
L'impôt de circulation doit-il être prélevé
au moyen d'une surtaxe sur l'essence ?

ROUTES ET AUTOS DEVANT LE FISC

La question, en effet, se pose, et
on eu parle dans divers milieux, de-
puis surtout que la France, notre
grande voisine, a ^introduit chez elle
ce système.

Il s'agit, comme on le sait, de
remplacer l'impôt sur les véhicules
à moteur, calculé d'après la puis-
sance du moteur, par une surtaxe sur
le carburant, d'un rendement à peu
près identique. En France, la sur-
taxe est de 50 c, soit environ 10 c.
de notre monnaie.

• » *
On admet, en général, que l'Etat a

dans ses attributions de mettre à la
disposition du public des voies de
communication qui relient les dif-
férentes régions du pays. De là est
née pour lui l'obligation de cons-
truire et d'entretenir des routes
dont chacun a le libre usage. Mais
l'apparition des véhicules à moteur
a exigé une véritable transformation
du réseau routier, transformation
qui, il faut le dire, n'est encore que
très partiellement réalisée. Cepen-
dant, les frais considérables qu'en-
traîne l'adaptation de nos routes au
trafic croissant des automobiles ne
sauraient équitablement être mis à
la charge de la collectivité, puis-
qu'ils ne profitent qu'à une minori-
té. D'où la naissance d'un impôt de
circulation destiné à rembourser à
l'Etat tout ou partie de ses dépenses
pour les voies publiques.

Sur quelle base cet impôt doit-il
être perçu ? Si l'on considère que
les kilomètres parcourus par les au-
tomobiles sont extrêmement va-
riables, il vient tout naturellement
à l'esprit de proportionner la taxe
à l'usagé- que l'automobiliste fait de
là route. Pratiquement, la solution
la plus avantageuse consiste à préle-
ver l'impôt sur le" carburant ; elle
a l'avantage non seulement de tenir
compte des kilomètres parcourus,
mais aussi de la puissance et de la
çebSothmation des moteurs.

En Suisse, la question se révèle
assez complexe, parce que d'une
part les droits de douane sont pré-
levés par la Confédération et que,
d'autre part, il ne saurait être ques-
tion de priver les cantons de leurs
compétences routières, sous peine
de prétériter dangereusement les
moins importants d'entre eux. Le
problème ne paraît cependant pas
insoluble : on a trouvé pour la ré-
partition du quart du droit de
douane aux cantons un compromis
acceptable.

Par contre, les adversaires de la
surtaxe sur l'essence reprochent à
ce système de frapper d'une ma-
nière excessive ceux qui roulent
beaucoup pour leurs affaires et d'a-
vantager les conducteurs qui ne
prennent le volant que pour leur
agrément. L'Automobile club de
Suisse a fait une enquête à ce sujet
et a pris pour base de comparaison
les impôts payés dans le canton de
Berne. Si on tient compte des nor-
mes en vigueur à Neuchâtel, on
constate qu'une voiture de dix che-
vaux ou plus serait avantagée par
la surtaxe sur l'essence (10 c. par
litre) jusqu'à 15,000 kilomètres par
an, soit une moyenne de 1250 km.
par mois, si l'on roule pendant les
douze mois de l'année.

Pour une voiture de six chevaux,
le bénéfice sur l'ancienne formule
se maintient jusqu'à 18,000 kilomè-
tres par.an. Le conducteur modeste,
qui possède une petite voiture, bé-
néficierait, comme on le voit, d'un
traitement favorable et cette cir-
constance mettrait probablement
l'automobile à la portée d'une nou-
velle couche de population.
. Quoi qu 'il en soit de cette discus-

sion, la Confédération est un peu
en cette affaire comme le chat de

La Fontaine, qui, écoutant les do-
léances d'une belette et d'un lapin,
les mit d'accord en croquant l'un
et l'autre. En effet, ce qui pend au
nez des automobilistes, c'est une
augmeritati6ii du prix de l'essence,
sans aucune compensation du côté
des impôts de circulation qui, dans
le canton de Neuchâtel, sont eux-
mêmes menacés par le projet fi-
nancier du Conseil.d'Etat d'une ma-
joration de vingt pour cent.
On ne saurait assez dénoncer l'er-
reur de cette fiscalité conjuguée,
qui , contrairement à ce que l'on at-
tend d'elle, aura pour effet de di-
minuer la circulation des véhicu-
les à moteur et , par là même, les
recettes de l'Etat .

Il faut convenir, d'ailleurs, que
l'initiative des routes alpestres est
un peu responsable de ces fâcheuses
perspectives, ce projet , qui embrouil-
le les compétences cantonales et fédé-
rales, va priver les cantons de re-
venus nécessaires, . pour financer
des travaux dont ne bénéficiera en
fin de compte qu'une très faible mi-
nori té.

Seule la conférenice des directeurs
cantonaux des travaux publics peut
tirer le pays dc ce mauvais pas.
C'est à elle, et à elle seule, qu'il ap-
partient d'élaborer un programme
routier général qui embrasse toute
la Confédération et au terme duquel
on aménagerait en premier lieu les
grandes voies de transit de la Suis-
se. Cette entreprise, qui permettrait
d'ouvrir des chantiers de chôma-
ge de grande envergure, pourrait,
elle, être financée par les droits sur
l'essence.

Répétons-le : c'est dans une action
concertée, poursuivie avec métho-
de et menée avec la seule préoccu-
pation des intérêts généraux com-
muns à tous les cantons, qu'on trou-
vera le salut. On ne peut que sou-
haiter qu'elle ne se fasse pas trop
attendre,-- .-,..-.- - — M. W.

Un mariage princier à Rome
Le mariage de l'infante Béatrice,

fille de l'ex-roi d'Espagne Alphon-
se XIII , avec le prince italien Ales-
sandro Torlonia, a été béni à Rome
le 14 janvier.

Les souverains italiens et une foule
de princes royaux et de grands d'Es-
pagne composaient une assistance des
plus brillantes.

Le roi et la reine d'Italie firent '
leur entrée à 11 h. 10. Le roi était
en uniforme de général, la reine en
velours chaudron et portait un cha-
peau du même tissu. Les souverains
italiens viennent retrouver dans le
chœur les princes royaux des mai-
sons de Savoie, de France, de Bour-
bon , de Bourbon-Parme, de Bavière,
de Russie, dc Hohenlohc qui avaient

pris place à gauche de l'autel ; en
face d'eux se trouvaient, les dames
de la famille Torlonia. Puis, précédée
par une petite fille vêtue d'une robe
de marquise en satin jaune et por-
tant un énorme nœud rouge dans les
cheveux, la princesse Béatrice sortit
de la sacristie, au bras de son

"père.
• derrière, venait le prince Torlonia,

au bras de sa mère.
La foule s'inclina au passage d'Al-

phonse XIII; les femmes lui envoyaient
des baisers ; des cris de: « Vive le
roi ! » « Vive Don Alf onso » éclatè-
rent, mais cessèrent rapid ement par
respect du lieu saint. Les époux ont
pris le train pour Paris après la cé-
rémonie.

Les jeunes époux sortant de l'église

Les Suisses sinistrés
de guerre

LA POLITIQUE

Hier après-midi est venu devan t
le conseil de la S. d. N. le d i f f é -
rend qui met aux prises la Confé-
dération suisse et d'autres Etats
concernant les dommages de guerre
des Suisses à l'étranger. Différend
Peu grave au demeurant. Les Cham-
bres fédérale s avaient émis le vœu,
on s'en souvient, que le problème
soit soumis à Genève et M. Motta
avait saisi en septembre dernier le
conseil d' une demande d'avis con-
sultatif dc la cour permanent e de
justice. Il s'agissait de savoir si nos
concitoyens qui avaient été lésés
dans les pags belligérants entre
191b et 1919 avalent le droit de ré-
clamer des réparations.

La France et plusieurs autres
grandes puissances s'étaient oppo-
sées, on s'en souvient aussi, à la
demande de la Suisse. Mais un rap-
porteur toutefois avait été désigné
en la personne de M. Cantilo, délé-
gué d'Argentine, qui vient précisé-
ment dc déposer ses conclusions
dans la journée d'hier. L'homme
d'Etat argentin n'a pas formellement
contesté la compétence du conseil
en la matière — ce qui avait été
mis en doute par les puissances.
Mais il a été d'avis que le conseil
ne devait pas donner dc suite à la
requête helvétique , car il n'était
pas possible que la cour de la Hage
tranche du problème. « // s'agirait
là, dit-il , d' une œuvre de législa-
tion et non de juridiction. »

M. Motta , dans sa réponse , a d' a-
bord constaté son identité de vuei
avec le rapporteur quant à la com-
pétence du conseil. Il insista sur la
gravité de la question qui , dit-il , a
son importance pour nombre dc fa-
milles atteintes et « par le montant
des sommes gui sont en jeu ». Il esl
donc nécessaire que le conseil garde
le problème en main. Quant à la dé-
cision qui peut intervenir ensuite à
la cour permanente de justice, la
Suisse s'y soumettra de toutes ma-
nières. Si, toutefois , les puissances
ne devaient pas aller jusque-l à et
se rallier sur cc point à l'opinion
de M. Cantilo , il conviendrait en-
core que le conseil , recherchant une
autre solution, ne se dessaisisse pas
de l' a f fa i re .

Le conseil a renvoyé à une séance
ultérieure sa décision. On espère
que les parol es de M.  Motta auront
port é leur ef f e t . R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 janvier , 18me Jour

de l'an, Sme semaine.
\'uus nous croyons des gens for ts

parce que nous vivons à l'époque
de la T. S. F., des autos aérodyna-
miques et des impôts multipliés.
Pourtan t — et malgré cette force  et
tant de choses dont nous nous en-
tourons pour nous protéger — quel-
que chose d'enfantin et de craintif
demeure en nous. La superstition
fait  encore de terribles ravages chez
les hommes les plus avertis. Les
sorcières et les f ées  font  encore par-
ler d'elles. Et les « esprits » aussi.

Il y a quelques jours, la petite
ville d'Apt , en France, a été mise
en émoi par une histoire singulière.
Une maison du quartier des réser-
voirs était hantée. On entendait des
coups mystérieux et une terreur pa-
nique s'empara du quartier d'abord,
— de la ville ensuite. Des gens dé-
ménagèrent pour fu i r  ie voisinage
de cette maison hantée.

Or, le mystère vient d 'être éclair-
ci. Les journaux de la région nous
apprennent que c'est la fil lette du
locataire, M. Mathieu , âgée de 6 ans,
qui frappait du pied contre la cloi-
son de sa chambre , lorsqu'elle était
couchée. Sa mère lui avait donné
cet ordre af in d' obliger son père à
quitter la villa où elle ne se pla i-
sait pas.

La preuve est ainsi faite que nous
sommes loin d'être aussi for ts  que
nous le crogons ou feignons de le
croire. Si une fil lette de 6 ans peut
mettre une ville en émoi , c'est que
le mystère a toujours son pouvoir.

C'est un peu humiliant . Mais nous
n'y pouvon s rien.

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

Mme Madeleine Renaud qui vinl
ici l'autre vendredi , va faire pro-
chainement un film avec M. J. Be-
noit-Lévy. Or, ce film doit se tour-
ner dans une ville de Suisse roman-
de et Lausanne s'est déjà mis en
avant.

Ne pourrai t-on pas, nous aussi;
tenter notre chance ? Qui sait ? Une
localité comme la nôtre — M. Jean
Benoit-Lévy l'a dit lui-même — est
admirablement située et pourrait
être un cadre charmant à une his-
toire filmée.

Alors ?
Quand on sait le puissant élément

de publicité que peu t être un film
pour une ville on se demande si
vraiment il ne vaudrait pas la peine
de tenter un petit effort de ce côté-
là.

Alain PATIENCE.

Quelques aspects de la vie lundonienne
après les fêtes de fin d'année

LE PITTORESQUE DE L'ANGLETERRE

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« Sale ! » lit-on sur tourtes les vi-
trines, « Radio Sale, ÇretoIine __[ et
Cigar Sale ». 11 ne s'agit ,pas de mar-
chandises défraîchies, . Sale vdûlàîit
dire vente, tout simplement. Lès
grands magasins liquident le reste
de leur stock de Noël, à très bon
marché.

Pendant sept jours, acheteurs et
surtout acheteuses se précipitent,
achètent avec frénésie, et, le huitiè-
me jour ils se reposeront, habillés
de neuf (s'il m'est permis de risquer
ce calembour !).

A l'entrée, un énorme bonhomme
en uniforme de général russe semble
se gonfler la poitrine de chants sla-
ves réprimés. Pourtant, interrogé, il
ne laisse pas échapper les accents
mélancoliques des « Bateliers de la
Volga », mais répond au ' contraire
avec volubilité : « Allez tout droit
jusqu'aux porcelaines, tournez du
côté des sacs à main, à gauche, pas-
sez par les sous-vêtements, les bas

,,et les chausettes, vous arriverez aux
cravates. »

D'après les journaux humoristi-
ques, il n'est de vente sans bataille
et j'étais fort curieux de voir deux
dames respectables se disputer , à
grands horions, un morceau de satin,
sous les yeux impassibles d'un chef
de rayon bancal.

Hélas ! Le croiriez-vous ? Pas la
moindre dispute, pas le moindre
coup de coude, pas le plus petit cri.
Dans ce grand magasin du West-End,
où tout ce qui est « quelqu'un » (ou
se croit tel), ne manque pas de s'ap-
provisionner, c'est un silence absolu.
D'épais tapis absorbent le bruit des
pas et donnent l'impression, déjà
surannée, de marcher sur des se-
melles-crêpe. Les vendeurs muets
étalent discrètement la marchan-
dise « salable ».

Aucun heurt dans ces groupes ra-

pides. Ils circulent , palpent , choisis-
sent et s'éloignent vers la caisse
sous des écriteaux véhéments ,

« Encore trois jours ! »
« Seulement trois jours t »
Dans les ascenseurs, la jeune fille

en uniform e presse des boutons el
murmure sa ritournelle d'une vois
désabusée :

« Montée — 3me étage — argente-
rie — faïence —- couverts — jouets
— gramophones — radios — objets
en cuir — sacs de voyage — malles.
Montée — 4me — outils , etc., etc.

II y a beaucoup d'enfants , tenus
en laisse par des parents vigilants,
plus d'enfants qu 'on n 'en a jamais vu
dans les magasins à cette époque de
l'année. Si l'élément féminin domine
encore, on trouve beaucoup d'hom-
mes en contemplation devant les ves-
tons de sport , ou mettant autant
d'application et de sérieux à se choi-
sir un chapeau , que la duchesse de
Kent elle-même.

Mais, là non plus, pas de bagarre.
Et je m'en fus, un peu dégoûté du
prosaïque de la vie, serrant contre
mon cœur amer la cravate que je
n'avais pu m'empêcher d'acheter.

Ou estime à deux millions de li-
vres les recettes des grands maga-
sins durant les ventes . Tel d'entre
eux a encaissé 190,012 livres pen-
dans le seul premier jour.

On vendra sans doute beaucoup
dans le rayon des sports d'hiver, car
on annonce neige et frimas. Pour

Londres, traduisez : boue et brouil-
lard. La neige ne tient pas en ville
et se transforme bientôt en un por-
ridge glacé et sale.

Mais on peut faire du ski en Ecos-
se, dit-on. Bon nombre d'enthousias-
tes ne manqueront pas de s'essayer
à ce sport. » • *

Le ministère du transport se fait
sévère pour protéger ses nombreux
passages pour piétons, indiqués de-
puis longtemps déjà par des globes
oranges au bout d'un bâton. Tout
chauffeur ne cédant pas .le passage à
un piéton se voit condamné à une
amende de 10 à 40 shillings.

De plus, on supprimera quelques-
unes de ces statues d'hommes poli-
tiques obscurs et bedonnants qui
s'élèvent un peu partout, et dont la
redingote austère n'enlève rien à ia
médiocrité de la sculpture. La circu-
lation y gagnera et la beauté dc la
ville n'y perdra rien.

* * u
On vient de terminer la voiture

la plus rapide du monde, le nouveau
Bluebird de Sir Malcolm Campbell.
C'est une machine extraordinaire,
longue et plate, d'une forme ne don-
nant aucune résistance au vent , ct
rappelant un peu celle d'un poisson.
Mais cette perchette romprait le
plus solide filet. Elle pèse cinq ton-
nes, et l'on compte que son moteur
Rolls-Royce de 2500 CV et 12 cy-
lindres arrivera à dépasser les 300
milles anglais à l'heure.

D'après les essais, certain levier
pourrait encore augmenter la vitesse
de 15 milles à l'heure. Mais pour ac-
tionner ce levier, Sir Malcolm de-
vra, en pleine course, lâcher le vo-
lant d'une main. Comme on sait , à
la vitesse incroyable où il sera lan-
cé, la moindre oscillation du volant
peut amener la catastrophe.

Sir Malcolm Campbell est décidé
à battre son propre record de l'an
dernier , et s'embarque le mois pro-
chain pour l'Amérique, où la plage
de Draytona semble parfaitement lui
convenir comme piste.

* » *
Cette année verra aussi les gran-

des fêtes célébrant la 25me année du
règne du roi Georges. On en parle
déjà. Au-dessus de Londres passeront
plusieurs centaines d'avions militai-
res, ali gnés comme grenadiers , et
qui feront des plongeons périlleux
pour saluer le souverain. Il y aura
naturellement revues militaire et na-
vale, grandes cérémonies à la cathé-
drale de Saint-Paul et « cortège na-
tional », une de ces « pageanls »
dont les Anglais sont si friands.

De plus, on prévoit une foire de
l'industrie bri tannique , qui groupera
plus cle 1500 exposants.

Mais tout cela n'est que pour le
printemps , encore lointain.  Pour
l 'instant , il faut se résigner à ba-
layer la neige qui s'accumule devant
la porte. M. Nth.

ABONNEMENTS
/on é mois 3mais tmols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c ta millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ta millimètre (une sente insert. min. 3.50), le samedi

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

21 r.. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c.. min 7 R n

Elles sont suivies par de nombreux hitlériens qui manifestent leur
contentement en chantant !

Les funérailles du statu quo à Saint-Ingbert

Un mannequin , qui représente Max
Braun , chef du Pront commun en
Sarre, a été juché par les nazis au-

dessus d'une flèche.

Après le plébiscite sarrois



Pour le 24 Juin, k louer
aux Fahys,

appartement
«Je trols chambres, ohambre
haute et tout confort. —
S'adresser : Mail 2. co

A louer, pour le 24 lévrier,
ou pour époque k convenir,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
Mrâie I. Bernaschina, Gorges
No 4, Vauseyon.

A la même adresse, â ven-
dre BELLES POUSSINES.

PESEUX
A louer, rue de Neuohâtel

Si, appartement de trots cham-
bres, cuisine et dépendances,
pour le 24 mars, prix 70 fr.
par mois. — S'adresser chez
M. MlHet, Peseux.

Pour le 24 Juin, à louer aux
Saars, dans maison netive,
deux

appartements
de quatre chambres (éventuel-
lement trois-et cinq) et cham-
bre de bains. Chauffage cen-
tral général et service d'eau
chaude. Garage.

Situation magnifique et vue
Imprenable.

Pour tous renseignements,
s'adresser: Grand'Rue 1, Neu-
ch&tel. Tél. 10.49. 

Canton de Vaud
A louer appartement de

trols chambres, cuisine, cham-
bre de bains, W.-O., galetas,
cave, lessiverle, Jardin. Prix
modéré. — S'adresser k Char-
îles Brugger, Yvonand. 

A louer, au centre de la
viUe,

grand atelier
S'adresser: Lamfcert et Cle,
Bureau-Gare.

A la même adresse,

boxes
•k louer. co

SI MARS. A louer
en ville, apparte-
ment de deux piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret ct

Soguel , M6le 10.
A louer pour 'le 24 mars,

logement de trols chambres et
dépendances. S'adresser Rocher
No 4, Sme. l'après-midi , c.o.

24 mars
A louer beau logement au

soleil, quatre chambres, avec
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser Louls-
Favre 17. 3me. k droite. 

Villa
vtonsfcructlon avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, à louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire k
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis c.ô.

PESEUX
Deux bejles chambres aveo

balcon, grande cuisine, 2me,
â louer pour le 24 mars. S'a-
dresser k A. Kaltenrieder, a,
rue de Corcelles. '

A louer Ermitage
petit domaine 13 po-
ses, logement, écu-
rie, remise. Entrée à
c o nve n i r. JE t ud c
Brauen.

Trois-Porte
A louer pour le 24 Juin 1935,
deux logements de trois cham-
brée, chambre de bain et tou-
tes dépendances. Part au Jar-
din.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69.

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel a

par M -.

MAX DU VEUZIT

Il a été bien heureux de me voir
arriver chez lui.

Il avait des larmes de joie dans
les yeux quand il m'a reconnue.

Heureusement , ma mère m'a per-
mis d'aller le voir chaque jour,
jusqu'à ce qu'il soit guéri.

Je vais y retourner tantôt.
16 juin

Ma malchance continue.
Un accident est arrivé à Mascotte,

Mer, dans son box.
On l'a trouvée, un fort lien de

paille enroulé autour de son .pied
gauche antérieur.

Le boulet est enflé et elle boîte.
On voit bien que ce n'est pas

Bernard qui la soigne en ce mo-
ment !

Me voici privée, pour quelques
jours, de la joie de monter ù cheval.

Si seulement mon pauvre Sauva-
ge allait mieux !

19 juin.
J'ai . trouvé tantôt , chez Bernard,

un mot du colonel Chaumont.
Il m'avise qu'il est parvenu à sa-

voir lequel des Kls du général de
Rouvalois a dû accompagner mon
père.

Il s'agit du plus Jeune, nommé
Maurice, mais il paraît que celui-ci
est actuellement en Indochine.

Et le colonel termine sa lettre
par cette pittoresque réflexion , sui-
vie d'un bon encouragement :

«Ils en ont une santé ces gens-
là , de se promener d'un bout à l'au-
tre du globe, quand il leur serait si
simple de rester chez eux 1

» Enfin , ne vous découragez pas,
petite amie, je crois que nous te-
nons le bon bout du fil. »

Bernard et moi avons été _&mxx-
tents de constater que le colonel
ne nous oublie pas. C'est que les
jours s'écoulent bien lentement, &
présent que je suis inactive et qu'il
ne me reste plus qu'à attendre le
résultat des démarches du colonel.

Si, seulement, elles réussissent 1
Je crains tant que le vieil officier
soit sur une fausse piste.

22 juin.
M. Splnder est de retour depuis

hier, paraît-il.
C'est la voisine qui soigne Ber-

nard qui l'a annoncé, her soir, à
celui-ci.

Il n'est pas seul, à ce qu'il parait,
et cette femme n'a pas manqué de
me mettre au courant dès qu'elle
m'a vue.

— Pensez, mademoiselle, qu'il
ramène avec lui deux espèces dc
grands diables, noirs comme des
démons, avec des yeux gros com-
me le poing ct des dents longue;
comme ceux . d'un chien affamé.

— Je reconnais le portrait, a fait
Bernard qui , malgré sa faiblesse,
s'amuse à taquiner la brave femme,
Ce sont bien des démons venus de
l'enfer même qu'en Algérie on les
appelle des morioauds.

— Ce sont des nègres I m'écriai-
je, amusée.

Mais la femme ne riait pas.
— Jésus ! Maria ! Je ne sais quel

nom ils portent , mais sûr que ce
ne sont pas d'honnêtes chrétiens 1

— M. Spinder a-t-il ramené avee
lui d'autres personnages ? deman-
dai!-] e.

— C'est probable, car il était
suivi d'une multitude de caisses et
de colis. Peut-être contenaient-ils
encore deux ou trois douzaines de
gorilles, semblables aux deux au-
tres... C'est probable qu'on ne doit
pas permettre à ces gens-là de voya-
ger dans les trains.

Cette fois, Bernard et moi ne pû-
mes contenir notre hilarité.

— Bien , bien ! reprit la femme,

un peu offusquée de notre gaieté,
Quand vous les verrez , vous direz
comme moi. Il y a au pays assez de
braves garçons pour faire le service
du château sans qu'on impose aux
honnêtes gens le voisinage et la vue
de pareils sacs à charbon.

— Bah ! fit Bernard, lorsqu'ils
seront bien débarbouillés, vous n'y
penserez plus.

— Eh bien ! s'il n'y a que moi
pour leur donner l'eau et le savon,

Quand je suis partie. Sauvage ta-
quinaiit encore la voisine avec ses
deux amis moricauds.

25 juin.
Depuis deux jours, je trouve Ber-

nard soucieux.
Il garde le silence de longs mo-

ments, quand je suis là, et, si je lui
parle de mon père, du colonel, de
nos projets, il secoue pensivement
la tête sans répondre.

Saurait-il quelque chose de nou-
veau et craindrait-il de me le révé-
ler ?

Mais non , je suis folle de m'in-
quiéter si facilement. Sauvage est
affaibli par la maladie et son état
est cause de cette dépression mora-
le qui me fait douter de lui...

29 juin.
J'ai fait tantôt  la connaissance

d'un étranger au pays.
Et dans quelles dangereuses cir-

constances. J'en frémis encore en y
pensant.

Pour aller voir -Bernard, j'avais
pris aujourd'hui la charrette an-
glaise attelée de Mylor, parce que
Mascotte est toujours incapable de
sortir.

En quittant mon vieil ami, au lieu
de revenir directement aux Tourel-
les, je suis passée sur la route d'Au-
trebec, afin d'y visiter une famille
pauvre que ma mère entretient.

Ma charrette allait au pas, la côte
étant raide à monter.

Devant moi, un monsieur très
grand , très mince, marchait posé-
ment, les mains nues derrière le
dos.

Tout dc suite, j'avais remarqué
cette silhouette qui répond au signa-
lement de mon père.

Depuis quelque temps, je dévisage
tous les hommes qui sont grands et
minces... Combien il y en a, quand
on fait attention t

Donc, celui de tantôt avait attiré
mon regard et, comme je ne le
voyais que de dos, je donne un lé-
ger coup de fouet à Mylord pour
accélérer son allure.

Mais voici que, justement, du talus
à peine marqué de la route, débou-
che un troupeau de bœufs que je
n'avais pas vu venir , cachés qu'ils
étaient par une épaisse haie d'aubé-
pine.

Devant cette avalanche de rumi-
nants, mon cheval s'effraie. Il recule,
se cabre, parvient même à se dresser
sur son train de derrière, assez haul
pour que je perde sa maîtrise.

Je pousse un cri et lâche les gui-
des que, consciente du danger pour-
tant, j'essaie en vain de ressaisir.

Les bœufs, effrayés, se précipitent
à la débandade et leur désarroi aug-
mente l'affolement de Mylord. Il
lance des ruades et, finalement, re-
cule si bien qu 'une roue de la char-
rette gravit un tas de cailloux et que,
précipitée de mon siège, je me crois
morte.

Mais mon corps inanimé ne tombe
pas sur la route. Deux bras solides
m'ont saisie au vol et délicatement
déposée en lieu sûr.

Et pendant que, sous l'empire de
l'émotion, je perds tout à fait con-
naissance, mon sauveur s'élance à
la tête du cheval, le saisit aux na-
seaux et, après quelques instants de
lutte, parvient à le maîtriser.

Quand je repris mes sens, j'avais
encore l'impression d'être dans une
voiture et j'éprouvais la sensation
d'un siège branlant qui se renversait
en arrière.

(A suivre)

On cherche

jeune fille
pouvant coueJier chez ses pa-
rents, pour aider au ménage.
S'adresser k Mme Beck,
Beaux-Arts 15,

On demande une

jeune fille
propre et sérieuse, pour un
ménage soigné. — Demander
l'adresse du No 365 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour aider k la cuisine. —
S'adresser: Hôtel Loyauté, les
Ponts-de-Martel.

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

On cherche une Jeune

cuisinière
au Grand Hôtel de Cha/umont
(débutants pas exclue). 

On cherche

ouvrière giletière
habile. Occupation k l'année.

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

Au pair
On désire, dans ménage de

deux dames, personne quali-
fiée et de bonne éducation,
pour aider au ménage. "Vie de
famille. — Adresser offres à
Mme A. Guy, Parcs 51.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou 1er fé-
vrier, un Jeune homme de
confiance, sachant traire et au
courant des travaux de cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Paul Anker-Ma-
thys, Anet (Berne).

On demande une

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

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

Disposant
d'un petit capital

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

Jeune personne cherche à

DES HEURES
dans ménage. Références à
disposition. — S'adresser :
Ecluse 57, Neuchâtel.

j ij|! JEUNESSE Le film classé en tête de la production française — Le film que l'on attend... JEUNESSE j j
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Avenue du Premier-Mars
A louer pour le 24 Juin 1935,
un petit logement de trois
chambres, cuisines et dépen-
dances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc,
Tél. 4.69. .

Beaux appartements
confortables

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

^^^^^^^

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin 1935,
un logement comprenant cinq
Chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4 , Tél. 4.69. 

Parcs
A louer pour le 24 Juin 1935,
un beau logement de quatre
chamtwes. cuisine, cave, bû-
cher, chambre haute et Jar-
din.

Pour tous renseignement»,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69 

A louer co.

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

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

BEAU LOOEMENT
de trols ohambres, cuisine et
toutes dépendances. Soleil.
Vue. Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

^
o.

Appartement
confortable

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 16, 2me. 

A LOUER
à personnes tranquilles

belles chambres
dans maison moderne, éven-
tuellement avec pension. —
Côte 53. Tél. 15.14. 

10 ir. par mois, joue enam-
bre Indépendante non meu-
blée, avec ou sans cuisine. —
S'adresser: Serrières, rue des
Usines 11. au 1er. 

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

Jolie chambre meubl ée,
chauffage central. Faubourg
du Crêt 15, rez-de-chaussée.

Place Purry, Jolie chambre
meublée. Demander l'adresse
du No 203 au bureau de la
Feuille d'avla c

^
o

Jolie chambre, au soleil. Fbg
du Lao 3, 1er, k droite. c.o.

On demande à louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
k proximité de la place du
Marché. — Adresser offres
écrites avec prix à M B 366
ou bureau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen,notaires
7, rue Hôpital Téléphone 193

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

bres, confort , terrasse et
Jardin

Rue Matile: s chambres, con-
fort .

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

Jardin.
Moniuz: 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fieury : 1-3 chambres.
Saars : 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château . Grand'Rue, Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobia : 4 chambres, chauf-

fage central , bain.
A louer dès 24 mars:

Moulins: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
E\ole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 3 chambres.
ChAteau: 2-3 chambres.

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

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

Jean.
5 chambres: Quai Godet.
2 chambres: Hôp ital; convient

pour bureau , atelier.
3 chamhres, confort : Monruz.

A louer entrée k convenir
plusieurs locaux pout ateliers,

magasins , garde-meubles,
caves, etc.

Cassardes
Pour le 24 mars et pour le

24 Juin , k remettre apparte-
ments de trois chambres avec
Jardin. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassa rdes 18. 

Carrels
Beau 2me étage cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue tirés étendue, tout con-
fort, central chambre de bain
et W. -O séparés ohambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram ù proximité : k remettre
tout de suite k conditions
avantageuses Se renseigne»
rue du Bassin 16 Tel 12 03

A louer, pour Juin

bel apnartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser: Pou-
drières 23. 2me étage. 

A louer à Vieux»
CliAlel, dès mu in te-
nant ou pour épo-
que à convenir. I»«» l
appartement , rea-rte-
chaussée, complète-
ment remis à neuf,
avee ja rdin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à 4. Rlchard-ltn-
hert. VlenxChrttel Hl.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir, un
logement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
pour tous renseignements,
Tél. 4.69. 

A louer

appartement
de quatre belles chambres au
premier : chauffage central,
chambre de bains. — S'adres-
ser Boulangerie Wyss, rue J.-J.
Lallemand.

Faub. de l'Hôpital 19"
A louer pour le 24 Juin,

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

On cherche, pour tout de
suite,

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres,
en mentionnant les gages dé-
sirés k Jakob Schwab, Oele-
gasse, Chiètres.

On cheirche place pour un

jeune homme
de 14 ans, si possible dans
une boucherie, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Walter Kaufmann-Graf , Buus
(Bâle-Campagne).

Jeune fille de 20 ans, sé-
rieuse, bonne éducation, pré-
sentant bien, cherche place de

vendeuse
dans un Tea-Eoom. Certificats
à disposition. Pressant. — De-
mander l'adresse du No 367
au bureau da la FeulUe d'avis.

Jeune fille cle 16 ans, avec
10 années d'école, cherche
place dans famille privée, ma-
gasin ou bureau comme

volontaire
où elle aurait l'occasion de
suivre encore quelques heures
d'école. — Offres k Paul Hu-
ber, AUsohwtlerplatz 29, Bàle.

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

VOLONTAIRE
dans bonne famille.

S'adresser k Martha Lauper,
Boucherie, Rtiti, près Biiren
(Berne).

Jeune fille, 23 ans, cherche
place de

sommelière
dans bon restaurant de Neu-
châtel ou environs. — S'adres-
ser k Mlle E. Hossmann, Hô-
ted des Alpes, Cormondrèche.
Téléphone 73.17. 

Jardinier-vigneron
30 ans, cherche place dans
propriété ' privée. Bons certifi-
cats à disposition. Faire of-
fres k J. V. L. 540, poste res-
tante, Lugnorre (Vully).

Jeune homme, sortant co
printemps de l'école secondai-
re, sain et robuste, cherche

place
d'apprenti
auprès de maitre-boucher ca-
pable (membre de l'Union
suisse des Maîtres-Bouchers),
où 11 pourrait apprendre à
fond le métier. — Ecrire k
Imhof , Wegmeister, ZiiziwU
(Berne).

Cours de cuisine
Le professeur A. JOTTE-

RAND organise k Neuchâtel,
deux Importants cours com-
plets de cuisine et pâtisserie,
pour le l'8 février. Se rensei-
gner tout de suite et s'Ins-
crire auprès du professeur, __^Ch. de Mornex, Lausanne, té-
léphone 28.926._ : _ '

. BONNE
RECOMPENSE

est offerte k personnes pou-
vant fournir adresses de Jeu-
nes filles fréquentant sérieu-
sement, ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue. La ré-
compense sera envoyée tout de
suite pour autant que la visite
des adresses donne un résul-
tat positif. — Ecrire: Comp-
toir du Lin S. A., Manufacture
de trousseaux, Lausanne.

Je cherche place
dans maison privée conforta-
ble, où J'aurais l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la lan-
gue française. Je suis âgée de
18 ans et J'ai terminé un
cours de ménagère. J'accepte-
rai très volontiers place au-
près des enfants. Préférence
sera donnée à place à l'année.
Frida Friedli , Restaurant Rflss-
II , Untcreggen (Saint-Gall).

JEUNES FILLES
cherchent places d'aides dans
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue française dési-
rée. Vie de famille exigée. Ar-
gent de poche. Environs de la
ville ou Val-de-Ruz préférés.
Entrée 1er mal. — S'adresser
k L.-A. Beroet , Cernier.

en faveur des Missions
Jeudi *1A mars

Cette vente se recommande à tous les croyants.
N'oublions pas notre solidarité à l'égard des efforts

missionnaires.
Le comité exprime d'avancé sa reconnaissance aux

personnes qui peuvent contribuer à garnir les
comptoirs.

I 

Madame Chr. H
HINTENLANG-JEANNET B
ainsi que les familles B
parentes sont profonde- M
ment touchées des nom- H
brenx témoignages de H
sympathie et d'affection I
qu'elles ont reçus dans I
leur grand deuil. \

Elles remercient bien I
sincèrement tous les omis H
et connaissances qui les Rj
ont entourées durant ces I
Jours pénibles, tout par- I
ticullèrement le person- H
nel de la clinique Rous- 9

Neuchâtel, le 17 Jan- S

Clinique Rousseau. !
i ————8I 

Soldes p ou i  dames
Gants peau fourrés excS5é à 2.90
GantS tiSSUS excellente qualité, à . .-«75

Bas laine et soie , „** soigné, à 1-75
Bas fil et soie m̂ sonde, à . . I -4S
Chemises coton en 100 cm long . 1.45

«CYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

MAGASIN NEUCHATELOIS
Ces marchandises ne sont pas données à choix

ÇHKZ BEBMKD |ffl«W ¦ Hil—M
^«BgpBlltMffi'ilyWMMBii^ j _  partir  «le cet après-midi à 4 h. 15

li CE QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS VU !... Il

%M avec le célèbre aviateur UDET, la grande vedette allemande Leni RIEFENSTAHL, et
WÈ David ZOGG, champion suisse de ski
[, '."8| Avec le concours d'une tribu d'esquimaux du Groenland. U ne lutte terrible, incessante avec la nature, des vues d'une {
nj M beauté inouïe, des scènes d'une sauvage grandeur. — Des icebergs de plus de 150 mètres de hauteur, éclatant sous l'action |
l' y i| du soleil avec un fracas de tonnerre..— Des hommes â la dérive sur des glaces mouvantes et trompeuses. — Malgré leur \\i__ \
y i amour du danger, Leni Riefenstahl et tous ses compagnons ont juré que jamais plus ils ne risqueront pareille aventure. 3

% fl S. O. S. ICEBERG A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LE Dr F A N C  K ÈM

1 Matinées autorisées par la Commission scolaire : Cet après-midi à 4 h. 15: Samedi a 3 h.:
Dimanche à 3 h. ; Lundi, mardi, mercredi à 4 h. 15 et ieudi à 3 h.

-;. * Grand concours de composition sur le sujet suivant : Ce que j'ai vu dans le film S.O.S. Iceberg. Ë ;
10 magnifiques livres seront attribués aux 10 meilleures compositions '.Ecoliers ! à vos plumes !
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||1| NEUCHATEL

Taxe des chiens
Dernier avis

Toute personne gardant
nn ou plusieurs chiens
doit .en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
annuelle de fr. 25— à la
caisse de la police (Hôtel
communal) jusqu'au lundi
21 janvier.

Passé cette date, il sera
fait rapport au juge.

Direction de police.

IIP) NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri Ro-
bert de transformer les bû-
chers nord et le 2me étage
de son immeuble Parcs 139.

Les p' ins sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 25 Janvier 1935.

Police des constructions.

A vendre, dans le haut de
la ville,

villa familiale
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
lessiverie. — Etude Fetltpiene
et Hotz. • ¦

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

A VENDRE
un « couch » neuf , un divan
turc neuf , un divan, un ca-
napé Louis XV, et un lit cage
à l'état de neuf , à prix ré-
duits. — S'adresser à Fritz
Richard, tapissier, Maladière
No 22.

Qui aura pris soin
d'acheter les six morceaux
de savon Marseille à 1 fr. dans
les magasins Meier? Hâtez-
vous, car une hausse de 5 c.
par morceau est là; les cinq
paquets d'allumettes réclame
a 1 fr.; les deux paquets de
cigares Rio encore k 80 c. les
deux; le paquet de tabac
Luna pèse 100 gr. et ne coû-
te que 40 c, donc pourquoi
payer d'autres sortes k 35 c.
les 50 gr.? Notre appareil k
faire les cigarettes, à 1 fr. 25,
occupera un grand nombre de
chômeurs !

Poissons
Truites du lac au détail

Truites portions
Solos iTOslenile

Palées - Colin
Merlans

Maquereaux
Cabillaud

Filets de Cabillaud
Morue au sel

Filets de Morue
Anguilles Fumées

RHclilinsre - Surotten
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 à bouillir

Oies - Dindes
Pigeons - Canetons

Saucissons
au foie gras

de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Kue des Kpanrheurs 6
l'élétihone 71

Achetez
vos cotillons, articles pour
la décoration , billet s de

tombola , à la
fabrique G. Gerster

Saint-Maurice 11
CONTROLES DE DANSE
SERPENTINS - BOULES

PAPIER CRÉPON HELVÉTIA,
etc.

Se recommande.

11 Nous soldons une grande quantité
H d'articles d'usage pour ^EiSllUHS, |¦ en chemiserie , sous-vêtements, etc.

5 de belles qualités seulement à des prix très bas

m iot Py amas pour messieurs ' SuperSies chemises de sporl M
¦ y j en solide flanelle, coton M fiR pour messieurs, avec 4*%Q() I
| et croisé, coupe irrépro- îSaL cravate, _*_ l

' \  chable, soldé 9.— et ~~ ¦ soldé MV

m iot SuperSies ctanis@s Ut Chemises polo 11
' < pour messieurs, unies et fantaisie , 2 cols, pure laine, pour mes- Affe QR i

i, ' j Série l __ Série l! *(¦ Série lll A sieurs, longues manches, J_9~ ~  \j k : j solde <9*m soldé HV" soldé OB" soidé *MM M _

M Caleçons ou gilet Caleçons ois gilet M
J maco eskimo, qualité so- 40 fi R mi-laine, genre jaeger, M ̂ Q I •

t$r\ lide, la pièce soldé S la pièce, «J * w k~ s

|I Chaussettes fanîa is.e l-^ 'r lot Chemises de nuit M
î \  ou laine et soie, bonne qualité , soldé p0Ur messieurs, en fia- A^e  | |

WM *\ AA *m\ BC B̂ nelle coton rayée, bonne ~J__ I I :ï
I l'MI H ¦" "¦W  ̂ qualité chaude, soldé «¦

Il ' Pu3Sovers pure Mm .lt SuperSies gilets |1
m Pour messieurs, longues ^B QQ pure laine, pour messieurs, soldé * - ¦.

[¦ if manches, soldé g% 4A *S K *8 ¦*•
; M 8.90 et W é&Wam 13B" 1 «fia" :p|

H iot Guêtres m drap Gants de peau tannés S
IH ™,r messieurs 4 50 pour m65516,1"'5, doublés 4% QA I j,.V.J poui messieurs, 

^^ g 
«*v molleton , bonne qualité , 

<
¦§ |

yys mmmm ^mm ^mmmmmmmmmmm ^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm MXM ^mmmmmmmmm ^^^ î ^^^^^^^^^^^^ î ^M ^mmmmmmma ^i^^K ^ms ^immmmmM ^^mmmm B̂t ^^^^mmmmMmmmMm fffflHjjfll

IH Voyez notre grande vitrine spéciale \_m
m^^*^^^^^™~m*^^^^m^*^^^*̂ ^^"*mmm^ m̂*»am^^ m̂mmm^ m̂m m̂m m̂mtmm m̂ m̂mi M̂m ^ m̂x^ m̂ia-it^^mtr ^^^aaKmm^ma

I

Bœuf j
î f l S S SE DE PRIX M
g y SI  i S bande mince __ 

EA ______

s 1 épaule, poitrine —¦7S J| I

chérie • Charcuterie A- '

Hj chi (ils BÊ

PAUL KUCHLE
-I, faubourg du Lac, NEUCHATEL

A S O L D E R  :
CHAMBRES A COUCHER j

SALLES A MANGER
SALONS

Fauteuils, petits meubles, tapis moquette
Coupons d'étoffe

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

M 1 Dans l'intérêt WÈ
P| du commerce local... r ^¦ 

j II est préférable d'acheter à Neuchâtel les ï: . '
;

|2?H articles que l'on peut y trouver pour au- l_wà
m I tant que ceux-ci soient, à qualité et à f Ê _̂\
V I prix égaux, identiques à ceux de la con- t'*'"'
; ' , I currence. La Maison soussignée exécute r M
C I tous les genres d'enseignes : lumineuses, I-
| sous verre, et WM

| j Enseignes à rayures lumineuses [ |
EVERFLEX

r ' I Des centaines de ces enseignes sont posées i ,¦ iyj  depuis de nombreuses années et sont à I ' J

- * l'heure actuelle encore en parfait état.
| I Par l'achat d'une licence de fabrication, I ..

I depuis janvier 1935, elles sont fabriquées |̂,3J
J exclusivement et complètement fĉ . -'î

• j dans les ateliers de la Maison "̂  |
ç€\NTUCF , f \ |1 ftS^% iW4 '* J&'cr.AïK. rmI I tAs"<'KHISl V> ll l

, . \ Se méfier des imitations.
R . I Demandez prix et croquis sans engagement. U'

BOUCH£RIE-CHaRCUTERI£ F. PACHE
Rue St-Maurice - Téléphone 7.28

Poitrine, Collet, ragoût ou rôti, le V2 kg. -.80
Epaule, sous l'épaule ..' .... le Va kg. 1.25
Cuissot et filet le V2 kg. 1.45
Tripes cuites le ¥2 kg. 1.25

Mouton - Agneau pré salé

¦ liailBJMLMlAJIIIiroCT»mi «3E ÎMIKffl»iirailH¦¦¦ ¦ ¦¦ •¦MHBVŜ KTBBiiRDBfl.HVB^.^vmii BHé̂ ^̂ DÎ BIJBBM m 
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JULES SïiCICiH NEUCHATEL i
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1 f & \  t  ̂
UNE OPÉRETTE ÉTINCELANTE, REMARQUABLE QUI RAPPELLERA A TOUS , /

pœBj V<  ̂ n ^
ae

y°^f «
RÊVE 

DE VALSE » para

»  ̂ nmMV^^
9 , . 1<££ ^~ï_ _\\W\_/)  VV\v ^n Rran<^ f^ m musical relatant les aventures romanesques et la vie amoureuse du célèbre *D*

~ ( / W/y ) \Y) compositeur JOHANN STRAUSS Z
¦2? V \méwf r I \̂ ^u c'iarme» ^e ^a gaîté légère, de l'amour pro fond, des femmes belles et élégantes, des »

NV _f j r_p *k f  ____çJ palais somptueux, de l'esprit à. fleur de peau, de la griserie et par là-dessus des valses, des ^

¦ 
JZ^ iiU-Ŵ  de vaIses encore NE MANQUEZ PAS CE GALA VIENNOIS WM
éy ^Sc^Jii^a^^irnon Actualités Pathé, toujours très intéressantes RÉSERVEZ VOS PLACES §|§1|

i Vrîl^ 
" ^ ? 

il 11 SA^aEOl MATINÉE à 3 h.. Programme complet. Gai, fr. 1.50. Part, fr. 1.— Bff^ké  ̂..A/ n - ' "' -'!

Skis pr adultes, avec
fixations lre marque

Fr. 19.80 \ld. bois hickory f
Fr. 45.-

Modèles pour enfants,
avec fixations 1re marque

Fr. 14.-
Patinettes E OBdepuis Fr. WiOw

A. Grandjean S. A.
v Salnt-Honoré 2

Pour cause de cessation de commerce

l'immeuble Merz
Place du Marché

est à vendre
S'adresser pour tous renseignements Etude F. Cartier,
notaire, rue du Môle ou chez G. Merz, rue Fieury 15.
¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ —¦ ¦ ¦

ILe froid 
est là 
pour les grOgS 

ZIMMERMANN S. A. -
a un 
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus 
et en qualité très fine 
bien présenté ——
Négrita —•
Coruba 

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86,
Menu du dimanche 20 janvier

livré à domicile : Fr. 4.—
Hors-d'œuvre varié

Ris de veau à la Toulouse
Framboises à la Chantilly
Toujours en magasin :

TRIPES DIVERSES
MORILLES A LA CRÈME
POULET AUX MORILLES

LAPIN
AUX CHAMPIGNONS etc

Délicieux biscuits
à 1.50 la livre
.—,».—n.» ..,,.,„„„

' E'UBlï&f TTB?&Ê8 cst l'aPParcil suisse de radio
i U RA IU I I  qui ^P011^ exactement aux'i * w l l H lwl i  exigences d'une réception

parfaite en Suisse. -

ElBESSflSrB^RIB peut VOUs d0111161" cette garan-
M ÏLÏIffl ift 1 WSffl tie' car c'cst la pIus «ncienue
1 «H S i l v I V  fabrique suisse dc radio.

| fl lSSlSUSl c'est donc :

\ L'APPAREIL SUISSE
POUR LA SUISSE

| S K I E UR S !  j
-j Dimanche 20 Janvier 5¦ Sainte-Croix GRAND^ s

c0DRS SLI Vdlll ll/ VI UIA ET DE DESCENTE f
gl Départ à 8 heures. Prix fr. 6.— '
m S'Inscrire au cç

| Oarage PATTHEY cn^ SPORTING S. A. 
3¦ tél. 40.16 Tél. 9.93 ¦

¦ ¦

I Skieurs ! j
r Prenez le train j usqu'aux CONVERS et montez hi| rChaïet Heimelîg lo^rrS ï[ j pistes excellentes, vue magnifique. Consomma- H
? ¦  lions de premier choix, variées et bon marché. S
¦ Soupe à toute heure. Chambres chauffées avec aH pension fr. 6 par jour. N
¦ Téléphone 23.350, la Chaux-de-Fonds |

E. RITTER, propr. BS I I ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦WMB&J

Contre la toux
Sirop Emdé

i prix du flacon Ir. 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
f Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Fromage gras d'Emmenthal
extra pour la fondue fr. 1.— et 1.10 le V% kg.

Fromage gras du Jura et de Gruyère
1er choix, fr. 1.15 le V% kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule. Expédition au dehors

R.-A. STOTZEEt, rue du Trésor



La situation
des chemins de fer

fédéraux

QUESTIONS NATIONALES

telle que la voient les directeurs
cantonaux des finances

L'ouvrage publié récemment par
la conférence des directeurs canto-
naux des finances sur le ménage fi-
nancier de la Suisse, consacre égale-
ment un chapitre à la situation fi-
nancière des C.F.F. Ce chapitre don-
ne entre autres un aperçu sur le dé-
veloppement du trafic depuis l'année
1913, dont nous extrayons les chif-
fres suivants :

ïie trafic-voyageurs
est réjouissant...

Dans le trafic des voyageurs, le
nombre des personnes transportées
en 1913 s'est élevé à 91,6 milions. Au
cours des années 1914 à 1924, ce
chiffre n 'a plus été atteint. Mais dès
1924 et jusqu'en 1933, les chiffres du
trafic des voyageurs ont constam-
ment augmenté pour atteindre, il y a
deux ans, 116,9 millions. En 1933, ce
nombre est retombé à 114,5 millions.

Les kilomètres-voyageur accusent
nn développement de 2,3 milliards en
1913 à 3 milliards en 1930 et 2,9 mil-
liards en 1933. Les recettes du trafic
des voyageurs ont passé de 84,6 mil-
lions en 1913 à 159,1 millions en 1930,
puis sont retombées à 135,2 millions
a fin 1933.

Mais il y a recul
pour les marchandises

Dans le trafic-marchandises, Tan-
née 1913 enregistre 14,6 millions "de
tonnes. Pendant la guerre et l'après-
guerre, ce chiffre n'a été atteint
qu'en 1915 et 1920. Dès 1924 et jus-
qu'en 1932, le tonnage de 1913 fut dé-
passé. Le trafic le plus élevé fut en-
registré en 1929 avec 19,3 millions de
tonnes. Dès lors, le tonnage tomba à
15,3 millions en 1932 et à 14,8 mil-
lions en 1933. Les recettes du trafic
des marchandises atteignirent 119,2
millions de fr. en 1913, 245,7 millions
de fr. en 1929 et 189 millions de fr.
en 1933.

Alors que les recettes d'exploita-
tion totales, à l'exception des recet-
tes brutes des exploitations de se-
cours, s'élèvent à 209,3 millions de
francs en 1913, elles atteignirent
412,3 millions de fr. en 1929, pour re-
tomber à 335,2 millions de francs
en 1933.

JLcs fluctuations
des dépenses

Les dépenses d'exploitation s'éle-
vaient en 1923 à 142,4 millions de fr.
Le point culminant fut atteint en
1920, avec 358,3 millions de fr. A fin
1923, les dépenses d'exploitation pu-
rent être ramenées à 260,2 millions
de fr. par suite de la baisse des prix
de la houille et de la réduction des
allocations de vie chère. Dès cette
année-là, les dépenses d'exploitation
augmentèrent à nouveau jusqu'en
1930 où elles atteignirent 291,4 mil-
lions de fr. A fin 1933, elles retom-
baient à 260 millions de fr.

Si l'on songe que l'effectif du per-
sonnel en 1933 était de 3567 person-
nes inférieur à celui de 1923 et que
les dépenses de matériel ont subi de
1923 â 1933 une réduction de 6,5 mil-
lions de fr., on doit se demander
pourquoi les dépenses d'exploitation
n'ont pas baissé dans une plus forte
proportion à fin 1933. L'explication
doit être recherchée dans le fait que
les prestations de l'administration
pour assainir la caisse de pensions
et de secours ont fortement augmen-
té. Les dépenses totales de l'adminis-
tration pour la Caisse d'assurances
Ont passé de 13,7 millions de fr . en
1923 à 32,2 millions de fr. en 1933.

La moyenne d'âge du personnel n'a
cessé de s'élever. La dépense moyen-
ne annuelle par agent était , après la
suppression des allocations de vie
chère, de 5096 fr. en 1923, elle s'éle-
vait à 5297 fr. en 1933.

L'endettement des C.F.F. était, à
fin 1931, de 2867 milions de fr. en
chiffre rond. A la fin de cette année,
il atteindra la somme de 3120 mil-
lions de fr.

La preste et le plébiscite
de la Sarre

Triomphe allemand
De la « Germania» l'organe de

M. von Papen.
Les puissances devront se rendre

compte que toute conversation avec l'Al-
lemagne devra se dérouler dans le cadre
de la dignité et de l'honneur auxquels
l'Allemagne a le droit de prétendre au
même titre que les autres nations. A cet-
te condition, le règlement rapide et sans
friction des formalités résultant du plé-
biscite peut permettre d'espérer une con-
tinuation loyale des conversations dee
puissances avec le Reich.
Résignation française

De M. Philippe Barrés au « Ma-
tin ».

Le vote sarrois est un fait. Nous n'épl-
loguerons pas sur ses origines. Depuis
dix-sept ans, la France n'a voulu ni en
Rhénanie ni en Sarre s'appuyer sur les
éléments qui l'eussent accueillie. Elle n'a
voulu, ni avant Versailles ni après, faire
sur la rive gauche du Rhin la politique
d'influence pacifique que les circonstan-
ces rendaient possible.

Dans ces conditions, la France aujour-
d'hui n'a pas k déplorer l'Issue d'une
bataille qu'elle n'a, à aucun moment, ni
voulue, ni préparte, ni livrée.
Opportunisme britannique

Le « Daily Mail », le quotidien de
Lord Rothermere.

C est ce qu il faut pour que nous ayons
la tranquillité en Europe. Rien n'aurait
pu prêter davantage à confusion que la
continuation du régime actuel avec tou-
tes les ruses et toutes les difficultés qu'il
entraîne. Les Sarrois sont Allemands de
race et ils n'ont jamais manifesté d'en-
thousiasme à l'Idée d'être gouvernés par
la Société des Nations.
Bon sens belge

M. Paul Beaupin écrit à Z'« Etoi-
le belge ».

Et ceci nous amène a envisager la ta-
che sombre au tableau : c'est l'aspect
militaire du problème.

Si, comme cela ne fait aucun doute,
la Sarre est rendue intégralement au
Reich, la France va retrouver la mau-
vaise frontière de 1815, celle que les
vainqueurs de Waterloo lui imposèrent ,
qui permettra à l'Allemagne de pousser
une pointe agressive entre Sarreguemlnes
et Metz.

La Sarre, avec son remarquable réseau
de routes, va redevenir une admirable
gare régulatrice de l'invasion.
Méfiance italienne

Da «.Secolo-Scra » dans son édito-
rial.

Il est évident que l'évolution de l'atti-
tude politique de l'Allemagne est un
désaveu de tout son programme natio-
nal. Un long chemin a été parcouru de-
puis les déclarations si explicites du
chancelier Hitler sur les terres alleman-
des à reconquérir et sur le fait Inélucta-
ble d'une guerre contre la France, pré-
vue dans « Mein Kampf » aux manifes-
tations d'aujourd'hui. Or, l'observateur
objectif peut relever une contradiction
entre les manifestations de cordialité en-
vers la France et les bruits qui de nou-
veau se font Jour dans la presse alle-
mande au sujet de l'Autriche.

Prudence helvétique
La « Gazette de Lausanne » sous la

plume de M. Edm. Rossier.
Le plébiscite prépare-t-11 autre chose 1

M. Hitler a dit k plus d'une reprise
qu'une fois la Sarre restituée rien ne
s'opposerait plus à la réconciliation de
l'Allemagne et de la France. M. von Pa-
pen a déclaré, au moment de la consul-
tation populaire : « Ce plébiscite décide-
ra de la guerre ou de la paix en Euro-
pe ». L'Intention du chancelier déchu est
trop évidente pour qu'on s'y arrête. L'af-
firmation du Fûhrer nous Intéresse da-
vantage.

Peut-on y ajouter foi ? ce langage
nous est malheureusement connu. N'a-t-
on pas dit à peu près la même chose
quand il s'est agi de la suppression du
contrôle militaire, de l'évacuation de la
Rhénanie, du coup d'épongé sur les ré-
parations ? Et toujours l'Allemagne a ré-
clamé plus... Le retour de la Sarre sa-
tisf era-t-il ses vœux ; ne sera-t-il qu'une
étape nouvelle sur la grande route qui la
ramène à la puissance d'autrefois ? Nous
verrons.

LE JOURNAL DU POLE

Il ne paraît qu'une fois par an
st cela suffit aux Esquimaux

Connaissez - vous l'« Atuangagliu-
tit » 1 C'est un mot esquimau qui
veut dire «Le Courrier gratuit ». Et
«Le Courrier gratuit » est le jour-
nal des habitants des régions polai-
res. Une fois par au l'« Atuagagliu-
tit » — car ce journal est annuel —
parvient aux limites du monde et
apporte à ses lecteurs les nouvelles
de tout ce qui s'est passé dans l'U-
nivers au cours de l'année écoulée.

Aussi les esquimaux apprennent,
en une fois, tous les grands événe^
ments qui se sont produits parmi
les peuples civilisés : les problèmes
politiques, économiques ou scientifi-
ques qui ont retenu leur attention.

Mais tous ces faits, en cette con-
trée, où les icebergs et les orages
ont bien plus d'importance que les
actes de Mussolini, d'Hitler, de Laval
ou de Roosevelt, perdent une bon-
ne partie de leur valeur. Et s'ils
attendent leur numéro annuel avec
une certaine impatience, il faut
croire cependant que les abonnés
du « Courrier » ne souffrent point
trop du retard des nouvelles, puis-
qu'ils ont refusé d'avoir leur journal
une fois par mois. Si bien qu'il pa-
raît maintenant en un envoi' de
douze exemplaires reliés, qui occu-
pent les longues soirées d'hiver des
Groenlandais. Au surplus, comme
son nom l'indique. Y* Atuagagliutit»
est servi gratuitement, car il fait
partie de l'œuvre d'enseignement
que le gouvernement danois pour-
suit très activement dans l'immense
île.

M. Kristoffer-Lyngc qui , depuis
longtemps, sert l'éducation intellec-
tuelle des Groenlandais et qui n'hé-
site pas à voyager en Europe pour
se documenter, cumule les fonctions
de rédacteu r en chef , de typographe
et de reporter.

Le siège du « Courrier », qui est
ùmprimé en langue esquimaude,
mais avec des caractères romains,
se trouve à la colonie « Godthaab »
(Bon Espoir), qui est en quelque
sorte la capitale du Groenland.
Kristoffer Lynge a fait un rude tra-
vail pour élargir les cadres de son
entreprise. La maison qui l'abrite
est belle et grande ; elle renferme
deux presses actionnées par un mo-
teur à pétrole, et une machine à re-
liure.

QUE SE PASSE-T-IL EN ALBANIE ?

S il faut en croire certaines informations, les combats en Albanie de-
viennent toujours pires et la situation du roi Zogou s'est aggravée, ces
jours derniers. On dit que les ma nifestants tiennent, en Albanie da
Nord, la plupart des distriets de VEtat entre leurs mains. Ils se prépa-
reraient même à attaquer ta capitale Tirana. Les sœurs du roi Zogou
sont déjà à Durazzo, d' où elles peuven t facilement fu i r  sur la mer. Le
roi se trouve encore à Tirana. Notre cliché représente le palais du roi

Zogou, gardé militairement.

La pittoresque figure de celui qui paya
la rançon de l'enfant

En marge du procès Lindbergh-Hauptmann

Le grand public n'a pas compris,
en Europe, il a à peine saisi, en
Amérique, le rôle extraordinaire
qu'a joué Jafsie Condom, confident
de Lindbergh, intermédiaire entre
le malheureux pilote et Hauptmann.

Nous donnons aujourd'hui quel-
ques détails qui le feront compren-
dre. Le docteur Condom est un
Anglo-Saxon d'origine, anùmé par le
désir du bien, et il a été pendant
quarante-six ans instituteur 1

— Pendant de longues années, dit-
il, j'ai vécu dans le Bronx. Je n'al-
lais jamai s dans la cité de New-
York, toute voisine. J'ignore Man-
hattan, ses affiches lumineuses, ses
girls, ses spectacles, ses journaux...

Lorsqu'à! en parle, il semble con-
sidérer « tout cela » comme des incar-
nations de Satan. Agé de 71 ans,
d'une vigueur et d'une énergie fort
belles, maintenues par une vie cons-
tamment consacrées au travail, il a
trois enfants qui ont réussi , quoi-
que son propre père eut été un
simple maçon irlandais.

A la recherche
du petit Lindbergh

Quand l'enfant de Lindbergh fut
enlevé, quand toute l'Amérique re-
çut ce coup au cœur, au point qu'on
a pu dire avec vérité que tout Amé-
ricain se coiliha ce soir-là en son-
geant à l'affaire Lindbergh, le doc-
teur Condom fut plus blessé que
personne.

D écrivit une lettre au « Bronx
Home News » et, pendant deux
jours, chercha quoi faire. Enfin , il
décida d'envoyer une annonce à ce
seul journal qu'il connût, pour « en-
trer en relations avec les ravisseurs

L entrée du tribunal de Flemington où est jugé 1 accuse Hauptmann.

et les convaincre de rendre l'en-
fant. »

A sa stupeur et à celle du monde
entier, il reçut une réponse.

Le hasard voulut que Hauptmann
eût, comme lui, son horizon limité
par le « Bronx » et ne lût Que ce
journal.

Lindbergh n'y crut pas, tout d'a-
bord, mais la lettre reçue par Con-
dom portait le même signe mysté-
rieux que la note secrète trouvée
sur le lit du bébé. Le grand pilote
se rendit à l'évidence. Il reçut Con-
dom ; ils prièrent ensemble le pre-
mier soir.

Le reste est de l'histoire. Chacun
sait comment le brave docteur et
l'aviateur illustre passèrent des nuits
affreuses dans le cimetière et allè-
rent pour rien , par urne cruauté in-
utile du coupable, rechercher l'en-
fant au loin sur un yacht.

«Que dirait votre mère ? »
Un dernier trait décrit bien le

père Condom ; la première phrase
qu'il dit au criminel, lorsqu'ils s'as-
sirent sur le banc du cimetière, fut:

— Que dilrait votre mère de vous
savoir mêlé à ceci ?

Et le coupable, avec la même can-
deur nordique, avec le même sens
familial, répondit d'une voix trem-
blante :

— J'ai honte d'y penser. Et je suis
sûr qu'elle pleurerait...

Et le soir, rentré chez lui, ce
n'est pas par orgueil, mais par goût
bien américain du « souvenir »,
qu'il colle les principales coupures
où l'on parle de M sur un vieux
petit album de cuir, entre un Napo-
léon de bronze et deux chandeliers
cle cuivre, dans toute l'innocence
de son cœur.

Un homme vivait au milieu
de rats blancs

Etrange passion

Un jour, deux rats blancs, maie et
femelle, pénétrèrent dans la maison
d'un certain John Harrison, citoyen
de Madison dans l'État de Wiscon-
sin (U. S. A.).

Le bon John les trouva ravissants,
les apprivoisa et bientôt ils devin-
rent ses amis.

Un matin , les deux gentils rats
blancs arrivèrent, accompagnés de
six délicieux petits ratons. John les
adopta sur le champ, tellement il
•leur trouvait de grâce mutines. Il y
avait des femelles, et il y avait des
mâles et il arriva ce qui devait arri-
ver : de nouvelles amours et de nou-
velles familles de charmants bébés-
rats.

John pensait bien que cette mul-
tiplication des rats devenait encom-
brante, mais il n'avait pas le cou-
rage de les sacrifier.

Un jour vint, et sans tarder, où
plus de deux cents rats blancs com-
me neige, Brouillaient dans sa mai-
son.

Les voisins commencèrent à s'in-
quiéter. Déjà , des ratons aventureux
avaient quitté la maison hospitalière,
de fins museaux avaient flairé les
provisions, et de petites dents y
avaient laissé des traces, chaque jou r
plus nombreuses. Décidément, la
commune était menacée d'une véri-
table invasion.

Que faire, sinon recourir aux au-
torités ? Voilà pourquoi, il y a quel-
ques jours, l'ami des rats vit sa mai-
son cernée par un détachement de
police muni de gaz asphyxiants, pour
exterminer tous ses pensionnaires.

Toutes ses prières furent vaines,
la police américaine est sans pitié
et John Harrison assista, impuissant
et désespéré au massacre de ses pe-
tits compagnons.

Peut-être, à cette heure, se conso-
le-t-il en vendant les peaux qui doi-
vent imiter fort bien l'hermine.

Du cote de la campagne
Verrons-nous un impôt pour
le désendettement agricole ?

La direction de l'union suisse des
paysans a adressé au Conseil fédé-
ral deux nouvelles requêtes.

La première contient un projet de
loi fédérale qui prévoit la percep-
tion d'un impôt spécial pendant une
durée maximum de 25 ans, dont le
produit fournira les fonds nécessai-
res au désendettement. Cet impôt se-
rait prélevé sur certains fourrages
produits industriellement en Suisse
ou importés, sur les céréales impor-
tées, le riz et les produits de la
mouture, les fruits du Midi et cer-
taines denrées. L'impôt serait éga-
lement prélevé sur tous les intérêts,
dividendes et autres produits du ca-
pital — s'ils dépassent 3 'A % du ca-
pital ayant droit. — verses par des
entreprises établies en Suisse. Le dé-
biteur devrait payer chaque année
2% de la dette primitive; les créan-
ciers auraient à payer une contribu-
tion unique de 2% de leurs créances
et cela dans des limites déterminées.
Si ces recettes ne suffisent pas, les
cantons prendront à leur charge la
moitié du solde manquant en pro-
portion des fonds utilisés. Le reste
sera couvert par la Confédération-.
La Confédération créerait une cais-
se fédérale de désendettement char-
gée de gérer les fonds provenant cle
l'impôt spécial. Des caisses de dé-
sendettement et des caisses d'amor-
tissement seraient aussi créées dans
les cantons avec charge de diriger
et d'assurer l'action de désendette-
ment.

Dans la deuxième requête , la di-
rection de l'union suisse des pay-
sans soumet un projet de loi fédé-
rale destinée à empêcher le suren-
dettement de l'agriculture et à con-
solider la propriété paysanne. Le
projet prévoit notamment l'introduc-
tion d une limite des prêts hypo-
thécaires agricoles et il contient une
série de dispositions sur le droit de
succession paysan, sur la position
des enfants majeurs dans le ménage
paysan, sur la création de foyers
paysans, sur le commerce, des pro-
priétés agricoles, un additif au fer-
mage et enfin des dispositions sur
l'introduction de la gérance imposée
et sur l'élargissement de Finaliéna-
bilité de l'inventaire agricole.

Le marché des porcs
La situation désastreuse du marché

du porc a amené, après de longs tra-
vaux préparatoires, un certain nom-
bre d'intéressés de Suisse oriental e,
occidentale, et centrale, à convoquer
les propriétaires de porcs en une
assemblée qui s'est tenue jeudi 11
janvier , à Olten. Plus de 400 des plus
importants propriétaires suisses de
porcs y assistaient.

Après que la situation eut été ex-
posée et à la suite d'une discussion
approfondie, il a été décidé à l'una-
nimité de créer une « Société des
propriétaires de porcs en Suisse ».
Cette société a pour but de sauve-
garder, dans la mesure du possible ,
les intérêts de ses membres, princi-
palement en stabilisant les prix du
porc, en adaptant les prix de la vian-
de de porc aux prix des porcs, en
prenant position dans les questions
d'importation de porcs, de produits
de boucherie et au tres produits, tels
que conserves, saucisses, graisses,
huiles, etc., en prenant position dans
les questions douanières et d'utilisa-
tion du produit des droits de douane
sur les fourrages, en établissant des
statistiques sur les porcs en Suisse,
sur la réglementation de l'élevage
des porcs et par des actions de se-
cours.

Après une discussion nourrie il a
été décidé d'adresser au Conseil fé-
déral une pétition et une résolution
ainsi conçue : « Une assemblée de
plus de 400 propriétaires de porcs
de tout e la Suisse, réunie à Olten ,
après une discussion sur l'état actuel
des prix des porcs, lesquels ne cou-
vrent plus, même de loin , les prix de
production , se permet d'att irer l'at-
tention du Conseil fédéral sur la si-
tuation désastreuse des propriétaires
de porcs et le prie de prendre sans
retard les mesures qui s'imposent.»

LIBRAIRIE
La Patrie suisse.
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— 5 janvier : Ouverture de la îaiiute de
M. Gaston-Henri Baudet , employé d'hôtel,
précédemment restaurateur à Bienne. Dé-
lai pour les productions: 25 Janvier 1935.

— 29 décembre : Clôture de la faillite
de M. Georges-Adrien Maitthey, décora-
teur, k la Chaux-de-Fonds.

— 28 décembre : Clôture de la faillite
de M. Emile-Ernest 'Rufer, restaurateur,
à la Chaux-de-Ponds.

— 28 décembre : Clôture de la faillite
de Mme Marguerite, Pellaton, produite Ela,
à la Chaux-de-Fonds.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuohâtel a nommé en qua-
lité de tuteur des époux Georges-Louis
Froidevaux et Joséphine-Juliette Froide-
vaux née Claude, domiciliés k Neuchâtel,
M René Werner, correspondant de l'as-
sistance bernoise, à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur des en-
fants Georges-Willy, Alice-Geneviève, Hen-
ri-Julien et Georges-Walther Froidevaux,
tous domiciliés à Neuchâtel, M. René
Weraer, correspondant de l'assistance ber-
noise, a la Chaux-de-Ponds ;

nommé en qualité de tuteur de Mauri-
ce-Robert Vuillemin, k Neuchâtel, M. Gil-
bert Payot, avocat, à la Chaux-de-Fonds;

nommé en qualité de tuteur de Mme
Rose-Esther Grognuz née Slmonet, à
Neuchâtel, M. Jacques Cornuz, avocat, &
la Chaux-de-Ponds ;

libéré Mlle A. LUssen, d© ses fonjctiorui
de tutrice de Démise-Agathe Mâder, k
Neuchâtel, et désigné pour la remplacer
dans les dites fonctions, M. Marcel Mà-
der , employé aux tramways de Neuohâ-
tel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jeanne-Zélie Devenoges, à Neuohâtel, et
libéré M. Auguste Roulet, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis Zeller et libéré M. Samuel Ber-
thoud, pasteur, k Colombier, de ses fonc-
tions de tntpair •

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Céclle-Eulie Simon divorcée Lesquereux.
actuellement à Fribourg, et libéré M.
Edmond Bourquin fils, avocat, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur ;

nommé en qualité de tutrice des en-
fants Marguerite-Lucienne, Suzanne-Ger-
maine et Louis Favre-Bader, Neuchâtel,
Mlle Elmlre Favre, à Neuchâtel.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Ponds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle de Llna-
Anna Roulet, décédée, et libéré M. Julea
Roulet, à la Chaux-de-Ponds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Nelly Widmer, à la Chaux-de-Ponds, de-
venue majeure, et libéré M Werner Fank-
hauser, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Yvonne Perrenoud, k la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré M.
Emile Varey, au même lieu, de ses fonc-
tions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gottfried Schlâppi, k Saint-lmier, et li-
béré M. Gottfried Schlâppi père, k la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Dalsy Kilchemmann, à Londres, devenue
majeure, et libéré M. Willy Kilchenmann,
au même lieu de ses fonctions de tu^
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Marcel Droz-dit-Busset, à Krautih-
thal, devenu majeur, et libéré M. F. Kauf-
mann, k la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions - de tuteur. ...

— 28 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Arthur Berthet,
fournituriste, et Elisa-Marie Berthet née
Allemand, tous deux domiciliés à Cor-
roies.

— 28 décembre: Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les époux
Alfred-Edouard Ltischer, horticulteur, et
Bertha Ltischer née Hânni, tous deux
domiciliés à Cortaillod.

— 28 décembre: Séparation de biens.
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les
époux Georges-Adrien Matthey, décora-
teur, et Hermine Matthey née Lombard,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Ponds.

— 9 janvier: Ouverture de la faillite
de M. Georges-Alfred Wyss, monteur-ap-
pareilleur, aux Brenets. Première assem-
blée des créanciers: 17 Janvier 1935. Délai
pour les productions: 9 février 1935.

— 7 janvier: Suspension de liquida-
tion de la succession insolvable de Geor-
ges-Xavier Jeanneret-Grosjean, quand vi-
vait manœuvre-jardinier, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour demander la continua-
tion: 19 janvier 1935.

— 9 janvier: Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Hans
Béer, quand vivait garçon-boucher, au
Locle.

— 7 janvier: Clôture de la faillite de
la société anonyme Anttmo S.A., à la
Chaux-de-Fonds.

— 7 janvier: Sursis concordataire ac-
cordé à Mme Veuve Richard fUs, bi-
jouterie et objets d'arts, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions: 30
Janvier 1935. Assemblée des créancière: 18
février 1935.

— 4 janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qualité
de tutrice de Sonia-Angelina Castlonl,
domiciliée à Neuchâtel, M. Eugène Chris-
ten fils, employé communal, en ce Heu;

désigné en qualité de tuteur de l'en-
fant Claude-André Lebet, k Neuchâtel,
son grand-père, M. Paul Lebet, mécani-
cien aux C.F.F.. k Neuchâtel;

prononcé la mise sous curatelle de M.
Georges Schwaar, ingénieur à Neuchâtel,
et nommé en qualité de tuteur M Jules
Barrelet , avocat, à Neuchâtel;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Aimé-Oscar Monnln, manœuvre, â
CortailTod. et Libéré M. Rodolphe Moser,
comptable, k Cortaillod , de ses fonctions
de tuteur;

prononcé l'interdiction de François-Jb-
seph Geiger, manœuvre, à Serrières, et
nommé en qualité de tuteur M. Adol-
phe Niestlé, imprimeur, k Auvernier;

prononcé l'interdiction de MUe Anna-
Madeleine Monnard, ancienne institutri-
ce, à Neuchâtel , et nommé en quaJllté
de tuteur M. Gustave Wissler, â Berne.

— 5 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Edgar-Albert Boss, horloger,
et Marie-Hélène Boss née Pavre-Bulle,
tous deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Lys Gauty.

CINÉMAS
Caméo : Les surprises du divorce
Chez Bernard : S. O. S. Iceberg,
Apollo : La valse du bonheur.
Palace : Jeunesse.

Bulletin
à découper

ponr. les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrite & un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2.80
Fin j u i n . . . . . .  » 6.55
Fin septembre . . » 10.25
Fin décembre . ¦ » 14.—
comme que Je verse â votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très Uslble)

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

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

1, rue dn Temple-Nenf

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13
h. 10, Chronique tourltique. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Leçon de menuiserie. 18 h. 25,
Musique récréative par le petit orches-
tre R. L. 19 h., Chronique touristique et
sportive. 19 h. 15, Musique de danse. 19
h. 30, Musique champêtre par l'O. R. L.
19 h. 40, Causerie médicale par le doc-
teur Cornaz. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Récital de violoncelle
par M. Serres. 20 h. 30, Concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec le concours de M. Appia,
violoniste. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart) ,
Concert. 8 h. 15 (Radio Paris), Revue de
la presse. 10 h. 20, Programme de Muns-
ter. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Diction.
Musique variée. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Soi-
rée littéraire (2me partie).

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h.. Disques.
12 h. 40, Concert de Jazz symphonique.
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 45, Musique populaire.
17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 30. L'assurance
sur la vie, conférence par M. Jost. 19
h. 30, Dialogue sur la peine de mort. 20
h., « Im Brunnen », opéra-comique d'a-
près Blodek. 21 h. 10, Concert par l'O.
R. S: A. 21 h. 30, Concert d'œuvres
pour violon, par E. Born. 22 h.. Con-
cert par l'O. R. S. A. 22 h. 15, Dialo-
gue.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart).

Concert, Culture physique. 9 h. 15 (Frl-
bourg-en-Brlsgau), Causerie. Concert
d'accordéon. 13 h. 30 (Stuttgart), Con-
cert. 14 h. 50 (Munich), Lecture d'un
conte. 22 h. 45 (Vienne), Disques. Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 15, Mélodies populaires pour accor-
déon. 20 h„ Soirée organisée par les au-
diteurs.

Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h., Cau-
ser! coloniale. 19 h. 15, Causerie agri-
cole. 19 h. 55, Causerie sur la littérature
anglaise. 20 h., Causerie sur la Turquie.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Théâ-
tre. 23 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, Soirée
variée.

Lyon la Doua : 18 h.. Musique de
chambre. 21 h. 30, Soirée littéraire.

Vienne : 19 h. 25, Concert par l'Or-
chestre symphonique de Vienne.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Bruxelles (émission française) : 21 h .,
Concert de gala retransmis du Conser-
vatoire royal de Bruxelles.

Hambourg : 21 h.. Extraits d'œuvres
de Richard Wagner.

Francfort : 21 h.. Concert consacré k
Lehar.

Ilnl7.cn : 21 h., Concert symphonique.
Radio Nord Italie : 21 h., Concert

symphonique.
Strasbourg : 21 h. 30, « Haensel et

Gretel », opéra de Humperdlnck.
Bordeaux : 22 h., Festival Messager.
Leipzig : 22 h. 20, Musique de cham-

bre.
Londres (Droltwlch) : 23 h. 20, Con-

cert de musique contemporaine.
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LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

J'allais devenir tout à fait ridicule,
quand un attelage imposant fit son entrée
dans la cour. Imaginez un landau pour
noces, comme on en voit encore en provin-
ce, complètement défraîchi, et sonnant la
ferraille. Deux énormes chevaux de labour
gris pommelé, tout fumants encore, l'ont
traîné depuis Tripoli, dans ces invraisem-
blables chemins muletiers, et malgré cela
il est encore voiture 1 Une petite personne
noiraude, parcheminée, déjà vieille fille
malgré ses vingt ans, descend de cet anti-
que et robuste véhicule. C'est la nièce de
Petros. Elle habite la ville, connaît les
usages du monde, et surtout parle fran-
çais. Elle a été demandée pour servir d'in-
terprète.

Elle s'excuse tout d'abord d'être en re-
tard et d'avoir fait manquer le bel effet
de cet équipage, s'il était arrivé à temps
pour m'attendre à la gare.

Malgré sa laideur grimaçante, agrémen-
tée de tics nerveux, cette pauvre fille est
l'obligeance même, et son intervention
comme interprète me fait l'effet d'une fe-
nêtre brusquement ouverte, inondant de

lumière les ténèbres où je me débats de-
puis un instant.

L'intérieur de la maison évoque l'aisan-
ce, la richesse même, et je suis tout sur-
pris de trouver un mobilier moderne dans
ces vieux murs de forteresse.

Tout de suite, Petros va chercher un
échantillon de son hachich. Que vais-je
dire pour formuler ime opinion sur ce pro-
duit que je n'ai jamais vu ? Je ne sais mê-
me pas comment on doit s'y prendre pour
l'apprécier ! Je vais avoir l'air d'un imbé-
cile et, d'un seul coup, dévoiler toute mon
ignorance. Après cela, je serai jugé, et bon
pour acheter tous les rebuts et toutes les
saletés invendables.

Le seul moyen de sortir de cet embar-
ras est de traiter la situation le plus pos-
sible par le silence.

Petros arrive avec un fragment de ma-
tière brunâtre qu'il tient sur sa main ou-
verte. De lui-même, il fait aussitôt tout ce
qui est nécessaire pour éprouver les qua-
lités de son produit : il le sent, il me le
fait sentir, puis en prend un morceau qu'il
roule entre ses doigts en forme de cône

effilé. Il 1 enflamme et la matière brûle
avec une petite flamme un peu fuligineuse
qu'il s'empresse de souffler pour laisser se
dégager une fumée blanche très odorante.
Je prends alors, à mon tour, la matière en
question, d'un air de parfait connaisseur,
en refaisant exactement ce que j'ai vu fai-
re.

Seulement, comme j'ai remarqué sou
empressement à souffler la flamme, je la
laisse au contraire brûler et, en silence,
je la lui montre, d'un air très froid et un
peu dédaigneux. Aussitôt, le marchand , qui
donne à mon silence le sens qu'il redoute,
s'écrie :

— Oh ! mais ne craignez rien, j' ai bien
mieux. Seulement, je pensais que cette
qualité pourrait vous suffire, car elle est
bien meilleur marché.

Je réponds, toujours très digne :
— Sachez que je ne suis pas venu de si

loin pour acheter des rebuts. Montrez-moi
tout de suite, je vous prie, ce que vous avez
de mieux.

Il disparaît à nouveau et revient après
un instant avec une matière analogue à la
première, mais plus plastique et d'une cou-
leur tirant sur le verdâtre. Il refait les mê-
mes opérations, mais cette fois la flamme
est longue et très fumeuse. Aussi se com-
plaît-il à la laisser brûler. Probablement ,
c'est là l'indice d'une qualité impeccable.

Je sais maintenant comment on choisi!
le hachich.

Je me déclare satisfait et nous fixons la
quantité à acheter, quatre cents okes (sis
cents kilos), au prix de vingt francs l'oke.

Nous allons aller maintenant, me dit-on ,
chercher ces marchandises dans le dépôt
où on les conserve.

Une servante nous apporte de petites
torches de cire et deux valets robustes se
joignent à nous, armés d'énormes gour-

dins. Petros ouvre une porte cintrée, der-
rière laquelle un escalier de pierre s'en-
fonce dans le sous-sol.

Une odeur de moisi et de cave se déga-
ge de ce souterrain. Nous arrivons tout de
suite à une crypte taillée à même le roc
dans le calcaire de la montagne. Dans cette
salle voûtée, de forme circulaire, sont
amoncelés des sacs. C'est le hachich de la
récolte dernière. Les deux valets dégagent
le nombre de sacs qui correspond à peu
près à ce que représente ma commande,
les placent au milieu de la salle, puis ar-
més de leurs bâtons frappent dessus à
tour de bras pour briser le contenu et lui
rendre sa forme pulvérulente.

Nous formons ainsi un bien étrange
groupe. D'abord, Papamanoli, le prêtre,
dans sa grande robe noire et, à côté de lui ,
Petros, tenant à la main un papier blanc
où il réunit un échantillon de chaque sac.
Il a l'air d'un procureur en cour d'église,
lisant une sentence. Tous, nous tenons no-
tre petit cierge à la main pour éclairer les
deux exécuteurs qui frappent à coups re-
doublés sur ces formes ventrues. Nos om-
bres fantastique s'agitent sur les voûtes
du souterrain et les chauve-souris, affolée?
par la lumière, nous frôlent de leur vol
cotonneux et font vaciller la flamme de nos
bougies.

Je n'oublierai jamais ce spectacle que,
d'ailleurs, j 'étais seul à voir sous cet as-
pect romantique.

Petros a versé dans un petit sachet les
divers échantillons de poudre qu'il a pré-
levés sur chaque sac et me le remet pour
constituer un témoin de la qualité moyen-
ne de mes marchandises.

Les sacs sont transportés dans une gran-
ge pour que le froid glacial de la nuit
empêche la poudre de se coaguler à nou-
veau.

Puis je m'en fus vers ma chambre es-
corté de mon petit laideron d'ihterprète
et d'une de ces jeunes servantes anx pieds
nus portant le broc d'eau, les serviettes et
autres accessoires de l'invité qui va se cou-
cher. J'aurais certes préféré que cette belle
fille me montrât seule le chemin de ma
chambre pour avoir le loisir de pousser
plus avant une documentation ethnogra-
phique des plus séduisantes, et à part moi
je souhaitais que le diable emportât la de-
moiselle et son français.

Les draps neufs de grosse toile tissée à
la main sont glacés, et je ne parviens pas
à me réchauffer ; tout ce que j'ai vu dans
cette journée tourbillonne éperdument
dans ma tête et la poussière de ce hachich
respirée dans la crypte de la cave me met
l'imagination en délire. Je finis par me le-
ver ne tenant plus en place.

Ma chambre confine à de vastes gre-
niers et certainement les servantes doi-
vent être logées dans les environs... On
peut toujours voir...

Me voilà parti à tâtons, heurtant du
front des guirlandes d'oignons et des épis
de maïs pendues aux poutres de la char-
pente, buttant dans des choses poudreu-
ses, quand tout à coup mie raie lumineuse
s'éclaire sous mes pieds et des voix mon-
tent de l'étage inférieur. A plat ventre je
regarde par cette fente du vieux plancher
et je vois une chambre rustique , aux murs
blanchis à la chaux, dans laquelle s'agi-
tent deux hommes : c'est Papamanoli eu
train de se déshabiller pour se mettre au
lit et Petros debout , une chandelle à la
main , lisant un pap ier bleu qui paraît être
un télégramme. Après l'avoir lu il le rend
au prêtre qui aussitôt l'enflamme à la
chandelle, le laisse tranquillement brûler
au bout de ses doigts et écrase les cen-
dres sous son pied. (A suivre.)
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i — Mercredi soir, la ferme de «Sur
Moron », sise à 1 km. 500 de Saint-
Brais, a été complètement détruite
par un incendie. Le bétail et une
Eârtie du mobilier ont été sauvés.

à maison valait de 4 à 5000 fr. Elle
contenait une vingtaine de pièces
de bétail. Cette propriété était habi-
tée par le fermier Balsiger. Le mau-
vais état" des chemins et le man-
que d'eau ont entravé les secours.
En 1933, un immeuble adjacent a
brûlé au même lieu.

— Hier matin, un camion d'une
maison lausannoise a dérapé sur le
verglas à la sortie de Bex dans la
direction d'Aigle, et s'est écrasé con-
tre un talus. Le conducteur a été tué
sur le coup.
— M. Fernand David, sénateur de

la Haute-Savoie, est décédé jeudi
matin à son domicile à Paris.

— Me J. C. Legrand, le nouvel
avocat de Mlle Cotillon, .vient d'a-
dresser au juge d'instruction une
lettre dans laquelle il réclame l'in-
culpation de l'ex-inspecteur Bony
dans l'affaire de chantage.
¦ T- La chambre des mises en accu-

sation à Paris a rejeté hier après-
midi l'opposition formulée par Mme
Stavisky à la décision du juge d'ins-
truction qui refusait sa liberté pro-
visoire. Mme Stavisky restera donc
en prison.

— Jeudi soir, à Londres, M. Lloyd
George, ancien homme d'Etat an-
glais, a prononcé devant plus de
6Ô00 personnes un grand discours
dans lequel il a affirmé la nécessité
de- créer un nouveau système écono-
mique pour sortir l'Angleterre du
marasme. 

.-rr Au sujet des fonds de la fédé?
ration fasciste suisse, M. Fonjallaz
affirme qu'ils proviennent de ci-
toyens suisses domiciliés en Italie.
Une enquête sera ouverte à oe pro-
pos par. le procureur général de la
Confédération. - - ¦' •!-
: — La police a découvert jeudi ma-

tin, à Lausanne, dans un hôtel où il
vivait sious un faux nom, un Alle-
mand recherché par la police de
Bèirlin pour détournements s'élevant
à 300,000 marks. Son extradition a
été demandée. Il a été mis à la dis-
position des autorités fédérales.

Nouvelles brèves

Ce que vous n 'avez j amais vu :
S. O. S. ICEBERG !

CHEZ BERNARD

Dans 1 enfer du Groenland, sur la ban-
quise, Arnold Fanck et sa courageuse
équipe ont réalisé, avec l'appui du gou-
vernement danois, un film âpre et émou-
vant : « S. O. S. Iceberg » Des lointaines
réglons glacées, Ils nous ont rapporté des
lrhagés telles que jusqu'Ici aucune ca-
méra n'en avait enregistrées. U a faUu
organiser une véritable expédition po-
laire, avec le concours de . Knud Rasmus-
sen, le célèbre explorateur, de Sepp Rlst,
Lènl Elefenstahl et le fameux aviateur ,
l'as des as, Udet. Au milieu de difficul-
tés énormes, Fanck a enregistré des vues
hallucinantes de la débâcle des glaces...
de: Icebergs géants, de véritables monta-
gnes flottantes, se heurtent et s'abiment
dans là mer avec fracas.

Perdus dans cette Immensité glacée,
une poignée d'hommes désespérée, k
bout de forces, luttent contre les élé-
ments, attendent la délivrance-

Cette tragique aventure, contée en
images éloquentes, peut être rapprochée
de- cette autre tragédie bien actuelle : les
« Naufragés du Tschéllousklne », au su-
jet desquels René Gouzy écrit :

« ... mais le risque est là, continuel, et
l'on s'Imagine aisément lea transes par
lesquelles doivent passer ces malheureux,
sous les pieds desquels, k chaque minu-
te, un gouffre noirâtre et béant peut
s'efatr 'ouvrlr. Cette dislocation accompa-
gnée de grondements rappelant celui du
tonnerre, est plus ou ¦ moins intense-
Mais elle rend Impossible l'établissement
d'une piste d'atterrissage, même rudi-
mentalre, qui est absolument Indispen-
sable. Il y a partout des amoncellements
de. gigantesques « hummocks », sorte de
murs cyclopéens, dont la hauteur at-
teint et même dépasse sept mètres. Dans
ces conditions, un sauvetage par avion
s'avérerait Impossible, même si le temps
n'était pas obstinément bouché, la visi-
bilité nulle par conséquent, avec tout
cela un froid barbare ! »

« S. O. S. Iceberg ! » est le f Um qui
vous laissera émevelllés et que vous de-
vez voir cette semaine.

La commission scolaire autorise les
enfants de tous âges à assister aux ma-
tinées. Et je tiens à souligner l'heureuse
idée du directeur de « Chez Bernard »
pour le concours de composition entre
les écoliers. X.

LES REPERCUSSIONS DU PLEBISCITE SARROIS

Le rattachement off iciel
du territoire au Reich aura lieu

le premier mars
Ainsi en a décidé hier ie Conseil de la S. d. N.

Le problème des réf ugiés
se pose de plus en p lus aigu

pour la France
Déj à M. Max Braun fomente l'agitation à Paris

GENÈVE, 18. — Le Conseil de la
S. d. N. s'est réuni jeudi soir pour
entendre le rapport du comité des
Trois relatif à la Sarre. Ce rapport
propose au Conseil de décider :

1. L'union à l'Allemagne de la tota-
lité du territoire du bassin de la
Sarre te] qu'il est défini à l'art. 48
du Traité de Versailles dans les con-
ditions découlant de ce traité et des
engagements spéciaux.

2. De fixer au 1er mars 1935 la
date de la réinstallation de l'Allema-
gne dads le gouvernement du terri-
toire du bassin de la Sarre.

3. De charger son comité d'arrêter
en consultation avec le gouvernement
allemand, le gouvernement français
et la commission de gouvernement de
la Sarre, les dispositions requises en
vue de changement du régime dans
le territoire et des modalités d'exécu-
tion des engagements ci-dessus men-
tionnés.

Dans le cas où ces conditions n'au-
raient pas été arrêtées à la date du
15 février 1935 le comité soumettrait
ses propositions au conseil qui pren-
drait les décisions nécessaires .

Déclarations
de M. Pierre Laval

M. Pierre Laval, ministre des affai-
res étrangères de France, après avoir
remercié la commission de gouverne-
ment pour le tact et le dévouement
dont elle fit preuve, a déclaré notam-
ment : «Le plébiscite a eu lieu ; le
vote est clair et la volonté qu'il ex-
prime est catégorique. Le conseil de
la S. d. N. doit décider le rattache-
ment de la Sarre à l'Allemagne. En
résolvant le problème de la Sarre
sur son véritable plan international
la S. d. N. a servi la cause de la paix.

»Le rôle du Conseil n'est pas ter-
miné, poursuit M. Laval. Le comité des
Trois devra proposer les conditions
de transfert de la souveraineté et
préciser les formes diverses de la li-
quidation du régime actuel. Les ques-
tions à résoudre sont nombreuses et
complexes mais les négociations an-
térieures en facilitent la conclusion
définitive. Le gouvernement français
est, dès maintenant, à sa disposition.

>Le chef du gouvernement du
Reich s'est adressé avant-hier aux
Sarrois et leur a dit qu'aucune souil-
lure ne doit s'attacher à leur retour
à la patrie allemande. En tenant ce
langage, le chancelier Hitler a voulu,
j'en suis sûr, marquer sa volonté d'é-
viter toutes représailles contre ceux
qui ont usé de la liberté d'opinion et
de vote que leur conférait le traité.
Le règlement final ne doit point lais-
ser d'amertume. Dans un esprit d'hu-
manité la France a pris spontané-
ment des mesures pour recevoir lès ;
réfugiés, mais il faut qu'il soit nette-
ment entendu que le problème des
réfugiés de la Sarre, s'il venait à se
poser, est et reste de caractère inter-
national. La solution en incomberait
à la S. d. N. Le gouvernement fran-
çais compte dès aujourd'hui saisir le
Conseil d'un aide-mémoire sur ce
point. »

M. Laval prend acte enfin des dé-
clarations du chancelier Hitler, se-
lon lesquelles le Reich n'a pas de
revendication territoriale à opposer
à la France.

Successivement, les représentants
du Royaume-Uni, de l'U. R. S. S., de
la Pologne, du Danemark et de la
Tchécoslovaquie se sont associés aux
déclarations de M. Laval.

Le conseil approuve chacun des
paragraphes du rapport. M. JKnox
remercie au nom de la commission
de gouvernement.

Le président donne lecture d'un
projet de résolution autorisant la
commission de gouvernement appren-
dre toutes les mesures de grâce et
d'apaisement.

tes Français iront négocier
à Berlin

PARIS, 18 (Havas) Les négocia-
tions commerciales franco-alleman-
des nécessitées par le résultat, du
plébiscite de la Sarre s'ouvriront à
Berlin le 21 janvier.

La délégation économique fran-
çaise qui quittera Paris dimanche
sera présidée par M. Bonnefon-Cra-
ponne, directeur des accords com-
merciaux.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 18. — L'exode sarrois qui
semblait devoir être restreint prend
des proportions inquiétantes. Le
gouvernement français qui a pris les
mesures que l'on sait et qui est sou-
tenu par la presse n'a guère de suc-
cès dans le public qui estime que
la France a déjà trop d'émigrés po-
litiques et que c'est finalement tou-
jours sur le sol français que ces
derniers cherchent refuge.

L'annonce que M. Max Braun, le
chef socialiste sarrois — qui comme
tant de meneurs d'extrême-gauche
se défilent quand les choses se gâ-
tent en laissant ses partisans se dé-
battre dans les d i f f i cu l t és  — allait
parler ce soir à Paris dans une rêu-
nion antifasciste aux côtés de MM.
Léon Blum et de Marcel Cachin et
toute la fleur de Fétat-maj or révolu-
tionnaire parisien, a vivement ému
l'opinion.

Le « Matin » demande au ministre
de l'intérieur ce qu'il en pense car
le programme de la réunion est
d'exiger du gouvernement le désar-
mement des ligues patriotiques
françaises. « Nous demandons, dit le
« Matin », s'il est tolérable qu'un
Allemand reçu chez nous prenne
part à nos luttes politiques. Nous
demandons s'il est tolérable que
Léon Blum et Marcel Cachin se prê-
tent à .cette opération ?»

La question des réfugiés sarrois
est évidemment délicate. Bien que la
presse. française ait annoncé que
c'est la Société des nations qui
allait supporter les frais d'hèberqe-
ment, on n'a pas encore enregistré
officiel lement cette nouvelle. S 'a-
git-il là d'un moyen de faire avaler
la muscade ?

A la Chambre, on se préoccupe de
ce problème. Sur un autre p lan, le
président de la commission de
l 'Alsace-Lorraine de la Chambre va
demander au nom de ses collègues
représentant la région voisine de la
Sarre une entrevue au président du
conseil en vue de soumettre les sug-
gestions et préoccupations décou-

lant du résultat du plébiscite. C'est
que hier soir, on s'est montré très
inquiet à Paris . de la tournure que
semblait devoir prendre les négo-
ciations sur la Sarre à Genève. L 'an-
nonce que l'accord franco-allemand
était f a i t  a été accueillie avec la
plus vive satisfaction.

Mais les esprits sont alertés depuis
l'interview de M.  Hitler et l'on con-
sidère que le plébiscite sarrois n'a
pas été une conclusion mais est le
commencement d'une activité inter-
nationale des plus diffici les et même
des plus dangereuses.

Le retour à l'Allemagne
tes futurs députés

do la Sarre au Reichstag
BERLIN, 18 (T. P.) — Dans les

milieux politiques berlinois court
le bruit que seront très prochaine-
ment nommés députés au Reichstag
par M. Frick, ministre de l'intérieur
du Reich et chef du groupe national-
socialiste — le seul d'ailleurs existant
dans le Reichstag actuel — MM. Pir-
ro, Rôchling, Kieffer et Nietmann.
Ces nouveaux députés seraient char-
gés de représenter la Sarre au Reichs-
tag. Ils assisteraient déjà à la séance
du 30 janvier à l'occasion de l'anni-
versaire de l'avènement au pouvoir
de Hitler.

De son côté, le général Gœring, mi-
nistre président de Prusse, nomme-
rait conseillers d'Etat prussiens plu-
sieurs chefs du Front allemand.

Les ordres nazis
SARREBRUCK, 18 (T. P.) _ M.

Heàmburger, qui assume depuis 14
ans les délicates fonctions du com-
missariat de l'intérieur en Sarre a
reçu une note impérative du Front
allemand lequel le .somme de démis-
sionner imimédiatemerit.

Après le plébiscite
de la Sarre

La commission du plé-
biscite, qui avait quitté
Sarrebruck mardi à 19
heures, par train spé-
cial (on sait qu'elle a
passé à Neuchâtel à
9 h. 57), est arrivée à
Genève à midi. — Sur
le quai de la gare de
Cornavin, on reconnaît
de droite à gauche :
MM. Henry, préfet de
Porrentruy ; Rhode
(Suède) ; Mlle Wam-
baugh (E.-U.) ; M. de

Jongh (Hollande)
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Bén. éL BentVB t 245.— mSV i Cli féd. A.K 94.60
franco-Suis. élec 300.— 4 «/• Féd. 1B30 .—

» • priv -¦— Chem. Fco-Sulss 482.—
Motor Colombus 185.— 3<>/« Jougne-Eclt 422 60 m
Ital.-Argant elec H7.25 3 '/i <"o JuraSlm. 88.40 m
Royal Dutch 289.— 3 °A Gen. e lots 125.—
indus, genev. gaz 680.— 4«/»6enev. 1899 422 —
Baz Marseille 848.— 3 'n Frib. 1903 448.—
Eaux lyon. capil -.— 7 •/• Belge. . 1077.—
Minea Bor. ordln 635.— 4»/o Lausanne. . -.—
Totis charbonna 165.- 5»/. Bolivie Ray. 127.—
Trifall . . . .  8.25 Danube Save . . 42.60
Nestlé 774 - 5»/oCh. Franç.341030.- d
Caoutchouc 's'.fin. 19-25 7 °/o Ch. I. Haroil078.—m
tllumet suéd. B —.— B •/« Par.-Orléane — .—

B % Argent céd. 
Cr. t. d'Eo. 190.' 205.50 d
Hlspano bons 6 °/o 179.—
? '/, Totli «. hon — .—

Un seul change en hausse : Copenha-
gue 67,55 (+5 c), 3 en baisse : Dollar
3,10% (— IV.) ,  Brux. 72,22% (—5 c),
Amst. 208,85 (—12% c), les 10 autres
sans changement. 15 actions en baisse, 13
en hausse et 12 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 Janv. 17 Janv.

Banq Commerciale Baie 190 190
Un. de Banques Suisses . 253 260
Société de Banque Suisse «58 462
Crédit Suisse 535 592
Banque Fédérale S. A. .. 255 255
8 A Leu & Co 250 255
Banq pour entr élect. .. 648 546
Crédit Foncier Suisse ... 268 266
Motor Columbus 186 % 184
Sté Suisse lndust Elect. 658 557
Franco-Suisse Elect ord. 295 d 300
l. G chemlsche Cntern. 480 d 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 % 26^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1415 1405
Bally S A  775 O 770 O
Brown Boveri & Co S. A. 59 55
Usines de la Lonza .... 68% 66y_
Nestlé 773 777
Entreprises Sulzer 215 o 215 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 3995 3985
Sté ind Schappe B&le .. 600 696
Chimiques Sando? Baie . 5400 d 5400 d
Ed Dubied & Co S A. .. 205 o 205 O
J Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S A . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3290 d 8300 o
Càblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 57 O
A. E. G 1414 14
Llcht & Kraft * 174 174
Gesf Urel 56 58
Hlspano Amerlcana Elec. 739 740
Italo-Argentlna Electric. 97K 95
Sidro priorité 50 50 o
Sevlllana de Electricidad 155 o 155 o
Allumettes Suédoises B . 12K "MSeparator 47 47 <J
Royal Dutch 286 289
Amer Europ Secur. ord. 15 V. 13

Union de banques suisses
Zurich.

Le bénéfice net pour l'année 1934 s'é-
lève à 2,866,885 francs (1933 : 3,515,594).
Les amortissements sur les comptes des
débiteurs et sur les titres se sont éle-
vé k 3,320,446 fr. (3,190,661). On propose
de verser un dividende de 3,142 pour
cent sur le capital-actions de 80 mil-
lions de francs (en 7933, 4 pour cent).

Banque nationale suisse
Dans la situation au 15 Janvier, l'en-

calsse-or apparaît , comme . depuis plu-
sieurs semaines, Inchangée, k 1909,8 mil-
lions. Les devises-or se sont accrues ù, 5,4
millions, soit de 0,3 millions.

Le 15 Janvier, les billets en circulation
se montaient k 1313,6 millions
contre . 1378,4 millions il y a ime
année. Les engagements k vue sont
en augmentation de 42,7 millions et s'é-
lèvent à. 681,2 millions.

Le 15 Janvier, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts k raison de 96 pour cent par
l'or et les devlses-or.

Banque commerciale dc Soleure
Le bénéfice net de 1934 est de 244,704

francs (295,561 fr. en 1933). Le solde ac-
tif disponible, y compris le report de
l'année précédente, est de 256,043 francs.
Il est réparti comme suit : dividende 5
pour cent (6 p. c), absorbant 200,000 fr.,
versement au fonda de crise 27,000 fr.,
tantièmes 11,176 fr., et report à nouveau
17,867 fr.

La Banque de Berthoud
en difficulté

La Banque de Berthoud se volt dans
l'obligation de demander un moratoire,
nécessité par le prélèvement des dépôts
qui s'est élevé, depuis une année et
demie, k 5,400,000 francs.

Se basant sur la situation de la ban-
que, établie par l'Inspectorat de l'Asso-
ciation d'expertise, le conseil d'adminis-
tration espère que les créanciers ne su-
biront aucune perte du fait des mesu-
res d'assainissement qui seront prises.
Afin d'éviter que les clients ne doivent
suspendre leurs paiements, la Banque
cantonale de Berne s'est déclarée dispo-
sée, sur demande, à avancer aux créan-
ciers de la banque Jusqu'au 50 pour
cent de leurs créances.

Personnel des C. F. F.
En décembre 1934, l'effectif du person-

nel d'exploitation des chemins de fer
fédéraux a atteint, k raison de 29,818
agents, le niveau le plus bas enregistré
depuis la nationalisation de la ligne du
Saint-Gothard. Par rapport aux chiffres
du mois de décembre 1933, la diminution
est de 1005 unités, ou 3,26 pour cent.
Par l'effet des mesures de rationalisa-
tion et de l'électrification du réseau, l'ef-
fectif du personnel d'exploitation a ' bais-

sé d'environ 25 pour cent depuis 1920.
L'administration est donc parvenue, en
s'adaptant aux circonstances nouvelles, k
k économiser un agent sur quatre.

Metallgesellschaft, à Francfort
Cette Importante société annonce, pour

l'exercice au 30 septembre, un bénéfice
de 1,520 million Rm., et distribuera, à
nouveau, 6 pour cent de dividende aux
actions privilégiées (1,860 million Rm.)
et 4 pour cent (contre 0) aux actions
ordinaires (33,4 millions).

Cuivre
La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-

blie une Intéressante étude sur le mar-
ché des métaux en 1934.

Nous résumons le passage de cette
étude relatif au cuivre. C'est le métal
qui a accusé, en 1934, la plus grande
chute des prix. Tandis que le cours ma-
ximum de la tonne anglaise de cuivre à
la bourse des métaux de Londres était,
en 1933, de 1. st. 38.19 4,5, il n 'était plus
que de 1. st. 34.0 7,5 en 1934, tandis que
le cours minimum est tombé de 1. st.
27.39 en 1933 k 1. st. 25.13 1,5 en 1934.
La réduction des prix est encore plus
sensible, si l'on tient compte de la chute
de la livre anglaise.

Les principales causes de cette chute
des prix résident d'une part dans l'in-
troduction par l'Allemagne du contrôle
des métaux, et d'autre part dans les ef-
fets du code américain du cuivre.
rss/sss//trsssy v/yyy///n^^

M. Frot, ancien ministre français
manque d'écraser un piéton

Il le fait arrêter...
PARIS, 17. — Jeudi, vers 14 heu-

res, une automobile roulant à vive
allure manqua renverser un passant,
M. Marcel Thomas, qui traversait l'a-
venue de La Motte-Piquet, à Paris,
en suivant un passage clouté.

La voiture s'étant brusquement ar-
rêtée, son occupant en descendit et
interpella grossièrement celui qui
avait failli être sa victime.

La foule, qui s'était rassemblée, re-
connut bientôt en l'automobiliste M.
Eugène Frot, ancien ministre du ca-
binet Daladier.

Violemment hué et houspillé, ce-
lui-ci tenta tout d'abord de faire
front à l'orage ; mais, devant l'atti-
tude de plus en plus hostile du pu-
blic, il fit appel à la police de se-
cours.

Un car bondé d'agents arriva quel-
ques instants plus tard, dans lequel
M. Marcel Thomas fut hissé et con-
duit, cabriolet aux poignets, au poste
du' Gros-Caillou.

Ce n'est qu'à la fin de la journée
qu'il fut remis en liberté, non sans
qu'.on ait vainement tenté de lui faire
avouer qu'il s'était posté sur le pas-
sage clouté pour attendre M. Frot
et attenter à sa vie !

Une rébellion éclate
dans un pénitencier

de Californie
Le directeur et un gardien sont tuéa

SAINT-QUENTIN (Californie), 17
(D. N. B.). — Une émeute a éclaté
au pénitencier de Saint-Quentin. Six
prisonniers ont assailli un groupe de
gardiens. Le directeur fut abattu et
des geôliers furent maîtrisés et gar-
dés en otage par les détenus.

Ces derniers prirent te fuite dans
une automobile. A un kilomètre de
la prison, ils abandonnèrent leur voi-
ture pour s'emparer d'une autre. Une
forte troupe d'agents de police et de
geôliers s'est mise à leur poursuite.
Des avions furent également utilisés.
L'un des gardiens, que les évadés
avaient pris comme otage parvint à
se libérer et sauta de la voiture en
marche. Il retomba si lourdement sur
la chaussée qu'il se fractura le crâne
et fut tué sur le coup.

Les évadés furen t bientôt rejoints et
une vive fusillade s'engagea. Les dé-
tenus furent repris. L'un d'eux, atteint
d'une balle, ne tarda pas à succom-
ber.

Les sports
MOTOCYCLISME

Un Suisse à l'honneur
an rallye motocycliste de la

Rose d'Hiver, à Milan
(Con\) A l'occasion du salon mo-

tocycliste de Milan, le motOTClûb de
cette ville a mis sur pied un impor-
tant rallye international dont le prin-
cipal but est de démontrer que ta
pratique de la motocyclette est possi-
ble en toutes saisons et qu'avec une
bonne machine, les conducteurs peu-
vent vaincre toutes les difficultés, et
toutes les intempéries. 4150 concur-
rents prirent le départ et 4023 sont
arrivés au contrôle.

Le coureur neuchâtelois Francis
Dumont est parti de Pontarlier, le 11
janvier, à 6 h. 30, par une tempéra-
ture de —20°, contrôlée par la gen-
darmerie de cette ville.

Pilotant une moto de 500 cm3 avec
André Dencrvaud en croupe, ces
deux hardis sportsmen ont suivi les
1100 km. du parcours, d'après l'itiné-
raire suivant : Pontarlier-Salins-Lyon,
la vallée du Rhône-Avignon ; puis Aix-
Brignolle, le col de l'Esterelle, Gan-
ne-Nice-Vintimille-Gêne- Pavie - Milàh
où ils signèrent le contrôle le 13 jaiv
vier, à 10 heures du matin.

Ce n 'est qu'à force dc volonté et
d'énergie que les pilotes n'abandon-
nèrent pas car ils eurent à souffrir
du froid. Arrivés à Milan , ils furent
l'objet d'une chaleureuse ovation car
ils venaient d'enlever la coupe «Cur-
1b réservée au premier étranger.

Cette bell e performance sera sûre-
ment très appréciée du moto-club de
Neuchâtel dont Dumont est un des
pionniers.

SKI
lie troisième concours de la

tournée de l'A. S. C. S.
Le troisième concours de la tour-

née de propagande organisée par
l'A. S. C. S. a été disputé jeudi
après-midi à Davos, devant plus de
mille spectateurs. Le Norvégien Bir-
ger Ruud' s'est classé premier et ;à
effectué le plus long saut de la jour *
née en franchissant 08 m.

Résultats : Juniors et seniors II . :
1. Paul Maurer , Davos, note 304,
sauts de 44, 54 et 58 m. ; 2. G. Adolf,
Allemagne, 303,20, sauts de 44, 48 et
54 m. ; 3. Guido Borter, Grindelwald,
302,90, sauts de 43, 53, et 58 m. ;'4.
Richard Buhler, Sainte-Croix, 295,30.

Seniors I : 1. Birger Ruud, Norvè-
ge, 337,30, sauts de 57, G2 et 68 m. ;
2. Weisheit , Allemagne, 314, sauts de
53, 58 et 65 m. ; 5. Fritz Kaufmann,
Grindelwald, 306,30 ; 6. Ad. Badrutt,
Saint-Moritz, 297,50 ; 7. Christian
Kaufmann , Grindelwald, 293,70 ; 8.
E. Maurer, Davos, 293,20 ; 9. Bruno
Trojani , Gstaad , 290,60 ; 10. Eniile
Reber, Berne, 290,20.

TENNIS
Un set qui dure 110 minutes...

Lors d'un match dc double dispu-
té à Boston entre Tilden et Vines,
d'une part, et Lott et Stœfen, d'au-
tre part, ces derniers ont gagné W
premier set par 31-29, après avoir
joué pendant 1 h. 50'.
Y//////7//y/S/S/SS/S/ï ' S///A/ 'S///M ^^^

Comm un iqués
Pour uu monumen t

uu Dr liauer
Au lendemain du décès du regretté

docteur Bauer, un comité composé de
médecins et d'amis du défunt, s'est
constitué dans le but d'honorer la mé-
moire de ce praticien dévoué et distin-
gué en érigeant son buste dans le pé-
ristyle d'entrée de l'hôpital des Cadolles,
où s'exerça , pendant plus de vingt ans,
sa bienfaisante activité.

Ce comité a désigné comme son pré-
sident d'honneur M. Charles Perrin, pré-
sident du Conseil communal et directeur
des hôpitaux, et appelé à sa présidence
effective le docteur G. Meyer , médecin,
radiologiste de l'hôpital des Cadolles.

Des listes de souscription sont dépo-
sées k l'hôpital de la ville et à la clinique
du Crêt. Les dons peuvent aussi être adres-
sés au trésorier du comité, M. P. Favar-
ger, avocat (compte de chèques postaux
IV-905).

Certain que son Initiative sera com-
prise et approuvée de tous, le comité
recevra avec reconnaissance tous les
dons, si modestes soient-Us, et il se re-
commande en particulier à tous ceux qui
ont eu l'occasion d'apprécier la science
et le dévouement du regretté docteur
Bauer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
Moscou condamne
Zinoviev à dix ans

de détention
f  et Kamenev à cinq ans

MOSCOU, 18 (Tass). — Le tribu-
nal suprême de Leningrad a établi
l'existence à Moscou d'un groupe se-
cret contre-révolutionnaire . « Le
centre de Moscou », sous la direction
duquel .agissait «Le centre de Lenin-
grad » dont les principaux partici-
pants ont été condamnés dans l'af-
faire de l'assassinat de Kirov.

Le tribunal a condamné Zinoviev
à.' dix ans de détention ; Kamenev à
cinq ans et les sept autres accusés à
différentes peines.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Bal de Savoia
te bal annuel de la société des étu-

diatits italiens de Neuchâtel aura Heu
ce ;solr, dans les salons de l'hôtel Du
Pfeyîoù.

Un soin tout particulier a été apporté
à l'organisation de cette sodrée.

La présence de hautes personnalités,
une tombola richement dotée et deux ex-
cellents orchestres contribueront au suc-
cès de cette manifestation.

COURS DES CHANGES
Du 17 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
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.70 209.05
Prague 12.80 13.—
Stockholm 77.70 78.70
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

BERNE, 17. — En 1934, 1220 per-
sonnes sont parties de Suisse pour
les pays d'outre-mer. Le nombre des
émigrants fut un petit peu plus élevé
qu'en 1933. En effet, il avait atteint
1167.

En décembre 1934, 93 personnes
émigrèrent (94 en décembre 1933),
dans les pays d'outre-mer.

Les Suisses qui partent
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De notre grande WÈ

VENTE FINI
DE SAISONl

Vendredi, samedi, lundi
Journées sensationnelles! H

à notre grand rayon H ;

ROBES ET MANTEAUX 1
H@uv@BB@s grandes baisses wk

Les derniers HB

ISO MANTEAUX ¦
avec superbe col fourrure véritable jr ' :r

valeur jusqu 'à 69.- 79.- . 89.- 98.- 110.-

,____ 20.- 30.- 35.- 40.- 50.- 1
Nous soldons les derniers J

T '

MANTEAUX MODèLES H
à des conditions exceptionnelles, occasion unique d'acquérir, à des prix |
dérisoires nos magnifiques manteaux couture, cols de fourrure, véritable M m

renard, whitecoat, opossum, etc. h ^Série 1 Série II Série lll J
Valeur jusqu'à 149.- 169.- . .̂ .- 189.- L |

SOLDÉ ©On" 70." 80l" H
Ces manteaux sont faits avec des tissus les meilleurs et travaillés avec le

plus grand soin ; ¦; ^iflr' mKmmmmMmmmjgmmmmmmmmmmmM Wmmm m̂mmmmmtmmmmm-mWmmmvmmpmmmm ^^ ___VK̂ \

1 lof manteaux 3/4 i lot manteaux iie pluie i lot j upes de sport H
imitation fourrure, AA en beige, marine _ _ f _  tissu pure laine, JP"
valeur jusqu 'à 69.-, #|B ¦ et bleu , Bll m valeur j usqu'à 17.50 *% ¦' $____
soldé ¦»*¦ soldé ¦**¦ soldé 9.S5 ** * \_Wffl

Les dernières p
180 robes, lainage st tôle, différents modèles ||
Valeur jusqu'à 39.. 59.. 69.- 89.- F - y

aa 10.- 20.- 30.- 40.- 1
Un lot ROBES Valeu, iMq" 29 50 *± 2*̂ _ M
pour dames fortes, tailles 46 à 50 SOLDÉ lO." 25a" 35a" | |

BB lot robes de bal v°''u' 39 79 "- M9 H
différents modèles Soldé ©¦" H da" 29a" 39a" i |lj

Un Iot ravissantes B L O U S E S  C Qfl -f A QAen marocain toutes teintes . . soldé wiaWlr CL "VBa# â# t.

Un lot PALETOTS DU SOIR A T L  Ai i >  «ft | 1
en taffetas noir valeur T1-/»- SOIQC l^p a" 8 ¦

LES DERNIERS HO CHAPEAUX H,
soldés â des prix dérisoires, par exemple B S

Valeur -12.50 -14- 50 "I 6.50 -I 9.50 27.50 29.50 if
Soldé 1,50 2.45 3.- 5.— 8,- 10--

1 lot chapeaux I Ĵ  Bérets et éCharpeS I 11 lot différents I |pour bébé , ravissants 0% , ., „ „„ Kâimli> ¦¦• ai- HeSlMiamodèles, valeur 8.90 M m valeur jusqu'à 8.90 4 Afi DGI SIS _ 1K .i _ /IR
soldé MB soldé l l?4 soldé ¦lll Cl «fU ;

T  ̂ _ l_  J_  f_  Série I Séria II Série l l l  Série IV y iTous nos cols île fourru re —* 4.- s.- 10.- 15  ̂m

US DE NEUCHATEL i —

Armée du Salut. Ecluse 20
VENDREDI 18 JANVIER, à 20 heures

Grande réunion publique
de sanctification

présidée par les MAJORS BERGER
Cbacun est cordialement invité

Agence commerciale
et immobilière

JEHLÉ et FILS
Neuchâtel Place des Halles 13 — Tél. 70

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

Remises de commerces
Toutes gérances mobilières et immobilières

Tenue et surveillance de comptabilités
Expertises - Bilans - Recouvrements

Renseignements commerciaux et financiers

Assemblée générale de la Société
neuchateloise contre la vivisection

le samedi 19 janvier, à 14 h. 30
chez Mme NOËL, rue Purry 8, rez-de-chaussée

|| 

H E Â U  ÊÊ
I BAISSE DE PB'x Hj

I Côtelettes premières fr. 1.25 Ji

Ménagères, profitez ! fl W^Ê
Boucherie - Charcuterie m ''¦ ' 1

BERGER HACHEIJ FILS Ijj
PROMP T EN VOI AU DEHORS _M ' *'''•

rMA Tcn. ÂB JLOTO
organisé par le Parti libéral d'Auvernier

A L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
a-- * Samedi 19 janvier, dès 20 heures

et dimanche 20 j anvier, dès 14 heures 30

r- GRAVURE MODERNE
Côte 17 - NEUCHATEL — Téléphone 14.7S
exécute tous genres de gravure artistique et industrielle.
PLAQUES DE ,PORTE MODERNES - PLAQUES EN
VERRE ¦-, LETTRES MÉ TAL POUR ENSEIGNES ,
¦à fixer sur verre, sur façade , sur camionnettes.

-cGHIFFRES EN MÉTA L pour indication de prix dans
»Aij si"; ¦•¦;.. .. .. J ' ¦ •¦ . .  ; ¦ : s: les vitrines. ' "¦. ' ¦ ¦ '__ 

jiiaamii .iBiini IIIII éIII mmmMmmmustmÊaÊMmmiimÊaÊÊmmimmI JM2JW=Pi "JÏÏFï É =tlilllill il»..i»h»uriH mil Imm iniillIHI! IIHIIIIHIîHH» HlnHlIiiini '—— limiil

INSTITUTS » PENSIONNATS

T%gS£*i Tt LANGUE ALLEMAN DE I j
ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, etc. Cours
commerciaux, banque et branche hôtelière. Enseigne-
ment Individuel très sérieux. Diplôme. Demandez
prosp. gratuit a Ecole de co mmerce Gademann, Zurich.

^|É [loiÉfe mitleuse
/ «HL 1 «7s « GRIPSHOLM » (23,600 t.)

m W^̂ t̂w *̂  ̂  ̂février au 22 mars
f v_W- __ p̂§_x T^_mmrW^̂S*_%_ ^e viHe'ranclle (Nice) depuis fr. 957.—

. M̂WÊ0 WiiS^ Kon s.1.
"i C 'p "''̂ r-r *Pf ?r. *> ^;:iGrand;Poht 2 — (Tél. 24,526)

Tout-Ankh-Amon Lausanne

ALLEMAND
Tout adulte ayant de bon-

nes notions d'allemand, peut
s'Inscrire pour un deuxième
cours de conversation alle-
mande. Prix: 5 fr. par mois,

' lin soir par semaine, de 8 à
10 heures. — Mlle Béguin,
Seyon 28. ¦¦ 

Le Cèpe ™--—'r-
(Bolet) • ¦

. a été surnommé : 
Viande végétale —
il est '• —-
très nourrissant —-
il bonifie à la —-r-
perfection 
vos rôtis ——im 
ragoûts ——— r— 
vol-au-vent '— ¦—
omelettes et -—¦—•—-
.leur donne un : 

arôme insurpassable
le parfum de la —
forêt " —•
sachets cello —: 
50 gr. à Fr. —.70 
100 ¦ gr, à Fr. 1.30 - 
gobelets cello 
50 gr. à Fr. —.60 ———f i
une -.qualités .. ëj ¦ ' • "? ' ; i ' < " v -
à,-. Fiy —.85 I#

TiÛÛ gi\ . '-*¦¦'"

-ZIMMERMANN S. A.

An pair
On cherche pour garçon de

14 ans, voulant suivre les éco-
les, pour le printemps, place
dans bonne famille, en échan-
ge de jeune fille du même âge
désirant apprendre la langue '
allemande. — Adresser offres
à M. Ruckstuhi, à Zurich,
Helnrlchstr. 120.

Problème N° 74
D. Wiïrzburg.

premier prix du « Loyd Gedenkturnier der Pittsburg
Gazette Times », 1914

Bl. = 4 3* N. = 2
Un problème moins chargé que le No 72.

Problème N° 75
' E. Voellmy, Schachtaktische

K- ":r ' Bilder No 10 . .., „

Bl. = 7 N. = 8
Le trait est aux Noirs

Un exemple de l'ouvrage de E. Voellmy « Schach-
taktische Bilder » ; voir notre précédente chronique.

Solution du N° 72
Fr. Schriifer, Bamherg

Position : Bl. Rf7, Dg2, Tç2, Cf4 et g6, Péô et f2 = 7.
N. Rd4, Ta5, Pa6, d6, f6, Gel « 6.

3*
Ce superbe problème mérite uno solution complète

et nous ne pouvons faire mieux que de donner la belle
analyse de P. Frey, à laquelle nous ajoutons le 1er
« dual » signalé par W. Bornand.

1. Cg6-h4 !
1. 1. Ch4!, RXé5 2. Dg7 t, Ré4 (ou XCf4) 3. Tç4 *
2. 1. Ch4 !, TXé5 2. Dé4 t, RXé4 3. Tç4 *1. Un splendide sacrifice 1
3. 1. Ch4 !, TXé5 2. Dé4 t, TXé4 3. CfS *4. 1. Ch4 !, Ta4 2. RXé6, Tç4 3. Dd5 *5. 1. Ch4 !, Ta4 2. RXé6, Ta5 3. Cfô*
6. 1. Ch4 1, Ta3 (a2 ou al) 2. CXé6 1, Rd3 3. Dg6 *
7. 1. Ch4 !, Tbâ (c5, d5) 2. CXé6, RXé5 3. f4 +
Q i mi savK } \q„oi 2- DXMf. RXD 3. Tç4 18. 1. Ch4 !, d6Xe5 { dual 2 CXe6 1> Rd3  ̂Dg6 +
9. 1. Ch4 !, d6-d5 2. RXé6 suivi de 3. Cf5 t

10. 1. Ch4 !, Cçl-d3 2. CXé6 +, RXé5 3. Té2 *
11. 1. Ch4 1, Cçl-é2 (a2 ou b3) 2. GXé6t, RXé5 3. Té2 4=
12. Ch4, Cé2 (a2, b3) i 2. Cé6 t, Rd3 3. Dg6 +
13. Ch4, Cé2 \ 2. CXé2 1, Rd3 3. DgÇ 4=
14. Ch4, Cé2 ( 2. GXé2 t, RXé5 3. f4*

Var. 12 et 13, deuxième « dual »
Une telle richesse de variantes excuse les «duals ».

L'appréciation d'un de nos solutionnistes ne nous sur-
prend pas : «Je n'ai pas encore trouvé la réponse du
No 72. En tout cas, c est incroyable le nombre de
coups différents que l'on peut faire et qui ne laisse plus
qu'une case de fuite au Roi. »

Il nous reste à donner quelques réfutations ; nous ne
cachons nullement que certaines nous ont pris du temps,
car la réponse juste n'est pas facile à trouver. Parmi
les nombreux essais il y en a qui fournissent de très
belles positions de « mat » mais il y a toujours une
réfutation déconcertante (H. Jeannet).

1. Df3 ? est réfuté par T X é5 ! ¦
•••- •• 1. Dç6 ? est réfuté par d6-d5 1

1. Db7 ? est réfuté par Tb5 !
1. f2-f3 1 est réfuté par Ta3 1

1. Dg4 ? pXè5 ! 2. Cè6 t, Rd5 ! 3. Dç4 * ? Rd6 l
1. Cé7 ? R X é5 ! 2. C X é61 d7-d6 1

donnant la case de fuite d7
ï. CXé6 ? Rd3 2. f2-f3, Ré3 3. Tç3 + ? Cd3 !
Nous comprenons que nos chercheurs aient été sé-

duits par les fausses clefs Cé7 ou Dg4 ; mais le coup
Ch4, moins apparent, est plus efficace.

Solution N° 73
Fin de parlie ; J. Sechwers, Archangel

Bl. Rb5, Tb7, h4, Pa4. = 4
N. Rg6, Ffl , Pa7 et é2 = 4.

Les Bl. jouent et font remis.
1. Tg4 t menaçant d'échecs perpétuels ou du gain du

pion é2 contre la tour, si le R reste dans la sixième
ligne. RgC-f5 (h5) 2. Tf4 (h4) + RXT 3. Ra4! é2-él Dt
4. Tb4 ! pour éviter le «p a t »  les N. doivent rendre la
D contre la T et la partie est nulle.

Solutions justes : Nos 72 et 73, MM. P. Frey, "W. Bor-
nand , L. Jaquet, H. Jeannet.

Solution retardée : No 70, P. Bovet, Ch. Hunziger.
Autre réfutation du No 71, 1. Cé6, FXç5, 2. Dç7 t

Fç5-d6 1 et non Rd5 ?
Correspondance : P. B. Un sincère merci pour votre

intéressante communication que j'étudierai et utiliserai
à l'occasion.

Clubs d'Echecs. — Les tournois des groupes A, B. et
C. suivent leur cours normal et déjà on entrevoit la fin.
La soirée de mardi fut remplie par un « tournoi éclair»;
les coups se succèdent au commandement, toutes les 10
secondes. Excellent exercice pour le développement du
coup d'oeil ; 22 joueurs participèrent au tournoi.

Meilleurs résultats : H. Rey 5 'A points (max. 6) ;
Schneiter 5 points ; Hasler 4 k points ; Obrist, Atkin-
son, Flotron , Malbot 4 points, ex-aequo.

Soirs de jeux : Hôtel Suisse, mardi et vendredi,
dès 20 heures.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 1er
février^

Neuchâtel , le 18 janvier 1935. M. N.

LES ECHECS



L'éclipsé totale de lune
du 19 janvier 1935

Samedi prochain aura lieu une
éclipse totale de lune en partie vi-
sible à Neuchâtel. On sait qu'une
telle éclipse ne peut se' produire
qu'au moment de la pleine lune. La
terre se trouvant entre la lune et
le soleil intercepte la lumière de ce
dernier et porte ombre sur la lune.
Voici les heures des différentes
phases de cet intéressant phéno-
mène :

Entrée de la lune dans la pénom-
bre 13 h. 38,7 m. ; entrée de la lune
dans l'ombre 14 h. 53,2 ; commen-
cement de l'éclipsé totale 16 h. 3,5 ;
milieu de l'éclipsé 16 h. 47,1 ; fin de
l'éclipsé totale 17 h. 30,1 ; sortie de
l'ombre 18 h. 40,7 ; sortie de la pé-
nombre 19 h. 54,7.

A Neuchâtel , la lune se lève à
17 h. 10 m., c'est-à-dire un peu
après le milieu de Péçlipse. Nous
pourrons donc observer la fin de
l'éclipsé totale , la sortie de l'ombre
et la sortie de la pénombre. Quand
la lune se lèvera , elle sera donc
comolètement éclipsée, mais il est
probable gu'on la verra quand mê-
me. Il sera intéressant de noter les
variations de couleur de notre sa-
tellite au cours du phénomène.

du jeudi 17 janvier 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Raves? » 1-20 1.50
Choux-raves » 2- •—
Carottes » 3. .—
Poireaux le paquet 0.15 j  2(
Choux la pièce 0.20 o.40
Choux -fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 j  21
Oignons la chaine 0.30 0.50
Pommes le kg. 0.25 0.50
Noix » 0.50 0.70
Châtaignes » 0-50 0.70
Raisin » 1-20 141
Oeufs la douz 160 1.80
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4-60 —,—
Promage gras ... » 2.60 —t—
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... » 1-60 —t—Miel » 4 — —.—
Pain » 0.33 0 47
Lait le litre 0.31 _ ._
Viande de bœuf ... le kg \_ \  2 ao
Veau » \_ \  3.20
Mouton » *-°o 4 —
Cheval » °-50 1.50
Porc » 3. _._
Lard fumé » 3— 3.40
Lard non fumé .... » 3.— _.—

MERCURIALE: DU
MARCHé DE NEUCHATEL

Votation fédérale
du 24 février

La demande de référendum con-
cernant la loi fédérale du 28 sep-
tembre 1934 relative à la réorgani-
sation de l'instruction militaire
ayant abouti , cette loi sera soumise
à la votation populaire. Les élec-
teurs sont convoqués par le Conseil
fédéral pour le 24 février prochain.

LA VILLE
Drôle d'endroit pour dormir !

La police a arrêté mercredi,
peu après minuit, deux repris de jus-
tice qui s'étaient couchés sur les es-
caliers de l'hôtel de ville.

Drôle d'endroit pour passer la nuit.
Surtout par ce temps!

Tremblement de terre
L'observatoire de Neuchâtel a en-

registré jeu di matin, à 3 h. 11'48", un
tremblement de terre local. Son foyer
se trouve à une distance d'environ
10 kilomètres, dans la direction nord-
est.

Nos correspond ants de Cressier et
de Cornaux indiquent plus loin l'émoi
causé dans leurs villages par cette
faible secousse sismique.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Un homme tombe
d'une terrasse dans la rue
Il est «grièvement blessé

(Corr.) Aux environs de 21 heu-
res, la pol ice locale était avisée qu'un
homme gisait sans connaissance à la
Grand'Rue.

Une rapide enquête permit d'iden-
tifier la victime : un nommé E.
Schick, de Neuchâtel, employé aux
abattoirs de l'Ecluse. En état d'ébrié-
té, il était tombé sur la chaussée
d'une terrasse où il s'était aventuré,
faisant une chute de près de cinq
mètres.

Au poste de gendarmerie, il reçut
les premiers soins d'un médecin et
fut conduit, toujours sans avoir re-
pris connaissance, à l'hôpital des Ca-
dolles. Son état, hier soir, était très
sérieux. On redoutait une fracture
du crâne.

Conférence
(Corr.) C'est devant un bel audi-

toire que le professeur P.-E. Bonjour
de notre village a traité ce sujet at-
trayant : «Au cœur de la Suisse ». -

Agrémenté de belles projections
de vues et de tableaux, cet 'exposé a
vivement intéressé, le public et nous
avons ainsi passé une heure agréable
dans un pays don t M. Bonjour se
plut à souligner toute la simplicité,
la beauté et la grandeur. En résumé:
excellente leçon d'histoire, et de pa-
triotisme aussi !

HAUTERIVE
Accident de luge

(Corr.) Il y a quelques jours, cinq
enfants se lugeaient sur la route Hau-
terive - Saint-Biaise et ne puren t pren-
dre le virage qui se trouve sous le
pon t du chemin de fer. Les gosses
heurtèrent violemment le rocher et
bien malheureusement, le petit Gi-
rardin, âgé de 8 ans, se fractura le
fémur gauche.

A LA COTE
Un deuil

Mercredi dans l'après-midi, une
assemblée sympathique a rendu les
derniers devoirs à l'une des plus
anciennes pensionnaires de l'hos-
pice de la Côte, au cimetière de
Cormondrèche, Mlle Henriette Ja-
quet.

Si, parmi les nombreux incurables
de l'hospice de la Côte, nous citons
le cas de Mlle Jaquet, c'est qu'elle
y a passé plus de vingt ans, soit
exactement 7632 jours sans jamais
pouvoir quitter son lit , ayant sou-
vent des crises très douloureuses et
sans jamais se décourager, tant sa
foi la maintenait dans une attitude
supérieure, comme l'a fait remar-
quer dans son allocution M. Paul
Bovet, qui l'avait connue autrefois
à l'hôpital de Grandchamp et au-
quel M. Vivien, qui présidait le ser-
vice funèbre , avait demandé de
prendre la parole.

Mlle Jaquet , qui était revenue ja-
dis de l'Amérique du Sud — bien
malade — a été un exemple de vail-
lance chrétienne.

Dans son lit , où elle était immo-
bilisée, cette pauvre malade avait
appris à se servir de ses mains, en
faisant des ouvrages de dentelle, tri-
cotage, broderie, etc., avec un si re-
marquable talent que des dames et
des jeunes filles venaient prendre
des leçons près d'elle, dans sa
chambre qui était parfois transfor-
mée en une véritable école de tra-
vaux féminins.

C'est là ce qui explique cette belle
couronne déposée sur son cercueil
et sur les rubans de laquelle étaient
imprimés ces mots : « Hommage des
petites du jeudi ». C'était le témoi-
gnage de reconnaissance d'un grou-
pe de fillettes de Peseux et de Cor-
celles-CoTmondrèche qui chaque
jeudi après-midi de congé allaient
dans la chambre de cette coura-
geuse malade apprendre à travail-
ler de leurs petites mains habiles...
et dociles aux enseignements que la
malade immobilisée leur donnait de
son lit.

LE LANDERON
A propos de l'impôt

sur le vin
(Corr.) Etonnés du silence de

notre Conseil communal contre
l'impôt sur le vin, alors que le vi-
gnoble du Landeron est l'un des
plus étendus du pays, des viticul-
teurs n'ont pas eu de peine à ré-
colter de nombreuses signatures
pour demander au conseil commu-
nal de s'opposer à cette imposition
à l'exemple de tant de communes
intéressées à la culture de la vigne.
Mutation à la gendarmerie

(Corr.) Après le déport regretté
du gendarme M. Bourquin, un nou-
veau policier, M. Ronsi, précédem-
ment au Val-de-Travers, est entré
en fonctions.

Notre poste de police occupe une
petite maison ancienne dont l'a-
grandissement serait nécessaire. Si-
tuée sur le passage le plus impor-
tant de la localité, elle fait angle aux
croisements des grandes routes de
Neuchàtel-Bienne avec celle de Li-
gnières. A cet endroit dangereux,
les signaux d'un agent seraient
chose utile. » . .. )

A part son service local, la gen-
darmerie du Landeron a sous sa
surveillance le village de Cressier,

CRESSIER
Tremblement de terre

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers 1 h. 05 et 3 h. 10, deux
secousses sismiques, nettement per-
ceptibles, ont réveillé plusieurs per-
sonnes qui, sans s'affoler, n 'hésitè-
rent pas à déclarer qu'il s'agissait
d'un tremblement de terre.

Quelques enfants s'éveillèrent en
sursaut, croyant entendre des vo-
leurs ou des souris dans la maison...

A midi 30, jeudi , la radio annon-
çait que l'observatoire de Neuchâtel
avait enregistré une secousse à 3 h.
30, à dix kilomètres nord-est de
Neuchâtel...

... Soit à Cressier, exactement.

LIGNIERES
A propos d'un référendum
(Corr.) La demande de référen-

dum, présentée au conseil commu-
nal contre la décision prise par le
conseil général d'augmenter le taux
de l'impôt communal, vient d'être
rejetée pour divers vices de forme
de nature à induire en erreur les
signataires.

Le droit de recours au Conseil
d'Etat demeure réservé jusqu'au 25
j anvier.

CORNAUX
La rançon des sports d'hiver

(Corr.) Six jeunes gens, plus témé-
raires que prudents, descendaient
mercredi soir, en bob, la route qui
conduit de Frochaux à Cornaux. Cel-
le-ci qui atteint une pente maximum
de 16 % laisse imaginer la vitesse ac-
quise par le bob. Au passage d'un, ca-
niveau une magistrale embardée, pré-
cipita les occupants sur le sol gelé.
Cinq se relevèrent indemnes, le sixiè-
me, Jean-Pierre Clottu, fut ramené
inerte à son domicile. La mâchoire
inférieure fracturée l'obligera à un
repos forcé de quelques semaines.

Tremblement de terre
(Corr.) Le tremblement de terre de

jeud i matin , à 3 h. 11, a semé quel-
que effroi parmi notre population.
Portes, cadres, pendules, lits, tout
trembla. Semblable à un violent coup
.de canon, ce tremblement semblait se
donner plutôt en verticale qu'en ho-
rizontale.

BOUDRY
«La folle du logis »

(Corr.) Tel est le titre de la cau-
serie donnée hier soir, sous les aus-
pices de l'Union chrétienne, par _ M.
le pasteur Huguenin , de la Ferrière.
Dans un exposé plein de feu , agré-
menté d'anecdotes, M. Huguenin nous
a montré le rôle de l'imagination
dans les diverses classes de la socié-
té ; chez les artistes d'abord, les sa-
vants ensiute, les humbles mortels
enfin .

« L'imagination, a dit M. Huguenin,
c'est le commencement de la foi ». Ses
nombreux auditeurs lui sont recon-
naissants de l'avoir si spirituellement
démontré.

BEVAIX
Conférence

(Corr.) Mercredi soir, un public
assez nombreux assistait à la confé-
rence donnée sous les auspices de la
commission scolaire pair M. Weber,
directeur du corps enseignant de l'é-
cole secondaire de Grandchamp.

Cette conférence avec projections
lumineuses sur la zoologie, principa-
lement sur les poissons, reptiles et
batraciens, fut intéressante et instruc-
tive au plus haut point et surtout dite
d'une manière simple, précise et cap-
tivante par un professeur connaissant
parfaitement ce sujet.

Avant de nous quitter, M. Weber
nous a présenté une série d'oiseaux
du paradis aux couleurs chatoyantes
qui ont fait les délices de chacun.

MONTALCHEZ
La neige

(Corr.) La chute de neige de same-
di dernier fai t, comme partout ail-
leurs, la joie des écoliers et des spor-
tifs. Malheureusement pour eux, le
Conseil communal a interdit de luger
sur la route cantonale, depuis la fron-
tière vaudoise jusqu'au dessous du
village de Montalchez ; ceci oblige
nos lugeurs à se contenter de pistes
moins belles mais, par contre, la cir-
culation des automobiles et même des
piétons est beaucoup moins dange-
reuse sur la grande routa

La neige étant excellente pour le
ski, les Rochats sur Provence et la
cabanne Perrenoud au Crêt Teni con-
nurent dimanche l'affluence des
grands jours.

Les paysans aussi sont contents de
voir la neige. Ils espèrent qu'un ou
deux mois d'hiver véritable feront
éviter les retours de froid au prin-
temps et qu'ainsi l'herbe poussera
vite permettant de commencer de
bonne heure l'affouragement en vert
car hélas les tas de foin sont bien
petits.

CORCELLES ¦
CORMONDRECHE

Alliance évangélique
(Corr.) Comme dans d'autres par

roisses, nos églises ont répondu à
l'invitation du comité central suis-
se de l'Alliance évangélique et ont
organisé pendant toute la semaine,
chaque soir, des réunions de priè-
res à la salle de la Croix-Bleue, où
se sont rencontrés régulièrement
de nombreux auditeurs et prieurs.

Cette semaine de réunions a été
ouverte par les pasteurs de nos
Eglises, qui ont donné à ces assem-
blées un caractère de liberté chré-
tienne et de communion fraternelle
et les jou rs suivants les réunions
ont été présidées successivement
par les unions chrétiennes de jeu-
nes gens et de jeunes filles, par un
agent des missions évangéliques et
par un représentant de la Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche.

Ces rencontres ont été des plus
bienfaisantes et ont démontré que
de grands progrès ont été faits dans
notre région dans le domaine de
l'Alliance évangélique et de l'union
des chrétiens.

« Décidément, disait en sortant de
la dernière réunion un brave ou-
vrier, nous marchons vers les temps
nouveaux ! »

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un moment d'émotion

Mercred i, à 15 heures, une cloche
du Temple français se mit à sonner,
jetan t un grand émoi dans la popula-
tion. Etait-ce un incendie et où se
trouvait-il ? Le téléphone du poste
de police vibrai t sans relâche pour
demander des ren seignements sur
cette sonnerie intempestive ; l'agent
de planton put d'emblée tranquilliser
chacun en ann onçant que la cloche,
qui n 'était nullement le tocsin, avai t
été mise en branle par erreur par
un nouveau concierge qui ne savait
pas que lorsqu 'un enterrement a lieu
à 15 heures, on ne sonne pas à cette
heure-là. mais à 13 heures.

RÉGION DES LACS

MORAT
Budget communal

(Corr.) Le budget pour 1935 tel
qu'il a été accepté par le Conseil gé-
néral prévoit 179,245 fr. aux recettes
ot 219,810 fr. aux dépenses, soit un
déficit présumé de 40,600 fr. environ.
Cette somme n'effraie personne car
chacun sait ici que malgré cela les
comptes finiront par boucler ou à
quelques milles fra ncs près.

Les principaux postes sont, aux re-
cettes, les loyers 92,690 fr., et les fo-
rêts 63,500 fr., aux dépenses, les cons-
tructions et l'entretien des routes ont
ie premier rang avec 102,000 fr., les
traitements 29,720 fr., les amortisse-
ments 43,500 fr. et les impôts 14,500
francs.

Les impôts perçus figurent au bud-
get extraordinaire comme si les im-
pôts étaient extraordinaires ! Ce bud-
get prévoit 13,100 fr. de déficit avec
70,800 fr. à l'entrée et 83,900 fr. à la
sortie. Aux recettes les impôts figu-
rent avec 67,100 fr. et aux dépenses
les gros postes sont 43,300 fr. pour
les caisses de la paroisse, de l'écol e
et des pauvres, 25,100 fr. pour achat,
bâtiments et réparations.

A la fin de 1933, la fortune nette
de la ville de Morat était de 2,710,000
francs, en augmentation de 3130 fr.
sur 1932.

VAL-DE .RUZ
FONTAINEMELON

L'inauguration dc la nouvelle
scène

(Corr.) C'est dans une atmosphère
d'intimité cordiale que se déroula,
mercredi, la simple cérémonie d'in-
auguration à laquelle le conseil com-
munal avait convié : MM. Paul et
Maurice Robert, — à la générosité
desquels sont dues les nouvelles ins-
tallations, — M. J. Béguin, l'archi-

' tecte, les entrepreneurs intéressés
aux travaux, les sociétés locales et
la population.

M. Eug. Steiger, président du
conseil communal, trace l'historique
et la description des travaux exécu-
tés, adresse leg remerciements aux
donateurs et collaborateurs, et re-
met la nouvelle scène aux sociétés
locales en leur souhaitant prospé-
rité et succès. M. Georges Rawyler,

j président du chœur d'hommes, re-
< mercie donateurs et autorités et les1 assure de l'effort fourni par chacune
des sociétés locales dont il est le
porte-parole.

La salle est remplie dun public
qui se sent « chez lui » dans ces boi-
series foncées auxquelles un éclai-
rage original et bien compris donne
une note agréable. La grande famille
villageoise qui était réunie, marqua
sa satisfaction en applaudissant les
productions de ses musiciens, dé ses
gymnastes et pupilles, de ses chanteurs
et chanteuses, et bissant ses jeunes
accordéonistes réunis en un club
nouveau-né. Le zèle et l'enthousias-
me des membres de nos sociétés, la
valeur de leurs directeurs et moni-
teurs, permirent de présenter un
programme qui , pour avoir été hâ-
tivement élaboré et préparé, fut très
goûté des auditeurs. L'acoustique de
la nouvelle scène se révéla excel-
lente ; elle obligera nos sociétés mu-
sicales à rechercher une audition tou-
jours plus exacte et plus pure.

Quant aux décors et aux jeux de
lumière, ils furent présentés au pu-
blic par les installateurs eux-mêmes
et plurent à chacun. Nous aurons, je
crois, une série très suivie de soi-
rées, chaque société tenant à rattra-
per le temps perdu et à se produire
dans des installations modernes, sus-
ceptibles de mettre en relief les pro-
grès marqués que nous nous plai-
sons à leur reconnaître.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du la Janvier)

Un « sacré imprudent » !
C'est le qualificatif appliqué par le pré-

sident à un chauffeur de Neuch&tel qui
comparaît pour répondre d'un accident
fâcheux causé par lui, Il y > deux mois
environ. Traversant le village de Saint-
Martin k urne allure assez vive — 50 à
l'heure pour le moins — cet automobilis-
te ne prit pas garde au train qui venait
de s'airêter k la station de Saint-Martin
et d'où descendait une dame des Gene-
veys-sur-Cotffrane. Cette personne qui
traversait la route fut atteinte et bouscu-
lée par l'auto, qui n'avait pu freiner assez
tôt et sur un espace assez restreint. Dans
cette affaire, le chauffeur, un peu pré-
somptueux, a pensé que sa machine pour-
rait s'arrêter net. Il ne prit même pas,
la précaution d'obliquer k droite.

La victime de cet imprudent Jeune hom-
me a dû garder le lit duramt trois se-
maines. Elle ne réclame lien du reste,
ayant été dédommagée par la compagnie
d'assurance. Quant à. l'inculpé, 11 se volt
Infliger une amende 40 francs, plus les
frais s'élevant à 23 fr. 50.

Un porc... sale!
C'était avant le Nouvel-a/n. Un amateur

die porcs s'en était allé faire du com-
merce à la Dame sur Vlilders, puis ne
trouvant rien, fit encore une course Jus-
qu'aux Planches sur Dombresson, d'où 11
revint avec un porc à sa convenance I
Le certificat de santé qui doit accompa-
gner ces transactions, ne fut remis que
quatre Jours après à l'Inspecteur de Sa-
vagnier ! C'était trop taid et le gendarme
fit rapport!

Ces. deux messieurs de la montagne,
acheteur et vendeur, sont étonnés de se
retrouver en pareil lieu, pour ce qu'ils
appellent une bagatelle. Mais la loi est
formelle. Toutefois, considérant l'élol-
gnement du lieu de la transaction , le
président réduit les amendes à sept francs
pour l'acheteur et dix francs pour le ven-
deur, plus 4 fr. de frais à chacun 1 Et vol-
là des Jambons salés d'avance 1
Ne pas dire tout ce que l'on pense!

Dans un établissement public de la
région, une personne a terminé une inno-
cente partie de cartes, en insultant vio-
lemment un fonotioriiaire des C- F- F- le-
quel a naturellement porté plainte. Pour
éviter un jugement, un arrangement
intervient. Le citoyen qui dit tout ce
qu'il pense, déclare retirer ses paroles et
reconnaître l'honorabilité du plaignant.
De plus 11 ' versera une indemnité de dix
francs à. l'hôpital de Landeyeux.

« Encoubles » dans la nuit
A la reprise d'audience l'après-midi,

comparaît un agriculteur de Fenin, cou-
pable devoir été par négligence,- l'auteur
Involontaire d'un accident le 27 octobre
dernier. C'était le sodr vers 19 heures. Le
dit paysan, étant retourné aux champs
chercher un char de betteraves, avait
laissé au bord de la route son semoir at-
telé à un autre char. Le. tout sans attela-
ge et sans lumière ! Ce ne fut pas pour
longtemps, mais cela suffit pour qu'un
motocycliste vienne s'abîmer la figure sur
les encoubles de chars. Le paysan se dé-
fend véhémentement, mais 11 attrape tout
de même une amende de 25 fr. et 24 fr.
50 de frais.

Epilogue d'un drame de la route
Un voile de tristesse plane sur la salle

d'audience au cours de ces longs débats
où fut Jugé le triste accident qui le 2 dé-
cembre dernier coûta IA vie à M. Robert
Buohty, d"Engollon. Noua ' évoquions avec
mélancolie le souvenir de cet ami de jeu-
nesse à la poignée de main si cordiale.

Une enquête serrée, divers croquis et un
long défilé de témoins ont reconstitué le
drame. Sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin, une aiutomobile descendait ,
conduite à une allure normale, par un
jeune homme de Neuchâtel, en balade
avec ses deux frères. A -la mauvaise croi-
sée, où le chemin d'Engollon-Vilars tra-
verse la route, un cycliste descendait. Bien
lentement, bien prudemment. Il dut aper-
cevoir l'auto, en arrivant à la toute, et
eut, comme de juste, un mouvement pour
se garer à droite. L'automobiliste, lui. In-
terpréta ce geste comme une Intention du
cycliste de continuer sa route sur Valan-
gin.

L'auto accéléra son allure. Le cycliste
crut k un arrêt ou à tm ralentissement,
voulut traverser la route obliquement et
fut happé par la machine. L'auto ne put
s'arrêter que 14 à 15 mètres plus loin.

On sait le reste.
Après d'habiles plaidoiries , le tri-

bunal prononce l'arrêt suivant : L'au-
tomobiliste est condamné : k une amende
de 100 francs avec sursis, k une au-
tre amende de 5 fr. sans sursis pour avoir
oublié son permis de conduire et enfin
aux frais de la cause s'élevant à 110 fr. 40.

Il est plus de 6 heures, quand, enfin,
s'achève cette rude journée. F. M.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâte)

17 janvier
Température : Moyenne 1.1. Min. —1.0.

Max. 2.9.
Barom.: Moy. 726.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : très nuageux.
Tremblements de terre : 17 janvier, 3 h.

11'48", faible, distance environ 10 km.,
nord-est. 6 h. 46'33", faible, distance
440 km.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Ntveau du lac : 17 janvier, 429.14.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Carnet de l'indiscret

Le délicieux et brillant écrivain
de « l'homme qui assassina » — cette
sombre et tendre histoire qui se
passe sur les Eaux-Douces de la
vieille Turquie — s'est signalé bi-
zarrement à l'attention du public, il
y a quelques mois, en partant en
guerre contre Victor Hugo.

Entendons-nous I
Il n'est aucun de ceux qui, le

connaissant, ont pu croire un seul
instant les insanités qu'on lui prê-
tait... ; et n'ont pas été persuadés
qu'on se trouvait en présence d'une
affaire étrange et qu'il convenait
d'éclaircir.

Nous avons donc profi té de la
venue de Claude Farrère à Neuchâ-
tel pour lui demander quelques pré-
cisions à ce sujet.

On connaît Claude Farrère.
Cet ancien marin — il a le grade

de commandant : le commandant
André Bargonne — touché par le
génie de Pierre Loti sous les ordres
duquel il servait, et qui est devenu
un des écrivains les plus originaux
de notre temps, est une figure atta-
chante des Lettres contemporaines.
Président de l'association des écri-
vains français anciens combattants,
ami et familier des plu s grands
esprits de l'époque , il jouit d' une
considération toute particulière .

— Je n'ai jamais dit , — ni pensé
•— que Victor Hugo f û t  le plus
grand imbécile du 19me siècle, af-
firme-t-il. Simplement, au cours
d'un entretien, j' ai répondu à la
personne qui m'interrogeait que
Victor Hugo était un « puissan t ma-
gicien du verbe mais que trop sou-
vent ses phrases sonnaient creux et
ne recouvraient qu'une pensée assez
pauvre ». On a déformé -ma déclara-
tion et cela a provoqué le scandale
que vous savez.

Voilà qui est net et qui rassurera
les nombreux amis de l'écrivain
qui, au vu des articles véhéments
que cette af faire  avait suscités 'dans
certains journaux, s'étaient étonnés
de ce jugemen t un peu... audacieux.
Il était bon de remettre les choses
au point et de montrer que la fran-
chise de Claude Farrère avait été
déguisée par la faute d' un journa-
liste f acétieux. Ou malveillant.

On ignore , généralement , com-
ment l'auteur des « hommes nou-
veaux » a trouvé son pseudonyme :

— Quand j' eus le prix Concourt ,
dit-il , et comme il était interdit aux
marins d'écrire, je dus choisir un
psendonnme. Pierre Longs , avec qui
j'était lié , me dit que le meilleur
moyen était de m'a f f u b l e r  d'un nom
de. ville. Je pris donc un annuaire
de chemin de f e r  et cherchai lon-
guement. Le nom de la ville de Fet-
rare me plaisait assez, mais H avait
quelque chose qui n'était pas assez
viril. « Qu'à cela ne tienne, dit
Pierre Louy s , change les deux
voyelles ; Farrère. an lien de Fer-
rare. c'eut ça qui sonne bien. »

» Je f i s  comme il disait. Et
voilà... ! »

• * •
Jolie simplicité d' un homme pour

qui se souvenir est une douceur.
F. G.

Une minute avec
M. Claude Farrère

N'oubliez pas les petits oiseaux

des C. F. F., du 17 janvier, à 7 h. 10

Îa 
Ulusrrauont „„„
| aiu.maim f if c  TEMPS H VENT

280 Bâle — 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 4 » Bise
587 Coire — 7 » Calme

1543 Davos —14 » »
632 Fribourg .. — 4 Qq. nuag. >
394 Genève .... 0 Nébuleux »
475 Glaris .... —11 Nuageux »

1109 Gôsche'nen — 2 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken . — 3 Qq. nuag. calme
995 Ch.-de-Fds — 2 Nuageux >
450 Lausanne .. 0 Tr. b. tps >
208 Locarno ... + 2 Couvert »
276 Lugano ... + 3 Nuageux »
439 Lucerne ... — 3 Brouillard >
398 Montreux .- 1 Ir b tps >
482 Neuchâtel . -I- 1 Nuageux >
505 Ragaz — 6 Tr. b. tps >
673 St-Gall .... — 7 » >

1856 St-MorltZ ... — 14 » >
407 Schaffb" ..— 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 12 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierre .... — 5 » Calme
562 Thoune ... — 5 Nuageux >
389 Vevey .... + 1 Tr b tps >

1609 Zermatt ... —14 Tr. b. tps >
410 Zurich .... — 1 Couvert »

Bulletin météorologique

Monsieur Auguste Marendaz, à
Neuchâtel ; Monsieur Alfred Maren-
daz et ses filles, Mesdemoiselles
Yolande Marendaz et Dorette Maren-
daz, à Neuchâtel ; Mademoiselle Ju«
liette Marendaz , à Neuchâtel ; Mon*
sieur et Madame Marc Borcard, à la
Chaux-de-Fonds ; les familles Bor-
card, Blattner, au Locle et à Auver-
nier, Sandoz, Borcard, à Boudry, Co-
sandey, à Neuchâtel ; Madame Marie
Heckel, à Auvernier, les familles
Marendaz, Valker, Philippin, à Ge-
nève et Liverpool, ainsi que les
familles alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

Madame

Mathilde MARENDAZ
née BORCARD

leur chère et bien-aimée épouse,
mère, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et nièce, que Dieu a re-
prise à Lui après une courte et péni-
ble maladie, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 17 janvier 1935.
Je sais en qui J'ai cru. y '
Le travail fut sa vie.
Elle f,ut bonne épouse et bonne

mère.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 20 janvier 1935, à
1 heure.
Domicile mortuaire: rue du Seyon 24.

Ce soir, au Palais Rougemont

Bal de Sayoïa
Ce soir, à 20 b. 30, au Théâtre

Gala LYS GAUTY
LOCATION : «AU MÉNESTREL»

ORDRE NATIONAL
NEUCHATELOIS

Conférence de M. MARCEL HOFER
sur

Communisme ou Corporation
Ce soir à 20 h. 30
au Café du Jura

INVITATION AUX SYMPATHISANTS
YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSJ-.

On peut skier à : >-
STATIONS fait) Temp. **• ««*• 1

Adelboden 1360 m. . . — 7 100 Très beau
Grindelwald 1050 ... — 7 100 Nuageux
Gstaag 1053 — 6 100 Très beau
Kandersteg 1169 . . . — 7 100 Beau
Petlte-Scheldegg 2064 — 5 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . . —12 80! »
Murren 1650 — 8 îoo Couvert
Wengen 1277 — 6 100 Beau
Sainte-Croix 1200 .... — 4 90 Très beau
Caux-les Avants 1126 — 6 90 »
Château-d'Oex 978 . . — 9 100 »
Les Diablerets 1150 —13 100 »
VlUars-Chésières 1275 — 7 200 ^Zermatt 1608 — 91100 .Beau

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

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

Madame veuve François Dondé-
naz , ses enfants, petits-enfants et
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
époux et père,

Monsieur
François D0NDÉNAZ

survenu ce 16 janvier 1935.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course et gardé la
fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 19 janvier. .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité d7n Memoriam a le pé-
nible devoir de faire part à sea
membres de la mort de

Madame Léonard HAAG
mère de son vice-président, Mon*
sieur Auguste Haag.

Le groupe d'épargn e « La Roche »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROUILLER
membre actif et ancien dévoué se*
orétaire de la société.

Le comité.
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Monsieur Jean Germann et son fils

Bernar d, à Londres ;
Madame et Monsieur Gustave Des-

pland à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants :

Mademoiselle Evelyne Despland, à
Schaffhoùse,

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

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

Monsieui André Despland, à Ba-
den,

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

vaix,
Lu cette, 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 I
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, 6 Dieu, ne sont pas
nos voles.

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

1935.
Domicile mortuaire : Londres.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Cour d'assises
La Cour d'assises présidée par M.

C. Du Pasquier, assisté des juges G.
Dubois et G. Perregaux, siégera le
lundi 28 janvier, à 9 heures, avec
l'assistance du jury, pour juger l'af-
faire du Dr Brandt accusé d'avorte-
ment et d'homicide involontaire , et
Franz Schmidt accusé de complicité
d'avortement. Les débats auront lieu
à huis clos. M. Piaget occupera le
siège du ministère public.


