons

Voici une recette infaillible et
inédite pour la destruction de ces
bestioles indésirables :

Acide cJéïque, 1 litre, ammonia-
que, 1 litre , huEe d'arachide, 2 li-
tres, eau 100 litres.

Cette formule a l'avantage, à mon
sens, de ne pas faire courir les ris-
ques qu'entraîne souvent l'emploi
du sulfure de carbone.

Combustible national
Ce combustible national est notre

bois à brûler. Deux millions de mè-
tres cubes de bois à brûler sont four-
nis annuellement par les forêts de
notre pays. L'importation pour les ré-
gions frontalières pauvres en bois
n'est que de 300,000 m'. Les salaires
payés chaque année aux bûcherons,
aux entreprises de transport et de ca-
mionnage, aux marchands de bois et
aux employés s'élèvent à 50 millions
de francs. L'emploi du bois comme
matière de combustion pour moteurs
d'automobiles commence à se répan-
dre de façon réjouissante. Une soi-
xantaine de camions circulent déj à
en Suisse au gaz de bois. Le bois
fournit également de l'alcool et du
sucre ; dans le chauffage des loge-
ments, il est un excellent combustible
pour les « inextinguibles » à bois. Au
cours d'une conférence qui a été don-
née à Rorschach, les associations du
commerce de combustible et de fu-
mistes se sont déclarées prêtes à sou-
tenir financièrement et moralement
un secrétariat qui serait fondé par la
commission suisse du bois à brûler
en vue d'étudier toutes les questions
en rapport avec l'emploi du bois de
combustion.

Du côlé de la campagne

Les millionnaires
américains et le fisc

Ds veulent déduire des
revenus les dépenses

nécessaires a leur protection
NEW-YORK, 7. — Il y a, en ce

moment, un conflit original entre le
fisc américain et les multimillionnai-
res de l'United States.

Ces derniers font figurer, cette an-
née, sur leur déclaration fiscale, une
mention ainsi conçue : « Salaires de
gardiens armés attachés aux mem-
bres de ma famille ».

— Je ne défalquerai pas cette som-
me du montan t de vos revenus, ré-
pond avec force le fisc.

— Parfait , déclarent les contribua-
bles précités. Alors, nous demande-
rons la défalcation de la somme que
nous serons obligés de verser aux
gangsters pour qu'ils nous laissent
tranquilles.

Les multimillionnaires américains
se plaignent non sans raisons, que le
fisc publie le montant de leurs con-
tributions, divulgation qui les signale
aux convoitises des bandits.

Toute l'Amérique attend avec cu-
riosité l'issue de ce conflit.

Le « Film suisse », organe spécia-
lisé, cite une intéressante utilisation
du cinéma dans le domaine mili-
taire :

«Le cinéma est tout d'abord un
précieux auxiliaire pour le service
des renseignements.

» Dans la défensive, une observa-
tion méthodique des faits révélés
par les vues cinématographiques
peut amener le commandement à
adopter une formation plus judi-
cieuse que celle qu'il préconisait
jusqu 'alors, afin de voiler son dis-
positif d'une manière plus efficace.

» Dans l'offensive, le contrôle sys-
témati que du mouvement, en liaison
avec la visibilité of ferte par les dif-
férents buts et les pertes subies, est
également susceptible de conduire
à l'élaboration d'une formation pour
la progression plus propre à dimi-
nuer la vulnérabilité des combat-
tants.

» Au combat , les réactions des
troupes peuvent être aisément pré-
cisées, contrôlées et jugées, et des
déductions pourront être tirées qui
auront une répercussion directe sur
les procédés et méthodes de com-
bat. »

Le cinéma au service
de l'armée

L'évolution do tourisme et l'importance
do trafic automobile étranger en Suisse

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

On a déjà tellement dit et éorit sur
le brûlant problème rail-route qu'au-
jourd'hui tout le monde se rend
pius ou moins compte du profond
enangement qui s'est produit dans
le domaine de moyens de locomo-
tion.

On a reconnu de même et cela de-
puis que la courbe de nos exporta-
tions industrielles baisse d'une fa-
çon inquiétante et que se sonl ou
gelés ou volatilisés de nombreux
placements à l'étranger, que le tou-
risme est particulièrement apte à
améliorer le passif de notre balance
commerciale.

On ignore par contre presque
complètement les conséquences pra-
tiques résultant de ce nouvel état
de choses dans nos moyens de trans-
port et, « ipso facto », la nouvelle
situation dans laquelle se trouve no-
tre tourisme.

Essayons dans l'exposé suivant et
à l'aide de quelques chiffres statis-
tiques de l'année courante concer-
nant le mouvement touristique de
notre pays d'en dégager les faits les
plus remarquables.

On constate, d'après les derniers
résultats de l'exploitation des C.F.F.
(à fin octobre), une régression sen-
sible du trafic voyageur et cela tant
à l'égard du nombre de voyageurs
transportés que relativement au to-
tal des recettes. (Malheureusement,
ces relevés n'indiquent pas la quote-
part de l'étranger dans le mouve-
ment touristique.)

D'un autre côté, la statistique des
automobiles étrangères entrées tem-
porairement en Suisse accuse une
augmentation réjouissante sur les
chiffres de l'année dernière.

Il ressort, en effet , des chiffres re-
levés jusqu'à fin octobre que, durant
la période du ler ja nvier au 31 oc-
tobre 1934, on a enregistré la pre-
mière entrée de 248,066 voitures
aux bureaux de douane frontière
alors que l'année dernière on n'en
avait compté que 213,215. L'excédent
de cette année est de 34,851 véhicu-
les, c'est-à-dire plus de 16 %. Repor-
tons-nous seulement à neuf ans en
arrière, en 1925; nous constatons
que le total des automobiles de pas-
sage en Suisse était cette année de
36,380 voitures, donc un peu davan-
tage que le surplus des dix mois de
cette année. (Au sujet de la premiè-
re entrée enregistrée pour chaque
voiture il y a lieu de faire remar-
quer que la statistique ne compte
qu'une seule fois les automobiles
entrant à l'aide de triptyques et de
passavant et ignore les entrées sui-
vantes qui, pour les voitures de tou-
risme, sont parfois assez nom-
breuses.)

Les chiffres énumérés ci-dessus
sont donc incomplets, en ce sens
qu'ils sont trop faibles.

En se basant sur les expériences
faites jus qu'à ce jour et basées sur
des relevés de quelques grandes sta-
tions touristiques (Saint-Moritz
entre autres), on peut admettre sans
crainte de se tromper, trois person-
nes par automobile et une durée de
séjour de trois jours en moyenne,
ce qui donne neuf « nuitées » par
véhicule.

Pour pouvoir mesurer dans toute
son étendue jusqu'à quel point l'au-
tomobile a ravi aux chemins de fer
le monopole qu'ils avaient naguère
dans le domaine des transports,
comparons le total des « nuitées » de
nos hôtes étrangers avec celui des
« nuitées » qui, d'après les calculs
précédents, peuvent être attribués
aux touristes venus chez nous en
automobile.
Autos étrangères entrées en Suisse

Janvier . . 5,551 Juin . . . .  22,010
Février . . 6,606 Juillet . . . 40,794
Mars . . . .  9,873 Août . . . .  66,698
Avril . . . 17,686 Septembre 38,674
Mai . . . .  23,853

Total des nuits Nuits passées par en
passées par nés automo 1- pour-

des étrangers listes étrangers cent

Janvier . 554,162 50,000 9
Février . 553,548 59,500 9
Mars . . . 403,189 89,000 22
Avril . . 358,831 159,000 44
Mai . . . 357,226 214,500 57
Juin . . . 418,662 198,000 47
Juillet . 798,498 367,000 46
Août . .1,224,942 600,000 49
Septembre 521,071 348,000 64

On voit que le nombre d'automo-
biles augmente très rapidement avec
la viabilité de nos routes au prin-
temps d'où la nécessité de les tenir
autant que possible ouver tes pendant
toute l'année.

D'un autre côté, le fait que pen-
dant certains mois de l'année nous
avons eu chez nous plus de touris-
tes venus avec leur propre véhicule
que par chemin de ter, prête à ré-
flexion. Il est plus que probable que
cette proportion augmentera encore
en faveur du nouveau moyen de lo-
comotion.

Le raisonnement qui consiste à
voir, dans les automobilistes, des
touristes qui se servaient précédem-
ment des chemins de fer pour se
déplacer est juste en soi quand on
pense au trafic global international.
Mais il serait une source d'erreur si
on l'appliquait au tourisme automo-
bile qui nous vient de l'étranger.
Cette simple supposition le prouve
éloquemment : si l'on s'avisait d'in-
terdire notre territoire aux automo-
bilistes étrangers, ceux-ci vien-
draient quand même chez nous en
chemin de fer ?

Le tourisme automobile prove-
nant de l'étranger n 'est pas un con-
current du trafic ferroviaire et doit
être encouragé sur une plus grande
échelle en raison du profit apprécia-
ble qu'en tire notre pays.

Pour attirer les touristes étran-
gers, les chemins de fer de tous les
pays ont recours à de sensibles ré-
ductions de tarif. (Rappelons à cet
égard le succès remporté l'année
dernière par l'Italie par suite de sa
réduction de 70%) .  11 doit - exister
un moyen équivalent cn faveur ' du

tourisme automobile. Une compa-
raison de nos prix de benzine avac
ceux des autres pays nous montre
en effet que la Suisse est, pour le
moment du moins, favorisée à cet
égard. Notre prix actuel de 35 cen-
times correspond à celui de l'Autri-
che, alors que l'Allemagne (37-45),
la France (46-51) et l'Italie (50-54)
ont des prix plus élevés.

L'état insuffisant de notre réseau
routier et notre standard de vie
élevé ne constituant pas une attrac-
tion pour notre pays, il faut en
conclure que c'est en dehors bien
entendu de l'attrait des sites le prix
avantageux de la benzine qui nous
amène tant .d'automobilistes étran-
gers. Le prix avantageux de la ben-
zine est pour le tourisme automo-
bile oe que sont les réductions de
tarif pour les chemins de fer.

On ne peut donc que se rallier
aux appréhensions des 21 associa-
tions touristiques, industrielles et
commerciales qui ont exprimé dans
la résolution d'Olten des craintes
justifiées en prévision des consé-
quences néfastes qu'une hausse des
droits d'entrée de la benzine (de 17
à _ 27 c.) entraînerait pour nos acti-
vités économiques essentielles en
général , et le tourisme automobile
en particulier.

II faut espérer que les efforts
qu'elles tentent au nom de leurs
300,000 membres environ, seront
couronnés de succès.

p. IN DER BIZIN.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 décembre : Ouverture de la fail-

lite de Thermosan S. A., société anonyme
pour l'exploitation des brevets Thermo-
Siphon, système Gerber, à Neuchâtel. Li-quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 18 janvier 1934.

— 26 décembre : Clôture de la liquida-
tion de faillite de M. Jules Rollier, ci-
devant négociant primeurs, à Cernier, ac-tuellement à Neuchâtel.

— 24 décembre : Contrat de mariage
entre les époux William Bersot, horloger,et Esther Bersot née Turban, tous deux
domiciliés au Locle.

— 26 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Fritz Wâchter, tapissier,
et Jeanne Wâchter née Bardet, tous deux
domiciliés à Valangin.

— 27 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Raoul Mathez, employé
de banque, et Hélène-Marguerite Mathez
née Stebler, tous deux domiciliés à la
Chaux -de-Fonds.

— 27 décembre : Séparation de biens,
ecsulte de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Charles Gautier, électricien, et Emlltenine
Gautier née Moser, tous deux ci-devant
à Saint-Imier, actuellement à Neuchâ-
tel.

— 27 décembre : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Jules-Herbert Rollier, ol-devant
négoolant-primeums, actuellement chauf-
feur, et Bertha Rollier née Schumacher,
tous deux précédemment à Cernier, ac-
tuellement à Neuohâtel..

Carnet du f our
CINEMAS

Apollo : La garnison amoureuse.
palace : Pour être aimé.
Théâtre : L .  poule.
Caméo : Vi fille du régiment.
Citez Bernard : La grande tourmente

Bulletin'
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journ -»!

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Heuçhâfel
Jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.50
Fin juin . . . . . .  » 7.25
Fin septembre ¦ . » II.—
Fin décembre . . » 14.75
somme que Je verse * votre compte de
Chèques postaux IV 178 ou que veuulez
prendre en remboursement.

Rom : 

Prénom : _

*• -

'*
A0»essa : _ _ _ 

(Très lisible)

a»

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

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

1, rue du Temple-Neuf

La femme professionnelle
et sa cliente

Lors du cours de perfectionne-
ment qui eut lieu dernièrement à
Berne, Mme Lûthi-Zobrist a parlé
de certaines mauvaises habitudes
qu'il est bon de blâmer publique-
ment. Il s'agit de la négligence de
beaucoup de femmes — et surtout
de femmes de la bonne sooiété —
dans la façon de payer leur coutu-
rière, leur modiste, leur lingère, etc.
D'après une statistique établie par
les professionnelles de Zurich, le
60-65 pour cent des clientes paient
lentement. Ces femmes portent leurs
vêtements et leurs chapeaux pendant
des semaines et des mois avant de
les payer et ne pensent sûre-
ment pas du tout que les patronnes,
elles, doivent payer leurs ou-
vrières et leurs fournisseurs et
qu 'elles doivent , en outre, se
nourrir et même nourrir toute leur
famille. La femme qui a appris un
métier et qui s'installe à son pro-
pre compte comme patronne se
trouve placée en face d'un dur
combat pour l'existence. Pourquoi
elle seule doit-elle accorder toujours
de si longs crédits ? La cliente des
grands magasins doit tout payer
comptant. Le gaz, l'électricité, le
téléphone, etc., doivent être réglés
régulièrement. Il est vraiment temps
qu'un tel état de choses prenne fin.

S. F.
Mangeons de l'oignon

Pour apprécier, comme il con-
vient , les vertus purifiantes et élimi-
natrices de toxines de l'oignon , il
faut utiliser plutôt l'espèce « oignon
d'Espagne», plus doux que nos plants
indigènes, et qui peut se consommer
cru, avec de plus grands avantages.
Aliment diurétique par excellence,
stimulant fort estimé des fonctions
biliaires, ce végétal, bien que jugé
vulgaire par quelques fines bouches,
est un riche cadeau de la nature,
tout particulièrement intéressan t
pour nos santés pendant la saison
froide ; il serait alors un compen-
sateur très actif au règne trop ty-
raunique des vian des et des légumi-
neuses à nos tables en hiver. Remè-
de un peu héroïque, il est vrai, mais
combien bienfaisant à nos systèmes
digestifs et respiratoires, l'oignon,
qu'il soit cru, cuit , ou mis en sirop,
est un bulbe décidément précieux à
notre organisme. C'est pourquoi . la
commission romande d'études ali-
mentaires en recommande la culture
abondante et la consommation fréi
querite.

La vie f amiliale

I **- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des p orteuses de notre tournai les
Personnes qui auraient à stqnalet
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la F E U I L L E  D A V I S  DR,
N E U C H A T E L  sont priées d'en infor-
mer chaque f o is  notre bureau.

— Cette femme ne m enchante
pas, je trouve que la carrosserie est
trop mince.

de mercredi
(Extrait du journal «Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h..Programme de Munster. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18
h. 40, Disques. 18 h. 50, Les échecs. 19
h. 10, Le temps et la liberté chez Berg-
son, causerie par Mlle Hersch. 19 h. 40,
Radlo-chronlque. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Soli de vibraphone
par M. Peschler. 20 h. 15, Causerie sur
l'art dramatique contemporain, par M.
Fabre. 20 h. 35, . Concert populaire par
l'Orchestre de la Suisse romande et Mme
Falk, cantatrice. En intermède, Informa-
tions. 22 h. 10, Le quart d'heure de l'au-
diteur. 22 h. 20, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Bordeaux , Lyon
la Doua), Orchestre et musique mUltal-
re. 23 h. 05 (Vienne), Concert d'orches-
tre. 23 h. 45 (Vienne), Chants viennois.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physi-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h., Concert d'oeuvres
de Wagner, par l'O. R. S. A. 16 h. 40,
Concert par le Quatuor â cordes Schiff-
mann et M. Glrsberger, planiste. 17 **10, Disques. 17 h. 20, Concert de basson
par M. Anton. 17 h. 30, Disques. 17 h. 45,
Chants de Jodel. 18 h., Pour les enfants.
18 b. 30, Lecture d'un conte. 19 h. 10,
Chant par M. Huber, ténor. 19 h. 20,
L'Idéal démocratique et l'éducation na-
tionale, conférence par M. Frauchiger.
19 h. 45, Concert d'abonnement de la
. Musikkollegium », de Winterthour. 21
h. 30, Voyage d'un détective à travers la
Suisse. 21 h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart -
Francfort), Concert. Culture physique. 9
h. 15 (Cassel) , Musique variée. 13 h. 30
(Stuttgart), Concert d'orchestre. 22 h. 30
(Francfort), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Pour Ma-
dame. 19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie
agricole. 20 h. 15, Concert consacré à
Beethoven, par le Radio-orchestre. 21 h.
15, Causerie. 21 h. 30, Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.,
Causerie. 19 h. 15. Causerie agricole. 19
h 85, Causerie médicale. 19 h. 50, Cour-
rier des livres. 20 h. 05, Causerie écono-
mique. 20 h. 30, La vie pratlqueu . 21 h.,
La mélodie française. 21 h. 45, Musique
de chambre. 23 h. 30. Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national .

Poste Kadlo-Cnlonlal : 15 h. 30, « Les
Plaideurs », de Racine.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
rovnl hongrois.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h..
Grand concert.

Londres (Droltwlch) : 21 h., Concert
Boch et Haendel.

Rome. Nanles, Barl , Milan n, Turin IIS
21 h., Conoert varié.

Promue : 21 h., Concert de la Philhar-
monie trhèaue.

Tour Eiffel : 21 h. 30. Concert par la
Société Claude de France.

Stiushniir; : 21 h. 30, Concert par l'Or-
ohestre municipal.
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La Châtaigneraie

Feuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
MAX DU VEUZIT

— Permettez-moi, mademoiselle,
de vous souhaiter la bienvenue à
la Châtaigneraie. Je suis heureux que
vous vouliez bien me permettre de
vous y accompagner.

Je remerciai d'un bon sourire
l'aimable garçon dont le compliment
était si bien tourné.

— Mathieu nous ouvrira les portes,
expliqua Sauvage, dont le visage
soucieux ne se détendait pas.

Son air morne me rappela , avec
un serrement de cœur , les motifs
douloureux qui m'avaient fait dési-
rer cette visite au vieux château.

La Châtaigneraie en vente... La
Châtaigneraie vendue !... Oh 1 la pé-
nible hantise 1

Ma gaîté factice tomba subitement
et ma présence en cet endroit ne
m'apparut plus que ce qu 'elle était
véritablement : un douloureux pèle-
rinage à des choses mortes qu'on al-
lait profaner...

De nouveau, mon cheval foulait
les pavés sonores de la cour d'hon-
neur.

Je lui fis prendre un temps de ga-
lop et , farouchement, précédant les
deux hommes, .je m'avançai seule de-
vant l'imposante demeure seigneu-
riale.

Un coup de cravache rapidement
donné pendant que, d'une main fer-
me, je raidissais les rênes, fit que
Mascotte, hardiment , escalada les de-
grés de l'immense perron.

Combien de seigneurs pompeuse-
ment équipés avaient dû, autrefois,
avoir le même geste cavalier ?

Cette pensée surgit brusquement
en moi, et, comme un film évoca-
teur, elle éveilla en mon intellect
des visages d'autrefois qui me sem-
blèrent vivants.

Un regard circulaire autour de
cette cour pavée... Je la vois peuplée
d'hommes d'armes et d'écuyers. Je
vois des princesses hautaines et des
pages effrontés... C'est un défilé im-
posant de preux de toutes les épo-
ques. Voici les pieux Croisés, les
vaillants chevaliers de la Renais-
sance, les mousquetaires du roi Hen-
ri , les fiers gentilshommes du grand
siècle, les courageux proscrits de la
Révolution , les descendants, enfin ,
des vieilles familles françaises...

Tout un orgueil de race bouillon-
ne en moi.

« Je suis des vôtres... notre sang
est le même ! Vous tous qui m'avez

précédée ici ne me reconnaissez-
vous pas ?... »

Vision radieuse qui fait battre plus
vite mon sang dans les artères, mais
vision quand même !

Je suis seule au haut du perron...
seule au pied de la demeure soli-
taire.

Ma cravache heurte en vain la
lourde porte de chêne. Pourtant, le
son se répercute lentement dans tous
les coins, semblant y réveiller les
échos endormis.

Un émoi religieux me saisit, com-
me si, de toutes ces pierres, une
âme s'avançait vers moi à ce bruit.

Combien je me sens petite en fa-
ce de tous oes preux qui ont passé
cette porte que je prétends franchir
à mon tour sur un pied d'égalité 1
Leurs âmes orgueilleuses ne rougi-
ront-elles pas de ma faiblesse ?

De nouveau, je vois le long cor-
tège d'ancêtres qui m'ont précédée
et, devant l'imposant défilé, je me
raidis, je me redresse... mes yeux
vivants ne s'abaissent pas devant
leurs multiples regards d'outre-
tombe :

« Moi seule, mânes orgueilleuses,
je vous résume tous !...

» Etre minuscule opposé à la mas-
se, je suis là t...

» Je vis, j'existe : faite de toutes
vos vertus et de toutes vos erreurs,
de tontes vos victoires comme de
toutes vos défaites. Votre force, vo-

tre faiblesse, moi seule je suis vous
tous 1

>De l'arbre immense, il ne reste
que le gland; mais, à lui seul, le
fruit est toute la race I... »

Et je sens le souffle de tous ces
héros me saluer, m'accueillir... me
bénir...

La dernière des comtes de Borel
peut entrer : elle est chez elle, ici !...

Impressionnés de ma gravité et de
mon long silence, Bernard et Ma-
thieu s'étaient arrêtés au bas du
perron.

Ils me regardaient, médusés, com-
prenant peut-être tout le boulever-
sement que cachait cette songeuse
attitude.

Cependant, comme je sautais seu-
le à bas de Mascotte, ils se précipi-
tèrent vers moi.

Et pendant que Bernard entraî-
nait nos chevaux, Savalle ouvrait les
portes.

Lourdement, elles tournèrent en
grinçant.

Un immense vestibule tou t pavé
de marbre m'apparut. De lourds
bancs sculptés et de hautes pano-
plies le meublaient.

Puis, nous entrâmes dans une
large antichambre.

— La salle des armures, fit Ber-
nard.

Et la visite commença.
Je fus étonnée de l'ordre admira-

le qui régnait part out.
Une couche de poussière recou-

vrait évidemment tous les meubles,
mais il n'y avait aucun désordre;
tout était en place, bien rangé, prêt
à être utilisé.

H eût suffi d'un coup de balai et
d'un coup de plumeau pour redon-
ner la vie, en quelques minutes, à
ces vastes pièces.

— C'est cette partie du château
que Me Piémont habi te ? deman-
dai-je.

—Oh ! non , répondit Savalle. Not'
maître n'occupe que l'aile gauche,
c'est-à-dire la plus infime partie de
cette demeure. C'est quasiment un
appartement à part, puisqu'il a une
entrée particulière.

Il avait dit « not' maître » en par-
lant du notaire, et un frisson m'a-
vait secouée, misérablement, à ce
rappel.

— Vous voyez, Mademoiselle So-
lange, me fit remarquer Sauvage à
mi-voix, vous voyez que tout est en
bon état.

— Oh ! Me Piémont fait souvent
faire le nettoyage, expliqua notre
cicérone.

C'est admirablement entretenu.
Jamais on ne croirait que tout ceci
est ferm é depuis quinze ans.

— Quand je vous le disais que Me
Piémont aurait pu habiter le châ-
teau sans y faire aucu n frais.

— En effet. C'est inimaginable
qu 'il n 'ait jamais songé à jouir de
tout cela.

— Et regardez , il n'y a partout

que tableaux de maîtres, bois de
rose, bronzes massifs, tapisseries an-
ciennes et marbres de prix.

Il s'approcha de moi et, à voix
basse, me fit cette remarque :

— Avant d'accepter la ruine pour
lui et les siens, croyez-vous que M.
Frédéric n'aurait pas tiré parti de
toutes ces richesses ?

— Oui. La vente de tous ces meu-
bles représenterait un prix fou.

Je me suis tue soudain. Une ré-
flexion venait de me traverser l'es-
prit.

« Comment ma mère, trois jours
auparavant , avait-elle pu m'affirmer
que je ne possédais rien ? Mon père
avait donc tout emporté avec lui ?...
Tout , le prix de ce domaine qu'elle
estimait encore à un million ?...
Tout , le prix de ces richesses amon-
celées dans tous les coins ? Ques-
tion troublante , car si ma mère avait
acquis la certitude de la mort de
mon père, son devoir maternel n'a-
vait-il pas été de rechercher ce
qu'il pouvait laisser après lui? Et si
cette mort n 'était pas un fait accom-
pli, pourquoi me disait-elle que je
n'avais rien à attendre du côté pa-
ternel ? »

Mais cette question pécuniaire ne
m'intéressait que par les déductions
à en tirer de l'existence probable de
mon père.

(A suivre)
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SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports ;

fl. Grand j ean I
Saint Honoré 2 - Neuchâte!

Belle maculai lire
à pris avantageas

au bureau flu journal

Tour pédest re du lac de Menchâtel
La date du tirage de la LOTERIE

est reportée au 2 mars 1935
Profitez - en pour acheter les derniers billets

m ae isîili if -mi
à Neuchâtel

Assemblée générale extraordinaire
le vendredi 18 janvier 1935, à 17 heures

Brasserie Strauss, 1er étage
1. Procès verbal.
2. Nomination d'un président au Conseil d'admi-

nistration .
3. Divers. Le gérant.
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Toute femme doit apprendre la

culture physique du visage
aidée des produits longuement étudiés de la D"»" N. G.
PAYOT de Paris. Tous les Jeudis, de 10 à 18 Jh.. Faubourg
de l'Hôpital 18. tél. 1329. 
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Maison de coiffure
Parfumerie

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

Produits PHEBEL

M. t Mme Eug. JENNY
Avenue du I" Mars I

Téiepbone 11.23



Le Conseil fédéral
devant les commnnes

Autour de l'impôt sur les vins

qui refusent de s'acquitter
«des obligations qui leur incombent»

BERNE, 8. — Par une question
écrite, M. Grimm, conseiller natio-
nal, avait prié le Conseil fédéral
«de dire ce qu'il compte faire à l'é-
gard des autorités, patriotes, de cer-
taines communes vaudoises et va-
laisannes qui, d'après les journaux,
s'insurgent contre leurs devoirs lé-
gaux en refusant d'exécuter toute
mesure relative à la perception de
l'impôt fédéral sur les boissons ».

Le Conseil fédéral a répondu
«avoir pris des informations de
presse d'après lesquelles, dans quel-
ques cantons viticoles, diverses au-
torités communales auraient décidé
de se soustraire aux obligations
qu'entraîne pour elles, l'application
de l'impôt fédéral sur les boissons.
Ces décisions, de nature à éveil-
ler une pénible surprise dar>s les
milieux qui, en vertu du même ar-
rêté fédéral, doivent supporter l'im-
pôt de crise et d'autres charges,
sont vraisemblablement dues au fait
que certaines parties de la popula-
tion sont insuffisamment rensei-
gnées.

» Les dispositions du règlement
d'exécution concernant l'impôt sur
les boissons ont été publiées il v a
quelques semaines. Les obligations
des contribuables y sont exactement
définies. Au cas où certaines auto-
rités communales me s'acquitte-
raient vraiment pas des obligations
qui leur incombent pour la percep-
tion de l'impôt, l'administration fé-
dérale devrait demander au canton
dont elles relèvent de les inviter à
lui prêter leur concours.

» A l'égard des cantons, le Con-
seil fédéral fait confiance aux liens
de fidélité unissant la Confédération
et les Etats confédérés, base de la
constitution fédérale. »

Tue par le tram près de Chexbres
CHEXBRES, 9. — M. Hilaire Jor-

dil,Asous-chef cantonnier aux C.F.F.,
marié et père de plusieurs enfants ,
a été happé et tué, mardi après-midi,
par un train entre Puidoux et Chex
bres.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES '
Bourse de Neuchâtel, 8 janv.
Lés cJhlIfres seuls indiquent les prix faits

. d = demande o = offre
. ACTIONS E. Heu 4 «76 1931 93.— d

Binque National. 605.- d » 2 * l*® ??'25 °
Crédit Suisse. . 604.— d "• *** 6 " m" H „ a
Crédit Foncier » 525.— d » » +°* '»»»fi ^.50
Soc de Banque S. 470 _ d " » ?Va 1931 98.50 d
l* Neuchàteloise 390 — d * » 4°A1B31 ~
C3b. el. Cortalllod3290.— d * » 3*'' J'!2 90'— û
Ed. Dubied & W 205.- o H"F' 4 /o1B3' 

_,—
Ciment Portland. _._ Locle 3 «A 1898 - —
Tram.Neuch. ord. __ • \°J° «? 85.-

* * nrlï *** 
» * I' lfl3l) 4 0—  "

NeucC- Chaumonl ï~ «* *
,
" 193° g— *

ta. Sandoz Trav. -.- Banq.Cairt.lM'/a 97.— d
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. H. S 'Vi 103»— d
Klaus. . . 250 — d E» -**••* à '"'" 98»25
Etebl. Perrenooi 42o'.- ïlm' P" "M J°? on rf.„„„,„„„ Trama». 4 "01903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 ' /» 1931 98.— o_ NeaSaA 1902 95.25 d Et,Per. 1939 4'/a -.—

» 4 »/.1997 95.25 Such. 5 •/. 1913 98.— d
» 4 '/i 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 janv.
Les cnlfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ] OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse — •— 4 Vi»/» Féd. 1927 —¦—
Crédit Suisse. . 810.— 30/0 Rente suisse — ¦—
toc de Banque S 47fi — 30/0 Olflére . . 86.25
Sén. él. Genève b 259.— 3 Vi Ch. féd. A. K 92.90
Franco-Suls. élec 320.— 4 »/» Féo. 1930 -~
.. . priv 520.— chem. Fco-Sulss» *7°»—

Motor Colombus 186.— 3 % Joujne-Eclc. 418.—
Itil.-Arnent elec. 88.75 3 Va »/o jura Sim 87.50
Noyai Dutch . . 289.— 3 0/0 Gen. a lots 125.—
IndttS. genev. oar 672.50 4% Genev. 1899 -.-
6az Marseille 350.— d 3 «t* Frib. 1903 440. -m
Eaui' lyon. caplt 472.50 1 »/o Belge. 1053.— d
Minés Bor. ordin 535 - m 4 -Vo Lausanne. . - ¦—
Totis charbonna 160.— a °'o Bolivie Ray 126.—
Trilail . . . .  7.90 m Danube Save . . 42.10 m
Nestlé 772.50 5 % Ch. Franc. 34 .—
CaoOtchouc's.tin. 19.60 7% Ch. t. Marotl074 .— d
Allumât. s*H. B 10.25 8 »/o Par.-Orléans — ¦—

6 % Argent céd. 31.— m
Cr. t. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6 <¦» ¦> 175.50
1 a/i Totis 0. ho» — -

La bourse fait encore preuve de fer-
meté : 26 actions montent, 7 baissent,
11 sans changement. Valeurs françaises
un peu essoufflées. Pin. Italo-Suisse :
Privll. 149 (+ 4). Ord in. 37 dont 3 fct
et 36 (+ 2). Bon B 85 (+ 9). Méridio-
nale d'Electricité reste à 62% (— Vt) .
Bor. Privll. 550 (+ 25). Totis 160 (+ 7).
Publicitas 340 (+ 10). — Hausse du Pa-
ris : 20.27 (+ i/j). DoUar 3.07 M» (+ %) ¦
Bruxelles 72.25 (+ 5 c.) Amsterdam
208.72 H (+ 10 c.) Livre sterling 15.08»;
/_ 114). Stockholm 77.80 (— 10 c.)

Bourse (Cou rs de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 Janv. 8 janv.

Banq. Commerciale Bâle 300 d 800
Un. de Banques Suisses . 303 302 d
Société de Banque Suisse 475 474
Crédit Suisse 605 606
Banque Fédérale S. A. .. 310 308
S. A. Leu & Co. 296 296 o
Banq. pour entf,1 élect. .. 542 545
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus 186 186
Sté Suisse lndust. Elect. 555 558
Franco-Suisse Elect ord. 310 316
I. G. chemtsche Untern. 448 450 o
'Sté Suisse-Amér. d'El. h 1.% 27

INDUSTRIE
Aluminium Neunausen . 1395 1400
Bally S. A 770 758
Brown Boveri S. Co S. A. 65 63
Usines de la Lonza 69 69
Nestlé 774 776
Entreprises Sulzer 215 210 O
Sté Industrie Chim. Baie 3900 3919
Sté Ind Schappe Bâle .'. 670 670
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 d 5175 d
Ed Dubied & Co S A. .. 205 o 205 O
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 420
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment POrtl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3280 d 3290 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 o 60 o
A. E. G. 14H 14K» o
Licht & Kraf t 177 0 175
Gesfùrel 56 56
Hispano Americana Elec. 740 742
Italo-Argentina Electric. 98 98
Sidro priorité 52 o 49 14
Sevillana de Electrlcldad 160 o 160 o
Allumettes Suédoises B . lOU 10'/,
Separator 45 d 46 d
Royal Dutch 289 287 '/.
Amer. Europ , Secur. ord . 16 16

COURS DES CHANGES
du 8 janvier 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.07 15.17
New-York 3.05 3.10
Bruxelles ..... . 72.05 72.35
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.60 208.90
Prague 12.80 13.—
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L'adaptation des loyers
Le comité central de l'Union suisse des

propriétaires fonciers et d'immeubles,
dans sa dernière séance, a pris position
à l'égard du programme d'adaptation du
Conseil fédéral. Il a constaté, en complet
accord avec la requête de la direction
centrale adressée aux autorités, qu'une
nouvelle baisse des loyers n'est pas possi-
ble sans une décharge simultanée du
côté des dépenses et des dettes. Il a en
outre rappelé qu'une baisse des loyers
était déjà Intervenue et qu'elle était d'u-
ne ampleur bien plus grande que ne le
laissait prévoir la statistique officielle,
naturellement incomplète. Les proprié-
taires de biens fonciers et d'immeubles
estiment que la Confédération, les can-
tons et les communes doivent montrer le
bon exemple dans la politique déflation-
niste. Les corporations publiques doivent
une fois pour toutes commencer à ne
plus vouloir équilibrer les recettes et les
dépenses par une augmentation progres-
sive dès charges imposées à l'économie
et à chaque citoyen», mais par des éco^
nomies appropriées. Le comité central a
décidé de continuer à se défendre con-
tre les empiétements des autorités et de
chercher en même temps, par une enten-
te pratique avec les organisations de
l'industrie du bâtiment et des banques,
les voles et moyens pour tourner les dif-
ficultés économiques de l'heure pré-
sente.

Tchécoslovaquie
Par un décret du gouvernement tché-

coslovaque, l'interdiction d'établir de
nouveaux établissements financiers a été
prolongée jusqu'à la fin 1936.

Commerce de détail suisse ¦

Du relevé statistique exécuté dans des
maisons de commerce spécialisées , des
coopératives de consommation et des
grands magasins, il ressort que le chiffre
d'affaires global des établissements pris
en considération fut de 4% plus faible en
novembre 1934 qu'en novemlbre 1933. JLe
chiffre d'affaires totalisé par le groupe
des produits alimentaires, boissons: et ta-
bacs est resté de 4,2 % au-dessous du
chiffre correspondant de l'an dernier, le
groupe des objets dTiàbdllement et pro-
duits textiles de 2,1 % au-dessous.

Négociations commerciales avec
l'Allemagne

Ces Jours prochains seront repris les
pourparlers enfae l'AUeimagne et la Suis-
se au sujet du nouveau traité commer-
cial. Au premier plan des pourparlers qui
vont s'ouvri r se placeront les questions
douanières et de contingentement, . no-
tamment la réglementation de l'exporta-
tion de fromages suisses vers l'Allema-
gne. Pour l'instant, l'application des ta-
rifs douaniers et des contingents accor-
dés par l'Allemagne pour le fromage suis-
se est prolongée jusqu'à la fin de ce
mois.

Le montage des automobiles
de marques étrangères en Suisse

La « Revue automobile » écrit :
On sait que Saurer assure le montage

des Chrysler, tandis que la General Mo-
tors envisage de s'établir à Bienne.
L'exemple parait devoir être suivi. En
tout cas, la représentation générale des
automobiles DKW, à Zurich, vient de
prendre la décision de monter et de fa-
briquer partiellement ces petites voitu-
res en Suisse. I* nouvelle société a été
fondée voici un mois ; son siège est à
Altstâtten (Zurich), où le travail a déjà
commencé. On espère que les premières
livraisons pourront être faites en jan-
vier.

n est remarquable que ces établisse-
ments de malsons étrangères chez nous
coïncident avec les essais faits par une
grande fabrique suisse de machines pour
lancer sur le marché des automobiles de
tourisme de sa propre fabrication. La fa-
brique suisse de locomotives de Winter-
thour vient de terminer trols voitures,
qui sont soumises maintenant à des cour-
ses d'essai.

. Emprunt 7 pour cent obligataire
de la première société de navigation

à vapeur du Danube
On annonce qu'un accord est Interve-

nu dans la question de l'emprunt 7 pour
cent obligataire de la' première société de
navigation à vapeur du Danube , au mon-
tant de 9,97 millions de francs suisses.
Le dit emprunt est diminué de moitié
en valeur nominale ; l'intérêt est ramené
à 4 et demi pour cent. Les gros créanciers
de leur côté, ont admis une transforma-
tion de leurs créances en actions et re-
noncé à certains droits au dividende.

Chemins de fer du Reich
Les recettes ont été, en 1934, d'après

un calcul provisoire, de 15 pour cent
environ supérieures à celles de 1933, soit
19 pour cent pour les frets et 8 pour
cent pour les recettes sur les transports
de voyageurs et des bagages. Ainsi, le
compte d'exploitation n'accusera plus
de déficit, la perte résultant des dépen-
ses de natures diverses étant couverte par
recours aux réserves.

Cours des métaux
LONDRES, 7 Janvier. — Or : 142/1.

Argent : 249/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 7 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 74-75. Cuivre 28 25 32.
à 3 mois 29 7/32. Electrolytlque 31 1/8-
32 1/2. Best Selected 31 1/4-32 1/2. Etain
228 7/8, à 3 mois 228 3/8. Straits 231 1/4.
Plomb 10 3/16, à terme 10 1/2. Zinc 12,
à terme 12 5/16.

Touris tes anglais
grièvement blessés
lors d 'une descente

Curieux accident de ski au Tyrol

Ils n'avaient falt...
que suivre leur maître !

VIENNE, 9. — Un curieux acci-
dent de ski s'est produit près du vil-
lage de Berwang, au Tyrol.

Un groupe d'Anglais s'exerçait, sous
la direction d'un instructeur du pays,
quand celui-ci effectua une descente
à toute vitesse, suivi de tous ses élè-
ves. Bientôt le maître bondit par-
dessus un rocher, tombant la tête la
première dans le vide, avec ses élè-
ves. Tous les skieurs furent blessés
plus ou moins grièvement. Deux da-
mes, dont l'état se révéla particuliè-
rement grave, furent conduites à l'in-
firmerie d'Innsbruck.

Le tragique bilan
de la catastrophe

ferroviaire en U.R.S.S.
23 personnes y ont trouvé

la mort
LENINGRAD, 9. — Un rapport of-

ficiel indique que 23 personnes ont
trouvé la mort dans l'accident de
chemin de fer qui s'est produit dans
la nuit du 5 au 6 janvier entre Le-
ningrad et Moscou. On compte 36
personnes grièvement blessées et 23
légèrement.

Onze vagons et une locomotive
ont été détruits. Au total, huit ar-
restations ont été opérées, dont cel-
les du mécanicien et de ses deux
aides qui n'ont pas observé les si-
gnaux. Il s'agit d'une tentative de
sabotage.

Le texte des accords de Rome
Après l'entrevue Laval-Mussolini

Le ministre français des affaires étrangères
a quitté hier la capitale italienne

ROME, 9. — Un texte détaillé sur
les accords de Rome vient d'être pu-
blié. En voici l'essentiel.

Lybie et Erythrée
Le traité entre l'Italie et la France

relatif au règlement de leurs intérêts
en Afrique, délimite les frontières
entre la Lybie et les colonies fran-
çaises limitrophes, et entre l'Ery-
thrée et la côte française des Sonia-
Us.

Sur le premier point, la Lybie ita-
lienne serait agrandie au détriment
de l'Afrique occidentale et orientale
française.

Sur le deuxième point concernant
la frontière entre l'Erythrée et la
côte française dès Somalis, la recti-
fication donne à l'Italie une ligne de
côtes qui fait face au détroit de Bab
el Mandeb. La France reconnaît en
outre la suzeraineté de l'Italie sur
l'île de Doumerrah.

Convention tunisienne
Le protocole spécial relatif aux

questions tunisiennes établit que les
conventions tunisiennes du 28 mars
1896 — qui étaient prorogées tacite-
ment de trois en trois mois — sont
prorogées pour ce qui regarde la na-
tionalité pratiquement jusqu'en 1965.
En fait , tous les individus <iui naî-
tront en Tunisie de parents italiens,
jusqu'à la date susdite, seront de na-
tionalité italienne,, avec faculté ce-
pendant pour ceux qui naîtront en-
tre 1945 et 1965 d'opter pour la na-
tionalité française au moment où ils
atteindront leur majorité.

En ce qui concerne les écoles ita-
liennes en Tunisie, le protocole éta-
blit qu'elles seront maintenues Jus-
qu'au 28 mars 1955, date à laquelle
elles deviendront des écoles privées
italiennes soumises à la législation
scolaire française en Tunisie.
Autriche ct Europe Centrale

danubienne
Les deux gouvernements se décla-

rent d'accord pour recommander aux
Etats principalement intéressés à: la

conclusion d'un accord de non ingé-
rence dans les affaires intérieures
respectives et l'engagement récipro-
que de ne susciter ni favoriser au-
cune action qui ait pour but d'atten-
ter par la force à l'intégrité territo-
riale et au régime politique ou so-
cial die l'un des pays contractants.

L'accord dont il s'agit devrait être
conclu d'abord entre l'Italie, l'Alle-
magne, la Hongrie, la Tchécoslova-
quie, la Roumanie et l'Autriche, c'est-
à-dire entre tous les pays voisins
de d'Autriche et l'Autriche elle-même.

Il devrait être ouvert à l'adhésion
de la France, de la Pologne et de la
Roumanie.

En outre, le gouvernement italien
et le gouvernement français, en con-
sidération de la nécessité de mainte-
nir l'indépendance de l'Autriche,
conviennent dès à présent qu'au cas
où cette indépendance et cette inté-
grité seraient menacées, les deux
gouvernements italiens et français se
consulteraient entre eux et avec l'Au-
triche en vue des mesures à prendre.

Intérêts économiques
coloniaux

Le chef du gouvernement italien
et Je ministre des affaires étrangères
de France ont reconnu l'opportunité
de développer les relations économi-
ques de leur territoire métropolitain
avec les colonies en Afrique et les
pays voisins, en s'engageant à pren-
dre les dispositions nécessaires pour
réaliser cette collaboration.

Armements
Le gouvernement italien et le gou-

vernement français, se référant à la
déclaration sur l'égalité des droits
du 11 décembre 1931, se sont trou-
vés d'accord pour reconnaître qu'au-
cun pays ne peut modifier, par un
acte unilatéral, ses obligations en
matière d'armements et que, au cas
où cette éventualité se vérifierait, ils
se consulteraient.

M. I_ival a quitté Rome
ROME, 8 (Havas). — M. Laval est

parti à midi précises, salué à la
gaire par le chef du gouvernement
Italien. Son départ a été l'objet de
démonstrations d'enthousiasme po-
pulaire exceptionnelles. De nom-
breuses personnalités, notamment
l'ambassadeur de France et la com-
tesse de Chambrun, l'ambassadeur
et Mme Charles Roux, le baron
Aloisi, le gouverneur de Rome, sont
venues le saluer.

Une clause secrète
PARIS, 9 (T. P.) — Au cours des

conversations que MM. Laval et
Mussolini ont eues à Rome, la ques-
tion de Tanger, du Maroc et de la
Méditerranée a été débattue entre
les deux hommes. Mais elle fait
partie d'une clause secrète.

Le résultat du plébiscite
sera rendu public

le 14 janvier au soir
SARREBRUCK, 9 (D.N.B.). — D'a-

près les renseignements fournis par
la commission du plébiscite, le ré-
sultat du plébiscite de la Sarre sera
connu tard dans la soirée du lundi
14 janvier et rendu public simulta-
nément à Sarrebruck et à Genève.

Chambre et Sénat
f rançais opèrent

leur rentrée

Avant les réformes de M. P.-E. Flandin

M. Bouisson
réélu a la présidence

du Palais-Bourbon
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 9. — La cérémonie de

rentrée de la Chambre des députés
avait attiré, hier, peu de specta-
teurs. Mais , en revanche, les bancs
de l'hémicgcle étaient abondam-
ment garnis. Presque tous les mi-
nistres étaient au banc du gouver-
nement. La rentrée s'est opéré e
dans une atmosphère de détente se-
reine, qui tranchait avec la fièvre
des derniers jours de décembre. Les
résultats du vogage de M. Pierre La-
val à Rome étaient le suje t de tou-
tes les conversations, de même que
les décisions du conseil des minis-
tres qui s'était réuni quelques heu-
res auparavant à l'Elgsée.

Les élections rituelles se déroulè-
rent avec le résultat prévu. M. Fer-
nand Bouissqn, sans concurrent,
f u t  réélu président à une très forte
majorité. La Chambre s'est ajour-
née à jeudi pour la fixation de
l'ordre du jour.

Au Sénat, la rentrée s'est faite à
peu près dans les mêmes condi-
tions. La plupart des sénateurs
étaient p résents.

Les projets examinés dans la ma-
tinée par le conseil des ministres
concernent les réformes judiciaires,
les ententes professionnelles , la ré-
organisation du ministère du com-
merce et l'aviation postale intérieu-
re. Le conseil, après avoir félici-
té M. Laval pour la conclusion de
l'accord franco-italien , s'est occupé
du chômage et des travaux parle-
mentaires. Ceux des projets dont la
discussion retiendra le plus les dé-
bats sont la politique extérieure et
financière et la réforme judiciaire.

Lé projet de M. Mandel , ministre
des P. T. T., relatif à l'aviation pos-
tale intérieure, aura pour e f f e t  d 'in-
tensifier le trafic postal aérien dans
le pags. Six grandes lignes seront
créées : Paris-le Havre , Paris-Lille,
Paris-Strasbourg, Paris - Bordeaux,
Paris-Toulouse et Paris-Nantes. Le
trafic sera assuré sur ces lignes par
des avions des modèles les plus ré-
cents.

Enf in , le conseil des ministres a
examiné les 90 interpellations qui
sont actuellement déposées. Le pro-
chain conseil aura lieu probable-
ment vendredi, lorsque M. Laval
sera rentré à Paris. C'est alors que
sera fixée la date du vogage que le
président du conseil et le ministre
des affaires étrangères projettent de
f aire à Londres.

On quai s'effondre dans la mer
emportant une verrerie

Catastrophe près d'Oslo

OSLO, 8. — Mardi après-midi, à
la suite de glissement de terrains,
tout le quai du port de Drammen ,
long de plusieurs centaines de mè-
tres et les entrepôts de la verrerie
de Drammen ont été précipités
dans le Fjord. Quatre personnes
auraient perdu la vie. Deux ont été
sauvées au dernier moment. On
craint que d'autres glissements ne
se produisent.

D'autres bâtiments
vont-ils s'écrouler ?

OSLO, 8 (Havas) . — On croi t que
le glissement de terrains est dû à un
changement du niveau du fond de
la mer à la limite précise du ter-
rain sur lequel sont situées les
usines de verreries de Drammen.
On se demande avec anxiété si un
autre bâtiment dans lequel sont
emmagasinées toutes sortes de varier
tés de verre ne va pas s'écrouler à
son tour.

Un « témoin »
tente de se suicider

TOULON, 8. — Raymond Perrier ,
dit « Bobby », qui prétendait connaî-
tre l'assassin de Dufresne , a été
trouvé gisant sans connaissance sur
le quai, par un premier maitre.

Bobby fut transporté à l'hôpital où
les médecins déclarent qu 'il a ab-
sorbé du gardenal à forte dose et
que son état est désespéré.

La police a ouvert une enquête sur
ce qui semble être une tentative de
suicide.

L'AFFAIRE DUFRESNE

M. Maximilien B., chauffeur d'une
maison de Lausanne, faisant, hier à
10 h. 50, à la Grand'Rue à Moudon,
une livraison au magasin d'épicerie
Chiristen, laissa son camion sur la
droite de la chaussée. Ce dernier, on
ne sait pour quelle cause, se mit en
marche, traversa la chaussée et mon-
ta sur le trottoir opposé où il attei-
gnit Mlle Jeanne Braillard , âgée d'u-
ne cinquantaine d'années, pédicure à
Moudon, qui fut transportée au poste
de police où elle reçut les soins d'un
médecin. La blessée fut conduite en-
suite à l'infirmerie où elle succom-
ba à midi à une fracture du crâne.

Les dégâts au camion sont impor-
tants.

A Moudon, un camion
écrase et tue une passante

Les sports
FOOTBALL

Trello Abegglen ne jouerait
pas contre l'Allemagne

Les chances de pouvoir compter
Trello Abegglen au nombre des
joueurs suisses qui se rendront à
Stuttgart rencontrer le onze d'Alle-
magne, le 27 janvier , sont de plus
en plus minces. En effet , le F. C
Sociaux l'eût volontiers libéré à la
condition d'obtenir le renvoi d'un
match de championnat fixé pour ce
même jour. Le renvoi n'ayant pas été
accordé, Trello ne pourra jouer avec
l'équipe suisse. De ce fait , mercredi,
à Zurich, le trio de l'attaque de l'é-
quipe A sera constitué par Huf-
schmied, Frigerio et Kielholz.

Lea adversaires de l'équipe A
Voici comment sera composé le

onze qui rencontrera mercredi soir,
à Zurich, l'équipe A: Zsigmondi
(Wintertliour) ; Rappan (Servette),
Vernati (Grasshoppers) ; Weiier (Lau-
sanne), Engel (Grasshoppers), Hart
(Lausanne) ; Boesch (Berne), O'Neill
(Young Fellows), Gross (Bienne),
Tax (Servette), Townley (Berne).

Des matches pour
notre équipe B

La rencontre Suisse B-Alsace, fixée
au 17 mars, sera jouée à Lausanne.
Une rencontre Suisse B-Ligue lyon-
naise sera disputée le 30 mai à la
Chaux-de-Fonds.

Un match dirigé par
deux arbitres

Samedi dernier, à Chester, à l'oc-
casion du match amateurs Angleter-
re du Nord contre Angleterre du
Sud, gagné 3 buts à 1 par l'équipe
du Nord, la partie a été dirigée,
à titre d'essai, par deux arbitres qui
contrôlaient chacun une moitié du
terrain. Au cours de la partie, com-
me le jeu s'est passé fréquemment au
milieu du terrain , les arbitres ont
pris souvent "des décisions contradic-
toires. Cet essai n'a pas paru pro-
bant.

SKI
A propos de la tournée

des sauteurs
Quatre Norvégiens, Allemands et

Autrichiens, ainsi que dix à douze
Suisses participeront à la tournée
de propagande de saut organisée
par l'A. S. C. S. sur huit tremplins
du pays. Une partie des recettes se-
ra versée au fond olympique.

La Roumanie aux courses
de la F.I.S.

_ L'Association roumaine de ski
vient de décider l'envoi d'une équipe
aux courses internationales de la
F.I.S. à Mnrren.

ATHLÉTISME
Un record homologué

Le comité d'athlétisme de l'ASFA
vient d'homologuer le record suisse
de décathlon de Guhl qui a totalisé,
aux championnats d'Europe, à Tu-
rin, 7347,47 points.

TENNIS
Le tournoi de Saint-Moritz

Voici les résultats de ce tournoi :
Simple messieurs : de Vries bat

Dumont, 6-1, 6-0 ; Ellmer bat Hen-
kel, 6-2, 6-4 ; Marcel Bernard bat de
Vries, 6-4, 12-10.

Simple dames : Mlle Ingram bat
Mme Caron-Culbert, 6-2, 6-0.

Double messieurs : Quintavalle-
Martinelli battent DuPasquier-Gold-
schmidt, 6-1, 5-7, 6-4 ; von Cramm-
Henkel battent Quintavalle-Martinel-
li, 6-3, 6-3.

Double mixte : Mme Fehlmann-
Henkel battent Mme Caron-Culbert-
Fletcher, 3-6, 6-3, 6-3 ; Mlle Horner-
M. Bernard battent Mme Mac Ostrich-
Andrews, 6-1, 6-4.

AUTOMOBILISME
Pas de Grand Prix

de Genève
La maison Melorad n'ayant pas

rempli les obligations qui lui avaient
été imposées par le comité centra l
de l'A.C.S., l'autorisation d'organiser
un Grand Prix à Genève n'a pas été
accordée.

CYCLISME
Suisses contre étrangers

Deux matches internationaux entre
cyclistes suisses et étrange rs ont été
conclus. Une rencontre Suisse - Ita-
lie sera disputée à Bàle, le 19 jan-
vier et le 26 janvier , veille du match
cle football Allemagne - Suisse , un
match Allemagne - Suisse cycliste
sera organisé à Stuttgart .

Pour le match Suisse - Italie , en
demi-fond , Wanzenried et Henri Su-
ter seront opposés à Severgnini et
Manera. Gilgen - Dinkelkamp et Mul-
ler seront aux prises, dans un match
omnium , avec Guerra - Martinetti et
Malmesi . Un match de vitesse ama-
teurs entre Bambagiotti et Kaufmann
est prévu également .

A Stuttgart , en demi-fond , Mœller
et Guzek rencontreront Wanzenried
et Lauppi; en vitesse, Richter et Stef-
fes matcheront Dinkelkamp et von
Dach. Chez les amateurs , en vitesse
égalemen t , Merkens - Hoffmann -
Kneer rencontreront K a u f m a n n ,
Waegelin et Rummelé. II y aura aus-
si un match entre les routiers Louis
Geyer et Paul Egli .

GRAND SAINT-BERNARD, 8. —
Une caravane de quatre skieurs lu-
cernois avait gagné, lundi , le Grand
Saint-Bernard et se trouvait sur le
versant italien lorsqu'elle fut surpri-
se par une avalanche. Trois des
skieurs purent rapidement se déga-
ger. Le quatrième, M. Jenny, avait
disparu. Ses camarades se mirent à
sa recherche et , après deux heures
de travail, le découvrirent _ sous
deux mètres de neige. Il avait été
asphyxié. Ils remontèrent le corps à
l'hospice du Grand Saint-Bernard
où ils passèrent la nuit. Ils descen-
dirent sur Orsières mardi matin. M.
Jenny, employé aux chemins de fer
fédéraux, était âgé de 34 ans. Il était
marié, sans enfant.

Au Grand Saint-Bernard,
un skieur lucernois

périt sous une avalanche

M. Yevtitch, président
du ministère yougoslave,
devant le microphone
pendant son allocution
devant le parlement à
Belgrade, Derrière lui,
on aperçoit les minis-

tres.

Le nouveau
gouvernement

yougoslave

PARIS, 9 (T.P.). — M. Prouharam,
conseiller d'Etat, qui, à deux repri-
ses, était intervenu pour maintenir
l'escroc Poulner en liberté, a été in-
vité par le conseil des ministres à
donner immédiatement sa démission.

-̂ —_¦_ ,__
____

Un magistrat protégeait
l'escroc Poulner...

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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ECOLE de RYTHMIQUE
JA QUES -DALC ROZE

Fanbonrg dn Lac 33 - Téléphone 320 j
Prof. Mme M. SANCHO

Gymnastique rythmique
Education corporelle et rythmique <

MUSI QUE * PLASTIQUE ANIMÉE
Solf ège - Education musicale

COURS POUR ENFANTS ET ADULTES
JARDINS D'ENFANTS (4 à 6 ans) préparation \

complète à la musique, sous forme de jeu

3*- Seuls cours reconnus à Neuchâtel par
M. E. Jaques-Daleroze
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
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11. Palestine 9« 21508 __ __ _ _ QSB 1310 _ _ 2150 _ 21505 —

2160* 2208
12. Sjyrie ................ 945 Beyrouth __ — 2160 _ 1310 2160» __ __ 2150 _ 2150* _

Damas aiep Damas Alep Damas
121 S0« Beyrouth Beyrouth 

B. Afrique.
't 1. Afrique du sud 2150* 2208 *** ' **, *-. _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _ _ _
î 2. Afri crue orient, britan. 2160* — 2208 _ _ _ _ _  2150* 

_ _ _ _ _ _
\ 3. Afrique orient portus» 2160» 2206 _ _ _ _ _ _ 2150* _ 

_ 
**, — 

_
4. Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* J410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun 22°a

Zone f rançaise 2008 _ _ — _ _ 1323* _ _ — 1410 200S 

_ _
J Zone britannique 2005 _ _ __ _ — „ _ _ _ 2006 __ __ _

6. Congo belge
a) Borna. Matadi. Léo-

b) Elisabetbville 2150* _ _ _ _ _ 2150* 
_ _ _ _ _ _ _

ï 7. Côte d'Or — •— _ — _ _ 18*3* _ _ _ 1410 *-. 2005 _
8. Egypte 21508 lettres 1823 _ _ _ 688 2150* 2206 21505 lettres 2160S lettres

c. post. p. aif. Port-Saïd ait o. post. p. afi c. poBt. p. ail
1310 2160*

5 2208
9. Ethiopie _ _ 1823 _ — _ 1310 

_ _ _ _ _ _ _
10. Lybie 2160* _ 2008 Tripoli 2008 Bengasl 2160* _ _ _ 2008 Tripoli 2180* '_

2160* 21 50* 2160* u
11. Maroc (Tous les Jours') 1823* _ 1823* _ 1823* _ 1823* _ _ _ 1823* _ 1323* _
12. Sénégal _ _ _ __ _ _ 1328* 

_ _ _ _ _ _ __
¦

13. Tunisie 1823* _ 1828* _ 14IO 1823* 1823* 2208 _ _ 18238 _ 1410 1823*

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2008 _ 2000 _ _ _  _ _ __  _ — 2005 _

l 2. Canada 2006 Halifax 2006 _ _ — __ — *** — _ — 2005 _
3. Mexique. Costa Rica, exoePté

< Guatemala, Salvador. 2008 _ 2005 _ _ _ _ _ _ __ — _ _  2005 _
Cuba Colombie. Equa.,
Pérou 2005 _ 2005 _ _ _ 688* 1823* _ _ _ _ 2005 _

[ Chili septentr —» — 13«J — 9« _ 688* 1828* _ _ 2008 
_ _ _

; 4. Venezuela 638 _ _ _ 638 _ _ _ _, _ 2008 _ _- _
5. Brésil

i a) Kio-de-Janeiro
et Sao-Paolo a-i — 1310 _ 945 _ 688* 1828» 

_ _ _ _ _ _
b) Récite et Sao Salvad. —, — 1622 _ — — 688* 1823* —. — _ _ _ _
c) Belem — -- 1622 _ _ _ 638* 1828» 

_ — __ _ _ _
i 6. Argentine, Uruguay. Pa-

raguay, Chili (sauf le
nord ) » _ 1310 _ 946 _ 638* 1823* _ _ 2000 Chili 1—1 —

' 7. Bolivie .. . i
a) Vitlazon _ _ _ _ 945 — 638* 1823* 

_ _ _ _ _ _
b) La Paz _ _ 1622 _ g45 _ 638* 1323* 

_ — _ _ _ _
U. Océanle. I3 10»

saut l'ouest
1. Australie ... — — _ _ _ _ _  2150* 

_ __ _ _ 
* * . * * .

2 Nouvel le- Zélande 638 _ _ _ _ _ 13109 _ **. **. _ _ 1554 _

, 1 Cournei ordinaire remise plusieurs n*..**,*~*.*A **-*. * 1 < * Pai sorreaponaance-avlon seulement
* fois Dai tom au service français. Correspondancea-avlon \ 8 Aufls) Dar ^vlon

ao_«_«_«_B_w_«_«_w_w_w_w_w_»__a__w_w_w_v«a__«___a__________________________________________^



Le marche du travail
ei l'état du chômage

en décembre 1934
Demandes de places 4993 (en no-

vembre 1934 : 4726) ; places vacantes
114 (165) ; placements 74 (122).

Chômeurs oomplets contrôlés 5680
(5099) ; chômeurs partiels 3475
(3384); chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
120 (110).

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous con-
gédiés définitivemen t par leurs em-
ployeurs.

L'office cantonal du travail se per-
met de demander à MM. les em-
ployeurs qui cherchent du personnel
de vouloir bien s'adresser à lui ou
aux offices communaux de. A place-
ment. Paj rmi les nombreux chômeurs
qui sont inscrits à l'office cantonal
comme chercheurs d'emplois, se trou-
vent des éléments tou t à fait qualifiés
appartenant à tou tes les professions.
Les inscriptions d'employés de com-
merce et de bureau sont particulière-
ment nombreuses.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira lundi soir 14 janvier, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du conseil communal
concernant : Divers aménagements et
acquisitions pour le service de chi-
rurgie de l'hôpital des Cadolles ; la
vente d'une parcelle de terrain au
Nid du Crô et un règlement com-
munal concernant la hauteur, l'ali-
gnement et l'esthétique des construc-
tions.

Objet resté à l'ordre du jour :
Rapport d'une commission sur l'ins-
titution de pensions de retraite en
faveur des membres du conseil com-
munal, leurs veuves et leurs orphe-
lins.

Vente d'une parcelle
de terrain au Nid du CrO
La société immobilière «le Nid du

Crô S. A. » se propose d'édifier une
maison d'habitation à l'entrée des
Saars, immédiatement à l'est du bâ-
timent de Bellerive récemment cons-
truit.

En vue de l'aménagement de la
terrasse qui se trouvera entre la
nouvell e construction et le terrain
de remplissage appartenant à la
commune, la demande de ces-
sion d'une bande de terrain d'envi-
ron dix mètres carrés a été présen-
tée au Conseil communal.

Ce dernier a signé une promesse
de vente, le 20 décembre 1934. A
teneur du dit acte, la vente aura lieu
au prix de douze francs le mètre
carré, tous frais de plan, d'actes et
de mutation étant supportés par la
société acquéreuse.

Le Conseil général aura à donner
son accord dans sa prochaine séance.

Un artiste neuchâtelois
à l'honneur

L'artiste Lo-Ys, bien connu des
Neuchâtelois qui reconnaissent en
lui un des leurs — pu isqu'il s'ap-
pelle Houriet — poursuit à Paris
une carrière féconde. Voici ce que
dit de lui le journal .Beaux-arts»:

On s'imagine trop souvent que
l'habileté artisanale est un secret
perdu. Nous croyons ne plus avoir
de ces ferronniers, de ces bron-
ziers qui, les outils en mains, in-
ventent au fur et à mesure qu'ils
créent , la matière obéissant sous
leurs doigts à la fantaisie et à l'ins-
piration du moment. Quelques
grands noms de la ferronnerie, un
Subes ou un Brandt nous font ou-
blier des artistes plus modestes qui
ne se livrent point à d'ambitieuses
compositions architecturales mais
façonnent des coupes, des plats et
tous ces menus accessoires de la vie
quotidienne auxquels nous ne de-
mandons pas tant d'être coûteux et
d'une matière précieuse que d'attes-
ter un goût sûr.

C'est dans ce domaine qu excelle
Lo-Ys. Une technique fort habile,
un don d'invention libre et large lui
permettent de maîtriser à son gré la
matière rebelle : elle se plie sous son
marteau , résonne, docile à sa vo-
lonté et quand la forme est née en-
fin, telle qu'elle fut  imaginée et len-
tement affinée , Lo-Ys sur ce pla-
teau, cette coupe ou ce gong fait
courir un ciselet léger qui , peu à
peu, fait naître quelque décor sa-
voureux. Ou bien de petits bas-re-
liefs martelés, des incrustations d'ar-
gent , des formes animales enrichis-
sent l'œuvre sans l'alourdir. La dou-
ceur des patines posées avec un soin
amoureux viendra enfin estomper et
noyer l'éclat trop brutal des métaux.

Les meilleures œuvres de Lo-Ys
sont empreintes de cette naïveté, de
cette probité qui font songer aux
primitifs . Il ne se contracte point
pourtant dans une feinte maladresse.
Il s'abandonne simplement à sa
verve et c'est cette spontanéité seule
qui guide si sûrement l'harmonie de
son travail et lui permet cette cons-
tante sûreté du trait.

On saura gré à un tel artisan de
ne point surestimer le produit de
son travail et d'en parler comme eût
fait sans doute quelqu 'un de ses pré-
décesseurs du moyen âge. Quelque
conscience qu'il ait de la valeur de
son œuvre , il ne songe point à en
tirer de trop larges profits , mais
seulement un gain modeste qui lui
permette de continuer dans les mê-
mes conditions un métier qu 'il aime.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence de M. Leuba

C'est une aventure bien amusan-
te qui est arrivée au jeune W. Bien
curieuse aussi et que l'on voudrait
pouvoir conter par le détail.

Un soir de décembre dernier, se
trouvant dans un café de la ville
— et pourtant id est bien jeune —
il se prit de bec avec un consom-
mateur. On échangea « des mots ».
Si bien . que W. sortit, le sang un
peu échauffé et les poings serrés.

Le malheur voulut qu'il rencon-
tra peu après son interlocuteur du
café. Il ne fit ni une ni deux et
«bing » I lui flanqua un magistral
ooup de poing qui étendit l'autre
par terre.

Las ! W. s'aperçut avec stupeur
que le monsieur qu 'il avait sd ma-
gistralement «knock-outé» n'était pas
du tout celui avec lequel il s'était
disputé et qu'il avait été victime
d'une ressemblanice. •

L'agredi, qui la trouvait .mauvai-
se, déposa une plainte qui valut,
hier, au bouillant, mais peu pers-
picace W. une amende de 10 fr. et
l'obligation de payer 2 fr. de frais.

•
Vient ensuite un agriculteur qu'on

accuse d'avoir écrémé son lait.
Vingt-cina francs d'amende.

Quant au nommé C., son histoire
serait comique si elle n 'était si pi-
toyable.

Un soir qu'il avait « traîné les
cafés », et que, sous le coup de
nombreux verres pris avec des
amis, il trouvait la vie belle, il fut
interpellé par un gendarme. C. a le
vin mauvais. Il refusa de donner
son nom et, comme le gendarme
insistait, il lui décocha un maitre
coup de poing.

— J'étais saoul, dit-il, naïvement,
comme si ce pouvait être une ex-
cuse.

Piètre défense. Il est condamné à
cinq jours de prison civile et aux
frais.

Il s'en va, penaud. Puis, revenant,
il a ce mot assez triste, car il im-
plique des jo urs d'inactivité dans
l'attente d'un travail problémati-
que :

— Est-ce que je peux faire « mon
clou » tout de suite ? Je suis sans
ouvrage.

On a souvent parlé des asiles de
vieillards et de la vie quiète qu'y
mènent ceux qui terminent une vie
sans affection et sans soutien.

Ils continuent là une existence
qui' ne fut pas toujours exempte de
heurts. Et ii arrive qu'au long des
jour s naissent entre eux de ces pe-
tites « piques » qui' sont , hélas, le
lot des hommes quels qu'ils soient;

C'est , ce qui est arrivé dans un de
ces établissements du canton où, un
soir de décembre dernier, deux
pensionnaires eurent une petite al-
tercation.

Oh ! rien de grave. Une de ces
disputes toujours sans effets et sou-
vent sans raison. L'un d'eux, pour-
tant , proféra à l'endroit de son col-
lègue une injure si grave que celui-
ci porta plainte.

Naturellement, tout l'asile a tenu
à venir témoigner. Et cela nous
vaut un défilé de bonnes vieilles fi-
gures parcheminées de rides.

L'un des témoins, qui est sourd ,
raconte la scène avec de grands
gestes pour la plus grande joie du
public.

Finalement, le nommé F. A. G.,
qui injuria si laidement son collè-
gue, est condamné à 25 francs d'a-
mende et aux frais par 34 fr. 50.

F. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Glanul- Tonlo - Gdno - Marco - Giorgio
deMa Valle, fils de Salvatore, à Neuchâtel
et d'Assumta Pellegrlnl.

6. Jaoquellne-Betty Glndraux, fille
d'Heniri-Adrlen, à Bevaix et d'Ida Rosse-
let.

DÉCÈS
5. Albert Robert , né le 18 mal 1871,

époux de Sophie-Adèle Sunder.
6. Agnes-Elisabeth Engelhard-Mayor,

née le 17 avril 1905, épouse de Max-Os-
car Engalhard, à Bôle.

6. Elise Kuhn-Hert, née le 5 février
1864, veuve de Jean-Baptiste Kuhn.

7. Laure-Ellsa JMarthe-Roquler, née le
27 mars 1865, épouse d'Auguste Marthe.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un Covasson présidera
un des bureaux de vote

de la Sarre
(Corr.) Nous apprenons qu'un ha-

bitant de Couvet , M. Francis Dubois,
chef de section militaire , a été ap-
pelé à présider un des bureaux de
vote de la Sarre.

ltecenseinent
de la population

(Corr.) Les travaux de recense-
ment de la population viennent de
prendre fin. Ils accusent une aug-
mentation de 13 unités sur les chif-
fres de l'an passé. Cette augmenta-
tion a pour cause le fait qu'un cer-
tain nombre d'employés de l'usine
Dubied, habitant jusqu 'ici les villa-
ges voisins, ont profité de l'augmen-
tation du nombre des appartements
vides et de la baisse des loyers con-
sentie sur ces logements pour se rap-
procher de leur Heu de travail. Com-
me ces nouveaux venus comptent
parmi eux quelques familles nom-
breuses, ils ont en même temps pro-
voqué une augmentation de 14 élè-
ves dans nos classes primaires.

La population du village est donc
actuellement de 2916 habitants se ré-
partissant comme suit: mariés 1384,
veufs ou divorcés 225, célibataires
1307. Au point de vue de la nationa-
lité, on compte 1632 Neuchâtelois,
1182 Suisses d'autres cantons et 102
étrangers .

LES VERRIERES
Recensement

de la population
(Corr.) Tandis que, en décembre

1933, les Verrières comptaient 1272
habitants, le dernier recensement en
indique 1283. Ce chiffre seul n'a au-
cun intérêt ; mais si vous apprenez
que, sur ce nombre bien modeste, il
faut compter deux centenaires et plus
de soixante-quinze septuagénaires et
octogénaires, vous commencez à
éprouver un peu de respect pour ce
modeste village de montagn e où la
longévité est si évidente.

Le secret de tous ces vieillards
est toujours le même en général:
travail, sobriété et courage. Pourtant ,
à eux pas plus qu'à nous, les peines
et les soucis de la vie n'ont été épar-
gnés. Ils avaient peut-être, et c'est
un de leurs secrets , plus d'enduran-
ce et plus d'énergie dans les mau-
vais jours. Ils ont vu deux guerres
à leurs portes; ils ont connu des hi-
vers plus rigoureux que les nôtres,
des étés moins , fertiles; moins de
commodités et moins de confort dans
leurs travaux et leur vie familiale,
et ils ont résisté à la peine et au
découragement.

Moralité: Adaptons leurs vertus et
leurs exemples aux conditions de vie
actuelles et , qui sait, vous serez peut-
être, chers lecteurs, dan s trente, qua-
rante ou cinquante ans, de ces vieil-
lards vénérables qu 'on citera en
exemple aux jeunes de 1985.

Accident de sfei
(Corr.) Un jeune garçon descen-

dait la pente du bas de la Côtière,
quand ses skis s'enfoncèrent dans
une « menée ». La chute du skieur
fut très violente; la radiographie
faite à l'hôpital de Fleurier révéla
une mauvaise fracture de l'épaule.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Important séquestre d'or
On a séquestré, il y a quelques

jours, une certaine quantité d'or, dé-
couverte au domicile d'un citoyen de
la ville. Une enquête est menée pour
découvrir la provenance de cette
matière précieuse. Cette affaire se-
rait la conséquence d'une plainte
déposée par un fabricant de la place,
pour des manquements d'or constatés
dans son entreprise.
Vol d'un carnet' d'épargne
Vers la fin de la semaine dernière,

un commerçant de la rue du Collège
a constaté qu'un carnet d'épargne
et une somme de 300 francs avaient
été dérobés à son domicile.

LES PONTS
Pour une modification

«l'horaire
(Corr.) Au. moment où les nou-

veaux horaires sont en préparation ,
les revendications se font nombreu-
ses.

Aussi la commission locale des ho-
raires s'est-elle réunie mardi pour
examiner une demande de la com-
mune de la Sagne ten dant à fixer à
15 h. 15 le départ du train partant des
Ponts à 16 h. 50. Ce changement per-
mettrait aux personnes qui se ren-
dent pour affaires à la Chaux-de-
Fonds d'avoir suffisamment de temps
dans cette ville. Cette suggestion a
été écartée. Mais la commission lo-
cale, s'inspirant du même motif , ex-
prime plutôt le vœu que ce soit le
train partant à 14 h. 02 de la Chaux-
de-Fonds qui soit retardé d'une heu-
re, si possible.

D'autre part, la commission de-
mande que le train quittant les
Ponts à 16 h. 50 soit également re-
tardé, ceci pour laisser un laps de
temps suffisant aux personnes dési-
reuses de passer l'après-midi aux
Ponts.

Î VAL-DE-RUZ
CHÉZARD - SAINT- MARTIN

Recensement
(Corr.) Le nombre des habitants

de notre commune s'élève à 981
contre 966 l'année précédente, accu-
sant ainsi une augmentation de 15
personnes, se classant comme suit:

Etat civil: mariés 371, veufs ou di-
vorcés 101, célibataires 509. Reli gion :
protestants 918, caitholiques 63. Ori-
gine: Neuchâtelois 587, Suisses d'au-
tres cantons 372, étrangers 22. Il y
a en outre 13 apprentis, 113 proprié-
taires d'immeubles, 173 assurés con-
tre le chômage; 111 citoyens font
du service militaire, 55 payent la
taxe; il y a 117 horlogers, 58 agri-
culteurs et 234 professions diverses.

FONTAINEMELON
Statistique de l'état civil
(Corr.) Au cours de l'exercice

1934, l'office de l'état civil a enre-
gistré une naissance (6 en 1933) et
4 décès (6). Il y a lieu d'ajouter à
ces chiffres 3 naissances (5) et 5
décès (7), survenus hors de l'arron-
dissement, mais concernant la popu-
lation résidant effectivement à Fon-
tainemelon.

Il a été procédé à 18 publications
de mariage (11 en 1933) et 6 maria-
ges ont été célébrés, au lieu de 2
durant l'année précédente.

SAVAGNIER
Prom enades neuchâteloises

«Ce n est pas dans les dancings
qu'on découvre l'âme d'un pays, a
dit un grand voyageur , mais en par-
courant ses routes et en visitant ses
églises. »

Celui-là savait voyager. Car rien
n'est plus éloquent que la voix grave
des églises. Et pour qui a parcouru
notre pays neuchâtelois, par exem-
ple — qui en compte de si belles —
cela ne fait aucun doute.

•
De si belles, ah oui... !
De si accueillantes aussi.
Celle de Savagnier , par exemple,

avec sa simplicité allègre, cette paix

L'église de Savagnier

bienfaisante qu'elle dispense a ceux
qui franchissent son seuil.

Depuis 1853, elle dresse là sa sil-
houette bienveillante et, comme ces
visages d'aïeules pétris de bonté qui
illuminent un foyer, elle répand,
sur tout le pays alentour ce quelque
chose de confiant — doux et chaud
— sans quoi un village, si grand soit-
il ne saurait vivre.

C'est véritablement le lieu de dé-
tente où les mains se joignent et où
le cœur s'allège. Et pour cela —
pour d'autres choses aussi — je la
considère comme une des plus belles
oui soient. F. G.

| VIGNOBLE
PESEUX

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement établi à
fin 1934 accuse les chiffres sui-
vants : Total de la population 2945
(en 1933 : 2851), soit une augmen-
tation de 94 personnes.

Il y a sur le territoire communal
388 maisons habitées oontre 370 à
fin 1933.

On compte 1330 (1245) mariés,
272 (265) veufs ou divorcés, 1343
(1341) célibataires.

2670 personnes (2576) sont pro-
testantes, 258 (260) catholiques, 10
(9) juive s et 7 (6), de religions di-
verses.

Quant à l'origine, on compte :
1610 (1572) Neuchâtelois, dont 724
hommes et 886 femmes; 1194 (1150)
Suisses d'autres cantons, dont 513
hommes et 681 femmes ; 141 (129)
étrangers, dont 65 hommes et 76
femmes.

263 (252) citoyens sont astreints
Su service militaire tandis que 209
(198) paient la taxe.

Les deux personnes les plus
âgées, un monsieur et une demoi-
selle o»nt chacune 91 ans.

BROT • DESSOUS
¦Recensement

de la population
(.COïT.) Les opérations du recen-

sement qui viennent d'être termi-
nées accusent 229 habitants. 106
personnes sont mariées, 12 veufs,
111 célibataires. On compte 5 hor-
logers, 11 agriculteurs et 79 profes-
sions diverses ; 2 apprentis, 3 en-
fants non vaccinés ; 36 propriétai-
res d'immeubles. 22 personnes sont
astreintes au service militaire, 11
paient la taxe. Il y a encore 199
protestants et 29 catholiques. Au
point de vue nationalité : 136 Neu-
châtelois, 75 Suisses d'autres can-
tons , 18 étrangers.

Recensement militaire
(Corr. ) Le recensement fait au

ler janvier indique 40 hommes ins-
crits ; 22 font du service militaire,
10 en élite, 7 en landwehr, 5 en
landsturm ; 8 sont incorporés dans
les services complémentaires ; 11
paient la taxe et 5 sont exemptés
temporairement pour fonction.

AUVERNIER
Etat civil

(Corr.) Pendant l'année _ 1934, le
bureau d'état civil d'Auvernier a en-
registré une naissance, 9 mariages
et 7 décès. Il a en outre reçu 23 actes
de publication de mariage. Le nom-
bre des naissances d'enfants nés en
dehors de la circonscription commu-
nale et dont les parents sont domi-
ciliés à Auvernier , s'élève à 13 en
1934. Enfin , il a été ouvert 300
feuillets au registre des familles au
31 décembre écoulé.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Sonnerie de eloches
(Corr.) Mardi, vers 15 heures, les

cloches de la collégiale de Saint-
Laurent ont sonné à toute volée. Il
s'agissait de procéder à un enregis-
trement sur disques pour permettre
la participation des dites cloches au
concert radiodiffusé donné au studio
de Lausanne, le même soir.

MORAT
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de la
ville de Morat a tenu hier soir, mar-
di, une séance au cours de laquelle
ont été adoptés sans changement
sensible les différents postes du bud-
get. Les recettes ordinaires se mon-
tent à 179,000 fr. ; les recettes extra-
ordinaires à 70,000 fr. Les dépenses
ordinaires totalisent 219,000 fr.;
les dépenses extraordinaires 83,000
fr. Le déficit dépassera donc 50,000
francs.

JURA BERNOIS
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— Dimanche soir, à Bienne, une

explosion assez violente s'est pro-
duite au premier étage d'un immeu-
ble de la rue Dufour. Les locataires
de cet appartement, qui tiennent une
pension, s'étaient absentés en ou-
bliant d'éteindre le gaz, ce qui pro-
voqua l'explosion.

Jeudi, sur la place du Marché,
belle Palée du lac" à 1 fr. 30 la
livre et autres poissons avantageux.
J Banc SEINET fils S.A.

La personne qui a, samedi soir, au
Café du Théâtre ,

ÉCHANGE UN MANTEAU
(PKZ bleu foncé) est priée de le rap-
porter au plus vite à cette adresse où le
sien lui sera remis.

Université
Ce soir, conférence publique et

gratuite de M. Claude Du Pasquier:
« Les luttes actuelles autour
de la notion de l'Etat ».

Observatoire de Neuchâte]
8 Janvier

Température : Moyenne : —v 1.7. Mini-
mum : — 3.4. Maximum : — 0.6.

Baromètre : Moyenne : 720.9.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

très faible.
Etat du ciel : Couvert. Faibles chutes

de neige Intermltt. pendant toute la
Journée.

Hauteur du oaromêtre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

' Niveau du lac : 8 Janvier, 429.22

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
****-**-m******** mm***-*-K *--- *********m

Monsieur Pierre Guyot, 36, rue de
l'Union, Bruxelles ;

Madame Ernest Guyot, à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Charly
Guyot, et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

ont le regret d'annoncer la mort
de

Madame Pierre GUYOT
née Albertine GEFFLOT

leur chère épouse, belle-fille, belle-
sœur et tante, décédée à Bruxelles,
le 8 janvier, après une longue mala-
die.

Boudevilliers, le 8 janvier 1935.

IEn cas de décès, adressez - vous aux !
pompes funèbres Central-Deuil

Téléphone permanent No 1800 f|

Ccrcnells - Transport • Incinération B
Concessionnaire de la Société de H
crémation. «Corbillard auto H

___*_***************---------------- ***t

La Société des Anciens Commer-
çants a le regret de faire part du
décès de

Madame Auguste MARTHE
née Elisa ROQUIER

épouse de leur collègue et ami Mon-
sieur Auguste Marthe.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Les membres des Autorités com-
munales de Dombresson sont infor-
més du décès de

Monsieur Frédéric DEBROT
Président du Conseil communal

et sont invités à assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu jeudi
10 janvier 1935, à 13 h. 15.

Conseil communal.

Madame et Monsieur Paul Cache-
lin-Debrot et leurs enfants, à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Frédéric De-
brot , à Fontainemelon ;

Monsieur Walther Cachelin-De-
brot et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William De-
brot et leur enfant , à Pontarlier.

Monsieur et Madame Georges De-
brot et leurs enfants , à Troyes ;

Monsieur et Madame Alfred De-
brot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, grand-père, oncle, parent
et ami,

Monsieur Frédéric DEBROT
Président du Conseil communal

que Dieu a rappelé à Lui aujou r-
d'hui lundi, à 13 h. 15, dans sa 68me
année, après une courte et pénible
maladie.

Dombresson, le 7 janvier 1935.
Et vous savez où Je vais, et vous

en savez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson, le jeudi 10 janvier, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombres-
son.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part
———————*——————*—————W—W^—————, *—*———*———*———**—m**

t
Les enfamts et petits-enfants de

feus Monsieur et Madame Guillaume
Ritter-Duorêt ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents et
connaissances du décès de leur chè-
re sœur et tante, '

Mademoiselle

Valentine RITTER
survenu à Estavayer-le-Lac, le 7 jan-
vier, après une courte maladie, et
après avoir reçu les sacrements de
lJEglise.

Un office sera célébré jeu di 10
Janvier, à 8 h., à l'Eglise paroissiale
de Saint-Laurent, à Estavayer-le-
Lac.

Il sera suivi de la sépulture, qui
se fera dans la plus stricte inti-
mité.

R. t P.

des C. F. F., du 8 Janvier, à 7 h. 40
¦S S U&servaticni
lf •**\mf**' £1 TEMPS ET VENT;
280 Bâle — 1 Neige Calme
643 Berne .... — 2 Couvert »
637 Coire — 2 Neige >1543 Davos .... —10 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 4 Couvert »
394 Genève ... — 1 Tr. b. tps »
475 Glaris — 3 Couvert »

1109 Gûschenen — 8 Neige »
566 Interlaken — 4 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds — 6 » »
450 Lausanne . — 1 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -j - 2 Nuageux _
276 Lugano ... -j- 3 Couvert »
439 Lucerne ... — 2 Neige »
398 Montreux . — 1 Tr o tps >462 Neuchâtel — 1 Couvert Bise
605 Ragaz .... — l Neige Calme
672 St-Gall ... — 2 » >1847 St-Moritz . —10 Nuageux »
407 Scharm»' . — 1 Neige »

1290 Schuls-Tar. — 8 Couvert »
662 rhoune ... — 7 Tr b tps »
662 Thoune ... — 2 Couvert »
389 Vevey .... — 1 Tr b. tps »

1609 Zermatt .. —17 » »
410 Zurich ... O Neige »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D"AV18 DE NEUCBATEL S. A.

Bulletin météorologique

On peut skier à :
STATIONS (ait.) Temp. *̂ B Cond.

Adelboden (1360) . . . —ll|100 Couv.
Grindelwald (1050) . . —10 100 »
Gstaad (1053) —11 100 Beau
Kandersteg (1169) . . . —11 100 Couv.
Petlte-Scheldegg (2064) —13 100 Bise
Zwelslmmen (945) . . . —13 80 Couv.
Murren (1650) — 7 100 »
Wengen (1277) — 9 100 »
Caux-les Avants (1126) — 6 80 »
Château-d'Oex (978) . —11 100 »
Les Diablerets (1150) . —16 100 Nuag.
Villars-Chéslères (1275) —12:200 Beau
Zermatt (1608) . . ..  —191100 1 T. beat-

Etat de la neige
dans le Jura

Tête de Ran , Vue des Alpes , Mont
d'Amin, Creux-du-Van , Chaumont ,
neige excellente pour le ski.


