
De jeunes eff orts qui visent
à restaurer une notion salubre

et plus jus te de VEta t

A propos d'une conférence universitaire

Cet encombrant plébiscite de la
Sarre nous a empêché jusqu'ici de
poursuivre notre étude des idées de
M. Claude Du Pasquier sur les «luttes
actuelles autour de la notion de
FEtat» (1). Restait la_ dernière partie
de son exposé, peut-être la plus pas-
sionnante. Si M. Du Pasquier touchait
en effet surtout le cerveau par son
analyse serrée des doctrines fascis-
te, nationale-socialiste et soviétique,
il devai t nous émouvoir davantage
en abordant la notion d'Etat , sous
un jour plus proche de nous, dans
des théories qui ne sont peut-être
pas encore de la réalité mais que
nous sentons déjà vivantes dans
nos cœurs et dans nos esprits. Tel
son examen approfondi d'un livre
récent de M. Denis de Rougemont,
ce jeune Neuchâtelois établi en
France, fort attaché au protestantis-
me et qui est l'un des promoteurs
de ce mouvement de fraîche naissan-
ce, l'« Ordre nouveau » (2).

Politique de la personne
Nous sommes si peu accoutumés

à .voir les hommes — qui, au dire de
Dante, sont au milieu du chemin de
la vie — prendre pour un peu
essentielle l'œuvre de leurs « plus
jeunes », que nous saluons avec joie
le courage d'un juriste comme M.
DuPasquier s'attachant à « Politique
de la personne », le volume de M. de
Rougemont. Le conférencier en mar-
que d'abord la position : nous trou-
vons ici, tout ensemble, une critique
du libéralisme démocratique et une
autre des tendances collectivistes
représentées, sous des formes diver-
ses, par le marxisme, le fascisme ou
le national-socialisme, et que nous
avons étudiées dans nos articles pré-
cédents.

A ces deux tendances, s écrie le
conférencier, M. de Rougemont op-
pose le christianisme pur et simple.
Mais il ne s'agit pas de ce christia-
nisme bourgeois se leurrant sur sa
mission et adonné au culte de l'ar-
gent ou d'autres idoles modernes.
Le fond réel de la chrétienté repose
sur une connaissance exacte du des-
tin de l'homme sur cette terre ; le
chrétien sait que l'individu n'a de
valeur que dans la mesure où il s'ap-
puie sur l'Evangile et répond à une
vocation précise. C'est là ce qu 'en-
tend M. de Rougemont par « politi-
que de la personne » : une concep-
tion à mi-route entre le culte de
l'individu et le culte de l'Etat. Nous
pouvons parler ici de primauté du
spirituel.

Sur le plan dn réel
Mais à quel système politique

d'ordre pratique aboutissent les jeu-
nes gens de F« Ordre nouveau»?
M. DuPasquier avoue ne pas s'en
rendre compte clairement et il faul
bien constater que le livre de M. de
Rougement est muet sur ce point.
Tout au plus semble-t-il qu'il lorgne
du côté du régime anglais, à la fois
libéral et traditionnel. Mais aucune
solution précise n'est apportée.
Pourra-t-on dire ici, devant
l'embarras du conférencier et de
l'écrivain, que l'école traditionaliste
française propose à cet égard une
issue que l'on peut accepter ou re-
fuser, mais qui est certaine ?

Rasée, elle aussi, sur la personne,
cette école en dégage une modalité
d'ordre pratique. Elle réclame en
effet le retour à la tradition et aux
lois politiques particulières à cha-
que pays et la création de corps so-

1) Conférence universitaire ; voir« Feuille d'avis de Neuchâtel » des 11 et12 Janvier.
2) M. Du Pasquier a rapproché de

!'«'Ordre nouveau » un mouvement com-
me « Esprit ». Nous croyons qu'il y a en-
tre les deux une certaine différence...

ciaux intermédiaires, dans la nation,
comme étant plus propres à soutenir
l'homme et à le représenter auprès
de l'Etat. Si M. Du Pasquier ne parle
pas de ces efforts, il en vient pour-
tant à évoquer le livre de M. de
Reynold, l'« Europe tragique » où
plusieurs des idées sont parallèles à
celles de M. de Rougemont. Là aussi
même souci d'ordonner l'Etat sur
des bases chrétiennes ; même tenta-
tive de restaurer la dignité de l'hom-
me en opposition aux mythes indi-
vidualistes ou collectivistes ; même
appel à une unité morale et même
critique acerbe des utopies contem-
poraines qui sombrent le plus sou-
vent dans le « staviskisme » ou alors
dans la « tyrannie ».

En guise de conclusion
Il fallait aboutir à une conclusion.

Celle de M. JL>u Pasquier a été d'une
élévation de ton remarquable, mar-
quée du constant souci de notre pa-
triotisme suisse. Cet esprit aigu ne
s'est pas mépris d'ailleurs sur les
difficultés qui naissaient chez nous
aussi pour rétablir plus d'harmonie,
plus d'équilibre politique. Un ' hiatus
a été creusé en Suisse aussi en tr e
l'Etat et les individus qui composent
la nation , et, par là, nous participons
au malaise général. Beaucoup en ont
perdu leur loi en la patrie , d'autres
en nos destinées personnelles. Ren-
dre l'Etat « sympathique », quelle
noble entreprise ! Une œuvre d'é-
ducation vraiment nationale saura
combler le fossé ; elle ravivera, chez
chacun, le sentiment patriotique et
les trésors de poésie qui rendront
plus douce la soumission nécessaire
de l'homme à la loi.

Un seul regret à entendre ces pa-
roles si justes. Et c'est que M. Du
Pasquier ait laissé de côté « délibé-
rément» le problème du fédéralisme.
Précisément ! lui diront quelques-uns
des jeunes gens qui ont aimé à le
suivre, précisément c'est là que nous
voyons en Suisse le point d'applica-
tion de vos sentiments si vrais, de
vos idées si fécondes. En restaurant
en Suisse la dignité des cantons,
nous retrouverons la mesure exacte
des individus qui vivent sur le sol
helvétique. En travaillant à sauve-
garder les souverainetés cantonales,
nous sommes sûrs d'approcher peu
à peu chez nous de cet équilibre so-
cial où chaque élément est en place
et où l'individu rend à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.

Il reste que M. Du Pasquier nous
a donné _ une leçon salubre. Nous
avons dit , au début de ces lignes,
quelle était parfois la tristesse de
générations plus jeunes à voir une
génération plus ancienne écarter sys-
tématiquement ses efforts de renou-
veau. Le fait qu'un professeur d'uni-
versité, qu'un juriste éminent s'en-
gage de cette façon dans l'actualité
peut _ nous permettre les plus beaux
espoirs. René BRAICHET.

n vaut la peine de se pencher sur
l'histoire de nos établissements hos-
pitaliers, dont quelques-uns recèlent
entre leurs murs accueillants, tant
d'émouvants souvenirs.

Aussi lira-t-on, avec une attention
toute particulière l'histoire de l'hô-
pital de Landeyeux, que notre colla-
borateur Jacques Petitpierre conte
aujourd'hui en page 6, avec sa compé-
tence coutumlère.

Au moment où l'on s'apprête à fê-
ter le 67me anniversaire de sa fonda-
tion, l'histoire de cet établissement
est intéressante à connaître.

Une date dans l'histoire
de la bienfaisance

neuchàteloise

Le fleuve Bleu, Yangtzekiang, la principale artère du commerce du centre
de la Chine, roule l'hiver d'énormes blocs de glace.
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Un aspect du fleuve Bleu pendant l'hiver

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 janvier, 17me jour

de l'an, 3me semaine.

On a jugé mardi, en tribunal de
police , un assez pauvre bougre qui ,
dans un moment d'oubli , avait fa i t
ce qu'il est convenu d'appeler...
« des bêtises 1 »

C'est une histoire qui arrive mal-
heureusement un peu trop souvent
et à trop d'individus pour qu'on
puisse s'étonner. Mais celui-ci avait
un air si digne, un maintien si ré-
servé , une telle « allure » en un mot,
qu'il f orçait l'attention.

— Je n'aurais jamais cru ça de
lui, vint dire nn. témoin... ; je le
prenais pour un monsieur si distin-
gué !

C'est hélas un des drames de no-
tre époque que cette constatation,
rendue chaque jour plus amère, que
bien des choses auxquelles on
croyait sont abolies, et qu 'il n'est
plus possible de se f ier  aux appa-
rences.

Chaque semaine, chaque jour,
chaque heure nous apporte une sur-
prise toute chargée d'ironie. Celui-
ci, qu 'on croyait riche , on apprend
soudain qu'il a des dettes... ; cette
dame qu'on disait irréprochable ,
voici qu 'elle devient l 'héroïne d'une
histoire scandaleuse... ; un tel, qu 'on
saluait bas et que l' estime générale
entourait, est emmené un beau jour
entre deux gendarmes.

Mille petites choses en lesquelles
on croyait s'affaissent  ainsi brus-
quement et vous laissent avec cette
rampante amertume des vides trop
soudains.

Quelqu 'un qui connaît bien les
hommes, et que cette connaissance
a rendu grave , disait un jour :

— Aujourd 'hui, il n'y a pas
d'homme de qui tout ne soit possi-
ble...

Et il ajoutait à mi-voix :
— ... Et pas de femme de qui tout

ne soit probable.
Peut-être avait-il raison. •

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

On a bien ri l'autre soir au Théâ-
tre lors de la représentation du
« Messager », d'Henry Bernstein.

Non pas à cause de la pièce , cer-
tes dont a dit ici tout le mérite.

Mais le premier acte de cette œu-
vre se passe dans un « bled » afri-
cain et les artistes doivent donner
l'impression qu'ils sont accablés par
la chaleur... ; l'un d'eux s'était mê-
me enduit le visage de vaseline pour
donner l'illusion d'une transpiration
abondante.

Or, il faisai t ce soir-là très froid
à Neuchâtel. Et principalement sur
la scène du Théâtre où les malheu-
reux acteurs , sous leurs habits
blancs et leur casque colonial ,
avaient littéralement la chair de
poule.

... Petites tragédies de la scène.

•
On parlait, l'autre jour, dans un

café de la ville de cette grosse affai-
re f inancière qui atteint  un des plus
gros constructeurs d'autos de l'é-
poque et dont les journaux ont si
longuement parlé :

— Il pouvait « sortir » 800 faux-
cabriolets, d'un iour , dit quelqu 'un.

— Oui , ajouta un autre. Mais ce-
la a fini par une « vraie cabriole ».

Cela ne va pas changer la face du
monde...; mais enfin , il vaut la pei-
ne d'en parler.

Les journaux de Cannes annon-
cent que M. Pierre Grisel , — fils de
M Arthur  Grisel , architecte , de Neu-
châtel , — est sorti , avec une Ci-
troën 5 CV., vainqueur d'un... con-
cours de lenteur pour automobiles.
Il n 'a pas mis moins de 2 heures
30 minutes pour parcourir un kilo-
mètre , ce qui représente une vitesse
moyenne de 400 mètres à l'heure.

Les tortues vont être jalouses .
Alain PATIENCE.

J'ECOUTE,.
Un avertissement

Les Sarrois ont voté avec dignité
et dans le calme. Cela n'est pas fai t
pour nous surp rendre. Ne leur avait-
on pas organisé un p lébiscite com-
me on les comprend en Suisse et
des bureaux électoraux dont les pré-
sidents, pour un bon nombre, étaient
Suisses ? Dans ces conditions, toute
la partie technique de l'opération
devait bien se passer et le secret du
scrutin être respecté.

Reste à voir ce que seront les con-
séquences du vote. M. von Papen
n'a-t-il pas eu un sourire énigmati-
que quand on lui a demandé pour-
quoi le Fuhrer n'avait pas pro-
noncé , à la veille du 13 janvier , un
de ces discours dont il est coutu-
mier ? « On peut dire, a-t-il déclaré
également, que ce p lébiscite décide-
ra de la guerre ou de la paix en
Eiirôpe. »

Ce gui était, il faut  en convenir,
une singulière manière d'inviter un
£eup le à se prononcer librement,

es Allemands n'en connaîtraient-ils
pas d'autre ? Et ne seraient-ils pas
décidés à poursuivre , coûte que coû-
te, leurs desseins ?

Us aff irment  détenir la formule
p aradisiaque de l'art de gouverner
tes peup les et ils entendent faire le
bonheur de l'humanité, en la lui
imposant.

La pré paration du plébiscite sar-
rois par le Reich a été , à cet égard ,
p leine d'enseignements. Ils n'ont pas
été perdus pour la Suisse. Nous ne
saurions trop, en e f f e t, nous tenir
sur nos gardes. Tout le monde, chez
nous, a pu être f rappé  du parallé-
lisme ou du synchronisme, comme
on dit aujourd 'hui , entre la propa-
gande hitlérienne en Sarre et la re-
crudescence de la campagne, non
désavouée par M. Gœbbels , qui tend
à faire de nos excellents compatrio-
tes de la Suisse alémanique des su-
jet s d 'Hitler .

La « Neue Ziircher Zeitung » pous-
sait , l'autre jour , un cri d'alarme. El
le z Bund », fai t  bien symptomati-
que, ne se montrait pas ' moins in-
quiet. Il rappelait , notamment,
qu'un des articles du credo natio-
nal-socialiste est que tout ce qui
parle la langue allemande est alle-
mand.

Que Berne ait l'œil ouvert et que
nos autorités fédérales sachent
prendre les mesures qui s'imposent
contre une telle propagande 1

Qu 'en dites-vous ? Ne sommes-nous
pas bien, chez nous, entre Confédé-
rés ? Eh bien 1 sachons montrer, à
temps , que nous sommes absolument
résolus à ce qu 'on nous f iche la
Paix. FRANCHOMME.

•_x><xxxxxxxx><><xxx>o<>oooo<>c>o

Un procès à la ville de Genève
pour récupérer la f ortune

du duc de Brunswick

Autour d'un héritage qui fut fameux

Le 16 janvier est venu devant la
première chambre du tribunal civil
de la Seine le procès intenté par le
comte de Civry à la ville de Genève
en nullité du testament du duc de
Brunswick.

Le comte de Civry, qui est âgé
aujourd'hui de 82 ans, a obtenu,
après soixante années de lutte, un
jugement du tribunal civil de la Sei-
ne, un arrêt de la cour d'appel et un
arrêt de la cour de cassation fixant
le lieu d'ouverture de la succession
à Paris, où le duc de Brunswick
avait son domicile habituel, et attri-
buant la compétence au tribunal ci-
vil de la Seine pour connaître du
procès.

Voici, tiré de « Paris-Soir », le
récit romancé de la vie de Charles
de Brunswick, sorti probablement
d'un livre rarissime, publié à Paris
en 1832.

C'était en 1824, à Londres, lors
d'une réception chez le duc de Sus-
sex. Parmi la haute et élégante aris-
tocratie qui se pressait dans les sa-
lons, une jeune fille de 17 ans était
surtout remarquée par sa grâce et
par sa grande beauté.

Le jeune duc Charles de Bruns-
wick, alors en voyage, et qui avait
répondu à l'invitation qui lui avait
été faite par le duc de Sussex fut lit-
téralement ébloui par la grâce de la
jeune fille. Il se fit présenter.

Et c'est ainsi qu'il connut lady
Charlotte Colville, fille de l'amiral
anglais, qu'il l'aima et la fit enlever
par son aide de camp, M. de Bause.
Après une douce et tendre idylle de
quelques mois passés à Paris, le jeu-
ne duc emmena sa conquête à Bruns-
wick où il l'installa dans sa résiden-
ce de Wendessen appelée « Le Petit
Château », dépendant du domaine de
la Couronne. Là, le 5 juillet 1826, la-
dy Charlotte Colville donna le j our à
une fille qui fut baptisée le 17 août
suivant par le prédicateur de la Cour.

Ii'aete officiel du baptême
Dans l'acte officiel du baptême —

qui était alors l'acte de naissance —
l'enfant  fut désignée sous le nom
de Marie-Elisabeth-Wilhelmine d'Est
de Brunswick et, par lettres patentes
du 30 octobre 1826, le duc Charles de
Brunswick, « en vertu de sa puissan-
ce souveraine et paternelle » lui ac-
cordait et conférait le titre de com-
tesse de Colmar.

« Nous ordonnons — disait l'acte
— que cette qualification lui soit
désormais donnée partout et par
tous , afin qu'elle jouisse de tous les
honneurs, prééminences, prérogati-
ves et privilèges qui sont attachés
dans notre maison à un titre de cet-
te nature , et qu'elle soit, à tous pro-
pos et intentions , regardée, reçue et
considérée comme membre de notre
illustre famille. En outre , nous lui
octroyons le droit de porter nos
armes. »

Une conversion mal
accueillie

Jusqu'à sa vingtième année, la
comtesse de Colmar fut comblée de
tous les honneurs et de toutes les
splendeurs. Le duc Charles de Bruns-
wick, qui portait à cette unique en-
fant une véritable adoration , lui fit
donner une éducation princière et
la plus br illante instruction.

Et puis, voici qu'au cours d'un
voyage en France, la jeune comtes-
se, séduite par un sermon du Père
Lacordaire, le célèbre orateur des
Dominicains , demanda à être ins-
truite par lui dans la religion ca-
tholique.

Ce fut  toute la tragédie familiale.
Le duc, qui cependant avait pour son
enfant une immense tendresse, sans
hésitation rejeta de lui celle qui avait

abjuré le protestantisme pour se con-
vertir au catholicisme et, sans pitié,
inflexible, l'abandonna totalement,
lui supprimant tous subsides.

Dans le dénuement le plus grand,
la jeune comtesse se vit dans la dou-
loureuse obligation de s'adresser à la
justice pour obtenir de son père des
moyens de subsistance et alla cher-
cher asile, dans la famille de Civry,
en Lorraine. Le duc demanda à Bru-
ger de se charger de soutenir la lut-
te ; il s'attira de l'illustre avocat cet-
te réponse : « Si j'ai défendu autre-
fois Votre Altesse Royale contre le
roi d'Angleterre et les puissants
princes de votre famille, c'est que
vous aviez alors raison ; mais au-
jourd'hui, je refuse de vous défen-
dre contre votre fille, car vous avez
tort ».

_Le testament inattendu
Le duc de Brunswick, qui avait

été chassé de ses Etats par la Révo-
lution et qui était venu habiter Pa-
ris, mourait le 17 août 1873.

Par testament, il léguait son im-
mense fortun e, 350 millions, à la
ville de Genève, où il aimait à rési-
der de temps à autre, bien que le
duc, interdit par les lois de son pays,
fût dans l'impossibilité de tester.

La fille du souverain défunt , Eli-
sabeth-Wilhelmine de Brunswick,
devenue comtesse de Civry, s'insur-
gea alors contre ce testament qui la
dépossédait. Malheureusement pour
elle, l'acte de baptême, les Lettres-
Patentes, qui constituaient les preu-
ves officielles de sa filiation, avaient
été détruits durant la Révolution, au
cours de l'incendie du château do
Brunswick, le 7 septembre 1830.

Après soixante années
La comtesse de Civry décédait en

1880. De tous ses enfants, seul, au-
jourd'hui, survit le comte Ulric de
Civry, actuellement âgé de 82 ans, et
qui consacra la plus grande partie
de sa vie à poursuivre les revendica-
tions de sa mère dans la succession
du duc de Brunswick.

Après soixante années de lutte,
un jugement du tribunal civil de la
Seine, un arrêt de la cour d'appel et
un arrêt de la cour de cassation, fi-
xèrent le lieu d'ouverture de la suc-
cession à Paris, où le duc de Bruns-
wick avait son domicile habituel , et
attribuèrent compétence au tribunal
civil de la Seine pour connaître du
procès, comme nous l'avons vu.

Par ailleurs, le Tribunal ducal de
Brunsvick et le Consistoire de l'Etat
de Brunswick, le 24 novembre 1927,
déclarèrent tenir pour démontré que
Elisabeth Wilhelmine , comtesse dc
Colmar, née le 5 juillet 1826, était
la fille reconnue du duc Charles II
de Brunswick.

S'agit-il de faux ?
L'histoire des millions du duc dc

Brunswick est intimement liée aux
travaux et recherches du savant ge-
nevois Théophile Dufour , qui entre-
prit de démontrer que toutes les
pièces et documents présentés par
la famille Civry pour justifier ses
droits étaient des faux.

Alors, qui a raison , qui a tort 1 Si
le procès aboutit vraiment, que le
comte de Civry le gagne et que-
Genève rembourse les millions, l'hé-
ritier du duc de Brunswick sera un
des hommes les plus riches de
France.

Mais il a quatre-vingt-deux ans !
Sa position juridique paraît êtr e
assez forte cette fois. La cause est
d'importance, puisque l'inventaire
dressé en 1873, à la mort du souve-
rain , évaluait sa fortune à 350 mil-
lions, plus d'un milliard et demi de
francs français actuels.
Voir en 6me page les débats d'hier.
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Pendant le dépouillement des bulle tins de vote à la Wartburg

Vers la proclamation de la victoire en Sarre...

: AUJOURD'HUI;
En 4me page :

Finances cantonales
bâloises

L'extension du hockey
sur glace en Suisse

En 7me page :

La Sarre a retrouvé
son calme

L'entreprise Citroën
dans une impasse

En dernière page :

Une requête horlogère
au Conseil fédéral

Pour une sucrerie dans
la vallée de la Broyé
Chronique régionale

La foule piétinant dans la neige, dans l'attente des résultats

... qu'attend un peuple vibrant d'espoir
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Feuille d'avis de Nenohfltel

A louer tout de suite,
LOOKMKNT

de trots chambres, cuisine et
dépendances, vue superbe, et
& cinq minutes de la gare. —
S'adresser Fahys 33, au 2me
& droite.

Beau Ier étage
pour magasin ou bu-
reaux, à louer au
centre des affaires.

Situation très en
vue.

Ecrire, en indi-
quant le genre de
commerce, pour ob-
tenir renseignements,
au notaire Fernand
Cartier, à, Jj euchatel.

Garage à remettre
pour cause de décès, dans
bonne situation, k proximité
de la ville, en bordure d'une
route cantonale très fréquen-
tée. Outillage complet de ga-
ragiste, agencement de bureau.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, Neuchâtel. 

Parcs 61
A louer pour le 24 mars,

Joill appartement trois cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser le soir après 7 h. _/_,.
E. Balmer.

A louer pour le 24 Juin, k
S'ouest de la vile,

bel annartement
de cinq chambres, bain ins-
tallé, ohauffage central, tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse, éventuelle-
ment Jardin d'agrément. Prix
mensuel : Fr. 112.50.
ETUDE CARTIER, notaire

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

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

ETUDE WAV RE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

APPARTEMENTS AVEC
CONFORT MODERNE

Immédiatement :
MAILLEFER 20 : quatre

pièces.
CRÊT TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL 10 : huit pièces.
ECLUSE 51 : locaux k l'u-

sage d'entrepôts.
24 mars :

PAHT8 105 : quatre pièces.
AVENUE DUPEYROU 12 :

deux pièces à l'usage de bu-
reau ou atelier.

24 Juin :
APPARTEMENTS AVEC
CONFORT MODERNE

BEAUX-Arts 15 : cinq piè-
ces.

CRÊT TACONNET 38 : sept
pièces.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL 10 : huit pièces.

TROIS-PORTES 25 : quatre
pièces.

RUE DU TRÉSOR 8 : six
pièces.

CAVES k louer. 

Chavannes III Hetit loqemem
une chambre, une cui-
sine, remis à neuf . Fr.
25.— par mois. Pour *
visiter, s'adresser Lai-
terie JAUNIN, Chavan- ]
nés 6.

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars,
AU VAUSEYON, appartement
de trois pièces, chauffage
central. Jardta. Il pourrait
être loué avec le logement
un magasin qui sera aména-
gé au gré du preneur. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

RUE DU MUSÉE. — A louer,
pour le 24 Juin, bel apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances, chauffage central ,
bain. — Etude Jeanneret et
Soguel Môle 10.

A louer,

24 juin 1935
ou époque à oonvenir, loge-
ments trols et quatre pièces,
tout oonfort; prix avantageux.
S'adresser à Q. Bertholat , Côte
No 6. 

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin ,

appartement de trols cham-
bres et dépendances. — S'a-
dresser à F. Junier, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel. 

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin, au

centre de la viole, apparte-
ment de quatre pièces. — S'a-
dresser à F. Junier, notaire,
Seyon 4. Neuchâtel. 

Pour le 24 Juin , k louer
aux Fahys,

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

AVENUE 1er MARS , 3me
étage. 5 pièces, central.

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

8'adres6ei k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. co.

A louer à la itosière
pour tout de suite ou pour
date a convenir, beaux appar-
tements de trols pièces avec
tout confort, service d'eau
chaude et chauffage centrai
au mazout. Loyer: Fr. 115.—
pa_r mois. — S'adresser k F.
Junier, notaire, Seyon 4,
Neuchâtel.

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE. 8. RUE PURRY

5 ou 6 pièces, belles dépen-
dances, central, bain, fau-
bourg dn Châtea u, date k
convenir

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

6 chambres, et 3 chambres.
Ecluse, date a convenir

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

8 pièces. Parcs, pour St-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean.

H FEUILLE D'AVIS D

Les Saars
A louer pour tout de suite

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

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

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour date à convenir, de
beaux appartements de trols
et quatre pièces: central,
bains et tout confort. Vue su-
perbe. — Pour visiter, s'a-
dresser k M. Aug. Piazza, Ave-
nue des Alpes 38, et pour
traiter à F. Junier, notaire,
Sevon 4, Neuchfltel.

A louer tout de 6uite un

nelîf annarleptenf
rue des Chavannes 25. S'a-
dresser au magasin.

Pour le 94 ju in  i
deux beaux apparte-
ments A remettre, au
.Stade, face au lac et
l'église catholique' :
dont un au rez-de-
chaussée et un au
deuxième étage ; de
quatre pièces à l'éta-
ge, plus une en haut
chauf fab le  ; chambre
haute, salle de bain,
tout confort, enso-
leillé, lessiverie avee
essoreuse, concierge.

S'adresser k Mme Grassl
Evol9 19. Tél. 43.50. 

Aux Saars
A louer, dans villas, pour

tout de suite ou date a con-
venir, appartements de trols
et quatre pièces, tout confort
moderne, chauffage central.
Vue magnifique. — S'adresser:
Etude F. Junier, notaire, rue
du Sevon 4. Neuchâtel.

KOCHIv R 3(1, logemeni de
trols pièces, pour le 24 mars
1P35 — S'adresser : 2me étage,
d<*s 19 h co

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

tout de suite, mars et Juin,
beaux appartements modernes,
trols chambres, loggia , central
et bain. — Pour renseigne-
ments et visiter, téléphoner au
Nn <r> B3 no

Gibral tar 8, 3 pièces, pour
le 24 Juin S'adresser à ' Henri
Bonhôti" Beaux-Arts 26

Beaux-Arts
COTÉ LAC

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage six chamhres . con-
fort chauffage central cham-
bre de bain W -C séparés
ohambre de bonne Remis à
neuf S'adresser Bassin 16.
Tél. 12.03. co

Jolie chambre avec ou sans
pension. — Orangerie 4, 1er
étage à droite.

Beule grande

chambre meublée
soleil, chauffage central. Pau-
bourg de l'Hôpital 33, rez-de-
chaussée.

Belle chambre, soleil, bal-
con, confort, avec ou sans
pension. Demander l'adres-
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Sab'ois 16, Sme.

Belle chambre au soleil, con-
fort moderne. — Strubé, fau-
boure d= l'Hôpital 6.

Jolies chambres meublées ;
chauffage central. Château
No 13. c.o.

CHAMBRÉ INDEPENDANTE
S-von 9 a . 1er étage

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffable. 1er Mars 6,
3me à eanehe.

JoUe chambre avec ou sans
pension, chauffage central. —
SiMoms 35. 3me à gauche.

A louer très

jolie chambre
avec tout confort moderne,
au soleil et vue sur le lac,
aveo ou sans pension. — S'a-
dresser à Mme Paul Hage-
mann, faubourg du Lac 11,
1er.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances. Prix 60 fr. — S'adres-
ser Parcs 28, 2me à gauche.

A louer à Saint-Blalse
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, deux loge-
ments de trois pièces. Belle
situation. — S'adresser à W.
Berger, gérant, k Saint-Blalse.

24 juin :«.Î5. ï
louer au centre bel
appartement de cir q
pièces et dépendan-
ces. C o nvl e n d ra i t
pour bureau. Etude
JEAiXlVERKT & SO-
OTJEE, MOle 10.

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

Centre de la ville
(Faubourg de l'Hôpital)

A louer pour date à conve-
nir appartements de six cham-
bres. Chauffage central par
étage. Chambre de bain. —
Conditions avantageuses.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. ' ¦

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 726

A louer tout de suite, aux
DRAIZES, BEL APPARTE-
MENT MODERNE DE TROIS
GRANDIES CHAMBRES, log-
gias, bain , chauffage central
et eau chaude, Jolie situation
au soleil. Prix avantageux.

A louer aux FAHYS, près
de la gare, dès maintenant,
JOLI PIGNON DE TROIS
CHAMBRES, cuisine, réduit et
dépendances.

A louer pour le 24 Juin ,

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

OOO0OOOOOOOOGOOOOO

i Local-magasin 1
0 k louer pour date à con- Q
Q venir; situé sur princl- Q
Q Pale avenue. — Faire of- Q
O fres écrites sous chiffres Q
§D  Z 339 au bureau de Q

la Feuille d'avis. Ô
000000000000000000

Pour le 24 mars 1935
à louer , Quai de Champ-Bou-
gin 36. très bel appartement de
quatre grandes pièces avec
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser à Socié-
té Immobilière La Rive 8. A.,
Neuchâtel Tel 41.90. c_o.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 o.o.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux, 2 chambres.
Prébarreau. 2 chambres. Saint-Honoré. 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres. Treille. 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Pavés, 8 chambres.
Moulins, 3 chambres. Prébarreau. 3 chambres.
Fontaine André. 3 pièces. Manège, 4 chambres.
Côte. 4 chambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de- la Gare. 4 chambres. Terreaux. 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. • Concert, 5 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux, 5 chambres.

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre , 4 chambres.
Louis Favre. 2 chambres. Ten-eaux. 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bachelln, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre. 3 chambres. Côte. 4 chambres.
Manège, 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole, 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital , 2 chambres. Fbg de la Gare, 3 chambres.
Cassardes. 3 chambres. Beauregard , 3 chambres.
Ecluse. 3 chambres. Serriéres. 3 chambres
Fontaine André. 3 pièces. Av. des Alpes, 8 chambres.
Fahys. 3 chambres. Fbg Hôpital. 4 et 5 chambres.
Vieux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs. 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 chambres.
Bellevaux , 3 chambres. Mail , 4 chambre6.
Moulins. 4 chambres. Serriéres. 4 chambres.

?????????
On cherche

commissionnaire
honnête et travailleur. — S'a-
dresser au magasin Morltz-
Piguet. fourrures, Neuchâtel.

4H»4Mt**A^A
On cherche pour le 1er fé-

vrier, Jeune fille comme

bonne à tasst fa're
propre, active et do confian-
ce. Bons traitements assurés.

Adresser offres écrites à B.
T. 362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
17 à 20 ans, sachant traire et
faucher, demandé comme aide
du patron. Vie de famille.
Place à l'année. Salaire et en-
trée à convenir. — Offres à
W. Herl-Ingold, agriculteur,
Blbertst 'Soleure).

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue ailemande. — Adresser
offres k Mme Gutzwlller, res-
taurant Bahnhof , Therwil près
Baie. ¦ .

On cherche

JEUNE FILLE
présentant bien pour faire
l'office et aider à servir au
café. — S'adresser par écrit
sous chiffres C. N. 363 au
bureau de la Feuille d'avis.

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
oîfres de garçons qui n'ont
pas été élevés à la campagne.

S'adresser à Fritz Meier-
Gross, Flnsterhennen, près
Anet f Berne i.

On demande, pour entrée
Immédiate,

jeune fille
forte et robuste, pouvant
coucher chsz ses parents, pour
travaux du ménage et éven-
tuellement servir. Gages selon
aptitudes. — S'adresser au
Cercle du Sapin. Neuchâtel.

ON CHERCHE
jeune fille 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 k Mme Burger ,
Brenzikofen près Thouno.

On cherche, pour tout de
suite, dans un bon salon de
coiffure, une place

d'aporentko Heur
si possible dames et messieurs,
nourri et logé chez le patron.
De préférence à Neuchâtel.
Bonne garantie pour l'appren-
tissage. — Offres avec condi-
tions sous chiffre T. A. 364
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait une

cheminée de salon
Faire offres écrites sous

H. D. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

u_l________i___a__tyJ»i —a m—B——B
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Vous trouvez f acilement

jeunes gens
jeunes filles

par le /ournai

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berna) ¦ Tirage 25.000

Traduction gratuits. 10 o/„ sur ri pétition.
Téléphone No 8

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

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

On cherche place de

chauffeur-jardinier
valet de chambre (français -
allemand), bonnes références.1 Louis Carey, Rosemont, Ve-
vey.

Cuisinière
active et de toute confiance,
se recommande pour un rem-
placement de un à deux mois.
Demander l'adresse du No 347
au bureau de la PeulUe d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place pour
apprendre la langue française
et se perfectionner dans le mé-
nage. Mme Lina TschlUar,
épicerie. Charanlon.

Jeune fille
de 17 ans, désirant appren-
dre lo langue française, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille.

S'adresser à Martha I<auper,
Boucherie, Rtltl , près Buren
(Berne).

Chau.ieur-n.ecan.cien
ayant plusieurs années de pra-
tique, connaissant parfaite-
ment la réparation des autos
et oamions, pherche place pour
tout de suite. Bons certificats
et références à disposition. —
Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Les bons produits et ta
bonne publicité font les
hnnnrs mni.sons.

I ___________

I ™™"»™
ÉCHANGE

Quelle famille serait dispo-
sée à prendre jeune fille de
15 ans, qui désire suivre l'é-
cole de commerce. Bn échan-
ge, on prendrait Jeune fille ou
garçon qui aurait l'oocaslon
de suivre de bonnes écoles.
Famille catholique de préfé-
rence. — Pour renseignements,
s'adresser à J. Knech t, Trans-
ports. Brugg (Argovie).

HERNIE
Bandages lre qualité élasti-

que ou à ressort. Prix des
plus réduits. Envol k choix.
Iisdiquer tour et emplace-
ment de la hernie. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS1BL

NEUCHATEL ¦ 

Instituteur
recevrait comme pensionnaire
un ou deux

garçons
de 13 k 14 ans, studieux et
désirant se perfectionner dansla

langue allemande
Occasion de suivre la «Bezirks-schule » (à cond ition qu 'onait suivi au moins une classede l'école secondaire). Vie de
famille. Piano. Bons soins as-surés. Bonnes références. Prix90 fr. par mois. — S'adressera M. Leop. Zlmmerlln , Institu-teur, « Salem ». Rothrist (Ar-govie).

On cherche pour le prin-
temps 1935,

chambre et pension
dans bonne famille, pour élè-
ve de l'Ecole de commerco. —
Adresser offres à Hans Leh-
mann, agriculteur , Rtltl près
Buren.

On oherche k louer k proxi-
mité de Senières, chambre
meublée, bien exposée au so-
leil. — Offres écrites sous S.
P. 861 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche dans bonne
maison,

cuisinière capable
Adresser offres écrites k D. T.
343 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
d'au moins 20 ans, propre et
active, pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 28, 1er
étage, ou écrire sous chiffre
G. P. 342 au bureau de la
Feuille d'avis. 

—i——

Restaurant
du Cardinal

Dès ce jour
on prend des
pensionnaires

Se recommande,
Veuve Louis Rieker.

______________________ e«M-______a_HH___-_________________ a-__ _̂____H
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « FeuUle d'avis »

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par ' 22
MAX DU VEUZIT

- Il a l'air, en effet, d'être très
ion sous sa grande barbe rousse et
ses vilaines lunettes noires.

— Il a la vue très délicate ; le
grand jour le gêne, m'a-t-il dit.

Comme mon interlocuteur ache-
vait de parler, la porte s'ouvrit et
notre hôte apparut.

Je me levai vivement pendant
qu'il venait vers moi.

— Vous avez été souffrant, mon-
sieur ? m'informai-je timidement, en
serrant la main qu'U me tendait.

— Un peu... une violente mi-
graine.

Je remarquai, en effet, qu'il avait
mauvaise mine et paraissait un peu
déprimé.

— J'ai mal dormi , cette nuit , re-
prit-il légèrement. Il n'en faut pas
plus pour m'abattre. Quand j'aurai
eu le plaisir de causer un long mo-
ment avec vous, il n'y paraîtra plus.

Je j etdi, à la pendule, un coup
d'œil de détresse.

— Hélas ! c'est impossible et j 'en

suis navrée. Voyez l'heure... Ma mè-
re serait inquiète si j 'étais inexacte.

— Vous avez été grondée de vo-
tre retard, l'autre jour 1 s'informa-
t-il, avec le fameux froncement de
sourcil que j'ai déjà remarqué chez
lui.

— Pas très for t , répondis-je en
souriant. Je me suis empressée d'en
expliquer la cause à ma mère et
elle a vite passé l'éponge.

— Parfait 1
— Mais que dit-elle, Mme de Bo-

rel , de la vente de la Châtaigneraie?
s'écria le notaire qui, décidément,
semblait chercher toutes les occa-
sions de connaître les pensées de
ma mère.

— Ce qu'elle dit ? fis-je, un peu
interloquée.

Mais levant les yeux sur M. Spin-
der, j'ajoutai avec un sourire un
peu triste :

— Ce n'est pas très généreux de
me poser cette question devant
Monsieur, si affable et si courtois
pour moi ; vous devez bien vous
douter que la vente de cette demeu-
re ne pouvait laisser ma mère in-
différente.

— Je serais désolé, mademoisel-
le, que Mme de Borel vît dans mon
achat de la Châtaigneraie une ma-
nière d'être désobligeante pour elle
et je compte sur votre bienveillan-
ce pour l'assurer de mon infini res-
pect et de mon entier dévouement.

Il avait émis sa protestation avec

une chaleur qui me toucha. Puis, j'eus un sourire mélancolique
Instinctivement, je saisis sa main et reportai mes yeux sur lui :

et la pressai entre les miennes. — Mon Dieu 1 franchement, je
— Nos infortunes sont bien anté- crois que la cure n'est pas complè-

rieures à votre venue ici et, en au- te !
cune façon , vous ne pouvez y être M. James Spinder accueillit mon
mêlé. Ma mère sait depuis long- aveu d'un éclat de rire,
temps que le sort de la Châtaigne- — A la bonne heure ! Tenez bon,
raie ne nous regarde plus et , pas un mademoiselle. Voyez-vous cet enne-
instant, elle n'a songé à vous en mi des pêcheurs de lune 1 ce des-
vouloir de vous en être rendu tructeur de rêves 1 J'ignore de quoi
acquéreur. il s'agit , mais gardez vos illusions,

— Cependant, dit-il en souriant, quelles qu 'elles soient ; elles sont
s'il m'en souvient, l'autre jour , ma- sacrées, parce qu 'elles doivent être
demoiselle, vous ne marquiez pas belles... D'ailleurs , le vrai est sou-
un si complet détachement. Et il me vent si près de l'invraisemblable, la
semble qu 'en vous adressant à Me sagesse voisine si fréquemment avec
Piémont, vous lui avez parlé de vos la folie que je ne sais trop si ce
droits de visite... n 'est pas vous qui êtes plus près de

— C'est que j'avais des illusions, la vérité que Me Piémont avec tou-
avant-hier, répliquai-je, en rougis- tes ses froides raisons d'homme
sant de confusion. Même contre d'affaires qui ne connaît que les
toute vraisemblance, le cœur en chiffres et l'argent.
garde quelquefois... C'est si bon de — Acceptez-en l'augure, ma chè-
s'imaginer que ce que l'on voudrait re enfan t , répliqua le notaire de
voir se réaliser est possible ! Me bonne grâce. M. Spinder est peut-
Piémon t s'est chargé, tou t à l'heure, être meilleur prophète que nous ne
de me les ôter toutes. C'est un ru- le soupçonnons. Moi , ie ne demande
de médecin que notre cher notaire pas mieux que d'avoir tort , si cela
et il guérit vite les gens de leur ce- peut arranger,  tout le monde,
cité volontaire. Sur cetle belle boutade du tabel-

— Vous ai-je bien définitivement lion, je pris congé.
ouvert les veux ? Etes-vous convain- — A bientôt , me dit M. Spinder
eue, au moins ? qui semblait me voir partir avec re-

En parlant , nous avions gagné la gret.
porte de sortie. — Bon voyage I répondis-je, me

Avant de répondre, je laissai mon rappelant qu'il devait sous peu
regard errer lentement sur le parc, s'absenter.

— Oh ! souhaitez-moi plutôt un
bon retour. J'aurai hâte d'être re-
venu , si je dois avoir quelquefois le
bonheur de vous voir ici.

— Ce serait abuser vraiment de
votre bon accueil et je craindrais
d'être indiscrète.

— Au contraire... Promettez-moi
de revenir... Votre promesse sera
mon talisman de voyage.

Il badinai t évidemment ; néan-
moins, je fus touchée de son insis-
tance amicale et je promis de reve-
nir le voir sans me faire plus long-
temps prier.

— Oh ! alors, emportez ma pro-
messe et puisse cette pensée vous
faire vite revenir ici.

Il me baisa le bout des doigts et
nous nous séparâmes.

13 juin.
J'attendais Bernard ce matin pour

ma sortie habituelle et , au lieu de
mon fidèle compagnon, un jeune
garçon est venu me prévenir que,
« se sentant un peu patraque, au-
jourd'hui , Sauvage préférait ne pas
sortir »...

Je suis sûre que le brave homme
est véritablement souffrant , car il
n 'accepterait pas de rester couché
s'il n'avait rien.

J'ai demandé à ma mère la per-
mission d'aller à . pied, tantôt , jus-
qu 'à sa petite maison, prendre de
ses nouvelles.

14 juin.
Brave ami ! Je me doutais bien

qu 'il était réellement malade 1
Il a dû attraper froid avant-hier

matin , sous la pluie, quand il est
venu jusqu 'aux Tourelles me cher-
cher.

Je lui disais bien qu'il devrait se
munir d'un parapluie lorsqu 'il tom-
be de l'eau.

Mais cette idée l'amusait :
— Un ancien soldat avec un pé-

pin !
Et , naturellement, il n'avait vou-

lu rien entendre pour changer de
vêtements et prendre ceux du jar -
dinier , puisque les siens - étaient
mouillés.

Toute la matinée, pendant que je
causais avec Me Piémont , puis avec
M. Spinder, mon insouciant compa-
gnon de route a conservé ses vête-
ments humides.

Aujourd'hui , il tousse, il a la fiè-
vre et il ne tient pas debout I

Le docteur Delorme est venu le
voir. Il dit que c'est une  bronchite
et que Sauvage doit garder stricte-
ment  le lit et prendre un tas de ti-
sanes et de sirops.

Pauvre garçon , tout seul dans sa
maisonnette. Cela va bien quand il
est valide , mais en ce moment...

-Une voisine le veille , mais le
temps quand même doit lui sembler
long.

(A suivre)

La Châtaigneraie
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Office des poursu i tes
de Neiicti&tel

Enchères unH'nn»*
de deux chevaux
te mardi 22 Janvier 1935,

& 15 heures , l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans l'écu-
rie de M. Maurice Banmvart,
nie de Berne 18, à Saint-
Blalse, où elles sont en four-
rière :

une Jument baie . brune,
huit ans,

une Jument brune, sept
ans.

La vente sera définitive ;
elle aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédéra-
le sur la Poursuite pour det-
tes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

On achèterait au centre de
la ville.

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

Rue Bachelin
A vendre petit Immeuble

bien situé, renfermant maga-
sin et deux garage6.

Etude Petltnlerre et Hotz.

Chantemerle
A vendre ou à louer tout

de suite ou potir époque k
convenir,

villa moderne
de cinq chambres et toutes
dépendances, avec Jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

A vendre ou à échanger
contre bétail , beaux

jeunes porcs
de deux mois et demi. S'a-
dresser à Georges Monnier, la
Coudre. Téléphone 2.11.

Visitez
le magasin G. Gerster

Saint-Maurice 11
JOUETS MÉCANIQUES. NOU-
VEAU CHOIX. — BOMBES
DE SALON. — COSAQUES
« TAQUETS » — FLEURS AR-
TIFICIELLES, etc.

Se recommande.

Poissons
Truites du lac au détail

Truites portions
Sole» d'Oslemlw

Palées - Colin
Merlans

Maquereaux
C'HltillUUll

Filets de C abi l laud
Morue  uu «el

Filets de Morue
Anguilles Fumées

RHdilIn'rc - Sprotten
Harengs fumés et salés

Saumon fumé

Gibier
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles de 2 fr. à 3 fr.
Sarcelles petites, 1 fr. 70

Lièvres entiers
fr. 1.20 la livre

et Civets de Lièvre
fr. 1.50 la livre

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

Oies - Dindes
Pigeons - Canetons

Saucissons
au foie gras

de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINEI FILS S.A.

Hue des Epanrheurs 6
IWti tmnp 7t 

Occasion
A vendre une chaimbre ô

manger, - un bols de -lit avec
sommier et une table hollan-
daise. Le tout en bon état.

Demander l'adresse du No
359 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

RADIO
k l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
A vendre Opel 7 HP.

1933, quatre places, pres-
que neuve. Prix très
avantageux. — S'adres-
ser le soir après 7 h. %.
E. Balmer, Parcs 61.

A vendre

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

Ecluse 57. 2me étage.

H Pour messieurs 1
|̂ j i 1 lot de souliers ski... 12.80 të
ÎÈ 1 lot de souliers ski ... 19.80 Êjf t
fji 1 lot de souliers ski . . . 24.80
E I 1 lot de souliers ski . .. 29.80 v '.

1 Iot de souliers sport . 11.80 gag
fq 1 lot de souliers sport . 12.80 |§!
I ;J 1 lot de souliers s p o r t  \"i

H ferrage montagne ... 13.80 gg|

; Pour dames fl
11 1 lot de souliers ski ... 19.80
¦l-J 1 lot de souliers ski ... 24.80 jx|
HJ 1 lot de souliers ski . .. 29.80 ..*
i"| 1 lot de souliers sport . 11.80 Wg,
, '• 1 lot de souliers sport . 12.80
; | 1 lot de souliers patin . 12.80

il Pour fillettes et garçons m
H 1 lot de souliers sport . 7.80 im

1 lot de souliers sport . 8.80 ~ ;\
H| 1 lot de souliers patin . 9.80 |gj

1 lot de souliers ski . .. 14.80 jf i|

1 K U R T H 1
m NEUCHATEL M

On cherche à acheter dans la région de NEUCHATEL :

IMMEUBLE comprenant bon et important
café-restaurant ou hôtel

Faire offres détaillées sous P 1097 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Pour p'ac ement de fonds
A Neuch&tel, proximité du

tram, dans belle situation,
Immeuble moderne

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

A Neuchâtel, haut de la
ville.

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

A Neuchâ tel , les Dralzes,
bel immeuble

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

A Neuchâtel, Beauregard,
bel i m m e u b l e

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

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

Neuchâtel, ligne tram Pe-
seux,

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

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

Un lot de soulisrs
de velours fourrés
pour dames, fr. 6.— la paire
ainsi qu 'un lot de COMPLETS
FANTAISIE pour HOSLMES,
fr. 55.— ; un lot de SOUS-
VÊTEMENTS pour HOMMES.

LrNGERIE pour DAMES
ainsi que bas laine et soie,. fil
et soie, bas de' laine, pantalons
directoire pour dames et fiî-
lettes. toutes grandeurs. —
Prix avantageux.

TUYAU, soldeur
14, rue du Sayon - Neuchâtel

TAPISSERIE : \
Q Vos réparations de ¦

tapisserie chel le
i SPECIALISTE Ufc

L'AMKI HI.KMKNï
Le plus grand choix

de tissus el de
passementerie 5

Travail impeccable
au prix le plus if

avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE. A ï

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

> Téléphone 1.44

1 vm sôTnôxs I
1|H à notre rayon de rideaux et ameublements jf|ï
WÊ un grand lot de fe|lITAPK DE TABLE ti JETÉES I
I DI DIVAN EH MOQUETTE I
B Tapis de table moquette Jetée de divan moqueJe II
M ]  magnifique J AA A  qual i té  lourde, mm 

^ P||'E|
;*"y| qualité , dessins <#¦ S fm  X! superbes des- JBt jp* *kS \ Eba
wM persans , ¦ (S B W sins modernes ^M jj j Sflt  «8Xk9 fc£|l
§*â 140 X 170 cm. 111 ?t persans , M Ef» g&
™§Ç I »J» 150 X 27o cm. ¦¦» MJB p£|j |
'it '% soldé Mi ^mW soldé *%. ^Br ^Jj

11 Jetée de divan gobelin Couvre-lit, filet mêdie M
0Î qualité solide, JL \ -f  ̂ E A b r o d é  main , ^gm. _p _m #* |$â|

1 Sx *?* ^"150 K sut £190 mm_m loO X 27o cm. m /g qUes dessins , K^l ^ :̂2
W& \ ^L. 180 X 220 cm. mJÊÈ | 1
W.. cy . soldé B HBH soldé ¦̂"•r j^§||

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - "Téléphone 7.C4
Lumière - Force - Radio - Frigo

$̂ -̂ 1S^iSAs te

<2S ^ v 
t°ul 

r Demandez exelmlve-
j  ment le thé

rfg& L E O B A L
Hffl du Dr. W e i n r e i c h

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobad du Dr Weinreich »

Pr. 4.—, 6.50, oure entière
Fr 12.50. 

A vendre

foin et regain
lre qualité, de Ja valée des
Ponts et de la Brévine. Mar-
chandise botelée, livrée par
oamion. — S'adresser aux Fils
d'Armand Perrin , aux Ponts-
de-Mnrt°l . TéléDhone No 84.52.

A vendre pour cause de
double emploi et à un prix
exceptionnellement avantageux
un

superbe manteau
en fourrure véritable. — De-
mander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'avis.

e/oc/ê/e
^coopèrn/hté 

de 
@\

lomommâ/ïow
*r *rl n / / t t t f r , , f t t tt<t0t,*m,tttit,' il r f t i-t t / t l f tm\

L'aliment complet
par excellence

Le produit naturel
tant apprécié,

Le remède efficace
en maintes circonstances

C'EST LE MIEL !
Dans tous nos magasins :

Mieldupay$
garanti pur

Fr *\ Rfl le k°- livrér l i  Wi«IU dans récip ient
fourni par l'acheteur.

Fr I flit le bocal derii l »«W 500 gr,
verre à rendre

Fr QR le bocal d«i
r" "w" 250 gr.

verre à rendre
8% DE RISTOURNE¦ ¦ 

'—m

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

A vendre un

potager
neuchâtelois

en bon état et à bas prix. —
S'adresser: Pierre-qul-roule 9,
rez-de-chaussée à gauche.

1 H. LINIGER 1
i NEUCHATEL M
H Fahys 111 Tél. 45.09 p

f! Tenue de comptabilité ||
>ÎM Gérances — Recouvrements |M

Soins de la bouche ef
maladies des dents

Extractions et obturation s garanties sans douleurs ,

derniers procédés Den&IerS en tous genres
garantis pour une adaptation p arfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. B1K( HENTHAL TECHNICIEN DENTISTE
12. RUE SAINT HONORÉ . Téléphone 43.38
installation moderne PfïX trèf fHIOCfGréf

mÊJF Sauùsse, à rô*'r^^̂

fÊÊÊ BOU^Ïn pur porc filfs

MM Saucisses au foie Mm

Ve succès àe nos

13 VT-r** ¦*"

ihwja** * %m

2 AV. W NeT*eî

Lausanne aae âuïiou

| Demon^1 \ _^^mmm^m%
\ éctianW'0"5J ,nnnilT,*ffffWffiM8l̂ ^l

10% BLANC 10%
Articles de qualité

DRAP double chaîne, très 4^* 
^^ 

p*
solide, 180 X 250 centim. l^a^O

TAIE, belle qualité, coton M m~^ £\
extra JL |ÛV

ENFOURRAGES, bazin g* QK
supra, 135 X 160 centim. ^©H ^^ C^

Taie bazin Traversin bazin
60-60 centimètres 60-100 centimètres

1.55 2 35

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Chevreuils et lièvres du pays
(entiers, au détail et en civet)

au Magasin Lehnherr
rue des Moulins 4

I 

Actuellement m

nous soldons I
u n  l o t. d e  ||

Sac$ de dame I
Séries à ir. 3.- 5.- 7.50 10.- et 12.- 1

Rien que des II
articles de qualité K|

10 % i
jusqu'à fin janvier fi

LIKIHSfMÀHK
Hoc du KJMJJII IL «- HttiicleÂtel .

f  IDEAL \
If e fcwiMau de chauffage cMltA
I hampciùiUe. Aam pomp e. \
f j a/ii méc/te. ni m^Uiualwn s

I v/bint ^l ; j  j  Œcmcmmiitien \
\ . de |/Lfep 2À3da I\ /r d p a Aj a U o n  | \W\ t neuve M

\Gméif ie\ |1 Çawf te I

*\mm**mn :At •= ^
^riWe«Ho»;

Prospectus ^  ̂
~ ' "_=T  ̂ r̂ Bienna

Gr«lull k̂ y  r__z—3  ̂ f  ta. du Can«J 36

_».;_ M I M  L'appareil est donnét»rix 113.3Q à ressal

KBAlUflDL.
NEUCHATEL
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[P*"" rien de plus pratique
que la moutarde Thomy
"en tube". Une simple
pression et voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce.

Dans le tube, le reste

J

de moutarde ne se des-
séche jamais et demeure

Lettre de Bâle
Les finances cantonales

(Corr.) Depuis de longs mois, les
autorités législatives et executives de
Bâlç se préoccupent d'une question
épineuse : comment parer aux défi-
cits croissants du ménage cantonal ?
La vérité nous oblige de dire que
Conseil d'Etat et Grand Conseil
n'ont, au cours des dernières séan-
ces, pas toujours été d'accord, quant
aux moyens à choisir pour remédier
à la situation. Taudis que le premier
àtait d'avis que l'augmentation de
certains 'impôts, secondée par une
réduction générale de 10 % des trai-
tements du personel cantonal , suffi-
rait pour retrouver l'équilibre, le se-
cond, jugea indispensable, avant de
sanctionner la diminution des salai-
res, la présentation d'un programme
financier à discuter point par point.

Le chef du déparlement des finan-
ces ne s'est pas soumis immédiate-
ment à ce vœu, exprimé par la ma-
jorité des députés. Il a fallu l'échec
d'un premier essai (l'augmentation
de la taxe sur les chiens, rejetée par
le peuple) pour lui prouver le J>;en-
fondé de cette demande. De son côté,
le Grand Conseil ne se montra plus,
en présence du résultat probable du
compte d'Etat de 1934, hostile à toute
mesure partielle et c'est pour cette
raison qu 'il a soutenu la proposition
d'augmenter de 10 à 15 % l'impôt sur
les billets (concerts, théâtre, ciné-
mas). Toutefois, que peuvent 100 à
200 mille francs, lorsqu'on se trouve
en présence d'un budget , accusant un
déficit de près de 14 millions ? Nous
reconnaissons volontiers que depuis
quelques années déjà , l'argentier can-
tonal nous soumet un bilan désavoué
d'une façon heureuse par les faits.
w,.vrsjw,/m '//r//AY^^

Ainsi, au lieu des 10 millions présu-
més, 1933 ne nous a réservé qu'un
déficit de 4,3 millions.

Par suite du marasme des affaires,
suivi d'une recrudescence du nombre
de chômeurs, le résultat définitif de
1934 et 1935 sera beaucoup moins sa-
tisfaisant et si les deux comptes bou-
clent chacun par un excédent des
dépenses de 6 à 7 milions, nous
pourrons encore nous déclarer satis-
faits. En présence d'une situation fi-
nancière aussi compromise, on ne
s'étonne plus de voir même la gau-
che modérée reconnaître l'urgence de
nouveaux remèdes. Une votation vo-
lontaire, entreprise dans les rangs du
personnel cantonal , a donné de son
côté une légère majorité en faveur
d'une réduction des salaires. Ce re-
virement provient saris nul doute du
fait, que d'autres catégories d'em-
ployés (fédéraux et communaux)
moins bien payés, ont, denuis plus
d'une année déjà , dû accepter une
réduction sensible. C'est des autori-
tés que dépendra le sort d'une dimi-
nution des salaires, car si le taux uni-
forme de 10% est mainten u, le pro-
jet risque fort de sombrer lors d'une
votation populaire.

En examinant de plus près les
chiffres, indiqués dans le budget de
1935, on est en premier lieu frappé
par le montant formidable de 10,1
millions, réclamé par le département
de l'intérieur. La majeure partie de
cette somme étant allouée aux chô-
meurs sous forme de secours, on est
à même de se rendre compte de l'ef-
fet désastreux de la crise. En présen-
ce d'une situation aussi angoissante,
le simple bourgeois se demande non
sans inquiétud e où nous allons. En
effet, où prendre les sommes indis-
pensables pour faire face à des dé-
penses se chiffrant pour 1935 à 69
militions 1 Pour une ville de 170,000
habitants c'est vraiment énorme. Et
dire que deux autres départements,
celui de l'instruction et des construc-
tions, nous présentent des postes
plus élevés encore, soit 13,5 et 14
millions. 11,5 millions enfin seront
nécessaires pour les amortissements
et le service des dettes de l'Etat.

En prenant note de ce qui précède,
le lecteur se demandera sans nul dou-
te d'où provient l'argent pour cou-
vrir ces dépenses. Nous dirons donc
que 13,5 millions seront fournis par
l'impôt sur le revenu, 3,5 par l'im-
pôt sur les sociétés anonymes, 8,6
proviennent des services induslriels
(eau , gaz, électricité) , 5,1 des capi-
taux, 3,4 des droits de jus t ice, 2,3 de
l'impôt fédéral de crise, 5 millions
de l'impôt sur la fortune et 1,7 de
l'impôt sur les successions. A notre
avis, c'est là le maximum de ce que
l'Etat peut exiger du contribuable.

D.

Réclamez du fromage à l'hôtel
ou au restaurant !

Un tableau-réclame de propagan-
de pour le fromage va être distribué
dans tous les hôtels et restaurants
de la Suisse.

Les comités nationaux et canto-
naux des sociétés professionnelles
ont assuré leur appui. Le public est
appelé à collaborer en réclamant du
fromage principalement au petit dé-
jeuner et au dessert, pour encoura-
ger et augmenter la consommation
de nos produits laitiers et spéciale-
ment du fromage. Il est à espérer
que cette année verra une améliora-
tion sensible de la situation de notre
agriculture, mais il faut que le peu-
ple suisse tout entier contribue à
réaliser ce vœu.

Sport passionnant, le hockey sur glace
a pris en Suisse une étonnante extension

Dans quelques jours se disputeront
à Davos, les championnats du monde
de hockey sur glace. Cette importan-
te compétition réunira les équipes
de quinze nations et connaîtra un
succès sans précédent. Les Canadiens
même déplaceront leur plus forte
équipe d'amateurs, les Winnipeg Mo-
narchs, les meilleurs joueurs vus en
Suisse depuis 1928.

Si le hockey sur glace est moins
populaire que le football , il est ce-
pendant plus spectaculaire, plus pas-
sionnant, plus aisé à suivre. Le
hockey sur glace, qui nous vient du
Canada , s'implante de plus en plus
en Europe, et tout particulièrement
en Suisse. A la veille d'une manifes-
tation aussi importante que celle de
Davos, il nous a paru intéressant de

Avant les championnats d'Europe et du monde
En vue de cette importante compéti tion , deux patinoires ont été aména-
gées devant la tribune du H. C. Davos, dont nous reproduisons une vue.

donner dans ses grandes lignes les
règles du jeu , d'autant plus que les
Neuchâtelois ont souvent l'occasion
d'assister à la patinoire à des ren-
contres intéressantes.

La piste et les équipes
Les dimension s idéales de la piste

sont de 26 m. sur 56 m. Les buts
placés parallèlement et à 2 m. 50 en-
viron du petit côté du rectangle for-
mé par la glace, ont 1 m. 83 de long,
1 m. 22 de haut et 50 cm. de profon-,
deur. La piste est divisée en trois
zones appelées : zone de défense, zo-
ne centrale et zone d'attaque. Des
raies foncées, marquées d'une façon
très visible dans la glace, délimitent
ces zon es, ainsi qu'un rectangle de
1 m. 52 sur 2 m. 44, placé devant
les buts et qui est appelé « territoire
du but ».

Les équipes se composent chacune
de six joueurs : un gardien de but,
deux arrières (ligne de déefnse ) et
trois avants (ligne d'attaque) . A part
ces six joueurs , chaque équipe peut
avoir trois joueu rs supplémentaires
(une deuxième ligne avant) . Le chan-
gement de j oueurs ne pourra se faire
que lors d'un arrêt du jeu. En au-
cun moment , il n'y aura plus de six
joueur s de la même équipe sur la pis-
te.

Le jeu et ses fautes
Les équipes jouent pendant trois

périodes de quinze minutes. Tous les
arrêts survenant pendant le match,
sont ajoutés au temps réel du jeu.
L'équipe gagnante sera celle qui au-
ra envoyé le plus de fois le palet
que les joueurs poussent au moyen
d'une canne ou crosse, dans le but
de l'adversaire. Le palet ou «puck»
est un disque plat en caoutchouc vul-
canisé et durci, pesant 150 gr. envi-
ron. Le jeu est dirigé par un arbitre,
qui est le maître absolu , deux chro-
nométreurs contrôlent le temps et

deux arbitres de but préviennent
l'arbitre quand le palet a entièrement
franchi la ligne du goal.

Un joueur se trouvant entre le pa-
let et le but de l'adversaire est dit
« ofside ». Le jeu sera arrêté cha-
que fois qu 'un joueur en position
d'« ofside », recevra le palet d'un co-
équipier se trouvant dans une autre
zone. Un joueur ne pourra pénétrer
dans la zone d'attaque avant le pa-
let, le jeu serait arrêté si l'un d'eux
le faisait. Dans la zone de défense,
il ne pourra pas y avoir plus de trois
joueur s, y compris le gardien de but ,
quand le palet n 'y est pas.

Il est interdit à un joueur de char-
ger ct _ de gêner le gardien dans le
territoire du but. Les joueurs, sauf
le gardien, ne peuvent se coucher,

s'asseoir ou s'agenouiller. Lever la
canne plus haut que l'épaule est cho-
se défendue.

Tous les joueurs peuvent arrêter
le palet avec n'importe quelle partie
du corps ; mais ils doivent le lais-
ser tomber sur place. Dans la zone
de défense et la zone centrale, un
joueur avançant avec le palet* pourra
pousser celui-ci du patin à sa crosse.

L'arbitre punira les fautes volon-
taires, le jeu incorrect, brutal. Le
joueur en cause devra quitter la pis-
te pendant une, deux, voire même dix
minutes suivant la gravité du délit.

Ces quelques règles essentielles du
hockey sur glace feront vite com-
prendre la pratique de ce jeu capti-
vant.

LYON, 14. — On sait que la vieille
église de _ la Charité , construite au
Xvlme siècle, a été peu à peu désaf-
fectée. On a ouvert le tombeau où
repose le cercueil du cardinal Louis
de Richelieu , frère du grand minis-
tre de Louis XIII , et l'on s'est aper-
çu que le cercueil était fortement
incliné sur le côté gauche. En ou-
tre, sur le côté droit du cercueil se
trouve une longue déchirure. Or,
l'anneau et les emblèmes de la di-
gnité épiscopale n'ont pas été re-
trouvés parmi les ossements du pré-
lat.

On se demande si le cercueil du
cardinal de Richelieu n'a pas été
profané et , s'il l'a été, à quelle épo-
que se place cette profanation.

Le cercueil du
cardinal Louis de Richelieu

a-t-il été profané ?

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 80, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h.. Concert par l'O. B. S. R. 16 h. 45,
Musique de ohambre par des élèves du
Conservatoire de Genève. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Le bridge. 18 h. 45, Le rail et la région de
Caux, entretien par Frague. 19 h., Quart
d'heure du planiste.' 19 h. 15, Actualité
musicale. 19 h. 35, Publications récentes,
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Musique
de genre et Jazz par l'Orchestre Franco.
20 li. 45, L'humoriste Betove dans ses
œuvres. 21 h. 25, Informations. 21 h. 35,
Cabaret concert par M. Bersin et sa trou-
pe, avec le concours de l'O. R. L. 22 h.
30. Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h.. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
Jazz. 14 h. ( Lille), Concert d'orchestre.
15 h. 30, Programme de Munster. 22 h.
25 (Paris P. T. T.), Intermède sur la
chanson française. Informations. Emis-
sion théâtrale.'

MTJNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, L'his-
toire de la carte postale, conférence par
M. Rosen. 19 h. 25, Disques. 19 h. 40,
Conférence médicale par le Dr Jaquet.
20 h. 10, Récital de chant par M. Wag-
ner, baryton. 20 h. 40, Dialogue d'actua-
lité. 21 h. 10, Concert de la Société d'or-
chestre de Bâle. 22 h., Causerie pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart/Mu-
nlch), Concert. Culture physique. Il h.
30 ( Vienne), Causerie. 13 h. 35 (Franc-
fort), Une heure avec Lortzing. 22 h. 30
(Francfort), Musique populaire. 23 h.
(Kônigsberg), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Musique.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Disques. 20
h., Concert d'orgue par M. Tavinl. 20 h.
30, Causerie. 20 h. 45, Concert par le
Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
Ma-tlnée classique. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 30. La vie pratique. 21 h., Lec-
tures littéraires. 21 h. 45, Concert de mu-
sique espagnole par l'Orchestre national.
23 h. 30. Musique de danse.

Lyon la Doua : 18 h., Musique de
chambre.

Kcenlgswusterhansen : 19 h.. Une heu-
re de sonates de Beethoven. 20 h „ « Boc-
caccio », opéra-comique de Suppé.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Pragu e : 19 h. 30, « La Bohème », opéra
de Puccini.

Ostrava : 19 h. 30, « Le Coq d'Or »,
opéra de Rlimsky-____.ors.ikov.

Varfovle : 20 h., Concert symphonique.
Stockholm : 20 h.. « La Jeune fille de

l'Ouest », opéra de Puccini.
Belgrade : 20 h., « Le Comte de Luxem-

bourg ». opérette de Lehair.
Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-

nique.
North Régional : 20 h. 30, Concert

Halle.
Huizen : 20 h. 45, « Saul », oratorio de

Handel.
Hilversum : 20 h. 55, Concert par l'Or-

chestre du Concertgebouw, avec Arthur
Rublnsteln, pianiste.

Munich : 21 h., Concert symrohonique.
Poste Parisien : 21 h. 55, « Vacances »,

opérettes de Maurice Yvain.
Radio-Luxembourg : 22 h. 30, Concert

de musique allemande.
Hambourg : 23 h.. Musique de cham-

bre.
Londres (Droitwlch) : 23 h. 15, Séré-

nades.
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de jeux de boules

JULES RICHARD, charron ¦ ENGES
se recommande pour la fabrication de boules et de
quilles.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'à

Fin mars 1935 . . fr. 3,—
Fin juin . . . . . .  » 6.75
Fin septembre . . » 10.50
Fin décembre . . » 14.25
somme que ]e verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 
!

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

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

1, rne dn Temple-Neuf

A LA JEUNESSE ! fe
Demandez au Cinéma gjj
CHEZ BERNARD m

les conditions du concours de El
compositions sur le film igj

S. 0. S. Iceberg g

Au pays des mariages éphémères

Mary Pickford
se serait fiancée cinq minutes

après son divorce
HOLLYWOOD, 14. — Le bruit

court avec persistance dans les stu-
dios que Mary Pickford, qui obtint
vendredi le divorce d'avec Douglas
Fairbanks, se serait fiancée cinq mi-
nutes après qu 'elle aurait recouvré
la liberté, avec l'étoile cinématogra-
phi que Buddy Rogers, un des plus
leunes membres de la colonie d'Hol-
lywood.

On apprend à ce sujet que le jeu-
ne homme avait débuté sur l'écran,
protégé par la châtelaine de Pick-
fair , avec laquelle il avait créé le
rôle princi pal dans le film «Ma bon-
ne amie ».

M. Bert Rogers, père de Buddy,
interrogé par des journalistes , a dé-
claré que « la nouvelle était pour le
moins prématurée ï-.

NOS ECRIVAINS A L 'ÉTRANGER
L'écrivain neuchâtelois, Mme Do-

rette Berthoud , auteur du livre sur
Léopold Robert, est appelée, en
mars, à faire des conférences à
l'étranger. Tout d' abord à Paris, par
l'intermédiaire du ministre Dunant,
où elle parlera à l'Ecole du Louvre.
Ensuite à Rome où elle sera enten-
due successivement au Musée Napo-
léon, au « Circolo di Roma », et au
« Cercle des arts et des lettres », ain-
si que devant la colonie suisse. En-
f i n  à Florence, au Cercle suisse éga-
lement.

Mme Berthoud sera le même mois
l'hôte de la société vaudoise des
Beaux-Arts au palai s de Rumine, à
Lausanne.

LE 313me ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

A ÊTÊ CÉLÉBRÉ
A LA COMÉDIE FRANÇAISE

Les Comédiens français ont célé-
bré lundi, le 313me anniversaire de
la naissance de Molière , en créant
un acte en vers, où M. Jules Tru f f i e r
a évoqué la fondation de f"« Illustre
Théâtre ». Une remarquable inter-
prétation de l'«Avare » complétait
le spectacle , qui se termina, selon la
tradition, par la cérémonie.

Longuement acclamé par ses nom-
breux admirateurs, le doyen , M.
Albert Lambert dit un poème de
Ch. Abadie : « Le nom de Molière »,
puis ce fut  le défilé devant le buste
du génial comique, de tous ceux et
de tontes celles, sociétaires et pen-
sionnaires, qui, rue de Richelieu ,
poursuivent sa mission et servent
son œuvre.

Un livre par four

LA CORPORATION EN SUISSE ,
SES PRINCIPES ET SES

MÉTHODES
par R. Devrient

(Editions Attinger, Neuchâtel)
Au moment ou le débat s é largit

autour de l' organisation corporati-
ve, l'ouvrage de M. R. Devrient a le
mérite d' app orter un exposé précis
et systématique de l' ensemble du
problème en Suisse. Devant l' e f f o r t
de régénération sociale qui se pour-
suit par une meilleure organisation
de la profession , il import e de con-
naître à quels besoins répond la
corporation , quelles en sont les pos-
sibilités et les limites, les principes
qu'elle suit et les méthodes qu 'elle
préconise. C'est ce que M. R. De-
vrient développe en une série de
chapitres qui , tout en faisant la thé-
orie de la corporation , montrent la
voie des réalisations pratiques. L'au-
teur arrive à la conclusion que la
corporation , en fondant sur la col-
laboration les rapport s entre le pa-
tronat et le salariat , apporte une so-
lution précieuse de certains p ro-
blèmes sociaux que la crise actuelle
a rendus plus angoissants encore.

La vie intellectuelle

Etat civil de Saint-Sulpice
NAISSANCES

Novembre. — 20. Claudine-Yvonne
Trifonl, fille d'Alphonse.

MARIAGES CELEBRES
Octobre. — 2. Almé-Célestln Pury et An-

na Dlvernols.
Novembre. — 2. Joseph RIat et Margue-.

rite Zurbuchen ; 16. René-Arthur Ray, et£
Anna-Bertha Scharer : 16. Aimé-CJharlés^ '.i
Louis Tombez, et Jeanne-Elisabeth ClercïmDPA tS

Octobre. — 27. Lina Gertsch née Si-
mon, née le 9 mars 1878.

Décembre. — 2. Claudine-Yvonne Tri-
fonl, née le 20 novembre 1934.

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

Nouba.
Anollo : Cette brave canaille.
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Wfc&l* CHEZ BEHNftRD |
Vu le caractère hautement instructif de ce grand film d'aventures polaires, qui peut aussi bien M i
intéresser la jeunesse que le grand public, les e nfants de tous âges pourront assister aux matinées mây,
des vendredi 18 à 4 h. 15, samedi 19 à 3 h., dimanche 20 à 3 h., lundi 21, mardi 22, mercredi 23, $£M
à 4 h. 15, jeudi 24 à 3 heures. (Film autorisé par la Commission scolaire.) |-" 3
Prix des places pour la jeunesse des écoles: Fauteuils 0.80; autres places 0.50 p|§

AVIS AUX ÉCOLIERS I 11
i La direction de « Chez Bernard » désireuse de stimuler les capacités rédactionnelles de ses WÊji

jeune s spectateurs , ouvre à ces derniers un fe| |
m g *\ AJ g * tf a 11 D C pour les meilleurs travaux de composition sur le sujet suivant : , _\

\ ^Uil ivU KS  CE QUE J'AI VU DANS LE FILM S. O. S. ICEBERG ;

. Les dix meilleures compositions (qui devront comporter une page au minimum) seront W$m
récompensées par de magnifi ques livres choisis parmi les plus intéressants et les_ plus appré- Ki . 1

i cies cle la jeunesse. — Les compositions devront  être remises (avec mention précise des nom. MM
prénoms, âge et adresse de l'écolier) sous enveloppe portant la mention « Concours > à la ^ '' - ~]
direction du cinéma « Chez Bernard >. HHLes prix seront adressés dans les dix jours aux heureux gagnants RsPi} ÉCOLIERS !... A VOS PLUMES dès que vous aurez va S. O. S. ICEBERG j

NOTA. — La composition classée première sera publiée dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel > | |
et obtiendra le prix offert par ce journal ; Kl
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nom éVITER LE CHOHAGI CEST UN DEVOIR NATIONAL
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Conférences 1935
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Lundi 21 janvi er, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Saint Paul, père de Ba Réforme
par M. Maurice Neeser, professeur à la Faculté

de théologie de l'Université de Neuchâtel
Prochaines conférences

Lundis 28 janvier, 4 et 11 février
Les conférences sont publiques

Collecte à la sortie pour leg frais
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AUJOURD'HUI DERNIER JOUR DE ill

Cette brave canaille H
avec Harry Baur |||

Mâtinée à 3 h., programme complet PARTERRE : k.,6L- |EB
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Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

Neuchâtel
4.54 BÉGUIN, Mile A., prof, de peinture sur

porcelaine, Promenade-Noire 10. j
45.11 BERTHOLET, Mme Albert, Deurres 64.
45.19 DESSOULAVY, Alphonse, adj. dir. Postes

retraité, Sablons 35.
4508 GINNEL, Albert, professeur, Verger-Rond

No 10.
45.15 GUGGER, Willy, Fbg de la Gare 5.
45.10 HORISBERGER, M., chef bureau services

industriels, rue Matile 32.
45.14 JONES, Mme Léonard, Boine 14.
45.09 LINIGER, René, gérances, comptabilités,

Fahys 111.
43.46 MATTHEY, Samuel, laiterie des Epan-

cheurs, Epancheurs 5. !
45.06 MESSERLI, Renée et Marcel, salon de coif-

fure pour dames et messieurs, Seyon 9a.
45.23 MONNIER, Arthur, coiffeur, Seyon 6.
45.13 SEGESSEMÂNN, SV., domicile, 1er Mars 18.

La Chaux-de-Fonds
23.166 CALAME, Arthur, rue du Doubs 69.
23.029 FAVRE-BULLE, A., fils, secr. soc suisse

des commerçants, Doubs 77.
22.495 GOGNIAT, J .R., automobiles, Parc 74.
24.301 KAUFMANN, Albert, agriculteur, les Re-

prises 16.
24.304 LANFRANCHI, Joseph, pompes funèbres,

Bel-Air 20.
24.164 LESQUEREUX - BOURQUIN, R., Numa-

Droz 21.
22.716 MORF Frédéric, photographie, Mont-

brillant 3.
23.837 REICHENBACH, Daniel, instituteur, le

Bas-Monsieur 2.
24.453 RÉRAT Léon , fabrique de fraises et mé-

caniqu e de précision, Léopold-Robert
No 114.

24.302 REYMOND, Maurice, Parc 54.
23.916 ROSSEL, Mlle Rachel, négociante, Nord

No 110.
22.477 RUFFIEUX, Félix, Primeurs, Parc 55.
23.240 STAUFFER, Emile, représ, autos, Temple-

Allemand 89.
- 22.581 TREUTHARDT, Louis, agriculteur, Cler-

mont.
23.812 VIETTE, A., dir. Interchangeable S. A., i

Combe Grieurin 47.
LE LOCLE

31.271 ANDELLI, Henri , serrurier, Bournot 5.
31.841 BLASER Gottfried , salon de coiffure,

Côte 12.
CORNAUX

79.25 COLLÈGE de Cornaux.
COUVET

78 BOREL, Camille, le Burcle.
Plancemont (Couvet)

108 Dreyer, J., agriculteur, Auge Belin.
MOTIERS TRAVERS

126 LEPP Willy, pasteur, Diacre du Val-de-Tra- .
{ vers, rédacteur de '!'«_ Echo des pa-

roisses nationales ».
DOMBRESSON

Mont d'Amin (Dombresson)
109 MONNIER, Jean , Chalet du Mont-d'Aniin.

Derrière Pertuis (Dombresson)
110 TANNER frères, Derrière Pertuis. i

Joux du Plane (Dombresson)
117 TANNER, Paul, agriculteur, Joux-du-Plâne.

NEUVEVILLE
87.255 ANDREY P., scierie et commerce de bois

(en cas de non réponse appeler
87.340).

87.123 KUFFER, W., comestibles, Grand'Rue 86.
SAINT-SULPICE

320 ERBEAU, Daniel , caissier-comptable.

j La taxe d'abonnement au téléphone est payable par
mois. Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6.90 suivant l'un- !
portance du réseau pour un raccordement comportant \une station murale ordinaire
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Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal
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en faveur de la

Musique Militaire de Neuchâtel
à LA ROTONDE

Vendredi 15 et samedi 16 mars 1935
Les dons et souscriptions en faveur de cette vente sont reçus avec recon-

naissance par les dames oi-après désignées :
Mme Ernest Béguin , Sablons 16, présidente d'honneur.
Mme Alfred Guinchard , Bacheli n 2, présidente.
Mme Edmond Bourquin fils, Orangerie 8, v.-prés>idente.
Mme Edmond Bourquin père, Poudrières 37, secré-

taire-caissière.
Mme Henri Berthoud , Evole 47, présidente du buffet.
Mme Max Stôckli, Auvernier , assesseur.
Mme Marcel Girardin , Saint-Maurice 7, assesseur.

Mmes Albert Amann, Crêt Taconnet 28 Mimes Jean Keller, Seyon 30.
Gaston Amez-Droz, Bolne 12. Robert Lambert, Pierre-qui-roule 9.
Aeschlimann, Parcs du Milieu Fritz L'Eplattenier, Côte 77.
Max Baillod , Bassin 4 Robert Lœw, Côte 77.
Albert Barbezat , Plan 1. Emile I_osey, 1er Mars.
Auguste Bardet , Rocher 80 Georges Lozeron, Sablons 32.
Emile Baumgartner, Bel-Air 5 Georges MadJiger , Suchlez 30.
Jules Berger, Hôpital 15 Georges Maire , Grise-Pierre.
Joseph Bernasconi, Manège 23 Antonin Marguet, Beaux-Arts 13. . • »
Léo Billeter, Fbg de l'Hôpital 28 Charles Martenêt , Grise-Pierre 8.
Charles Bourquin , Cercle national ^^Vi H

art

in' ÇeaureSarfl 3.
Reynold Bourquin , Manège 6 Gérald Martin, Trols-Porte 33.
Joseph Bricola Bel-Air 7 ^,

exis M*™**, Tro s-Porte.
Vlotor Buttet , Epancheurs 4. 2do

^^„
Most,r' ^fres 6.

Henri Calame, Côte 57. Cari MUller , Bassin 10.
JuHes Calame, Stade 4. £alne. Parcs 84.

-.__ • _ .  r ,, _->. M . i Georges Peraet, Trols-Porte 14.Mlle LUy Chautemps, Auvernier. Eugène Piaget! Comba-Borel 8.
Mmes Gaston Colomb, Maladière. Paul Quartler-la-Tente, Parcs 13.

¦Henri Colomb, Beauregard . Charles Quinche. Suohiez.
Pierre Court, Saint-Honoré 1. John Rauschenbach. Premier-Mars.
Georges Dellenbach, Evole 33. Mlle Richème, faubourg Hôpital . 19.
Georges DIU, Parcs 119. Mmes Max Roulet, Premier-Mars 8.
Georges Dreyer, Comba-Borel 13. Antoine Rùdrlch , Treille 7.
Alclde Droz, J.-J. Lallemand 7. Léon Rufener, Ste-Hélêne, . . .
Georges Faessli , Bassin 4. La Coudre.
Henri Favre, Stade 6. Henri Sandoz, Evole 3.
Robert Ferrier, Pourtalès 6. . Arnold Schaffeitel, Parcs 131.
Robert Garcin, Grand'Rue 1. Ernest Schaffhauser, Tivoli 24.
Heniri-L. Gédet, Stade 8. Louis Sohneider, Faubourg
Emile Georgettl, Seyon 9. Chftteau 5.
Rodolphe Gerber, Terreaux 13. Paul Schneitter, Chantemerle.
Natale Girola, la Coudre. And ré Schumacher, Parcs 84.
Albert Giroud. Maillefer 6. Wllli Schumacher, faub. Lac 29.
Chs Glardon , Petit-Catéchisme 14. Arthur Studer , le Plan.
Mce Glanzmann, Crêt-Taconnet 42. Fritz Stauffer , faubourg Gare 27.
Richard Grandjean, Sablons 26. otto Schweizer, Trols-Porte 18.
Samuel Gulllod-Ruf, Sablons 18. André Seller , Faubourg du Lac.

Mlles Hemmeler, les Saars 9. Alphonse Treyvaud , Stade 8.
Hess Port-Roulant. Henrl Voisin , Matile 28.
.._. _. — ._.___ . ._, ,,._. , Henri Vuarraz. Evole 40.Mmes Alfred Hodeil. route du Chanet 5. Eugène Vuarraz Evole 22.Alfred Huber, Trésor 4. Paui vouga-Bilietter, Faubourg duEugène Jacot, la Caille. cr£t; 257

MUles Jacq. Kramer, Promenade-Noire 1. Jean Vuillemin, Manège ' 4.
Kappeler, Terreaux. Virgile Vuilllomenet, Vauseyon 7.

Association neuchàteloise
de Femmes graduées d'université

La f ormation d'un être vivant, problème
actuel de biologie

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE ,
avec projections

par Mademoiselle Anne-Marie DuBois
docteur es sciences

Iè samedi 19 janvier au « Restaurant neuchâtelois»
(Salle Basting) faubourg du Lac 13, à 15 h. 15

Invitation toute spéciale aux étudiantes de l'Université.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦_______M__BBB___B.. «̂MM^M__nMM______M

UTILISEZ NIEUX VOTRE ARGENT
i';; en signant un contrat auprès de la G. B. F.,

j Coopérative suisse de crédits hypothécaires
î qui vous assurera un

' ^  ̂1i«̂  ¦P"n___n* intégralement remboursable¦ t AlU A en 15 ou 19 ans
Libération rapide de toute dette foncière

sans augmentation des charges annuelles
Tous renseignements gratuits par la direction

, pour la Suisse romande de la G. B. F.
L.-A. HUGUENIN, Trésor 1, NEUCHATEL

Anglais
Leçons particulières. Prix

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

Cours da greffage
de 8a vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée DEUX JOURS,
sur le greffage de la vigne,
seront donnés gratuitement à
la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Ces cours auront
lieu i partir des 30 et 31 jan-
vier prochains.

Un certificat de greffeur
pourra être délivré aux parti-
cipants de ces cours. La direc-
tion de la Station fournira
tous les renseignements sur le
cours et les conditions aux-
quelles le certifica t sera déli-
vré.

- ; Les personnes qui désirent
". assister à ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-1
rection de la Station Jusqu'au
25 Janvier.

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

On cherche capital
de 20 à 25,000 fr.
garantie lre hypothèque. —
Construction Importante. —
Faire offres écrites sous E. S.
357 au bureau de ila Feuille
d'avis. ' '

¦a—m_^ra_««

I Pour un taxi
JH téléphonez au

I A %S m &  *sS
y Stationnement :
1 Place PURHY et Gare

I A. STHEIT |

Croix+Bleue
Réunion présidée par

M. le pasteur Robert-
Tissot, de Dombresson ,
et M. Besancet, de Peseux
Vendredi 18 janvier, 20 h.,

au local, Seyon 32
Fanfare

Invitation cordiale à tous



Histoire de l'hôpital de LaKdeyeux
CE QU'ÉTAIT ET CE QU'EST DEVENUE LA BIENFAISANCE NEUCHATELOISE

Il y aura 67 ans cette année qne cet établissement a été fondé
Vision d'antrefols

Au temps où les gens de chez nous
ne. dévoraient point par les deux
bouts leur vie, où le rythme lent
des heures s'égrenait au Val-de-Ruz,
dans chambres basses, boisées,
chauffées au fourn eau et éclairées
de cette lumière blafarde que pro-
jett e par les fenêtres fouettées par
le. grésil, les larges tapis de neige,
au temps où Abraham Amiest, des
Hauts-Geneveys, médecin , mathéma-
ticien, astrologue, décrivait dans ses
éphémérides la sphère, le cours du
soleil et de la lune et consignait
pour son entourage et Messieurs de
la ville, jours de foires, préceptes
d'agriculture, de médecine et de chi-
rurgie, il n 'y avait certes pas en-
core dans ce joli vallon fermé, quin-
ze pasteurs pour maladies de l'âme,
cinq médecins pour celles du corps,

Armand-Frédéric de PERREGAUX,
donateur de Landeyeux

pour la fondation d'un hôpital.

en tout une section de vingt hommes
qui, avec conseillers de paroisses et
pharmaciens, y guettent le faux-pas
des humains.

Tandis que depuis longtemps dans
la minuscule capitale de la princi-
pauté, les hospitaliers prêtaient un
serment où dans de multiples péri-
phrases se succédaient les « fidèle-
ment », les « loyallement», la «sin-
cérité », l' « intégrité », la « bonne
conscience » et la « preud'homie »
à mettre dans les soins, à adminis-
trer aux malades et moribonds de-
vant le « créateur » et « rédemp-
teur », les malades du Val-de-Ruz,
eux, se retapaient la constitution

Le Dr Henri SCH_3ERER,
premier médecin de Landeyeux.

t 1883.

comme ils astiquaient leur bétail et
n'étaient point embarrassés par les
savants ou contradictoires diagnos-
tics d'affairés disciples d'Esculape.
Peu leur importai t d'être atteint du
typhus abdominal plutôt que de
l'exànthémati que ou du pétéchial.
C'était le temps où la peste de Mar-
seille venait gaiement trotter chez
nous. Catarrhes, douleurs aimables,
fièvre lente , s'y donnaient rendez-
vous comme ailleurs. On luttait
grâce à de merveilleuses plantes,
ou en courant sous nos gibets cueil-
lir des trèfles à quatre feuilles pour
faire tourner la guigne.

En arrivant au monde point tant
d'accoucheurs et de sages-femmes
pour vous faire la révérence dans
des tabliers blancs ou vous prome-
ner des éponges sur l'épiderme.
Mais, des nuées de parents, à six pré-
noms chacun , qui se battent pour
vous porter avec empressement sur
les fonts baptismaux. Effrayante
mortalité infantile. Si l'on tient —
sapristi — on tient bon i La Républi-
que sait ce qu 'elle fait en ne distri-
buant des fauteuils qu 'aux cente-
naires. Ce ne sont point les fau-
teuils qui ont mis ses finances à
plat. Il eût coûté singulièrement
plus cher à l'ancien régime, malgré
un chiffre de population dix fois
moindre, d'inventer des fauteuils
costauds de cent dix ans !

Meilleurs jours
Meilleurs ? Si l'on veut ! Les an-

nées, les siècles même, ont passé.
Les échos de Villmergen, des guer-
res du 18me siècle, de la Révolution
française, des campagnes de -l'Em-
pire et du bataillon des Canaris dont
pas mal d'hommes avaient été four-
nis par cette riche corbeille de
fleurs qu'est le Val-de-Ruz, étaient
parvenus à l'oreille de tous. La chi-
rurgie, petit à petit,, s'était mise de
son haut à regarder la boucherie.
Les médecins n'empêchaient point
encore les gens de mourir mais, à
pas de géant, l'on se rapprochait du
but. En 1848, la joie neuve de cette
vallée se mire dans l'azur d'une cha-
toyante' République.

Fontaines — ce charmant village
qui doit son nom aux sources du
voisinage, paroisse dont jadis dé-
pendaient Cernier, les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Grand-Chézard,
site où l'on retrouve encore les ves-
tiges d'une villa romaine, et qui fut
aussi la patrie des fameux" Maillar-
det — devait être de 1848 à 1877,
le chef-lieu de notre riant Val-de-
Ruz. C'est au moment où 'Fontaines
dresse sa petite flèche de clocher...
de capitale, \ers soleU et bourras-
que comme nos députés humectent
leur doigt afin de voir d'où vient le
vent, que soudain Fontainemelon —
qui en somme n'est que le Melon de
Fontaines — se met à , prêcher, de
son talus dominateur, la création
d'un hôpital de district et d'un or-
phelinat. C'est en 1868.

Pourparlers
Le 5 avril de cette année-là, une

assemblée de délégués des commu-
nes, convoquée en. effet par Fontai-
nemelon, décide de «s'occuper vi-
goureusement de la chose » et nom-
me une commission dont font par-
tie MM. Auguste Robert, Eugène So-
guel, Max Tripet, Ami Fallet, Jean
Cuche, Auguste Reymond et Frédéric
Guyot. Dix jours plus tard , une cir-
culaire engageante invite à souscri-
re financièrement au projet. L'idée
nouvelle a de la peiné à se frayer
un chemin^ Une souscription publi-
que rencontre de la sympathie. Cinq
communes seulement sont disposées
à encourager l'entreprise.. Huit res-
tent muettes.

A peine la commission a-t-elle choi-
si Fontainemelon comme siège fu-
tur de l'hôpital et envisagé le ter-
rain où l'on va construire — terrain
offert par cette commune — à pei-
ne l'architecte Rychner vient-il de
dresser les plans d'un bâtiment
comportant vingt lits,! que C.-A.
Reymond annonce que M. Armand-
Frédéric de Perregaux, ancien con-
seiller d'Etat, fait don de son do-
maine de Landeyeux pour y instal-
ler l'établissement projeté. Voilà
donc concurrence de terrains ! Elle
donne lieu à expertise 1! Les experts
Châtelain, médecin à Préfargier, et
Rychner, architecte, se déclarent dé-
favorables à Landeyeux. Leurs rap-
ports, datés du commencement de
juillet 1869, énumèrent , les inconvé-
nients qui se résument à l'éloigne-
ment d'un centre de population, à
un plateau prétendument ouvert à
tous vents et balayé par la neige, à
l'impossibilité presque absolue d'a-
grandir, et aux frais, considérables
d'aménagement intérieur.

Mais une contre-expertise du Dr
Schaerer tient pour dés avantages
quelques-uns des inconvénients si-
gnalés, entre autres isolement et
coups de vent 1 Celuirci, au contrai-
re, considère ce lieu . comme- par
bonheur en dehors de « rivalités de
village et d'intérêts , de clocher qui
ne pourront susciter ni- embarras ni
difficultés à l'administration ». MM.
Perrin et consorts, en une belle cir-
culaire, invitent les . communes à
suivre le processus -adopté lors de

Le Dr Eugène BOURQUIN,
médecin de Landeyeux

de 1883 à 1888
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Landeyeux. Hôpital du Val-de-Ruz.

la création de l hospice de la Cote
et de l'hôpital de Couvet. Les com-
munes se prononcent en grande
majorité pour Landeyeux. A cheval
donné regarde-t-on les dents ? M. de
Perregaux offre du reste en sus les
fonds nécessaires à l'aménagement.

Origines de Landeyeux
Landeyeux était jadis simple fer-

me installée en bordure de la route
Valangin-Fontaines. Elle ne compre-
nait que deux pièces, une chambre
haute et des dépendances rurales
nécessaires à la culture d'une tren-
taine de poses de terres assez mai-
gres. . . .

Les Verdan, fabricants d'indien-
nes, étaient , sous l'Empire, installés
en locataires à la Borcarderie.
Abraham Verdan , désireux d'avoir

Bâtiment du nouvel hôpital à Landeyeux.

un pied-à-terre au-dessus du ravin
encaissé du Seyon, achète le domai-
ne de Landeyeux. C'est lui qui ac-
cole à la ferme un nouveau bâti-
ment solidement construit et de bel-
le apparence. Ses initiales A. V.
1813 ornent dès lors le plafond d'un
salon parqueté de chêne. Verdan ne
se doute point que, plus tard , ce sa-
lon sera salle d'opérations chirurgi-
cales !

En 1844, le 30 août, Verdan , fixé
à Marin , vend précisément, pour le
prix de 16,884 livres tournois ,, au
conseiller d'Efat Perregaux, direc-
teur de la police centrale, son do-
maine de Landeyeux, soit une mai-
son de pierres et de bois, encore
couverte de bardeaux, contenant ap-
partement de maîtres, logement du
fermier, deux autres petits loge-
ments, caves, grange, écuries, remi-
se, jardin et champs sur Boudevil-
liers et Fontaines. Cette somme re-
présentait 1005 louis d'or neufs ,
soit 25,000 francs, environ, de notre
monnaie.

Petit à petit , Perregaux agrandit
son domaine en acquérant d'autres
terres dans le voisinage. Selon tra-
dition orale, les chefs de l'insurrec-
tion royaliste de 1856, résidant ai
Valangin , Sorgereux et Bussy, au-
raient tenu conciliabules à Lan-
deyeux 1 Mais voici que pacifique-
ment Landeyeux se loue soudain à
un confiseur qui , sous de frais om-
brages, sert des douceurs aux pas-
sants.

« 1870 - 1871 »
Entre 1868 et 1870 s'écoule une

période d'aménagement des lieux et
d'expériences précieuses à l'élabo-
ration de règlements et de statuts
pour cet hôpital qu'il s'agit de met-
tre sur pieds. Le dossier que possè-
de encore M. Samuel de Perregaux ,
petit-fils du fondateur , contient di-
vers détails pittoresques qui n'ont
point- été consignés dans les rap-
ports , officiels imprimés périodi-
quement plus tard ni relatés par le
pasteur P. Buchenel , dans son opus-
cule de 1921. On retrouve, parmi
ces pièces, une correspondance avec
les communes ou la commission d'i-
nitiative, correspondance relative
aux douze premiers lits que l'on va
établir. Ces documents constatent
l'enthousiasme des municipalités.
Voisinent avec ces écrits au papier

jaun i par le temps, d'anciens numé-
ros du journal le « Val-de-Ruz » qui
exp liquent tout au long les ques-
tions de mur mitoyen, de corridors,
de parois , de planchers, de salle de
bains, de local de pharmacie ou de
mansardes, questions auxquelles tout
le monde prend alors un actif in-
térêt.

C'est par acte du notaire A. Com-
tesse, daté du 5 mai 1870, que qua-
torze communes sur dix-sept (la
dix-huitième, Montmollin ne faisant
point encore partie du district), ac-
ceptent officiellement le don de Lan-
deyeux , don auquel sont venus se
joindre quelques cadeaux en.'argent.
Cernier , Fontainemelon et Chézard-
Saint-Martin ne devaient donner que
plus tard leur agrément.

On travaille activement dès lors à

la réalisation de projets qui vont du
reste être bouleversés par une hos-
pitalisation de fortune, inattendue,
non d'indigènes, mais de vingt-cinq
Bourbakis 1 II faut réquisitionner
lits et matériel nécessaire, battre le
tambour dans les villages. Qui ap-
portera duvets, chaises, tables, vais-
selle, provisions ? Les écoles con-
fectionnent de la charpie. Le 21 fé-
vrier 1871 apparaît en effet , au dé-
tour du bois, le premier char de
malades. De tout le Val-de-Ruz, l'on
accourt voir ces Français, ce Turco
à l'œil vif , à grandes moustaches,
au veston bleu soutaché d'or, et qui
vide des cafetières en disant « Ma-
cache bono », seuls mots auxquels
du reste se résume sa conversation !

Ce n'est, en somme, que huit mois
après le départ des Bourbakis qu'a
lieu, le 28 janvier 1872, l'inaugura-
tion officielle de l'hôpital de Lan-
deyeux. Une belle cérémonie a lieu
à Fontaines, où parlent les pasteurs
Perrochet et Quinche, ce dernier
aumônier de l'établissement. Chez M.
Samuel de Perregaux se retrouve
aussi un grand parchemin moderne,
adressé aux enfants du fondateur
qui avait encore à son décès laissé
à l'hôpital 25,000 francs. Ce docu-
ment, daté du 29 juin 1873, est si-
gné par quarante conseillers ou per-
sonnalités du Val-de-Ruz qui en-
voient une dernière fois l'expres-
sion touchante de la reconnaissance
de la population.

_L'essor de la maison
et ses fonds spéciaux

Tandis que l'hôpital héberge 33
malades en 1872, il en accueille dé-
jà 335 en 1918. Son avoir — au dé-
but d'environ 48,000 fr. — est d'en-
viron 400,000 fr. Il existe de nom-
breux fonds spéciaux. L'un d'eux,
le fonds « Mast », créé en 1886 par
l'héritage de 16 fr. d'un domestique
bernois, héritage augmenté en 1891
du produit d'une loterie, atteint
aujourd'hui 110,000 fr. dont les in-
térêts sont employés à l'accueil des
malades pauvres. A côté de cela
existent les fonds de la Maternité,
de la Chirurg ie, des Rayons Rœnt-
gen , de l'Ambulance, de l'Harmo-
nium et des Jonquilles !

On construit sur les plans de MM.
Prince et Béguin — avec de nou-
veaux locaux — une galerie reliant
l'ancienne maison â l'annexe , bâti-

ments inaugurés en 1904 et qui por-
tent à 41 le nombre des lits. En
1911, c'est une nouvelle ferme indé-
pendante qui surgit afin de permet-
tre de récupérer l'espace qu'occupe
la vieille dans l'ancien corps. In-
cendiée en 1915, cette nouvelle fer-
me est immédiatement reconstruite.
Peu après, l'on aménage encore
deux galeries pour cures de soleil.

Comme le nombre des opérations
est aujourd'hui assez élevé, l'on vient
d'améliorer les installations néces-
saires, avec autoclaves pour stérili-
sation des instruments. Ces réfec-
tions effectuées par la maison Schae-
rer S. A., à Berne, — réfections que
complète une lampe scialytique per-
mettant de travailler de nuit avec
sécurité et sans qu'aucune ombre ne
soit projetée par l'opérateur sur le
patient , — ont marqué l'année der-
nière le 25me anniversaire de l'ac-
tivité à Landeyeux de notre excel-
lent chirurgien, le Dr William de
Coulon.

Avec le médecin, il faut faire le
tour de cette maison et en parcourir
les recoins pour se rendre compte
de la propreté, de la minutie, de
l'ordre et de l'harmonie régnant
partout dans cet hôpital de campa-
gne que certains hôpitaux de ville
pourraient envier I Salles de bain,
salle de rayons X, chambre noire,
appels par signaux lumineux, local
d'étuves pour literie, locaux et ser-
vice d'isolement de cinq lits avec
bain et issue-séparée, morgue, vaste
lessiverie munie d'appareils les plus
modernes, cuisine spacieuse, ate-
lier de menuiserie, dépendances,
jardin, ferme à proximité, dégage-
ment et tranquillité des lieux, font
de cette maison, qui peut recevoir
aujourd'hui 66 malades, un véritable
modèle du genre. Cent poses de
terres cultivables constituent main-
tenant le domaine.

Deux mots encore du magnifique
dévouement dont ont fait preuve, de
la création de l'établissement à nos
jours, les diaconesses, les sœurs et

- - les médecins.
Dès le premier jour, Elisa Bé-

guin et Lina Guyot, aidées de l'in-
firmier Paul Renaud, furent à la
brèche. Mlle Guyot, directrice, est,
jusqu'en 1889, et durant vingt ans,
la véritable tête de l'hôpitaL Sœur
Marie Gygax, au souvenir légendai-
re, lui succède. Le comité renonce
à se procurer des diaconesses chez
Dândliker, à Berne; il décide d'a-
voir recours à Saint-Loup dès 1910.
La première directrice venue de
Saint-Loup est sœur Julie Sandoz.
A l'heure qu 'il est, c'est sœur Louise
Deggeller qui dirige l'établissement
avec distinction depuis dix ans.

Tandis qu'à la ferme se succèdent
— après M. Neuenschwander — les
Burri, les Duvoisin, Jacob Berger,
puis Gaffner, père et fils, quatre
médecins vont se succéder et se dé-
penser sans relâche de longues an-
nées à Landeyeux.

La population du Val-de-Ruz a
érigé à Fontaines, au Dr Henri
Schaerer, un monument portant son
buste. Ce fut - le premier médecin
de Landeyeux. Fils de pasteur, d'o-
rigine zuricoise, il avait fait sa mé-
decine à Berne. Après des stages
dans la vallée de Frutigen et à l'hô-
pital Pourtalès, il se fixe à Fontai-
nes où il exerce sa vocation. D ga-
gne l'estime .et l'affection de chacun
par son caractère serviable. C'est
un médecin en vue qui s'attire une
nombreuse clientèle au delà des li-
mites du Val-dé-Ruz. De sincères
convictions religieuses embellissent
sa vie faite de continuels sacrifices.
H fait preuve d'une inlassable acti-
vité et d'un cbnstant souci de dé-
velopper Landeyeux. On voit ici,
grâce à l'amabilité de son petit-fils,
M. le professeur René Schaerer, le
portrait du premier médecin de
l'hôpital, décédé en 1883.

Le Dr Paul HUMBERT,
médecin de Landeyeux

de 1888 à 1900.

De 1883 â 1888, l'établissement
est dirigé par le Dr Eugène Bour-
quin , dont beaucoup de contempo-
rains se souviennent encore. Après
avoir réintégré la Chaux-de-Fonds
où il était né, il s'intéressa aux af-
faires publiques tout en continuant
à y pratiquer la médecine. Il siège
au Grand Conseil de 1910 à 1919; il
mobilisera encore comme médecin
militaire en 1914. La grande cité
montagnarde le perdit en mai 1919.

Lorsque le Dr Bourquin quitte
Fontaines, s'y installe M. le Dr Paul
Humbert ,' — fils d'Aimé Humbert,
secrétaire du gouvernement provi-
soire en 1848, député à la Consti-
tuante et patriote neuchâtelois bien
connu. Le Dr Paul Humbert, ensuite
d'études à Berne et de voyages à
Berlin , Tubingue ou Wûrzbourg, et
après avoir été médecin interne à

Le Dr Eugène REYMOND,
médecin de Landeyeux : •

depuis 1900.

l'hôpital Pourtalès à la tête duquel
se trouvait alors Ed. Cornaz père,
se décide donc à se fixer dans ce
cher Val-de-Ruz. De Neuchâtel à
Fonta ines, l'on mettait encore, t0-
poste, une heure et demie. Il y ajfÇ>
parait bientôt avec la première bi-
cyclette qui suscite de toute part la
curiosité. Le métier était alors très
dur. Il fallait se dépenser sans comp-
ter. Durant douze années, le Dr
Humbert préside aux destinées de
Landeyeux.

M. Humbert, démissionnaire en
1900, est remplacé par le Dr Eugène
Reymond — à Fontaines, aussi — et
qui, depuis 35 ans déjà, se dévoue ii

Le Dr William de COULON,
chirurgien de Landeyeux

depuis 26 ans.

son tour et traite les malades aveo
compétence et affection. A côté de
lui, le Dr William de Coulon assume
à Landeyeux le service de la chi-
rurgie, à tilre gracieux, depuis 25
ans ! La partie radiolog ie est con-
fiée au Dr G. Meyer , chef du labo-
ratoire radiologique de NeuchâteL

Disons encore qu 'il existe, pour
Landeyeux, une Commission géné-
rale composée de deux personnes
par village du Val-de-Ruz , et où , en
souvenir du fondateur , se trouve
toujours représentée la famille de
Perregaux. Un Conseil administratif
où siègent MM. Ch. Vuithier , Jean
Vivien , Virgile Coulet , Christian
Weber et le Dr Reymond , continue
à remplir avec entrain d'innombra-
bles tâches. C'est M. Coulet , de Sa-
vagnier, qui fonctionne comme se-
crétaire , caissier et économe. MM.
Tell Perrin et Tell Hoffmann , de
Boudevilliers et Chézard-Saint-Mar-
tin , ont respectivement remplacé,
dans ce comité , deux personnes fort
regrettées, Ernest Guyot et Paul Fa-
vre.

Enfin , M. Ernest Bille — délégué
de l'Etat — vient souvent de Cer-
nier à Landeyeux. Sa présence scelle
cette ambiance de concorde et de
généreuse coopération qui jamais
n'a cessé de régner depuis la fon-
dation de cet utile et sympathique
établissement du pays.

Jacques PETITPrERRE.



Les entreprises
André Citroën
dans Vimpasse

PANNE D 'AUTOS !

•malgré la reprise du travail
effectuée le 4 janvier

PARIS, 17. — Depuis le 4 ja nvier,
date à laquelle une reprise partiell e
du travail a été enecluee, que se
çaise-t-il aux usines ue Javei V
*" Jusqu 'à présent, les liquidateurs
ont îait des emprunts à la petite se-
maine pour pa^er les ouvriers. Ils
utilisent les ueux ou trois mille em-
ployés reniDauciiés.

Mais, pour permettre une réouver-
ture presque complète de l'usiue, il
faut  qu un comité de gérance soit
.Constitué. -- .-.--...

Les créanciers sont prêts à- en as-
sumer la direction, et à réorganiser
l'affaire sur des bases nouveues eu
tenant compte des leçons que la li-
quidation eiie-mème a donnces. Pour
cela, il faut une niasse ae manœuvre
importarte, près de 300 millions, et
les pourparlers engagés à ce sujet
n'ont pas abouti.

En effet, te gouvernement , d'abord
pressenti, ne veut rien savoir, et on
ne peut que l'approuver.

Les créanciers, et surtout les four-
nisseurs, reiusent, quant  à eux, de
poursuivre leurs efforts pécuniai-
res. Ils ont , depuis plus d'un an ,
houché les trous que Citroën avait
creusés dans ses bilans par des dé-
penses. Aujourd'hui , ils veulent ren-
trer, partiellement tout au moins,
dans leurs créances et refusent de
consentir de nouvelles avances d'ar-
gent frais.¦ D'autre part, M. Michelin a voix
¦au chapitre. Il est, en effet , lc plus
gros créancier de l'affaire  Citroën.
11 a livré des pneus qui n'ont pas
été payés ; il a avancé à la société
un nombre considérable de millions
garantis par des voitures et les trai-
tes des agents ; il a consenti plu-
sieurs millions de pr^ts à M. André
Citroën lui-même sur des titres per-
sonnels. Il faut  donc que les créan-
ciers comptent avec lui.

Or, M. Michelin , par tradition , ré-
pugne à solliciter l'appui des ban-
ques. Il est de la race des grands
industriels qui entendent  mettre
nne cloison entre l'industrie et la
finance. Lors de son arrivée à Paris ,
au début de décembre, il a refusé le
concours financier qui lui était offert.
Il est difficile de se contredire au-
jourd'hui !

Ainsi , depuis quelques jours, l'af-
faire Citroën est entrée dans trrie
impasse.

Une réorganisation financière doit
précéder la réorganisation adminis-
trative. Tout est Là. Sans cela , la li-
quidation se transformara en faillite.

Comment Moscou
explique la déportation
de Kamenef et Zinovief
MOSCOU, 16 (Tass). — Selon l'ac-

te d'accusation de l'affaire  Zinovief ,
Kamenef et consorts, qui vient d'être
publié, le groupe illégal de terroris-
tes qui prépara et accomplit l'assas-
sinat du commissaire Kirov poursui-
vait en même temps à Moscou, une
activité contre-révolutionnaire illé-
gale, cela dans l' esprit de l'orienta-
tion « zinovievo-trolzkyste ».

Ce groupement entretenait des re-
lations suivies avec des membres du
groupe de Leningrad condamnés par
le: collège militaire en décembre
1934. Le groupe de Moscou , qui di-
rigeait depuis des années l'activité
contre - révolutionnaire, s'efforçait
d'accumuler parmi ses cadres les sen-
timen ts de haine et de dépit envers
les chefs du part i et les maîtres du
pouvoir soviétique. Ce groupement
se servait pour cela de toutes sortes
d'information s sur la politique inté-
rieure et extérieure et les répandait
largement parmi les affiliés du grou-
pement.

Des déclaration s même de certains
accusés, il ressort que ceux-ci ont
conscience de la responsabilité poli-
tiqu e et morale qui leur incombe
dans le crime de décembre dernier.
A, la suite des aveux faits pur les 19
inculpés, une accusation formelle a
été formulée contre eux, accusation
don t le tribunal aura à connaître.

Une grave bagarre éclate
au eoairs d'un match
de foofbaSS en France

TOULOUSE, 16 (Havas). — Au
cours d'un match de football asso-
ciation à Davernose Saint-Martin
(Haute Garonne),  deux joueurs s'é-
tant pris à partie, une centaine de
personnes ont défoncé les barrières
et se son' précipitées sur le terrain
où il y a eu une mêlée générale. Il
y a eu plusieurs blessés dont une
femme qui est très grièvement at-
teinte.

L'initiative demandant
(e renouvellement du gouvernement

genevois a abouti
GENÈVE, 1G. — L'initiative popu-

laire du parti démocratique lancée
au mois de décembre 1934 pour de-
mander  le renouvel lement  du Con-
seil d'Etat a abouti. Le nombre des
signatures recueill ies dépasse 5000.
Elles seront déposées à la fin de la
semaine à la chancellerie d'Etat.

Redevenue allemande,
la Sarre connaît maintenant le calme

Cependant qu'à Genève on discute de la date à fixer pour le rattachement officiel au Reich

SARREBRUCK, 16 (Havas). —
Sarrebruck a repris hiv matin sa
physionomie accoutumée. Chacun
est rétourné à ses occupations quo-
tidiennes sans incident. La commis-
sion dé gouvernement reste en fonc-
tions jusqu 'à la ! transmission des
pouvoirs à l'Alieipagne. M. Knox est
parti ce matin!, par la route; pour Ge-
nève où U sera entendu par le con-
seil de là S. d. N.

Il est vraisemblable qu'il attirera
l'attention du conseil sur l'avantage
qu 'il y aurait à écourter le plus pos-
sible la. poi_ io.de;,.délicate qu .il . y aura,
jusqu'à . cetj tp tr^rismission de pou-
voirs.

D'autre. part, les rapports de po-
lice confirment que la journée de
mardi s'est déroulée dans un ordre
complet; On rie signale aujourd'hui
comme fait nouveau que le dépôt
dans la. cour d'un immeuble habité
par des partisans du statu quo, d'un
paquet entouré d'une mèche que la
police a fait enlever. On ne sait en-
core s'il s'ag it d'une bombe ou d'une
farce. Quant- au mouvement d'émi-
gratiou des Sarrois antihitlériens
vers la France, il est normal. Les
journaux favorables au statu quo ont
cessé de paraître.

Rassurantes déclarations
du ministre de l'Intérieur

du Reich
BERLIN, 16 (D.B.N:) — Dans des

déclarations faites du correspondant
berlinois de l'« Associated Press »,
M. Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, a notamment dit que le gou-
vernement allemand pouvait procé-
der aux opérations de rattachement
dans le plus court délai et qu'il élait
prêt à entrer en pourparlers avec la
France au suje t des questions d'or-
dre économique. Par ailleurs , ajou-
ta-t-il, le Front allemand avait pris
toutes mesures utiles pour empêcher
pratiquement les incidents.

Une interview de M. Hitler

Le vote sarrois, c'est
la condamnation du traité

de Versailles
BERLIN, 17 (D. N. B.). — Inter-

viewé, le chancelier Hitler a dit no-
tamment :

« Le résultat du plébiscite est une
condamnation du traité de Versail-
les qui a séparé de l'Allemagne le
territoire de la Sarre sous prétexte
que 50,000 Français y vivaient. Or,
après 5 ans d'administration par Ja
S. d. N., on constate que 2000 Fran-
çais seulement viven t dans ce terri-
toire. Faut-il s'étonner dans ces con-
ditions si un traité, construit sur des
arguments pareillement faux ne peut
procurer dé bonheur à l 'humanité ?

» Quant aux socialistes, communis-
tes et autres habitants non natio-
naux-socialistes nous ne nous in-
quiéterons pas de savoir ce qu 'ils
étaient avant le vote, a ajouté le
chancelier, mais seulement de ce
qu'ils sont aujourd'hui.

»La renonciation à toute revendi-
cation territoriale envers la France,
a dit enfin le chancelier, est un sa-
crifice historique que l'Allemagne
consent dans l'intérêt de la paix eu-
ropéen ne. » M. Hitler a cependant
précisé que l'Allemagne ne renonce-
rait jamais à l'égalité des droits.
La commission du plébiscite

est arrivée à Genève
GENÈVE, 16. — Venant de Bâle,

le train transportant les caisses qui
renferment les bulletins de vote du
plébiscite de la Sarre est arrivé à
Genève mercredi vers midi. Sur le
quai de la gare se trouvaient le chef
de la police genevoise et plusieurs
gendarmes et agents de la sûreté.

Les membres de la commission de
plébiscite de la Sarre arrivés par le
môme train ont siégé mercredi à la
fin de l'après-midi a la S. d. N. Ils
ont déridé que les 27 caisses renfer-
mant les 539,300 bulletins de vote des

électeurs sarrois devaient être trans-
portées dans un local spécial du Pa-
lais de la S. d. N. au Quai Wilson .
Cette opération s'est déroulée dans
la soirée sous la surveillance de la
gendarmerie.

La S. d. N. n'a encore pris
aucune décision au sujet de

la Sarre
GENÈVE, 16. — Le renvoi de la

séance du conseil , qui était prévue
pour cet après-midi, serait dû au fait
que le gouvernement allemand in-
siste pour que la date à laquelle aura
lieu effectivement le rattachement de
la Sarre au Reich, soit fixée en mê-
me temps que sera proclamé le rat-
tachement lui-même ; la France jug e
cette procédure impraticable. Des
experts français et allemands se
sont mis au travail. On pense en
tout cas que la date de prise de pos-
session par le Reich serait le 1er
mars.

Le service douanier
se rétablit à la frontière

franco-sarroise
FORBACH, 17 (Havas). — La doua-

ne française s'est retirée mercredi
matin sur la frontière franco-sarroi-
se et y a repris le service. Virtuelle-
men t l'union avec la Sarre est rom-
pue.

On a déjà commencé en Sarre à
refuser les livraisons de lait venant
de Lorraine. A partir de ce même
jour on a refusé du côté français
l'entrée de certains produits de le-
vure.
Le problème des réfugiés en

France
Les frais de déplacement
incomberaient à Genève !

PARIS, 17 (T. P.). — La commis-
sion interministérielle présidée par
M. Edouard Herriot a étudié depuis
un mois le problème posé devant
l'afflux sur territoire français de ré-
fugiés sarrois après le plébiscite. Les
dépenses qu'entraîneront ces dépla-

cements (transfert des réfugiés dans
les différents centres de France) se-
ront considérées par la France com-
me des avances consenties à Genève,
selon certains accords passés à Ge-
nève à qui incomberait les frais de
l'émigration après le plébiscite de
la Sarre, territoire qui n'a pas en-
core cessé d'être placé sous le con-
trôle de la Société des Nations.

On annonce, d'autre part, que
l'exode des communistes sarrois s'est
poursuivi hier. Max Braun notam-
ment serait en France !

Pourparlers à Berlin
Actuellement ont lieu à
Berlin les entrevues des
membres , de la com-
mission de la Sarre et
du gouvernement du
Reich pour régler la si-
tuation des fonctionnai- «
res après le retour de
la Sarre à l'Allemagne,
— Notre photographie
représente la commis-
sion (de gauche à
droite) : M. Colling,
conseiller ministériel
(Sarre) ; M. Courtilet
(France) ; Mlle Grûm-
mes, secrétaire de la
commission dé là Sar-
re î MM. B. Kossmann,
membre allemand de la
commission du gouver-
nement de la Sarre j
Davàine (Suisse), con-
trôleur , général : des fi-
nances ; Obé (Sarre),
directeur ministériel et
Béqtier (France), direc-

teur de justice.

NOUVELLES _ÉC01\0JVI1<|UES ET FINANCIERES
Bourse de Neuch&tel, 16 janv.
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Bourse de Genève, 16 janv.
ACTIONS ' O8LIGAII0NS

lanq. Nat Suisso —.— 4 Vt»* Féd. 1927 —.—
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Seize actions en hausse mercredi et
14 en baissé, 13 sans changement. Obli-
gations fédérales en hausse de 30 c. k
65 c. 7_% Autrichien 977 (+27). 1% Bel-
ge 1077 (4-32). Serbe 39 (+%).  Yougo
7% : 29</ i+V/j ). 4U P. t. M. 1980
(+20). 6% Nassau 92 U 1+1%) - Baisse
du 5 </ ,  Young 445 (—5). 5% Japon 44
(—1). 7% Café 20 (— >/ , ).  6% Cédules
argentines 31% (—1)'

Banque fédérale S. A., Zurich
l>e compte de profits et pertes de

l'exercice 1934 accuse un solde actif de
3,857,096 fr. contre 4,743,824 fr. en 1933.
On propose' de' distri buer un dividende
de 3 % au capital-a cMons de 75 millions
de francs (4 % sur 80.6 millions) et de
reporter à nouveau 1,607,096 fr . (1 mil-
lion 519,824)

Bourse (Cours dp Hrt l t i re)
BANQUE En TRUST 15 Janv. 16 janv.

Banq Commerciale Baie 193 190
On de Banques 8ulssea . 250 253
Société de Banque Suisse 352 45H
Crédit Suisse 588 535
Banque Fédérale S. A. .. 250 255
S A Leu & Co 256 250
Banq pour entr élect. .. 551 646
Crédit Foncier Suisse ... 287 268
Motor Columbu» 189 186 %
Sté Suisse tndust Elect. 560 558
Franco-Suisse Elect ord . 300 295 d
l. G chemtsche Untern. 478 480 d
Sté Sulsse-Amér d'El . A 27 27 li

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1420 1415
Bally S A  750 775 O
Brown Boveri & Co S. A. 57 59
Usines de la Lonza .... 69 68 WNestlé 773 773
Entreprises Sulzer 215 0 215 c
Sté industri e Chlm Bâle 3976 8995
Sté ind Schappe Bâle .. 635 fino
Chimiques 8ando_ ? Bâle . 6350 5400 d
Ed Dubied & Co B A. .. 205 o 205 0
J Perrenoud Co, CJernier 450 o 450 0
Klaus S A Locle 3S< a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 640 n
Câbles Cortaillod 3290 d 3290 dCâblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 55
A E G  14 V5 14U
Lloht & Kratt 171 174
Gesf «rel 56 56Hispano Amerlcana Elec. 745 o 739
ttalo-Argentlna Electric. 97 9714
Sidro priorité 50 o 50
Sevillana de Electricidad 155 o 155 0
Allumettes Suédoises B . 12% 12'/5Séparator 48 47
Royal Dutch 292 286
Amer Europ Becur ord. 16 15 V*

Droit de timbre
Le produit brut des droits de timbre

fédéraux ordinaires s'est élevé, en 1934,
k 45,3 millions. Les recettes sont Infé-
rieures de 5 millions environ k celles de
l'année précédente (50,3 millions) et à
celles qui figurent au budget de 1934
(50,2 millions).

Les suppléments de droits sur coupons
et les nouveaux droits perçus sur la base
do l'arrêté du Conseil fédéral du 29 no-
vembre 1933, appliquant des mesures ex-
traordinaires dans le domaine de la légis-
lation fédérale sur le timbre, ont produit
8.9 millions et n'ont également pas at-
teint le montant prévu de 11.3 millions.
Cela est dû, en partie, au fait que lea
nouvelles mesures n 'ont pas encore exer-
cé tous leurs effets pendant le premier
trimestre de l'année dernière, mais prin-
cipalement k la mauvaise situation éco-
nomique. 1 > "

Le droit sur actions émises avant le
1er avril 1918 a produit une recette de
0,4 million, contre 0,8 million l'année
précédente.

Le produit brut de tous les droits de
timbre fédéraux s'est monté k 54.6 mil-
lions en 1934, contre 51,1 millions . en
1933.

Les recettes totales étaient budgetées
pour 1934 à 61,8 millions.

Quatre cinquièmes du rendement des
droits de timbre reviennent k la Confé-
dération , un cinquième est versé aux
cantons.

Banque cantonale de Zoug
L'exercice 1934 accuse un bénéfice net

de 372.400 lr. (370,597 en 1933). Y com-
prlB le report de l'exercice précédent, le
montant disponible s'élève à 398 ,520 fr.
(401.620). La répartition de cette somme
conformément k la loi bancaire compor-
te, entre autres, la distribution d'un di-
vidende de 6 %  (comme précédemment).

Chemins de fer du Reich
Le directeur général adjoint a déclaré

que les ohemins de fer du Reich dé-
penseront cette année 1,6 milliard de
marks pour la lutte contre le chômage,
contre 1,6 milliard de marks l'an der-
nier. Rappelons que les dettes des che-
mins de fer du Reich ont augmenté l'an
dernier, en relations avec ces dépenses,
cle près d'un milliard.

Accroissement do la récolte de blé
argentin

L'estimation officielle prévolt la ré-
colte de cette saison k 6,860,000 tonnes
contre une moyenne de 6,214,000 tonnes
pour les cinq dernières années. La con-
sommation de blé en Argentine est d'en-
viron 2,700,000 tonnes, de sorte que le
surplus exportable ressortira â 4 ,160,000
tonnes.

Le beurre de cuisine a prix réduit
Le comité directeur de l'Union cen-

trale des producteurs suisses de lait a
consacré sa dernière séance presque ex-
clusivement à l'étude de la nouvelle si-
tuation créée par la décision du Conseil
fédéral du 28 décembre dernier, concer-
nant l'écoulement des stocks de beurre
de cuisine k des pris réduits. On sait
que cette décision se résume comme
suit : vente à prix réduit de ces stocks
de beurre de cuisine et couverture des
pertes par le revenu de nouvelles taxes
sur. certains fourrages et sur le blé en
mouture.

Après un exposé détaillé de la situa-
tion, « L'industrie laitière suisse » se
demande s'il est préférable d'écouler les
stocks sous forme de beurre de cuisine
frais ou ; fondu. L'opinion générale est
que . la vente k prix réduit de beurre de
cuisine frais menacerait de bouleverser
le marché! du beurre frais en général,
notamment du beurre de table. Aussi la
préférence est-elle donnée au beurre
fondu. ¦

La vente se fera en boites en fer-blanc
d'une contenance de 1 et 5 kilos, et en
seaux de 25 kilos. Les détaillants pour-
ront aussi revendre la marchandise ou-
verte en quantités inférieures k 1 kilo.
L'action dans son ensemble devant ren-
dre service au producteur sans grever le
consommateur, il est évident que les
marges du commerce d'intermédiaire se-
ront réduites k leur strict minimum.

General Motors Corporation
Le nombre total d'automobiles livrées

aux agents de vente en , 1934 s'est élevé
à 1.240.450 contre 869.030 en 1933 et
563,970 en 1932. Le chiffre de 1984 est
cn augmentation de 120 % sur celui de
1932 mais en diminution de 35 % sur ce-
lui de l'année record 1929 (1.899.270 voi-
tures). Le développement des affaires a
été plus marqué a l'étranger qu 'axix
Etats-Unis mêmes. Le '¦ nombre total des
automobiles vendues pat les agents de
vente aux clients s'est élevé, en 1934, a
1.148.050 contre 877,440 en 1933 et
588,050 en 1932.

Les chemins de fer français en 1934
En 1934, les six grands réseaux fran-

çais ont enregistré, en chiffres approxi-
matifs. 10.8 mllllnrds de francs de recet-
tes, contre 11.378 511.447 fr. en 1933. La
diminution ressort ainsi à 542 minions ou
4 74 pour cent r>nr rapport à 1933, contre
703 millions ou 5 f>3 pour cent pour 1938
par rapport à 1932,

Siemens en Italie
La filiale Italienne de l'Importante en-

treprise allemande Siemens, à Milan , an-
nonce, pour l'exercice 1933-1934 (30 sep-
tembre), une perte de 680 mille lires,
contre une perte de 830,000 lires 11 y a
un an .

M. Roosevelt recommande
l'entrée de son pays
f II Cfinf de la Haye
WASHINGTON, 17 (Havas). — M.

Roosevelt a envoyé au Sénat un mes-
sage recommandant ' l'entrée des
Etats-Unis à la Cour de la Haye
dans l'intérêt de la paix et s'oppo-
sant à l'introduction de toutes nou-
velles réserves.

La France enf in
inquiète du vote

de dimanche

QUATRE JOURS APRÈS

Elle envisage les conséquences
sur le plan international

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 17. — La satisfaction que
montrait Paris mardi , à la suite du
plébisci te  de la Sarre et de sa nette
orientation, a fa i t  p lace hier à cer-
taines inquiétudes à cause des di f -
f i c u l t é s  soulevées par Berlin au
dernier moment à Genève ( d i f f i cu l -
tés concernant la date à f ixer  du
rattachement o f f i c i e l  du Reich) ; à
cause aus_si de certains renseigne-
ments parvenus d 'Autriche au sujet
des intentions que le Reich aurait
sur ce p ays.

Certains journaux se demandent
si le Fuhrer démentira les p ro-
pos tenus à N ew-York par l'ambas-
sadeur d 'Allemagn e, M. Luther, au
suj et des « deux po ints sensibles »,
l 'Alsace-Lorraine et le corridor po-
lonais.

M.  Luther a déclaré : « Maintenant
que la Sarre a voté , deux autres
points sensibles sont constitués par
l 'Alsace-Lorraine d'une part et le
corridor polonais d 'autre part. Ces
trois problèmes supprimés, VEurope
pourrait connaître le repos d'autant
plus que les pro p riétaires des mi-
nes de f e r  de l 'Alsace-Lorraine et
ceux des charbonnages de la Sarre
ne doivent avoir aucune peine à
conclure un accord mutuel maté-
riellement satisfaisant. »

Le succès foudroyant du 13 jan-
vier, considère-t-on ici , a définit i -
vement consacré l 'hitlérisme et la
France va se trouver à Genève de-
vant une situation politique complè-
tement transformée. On sait que
Rome est inquiet au sujet de VAu-
triche. D 'autre part , VA ngleterre,
que l 'entente franco-italienne avait
tout au fond  indisposée, se rappro-
cherait de l 'Allemagne. Londres ap-
puyerait la thèse allemande au sujet
de l 'égalité des droits, p rélude du
retour du Reich à Genève.

Au suie t de cette égalité, le chan-
celier Hitler a déclaré dans une in-
terview de journal : * Dès l 'instant
où la France nous aura consenti
l'égalité des droits p armi les gran-
des nations, je suis prêt à abandon-
ner tout autre revendication territo-
riale. » Il  y  a là une nuance sen*
sible . Dans le discours de mardi , le
Fuhre r ne posait aucune condition.

Cette nouvelle déclaration cause
im certain émoi dans les miUenx
fran çais, d'autant que le chancelier
a déclaré une fo i s  de plus qu'il
f allait  en f inir  avec le traité de
Versailles. -

 ̂

Les sports
FOOTBALL

Equipe nationale
bat Racing Strasbourg 1-0

Pour son dernier entraînement
avant son match contre l'Allemagne,
l'équipe suisse a rencontré, mercre-
di soir, à Zurich, devant 4000 spec*
tateurs, le « onze » du Racing Club
de Strasbourg. Cette partie n'a pas
donné de résultats bien positifs. Les
joueur s suisses ont fait montre d'un
assez bon jeu, mais, dans l'ensemble,
les « rouges » ont été trop lents. Les
avants de Strasbourg ont placé quel-
ques jolis shots qui ont permis à
Bizzozero de se distinguer.

Dans les premières minutes du
match, les Suisses ont eu une belle
occasion de marquer, mais Poretti
ne sut pas utiliser une chance créée
par Xam et Amado. Les avants suis-
ses ne trouvant pas la cohésion né»
cessairc, ils furent plutôt quelcon-
ques. Après une nouvelle occasion
manquée par Frigério, les «rouges»
faiblirent et les Strasbourgeois pu-
rent attaquer.

Au début de la seconde mî-teraps,
la ligne d'attaque suisse fut rema-
niée. Amado qui jouait ailier gau-
che fut  viré à l'aile droite à la pla»
ce de Springer et Fausuel fit son
apparition à l'aile gauche. A la di-
xième minute, à la suite d'une atta-
que d'Amado, le gardien Papas fut
presque battu, mais put retenir la
balle sur la ligne. Quelques minutes
plus tard , Frigério put reprendre
une balle sur la ligne et marquer
le seul et unique but de cette par-
tie.

Equipe suisse : Bizzozero ; Mi-
nelli , Weiler I ; Guinchard, Jaccard,
Lœrtscher ; Spri n ger (Amado), Po-
retti , Frigério, Xam Abegglen et
Amado (Fauguel).

HOCKEY SUR GLACE
A Berne

Mercredi soir, l'équipe académi-
que suisse a battu G. G. Berne 6-4
(3-1 ; 2-0 ; 1-3).

MARCHE
Au club de marche

de Neuchâtel
Notre jeune club de Neuchâtel s'é-

tait fait représenter dimanche der-
nier à l'assemblée de la Fédération
suisse de marche qui a tenu ses as-
sises à Lausanne. Les délégués ont
discuté du programme sportif de
cette année, el ont fixé le 2me Tour
du lac de Neuchâtel ct le critérium
20 et 30 km. aux 15 cl 16 ju in  pro-
chains.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Les débats du procès
intenté à la ville

de Genève

L'héritage du duc de Dninswick

PARIS, 17 (T. P.) — Hier, au pa-
lais de justice, devant la première
chambre civile du tribunal de la Sei-
ne ont commencé les débats du pro-
cès intenté par le comte de Civry,
âgé de 82 ans, à la ville de Genève,
dont nous parlons en première page.

Me Paul Boncour, défenseur du
comte, a pris le premier la parole
pour disputer les 350 millions que
le duc Charles II de Brunswick lé-
gua à la ville de Genève en 1873
par un testament taxé de nullité.

La plaidoirie qui a occupé toute
l'audience d'hier a jeté le débat tour
à tour sur les deu x plans historique
et généalogique et rappel é les diver-
ses décisions prises par les tribu-
naux laïque et ecclésiastique aux-
quels la question a déjà été soumise.

Me Paul Boncour a proclamé en-
suite la légitimité des revendications
du comte de Civry.

Les débats étant remis à huitaine,
Me Paul Boncour continuera sa plai-
doirie suivie d'une autre plaidoirie de
M. Léon Bérard. Ensuite viendra la
réplique de la défense de la ville de
Genève représentée par le bâtonnier
Fourcade.

LAUSANNE, 16. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a proclamé élu au
Conseil national, en remplacement
de M. Jean de Murait, décédé, M.
Charles Favrod-Coune, syndic et dé-
puté de Château-d'Oex.

Le successeur
de M. Jean de Murait au

Conseil national

Le Xllme Salon de l'auto, ô Genè-
ve, s'ouvrira du 15 au 24 mars pro-
chain. Il bat le record des inscrip-
tions avec 59 marques.

Le salon de l'auto à Genève

COUK5 DES CHANGES
du 16 janvier 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.08 15.18
New York .... 3.08 3.13
Bruxelles 72.10 72.40
Mi lan  20.30 20.50
Berl in 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsiprdaro ... 208.70 209.10
Praaue 12 KO 13.—
Sfn.-kholm 77.70 78.70
Buenos-Avres p. 75.— 79 
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



Une requête
au Conseil fédéral

Dans le monde de l'horlogerie

tendant à établir un régime
d'organisation professionnelle

Les associations ci-dessous men-
tionnées ont adressé au chef du dé-
partement fédéral  de l'économie pu-
blique une lettre qu 'elles nous prient
de reproduire :

La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Soleure et Neuchâtel ,

le 7 janvier 1935.
A Monsieur le conseiller fédéral

Ê. Schulthess, chef du dépar-
tement de l'économie publique,

Berne
Monsieur le conseiller fédéral,

Vous avez été saisi déjà de requê-
tes nombreuses concernant l'indus-
trie horlogère, auxquelles, malheu-
seusement, il n 'a pas élé don né jus-
qu 'à présent la suite désirable.

Les deux associations patronales
et le syndicat ouvrier soussignés
prennent aujourd'hui la liberté de
vous présenier des revendications
communes dont l'urgence et la né-
cessité leur paraissent incontesta-
bles.

Nous vous demandons d'agir en-
fin , en vue :

1) de provoquer l'organisation
des professions horlogères, à laquel-
le devraient participer , paritaire-
ment , tout» les intéressés, ouvriers et
patrons.

Une commission , composée de re-
présentants des organisations pa-
tronales et ouvrières , y compris tes
petits industriels en horlogerie et
les fabricants indépendants , devrait
être immédialement constituée afin
d'étudier et de mettre sur pied
cette organisation.

2) En attendant que l'organisation
nouvelle puisse fonctionner, amélio-
ration de l'état de choses actuel
comme suit :

a) réglementation du travail à do-
micile sur la base des propositions
de la F. O. M. H. et de l'Association
intercantonale des petits industriels
en horlogerie ;

b) nomination immédiate _ d'une
« commission horlogère paritaire »
qui serait consultée par le Conseil
fédéral dans toutes les questions in-
téressant l'horlogerie. Cette nomina-
tion serait transitoire. La commis-
sion cesserait ses fonctions quand
l'organisation professionnelle serait
mise sur pied :

c) nomination immédiate d une
petite commission paritaire , sur la
base du préavis de la conférence
du 24 mars (réunie à Berne , sous la
présidence de M. Renggli), dont la
mission consisterait à contrôler les
opérations dont la Chambre suisse
de l'horlogerie a été chargée par
l'arrêté fédéral du 12 mars 1934 ;

d) nomination d'un contrôleur au-
tre que FIDHOR pour les entrepri-
ses non conventionnelles.

La réalisation des revendications
posées sous lettres b, c et d mettrait
fin à l'hostilité qui règne actuelle-
ment entre fabricants indépendants
et conventionnels et permettrait de
discuter dans un esprit amical de
l'organisation professionnelle envi-
sagée ci-dessus.

Récemment, l'exportation des pi-
gnons — libre jusqu 'à présent — a
été interdite sans consultation de
nos organisations. Tout en se réser-
vant leur liberté d'appréciation au
sujet de l'opportunité d'une telle
mesure, les trois associations signa-
taires de la présente lettre estiment
qu'elles devaient être préalablement
consultées et qu 'il n'est pas admis-
sible que les uns puissent faire ce
qui est interdit aux autres. En effet ,
certains industriels se voient dé-
fendre l'exportation des pignons,
alors que d'autres exportent les leurs
avec les chablons.

En conclusion , nous pensons que
la réglementation des questions hor-
logères doit assurer à tous un trai-
tement égal, qu 'il ne doit pas y
avoir une différence entre gros et
petits producteurs, et que les ou-
vriers doivent participer enfin ,
avec les mêmes droits que les pa-
trons, aux décisions intéressant l'in-
dustrie horlogère, dont leur sort dé-
pend.

Nous comptons fermement que
vous voudrez bien nous dire, dans
le plus court délai possible, si vous
comptez faire droit à nos demandes.
Nous avons besoin d'être tout à fait
au clair , sans retard, sur ce point.

Veuillez agréer , Monsieur le con-
seiller fédéral , l'assurance de notre
haute considération.

Pour l'Association intercantonale
des petits industriels en horloge-
rie et branches annexes :
le président : C. AGNOLI,
le secrétaire : H. FREY.

Pour l'Association des industriels
horlogers indépendants :
le président : René GEISER,
le vice-président : C. VIRCHADX.

Pour la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers :
un secrétaire : R. ROBERT.
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On peyt skier à
nuion m.) Tem, ¦*¦ «°

Adelboden 1360 m. . . —10 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . . —10 100 x>
Gstaag 1063 —111100 »
Kandersteg 1169 . . . —10, 100 »
Petite-Scheldegg 2064 —10,100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —13 100i »
Murren 1650 — 5 100 »
Wengen 1277 — 8 100 } »
Bainte-Cro:x 1200 .... — 7i 90 ; »
Caux-les Avants 1126 — 5 90 »
Château-d'Oex 978 . . — 8 100, »
Les Dlablerets 1150 —14 100 »
Vlllars-Chéslères 1275 —10 200 »
Zermatt 1608 — 8.100i »

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

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

[ LA VI LLE J
L>e département

de l ' instruction publique
déménage

Le département de l'instruction
publique a transféré ses bureaux de
la rue du Château 12, au château
même, porte No 7.

Une auto contre un tram
Hier matin , quelques minutes avant

10 heures, un accident qui aurait pu
avoir de très graves conséquences,
est survenu à Gibraltar. Un tram de
la ligne 1, se dirigeant vers Saint-
Biaise, a dû bloquer brusquement
pour éviter une automobile soleuroi-
se qui venait en sens inverse. La voi-
ture, dont le conducteur avait éga-
lement freiné, dérapa sur la chaus-
sée recouverte de verglas et vint
donner violemment avec son arrière
contre le tramway qui eut un mar-
che-pied et une main-courante arra-
chés. L'auto a également été endom-
magée.

C'est grâce au sang-froid du con-
ducteur" de tram qu'un accident plus
grave a pu être évité.

I_« « train de la Sarre » a
passé en gare de Neuchûtel

Le fameux « train de la Sarre »,
contenant les bulletins de vote qui
doivent être brûlés à Genève, a pas-
sé hier en gare de Neuchâtel.

En fait , ce train n 'était composé
que de deux vagons que l'on avait
accrochés à l'express ordinaire Bâ-
le-Genève, qui passe ici à 9 h. 57.
Dans l'un des vagons — un français
— se trouvaient les caisses de bulle-
tins de vote accompagnées de détec-
tives. Dans le secon d vagon — un
allemand — avaient pris place les
membres de la commission du plé-
biscite.

Ce passage n'a suscité aucune cu-
riosité chez nous.

Ce qu'on dit de nous
D'un charmant article sur notre

ville, paru dans la revue « La vie
meilleure », de Genève, nous ex-
trayons les aimables appréciations
qui suivent :

Neuchâtel entretient, sans effort et
sans dessein, apparemment, une phy-
sionomie très particulière et heureu-
sement immuable.

Du temps de la souveraineté réelle,
de l'âge, point si éloigné que cela , de
La principauté, il persiste des reflets
au charme rare et inattendu , des hô-
tels fastueu x et presque déserts, de
menus palais à la vie ralentie ou en-
dormie, tou te une architecture d'ap-
parat et d'influence française sur-
tout, qui fa it lever le rêve à chaque
pas qu'on glisse dans la cité immo-
bile.

Qu 'on ne s'y trompe point pourtant
car Neuchâtel est encore, avec son
Université, ses nombreuses écoles et
ses pensionnats, quelque chose de
toujours jeun e dans un cadre ancien ,
d'alerte sans ostentation et de gai
sans fracas, d'aimablement imperti-
nent parfois et d'audacieux même,
bref , quelque chose un peu comme
Oxford en Angleterre ou, davantage,
comme Heidelberg en Allemagne.

VIGNOBLE
LA COTE

Une évolution
(Corr.) Les principaux véhicules

hippomobiles qui traversent encore
nos villages sont surtout ceux des
tourbiers de la vallée des Ponts-de-
Martel. Signalons à ce propos que la
tourbe semble un peu plus deman-
dée cet hiver. Mais où nos tourbiers
ont nettement évolué c'est en trou-
vant le moyen d'employer des
traîneaux jusqu 'au dessus de nos
villages de la Côte pour ensuite
circuler sur des routes sans neige.

D'ingénieux constructeurs ont mis
à leur disposition de gros patins en
fer qui se fixent facilement sous
les roues des bauches et les trans-
forment en trainaux si parfaits que
l'un des constructeurs nous certi-
fiait que ces patins donnent au vé-
hicule une sécurité sur les routes
bombées en particulier.

En un tourne-main les patins sont
enlevés, quand on arrive sur le « ter-
rain », et la bauch e continue sa route
sans peine aucune.

Ce procédé nous enlèvera la vision
du temps, où la tourbe était encore
très demandée et où les tourbiers
venaien t avec les traîneaux jusqu 'aux
Grattes où ils avaient laissé, le jour
précédent , une hanche sur roues et
où ils opéraient le transfert de la
tourbe d'une bauche dans l'autre.

Une défaite de la
« plus noble conquête... »

(Corr.) Un agriculteur de Corcel-
les s'en fut l'autre jour en forêt pour
chercher des « mosets » bien verts
et bien lourds destinés à lui procu-
rer d'excellents échallas. Le char,
hardiment tiré par un gros perche-
ron, roulait dans la neige fondante ,
lorsqu'à un moment donné il s'em-
bourba. Son conducteur, après avoir
ramené sa bête à l'écurie s'en vint
chercher son petit tracteur-automo-
bile qui sortit le lourd véhicule du
sentier.

L,a sympathie agissante
(Corr.) Deux vieux époux qui fi-

rent tou t ce qu'ils purent pour éle-
ver honnêtement leur famille et qui
n'en devi n rent point riches vivaient
modestement de l'élevage d'un ou
deux porcs. Or l'autre jour, une gros-
se truie qui venait de mettre bas
glissa dans son écurie. Il fallut l'a-
battre et de plus jeter la viande qui
fut reconnue impropre à la consom-
mation. C'était une perte dure capa-
ble de réduire à la misère ces pau-
vres gens. Des voisins s'en émurent
et ouvrirent une collecte qui , en un
temps très court , réunit les fonds
suffisants à compenser , du moins en
grande partie, le manque à gagner
de ces victimes de la fatalité.

COLOMBIER
En caserne

(Corr.) Commandée par le colonel
Duc, une école de sous-officiers dé-
butera vendredi. Cette école, qui du-
rera jusqu 'au 20 février, précède la
première des trois écoles de recrues
qui auront lieu à Colombier cette
année.

LIGNIÈRES
Un tournant dangereux

(Corr.) Mardi, une automobiliste
de Cressier, s'apprêtait à prendre le
deuxième tournant sur la route de
Lignières au Landeron, après la sor-
tie de la forêt, tournant dit de
Djourns.

A cet endroit , la route était parti-
culièrement glissante, aussi la voi-
ture se mit-elle à déraper ; à un cer-
tain moment, peu s'en fallut qu'elle
ne dévalât le talus. Un brusque coup
de volant renversa la machine sur la
gauche ; elle escalada alors un mon-
ticule, puis après un quart de tour
vint se coucher sur le bord de la
route. Les trois occupants se tâtè-
rent les membres ; heureusement, ils
n'avaient aucun mal. Sans trop de
peine, ils sortirent de leur prison.

Grâce à des passants, le véhicule
fut remis sur ses quatre roues et
put continuer la descente sans antre
mésaventure. Par extraordinaire,
l'auto n'a pas trop souffert ; aucune
vitre cassée, seuls deux pare-boues
sont légèrement plies.

BEVAIX
Soirées théâtrales

(Corr.) Dimanche et lundi 13 et 14
Janvier, le chœur d'hommes « Le Vigno-
ble », de Bevaix , donnait ses soirées théâ-
trales annuelles, devant un public nom-
breux et enthousiaste.

Pour la circonstance, la société de
chant dirigée par M. A. Zutter, présen-
tait quatre chœurs très bien exécutés.

En ce qui concerne la partie théâtra-
le, disons d'emblée que la comédie-vau-
deville en quatre actes de M. Ordormeau,
« Le voyage des Berluron » tut des mieux
réussies et sera certainement un des
grands succès de la saison.

Nous avons été heureux de remarquer
toute une pléiade de Jeunes et nouveaux
acteurs qui ont tenu leurs rôles avec un
naturel et un comique parfaits : Ils ont
été pour le public une véritable révéla-
tion.

Il ne nous reste plus qu'à remercier
la société organisatrice et les acteurs en
les assurant encore du plaisir que nous
aurons de les entendre à nouveau.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un référendum
(Corr.) L'avant-dernier jour du

délai référendaire, un référendum
contre la décision du Conseil géné-
ral du 26 décembre dernier portant
sur une légère augmentation des im-
pôts et signé par 33 citoyens a été
déposé au bureau communal.

Vers la création d'nne sucrerie
dans la val lée de la JSroye

(Corr.) Une grande assemblée d'a-
griculteurs, industriels et commer-
çants a eu lieu dimanche soir à
l'hôtel de la Gare, à Payerne, pour
écouter deux orateurs, M. B. Schwar,
député, et le conseiller national
Roulet , traiter de la situation géné-
rale du marché laitier, du bétail et
des œufs, et des démarches entre-
prises pour la construction d'une
sucrerie dans le canton de Vaud.
Cette assemblée ne revêtant aucun
caractère politique fut suivie par
300 personnes venues de tous les
villages environnants. La même con-
férence fut donnée l'après-midi à
Moudon , ce qui dénote 1 intérêt que
fiortent les agriculteurs broyards à
'industrie laitière actuelle.

M. Roulet ouvrit l'assemblée en
exposant la situation actuelle du
paysan suisse, le remède apporté
par les chambres fédérales à la si-
tuation financière de cette industrie
nationale et le devoir que le pay-
san doit remplir pour arriver a se
tirer d'affaires , les subsides fédéraux
étant bientôt épuisés.

Agriculteur lui-même, M. Roulet
put , par son brillant exposé, con-
vaincre l'assemblée des mesures pri-
ses par les chambres fédérales sur
cet important problème : la crise de
notre industrie laitière.

M. Schwar, député , nous fit ensui-
te un rapport très détaillé sur la si-
tuation agricole. Puis M. Schwar
parla de l'éventualité de la création
d'une fabrique de Sucre en pays ro-
mand.

Il nous fit comprendre l'utilité
d'une ou de plusieurs fabriques de
sucre en Suisse romande, et énumé-
ra les points suivants :

Au point de vue agricole, il fau-
drait 8000 vagons de betteraves
pour assurer un ravitaillement nor-
mal de l'usine. Il suffira d'intensi-
fier encore cette culture dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Valais.

Au point de vue. du chômage , 800
ouvriers seraient occupés pendant
90 jours de l'année, ce qui repré-
sente 72,000 journées de travail. Si
l'on ajoute la culture de 5000 poses
de betteraves sucrières, l'on peut
déclarer que c'est en moyenne une
somme de un million de francs qui
serait versée uniquement pour la
main-d'œuvre, soit aux champs soit
à l'usine.

Au point de vue national, tous les
pays de l'Europe, la Suisse excepté,
produisent le sucre nécessaire à leur
consommation. Seule la Suisse ne
produit que le 5 % de la consomma-
tion. Fabriquer du sucre, c'est donc
faire œuvre nationale et se libérer
autant que possible de l'étranger.

Rentabilité. La culture de la bet-
terave sucrière donne une produc-
tion de 400 q. à Pha. dont le prix
est fixé à 3 fr. 20 les 100 kilos. Le
rendement brut est supérieur à ce-
lui du blé , du lait et de la pomme
de terre.

Plan financier . C'est une somme
de 6 millions de francs qui est né-
cessaire pour la construction et
l'installation d'une sucrerie. Il fau-
drait donc un capital social de deux
millions de francs et quatre millions
pourraient être trouvés probable-
ment en hypothè que sur les immeu-
bles et installations d'une sucrerie.
Comme il paraît difficile de trouver
en Suisse des capitaux pour une in-
dustrie de ce genre, un consortium
français serait disposé à souscrire
la totalité des 6 millions nécessai-
res; en échange, ce groupement fi-
nancier intéressé dans les usines su-
crières françaises espère par ce fait
obtenir quel ques concessions dans
l'importation du sucre dont aura
toujours besoin notre pays.

Emp lacement . Ceci n 'est qu'une
question technique; il faut assurer
à l'entreprise tout d'abord l'eau né-
cessaire à la marche de l'usine et
au moins 20 à 30 hectares de ter-
rain marécageux pour permettre l'é-
coulement des eaux. D'autre part , il
faut placer cette industrie en dehors
de toute localité importante , vu les
odeurs que répandent les résidus.

Les conclusions suivantes ont été
admises par les fédérations laitiè-
res :

Une nouvelle sucrerie s'impose en
Suisse romande. Elle apportera :

à l'agriculture 2,5 millions de
francs pour la fourniture de la bette-
rave sucrière ;

à nos industries 4,5 millions pour
la construction et installation. Les
machines peuvent être fournies en-
tièrement par la Suisse ;

du travail à 800 ouvriers pendant
90 jou rs ;

à nos entreprises ' électriques une
ressource nouvelle pour la fournitu-
re de 1000 kw. heure.

En suite de cet exposé, MM.
Mayor, conseiller nat ional , Bosset ,
syndic de Payerne et Curty, député
fribourgeois représentant la Broyé
fribourgeoise voulurent bien dire
qu 'ils feront leur possible auprès des
autorités compétentes.

Pour terminer , le conseiller na-
tional Roulet remercia les orateurs
et à l'unanimité la résolution suivan-
te fut votée comme à Moudon :

« L'assemblée populaire du 13 jan-
vier, à Moudon et Payerne, après
avoir entendu les exposés du colonel
Roulet, conseiller national et de M.
Schwar, député , et après vive dis-
cussion, estime que la culture de la
betterave sucrière sera de nature à
améliorer le sort de notre agricultu-
re gravement compromise.

» Les agriculteurs espèrent que
l'initiative relative à la création
d'une fabrique de sucre dans le can-
ton sera couronnée de succès. »

Un seul point noir reste en suspens,
Ne peut-on pas trouver auprès de
nos banques et grands financiers,
etc., les fonds nécessaires afin de
n 'être pas obligé de recourir à des
capitaux étrangers ? G. G.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-OC-FONDS

Qui sera président
de la Chambre suisse

d'horlogerie ?
Dans les milieux horlogers, il se-

rait fortement question de confier la
présidence de la Chambre suisse
d'horlogerie , dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds, à M. Victor Henry,
préfet de Porrentruy, ancien prési-
dent de la Commission internationa-
le du plébiscite de la Sarre, ou à M,
Eugène Péqui ffnot , avocat, secrétaire
général du département de l'écono-
mie publique.

Une altercation
Près de la halle aux enchères, une

altercation assez vive s'est produite
hier matin entre un vendeur de
journaux communistes et des chô-
meurs. Il n'y eut aucune voie de
faits .

VUE • DES • ALPES
Amusements bizarres...

et dangereux
Dans la nuit de mardi à mercred i,

plusieurs jeunes gens, employ és d'hô-
tels, à Neuchâtel, passaient à la Vue-
des-Alpes en taxi . Ils se sont arrê-
tés devant l'hôtel du col, où, paraît-
il, ils se sont amusés à se jeter au
visage des caisses vides qui se trou-
vaient à cet endroit. L'un des jeunes
gens fut si sérieusement blessé à la
tête, qu'il fallut recourir aux soins
urgents d'un médecin de la Chaux-
de-Fonds, qui pansa le blessé, dont
l'arcade sourcilière était fendue.

VAL-DE-TRA VERS
FLEURIER

Deux accidents de ski
Alors qu'elle effectuait une excur-

sion à ski dans les environs d'Adel-
Loden , Mme Jacquemard-Barbezat, de
Fleurier, a fait une chute et s'est
brisé une jambe. Elle a été ramenée
à l'hôpital de Fleurier, où l'on a
constaté une double fracture, au pé-
roné et au tibia.

Un jeune skieur fleurisan , M. Ar-
thur Barbezat, a fait une mauvaise
chute alors que, lundi après-midi, il
faisait une démonstration de sauts
à ski sur la piste préparée , en vue
du concours de sauts pour enfants ,
derrière l'ancien Stand ; dans sa
chute, M. Barbezat se foula un bras
et reçut diverses contusions, peu
graves heureusement .

Le froid
Mercred i matin , le thermomètre

marquait —15 degrés, tandis que les
jour s précédents, soit depuis diman-
che à mardi/ il annonçait — 6, —8
et 0.

| JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Crémines, la ferme de M.

Hânggi a été détruite par un incen-
die. Toute la famille n 'eut que le
temps de se sauver.

Tout le mobilier , deux veaux et
une quinzaine de poules son t restés
dans les flammes. Deux porcs souf-
frant de brûlures, ont dû être abat-
tus. Le gros bétail, une dizaine de
pièces, a pu être sauvé. La maison
construite l'an dernier, a été complè-
tement détruite. Il semble que le feu
ait pris dans la grange. Le manque
d'eau a empêché les pompiers dans
leur travail.

— Un incendie s'est déclaré mar-
di après-nîidi, dans les magasins du
Louvre, à Tramelan. Quelques ven-
deuses étaient en train de procéder
à un inventaire dans les étages su-
périeurs de la maison, lorsque, sou-
dain , le feu prit à un paquet de feux
d'artifices. Ce fut bientôt une terri-
ble pétarade dans les locaux qui
s'emplirent d'une fumée acre. Et un
commencement d'incendie se décla-
ra...

Toutefois le personnel et les pre-
miers secours réussirent à étouffer
le feu. Mais les dégâts sont impor-
tants.

JURA VAUDOIS
ORBE

De Pontarlier à, Orbe ù ski
Dimanche dernier, deux jeunes fil-

les de Pontarlier ont fait, sur leurs
skis, les 40 kilomètres séparant Orbe
de la ville française._

Exploit rarement réalisable, la nei-
ge, en effet, ne le permet que peu
souven t, la quantité n'étant pas tou-
j ours suffisante.

VALLÉE DÉ LA BROYE

PAYERNE
Un attelage dans une vitrine

Mardi soir, M. Haeberl i, agricul-
teur, descendait la Grand'Rue avec
un chargement de sacs de scories. La
chaussée étant très glissante, l'ar-
rière du char dérapa et les deux che-
vaux s'emballant arrivèrent devant
une des grandes devantures du ma-
gasin des Galeries vaudoises. Le ti-
mon pénétra dans la glace qui fut
complètement brisée. Tout se borne
heureusement à des dégâts matériels,
le conducteur et les chevaux n'ayant
pas eu le ùioindre mal.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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 , Chrislinat 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. XII. 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 oe touchera pas
Prière (le ne pas taire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
amatammmwaMtmmmwmwaasmmymmmmtmtmmWmmTa

Les membres du Vélo-Club de
Neuchâtel sont informés du décès
de

Madame Léonard HAAG
mère de Monsieur Auguste Haag,
président de la société.

Le Comité.

Monsieur Jean Germann et son fils
Bernard , à Londres ;

Madame et Monsieur Gustave Des-
pland à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants :

Mademoiselle Evelyne Despland, à
Schaffhouse,

Monsieur et Madame Willy Des-
plands et leur fils, à Neuchâtel,

Monsieur Gustave Despland et sa
fiancée Mademoiselle Pierrette Com-
tesse, à Bevaix,

Monsieur André Despland, à Ba-
den ,

Monsieur Paul Despland , à Berne,
Monsieur Philippe Despland, à Be-

vaix,
Mademoiselle Lucette Despland, à

Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Tschudin-

Germann et leurs enfants , à Bâle,
ainsi que les familles Germann,

Despland, Jeanmonod, Michel, Muller ,
Grell et parentes, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Jean GERMANN
née Martha DESPLAND

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , fille, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, que Dieu a reprise
à Lui après une courte maladie,
dans sa 28me année.

Tes voles, ô Dieu , ne sont pas
nos voles.

Que ta volonté soit faite.
Londres et Bevaix, le 15 janvier

1935.
Domicile mortuaire : Londres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs Roger, Marcel et Fran-
cis Schaenzli, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Charles Faugei-Rou-
lin et leurs enfants , à Bevaix ; Mon-
sieur Charles Roulin et ses enfants,
à Estavayer ; Madame Georges Rou-
lin et ses enfants , à Estavayer ;
Monsieur et Madame Emmanuel
Roulin et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Schaenzli , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et Lau-
sanne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , font part de la perte
doulou reuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Béatrice SCHAENZLI

née ROULIN
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et parente , que Dieu
a reprise, subitement , le 15 janvier
1935, dans sa 49me année.

Veillez et priez.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 janvier 1935, à 15 heures, avec
suite.

Domicile portuaire : Ecluse 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la
section Hommes des Amis-Gymnas-
tes de Neuchâte l sont informés du
décès de

Madame

Béatrice SCHAENZLI
mère de Messieurs Roger , Marcel et
Francis Schaenzli, membres de la
section.

Le comité.

Association patriotique radicale
Causerie-conférence

de M. Henri Berthoud, cons. national
ce soir, au Garde national

à 20 heures 15

CHAUMONT
Belle glace. Neige excellente
pour tous sports. Tél. 08.15

Grand Hdtel

LE FRONT NATIONAL
manifeste

Vendredi , le 18 janvier 1935,
à 20 h. 30, au Café de la Poste, 1er

ORATEURS :
H. E. Servettaz, rédacteur de

«L'Homme de Droite» de Genève.
J. Bourquin, de Lausanne.
INVITATION AUX SYMPATHISANTS

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Cours à la Vue-des-Alpes,
cet après-midi, à 14 h. 30

Départ des cars à 13 h. 30,
de la Place Numa-Droz

Pour le départ des trains, consulter
les a f f iches  de la gare

Observatoire de Neuchâtel
16 janvier

Température : Moyenne —0.3; Min. —3.9;
Max. 2.2.

Barom.: Moy. 730.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

Janvier 11 12 13 14 15 16

ma
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Niveau du lao, 16 Janvier 1935: 429,15

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 16 Janvier 1935, à 7 h. 10
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Il «̂uiii» £"£ TEMPS El 
«HT

280 Bâle — 4 Nuageux Bise
543 Berne — 6 Tr. b. tpsuaimo
587 Coire — 5 » >1543 Davos —19 » >632 Fribourg .. — 6 ' » >394 Genève .. . + 1 » Bise
475 Glaris .... — 11 » caim©

1109 Goschenen — 7 » >566 Interlaken . — 3 » >995 Ch.-de-Fds — 6 » »
450 Lausanne .. — 1 » »
208 Locarno ... 4- 2 » »
276 Lugano ... + 1 » »
439 Lucerne ... — 3 Brouillard ,
398 Montreux . 0 Tr. D tps »
482 Neuchâtel . — 1 » >505 Ragaz — 5 » >673 St-Gall . . — 9 » »

1856 St-Moritz .. —16 » >407 Schailh" .. — 8 Nébuleux »
1290 Schuls-Tar. — 15 Tr. b. t<ps »
537 Sierre .... — 3 » >
562 Thoune ... — 5 » >
389 Vevey .... 0 » »

1609 Zermatt ... —13 » »
410 Zurich .... — 5 Nébuleux >

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Marle-Chantal-Loïse Robert, fille da
Georges-Polybe, k Villers-le-lac, et d'An-
ne-Marie-Reine Nussbaumer.

14. Janine-Rose Charrière, fille de
Georges-Numa, k Valangin, et de Maria-
Roslna MUller.

DfiCÊS
14. Anton Griebe, né le 13 juillet 1865,

époux d'Anne Weinshelmer.
14. Sophie-Lisette Haag-Porchat , née

le 27 avril 1848, veuve de Léonard Haag.
14. Julie-Henriette Glrardet-Beaujon , k

Auvernier, née le 10 octobre 1850, veuve
d'Arthur-Aml Girardet.


