
Du national-socialisme au bolchévisme
A propos d'une conférence universitaire

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel» du 11 Janvier)

ou deux pôles des notions étatistes d'aujourd'hui

lie national-socialisme
Nous avons suivi hier M. Claude

Du Pasquier (1) dans son examen
attentif des doctrines fascistes. Le
voici qui aborde ensuite l'étude du
national-socialisme. Les sources en
sont nombreuses et diverses. C'est
qu'il s'agit, lui semble-t-il, d'un
système assez mouvant auquel les
théoriciens ont pu donner plusieurs
aspects sans le fausser. Le conféren-
cier s'est attaché plus particulière-
ment à en décrire la philosophie
juridique, à travers un écrivain
comme Cari Schmidt. Est-ce déli-
bérément qu'il a laissé de côté un
écrivain comme Gottfried Feder, l'un
des rédacteurs des fameux 25 points
du nazisme (taxé , il est vrai, d'hé-
résie aujourd'hui) et qui a insisté
sur le côté purement social et poli-
tique de l'hitlérisme ?

Le son de cloche déj à entendu
lors de l'analyse du fascisme, s'écrie
M. DuPasquier, retentit à nouveau
avec le national-socialisme. Même
critique de l'individualisme démocra-
tique, même reproche à l'anarchie
libérale. Le système actuellement en
vigueur en Allemagne oppose dès
lors, aux principes issus de la Ré-
volution française et qui sont la con-
sécration des droits de l'individu, la
toute puissance de la Nation et de.
l'Etat qui, pour s'exprimer, s'orga-
niser et se réaliser, se servent com-
me en Italie du parti. Les notions
totalitaires, préconisées par M. Mus-
solini, sont donc à cet égard, exac-
tement celles du troisième Reich.

Principes propres
au germanisme

Mais à côté de ce caractère géné-
ral de la tendance bitlérienne, il est
plusieurs aspects qui sont propre-
ment allemands. Tel le principe (in-
traduisible) de là « Funrung » sur
lequel repose, pour ainsi aire, toute
la vie de l'Etat allemand actuel. A
la tête, un cbef qui s'impose de lui-
même (Adolf Hitier) placé au som-
met pour ainsi dire par la nature et
l'on reconnaît là une notion bien
germanique. Dans le rang, à chaque
degré de l'échelle politique ou so-
ciale, des chefs également désignés
par leurs supérieurs et devant les-
quels ils sont responsables. L'Alle-
magne nationale-socialiste garde
ainsi cette forme militaire qui a fait
la grandeur de son passé.

Autre aspect particulier à l'hitlé-
risme : son attitude envers la reli-
gion. Au lieu que le fascisme, nous
l'avons vu, témoigne d'une bien-
veillance assez grande pour l'Eglise
le national-socialisme s'y montre vo-
lontiers hostile. C'est que celle-ci,
comme lui, aspire à la totalité de
la vie chez l 'homme et que le
nazisme ne peut se résigner r à pa-
reille rivalité. C'est aussi qu'un au-
tre élément entre en jeu maintenant;
la question de la race. M. Hitler , sui-
vant ici ses voies propres et aban-
donnant délibérément M. Mussolini,
demande que la nation soit essentiel-
lement une communauté d'individus
physiquement semblables et qu'il ne
s'y mêle aucun . élément étranger.
Avec le conférencier, nous n 'insiste-
rons pas sur ce fait raciste suffisam-
ment connu et d'où dérivent les con-
séquences pratiques que l'on sait:
sur le plan individuel , les méthodes
de l'eugénisme, de la stérilisation, les
percussions contre les Juifs et autres
étrangers apparaissent louables; sur
le plan national où le myth e de la
race exige une unité absolue, les
« pays » (Bavière, "Wurtemberg, Saxe)
disparaissent, mettant fin à des siè-
cles d'histoire.

Une doctrine mouvante
M. Du Pasquier termine son ana-

lyse du national-socialisme en dé-
crivant la position que prend ce sys-
tème dans la question du droit. Pa-
roles singulièrement justes et l'urfe
des parties les plus fortes de son
exposé! « L'hitlérisme, nous dit-il ,
s'élève contre le « positivisme j uri-
dique ». Le droit n'est pas pour lui
un aspect de l'Etat; il n'est pas ex-
térieur à l'homme et ne s'impose pas
à lui. Ce_ serait là une conception
trop romaine. Au contraire, le droit
réside dans l'esprit même de l'indi-

(1) Conférence donnée à l'Aula de
l'Université , le 9 janvier sur les « luttea
actuelles autour de la notion de l'Etat ».

vidu. Un juge, par exemple, le sent
et l'applique selon un commande-
ment intérieur et non selon une loi
ou une norme immuahlèment fixées.
Fidèle à l'esprit même de l'Allema-
gne, le national-socialisme est d'a-
bord changeant...

Et l'on pense ici que l'on pourrait
dégager malicieusement de ce passa-
ge de l'exposé de M. Du Pasquier un
petit traité de politique extérieure.
L'erreur des nations latines, après la
guerre, n'a-t-elle pas consisté princi-
palement à vouloir considérer l'Alle-
magne comme un pays' pour qui les
formes politiques qu'on lui imposait
étaient destinées à demeurer stables
pour l'éternité ? Quitte à taxer le
Reich de déloyauté quand il se dé-
robait visiblement à toute fixité. Aus-
si bien, toute conception des obliga-
tions politiques reste, chez lui, essen-
tiellement mouvante, et par là essen-
tiellement différente de celle, toute
positive, de ses adversaires qui, trop
souvent, ont méconnu cette opposi-
tion radicale.

I»e phénomène soviétique
Le phénomène soviétique retien-

dra M. Du Pasquier moins longue-
ment. Il en esquissera pourtant les
traits principaux et , pour l'expli-
quer, il remontera à Marx, son
grand-père. Il rappelle que celui-ci
proclame la forme de l'Etat secon-
daire. L'économie seule importe.
Aussi la révolution prolétarienne
a-t-elle pour mission première de
modifier la structure économique
du pays. Lénine préconisait même,
à ce propos, que tout moyen coerci-
tif, policier ou autre, devenait in-
utile dans l'Etat prolétarien. On sait
si la réalité est autre et si le bol-
chévisme, pour vivre, a dû faire
usage de procédés qu'il répudie
dans son principe.

Mais, en dépit de ces abdications
d'ordre pratique, le but soviétique
reste constant : conformer les lois
aux fins révolutionnaires qui ten-
dent à éliminer les éléments in-
assimilables et à socialiser pro-
gress-vement les masses et les
moyens de production. Pour cela,
Moscou a recours, lui aussi, au par-
ti et à un régime autoritaire. C'est
son point de ressemblance avec le
fascisme et le national-socialisme.
Une fois de plus, l'individualisme
du siècle passé, considéré comme un
reste de sentimentalisme bourgeois,
essuie une défaite très nette.

Il reste à M. Du Pasquier à exa-
miner les autres formes de réaction
politique (celles qui ne sont pas en-
core dans les faits mais qui portent
des coups sérieux également aux
principes de 89) comme il nous res-
te à l'accompagner dans ses conclu-
sions, saines et fécondes. Ce sera
pour un troisième et dermier article.

(A suivre) René BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 12 Janvier. 12me
Jour de l'an, .me semaine.

Le gouvernement afghan vient —
paraît-il — de prendre une mesure
grave. Désormais, aucun sujet de ce
pays ne pourra se marier s'il n'est
pas en règle avec le fisc et s'il ne
peut ,  fournir , en même temps que
son acte de naissance, ses feuilles
d'impôt dûment acquittées par le
percepteur.

Drôle de pays, hein...? Et drôle
de mesure...1

Eh bien non, pas si drôle que ça.
Je trouve assez sage, au contraire,
cette obligation qu 'ont les hommes
de là-bas d' apprendre à être de
bons citoyens avant d'être des bons
époux. Ou des bons pères.

Se marier, c'est vouloir fonder un
foyer , avoir des enfants, travailler
un peu p our le pays , qu'on le veuil-
le ou non. C'est accepter des char-
ges et des devoirs et s'engager à
faire de ses enfants de bons ci-
toyens. Dès lors, il importe qu'avant
de tenter cette grande aventure, on
n'ait rien à se reprocher. Même pas
ça.

Surtout pas ça.
Je sais des personne s qui, jusqu 'à

présent n'étaient p as loin de pren-
dre les Afgh ans  pour des gens un
Peu — très peu , mats un peu quand
même — sauvages.

Hé... hé... mais dites donc, ces
sauvages-là nous donnent une le-
çon.

+
Deux écrivains neuchàtelois se

sont mutuellement congratulés hier
soir, à la radio, l'un interviewant
l'autre.

Ce fut  très bien , évidemment, en-
core que l'un et l'autre aient mis à
s'appeler mutuellement « cher
Monsieur » une obstination pour le
moins singulière.

Voyons, M. Ch., voyons M. Pr.,
quand on est comme vous des
grrrrrrrands écrivains on s'appelle
« cher maître ».

Au moins.
Alain PATIENCE.

C'est demain que se foue
le'destin de la Narre

Vers le dénouement du dernier épisode de la grande guerre
(Service particulier)

Lentement et progressivement la tension atteint son apogée, sur le territoire
entier, malgré le calme trompeur qui a régné dans la journée d'hier

Un rappel des faits avant le plébiscite
La fièvre que l'on constate en Sar-

re atteint lentement son point cul-
minant. La lutte approche de la fin ,
une lutte qui ne doit pas avoir eu
son pareil dans l'histoire des vota-
tions et plébiscite de ces dernières
décades pour la passion, la haine, la
brutalité et la bassesse. Dimanche,
les dés seront jetés.

Un bref résumé des faits
Rappelons à grands traits les li-

gnes principales de l'affaire: Le ter-
ritoire de la Sarre, de 1900 kilomè-
tres carrés de superficie, compte 800
mille habitants. C'est , avec ses 400
habitants par kilomètre carré, la ré-
gion la plus dense de l'Europe. La
Sarre est riche en mines de charbon
et en industries. On extrait de 10 à
12 millions de tonnes de charbon
par an. Cinquante mille ouvriers sont
occupés dans les mines, 50,000 dans
l'industrie du fer et de l'acier. La
Sarre compte 30 hauts fourneaux.
Aux termes du traité de Versailles,
l'Allemagne dut céder à la France
les mines de la Sarre pour compen-
ser les pertes subies par la destruc-
tion des mines de charbon du nord
de la France. La France, dans le cas
où la Sarre retournera au Reich, cé-
dera ses droits ' de possession pour
900 millions de francs français,
qui devront être versés en partie au
comptant par les billets de banque
français en circulation, en partie par
des prestations en charbon. Le traité
de Versailles prévoit d'autre part

Les présidents suisses des bureaux de vote du plébiscite sarrois sont
arrivés à Sarrebruck, venant de B âle. Les voici à la gare de cette
dernière ville ; un employé de la commission leur a donné en route

les dernières instructions.

qu après un délai de 15 ans, c'est-à-
dire en 1935, la population du terri-
toire de la Sarre devra décider sous
quel régime elle entend désormais
vivre.

Depuis l'année 1920, la Sarre est
administrée par une commission de
gouvernement comprenant cinq mem-
bres et constituée par la S.d.N. Le
territoire de la Sarre a été englobé,
en 1925, dans le régime douanier de

Une voiture T. S. F. de l'armée anglaise en stationnement dans la
Sarre pendant des manœuvres d'ém ission aux environs de Sarrebruck.

la' France et depuis 1925 le franc
français est le moyen de paiement.
Les autres institutions d'Etat n'ont
pour ainsi dire subi aucun change-
ment. Le Sarrois ne fait pas de ser-
vice militaire, vu qu'un tel service
est interdit.

Dimanche, le Sarrois devra dire
s'il entend maintenir le régime ac-
tuel, c'est-à-dire le « statu quo » ou
s'il veut se prononcer pour la Fran-
ce ou pour l'Allemagne. Considérée
de façon pratique, la première so-
lution , .c'est-à-dire le rattachement à
la France, ne se pose pas car seul
un très faible pourcentage se pronon-
cera pour la France.

Tout Sarrois ou Sarroise ayant at-
teint sa vingtième année, le jour du
plébiscite, pourra prendre part à
celui-ci. Les gouvernements fran-
çais et allemand se sont engagés, le
4 juin dernier, à.aider la S.d.N. pour
garantir un vote libre, secret, et ne
pouvant être assujetti à des influen-
ces quelconques. Pendant » le délai
d'un an s'étendant après la solution
définitive de la question de la Sarre,
aucun Sarrois ne pourra être pour-
suivi ou lésé en raison de ses ten-
dances politiques.

Dispositifs du vote
Un tribunal spécial a pour tâche

d'appliquer strictement toutes les
dispositions. On votera dans 83 dis-
tricts électoraux comprenant 860 lo-
caux de vote. Le vote est fixé au
dimanche 13 janvier, de 8 h. 30 du

matin à 8 h. 30 du soir. Cinq cent
quarante mille personnes ont droit à
prendre part au plébiscite, dont
48,500 venant d'Allemagne et 6500
pour la plupart de France. Le jour
du plébiscite, plus de 80,000 Sarrois
ayant droit de vote dans une autre
localité que celle qu 'ils habitent ré-
gulièrement , devront être transportés
par train , ce qui montre la grandeur
de la tâche qui va incomber à l'ad-

ministration ferroviaire ce jour-là.
Les partis suivants prennent part

à la lutte qui est menée pour le plé-
biscite: Front allemand, parti popu-
laire allemand pour la communauté
chrétienne sociale, socialistes, com-
munistes (ces deux derniers consti-
tuent le Front unique), communauté
de défense des intérêts de la Sarre,
association économique sarroise, par-
ti social sarrois.

Quarante journaux paraissent eh
Sarre, dont l'un dépend de l'union
chrétienne (catholiques indépen-
dants), trois du Front unique et deux
journaux séparatistes. Les 34 autres
sont des journaux du Front allemand.
La publication des résultats

La publication du résultat du plé-
biscite, ainsi qu'un communiqué of-
ficiel l'a annoncé vendredi à midi,
aura lieu définitivement le mardi 15
janvier entre 8 et 9 heures du ma-
tin. Diverses mesures ont été prises
pour la diffusion de cette nouvelle,
spécialement en ce qui concerne la
radio, le téléphone et le télégraphe,
provoquant une vive agitation dans
les milieux journalistiques dont la
tâche en ce moment-là sera rendue
très difficile par la fermeture tem-
poraire des lignes télégraphiques et
téléphoniques, peu de temps avant
l'annonce du résultat.
Les troupes internationales

se trouvent prêtes
à Intervenir

En ce qui. concerne l'emploi éven-
tuel des troupes internationales le
jour du plébiscite, des,déclarations
ont été faites vendredi par le -major
Cook, au nom du quartier général
de ces forces armées. Celles-ci n 'in-
terviendront qu'à la dernière extré-
mité et au cas où la police ne suffi-
rait plus à sa tâche. Cette interven-
tion aura lieu à la demande du
commandant de la police sarroise.

L'autorité suprême sur ces trou-
pes internationales, en cas d'inter-
vention de leur part, sera assumée
par les instances civiles. Les trou-
pes, en outre, seront mobilisées di-
manche de telle sorte qu'eilles pour-
ront en tout temps intervenir rapi-
dement. Après les opérations de plé-
biscite, certains détachements ac-
compagneront , en camions, les di-
vers convois transportant les ur-
nes à Sarrebruck. Pendant que se
feront les opérations du dépouille-
ment à la Wartburg, à Sarrebruck,
celle-ci sera étroitement gardée par
la force internationale.

En terminant ses déclarations, le
major Cook a exprimé l'espoir que
les forces internationales ne de-
vront pas intervenir contre Ja po-
pulation civile.

Un calme inquiétant
SARREBRUCK, 12. — La journée

de vendredi s'est passée dans un
calme complet. Un calme qui, ve-
nant après l'agitation des dernières
journées, a quelque chose d'inquié-
tant. ,

Tandis que les journaux du
Front unique, sûrs de la victoire,
écrivent que « dans deux jours Hit-
ler sera battu », les feuilles du Front
allemand reproduisent des informa-
tions du monde entier , selon les-
quelles on considère partout que les
partisans du rattachement vain-
cront à une forte majorité, diman-
che. Ces feuilles s'attachent , avec
une préférence marquée, à donner
des extraits de la presse française,
pronostiquant la défaite des adver-
saires du rattachement. Elles citent
encore de préférence les j ournaux
autrichiens, hongrois et anglais et
parmi ces derniers, essentiellement
ceux de la presse Rothermere (fas-
ciste). En revanch e, les autres quo-
tidiens britanniques sont aussi peu
mentionnés que les journaux hol-
landais et suisses. Parmi ces der-
niers, les feuilles du Front allemand
mentionnent tout au plus un jour-
nal frontiste du nord-est de la Suis-
se, comme donnant l'écho de l'o-
pinion publique suisse.
De part et d'autre on ment

effrontément
Pour le journaliste étranger , il

est particulièrement intéressant de
relever avec quelle audace on fa-
brique les faux en Sarre. Après les
faux appels de Thalmann et de la
Ligue populaire, signés de MM. Im-
busch et Kubnen , ces derniers an-
nonçant la dissolution de la ligue,
on eut, hier, un nouvel appel, mani-
festement sorti des mêmes presses
que les précédents faux , et dans
lequel Thalmann, dont le nom est
transformé en « Thâlemann » par
les auteurs, adjure les ouvriers sar-
rois, de voter pour le rattachement.

(Voir ci suite en huitième page)

Les documents contre
l'ex-colonel Foniallaz

sont des taux

Gomme on pouvait le prévoir
(De notre correspondant de Berne)

Telles sont les conclusions
de l'enquête militaire

Vendredi après-midi, une longue
conférence a réuni, au département
militaire fédéral, M. Minger, prési-
dent de la Confédération, M. Bau-
mann, chef du département de justice
et police, M. Stâmpfli, procureur gé-
néral, M. Kissling, secrétaire du dé-
partement militaire, le lieutenant-co-
lonel Petitmermet, chargé de l'en-
quête préliminaire dans l'affaire Fon-
jallaz, et M. Triissel, auditeur en chef
de l'armée.

A l'issue de la réunion, le commu-
niqué suivant a été remis à la
presse:

L'enquête prélimina ire, ordonnée
par le département militaire fédéral
dans l'affaire Fonjallaz a établi que
le document publié par certains
journaux en fac-similé , le 3 janvier
1935, est faux  et 'que la signature
«A Fonjallaz » est imitée. Ce faux  a
été remis, avec d'autres, aux person-
nes qui l'ont publié , par le nommé
Marcel Jacquier. Jacquier, qui est
l'auteur des faux, avail pris la fuite
le 2 janvier déjà. Très activement
recherché dès le début de l'enquête,
il n'a pu être atteint. La police vau-
doise s'est mise en rapport avec la
police française. Celle-ci , de son cô-
té , s'est livrée à des investigations
qui, jusqu 'ici, n'ont pas abouti .

L'enquête militaire a également
établi que les révélations émanant
de Jacquier et relatives à des faits
pouvant intéresser la défense natio-
nale ou à de prétendus dépôts clan-
destins d'armes ou de munitions
étaient sans fondement.

Quant aux autres accusations por-
tées conlre A. Fonjallaz, elles ne
paraissent pas relever de l'autorité
militaire. Il appartiendra donc à
l'autorité compétente de prendre,
le cas échéant , toutes décisions à
ce sujet, sur le vu des renseigne-
ments et des documents recueillis
par l'enquête et qui lui seront sou-
mis. „.

L'enquête militaire reste ouverte
pour permettre , notamment, l'audi-
tion de Jacquier, pour autant qu'elle
pourra avoir lieu dans un délai re-
lativement rapproché.

Nous avons obtenu encore les
quelques précisions suivantes:

C'est Texpertise graphologique qui
a établi , sans conteste possible la
falsi f ication des signatures. En ou-
tre, on a découvert la machine à
écrire utilisée pour les fameux «do-
cuments » et on a appris que Jac-
quier avait loué , pendant quelques
jours, cette machine-là. C'est ce qui
permet d'af f i rmer , même sans avoir
pu interroger Jacquier qu'il est
bien le faussaire , comme on l'avait
soupçonné d'ailleurs dès que l'on
sut qu 'il avait o f f e r t  sa vile mar-
chandise à plusieurs journaux
avant de la faire accepter par l'a-
gence « Insa » et par le « Travail ».

Nous aurions désiré savoi r plus
exactement quelles sont les accusa-
tions portées contre le chef fasciste
qui peuvent encore donner lieu à
l'intervention d'une autorité judiciai-
re autre que la justice militaire. Est-
ce l'affaire de l'attentat ou pseudo-
attentat contre Zbinden ou bien les
relations « financières » de M. Fon-
jallaz avec certains milieux de Milan
ou autres villes d'Italie? Sur ce
point, le communiqué s'en tient à de
prudentes généralités et nous n'a-
vons pas obtenu , pour le moment,
les éclaircissements désirés. On re-
marquera aussi que le texte officiel
ne dit rien de la responsabilité en-
courue par ceux qui se sont servis
du récidiviste et faussaire Jacquier.
Ces individus protestent , naturelle-
ment , de leur entière bonne foi. On
les a mystifiés, les pauvres innocents.
Dans la candeur et la simplicité de
leur âme (ô Nicole!), ils n'ont pas
eu un instant l'idée qu 'une signature
pouvait s'imiter et qu'un texte grouil-
lant de fautes d'orthographe, expri-
mant une pensée moins que primai-
re, devait éveiller des soupçons et
inciter à la plus grande prudence.
Ils y sont allés carrément , pour la
bonne cause. La fin ne j ustifie-t-elle
point les moyens?

Et maintenant, ils auront une con-
solation. L'enquête a tout de même
révélé certains faits à la charge de
l'ex-colonel , qui le mettront peut-
être dans de mauvais draps. N'est-
ce pas là un résultat qui valait une
petite entorse à la vérité et à l'hon-
nêteté? Nous avons exprimé ici l'o-
pinion que ni M. Fonjallaz, ni le
fascisme suisse ne sortiront grandis
de l'affaire : et nous le maintenons.
Il n'en reste pas moins qu'en utili-
sant des procédés aussi vils que le
faux et l'usage du faux pour attein-
dre un adversaire , on se met bien
au-dessous de lui. G. P.
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Gibraltar 8, 3 pièces, pour
le 24 Juin. S'adresser à Henri
Bonhôte. Beaux-Arts 26.

Centre «le la ville,
à louer bel apparte-
ment de einq pièees
et dépendances re-
mis à neuf. Etude
Jl_Al*IVEItI_T & SO-
CPEL, ft- frle IO.

Pour le 24 Jui n , & louer un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Deux jardins et
pavillon. S'adresser k Mme
Murlset, Fahys 133.

A louer pour le 24 Juin,

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

A LOUER
A BOUDRY, loge-
ment «le une eham-
bre, une cuisine, dé-
pendances ct jardin,
&»-., électricité, eau.

Conviendrait il re-
traité ou personne
d'un certain Age. Lo-
cation : Fr. 30.— par
mois, pourrait être
compensé partielle-
ment par travail de
concierge.

A BOCDBY, cham-
bre  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 25 par mois.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude A. de Cou-
lon, notaire, à Bon»
dry. ¦

Rue Matile
et Petits-Ohênes

k louer beaux appartements
modernes, de trois et quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces. Prix : 82 et 99 fr. par
mois. S'adresser à M. Brasey,
Petits-Chênes 6 OU à M. Al-
planalt-, Boine 14.

J.-J. Lallemand 3
pour le 24 Juin, rez-de-chaus-
sée, quatre chambres, central,
bain. — S'adresser à M. Willy
Morstadt, 1er étage.

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

A louer ,

à l'Evole
pour le 24 Juin 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 Millier, eu ville.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour
date k convenir :

Neubourg : trols chambres
cuisine 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 :
Trois-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-
rlères,

Pertuls du Soc,
Rue des Moulins :

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ecluse : trols et quatre
chambres, cuisine. Confort
moderne.

Parcs et Brévards : trois
chambres, cuisine, tout con-
fort.

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

Prébarreau : beaux locaux
industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Pour le 24 Juin à louer ,
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres ,
chambré de bains Installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Balllod et
B_reer. co

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

24 juin
Verger-Rond, logement de

trols chambres.
Bellevaux, logement de qua-

tre chambres.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. co
Pour le 24 Juin , a louer aux

Parcs, appartements de trols
et quatre chambres, bow-win-
dows ou balcons, chambrés de
bains non. meublées, dépen-
dances. — Etude Balllod et
B?rger. co

Fanbourg Hôpital 19b
A louer, pour le 24 Juin

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

^
tj ^talres 

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

Peseux
Four le 24 ma», à louer

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

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

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou cinq pièces, ler étage,
villa particulière. Situation
magnifique, Jouissance Jardin ,
terrasse, chauffage central ,
eau chaude. — Clos de Ser-
rières 2 . Aviser tél . 653. c.o.
\ muet des le 24 juin ll»;i..

dans Immeuble actuellement
en construction nu Faubourg
de la fî a re. appartements de
deux trois et quatre pièces
chauffage central général, eau
chaude tout confort moderne
Belle vue

Dans même immeuble, à
louer, dès le 24 Juin 1935.
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser; Etude Balllod et
Berger tel 1B5 co

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indique! II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (a f f ranch ie )  les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

chitecte Ch. Bonhôte, Pau-
bourg du La* 2, Tél. 43.89, de
10 h. à midi. 

COLOMBIER
A louer un atelier pour ta-

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

Pour ïë 24 Juin, k louer
aux Fahys,

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

Beauregard 3
1er étage, trols belles pièces;
grand balcon couvert, bain sé-
paré, chambre de bonne, tou-
tes dépendances, grande vue.
k louer pour le 24 Juin 1938.
S'adresser: P. Huguenin, Bel-
Alr 12. Tél. 41.31.

A louer , immédiatement,
BEAUX-ARTS

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

Les Saars
A louer pour tout de suite

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

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

M appartement
bien situé, bien ensoleillé,
quatre chambres k 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 k
convenir.

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

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

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

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

Saint-Jean. «

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean. 

La Coudre
A louer pour le 24 Juin, bel

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

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 Lac 2, Tél. 4389,
de 10 h. à midi. 

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

Henri Bonhôte , 20, Beaux-
Arts. Téléphone 4:..72.

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

Corcelles
A louer, pour le 24 mars ou

époque k convenir, dans mal-
son neuve, logement ds trols
pièces, aveo confort moderne,
vue magnifique, k proximité
immédiate. Poste, tram, gare.
S'adresser à Victor Boradorl ,
Corclles. 

Seyon 11
Disponible Immédiatement

ou pour date à convenir :
BEAU LOCAL remis k 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.

S'adresser k M. Bourquin ,
Evolp il.

Rue du Môle
A louer pour le 24 Juin

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

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

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

HEAUX-ARTS-QUA-, 6, 6,
7 pièces, 5 pièces aveo Jardin,
oentral et bain.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
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 trols chambres,
cuisine, réduit et dépendan-
ces.

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.

CORCELLES
A louer pour le printemps,

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

KOCUhlt SU, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
19S5. — S'adresser : 2me étage,
dès 19 h. ce

A louer, tout de suite un

logement
de quatre pièces, à Gibraltar.

"S'adresser à Ed . Calame. 2. rue
Purry Tel 16 20 CM)

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

A louer
rue de la Côte , petite malsor
de huit ou neuf pièces, toute!
dépendances., véranda. Jardin

• Prix modérés S'adresser Saars
No 23 co

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg. un logement de deus
pièces et dépendances. Prix :
32 fr 50. — S'adresser k Ed
Calame. architecte, rue Purrj
2. Tel 1620 

IJOKCII-CIII de qua-
tre pièces, tout con-
fort.

Beau local de 30 m'.
S'adresser t Serru-

rerie Spelser, Seyon
17. Tél. I 7.ttl. co

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

un appartement
de six chambres
un appartement

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

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

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, à remettre, aux
Draizes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Balllod et
Berg er . co

Rus du Stade
(Quai Comtesse)

A louer pour le 24 mars
1935 ou époque à convenir,
appartement de quatre cham-
bres, ler étage, loggia , con-
fort moderne. — S'adresse.
Etude Bourquin. Terreaux. ~

Pour le 24 Juin , à remettre
aux Sablons (VUIamontl ap-
partements de trols, quatre el
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Balllod et Ber-
gen co

Pour cause de départ , a
louer, k des condit ions avan-
tageuses , k la rue Coulon , bel
appartement de cinq eham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Balllod et B°reer. Tel 1.55.

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

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

Viaux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin , appartement

de trols pièces (1er étage),
avec parcelle de Jardin. Tou-
tes dépendances 60 fr. ' o.o.

S'adresser à Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23.

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

chambres de bains, chauffage
central général ou par étage,
service de concierge.
Trois chamibres, centre-ouest,

prix avantageux.
Trois chambres, Poudrière».
Trois ohambres, Stade.
Quatre chambres, Stade.
Quatre chambres, Poudrières.
Cinq chambres, Stade.

A LOUER
Joli appartement bien exposé
au soleil. Petites dépendances.
Conviendrait à retraité. S'a-
dresser à Paul Humbert, Cor-
ceUes sur Concise. 

A louer pour le 24 juin,

logement
de quatre pièces, confort, vue,
jardin. Chemin des Grands
Pins 7 (me de la Côte).

Pour le 24 Juin, à, louer
dans villa,

superbe logement
de cinq oha<n_bres et véranda.
Confort moderne, vue éten-
due, Jardin. — S'adresser
Evol e 40. rez-de-chaussée.

Centre de la ville
POUR LE ?4 JUIN :

un bel appartement sept
ohamibres , bain, dépendances,

un bel appartement, quatre
chambres, bain, véranda, dé-
pendances,

deux' chambres, 1er étage,
pour bureaux.

. S'adresser Terreaux 2, ler
ét».ge. Tél . 4.83. 

Grands magasins
A louer pour le 24 Juin, en

plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude JEANNERET & SO-
GUETJ. Môle 10. 

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

tout de suite, mars et Juin,
beaux appartements modernes,
trois chambres, loggia , central
et bain. — Pour renseigne-
ments et visiter, téléphoner au
No 1093. co

Beaux-Arts
COTÉ LAC

Libre pour le 24 Juin , beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central , cham-
bre de bain. W.-C séparés,
chambre de bonne. Remis k
neuf. S'adreeser Bassin 16.
Tél. 12.03. 

¦' • co.
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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.

tOUAi 

COMTESSE
rue du Stade

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

24 j uin 1935
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ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir j

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

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre , 4 chambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux , 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bacheiin , 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre, 3 chambres. Côte, 4 chambres.
Manège , 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole, 3 chambres.
Chavannes 2 chambres. Côte, 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Fbg de la Gare, S chambres.
Cassardes. 3 chambres. . Beauregard , 3 chambres, ¦
Ecluse, 3 chambres. Serrières. 8 chambrés
Fontaine André. 3 pièces. Av. des Alpes. 3 chambres.
Fahys, 3 chambres. Fbg Hôpital, 4 et 0 chambrée.
Vieux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André, 4 chambres.
Sablons. 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4'Chambrée. ¦ ¦ .
Bellevaux, 3 chambres. Mail, 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières, 4 chambres.

24 jnin 1035, Tem-
ple-Neuf 3, à louer
bel appar tement  de
cinq chambre», con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 200O.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Dans villa, pour époque à
convenir, très

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

APPARTEMENT de trols
Ohambres, même confort. S'a-
dresser à Albert Elettra , en-
trepreneur, Poudrières 17 b, de
10 à 16 heures.

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

Petite ohambre meublée, so-
leil, chauffable. ler Mars 6,
3me. à gauche.

A louer belle chambre, dans
maison d'ordre, chauffage
central. Demander l'adresse du
No 321 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Chambre k louer, meublée ou

non. Fipancheurs 7, 3m., dr.
Belle chambre, avec ou sans

pension. Bains. Vue superbe.
VleuX-Dhatnl 23, Sme. c.o.

Belle chambre, chauffage.
Salle de bain . — Treille 7.

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

Belles chambres meublées ,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Fauhoura de l'Hôoltal 66

Belle chambre à louer. Rue
Salnt-Hororé 3 (3me droite).

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, soleil, chauffage
central, ler Mars 6, 2me, k
droite. 

Jolie chambre meublée, so-
leil. Rue J.-J. Lallemand 9,
2m. étage.

Bonne pension
avec belles chambres au so-
sell, confort , prix modérés. —
Mme J. Rossel, rue du Stade
No 6. 1er, .
' On cherche pour le prin-

temps, rX

PENSION
pour Jeune homme désirant
suivre l'Ecole de commerce.
Vie de famille désirée. Offres
détaillées à Rudolf Schiàr, ins-
tituteur, BERTHOUD. 

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 Publicitas, Neu-
châtel. P441-2YV.

Apprendre
l'allemand

rapidement, bon marché, et
en étant libre.
Ecole de langues, Dr Fuchs,

Lenzbourg (Argovie)
Jeunes élêvea pension Se fa-

mille, chambres libres en ville.
125 fr. par mois tout compris.

Bonnes références de Suisse
et de Paris. SA 6163 A

Jeune ménage sérieux cher-
che à louer, pour avril 1933,
appartement de deux ou trols
pièces,
un local et fumoir

pour faire charcuterie
si possible avec Jardin, A la
campagne aux environs de
Neuchâtel. Offres à Max Jacot,
rue du Simplon 9, Vevey.

Garde-meubles
Je cherche k louer, pour

quelques mois, au bas de la
ville, un petit local à l'usage
de garde-meubles. Faire offres
avec situation et prix sous
T. Z. 320 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Demande

A LOUER
un petit local (20 k 30 per-
sonnes), au centre de la ville,
pour un ou deux soirs par se-
maine. Offres aveo prix : case
postale 6626, Neuchâtel.

Magasin
demandé à louer, .  Immédiate-
ment ou date k convenir. —
Faire offres détaillées cous G.
B. 1, poste restante. Corcelles,

Agriculteur aveo chédail et
bétaU, demande à louer un

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

Aide-jardinier
homme de maison demandé.
Maujobla 15, Tél. 3.90. 

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, bonne tra-
vailleuse, pour ménage et
commerce de légumes. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Mme Ernest
Zaugg. Sugiez . Té.. 40.

On demande

jeune fille
propre et honnête, pour faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Offres écrites sous D.
M. 329 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Fille de ménage
est demandée , pour Estavayer,
honnête, propre, active et sa-
chant un peu la cuisine, pour
petit ménage et aider au café.
Age: 18 à 22 ans. Vie de fa-
mille. Offres avec références
sous R. T. 817 au bureau de
la F?ul_le d'avis.

Bonne repasseuse
(Copie certificats, photogra-

phie). Adresser off res écrites k
A. E. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeun e fille
17-20 ans, propre et active,
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser k Mme Er-
nest Schmutz, meubles, Zo-
fingue.

On cherche un bon

domestique
sachant traire. S'adresser k
Robert Guinchard, Areuse.

ON CHERCHE
Jeune fille propre, pour aider
dans le ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée fin Janvier. S'adresser à
H. Brônnimann, boulangerie-
pâtisserie, Berne.

On cherche

VOLONTAIRE
pout aider à tous les travaux
de ménage. Petits gages. Le-
çons. Vie de famille. Adresse :
Mme Bill, les Ifs, Gratte-Se-
melle 22.

Personne énergique peut ob-
. tet-lr, un . . .

grand gain
en fabriquant un article de mé-
nage très courant. Nécessaire :
1000 fr. Ecrire sous B. B. 297
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour maison
soignée,

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

Pour Jeune fille de 16 ans,
aimant les enfants, on cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour le printemps, dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. (Parle allemand et
italien). Famille Simonett, via
Monte Bré, Lugano.

Perdu, vendredi 4 Janvier,
en ville, un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'avis. 328

Volontaire
cherohe place chez particulier.
Service des chambres ou de
l'office. S'adresser a Mlle A.
Rosenau, Wylerstrasse 83,
Berne. SA 11070 B

Jeune fille
de 17 ans, parlant anglais et
allemand, désire entrer dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresse : Mme Mo-
ser-Briner, Gûmligen près
B?rne.

Jardinier
cherche Journées pour tout oe
qui concerne son métier. —
Adresssr offres écrites à R. D.
326 au bureau de la Feuille

Jeune serrurier
actif , sachant souder à l'au-
togène et k l'électricité, cher-
che place dans famille où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Albert K?ller, serrurier, Vol-
ken (Zurich).

On chercha place dans fa-
mille honorable pour une

jeune fille
quittant l'école ce printemps,
en vue d'apprendre la langue
française et d'a'.der au ména-
ge. Neuchâtel ou environs. —
Occasion d'aller à l'école dé-
sirée. Offres à famille Studer,
bureau de poste, Safnern près
Bienne.

Jeune f'Ue
de bonne famille cherdhe
pour Pâques place facile de
volontaire, pour apprendre la
langue française. — Offres à
Mme Frey, Musée 1, Neuchâ-
te^ 

. Demoiselle présentant bien

cherche place
de demoiselle de réception ou
lingère, repasseuse. S'adresser
k Mlle Probst , Avenue de la
gare 17. 

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

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

i L'observateur de ia Pres-
se » à Lucerne vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra Deman-
de-1 le o>-osDernis

Jeune personne cherche
Journées de

lessive
M. Christinat, Epancheurs 5,
2me. 

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

Personne
sérieuse se recommande pour
tout travail de couture, à do-
micile ou en Journée. Adres-
ser offres écrites k S. P. 322
au bureau d3 la Feuille d'avis.

,1 la 

Faiil® d'avis
de Neuchâlel

I

est un organe
de pub.ëcité de
premier ordre

On cherche pour ména-
ge soigné, de trois person-
nes, Une

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

Apprenti (e)
trouverait place tout de suite ou pour époqu e à convenir
dans bon salon dç coiffure du cen lre de la ville. —
Adresser offres écrites à M. V. 313 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Représentation générale
de première qualité, à remettre

Nouveauté incontestable (brevet demandé), absolument
sans concurrence dans chaque magasin et ménage. 
On demande bons vendeurs, ayant si possible auto et
disposant d'un capital de 2 à 3000 fr. Offres sous chiffres
S. c. 2201 Y. à Publicitas, Berne. 

I L a  

famille A. ROBERT -
SUN1ER , profondément
touchée des nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoi -
gnées, remercie toutes
les personnes qui , de près
et de loin , ont pris part
à leur grand deuil.

La famille affligée.

I 

mille de Madame Agnès
ENGELHARD née Major,
remercient tous ceux qui
leur ont témoi gné de la
sympathie dans leur
grand deuil . Ils y Jol-

_ çnent l'expression de
H leur gratitude envers les
B nombreuses personnes
R qui ont entouré d'affec-
HLtlou leur blen-almée dans

[ M -<a longue maladie.
i Neuchfttel ,

le 9 Janvier 1935.

Madame C. BANN- I
WART-LAMBERT , Mon- I
sieur Edmond BANN- I
WART et les familles al- B
liées, remercient bien sin- ¦
cèretnent toutes les per- H
sonnes qui leur ont té- I
molgrlé leur sympathie I
pendant les Jours de I
deuil qu 'ils viennent de B
traverser. i

Salj-t-Bla.se, , j
Janvier 1935. R
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^m ^̂  
-—-mm w w -w 

-«. 
w -» 

<¦> 
m -  ̂m mm — -»- , <v v crito et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 b. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A REMETTRE

épicerie-laiterie-
primeurs

dépôt charcuterie
dams bon quartier de Genève,
deux arcades, installation mo-
derne, frigo, appartement at-
tenant, trois pièces. Affaire
exceptionnelle. Facilités de
paiement. Ecrire sous OF 949
G à Orell Fûssll. Genève.

A VENDRE
fourneau à gaz, en bon état,
quatre feux, deux fours. —
W. Juvet, ler Mars 10.

mmmnmsaa ^ -̂ ' i-^aaia

Le Café
du Lion d'Or
à Grandson

EST A VENDRE
Cause maladie. Pressant.
S'adresser au tenancier ,
Paul Sandoz. P 1016 Yv
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DliaB»

A remettre

Cercle privé
Reprise 13,000 fr. comp-
tant , bonne affaire. Ecrire
sous chiffre J 50576 X, Pu-
blicitas , Genève. 50576 X

A remettre

boucherie - charcuterie
bien située et bien Installée.
Petite reprise et facilité de
payement. Petite location. —
Faire offres écrites sous L. C.
Î31 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un Jeune chien, trois mois,
Berger allemand, 36 Jeunes
poules et poussines, 4 à 500
kg. de foin. Adresse : Louis
Monnet, Marin.

Pour les chauffages
Réservoirs sur la chaudière

donnant de l 'eau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur.
Bassins d 'évaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Maison Prébandier S.A.
Téléphone 7.23

CHAUFFAGE CENTRAL DEVIS GRATIS

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

Bonne tourbe
sèche, k vendre. Alf. Niklaus,
Anet.

Cheval
k vendre, faute d'emploi. —
Jean Robert, Dombresson.

_De froid 
est là 
pour les grOgS 

ZIMMERMANN S. A. -
a un ; —

Rhum Martinique —
triple aromc 
qui fera du bien 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus 
et en qualité très fine 
bien présenté ¦

IVégrita 
Coruba 

Meub.es
A vendre avantageusement :

bureau ministre, machine à
écrire, plusieurs beaux fau-
teuils, table de salon, superbe
milieu persan, divan-Ut, aspi-
rateur complet , 25 fr. Besson ,
Avenue Soguel 13 a, Corcelles.

RADIOS
Quelques radios d'occasion,

en parfait état, Philips, Mé-
diator , depuis 90 fr. Réelle
occasion. Démonstration sans
engagement. Benoit, Corcelles
(Neuchâtel), Tél. 74.59. 
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Bien apprêtés, nos

Haricots séchés
« Princesse »

ont l'aspect et le goût des
haricots frais

FAITES UN ESSAI
85 c. le paquet de 100 gr.

8 % de ristourne

Superbe limousine
conduite intérieure, Che-
vrolet 15 chevaux com-
mercial, modèle 1934,
n'ayant presque pas rou-
lé. A enlever tout de sui-
te k prix avantageux . —
Faire offres écrites sous
H. G. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

fauteuil
Voltaire et une

table empire
Adresser offres écrites à S.

T. 325 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes gens sérieux et sol-
vables cherchent à reprendre

bon commerce
de rapport, de préférence épi-
cerie-primeurs ou restaurant.
Adresser offres écrites sous H.
B. 319 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

PORTE VITRÉE
le tout en bon état. Offres
avec prix et dimensions, sous
chiffres T. M. 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DE MEUBLES TRÈS BON MARCHÉ

«Ne faites-vous pas une vente avant
inventaire, une liquidation partielle
ou quelque chose dans ce genre ? »
nous-a-t-on demandé. Non ! Car
nous n'avons pas de chambres dé-
modées dont nous voudrions nous
défaire. Et nous n'avons pas besoin
non plus d'attirer la clientèle par
des rabais plus ou moins alléchants:
nos prix sont avantageux toute
l'année.
Pour les personnes qui ne connais-
sent pas encore les prix très bas
auxquels on peut avoir un bon mo-
bilier garanti cinq ans, nous avons
préparé une exposition-vente de
meubles très bon marché, qui sera
une révélation. Venez la voir , cela
ne vous engage k rien. Et on est si
vite à Peseux...

Ameublements Skrabal, Pe-
seux. Arrêt du tram 3 devant
le magasin.

j

'̂ t &̂i COMMUNE

BH BAYARDS

Vente de bois
de service

La Commune des Bayards
offre à vendre par vole de
soumission et aux conditions
de vente des communes, les
bois suivants :

Lot 1, div. 12, Les Joras :
143 plantes, cube présumé

250.
Lot 2, div. 27, Les Cornées :

130 plantes, cube présumé
167, les </ 5 sont des
épicéas de qualité.

Pour visiter ces bols, s'a-
dresser au garde M. Marc
Reymond, et les soumissions
sont à envoyer au Conseil
communal, Jusqu 'au vendredi
19 Janvier, à 18 heures.

Bayards, 8 Janvier 1935.
Conseil communal.

Café
A vendre immeuble avec ca-

fé et rural, district de la
Broyé (Vaud). Bonne affaire
¦pour preneur aimant la cam-
pagne. — Capital nécessaire :
15,000 fr. Offres écrites sous
B. C. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ventre a Hoche on
petite maison d'habitation,
trois chambres et dépendan-
ces, étable à porcs, poulailler ,
Jardin et verger. Surface 720
m'. Prix : 7000 fr. — S'adres-
ser Etudes Michaud , notaires,
à Bôle et Colombier.

Sur rou>t_ SAINTE-CROIX-
LES RASSES,

à vendre beau chalet
bien entretenu

Convient pour séjours d'été
et d'hiver. Sept ohambres,
deux cuisines, eau , électricité,
1653 m= de terrain. Vue splen-
dide, Imprenable. Prix avanta-
geux. Facilités de payement.
S'adresser à M. Louis Jaccard-
Bahon. l'.Anhcrson.

A vendre
ou à affermer

Sablière, proximité
immédiate Gare de
Boudry.

Pour les conditions
et pour visiter, s'a-
dresser à Augus te
Sebreyer, à noie, et
pour traiter au no-
taire Albert de Cou-
lon. à Boudry.

On cherche à acheter un
beau terrain

pour villa , de Marin k Cor-
taillod , à proximité du lac. —
Offres à l'Agence Romande
Immobilière Place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre dans le Vignoble,
pour printemps 1935, bon

petit domaine
en plein rapport, pour la gar-
de de six à huit têtes de bé-
tail ; avec cinq ouvriers de
vigne de raoport. Adresser of-
fres écrlt-s sous H. L. 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison
de deux logements de trois et
quatre chambres, à vendre, à
l'Avenue Beauregard, à Cor-
mondrèche. Chauffage central ,
balcon , garage, dégagements.
Surface de la propriété 960 m3.
Conditions favorables. Pour
tous renseignements et pour
traiter, s'adresser au Bureau
Fritz Roquler, à Corcelles,
Neuchâtel (Tél. 71.11).

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort Belle situation
Etude René Landry , notaire
Concert 4 ( tel 14.24 )

Office des poursuites
de -Veueb-itel

Enchères publique?
Le jeudi 17 Janvier 1935,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des Ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville :

un potager « Idéal », combi-
né pour cuisson et chauffage
centrai , état de neuf ; 30 sec-
tions de radiateurs ; trols ré-
servoirs à eau chaude, tôle
galvanisée ; une échelle dou-
ble ;

un appareil de télédiffu-
sion; un canapé, quatre fau-
teuils et une table rotin; un
appareil à friser électrique;
une lampe électrique (globe);

une bicyclette usagée ;
un char à bras ;
une créance de 871 fr.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre

jeune vache
fraîche (Valalsanne). S'adres-
ser à Emile Debrot, Bevaix.

Nos confortables

5.80 6.90 et 7.80
Nos pantoufles

à revers,
bonnes chaudes

2.90
KURTH

Neuchâlel

llH Bataillon
IIP des sapeurs-pompiers

Les officiers , sous-offi ciers et sapeurs du bataillon
atteints par la limite d'âge (classe 1893) sont invités à
rendre leurs effets au bureau du bataillon. Joindre le
livret de service.

LE COMMANDANT.

VILLE DE IÉÈ NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission scolaire met au concours un poste

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

déposé au secrétariat des écoles secondaire , classique
et supérieure.

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

Adresser les lettres de candidature avec références à
l'appui , ainsi que le certificat médical en application
de l'article 8 du règlement concernant l'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre la tubercu-
lose, jusqu 'au jeudi 17 janvier 1935, à M. le docteur
Quinche, médecin des écoles, rue du Musée 4, Neu-
châtel , et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

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

Neuchâtel , 3 janvier 1935.
COMMISSION SCOLAIRE.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la '« Feuille d'avis »
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P E N D A N T  QU' IL EST
|lj EN CORE TEMPS p

DE NOS

1 MANTEAUX 1
POUR DAMES

I 49-- 35.- 2950 23.- 15.- ' |
m R O El JB S H

! POUR DAMES | i

| 32.- 25.-1950 15.- 12.- 750 550 I
i COSTUMES TAILLEUR ET FANTAISIE 1
I 35.- 25.- 15.- H
li J U P E S  B L O U S E S  M

! i ville ou sport soie art. bleu, blanc, rose WMA

I 7.50 5.25 3.75 5.50 «M., 3.50 H
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1 Vente FIN DE SAISON i
; Une sensation à notre grand rayon de M

i MODES i
| Tous nos chapeaux pour dames, j
j sans exception, soldés avec M
i l'énorme rabais de

1 Un lot CHAPEAUX POUR DAMES f 1tAy feutre souple, très jolies formes ,. J¦ I Valeur . . . 14.50 12.50 _ 7.90 5.90_

I Soidé 5.90 4,90 3.90 2.45 1
j TOUS NOS MODÈLES EXCLUSIFS 1

}~ i en feutre taupe, feutre lapin , etc. ' ':.$

1 sold. 12.̂  10.- 8.90 1
t I Un lot BÉRETS en feutre, velours, etc. |
|/ ' noir et toutes teintes " 

^pn Valeur jusqu'à 17.50 O | p|

Un lot BÉRETS en tricot laine : I
\.: '\ Valeur jusqu'à 3.90 . . . .  QE i|| ! |j |
M soldé-¦«»» et "~«*K» |.|

\ y Un lot CHAPEAUX pour bébés î
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Vos

analyset
urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

On cherche à acheter une

machine pour plier
et relier ia tôle noire
Offres écrites sous M. O. 324

au bureau de la Feuille d'avis.

Anglais
Leçons particulières. Prix

modérés. Mlle J. Walter , Che-
min des Grand Pins 10, Télé-
phone 6.74.

Institutrice prendrait dans
sa famille une ou deux Jeu-
nes filles comme

demi-pensionnaires
pour apprendre la langue al-
lemande. Leçons. Piano. Vie
de fatriille. Prix modestes. —
Mme Spichiger-Hofer, Biglen
(Berne). 
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

I_e Trio de Milan
Voilà un ensemble dont il ne faut

pas manquer les auditions ; la pré-
cision, le fini de l'exécution et une
interprétation toujours intelligente
laissent supposer des artistes ayant
une grande routine de la musique
de chambre ; et pourtant les noms
changent d'une fois à l'autre I Le 4
janvier ce fut un régal d'entendre
une Suite de Moroni-Purcell, d'un
style très ancien mais fort plaisant,
une Sonate à trois , de Lœillet, très
belle œuvre tirée de l'oubli, il y a
quelques années , et enfin un trio de
Caltabiano, moins intéressant que
les précédents mais exécuté avec la
même maîtrise.

Grappillages
La malchance a voulu que mes

heures de liberté ne coïncident
guère, cette semaine, avec les émis-
sions les plus marquantes. Il est ra-
re toutefois qu'il y ait lieu de jeter
le manche après la cognée, à la con-
dition de voyager un peu.

M. Frédéric Mottier est un bon
violoncelliste chez lequel on vou-
drait trouver toutefois plus de vie,
plus de sensibilité. Il a montré, di-
manche dernier, à Genève, un grand
souci d'interprétation , en particulier
dans la Sonate en la majeur , de
Boccherini. La justesse est excellen-
te, les passages en doubles cordes,
très purs. • • •

Transportons-nous, une heure
plus tard , à Bâle, pour entendre le
récital de violon de Mlle Else Popp,
accompagnée au piano • par M.
Edouard Ehrsam. Très bonne exécu-
tion de la Sonate op. 100, de
Brahms, et du Rondo, de Schubert.
Les deux artistes montrent un réel
talent et une compréhension remar-
quable de l'idée du compositeur.

» • •
Le poste de Lyon la Doua a pris

l'habitude de commenter, en quel-
ques mots bien appropriés, les œu-
vres figurant au programme de cer-
tains concerts. Si vraiment le micro-
phone doit , dans une certaine me-
sure, contribuer à l'éducation de
l'auditeur, cette initiative est heu-
reuse. Je me rappelle le temps où
Genève faisait de même ; aujour-
d'hui, plus rien ou à peu près. Les
introductions si intéressantes aux
concerts symphoniques de l'O. S. B.
ont même été supprimées ; pour-
quoi ?

• * •
Avez-vous écouté, lundi, une co-

médie intitulée : « Le voyage en che-
min de fer » ?  Un acte dJHenri
Monnier , avec adaptation radiopho-
n ique de Georges Colin et « mise en
sons •» de Maurice Jacquelin . 11
manquait encore un « metteur en
ondes », puisque ce néologisme fait
son chemin.' Avec tout cela , ces trois
messieurs n'ont pas fait grand'chose
et je ne parlerais pas de cette émis-
sion si ce n 'était pour me faire l'é-
cho d'auditeurs qui se demandent
comment on peut mettre au pro-
gramme de R. S. R. de pareilles pla-
titudes.

* * •
Dans la moyenne, les émissions

anglaises continuent , je crois, à
tenir le dessus du panier. Ceux qui
ont l'habitude d'écouter l'Orchestre
de la B. B. C. ne peuvent qu'admi-
rer cet ensemble symphonlque, com-
posé de plus de cent musiciens,
sous la direction du grand chef
Henry Wood. Les concerts relayés
du Queen 's Hall de Londres sont
des modèles du genre et, à cette oc-
casion, la plupart des postes britan-
niques sont reliés et donnen t le mê-
me programme. Arriverons-n ous un
jou r à posséder, chez nous, un grand
Orchestre suisse de la Radio qui se
produirait régulièrement en « émis-
sion commune », comme c'est le
cas, l'après-midi, pour chacune de
nos stations, à tour de rôle ?

Quatuor Schlffmann
Puisque j e parle émissions com-

munes, je veux faire une place spé-
ciale au Quatuor Schiffmann qui
concerta à Berne, mercredi. Les ar-
tistes qui le composent sont bien
connus des sans-filisles et chacun
apprécie les magnifiques qualités de
ce groupement, toujours en progrès.
Le concert comportait un quatuor à
cordes, de Mozart , et le Quintette
de Mendelssohn, avec piano (M. Wil-
ly Girsberger).

Sonate pour basson
En seconde partie , c'est M. Her-

bert Anton qui, dans une Sonate de
Saint-Saëns, pour piano et basson ,
s'efforça de faire valoir les quali-
tés d'un instrumen t d'orchestre
qu'on a rarement l'occasion d'en-
tendre en solo. Il faut reconnaître
que la sonorité, rappelant par mo-
ments celle du cor est belle, pleine,
et ne manque pas de poésie dans les
passages en notes tenues. Dans les
traits , en staccato surtout , l'effet  est
parfois assez curieux. M. Anton est
vraiment un virtuose du basson ;
malheureusement , ici , la partie de
pian o de M. Girsberger n était pas
très au point.

Concert symphonlque
Sous la direction de M. Ansermet ,

l'Orchestre de la Suisse romande
donnait, mercredi soir, au Victoria-
Hall de Genève, un concert popu-
laire avec le concours de Mme Lina
Falk , cantatrice. On entendit d'a-
bord la superbe symphonie de Cé-
sar Franck, où se reflète le mys-
tiscisme, la ferveur du maître fran-
çais et dans laquelle l'orchestre fut
particulièrement bon : cohésion par-
faite, fusion des timbres donnant ,
par moments, l'impression d'un
grand orgue. Le « Festin de l'Arai-
gnée », de Roussel, est une œuvre
intéressante et d'une grande habi-
leté d'orchestration mais manquant
tellement de suite qu'on pourrait ,
somme toute, la commencer et l'ar-
rêter à' n 'importe quel endroit de la
partition sans que l'auditeu r non
averti y voie quelque chose. II y
avait heureusement la flûte... en-
chantée de M. Pépin.

Mme Lina Falk est un contralto
des plus sympathiques , à la voix

égale et pure. Il semblait pourtant
que le froid et le brouillard lui
avaient joué un mauvais tour , au dé-
but du concert , du moins. Les airs
de Lulli et de Monteverde convien-
nent particulièrement à cette belle
voix; avec quelle tragiqu e expres-
sion fut rendu le désespoir d'Or-
phée dans l'air : « Elle est morte... »
Et quelle belle interprétation de :
«O ma lyre bien-aimée!» Dans
l'«Amour sorcier », scène lyrique de
Da Falla, inspirée de chansons an-
dalouses , l'orchestre se taille la part
du lion , la partie de chant étant as-
sez ingrate a exécuter. La cantatr ice
s'en est d'ailleurs fort bien tirée; sa
voix avait ici plus de chaleur , plus
de couleur que dans la première
partie.

Et ce beau concert se termina par
la célèbre rhapsodie « Espana », de
Chabrier , que l'O. S. R. enlève tou-
jours avec un brio extraordinaire.

Et Neuchâtel ?
On se demande de nouveau ce que

deviennent les émissions neuchâte-
loises, qui se raréfient beaucoup ces
temps. A deux reprises, un confrère
a jeté un cri d'alarme ensuite de
renseignements qu 'il aurait obtenus ,
suivant lesquels les organes supé-
rieurs de la radiodiffusion auraient
l'intention de laisser de côté , de plus
en plus, les émissions régionales ,
pour arriver , en fin de compte, à
les supprimer complètement. Je ne
sais si ce confrère a des « tuyaux »
spéciaux, mais il semble bien qu 'il
soit dans le vrai puisque , lundi der-
nier , M. Georges Humbert , directeur
du Conservatoire de Neuchâtel , a
fait son intéressante causerie sur la
Musique active au studio de Lau-
sanne. On se demande , dans ces con-
ditions, à quoi sert la Salle de la
Radio de notre ville, dont l'équipe-
ment et les appareils de transmis-
sion sont excellents, si un conféren-
cier est obligé de perdre presque
une demi-journée pour aller parler
à peine un quart d'heure à Lausan-
ne. Il y a là , en effet , un symptôme
inquiétant et il serait bon , me sem-
ble-t-il, que la Société neuchâteioise
de radiodiffusion nous dise ce qui
se passe et ce qui se complote, si
vraiment complot il y a. ADDITOE.

Les bons ef les mauvais
clients

Nous extrayons d un articl e paru
dans le « Journal suisse des serru-
riers », sous le titre : «Il faut que cha-
cun vive », ces lign es fort justes de
M. M. Donner, ingénieur :

« Il existe deu x catégories de
clients : les bons et les mauvais. »

Le bon client est celui qui respecte
le travail de l'artisan , qui prend la
peine de s'intéresser à son activité et
à ses peines et qui tout en recher-
chant son avantage, se rend compte
que chaque travail mérite son salai-
re, car lui aussi se fait payer pour
son travail. «Il faut crue chacun vi-
ve. »

Le bon client se recrute heureuse-
ment encore dans tous les milieux ,
aussi bien privés que publics. Il est
souvent malheureusement mal ré-
compensé de son acte de probité, car
souvent on entend dire qu 'il est «une
bonne poire » ou qu'il est « tondu
d'avance ».

Rien n 'est plus vrai s'il est la vic-
time de ce concurrent déloyal qui
pour s'attirer les sympathies offre un
travail bon marché, mais mal fait , et
qui vole son client d'un autre côté.

Le mauvais client est celui qui es-
père obtenir le plus d'avantages pos-
sible en payant le moins. Il est très
en vogue actuellement et se croit très
habile. Il tâte souvent sa bourse ponr
s'assurer qu'elle se remplit bien aux
dépens des autres.

Le mauvais client se recrute aussi
dans tous les milieux. Il s'adresse ra-
rement au concurrent loyal, car il a
peur de dévoiler ses sentiments peu
charitables. Il préfère donc travail-
ler avec le concurrent déloyal , qui le
comprend , mais qui espère quand
même être plus malin que lui. Ce
sont deux fauves qui se guettent afin
de se mordre. Laissons-les continuer
leur besogne obscure. Ils n 'ont pas
le temps d'analyser leu r état d'âme
et leur conscience n'est plus qu'à
l'agonie . « Il faut que chacun vive. »
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y j.

« Laval » et « Mussolini ». — C'est
par le côté humain de leur sensibi-
lité que les deux négociateurs se
sont compris . Ils se sont souvenus
d'être des hommes avant  d'être hom-
mes d'Etat ; et toute la négocia-
tion s'en est trouvée favorisée.

A la f in  de la dernière j ournée,
quand ils lurent leur déclaration
devant la presse, nous avons tous
noté qu 'ils ne se donnaien t ni du
« président », ni de P« Excellence »,
mais s'appelaient tranquillement par
leur nom : « Laval » ! « Mussolini »...

En causant , ils ont découvert
qu'ils étaient  presque exactement
du même âge : JI. Laval étant l'aîné
de vingt-trois jours. Ils ont dû se
raconter aussi quelques épisodes de
leurs temps diff ic i les , puisqu e dans
sa déclaration , M. Mussolini a sou-
ligné : « Une sympathie personnelle ,
venue de nos jeunesses tou rmentées,
de nos expériences politiques simi-
laires... »

L accord franco-italien
vu de la coulisse

Cultes du dimanche 13 janv
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Tempie du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte M BRANDT.
10 h. 30. Terreaux Culte. M LEQUIN.
20 h Terreaux Culte. M BRANDT
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45, Culte. M. HUGUENIN,

pasteur k Meyriez.
11 h. Ecole du dimanche.

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

Prov. IV, 23-27 , Ps. LXXXIV, 6,
Petite salle,

10 h. 30. Culte. Temple du Bas
M. PERREGAUX

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

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte
M. JTJNOD,

20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. de ROUGEMONT
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières

et Sainte-Cène. Chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage ( enfants Jusqu'à 7 ans)
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanche du mois, à 11 h

DEUTSCHE REFORIWIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar BULTMANN
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Kouferenzsaal .

Sonntagsschulé,
Vignoble

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT.
14.30 Uhr Landeron Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr . HIRT.
Mittwoch , 20.16 Uhr. Bibelstunde.

PSSC \1X
METHODISTENKIRCHE

" ' Bçaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschulé.
15 Uhr. Alllanzversammlung

mit Abendmahl
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J. -J. Rousseau 6

15 Uhr. Alllanzversammlung,
Ebenezer-Kapelle.

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante

ÉGLISE ÉVANGÉLK .UE LIBRE
Place d'Armes I

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

20 h. Evangéllsatlon . M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. MM. CORDIER

et STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evening Service and Address

by Rev. A. B. WINTER M. A.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 0 Q Messe Casse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 tl. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
mumon a l'église paroissiale — 8 h.
Messe Dasse et sermon (les .me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe Dasse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

l ' H A U M . - .CII .  OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
—---—Bl I l.ll.-l——TOTCMI ¦¦ II «ll—ga-——¦¦——M

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

communale. Téléphone No 18

HOSPICE DE FERREUX
On nous écrit :
L'Etablissement de Ferreux ne s'est

pas adressé en vain aux Neuchàtelois à
l'occasion des fêtes de Noël ; les quelque
400 malades viennent exprimer, par l'en-
tremise de votre journal , leur reconnais-
sance à toutes les personnes généreuses
qui , par leurs dons de toute nature et
de toute valeur , ont procuré une grande
Joie et ont embelli ainsi les derniers
Jours de l'année.

Pouvons-nous, par votre entremise en-
core, remercier spécialement les anony-
mes, puisqu'ils sont Insaisissables, et
tout particulièrement la personne qui ,
depuis des années, nous remet régullè -'
rement une somme de 100 fr. ? B.

AU THEATRE w
Vu le formidable succès obtenu hier après-midi sur l'écran de Chez Bernard, le film 55g

LA HATERNELLEl
sera projeté encore quelques jours sur l'écran du Théâtre - Dimanche matinée à 3 h. pfe
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Conlre la toux et la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs 11 *

Chiens
Vente Echange

Chiens de tontes races
S'adresser propriété

Maison Blanche. Tél . 3.90

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHEHCHE

A DOJMICILE

Ciment Portiand
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile
j*" Bas prix "̂ C

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fb« Hôpita l 12 • Tél. 16.01
Organisa lion - Tenue
TonlrAle Revision

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Keuchâfel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.25
Fin juin . . .  . . .  » 7,—
Fin septembre . . » 10.75
Fin décembre . . » 14.50
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 
#

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1. rue du Temple-Neuf



La Châtaigneraie

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucuatel >

par 18
MAX DU VEUZIT

— Ohl je suis convaincu que c'est
un brave garçon I J'ajoute même
qu'un homme doit être fier d'avoir
un tel serviteur et d'inspirer un pa-
reil dévouement...

Nous étions arrivés auprès de Mas-
cotte que Bernard tenait par la bride.

M. James Spinder m'aida à me
mettre en selle.

Il me présenta une dernière fois
ses hommages et je cinglai mon che-
val qui partit au galop, pendant que,
derrière moi , j'entendais la voix du
nouveau propriétaire dire au garde-
chasse :

— Savalle, ne vous éloignez pas,
Me Piémont désire vous poser quel-
ques questions.

« Cet homme-là est capable de
faire gronder le pauvre garçon qui
m'a ouvert les portes, pensai-je avec
un frémissement de révofte. Ŝ il
commet cette vilenie, je connais une
petite demoiselle qui n'empochera
pas cela sans le relever!»

Oh! M. James Spinder, malgré
toutes vos attentions, malgré votre
exquise politesse et en dépit de tou-
te votre bonne volonté, comme vous
êtes devenu « l'usurpateur » pour la
pauvre orpheline dépossédée.

Midi était sonné depuis longtemps
déjà lorsque nous franchîmes la
grille des Tourelles.

Absorbés chacun par nos pensées,
nous avions effectué rapidement le
trajet , sans parler.

— Mme de Borel va vous gronder,
me dit alors Sauvage tristement , nous
sommes véritablement en retard.

— Oh! j'ai tant d'excuses aujour-
d'hui , répliquai-je avec indifférence.

A peine arrivée, cependant , je sau-
tai à bas de Mascotte et , sans pren-
dre la peine de changer de costume,
je pénétrai en hâte dans la salle à
manger.

Ma mère s'y trouvait seule. De-
bout , près de la cheminée", elle m'at-
tendait , le front barré d'un pli de
mécontentement.

— Voyez l'heure, me dit-elle seu-
lement en m'indiquant du doigt la
pendule.

— Je sais, ma mère, je suis très
en retard , mais ne m'en veillez pas,
je vous en prie. Je n'ai pu arriver
plus tôt.

— Tout au moins m'en explique-
rez-vous la cause? répliqua-t-elle
sans désarmer.

— Ohl c'est bien simple, dis-je
pendant que ma poitrine se contrac-

tait terriblement. Je viens de la Châ-
taigneraie !

— Vraiment!
Cette exclamation fut sèche, mor-

dante , ironi que...
Elle suffit à cingler mon courage.
— Oui , repris-je très doucement

mais avec beaucoup plus de calme,
j'ai voulu, avant que la vente de cette
demeure soit définitive, y accomplir
un pieux pèlerinage... la visiter au
moins une fois avant que des mains
étrangères en aient profané les sou-
venirs. Mathieu Savalle m'en a ou-
vert les portes sur mon désir... Oh!
rassurez-vous, je n'y étais pas seule.
Sauvage a bien voulu m'y accompa-
gner et, à ses côtés, je ne risquais
rien de désobligeant!

— Cette visite, que je blâme, m'ex-
plique insuffisamment les causes de
votre retard... Elle n'excuse pas ce-
lui-ci , au contraire I

— Permettez-moi d'achever, mè-
re... Je serais de retour ici depuis
plus d'une heure, si les événements
ne s'y étaient pas opposés... J'avais
terminé ma visite; je regagnais la
porte , le dehors, quand Me Piémont
est arrivé avec l'étranger de l'autre
jour... Vous vous souvenez, je vous
ai raconté: l'automobile en panne
et ses deux voyageurs?

— Oui , très bien.
— Le notaire n'a pu faire autre-

ment que me présenter ce monsieur...
— Me Piémont devait être extrê-

mement surpris de vous trouver

chez lui? interrompit ma mère d'un
air plus mécontent encore.

— Moins encore que son compa-
gnon de m'y voir... Figurez-vous
que ce monsieur...

Je fis une pause tant ce sujet m'é-
tait douloureux.

— Eh bien ?
— Il se nomme James Spinder, re-

pris-je avec effort. C'est le nouveau
propriétaire de la Châtaigneraie.

Ma mère tressaillit brusquement.
— La Châtaigneraie est vendue?

fit-elle à mi-voix.
— Oui.
Il y eut un silence.
Je voyais sur le visage de ma

mère que l'événement lui tenait plus
au cœur qu'elle n'avait voulu me le
montrer jusque-là.

En cette minute, j'eus la prescien-
ce que son âme vibrait avec la
mienne.

Mais elle domina vite ce qu'elle
devait considérer comme une fai-
blesse en ma présence.

— Vous n'aviez plus qu'à vous
retirer , alors, remarqua-t-elle. Votre
présence devenait indiscrète. Qu'a-
vez-vous fait?

— J'aurais dû fuir , évidemment...
mais les forces... Je n'ai pas pu.
Cette nouvelle m'avait assommée...
Surtout que j'étais déjà très émo-
tionnée par ce pèlerinage... ces cho-
ses... ces souvenirs... le portrait de
mon père, là-bas, dans la galerie.

C'était la première fois que je la
voyais.

Je vis ma mère pâlir affreusement,
— Ah! murmura-t-elle. Il y est

encore?
— Oui... vendu avec le reste!
Il y eut un silence véritablement

douloureux.
— Continuez, eut-elle le courage

de me dire malgré son émotion.
— Alors, mère, je ne sais plus

rien... En entendant dire que la Châ-
taigneraie était vendue, j' ai chance-
lé. Il m'a semblé que j' allais mourir
de chagrin... M. Spinder s'est préci-
pité et m'a vite fait asseoir dans
un fauteuil.

Ma mère s'était levée avec agita-
tion.

— Mon Dieu! dit-elle, s'apitoyant ,
ma pauvre enfant! Dans quel état
te mets-tu inutilement!

— Oh! rassurez-vous, dis-je en
souriant tristement. La correction
est sauve, il y avait du monde et
je n'ai pas pleuré.

J'attendais un mot de tendresse ,
mais, farouchement tendue à ne pas
trahir ses sentiments intimes devant
moi , ma mère garda le silence.

— A présent , demandai-je triste-
ment, m'accordez-vous cinq minu-
tes pour aller changer de costume
et venir me mettre à table?

— Non , ce n'est pas la peine. Il
est une heure , déjà. Mange ainsi,
pour aujourd'hui.

Nous déjeunâmes donc, mais ni ma

mère ni moi n'avions d'appétit et
c'est à peine si nous touchâmes aux
mets que Félicie plaçait devant
nous.

Au milieu du repas, ma mère qui,
jusque-là, avait continué de garder
le silence, ma mère me questionna
sur M. Spinder.

— C'est un homme encore jeune ,
répondis-je, bien qu'une épaisse
barbe, qui lui couvre les trois quarts
du visage, le vieillisse beaucoup. Il
a les manières d'un véritable hom-
me du monde. Il semble joliment
avoir l'habitude de commander et
d'agir.

— Son nom indique un étranger...
un Anglais ou un Américain, vrai-
semblablement ?

— Plutôt un Anglais : il a la rai-
deur britannique. Il parl e admirable-
ment notre langue, dans tous les
cas. Il n'a aucun accent , je vous
assure.

— Peu importe , après tout.
— Ce sera un voisin agréable, ris-

quai-je avec un regard en dessous.
— Je ne fréquente personne ! ré-

pliqua sèchement ma mère.
Je n 'insistai pas, mais il me parut

bon de m'imag iner que ma mère
aussi n 'aimait pas l'« usurpateur »,
comme à présent , j'appelais le nou-
veau venu.

(A suivre)
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le Trio de Milan
Voilà un ensemble dont il ne faut

pas manquer les auditions ; la pré-
cision, le fini de l'exécution et une
interprétation toujours intelligente
laissent supposer des artistes ayant
une grande routine de la musique
de chambre ; et pourtant les noms
changent d'une fois à l'autre ! Le 4
janvier ce fut un régal d'entendre
une Suite de Moroni-Purcell, d'un
style très ancien mais fort plaisant,
une Sonate à trois , de Loeillet, très
belle œuvre tirée de l'oubli, il y a
quelques années, et enfin un trio de
Caltabiano, moins intéressant que
les précédents mais exécuté avec la
même maîtrise.

Grappillages
La malchance a voulu que mes

heures de liberté ne coïncident
guère, cette semaine, avec les émis-
sions les plus marquantes. Il est ra-
re toutefois qu'il y ait lieu de jeter
le manche après la cognée, à la con-
dition de voyager un peu.

M. Frédéric Mottier est un bon
violoncelliste chez lequel on vou-
drait trouver toutefois plus de vie,
plus de sensibilité. Il a montré, di-
manche dernier, à Genève, un grand
souci d'interprétation , en particulier
dans la Sonate en la majeur , de
Boccherini. La justesse est excellen-
te, les passages en doubles cordes,
très purs.

* * .
Transportons-nous, une heure

plus tard , à Bâle, pour entendre le
récital de violon de Mlle Else Popp,
accompagnée au piano ' par M.
Edouard Ehrsam. Très bonne exécu-
tion de la Sonate op. 100, de
Brahms, et du Bondo, de Schubert.
Les deux artistes montrent un réel
talent et une compréhension remar-
quable de l'idée du compositeur.

• « •
Le poste de Lyon la Doua a pris

l'habitude de commenter, en quel-
ques mots bien appropriés, les oeu-
vres figurant au programme de cer-
tains concerts. Si vraiment le micro-
phone doit , dans une certaine me-
sure, contribuer à l'éducation de
l'auditeur, cette initiative est heu-
reuse. Je me rappelle le temps où
Genève faisait de même ; aujour-
d'hui, plus rien ou à peu près. Les
introductions si intéressantes aux
concerts symphoniques de l'O. S. R.
ont même été supprimées ; pour-
quoi ? • • •

Avez-vous écouté, lundi, une co-
médie intitulée : « Le voyage en che-
min de fer » ?  Un acte d'Henri
Monnier , avec adaptation radiopho-
nique de Georges Colin et « mise en
sons » de Maurice Jacquelin . 11
manquait encore un « metteur en
ondes », puisque ce néologisme fait
son chemin; Avec tout cela , ces trois
messieurs n'ont pas fait grand'chose
et je ne parlerais pas de cette émis-
sion si ce n 'était pour me faire l'é-
cho d'auditeurs qui se demandent
comment on peut mettre au pro-
gramme de R. S. R. de pareilles pla-
titudes.

* * •
Dans la moyenne, les émissions

anglaises continuent, je crois, à
tenir le dessus du panier. Ceux qui
ont l'habitude d'écouter l'Orchestre
de la B. B. C. ne peuvent qu'admi-
rer cet ensemble symphonique, com-
posé de plus de cent musiciens,
sous la direction du grand chef
Henry Wood. Les concerts relayés
du Queen's Hall de Londres sont
des modèles du genre et, à cette oc-
casion, la plupart des postes britan-
niques sont reliés et donnent le mê-
me programme. Arriverons-nous un
jour à posséder, chez nous, un grand
Orchestre suisse de la Badio qui se
produirait régulièrement en « émis-
sion commune », comme c'est le
cas, l'après-midi, pour chacune de
nos stations, à tour de rôle 1

Quatuor Schlffmann
Puisqu e j e parle émissions com-

munes, je veux faire une place spé-
ciale au Quatuor Schlffmann qui
concerta à Berne, mercredi. Les ar-
tistes qui le composent sont bien
connus des sans-filistes et chacun
apprécie les magnifiques qualités de
ce groupement, toujours en progrès.
Le concert comportait un quatuor à
cordes, de Mozart , et le Quintette
de Mendelssohn, avec piano (M. Wil-
ly Girsberger).

Sonate pour basson
En seconde partie , c'est M. Her-

bert Anton qui , dans une Sonate de
Saint-Saëns, pour piano et basson ,
s'efforça de faire valoir les quali-
tés d'un instrument d'orchestre
qu'on a rarement l'occasion d'en-
tendre en solo. Il faut reconnaître
que la sonorité, rappelant par mo-
ments celle du cor est belle, pleine,
et ne manque pas de poésie dans les
passages en notes tenues. Dans les
traits , en staccato surtout , l'effet est
parfois assez curieux. M. Anton est
vraiment un virtuose du basson ;
malheureusement , ici , la partie de
piano de M. Girsberger n était pas
très au point.

Concert symphonlque
Sous la direction de M. Ansermet ,

l'Orchestre de la Suisse romande
donnait , mercredi soir, au Victoria-
Hall de Genève, un concert popu-
laire avec le concours de Mme Lina
Falk , cantatrice. On entendit d'a-
bord la superbe symphonie de Cé-
sar Franck, où se reflète le mys-
tiscisme, la ferveur du maître fran-
çais et dans laquelle l'orchestre fut
particulièrement bon : cohésion par-
faite, fusion des timbres donnant ,
par moments, l'impression d'un
grand orgue. Lo « Festin de l'Arai-
gnée », de Roussel , est une œuvre
intéressante et d'une grande habi-
leté d'orchestration mais manquant
tellement de suite qu'on pourrait ,
somme toute, la commencer et l'ar-
rêter à' n 'importe quel endroit de la
partition sans que l'auditeur non
averti y voie quelque chose. Il y
avait heureusement la flûte... en-
chantée de M. Pépin.

Mme Lina Falk est un contralto
des plus sympathiques, à la voix

égale et pure. Il semblait pourtant
que le froid et le brouillard lui
avaient joué un mauvais tour , au dé-
but du concert , du moins. Les airs
de Lulli et de Monteverde convien-
nent particulièrement à cette belle
voix; avec quelle tragique expres-
sion fut rendu le désespoir d'Or-
phée dans l'air : « Elle est morte... »
Et quelle belle interprétation de :
«O ma lyre bien-aimée!» Dans
l'« Amour sorcier », scène lyri que de
Da Falla, inspirée de chansons an-
dalouses, l'orchestre se taille la part
du lion , la partie de chant étant as-
sez ingrate a exécuter. La cantatrice
s'en est d'ailleurs fort bien tirée; sa
voix avait ici plus de chaleur , plus
de couleur que dans la première
partie.

Et ce beau concert se termina par
la célèbre rhapsodie « Espana », de
Chabrier , que l'O. S. R. enlève tou-
jours avec un brio extraordinaire.

Et Neuchâtel ?
On se demande de nouveau ce que

deviennent les émissions neuchâte-
loises, qui se raréfient beaucoup ces
temps. À deux reprises, un confrère
a jeté un cri d'alarme ensuite de
renseignements qu 'il aurait obtenus ,
suivant lesquels les organes sup é-
rieurs de la radiodiffusion auraient
l'intention de laisser de côté , de plus
en plus, les émissions régionales ,
pour arriver , en f in  de compte, à
les supprimer complètement. Je ne
sais si ce confrère a des « tuyaux »
spéciaux, mais il semble bien qu'il
soit dans le vrai puisque , lundi der-
nier , M. Georges Humbert , directeur
du Conservatoire de Neuchâtel , a
fait son intéressante causerie sur la
Musique active au studio de Lau-
sanne. On se demande , dans ces con-
ditions , à quoi sert la Salle de la
Radio de notre ville, dont l'équipe-
ment et les appareils de transmis-
sion sont excellents , si un conféren-
cier est obligé de perdre presque
une demi-journée pour aller parler
à peine un quart d'heure à Lausan-
ne. Il y a là , en effet , un symptôme
inquiétant et il serait bon , me sem-
ble-t-il, que la Société neuchâteioise
de radiodiffusion nous dise ce qui
se passe et ce qui se complote, si
vraiment complot il y a. AUDITOR.

Les bons et les mauvais
clients

Nous extrayons d un articl e paru
dans le « Journal suisse des serru-
riers », sous le titre : «II faut que cha-
cun vive », ces lign es fort justes de
M. M. Donner, ingénieur :

« Il existe deux catégories de
clients : les bons et les mauvais. »

Le bon client est celui qui respecte
le travail de l'artisan , qui prend la
peine de s'intéresser à son activité et
à ses peines et qui tout en recher-
chant son avantage, se rend compte
que chaque travail mérite son salai-
re, car lui aussi se f a.it payer pour
son travail. « II faut que chacun vi-
ve. »

Le bon client se recrute heureuse-
ment encore dans tous les milieux,
aussi bien privés que publics. Il est
souvent malheureusement mal ré-
compensé de son acte de probité, car
souvent on entend dire qu 'il est «une
bonne poire » ou qu'il est « tondu
d'avance ».

Rien n'est plus vrai s'il est la vic-
time de ce concurrent déloyal qui
pour s'attirer les sympathies offre un
travail bon marché, mais mal fait , et
qui vole son client d'un autre côté.

Le mauvais client est celui qui es-
père obtenir le plus d'avantages pos-
sible en payant le moins. Il est très
en vogue actuellement et se croit très
habile. 11 tâte souvent sa bourse pour
s'assurer qu'elle se remplit bien aux
dépens des autres.

Le mauvais client se recrute aussi
dans tous les milieux . Il s'adresse ra-
rement au concurrent loyal, car il a
peur de dévoiler ses sentiments peu
charitables. Il préfère donc travail-
ler avec le concurrent déloyal , qui le
comprend, mais qui espère quand
même être plus malin que lui. Ce
sont deux fauves qui se guettent afin
de se mordre. Laissons-les continuer
leur besogne obscu re. Ils n 'ont pas
le temps d'analyser leu r état d'âme
et leur conscience n'est plus qu'à
l'agonie . « Il faut que chacun vive. »
•y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.

« Laval » et « Mussolini ». — C'est
par le côté humain de leur sensibi-
lité que les deux négociateurs se
sont compris. Ils se sont souvenus
d'être des hommes avant d'être hom-
mes d'Etat ; et toute la négocia-
tion s'en est trouvée favorisée.

A la f in  de la dernière j ournée,
quand ils lurent leur déclaration
devant la presse, nous avons tous
noté qu 'ils ne se donnai en t ni du
« président », ni de l'«Excellence»,
mais s'appelaient tranquillement par
leur nom : « Laval » ! « Mussolini »...

En causant, ils ont découvert
qu'ils étaient presque exactement
du même âge : M. Laval étant l'aîné
de vingt-trois jours. Ils ont dû se
raconter aussi quelques épisodes de
leurs temps diffici les , puisque dans
sa déclaration , M. Mussolini a sou-
ligné : « Une sympathie personnelle ,
venue de nos jeunesses tou rmentées ,
de nos expériences politiques simi-
laires... »
ryyyyyyyyyyyyyyyyj cyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

L accord franco-italien
vu de la coulisse

Cultes du dimanche 13 janv
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Tempie du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte M BRANDT.
10 h. 30. Terreaux Culte. M LEQUIN.
20 h Terreaux Culte M BRANDT
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45, Culte. M. HUGUENIN,

pasteur k Meyriez.
11 h. Ecole du dimanche.

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

Prov. IV. 23-27 , Ps. LXXXIV, 6.
Petite salle,

10 h. 30. Culte. Temple du Bas
M. PERREGAUX.

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

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte
M. JUNOD,

20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. de ROUGEMONT
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières

et Sainte-Cène. Chapelle des Terreaux,

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanche du mois, k 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal .

Sonntagsschulé.
Vignoble

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT.
14.30 Uhr Landeron Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.16 Uhr. Bibelstunde.

Peseux
METHODISTENKIKCHE

" y  Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtïEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschulé.
15 Uhr. Alllanzversammlung

mit Abendmahl.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Alllanzversammlung,
Ebenezer-Kapelle.

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles , 16 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante

ÉGLISE ÉVANGÉLH .UE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsatlon . M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. MM. CORDIER

et STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evenlng Service and AddresS

by Rev. A. B. WINTER M. A.

CHRISTIAN SCIENCE SOC1ETX
Faubourg du Lac 8

Français a 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 tt. et
7 ù 30. Distribution de la sainte com-
munion tt l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (les .m. et _me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

PHARMACIE! OUVERT!. DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

HOSPICE DE FERREUX
On nous écrit :
L'Etablissement de Ferreux ne s'est

pas adressé en vain aux Neuchàtelois à
l'occasion des fêtes de Noël ; les quelque
400 malades viennent exprimer, par l'en-
tremise de votre journal, leur reconnais-
sance k toutes les personnes généreuses
qui , par leurs dons de toute nature et
de toute valeur , ont procuré une grande
Joie et ont embelli ainsi les derniers
Jours de l'année.

Pouvons-nous, par votre entremise en-
core, remercier spécialement les anony-
mes, puisqu'ils sont Insaisissables, et
tout particulièrement la personne qui ,
depuis des années, nous remet réguliè-
rement une somme de 100 fr. ? B.

AU THEATRES k
Vu le formidable succès obtenu hier après-midi sur l'écran de Chez Bernard , le film gg|

LA MATEHNELLE l
sera projeté encore quelques jours sur l'écran du Théâtre - Dimanche matinée à 3 h. WjÊ
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- nure laine, lat- 7* genres>l!  ̂ ẐH Ecossais P^e nv ^L— 1 T^P tres *t» 5
ï É eeur 90 cm^ Ĵ -̂ , UN LOI 
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Conlre la îoux etla grippe

Sirop
BRONCHA

2.75 le flacon
Pharmacie

PERNET
Epancheurs 11 |

L̂AB__M[_^S_tBB m̂__ ZSM JUE*

Chiens
(fente Echange

Chiens de toutes races
S'adresser propriété

Maison Blanche. Tél. 3.90

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tons les produits
LE CAMION CHERCH E

A DOMICILE

Ciment Portiand
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. v©n Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile
J<F* Bas prix "mz.

Bureau de Compta bilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fba Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation ¦ Tenue
ConlrAle _{ < • vision

ALLEMAND
ITALIEN

Jeam Ecklin, prof., Serre 4

Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journn!
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Keuchâfel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 3.25
Fin juin . . . . , . » 7.—
Fin septembre . . » 10.75
Fin décembre . . » 14.50
somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 
*

Prénom : 

Adressa : 

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dnns
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



La Châtaigneraie

Feuilleton
de 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
MAX DU VEUZIT

— Oh! je suis convaincu que c'est
un brave garçon ! J'ajoute même
qu'uil homme doit être fier d'avoir
un tel serviteur et d'inspirer un pa-
reil dévouement...

Nous étions arrivés auprès de Mas-
cotte que Bernard tenait par la bride,

M. James Spinder m'aida à me
mettre en selle.

U me présenta une dernière fois
ses hommages et je cinglai mon che-
val qui partit au galop, pendant que,
derrière moi , j'entendais la voix du
nouveau propriétaire dire au garde-
chasse :

— Savalle, ne vous éloignez pas,
Me Piémont désire vous poser quel-
ques questions.

« Cet homme-là est capable de
faire gronder le pauvre garçon qui
m'a ouvert les portes, pensai-je avec
un frémissement de révofte. S'il
commet cette vilenie, je connais une
petite demoiselle qui n'empochera
pas cela sans le relever!»

Oh! M. James Spinder, malgré
toutes vos attentions, malgré votre
exquise politesse et en dépit de tou-
te votre bonne volonté, comme vous
êtes devenu « l'usurpateur » pour la
pauvre orpheline dépossédée.

Midi était sonné depuis longtemps
déjà lorsque nous franchîmes la
grille des Tourelles. r

Absorbés chacun par nos pensées,
nous avions effectué rap idement le
trajet , sans parler.

— Mme de Borel va vous gronder,
me dit alors Sauvage tristement, nous
sommes véritablement en retard.

— Oh! j'ai tant d'excuses aujour-
d'hui , répliquai-je avec indifférence.

A peine arrivée, cependant , je sau-
tai à bas de Mascotte et , sans pren-
dre la peine de changer de costume,
je pénétrai en hâte dans la salle à
manger.

Ma mère s'y trouvait seule. De-
bout , près de la cheminée, elle m'at-
tendait , le front barré d'un pli de
mécontentement.

— Voyez l'heure, me dit-elle seu-
lement en m 'indi quant du doigt la
pendule.

— Je sais, ma mère, je suis très
en retard, mais ne m'en vc- illez pas,
je vous en prie. Je n'ai pu arriver
plus tôt.

— Tout au moins m'en explique-
rez-vous la cause? repli qua-t-elle
sans désarmer.

— Oh! c'est bien simple, dis-je
pendant que ma poitrine se contrac-

tait terriblement. Je viens de la Châ-
taigneraie!

— Vraiment !
Cette exclamation fut sèche, mor-

dante, ironique...
Elle suffit à cingler mon courage.
— Oui, repris-je très doucement

mais avec beaucoup plus de calme,
j'ai voulu , avant que la vente de cette
demeure soit définitive, y accomplir
un pieux pèlerinage... la visiter au
moins une fois avant que des mains
étrangères en aient profané les sou-
venirs. Mathieu Savalle m'en a ou-
vert les portes sur mon désir... Oh!
rassurez-vous, je n'y étais pas seule.
Sauvage a bien voulu m'y accompa-
gner et, à ses côtés, je ne risquais
rien de désobligeant!

— Cette visite, que je blâme, m'ex-
plique insuffisamment les causes de
votre retard... Elle n'excuse pas ce-
lui-ci , au contraire !

— Permettez-moi d'achever, mè-
re... Je serais de retour ici depuis
plus d'une heure, si les événements
ne s'y étaient pas opposés... J'avais
terminé ma visite ; je regagnais la
porte , le dehors, quand Me Piémont
est arrivé avec l'étranger de l'autre
jour... Vous vous souvenez, je vous
ai raconté: l'automobile en panne
et ses deux voyageurs?

— Oui, très bien.
— Le notaire n'a pu faire autre-

ment que me présenter ce monsieur...
— Me Piémont devait êlre extrê-

mement surpris de vous trouver

chez lui? interrompit ma mère d'un
air plus mécontent encore.

— Moins encore que son compa-
gnon de m'y voir... Figurez-vous
que ce monsieur...

Je fis une pause tant ce sujet m 'é-
tait douloureux.

— Eh bien?
— D se nomme James Spinder, re-

pris-je avec effort. C'est le nouveau
propriétaire de la Châtaigneraie.

Ma mère tressaillit brusquement.
— La Châtaigneraie est vendue?

fit-elle à mi-voix.
— Oui.
Il y eut un silence.
Je voyais sur le visage de ma

mère que l'événement lui tenait plus
au cœur qu 'elle n'avait voulu me le
montrer jusque-là.

En cette minute, j'eus la prescien-
ce que son âme vibrait avec la
mienne.

Mais elle domina vite ce qu'elle
devait considérer comme une fai-
blesse en ma présence.

— Vous n'aviez plus qu'à vous
retirer , alors, remarqua-t-elle. Votre
présence devenait indiscrète. Qu'a-
vez-vous fait?

— J'aurais dû fuir , évidemment...
mais les forces... Je n'ai pas pu.
Cette nouvelle m'avait assommée...
Surtout que j'étais déjà très émo-
tionnée par ce pèlerinage. .. ces cho-
ses... ces souvenirs... le portrait de
mon père, là-bas, dans la galerie.

C'était la première fois que je la
voyais.

Je vis ma mère pâlir affreusement.
— Ah! murmura-t-elle. Il y est

encore?
— Oui... vendu avec le reste!
Il y eut un silence véritablement

douloureux.
— Continuez , eut-elle le courage

de me dire malgré son émotion.
— Alors, mère, je ne sais plus

rien... En entendant dire que la Châ-
taigneraie était vendue, j' ai chance- ,
lé. Il m'a semblé que j' allais mourir
de chagrin... M. Spinder s'est préci-
pité et m'a vite fait asseoir dans
un fauteuil.

Ma mère s'était levée avec agita-
tion.

— Mon Dieu! dit-elle, s'apitoyant ,
ma pauvre enfant! Dans quel état
te mets-tu inutilement!

— Oh! rassurez-vous, dis-je en
souriant tristement. La correction
est sauve, il y avait du monde ct
je n'ai pas pleuré.

J'attendais un mot de tendresse,
mais, farouchement tendue à ne pas
trahir ses sentiments intimes devant
moi , ma mère garda le silence.

— A présent, demandai-je triste-
ment , m'accordez-vous cinq minu-
tes pour aller changer de costume
et venir me mettre à table?

— Non , ce n'est pas la peine. Il
est une heure , déjà. Mange ainsi,
pour aujourd'hui.

Nous déjeunâmes donc, mais ni ma

mère ni moi n'avions d'appétit et
c'est à peine si nous touchâmes aux
mets que Félicie plaçait devant
nous.

Au milieu du repas, ma mère qui,
jusque-là, avait continué de garder
le silence, ma mère me questionna
sur M. Spinder.

— C'est un homme encore jeune,
répondis-je, bien qu'une épaisse
barbe, qui lui couvre les trois quarts
du visage, le vieillisse beaucoup. Il
a les manières d'un véritable hom-
me du monde. Il semble joliment
avoir l'habitude de commander et
d'agir.

— Son nom indique un étranger-
un Anglais ou un Américain , vrai-
semblablement ?

— Plutôt un Anglais : il a la rai-
deur britannique. Il parl e admirable-
ment notre langue , dans tous les
cas. Il n 'a aucun accent , je vous
assure.

— Peu importe, après tout.
— Ce sera un voisin agréable, ris-

quai-je avec un regard en dessous.
— Je ne fréquente personne ! ré-

pliqua sèchement ma mère.
Je n 'insistai pas, mais il me parut

bon de m'imaginer que ma mère
aussi, n 'aimait pas P« usurpateur >,
comme à présent , j'appelais le nou-
veau venu.

(A suivre)
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de ses matières premières,
l'analyse continue et con-
sciencieuse opérée pen-
dant la fabrication par des
spécialistes de premier
ordre, garantissent un pro-
duit parfait :
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Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
En ligue nationale

Si les dirigeants du football suis-
se pouvaient se féliciter d'avoir,
justru'à maintenant, pu faire dispu-
ter les rencontres de manière sui-
vie et par un temps relativement
favorable, il n'en sera plus de mê-
me pendant les semaines qui vont
venir. En effet , le calendrier de li-
gue nationale qui avait été tenu
avec assez de régularité,, va peu à
peu être désorganisé par la neige.
Pour demain, cependant , six ren-
contres sont prévues :

Grasshoppers recevra Bâle ; la
rencontre est d'importance, tant les
deux clubs sont de force sensible-
ment égale ; rappelons cependant
qu'au premier tour, Bfile l'emporta
par 1 à 0. A Bâle, derby local :
Nordstern est opposé à Concordia;
que dire de ces deux clubs assez
mal en point au classement, si ce
n'est que Concordia, vainqueur la
première fois par 4 à 3, a quelques
chances de plus d'enlever les deux
points. Young-Fellows sera l'hôte de
Servette qui réunira toutes ses for-
ces pour abattre les fougu eux Zuri-
cois. Berne qui , à Genève, n'avait
battu Carouge crue de justesse, aura
la tâche plus facile cette fois-ci, et
sortira sans dout e victorieux de la
rencontre. Enfin , les deux équipes
tessinoises rencontreront Young-
Boys et Bienne ; Locarno jouera sur
son terrain, et Lugano au Gurzelen ;
au premier tour, les deux rencon-
tres étaient restées nulles, 1 à 1.
Demain verra peut-être les mêmes
résultats, quoique d'une part Luga-
no soit en bonne position et d'au-
tre part , Young-Boys ait fa i t  de sé-
rieux progrès.

La rencontre qui devait opposer
Chaiix-de-Fonds à Lausanne est
renvoyée.

En première ligue
Aucune rencontre dans le pre-

mier groupe qui joui t enfin d'un
jour de repos complet. Dans le se-
cond , par contre, trois matches sont
prévus : Zurich - Seebach , Blue-
Stars - Saint-Gall et Sparta Schaff-
house - Bellinzone ; toutes rencon-
tres qui semblent devoir se termi-
ner à l'avantage des visiteurs.

Match amical
Au stade , Cantonal recevra en

match amical la forte équipe de Lu-
cerne, première du deuxième grou '-
pe, ct qui totalise dix-hui t  points
avec hu i t  victoires et deux matches
puis.

Dans les autres sports
La neige est tombée à profusion ,

et le froid semble bien s'être établi
chez nous pour une assez longue pé-
riode. Aussi les sports d'hiver vont-
ils ba t t r e  leur  p le in  dans  tou t  not re
pays.

HOCKEY SUR GLACE. — A Caux:
Eliminatoires du championna t  suis-
se, série B. — A Villars , Bàle et
Saint-Moritz: Demi-f inales  du cham-
pionna t  suisse, série B. —¦ Cham-
pionnat suisse , série A : Arosa-
Saint-Moritz . — A Zurich : Suisse-
Canada.

.S'A'/. — Le Locle : XlIIme con-
cours jurassien servant  d ' é l imina to i -
res pour les courses nationales , avec
participation du Ski-Club Neuchâtel .
— Les Ava nts-Orgevaux : Concours
romand , avec partici pa t ion  de J.-L.
Chable , Ramuz et Hauswirlh.  —
Montana-Vermala : Premier cham-

pionnat valaisan. — Engelberg ;
Xlme championnat suisse universi-
taire — Zermatt : Championnat com-
biné. — Grindelwald : Championnat
du club féminin suisse de ski. —
Arosa : Grand prix de descente
d'Arosa.

CYCLISME. — Cross country can-
tonal à Zurich-Wallisellen.

MARCHE.  — Assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des mar-
cheurs.

SKI
Trente concurrents

vont se mesurer
sur huit tremplins

Trente concurrents d'élite vont
participer, dès demain , à la tournée
organisée par l'A. S. C. S., tournée
au cours de laquelle, en quinze jours,
huit concours auront lieu sur des
tremplins de Suisse. Le fonds olym-
pique de l'A. S. C. S. sera alimenté
par une partie des bénéfices réalisés.

Au cours des huit  concours, on
sautera sur des tremplins ou le point
critique s'établit entre 55 et 70 m.
Le tableau ci-dessous donne une idée
des possibilités de chacun des trem-
plins et, dans ces conditions, c'est
avec un intérêt accru que l'on atten-
dra les performances que réaliseront
des concurrents tels que Birger
Ruud , Kobberstad , Kaufmann, etc.

13 janvier : Tremplin de Langen-
bruck, point critique 75 m., longueur
atteinte 73 m. par K. Kobberstad.

17 janvier : Tremplin de Davos,
point critique 70 m., longueur at-
teinte 81 m. par Sigmund Ruud.

22 janvier : Tremplin de Gstaad,
point criti que 65 m., longueur at-
teinte 66 m. par B. Trojani.
. 24 janvier : Tremplin de Wengen,
point critique 60 m., longueur at-
teinte  59 m. par Kaufmann.

26 janvier: Tremplin de Saint-Mo-
ritz , point critique 70 m., longueur
al te in te  72 m. par Sigmund Ruud.

27 janvier : Tremplin de Jaman-
Caux , point critique 65 m.-

10 janvier : Tremplin d'Arosa,
point critique 70 m., longueur at-
te in te  66 m. par Sigmund Ruud.

Lucerne • Cantonal
( Comm.) Un match qui ne manquera

pas d'-i-térèt est celui qui mettra aux
prises, un Cantonal dans une formation
légèrement différente de celle avec la-
quelle il vient de Jouer ses derniers mat-
ches de chaanpionnat, un Cantonal sur-
tout désireux de faire mieux que jusqu'à
présent. Lucerne est une de nos équipes
suisses les plus fortes et tient actuelle-
ment la tête diu classement dans le
groupe de la Suisse orientale. Cetto équi-
pe dans laquelle figurent quelques
joueurs étrangers, pratique un football
effectif et énergique qui n 'empêche pas
un jeu scientifique, agréable à suivre.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Communiqués
Claude Farrère à IVcuchiltel

Lundi soir , Claude Farrère sera à Neu-
châtel et nous parlera de Pierre Loti.

C'est une aubaine.
« Le grand nom de Claude Farrère,

écrit J. Feschotte, suffit à attirer dans
les villes où il n'a pas encore eu l'occa-
sion de parler, un public aussi nom-
breux que curieux , amené par le très
compi éhenslble désir de voir et d'enten-
dre celui qu'il ne connaissait que par
ses admirables ouvrages. Mais , contrai-
rement à, trop d'écrivains qui voulurent
s lmprov;.er orateurs et déçurent crueile-
ment les admirateurs de leurs livres , Fru-
rèrt es. un grand, très grand confér?rj -
cier, et ceux qui l'applaudirent une fois
se pressent en foule plus dense encore
lorsqu 'il revient enfin. »

Que le public neuchàtelois ne manque
pas cette occasion d'entendre Claude Far-
rère , laquelle ne se représentera proba-
blement pas d'ici longtemps.

C'est une magnifique soirée que nous
avons en perspective.

LAUREL ET HARDY
Deux noms qui a t t i rmt  le public comme l'aimant a t t i r e  lu Ici

Les Compagnons de la Nouba « CHEZ BERNARD »
le chef-d'œuvre du film gai

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

AU PALACE : Les nuits moscovites. —
C'est un beau et grand film français,
réalisé par Alexis Granowskl , d'après une
nouvelle inédite de Pierre Benoit, de
l'Académie française. Mieux que tout au-
tre commentaire, les nombreux applau-
dissements qui accueillirent la présen-
tation de ce film à Paris prouvent k quel
point les réalisateurs et les Interprètes
ont su émouvoir... emballer le public.

Le « Petit Parisien » ( Jean Marquet) :
Bien souvent, M. Alexis Granowskl nous
avait parlé avec amour de ces « Nuits
moscovites » qu'il tournait d'après une
nouvelle Inédite de M. Pierre Benoit.
Nous avons vu le film qui vient de com-
mencer sa carrière , Il est magnifique et
puissant de vraie sincérité. C'est com-
me un rappel du pays dans une heure
douloureuse. 1916 ! Quelle année ! Mais
un rappel sans mièvrerie, dépouillé de
ces faciles banalités qui amènent des
pleurs aux paupières des foules...

« Les Nuits moscovites » est une œu-
vre magnifique. L'Interprétation est de
premier ordre avec Harry Baur, puissant
d'autorité dans le rôle d'un Moujik en-
richi , Annabella , Pierre Richard-Willm ,
Spinelly et Germaine Dermoz.

AU CAMÉO : Anny Ondra et P.-El-
chard-Willm dans La fille du régiment.
— Un film merveilleux, tiré du célèbre
opéra-comique de Donlzettl , qui passe
au Caméo Jusqu 'à mardi. Toute la grâce
Juvénile d'Anny Ondra y est déployée
aux côtés de Pierre-Richad-Willm, « le
légionnaire du Grand Jeu ». Ce film ne
s'explique pas : il faut le voir depuis des
splendides descentes en ski Jusqu 'au «pas
de géant s> de la halle de gymnastique,
en passant par le repaire des contreban-
diers et devant la pharmacie où Mada-
me la baronne cache son whisky. C'est
un spectacle de famille à conseiller.

CHEZ BERNARD : Les compagnons de
la nouba. — Laurel et Hardy, qui sont
exactement des comédiens et de grands
comédiens, animent magnifiquement ce
film. Ils arrivent, sans avoir l'air de rien ,
à renouveler un thème très usé, la vieille
plaisanterie du mari tyrannisé par sa
femme.

MM. Laurel et Hardy sont tous les deux
des maris dociles, car Mmes Hardy et
Laurel ne badinent pas. Les hommes
voudraient bien aller au congrès, k Chi-
cago, car ces congrès américains sont de
bonnes occasions de boire et de rire,
mais ces dames le savent et n'accordent
pas l'autorisation.

Le gros Hardy feint d'être malade, se
fait ordonner par un médecin un séjour
à Honolulu. Laurel l'accompagnera. Na-
turellement, nos deux amis filent à Chi-
cago, et loin de leurs femmes, font une
noce à tout casser.

Hélas ! Le bateau d'Honolulu a fait
naufrage. Les fêtards, qui ne se doutent
de rien, rentrent un Jour avant le navi-
re qui ramènera les rescapés. Le retour
des deux coupables au logis nous vaut
les meilleures scènes.

Car, chaque fois , on se garde bien de
l'effet auquel tout le monde aurait pen-
sé.

Hardy, qui est menteur, raconte une
histoire et Laurel l'approuve sans con-
viction, parce que son ami le menace de
graves révélations. Mais Laurel ne sait
pas mentir ; dès que sa femme le regarde
dans les yeux et lui demande : « C'est
bien vrai , cela ?»  Il se trouble comme un
gamin, fond en larmes et répond : «Non,
on a été à Chicago ».

Chez le gros Hardy, l'orage se'prépare.
Insensible aux petites mines du coupable,
Madame prépare la vaisselle. Et nous
voici chez Laurel , voisin de palier. H
est étendu sur un divan, mollement,
dans un somptueux pyjama de sole : il
mange des chocolats. On sent qu'on a
pardonné à la franchise ; et, cependant,
à travers la cloison, le fracas de la vais-
selle brisée nous parvient.

Le film est continuellement amusant.
U faut encore remarquer l'étonnante uti-
lisation des accessoires par nos « excen-
triques » de grande classe. Un simple
bain de pied sert de prélude à quinze
trouvailles , qui se succèdent et rebon-
dissent sans cesse. On verra là toute la
distance qui sépare le comique d'inven-
tion du comique de procédé. Car 11 faut
le don , pour tirer d'un simple objet, tou-
te une séquence de ce genre. J. F.

A L'APOLLO : « Cette brave canaille ». —
L'Apollo présente cette semaine un film
prodigieux . « Cette brave canaille », qui
a connu de grands succès à la scène, a
été adroitement adapté à l'écran. Anato-

le Lltvak , qui s est charge de cette be-
sogne délicate, a admirablement réussi.

« Cette brave Canaille » est une œuvre
poignante qui ne laissera personne in-
différent. Dès les premières images, le
spectateur comprend qu'il se trouve en
présence d'un film Inouï , exceptionnel !
Harry Baur (Jean Valjean des Miséra-
bles), la vedette actuelle la plus en
vogue à Paris, est un Interprète magis-
tral. Alice Field joue d'une façon étour-
dissante, Pierre Blanchar est sobre et
émouvant.

Des scènes de cirque incontestablement
sensationnelles, tiennent le spectateur en
haleine, lui procurent de fortes émo-
tions et classeront ce film au nombre
des rares productions qui peuvent sa-
tisfaire tous les publics, même les plus
difficiles.

C'est un film parlant français.
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(Elirait du louruai « be Radio»)
SOXIENS : 7 h., Culture physique. 10

h., Radio scolaire : Un voyage au Ja-
pon, causerie. 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18
h. 30, Cours d'anglais. 18 h. 45, Cause-
rie sur le peintre genevois P.-L. ' de la
Rive, par M. Glelly. 19 h. 02, Sonnerie
de cloches. 19 h. 05, Causerie clnégra-
phique. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 15, Cncert par l'O.
R. S. R. En Intermède, prose et poèmes.
21 h. 20, Informations. 21 h. 45, « L'in-
cident de Radio-City » , radio-drame de
M. Rost. 22 h. 30, Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 50, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 14 h. 15, Programme de Munster.
15 h. (Paris P. T. T.), Concert d'orches-
tre et de solistes. 23 h. 30 (Vienne-Bu-
dapest), Disques et musique tzigane.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Quart
d'heure littéraire. 14 h. 15, Concert pâl-
ie Club des accordéonistes d'Oerlikon. 14
h. 40, Conférence scientifique par M.
Làmmel. 16 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., Disques. 18 h. 30, Conféren-
ce sur l'activité volcanique, par M. Ritt-
mann. 19 h. 20, Disques. 19 h. 45, Con-
férence sur les maladies mentales et le
droit , par le docteur Duker. 20 h., « Die
wohrl Lâbesfrald », de M. Ruckaeberle,
musique de S. Kremo. 21 h. 10 (Bâle),
Soirée variée pour la ville et la campa-
gne.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. 10 h., Programme de Sottens. 11
h. 30 (Vienne), Pour Madame. 15 h. 15
(Vienne), -Pour la fin de la semaine. 23
h. (Kônlgswusterhausen), Concert et va-
riétés. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05.
Disques. 13 h. 50, Causerie d'actualité.
16 h., Mélodies populaires italiennes, par
«I  Tre Menestrelli ». 16 h. 30. Causerie.
16 h. 45, Concert par le Radio-orches-
tre. 17 h. 30. Chansons enfantines. 19
h. 15. Disques. 20 h., « Les pêcheurs de
perles », opéra de Bizet. 22 h. 15, Dis-
ques.

Radlo-Parls : 13 h., Musique légère.
16 h., Pour les enfants. 18 h.. Concert
Pasdeloup. 20 h. 10, Causerie : Une visi-
te à la bourse. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., Revue. 21 h. 45, Chant. 22 h. 30,
Fanfare. 23 h. 30, Musique de danse.

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre par le Quatuor Lener.

Vienne : 20 h. 05, Grand concert.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
Belgrade : 20 h. 30, Concert sympho-

nlque.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,

Concert par la Maîtrise de Saint-Rom-
bault.

Londres (Droitwich) : 21 h., « Prome-
nade-Concert ».

Rome, Naples , Bari , Milan II, Turin II:
21 h., Mélodrame.

Budapest : 21 h. 20, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Paris P. T. T. : 21 h. 30. Soirée de ca-
baret.

Lyon la Doua : 21 h. 30. Soirée lyri-
que : Oeuvres de Saint-Saëns.

Strasbourg : 21 h. 30, Soirée théâtrale.

t-missions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant, par M.
Ferrari. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 14 h. (Orgevaux-
les-Avants), Reportage du concours de
saut en skis. 14 h. 45 (Combe-Girard),
Concours jurassien de saut en skis. 15 h.
30, Disques. 16 h., Musique de danse. 18
h., Musique récréative par le petit or-
chestre R. L. 19 h.. Causerie protestante,
par M. Bergier. 19 h. 20, Musique variée
par le petit orchestre R. L. 19 h. 50, In-
formations sportives. 20 h., Musique
classique et musique moderne, par Mmes
Oosa, cantatrice, Gayrhos-Defrancesco,
planiste, et M. Obrech koff , violoniste.
21 h. 15, Informations. 21 h 25, « A de-
main », pièce de Monnat. 2. h. 40, Der-
niers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. 17 h., Programme de Monte-
Oeneri . 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Emission
dramatique. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), In-
formations. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Disques. 10 h. 55, Musique de
chambre. 11 h. 45, Causerie sur van Leeu-
wenkeek, par M. Manz. 12 h. 10, Marches
par la Société de musique d'Ostermun -
digsn. 12 h . 40, Concert de musique vien-
noise par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de
la campagne. 16 h., Con«ert par l'O. R.
S. A. 16 h. 30, Comment l'homme appre-
n ait à . voler , causerie par M Ammann.
17 h., Concert populaire. 17 h. 20, Cau-
serie en dialecte. 17 h. 35, Disques. 18 h..
Les échecs. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 20, Oeuvres de Mozart et
Schubert pour piano à qua tre mains, In-
terprétées par Adelheld et F. Indermuhle.
19 h. 50, « La chauve-souris », opérette
de J. Strauss, retransmis du Théâtre mu-
nicipal de Zurich.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 30 (Mannhéim), Concert par
l'Orchestre philharmonique. 15 h. (Vien-
ne) , Informations. Causerie. 23 h. (Leip-
zig),  Concert par l'Orchestre symphonl-
que. 24 h. (Stuttgart), Musique de danse
et populaire.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h.. Messe à plusieurs
voix , de Vicari. 12 h. 30 et 13 h. 05. Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 20, Qui
devinera ? 13 h. 35, Disques. 14 h., Con-
cert populaire par le Terzetto romantteo.
16 h. 45, Récital de chant, par Mme Fer-
rario , soprano. 17 h., Concert. 17 h. 45,
Pour les petits. 18 h. 30, Musique ancien-
ne pour mandoline et cembalo. 19 h..
Causerie. 19 h. 15, Disques. 20 h., Con-
cert par le Ra-dio-orchestre. 21 h., Con-
cours humoristique de la R. S. I. 21 h.
30, Disques.

Radlo-Parls : 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet fait des bei-
gnets . 13 h. 45. Disques. 14 h., Concert
d'orch estre. 16 h., Heure variée pour les
Jeunes. 17 h., Chant. 18 h., Concert d'or-
chestre. 20 h.. Cirque Radio-Paris. 20 h.
30. La vie pratique. 21 h., « La Vivan-
dière », opéra-comique de Godard. 23 h.
30. Musique de danse.

Rome. Naples . Bail , Milan II, Turin II:
17 h., Concert symphonlque.

Lyon la Doua : 17 h. 45, Concert d'a-
bonnement de la Société des grands con-
certs de Lyon.

Paris P. T. T. : 18 h., Concert sympho-
nlque P?.sde:oup. 21 h. ..0. Emission dra -
matique.

Vienne : 19 h . 05, Musique de cham-
bre.

Stockholm : 19 h. 30, Concert sympho-
nlque.

Bucarest : 20 h., « Paganlnl », opérette
de Franz I«har.

Tour Eiffel : 21 h., Une heure de mu-
sique du XVIIIme siècle.

Prague. : 21 h., Festival Beethoven.
Londres Régional : 22 h. 30, Concert

par les joueurs à cordes de Londres.
N'orth Rég ional : 22 h. 50, Concert d'or-

chestre sj*mphonique.
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Emissions radioohoniques
de samedi

Carnet du iour
CINÉMA S (Samedi ct dimanche)

Palace : Les nuits moscovites.
Théâtre : La Maternelle.
Caméo : La fille du régiment.
Chez Bernard : Les compagnons de la

Nouba.
Apollo : Cette brave canaille.

I

A A partir de ce soir Chez Bernard 
m" '\ Un film qui se passe de commentaires

Les compagnons de la nouba
avec

LAUREL ET HARDY
les deux héros de «FRA DIAVOLO » de glorieuse mémoire

Projeté A, fois par jour pendant 6 mois à la salle Marivaux à Paris
LAUREL @î HARDYf deux noms qui attirent le public comme l'aimant attire le fer

J| - • ¦. [ W  COMPROMETTANT GRAVEMENT LA SITUATION DE NOTRE PAYS

JE IlliS . B 1 m_É ' LA SUISSE A FAIT DES CONV ENTIONS DE CO MPENSATIO N AVEC

SÊB_W_Ŵ ÊÊKf  ̂_^W LA GRECE, LA TURQUIE, LA BULGARIE
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TOUS LES TABACS "§T M fTW T? WT ^*^H««̂  ^HHR ^UMIMPORTéS PAR JLxmlJ JoLJC 1̂ 1 iSr ^  ̂ w3v \ «̂ SffiB*
V O N T  EN C O M P E NS A T I O N  D ' E X P O R T A T I O N S  S U I S S E S !  f *  •  ̂ dvW^̂ ^̂¦ %
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JMstitut JUchème
8 RUE DU POMMIER TÉL. 8.20

Les cours de danse
reprennent la semaine prochaine

Inscriptions pour dGIfll-COU-TS
Préparation rapide

Leçons particulières en tout temps

Reprise des SOIRÉES DANSANTES ce 'te semaine
iH ĤBBHB^H____B__a_E_l._____nH_Bœi-HBB____H._HH

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

-ZIMMERMANN S. A.

Occasion
Un lit Louis XV , deux pla-

ces, une table de cuisine, deux
tiroirs, un chevalet à lessive,
deux chaises anciennes. Ma-
nège 5, 2me, k droite.
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double nnorceau

Wm Vous aurez donc moins à débourser, avec la certitude d'ob-
I tenir pourtant la fameuse qualité Sunlight. II suffit en effet

Wm de frotter un instant le tissu le plus souillé pour qu'une
tll mousse abondante absorbe bien vite toute trace déplai-
I santé, sans le moindre risque d'accident. Choisissez le gros

cube Sunlight pour la lessive et employez le double
morceau pour la toilette quotidienne et pour le ménage.

SAVON SUNLIGHT
Chaque savon est emballé en carton protecteur —
avec garantie de frs. 25,000 sur chaque carton.

SA 2-0172 ST SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN
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.TnnihinaiCAnC pour enfants, tricot laine ou jersey laine et soie, Aj_ âtï f t_
lUlIflyillaajUllJ longueur 55 à 90 cm soldé 2.25 1.95 IBO^
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\ III t= lflll.}t! 3 rond soldé à 3.75 2.95 \\m m W n \ 9

ë Di&nt2-JAnC ^e dessous pour dames, tricot ou jersey laine, belle 0% f_\ K §
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OailtSIAAC directoire pour dames, molletonnés, eskimo, laine et 4§ 0% Ë? |
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DanfaSAnc directoire pour enfants, molletonnés, eskimo, laine et *_W P
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vos housses de radiateur , vos couvertures
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Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Chapuis M. :

Journal d'un médecin
\ de bataillon.

Chable J.-E. i
La Chaîne de l'amour.

¦r Côies plaies épaisses H

m j Ménagères prof itez ! ! a

I 

Assiettes en porcelaine blanche, simple et |;|
double, 9a pièce Fr. -.35 -.40 -.50 -.60 |

Tasses a thé et déjeuner, porcelaine '
blanche, la pièce Fr -.60 1

Pots à lait en terre, la pièce Fr. -.90 et -.45 I
Gobelets cristal, fond double, la pièce Fr. -.40 I ;
Services à liqueurs, deux couleurs,

complets 8 pièces, Fr. 4.— I
Plateaux hêtre, fond verre, 19x30 cm., Fr. 2.— I 1
Plateaux bakélite, ronds, 24 cm, . Fr. 1.50 I j
Plateaux bakélite, ronds, 15 cm. . Fr, -.60 |
Plafonniers . . . . Fr. 2.50 4.— 7.— 11
Lampes à suspension, 4 lampes . Fr. 28.— I |
Lustres, 3 branches . . Fr. 15.— et 38.— j
Sacoches de dames . . . depuis Fr. 2. - j

'TCHmzMlcHEL I
BEAU CHOIX i>l . CARTES I>E VISITE

A rimprinK'rie «le rc jo urnal

POUR DAMES

Un lot de snowiioots tout caoutchouc

1

2.90 et 3.90
Un lot de souliers patin r

12.80
Un lot de souliers patin pour fillettes

9.80

KURTH S±J

^SP̂  Société suisse
pour l'assurance du mobilier
à Berne Société mutuelle fondée en 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos assu-
rés et du public que M. Georges FAVRE, agent de districts de notre
société, à Neuchâtel , a donné sa démission pour raison d'âge. Nous
avons désigné son successeur en la personne de son fils

Monsieur Paul Favre
qui est entré en fonctions le ler janvie r 1935.

Les bureaux se trouvent comme par le passé à NEUCHATEL,
14, rue du Bassin.

Nous saisissons l'occasion pour exprimer à M. G. Favre nos
meilleurs remerciements pour les services rendus à notre société
et prions nos assurés de reporter sur notre nouveau représentant
la confiance témoignée à son prédécesseur.

I 

Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne.
LA DIRECTION.



Nouvelles brèves
— Vendredi s'est ouverte, sous la

présidence de Tewfik Rouchdy
Aras (Turquie), la 84me session du
Conseil de la S. d. N.

— Le conseil permanent de la
Petite-Entente a tenu une réunion
au cours de laquelle il a dit sa sa-
tisfaction des accords de Rome.

— Au procès Hauptmann , à Fle-
mington, le tribunal est passé à
l'examen des 4600 dollars en billets
de bancrue trouvés chez l'accusé.

Les sports
SKI

Les Norvégiens à Murren
L'équipe norvégienne qui prendra

part , à Murren , aux courses de la
F.I.S. sera composée de Sigmund
Ruud , Alf. Konningen , Arne-B.
Christiansen et Per Fossum.

Les championnats suisses
universitaires

Les universitaires de Suisse se
sont réunis à Engelberg, à l'occa-
sion des championnats suisses d'hi-
ver. Vendredi , a été disputée, par
un temps idéal, la course de des-
cente Trubsee - Gerschnialp, déni-
vellation 800 m. et grâce aux con-
ditions merveilleuses de neige et de
temps, le record détenu par David
Zogg, avec 10' 28", a été battu plu-
sieurs fois.

Résultats : Classe 1 : 1 .  René Jae-
ger, Univ. Zurich, 9' 34", record ;
2. Victor Streiff , Univ. Zurich, 9'
43". — Classe II : 1. Max Blaser,
Poly Zurich, 11' 36" ; 2. Edouard
Guider, Poly Zurich , 12' 4". —-
Classe III : 1. Georges Meidinger,
Univ. Bâle, 13' 50".

Dames : 1. Elisabeth Jaeger, Univ.
Zurich, 10' 27" ; 2. Stéphanie Preiss-
werk, Bâle, 11' 57".

Hors concours : Ch. Feierabend,
Engelberg, 9' 38".

A Zermatt
Course de descente Riffelboden -

Zermatt, dénivellation 1000 m. : Ju-
niors : 1. Othmar Kronig, 8' 48" ;
2. Hans Julen, 8' 54" ; 3. Ivo Per-
ren , 8' 55". — Seniors : 1. Alphon-
se Julen, 7' 48" ; 2. Walter Perren ,
8' 15" ; 3. Oswald Julen , 8' 19" ; 4.
Othmar Perren , 8' 29" ; 5. Gustave
Julen, 8' 32".
Le record du monde de saut

est battu
Plusieurs des sauteurs qui parti-

ciperont à la tournée suisse de
l'A.S.C.S. ont pris le départ , ven-
dredi, à Garnisch-Partenkirschen,
sur le tremplin olympique, à um
concours international. Grâce aux
bonnes conditions 'de neige et de
temps, le record de 82 m., détenu
par le Norvégien Raabe, a été bat-
tu et porté à 84 m. Les sauteurs
suisses out fait montre de beau-
coup de prudence.

Résultats : 1. Reidar Andersen,
Norvège, 343,9, sauts de 77, 81 et
83 m. ; 2. BLrger Ruud , Norvège,
331,2, sauts de 76. 79 et 78 m. ; 3.
Soerensen, Norvège, 323,2, sauts de
71, 78 et 84 m. ; 6. Reto Badrutt ,
Saint-Moritz, 309,4, sauts de 70, 76
et 76 m. ; 7. Fritz Kaufman n , Grin-
delwald, 305,5, sauts de 70, 72 et
76 m. ; 9. Bruno Trojani , Gstaad ,
297,7, sauts de 64, 71 et 68 m. ; 10.
Paul Maurer , Davos, 297,4, sauts de
66. 75 et 73 m.

HOCKEY SUR GLACE
A Bâle

Le match Rot Weiss Bâle - Cam-
bridge, disputé jeudi soir , a été ga-
gné par les Anglais , par 3 à 1 (2-1,
1-0, 0-0).

Un remaniement
de l'équipe suisse

L'équipe nationale suisse crui doit
rencontrer l'équipe du Canada , di-
manche 13 janvier , à Zurich, ne
pourra malheureusement pas comp-
ter sur les services de la première
ligne d'attaque prévue, dénommée, en
allemand, la « ni-Sturm ». Les frères
Cattini et Richard Torriani, en effet ,
sont blessés et l'équipe de Suisse a
été remaniée comme suit: Kunzler
(C.P.Z.) ; Hug (Grasshoppers), Schmid
(Saint-Moritz) ; Ch. Kessler (C.P.Z.),
Muller (Grasshoppers), H. Kessler
(C.P.Z.) ; Pleisch (Saint-Moritz), Hel-
ler I (CP. Berne) et Ernst I (C.P.Z.).

FOOTBALL
Une location qui a marché...

Les organisateurs du match inter-
national Allemagne-Suisse, de Stutt-
gart , annoncent que les 51,000 billets
remis aux bureaux de location ont
tous été vendus. Quelques milliers de
places ont été vendues en Suisse.

Un match renvoyé
Le match de première ligue Blue

Stars - Saint-Gall a été renvoyé.

TENNIS
Le tournoi de Saint-Moritz

Ce tournoi s'est terminé jeudi
soir. Le favori Marcel Bernard a
remporté le simple messieurs en
battant son compatriote Gentien ,
4-6, 6-4, 6-1. La seule victoire suis-
se de ce tournoi a été remportée
par l'association Mlle Adamoff-Ell-
mer qui a battu en demi-finale du
double mixte Mlle Ingram-Gentien ,
6-1, 3-6, 6-3, et en finale Mlle Ri.d-
ley-Andrews , 8-6, 9-7.

Les championnats d'Australie
Demi-finales double messieurs :

Crawford - Ma: Grath battent Quist-
Turnbull , 6-3, 6-4 , 6-3 ; Perry - Hu-
ghes battent Maier - Hopman , 6-3,
7-5, 6-3.

Finale : Crawford - Mac Grath
battent Perry - Hughes , 6-4, 8-6, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales :
Crawford bat • Quist, 6-1, 1-6, 6-2,
3-6, 6-3 ; Perry bat Mac Grath , 6-2,
6-3, 6-1.

Simp le dames, demi-finales :
Round bat Westacott , 6-4 , 6-2 ; Lyle
bat Hopman , 6-1, 7-5.

Aujourd'hui, veille du plébiscite,
la tension est grande en Sarre

( S u i t e  de la p r e m i è r e  p a ge )

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS, 12. — Le plébiscite sar-
rois, qui est le point de mire du
monde entier, est diversement dis-
cuté à Paris. L' opinion générale est
que le 10 pour cent environ des
voix iront à l'Allemagne. Si les mi-
lieux of f ic ie l s  restent muets sur les
intentions du gouvernement à Ge-
nève, dans le cas où le vote ne don-
nerait pas une majorité évidente
pour le Retch , l'homme de la rue est
plu s net : « Que la Sarre retourne à
l'Allemagne et qu'on nous f iche la
paix avec cette histoire », dit-il.

La plupart des journaux qui ont
un correspondant en Sarre ont af-
fecté , jusqu 'à jeudi soir, de croire
que le plébiscite pourrait réserver
des surprises et qu'il n'était pas
certain que la majorité serait "pour
Hitler. Mais depuis 48 heures, le
vent a tourné. Les déclarations des
chefs du Front antihitlérien mar-
quent que ceux-ci ne comptent plus
que sur le 30 à 40 pour cent des
voix. On en est si convaincu à Pa-
ris que le gouvernement hâte ses
dernières mesures pour accueillir
les quelque 30,000 fugi t i f s  qu'il
s'attend à voir passer la frontière
au lendemain du plébiscite , mesures
qui ne vont pas sans résistance, la
majorité des municipalités de Fran-
ce refusunt de recevoir ce surplus
de communistes.

Le refus de l'Allemagne de parta-
ger avec la S. d. N. les travaux de
la Sarre (à la suite de la démarche
diplomatique de l 'Angleterre que
nous signalions hier) n'a pas plus
étonné Paris, que Genève, ou Lon-
dres. Mais on considère que l'invite
anglaise, en mettant le gouverne-
ment hitlérien au pied du mur, a
clarifié la situation et que rAllema-
gne a pris là une grosse responsa-
bilité.

D'autre part , on considère que les
déclaration de Burckel, chef du
Front allemand , au sujet du plébis-
cite (« s'il n'y a que le 51 pour cent
des voix qui vont- à l'Allemagn e, la
Sarre redevient allemande et s'il
n'y a que le 49 pour cent des voix,
nous la répudierons») a été une ma-
nœuvre habile qui peut avoir une
importance déterminante sur le vo-
te. La menace de répudiation aura
pour mesure de tourner vers le
Reich les hésitants.

Mais maigre tout , la grosse incon-
nue res/ e toujours le vote des ca-
tholiques sarrois, qui représentent
le 76 pour cent de la population.
Mgr Fontenelle, pré lat aux ordres
de Rome a confirmé à l'envoyé spé-
cial du « Petit-Journal » la neutrali-
té du Vatican. Tout en démentant
que la visite de M. Laval à la cité du
Vatican est lourde de signification ,
il s'est refusé à y voir une deman-
de de la France pour que le Saint-
Siège exerce une pression quelcon-
que. «Le rôle de la papauté , a dé-
claré Mgr Fontenelle , est d' apaiser les
maux et non de les couper. Une in-
tervention contre le rattachement
de la Sarre à l'Allemagne n'aurait
pas d'autre résultat. »

Les nouvelles de la Sarre, en f i n
de journée , laissent entendre gue
l'attitude neutre du Vatican aura
po ur résultat un vote en majorité
po ur l'Allemagne.

A propos de l'arrivée en gare
des votants du dehors

La décision prise hier par M.
Nietmann , chef-adjoint du Front
allemand, de ne plus organiser de
réceptions à la gare pour les votants

qui viennent du dehors, a amené
une certaine détente , d'autant plus
que simultanément M. Nietmann a
fait appel à la discipline la plus
stricte en recommandant de ne pas
endommager les colonnes d'afficha-
ge. Il attribue d'ailleurs les détério-
rations déjà commises à ses adver-
saires qui veulent ainsi , dit-ii , cré-
er un prétexte pour annuler le plé-
biscite. M. Nietmann offre une ré-
compense pour la découverte des
individus qui lacéreront les affi-
ches.

Par contre, en dépit de l'interdic-
tion faite par la commission de plé-
biscite d'annoncer l'arrivée des
trains spéciaux , le journal commu*
niste « Arbeiterzeitung » publie ce
matin les heures d'arrivées des
trains spéciaux et invite en même
temps ses adhérents à se rendre à
la gare pour saluer les frères alle-
mands. Dans cet appel il est dit :
« 50,000 compatriotes opprimés et
contraints au silence attendent no-
tre salut». Cet appel créera de
nouvelles difficultés. Le service
d'ordre a été renforcé. Vendredi
matin , de bonne heure, un petit
poste radiophonique anglais ambu-
lant s'est installé à proximité de la
gare. Il est relié à la caserne anglai-
se, de telle sorte que des renforts
pourronf être aussitôt sur les lieux
en cas de nécessité. La police sar-
roise a établ i un large barrage tout
aux alentours de la gare.

La France s'apprête
à recueillir les réfugiés

PARIS, 12 (Havas). — Une dépê-
che de Metz dit que pour surveiller,
filtrer, trier, répartir les réfugiés
éventuels, 11 pelotons de gardes mo-
biles, pourvus d'un matériel leur per-
mettant de se déplacer facilement et
rapidement, sont échelonnés le 'long
de la frontière.

Les réfugiés sarrois, s'il y en a, ne
seront pas autorisés à séjourner en
Moselle. Ils seront immédiatement di-
rigés sur d'autres départements. Ain-
si Strasbourg recevra les Heimatlos,
ou gens sans nationalité, s'il s'en
présente. Roubaix est prête à accueil-
lir 5000 réfugiés « rouges ». Seuls
pourront rester en Moselle ceux des
3000 Français, d'origine ou natura-
lisés qui vivent aujourd'hui en Sar-
re et ne croiront pas opportun d'y
rester.

Les cabines de vote

Les autorités ont tablé sur 40,000
réfugiés au cas où le plébiscite se-
rait favorable au retour à l'Allema-
gne.

Un appel
des chefs du statu quo

à la Société des nations
contre la terreur nazie qui augmente

SARREBRUCK, 12 (Havas). — Les
chefs du mouvement du statu quo
ont adressé au président du conseil
de la S. d. N. et au secrétariat géné-
ral le télégramme suivant :

« La terreur nationale-socialiste
augmente d'heure en heure contre
tous les groupes et journa ux du
statu quo. Elle interdit la liberté
du plébiscite. Un plébiscite sincère
est illusoire, car la présence des or-
ganes exécutifs ôte aux groupes du
statu quo la possibilité d'éclairer
les électeurs. Par contre , l'agitation
nationale-socialiste, par les légionnai-
res de la Sarre avec l'aide de terro-
ristes venus du Reich , se développe
sans rencontrer d'obstacles et même
avec l'appui des organes exécutifs
inférieurs et des autorités commu-
nales. Nous élevons la protestation
la plus véhémente et requérons l'in-
tervention de la S.d.N. »

Si le territoire revient
au Beich

BERLIN, 12 (D. N. B.). — On
communique officiellement :

Le territoire de la Sarre lors du
retour au Reich sera repris comme
unité compacte et cohérente tel
qu 'il était dans les années de la lut-
te pour le maintien de son caractère
germanique. La Sarre et le Palatinat
constitueront une région unique du
p-.rti national-socialiste allemand
sous la directi on de Joseph Burckel,
chef du Palatinat rhénan , Burckel
représentant le Fiihrer en Sarre est
en même temps désigné comme com-
missaire du Reich pour le retour de
la Sarre à l'Allemagne.

Le siège du Front unique
privé de lumière

Vers le soir, la nouvelle se répan-
dait dans la ville que le courant avait
été coupé au siège du Front unique.
En fait , le principal journal du Front
uni que, la « Volksstimme » ne put
être imprimé, faute de courant. Par-
tout, la lumière manque; les locaux
ouvriers, le secrétariat, le service de
propagande sont dans l'obscurité. On
ne sait pas si c'est un acte de sa-
botage, comme dimanche à la réu-
nion du Front unique, où les hauts
parleurs , faute de courant , ne purent
faire entendre les orateurs partisans
du statu quo.

Quand les écoliers
s'en mêlent

Près de la rue de la Gare, à Sar-
rebruck, quelques curieux se sont
rassemblés pour voir une querelle
d'écoliers. Cinq d'entre eux adminis-
traient une correction à deux autres.
Des personnes qui passaient deman-
dèrent la cause de cette rixe. « Les
pères des deux garçonnets se sont
prononcés pour le statu quo, telle
fut la réponse. Comme quelques per-
sonnes trouvaient lâche de se mettre
cinq pour battre deux camarades, les
garnements leur répondirent: «C'est
bien fait , on leur tapera encore des-
sus. » Finalement , on parvint à les
séparer. , . •
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Bourse de Neuchâtel, 11 janv.
Les chiffres seuls indiquent,  ies prix ralts

d = demande o = offre
ACTIONS E.l.ii 4 «/o 1831 93.— d

Banque National. 605.— d . J! Vil .Ill f??'- HCi.dil Suisse. 803.— d C Hou. .»/» 188. -̂  - d
Crâdit Foncier N 628.- d * » * **1B9B »"¦- d
Soc. oe Banque . 465 — d * * 4 */< 1931 98.— d
L» Nèuch-teloist 395.— d • * «°/«H31 _ -•—
Câb. el. .orlalllo-3290.— d . » 3 ''f Jjg »«•— <*
Ed. Dubied & C" 205.- o 'T ,, .„„_ 

_
'~~

Ciment Portiand. -.- tMta JV- tra ZT"A

«,^i£.
B -:~ a

f«- *V.»3a 97.- d
lm. Sandoz Trav. , — *inJ-?mlH - *l'' J&~ *
Salle d. Concert. <!50.— d 6rttFMfcM«* 103.— d
Klaus. . 250.- d f -  °"̂ î l,°" }°°-~ °
«¦M. Perrenoud. 450.- o ««M». J»* 101- d

Tramw. 4 "'«1903 96.— d
OBLIGATIONS Mail, 4 '/t 1831 96.— d

t Neu. 3 '/s 1802 95.25 d Et Per. 1930 4>/i -.—
» 4 »/i1907 96.— o Such. S »/» 1913 99 - d

» 4 V» 1930 8 6 — 0
Taux d"escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

i-nq. Hat Suisse —.— 4 Va °/o Féd. 1927 — -—
Crédit Suisse. 610 — 3»/o Rente suisse ¦
-oc. do Banque - 477.— 3<Vo Diffère . . 8B —
ata. el. Benfcra . 255.50 3Vt Ch. lêd. A.K. 93-40
Franco-Sula. eiei 307.50 4 *l* .... 1930 

• • priv •- Chem. Fco Sulss *™-°° m
Motor Colombus 184.— d 3°/o Jougne-Ecl. *Ài 60 m
HaL-Argent -lee 98.— 3 Vi "o Jura Slm .5Ï*5£ d
Royal Outch 285.— 3 °l* Ben. a lut. 124.90
ndus. genev. qa. «70.— 4°/o Oenev. 1898 420.—
liai Marseille -.— 3 »/o Frlh. 1803 *44.—
tau» lyon. capi 465.— 7 °/o Belge. . — •¦—
Mines Bor. ordii 520.— 4"/. Lausanne. . ~ —
Totis charbonna '70 - 5»/o Bolivia Ray 1f f ~ '
Trilall . . 8.25 DanubeSave 41.60 m
Neatlé . . .  77z - 5«/- Ch. Franç. S4 _ •- _
Caoutchouc S. fin. 19-25 7 »/o Ch. I. Maro i l077.— d
Jllumet. su... B 10.75 d 8 »/o Par.-Orléans — •—

8 'i* Argent céd — ¦—
Cr. I. d'Eg. 190 205.— d
Hiapanobon sB» ! 175.50
4 "t Toll» - bon - -

A la bourse les écarts de cours ne sont
pas Importants et n'atteignent 5 fr. que
sur 5 actions mais la majorité des
changements se produit en hausse : 24
actions contre 12 en baisse et 13 sans
changement. — Deux changes en haus-
se : Bruxelles 72.30 (+ 5 c.) Espagne
42.23 % (+ 2 i,4). 6 en baisse, 6 Inchan-
gés : Fr. fr. 20.37 %. Livre sterling 15.11 ',.
(— 3% c.) Dollar 3.07 5/8 (— 1/8).
Amsterdam 208.70 (— 7 M c).

Bourse (( .ours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 Janv. 11 Janv

Banq Commerciale Bàle aOO 300
On. de Banques Suisses . 301 305 o
Société de Banque Suisse 470 47-3
Crédit Suisse 604 607
Banque Fédérale S. A. .. 306 305
S A Leu & Co 296 294
Ban q pour entr élect. .. 549 557
Crédit Foncier Suisse . . .  275 275
Motor Columbus 185 185
Sté Suisse tndust Elect 560 d 562
Franco-Suisse Elect ord 305 305
L. G chemlsche TJntern 450 o 443
Sté Sulsse-Amér, d'El . A 27 2iy3

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1400 o
Bally S A  760 o 760 o
Brown Boveri & Co S. A. 56 56
Usines de la Lonza .... 67 68y ,
Nestlé 774 775
Entreprises Sulzer 205 215 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 3960 d
Sté ind Schappe Bâle 660 660
Chimiques San do? Bâle . 5300 5400
Ed Dubied & Co S A. . .  205 o 205 o
J? Perrenoud Co, Cernier - 450 o
Klaus S A Locle 250 d 25i
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3290 d 3290 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 o 58 o
A. E. G 13 14̂  o
Llcht & Kraft 175 o 166
Gesfûrel 54 52
Hispano Amerlcana Eleç. 740 738
Italo-Argentina Electric. 98 98
Sidro priorité 50 o 49 o
Sevlllana de Electricidad 155 o 154
Allumettes Suédoises B . 10̂  11<̂
Separator 47 47 d
Royal Dutch 288 285
Amer Europ Secur ord. 15yt 15V.

Cours des métaux
LONDRES, 10 Janvier. — Or: 141/4</>-

Argent : 24 9/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 10 Janvier. — Prix de la
tonne anglais? 11016 k g )  exprimés en
livres st. Antimoine 77-78. Cuivre 28 7/32 ,
k 3 mois 28 19'32. Electrolytlque 31 1/2-
31 3/4. Best. Selected 30 3/4-32. Etaln
232 7/8, à 3 mois 229 1/4. Stralts 233 1/2.
Plomb 10 1/4 , à terme 10 9/ 16. Zinc 117/8 ,
k terme 12 1/4.

Les progrès du téléphone
Le téléphone en Suisse s'est dévelop-

pé ces dernières années d'une façon très
régulière. De 1918 à 1927, le nombre des
abonnés a augmenté en moyenne de
7960 unités par année et le nombre des
postes téléphoniques de 9796. Dès 1927,
ces chiffres ont passé à 13,360 et 23,986
grâce à la propagande, k la suppression
des surtaxes pour dltances supplémentai-
res, et à l'importante réduction des taxes
des stations d'embranchement. C'est en
1930 que s'est produite la plus forte aug-
mentation ; elle portait sur 15,102 rac-
cordements et 29 ,218 postes.

Cette régularité a permis k l'Industrie
téléphonique suisse de travailler depuis
bientôt vingt ans, dana des conditions
tout à fait normales.

La crise économique a exercé une In-
fluence défavorable sur le développement
du téléphone en Suisse ; depuis 1930, an-
née où le recrutement a été le plus in-
tense, le nombre des nouveaux abonnés
n'a cessé de diminuer. Pour enrayer ce
mouvement rétrograde, l'administration a
introduit le paiement mensuel des taxes
d'abonnement et abaissé en même temps
ses tarifs. Ces deux mesures, il est vrai ,
font subir une perte de recettes annuel-
les d'environ 2 millions de francs, mais
elles présentent un grand avantage pour
les abonnés à moyens limités ou rétribués
au mois. Elles ont. du reste produit l'effet
désiré. Alors que pendant les onze pre-
miers mois de 1933, le nombre des rac-
cordements d'abonnés avait augmenté de
8412 et celui des postes de 15,822 unités,
en 1934, l'augmentation a été respective-
ment de 10,568 et 17,843 ; il y a donc eu
2000 unités de plus dans chaque cas.

Un tel résultat a pour effet de con-
solider les positions acquises, de conser-
ver k la Suisse la place qu 'elle occupe
parmi les Etats ayant la plus forte den-
sité téléohonique et d'assurer k l'Indus-
trie téléphonique suisse tine occupation
régulière.

Banque cantonale de Glaris
C'est la première de nos banques can-

tonales qui présente ses comptes pour
1934. Le bénéfice brut se monte à 735,161
francs contre 721,141 fr. 11 y a un an , et
725,516 fr. 11 y a deux ans. Les frais géné-
raux à déduire s'élevant k 216,211 francs
(219,791 et 222 ,216 fr.), il reste un
excédent de 518,950 fr. (501.350 et
503,300), qui est affecté en 160,000 fr.
(170.000 et 180.000) à l'Intérêt du capital
de dotation , 108,000 fr. (100,000 et 97,000)
au fonds de réserve et 250,950 francs
(231,350 et 226,300) à la caisse de l'Etat.

Emprunt du canton de Genève
Le coupon au ler décembre 1934 de

l'emprunt 4 et demi pour cent du canton
de Genève, de 1930, est maintenant paya-
ble. Par contre, le coupon échu le ler
Janvier 1935 de l'emprunt 4 pour cent
de 1931 demeure encore provisoirement
impayé.

Finances allemandes
M. v. Schwerln-E-roslgk, ministre des

finances du Reich, a déclaré que les re-
cettes fiscales ont été, en 1934, supérieu-
res d'un milliard de marks k celles de
1932. Pendant la même période, les dé-
penses de chômage ont baissé de 3 à 2
milliards de marks. L'amélioration bud-
gétaire de deux milliards a permis de
combler les déficits des communes, des
assurances sociales, etc. Le ministre a
recommandé de continuer k pratiquer la
plus stricte économie.

Société André Citroën
La reprise du travail se poursuit de

façon progressive. Il n'est pas encore
question de reprendre le travail k la
chaîne.

Le Brésil demande la réduction
du service de sa dette extérieure

Le Brésil cherche k obtenir la révision
des accords conclus pour le service de sa
dette extérieure afin de les mettre en
harmonie avec sa capacité de paiement.
Une mission officielle a quitté le Brésil
pour aller présenter le plan k New-York,
Londres et Paris. t
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

Un avion allemand
fait une chute

dans le lac de Constance

Un mystérieux drame de l'air

mais la presse du Reich
observe un silence compile!

ROMANSHORN, 11. — Dans l'a-
près-midi de mercredi, des personnes
se trouvant sur la rive suisse du lac
de Constance entendiren t soudain le
vrombissement d'un moteur d'avion
que l'on ne pouvait apercevoir , vu
qu 'un brouillard assez dense recou-
vrait la région . Tout à coup, le bruit
du moteur cessa et tout rentra dans
le calme.

Jeud i, deux bateaux à moteur de
la police allemande ont longuement
croisé sur les Lieux de la chute , ce
qui permet de conclure à un vérita-
ble accident sur lequel, toutefois, les
journaux allemands ont observé le
silence le plus complet.

Le refus des banques suisses
de prêter à M. Nicole

GENÈVE, 11. — Selon le « Jour-
nal de Genève », la commission de
direction générale de la « Caisse hy-
pothécaire » vient de refuser la de-
mande de prêt de M. Léon Nicole et
la « Caisse d'Epargne » a fait de mê-
me. On attend encore la réponse dé-
finitive des succursaJes de Genève
de la « Société de Banque Suisse »
et du « Crédit Suisse ».

Léon Daudet perd un procès
Douze ans après !

concernant l'assassinat
de son fils

PARIS, 12 (T. P.). — La première
chambre de la cour, sur un appel de
M. Léon Daudet, s'est occupée des
revendications du contrôleur général
Delange et du commissaire Colombo,
qui étaien t désignés par Le directeur
de l'« Action française » comme ayant
participé à L'assassinat de son fils
Philippe. Les accusés avaient de-
mandé l'un et l'autre 50,000 francs
de dommages-intérêts.

La cour a confirmé son premier
arrêt, reconnaissant que M. Daudet
a agi de bonne foi, mais accordant
pourtant aux demandeurs la somme
de 50,000 fr. comme réparation mo-
rale.

Les affaires de justice
en France

PARIS, 12 (Havas). — La commis-
sion d'enquête Stavisky a résolu de
faire des représentations au minis-
tère de la justice au sujet des re-
tards apportés à la communication
des dossiers et pièces d'instruction
du parquet de Dijon.

Elle a entendu un rapport sur les
interventions de Poulner en faveur
de la famille de Stavisky.

Il a été notamment indiqué qu'au
cours des derniers mois, Poulner tou-
chait une rémunération mensuelle de
4000 à 5000 fr. pour s'occuper des
réfugiés allemands à Paris. Il se
trouvait ainsi en état de verser par
ses propres moyens les 18,000 fr. re-
présentant les deux ans de loyer de
l'appartement de la femme Stavisky,
et où se trouvent les enfants et leur
gouvernante.

D'autre part , l'ancien garde des
sceaux René Renoult a été interrogé
au parquet de la Seine. Il a protesté
de son innocence dans l'affaire Sta-
visky.

COURS DES CHANGES
du 11 janv ier 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.10 15.20
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 72.10 72.40
Mi lan  26.30 26.50
Berl in 123.50 124.20
Madr id  42.05 42.35
Am sterdam ... 208.60 208.90
Pra gue 12.80 13.—
Stockholm 77.70 78.70
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréa l  ...... 3.06 3.11

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'affaire Sandoz-Vuille
L'enquête pénale ouverte par le

juge d'instruction des Montagnes
contre Richard Sandoz , Louis Sandoz
et Hermann Brunner , prévenus , les
deux premiers, d'escroquerie, de
faux en écriture de commerce, de
banqueroute frauduleuse, et de pré-
sentation de faux bilan , et le troi-
sième de complicité de ces délits, se-
rait à la veille d'être clôturée.

La Banque cantonale neuchâteioise
vient de se porter partie civile pour
réclamer réparation du dommage
qu'elle estime avoir subi.

La défense des prévenus examine
actuellement le dossier , et l'on
ignore encore si un complément
d'enquête sera demandé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil communal

interdit une conférence du
communiste Humbert-Droz
Le chef des communistes, l'ex-pas-

teur Jules Humbert-Droz, avait l'in-
tention de faire une conférence à la
Chaux-de-Fonds avant le 21 janvier ,
date du jugement concernant les évé-
nements qui se sont déroulés au
théâtre et aux alentours de la gare
le 18 septembre 1934.

La conférence devait avoir lieu le
samedi 19 janvier. A cet effet , Hum-
bert-Droz voulut louer la grande salle
communale, puis l'amphithéâtre.

Le Conseil communal a pris la
résolution de refuser à l'agitateur
moscovite n 'importe quelle salle pu-
blique de la ville.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Nuit froide

Vendredi matin le thermomètre
marquait — 14 degrés et le temps
est clair avec bise légère.

Frappé d'une attaque
en plein travail

H y a quelques jours, M. Georges-
Edouard Wehren , ouvrier de fabri-
que, à Saint-Sulpice, âgé de 51 ans
et père de 13 enfants , était frappé
d'une attaque à son travail , à la fa-
brique de ciment. Transporté à l'hô-
pital, M. Wehren y a succombé jeu-
di matin après de grandes souffran-
ces.

JURA BERNOIS |
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— A Rocourt, il y a quelque temps,

trois élèves furent atteints de la
diphtérie et l'un des trois vient d'en
être victime. Les autorités scolaires
ont pris immédiatement les disposi-
tions nécessaires pour faire appli-
quer à toute la classe le vaccin
prévu contre cette maladie.

— Mercredi après-midi, plusieurs
enfants s'exerçaient à sauter au trem-
plin des Combattes, à Tramelan. Le
jeune Francis Guédat , âgé de treize
ans, réussit à faire un premier saut ,
mais lors du second essai, le ski du
pied droit partit, provoquant une
chute inévitable. Lorsqu'on releva le
jeune skieur, il avait la cheville du
pied gauche fracturée.

— On annonce qu'un cours de
protection passive contre les atta-
ques aériennes aura lieu à Berne , du
6 au 9 février , pour les communes
de langue française du canton.

NODS
La main dans un engrenage

(Corr.) Le jeune Maurice Boss,
des Combes de Nods, a été victime
d'un douloureux accident. Tandis
qu'il déblayait un hache-pailLe, il
eut le bras droit pris dans l'engre-
nage. Sa main , horriblement muti-
lée, n'avait plus que le pouce in-
demne.

Il fut transporté à l'hôpital pour
y subir l'amputation de plusieurs
doigts.

MONTAGNE DE DIESSE
L'hiver est... arrivé J

(Corr.) Enfin , la neige est venue
sérieusement ! Si sérieusement que,
les premiers jours, quelques auto-
mobilistes durent recourir à un ser-
vice de dépannage. Les skieurs sont
en liesse et si ce temps continue , ils
fourmLMeront samedi et dimanche
sur le Chasserai et le Mont Sujet.

Vente de bétail
(Corr.) Les rares foires que nous

avons dans nos villages ne sont ,
heureusement , pes les seules occa-
sions de faire du commerce. Notre
contrée est visitée à peu près à épo-
ques fixes par des marchands qui
font la tournée des écuries et qui
achètent ainsi du bétail pour leurs
besoins courants. C'est ainsi qu'un
acheteur de Thurgovie vient de
faire l'acquisition d'une vingtaine
de pièces.

Décès du conseiller national
Jean de Murait

MONTREUX, 11. — Le conseiller
national Jean de Murait est mort au-
jourd'hui à l'âge de 72 ans.

Il étudia à Lausanne , Berlin et
Paris et passa en 1887, à Lausanne,
ses examens pour l'obtention du ti-
tre de docteur et fut  rédacteur en
outre de la « Feuille d'avis de .Mon-
treux » et du « Journal des Etran-
gers » de Montreux également. Jean
de Murait fit partie , de 1901 à 1925,
du Grand Conseil vaudois , dont il
fut le président en 1920-21. Jean de
Murait présida également le conseil
de l'Ordre des avocats vaudois et
fut vice-président de la fédération
suisse des avocats. Il fut  enfin élu
en 1925 au Conseil national où il
représentait le part i libéral-démo-
cratique.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
^—-——-—M— p _̂«_»_ .«*̂ .̂** .̂ '*"_ -̂-_--- *__-«_--_.̂ -—".̂ --- ^—— "-̂ —"-•—— _.-<

— Jacquier, l'auteur des faux de
l'affaire Fonjallaz , que la police re-
cherche actuellement cn exécution
du mandat  d'arrêt décerné par le
juge , aurait été vu mercredi matin
à Porrentruy.
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1 LA GRANDE g
VENTE DE BLANC ]
JiuMj &l & Sj œtl g

I NEUCHATEL I
m LA MAISON DU TROUSSEAU H

commencera le p

I LUNDI 14 JANVIER 1

I 1tfV/ 1
i LINGE DE LIT ï

1 COTON écru double dhaîne, très bonne qualité, A AA gj
en 180 cm. . . . . . .  le mètre _£¦_£" M¦ Coton blanchi en 170 cm. 180 cm. 200 cm. |J

l e m 2»30T 2.75 3.35
_ 

M
Q 1K II

j i MI-FIL blanchi, qualités lourdes, 180 cm, le m. Va 159 f f l
1 Mi-f il , qualité extra en _160_180 220 240 cm. I

1 3.70 4.20 5.10 5.60 1
j j PUR FIL, très belle qualité, en 180 cm. . . .  le mètre 5.20 M

"4 DRAPS coton double chaîne, blanchis, 180/250 . . .  6.95 '

11 Ce drap avec ourlet à jours 7.50 i
il TAIE D'OREILLER en beau coton 60/60 1.20 H¦: Cette taie avec ourlets à jour 60/60 1.85 y \
I TRAVERSIN BAZIN la mercerisé 60 100 . . . . . . . .  2.35 H
N ENFOURRAGES BAZIN EXTRA 135/160 . . .  6.95 Ê |
| LINGE DE TABLE |
M NAPPES MI-FIL damas solide, dessins mod. 130/160 6.50 B
f ' } Serviettes assorties 60/60, la Vz douz. 7.— M
M NAPPES MI-FIL 120/160, couleur moderne 3.90 j
I LINGE DE TOILETTE 1
i LINGES MI-FIL grain d'orge, en 50 cm 1.60 I

[1 LINGES NID D'ABEILLE 44/90, la demi-douzaîne 5.— M
1 LINGES ÉPONGE 50/100, très belle quai, la Vz douz. 8.50 |

1 LINGE DE CUISINE §
Ë ESSUIE-VËRRES pur fil 60/70 . . . . . . .  la V% douz. 5,50 K

ESSUIE-VAISSELLE belle quai. 50/80 la Vu douz. 6.— |
1 ESSUIE-couteaUx et casseroles 44/88 . .  la % douz. 3.50 |J|

I ESSUIE-MAINS qualité lourde, 50/100 la M: douz. 4.95
; TABLIERS DE CUISINE mi-fil solide, fantaisie . .  1 .40 II

Nous vendons bon marché, nos belles qualités . \
\ Spécialistes expérimentés pour trousseaux complets O

FrnmiiTfliiftwvffnHiiiimiri iii'w ii in MIIIIIIIIMII hiii '> IM min ni»

Dimanche 13 janvier, dès 14 heures

DANSE
' dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

Gafé de la Vigne — Cormondrèche
BONNE MUSIQUE

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHES TRE GITANA 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE THE SINGER BOYS

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE (4 musiciens) .

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO 1»

¦>MimnM«*tM»iwiPMiimMw mwn

£a Jtolcmde
TOUS les dimanches soir

Sxmee dansante
ENTRÉE LIBRE
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CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

1 GRANDE VENTE 1
I FIN DE SAISON I
i Çraude (amenée 1
! de ia smkvihe 1
H chez le s pécia l is te  ||
|| A DES PRIX D'OCCASION ||

Crêpe de chine Crêpe georgette ' '
soie rayonne, notre ^% ¦¦ pUre soie, très belle fÉ flfl _ \-^l
belle qualité , pour 111% qualité solide, pour Q £|J [|ga

'i tout usage, assorti- 
— \M "g robes, toutes . teintes, g . . *.;

ment énorme de ¦ 11 f larS- 9(* cm- Valeur 9 I , i
coloris , larg. 90 cm. a %g %£ 3.00, soldé le mètre . 9 WM

ES Valeur 1.50, soldé le m. M

| Crêpe Bengali Crêpe romain
L M soie et laine, qualité __\ ri* soie naturelle, qualité f_  QF A M
t®Ë très solide et souple , 1 _ \A supérieure , sans char- ¦ A JJJJ MM
ÊsS pour robes et blouses, 3 S°> PO"r la belle robe , A il

tous coloris, larg. 96 "à superbe coloris, larg. A E'1
cm. Valeur 3.50, soldé g 96 cm. Valeur 6.90, f a -  WM
le mètre . .. . .  soldé, le mètre . . .  K&d

1 Taffetas et surah Velours chiffon H
écossais {f \  Cfl magnifique qualité p' M flfl ?L j

13 A UU robes de bal , col . rose. JB Jjy HaS
Y"- pour blouses et gar- M blanc et gris, larg. 90 Mm .
t nitures. Valeur, jusqu'à m cm. Valeur 12.50, soldé ¦"¦¦ g j
| 5.90, soldé le mètre . In le m è t r e . . . . . . .  I ||

[ \ Ne retardez pas vos achats, le stock diminue de jour en jour 1

Brûleurs automatiques
à charbon

DEVIS GRATUITS
Ecluse 47 ¦ Tél. 4.78

Kestauiraiit du (Jardinai
SAMEDI SOIR

Concert par Happy-Boys
Se recommandent : l'orchestre et le tenancier

m Tripes crues ^k
Il Tripes ctiiles li

Avis aux propriétaires
de jeux de boules

JULES RICHARD, charron - ENGES
se recommande pour la fabrication de boules et de
quilles.

Crédits hypothécaires
et crédits de constructions sans caution, seulement 2 et demi
pour cent d'intérêts par an. Amortissement d'intérêts hypothé-
caires existants. Mise de tonds pour nouvelles constructions
et rénovations. — Libérations de dettes sur propriétés fon-
cières et petites propriétés. Pour plus amples renseignements,
s'adresser sous O. F. 5897 Z., à Orèll-Ftlssli-Annonces, Zurich,
ZUrcherhof. SA29057Z

| Ceci intéresse tous les parents |i
il ea les jeunes gens 1

OUVERTURE DES COURS
le 14 janvier

î Inscriptions dès le 7 janvier i
Secrétariat ii» 3 mois,, depuis Fr. 150.—

f Sténographie ¦ Française , allemande,
anglaise, etc. [j

Dactylographie ¦ Système aveugle des |
dix doigts. I

Comptabilité - Tous les systèmes, chan- g
ges, bilans , ellets , etc. 1

I Correspondance commerciale - dans j

¦ 
toutes les langues modernes |!

Droit commercial - Arithméti que H
; Langues modernes - Français, anglais, fl

allemand , italien , espagnol , etc. H
| Méthode rapide - Prolessèurs de nationalité

Cours Individuels ou collectifs

ECOLE BENEDICT
* Epancheurs a - TéL. 198-1 .'

NEUCHATEL 
Copies - Circulaires • Dictée

| L'école se charge du placement des élèves
¦--- ¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦ I

Théâtre fie Neuchâtel
Vendredi 18 janvier, à 20 h. 30

Unique gala

LYS GAUTY
Célèbre vedette de la chanson française

Créatrice du succès mondial « Le Chaland qui passe »
avec le concours de

Edi et Jan duettiste! vîrtuoSel
Location : « Au Ménestrel », anc. Fœtisch - TéL 4.29

Prix des nlares : Fr. ..BS à 5.50 

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON

CONCERT MUSICAL
Matinée ARNOLDI Soirée

Entrée libre - Pas de quêtes

| 'i m̂opèj 'e\fîvf >.d(! <$. $t ?_ \. . - '-J lomommâ/iow §||
'A •wmm'ttmM»m *êM4»Sèwr &t *-étmw W*4riwwwmwmtf A œ îivik

Wi Magasin IjÉ
WM de chaussures H|
H TREILLE 6 |||1 w\ fl! de remise sur les articles | .> <

1 Pantoufles '[ Wk
¦ 9 Snow-boots 1

O Caoutchoucs il

Phosfarine Pestalozzi
LE MEILLEUR ALIMENT DES ENFANTS ! FACILITE LA

FORMATION DES OS. Donne force et santé sans boursouffler.
C'EST LE DÉJEUNER IDÉAL des adultes et de ceux qui di-gèrent mal.
4 c. la tasse. La boîte de 500 gr. Fr. 2.25
AS30010D Pharmacies, drogueries, épiceries.

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la So-
ciété pour récompenser leurs services. Un minimum de
vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces jus tificatives seront reçues
jusqu'au 20 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M. Ernest
de Montmollin , Auvernier ; pour le district de Boudry
à M. James Perrochet , à Auvernier. 

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Sp écialités du jour

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.35

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
8e recommande M ('tintant .

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. ftii .knecht.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Se recommande :

Hans Ambnhl.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration à tonte heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerli.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Hôtei'dircërf

TÉLÉPHONE 11.17

Tous les samedis

SOUPERS -
TRIPES

à fr. 3.—
Se recommande ;

C. CASASOPRA.

Café-Restaurant
du Jura

Tons les jeudis et samedis

Souper-
tripes

.avec
pied de porc pané

on au madère
Se recommande:

A. RUDRICH.

AUX DOCKS
Vjs-à-vis du Temple du bas

Vins de table
Montagne supérieur . -w80
Alicante supérieur . . 1.10
Corbières vieux . . . 1.25
Rosé Espagne 1.10
Saint-Georges sup. . . 1.35
Rourgogne 1.40
Rordeaux supérieur . 1.60
NEUCHATEL RLANC 1933

la bouteille 1.50
Timbres rabais 5 %

PAUL WENKER



Carnet dà l'indiscret

Une minute
avec M me Madeleine Renaud

Du personnage lumineux de Rose,
de « la maternelle », à celui si chau-
dement vivant de Marie dans « le
messager », quelle étrange et p oi-
gnante distance, couverte toute par
un art intelligent et sans défaillan-
ce. Et quels échos brûlants celle qui
les incarne toutes deux — Mme Ma-
deleine Renaud — éveille dans
l'âme du spectateur.
- D'autres ont dit son talent, cet
amour secret et patient avec lequel
elle compose les personnages qu'on
lui demande de f aire vivre sur la
scène et sur l 'écran. On pourrait
aussi — il le faudrait — parler de
Son bon cœur.

Tant d'art istes d'aujourd'hui, et
parmi les plus grands, se conten-
tent d'avoir du génie ou du talent
selon les dons qui leur furent accor-
dés, que l'on ne peut se défendre
d'un subtil émoi en découvrant la
bonté qui, chez celte frêle femme,
s'aj oute encore à tout ce qu'elle dis*
trlbue si généreusement.

Hier, pendant la représentation
de « la maternelle » à laquelle elle
avait bien voulu assister — l'assu-
rance lui agant été donnée que le
bénéfice de cette représentation se-
rait versé à la « crèche de Neuchâ-
te l» — en compagnie du réalisateur
du f i lm , M. Jean Benoit-Lèvg, j' ai pu
l'approcher.

Quelle simplicité I
Malgré les applaudissements d'un

public nombreux, malgré tant de
marques d'admiration, elle ne put
retenir une toute petite larme d 'é-
motion en revoyant ce f i lm dans le-
quel elle s'est dépensée tout en-
tière :

— C'est un des beaux souvenirs
de ma carrière, dit-elle. Ces gos-
ses —i tous ces gosses, ils me sem-
blaient miens et véritablement je me
suis crue, un Instant , leur maman à
tous.
: J e vais d'ailleurs, aussitôt après
Cette tournée, jouer dans un nouveau
fi lm de M. Jean Benolt-Lèvy, dont
je ne puis malheureusement donner
le titre, car c'est encore un secret.
Mais je me réjouis follement.

— Et après ...?
— Après , eh bien je retournerai à

la Comédie Française jouer mes rô-
les habituels et ceux que l'on vou-
dra bien me confier.

A la regarder, menue, blonde et
fine , je pense à ce que Marcel
Achard a pu dire d'elle : « Toute la
poésie qui manque, elle l'ujoute^XJne
âme ardente encore lui permet de
justes audaces. Ses beaux peux qui,
d'avoir été faits pour rire, sont tel-
lement pliis émouvants quand ils
pleurent... »

On sait que le dernier f i lm qu'elle
a tourné — «Maria Chapdeieine» —vient d'obtenir le grand prix du ci-
néma français. Mais elle n'en veut
po int parle r, craignan t pe ut-être
qu'on ne lui attribue une trop gran-
de part dans cette distinction.

— Si vous saviez, ajoute-t-elle,
comme palme votre ville. Mes , deux
enfants ont d'ailleurs été élevés par
une Neuchâteioise chez qui je vais
diner tout à l 'heure l

Les gens qui prenn ent volontiers
les journalistes p our des menteurs
me croiront s'ils veulent...; mais
quand la simplicité et le talent vont
ainsi de pair, on a envie de saluer.

F. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Pierre-Albert Glauser, 111s d'Albert-
Oscar, k Neuchâtel. et de Blanche-Ger-
maine Cosey.

9. Ginette-Marguerite Niederhauser, fll-
le d'Arthur-Louls, à Marin, et de Mar-
guerlte-Zina Veuve.

oftces
9. Emile-Eugène Rognon, né le 14 oc-

tobre 1902, époux de Madeleine Glllié-
ron, k Peseux

9. Alfred-André Straubhaar, né le 18
janvier 1906, époux de Marie-Christine
Roggo, k Bevaix.

A propos d'allégements
des finances cantonales
La commission du Grand Conseil

chargée de l'examen de la loi desti-
née à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat a siégé mardi dernier
au château de Neuchâtel et mis le
point final à ses délibérations.

Sans modifier dans son ensemble
le programme de 1,750.000 fr, d'éco-
nomies et de ressources nouvelles
que s'est tracé le Conseil d'Etat , el-
le a néanmoins apporté quelque al-
légement aux mesures proposées,
notamment sur les points suivants :

Sociétés immobilières
Le taux de l'impôt complémen-

taire sur les immeubles apparte-
nant à des personnes juridique s a été
ramené de. 3r >» à 2 >-.

On sait que cet impôt a pour but
de remplacer' le lods au paiement
duquel sont astreints les acquéreurs
d'immeubles-, au. moment du trans-
fert. Actuellement, l'impôt du lods
n'est plus acquitté, pour les immeu-
bles appartenant à des sociétés, puis-
que les actions ou rçarts de ces so-
ciétés sont transférées d'une per-
sonne à l'autre sans qu'aucun chan-
gement de propriétaire soit men-
tionné au Registre foncier.

Le lods est de 4 %. D'autre part,
les statistiques établissen t que les
immeubles appartenant à des per-
sonnes physiques changent de mains
en moyenne tous les vingt ans. Dès
lors, le taux de 3 "/«o apparaissait
exagéré ; prélevé durant vingt ans,
il représente 6 %, sans tenir comp-
te des intérêts.

Le Conseil d'Etat a fini par se
rallier au taux de 2 °/ oo qui est plus
équitable. Vingt fois 2 °/°° représen-
tent, en effet, l'équivalent du lods
de 4 %.

Du coté socialiste, l'on aurait
souhaité exénorer les sociétés coo-
pératives de l'impôt complémentai-
re. Mais il n'a pas paru possible de
dispense^ de cet impôt telle forme
de société plutôt que telle autre.
Successions en ligne directe

Il existe déjà dans notre canton
un émolument de dévolution d'hé-
rédité, prélevé sur les successions
en ligne directe aussi bien que sur
les successions collatérales.

L'émolument de dévolution d'hé-
rédité varie actuellement de 0,60
à 2,40 % suivant le montant de
la succession. En y ajoutant le droit
de 3% que prévoyait le projet du
Conseil d'Etat, il aurait été prétlevé
sur les successions en ligne directe:

Jusqu'à Fr. 10,000 = 3.60 %
-> 50,000 — 3,90 %
» i 100,000 = 4.20 %
» 200,000 = 4,50 %
» 500,000 = 4.80 %

au-dessus de 500,000 = 5.40 %
En ce qui concerne spécialement

les petites successions, ces taux dé-
passaient notablement ceux en vi-
gueur dans tous les autres cantons.

La proposition a été faite, en con-
séquence, de renoncer à prélever
un nouveau droit sur les successions
en ligne directe et de se borner à
augmenter l'émolument de dévolu-
tion d'hérédité pour l'amener à un
montant qui correspond à la moyen-
ne de ce qui est payé dans d'autres
cantons sur ces successions. Le taux
proposé était de 1 à 4 %.

Après examen, cette suggestion a
été admise par le Conseil d'Etat , en
portant toutefois le taux de 1,25 à
5 %, mais en défalquant du mon-
tant de la succession à imposer 2000
francs par part héréditaire.

La . majo rité de la commission a
adopté ce contre-projet, en sorte que
l'émolument d'hérédité s'établirait
dorénavant, suivant le montant de la
succession , comme suit :

Jusqu'à Fr. 10,000 = 1.25 %
» . 50,000 = 2.— %
> 100,000 — 2.50 %
» 200,000 — 3.25 %
» 500,000 — 3.75 %

au-dessus de 500,000 ___. 5.— %
Cette solution a surtout l'avanta-

ge, sur les propositions primitives
du Conseil d'Etat , de décharger no-
tablement les .petites successions en
ligne directe.

Pour l'Etat, le rendement demeu-
rera néanmoins à peu près le même,
en raison dii fait que le nouveau
droit proposé ne frappait que les
successions en ligue directe, tandis
que l'augmentation de l'émoJument
d'hérédité, s'étendra également aux
successions collatérales.
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I LA VILLE !
.La patinoire de la Poste
sera ouverte dimanche

Le froid persistant depuis plusieurs
jours, la commune de Neuchâtel a
décidé de mettre en train la pati-
noire de la poste.

Depuis vendredi après-midi, des
équipes des travaux publics arrosent
la place et, si tout va bien... diman-
che après-midi déjà, on pourra pa-
tiner. . .

Voilà une nouvelle qui réjouira
tout le monde et les enfants plus
particulièrement.
-L'ouverture de la patinoire

de Chaumont
La température, qui n'a cessé de

baisser depuis quelques jours, a per-
mis l'ouverture de la patinoire de
Chaumont, dont la glace est excel-
lente, sous un soleil resplendissant.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique
¦'engage pM ls rédaction du Journal)

A propos de l'accident
du chemin des Carrels

Peseux, ce 10 Janvier 1935.
Monsieur le rédacteur.

Je vous serais très reconnaissante de
bien vouloir faire paraître les lignes sui-
vantes concernant le chemin des Carrels.

Le tournant du haut du chemin des
Carrels est dangereux parce que très
étroit, rapide et encaissé entre deux murs,
il forme deux tournants très aigus.

Ce chemin est parfois utilisé par des
autos et camions venant du chemin Ga-
briel et se dirigeant contre la ville.

Il faut habiter dans la région pour sa-
voir le danger que représente pour les
piétons ce fameux tournant. Pour mon
compte, 11 m'est arrivé plus d'une fols
d'être obligée d'entrer précipitamment
dans le Jardin d'une propriété pour évi-
ter une automobile. On y croise même
quelquefois un camion. Il y eut à l'occa-
sion un mur écroulé par le choc d'un
camion ; mais comme personne n'avait
été tué, on n'en parla pas. Un camion
qui s'engage dans ce tournant, frôle les
mûrs des deux côtés. Imaginez que quel-
qu'un se soit engagé dans le chemin k
ce moment-là, s'il n'a pas aperçu la ma-
chine assez tôt , c'est inévitablement l'ac-
cident I

Les personnes compétentes qui ont
fait une enquête après l'accident d'hier
ont certainement dû se rendre compte
que ce tournant, à moins d'être élargi
suffisamment, ne peut être utilisé par
aucun véhicule. Car tl y a là un danger
public, et même en déplaçant un poteau
le danger reste le même. A Corcelles,
le chemin qui mène de la forêt au villa-
ge n'est pas ouvert aux véhicules et
pourtant la pente est loin d'être aussi
forte qu'aux Carrels et la visibilité est
bien meilleure.

J'ose espérer, et avec mol tous les ha-
bitants de ce quartier , qtie les autorités
voudront bien s'occuper sérieusement de
cette question et interdire éventuelle-
ment à tous véhicules l'usage de ce che-
min dangereux.

M. N.

Un règlement sur la hauteur,
l'alignement et l'esthétique

des constructions
à Neuchâtel

Dans sa séance du 26 juin 1933,
le Conseil général a adopte une mo-
tion de MM. Edmond Bourquin et
consorts ainsi conçue:

« Le Conseil communal est invité à
prendre toutes mesures utiles pour
sauvegarder l'aspect, le caractère et
la physionomie des quartiers où sont
projetées des constructions moder-
nes, afin d'éviter leur développe-
ment d'une façon désordonnée et con-
traire à l'esthétique comme à l'inté-
rêt général. Le tout en faisant une
plus stricte application des disposi-
tions des articles 101 à 105 de la
loi cantonale sur les constructions
de 1912. »

Le Conseil communal a dès lors
confié à un spécialiste l'étude d'en-
semble de toute cette question d'ur-
banisme. Il présente aujourd'hui au
Conseil général un règlement en plu-
sieurs articles.
. L'articl e premier prévoit rétablis-
sement d'un plan divisant le terri-
toire communal en deux zones, sui-
vant que les constructions doivent y
être édifiées selon l'ordre contigu
ou non contigu. Tant que l'ordre
contigu n'a pas été décidé pour une
rue ou pour un quartier, ce sont les
dispositions de l'ordre non contigu
qui sont applicables.

Les articles 2 à 7 visent a limiter
la hauteur des maisons à trois éta-
ges sur rez-de-chaussée dans la zone
d'ordre non contigu et à maintenir
entre les constructions une distance
normale, en rapport avec leur hau-
teur. Les vingt mètres de façade,
prévus à l'article 110 de notre loi
cantonale comme hauteur maximale,
sont nettement exagérés pour des
maisons isolées construites au flanc
des coteaux qui dominent notre vil-
le. Aussi le Conseil communal pro-
pose-t-il d'user de la faculté accordée
aux autorités communales par l'ar-
ticle 111 en restreignant les limites
fixées par le législateur cantonal en
ce qui concerne la hauteur des mai-
sons.

Les articles 8 à 12 contiennent les
dispositions relatives aux bâtiments
construits dans la zone dé l'ordre
contigu.

Les articles 13 à 18 contiennent
diverses prescriptions relatives à l'es-
thétique des constructions, tant - au
point de vue de leur architecture
que de leur entretien.

Comme toute réglementation, celle
d'aujourd'hui , dans l'intérêt général
de la ville, se heurtera quelquefois
à des intérêts privés. Il pourra se
trouver que l'application stricte de
telle ou telle disposition aille en cer-
tains cas au delà de ce qu'il est
nécessaire d'exiger. Aussi le Conseil
communal pourra-.-., autoriser des
dérogations aux perscriptions régle-
mentaires, lorsqu'il le jugera conve-
nable .

VIGNOBLE |
Conseil général de Bevaix
(Corr.) Dans sa séance de Jeudi, le

ConseU général s'est occupé des ques-
tions suivantes : . ..

Chemin des Joyeuses
Faisant suite à une demande des pro-

priétaires d'Immeubles du quartier des
Joyeuses, relative à la réfection du che-
min d'accès à leurs immeubles, le Con-
seU communal désire une décision de
principe avant de passer à l'exécution de
ce projet.

Après discussion 11 est formulé deux
propositions. L'une appuyant la prise en
considération de cette requête, éventu-
ellement avec l'adjonction d'une com-
mission, l'autre préconisant le rejet de
cette proposition. En votation, cette se-
conde alternative l'emporte par 10 voix
contre 5.

T.e Conseil général
refuse l'impôt sur les vins
La mise à l'ordre du Jour de cette ques-

tion a été formulée par un groupe de
conseillers, membres de la fédération ro-
mande des vignerons. Par l'organe de
leur secrétaire, il est fait lecture d'un
rapport tendant à prier le Conseil com-
munal de ne donner aucune suite aux
mesures relatives à la perception de cet
impôt.

Bien qu'il résulte de renseignements
publiés que rien n'empêchera l'exécution
de la loi, rassemblée, à l'unanimité, dé-
cide de charger le ConseU communal de
Joindre sa protestation à ceUes déjà for-
mulées par un grand nombre d'autres
communes du vignoble, estimant pareil-
le mesure vexatolre et contraire aux In-
térêts des viticulteurs.

Bois de Charcottet
Il y a quelques années, la chute d'un

bpis en travers de : la vole ferrée provo-
qua une Interruption de circulation des
trains, ensuite de laquelle la direction
des CF .  F. demanda à la commune de
faire procéder à l'abatage des bois de li-
mite constituant un danger de circula-
tion. Cette requête fit l'objet de longs
et laborieux pourparlers entre les inté-
ressés qui se terminèrent par un ver-
dict d'expropriation. Toutefois, en dé-
cembre dernier, une nouvelle entrevue
eut lieu. Elle aboutit à la signature
d'une convention aux termes de laquelle,
moyennant paiement d'une indemnité ju-
gée équitable par les deux parties, la
commune de Bevaix s'engage à faire
coupe rase de tous les longs bols sur une
largeur de 15 mètres depuis la limite
C. F. F. et sur tout le parcours de la
voie ferrée traversant le Bois de Char-
cottet.

Impôt communal
•Des listes de référendum, munies de la

signature de 135 électeurs, contre la dé-
cision du ConseU général augmentant le
taux de l'Impôt, ayant été déposées au
bureau communal, on désire savoir k
quoi en est cette affaire. Le ConseU
communal répond que les listes en cause
sont entachées de plusieurs vices de for-
me dont le plus Important consiste en
l'absence de l'indication des années de
naissance des signataires.

Pour ces motifs et en application de
la loi U a prononcé l'irrecevabilité de la
pétition.

De véhémentes protestations accueil-
lent la lecture de cet arrêté ; les auteurs
du référendum estiment que le ConseU
communal, aurait dû, malgré les irrégu-
larités commises, y mettre de la bon-
ne volonté, étant donné le nombre res-
pectable de signataires.

Il est répondu que si le ConseU avait
passé outre et ordonné la votation po-
pulaire il aurait suffi d'un seul élec-
teur au courant des faits pour faire cas-
ser le vote par le dépôt d'une plainte.

PESEUX
f Christian Hintenlang

(Corr.) Nous apprenons la mort
de M. Christian Hintenlang, ancien
instituteur, décédé dans sa 69me an-
née, après une courte maladie. Le
défunt a déployé dans notre localité
une certaine activité que sa santé a
obligé d'interrompre il y a cinq ans.

Doué d'une belle intelligence,
Christian Hintenlang, dès sa nomi-
nation d'instituteur , entrait à Bel-
mont, puis à Noiraigue, localité où
il a laissé un excellent souvenir et
qu'il a quittée le 31 mars 1911 pour
répondre à l'appel de la commission
scolaire de Peseux qui le nommait
maître de 4me année.

A fin décembre 1917, il jugeai t bon,
malgré de nombreuses sollicitations,
de quitter l'enseignement et d'occu-
per, pour le grand bien de notre Ban-
que cantonale neuchâteioise, le pos-
te de correspondant de Peseux, tout
en développant un bureau de géran-
ces et agence immobilière.

Le défunt fit partie durant de nom-
breuses années de notre Conseil gé-
néral , du comité de la Société de
consommation, et a siégé à maintes
reprises au sein de la commission du
budget et des comptes, où ses pa-
roles pleines de bon sens étaient tou-
jour s attentivement écoutées. Tl lais-
sera à tous ses amis et connaissan-
ces le souvenir d'un homme de cœur,
franc et loyal. , * j
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIOh

Aii 'Théâtre .' J,'.' ."._ ';. "''t

d Henry Bernstein
Il manque k cette pièce, très peu de

chose pour être un aimer et authenti-
que chef-d'œuvre. Mais on ne saurait
très exactement dire quoi... Tout au long
des trols premiers actes, on attend ce
choc, cette impression brûlante et grif-
fue qui s'appelle l'émotion... ! et quand
enfin on l'éprouve, au quatrième acte,
c'est d'une façon si brève, qu'il semble
qu'on soit frustré.

Et pourtant, Bernstein a traité là un
des sujets les plus magnifiques qui
soient : celui de l'exaltation créée par là
séparation, par la distance.

Deux hommes sont face à face, sur
la lointaine terre africaine. L'un d'eux,
marié, est parti pour y faire fortune. Il
est d'âge mûr. L'autre est un tout Jeune
homme. Dans cette solitude, les cœurs
s'attendrissent et Nicolas — le plus âgé
— évoque sa Jeune femme. H l'évoque
de telle sorte qu'elle surgit comme un
mirage de. cette nuit africaine. Gilbert,
le plus Jeune, en est comme envoûté et
son esprit s'imprègne de cette vision Ir-
réelle.

Au second acte, attelât par les fièvres,
Gilbert reviendra à Paris. Il ira, messa-
ger d'amour, porter le salut de son an-
cien collègue k la Jeune femme de celui-
ci. Mais 11 est si chargé de toute la- pas-
sion de Nicolas qu'il flambe à son tour,
comme un bois trop sec, pour la Jeune
femme: Marie. Celle-ci, de son côté, est
lasse d'attendre et se consume vainement
à résister à li vie.

Nicolas revient, ayant peut-être senti
le danger, et retrouve les deux Jeunes
gens amants. Déchiré, mais fort , 11 dé-
cide de rayer Marie de sa vie. Mais celle-
ci lui apprend que Gilbert s'est tué et
lui' donne une lettre dans laquelle ce
dernier explique à Nicolas oe qu'a été
— vraiment — cette pauvre aventure. Et
l'auteur nous laisse entrevoir — sans
rien préciser, une vie nouvelle qui conv
mence pour Nicolas et pour Marie, •«¦
faite d'amour douloureux, de souvenirs
remâchés.

L'adieu de G-lbert, la lettre que Marie
apporte à Niok et que le public n'a pas
entendue, existe. M. Henry Bernstein , ep
avait donné ie texte k l'acteur oharèé
du rôle de Nicolas, afin qu'il pût . garder
son émotiion en lisant tout bas ce der-
nier message. Le reproduire tout, ici, é$t
impossible. Mais en voiol du moins Un
passage essentiel :

« Je voudrais que mon souvenir né
gâte pas un seul jour, une seule minute
de votre amour. D'ailleurs, Je parle pour
ne rien dire, car c'est impossible: un beau
lac n'est pas troublé parce qu'un pau-
vre moucheron de rien du tout y est
tomibé pour se noyer tout de suite. »

• * #
Le sujet est magnifique. Encore une

fois, on s'étonne que Bernstein, avec
sa maîtrise, ait approché de si près là
perfection sans l'atteindre. Malgré tout,
cette pièce, qui eût pu être Immense,
reste grande. Et il faut la saluer comme
utie des choses les plus intéressantes diu
théâtre comtemporaln,

EMe est Jouée, d'ailleurs, d'une façon
inégalable. Par Mme Madeleine Renaud,
d'abord, qui apporte à la scène une poésie
Intérieure, une intelligence et une émo-
tion proprement admirables. Par M. Jean
Worms, ensuite, dont le talent est fait
de force et de pathétique. Par MM. Jean
Peyrlère et Henry Guisol, aussi..; et Miles
Marthe Alycia et Florence Tyll, tous exT
cellents.

Est-U besoin de dire qu'un public plus
brillant et plus nombreux que Jamais
a longuement applaudi les Interprètes
et la pièce, remerciant ainsi la tournée
Karsenty de nous apporter un des reflets
les plus Intéressants de la saison théâ-
trale. F. G.

«LE MESSAGER »

La commission cantonale des ho-
raires a tenu au château de Neuchâ-
tel son assemblée annuelle pour exa-
miner le prochain horaire. Voici l'es-
sentiel de ses revendications qui in-
téressent nos régions:

Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne.
— Maintenir pendant toute l'année
les trains directs de l'après-midi Nos
112 et 117. Prolonger d'Yverdon à
Neuchâtel le train 1529 partant de
Lausanne le dimanche à 23 h. 17.

Ligne Neuchâtel-Pontarlier. — Ac-
célérer la marche du train 1535
(Neuchâtel dép. 6 h. 45) de manière
à retarder quelque peu le départ de
Neuchâtel. (Ce train avait été avan-
cé pour donner, pendant l'heure d'hi-
ver, la correspondance avec le direct
dû matin pour Paris.) A défaut, amé-
liorer la marche du train de mar-
chandises suivant qui quitte Auver-
nier à 8 h. 15.
. Améliorer la marche du train 4541,

qui relève à Travers (14 h. 47) la
correspondance du 1541 (Neuchâtel
dép. 14 h. 04), et qui n'arrive aux
Verrières qu'à 15 h. 41.

Retarder de 5 minutes à Couvet
le départ du train montant de 17 h. 36.

Ligne Neuchâtel . la Chaux-de-
Fonds - le Loclfe. — Faire arrêter
l'accéléré 1583 (Neuchâtel dép. le di-
manche à 20 h. 06) au Villaret et
aux Convers. Faire arrêter, à Vau-
seyon les trains descendants 1564 et
1566 (Neuchâtel arr. 11 h. 47 et 13 h.).

• * •
; Dans les revendications générales,

la commission demande de réduire
les battements dans les gares de jonc-
tion (particulièrement à Bienne), de
prévoir pour toute l'année la corres-
pondance du matin vers Paris et
d'établir la liaison entre les express
Parïs-Neuchâtel-Berne et ceux de la
ligne du Loetschberg.
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Commission cantonale
des horaires

Température : Moyenne : — 5.2. Mini-
mum : — 7.5. Maximum : — 3.8.

Baromètre : Moyenne : 727.7.
Vent dominant : Direction : nord-est.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Petites éclaircies

entre 12 et 14 heures.

Niveau du lac : 11 janvier, 429.19

Observatoire de Neuchfttel
11 Janvier

it Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 8me page.
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Chemin de fer Neucliâtel-Ch»nt
Réductions spéciales
pour sports d'hiver

Chaque Jeudi, samedi et dimanche, aux
départs de 13 h. à 14 h., Place Purry.
Prix du billet, tramway et funiculaire,
retour facultatif le même Jour, 2 fr. ;
simple course, 1 fr. 50. Enfants, deml-
taxe. 

Ce soir dès 20 h. 30

BAL du F. C. XAMAX
A L_A ROTONDE

Orchestre « Adi RAUCH »
On DANSE ce soir

à l'Institut RICHÈME
avec l'orchestre MADRINO

Compagnie des Mousquetaires
Neuchâtel

Dimanche, 13 janvier 1935

1" tir à 50 mètres
STAND CHAUFFÉ

Chaumont
GRAND SOLEIL Alpes  claires
LA PATINOIRE EST OUVERTE,
belle glace. Neige excellente pour le
ski. Piste de luges jusqu 'aux Cadol-
les. Graissage de ski à chaud.

Skis et luges à louer
Les dîneurs ne paient pas le patinage
Tél. 68.15 Grand Hôtel

Cours de ski
à Chaumont

Enfants fr. 1.60
comprenant transport, cours et goûter

Adultes : billets de sport fr. 2.—
Inscriptions et billets chez

SPORTING SPORTS
Crotx-du-Marché Té l. 993

A ttantinn V Dès ce lour> M- BeI "MIlCHl-UII  ¦ nard Basting ne se rend
plus responsable des dettes que pourra
faire sa femme, Mme Marcelle Bastlng-

Bengeli, Fahys 89, Neuchâtel

©

Dimanche
•1 3 janvier

I à 14 h. 30

LUCERNE -
CANTOMAl

Autocars Vue -des -Alpes
Départs : samedi 13 h. 30,
dimanche 9 h. et 13 h. 30

Inscript ions et renseignements :
Robert-Tissot et Chable, téléph. 43.31

Garage Von Arx, téléphone 85

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

COURS A LA VUE-DES-ALPES
Samedi 12 janvier à 14 h. 30

Dimanche 13 à 10 h. et 14 h. 30
Les cartes de participants (prix 8 fr. pour
8- leçons) sont en vente au Bureau de
renseignements et dans les magasins de

sports.
Départ des cars de la place Numa.

Droz samedi k 13 h. 30 et dimanche à
8 h., 10 h. et 13 h. 30.

Départ des trains pour les Hauts-Ge-
neveys : samedi : 12 h. 15, 13 h. 13, 14 h.
13 ; dlmancSe : 8 h. 07, 10 h. 13. 12 h. 16.

GARAGE
PATTHEY

Montée des skieurs à la
Vue-des-Alpes et Ecole suisse
de ski :
Samedi, départ: 13 h. 30;
Dimanche » 8 h., 9 h., 10 h., 13 h. 30

S'inscrire au garage, tél. 40.16 et
Sporting S.A., tél. 9.93.

Institut Blanc
La première du mois 1

FETE D-SS» RO S
On distribuera la galette et à minuit:
on couronnera le Rot et la Reine

ATTRACTIONS — CONCOURS
COTILLONS

Orchestre 5 musiciens 

On peut skier à :
STATIOHS f.lt) ¦ Temp. "̂ " ,$¦*-.

Adelboden 1360 m. . . —151100 Très f av.
Grindelwald 1050 . , . -—18 100 »
Gstaag 1053 —17 100 »
Kandersteg 1169 . . . —171100 »
Petite Scheidegg . . . —12-100 »
Zwelsimmen 1071 . . . —-21 100 »
Murren 1650 —10 100 >
Wengen 1277 ..... ---14 100 »
Ohasseral 1554 —12 100 »
Sainte-Croix 1350 ...—15 70 »
Welssenstein 1294 ... 141 80 »
Caux-les Avants 1126 \\\ 80 »
Château-d'Oex 978 . . —20 100 >
Les Dlablerets 1150 . —23 100 *Vlllars-Chéslères 1275 —15 200 »
Zermatt 1608 —20 100 ' *

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.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course et gardé la
fol. II Tim. IV. 7.

Madame Christian Hintenlang-
Jeannet, à la clinique Rousseau,
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ariste Jaicot-
Hintenlang et famille, à Longeau
(Berne) ;

Monsieur Louis Cand-Hintenilang
et familles, à Corcelles ;

Madame veuve Eva Vautravers-
Jeannet, à Couvet ;

Madame veuve Léa Haas-Jeannet
et familles, à Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Robert-Hintenlang ;

les familles Beuret, Rosselet, Cor-
baz, Morier, Corday, Cbabloz, Jean-
net, Joss, Walder, Ryser et parentes,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux,
frère, beau-frère, oncle et. parent,

Monsieur

Christian Hintenlang-Jeannet
cfue Dieu a repris à Lui après cruel-
gués heures de maladie, ce 11 jan-
vier à 10 h., à la clinique Rousseau.

Peseux et Neuchâtel,
le 11 janvier 1935.

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, dimanche 13 jan-
vier. Culte au crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : CHinique
avenue Rousseau- .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et ne pas faire de visites

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Emile JEANPERRIN
sont informés de son décès, surve-
nu à Landeyeux le vendredi ll cou-
rant.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier le lundi: 14 janvier, à
13 h. 30.

t
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Alfred Straubhaar-Roggo
et son petit Frédy, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Alfred
Straubhaar et leurs enfants, £ Be-
vaix ;

Mademoiselle Madeleine Straub-
haar ; Mademoiselle Germaine
Straubhaar ; Monsieur Ernest
Straubhaar ; Messieurs Pierre et
Robert Straubhaar ;

Monsieur et Madame Alphonse
Roggo, à Marin ; Madame et Mon-
sieur Demierre-Roggo, à Grolley ;
Madame et Monsieur Pittet-Roggo, à
Montet; Madame et Monsieur Scher-
tenlieb-Roggo, à Bevaix ; Mesdemoi-
selles. Blanche, Ida et Marcelle Rog-
go, ainsi " que les familles Straub-
haar, Rôthlisberger, Roggo, paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances, du départ pour le
Ciel de

Monsieur
Alfred Straubhaar-Roggo

leur cher et bien-aimé époux, papa,
fils, frère, beau-frère, neveu, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 29me année, le
mercredi 9 janvier 1935, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Epoux et père chéri, du haut des
cieux, veille sur nous.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le samedi 12 janvier 1935, à
13 h* 30.

R. I. P.
On ne couchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La seule maison spécialiste fabri- S
quant les cercueils à Neuchâtel M

Maison GILBERT!
Tél. 8.95 - Rue des Poteaux N
CORBILLARD AUTOMOBILE |

j Cercueils Incinérations Iransnorts g

des C. F. F., du 11 janvier, a 1 a. lu

S B --««rv-tlon» _ „

Il *-.M-> B..M £* TEMPS El VENF,
280 Bâle — 4 Couvert Calme
543 Berne — 5 » »
587 Coire —12 Tr. b. tps »

1543 Davos — 20 » >
632 Fribourg .. — 7 Nébuleux »
394 Genève .. 3 Couvert Bise
475 Glaris —14 Tr. b. tps Uaime

1109 Gôschenen —13 » »
566 Interlaken . — 7 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds —17 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne .. — 5 » »
208 Locarno ... — 3 » Calma
276 Lugano ... — 4 » >
439 Lucerne ... — 6 Brouillard >
398 Montreux . — 5 Tr. b tps »
482 Neuchâtel . — 4 Couvert Bise
505 Ragaz —10 Tr. b. tps oaime
673 St-Gall . . .  — 9 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz .. — 22 Tr. b. tps >
407 Schaf-h" .. — 4 Nuageux »

1290 SchuJs-Tar. —17 Tr. b. tps >
537 Sierre .... — 10 » »
662 Thoune ... — 5 Couvert >
389 Vevey .... — 3 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... —19 » »
410 Zurich .... — 3 Couvert >
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