
m. Pierre Laval chez le Pape
En marge des entretiens romains

(De notre correspondant de Rome)

La visite d'un ministre français au souverain pontife
rappelle plusieurs points d'histoire oubliés

Rome, 8 janvier.
Considérer le voyage à Rome de

M. Laval au seul point de vue des
problèmes franco-italiens et des pro-
blèmes européens dont il marquera
le règlement, ce serait en atténuer
singulièrement la signification et
l'importance. Il convient, tou t d'a-
bord, de placer cet événement , pour
en entrevoir et en apprécier toute
la portée, dans le cadre beaucoup
plus vaste de la situation générale.

La signature des accords de Rome au palais de Venise
II n'est pas sans intérêt dé noter, à
ce ïujef . 'que c'est la première fois
depuis 1870 qu'un ministre français
des affaires étrangères franchit la
porte de bronze pour être reçu en
audience par le souverain-pontife el
dans des circonstances qui confèrent
à cette visite une valeur tout au
moins égale à celle que présente sa
visite au roi d'Italie et au chef du
gouvernement italien.
Changement en profondeur
Il y a là un effet du changement

profond qui s'est produit dans les
relations non seulement entre la
France et l'Italie, mais encore entre
l'Italie et le Saint-Siège. Après la
réalisation de l'unité italienne, au-
cun chef d'Etat ne pouvait se ren-
dre à Rome sans porter atteinte à
ses rapports avec le Vatican : à plus
forte raison s'il s'agissait du repré-
sentant d'un , nation catholique. Ce
qui caractérise l'interprétation paci-
fique attribuée par l'Italie au traité
de la Triple-Alliance, qui la liait à
l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagn e,
c'est l'engagement qu'elle prit vis-à-
vis de la France de ne pas partici-
per contre cette dernière à une
guerre qui ne serait pas provoquée
par elle. C'est cet engagement qui
commandait sa neutralité en cas de
conflit comme celui de 1914.

Jusqu'en 1914
Le roi Victor-Emmanuel III s'é-

tant rendu à Paris en 1903, il fallait
donner satisfaction à l'Italie anticlé-
ricale d'alors, et il fut décidé que le
président de la République, M. Emi-
le Loubet, lui rendrait sa visite à
Rome, ce qui advint en avril 1904.
Très jaloux des prérogatives de l'E-
glise, Pix X avait reconnu, au début
du différend avec la France, qu'il
conviendrait au Vatican de se mon-
trer conciliant et prêt à tout arran-
gement qui reconnût l'autorité pon-
tificale. La question du voyage à
Rome du président Loubet ne pou-
vait qu 'augmenter la tension. Cette
question avait été réglée à l'avance
par Léon XIII , lorsqu 'elle se présen-
ta pour la première fois à l'attention
de la chancellerie vaticane. Et Pie X
n'eut qu'à taire rechercher dans les
archives le projet d'une note rédi-
gée par le cardinal Rampolla , son
secrétaire d'Etat , pour protester con-
tre ce voyage. C'est cette fameuse
note qui, en raison d'une expression
désobligeante à l'adresse du roi d'I-
talie, « celui qui détient », fit grand
bruit dans le monde entier. Pie X ne
prit que le soin de la faire recopier
et de la faire transmettre â la Fran-
ce. Le 30 juillet 1904, c'ést-à-dire
trois mois après la visite du prési-
dent Loubet, l'accord avec la France
étant devenu impossible par suite de
l'intransigeance montrée par le Ca-
binet Combes au sujet de la loi de
séparation jugée par Pie X préjudi-
ciable au prestige et aux droits cle
l'Eglise, la rupture fut décidée. En
1905, M. Clemenceau faisait accom-
pagner à la frontière le dernier re-
présentant officieux du Vatican.

Pendant la période qui suivit la
rupture et jus qu'en 1914, les choses
restèrent pour ainsi dire en l'état.
Lorsque la guerre éclata , la France
dut faire appel à P« union sacrée »,
mais il n'y eut pas de pacification.

Après la guerre
Des symptômes de rapprochement

entre l'Italie et le Saint-Siège s'é-
taient déjà" rnanifestés sous le ponti-
ficat de Benoit XV, décédé en fé-
vrier 1922, alors que la France était
représentée auprès du Saint-Siège
par le sénateur Jonnart. Il s'agissait
de la manifestation d'une simple ten-
dance, qui devait aller en s'accen-
tuant sous Pie XI. Des atténuations
avaient été, notamment, apportées au

programme réglant les visites des
chefs'd'Etat; "Les souverains belges
et les souverains espagnols purent ,
en effet , pour ne pas parler des sou-
verains britanniques, qui ne sont pas
catholiques, venir à Rome et y ren-
dre visite au roi et à la reine d'Ita-
lie, tout en étant reçus solennelle-
ment par le pape. Leur séjour était
divisé en deux parties. Lorsque, d'a-
près la première partie du program-
me, leurs contacts officiels avec les
milieux italiens avaient pris fin , ils
se rendaient au siège de leurs am-
bassades près le Vatican, et c'est de
là qu'ils prenaient le chemin de
Saint-Pierre.
Depuis les traités de Latran

Les traités de Latran du 11 février
1929 ont modifié complètement cette
situation, puisqu'ils ont tranché le
différend qui se prolongeait depuis
la prise de Rome entre l'Eglise et
l'Etat. Désormais, les membres du
corps diplomatique accrédité près la
cour italienne ne sont plus tenus
d'affecter de ne pas connaître leurs
collègues accrédités près le Saint-
Siège, avec lesquels ils entretiennent,
au contraire, des relations suivies.
Ce sont même les titulaires des deux
missions et leurs collaborateurs qui
se rendent à la gare pour saluer, à
l'arrivée et au départ, les représen-
tant s de leurs gouvernements eil
voyage en Italie. Ceux-ci peuvent
donc, ainsi que les chefs d'Etat eux-
mêmes, venir librement à Rome pour
voir le roi d'Italie et le souverain-
pontife .

Le cas de M. Laval
Mais le cas de M. Laval suggère

des considérations d'une autre por-
tée. Il n'y a pas à redouter , en ef-
fet , que sa visite au pape puisse en-
gendrer des polémiques en France.
Pie XI a prononcé, autrefois, certai-
nes allocutions et il s'est exprimé,
dans certaines encycliques, notam-
ment lorsqu'à propos des discus-
sions sûr le désarmement, il a parlé
d'une « forêt de baïonnettes », de fa-
çon à susciter des appréhensions de
l'autre côté des Alpes. Mais depuis
l'avènement au pouvoir de M. Hitler,
il déploie , sur le terrain de la poli-
tique internationale, une action en
parfaite harmonie avec l'attitude de
la France. Si c'est la paix qu 'il in-
voque, comme il l'a fait dans son
allocution de Noël , il parle bien
d'une paix dans la sécurité.

A ce point de vue, il n'existe pas
non plus de divergences avec la po-
litique italienne qui, si elle n'adop-
te pas le mot « sécurité », reconnaît
qu'en l'état actuel des choses, il ne
peut pas être pratiquement question
de désarmer. Ce à quoi on aspire à
Rome, c'est la pacification des es-
prits, devant résulter de cet accord
franco-italien qui sera le point de
départ d'une phase nouvelle dans les
relations internationales. Et c'est à
cela que M. Mussolini et M. Laval
entendent travailler d'un commun
accord, sur les bases et dans le ca-
dre de cette entente don t la réalisa-
tion s'est effectuée heureusement, en
dépit de tous les obstacles qui
avaient paru la compromettre jus-
qu 'au dernier moment.

Théodore VAUCHER.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeuidl 10 Jamnrler, lOme Joui

de l'an. 2ine semaine.
On n'est grand dans ce monde

que par le bien que l'on fait... ou
la crainte que ion inspire. Mais
toujours, ceux qui se sont imposés
à l'attention de leurs contemporains
doivent compter avec l 'ironie et la
malice de. ceux qu'ils gouvernent.
Barbey d'Aurevilly lui-même l'a dit
de façon fort  plaisante :

Et l'on n'a pas été grand homme
tant que l'on n'a pas été veau gras
// y aurait un bien savoureux

voyage à faire dans les histoires
drôles qu'on colp orte sous le man-
teau, dans les di fférents  pags gui
connaissent les joies de la dictature.

En Allemagne, par exemple, où
l'on dit gu 'il est devenu dangereux
de trop parler, on conte ceci :

Un habitant de Cologne saigne
du nez. Son ami lui en demande la
cause.
. — Je me suis fait arracher une
dent, répond Fautre avec aplomb.

— Idiot l Qu'est-ce que ton nez
vient faire là-dedans ?

— Tiens, il m'a bien fallu la
faire arracher par le nez, puisqu 'on
ne peut plus ouvrir la bouche...

Mussolini, lui-même, en Italie, n'é-
chappe pas à la verve de ses conci-
toyens. On dit notamment qu'un
paysan se trouvant en détresse se
rend chez l'instituteur de son vil-
lage :

— // faut  que tu m'écrives une
lettre.

— A qui ?
— An bon Dieu.
— Oh I oh 1 je n'ai pas son

adresse.
— Tu la feras passer par Musso-

lini.
— Et que lui veux-t u au bon

Dieu ?
— Lui demander un peu d'argent

dont j' ai le plus grand besoin-
— Combien ?
:— Cinq cents lires.
— C'est beaucoup.
— // me les faudrait.
— Bien...
L'instituteur écrit la lettre. Mus-

solini, choisi comme intermédiaire,
la reçoit et s'en amuse :

— Il fa ut  envoyer quelque chose
à ce brave homme.

— Cinq cents lires ?
— _ Non, sans quoi il recommen-

cerait. La moitié...
On envoie donc les deux cent cin-

quante lires au paysan.
L'année suivante, celu i-ci, de

nouveau gêné, veut récidiver. Nou-
velle requête à l'instituteur :

— Il me fau t encore cinq cents
lires. Mais, cette fois , ne fais pas
passer la lettre par Mussolin i, parce
qu'il en garde la moitié.

On pourrait continuer.
Mais laissons là les dictateurs,

leurs pompes et leurs ennuis.
Nous avons bien assez à faire à

nous occuper de nous-mêmes.
Pas vrai... ?

Depuis lundi matin , deux mille fonctionnaires défilent dans les bureaux
de vote. On sait que le plébiscite de la Sarre a commencé d'une manière
officielle puisque tous les fonction naires sarrois ont déposé leur bul-
letin dans l'urne. — Voici le vote :"es employés de la police.
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La première journée du plébiscite sarrois
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Le plébiscite est pour dimanche !
(Service part iculier) - , .

Depuis quelques jours, une nervosité s'est emparée
soudainement de la population du territoire

SARREBROCK, 9. — Une grande
nervosité s'est emparée de la popu-
lation du territoire de la Sarre.
C'est avec fièvre que l'on attend
l'issue de cette lutte gigantesque.
Mercredi soir, deux dernières ma-
nifestations des deux fronts ont eu
lieu en Sarre..

La déclaration du Vatican , pu-
bliée par le journal de la Cité-du-
Vatrcan , « L'Osservatore Romano »,
suivant laquelle le Vatican entend
rester éloigné de toute manifestation
dans la Sarre, a soulevé un très vif
intérêt parmi les catholiques sar-

rois. La « Neue Saarpost », journa l
catholique, écrit que cette déclara-
tion est due au fait que «l'union po-
pulaire allemande pour la commu-
nauté chrétienne » a envoyé un télé-
gramme au cardinal secrétaire d'E-
tat PacelM rappelant l'ordonnance
des évêques allemands sur le plé-
biscite du 29 septembre 1934 et di-
sant crue cette ordonnance serait
utilisée comme un moyen apprécia-
ble par le front allemand pour
contraindre les consciences des ca-
tholiques. La déclaration officielle
du Vatican est une claire réponse à
l'appel des catholiques sarrois qui
ne veulent pas se rallier à Hitler.

Le plébiscite imminent a eu pour
conséquence, si l'on veut en croire
la presse du front unique, un cu-
rieux phénomène. D'importants
fondis en francs françai s auraient
quitté le territoire de la Sarre. Dans
las banques de Forbach et de Sarre-
guemines, les localités lorraines lés
plus proches, auraient été déposées
des sommes atteignant cent millions
de francs. Le personnel des banques
de ces localités serait sur les dents.
Ces transferts de fonds seraient dus
à la crainte d'une conversation forcée
de l'argent français en mark papier.

Quelques jours avant le plébisci-
te, les autorités de la ville de Sar-
rebruck ont retiré au parti commu-
niste les bureaux j usqu'ici instal-
lés dans un bâtiment appartenant à
la _ ville. Cette mesure serait due au
fait que le parti communiste n 'a pas
donné suite à une obligation d'ordre
juridiq ue civile suivant laquelle ,
malgré un avertissement remontant
à plusieurs mois, le parti commu-
niste était tenu de faire exécuter
des réparations aux locaux. Le fait
de' n'avoir pas fait exécuter les ré-
parations amène automatiquement

la dénonciation diu contrat de loca-
tion. :•• ¦• j -v-

La tension qui régnait su»? ,thut 1_H
territoire de la Sarre et en parti-
culier sur la capitale est cause d'in-
cidents toujours plus nombreux. Mar-
di, un millier de Sarrois venant d'A-
mérique, sont arrivés. Une manifes-
tation s'est déroulée à cette occasion.
Les journaux du front allemand as-
surent qu'elle était absolument spon-
tanée. Les manifestations étant inter-
dites par les dispositions en Vigueur,
la police dispersa les manifestants.
Huit policiers à cheval intervinrent.

Les agents firent parfois usage de
matraques, mais tout, l'incident n'eut
pas grande importance. La presse ,tiu
front allemand le présente comme
une attaque violente de la police de
la Sarre contre la population alle-
mande.

Mercredi , des bagarres se produi-
sirent à l'intérieur de la ville entré
membres du front allemand et les
vendeurs de la « Neue Saarpost »,
journal catholique indépendant. Les
membres du front allemand arrachè-
rent les journaux des mains des ven-
deurs qui furent battus. Le «Saar-
lànder Abéndblatt », organe du front
allemand, dit qu'il s'agit d'une pro-
vocation des vendeurs qui distri-
buaient le journal devant le bâtiment
du front allemand. La presse de gau-
che dit que dans diverses petites lo-
calités et villages, les propagandistes
du front unique sont battus. Les af-
fiches du front unique sont déchi-
rées, ce qui a provoqué une nou-
velle protestation de celui-ci au-
près de la commission de plé-
biscite.

Diverses informations de presse
augmentent encore la tension , si bien
que les Français auraient l'intention
d'occuper la rive gauche de la Sarre
immédiatement après le plébiscite.
La commission de gouvernement agi t
dans le même sens en évacuant les
gendarmes de la rive gauche.

Voici un groupe de jeune s Sarrois lors de la grande manifestation du
front allemand en Sarre, faisant le salut hitlérien.

On communique de source officiel-
le qu'une partie des agents de la rive
gauche iront renforcer la fermeture
de la frontière allemande. Dans les
milieux de la commission de la Sar-
re, on ne prend pas au sérieux l'af-
firmation que les Français projettent
d'occuper la rive gauche.

_ Les mesures prises pour l'évacua-
tion des locaux servant de bureaux
au parti communiste, ont été retirées.
La cour suprême de justice a approu-
vé le recours des communistes et les
a autorisés à utiliser les bureaux jus-
qu'au 15 janvier._ * *

La dernière réunion électorale de
la « Ligue populaire allemande pour
la communauté chrétienne » s'est dé-
roulée mercredi soir à Burbach (fau-
bourg de Sarrebruck). Ce fut  l'une
des rares réunions de ce genre qui
se déroula sans incident. A cette oc-
casion, un service d'ordre importanl
avait été mobilisé. La grande salle
où se déroulait la réunion était ab-
solument comble. Une énorme croix
portant les mots « Christ est notre
fuehrer et non Hitler » avait été pla-
cée sur la galerie.

Le discours de l'ancien député au
Reichstag Imbusch, complètement re-
mis des blessures que lui portèrent
ses adversaires, il y a une semaine,
fut accueilli par de longs applaudis-
sements. Après M. Imbusch, deux au-
tres catholiques prirent la parole,
MM. Kuhnen et Hoffmann , pour atta-
quer en termes sévères l'actuel ré-
gime de l'Allemagne. Tous les ora-
teurs soulignèrent que la Sarre est
allemande et le restera , mais qu'un
retour au Reich actuel signifierait «la
mort de la personnalité de l'âme ».
Une majorité du « statu quo » con-
clurent-ils. marquera le premier coup
de la chute du régime hitlérien.

La Sarre en état d'alarme
Quel fut le rôle

du futur maréchal
Franchet cTEspérey

Souvenir de la grande guerre

à la bataille de la Marne ?

En appelant à l'unanimité le ma-
réchal Franchet d'Espérey au fau-
teuil du1 glorieux Lyautey, conqué-
rant et organisateur du Maroc, l'A-
cadémie française a rendu un juste
hommage aux hautes vertus qui font
du vainqueur de Macédoine, l'un
des plus grands hommes de guerre
de notre temps et qui, dès les pre-
miers jours de la guerre de 1914,
l'avaient mis d'emblée hors de pair.
Ces qualités diverses, du caractère et
de l'intelligence dont le difficile as-
semblage constitue le génie, le-colo-
nel A. Grasset, l'un des plus bril-
lants écrivains militaires de l'épo-
que, vient de les mettre en évidence
dans l'excellente étude qu'il vient dé
consacrer dans la célèbre collec-
tion Payot, à la bataille des deux
Morins (6-9 septembre 1914) (1). En
effet, c'est au coup d'œil, à l'éner-
gie, au prestige, à la camaraderie
toujours loyale du futur maréchal
Franchet d'Espérey que la Vme ar-
mée française dut de jouer un rôle
prépondérant dans cet immense en-
semble dé la Marne, dont les com-
bats livrés sur les bords des deux
Morins constituent l'un des princi-
paux épisodes sinon même l'épisode
•décisif.

Et, comme le montre l'auteur,
pour relancer la Vme armée fran-
çaise qui avait été très durement
éprouvée matériellement et morale-
ment par les batailles de Charleroi
et de Guise ainsi que par une lon-
gue et épuisante retraite, il ne fal-
lait rien moins qu'une poigne de fer
et qu'un moral au-dessus . de toutes
les défaillances. Appelé le 3 septem-
bre 1914 à relever le général Lame-
zac, Franchet d'Espérey se trouvait
donc en présence d'une situation
très délicate, d'autant plus que trois
de Ses corps d'armée sur cinq et
sept de ses divisions sur : treize
avaient, depuis le 25 août , reçu de
nouveaux commandants. Il est vrai
que le général Joffre avait repour-
vu à ces vacances avec beaucoup de
doigté, et que la Vme armée possé-
dait , au moment de repartir en
avant, toute une pléiade de chefs
dignes de ce nom, tels les Deligny,
les Maud'huy ou mieux encore les
Mangin et les Pétain qui venaient
l'un et l'autre de recevoir le com-
mandement d'une division. Cepen-
dant il convient, avec le colonel
Grasset , de porter très haut la réso-
lution de ce vrai chef qui, dès le
lendemain de son accession à la tê-
te de l'armée, prenait sur lui de ga-
rantir à Joffre le retour offensi f de
ses troupes pour le 6 septembre,
Ainsi, comme l'a écrit dans ses mé-
moires le vainqueur de la Marne , la
bataille, dont devait sortir le salut
de la France, avait été rendue possi-
ble par l'audace intelligente et l'ab-
négation de Franchet d'Espérey ;
grâce à son acceptation sans réser-
ve, le faux mouvement de l'enva-
hisseur put être immédiatement mis
à profit par ses adversaires. Ed. B.

(1) Colonel A. Grasset : «La bataille
des deux Morins » ; « Franchet d'Espérey
à la Marne » (6-9 septembre 1914). —
Dans la « Collection de mémoires, études
et documents pour servir l'histoire de la
guerre mondiale ». — Payot, Paris, 1934.
1 vol . in-8.

(Voir la suite en sixième page)
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Un café de la rue du Seyon se
trouve actuellement fermé. Pour-
quoi ? Mystère.

Mais il en reste tout de même 32
à Neuchâtel. Un joli chiffre, hein ?

•
Les Neuchâtelois ont horreur de

la prétention.
L'autre soir, dans un salon de

notre ville , une dame étrangère, qui
se croit belle mais qui est loin de
l'être, expliquait pompeusement :

— On a toujours admiré mon élé-
gance. D'ailleurs, j'ai été manne-
quin.

_ — Dans un cerisier, sans doute,
ajouta mezza-vace un jeune homme
qui se trouvait là.

Méchant, va !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Rue du Mole
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 la Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3. Neuchâtel . 

«4 juin. Pouilriè-
res - chemin de la
Caille 40; arrêt tram
3 : trois belles piè-
ces avee une cliam-
hré de bonne chauf-
fée ; dernier confort
et vue superbe. Fr.
115.— par mois,
chauf fage  compris.
S'adreseer au bureau de l'ar-

chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2, Tél. 43.89, de
10 h. à midi. ' , .

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

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

COLOMBIER
A louer un atelier pour ta-

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

Beaux-Arts
COTE LAC

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central, cham-
bre de bain. W.-C sépares,
chambre de bonne. Remis t.
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tel 12.03 ex*

A louer Krniilase ,
maison bult  eham-
bres, jardin. Entrée
& convenir. Etude
Hrauen nolalre. 

Pour le 24 Juin, & louer
aux Fahys,

appartement
de trois chambres, chambre
haute et tout confort. S'a»
dresser Mail 2 cx>.

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

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

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

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

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

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

Saint-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean.
AVENUE Ter MARS, Sme

étage, 5 pièces, central.
SABLONS 31 et 33, 1er et

4me étage, 4 pièces, 2me éta-
ge, 3 pièoes, central général
et bain.

ElEACX-ARTS-Q.UA-, 6, 8,
7 pièces, 5 pièces avec Jardin,
central et bain.

S'adiresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. co.

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

A louer pour le 24 Juin

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

34 MARS. A louor
en ville, apparte-
ment de deux piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10.

A louer,

à l'Evole
pour le 24 ju in prochain, bel
appartement moderne de
cinq grandes chambres avec
toutes dépendances, chauffa-
ge central général, service
d'eau chaude, salle de bain
installée. Vue imprenable sur
le lac.

S'adresser au bureau de la
Brasserie MUller , en ville.

Pour le 24 mars, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser Ecluse 42,
au 1er. co

Etude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Neubourg : trois chambres
euisine et dépendances.

Port-Roulant : sept cham-
bres, cuisine, bains, verger,
dépendances, chauffage cen-
tral.

Beauregard : quatre cham-
bres, cuisine. Tout confort.

Brévards : garage chauffa-
ble.

24 mars :
Trols-Portes : trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
24 Juin :

Port-Roulant : trois cham-
bres, grande véranda chauf-
fable, cuisine, bains. Dépen-
dances. Jardin d'agrément.
Chauffage central.

Auvernier : cinq cham-
bres, cuisine, bains, dépen-
dances. Jardin.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuis dn Soc,
Rne des Moulins :

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. .

Ecluse : trois et quatre
chambres, cuisine. Confort
moderne.
- Parcs et Brévards : trois
chambres, cuisine, tout con-
fort.

Premier - Mars : quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces.

Prébarreau : beaux loca\ix
industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchâtel
Tél. 726

A louer tout de suite, aux
¦Draizes , bel appartement mo-
derne de trois grandes cham-
bres, loggias, bain, chauffage
central et eau chaude, Jolie
-situation au soleil. Prix
avantageux.

A louer aux Fahys, près de
la gare, dès maintenant, Joli
pignon de trois chambres,
cuisine, réduit et dépendan-

JOLIE CHAMBRE
meublée, soleil , chauffage
centrai. 1er Mars 6, 2me, à
droite.

Jolie chambre
Sablons 26 a , 2me. à droite.

Belles MM
k louer, avec ou sans pen-
sion, chauffage central. S'a-
dr--sser Vleux-Châ;e| U. 1er.

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

BeUe chambre, au soleil,
chauffable. — Rue Salnt-Ho-
noré 8, 4me.

Jolie chambre meublée, so-
leU. Rue J.-J. Lallemand 9,
2me étage. 

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

On cherche pour fin avril

chambre avec pension
pour Jeune homme, dans fa-
mille neuchàteloise. Bonne
nourriture, avec peu de vian-
de. F. Bauer , Badenerstrasse
654, Zurlch-Altstetten. 

Serrières
Bonne pension
repas séparés. Prix par Jour,
3 fr. 80. S'adresser Gutllau-
me-Farel 6, rez-de-chaussée.

On cherche pour le prin-
temps,

PENSION
pour Jeune homme désirant
suivre l'Ecole de commerce.
Vie de famille désirée. Offres
détaillées k Rudolf Schar, ins-
tltuteur, BERTHOUD, 

Jolie chambre au soleil ,
avec pension soignée, prix 145
francs tout compris, avec
chauffage. Demander l'adresse
du No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bon
pensionnat

pour Jeune fille de 16 ans,
désirant faire un séjour d'une
année dans la Suisse fran-
çaise. Offres détaillées avec
prix et conditions sous P.
441-2 Yv. à Publlcitas, Neu-
châtel. P441-2YV.
?.??-¦«*»?-¦»-»«» .

Bonne pension
avec belles chambres au so-
seil , confort , prix modérés. —
Mme . J. Rossel, rue du Stade
No 6, 1er.

Agriculteur avec chêdail et
bétail , demande à louer un

DOMAINE
pour la garde de six
à dix têtes de bétail. Faire
offres à poste restante 25,
Cassardes, Neuchâtel.

Portier
de 18 k 20 ans, honnête et
actif , demandé pour le 15
janvier. Faire offres à l'Hôtel
de France, Vallorbe.
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A louer, pour le 24 Juin,

rue de l'Ecluse
un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

A louer, pour le 24 Juin,

avenue du r Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat,

SAARS 39
A louer, pour le 24 juin,

dans villa de deux apparte-
ments, premier étage de cinq
pièces, tout confort. Belle
vue, Jardin. S'adresser Maga-
sin Barbey et Cie, ou Saars
39. rez-de-chaussée.

Bellevaux
Pour le 24 Juin 1936, loge-

ment de quatre chambres et
dépendances. Chambre de
bain installée. S'adresser Bel-
levaux No 5 a. au 1er. 

Beauregard 3
1er étage, trois belles pièces,
grand balcon couvert, bain sé-
paré, chambre de bonne, tou-
tes dépendances, grande vue.
k louer pour le 24 juin 1936.
S'adresser : P. Huguenin, Bel-
Alr 12. Tél. 41.31. 

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Salnt-Honoré

Tél. 441 NEUCHATEL

A louer pour date k con-
venir :

Ouest de la ville. — Su-
perbe villa de construction
récente, huit chambres. Accès
facile. Proximité lignes tram
2 et 5. Jardin' et verger.

Colombier. —• Proximité du
tram, dans Immeuble de
construction récente, loge-
ment de trois chambres. Con-
fort. Même Immeuble : GA-
RAGE.

Monruz, — Logements de
trois chambres, confort. Im-
meubles de construction ré-
cente. Proximité du tram et
du lac.

Dès le 24 Juin 1935
Rue Coulon. — Apparte-

ment de quatre chambres.
Chambre de bain. Bonne si-
tuation près de l'Université.

Aux PARCS. — Un loge-
ment de quatre chambres.

Faubourg du Lac. — Lo-
gement de trois chambres.
Confort. .Chauffage général.
Ascenseur.

Maillefer (arrêt du train
ligne 2, Tivoli), logement de
quatre chambres. Confort.
Jolie situation. '

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

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

A louer, immédiatement,
BEAUX-ARTS

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

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

La Coudre
A louer pour le 24 Juin, bea

appartement, confort moder-
ne, trois chambres, grand Jar-
din, garage. Très bas prix. —
S'adreseer à Aug. Oberson.

Pour le 2 1 ju in  :
deux beaux apparte-
ments à remettre, au
Stade, face au lac et
l'église catholique :
dont un au rez-de-
chaussée et un au
deuxième étage ; de
quatre pièces à l'éta-
ge, plus une en haut
chauffable ; chambre
haute, salle de bain,
tont confort, enso-
leillé, lessiverie âvVc
essoreuse, concierge.

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

Sablons 6a
pour le 24 Juin :

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

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

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 ça

Corcelles
A louer, pour le 24 mars ou

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

Seyon 11
Disponible Immédiatement

ou pour date à convenir ;
LOGEMENT de deux cham-

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

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

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

POUR LE 24 JUIN 1935 :
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances avec
une chambre indépendante,
remis k neuf. 75 fr. par mois.

S'adresser k M. Bourquin,
Evole 11.

Près de la gare. Jolie cham-
bre confortable et chauffa-
ble. S'adresser Louis-Favre. 12,
2me étage.

Belle chambre a louer. Rue
Saint-Honoré 3 (3me. droite).

Petite chambre meublée in-
dépendante, chauffage cen-
tral. Adresse: Manège 6, au
4me, à droite.

Jolie petite chambre meu-
blée, indépendante. Chauffage
central. — Rue du Musée 1,
2me.

Chambres meublées, 20 et
25 fr. S'adresser rue Salnt-
Miurloe 4, au magasin.

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

NtUCHA lEL __¦______¦___! IV 1 .9 -]

Demain soir, à 8 h. 30, Chez Bernard .

LIS COMPAGNONS de Sa NOUBA |
Le rire est le propre de l'homme,faire rire est le propre de

LAUREL ET H A R D Y l

Pension soignée
belles chambre, eau cou-
rante, proximité écoles.
Prix modérés. S'adresser
Eglise 6, 1er étage.

Cuisinière
protestante, faisant aussi un
peu de travail de maison, et
pouvant fournir de bonnes
références, demandée pour
Genève. Ecrire sous chiffres
G. 2294 X., k Publlcitas, Ge-
néve. AS33463G

Huiles pour autos
Firme importante cherche,

pour le canton de Neuchâ-
tel, un agent concessionnaire
pour la vente de ses produits.
Conditions très intéressantes.
Ecrire offres sous chiffres P.
1419-1 L., à Publlcitas, Lau-
sanne. AS 35014 L

On demande, pour maison
soignée,

jeune fille
sérieuse, robuste, ayant l'ha-
bitude des travaux du ména-
ge. Offres avec certificats k
Case costale 65.71, Neuchâtel.

On demande

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

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

bonne à fout fa>re
sachant cuire. Adresser offres
au bureau des postes No '4 ,
Yvon and. ¦

On demande

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

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 12 Yv
à Puhl ieltas . Yverdon.

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

volontaire
pour aider un peu au mé-
nage, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres aveo photo-
graphie à Mme Muster, Schfi-
nau, Erlenhach /Zurich lac.

Më â il fie
Jeune fille connaissant le

service, sachant bien coudre
et repasser est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites à B. M. 285 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de

placement s; renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous tes jours de 10 h
k midi

Menuisier
Jeune et solide, trompette
militaire, CHERCHE PLACE
pour se perfectionner. Adres-
ser offres k Gottfried Inder-
mllhle, menuisier, Amsoldin-
gen, Thoune. SA11085B

jeune personne enerene
Journées de

lessive
M. Christinat, Epancheurs 5,
2me.

Jeune fille
de confiance, cherche place
dans petite entreprise, où elle
pourrait bien apprendre la
langue française. Entrée 20
février, éventuellement plus
tard Bons soins désirés. —
Adresse : Gretl Monnier, Pro-
menadenweg, Munsingen.

On cherche place
pour une jeune fille sortant
de l'école au printemps et
désirant apprendre la langue
française et aider au ména-
ge. Vie de famille préférée k
tout. — S'adresser k Famille
Stooss, Rosshâusern (Berne).

On cherche place poux un

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

Jeune fille , de 22 ans, cher-
che place de

sommelière
daine bon restaurant de Neu-
châtel ou environs. S'adresser
à Mlle C. Comte, poste res-
tante, Delémont. 

Demoiselle
cherche place chez monsieur
seul. Petits gages. Poste res-
tante 365, la Brévine. 

Demoiselle cherche place de

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

Je cherche place pour

jeunB homme
suisse allemand, sachant trai-
re et faucher. S'adresser k
Mme Brunner-Gafner, Be-
vaix.

Personne
cherche emploi pour le same-
di et dimanche, comme ex-
tra. Ferait aussi des nettoya-
ges. Ecrire sous chiffre S. M.
312 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

couturière
disposant encore de quelques
Jours en Janvier prendrai t tra-
vail k domicile ou irait en
Journée. Demander l'adresse
du No 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille
de 16 ans, quittant l'école se-
condaire, cherche place dans
famille honnête, pour aider
la maltresse de maison et ap-
prendre la langue française.
Entrée à Pâques 1935. FamiUe
bourgeoise à la campagne
préférée. Prière d'adresser of-
fres et références â H. Schllp-
bach, BUtzbergstrasse 13, Lan-
genthal. SA3440B

Jeune fille
17 ans, cherche 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.

ON CUEKCHE
à Neuohâtel ou aux environs,
une place de VOLONTAIRE
dans une maison de commer-
ce ou un bureau, pour un
Jeune homme grand et robus-
te, Suisse allemand, qui fera
sa première communion an
printemps. Cinq années d'é-
cole secondaire, excellents cer-
tificats. On désire' chambre
et pension chez le patron,
bons traitements et vie de
famille, surveillance, occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise k fond, de profiter de
coure de français, éventuelle-
ment le soir. Offres détaillées
à M. Hans WSltl , fonction-
naire au tribunal, Bernstras-
se No 98, BUmpHz-Berne.

VOYAGEUR
bien introduit auprès clientèle ville et campagne, ainsi
que bazars, Suisse romande inclusivement Suisse cen-
trale, parlant couramment français et allemand, est
demandé par maison de la branche articles de ménage.
— Offres sous chiffre K. 3090 T. à Publicitas, Neuchâtel.

Volontaire
Jeune homme, Suisse allemand, 16 ans, bonnes no-

. ¦>¦¦<¦ ¦-..,¦ . ;. tions du français, désire place de commissionnaire
!<;¦ k: i -'r jjans. BOULANGERIE-PATISSIERIE ou autre , en vue
»?¦ / /P  " de si* pèrfeotioniier dans la langue française. Bonne

pension et vie de famille exigées. S'adresser k F.
Llechtl-Roller. Berthoud. 

Apprenti (e)
trouverait place tout de suite ou pour époque à convenir
dans bon salon de coiffure du centre de la ville. —
Adresser offres écrites à M. V. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rap idement par une annonce dans le

Minier Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 

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 sous OF 7049 Z
à Orell Fttssli-Annonces, Zu-
rich, Zûrcherhof. OF 24065 Z
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Bureau de la ville demande,
pour entrée Immédiate,

menti ou appuie
Faire offres écrites sous A.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de * Neuchâtel »
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MAX DU VEUZIT

Notre visite se continuait à tra-
vers les nombreuses pièces.

Quand nous fûmes dans la « salle
des chevaliers», longue galerie trans-
formée en salon d'apparat , Bernard
me désigna un tableau entre cent
autres accrochés le long des murs,
et il m'expliqua :

— Ici, au-dessus de ce panneau,
le portrait de M. Frédéric à l'âge de
vingt-cinq ans, au moment de votre
naissance environ.

Je m'élançai fébrilement vers la
toile qu 'il me désignait.

Déjà , sans que je le lui aie de-
mandé, Savalle fait j ouer le ressort
des volets directement situés en face
de ce portrait.

Et souriant, vivant, animé, le vi-
sage de mon père m'apparait pour
la première fois-

Tout de suite, ses yeux — les
miens 1 — de si étrange couleur,
m'attirèrent.

— Oui. je lui ressemblais I
Et transfigurée, je le regardais,

les mains jointes, tremblantes d'é-
motion.

Aucune description ne peut ren-
dre ce que je ressentais alors.

C'était un sentiment religieux , à la
fois très douloureux et très doux ,
une joie sans borne de le voir si
fier et si beau, de sentir que j 'étais
sienne autant par le sang que par le
cœur et les traits, mais c'était aussi
un déchirement affreux de me dire
que, peut-être, je ne connaîtrais ja-
mais de lui autre chose que cette
image... cette image qui n 'était pas
à moi et que je venais de découvrir
pour- la mieux perdre, car il était
question d'un acquéreur... un étran-
ger quelconque, qui ne verrait dans
ce portrait qu'un tableau bien fait ,
signé d'un nom connu.

Oh ! le poignant de cette pensée-
là 1

Je me tournai vers Mathieu et, les
yeux pleins de larmes, j e le suppliai:

— Ohl dites, est-ce que je peux
l'enlever ? II ne faut pas qu'il soit
vendu , lui !... Je puis le prendre,
n'est-ce pas ?

— Je ne sais, mademoiselle, bé-
gaya Savalle, embarrassé. Il faudrait
demander à Me Piémont.

— Voyons 1 c'est à moi que ce
portrait appartient. On ne peut pas
me le refuser... C'est à moi I Ce ta-
bleau n'a pu être compris dans la
vente. On ne vend pas sa propre
image... Voyez, il y a un vide à côté :
ce devait être le portrait de ma mè-

re. Mon père aura oublié le sien...
C'est une inattention, mais jo puis
réparer...

Et je répétais comme une auto-
mate:

— C'est à moi, c'est à moi...
Les deux hommes se regardèrent.
Mon émotion les gagnait.
Je vis Savalle s'essuyer les yeux

furtivement, pendant que Bernard ,
le regard fixe, mordillait nerveuse-
ment sa lèvre inférieure.

Leur silence prolongé me rendit à
moi-même. Je compri s que ma de-
mande était insensée : rien ne m'ap-
partenait ici 1

Tout avait été vendu , même les
objets familiers... L'acheteur avait
lout payé, jusqu 'à ce portrait qui
avait pour lui la valeur d'une œuvre
d'art.

Alors, tournant la tête pour ne
plus voir le visage souriant qui
semblait me suivre des yeux, j e m'é-
loignai, le cœur gonflé de larmes
refoulées, essayant de m'intéresser
à tous ces autres tableaux qui com-
posaient cette magnifique galerie de
famille.

Que dirai-je de tous les apparte-
ments visités ? J'en ai gardé un con-
fus souvenir.

J'ai vu le berceau blanc, vrai nid
de dentelles , où j'ai dû dormir toule
petite ; j'ai vu la chambre de mon
père et son cabinet de travail ; j'ai
admiré l'élégant boudoir de ma mè-
re et la somptueuse chambre histo-

rique... celle où, parait-il, Henri IV
a couché !

J'ai vu encore une bibliothèque
immense où plus de deux mille vo-
lumes de luxe s'étageaient ,; une
chapelle mystique derrière ses vi-
traux éclatants ; une salle d'armes
ancienne où les futurs chevijliers
passaient autrefois leur veillée des
armes ; j'ai vu des chambres et en-
core des chambres ; un fumoir mo-
derne auprès d'un jardi n d'hiver ;
j'ai vu d'immenses cuisines et de non
moins grandes salles de service. J'ai
vu mille choses encore, mais j e n'ai
guère rien remarqu é, poursuivie que
j' étais par la hantise d'un sourire
affolant et d'un regard doré où des
lueurs d'amour et d'orgueil sem-
blaient s'allumer.

Déchirant souvenir...
Un autre chagrin, plus grand en-

core, m'était réservé...
Nous achevions la visite du châ-

teau, quand un son de trompe brus-
que et prolongé nous fit sursauter.
En même temps, un bruit de moteur
arrivait jusqu 'à nous.

Nous tressaillîmes tous.
Bernard et moi, nous nous regar-

dâmes, pensant tous les deux à l'au-
to de l'autre jour.

Mais Savalle avait couru à une fe-
nêtre...

— Me Piémont I s'écria-t-il, effa-
ré.

Et , mal à l'aise , il me regarda
avec embarras.

Rien ne pouvait m'émouvoir en
cet instant. Au contraire, il me
sembla que c'était le ciel qui m'en-
voyait le notaire aujourd'hui.

— Rassurez-vous, dis-je à Mathieu
Savalle, Me Piémont ne vous blâ-
mera pas de ma présence ici. Je
prends tout sur moi.

Et, simplement , j'allai vers la
porte, au-devant de l'« ennemi »,
comme me paraissait être le notaire.

Quand j'apparus au haut du per-
ron , deux personnes le gravissaient.

Le tabellion , que j'avais entrevu
bien souvent , n 'était pas seul ; l'é-
tranger de l'autre jour l'accompa-
gnait , et il me suff i t  d'un coup d'œil
pour reconnaître l'auto et le chauf-
feur que je connaissais déjà.

A ma vue, les deux hommes s'ar-
rêtèrent, étonnés ; mais, pendant que
le visage du notaire indiquait claire-
ment qu 'il me reconnaissait , celui de
son compagnon montra une surprise
mêlée de raideur.

— Vraiment , en voici une ren-
contre ! fit enfin le notaire, qui ne
savait trop quelle contenance tenir.

— En effet, répliquai-je simp le-
ment , gardant ma position première
auprès de la porte, tell e une maî-
tresse de maison accueillant ses vi-
siteurs.

Et je continuai, sentant le besoin
d'expliquer immédiatement ma pré-
sence en ces lieux :

— Ayant  entendu dire que le châ-
teau a l la i t  avoir  un nouveau  pro-

priétaire, j ai tenu à le visiter aupa-
ravant , certaine, cher monsieur
Piémont, que vous ne me refuseriez
pas le droit d'y venir.

— Pas du tout , ma chère enfant.
Pas du tout 1 Vous avez bien fait et
je suis enchanté.

Malgré ces paroles de politesse, je
vis son regard se porter sur Mathieu
Savalle avec une certaine expression
d'ennui.

— Oh I ne grondez pas Savalle 1
m'écriai-je. Je lui ai dit de m'ou-
vrir les portes et de me précéder.
Il ne se serait pas permis de me
demander des explications... Il m'a
tout naturellement obéi et je compte
bien que vous ne lui en ferez pas un
reproche.

Ces paroles étaient si crânes et si
prétentieuses en même temps que
je vis, malgré les verr es obscurs de
son binocle, — car il ne portait pas
ses grosses lunettes aujourd'hui —
je vis le compagnon du notaire fron-
cer le sourcil.

— Quelle ' est cette jeune dame ?
s'informa-t-il un peu sèchement.

La fi gure du notaire passa par
toutes les couleurs de I'arc-en-ciel.

Vraiment , j'avais une telle façon
cavalière de me trouver « chez moi »
en sa présence qu 'il y avait  de quoi
en être estomaqué. Et , après ça, il
devait se demander comment j'allais
accueillir la suite.

A la demande directe de l'automo-
bi l i s te , i! ne pouva i t  plus longtemps

La Châtaianeraie

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 qui Roule 9, 2me.
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On achèterait au centre de
la vUle,

immeuble
de rapport, sl possible avec
magasin. Adresser offres avec
prix à B. E. 314 au bureau
de la Feuille d'avis. 

D vendre ou à louer
villa de sept pièces
et dépendances, con-
fort moderne, gara-
ge et jardin. Belle
situation. — Pris
avantageux. — Etu-
de Jeanneret et So-
guel. «Ole IO.

A vendre à prix exception-
nel.

Ma
située rue de la Côte, cinq on
six pièces. Vue Imprenable
sur le lac et les Alpes Beau
jardin ombragé. A louer éven-
tuellement. Entrée en jouis-
sance tout de suite ou pour
époque à convenir. Adresser
les offres k M. Brachotte,
Saint-Imier ou à l'Etude Jean-
neret et Soguel , Neuchâtel.

A vendre une

vache
pnlte k son deuxième veau.
S'adresser à Fritz Burri, Fa-
varge, Monruz.

Poissons
Palée du lac

à fr. 1.30 la livre
Brochet au détail
Truites port ions
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Rollmops • Bismark

Anguilles fumées

Sarcelles
de 2.— à 3.— fr. la pièce

Canards sauvages
Faisans • Bécasses

Lièvres entiers
fr. 1.20 la livre

et Civets de Lièvre
fr. 1.50 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouil l i r

Oies - Dindes
Pigeons - Canetons
gros Poulets du pays

à fr. 1.80 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Contre la foux et la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.7S le Hacon
Pharmacie S

PERMET
Epancheurs -1 -I

"_-¦¦ -- ¦-¦

A la Papeterie
Delachaux & Niestlé

S.A.
A, RUE DE L'HOPITAL

SOLDES
Blocs papier à lettres, 100 feuilles -.55
Papeteries -.40 -.45 1.30 1.60 1.90 2.25
Buvards toile et cuir, à partir de 1.50 '
Jeux . . . .  -.50 -.75 1.— 1.10 1.20
Albums images, à colorier, p oésies
Albums photos et cartes postales
Serviettes école toile cirée et cuir
Manicures - Portefeuilles - Carnets

Portemonnaies
Registres - Articles bureau

Copies de lettres 500 pages
avec répertoire, 1.50

Courouxouture
olombîer

Atelier fermé jusqu'au 16 Janvier

|jj Nul n'ignore que m
1 les plus beaux soldes i
fSfj s'achètent au p¦ MAGASIN «LA SOIE» i
jë'J Place de la Poste E|

i réductions de 20 à 50 °/o I
H sont cansenlies sur des ailicles de premier choix jËj

i MAGASIN «LA SOIE» I
$M E* BOURQUIN lf!
c*K Soieries - Lainages - Velours K|
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ïQJOtfMWL
n'est possible que sl voui

° employez le thé amal*
O grissant LEO BAL du

Dr. Welnrelch. Les stars
d ' H o l l y w o o d  l' ern-

m ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

A. du Lion à Bâle S.
™\J Pour une cure: 1 paquet
B Fr.8.—,'/2 paquet Fr.4.25;

_[_9IB__ 1 paquet pour une se-
BB maine Fr. 1.50. Dans^~T toutes les pharmacies.

IB i_ _ n
°BA hch r

A VENDRE
une bonne Jeune vache, prête
à vêler, quatre porcs de trois
mois et demi, environ mille
cinq cents kilos de regain,
ainsi qu'un tas de fumier. —
S'adresser à Albert Bovet,
Cernier. 

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Fenille d'avis de Nen-
châtel ».
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Manz de tête — Migraines — Donlenrs — Insomnie .

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins da
40 ans de snecès Fr. 1.75 la boîte Tontes pharmacies.
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Chevreuils du pays
(entiers, au détail et en civet)

au Magasin Lehnherr
rue des Moulins 4

Monsieur
Numa JUVET et ses
enfants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Monsieur
Arnold DE CREUSE fils
et sa famille, profondé-
ment émus de l'homma-
ge rendu à celle qui
vient de les quitter, et
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés
dans leur grand deuil,
expriment à tous leur
très vive et sincère re-
connaissance.

Auvernier,
janvier 1935.

¦_________OB________^ni

Achat I
de vienx BIJOUX
an pins hant prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

Cherché d'occasion une BAI-
GNOIRE fonte énialllée, et une

PORTE VITRÉE
le tout en bon état. Offres
avec prix et dimensions, sous
chiffres T. M. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 40,000-
5 pour cent demandés en se-
cond rang, sur bel Immeu-
ble locatif , très bien situé à
Neuchâtel. Placement de tout
repos. Ecrire sous P. 913-2 à
Publlcitas, Neuchâtel. Discré-
tion absolue.

Etudiant de Cambridge dé-
sire

séjour au pair
dans institut ou famille (de
mars k avril). Adresser offres
écrites sous D. S. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, seul,
gentil, affectueux, désire fal-
la connaissance d'une

demoiselle
pour conversations et sorties.
Mariage non exclu. Discrétion
d'honneur. Il ne sera répon-
du qu'aux offres signées et
honnêtes adressées sous chif-
fres C. 6 L., aux Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

Sauvez vos cheveux
aveo la merveilleuse

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

de sucres.
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envoi contre remboursement

grand flacon, 4 francs.

Docteur
Aif. C. Matthey

chirurgien
DE RETOUR

différer de nous présenter l'un à
l'autre ; ce qu'il fit avec une sorte
d'anxiété.

— Mlle Solange de Borel, des Tou-
relles... M. James Spinder , le nouveau
propriétaire de la Châtaigneraie...

Cette présentation galvanisa toute
l'assistance.

Bernard et Savalle étouffèrent un
cri de surprise, pendant que, subite-
ment, je chancelais et devenais toute
pâle : « la Châtaigneraie » vendue 1

De son côté, M. Spinder, probable-
ment au courant de ce que signifiait
mon nom en regard de sa nouvelle
propriété , M. Spinder n 'avait pu
maîtriser un violent sursaut et il me
parut qu'il rougissait de mécontente-
ment sous sa grande barbe rouge.
Nouvel acquéreur de ce domaine, ne
devait-il pas s'estimer à l'abri des
querelles familiales qui avaient ame-
né la vente de celui-ci, quinze aupa-
ravant ? Et ma présence, sur le seuil
de la Châtaignera ie don t il venait
prendre possession, pouvait-elle re-
présenter pour lui autre chose qu'un
acte d'hostilité ?

Se maîtrisant aussitôt , cependant,
il s'était incliné devant moi avec tou-
te l'aisa nce d'un homme du monde.
Mais j'étais trop troublée et soudain
trop faible pour pouvoir lui répon-
dre autrement que par une légère in-
clinaison de tête.

« Le nouveau propriétair e de la
Châtaigneraie », ces mots bourdon-
naient bruyamment à mes oreilles et

il me semblait qu'ils se répétaient en
fanfare dans ma tête.

J'aurais voulu fuir, me sauver loin
de tous, pour exhaler librement ma
plainte ; mais, sous moi, mes jambes
se dérobaient. Je dus me cramponner
aux pierres qui formaient saillie au-
tour de la porte.

— Ton nerre ! s'écria Bernard en
s'élançant vers moi. Mademoiselle
Solange 1 mademoiselle Solange I

Je posai ma tête sur sa robuste
épaule, à peine réveillée par sa rude
voix d'angoisse où des rancoeurs pas-
saient.

Mais M. Spinder s'avança vers moi
et écarta Sauvage avec autorité.

— Appuyez-vous sur moi, made-
moiselle, dit-il en saisissant ma main
et en la passant sous son bras. Ve-
nez vous reposer un peu dans la ga-
lerie.

Sans force, incapable de volonté
pour le moment, je le suivis docile-
ment.

Il avait dû visiter plusieurs fois la
demeure avant de l'acheter, car il
ouvrit, sans se tromper, la porte de
cette pièce, oe que j'eusse à peine été
capable de faire, moi qui sortais de
la maison.

Il m'installa dans un fauteuil ;
puis, sans trop de difficultés, il fit
jouer les ressorts de plusieurs volets
pour donner de l'air et de la lumière
à l'appartement , tout cela avec la
fermeté accomplie d'un mailre de
maison qui se sait chez lui.

Il revint ensuite vers moi.
—Vous sentez-vous mieux, made-

moiselle ? demanda-t-il avec un infini
respect.

Et, comme je devais être encore
très pâle, il ajouta :

— Permettez-moi de vous offrir un
doigt de Champagne... pour vous re-
donner des forces et un peu de cou-
leur. Oh ! ne me refusez pas, ne dites
pas non , je vous en prie.

Cette offre était faite d'un ton si
bon et en même temps si ferme que
je n'osai la décliner.

Il s'était tourné vers le notaire
et les deux hommes restés discrè-
tement près de la porte.

— Allons, avancez, messieurs.
Nous allons porter un toast à la
santé de Mademoiselle. Je tiens à
ce que mon arrivée, dans cette mai-
son, ne laisse à personne un mau-
vais souvenir dont je sois involon-
tairement responsable.

Ces derniers mots étaient certai-
nement dits avec bienveillance à
mon intention ; mais j'étai s incapa-
ble de prononcer un mot. D'ailleurs,
il est certaines blessures qu'on ne
peut effleurer sans faire redoubler
la souffrance. Son allusion à mon
chagrin joua ce rôle douloureux et
je dus fermer les veux sous le pi-
cotement d.es. larmes qui perlaient
subitement à mes cils et que je ne
voulais pas laisser voir.

M. Spinder s'aperçut de mon émo-
tion. Un instar, i, son œil fro " ! me

scruta ; puis, tranquillement, avec
cette souveraine autorité qui lui
semblait habituelle, il indiqua au
notaire un placard dissimulé dans
le mur, auprès d'une immense che-
minée.

— Tenez, fit-il, il me semble
avoir vu, l'autre jour, des coupes
dans cette armoire. Atteignez-en
quelques-unes, voulez-vous, pendant
que je vais aller chercher du clic-
quot , dans le coffre de ma voiture.

Docilement, Me Piémont obéit.
Bernard s'était approché de moi

et me regardait avec une véritable
sollicitude.

— Il ne faut pas vous fa ire de
mal, mademoiselle Solange, me dit-
il, à mi-voix... Voyez-vous, tout cela
devait arriver... Et peut-être que ça
vaut mieux ainsi. Si la Châtaigne-
raie est vendue, c'est sans doute que
quelqu'un est revenu pour en don-
ner l'ordre, car jamais on ne me fe-
ra croire que Me Piémont en ait été
le vra i possesseur. Tout à l'heure, il
ne savait même pas où étaient les
coupes I

— En revanche, le nouveau venu
était au courant, lui 1

— Oui , il parle en maître 1 H a
vraiment payé, celui-là 1 Ça se senti

— Hélas l'
— Enfin , ne perdez pas confian-

ce. Il doit v avoir du M. Frédéric
là-dessous. C'est lui qui aura fait
vendre... Autrement , ce n'est pas na-
turel 1

J'essayai de m'accrocher à cet es-
poir.

Le brave garçon avait peut-être
raison.

Déjà , ma nature combative se ré-
veillait et je songeais qu'il devenait
nécessaire d'interroger le notaire.

Mais M. Spinder revenait, portant
délicatement du bout des doigts une
bouteille au goulot doré qu'il tendit
à Bernard.

— Débouchez-nous ça, mon ami.
Vous devez savoir vous v prendre...
Je vois à votre boutonnière un ru-
ban qui m'indique que vous avez
fait la guerre ; or, les poilus excel-
laient à faire sans outils toutes sor-
tes de choses et je suis sûr qu'il n'en
est pas un qui n 'ait appris à débou-
cher sans tire-bouchon une bouteil-
le de vin.

Bernard , flatté, se mit à rire et,
sortant un couteau d'une de ses po-
ches, il eut vite coupé les liens qui
retenaient le bouchon.

Le Champagne jaillit , puis mous-
sa dans les coupes de cristal.

Le nouveau propriétaire m'en ten-
dit une et invita , d'un geste, chacun
à se servir.

— Je bois à Mademoiselle et aux
anciens propriétaires de la Châtai-
gneraie, fit-il en élevant discrète-
ment son verre. Je bois à la pros-
périté de' cette maison, au bonheur
de ses habitants et de tous ceux
dont la place y est marquée.

Et, s'adressant directement à moi,
avec une lente inclinaison du buste,
il acheva :

— Je termine en formulant tout
spécialement ce vœu : que made-
moiselle Solange de Borel se sente
toujours, ici , chez elle.

— Hurrah I A la Châtaigneraie et
à ses anciens propriétaires ! s'écria
Bernard, frémissant.

— A Mlle de Borel, répéta plus
doucement le notaire.

— Et à M. Spinder aussi, fit gau-
chement Mathieu Savalle, dont la
voix resta sans écho.

Je n'avais pas encore dit un mot,
ni pour remercier ni par la plus élé-
mentaire politesse, pour retourner à
notre hôte les vœux que, si aimable-
ment, il formulait pour moi.

Pourtant, je ne pouvais plus long-
temps garder le silence.

Je me dressai, un peu pâle, mais
une résolution soudaine au fond de
l'âme.

— Vous m'excuserez, monsieur, de
ne pas mieux répondre à votre ex-
trême courtoisie dont je vous remer-
cie, cependant, infiniment. Mais il
me serait impossible, aujourd'hui,
pour la première fois que je bois
dans cette demeure, d'élever ma cou-
pe en l'honneur d'une autre personne
que celle dont l'ombre semble encore
rôder entre ces murs. Je bois à Fré-
déric de Borel 1 A mon père, à son
retour 1

(A suivre)



L'expédition entreprise en Afrique orientale anglaise par M. Martin
Johnson , a photographié à ta f ron '.ière de l'Abyssinie , ce pays étrange
à peu près inconnu des Européens et qui n'est habité que par quel-
ques rares nomades. On voit ici le lac Rudolph , dont Faspect n'est

guère engageant, n'est-il pas vrai ?

Un pays à peu près inconnu des Européens

DES DELICATS PROBLEMES QUI SE POSENT
A LA RENTRÉE DU COASEIL DE LA S. D. N.

Première session de -1935
(Correspondance particulière)

Genève, 7 janvier.
L'an 1935, au Conseil de la S. d.

N., commencera le vendredi 11 jan-
vier. C'est, en effet , ce jour-là que
les délégués reviendront à Genève
pour entamer un copieux ordre du
jour, comprenant, outre les ques-
tions budgétaires et techniques,
l'examen de la dernière requête
suisse en matière de dommages de
guerre.

Mais, si ce dernier point a pour
nous quelque importance, d'ordre
académique surtout, on se doute que
c'est sous un autre signe, bien plus
grave et considérable, que la réu-
nion aura lieu puisque, deux j ours
après l'ouverture des débats, les
Sarrois voteront enfin.

C'est à Genève, d'ailleurs, que le
résultat du plébiscite sera proclamé
et jamais, depuis les débuts de la
Ligue, autant d'yeux, d'aussi impa-
tients et d'aussi inquiets, ne se se-
ront tournés vers Genève.

Il est trop tôt , actuellement, pour
disserter sur le sujet du fameux plé-
biscite, et il est trop tard en mê-
me temps, car les jeux sont faits, et
il n'est que d'attendre l'issue im-
minente de l'affaire. Aussi bien,
dans ce journal comme partout ail-
leurs, on a suffisamment écrit à
ce propos pour que le lecteur soit
averti et pour qu'il comprenne du
même coup l'importance de la réu-
nion du Conseil que présidera le
ministre des affaires étrangères de
Turquie.

En marge de l'ordre du jour de
cette réunion reste le conflit hunga-
ro-yougoslave, liquidé en principe,
mais que peu de chose pourrait ré-
veiller.

La question n'est pas au program-
me des débats, mais de l'une ou
l'autre façon , elle sera apparemment
évoquée et M. Eden , rapporteur sur
le sujet, ne manquera pas de mettre
les membres du Conseil au courant
des suites que Budapest a données
aux avis de la S. d. N.

On se souvient qu'au terme d'en-
tretiens laborieux , et après d'habiles
interventions, le litige qu 'on pouvait
craindre insoluble avait été tranché
à la satisfaction officielle des deux
parties et, dès lors, de tout le
monde.

C'était, comme on dit, presque

trop beau pour être vrai et , de fait,
si les Yougoslaves avaient tout lieu
de se louer de la décision du Con-
seil, les Hongrois, par contre, ne
pouvaient guère que s'en accommo-
der sans plus. Ils le firent avec bon-
ne grâce et de telle sorte que la S.
d. N. sauva la face.

Nonobstant ce bel et soudain
apaisement, il y a lieu de craindre
qu'on n'ait assisté qu'au premier ac-
te de la pièce et que cette dernière
se poursuive jusqu'à des limites im-
prévisibles.
• Le gouvernement de Budapest au-
ra-t-il donné, en effet , aux recom-
mandations du Conseil de la S. d.
N. suffisamment suite pour calmer
la grande ire de Belgrade, et M.
Eden va-t-il pouvoir annoncer à
ses collègues que l'affaire est clas-
sée et bien classée ?

Pour en douter, il faut se souvenir
de la somme des accusations you-
goslaves et du déficit de preuves et
de précisions qu'on y trouvait.

Le volumineux mémoire du cabi-
net de Belgrade , qui prenait ici et
là le ton de l'ultimatum, n'a pu
d'ailleurs empêcher qu'on rappro-
chât Je drame de Marseille de celui
de Sarajevo et qu'on constatât , dès
lors, que la Serbie, il y a quelque
vingt ans, s'est rendue assez exacte-
ment coupable de ce qu'elle repro-
che véhémentement aujourd'hui à la
Hongrie.

C est de quoi Ion continue de se
souvenir, dans cette affaire , et aussi
du fait que la Yougoslavie a statu-
fié et glorifié Princip, assassin sans
plus de gloire que celui de Mar-
seille.

Or, on sait ce que coûta au pau-
vre monde le geste de Prinoip et
il est normal que les nations as-
semblées à Genève tentent jusqu 'à
l'impossible pour éviter le recom-
mencement de la sanglante aven-
ture.

Cela vaut bien , et quelque profon-
de et durable que soit sa douleur,
que la Yougoslavie s'incline aujour-
d'hui avec la même bonne grâce que
la Hongrie, hier, et qu'elle collabore
ainsi au rétablissement d'une paix
honnête. Tout de même, id lui fau-
dra mettre un terme à l'expulsion
massive des Hongrois fixés sur les
terres que la guerre lui a données
et dont une bonne part, d'ailleurs,
est magyare incontestablement. Sur
ce point , il est bon de souligner que
la Croatie, dont il est si fort ques-
tion dans toute cette affaire , a fait
corps avec la Hongrie durant sept
siècles et ce n'est certes point la
faute de Budapest si des Croates,
aujourd'hui, sont revenus d'une il-
lusoire libération , s'ils s'expatrient
et même s'ils conspirent.

Reste à prouver que ces réfugiés
ont conspiré sur le sol hongrois et
avec l'appu i d'autorités hongroises.

Le principal du problème demeu-
re là, mais il est en tout cas d'ores
et déjà établi que l'assassin de Mar-
seille ne venait pas de Hongrie , et
l'on sait, d'autre part , qu'en Croa-
tie même, comme en Macédoine,
dans ce qui constitue actuellement
des provinces yougoslaves, les com-
plots sont incessants. On n'oublie
pas non plus qu'à New-York, avant
le drame de Marseille, dix mille ré-
fugiés croates se réunirent pour
proclamer la condamnation à mort
de l'infortuné roi Alexandre 1er, et
cela témoigne davantage du mécon-
tement de ce peupl e que de menées
hongroises.

Enfin , il faut bien constater que
le gouvernement de Belgrade n'a
pas posé le problème complètement
et que, s'il a accusé formellement et
abondamment la faible Hongrie, il
s'est bien gardé de dénoncer l'Ita-
lie et l'impéritie des autorités fran-
çaises. Cette prudence vis-à-vis des
puissants a d'ailleurs eu sa récom-
pense au Conseil de la S. d. N., où
l'on peut dire que les puissants en
question eurent parfois plus d'habi-
leté oue de grandeur.

Au moins veut-on souhaiter main-
tenant que la Hongrie découvre les
coupables, s'il y en a vraiment chez
elle ( 1), mais on souhaite aussi que
la Yougoslavie abdique une intran-
sigeance injustifiée.

Les prochaines journées au Quai-
Wilson apporteront-elles l'exauce-
ment de ce vœu ?

R. Mb.
(1) On aura lu à ce propos la brève

Information de la « Praeger Pressa » que
les agences viennent de transmettre.

La Noël a été
célébrée en Russie

Le froid a empêché toute
manifestation

MOSCOU, 9. — Le froid intense
qui a régné ces jour s dans toute la
Russie a fait décommander la ma-
nifestation monstre de propagande
antireligieuse contre les fêtes de la
Noël orthodoxe dans les églises et
dans les familles.

Dans les quelques églises encore
ouvertes, la Noël a été célébrée avec
la plus grande solennité en présence
d'une grande foule.

D'autre part, on annonce officiel-
lement, à Moscou, que la suppres-
sion de la cart e de pain dans l'Union
soviétique a amené une réduction
générale du coût de la vie dans le
commerce libre et sur les marchés.

Les prix pour le beurre, la viande ,
les pommes de terre et les légumes
sont tombés parfois de 25 à 50 p. c.

Revue de la p resse
Les accords romains

Le premier p as est fait , il faut
suivre, écrit M. Léon Bailbg dans le
« Jour » :

11 faut le répète* pour le gouverne-
ment actuel et pour certains de ses
amis qui lui sont de mauvais conseil-
lera : c'est la France du 6 février, la
France des Anciens Combattants et de
Gaston Doumergue qui nous offre au-
jourd'hui le renouveau de l'amitié fran-
co-Italienne. Il ne tient qu'à, nous
maintenant de l'assurer et d© la déve-
lopper.

Mais on serait oublieux et Injuste sl
on ne. rappelait aussi avec gratitude le
rôle Joué dans le rapprochement par
M. Mussolini lui-même.

- Aussitôt .qu'il fut certain de durer, le
rénovateur de ' l'Italie moderne fit de
franches avances- k notre pays. Repous-
sées -pan les .gouvernements français qui
se succédèrent et que le fascisme épou-
vantait, ces avances devaient se tourner
vers l'Allemagne, vers la Hongrie, vers
la Russie. Le pacte à quatre n 'était qu'u-
ne manifestation de dépit contre notre
bouderie prolongée.

Au « Figaro », M. Wladimir d'Or-
messon rappelle le chemin parcou-
ru •

Pour bien mesurer le chemin parcou-
ru, 11 faut se reporter aux Jours de mars
1933 — 11 n'y a pas deux ans. A ce mo-
ment-là, la tension franco-italienne était
à son maximum. A Genève, dans les dé-
bats de la conférence de désarmement, il
suffisait que le délégué français ouvrit
la bouche pour que le délégué italien de-
mandât la parole pour dire le con-
traire. Une guérilla sèche, Implacable se
poursuivait sur tous les terrains, à tou-
tes les occasions, et l'on se demandait,
non sans malaise, où l'Italie, en prenant
ainsi fait et cause avec tant d'acharne-
ment pour l'Allemagne hitlérienne, vou-
lait en venir ? L'atmosphère devenait
proprement Irrespirable. C'est alors que
M. Macdonaîd partit pour Rome. Il y
trouva des dispositions très différentes
de celles qu'une logique suoerficielle
pouvait supposer. En réalité, l'Italie, que
l'hitlérisme commençait â effrayer, dé-
sirait sourdement se désolidariser . du
Illme Reich. Mais à Rome, on ne vou-
lait pas le montrer ouvertement et pour
sauver les apparence et faciliter la . ma-
nœuvre, on affectait toujours un grand
empressement vis-à-vis de l'Allemagne.
Ce fut l'origine du « pacte à quatre ».

Avis tardifs
Ces avis sont reçus an

bureau clu journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit , ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être renti-
direetement à l'imprlMierle,
rue du Temple-Neuf '.i, 1er
étage.

Dans une cave blindée d'Ildyge Kiosk
des milliers de pierres précieuses et
deg bijoux uniques an monde brillent

d'un éclat aveuglant
Les fabuleux trésors composés de

pierres précieuses uniques, de joyaux
sans prix , de parures et ornements
les plus rares, amassés par les sul-
tans de Turquie, avaient plus d'une
fois enflammé les imaginations des
romanciers et des conteurs.

Que sont devenues toutes ses ri-
chesses inestimables après la chute
de l'empire ottoman ?

Il paraît qu'elles existent encore et
même complètemen t intactes dans
l'ancienn e capitale de la Turquie. Le
journal d'Amsterdam « Tiid » publie,
en effet, une longue information
d'Ankara, relatant que le gouverne-
ment turc a chargé le chef d'une
grande maison hollandaise de com-
merce en gros de brillants de procé-
der à l'inventaire et à l'estimation du
contenu de la trésorerie de l'ancien
palais du sultan à Constantinople.

Interrogé par le représentant du
journal «Tiid», cet expert a déclaré
que la trésorerie des sultans se trou-
ve dans une cave entourée de murs
blindés et munie de portes massives
en bronze et en acier.

La, sont réunies, formant une véri-
table féerie orientale, d'énormes
quantités de brillants, d'émeraudes,
de rubis, de saphirs et de perles de
grandeur fabuleuse. En particulier,
une émeraude servant de poignée à
un poignard et taillée dans cette for-
me, a 12 centimètres de long et Son
prix est inestimable.

Les milliers de rubis, de perles et
de brillants qui ornent la couronne
du sultan Murad IV, ainsi que d'au-
tres joyaux du trésor peuvent diffi-
cilement être appréciés.

D'après les estimations les plus
modestes, tout cela représente une
valeur minimum de 100 millions de
goldens hollandais.

Mais des richesses hallucinantes se
trouvent encore dans les autres par-
ties du vieux palais.

C'est ainsi que dans l'ancienne
salle du trône , dont les murs Sont
couverts de plaques d'or et de bi-
joux, s'élève un trône de 3 mètres de
haut tout étincelant de pierres pré-
cieuses — les plus rares — cadeau du
shah de Perse au sultan SeUme.

Au-dessus de ce trône est suspen-
due sur une chaîne d'or une couron-
ne ornée d'une émeraude de gran-
deur incroyable. Elle a 30 centimè-
tres de long, 14 de largeur et 5 cen-
timètres de haut.

C'est tout simplement la plus gran-
de émeraude qui existe au monde. La
valeur du trône avec cette couronne
fantastique atteint à elle seule dix
millions de goldens. On assure que le
gouvernemen t turc a l'intention de
mettre en vente une partie de ce tré-
sor au marché; mondial des bijoux.

Les fabuleux trésors
amassés par les sultans de
Turquie sont encore gardés

à Constantinople

En Afghanistan, pour se
marier, il faudra désormais

être en règle avec le fisc
CABOUL. 9. — La mauvaise vo-

lonté manifestée par les contribua-
bles de l'Afghanistan, en ce qui con-
cerne l'acquittement de leurs taxes,
a amené le gouvernement à adopter
une curieuse mesure. Désormais,
tout citoyen qui voudra se marier,
devra produire devant les autorités
compétentes non seulement son cer-
tificat de naissance et autres pièces
d'état civil, mais aussi les reçus cer-
tifiant qu'il a bien payé ses impôts.

Mme Martin Johnson, photographiée dans les Monts Kenya, en Afrique
orientale anglaise, avec quatre petits « cheetahs », espèce de léopards

que l'on peu t domestiquer facilement.

Des animaux domestiques peu rassurants

LES PROJETS DU PRESIDENT DU CUKSEIL
RENCUNTRENT UNE FORTE OPPOSITION

Difficult és politiques françaises
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 7 janvier.
La trêve des confiseurs a pris fin.

Les Chambres sont rentrées et les
problèmes qu'elles vont avoir à tran-
cher sont autrement importants que
les lois sur le blé et sur le vin que
le gouvernement a enlevé de haute
lutte avant Noël sur la résistance
des députés. De ce que les Chambres
accepteront ou repousseron t les pro-
jets de M. Flandin pourrait bien dé-
pendre le sort du régime. Le prési-
dent du Conseil avait dit, en. s'en
souvient : « c'est la dernière expérien-
ce du parlementarisme. »

Quels sont ces projets ? On _ pour-
rait les résumer ainsi : rénovation du
régime, — organisation dans le ca-
dre corporatif de la production fran-
çaise, — la qualité, étiquette fran-
çaise, — une législation nouvelle des
sociétés anonymes, — lutte contre la
surproduction des intellectuels, _ —
pas de réf orme constitutionnel̂  im-
médiate, — appel au devoir civique,
— justice sera rendue, — indépen-
dance de la magistrature, — invita-
tion aux ligues de se disloquer, —
encouragement au développement de
la petite propriété rurale, — pas de
diftahire.

A quelques mots près, nous avons
repris les titres même des déclarations
faites par le président du Conseil à
M. André Foucault qui était allé l'in-
terviewer pour « Candide », déclara-
tion s qui ont provoqué de part et
d'autre des commentaires passionnés.
Droite et gauche, centre également,
y ont cherché ce qui pouvait mena-
cer leur programme ou l'affermir , et
ils y ont trouvé les uns et les autres
maints sujets de mécontentement . Il
est impossible dans le cadre d'un
article de passer en revue chacun de
ces projets , mais il en

^ 
est deux au

moins qu 'il nous paraît intéressant
de souligner et où M. Flandin se
heurtera à des oppositions irréducti-
bles, soit dans le parlement, soit au
dehors. Le premier est celui de la
dissolution des ligues. On sait qu'el-
les sont de deux sortes : les ligues
patriotiques et les ligues révolution-
naires. Le président du Conseil a af-
fecté de les confondre. Il s'est attiré
de la part du colonel de la Rocque
une cinglante riposte. Dimanche der-
nier, à Amiens, où étaien t rassemblés
les Croix de Feu, le colonel de la
Rocque a attaqué violemment M.
Flandin. Dans son discours, il y a
trois phrases symptomatiques : «Nous
n'admettons pas que, fut-ce par pré-
tention , un politicien en mal de ma-
jorité nous confonde avec les enne-
mis du drapeau français ». Et « les
anciens vrais combattants ne tolè-
rent pas qu'un homme de leur âge
et n'ayant point été au feu ose leur
donner des leçons de civisme ». Et
enfin : « On nous menace de dissolu-
tion , mais si on nous dissout, nous
ne serons pas dissous, les hommes
au pouvoir dépenden t de nous, mais
nous ne dépendons pas d'eux ».

C'est une déclaration de guerre.
Jusqu'à présen t, M. Flandin n'a rien
répliqué. Mais ce silence même ca-
che une arrière-pensée. Nous la ver-
rons éclore lorsque le projet de loi
sur la détention des armes et sur les
manifestations sur la voie publique
viendra devant les Chambres, si, tou-
tefois, il y vient.

• » •
De l'ensemble de son programme

on peut dire que le président du
Conseil cherche à allier le feu et
l'eau , puisqu 'il va du pur libéralisme
économique au corporatisme fasciste.
M. Flandin pense arriver par la re-
mise en marche de la machine éco-
nomique à faire marcher la machine
politique. M. Doumergue pensait le
contraire. A deux reprises, M. Flan-
din a dû se déj uger : il n'a pu obte-
nir le vote du projet de loi sur le ble
et le vin qu'en menaçant les Cham-
bres de la dissolution. Il est impossi-
ble qu'il arrive au terme de son pro-
gramme en utilisant constamment
cette menace. M. Flandin est franche-
ment détesté à la Chambre — et
guère moins au Sénat — où on n'at-
tend que l'occasion propice pour lui
glisser sous la semelle la fatale pe-
lure d'orange. Bien entendu, rien ne
sera tenté avant le plébiscite sarrois.
Mais le 13 janvier passé, on ne don-
nera pas cher du cabinet Flandin ,
malgré que celui-ci ait eu soin de
faire entendre que la réforme cons-
titutionnelle était renvoyée à plus
tard et que d'autre part il avait l'in-
tention de proposer de porter la du-
rée de la prochaine législature de 4
à 6 ans. . . .

Dans les déclarations du président
du Conseil , M en est une qui pour ne
pas avoir cle répercussion profonde

dans le parlemen t, est d'une extrême
importance. C'est celle qui concerne
la surproduction des intellectuels. On
s'y attendait. On devait s'y attendre.
Lorsque M. Herriot , ayant enfourché
son dada de l'école unique, procla-
mait à la face de la Fra nce ses bien-
faits, des esprits clairvoyants en
avaient dénoncé le danger. « Nous al-
lons fabriquer à la fournée des mé-
decins, des avocats, des ingénieurs,
disaient-ils, et demain ils seront
trop. » Demain est devenu aujour-
d'hui. Et les jeunes générations sor-
ties fraîches émoulues des universités
sont là, leur diplôme à la main, at-
tendant la « situation » qu'elles es-
comptaient alors qu'il n'y a pas de
travail en perspective.

— Chômage, plaie du capitalisme,
disent les uns.

— Pléthore d'intellectuels, disent
les autres.

Et de se mesurer, de se me-
nacer, ce qui n'avance à
rien. Les faits sont les faits
et l'alarme jetée par M. Flandin
éclaire d'un jour cru la situation. Si
l'Etat peut absorber le trop-plein de
blé et de vin, il ne peut faire la mê-
me opération avec les excédents
d'avocats et de médecins. Le prési-
dent du Conseil voit le moyen de
remédier à cet état de choses en ré-
tablissant le concours à l'examen.
Moyen qui peut se défendre pour la
li cence et le doctorat en droit , par
exemple. Mais pour le doctorat en
médecine, c'est plu s difficile. Sans
compter qu'il restera inévitablement
un grand nombre de recalés sur le
carreau, qui seront des chômeurs
de plus et qui, surtout, — et c'est
là le plus grand danger — « seront
prêts à former les cadres de la ré-
volution. » Mais c'est surtout pour
l'avenir que M. Flandin a parlé. En
recommandant aux familles de di-
riger leurs enfants vers les métiers
manuels, il a parlé utilement. L'é-
coutera-t-on ? les professions libé-
rales jouissent d'une considération
telle qu'il sera difficile à des pa-
rents de ne pas croire — l'illusion
aidant — que leur rej eton est desti-
né à devenir bâtonnier de l'Ord re
des avocats ou un célèbre chirur-
gien pour le moins. A. G.
S£S4_*9«SS*S??_6£*90_*9S4aaS*2»*S30a**S4*SS9

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journ -»!

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.50
Fin juin . . . . . .  » 7.25
Fin septembre . . » I f.—
Fin décembre . . » 14.75
somme que )e verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Rom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
nnt- o r n e l o p p e  non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

LE CINQUANTENAIRE
DE LA MORT D 'EDMOND ABOUT

En janvier 1885 s'éteignait à Pa-
ris . Edmond Abou t, emporté par le
diabète, à l'âge de cinquante-sept
ans. Entré à l 'Ecole 'normale en
_ _4-, il f u t  envoyé en 1851 à l'Eco-
le d'Athènes ; il en rapporta son
premier volume, « La Grèce contem-
poraine », satire vive et spirituelle
du peuple grec, qui connut un grand
succès. Dès lors, sa production fu t
incessante dans tous les genres jus-
qu 'en 1870, date à partir de laquelle
il s'adonna complètement au jour-
nalisme ; il prit, en 1872, la direc-
tion du « XlXme Siècle », organe ré-
publicain conservateur.

Il avait été élu, après un échec,
membre de F Académie Française en
188U , mais il mourut avant d'avoir
élé reçu. Il laissai t une femme et
huit enfants qu'il avait adorés et
dont il était l'idole...

Un livre par Jour

CIEL VIDE
par Emmanuel Buenzod

M. Emmanuel Buenzod occupe
dans nos lettres romandes, une p la-
ce enviable et méritée. On aime ici
cette façon qu'il a, directe et poéti-
que, de dire des choses qui satis-
font à la fo is  le cœur et le cerveau.
Son dernier livre, « Ciel vide », est
une élude curieuse et attachante
d'un caractère de femme. Livre so-
bre et puissant , traversé de sou ff l es
frais , et qui convie à la réflexion.

^On voudrait bien pouvoir en dire
autant de tous les ouvrages que
nous lisons. (g.)
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La vie intellectuelle

Communiqués
"Les Galas Karsenty

à Neuchâtel
C'est vendredi 11 Janvier que les Galas

Karsenty représenteront, au théâtre, «Le
Messager», l'œuvre nouvelle d'Henry Bern-
stein, avec le concours de Mme Madeleine
Eenaud, 1» célèbre sociétaire de la Co-
médie Francise, et de M. Jean Worms.

C'est un spectacle d'envergure comme
il sera rarement donné d'en voir, tant
en raison de la valeur de l'œuvre que do
l'Importance de son interprétation et de
sa présentation. L'originalité de la con-
ception , la vigueur du thème, l'ordon-
nance magistrale des développements, la
profondeur de l'observation, confèrent au
« Messager », qui se classe d'emblée dans
la grande lignée « bernstelnlenne » une
exceptionnelle puissance d'attraction.

Pour les aveugles
faibles d'esprit

Aveugle ! Lequel d'entre nous n'a été
ému en rencontrant un ds ces malheu-
reux, marchant à tâtons, les yeux fermes
pour la vie aux beautés du monde exté-
rieur ! Mais, lorsqu 'à :a cécité physique
vient s'ajouter la cécité Intellectuelle, ie
cœur se serre et l'esprit ne peut réaliser
une telle misère I

C'est pour soutogar celle-ci dams la me-
sure du possible que le « Foyer » à Chall-
ly-Lausanne. fondé en 1900. hospitalise
les aveugles faibles d'esprit qui lui sont
amenés de toutes les réglons de notre
pays ; qu'il essaie de leur donner un peu
de Joie, et — par le travail — d'Intérêt
axissl.

Mais, le nombre des pensionnaires dé-
borde le cadre des deux maisons, et 11
faut s'agrandir ! En notre temps surtout,
l'entreorise est grande I Pour lui aider à
la réaliser, le « Foyer » a édité une série
de cartes qui seront offertes aux portes,
en février dans les districts de Neuchâ-
tel, de Boudry et du Val-de-Ruz. D'ores
et déjà que ceux qui le peuvent se pré-
parent à ouvrir leur bourse — et leur
cœur — au passage de nos vendeurs. D'a-
vance, nous les en remercions I

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La garnison amoureuse.
Palace : Pour être aimé.
Théâtre : La poule.
Camco : La fille du régiment.
Chez Bernard : La grande tourmente

Emissions radiophoniques
de je udi

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

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h.. Concert par l'O. R. S. R.
16 h. 45, Sélections de Véronique et des
Cloches de Comevllle, par Mlles Rosa-
ne et Parisette, et MM. Gachet et Cusin.
17 h. 16, Suite du Concert. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45,
Le rail et la région de Viilars-Bretaye,
entretien par Frague. 19 h.. Le quart
d'heure du violoniste. 19 h. 15, L'actua-
lité musicale. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h.. Origine de la symphonie classique.
Causerie par M. Mooser. 20 h. 35, Quart
d'heure d'optimisme. 20 h. 50, Cabaret
des sourires. 21 h. 15, Informations! 22
h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Oeu-
vres de Massenet. Informations. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), Sélections de l'opérette « Les
Cloches de Corne ville », de Planquette.

MUNSTER : 6. h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
18 h.. Disques. 18 h. 30, Conférence par
M. Kumchel. 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 50, Cau-
serie sur la danse, par M. Kôllânder , avec
exemples musicaux. 21 h., Récital de pia-
no, par M. Wetzler, avec le concours de
l'O. R: S. A. 22 h., Pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart-Mu-
nich), Concert. Culture physique. 9 h.
15 (Trier), Récital de violoncelle et de
piano. Chants populaires. 13 h. 35 (Co-
logne), Musique de danse. 22 h. 30 (Vlen-
nene), Informations. Concert choral par
le « Schubertbund ». Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 13,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Musique populaire de Verdi. 20
h.. Soirée organisée par les auditeurs. 21
h. 15, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18
h., « Zaïre », tragédie de Voltaire. 20 h.,
Causerie agricole. 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
« Roméo et Juliette », symphonie drama-
tique. 23 h. 30, Musique de danse.

Leipzig : 19 h. 30, « Les Noces de Fi-
garo », de Mozart.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra.
Langenberg : 20 h. 30, Oeuvres de

Wagner.
IlUversum : 20 h. 55, Concert par l'or-

chfstre du Concertgebouw.
Bruxelles (émission française) : 21 h.,

Concert symphonique.
Vienne : 21 h. 40. Symphonie romanti-

que de Joseph Marx .



I Visite de fin de saison I
I 30% de rabais E
|| Notre revue de fin de saison est terminée. Aucun rayon n'a été oublié. M
pf Une quantité d'articles à débarrasser ont été baissés de prix radicalement 1 :

!|J Voici quelques-unes des occasions que nous vous off rons ri
ju ^i _ _ ¦»¦ - Pour messieurs, formes et m m  MÈi Manteaux d hiver .̂ r '̂.r.̂ : 24.- 1
_v *i f  ASH4__ rl*<SSC P°ur messieurs , toutes tailles , tissu laine OO |fl
fcp %Ulll|J* _ IS variété de teintes et tissus, à partir de fr. _£©>" . 1̂

P| rfliîïraiyiïS en mi-drap, très solides, pratiques, fr. B a _9U %jà

1 Hantsaui mi-saison ' '¦ -. 19.- 1
£. 3 — _ _ de 7 à 12 ans, culottes -m M  §§J1 Complets pr garçons _*__.r___ - _ _ 21.- I
1 Complets p'jeunes gens dïïRt 24.- 1
m rUHOVerS belle qualité laine, chauds . . . . . fr. lU-" ||
Wi Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises .̂i

I Confection EXCELSIOR 1
1 NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus B

I \m  

A nof riz w&wi de Hissas

ilûuv&sij if nrii
T R È S  B O N  M A R C H É  H

LAI NAGES D 'HJVER 1
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ARMURE «t CHEVRONNÉ O Qft i
pour robes, largeur 96 cm. . . .  le mètre 4___| ¦ Cr ^̂  g ||

ÉCOSSAIS - ANGORA pour Q Cfc ffc ,
robes, largeur 90 cm le mètre OiU^W |||j
FANTAISIE RAYÉE pour J* Clf_

| robes, largeur 140 cm le mètre n_Ee^F \_P

LAINAGE NOUVEAUTÉ K Kf\
pour manteaux, largeur 140 cm., le mètre B m W m î m B % *M

MAGASINS DE NOUVEAUTES

WmBBBBBBÊÊ ^

POUR PAMES
Un lot de snowboots tout caoutchonc

2.90 et 3.90
Un lot de souliers patin

12.80
Un lot lie souliers patin pour fillettes

9.80
KURTH ____!___

%̂.%%%*

Mesdames
C'est au magasin de volaille

LEHNHERR
Rue des Moulins 4

que vous trouvez le beau choix de
POULETS DU PAYS - POULETS DE
GRAINS - POULARDES - POULES POUR
SOUPE - LAPINS - DINDES ET OIES

Banc à tous lès marchés

BB Bœufs i
gel génisses m

W CuvarcJ ^FR. * _ __ 
O Jf

W Boucherie • Charcuterie Bt , - |

Hf Berger-Hachen fils ÊÈÈ_̂_f_0B_____P--^5 " \ S __SB

H *»W' au Pr-«",er 
n. _ -—

II J°USMA^__ «-I Série _ _ Q50 Ul ^7« |
fl Série 4t AS» » 

 ̂i7 _______ 
H 

' ¦
___—— ' _aute nouveauté, b*~
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Série 
£ J .I î  soignes série Cf f l  - Ul D^#« f
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Il *__--——" • _rêpe n,at * mM¦ "_^i^^^pe de rir^ 4aso
Ii foutes i"»"** série 4#)50 Ul *̂£
M Série Q50 U iJm . 

1 ̂ ^nilift . stue 45.-
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Agence mobilière
et commerciale

Jehlé et fils, Nenchâtel - Place des Halles 13 - Tél. 70

Achat, vente et régie d 'immeubles
Locations d'appartements

Remises de commerces
Toutes gérances mobilières et immobilières

Tenue et surveillance de comptabilités
Expertises - Bilans - Recouvrements

Renseignements commerciaux et financiers

IcifK 1|j _# I%li _f_? comp 'ètement montés ! Il
H pour enfants, 150 a 190 cm., Fr. 10.— —
ij pour adultes, 190 à 220 cm., Fr. 12.50

1DAIIIIC .. 1r H I_t % J  Mercure et Frauenlob M
M la Palre Fr- 2-— I--!
! : nickelés, la paire . . . . Fr. 3. - | |

I SOULIERS DE SUS I
(ousus main, doublés cuir, au choix, la i

j paire Fr. 21. , jusqu'à épuisement. ..

p 20 lustres et plafonniers de Fr. 2.50 à 40.—
I Sacs de dames . . .  de Fr. 2.— à 18.—

Articles de ménage

I mmP • ÂÀ * Ii Va//ff zm/cf/ei j

VISITEZ
la grande exposition cantonale fribourgeoise

d'aviculture, de cunicullure et de colombophilie

à Estavayer-le-Lac
les 12 et 13 janvier 1935, Place de l'Hôtel de Ville

PLUS DE 1100 SUJETS

Entrée 80 c.
Les billets C. F. F. simple course sont valables pour

le retour le dimanche.

«ot mr—_ %sfJ£* ,,,„K-K -BM «N̂ ?*» J»_S_*

?¦¦©& :*Bs 4W_T %*.*#$, iW jo? ¦•¦w j t ?

LES S AVANTAGE.
ou

Y_RENY_H_RA
ANTHRACITE SYNTHETIQUE

chez

REUTTER & DuBois
Musée A- Tél. -1 70

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44

Ho Ile IIIH filial lire
à pris avantageux

nn lui r «Mi 11 .lu Journal

Visitez
le magasin G. Gerster

Saint-Maurice 11
JOUETS MÉCANIQUES, NOU-
VEAU CHOIX. — BOMBES
DE SALON. — COSAQUES
t TAQUETS » — PLEURS AR-
TOTÇ—iT.T.KS, etc.

Se recommande.

¦ ta Z
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de oublicité de
premier ordre



L'enquête révèle
la négligence grave
des fonctionnaires

Après la catastrophe ferroviaire russe

MOSCOU, 9 (Havas). — L'enquête
qui se poursuit au sujet de l'acci-
dent de chemin de fer de la ligne
Leningrad-Moscou a maintenant éta-
bli nettement la responsabilité du
mécanicien et du chauffeur du train
tamponneur, qui ont brûlé les si-
gnaux, ainsi que celle du chef de
gare du Torbino qui, sachant que le
train numéro 27 était arrêté sur la
voie par suite de la rupture d'un
rail, a négligé de couvrir ce train
en mettant des pétards sur la voie.
Sans se soucier de la situation du
train en panne, le chef de gare s'é-
tait même rendu à Leningrad. L'en-
quête a démontré aussi l'incompéten-
ce de ce fonctionnair e qui ignorait
l'ordre général des trains passant
dans sa gare. On a constaté d'autres
négligences coupables parmi le per-
sonnel de la gare.

Un cultivateur irascible
tue sept personnss

CINCINNATI, 9 (Havas). — Au
cours d'une querelle de famille, à
Mount Vernon (Kentucky) , un cul-
tivateur, nommé Collett, a tué sept
personnes: sa femme, ses beux-pa-
rénts, son beau-frère, sa belle-sœur
et deux autres personnes qui ten-
taient d'intervenir. L'assassin a été
abattu par la police.

Le retour enthousiaste
de M. Laval à Paris

PARIS, 9 (Havas). — L'express de
Rome qui arrive à Paris à 10 h. 32,
est salué par des acclamations qui
montent de la foule : «Vive la Fran-
ce, vive l'Italie, vive Laval 1 ».

Tout le monde veut être le premier
à féliciter le ministre des affaires
étrangères et c'est M. Pietri qui lui
adresse le premier compliment, puis
le nonce Mgr Maglione joint ses fé-
licitations.

A la sortie de la gare, M. Laval
passe devant le faisceau des Garibal-
diens de Paris qui, en chemise rou-
ge, avec leur drapeau, forment une
haie d'honneur. M. Laval est ensuite
rejoint par les journalistes, à qui il
fait la déclaration suivante:

«Je reviens de Rome pleinement
satisfait. En scellant d'une manière
durable et solide l'amitié franco-ita-
lienne, je crois avoir bien servi les
Intérêts de mon pays et de la paix. »

Les sports
TENNIS

I»e tournoi de Saint-Moritz
Voici la suite des résultats des

matches joués mardi et mercredi :
. Simple messieurs, demi-finales :
Gentien bat Féret , 7-5, 3-6, 6-1 ;
Marcel Bernard bat Ellmer, 6-8, 6-3,
6-3.

Simp le dames, demi-finales : Mlle
Mac Ostrich bat Mlle Ridley, 6-1,
5-7, 6-1 ; Mlle Adamoff bat Mlle
Ingram, 6-0, 6-4.

. Finale : Mlle Adamoff bat Mlle
Mac Ostrîch, 7-5, 6-2.

Double messieurs, finale : Marcel
Bernard - Gentien battent von
Cramm - Henkel, 6-2, 4-6, 8-6.

Double mixte, demi-finale : Mlle
Ingram - Gentien battent Mme Fehl-
mann - Henkel, 11-9, 2-6, 6-3.
Boussus battu en Australie

Christian Boussus a été éliminé
au deuxième tour des championnats
d'Australie par D. P. Turnbull , jou-
eur de l'équipe australienne de la
coupe Davis. Le score fut 6-3, 6-3,
7-5.
. Autres résultats :

Simples messieurs : Quist (Aus-
tralie) bat Hopman (Australie), 8-6,
6-3, 9-7.

Doubles messieurs : Perry-Hugh
(Angleterre ) battent de Stefani-E.
Win (Italie-Australie), 7-5, 6-3, 6-2;
Crawford-Mac Grath (Australie) bat-
tent Kirbey-Malcom, 6-4, 4-6, 8-6,
6-2.

SKI
A Wengen

La course sans chute, disputée
mercredi , a été gagnée par Hans
Schlunegger de Wengen , en 3' 5",
devant Charles Graf de Wengen,
3' 8".

FOOTBALL
I»es entraînements des

équipes nationales à Zurich
C'est devant quelques milliers de

personnes que les équipes nationa-
les A et B se sont entraînées mer-
credi soir, à Zurich. Les deux équi-
pes ne se sont pas comportées de
façon bien satisfaisante.

Au début du match Suisse B - sé-
lection de Zurich , on a assisté à
quelques jolies actions des avants
de l'équipe B, surtou t d'AJdo Poret-
ti qui s'est efforcé de réaliser une
bonne distribution de jeu et de Bil-
leter qui s'est montré bon réalisa-
teur. Le jeune Aeby s'est également
montré en bonne forme. Au repos,
l'équipe B avait marqué trois buts.
Résultat f inal  : 5 à 4 en faveur de
l'équipe B.

Le match équipe A - étra ngers de
Suisse a élé plus monotone et l'on
a remarqué que les deux centre-
avants Kielholz et Frigerio ne s'en-
tendaient pas du tout. Comme Huf-
schmid était toujours en retrait , la
ligne d'attaque a été toujours désor-
ganisée. Le résultat final de cette
Partie resta 1-1.

Un nouveau procès
de l'intendant Frogé

à Besançon

Une affaire d espionnage
qui rebondit

L'audience a lieu à huis clos

BESANÇON, 9 (Havas). — Un
deuxième procès Frogé s'est ouvert
mercredi matin devant la cour d'ap-
pel de Besançon. Des faits nouveaux
ont en effet surgi des déclarations
faites à Belfort par certains témoins
qui tendraient à établir que les do-
cuments-riiassues accablant Georges
Frogé seraient des faux de l'indica-
teur Geismann. C'est du jugement le
condamnant à 5 ans de prison et 10
ans d'interdiction de séjour que le
commandant Frogé fait appel.

Dès le début de l'audience de mer-
credi matin , le huis clos a été pro-
noncé et la salle a été évacuée avant
que le défenseur de Frogé ait pu
prononcer une parole. C'est dans le
secret le plus complet que se dérou-
lent les débats , puisque seuls un re-
présentant de la sûreté et un repré-
sentant du deuxième bureau sont au-
torisés à les suivre.

Où perce le bout de l'oreille
de la sûreté nationale

BESANÇON, 9 (Havas). — Me
Jean-Charles Legrand avait réclamé
depuis longtemps déjà que le rapport
Louvel sur le rôle joué dans l'affai-
re Frogé par la sûreté nationale fût
versé au dossier. Satisfaction ne lui
avait pas encore été donnée, malgré
l'insistance des magistrats de la cour
d'appel.

On affirmait , hier après-midi, que
le rapport était enfin arrivé. Cer-
tains prétendent qu'il porte en mar-
ge des annotations extrêmement im-
portantes.

Les intendants militaires Deranque
et Alexandre eurent l'occasion de re-
nouveler les déclarations qu'ils
avaient faites devant le tribunal de
Belfort.

On fait savoir d'autre part que
l'indicateur Geismann, l'un des dé-
nonciateurs de Frogé, a reçu de l'ar-
gent de l'Allemagne, la semaine der-
nière.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prii faits

d = demande o — offre
ACTIONS E. „«u4Vo1931 03.— d

Banque national. 605.— d „ ï 2,,_ JJÎ' ?_?-— „Crédit Suisse. 605.— <_. a """¦ d  ̂188t H ~ °
Crédit Foncier N 630.- * » +^1M» 

*» 
" «

Soc. de Banque 5 470.- d » » *V* .IV 9».5_
L» Heuch-leloist 390 - d » » <«/ *\tî\ ~-~
CSb. el. Cortalllod32 _ 0.— d . __», 3 *'« '»? ~"~
Ed. Dubied & C" 205.- o ***•**]**  ~-~
Ciment Portland -._ Locle ?* 22? DT-— 

A
TrNr:d» _ _ _ - _ » «S IS 'o:r _
im. Sandoz ira, — pB»"1 £»«*•¦¦ « " . §\— *
Salle d. Concerts _50.- d 5ré

n
d

h
F,0"c- N;/6_ ?£r~ „Klaus. 250.- d \\ ""J1 ""Ln '"'" f°?,— S

*m. Perrenoud. -.- ?* M™,£ _ -J -- 2Tramw. 4 «'01903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 •/* 1S31 .7.— O
LHeu. 3 i/i1B02 95.25 d El. Per. 1930 4V> —.—

» 4«/»1907 95.— Such. 6 «/• 1913 98.— d
4 1/1 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 janv.
Les chiures seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. NaL Suisse — •— 4'/« »/o Féd. 1927 — •—•
Jrédit Suisse. 608.— 3 «/o Rente suisse ~ —
ioc de Banque i 474.— 30/0 Diffère . . 86.10 m
Gén. él. Boitfve 255.— m 3 ¦/• CD. léd. A.K 92-80
Franco-Suls. ôlei 310.— m 4 »/• Féd. 1930 ~

« • priv — •— Chem. Fco-Sulss ™?CT
Motor Colombus 186.50 3°/o Jouqne-Eck ii2 80 m
ltal.-Argent. elec 98.— 3 .«• - Jura Slm. ,8!-20
Royal Outch 283.— 3 % Gen. s lois 125.—
ndus. genev. on/ 675.— 4°/o Genev. 1899 415.—
liai Marseille ' 350.— 3 »/o Frih. 1803 440.—
Êau» lyoa capi: 465.— 7 °/« Belge. 1055.—
Mines Bor. ordin 520 — m 4»/« Lausanne. . __ _ T-_—
lotis charbonna 155.—m S"'» Bolivia Ray 126.50
Trifail . . . .  7.50 m Danube Save. . *}•—
Nestlé 773.— 5 .0 Ch. Franc. 341035.— d
Caoutchouc's.fin. 19.— 7% Ch. t Maroc 1075.— d
Allumet suéd. B —.— 8 *f Par.-Orléanj - -

8 «is Argent, oéd. 31.50 d
Cr. t. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 6 °/o 178.—
4 Vf Tolls o non — .—

Bourse en réaction ; 23 actions bais-
sent, 13 montent et 11 sans change-
ment. Les valeurs françaises abandon-
nent une partie de leur forte avance.
Eaux Lyonnaises 465 (— 10). Dito Jouis-
sance 375 (— 15). Act. Gafsa 97 (— 4).
Part. 114 (— 6). Royal 284 (— 4). Ohem.
Belges Priv. 70 (+ 1 Vs). Ind du Gag 675
(+ 5). Etoile Raimaux 6% (+ %). —

Huit changes en hausse, 2 en baisse.
Livre sterling 15.12 % ¦(+ 3% c.) Pr. fr.
20.37 Vi (+ Vt). Amsterdam 208.76 V4
(+ 3 % ) .  Stockholm 78.— (+ 20 c.) —
4% Fédéral 1934-1946 100.75 (+ 6 o.)
4 % O. P. P. 1934-1949 97.75 (+ 50 o.)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 Janv. 9 Janv.

Banq. Commerciale B&le 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 d 302 d
Société de Banque Suisse 474 472
Crédit Suisse 308 605
Banque Fédérale S. A. .. 308 306
S. A. Leu & Co 296 o 294
Banq pour entr élect. .. 546 646
Crédit Foncier Suisse ... 280 275
Motor Columbua 188 185
Sté Suisse lndust Elect. 558 560
Franco-Suisse Elect ord. 316 320 O
I. G. chemlsche Untern. 450 o 448
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 27^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1385
BaUy S. A 758 770 O
Brown Boverl & Co S. A. 63 60
Usinée de la Lonza .... 69 66
Nestlé 776 773
Entreprises Sulzer 210 o 215 o
Sté industrie Chtm. Bâle 3B19 3920
Sté ind Sehappe Bâle .. 670 670
Chimiques Sandoz Baie . 5175 d 5250
Ed Dubied & Co S A. .. 205 O 205 O
J. Perrenoud Co, Cernier 420 —.—
Klaus S A., Locle 250 d 250 (1
Sté ' Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3290 d 3290 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1450
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 o 67 o
A. E. G 14̂  O 14
Llcht & Kraft 176 170 o
Gesf Urel 56 64
Hispano Americana Elec. 742 738 d
Italo-Argentlna Electric. 98 98
Sldro priorité 49 Y, 48
Sevlllana de Electrlcldad 160 o 155 o
Allumettes Suédoises B . 10y3 10U
Separator 48 d 47
Royal Dutch 287H 285
Amer Europ Secur. ord. le 1-34

Banque nationale suisse
L'encaisse or de la Banque nationale

suisse n'a pas varié pendant la première
semaine de Janvier ; elle figure encore
dans la situation du 7 Janvier pour
1909,8 millions. Les devlses-or ont dimi-
nué de 1,9 million et sont de 5,1 millions.

Au 7 Janvier 1935, les billets en circu-
lation et autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 95,72 % par l'or et
les devises-or.

Centrale, des lettres de gage des banques
cantonales suisses, Zurich

Le bilan au 31 décembre 1934 accuse,
au passif, des émissions de lettres de gage
pour 150 millions ( contre 120 au 30 Juin),
la dette en banque de 1,274 million (0 ,5)
et les fonds propres en 7,5 millions (7,5).

A l'actif les prêts aux membres se
montent à 150 mllOlons (120), les lettres
de rente et cédilles hypothécaires k 2,046
millions (2,047), les lettres de gage de la
Centrale elle-même k 3,122 millions
(2 ,528) , les titres à 1,740 million (1,631)
et l'avoir en banque à 1,3 million (1,210) .

Les Intérêts perçus ont été de 6,124
millions (4,879) , les Intérêts dus (à ver-
ser aux lettres de gage) de 5,840 mil-
lions (4,640), de sorte que l'excédent se
monte à 284 mille francs (239).

Situation de la broderie
Tandis que les exportations de brode-

ries, dans les meilleures périodes, s'éle-
vaient à environ 400 millions par année,
elles n'ont atteint, en 1934, que 10,3 mil-
lions, contre 17 millions en 1933.

Pétrole
La réduction des stocks de pétrole se

poursuit en Amérique : les stocks de pé-
trole brut ont subi, pendant les 10 pre-
miers mois de 1934, une réduction de
11-millions de barils : ceux d'essence une
diminution de 6 millions de barils.

Statistique de la bourse de Berne
La Banque populaire suisse vient de

publier la statistique des cours extrêmes
payés durant les années 1928 à 1934 pour
les valeurs cotées k la bourse de Berne.
Cette publication sera utile aux person-
nes qui s'Intéressent à la fluctuation
des cours, spécialement pour les valeurs
nulRses.

L'ex-garde des sceaux Renoult
protégeait aussi l'escroc Poulner

Nouvelles compromissions dans l'affaire Stavisky

I»a commission d'enquête parlementaire a entendu hier
M. Alfred Detrez, le Jou rnaliste « dénonciateur »

du scandale Prince

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 10. — Les affaires Sta-
viskg et Prince reviennent au pre-
mier plan de l'actualité. Comme
nous l'avons annoncé hier, M. Prou-
haram, conseiller d 'Etat , impliqué
dans l'affaire Poulner — laquelle a
plusieurs attaches avec l'a f fa ire  Sta-
visky — a dû donner sa démission.
Hier, M. René Renoult, ancien mi-
nistre de là justice, déjà impliqué
dans l' affaire Stavisky pour trafic
d'influence, S'est vu impliquer une
deuxième fois  dans l'af faire  Poul-
ner, pour avoir fait , alors qu'il était
garde des sceaux, deux démarches
en' f aveur dé Fescroc.

La commission parlementaire
d'enquête sur l'af faire Stavisky s'est
emparée du dossier Poulner, après
le dossier Prince et y a découvert
que, sur quatre mandats d'amener
lancés en 1926, contre Stavisky,
Hayotte , Stephen et Poulner, deux
seuls ont été exécutés, les deux au-
tres ayant disparu du dossier de la
sûreté , malgré les réclamations du
juge d'instruction. Là également, on
retrouve la main de la police. Une
enquête est ouverte.

Enfin , hier, la commission Stavis-
ky a entendu les experts ferroviai-
res, qui aff irment , comme les ex-
perts médicaux, que Prince a été
assassiné. Une déposition, en outre,
a amené une constatation intéres-
sante : c'est que le conseiller Prin-
ce ne pouvait être seul sur la voie
an moment de sa mort.

On attendait avec curiosité la dé-
positio n de M. Alfred Detrez, ré-
dacteur de «L'Echo de Paris ». Ce
dernier n'a rien révélé de plus que
ce qu'il avait écrit sur son journal
et dans les deux livres qu'il a con-
sacrés à l'af faire , mais il a pu pro u-
Ver, par ses recherches personnelles,
la carence de la justi ce et de la po-
lice dans les enquêtes successives.

Les commissaires partisans du
suicide, plus particulièrement, ont
été stupéfaits d'apprendre que les
deux principales maisons funérai-
res de France avaient refusé de
s'occuper de l'inhumation du con-
seiller Prince et que , d'autre part ,
M. Chautemps est l'administrateur
de l'une et le conseiller d'adminis-
tration de Fautre de ces sociélés.

M. Detrez a renouvelé ses dépo-
sitions relatives au séjour que Mme
Stavisky aurait fait  en Savoie en
compagnie d' un « ministre enflam-
mé ». Mais il n'a pu révéler le nom
de ce dernier, ayant donné sa paro-
le de le taire. Il a toutefois certifié
que ce n'était p as M. Chautemps.
On va rechercher qui était l'in-
flammable ministre I Mais peut-être,
une fois  encore, s'agit-il d' une faus-
se

^ 
Mme Stavisky. A u cours d'une

déposition de la fem me de l' escroc,
on avait appris, en e f f e t , l'existence
d'un sosie de celle-ci gui aurait fait ,
en compagnie de Stavisky et de
Bonnaure, divers voyages à Stresa
et à Budapest.

La déposition de M . Detrez a
montré, en outre, que le juge d'ins-
truction de Dijon n'avait pas en-
core interrogé le docteur Sanlier-
Lamark au sujet de ses fausses dé-
clarations.

L'audition de M. Pressard a été
renvoyée à ce matin.

L'atmosphère est très troublée
dans les couloirs de la Chambre, où
les partisans du suicide du conseil-
ler espéraient être arrivés à l 'êtouf-
fement de l'af faire et le gouverne-
ment Flandin, malgré la lumière
qu'il semble vouloir faire sur les
scandales, est extrêmement embar-
rassé. ¦

L'inspecteur Bony, enfin , sera
confronté demain à Dijon , avec les
témoins qui assurent l'avoir rencon-
tré dans cette ville le jour du cri-
me, 20 février.

Les grands travaux
du fascisme

Parmi les grands tra-
vaux de construction
entrepris par le gouver-
nement italien, et qui
ont procuré et procu-
rent encore du travail
à de nombreux chô-
meurs, le vaste projet
d'autostrade, destinée à
la circulation des ca-
mions, allant de Gênes
vers le nord de l'Italie,
est en voie de réalisa-
tion. Plusieurs ponts ont
été construits, parmi
lesquels celui, fort cu-
rieux, que représente

notre photographie.

Des accusations
formelles contre

Hauptmann

Au procès du ravisseur
du bébé Lindbergh

Néanmoins, l'assassin
présumé nie énergiquement

FLEMINGTON (New-Jersey), 9
(Havas). — La 5me journée du pro-
cès Hauptmann débute par un duel
animé entre Me Reilly, avocat
d'Hauptmann et le caporal Frank
Kelly, chef du service d'identifica-
tion de la police de l'Etat de New-
Jersey, expert en empreintes digita-
les. Ce dernier déclare n'avoir trou-
vé aucune empreinte digitale sur
les meubles de la nursery ni sur le
billet demandant la rançon , trouvé
sur une fenêtre, ni sur l'échelle qui
servit à l'enlèvement.

Le tribunal passe ensuite à l'au-
dition de M. Amandus Hockmuts,
âgé de 78 ans, voisin du colonel
Lindbergh qui déclare avoir vu
dans la nuit de l'enlèvement une au-
tomobile verte transportant un hom-
me et une échelle s'arrêter quelques
instants aux abords immédiats de la
maison du colonel et repartir. M.
Hockmuts pose le doigt sur l'épau-
le de Hauptmann et le reconnaît
formellement. Hauptmann secoue la
tête négativement.

M. John Perrone, chauffeur de
taxi à New-York, identifie Haupt-
mann, en le reconnaissant comme
l'homme qui lui donna un dollar
pour porter un billet à M. Condon ,
le 12 mars 1934, billet contenant des
instructions pour le paiement de la
rançon.

« Vous êtes un menteur », réplique
Hauptmann d'une voix presque im-
perceptible.

Le tribunal qui doit juger Haupt-
mann , a encore entendu mercredi le
docteur John Condon, qui a formel-
lement reconnu Hauptmann comme
le fameux John avec lequel il négo-
cia la rançon du bébé Lindbergh.

Ce que révèle la défense
FLEMINGTON, 9. — Dans le pro-

cès Hauptmann, la défense veut ap-
porter la preuve que la lettre deman-
dant une rançon a été écrite par Isi-
dor Fisch et non par Hauptmann.
Bien que l'écriture de cette lettre ait
une certaine analogie avec celle
d'Hauptmann, il y a encore plus de
ressemblance avec celle d'Isidor
Fisch.

La nervosité
en Sarre

Encore un gros incident
SARREBRÛCK, 9. — Mercredi à

midi, un gros incident s'est produit
dans la maison du Front allemand.
Vers onze heures trente, quelques
propagandistes de la « Neue Saar-
post » (journal partisan du statu
quo) pénétrèrent dans le jardin du
bâtiment du Front allemand et lan-
cèrent des quantités de numéros du
journal en question sur les esca-
liers de la maison. Ils cherchèrent
à pénétrer dans le bâtiment même,
mais ils en furent empêchés par la
police aussitôt alarmée.

Les méthodes du front
allemand

Les électeurs sarrois résidant en
France trouvent constamment dans
leur courrier, depuis que la lutte
électorale est engagée, des traicts
émanant du Front allemand. Un de
ces documents, particulièrement
tendancieux, s'adresse, par dessus
la tête des Sarrois, aux partisans
d'Alsace et de Lorraine.

« L'Etat français, y est-il dit, au-
rait beaucou p mieux agi en réser-
vant les nombreux millions qu'il a
donnés en Sarre à une bande de
crapules et en les distribuant aux
paysans et aux ouvriers d'Alsace-
Lorraine, afin d'améliorer leur si-
tuation désespérée. Car il s'agit
d'argent extorqué au contribuable
français. C'est pour cela qu'il faut
reveni r chez nous afin que pren-
nent fin le vol et le mensonge dont
le contribuable français est victi-
me. Vous qui habitez t'Alsace-Lor-
raine, et même vous qui êtes rede-
venus Français, rappelez-vous que
vous restez , en dépit de tout , nos
compatriotes. »

La tempête fait rage
en Yougoslavie

Cinq personnes prisonnières
des glaces sur le Danube...
AGRAM, 9. — La tempête fait

particulièrement rage en Serbie
orientale où le vent atteint la vitesse
de 70 km. à l'heure. Le trafic ferro-
viaire entre Serajevo et Mostar est
suspendu. A proximité du port de
Belgrade, 5 personnes qui se ren-
daient en barque sur une île du Da-
nube, sont prisonnières des glaces
qui s'en vont à la dérive. Un brise-
glace va tenter de délivrer l'embar-
cation.

Elle sévit aussi
sur la Bulgarie

SOFIA, 10. — De violentes tem-
pêtes de neige font rage sur la
Bulgarie et toute la péninsule bal-
kanique, depuis mardi.

En Bulgarie septentrionale, le
thermomètre est descendu à trente
degrés au-dessous de zéro. A Bour-
gas, on a capté des S. O. S. éma-
nant d'un vapeur grec naviguant sur
la Mer Noire où sévit un véritable
ouragan. Les conditions atmosphé-
riques empêchent tout secours.

Un mandat d'arrêt
lancé contre Jacquier

« L'affaire Fonjallaz »

LAUSANNE, 9. — Le juge infor-
mateur du canton de Vaud a lancé
un mandat d'arrêt contre Jacquier,
sous prévention de faux et usage de
faux dans l'affaire Fonjallaz.

On annonce d'autre part que AL
Fonjallaz vient d'adresser au procu-
reur général du canton de Genève
une lettre pour porter plainte en
usage de faux, conune il l'a déjà fait
dans le canton de Vaud. U précise
que l'auteur des faux est le nommé
Jacquier, actuellement en fuite , em-
ployé par le faisceau de Lausanne et
congédié à la suite d'abus de con-
fiance. Ce Jacquier proféra contre
lui des menaces de mort et lui écri-
vit des lettres d'intimidation. Il pro-
posa à différents journaux des docu-
ments qu'il avait fabriqués de toutes
pièces afin de créer autour de la
personne de M. Fonjallaz un chan-
tage organisé. La lettre ajoute que
Jacquier essuya des échecs successifs
dans ses essais de placement de ses
documents.

Un députe français
fait la grève de la faim !
PARIS, 10. — Selon «Le Matin »,

M. Philibert Besson, député indé-
pendant de la Haute-Loire, a fait
au Bourget, mercredi, en rentrant de
Bruxelles, la déclaration suivante:
« J'ai appris que mon traitement
était saisi pour payer les frais de
mon procès. Dans ces conditions,
pomr protester, je vais commencer
la grève de la faim ! »

M. Philibert Besson est ce député
qui eut, on s'en souvient, des démê-
lés fameux avec la justice l'été der-
nier « pour outrages aux gendar-
mes » et qui, privé de l'immunité à
chaque vacance parlementaire, est
obligé de fuir à l'étranger pour évi-
ter la prison I

Franchet d'Espérey
et la bataille
de la Marne

(Suite de la première page)

Cependant, la bataille de la Mar*
ne ne se déroula pas selon les pré-
visions du haut commandement
français ; von KJuck, menacé sur sa
droite, ayant fait demi-tour pour
accabler Maunoury et sa Vime ar-
mée, un vide se creusa entre le té-
méraire colonel-général et son col-
lègue Bulow, en face de l'armée bri-
tannique et de la Vme armée fran-
çaise. Mais encore le général Fran-
chet d'Espérey, en dépit de toute
son ardeur , ne fut pas en mesure de
profiter intégralement de cet avan-
tage inattendu ; la lenteur des An-
glais qui s'ébranlèrent avec un jour
de retard , la détresse de la IXme
armée du général Foch luttant avec
l'énergie du désespoir autour des
marais de Saint-Gond , et que le chef
de la Vme armée dut soutenir de
tout un corps d'armée, l'épuisement
et le manque de perçant de la ca-
valerie, usée prématurément dès les
premiers jours de la campagne, tous
ces aléas, inévitables à la guerre,
ralentirent considérablement la pro-
gression des Français qui, après
avoir passé les deux Morins et
après avoir violemment refoulé la
droite de Bulow à Marchais en
Brie, n'atteinrent la Marne et Châ-
teau-Thierry que le 9 septembre
1914.

Mais si la volonté du chef fut tra-
versée par toute sorte de contre-
temps, on n'en est que plus émer-
veillé devant son énergie à surmon-
ter l'obstacle et son habileté à le
tourner ; de même il faut s'incliner
avec respect devant la loyauté de co
parfait camarade de combat qui sut
renoncer à l'occasion d'un facile
succès personnel pour venir au se-
cours de Foch fortement en danger,
comme nous l'avons dit, et pour
mieux servir l'ensemble de la ma-
nœuvre. Et comme de juste , le suc-
cès vint couronner le courage et la
discipline ; le 9 septembre, le lieu-
tenant-colonel Hentsch, muni des
pleins pouvoirs du chef d'état-major
allemand, prenait sur lui de ratifier
les ordres de retraite de Bulow, de
plus en plus effrayé par les progrès
menaçants de Franchet d'Espéreyi
et imposait de son propre chef à
von Kliick une décision analogue.
On a épilogue à perte de vue de
l'autre côté du Rhin sur cette fa-
meuse mission Hentsch dont les au-
gures de Berlin ont voulu faire la
cause déterminante de la défaite de
l'armée allemande, arrêtée en pleine
progression victorieuse par la ma-
lencontreuse intervention d'un offi-
cier d'état-major neurasthénique. Ce
n'est pas le lieu de revenir ici sur
cette polémique qui nous entraîne-
rait trop loin ; nous nous conten-
tons de renvoyer le lecteur à l'ex-
posé clair , critique et impartial du
colonel A. Grasset ; quoi qu 'il en
soit, cette discussion qui dure en-
core nous prouve le degré de dés-
organisation où était parvenu le
haut commandement allemand qui
ne réussit à imposer sa direction ,
ni à coordonner les efforts égoïstes
de von Kluck et de Bulow. A ce tris-
te spectacle s'oppose, d'une manière
éclatante, l'inébranlable résolution
de Joffre et la magnifiqu e camara-
derie de Foch et de Franchet d'Es-
pérey. Dans cette opposition et non
ailleurs réside le secret du destin ;
en vérité, ie 9 septembre 1914, la si-
tuation devenait cle plus en plus in-
tenable pour l'armée allemande , re-
foulée au Nord de la Marne et sépa-
rée en deux tronçons , et si le lieu-
tenant-colonel Hentsch joua le _ rôlo
peu enviable d'un syndic de faillite ,
ce serait une erreu r et une injustice
de fa ire de lui un bouc émissaire.

Ed. BAUER.

— Treize transatlantiques, dont les
grands paquebots anglais « Empress
of Britain » et « Majestic » sont em-
pêchés par un épais brouillard de
faire leur entrée dans le port de
New-York.. Aucun avion n'a pu,
pour la même raison, quitter l'aéro-
port de New-York.

COURS DES CHANGES
dn 9 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 3.06 3.11

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Dès le

les grandes journées

kt k es p" messieurs I
Voyez nos prix exceptionnels ffij
De belles qualités seulement 1 1

Caleçon ou gilet 485 [ 'maco ou eskimo, qualité so- »*»«* |||
Iide la pièce, soldé ¦

Caleçon ou gilet 4}ftfl 1
prima maco eskimo, qualité _£
extra la pièce, soldé mBB

Caleçon ou gilet 97Q Hmi-laine, genre jager, très •• I '
belle qualité, la pièce, soldé *mf f|

Chemise sport 990 Ipour messieurs, avec cra- H§ |p
vate, quai, splendide, soldé *mw

1 lot Belles chemises
pour messieurs, en popeline unie ^mm fcj j
ou fantaisie , devant doublé avec *j B  f '.- % ¦
deux cols, grandeurs : 36, 37, 40, IK m~ l
41, 42, 43, 44. Valeur jusqu 'à 12.— mBm F 1soldé *mwm 

H
1 lot Chemises polo £|ûfj
pour messieurs, pure laine, longues M^" | j
manches , teintes modernes, valeur À%m Wà
jusqu'à 7.90 soldé ^m I )
-I LOT 11
Superbes chemises de nuit £|75 m
pour messieurs, en flanel- Ml * ** Ij ]
lette rayée soldé ¦¦ | j

1 lot Chemises de nuit JQQ \f\
pour messieurs, en finette ftâ I" 1blanche, garnie galons, soldé —¦' m

PYJAMAS JOÇ 1
pour messieurs , en solide flanelle AwJ [ I
rayée ou en f lanel le  croisée , qualité «SB !,
et coupe irréprochables, soldé 9.- et ™ ï I

-1 LOT H
GILETS FANTAISIE POUR MESSIEURS |1
longues manches, très jolis dessins. [

Valeur jusqu'à 24.50, soldé

2Q.- 15.- 12.- 1
1 lot PULI.OVERS mon i
pure laine , pour messieurs , sans KvU I" i
manches et longues manches , soldé __J§ |'. -¦]

8.90 6.90 *BW t j

Un grand lot SUPERBES CRAVATES II
Série I Série II Série III ||

soldé -.45 -.95 1.85
Un grand lot Chaussettes *w m I
pour messieurs , en fil d'Ecosse, fsâk ***"k L ' I
fan ta i s ie  laine et laine et soie mwLmAmM v '

'fantaisie . . . soldé 1.40 _ «—- B *W m W  r. j

IA M@i¥lÂiTl SLA I
ntâiirhf ittl m

Jusqu'au samedi 12 janvier, à la

MAISON DU TRICOT
rue de L'Hôpital s, NEUCHATEL

VENTE DE FIN DE SAISON

RABAIS de 10 à 50% LE NOUVEAU LUX Hi

MEILLEUR MARCHÉ!

\ ^f-^HO \

t

45 CTS. le demi paquet.

Une heureuse nouvelle ! LUX représente maintenant une éco-
nomie plus grande que jamais. Car LUX est synonyme de:
économie de temps, de vêtements ei d'argent!

Il n'attaque jamais, mais préserve même les tissus les plus déli-
cats. Le LUX mousse instantanément, même dans l'eau froide.
Lavez votre linge de cette manière sûre et simple !

Rien n'es t  p lus s imp le — rap ide et i n o f f e n s i f :

J3_ ,FROID Z l l \ f j-§ FROID / /

£m sbd! fcrv*^______!!___jï __iii_2________2i mzzLmLL _ __J
nOuvrei le robinet ¦W__fp7_7-ël dans ta Kffl Rincez _ l'eau

el Jetez le LUX Wfl momie les tissus _K»]S_j frotde ... et c'est
dans l'eau ___C___ _ laver «____! fini !

Laver à froid au „LUX" ménage les lainages et les
conserve chaud et doux!

ILXA2-OI7 - SF  SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN |

.̂-BiBSiail APOLLO E-BH

S La garnison amoureuse I
m l avant qu'il ne soit trop tard ^
lf i Aujourd'hui dernier jour. Matinée à 3 h., galerie Fr. 1.50, parterre Fr. t.- Ed
¦ 

I jj ve
n
dredi Cgttg bjgVg (9119-116 Harry Saur [ jj

Ebénisterie soignée
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Snisse, très beaux siè-
ges, copi es d'anciens.
Pas de meubles de séries
réparations de meubles

Schneider
Evole 9 - Tél. 12.59

Travail soigne
Ebéniste ¦ marqueteur

VENTE
10%

sur tous les petits meubles
et tissus en magasin

DU 4 AU 12 JANVIER

G. LAVANCHY
MEUBLES ORANGERIE 4

Théâtre - Vendredi il janvier à 20 h. 30
4me GALA KARSENTY

LE MESSAGER
d'HENRY BERNSTEIN

avec Madeleine RENAUD
Location : Agence « Au Ménestrel »

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchâtel ans dépota suivants :

Kiosques île la «are. de l'Ilotel-de-Ville. de
rKeliiMe de la l*la< <- l'n r rv  de lu Place
A. -H Piaget.. de Unie Dupuis s

Librairie Sandoz • Mol le t ,  nie dn Seyon :
Ha :f«Nin de cigares miserez - Bramas, rue du

Seyon.

Du 2 au 28 février
le „Foyer" de Chailly sur Lausanne
ÇCIJ I C institution suisse pour aveugles-faibles d'es-
WSUIBK prit est autorisé à faire vendre des cartes
postales au prix de 30 c. Le produit de celles-ci servira
à la construction d'une troisième maison pour hospita-
liser ses 83 déshérités.

Une cause aussi noble ne saurait laisser les Neu-
châtelois indifférents . 
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S GOUAS DE SKIS A CHA.KIONT S
J LES JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE ¦

i Départ : Place Purry 13 h. 30 »
i| Retour : Place Purry 17 h- 30 *_
¦ Pnnr enfante» Fr- 1-60< billet aiIer efc retour, ¦¦ rWUI eiliaillSi cours, goûter Ovomaltlne et pain. ¦¦ SURVEILLANCE PARFAITE DES ENFANTS ¦
; j Adultes accompagnant les enfants, 2 francs. f ]
h Billets en vente seulement chez ¦
! Sporlino-Soori - Seyon 5 - Tél. 9.93 £c _ ._on

P_. SÎS l
5 Le cours de gymnastique préparatoire au efcl est S
i I remplacé par le cours sur neige. pj
-¦-¦-_____¦_¦ -¦_¦¦_¦_¦¦¦_ ¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

%eci intéresse tous les parents
é et les jeunes gens

OUVERTURE DES COURS
le 14 janvier

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

anglaise , etc.
Dactylographie ¦ Système aveugle des

dix doi gts.
Comptabilité - Tous les systèmes, chan-

ges, bilans , ellets , etc.
Correspondance commerciale - dans

toutes les langues modernes
Droit commercial - Arithméti que

Langues modernes - Français , ang lais ,
allemand , italien , espagnol , etc.

Méthode rapide - Prolesseurs de nationalité
Cours Individuels ou collectifs

ECOLE BENEDICT
Epancheurs 8 - Tél. -1981

NEUCHATEL
Copies - Circulaires ¦ Dictée

L'école se charge du placement des i-Mèves
IMIWIBUI—Wl—¦¦¦IPIMIW^MHll—¦IM'III ¦¦ IIMI illllW—llli—IIP! I

I ES KI MO I
i # f t  Yenle de cuisinières à gaz émaiilées I
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du io au 3i janyier i9ss

I _

fl_^3jSlj |̂ ^aJ*" \ Modèles hors série depuis f r .
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P*̂  Visitez sans engagement nôtre grande exposition

"̂  LŒRSCH & SC-ÏNEEBERGER
Seyon - Hôpital  f'<
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CDty>éra/hG de (±1 M '

Consommation) 11

Magasin H
de chaussures H

Wlo 1
de remise sur les articles ' !

Pantoufles l
• Snow-boots

• Caoutchoucs :

I . g
Vous vons intéressez aux principes d'entente E l

et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'orcrane mensuel '

« Journal des corporations » S
On s'abonne au secrétariat des Corporations.

rue Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75 |
Abonnement : Fr 2— par an. |3

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - Téléphone 7.C4

Lumière - Force - Radio - Frigo

! Honogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ;
POUH VOS ACHATS E'1 RÉPARA TIONS
adressez-vous en toute confiance i la

j Clinique des montres iï^t$™uità i
Garantie - Pris modérés • F. JACOT ROSSKI.El

I SOLDES I
M Chemises de nuit 6.- 5.- 3.- E
E Parures, 2 pièces . . . 8.- E
E Parures, 3 pièces . . .15.- 1
E Pantalons broderies . . 3.- 1
E Pyjamas . . . 12.- 6.- 5.- Ei¦ " ¦¦'"¦¦¦! Draps et taies brodés ^pj

Nappes seules : .
Coupons divers f *% 1

I KUFF||| SCOTT |

I 

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie cheï le
SPEi.lAI.ISIh Ufc r
L'AMK I KI.KMKN'I

Le plus grand choix
de ti&sus et de
passementerie

Travail impeccable
au orix le plus

avantaaeux

G. Lavanchy
¦ ORANGERI  E A

Hôtel du Cerf
Ce matin dès 11 h.

Concert apéritif
sans augmentation de prix

(8 musiciens)
Atlél'itif • slx huîtres , Pain.Mpenill i _e graham J20
un verre de vin . . Fi. *
Se recommande. C. Casasopra.

Restaurant
du Cardinal

M. >*. " _
I_I

_
I_I

_
I _J

__II
_

II_I

ï TOUS LES JEUDIS

Tripes
et pieds de porc
Se recommande :

Famille Rieker.

Location
de voitures

S'adresser :
Charles ROBERT

PESEUX



L avertissement
du Conseil fédéral

r̂ ^̂ ™ s ______!_______-

A propos de l'impôt sur le vin
(De notre correspondant de Berne)

On a pu lire, mercredi, la réponse
du Conseil fédéral à une questiou
Griinm concernant la résistance des
communes viticoles à l'impôt sur ie
vin. Le député socialiste uernois ne
pariait alors que des autorités muni-
cipales cle Vaud et du Valais. Depuis
la dernière session, en particulier
depuis la séance où la discussion de
la motion Oehninger a montré que
le malentendu allait s'accentuant,
l'opposition a gagné le vignoble neu-
châtelois et, de Vaumarcus au Lan-
deron , souffle maintenant le même
vent que sur les bords du Léman ou
sur les rives du Rhône.

M. Grimm s'est donné le plaisir de
bien spécifier, dans sa question , que
la rébellion contre les décisions de
la sacro-sainte majorité parlementai-
re était le fait d'autorités « patrio-
tes », insinuant par là que le « pa-
triotisme » des populations viticoles
(qui est indéniable) s'arrête au porte-
monnaie. Je ne sais pas si M. Grimm
ferai t preuve de la même malice s'il
devait poser sa question après avoir
constaté que des résolutions analo-
gues à celles de municipalités vau-
doises et valaisannes, ont été votées
à l'unanimité, dans notre canton , par
des Conseils généraux où siègent
quelques-uns de ses amis politiques.
Au surplus, M. Grimm peut penser
de nos vignerons ce qu'il veut. Ceux-
ci ont également leur opinion sur
certains politiciens qui ne cessent
de pester contre le régime capitalis-
te et pourtant s'accommodent fort
bien des avantages matériels qu 'il
leur accorde.

A notre avis, le fait que les pro-
testations émanent d'une population
«patriote », et patriote dans le meil-
leur sens du terme, constitue non
point une raison d'exercer son iro-
nie, .mais une preuve irréfutable que
la question a un caractère de gravité
dépassant l'entendement de certains
esprits particulièrement autoritaires.

Que la situation soit grave, le Con-
seil fédéral l'a bien senti et l'on ne
dira pas que sa réponse rompe, d'o-
res et déjà , tous les ponts. Elle a le
ton d'un avertissement et non celui
d'une menace; mais, elle ne résout
rien. Tout ce qu'on peut entrevoir,
pour le moment, c'est que les can-
tons vont être placés dans une posi-
tion particulièrement délicate entre
la Confédération , qui leur demandera
son concours et leurs propres com-
munes qui s'estiment en droit d'être
protégées par le canton contre un
acte estimé arbitraire du pouvoir
fédéral. Les gouvernements canto-
naux couvriront-ils leurs administrés
ou, au contraire, chausseront-ils les
bottes du gendarme fédéral? Essaie-
ront-ils de s'entremettre ou cherche-
ront-ils la solution que le pouvoir
central s'est montré incapable de
trouver, c'est-à-dire la solution qui
épargne le producteur , non seulement
sur le papier, mais en fait? Autant
de questions que pose la réponse du
Conseil Tédéral à M. Grimm. Quant à
supprimer l'impôt lui-même, le der-
nier débat aux Chambres a prouvé
qu'il n'y fallait plus songer par la
voie parlementaire. Reste l'initiative.
Seulement, des juristes en contestent
déjà la validité et même si le peu-
ple est appelé à se prononcer, il est
bien probable que l'on retrouvera
le corps électoral divisé dans les
mêmes proportions que le Conseil
national. Le malentendu subsistera
aussi bien dans le peuple qu'au par-
lement; il est créé, il est entretenu
par la plupart des aubergis-tes et res-
taurateurs en Suisse allemande qui
réclament pour un litre ou une bou-
teille de vin du pays, des prix exa-
gérés.

On le voit, l impôt sur les vins,
mesure centralisatrice par excellen-
ce, à l'instar de l'impôt fédéral de
crise, mène à l'impasse. Il faudra en
sortir cependant. Mais quelle que soit
l'issue, il importe de bien fixer les
responsabilités. Or, à l'origine de
toute l'affaire, il ya une promesse
formelle qui n'a pas été tenue. Pro-
messe téméraire, sans doute, faite par
un membre du gouvernement à l'insu
de ses collègues, qui n 'en reste pas
moins une promesse. C'est en haut
lieu qu'il faut chercher la faute ini-
tiale, une faute qui n'est pas à com-
mettre une seconde fois si l'on veut
que sonne clairement l'appel « aux
liens de fidélité unissant la Confé-
dération et les Etats confédérés , base
de la Constitution fédérale ».

G. P.
1 : 

N'oubliez pas les petits oiseaux

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 janvier, ù. 7 h. 10

¦S a Ubiimuow _„_Il •"»¦"?»• SSSi. ÏEMr- El VENf
280 Bâle ...... — 3 Neige Calme
543 Berne — 4 Couvert Bise
587 Cotre — 4 Nuageux >1543 Davos —11 Couvert Calme
632 Fribourg .. — 5 » »
394 Genève .... 0 » >475 Glaris — 4 Neige Bise

1109 Gôschenen — 7 » Calme
566 Interlaken . — 2 » Bise
995 Oh,-de-Pds — 6 Couvert Calme
450 Lausanne .. 0 » »
208 locarno ... 4- 1 » »
276 Lugano ...-(- 1 » »
439 Luoeirne ... — 4 Neige »
398 Montreux . -f- 1 Couvert »
482 Neuchâtel . — 2 » Bise
505 Bagaz — 6 » Calme
673 St-Ga_l .... — 5 Neige »1856 St-Moritz ..—11 Nuageux >
407 Schaffh" .. — 3 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —10 » >537 Sierre — 3 » ¦ »
562 Thoune ... — 2 Neige »
389 Vevey .... — 1 Couvert »

1609 Zermatt ... — 15 Tr. b. tps »
410 Zurich .... — 3 Neige »

L'assainissement
des finances du canton
Les travaux de la commission

sont terminés
La commission chargée de l'exa-

men des mesures proposées par le
Conseil d'Etat pour assainir les fi-
nances du canton a terminé ses tra-
vaux.

L'imposition complémentaire des
immeubles appartenant à des per-
sonnes juridiques, a fait l'objet d'u-
ne longue discussion. On sait que le
projet atteint tous les immeubles ap-
partenant à des sociétés sans se sou-
cier du caractère de celles-ci. Mal-
gré une opposition socialiste attirant
l'attention de la commission sur le
caractère particulier des coopérati-
ves, le projet a été maintenu et les
coopératives elles-mêmes paieront
tout à la fois les lods' et l'impôt an-
nuel de 2 pour mille de l'estimation
cadastrale.

Le chapitre important des droits
de timbre a été mis au point. L'impo-
sition des quittances a été définiti-
vement écartée. D'autre part, la com-
mission a décidé de proposer l'am-
nisfie fiscale en faveur de ceux qui,
désirant se mettre en ordre avec"
l'impôt, feront une déclaration exacte
de leur fortune. Ils seront exonérés
de l'amende et du payement de l'in-
suffisance.

Pour terminer, le représentant du
Conseil d'Etat a demandé à tous les
partis de soutenir les propositions du
gouvernement en présence de la si-
tuation difficile du canton.

LA VILLE
Conférence universitaire

Hier soir, à l'Aula de l'Université,
M. Claude Du Pasquier, professeur à
la faculté de droit, a donné la secon-
de conférence universitaire du semes-
tre d'hiver, devant un nombreux au-"
ditoire. Il a traité des « luttes actuel8-
lès autour de la notion de l'Etat ii
Nous aurons l'occasion d'ailleurs dé
revenir longuement sur ces fortes pa-
roles qui touchent des problèmes
d'ordre et d'intérêt généraux.

Une soirée à Beau-Rivage
en faveur des chômeurs

La' direction de Beau-Rivage a eu
la bonne idée d'organiser, hier, une
soirée en faveur des chômeurs de la
ville.

M. Armand Guy et son orchestre
marseillais, qui sont les hôtes de
l'établissement depuis quelques se-
maines, ont su, par leur verve bien
française, par leurs sketches spiri-
tuels et... légers, enthousiasmer leur
public.

Et comme il n'y avait plus une
place libre dans les salons de Beau-
Rivage, c'est une jolie somme qui ira
ainsi à nos chômeurs.

VIGNOBLE

Boudry à son tour refuse
l'impôt sur les boissons

(Corr.) Dans sa séance de mar-
di soir, le Conseil communal a pris
connaissance d'une pétition , munie
d'un nombre imposant de signatu-
res, lui demandant de refuser son
concours à la perception de l'impôt
fédéral sur les boissons. - :

Après discussion, il fut décidé
que, pour répondre au vœu de la
grande partie de notre population
viticole, le Conseil communal ne
prendrait aucune part active à là
perception du 'dit impôt. Cependant', j
par déférence envers les autorités I
fédérales et cantonales, les formu- î
laires de déclaration ne seront pas
retournés ; ils demeureront au bu-
reau communal à la disposition des
intéressés qui pourront les faire
prendre, s'ils le jugent utile.

D'autre part , une lettre adressée
au Conseil d'Etat , prie le gouver-
nement cantonal d'intervenir encore
auprès du Conseil fédéral pour l'in-
viter instamment à revoir la ques- ,
tion , afin d'éviter si possible que ne
soit rendue précaire la situation de
l'industrie viticole, seule ou presque
seule branche de notre économie
nationale dont l'exploitation soit
encore à peu près rentable.

Recensement
de la population de Boudry

(Corr.) Voitei les chiffres du re-
censement de décembre 1934 : po-
pulation totale : 2464 hab., en aug-
mentation de 29 sur les chiffres de
1933.

Cette population se répartit com-
me suit : sexe masculin, 1239 ; fémi-
nin , 1235. Neuchâtelois 1396 ; Suis-
ses d'autres cantons 946 ; Etran-
gers 122. Mariés 872 ; veufs ou di-
vorcés 201 ; célibataires 1391. Pro-
testants 2186 ; catholiques 265 ; Is-
raél ite 1 ; divers 12.

Horlogers 5 ; agriculteurs 40 ;
professions diverses 671 ; apprentis
21. Assurés contre le chômage 155.
Militaire : service actif 236 ; taxés
109.

PESEUX

(Corr.) Un navrant accident , sur-
venu hier matin, a coûté la vie à un
honorable père de famille. M. Eu-
gène Rognon, charretier de l'entre-
prise Borel, conduisait le tombereau
du service des ordures, lorsque, à
l'extrémité du chemin Gabriel , son
cheval s'affola. M. Rognon sauta de
son siège, mais, en raison du ver-
glas, glissa sur le chemin et fut at-
teint par le véhicule. II fut relevé
grièvement blessé et conduit à l'hô-
pital où il décédait peu après.

* • *
Nous recevons encore les détails

suivants :
Mercredi matin à 9 heures, un

domestique voiturier, M. Eugène
Rognon, 32 ans, père de deux en-
fants encore en bas âge, partait avec
un employé de la commune pour
recueillir les ordures ménagères.

Arrivés au haut du rapide chemin
des Carrels, les hommes prirent les
précautions d'usage. Les freins furent
serrés et une roue du véhicule fut im-
mobilisée par une chaîne de sûreté.
Soudainement, le cheval avança. En
vain le cocher le retint avec les
rênes, croisées à la gauche du vé-
hicule. Mais la bête rua par deux
fois et s'élança à fond de train.

Alors M. Rognon , en raison de
l'étroitesse du chemin , heurta un po-
teau de téléphone et fut  coincé en-
tre celui-ci et la chaîne du tombe-
reau. Son camarade qui avait assis-
té impuissant à cette tragédie alla
immédiatement quérir du secours
dans une maison voisine. Le blessé
qui souffrait de lésions graves au
thorax et avait une jambe écrasée,
se rendit compte de son état. Un
médecin mandé d'urgence ordonna
son transfert à l'hôpital.

Peu avant midi, la malheureuse
victime succombait après de gran-
des souffrances.

Quant au cheval et son véhicule ,
ils venaient s'écraser près de l'arrêt du
t.raim. La pauvre bête avait plusieurs
dents cassées et le museau en sang-.
Le véhicule est hors d'usage.

Nul doute que le poteau , cause du
malheur, sera changé de place et
mis de l'autre côté du mur où il ne
gênera personne.

Un navrant accident coûte
la vie à un père de famille

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
la foire

Importante foire , lundi , malgré la
neige et le froid. On y comptait 241
pièces de gros bétail et 438 porcs.
Il y a eu beaucoup d'écoulement,
mais la baisse des prix s'est encore
accentuée, surtout sur le marché
aux porcs. Le manque de fourrages
se fait déjà sentir chez plusieurs
paysans qui sont obligés de liquider
une partie de leur bétail à tout prix.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un piéton renversé par
un cycliste

Mardi soir, à 18 h. 45, M. Lucien
Beney, agriculteur, à Valeyres-s.-
Ursins, a été renversé par un cy-
cliste, M. Albert Calame, de Trey-
covagnes, au moment où il sortait de
l'hôtel de l'Ecusson.

M. Beney qui avait des blessures
à la tête, a été soigné par un médecin
qui lui posa des agrafes.

Un cycliste renversé
Le même jour, peu après 18 heu-

res, le jeun e Raymond Loup, habi-
tant la rue du Buron , qui circulait
à bicyclette sur le pont du Château,
près du poste de police, a été pris
en écharpe par l'automobile de M.
G. B., représentant, de Malley près
Lausanne. ,

Par un heureux hasard, seule la
bicyclette a une roue endommagée.

BIENNE
Un chômeur grièvement

blessé par un char
Lundi, M. Joseph Gogniat était al-

lé, en compagnie de camarades chô-
meurs, chercher du bois au-dessus
d'Orvin. En descendant, dans la soi-
rée, le chemin du Sesseli, les bûche-
rons ne purent plus, à un certain
moment, retenir leur véhicule qui , ga-
gné par son poids, prit de la vitesse.
M. Gogniat , qui se trouvait dans les
brancards, fut atteint par le char et
coincé contre un rocher. On le releva
avec une fracture du crâne et avec
plusieurs côtes cassées. Il reçut les
premiers soins d'un médecin , puis fut
transporté à l'hôpital par les soins
de l'auto sanitaire.

Départ pour la Sarre
Lundi soir, les Biennois recru-

lés Par le préfet Bertschinger pour
se rendre en Sarre diriger les bu-
reaux de vote, se sont réunis. M.
Bertschinger demanda à ses conci-
toyens de remplir leur tâche pour le
mieux et de se montrer dignes de
leur pays. M. Max Umiker fut nom-
mé chef de la délégation biennoise
et chargé par les participants de
s'occuper du voyage. Il donna en-
suite quelques renseignements sur
les votations et les obligations des
chefs des bureaux de vote. Les
Biennois, au nombre de 64, partiront
jeudi matin à 1 h. 27 pour rejoin-
dre, à Olten, leurs compatriotes.
»5*S«*505S<8i_3_«S_*S_G3_*SSÎÏ'55î5i~tf3SîS~f

Etat CIVRI ds SmiMe
PROMESSES DE MA RIAGE

Paul Urben, à Neuchâtel et Hélène von
Almen-Furer, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Willy Corlet et Georgette Zinder, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
5. Abel Henner et Alice Jacot, les deux

â Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un référendum communiste

Le parti communiste de la Chaux-
de-Fonds a lancé un référendum con-
tre le budget communal voté le 28
décembre dernier par le Conseil gé-
néral. Le comité référendaire estime
que la réduction des traitements des
fonctionnaires, qui vient d'être fixée,
n'est pas suffisante.

Un médecin en cour d'assises
Les deux personnes inculpées dans

une affaire d'avortement, le Dr B. et
un nommé Sch., ont été transférées
mercredi des prisons de la Promena-
de à la conciergerie de Neuchâtel
pour être mises à la dispositions du
président de la Cour d'assises.

Des hôtes de marque
On signale la présence à la Chaux-

de-Fonds de deux personnes très con-
nues dans le monde des sportifs.. II
s'agit d'une part du coureur cycliste
français, champion • professionnel ,
Reymond Louviot, en séjour dans cet-
te ville pour y pratiquer les sports
d'hiver. Le renommé « Tour de Fran-
ce » s'adonne l'après-midi au sport
du ski et le soir on r ut le rencon-
trer à la patinoire cle ,a rue du Col-
lège. D'autre part, signalons la vi-
site de M. Barbier , de Dijon , cham-
pion de France d'escrime. Mais il
n'est pas venu pour les sports, ce
sont les affaires qui l'ont attiré dans
la cité pour une huitaine de jours.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 9 janvier)

Cette première audience de l'an
nouveau ramène un nombre respec-
table de « clients ». Le temps dont
nous fûmes gratifiés en décembre a
encore aujourd'hui des conséquen-
ces à retardement, en particulier
pour les usagers de la route.

Une histoire de pompiers !
C'est l'histoire de deux jeunes

gens des Geneveys-sur-Coffrane, les-
quels ont refusé de payer les amen-
des réglementaires pour exercices
non accomplis. L'un de ces gail-
lards, un grand garçon bien bâti , ex-
plique son refus, en demandant
pourquoi il est seul de son année et
le plus jeune encore â avoir été
« pris pour la pompe ». Le représen-
tant du corps lui explique que c'est
en raison de sa forte constitution.
Quant au second, frappé d'une plus
forte amende pour récidive, il allè-
gue toutes sortes de raisons qui té-
moignent d'un peu de « tirage »
dans les relations avec l'honorable
compagnie des sapeurs-pompiers.
Finalement, ces messieurs payent
tout de même leur amende augmen-
tée de cinquante centimes de frais.

Comptes et mécomptes
Un restaurateur de notre Jura, là-

haut au pied de la bosse, avait fait
construire une sorte de dortoir avec
couchettes pour les nombreux pro-
meneurs et logeurs qui goûtent les
plaisirs de la montagne.

La note ayant été à peu près ré-
glée, notre tenancier s'aperçut de
trois choses désagréables. Primo :
le compte dépassait assez largement
ses prévisions ; seconde .: les fenê-
tres du dit dortoir n 'étaient pas
faites dans les règles. On ne pou-
vait les ouvrir facilement, ce qui,
évidemment aurait été préjudiciahle
à l'hygiène des skieurs et autres
amateurs d'air pur. Tertio : sur la
même facture figurait la couverture
d'un toit, ce travail — le proprié-
taire l'apprit un peu tard T— aurait
été fait à bien meilleur compte que
l'entrepreneur du Jura bernois, par
un artisan du Val-de-Ruz I Voilà
tout e une affaire. Elle sera tranchée
plus tard , après expertise des tra-
vaux par les soins d'un architecte.

Ces gens presses !
Un chauffeur du bas traversait le

vallon, de Coffrane à Boudevilliers
et, voulant gagner du temps, cher-
chait à dépasser un camion. Mais
au même moment survenait en sens
inverse une automobile. Ces trois
véhicules au même endroit amenè-
rent un peu de frottement. Le plus
pressé, celui qui s'était fourré là au
milieu, prit le large, après avoir ac-
croché l'autre camion en lui causant
— par chance — des dégâts fort
minimes. L'affaire fut arrangée le
lendemain entre ces messieurs des
camions, mais le fautif comparaît
pour expliquer son attitude et s'en-
tendre condamner à une amende de
25 francs et 4 francs de frais.

TJn rude plongeon !
C'est encore une histoire d'autos!

Deux « bourdons » rentraient au
village après être allés chercher
leurs deux voitures au canton de
Vaud. En montant la route du
Seyon près de Bayrel, le premier
automobiliste se trouva soudain en
présence d'une vache, laquelle s'ef-
fraya un peu. L'automobiliste stop-
pa assez brusquement et son com-
pagnon qui suivait d'un peu près,
n'eut pas le temps de freiner assez
rapidement. Pour éviter d'enfoncer
l'auto ou d'écraser l'homme et la va-
che, l'infortuné chauffeur prit réso-
lument sa droite et, après un coup
qui lui cassa sa direction, il s'en al-
la prendre un bain imprévu dans le
Seyon, avec sa voiture. Il n'y eut
pas trop de mal. Il fallut sortir de
l'auto par la capote et retirer le vé-
hicule ! Comme un bain le 17 dé-
cembre, le menton « cabossé » et
toutes sortes d'ennuis étaient déjà
une punition suffisante, le président
n 'inflige au conducteur malchan-
ceux qu'une minime amende de 5
francs. F. M.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
9 janvier

Température : Moyenne : — 3.5. Mini-
mum : — 4.8. Maximum : — 2.6.

Baromètre : Moyenne : 724.4.
Vent dominant : Direction : est. Force !

faible.
Etat du ciel : Couvert,

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac : 9 Janvier, 429.21

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE DAVIS DE NEU CHATEL S A.

Observations météorologiques

Dattes extra , .. kg., 60 c., figues de
Majorque , V* kg., 50 c, arachides, V*
kg., 30 c, marrons, kg. 45 c, grappe,
fruit, la pièce, 50 c, oranges, kg. 40 c,
raisin frais. Y* kg., 50 c, endives, V*
kg., 40 c, choux-fleurs, la pièce, 40 c.

Galmès frères.

JEUNES RADICAUX
Ce soir, au Cercle national

CONFERENCE Georges Béguin
Cours de ski

à la Vue-des-Alpes
le jeudi 10 janvier

Départ des autocars: 13 h. 30
S'inscrire:

au garage Patthey, tél. 40.16
Sporting, tél. 9.93

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

Adelboden 1360 m. . . —10 100 Ch. neige
Grindelwald 1050 . . .  — 7i 100 Couvert
Gstaag 1053 — 7|l00| »
Kandersteg 1169 . . . —13; 100 Ch. neige
Petite-Scheidegg 2064 —13 1001 »
Zwelsimmen 1071 . . .  — 7| 80 »
Mûrren 1650 — 7jl00| »
Wengen 1277 — 7 f 100 Couvert
Caux-les Avants 1126 — _ | 80 »
Château-d'Oex 978 . .  — 7il00 Ch. neige
Les Diablerets 1150 . — 7J 100 »
Villars-Chéslères 1275 — 8 200 Couvert
Zermatt 1608 —171100, Très beau

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. • . .
______________«¦—¦¦_———————¦—¦

I

DEU,t" Q I
leiniurerie . ¦,<_! e Monruz j
Téléph. «1.83 Mag. St-Maurice 1 |

____________n_a_-_B_______H

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glisses dans la
botte aux lettres située à
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
Neuf 3, 1er étage.

Les membres des Au torités 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.
___ f__H___M__S_____-___-____t9B________H_i_ _X

Les membres de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance , section de
Peseux, sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Eugène ROGNON
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi' 11 janvier, à 13 heures.
Le comité.

Une relique à l'Académie de médecine
de Paris

Cette relique d'un grand prix est
le carnet de visites de Georges Cle-
menceau orné d'un dessin de lui et
tenu avec régularité et méthode de-
puis le 20 novembre 1869 jusqu 'au
18 octobre 1871.

Avant la première date, notre il-
lustre confrère exerçait paisiblement
la médecin e en Vendée.

Clemenceau dirigeait une consulta-
tion gratuite à Montmartre avant
l'année terrible.

L'entête des ordonnances portait
le titre : « Dispensaire Georges Cle-
menceau ».

J'ai causé deux fois avec «le Ti-
gre », à la rédaction de la « Justice »,
son journal . Sa secrétaire était une
Neuchàteloise qui m'a remis après
la mort du grand homme, un certain
nombre de pages manuscrites et la
carte de visite toute menue ne por-
tant que le nom.

Les pages manuscrites sont celles
de son voyage au Tonkin. Clemen-
ceau écrivait terriblement vite, puis
raturait , rajoutait , barrait plus rapi-
dement encore.

Il était la terreur des typographes
autant que le « Tigre » de ses adver-
saires. Dr G. B.

On peut être à la fois
«Tigre » et bon médecin

Une minute
à la « Crèche » de Neuchâtel

Carnet da l indiscret

Le dernier recensement de la po-
pulation accuse, pour la commune
de Neuchâtel, 23,319 habitants.

C'est bientôt dit... ; mais on aime-
rait savoir combien, sur ces 23,319
sont heureux ? Combien ont reçu
de la vie ce qu'ils désiraient ?
Combien ont un foyer  égagé de lu-
mière, de chaleur et de douceur ?
On aimerait savoir combien il y a
de riches ? Et combien de pau-
vres pour qui la vie, chaque jour ,
est cruelle ? Cela, la statistique ne
le dit pas, hélas I

J' y pensais hier, en visitant cette
crèche — admirable institution —qui permet, chaque matin, à des
papas, à des mamans, de se rendre
à leur travail sans avoir à laisser
dans une triste chambre mal chauf-
f é e , leurs mioches.

Je . vois que vous ne comprenez
pas très bien.

Il y q à Neuchâtel comme ailleurs
— 'èi maintenant plus que jamais —
de jeunes ménages avec des enfants ,
dont la femme et le mari «doivent»
travailler ensemble pour nouer les
deux bouts. Il y a aussi des veuves,
demeurées seules avec deux, ou
trois, ou quatre gosses en bas âge,
et qui doivent aller en fabrique.
Alors ? Que faire des enfants ?

On .les met à la Crèche.
Chaque jour , à 6 h. et demie du

matin, un père pressé , une mère at-
tentive, viennent ainsi amener un
bébé encore endormi, ou un bam-
bin geignard sur le front duquel ils
déposent un rapide baiser, avant de
prendre le chemin de l'atelier.

Ils peuvent être tranquilles.
L'enfant est immédiatement bai-

gné. On lui met des vêtements pro-
pres — qu'il quittera le soir, quand
ses parents viendront le rechercher.
Puis, on le fait  déjeuner. On s'oc-
cupe de lui, on le distrait, on l'ins-
truit, on l'amuse. A 10 heures et de-
mie, on le fait  manger. Puis on le
couche. Toute la j ournée se passe
ainsi en menus soins. Une fo i s  pa r
semaine, le docteur Schinz visite
attentivement tout ce petit monde.
Les malades sont soignés. Ceux qui
en ont besoin reçoivent des bains
de lumière. Et le soir, la maman
f a t iguée ou le père soucieux peu-
vent reprendre leurs mioches qui— eux du moins — auront passé
une bonne journée .

Chaque matin, trente à quarante
enfants sont ainsi hospitalisés p our
la plus grande tranquillité de
maints parents.

Mais, direz-vous, cela coûté... ;
d'où vient l'argent ?

C est la encore, un nouveau mira-
cle de cette bienfaisance privée qui
se manifeste de tant de manières et
si joliment chez nous. La « Crèche »,
fondée il y a soixante ans par la
famille DuPasquier, n'a jamais bé-
néficié de subventions officielles.
Indépendamment de la modeste f i -
nance de 50 centimes par jour et
par enfant qui est perçue, cette ins-
titution vil des cotisations de ses
membres... et de dons. Un comité,
présidé par la bienveillante Madame
Hotz, veille aux destinées de l 'éta-
blissement, tandis qu'un personnel
— combien dévoué et combien dili-
gent — s'occupe des enfants. Je l'ai
vu ce personnel — levé chaque ma-
tin à 5 heures, et que dirige avec
compétence Mlle Schmocker — et
(excusez ce mot un peu galvaudé
aujourd'hui) , je l'ai admiré. Oui , ad-
miré. Remplacer ainsi, chaque jour ,
trente ou quarante mamans, n'est
pas une tâche à la portée de tous...;
et il faut s'incliner devant celles qui
Vnxsiimp .nt.

Ici se place une autre histoire.
Le principe de cette œuvre est

universel. En France, on l'appelle
«la maternelle ». Ici , la « crèche ».
Seul, le nom diffère...; la chose est
pareille. Ou presque. Et l'on n'a pas
oublié le f i lm bouleversant que M.
Jean Benoît-Lêvg f i t  sous ce titre
et sur ce sujet , il y a quelques an-
nées.

Or, voyez comme tout se tient. La
grande artiste et l'excellent cœur
qu'est Mme Madeleine Renaud, hé-
roïne dudit f i lm , a bien voulu ac-
cepter de paraître, avec M. Benoît-
Lévg à la représentation spéciale
de la « Maternelle » qui sera don-
née demain vendredi après-midi,
dans un cinéma de notre ville et
dont — retenez bien ceci — le bé-
néfice sera versé à la « Crèche » de
Neuchâtel qui, est-il besoin de le
dire ? a besoin d'argent comme tout
le monde.

Voilà !
Je n'ajoute rien. Mais nous nous

sommes compris, n'est-ce pas ?
F. G.

Le service d'argent aux armes de
la République pour 40 années d'en-
seignements a été remis à MM. H.-L.
Gédet, instituteur à Neuchâtel, Wil-
liam Baillod, instituteur au Locle et
Eugène Bugnon, instituteur à Vilars,

Hautes études
L'Ecole polytechnique fédérale a

délivré, après examens subis:
Le diplôme d'architecte à M. Max

de Coulcn , de Neuchâtel ;
Le diplôme d'ingénieur civil à M.

Pierre de Font, de Fribourg;
Le diplôme d'ingénieur en machi-

nes à MM. Paul Huguenin, du Locle,
et André Vuilleumier, de Tramelan;

Le diplôme d'ingénieur électricien
à MM. Pierre de Chambrier, de Be-
vaix, Jean-Pierre Keller, de Môtiers,
et Willy Simmler, de la Chaux-de-
Fonds.

Jubilaires


