
Quelques questions
à propos

de r« aff aire Fonjallaz»
(De notre correspondant de Berne)

On attendai t pour la fin de la se-
maine, à Berne, le rapport du juge
militaire chargé de l'enquête préli-
minaire concernant l'ex-colonel Fon-
jallaz. Mais il n'était pas encore
parvenu aux autorités fédérales ven-
dredi soir. On sait que le lieutenant-
colonel Petitmermet désirait interro-
ger Jaquier. Seulement, pour cela, il
faudrait que le faussaire fût appré-
hendé. Or, il court encore et cet in-
succès dans les recherches commen-
ce à étonner. Jaquier est un repris
de justice. Il fit un séjour au péni-
tencier, il n'est donc pas un incon-
nu pour la police. Pour qu'il se ca-
che si bien , il faut ou qu'il ait pu
s'enfuir beaucoup plus loin que les
régions où on compte le découvrir
(ce serait la preuve qne le commerce
de faux est assez rémunérateur) 011
qu'il bénéficie, soit chez nous, soit
de l'autre côté de la frontière, de
complicités qu'il serait intéressan t
d'établir, le cas échéant. Il parait, en
tout cas, difficile de sortir de cette
alternative.

Pour l'instant, donc, l'affaire reste
aux mains de la justice militaire,
mais on chuchote déjà qu'une fois
l'enquête militaire terminée et dû-
ment anéantie l'accusation de haute-
trahison, le procureur général de la
Confédération devra intervenir pour
faire la lumière sur l'activité et les
moyens du mouvement fasciste.

Cette enquête-là, nous la souhai-
tons. Il faut une bonne fois savoir
ce qui reste de tous les griefs,
voilés ou catégoriques, que l'on fait
à l'ex-colonel. Et nous la souhaitons
d'autant plus vivement qu'il paraît
bien maintenant qu'on est d'avis, en
haut lieu, de ne pas limiter les inves-
tigations aux coulisses du fascio hel-
vétique, mais à les étendre à ces or-
ganisations qui, sous divers prétextes,
attisent la propagande révolutionnai-
re et disposent , pour cela de fonds
don t l'origine est tout aussi suspecte
que ceux qui alimentent les caisses
fascistes.

Seulement, on pense que pour me-
ner la lutte efficacement contre tous
ceux qui mettent en péril la sécurité
intérieure du pays, il faut disposer
d'une police rattachée au ministère
public fédéral. Cette question soule-
vée plusieurs fois déjà , a repris le
l'actualité et on ne serait pas étonné
que le Conseil fédéral en fût saisi
prochainement. Il ne s'agirait pas,
comme on l'a déjà dit , d'une gendar-
merie fédérale, mais d'une police
déformation, permettant à l'auto-
rité centrale, responsable, en dernier
lieu, de la sécurité autant intérieure
qu'extérieure, d'être plus rapidement
renseignée et de pouvoir intervenir
à propos contre certains amateurs de
pêche en eau trouble. On sait par-
faitement que l'opposition à un tel
projet n'est pas encore vaincue, mais
on constate aussi que les gens aui
sont les premiers à crier : « Mais
que fait-on à Berne, tni'atfend-on
îpour agir ? » sont les plus obstinés
à refuser nu pouvoir central certains
inoyens d'action aujourd'hui indis-
pensables. G. P.

Encore nne plainte
contre «Le Droit dn peuple »

LAUSANNE, 18. — M. Georges
Corthésy, industriel à Milan , venu à
Lausanne, a porté plainte civile au-
près des autorités judiciaires du
canton de Vaud contre le journal
« Le Droit du peuple ». M. Corthésy
demande une indemnité de 8000 fr.
équivalente à celle déjà demandée
dans le canton de Genève à la charge
du iournal «Le Travail » pour diffa-
mation et injures .

L Américaine Amelia EARHART
déjà détentrice du record de distance
féminin , vient de parcourir les 3850
kilomètres qui séparent Honolulu des
côtes américaines, effectuant en sens
inverse le parcours qui fut le 3 dé-
cembre fatal à Ulm et ses compa-
gnons. L'aviatrice était seule à bord .

Une courageuse aviatrice

DEUX ASPECTS DU PROCÈS DE L'ENFANT DE LINDBERGH

Au tribunal, l'accusé Richard Hauptmann s'entretient quelques instants
avec sa femme (à droite). Hauptmann est à l'extrême gauche

de la photographie.

J. M. Trenchley, expert américain en écritures pour la défense, examine
les spécimens d'écriture de Richard Hauptmann qui ont été produits au

procès et les compare avec la note écrite demandant la rançon.

Le renforcement
aérien en U. S. A
et en Angleterre

Course aux armements

A Washington
WASHINGTON, 18. (Havas). — AL

Roosevelt demanderait la semaine
prochaine au congrès la construction
d'un dirigeable géant du type Zep-
pelin, destiné au service régulier
Etats-Unis-Europe. Il serait remis à
une compagnie privée. D'autre part,
le président demanderait également
l'ouverture, en été prochain, de deux
services réguliers subventionnés d'a-
vions, l'un entré la côte du Pacifi-
que et Hawaï et l'autre entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, via Bermudes
et Açores.

De plus, le gouvernement demande
que le nombre d'avions de l'armée
et de la marine soit porté à 4000 et
la construction d'un petit dirigeable
pour l'entraînement.

A Londres
LONDRES, 18 (Havas) . — Les exi-

gences de l'opinion britannique en
matière de défense aérienne, qui se
sont fait entendre au cours des mois
derniers dans la presse et devant le
parlement, sont sur le point de rece-
voir une nouvelle satisfaction, fai-
sant suite à la décision d'accroître
la Royal Air force d'un nombre im-
portant d'escadrilles.

Trois nouveaux aérodromes mili-
taires sont sur le point d'être établis
au nord-est de Londres, entre la
capitale et la baie du Wash. Avec les
quatre aérodromes déjà existants
dans la région, l'Angleterre sera
ainsi pourvue d'une ligne de défense
aérienne continue, formée d'un jalon-
nement de bases aéronautiques dis-
posées environ de cinquante en cin-
quante kilomètres parallèlement à la
côte dans l'intérieur des terres.

Sinistrés de guerre
et requête yougoslave

Au conseil de la S. d. N.

GENÈVE, 19. — Le conseil de la
S. d. N. a repris vendredi la discus-
sion du différend entre la Confédé-
ration suisse et divers Etats au sujet
des dommages subis par des citoyens
Suisses à la siute d'événements de
guerre.

M. de Madariaga, Espagne, admet
la compétence du conseil. Mais celui-
ci ne peut se prononcer qu 'une fois
la _ question étudiée. U propose que
soit faite une étude de la requête pré-
sentée par M. Motta. aux fins d'éta-
blir si cette requête est valable.
Après discussion, le conseil admet
une proposition d'ajournement.

Le conseil passe ensuite à la dis-
cussion de la requête yougoslave au
sujet de l'attentat de Marseille. M.
Eden , rapporteur, propose de pren-
dre acte de la communication faite
par le gouvernement hongrois au
conseil. Le rapporteur a invité les
membres du conseil qui n 'ont pas
encore été en état de le faire à pré-
senter leurs remarques sur ce docu-
ment.

Par millions , des souris envahissent
une station des mers arctiques

DANS LES RÉGI ONS POLAIRES

Les explorateurs lancent un S. O. S

L automne dernier, le brise-glace
russe « Lutke », sous le commande-
ment du capitaine Nicolaiev et sous
la direction scientifique du profes-
seur Wiese, a fait en 83 jours et
sans escale, la traversée nord-est de
Wladiwostok à Mourmansk. Depuis
lors, le nomhre dés stations arctiques
a passé de 22 à 32. Le nombre des
hivernants, qui était de 308 en 1933-
34 est monté à 450 pour cet hiver,
L'exploration de cette route, desti-
née peut-être à supplanter le canal
de Suez, se fait sur une large base.
Chaque nuit, les deux stations sibé-
riennes et une station du nord euro-
péen demandent des nouvelles à ces
postes isolés, recueillent des rensei-
gnements météorologiques et leur
donnent de brèves nouvelles. Puis le
silence se referme sur eux.

« Des aliments, des gaz
délétères, de la poudre ! »
Lorsque retentit l'appel, une de

ces dernières nuits — sous le chiffre
y 255, — le radiotélégraphiste fut
saisi de stupéfaction : il capta un
S.O.S. Indubitable : « Au secours, en-
voyer par avion des aliments, des
gaz et de la poudre ».

Qu'était-il arrivé ? Les postes voi-
sins de l'arctique et le poste de
l'Oural ne tardèrent pas à l'appren-
dre :

«Plusieurs millions de souris ont
attaqué notre poste. Nous sommes
enfermés dans le blockhaus. Crai-
gnons qu'elles rongent les fils de la
station. » Puis le S.O.S. continua de
retentir.

Des souris qui êmigrent, en hiver,
à travers la neige, les glaces, les
tempêtes ? On serait tenté de croi-
re à quelque galéjade. Mais les zoo-
logistes prennent la chose au sé-
rieux.

Dans la Suède du nord , dans
quelques parties de la Finlande et
en Russie, on a déjà observé des
souris qui constituent une énigme

de notre faune terrestre. On les ap-
pelle là-bas les « souris à suicide »,
parce que des années durant on n'en
entend pas parler. Un laps de temps
de 5 à 20 ans s'écoule entre leurs
appari tions successives. Tout a coup,
elles sortent du sol comme si l'en-
fer les avait projetées. Toujours
plus nombreuses, elles avancent pa-
reilles à un torrent inépuisable, par
milliers, par millions. Et tout ce
qu'elles rencontrent sur leur passa-
ge est inexorablement détruit et dé-
voré. Telles sont les « Lemmings ».

Course à la mort
Leur apparition est généralement

parallèle à une recrudescence des
renards polaires, qui leur donnent
la chasse. Maiis la ruée des souris
se poursuit vers l'ouest, franchissant
tous les obstacles pour se jeter fina-
lement à la mer et y périr par mil-
lions.

Les habitants, du nord-de la Nor-
vège connaissent bien cette sauvage
ruée à la mort ; ils ont assisté bien
des fois à ce suicide collectif. Là,
les renards polaires ne peuvent être
rendus responsables de la panique
des souris. Quelle est donc la force
extraordinaire qui les pousse dans
la mort ? Peut-être est-ce un instinct
de migration qui s'est conservé pen-
dant des milliers d'années, qui est
né alors que la mer du Nord était
encore une terre ferme...

Mais cette année, les Lemmings
ont changé quelque peu de direction.
Elles ont pris la route du nord au
lien de l'ouest, et c'est pourquoi la
presqu'île de Yamal a été jetée dans
l'angoisse.

Les grands pilotes de l'arctique
sont en route, ceux qui ont déjà
sauvé les hommes du « Tchelyous-
kine». Ils se dirigent vers la pres-
qu'île infestée. Si l'invasion s'était
produite l'an prochain, tout aurait
été plus simple, car des stations d'a-
viation vont être installées sur la
côte de l'arctique.

Le développement des sports d'hiver en Italie

Bien que le ski ne soit pas en Italie aussi populaire que dans les pays
nordiques, il y a dans les Alpes italiennes de magnifi ques champs de ski.
Afin de populariser ce sport et d'aider en même temps l'industrie hôte-
lière des stations hivernales italiennes, le « duce » a ordonné à tous les
membres de la direction du parti fasciste , de suivre en tenue sportive les
manifestations organisées à Sestr 'ères (Alpes piémontaises), et de faire
eux-mêmes du ski. — Notre cliché représente le tour-hôtel de Sestrièrcs,
où vient de se dérouler la grande épreuve international e des « six jours »,

Quand sévit la justice rouge

LENINGRAD, 18. — Dans l'exposé
des motifs du jugement rendu par
la cour suprême de l'U. R. S. S.
contre Zinoviev et les co-inculpés, il
est établi que le chef d'accusation
reconnu est la haute trahison. L'en-
quête a permis de constater que Zi-
noviev et d'autres conjurés n'ont pas
pris part directement à l'assassinat
de Kirov. Toutefois, il a été prouvé
que Zinoviev et consorts étaient par-
faitement informés des intentions
révolutionnaires du groupe terroriste
de Leningrad, groupe qui SQUS la di-
rection de Nicolaiev exécuta * lé
meurtre de Kirov. Kamenev et deux
autres inculpés n'ont joué qu'Un rôle
insignifiant dans cette organisation.

Le jugement clément de la cour de
justic e de Leningrad a suscité la
plus vive attention. Une campagne
de propagande a été déclanchée
mercredi et jeudi dan s diverses or-
ganisations du parti communiste. Le
résultat de cette action est que le
parti demande de plus en plus l'exé-
cution de Zinoviev et de ses parti-
sans.

Et l'on fusille aussi un
responsable de la catastrophe

ferroviaire
MOSCOU, 19 (D. N. B.). _ Dans le

procès intenté aux dix employés de
chemin cle fer qui ont provoqué la
catastrophe ferroviaire de Rostow,
un accusé a été condamné à être fu-
sillé, 8 autres sont condamnés à des
peines de prison de trois à dix ans
et un accusé a été acquitté. Le juge-
ment constate que la catastrophe est
due au manque de discipline des
employés condamnés.

Zinoviev avait
commis un crime
de haute trahison

Un vif incident
au procès Hauptmann

FLEMINGTON, 19 (Havas). — A
l'audience de vendredi du procès
Hauptmann , un vif incident a été
provoqué par la femme de l'accusé
qui s'est écriée: «Vous mentez Mada-
me, vous mentez ! » au moment où
Mme Aeschenbach, qui habitait près
de la maison d'Hauptmann, a certifié
que Mme Hauptmann vint la voir
deux jours après l'enlèvement du bé-
bé Lindbergh et lui dit qu'elle et son
mari revenaient d'un voyage;

Poursuivant ses dépositions, Mme
Aeschenbach a dit qu'à son retour de
voyage Hauptmann boitait. On sait
que l'accusation affirme qu 'Haupt-
mann s'était blessé en tombant de
l'échelle qui servit à l'enlèvement et
avait tué l'enfant dans sa chute.

Un juge de paix écroué
dans le Nord de (a France
HAZEBROUCK, 19 (T. P.) — Le

parquet de Hazebrouck (Nord) a
procédé à l'arrestation du juge de
paix de Bailleul , M. Pierre Brionval.
Il a été placé sous mandat de dépôt
et écroué à la prison de Hazebrouck.
Il est poursuivi pour concussion et
forfaiture.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 19 Janvier, 19me ]our

de l'an, 3me semaine.

Les journa ux américains fo nt
grand cas d'une histoire récente et
dont ils tirent des conclusions pou r
le moins inattendues.

Quelqu'un de San-Franctsco eut
l'idée, il g a- quelques jours , d 'épin-
glèr an billet d'un dollar à une
carte postale et de l'expédier au
président Roosevelt , à Washington ,
avec lé message suivant :

«Si vous recevez le dollar qui a
été épingle à cette carte, la con-
fiance en Dieu sera rétablie dans
ce pags et l'amour de l'argent aura
disparu. »

...Ef le dollar est arrivé à bon
port. Aussitôt les journa ux améri-
cains de trouver des mots ronflants
pour se féliciter d 'habiter un pags
aussi vertueux.

Fort bien I Et tant mieux !
Mais, sans vouloir apporte r la

moindre ombre à ce tableau riant,
on peut penser — ou, en tout cas,
l'espérer — que l'expérience aurait
pu réussir tout aussi parfaitemen t
dans un autre pags, — à commen-
cer par le nôtre.

Les Américains n'ont pas le mo-
nopole de la vertu, que je sache. Ef
c'est faire bien peu de cas de tous
les braves gens d'ailleurs qu'en
douter.

Nous sommes quelques-uns, ici, à
croire que cette jolie histoire pour-
rait être aussi vraie chez nous que
dans le pags de l'oncle Sam.

...A moins, bien entendu, que la
poste n'ait retourné simp lement
l'envoi à son expéditeur avec la
mention : « non admis par le règle-
ment. »

Les choses qtf il f aut dire...
et les autres

Petite scène de la rue, quotidien-
ne et charmante :

H a gelé ; le cheval d'une voiture
lourdement chargée s'épuise en vains
efforts pour monter un petit raidil-
lon.

Des badauds, attroupés, regardent.
Le camionneur s'énerve et va frap-
per « pour de bon ».

Alors, une fillette — huit ans peut-
être — s'élance, suppliante :

— Ne le frappez pas, Monsieur,
je vais vous aider 1

Et de toutes ses frêles forces, elle
gousse le lourd véhicule... qui s'é-

ranle d'ailleurs, car dix curieux,
honteux ou charmés, sont venus
prêter main forte à la minusculo
mais vaillante amie des bêtes.

Que diriez-vous si, étant cordon-
nier vous-même, vous receviez des
offres d'un de vos collègues ? Vous
souririez, bien sûr.

Eh bien , il nous arrive quelque
chose d'à peu près semblable. Nous
avons vu récemment dans certains
grands journaux suisses une annonce
engageant les gens d'ici à se rendre
en Autriche pour y pratiquer les
sports d'hiver. « L'Autriche, le pays
des sports d'hiver », y est-il dit en
toutes — et grandes — lettres.

Faisons comme le cordonnier j
sourions,»

Ou du moins, essayons, car vrai-
ment...

•
La mort du bel orme de la rue de

la Collégiale, dont nous avons parlé
ici-même, le 11 janvier, a navré beau-
coup de Neuchatelois.

Certes, la mort d'un arbre est tou-
jou rs chose amère à constater et vous
fait souvent haïr le progrès. Mais
dans le cas particulier, la chose était,
paraît-il , nécessaire.

Inclinons-nous.
Alatn PATIENCE.

Le duc DE BROGLIE
sera reçu prochainement sous la
coupole, à l'institut de France. —
Voici la première photographie du
duc de Broglie en académicien . On
sait que le duc de Broglie est aussi
membre de l'Académie des sciences.

Un nouvel académicien
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Près de la g*are, petit lo-
gement de quatre chambres,
pour tout de suite ou date k
convenir. — Fontaine-André
1, 3me. CO

JLoral
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin, 25 m1. Bon éolalrage.
Libre dès le 24 Juin 1835.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
arch i tecte. Prébarreau 23. co

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

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

A louer pour le 24 Juin,

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

Sablons 6 a
pour le 24 juin:

trois pièces, dernier confort ,
avec ou sans chambre de bon-
ne. Véranda vitrée et vue su-
perbe. — S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
F&UibOurg du Lao 2, Tél. 43.89 ,
de 10 h. à midi. co

A louer, pour le 24 Juin
1935, près de l'Hôtel de ville,

un premier étage
Poum'att convenir pour méde-
cin ou dentiste et, cas
échéant , être transformé en
bureaux. — S'adresser â l'é-
ploerle Horlsberger, Fâtibourg
de l'Hôpital 17. co

A louer k

Bellevaux
tout de suite ou pour époque
k convenir, petito maison de
trois ou quatre pièces,- dépen-
dances et j et/rdin. —- S'adresser
k Ed. Calame, architecte, 2,
rué Purry. Tél. 16.20. co

A LU lit K
A louert pour n'importe

quel usage, . un

grand local
•seC, bien éclairé par quàt/re
fenêtres. Dimension : 50 m'.
Fontaine-André 16. Tél. 17.25.

COROELLES
A louer pour le printemps,

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

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

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes , trois pla-
cés et chambré haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort, balcons vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'âdressel*
Ernest Joho. Av . des Chan-
sons 6

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

Etude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.84

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Neubourg î trols chambres
cuisine et dépendances.

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

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

Brévards : garage chauffa-
ble.

24 février:
Parts: trols chambres, cui-

sine et dépendances.
24 mars :

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

24 Juin :
Port-Roulant : trois ebam-

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuis du Soc,
Rue des Moulins :

trots chambres, cuisiné et dé-
pendances.

Ecluse : trots chambres,
cuisine. Confort moderne.

Parcs et Brévards : trots
ohambres, oulslne, tout con-
fort.

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

prébarreau : beaux locaux
Industriels pour ateliers, ga-
rages, et̂  

Pour le 24 mars ou époque
k oonvenir, k remettre anx
Dralzes, appartemen t de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardifl. — Etude BâtUod et
Berger. 00

Rue Maille
et Pstits-ûhênes

k louer beaux appartements
modernes, de trois et quatre
chambres, ehambre haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces. Prix : 82 ct 99 fr. par
mois. S'adresser à M. Bfasey,
Petits-Chênes 5 ou à M. Al-
planalp, Boine 14.'•

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

A remettre avantageusement

appartement
confortable

Pmiir cause de départ, &
reme*ttre pour tout de suite
ou 24 mars, bel appartement
moderne, dernier confort, vue
splendide et imprenable. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Poudrières 26, 4mft — Ërl
cas d'absence, au sme .ou au
bureau «itèfcitcctô Hodel» Pré- -
barreau, ~ ¦

GORGELLES
À louer tout dé suite ou

pour êpoq Ué à convenir , loge-
ment de deux pièces, cuisiné,
balcon, bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
7o it. par mots, chauffage
compris S'adresser k Ohs Du-
bois, gérant, ft PeSeux -,

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

daté k convenir, Joli logement
dé quatre pfèCés, véranda,
bains, chauffage central, )a,t-
dln. — S'adresser Avenue Fûr-
fiflehon 28. aU 1er.

Pour le 24 Juin, à remettre
aux sablons (Villamohti ap-
partements de trois, quatre éf
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Be***
ger. J co

immeuble
du jardin Desor

À louer pour la Salnt-Jeaîi
1935 :

un appartement
dé six chambres
nn appartement

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

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

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

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

prix avantageux.
Trois chambres, Poudrières.
Trois chambres. Stade.
Quatre chambrés, Stade.
Quatre chambrés, Poudrières.
Cinq chambres, Stade.

A louer, pour le 24 Juin ,

rue de l'Ecluse
un appartement de trots
Chambrés, cuisine et dépeh"
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre , avocat.

A louer, pour le 24 juin !

avenue du 1er Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat.

Pour le 24 Juin , à louer
dans vllla ,

superbe logement
de cinq ohambres et véranda.
Confort moderne, vue éten-
due. Jardin. — S'adresser
Evole 40, rpïi-de-ciiaiissée.

fl louer à Hauterive
Un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
dé baih. chauffage central ,
eau chaude, remis à neuf , dans
•grand jardin , au bord du lao.
S'adresser Vllla Annlta. Rou-
ges-Terres.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin ,

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

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin, au

centre de là ville, apparte-
ment de quatre pièces. — S'a-
dresser & F. Junier, notaire,
Seyon 4. Neuchâtel. 

Pour le 24 Juin, k louer
aux: Fahys,

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

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

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

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

il louer à la Rosière
pour tout de suite ou pour
date à convenir, beaux appar-
tements de trols pièces aveo
tout confort, service d'eau
chaude et ohauffage central
au mazout. Loyer: Fr. 115.—pair mois. — S'adresser k F.
Junier. notaire, Seyon 4,
Neuchatel. '

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE. 8, RUE PTJRRY

5 ou 6 pièces, belles dépen-
dances, central, bain, fan-
bourg du Chfiteau, data &
convenir .

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

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

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

3 pièces. Parcs, pour St-Jean.

Placé des Halles, magasin
disponible.

Rue dn Seyon, magasin pour
Saint-Jean.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

APPARTEMENTS AVEO
CONFORT MODERNE

Immédiatement :
MAILLEFER 20 : quatre

pièces.
CRÊT TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG DE L'HOPI-

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

sage d'entrepôts.
24 mars :

FAH^S 105 : quatre pièces.
AVENUE OUPEÎÏîOU 12:

deux pièces k l'usage dé bu-
reau ou atelier.

24 juin i
APPARTEMENTS AVEC
CONFORT MODERNE

BEAUX-Arts 15 : cinq piè-
ces.

CRÊT TACONNET 38 : sept
pièces. '• >

FAUBOURG Dl*' L'HOPI-
TAL 10 : huit pièces.

TROIS-PORTES 23 : quatre
pièces.

RUE DU TRÉSOR 5 : six
pièces.

CAVES k louer.

Chavannes 10 Petit logement
une chambre, une cui-
sine, remis à neuf . Fr.
25.— par mois. Pour
visiter, s'adresser Lai-
terie JAUNIN, Chavan-
nes 6,

Appartement
avec magasin

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

A louer,

24 juin 1935
ou époque à convenir, loge-
ments trois et quatre pièces,
tout confort; prix avantageux.
S'adresser à G. Bertholet, Côte
NO 6. *

A remettre tout de suite ou
pou; le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Prix 60 fr. —« S'adres-
ser Parcs 28. 2me h gauche.

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

'fr-n m - • i

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

jeune fille
bien recommandée, poux le
service des chambres. — S'a-
dresser: Villa Lorany, Evole
28 a. 

On demande

bon domestique
sachant bien traire. — Adres-
ser offres, écrites à D T 369
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et en bonne santé
est demandée comme

VOLONTAIRE
pour garder un enfant de 4
ans. — Offres à Mme J. Suter,
Restaurant Hlrschen, Aarau.

On demande, dans petit
ménage, une

fille
sachant cuire, âge moyen.
Bons salaires. — Adresser of-
fres écrites à P P 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire de direction
Société fiduciaire cherohe

secrétaire de direction (hom-
me ou femme) sténo-dactylo-
graphe très qualifié. Connais-
sance parfa ite de la langue
française et facilité de ré-
daction sont demandées, ainsi
que connaissance de l'alle-
mand et du classement. No-
tions de comptabilité. Seules
las offres de personnes da
toute confiance, dé nationa-
lité suisse et ayant grande
pratique, seron* prises en con-
sidération. Ecrire en Joignant
photographie sous chiffres K.
2395 x. à Publicitas, Genève.

On cherche pour le ler fé-
vrier, Jeune fille comme

bonne à tout faire
propre, active et de confian-
ce. Bons traitements assurés.

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

ON OHERCHE
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 Anlcer-Ma-
thys, Anet (Berne).

Jeune homme
de 19 ans, cherche place pour
aider dans boulangerie, bou-
cherie ou n'importe quel com-
merce, pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée immédiate ou pour ler
février. Certificats k disposi-
tion, m— Adresser Offres écrites
sous G B 370 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Suissesse allemande oherche
place de

VOLONTAIRE
dana botthe famille pour tin
avril, en vue d'apprendre la
langue française. — S'adresser
à R. Siegrist. Port-Houflant 13.

L'CEUVRE DE PLACEMENT
DE L'ÉGLISE DE BALE-CAM-
PAGNE oherche pour Pâques,

des places
a te, ville ou & la campagne,
pour garçons et Jeunes filles,
places de volontaires avec pe-
tits gages (argent de poche)
et places de petits domesti-
ques (travaux de ménage, ser-
vice de mag*asin, boulanger,
boucher). On désire aussi faire
des échanges. On cherche des
garçons et Jeunes filles de la
Suisse romande qui désirent
être placés en Suisse aléma-
nique. — Offres au directeur
de l'Office: H. Langenegger,
pasteur , à Lôulelfingen (Bâle-
Canroagné).

Jeune cuisinière
propre, cherche place dans pe-
tit restaurant où grande fa-
mille k Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photogra-
phie a disjposltion. Poumrait
entrer tout de suite. — Adres-
ser offres ft Mme Fernand
Perret. Fontainemelon.

Oh cherche place de

chauffeur-jardinier
falet de ehambre (français -
allemand), bonnes références.
Lotiis Carey, Rosemont, Ve-
vey. .

On cherche place pour un

jeune homme
de 14 ans, si possible dans
une boucherie, où 11 aurait
ï'oceâsiôn d'apprendre la lan-
gue française. —- S'adresser à
Walter KâUfmann-Graf, Buus
(Bâle-Campagne).

24 juin 1035, Tem-
plc-iXcur 3, à louer
bel appa r t enu -u t  «le
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000 
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
c h a u f f a g e  central.

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

Dans vllla, pour époque k
convenir, très

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

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

A louer, à la Rosière, pour
tout de 6Uite ou époque â
convenir , appartement de qua-
tre pièces , bow-wlndow, chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. co.

Vienx-Ghâtel 27
A louer pour le 24 Juin

1035, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisiné, Vé-
randa et toutes dépendances
d'Usage. S'adresser au concief-
ge ' OA

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 ff.

Vhux-Châlel 29
Tout dé suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

S'adresser à CJbaldo Grassi,
architecte , Pîébarteaù Sa

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

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

A louer
rue de la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda, jardin.
Prix modérés S'adresser Saars
No 23 e

^
o

A louet pour Saint-Jean
1935,

logement
dé quatre* 'pièces st toutes dé-
pendances, terrassé, chauffage
central ,, chambré Qé bain ins-
tallée. Vue sUpèrbe. — S'adres-
ser â E. Spichiger, Malllefer 8,
SeiTtèrés. ¦ ¦,.„.;;

PÉSRtlX
A remettre, pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, Central , bain,
dépendances. — S'adresse* :
Carrels 7.

J|î  ̂ Peseux
"̂ ^̂ nP^^f^^T Pour le 24 juin , en-
WÊmA ^̂̂^̂̂  ̂ core * un aPPartement
^VflO"̂ ^ ^^^"̂ -~i de trois cha'ubres ; deux
WÊw/W/ llïfwH rWi rSfc T À. aPP ai"t ements de deux
|EJU^ -U*

^
[||P |BEL ^» chambres, dans maison

Ii ^Êmm liïftim rlïïri ttfi&Uœi neuve , tout confort mo-
îâ Mm30mJJIûiËMJ nEP^gag derne , chauffage génè-
^Sg Wfiïem ^Sfi,^̂ E|_̂ S ral - Part  ver8er , vHé

|
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QUAI COMTESSE S

,- i i ¦ i i i k:Â

rue du Stade 1
beaux appartenr.er.ts 'A

àe |
trois grandes chambres et toutes à

3 dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage Central par apparie- ';
ment .  Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
Mr, vue très étendue. — Pris
avantageux.
Edouar d BOILLOT, architecte,
Peseu* Tél . Ï3.41 .'¦

24 juin 1935
¦m^mi3tm££mMmw ^mmiwmmm£jmmm

A louer tout de suite,
LOUKMENT

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

Beau Ier étage
pour magasin on bu-
reaux, à loner an
centre des affaires.

Situation très en
vue.

Ecrire, en Indi-
quant le genre de
commerce, pour ob-
tenir renseignements,
an notaire Fernand
Cartier, ft Nenchâtel.

Gibraltar 8, 3 pièces, pour
le 24 Juin. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26.
¦'" " ' * ' -i a n - irr - •

Beaux-Arts
COTB LAO

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

Aux Saars
A louer, dans villas, pour

tout de suite ou date k con-
venir, appartements de trots,
et quatre pièces, tout confort
moderne, chauffage -central.
Vue magnifique. -+» S'adresser :
Etude P. Junier, notaire, rue
du Seyon 4, Neuchfttel.

ROCHER 3ÏÏ! logement de
trois pièces, pour le 24 mars
1035. — S'adresser: 2me étage,
dés 19 h. co
i , • ———_—ai i

Près de la gare
Fontaine-André 7 »t 9, pour

tout de suite, mars et juin,
beaux appartements modernes,
trois chambres, loggia , central
et bain. — Pour renseigne-
ments et visiter, téléphoner au
No 10.93. co

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

Juin 1935
A louer appartement qua-

tre ou oinq pièces. 1er étage,
Vllla particulière. Situation
magnifique, Joutêâahce Jardin,
terrasse , chauffage central,
eau chaude. — Clos de Ser-
rières 2. Aviser tél. 852. 0;*.

Pour le 24 Juin, k louer
aux Fahys,

appartement
de trois chambres, chambré
haute et tout confort. —
S'adresse*?: Mali 2. CO

Pour le 24 Juin, k louer,
du centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,

.(fhambre de bains installée,
toutes dépendances, chauffage
central. 7- Etude Baillod et
Berger. < .., .. :¦ *"" '¦ " 9°

Dès maintenant ou
pour date à-convenir

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

Verger-Rond, logement ! do
trols chambres, bain. ' •

Gérahce des bfttiments, Hô-
tel communal. c.o.

four ie -a juin , a louer aux
Pa rcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-wln^
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. co

Aux  Potidflères, a remettre,
rur tout de suite ou époque

convenir, appartements de
quatre pièces, bôw-WindoWs,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central, dépendances.
service dé concierge. Vue très
étendue. — Etude Baillod et
Ëèrgfer. CO

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

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

A loueï pmir le 24 Juin, è.
l'ouest dé la viae,

bel appartement
de cinq chambres, bain ins-
tallé, chauffage oentral , tou-
tes dépendances et confort ,
grande terrâërie, éventuelle-
ment jardin d'agrémentiPrix
mensuel : Fr. 112.50.
ETùDB CARTIER, notaire-j

AGENCE HOJIASOJ ]
IMMOBltlÈl-l|f";
B. DE CtfAMBRIER V;

Place Putry 1 - Neuchâtel
ici. Ï36 V. -

>- —
A louer tout de suite, aux

DRAIZES, BEL APPARTE-
MENT MODERNE DE TROIS
GRANDES CHAMBRES, log-
gias, bain , chauffage central
et eau chaude. Jolie situation
au soleil. Prix avantageux.

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

Pour le 24 mars 1935
ft louer, Quai de Champ-Bou-
gtn 30, très bel appartement dé
quatre  grandes pièces , avec
tout le confort moderne,
ohambre de bonne chauffée,
grande terrasse , vue superbe
sur le lac. S'adresser ft Socié-
té Immobilière La Rive S. À.,
Neuchfttel. Tél . 41.80. c.o.

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Menuisier-charpentier
On demande personne capable qui s'intéresserait

dans affair e très sérieuse, installations modernes. —
Adresser offres écrites à P. S. 372 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28, 2me ft droite . co

Ohambre au soleil , télépho-
ne. — Pourtalès 3, ler étage.

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

A LOUER
A louer belle chambre meu-

blée ft demoiselle ; central,
belle situation. — S'adresser
faubourg du Lac 25, au 1er,
entre 1 h. % et 2 h.

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

Belle chambre au soleil , con-
fort modeime. — Strubé, fau-
bourg de l'Hôpital 6. 

Jolie ohambre avec ou sans
pension, chauffage central. —
Sablons 35. 3me ft gauche.

Chambre indépendante. —
Seyon 0 b, 1er étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 18, 2me.

A LOUER
ft personnes tranquilles

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

On prendrait

pensionnaire
¦dams bonne famille à la cam-
pagne. Bonnes écoles. Prix
modéré. — S'adresser à J.
Buser-Grieder, Sissach (Bftle-
Campagne). Tél. No 232.

PENSION ,
Instituteur de Romanéhorn

cherche pensionnaire fille ou
garçon. Prix: 130 fr. par mois.
Ecole secondaire ou Indus-
trielle.

ÉCHANGE
Monsieur de Romanshorn

désirant placer son fils ft Neu-
châtel cherohe échange, fille
ou garçon. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
Vve Xavier Menétrey, Parcs
01, Ville.

Dame habitant la campa-
gne, en traitement en ville,
cherohe

CHAMBRE
modeste mais propre. Prix 15
à 20 fr, Aucun soin. — Adres-
ser Offres éorites ft H O 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
24 Juin

LOGEMENT
de deux chambres dans mal-
son tranquille. — Adresser of-
fres avec pria: & V R 378 aU
bureau de la Feuille d'avis.

Charcuterie
Ott demande ft louer char-

cuterie, éventuellement avec
boucherie. De préférence ft
Neuchâtel. — Faire offres
sous Chiffres P 1066 P ft Pu-
blicitas, Porrentruy.

On cherche, pour tout dé
suite, un

bon vacher
sachant bien traire et s'oé-
cupôr des chevaux. — S'adres-
ser: Hôtei de Tête de Ran.

Au pair
On désiré, 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
JEUNE FILLE

présentant bien pour faire
l'office et aider ft servir au
café. — S'adresser par écrit
sous Chiffres O. N, 363 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
présentant bien, âgée d'au
moins 20 ans, pour servir et
aider ft quelques travaux. —
S'adresser ft rH6têl Terminus,
les Verrières.

On cherche, pooir tout de
suite,

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

Les enfants de feu Madame veuve Henri f]
KOHMANrt, à Neuchâtel et la Chaux-de-FondB 

^et les familles alliées, remercient bien sincère- H
fnént toutes les personnes qui leur ont témoi- g
gné leur sympathie pendant les jours de deuil y
qu'ils viennent dé traverser. Q

Ils conserveront un souvenir reconnaissant 8
b Mlle L. Cuché, directrice de l'Asile et à M. M

le pasteur Cherix, à Dombresson, pour les soins a
et le dévouement qu 'ils ont témoignés à l'é* g
gard de leur mère bien-aimée.. ra

Lé 17 janvier 1935. aj

Wir suchén ftir unser in der deutschen Schweiz seit
Jahren im Handel befindlicb.es ges. gesch. Haushaltungs-
prodttkt (Markenartikêl) einon routinierten , solvénten

Vertreter
(event. Firma) zlir Ëirtfuhrung unseres Produktes im
KantOn Neuênbtirg, event. fiir die gartze franz. Schweiz.

Arrfrâgen riehte mail an : Sihlpôstfach 291, Zurich 1.
NOUs cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

messieurs
sérieux, très qualifiés, comme vendeurs pour la vente ft là
clientèle privée d'Un article patenté et sans concurrence, se
Vendant bien malgré la crise. Nous offrons

fixe, commission et abonnement
Seuls messieurs **- 26 ft 36 ans, présentant bien, munis de
bôfthés références et désirant travailler pour une maison sé-
rieuse, peuvent adresser leurs offres sous chiffre L. Z. 371.
au bureau dn la Feuille d'avis.

B_n_lB_A-B-B-B_a__a_H-_aB-_H

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Apprentissages complets. Pratique et théorie.
Ouverture des cours : mardi 23 avril 1935. Ins-
criptions reçues jusqu 'au 31 mars.

Renseignements envoyés gratuitement sur de-
mande par la direction de l'Ecole. P 109Û N
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Nous cherchons des plaOs
de

garçons de courses
nourris et logés, pour Jeunes
gens de 15 ft 16 ans, les-
quels désirent apprendre la
langue française. — Offres
ft Kantonale Berufsberatungs-
stclle. Glarus.

Jeune fille
de bonne famille cherche plS/-
ce pour se perfectionner dana
le ménage, vie de famlUe dé-
sirée. — S'adresser à Paula
Blaesi , laiterie, Chavannes 23.

L'Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise cherche ft
placer pour tout de suite

jeune fille
de 17 ans et plusieurs débu-
tantes pour après Pâques: La
Cure, Ittigcn (Berne).

On cherche places de

garçons de courses
et

domestiques de maison
chez patrons, pour Jeunes
geng intelligents de 15 ft 16
ans, avec notions de la langue
française. Entrés: avril-mal.
Katholisches Jugendamt, Ju-
rastr. 22, Olten. Tél. 25.40.

Pour printemps, on cherche
ft plaicer une

jeune fille
de 17 ans, qui désire appren-
dre la langue française, dans
bonne famille, pour aider »u
ménage ou pour s'occuper des
enfants. Petits gages déslrén.
S'adresser à Mme Kull-Welle-
mann, Nledcrlenz (Argovie).

Personne capable et dé-
vouée désire trouver place de

gouvernante
a-Qprês de dame ou monsieur
seul ou éventuellement auprès
de maiadés. — Adresser offres
écrites à R V 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Pâques,
dans famille honorable, place
pour une

jeune fille
désirant apprendre la langue
française et aider au ménage.
— S'adresser ft Mlle Monnet,
Treille 3 (Ouvroir),

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

Faire offres sous P. 1089 N,
ft PiiMIcltag, Nfuèhatel.

un enerene, aux environs
de Neuchâtel, place pour

jeune garçon
quittant l'école à Pâques Ct
désirant apprendre la langue
française. A l'habitude de tra.
valllér ft la campagne. On ai-
merait trouver utle place où,
en hiver, une. personne de la
famille pourrait - lui -'• donner
quelques heures d* français
par semaine. — Adresser les
offres ft M. Tschudln, coiffeur,
Lansen (Bâie-Canipagflel.

Place cherchée
pour Jeune fille, 16 ans, sor-
tant d'école secondaire , pour
avril, comme volontaire dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
exigés. — Offres à O. Lasser,
Herzogst r. 5, Berne.

Jeune fille
de 18 ans, cherché place polir
apprendre la langue française
et se perfectionner dans le mé-
nage. Mme Lina Tschlllar,
•épicerie, Champion. 

Chauffeur-mécanicien
ayant plusieurs années de pra-
tique, connaissant parfaite-
ment la réparation des autoa
et camions , cherche place pour
tout de suite. Bons oertlflcàts
et références à disposition. --
Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Les enfants de feu
Monsieur CURCHOD re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qni ont pris part ft
leur grand deuil. "i;

Chetf-ne-Bart, le 17
Janvier 1935.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant  ou pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux, 2 chambres.
Prébarreau, 2 chambrée. Salnt-Honoré, 2 Chambres.
Ecluse, 2 chambres. Treille, 2 chambres.
Parcs , 3 chambres. Pavés, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres. Prébarreau, 3 chambres.
Fontaine André, 3 pièces. Manège, 4 chambres.
Côte, 4 ohambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare. 4 chambres. Terreaux , 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 5 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux , 6 chambres.

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre , 4 chambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rué Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre, 3 chambres. Côte, 4 chambres.
Manège , 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole, 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 chambrée.
Fbg de l'Hôpita l, 2 chambres. Fbg de la Gare. 3 chambres,
Cassardes. 3 chambres. Beauregard, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres. Serrières: 3 chambres
Fontaine André. 3 pièces. Av . des Alpes. 3 chambres.,
Fahys. 3 chambres. Fbg Hôpital. 4 et 8 chambres
Vleux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres,
Parcs, 3 chambres. Fonta ine André. 4 chambres
Sablons, 3 chambrés. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Ma fi ègé, 4 chambrés.
Bellevaux, 3 chambres. Mail, 4 chambres.
Moulins . 4 chambres. Serrières, 4 ' chambre?.
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1 Dès samedi ie 19 janvier 1
I Grandes fournies de |

1 NOUS SOLDONS I

11200 PAIRES DE BAS B
I seulement de bonnes qualités 11

i * à des prix ïrcouïs 1

i R AS  i BAS fKÛ 1
Mm& A JaB» fc  ̂ ,j e soie rayonne, mate a ^y r |

H fil d'Ecosse, avec couture | 
¦¦ °̂  serré^fa^ec

^couture Tt | ' 
^[*J et diminutions, avec et || diminutions, avec grisot- g Vj

•v| sans baguette . . soldé te, la paire . . . soldé ¦- •%

i BAS #|0n BAS 40(11
f '.M pure soie « Platino », M \g%£ de soie rayonne, superbe 1 Ŝ ^J E ï
[ \ \  a r t i c l e  supérieure, f f  qualité, avec couture et ' | \
. -I maille extra-fine, uni- Jr diminutions, maille extra- )H 5̂ 1SS que cn son genre jJSS*£ fine , avec ou sans ba- % V f

I BAS 125 BAS pi
| j S] pure laine, entièrement tS|
f V.1 pure laine, article d'usa- % diminués, qualité souple, || ïSl
<̂ T{ ge. toutes teintes, soldé ™ soldé ¦ ¦ j

1 BAS 125 BAS 940 1
là laine et soie, plaqué, 1 JfjSf £^J&3$  B My f i  •,, „• , • * ¦ avec couture et dimi- M E38>: À maille fine , bien renfor- g nutions, superbe qua- B&U 11
, £.J ces, qualité souple, soldé lité . . .. .  soldé f j *

g GANTS D'HIVER g
i soldés à des prix dérisoires i
lD" a Gants CH Dn s Gants lui
J pour clames, imitation ¦i l l  imitation Suède, entic- ¦ I l| || |
»| Suède , superbe qualité , r,\df %#' rement molletonné, man- a g ^  ̂

j j4
; j  cousu main . . soldé '" chette fantaisie, soldé fVj

¦ "¦S Gants QK Dn a Gants 195 1
| peau chamois lavable, ™ l l l l  Peau tann ée, qualité d'u- É W&

^ t l  soldé J u\r \J sage soldé | V3

¦ 
; 1 ËÂMTC DE PEAU TANNÉE, entièrement *fe 80 II

g lot UnH I fj doublés laine soldé Mm VA.

Û 1 AANTÇ Ê PEAU TANNÉE pour mes- tf«|9G H
| lot Uftll I v sieurs, superbe qualité . . . .  soldé «ra §|

Office des faillites de Boudry j

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

VENTE DEFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance

d'enchères du 21 décembre 1934, l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la faillite d'Alphonse Renaud , à
Colombier, sera réexposé en vente à titre définitif le
mercredi 20 février 1935, à 16 heures, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1229, à Colombier, bâtiment, place et jardi n

de 576 m2.
Bâtiment situé à la rue Haute, comprenant deux

logements et trois et quatre chambres et dépendances, ¦
et ateliers et magasin.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Assurance (supplément 50 %) . . . . » 47,200 
Estimation officielle » 48,000.—
Les conditions de la vente, l'extrait du Registre fon-

cier et le rapport de l'expert seront déposés à l'office
soussigné à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 19 janvier 1935.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E1 Walperswyler.

Des prix avantageux
toute l'année

Quelquefois, on remet de quelques mois l'achat d'un
j' mobilier pour attendre une vente spéciale. Ohez Skra-

bal, ce n'est pas nécessaire : c'est toute 1 'année que
ses prix sont avantageux.
Pour vous en rendre compte, sans aucun engagement
pour vous, prenez le tram 3 et venez Jeter un coup d'oeil
à notre grande

Exposi tion=vente
de meubles très bon marché

ij Vous y verrez que, même avec un budget très mo-
dique, on peut avoir chez Skrabal de bons meubles,
garantis cinq ans par écrit comme les ameublements
les plus riches.

j SALLES A MANGER
à partir de Fr. 370.—
CHAMBRES A COUCHER
à partir de . . .. . . .. .  . Fr. 495.—

f̂ ^khabal
PESEUX Tram 3

I

y ^coopéra/irp . de 
Q\ *H 1

"*******téf t*****twgt*ttt *tMttttitrrtr**Mtt * > ï̂* \ H

©/•¦ - IèèL i
de chaussures g|

de remise sur les articles || £
de saison : fs -Vj

A remettre
bon caffé-restaurant
au centre de LAUSANNE, pour cause de santé. —
Reprise, fr. 35,000.—. Chiffre d'affaires, 60 à 65,000 fr.
Agences s'abstenir. Ecrire sous chiffres ' P. 1341-3 L. à
Publicitas, Lausanne. A. S. 35032 L.
BiHfflBi'Mî BaMHnaeaaMmneBHmBmH ĤBB^M î^^ K̂KiKBiBsra

Litres étalunnés et bouteilles
neuchâteloises

de provenance tchécoslovaque, verre de tout premier
choix, étalonnage régulier, casse nulle, conditions
avantageuses.

Agents : COSTE - Vins - Auvernier
Téléphone 69.10 

Trousseaux Dennler
Seyon -12, -1er

VENTE DE BLANC
lO °/o

Atelier mécanique de broderie jj
" I —III !¦¦¦ «Il ¦

§ NOUVEAUX Pfsix S
I BâS SOIE RAYONNE I

pieds renforcés , qual i té  prat ique , *g „ |||
i coloris foncés . . .  la paire g 4rJP h. 'f j i j jf y

I BAS SOIE RAYONNE I
¦A\ cou ture , en t i è rement  d iminués , épk. g" _ |||

nuances mode . . . .  la paire U&<3} LI -..:•

I BAS SOIE RAYONNE 1
|jH mate , avec ou san s baguette, M M f S  l' -j

teintes du jour . . .  la paire ¦ ¦"£«& m

i TOUJOURS AVANTAGEUX 1
! " !  MAGASINS DE NOUVEAUTES ĥ

éUB,«OS.ON 3 -«OO»^
Appareils Niesen *

Achetez des PRODUITS NEUCHATELOIS, fabriqués par de la
main-d'œuvre neuehâteloise. Dévia d'Installation pour télé-
diffusion à trois programmes. — Vente par abonnement.

Office Electrotechnique S. A., faubourg du Lac 6
Concessionnaire classe A des Téléphones pour pose de tous

genres d'appareils téléphoniques du réseau fédéral

I 

Porcelaine et verrerie v
!

Maroquinerie, papeterie
Lustrerie - Patins

Dernier jour lundi 21 (t. 1

"JCHÎtlzMîcHEL 1
Saint-Maurice 10, Neuchâtel | '

A vendre, faute d'emploi ,

piano
brum palissandre, bas prix,
une mandoline, une console
acajou, une machine à écrire,
une presse à copier. — De-
mander l'adresse du No 374
au bureau de la Feuille d'avis.

Caisse enregistreuse
« National »

en parfait état, modèle ré-
cent. S'adresser rue du Bas-
sin 8, Tél. 9.91.

flvendre ou à louer
villa de sept pièces
et dépendances, con-
fort moderne, {Tara-
ge et jardin. Relie
situation. — Prix
avantageux. — Etu-
de Jeanneret et So-
gnel, M Aie 10. 

A vendre à Roehefort
petite maison d'habitation,
trois chambres et dépendan-
ces, étable à porcs, poulailler ,
jardin et verger. Surface 720
m». Prix : 7000 fr. — S'adres-
ser Etudes Mlchavj d, notaires,
à Bôle et Colombier.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (tél 14.241 

Villa
On offre à vendre ou à

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE - BOUDRY

A VENDRE
OU A AFFERMER
Sablière, proximité
immédiate Oare de
Boudry.

Pour les conditions
et pour visiter, s'a-
ilresser à Auguste
Schreycr, à Bôle, et
pour traiter au no-
taire Albert de Cou-
lon, à, Boudry.

A LOUER
A BOUDRY, loge-
ment de une eham-
bre, une cuisine, dé-
pendances et jardin,
gaz, électricité, eau.

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

A BOUDRY, cham-
b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 25 par mois.

A VENDRE
A COLOMBIER, au
lieu dit, les Coutures,
la vigne formant
triangle entre l'allée
des marronniers et
la ligne dn tram, en
bordure de la nou-
velle route cantona-
le en construction,
d'une surface de
3365 m2, pour le pr ix
en bloc de Fr. 8000.
Frais de culture à
ce jour en plus.
Constituerait un très
bon terrain à bâ-
tir, c. o.

Office ries poursuites
de IVcuchatcI

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 23 janvier 1935,

à 10 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans un ga-
rage situé rue des Brévards
No 1 a, où elle est en dépôt :

urne automobile « Fiat »,
torpédo, 7 HP. modèle trans-
formable.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la -loi
fédérale eur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Affiches
Tir fédéral 1898

Tir cantonal 1926
à vendre.. — Offre Case pos-
tele 6480. 

A vendre environ

4000 kg. de foin et
2000 kg. de regain
le tout de lre qualité, chez
Frédéric Lorimier, Vllars.

Beau potager
à gaz, à vendre. — Sablons 34.

Meubles
Fauteuil, table, beau cana-

pé et très Joli mobilier de sa-
lon , huit pièces, a vendre . —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

BON PIANO
noir , « Jacoby ». — Gibraltar
3, ler à gauche.

La personne
connue...

qui a déjà pris soin de quel-
ques litres de Malaga , Ver-
mouth et Porto... dans les
magasins Meier, a ' bien fait
oar l'impôt de 20 c. est sé-
rieusement là, hâtez-vous !
Encore un peu de vin rouge
Montagne à 75 le litre. Le
Neuchâtel blanc 1934 sur-
prend chacun et aussi le
prix ! C'est comme notre sau-
cisse de campagne 80 c. la
bouole !

Jeune ménage sérieux cher-
che ii reprendre

laiterie ou
épicerie-charcuterie

marchant bien. — S'adresser
par écrit sous F. L. 373 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

RADIO
ayant peu servi. — Demander
l'adresse du No 377 au bureau
de la Feuille d'avis. .

On reprendrait
benne boulangerie-pâtisserie
bien achalandée. — Adresser
offres sous chiffres M D 375
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
d'ocoasion: perceuse à colonne,
à transmission , capacité 30
mm.; étau-llmeur : 300 à 400
mm. de course; cisaille à tôle,
longueur couteau : 100 mm.
pour tôles de 2 m.

Faire offres, pour machines
en bon éta t, complètes, avec
indications complètes et des-
sin, photo et prospectus à:
Usine Ciment Oase 110, Lau-
sanne-Gare.

Hôtel des Tilleuls - Gorgier
B j f l k  W AU MOULIN ROUGE

J n ® m M*J i  avec les Nicely Boy's

IH .  
LINIGERJ
NEUCHATEL

Tenue de comptabilité *
Gérances — Recouvrements ^''J



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Reportons^nous au vendredi 11
Janvier, pour parler d'une des rares
émissions neuchâteloises :
Le romancier Willy Prestre
interviewé par M. J.-E. Chable. On
se demandait quel caractère revêti-
rait cette interview, au sujet de la-
quelle le programme ne donnait au-
cun détail. Disons d'emblée qu'elle
fut très captivante et que M. Cha-
ble, dans les questions posées à l'é-
crivain neuchatelois, a su toucher
les points pouvant particulièrement
intéresser les auditeurs, surtout ceux
qui connaissent les ouvrages de M.
Prestre. Celui-ci se révèle une per-
sonnalité très caractéristique, un
homme qui a tout vu, tout vécu et
n'en conserve pas moins un idéal
auquel il tient et pour lequel il veut
lutter. C'est une vraie profession de
foi qu'on trouve dans ses réponses,
parfois incisives, et dans ce qu'il ap-
pelle « son utopie » : le déclenche-
ment d'une gigantesque croisade con-
tre la guerre, croisade qui serait en-
treprise par les femmes. C'est l'occa-
sion pour lui d'exprimer à l'égard de
celles-ci des sentiments et des opi-
nions qu'on ne partage pas forcé-
ment, si ce n'est lorsqu'il laisse en-
tendre que la principale qualité d'u-
ne femme, c'est... d'être femme. Sur
ce point, nous sommes d'accord I

Festival de musique
espagnole

Belle audition montrant que l'Or-
chestre de la Suisse romande est un
instrument d'une souplesse remar-
quable, c'est-à-dire se pliant toujours
au tempérament des chefs très divers
qui se succèdent à sa tête. Ce con-
oert était dirigé par M. Enrique Ar-
bos, de l'Orchestre symphonique de
Madrid. On ne pouvait mieux choi-
sir pour l'interprétation de la Sym-
phonie sévillaTie, de Turina, du ra-
vissant Intermezzo, de Granados et
des pièces descriptives : Nuits dans
les j ardins d'Espagne et Iberia, d'Aï-
beniz. Dans ces dernières œuvres, M.
Leopoldo Querol s'est montré presti-
gieux pianiste. Son interprétation est
colorée, pleine de vie et de chaleur,
comme il convient pour une musique
de ce style spécial.

En fin de concert, « Liturgie nè-
fre », deux pièces de P. Ian-Juan,
'un charme étrange, dont la seconde

surtout est bien nègre — mais non
nègre-jazz — et ne ressemblant en
rien à ce qui a été fait dans ce
genre.

De Bâle
C'est la semaine des concerts syra-

phoniques ; celui de mardi dernier,
donné par l'Orchestre de la Ville de
Bâle, fut d'une tenue artistique ex-
ceptionnelle. On dirait que le grand
chef Weingartner cherche à faire re-
gretter plus encore son départ... Sa
IVme Symphonie, inscrite au pro-
gramme, est une œuvre de toute
beauté, d'une orchestration très ri-
che. On sent un musicien possédant
à fond ses classiques dont il est tout
imprégné et qui pourtant a évolué
au cours des années. Quel enthou-
siasme, quelle jeunesse pourrait-on
dire, dans cette symphonie, dont cer-
taines parties font penser à la « Pas-
torale», de Beethoven , d'autres à des
thèmes de Wagner et de Berlioz.
L'inspiration est belle et c'est certai-
nement une œuvre qui demeurera.

Et voici un violoncelliste comme
il est rarement donné d'en entendre :
Gregor Piatigorski qui, avec l'orches-
tre, donn a dn Concerto en ré majeur,
de Haydn, une exécution hors pair :
interprétation consciencieuse, tech-
nique admirable, justesse absolue,
tout concourt à faire de ce soliste
un des maîtres actuels du violoncelle.
La cadence de la première partie est

une merveille d'inspiration et de vir-
tuosité.

Que dire enfin de la IVme sym-
phonie de Schumann qui clôtura ce
concert de façon magistrale ? C'est,
à mon sens, l'œuvre capitale de ce
compositeur, écrite au moment où
il était dans la plénitude de son
génie. Ici, rien de superficiel, rien
de ce sentimentalisme exagéré qui
le caractérise trop souvent, mais,
au contraire, une profondeur ex-
traordinaire et une ligne mélodique
qui se déroule avec une simplicité
dénotant une facilité d'écriture ad-
mirable. Et Weingar t ner s'est mon-
tré, une fois de plus, .un interprète
incomparable.

De Genève
Encore un concert symphonique,

par i;0. S. R. de nouveau et relayé,
mercredi soir, du Grand Théâtre de
Genève. Belle audition également,
mais la place me manque pour en
parler en détail. Le soliste, M. André
de Ribaupierre, a enlevé avec maes-
tria et une sonorité magnifique le cé-
lèbre concerto de Mendelssohn qui,
malgré ses détracteurs, n'est pas près
de tomber dans l'oubli. L'orchestre
fut, comme d'habitude, excellent
dans la délicieuse symphonie en si
bémol, de Schubert et surtout dans
les Rondes de printemps, de Debus-
sy, qui ont enthousiasmé le public,

Quelques solistes
Il n'en a pas manqué non plus,

cette semaine ; plusieurs de ceux que
j'ai entendus méritent d'être men-
tionnés. Je les signale en passant,
dans l'ordre chronologique :

A Genève, M. Ed. Appia , violonis-
te qui, au cours d'un concert de
l'orchestre R. S. R., exécuta d'une
manière très fine et très classique le
solo du Concerto en ml mineur, de
Vivaldi.

A Lausanne, le pianiste Arthur de
Graeve, qui joua la 12me rhapsodie
de Liszt, à l'occasion d'une captivan-
te causerie sur : « Images et idées
de Belgique », par M. Pierre Vanden-
dries, de Louvain.

Relayé du Carillon, de Genève, le
violoncelliste Franz Walther, dans
une ravissante « Suite » de Petrassi,

Enfin Mme Yvonne Gamboni, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausan-
ne, certainement une des meilleures
pianistes de chez nous et qu 'on vou-
drait entendre plus souvent. Sa fa-
çon brillante d'exécuter «Papillons»,
de Schumann fait grande impression.

Un pen de technique
Il y a longtemps que nous n'en

avons rien dit. Mais, les critiques
concernant certaines retransmissions
ne manquant pas lorsque celles-ci ne
sont pas parfaites, nous voudrions
donner à nos lecteurs quelques
éclaircissements qui les rendront
peut-être plus indulgents lorsqu 'ils
sauront dans quelles conditions dif-
ficiles doivent souvent travailler les
radio-fechniciens. ,„¦ , ; a .., - ,

Eh effet, depuis un certain temps
déjà, les microphones, au lieu de
stationner dans leurs studios respec-
tifs, en sortent assez souvent pour
aller au théâtre, dans une salle de
concert , voire même de cinéma, cap-

ter diverses manifestations. Tour à
tour, Genève et Lausanne, quelque-
fois Neuchâtel — plutôt rarement I
— nous offrent des retransmissions
«extérieures». Certaines sont excel-
lentes, d'autres moins bonnes, quand
ce n'est tout à fait mauvaises; et,
dans ce dernier cas, l'auditeur ful-
mine, naturellement, en maudissant
le poste émetteur qui lui sabote
une audition dont il espérait beau-
coup.

C est que les choses ne vont pas
toujours toutes seules; l'opération
est souvent difficile à mener à bien
et il faut dire franchement que les
résultats obtenus sont rarement par-
faits. Nous nous proposons d'en
parler avec quelques détails. Pour
aujourd'hui, bornons-nous à men-
tionner qu'une première difficulté
surgit du fait  que les retransmis-
sions sont d'ordres fort divers et né-
cessitent des installations parfois
très spéciales; souvent , en outre, la
mise en place du ou des micropho-
nes doit se faire très rapidement.
Dans la mesure du possible, deux
lignes téléphoniques spéciales doi-
vent être a disposition; malheureu-
sement, toutes les salles ne dispo-
sent pas de deux lignes et , dans ce
cas, le technicien doit , pour ainsi
dire, travailler dans le vide, sans
être en liaison avec le studio, c'est-
à-dire sans pouvoir contrôler les ré-
sultats. D'autre part , s'il est facile
de disposer convenablement les mi-
cros dans une salle de concert , • il
n'en est pas de même au théâtre 1 où
on est obligé de les dissimuler, ce
qui , bien entendu , nuit à l'équilibre
et à la qualité du son. Nous ver-
rons, dans un prochain article, en
quoi consiste l'ensemble des dispo-
sitifs utilisés.

• m m
Concernant la menace de suppres-

sion des auditions régionales, dont
il a été question précédemment,
nous avons appris incidemment que,
pour le moment, la Société neuehâ-
teloise de radiodiffusion n'en a pas
connaissance. Donc, attendons...

AUDITOR.

Feuilleton
de ' la « Feuille d'avis de Neuchatel a
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MAX DU VEUZIT

Pourtant, un homme penché sur
moi essayait de me ranimer en agi-
tant un journal près de mon visage
décoloré.

Voyant que je remuais faibl ement,
il entoura mes épaules de son bras
et me soutint.

— Où souffrez-vous, madame ?
Etes-vous blessée ?

Cette voix anxieuse me fit ouvrir
les yeux tout à fait et je reconnus
l'inconnu qui marchait devant moi
tout à l'heure.

Me rendant compte que je lui de-
vais la vie, j'essayai de lui sourire
et de le remercier.

Je devais être très pâle, car il ré-
péta :

— Je vous en prie, rassurez-moi.
Où souffrez-vous, madame ?

— Je n'ai pas mal, bégayai-je.
— Vous n 'êtes pas blessée ?
— Je ne crois pas... Je me sens

très faible , mais c'est la peur.
— Dieu soit loué ! J'ai bien cru

que c'en était fait de vous.

Je compris ce qu il voulait dire et
fermai les yeux en frissonnant.

Il crut â un second évanouisse-
ment, car il se mit à genoux près de
moi et son bras me soutint plus fer-
mement.

Mais ce n'était qu'une dern ière
faiblesse nerveuse que quelques lar-
mes, malgré moi répandues, calmè-
rent vite.

Bientôt, je pus remercier de tout
mon cœur celui à qui je devais la
vie. Il parut gêné de l'explosion de
ma reconnaissance.

— Oh ! je vous en prie, madame,
protesta-t-H, n'exagérez pas mon mé-
rite. Je n'ai fait que mon devoir, tout
simplement. Je n 'ai eu que la peine
de vous recevoir dans mes bras et
de vous déposer sur l'herbe.

— Vous m'avez sauvé la vie. Sans
vous, j'étais perdue 1

— Ce qui me frappe le plus en
cette affaire, reprit-il en déviant lé-
gèrement la conversation , c'est l'at-
titude de ce bouvier. Il ne s'est pré-
occupé que de ses bœufs qu'il avait
du mal à rassembler et il était fu-
rieux comme si votre cheval était
cause de tout le mal ! Ces paysans
sont véritablement étranges. Leurs
bêtes passent avant tout , et la vie
des gens ne leur paraît qu 'un acces-
soire !

— Mon cheval est-il blessé ? de-
mandai-je avec inquiétude.

Il se mit à rire.

— Comment, vous aussi, madame?
Votre première pensée est pour
votre cheval !
' Je ne pus m'empècher de répondre

à sa gaieté.
— Oh ! pardon , protestai-je en

riant , ma première pensée a été de
vous remercier.

— C'est vrai.
— Mais ma seconde aurait dû être

de m'informer si, en maîtrisant mon
équipage, vous ne vous étiez pas fait
mal vous-même.

— Non, rien.
— Heureusement I
— Nous en sommes quittes pour la

peur , tous les deux 1
— Ma voiture est plus malade,

probablement ? fis-je, navrée en pen-
sant aux dépenses que cela allait
occasionner à ma mère, laquelle cer-
tainement me priverait, pendant
quelque temps, de toute sortie eu
voiture.

L'inconnu alla l'examiner attenti-
vement. Il fit avancer et reculer
Mylord, en suivant soigneusement le
mouvement des roues, des essieux et
des brancards.

— Rien ! annonça-t-il joyeuse-
ment. Rien de cassé ! Tout au plus,
les cailloux ont-ils éraflé le bois
d'une roue, mais un peu de peinture
et il n 'y paraîtra plus.

— Alors, vraiment, j'ai de la chan-
ce d'en sortir ainsi ?

— Certes ! Une voiture à quatre
roues n'y aurait pas résisté.

Je me levai , car, pendant tout ce
dialogue, j'étais restée assise, et je
rajustai ma toilette un peu chiffon-
née.

— Que comptez-vous faire, à pré-
sent ? me demanda l'inconnu en re-
venant vers moi.

— Je vais rentrer chez nous, car
je ne me sens pas en état de conti-
nuer ma route.

— Vous habitez loin, madame ?
Sa question, qui eût été indiscrète

en toute autre circonstance, était
naturelle à ce moment-là.

Je me tournai vers le vallon.
Coïncidence curieuse, mon acci-

dent se produisait sur la même
route où, trois semaines auparavant,
j'avais rencontré l'automobile en
panne de M. Spinder.

De loin, je pus donc montrer à
celui qui m'interrogeait les cloche-
tons de notre demeure :

— Là-bas, expliquai-je, cette mai-
son flanquée cle tourelles ; vous
voyez.

— C'est encore loin ?
— Non , pas trop : une demi-heure

à peine.
— Mais vous ne comptez pas y re-

tourner en voiture ?
— Oh ! non ! J'ai eu trop peur 1

Je crois que je n'oserais pas remon-
ter.

— Et vous ferez bien. Ce cheval
est véritablement nerveux, il doit
être habitué à une main plus ferme
crue la vôtre.

— En effet. Habituellement, je ne
conduis que ma jument ; mais celle-
ci a une entorse et j'ai dû me servir
de ce pur sang qui est vif et habitué
à être mené par un de nos hommes.

— Comment ferez-vous pour re-
tourner ? répéta l'inconnu qiii con-
tinuait à regarder les Tourelles.

Il ajouta, devinant mon embarras:
— Si vous désirez mon assistance,

madame, disposez cle moi. Je puis
vous accompagner jusqu 'à votre
porte. v

— Oh 1 non ! m'écriai-je vivement,
mère serait trop inquiète et ce serait
véritablement abuser de votre com-
plaisance. Je vais rentrer à pied et
ramener ma voiture.

Je m'avançai vers Mylord1 et vou-
lus saisir sa bride, mais, la bête , en
me reconnaissant, dressa les oreilles
et fit un écart.

Vivement l'étranger saisit l'autre
guide et maint int  l'animal.

— Vous ne pouvez conduire ce
cheval, il est trop irascible en ce
moment. Je vous en prie, permettez-
moi de vous accompagner, je serai
plus tranquille.

— Mais il faut traverser le vil-
lage...

Je me tus soudain, mé sentant
rougir, n'osant pas lui dire qu 'il me
paraissait incorrect d'êtrç vue avec
un homme que je ne connaissais
pas. f

Il comprit sans doute ma restric-
tion, car il reprit : • •'•¦

— Rentrez seule, madame, et lais-
sez-moi ramener cette bête derrière
vous.

Heureusement, une idée me vint :
— Oh ! non ! Tenez, ce n'est pas

la peine de vous donner ce mal.
Conduisez ma voiture jusqu'à la
maisonnette située un peu plus bas,
à l'entrée du bois, cela suffira et je
vous en saurai un gré infini.

— Là où il y a un homme mala-
de ? demanda-t-il, légèrement éton-
né.

— Oui, justement.
C'était la maison de Bernard.
— Je ne pense pas que cet homme

puisse être pour vous d'un grand
secours.

En parlant , il changeait la direc-
tion du cheval.

— Non, mais je laisserai chez lui
Mylord et la charrette que je ferai
prendre plus tard par un serviteur.

— Comme il vous plaira.
11 me sembla que l'inconnu, tout

en se pliant à ma volonté, n 'était
pas satisfait de mon plan.

Il devait , d'ailleurs, s'attendre à
une reconnaissance moins réservée
de ma part.

Il se mit donc en route sans parler
et sa subite raideur m'attrista.

J'aurais voulu pouvoir lui dire
quelque chose d'aimable, l'assurer
que je lui garderais une éternelle
reconnaissance, que les miens se-
raient heureux de le remercier eux-
mêmes, de vive voix ; mais, quand

La Châtaigneraie

CIBLEZ BER^ARlî - Tous les jours en matinée et soirée

S. O. S. ICEBERG, le super-film du Dr Fanck
avec Leni Riefenstahl et l'as des as Udet

S.O.S. ICEBERG. Grand concours de composi- !
tions entre tous les écoliers. 10 magnifiques prix

3. O. S. ICEBERG, le seul film que l'on peut
qualifier de « formidable »

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS: 7 h.. Culture physique. 13
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 b. 40,
Disques. 15 h. 69, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Po\ir les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais.
18 h. 45, Causerie philatéliste. . 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 05', La gym-
nastique féminine, causerie par M. Bar-
tholdi. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Re-
portage des championnats de hockey sur
glace, à Davos. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Bulletin financier.
20 h. 15, Réoltal de violon par M. Miche.
20 h. 45, Causerie sur Antigone, par M.
Martin. 21 h. 05, Informations. 21 h. 15,
« Les noces de Jeannette », opéra-bouffe
de Massé. 22 h. 05, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart). Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
Concert d'orchestre. 14 h„ Programme de
Munster. 23 h. 30 (Vienne), Musique de
danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 50, Ouverture des championnats
internationaux de hockey sur glace, à
Davos. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral. 14 h.,
Concert par un club d'accordéonistes. 14
h. 30, Demi-heure littéraire. 16 h., Pro-
gramma de Monte-Cenerl . 18 h., Disques.
18 h. 30, ' Causerie par Mme Goetzinçer.
19 h., Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19 h. 20, Causerie par M.
WlnMef. 19 *h. ' 45, Pièce radiophonique.
20 h. 30, Concert par l'« Arbeitermusik »
de la ville de Berne. 21 h. 10, Disques.
21 h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
oert. 15 h. (Vienne), Joyeuse fin de
semaine. 28 h. (Francfort), Musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-OENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Conoert par le Radlo-orohestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h.. Danses
populaires Jouées par la Riistlcanella. 16
h. 30, Disques. 17 h., Cause<rie. 17 h. 15,
Musique brillante par le Radio-orchestre.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Chant. 20 h„
Concert par le Radio-orchestre. 20 h. 45,
Concert vocal et instrumental. 22 h., Dis-
ques.

Radïo-Paris: 13 h., Concert symphonl-
que. 16 h., Pour les enfants. 19 h., Cau-
serie artistique. 19 h. 15, Causerie agrico-
le. 19 h. 35, Causerie sur les doreurs et
laqueura. 19 h. 45, Radio-Cabaret. 20 h.,
Causerie scientifique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Relais d*u Théâtre du
Châtelet.

Hilversum: 16 h. 10, Concert par l'Or-
chestre TDht ,i^n,rmonlqrue de Rotterdam.

Paris P.T.T.: 18 h., Conoert Pasdeloup.
21 h. 30, Concert symphonlque.

Bratislava : 20 h. 20, « Dorothée », opéra
d'Offentoach.

Radio-Nord Italie: 20 h. 48, «La Bohè-
me », oroéra de Puccta-l.

Strasbourg: 21 h. 30, « Ciboulette »,
opérette de Reymaldo Hahn.

Radio-Luxembourg: 21 h. 20, Concert
de musique française.

Budapest: 22 h. 40, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 h., Culte protestant par M. Hecler.
11 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informations.
13 h. 40, 15 h. et 18 h., Disquee. 18 h.
40, Causerie religieuse catholique par M.
Petit. 19 h. 10, Disques. 19 h. 40, Les
sports. 20 h.. Récital de piano par M.
D'Istrla. 20 h. 30, Un quart d'heure d'op-
timisme, par M. Tanner. 20 h. 45, Concert
de musique viennoise par l'O.R.S.R. 21 h.
15, Informations. 33 h. 16, Derniers ré-
sultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. 17 h. (Paris P.T.T.), Concert.
22 h. 25 (Paris P.T.T.), Conoert par l'Or-
chestre national et des solistes. Musique
de, danse.

MUNSTER: 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de cihaimhre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert
par TO.R.S.A. 13 h. 30, Heure de la cam-
pagne. 16 h., Musique de Jazz. 17 h.,
Concert par le Chœur mixte de Neumùns-
ter-Zurich, avec le concours de l'O.R.S.A.
18 h. 30, Conférence médicale par le Dr
Wolfer. 19 h. 02, Concert par le club des
accordéonistes « Ohromatlc », de Zurich.
19 h. 40 ( Davos), Championnat de hoc-
key sur glace. 20 h. 40, Dialogue. 21 h. 10,
Chansons populaires de pays étrangers,
avec le concours de Mme de Redlng, so-
prano, M. Tuller, ténor, le chœur d'hom-
mes « Prelhelt », M. Glrsbergeir, piano, et
ro.R.S_A

Télédiffusion: 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture
physique. Choral. 14 h. 30 (Paris P.T.T.),
Concert d'orchestre. Disques. Symphonie
populaire. 22 h. 15 (Vienne), Informations.
Les sports. Concert. 24 h. (Budapest),
Musique tzigane.

MONTE-CENEKI: 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. 30 et 13 h. 05, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 30,
Chant. 14 h., Concert populaire. 16 h.
30, Disques. 17 h., Conoert symphonlque
retr. de Rome. 19 h., Causerie. 19 h. 15,
Concert d'accordéons. 20 h.. Disques. 20
h. 15, Le poète Valerlo Abbondlo. 20 h.
30, Concert de musique française.

Radio-Paris: 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h.. Concert d'orchestre. 16 h..
Pour la Jeunesse. 17 h., Disques. 17 h. 30,
Chant. 18 h. 30, Concert Poulet. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., Music-hall. 23 h.
30, Musique de danse.

Bruxelles (ém. française) : 15 h. 30,
Festival Wagner, retr. du Conservatoire
royal de Liège. 21 h., « Rhéna », opéra
de J. Van den Eeden.

Paris P.T.T.: 16 h.. Concert de la So-
ciété des concerts du Conservatoire. 21
h. 30, Concert k l'occasion du 18me anni-
versaire de l'Ecole supérieure des P.T.T.

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

Leipzig: 18 h.. Musique de ohambre.
Strasbourg: 18 h. 15, Audition de mu-

sique religieuse.
Londres (Droltwlch) : 18 h. 30, Musi-

que de chambre.
Prague: 20 h. 05, Concert symphonl-

que.
Vienne: 20 h. 20, « Les Gondoliers »,

opérette burlesque de Sullivan.
Hilversum: 20 h. 56, « Carmen », opéra

de Bizet.
Bruxelles (ém. flamande) : 21 h.. Con-

cert de solistes.
Munich et les autres stations alleman-

des: 21 h. 30, Grand concert.

Emissions radiophoniques

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

AU CAMEO: Les surprises du divorce.
— «Ah! les belles-mèresI les damnées
belles-mères! » ne cesse de soupirer le
compositeur Henry Duval. H faut dire que
le pauvre homme a, en fait de belle-mère,
un suiper-modèle du genre : en l'espèce,
Mme Bonivard, danseuse retraitée, fan-
tasque, capricieuse et acariâtre.

Pouf s'en débarrasser, 11 divorce et
épouse en seconde noces la fille d'un
veuf.

Ce veuf , de cœur encore Jeune, tombe
amoureux de l'ex-femme de Duval et
l'épouse. Ce pauvre Duval a maintenant
sa femme, son ex-femme qui est sa belle-
mère et son ex-belle-oière qui est de-
venue sa belle-grand-mère de par le ma-
riage de son beau-père avec ss première
femme. C'est Pire qu'en Bretagne. Et quel
ménage!... aveo l'ami de Duval qui fait la
oour aux femmes (la première et la se-
conde) de ce dernier.

C'est du fbu-rlre garanti aux nom-
breuses personne» qui ne manqueront pas
de voir cette excellente comédie au Ca-
méo cette semaine.

A L'APOLLO : « La valse du bonheur »
(Johann Strauss). — Le film viennois
par excellence. Nous y retrouverons toute
la douceur de vivre, toute la somptuosité,
toute la gaité aussi dé cette Vienne dé
l'Empire, si lointaine déjà, temps béni,
où chacun trouvait le temps de s'attar-
der devant le sourire d'une Jolie femme,
bercé par le rythme d'une valse eni-
vrante.

Ce grand film met en scène un épisode

de la vie du compositeur Johann Strauss,
le roi de la valse, et ce thème romancé
est souligné par les airs les plus fa-
meux du célèbre musicien. Du charme,
de la gaité légère, de l'amour profond ,
des femmes belles et élégantes, des pa-
lais somptueux, de l'esprit k fleur de
peau, de la griserie et par là-dessus, des
valses, encore des valses.

C'est la Vienne d'antan. celle que con-
nut Strauss, celle que nous ne manque-
rons pas de connaître, puisque la < Valse
du bonheur » nous l'évoque délicieuse-
ment. Ce film est parlé français.

AU PALACE : Jeunesse. — C'est une
histoire de tous les Jours, pleine de Jeu-
nesse, d'Insouciance et de fraîcheur, que
Georges Lacombe, un Jeune metteur en
scène, nous conte ici. Enfin... nous voyons
le vrai visage de la Jeunesse, courageuse.
optimiste dans la vie qu'elle ne connaît
pas encore... avec un brin de tristesse,
beaucoup de sensibilité et de nombreu-
ses touches d'Ironie.

C'est un de ces films, très rares, qui
séduisent tous les publics, chacun se re-
trouvant un peu dans cette histoire d'a-
mour qui a pour cadre le cœur de Pa-
ris.

Carnet du tour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Théâtre : Le Justicier.
Caméo : Les surprises du divorce.
Chez Bernard : S. O. S. Iceberg.
Apollo : La valse du bonheur.
Palace : Jeunesse.

— 24 décembre: Sous la raison sociale
Groeba, Société anonyme, 11 a été orée
une société ayant son siège à la Chaux-
de-Ponds et pour objet la fabrication et
le commerce de mécanique de précision.
Le capital social est de 4000 francs, divi-
sé en huit actions nominatives. L'admi-
nistration est confiée k un ou plusieurs
administrateurs. M. Charles Grossenba-
cher. mécanicien, k la Chaux-de-Fonds,
est administrateur unique.

— 22 décembre: La liquidation de la
société en commandite Ramseyer-Greuter
et Cie, exploitation de carrières, k Neu-
châtel, étant terminée, cette raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme Taille de Pierre
de Neuchâtel 8. A., à Neuchâtel.

— 23 décembre: La liquidation de la
société en commandite Ramseyer et Cie,
taille de pierres k Neuchâtel, étant ter-
minée, cette raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la société ano-
nyme Taille de Pierre de Neuchâtel S. A.,
à Neuchâtel.

— 28 décembre : U a été créé sous la
raison sociale Société Anonyme Immobi-
lière rue du Pré Landry No 33 S. A..
une société anonyme ayant son siège à
Boudry et pour but l'aoqulsltlon. l'exploi-
tation et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 10,000 francs divisé
en 10 actions nominatives. La société est
administrée par un administrateur dési-
gné en la personne de M. Jacques Ri-
baux, notaire, à Boudry.

— 28 décembre: La raison Louis «Je
Pourtalès, accessoires automobiles, k Be-
vaix, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 28 décembre: La raison René Gétaa,
représentations de tissus et mercerie, k
Colombier, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 27 décembre: La raison Robert Ja-
cot, boucherle-charouterle, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 28 décembre: Le chef de la maison
Daniel Gentil, exploitation d'une bouche-
rie-charcuterie, k la Chaux-de-Fonds, est
M. Daniel-Henri Gentil, au même Heu.

— 28 décembre: H a été constitué sou*la raison sociale Montres Busga S. A., une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Ponds. Le but de la société est
la fabrication, l'achat et la vente d'hor-
logerie. Le capital social est de 10,000 fr.
divisé en 20 actions nominatives. La so-
ciété est dirigée par un conseil d'admi-
nistration composé de 1 & 3 membre*.
MM. Fritz Bliss, k la Chaux-de-Fonds,
Max Hollinger, k Zurich, et Charles Buées,
k la Chaux-de-Fonds, ont été détrignJéa
comme adminlstrateuirs.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 9 Janvier: L'état de eollocation de

la faillite de M. Jules Jacot-Barbezat, fa-
bricant d'horlogerie, k la Ohaux-de-Fonda,
est déposé à l'office des faillites de cette
ville.

— 9 Janvier: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Mme Mari*
Schenk née Bertsohl, à Neuohâtel, ensuite
de constatation de défaut d'actif. Délai
pour la demande de continuation: 23 Jan-
vier 1935.

— 8 Janvier: Clôtui» d» liquidation
de la succession répudiée de Bt. Abram
Schreyer, quand vivait agriculteur, k Der-
rière-Moulin (Gorgier).

Communiqués
!Le camp de la Sagne

ler, 2 et 3 février 1935
Pour la douzième fols, l'hospitalier

village montagnard se prépare & accueil-
lir Joyeusement les nombreux campeurs
anciens et nouveaux, qui viendront re-
trouver la bienfaisante atmosphère decette rencontre annuelle.

Les agriculteurs et viticulteurs de
toutes les réglons du canton y sont par-
ticulièrement conviés. La première par-
tie du camp est spécialement organisée
k leur Intention. Ils y entendront des
choses fort intéressantes et actuelles,
traitées dans le meilleur esprit de fra-
ternelle compréhension et de patriotis-
me chrétien.

Le distingué président du Conseil dTS*
tat, M. Ernest Béguin, ouvrira les feux
en brossant un vivant tableau de notre
« terre neuehâteloise ». Le problème al
angoissant du « surendettement agricole
neuchatelois » sera exposé par un spécia-
liste de la question, M. Jean-Louis Bar-
relet, professeur à notre Ecole cantonale
d'agriculture.

Enfin, le docteur Arnold Bolle, avocat
à la Chaux-de-Fonds, parlera, k sa ma-
nière qui n'est pas ennuyeuse, « des dé-
mêlés du paysan, avec la loi et le fisc ».

Tous ces travaux seront suivis de dis-
cussions, où chacun pourra émettre son
avis et faire part de ses expérience».
Une conférence publique, qui promet d'ê-
tre fort intéressante, sera donnée par
M. F. Paillard, du pénitencier de Bo-
chuz : Impressions d'un aumônier de
prison.

La seconde partie du camp, destinée à,
la Jeunesse de nos Unions chrétiennes
et de nos églises, a pour titre général :
« Un maître, une foi, une lot. » Des pro-
fesseurs et pasteurs de chez nous y In-
troduiront de sérieux entretiens pai'
groupes et le camp se terminera par un
suggestif culte liturgique : « Le front
unioniste » !

Cet effort, tenté et renouvelé chaque
année par nos Unions chrétiennes pour
le bien le plus élevé de notre Jeunesse et
du pays, ne saurait passer Inaperçu et
demeurer sans fruits. F. M.

Un bon vin
ne se déguste que dana un verre
de cristal. De même vos parquets
et vos meubles ne brilleront de tout
leur éclat que si vous les entre-
tenez avec l'encaustique merveil-
leuse CRISTAL, à base de cire
d'abeilles et d'eucalyptus.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: y, kg, - Vr. 1.50 1 kg. =fr. 2.70
IAKDOR: » » 1.— » » 1.90

Laclina Suisse Panchaud S. A., Vevey



j'e levai les yeux sur lui, je rencon-
trai un visage fermé qui faisait
mourir les mots sur mes lèvres.

Comme nous approchions de la
maison de Bernard, il se tourna vers
moi cependant.

—' C'est bien ici que vous avez
voulu dire, madame ?

i— Oui, monsieur.
Il hésita, puis finit par dire :
.— Je dis « madame », mais c'est

peut-être « mademoiselle » ?
— Oui, c'est « mademoiselle », ré-

pondis-je en devenant rouge comme
un coquelicot.

La femme Maçon, la voisine de
Sauvage, en me voyant arriver à
pied et escortée, leva les bras au
ciel et s'écria :

— Bon sang ! Un malheur ! Sûr il
est arrivé un malheur à Mademoi-
selle !

Un cri d'angoisse, à l'intérieur de
la maison, lui répondit, et j'e com-
pris que ses exclamations avaient
été entendues de Sauvage.

Ne pensant qu'à rassurer celui-ci ,
je m'élançai dans sa chambre et
laissai mon sauveur se débrouiller
avec la femme.

En deux mots, je mis Bernard au
courant.

Malgré sa respectueuse affection
pour moi , il commença par me gron-
der fermement.

— En voilà une idée ! Prendre My-
lord qui est bien la bêle la plus
nerveuse que je connaisse? Non!

mais c'est tenter le sort i Est-ce que
vous tenez tant que ça à perdre la
vie? Si encore vous l'aviez attelé
à une voiture lourde; mais non ,
vous prenez la charrette! C'est in-
sensé!... Ab! quelle misère! Etre là,
cloué pau- un maudit rhume! Mascot-
te blessép... Cet accident... Tout cela
n'arive pas quand je suis auprès dé
vous! Attendez que j'aille mieux , sa-
pristi ! Et, d'ici là, allez à pied ou
faites de la bicyclette!

La colère du brave garçon , en tout
autre circonstance , ne m'eût pas au-
trement affectée , car je sentais que
c'était pasr inquiétude et par affec-
tion qu 'il parlait ainsi , mais l'étran-
ger, étant entré , l'entendait et, à cau-
se de cetûe présence, je me sentais
affreusement gênée.

— Gardez votre courroux pour cet
imbécile de bouvier , dit alors mon
sauveur ein intervenant. Croiriez-
vous que icet individu ne se mettait
même pas en peine de secourir Ma-
demoiselle? II ne se préoccupait
que d'un bœuf qui refusait de ren-
trer dains le rang. C'est insensé que
de telles brutes puissent exister!

Bernprd s'était soulevé à la vue de
l'arrivant. Changeant subitement de
lon , il répojndit:

— Heureusement, monsieur, vous
étiez là. Mademoiselle vient de me
racontar qu'elle vous devait la vie.
Je ne suis qu 'un ancien serviteur de
son père, mais permettez-moi de
vous remercier au nom de toute la

famille et de tous ceux qui connais-
sent et aiment Mademoiselle. Ah! s'il
avait fallu qu'un malheur arrivât!
Tonnerre! Cette pensée me rend
fou!... Tenez, monsieur , voici ma
main , touchez-la! c'est celle d'un
homme qui n 'a jamais renié ses ser-
ments et je fais, aujourd'hui , celui
de vous être dévoué à jamais. Si vous
avez besoin d'un homme prêt à se
faire hacher pour vous, me voilà ;
vous n'avez qu'un signe à faire.

L'inconnu s'approcha de Bernard
et lui serra fortement la main.

— J'espère bien n'avoir jamais be-
soin de faire appel à votre dévoue-
ment, dit-il avec amabilité. Vérita-
blement, ce serait trop exiger pour
un si léger service; mais je suis heu-
reux des paroles que vous venez de
prononcer: elles me prouvent que
Mademoiselle doit être bonne infi-
niment pour avoir su inspirer à
ceux qui la connaissent de tels sen-
timents.

Puis, se tournant vers moi , il m'en-
veloppa d'un long regard et s'in-
clina pour prendre congé.

Je lui tendis la main... Vraiment ,
je ne pouvais moins faire , car , moi ,
je savais bien , sans exagérer , que je
lui devais la vie.

— Au revoir , monsieur... et merci ,
mille fois merci!

Ses doigts fiévreux laissèrent sur
les miens, que étaient glacés, une
sensation de brûlure.

— Quel est ce monsieur? demanda

Bernard , après que mon sauveur fut
parti.

Je tressaillis.
Dans mon trouble, j'avais oublié

de lui demander son nom.
— Il ne doit pas être d'ici... C'est

la première fois que je le vois.
— Moi aussi... Pourtant , je crois

connaître tous les jeu nes gens des
alentours... Hé! madame Maçon , ar-
rivez là.

A l'appel de Sauvage, la voisine
accourut.

— Dites donc, la mère, qu'est-ce
que c'est que ce particulier-là?

— Ah! ça , je n'en sais rien , mais
il m'a l'air d'un fameux original.
Croiriez-vous que pendant qu'il at-
tachait le cheval sous la remise il
m'a demandé le nom de Mademoi-
selle...

— Et alors?
— Eh bien! quand j e le lui ai dit ,

il a sursauté, à croire qu'il allait
tomber à la renverse. « Solange de
Borel , qu 'il répétait... Ah! c'est la
petite Solange! ajouta-t-il plus
bas!... » Sauf votre respect, made-
moiselle, je vous affirme qu'il a dit:
«Ah ! c'est Solange!» Même qu'il
avait l'air de joliment connaître vo-
tre nom. Et , tenez , cela a dû lui
faire plaisir tout de même de l'en-
tendre , car, voyez, il m'a mis ça dans
la main!

La brave femme encore tout ahu-
rie de son aubaine , montrait , dans
le fond de sa main , une belle pièce

de vingt francs toute neuve.
— Bizarre, fit simplement Ber-

nard.
Mais moi, toute remuée, je me pen-

chai vers le malade et lui dis:
— Sauvage, dites, vous êtes certain

que ce n'est pas « lu i»?
— Qui , « lui»?
— Mon père?
Sauvage se mit à rire.
— Ça, non! ce n'est pas lui. J'en

suis sûr ! Vous n'y pensez pas, ma-
demoiselle. Votre père a quarante el
quelques années , à présent ; alors que
le monsieur qui sort d'ici n'a guère
plus de vingt-six à vingt-huit ans.

— C'est vrai! Je suis folle!
Bernard venait, en effet , de me

faire remarquer l'âge de mon sau-
veur. Tout émue par ma mésaventu-
re, je n'y avais pas même fait atten-
tion.

Je restai encore quelques minutes
auprès de Bernard; puis, le corps
las, mal remise de mon émotion , je
repris, à pied , la route des Tourel-
les.

Je marchais, songeuse, pensant à
l'exclamation de l'inconnu , rappor-
tée par la voisine de Sauvage, et
j'essayais de comprendre comment
et pourquoi mon nom avait pu émou-
voir mon sauveur! Mais , après avoir
retourné dans ma tête un tas de sup-
positions, j 'en arrivai à croire que
la bonne femme avait dû broder un
peu, comme toutes les commères de
village qui éprouvent toujours le be-

soin d'en dire plus long qu'elles
n'en savent.

Et, ce soir, je raisonne pareille-
ment. Mon nom pouvait avoir été
déjà prononcé devant l'étranger;
celui-ci peut ne pas l'ignorer , mais
de là à «en tomber à la renverse »
et surtout à m'appeler « Solange »
tout court , il y a un monde !

30 juin.
J'ai mal dormi , cette nuit.  Dans

un demi-sommeil, j' avais sans cesse
l'impression d'un mouvement de
roulis, suivi d'une dégringolade et
d'une chute.

Eveillée en sursaut , je me dressais
sur mon lit , effrayée , et , pendant
quelques instants , je restais le cœur
oppressé et frissonnante pour me
rendormir ensuite et n 'en retrouver
que mieux mon cauchemar.

Dès le matin , M. James Spinder a
envoyé ici une grosse gerbe de
fleurs, en même temps qu 'il faisait
prendre de mes nouvelles.

Qui donc a bien pu lui parler de
mon accident?

Cette at tent ion du châtelain a mis
ma mère en émoi. Elle est venue me
trouver dans ma chambre , alors que
j'étais encore au lit.

(A  suivre)

•̂ —•̂ •» 19 I 35 m^ Ê̂Ê^^^mÊÊmmmÊÊmmmmmm t^m^m^mmÊ ^^ Ê̂mm ^m^^^^^^ hbUILLt. U'AVlô Ut. INLULMAltL = - -

I f%&ii SAV0N SUHUGHTme/7/ e ^rmsreM/ S
I X^ ̂ / ^WÊÈl chaque savon est I Gros Cube Pour la lessive Double morceau pour ,a toilette 1
1 V^A 

^
«̂  li!̂ & 

emballé en carton e| |e ménage 1

; = ¦¦¦¦»> mlÊÊWl^T $ur *aque carton* nrwcts. j j  cfs.
I \ ^MîTY f^*>SA3-0439 SP , J SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN i

II) JEUNESSE Le film classé en tête de la production française — Le film que Von attend... JEUNESSE
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Pensionnats et Pensions
En vue d'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel,

ville d'études, le Bureau off iciel de renseignements et l'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A. D. E.
N.), d'accord avec l'Université, l'Ecole supérieure de Commerce
et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont décidé
l'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pensio ns
de Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes :

A. Pensionnats de jeunes filles
t. Ecoles ménagères.
2. Enseignement exclusivement au pensionnat.
3. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction publique.
4. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique.
5. Familles prenant quelques jeunes filles en pension.

B. Pensions de jeunes gens
1. Pensions proprement dites.
2. Familles prenant quelques jeunes gens en pension.
3. Pensions alimentaires.

.:¦¦¦., -... C. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens
. "'. .. 'Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de

s'inscrire jusqu'à fin janvier, au Burejau officiel de renseignements, Place Numa-
Droz 1, ouvert de 10 h. à midi et de, 14 h. à 16 h., qui tient à leur disposition des
formulaires d'inscription. Passé ce o>élai, aucune inscription ne sera prise en
considération.

Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à l'étranger et
jointe aux envois de propagande du Bureau officiel de renseignements et de
l'A. D. E. N., le prix de l'inscription a été fixé comme suit :

Pour les sociétaires du Bureau officiel de renseignements, sur présentation
de la quittance de 1935 et pour l'A. D. E. N. de 1934, fr. 3 .

Pour les non-sociétaires : fr. 12.—.
Tontes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent être

renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait après la
parution de la liste amènerait la suppression automatique de l'inscription en cause.

La Commission se réserve le droit :
1, d'examiner la classification des inscriptions et éventuellement, après

enquête et avis aux intéressés, de la modifier.
2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; dans

Ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée.
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I Vêtements Moine, Peseux |
Pour votre cure de 
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FERMENT DE RAISIN / A \ \

prenez le Véritable I / \ I

Ferment Béraneck V̂ y 1
Affections du sang et de la peau Marque d.

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Pria Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seal préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77
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Jean Ecklln. prof., Serre 4

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-compta ble

Fbs Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisntlon • Tenue
•Con-trAle Revision

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Briquet dorai
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'aUunieur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, U est supérieur k tout
autre briquet. Bans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets k benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envoi
contre remboursement.

NAEPFLIN, Buch 11
j ; r (Schaffhouse)



Cest en 1895, que les frères Lumière
projetèrent le premier film

On va fêter, en mars, le 40"" anniversaire du cinéma

Le 22 mars 1895, les frères Au-
guste et Louis Lumière réunissaient
dans leur laboratoire, situé au No
42 de la rue de Rennes, à Paris,
quelques hautes personnalités, par-
mi lesquelles se trouvait M. Mascard ,
président de l'Académie des scien-
ces.

Lorsque leurs invi tés eurent pris
place dans la petite salle dont les
fenêtres avaient été soigneusement
obturées, l'un des jeunes hommes —
Auguste Lumière avait alors trente-
trois ans et Louis trente et un ans
— ordonna qu 'on fit l'obscurité dans
la chambre qui était éclairée au
moyen du gaz.

Alors, un faisceau lumineux, issu
d'un appareil étrange, découpa sur
le mur blanchi un rectangle lumi-
neux.

Quelques instants plus tard, un
décor apparut sur cet écran primi-
tif , des hommes traversèrent une rue,
causant entre eux...

Et les spectateurs, émerveillés, si-
tuant le paysage et les acteurs im-
provisés, comprirent qu'ils assis-
taient à la sortie des ouvriers de
l'usine de Montplaisir.

Le premier film était né.
Sans doute la projection n'était-

elle pas parfaite. Elle était agitée de
ce léger tremblement qui persista
longtemps et dont bon nombre de
gens se souviennent encore.

Mais la cinematographie, que l'on
peut considérer comme l'une des
plus grandes découvertes du siècle
dernier, était entrée dans le domaine
•de la réalité.

Tandis que Louis Lumière cons-
truisant l'usine de Lyon, y poursui-
vait ses travaux sur la technique
photographique, Auguste Lumière,
qui vient d'être élevé à la dignité
de grand officier de la Légion
d'honneur, s'adonnant avec une fer-
veur passionnée à l'étude des lois de
la vie, démontrait, dans un ouvra-
ge qui révolutionna les théories mé-
dicales et qu'il intitulait : « La vie,
la maladie et la mort, phénomènes
colloïdaux », le rôle fondamental-des
substances colloïdales dans les orga-
nismes vivants. Ses conceptions ori-
ginales et hardies et ses mémoires
sur les vitamines, le traitement du
cancer, du tétanos et de la tubercu-
lose, contribuèrent à étendre sa re-
nommée. Enfin chacune de ses com-

munications est attendue auj our-
d'hui avec le plus haut intérêt par
tous les savants du monde.

Cependant , c'est à la cinématogra-
Î)hie que les frères Lumière doivent
eur popularité. D'autres inventeurs

ont évidemment collaboré à la mise
au point de l'instrument que Louis
Lumière construisit à Lyon et qui
fut  présenté pour la première fois
en 1895, à quelques hôtes de choix.
Mais l'idée leur appartient. C'est à
leur génie qu'en revient toute la
gloire. On 1 oublie trop souvent, et
la foule qui peuple les salles de pro-
jection ne se souvient pas assez des
deux hommes à qui elle doit son
plaisir.

Se peut-il qu 'aucun cinéma ne por-
te leur nom V Se peut-il que depuis
quarante ans aucune firme n'ait son-
gé à leur rendre cet hommage et
qu'il n'y ait pas, dans chaque ca-
pitale, une salle de spectacle au
moins qui leur soit dédiée ou dans
le hall de laquelle un directeur jus-
tement reconnaissant ait fait placer
une plaque commémorative, un bus-
te ou un nïèdaillon !

Qui de nous se rappelle encore
les débuts hésitants de la cinemato-
graphie, les séances d une demi-
heure au cours desquelles on- proje-
tait quatre ou cinq films, les droits
d'entrée à vingt-cinq centimes, les
facéties de Prince et de Max Linder,
les grandes eaux de Versailles, les
Rap ides de la rivière Ozu , et le pia-
niste qui rçjouait inlassablement
les mêmes morceaux.

Il n 'était pas alors question de
censure, ni de croisades contre l'in-
décence... Le public n'était pas exi-
geant. Il ne se disputait  ni les pho-
tographies ni les autographes des
vedettes. Hollywood n'existait pas
et les jolies filles ne s'en allaient
point au delà des mers tenter de
conquérir une éphémère et vaine
célébrité.

Ces temps ne sont plus, la cine-
matographie est devenue l'une des
industries les plus puissantes du
monde. Et si elle a quelque peu
troublé les esprits, avons-nous vrai-
ment le droit de nous en plaindre ?
Nous lui devons, en plus des heures
agréables qu'elle nous fait passer,
aussi bien sur le plan éducatif
qu'artistique ou scientifique, tant de
bienfaits ignorés de la foule et ce-
pendant si utiles à l'humanité et à
la civilisation. P. S.

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

La seizième journée du cham-
pionnat de ligue nationale se dé-
roulera sous le signe des terrains
enneigés, ce qui ne facilitera guère
la pratique du jeu , et nous appor-
tera sans doute des résultats inat-
tendus. Soyons donc prudents dans
nos pronostics.

A Zurich, Grasshoppers recevra
Concordia ; oe dernier se défendra
tant bien que mal , mais laissera
quelques plumes sur le terrain des
« sauterelles ». A Râle, derby local
entre Râle et Nordstern ; quoique
les seconds soient moins bien clas-
sés, ils se battront ferme ; néan-
moins, on peut escompter une vic-
toire de Râle. Berne et Young-Fel-
lows, à égalité de points, vont se li-
vrer une lutte sans merci, dont l'is-
sue est bien problématique. Lugano
ne fera qu'une bouchée des Carou-
geois qui totaliseron t leur quator-
zième défaite. Young-Roys, dont l'é-
quipe a été en partie remaniée, sera
l'hôte de Lausanne, qui ne manquera
certainement pas de gagner . deux
nouveaux points. A la montagne,
Chaux-de-Fonds attend la venue de
Locarno ; il nous semble toutefois
que la partie devra être renvoyée
en raison de l'état du terrain. Enfin,
Servette aura la visite de Rienne.
Les « grenats » doivent l'emporter,
mais non sans peine.

En première ligue
Heureux réveil de la première li-

gue, dont le championnat était res-
té depuis longtemps à l'état -latent.

Notons les rencontres du premier
groupe. Malgré les progrès qu'il a
accomplis, Fribourg succombera de-;
vant: :Iç; leader du groupe : Aarau*
Oltefl. se déplacera à Montreux pour
y rencontrer les locaux. Nous ne
pensons pas que les Montreusiens
parviennent à vaincre les solides
Soleurois. Relie victoire en perspec-
tive de Granges, qui luttera contre
Old-Roys. Enfin , une rencontre as-
sez partagée, ceile de Monthey con-
tre Racing.

Dans le deuxième groupe, quatre
rencontres également : Bellinzone -
Chiasso ; Kreuzlingen - Seebach ;
Blue Stars - Sparta Schaffhouse; Lu-
cerne - Juventus.

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE. — A Da-

vos : Début du championnat du
monde. — Championnat suisse, sé-
rie B: demi-finales à Villars. A
Gstaad : Tournoi pour la coupe Ro-
sey.

BOBSLEIGH. — Championnat suis-
se à Grindelwald.

PATINAGE. — Ce soir : exhibi-
tion à la patinoire de Monruz. —
A Zurich : dimanche, concours in-
ternational de patinage artistique.

SKI. — A Sainte-Croix : Concours
de descente et de saut. A Travers :
Course de descente. A Kander-
steg : Concours de l'Oberland ber-
nois. A Unterwasser ; Concours ré-
gional de la Suisse centrale. A
Engelberg : Concours régional de
la Suisse centrale. A Langen-
bruck : Concours de la Fédéra-
tion du nord-ouest. A Saint-Moritz :
concours international de saut (tour-
née suisse).

CYCLISME. — Cross-oountry zuri-
cois.

ATHLÉTISME. — Cross de 1'«Au-
to » à Paris.

POUR LUTTER
CONTRE LES CHOMEURS

PROFESSIONNELS
Une innovation madrilène

MADRID, 18. — A Madrid, le pro-
blème du chômage est devenu très
inquiétant depuis quelques semaines .
Aux trente mille chômeurs madrilè-
nes s'ajoutent en effet, maintenant,
des campagnards que la crise écono-
mique a poussés vers la capitale. Cet
état de choses a inspiré à la munici-
palité une mesure fort ingénieuse,
qui pourrait être proposée — hélas !
— en bien d'autres villes.

Les édiles madrilènes se sont mis
d'accord, en effet , avec diverses so-
ciétés de bienfaisance pour éviter,
dans la mesure du possible, le trop
fameux « chômage professionnel » et
l'exploitation systématique de la cha-
rité. Dans ce dessein, ils ont imagi-
né de petits disques de métal qui
peuvent être distribués aux innom-
brables mendiants qui pullulent
dans Madrid. Ces disques, vendus au
public charitable, remplacent avan-
tageusement les pièces de monnaie,
car ceux qui les reçoivent ne peu-
vent les échanger que... contre des
repas.

Personne ne sera étonné si le
nombre des chômeurs diminue à
Madrid.

Cultes du dimanche 20 janv

ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande saUe. Conférence par

M. PELOUX, pasteur à Lons-le-
Saunler (Jura).

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Tempie du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
20 h. Culte pour l'Eglise missionnaire

belge. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Sainte-Cène. 1 Jean III, 4-10.
Petite salle.

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

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M PERREGAUX.

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanche du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.45 Dhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

10' Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
,i 

¦ Beaux-Arts H
9.30' Uhr, Predigt. Pred.'" R. SCHùEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde In Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Salnt-Blaise, 9.46 Chr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Réunion de missions.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Réunion missionnaire.

CHRISTIAN SCIENCE 80CIETÏ
Faubourg du Lao 8

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

ARMÉE DC SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand )
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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Pour le ski
Le vrai skieur tient à ce que tout son

équipement soit de qualité 

Les costumes de ski PKZ: le modèle

Parsenn Fr. 54.— à 98.—, — Engadine

Fr. 78- à 140.-, - Villars Fr. 58.- à

110. —, Sedrun Fr. 98.— et d'autres mo-

dèles comme Samaden, Arlberg, Wildhaus.

Pantalons de ski . . . Fr. 19.50 à 48.-

Blouses de ski . . Fr. 34.— 38.- 48.—

r A i

^ _^ v .  , ^ à Neuchâtel

La fameuse
procession sur l'eau

brésilienne

Comme chaque année,
on fête, à Porto-Alegre,
la capitale de Rio
Grande do Suis (Bré-
sil) la fête de la navi-
gation. La sainte pa-
tronne des marins est
portée sur nn des ba-
teaux et accompagnée
d'une multitude de pe-
tites embarcations à l'é-
glise des navigateurs.

... et lady -Gaillard exécute
fidèlement la prophétie

LONDRES, 18. — Un des chapi-
tres les plus curieux de l'histoire du
spiritisme s'est terminé vendredi par
la mort de lady Caillard , veuve du
diplomate et financier bien connu.

Voici quelques mois, un livre était
publié à Londres, sous la. signature
de sir Vincent Caillard, qui était
supposé l'avoir dicté de l'au-delà à
la fois pour donner aux vivants une
description du monde « infra-terres-
tre » et pour annoncer à sa femme
qu'elle n avait plus que cinq mois 4
passer sur terre.

Depuis lors, lady Caillard se pré-
para dans le plus grand calme à
l'accomplissement d'une prophétie
qui répondait entièrement à ses con-
victions et à ses vœux. Quelques
jour s après la publication du livre,
elle tombait malade, et lorsque cinq
mois exactement se furent écoulés,
elle s'éteignit', d'après ce que rap-
porte son entourage, « dans une paix
et une félicité totales. »

« Tu mourras
dans cinq mois... »

TOKIO, 17 (Rengo). — Si les
pourparlers sur la cession de la li-
gne du nord de la Mandchourie
aboutissent à un accord, le Japon
entrera en négociations avec l'U. R.
S. S. sur certaines questions pendan-
tes entre les deux pays, notamment
sur les droits de pêche dans les eaux
septentrionales, sur les concessions
de pétrole et sur la constitution
d'une commission mixte de délimita-
tion _ de_ frontière en vue d'empêcher
des incidents entre la frontière russe
et mandchoue.
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LE JAPON SERAIT
PRÈS DE S'ENTENDRE

AVEC L'U. R. S. S.

Etat civil d'Auvernier
4me trimestre de 1934

NAISSANCES
Octobre. — 25. Janine-Lucie Benoit,

d'Henri-Maurice, et de Lucie-Yvonne
née Hftnny ; 31. Jean-Jacques-Aloïs de
MontmoUln, de Bernard-Aloïs et de Su-
zanne-Elsy-Marle-Adellne, née de Coulon.

Novembre. — 6. Huguette-Denlse Mul-
ler, d'Alfred et de Martha-Clara née
Muttl ; 17. Alain-Bernard Kesselrlng,
d'Albert-Bernhard, et de Norette-Jullenne
née Deneux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Novembre. — 10. Frédéric-Emile Eme-

ry et Allne-Berthe Gulnnard, les deux k
Auvernier ; 12. Georges-André Grand-
champ, à. Mont-la-VlUe. et Berthe-AU-
ce Descombes, k Auvernier.

Décembre. — 1er. Wllhelm-Frédéric
KlUlnger, k Auvernier, et Anna Gelss-
ler, à Anet : 15. Louis-Augustin Sandoz,
et Marle-Mathilde Steudler, née Brandt,
les deux k Auvernier ; 29. Théodore Co-
lin, k Auvernier, et Anna-Amélie Gam-
meter; à Neuchâtel. 'i:. -.

DÉCÈS
Novembre. — 4. Mlna-Ellsabeth We-

renfels née Rebmann, née le 25 décem-
bre 1864, épouse de Rodolphe.

Une

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois ld, k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, dlplûme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces — Ecole Tamé Baden 30.

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tous les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

Institutrice donnerait

leçons
ou aiderait écoliers pour an-
glais, Italien, allemand et tou-
tes branches primaires. — S'a-
dresser k Mlle A. Oppel, Im-
mobilière 4, Neuchâtel.

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 Age
désirant apprendre la langue
aUemande. — Adresser offres
à M. Ruckstuhil, k Zurich,
Heinrlchstr. 120.

MARIAGE
Monsieur seul, 40 ans, pré-

sentant bien , aisé, très af-
fectueux, cherche compagne,
seule, de 30 à 50 ans, de pré-
férence forte et grande. Dis-
crétion d'honneur assurée. —
Ecrire sous chiffres O S 678,
poste restante, Neuchâtel.

JEcliange
(volontaire)

Suisse allemand, 22 ans, fin
mécanicien, spécialisé sur ar-
mes, robuste, présentant bien
et absolument consciencieux,
cherche place de volontaire
vendeur, avec petits gages
dans magasin de fer , d'armes
ou dans atelier mécanique
pomr se perfectionner dans la
langue française. Ville de
Neuchâtel ou environs. En
éohange, on prendrait fille
ou garçon désirant apprendre
la langue allemande, dans pe-
tite famille k Lucerne, occu-
pant maison particulière, si-
tuation saine, dans Jardin, k
proximité de forêt. Occasion
de suivre des écoles.

Détails seront donnés par
Famille SMiwab-Badcr, Wc-
semllnstr. 75. Lucerne.̂  

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au hnrenu du journal

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2.80
Fin juin . . . . . .  » 6.55
Fin septembre ¦ ¦ » 10.25
Fin décembre . . » 14.—
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuUlez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

I/ÉTAT DES BOUTES EJf SUISSE. - Nous publions ci-dessous
une carte éditée par le Touring-club suisse indiquant l'état des routes
sur lesquelles la circulation peut être entravée par la neige. Cette inno- •

vation sera certainement appréciée des automobilistes de la région .

AU THÉÂTRE Ék
A partir de CE SOIR, UN FILM fi"
D'ACTION, UNE SUCCESSION t&M
RAPIDE D'IMAGES ENLEVÉES -fJSI

AVEC BRIO. SqgP

LE JUSTICIER I
Interprété par un des grands I

favoris de l'écran iâpS

Georges O'Brien $1
Des péripéties poignantes et psf?j

émouvantes. ÇJfcjS
Dimanche, matinée à 3 h. I



Une bonne cure
d'huile de f oie de
morue Meyer est
encore de saison

PHARMACIE

CHAPUIS
rue de l'Hôpital
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I VENTE DE BLANC I
il 10 °/ II
|J||H avec H ^& /O de la i||

I MAISON DU TROUSSEAU I
1 KUFFER & SCOÎT t
I NEUCHATEL l||
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Acheter en confiance un /* "̂chauffe-eau , c'est choisir m
la marque de toute sécurité M

CumulusUu
Nous produisons depuis ĵ —/"""* ,>'peu un modèle de qualité xjT>«—J*~*^
encore supérieure : le boiler
«Cumulus" garanti de la rouille.
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» BLOUSES pour dames, en solde 550 350 5
=11 J U F IIIO lainage pour clames, en solde 7.50 5.25 .£§ ||§ |

fl' 1)IM nour dames ^et c{°-emirf p-- i-||e --n- m
=aag sœSy flH BKilSP»' 5f» v»««ii VBiaaBi*.* i aine et S0Ie) |a palre *J Bj J5 J.4-5 pg=?"

S Tabliers de cuisine en soide, M ».9® coton -.65 V
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k VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTeMENT menées...

...ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU

La" Ai HUGUENIN Trtior t - Tél. 40.87
spécialisa dans la

« Vente et achat d'immeubles, gérance,
remise de commerces

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES par la G. B. F„ coopérative de crédit
;t Conditions avantageuses Discrétion assurée

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Nous réparons spàlg
toutes les chaussures [["HM,

22-27 28-80 86-43 86-47

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinêvraleique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès Fr 1.75 la boîte Toutes pharmacies.

BEAU C HOIX OE C4KTES OE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins
exquis

Service â domicile

Conlre la toux el la grippe I

Sirop
BRONCHIA

2.75 le tlacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs  i *1 |
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Chiens
Vente Echange

Chiens de toutes races
S'adresser propriété

Maison Blanche. Tél. 3.90

AUX DOCKS
Vis-à-vis du Temple du bas

Vins de table
Montagne supérieur . -•80
Alicante supérieur . . 1.10
Corbières vieux . . . 1.25
Rosé Espagne . . . . .  1.10
Saint-Georges sup. . . 1.35
Bourgogne . . . . . . .  1.40
Bordeaux supérieur . 1.60
NEUCHATEL BLANC 1933

la bouteille 1.50
Timbres rabais 5 %

PAUL WENKER

Laiterie-crémerie
«TE FF JE Jl
Rue Saint-Maurice - Téléph. 12,85

Goûtez nos délicieux

CAMEMBERTS
„LA FONTAINE"

Occasion
A vendre une chambre è

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

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

À vendre d'occasion

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

AUTO
1 A vendre Opel 7 HP.
,1933, quatre places, pres-
que neuve. Prix très
avantageux. — S'adres-
iser le soir après î h. Ij.
E. Balmer, Parcs 81.

A vendre

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

dt. -m %. I v.d*_1IH
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DAIIP obtenir à de favorables conditions de beaux etruil l bons tissus soie , laine et coton de même que pour
U N  T R O U S S E A U

d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -I 3.es

Zuue&acks hfq imiques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphono 07.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

UËfOTS :
M. Alt. Horlsberger-LUsciiei. épicerie, I b  H Api ta] 17, Neuchatel
M. L. l'orret, épicerie Hochet 8 »
Maison / .Imirit 'i i i i . i i in H A. rue des t'pancheurs >
M. Ch. Ilam conllseui rue de l'UApItal »
Mme lluiiimerll épicerie Manège et Stade »
M. Pahud épicerie l'arc* 83 >
Mme »V}'8S épicerie, l'uudrléreii »
M. K. Tzaut épicerie Kclusr 29 »
M. Biedermann . épicerie rue de Neuchatel 4 Pcseut
Mlle Vuille épicerie. Châtelard »
M. A. Itcngiierel épicerie >
M. Ulrardbllle. épicerie Cormondrèche
M. Gacon. épicerie Auvernier
M. John Leuha . épiceri e, »
Société coopérative de consommation de Boudry, iucc. «Ole
M. G Kerger-Hornanii épicerie Boudry
M Samuel Matthey épicerie Savucnler
M. Aytimnln épicerie Oonihrrssun
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelles

JET LAPINS^gk
Kg Tripes cuites n

H fripes, crues SI



lie m ou veine ut
cl'é migration
se poursuit

Apres le plébiscite sarrois

Et la France à f ort à f aire
p our accueillir des réf ug iés

qui se multiplien t

SARREBRUCK, 18 (Havas). — Le
mouvement d'émigration des Sarrois
se poursuit. Il est particulièrement
intense dans les petites localités.

Le consulat français de Sarrebrack
travaille sans arrêt à établir les sauf-
conduits pour les émigrants ou les
passeports pour les commerçants qui
se présentent toujours en grand nom-
bre. Une succursale du consulat a
été installée à la direction des mines
domaniales, spécialement pour les
Sarrois molestés ou menacés. L'af-
fluence y est aussi grande qu'au con-
sulat.

Le sauf-conduit n'autorise pas « de
facto » son porteur à s'établir en
France. Celui-ci doit le présenter au
commissaire spécial français qui a
le droit de refouler les indésirables
et qui en fait fréquemment usage.

Notons d'autre part que le parti
socialiste de Neuenkirchen a été dis-
sous.

A Strasbourg et à Toulouse
METZ, 19 (Havas). — 205 émigrés

sarrois sont arrivés vendredi à Sar-
reguemines. Ils ont été dirigés sur
Strasbourg.

Il y a lieu de noter qu'il s'agit là
uniquement de réfugiés allemands
qui, à l'avènement d'Hitler, cherchè-
rent asile en Sarre .

C'est d'ailleurs la seule catégorie
de réfugiés qui soit dirigée sur le
centre de Strasbourg lequel fonction-
n era jusqu'à ce qu'on ait décidé en
haut lieu du sort des réfugiés.

De Forbach, 280 émigrés sont par-
tis en trois convois pour Toulouse.

Près de la frontière française, un
gendarme sarrois a découvert un
homme qui avait tenté de passer la
frontière et qui avait été grièvement
blessé d'une balle de revolver.

M. Braun s'insurge contre le
résultat du plébiscite

GENÈVE, 18. — M. Max Braun,
chef socialiste des partisans du sta-
tu quo en Sarre, qui se trouve actuel-
lement à Genève, a reçu vendredi
après-midi les représentants de la
presse internationale. Il a déclaré
que son part i avait envoyé un mémo-
randum à la S. d. N., dans lequel il
propose la constitution d'une com-
mission non officielle, qui _ serait
chargée de s'occuper de la minorité
qui n'a pas voulu le rattachement à
l'Allemagne et de la protéger.

M. -. Braun estime à environ 20,000
le nombre des personnes qui devront
émigrer à la soxite du plébiscite. D'a-
près lui les Sarrois ont voté sous une
formidable pression morale de la
part des nationaux-socialistes et le
plébiscite n'a pas eu lieu dans les
conditions de liberté prévues par le
traité de Versailles.

LES ATROCITÉS
RÉVOLUTIONNAIRES

D'OVIEDO
MADRID, 18 (Havas). — On man-

de d'Oviedo aux journaux que l'iden-
tité de la personne brûlée vive le 6
octobre dernier, lors du mouvement
révolutionnaire,.a été établie. Il s'a-
git d'un garde de sécurité nommé
Joaquin Garcia. Blessé grièvement,
le garde avait été attaché à un arbre
et arrosé d'alcool auquel on avait
mis le feu.

Les trois auteurs du crime détenus
à Oviedo auraient avoué leur forfait.

Un ministre du cabinet Flandin
M. Mallarmé, est compromis

dans les affaires Stavisky
La position du gouvernement paraît affaiblie

(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 19. — Les d i f f i cu l tés  ont
commencé po ur le gouvernement
Flandin. Dans les couloirs et dans
les commissions, on use de la guer-
rilla. La popularité dont il jouit en-
core dans le public empêchant de
le démolir d'un seul coup, on tente
de le faire par morceau.

Hier, le président de la Chambre
avait convoqué les présidents des
groupes et des grandes commissions
pour mettre au point la réforme sur
le règlement de la Chambre si mal-
mené jeudi et dont on savait que
les couloirs «ne voulaient pas ». Les
nouvelles propositions seront sou-
mises à l'assemblé e la semaine pro-
chaine, mais il est douteux qu'elles
soient acceptées par la Chambre.
Les radicaux se sont dressés contre
la loi sur le blé qui- se révèle né-
faste.

La réforme judiciaire est mal ac-
cueillie et le projet sur les ententes
industrielles ne plaît à personne.

En outre, le départ subit de M.
Mallarmé pour l'Algérie montre à
quel point même au sein du minis-
tère , la mésentente règne.

Hier au conseil des ministres, on
a discuté en e f f e t  du cas de M. Mal-
larmé, ministre de l'éducation na-
tionale , dont la déposition à la com-
mission Staviskg au sujet des télé-
grammes adressés par Staviskg aux
parlementaires, télégrammes qu'il
avait gardés par devers lui alors
qu'il était ministre des P. T. T., a
sérieusement af faibl i  sa position.

Bien que M. Flandin ait déclaré
qu'il était partis an de la solidarité
ministérielle, on estime qu'il paraît
improbable que M. Mallarmé et M.
Mandel , le nouveau ministre des
P. T. T., qui sont en conflit , puis-
sent rester dans le même gouverne-
ment.

M. Mallarmé se voit attaquer à la
fois  par le centre droit et la droite
pour son attitude dans l'af faire des
télégrammes et par les radicauk-
socialistes et les socialistes, à cause
des sanctions qu'il a prises contre
des instituteurs et des agitateurs
factieux. * .

La commission Staviskg a envogé
hier au président du conseil, avec
la déposition de M.  Mallarmé, une
motion constatant que cette déposi-
tion contenait des inexactitudes et
des contradictions et s'étonnant que
Vex-ministre des P. T. T. ait gardé
par devers lui les dossiers de télé-
grammes. Le ministre va-t-i l être
par ricochet impliqué dans l'af faire
Staviskg ? C'est la question qu 'on se
pose.

D autre pari , le briut a couru
dans les couloirs de la Chambre que
des collections de timbres destinées
à être o f fer tes  an nom du gouverne-
ment par les missions françaises
allant à l'étranger ou par le minis-
tre à de hautes personnalités ve-
nant en France avaient disparu du
ministère des P. T. T. alors que M.
Mallarmé assuraii la direction de ce
département.

Pour prévenir les incendies de forêts
On sait les ravages que font , chaque été, les terribles incendies de forêts
qui éclatent en France et en Italie. Dans ce dernier pays, on vient de
construire des tours d'observation de 37 m. de hauteur au sommet des-
quelles se tient constamment une vigie, chargée de surveiller l'horizon. —

Notre cliché montre l'une de ces tours dans les forêts de Terracina

lie feu détruit
en partie une
parqueterïe

Non loin de Schaffhouse

Les dommages atteindraient
près d'une cinquantaine

de mille f rancs

SCHAFFHOUSE, 18. — Jeudi soir ,
le feu a éclaté dans le local de sé-
chage du bois de la parqueterie Go-
non à Oberwiesen près de Schleit-
heim. Le feu prit rapidement une
grande extension. La poussière de
bois causa une explosion provo-
quant elle-même une fumée extraor-
dinairement épaisse. Un contremaître
eut un commencement d'asphyxie.

Une femme de 80 ans dut être
descendue par la fenêtre du premier
étage, les escaliers ayant pris feu.
Ls pompiers parvinrent à maîtriser
rapidement l'incendie. Les domma-
ges atteignent néanmoins une cin-
quantaine de mille francs. Deux
grands fourneaux servant au séchage
des bois ont été complètement dé-
truits. Les machines ont également
assez souffert.

Un bateau danois en feu
au large de Terre-Neuve

NEW-YORK, 19 (Havas). — Un
bateau danois « Astra » de 2398 ton-
nes est en feu à la suite de l'explo-
sion de la chaudière à 250 km. de la
côte de Terre-Neuve.

Lç vapeur « Andania » de la com-
pagnie Cunard , qui se trouve près
du lieu de l'explosion a annoncé
qu'il atteindrait I'« Astra » dans un
délai de cinq heures. Il n'a pas indi-
qué le nombre des membres de l'é-
quipage.

Un inconnu anime
un portrait de M. Frot !
PARIS, 19 (T. P.) — Au Salon des

indépendants dont le vernissage a
eu lieu hier, un portrait représentant
M. Frot, ancien ministre de l'inté-
rieur , du cabinet Daladier, a été
maculé par un inconnu qui a jeté de
la peinture éclaboussant trois toiles
voisines. Le commissaire des
Champs-Elysées a ouvert une en-
quête.

COURS DES CHANGES
Du 18 janvier 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.07 15.17
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.70 209.—
Prague 12.80 13—
Stockholm 77.70 78.70
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqua à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

le nouveau chef d'état-major
de l'armée française

PARIS, 18. — Le ¦ conseil des mi-
nistres s'est occupé hier des muta-
tions dans le haut commandement de
l'armée française.

La loi du 26 septembre 1927 ne
permettant pas au i Vice-président du
conseil supérieur de la guerre de res-
ter en fonct ions après soixante-huit
ans, le général Weygand est rem-
placé par le général Gamelin , chef
d'état-major général de l'armée qui,
d'après les nouvelles dispositions cu-
mulera les fonctions de vice-prési-
den t du conseil supérieur de la
guerre avec celles de chef d'état-ma-
jor général de l'armée.

Le général Gamelin sera secondé
dans ses fonctions de commandant
désigné des armées en campagne par
le général Georges, membre du con-
seil supérieur de la guerre.

Le général Gamelin

Pour la réduction du nombre
des députés valaisans

SION, 18. — L'initiative lancée
par les jeunes conservateurs valai-
sans tendant à réduire de 119 à 69 le
nombre des membres du Grand Con-
seil a abouti ; elle a réuni 6259 si-
gnatures récoltées surtout dans le
Haut-Valais.

Selon l'initiative le nouveau corps
législatif ne compterait qu'un député
pour 2000 âmes de population.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVIÏ.1.E

Aviculture
(Corr.) Parmi les occupations ac-

cessoires et lucratives de nombreux
citoyens, il y a lieu de classer l'avi-
culture et la cunicultiure. Poules et
lapins font souvent très bon ménage
et tous deux procurent à leurs pro-
priétaires une double satisfaction ;
le plaisir et le gain.

Notre société d'aviculture suit avec
intérêt les progrès réalisés dans l'a-
mélioration des races de la basse-
cour, et dimanche prochain elle expo-
sera les plus beaux sujets de ses pou-
laillers et de ses clapiers, ainsi qu'une
collection de fourrures.

GRANDSON
Une bonne nouvelle

(Corr.) Par convention signée
avec les services industriels d'Yver-
don, notre ville s'était engagée à
employer chaque année 40,000 mè-
tres cubes de gaz. Or, en 1934, cette
quantité a été dépassée de 35,921
mètres cubes. Cette importante con-
sommation permet d'abaisser de 1
centime le prix du mètre cube, c'est-
à-dire de le fixer à 31 c. à partir du
ler janvier 1935.

ESTAVAYER
L'exposition d'aviculture
(Corr.) Cette exposition a ferm é

ses portes. Un article du règlement
prévoit que les oeufs pondus pendant
l'exposition doivent être rendus im-
propres à l'incubation. A l'occasion
de la fermeture un souper a réuni
le comité d'organisation et tous les
collaborateurs. Les oeufs en question
furent également mangés. La soirée
fut agrémentée de différentes pro-
ductions,, entre autres un exposé de
M. Roulin , commissaire général de
l'exposition et d'une petite revue re-
latant les principaux faits de la ma-
nifestation.

Un départ
(Corr.) La sympathique tenancière

du café des Chemins de fer , à Esta-
vayer, va se retirer après 25 ans
passés dans la corporation des cafe-
tiers, soit 10 ans comme tenancière
de l'Hôtel de ville et 15 ans au café
des Chemins de fer.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON
tes 'conférences

(Corr.) Après un assez long Intervalle ,
nous nvons eu k nouveau le privilège
d'entendre dans notre halle de gymnas-
tique le capitaine Etienne Bach, fonda-
teur et directeur du mouvement des che-
valiers de la paix.

Dans une magnifique conférence, le ca-
pitaine Bach rappela les principes fon-
damentaux e"- la raison d'être du mou-
vement qu 'il dirige. En un tableau sai-
sissant de vérité, 11 retraça son activité
de ces derniers mois. C'est ainsi que l'on
apprit que les démarches à Berlin et k
Paris, de MM. Jean Goy et Monnier, an-
ciens combattants français, et de M. von
Rtbbentropp, démarches dont U a beau-
coup été parlé, notamment dans les Jour-
naux, ont été provoquées par un voyage
du capitaine Bach à Paris.

Et bien d'autres ohoses encore.
Terminant sa conférence, l'orateur, dans

une émouvante péroraison, fit appel à
tous les hommes de coeur et de fol pour
former ce qu'il appelle « le dernier carré
de la vieille garde », laquelle aura cette
triple inspiration : morale, patriotique et
spirituelle.

Le pasteur Cherix, au nom des cause-
ries du jeudi, présenta et remercia cha-
leureusement le capitaine Bach.

SS 19 I 35 SSBS

Les sports
SKI

Le concours d'Arosa
Voici les résultats du concours

d'Arosa disputé vendredi après-midi
par la tournée de propagande de
l'A. S. C. S. Quatorze concurrents se
sont alignés

Juniors et seniors : 1. Paul Mau-
rer, Davos, 306,3, sauts de 46, 39 et
54 m. ; 2. W. Paterlini, Lenzerheide,
304,7, sauts de 45, 48 et 54 m. ; 3,
Guido Borter, Grindelwald, 297,6 ; 4.
Théo Haertner, Arosa, 297,4 ; 5. Ri-
chard Buhler, Sainte-Croix, 287,7.

Seniors I : 1. Kmid Kobberstad,
Norvège, 328, sauts de 49, 52 et 55
m. ; 2. Bruno Trojani , Gstadd, 318,1,
sauts de 45, 48 et 52 m. ; 3. Ernest
Maurer, Davos, 313,3, sauts de 48,
50 et 54 m. ; 4. Frit Kainersdorfer,
Unterwasser, 303. 5. E. Reber, Ber-
ne, 256,9.

TENNIS
Aux Etats-Unis

A Bosto^, Tilden a battu Lott 8-6
7-5 et Vines a battu Stoefen 6-4, 6-4

Du côté de la campagne
La foire de Payerne

(Corr.) Le manque de foin et sur-
tout le manque d'argent ont beau-
coup influencé le marché du bétail
à la foire de Payerne. Il y avait ce-
pendant passablement de marchands
venus spécialement de la Suisse al-
lemande, mais comme la plupart de
ces derniers visitent les fermes des
villages environnant Payerne la
veille des jours de foire, le beau bé-
tail est déjà acheté et expédié.

H y a une baisse assez sensible sur
le marché des porcs gras ; les por-
celets se maintiennent à un prix
moyen. Malgré le froid , les petits
porcs se sont bien vendus.

Les génisses portantes et vaches
de premier choix se sont payées de
450 à 550 fr., les génisses grasses
80 c. le kilo, les bœufs gras de 70
à 80 c. le kilo, les taureaux de 60
à 70 c. le kilo, les vaches à saucis-
ses de 30 à 40 c. le kilo.

Les porcelets de six semaines, 20
à 30 fr. la paire, ceux de 8 à 10 se-
maines, 40 à 50 francs la paire, les
porcs de 4 mois 40 fr. pièce. Les
porcs gras de 90 c. à 1 fr. le kilo.

L'entrée en Suisse des œufs étran-
gers en grande quantité favorise la
baisse des œufs frais du pays qui se
sont payés de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 la
douzaine.

Il est entré sur le champ de foire :
2 chevaux, 23 bœufs, 27 taureaux,
90 vaches, 64 génisses, 6 moutons,
457 porcelets et 202 porcs moyens.
La gare a expédié 35 vagons avec
258 têtes de bétail et il est arrivé par
rail 23 vagons avec 116 tètes de bé-
tail.

Communiqués
Ecole suisse de ski

de Neuchfttel
La première expérience du 17 janvier

faite selon la nouvelle formule, a eu un
succès réjouissant. Les transports ont fait
face normalement au trafic Important et
les cours ont été suivis par de très nom-
breux élèves. H y aura naturellement
quelques détails à mettre au point et lepublic qui fait confiance aux organisa-
teurs les aidera dans toute la
mesure de ses moyens. Par exem-
ple, 11 est absolument nécessaire de
s'inscrire pour les transports au Bureau
officiel de renseignements assez tôt pour
éviter toutes discussions et malentendus.
Les personnes qui entendent partir du
Vauseyon voudront bien le spécifier en
s'inscrLvant. Il est tout à fait inutile de
s'inscrire ailleurs qu'au siège de l'Ecole,
c'est-à-dire au Bureau officiel de rensei-
gnements, ceci pour ne pas créer des com-
plications et des confusions.

Le comité de patronage a nommé en
qualité d'instructeurs, en plus du direc-
teur, M. Charles Muller, instituteur, MM.
Henri Bonnet et François Chable, tous
trois porteurs des titres exigés par l'As-
sociation de.- écoles suisses de ski. Aucun
autre instructeur n'est, pour le moment,
autorisé à donner les cours qui doivent
permettre aux élèves d'obtenir les dis-
tinctions professionnelles prévues par les
règlements.

L'organisation des cours de débutants
à Chaumont fera prochainement l'objet
d'une entente entre les Intéressés pour
l'incorporer à l'Ecole.

Un gala de patinage
Cette fête, à laquelle est convié le pu-

blic neuchatelois ne manquera pas d at-
tirer ce soir, la grande foule à Monruz.

Un programme extrêmement varié nous
permettra de constater les moyens dont
dispose M. A. Gerschwiler. En plus d'un
numéro comique, M. Gerschwiler présen-
tera une nouveauté pour Neuchatel, le
patinage sur échasses, qui ne manque pas
d'Imprévu.

Quelques membres du club se produi-
ront également, soit Individuellement,
soit en danse par couples.

Puisse le beau temps être de la partie
et assurer ainsi un succès de plus au très
actif club des patineurs de Neuchâtel.

Uuc nouvelle liste
des pensionnats ct pensions

En vue d'intensifié^ la propagande enfaveur de Neuchâtel ville d'études, le bu-
reau officiel de renseignements et l'A. D.
E. N. d'accord avec l'Université, l'école su-
périeure de commerce et les écoles supé-
rieures et secondaires de la ville ont dé-
cidé l'élaboration d'une nouvelle liste des
pensions et pensionnats de la ville.

Cette liste, dont l'utilité est incontes-
table sera répandue très largement en
Suisse et à l'étranger.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Rai de Savoia
C'était fête hier soir chez nos étu-

diants Italiens qui avalent convié la
feule de leurs amis à leur bai annuel.
Dans les élégants salons de l'hôtel du
Peyrou, cette soirée ne pouvait manquer
de remporter un succès de distinction
et de gaîté.

Dans la foule des danseurs et danseu-
ses, parmi lesquelles de fort Jolie9 toi-
lettes, nous avons remarqué le vice-con-
sul d'Italie, M. Segantl, quelques Ulus-
tratlons du corps enseignant, enfin ,— et
nous en oublions — M. P. Richème, qui
est la bonne étoile des étudiants étran-
gers à Neuchâtel.

L'apparition d'un orchestre Italien,
venu tout exprès de Lausanne, a provo-
qué un vibrant enthousiasme et la soi-
rée s'est poursuivie jusque tard dans la
plus sympathique animation.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
t_ 

Bourse de Neuchâtel, 18 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 »/o 1931 92.50 d

Banque National *. 605.- d » \ g "j» *>*•-
Crédit Suisse. . 588.— d c* ¦* 3 '" m» 94 ~
Crédit Foncier N 530.— » » *°/»«99 —.—
Soc de Banque S 455.— d ' • 4 Va «31 99.— d
U Neuehâteloise 400.— d • » 4»/o«3l — •—
Câh. el. Cortaillod 3290.— » .*.*2«JÎ|? 7T~
Ed. Dubied S C" 200.- '¦-",•* J.*"31 74'-
Ciment Portland, -.- i-ocl» 3 «/¦ lBBa —.—
Tram. Heuch. ori -.- * *'° f » gg- *

» » nrlv 515 — d * * '' mo 80 ~ d
Neuoh.-ch.uim -.- «v*1»» t!,- 2Im. Sandow Ira». -.- «nlH'2 '' .S*" SSalle d. Concerti 250.— d Çrfd.Font ¦».*•/• 103.— d
Klaus. . 250.— d E. Oubied 5V I <VI 98.50
Habi. Perreneud. 450.- o ¦» ¦"• >«« JJ >°1— £Iramw. 4 "/o«03 96.— d

«SUDATIONS Klaus 4 '/» «31 96.— d
t Neu. 3'A «02 95.50 d Et Per. «30 Vit —.—

» 4».'.«07 96.— cl [ Sueh. 6 •/» «13 100.— o
| • 4'A «30 86.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de G-enève, 18 janv.
ACTIONS OBUBATIONS

lanq. Nat Suisse —•— 4 V» "/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 591.50 3°/. Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 455.— 3 °/o Différa . . 86.50
Sén. él. Genève U 242.50 3 Vi Ch. féd. A. K. 94.25
Franco-Suis. élec. 300.— m 4 'lt Féd . «30 100.40

» • priv — •— Chem. Fco-Suis3f 480.—
Motor Colombus 184.— o 3°/o Jougne-Ecle 423.— m
iial.-Aigetil elec V5- — 3Vi °/o Jura Slro 88.50
Royal Dutch 287.50 3 »/o Gea a lots 124.75
Indus, genev. qa/ 680.— 4°/o 6enev. 1899 417.—
Baz Marseille . 350.— 3 •/» Frib. «03 446.50 m
Eaux lyon. capil »70.— 7 »/» Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln 540.— 4°/o Lausanne. , —.—
Tolis charbonna 167.— o »«;» Bolivia Ray. 12B-—
Trilall . . . 8.40 m Danube Save . . 42.75 d
Nestlé 775.50 5 °/o Ch. Franc. 341030.— d
Caoutchouc S lin l8-8-5 m ' °" ch- '¦ Marocl082.— o
Allumai, suéd. B H-25 B »/o Par. -Orléans — ¦—

6 °/o Argent céd. — .—
Cr. t. d'E g. «03 205.— d
Hispano bon» 6 ° o 178.—
l"i Tolis c hon — •—

Quatre changes baissent, spécialement
le Bruxelles à 72 ,16;/ (— 6^),  Dollar
3.10'/> (— » /«) .  Milan 26,38% (—1%), les
10 autres sont sans changement. 13 ac-
tions en hausse, 12 en ba isse, 13 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 janv. 18 janv.

Banq. Commerciale Bâle 190 188
On. de Banques Suisses . 260 260
Société de Banque Suisse 482 460
Crédit Suisse 592 588
Banque Fédérale S. A. .. 255 259
S. A. Leu & CO 255 255
Banq pour entr élect. .. 546 646
Crédit Foncier 8ulsse ... 266 264
Motor Columbus 184 184
Sté Suisse Indust. Elect. 557 555
Franco-Suisse Elect. ord. 300 300 d
I. G. chemlscbe Untern. 480 475 d
Sté Sulsse-Amér d'E! A 2Sy ,  26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1405 1408
Bally S. A 770 o 770 o
Brown Boverl & Co S. A. 55 55
Gslnes de la Lonza .... 66y ,  66
Nestlé 777 778
Entreprises Sulzer 215 o 213
Sté Industrie Chlm. Bâle 3985 3970
Sté ind Schappe Bâle .. 596 610
Chimiques Sando2 Bâle . 5400 cl 5440
•Ed Dubied & Co S. A. ., 205 o 200
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S A., Locle 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 640 d 640 d
Câbles Cortaillod ....... 3300 o 3290
Câblerles Cossonay 1400 d 1410 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 o 59 o
A. E. G 14 14
Lient & Kraft 174 175 o
Gesfttrel 56 57 o
Hispano Amerlcana Elec. 740 738
Italo-Argentlna Electric. 95 93
81dro priorité 50 o 49 o
Sevillana de Electrlcidad 155 o 155 o
Allumettes Suédoises B . 11% 11 !4
Separator 47 d 50 o
Royal Dutch 289 287
Amer Europ Secur. ord. 15 15

Cours des métaux
LONDRES, 17 Jaiwier. — Or : 141/11,

Argent : 24 5/8.
LONDRES, 17 janvier. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en li-
vres sterling. Antimoine 77-78. Cuivre
27 23/32, k 3 mois 28 3/32. Electrolytiquc
31-31 1/4. Best. Selected 30-31 1/4. Etaln
230 13/16, à 3 mois 228 13/16. Straits
231 3/4. Plomb 10 1/4 , à terme 10 1/2.
Zinc 11 15/16, à terme 12 1/4.

« La Neuehâteloise », compagnie
d'assurances sur la vie, k Neuchâtel

Le capital des propositions souscrites
en Suisse, au cours de 1934, est en aug-
mentation de 25 % sur celui des affaires
examinées en 1933.

La production totale ( affaires suisses,
étrangères et indirectes) se monte à
13,812,000 fr. contre 12,981,000 fr. en 1933.

L'exportation de l'horlogerie en 1934
Les exportations se sont ' élevées, en

1934, à 14,370.314 pièces, ayant une va-
leur totale de 93,068,761 fr . Pour l'année
1933, l'exportation s'était élevée k 11 mil-
lions 877,563 pièces, ayant une valeur to-
tale de 81,866,450 fr. L'excédent des ex-
portations en 1934 par rapport à l'année
précédente est donc de 2 ,402 ,751 pièces,
pour une valeur totale de 11,202 ,311 fr.

L'exportation des pendules et des piè-
ces détachées de montres et de pendules
s'est élevée, en 1934, à 16,012,475 fr., con-
tre 14,148.873 fr. en 1933, soit une aug-
mentation de 1,863,602 fr.

Les Importations de montres et d'horlo-
ges se sont élevées, en 1934, à 4,857,221
fr., contre 4,739,788 fr. en 1933, soit uri
excédent pour l'année dernière de 117,433
francs.

Banque cantonale argovlcnne
Le bénéfice net de 1934 s'élève, y com-

pris le solde de l'année précédente, k
1,449,072 fr. (en 1933, 1,484,338 fr.). Sur
cette somme, 780,000 francs seront af-
fectés aux intérêts du capital de dota-
tion, 160,000 fr. seront versés au fonds
de réserve (125,000 fr.),  425,000 francs
(450 ,000 fr.) à la caisse de l'Etat et 50,000
franco comme amortissement de l'avance
à l'Etat pour la caisse d'assistance agri-
cole. 34,072 fr. seront portés à compte
nouveau.

Le trafic du canal de Suez en 1934
Au cours de l'année 1934, 5663 traver-

sées ont été effectuées contre 5423 en
1933, soit une augmentation de 4,40 %.
La Jauge nette correspondant à l'ensem-
ble des traversées est de 31,750,802 ton-
nes, en augmentation de 1,074,130 tonnes
ou de 3,5 % sur 1933.

J** Les bureaux du journal ei
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

La crise de l'industrie de la sole
Dans une étude publiée dans « Le

Tennjps », M. Paul Decharme souligne la
gravité de là crise que traverse l'indus-
trie lyonnaise de la soie.

La soie naturelle, qui valait 48 fr. le
kilogramme en 1913, soit 240 fr. de
monnaie aotuelle, est tombée, en 1933,
à 65 fr., après avoir valu 435 fr. en 1926
et 301 fr. en 1928. Les cours, en 1934,
s'établissent entre 45 et 50 fr . seulement,
excluant pour le producteur toute possi-
bilité de bénéfice.

La soie artificieMe, de même, de 1926
à 1933, est tombée de 95 à 29 fr. ri00 d.
chaîne) et de 55 à 22 fr. 50 (100 d.
trame). ;

Cette baisse s'explique non seulement
par l'amoindrissement de la capacité de
consommation en général, et singulière-
ment aux Etats-Unis d'Amérique, mais
aussi par la politique de dumping bien
connue du Japon.

De 1928 à 1933, la consommation de la
soie naturelle est tombée, en France, de
6,435,000 kg. à 2 ,793,000 kg. En revanche,
la consommation de sole artificielle s'est
relevée de 13,399 ,000 kg. à 15,776,000 kg.

Forces hydrauliques de la Suisse
du nord-est S. A., Baden (Argovie)
La production d'énergie a subi une

hausse de 4 % durant l'exercice 1933-34.
On propose de répartir un divid ende

de 6 % sur le capital-actions souscrit de
53,600,000 fr., dividende à prélever sur le
bénéfice qui s'est élevé à 3,386,000 fr.,
contre 3,383,000 fr. l'exercice précédent.

— Le tribunal de Thionville a con-
damné pour espionnage la femme
Lydia Czundendorf demeurant à
Esch (Luxembourg) ot _ Dominique
Vicario, domicilié au même; lieu , à
quatre ans de prison et mille francs
d'amende. Leur complice Agner de
Rnutange a été condamné à trois ans
de prison et 500 fr. d'amende.

— Une luge occupée par trois
écolières est venue s'écraser
contre un arbre à Olten.
Le jeune Hilde Siegenthaler suc-
comba à une fracture du crâne. Ses
deux camarades furent légèrement
blessées.

— M. Marcel Régnier, ministre
français de l'Intérieur, a refusé à M.
Max Braun l'autorisation de prendre
la parole hier soir à un meeting anti-
fasciste organisé à la salle Bullier.

— Le jeune Leuba, 8 ans, lu-
geait avec s*a petite sœur dans la rue
du Général-Voirol, à Tavannes, lors-
que, débouchant de la place du Col-
lège, arrivai t un traîneau attelé de
deux chevaux. Le petit L. passa sous
les bêtes pendant que sa sœur, tom-
bée de la luge, heurtait le traîneau
de la tète. Le garçon souffrant d'une
grave blessure à la tête, dut être
transporté à l'hôpital. La fillette
s'en tire avec une plaie superfi-
cielle.

Nouvelles brèves

et goutte, les comprimés Togal ont
prouvé leur efficacité excellente. Le
Togal excrète l'acide urique et s'at-
taque ainsi à la racine même du
mal. Il tue massivement les microbes.
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

En cas de refroidissements, rhumatismes
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[ NEUCHATEL - SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE•CONCERTS « DANSE

H" /^ , & UNE OPÉRETTE ÉTINCELANTE, REM ARQUABLE QUI RAPPELLERA A TOUS SS
SSSB W rt^ cr 0

 ̂
« RÊVE DE 

VALSE » ¦

! $m$ La valse du bonheur f
¦«¦§¦ """""è 1MI vi l*/vON Un grand film musical relatant les aventures romanesques et la vie amoureuse du célèbre *"
,§¦ / * y W/ y  ' )\ Y J  compositeur JOH ANN STRAUSS F«•a» \ G$/ / / \/ ^u c^arme» de la gaîté légère, de l'amour pro fond, des femmes belles et élégantes, des L-
"™" TV eKJh. / \^mX palais somptueux, de l'esprit à fleur de peau, de la griserie et par là-dessus des valses, des * 4

ma iK l f̂ of r  ̂ r valses encore NE MANQUEZ PAS CE GALA VIENNOIS ja
É|| <7*~Sc ĵ t&Zj$hM Actualités Pathé, toujours très intéressantes RÉSERVEZ VOS PLACES |||
¦Këî raSS -̂ fflfr ¦*• J SAMEDI MATINÉE à 3 h.. Programme complet. Gai. fr. 1.50. Part. fr. 1.— f'wff îîWÊB à* r̂^^PS8

HOtel du Vignoble, Peseux
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 JANVIER

GRA1B§ COBTCMRTS
par nouvelle troupe

TYROLIENNES - DUOS COMIQUES - DANSE
" Programme de famille 

A O
'.'. Le 23 janvier 1935, à 20 heures < .

4;;.?V,;::V .AU THÉÂTRE . . - J l
LE/ ÉCLAIREUR/ !!

o • ¦ * • ¦ ¦ < ?

i* joueront < ?¦I Ces dames aux\
< ?  . * o

I chap eaax vectsl
o Comédie d 'Acremant , î
< >  - ?

J
*. Places à f r. 1.65, 2.20, 2.75, 3.30 ¦ Trams & la sortie < ?

<? Location au Ménestrel (anc. Fœtisch) o
? , 

tttÉÉÉêtMéMèéér

QUE
SIGNIFIE

; g 
Membre

S de l'Association suisse £
des maîtres coiffeurs

C'est la garantie que don-
ne tout coiffeur conscien-
cieux d'un travail soigné et

de ses prix toujours
uniformes

Auditoire des lettre de l'Université
4me causerie de M. Ulr. Zwingli

sur
Les relations entre le corps,

l'âme et l'esprit
Mercredi 23 janvier, à 20 h. 15 précises

. ENTRÉE LIBRE
' i l  l i i ———¦¦—.

CAMP DE LA SAGNE
, . „;;,y |.6r-3 FÉVRIER 1935

lre partie. Camp des agriculteurs
VENDREDI ler. — A la Salle communale :

0 h: Culte par M. Arthur Matthey, député de la Brévine,
»**» h, « Terre neuehâteloise », par M. Ernest Béguin, prési*

dent du Conseil d'Etat.
14 h. 30, Le surendettement agricole neuchatelois, par M.

J.-L. Barrelet , professeur à l'Ecole d'agrtoulture.20 h. Impressions d'un aumônier de prison.
Conrérence publique par M. Frank Paillard.

SAMEDI 2. — 9 h. Culte, par M. Constant Cuohe.
10 h. Comment le paysan se débrouille devant la loi s la fisc,

le cautionnement, l'héritage (expérlenoea d'un no»
tàlre), par M. Arnold Bolle,

II mo partie -
DÉS SAMEDI, à 15 h.: «TJn maibre , une fol. une loi », allo-

cution de MM. Maurice Neeser, professeur. Charte»Béguin et B. Jéquier, pasteuns.
LE « FRONT UNIONISTE » : Service liturgique. MM. André

Junod et Jean Vivien , pasteurs.
Prix du camp : 8 fr . 50 pour les trois jours; 5 fr. 50 pou/r

vendredi et samedi ; 3 fr. pour samedi après-midi et dimanche.
S'inscrire auprès de M. Maurice Peter, la Sagne.
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INSTITUTS - PENSIONNATS 1

n * ia .1 r II m I I  1

Pensionnat de jeunes filles « Tanneck » I
GELtF.RKINDEN (Bâle-Campagne) M

Etude approfondie de la langue allemande, anglal- |S|
se, commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. I
Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage ISE
central. Frl* modéré. M
SA13Ô18L1 Prospectus par - M. ct, Mme LENK. ' ¦ *¦§

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Malgré les variations de température, toujours

glace parfaite
Profitez des abonnements de fin de saison dès aujourd'hui

ADULTES 22.— ; ENFANTS 11—

Patinoire de Neuchâtel (Monruz)
Samedi 19 janvier, à 20 h. 15

GIË4 gala de patinage
organisé par le

Club des patineurs
au profit de

M. Arnold Gerschwiler, prof esseur
PROGRAMME :

î. Solo Patinage libre 6. Valse réservée
(M. Gerschwiler) 7. Solo Patinage libre

2., Patinage libre (M. Gerschwiler)
3. Fantaisie 8. Patinage acrobatique
4. Pas de 14. ,, , (M. Gerschwiler)
5. Patinage Sût ëcbalsés 9." Danse par couples

(M. Gerschwiler) 10. Production comique

Avant et après la manifestation :
Patinage général

Prix des places : Patineurs fr. 1.50
Spectateurs et membres du Club des Patineurs fr. 1.10

Enfants 0.50
En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 26 janvier

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande Salle des Conférences
Jeudi 24 janvier 1935, & 20 heures précises j

r CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

M. Franz Joseph Hirt
planiste, et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
| Oeuvres de Mozart, Weber, Wagner,

Debussy et Ravel (concerts de piano)
Prix des places : fr. 5.—, 4.—, 3 et 2.—

(timbre en plus)
Location : au Ménestrel (anciennement Fœtisch)

Répétition générale
jeudi 24 janvier, à 14 heures

Gratuite pour les sociétaires
Pour non-sociétaires fr. 4.—. Etudiants fr. 2.—

.. - m* 
- ¦ ¦ ¦ ¦ - . . ,

Conférences 1935
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Lundi 21 janvier , & 20 h. 15
Aula de l'Université

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

de théologie de l'Université do Neuchâtel
Prochaines conférences
V Lundis 28 janvier , 4 et 11 février

Les conférences sont publiques
Collecte à la sortie pour les frais

jj[lff M3S SUHPKÎSES ;°;«i M
I j dèsmi4

nh. ao DU DIVORCE! gaîté v>
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£a Retonde
Tous les dimanches soir

Sof oée dansante
ENTRÉE LIBRE

1 

Ecole cantonale d'agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

I. ECOLE ANNUELLE : Cours théoriques et prati-
ques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie, char*
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de ma»
chines agricoles .

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent Être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée, un semestre.

Di plôme ou certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'École, à Cernier.

, :;..' . ''J,* ~ Crédits hypothécaires
' - s 1" >v et crédits de construction
/ |ï \ intérêts 2 % °/O
/ *? •** \ Amortissement d'hypothè-
I l ques et cautionnements.
r • I Mise de fonds _ pour nou-
V J velles constructions et réno-
\ A / vations.
\ n/x l / rVCI^ Demandez prospectus.
\vUr~AI>K.Ll/ EntsthDldungskasse, Zurich

Sihlporte, Lôwcnstrassc 1

Dimanche 20 janvier, dès 14 heures

DANSE
dams les établissements ci-dessous

Hôtel de la Couronne - Saint-Blalse
ORCHESTRE GITANA

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « BLUMLISALP » 

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

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

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre BAND « MINON-JAZZ »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO »

Café-Restaurant
du Jura

Tons les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

on an madère
Se recommande:

A. RUDRÎCH.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
à Fr- 3.-

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
Civet de lièvre

Se recommande :
Hans Ambuhl.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.2C

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 11.17

Tous les samedis

SOUPERS-
TRIPES
Se . recommande :

C. CASASOPRA.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOUS LÈS SAMEDIS

TRIPES
Restauration & toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerli.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPESCAFE des SAARS
Tripe» tons les samedis
Vins de premier choix •— Bière Muller

* ' " ll i .. l M I M lMrtl-*̂ ^ Ml . Ifa, ,— — , iM Ĵl "M

| Hôtel de Tête de Ran [

! BONNE NEIGE j
| Dortoirs, Pr. t.— par nuit g

I \CAmGEHltWNDEUEsAj/ Q|#iû|||»C I "
£ ĵS q̂stffl^  ̂ ulv iuUioss

; Î ^^5-36^^  ̂ Dimanche 20 janvier g

g Sainte-Croix Grnterd«cfl
en

dtraut 3
* * Départ à 8 heures. prix fr. G.— 1,

m S'Inscrire au B

| Garage Hirondelle S. A. «t Librairie Dubois |
S T*l. 41.90 Tél. <t 8.40 "!
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Etat civil de Neuchâtel

PROMESSES DE MARIAGE
Relùhard Voeltzed, à Mulhouse, et Olau-

«Haie P'arel. k Neuchâtel.
Paul Schurch et Henriette Gluck, les

deux k Neuchâtel.
Marcel-André Hall , k Peseux, et Berthe-

Bmma Debély. k Neuchatel.
*;•
",. DÉCÈS
15. Beatrice-Loulse Schaenali-Roulln,

Dée lo 18 août 1886, divorcée de Lucien-
Jules Perrtard.

NAISSANCES
16. Maurice-Charles L'Eplattenier, fils

de Charles, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Jeannine-Héléne Sunier.

La commission chargée de l'étude
du projet de réorganisation finan-
cière de l'Etat , s'est réunie jeudi
après-midi et a adopté définitive-
ment son rapport. Ajoutons que
c'est le 7 février prochain que le
Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur cette grave question.

Le rapport de la
commission financière

Pour protéger la population
neuehâteloise contre
la guerre aérienne

Les communes sont tenues, par
suite d'une ordonnance fédérale, à
préparer l'organisation de la protec-
tion aérienne locale. Les mesures
qui leur incombent dépendent des
Îirescriptions fédérales et cantona-
es.
La Confédération a organisé cette

défense aérienne d'une façon systé-
matique. Des délégués officiels de
chaque canton participaient à une
conférence qui s'est donnée récem-
ment. En ce qui concerne l'Etat de
Neuchâtel, on avait fait appel à
MM. Jules Turin , président de la fé-
dération cantonale des sapeurs-pom-
piers, Marcel de Montmollin, doc-
teur en chimie* professeur à l'Uni-
versité de Neuchatel, Francis Acker-
mann, docteur en chimie, Léo Bil-
letér, docteur en médecine, et Os-
car Roulet, architecte.

Une fois le cours terminé, ces per-
sonnes ont été désignées pour fonc-
tionner en qualité d instructeurs gé-
néraux pour le canton de Neuchâ-
tel. Suivant la répartition établie par
la Confédération, trois communes
en terre neuehâteloise ont l'obliga-
tion d'organiser un service de dé-
fense aérienne. Ce sont, par ordre
numérique : La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et le Locle. Ces trois cités
devront dépêcher au chef-lieu des
délégués désignés spécialement pour
suivre le cours cantonal d'instruc-
tion pour la protection aérienne qui
aura lieu la semaine prochaine, soit
les 23, 24 et 25 janvier. M. Jules
Guye fonctionnera comme compta-
ble de ce cours.

Le nombre des délégués corres-
pond à l'importance de la ville. La
Chaux-de-Fonds enverra 17 délé-
gués, Neuchâtel en aura 12, tandis
que le Locle sera représenté par 6
délégués.

LA VILLE j
Une arrestation mouvementée

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
aux environs d'une heure, la police
a procédé à l'arrestation d'un Juras-
sien qui causait du scandale dev"ant
l'hôtel du Lac. Ce bruyant individu
a opposé , une Vive résistance aux
agents de la police qu'il' a reçus à
coups de pied et de poing, de telle
sorte qu'il s'est produit une vraie
bataille, à l'issue de laquelle le ta-
pageur a été écroué à la concierge-
rie.
Un individu pénètre de nuit
dans une succursale de la

coopérative
et fait" main basse

sur une somme de 500 francs
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi, un individu dont l'identité
n'est pas encore connue, a pénétré
par la porte d'un local contigu,
qu'il a forcée, dans la succursale
des Parcs 57 de la société coopérati-
ve de consommation. Il a fracturé un
tiroir et fait main basse sur un cof-
fret contenant une somme d'environ
500 francs. La police procède à une
enauête.

Une trouvaille bizarre
Jeudi soir, au cours d'une tournée,

la police a trouvé au quai Philippe
Godet quatre pneus de camion
abandonnés au bord de la chaussée,
et les a déposés à la Préfecture.

Après l'accident de
" Saint-Biaise

L'était de M. S., transporté à l'hô-
pital des Cadolles après la terrible
chute que nous avons relatée hier,
est toujours stationnaire. Nous
avons pris des nouvelles ce matin.
Il souffre d'une fracture du bras,
mais on ne peut encore se pronon-
cer sur là gravité de ses blessures
à la tète.

Les circonstances de la chute de
M. S. n'ont pu encore être nettement
établies. Il semble en tout cas que
l'on se soit un peu pressé de juger
sur les apparences.

Une nouvelle salle
est inaugurée au Cliftteau
La nouvelle salle de délibérations

du Château, dont nous avions à l'é-
poque entretenu nos lecteurs, a élé
inaugurée bier par la commission
chargée de l'étude du projet de ré-
organisation fi nancière de l'Etat.

Cette grande et belle salle est
aménagée, on le sait , dans la partie
sud du château, désignée sous le
nom de ' galerie Philippe de Hoch-
berg. Elle fait suite, à l'est , à la
salle des séances du Conseil d'Etat.
Elle a été restituée dans le style go-
thique fin XVme siècle. Le plafond,
les fenêtres, l'ancienne cheminée
sont de beau style gothique.

Particularité intéressante : le
chauffage dé la salle se fait  par le
sol lui-même, par un réseau de
tuyauterie noyé dans le béton.

Deux enfants tombent
d'une fenêtre à Serrières
(Corr.) Vendredi à 17 h. 15, les

deux enfants de M. Chapuisot, ha-
bitant rue des Usines, une fillette
et un garçon, sont tombés d'une fe-
nêtre sur la chaussée. Les deux
petits s'étaient appuyés sur une
corde qui céda brusquement. Bien
qu'ils aient fait une chute de quatre
à cinq mètres, les deux enfants fu-
rent relevés sans blessures graves
apparentes. Seul, le garçonnet a subi
une petite commotion cérébrale. V

Lie nouveau enirurgien
de l'hôpital des Cadolles
Le Conseil communal a nommé dé-

finitivement le Dr C.-A. Pettavel, mé-
decin à Neuchâtel, aux fonctions de
chirurgien en chef de l'hôpital de la
ville aux Cadolles.

Dans l'armée
Dans sa séance du 18 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé, ail gradué de
premier-lieutenant "d'infanterie du
landsturm, le lieutenant Jean-Pierre
de Montmollin, né en 1892, domici-
lié à Neuchâtel.

Un artiste bien connu
à Neuchatel est honoré

L'Etat français vient d'acquérir
dans l'exposition du peintre suisse
Conrad Meili, à la galerie Druet, à
Paris, une composition « Avant le
bal » pour le musée du Jeu de Pau-
me.

On sait que M. Meili, bien connu
des Neuchatelois est un très grand
ami de notre ville.

Au café du Théâtre .
Après l'orchestre Clairie Hegedus,

voici que le café du Théâtre présen-
te à ses habitués l'orchestre « Nello
Righetti », un excellent ensemble de
six musiciens venant en droite ligne
du Lausanne-Palace où, pendant plu-
sieurs mois, il a fait les délices des
connaisseurs de la capitale vaudoise.

L'orchestre « Nello Righetti », grâ-
ce à son instrumentation variée, al-
lant du violon à la contrebasse, de la
flûte au hautbois et de la trompette
au saxophone, sans oublier toutes Jes
dernières trouvailles du jazz , grâce
aussi à la virtuosité de ses musiciens
et chanteurs, est à même de conten-
ter les plus difficiles. Son premier
concert a été vivement applaudi.

Que n'étaient-ils là tous ceux qui
dédaignent la chanson et la tiennent
pour un art négligeable... ; ils au-
raient subi ce charme puissant et
doux qu'elle dispense parfois quand
elle est servie par « quelqu'un ».

Mme Lys Gauty, que nous n'hési-
tons pas à placer au premier rang
des chanteuses d'aujourd'hui; à rem-
porté hier un véritable triomphe
dans un programme délicatement
nuancé. Sa voix magnifique, tour à
tour brûlante et chargée de tendres
raucités, émeut, charme et boule-
verse. Que ce soit dans cette rude
« fiancée du pirate » ou dans le doux
et poignant « chaland qui passe » ou
encore dans cet étonnant « bistro
du port » canaille et tendre, elle pro-
digue sans compter un talent intel-
ligent et sans défaillance. Elle a
chanté aussi cet exquis « moulin qui
jase » en forme de vrille de valse
et dont les vers souriants et bleus
seront sans doute la chanson à la
mode de 1935.

« C'est un vieux moulin
parmi les champs de lin... »

Une ovation magnifique lui a été
faite et, devant l'insistance du pu-
blic, elle dut revenir et chanter en-
core.

Louons également ses camarades,
le pianiste virtuose Gelbar t et les
charmants duettistes Edi et Jan qui,
dans un genre depuis longtemps
illustré par Pills et Tabet, ont su se
montrer originaux et fort plaisants.

F. G.
Y/////S//S/S//////SS//////////S////////////////S/A

Au théâtre

Un récital Lys Gauty

On peut skier à
STATIONS (ait) T.n,p. «*' JÇg.'i.

Adelboden 1360 m. .. — 91100 Très beau
Grindelwald 1050 . . .  — 7 100 » .
Gstaag 1053 — 6 100 * ¦> '¦
Kandersteg 1169 . . . — 8 100 »
Petite-Scheidegg 2064 —10 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —11 ; 80 Beau
Mùrren 1650 — 5 ioo »
Wengen 1277 — 7 100 Très beau
Chasserai 1554 — 6 100 Ch. neige
Sainte-Croix 1200 .... — 5 901 Couvert
Weissenstein 1294 ... — 5 90 NuHReux
Caux-les Avants 1128 — 4 90 Très beau,-.
Château-d'Oex 978 . . — 5 100 » . ¦"<¦
Les Diablerets 1150 . —11 100 » "f if if i
VHlars-Ohéslères 1275 — 6 200 Beau .
Zermatt 1608 — 9 100 Très beau

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

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

VIGNOBLE

MARIN
L'armée gardienne de notre

pays
(Corr.) Sous les auspices de la

compagnie de sous-officiers de Neu-
châtel, M. André Schenk, ingénieur,
capitaine du génie, a donné jeudi soir
une conférence suivie d'un film sur :
« L'airmée gardienne de notre pays ».

Après avoir exposé l'éta t de notre
armement et démontré sa valeur, le
conférencier sut prouver, tant par la
parole que par l image, la nécessité
de donner à nos soldats d'infanterie
une instruction suffisante leur per-
mettant d'utiliser efficacement les
engins modernes dont nos troupes
vont être dotées.

Cette conf érence, suivie avec inté-
rêt par une nombreuse assistance,
constitue une excellente propagande
en faveur de notre armée.

•Secousse sismique
(Corr.) Le tremblement de terre

qui s'est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi a également été ressen-
ti par quelques personnes réveillées
en sursaut

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un écolier se jette
contre une auto

Jeudi matin, à 10 h. 10, les enfants
du collège de la Bonne-Fontaine s'é-
battaient sur la route cantonale.
L'automobile (Fum représentant de
commerce de Neuchâtel vint à pas-
ser. Elle marchait à une allure nor-
male. Par un geste malencontreux,
un écolier de 11 ans, dont les pa-
rents habitent Eplatures-Grise 15, se
jeta contre le phare avant gauche de
l'automobile auquel il se cramponna.
Le conducteur freina sur le champ,
mais la voiture continua sa course
sur une certaine distance, en glissant
sur la neige. L'automobiliste se porta
immédiatement au secours du gar-
çonnet et le transporta au collège.
Un médecin fut appelé pour lui don-
ner les soins que réclamait son état.
Le médecin constata une forte com-
motion, mais ni blessure, ni fracture.

Un référendum aboutit
Le référendum, lancé par certains

milieux commerciaux et industriels
de la Chaux-de-Fonds contre les cen-
times additionnels et les nouvelles
charges fiscales votées lors de la dis-
cussion du budget, a abouti. Le con-
trôle des listes a dénombré 1701 si-
gnatures. Il en fallait 1600.

Quelques jours ont suffi pour re-
cueillir les signatures. On annonce
toutefois que les listes communistes
n'ont pas été déposées.

Un faux bruit
Un journal de Lausanne annonçait

hier que le comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'é-
tait réuni mercredi et avait élu à
l'unanimité M. Victor Henry, préfet
de Porrentruy, président de la dite
Chambre.

Cette information est prématurée.
Non seulement ce comité ne s'est pas
réuni mais enoore, s'il faut en croire
certains bruits, un autre candidat se-
rait en présence.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Accident
(Corr.) Deux enfants qui lugeaient

jeudi, « en haut le village », route
pourtant interdite à ce sport, ont at-
teint une fillette de 6 ans, la fille de
M. Auguste Monnet.

Elle dut être conduite à l'hôpital
du Val-de-Travers où l'on constata
une fracture de la jambe droite.

COUVET
Conférence

(Corr.) Sous les auspices de l'asso-
ciation pour la Société des nations
et de la fraternité d'hommes, M.
Jean de la Harpe, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a donné mer-
credi dernier une conférence sur les
derniers événements portés devant
la S. d. N. : Le conflit yougoslave
et l'affaire de la Sarre. Avec beau-
coup de clarté, M. de la Harpe a
examiné l'action bienfaisante de la
S. d. N. dans le règlement de ces
deux questions.

Distribution du lait dans
les classes

(Corr.) La semaine prochaine re-
prendra la distribution du lait au
collège pendant la récréation de
10 heures. Le lait est distribué gra-
tuitement à tous les élèves tous les
deux jours, Les élèves dont les pa-
rents habitent aux environs et les
enfants de familles nombreuses re-
çoivent le lait gratuitement tous les
jours. Cependant, tous les enfants
ont la possibilité de prendre le lait
tous les jours, à leurs frais.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les brandons en 1935

(Corr.) La ville de Payerne est
une des seules villes de la Suisse
française qui fête encore les bran-
dons. Malgré la dureté des temps,
le « comité des masqués » a, dans sa
dernière assemblée, strictement pri-
vée et secrète, décidé que les bran-
dons 1935 seront célèbres d'après les
vieilles traditions. Nous aurons donc
le plaisir pour ce jour-là, d'avoir un
cortège humoristique, ainsi que la
mise en vente du célèbre journal
dont le tirage est le plus fort à cette
occasion des quotidiens broyards.

Cette fête a lieu le 10 mars, il est
à souhaiter du beau tenips pour la
bonne réussite de cette manifestation
locale.

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-
oard, 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.
Le travail fut sa vie.
Elle lut bonne épouse et bonne

mère.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 20 janvier 1935, à
13 heures.

Le culte aura lieu à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.
Domicile mortuaire: rue du Seyon 24.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Carnet da l 'indiscret

le nouveau chirurgien
i de l'hôpital des Cadolles

De tous les hommes, celu i qui met
chaque jour son talent , sa conscien-
ce et son dévouement à- sauver ses
semblables des maux dont ils sont
atteints, est peut -être le p lus digne
de respect et d'admiration. Qu'il soit
prêtre, p asteur ou médecin, qu'il
saigne des misères p hgsiques ou
jnoral es, celui qui s'est voué à une
ip lle tâche vaut toujours d 'être
connu.

" Ainsi le Dr C.-A. Pettavel.; 
On sait que le Conseil communal

de Neuchâtel , dans sa séance de
vendredi matin, l'a nommé chirur-
gien de l 'hôp ital des Cadolles, en
remplacement du Dr de Coulon, dé-
missionnaire.

Figure attachante s'il en f u t , —
énergique et f ine  â la f o is, — le
Dr Pettavel est une autorité chirur-
gicale depuis longtemps reconnue
'lion seulement chez nous, mais p lus
-toin encore . Originaire de Bôle , il
est né en 1885 au Locle où son p ère
était médecin. Il  a commence ses
études à l 'Académie de Neuchâtel ,
puis les a poursuivies à Berne. Il
fu t  pendant sept ans interne chez le
célèbre professeur Koch, qui a
laissé dans le monde médical un
souvenir inoubliable. Il a fa i t  des
stages à Munich et à Paris . Et
a: pratiauè la chirurg ie de guerre
aux Balkans et à Lgon, en 1915 , épo-
que dont il a rapporté des souvenirs
douloureux. Il prati que à Neuchâtel
depuis 1917.

Sa modestie est de celles qu'on ne
peut forcer.  Rien...; il ne veut rien

Le Dr C.-A. PETTAVEL

dire, f ie  lui. Mais, par contre, il parle
longuement de l 'hôpital des Cadolles
où il va avoir à exercer sa bienfai-
sante activité :

—' C'est l'un des établissements
les mieux situés qui soient, dit-il. Ce
cadre admirable , cet air, ce silence
sonl ce qu'on peut désirer de mieux
pour les malades. j

» Certaines personnes trouvent qu'il
est trop loin du centre de la ville et
que les visites aux malades g sont
malaisées. C'est peut-être un repro-
che just if ié  — encore qu'avec le fu-
niculaire et le service de taxis à prix
réduit « funiculaire-hôp ital » le trans-
port soit assez rapide , — mais en
regard des avantages qu'ij ont les
malades, — bon air, soleil , silence ,
— on peut , me semble-t-il , faire quel-
ques légers sacrifices. Il  convient de
penser aux malades p lus qu'à ceux
qui vont les voir... ! »

• • •
On sait que, sur rapport du nou-

veau chirurgien, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a été amené à de-
mander au Conseil général un cré-
dit assez important destiné à amé-
liorer encore le service de chirurgie
de F hôpital des Cadolles. Certaines
personnes, soucieuses des deniers
publics, se sont émues. Rassurons-les
tout de suite et de la façon la p lus
Complète.
' L'hàp ital de la ville a été construit

en l8f 4 .' En vingt ans, la science
chirurgicale a beaucoup évolué...;
et, ce qui était alors la perfec t ion
j nême est maintenant désuet. Le
chauffage à la vapeur, notamment:
dans les cas d 'intervention chirur-
gicale urgente , pendant la nuit , il
oblige le prat icien à attendre assez
longtemps que la température favo-
rable soit atteinte...; l 'éclairage na-
turel également , auquel on accordait
f&tf ts tant d 'importance , s'est révélé
insuffisant...; l' outillage , enf in .

¦Le crédit voté servira donc à do-
ter le service de chirurgie d 'un
chauffage autonome au mazout; à
fa i re  quelques ré p arations devenues
nécessaires; à pourvoir les salles
d'op ération de lampes scialg tiques
p ermettant de travaille r ta nuit avec
sécurité et sans qu'aucune ombre
ne soit projetée sur l 'opéré , de nou-
veaux instruments , d'appareils po ur
Bistouri électri que et d 'un sgstème
d'appel par signaux lumineux, tou-
tes choses indispensables, — oui , in-
dispensables à un hôp ital moderne.
;:,. C'est-à-dire comme doit l 'être —
comme veut l'être — celui des Ca-
dolles. F. G.

(V Une minute
! tcoec le Dr C.-A. Pettavel

'Le tremblement de terre du 17
janvier, dont nous avons parlé hier,
a été particulièrement ressenti à
Enges. «A3 h. 10, nous dit un habi-
tant de cette localité, je fus réveillé
par deux oscillations verticales très
fortes, précédées d'un bruit sourd.
Trois vitres ont même été cassées et
plusieurs plafonds de gyps ont été
fendillés ! »

Les effets du tremblement de
terre du 17 janvier

des C. F. F., 18 Janvier 1935, H h. 10

S ¦ unsoreation»
Il ttemtm £* TEMPS ET VEHf

280 Bâle -f 1 Brouillard oalm«
543 Berne -j- 1 Couvert Bise
587 Coire — 5 Qq. nuag. calme

1543 Davos —14 » »
032 Fribourg .. 0 Nuageux »
394 Genève . . . -(- 3 Nébuleux >
475 Glaris .... — 8 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen — 5 Tr. b. tps »
666 Interlaken . — 3 » >
995 Ch.-de-Fda — 1 Nuageux >
450 Lausanne .. -t- 2 Tr. t>. i?ps »
208 Locarno ... + 1 » »
276 Lugano ... -f 1 » *439 Lucerne ... — 1 Nébuleux »
398 Montreux . 0 Tr. b tps »
482 Neuchâtel . + 3 Couvert Bise
505 Ragaz —¦ 4 Nuageux calme
673 St-Gall .... 0 Couvert »

1856 St-Moritz .. —15 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .. + 2 Couvert Vt d"SS.

1290 Schuls-Tar. —12 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre .... — 4 Tr b tps Calme
562 Thoune ... — 3 Qq. nuag. >
389 Vevey .... 0 Tr. b. tps >

1609 Zermatt ... — 9 » >
410 Zurich .... + 2 Couvert »

Bulletin météoroloeriaue

Monsieur et Madame F. Gugger-
Giger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Gugger-
Schneiter et leur fille, à Neuchatel j

Monsieur Willy Gugger, à Neuchâ-
tel :

Monsieur Maurice Gugger, à Nen-
châtel ;

Madame R. Giger, à Olten, ses en-
fants et petits-enfants, à Bâle, Olten
et Lucerne ;

Mademoiselle Emma Kaufmann, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Justin Duplain,
à Pompaples et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Charles GUGGER
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent, survenu dans sa 31me année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1935.
Faubourg de la Gare 5

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voles ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Que, ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 20 janvier 1935, à 17 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musi que mili-
taire de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du
décès de

Madame

Mathilde MARENDAZ
épouse de son dévoué membre ho-
noraire et porte-bannière, Monsieur
Auguste Marendaz.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 20 janvier, à 13 h.

t
Monsieur et Madame Robert-Nûss-

baumer ont l'immense chagrin d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la perte de leur petite
fille,

Marie-Chantal-Loïse
Laissez venir k mol les petits

enfants.
Neuchâtel, le 17 janvier 1934.

Le travaU fut sa vie.
Madame et Monsieur Louis Pittet-

Prince et leur fils André, à Serriè-
res ; Monsieur et Madame Georges
Prince et leurs enfants, à Pavillons-
sous-Bois (France) ; Mademoiselle
Fanny Prince, à Fleurier, ainsi que
les familles Rutishauser (Thurgo-
vie) , Prince et Fallet , à Neuchâtel,
Serrières, Genève, Yverdon et Fleu-
rier, ont la douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Emma Prince-Rutishauser
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
71 me année, après une courte mala-
die.

Serrières, le 18 janvier 1935.
Venez k moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement , avec suite, au-
ra lieu le dimanche 20 janvier, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Usines 31,
Serrières.

On ne touchera pas

Les parents de

Madame Elise JOHNER
née FRIEDLI

font part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu le 18
janvier, à Yverdon.

Je safe en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu à

Yverdon , le dimanche 20 janvier
1935.

Domicile mortuaire : Rue Cordey
No 5, Yverdon.
¦HUJIH !¦¦—¦—

Les membres de la Cie 3 Sauve-
tage sont informés du décès de

Madame

Béatrice SCHAENZLI
mère de Monsieur Marcel Sçhaenzli,
membre de la compagnie.

L'enterrement a eu lieu le jeudi
17 janvier 1935.

Le Comité.

Mad ame Wilhelm Bohn et ses en-
fants : Ella, Willy, Fredy et Ernest ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lia profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur Wilhelm BOHN
leur cher époux, père, frère et pa-
ren t que Dieu a rappelé à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 53me
année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1935.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 101.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

I CHAPEAUX nrniig ROBES rlrllllï MANTEAUX ULUIL
1 Aux ARMOURINS
•J! Neuchâtel

j  La seule maison spécialiste fabri-
i quant les cercueils à Neuchâtel

¦ Maison GILBERT
U Tel. S.95 - Rue des Poteaux
I CORBILLARD AUTOMOBILE
S Cercueils Incinérations Transoorts gj

Club neuchatelois d'aviation
Ylllme assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 15 précises

au Café des Alpes (ler étage)
CEI APRÈS-MIDI, k 15 lu et quart

Restaurant neuchatelois
Conférence publique et

gratuite avec projections
de Mlle Anne-Marie DuBois

Ce soir, dès 20 heures
A LA ROTONDE

Grande soirée
Amis-Gymnastes

Sections dames et pupilles

MONT D 'AMIN
Cours de ski gratuit

(méthode suisse). Instructeur W. Cosan-
dler. Renseignements, chalet du Mont-
d'Amin, téléphone 109.

LA PISTE DE SAUT EST OUVERTE

Institut RICHÈME
Soirée dansante

avec ORCHESTRE MADRINO

Eglise évangélique libre
DE LA PLACE D'ARMES
Dimanche à 20 heures

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
LUMIÈRE ET VÉRITÉ

INVITATION CORDIALE 

Chaumont
Très belle glace. La neige est excel-
lente pour le ski. Piste de luges

jusqu'aux Cadolles

GRAND HOTEL
Téléphone 68.15

Profitez des billets de sport Place Purry-
Chaumont et retour 2 fr. Enfants 1 fr.

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

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

Départ des cars de la Place Numa-Droz
cet après-midi à 13 h. 30 et dimanche à
8 h., 10 h. et 13 h. 30.

Pour le départ des trains, consulter
les affiches de la gare. Inscription obliga-
toire au bureau - de renseignements Jus-
qu'à 12 h. 15. Les personnes qui désirent '
partir du Vauseyon sont priées de le spé-
cifier en s'insorivant.

Observatoire de Neuchâte]
18 janvier

Température: Moyenne 02 ; 'Min. —3.7 [
Max. 1.8.

Barom. : Moy. 724.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, est ; force,

trés fort.
Etat du ciel : couvert. Petites éclaircies

l'aprês-midl. A partir de 19 h. 30, le
ciel s'éclaircit en partie ; à 21 h. 30,
ciel clair.

Tremblement de terre: 17 Janvier , k 15 h.
10' 7", faible, distance 120 km.

| Niveau du lac .: 18 Janvier 1935: 439.12

Observations météorologiques


