
Un discours du ministre de Suisse
qui revêt une importance particulière

LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier)

Nos représentants diplomatiques
à l'étranger prennent rarement la
parole en public. Nous n'aimons pas
à nous montrer, à nous manifester,
à nous exhiber. Cela tient à notre
caractère, à notre situation de neu-
tre dans la politique internationale
aussi. Mais il est des circonstances
où il est bon d'affirmer notre point
de vue et de rafraîchir le souvenir
d'une amitié entre tel pays voisin
— qui serait tenté de l'oublier —
et le nôtre.

Samedi dernier, j' entendais notre
ministre de Suisse à Paris, M. Du-
nant, prononcer un discours dont
la tenue, le ton modéré, les fermes
propos et la noblesse d'inspiration
ont fait la plus forte impression sur
les auditeurs français et suisses qui
l'écoutaient. C'était en l'hôtel du
Cercle commercial suisse de Paris
où, présenté par son président, M.
G. Sennhauscr, un ingénieur des
arts et métiers de Lille, M. Millier,
— qui fut interné dans notre pays
pendant la guerre, — venait de
faire une intéressante conférence
sur les Grisons. Sur la conférence
même, je ne pourrais dire que peu
de choses qu 'un public suisse ne sa-
che déjà. Pendant deux heures, le
conférencier, à l'aide de projections
lumineuses, nous promena dans ces
merveilleuses vallées des Grisons où
il a vécu , on le sent, des heures
inoubliables, où il retourne chaque
année , et auxquelles il s'est attaché
comme à sa propre patrie. M. Mill-
ier, délaissant un instant sports
d'hiver, glaciers et archéologie, en-
treprit de définir l'âme suisse. Il en
fit un portrait extrêmement flatteur
et qui avait le mérite de la sincérité
de la part du conférencier. C'est à
ces éloges que répondit surtout M.
Dunant , qui avait accepté la prési-
dence de cette conférence avec M.
A. Blaser, directeur des Chemins de
fer fédéraux à Paris.

Au moment
où l'amitié franco-suisse

est mise à l'épreuve
Je n'ai pu sténographier le dis-

cours du ministre de Suisse et je
le regrette, d'autant plus qu'il revê-
tait une signification particulière à
un moment où l'amitié franco-suisse
est mise (pas par nous) à l'épreu-
ve. On devine que je veux parler
des inesures que le gouvernement
français a prises contre nos natio-
naux à la suite du chômage de tra-
vailleurs français. M. Dunant n'a pas
abordé ce problème délicat. Il n'a-
vait d'ailleurs pas à le faire dans
la circonstance. Mais je crois que
les nombreux Français qui étaient
dans la salle, auront compris, —
par delà le plan sentimental et af-
fecti f sur lequel le ministre de
Suisse est resté , — que notre amitié,
pour ne pas être celle d'un grand
pays par la superficie ou le nom-
bre de ses habitants , vaut pour sa
qualité , sa sincérité , son désintéres-
sement et sa noblesse, et qu 'il n'est
pas « chic » de la part de la France
de traiter cette amitié par-dessous
jam be à un moment où elle croit
peut-être n'en pas avoir besoin.

M. Muller avait parlé en termes
chaleureux du généreux mouvement
de charité envers les victimes de la
guerre qui souleva le peuple suisse.
Le ministre de Suisse répliqu a en-
tre autres iustes choses :

«Je remercie M. Muller au nom
de la Colonie suisse de Paris de
son intéressante conférence. Je le
remercie d'avoir parlé de notre
pays comme il l'a fait .  M. Muller
est un cle ceux qui se sont souve-
nus, qui a su se souvenir. »

—difficultés pour nous
de s'établir en France

On a déjà dit l'importance du rôle
joué à Paris par le Cercle commer-
cial suisse, — qui , il y a quatre
ans , fêlait le cinquantenaire de son
existence , — son " activité dans di-
vers domaines comme les cours
commerciaux , les cours de langues
étrangères (pas moins de sept), les
cours spéciaux , ses travaux de con-
cours, sa bibliothèqu e et sa salle de
lecture et de correspondance , ses
soirées-conférences, ses sections mu-
sicales et littéraires et ce qui n'est
pas le moins important , son service
de placement des employés suisses
et de ses amis français.

A ce propos, les mesures prises
par le gouvernement français pour
Protéger sa main-d'œuvre nationale
ont eu pour conséquence le refoule-
ment d'un assez trranrl nombre de
nos nat ionaux.  (On sait que nos au-
torité s ont fait des démarches à
Paris à ce sujet.) Mais déjà avant
le récent décret minis tér ie l , la crise
s'était  chargée toute seule de fer-
mer la plupart ries débouchés à l'ac-
tivité des iounes Suisses en France.
Denuis 1929-1930 le service de pla-
cement du Cercle commercial suis-
se avait  fus ionné  avec celui cle la
Société suisse des commerçants à
Paris. Et si les statistiques nous

montrent que dans les dernières an-
nées d'opulence (c'est-à-dire jus-
qu'à fin 1929), le nombre des de-
mandes d'emploi se maintenait
à 375 environ, le début de la
crise le faisait monter jusqu'à 879
en 1930-1931 pour retomber ensuite
quelque peu, mais en se maintenant
à un chiffre particulièrement élevé
par rapport aux offres d'emploi. Et
si en 1930-1931, le service de pla-
cement réussissait à caser encore
157 hommes ou femmes, 1933 voyait
ce chiffre tomber à 81. Ce qui a eu
lieu là en petit donne une impres-
sion sur ce qui s'est passé en géné-
ral, quoique bien peu d'organismes
suisses aient dépensé autant de dé-
vouement et d'efforts que le service
de . placement du Cercle commer-
cial suisse. On aura dit son impor-
tance en précisant que son secré-
tariat est ouvert en permanence et
que les Suisses comme les Français
de leurs amis y sont reçus avec la
plus grande obligeance par le se-
crétaire, M. Jean Schenk. '
Rôle du Cercle commercial

suisse
Les cours du Cercle commercial

suisse, donnés par d'excellents pro-
fesseurs, sont très appréciés. Ils
sont surtout du domaine commer-
cial où entre l'étude des langues vi-
vantes. Mais il n'y a pas que des
cours du soir. Depuis bientôt deux
ans , on a créé des cours du j our,
à l'intention de jeune s Suisses, qui
sans pour cela travailler à Paris, y
passent quelques mois, attirés par
la culture française. Il n 'est même
pas nécessaire d'être membre du
Cercle commercial suisse pour
prendre part aux cours.

Sur les 281 élèves qui suivaient
les cours, lors du dernier exercice
publié , 17 provenaient du canton de
Neuchâtel. En général, la Suisse
française •esL.faibiement représentée
proportionnellement à la Suisse al-
lemande. . Genève avait 12 élèves,
Vaud 6, Fribourg 7 et Valais 2, mais
pour ces deux derniers cantons on
n 'a pas fait de discrimination entre
leurs ressortissants de langue fran-
çaise et de langue allemande.

Le Conseil fédéral subventionne le
Cercle commercial suisse. Mais ce
dernier ne pourrait pas poursuivre
sa bienfaisante activité , s'il n'avait
tan t à Paris qu'en Suisse et même
dans d'autres pays des amis géné-
reux , dans les milieux bancaires,
industriels et commerciaux. Sur les
mille et quelques membres de di-
verses catégories que compte le Cer-
cle, un certain nombre soutient, de
Suisse, par sa svmpathie et de ses
deniers , l'utile effort de l'institut de
la rue des Messageries (c'est là
qu 'est le siège du Cercle commer-
cial suisse). Parm i les maisons neu-
châteloises figurent Attinger frères ,
Châtenav S. A., Courvoisier et Cie,
Pury et Cie. R.-W. Suter et Cie, la
Banque Fédérale S. A. à la Chaux-
de-Fonds, la Société de Banque suis-
se au Locle, Arnold Bern à la Reu-
chenette.

Nous verrons dans de prochains
articles l'activité d'autres sociétés
suisses de Paris.

Alfred GEHRI.

L'ouverture du Parlement japonais à Tokio

L'ouverture du Parlement japonais est sune des cérémonies les plus im-
posantes de cet immense pays. Cette année notamment , l'ouverture de la
67me session de la diète impériale a été particulièrement réussie, le 15
janvier. — On voit ci-dessus, au début  de cette manifestation, M. Knni-
matsu Hamada, du parti Seiyu-Kai prononçant le discours d'ouverture.
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«Le vote sarrois
a été absolument

libre et secret »

Après le -13 janvier

déclare le président de
la commission du plébiscite

STOCKHOLM, 23. (Havas). — M.
Rhode, président de la commission
de . plébiscite de la Sai;re, interv ie-
wé par le « Dagens Nyheter », a dé-
claré : « Je peux dire en toute cons-
cience que le secret et la liberté du
vote ont été absolument assurés. J'ai
examiné moi-même tous les bulletins
de vote qui ont été déclarés nuls.
Quelques-uns portant la croix pour
la réunion à l'Allemagne étaient sui-
vis de cette inscription : « mais
contre Hitler ». Des bulletins por-
taient deux croix et d'autres n'en
portaient aucune. L'existence de ces
derniers bulletins est évidemment
due à l'ignorance ou à la négligen-
ce. »

M. Rhode a fait ensuite l'éloge de
ses collaborateurs , avec lesquels il
travaillait depuis le mois de juillet,
puis il a poursuivi : «A Genève, l'im-
pression générale sur le plébiscite
a été très bonne et les milieux alle-
mands, dont l'attitude a toujours été
très correcte , ont exprimé également
leur satisfaction. Les allégations 'de
M. Max Braun , selon lesquelles quel-
ques bulletins auraient été falsifiés ,
sont absolument sans fondement et
vraisemblablement dues au fait  que
les bulletins employés quelques jours
avant le 13 janvier , lors du vote des
policiers, du personnel de certaines
entreprises, etc., ne ressemblaient
pas exactement à ceux qui ont ser-
vi le 13 janvier. Tous les bulletins
ont été imprimés en secret dans
une imprimerie hollandaise. »

Un espion condamné
à Sarreguemines

STRASBOURG, 24 (Havas). —
Le tribunal correctionnel de Sarre-
guemines (France), a condamné à
un an de prison et à dix ans d'inter-
diction de séjour , le nommé Aloïs
Janz , âgé de 2(i ans , originaire de
Neunkirchen (Sarre), qui s'était li-
vré à , l'espionnage dans la région
de Forbach au profit d'une puissan-
ce étrangère. Janz avait été arrêté
le 24 décembre dernier.

M. Prouharam
a-t-il favorisé aussi
l'escroc Poulner ?

A la commission Stavisky

Ia'ex-procureur de la Répu-
blique nie toute complicité

PARIS, 23 (Havas). — La com-
mission d'enquête pour les affaires
S.tpvjsky « entendu mercredi matin
M. Prouharam, ancien procureur de
la République, qui donna récemment
sa démission de conseiller d'Etat à
la suite cle la découverte dans le
dossier de grâces de Poulner de
deux lettres , l'une concernant la
commutation de peine du condam-
né, l'autre sa libération .

M. Prouharam, dès le début de son
audition, déclare qu'il va réfuter les
erreurs et les inexactitudes répan-
dues à son sujet . « Il est faux, dit-il,
que la grâce de Poulner ait été ac-
cordée par amitié. » M. Prouharam
expose ensuite les circonstances
dans lesquelles il était intervenu.
C'est à la suite d'une visite que deux
personnes, MM. Godart et Martin ,
venus lui demander de transmettre
à la chancellerie un recours en grâ-
ce formé par un oncle de Poulner qui
les accompagnait , que M. Prouharam
accomplit cet acte par sympathie.

M. Martin , l une des deux person-
nes qui vint trouver M. Prouharam,
pour lui demander de transmettre
à la chancellerie la grâce de Poul-
ner , succède à M. Prouharam dont
il confirme les dires.

Cette année verra-t-elle l'Atlantique
jalonnée par des îles flottantes?

UN PROJET GIGANTESQUE

(Correspondance particulière)

M. Blériot, le célèbre constructeur,
donne ici son avis sur ce problème
passionnant :

J'ai déjà examiné les" qualités de-
vant donner aux transports aériens
maritimes une supériorité sur les
transports par navire. Deux condi-
tions restent encore à remplir ; la
sécurité et la régularité.

Comme pour l'aviation terrestre,
elles sont liées, avons-nous dit, à
l'infrastructure. Lors d'un récent
voyage aux Etats-Unis, nous avons
été frappés de la facilité avec la-
quelle s'effectue le départ sur les
grandes lignes. La plupart des pilo-
tes ne se servent même pas de
cartes ; ils sont munis de casques
écouteurs, et c'est par la radiophonie
qu'ils sont guidés, les indications
sur la route leur étant transmises
par la série de postes qu'ils survo-
lent les uns après les autres. C'est
donc la succession des aérodromes
terrestres — il y en a 1G00 aux
Etats-Unis — qui permet un trafic si
intensif là-bas. Il est de toute évi-
dence que, si l'on pouvait prolonger
sur la mer un pareil système de pro-
tection , il n'y aurait pas cle discon-
tinuité dans les lignes aériennes.
C'est ce qui nous amène à étudier le
balisage des mers, autrement dit, les
îles flottantes ou « seadromes ».

Malheureusement, les aérodromes
maritimes coûteront infiniment plus
cher que les aérodromes terrestres
et il faut choisir un itinéraire où, le
mauvais temps étant rare, le nombre
nécessaire de ces aérodromes soit ré-
duit au minimum.

Le passage par les Açores a été
ainsi déterminé par les statistiques
et. les études faites par les services
météorologiques des différentes na-
tions.

I_es divers projets
d'îles f lot tantes

Divers systèmes ont.'été. proposés
pour les îles flottantes : les Fran çais
MM. Defrasse et Basdevant ont fait
des projets dans lesquels ils cher-
chent à mettre à l'abri des vagues
une partie de l'Océan, l'un par deux
pontons disposés en catamaran, l'au-
tre par un fer à cheval flottant en
ciment armé, mais je préfère de
beaucoup le projet de l ingemeur
américain Annstrong, dans lequel on
laisse passer les vagues librement
en dessous. Cet ingénieur spécialisé,
qui s'occupe de la question depuis
une vingtaine d'années, ne s'est pas
contenté de faire des projets succes-
sifs, répondant de mieux en mieux
aux critiques et aux suggestions qui
lui ont été faites. Il a étudié avec
un soin minutieux tous les détails de
construction et de l'exploitation, ré-
solu d'une façon élégante des problè-
mes épineux, tels que la stabilité ,
indépendamment du mouvement des
vagues, l'ancrage par plus de 4000
mètres de fond , le transport de ces
engins à leur station définitive. Avec
l'appui de la société d'études qu'il a
créées il a même passé à l'exécution ,
pour ainsi dire, en essayant dans les
conditions réelles une maquette pe-
sant plusieurs tonnes.

L île flottante ou « seadrome »
Armstrong est constituée par une
plate-forme de 457 mètres de long
sur 92 de largeur maxima , se trou-
vant à 31 mètres au-dessus du niveau
de l'eau et supportée par 32 colon-
nes en tôle. Chacune d'elles est mu-
nie d'un réservoir étanch e, rempli
d'air et formant flotteur , ct , à son
extrémité inférieure , d'un autre ré-
servoir rempli de lest. La disposition
judicieuse de ces flotteurs assure aux
seadromes une indépendance presque
absolue du mouvement des values,
même par les plus fortes tempêtes.
L'ensemble est snlHement crnisillnn-
n>é et réuni par plusieurs ponts, per-
mettant l'installation de vastes han-
gars, d'ateliers de réparation , de
magasins et même d'une cinquantai-
ne de chambres d'hôtel.

A_a rentabilité
d'une telle construction

Le prix de construction d'une
telle île flottante est évalué à 110
millions de francs , y compris tous
les accessoires tels que l'ancrage.
Les recettes proviennent , avant tout ,
des droits d'atterrissage payés par
les avions qui transportent les pas-
sagers, du courrier et des colis ex-
press ; un revenu supplémentaire
provient de la vente de l'essence et
de l'huile, cle la location des han-
gars, etc., Le projet financier , que
j'in dique uniquement à titre d'infor-
mation , prévoit les chiffres suivants:

Passagers : 60 millions.
Courrier et colis express : 90 mil-

lions.
Fournitures et locations : 20 mil-

lions,
soit , au total, 170 millions de francs
(il s'agi t d'argent français. — Réd.)
par an. En déduisant 30 millions
pour les frais d'entretien et les pri-
mes d'assurance, il reste un revenu
net de 140 millions , pour un capital
investi de 440 millions, le nombre
nécessaire de seadromes étant de
cruatre.

En ce qui concerne le matériel
volant, il devra être prévu pour at-
terrir sur la plateforme. Ce seront
donc obligatoirement soit des _un-
phibies, soit des « avions marins ».
L'avion marin assurerait un rende-
ment commerci al bien supérieur :
c'est un avion terrestre pouvant se
poser sur l'eau en cas de nécessité ;
il n 'est donc pas handicapé par le
poids et la résistance à l'avancement
d'une coque hydroplanante, même
si l'on prévoit un dispositif auxiliai-
re lui permettant de décoller excep-
tionnellement de l'eau avec une fai-
ble charge.

Ce rapide exposé montre l'impor-
tance capitale de cette entreprise
comparable à celle du canal de Suez
ou du canal de Panama , avec cette
différence qu'elle sera réalisée dans
un temps infiniment plus court.
C'est pourquoi la question n'est plus
si, oui ou non , on traversera l'Atlan-
tique nord en passant par les îles
flottantes ! EUe est seulement, si la
France y aura la place qu'elle doit
occuper. Et , pour cela, il ne faut pas
attendre qu'elle soit prise par d'au-
tres ! Louis BLÉRIOT.

Deux vapeurs japonais
sombrent avec leur équipage

TOKIO , 23. — Un vapeur japonais
a sombré près d'Horishima , au cours
d'une violente tempête , et 11 hom-
mes de l'équipage ont disparu. Un
autre vapeur japonais surpris par
un typhon , a coulé dans un port de
l'île d'Hokkaido ; 9 personnes ont
disparu et l'on suppose qu 'elles ont
Péri.
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Sept so'da.s yougoslaves périssent
dans une tempête de neige

BELGRADE, 23. — Près de Ped-
goritza , au Monténégro , on a trouvé
mardi les corps de sept soldats you-
goslaves qui avaient été surpris par
une tempête de neige au cours d'un
exercice. Trois autres soldats sont
portés manquants et l'on craint
qu'ils n'aient également péri de
froid.

Les habitants ont
abandonné leurs mai-
sons où ils risquaient
de trouver la mort et
campent dans les rues,
sous des tentes.

Le tremb'ement de terre
dans l'île Marmara

en Turquie

Une famille du pays :

L'histoire clu pays île Neuclnltel est
faite, pour beaucoup, de la vigueur
et de la grandeur des traditions fami-
liales. Combien en est-il de ces famil-
les de chez nous dont les membres
se sont Illustrés dans le monde entier
et qui sont aujourd'hui ensevelies
dans l'oubli ! A cet égard , notre col-
laborateur Jacques Petitplerre a rai-
son de nous faire revivre ce passé
publié. Dans notre numéro d'aujour-
d'hui, en sixième page, il évoque les
Çhalllet , de la Coudre, sur lesquels nos
lecteurs seront certainement heureux
d'avoir des renseignements historiques
précis.

Les CliailleNe (a Coudre

Avant le 24- février
(De notre correspondant de Berne)

Dans un mois, le peuple suisse se
prononcera sur la loi prolongeant
les écoles de recrues et les écoles de
cadres. Les partis politiques, dans
les cantons, prennent position les.
uns après les autres , en vue des con-
gres prochains. Chez les bourgeois,
la situation est nette : on approuve
sans réserves les nouvelles disposi-
tions de la loi militaire. Du côté so-
cialiste, on est loin encore de l'una-
nimité. Le comité central proposera
au congrès de recommander le re-
jet de la loi. On compte qu'il sera
suivi, mais une importante minorité
s'affirme déjà.

En effet , dans la presse d'extrême-
gauche, en Suisse allemande, parais-
sent des articles où certains mili-
tants, et non des moindres, prennent
rang décidément parmi les partisans
du projet. La « Berner Tagwacht »
a, par exemple, publié quelques con-
sidérations de M. Schmidlin , conseil-
ler national , qui plaide, avec beau-
coup de bon sens, la cause de la dé-
fense nationale.

Mais l'intervention la moins at-
tendue, certainement , est celle de
M. Schmid, président du groupe so-
cialiste des Chambres. Dans le
« Freier Aargauer », M. Schmid si-
gnale les dangers qu 'un vote négatif
ferait courir à la Suisse et à ses ins-
titutions . Le leader socialiste écrit ,
entre autres : « Si le peuple suisse,
par amour cle la paix, et partant
pour des raisons les plus respecta-
bles, refusait le projet , les pays où
règne le fascisme interpréteraient
son vote d'une tout autre façon. Le
fascisme allemand considérerait les
sentiments pacifiques du peuple suis-
se comme une raison de plus de pas-
ser par la Suisse en cas de guerre.
Le résultat de la votation serait,
pour lui , un encouragement à éten-
dre ses visées belliqueuses et ainsi
croîtrait , pour nous, le danger fas-
ciste. »

Notons que ce fut là de tout temps
la thèse des partisans de la défense
nationale : seule une armée bien en-
traînée et bien outillée peut nous
préserver de l'invasion . Non point
qu'elle soit capable de poursuivre
chez lui un ennemi techniquement
plus puissant et plus fort en nom-
bre, mais elle offrirait une résistan-
ce suffisante pour rendre inutile et
même extrêmement dangereuse une
manœuvre stratégi que à travers no-
tre pays, manœuvre qui , pour réus-
sir, doit avoir pour elle le bénéfice
de la surprise. S'il n'a pas la certi-
tude de pouvoir avancer très rapide-
ment , l'ennemi renoncera à forcer
notre frontière.

Les circonstances politiques font
que plusieurs chefs socialistes se
rendent auj ourd'hui à cette opinion.
On saura , dans un mois, quelle aura
été l ' inf luen ce  de cette « conversion »
sur la décision dn peuple suisse.

G. P.

Pour ou contre
la défense nationale

Les positions se dessinent
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A louer dès le 24 Juin 1935,

Mont-Riant
(quartier de Bel-Air)

logement de quatre chambres,
chambre de bain. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Maiiieter 8 - 24 mm
A louer bel appartement de

cinq chambres, bain Installé,
chauffage central, toutes dé-
pendances et confort , grande
terrasse et jard in. Prix men-
suel : 112 fr. 50. — Etude
CARTIER , notaire, rue du
Môle 1. -l i

A louer
pour le 24 juin 1935

dans quartier tranquille, ap-
partement de villa particuliè-
re de cinq pièces, hall et dé-
pendances. Tout confort mo-
derne. Eventuellement garage.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer dès le 24 Juin 1935,

Rue Goulon
(proximité de l'Université)

appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain. S'a-
dreseer k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Paires : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 mars :
Dralzes : quatre chambres.

Pour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trois et qtiatrè'-'

chambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. c.o.

24 mars ou 24 j uin 1935
A louer logement de trois

chambres avec confort. Chauf-
fage central et concierge. S'a-
dresser Manège 1. 2me. 

A louer

appartements
de deux ou trois chambres,
a<vec balcon, belle vue. Pour
daime seule ou ménage de
deux personnes. — S'adresser
Evole 49, ou téléphoner au
246. c.o.

Garage
à louer. Rue de la Côte 53,
Tél. 43.16. 

_ _ SAINT-BLAISE
deux beaux logements spa-
cieux, de quatre pièces, dis-
tribution moderne, véranda,
terrasse, balcons, garage, pour
tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser Bureau de
géiran.ces Crêt 7, Neuchâtel.

A louer

à Villeret
près de Saint-Imier, un beau
local de plein-pied , servant de
magasin, avec arrière-magasin,
île tout remis à neuf et meu-
blé, pour 25 fr. par mois. —
S'adresser à Jacques Franciol i,
entrepreneur, à Villeret (J.-
B.. . 

Avenue du 1er Mars : Sme
étage, 5 pièces, central.

Sablons 33 et 31 : 3 et 4
pièces, central général , bains,
concierge.

Beaux-Arts-quai : 5, 6, 7
pièces et bonne, central, bain,
concierge.

R'arfrnssor à Hl»! ¦Ronhôte. 26.
Beaux-Arts, Tél. 43.72. c.o.

A louer dès le 24 Juin 1935,

Malllefer
<arrët du tram ligne 2, Tivoli)
logement de quatre chambres,
confort, véranda. — Situation
agréable. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Parcs 36
Appartement de deux cham-

bres, remis à neuf , pour tout
de suite ou époque à 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 1er.

A louer pour le 24 mars
logement de deux chambres,
avec salle de bain et chauffa-
ge central. S'adresser à M.
Aug. Plazza, Avenu e des Alpes
No 38. 

Aux Saars
A louer, dans villas, pour

tout de suite ou daté à, con-
venir, appartements de trois
et quatre pièces, tout confort
moderne, chauffage central.
Vue magnifique. — S'adresser:
Etude F. Junler, notaire, rue
du Seyon 4, Neuchâtel.

A LOUER
A louer, pour n'importe"

quel usage, un

grand local
sec, bien éclairé par quatre
fenêtres. Dimension: 50 m".Fontaine-André 16. Tél. 17.25.

Beaux-Arts
COTE LAC

Llhre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central, cham-
bre de bain, W.-C séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tel 12.03 c.o.

ETUDE W A V R E
notaires

Palais Bougemont Tél. No 51

APPARTEMENTS AVEC
CONFORT MODERNE

Immédiatement :
MAILLEFER 20 : quatre

pièces.
CRÊT TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG DE L'HOPI-

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

sage d'entrepôts.
24 mars :

FAHYS 105 : quatre pièces.
AVENUE DUPEYROU 12 :

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

24 Juin : ..
APPARTEMENTS AVEC

CONFORT MODERNE
BEAUX-Arts 15 : cinq piè-

ces:
CRffiT TACONNET 38": sept

pièces. /
FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL 10 : huit pièces.
TROIS-PORTES 25 : quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5 : six

pièces.
CAVES & louer.

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

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

Jollo chambre meublée, lit
k deux places. — M. Godât,
Grand'Rue 2, 2me.

Ohambre au soleil, télépho-
ne. — Pourtalès 3, 1er étage.

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

Belle grande cliam&re
chauffage central, k louer, à
une ou deux personnes, avec
ou sans pension. Mme Brais-
sant, rue du Seyon 26. 

A louer à Cornaux, chez
Mme Vve Anna Probst,

deux jolies chambres
chauffables, éventuellement
avec pension.

Jolie
CHAMBRE

meublée, chauffage centrai. —
Eventuellement avec déjeuner.
Se renseigner, si possible en-
tre 1 et 2 h. J4 ou le soir,
Evole 35 a, 1er.

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

Pension-famille
à la Béroche

pour dames et messieurs âgés
ou isolés. Soins dévoués et
affectueux. Belle situation. —
Bains, chauffage central. A 10
minutes de la gare. Prix de
pension par mois : 90 à 120
francs selon la ohambre. —
Prière d'adresser offres écrites
sous A. 2. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemande
On recevrait en pension-'dans

bonne famille, avec villa mo-
derne, située tout près, de la
forêt , tout confort, chauffage
central , bain, pianoi beau Jar-
din

jeunes filles
Bonnes écoles ; sur demande,
institutrice privée. On ne par-
le que le bon allemand. Ins-
truction dans tous les travaux
manuels, sports d'été et d'hi-
ver. Vie de famille et bons
soins sont assurés. Prix mo-
destes. Bonnes références à
disposition. Pensionnat Walfl-
heim , propriétaire : Gertrud
GYGAX , WysshOlzlI-Herzogcn-
buchsee. SA 11089 B

Personne seule cherche pour
le 24 Juin, dans maison tran-
quille,

logemenf
confortable, au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres détail-
lées, avec prix , à R. Z. 409
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour bureau de
la ville,

jeune homme
de 16 ans environ , pour cour-
ses et petits travaux de bu-
reau. Après période d'essai, se-
rait engagé comme apprenti.
Petite rétribution dès le dé-
but. Entrée immédiate. Faire
off res sous P 1155 N i. Publi-
citas, Nenchâtel. P 1155 N

Le poste de

directeur
de la Société de musique
l'Union Tessinoise de Neuchâ-
tel est à repourvoir.

MM. les Intéressés sont priés
de s'annoncer par écrit, avec
références, Jusqu'au 31 cou-
rant; LE COMITÉ.

Sommelière
honnête et de confiance
pourrait entrer pour fin Jan-
vier dans bon café-restaurant.
Certificats et références de-
mandés. Prière de se présen-
ter au Buffet de la gare Ré-
gional, à Couvet (Neuchâtel).

Je cherche pour époque à
convenir

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

Publicité
On demande

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

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

¦w i. HViUUlUUC »**i\ S UU1L11.1J ,

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand, pour bon restaurant,
au Vignoble neuchâtelois. S'a-
dresser par écrit sous X. Z. 406
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux Jeunes

couturières
| habites; pour tout de suite," -3- :
S'adresser au magasin «Au¦ meilleur marché », Place des
Halles 9.

JEUNE HOMME
sérieux, de la Suisse alleman-
de, possédant bon diplôine de
l'examen d'apprentissage, con-
naissant tous les travaux de
bureau et un peu le français,
cherche place dans bureau , où
11 pourrait se perfectionner
dans la langue française. —
Prétentions très modestes. —
Adresser offres écrites sous H.
R. 411 au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
expérimentée se recommande.
Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Horloger d'un certain âge

entreprendrait des terminages
pour fabricant fournissant
tout, ancre, cylindre, roskopf ,
en grandes pièces ou moyen-
nes de préférence. A défaut ,
forait des décolletages, remon-
tages ou autre partie. Recom-
mandation des premières mai-
sons à disposition. S'adresser
k H.-J. Wicky, Ecluse 24, Neu-
châtel.

Femme de chambre
22 ans, ayant de bons certifi-
cats, cherche place dans . fa-
mille. S'adresser à Ida Baeh-
ler, Grand'Rue, Travers. . ' .

.Jeune homme
de 19 ans cherche travail,
éventuellement dans bureau ,
comme volontaire. Adresser
offres écrites â R. M. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche pour
son fils actif place de

volontaire
éventuellement échange. Ecri-
re sous chiffres OF 702 IS à
Orell FUssli-Annonces , Berne.

On cherche pour garçon de
14 ans, hors de l'école, place
de

VOLONTAIRE
avec l'occasion d'apprendre la ,
langue française. Eventuelle-
ment échange avec garçon 6u
Jeune fille. Faire offres écri-
tes sous D. C. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A Noua lT.  |
| LES M E R E S j

Cours de taille
La direction de la Station

d'essais vltlcoles à Auvernier
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un Jour, sur la taille de la
vigne. Ces cours auront Ueu
à partir du mercredi 6 février
prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un de ces cours sont
priées de s'inscrire Jusqu 'au
samedi 2 février 1935 au plus
tard, auprès de la direction
de la station d'essais viticoles
qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

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

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

Cours de greffage
de Sa vigne

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

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

Les personnes qui désirent
assister à ces cours sont priées
de s'Inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu 'au
25 janvier.

.Echange
(volontaire)

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

Détails seront donnés par
Famille Schwab-Bacler , We-
scmlinstr. 75, Lucerne.

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE. 8. RUE PURRY

8 ou 6 pièces, belles dépen-
dances, central, bain, fau-
bourg du Château, date k
convenir.

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

5 chambres, et S chambres.
Ecluse, date à convenir .

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

8 pièces, Parcs, pour St-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean.

Appartement
avec magasin

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

A louer,

24 juin 1935
ou époque k convenir, loge-
ments trois et quatre pièces,
tout confort; prix avantageux.
S'adresser _ G .  Bertholet; "Côte
No 6. •- '

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 18.38 ££.

A louer pour le 24 mais,

logement
de trois chambres, cuisine,
saille de bain, balcon, cave ;
part de Jardin, vue sur le lac.
Prix : 65 fr. par mois. Biffl,
Stand 15, Peseux. 

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin, au

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

24 JUIN
A remettre Joli petit appar-

tement, au soleil, trois pièces,
balcon, buanderie. Prix avan-
tageux. Conviendrait pour une
ou deux dames seules. ' De-
mander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , k louer
aux Fahys,

appartement
de trois cihambreB, chambre
haute et tout confort. —
S'adresser: Mail 2. co

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

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

A louer a la Rosière
pour tout de suite ou pour
date a convenir, beaux appar-
tements de trois pièces avec
tout confort, service d'eau¦ chaude et chauffage central
au mazout. Loyer: Fr. 115.—
par mois. — S'adresser à F.
Junier, notaire, Seyon 4,
Neuchfttel.

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour date k convenir, de
beaux appartements de trois

' et quatre pièces; central,
bains et tout confort. Vue su-
perbe. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Aug. Piazza, Ave-
nue des Alpes 38, et pour
traiter k F. Junler , notaire,
Sevon 4. Neuchâtel. 

RUE DE LA COTE. — A
louer pour le 24 Juin, bel ap-
partement de cinq pièces et
dépendances, terrasse, Jardin,
buanderie. Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10.

Centre de la ville
(Faubourg de l'Hôpital)

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

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

'-»OCUbR 30, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser:' 2me étage,
dès 19 h. co

Etude Jean KREBS
AVOCAT

Hôpital 4 Tél. 93

Immédiatement :
Rue Louis-Favre ; trois pièces,

dépendances.
24 Juin :

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

¦mmmmmmm APOLLO —B̂ M
A ujourd'hui dernier jour du beau gala viennois

§ La valse du bonheur 1
: Matinée à 3 heures - Programme complet - Galerie (r, 1.50, parierre (r. 1.-

t—^r le paquebot .fi8_î8tity ™ iïZ%'£Z%oan MlJl
jtè& Un teint velouté, pe fraîcheur juvénile, une peau exempte de taches J&
fi§T sont obtenus grâce à la moussa douce et abondante du «^

IâU LAIT DE LIS#
ÉSËs marque : deux mineurs MB

M3r dont le par fum suave , la douceu r ct le rendement sont appréciés  f if f l
£xS par tous ceux qui tiennent part iculièrement à un savon de «̂BjS . toilette vraiment bon. / $&

M B E RG M À W- -  & Co., Z U R I C H  M
W Fondée en 1891 W

ASSOCIE
Industriel-entrepreneur, s'occupant d'une partie inté-

ressante, peu concurrencée], cherche associé ou personne
pour créer une S. A. ayant pour .but l'acquisition d'un
matériel de fabrication çt .éventuellement d'un immeuble
de rapport avec usine, près Lausanne. — Offres sous
chiffre A 2582 L à Publicitas, Lausanne. A.-S. 35038 L.

Première marque balances automatiques et machines
pour alimentation demande pour district Neuchâtel-
Jura bernois

vendeur-représentant
actif , débrouillard et honnête, parlant français et alle-
mand. Bonne commission permettant de vivre aisément
à bon travailleur tenace. — Sérieuses références exigées.
— Envoyer offres avec photo et date exacte de nais-
sance, renseignements sur.-activité antérieure, etc., sous
chiffres S. A. 19490 Z. aux Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. S. A. 19490 Z.

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

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

COUTURE
Jeune fille cherche pour le

printemps place de rassujet-
tfe. Aiderait au ménage con-
tre son entretien et petit ar-
gent de poche. Offres à Mme¦B. Chappuis, Grand-Rue 25,
La Tour-de-Pellz. AS30009-2D
' Jeune fille connaissant bien
son service cherche place de

~* sommelière
dans bon café-restaurant. —
Adresser offres ' écrites à M. R.
391 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne capable et dé-
vouée .désire trouver place de

gouvernante
auprps de dame ou monsieur

" seul i>u éventuellement auprès
de malades. — Adresser offres
écrites à R V 379 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Jeuns homme
de confiance, cherche pour
tout de suite ou époque à
convenir, place dans magasin
ou entreprise. Demander l'a-
dresse du No 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Situation désirée
dans commerce ou Industrie
prospère, par Jeune homme
disposant d'un petit capital.
Offres écrites sous G. K. 386
au bureau de la Feuille d'avis.

Ebéniste finisseur
cherche emploi. Connaît éga-
lement la conduite d'une ca-'mionnette. Entrée Immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

On cherche à placer garçon
de 15 ans, dans bonne famille
où 11 pourrait suivre les éco-
les, en échange de garçon ou
Jeune fille du même âge. —
Offres à F. Vogtle, l'ellstrasse
No 25, Bâle. P 450 X

Beau choix
de cartes de visite

an hiiri*iiii (lu lournai

i Avis à la population I
pP Veuillez examiner attentivement le pros- I j
;" - : - !  pectu s qui sera distribué ces jours dans les I - .-_ .;
k :' boîtes aux lettres, portant comme entête: | . i

H VU année a suffi... ||

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon , fr. 1.50

PHARMACIE |

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44 ;

Si vous êtes atteint de

Grippe ||| Fièvre

Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fols par
Jour une cuiller à soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

¦nMMMM BBB—¦
j La famille de Madame H
I veuve Louis MAUMARY , I
¦ remercie bien sincère- H
H ment toutes les person- ¦
H nés qui l'ont entourée de B
I leur affection pendant H
H ces Jours de séparation . I
| Fontainemelon , ' j

23 janvier 1933. H

j Monsieur Jean GER- H
I MANN et son fils, Mada- I
B me et Monsieur Gustave I
H DESPLAND et leurs en- I
fl fants, les familles paren- I
H tes et aillées, remercient M
fl sincèrement tous leurs I
H amis ct connaissances de I
I la sympathie qu 'Us S
I leur ont témoignée pen- I
fl dont les jours de deui l I
U qu 'Us viennent de traver- I

Londres ct Bevalx , 1
i 22 Janvier 1935 I

I JEUDI 24 JANViERl

1 DE NOTRE VENTE DE î

Un lot de Un lot de Un lot de

I ROBES ROBES ROBES I
jolis m o d è l e s  superbes mode- jersey laine et |||

811 lainage ou soie, les laine ou soie soie et lainage, ;
1 pour dames art., pour dames pour dames J||

II HOUES m jjjjâjjjj l l jgk 4"] i
Un lot de Un lot de Un lot de

i mmwii mmmm mmimi m
pour dames, pr dames, grand superbes façons, j
entièrement col fourrure, col oppossum, H J

! doublés -entier, doublés ! entier, doublés

O." _Z4 Ji.a 1
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M MANTEAUX D'ENFANTS . . 3.90 j 8
ROBES D'ENFANTS lainage . ¦ 2.25 1 !

É] COMPLETS p»»r HOMMES 11§ 129.- 35.- 45.- 49.- I
||MANTEifl_UX g»HOMMES 1
11175° 29.- 39.- 45.-I l
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A veruore uin

hâche-paille
chez René von Allmen, Mâl-
vUllers (Val-de-Ruz. .

TAP_ $_»t_ R_ £ :
Vos- réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
i. ; au prix le plus
. .. avantageux

G. Lavanchy
; . ORANGERIE. A

• A- vendre les six dernières
années de
« I_A LECTURE EN FAMILLE »
pour 20 fr. Demander l'adres-
se du No 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue Bachelin
A vendre petit Immeuble

bien situé, renfermant maga-
sin et deux garages.

Etude Petitplerre et Hotz.

, t Chaniemerle
À vendre ou à louer tout

i M de suite ou pour époque à
convenir,

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

Etude Petitplerre et Hotz.

PESEUX
A vendre Immeuble ancien,

de trois logements, deux ma-
gasins et garage. Rapport net
7 %. Adresser offres écrites à
P. P. 382 au bureau de la
Feuil le d'avis.

Porcs
A vendre dix porcelets de

huit semaines. S'adresser k
Charles Vaucher, le Louveraln,
Geneveys s/Coffrane.

Très avantageux 
haricots beurre jaunes -
Roco — —
Fr, —.80 la boîte 1 litre-
quantité limitée 
à ce prix. 
Pois verts II 

Fr. —.80 la boîte 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

On cherche à acheter dans la région de NEUCHATEL :

IMMEUBLE comprenant bon et important
café-restaurant ou hôtel

Faire offres détaillées sous P 1097 N à Publicitas,

Graines de
semence
Demandez catalogue ¦

gratis
J. Lecerf , Genève

5, rue du Prince
Prix spéciaux

pour revendeurs et
maraîchers

(Petits oignons de Savoie)

ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

A C ER N I E R

Première vente
Le Jeudi 31 Janvier 1935, à 14 h. 30, à l'Hôtel de ville de

Cernier, salle du Tribunal, 11 sera procédé, sur la réquisition
de deux des créanciers hypothécaires en second rang, à la
vente par vole d'enchères publiques des Immeubles ci-dessous
désignés, appartenant k Albert BOVKT, agriculteur, domicilié
k Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1383, pi. fol. 1, Nos 144, 121, 146, 145, 164, 163,

à Cernier. bâtiments, dépendances. Jardin, verger de 2986 m2
Article 1644, pi. fol. 1, No 189, à Cernier, verger de 9076 m2
Article 1626, pi. fol. 16, No 106, Mante], champ de 26683 m2
Article 1601, pi. fol. 8, No 85, Les Prlntlls. champ de 8094 m2
Article 13, pi. fol. 23, Nos 26, 27, 28, 29, Montagne de

Cernier, bâtiment, Jardin, place, pré de 34972 m2
Article 279, pi. fol. 23, Nos 31, 32, 83, Montagne de

Cernier, ruines, Jardin et pré de 11422 m2
Article 1551. pi. fol. 23. No 72. Le Patios, pâturage de 6044 m2
Article 1209, pi. fol. 14, No 70, Les Tailles, champ de 3538 m2
Article 1552, pi. fol. 23, No 73, Le Patios, pâturage de 2168 m2
Article 1553, pi. fol. 23, No 74, Le Patros, pré de 74 m2
Article 1554, pi. fol. 23, No 75, Le Patros, pré de 122 m2
Article 1555, pi. fol. 23, No 76, Le Patros, pré de 322 m2

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1427, pi. fol. 23, No 39, k Terre Noire, champ de 9061 m2

Le bâtiment compris dans l'article 1383 est à l'usage de
logements, grange et écurie. Il est assuré confie l'incendie
suivant police No 350 pour fr. 20300.— plus supplément de
50 %. La remise comprise dans le même article est assurée
suivant police No 11 pour fr. 1300.—. Le bâtiment compris
dans l'article 13 est à l'usage de logement, écurie et fenil. n
est assuré contre l'Incendie suivant police No 208 pour 3700.—
francs.

Estimation cadastrale des Immeubles : fr. 47,890.—.
Pour les servitudes grevant ces Immeubles ou constituées

à leur profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente sont déposées k l'office soussi-
gné k la disposition des Intéressés.

Cernier, le 19 Janvier 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P. 8036 C. Le préposé : E1 Muller.

|â Qni ne voudrait pas profiter I
H de nos séries bon marché ? p
ÏM Pour messieurs : * '°* ^e bottes en caoutchouc . 3.90 pr.
H _. , ,„ . . ,. . .* _ . .  1 lot de snow-boots . . . . . 2.90 IsSiëa I lot Richelieu noir et brun . . 7.80 Efl
g-5] 1 lot Richelieu noir et brun . . 9.80 Pour dames : |*5
ÎM 1 lot Richelieu noir, brun et , w v ri.»»*-!.».!.-.,' " ' ,. F$?
M fantaisie 12.80 J ^^  

Caoutchoucs . . . . . -.15 hg
M I lot Bottines box noir No 43, } ° £

c
& _ _..* '- . v. ' HS Wr;y' 4fi pf 47 7 sn 1 lot Snow-boots tout caoutchouc 3.50 I3Ï

M Hot Bottines box " noir'36/46 . 8.80 J J°t de confortables . . 4.90 et 3.90 ffl
M I lot Souliers ski . 12.80 19.80 24.80 } ° *e 8™"e« J?'0."" • • ¦ 4'90 \§¦ j 1 lot de souliers a brides et de- Éc
M Pour fillettes et garçons, .. . *olleté*. : i _ - .A ' ' ' ' |*!2 PSri o? qc . 1 lot de souliers a brides . . . 7.80 ts"

 ̂

<!/ au 
M , j  ]ot de 

souliers fantaisie . . 9.80 R&
E*| 1 lot Souliers à brides . . . .  5.80 1 lot de souliers patin . .. .  12.80 py
Ui 1 lot Souliers sport cuir chromé 7.80 1 lot de souliers ski 19.80 et 24.80 I
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y ^ ^ ^ ^ ^ ^, Grande vente de

^— sacs à
'̂ ^m& (omssîlsssons
^WËSÊsSfêÈf iÈ  ̂ fermeture éclair

ŜBl Ew SOLDES
^̂ ^̂ |M Articles en cuir

P̂!) dep. fr. 6.20
Sur tous les articles en magasin

10°/ 0
jusqu'à fin janvier

CHEZ LE FABRICANT

E. BIEDERHIANIV
Rne dn Bassin Nï .lîtJIlATIX

Contre la toux

Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

o/oaë/ë
S$>coopéraf n>f>. de (_\
lomommâÊow
Beaux œufs frais

danois
Fr. 1.20' la douzaine

Oeufs frais
du pays

au prix du jour

Magasins
Neiei1...

Pommes de terre à 10 et 15
c. le kg. au détail, les 12 ci-
trons frais à 50 c, les six
morceaux de savon Marseille
à 1 fr., les cinq paquets d'al-
lumettes depuis 1 fr., la fa-
meuse saucisse de ménage k
80 c. la boucle surprend cha-
cun, car une pièce seule vaut
les 80 c.

Bois de feu sec
Foyard, cartelage, stère 21 fr,
Foyard, rondins, stère ¦ 16 fr.
Foyard, fagots, le cent, 70 fr.
Sapin, cartelage, stère, 12 fr.
Sapin, rondins, stère, 9 fr.
Rendu à domicile. Tél. 71.80.

Fernand Jeanneret, Mont-
mollln.

Je cherche à acheter

four d'outilleur
mobilier d'atelier, lampes, pe-
tit outillage, un socle fonte de
68 cm. de haut, courroies de
transmission, tables et chai-
ses. S'adresser par écrit sous
H. C. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bâches
PERRIN

Colombier
Manufacture soignée

Depuis Fr. 3 50 le m2

Poissons
^O .ie» |a livre .

Colin - Raie < -<
Cabillaud - Merlan

FilWs de eabillaùd
. Truites portions . .. .

... Morue HII  «el ; .. . . .
Filets de Morue
Anguilles Funrfes

rtilcklln-'e . S..ro ..<'fl
Harengs ' fumés et salés
Rollmops ,- Bismark

Suuinon ruiné ' . . - ":; ' ¦

Gibier
Chevreuils

Gigots - . Epaules-. .
Lièvres entiers

Civet de lièvre '
Canards sauvages

Sarcelles de 2 fr. à 3 fr.
Sarcelles petites fr. 1.75
Faisans - Bées . ««es

grosses Grives 85 cenl.

Volailler
Poulets de Bresse-
Poulets de grains .
Poules à bouillir

Oies - Dindes
Pigeons - Canetons
Escargots 1 fr. la douz.

Saucissons
au foie gras

Au magasin de comestibles
SEINE1 FILS S.II.

Rue des Kpancheurs 6
Téléphone 71

Visitez
le magasin G. Gerster

Sainl-Maurj ce 11
JOUETS MÉCANIQUES, NOU-
VEAU CHOIX. BOMBES

..DE SALON. — COSAQUES
« TAQUETS » — FLEURS AB-

• TIFIÇIELLES, etc.. , :
. j .Se .recommande.

i i  - -

<*/oçiéf ê
. j Qcoopémûrti de (_s
lomommâJ ôw
«**H **~<*êt *rttt ***Mf trê—*ntttttt*rti *ttf lt **

L'aliment complet
par excellence

Le produit naturel
. . .tant . 3ppr,écié, . -,
Le remède efficace
en' maintes ' circonstances

C'EST LE MIEL !
Dans tons nos , magasins- :

Miel du pays
garanti, pur

Fr t̂ Rfl lc ' kg- livré
Fl» «li«IU dans récip ient¦ fourni ¦ par l'acheteur: .
CP I fil» le bocal de
«( I ISO 500 gr, !

yerre 'à rendre '
Cm QE : le bocal de
rii T«yy . 250.gr.

verre à rendre
8 % DE RISTOURNE

Ebénisterie soignée
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse , très beaux siè-
ges. • coptes d'anciens;
Pas- de- meubles de séries -
réparations de. meubles

Schneider
|i Evole 9 -  Tél. 12.59
•m ' Travail soigne ; •' ; '! Ebéniste ¦¦ marqueteut- ¦ Bureau de voyages

I François Pasche I
t| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I Téléphones : Bur_.au 2.29 m
I Domicile 18.95 I

M Vente aux prix officiels de billets des Chemins de fer fédéraux et
H étrangers. jfc
% Billets à réduction de 50 et 70 % en Italie et de 60 % en Allemagne, |
m longue validité. — Arrangements à prix forfaitaires comprenant E j
m toutes dépenses pour séjours au bord de la mer. — Croisières
M à prix très réduits aux Iles Baléares, Espagne, Portugal, Iles Canaries, ||¦ Maroc, Afrique Occidentale, Madagascar, Algérie, Egypte, Palestine, V i
M Amérique, Indochine, etc., etc. — Organisation de tous voyages : M
[ fi Individuels — Groupes — Forfaits p
'm Seize années d'expérience, nombreuses références à disposition. xt
|a Assurance des bagages et contre les accidents de voyage. m
p Horaires — Tarifs — Renseignements hôteliers. I;.

| s__f" Pour Fr. 1095.- §

Ie n  
hêtre-bouleau poil, très moderne, tous les colna Bi

arrondis, gros pieds en forme, se composant de : iij
une grande armoire trois portes pleines 1/3 rayons | i

¦ 

pour lingerie, 2/3 pour penderie, avec glace et porte- «S
cravates, une commode-coiffeuse dessus cristal et , ..|
grande glace biseautée, deux tables de nuit dessus ¦*
cristal, deux bois de lit, deux sommiers, deux ma- U

I

telas crin animal pur (coutil au gré de l'acheteur), HUSdeux trois-coins, deux duvets ml-édredon, deux tra- p,i
versins, deux oreillers. 

^

¦ 
La chambre à coucher, g

donc complète avec literie fr. 1095.- i
ffl MOBILIER GARANTI NEUF \

1 Iflenbles Si. MEYER S
pM Beaux-Arts 14, 2me étage, téléphone 13.75, Neuchâtel k_|

_____¦ m WkW ___ ¦ ____ M BB SB EBH Bffl



Le commerce extérieur
de la Suisse en 1934

Les chiffres définitifs sont main-
tenant connus. Comparés à ceux de
1933, nos échanges commerciaux
avec l'étranger au cours de l'année
1934 se caractérisent par un recul
en valeur qui atteint 168,4 millions
de francs. Cette régression provient,
jusqu'à concurrence de 159,9 millions
de francs, des importations, qui for-
ment un total de 1434,5 millions de
francs.

Les exportations accusent 844,3
millions de francs, soit 8,5 millions
de francs de moins qu'en 1933. En
1929, nous importions .encore pour
2730,8 millions de francs de mar-
chandises et en exportions pour
2097,8 millions de francs, ce qui
donnait un déficit de 633 millions
pour notre balance commerciale. En
1932, ce déficit s'élevait à 961,7 mil-
lions de francs sur une importation
de 1762,7 millions de francs et une
exportation de 801 millions de
francs. En 1933, le déficit de notre
balance commerciale était de 741,7
millions de francs.

Si nous avons pu améliorer notre
balance commerciale, ce résultat doit
être attribué en première ligne aux
mesures couronnées de succès, qui
ont été prises pour mettre nos im-
portations au service de nos expor-
tations. Notre commerce extérieur
se ressent à l'exportation des diffi-
cultés consécutives aux conjonctures
et aux incidences politico-économi-
ques sur le marché mondial. La lutte
sur le terrain de la concurrence
entre les participants au commercé
mondial ainsi que les entraves mul-
tiples apportées aux échanges inter-
nationaux de marchandises se reflè-
tent nettement dans la stagnation de
notre commerce avec l'étranger, qui
reste à un bas niveau.

L'étranger nous a fourni cette fois-
ci moins de grain panifiable qu'en
1933. Par suite du résultat favorable
des vendanges en Suisse, les arriva-
ges de vin étranger ont été moins
abondants : 39,2 millions de francs
contre 47,1 millions en 1933.

Les matières premières pour l'in-
dustrie des textiles et l'industrie mé-
tallurgique accusent des accroisse-
ments quantitatifs presque sur toute
la ligne.

L'horlogerie et les fils de coton
enregistren '. les plus grands succès
à l'exportation. La courbe fortement
ascendante de nos envois de fils de
coton s'explique avant tout par l'a-
vance de nos exportations en Alle-
magne. La plus-value enregistrée par
l'industrie horlogère provient en ma-
jeur e partie non des montres finies,
mais des boîtes et mouvements.

Nos cinq principaux fournisseurs
et clients étaient , l'an dernier, l'Al-
lemagne, la France, l'Italie, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d'Amérique. D'Allemagne, nous avons
importé pour 388,5 millions de mar-
chandises et lui en avons fourni
pour 182,5 millions de francs. Nos
importations de France ont été de
230,4 millions de francs, alors que
nos exportations vers ce pays s'élè-
vent à 121,5 millions de francs. Avec
l'Italie , nous avons enregistré 116,1
millions d'importations et 76,1 mil-
lions d'exportations , avec la Grande-
Bretagne 90,9 millions d'importations
et 83,6 millions d'exportations et
enfin , avec les Etats-Unis , 75,9 mil-
lions d'importations et 47,5 millions
d'exportations . Nos exportations à
destination de nos principaux débou-
chés consistent surtout en produits
fabriqués.

A. propos
de procuration

Au Tribunal fédéral
( Correspondance particulière )

La société en nom collectif, M. et
Cie, à Bàle, s'était transformée eu
société anonyme on 1931. Chacun
des deux anciens associés, devenus
directeurs de la nouvelle société,
engageait celle-ci, comme précédem-
ment, par sa signature individuelle.
L'un d'eux mourut en 1934. L'autre
directeur donna la signature à son
employé St., en ce sens que St. avait
le droit de signer avec lui pour la
la société anonyme.

Mais l'office fédéral du registre
du commerce refusa d'inscrire cette
procuration partielle, la considérant
comme sans portée. Du moment que
le directeur M. engageait la société
par sa seule signature, il était su-
perflu de prévoir à côté de la sien-
ne la signature de St., qui ne pou-
vait engager, valablement la société
ni par lui-même, ni en signant avec
un tiers.

La maison M. et Cie ayant adressé
au Tribunal fédéral un recours ad-
ministratif contre cette décision, la
Ire section civile a admis ce re-
cours, cassé la décision attaquée et
ordonné l'inscription de la procu-
ration partielle de St.

Aux termes de 1 article 458 C.O.,
en effet , le propriétaire d'une mai-
son de commerce peut autoriser un
tiers à signer pour lui par procu-
ration et à l'engager ainsi valable-
ment. Cette procuration doit être
inscrite au registre du commerce,
mais dès avant l'inscription, la pro-
curation est valable au point de vue
juridique et le chef de la maison
est dès lors lié par les actes de son
représentant. Quant à la procura-
tion dite « non commerciale », elle
n 'a d'effets juridiques que si elle a
été inscrite au registre du commer-
ce.

Lorsqu'une procuration a été com-
muniquée à l'office du registre du
commerce pour inscripion, le pré-
posé au registre doit simplement,
selon l'ordonnance sur le registre,
veiller à ce que l'inscription soit
exacte et ne soit pas de nature à
induire le public en erreur ou à
nui re à des intérêts généraux. Or
aucun de ces motifs ne peut être

opposé à la procuration partielle de
St., et il n'incombait pas au pré-
posé au registre de rechercher si
le directeur M. était fondé ou non
à donner une procuration de ce
genre.

Cette tâche reviendrait au juge si,
dans tel ou tel cas particulier, des
difficultés surgissaient quant aux
effets de la procuration en question.
Aux termes de l'article 460 ai. 2
C.O., qui traite de la procuration
collective, « la procuration peut être
donnée à plusieurs personnes à la
fois, sous la condition que la signa-
ture de l'une d'entre elles q'oblige
le mandant' que si les autres con-
courent* à l'acte de la matière pres-
crite ». La teneur de cette disposi-
tion n'exclut nullement la procura-
tion « partielle » qui fait l'objet du
recours en discussion. En effet , la
condition posée est réalisée lorsque,
comme en l'espèce, le fondé de pou-
voir ne peut signer qu'avec la per-
sonne dont la signature individuelle
suffit à engager la société.

Il peut sembler à première vue
que le préposé au registre du com-
merce avait eu raison d'estimer
qu'une procuration du genre ci-des-
sus n'avait aucun sens. Mais le di-
recteur M. ne voyait sans doute
dans la procuration partielle accor-
dée à son employé qu'une mesure
transitoire, propre à habituer à ses
nouvelles responsabilités le fondé de
pouvoir lui-même et les personnes

traitant avec la maison. Le direc-
teur avait probablement l'intention
de donner plus tard à son employé
la signature individuelle ou la si-
gnatu re collective en commun avec
un autre employé, afin que la so-
ciété puisse être engagée valable-
ment même en l'absence de son di-
recteur.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Récital de piano, par M. Mlllloud. 16
h. 30, Musique de jazz. 17 h. 45, Disques.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge.
18 h. 45, Le rail et la région de Château-
d'Oex, causerie par Prague. 19 h., Le
quart d'heure du violoncelliste. 19 h. 15,
L'actualité musicale. 19 h. 40 (Davos),
Championnat de hockey sur glace. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., An-
niversaire de l'indépendance vaudoise :
Allocution et chœurs populaires. 20 h. 30,
L'histoire de la symphonie : J. Haydn,
par M. Mooser. 21 h., Informations. 21 h.
10, « Antigone », tragédie de Sophocle.

Télédiffusion : 7 h. 45 (Munich), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 14 h. (Lyon la Doua), Informa-
tions. Pour Madame. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. (Lyon la Doua), Con-
cert par la Société des Auditions sym-
phoniques.

Munster : 6 h. 30, Culture physique. 12
h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h., Programme de Sottens. 18
h.. Disques. 18 h. 30, Les jardins en hi-
ver, conférence par M. Muller. 19 h. 30,
La loi et l'apiculture, conférence par M.
Frei. 20 h.. Une heure avec les membres
du Théâtre municipal de Bâle. 21 h. 10,
Musique de chambre pour instruments
anciens. 22 h., Causerie pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 13 h. 35
( Francfort), Disques. 22 h. 30 (Cassel),
Musique de chambre. 23 h. (Francfort),
Concert d'orchestre. 24 h. (Francfort);
Disques

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert-, par le Radlo-orohestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 19
h. 30, Disques. 20 h., « Goal _¦, opérette
de Mastelli.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
« Le Mercure galant », comédie de Bour-
gault. 20 h., Causerie agricole. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., Lectures littérai-
res. 21 h. 45, Concert symphonique par
l'Orchestre national. 23 h. 30, Concert.

Iîrno : 19 h., Deux actes de l'opéra
« Histoire de la ville invisible », de Rlms-
ky-Korsakov.

Bratislava : 19 h. 30, «La Marraine mor-
tes-, opéra de Karel.

Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, «La Danse
des Libellules » , opérette de Lehar.

Breslau : 21 h. 10, Musique de cham-
bre.

Poste Parisien : 21 h. 25, Théâtre.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Le professeur

Klenow », pièce de Mme Karen-Bra-mson.
Strasbourg: 21 h. 30, Musique de cham-

bre.
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, « Bartoe-

rlne » comédie d'Alfred de Musset.
Vienne : 21 h. 40, Concert par l'Orches-

tre symphonique de Vienne.
Lyon la Doua : 21 h. 45, Concert par la

société des Auditions symphoniques.
Midland Rég ional : 21 h. 50, Concert

symphonique.
Radio-Normandie : 22 h., « Fais ça

pour Salomon », opérette de Victor David.
Barcelone et Madrid : 22 h., « Les Maî-

tres chanteurs de Nuremberg », de Rlch.
Wagner.

Munich : 22 h. 30, Concert consacré &
J.-S. Bach .

Francfort : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.

Radio-Luxembou rg : 22 h, 35^ Concert
de musique allemande.

Hambourg : 24 h.. Concert par l'Orches-
tre symphonique de la Saxe.

Emissions radiophoniques
de jeudi

LE RENDEMENT BRUT
DE L'AGRICULTURE SUISSE EN 1934

Le Secrétariat des paysans suis-
ses a procédé, pour l'année civile
1934 également, à ses évaluations
du rendement brut de l'agricul-
ture suisse, auxquelles il se
livre déjà depuis des dizaines d'an-
nées. s

Par rendement brut ou plus exac-
tement produit brut épuré de l'agri-
culture, il faut entendre la valeur en
espèces de tous les produits con-
sommés dans le ménage de l'agricul-
teur ou vendus à des tiers. Rende-
ment brut et valeur argent de la ré-
colte ne sont pas synonymes. Ainsi ,
par exemple, la récolte des céréales
représente une valeur de près de 101)
millions de francs en 1934. Mais une
fraction de cette récolte, sous la for-
me de grain affouragé au bétail et
de paille, n'a pas quitté l'exploita-
tion , et sa valeur figure, non pas
dans le produit brut des céréales,
mais dans celui de l'exploitation des
bovins et des porcs.

Les calculs effectues portent sur
toutes les branches de la culture du
sol, à l'exception de la sylviculture
et de la pisciculture. Ils englobent
aussi les rendements bruts de la pro-
duction végétale et animale non agri-
cole, par exemple de la culture ma-
raîchère, de l'exploitation des porcs,
de la cuniculture , de l'aviculture, de
l'apiculture, etc. Les calculs se ba-
sent sur les prix obtenus ou suscep-
tibles de l'être pour vente effectuée
à la ferme. Les quantités sont déter-
minées sur la base des résultats
fournis par la statistique des cultu-
res de la Suisse, les recensements du
bétail, les évaluations des récolles,
la statistique des abalages, la statis-
tique du commerce de la Suisse, les
recherches sur la rentabilité de l'a-
griculture, etc.

Nous opposons , dans le tableau ci-
après, les chiffres du rendement
brut épuré de l'agriculture suisse,
pour 1934, à ceux de l'année 1933 :

Rendement brut épuré de l'agriculture :
1933 1934

millions ..partition millions répartition
de trancs en pour.ent de francs en poutcent

Culture des céréales . .. . . . .  63,70 5,23 58,30 4,75
Culture des pommes de terre . . 35,90 2,95 35,10 2,86
Culture de la betterave à sucre 2,40 0,20 2,30 0,19
Culture du tabac 2,00 0,16 2,20 0,18
Foin destiné aux chevaux occupés

ailleurs que dans l'agriculture 3,30 0,27 3,10 0,25
Viticulture 31,10 2,55 60,20 4,90
Arboriculture fruitière 77,10 6,33 93,60 7,62
Culture des légumes 59,00 4,84 64,20 5,23
Autres plantes cultivées . . . .  0,30 0,02 0,30 0,02
Elevage du bétail bovin (export.) 5,10 0,42 10,40 0,85
Engraissement du bétail bovin . 207,80 17,05 194,25 15,82
Chevaux 25,00 2,05 22,20 1,81
Porcs 158,50 13,01 147,00 11,97
Moutons 5,90 0,48 6,00 0,49
Chèvres (sans le lait) 2,90 0,24 2,90 0,24
Volaille 67,30 5,52 64,30 5.24
Cuniculture 18,50 1,52 18,00 1,46
Apiculture . 11,40 0,94 11,80 0,96
Lait et produits laitiers (y compris
le lait de chèvres) 441,40 36,22 431,70 35,16

' 1,218 ,60 100,00 1,227,85 100,00

LONDRES, 22. — On mande de
Changhaï que le maréchal Chang
Kaï Shek, chef d'état-major général
chinois, a publié une curieuse pro-
clamation. Ce document, fort bref,
rappelle à tous les officiers des
troupes nationales « qu'ils doivent
conduire leurs hommes à la bataille
et rester à leur tête quelle que soit
la tournure prise par les opéra-
tions ».

On dit que ce décret dérangera
des habitudes prises de longue date
dans les armées chinoises. Une va-
gue d'assaut d'infanterie ou de ca-
valerie est, en effet , suivie à quel-
ques kilomètres de distance par les
officiers, qui fon t usage de chaises
à porteurs fleuries ou de pousse-
pousse sculptés.

Les officiers chinois
ne feront plus la guerre

en pousse-pousse

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. 3me Con

cert d'abonnement.
CINÉMAS

Théât re : Le justicier.
Caméo: Toto.
Chez Bernard : S. O. S. Iceberg.

15 h., matinée.
Apollo : La valse du bonheur.
Palace : Jeunesse.

qu en 1893, le chiffre annuel des
exportations s'élevait régulièrement
à 50,000 têtes. L'année 1882, par
exemple, enregistra une exportation
de 87,000 têtes de bétail, à laquelle
s'opposait, il est vrai, une importa-
tion de 117,000 pièces de bétail de
boucherie. De 1893 à 1912, l'exporta-
tion s'éleva entre 20 et 50,000 piè-
ces. En 1902, on exporta encore 45
mille pièces, alors que l'importation
s'éleva à 71,000 pièces. Dans la pé-
riode d'après-guerre, l'exportation
diminua dans des proportions très
sensibles et atteign it son point le
plus bas en 1931, avec 1300 pièces
seulement. L'importation du bétail
diminua d'autant et s'arrêta complè-
tement en 1932. En 1933, il fut pos-
sible d'augmenter l'exportation à
8000 pièces de bétail.
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| Dans l'intérêt Si
du commerce local...

¦ \m  ̂es* Préférable d'acheter à Neuchâtel les I ' i
• 1 articles que l'on peut y trouver pour -au- I i

f J tant que ceux-ci soient, à qualité et à I . .. j;.-_ -j prix égaux, identiques à ceux de la con- j -;
I currence. La Maison soussignée exécute I J

, | tous les genres d'enseignes : lumineuses, I ' j
- ' J sous verre, et \' • . .- '._)

I Enseignes à rayures lumineuses !
1 EVERFLEX {
I Des centaines de ces enseignes sont posées I j

H| depuis de nombreuses années et sont à I
l'heure actuelle encore en parfait état.

I Par l'achat d'une licence de fabrication, I j
- j  depuis janvier 1935, elles sont fabriquées E i

i exclusivement et complètement «|
' ¦ dans les ateliers de la Maison

oFWJT- ffte
 ̂
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î- H Se méfier des imitations. J
| S Demandez prix et croquis sans engagement. H

Pensionnats et Pensions
—¦___ _—

En vue d'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel,
ville d'études, le Bureau off iciel  de renseignements et l'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A. D. E.
N.), d'accord avec l'Université, l 'Ecole supérieure de Commerce
et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont décidé
l 'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pensi ons
de Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes ;;

A. Pensionnats de jeunes filles
1. Ecoles ménagères.
2. Enseignement exclusivement au pensionnat.
3. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction publique.
4. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique.
5. Familles prenant quelques jeunes filles en pension.

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

C. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens
Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de

s'inscrire JUSQU'A FIN JANVIER, au Bureau officiel de. renseignements.
Place Numa-Droz 1, ouvert de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h., qui tient à
leur disposition des formulaires d'inscription. Passé ce délai, aucune ins-
cription ne sera prise en considération.

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

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

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

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

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

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

ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée.

Concours de saut
JL Inauguration du tremplin de

\ Vft I DIMANCHE 27 JANVIER 1935, à 15 h.

\s«Vj ___ . organisé par le

(r^Mk Ski-club, Neuchâtel
Départs de Neuchâtel : Autocars, 13 h. Train , 12 h. 15
— Seul chemin ouvert aux piétons : Hauts-Geneveys-
Tête de Ran, une heure. — Retour : Trains : 17 h. 15,

17 h. 34, 19 h. 12. — Autocars : dès 17 heures
Entrée : fr. 1.— Enfants : 50 c

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

Patinoire
de VaBangin

OUVERTE
BELLE GLACE

La grande
expérience

Dès vendredi au Palace
Un film soviétique qu'il faut

avoir vu :

Document unique au monde
sur la vie actuelle dans la
NOUVELLE RUSSIE.

Qu'on, le veuille ou non, la Russie exis-
te, et ce grand peuple de plus de 100
millions d'habltonte sera peut-être un
Jour l'arbitre de la Paix ou de la Guerre.
On raconte tant de choses tendancieuses
sur la Russie soviétique, qui doit mou-
rir de faim, qui n'a plus de chemins de
fer, qui manque de matières premières,
etc.... qu 'il est très Intéressant de savoir
où elle en est.

C'est pour cela qu'en toute impartia-
lité, en simple informateur, le PALACE
a décidé de montrer la Russie des soviets
sous son jour véritable. (La Russie sous
les armes, la Russie au travail, en un
mot la Russie nouvelle).

I_a situation de l'agriculture
mondiale

La situation de l'agriculture mon-
diale s'est peu modifiée. Toutefois,
le plus bas niveau des prix sembie
devoir être dépassé. Les prix prati-
qués sur le marché international du
sucre, des céréales, du coton et de la
laine se sont affermis , tandis que
ceux des produits laitiers et de la
viande sont restés sensiblement le"s
mêmes.'

I_a foire de Porrentruy
Il a été amené sur le champ de

foire 13 chevaux, 117 pièces de bé-
tail bovin, 249 pièces de petit bétail
et 619 porcelets. Quelques belles gé-
nisses de deux ans et demi trou-
vaient amateurs entre 450 et 550 fr.;
celles de quinze à dix-huit mois éga-
lement portantes se vendaient de 350
à 450 fr. Les jeunes vaches portan-
tes, suivant grandeur et poids, se
payaient de 400 à 500 fr. Un poulain
hongre d'un an s'est vendu 220 fr. ;
les pouliches primées au syndicat ,
toujour s très recherchées, se payaient
jusqu'à 750 fr. Les porcelets de six
semaines se vendaient de 20 à 30 fr.
la paire ; les neuf semaines de 40 à
50 francs la paire ; les truies portan-
tes se payaient de 90 à 150 fr.

L'exportation du bétail
d'élevage en 1934

Les autorités fédérales ont fart
tout leur possible, l'an dernier, pour
favoriser l'écoulement du bétail. Les
mesures prises à cet égard n'ont pu
cependant, en raison de la produc-
tion indigène croissante, compen-
ser l'offre et la demande. S'il a été
possible d'adoucir la chute des prix
pour le bétail de boucherie et d'é-
levage, on n'a pu malheureusement
l'enrayer complètement. Toutefois,
dans le domaine de l'exportation de
beaux succès ont été enregistrés.
Jusqu'à fin novembre, 16,500 pièces
de bétail avaient été exportées ; en
décembre, 3000 autres pièces ont pu
être encore vendues à l'étranger, si
bien que l'exportation totale pour
1934 s'élève à environ 20,000 pièces
de bétail dJélevage.

Bien que ces chiffres n atteignent
pas ceux d'avant-guerre, ils consti-
tuent néanmoins une sensible amé-
lioration qui n'a pu être réalisée
qu'avec les secours de l'Etat. Les
prix offerts l'an dernier étaien t en-
core si bas que les animau x eussent
dû être ven dus avec de grosses per-
tes si l'Etat n 'était pas intervenu.
Cette amélioration a été réalisée par
des mesures artificielles . Pou rtant ,
cette augmentation d'exportation est
précieuse en raison de la surpro-
duction et c'est pourquoi l'action se
poursuivra au delà du printemps
1935. Il est donc probable qu'on
mettra , en corrélation avec la nou-
velle réglementation pour le sou-
tien du prix du lait, de nouvelles
ressources à disposition pour favo-
riser l'écoulement du bétail d'expor-
tation.

Les chiffres suivants donnen t une
idée de l'importance que prenait , il
y a un certain nombre d'années,
l'exportation du bétail suisse. Jus-

Ou côté de la campagne
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continue régulièrement sa marche ascendante et
libère de nouveau 61 IHGinbfCS de leurs inté-
rêts courants pour une somme de près de

900,000 francs
pour la période du mois de décembre écoulé.
Attribution totale à ce jour :

Fr. 22,8 millions !
N'attendez plus et adhérez au mouvement qui vous
libérera rapidement de vos dettes foncières.

GOBAG PLAGE PURRY 1 NICHâT»

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel *

par 28
MAX DU VEUZIT

C'est une drôle de sensation de
savoir qu'on doit la vie à un in-
connu... que, sans lui, on serait pro-
bablement une petite chose inerte
ait fond d'un trou.

Souvent, je me demande si je l'ai
assez remercié, cet homme qui a
volé à mon secours, sans s'inquiéter
du mal qui aurait pu lui arriver à
lui-même.

Que lui ai-je dit ? Quels mots la
reconnaissance m'a-t-elle dictés ? Je
ne sais plus : j'étais si bouleversée 1

Et depuis, qu'ai-je fait en sa fa-
veur ?

Ma mère m'avait dit de rechercher
son nom, sa personnalité... Ai-je
vraiment essayé de trouver ?

J'aurais dû, dès le premier instant,
m'informer auprès de lui, lui de-
mander son nom. Où donc avais-je
la tête que je ne l'aie pas fait ?

Mais n'y a-t-tù'l pas de sa faute,
également, dans cette ignorance où
je suis de tout ce qui le concerne ?

Depuis quand sauve-t-on la vie des
gens sans se faire connaître à eux,
ensuite ? Ne devait-il pas s'arranger
pour que j e retrouve facilement sa
trace et puisse me renseigner sur
son compte ?

Au surplus, sa présence autour
des Tourelles, notre rencontre à la
grille de la maison que j'habite, tout
cela n'est pas aussi naturel que je
veux bien me l'imaginer.

Cet homme a droit à des remer-
ciements qui ne lui ont pas été don-
nés, à une reconnaissance qui ne
s'est pas exprimée : il cherche l'un
et l'autre, parbleu !

Au lieu de rougir, tout à l'heure,
comme une sotte, j'aurais dû faire
un signe à Auguste, lui dire d'arrê-
ter la voiture, et...

Mais je suis folle, je ne puis vrai-
ment pas prendre cet homme par la
main, sous prétexte que je suis son
obligée, et le conduire à ma mère,
comme à une distribution de prix !

Toutes ces pensées se heurtaient
dans mon cerveau pendant que la
voiture filait vers Faussemare.

Si j'avais su, alors, ce qui allait
arriver !

Ah ! je n'avais pas fini encore de
penser à mon sauveur !

Quand le hasard s'en mêle, il fait
mesure comble !...

Mais, mettons de l'ordre dans
notre récit et racontons les choses
comme elles se sont passées.

Tout d'abord , dès notre arrivée à

Faussemare, j'ai vu nos fermiers. El
pendant qu'Auguste « cassait la
croûte » et faisait boire le cheval, je
suis restée dans la cour.

Puis, je suis allée cueillir des ce-
rises avec le fils de la fermière.

Je n'avais pas faim, moi, et comme
la bonne femme voulait à toute force
que j'emporte des cerises pour ma
mère, j'ai préféré aller présider à la
cueillette plutôt que rester enfermée
dans la maison où l'on respire une
odeur de laitage assez gênante quand
on n'en a pas l'habitude.

Donc, je pars à la suite du gamin
et, lorsque nous arrivons au cerisier
qui est planté sur le bord de la
route, nous nous heurtons au cava-
lier de tantôt.

Oui, encore lui... ! Il était là I
Cette fois-ci, je suis devenue plus

rouge que les cerises qui pendaient
à l'arbre.

Il était là, lui que j'avais croisé
deux heures auparavant , à trois
lieues de ce village, dans une direc-
tion opposée !

Et il me semble que le hasard seul
ne suffit  pas à expliquer cette se-
conde rencontre.

Il m'a vue tout de suite, lui aussi I
De nouveau , il m'adresse un respec-
tueux salut.

Il passe, il va s'éloigner... Mais
l'enfant , qui est effronté comme tous
les gamins de la campagne, inter-
pelle le cavalier.

— Pstt, monsieur ! Si vous voulez

des cerises, il y en a pour tout le
monde !

J'ai sursauté, effarée. L'étranger
n'allait-il pas croire que j'avais ins-
piré cette invitation ?

Oh I s'il pouvait ne pas l'avoir en-
tendue-

Mais non , il retient son cheval et
s'arrête.

— Vous me parlez, mon jeune
ami ? demanda-t-il eu hésitant , car
il croit avoir mal entendu.

— Ben dame, oui ! riposta le ga-
min. J'cueillons des cerises et puis-
qu'vous êtes un ami de Mademoiselle,
vous pouvez en profiter.

Ces paroles sont si naïves dans
leur bonne intention que le jeune
homme se met à rire et que je dis-
simule mal une envie de l'imiter.

— Il fait  très chaud , dit-il, et ces
cerises seront les bienvenues, si tou-
tefois Mademoiselle ne me trouve
pas trop audacieux d'oser la priver
de quelques-uns de ces fruits.

Trop intimidée pour parler, je fais
un geste de protestation. L'enfant ,
heureusement, ne me laisse pas le
temps de trouver quelques mots à
dire.

— Ali 1 sûr que tout sera point
cueilli 1 Les brandies en cassent,
tant qu'y en a !

Déjà , il avait grimpé dans l'arbre,
et, avec de grands éclats de rire, fai-
sait pleuvoir sur moi une grêle de
cerises.

Pour cacher ma gêne, car Je n 'en

revenais pas encore de cette aven-
ture , je me mis à ramasser les
fruits et à emplir le panier que l'en-
fant  avait apporté de la ferme.

Le jeune cavalier n'avait pas quit-
té sa selle. Gêné par ma réserve et,
probablement, trop bien élevé pour
la rompre, il me regardait en si-
lence.

— Ah çà ! mademoiselle, vous ou-
bliez not' invité. Eh bien ! moi qui
croyais vous faire plaisir et vous
avez l'air d'ie bouder.

Sans mot dire , glacée par tant d'a-
plomb, j'obtempérai à jee brutal avis.

Prenant le panier , j'allai le ten-
dre au cavalier qui continuait de
suivre du regard tous mes mouve-
ments.

— Prenez, monsieur, fis-je poli-
ment.

— Vraiment, je regrette. J'ai été
indiscret d'accepter, en votre pré-
sence, l'offre de cet enfant.

Je me ressaisis, car ses excuses
contiennent un discret reproche.

— Oh ! du tout, monsieur. Il fait
très chaud et le petit a eu raison.
Goûtez ces fruits, ils sont exquis.

Il prit deux cerises, délicatement,
du bout des doigts.

— Oh ! ce n'est pas assez, prenez
davantage.

— Alors, servez-moi, demanda-t-il
gaiement . De votre main , j'accepte-
rais tout.

— Le plus difficile serait peut-

être de le manger, rêpondis-je en
riant.

Prenant une grosse poignée de
fruits , je les lui mis dans la main.

— Je crois que j'en mangerais
beaucoup, si je devais les recevoir
toutes de vous-même.

— N'vous gênez pas, m'sieur ! En
v'ià encore, crie l'enfant du haut de
son arbre.

— Il est amusant, ce petit , remar-
que l'inconnu , qui a vu mon front
se rembrunir.

— Oui , il est drôle !
— C'est l'enfant de la maison voi-

sine, je crois ?
— Le fils de nos fermiers , oui.
— Il a l'air joliment déluré.
— Beaucoup trop !
Que de rancune contient mon af-

firmation.
En ce moment , une automobile

apparaît.
Instinctivement, je recule et me

tourne pour dérober mon visage ,
car j e ne voudrais pas être aper-
çue présentant des fruits à un jeu-
ne homme, sur le bord de la route.

Et , de son arbre , mon précoce
persécuteur ricane :

— Hé 1 Mademoiselle qui ne veut
pas qu'on la voie !

(A suivre)
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Jfw/î !!̂  JfYflBP Au L.f^fjypA
m^^^^m^^ Â Hff *"a 
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Conférence publique
suivie de la projection d'un
film sur

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

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

ENTRÉE LIBRE

Compagnie des sous-off iciers
de Neuchâtel.

Saint-Biaise, Halle de gymnastique 24 janvier à 20 h. 15
Hauterive, Nouveau collège . . 25 janvier à 20 h. 15
Nenchâtel, Rotonde 29 janvier à 20 h. 30
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chez

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Tél. -1 70

#mi ARTICLES JA 0/
IU /O CHAUDS IU / O

Drap de lit molletonné la l,b:i" l ,,. ,., 7.90
Couvertures de laine 170 210 dePuis 18.-
Ghemises de nuit molletonSté"0

de
npuis 6.—

Chemises de nuit ES SuL" 7.50
« HanrO » chemise tricot laine . . , , . 3.50
La culotte assortie 5_70

KUFFER & SCOTT
l_a maison du trousseau
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______________
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ANBULANCE NïÎ  41.90

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
à ri-iiprim.'rie de ce journal

I REMISE
DE COMMERCE

En remerciant mon aimable clientèle, je l'avise
que j'ai remis mon commerce à M. S. Renaud.

Chs VUILLE.

Reprise de commerce
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et con-

naissances que j'ai repris le commerce cle cigares
de M. Chs Vuille, rue du Seyon 1.

S. RENAUD.

Ec froid —

pour les gfOgS ——

ZIMMERMANN S. A. -
a un '
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus 
et en qualité très fine^ 
bien présenté ———
Négi ita 
Coniba 

A vendre

lit d'enfant
en fer (complet) et pousse-
pousse. S'adresser le matin,
Dubois, Petits-Chênes 9.
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Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Welnrelch »
à Pr. 4.—, 6.50, cure entière
Pr. 12.50.



Une famille du pays ensevelie dans l'oubli :
Les Chaillet de la Coudre

CHRONIQUE D'HISTOIRE NEUCHATELOISE

Près d'une carrière
'Avm temps lointains où de nom-

breux bouquets de coudriers entre-
laçaient leurs branches chargées de
noisettes, où dans une forêt basse
¦de viornes, dominée par un monas-
tère de prémontrés, commençaient
à s'élever des bicoques de vigne-
rons et de carriers, paysage qui al-
lait se cristalliser plus tard sur l'écu
même de ce site, écu d'argent à une
branche de noisetier, tigée, feuillée
et fruitée au naturel , l'on trouvait
à la Coudre, Jaquenodus Chaillest,
Amiod Chaillet , bourgeois de Neu-
châtel en 1393, Rolinus Chaillet de
Cudra , Jean, Pierre, Jaquet, Guillau-
me Chaillet et Perrenette Jacobé, sa
douce ou diablesse de femme. Ima-
ginez-la comme vous voudrez. Nous
ne savons rien d'elle.

Durant des centaines d années, les
gens du lieu s'entraînent les muscles
à extraire eux-mêmes d'une proche
carrière les beaux blocs jaunes à
arêtes pol ies, de quoi l'on fera la
maison où abriter sa vie. On va
chercher sa pierre tout à côté pour
daller son âtre et ajuster , au haut
du coteau de vignes dégringolant
vers la vague, les lourds moellons

Théodore Chaillet
docteur en médecine, 1685-1774
¦ (« Les familles bourgeoises » ,

Quartier-la-Tente)

dés cadres de fenêtre par où entre-
ra le soleil et au travers desquels
les têtes se pencheront inquiètes, les
jour s d'orage, interrogeant le ciel.
Au milieu de tous ces Chaillet ou
Chaillet alias Gaudet , il y aura les
Favarger, les Gallandre, les Bersot
et les Jonas.

Aujourd'hui , parlons un peu de
cette famille du terroir qui s'appelait

les Chaillet
Pour rencontrer quelques préci-

sions les concernant , il faut en pas-
sant par Jacobus dictus Chaillest qui
se convertira au protestantisme, des-
cendre assez tard , au XVIIme siècle.
Un Jean-Jacques sera ministre à la
Sagne. Un Abram aura un premier
fils, fourrier au Piémont et un se-
cond , Théodore, qui s'établira à
Chiètres, se fera naturaliser bernois
et épousera Rosine Pury. Les en-
fants de Théodore Chaillet-Pury se-
ront , Jean , ministre aux Ponts, allié
à Jeanne-Marie Ith , de Berne, fille
du bailli de Signau , et Abram , capi-
taine, d'une compagnie du régiment
suisse de Montmollin en Hollande,
époux de Marguerite Ith , sœur de
là précédente , d'une famille éteinte
qui fut illustrée au XVIIIme siècle,
par Jean-Samuel , théologien , philo-
sophe , admirateur de Pestalozzi et

ïlenry-H-icolas de Chaillet d'4rnex
conseiller d'Etat, 1702-1765

(Propriété privée, le Bled)

curateur de l'académie des bords de
l'Aar.

Le pasteur des Ponts, Jean, a cinq
fils qui servent en Autriche et en
Hollande. L'un d'eux, Jean-Théodo-
re, né à Neuchâtel en 1685, devient
chez nous médecin du roi. Il passe
la fin de sa vie à Montilier , chez
un frère, Samuel-Balthasar allié
Gruber et bourgmestre de Morat.

Les Etrennes hisoriques de Gi-
rardet , en 1797, consacrent dix-huit
pages à sa biographie. Ce docteur
en philosophie et en médecine de
l'université de Pavie, invente, pour
nos aïeux, pommade de raisin contre
tous les maux ! Il propage thé neu-
châtelois composé de véronique, de
sanicle, de bétoine et de belle-étoi-
le. Sans sourciller, le voici qui or-
donne à nos malades > imaginaires
souveraines pilules qui provoquent
guérisons immédiates et remercie-
ments à genoux , alors que ces pilu-
les ne son t que mie de pain ! A Mo-
ral , Samuel-Balthasar a eu une des-
cendance de conseillers et de capi-
taines avec floraison de gens en
place, rehaussée d'un vice-consul à
Mogador et d'un légiste à Fribourg.
Ils épousen t des Châtelain, dès Cor-
ne! ou des Treytorrens.

La branche d'Abram Chaillet,
du Conseil des Quarante à Neuchâ-
tel en 1657, et de Marguerite Ith
va s'épanouir, du moins est-on en
droit de s'y attendre, puisque de
leurs œuvres naissent déjà quatre
fils ! Ceux dont on parlera le moins
seront un cadet au service de Fran-
ce, et David , mort pasteur à Lon-
dres en 1720. Restent Jean, qui va
devenir seigneur d'Arnex, qui vi-
vra à Yverdon , et Henry-Nicolas,
qui sera son héritier en 1747. L'an-
née précéden te, en effet , Jean Chail-
let acquiert une partie de la mayo-
rie d'Arnex, village du canton de
Vaud , du district d'Orbe, et qui,
après la réforme, est unie au bail-
liage de Romainmôtiers. La mayorie
passe donc des Mayor de Romain-
môtier aux Chaille. d'Arnex. Plus
tard , l'acquérera Maurice Gleyre,
futur directeur de la République
helvétique. La demeure des Mayor
était le château d'Arnex. Cette bran-
che des Chaillet de la Coudre, qui
va pren dre le nom de Chaillet d'Ar-
nex , n'aura rien de commun avec
la famille noble, vaudoise, des d'Ar-
nex.

Pas de confusions'
S'il ne faut pas confondre les

d'Arnex , Vaudois, et les Chaillet
d'Arnex , Neuchâtelois, le nom de
d'Arnex ajout é à Chaillet, va servir à
distinguer cette famille de bourgeois
de Neuchâtel et de la Coudre , d'une
autre famille bourgeoise de Neu-
châtel, les Chaillet , d'Auvernier l En
effet , les Chaillet d'Auvernier sont
aussi étrangers à ceux de la Coudre
que les Berthoud de Boudevilliers le
sont à ceux de Couvet, à ceux de
Fleurier ou à ceux de Leysin. II
est exclu de suivre — en cette cour-
te notice — les Chaillet d'Auvernier,
connus dans nos annales, auxquels
appartenait le fameux pasteur Hen-
ri-David , mort en 1823, critique lit-
téraire, rédacteur au Journal helvé-
tique, grand ami de Madame de
Charrière et dont l'aimable face jo-
viale , rosée et rubiconde, était en-
cadrée de soyeux cheveux de nei-
ge et de la collerette de toile à ra-
bat blanc.

Bien que les Chaillet d'Auvernier,
dont le plus récen t chaînon s'est
éteint en 1914, soient arrivés aux
honneurs ou aient été anoblis en
1670, avant que ne le soient ceux
rie la Coudre , bornons-nous donc à
quelques remarques sur ces derniers
seulement, puisque nous avons sous

Jean-Henry de Chaillet d'Arnex
grand conseiller, maître-bourgeois, 1735-1807

(Propriété privée, le Bled)

les yeux leurs papiers privés et
leurs portraits.
]>u pays des noisettes l'on

allait aussi au Conseil d'Etat
H faut signaler une bifurcation

de deux branches des Chaillet de la
Coudre où s'élèvent avec les années
une double rangée de maisons cam-
pagnardes dont on voit encore une
magnifique fenêtre sculptée, de
1607. Cette bifurcation remonte aux
deux frères, plus haut nommés, Jean
Chaillet-Ith, l'aîné, et Abram Chail-
let-lth, le cadet. D'eux descendent
une branche aînée, les Chaillet
« tout court », non anoblie, mais

Vieille maison à la Coudre datée de 1607
qui passe pour avoir appartenu aux Chaillet ,. Favarger, Doudiet, Moli^i ,
Sandoz et Boilat, actuellement au berge de la Grappe, à M. Vorpe,

jurassien ,*•• ' •

qui, en terre fnbourgeoise, se
tient fort bien , et une branche ca-
dette, Chaillet d 'Arnex, qui est ano-
blie en 1753 et était déjà bourgeoi-
se de Chiètres et de Gurbru, ne
vous en déplaise En attestent, dé
beaux papiers en allemand du grand
marais où sont attachés, par de jo-
lis rubans verts et rouges, de vieux
cachets de cire dans des terrines de-
bois conservés par la famille Bosset.

Henry-Nicolas, qui reprend donc
au décès de son frère Jean,
la seigneurie d'Arnex, est du Con-
seil des Quarante à Neuchâtel, en
1737. Capitaine des Mousquetaires,
intendant des sels, il passe conseil-
ler d'Etat en 1748. C'est le fondateur
de la fabrique d'indiennes de Grand-
champ. Il occupe à la manufacture
du Petit-Cortaillod 69 ouvriers, tant
garçons que filles. C'était là per-
sonnage marquant, à côté d'autres
indienneurs, les Ostervald , les De-
iuze, les Quartier , les Sandoz , les
Montmollin , les Guyenet, les Bosset
et les Borel. Nous donnons son por-
trait d'après une toile originale à
Colombier, au Bied. Il existe à la
Bibliothèque de la ville une répli-
que de cette toile qu'a reproduit
Quartier-la-Tente.

La distinction avec laquelle le
nouveau magistrat remplit ses fonc-
tions, lui vaut d'être anobl i quel-
ques années après par le Grand-
Frédéric.

Lorsqu'il avait épousé, en 1734,
Marguerite Montandon — fille de

Simon, secretaiire du Conseil d Etat
et de Judith , née Dardel — la « de-
moiselle épouse » avait apporté un
fort beau « trossel » (trousseau) et
de nombreuses sommes d'argent
énumérées dans un acte au pied
duquel voisinent huit signatures,
Deluze, Montandon , Brandt, Chaillet
et Ith.

Les Montandon — si l'on en juge
par l'acte de partage d'une fortune
de 70,000 livres de la mère de l'é-
pouse — étaient gens riches avant
maison 1 à la rue du Château, vignes
à Porsena, sur Corcelles, au Vau-
seyon et à Grattechat aux Trois-
Portes. Une ribambelle de créan-

ciers leur devaient de la bonne ga-
lette, des Fornachon , des Sandoz,
des Clottu,. des R osselet, des Borel,
des Guye, des Leuba, des Gaberel,
des Lambelet, des Renaud , des Re-
dard, des Petitpierre, des Perrot,
sans oublier la veuve Roth et Mme
Poulet...

Avant le grand incendie de 1714,
la principale des maisons Chaillet
est sise en ville, à l'emplacement
actuel de l'immeuble Pury , au nord
de la maison du bourreau. Après
l'incendie, soit en 1715, les Chaillet
constru isent plus haut cette curieu-
se, ancienne et belle demeure avec,
au nord , entrée et cour rue du Châ-
teau , qui abrite aujourd'hui les
L'nions chrétiennes , et dont la fa-
çade, sud: s'ouvre sur le Pommier,
actuel institut Richème.

C'est dans ce . bel hôtel particu-
lier, au haut pignon surmonté de
poinçons de style , que vit le con-
seiller d'Etat Chaillet d'Arnex. C'est
là qu 'il élève ses trois fils, sa riche
demeure n 'étant séparée d'une au-
tre maison Chaillet avec jar din et
terrasse que par le grand escalier
qui relie rues du Pommier et du
Château. La construction de cet es-
calier sectionna peut-être autrefois
une seule et plus vaste propriété
Chaillet.

Quand on partageait...
On sait bien que dans tous les

partages de famille, il v a  des hé-
ritiers à bon cœur, qui se bornen t
à regarder ramasser les autres.

Dans le cas particulier, à la mort de
cet opulent conseiller d'Etat, il
semble bien que si ses trois fils ou-
vrirent l'œil, ce ne fut point que
pour considérer la part qu'allait en-
lever autrui.

U n'y avait pas dans oet amon-
cellement de biens que sa maison,
évaluée alors à 18,000 livres, mais
le domaine d'Arnex, évalué à 33,000
livres, un important capital dans le
commerce, un riche mobilier, des
vignes par dizaine à Cortaillod, Bô-
le et Neuchâtel, une grange aux
Chaudronniers, un jardin à Clos
rouge et même les « fosses » du
Donjon où, pour les héritiers, le
moment certes, n 'était pas venu de
tomber !

Lors de ce partage du 5 mars
1766, les trois fils de Chaillet d'Ar-
nex ne sont plus des bambins.

L'aîné, Jean-Henri, grand conseil-
ler, maître-bourgeois à Neuchâtel,
avait épousé, cinq ans auparavant ,
Charlotte-Marguerite de Bosset, fille
de Jean-George Bosset et de Char-
lotte de Castelfranc, épouse à la-
quelle il avait offert pour mille
francs de « joyaux et d'habits de
nopces» contre une jolie « dot te»!
Il reçoit dans sa part, la maison
paternelle, un tiers du capital in-
vesti dans les affaires et toute une
série d'objets charmants, dentelles
de Flandres, habits de peluche rou-
ge et les grands tableaux à cadres
d'or du corridor. Douze empereurs
romains lui tombent dans les bras
avec le Grand coutumier, le Code
Frédéric, les Délices de la Suisse,
des estampes, un lit de drap rouge,
paillasses de crin , arrosoirs, échel-
les, cordes à lessive, sans parler de
70 pots de vin d'absinthe, d'un gar-
de-manger à vous mettre l'eau à la
bouche, et d'un buffet à fromage.

Le second fils Louis de Chaillet
d'Arnex — officier en France, céli-
bataire âgé alors de vingt-trois ans,
et qui devait mourir lui-même sept
mois après son héritage, avait tou-
ché, entre autre, dans sa part , une
dizaine de vignes, le Dictionnaire
de Bay le, le Concile de Trente, la
Sainte Bible et L'Esprit des Lois au
milieu de chaises vertes, de para-
vents, de piles d'oreillers et de pen-
dules.

Un troisième et chanceux fils ca-
det — Frédéric — ancien officier
en France, plus tard lieutenant-co-
lonel des milices du Val-de-Ruz, in-
tendant de l'arsenal, qui n 'épousera
que trois ans après, Rose-Margueri-
te-Dorothée Perregaux, recueille
aussi, dans la succession de son pè-
re, un loyal tiers où figurent le do-
maine d'Arnex, part égale dans les
affaires d'indiennes, mobilier,
grain, vin , argenterie, objets aux-
quels s'ajoutent La Géographie
d'Hubner, 18 tableaux à l'huile et
deux selles de cheval. C'est lui qui
habite, à l'ouest, la maison que le
grand escalier sépare de l'immeu-
ble paternel.

Bien qu'il ne faille point toujours
juger d'un homme d'après les ou-
vrages de résistance composant sa
bibliothèque, lorsqu 'il faudra que
Jean-Henri et Frédéri c se partagent
peu après, au décès de Louis, sa
propre collection de livres, Le Con-
cile de Trente et le Dictionnaire de
Bagle réapparaîtront soudain com-
me des crapauds, mais à côté — ma
foi — de l'Histoire des passions,
d'Etrennes voluptueuses , des Oeu-
vres qalantes et de La Chatouille...

Descendance, parenté
et comparses

Le colonel des milices du Val-de-
Ruz a une fille, Rosette-Marguerite,
alliée Montmollin puis Chambrier,
mais n'a pas de postérité.

Chaillet Bosset, que l'on voit ici

Charlottc-iHnrKnerite de Bosset
alliée de Chaillet d'Arnex, 1735-1811

(Propriété privée, le Bled)

tenant en main un livre qui pourrait
bien être Délices de la Suisse, re-
vêtu d'un habit chaudron , au nez
aquilin , au menton proéminent, à
l'expression douce et ferme, eut do
sa femme — qu 'un portrait repré-
sente en robe de satin bleu, une tor-
sade de perles ornant ses cheveux
— trois enfants , une fille , Henriette-
Charlotte, qui épouse François-Louis
Perregaux , sans descendance, frère
du banquier et sénateur, puis
deux fils, Benjamin , sans postérité,
et Henri, allié Herrenschwand, juge
à Morat , dont il existe deux minia-
tures à Bellevaux, très friand de sé-
jours à Moscou, et qui par contre
aura un surgeon, Frédéric-Louis, né
à Courgevaux, rentier, surnommé
Mérinos, mort célibataire, en 1871,
dernier descendant mâle de cette
vieille famille de la Coudre.

Dès lors, plus de Chaillet d'Arnex I
Cette branche s'était du reste déjà
défaite d'Arnex en 1788. Ce furent
magistrats et négociants versés dans
les affaires d'indiennes, longtemps
prospères et dont il ne reste aujour-
d'hui, dernier vestige, qu'une plaque
de cuivre, marque de fabrique
d'Henri Chaillet et fils. Les Chaillet

Ex lions de famille

furent des hommes dont la réussite
atteste du chemin parcouru depuis
que leurs lointains ancêtres menui-
siers, carriers ou vignerons, peu-
plaient le primitif village de la Cou-
dre.

Une descendance de la branche
aînée dont il a été question , se main-
tint assez tard en terre fribourgeoi-
se. Elle posséda de nombreux domai-
nes, maison de ville à Morat , châ-
teau dit des Granges d'un style ro-
coco assez remarquable, campagne à
Montilier , auberge du Lion , à Anet,
propriété à Gurbru , moulin non loiu
de Chiètres appelé « Chalietmùhle »
et le « Fanel » à Champion. On voit
encore dans l'église de Chiètres, le
tombeau de Théodore Chaillet-Pury,
mort en 1684, ancêtre commun des
Chaillet d'Arnex et la branche mora-
toise.

La dernière de cette lignée-là,
Marie-Anne-Sophie Chaillet, était
née en 1832. EUe meurt en 1910,
ayant épousé en 1856, Edouard Sab-
ler, père d'un nou vel Edouard Bah-
1er, pasteur et professeur bien con-
nu à l'Université de Berne. Il exis-
te encore des Chaillet . Ils ne sont ni
de la Coudre, ni d'Auvernier. Ce
sont des Chaillet vaudois.

Il nous a paru intéressant de sui-
vre à la piste une fois au moins,
non pas une lignée de Neuchâtelois
dont on côtoie chaque jou r des des-
cendants, mais celle d'une gerbe
d'autochtones qui ont tous disparu
derrière le brumeux écran de l'ou-
bli.

En feuilletant le livre du Passé, il
faut tourner — parfois aussi — une
page définitive.

Jacques PETITPIEHEE.



La reforme judiciaire
n'a pas eu l'heur de plaire

à la commission

Un échec pour M. Flandin

PARIS, 24 (T. P.). La commission
de législation civile qui s'est tenue
hier après-midi s'est trouvée en pré-
sence de cinq candidats dont quatre
ont vivement combattu diverses dis-
positions du projet et en particulier
celle relative à la nomination d'un
inspecteur général de la justice.

Après avoir pris acte de ces oppo-
sitions, la commission a décidé de
ne pas examiner le projet et a dé-
cidé la désignation d'une sous-com-
mission qui serait chargée par elle
de rédiger le texte d'un contre-pro-
jet.

COURS DES CHANGES
du 23 janvier 1935, à 17 h.

Demande Ollre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.12 15.18
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles ..... 72.05 72.35
Milan 26.30 20.50
Berlin 123.50 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.60 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm .... 77.60 78.30
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le général Gœring
est parti pour Varsovie
en mission officieuse auprès du

gouvernement polonais
BERLIN, 24 (T. P.). — M. Gœring

est parti subitement hier pour Var-
sovie. Selon la version officielle, M.
Gœring aurait reçu une invitation
de chasse.

En réalité, il serait en mission of-
ficieuse auprès du gouvernement po-
lonais , mission en rapport avec les
négociation s internationales en cours
particulièrement en,ce qui concerne
le pacte orienta i et les accords de
Rome.

les  journaux allemands n'ont pas
été autorisés à publier la nouvelle
de ce voynge.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Soirées des gymnastes
(Corr.) Comme de coutume, à pa-

reille époque, nos gynis ont donné
leurs soirées annuelles samedi et
dimanche passés.

Le programme très varié a été jo-
liment exécuté. Le public a pris
plaisir à voir travailler nos gymnas-
tes, petits et grands (les pupilles
étaient de la fête), car tous ont fait
preuve d'un bel effort de travail et
de discipline. Quelques-uns, les as
de la section ont fait des exercices
gui sont tout à leur honneur.

• ,>Le point final du programme à
été deux actes d'une jolie comédie :
« Prête-moi ta femme t>, dont les
quiproquos amusants et les situa-
tions burlesques ont bien fait rire.

REGION DES LACS
ANET

Exposition d'aviculture
(Corr.) Notre jeune société d'hor-

nitologie, fondée l'année dernière,
aura dimanche prochain, à l'hôtel de
l'Ours, sa première exposition d'avi-
culture et de cuniculture. De nom-
breuses inscriptions sont parvenues
aux organisateurs.

ESTAVAYER
Une jolie coutume du pays

(Corr.) La confrérie des « Bas-
tiaris » avait sa fête ' annuelle diman-
che. . A Estavayer, on appelle égale-
ment ce groupement la confrérie des
bons maris. Elle fut fondée le 10
juin 1582 par 14 membres. Sa pre-
mière bannière date de 1594. Elle
eut une seconde bannière offerte en
mai 1676 par François-Louis Biaise
d'Estavayer, gouverneur de la prin-
cipauté de Neuchâtel. Ne ' sont admis
membres de cette association que
des staviacois; chaque membre qui
est appelé à une fonction publique
doit verser à la caisse une modique
somme. Cette année-ci, la fête tom-
bant sur un dimanche, ils assistè-
rent en corps à l'office paroissial,
puis un grand banquet fut servi
dans les salles de l'hôtel du Cerf.
M. J. Bovet , conseiller d'Etat , pré-
sidait. A l'issue du banquet , ce 'fut
la tournée traditionnelle en viHe.

- Précédés de fifres et tambour, les
« bons maris » entou rent leur ban-
nière et font la visite des établis-
sements, suivis par une bande de
gamins qui crient à tue-tête : «Vive
les Bastians ! », pour avoir des ca-
ramels que leur lancent les confrè-
res.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Une journée animée !
(Corr.) Quelle belle journée que

celle de dimanche passé. Ciel azu-
ré, soleil lumineux, vastes champs
blancs immaculés, forêts féeriques,
saupoudrées de neige et cle givre, au
loin les Alpes scintillantes, partout
des teintes claires et chaudes : un
vrai décor de rêve. Tout invitait à
la promenade malgré l'air un peu
vif . Dès le malin , ce furent de puis-
sants autocars qui déversèrent chez
nous des flots de sportifs. L'après-
midi , d'innombrables traîneaux se
croisèrent et filèrent comme des
flèches sur nos routes qui présen-
taient de superbes « istons ». Ce-
pendant que les chevaux fringants
agitaient leurs grelottières , des ac-
cordéons jetaien t aux échos des airs
de valses ou de polkas en guise de
prélude aux danses que la jeu nesse
tournait , entre deux trajets , dans
les établissements publics fort ani-
més.

DERNIèRES DéPêCHES

De violents combats
se sont déroulés

à la frontière chinoise

Un nouveau conflit sino-.aponais

Mais il semble bien que les
troupes du Mikado rencon-
trent une vive résistance

PÉKIN, 23 (Havas). — Les hosti-
lités ont commencé mercredi matin
à la frontière du Chahar oriental.
Quatre avions japonais ont jeté sept
bombes près de Tushitkou, en un
point important où passe la grande
Muraille. Un bombardement a suivi
par l'artillerie. La cavalerie et l'in-
fanterie nippones, munies de tanks,
avancent sur Tushitkou à 25 km. au
sud de Kuyuan.

lies Nippons
prennent l'offensive

PÉKIN, 23 (Reuter) Des forces
japonaise s évaluées à un millier
d'hommes, appuyées par des troupes
mandchoues comptant également
1000 hommes, ont attaqué les villes
de Kuyuan, Tung-Sha-Tze et Tou-
Chin-Kéou, dans le Chahar orien-
tal, à l'ouest de Kalgan et au sud de
Dolnor.

Les Japonais disposaient d'avions
de bombardement , d'autos blindées
et de canons de campagne.

Les combats ont cessé
hier soir

PEKIN , 24 (Reuter) . — Les com-
bats engagés dans le Chahar ont
cessé dans la soirée. Des renforts
japonais ont été envoyés à Kuyuan
et de nouvelles automobiles blindées
ont été dirigées vers Tushi Nkeou ,
du. la tension demeure très vive.

Ils ont duré
. vingt-quatre heures

PEKIN, 24 (Reuter). — La ba-
taille de Chahar a duré 24 heures.
C'est, en effet , mardi soir que les
troupes nippo-mandchoues commen-
cèrent avec vingt canons de campa-
gne à bombarder les positions chi-
noises de Kuyuan , Tung-Sha-Tze et
Tou-Chin-Keou. Cette attaque fut
reprise mercredi à l'aube, à l'aide
de plusieurs avions japonais qui
bombardèrent les lignes chinoises,
et avec un tir d'artillerie. Puis, au
début de l'après-midi, l'infanterie
nippone se lança à l'assaut des po-
sitions adverses à Tou-Chin-Keou. Un
combat très vif en résulta et dura
jusqu'à la tombée de la nuit. En rai-
Son du fait que les Japonais ont re-
çu d'importants renforts, on craint
que les hostilités reprennent jeudi.

COIRE, 23. — M. Joseph Huonder ,
président du gouvernement grisou
et conseiller aux Etats, a été frappé
d'une attaque, hier, à Saint-Moritz,
après une inspection , par le Con-
seil d'Etat des Grisons, du col du
Julier ouvert cet hiver pour la se-
conde fois. Transporté à l'hôpital de
Samaden , M. Huonder y succomba
au cours de la nuit.

Mort du président
du gouvernement grison

Au Théâtre, encore ce soir, k
GEORGES O'BRIEN clans jftt

Le justicier m
A PARTIR DE DEMAIN SOIR, Yy J
TOUT POUR L'AMOUR avec ||a

Nouvelles économiques et financières
r~ — — 

Bourse de Neuchâtel, 23 janv.
ACTIONS E.MeiM '/o 1931 92.— d

.an-jue National. 600— d „ ! **'*» »*•- d

Crédit Suisse. 578 _ d C. Neo. J '/i 180. 95.—
Crédit Foncier H 630.— d * * 4 "/• 1B99 ->».- o
Soi), ne Banque S 440 — d * * * V* 1931 99.— d
U Neuchâteloise 393.— d * » «"/• 1931 96.— o
Mb. el. _orail!o_3240.— d * »- 3 ''' 'j*3? „"T-~~ _,
Ed. Dubied * C- 205.— o :--d;-F' 4 ",1931 70 ~ d

Ciment Porlland. -.— ucle 3 «/_ 1888 —.—
Tram. Neuch. ord. -.- ' *'* »'J ~— .

D » priv 615.— <3 * 4 '' ,930 80-— d

Heuciv Chain. -.- *» «*»»• «"- d

lm. San_o. Trav. -.- «an* CaiilN. ««« 97.- d
Salle d. Concert! 250.— d Créd. Font N. 6«/t 103.25 d
Klaus. 250.— d E. Dubied 5 «/IO/C _ 9 — o
_£_!, Perrenoud. 425.— o Clm. P.1928 5»/, 101— d

n_i ir_ .Tii.y- Tramvi. 4O/ .1803 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 >/ t 1931 96— d
E Neu. 3 '/» 1502 95.50 cl Et. Per. 1930 4Vi ——

» 4<>/. 190. 97.— i Sorti 6 •/• 1913 100.— o
I * 4 •/- 1930 84.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 janv.
ACTIONS UBLIGAIION .

Janq. Nal Suisse — •— 4Vi% Féd. 1927 —,—
Crédit Suisse. . 584.— 3% Rente suisse —.—
Sot de Banque S 440.— 3°/o Diffère . . 87— d
6én. él. Ben-ve B 251.— 3'/• Ch. léd. A. K. 95.—
Franco-Suis. «lea 300.— d 4 °/o Féd, 1930 100.75

> . priv 516.— Chem. Fco-Sulsas 485 —
Motor Colombus 1MH. — 3"/o Joujne-Ecl ;. 425 —
Ital.-Argent, elec. 97.— 3 '/> °'o Jura Sim 88.75
Royal Dutch . 302.— 3 % Ben. a lois 122.25
Indus, genev. jiu «88.— 4»« Benev. 189b 422.— d
Gaz Marseille . 345.— d 3 »/o Frib. 1903 447 £0 m
Eaux lyon. r.apil 471.— t 'M Belge. 1067.50 m
Mines Bor. ordln •— *°» Lausanne. . 500.— d
Totis charbonna 165.— 5°'o Bollvla Ray. 127.50 m
Trlfaii . . . .  8.50 Danube Save . 44.50
Nestlé 800 5°<o Ch.Franç. 341039— m
Caoutchouc S.fin. 19-50 ? °'« Ch. I. Maroc 1078.—
AllumeL suéd. B 12.75 8 °/o Par.-Orléans —.—

8 'lt argent, céd. -.—
Cr. I. d'Eg. 1903 206.—
Hispano bons 8 °/« 180.50
t"a Totis R hon - —

Un change en baisse, le Peeo argentin
à 77.50 (— 25 c), 7 en hausse, 6 sans
changement. Livre sterling 15.15 ( +3 % c). Dollar 3.10 1/8 (+ % c), Italie
26.40 (+ 1 M ) ,  Amsterdam 208.76 V, (+
8 % c), Scandinaves (+ 15 à 25 c), Ffr.
20.38, Bruxelles 72.10. En bourse, 12 ac-
tions en baisse (Banques sauf le Crédit
suisse) ; 24 en hausse ct 6 inchangées.
Hausse sensationnelle des principales ac-
tions.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 janv. 23 Janv.

Banq Commerciale B&le 155 150
Un. de Banques Suisses ¦ 239 230
Société de Banque Suisse 450 443
Crédit Suisse 582 584
Banque Fédérale S. A. .. 245 225
S A. Leu & Co 250 230
Banq cour entr élect. .. 552 585
Crédit Foncier Suisse ... 267 266
Motor Columbus 187 200
Sté Suisse lndust Elect. 555 558
Franco-Suisse Elect ord. 295 d 800
1. D chemlsche Cntern . 455 —.—•
Sté Suisse-Amér. d'El. A 26 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1455 1450
Bally 8. A 770 o 770
Brown Boveri & Co S. A. 52 61
Usines de la Lonza .... 09;., 1ZV,
Nestlé .,..'. 791 20IX
Entreprises Sulzer 215 o 220
Sté Industrie Chim. B&le 3970 3970
Sté ind Schappe Bâle .. 656 670
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5430
Ed Dubied & Co 8 A. .. 205 o 205 o
i Perrenoud Co, Dernier 425 o 425 c
Klaus 8 A. . Locle .. 250 d 250 d
Sté Suisje Ciment Portl. . 640 ;d 640 d
Câblés Cortaillod .'._ .... 3250 d 3290 o
Câblerles Cossonay ..... 1410 d 1420 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 o 57 d
A. E G. ......... 15 15
Llcht & Kraft 175 175 d
Gesftlrel 57^ 58
Hispano Amerlcana Elec. 755 775
Italo-Argèntlna Electric. 96 99J*;
Sidro priorité 50 50
Sevillana de Electrlcldad 163 155
Allumettes Suédoises B . 12% 12K
Separator 48 48
Royal Dutch 295 304
Amer Europ Secur. ord. 15 d 15

Le déficit du commerce allemand
• en 1934

Un décembre, les exportations ont éité
de 353,700,000 Rm. contre 367,700,000 en
novembre, et les Importations de 389
millions 200,000 Rm. contre 345,800,000,
soit un solde passif de 45,500.000 Rm.
contre un solde actif de 9,900,000.

Les exportations totales de 1934 se sont
chiffrées à 4,167.000,000 Rm. contre 4
milliards 871,000,000 en 1933. Les impor-
tations ont été de 4,451,000,000 Rm. con-
tre 4,203,000,000. Le soldé passif en 1934
est de 284 millions contre un solde actif
de 668 millions de marks en 1933.

L'accroissement sensible des Importa-
tions en décembre, qui a provoqué un
renversement de la balance commerciale,
est particulièrement remarquable si on
considère que le « nouveau plan » avait
pour but le rétablissement vigoureux de
l'équilibre du commerce extérieur. Le mi-
nistère de l'économie s'est vu obligé de
publler ""e note explicative, disant entre
autres que l'augmentation des Importa -
tions n un caractère saisonnier et con-
cerne essentiellement les produits alimen-
taires et qu'enfin '<) plan nouveau n'a pu
encore se répercuter Int Tralement k tous
égards. (Agence Economique.)

Berne - Neuchâtel
Pour la ligne Berne-Neuchâtel , les re-

cettes en 1934 ont atteint 1,942 ,380 fr.,
contre 2 ,064,926 fr. en 1933. et les dé-
penses 1,785,975 fr. (1,768,728), soit un
excédent de dépenses de 17,246 fr. En
1933 U y avait un boni de 122,445 fr.

Berne-Lœtscliberg-Simplon
Y compris les résultats de la navigation

sur les lacs de Thoune et de Brienz, les
recettes se sont élevées, en 1934, h 9
millions 759,214 fr. (en 1933: 9,572,665 fr.)
et les dépenses à 7,773,784 fr. (7 ,814,997
francs) . H y a eu ainsi , en 1934, un boni
de 186,549 fr., contre un excédent de dé-
penses de 41,213 fr. en 1933.

Société nationale des chemins de fer
belges, Bruxelles

Pour l'année 1934, le déficit d'exploita-
tion s'est élevé à 44,8 millions de francs
belges, ou k 140-150 millions environ, si
l'on tient compte des charges financières
et des opérations de clôture, ' contre un
déficit de 13,3 millions, ou de 115.8 mil-
lions, y compris les chai-ges financières,
pour l'année 1933.

Situation des grandes banques
allemandes

. Pendant l'exercice 1934, la situation
des cinq grandes banques allemandes a
été meilleure que précédemment En ef-
fet , elles ont augmenté leurs chiffres
d'affaires, réalisé des bénéfices compta-
bles sijr les rentes qu 'elles détiennent
dans leur portefeuille comme conséquen-
ce de la politique d'expansion de crédit ;
en outre, elles ont bénéficié du redres-
sement du commerce intérieur, sans par-
ler de l'amélioration de la qualité de
leurs créances. Toutefois, on ne doit pas
s'attendre à des augmentations de divi-
dendes.

Commerce extérieur de l'Halle
Durant l'année 1934, les importations

se sont montées à 7 milliards 664 mil-
lions de lires (1933 : 7 milliards 431 mil-
lions) et les exportations à 5 milliards
231 mlUions de lires (5 milliards 990
millions). Le déficit de la balance
corrumerclale ressort ainsi à 2 milliards
433 millions de lires (1 milliard 441 mil-
lions) .
»5iS5*S-*-*-*-S$_*K0-*îî-$*-4*-*-ÎWS-^S_W_4_f
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La location est ouverte pour , -j
le plus grand film de l'année |§
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Bulletin
à découper

-n — ¦ - , ¦ m-mmm -

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de taliâ.el
jusqu'à

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

Nom : _ _.

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présen t bul l et i n  da ns
une enveloppe non fermée, affran-
chi e de 5 e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Communiqués
Les quakers et la femme
Nous aurons le privilège d'entendre ce

soir, au restaurant neuchâtelois, M. Hen-
ry van Etten, secrétaire du centre quaker
International à Paris, nous parler de ce
sujet: « Les quakers et la femme ».

M. van Etten saura sûrement suggérer
à ses auditeurs des conclusions pratiques,
positives, qui leur seront précieuses. Les
résultats de son travail k Paris et ail-
leurs nous en sont garants.
»«6Sîî« «54{«î5i«5iiî<>-<>»Sîi5Î̂ Sî»5î5»5iî_^!

La Suisse remporte
une nouvelle victoire

aux championnats du monde
de hockey sur glace

Suisse bat France 5 à 1
(3-0, 0-1, 2-0)

Les Suisses se sont présentés, hier, dans
leur composition habituelle, mais Ils ont
fait une beaucoup meilleure Impression,
car Ils étalent animés de la volonté de
vaincre. Leur Jeu a été rapide et bien
ordonné, et la seconde ligne s'est beau-
coup mieux comportée. C'est toutefois
la ligne de Davos qui a marqué le plus
de buts.

Dès le début de la partie, trois belles
occasions de scorer se sont présentées
aux Suisses, mais ceux-ci n'ont pas su
les utiliser. A la onzième minute cepen-
dant, Torrlanl a shoté une première fols
au but ; à peine le palet fut-il remis en
jeu que le même joueur parvint à mar-
quer le premier but pour la Suisse. Peu
après, S. Cattlni se distingua en forçant
par deux fois la défense française ; le
premier de ces buts fut marqué à la sui-
te d'un bel effort personnel, ct le second
après une descente de toute la ligne. Au
cours du second tiers-temps, L'allure se
relâcha quelque peu, et le vétéran fran-
çais QuagHa sauva l'honneur. La fin de
ce tiers-temps vit les Suisses jouer à

LE RALLYE DE MONTE- CARLO

Les concurrents de toutes les parties de l'Europe qui prennent part au
lime rall ye de Monte-Carlo se dirigent vers la principauté. Voici,
de gauche à droite , les coureurs français Chinetti et Trévoux, grands
favoris, à leur passage à Paris, venant de Stayanger (Norvège).

AUTOMOBILISME
Les concurrents du rallye

de Monte-Carlo sont arrivés
hier sur la Côte d'Azur

Apr_è$ r une course très pénible, les
103 rescapés du rallie de Moule-Car-
lo sont arrivés au but de leur cour-
se. Quarante-sept vaillants coureurs
ont dû abandonner en route. Parmi
les (arrivants, une soixantaine de
concurrents n'ont aucun point de
pénalisation. Fait curieux, ce sonl
les concurrehts arrivés des points
les plus éloignés qui ont accompli
les meilleurs parcours, et c'est éga-
lement sur ces itinéraires que le
moins grand nombre de participants
ont . abandonné. Ainsi, sur 2!! con-
currents partis d'Umea, 6 seulement
ont abandonné. Aujourd'hui auront
lieu différentes épreuves de souples-
se qui départageront les concur-
rehts.

SKI
Premières victoires suisses
au Grand prix du Ski-club

de Paris, à Mégève
La première journée des épreuves

du Grand prix du Ski-club de Paris,
couru à Mégève, a vu plusieurs vic-
toires suisses. Voici les résultats de
la course de descente qui partait de
Hoche-Brune ct s'arrêtait à Mégève,
soit 2850 mètres, avec 600 mètres
de dénivellation : 1. Ch. Graf , Wen-
gen, 2' 52"4 ; 2. Allais, Paris, 2' 5ô"4;
3. Vignoles , France, 2' 56"8; 4. Du-
cia, Autriche, 3' 4"4; 5. Sigmund
Ruud , Norvège, 3' 7"; 7. W. Steuri ,
Scheidegg, 3' 10"4; 10. Schlunegger,
Wengen , 3' 15"; Hauswirth, de Lau-
sanne, s'est classé vingtième.

Dames . 1. Anny Ruegg, Coire, 3'
53"; 2. Du Manoir , Paris, 4' 58"; 3.
Germaine Meyer, Genève, 5' 17"4i ; 4.
Boulaz , Genève, 5' 23"4. A noter
l'importance de la différence de
temps entre, Anny Ruegg ot Mlle Du
Manoir.

PATINAGE
Les championnats d'Europe

ont débuté à Saint-Moritz
La première journée des cham-

pionnat s d'Europe de patinage artis-
tique a commencé à Saint-Moritz
hier déjà en raison du nombre im-
posant des inscriptions. Sur treize
concurrents inscrits, douze se sont
présentés. Empêché de se rendre à
Saint-Moritz , le Suisse Keller a dû
déclarer forfait . Le champion de
l'an dernier, Schaefer, a pris au
cours de la première journée une
sérieuse avance sur ses concurrents,
et il est à prévoir qu 'il emportera
une nouvelle fois le titre. Notons
parmi les concurrents l'Allemand
Baier qui avait donné une exhibition
à la patinoire de Monniz au cours
de l'hiver dernier.

trois, les autres équipiers ayant été sor-
tis de la patinoire. En fin de match, la
Suisse reprit la direction du Jeu, et S.
Cattlni et Muller marquèrent chacun un
but.

Canada bat Italie 9 à 0
(3-0, 4-0, 2-0) . ,

L'équipe Italienne se présente avec
trois remplaçants. Dès le début, les Ca-
nadiens mènent le Jeu et ne tardent pas
à marquer leurs buts à Intervalles régu-
liers, tandis que les < Azurls » tentent en
vain d'endiguer le flot des attaques ad-
verses.

Angleterre bat Autriche h d l
(0-0, 2-1, 2-0)

SI l'on tient compte de la physionomie
de la partie, les Autrichiens auraient dû
gagner avec une -faible avance, car les
Anglais ne se sont pas montrés aussi dé-
ridés que contre le Canada. Les Autri-
chiens ont eu le tort de ne pas savoir
organiser leur Jeu ct employer leur tacti-
que habituelle qu 'ils ont perdue.
!Tcftécos!oi; _.<7uie bat Suède 2 â 1

(1-0, 0-0, 0-1, prolongation 1-0) ,
Ce match assez dur se terminant . sur

un résultat nul , Il a fallu avoir recours
à une prolongation , qui a permis aux
Tchèques d'emporter la décision, grâce à
Manecek, qui a trompé la défense sué-
doise.

Le tournoi de consolation . ¦¦•
Hongrie - Belgique, 6-1 ; Roumanie -

Lettonie, 3-2.

FOOTBALL
L'entraînement de

l'équipe nationale allemande
Huit mille personnes ont assisté

hier à un match d'entraînement de
l'équipe allemande qui s'est fait'jjât-
tre à Stuttgart par une sèlecâbii du
Wurtemberg 2 à 0.

LES SPORTS
i - J

Le réarmement du Reich fera l'objet
des conversations de Londres

La France n'est pas disposée a satisfaire
les appétits allemands

No tre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 24. — On prépare actuel-
lement, du côté français aussi bien
que du côté britannique, la rencon-
tre qui doit avoir lieu la semaine
prochaine à Londres.

MM.  Flandin et Laval, assistés de
leurs experts, ont commencé l 'étu-
de des dossiers de toutes les ques-
tions.

Hier, s'est réuni sous la présiden-
ce de M. Flandin, président du Con-
seil, le comité militaire composé de
MM. Laval, ministre des affaires
étrangères, du secrétaire général du
maréchal Pétain, des trois ministres
de la guerre, de la marine et de
l' air, des trois chefs d 'ètat-maior̂ de
l'armée, rfe la marine et de l'air,
du général commandant la défense
du ierritoire et du secréta ire général
du conseil supérieur de la défense
nationale. La première partie de la
réunion avait trait â la position mi-
litaire de la France dans les ques-
tions qui seront examinées à Lon-
dres. Dans la deuxième partie , le
haut comité militaire a examiné le
projet de défense aérienne du terri-
toire en temps de guerre.

C' est la politi que allemande, qui
reste le souci dominant de l'Euro-
pe au seuil de l'année 1935, qui sera
l' objet essentiel sinon unique des
pourparlers de Londres.

Résoudre le problème des arme-
ments allemands , puis ramener le
Reich à une collaboration interna-
tionale, tels sont, en e f f e t , les deux
object i fs  que poursuivent , en liai-
son avec les autres Etats de l 'Euro-
pe, les gouvernements de Londres et
de Paris.

Les conceptions françaises et al-
lemandes sont actuellement séparées
par une di f férence essentielle.

Prenant la parole immédiatement
après la proclamation des résultats
du plébiscite de la Sarre , M. Hitler
a dit : «Si grande et si absolue que
soit notre résolution de lutter pour
assurer à l 'Allemagne l 'égalité des
droits, aussi grande est notre vo-
lonté de ne pas nous dérober ensui-
te aux tâches nécessaires en vue
d'instituer une sincère solidarité des
nations en face des dangers et de la
détresse du temps présent. »

On considère, à Paris, que le mot
ensuite constitue à lui seul tout un
programme. On interprète la pensée
réelle du chancelier de la façon sui-
vante ::\ .!-.- . - ..._. . _  .;. : o.. ;. . _ ¦:.. '. :..;: f

L'obtention de l'égalité dès droits
constitue pour l'Allemagne la con-
dition préliminaire indispensable ù
une collaboration ', internationale . Ce
point de vue ne serait pas admis
par le gouvernement français. L'é-
galité des droits signifie la recon-
naissance et la légalisation des ar-
mements allemands.

A la di f férence de l 'Allemagne, la
France pense que si l 'égalité des
droits peu t être reconnue un jour à
l'Allemagne, ce geste ne pourra que
suivre et non p as pr écéder une ren-

trée sincère de l'Allemagne dans le
cercle des nations pacifiques .

Cette interprétation est , d'ailleurs,
entièrement conform e à la déclara-
lion de novembre 1932, qui n'a ad-
mis le principe de l'égalité des
droits que dans la sécurité pour
tous.

Les questions qui vont être débat-
tues à Londres, sont, ainsi qu'on le
voit, très graves, si graves qu'on
estime qu'il serait insensé d'espérer
qu'elles pourront être résolues en
deux jours de conversations.

Au surplus, le gouvernement fran-
çais, quelque prix qu 'il attache à
l'entente et à la collaboration fran-
co-britannique, ne saurait ni déci-
der, ni s'engager sans avoir consul-
té ses autres amis et alliés. fy

Le voyage à Londres apparaît
donc davantage comme un prélinii -
naire que comme une conclusion à
un débat qui ne parait pas encore
près d'être achevé.

L'héritage fabuleux
du duc de Brunswick

Une troisième audience sera
nécessaire

PARIS, 24 (T. P.). — La deuxiè-
me audience du procès qu'intente le
comte de Civry à la ville de Genè-
ve, dans la succession du duc de
Brunswick, s'est tenue hier devant
la première chambre du tribunal ci-
vil au Palais de justice.

A Me Paul Boncour, qui termina
sa plaidoirie commencée mardi der-
nier et qui avait été remise à hui-
taine, succéda Me Léon Bérard. Ces
plaidoiries ont été si longues qu'une
troisième audience sera nécessaire
pour en terminer. Elle aura lieu
mardi prochain. Ce sera le tour du
bâtonnier Fourcade de répliquer
pour la ville de Genève.

~- Les négociaitions commercia-
les Rerm an ti-liolges ont abouti provi-
soirement si la conclusion d'un pro-
jet de Irailrt L'accord définitif à ce
siujet dépend encore de quelques
points ini i>u.tants , notamment la
fixation du contingent de charbon.
¦ — C'est .sur l'initiative du cabinet
.'de Vienne, >ue le chancelier Schus-
, chnigg, accompagne du baron Berr
_ ger-\\ alde_ 'i .î.g, ministre des affai-
res «Hrangèi-es, se rendra à Londres
RVets la fin 'tii mois prochain,
* v' Toutefois le gouvernement anglais

n'a Pas marqué de réserver le meil-
leur accueil à une suggestion qui
répond entièrement à son désir
maintes foi s exprimé, de raffermir
l'autorité "norale de l'Autriche en
Europe et de renforcer par là les
garanties dp son indépendance.

— A Montignez, malgré les aver-
tissements de petits Iugeurs, M. J.
Jardin ne put se garer assez vite et
fut renversé par une luge eu pleine
vitesse. On le releva souffrant d'une
grave fracture du crâne. M. J. fui
conduit, par l'ambulance à l'hôpital,
où il subit la trépanation.

— Après enquête, la police a pro-
cédé à l'arrestation d'un grand pro-
priétaire de Saint-Brais contre qui
ont été formulées de graves accusa-
tions ensuite du récent incendie qui
a éclaté dans cette localité. Il ne
reste qu'à attendre le résultat des
prochaines confrontations.

Nouvelles brèves



| LA VILLE |
Les travaux

de la nouvelle gare
Il y a foule ces j ours, sur la place

de la gare pour assister au montage
d'une grue gigantesque de 20 mètres
de portée qui servira à la construc-
tion du bâtiment qui commencera
incessamment, aussitôt que le temps
le permettra , vraisemblablement dans
les premiers jours d'avril. Quoi qu'il
en soit, les travaux sont en trés dans
une phase intéressante.

Pasteurs et ministres
(Corr.) La Société des pasteurs et

ministres du canton de Neuchâtel
s'est réunie, mercredi, à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Aubert, pro-
fesseur de th éologie.

Ouverte par un culte de M. Paul
Ecklin , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
qui a prêché sur la parabole de l'en-
fant prodigue (Saint-Luc, ohap. 15),
l'assemblée s'est prolongée par un
émouvant hommage rendu à M. Gus-
tave Borel-Girard , ancien pasteur,
récemmen t décédé à Neuchâtel, qui
était le plus âgé des pasteurs du can-
ton de Neuchâtel et sans doute de
toute la Suisse.

Après avoir règle quelques ques-
tions d'ordre administratif , les pas-
teurs ont terminé cette première
séance de l'année en écoulant la
lecture d'une étude présentée par M.
Maurice Neeser, pasteur à Auver-
nier, et professeur de théologi e, sur:
«Réflexions sur la pensée barthienme
et l'Immanence de Dieu. »
— ——11——

Saint Paul, père de la Reforme

Une conférence
aux « Amis de la pensée protestante »

On nous écrit :
C'est par la magistrale conférence de

M. H. Neeser, professeur à la faculté de
théologie de l'Université, et pasteur à
Auvernier, sur « Saint Paul, père de la
Réforme » que s'ouvri t devant un public
nombreux et recueilli la série des confé-
rences organisées chaque année par les
« Amis de la pensée protestante ».

Le conférencier commence par justi-
fier son titre : « Saint Pierre et Saint
Paul sont les deux colonnes apostoli-
ques sur lesquelles repose l'édifice de la
chrétienté ; c'est un fait historique cons-
tant que l'Eglise catholique met l'apô-
tre Pierre et l'Eglise protestante l'apotre
Paul au premier rang ; c'est notamment
l'épltre aux Romains qui feste le centre
de la Bible pour les réformateurs ; çju'on
songe au commentaire de cette épltre
par Luther qui inspira à Wesley l'Idée
de son mouvement réformateur. L'apôtfe
Paul a connu des périodes de popularité
niais aussi de notables éclipses.

La figure de Pierre, moins connue, se
prête mieux à la légende ; elle joue un
rôle plus grand dans l'ensemble de la
chrétienté ; cependant, si un auteur ca-
tholique, comme M. Baumann, sait aus-
si le magnifier, d'une manière générale
les catholiques ne l'admettent «qu'en Je-
tant un voile sur les rudesses de l'épltre
aux Galates... » Mais les protestants sont-
ils unanimes à le glorifier ? M. Neeser
montre .que non et rappelle des souve-
nirs personnels de son temps d'école du
dimanche et d'études théologiques ; ce
n'est que plus tard qu'il comprit toute
la grandeur de l'apôtre des gentils.

Ensuite M. Neeser dessine un parallèle
saisissant entre les deux apôtres pour
expliquer la raison 'des préventions qui
s'attachent à la personne de Saint Paul.
Les artistes ont symbolisé Pierre par «la
clef », instrument qui nous apparaît
sympathique parce qu'il ouvre les por-
tes closes, dont on oublie toutefois qu'il
peut fermer les portes ouvertes. Le con-
férencier analyse l'optimisme de Saint
Pierre, ses élans et ses défaillances, son
empire et sa douceur ; Pierre « ne s'est
jamais converti » au sens fort et rigoureux
du mot ; sn foi chemine et évolue jus-
qu 'à la forme suprême du maj-tyre, sans
passer par la voie de Damas.

Il en va tout autrement de Saint Paul:
son symbole c'est l'épée, c'est-à-dire
l'instrument des combats ; M. Neeser évo-
que l'image qu'en ont tracée les peintres
et particulièrement cet œil dont on a dit
que c'était l'œil « torve d'un hérétique en
courroux »; il dégage l'atmosphère des
épitres paullnlennes qui révèlent un tem-
pérament aux émotions vives, tenace,
cassant; les changements ne s'opèrent en
lui que par rupture. Avant Damas c'est
un pharisien de la stricte observance, as-
suré de connaître et de remplir tout son
devoir ; mais surgit la vision de Damas :
«Saûl, pourquoi me persécutes-tu ? » Et
alors transformation profonde ; Sattl de
Tarse changera de nom. et s'appellera
Paul, symbole de ce revirement spirituel.
« Pierre est un évolué, Paul un bouscu-
lé », conclut M. Neeser.

Et le profond théologien d'analyser la
fol paulinlenne : l'épée a brisé l'orguedl
et lui donne en même temps la grâce, la
grâce pénètre directement par la faille
de l'orgueil brisé ; Paul discerne les deux
mondes, celui de là nature et celui de
la grâce. Et ce combat pour l'humilité
totale reprend Jour après Jour : chez lui
l'homme nouveau est lié à la quotidienne
humiliation ; M. Neeser le prouve textes
en mains ; il s'agit bien d'un arrière
fond d'humilité quasi-désespérée. Humi-
lité qui porte aussi bien sur le cœur que
sur l'intelligence ; celle-ci humiliée reçoit
le don de la révélation qui ne se limite
point aux formules du langage, qui por-
te en elle de l'Indicible et de l'Ineffable.
Dans ce combat perpétuel où l'apôtre cô-
toie constamment la détresse, U reçoit une
paix surnaturelle qui surpasse toute In-
telligence. D'où l'épltre aiix Romains, le
drame du péché originel en Adam rom-
pu par le Christ et celui de la Rédemp-
tion qui situe le régénéré sur un autre
plan Et ' M. Neeser de rappeler ce passa-
ge de Daniel Halévy : « Malcommode la
route de Paul , heurtée et heurtante, bri-
sée et brisante ». et de conclure par cette
question : le sommes-nous tous protes-
tants ? Beaucoup n- doivent- 'ls nas en-
core aller de « la clef » à « l'épée » ?
.****** r***r******************************** f *~*~f *~*'Â

Four protéger les populations civiles
contre la guerre aérienne

Une leçon d'importance â Neuchâtel

Qu'ils le veuillent ou non, les
hommes de ce temps sont saisis par
d'étranges préoccupations. 11 leur
faut penser à la guerre...; et les plus
pacifiques d'enire nous sont obligés
de prévoir de quelle façon ils se
défendront si cette guerre arrive.

Tant mieux, d'ailleurs ! 11 est bon
— il est nécessaire — de regarder
les choses en face. Le vieux pro-
verbe n'a jamais été plus vrai, qui
dit qu'un homme averti en vaut
deux.

C'est ce qu'ont compris nos auto-
rités qui ont institué ce cours can-
tonal d'instruction pour la protec-
tion aérienne passive, dont nous
avons déjà entretenu nos lecteurs et
qui a débuté au collège de la Pro-
menade de Neuchâtel , hier matin, à
8 heures. _ • _

Getto: étiquette, sous ses allures
barbares, cache une chose éminem-
ment utile et à laquelle il convient
d'apporter une attention particu-
lière. _. -.. ;

On l'a dit et répété : la guerre, —
si elle vient — sera redoutable pour
les populations civiles. Les avions
déverseront sur elles des bombes in-
cendiaires, explosives, ou des gaz.
Certes, l'armée sera là. Mais elle sera
chargée de la protection « active ».
Il faut donc prévoir une protection
« passive » en éduquant les popula-
tions civiles sur les moyens qu 'elles
ont de se soustraire au danger , soit
avec des masques, soit en se réfu-
giant dans des abris spéciaux.

Si l'on en juge par ce qui s'est
fait, ailleurs — en Pologne, notam-
ment , où existe une ligue nationale
pour la protection des civils contre
les effets de la guerre aérienne,
comptant 500,000 membres — nous
sommes un peu en retard. Mais l'on
paraît bien décidé à aller de l'a-
vant et le présent cours cantonal
d'instruction, placé sous la direction
du colonel Jules Turin , est un grand,
un très grand pas fait dans
cette voie.

Ce cours, on le sait, durera trois
jours. Il sera donné par des person-
nalités de notre canton qui ont été
elles-mêmes s'instruire à Wimmis,
du 10 au 14 septembre dernier, en
l'occurence le docteur Billeter, M.
Ackermann, chimiste, le docteur de
Montmollin , chimiste, M. Oscar Rou-
let, architecte, et , naturellement , le
colonel Turin. Ce cours a pour but
la formation d'instructeurs commu-
naux, capables de diriger eux-mê-
mes, dans les communes, l'instruc-
tion du personnel chaîne de l'or-
ganisation locale de' la protection
aérienne passive, n abordera . les
siiiëts suivants :

Les toxiques de guerre : classifi-
cation, caractéristiques, application
et emploi en campagne (M. Acker-
mann).

Effets des gaz dé combat : bles-
sures causées par les bombes explo-
sives incendiaires (Dr Billeter) .

Vérificati on dans la cellule (M.
Ackermann).

Mesures de sauvetage et premiers
secours aux blessés, soins aux ga-
zés (Dr Billeter ) .;

Développement de l'aviation . Dan-
ger aérien et protection aérienne
(M. Thiébaud) .

Lutte contre le feu dans la pro-
tect ion aérienne. Rôle de la police.
Rôle des habitants (Colonel Turin) .

Organisation et aménagement d'un
poste de secours. Organisation du
service sanitaire. Rôl e des hôpitaux
existants (Dr Billet er).

Là guerre bactériologique (M.
Clerc).

Démonstration d'un poste de se-
cours (Dr Billeter).

Service de détection et de neutra-
lisation des gaz de combat (M. Ac-
kermann).

Exercices pratiques de désinfec-
tion d'un local et d'une rue gazée
(M. Ackermann).

Construction et aménagement d'a-
bris (M. Roulet) .

Visite de locaux pouvant servir
d'abris collectifs (M. Roulet).

Démonstration d'un abri (M. Rou-
let).

Appareils à circuit fermé : cons-
truction, fonctionnement, exercices
(Colonel Turin).

Aménagement d'un grenier. Visite
du poste des masques du bataillon
des sapeurs-pompiers (Colonel Tu-
rin) .

Démonstration et exercice dans la:
lutte contre les bombes incendiaire*
(Colonel Turin).

Programme ultérieur (M. de Mont-
mollin).

Le (Jours cantonal réunit 35 par-
ticipants. Le canton étant divisé en
trois régions pour la circonstance,
ces participants se répartissent com-
me suit: 17 pour la Chaux-de-Fonds,
6 pour le Locle et 12 pour Neuchâ-
tel.

li m m

La première journée fut ouverte,
hier matin , par M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat , qui apporta quel-
ques éclaircissements précieux sur
le rôle des autorités cantonales dans
l'organisation du dit cours. Après
lui, M. Marcel de Montmollin , chi-
miste, président de la commission
cantonal e pour la protection aé-
rienne, exposa fort substantiellement
les origines du mouvement en Suis-
se. On sait que c'est en 1928
que fut nommée par le Con-
seil fédéral la commission mix-
te pour la protection des popula-
tions civiles contre la guerre aérien-
ne. Mais, c'est en 1933 que cette
commission, remaniée, commença
véritablement son activité sous la
présidence de M. von Waldkirch
(elle a, d'ailleurs, un représentant
à Neuchâtel en la personne du doc-
teur de Marvàl). Un bureau perma-
nent fut nommé, sous la direction
de M. Kônig, qui s'est mis à la dis-
position de tous les cantons suisses
pour l'organisation des cours canto-
naux. Les buts de ce bureau sont
précis et nous aurons sans doute à
en reparler. Mais contentons-nous,
pour aujourd'hui , de dire combien
l'exposé du docteur M. de Montmol-
lin fut riche d'aperçus nouveaux
sur cette question importante et
combien il fut écouté avep attention
par les participants qui, .pus, ont
conscience de l'importance de leur
tâche. • " -.¦'

Le colonel Turin , ensuite, donna
quelques instructions pratiques fort
intéressantes. Après quoi , la premiè-
re leçon fut donnée par M. Francis
Ackermann sur : les toxiques de
guerre.

Ce n 'est pas ici le lieu d'entrer
dans les détails de ce sujet passion-
nant  et redoutable à la fois. Mais
il fut exposé avec une discrète vir-
tuosité et il n 'est personne qu'il au-
ra laissé indifférent.

Nous n 'avons pu assister aux le-
çons qui ont suivi. Mais à voir l'at-
tention avec laquelle elles sont sui-
vies et — surtout — quand on con-
naît ceux qui les donnent , on ne
peut qu'être assuré de leur utilité.

Il nous reste à souhaiiter simple-
ment — mais avec l'ardeur qu'on
devine — qu'elles n'aient pas à ser-
vir. F. G.

VIGNOBLE
CRESSIER

la Thielle est gelée
(Corr.) Dépuis quelques jours, la

Thielle peut être traversée «au cou-
de», près du confluent de la Vieil-
le-Thielle, à un kilomètre ouest du
vieux Landeron. Toutefois, la pru-
dence s'impose.

Conférence
(Corr.) A qui désire s'instruire

et se récréer, les occasions ne man-
quent pas. Mentionnons d'abord la
très instructive conférence donnée
par M. Anet , de la fabrique de pro-
duits chimiques agricoles Maag, de
Dielsdorf près Zurich, sur la lutte
contre les maladies et les parasites
de la vigne, des arbres fruitiers, de
la pomme de terre, des plantes en
général.

De patientes observations, des es-
sais nombreux, des expériences re-
nouvelées ont fai t découvrir, après
des années de recherches obstinées,
des produits chimiques permettant
d'appliquer des traitements extrême-
ment efficaces aux plantes atteintes
de maladies, de vermine, de cham-
pignons et de parasites.

Cette conférence était illustrée de
superbes clichés montrant la va-
leur, l'efficacité des nouveaux pro-
duits et les résultats obtenus par le
traitement approprié de' la plupart
des plantes.

L'armée, gardienne
de notre pays

(Corr.) Tel est le beau titre de la
conférence donnée mardi , par le
premier-lieutenant Desaules, de
Monruz , sous les auspices de la
compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel.

Le conférencier s'attacha â dé-
montrer que nos autorités civiles et
militaires suivent de très près les
perfectionnements des moyens de
combat engendrés par la technique
actuelle, qu'elles ont doté nos trou-
pes d'armes automatiques moder-

nes (dont le canon d'infanterie et le
lance-mines en dernier lieu), et
qu'elles n 'hésitent pas à demander
au peuple suisse les sacrifices
qu'impose une situation internatio-
nale non exempte de risques pour
nous.

Ensuite, un fEm nous fait assis-
ter au passage de trou pes de la 3me
division , au transport de chevaux
sur pontons, aux tirs précis et effi-
caces de la mitrailleuse,,,, du canon
d'infanterie et du lance-mines, à
l'attaque d'une position coiffée: par
l'artillerie, et dans laquelle nos sol-
dats valaisans montrent un beau
cran . En terminant , le conférencier ;
insiste encore une fois sur le car
ractère démocratique et défensif de
notre armée.

Soirées de la Musique
(Corr.) Durant trois soirées con-

sécutives, la société de musique
« L'Espérance » fit salle comble et
donna un concert comprenant cinq
morceaux parfaitemen t exécutés et
une comédie en troi s actes, « Le
compte est bon », qui enchanta cha-
cun et dérida les plus « grognus »,
s'il s'en trouvait.

Le naturel des acteurs et leur bel
entrain contribuèrent au succès d'u-
ne jolie pièce, bien étoffée.

On peut skier à
ST.TI0NS (ait.) Temp. «Jf "'

Adelboden 1360 m. . . —11 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . . —12 90 »
Gstaag 1053 —15 100 »
Kandersteg 1169 . . .  —15 100 »
Petlte-Scheldegg 2064 — 7 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —18 70 »
Murren 1660 — 4 80 »
Wengen 1277 —10 100 »
Sainte-Croix 1200 .... — 7 90 Couvert
Caux-les Avants 1126 — I 90 Très beau
Château-d'Oex 978 . —14 100 »
Les Diablerets 1150 —18 100 »
Vlllars-Chéslères 1275 —12 200 »
Zermatt 1608 —10 100 »

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

d'Ami n , Creux-du-Van , Chaumont,
neige excellente oour le ski.

Un commencement d'incendie
(Sp.) Lundi soir, entre 20 et 21

heures, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans la grande fer-
me de M. Joël Staehlii, au haut de
Cormondrèche.

Un jeune Suisse allemand avait dé-
posé des cendres dans un sac der-
rière la ferme. Celles-ci, encore
chaudes, communiquèrent le feu à
des chars garés sous l'auvent.

Le feu prenant rapidement de l'ex-
tension, les propriétaires commencè-
rent de combattre le fléau au moyen
d'extincteurs prêtés par des voisins,
tandis que les pompiers de Cormon-
drèche, alertés, arrivaient sur les
lieux avec la pompe campagnarde.
Après quelques minutes d'efforts , le
feu était maîtrisé, et vers 10 heures,
tout danger était écarté. Si cet in-
cendie avait éclaté une heure plus
tard, il est à redouter que les con-
séquences eussent été beaucoup plus
graves.

Le jeune pompier Roger Vogel, de
! Cormondrèche, s'est blessé assez
grièvement à une main en enfonçant

fia  vitre de la petite armoire dans la-
I quelle est suspendue la clef pour ou-
vrir le garage des pompes.

LE LANDERON
Football — Matclies au loto

(Corr.) Notre club de football,
jeune de deux ans seulement, plein
de courage pour marcher de l'avant,
invitait dimanche ses amis à un
match au loto pour se créer une
caisse.

Les organisateurs de cette jour-
née méritent des félicitations pour
le bon sens qu 'ils ont montré en
achetant tous leurs lots dans la lo-
calité.

A ce propos, d'autres comités ne
peuvent comprendre qu'ils manquent
à leur tâche en allant acheter leurs
lots hors de la localité, alors que les
gens de l'endroit sont les seuls à dé-
penser dans les fêtes et les soirées
de l'année; l'on quête des objets chez
les commerçants et l'on va acheter
ce qui manque au dehors. Le Lan-
deron compte pourtant trente ma-
gasins, plus qu'il n'en faut pour
fournir une grande Variété de mar-
chandises, même des spécialités
qu'il suffirait de commander quel-
ques jours plus tôt.

Le Conseil communal ne pourrait-
il pas, par circulaire, rendre les so-
ciétés attentives à cette situation
paradoxale ?

PESEUX
Soirée du Moto-club

(Corr.) Le Moto-club de la Côte, socié-
té poursuivant un but sportif et touris-
tique, et forte d'une centaine de mem-
bres, conviait dimanche soir ses nom-
breux amis ainsi que la population, à une
EOlrée théâtrale qui se d'éroulaiit dans la
Grande salle de Peseux.

Le spectacle commençait par quelques
ntuméros de prestidigitation présentée par
M. Lesty, magicien des plus habile. _ qui
sut dès le début captiver son auditoire
et Jeter dans la salle une note de fran-
che gaieté. .

Le clou de la soirée fut Incontestable-
ment la présentation de la comédie « Ma-
man » de José Germain et Paul Mon-
cousin.

Cette pièce d'une haute portée morale
fut enlevée avec brio par un groupe d'ac-
teurs qui ont montré beaucoup d'aptitu-
des pour s'attaquer à une comédie où
toutes les difficultés ont été vaincues.
Une mention toute spéciale à Mlles Ada-
muni, Humbei t-Droz, Paroz et Paniamen-
ta ainsi qu'à MM. Nussbaum, Vuillome-
net et Dubois pour la brillante interpré-
tation d*. leurs rôles.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Accident de ski

(Corr.) Deux Payernois, M. Char-
les Doudin, bijoutier , et Mlle Las-
sueur, maîtresse de l'école ménagè-
re, se sont blessés au Chasseron, di-
manche, en faisant du ski. M. Ch.
Doudin a une fracture du pied et
Mlle Lassueur une luxation du ge-
nou. Tous deux ont été transportés
à l'infirmerie pour les premiers
soins.

Le froid
Pour la première fois cet hiver ,

la Broyé était complètement gelée
mardi matin.
... Une auto contre un char

(Corr.) Une collision s'est produi-
te sur la route de Cugy près Payer-
ne. Une automobile, conduite par M.
L. M., représentant à Siviriez, a
bousculé le char de lait de M. Hae-
berli , en Chaux.

Septante-cinq litres de lait furent
répandus sur la chaussée. Les deux
véhicules furent abîmés. M. M., bles-
sé par les éclats de verre, dut être
soigné par une pharmacie de
Payerne.

L'aide aux vieillards,
veuves ct orphelins

(Corr.) Dans le district de Payer-
ne, une somme de 21,300 fr. a été
répartie à 195 personnes nécessiteu-
ses, soit à 146 vieillards, 38 veuves
et 11 orphelins. 10,455 fr. ont été
répartis dans le district d'Avenches
et 19,000 fr . dans celui de Moudon.

Pour le canton de Vaud en entier ,
c'est une somme de 587,778 fr. qui
a été répartie à 3C58 vieillards, 896
veuves et 1053 orphelins.

Sociétés locales
(Corr.) Le mois de janvier est le

mois des assemblées de sociétés.
Après les sociétés de musique, de
chant, de gymnastique, qui toutes
ont renouvelé leur comité, la « Jeu-
ne Broyarde », notre vaillante so-
ciété de tir, a eu son assemblée an-
nuelle dimanche dernier. Son comité
reste le même. Le président Albert
Cavin lit son rapport relatant l'acti-
vité de la société surtout pendant
le tir fédéral de Fribourg. Puis le
maître tireur Henri Givel , membre
du comité suisse des carabiniers, in-
forme les tireurs des nouvelles dé-
cisions prises à Lenzbourg qui sont
très importantes et qui entraîneront
de profondes modifications lors des
prochains tirs et concours de sec-
tions.

1 AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

_ Le jugement
est prononcé dans l'affaire

du 18 septembre
Hier matin, à 11 h. 40, le prési-

dent du tribunal a rendu son juge;
ment dans l'affaire des incidents qui
se sont déroulés le soir du 18 sep-
tembre 1934. Les peines suivantes
ont été prononcées :

Jaquet est condamné à 8 jours de
prison avec sursis et 50 francs d'a-
mende. Evard , 3 jours de prison
sans sursis et 50 fr. d'amende ; Gaf-
ner, 50 fr. d'amende ; Maléus, 50 fr.
d'amende ; Stauffer, 30 fr. d'amen-
de ; Mme Droz, 30 fr. d'amende ;
Walter, 10 fr. d'amende.

Jeanneret, de Corswant, Hirsch,
Magnin , Burnier et Béguin sont li-
bérés, mais devront payer les frais
snlirlnirement nvec. les autres accu-
ses.

Blum et Bloch sont acquittés.
Le total des frais s'élève à 676 fr.

5 centimes ; ils se répartissent ain-
si : Jaquet 251 fr. 05 ; Evard, 100
francs ; Gafner , 80 fr. ; Maléus, 50
fr. ; Magnin , 25 fr., ainsi que Béguin
et Burnier ; Stauffer , 20 fr, ainsi
que Mme Droz, Walter, Hirsch,
Jeanneret et de Corswant. •'

I 
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CORRESPONDANCES
(La contenu de dette rubrique

•'engage pu la rédaction du Journal)

Une skieuse demande...
On nous écrit:

Monsieur le rédacteur,
Depuis un an à Neuchâtel , J'ai déjà

ouï plusieurs fols les hôteliers et restau-
rateurs de Chaumont se plaindre de la
façon dont on délaisse ce coin si char-
mant de notre pays.

Personnellement, Je m'y suis rendue k
plusieurs reprises cet hiver et Je ne puis
que me louer de la façon dont les étran-
gers y sont reçus.

Mais, 11 y a un « mais ». Quand on
voit avec quel soin, dans les grandes
stations de la Suisse allemande et d'ail-
leurs, on soigne le matériel des skieurs,
ne pourrait-on pas demander qu'il en
soit de même ici ? Il convient de soigner
les voyageurs si l'on veut qu'ils revien-
nent. Or, en confondant les skis et bâ-
tons avec les bons gros fagots de Chau-
mont, ce n'est pas précisément faire
bonne réclame pour le pays. C'est ainsi.
Monsieur, qu'à plusieurs reprises déjà,
et malgré les protestations de mes com-
pagnes et des personnes présentes, on
s'est vu déverser, sans égard aucun, 30 à
40 paires de skis, d'une charrette, tout
comme on le ferait d'un chargement de
bons fagots. Nos parents, qui ont fait
les frais de nous équiper pour ce sport,
ne seraient guère édifiés à ce spectacle.

Je vous remercie de vouloir bien pu-
blier ces quelques remarques dans l'In-
térêt des Chaumonnlers et vous présente,
Monsieur, mes salutations distinguées.

Eth. KESSELRING.

Etat civil c . * Nf-jmsbatel
NAISSANCES

20. Simone-Hermine Linder, fille de
Gottfried-Albert, à Keuchâtel , et d'Her-
mine-Marie Bourquin.

20. Frédéric-Antoine Stâhli, fils de
Frédéric-Emile, à Cressier, et de Marie
Stacher.

20. Gérald-Jean Frigeri , fils d'André, à
Vallamand , et de Céllna-Emma Folly.

21. Fritz-André Weber , fils de Frédéric,
à Neuchâtel , et de Rosa von Allmen.

21. Rose-Marie Waldvogel , fille d'Hen-
ri-Edouard , à Leysin, et de Rosalla Ma-
raz-Tauss.

21. Mario Musy, fils de Denis-Alfred,
à Saint-Biaise, et de Suzanne-Lina Mina.

of-ces
17. Mathdlde-Luda Marendas-Borcaid,

née le 27 Janvier 1869, épouse de Charles-
Auguste Marendaz.

17. Emma Prince-Rutishauser, née le
2 novembre 1864, veuve de Martin-
Edouard Prince. ¦ ,

17. Marie-Chantafl-Loïse Robert, fille
de Georges-PolVbe, à Vlllers-le-Lac, née
te 14 Janvier 1935.

18. Wilhelm Bohn, né le 9 mars 1882,
époux d'Blise-Lina Haldimann.

19. Emma-Joséphine Pierrehumbert-
Rauss, à Peseux. née le 9 mai 1877, veu-
ve de Charles-Emile Pierrehumbert.

Ce soir, à 20 heures précises
Grande Salle des Conférences

3me Concert d'abonnement
M. Franz-Joseph Hiri. pianiste
et l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest Ansermet
Location: Au Ménestrel (anc. Fœtisch)

et le soir à l'entrée.
Répétition générale à H h.
Gratuite pour les sociétaires. Pour
non-sociétaires fr. 4.—. Etudiants
fr. 2—. 

Jeudi 24 janvier

Course au patinage
GRAND MARAIS

-IA. B Neuchâtel A "I 7.30
14,30 Y La TMelte | -17.— ,

Prix : 1 franc.

Société de musique de Neuchâtel
Le train spécial de l'Orchestre Suisse

romande (départ de Neuchâtel : Jeudi 24
Janvier, 22 h. 20) s'arrête au retour aux
stations de Colombier et Bevaix. Si des
auditeurs d'autres localités, sur le par-
cours Neuchâtel-Yverdon, désirent béné-
ficier de cette mesure, il leur suffit d'en
faire la demande avant le départ du train,
au bureau des sous-chefs de gare, à Neu-
châtel 

INSTITUT R i C B ÈM E
SAMEDI PROCHAIN 26 JANVIER

G A L A
La gaîté à Montmartre

(On peut se travestir)
Concours et nombreux cotillons

« The Melodian 's Orchestra »
Il est recommandé de retenir ses places

CHAUMONT
Quel délice ! Une fondue autour

d' un f e u  de cheminée et une des-
cente en luge au clair de lune 1
LUGES , SKIS ET BOBS A LOUER

GRAISSAGE DE SKIS A CHAUD

BELLE GLACE
Patinage gratis pour dîneurs

GRAND HOTEL
Téléphone 68.15

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. t., au 23 janvier, a v n. îv

¦g » uns_ rvaiii _ .__ ._i
ii allée ..«g.™, <*£¦ TEMPS El VENT

*280 Bâle 0 Couvert Calme
543 Berne — 8 Qq. nuag. »
587 Coire — 9 Tr. b. tps »

1543 Davos —16 » »
632 Fribourg .. — 10 » Bise
394 Genève .. .— 4 Nébuleux Calme
475 Glans 19 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 9 » >
566 Interlaken — 6 Brouillard >
995 Ch -de-Pds — 6 Couvert »
450 Lausanne .- — 4 Tr b. tps >
208 Locarno ... — 2 » »
276 Lugano ... — 2 » »
439 Lucerne ... — 8 » >
398 Montreux . — 4 » __>
482 Neuchâtel . — 1 Couvert >
5Q5 Ragaz ... — 11 Tr b. fcpe »
673 St-Gall — 9 » »

1856 St-Morltz .. — 18 i> »
407 Scha.fti " .. — 3 Couvert >

1290 Se huls-Tar. — 14 Tr. b. tps »
53T Sierre — 9 » »
562 Thoune ... — 8 » >
389 Vevev .... — 3 » »

1609 Zermatt ... — 11 » »
410 Zurich .... — 3 Couvert >

Bulletin météorologique

HH_-_D_BU______l-BW_Hn__H_i
Monsieur Jean Garo, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Garo-

Reymond, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Glar-

don-Garo, à Neuchâtel ; '
Monsieur et Madame Georges

Bâchtold-Garo, à Bâle,
ainsi que les familles alliées,.
ont la profonde douleur de faire

part de là perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emma GARO
née AEBERSOLD

leur regrettée et chère épouse, mère,
belle-mère et tante, décédée le 23
janvier 1935, après une pénihle ma-
ladie, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel, le 23 janvier 1935.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course et gardé
la fol. ¦ 2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, saris suite, aura
lieu vendredi 25 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-
lemand 1.

On ne touchera pas
Prière , de ne pat. (aire de visites

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi.

II Tlm. IV, v. 7.
Monsieur Charles Borel-Lambert,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles

Borel-Kocher et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e James Borel-
Otz et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame . Edouard
Borel-Otz et leurs enfan ts, à Cortail-
lod ; i

Monsieur et Madame Marcel ,Borel-
Klethi, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Jeanne-
ret-Borel, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred Bail-
lod-Lambert et famille, à Gorgier ;

Madame Cécile Bannwart-Lamhert
et famille, à Saint-Biaise ;

Madame Lambert-Furrer et famille,
aux Etats-Unis ;

Monsieur et • Madame Hermann
Lambert-Maret et famille, à Chez-le-
Bart ; '

Mademoiselle Marie Lambert, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Adolphe Borel-Rosselet
et famille, à Colombier ;

Madame Jean Borel et famille, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Théodore
Borel-Roches et famille, à Peseux ;

Mademoiselle Thécla Borel ;
Madame et Monsieur Arwed Senft-

Borel , à Cortaillod ;
Mademoiselle Jeanne Blanc, à Cor-

taillod ;
ainsi que les familles alliées, ont

la profonde douleur d'annoncer le
départ de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-soetir, tante,
parente et amie

Madame Charles BOREL
née Alice LAMBERT

qu'il a plu à Dieu de retirer paisi-
blement à Lui, dans sa 70me année,
après une longue maladie.

Cortaillod, le 22 janvier 1935.
Père! Mon désir est que là où¦ Je suis, ceux que tu m'as don-

nés y soient aussi avec moi.
- _rèah Xvn, v. 24.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume CXXI.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 25 janvier 1935. — Culte
au temple de Cortaillod à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites et, selon
le désir de la défunte, de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser aux œuvres

charitables.

La Commission scolaire de Cor-
taillod a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

docteur Charles BOREL
présidente du comité des Dames Ins-
pectrices.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le vendred i 25 janvier. Culte
au temple de Cortaillod , à 14 h.

Commission scolaire.

Observatoire de Neuchâte l
23 janvier

Température. — Moyenne : — 0.7 ; mi-
nimum : — 3.1 ; maximum : 1.1.

Baromètre. — Moyenne 728.5.
Vent dominant. — Direction sud.

Force : très faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac : 23 Janvier , 429.05

Observations météorologiques


