
Les C. F. F. gagnent
leur procès

contre nne maison française
(De notre correspondant de Berne)

Mardi s'est déroulé, devant la Cour
d'appel de Bern e, présidée par M.
Gressjy,, le procès intenté aux C. F.
P., pour rupture de contrat, par la
maison Chantrier et Dubi de Paris.

L'affaire est vieille de près de 15
ans et la procédure a dure plusieurs
années. C'est dire qu'il n'est pas fa-
cile d'en donner un aperçu complet.
Je me bornerai donc à ce qui appa-
raît comme essentiel et nécessaire
pour faire comprendre le jugement
rendu après neuf heures de débats.

I>es faits
En 1919, les C. F. F. constatent

avec inquiétude que leurs réserves
de combustible diminuent et sont ré-
duites, à un moment donné à 50,000
tonnes, alors qu'en temps ordinaires,
elles doivent atteindre 600,000 tonnes
(cela avant l'électrification, bien en-
tendu). Il est très difficile d'impor-
ter ; les mines du continen t ne li-
vrent presque plus rien. Par bon-
heur, une entreprise commerciale de
Paris, la maison Chantrier et Dubi,
peut obtenir des marchandises anglai-
ses et s'offre à les leur livrer. Des
contrats de vente sont passés, stipu-
lant que les frais de transport jusqu e
sur le continent (Anvers ou Rotter-
dam) sont à la charge du fournisseur.
Mais, l'affrétage de deux bateaux an-
glais impose à la maison Chantrier
et Dubi des sacrifices qu'elle n'est pas
en mesure de faire. Alors, les C. F.
F. acceptent de l'aider. La Société de
banque suisse, à Londres, paiera les
frais de location des bateaux. Ces
avances lui seron t garanties par les
C. F. F. Seulement, entre ceux-ci et
la banque survien t un malentendu au
sujet de la durée de cette garantie.
Les C. F. F. étaient d'accord de la
donner pour six mois au plus, la
banque s'est engagée envers les ar-
mateurs anglais pour deux et trois
ans. Celte situation peut être lourde
de conséquences financières pour les
garants, aussi oherche-t-on un arran-

•gement' destiné à faire tomber la ga-
rantie. Et on se met d'accord sur le
projet suivant : La maison Chantrier
et Dubi résilie son contrat de loca-
tion pour l'un des bateaux et elle
achète l'autre (grâce à l'appui d'une
banque de Paris). Elle s'engage, en
outre, à rembourser, par voie d'amor-
tissement la somme déjà payée par la
Société de banque suisse à titre de
mensualité pour la location des ba-
teaux. On établit donc un plan d'a-
mortissement en vertu duquel une
part des paiements effectués par les
C. F. F. à la maison Chantrier et
Dubi pour livraisons de combusti-
bles, sera retenue par la Société de
banque suisse et servira à l'extinc-
tion de la dette contractée par les
fournisseurs des C. F. F. Voilà la
situation d'où naquit le litige.
Ce que disent les plaignants

En effet, les plaignants, représen-
tés à l'audience par M. Chantrier,
font valoir que cet arrangement a
créé entre les trois parties (C. F. F.,
banque et fou rnisseurs de charbon )
une étroite solidarité et un « lien de
droit ». M. Chantrier dit : «En accep-
tant de faire tomber la garantie, nous
nous imposions une lou rde charge,
puisque nous devions acheter l'un des
bateaux. Nous rendion s service aux
C. F. F., puisque pour eux, l'éventua-
lité d'avoir à rembourser un jour à
la Société de banque suisse les som-
mes avancées pendant deux ou trois
ans n'existait plus. En revanch e, nous
attendîmes d'eux qu'ils continuent à
nous favoriser de leurs commandes,
ce qui était , d'ailleurs dans leur inté-
rêt puisque plus nous pourrions li-
vrer, plus rapidement serait éteinte
notre dette envers la Sociét é de ban-
que suisse, dette encore garantie, jus-
qu a concurrence des trois-quarts,
par les C. F. F. en vertu de l'a rran-
gement sus-mention né. D'ailleurs, cet
espoir se fondait, non seulement sur
des considérations d'ordre économi-
que, mais sur des assurances formel-
les que nous avait données , verba-
lement, M. Niquille , alors chef de la
division du contentieu x à la Direc-
tion générale des C. F. F., aujour-
d'hui décédé. On trouve maintes allu-
sions à ces engagements et à ces pro-
messes dans la correspondance échan-
gée entre M. Niquille et M. Léopold
Dubois, président de la Société de
banque suisse. La Direction générale
des C. F. F., par exemple, en accep-
tant le plan d'amortissement proposé
par la maison Chantrier et Dubi ,
écrit à la Société de banque suisse
qu'elle fixera elle-même, pour cha-
que commande future , la part des
paiements à verser par le fournisseur
à la banque, en vertu de ce plan.

» En outre , au conseil d'administra-
tion des C. F. F., M. Niquille a dé-
claré que l'on continuerait  à s'appr o-
visionner en briquette s anglaises au-
près de la maison Chantrier et Dubi ,
pour autant  qu'elle livrerait aux mê-
mes conditions que la concurrence. »

Et M. Chantrier fait le raisonne-
ment suivant: «Nou s devions déduire
de cette déclaration que, pour cha-
que commande, nous serions appe-
lés â faire nos propositions et que,
si nos prix étaien t égaux à la con-
currence, nous avions un droit de
préférence ». G. P.

(Voit la suite sn quatrième page)

La Sarre a fêté son refour au Reich
Une date qui marque la fin de l'après-guerre

(S E R V I C E  P A R T I C U L I E R)

Et c'est dans l'enthousiasme que l'Allemagne nationale-socialiste accueille ie territoire recouvré

Une importante invite de M. Hitler à la France
La victoire de l 'Allemagne natio-

nale-socialiste en Sarre est écra-
sante, il ne s'agit plus guère de le
contester. Les chi f fres  en faveur du
Reich sont réellement au-dessus de
ce qu'on attendait. Dans les huit
sections de vote , dans toutes les
communes sarroises, ils af fecten t  la
même constance, le même pour-
centage. On nous avait assuré qu'il
était des portions du territoire
qui , plus que d'autres, se prononce-
raient pour le maintien du statu
quo. On avait parlé à cet égard
d'un morcellement possible : il suf-
f i ra  aujourd'hui à la S. d. N. de pro-
noncer le rattachement, pur et sim-
ple, à l'Allemagne.

. m .

Ce qui f rappe  surtout, c'est le peu
de suf frages obtenus en définitive
par une formule comme celle du
statu quo. Nous savions bien que
c'était là un pis-aller pour les com-
munistes et socialistes eux-mêmes
qui ne voulaient pas du rég ime de
M. Hitler, mais qui, dans leur fond ,
se proclamaient ullemands tout
comme les autres. A certains indi-
ces, à l'ouïe des discours enflammés
de Max Braun, à la oue des mani-
festations assez importantes qu'ils
organisaient il y a huit jours encore
(on parlait par fois de 80,000 à
100,000 hommes réunis), on aurait
pu croire qu 'ils étaient demeurés
assez nombreux, aidés qu'ils furent
de certains catholiques hostiles au
mythe raciste.

Comment exp liquer qu'un tel ef-
f e c t i f  ait fondu tout soudainement ,
devant les urnes? Pression? mena-
ces ? chantages ? L'arrivée des trou-
pes internationales, la composition
même des bureaux de vote, la haute
attention des services spéciaux de
la S. d. N. qui, cette fo i s , il faut
l'avouer, avait bien fai t les choses,
tout cela a garanti au scrutin —
quoi qu'en aient dit les chefs  du
Front unique — certaine liberté et
certaine sincérité. Il f a u t  penser
bien plutôt , si l'on veut exp liquer
cette brusque diminution des voix
antiallemandes, que les défenseurs
du statu quo étaient composés, pour
une assez forte majorité , d'émi-
grés venus du Reich au lendemain
de l'ascension de Hitler au pouvoir.
Ces éléments-là, qui n'avaient pas le
droit de vote, menaient toutefois
une vive campagne contre le régime
national-socialiste pour des raisons
personnelles et en essayant d'ame-
ner à leurs vues la population sar-
roise qui, à l'œuvre, s'est montré e
récalcitrante. . * .

Car la Sarre est demeurée alle-
mande, profondément , et le fait  mê-
me que le Reich soit passé sous
l'emprise d'un système comme le na-
tional-socialisme ne lui a p oint dé-
plu. Dans un manifeste de la der-
nière heure, M. Max Braun avait
af f i rmé solennellement que, si la
Sarre était séparée aujourd'hui en
deux clans acharnés l'un contre
l'autre , la faute en incombait au
seul Adolphe Hitler. A considérer
l' issue du plébiscite , c'est à se de-
mander au contruire si ce n'est pas
la personnalité même du Reichs-
fûhrer , avec le mirage de son ger-
manisme doctrinaire, qui a ramené
les Sarrois au bercail allemand.
Peut-être même-le Reich né de 1918
n'aurait-il pa s recueilli cette unani-
mité. A l'anarchie weimarienne, ces
Alleman ds authenti ques ont pré fé ré
la discipline de f e r , l'embrigade-
ment national, la féru le d' un maitre
absolu.

Et maintenant, le problème est
immense aussi , pour l'Europe. Avec
ce goût du décor qui s'allie chez lui
si_ étonnamment aux accents de sin-
cérité , M. Hitler a adressé dès le ré-
sultat connu , la plus triomphale
bienvenue aux nouveaux f i l s  du
Reich. Mais il a été plus loin. Il a
cru bon d'aj outer que, cette fois ,
entre la France et lui, il n'y avait
plu s de revendication territoriale à
l'ordre du jour. Tout au plus res-
tait-il de la grande auerre , comme
point litiqieux , l'égalité des arme-
ments. Mais précisément le plébis-
cite sarrots — et la manière dont II
avait été réglé — permettai t d' en-
trevoir tontes choses en Europe sons
un jour nouveau. Un temp s était
Passé , un antre naissait ! Avec d'au-
tres méthodes, d' autres siistèmes.
d'antres hommes... C'est tout cela
ou'il f au t  voir sous l' enthousiasme
des paroles du Reichsfiihrer .. . .

A la France d'examiner quelle
attitude elle va prendre en face de
ce langage. Au vrai, la Sarre — l'é-
vénement le prouve aujourd'hui —
a été le cadet de ses soucis. Depuis
quinze ans, le gouvernement de Pa-
ris n'a pas fait  le moindre e f f o r t
pour obtenir la confiance des ha-

bitants du territoire . Les mines
même n'ont intéressé les Français
que dans la mesure où ils récupé-
raient les dommages de guerre. Déjà
ils sentaient aujourd'hui tout le
poids de leur concurrence. Ont-ils eu
tort dans cette aventure ? Ont-ils eu
raison ? La question n'a plus guère
de sens à l'heure qu 'il est et rien
ne sert plus de récriminer. Il

L'hôtel de ville de Sarrebruck brill amment illuminé pour célébrer
la victoire.

faut  seulement que la France se per-
suade d'une chose : la liquidation
du problème sarrois marque bien
réellement la f i n  de l'après-guerre ,
de certain système, de certaine pen-
sée, de certaines directives politi-
ques nées de l'après-guerre.

Sans doute , nous ne voulons pas
dire que la France doive se j eter dans
les bras que lui tend un Fuhrer dé-
lirant 'de joie. Il est vrai que le
fond des peuples ne change guère et
qu'il convient que ceux-ci demeu-
rent for ts  et disciplinés les uns vis-
à-vis des autres. Mais nous croyons
qUe devant les actes et les gestes
présent s de la j eune Allemagne , la
France se leurrerait à emprunter
encore les méthodes que lut a Impo-
sées en 1919 M. Woodro w Wilson.

René BRAICHET.

Les résultats rectifies
tes chiffres publiés hier

étaient légèrement inexacts.
Toici les résultats rectifiés :
Electeurs inscrits 539,541
Votants 528,005
Pour le statu quo 46,513
Pour la France 2,124
Pour l'Allemagne 477,110
Bulletins non valables

ct bulletins blancs 2,240

M. Biirckel s'adresse
au chancelier

NEUSTADT, 15 (D . N. B.). _ Aus-
sitôt après la proclamation du résul-
tat du plébiscite de la' Sarre, M. Biirc-
kel parlant à Nenstadt , s'est adressé
en ces termes au chancelier Hitler :

Les membres du Front allemand manifestent leur joie
place de l'hôtel de ville , à Sarrebruck.

« Mon Ftibrer,
» Nous sommes tous sous l'impres-

sion de cet instant historique ou un
peuple fait en tendre sa propre voix.
528,000 Allemands ont déposé leur
bulletin valable dans la balance et
90,5% d'entre eux se sont prononcés
pour leur patrie. Ce langage est clair;
il est l'écho même du législateur. Le
monde doit le comprendre ce langage

clair et net qui affirme qu'une lutte
millénaire est terminée et qui pro-
clame au monde entier que le Rhin
est le fleuve de l'Allemagne et non
la frontière de l'Allemagne. Mais
deux pays voisins aspirent à la tran-
quillit é pour servir le monde dans
l'honneur et dans la paix. »

L'orateur a donné ensuite des pré-
cisions sur les grands sacrifices con-
sentis par la population pour le plé-
biscite.

« Ceux-là , mon Fuhrer, sont ceux
de la Sarre. Leur désir est l'Allema-
gne. Leur foi est l'Allemagne. Leur
fidélité est l'Allemagne. Adolphe Hit-
ler sois leur patron car tu es l'Alle-
magne, notre Allemagne ».

La bienvenue de M. Hitler
à la Sarre

BERLIN, 15 (D. N. B.). _ Après
que M. Biirckel lui eut donné con-
naissance du résultat du plébiscite,
le chancelier Hitler a prononce par
radio une allocution dans laquelle il
a dit notamment :

« Allemands ! Une injustice de 15
arts touche à sa fin . Notre fierté est
d'autant plus grande que la voix du
sang se soit fait  puissamment enten-
dre, le 13 janvier 1935, après quinze
années d'oppression. »

Le chancelier a ensuite exprimé les
remerciements de tous les Allemands
aux Sarrois et a continué :

L'appel à la France
« Votre décision , compatriotes alle-

mands de la Sarre, me donne aujour-
d'hui la possibilité de déclarer — et
c'est là le sacrifice historique que
nous faisons pour la pacification né-
cessaire de l'Europe — qu 'après vo-
tre retour à l'Allemagne, le Reich
n 'aura plus aucune revendication ter-
ritoriale envers la France. Je crois

qu'ainsi nous exprimons aussi notre
reconnaissance aux puissances qui,
en collaboration avec la France et
avec nous ont fixé loyalement la date
du plébiscite et ont permis sa réali-
sation.
La pacification de l'Europe

» Notre désir à tous est que cette fin
stoïque d'une si triste injustice con-
tribue à la pacification toujours plus
grande de l'humanité européenne.
Car autant nous sommes fermement
résolus à obtenir pour l'Allemagne
l'égalité de droits, autant nous som-
mes décidés à ne pas nous soustraire
aux tâches nécessaires à la réalisa-
tion d'une véritable solidarit é des na-
tions en présence des dangers et des
difficultés actuels.

» Vous, mes compatriotes de la Sar-
re, vous avez largement contribué à
affirmer la communauté indissoluble
de notre peuple et accru la valeur
intérieure et extérieure de la nation
allemande et du Reich actuel.

» L'Allemagne vous remercie de mil-
lions de coeurs débordant de recon-
naissance. Soyez les bienvenus dans
notre chère patrie commune, dans
notre Reich unique. »

La proclamation du résultat
SARREBRUCK, 15. — Après une

courte allocution du président Rodhe
qui annonça la fin du plébiscite et
la régularité du dépouillement , le
professeur Vollmann de l'université
de Genève, sous-secrétaire général
de la commission du plébiscite, a
donné connaissance des différents
chiffres. Il a mentionné en termi-
nant que le 91,1 % des votants se
sont prononcés pour le retour à
l'Allemagne, 8,5 % pour le statu quo
et 0,4 % pour l'union à la France.
La proclamation du résultat a été
accueillie par les applaudissements
d'une parti e du public.

L'accueil du résultat
à Sarrebruck

Le résultat a produit une profonde
impression et les partisans du statu
quo sont altérés. Une foule immense
s'est rassemblée devant la Wartbourg
et acclame sans cesse le chancelier
Hitler.

Une courte randonnée en ville
permet de constater que des rassem-
blements de foule ont seulement eu
lieu à proximité de la Wartburg, des
locaux de vote et de l'hôtel de ville.
Partout , on commente ce résultat
qui s'est communiqué comme une
traînée de poudre. Pour autant que
le chroniqueur peut le constater en
entendant les « Heil » maintes fois
clamés, la joie règne en ville. La plu-
part des bâtiments sont pavoises.
Les emblèmes à croix gammée et les
drapeaux noir-blanc-rouge domin ent.
Toutefois , le brouillard qui règne et
empêche toute visibilité à plus d'une
dizaine de mètres ne permet pas
d'affirmer de façon certaine quelles
sont les rues déjà pavoisées.

Dans les milieux officiels
Le résultat, par sa majorité énor-

me pour le rattachement, a surpris
dans les milieux de la commission
de plébiscite. On espère que la dis-
cipline de fer observée par le Front
allemand le 13 janvier continuera de
prévaloir et que l'on ne s'efforcera
pas de diminuer par des actes de
violence l'impression causée par
cette victoire. Les regards du monde
sont encore tournés vers la Sarre ,
territoire qui , après son retour , à
l'Allemagne, formera en quelque
sorte le pont en vue de la paix entre
les deux grandes puissances que sont
la France et l'Allemagne.

Les scrutateurs, qui durent comp-
ter les bulletins, ont accompli un
travail véritablement gigantesque de
lundi à 17 heures à mardi à 6 heures
du matin , interrompu seulement pen-
dant quelques instants. Ils ne purent
quitter la Wartburg, leur travail ac-
compli, cela afin que le résultat ne
soit pas annoncé avant l'heure in-
diquée.

La capitale en fête
Une foule innombrable a défilé

mardi après-midi dans les rues de la
ville. Sans cesse de nouveaux con-
tingents arrivaient de la gare et des
faubourgs. Des musiques militaires
parcouraient les rues de la ville, sui-
vies de milliers de personnes por-
tant des drapeaux à croix gammée.
Tous les magasins sont fermés. Les
tramways ne circulent pas. Aucun
journal ne paraît. Toute la ville est
pavoisée.

Le matin , les Sarrois ont entendu
les discours de MM. Biirckel , Hitler et
Gôbbels. L'appel à la discipline lancé
par le Fuhrer a fait une excellente
inipression dans les milieux interna-
tionaux. Quelques incidents se sont
produits, mais ils ne revêtent au-
cune gravité. D'un goût plutôt dou-
teux a été le passage d'un corbillard
sur lequel reposait le statu quo

Un enthousiasme délirant
SARREBRUCK, 16. — Un enthou-

siasme fou s'est emparé de la popu-
lation de Sarrebruck. Depuis plus
de deux heures, un cortège aux flam-
beaux monstre défile en ville au mi-
lieu d'une foule d'une densité inima-
ginable. D'importants corps de musi-
que, des sociétés de fifres et de tam-
bours mettent du rythme dans le dé-
filé. De temps en temps, des coups
de mortier sont tirés.

Des femmes et des enfants pren-
nent part au cortège, des détache-
ments de la jeuness e hitlérienne et
des jeunes filles portant l'uniforme
hitlérien sont acclamés par la foule.
Le chant national allemand est en-
tonné par le public. Dans le cortège,
des pancartes sont portées par des
bras vigoureux. Leurs textes ne sont
pas excessivement violents. On a
l'impression que la grandeur de la
victoire exercera un effet plutôt con-
ciliant. C'est un sentiment qui est
d'ailleurs partagé par les milieux du
Front allemand.

Discipline absolue
du Front allemand

La commission de plébiscite a reçu
la promesse du Front allemand que
ses partisans feront preuve d'une dis-
cipline absolue. Les détachements de
police qui maintiennent l'ordre font
le salut hitlérien aux drapeaux à la
croix gammée. La population qui lun-
di encore se saluait réciproquement
en prononçant les mots usuels de
« Bonjour » ou de « Bonsoir » ne sa-
lue plus qu'en faisant le salut alle-
mand , c'est-à-dire le bras levé en
ajoutant « Heil Hitler ». Les rapports
ne semblent pas tendus entre la foule
et le service d'ordre. La -discipline
des masses qui défilent est absolue.
Lorsque le cortège arrive à la hau-
teur d'un grand hôtel où se tiennent
des journalistes français, des milliers
de person nes crient à leur adresse
« Siegheil ».

Dans toutes les autres localités dé
la Sarre, des manifestations sembla-
bles se déroulent. L'enthousiasme est
à son comble et la discipline est ex-
traordinaire. On ne signalait jusque
fort tard dans la soirée aucun inci-
dent quelconque. -
Nouvelles manifestations à
Sarrebruck dans la soirée

SARREBRUCK, 16 (Havas). — Dans
la soirée, la ville de Sarrebruck, a
connu un aspect inaccoutumé. Un cor-
tège qui défila pendant trois heures
réunissait environ 200,000 manifes-
tants.

La ville était brillamment illuminée
et pavoisée. Les maisons portaient
presque toutes Un grand portrait de
Hitler d'une hauteur d'un mètre. La
ville a retrouvé le calme vers minuit.

M. Max Braun maintiendra
SARREBRUCK, 15. _ Une mani-

festation du Front commun a eu lieu
mardi matin au siège de la « Maison
ouvrière ». Environ 500 personnes y
assistaient. Les chefs du Front, Max
Brau n et Fritz Pfordt ont annoncé
que les ouvriers organisés continue-
ront à opposer une résistance farou-
che.

La manifestation publique du Front
commun, qui aurait dû se dérouler
à 10 heures n 'a pas eu lieu. Les jour-
naux du Fron t commun : «Volks-
stimme », « Deutsche Freiheit » et
« Arbeiterzeitung » reparaîtront sans
doute de nouveau, mais il se peut aus-
si que ces imprimeries soient fermées.
Max Braun a déclaré qu'il resterait
à son poste. Sa plaoe est parmi les
ouvriers de la Sarre qui ont pour mis-
sion difficile de mener la lutte illé-
gale contre le fascisme. Pour les
chefs du Front commun l'issue du
pléb iscite est certainement un vérita-
ble désastre.

Ceux qui restent ; ceux
qui partent

M. Hoffnung, chef du Front chré-
tien-social , s'est rendu mardi matin ,
comme d'habitude à la rédaction de
la « Neue Saarpost ». D'autres chefs
connus , notammen t  l'ancien député
au Reichstag Soli m a n n , refusent aus-
si de quitter la Sarre. Cette attitude
courageuse d'hommes dont on avait
déjà annoncé la fu i t e  à l'étranger , a
fai t  une certaine impression parmi les
partisans du Front allemand.

Un seul officier de police, nommé
Grumbach , s'est enfui  à l'étranger.
Un représentant de la Ligu e israéli-
te allemande, M. Weil , de Berlin , est
arrivé à Sarrebruck et a conseillé à
ses coreligionnaire s d'attendre les
événements. Plusieur s familles juive s
avaient déjà quitté hâtivement Sarre-
bruck.
De nombreux émigrés dont le
député Seldte ont déjà passé

la frontière
FORBACH , 15 (Havas) . — Pendant

la nui t , la vie le long de la frontière
a été , assez mouvementée. Une tren-
taine de réfugiés sarrois ont passé la
frontière avec des papiers en règle.
Parmi eux se trouvaient le député
Seldte avec sa famille ainsi que les
familles de plusieurs chefs du Front
unique. Les chefs eux-mêmes sont re-
tournés, vers la Sarre.

Voir la suite en 4me p age.

sous forme d un cadavre, et qui était
suivi d'une foule murmurant des
prières latines comme dans les pro-
cessions. On voit aussi des poupées
empaillées avec une corde au cou et
qui représentent les chefs du Front
commun, notamment Max Braun.
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Suisse, 14 c. « millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21- MoiHnire» 23 c. min 8 30 Réclame» 60 c, min 7 "0.



A remettre avantageusement

appartement
confortable

Fouir cause de départ , &
remettre pour tout de suite
ou 24 mars, bel appartement
moderne, dernier confort, vue
splendide et Imprenable. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Poudrières 25, 4me. — En
cas d'absence, au Sme ou au
bureau architecte Hodel , Pré-
barreau.

Beaux appartements
confortables

A louer Immédiatement et
pour le 24 Juin , faubourg de
l'Hôpital 10, 1er et 2me étages
de huit pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Failli, de l'Hôpital 19b
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement confortable
de six pièces, grandes dépen-
dances. S^ul apartement dans
la maison, chauffage central
par concierge, véranda. Très
grandes terrasses. Jardin en-
soleillé et tranquille. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, bel appar-
teiment de quatre pièces,
chauffage central, salle de
bains et dépendances. Service
de concierge. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer

aPPiartfP^Pît
de quatre belles chambres au
premier ; chauffage central,
chambre de bains. — S'adres-
ser Boulangerie Wyss, rue J.-J.
Lallemand.

Pour le 24 mars,
rue de la Côte

logement de trols chambres
et dépendances. Jardin, belle
situation au soleil. — S'adres-
ser: Côte 18, au ler.

Disponible
RUE DU SEYON, loge-

ment trols chambres.
BUE DES MOULINS, grand

local pour entrepôt. — Pour
traiter, s'adresser à M. Ulysse
Renaud , gérant . Côte 18.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir. Joli logement
de quatre pièces, véranda,
bains, chauffage central, Jar-
din. — S'adresser Avenue For-
nachon 28, au ler.

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

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, teirasbe et
Jardlr

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

Sablons: 5 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres, confort.
Serre : 6 chambres, confort.
Serre : t belle chambre.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jatdln.
Monruz: 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 ebambres.
Tertre: 8-3 ohambres.
ChAteau, Grand'Rue , Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobia : 4 chambres, chauf-

fage central , bain.
A louer dès 24 mars:

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

A louer dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matile.
5 chambres: Sablons.
5 chambres: Seyon.
4 chambres, confort: Rue du

Musée.
4 chambres: Colombière.
4 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint -

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

pour bureau, atelier.
3 chambres, confort : Monrnz.

A louer , entrée k convenir
plusieurs locaux pour ateliers,

magasins, garde-meubles,
. caves, etc.

QjjAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et tontes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.

I Service de concierge.
| Situation très ensoleillée, bon
| air, vue très étendue. — Prix

^ 
avantageux.

j  Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935
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Aux Poudrières, k 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 Baillod et
Berger. co

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

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

.4 louer «le» le 24 juin 11)35,
dans immeuble actuellement
en construction, an Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue
, Dans même Immeuble, &
louer, dès le 24 Juin 1935,
magasins, garage on éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baillod et
Berger tel 155 co

A louer pour le 24 Juin

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

^
o.

Pour le 24 Juin , a louer,
an centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains Installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. co

A louer pour le 24 Juin,

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

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

Elude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.24

Immédiatement ou ponr
date à 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 février:
ParOs: trols chambres, cui-

sine et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trols cham-
bres, cuisine et dépendances.

24 juin :
Port-Roulant : trois cham-

bres, grande véranda, chauf-
fable, cuisine, bains. Dépen-
dances. Jardin d'agrément.
Chauffage central.

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuis du Soc,
Rue des Moulins :

trols 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.

WV U JU VI I C  LUiÇ

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

On cherche

ouvrière giletière
habile. Occupation à l'année.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. S. 352 au bureau-
de la Feuille d'avis.

G A R Ç O N
quittant l'école au printemps,
cherche place, pour après Pâ-
ques, dans boulangerie ou ma-
gasin, pour faire des commis-
sions et apprendre la langue
française. — S'adresser à G.
Moser - Bager, Bundkofen-
Schiipfen (Berne).

Disposant
d'un petit capital

Je cherche emploi intéressé,
dans commerce ou entreprise
de toute sécurité, honnête et
marchant bien. — Offres sous
chiffres P. 2059 C à Publieitas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
Bernoise, intelligente et tra-
vailleuse, débrouillarde, cher-
che place pour aider au mé-
nage (pas de gros travaux),
dans bonne famille. Vie de fa-
mille et bons traitements exi-
gés. Petite rétribution désirée.

Faire offres sous P. 1089 N.,
à Publieitas, Neuchfltel.

Ménagère
Dame d'un certain âge, de

toute confiance, cherche plaoe
chez dame ou monsieur poux
faire ménage simple. Gages
20 fr . par mois.

S'adresser sous chiffres P.
2054 C, à Publieitas, Neuchfl-
tel. P 2054 C

Jeune Suissesse allemande
parlant français, cherche pla-
ce dans restaurant pour servir.
Adresser offres écrites à C G
348 au bureau de la FeulUe
d'avis. \ 

Jardînisr-vignèron
30 ans, cherche place dans
propriété privée. Bons certifi-
cats à disposition. Fajre of-
fres à J. V. L. 540, pofte res-
tante, Lugnorre (Vully).

LA DAME qui a été vue

prenant soin d'un chat
le Jeudi 3 Janvier, devant la
porte de l'Immeuble, Fau-
bourg du Crêt 18, est Invitée
k le rapporter à cette adresse,
si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

ALLEMAND
Tout adulte, ayant de bon-

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

Cours de cuisine
Le professeur ,; A- JOTTE-

RAND organise à Neuchâtel ,
deux Importants cours com-
plets de cuisine et pâtisserie,
pour le 18 février. Se rensei-
gner tout de suite et s'Ins-
crire auprès du professeur, 11,
Ch. de Mornex, Lausanne, té-
léphone 28.926.

É Nous!?! I
|LES M E R E S |

Deutsche reiormierte
Gemeinde

Der deutsche Konflrman-
denunterrlclit ftlr Sonne und
Tôchtar mit Abschluss auf
Sonnrrag Judlca 1935 begtnht
am 17. Januar; Elnschreibung
um 14 Uhr im Saal 5 des Tin-
tera Terreauxschulhauses.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes
qui ont des Jeunes gens ou
des Jeunes fllJes désiran t fai-
re leur Instruction religieuse
en langue allemande pour la
ratification du 7 avril, sont
priés de les faire inscrire Jeu-
di 17 courant, à 14 heures,
à l'annexe du collège des Ter-
reaux, salle 5.

E. Bernoulli, pasteur.
Rue du Bassin 14. Tél. 16.90

Mariage
Veuf, représentant, 38 ans,

deux enfants 8 et 4 ans,
cherche à faire connaissance
en vue de prochain mariage
avec demoiselle ou Jeune veu-
ve sans enfants, de 25 à 35
ans, protestante, affectueuse,
si possible avec avoir. — Faire
offres avec photo sous chif-
fres Te 20084 U., k Publieitas,
Bienne. Discrétion d'honneur.

Espéranto
langue auxiliaire

Nouveau cours
en dix leçons, pour débu-
tants. Première leçon publi-
que et gratuite, nouveau col-
lège des Terreaux, salle 28,
mercredi 16 Janvier, à 20 h. ¦

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

L'aîelser d art
Vuille- Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30

p..\l LA PORCELAINE,
WHl LA FAÏENCE
LE VERRE, LA TERRE

Fournit LA TERREruurmi A MODELER

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M.. à Paris :

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

Dès maintenant ou
pour date à convenir

Rue des Petits-Chênes, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, belle situation.

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c.o.

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

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes, trois piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort , balcons vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho. Av . des Chan-
sons 8

24 juin 1935, Tem-
ple-Neuf 3, à louer
bel appartement «le
einq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annnel : Fr. 2000.—
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
chambres, même confort. S'a-
dresser à Albert Elettra , en-
trepreneur, Poudrières 17 b, de
10 à 16 heures.

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vfoux-Châfel 29«
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

Prébarreau 21
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, avec
parcelle de Jardin. Toutes dé-
pendances. 50 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

A louer co.

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

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.

Ouest de la ville, dans mal-
son neuve,

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

Pour le 24 mars ou époque
k convenir, k remettre, aux
Dralzes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Baillod et
Berger. co

A louer pour le 24 Juin
1935, Malàdière 26,

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

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

Rue Matile
et Petits-Chênes

à louer beaux appartements
modernes, de trois et quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces. Prix : 82 et 9!) fr. par
mois. S'adresser k M. Brasey,
Petits-Chênes 5 ou à M. Al-
planalp, Boine 14.

Charcuterie
On demande k louer char-

cuterie, éventuellement avec
boucherie. De préférence à
Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffres P 1066 P k Pu-
blieitas, Porrentruy.

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

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

On demande, pour entrée
Immédiate,

jeune fille
fonte et robuste, pouva nt
coucher chez ses parents, pour
travaux du ménage et éven-
tuellement servir. Gages selon
arabitudes. — S'adresser au
Cercle du Sapin, Neuchâtel.

Huiles pour autos
Firme importante cherche,

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

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

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

A louer chambre Indépen-
dante, meublée, chauffage cen-
tral. Manège 6, 2me gauche.

Jolie chambre, soleil. Rue
J.-J. Lallemand 9, 2me étage.

Jolie chambre- meublée,
chauffage central. Faubourg
du Prêt 15, rez^de-chausisée.

Jolie chambre avec ou sans
pension. — Orangerie 4, ler
étage à droite. 
Chambre indépendante, chautf-
fable. Louis-Favre 22, 2me.
Jolie chambre, au soleil. Fbg

du Lac 3, ler, à droite. co.

Jeune homme cherche

chambre et pension
en ville. — Adresser offres
écrites avec prix k C. P. 350
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
présentant bien, âgée d'au
moins 20 ans, pour servir et
aider à quelques travaux. —
S'adresser à l'Hôtel Terminus,
les Verrières.

On cherche une

bonne
à tout faire
aimant les enfants. Bons ga-
ges. — Hôpital 10, ler étage.
Téléph. 14.93. 

Coiffeur pour dames
désirant s'installer peut de-
mander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille d'a-
vis. Occasion à saisir tout de

" suite. Tour de boucle.

ON CHERCHE
dans petit domaine ordonné,
pour le printemps 1935, gar-
çon hors des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. On
prend aussi en considération
offres de garçons qui n'ont
pas été élevés a la campagne.

S'adresser à Fritz Meler-
Gross, Flnsterhennen, près
Anet ( Berne).iii
Indépendante et très lucrative
offerte k Jeune monsieur sé-
rieux et décidé, disposant de
500 à 1000 fr. Affaire intéres-
sante pour bon organisateur.

Offres sous chiffres S. A.
19450 Z aux Annonces-Suisses
S. A., Zurich. SA 19450 Z

ON CHERCHE
Jeune fllle de bonne volonté
pour aider dans le ménage et
aux champs. Place facile dans
petit domaine. Très bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée Immé-
diate. Offres à Mme Burger ,
Brenzlkofen prés Thoune.

Oil ï̂iK lEaO m Dès Ce Soir Ju«"J'à mardi Dimanche dès 14 h. 30 |k
^H!Iigië£g|lH Le célèbre succès comique

LiS SURPH!S1S DU DIVORCE!
avec L_. Bélière - Maxlmlllenne Max - Maurice et Simone Heliard m |

Un entrain fou... de la gaité à profusion J'''1
¦̂1 ' i| il 

^
Prochainement RUM8A jp» ~?y: §3K v II |

Famille de fonctionn.aire prendrait

en pension
garçon ou jeune fille qui désirerait suivre l'école en
Suisse allemande. S'adresser â Auguste Wagner, secré-
taire, Waldenburg (Bâle-Campagne).

Antienne lahim le loin
bien connue

cherche représentant pour boissons de table modernes,
pour Neuchâtel et environs , ainsi que pour les princi-
pales localités du canton. Affaire offrant possibilité
de faire beaux bénéfices. Seront pris en considération
surtout les marchands d'eau minérale et de charbon.
Faire offres sous P 2221 Y. à Publieitas, Berne.

Jeune coiffeur
(salonnler, coupe, dames, on-
dulation) , cherche place. Indi-

quer si on loge et nourrit.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Demander l'adresse
du No 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

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-Brlner, Gûmllgen près
Berne.

On cherche place pour

jeune fille
' de 16 ans, travailleuse et de

bon caractère, si possible au-
près d'enfants. Désire appren-
dre la langue française. En-
trée : ler mai. S'adresser à
Mme Eggen , Clos-Brochet 2 a.

Demoiselle
sachant un peu l'allemand ,
connaissant la comptabilité,
cherche place dans un maga-
sin de la ville. — Ofres sous
chiffres M. N. B. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche place
pour Jeune homme ayant sui-
vi l'école secondaire. De pré-
férence dans famille de com-
merçants où 11 pourrait tra-
vailler dans le commerce et
trouver vie de famille. Occa-
sion de très bien apprendre
la langue française exigée.

Adresser offres à A. Dick ,
commerce de chaussures,
Kirchberg (Berne) .

On cherche, "aux environs
de Neuchâtel , place pour

jeune garçon
quittant l'école k Pâques et
désirant apprendre la langue
française. A l'habitude de tra-
vailler à la campagne. On ai-
merait trouver une place où,
en hiver, une personne de la
farniMe pourrait lui donner
quelques heures de français
par semaine. — Adresser les
offres à M. Tschudin, coiffeur,
Lausen (Bâle-Campagne).

On demande, pour tout de
suite ou date à convenir,

une jeune fille
de 18 ans, présentant bien ,
sérieuse et en bonne santé,
comme apprentie fille de salle,
femme de chambre. Contrat
d'apprentissage 1 an. — Of-
fres à B. Fuchs, Hôtel de
France, Vallorbe. 

ÉCHANGE
Quelle famille serait dispo-

sée k prendre Jeune fille de
15 ans, qui désire suivre l'é-
cole de commerce. En échan-
ge, on prendrait Jeune fille ou
garçon qui aurait l'occasion
de suivre de bonnes écoles.
Famille catholique de préfé-
rence. — Pour renseignements,
s'adresser k J. Knecht, Trans-
ports, Brugg (Argovie).

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.

A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitp ierre, Neuchâtel.
Consommation, Neuchâtel .
Zimmermann, Neuchâtel.

Grande maison de thés, cafés, denrées colonia-
les, cherche une jeune

APPRENTIE VENDEUSE |
de bonne famille. — Offres écrites avec âge, copies
de certificats et références sous A. T. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecole tuiiie de ski
de Neuchâtel

Les cours ont lieu à la Vue-des-Alpes
tous les jeudis et samedis après-midi, ii 14 heures et demie,

et le dimanche, k 10 heures et k 14 h. et demie
Les cartes d'élèves sont en vente au prix de 8 francs (pour

cinq leçons), au Bureau officiel de renseignements et dans les
magasins ci-après : Grandjean, Robert-Tissot et Chable, Schinz
Michel et Sporting.

Les élèves porteurs d'une carte ne paient que 2 fr. 20 pour
le transport en autocar.

; Transport
Allf/lf*arc Départ des cars de la place Numa-Droz,
MUlUGaïai — jeudi et samedi après-midi , k 13 h. 30.

dimanche, à 8 h., 10 h. et 13 h. 30.
Prix du transport, aller et retour, 2 fr. 50 ; pour les en-

fants, 2 fr .
Les départs n'auront Heu qu'avec un minimum de quinze

participants.
Les Inscriptions obligatoires sont prises au Bureau offi-

ciel de renseignements, Jusqu 'à 12 h. 15, la semaine, et
Jusqu 'à 7 h. 50, le dimanche. Un arrêt des cars est prévu au
Vauseyon (devant la poste), pour le public de l'ouest de la
ville et de Corcelles-Peseux.

Pour éviter tous désagréments, les personnes qui désire-
ront utilise* cet arrêt devront expressément l'annoncer au mo-
ment de l'inscription, au Bureau officiel de renseignements.

Le retour s'effectuera selon les Indications données à la
Vue-des-Alpes même.
Traîne Départs de Neuchâtel , Jeudi et samedi, à 12 h.
I ralliai,'-— 15 min., 13 h. 13 et 14 h. 13 : dimanche,
8 h. 07, 10 h. 13 et 12 h. 15 ; retour (départ des Hauts-Gene-
veys), 17 h. 34 et 19 h. 12.

Prix du billet (aller et retour) : adultes, 1 fr. 40, enfants
(nu-dessous de 12 ans) : 70 c.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

O Monsieur et Madame Q
O Georges ROBERT-NTJSS- O
g BATJMER ont le plaisir g
O de faire connaître à S
0 leurs parents, amis et S

§ 

connaissances, l'heureuse Q
naissance de leur fille Q

g Marie-Chantai-Loïse Io g
O Clinique du Crêt , g
O 14 Janvier 1935. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

| Pédicure il

¦ M^Bonardpl

l i Madame
I STRAUBHAAR - KOGGO,
I Monsieur et Madame Al-
. fred STRAUBHAAR et
fl leurs enfants, à Bevaix,
H remercient bien slncère-
81 ment toutes les person-
¦ nés qui ont pris part à
I leur grand deuil.
; j Bevaix,
[ ¦] le 14 Janvier 1935.
BBBBBBOBMMBMMME '

Les enfants de feu
Frédéric DEBROT, pré-
sident de commune k
Dombresson, ct les famil-
les alliées remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'ils viennent de
traverser. £

Dombresson, 16 Janvier
1935. $

Pour vous meubler à bon compte

txp osition - vente
de meubles très bon marché
SI vous voulez voir comment on peut obtenir pour
très peu d'argent de bons meubles soignés, avec garan-
tie écrite de cinq ans, nous vous Invitons à venir visi-
ter cette exposition, sans engagement pour vous.
Nous y avons réuni, à l'Intention des personnes qui ne !
savent pas encore qu 'on achète toute l'année à bas
prix chez Skrabal, une série de bons ameublements qui
vous étonneront. • '( i

'
Belles salles à manger comprenant un buffet
de service avec Jolie vitrine, une table à rallonges et
quatre chaises, seulement Pr. 370. 
Jolies chambres à coucher avec grande ar-
moire à trols portes, deux lits Jumeaux , tables de nuit ,
belle coiffeuse avec glace cristal , seulement

Fr. 495.—
Et tout cela sans aller bien loin : en quatorze minutes,
le tram 3 vous mène devant le magasin.

ISkxahal
ameublements, Peseux
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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 m".Conditions favorables. Pour
tous renseignements et pour
traiter, s'adresser au Bureau
Fritz Roquier, à Corcelles,
Xeuchfitel (Tél. 71.11). 

VILLE
^

DE lll 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, â 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.

-==VI - COMMUNE

BB «'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 19 janvier 1935,

la Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bois suivants situés au Plan¦ du Bois:

S deml-tolses, mosets ronds.
5 tas de dépouilles..
Rendez-vous des miseurs k

9 heures, à la Prise Ducom-
mun ( croisée des chemins).

Auvernier, le 12 Janvier
1935.

ConseU communal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 17 Janvier 1935,

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

un potager c Idéal », combi-
né' pour cuisson et chauffage
central, état de neuf ; 30 sec-
tions de radiateurs ; trois ré-
servoirs k eau chaude, tôle
galvanisée ; une échelle dou-
ble ;

nn 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 ;
urne créance de 871 lr.

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

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Villa
On offre à vendre ou à

louer, à l'est de la ville, villa
de huit pièces et dépendan-
ces, chauffage central, bain,
terrasse, belle vue. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle, 10.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE C H A M B K I E R

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

A vendie entre Neuchâtel et
Peseux,

petite maison
moderne

cinq chambres, bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Jardin 400 mJ. Prix avan-
tageux.

A vendre, au-dessus de la
ville,

jolie villa
sept chambres,, confort mo-
derne, véranda ouverte, ter-
rasse. Jardin. Situation splen-
dide avec vue étendue.

A vendre à Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, k Peseux,
villa neuve

de cinq chambres, bain vé-
randa, garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vt-

. gne. Belle situation.

A vendre^ au Val-de-Tra-
vers,

beau domaine
de' montagne

40 poses en un seul mas, prés,
champs et pâture; petite fo-
rêt. Bâtiments k l'usage d'ha-
bitation et de rural. Accès fa-
cile, poste, école, fromagerie.
Prix avantageux.

Poules
bonnes, grasses, plumées et
vidées; lapins gras, 2 fr. 70
le kg. Poussines 1934 en pon-
te, 30 fr. les six. Promptes
expéditions. — Parc Avicole,
Yvonand.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX DES
PLUS RÉDUITS, depuis 5 fr.
50. Envoi k choix. — R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

A vendre, au plus offrant,
l'ouvrage complet en six vo-
lumes, reliés maroquin rouge,
en parfait état, du

Dictionnaire
géographique de la

Suisse
édité par la maison Attinger.

S'adresser par écrit sous
chiffres E. F. 351 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A remettre
dans localité Importante du
canton de Vaud, un magasin
avec bonne clientèle. Nécessai-
re pour traiter, 8-10,000 fr. —
Offres sous P 1088 N, à Publi-
eitas. N'eiirhsitel .

A remettre, tout de suite
ou pour date à convenir, k
Lausanne,

boulangerie - pâtisserie
Installation moderne, grand
frigorifique. — Demander l'a-
dresse du No 354 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette «Visa Gloria»
dernier modèle, état de neuf.

Ecluse 57, 2me étage.

Occasion
A vendre poussette de

chambre, parc, chaise d'en-
fant et pousse-pousse, le tout
en parfait état. — S'adresser
à Mme Pierre Keller, Pré
Landry, Boudry.

¦telle mucii l ii l ii re
au bureau du Journal

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHÂTEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre

foin ei regain
lre qualité, de la valée des
Ponts et de la Brévine. Mar-
chandise botelée, livrée par
camion. — S'adresser aux Fils
d'Armand Perrin, aux Ponts-
de-Martel. Téléphone No 84.52.

Porcs
A vendre ou à échanger

contre gros porcs gras, petits
de 9 semaines et deux laies
portantes. — Redard, Peseux,

On achèterait d'occasion

skis
200 cm. environ. — S'adresser
Monf.-Riant 7, Bel-Air.

j eunes 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.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4

NOUVEAUX PRIX
) en belle laine unie ou fantaisie, petites

ou longues manches 1

Les plus jolies façons
8.50 7.90 6.50 5.75 3.90 2.95

Grands magasins

Aux AtmcMOMs
N E U C H A T E L  i|(j

I m —___ 

Viticulteurs !
imprégnez vos échalas à

l'huile lourde « Langeol »
', PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

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

Rio mhmi^&&*oy
\fë) rtj |P  ̂délicieux cToeôme

Matériel de radio
d'occasion en vitrine

A Porret-Radio
\M£J / Réparation et vente d'appareils

Yy de toutes marques

Lampes radio en magasin

Pour cause Imprévue, k remettre

salon de coiffure
pour dames et messieurs
ayant bonne clientèle et sans concurrence, dans grand quar-
tier, aux environs de Neuchât el. Excellente affaire. Fas sé-
rieux s'abstenir. Adresser offres écrites k C. F. 835 au bureau
de la Feuille d'avis. 

| Dès mercredi 16 janvier I
I grande journée de TABLIERS 1

Nous soldons une quantité

H de superbes

i très bon marché I

1 Tablier-blouse œ & 0|7f$ 1
Éa S"165 nianehes, vichy uni , col et JB
Hl P0*̂ 11615 garnis fantaisie, taille __ W___

1 Tablier-blouse >»: * ^[50 i
t I unl„ col tailleur garni passepoil, gs
. J taille 42 à 48 soldé B_ W

Un lot important de gÇ
I Tabliers-blouses finsér£ **•' É

arflicles déclassés, en reps, soie ^̂i artificielle, tissu fantaisie, va- "3 _
M leur jusqu 'à 8.90 . . . soldé «9 a

î J 1 I|ot TABLIERS CA- 1.95 I
rf OUTCHOUC fantaisie et et

H uni, qualité solide, soldé 1,45
I 1 lot TABLIERS DE A A  !
i CUISHNE, mi-fil, su- HI i mM perbç qualité, rayures " SË'HH C"
H fantafisie soldé ¦3̂ 8$̂  ^s|y j

| Olf oj tchf itd
^^EL\ WBmm\WmMmMMÊÈ0

I 
CHAUSSURES M SMOW-BOOTS BOTTES I

_-__ -.**
__ m q_ «fe «»t imWk. % OA"61 tout caoutchouc C Qfl pour mettre JJ A A pour mettre O AA 1

R y*P B^n mL» mmmw W m  *'̂  * «̂v tout caoutchouc *SamVV avec fermeture éclair «#B7V sans souliers Wi / W  avec souliers '«'¦«S'W El

^^^^^ïl» 5° ° ristourne sur ces prix , sauf articles nets |

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

Le front du tabellion se rembru-
nit ; mes remarques éveillaient sa
susceptibilité.

— Où cherchez-vous à en venir,
mademoiselle Solange? Si vous vou-
lez prétendre que je n'avais pas le
druit de vendre cette demeure à M.
Spinder , je suis prêt à vous montrer
les papiers m'y autorisant.

— Les titres de propriété, quoi !
Il ne s'agit pas de la vente récente,
mais de l'autre.

— Justement, votre père et moi
avons tout réglé avant son départ.
Il m'a donné quittance de tout, je
suis en règle.

— Oh ! je n'ai jama is douté de
cela, cher monsieur Piémont ! Je
vous tiens pour l'intégrité en per-
sonne. Je ne veux parler que de la
vente réelle ou fictive...

— Ecoutez , ma chère enfant , je
ne m'attendais pas à de telles de-
mandes de votre part , sinon j'aurais
apporté avec moi les différents ac-
tes y répondant. Mme de Borel les

a examines autrefois, elle n y a rien
trouvé à redire, et je puis vous af-
firmer que tout , à cette époque-là,
s'est passé loyalement entre votre
père et moi.

Je restai une minute silencieuse,
ma sérénité subitement envolée.

— Ainsi, mon père avait bien
vendu la Châtaigneraie ? murmu-
rai-je, abattue.

— En avez-vous douté, vraiment!
— Oui. J'espérais qu'il ne s'agis-

sait pas d'une vente réelle. L'aban-
don de cette demeure, le soin qu'on
avait pris de ne rien y changer, de
laisser tout en le même état.

— Vous avez dit, vous-même, que
j e l'habitais rarement.

— Evidemment ! Mais je ne par-
venais pas à comprendre qu'un
homme tel que mon père se fût sé-
paré de cette demeure familiale. Te-
nez, vous me l'affirmez, eh bien !
je ne parviens pas à vous croire I
Tout en moi se révolte contre cette
pensée que mon père soit devenu,
de sa propre volonté, un étranger
ici... que moi je n'y sois rien...

— Votre père voulait voyager...
il n'était pas certain de revenir , car,
enfin , il pouvait mourir au loin .

— Eh î qu'importe 1 J'étais là,
moi t II avait une fille. Il ne devait
pas... il n 'avait pas le droit de
m'oublier. Ah t ce n'est pas possi-
ble, mon père n'a pas fait cela, je
ne le crois pas 1

— Vous m'embarrassez très fort,

ma pauvre enfant , je n'ai pas à ju-
ger les actes de votre père... Il est
certain qu'il aurait dû penser à
vous conserver ce patrimione qui
faisait de vous une riche héritière.

— Laissons de côté la question
d'argent f m'écriai-je brusquement.
Je ne tiens à la Châtaigneraie que
parce qu'elle est le berceau des
miens et que j'y suis née. Si je
m'inquiète de sa vente d'il y a
quinze ans, c'est qu'elle représente
pour moi un point autrement im-
portant qu'une fortune , si grosse
soit-elle.

— Mais, qu'est-ce donc qui peut
vous paraître plus important, mon
enfant ? dit le notaire gravement.

— Mais le retour et la vie de mon
père. Vous ne croyez pas à sa mort ,
vous ! Vous savez bien qu'il n'a pas
péri en mer comme on le dit.

— Voilà la première fois que
j'entends dire qu'il est mort.

— A la bonne heure !
— Mais c'est aussi la première

fois qu'on m'affirme qu'il vit en-
core. II est disparu : cela , seul, je
.crois, est certain.

— Disparu 1 disparu ! protestai-
ie. Peut-on dire qu'un homme est
disparu quand on sait ce qu'il a fait
et où il a vécu !

Le notaire eut un sursaut d'éton-
nement :

— Le sauriez-vous ?
— Oui , je sais ! affirmai-je avec

force bien que, hélas I ma certitude

ne fût pas si complète. J'ai cherché
et je suis arrivée à suivre sa trace
jusque dans ces dernières années.
C'est depuis deux ans seulement que
j'ai perdu celle-ci ; mais, patience,
bientôt je saurai! tout.

— Voici une nouvelle qui me fait
plaisir. De tout mon cœur, je sou-
haite que vous réussissiez, ma chè-
re enfant.

Son ton manquait de sincérité , et
j'avais plutôt l'impression que mon
interlocuteur était gêné par mon as-
surance. '

— Mais que dit Mme de Borel ?
reprit-il. A-t-elle, comme vous, la
même foi aveugle en la réussite 1

Si j'avais été plus calme en cette
minute j'aurais remarqué, ce qui
me saute aux yeux à présent, en
écrivant ces lignes, que Me Piémont
ne paraissait pas très surpris de
mes confidences.

Il était peut-être mieux fixé que
moi-même sur le véritable sort de
mon père. C'est ce que penserait
sans doute Bernard... Moi je n'ose
pas aller si loin que lui dans mes
déductions. Mais, je le répète, ce
n'est que maintenant que je fais
cette remarque. Sur le moment, la
question précise du notaire au su-
jet de ma mère accapara toute mon
attention .

— Ma pauvre maman ignore tout ,
répondis-je franchement. Je n'ai
Pas voulu troubler sa torpeur dou-
loureuse pour la rejeter en plein

drame... Il se peut que mes recher-
ches aboutissent à une tombe, mais
il se peut aussi qu 'elles arrivent
jusqu 'à mon père vivant. Dans le
premier cas, je laisserai ignorer la
vérité à ma mère. Dans le second,
oh 1 avec quel bonheur , je la lui
ferai connaître !

— Et vous croyez qu'elle parta-
gera pleinement votre joie ?

— Oh ! Vous n'en doutez pas,
j'espère ?

— On prétend , cependant — par-
donnez-moi de vous répéter ce on-
dit — on affirme que Mme de Borel
ne parle jamais de son mari.

— Mais elle en porte fidèlement
le deuil, répliquai-j e vivement. 1211e
vit une vie de cloître au milieu des
vivants. Elle ne prend aucun plaisir
et ne se mêle à aucune fête...

— Par goûts sédentaires, peut-
être.

— Non 1 Parce qu'elle se sou-
vient et qu'elle attend.

Le notaire réfléchit quelques ins-
tants, puis me dit :

— Ecoutez, mon enfant , croyez
en ma vieille expérience : j'ai bien
peur que vous ne trouviez que lar-
mes et déceptions à remuer ces cen-
dres. Vous êtes jeune , suffisamment
riche, la vie s'ouvre devant vous
toute riante ; laissez le passé en
paix... Regardez en avant et non en
arrière... Tout le reste n'est que fan-
tôme et désolation...

Je secouai la tête pensivement.

— Nous ne sommes maîtres ni
de nos pensées ni de notre desti-
née. Depuis que l'ombre du passé
m'a effleurée , je me sens envahie de
son ambiance : elle m'attire , elle
m'étreint , je sens qu'elle me do-
mine... toute ma volonté est tendue
en arrière. Je ne songe qu'à faire
revivre ce passé chéri, à le ressus-
citer , en retrouvant mon père, s'il
vit encore , ou en le pleurant éter-
nellement , s'il est mort .

Ce devait être une hallucination ,
mais je cru s percevoir à nouveau
un bruit derrière moi et j e ne pus
m'empêcher de me lever et de
m'approcher d'une tenture que je
soulevai. Il n 'y avait naturellement
rien derrière, qu'une boiserie ' de
muraille tout unie.

— Que faites-vous ? fit le notai-
re, étonné.

— Je croyais avoir entendu mar-
cher, répondis-je, un peu confuse
de mon erreur.

— Je ne le pense pas ; les appar-
tements situés de ce côté-ci n'ont
pas été ouverts encore. Il n'y a que
M. Spinder dans la maison et j e
crois vous avoir dit qu 'il avait gar-
dé la chambre, ce matin.

— M. Spinder vit-il donc seul ?
— Presque. Il est veuf... J'ignore

s'il a des enfants , mais je lui con-
nais beaucoup d'amis.

(A suivre)

La Châtaioneraie



Le procès des C. F. F
contre une maison

française
(Suite de la première page)

Où il est question,
d'influences politiques

Mais il n'en fut pas ainsi. Dès
1922, la maison de Paris ne fut  plus
appelée à fournir  du combustible
aux C. F. F. Quelle est la cause dc
la rupture des relations commercia-
les 1 M. Chantrier l'explique comme
suit :

« En décembre 1921, au moment de
ratifier le cinquième contrat de
vente, le conseil d'administration fut
averti , par l'un de ses membres,
qu'une autre maison devait avoir
également fait des offres et qu 'il
conviendrait de les examiner avant
de conclure le marché avec le four-
nisseur habituel. Le directeur géné-
ral qui assistait à la séance déclara
n'avoir rien reçu. Mais,, en faisant
dépouiller le courrier qui venait
d'arriver et qu 'il n 'avait pas encore
ouvert, il découvrit , en effet ;  une
offre venant d'une entreprise tout
récemment fondée, à laquelle était
intéressé un conseiller national,
L'offre était quelque peu inférieure
à celle de la maison Chantrier. Le
conseil d'administration décida ,
alors, de ne pas rat if ier  le contrat et
de donner, pour cela , tout pouvoir
à sa commission permanente. Celle-
ci examina la question et décida que
sur les 90,000 tonnes à acheter , 60,000
seraient commandées à Paris et 30,000
à la maison suisse. »

Dès 1922, la maison Chantrier ces-
sa ses livraisons et , par conséquent ,
estima ne plus pouvoir remplir ses
engagements vis-à-vis de la Société
de Banque suisse. A l'heure actuelle ,
elle lui doit encore plus de 800,000
francs, somme qui a.été payée par
les C. F. F. et que ceux-ci, dans
une contre-plainte, réclament à leurs
accusateurs.

La maison Chantrier et Dubi voit ,
dans le procédé des C. F. F., une
rupture de contrat qui a eu , pour
elle, de graves conséquences f inan-
cières et elle leur réclame, en guise
de dommages-intérêts, trois millions,
environ.

La thèse des C. F. F.
Le représentant des C. F. F., M.

Weber, de la division du conten-
tieux, à la direction générale, ré-
pond, par un exposé très concis,
aux accusations de la maison plai-
gnante.

Il fait remarquer qu 'il n 'y a au-
cune pièce écrite permettant de con-
clure que les C. F, F. s'étaient en-
gagés envers leurs fournisseurs de
Paris. Assurément, M. Niquille avait
donné l'espoir de nouvelles com-
mandes. Et personne ne conteste que
des relations commerciales suivies
entre la maison Chantrier et Dubi
et les C. F. F. étaient dans l'intérêt
de ces derniers, pour les raisons
exposées par le plaignant lui-même.
Mais jamais, M. Niquille n 'a fait de
déclarations dont on puisse déduire
que toute possibilité de concurrence
pour les fournisseurs de Paris était
exclue. D'ailleurs, aurait-il fait  ces
promesses qu'il n'engageait pas par là
les C. F. F. Il aurait outrepassé ses
pouvoirs, puisque la loi organique
concernant notre grande entreprise
de transports prescrit que toute com-
mande exigeant une dépense de
plus de 500,000 fr. doit être ratifiée
par le conseil d'administration. Com-
me en font foi certaines lettres de
la maison Chantrier et Dubi , celle-ci
connaissait cette disposition et ne
pouvait donc pas tabler sur une as-
surance donnée par un directeur gé-
néral, à supposer qu'elle fût donnée,
ce que M. Weber , qui a travaillé
pendant vingt-cinq ans avec M. Ni-
quille, ne peut pas admettre.

En conclusion, il demande au tri-
bunal de repousser la demande des
plaignants et de faire droit à celle
des C. F. F.

Délibération et jugement
Le juge rapporteur, M. Bâschlin,

qui s'est chargé de l'enquête, répond
favorablement sur tous les points à
la requête des C. F. F. Il déclare
que la plainte de la demanderesse est
non-fondée. Il n'y a pas de contrat ;
il ne peut y avoir de rupture. 11 n'y
a pas non plus de « lien de droit »
entre les C F. F., la Société de ban-
que suisse et la maison Chantrier ct
Dubi. Il existait un simple lien cons-
titué par un intérêt économique et
non par un engagement juridique.
Il conclut donc à débouter la deman-
deresse et à la condamner à payer
aux C. F. F. la somme de 813,000 fr.
et les frais du procès.

Les autres juge s se rangent à ces
conclusions. Toutefois, M. Ceppi et le
président font ressortir que, du point
de vue psychologique et sentimen-
tal , on peut fort  bien comprendre
ce qui a poussé la maison Chantrier
et Dubi à porter plainte. Il est évi-
dent qu 'elle n'aurait pas accepté
l'arrangement tripartite si elle n 'a-
vait été certaine de pouvoir conti-
nuer ses relations commerciales avec
les C. F. F. En outre , il ne f au t  pas
oublier que la demanderesse a rendu
un grand service aux C. F. F. au mo-
ment de la pénurie de charbon et
que, grâce aux conditions qu'elle a
consenties, elle leur a fait  gagner
plus d'un million et demi (ce que ies
C. F. F. ne contestent nul lement) .

Mais c'est à l'unanimité  que M.
Chantrier est débouté puis condamné
à payer aux C. F. F. la somme récla-
mée dans la contre-plainte , plus les
frais de justice , plus un émolument
de 1500 fr. à l 'Etat  bernois.

Après avoir entendu le j ugement
traduit en français (car M. Chan-
trier déclare qu'il ne comprend pas
un mot d'a l lemand) ,  le plai gnant  dé-
bouté et condamné annonce qu 'il re-
courra au Tribunal fédéral .

Tou t le monde semble d'avis qu 'il
aurait fallu s'adresser directement  à
cette instance. G. P.

Les misilfestafsons autour du plébiscite
Après la victoire du Fron t allemand en Sarre

(Suite de la première page)

. Berlin dans la joie
BERLIN, 16. — La ville de Berlin

a célébré dans l'enthousiasme la vic-
toire de la Sarre. Avant 8 heures,
mardi matin, dans les fabriques, les
ateliers et les bureaux , les employés
et les ouvriers étaient rassemblés
devant les hauts-parleurs. On atten-
dait avec impatience les chiffres
qu'allait faire connaître le président
de la commission de plébiscite. Dans
les cafés, la vie était plus grande que
d'habitude. Un grand nombre de con-
sommateurs se pressait pour entendre
les discours qu'allaient prononcer
Biirckel , Hitler et Gœbbels. Dans les
grandes gares dies hauts-parleurs
avaient été installés pou r permettre
à chacun d'entendre la parole des
chefs et pour auparavant connaître
les chiffres du plébiscite.

De la musique
avant toute chose

M. Gœbbels ay
^
ait à peine terminé

son discours que de partout les clo-
ches se mirent à sonner. On entendai t
partout de la musique. Sur la Wil-
helmsplatz la foule devenait de plus
en plus dense L'hymne de la Sarre
était entonné par le public, qui atten-
dait patiemment devant la chancelle-
rie dans l'espoir de voir Hitler.

De nombreux berlinois s'étaient
rendus dans les différentes gares
pour saluer les Sarrois habi tant  l'Al-
lemagne revenant du territoire où ils
avaient pris part au plébiscite. Une
foule enthousiaste était accourue
pour acclamer les Sarrois. La circu-
lation était interrompue, mais aucu-
ne réclamation n 'était entendue. La
foule était toute à sa joie.-

La « Saarlandstrasse »
La foule s'écoula lentement par la

Stresemannstrasse, qui depuis mardi,
jour de la victoire de la Sarre, a été
baptisée Saarlandstrasse. C'est en
effet mardi que les autori tés-ont  dé-
cidé de lui donner ce nom.

Quelques instants après, l'inscrip-
tion portant le nom de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères dispa-
raissait pour faire place à la nou-
velle. Le jour de la libération de la

•Sarre faisait oublier celui qui fut le
libérateur de la Rhénanie.

Le grandiose cortège
aux flambeaux

Des milliers de personnes se ren-
dent vers le soir sur la Kœnigsplatz,
la grande place située devant le pa-
lais du Reichstag, où a lieu mardi
soir la grande manifestation. Partout
des musiques se font  entendre. Des
milliers d'hommes porteurs de flam-
beaux commencent à arriver. Les
uniformes sont très nombreux, la
Reichswehr, les S. S. , S. A., la jeu-
nesse hitlérienne, tout  ce monde est
en service

Et de la lumière pour finir
Les dispositions sont prises sur la

Kœnigsplatz pour la manifestation.
Des haut-parleurs sont installés
dans tous les coins. Des projecteurs
sont aussi placés pour la prise de
vues cinématographique. La coupole
du Reichstag, entièrement restaurée,
brille sous l'éclat des projecteurs et
des lumières. Pour la première fois,
elle a été éclairée dc l'intérieur.

Paris a reçu la nouvelle
avec calme

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 16. — Hier , dès sept heu-
res du matin, les éditions spéciales
des journaux apprenaient aux Pari-
siens le vote massif de la Sarre po ur
le rattachement à l 'Allemagne.

Paris a reçu la nouvelle avec un
certain êtonnement — car personne
ne s'attendait à une victoire alle-
mande aussi complète — mais sans
nervosité.

Au contraire, les visages étaient
p lutôt amènes et les passants s'abor-
daient avec certaines phras es carac-
téristi que : « Nous voilà débarrassés
de ce cauchemar ». Les Français se
montrent beaux joueurs dans la
circonstance et acceptent calme-
ment le résultat du plébiscite sar-
rois, sauf la presse cTextrême-gaur
che qui , naturellement, enrage de la
défai te  de ses partisans en Sarre.

Mais plus que le plébiscit e lui-
même, le discours du Fuhrer a pro-
duit une pro fonde  impression et in-
discutablement une grande détente.
« Hitler tend de nouveau la main à
la France », disent les manchettes
des journaux. On considère que le
Fuhrer fer a  de nouveau à la France
une o f f r e  de conversation directe,
mais il semble bien que le gouver-
nement veuille esquiver cette éven-
tualité. La déclaration de M. Flan-
din est caractéristique. A l'o f f r e  de
prise de contact direct , il répond
Société des nations.

Quoi qu'il en soit , la détente est
certaine; mais si les nuages du front
franco-allemand se sont dissipés
momentanément, il apparaît que du
côté de l'Autriche, ils restent tou-
jours aussi menaçants.

L'impression à Genève
GENÈVE, 15. — Les résultats du

plébiscite de la Sarre ont produit
une profonde impression dans les
milieux de la S. d. N.

Vu cette situation la tâche du con-
seil de la S. d. N. sera grandement
facilitée. On est persuadé en général
que celui-ci prendra encore au cours
de la présente session , probablement

dans quelques jours, une décision dé-
finitive en ce qui concerne le retour
du territoire entier à l'Allemagne.
Dans l'intérêt de la consolidation de
la paix européenne, et d'un rappro-
chement entre la France et l'Allema-
gne, on se félicite du résultat.

Le départ de la commission
du plébiscite

SARREBRUCK, 16 (Havas). — Le
président, les membres et le secré-
taire général de la commission du
plébiscite sont partis pour Genève
où ils assisteront à la session de la
S. d. N. consacrée à la Sarre et dont
la première séance aura lieu mer-
credi après-midi.

Ils ont été salués à leur départ
sur le quai de la gare par M. Knox,
président de la commission de gou-
vernement.

On avait raccroché au train un
vagon plombé contenant 27 caisses
enfermant les 539,300 bulletins de
vote du plébiscite sarrois, qui seront
soumis à la vérification de la S. d. N.
avant d'être brûlés. La garde de
ce vagon était assurée par une sec-
tion de fusiliers anglais qui accom-
pagneront le train jusqu'à Sarregue-
mine où ils seront relevés par une
section de chasseurs de la garnison.

L'arrivée à Bâle
C'est à 23 h. 26 que la commission

de plébiscite de la Sarre est arrivée
à la gare alsacienne de Bâle.

Le vagon plombé reste toute la
nuit sous la surveillance de la po-
lice. La commission passe la nuit
dans un hôtel de Bâle et continuera
sa route vers Genève mercredi matin
à 7 h. 23, avec le même train.

ftoiiweikes économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 janv.
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 °/b1931 93.— d

Banqus Nationali 605.— d * 2 '" 1B32 94-50
UrÉdit Suisse. . 590— d ,C' Neu- 3 v* 18l)li 9i -—
Crédit Foncier N 528.— d * » * °/« 1B99 — .—
Soc. Oe Banque S mo.— a * * 4 V* 1931 99- —
L» Neuchatelolsi 395.— d » » 4°/o1931 — ¦— ¦
Câb. el. Cortalllod3290.— d * » 3*/< 1B3a 90.— d
Ed. Dubied & C" 205.— O '--"-F. 4"A 1831 ---
Ciment Porlland — .— LDCIO 3Vt 1898 —.—
Tram Heucn. ord -.- " ?f'0 ™ 

_ _'~i
» » prlv 515.- d ' *'>' mo 80-— d

Neuch, Chaumon. -.- Sl-BI. ? V. «30 97.- d
Im. Sandoz Trav. -•- Banq.Cant.N. 4"/. 97— d
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fono. N.6»/« 'OJ -
Klaus. . 250 — d E- "ubled 6 >/i »/t 95.50 o
Etabl. Perrenoud. 450.— o Mm. P. 1928 6°/c 101.- d

iinriRAnn^ Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 "/i 1931 96.— d
tNeu. 3'A «02 95.50 d Et. Per. 1930 4'/i -.—

» 4»/. 1507 05.— siicrv S »/• 1913 100.— o
• 4 Vi «30 8 6 — 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

iartq. Nat. Suisse —.— 4 ,/» °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 587.50 3% Rente suisse — —
Soc. de Banque b 457.50 3% Diffère . . 86.40 m
Sen. el. Genève c 250 — i Vt Ch. téd. A. K 93.70
Franco-Suis. élec 300.— 4 °/o Fed. 1930 100.50

• priv — .- Chem. Fco-Sulss 482.50 m
Motor Colombus Iftfl — 3% Jougne-Eclr. 425.— o
llal.-Argent. r.lec 97.— 3 1/1 °/o Jura Sim. 88.—
Royal Oulcb 291.50 3 «/o Gen. » lots 125.—
Indus, genev. qa/ «68.-r 4°/o Genev. 1899 420.— d
Baz Marseille - 3 °/o Frlb. 1903 - .—
Eaux lyon capi. 478.— 7 "lt Belge. . 1060.— d
Mines Bor. ordin ô°u - d l'A Lausanne. . 
lotischarbonna 168.— 5°'o Bolivia Ray. 127.50 m
frifail . . . .  8.50 Danube Save . . . 42.—
Nestlé . . .  775.— 5 » 0 Ch. Franc. 34 
Caoutchouc S. lin 19 -7S 7%Ch. t. Maror.1078.50 m
Allume!, suéd. B 12.90 6 »/o Par. -Orléans — •—

6 °" Argent céd. — •—
Cr. I. d'Eg. 1903 205.50 d
Hispano bons 6 °,c 176.—
t Vi Totis c. hon —.—

La hausse domine : 22 actions montent,
16 baissent, 5 sans changement. Aux
changes hausse du Ffr. à 20,38 ( -(-> !)• du
Dollar à. 3,09'/ (+1 c.) et de l'Amster-
dam à 208,80 ( - \-l \_ c), 5 en baisse; 6 in-
changés. Brux . 72,25 (—2 '/ , ) ,  Liv . sterl.
15,08-X {—2 y , ) ,  Scandinaves (—5 et 10
c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 Janv 15 janv.

Banq Commerciale Baie 200 192
Un. de Banques Suisses . 295 250
Société de Banque Suisse 467 252
Crédit Suisse 593 588
Banque Fédérale S. A . .. 300 250
S A. Leu & Co 285 25b
Banq pour entr élect. .. 540 551
Crédit Foncier Suisse ... 265 267
Motor Columbus 180 189
Sté Suisse lndust Elect. 560 560
Franco-Suisse Elect ord 300 300
1. G. chemlsche Untern. 465 0 475
Sté Sulsse-Amér d'EI . A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 1420
Bally S A  760 o 750
Brown Boveri & Co S A. 58 57
Usines de la Lonza 66 \<s 69
Nestlé ' 771 773
Entreprises Sulzer 205 d 215 0
Sté Industrie Chlm. Bâle 3960 3975
Sté ind Schappe Bâle .. 650 635
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 d 5350
Ed Dubied & Co S A. .. 205 o 205 o
J Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S A.. Locle 250 d 25c a
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 655
Câbles Cortaillod 3290 d 3290 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 o 59 ¦,
A. E. G 14J/ 14 &
Llcht & Kraft 168 171 ¦
Gesfurel 56 58 '
Hispano Americana Elec. 740 745 o
Italo-Argentina Electric 91 '/, 97
Sldro priorité 60 o 50 o
Sevillana de Electrlclc loci 155 o 155 o
Allumettes Suédoises B . 12̂  12%
Separator . . 47 d 48
Royal Dutch 287 292
Amer Europ Secur ord. 14 y .  15

Cours des métaux
LONDRES. 14 janvier. — Or : 141/11.

Argent : 24 Va.
(Argent : prix en pence , par once stan-

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

LONDRES, 14 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en li-
vres sterling. Antimoine 77-78. Cuivre
28 3/32 , à 3 mois 28 17/32. Electrolytique
31 1/4-31 3/4. Best. Selected 30 1/2-313/4.
Etain 230 5/8, à 3 mois 228 13/16. Straits
2313/4. Plomb 10 1/4 , à terme 10 1/2.
Zinc 12, à terme 12 1/4 .

La prochaine conférence
des crédits gelés en Allemagne

Les créanciers signataires de l'accord de
Berlin , relatif à l'immobilisation des cré-
dits à court terme accordés à l'Allema-
gne, se réuniront le 4 février à Berlin ,
en vue de prolonger cet accord qui ex-
pire le 28 février prochain. La confé-
rence sera présidée par M. F.-C. Tlarks,
délégué des créanciers britanniques.

Une nouvelle prorogation d'un an est
considérée comme assurée; elle avait été
d'ailleurs admise en principe lors des
pourparlers préliminaires le 12 novembre
dernier.

Budget belge
Le budget, définitivement arrêté pour

1935, présentera un déficit de 65 mil-
lions.

Taux d'Intérêt au Maroc
Le taux légal de l'intérêt a été réduit

de 7 à 6 % et le taux' maximum des
intérêts de 8 à 6 % (matière civile) et de
12 à 10% (matière commerciale).

Société des automobiles Peugeot
Pour l'exercice au 31 octobre, le gain

net a été de 38,212 millions contre 35,018.
Pour 1933, 11 avait été réparti un divi-
dende de 5 %.

Les prix dc l'électricité baissent
en France

La Compagnie parisienne de distribu-
tion électrique a pris l'engagement de
porter à 25 % en 1935 et 26 % en 1936 la
valeur minimum du rabais moyen fixé
Jusqu 'à présent (par accord avec la Ville
de Paris ) à 22 % ou 23 % pour ces deux
années. On sait aussi que M. Flandin a
déjà obtenu des principa les entreprises
régionales un aocord en vue de diminuer
et iiniformlser les tarifs qui varient d'une
région à l'autre sans grande raison.

La plupart des grandes entreprises cle
production et de distribution ont , depuis
plusieurs mois, institué des tarifs dégres-
sifs. Cette politique a généralement porté
ses fruits, la baisse des prix ayant, dans
l'ensemble, été compensée par l'augmen-
tation des ventes de courant. Il s'agit
maintenant de persévérer , particulière-
ment en assurant l'équilibre et la liaison
entre la production d'énergie hydraulique
et celle d'énergie thermique. C'est là une
entreprise de longue haleine, qui soulève
bien des difficultés, tant d'ordre techni-
que que financier et administratif. L'in-
térêt général exige que ces difficultés
soient résolues et que l'effort commencé
soit poursuivi et mené à bien.

— Les gouvernements de Paris et
de Londres se son t mis d'accord pour
fixer air jeud i 31 j anvier la date du
voyage que doivent faire à Londres
MM. Flandin et Pierre Laval.

— S'oocupant de l'affaire Fonjal-
laz, le Conseil fédéral a décidé çuo
le dossier doit rester provisoirement
auprès du juge d'instruction de l'ar-
mée. Le Conseil fédéral a avisé, d'au-
tre part , le Conseil d'Etat de Genève
qu'il refusait toute subvention pour
les victimes du 9 novembre.

— C'est aujourd'hui, devant la pre-
mière chambre du tribunal civil de la
Seine gue s'ouvrent les débats relatifs
à Théritage des 350 millions du duc
de Brunswick que se disputent de-
puis 60 ans les héritiers et la ville
de Genève. Plaidé d'abord par Wal-
deck-Rousseau, le procès revient de-
vant le tribunal civil de la Seine.

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 15 janvier 1935, à 17 h .

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.08 15.16
New-York 3.07 3.12 .
Bruxelles 72.15 72.45
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.80 209.10
Prague 12.80 13.—
Stockholm 77.70 78.70
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal  3.07 3.12

Communiqué l\ titre Indicat i f
par la Banque Cantonale Neuchâtelois i

SKI
Quatrième concours militaire

de l'Association suisse
de sous-officiers

La petite cité de Glaris vient dc
connaître, pendant deux jours, une
animation inaccoutumée ; les sous-
officiers, accourus de tout le pays,
ont pris part à la grande manifesta-
tion hivernale de cette association :
les courses de ski.

Le corps des sous-officiers, dont le
but est de parfaire hors service son
instruction militaire, ne reste pas
inaclif au cours de l'hiver ; indépen-
demment des conférences, cours de
lecture de cartes, etc., il organise,
depuis 1926, des concours de ski et
principalement des courses de pa-
trouilles pour ses nombreuses sec-
tions. Après le premier concours, qui
eut lieu à la Chaux-de-Fonds en
1926 et qui groupait neuf sociétés,
nous nous trouvons aujourd'hui en
présence de 26 sociétés qui prirent
part à cette manifestation où plu-
sieurs challenges sont en compéti-
tion.

Un nouveau règlement, devenu né-
cessaire ensuite des récentes pres-
criptions du département militaire
fédéral, a été élaboré ; sanctionné
par le service de l'infanterie le 27 no-
vembre 1934, il est entré en vigueur
immédiatement, c'est donc sur la
base de ce règlement que s'effectuè-
rent  ces concours, qui eurent lieu
en présence du colonel divisionnaire
Lardelli, cdt de la 6me division , re-
présentant le président de la confé-
dération et chef du département mi-
litaire, M. Minger, du colonel Luch-
singer, conseiller technique du D. M.
F., de plusieurs officiers supérieurs
et du comité central de l'association
suisse de sous-officiers.

Le concours débuta samedi par une
course de fond de 21 km. 200 à la-
quelle 52 participants prirent part.
Ce parcours, avec une différence de
niveau de 890 mètres, fut  franchi en
1 h. 58' 57" par le caporal Franz
Winkler, cp. fus. 111/44, Lucerne, qui
se classa premier. ,

Dimanche, course de patrouilles,
en deux catégories : catégorie A : pa-
trouille conduite par un officier ;
catégorie B, par un sous-officier.
Trajet de 7 km., avec différence de
niveau variant de 5 à 800 m. Chaque
patrouille avait une tâche, tactique
simple à exécuter, reconnaissance et
observation du parcours, etc.

Catégorie A : 1. Sous-officiers
Kriens, chef plt Ackermann, 2 h. 04'
20" ; 2. Sous-officiers Lucerne, chef
plt Stalder, 2 h. 04' 47" ; 3. Sous-of-
ficiers Hérisau, chef lt Macheret, 2 h.
04' 52" ; 4. Sous-officiers Genève,
chef lt Hecht, 2 h. 10' 39".

Catégorie B : 1. Sous-officiers
Oberengadin, chef cpl Schober , 2 h.
08' 03" ; 2. Sous-officiers la Chaux-
de-Fonds, chef cpl P. Ducommun ;
appté Berret ; F. M. Huguenin (tous
du bat. fus. 19) et appté Robert
Bourquin , bat fus. 108, 2 h. 12' 09" ;

Challenges. — Catégorie A : La
patrouille du lt Macheret, d'Hérisau,
obtint le challenge Frey, de Glaris, et
celle du lt Ackermann , de Kriens, ce-
lui de la maison Huguenin.

Catégorie B : Le chalenge offert
par la Société suisse des officiers re-
vient à la patrouille du cpl Schober,
de Kriens et celui de la maison Tur-
mac, destiné à la patrouille ayant
fait  le meilleur rapnort a été obtenu
par le cpl Pierre Ducommun. de la
Chaux-de-Fonds, qui est à féliciter,
ainsi que ses patrouilleurs pour le
brillarrt classement obtenu et pour
le très bon rapnort présenté, qui fut
clair, net et précis.

A la course d'obstacles, qui réunit
nrès d'une centaine de rj articioanj s,
d'excellents résultat* furent  enregis-
trés : l'annfé Robert Rnurquin , de la
Chaux-de-Fonds, se classa fort ho-
norablement au vingt-sivième rana.

Nous tenons à ment ionner  tout
socialement le snnerb e navillon des
Brix. nour lecruel la nnrnilati on de
ce netit canton s'est dépensée sans
compter.
ta tournée de pronaqande

de l'A. S. O. S.
Quinze cents spectateurs ont as-

sisté, mardi après-midi, sur le trem-
plin d'Unterwasser, à la seconde
exhibition donnée par les sauteurs
faisant partie de la tournée de pro-
pagande de l'A. S. C. S. Le Norvé-
gien Birger Ruud. dans une forme
splendide, a amélioré, malgré une
légère chute de neige, le record du
tremplin et l'a porté dc 54 à 56 mè-
tres.

Classements : Juniors : 1. Guido
Borter, Grindelwald, note 294 ,5,
sauts de 43, 48 et 48 m. ; 2. Richard
Buhler, Sainte-Croi x , 291,2, sauts de
45. 47 et 49 m.

Seniors : 1. Birger Ruud , Norvè-
ge, note 347,5, sauts de 54, 56 et 56
m. ; 2. Meinel , Allemagne, 318,3,
sauts de 50, 52 et 52 m.

Au classement général des étran-
gers. Meinel est en tète , et , chez les
Suisses, le leader est Bruno Trojani.

Bonnes perf ormances
à Chamonix

Le Norvégien Ulland a gagné un
concours in ternat ional  cle saut or-
ganisé à Chamonix en franchissant
55 et 68 m. Le Suisse Gérard Vuil-
leumier s'est classé dixième.

A Grindelwald
Descente du Tschuggen (4 km., dé-

nivellation 900 m.) : 1. Fritz Steu-
ri 4' 43"4 ; 2. Ernest Steuri 6' 5"8 ;
3. H. Anneler (tous de Grindelwald)
6' 17".

Slalom : 1. Fritz Steuri 48" ; 2.
Dowding (Angleterre) 50" ; 3. Gla-
ney (Angleterre) 53".

Course combinée : 1. Fritz Steuri
200 points.

TENNIS
A Monaco

Aux championnats internationaux
de Monaco, en f ina le  du simple
Messieurs, le Monégasque Landau a
battu le Suisse Mercier 5-7, 6-3, 6-0,
6-4 ; les autres épreuves ont été ga-
gnées par Mme Mathieu (s imple  da-
mes), Landau-Médec in  (double Mes-
s ieurs)  ri  Mme Mathieu-Landau
'donb' r nii ;;it ) .

Les sports CA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Association neuchâteloise

pour la S.d.W.
On nous écrit :
Dans la dernière séance d'étude de

1934, le docteur M. Chapuis a entrepris
de présenter le point de vue de ceux
(en petit nombre heureusement), qui
sont sortis de l'association parce
que les soviets étaient reçus k Genève.
Son exposé, plein de franchise et d'ori-
ginalité, remarquablement objectif , riche
en aperçus historiques et psychologiques,
a captivé l'auditoire. Le texte en a paru
d'ailleurs dans le numéro de décembre
du « Bulletin de l'Association suisse »

Mlle S. Piccard a présenté ensuite,
avec beaucoup de clarté et de convic-
tion, le programme et l'activité du mou-
vement Paneurope qui préconise, dans
le cadre de la S. d. N., la création des
Etats-Unis d'Europe.

Communiqués
Li'arniéc,

g a r d i e n n e  de notre pays
La compagnie des Soua-officlers de

Neuchâtel donnera , dans les principales
localités du district , une conférence pu-
blique et gratuite sur «L'armée, gardien-
ne de notre pays ». Personne, citoyen ou
citoyenne, ne voudra laisser passer l'oc-
casion d'entendre parler de notre armée
de milices. Nous savons que la confé-
rence a été donnée ailleurs avec beau-
coup de succès.

La conférence se terminera par la pro-
jection d'un film qui , mieux que toutes
les paroles , montre ce que l'armée repré-
sente pour nous. Les annonces rensei-
gnent succintement sur le contenu du
film , qui a suscité partout le plus vif
intérêt.

La formation d'un être
vivant, problème actuel de

biologie
tel est le titre de la conférence publique
et gratuite, avec projections , que don-
nera sous les auspices de l'Association
neuchâteloise des femmes graduées d'u-
niversité, Mlle Anne-Marte DuBois, doc-
teur es sciences, samedi prochain 19 Jan-
vier , après midi , dans la salle Basting du
Restaurant Neuchâtelois. Mlle DuBois a
fait dernièrement k la Société des scien-
ces naturelles, un exposé fort remarqua-
ble de ce sujet, qui mérite d'être offert
au grand public.

Cette Jeune savante, qui honore Neu-
châtel , fut lauréate d'une bourse Inter-
nationale de la Fédération de femmes
diplômées d'université, ce qui est une
haute distinction.

L'Association neuchâteloise de femmes
graduées d'université se fait une Joie de
recevoir à cette occasion le public, les
étudiantes et de nombreuses candidates
nouvelles à la section de Neuchâtel de
l'« International fédération of university
women » et de l'Association suisse de
femmes universitaires, dont la bourse na-
tionale « dite du Jubilé » est au concours
auprès des Jeunes filles récemment sor-
ties de nos universités ; ce serait une
Joie pour nous qu'une Neuchâteloise bri-
guât cette nouvelle bourse, comme c'est
pour nous un grand honneur de recevoir
la Jeune biologiste, Mlle Anne-Marie
DuBois, docteur es sciences.

Carnet du iour
Palace : Les nuits moscovites.
Théâtre : Le Justicier.
Caméo : Les surprises du divorce.
Chez Bernard : Les compagnons de la

Nouba.
Apollo : Cette brave canaille.

JEUNESSE
LE FILM CLASSÉ AVEC LE « GRAND
JEU». — LE MEILLEUR DE LA

PRODUCTION FRANÇAISE

I S.O.S. ICEBERG 
S O.S. ICEBERG 

S.O.S. ICEBERG...
S.O.S. ICEBERG

Le ffiSm inoubliable...
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A LA JEUNESSE \ b
Demandez au Cinéma *$i
CHEZ BERNARD W*.

les conditions du concours de I'7i
compositions sur le fi lm Wm

S. 0. S. Iceberg |

Chez Bernard, plus que deux leurs :———v
LES COMPAGNONS K NOUBA |

avec LAUREL et HARDY H
tin avis unanime : Cest encore supérieur à Fra Diavolo m

Dès vendredi : S. O. S. ICEBERG l'expédition polaire la plus ^
formidable de tous les temps f j ^ m

de mercredi
(Extrait du Journal € Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure- de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques., 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Pour les
entants. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18
h. 40. Disques, 18 h. 50, Les échecs. 19
h. 10, Causerie sur les volcans, par M.
Chaix. 19 h. 40, Radio-Chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Se-
conde sonate de Gabriel Fauré, pour vio-
loncelle et piano, par M. Buenzod et
Mme Blancard. 20 h. 25, Introduction au
concert. 20 h. 35, Concert symphonique,
avec le concours de M. A. de Rlbeaupier-
re, violoniste. En intermède, informations.
22 h.. Quart d'heure de l'auditeur. 22 h.
20, Les travaux de la S.d.N. 22 h. 40,
Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 10 h. 30, Programme de Muns-
ter. 10 h. 50 (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. Disques. 23 h. (Vienne),
Musique de danse. Concer*.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio-scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h.. Concert d'oeuvres de Mo-
zart et Beethoven par l'O.R.S.A. 16 h. 40,
Concert par C. George, violoncelle, C.
Baldini , violon , et W. Girsberger, piano.
17 h. 10, Chant par Mme Bôning-Hugues
et M. Hugues. 17 h. 30, Disques. 17 h. 35,
Chants de yodeil. 17 h. 45, Duos d'accor-
déons. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Le hockey sur glace, causerie par M.
Kern. 19 h. 10, Chant par M. Huber. 19
h. 20, Conférence sur la démocratie suis-
se, par M. Huiber. 19 h. 50, Concert par
l'O.R.S.A. 20 h. 15, Chant par M. Schlus-
nus. 21 h. 15, Concert européen suisse
par le chœur de la Cathédrale de Bâle, E.
Braun, chants de yodel, et l'O.R.S.A. 21
h. 55, Le voyage d'un détective à travers
la Suisse.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Francfort-
Stuttgart), Concert. Culture physique. 11
h. 30 (Vienne), Pour Madame. 13 h. 30
(Stuttgart), Musique variée. 22 h. 20
(Paris P. T. T.), «La  Figurante », pièce de
F. de Ourel. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), In-
formations. Muslore de danse.

MONTE - CENERI : 12 h. et M h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05.
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
grame de Munster. 19 h. 15, Disques. 20
h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Concert
consacré à Tchaïkovsky par le Radio-or-
chestre. 21 h., Causerie sur Tchaïkovsky.
21 h. 15, Programe de Munster. 21 h. 55,
Disques.

Radio-Paris : 13 h.. Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.,
Causerie sur Paris d'hier. 19 h. 15, Cause-
rie agricole. 19 h. 35, Causerie médicale.
19 h. 50, Courrier des livres. 20 h. 05, Cau-
serie économique. 20 h. 30, La vie pra -
tique. 21 h., « Lucie de Lammermoor»,
ooéra de Donlzetti. 23 h. 30, Musique de
danse.

Emissions radiophoniques

AU THÉÂTRE k
A partir de CE SOIR, UN FILM j

¦" •• "vfcjj
D'ACTION, UNE SUCCESSION I "i-'S
RAPIDE D'IMAGES ENLEVÉES \- "M.

liisicif? 1
interprété par un des grands ly ;<Sj

Georges O'Brien M
Des péripéties poignantes et I.' ĵ
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LA ROTO N PE
J E U D I  DÈS 20 H E U R E S

SOIRÉE
DANSANTE

1 Consommations prix de concert g
| E N T R É E  L I B R E  1

Aluminium
Email
Coutellerie
Fonte émaillée
Moules - Bidons

et Autres articles

ttBtfUflBU
NEUCHATEL

i La baisse des prix JS augmente la consommation! 1
f m  Les prix du bétail ont baissé assez f ortement ces derniers
l é temps. Si le paysan retire moins d'argent de son bétail,

le consommateur par contre consomme davantage de
t i viande, vu les prix réduits. De cette f açon, le paysan peut

JH écouler son bétail , ce qui aidera la stabilisation des prix f

H Nouveaux prix :
i Cervelas la paire -.30 I

Lard à cuire, sans côtes . . . . . \ • .„ *m AU Z
I Côtelettes fumées i /2 kll° 1-45 I

I Lard maigre pour manger cru . . .  V2 kilo 1 .90
II Palettes . V2 kiIo 1.50 1

Jambon n'est plus un luxe . . 100 gr. -.40
, Charcuterie . . . . . . . . .  100 gr. —.40 \

\ \  Saucisses à la langue % kilo 1.70 |¦ Viande des Grisons . . . . . .  100 gr. 1.20 |; ¦ Saucisses d'Emmenthal la paire —.40
Il Salsizes des Grisons . . . .  . . la pièce —.50 I

Saucisses vaudoises ] 7 kilo 2.—

I Wâenerlis la paire -.25 H
i i avec une ffl
I excellente choucroute îe kiio -.35 I

gi SEYON 7 r. N. ie i 35 B

?????????????????? ?
A VENDRE

«Le Musée neuchâtelois»
collection magnifiquement • reliée et très bien conser-¦ -vée (1864 à 1924) v?;;

«Le Tour du monde»
de Charton , et dix autres collections de livres (prière

de demander la liste).
S'adresser à Henri Perrinjaquet , rue de la Sagne 3,

Fleurier

???????*»??»»?»???*

Conlre la loux ei la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le Ilacon
Pharmacie ?

PERNET
Epancheurs -l 'I

u mi uni iiiiiii uii 'i i i III HIM

SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870
Magasin de cycles

et sports

Q. Grand j ean !
Saint Honora 2 - Neuchâtel

.--.' gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancée

Il y a 
miels et miels 
comme il y a —
fagots et fagots ; 
les personnes 
au palais délicat 
sont de notre avis ; 
elles achètent le 
Miel du pays 
Fr. 1.75 la livre 
de 
-ZIMMERMANN S. A.

Coffre-fort
k Vendue, parfait état. De-
mander l'adresse du No 303
au bureau de la Peullle d'avis.

i il % %hbum
KM ,^_&w<totâùle
È ÂX Winours
WL (^ 'M f ms9
^^^^ ùoPQcreim

_ ẐZZZ r yrZJZ '

' T •• • ¦

Contre la toux
Sirop Emdé

prix du flacon fr. 3.-
! PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 •

' ¦ Rue du Concert
• ¦

e/oaéfê
^cooptira/hë de (jvtonsommâÉow

Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place -du marché

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

Achetez
vos cotillons, articles pour
la décoration , billets de

tombola, à la
fabrique G. Gerster

Saint-Maurice 11
CONTROLES DE DANSE
SERPENTINS - BOULES i

PAPIER CRÉPON HELVETIA,
etc.

Se recommande.

de voitures
S'adresser :

Charles ROBERT I
PESEUX

Maison de coiffure
Parfumerie

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

Produits PHEBEL

M. I Mme Ellfl. JENNY
Avenue du Ier Mars I

Téléphone 11.25 1

tpâté froid truffé

ISvHcR
Rue de la Treille 2

est excellent et touj ours frais
Expéditions — Téléphone -1 -1.4- 8

I SOLDES
I POUR MESSIEURS
I Excellentes Chaussettes laCe>T 1.45
g Gants peau fourrés ÏÏST*.T". 3.90

H Pyjamas flanelle coton _ . . . . 4.50
i Chemises de nuit WSuamT'à 1**8. 3.90
1 Chemises de jour ŜSnT 

fla" 3.90
j | Gilets hommes tQœi. quelquef plèce! 5.—

I Guye-Prêtre
f É  MAISON NEUCHATELOISE •
E&j Saint-Honoré - Numa-Droz

 ̂ Ces marchandises ne sont pas données à choix

I

NOUS m
SOLDONS!

des centaines de ? j

Chemises de Mil
pour dames I I

à des prix exceptionnels M
Chemise de nuit tflM H

Chemise tte nuit }̂50 H

Chemise de nuit A f f$ H
pour dames , en flanel- _«_W B ^_W m i
lette unie, longues man- gç . m ^~ j jj

Chemise de nuit Jj J ft ¦
pour dames, en finette M f f j m  ̂ H SHP f- ' : j

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ï

Ai LOi¥il H
LÀ MOi¥IÂiîl SA i

Un cadeau qui fera .réellement plaisir d*
Madame , c'est une
PERMANENTE faite au

SALON DE COIFFURE GOEBEL
TERREAUX 7 TÉLÉPHONE 1183

Conférence publique
suivie de la projection d'un
film sur

. L'armée,
gardienne de notre pays
Mieux encore que toutes les paroles,
ce f i lm montre ce que l'armée signi-
f ie  pour nous, et la somme de con-
naissances que le soldat d'aujour-
d'hui doit posséder. Il montre nos
troupes en marche et-au combat , et
renseigne sur le travail des armes
techniques. Nous voyons les nouvel-
les armes d'infanterie et leur

puissance.
Jamais, la collaboration entre l' in-
fanterie et les armes spéciales n'a
été représentée aussi clairement que
dans ce f i lm. Il doit être vu par toust

ENTRÉE LIBRE

Compagn ie des sous-off iciers
de Neuchâtel.

Enges, salle d'école . . . . .  16 janv ier à 20 h.
Marin, Hôtel du Poisson . . . .  17 janvier à 20 h.
Le Landeron , salle du Château . 18 janvier à 20 h.
Cornaux, grande salle du collège 21 janvier à 20 h. 15
Cressier, Hôtel de la Croix-Blanche 22 janvier à 20 h.
Ligniéres, Hôtel de Commune . . 23 janvier à 20 h.
Saint-Biaise, Halle de gymnastique 24 janvier à 20 h. 15
Hauterive, Nouveau collège . . 25 janvier à 20 h. 15
Neuchâtel , Rotonde 29 janvier à 20 h. 30

TEMPLE DU BAS i
LUNDI 21 JANVIER, à 20 h. 15 |

CONCERT 1
donné par t j

Flor et Cari REHFUSS 1
ADOLF HAMM I

organiste de la Cathédrale de Bâle [l
Oeuvres de Bach, Haendel, Rossi et Widor |

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 |7j
Location : Au Ménestrel ' |

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Malgré les variations de température, toujours

glace parfaite :.' ¦<
Profilez des abonnements de fin de saison dès aujourd'hui

ADULTES 22.— ; ENFANTS 11—

i ÛMstitut IL lotattc \m _̂___________ _̂^^^^^_ ¦
S ~̂ ~™™̂ ~,—"~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~  ̂ -
g Reprise des cours et leçons g
S dès le 14 janvier Sa ;i
I Inscriptions i
S pour demi-cours de danse i
•a _________________________________ ¦
¦ Renseignements â l'Institut B
S Evole 31 a - Téléph. 12.34 g
B ¦
ul ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MalalalalalalalalBki

Crédits hypothécaires
et crédits de constructions sans caution, seulement 2 et demi
pour cent d'Intérêts par an. Amortissement d'Intérêts hypo-
thécaires existants. Mise de fonds pour nouvelles constructions
et rénovations. — Libération de dettes sur propriétés fon-
cières et petites propriétés. Pour plus amples renseignements,
s'adresser sous O. F. 5807 Z., à Orell FUssll-Annonces, Znrlch ,
Zurcherhof . SA2905RZ

Û Dans l'intérêt |
H du commerce local... |
t A H est préférable d'acheter à Neuchâtel les f
'gM articles que l'on peut y trouver pour autant E|
E|J3 que ceux-ci soien t, à qualité et à prix t
gM égaux, identiques à ceux de la concurrence. E
gis La Maison soussignée exécute tous les gen- f"'.[
f :3 res d'enseignes : lumineuses , sous verre, et M
yM spécialement les enseignes |.'-.

u) EVERFLEX |
'. J dont les lettres sont à rayures lumineuses |"è|
t ' . Des centaines de ces enseignes sont posées 7 1
[ s depuis de nombreuses années et sont , à f 7j
|i| l'heure actuelle, encore en parfait  état. Dès MA
P -*.; janvier 1935, elles sont fabriquées complè- ff la
I ¦>] tement et exclusivement dans les ateliers f: j

H "' i "WIT"Kr 1" Ili fth^V̂  1Il *•" ŝs i
; 7j Demandez prix et croquis, sans engagement. Z. 'j



Carnet dd l'indiscret

Il a neige !
Cepeuuuut que les gosses hurlent

de joie et sortent leur luge et leurs
skis, tes vieux — paraon /... oui,
enfin , je veux dire nous, les moins
jeunes... 1 — nous maugréons conlre
les trottoirs glissants, contre les
mille embûches que cette neige a
dressées dans la rue.

— Sacré sale temps, disons-nous.
Est-ce qui  ILS » vont se décider à
faire quelque chose ?

« Ils », c'est-à-dire les services pu-
blics.

Eh bien oui, « ils » font  quelque
chose. Et même ce quelque chose,
ils l' ont fai t , cette année, d' une
façon particulièrement rapide et
qui a fai t , dans le public , l'objet de
commentaires satisfaits.

Voyons comment :
Le territoire communal est divisé

en 24 « parcours » desservis par des
équipes dûment stylées et pourvues
d' instructions détaillées.

Neige-t-il ? Aussitôt , chacune de
ces équipes se rend sur son « par-
cours ». Elle assure, tout d'abord , le
nettoyage continu et complet des
escaliers publics. Puis, aussitôt
après que la neige a cessé de tom-
ber, elle balaie... ; ou, si la chaussée
est devenue trop glissante, elle
sable. Une attention particulière est
accordée aux . rampes. Puis, si —
comme c'est le cas ces jours , — la
neige fond , on dégage les grilles . d 'é-
goût et les rigoles et on nettoie la
chaussée au moyen des hydrants.

Chacune de ces équipes est pour-
vue, nous l'avons dit , d'instructions
détaillées et précises ! Celles-ci , par
exemple :

« Tant qu'U s'agit de sécurité ,
faire tout le possible pour l'assurer.

» S'il ne s'agit que de confort et
d'agrément, économiser.

» Faire autant que possible tout le
travail avec l'équipe régulière , n'en-
gager d' ouvriers supplémentaires
que dans les cas exceptionnels.

»En cas d'absences trop nombreu-
ses du personnel régulier, prendre
des remplaç ants sur le chantier de
chômage. »

Mais cela doit coûter cher, direz-
vous ?

Parbleu.
Savez-vous a combien « revient »

une des seules journées que nous
venons de vivre ? A mille francs et
davantage. « Voui , Madame, voui,
Monsieur ! »

Pensez donc : 65 hommes em-
ployé s depuis cinq heures du matin,
le sable, les outils, etc.

C'est beaucoup, direz-vous.
Je vous crois. Mais du moins, le

publi c est-il content.' ...Du moins, on l'espère. F. G.

Une minute avec les
« hommes de la neige »

L'école suisse de ski
de Neuchâtel

a commence son activité
Ainsi que nous l'avons annoncé il

y à quelques jours, une école suisse
de ski unique et officiellement re-
connue par l'Association suisse des
écoles de ski a été créée en notre
ville. Grâce à l'initiative et aux ef-
forts des représentants de l'ADEN
et du Bureau de renseignements,
l'entente de toutes les entreprises
intéressées à la question du ski a
été réalisée. Ceux qui ont pris à
coeur de mener à bien cette tâche
se sont proposé de tra-vailler au
développement du sport du ski en
faisant de cette école une entreprise
d'intérêt général pour notre ville.

Les maisons de sports Grandjean ,
Robert-Tissot et Chable, Schinz Mi-
chel et Sporting, ainsi que les en-
treprises de transports : Garages
Hirondelle S. A., Patthey, von Arx
et Wittwer, la gare de Neuchâtel, la
compagnie des tramways et celle
du funiculaire de Chaumont ont re-
connu l'école suisse dé ski de Neu-
châtel et lui ont, de plus, apporté
leur collaboration.

A la tête de cette école est placé
un comité de patronage , dont la
constitution est une garantie de neu-
tralité. Il comprend en effet un re-
présen tant de l'ADEN, un repré-
sentant du Bureau officiel de ren-
seignements et un représentant de
chacu n rips deux Ski-clubs.

M. J.-L. Chable ayant quitte Neu-
châtel, la direction technique a été
confiée à M. Charles Muller.

On s'étonnera peut-être de ce que
dans les milieux sportifs et dans les
groupements qui travaillent à l'inté-
rêt de notre cité on ait jugé utile de
fonder cette école et que celle-ci
puisse contribuer au développement
de Neuchâtel. N'oublions pas cepen-
dant que notre ville comprend une
forte proportion d'étudiants étran-
gers qui s'intéressent aux sports et
tout particulièrement au ski ; n'ou-
blions pas non plus l'essor extraor-
dinaire que prend ce sport . Neuchâ-
tel est considéré désormais comme
station d'hiver possédant une école
de ski où la méthode suisse unifiée
est enseignée, cette méthode dont on
parle dans tous les milieux, et bien
au-delà de nos frontières.

L'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel a établi son quartier général à la
Vue-des-Alpes , au centre de ce beau
domaine appartenant aux skieurs
qui s'étend du Mont d'Amin à Tête-
de-Ran.

Comme il a déjà été annonce , des
cours de ski ont lieu à la Vue-des-
Alpes, tous les jeudis , samedis et di-
manches et ces cours sont dirigés
par des instructeurs suisses diplô-
més. La section neuchâteloise des
Samaritains a bien voulu, d'autre
part , établir un poste de secours à
l'hôtel de la Vue-des-Alpes afin de
pouvoir venir en aide aux skieurs
accidentés.

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
aidant au développement de notre
ville, nous espérons que le public
fera confiance à celle institution.

f LA VILLE I
Une voiture mise à mal

Hier après-midi, aux environs de,
14 heures et demie, une voiture Fiat ,
portant plaque française, stationnée
devant l'université, a été violemment
tamponnée par une automobile neu-
châteloise appartenant à un boucher
de la ville, et qui, roulant en direc-
tion de Saint-Biaise, avait dérapé sur
la chaussée rendue glissante.

Les dégâts à la machine tampon-
née sont assez graves, tou t l'arrière
ayant été endommagé.

A noter que quelques heures au-
paravant, la voiture française des-
cendant la Vue-des-Alpes, avait for-
tement dérapé et avait eu son avant
endommagé contre un arbre.

Mauvaise journée.
JLugeurs, attention !

L'Automobile-club de Suisse, sec-
tion de Neuchâtel, s'est inquiétée,
cette " anpée . de nouveau, du danger
que courent les Iugeurs en prati-
quant leur sport sur les routes qui
ne leur sont pas réservées. Son co-
mité a décidé de rappeler la pruden-
ce par un avis dans les journaux et
de conseiller ' aux parents une sur-
veillance active de leurs enfants. Il
est convaincu que les autorités com-
pétentes, soucieuses de la sécurité,
ont fait le nécessaire pour interdire
de se luger partout où la circulation
rend ce sport dangereux.

VIGNOBLE
. CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Wotre fanfare

(Corr.) Dans sa dernière assem-
blée, qui vient d'avoir lieu en son
local de Cormondrèche, notre fan-
fare F« Espérance » a réélu en bloc
son comité pour 1935, à l'exception
d'un seul changement : M. von Lan-
then , qui est très éloigné des autres
membres du comité, a demandé à
être remplacé — malgré l'insistance
de tous les membres de la fanfare
qui désiraient le conserver — ; il a
été remplacé par M. Perret, de Cor-
mondrèche.

A I.A COTE
lies doubles fenêtres

(Corr.) Maintenant que la neige
est tombée en « suffisance » pour
que les gamins puissent se servir de
leurs skis et de leurs luges sur les
pentes de la Côte, on peut mesurer
toute la valeur des dernières semai-
nes de l'année, qui ont été particu-
lièrement douces comme tempéra-
ture.

Cela est si vrai que beaucoup de
?ropriétaires ont attendu jusqu'en

935 pour mettre leurs « fenêtres
doubles».

Aidons-nous
La semaine dernière un traîneau

chargé de marchandises descendait
du Val-de-Ruz, par la route de
Montmollin à Corcelles, quand, arri-
vé au-dessous de l'hospice de la
Côte, le cheval ne put plus faire
avancer le traîneau qui venait dé
quitter définitivement la neige pour
s'engager sur le terrain.

Que faire ?
Par bonheur, il y avait là tout

près le camion d'un citoyen de Cor-
mondrèche qui, très aimablement,
chargea les marchandises du traî-
neau sur son automobile et les trans-
porta à Peseux, but de leur voyage.

BOUDRY
Plaisirs d'hiver

(Corr.) La chute de neige de sa-
medi a fait la joie des gosses et, di-
manche, luges et skis n 'ont pas chô-
mé. Trois ou quatre entorses ou fou-
lures, heureusement peu graves,' re-
tiennent au logis de jeu nes impru-
dents où novices du noble sport.

lies choses qui s'en vont
(Corr.) On vient de démolir la

vieille fontaine des Iles ; le Conseil
communal a estimé que les services
qu'elle était appelée à rendre ne jus-
tifiaient plus une dépense d'eau de
15 litres minute. La vieille chèvre et
le bassin de pierre se sont effrités
sous les coups de masse.

Et quoiqu'elle n'eût rien de remar-
quable, que ce fût une bien modeste
et bien vieille fontaine de rien du
tout, sa dispari tion nous cause du re-
gret... nous n'aimons pas voir détrui-
re les choses d'autrefois.

Nos regrets sont du reste partagés
par plusieurs habitants du coin qui ,
pour diverses raisons, déplorent la
décision du Conseil communal.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. Leuba

Journée assez pénible et qui, con-
sacrée presque entièrement à des
affaires lamentables, a conduit beau-
coup de ceux qui y assistaient à des
réflexion» plutôt amères.

C'est d'ailleurs l'impression que
l'on remporte de la plupart de ces
audiences auxquelles tant de gens se
ruent comme à des spectacles de
choix.

Mais n'anticipons pas.
C'était le Nouvel-an

On introduit tout d'abord un jeu ne
homme assez penaud et qui, malgré
des guêtres impeccables et une che-
velure frisée au petit fer , fait plu-
tôt piètr e figure. On lui reproche
d'avoir mené quelque tapage pendant
la nuit du 2 au 3 janvier.

— C'était le Nouvel-an, dit-il com-
me excuse.

Erreur ! Ce n'était déjà plus le
Nouvel-an et le président condamne
le bruyant personnage à 20 fr. d'a-
mende et 3 fr. de frais.

En sortant du cinéma
Le nommé G. est un bon type.

Chacun s'accorde à le reconnaître.
Mais il a le tort d'être obstiné. Et,
ce qui est une vertu pour certaines
gens, est pour lui un défaut qui le
conduit à des gestes regrettables.

Certain soir, au sortir du cinéma,
où il s'était rendu avec sa femme et
deux amis, il voulut entrer dans un
café de la ville. C'était l'heure de
fermer et la patronne le fit com-
prendre aux arrivants. Mais nous
l'avons dit , G. est obstiné. Voyant
entrer un quidam dans l'établisse-
ment, il crut qu'on allait servir ce
nouveau-venu alors qu'on le lui avait
refusé à lui... ; et il cria à l'injustice.
Or, le quidam en question était un
agent en civil qui venait téléphoner
pour une affaire de service.

Mal conseillé par son obstination ,
G. émit des doutes fort blessants
pour l'agent de police et pour la pa-
tronne du . café... ; il le fit en termes
plutôt malsonnants et en faisant
quelque tapage. . - .

Ce sont là des choses qui mènent
fort proprement devant les tribu-
naux en nos temps où l'on a le res-
pect de l'autorité et où le fait d'avoir
soif n'est plus une excuse suffi-
sante.

G. est condamné à trois jour s de
prison civile et aux frais, par
21 fr. 70.

La Bruyère a fort j ustement dit :
« Soyez obstiné dans tout ce que
vous faites et vous arriverez... »

...Mais ce n'est pas toujours où l'on
voudrait.

Laides affaires
Et voici les affaires de famille qui

commencent sous l'œil goguenard de
quelques dizaines de curieux venus
se repaître de ces petites choses
trop quotidiennes dont la vie de
certaines gens est tissée.

C'est tout* d'abord un tout jeune
couple, en instance de divorce. On
reproche au mari de n'avoir pas
payé à sa femme la pension alimen-
taire qu 'il était condamné à lui ver-
ser. Ils sont là, étrangers l'un à l'au-
tre, s'accusant mutuellement avec
âpretè pour se défendre mieux. Et
l'on pense, malgré soi, au jour pas
très éloigné sans doute où ces deux
jeunes gens se sont assis, les mains
unies sous l'oeil bienveillant d'un
pasteur qui les a mariés. Cela, c'était
hier.

Aujourd'hui, ils sont ennemis en
attendant un 'demain plein d'amer-
tume.

Finalement, le mari est condamné
à verser à son épouse une pension
alimentaire de 75 fr. par mois.

Voici un autre couple. Et une
autre affaire, plus lamentable en-
core.
. Eux aussi se sont séparés. Et les
voici qui, la bouche mauvaise, le re-
gard meurtrier, se jettent de laides
choses à la face, sous l'œil du juge
impassible. Quel déballage affreux
de griefs et de reproches. Eh quoi !
est-ce cela, cette chose pitoyable et
malodorante, que certaines gens ap-
pellent la famille, le foyer ? Pouah !

L'homme est accusé de violation
de devoirs de famille :

— Ma femme vit avec un autre,
dit-il en guise d'excuse.

Mais la femme, aussitôt, se re-
dresse :

— Et lui, Monsieur le président,
qui vit avec une autre femme que
c'en est-t-honteux... ! .

L'homme est finalement condamné
à un mois d'emprisonnement et au
paiement de 58 fr. 10.

Le triste, c'est que cela n'arran-
gera pas les choses et ne réiïtfira
pas ces deux pauvres gens, — que
l'on plaint plus qu'on ne les Blâ-
me.

Troisième affaire :
Certain soir, dans un village

proche, le père et le fils d'une fa-
mille, pris de vin, se querellèrent
bruyamment.

Ce serait une chose tout à fai t
anodine si le père ne s'était avisé
de se présenter à l'audience, abso-
lument ivre et de faire, en plein
tribunal, des réflexions qui mettent
la salle en joie. Son fils tente de le
calmer et sa femme qui est là, pleu-
re doucement, de honte et de cha-
grin.

N'insistons pas, bien que cette af-
faire ait paru amuser prodigieuse-
ment le nombreux public qui assis-
tai t à cette audience.

Le père est condamné à deux
jours de prison civile, un an d'in-
terdiction des auberges et au paie-
ment d'une partie des frais par 49
francs. Son fils , lui , est condamné
à 10 francs d'amende et à 5 francs
de frais.

Us s'en vont , l u n  soutenant 1 au-
tre, suivis de la mère. Et , longtemps
encore après qu 'ils sont partis , on
entend la voix de l'ivrorm e qu ; lar-
moie et oui accuse... nn ne sait qui.

Snectacle lamentable.
Vrai , on préfère voir la justice

s'occuper cle franches canailles.
F. G.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
60 volatiles asphyxiés

Un poulailler situé à la rue des
Champs et appartenant à M. Berger,
a été en partie détruit par le feu. La
cause de cet incendie est due au
mauvais fonctionnement d'un appa-
reil de chauffage neuf que le pro-
priétaire avait mis à l'intérieur de
la maisonnette. Les volatiles, soit 68
poules et un coq, ont été asphyxiés
pendant la nuit , par les émanations
de gaz de l'appareil de chauffage. Ce
n'est qu'au matin que le feu se com-
muniqua à la baraque. Une rapide
intervention limita les dégâts causés
par l'incendie.

PROVENCE
Mise d'auberge

(Sp.) La mise à bail , pour une
durée de six ans, de l'auberge com-
munale a réuni , samedi 5 janvier , de
nombreux amateurs. Les conditions
prévoyaient deux tours de mise tout
en réservant à la municipalité la fa-
culté de choisir entre les trois der-
niers surenchérisseurs qui furent
MM. Fritz Fornachon , aux Monts de
Buttes, Edouard Dubois, à Saint-
Aubin , et Henri Favre, de Provence.

Dans sa séance de samedi dernier,
la municipalité a donné la préférence
à ce dernier, pour le prix de 2705 fr.
l'an, avec entrée en jouissance au
ler juillet prochain.

VAL-DE-TRAVERS_______ —————
SAINT - SULPICE

lia fondation d'un club de ski
Coureurs et organisateurs de l'é-

quipe de Saint-Sulpice à la course
d'estafettes de dimanche dernier, se
sont réunis lundi soir, non pour
chanter victoire, mais pour commen-
ter la course. Notre équipe, consti-
tuée à la dernière minute, et qui
courait pour la première fois, s'est
bien comportée. Le résultat sera cer-
tainement meilleur l'année prochaine,
puisqu'il a été décidé hier de fonder
un club de ski qui se chargera de
former une équipe pour la troisième
course d'estafettes. M. Léo Bourquin
a été nommé président du nouveau
ski-cluh. C. M.

VAL.DE .RUZ
SAVAGNIER

f Emile Jeanperrin
(Sp.) Lundi, on a conduit à sa

dernière demeure, M. Emile Jeanper-
rin. Le défunt avait habité longtemps
la Neuveville. Comme U faisait par-
tie de la société de musique « La
fanfare » de cette dernière loca-
lité, une nombreuse délégation
s'était rendue en autocar pour lui
rendre les derniers honneurs.

La semaine dernière, le syndicat
ouvrier, section de la Neuveville, à la-
quelle M. Jeanperrin était aussi rat-
taché, a organisé une collecte parmi
ses membres qui a réuni la jolie som-
me de 32 fr., qui lui a été .adressée à
l'hospice de Landeyeux. N'ayant ni
parent ni famille et son état de san-
té étant devenu très précaire, l'hos-
pice l'avait admis dès l'automne der-
nier.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Trois fillettes blessées

dans un accident de luge
(Corr.) Mardi après-midi, à 17 h.

25, trois fillettes qui descendaient en
luge la rue Paya , à Avenches, se
sont jetées au bas de la rampe con-
tre une autom obile.

La luge fut renversée et les troi s
fillettes projetées sur la chaussée ont
été blessées. Ce sont : Jeanne Ey-
mann , 12 ans, qui souffre probable-
ment d'une fissure au tibia droit, Si-
mone Tossalli, 10 ans, qui a plusieurs
dents cassées, la langue fendue et
des contusions au visage. Elles ont
été conduites à l'hôpital de Meyriez.
Quant à la petite Berthe Krenger , 12
ans, elle a également quelques con-
tusions au visage.

Le juge de paix et la gendarmerie
ont ouvert une enquête.

JURA VAUDOIS
OR RE

Deux accidents
Lundi matin , aux usines Nestlé,

un jeun e mécanicien aidait un collè-
gue à transporter une pièce de fonte
de quelque 50 kg. Dans un passage,
au sous-sol, la pièce placée sur l'é-
paule de l'ouvrier qui le précédait ,
heurta des tuyaux fixés au plafond
bas et, revenant en arrière, tomba
lourdement sur son pied. Souffrant
cruellement, le malchanceux jeune
homme fut conduit à l'infirmerie
d'Orbe. L'examen radiographique ré-
véla une fracture des métatarsiens
du pied gauche.

Le même jour , un chauffeur des
Moulins Rod , qui livrait des mar-
chandises, glissa et tomba dans les
escaliers avec le sac qu'il portait.
Souffrant de contusions multiples , il
fut conduit à l'infirm erie d'Orbe où
il a été radiographié.

RROT - PLAMBOZ
Une jambe cassée

(Corr.) Les enfants de nos agri-
culteurs ont pris l 'habitude de se
rendre à l'école à ski. Malheureu-
sement , un des enfants de M. Du-
mont , des Abattes , se cassa une jam-
be lundi à midi alors qu 'il rentrai t
par la lisière de la forêt. Le méde-
cin demandé immédiatement lui pro-
digua les soins nécessaires.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On peut skier à
STATtMS r,,,., T.mp. ¦*• g ĴJ

Adelboden 1360 m. . . — 4 100 Ch. neige
Grindelwald 1050 . . .  — 1 100 »
Gataag 1053 — 1 100 Beau
Kandersteg 1169 . . .  — 3 100 Ch. neige
Petlte-Scheldegg 2064 — 8 100 Couvert
Zwelslmmen 1071 . . .  — 2 80 Ch. neige
Murren 1650 . . . . .  — 4 100, »
Wengen 1277 — 2 100 1 »
Sainte-Croix 1200 — 4 80 Couvert
Caux-les Avants 1126 0 90 Fœhn
Château-d'Oex 978 . . — 1 100 Ch. neige
Les Diablerets 1150 — 3 100 Couvert
Villars-ChéBières 1275 — 3 200 »
Zermatt 1608 —10.100 Très beau

Etat de la neige dans le Jura
Tête de Ran , Vue des Alpes, Mont

d'Amin , Creux-du-Van , Chaumont ,
neige excellente pour le ski.

Monsieur et Madame Alexis Jaquet-
Racine et leurs enfants, à Winnipeg
(Canada ) ;

Monsieur et Madame Walther Ja-
quet, à Peseux ;

Monsieur et Madame Raoul Jaquet,
au Locle ;

Mademoiselle Madeleine Jaquet, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ja-
quet-Blaser, au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet,
à Lons-le-Saunier (France) ;

les enfants de feu Marcel Jaquet,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Droz,
à Genève ;

Mademoiselle Elise Glauser, son
amie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et amie

Mademoiselle
Henriette JAQUET

qui s'est endormie paisiblement le 14
janvier 1935, dans sa 47me année, à
l'Hospice de la Côte, Corcelles.

Romains 7, v. 18.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées k la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Corcelles, le mercredi 16 jan-
vier 1935, à 13 heures.

Culte à l'Hospice, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—^— 16 I 35 <̂ ^̂^~.

Ta grâce vaut mieux que la vie,
Ps LXÏH, 4.

Madame et Monsieur Henri Zim-
merli et leurs enfants : Monsieur et
Madame Henri Zimmerli , à Dombres-
son ; Monsieur Raoul Zimmerli, à
Genève ;

Mademoiselle Laure Imhoff , à Be-
vaix ;

Madame veuve Jules Imhoff , à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Genève ;

Monsieur Amédée Racine et ses
enfants , à Villiers ;

les familles Bitschy, Montandon,
Robert-Tissot, Maumary, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madam e

Veuve Louis MAUMARY
née Julie IMHOFF

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, lundi 14 courant , à 14 heures,
dans sa 85me année.

Fontainemelon , 14 janvier 1935.
dhrlst est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon, jeudi 17 janvier , à 13 h.
30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis tient Ueti de lettre de faire part

Le comité de l'Association neu-
châteloise des cyclistes militaires
fait part à ses membres du décès de

Madame veuve SCHAENZLI
mère de Monsieur Roger SchaenzK,
membre actif.

Madame Auguste Roullier-Matthey
et ses enfants Suzanne et Gérard,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste R0ULLIER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère et parent , survenu à l'âge de
47 ans, après une longue maladie.

Repose en paix.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier , le vendredi 18 janvier, à
13 heures.

On est prié de ne pas fai re de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Anton . Griebe, à Neuchâ-

tel, a la profonde douleur de faire
part à ses amis et connaissances du
décès de

Monsieur Anton GRIEBE
son cher et bien-aimé époux, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me
année, le lundi 14 janvier 1935, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 16 janvier 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

La Direction de la Brasserie
Muller S. A., à Neuchâtel , ainsi que
son personnel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Anton GRIEBE
leur fidèle et regretté employé et
collègue, depuis trente ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 16 janvier 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

Der Deutsche Hi lfsv erein Neuchâ-
tel gibt hiermit Kenntnis vom Hin-
schied seines langjâhrugen MitgMeds

Herrn Anton GRIEBE
Der Venstorbene stand im 70. Le-
bensjahr. Es wird gebeten, demsel-
ben ein ehrendes Andenken zu be-
¦wahren .

Trauerhaus : Hôpital de la Provi-
dence.

Stille Bestattung am Mittwoch, 16.
Januar , 13 Uhr.

Der Vorstand.

Madame et Monsieur Louis Chau-
tems-Lambert, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Henri Lambert , à
Londres; Monsieur et Madame Louis
Lambert et famille, en France ; Ma-
dame et Monsieur Louis Kurtb-Chàu-
tems et leur fils, à Auvernier ; les
familles Beaujon , Grether et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère et parente,

Madame

Julie GIRARDET-LAMBERT
née BEAUJON

que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année, le 14 janvier 1935.

Ne crains rien, car Je t'ai rache-
tée, Je t'ai appelée par ton nom,
tu es k mol. Si tu traverses les
eaux, Je serai avec toi.

Esaïe XLIII, 1-2.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le mercredi 16 janvier , à 13 h.
Domicile mortuaire : Auvernier

No 93.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Monsieur Léo Haag et ses enfants ,
à Territet ;

Mademoiselle Marguerite Haag, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alcide
Rosat-Haag et famille, à Neuchâtel ,
Chézard et Boveresse ;

Monsieur et Madame Auguste
Haag-Favre et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Fritz Haag, à Bâle ;
Mesdemoiselles Hélène Burkhardt ,

à la Sagne, et Bertha Welti, à Neu-
châtel ;

les familles Haag, Porchat , Wel-
ter, Chuard , Treyvaud , Christinat et
parentes , ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'maman , arrière-
grand'maman , tante et cousine,

Madame Léonard HAAG
née Sophie PORCHAT

décédée le 14 janvier 1935, dans sa
87me année.

Neuchâtel , le 14 janvier 1935.
Ma grâce te suffit.

2. Cor. XH. 9.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le jeudi 17 janvier 1935, à 13 h.
Culte au crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Gibraltar 12.

On ae louchera put
Prière de ne pas taire de visite*

Cet avis tient lien de lettre de faire parf
—MMmmmSTBmsi^nthlmWs-r-^^

&£h Lugeurs!
Attention aux autos
Parents, surveillez vos enfants

Automobile Club dé Suisse,
Section de Neuchâtel

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente 3 13 SS3T6

le matin dès 6 h. 30

Observatoire de Nenchâte ]
15 Janvier

Température : Moyenne 1.6 ; Min. —1.8 ;
Max 4 8

Barom.: Moy. 726.7. Eau tombée : 1.8 ma
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Plule pendant la

nuit. Couvert à très nuageux Jusqu'à
14 h. 30. Ensuite clair.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
Hauteur du oarometre réduite a zéro

Niveau du lac, 15 Janvier 1934:' 429 ,16

Te mps iirnh .ihi e puni aujo urd 'hui
Bise modérée avec éclalrcles, cependant

quelques brouillards ne sont pas exclus.
Température au-dessus de zéro en plaine.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 15 Janvier 1934, à 7 H. 10

£ fi uoaw vanij iiti ,..___
Il Mum^m £& TEMPS 

ET 
VENT

280 Bâle 4- 2 Couvert calma
543 Berne ..... -I- 1 » »
587 Coire -f 1 Neige Bise

1543 Davos — 5 » Calme
632 Fribourg .. 0 Qq. nuag. _
394 Genève . . .  — 1 Tr o tps >
475 Glaris + 2 Plule prb. Vt S.-O.

1109 Gôschenen — 1 Bour. neigBlse
566 Interlaken . + 3 Plule prb. uaime
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne .. + 2 Ir. D. tps > ;
208 Locarno ... 0 • »
276 Lugano ... 0 • »
439 Lucerne . . - + 1 Couvert »
398 Montreux . + 3 > »
482 Neuchâtel . + 3 » >505 Ragaz + 1 Neige »
673 St-Gall . . 0 Couvert »

1856 St-M orltz .. — 5 Bour. nelg >
407 Schaffh" .. 0 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 6 Neige »
537 Sierre 0 Qq nuag. >
562 Thoune ... 4- 2 Nuageux >
389 Vevey .... -f 4 Couvert * »

1609 Zermnt t ... — 8 Tr. b. tps »
410 Zurich 4- 3 Couvert >


