
La retraite d'un politicien zuricois

M. Oscar WETTSTEIN,
conseiller d'Etat et conseiller aux
États, chef du département de l'ins-
truction publi que dans le gouverne-
ment zuricois , a fait savoir à la di-
rection du parti démocratique du
canton de Zurich qu 'il avait l'inten-
tion d'abandonner , au printemps,
ses fonctions de conseiller d'Etat et
de ne plus se présenter aux élec-
tions, cantonales de ce printemps.
M. Wettstein est âgé de 60 ans.
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Jour de fête nationale à Monaco Une des plus belles unités aériennes de France

Le 15 janvier est jour de fête nation ale à Monaco. Et cette date donne
toujours lieu à de grandes manifesta tions. Cette année, la cérémonie fut
particulièrement brillante. — Notre cliché montre le défilé des grenadiers

monégasques devant le palais du prince.

L'hydravion transatlanti que « Lieutenant do Vaisseau Paris », qui vient
d'être terminé, a procédé à ses premiers essais, qui furent tout à fait
satisfaisants. — Voici ce splendide appareil amérissant sur l'étang de

Biscarosse après son premier vol.

Après les massacres de Djibouti

PARIS, 22 (Havas). — Voici les
renseignements complémentaires que
le ministre des colonies a reçus de
Djibouti au sujet du sévère engage-
ment'à la côte française des Soma-
lis, dont nous avons parlé hier :

Le 17 janvier, vers midi , l'admi-
nistrateur Bernard reçut à Dikkil
une demande de secours des Issas,
qui venaient d'être razziés par les
Aissamaras. L'administrateur partit
le même j our avec 16 miliciens et
quelques partisans pour couper aux
Aissamaras la route du retour. Il
campa la nuit près du lieu dit Mar-
heito et , jusqu 'au matin du 18, es-
suya des coups de feu sans répon-
dre. A 6 heures, il attaqu a et com-
battit jusqu 'à 8 heures, moment où
ses munitions furent épuisées. L'ad-
ministrateur Bernard , demeuré sur
place, succomba à dix blessures
faites à l'arme blanche. Les pertes
de l'adversaire, dont la force est
évaluée à 800 hommes, sont encore
inconnues.

I>a sauvagerie des tribus
éthiopiennes

PARIS, 22 (Havas). — Un colla-
borateur de l'« Intransigeant » a re-
cueilli auprès du chargé d'affaires
de la légation d'Ethiopie à Paris,
d'intéressantes précisions sur les
incidents qui viennent de se pro-
duire sur le territoire français des
Somalis et qui mettent régulièrement
aux prises certaines tribus abyssi-
nes avec les indigènes ou* les co-
lons de la côte.

Il s'agit aujourd'hui d'un raid
exécuté par une forte colonne d'Is-
sas, tribu insoumise et rebelle et
en perpétuel état de guerre avec ses
voisins, quels qu'ils soient. Rele-
vant , d'une part, du gouvernement
abyssin , et , d'autre part , de la Fran-
ce, les Issas ont eu leurs rangs dé-
cimés par les nombreux actes de ré-
pression que motivaient leurs écarts
et -leurs brigandages. Nomades, ils
laissent rarement plus d'un mois leur
tente fichée au même endroit.

Il y a lieu de rappeler qu'en dé-
cembre 1932, des campements issas
avaien t été attaqués dans la même
région par un contingent d'Assama-
ras de 200 hommes armés , pour la
plupart, de fusils 1874. Seize Issas
avaient été massacrés par les assail-
lants qui, finalement mis en déroute,
avaient laissé 60 morts sur les lieux.

Le mois dernier, ils ont envahi le
Gondar, considéré comme territoire
italien, tuèrent deux soldats, se re-
plièrent et mirent en déroute l'es-
corte abyssine d'une commission de
délimitation chargée de tracer les
frontières du Somaliland italien.

A plusieurs reprises, et notamment
la semaine dernière, le Conseil de
la S. d. N. a été saisi d'une demande
en réparations formulée par le gou-
vernement ita lien.

A cette réclamation viendra proba-
blement se joindre un e plainte fran-
çaise.

La fin héroïque
d'un administrateur
et de ses miliciens

L'héritage du roi des mendiants
ROME, 22. _ Antonio Chappi a

été mendiant toute sa vie. Quan d il
est mort, le gouvernement s'est fait
représenter à son enterrement, car
ce « pauvre » a laissé une somme de
650,000 lires pour des œuvres de
bienfaisance. C'était la fortune qu'il
avait gagnée dans sa profession. Or
depuis vingt ans , il ne mendiai!
plus, mais avait ouvert un petit com-
merce d'adresses qu'il vendait aux
autres mendiants. Et il opérait avec
une si grande prudence que la po-
lice n 'eut jamais à s'occuper de lui.

C'est ainsi que le roi des men-
diants romains a été porté en terre
ayec tous les honneurs dus à un
citoyen riche et sans tache.

Ceux qui fuient le Reich hitlérien...
et ceux qui fêtent le retour à la mère-patrie

Groupe d'émigrants sarrois escortés de douaniers et de fonctionnaires
français franchissant la frontière. .

Les ouvriers des chemins de fer sarrois ont fêté le retour du terri-
toire au Reich au cours d'une grande cérémonie. — Notre cliché
montre une vue d'un hall des usines de Burbach , près de Sarrebruck,

pendant la cérémonie.

Un bienfaiteur de l'humanité

M. Albert SCHWEITZER
chef de l'hôpital de la forêt vierge,
à Lambarene (Congo français), célè-
bre médecin , a fêté son 60me anni-
versaire. M. Schweitzer est en séjour
aux Avants (Montreux), avant son
cinquième départ pour l'Equateur.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 23 Janvier. 23me Jour

de l'an. 4me semaine.
C'est une histoire que les jou r-

naux ont contée et qu'on dit vraie.
Il y a bien des années, un jeun e

Canadien, nommé Arden, quitta la
maison paterne lle pour chercher
fortune. Il s'en fu t  chercher de l'or
dans le Cercle Arctique et, sac au
dos, p ic à la main, erra autour du
lac du Grand Ours.

Il arriva un jour, malade, mou-
rant de fa im , dans un village de la
baie de Cameron. Les villageois
étaient tous des Esquimaux. Us le
nourrirent , le soignèrent et le rame-
nèrent à la santé.

Une jeune fille , particu lièrement,
lui témoigna la plus touchante pi-
tié ; il l'aima et l'épousa dès qu'il
f u t  rétabli.

La tribu emmena le jeune Ar-
den dans une expédition de pros-
pection. Un jour , ils découvrirent
du radium et Arden devint un hom-
me riche.

Tout le monde pensait qu'il allait
retourner chez lui pour joui r de
son argent au milieu de sa famille
et de ses amis. Il n'en fu t  rien.

« J' aime ma femme et mes enfants,
déclara Arden, et je veux demeurer
auprès d'eux. »

Et il s'établit dans le village es-
quimau qui l'avait adopté.

Il pré fère  endurer les rigueurs du
climat et l'exil que de quitter sa
femme gui , cependant, lui a spon-
tanément o f f e r t  de le relever de ses
vœux.

On voudrait que celte histoire
soit lue par beaucoup de femmes et
beaucoup d'hommes... ; par toutes
celles et tons ceux qui sont si pres-
sés de jouir de tout qu'ils en ou-
blient souvent les principes les plus
élémentaires de l'honnêteté et de la
morale. En un temps où tant de
gens se marient pour le plaisir et
divorcent aussitôt que le plaisir a
cessé , le cas d 'Arden est réconfor-
tant. Il nous montre que la pensée
de Duvcrnois n'est pas si fausse,
qui dit :

« Le bonheur ? Ce n'est pas toi,
ce n'est pas moi. C'est nous deux. »
Et qu'il y a encore des hommes
pour la mettre en pratique. Ils sont
rares, certes.

Mais le principal est qu'il q en
ait. 

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

Nous venons d'entrer dans une
année nouvelle ct qui porte, chez
nous , le millésime de 1935.

Oui , mais en Chine, c'est l'an 4570;
en Arménie , 1382 ; en Ethiopie, 1943 ;
en Egypte, 1960 ; cn Perse, 1313 ; au
Japon , 2593 ; chez les Musulmans,
1553 ; chez les Juifs , 5695, et enfin ,
pour les Hindous — tenez-vous bien;
155,521,972,849,004.

•
Si on veut célébrer tous les anni-

versaires qui arriveront au cours de
celte année , les fêtes ne manqueront
pas.

Au point dc vue musical, par
exemple, il conviendra au mois de
mars de fêter le 250me anniversaire
de Jean-Sébastien Bach ; le 23 fé-
vrier , il aura fal lu  auparavant mar-
quer l'anniversaire de la naissance
de Georges-Frédéric Haendel.

Au point de vue littéraire , nous
signalons que le 27 août, ce sera le
troisième centenaire de la mort dc
Lope de Vcga. Le 30 novembre, cen-
tenaire de la naissance de Mark
Twain. Le 21 septembre, 75me anni-
versaire de la mort de Schopenhauer.
Enf in , au mois cle mai , 50me anni-
versaire de la mort de Victor Hugo
et 25me anniversaire de la m-irt de
Tolstoï. Alain PAl'lENCE.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absenco.
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LETTRE DE ROME
(De notre correspondant)

Rome, 21 janvier.
On s'attendait, depuis longtemps,

a u ĵnouvement ministériel, dans le
cadré' duquel aurait dû être compri-
se-la nomination du générai De Bo-
no, ministre des colonies, comme
haut-commissaire pour la Somalie
et l'Erythrée. La jonction , — du
moins idéale , — des deux colonies
italiennes de l'Afrique orientale, a
été décidée par le Conseil des mi-
nistres -du 15 janvier , et le général
De Bono a bien été placé à la tête
du haut-commissariat nouvellement
créé ; mais il n'y a pas eu de mou-
vement ministériel et c'est M. Mus-
solini lui-même qui a assumé le
poste laissé pratiquement vacant par
h> général De Bono dès le 7 janvier ,
date à laquelle il a quitté Rome pour
Asmara.

Ce fait n'est pas sans significa-
tion. On se souvient, en effet , que
l'unification de la Cyrénaïque et de
la Tripolitaine avait été proclamée
le jour même de la nomination du
maréchal de l'air Italo Balbo com-
me gouverneur général de la Libye,
Ce fut alors le duce qui assuma la
direction du ministère de l'aéronau-
tique. Le général De Bono, l'un des
quadrumvirs de la marche sur Ro-
me, comme le maréchal Balbo d'ail-
leurs, et qui, après avoir été gouver-
neur de la Tripolitaine, a détenu,
pendant près de six ans, le porte-
feuille des colonies, pouvait aspirer
à un honneur pareil. Ce n 'est donc
pas par hasard que le duce l'a fait
désigner pour occuper le poste où
un autre quadrumvir , M. de Vecchi ,
actuellement ambassadeur d'Italie
près le Saint-Siège, se distingua dé-
jà il y a quelques années.

On pourrait se demander ce
qu'ont en commun , en dehors de
leur situation géographiqu e, la So-
malie et l'Erythrée, l'une sur la Mer
Rouge , l'autre sur l'Océan Indien ,
séparées, sur la côte , par des centai-
nes de kilomètres, c'est-à-dire par
deux colonies étrangères et un pays
Comme l'Abvssinie. Cette question
n'est pas passée inaperçue dans les
milieux politiques italiens , qui font
valoir que toutes les puissances co-
loniales modernes ont la tendance
à grouper les possessions présen-
tant des intérêts politiques, écono-
miques et administratifs identiques.
C'est le cas de la Somalie et de l'E-
rythrée , qui ont en outre en com-
mun le problème de leurs frontières
avec l'Abyssinie. C'est sur ce pro-
blème que le haut-commissaire de
l'Afriqu e orientale italienne devra
porter sans farder  son attenti on.

En effet , les relatio ns entre Rome
ct Addls-Abeba laissent beaucoup à
désirer. On avait  espéré qu 'une
amélioration sérieuse se produirait
après la visite à Rome , en 1925, de
ras Taffari. Cette visite fut  restituée
par le duc des Abruzzes et, plus
tard , le prince d 'Udine fut  désigné
pour représenter la cour i tal ienne à
la cérémonie du couronnement de
ras Taffari , devenu l'empereur Hai-
lé Sellassié. Ces manifes ta t io ns  ne
suffirent pas à modi f ie r  la situation ;
la preuve en est que, malgré le (rai-
té d'amit ié  et d'arbitrage conclu de-
pui s entre les deux navs et la décla-
ration de lova'u 'é d'il v a trois mois ,
on a pu assister aux incidents
d'Oual-Oual. Théodore VAtJCHER.

CVoIr la snite en quatrième paire)

Pourquoi le «duce »
vient de remanier

son gouvernement

Les essieux couplés ont-ils vécu?
DANS NOS CHEMINS DE FER

(Correspondance particulière)

Dès le début des chemins de fer, on
avait estimé que tant pour la soli-
dité du matériel que pour la sécu-
rité de la circulation , il fallait que
les roues des véhicules soient accou-
plées entre elles deux par deux , au
moyen d'un bandage métallique très
fort , de façon à former un essieu.
De tout temps, dès lors, on s'est ap-
pliqué à renforcer la construction
de ces essieux qui, accouplés, sont
entrés dans nos mœurs et notre lan-
gue sous le nom anglais de «boggies».

La technique moderne va-t-elle
bouleverser cet état de choses ? Il
est encore prématuré de l'affirmer ,
mais un ingénieur de la Suisse ro-
mande, très érudit en matière ferro-
viaire, a inventé un véhicule à voya-
geurs dont les roues, plus petites
que les roues généralement utilisées
pour ce genre de véhicules, sont
indépendantes les unes des autres.

Chaque boggie est muni de huit
roues , au lieu de mvatre selon l'an-
cien type. La stabilité des roues est
assurée dans le boggie lui-même, for-
mé d'un bloc de métal où elles vien-
nent  se noyer , et se trouvent ainsi

assurées contre un je u latéral troj
accentué.

Les roues ne sont pas perpendicu-
laires au rail , mais légèrement incli-
nées, ce qu'on ne remarque naturel-
lement qu'en voyant les véhicules
face aux parois extrêmes.

Une voiture construite selon ce
modèle circule journellement entre
Genève et Zurich par Berne. Les
voyageurs lui reprochent un roule-
ment un peu dur, ce qui est plutôt
un défaut de suspension qu'autre
chose, et il sera facile d'y remédier.

Au point de vue technique, par
contre," l'invention présente un dou-
ble avantage : les véhicules sont
moins lourds et coûtent moins. Cela
représente donc un capital d'établis-
sement moins élevé et des frais jour-
naliers de traction moins coûteux.

Nous osons espérer que les essais,
préparés minutieusement, seront
concluants et que nous aurons l'hon-
neur de voir un jour , le nom d'un de
nos ingénieurs romands attaché à
une invention propre à modifier la
structure centenaire de nos voilures
de chemin dc fer.

Un grave incident en Sarre

SARREBRUCK, 22 (Havas). — La
« Saarbrucker Zeitung » publie la
nouvelle suivante, datée de Hosten-
bach, localité minière sarroise pro-
che de la frontière française :

«L'ex-préfet séparatiste de Saint-
Goarsbausen, Paul Meyer, devait
être arrêté dans l'après-midi de lun-
di pour détournements. Quand les
policiers se présentèrent pour l'ar-
rêter, sa femme leur dit que son ma-
ri était absent. Les policiers fouil-
lèrent alors la maison et trouvèrent
Meyer caché dans la cave. Celui-ci
se dressa, armé d'un revolver et me-
naça de tirer si les policiers ne se
retiraient pas immédiatement. Ceux-
ci tirèrent alors et abattirent Meyer.

>Le fils de ce dernier menaça
également de son revolver les poli-
ciers, qui l'arrêtèrent aussitôt. »

I>e commissaire de police
est arrêté

SARREBRUCK, 22 (Havas). — On
donne des détails sur l'affaire d'Hos-
tenbach, au cours de laquelle M.
Meyer a été tué.

M. Meyer était un séparatiste rhé-
nan connu. Il exploitait à Hosten-
bach un commerce de bois. Hier, le
commissaire de police Tilk se ren-
dit chez Meyer, porteur d'un man-
dat d'arrêt délivré par les autorités
du Reich et visé par le Parquet de
Sarrebruck. Tilk avait, dit-on , déjà
essayé de s'emparer de Meyer sans
y parvenir, à plusieurs reprises. Le
mandat d'arrêt était délivré pour es-
croqueries et l'on peut s'étonner que
ce mandat ait été lancé maintenant,
— alors que M. Meyer était depuis
plusieurs années dans la Sarre, —
pour de prétendues escroqueries qui
remontent à l'époque où M. Meyer
était encore dans le Reich.

Muni de ce mandat, le commissai-
re Tilk se rendit chez M. Meyer
pour l'arrêter, mais celui-ci se réfu-
gia dans sa cave où il se barricada.
Les policiers tirèrent alors des coups
de revolver à travers la porte et M.
Meyer voyant que la partie était
perdue, tenta de sortir de la cave.
C'est alors que les policiers l'abat-
tirent , sous prétexte qu 'il tenait un
revolver. Le commissaire Tilk a été
arrêté ce matin , sur ordre du Par-
quet de la cour sunrême du plébis-
cite qui a pris l'affaire en main.

Au centre d'accueil de Forbach
Un réfugié sarrois

frappe un officier français
FORBACH, 23 (Havas). _ Un in-

cident vient de se produire au centre
d'accueil de Forbach :

Parmi les réfugiés sarrois arrivés
mard i à Forbach, se trouvai t un nom-
mé Charles Klein , 23 ans, chauffeur
d'automobiles, d'origine allemande et
domicilié à Sarrebruck.

Klein , qui avai t manifesté l'inten-
tion de s'engager dans la légion
étrangère, avait été conduit à la ca-
serne du Sme bataillon de chasseurs
à pied pour y passer la visite médi-
cale.

Mardi matin , le médecin chef mi-
litaire a pénétré dans la salle, ac-
compagné du capitaine Jarry, com-
mandant chef de corps du 8me ba-
taillon de chasseurs, quand le can-
didat légionnaire s'élança vers le
capitaine et lui porta un violent
coup de poing à la figure. Arrêté im-
médiatement, Klein fut conduit au
parquet de Sarreguemines et écroué.

Il prétend avoir commis celle
agression contre l'officier à seule
fin d'être arrêté et écroué dans une
prison française. Selon lui, son an-
cien patron l'aurait menacé de le
faire transporter dans un camp de
concentration après le retour de la
Sarre au Reich el c'est pou r échapper
à ce danger qu'il aurait franchi la
frontière.

Un ancien préfet
est abattu

par des policiers
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D'un brusque mouvement, sans mot
dire , M. Spinder me serra plus fort
contre lui.

Cet homme avait dû beaucoup
souffrir pour compatir si spontané-
ment à ma peine.

En cette minute, l'émotion qu 'il
montrait me fut douce. J'avais le
coeur encore gonflé par l'attitude bi-
zarre de Sauvage, et ce m'était un
soulagement de pouvoir parler de
mon mal à des oreilles compatis-
santes qui ne demandaien t qu'à me
comprendre.

Il ne fut plus question , ai-je be-
soin de le dire, de la prétendu e com-
mission dont ma mère m'avait char-
gée.

Nous causâmes longuement comme
de vieux amis ; mais, soudain , je re-
marquai que noire voiture filait vers
des paysages inconnus de moi.

— Mais où sommes-nous ? Où al-
lons-nous ? m'écriai-je.

Mon compagnon regarda autour de
lui.

— Voici Autrebec, là-bas, à gau-
che et les Anthieux, de ce côté. En
prenant, tout à l'heure, le premier
chemin à droite, nous contournerons
le pays et arriverons, je crois, au
carrefour des Orties. De là, nous re-
gagnerons facilement les Tourelles.

— Vous connaissez le pays, main-
tenant, mieux que moi, dis-je avec
admiration.

— C'est fort possible, fit-il . Je le
parcours presque chaque jour. La so-
litude me pèse !... Mais je ne suis
plus seul à présent : un de mes jeu-
nes amis qui revient d'un long voya-
ge en Afrique, m'est arrivé diman-
che soir. Il va rester plusieurs mois
auprès de moi, pour se remettre d'a-
plomb, car il a été blessé là-bas.

Ses paroles me firent tressaillir.
— Quelle partie de l'Afrique a-t-il

explorée ? demandai-je anxieuse-
ment.

— Dans ces derniers temps, la ré-
gion du Tigre. C'est un charmant
garçon de vingt-huit ans que j'aime
comme un fils.

— Ah ! H a vingt-huit ans 1...
Je respirai avec effort : mon aler-

te avait été chaude.
Oh 1 cette pensée de mon père qui

me harcelle. Je le vois partout ! Et,
tout de suite, sans raisonner, parce
que c'était le nouveau maître de la
Châtaigneraie qui me parlait d'un
étranger venant d'Afrique, j'avais

cru qu'il s'agissait de lui.
Nous fûmes bientôt au bout de no-

tre course. Une demi-heure à peine
après, la voiture de M. Spinder s'ar-
rêtait devant la grille des Tourelles.

En me quittant , son propriétaire
me fit promettre d'aller bientôt à la
Châtaigneraie.

— J'ai mis de côté quelques pe-
tits souvenirs d'autrefois qui peuvent
vous faire plaisir. Venez les cher-
cher... Demain , voulez-vous ?

— Je n'ose vous affirmer que j'i-
rai sans faute demain , car ma mère
peut disposer autrement de ma jou r-
née, mais je vous promets que si je
suis libre, j'irai.
— Alors, à demain , je l'espère ; si-
non à bientôt 1 N'oubliez pas de pré-
senter mes respectueux hommages à
madame votre mère, que je n'ose
troubler dans sa retraite, mais qu'il
me serait véritablement agréable de
connaître.

— Je crois vous avoir dit que ma
mère ne sortait jamais, expliquai-je
en matière d'excuse.

— En effet. Cependant, elle de-
vrait bien me permettre d'aller lui
présenter mes devoirs.

Je n'osai répondre sans avoir con-
sulté ma mère. Il comprit ma réserve
et n'insista plus.

Je vis ses yeux fouiller le parc, y
chercher peut-être une silhouette
qu'il pouvait croire hostile ; puis ,
après un dernier signe d'adieu , il re-
mit son moteur en route.

J'avais à peine fait quelques pas
dans l'avenue que ma mère apparut
devant moi.

— Qui était-ce ? demanda-t-elle un
peu brièvement, en désignant l'auto
qui s'éloignait.

— M. James Spinder.
— Ah ! vous ne lui en voulez plus

trop d'avoir acheté la Châtaigneraie ?
— J'ai compris qu'il n 'était pas
responsable des circonstances qui
nous l'ont fait vendre. Un autre au-
rait pu l'acheter à sa place,

— Vous devenez raisonnable, fit-
elle, légèrement ironique.

— Mais, continua-t-elle, comment se
fait-il que ce monsieur vous recon-
duise ici ? Vous êtes donc allée à
la Châtaigneraie ?

— Non , mère. Je l'ai rencontré au
chevet de Bernard et il m'a offert
de me reconduire. Je n'ai pas osé
refuser.

— C'était peut-être difficile, en ef-
fets. Il est aimable, ce James Spin-
der ?

— Très. Il m'a chargée de vous
transmettre ses hommages et m'a de-
mandé s'il ne pourrait venir vous
les présenter lui-même.

Ma mère hocha la tête, le front
rembruni.

— Non. Vous lui expliquerez que
j e vis dans la plus complète retraite
et que j'ai le vif désir de n'en pas
sortir.

— Me permettrez-vous de répon -
dre à son invitation et d'aller quel- |

quefois à la Châtaigneraie ?
— Il n'y vit pas seul, j e pense ?

— Il a un nombreux personnel.
— Mais, comme famille ? •
— Je ne sais. Il a beaucoup d'a-

mis, m'a dit Me Piémont.
— Allez donc, mon enfant , si la

fréquentation de ces gens vous est
agréable. Je ne désire pas que vous
viviez en recluse, à mon exemple.
L'abbé Violet , qui est venu me voir
tantôt , m'a dit que ce M. Spinder
était un homme comme il faut et un
excellen t chrétien. Je vous donne
carte blanche à son endroit .

— Je vous remercie, ma mère.
C'est une chance que l'abbé Violet

ait donné de bons renseignements à
ma mère sur M. Spinder, car jamais
celle-ci ne m'aurait donné pareille
autorisation sans le mieux connaître.
Et vraiment, cela m'aurait fait de la
peine de ne plus pouvoir rencontrer
ce monsieur... Il est très bon, très
affectueux et je suis obligée de con-
venir que, malgré -mes préventions,
il a déjà toute ma sympathie...

Mais...
Mon Dieu 1 Qu 'est-ce que je viens

d'écrire ? Je suis donc aussi comme
Bernard ?... La Châtaigneraie m'at-
tire, m

5 juillet.
J'ai eu raison de faire des réserves

en promettant à M. Spinder d'aller
aujourd'hui à la Châtaigneraie.

En revanche, quelle troublante
promenade j'ai faite 1

Ma mère m'a envoyée , cet après-
midi , à Faussemare, petit hameau
de MoyviWe, situé à une dizaine de
kilomètres d'ici, pour y toucher à sa
place le loyer d'une ferme qu'elle
possède par là.

C'est Auguste, le jardinier, qui
m'accompagnait. Il conduisait My-
lord attelé à la Victoria. Il avait pris
place sur le devant de la voiture
pendant que j' en occupais le fond.

A peine avions-nous quitté les
Tourelles, que notre voiture croisa
en route un cavalier que je recon-
nus du premier coup d'œil .

Ai-je besoin de dire qu 'il s'agit de
l'inconnu qui m'a sauvé la vie ?

Il m'a reconnu également , car il
m'a adressé, au passage, un correct
salut.

— Quel est le nom de ce mon-
sieur ? ai-je demandé à Auguste, qui
connaît  tout le monde ici.

Mais il n 'a pu me répondre.
— Depuis huit  jours , je l'aperçois

assez souvent à l'entours des Tou-
relles. Cet homme doit être descendu
chez un de nos voisins , mais je ne
vois pas qui cela peut bien être.

Tout bas, je me dis que je ne
m'étais pas trompée, l'autre matin ,
quand, de ma fenêtre , j'avais cru le
reconnaître sur la route.

Et un trouble m'envahit.

(A suivre)

La Châtaigneraie

A p rop os de meuMes
Avis au public
Pour répondre aux personnes

\ qui nous ont demandé si nous
faisions une vente spéciale ,
une liquidation ou « quelque
chose dans oe genre » et qui
semblent ignorer que, chez
Skrabal, c'est toute l'année
qu'on se meuble à bon comp-
te, nous avons organisé une
esposition-vente de meubles
très bon marché.

Vous y trouverez, à des prix
très, très bas — nos prix ha-
bituels — de bons meubles
soignés, avec garantie écrite
de 5 ans. SaJles à manger
comprenant un buffet de ser-
vice avec Jolie vitrine, table
à rallonges et 4 chaises à
partir de 370 fr. ; chambres à
coucher avec grande armoire à
trois portes, deux lits Ju-
meaux, tables de nuit, belle
coiffeuse avec glace cristal,
depuis 495 fr.
Vous êtes cordialement Invi-
tés à cette exposition. — Une
visite ne vous engage absolu-
ment a rien.
Ameublements Skrabal, Pe-
seux. Arrêt du tram 3 devant
le magasin.

24 juiu 1935, Trm-
pic-Neuf 3, à louer
bel appartement «le
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000.—
y compris rationne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Ouest de la ville, dans mal-
son neuve.

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Etude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Neubourg : trois 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: '
Paro«: trois chambres, cui-

sine et dépendances.
24 mars :

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

24 Juin :
Port-Roulant : trois cham-

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuls du Soc,
Rne des Moulins :

trois chambres, cuisine ct dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres,
cuisine. Confort moderne.

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

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

Prébarrean : beaux locaux
Industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

On demande à louer pour le
24 Juin, au centre de la ville,

appartement
de quatre pièces ou éventuel-
lement trois grandes pièces.
Adresser offres écrites avec
prix a C. M. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche
à, louer

CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée ou non meublée, au
soleil, chauffage central. Ecri-
re sous M. B. 380 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Charcuterie
On demande à louer char-

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

Jeune fille
connaissant l'entretien du mé-
nage et sachant cuire est de-
mandée tout de suite. Pâtisse-
rie Hai .ssmann , Bassin 8.

Je cherche pour époque &
convenir ; j

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Georges Monnier, la
Coudre, Té}. 2.11. 

Publicité
On demande

ag-ents
bien qualifié. Ecrire case pos-
tale 5904, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
Jeune fille honorable, de 15 à
17 ans, qui désire travailler
comme débutante, pour ap-
prendre la langue allemande.
Pour de plus amples rensei-
gnements, écrire à Mme Lu-
der, agriculteur, Champion
(S"elandl. Tél. 33. 

On cherche pour Pâques,
GARÇOÎi

hors des écoles pour aider &
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la largue allemande.
Gages à convenir. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser , Jus-
qu 'au 15 février, à Arnold Zie-
gler, Brunnenthal près Mes-
sen (Soleure).

ON G64ËROHE
une caissière-ménagère, capa-
ble et de confiance. S'adresser
à la boucherie Rupp, Colom-
bier.

Personne d'un certain âge

bonne cuisinière
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche place
pour tout faire, chez monsieur
seul. Adresser offres écrites à
L. D. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherc he à placer
pour apprendre la langue fran-
çaise un garçon de bon carac-
tère, sortant de l'école au
printemps. On ferait échange
éventuellement avec garçon ou
Jeune fille qui désirerait ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille
sont offerts et demandés. —
S'adresser à F. Handenschlld ,
Baselstab, Biiren sur Aar.

A louer tout de suite

petits appartements
Rue des Chavannes 25. S'a-
dresser au magasin.

Parcs 36
Appartement de deux oham-

bres, remis à neuf, pour tout
de suite ou époque & conve-
nir. S'adresser à M. Léon Bo-
rel , rez-de-chaussée.

Bellevaux
Pour le 24 Juin 1935, loge-

ment de quatre chambres et
dépendances. Chambre de
bain installée. S'adresser Bel-
levaux 5 a. au ler.

SAARS 39
A louer, pour le 24 Juin,

dans villa de deux apparte-
ments, premier étage de cinq
pièces, tout confort. Belle
vue, Jardin. S'adresser maga-
sin Barbey et Cle, ou Saars 39,
rez-d» -chaussée.

A louer pour le 24 Juin

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer II fant répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 1er mai 1935, à
louer un

appartement
de trois pièces et chambre
haute, grand Jardin et garage.
S'adresser à M. Ulysse Vau-
thler. Villiers (Val-de-Ruz). !

Près de la gare
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement au soleil, trois cham-
bres, balcon et dépendances.
Pour visiter, s'adresser à Fon-
taine-André 1, chez M. Albert
Buhler, entre 18 et 19 heures.

Centre «le la vi l le,
à louer bel apparte-
ment <le einq pièees
et dépendances re-
mis & neuf. Etude
JEANNERET & SO-
GUFX, Mole 10.

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

appartenant
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert, Maladière
No 30

A louer c.o.

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

Appartement
confortable

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

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin, 25 ms. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: TJbaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser a (Jbaldo Grassi ,
architecte Prébarreau 23

Près de la gare, peti t lo-
gement de quatre chambres,
pour tout de suite ou date à
convenir. — Fontaine-André
1, 3me. co

Carrels
Beau 2me étage cinq ou six

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

Beaux appartements
confortables

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

Etude Brauen,notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A louer, entrée à convenir
Failli , dn Château: 8 cham-

bres, confort , terrasse et
Jurdir

Rue Matile: s chambres, con-
fort .

Sablons: 5 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres, confort.
Serre : 6 chambres, confort.
Serre : l belle chambre.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda.Jardin.
Monruz: s chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars : 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
ChSteau. Grand'Rue, Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobia : 4 chambres, chauf-

fage central, bain.
A louer dès 24 mars:

Moulins: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres. Jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: s chambres.
Château: 2-3 chambres.

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

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

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

pour burea u , atelier.
3 chambres, confort : Monruz.

A louer , entrée à convenir
plusieurs locaux pour ateliers,

magasins, garde-meubles ,
caves, etc.

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

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

A remettre avantageusement

appartement
confortable

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

Des maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

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

Peseux
Pour le 24 mars, a louer

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

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

A louer pour le 24 février
ou le 24 mars,

atelier
d'artiste peintre
Conviendrait comme appar-

tement-studio de deux pièces,
meublé ou non. Ecrire à Case
postale 6668. Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans maison privée, un appar-
tement de cinq chambres,
ohambre de bonne, chauffage
central, salle de bain, eau
chaude. Jardin. Prix : 100 fr.
par mois. S'adresser de préfé-
rence l'après-midi, rue de Cor-
celles 1, Tél. 74.30. 

Côte
A louer pour le 24 Juin

(éventuellement 24 mars), lo-
gement de quatre chambres,
toutes dépendances, salle de
bain, eau chaude sur évier ;
prix avantageux. — S'adresser
& R. Borel. Côte 107. 

Etude Jean KREBS
AVOCAT

Hôpital 4 Tél. 93

Immédiatement :
Rue Louis-Favre : trois pièces,

dépendanoes.
24 juin : I

Avenue du 1er Mars: trois piè-
ces, dépendances. '¦

Dans villa , pour époque a
convenir, très

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

A louer pour le 24 juin
1935, Maladière 26.

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

Canton de Vaud
A louer appartement de

trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains, W.-C, galetas,
cave, lessiverie, Jardin. Prix
modéré. — S'adresser à, Char-
les Brugger, Yvonand.

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

Schon môbliertes
Zimmer

mit Doppel-Bett zu vermieten.
M. Godât, Grand'Rue 2, Sme.

Joue ohambre. au soleil. Fbg
du Lac 3. ler à droite co.

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

Pension-famille
à la campagne, à proximité de
l'école secondaire, reçoit Jeu-
nes garçons aux études. Vie
de famille. Confort moderne.
Bains du lac. Prix : 90 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le mois de
mars, LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
au soleil , dans le bas de la
ville. Adresser offres écrites à
L. Z. 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire retraité
cherche a louer pour fin mars
ou époque à convenir, dans la
région de Bôle-Colombier ou
environs, logement de trois
chambres ou petite maison ex-
posées au soUeil, avec Jardin
potager. N'exige pas le moder-
ne. Adresser offres avec prix
G. G. poste restante , le Locle.

Petite famille tranquille et
solvable, demande à louer,
pour le printeimos, à la rue de
la Côte ou Bachelin, un

appartement
de quatre pièces, d^épendances,
soleil et vue (confort moder-
ne pas exigé). Pour loyer su-
périeur à 1000 fr. prière de
s'abstenir. Faire offres écrites
a S. B. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
24 ans, cherche place quelcon-
que, au pair, pour apprendre
la langue française. — Wllh.
Stalder, Hondrlch/Splez.

Chauffeur-livreur
de toute moralité cherche em-
ploi dans magasin ou entre-
prise quelconque. Demander
l'adresse du No 394 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école au printemps,
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
famille avec enfant ; Irait
aussi comme demi-pensionnai-
re. Offres sous Z 2353 Y à Pu-
blicitas, Berne. SA 11090 B

Employé de bureau
se recommande pour tous tra-
vaux de dactylographie, comp-
tes rendus sténo-dactylogra-
phiques, tenues de comptabi-
lités, gérances, etc. Adresser
offres écrites à E. B. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, connaissant les tra-
vaux de ménage et sachant
cuire; cherche place dans
bonne famille pour apprendre
la langue française. S'adresser
à famille Stâhli, Effingerstr.
No 14 a, Berne.

Jeune fille
active, cherche place, de pré-
férence à la campagne, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Martha Schweizer,
Breltfeldstrasse 13. Berne.

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

Beau choix
de cartes de visite

au hureau du Journal

Représentant
éventuellement représentant général

Nous cherchons messieurs énergiques comme repré-
sentants, éventuellement représentants généraux , pou-
vant prouver succès, pour un article de ménage de tou-
te nouveauté , bien introduit. Très gros gain prouvé.
Messieurs de la branche aspirateurs auront la préfé-
rence. Offres , si possible avec pièces à l'appui, sous
chiffres K 2278 Q à Publicitas , Bâle. 
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QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

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

24 juin 1935

ETUDE PETÏTPŒRRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 • Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant on pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux , 2 chambres.
Prébarreau, 2 chambrée. Saint-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 chambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare, 4 chambres. Terreaux , 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux, 5 chambres.

Dès le 24 mars :
Trésor, grande pièce. Moulins. 1 chambre.
Terreaux, 2 chambres. Ecluse, 3 chambres.
Moulins, 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.
Eoslère, 2 chambres. Eue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre, 3 chambres. Cête. 4 chambres.
Manège; 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole, 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital , 2 chambres. Fbg de ia 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 5 chambres.
Vieux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 ebambres.
Parcs, 8 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège , 4 chambres.
Bellevaux, 3 chambres. Mail, 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières, 4 chambres.



Café-restaurant
à vendre ou à louer dans le
Vignoble neuchâtelois ; belle
situation sur route cantonale.
Clientèle assurée. Grande sal-
le ; jeu de quilles ; terrasse.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier.

A vendre, dans Importante
ville du canton, immeuble

» avec
CONFISERIE-
PATISSERIE

tea-room, appartements. Si-
tuation unique. 100 Ir. par
Jour. Belles conditions. Géran-
ces Mérlnat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. AS S0020 D

Pour régulariser situation, à
vendre tout de suite

immeuble locatif
bien situé. Rapport 10 à 15 %net. Ecrire case postale 191,
Neuchâtel.

On achèterait M

petit domaine
pour la garde de cinq à huit
vaches. De préférence dans le
Vignoble. (Pressant). Adresser
offres écrites sous A. Z. 395
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMKKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrr y 1 • Nenchâtel

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux,

petite maison
moderne

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

A vendre, au-dessus de la
ville,

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

A vendre è. Neuchâtel (Trois-
Portes),

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

A vendre, & Peseux,
villa neuve

de cinq chambres, bain vé-
randa, garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vi-
gne. Belle situation.

A vendre, au Vai-de-Tra-
vera,

beau domaine
de montagne

40 poses en un seul mas, prés,
champs et pâture; petite fo-
rêt. Bâtiments à 1 usage d'ha-
bitation et de rural. Accès fa-
cile, poste, école, fromagerie.
Prix avantageux.

A vendre

quatre beaux porcs
de trois mois, chez Alfred
Brunner, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Accordéons
Vente d'accordéons.
Articles de Jazz.
Leçons sur chromatique.
Engagement de l'orchestre

Blue-Cat-Band.
Nouvelle adresse : H. Ram-

seyer, Avenue de la gare 19,
Neuchâtel. (Précédemment à
Boudry).

fehine à tricoter
DUbled, Jauge 32, â vendre
bas prix. Demander l'adresse
du No 393 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

tsfoaëfè
J r̂nopèraâf P de 

^tomoama/iow
Demain, jeudi

dès 8 h. 30 du matin
sur la Place du marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

SUPERBES OCCASIONS 1
provenant d'échanges l

Vm^Efï 6 cylindres, 12 CV et 17 CV., con-
¦ UsvILn duite intérieure quatre et six places.

Cabriolets de luxe.

HATftrWH ÇÇ 12 cv > 13 cv- 15 cv- con_
nU I UMHSOO duite intérieure quatre et six

places et cabriolets.

PANHARD, BALLOT 8 cylindres

ERSKIIâ E conduite intérieure et cabriolet
Gangloff

DELAimEY-BELLEVILLE

VOITURES EN PARFAIT ÉTAT

PIUX AVANTAGEUX
GARA GE E. MAURER

50y Boulevard des Tranchées
Téléphone 41,200 GENÈVE
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l« .yis tardifs et les avis mortuaire.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

SKIS
la paire depuis Fr. Il 60

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports

fl. Grandj ean !
Saint Honoré 2 Neuchâtel

RÏ0 QmAHM^&J&ôay
\fëg) (A W/^*'d-é/ideux cTarôm»

B De bo nnes lunettes 1
facilitent l'existence |

Choisissez-les- toujours dans les 1res qualités
Grand stock de verres « PUNKTAL-ZE1SS. la

marque de pr écision. MÉNISQUES et TORI-
QUES PONCXWELS livrables dans la journée

1 chez %\Mlle E. Heymond. SSSS * I
j 6, rue de l'Hôpital, ler étage H

__——^—W i ——— m* ̂ ——I—¦ ¦ ¦ i -̂ M^— ¦ ¦ ¦-. ¦¦ '¦ ' i i

fpipefr
" que vous risquez hors de la maison

viWus expose brusquement aux rigueurs
di* l'hiver. Les
PA STILLES DE PANFLAVINE vous
pfftrfnerlronl cependant de résister
d'emblée à l'attaque Insidieuse du
frig d. Elles débarrassent la bouche el
la 'Jjorge des germes Infectieux qui s'y
SO*l Introduits. La PANFLAVINE
• stt> place a tous les foyers.

l£$PASf UUESD£

(panf iumj w ĵ a
*» > — ¦ ' ' ¦¦ ———t "̂" ~~ ________ " *~  *" '  " ' ^*^

I f̂lj A H / 
SUR TOUS NOS I

i COSTUMES DE SKI 9B _, H
p| 55— 39.— «̂#* tm
1 PANTALONS IDE SKI 1750 il
\ pour dames et meflBîeurs 25.- 20.50 II .

I PANTALONS DIE SKI Q50 S
pour enfants . . . 16.- 14i- 12.50 «  ̂ fe|

É GANTS DE SKI <f 65 \ 4
pour enfants, tissu iTtnp. 2.60 2.- 1.80 ¦

GANTS DE SKI «90
JH imperméables . . * , . 4.50 3.30 dm

GANTS DE SKI 4 95 |
f M  tricot laine . . . _; . . 3.20 2.30 I Wi

Êm? Saucisse , à rôtir ''WÊb^

i&jliïg garantis pi .i r  porc 
^_M

raja Boudin p<ir porc lii
»M Saucisses aiu foie mm

'Kï6jft garanties piou- porc J&jljBg

\ CHMËo
"
|ft~—" " """" ' " mm

Sib^Bil ûè$ ce soir j usqu 'à mardi "'"è"*'™ rîïée 

^! Un grand film PATHÉ NATAN, tout de fantaisie et de bonne humeur JÊM j

avec Jim GÉRALD, Albert PRÉJEAN rz r —rv F I
B r» - c A IMT nvv> Fou-rire garanti ! | mmiet Renée SAINT-CYR WHnaunaJ 1 -

"S Adressez-vous au spécialiste !

f

Pour la radio par téléphone
nous livrons et Installons
tous appareils concessionnés
avec possibilité de prendre
à volonté les 3 programmes
de nos 2 émelrteuis suisses
et d'urne station étrangère.

I 

EPICERIES i

Ch. PEIIT«E|
THON I

japonais i
à l'huile d'olives, K j
en hoîtes de 275 gr. By

à fr. -.65 net

MBMMWaM

Conlre la toux el la grippe I

Sirop
BRONCHIA l

2.75 le tlacon
Pharmacia

PERNETI
Epancheurs -\ *1 SÎ

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

Meubles
Fauteuil, table, beau cana-

pé et très Joli mobilier de sa-
lon, huit pièces, à vendre. —
Orangeri e 8, rez-de-chaussée.

A vendre un joli petit

moteur
4 HP, marque M V F b, Saint-
Aubin, à l'état de neuf , ga-
ranti sur facture. A céder à
très bas prix, chez J. Vuitel,
les Eiedes sur Cornaux (Neu-
châtel).

Légumes frais à vendre
comestibles

ohoux blancs, rouges et mar-
cellns, 23 c. le kg., carottes
nantaises, 17 c, carottes Jau-
nes, 14 c, poireaux verts, 25
c, poireaux blanchis, 35 c,
choux-raves, 12 c, raves blan-
ches, 10 c, oignons gros, 25 c,
céleris pommés, 40 c, écha-
lottes, 60 c. Se recommande :
Union Maraîchère du Vully

NANT (Tél . 25) 

Coffre-fort
à vendre, parfait état. De-
mander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre deux

pianos d'étude
très bonne sonorité, un brun
et un noir, à 170 et 280 fr.
S'adresser tout de suite, chez
Meubles S. MEYER , Beaux-
Arts 14. Tél. 13.75.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
pettts redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix depuis 13 fr. 50. Envoi
à choix. R. Michel, articles sa-
nitaires, Merceri e 3. Lausanne.

A vendre d'occasion

ohambre à coucher
complète, h. l'état de neuf. —
B'adrrsser Beaux-Arts 16. 2me.

Pour cas imprévu
à vendre : un Ht une place,
bon crin, 60 fr., une machine
& coudre moderne, valeur 750
france cédé à 180 fr., une com-
mode quatre tiroirs, 15 fr. —
S'adresser le soir après 6 h.,
Immobilières 13, 1er.

Le 
miel pur 
est : 
beaucoup plus 
qu'une friandise 
c'est un merveilleux —

producteur d'énergie
miel «lu Pays 
Fr. 1.75 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

i POUR MESSIEURS
Excelientes Chaussettes ILuVT 1.45

H Gants peau fourrés SSTVr. 3.90
Pyjamas flanelle coton k . . . . 4.50

I Chemises de nuit BWft* 3-M
i Chemises de jour Zi^^T 

tla' 3.9
0

Gilets hommes àenK,re TT™  ̂ 5.—

1 Guye-Prêtre
1 

MAISON NEUCHATELOISE
Saint-Honoré - Numa-Droz

 ̂ Ces marchandises ne sont pas données à choix

Entreprise de ferblanterie - couverture
fondée à Nyon (Vaud) en 1825, est à remettre par suite
de décès. Outillage et machines au point. Loyer minime.
Clientèle de premier ordre.

Les intéressés sont priés de demander tous rensei-
gnements utiles au liquidateur de la succession, l'agent
d'affaires patenté E. Genton , place Bel-Air 11, à Nyon
(Vaud). A.-S. 35037 L.

Oeufs frais danois, fr. 1 .40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. STOTZER, Rue du Trésor

JEUDI 24 JANVIER 1935, à 20 h. 15

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Causerie par Henry VAN ETTEN

Secrétaire du Centre quaker international à Paris
Sujet :

Les quakers et la femme
Collecte pour couvrir les frais *

AlMlftU du SALUT
ECLUSE 20

DEMAIN JEUDI 24 JANVIER , à 20 heures

Grande soirée
92me anniversaire

DU POSTE DE NEUCHATEL
JOLI PROGRAMME

Entrée libre îfc Entrée libre

Vendredi 25 janvier, à 20 heures :

Réunion spéciale de sainteté.
présidée par les majors BERGER

Dimanche 27 janvier, le matin, à 9 h. 45 :

Réunion de sanctif ication.
et le soir à 20 heures :

Réunion publique.
Ces dernières seront présidées par la major JUD

Invitation cordiale à tous
D*F  ̂ La vente annuelle du printemps aura lieu le jeudi

7 mars et le vendredi 8 mars

Pour une place stable
Pour une représentation
Pour l'achat et la vente

d'un commerce et d'un atelier

L'ENTR A I D E
adressez-vous à

Case postale 44 — Neuchâtel

I 

Madame A. ROULLIER, Q
ses enfants et la famille B
remercient sincèrement H
toutes les personnes qui H
leur ont témoigné de la I
sympathie pendant les H
lours pénibles qu 'Us ylen- B
nent de traverser et leur H
expriment Ici leur recon- H
naissance. j s

wmmmmmmÊm m̂mam

Jeune homme, 30 ans, bien,
commerçant, sans relations,
désire faire

connaissance
d'une Jeune personne aisée,
présentant bien, pour sorties
auto, courses (en vue de ma-
riage). Discrétion. — Ecrire
case portale 321, Neuchfttel .

Quel coiffeur
(ou coiffeuse) qualifié donne-
rait leçons de perfectionne-
ment pour mise en plis, et
éventuellement ondulation au
fœhn, & coiffeuse ayant son
diplôme cantonal. Offres dé-
taillées à poste restante ' No
436, Neuchâtel.

¦ ¦IIWM__L|]U.III»lll -»IWI.ll_l.l____. i|M._3

On cherche

Fr. 25,000.-
en première et seule hypothè-
que sur maison de grand rap-
port. Offres écrites sous A. L.
384 au bureau de la Feuille
d'avis.

mj [ sons 'e ThéAtre V
MR glaces de montres Bk
«jBjS toutes formes Bl

i'iKffira 'épurations eoiDnr.es EM
ÏSMa de montres! et ré- gsj
MgraS vells simples et Sj|
fraU compliqués. de B
wBjjB bijouterie or et y
^BgïH argent rransfor- !

iSSS mations d 'alliances 1
^©| Prix montrés I

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin , prof., Serre 4

Maison de coiffure
Parfumerie

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

Produits PHEBEL

M. K Mme Eng. JENNY
Avenue du Ie1 Mars I

Téléphone 11.25

BHïïaHHEHH

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général , nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres , il est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEDILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

HEEHHEHEH

Salon de coiffure de la ville
demande

apprenti (e)
coiffeur (euse). Pressant. —
Adresser offres écrites à S. C.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
cle solfies

en tous genres et fonds de
magasins. 3. Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne. Tél. ma-
gasin : 31.355, appartement :
31.357.

Monsieur disposant
d'un petit capital
cherche à reprendre
commerce marchant
bien. Association ou
mariage non exclus.
Ecrire lt. M. Case
Postale 18,010, h
Nenchâtel.

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

Faire offres , pour machines
en bon état , complètes, aveo
Indications complètes et des-
sin, photo et prospectus à:
Usine Ciment Oase 110, Lau-
sanne-Gare.

P. ierflioud
médecin-dentiste

A REPRIS
SES CONSULTATIONS

Saint-Maurice 2 - Tél. 447

I Nm
^ 

Bonardo I

La famille PITTET- H
PRINCE remercie slncé- R
rement toutes les person- [jj
nés qui lui ont témoigné H
de la sympathie pendant H
les Jours de deuil qu 'elle H
vient de traverser. !

Serrières, 23 Janv. 1035 B

—— ___¦_____¦_____¦__¦_¦_¦

Lisez le

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant
a Neuch&tel Administra-
tion Secrétariat des Cor-
porations rue Pleurs 15
Téléphone 42 75.

Abonnement un an. 2 ft
be numéro 20 centimes

1 r-i ~— -̂~ ^—

CLINIQUE DES MONTRES
PAIIP PW IîIS? un vcrre de montre solidement
r UUF CI BUII posé et à prix raisonnable , adres- \

sez-vous en toute confiance au soécialiste :
P. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1 !

Neuchâtel — ler étage [

nêgékts pat* le gel
Charxue hiver les dégâts causés par le gel se chiffrent

par de grosses dépenses qu 'il serait possible de diminuer
sensiblement en prenant quelques précautions. Les ins-
tallations d'eau pour robinets de jardin , garages, jets
d'eau doivent être vidées. Dans les locaux où la tempé-
rature risque de descendre au-dessous de 0°, il faut s'as-
surer que les fenêtres ferment bien et si possible laisser
pénétrer la chaleur pendant la nuit  en laissant la porte
entr 'ouverte. Les chaudières et machines à laver
placées dans des buanderies où le gel est à craindre,
seront également vidées sitôt après la lessive.

Si malgré ces précautions une conduite d'eau de votre
maison ou de votre appartement est gelée, appelez tout
de suite l'Usine Decker S. A. (Tél. 4.42) qui par son
personnel spécialisé et au moyen de sa machine à dége-
ler électriquement les conduites d'eau , remettra l'instal-
lation en fonction dans le minimum de temps et sans
risque d'abîmer murs , boiseries , tapisseries, etc.



Les conséquences
d'un remaniement

Rome et l'Abyssinie
(Suite de la première page)

dans la politique italienne

Selon les milieux politiques ita-
liens , il faut voir dans cet état de
choses un effet de la prépondérance
des courants qui se sont affirmés,
au cours de ces dernières années ,
dans les sphères officielles éthio-
piennes : courants nettement hosti-
les aux blancs et tendant à entraver
toute pénétration du pays dc la
part des Européens. Contrairement
à l'usage pratiqué jusqu 'à présent et
au principe soutenu constammen t
dans les conflits avec les pays aux-
quels le lient des traités , le gouver-
nement impérial éthiopien , loin de
refuser les tribunaux internatio-
naux d'arbitrage et, sans doute , pour
influencer l'opinion publique en sa
faveur , a eu recours à une manœu-
vre qui lui paraît fort habile , et qui
consiste précisément à invoquer
l'arbitrage.

Les missions étrangères, comme
tous les blancs résidant en Ethiopie,
savent que les Abyssins se sont tou-
j ours opposés à l'application de l'ar-
ticle septième du traité Klobou-
kowski sur la juridiction consulaire
et sur le tribunal spécial mixte , va-
lable pour toutes les puissances eu-
ropéennes. Cette politique, contraire
à l'influence européenne dans l'A-
frique nord-orientale, est soutenue
pair l'Eglise abyssine, hostile à la
modernisation du pays et à la péné-
tration de la civilisation occidentale.
Elle est d'accord en cela avec plu-
sieurs dignitaires du Conseil de
l'empereur, qui s'opposent, pour
des raisons stratégiques, à l'exécu-
tion d'un vaste programme de cons-
truction de routes et de nouvelles
lignes ferroviaires. •

Les missions diplomatiques et
consulaires ont eu l'occasion d'in-
former le secrétariat général de la
Société des nations de la situation
précaire où se trouvent les blancs
habitant l'Abyssinie, du fait surtout
que les tribunaux et la police ne
leur accordent aucune espèce de
protection. Les incidents sanglants
qui se succèdent fréquemment dans
le pays ont également formé l'objet
de rapports fort édifiants ; mais
toutes ces interventions se sont
révélées vaines en présence de l'at-
titude du gouvernement éthiopien
lui-même, qui ne pouvait mieux
montrer son hostilité envers les Eu-
ropéens qu'en concluant , comme il
Ta fait , un trait é d'alliance avec le
Japon.

Ce sont les divergences de vues el
les intérêts discordants des grandes
puissances qui ont empêché une ac-
tion collective pour mettre fin à un
tel état de choses. Cette année seu-
lement , après l'importation par l'A-
byssinie, de l'Europe centrale et oc-
cidentale, de matéri©1 de guerre et ,
surtout, d'artillerie de" montagne et
antiaérienne, la situation est appa-
rue clairement, avec tous ses dan-
gers. C'est ce qui devrait engager la
France et l'Italie, dit-ou, à faire cau-
se commune, ainsi que le général De
Bono l'avait soutenu dans un dis-
cours qui fut très remarqué.

Il n'est pas sans signification que
certains organes autorisés de la
presse fasciste aient même cru pou-
voir poser la question de l'incapa-
cité pour l'Abyssinie à vivre en
Etat souverain et autonome, et cela
lorsque l'Italie elle-même l'a ap-
puyée lorsqu'il s'est agi de son ad-
mission à la Société des nations. «A
quoi 'aspire ce pays, qui n'est ni une
nation , ni un Etat au sens européen
du mot ? », se demandait , il y a quel-
ques jours, le « Giornale d'Italia »,
« ce pays qui déplace sans cesse ses
capitales et les axes de sa politique,
qui a compté dans son histoire des
hommes d'une ruse géniale, souve-
rains de populations encore à l'état
barbare, et d'innombrables guerres
intestines, ce pays qui, à des épo-
ques plus rapprochées de nous, a
tenté par tous les moyens de se
donner une structure civile, mais
sans y réussir». Cet article faisait
pendant à une étude publiée dans
la revue « Affari Esteri », où l'on
remarquait , notamment , que l'Abys-
sinie est le seul Etat africain encore
autonome et on observait que « la>
Grande-Bretagne n 'est pas directe-
ment intéressée à la question de son
indépendance ou à la constitution
d'un mandat de la Société des na-
tions sur son territoire... »

Oes manifestations peuvent appa-
raître symptomatiques ; mais il
convient d'insister sur le fait que
cette même presse fasciste a donné
une interprétation rassurante de la
mission dont le général De Bono se-
rait chargé en Afri que orientale. Elle
consisterait notamment à clarifier les
relations des colonies de la Somalie et
de l'Erythrée avec l'Ethiopie et, par
conséquent , à rendre possible le ré-
tablissement de rapports amicaux
entre Rome et Addis-Abeba. Il faut
seulement espérer , déclare-t-on dans
les sphères officielles , que les der-
niers incidents puissent être réglés
de façon satisfaisante ct qu 'ils
n 'aient pas à se renouveler, lorsque
la question des frontières aura été
réglée de façon définitive.

Théodore VAUCHER.

Stavisky a fait perdre
à l'épargne française
près de 50 millions

JLE SOMBRE BILAN

PARIS, 22 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les affaires Sta-
visky avait demandé au ministre de
la justice dc lui faire connaître le
montant approximatif de ce que l'é-
pargne a perdu dans les différentes
affaires Stavisky.

En réponse à cette question , le gar-
de des sceaux communique :

Montant des bons du Crédit muni-
cipal de Bayonne placés par des offi-
ciers ministériels et divers capital
versé, 13,935,040 francs.

Montant des bons du Crédit muni-
cipal de Bayonne placés par des dé-
marcheurs de la confiance dans des
sociétés ou chez des particuliers, ca-
pital versé, 3,124,696 fr. 20.

61,428 obli gations de la compagnie
foncière, pour un montant de 30 mil-
lions 714,000 francs.

Total général : 47,773,736 fr. 20

Le cabinet bulgare
est démissionnaire...
SOFIA, 22 (Havas). — Le cabinet

est démissionnaire.
C'est mardi après-midi que M.

Gueorguieff , président du conseil ,
^ 

a
remis la démission du cabinet. Cet
événement était attendu depuis long-
temps. Des négociations avaient été
entamées entre les éléments militai-
res, dont les uns étaient groupés au-
tour du colonel en retraite Damian
Ieltchef , l'un des principaux orga-
nisateurs du coup d'Etat du 19 mai
1934, et les autres autour du minis-
tre de la guerre dans le cabinet dé-
missionnaire, le général Zlateff.
... Mais déjà il est reconstitué

SOFIA, 22 (Havas). — On appre-
nait mardi soir, après la sortie du
président du conseil , M. Gueorguieff ,
du palais où il venait de remettre
la démission du cabinet au roi , que
l'ancien ministre de la guerre Zla-
teff étai t chargé de former le nou-
veau cabinet.

Voici, au reste, sa constitution :
Présidence du conseil et guerre, gé-
néral Zlateff; intérieur, Koleff , com-
mandant de l'école de guerre de So-
fia; affaires étrangères, Batoloff
(sans changement) ; économie, Mo-
loff (jusqu 'ici ministre des cultes) ;
cultes, général Radeff , commandant
de la garnison de Philippopoli; jus-
tice, Kalenderoff , ancien député;
communications , Zasharieff (sans
changement) ; finances, Obreikoff ,
président de la Chambre du com-
merce et de l'industrie de Phili ppo-
poli.

J%ouweiIc& économiques et financière»
Bourse de Neuchâtel, 22 janv.
Les chlllres seuls indiquent les pnx talts

d = demande o = offre
ACTIONS E. Nau 4 °/o 1B31 92.50

Banque HationaU 600.- d , » * ** «» g— .
Crédit Suisse. G. Neu. JV« 1888 94— d
Crédit Foncier N 628.- d * * ?*!*** QQ 

" ,,
Soc. de Banque S 450.— d " • 4'A 1931 99.— d
L» Heuchaleloisi 395.— d » » 4 "A 1931 »«*•— °
Cab.el. Conaillod3250.- a . '.»"' ?4 _
Ed. Dubied S C" 205.— o "'V'tm lll lCiment Porlland. -.- L°cl' ?£K m —Tnm He.ch .d -.- ,* «£ » 

loi- d
*L*,mJZ aiZZ a 

f* «*'« f?,- *
Ira. Sandoi Trav. — Sf'î! ' IOTM dSane d- Concerl, 250.- d g*^"* 

™» 

J
Ê ' Perrencud. 425- o •*>.«« » 101- d

Tramw. 4 "/n 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/> 1931 96.— d

E.NBU. 3 '/»1902 95.50 d Et, Per. 1930 4'/i ——
» 4»/» 1907 96 .75 d Such. 5 »/o 1913 100.— o

» 4Vt 1930 84.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 janv.
Les chiures seuis uidiqueni ies prix laits
m = prix moyen entre oflre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGanuHS

Janq. Nat Suisse — •— 4Vi %rM 1927 — .—
Crédit Suisse. 577.50 3 o/o Rente suisse — —
Soc. de Banque S 447.— 3% Différa . . 89.80 m
Sén. él. Genrve b 246.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 95.—
Franco-Suia. élec - 4 »/o Féd. 1930 — •—

. priv 517.50 m CnBm, fco-SuIsse 485. —
Motor Colombus 182.— 3<v0 Jougne-Ecle. VU,—
llal.-Arqenl elec 95.— 3 1/1 °/o Jura Slm. 88.60
Royal Dutch . 293.— 3 •/• Gen. a lots 122.50
Indus, genev. oa/ 685.— 4»/» Oenev. 1899 420—
Gaz Marseille . 350.— 3 <Vo Pria 1903 444—
Eau» lyon. capit 468.50 7 •/» Belge. . .  .1070.— o
Mines Bor. ordln 557.50 m 4»/» Lausanne. . —.—
Totis charbonna 168.50 5 «lt Bollvia Ray. 138 —
Trifail 8.75 Danube Save . . . 44.90
Nestlé 789.— 5 % Ch. Franc. 341037.50 m
Caoutchouc S. lin. 19-50 7 °/o Ch. I. Marocl075— d
Allumct. suéd. B 12.50 6 "/o Par.-Orléans —•—

6 "/« Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 205.— d
Hispano bons 8 °/o 176.—
l'/j Totis a bon —.—

Dix-neuf actions en baisse et autant
en hausse, 7 sans changement. Baisse des
Banques, Eaux lyonnaises (— 10), Pu-
bllcltas (— 10). Hausse du Crédit suisse
580 (+ 8). Agricole suisse 115 (+ 25),
Instruments de physique 62 (+ 1), Na-
slc 36 '-i (+ 1 Vi) .  Le 4 % Fédéral nou-
veau 1934 atteint 101.30 (+ 40 c). 4 %
Genevois 1931: 845 (4- 10), 4 V_ Ville de
Genève 1914 : 492 (+ 7), 5 H Young
430 (+ 5), 5 % Japon 45 M (+ M ) ,  4 %
Suédois 1908 : 88 (+ 7). 7 % Yougosla-
ve 29 y„ (+ 1), Fundlng 45 V. (+ Vi) .
Ville de Paris 1932 : 2180 (+ 15). Save
45 (+ 1 li). Lot d'Egypte I : 260 (-(- 20).
Baisse du 7 .i, Café 20 V. (— %). 7 %
Hyp. Bogota 296 (— 16). Fr. Henri avec

D. 210 (— 5). Deux changes en baisse :
Bruxelles 72.10 (— 5 c), Amsterdam
208.67 M (— 12 M c), 7 montent, 5 In-
changés. Dollar 3.09 5/8 (+ 1/8), Italie
26.38 % (+ 1 V*) ,  Scandinave (+ 5 c),
Varsovie 58.35 (+ 5), Peso 77.75 (+
50 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 Janv. 23 janv.

Banq Commerciale Bàle 160 155
Un. de Banques Suisses . 250 239
Société de Banque Suisse 450 450
Crédit Suisse 571 582
Banque Fédérale S. A. .. 252 245
3. A. Leu & Co 253 250
Banq pour enfcr élect. .. 542 552
Crédit Foncier Suisse ... 270 o 267
Motor Columbus 184 187
Sté Suisse tndust Elect. 556 555
Franco-Suisse Elect ord 295 d 295 d
1. G chemische Untern 460 455
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 25 >,û 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1430 1455
Bally 8. A 770 o 770 ç
Brown Boveri & Co S A 53 52
Usines de la Lonza 67 65 '/ ,
Nestlé 786 791
Entreprises Sulzer 215 216 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 3960 3970
Sté ind Schappe Bàle .. 630 656
Chimiques Sandoz Bâle . 5420 5400 d
Ed Dubied & Co S A. .. 200 205 o
J Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S A. . Locle 250 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 640 à
Câbles Cortaillod 3290 3250 d
Câblerl es Cossonay 1410 cl 1410 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 o 58 o
A. E. G 14 1/j 15
Llcht & Kraft 175 o 175
GesfUrel 570 571/
Hispano Amerlcana Elec. 744 755
Italo-Argentina Electric. 95 96
Sidro priorité 50 o 50
Sevlllana de Electrlcldad 155 o 153
Allumettes Suédoises B . 12 12%
Separator 49 48
Royal Dutch 296 .4 295
Amer Europ Secur. ord. 15 W 15 d

Cours des métaux
LONDRES, 21 Janvier. — Or : 142/<H4.

Argent : 24 5/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 21 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en li-
vres sterling. Antimoine 77-78. Cuivre
28 11/32 , à 3 mois 28 21/32. Electrolytlque
31 Vi ' - 31 %. Best. Selected 30 Vj-31 %.
Etain 232 11/16, à 3 mois 228 15/16.
Stra lts 233 . .. Plomb 10 Vs, à terme 10
5/8. Zinc 12, à terme 12 Vt.

Manuel des valeurs cotées â la Bourse de
Genève et des principales autres actions

suisses
1913, 1921, 1927/34

L'édition 1935 de cet utile ouvrage qui
émane du siège de Genève de la Société
de banque suisse vient de paraître. On
connaît l'abondance et la rigueur de la
documentation qui est Incluse dans ces
publications, dont une annexe contient
les cours extrêmes mensuels des princi-
pales obligations ct actions et des chan-
ges du dernier exercice.

C'est un guide précieux et pratique à
l'usage de toutes les personnes qui s'oc-
cupent aussi bien des fi nances publiques
que de la vie des entreprises privées.

Le commerce extérieur cn 1934
en France

La différence en faveur des importa-
tions n'a été, pour 1934, que de 5 mil-
liards 239,113,000 fr. au lieu de 9 mil-
liards 957,041,000 fr. pour l'année 1933.

En Grande-Bretagne
Les exportations en 1934 ont atteint

396,107,544 livres sterling. Ce chiffre est
supérieur de 28,198,492 livres sterling au
total de 1933 et de 31,083,536 livres ster-
ling à celui de 1932.

Les Importations ont , elles aussi, accu-
sé une augmentation de volume assez
sensible en comparaison des deux années
précédentes. Elles ont totalisé 732,330,823
livres sterling en 1934, alors qu 'elles n'é-
taient que de 675,016,119 livres sterling
en 1933 et 701,670,061 livres sterling en
1932. Le surplus d'importations s'expli-
que par des achats plus élevés de matiè-
res premières destinées à l'Industrie. Ces
matières ont permis un accroissement très
notable des produits manufacturés.

H faut tenir compte aussi du fait que
les accroissements enregistrés en 1934
sont dus principalement au Jeu des ac-
cords d'Ottawa, les Dominions ayant été
les meilleurs clients de la Grande-Breta-
gne alors que celle-ci dominait naguère
presque tous les marchés mondiaux.

De nombreuses embûche* sont tendues
au gouvernement Fiandin

Le jeu des partis réapparaît en France

Le projet financier soulève de l opposition
et la réforme judiciaire est vouée à un échec

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 23. — La Chambre a pu
enf in  se mettre d' accord sur la ré-
forme du règlement. C' est surtout la
séance de vendredi qui sera d'im-
portance car c'est ce jour-là que
viendra en discussion le projet dc
loi tendant à porter de 10 à 15 mil-
liards le p la fond d'émission des
bons du trésor.

Le conseil des ministres gui s'est
tenu hier après le conseil de cabi-
net, a approuvé le projet présenté
par M. Germain-Martin , ministre des
finances.  Le gouvernement espère
par cette loi provoquer une baisse
du taux de l'intérêt et faciliter ain-+
si la circulation des capitaux thé-
saurises. Il a opté contre la déva-
luation , mais un for t  courant sub-
siste dans certains milieux indus-
triels pour cette dernière solution et
l' on s'attend n une résistance assez
vive.

Pour le projet de loi sur la ré-
forme judiciaire , il est déjà permis
d'annoncer qu'il a vécu à peine né.
En e f f e t , le groupe radical-socialis-
te réuni hier à la Chambre , s'est
prononcé à l' unanimité contre la
réforme judiciaire telle que l'a pro-
posée le gouvernement. Le groupe
est hostile au dessaisissement des
pouvoir s du garde des sceaux en fa-
veur de l'inspecteur général , comme
le proposait le projet de M. Pernot.

Les membres du groupe radical-
socialiste de la Chambre ont reçu
hier matin également trois déléga-
tions de fonctionnaires. Ils ont en-
suite décidé d'envoyer une déléga-
tion au président du conseil pour
lui demander conformément aux dé-
cisions du congrès de Nantes, la ré-
intégration des révoqués.

On n'a pas f in i  de tailler des crou-
pières au gouvernement Flandin.

Le conseil des ministres a enten-
du également, hier, M. Pierre Laval
sur les travaux du conseil de la S.
d. N.

M. Laval avait reçu dans la mati-
née sir Clarke , ambassadeur . de
Grande-B retagne à Paris , qui l'a mis
au courant des négociations dont
Genève vient d'être le théâtre. Le
minislre fran çais des af faires  étran-
gères et le diplomate britannique
ont prép aré le voyage que MM. La-
val et Flandin f eront  à Londres le
31 janvier . Enf in , M. Pierre Laval
s'est entendu , au cours de la jour-
née , avec les pr ésidents des commis-
sions des aff a ires  étrangères et des
colonies de la Chambre des députés,

au sujet de l exposé des accords de
Rome qu 'il va faire devant les com-
missions. L'attaque de vendredi a
été retenue.

Au sujet de l'émigration sarroise,
M. Edouard Herriot a fai t  connaître
le nombre des réfugiés  actuellement
en France. Depuis le 13 janvier,
2423 ont été accueillis , soit 1073
Sarrois, 442 étrangers et divers, et
8 Français.

Disons, en passan t, qu 'à Paris on
se montre for t  mécontent que la So-
ciété des nations n'ait pas accepté ,
pour cette année, de prendre à sa
charge les frais d'hébergement des
émigrés.

Accroissement
de la dette flottante

PARIS, 22 (Havas) . — Le gouver-
nement a déposé cet après-midi sur
le bureau de la Chambre le projet
de loi tendant à autoriser des émis-
sions du trésor. Selon ce projet , le
ministre des finances est autorisé à
procéder au cours de l'année 1935,
à concurrence d'un produit net de
5 milliards de francs , à des émis-
sions du trésor , soit sous forme de
bons ordinaires en sus du montant
autorisé par la loi du 23 décembre
1933, soit ..ous forme de bons ou
obligations à moyen terme dans des
conditions fixées par décret.

Dans l'exposé des motifs du pro-
jet financier tendant à autoriser ces
émissions du trésor, le gouvernement
déclare gue s'il demande à recourir
à un accroissement de la dette flot-
tante, c'est qu 'il n'est pas, dans l'é-
tat actuel des finances françaises,
de meilleure politique à suivre.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 23. — Le tirage des sixiè-
me et septième tranches de la lote-
rie nationale a eu lieu hier soir à
Paris.

Sixième tranche
Tous les billets se terminant pîu.'

les chiffres 7 sont remboursés à
cent francs ; 71, gagnent mille franc*!;
047, gagnent dix mille francs; 406U,
gagnent 24,000 fr.; 2988, gagnent
25,000 fr.; 7159, gagnent 50,000 fr-;
2930, gagnent cent mille francs.

Les billets portant les numéros
060810, 433923, 126841 et 623185 ga-
gnent 500,000 fr.

Les billets portant les numéros
231037, 731088, 872129, 891080, 1486C6
gagnent un million.

Le billet portant le numéro 722*^64
gagne deux millions cinq cent mille
francs .

Septième tranche
Tous les billets se terminant par

les chiffres 7 gagnent cent frajnes;
38, gagnent mille francs ; 489, ga-
gnent dix mille francs ; 5384, gaftwent
25,000 fr. ; 0477, gagnent 25,000 fr. ;
6233, gagnent 50,000 fr.; 8711, ga-
gnent cent mille francs.

Les billets portant les numéros
511122, 925627,089549, 644913, 91)5187
gagnent 500,000 fr.

Les billets portant les numéros
023154, 071423, 045657, 888509, li30059
stagnent un million.

Le billet portant le numéro Qfl5884
gagne deux millions cinq cent 'mille
francs. 

— Le ministre de l'in térieu r du
Reich prépare une loi sur la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat. La pro-
mulgation de cette loi dépend ra de
la tournure que prendra le -conflit
religieux.

Aux championnats du monde
de hockey sur glace, à Davos

JLa Suisse ne parvien t pas
à se défaire de l'Autj dche,

même après prolongations

LA QUATRIÈME JOURNÉE
Suisse - Autriche l-.î.

(0-1, 0-0, 1-0)
(trois prolongations : 0-0, 0-0, 0-0)

Le premier match de second tour
fourni par la Suisse a éLé médio-
cre. En effet , pendant une' heure et
demie, on n 'a assiste que naa'ement à
de belles attaques, car la première li-
gne de la Suisse n'a pas su mettre
en pratique son jeu de coaribinaisons
qui est sa force. La seconde ligne,
par contre, a montré beau coup u'al-
laat. Les Autrichiens onl: marqué
leur but par Dommer, à la* troisième
minute du premier tiers-tumps. Dans
la suite, et jusqu'à quelques minutes
de la fin, le jeu n'a pas àl\é bien in-
téressant. Au cours Au dernier
tiers-temps, Cattini a heureusement
pu marquer un but, évitant la dé-
faite à nos représentante) . Alors que
l'on croyait la rencontre terminée,
les arbitres ont rappelé les joueurs
et fait disputer trois prolongations
de deux fois cinq minuta. Cette dé-
cision a paru curieuse, car le con-
grès gui a précédé le tournoi n'a-
vait pris aucune décision à ce su-
jet. Au cours des trojts prolonga-
tions, la- Suisse n'a psis réussi à
marquer, malgré une bt^ile occasion
qui lui était offerte.

Le match Suisse-Autriche sera re-
j oué si les deux pays se trouvent à
égalité de points avec l'Angleterre
ou la France pour la, première ou
la seconde place.

Tchécoslovaquie bat Italie 5 à 1
(0-0, 1-0, 0-1, prolongation : 4-0)
Les lignés de défense de ces deux

pays se sont montrées supérieures
aux lignes d'attaque. Mais au cours
de la prolongation , les Tchèques
ont fait montre dhioe supériorité
évidente, et ont marqué coup sur
coup quatre buts.

Canada bat Suéde 5 à 2
(3-0, 2-1, 0-1)

Les Suédois qui , chtaque jour , font
des progrès visibles, ont fait pres-
que jeu égal avec les Canadiens
dont la supériorité epi pourtant bien
connue. Au cours du second et du
troisième tiers-ten'jps notamment,
les Canadiens ont eu beaucoup de
peine à déclencher leurs attaques ha-
bituelles.

Angleterre bat France 1 à 0
(l-o; 0-0, ' 0-0)

Le seul but cle cette partie fut
marqué au cours <tyi premier tiers-
temps. Le jeu fut  ensuite assez par-
tagé , et les Français fournirent mê-
me de belles attaches en fin de
match, mais toutefois' sans parvenir
à forcer la défense anglaise.

Tournoi de consolation
Pologne bat Belgique 12 à 2 ; Al-

lemagne bat Hollande 5 à 0.

HOCHET SUR GLACE
A la ligue internationale
Lors de sa seconde séance, le con-

grès de la L. I. H. G. s'est occupé
de la question de la coupe interna-
tionale et a décidé de laisser aux
clubs intéressés, au moins encore
une année, pour mettre à nouveau
sur pied cette comvpétition. Un chan-
gement est intervenu dans les règles
de jeu en ce sens que, dans un cer-
cle de 3 m. de rayon qui sera tracé
devant les buts, les gardiens ne
pourront être chargés.

Communiqués
Année du Salut

La date du Jeufll 24 Janvier sera une
date mémorable pour le poste de l'Armée
du Salut de NeUohatel , c'est son 52me
anniversaire, A , dette occasion un très
Joli programme «et en préparation !

Nous Invitons cordialement la chère
population neuchàteloise.

AUTQMOBILISME
Bravant le froid et la neige,

les concurrents du rallye
de Monte-Carlo arriveront

aujourd'hui à la Côte d'Azur
Le rallye de Monte-Carlo, dont

la formule est fort originaiLe. a con-
nu cette année un gros succès quant
à la participation des conducteurs
engagés. Toutefois, ces derniers ont
eu à lutter contre le froid et la nei-
ge dans des conditions très dures,
et nombre d'entre eux ont dû aban-
donner parce que complètement blo-
qués dans des routes de montagne.

Voici quelques détails sur les pé-
ripéties des différents parcours.
Comme on le sait , les concurrents
partent de différents points d'Euro-
pe et doivent rallier Monte-Carlo
suivant un horaire rigoureux, en
passant par de nombreux contrôles.
Les sept concurrents partis de Bu-
carest ont tous dû abandonner, Mo-
qués qu'ils étaient dans les Carpa-
thes, où la neige atteignait plus
d'un mètre et demi. Les conduc-
teurs partis d'Uméa ont été plus
chanceux, et malgré le froid, ils ont
passé à Hambourg en compagnie
des automobilistes venant de Sta-
vanger. Des concurrents partis dc
Païenne, 19 ont att eint Ljubliana.
A Belgrade, on a attendu en vain
les quatre concurrents partis d'A-
thènes : deux d'entre eux ont aban-
donné à Salonique, les deux autres
ont été bloqués par les neiges. Sur
les 24 conducteurs partis de John
O'Groats, 22 ont débarqué à Boulo-
gne et sont immédiatement repartis
en direction de la Côte d'Azur. Tous
les concurrents partis de Valence
ont passé dans les délais à Lisbon-
ne.

Au cours de la nuit  dernière, les
concurrents ont effectué les der-
niers mille kilomètres. Ils sont at-
tendus aujourd'hui à Monte-Carlo.

La partie est donc définitivement
engagée et se jouera sur le parcours
des derniers mille kilomètres par-
courus à la moyenne horaire de 50
kilomètres.

On sait que le classement s'effec-
tue à la régularité de marche, les
parcours les plus longs obtenant le
maximum de points , tout retard au
contrôle étant pénalisé. Il s'agira
donc d'arriver avec le minimum de
pénalisation. Le classement final
sera effectu é au moyen de deux
épreuves complémentaires : démar-
rage à froid et souplesse (démarra-
ge, braquage et freinage).

Il est à prévoir , comme cela est
arrivé toutes les années, que ce se-
ra un des participants ayant pris le
départ d'un des points les plus éloi-
gnés qui , une fois de plus, enlèvera
la première place.

TENNIS
Victoires suisses à Brème
Au cours des matches de la pre-

mière journée des championnats
d'Allemagne, trois victoires suisses
ont été enregistrées :

Ellmer a battu von Gundell , 6-1,
6-2 ; Mlle Payot a battu Mlle Borne-
mann , 6-3, 6-2; Mme Fehlmann a
battu Mlle Karstedt , 6-0, 7-5.

SKI
Un tremplin à Tête-de-Ran

Avec l'appui du propriétaire de
l'hôtel de Tête-de-Ran, le Ski-Club
Neuchâtel — fort maintenant d'une
centaine de membres — a fait édi-
fier , sur l'arête de Tête-de-Ran ,
une piste de saut avec tremplin poul-
ie ski.

Ce travail , mené à bien par un
entrepreneur occupant quelques
chômeurs et secondé, le samedi
après-midi et le dimanche, par des
équipes bénévoles du Ski-Club, a né-
cessité un déplacement de 200 mè-
tres cubes de terrain environ , ainsi
que l'abatage de quelques arbres.

Le tremplin , sur lequel on pourra
exécuter des sauts allant de 35 à 40
mètres, vient d'être terminé et sera
inauguré dimanche prochain , par le
Ski-Club Neuchâtel , avec un grand
concours de saut auquel participe-
ront des skieurs renommés de Sain-
te-Croix, le Brassus, la Chaux-de-
Fonds. le Locle et Neuchâtel.

Les mineurs belges
vont-ils déclencher
la grève générale ?

—^— 23 I 35 ^̂ "̂̂

Grosses difficultés économiques

BRUXELLES, 22 (Havas). — La
situation est tendue dans le Borina-
ge, région des mines de charbon. La
semaine passée, 25,000 mineurs ont
défilé en haillons demandant la grè-
ve générale. « Le Soir » fait remar-
quer que le mineur ne demande pas
de privilèges, mais s'indigne contre
les arrêtés et les lois qui réduisent
les secours de chômage et les pen-
sions des vieux mineurs . C'est pour-
quoi la centrale des mineurs du Bo-
rinage a décidé la grève générale à
partir du 4 février si le gouverne-
ment maintient les réductions qu'il
a opérées par arrêtés.

ARTISANS, COMMERÇANTS, IN- |H
DUSTRIELS, pour vos vérifications, £9!
contrôles, bouclement de comptes, j r - |
établissement du compte de Pertes K)5|
et Profits et du Bilan , vous permet- EÏ3
tant cle remplir vos déclarations Ep
d'Impôts, adressez-vous en toute I-, *
confiance, sans engagement, au spé- Ir -)
clallste GEORGES FAESSLI, expert- ït fj
comptable diplômé de la Chambre *?•;,
suisse pour expertises comptables, lyî'.i
Bassin 4. Téléphone 12.90. KK|

Nombreuses années de pratique r "̂
et d'expérience . y- j

^@j. ' sa" SBffl y. pJB3ipBjj|flffip|w_|

Impôts k
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Plus que deux matinées pour la jeunesse, cet après-midi à 4 h. 15, £ ĵj à|

demain à 3 heures t*̂ _rvt

Il y a déjà de magnifiques compositions. Ecoliers... à vos plumes ! Sj JRffl!

IM CHEZ BERNARD MBBH

(Corr.) Jamais comme ces der-
niers temps, les incendies criminels
ne se sont développés dans le can-
ton de Fribourg.

Samedi passé, au village glânois
de Grangettes , deux bâtiments pre-
naient feu presque simultanément
vers 4 heures du matin et étaient
réduits en cendres malgré l'inter-
vention des pompiers. La police est
sur les traces du coupable et l'on
s'attend à une arrestation. L'inten-
tion criminelle ne fait aucun doute.

Encore un incendie
en pays fribourgeois

DERNIèRES DéPêCHES

Elle avait tenté de noyer
un enfant

AIGLE, 22. — Le tribunal crimi-
nel du district d'Aigle a condamné
à six ans de réclusion et 20 ans de
privation des droits civiques, Ma-
deleine Leyvraz, tailieuse, 43 ans,
prévenue de tentative d'homicide
pour avoir, à Corbeyrier sur Aigle,
le 17 août dernier, dans l'intention
de se venger de ses pairents, attiré
dans sa grange et jeté dans une
fosse d'aisance pour le noyer en lui
pesant sur la tête et lui marchant
sur les mains  pour l'empêcher de
se sauver , le petit Robert Bournoud,
9 ans, qui ne fut sauvé que grâce à
des voisins accourus à son secours.

Une criminelle condamnée
oar le tribunal d'Aide

COURS DES CHANGES
du 22 Janvier 1933, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.08 15.18
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.30 26.50
Berli n 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.55 208.85
Prague 12.80 13—
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

— M. Gustave Tignel , 38 ans, né-
gociant à Annecy, qui faisait un
vol à voile, près de Genève, heurta
en se posant sur le sol un bloc de
pierre dissimulé sous la neige, ce
qui le fit  culbuter. Relevé avec de
graves lésions internes, il décéda
peu après son arrivée à l'hôpital.

— A l'occasion du plébiscite de
la Sarre la légation d'Allemagne
avait ouvert des listes de félicita-
tions que chacun pouvait signer. Ces
derniers jours de nombreuses per-
sonnes ont profité de cette occasion
pour se livrer à des manifestations.

— A partir du ler février 1935
l'« Angriff » deviendra l'organe du
Front du travail allemand.

Nouvelles brèves

[LIES SPORTS]
V J



Cession irrégulière
l'une police d'assurance

sur la vie

AU TRIBUNAL. FEDERAL
(Correspondance particulière)

En décembre 1917, un jeune So-
leurois, alors âgé de 18 ans, F. B.,
avait conclu avec une société .suis-
se d'assurance une police dite
« mixte », assurant le paiement d'une
somme de 10,000 fr., à lui-même, en
l'année 1947, ou, s'il mourait aupa-
ravant, à ses parents lors de son dé-
cès. Pour la conclusion de ce con-
trat, B. avait été représenté par son
père, qui se chargea du versement
des primes jusqu 'à sa mort , surve-
nue en septembre 1927. Les primes
suivantes furent acquittées par la
mère de l'assuré, laquelle est au-
jourd'hui encore en possession de la
police.

En septembre 1933, l'assuré B. éta-
blit eh faveur d'un nommé St. un
acte de cession de ladite police. La
compagnie d'assurance fut avisée de
la cession, et St. réclama à Mme B.
la remise effective de la police à lui
cédée. Mais la mère de l'assuré re-
fusa de donner suite »à cette requê-
te. St. lui intenta alors une action
devant le tribunal du district de So-
leure : il concluait à ce que la cour
le reconnût en droit de revendiquer
la police et condamna Mme B. à la
lui remettre.

Les tribunaux soleurois admirent
l'action, mais le tribunal fédéral ,
appelé à se prononcer , en a décidé
autrement pour les motifs ci-après.

Conformément à l'article 73 de la
Koi fédérale sur le contrat d'assu-
rance, on ne peut céder ou donner
en gage une police d'assurance per-
sonnelle qu'en observant trois condi-
tions formelles : il faut : a) qu 'un
acte écrit de cession ou de nantis-
sement soit établi par le titulaire de
la police ; b) que la police soit re-
mise au cessionnaire ; c) que la so-
ciété d'assurances soit avisée par
écrit de la cession. Dans le présent
cas, seules les conditions a) et c)
avaient été remplies, le cédant n'a-
vait pu remettre la police à St. pour
la bonne raison qu'elle était en
mains de sa mère , qui n 'était pas
disposée à s'en défaire. La police
n'ayant donc pas été cédée dan s les
formes prescrites pour que la ces-
sion soit valable , St. n 'avait acquis
aucun droit opposable h la proprié-
taire de la police. B. aura i t  dû tout
d'abord réclamer ce contrat à sa
mère, au besoin en justice , pour être
en mesure de le remettr e ensuite
au cessionnaire.

Le législateur a voulu , par l'arti-
cle 73 de la loi sur le contrat  d' as-
surance, subordonner la cession
d'une police d'assurance k des con-
ditions plus sévères que ce n 'est le
cas pour les créances ordinaires , en
vertu des articles 15fi et 170 du code
des obligations. Pour céder celles-ci ,
en effet , il suff i t  d'observer la forme
écrite ; la remise du document éta-
blissant la dette n 'est pas nécessai-
re. Il n 'est donc pas possible d'appli-
quer en matière de polices d'assu-

:i 
¦

rance les principes du code des obli-
gations , ainsi que l'on fait les juges
cantonaux, u_ . .. ._ .____ _¦ •_, ,-_ -,..

Il n'apparaît d'ailleurs pas, ajou-
terons-nous , que le refus de Mme B.
soit sans fondement. D'une part , elle
a payé un certain nombre de pri-
mes, d'autre par t, la police la men-
tionne comme'Ibénéficiaire de l'as-
surance pour le cas où son fils
mourrait avant; . elle, et , dans cette
éventualité , c'est à la mère que de-
vrait être versée la somme assurée.
Il est dès lors douteux , surtout si
l'on tient compte des primes payées
par elle, que Jlme B. puisse être con-
trainte de reconnaître comme vala-
ble la cession faite à un tiers.

Un directeur de prison
enlevé par des prisonniers

Comme dans un f i lm

La prison de San Quuntin , en Ca-
lifornie, a été le i théâtre de graves
désordres. Six prisonniers ont maî-
trisé leurs gardiens, puis ils ont
fait irruption dans la salle des ré-
gents où se tenait; précisément une
réunion . Le directeur et quatre ré-
gents ont été emmenés dans une
auto. Deux d'entre eux furen t liés
sur les marchepieds de la voiture
et duren t protéger les fugitifs con-
tre leurs poursuivants, qui tiraient
sur eux. Le directeur de la prison
parvint à sauter hors de l'auto , mais
il se fractura le crâne. Son état est
grave. H a fallu le concours de la
police, de l'armée, dés avions et de
la T.S.F. pou r découvrir les coupa-
bles. Dès . qu 'on eut'repéré l'auto fu-
gitive , Il y eut une course de vi-
tesse sur une distance de 40 km.
On opéra d'abord par un feu de
mitrailleuse , jusqu 'à ce que la poli-
ce pût intervenir avjec les revolvers.
Les balles faisant ricochet sur la
carrosserie, il faillît tirer sur les
pneus. A un certain ..moment , on put
croire que la voiture" des bandùts
allait verser, mais le chauffeur par-
vint à éviter cet accident. Les occu-
pants sautèrent alors hors de la
voiture , revolver au poing et s'enfui-
rent dans un bois, d'où ils tirèrent
sur les policiers . Enf in  il se retran-
chèrent dans un restaurant , se bar-
ricadant d errièr e lesifenêtres et dé-
chargeant régulièremeni des salves
de tir. Les policiers avançaient len-
tement mais sûrement , s'abritant
derrière les arbres et ^exploitant les
nvantases du terrain . Lorsque le feu
de ce fort Chabrol nouveau eut ces-
sé , la police courut à. l'assaut , en-
fonça la porte du restaurant à eouns
de crosse et maîtr isa  les fugi t i f s
sans résistance, car ¦ ceirx-ci étaient
blessés et ériuisés de fatigue.

Dans l'cntre-temps, • trois autres
prisonniers avaient réussi à s'éva-
der de la prison . La police motori-
sée de San Francisco narvrnt à les
arrêter , mais un des trois fut tué nu
cours de la noursuite.

Le gouverneur de la Californie a
ordonne une enmièle sur cette mu-
tinerie. La nrison qui' jhéberge de
dangereux éléments est placée sous
la surveilIanoe . de la gard e nationa-
le. Toutes les issues sont gardées
avec des mitrailleuses.

Les radiations invisibles des êires vivants
Société neuchàteloise des sciences naturelles

Séance du vendredi Ï8 janvier

par M. H. SPINNER , professeur.

On sait depuis longtemps qu'un
bon nombre d'animaux produisent
de la lumière, tant dans les airs que
dans la mer ; chez nous, les vers
luisants ont toujours suscité la cu-
riosité des jeunes et des vieux.

Mails, depuis une douzaine d'an-
nées, de nouveaux problèmes radio-
biologiques se sont posés. En effet ,
en 1923, le savant russe A. Gur-
witsch, de Kiew, publiait un mé-
moire sensationnel où il communi-
quait les conclusions de ses obser-
vations sur l'action à distance (2
millimètres) d'une racine d'oignon
sur une autre. En principe, il s'a-
gissait de la stimulation de la crois-
sance. Cette expérience, répétée
souventes fois, donna régulièrement
des résultats positifs. Peu à peu ,
d autres chercheurs du monde en-
tier , mais surtout français, alle-
mands et russes, ont perfectionné
la technique de l'opération et ont
augmenté à l'infini le nombre des
inducteurs et des détecteurs. Ainsi
Magron , de Paris (1931), a fait  agir
des cultures de petits crustacés d'eau
douce sur le développement de lar-
ves d'oursins; l'Allemand Baron
(1929) a sensibilisé des levures par
d'autres levures ; le Slave Kowaizyk
(1932) a influencé le développe-
ment de bactéries par de la purée
d'oignon , etc., etc. En étudiant la
liste de ces corps actifs utilisés, on
acquiert la persuasion que tous les
objets vivants- et beaucoup de leurs
produits doivent être capables d'é-
mettre des radiations stimulantes
dans des conditions données.

Il s'agit bien en effet de radia-
tions, car si l'on place l'inducteur
dans un récipient de quartz hermé-
tiquement clos, son action demeure
intacte sur le détecteur ; en outre,
cette propriété place ces radiations
dans la région de l'ultra-violet. A
cette méthode purement biologique
s'en sont ajoutées d'autres. Ainsi le
professeur W. Stempell , zoologi ste
à Munster en Westphalie , a utilisé
dès 1929 un phénomène bien connu
des chimistes et des physiciens, soit
la formation des anneaux de Liese-
gang. Si , sur une plaque de verre
enduite d'une mince couche de gé-
la t in e  chromatée , on dépose une
goutte d'une solution de • nitrate
d'argent , il se forme tout autour une
série d'anneaux concentriques faci-
les à photographier. Or, si l'on
place à deux ou trois millimètres
un des inducteurs ci-dessus au mo-
ment de la formation des anneaux ,
on constate une déformation de
ceux-ci. On ne saurait résister à
énumérer les inducteurs employés
par lui: bactéries , levures, purée de
bourgeon d'oignons , de pommes de
terre , de racine d'oignons, d'orge,
de maïs, d'avoine , de pois , de ha-
ricot , de navet , de betterave, de
narcisse ; plantules diverses , parties
cle fleurs ; des hvdraires , des vers ,
des animalcules du plancton; de «In
purée de têtard , du muscle fatigué
de grenouille , d'organes divers de

pigecki, de cobaye, de rat , de sala-
mandre, de grenouille; cancers de
la prostate, du foie , du colon , du
rectum, de l'ovaire. Ajoutons que la
liste est plus longue encore chez
Gurw.i tsch !

Puis B. Rajewsky, professeur de
physique médicale à Francfort sur
le Main , publia en 1930 les obser-
vations qu 'il tirait de l'emploi du
tube compteur de Geiger à la vé-
rification de l'irradiation biologique.
Dans ces tubes, les rayons biologi-
ques déterminent une succession de
décharges électriques dont un appa-
reillage assez compliqué permet l'en-
registrement statistique automatique,
lies divers inducteurs utilisés par
Gurvvitsch et par Stempell ont pu
sfervir à Rajewsky. Par contre , les
e'ssais de photographie tentés ù plus
d'une reprise avec ces radiations
invisibles n'ont donné que de mau-
vais résultats. Vaccari, un Italien ,
y aurait réussi après une pose do
50 heures !
' La cause essentielle de ces échecs

e't de bien d'autres sur les centai-
nes d'expériences tentées est sans
doute la très faible intensité de ces
rayons ainsi que l'irrégularité de
leur émission.

Il est certain que le protoplasme
végétal a une sensibilité extraordi-
naire, ainsi une goutte d'eau ren-
fermant 28 dix-milliardièmes de mil-
ligramme d'aoide malique exerce
une action attractive sur des sper-
matozoïdes de fougère nageant dans
de l'eau pure; un centième dé mil-
ligramme d'asparagine détermine
des mouvements rapides dans cer-
taines cellules; la plante est donc
ici plus sensible que la plaque pho-
tographique. On peut se demander
quel est l'origine de ces radiations
invisibles; les nombreuses observa-
tions faites permettent d'affirmer
que leur émission est en relation
directe avec les réactions chimuques
qui se passent dans les cellules de
l'inducteur et particulièrement les
oxydations , les transformations des
sucres, les dislocations des substan-
ces protéiques compliquées. Des ex-
périences faite s avec des corps chi-
miques de laboratoire effectuant les
mêmes opérations ont démontré
qu'ils émettaient des rayons ultra-
violets agissant identiquement sur
les détecteurs .
- Quant à la réaction de ces der-

niers, elle est moins facile à inter-
prêter. On peut supposer que l'é-
nergie apportée par l ' irradiation in-
ductrice déclenche une circulation
active des hormones , c'est-à-dire des
sécrétions qui provoquent la multi-
plication cellulaire.

Le docteur Georges Borel lut
quelques vers du poète anglais
Longfellow, écrits en français et
montrant  Agassiz sous un jou r dif-
férent  de celui sous lequel il est
habituellement connu. Le grand na-
turaliste ne dédaignait pas de faire
à l'occasion bonne chère avec les
anus qui se rendaient chez lui.

UA VIE DE
NOS SOCI éTéS

Carnet du f our

Au club
neucIiAtclois d'aviation

Les membres du C. N. A. se sont réunis,
samedi dernier, pour leur VTIlrne assem-
blée générale annuelle. Un ordre du Jour
particulièrement copieux et Important
laissait une crainte au comité : celle de
ne parvenir à le liquider complètement
le Jour même.

n n'en fut rien. Sous l'experte prési-
dence de M. Bené Thiébaud et sans lon-
gueurs inutiles, la séance pouvait être le-
vée à. 23 heures.

Le magistral rapport annuel — un vé-
ritable modèle du genre — lut écouté
avec beaucoup d'Intérêt. Y était relatée
fort consciencieusement l'activité du C.
N. A. en 1934. Cette étape fut une année
record !... Pas de déficit. Grâce à la Pro-
vidence et à toute la prudence des pilo-
tes, pas d'accident. En plus de cela, une
activité de vol fort réjouissante. La sta-
tistique qui accusait en 1933, 59 h. 19"
en 300 vols, en fait apparaître pour 1934,
1044 en 183 h. 36'. soit le triple. Ce ma-
gnifique résultat provient essentiellement
des nombreux vols effectués pour les heu-
reux gagnants de la loterie.

Cette dernière a reçu un accueil cha-
leureux du public , lequel a été surpris
d'apprendre que l'avion C. H. 320 était
capable d'entreprendre et de mener à.
bien dé grands voyages. En un mot et
comme l'a fort bien dit M. Thiébaud , le
prestige du club et la confiance de nos
compatriotes en l'aviation firent , en 1934,
une ascension verticale.

Une date à inscrire dans l'histoire du
C. N. A. est certainement celle du 23 dé-
cembre, Jour où le premier brevet d'avion
à moteur était délivré chez nous.

Un concours de recrutement avait été
organisé au début de 1334. Seul, M. Pir-
mln Vauthier, le sympathique « chef de
gare » da Planeyse parvint à un fort beau
résultat. Cela lui vaudra , l'an prochain ,
une promenade sur les Alpes bernoises .

Différents rapports furent présentés,
entre autres celui du comité à 1 appui de
la création d'un fonds de garantie et de
M. Elchenberger, de Cortaillod, président
de la commission chargée d'organiser le
cours préparatoire d'aviation qui débute-
ra en février.

Fut adopté un nouveau règlement d'ex-
ploitation tendant à augmenter les com-
pétences des organes techniques du club
et à assurer une sécurité toujours plus
grande.

Un des points à l'ordre du Jour pré-
voyait une étude fort intéressante sur les
possibilités de création d'un aérodrome à
Neuchâtel . Celle-ci marque nettement le
désir dont sont animés les dirigeants du
C. N. A. de ne pas rester en arrière —
um retard pourrait être gros de consé-
quences pour l'avenir de notre région —
et de doter bientôt notre terre neuchà-
teloise d'un terrain propre au développe-
ment de son aéronautique . L'assemblée,
approuvant l'esprit et !es conclusions de
oette étude, a donné a son comité le
mandat de soumettre le dit rapport aux
autorités et associations Intéressées, d'y
donner une diffusion convenable et d'en-
treprendre toutes démarches susceptibles
d'avancer la réalisation de ce projet.

C'est par acclamation que M. René
Thiébaud fut réélu président pour 1935.
Son travail sera repris avec MM. Adrien
Engelhard, Marcel Roulet , André Tripet.
Pierre Monney, Willy Elchenberger , Ro-
bert Porret, Plrmln Vauthier , René
Sc.hmoM et Reynold Monnier , qui ont
collaboré au travail du C. N. A., au cours
de ces dernières années , et MM. Robert
Bachmann . Edouard Jeanneret et Samuel
Pat they, nouveaux membres.

Théâtre: Soirée dea Eclalreura.
CINÉMAS

Caméo: Toto.
Chez Bernard : S. O. S. Iceberg

16 h. 15, matinée.
Apollo : La valse du bonheur,
l'alacc : Jeunesse.
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Un cadeau qui fera réellement plaisir à
Madame, c'est une

PERMANENTE faite au
SALON DE COIFFURE GOEBEL
TERREAUX 7 TÉLÉPHONE 1183

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

La Ligue du Foyer invite très cordialement à prendre
part à ses séances, dès 14 h. 30, toutes les dames et
jeune s filles isolées, disposant de leur mercredi après-
midi. Apporter une tasse et un ouvrage. Nous com-
mençons un nouveau livre.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

%' CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

N. Franz Joseph Hirt
|| pianiste, et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
Oeuvres de Mozart, Weber, Wagner,
Debussy et Ravel (concerto de piano)

Prix des places : fr. 5.—, 4.—, 3.— et 2.—
(timbre en plus)

Loca tion : au Ménestrel (anciennement Fœtisch)

I 

Répétition générale
jeudi 24 janvier, à 14 heures

Gratuite pour les sociétaires
Pour non-sociétaires fr. 4.—. Etudiants fr. 2.—
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Agence du canton de Neuchâtel

Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64
Agence de la Chaux-de-Fonds

Monsieur J. Girard, notaire
Léopold-Robert 49. Téléphone 24.022

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 b. 40.
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heuie. 16
h.. Programme de Munster. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto.
18 h. 40, Disques. 18 h. ' 50, Les échecs.
19 h. 10, Le froid et les végétaux, cause-
rie scientifique par M. Chodat. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Musique de chambre
espagnole par le Quatuor Klein. 20 h. 30,
« Le Phédon », de Platon, causerie par
M. Werner. 20 h. 50. Concert de musique
religieuse par l'O. B. S. R., avec le con-
cours de Mme Guglleimetti, soprano, Mme
Gretillat, alto, de MM. MontlUet, organis-
te, Bauer, ténor, et Lombard, basse. 21 h.
15, Informations. 22 h. 15, Le quart
d'heure de l'auditeur. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Conoert. 8 h. 15 ( Radlo-Parls), Revue de
la presse. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert de fantaisies. 23 h. (Francfort),
Musique de danse. 24 h. (Baden-Baden),
Concert par l'orchestre symphonique.

MUNSTER : 8 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 18 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 30, Chant par M. Schlâfli. 16 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 50, Musi-
que de chambre. 17 h. 20, Disques. 17 h.
35, Dix minutes gaies. 17 h. 45, Concert
par le club des accordéonistes de Berne.
18 h., Pour les eniffuito. 18 h. 30, Confé-
rence sur Arnold Ott, par M. Lang. 19 h.
10, Chant par M. Huber. 19 h. 20, Confé-
rence par M. Endres. 19 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 45, Voyage d'un détec-
tive à travers la Suisse. 21 h. 10, Pro-
gramme de Monte-Cenerl.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart/Franc-
fort) , Concert. Culture physique. 13 h,
25 (Stuttgart), Concert d'orchestre h vent.
22 h. 25 (Vienne), Informations. Musi-
que de danse et chant. Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30, Dlsqiies.
20 h ., Causerie agricole. 20 h. 15. Soirée
c-rganisée par tes auditeurs. 21 h. 10, Mu-
sique sacrée, retransmis de l'Eglise des
Anges, à Lugano.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15. Conoert d'orchestre. 19 h..
Courrier des livres. 19 h. 15, Causerie agri-
cole. 19 h. 35, Causerie médicale. 19 h. 50,
Radio-dialogue par MM. Lefèvre et Vercel.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h.. Musique
de chambre, poésies et chants. 23 h. 30,
Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, Soirée de
music-hall.

Budapest : 19 h. 30, Retramsmlsslon de
l'Opéra royal hongrois.

Bucarest : 19 h. 35, « Frederlca », opé-
rette de Lehar,

Stockholm : 20 h., Concert symphoni-
que.

Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-
que.

Lelpzlp : 21 h., « La Grançéola », opéra
de Lunldi .

Hcilsl iei!. : 21 h., Concert de solistes.
Ro me, Naples , Bnrl , Mila n II , Turin II :

21 h ., « Fedra », tragédie de Plzzettl .
Londres (Broitwicli): 21 h. 30, Concert

symphonique.
Radio-Normandie '• 22 h.. Audition de

musique religieuse .
Radio-Luxembourg : 23 h , 25, Musique

de chambre.
Stuttgart : 24 h.. Concert par l'Orches-

tre symphonique de Baden-Baden.

Emissions radiophoniques
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L'assemblée des délégués
9s musiques neuchâtelois*
Dimanche après-midi a eu lieu à

l'hôtel de ville de Neuchâtel, sous
la présidence de M. Lucien Pietra,
présiden t cantonal , l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses. Les quarante sections de la
« Cantonale » étaient représentées
chacune par deux délégués, preuve
évidente de l'intérêt que vouent les
musiciens à leur association... quand
ils le veulent bien !

Les quatre-vingts délégués adoptè-
rent par acclamations le rapport
très complet présenté par le prési-
dent cantonal sur l'activité du co-
mité cantonal et la vie de l'associa-
tion durant l'exercice 1934.

Le rapport de caisse, présenté
par M. Charles Rauer, caissier can-
tonal , fai t ressortir que la fortune
de l'association se monte à fin dé-
cembre 1934 à 1777 fr. 54. A propos
de finances, l'assemblée décida, par
46 voix contre 23, le maintien pour
1935 de la cotisation supplémentai-
re de 50 c. par membre.

Un rapport fort intéressant, et
très applaudi lui aussi, a été pré-
senté au nom de la commission mu-
sicale par M. Edouard Marchand,
son président.

L'assemblée procéda ensuite au
renouvellement du comité cantonal ,
nommé pour deux ans ; le comité
sortant de charge a été réélu à l'u-
nanimité et acclamé. Il est composé
comme suit :

Président: M. Lucien Pietra (Fieu-
rier) ; vice-président : M. Edmon d
Petitpierre (Neuchâtel); secrétaire:
M. Numa Jeannin (Fieurier) ; cais-
sier: M. Charles Bauer (la Chaux-
de-Fonds) ; M. Hermann Guggisberg
(le Locle) ; M. Arnold Mentha (Dom-
bresson); M. Georges Junod (Cor-
taillod).

Les sections de Chézard-Saint-
Martin et de Serrières ont été nom-
mées vérificatrices de comptes T>our
1935.

Enfin, la remise des médailles aux
vétérans a donné lieu à l'habituelle
et touchante cérémonie.

Parmi les vétérans cantonaux
(médaille pour 25 ans d'activité),
nous relevons les noms de :

Charles Muller, « Avenir », Couvet;
Louis Fusier, Hermann Guggisberg, Wal-
ther Perret, Jules Reullle, Georges Re-
ceveur, Emile Sattlva , « Armes Réunies »,
la Chaux-de-Fonds; Edmond Petitpierre,
Albert Sclboz, « Croix-Bleue », Neuchâtel;
Charles Jaccoud, « Union ». Saint-Sulpi-
ce; Joseph Betteo, Louis Trabord , « Tes-
sinoise », Neuchâtel; Georges Eymann,
« Union Instrumentale », le Locle.

Parmi les vétérans fédéraux (mé-
daille pour 35 ans d'activité) :

Léon Niederhauser, « Helvétia », Cou-
vet; Edmond Guinchard, « Espérance »,
Cressier; WUllam Donzé, « Croix-Bleue »,
Neuchâtel; Angèle Campodonico, « Tessi-
noise », Neuchâtel; Henri Inglln, David
Perret, Edouard Sandoz, « Union Instru-
mentale », le Locle; Alphonse Monnard,
« Militaire », Neuchâtel.
¦Ajoutons que l'assemblée des dé-

légués avait été précédée, le matin,
d'une non moins copieuse séance
du comité cantonal, de la commis-
sion musicale et de la rédaction du
« Musicien neuchâtelois ».

LA VILLE
A l'Université

L'Université a conféré à M. Fran-
çois Cartier le grade de licencié es
sciences commerciales et économi-
ques avec mention honorable.

A propos de réclame
Ou nous écrit : 
De temps à autre, des catalogues

et des offres de toute nature par-
viennent de maisons du dehors et
même de l'étranger.

Aucune disposition légale ne peut
interdire ces moyens de réclame,
mais il semble que le devoir primor-
dial de toute la population est d'a-
cheter sur place. Il est logique que
les maisons établies chez nous et qui
paient leurs impôts soient favorisées.

S. S.

STATIONS fait.) Temp. ""'S6 J*»*!y cm. au temps
Adelboden 1360 m. . . —11 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . . —13 90 »
Gstaag 1053 —14 100 »
Kandersteg 1169 . . . —15 100 »
Petite-Scheldegg 2064 —10 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —18 70 »
Mûrren 1650 — 7 90 »
Wengen 1277 —11 100 »
Sainte-Croix 1200 — 8 90 »
Caux-les Avants 1126 — 8 90 »
Ghâtéau-d'Oex 978 . —16 100 »
Les Diablerets 1150 —19 100 »
Vlllars-Chésières 1275 —13 200 »
Zermatt 1608 —12 100 »

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

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

On peut skier à :

Le programme et les exécutants
du III me concert d'abonnement

Chronique musicale

(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » d-u 22 janvier.)

C'est, autour de la grotte de Vénus,
une évocation puissante de l'amour
charnel jusque dans sa tragique fu-
reur. Le délir va croissant ; quand
l'orgie atteint à son paroxysme, les
Grâces épouvantées appellent les
Amours, qui épuisent leurs flèches
sur les couples amoureux, qui cè-
dent peu à peu à une douce lan-
gueur. Le tumulte s'apaise. On en-
tend le chant victorieux de Vénus
et le troublant appel des Sirènes.
Tous les danseurs se sont éloignés.
H ne reste plus que Tannhauser,
dans la grotte, endormi aux pieds
de la déesse.

Tel est le beau programme sym-
phonique de ce concert . Empres-
sons-nous d'ajouter , pour calmer des

Franz Josef HIRT

inquiétudes que l'on devine, que ce
n'est pas tout, qu'il y aura un so-
liste, et que ce soliste, quoique
Suisse, est aussi remarquable musi-
cien que pianilste. Je sais bien que
l'on dit cela toujours, et qu'il se
trouve toujours, l'expérience faite ,
des gens pour le croire et d'autres
pour le nier. Nul virtuose n'est par-
fait , et les opinions sont diverses.
Il semble bien , pourtant , que l'on
se trouve en présence d'un artiste
de haute valeur, qui a fait depuis
longtemps ses preuves, dans les plus
grandes villes d'Europe. 11 s'est voué
avec un intérêt tout particulier aux
maîtres de la musique française
contemporaine. Et, si les journaux
de Berlin , par exemple, n 'hésitent
pas à le placer à côté de Gieseking,
il est une attestation qui vaut tous
les articles de journaux: c'est une
lettre que lui écrivit le maître Mau-
rice Ravel, à la suite d'un concert
où M. Hirt joua la Sonatine et le
Tombeau de Couperin. Il le remer-
cie du grand plaisir que lui a donné
cette exécution, car, dit-il, « les
compositeurs ne sont pas souvent
aussi bien traités par les virtuoses ».
Et il loue en ce virtuose « une qua-
lité assez rare : un tact subtil et pro-
fond de musicien qui vous permet
de saisir le caractère des œuvres,
d'en exprimer lés nuances aussi
exactement que le pourrait l'auteur
lui-même ». Le pianiste auquel est
rendu un aussi beau témoignage, M.
Franz-Josef Hirt , est originaire cle
Lucerne où il nacquiit en 1899.
Après avoir obtenu son diplôme au
Conservat oire i de Bâle, où il tra-
vailla particulièrement avec Hans
Huber, il continue ses études à Ber-
lin d'abord avec Pétri , puis avec
Cortot. Après des tournées de con-

cert, une entre autres en compagnie
de Ravel et d'Honegger, il est nom-
mé professeur en titre à l'Ecole
Normale de Musique à Paris. Il di-
rige également les classes de piano
du Conservatoire de Berne.

Et son programme, en tout cas,
témoigne d'un bon goût éloigné de
la routine. Il interprétera deux con-
certos, deux œuvres de belle et
bonne musique, au très grand char-
me desquelles ne nuit pas le moins
du monde leur haute valeur musica-
le. Et toutes deux nouvelles.

On s'étonnera peut-être de voir
qual ifier de « nouveau » le Morceau
de concert de Weber. Il faut pour-
tant avouer que bien peu de per-
sonnes, s'il y en a, se souviennent
de l'avoir entendu à Neuchâtel. Il
est même nécessaire de rappeler de
temps à autre que l'auteur : du
« Freischutz » fut un excellent pia-
niste, destiné primitivement à faire
une carrière de virtuose, et qui pen-
dant de nombreuses années fit des
tournées de concerts. Il a écrit des
sonates où l'on trouve, au milieu
de traits un peu complaisants mais
toujours d'une grande élégance, et
de développements qui trahissent
l'auteur dramatique, des passages
d'une beauté expressive et d'une
couleur originale où se révèle tout
entier le génie de Weber. Et il a
composé aussi trois concertos pour
le piano. Le dernier, qui est juste-
men t le « Concertstùck », Weber
l'a achevé le jour de la première
représentation du « Freischutz », en
juin 1821, à Berlin. Et lui-même le
joua une semaine plus tard , en cet-
te même ville, avec un immense
succès.

C'est, il est vrai, une œuvre >¦ très
prenante, toute imprégnée de ro-
mantisme. On pourrait l'intituler :
l'Absence et le retour. Au reste,
l'auteur lui-même, la commentant un
jou r, en présence de sa femme et
d'un de ses élèves, raconta qu'il
s'était représenté, en composant ce
concerto, une châtelaine attendant
le retour de son mari parti pour les
Croisades. Dans son anxiété, elle le
croit mort, tombé sur le champ de
bataille ; sa douleur est si grande
qu'elle s'évanouit. On entend alors
une marche dans le lointain . Sou-
dain la pauvre épouse prend con-
science de ce que signifi e cette
marche qui dès lors paraît toute
proche : c'est le retour des Croisés
qui lui ramène son chevalier ; elle
est saisie d'une agitation extrême,
et la joi e enfin éclate dans un der-
nier mouvement tout frémissant d'al-
légresse.

Le « Concerto » de Ravel, œuvre
assez récente du maître français,
n'est aucunement romantique. C'est
un pur jeu musical, d'un goût déli-
cieux, mené avec une verve spiri-
tuelle. Musique sans parti pris et
sans arrière-pensée, qui se déroule
allègrement, avec de claires sonori-
tés, sur une cadence obstinée, com-
me une ronde populaire. Les pago-
des et pagod in-es de « Ma Mère
l'Oye » ont dépouillé leur traves-
tissement oriental, ils dansent sur
de bons rythmes français, nerveux
et vifs, ayec une joie qui n'exclut
ni la décence, ni des moments
de recueillement attendri. Entre le
premier et le dernier mouvement
(celui-ci d'une allure plus hardie,
et où l'on croit entendre parfois
sonner le clairon) se place un
adagio admirable dont la cantilène
si simple semble trahir discrète-
ment on ne sait quelle mélancolie
désabusée. W. S.

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Présidence : M. Leuba)

Le spectacle de la justice humai-
ne n'est pas toujours drôle...; il
s'en faut. Et l'on voudrait parfois
— et même souvent — ne pas avoir
à en parler. Mais la curiosité pu-
blique est un monstre redoutable
qu'il faut pouvoir satisfaire.

L'affaire qui a occupé la plus
grande partie de l'audience du tri-
bunal de police de mardi est de cel-
les qu'on voudrait pouvoir négliger ,
mais qui ont néanmoins leur impor-
tance.

• * •
Voici les faits :
Le soir du 4 novembre dernier,

un honorable citoyen de Neuchâtel
descendait la rue des Terreaux avec
son épouse quand , devant le No 1
de la dite rue, il rencontra l'agent
de police U. avec lequel il est en
difficultés depuis quelques mois
pour des raisons tout à fait person-
nelles. Que se passa-t-il exacte-
ment ? On ne le sait guère...; si ce
n'est, toutefois , que, trouvant l'atti-
tude de l'agent U. déplaisante, M. M.
— il s'agit d'un gérant d'immeubles
fort connu dans notre ville — fit à
haute voix une remarque indignée.
L'agent demanda des explications,
Puis, le ton de la discussion s'éle-
vant , emmena Mme et M. M. au pos-
te où son attitude fut — disent les
deux promeneurs — grossière.

Tout ceci paraît être anodin à
première vue. Ce qui l'est moins,
c'est qu 'après avoir été conduit au
poste, M. M. se vit notifier un rap-
port pour « insulte et tapage inju-
rieux ». C'est pour ce motif qu'il
comppraissait hier devant le tribu-
nal de police, outré — on le com-
prend — d'avoir à s'asseoir au banc
des prévenus pour une chose aussi
futile.

Les débats se révélèrent intéres-

sants à plus dun  titre. Une dizaine
de témoins vinrent expli quer cette
affaire et nous renseigner sur ses
causes les plus lointaines. Il appert
de certaines déclarations que l'agent
U., alors qu'il était locataire d'un
immeuble géré par M. M., eut maille
à partir avec ce dernier. Quelque
chose qui ressemble à de Panimosi-
té subsista entre les deux hommes.
A tel point que certaines rencon-
tres qui précédèrent celle du 4 no-
vembre furent chargées de cette élec-
tricité qui précède et annonce les
orages. S'il faut en croire Mme M.,
notamment , l'attitude de l'agent U.
était telle qu'elle préférait fairej - un
détou r pour éviter de le croiser
dans la rue.

* * •
Les débats, longs et animés, se

terminèrent évidemment — après
une vigoureuse plaidoirie d'un jeu-
ne avocat défenseur cle M. M. —
par l'acquittement de ce dernier, le
président se demandant — ce sont
les termes du jugement — « si l'a-
gent U. n 'a pas dressé contravention
pour assouvir une rancune person-
nelle ».

Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Pauvre Etat !
« * •

Maigre affaire , direz-vous ? Cer-
tes. On regrette cependant d'y voir
mêlé, et de cette façon , un membre
de ce corps dc police dont nous ai-
mons à louer la conscience et les
efforts. F. G.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Uue revendication

du choeur d'hommes
Une assemblée consultative du

chœur d'hommes l'« Harmonie » de
Payerne, a décidé à l'unanimité de
revendiquer pour Payerne la pro-
chaine fête cantonale des chanteurs
vaudois en 1937.

AUX MONTAGNES
AU TRIBUNAL DE POLICE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

La deuxième îournée au procès
des événements du 18 septembre

Le jugement sera rendu ce matin
La seconde journé e au procès des

événements du 18 septembre s'est
déroulée dans un calme complet.

L'audience a repris, le malin, par
l'audition des derniers témoins cites
par l'accusation. Ils se trouvent
tous d'accord pour souligner 1 atti-
tude nettement hostile des manifes-
tants à l'endroit des membres de
Ï'U. N. N. tant au théâtre que de-
vant le buffet de gare et plus tard
dans la rue.

Puis commence aussitôt le défilé
des témoins à décharge. Leur thèse,
toujours identique , est la suivante :
c'est le fait d'avoir donné une con-
férence à la Chaux-de-Fonds sur
des idées nettement contraires à
celles de la population de cette ville
qui est considère comme une provo-
cation et c'est l'attitude des conïé-
renciers qui a été cause du chahut
et des scènes de violence qui suivi-
rent. Parmi les témoins, on entend
notamment M. Paul Graber. Le pré-
sident fait en sorte que le débat ne
s'égare pas.

. L'après-midi allait être consacré
principalement au réquisitoire du
procureur général et aux plaidoiries
des divers défenseurs. Et tout d'a-
bord M. Eddy Bauer fait une décla-
ration concise au nom des plai-
gnants de l'« Ordre national neuchâ-
telois ». « Notre mouvement, dit-il,
se confie.à la justice neuchàteloise.
Il s'agit de savoir si, oui ou non, des
citoyens du pays de Neuchâtel ont
le droit d'exprimer publiquement
leurs convictions dans une commu-
ne comme celle de la Chaux-de-
Fonds. »

M. Piaget, au cours d'un réquisi-
toire serré, souligne que les événe-
ments de septembre dernier ont sou-
levé une vive émotion dans tout le
canton. C'est que l'un des droits les
plus essentiels de la constitution a
été violé, le droit de réunion. Le
procureur se réjoui t d'autre part cle
constater que l'O. N. N. ne poursuit
aucun but illégal et qu'il est ressorti
des débats qu 'il n'est ni hitlérien ni
fasciste.

Passant à l'accusation proprement
dite , M. Piaget distingue parmi les
inculpés trois catégories. Les plus
coupables sont assurément ceux qui ,
à ses yeux, ont été les meneurs de
toute l'affaire , soit le chef commu-
niste Evard, le rédacteur de la « Sen-
tinelle» M. Robert Gafner et le prési-
dent du groupe des chômeurs M. Ja-
quet. La plupart des autres accusés
sont responsables à un moindre de-
gré. Enfin ne peuvent être prévenus
que de délits plus légers .ss «"\n-
luJ'i Henri-Louis Bloch et André
Blum.

M. Piaget insiste particulièrement
dans son accusation sur le fait que
les prévenus (à l'exception des com-
munistes) cherchent tous à dégager
leur responsabilité personnelle. Ils
paraphrasent en quelque sorte le
mot de Guillaume II : « Nous ne l'a-
vons pas voulu ! » Malheureusement
pour eux, les faits sont là.

Avec leurs talents divers, les avo-
cats prennent ensuite la parole.

Le défenseur des inculpés commu-
nistes, Me Vincent, de Genève, pro-
cède à une vive attaque contre le
fascisme qui , assure-t-il, est un
trompe-l'œil pour les travailleurs.
Aussi faut-il voir dans les incidents
chaux-de-fonniers la légitime réac-
tion d'une population ouvrière. L'a-
vocat demande en terminant un ver-
dict d'acquittement. « Ce ne sera pas,
dit-il , un verdict de stricte justice,
mais ce sera un verdict d'équité. »

Après lui , Me Payot, qui défend les
principaux accusés, MM. Gafner, .Ta-
quet, etc., commence par assurer
qu'il a toujours considéré la politi-
que avec quelque ironie. Dans le
cas présent , la Montagne lui paraît
avoir accouché d'une souris et sa
tactique consiste à prouver que les
fai ts du 18 septembre se réduisent
à peu de choses.

Au surplus, Me Payot conteste
qu'en droit, les arguments juridiques
employés par le procureur soient
valables. Il n'y a eu en l'occurrence
selon lui aucun délit commis par
ses clients contre la paix pub I ue.
Il demande, d'autre part , que le iuge
tienne compte dans son verdict de.s
circonstances. Lui aussi demande
l'acquittement.

Les dernières plaidoiries seront
plus brèves. C'est Me Jean Hirsch
qui défend les accusés Pierre Hirsch
et André de Corswant d'avoir pris une
part active au groupement antifas-
ciste de la Chaux-de-Fonds. Enfin
les exposés de Mes Bolle et Bais
tendent à prouver que MM. Blum
et Bloch, leurs clients , n'ont pas été
mêlés au chahut de septembre. Les
deux avocats, par ailleurs , disentent
longuement , r lnns leurs plaidoiries,
de.s idées de l'O. N. N.

Il est 19 h. 30 quand cette longue
journ ée d'audience prend fin.  Le ju-
gement sera rendu ce matin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cent litres de lait

sur la chaussée
Lundi matin, un attelage des Pe-

tites-Crosettes descendait la rue de
la Tranchée à vive allure; le cheval
glissa sur la route recouverte de
verglas et les boilles à lait qui
étaient sur le char furent projetées
à terre; 100 litres de lait furent ré-
pandus sur la chaussée, mais per-
sonne ne fut blessé.

Pauvre bête
A la suite d'une chute, à la rue

Numa Droz , un cheval se cassa une
jambe. Conduite chez un vétéri-
naire, la pauvre bête dut être
abattue.

| VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Installation paroissiale
(Corr.) Dimanche 20 janvier s'est

déroulée en notre temple la cérémo-
nie d'installation du nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse, le
pasteur Louis Secrétan, ci-devant
diacre du district du Locle.

Le pasteur Jules André, délégué du
synode, était chargé de présider à
cette installation.

Devant un auditoire des grands
jours, et en la présence du pasteur
E. André, des autorités communales
et du préfet Bony, M. Secrétan dé-
veloppa avec force et conviction une
vibrante méditation inspirée du ver-
set 20 de la première épitre de Paul
aux Corinthiens :«Car le royaume de
Dieu ne consiste pas en paroles
mais en puissance ».

La parole fut ensuite donnée au
pasteur André qui, s'adressant à
son collègue, souligna l'immen-
se responsabilité que comprend le
ministère pastoral, mais rappela
aussi aux paroissiens les devoirs
qui leur incombent. M. André pro-
céda ensuite, et selon l'usage, à
l'installation du nouveau pasteur
qui prit devant Dieu et devant
l'Eglise l'engagement le liant à sa
charge.

Disons aussi que ce culte était mo-
destement agrémenté par l'audition
d'un chœur ; des fleurs et plantes
diverses disposées avec goût lui
donnaient également un cachet cle
fête tout particulier.

LES VERRIERES
On patine

(Corr.) On patine aux Verrières :
le travail persévérant des organisa-
teurs a eu raison des difficultés ;
une modeste patinoire est depuis
plusieurs jours à la disposition des
enfants qui s'en donnent à cœur
joie et des adultes qui ne dédai-
gnent pas de s'y rendre.

Modeste patinoire 1... mais à la-
quelle je prédirais volontiers un
avenir plus prospère, car, comme
toute œuvre bonne, elle a ses dé-
tracteurs. Certes, les grincheux ont
beau jeu pour critiquer : si on les
eût consultés, tout en eût été
mieux... « Il aurait fallu choisir un
autre emplacement ; la glace n'est
pas un vrai miroir. » Et patati et
patata...

Evidemment !... Mais voici ce que
plusieurs oublient de remarquer : la
courageuse persévérance de quel-
ques jeunes gens qui , M. Charly
Roulet en tête, n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs forces. Ils ont aplani
patiemment la neige sur un champ
de près de 1200 mètres carrés, ils
l'ont tassée, et, soir après soir, ils
l'ont arrosée, ne redoutant pas de
tenir la lance par des froids de 15
et même 20 degrés.

VAL.DE .RUZ

DOMBRESSON
Skieur contre lugeurs !

(Corr.) Lundi soir, un groupe de
jeunes gens et jeune s filles lugeaieut
dans le chemin du Gauguiller qui
descend de Sous-le-Mont. Une luge
prête à partir était au bord du che-
min , quand retentirent les signaux
d'un skieur qui lui aussi descendait
la pente. Une jeune fille , Mlle C, au
lieu de se garer à droite, prit peur
et s'élança à travers la piste. A ce
moment précis, le skieur, M. D., ar-
rivait, à une allure moyenne. Ce-
pendant le choc fut assez violent
pour que le skieur perdît connais-
sance et doive être transporté dans
une maison voisine. Il reçut des
soins. Le blessé ne souffre heureu-
sement que d'un œil bien poché et
d'une joue enflée.

Quant à la demoiselle, cette se-
cousse imprévue lui a un peu dé-
sarticulé l'épaule et le bras, mais
sans gravité. Les deux victimes de
cet accident auront le loisir de ré-
fléchir aux risques et périls des
sports nocturnes.

CHEZARD . SAINT. MARTIN
A propos dc référendum
( Corr.) Dans sa séance du 27 dé-

cembre 1934, le Conseil général
avait voté une augmentation du taux
de l'impôt de % p. mille sur la fortune
et de V\ % sur les ressources, à
partir du ler janvi er 1935. Une de-
mande de référendum fut adressée
le 7 janvier au Conseil communal
contre cette augmentation.

Le Conseil communal, en date du
18 courant , vient de rendre un ar-
rêté déclarant cette demande irre-
cevable pour vice de forme, les pres-
criptions légales n'ayant pas été ob-
servées. Le recours au Conseil d'E-
tat est réservé.

FONTAINES
Un beau concert

( Corr.) Poursuivant son activité ,
l'orchestre du Val-de-Ruz avait con-
vié dimanche, au temple, la popu-
lation du village ct des localités en-
vironnantes à un nouveau concert
de bienfaisance.

Le programme, heureusement
composé et varié à souhait , comp-
tait en particulier : Adagio et Alle-
gro de Corelli , Mélodie de Rubin-
stein , Valse triste de Sibelius (bis-
sée) et Petite musique du soir, dc
Mozart.

Mentionnons aussi les œuvres de
Haydn , Loeillet , Martini , Pleyel, etc,,
qui permirent à chacun de se ren-
dre compte de tous les talents indi-
viduels dont dispose l'orchest re.
Pour être juste, il faudrait les citer
tous... MM. Borle et Chapuis . flûtis-
te et hautboitiste, Mlle Edith Graber ,
MM. Perrenoud et von Allmen ,
violonistes, et surtout, la talentueu-
se élève de M. Delgay, Mlle Emmy
Munzinger , violoncelliste.

Et pui s, n'oublions pas ceux que
de nombreux parents étaient venus
écouter : les enfants de la classe su-
périeure, qui chantèrent , de leurs
fraîches voix , deux « Noël » avec ac-
compagnement d'orchestre à vent.
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JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassienues
— Alors qu'il se trouvait au vo-

lant de son auto , le Dr Neuhaus,
médecin, est mort dimanche soir au
village de Moutier. Il a dû se sentir
mal avant d'être frappé d'une atta-
que cardiaque, car il put arrêter sa
voilure. C'était un médecin connu
dans toute la région, qui exerça
plusieurs fonctions publiques.

DELEMONT
La foire

(Corr.) C'est dans un décor hiver-
nal que s'est tenue la première foire
de l'année, mardi 22 janvier. Les 10
centimètres de neige fraîche n'ont
pas empêché ies cultivateurs de con-
duire à la ville un cheptel nom-
breux et de premier choix.

Malheureusement, la suppression
du subside aux frais de transport
accordé jusqu 'ici par le départe-
ment de i'économie publique pour
le bétail provenant des régions d'é-
levage, n 'a pas été sans influencer
les prix et ralentir quelque peu les
transactions. Les amateurs de la
Suisse orientale étaient , pour la mê-
me raison , sans doute, venus moins
nombreux.

Le marché au petit bétail fut , en
raison du froid , fort peu animé.

Le trafic enregistré à la gare se
chiffre par 76 vagons pour 400 piè-
ces de bétail.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 22 janvier , à 7 h. 10
¦S a uoservauoiu „ „
Il """u.V.V"" «s* IEMPS EI VENÎ

280 Bâle 0 Neige Calm©
543 Berne — 9 Pr. b. tps »
587 Coire —12 » »

1543 Davos —18 » »
632 Fribourg .. —11 » >
394 Genève . . .  — 6 > Bise
475 Glarls —13 » »

1109 Gôschenen — 8 » >
566 Interlaken . — 7 » »
995 Ch. -de-Fds — 6 Nébuleux >
450 Lausanne .. — 6 Tr b. tps »
208 Locarno ... — 2 » >
276 Lugano ... — 3 » »
439 Lucerne ... — 7 Nébuleux >
898 Montreux . — 5 » »
482 Neuchâtel . — 5 Tr. b. tps »
505 Raga2 —11 » >
673 St-Gall — 8 Couvert »

1856 St-Morltz .. — 19 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .. — 7 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. — 16 Tr. b. tps Bise
837 Sierre .... — 10 » Calme
562 Thoune ... — 10 » Bise
389 Vevey .... — 5 Nuageux calmo

1609 Zermatt ... — 14 Tr. b. tps »
410 Zurich — 9 » »

Bulletin météorologique
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Les parents et amies de

Madame

veuve Emile R0UL1N
née Marie ROVARINO

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à Boudry, le 21 jan-
vier, à 20 heures.

L'ensevelissement aura Heu à Bou-
dry, mercredi 23 janvier , à 13 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ladislas de Brochowski ;
Madame et Monsieur Paul de

Perregaux, et leur fille et belle-fille
Sergine,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

La Douairière de Brochowska
née Lucie VAN DER PLASSCHE

leur mère, belle-mère et grand'mère
bien-aimée, pieusement décédée à
Paris, le 20 janvier 1935, munie des
Sacrements cle l'Eglise.

Le service funèbre , suivi de l'inhu-
mation dans le caveau de famille à
Bruxelles, a eu lieu le 22 janvier
1935.

Paris VIII, 7, rue Rembrandt, le 23
janvier 1935.

H En cas de décès, adressez • vous au* B
I pompes funèbres Central-Deuil \

pa Téléphone permanent No 1800 :S

jj Cercueils • Transport • Incinération w
g Concessionnaire de la Société de B
m crémation Corbillard auto H

Patinoire ds Valangin
OUVERTE

Eglise indéoendante
Ce soir, 20 h., salle moyenne,

Classe bibiiau
«LA SAINTETË DU CHRIST » '

Ce soir
Ces dames aux
chapeaux verts

au Théâtre, à 20 h. précises
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Jeudi 24 janvier

Course au patinage
GRAND MARAIS

-l *f . S Neuchâtel A IV.30
•14.30 Y La Thielie | 17,-

Prlx : 1 franc.

«.: janvier
Température. — Moyenne : —- 2.2 ; ml-

, mum : — 7.5 ; maximum : — 0.6.
Baromètre. — Moyenne : 726.3.
Vent dominant. — Direction : Est.

Force moyenne.
Etat du clel : variable.

Niveau du lac : 22 Janvier, 429.06
Temps probable pour aujourd'hui

Augmentation passagère de la nébulo-
sité, la température monte lentement.

Observatoire de Neuchâtel


