
UN HOPITAL MODERNE A PARIS

Près des portes de Paris se dresse le nouvel hôpital Beaujon , qui
compte 980 lits dont 350 en chambres privées. C'est une construction
de onze étages de 150 mètres de largeur avec une façade au nord
coupée en son milieu par une tour de treize étages qui ne mesure pas

moins de 72 mètres.
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Les intentions
de M. Schulthess

(De notre correspondant de Berne)

Nous pensions bien que l'article
du « Bund » relatif à la démission
de M. Schulthess et dont nous avons
parlé il y a quelques jours suscite-
rait certaines réactions. Jeudi ma-
tin, en effet , on avait connaissance
au palais d'une information dont le
caractère officieux ne fait aucun
doute.

Cette information rappelle la dé-
marche qu'ont faite, à la fin de la
dernière session, les présidents des
groupes nationaux des Chambres au-
près du chef de l'économie nationa-
le gpur le prier de continuer à col-
laborer â la solution des graves pro-
blèmes de l'heure.

« Depuis ce moment, lit-on chez
nos confrères alémaniques, M. Schul-
thess a travaillé d'arrache-pied à
ces importantes questions. Il a pris
l'avis de nombreuses associations
économiques. Cette consultation tou-
che à sa fin , de sorte que le chef du
département pourra prochainement
présenter au Conseil fédéral un rap-
port et des conclusions qui servi-
ront de base aux premiers échan-
ges de vue.

»I1 n est pas étonnant que, jus-
qu'à présent, M. Schulthess n'ait pas
répondu à la démarche des parle-
mentaires bourgeois, car il désire se
rendre compte des délais encore né-
cessaires à liquider les importantes
questions économiques en cours d'é-
tude ou, du moins, à en avancer la
solution. On peut s'attendre à ce que
M. Schulthess communique ses inten-
tions dans quelques semaines, assez
tôt, en tout cas, pour que dans l'é-
ventualité d'une démission en mars
déjà, les parlementaires puissent
examiner à fond les questions de
principe et les questions de person-
nes que soulèvera l'élection d'un
nouveau conseiller fédéral. __ >

En somme, cela signifie que M.
Schulthess n'a pas encore l'intention
de remettr e sa démission en mars.
Il est _ fort peu probable, en effet ,
que l'étude des problèmes économi-
ques qui préoccupent maintenant les
autorités fédérales soit assez avan-
cée pour que le chef actuel du dé-
partement juge opportun de passer
la main .

Des nazis allemands
commettent un crime

sur territoire tchèque
Ils avaient passé clandestinement la
frontière et se sont attaqués à un

émigrant du Reich
PRAGUE, 24 (Ceteka). — Pendant

la nuit du 23 au 24 janvier , un émi-
grant allemand nommé Rodolf Wor-
mys, de Stuttgart, a été tué dans un
hôtel de Pribram où il logeait.

Les meurtriers sont Gert Schu-
bert, né en 1912 à Berlin; Hans
Muller , né en 1911 à Kiel; Edith
Karlshach, maîtresse de gymnasti-
que, née en 1909 à Berlin. La police
a établi que les meurtriers ont tra-
versé la frontière en automobile le
10 janvier à Bodenbach.

Après le crime, ils cherchèrent à
mettre le feu à la chambre d'hôtel
et à prendre la fuite. Le corps de la
victime est percé de plusieurs hal-
les de revolver.

C'est la seconde fois — le meurtre
du professeur Lessing à Marienbad ,
au mois d'août 1933, étant le pre-
mier cas — que des terroristes de la
croix gammée pénètrent en territoi-
re tchécoslovaque pour assassiner
un adversaire politique.

Un froid intense
sévit en Amérique

causant la mort
de cent personnes

L'hiver qui tue...

NEW-YORK, 24. — Une tempête
de neige comme on n'en vit depuis
des années, fait rage depuis mercre-
di sur toute la côte de l'Atlantique,
jusqu 'au nord ete la Floride. La cir-
culation des trains et des tramways
est partiellement interrompue. On
signale de nombreux accidents mor-
tels. A New-York même, la couche
de neige atteint 45 centimètres.
Dans. lfi.ivord..du. Mississipi, la «Gold-
water-River » est sortie de son lit,
inondant de vastes surfaces.

On croit qu'une, centaine de per-
sonnes sont mortes de froid dans les
trains bloqués par les neiges.

Au Canada , le froid a atteint une
rigueur ignorée depuis une cinquan-
taine d'années.

Des températures
extraordinairement basses
NEW-YORK , 25 (Havas). — Les

températures minima ont été hier
de 58 degrés centigrades au-dessous
de zéro à Iroquois Falle (Ontario),
et de 48 degrés au-dessous de zéro
à Frédéricks (Wisconsin). On comp-
te cinq morts dans le New-Jersey et
dix en pensylvanie.

Vancouver (Colombie Britanni-
que), est isolée. La T. S. F. est le
seul moyen de communication.

Des villes du Canada
isolées du monde

OTTAWA, 25 (Havas). — Comme
Vancouver, que le mauvais temps
a isolé du reste du monde pendant
trois jours, la ville de Victoria , en
Colombie britannique, l'est égale-
ment de toute communication ex-
térieure, sau f par la voie de la mer.
Trois personnes au moins sont mor-
tes de froid en Colombie. La pluie
qui fait suite à la neige, menace de
causer de sérieuses inondations.
Dans les Montagnes rocheuses, plu-
sieurs trains sont bloqués par des
glissements de terrain ou des ava-
lanches.

Washington accorde
d'énormes crédits

pour les travaux publics
NEW-YORK, 24 (Havas). — La

Chambre a voté et envoyé au Sénat
le projet tendant à mettre à dispo-
sition de M. Roosevelt un crédit de
4,800,000,000 dollars permettant de
commencer le 1er juillet un nouveau
programme de travaux publics qui
donnera un salaire moyen de 50 dol-
lars par mois à 3,500,000 travailleurs
actuellement inscrits au secours de
chômage.

Vingt-quatre mille ouvriers
en grève au Mexique

TAMPICO (Mexique), 24 (Havas).
Vingt-quatre mille ouvriers ont dé-
claré la grève , paralysant ainsi l'ac-
tivité des champs pétrolifères. Plu-
sieurs actes, de sabotage ont été
commis, notamment l'ince n die d' un
puits de pétrole , qui menace de se
propager aux puits voisins.

Le motif de cette grève serait
que les employeurs ne se conforme-
raient pas aux engagements qu'ils
ont pris lors du règlement de la
récente grève. Les instituteurs de la
région ont décidé également de
faire la grève, pour protester contre
le non paiement de leur traitement.

JLa culture du houblon
et ses chances de réussite

dans notre pays

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE
(Correspondance particulière)

Au cours de l'automne et de la fin
de l'année dernière, divers journaux
ont publié des renseignements fort
intéressants ayant trait à l'introduc-
tion de ia culture du houblon dans le
canton. Cette question n'a pas laissé
indifférente l'école cantonale d'agri-
culture dont un membre du corps
enseignant est chargé de s'intéresser
plus spécialement à cette culture et
d'organiser des essais dans le canton.
Ayant appris que plusieurs agricul-
teurs se proposent de commencer
dès le printemps prochai n des cul-
tures de rapport , nous estimons qu'il
est de notre devoir de faire connaî-
tre notre opinion à ce sujet .

La possibilité de l'introduction de
la culture du houblon dans quelques
parties de notre pays est admise par
chacun puisque des plantations ont
existé autrefois dans plusieurs ré-
gions de la Suisse. Toutefois, il faut
reconnaître que ces cultures n'ont
jamais produit qu 'une marchandise
de seconde qualité, délaissée par
tous les bons brasseurs. Aujourd'hui,
les personnes au courant des diffi-
cultés de la culture et du séchage du
houblon affirment qu'il ne peut être
question d'introduire chez nous la
production des cônes sans connaître
au préalable les résultats d'expé-
riences sérieuses. Or, dans ce do-
maine, rien n'a encore été fait en
Suisse, mais cette année des essais
s'organisent tant en Suisse allemande
qu'en Suisse française.

Beaucoup de soins attentifs
Ceux qui veulent entreprendre la

culture du houblon ne doivent pas
ignorer que cette plante demande
beaucoup de soins attentifs et de tra-
vail, puis une mise de fonds aâsez
importante. Le houblon souffre de
nombreuses maladies et d'insectes
qu'il s'agit de combattre, à temps,
dans de bonnes conditions., et ceci
demande de l'expérience. Une erreur,
un retard peuvent compromettre le
résultat de la récolte. Nos vignerons
se représentent aisément ce que peu-
vent être ces difficultés s'ils songent
aux soucis que leur causent les dif-
férentes maladies de la vigne et ses
nombreux ennemis.

Puis, il faut se rappeler que la
qualité des cônes dépend de nom-
breux facteurs tels que nature du
sol, fumure, soins, climat, présence
ou absence de maladies, conditions
de récolte et de dessication. Autre-
fois, le public n'était pas exigeant
quant à la qualité de la bière. Au-
jourd'hui , le consommateur est de-
venu très difficile et demande des
bières douces, sans aucune amertu-
me, particulièrement en Suisse ro-
mande. Cette qualité ne peut être
obtenue qu'avec les houblons fins ,
croissant sous les climats doux. Les
houblons de Bavière, d'Alsace et de
certaines parties de la France ne
sont pas recherchés par nos bras-
seurs, car ils donnent des bières
dures. Or, notre climat très variable,
tantôt froid , humide ou sec, laisse
planer quelques doutes au sujet de la
finesse de nos futurs produits, telle
qu'on la recherche actuellement.
Personne ne pourra contraindre les
brasseurs à accepter des houblons
dont la qualité ne leur convient pas.
Les expériences faites ces dernières
années avec les orges de brasserie
n'on pas toujours été des plus ré-
jouissantes. Nous serions heureux
que les intéressés à la culture du
houblon se renseignent à ce sujet.

Les prix des houblons fins ont os-
cillé en 1934 entre 550 et 600 fr. les
100 kilos. La moyenne de plusieurs
années varie de 600 à 650 fr. Lès
houblons d'Alsace sont généralement
cotés 100 à 150 fr. plus bas. Il est
à prévoir que nos produits ne vau-
dront guère mieux que ceux de cette
région. Ainsi donc, nous pourrions

compter sur des prix variant de 450
à 550. fr. par 100 kilos. Mais il n'est

''j k -t .certain qu'on puisse toujours les
' obtenir, car certains indices font
penser que nous marchons vers une
surproduction dont nous serons pro-
bablement les premiers à subir les
conséquences. On sait , en effet , que
ce sont les pays produisant très peu
de sucre qui bénéficient des prix
les plus bas pour cette denrée ali-
mentaire de première nécessité. Ce
qui se produit pour le sucre peut
se répéter pour le houblon.

Rendement brut
Si nous admettons maintenant une

production moyenne de houblon de
1200 kilos à l'ha., le rendement brut
varierai t ainsi de 5400 à 6600 fr.,
pour une récolte parfaitement bien
conditionnée, séchée, soufrée, pres-
sée, prête pour la vente. Sitôt que
la récolte est légèrement avariée, les
prix baissent beaucoup. On. estime
aujourd'hui que la valeur du rende-
ment brut de notre bon vignoble
neuchâtelois varie en moyenne de
4500 à 5600 fr. à l'hectare depuis
une quinzaine d'années. Ceci revient
à dire que la culture du houblon ne
vaut certainement pas beaucoup
mieux que celle de la vigne. Celle-
ci a le grand avantage d'être bien
connue et protégée par les droits de
douane, ce qui n'est malheureuse-
ment: pas le cas pour le houblon.
Puis, la récolte de la vigne, une fois
en cave, peut être améliorée assez
facilement, tandis qu'on a beaucoup
de peine à conserver au houblon les
qualités qu'il peut avoir à la cueil-
lette.

Pour toutes les différentes raisons
que nous venons d'énumérer, nous
croyons qu'il est sage de conseiller
la prudence à ceux qui ont l'inten-
tion d'entreprendre une culture de

, houblon de rapport aussi longtempsr'qu.e des essais sérieux n'ont pas été
organisés dans le pays. Cette pru-
dence est encore beaucoup plus de
rigueur pour les régions du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers où les ge-
lées tardives sont fort à craindre.

Toutes les personnes qui, dans
notre pays, peuvent être qualifiées
pour émettre un avis sur l'opportu-
nité de l'introduction de la culture
du houblon recommandent de com-
mencer par organiser des cultures
d'essai, afin d'éviter au paysan des
désillusions et des pertes. A. T.

Une jeune fille
enlevée à Genève

On se trouve en présence
d'un coup tenté

pour la traite des blanches
GENEVE, 24. — Une jeune fille

âgée de 18 ans, qui , par un inter-
médiaire de la place, avait obtenu
un emploi à l'étranger, prenait lun-
di, en compagnie des personnes qui
l'avaient engagée, le rapide de
Lyon, Aussitôt après le départ du
train , le père de la jeune fille eut
l'intuition que celle-ci venait d'être
victime d'un enlèvement. Il en avisa
la police cjiui lança un mandat d'ar-
rêt contre les ravisseurs.

Effectivement, peu avant l'arrivée
du train à Lyon, ces derniers ten-
tèrent de chloroformer leur victime
qui réussit néanmoins à actionner la
sonnette d'alarme. Le convoi stoppa
et les ravisseurs furent arrêtés. La
jeun e fille, rentrée chez ses parents
a Genève dans la journée de mercre-
di,, a. fourn i ù la police des rensei-
gnements sur les circonstances de
son enlèvement. On se trouve, vrai-
semblablement , en présence d'une
bande organisée se livrant à la traite
des blanches.

Le premier autogire
de l'aviation suisse
Sur l'aérodrome Belp-

moos (Berne) est arri-
vé le premier autogire,
pouvant atterrir verti-
calement et monter
perpendiculairement,

que vient d'acheter
l'associat ion aérienne
bernoise. Cet avion
offre des avantages
spécialement pour les
petites distances, car
avec cette machine, on
a la facilité d'atterrir
même où il n'y a pas
un aérodrome. Les vols
d'essais ont commencé
sous la direction de
l'ingénieur Gsell , du
bureau aérien fédéral.
L'autogire vient de
Londres.

POUR UN NOUVEAU PONT FRONTIÈRE

Le pont sur le Dniestr, reliant les rives roumaines et russes, qui avau
été détruit pendant la grande guerre, va être reconstruit.

Voici ce qui restait de l'ancien pont.

w///////////////// ^^^^^

Le « duce » opère
une fois encore
un remaniement

ministériel

Place à d'autres !

ROME, 24 (Havas). — M. Musso-
lini a procédé à un large remanie-
ment ministériel.

Sur sa proposition , le roi a accep-
té les démissions des ministres des
finances (Jung), de l'éducation na-
tionale (Ercole), de l'agriculture et
des forêts (Acerbo), des travaux pu-
blics (Dicrollalanza), des communi-
cations (Puppini) et de la justice
(Francisci).

Il a nommé ministres : Finances,
le sénateur Paul Thaou- de- Revel ;
éducation nationale, comte de Vec-
chi; agriculture et forêts; Rossqni;
travaux publics, Luigi Razza; com-
munications, Antonio Benni; justice,
Arrigo Solmi.

En même temps, le roi a accepté
la démission des sous-secrétaires aux
finances (Arcangeli), aux travaux
publics (Leoni), aux communica-
tions (Loiacono, Postiglione et Ro-
mano), à la bonification (Serpieri),
à la présidence du conseil (Rosso-
ni), aux corporations (Asquini et
Biagi), à la justice (Albertini), à l'a-
griculture et forêts (Marescalchi).

Il a nommé sous-secrétaire : Fi-
nances, Giuseppe Bianchini; bonifi-
cations, Gabriele Canelli; corpora-
tions, Ferrucio Lantini; communica-
tions , Host Venturi , Maria Janelli ,
de Marsanich ; agriculture , Giuseppe
Tassinari; travaux publics, Gigli Co-
bolli; présidence du conseil , Giaco-
mo Medici del Vascello; justice, Ce-
sare Tumedei.

Le roi a également accepté la dé-
mission du prince Boncompagni,
gouverneur de Rome, et l'a nommé
ministre d'Etat. Il a nommé gouver-
neur de Rome l'ancien ministre Bot-
tai. Par un autre décret , M. Puppinii
est nommé président de l'agence gé-
nérale italienne des pétroles (Agip).
M. Biagi, ex-sous-secrétaire d'Etat
aux corporations , est nommé prési-
dent cle l'institut de prévoyance so-
ciale. Le député Riccardi est nom-
mé président de l'institut national
pour l'exportation , et le député Nan-
nini est nommé commissaire pour
l'émigration interne.

M. Mussolini a adressé aux mi-
nistres démissionnaires des lettres
de remerciements en faisant l'éloge
de l'œuvre qu 'ils ont accomplie. On
sait que le « duce » trouve indispen-
sable que les postes du gouverne-
ment  italien changent parfois de ti-
tulaires. Il s'agit de former des équi-
pes nouvelles d'hommes d'Etat.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 25 janvier. 25me jour

de l'an. 4me semaine.
...Deux mioches passa ient, tout à

l'heure, la morve au nez et les
mains dans les poches, s i f f lan t  tant
qu'ils pouvaient cette chanson qui,
depuis des mois, est ressassée par-
tout , et dont les paroles équivoques
sont un dé f i  à l 'honnêteté.

Sans doute répétaient-ils ça —.
sans bien comprendre — pour ra-
voir entendu au coin de quelque
rue. Les chansons et les jurons des
grands sont ce que les petits retien-
nent le plus volontiers.

Mais il me souvient d'un temps
où les gosses apprenaient de leur
mère-grand ou de leur maître d 'é-
cole d'exquises chansons pétries de
naïveté et de fraîche ur. Des airs
oubliés chantent encore dans ma
mémoire, mille fois  plus beaux que
ces ritournelles qui sentent le music-
hall et le dancing.

L'enfant a besoin de musique. Elle
berce ses jeunes années et les im-
prègne d' un parfum vigoureux et
charmant. Et il g puise des raisons
de croire en la vie. C' est pourquo i
on voudrait , quelquefois , que les
mioches d'aujourd 'hui aient autre
chose , pour exprimer leur jeune ar-
deur, que ces refrains enfumés^

...De ces chansons si délicieuses,
par exemple , dont les parole s ont
des joues roses et dont l'air a com-
me un parfum de soleil.

Il y en a encore.

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

Jadis on ne se préoccupait point
du poids de la neige. Dans les mon-
tagnes, les paysans s'arrangeaient
pour que leur toit fût solide, capa-
ble de résister aux avalanches. Il
s'agissait de petites maisons. Ce
n'était pas grave.

Aujourd'hui, avec la vogue crois-
sante des sports d'hiver, on cons-
truit sur tous les sommets des pa-
laces considérables.

On met évidemment le plus pos-
sible les toits en pente pour que la
nei ge glisse, mais il arrive un mo-
ment où celle-ci ne glisse plus et
s'accroche. Quel est le poids d'un
mètre cube de neige '. Il était indis-
pensable de le savoir.

On a fait des expériences dans les
circonstances les plus diverses. On
est arrivé à cette solution que rien
n'est plus variable que la neige. Sa
densité change de 0,12 à 1,31. A cer-
tains endroits, c'est une plume. A
d'autres, c'est une masse.

Les Anglais nomment « slogan »
ces formules frappantes destinées à
fixer l'attention sur une oeuvre ou
sur un produit. L'usage s'en répand
de plus en plus , mais il faut avouer
qu 'il est malaisé d'inventer ces phra-
ses concises et qui se retiennent. Une
grande association de concerts vient
d' en trouver une qu 'elle place en
tête de ses programmes et qui pa-
raît fort heureuse: «On  peut vivre
sans musique , mais pas si bien, y

Il est difficile d'insérer avec, plus
d'élégante discrétion l'art dans la
réalité quotidienne.

•
Vous craignez la grippe , Madame.

Et vous avez raison. Eh bien , écoutez,
voici un remède qu 'on dit efficace :

Prenez un ou deux gros oignons ,
coupez-les en quatre et mettez-les
sur une soucoupe que l' on place sous
les lits ou dans un coin de cham-
bre. Au bout de trois ou quatre
jours, les jeter , ou plutôt les brûler
si possible , sans les toucher , laver
la soucoupe à l'eau chaude , et re-
commencer. Les oignons prennent
tous les mauvais germes qui se trou-
vent dans la chambre.

On a trouvé, hier, aux Sagnettes ,
une branche de cerisier fleurie et
sentant bon le printemps.

C'est un peu tôt. Mais comme ça
fait plaisir. Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
ton é mois 3mets Imois

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

ANNONCES
. Canton, 10 c. la millimètie (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 e- Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. M millimètre (une seule inserl. min. 3.50), le samedi

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

21 n Mortuaires 23 c. min. 8 30 Réclame» 60c. min 7 80.
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MAX DU VEUZIT

Heureusement, l'étranger devine
mon supplice et y met fin.

Après nous avoir remerciés le
plus rapidement possible, sans oser
même s'adresser directement à moi,
il s'éloigne et je respire, soulagée.

A peine est-il parti  que l'enfant
saute à terre et me regarde avec
consternation.

— Il s'en va ! Moi qui pensais que
c'était vot'galant... Il est arrivé der-
rière vous et, d'puis, y tournait au-
tour d'cheux nous.

Il peut continuer ! Maintenant
que je suis seule à les entendre, ses
réflexions me gênent beaucoup
moins.

Cependant, mon silence le trouble
et il s'ex cuse.

— Vrai 1 faut pas m'en vouloir si
j 'suis resté. Je m'disais qu'du haut
de mon arbre j'ne vous gênerais
pas.

— Mais je ne connais pas ce

monsieur ! lui dis-je malgré moi.
— Oh I ça 1 II vous regardait ben

de trop 1 Et puis, vous, j 'ai bien vu...
Je le saisis par le bras , car j 'avais

envie de le souffleter.
— Qu'as-tu vu ?
— Dame ! vous fâchez pas ! Vous

étiez rouge comme un coquelicot et
vous n'osiez plus lever les yeux.

— Tu es stupide !
Je ne cherche même pas à le dé-

tromper. Je sens que je ne convain-
crai jamais ce gamin vicieux.

Mais je songe avec épouvante qu 'il
n'en faut pas davantage pour com-
promettre la réputation d'une jeune
fille.

Et mon visage doi t refléter mon
état d'âme, car l'enfant  s'approche
de moi et me regarde sous le nez.

— Vous faites pas de bile ! j'sais
tenir ma langue, allez !... Toutes les
filles du village ont leur amou-
reux... Je l'sais bien, j 'ies connais
tous ; mais j 'raconte jamais rien
à personne... même qu'elles m'don-
nent quelques sous quand elles me
rencontrent...

Ah 1 ce précoce polisson s'exerce
déjà à faire chanter le monde 1

Ecœurée, je me hâte de regagner
la voiture qui m'attend , prête à re-
partir, et c'est à peine si je remer-
cie les gens de la ferme de leur bon
accueil et de leurs cerises.

Pourtant, quand la voiture démar-
re, je mets hâtivement la main à

ma poche et je jette dix sous au ga-
min qui triomphe. -i -'

Ce n'est pas en pensant à moi que
j' ai payé une rançon à ce petit ef-
fronté.

Non , vraiment, car je .me rends
bien compte que sa bave ne petit
m'atteindre ! Mais je songe à l'in-
connu qui ignore les propos tenus
contre nous deux et je ne voudrais
pas qu'ils parviennent jusqu'à lui.

6 juillet, la nuit.,
Je ne puis arriver à m'endormir.
Le gamin de tantôt en a menti 1
Pourquoi le cavalier serait-il venu

si loin pour me rejoindre... pour
me voir î. ...

Il m'attendait, a dit l'autre... Dix
minutes ?

Invention ?
S'il m'avait réellement suivie et

attendue, c'est qu 'il aurait eu quel-
que chose à me dire.

Or, il ne m'a rien dit. Et l'enfant ,
pourtant, lui en a fourni joliment
l'occasion.

Il n'a même pas fait allusion à no-
tre première rencontre, à mon acci-
dent.

Vraiment, on aurait pu croire
qu 'il me voyait pour la première
fois, qu'il ne m'avait jamais encore
parlé.

Non , il n'avait rien à me dire.
Non, non ! il ne m'a pas atten-

due devant la ferme et ce n 'était
pas pour moi qu'il était là.

Mensonge 1 C'est un mensonge !
Mais, moi , j'aurais bien dû pro-

fiter de l'occasion pour lui deman-
der son nom... ;

7 'juillet.

C'est dimanche, aujourd'hui.
En arrivant à l'église, j'ai eu une

nouvelle surprise : mon inconnu
était là, debou t , presque à l'en-
trée.

Pour gagner ma place dans le
banc familial, j' ai dû passer devant
lui et nos yeux se sont croisés.

J'ai vu un fugitif sourire estom-
per ses lèvres pendant  que nous
échangions un imperceptible salut.

Oh ! comme j 'étais devenu rouge,
tout d'un coup !

La présence de ce jeune homme à
la messe m'a empêchée de prier
avec ma ferveur ordinaire.

Bien qu'il fût très loin derrière
moi , il me semblait que j 'étais en-
veloppée de son regard et que je ne
pouvais faire un geste sans qu'il le
remarquât.

J'appréhendais et- souhaitais à la
fois la fin de la messe.

Quelque chose me disait que l'é-
tranger ne partirait pas avant que
nous soyons sorties nous-mêmes, Fé-
licie et moi.

Et ce pressentiment ne me trom-
pait pas.

L'étranger se tenait près du béni-
tier et sa main trempa dans l'eau
sainte quand il nous vit assez rap-

prochées pour pouvoir nous en of-
frir.

Mes doigts frôlèrent les siens en
tremblant. - . «

Pourquoi donc ètais-je si troublée
que je n'osais même plus le regar-
der? Est-ce qu 'il n'aurait pas été
tout indiqué, de ma part , de lui sou-
rire naturellement et d'aller à lui?

Profitant de la présence de Feli-
cie, j'aurais pu lui parler et lui dire
que ma mère le remerciait et qu 'elle
lui gardait une éternelle gratitude de
lui avoir conservé son enfant.

Mais rien...
Une rougeur, un tremblement, un

regard furt if .  J'ai courbé la tête
gauchement, j'ai marché gênée à la
suite de Félicie qui ne se doutait
de rien. Voilà tout ce dont j 'ai été
capable, tantôt.

Et depuis?... Ah! depuis!...
Oh! l'insistance de ce regard

d'homme qui me poursuit... ces doigts
qui continuent de frôler les miens-
ce sourire qui , semblant vouloir
vaincre ma timidité, att ire le mien
comme un aimant... le souvenir, sur-
tout , de cette gêne que je ressens,
de cette confusion qui me paralyse
en sa présence et précipite le « toc
toc » de mon cœur en une course
éperdue...

Qu 'est-ce que tout cela veut dire?...
Mais pourquoi refuser de voir clair

en moi?
Solange, prenez garde. Le cœur

doit se défendre contre les surprises

du chemin. L'homme qui vous tour-
mente n'est peut-être pas digne de
vous.

Tournez les yeux vers le but filial
que vous vous êtes tracé et ne per-
mettez pas qu'un inconnu vienne
vous en distraire...

Solange, naïve Solange, prenez
garde!

8 juillet
J'ai pu aller enfin à la Châtaigne-

raie, aujourd'hui.
Ce n'est pas trop tôt; voici plu-

sieurs jours que M. Spinder m'atten-
dait.

C'est encore Auguste qui m'y a
conduite, mais la voiture n'a fait que
me déposer à la grille et elle est
repartie aussitôt.

M. Spinder était assis sur la ter-
rasse avec un autre  monsieur que je
ne distinguai pas tout d'abord.

A peine le maitre de maison m'a-
t-il aperçue qu 'il est accouru au-
devant de moi.

— La bonne surprise! Je croyais
bien que vous ne viendriez plus ici,
tant vous m'avez fait désirer cette
visite.

— Oh! ne m'en veuillez pas, ai-
je répondu aimablement en lui ser-
rant  les mains. Comme je le crai-
gnais, ma mère a disposé de moi,
l'autre jour.

(A suivre/

La Châtaigneraie
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AVIS
3_Ç~ l'ouï les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pa» autorisée a
les indiquer i U faut repondre
par écrit a ces annonces-la et
adresse! les lettres au burean
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres t'y rap-
portant.

39Ç> route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 juin,
Saint-Maurice 7, c.o.

appartement
de quartre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chambre
de bain, grande terrasse et
dépendances, jardin. S'adres-
ser à Mme Vve Pellegrini,
Bouges-Terres, Baint-Blalss.

RUE DU SEÏOH- :
joll logement de 3 pièces, dé-
pendances, balcon , à louer
pour date à convenir. Etude
G. Etter. nota ire. 

Etude Bourquin & li s
Terreaux O

A LOUE»

An Stade Quai
plusieurs beaux ap-
partements de trois
et quatre pièces. Tout
confort moderne.

Disponibles pour le 24
juin : deux appartements
de trois et quatre pièces ;
seraient au besoin dispo-
nibles pour le 24 mars ou
une antre date à convenir.

A louer à Vicux-
Chatcl, pour le 34
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé arec pavillons.
Cinq chambres et
chambre «le bonne.
Central et bains. —
S'adresser h Adrien
Richard, Ticux-Châ-
tel 19. ç â

A louer

à la Coudre
logement de deux chambres,
à 40 fr., libre tout de suite.
S'adresser à Fr. Meier-Charles. '

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

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

Cure - Bon-Air
LUGANO¦ Demoiselles ! désirant ap-

prendre l'Italien trouveraient
tout confort dans famille dis-

, ttaguée. (Professeur deb
beaux-arts). Villa ensoleillée,

• parc. Prix à convenir. Ecrire
sous chiffres E. 15218, Publlf
citas, Lugano. SA 32905 O

A Berne
Vieille famille bernoise avec

enfante, habitant vlUa bien
située, jardin, prendrait en
pension un ou deux Jeunes
garçons désirant apprendre la
langue allemande. Prix de
pension modeste. Adresser de-
mandes sous P. 2390 Y. à Pu-
blicitas , Berne. SA 11094 B

On cherche pour bureau de
la ville,

j eune homme
de 18 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
offres sous P 1155 N à Publl-
cltas. Neuchâtel. P 1155 N

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).

A louer pour époque à con-
venir,

au centre
appartement de six pièces, rez-
de-chaussée, avec confort mo-
derne. Conviendrait spéciale-
ment pour
bureau, cabinet den-
taire, atelier de

couture, etc.
S'adresser à A. B. case pos-

tale 18010. Neuchâtel.

Appartement .
confortable

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

Atelier de
charronnaga

A louer dans importante lo-
calité campagnarde du canton
de Vaud , un atelier de char-
ronnage ayant forte et bonne
clientèle. Cet atelier est atte-
nant k une forge où il y a un
beau logement disponible, avec
eau et électricité.
. Avec l'atelier serait remis
l'outillage au complet : scie à
ruban, tour, établis, etc. et
une grande quantité de bols
secs et sciés de toutes dimen-
sions,

Vu le travail assuré, un pre-
neur sérieux et capable y fe-
rait de bonnes affaires.

Pour renseignements, écrire
sous H. Z. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

• A louer c.o.

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

Beaux appartements
confortables

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. c.o.

Jolie chambre, au 1er éta-
ge. S'adresser Saint-Maurice
No 4, au magasin.

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

JoUe chambre, au soleil. Fbg
du Lac 3 1er à droite co.

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

Ménage de trois personnes
demande à louer, pour le 24
Juin,

APPARTEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances. Adresser offres
écrites à B. M. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 juin r ïUS. A
louer au centre bel
appartement de ci- i
pièces et dépendan-
ces. C o n v i en d r a i t
pour bureau. Etude
JEANNERET & SO-
GUEL, MAIe ÏO.

Cassardes
Pour le 24 mars et pour le

24 Juin , à remettre apparte-
ments de trois chambres aveo
^din. S'adresser à Mme Du-

1s. Cassardes 18.

Etude Brauen, notaires
7, rue HOpItal Téléphone 195

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

bres, confort, terrasse et
jardir

Rue Matlle: S chambres, con-
fort.

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

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

fage central, bain.
A louer dès 24 mars:

Moulins: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 3 chambres.
Château: 2-3 chambres.

A louer dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matlle.
5 Chambres : Sablons.
5 chambres:- Sejon.
4 chambres, confort: Rue du

Musée.
4 chambres: Colombière.
4 chambres: Pourtalès.
4 Chambres: Passage Saint -

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

pour hureau , atelier.
3 chambres, confort : Monruz.

A louer entrée ù convenir
plusieurs locaux poui ateliers,

magasins garde-meubles,
caves. i>tc.

Faub- de THôpital 19b
. Â louer pour le ' 24 Juin,
bei appartement confortable
dé six pièces, grandes dépen-
dances. Seul apartement dans
la maison, chauffage central
par conciergê  véranda. Très
grandes terrasses. Jardin en-
soleillé et tranquille. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Bel appartement
__ louer pour le 24 Juin 1936,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de ia Gare 11 . c.o

A louer, pour juin

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

A louer tout de suite

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

Etude Bourquin & fits
Terreaux 9

Appartements à louer
tout de suite

Saint-Nicolas : trois pièces et'
dépendances, 35 fr.

Saint-Honoré : deux pièces,
35 fr.

EOCAUX
disponibles , Faubourg de l'Hô-
pital et au Manège ; convien-
draient pour atelier ou entre-
pôts. l-

24 MARS i
Moulins : deux chambres, 30

francs.
24 JUIN

Saint-Nicolas : trois pièces,
55 francs.

Grand'Rue : trois pièces, mo-
derne.

Evole 13: rez-de-chaussée cinq
pièces.

Louis-Favre : six chambres et
dénenda nces, 1500 fr.

Pour ie 24 Juin 1935, k
louer au

centre de la ville
superbe appartement

de cinq pièces, beau vestibule
carré, chambre de bain ins-
tallée et W.-C. séparés, chauf-
fage central, ohambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces. Prix: 1800 fr. Pour visi-
tes et renseignements H. Bail-
lod S. A., rue du Bassin, c.o.

A louer pour le.- 24 mars,
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Rocher
No 4. 2me. l'après-midi. c.o.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1035
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis co.

PESEUX
Deux belles chambres avec

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

Disponible
RUE DU SEYON, loge-

ment... trois chambres.
EUE DES MOULINS, gl3_ n<3

local pour entrepôt. — Pour
traiter, s'adresser k M. Ulysse
Rendu ri , gérant. Côte 18, ' ¦ ',

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

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

Situation magnifique et vue
imprenable.

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

A louer, au centre de la
ville,

grand atelier
S'adresser: Lambert et Cie,
Bureau-Gare,

A la même adresse,

boxes
à louer. • ¦ co
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On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Adresser offres
avec photographie sous A. B.
415 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
Jeune fille honorable, de 15 à
17 ans, qui désire travailler
comme débutante, pour ap-
prendre la langue allemande;
Pouf de plus amples rensei-
gnements, écrire à Mme Lu-
der, restaurant , ChamplŒ
(Seeland). Tél. 33.

- i —¦—————————•

! On cherche pour les tra-
vaux du ménage, .

jeune fille
honnête, pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Faire of-
fres à M. Villa, restaurant du
1er Mars. Cernier.

Publicité
On demande

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

On demande une bonne

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand, pour bon restaurant,
au Vignoble neuchâtelois. S'a-
dresser par écrit sous X. Z. 40e
au bureau de la Feuille d'avis

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

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

ViRTRËTER
eventuell auch Reisedame gesucht zur Acquisition fur
einen Buchverlag. Bewerber welche schon auf Zeit-
schriften usw. gereist haben , erhalten den Vorzug. Nur
ausfuhrliche Offerten werden beantwortet unter - Chiffre
O. F. 8017 Z. an Orell Fiissli-Annoncen, Zurich , Zur-
cherhof . - S. A. 20078 Z.

Représentant
éventuellement représentant général

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

Jeune homme Suisse
allemand, de bonne fa-
mille, cherche

pension
de famille

avec chambre au soleil,
pas trop loin de l'Ecole
supérieure de commerce.
Adresser offres écrites k
T. S. 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦JHUULtOl̂ mag'JJA. ¦l' l
li.i«̂ »g»M~H

On cherche pour le 15 mal,
pour

j eune fille
de 17 ans, de bonne famille,
engagement dans famille où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française et
également suivre quelques
cours. S'occiiperait du ména-
ge et de soins aux enfants.
Payerait éventuellement, petite
pension. Offres sous chiffres
A. S. 20276 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

On cherche place
pour jeune fi lle quittant l'é-
cole à Pâques et qui désire
apprendre la langue française.
De préférence à Neuchâtel ou
dans les environs Immédiats.
— Adresser offres à famille
Spring-Hofer, près de la gare,
SchiiDfen (près Berne).

Famille de commerçants de
la Suisse allemande cherche,
pour le printemps,

place
pour son fils robuste, âgé de
15 ans, où il pourrait appren-
dre la langue française. De
préférence dans magasin ou
commerce d'électricité, éven-
tuellement aussi comme com-
missionnaire. (On prendrait
aussi fille ou garçon en échan-
ge). S'adresser à Hans Stamm-
bach, menuiserie mécanique,
Strengelbach près Zofingue
(Argovie).

Jeune il
25 ans, de confiance, cherche
place de volontaire, auprès
d'enfants et pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
O 50503 O à Publicitas , Bàle.

Les bons produits  ei la
bonne publici té f o n t  les
bonnes maisons.

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce dans petit ménage pour
apprendre la langue française,
aime les enfants. Entrée': 15
février. Offres à M. Millier,
pasteur, NeubrUckstrasse 70,
Berne. SA 11098 B

Jeune pâtissier
actif cherche place pour tout
de suite. S'adresser à Michel
Furrer, chez M. Bernaschina,
Gorges 4.

Boulanger-pâtissier
cherche place pour tout.. de
suite ou date à convenir '.
sait travailler seul ou comme
premier dans grande boulan-
gerie. Certificats à disposition.
S'adresser à M. Charles Pas-
che. Nant (Vully).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
le printemps dans famlUaidis-
tinguée, auprès , d'enfants ,
pour se perfectionner dans- la
langue française. Informations
chez Mme Béer, Grand'Rue 10,
Corcelles.

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.

Apprenti
pâtissier

demandé tout de suite. Pâ-
tisserie Barbier, Georges Fa-
von 10, Genève. AS 33493 G

^èS Ŝ^̂ ^̂  Neuchâtelois

Du 7 février au 6 avril 1S35
i Cours §
1 préparatoire - -I
I d'aviation 1
1 I (théorie et démonstrations) ' j

j  sous le patronage de M. le conseiller d'Etat I '

EU Antoine BOREL, chef du département de Tins- ¦,]
; I truction publi que. _B<j

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 H ,
| janvier, à la PHARMACIE TRIPET, Seyon 4, a E

! I NEUCHATEL, où l'on peut se procurer rensei- .K
BK gnements, programme et bulletin d'inscription. «H
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gg I COMMUNE

Ifll VERRIÈRES

Vente de bois
de service

La Commune des Verrières
offre à vendre par voie de
soumission les coupes marte-
lées dans les divisions sui-
vantes :

Division 13, Bois de Réser-
ve, 61 sapins, 214 épicéas, cu-
be présumé 455 m3.

Division 15, Bois de Réser-
ve, 158 épicéas, cube présumé
310 m».

Division 18, Le Combasson,
14 sapins, 87 épicéas, cube
présumé 120 m3.

Division 39, Ohea le Brandt,
116 sapins, 18 épicéas, oube
présumé 105 m3.

BOIS FAÇONNÉS
Division B. Vy-Jeannet, 30

m3 environ épicéa.
Division H. Les Côtes, 20

m3 environ, épicéa.
Pour visiter les coupes, priè-

re de s'adresser à M. Fatton,
garde forestier.
Les soumissions sont à adres-

ser au Bureau communal Jus-
qu'au samedi 9 février pro-
chain.
Les Verrières, 23 Janvier 1935.

Conseil communal.

A vendre pour sortir d'Indi-
vision une bonne

maison Oil.lion
S'adresser boulangerie Rue-

din, le Landeron, qui rensei-
gnera.

A vendre, dans le haut de
la vUle,

villa familiale
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
lesslverle. — Etude Petitplerre
et Hotz.

A vendre, dans Importante
ville du canton, Immeuble
avec

CONFISERIE-
PATISSERIE

tea-room, appartements. Si-
tuation unique. 100 fr. par
Jour. Belles conditions. Géran-
ces Mérlnat et Dutolt , Aie 21,
Lausanne. AS 30020 D

Moutarde
i™ y%ii
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Ma dame JM__tÉ&̂ d̂&**\-t-\---fF

_ f̂ r®t__ ij ^^

*̂ 4k mA in**

m_ t__ V^^.̂ ma  ̂̂ tÊSp^̂  Notre blanc
W^̂  *____y h$ ll_ Ê̂_ W^ sera, comme toujours,

iJ^éÊtW^^ exemP r̂e
'

chien
A vendre chienne de chasse

Gordon-Setter, superbe sujet,
caractère doux. Très propre.
Peut servir de chien de garde
ou d'intérieur. Demander l'a-
dresse du No 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à tricoter
Dubied, Jauge 32, à vendre
bas prix. Demander l'adresse
du No 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achetez
vos cotillons, articles pour
la décoration, billets de

tombola, à la

fabrique G. Gerster
Saint-Maurice 11

CONTROLES DE DANSE
SERPENTINS - BOULES

PAPIER CRÉPON HELVÉT1A,
etc.

Se recommande.

Le Cèpe 
(Bolet) 

a été surnommé 
viande végétale ———
il est 
très nourrissant —
il bonifie à la 
perfection 
vos rAlis _____
ragoûts '¦—
vol-au-vent 
omelettes et 
leur donne un 
arôme insurpassable
le parfum de la —
forêt — 
sachets cello 
50 gr. à Fr. —.70 
100 «r. à Fr. 1.30 
gobelets cello 
50 gr. à Fr. -.60 
une qualité 
à Fr. —.85 les 100 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre

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

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénéraient puissant, nom-
breuses at tes ta t ions ,  vingt ans

de sucrés
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEI.
Envol contre remboursement

grand flacon. 4 francs.

Poissons
.<!__. «kl _i*_ii Fr- l 8l)
S3f %9m\  V» |a |ivre

Colin - Raie
Cabillaud - Merlan

Filets de cabillaud
Truites port ions

Morue HII «el
Filets de Morue
Anguilles fumées

Hii<• - - - !m.o  . Nprolten
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Saumon fumé

Gibier
Chevreuils

Gigots - Epaules
Lièvres entiers

Civet de lièvre
Canards sauvages

Sarcelles de 2 fr. à 3 fr.
Sarcelles petites fr. 1.75
Faisans . Béeaswes

grosses Grives 85 cent.

Volailles
Poulets de Bresse
Pouleis de grains
Poules n bouillir

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

Saucissons
au Foie gras

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S.A.
Hue des Kpancheurs 6

Téléphone 71

|Au Cep d'Or
Magasin

de vins et liqueurs
rue des Moulins 13

NEUCHATEL - Tél. 42.52

Rhum Jamaïque
le litre 5.—
verre k rendre

Rhum Martinique
le litre 5.65

verre à rendre
Malao-a deP- 1-so Ie lltre
-UC-IdgC- verre à rend—
U... PUB, le lltre 3.50
Hld I I *  verre à rendre

WILLY GASCHEN

OEUFS FRAIS DANOIS Fr 120 „ _ &*»
Rabais depuis 5 douzaines

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

_____ STOTZER, Rue cm Trésor

Je cherche acheteur
d'environ 50-80 kilos de TRIPES par semaine.
Je cherche également PERSONNE pour se rendre
chaque samedi au marché.
P 20145 U Triperie ZURBUCHEN, Lyss. Tél. 74.

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

, . , 
. . .. ; -. ¦¦¦.

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

Pour quelques jours
seulement des articles
de qualité à bon compte

Profitez... Profitez...
Chaque achat vous per-
met de remplir une page de
votre carnet d'escompte

RUE DE L'HOPITAL NH1
VOYEZ NOTRE VITRINE

RATI(fflEL_ E
Arola S.A.

Pour votre cure de >^7W_FERMENT DE RAISIN /7V\
prenez le Véritable I / \ l

Ferment Béraneck K ŷ?
Affections du sang et de la peau Marque de

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

En vente seulement dans les pharmacies
Pris Pr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Héraneck. Neuchâtel
rfil.ÊPHONË 44 77

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

B ÉrÊr mLrsas,*\. Profitez de nos ||

\M$5à SOLDES .ES SOLDES I

\Wm\ MAN TEAUX 1
p ^Bfî ^w « V 

Pour daines 11
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avec 

Srand col fourrure, à des prix _. - .
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¦̂¦ —̂rl Neuchâtel

Plumes
fines et propres, de poiiles,
pour duvets, coussins et au-
tres, à 70 c. le kg. Parc avl-
colg A. Clément. Préverenges.

A vendre

machine à tricoter
Dubied, en très bon état, et
& bas prix. S'adresser rue du
Collège No 1, Peseux, 2me, à
franche.

A vendre beaux

porcs
de neuf semaines, chez Arthur
Monnard, Maiey sur Salnt-
Blâise. Tél. 79.08.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Té l. 8.86

Menu du dimanche 27 janvier
livré à domicile

Aspic de foie gras
Rôti de chevreuil garni

Sauce crème
Compote de poires

Plat du jour:
Lapin à la chasseur

fr. 2.50 la ration
Nos compotes de fruits et
nos délicieux biscuits font

un dessert aprécié

Beau magasin de

tabacs - cigares
a remettre, au centre de la
ville, passage très fréquenté.
Arrière, cuisine, chambre,
tout confort. 75 fr. par Jour.
Prix avantageux. — Gérances
Mérlnat et Dutolt , Aie 21,
Lausanne. AS 30020-2 D

On cherche à acheter des

chèvres
chez Lehnherr, Marin, Tél.
No 78.36. 

Jeune ménage sérieux cher-
che à reprendre

laiterie ou
épicerie-charcuterie

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

Si vous désirez

reprendre ou remettre
un appartement,
un commerce,

acheter ou vendre
un Immeuble,

établir ou reviser
une comptabilité,

obtenir un renseignement
commercial et financier,

Adressez-vous à

JEHLÉ & FILS
Agence commerciale

et Immobilière
Halles 13 Tél. 70

HOTELJDU CERF
On prend des

pensionnaires
à fr. 3.60 par jour

Se recommande :
C. Casasopra.

Cours da cuisine
Le professeur A. JOTTE-

RAND organise à Neuchâtel,
deux Importants cours com-
plets de cuisine et pâtisserie,
pour le 18 février. Se rensei-
gner tout de suite et s'ins-
crire auprès du professeur, 11,
Ch. de Mornex, Lausanne, té-
léphone 28.926.

I 
Madame veuve Wilhelm H

IÎOHN et ses enfants ont B
été profondément ton- B
ches des nombreux té- B
molgnageg de sympathie H
reçus et remercient sln- B
cèrement toutes les per- H
sonnes 'l»i ont pris part II
k leur grand deuil. j 1
Neuchâtel, 24 Janv. 1935. H

Parcs 101. H
BRéparations

de

gramophones
au magasin

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

Les enfants et la fa- 8
mille de Madame Béa- 9
trice SC-IAENZLI-ROU- 9
LIN, remercient bien H
sincèrement toutes les m
personnes qui les ont B
entourés dans leur grand fl
deuil. a

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦DMBaMHBMBaHBHBBBBaBBV*
B B
S Remerciements à un automobiliste p
ï Que le monsieur QUI ARRÊTA SI EXPERTE- g

I MENT SON AUTO, mercredi vers dix-sept heures, r;
« avenue de la Gare, près des Terreaux, et qui épar- B
J gna ainsi la vie d'une petite enfant échappée de j°J
m sa bonne, agrée l'expression de la profonde recon- |
jj naissance des parents qui lui doivent l'existence p'
Jg et la santé de leur fille. §
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Téléphone 3.85

Nos petits pâtés froids
à la viande et nos

ramequins
sont très appréciés
Service à domicile

Pour cause de cessation de commerce

l'immeuble Merz
Place du Marché

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



La maison dont on parle à Genève
le Palais des courants d'air !

DOCUMENTS ET PRISONNIER EN FUITE

Courteliiie est mort trop tôt ; el
puis ij n 'était pas Genevois. Mais, en
dépit des « si », on n'avance rien d'in-
solite ou de hasardeux en disant que
le malicieux fils de Jules Moineaux
eût bien jolimen t trouvé à exercer
sa verve un brin caustique dans l'an-
tique et austère palais de justice de
la «capitale des nations ».

Le fait est que ce palais, dont le
nom seul ailleurs fait frémir les mé-
chants et trembler les gredins, prête
doucement à rire dans tout Genève,
ce qui vaut mieux que pleurer, com-
me on sait.

Ailleurs aussi, cette sorte de som-
bre bâtimen t, qui tient le plus sou-
vent de la forteresse et de la prison ,
porte symboliquement en exergue la
terrible phrase dantesque : « O vous
qui entrez, laissez ici toute espéran-
ce !» De fait , il y a bien des chances
pour qu'on ne revoie de sitôt ce
qu'engloutit l'antre : homme, pièce et
documents divers.

Il_ n'y avait guère jusqu'ici qu'à
Paris qu'on voyait des dossiers per-
dre 'de leurs feuilles comme platanes
en automne et des criminels s'élever
préalablement assez haut pour que
la simple justice des hommes ne les
pût plus que rarement atteindre.

Sans doute n'est-on pas encore vir-
tuose à ce point à Genève, mais, de
fait, on y fait ce que l'on peut et, de-
puis quelque temps, le Palais de jus-
tice, abdiquant de son austérité né-
cessairement terrifiante, y double en
quelque sorte la gare de Cornavin al-
longée sur l'autre rive, et où l'on en-
tre et d'où l'on sort à volonté.

M AI comédie autour
de la Comédie

On saisit d'emblée le sens de ce
titre pirandellien et qu'il s'agit du
fâcheux cas où s'est mis M. Nicole en
faisant arrête r un journalist e s'étant
permis d'avoir « l'air radieux __> en
présence de celui qui était à l'époque
le « premier magistrat de la Répu-
blique » et qui, en attendant de le
redevenir officiellement, se satisfait
pour l'heure de n 'être plus que le
vice premier magistrat de la Répu-
blique en question.

Le lecteur se souvient, au reste,
de la tumultueuse affaire de la Co-
médie, et l'on n'y reviendra pas.

On rappellera simplement qu'elle
date du printemps dernier et que
l'instruction aura tou t ce temps.

L'autre jour, enfin , le juge longue-
ment consciencieux achevait sa tâche
et envoyait le dossier au procureur
général. L'épilogue était imminent, la
correctionnelle bien possible et toute
proche, le procureur déjà fronçait
du sourcil , arborait ses deux plus sé-
vères rides et mettait ses lunettes ;
il prit le dossier, l'ouvrit... et cons-
tata que trois pièces manquaient,
comme ailleurs il disparaît des talons
de chèque !

Ce fut un beau tapage dans le Pa-
JJaJgf Le procureur ouvrit une infor-
maticm pénale, le j uge d'instruction
déposa une plainte pour vols de do-
cuments et, comme l'affaire même est
politique au premier chef , la polémi-
que redoubla entre les parties.

On en est là actuellement, sur ce
point mais, sur un autre, on allait
voir plus fort encore, bref on allait
voir...... Busack à l'œuvre

Les agences ont dit, là aussi mais
en deux mots, de quoi il retourne.

Or, l'événement, venant à la suite

de celui qu on vient d'évoquer, mé-
rite mieux ; Busack également, qui,
s'il est un affreux sacripan, s'est ré-
vélé encore un acrobate ou un pres-
tidigitateur de classe.

On jugeait donc, en cour correc-
tionnelle, ce jeune et massif Alle-
mand, d'aspect candide en somme et
presque honnête, mais cambrioleur
redoutable d'abord, voire récidiviste
impénitent et repris de justice per-
sévérant.

A trente-quatre ans et demi, con-
damné un peu partout déjà, expulsé
de France, expulsé de Suisse, Frie-
drich Busack aux deux yeux bleus
s'était fait attraper en fl agrant délit
à Genève et on le jugeai t en consé-
quence.

Cependant, le drôle avait refusé,
en pleine crise des professions libé-
rales, l'assistance d'un avocat et il
présenta lui-même sa défense dans le
solide accent du pays natal.

Répugnant à vivre sous la houlette
de JI. Hitler, il ne lui restait que le
choix de la rupture de ban en France
ou en Suisse, et c'est à nous que le
gaillard frisé comme un agneau fit
cet honneur, par simple aversion,
précisa-t-il et toutes les opinions
étant respectables, pour la croix gam-
mée.

Bien entendu, Me Busack exigea
en conclusion sa libération, promet-
tant qu'il avait décidé de redresser
sa coupable vie et adressant aux
jurés ce suprême sanglot : « Ah 1
vous ne savez pas comme c'est bon
de s'endormir, le soir, la conscience
tranquille ! _> Fort heureusement, il
n'y avait pas de cardiaques dans le
jury ; il n'y eut donc pas de syn-
copes non plus !

Et ce jury se retira pour délibérer
tandis que, le temps de cette brève
formalité, on emmenait le doux Alle-
mand dans l'arrière-boutique de la
Cour, qu'on appelle la chambre forte
par un euphémisme tout pétri d'au-
dace et d'imagination.

Laissant la porte entr'ouverte, le
gendarme de service, confiant en les
excellentes dispositions de Busack,
entama un passionnant entretien
avec ses collègues sur le prix de « la
légume » et sur les fluctuations mé-
téorologiques.

Il n'en fallut pas plus à Busack,
qu'on avait pourtant consciencieu-
sement fouillé auparavant, parait-il,
jusqu'à le mettre à nu, pour extraire
de ses chausses un passe-partout,
ouvrir la porte opposée à celle sur le
seuil de laquelle discourait son gar-
dien , et prendre prestement le large
sous l'œil stupéfait de détenus atten-
dant de comparaître à leur tour. Ce
furent ces derniers, d'ailleurs, qui
alertèrent, par leurs clameurs, gen-
darmes, puis juges, jurés, greffier et
tout le public enfin de la Cour.

Mais c'était déjà trop tara, et en
vain, dans le vieux palais agite par
une rare panique, on touilla, même
avec cordes et échelles, tous les
coins et recoins, jusqu'aux soubasse-
ments, aux bas-reliefs et aux corni-
ches; il fallut se faire une raison : en
soixante secondes, en même moins,
l'Allemand était parvenu à se perdre
de nouveau dans la grande ville.

Sans doute, pensa-t-on, avait-il ga-
gné aussitôt cette Zone où se réfu-
gient pas mal de fripons, mais, au
lendemain de son évasion sensation-
nelle, Busack mit le comble à la har-
diesse en écrivant au procureur gé-
néral une longue épître dans laquelle
il s'étonnait que la presse s'attachât
longuement à une fuite qui n 'était,
précisa-t-il, qu'une simple erreur,
car le pauvre, en son âme et cons-
cience, jurait-il, s'était cru libéré
après le discours « si bienveillant »
pour lequel il remerciait le substitut
du procureur général ; et l'ineffable
Busack d'ajouter que sa condamna-
tion par défaut le scandalisait d'au-
tant plus et qu'il faisait appel, puis
il concluait en s'excusant de s'être
enfui avec sa chemise de prisonnier,
laquelle il promettait de renvoyer
par un prochain courrier au gardien
de Saint-Antoine.

Bien entendu, on n'a revu encore
ni la chemise ni son contenu, et c'est
en vain que, de chaque côté de la
frontière, les polices genevoise et
fra nçaise s'épuisent à rechercher un
malandrin dont on ne sait si l'espèce
de génie est fait d'habileté, de chan-
ce, de ruse ou de candeur.

Quoi qu'il en soit , cette disparition
assurément sensationnelle, surve-
nant après celle des pièces de l'af-
faire de la Comédie, a jeté sur le
Palais jusqu 'alors narfaitement vé-
nérable, un éclat qui réjouit tou t Ge-
nève, et déjà l'on voit errer par le
Bourg de Tour l'implacable et spi-
rituel revuiste national qu 'est Buy-
Blag, notre bon et malicieux con-
frère de la « Suisse » et du Casino
tout à la fois. R. Mh.

A l'instar d'Amy Mollisson, Mlle Helen Ritchey est la première femme
pilote de ligne que les Etats-Unis aient jamais possédée. On la voit ici
photographiée lors de son premier voyage à l'aérodrome de Washington.

La première femme pilote de ligne aux Etats-Unis

Qu'est -ce que
la rougeole

A propos d'une récente épidémie

H est u—le de renseigner exacte-
ment Jes mères sur ie traitement
rationnel de cette lièvre éruptive et
surtout sur Jes com plie a dons, sou-
vent fort graves, qu elle détermine,
principalement du côté des pou-
mons. Les anciens se rendaient par-
laitement compte de cette gravité
possible, puisqu'ils nommaient la
rougeole morbuus, ce qui signifie
« petite peste » (diminutif de « mor-
bus », le mal par excellence), La
rougeole toutefois peut èire bénigne,
moyennement grave, ou très grave:
mais elle requiert généralement la
surveillance médicale, les insigni-
fiantes pratiques de la médecine
domestique ne suffisant pas à la
maintenir toujours dans la voie d'é-
volution normale et bénigne.

De plus, la rougeole étant essen-
tiellement contagieuse, même avant
l'éruption, on doit toujours cher-
cher à limiter sa propagation par
l'isolement des malades et l'éloigne-
ment des bien portants. Ce sont
principalement les enfants de deux
à cinq ans qui sont prédisposés à
la contagion.

La rougeole reste latente et ina-
perçue pendant la dizaine de jours
qui constituent la période d'incuba-
tion. Onze jour s après la conta-
gion, la fièvre apparaît, escortée de
quelques phénomènes catarrhaux :
larmoiement, yeux injectés redou-.
tant la lumière, enchiffrènement,
éternuement, quelquefois toux rim-
que. .La gorge présente de la rotft
geur et l'intérieur des joues des ta-
ches gris bleuâtre, qui précèdent
généralement l'éruption de la peau. :
La durée de cette période d'inva-
sion est de trois à quatre jours. A
l'apparition de l'éruption, la fièvre
tombe momentanément: il est bon
de se rappeler cette particularité.
L'éruption commence par la face et
se généralise, peu à peu, en descen-
dant: elle consiste en macules ro-
sées et irrégulières, qui se réunis-
sent, assez souvent, en placards un
peu larges, laissant entre eux quel-
ques intervalles de peau saine.
Après quatre à cinq jours, l'érup-
tion pâlit , devient bistre et se des-
quame en écailles si fines, qu'elles
sont parfois imperceptibles. Pen-
dant toute la durée de l'éruption , la
température fébrile se maintient en-
tre 39° et 40°, avec rémissions ma-
tinales assez vives.

Toute la gravité de la rougeole
réside, habituellement, dans ses
complications pulmonaires. Cepen-
dant , il existe une forme hémorra-
gique, heureusement très rare, ana-
logue à la forme noire de la petite
vérole. Il est souvent inutile de
s'effrayer, outre mesure, de la bron-
chite, si intense soit-elle, toujours
concomitante de l'éruption : ce qu'il
faut redouter, c'est la broncho-pneu-
monie, apparaissant à la fin de cette
période éruptive. On évitera cette
fâcheuse complication en veillant à
ce que les enfants ne soient pas
toujours couchés sur le même côté,
ce qui entraîne des stagnations pul-
monaires du sang (congestions hy-
p asiatiques) ; il est donc utile de
déplacer souvent les petits malades,
de les prendre, de temps à autre,
dans les bras ou sur les genoux.
L'oppression, l'agitation , les convul-
sions, la respiration précipitée , avec
battements des ailes clu nez , contrac-
tion du diaphragme et saillie du
ventre, les sueurs visqueuses, les

extrémités froides, les palpitations
et l'angoisse du cœur, la diminution
de sensibilité et la fièvre excessive
sont les symptômes prodromiques
qui appartiennent le plus ordinaire-
ment à la forme grave de cette com-
plication bron.cho - pneumonique,
trop souvent funeste.

On évite les accidents pulmonai-
res par une sage antisepsie du nez
et de la bouche, les ventouses sè-
ches et. les sinapismes, les grands
bains tièdes avec 500 grammes de
farine de moutarde, ainsi que les
potions expectorantes. Une propre-
té minutieuse de la peau , de la gor-
ge et des fosses nasales, les bains
tièdes salés, les lavages de la face
et des yeux à l'eau boriquée, les in-
jection s de bouche et de gorge au
borate de soude, les instillations
d'huile mentholée dans les narines,
sont encore des pratiques faites
pour assurer la victoire. Recomman-
dons aussi les inhalations d'oxigè-
ne, qui tonifient le cœur et amélio-
rent la qualité du sang envoyé aux
poumons. Mais, bien entendu , il ne
faut agir que sur l'avis du médecin.

Docteur E.

Des millionnaires
chez les pauvres
LOS ANGELES, 21. — Près de Los

Angeles se trouve la « Los Angeles
Coun ty Farm », une ferme destinée
à hospitaliser de pauvres gens dési-
reux de travailler. D'abord , elle fut
le refuge d'agriculteurs qui avaient
échoué; puis elle fut fréquentée par
des ouvriers et artisans. Mais ces
dernières années, son niveau s'est
sensiblement élevé. Aujourd'hui, la
ferme héberge sept anciens million-
naires, parmi lesquels, cinq mem-
bres de la noblesse européenne. Ils
disent n'être que provisoirement en
ce lieu: aucun ne veut avouer qu'il
est au bout clu rouleau. Et ils n'ont
pas perdu l'espoir de voir revenir
leurs anciennes splendeurs dont le
souvenir agrémente leur séjour à la
ferme des pauvres.

Communiqués
Apprentissage ménager

Peut-on parier d'apprentissage ména-
ger ? Et, le travail de maison, qu'il s'a-
gisse de cuisine ou de tenue de ménage,
peut-U être assimilé k une autre profes-
sion ?

Mlle Rosa Neuenechwander qui est con-
seillère de vocation — comme on dit ac-
tuellement — et qui, depuis des années,
s'occupe des Jeunes fililes et des profes-
sions féminines, est bien placée pour trai-
ter un sujet aussi actuel que oedul de
l'apprentissage ménager. La personnalité
de Mlle Neuenschwander, qui remplit le
rôle que l'on sait à l'exposition nationale
du travail féminin à Berne, sa grande
expérience des questions professionnelles,
sont des gages suffisants pour assurer
à la conférence de lundi 28 Janvier, le
succès qu'elle mérite.

ÎVos jeunes filles
ct le choix d'une profession
L'Union suisse des arts et métiers a

publié, aveo la collaboration d'hommes
d'expérience, des directives pour les pa-
rente et les autorités scolaires et tutélai-
res. Cet opuscule, Intitulé « Nos Jeunes
filles et le choix d'une profession », par
Gertrude Krebs, maîtresse d'école ména-
gère, l'auts'uir bien connu des « Conseils
pour Jeunes filles suisses », doit être en-
visagé comme particulièrement utile à no-
tre époque où le choix d'une profession a
la plus grande importance pour la vie
économique de notre peuple. Il donne un
court aperçu de toutes les professions qui
conviennen t pour le sexe féminin avec
leurs exigences et leurs possibilités d'ac-
tivité lucrative et tient compte notam-
ment des conditions de notre pays. Cette
brochure devrait être répandue partout
et est surtout recommandée aux parents,
aux membres du corps enseignant et aux
commissions d'école.

Elle forme le 15me cahier de la « Bi-
bliothèque suisse des arts et métiers ».

Extrait de la Feuille officielle
— 16 Janvier : L'état de collocation de

la faillite de la succession répudiée de
M. Joseph Fornoni, quand vivait entre-
preneur, k Colombier, eôt déposé à l'of-
fice des faillites de Boudry. Délai pour
les actions en contestation : 26 janvier
1935.

— 14 janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Bobert Dufour, jar-
dinier, k Colombier.

— 11 Janvier : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Emile Barbey, quand vi-
vait domicilié k Neuchâtel, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, k Neu-
ch&tel, Jusqu'au 18 février 1935.

— 10 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a libéré
M. Eugène Châtelain, k la Chaux-de-
Ponds, de ses fonctions de tuteur de
Dlomlra Pedrlnl, en ce lieu, et désigné
pour le remplacer dans les dites fonc-
tions Mme Eugène Châtelain ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marcel Guillaume-Gentil, décédé, et libé-
ré M. Louis Schelling, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges-Edmond Brandt, domicilié à
Bienne, et libéré M. Louis Schelling, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marceline-Marie Grossrleder, k l'orpheli-
nat de St-Woifgang, et libéré M. Louis
ScheUlng, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Charlotte-Hélène Egglmann,
sans domicile connu, à l'égard de son
enfant mineure Hélène-Charlotte, à Con-
cise, et désigné en qualité de tuteur de
l'enfant M. Raoul Dubois, à Ja Chaux-de-
Fonds.

— 14 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'In-
terdiction de Mlle Fanny-Emma Robert ,
ancienne Institutrice, â Dombresson et
désigné en qualité de tuteur M. Max
Rommel-Monnier, â Dombresson.

— 14 janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Louis-Gustave Du Pasquier,
docteur es sciences et professeur, et Kain-
ma-Eble-Mendel Du Pasquier, née Sôren-
sen, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 11 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Paul-Emile Montandon, agriculteur et
Marguerite Montandon née Simon, tous
deux domiciliés k la Petite Côte rière
Travers.

— 16 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Paul-Auguste Perrenoud, horloger,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 8 fé-
vrier 1935.

—¦ 19 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. David-Emile Dessaules, négociant,
au Locle. Première assemblée des créan-
ciers : 25 Janvier, k l'Hôtel Judiciaire du
Locle. Délai pour les productions : 19 fé-
vrier 1935.

— 19 Janvier : L'état de collocation de
la faUllte de M. Henri Zaugg, charcutier,
au Col des Roches, est déposé k l'office
des faillites du Locle. Délai pour les ac-
tions en contestation : 29 janvier 1935.

— 16 Janvier : Ouverture de la succes-
sion répudiée de M. Jules-Aimé Mon-
nier, quand vivait fabricant de pivota-
ges ancres, k Dombresson. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 29
Janvier 1935.

— 15 janvier : Homologation du con-
cordat de M. Ulysse Montandon, agricul-
teur, à Cottendart sur Colombier.

— , 17 Janvier : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Frédéric Debrot , quand vi-
vait domicilié k Dombresson, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal du Val-de-
Ruz jusqu'au 23 février 1935.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 Janvier : Le chef de la maison
Jean Will, tailleur pour dames et mes-
sieurs, & Neuchâtel, est M. Jean Will, à
Neuchâtel.

— 3 Janvier : La raison Georges Vuille,
laiterie, k Neuchâtel, est radiée ensuite
de remise de commerce.

— 3 Janvier : La raison Samuel Re-
naud, comestibles et primeurs, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 4 janvier : La raison Hermann Ban-
deret, bazar, k Saint-Blalse, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 22 décembre : Dans son assemblée
générale extraordinaire, la société anony-
me Schuhfabrik Baden A. G. (Fabrique
de chaussures Baden S. A.), ayant son
siège à Baden, a décidé de transférer le
siège de la société k la Chaux-de-Fonds
et le but sera dorénavant fabrication et
vente de chaussures, participations fi-
nancières k entreprises similaires, etc. La
raison sociale est Badenia S. A. Le ca-
pital social est de 150,000 francs divisé
en 300 actions nominatives. La société
est administrée par un conseil composé
de 1 à 3 membres. M. Georges Guggen-
helm, négociant, à Zurich, est adminis-
trateur unique.

— 7 janvier : Le chef de la maison
Jeanne Bonnot, primeurs, k Neuchâtel,
est Mme Jeanne Bonnot, à Neuchâtel.

— 21 décembre : Sous la raison socia-
le Nouvelle Manufacture des Produits
Ela S. A., U est créé une société ano-
nyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds et ayant pour but la fabrication
et la vente d'articles de nettoyages, et
de produits chimiques. Le capital social
est de 1000 francs divisé en 10 actions
nominatives. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 3 membres. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Fernand Pellaton , rommer-
çant, k la Chaux-de-Fonds.

— 7 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en commandite Fils de R. Picard
et Cle, exploitation d'Immeubles, à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 8 Janvier : La raison Henri Robeit-
Bourquln, montage de boites or, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— 8 janvier : Le chef de la maison
Henri Perrudet, fabrication de fromages
en boites et de dérivés du lait , à Neu-
châtel , est M. Henri-Georges Perrudet, à
Neuchâtel.

— 5 Janvier : Le chef de la maison
Matlle, Agence agricole, au Locle, est
Mme Madeleine Matlle née Nussbaum, au
Locle.

— 8 janvier : Le chef de la maison
Léopold Wetterwald, articles de ménages,
représentations, au Locle, est M. Léopold
Wetterwald, au Locle.

— 8 Janvier : La liquidation de la So-
ciété immobUiêre de S. Jaquet-Hugue-
nln, société anonyme, aux Ponts-de-Mar-
tel, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 22 décembre : Il a été créé sous la
raison sociale Vereco S. A., une société
anonyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds, et pour but l'enseignement de la
danse et l'exploitation d'un salon de
danse. Le capital social est de 1500 fr.
divisé en 15 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil com-
posé de 1 â 3 membres. Il est actuelle-
ment composé d'un seul membre désigné
en la personne de M. Armand Schenk,
représentant , domicilié au Locle.

— 9 Janvier : La liquidation de la
Société anonyme de la fabri que d'hor-
logerie Glrard-Perregaux et Cie, succes-
seur de Glrard-Perregaux, Fabrique Idéal,
successeur de Juan Hecht et J. Rossel
fils, ancienne maison J. F. Bautte et
Cle, do Genève, en liquidation , fabrica-
tion et commerce d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

UA VIE DE "
NOS SOCIÉTÉS ';

Assemblée générale
de la Cavalerie dn Vignoble

Dimanche dernier a eu lieu, à
l'hôtel du Cygne, à Bevaix, sous la
présidence du premier-lieutenant de
cavalerie M. Bernard Clottu, de
Saint-Biaise , l'assemblée annuelle de
la Société de cavalerie du Vignoble.
De nombreux membres y prirent
part, le président fit un rapport très
complet sur l'exercice 1934.

Le nouveau comité a été composé
comme suit : Président, M. Bernard
Clottu ; vice-président, M. André
Burgat; secrétaire , M. Paul Dolder ;
caissier, M. Edgar Monnier. MM.
Patthey, Voirai , Maeder, Dubois,
Rœthlisberger, Feutz, Jacquemet.

_Le bal «lu Hockey
Le Young Sprinters Hockey-Club, Neu-

châtel, a donc fixé au samedi 2 février,
le jour de son grand bal annuel. Chacun
se souvient encore du succès remporté
par la soirée de l'année dernière ; aussi
la commisslcm de ce bal a-t-eUe été
chargée de faire l'Impossible pour que
celui de 1935 ne le cède en rien k ce-
lui de l'an dernier.

Comme de coutume, on dansera dans
tous les salons de Beau-Rivage, y com-
pris le restaurant. En outre, d'Ingénieux
appareils reproduiront les sons dee or-
chestres dans chaque salle. Les excellents
musiciens de l'orchestre français, Ar-
mand Guy, qui remportent tant de suc-
cès à Neuchâtel , conduiront ce onzième
bal ; par des sketches Inédits, Ils donne-
ront la note de gaité nécessaire k la
bonne réussite d'un bal. Le bon orches-
tre neuchâtelois, « Madrino Band », se
produira pendant quelques Instants.

Les cartes d'Invitations de bal que les
amis du Hockey-Club ont reçues sont
dues au talent de M. Ferdinand Maire,
qui s'occupera également de la décoration
du bar.

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre RL. 13 h.
10, Chronique touristique. 13 h. 15, Suite
du concert. 13 h. 40 (Davos), Champion-
nat de hockey sur glace. 15 h. 69, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Muns-
ter. 18 h., Leçon de correspondance d'af-
faires. 18 h. 25, Musique récréative par
le petit orchestre R.L. 19 h. 05, Chroni-
que touristique et sportive. 19 h. 20, Ou-
verture de la pêche, causerie par M. Bé*
chert. 19 h. 40, La quinzaine politique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique espagnole par le Trio de
Lausanne, avec le concours de Mlle Ros-
set, cantatrice. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, « Le Clou aux maris », comédie-
vaudeville de Labiche.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 8 h. 15 (Radlo-Parls), Revue de la
presse. 11 h. 30 ( Lyon la Doua), Disques.
Musique variée. 14 h. (Paris P.T.T.), Con-
cert. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 15 (Lyon la Doua), Soirée littérai-
re (2me partie).

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h., Concert par TO.R.
SA. 16 h. 50, Musique pour flûte et
piano. 17 h. 10, Concert par le petit or- J
chestre R.S.A. 18' >h., Disques,: lÇ;h.'30,.t
Assurances sur la vie, conférence par M.;'
Jost. 19 h. 25, Heure populaire. 20 h. 05, ,
Scènes radiophoniques. 21 h. 10, Concert
par I'Oit.SA 21 h. 30, Récital de violon ,
par Emmy Bom. 22 h., Concert par
TO.R.S.A. 22 h. 10, Visite chez des tra-
vailleurs de nuit.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Stuttgart) , Con- ;
cert. Culture physique. 9 h. 15 (Fribourg- :
on-Brisgau), Musique populaire et gale.
13 h. 25 (Stuttgart), Disques. 22 h. (Vien-
ne), Informations. Concert. 23 h. 20 .
(Vienne), Concert . Musique gale.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Chronique des livres.. 19 h. 30,
Disques. 20 h.. Récital de violoncelle.
20 h. 30 et 21 h. 30, Concert par la
Musique municipale de Bellinzone.

Radio-Paris: 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h., Cau-
serie coloniale. 19 h. 30, Causerie ïltté-.
raire. 19 h. 50, Chronique théâtrale. 20 h..
Causerie sur la Turquie. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Soirée de chansonniers,
23 h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 13 h. 15, Concert par l'Or-
chestre national. 22 h. 30, Musique de |
chambre. ,

Lyon la Doua: 18 h., Musique de cham-,
bre. 21 h. 30, Soirée littéraire.

Hnlzen : 20 h. 25, Revue.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée de solistes.
Radio-Nord Italie: 21 h., Concert sym-_

phonique.
Poste parisien: 21 h. 15, «Le Soldat de

Chocolat », ooérette d'Oscar Strauss.
Bordeaux P.T.T.: 21 h. 30, Soirée Ita-

lienne.
Strasbourg: 22 h., Musique russe.
Bruxelles (ém. flamande) : 23 h., Musi-

que tchèque.
Leipzig : 22 h. 30. Musique d'opérettes.
Francfort: 22 h. 35, Musique de cham-

bre contemporaine.
ws/Stvr/s/yMtW*̂ ^^^

Emissions radiophoniques
de vendredi

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Toto.
Chez Bernard : Le scandale.
Apollo : Le paquebot « Tenacity »
Palace : La grande expérience.
Théâtre : Tout pour l'amour.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

Nom : „ ...„ „_. 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

i , rue du Temple-Neuf

|! SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE | Dès ce soir au Palace
Un film soviétique qu'il faut

avoir vu :

La grande
expérience

Document uni que au monde
sur la vie actuelle dans la
NOUVELLE RUSSIE.

Qu'on le veuille ou con, la Russie exis-
te, et ce grand peuple de plus de 100
millions d'habitants 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 dos soviets
sous son jour véritable. (La Russie sous
les armes, la Russie au travail, en un
mot la Russie nouvelle).
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9lfiumes négligés
Ne négligez pas votre toux, dès que

vous toussez, au moindre rhume essayez , _!>̂ wl_^_»_ -àle SIROP RIZA dont les propriétés 
^^T^^^^Éwbalsamiques et antiseptiques combattent ^^^ZjMmWl

la toux, facilitent l'expectoration tout en ^'i^NJll Hprocurant au malade un sommeil calme >f£2___^Dn i llt_l
et bienfaisant. Û̂ ŷk- 1111111

Comme complément du SÏROP RIZA I |I] [g. Il H
dans la jour née, de temps à autre, sucez II || Û - " |il f~ ^une Pastille RIZA, ce sera la meilleure j "' (j.|;:|: I li K*|
façon de renforcer l'action du Sirop. , || jj -, 3,. | §̂

Sirop Riza le flacon ir. 3.50 .] I?|̂ ^^^K||^Pastilles Riza la boîte ir. 1 .25 Jl |V̂ ^^ \̂WBm
conire : TOUH, RHUMES, BROIICHITES I^^WMp renez du ^^ Ŝ _̂. ŷ

SIROP el PASTILLES

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

| BERNARD Neuchate' J 3 f g 11 SERIES g

______ ___________ FEUILLE D'AVIS DE. NEUCHA i EL -
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I Skieurs! Ils ¦
a Prenez le train jusqu'aux CONVERS et montez g
S rChalel Heime!ig à

oo
20crurndetà: s¦ pistes excellentes, vue magnifique. Consomma- ¦

ijjj tiens de premier choix, variées et bon marché. g
S Soupe à toute heure. Chambres chauffées avec g
SS pension fr. 6.— par jour. g
* Téléphone 23.350, la Chaux-de-Fonds M
P E. RITTER, propr. 5

AU THÉÂTRE 6u 25 au 30 janvier MJL 
'

" - REPRISE DU PLUS GRAND - FILM UFA 1934 B&ij

Tout pour Faioiir S
avec ;,y 'i$

Jean KIEPURA et Lucien BAROUX II
Claudie GLEVES et Colette DARFEUIL Jjj
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Agence du canton de Neuchâtel
Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

Agence de la Chaux-de-Fonds
Monsieur J. Girard, notaire

Léopold-Robert 49. Téléphone 24.022

Dégâts par le gel
Chaque hiver les dégâts causés par le gel se chiffrent

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

Si malgré ces précautions une conduite d'eau de votre
maison ou de votre appartemen t est gelée, appelez tout
de suite l'Usine Decker S. A. (Tél. 4.42) qui par son
personnel spécialisé et au moyen de sa machine à dége-
ler électriquement les conduites d'eau , remettra l'instal-
lation en fonction dans le minimum de temps et sans
r 'sque d'abîmer murs , boiseries , tapisseries , etc.

Nous réparons zmgm
toutes les (liau$su?e$ iPSpL

__:-_¦, 28-38 86-43 80-4?

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

KURTH. NEUCHATEL

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

à veut dire tout cela ? Trois faits
maintenant existent :

1° Un télégramme est arrivé, il y a deux
jours au Pirée ;

2° Papamanoli a montré oe télégramme
à Petros ;

3° Aujourd'hui on y répond e{ le geste
inconscient pour me dissimuler cette ré-
ponse confirme l'hypothèse qu'il s'agit de
moi.

Je reste une partie de la nuit à rouler
dans ma tête les idées les plus diverses.
Ballotté entre l'optimisme et le pessimis-
me, j'ai grand'peine à ne pas me laisser
emporter par toutes les folies de l'imagi-
nation.

Le lendemain matin je descends aussi-
tôt que l'aube met sa lueur blême dans
les couloirs. La maison est encore endor-
mie, sauf deux servantes aux pieds nus
qui allument le feu de bois dans l'énorme
cheminée de la cuisine.

Je vais aussitôt vers le bureau de la
salle à manger où j'ai surpris hier Petros
en train d'écrire. Il n'est pas fermé. Au
milieu de papiers jetés en désordre, je

retrouve le buvard blanc dont Petros a
couvert son écriture toute fraîche. Une
grande partie des caractères y sont restés
imprimés à l'envers. C'est du grec qu'il
m'est impossible de comprendre, mais je
détache la feuille et je la glisse dans ma
poche. Nous verrons plus tard. Je ne
puis croire cependant, à une fourberie de
la part de ces gens dont l'accueil a été si
simple, si cordial, chez qui je sens une
sincérité, un allant , que seule peut donner
la bomie foi. Il faut attendre.

Etre ainsi sur mes gardes est déjà un
élément de réussite. Pour peu que mon
vieil ami le hasard me donne encore son
aide, tout s'éclairera. Souvent , il suffit
d'un impondérable pour consommer des
catastrophes ou pour assurer une victoire.

Quand on se débat comme je le fais
dans, les ténèbres d'un labyrinthe, guidé
par des instincts, des sentiments, des im-
pulsions, rien ne doit être tenu pour né-
gligeable.

A sept heures nous partons pour la ga-
re, cette fois dans le somptueux landeau
qui a manqué son effet le jour de mon ar-

rivée. Toute la famille m embrasse. La
nièce de Tripoli profite de cette mesure
générale pour réaliser sans doute ce qu'el-
le avait envie de faire, car je la vois rou-
gir à travers le ton parcheminé de sa
peau huileuse. J'embrasse à mon tout
toute la famille, je jure de revenir avec
ma femme et mes enfants passer un été,
etc.. Enfin, le départ du train termine ces
démonstrations touchantes.

Me voilà de nouveau seul avec Papama-
noli, je sais maintenant, vingt-cinq mots
de grec, grâce auxquels un rudiment de
conversation peut soutenir une mimique
savante et des gestes éloquents.

Le vagon qui porte mes caisses est at-
taché en queue du petit train. A chaque
gare importante où des manœuvres disso-
cient le convoi, Papamanoli fait bonne
garde et intervient auprès du chef de
gare pour que le fourgon qui nous inté-
resse ne soit pas différé.

A la gare d'Athènes des règlements sé-
vère:, s'opposent, paraît-il, à laisser con-
tinuer ce vagon de marchandises. Papa-
manoli disparaît dans des bureaux, discu-
te avec des employés galonnés. Un con-
seil est tenu dans le bureau du chef de
gare, enfin, avec un retard de vingt mi-
nutes, causé par ces discussions, le vagon
de mes marchandises est accroché derriè-
re la machine du train de voyageurs.

En arrivant au Pirée le « kirios » Cara-
vane, l'homme surnaturel] ement maigre,
nous attend sur le quai. Je lui donne le
récépissé de mes caisses, le « fortatiki »
et il disparaît dans la foule.

Nous sortons dans la cour de ia gare
pour attendre les événements. Deux voi-
tures à bras sont rangées contre le trot-
toir en face de la sortie de la grande vi-
tesse. A peine le train était-il en gare de-
puis un quart d'heure, les derniers voya-

geurs finissaient à peine de sortir, que dé-
jà les caisses arrivent sur le dos de por-
teurs et en un clin d'œil sont chargées sur
les voitures.

Directement elles vont au quai distant
de cinquante mètres. Une barque est là
en con tre-bas. Sans bruit, avec une habi-
leté remarquable qui dénote une grande
habitude, les porteurs les y entassent en
un clin d'œil et, en quelques coups d'avi-
rons silencieux, l'embarcation disparaît
derrière un vapeur.

Cette opération a duré juste le temps
de la paisible promenade du douanier de
garde qui arpente le quai. Il s'est arrêté
à cent mètres, tournant toujours le dos
pour causer amicalement avec un de ces
deux hommes aperçus au bar, à ma i_ re-
mière entrevue avec Caravane. Ce vigilant
douanier était probablemen t d'accord
avec eux et habitué à ce genre cle sur-
veillance débonnaire.

Le soir, à neuf heures, j'ai en poche le
connaissement de mes marchandises em-
barquées sur le vapeur Ans, à destination
de Marseille et, par surcroî t , une police
d'assurance.

La désignation portée au manifest e esl
« Fleur de chanvre ». Ce n'est pas cepen-
dan t une fausse déclaration et la douane
de Marseille, paraît-il , sait parfaitement
qu'il s'agit bel et bien de hachich. Le
transit des stupéfiants est autorisé à Mar-
seille et à Djibouti. Rien n'oblige donc à
dissimuler la nature du produit. Mais cet
euphémisme est tacitement admis comme
une sorte d'incognito décen t qui a l'avan-
tage de ne pas attirer l'attention des gens
embarrassés de préjugés et de ne pas gê-
ner par la suite la bonne marche des af-
faires.

Cet état de choses s'est établi par l'u-
sage. Probablement au début certains vé-

rificateurs y trouvèrent-ils leur compte.
Puis, ceux qui leur succédèrent, sachant
combien l'esprit d'initiative est mal com-
pris par leur administration, ne cherchè-
rent pas à approfondir, continuèrent ce
que faisaient leurs prédécesseurs et l'ha-
bitude resta prise.

Le paquebot qui m'a amené, Le Calé-
donien, est enfin de retour. Je compte
arriver à Marseille avant VAris, qui doit
faire un certain nombre d'escales. Je re-
trouve là mon vieux maître d'hôtel Fabre
qui, immédiatement, me reprend avec lui.
Papamanoli vient me conduire à bord.
Avant de me quitter , il me donne l'adres-
se d'un ami de Port-Saïd. Il insiste pour
que je le voie à mon passage et que je
m'entende avec lui pour le placement de
mes marchandises en Egypte. Ja sens que
cette insistance est motivée par de graves
raisons qu 'il ne lui appartient pas de me
révéler.

Je suis sur le point de lui avouer l'his-
toire du buvard et de lui demander carré-
ment l'explication de tous ces télégram-
mes. Mais, il faut toujours être en garde
contre ces mouvements généreux, souvent
naïfs, qui nous portent à accorder une
confiance trop grande aussitôt que naît la
sympathie. On parle toujours trop vite et
presque toujours on se reproche d'avoir
cédé à des impulsions. On oublie qu 'il
faudra un jour ou l'autre se brouiller avec
les amis. Cependant ma confiance demeu-
re ferme eu la probité de cet homme. Je
sens qu 'il y a un mystère auquel on ne
veut pas, on ne peut pas, ou plutôt on
n'ose pas m'initier. Mais je sens aussi qu 'il
est impossible à des gens qui m'ont reçu
avec tant de franchise d'avoir machiné
contre moi une combinaison malhonnête.

(A  suivre.)

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH



Les championnats du inonde
de hockey sur glace, à Davos

Après une superbe victoire
contre l'Angleterre , la Suisse

se classe pour les finales

La Suisse a passé hier le cap des demi-
finales, et se trouve placée dans le grou-
pe des quatre nations qui disputeront
les finales : Canada, Angleterre, Tchéco-
slovaquie et Suisse. Notre équipe va-t-
elle nous réserver la surprise de l'an
dernier, à Milan , et se classer en finale ?
Va-t-elle nous donner l'émotion de ter-
miner le match sur un résultat nul ?
Il est bien difficile de le dire, tant les
équipes en présence, le Canada excepté,
sont de force égale.

Suisse bat Angleterre î à 0
(1-0, 0-0, 0-0)

Par un temps superbe et devant une
fpulc énorme, la Suisse a disputé son
dernier match avant les finales, et elle
l'a gagné après une lutte magnifique,
qui a fait de cette rencontre une exhi-
bition hors-classe. De bout en bout, le
Jeu fut plaisant à suivre. Dès le début ,
en .effet, les Suisses sont partis à l'at-
taque, et à la troisième minute déjà,
sur passe de Torrianl , F. Cattlni mar-
quait le premier et unique but de la
partie. A la dixième minute, les Anglais
disposaient de deux occasions de scorer,
niais, ils n'ont pas su en profiter, et fu-
rent arrêtés par la défense suisse.

An cours du deuxième tiers-temps, nos
représentants se tinrent constamment
snr ln défensive, et n'osèrent se porter
k l'attaque, pratiquant plutôt un jeu
formé de shots à distance.

te dernier tiers-temps vit les Suisses
se' confiner de plus en plus dans la dé-
fensive et ne tenter aucune attaque
dangereuse pour les Anglais. Cette tacti-
que réussit à nos représentants qui em-
portèrent la victoire.

Autriche bat France k a i
(2-0, 1-1, 1-0)

Pendant presque tonte la partie, les
Autrichiens ont dominé, mais lorsqu'ils
eurent atteint le score de 3 a 0, les Fran-
çais entrèrent en action et marquèrent
par Quaglia.
Canada bat Tchécoslovaquie 2 à 1

(0-0, 1-0, 1-1)
; les champions du monde de l'an der-

nier n'̂ ut pas fourni hier une belle
exhibition, et ils ont eu fort à lutter
contre l'ardeur des Tchèques. Pendant
toute la durée de la rencontre, ils ont
dû s'employer à fond pour vaincre, tant
était grande l'habileté dn gardien tchè-
que Peka. A noter que les deux buts
marqués au cours du dernier tiers-temps
sont des « own » thits.

Itatie - Suède î a i
(1-0, o-o, 0-1))

Les Suédois furent supérieurs, mais
manquèrent d'efficacité devant le but ,
aussi durent-lis se contenter d'un ré-
sultat nul.

Le tournoi de consolation
Roumanie - Hollande, 6-0 (2-0, 1-0,

3-0) ; Allemagne - Lettonie 3-1 (0-0,
1-0, 2-1).

Le classement
POULE A : Après le second tour, le

classement s'établit comme suit : Cana-
da, 6 points ; Tchécoslovaquie, 4 p. ;
Suède, 1 p. ; Italie, 1 p. -

POULE B : Suisse, 5 points ; Angle-
terre, 4 p. ; Autriche, 3 p. ; France, 0 p.

Le tour f inal
Voici le programme du tour final : Sa-

medi, à 11 heures : Suisse - Tchécoslo-
vaquie. A 14 heures : Canada - Angle-
terre. Dimanche, à 11 heures : Suisse -
Canada. A 14 heures : Angleterre - Tché-
coslovaquie.

Les matches Suisse - Angleterre et Ca-
nada - Tchécoslovaquie ne seront pas
loués. La Snisse et le Canada entrent,
en effet, dans la poule finale avec chacun
deux points obtenus dans les matches
du second tour.

les Suisses emportent les prenne"»
places

La seconde journée du Grand-
Prix du Ski-Club de Paris à Mégève
a vu les Suisses s'attribuer les pre-
mières places de la course de sla-
lom. Voici les résultats :

Seniors : 1. A. Glatthard, Schei-
degg, 148"8; 2. W. Steuri, Scheidegg,
155"8; 3. Ch. Graf , Wengen, 156";
4. H. Schlunegger , 156"8; 5. Vigno-
les, France, 158"; 6. Meilen, Autri -
che, 159".

Dames : 1. A. Ruegg, Coire, 187"5;
2. Germaine Meyer, Genève, 210"; 3.
Boulaz, Genève, 220"4.¦ Classement combiné des deux
épreuves, descente et slalom : 1. Ch.
Graf , Wengen, 195,3 p.; 2. Vignoles,
France, 191,5 p.; 3. W. Steuri, Schei-
degg, 185,9 p.; 4. Allain , France,
185,2 p.; 5. H. Schlunegger, 183,2 p.;
6. Ducia, Autriche, 180,8 p.; 7. Glatt-
hard, Scheidegg, 178,5 p.

Dames : 1. A. Ruegg, Coire, 200 p.;
2. G. Meyer, Genève, 162,6 p.; 3. Bou-
laz, Genève, 157 p.

SKI

Au Grand prix du Ski-club
de Paris, à Mégève,

Gaby Morlay
dans « Le scandale »

DANS NOS CINEMAS

C'est ce soir la première du
plus grand film français de
l'année et la salle sera com-
ble, car le bureau de location
de CHEZ BERNARD est as-
sailli depuis deux jours.

L'émouvant chef - d'oeuvre
d'Henri Bataille n'a rien per-
du de sa beauté à l'écran,
bien au contraire. Gaby Mor-
lay est admirable dans sa
création de Charlotte Férioul
Henri Rollan dans Maurice
Férioul, Jean Galland dans
Artanezzo, et le petit Mircha
dans le rôle de Biquet, attei-
gnent au sommet de l'art.

Après avoir fait courir tout
Paris au Marignan Pathé,
pendant d'innombrables se-
maines, LE SCANDALE fera
courir tout Neuchâtel Chez
Bernard. C'est un succès qui
dépasse encore celui du Maî-
tre de forge.

Un tel spectacle se passe de
réclame tapageuse.

LA FIN D'UNE GRANDE ÉPREUVE

Les concurrents du rallye automobi le de Monte-Carlo sont arrivés au
but. Voici l'équipe Cathcart-Jones arrivée la première à Monte-Carlo.

Le Schleswig voudrait aussi
son plébiscite

C'est dn moins l'opinion
d'un ami nazi

BERLIN, 25 (T. P.). — Le chef
des minorités dans le Schleswig, le
pasteur Schmidt, connu pour ses ten-
dances hitlériennes, publie dans le
journal du Schleswig du nord, un
article dans lequel, se basant sur le
plébiscite de la Sarre, il demande
la revision du traité de Versailles
concernant le Schleswig.

Il déclare que la solution de la
question du Schleswig est interve-
nue sans l'Allemagne- en 1919, mais
les Alliés auraient simplement occupé
le pays et auraient tout fait pour em-
pêcher un accord direct entre l'Al-
lemagne et le Danemark. En conclu-
sion, il demande cette entente direc-
te qui ne porterait pas seulement
sur la question des frontières mais
sur l'ensemble des rapports entre les
deux pays.

Sept ans
dans le désert de Gobi
RIGA, 24. — Trois femm es aux

cheveux blancs, rudement malme- ;
nées par le climat et les fièvres, a&'
tendent leurs passeports pour le dé-
sert de Gobi.

Elles désirent finir leur vie dans
les missions. Les deux sœurs French
et une demoiselle Cable ont déjà
passé 30 et 40 ans dans les missions
chinoises. Elles furent  faites pri-
sonnières, enlevées, vendues, puis
rachetées. Elles connaissent tous
les périls de la Chine, ce qui ne les
empêche pas de se rendre, pour
sept ans, da_ns le désert de Gobi,
après avoir traversé la Russie, la
Mongolie et le Turkestan. A cheval ,
à dos d'âne et de chameau, elles
emportent tout un matériel de cam-
pement.

Quelles surprises ménage le ter-
rible Gobi à ces héroïques aventu-
rières ?

Communiqués
En faveur

des enfants pauvres
U n'est que de parler des enfants pau-

vres et d'évoquer leur tristesse et leur
misère, pour émouvoir profondément le
cœur neuchâtelois.

Eh bien, le cœur neuchâtelois aura
demain samedi une occasion nouvelle de
s'émouvoir. La plus belle peut-être.

C'est, en effet, demain, que le mou-
vement de la Jeunesse suisse romande
donnera , à la Grande salle des conféren-
ces, sa soirée gratuite, préparée depuis
longtemps avec l'entrain et la générosité
que l'on devine, en faveur des enfants
pauvres.

La misère des mioches est la chose la
plus émouvante qui soit. Et 11 convient
de ne Jamais l'oublier.

Ne l'oubliez pas, demain !

C est aujourd'hui que ie Parlement
examine le projet financier

LA FRANCE A BESOI N D'ARGENT

qui tend à émettre quinze milliards de bons du trésor

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 25. — Un fai t  sans p récè-
dent , peut -être, s'est passé hier à la
Chambre , fa i t  qui en dit long sur
la. compétence, la mémoire et le sé-
rieux des députés 1 L 'assemblée du-
rant trois heures , et le plus cons-
ciencieusement du monde , a discu-
té un projet  de loi déposé par le
gouvernement tendant à octroyer
aux pré fe t s  le pouvoir de f ixe r le
pr ix  de la viande . Puis , M.  Mori-
nàud, qui malicieusement avait lais-
sé patauge r ses collègues, leur mon-
tra tout au moins que le projet  en
discussion faisa i t  en tout -point
double emploi avec une loi déjà en
vigueur, lot qu'il avait inspirée et
qui f u t  votée aussi bien à la Cham-
bre qu'au Sénat en décembre 1933.
Il  y  a seulement quinze jours , le
ministre de l 'intérieur s'y  était r é f é -
ré dans une circulaire adressée par
lui aux préfe t s .  Cet te  déclaration du
député de Constantine produisit une
vive sensation et ce f u t  dans le
brouhaha des députés  mécontents
d 'avoir discuté pour rien, que M.
Marcel Régnier dut expliquer que le
nouveau projet  avait surtout pour
but de compléter la dite loi af in de
rendre les mesures envisagées plus
applicables... Finalement , pour sau-
ver la face , et à sa demande , la
Chambre décida de renvoger le
projet à la commission , ce qui équi-
vaut à un enterrement sans fleurs
ni couronne d'un texte vraiment su-
per f lu .

En f i n  de séance, les députes
abordèrent la discussion du projet ,
retour du Sénat , tendant à ramener
à deux ans, au lieu de trois, le dé-
lai nécessaire pour l 'obtention du
divorce après la séparation de
corps.

Aujourd 'hui, te débat changera de
ton. Outre que la date de l'interpel-
lation Franklin-Bouillon sur les ar-
mements nazis sera f ixée , c'est à un
grand débat f inancier que la Cham-
bre prendra part pour l 'examen du
projet de loi , lequel a pour but d'au-
toriser le ministre des finances à
porter de 10 à 15 milliards le pla-
fond d'émission des bons du Trésor.
On s'attend à une discussion de ca-
ractère surtout théorique. Les lea-
ders des principaux qroupes de l'as-
semblée ont l 'intention d'exposer
leur doctrine respective sur la ges-
tion des finances publiques. M.
'Flandin , président du Conseil , mon-
tera lui-même à la tribune pour pré-
ciser le sens et la portée de la po-
litique de crédit instaurée par le
gouvernement. Un des points sur le-
quel M. Flandin et M. Germain-
Martin, ministre des finances , insis-
teront , est celui de la résolution du
gouvernement de ne vas se rallie r
à une polit i que d 'inflation , comme

l'a dit M. Germain-Martin devant la
commission. Le gouvernement de-
meure fermement attaché à la sta-
bil i té  du franc.  Sa polit ique de cré-
dit doit , à la f o i s , sauvegarder cette
stabilité et contribuer à l'activité
du pags .

D 'ores et déjà , l'on s'attend à ce
que le projet  soit adopté aujourd 'hui
même à la Chambre , à une majori-
té massive. Le groupe radical-socia-
liste a décidé de le voter avec un
certain scepticisme quant à ses ef-
f e t s  toutefois , cependant que M.
Léon Blum, au nom du p arti S. F.
I. O. le combattra. En f i n  de jou r-
née , les dé légués  du groupe radical-
socialiste ont eu une entrevue à la
présidence du Conseil avec M.  Flan-
din. D i f f é r e n t s  problème s ont été
discutés.

En ce gui concerne la ré fo rme
judiciaire , M.  Flandin aurait fa i t  sa-
voir que le gouvernement n'était pas
opposé à admettre certaines modi-
f icat ions  au texte qui a été présen -
té , mais qu'il demeurera intransi-
geant sur la nécessité du principe
de la réforme et sur son vote ra-
pide.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 24 janv.
Les enilires seuls indiquent  les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 •/» 1931 92.— d

Banque National. 600.— d » ! * J?" 95-—
Urédli Suissa. 578.- d *•**>•* '* mi> ~ -—
Crédit Foncier N 530.- d * * *°" ^> _, ~ -~
SocO- Banque * 440.— d * * * V* 1831 100.—
U Neu.h .lelolst 390 - d * » ?''•1931 

_ -~
CM. el. __ _ i_ lll __ 3240.- d * » **• «f. 7 4 — 0Ed. Dubied « C" 205.— o -"**.*!Mï!îCiment Porlland - LOeIa fl* ,1"?Iran. Neue*. o,d 500.- d : J* 80;_ „

m. Sandoz Ir... -.- »"J-*"»"¦ * " .SZ » dSalle d. Concert! 250.- d ÇrM.fori_ . ».S»/i 1<M-2B °
Klmi _iaa — d E- Oubied •> Vt 'n J9 - o
_u_l. P-r_.___ _. «Ja- Sg» '- il2te '2i- 2_ ,,_ . Iramw. 4 °'o1903 96.— d

UBIIBHHHIS Klaus 4 '/• 1931 98.— d
Min. 3'/_ 189. 95.50 d EtPer. 1930 4'/i -¦—

» .•*1_01 97.— Such. b 'I» 1913 100.— o
I » 4 </i 1930 85.—

Faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 ja nv.
Les chUlres seuis indiquent ies prix talts
m = prl» moyen entre offre et demande

d = demande o = oflre
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. Net Suisse — •— 4 'f n Féd. 1927 —-—
ùrédil Suisse. 58*-— 3 °l« Renie suisse — —
J»a de Hamjue b 440.— 3"/» Diffère . 87.15
_én. él. Gen. ve i 266.50 ' 3 Vs Ch. lé d. A. K 94.75
Franoo-Sul». .le. 307.50 m ? •/« Féa. 1930 100.40

» » prW Chem. Fco Sulss *aj> "
Mottir Colombus 200.— 3°'- Jougne-Eclt 428 -
Ital.-Arnent tlec 99.50 3 '/_ ° oj_ ra Sim 88.85
Royal Dutch «04 - 3 °'o Oen. luis 122.50
«du», genev. qa 680.— «o* Genev 189. 430.—
iu Marseille 345 - d 3 ° /_ Frib. 1903 449.—
Eau» lyon. capi 469.— m  f" Belge. 1065.—
Mines Bor. ordli. t>35 - 4"'« Uusanne. . 500.— d
Totls charbonna 164.— 5°<o Boli vie Ray 128 -
frlfall . . . .  8.50 m Danube Save 44.25
Nestlé 799.50 5°'o Ch.Franc. 3. 1037.50
Caoutciiooo's.lin. 19.40 » °* Ch. i. Maroi 1080.—
tllumeL soéd. B 13.25 6 «n Par.-Orléan» — .—

B "o Argent céd - —
Cr. I. d'Eg. 190 205.— d
HispanobonsB " ' 180.50
("• Totls n hnn — .—

Vlhgt-une actions en hausse, 15 en
baisse, 9 Inchangées. Les actions de
Banques se ressaisissent, la Banque com-
merciale de Bàle remonte de 25 fr. à 170.
Electro Zurich 582 (+ 9). Banque Gé-
nérale 257 (+ 5), Italo-Suisse priv. 149
(+ 3), Hispano A. O. 775 (+ 5), série
B. 153 .(+ 4), Chartered 18 % (+ V_) .  En
baisse : Columbus 199 (— 3), Industrie
du gaz 680 (— 8), Bor ord. 535 (— 30),
Aluminium abandonne 35 fr. après sa
hausse de 125 fr d'hier, 1515. Nestlé 798
(— 7), P. Sétlf 430 (— 10). Obligations
fédérales Irrégulières. Genevoises conti-
nuent leur reprise : canton 1899 : 430

(+ 10), 5 % 1918 , 490 (+ 5). VUle 5 %
1924 : 1015 (+ 5). 6 % Chili 190 (+ 8).
5 % Ville de Paris 1932 : 2200 (+ 20).
5 % Chem. français, 2 ans : 1037 (+ 4),
5 % Orléans 1020 (+ 5).

— .—£ '¦

Société financière neuchâteloise
d'électricité, Neuchâtel

Cette entreprise, qui a une participa-
tion d'environ 2,5 millions de francs k
l'Energie cîf l'Ouest-suisse, à Lausanne,
dépend dans une large mesure du divi-
dende réparti par cette dernière société.
Or dans une assemblée extraordinaire, te-
nue en décembre 1934, l'E. O. 8. a re-
noncé à distribuer le dividende de 4 % %
voté en Juin 1934. Il en est résulté pour
l'entreprise neuchâteloise une perte qui
s'est traduite dans les comptes arrêtés au
30 juin 1934 par Un déficit de 37,639 fr.
50. Le bénéfice net de la Société finan-
cière neuchâteloise d'électricité était en-
core à fin Juin 1933 de 27.571 fr. 40. Le
rapport dit que ei 1TE. O. S. avait distri-
bué son dividende, 11 aurait été égale-
ment possible à la Société neuchâteloise
de-' répartir comme précédemment, un di-
vidende de F % sur son capital-actions
qui avait été porté, à fin 1933, de 0,5 à
1 million de francs. La société a trouvé
un appui auprès de l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. pour faire face au payement
des Intérêts de ses emprunts.

Crédit foncier suisse â Zurich
le conseil d'administration a approuvé

les comptes pour l'année 1934. Déductions
faites des sommes nécessaires pour amor-
tissements à prévclr, le compte de profits
et pertes présente un solde actif de
1,853,392 fr. 24 (y compris le solde à nou-
veau de 264.019 fr. 12),) contre 2,003,376
fr. 17 en 1933.

Le conseil d'administration proposera
de distribuer un dividende de 6 % sur le
capital-actdons de 18' millions et l'alloca-
tion au fends de réserve de 300,000 fr.
Le report a nouveau serait de 411,848 fr.
66 contre 264,019 fr. 12 pour l'exercice
précédent.

S. A. de participations électriques
(Sapar), k Bâle

Sous cette dénomination s'est fondée
dans le groupe de l'« Indelec » (succursa-
le de la Banque commerciale de BMe)
une société nouvelle au capital-actions de
2 millions de francs, divisé en 2000 ac-
tions au porteur. Son but est la prise de
participations dans le domaine de la pro-
duction et de l'utilisation de l'électricité.

Un emprunt extérieur tchécoslovaque
L'officieuse « Prager Presse » annonce

le prochain lancement d'un emprunt ex-
térieur de 1 milliard 10O millions de cou-
ronnes. Une première tranche de 500 mil-
lions serait affectée à des travaux publics
et, notamment, à des ouvrages de défen-
se militaire, auxquels environ 140,000
chômeurs seront employés.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 23 Janv.24 janv.

Banq Commerciale BMe 150 165
Un de Banques Suisses . 230 237
Société de Banque Suisse 443 440
Crédit Suisse 584 575
Banque Fédérale S. A. .. 225 226
S A L.6U & Co 230 238
Banq pour ent.r éleot. .. 585 578
Crédit Ponciei Suisse ... 266 280
Motor Columbus 200 200
Sté Suisse indust Elect. 558 656
Franco-Suisse Elect ord 800 300
1. G chemtsche Untern. —- 480 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 29 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1450 1510
Bally S A  770 780
Brown Boveri & Co S A. 61 60
Usines de la Lonza 73'/ 74
Nestlé . . .  2Ô"f.f. 800
Entreprises Sulzer 220 220
iStô Industrie Chlm Bàle 3970 3950
Sté ind Schappe Bàle 670 635
Chimiques Sando? Bâle . 5430 5400
Ed Dubied & Co S A . 205 o 205 o
J Perrenoud Co Cemlei 425 o 420 o
Klaus 8 A Locle 250 d 250 d
Stè Suisse Ciment Portl 640 d Wi d
Câbles Cortaillod 3290 o 3290 o
Câblerles Cossonay 1420 d 1420 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 d 58 d
A. E G 15 15
Llcht & Kraft 175 d 180
Gesf Urel 58 59
Hispano Amerlcana Elec 775 770
Italo-Argentlna Electric 99 % 99^
Sidro priorité 50 49 %
Sevillana de Electrlcldad 155 156
Allumettes Suédoises B . 12-K 12-K
Separator 48 49
Royal Dutch 304 304
Amer Europ Secur ord . 15 15 V»

Vers une radica le
transf ormation

des milices nazies
dans le Reich

Conséquences du 30 juin

BERLIN, 25 (Havas). — Le pro-
blème de la réorganisation des mi-
lices nationales socialistes S. A.
(section d'assaut) et S. S. (sections
spéciales de protection) qui préoc-
cupait l'opinion allemande et étran-
gère depuis le 30 juin dernier et qui
s'était posé de nouveau avec plus
d'acuité en décembre et en j anvier
semble bien près de trouver une so-
lution.

Le principe général aurait été éta-
bli avec une netteté absolue : dans
le troisième Reich, la Reichssvehr
est seule à porter les armes de la
nation. C'est sur cette base que se-
ront édifiées les milices futures.

Toute l'éducation militaire de la
nation sera concentrée dès lors sous
la direction de la Reichswehr et les
milices nationales-socialistes auront
pour but d'entretenir, selon le jour-
nal hitlérien F« Angriff _> , la « viru-
lence » du militarisme dans toute la
nation allemande.

Désormais, les sections d'assaut
ne joueront plus au soldat, comme
l'a dit le général von Blomberg, mi-
nistre de la Reichswehr. Dans le
plan de mobilisation générale du
pays, elles constitueront des réser-
ves instruites maintenues en état
actif d'instruction.

L'importante conférence des chefs
de section d'assaut, qui a eu lieu le
mardi 22 ianvier au ministère de la
propagande, s'est incontestablement
préoccupée de cette grave question.

tes bases
de la réorganisation

On assure que la transformation
des sections d'assaut se fera sur les
bases suivantes :

Tous les miliciens en âge de faire
du service actif seront invités à
faire leur service militaire dans la
Reichswehr. A leur retour, ils res-
teront encadrés dans les milices qui
assureront la permanence et le per-
fectionnement de leur instruction.

Dès maintenant, les chefs des mi-
lices qui ont survécu à l'orage du
30 juin 1934 sont examinés de près
et filtrés par une institution au ca-
ractère assez mystérieux qui s'ap-
pelle «Dénartement de l'instruction»
(Ausbildungswesen).

Les uniformes de l'Ausbildungswe-
sen semblent symboliques de la ré-
forme en cours. Ils sont d'ores et
déjà de la même doupe que ceux de,
la Reichswehr. La casquette et les
insignes de grade sont les mêmes.
Cependant, ils sont restés de cou-
leur brune comme l'uniforme des
S. A., mais avec des parements-verts.

COURS DES CHANGES
du 24 janvier 1935, à 17 h.

UeniHtirl e utfre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.18 15.28
New York .... 3.08 3.13
Bruxelles  72.(15 72.35
M i l a n  20.30 20.50
Berlin 123.50 124 20
Madr id  42 (15 42.35
Amste rdam ... 208.65 208.95 .
Praut ie 12.85 13.—
Stn fkho lm .... 78.— 79—
Buenos Avres p. 75— 79.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LES SPORTS
»___ _4

La première « Ecole internatio-
nale de patinage artistique _• de Vil-
lars jouit, depuis son ouverture, au
début de la saison d'hiver , d'une vo-
gue considérable. Elle est dirigée
par l'ancien champion du monde
Wrede, de Vienne, qui possède, à
part son art délicat, des dons péda-
gogiques remarquables.

Jeudi matin, sur la . patinoire du
Palace, les professeurs de l'école of-
frirent aux hôtes de la station une
exhibition de gala, qui fut précédée
d'un concours de valse, dont les ré-
sultats honorent notre ville.

1. Mme Jacquet (Londres)-col,
Pantow (Angleterre) ; 2. Mlle Foy
(Paris, capt. équipe féminine hoc-
key sur glace D. A. B.)-M. Benkert
(Neuchâtel) ; 3. Mme Barbey (Genè-
ve)-M. de Barry (Morges).

Le classement du deuxième couple
est à retenir, car il est flatteur pour
les partenaires qui se sont lancés
sur la piste en se connaissant à
peine. Il prouve donc que la pati-
noire de Neuchâtel, où s'entraîne
habituellement M. Benkert, membre
du club des patineurs, est un lieu

propice à la préparation de tous
championnats.

Puis, tour à tour, M. Wrede, Mlle
Oison, Mlle Anderson et M. Schmidt,
tous professionnels, démontrèrent
avec la meilleure grâce, tant dans
les figures classiques que dans les
figures libres, les finesses multiples
du patinage artistique. Professeurs
et élèves se produisirent également
par couples. Ainsi la valse du prof.
Wrede et de Mme Jacquet fut parti-
culièrement applaudie, de même que
la délicieuse fantaisie du prof,
Schmidt et de la petite Suzy Lendi.

D.

PATINAGE
Concours de valse à Villars

Une modification est intervenue
dans la formation de l'équipe de
Suisse qui rencontrera dimanche
l'Allemagne du sud à Lucerne : von
Kaenel a été remplacé par Ch. Leh-
mann, de Lausanne.

L'Espagne bat la France 2 à 0
Hier à Madrid , la France a été

battue par l'Espagne 2 à 0, mi-
temps 1 à 0.

FOOTBALL
Une modification
dans l'équipe B

Le comité central du S.R.B. a dé-
cidé de choisir à nouveau Genève
comme tête d'étape, car des assu-
rances suffisantes ont été données
par l'U.CS.

CYCLISME
Genève, tête d'étape
du Tour de Suisse

— Le tribunal correctionnel de
Meaux reiidant hier, jeudi, son juge-
ment dans l'aifaire de la catastrophe
de chemin de fer de Lagny a acquit-
té le mécanicien Daubigny.

— C'est un territoire de 60 km.
carrés que l'armée japonaise a con-
quis jusqu'ici dans sa nouvelle offen-
sive contre la Chine. Les combats
gui cessèrent ces jours passés ont
repris la nuit dernière.

— Douze fonctionnaires du Gué-
péou de Leningrad ont été condam-
nés à dix années de bannissement
dans des camps de concentration. Ils
sont, eux aussi, coupables de com-
plicité dans l'assassinat de Kirov.

— Mercredi après-midi , un avion
civil bâlois fut  obligé d'atterrir et
son pilote choisit un terrain d'avia-
tion situé entre Cortébert et Cour-
telary.

Malheureusement, le terrain un
peu « court _> obligea l'aviateur à
atterrir dans un champ labouré. Au
contact avec le sol, l'appareil capota
et se retourna.

Les occupants furent légèrement
blessés.

L'avion subit quelques avaries ;
l'hélice fut complètement détruite et
un pan d'aile endommagé. On espè-
re que l'avion pourra être réparé
rapidement eu quelques jours et
qu 'il pourra ensuite reprendre son
vol.

— A Bienne, la police a procédé
à l'arrestation d'un individu qui
avait réussi à voler, en s'introdui-
sant dans plusieurs maisons, une de-
mi-douzaine de paires de skis. Le
voleur parvint à les revendre mais
plusieurs propriétaires ont pu ren-
trer en possession de leur bien.

— Un nommé P. Sch., à Bienne,
avait contrefait des signatures de
négociants, afin de retirer de l'ar-
gent pour sortir d'une situation pré-
caire. Il s'agirait de plusieurs mil-
liers de francs. La ju . tice s'est sai-
sie d'office de cette affaire, les lésés
n 'ayant pas porté pla 'nte.

Nouvelles brèves

Le budget de la Confédération prévolt
un crédit destiné à allouer des bourses
aux Jeunes commerçants qui veulent aller
à l'étranger pour parfaire leurs connais-
sances professionnelles. Les postulants
doivent être de nationalité suisse; Ils
doivent produire un diplôme attestant
qu'ils ont subi avec succès l'examen d'ap-
prenti de commerce ou l'examen final
d'une école de commerce à trois années
d'études au moins, subventionnée ' par la
Confédération; Us doivent en outre |ustl-
fier d'une pratique commerciale d'une
année au moins.

Le postulant doit s'engager k résider
pondant six mois au moins dans le pays
où il a l'Intention de ee rendre; excep-
tionnellement ce laps de temps peut être
raccourci de deux mois au plus pour les
employés qui possèdent déjà un solide
fonds de connaissances. Les demandes se-
ront présentées à l'office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
à Berne. Elles seront accompagnées d'un
bref « curriculum vitae », Indiquant en
particulier l'instruction professionnelle et
scolaire reçue, du diplôme d'examer et de
la Justifica tion du stage, des certificats
que possède le postulant et spécialement
do ceux que lui ont délivrés ses patrons,
enfin d'une pièce officielle Indiquant la
situation de fortune et le revenu du pos-
tulant et de ses parents. (On est prié
de produire des copies légalisées des di-
plômes et certificats, plutôt que les ori-
ginaux eux-mêmes.)

La bourse sera de 250 k 800 francs, se-
lon le pays et la durée du séjour

Bourses
pour jeunes commerçants

DERNI èRES DéPêCHES

Une loi d amnistie
va entrer en vigueur

dans la Sarre
SARREBRUCK, 24. — Une ordon-

nance d'amnistie va entrer immédia-
tement en vigueur. Les peines en-
courues pour des raisons d'ordre
politique et qui ne sont pas encore
accomplies sont au bénéfice de l'am-
nistie quand il s'agit d'amendes ou de
peines de prison inférieures à six
ans. Les peines d'emprisonnement de
longue durée seront d'abord réduites
à six ans, le reste de la peine sera
réduit de la moitié. La réclusion
sera remplacée par la prison.
Les négociations financières

ont commencé à Bâle
BALE, 25. — Des négociations ont

commencé hier à Bâle, au siège de
la B.R.I., entre représentants du gou-
vernement français, du gouverne-
ment allemand et de la commission
de gouvernement de la Sarre. Elles
sont suivies par un membre du co-
mité financier de la S. d. N., au nom
du comité des Trois.

Les discussions porteront sur le
règlement • des questions techniques
d'ordre général et financier posées
par le retour du territoire de la Sar-
re à l'Allemagne, telles que par
exemple l'échange des francs, le
transfert de la garantie donnée par
les compagnies des mines et des che-
mins de fer, les contrats privés, les
obligations contractées par la com-
mission du gouvernement, etc.

Avis aux écoliers ! fc
Les compositions sur le f i l m  p s
« S. O. S. ICEBERG » doivent fcg
parvenir à la direction de fej
CHEZ BERNARD jusqu'au Wî

je udi 31 janvier. H
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L'Union suisse des arts et métiers
a fait en 1933 une enquête dont les
résultats donnent à réfléchir. En
effet, 364 entreprises (68 %) bou-
clent avec une perte qui, pour 56
d'entre elles, est supérieure à 5000
francs ; 168 entreprises seulement
(32 %) ont réalisé un bénéfice qui,
pour la plupart, ne dépasse pas 2000
francs. En moyenne, la perte est de
1134 fr. par entreprise.

Une enquête qui donne
à réfléchir



Vente
en faveur des Missions

Le comité de la vente des Missions organise sa vente annuelle le

jeudi 14 mars
à la grande salle des Conférences.

Connaissant les besoins de nos sociétés des Missions, leurs lourds défi-
cits, leurs difficultés , tous désireront leur venir en aide, aussi cette vente
se recommande d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux diverses
Missions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à :
Présidentes : Mme Daniel Junod et Mme Paul DuBols.

Mmes Paul Attlnger. Mmes André Langer.
E. Bernoulli. Albert Lequin.
Léon Berthoud. Lutz.
Gaston Béguelin. Matthey-Maret.
Jacques Béguin. H. Mauerhofer.
Billeter-Lehmann. Frank Margot.
Hans Billeter. Mlles J. de Merveilleux.
Alfred Blailé. Laure Morel.
Arthur Blanc Mmes Jacques de Montmollin.
Ernest Borel. Paul Millier.
Borel-Eberwein. E. Mtiri.

, Georges Bcnhôte. Henri Parea.
Ernest Bouvier. Samuel de Perregaux.
Georges Brandt. Ernesto Pons.
Albart Cand. - Louis. Porret.

- Louis Cohtesse. - - Emile- Quartier. • '• '-' ¦
' Mlles Paulette Contesse. ¦' Pierre ' Quinche.

Sophie Courvolsier. Mlles Fanny Renaud.
Mmes DuBois-Meuron. Ruth Renaud.

Ferdinand DuBols. Paul Richard.
James Du Pasquier. Marie Roulet.
J.-Jacques Du Pasquier. Mines Fritz de Rougemont.
Henri Ganguillet. . Hans Rychner. .
Guibert. Charles Schinz.
Gretlllat. Schoch.
Georges Baldlmann. Mlle Irma Simond.

Mlles Rosalie Jequier. Mines Vogler-Mosset.
Emilie von Kennel. Paul Vuille.
Marguerite Kissling. Mlle Wenker.
Keigel. Mme Henri WoWrath.

Mme Julien Lambert.
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Nous sommes toujours à l'affût
de la

demihe f wuoeauté
VOYEZ NOS 2 VITRINES A LA RUE SAINT- MAURICE
Vous trouvez les

demwies ctéatians
à des prix très avantag eux chez
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Beaux œufs frais
danois

Fr. 1.20 la douzaine

Oeufs frais
du pays

au prix du jour

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
LUNDI 28 JANVIER , à 20 h. 15

Conférence par Mlie R. Neuenschwander
ex-présidente du comité d'organisation de la SAFFA

SUJET :

L'apprentissage ménager
Cette conférence est spécialement réservée aux mai-

tresses de maison. •

I Avis à la population I
Pl Veuillez examiner at tentivement le pros- ES
ççj pectu s qui sera distribué ces fo urs dans les |
%M boîtes aux lettres, portant comme entête: j*|a
¦ 1'/ _ année a suffi... !

Geneveys-sur-Coffrane
¦¦ "- '¦lai commission d'entr'aide remercie lj len sincôrëmeatr tôtïtès
les personnes qui ont répondu à son appel en faveur des
chômeurs. Un merci tout spécial k la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » qui a fait paraître notre appel et pour son don
de 10 fr.; Comité cantonal, 150 fr.; Brasserie Muller, 100 fr.;
« Impartial », pour quatre bons de 5 fr.; « Express », -2 fr.;
Mlle Mosset , Neuchâtel , 5 fr.; F.O.M.H., 25 fr. plus Un film.
Aux Geneveys-sur-Coffrane: Mlle Meyer, 3 fr.; anonyme, 1 fr.;
en nature : M. von Gunten, 2 fr.; Mme Mathey, 5 fr.; Bouche-
rie Ail Perrin, 10 fr.; Boulangerie Dubois, 3 fr.; Boulangerie
Meyer, 4 fr.

Commission d'entr'aide.

Salle moyenne dei Conférences
2, avenue de la Gare, Neuchâtel

Lundi 38 Janvier, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

M La Bible : ISS SÏÛTSSÎÎ*
Entrée libre. (Une collecte sera faite pour les frais.)

Jeudi 31 janvier, à 20 h. 30, au Théâtre

JANE PIER-LY
dans ses chansons anciennes et modernes

BELLA REINE
dans ses danses

MARCEL LIEVIN
dans des œuvres de P. Fort, F. Carco, etc.

et le célèbre écrivain MAX JACOB
dans une conférence improvisée et humoristique

Location : Au Ménestrel. Prix des placés : Fr. 2.20 à 6.60
»m*¥TTTVTTTTT7TfTfTTfT>.fTt?tTtf f f f?

| AVIS AU PUBLIC j
.. /<>,, Les abonnés au téléphone qui changeront de < »
* ? domicile au printemps prochain , ainsi que toutes ' '
\\ les personnes qui désirent souscrire un abonne- \\
o ment au téléphone, sont priés d'en informer au o
o plus tôt l'office soussign é afin que leur adresse |J** puisse encore figurer dans l'annuaire 1935-1936. J ;
o P1158N Office téléphonique, Nenchâtel. < ?

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

Laiterie-crémerie
§TEFFËI
Rue Saint-Maurice • Téléph. 12.8a

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

..LA FONTAINE

M EPICERIES 11
¦ Cil. PEIlIPItRRE i

ITHON I
"M japonais §1
1 à l'huile d'olives, E

5.1 en boites de 275 gr. ¦»

ma à fr. -.65 net 1|

Mesdames
C'est au magasin de volaille

LEHNHERR
Rue des Moulins 4

_ .V que vous trouvez le- beau choix de ?- ¦¦-*.
POULETS DU PAYS - POULETS DE
GRAINS - POULARDES - POULES POUR
SOUPE - LAPINS - DINDES ET OIES

CHEVREUILS ET LIÈVRES
BANC A TOUS LES MARCHÉS

I—

T~-*"—WJ/rn n i  - m -i^-rl- ' -ililtiliiiiii«¦¦cil u'-*<4iu»'.«_j|.-.,il;—.-M,.,..... i||||,tf.iM|iti*M< . ... ..,||*..tli:.n __,. ,n. t f . . .3 mi if» I ir1 |: Sri ftzh .?
IIIIII Mlj..il»l».ii(Hlnn;lliii>nllln.<l llllll njHI I iilh* <»¦ lli-ill imn '¦ t....(

INSTITUTS - PENSIONNATS

I frxa ii LANGUE ALLEMAND E
\ ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, etc. Cours

I comlnerclàux, banque et branche hôtelière. Enseigne-
ment Individuel très série ux. Diplôme. Demandez
prosp.. gratuit k Ecole de co mmerce Gademann, Zurich. .

BEURRE DE TABLE FLORALP
qualité extra . -

tous les jours frais , en motte et façonné .',_ ".
fr. 1.15 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS
en motte et façonné

95 centimes les 250 gr. '].
MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE

R, A, STOTZER, Rue du Trésor
GRAVURE MODERNE

Côte 17 - NEUCHATEL - Téléphone 14.72
exécute tous genres de gravure artistique et industrielle.
PLAQUES DE PORTE MODERNES - PLAQUES EN
VERRE - LETTRES MÉTA L POUR ENSEIGN AS,
à f ixe r sur verre, sur f açade, sur camionnettes.
CHIFFRES EN MÉTAL pour indication de prix dans

les vitrines.

LBS ÉCHECS
Rectification du problème N° 74

A R Ç D R F G H

¦̂ iVii/^
2 HT ¦ ¦ Il 2

y ! w^m^M H 1
» I ¦¦ «I l ' l l l M——«——-BMW

A B C  D l_ F G H
Bl. = i 3 * N. = 3

Le Fh8 manque dans le diagramme de notre der-
nière chronique. Nous nous excusons de cet . oubli
auprès de nos lecteurs.

f f î / f y W  \WWsw j f f a 'J m \ m

seulement * ^*̂ i_  ̂ âA 00 Mfe . - HH

L'ASPIRINE^Dana touteB Ins nharmacies. Frs. 1.75 les 20 comnrim'5'!
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W Biiss@ Jg Ĥ sur 'a v'ande de m

m bœuf , veau Jj
pporc, mouton m
ï^ .JB Ménagères, profitez 1 K W&Bi

W Boucherie • Charcuterie ÊÊ

W Berger- Hachén fils Jffi

Echange
On cherche à placer garçon de quinze ans, de bonne

famille en échange de garçon ou jeune fille de Neu-
châtel. Occasion de suivre le conservatoire , l'école de
commerce, etc. — Offres à O. Butzberger, Neubadstrasse
129. Bâle. j 492 X

1 Soides p &m dames
t f̂tl HHMH âaB..
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1 Gants psau fourrés exc Ŝé à 2.SS
m GantS tiSSOS excellente qualité, à . .""¦ '»

m Bas laine-«Ï^CartiaèSéIÏ à l »TS
I Bas fil ei soie 1̂̂  .onde . & . . 1-45

 ̂ Chemises coton en 100 cm ion6 \M
feS? chez

I GUYE-PRÊTRE
S|y5 Saint-Honoré - Numa-Droz

p* MAGASIN NEUCHATELOIS

J& Ces marchandises ne sont pas données à choix

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journ al

1 ENCORE OUELQUES |

1 CHAUDS I

1 i Manteaux d'hiver T^s jj
m avec col fourrure . « . . . • .. . & \ ¦•

M I Manteaux chauds MM 75g
r;.'J  ̂ gj avec col fourrure , façon astrakan , M piMi MW%
WgM fè| doublé mi-corps . . . . . . . . . .  B ¦ ' .B >-9

B 1 Manteaux chic <$j 50ily  ^1 grand col fourrure, entièrement _W_ WL_t ' ft ~ v'i
% ] \ doublés . uLm. m M 1

B i Manteaux élégants _f _ \ 50 H
Igjrâ 

[
f _M superbe col de fourrure, coupe parfaite MBÊ tkw ^, 'Ê

M Magasins de Nouveautés f : mI I ARMOURINS 1



| LA VI LLE
Le troisième concert

d 'abonnement
Au moment où se fixent d'une fa-

çon aussi navrante qu'inattendue
les destins de l'orchestre de la Suis-
se romande, — nous en parlerons
longuement demain, — il convient
de rendre un hommage mérité à cet
ensemble prestigieux qui a apporté
dans notre vie musicale 'de nom-
breuses raisons d'enthousiasme.

On s'en est rendu compte une fois
de plus hier, au cours de ce troisiè-
me concert d'abonnement d'une te-
nue magnifique. M. Ernest Ansermet
est décidément un grand monsieur,
et la façon probe et sûre dont il
nous conduit dans le monde enchan-
té de la musique éveille en nous d'é-
tranges émois. Que ce soit dans la
« symphonie en ut majeur » de Mo-
zart , tout à la fois vivante, ardente,
chaude et d'une discrète virtuosité,
ou dans ces douces et claires « ron-
des de printemps » de Debussy, tou-
tes parcourues de vents frais et de
frémissements de jeune s feuilles, ou
encore dans cette magnifique et
troublante « Bacchanale de Tann-
hâuser » de Wagner , il sait l'art dif-
ficile de servir la pensée des Maî-
tres d'une façon personnelle et qui
nous enchante. Nous disons « il »,
car il fait corps avec son orchestre
et ce qu'on dit de lui s'applique à
tous ceux que sa baguette dirige,

Le programme comportait égale-
ment deux morceaux pour piano et
orchestre avec M. Franz-Joseph Hirt
comme soliste. La sobriété fervente
avec laquelle il jou a le « concert-
Stiick » en fa mineur de Weber et cet
éblouissant « concerto en sol ma-
jeur » (première audition ̂  de Ravel ,
si brillant , si plein , si riche et dont
la partie mélodique est d'une qualité
si rare, — est proprement admira-
ble.

Un public vibrant et enthousiaste
— plus vibrant et plus enthousiaste
encore que nous ne l'avons jamais
vu — applaudi t longuement le so-
liste, l'orchestre et M. Ansermet.

Encore une soirée dont nous nous
souviendrons. F. G.

On nous écrit :
Mercredi soir, au Théâtre, devant unpublic nombreux et des plus sympathi-

que, le corps des Eclaireurs suisses de
Neuchâtel donnait sa soirée annuelle.
D'une manière éclatante, 11 renouait ain-
si une vieille tradition qui s'était per-
due pendant deux ans.

Après une présentation du corps, oil
chaque branche du mouvement scout:
Louveteaux, Eclaireurs et Routiers se
distingua dans un chant caractéristique,
les petits loups, encadrés de leurs crWs
et cheftaines présentèrent deux scènes
Intitulées: « MowgU admis dans le plan
dés loups ». Elles furent Joliment enle-
vées et peut-être dévoilèrent certains ta-
lents Ignorés.

Le programme annonçait ensuite:
« Ces dames aux chapeaux verts », un
prologue et trois actes de G. et A. Acre-
mant. Il faut féliciter les Eclaireurs d'a-
voir osé s'attaquer à une comédie pa-
reille, d'autant plus que la plupart des
rôles féminins étalent tenus par des
travestis. La fonction délicate du régis-
seur était assumée par M. W. Hauss-
mann, - dont l'autorité est incontestable
en matière théâtrale. Il a su endiguer
l'allant et l'ardeur de ces jeunes acteurs
et concentrer leur énergie pour dessiner
des personnages aussi vivants que possi-
ble.

Sans contredit , ce fut M. Hyacinthe
(A. Nicati), l'inénarrable et timide pro-
fesseur, qui reçut le plus d'applaudis-
sements. Il les méritait, ayant réussi à
Incarner un personnage désopilant , fait
de tendresse retenue, de gaucheries dro-
latiques, de timidités Inattendues. Ce
rôle délicat ne fut que très rarement
forcé et resta toujours d'un comique
Irrésistible.
- Mlle A. Otz, dans le rôle difficile, fait
de nuances, de Marie, fut excellente. Ce-
pendant que dans le rôle d'Ariette, Mlle
C. Nicati manqua quelquefois de natu-
rel et d'aisance. Les travestis de Pelclde
(B. Porret) , Jeanne (R. Matthey), Rosa-
lie (Niederhauser ) et Ernestine (P.
Tschudln), furent comiques sans être ri-
dicules, comme on pouvait s'y attendre.
Enfin les rôles secondaires furent tenus
sans défaillance et contribuèrent k don-
ner une impression générale très heu-
reuse.

En résumé, la comédie fut bien Jouée
par des acteurs qu 'on se réjouit de voir
à nouveau sur les planches. S.

—_—_—___—
Soirée théâtrale annuelle

des Eclaireurs suisses

Observations météorologiques
- Observatoire^de Neuchâtel

24 Janvier
Température. — Moyenne 0.0 ; mini-

mum — 2.3 ; maximum 3.6.
Baromètre. — Moyenne 726.3.
Vent dominant. — Direction est.

Force : faible.
Etat du clel : variable.
Tremblement de terre : 23 Janvier, 8 h

36' 19", fort , distance 8700 km., direc-
tion nord (iles Aléoutlennes).

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du ,lac : 24 Janvier, 429.04

Temps probable pour aujourd'hui
En général, très nuageux, température

en hausse, précipitations sur le Jura et
à l'est.

Présidence : M. Leuba.

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel, siégeant à huis clos avec l'as-
sistance du jury, a eu à s'occuper
jeudi matin, d'une affaire assez pé-
nible.

Le 15 novembre dernier, une jeune
maman de. notre ville, accompagnée
de sa sœur, promenait ses enlants
au Mail quand , au détour d'un che-
min, et alors qu'elle contemplait d'un
œil attendri les biches, elle se trouva
face à face avec un individu qui se
mit incontinent à faire ce qu'il est
convenu d'appeler « des vilaines ma-
nières ». Le lecteur comprendra que
nous n'insistions pas... ; on est heu-
reux que la langue française permet-
te de désigner d'une façon voilée
des choses qui, précisément ne le
sont pas.

Bref , la dame détourna .attention
de ses enfants et s'en fut inconti-
nent conter la chose à son mari. Ce-
lui-ci. ne déposa pas plainte, mais
tint néanmoins à avertir la police.
L'agent Troyôn, de là sûreté, parvint
à identifier l'individu qui fut arrêté.

Il comparaissait hier sous l'incul-
pation d'outrage aux mœurs. C'est un
nommé R. N., colporteur, déjà deux
fois condamné pour des faits sembla-
bles. Petit, le teint blafard, il ferait
bonne impression, n 'étaient des pau-
pières lourdes qui donnent à son re-
gard quelque chose d'assez désagréa-
ble. Naturellement, il nie, prétendant
qu'on s'est mépris sur son attitude
et qu 'il était simplement en train...
d'urinér. Ces allégations sont aisé-
ment démolies par le procureur gé-
néral qui donne sur les exhibition-
nistes et les maniaques d'intéressan-
tes précisions.

Le jury, que préside M. Thalmann ,
étant revenu avec un verdict affir-
matif , R. N. est condamné à cinq
mois d'emprisonnement, 10 francs
d'amende, trois ans de privation des
droits civiques et au paiemen t des
frais.

On souhaite que cela lui servira
de leçon. Mais on n'en est pas sûr.

Une machine îi coudre
qui coûte cher

Le nommé M. G. est le héros d'u-
ne aventure singulière.

Il y à quelques années, habitant
Neuchâtel, il avait en chambre un
jeune tailleur nommé von H. Celui-
ci, sans travail, lui proposa de lui
confectionner un complet pour di-
minuer sa note de pension. G. accep-
ta . Cependant, comme le jeune tail-
leur ne possédait pas de machine à
coudre, on décida d'un commun ac-
cord d'en louer une chez un com-
merçant de là ville. Lé complet ter-
miné et le tailleur parti sous d'au-
tres cieux, G. vendit la machine
louée; ce qui constitue évidemment
une escroquerie. Puis il partit s'en-
gager dans la légion étrangère. Le
commerçant propriétaire de la ma-
chine déposa plainte. G. fut interrogé
au Maroc par une commission roga-
toire,. mais il nia énergiquement. Il
fut néanmoins condamné par défaut.

Revenu en Suisse le 28 décembre,
il fut proprement « cueilli » à son ar-
rivée à Bâle.

Il comparaissait hier. Et tout de
suite, du ton le plus naturel du mon-
de, reconnut tout ce qu'on lui repro-
chait. Cela lui valut une sévère ad-
monestation du procureur généra l :
« Vous deviez être jugé avec l'assis-
tance du jury puisque vous avez tou-
jou rs nié jusqu'à maintenant .  N'au-
riez-vous pas pu avouer plus tôt? Ce-
la nous aurait évité de convoquer le
j ury et certains témoins _> (notam-
ment von H. qu'on a fait veiiir de
Schwytz où il est incarcéré).

M. G. fut condamné finalement à
35 jou rs d'emprisonnement — dont à
déduire 28 jour s de préventive, à 10
francs d'amende et aux frais qui se
montent à la somme de 266 fr. 20.

F. G.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

CORRESPONDANCES
(lia contenu de cette rubrique

B'engag* pat ta rédaction du Journal)

A propos de réclame
Monsieur le rédacteur,

L'article paru mercredi, dans la «Feuil-
le d'avis ¦ de Neuchâtel », n'est malheu-
reusement que trop exact.

Les commerçants de la ville ont été
visités en décembre par des fabricants
d'enseignes qui offraient un article pré-
tendu nouveau, alors qu'il était déjà
fourni sur. place depuis dé nombreuses
années. Ce représentant a fait k Neuchâ-
tel, un chiffre d'affaire Important.

Est-Il logique de faire gagner des
malsons du dehors, alors que des fabri-
cants de la ville ont une partie de leur
personnel au chômage ? Les secours de
chômage sont k la charge de tous et
chacun doit ¦ s'efforcer de créer sur pla-
ce des occasions de travail.

Acheter en ville, c'est faire preuve
d'Intelligence et de solidarité, surtout
lorsqu'on peut y trouver des articles de
qualité et des prix équivalents.

Veuillez agréer, etc. M. T.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mort de l'Inspecteur scolaire
des Montagnes

On apprend le décès, survenu hier
matin, de M. Tuetey, inspecteur sco-
laire aux Montagnes neuchâteloises
(deuxième arrondissement).

M. Tuetey avait obtenu son bre-
vet d'instituteur. Il devint maitre
secondaire aux Verrières, puis à
Saint-Imier, et de là passa à la
Chaux-de-Fonds où l'appelèrent lès
fonctions d'inspecteur scolaire.

M. Tuetey était un homme culti-
vé, d'un e compagnie agréable, in-
telligent , avec lequel les relations
étaient toujours des plus cordiales.
II était aimé du corps enseignant et
des commissions scolaires avec les-
quelles il était appelé à travailler.

VIGNOBLE

SAINT . ADBIN
I_es noces d'or de deux

bons Bérochaux
M. Arthur Divernois, ancien fac-

teur à Saint-Aubin, et son épouse,
ont fêté récemment, entourés de
leurs enfants et de nombreux amis
qui avaient tenu à assister à cette
manifestation, leurs noces d'or.

M. Divernois, qui est âgé de 77
ans, et son épouse, de 76 ans, ha-
biten t depuis cinquante ans la mê-
me maison. Retraités depuis 14 ans,
ils vivent dans leur village une
vieillesse paisible, entourés de la
considération de tous,

BEVAIX
Impôt communal

(Corr.) Ensuite de la décision du
Conseil communal du 9 janvier, dé-
clarant irrecevable, pour cause de
vice de forme, la demande de réfé-
rendum relative à l'augmentation de
l'impôt, le comité d'initiative avait
adressé un recours au Conseil d'E-»
tat. . *. -¦* - '

Cette autorité vient de rendre un
arrêté aux termes duquel, et en ap-
plication de la loi, le dit recours est
déclaré mal fondé ; les dispositions
du Conseil général du 14 décembre
1934 portant revision du taux de
l'impôt deviennent donc applicables.

VAL-DE-TRAVERS
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LES VERRIÈRES
In memoriam

(Corr.) La mort de M. Tuetey,
inspecteur des écoles, a causé aux
Verrières une vive surprise; il fut
professeur de notre école secondai-
re , de 1907 à 1920. U a laissé chez
nous un excellent souvenir. Péda-
gogue enthousiaste, il a formé de
bons élèves; sportif , il savait com-
muniquer sa passion de la montagne;
naturaliste infatigable, il a laissé à
l'école secondaire un volumineux
herbier et des collections intéres-
santes d'insectes et de papillons ;
artiste enfin , il a doté sa classe de
consciencieux dessins et croquis
qui servent encore à l'enseignement.
Il fut , de plus, pour ses collègues
et ses élèves, un ami dévoué : tous
lui apporten t aujourd'hui l'hommage
de leur souvenir ému.

Tribunal de police do Val-de-Travers
(Audience du 24 janvier)

..- Le vin mauvais
(Corr.) Le concours d'estafettes

avait probablement échauffé les es-
prits, car le dimanche soir de cette
joute sportive, un manœuvre de
Noiraigue qui avait bu plus que de
raiison, invectiva et injuria les
consommateurs d'un établissement
de Noiraigue et donna même un
coup de poing à l'un de eeux-ci. Il
fut mis à la porte par l'aubergiste,
et rapport fut dressé contre lui. Lé
prévenu prétend qu'on s'est moqué
de l'accent allemand dont il n'arrive
pas à se corriger. ... .

Le tribunal le condamne à trois
jours de prison civile avec sursis et
aux frais liquidés à 5 fr. 50. .

Le coût d'une gifle
Un chauffeur de Fleurier a eu la

main trop lourde en voulant corri-
ger un jeune homme qui avait, en
compagnie d'autres camarades, bat-
tu son fils qui rentrai t de commis-
sions. Il lui donna une gifle qui eut
pour effet une hémorragie nasale.
Le père du jeune homme ne l'enten-
dit pas ainsi et déposa une plainte.

La faute n'étant pas très grave, le
chauffeur est condamné à 10 francs
d'amende et 5 fr. 50 de frais.

Abus de confiance
Un trop confiant marchand de

biscuits de Fleurier avait remis pour
la vente, des paquets de biscuits à
un jeune chauffeur, actuellement
sans domicile connu. D avait même
mis son auto à sa disposition. Une
partie des biscuits vendue, le chauf-
feur ne rendit ni l'argent, ni le sol-
de des marchandises qui furent dé-
tériorées. L'auto, après avoir été re-
morquée, fut retrouvée à Colom-
bier.

Le prévenu fait défaut; il est con-
damné à trois jours de prison civile
et à 20 fr. 70 de frais.

VAL.PE .RUZ
CHEZARD . SAINT- MARTIN

Séance cinématographique
(Corr.) Mardi soir, sous les auspi-

ces de la commission scolaire et par
les soins des éditions Labor, de Ge-
nève, fut projeté à la halle de gym-
nastique, le nouveau film suisse de
M. Jean Brocher : «13, Grand'rue*.

Ce film , qui intéressa vivement le
public, montre d'une façon frap-
pante l'influence et le danger des
mauvaises lectures.

JURA BERNOIS
LE NOIRMONT

Cc que peut coûter
une « gaminerie»

(Corr.) Nous avions relaté en no-
vembre dernier que deux écoliers du
Noirmont avaient occasionné des
dégâts en s'amusant à jeter des
pierres contre les poteaux de la li-
gne à haute tension de la station de
pompage.

Plainte a été déposée contre les
parents des dits écoliers. Le chif-
fre des revendications civiles, qui ne
sont pas encore liquidées , a mainte-
nant pu être établi et s'élève à
472 fr. 50 pour les dommages occa-
sionnés à la ligne électrique et, par
court-circuit, au moteur de pompage.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Vers la création
d'une nouvelle infirmerie
(Corr.) Depuis plusieurs années,

des études se poursuivaient pour
parer au manque de place de l'in-
firmerie actuelle. Fallait-il agrandir
les bâtiments ou construire à neuf ,
et si l'on préférait ceci, quel empla-
cement choisir dans ce but ?

Après examen approfondi de la
situation , les projets d'agrandisse-
ment ont été abandon nés les uns
après les autres, étant donné les
expériences malheureuses faites
dans ce domaine soit chez nous,
soit ailleurs.1 II fallait donc prévoir une cons-
truction neuve, mais où ? Six em-
placements ont été étudiés successi-
vement. Celui qui a rétenu le plus
l'attention était offert par le comi-
té pour une infirmerie à Grandson
et situé près des «Mûriers », entre
Grandson et les Tuileries. La situa-
tion était excellente, mais elle se
trouvait trop éloignée du centre qui
est Yverdon , puis les travaux d'ac-
cès auraient été très coûteux, et en-
fin , les locaux actuels seraient de-
venus inutilisables. Il fallait dans
ce cas envisager une dépense entre
800,000 francs et un million, ce qui
aurait absorbé tous les capitaux dis-
ponibles et grevé l'œuvre d'une det-
te insupportable.

Consultés à ce sujet , les deux
chefs de service, professeurs à
Lausanne, préconisèrent l'emplace-
ment situé entre l'infirmerie actuelle
et l'asile des vieillards. La situation
et l'orientation sont excellentes,
pas de dépenses onéreuses d'achat
de terrain , de chemins d'accès et
autres travaux d'aménagement, puis
enfin et surtout cela permet d'utili-
ser une grande parti e des locaux
actuels. Cela diminuerait les dépen-
ses de moitié environ tout en _ ren-
dant les mêmes services ; aussi est-
ce la solution qui a été adoptée
hier soir, à l'unanimité par le con-
seil d'administration réuni en séan-
ce plénière à l'hôtel de ville.

Une étude avec des projets sur
les mesures à prendre comme pro-
tection contre les gaz , obligeamment
mise à disposition par la Ligue
suisse, à Lausanne, a été prise en
considération pour examen. El s'agi-
rait d'aménager complètement les
sous-sols du nouveau bâtiment com-
me abri, avec installations spéciales,
ce qui occasionnerait une dépense
d'environ 30,000 francs.

Deux commissions d'étude ont été
désignées. L'une composée des mé-
decins d'Yverdon et Grandson et
présidée par le docteur Cuendet,
fera des propositi ons au point de
vue médical, l'autre, sous la prési-
dence de M. Charles Vodoz, ancien
syndic, examinera les questions ad-
ministratives et de construction.

Ces commissions se mettront â
l'œuvre dès la semaine prochaine,
de manière à pouvoir éventuelle-
ment entreprendre la construction
déjà cette année, comme travaux de
chômage, si les circonstances le
permettent.

ESTAVAYER
La glace

(Corr.) Les bords de notre lac
sont depuis quelques j ours recou-
verts d'une magnifique couche de
glace, aussi les patineurs s'en don-
nent-ils à cœur joie. Au lieu dénom-
mé « Grande gouille ¦» la glace se
trouve avoir une épaisseur de 13 à
14 centimètres. Aussi nos brasseries
fribourgeoises s'empressent-elles de
la ramasser pour la mettre dans
leurs frigorifiques qu'elles possèdent
à Estavayer. Cela donne du travail
a une vingtaine d'hommes, et ce
pour quelques jours.

On peut skier à
STUI0NS rail.) Temp. ¦««• ~°

Adelboden 1360 m. . . ---11 70 Très beau
Grindelwald 1050 . . . —10 90 Beau
Gstaag 1053 —12 100 Très beau
Kandersteg 1169 . . — 7 100 Beau
Petlte-Scheldegg 2064 —15 100 Trèsbeau
Zwelslmmen 1071 . . . — 5 70 »
Murren 1650 — ' 80 Beau
Wengen 1277 . . . . .  —10 90 Trèsbeau
Sainte-Croix 1200 .... — 5 90 i Couvert
Caux-les Avants 1126 — 6 90 Beau
Château-d 'Oex 978 . —12 100 Très beau
Les Diablerets 1150 —17 100 »
VHlars^ChéBlères 1275 —10 200 Beau
Zermatt 1608 —11 100 Très beau

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

d'Amin , Creux-du-Van, Chaumont :
malgré la hausse de la température,
la neige est encore excellente pour
lé ski.
*f********** ******************** ********jrs ssrrsssjj 'j -sfsjri

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Devant le tribunal, l'épilogue
d'un drame sur le Doubs

Le 13 août 1933, un dramatique ac-
cident souleva l'indignation de la po-
pulation riveraine du Doubs.

Au lieu dit : «Le Pré-Philibert »
une barque suisse, dans laquelle se
trouvaient M. Paul Jeanneret et sa
fiancée, Mlle Droz , tous deux du Lo-
cle, a été heurtée par le canot-mo-
teur français « La Marcelle ». Mlle
Droz. qui était à l'arrière de la bar-
que, fut projetée à l'eau et s'y noya.
Les bateliers français arrêtèrent
quelque trente mètres plus loin , ne
firent rien pour sauver leur victime
et continuèrent leur route.

Les autorités judiciaires suisses fi-
rent une enquête et les bateliers fu-
rent convoqués au Locle, mais les
prévenus, craignant la sévérité de la
justice suisse, contestèrent la com-
pétence de ce tribuna l, ce qui le
contraignit à rendre un jugement ac-
cidentel. Par la voie diplomatique,
l'affaire fut donc renvoyée devant
la justice française.

Le tribunal de Pontarlier a siégé
mercredi, au Palais de justice. Les
deux accusés sont des jeune s gens :
Sire, âgé de 17 ans, et Lambert, 19
ans, habitant Lac-ou-Villers. Le pre-
mier était conducteur, le second pi-
lote.

L'audition des témoins est acca-
blante pour les prévenus : tous les
témoignages soulignent l'inconscien-
ce, l'inconvenance et la légèreté des
bateliers. M. Paul Jeanneret , le fian-
cé de la malheureuse victime, René
Schild, Marc Cugnet, Mme Perruchi,
Mlles Prétôt et Brandt , tous du Lo-
cle et témoins oculaires du drame ap-
portent par leur déposition la preu-
ve de culpabilité des prévenus qui
ne savaient même pas nager !...

Le _ procureur n'a pas de peine à
établir l'irrécusable responsabilité
des deux jeunes gens et n 'hésite pas
à qualifier leur attitude de scanda-
leuse.

Le président ajoute qu'aucun re-
gret n'a été enregistré de la part des
deux prévenus, ce qui dénote chez
eux une curieuse mentalité.

La cour rendra son jugement dans
huit jours.

CHAPEAUX nrimROBES IM
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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des C. F. F., du 24 Janvier, à 7 Jtt. 10
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I """e.W" £*• TEMPS Eî VENf
280 Bâle — 1 Pluie prb.Calme
543 Berna — 3 Couvert >587 Coire — 9 Qq. nuag. s

1543 Davos — 10 t »
632 Fribourg .. — 4 Couvert >394 Genève .... — 3 Nébuleux »475 Glarls — 8 Nutigeux »1109 Gôschenen — 6 Ir. O. tps »566 Interlaken . — 5 » »
995 Ch.-de-Fda — 1 Couvert >450 Lausanne . . 0  > »208 Locarno ... — 1 Tr. b. tps >276 Lugano ... 0 • »439 Lucerne ... — 2 Couvert >398 Montreux . — 2 Tr. b. tps »482 Neuchâtel . 0 Couvert >505 Ragaz — 6 Qq nuag. »673 St-Gall .... — 1 Couvert >1856 St-MorltZ .. — 16 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .. 0 Couvert >1290 Schuls-Tar. —13 Tr . b. tps »
537 Sierre .... — 10 » »
562 Thoune ... — 5 Couvert »
389 Vevey .... — 4 Nuageux >1609 Zermatt ... — 10 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 1 Pluie prb . »

Bulletin météorologique

LE YOUNG-SPRINTERS H.-C.
informe ses Invités que

l'orchestre John Borel
engagé pour son Bal du 2 février

sera remplacé pay. l'orchestre

Armand Guy
vu son succès à Beau-Rivage

Monsieur et Madame Arnold
Roth-Morand et leurs enfants, à
Combes s/le Landeron ;._ >. .

Madame et Monsieur Théodore
Weber-Roth, à Vevey, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Hermance ROTH
née ROTH

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation, à l'âge de 74 ans.

Combes sur le Landeron, le 23
janvier 1935.

Elle est au clel et dans nos
cœurs.

V Dieu est pour nous le refuge
et l'appui, le secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume XLVI, 1.
L'incinération et le culte qui l'ac-

compagne se feront au Crématoire
de Neuchâtel le vendredi 25 janvier,
à 17 heures.

Madame Marie Christen-Etienne
et.ses enfants, Hulda, Edmond, Paul,
Albert , Marie-Jeanne;

Madame et Monsieur Jacques Cho-
pard-Christen, à Sienne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Charles CHRISTEN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
à 21 h. 45, dans sa 67me année,
après une longue et pénible mala-
die supportée avec résignation.

Peseux, le 23 janvier 1935. , • *
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 26 courant, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les parents et amis de
Monsieur

Louis BENAY-BERGER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à Neuchâtel (Hôpi-
tal Pourtalès), subitement.-ie 23 jan-
vier, dans sa 76me année.

Boudry, le 24 janvier 1935.
Psaume CXXI, 1.

L'inhumation aura lieu sans suite,
samedi 26 janvier. ¦• • •¦»

Suivant le désir du défunt , on est
prié de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de Caire part

J'ai combattu le bon combal»
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

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 Madame James Borel-
Otz et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard
Borel-Otz et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

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-Lambert
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, soeur, belle-soeur, 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 annéei
après une longue maladie.

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

nés y soient aussi avec mol.
Jean XVII, v. 24.

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

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

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

Culte pour la famille à 13 h. 15,
au domicile mortuaire.

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

charitables.

Le groupe d'entraînement des
Mousquetaires de Cortaillod a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du ¦décès de - . ':¦" ;

Madame Charles BOREL
mère de Monsieur Marcel Borel, son
dévoué Président et de Messieurs
James et Edouard Borel, membres
dévoués.

Les membres sont priés d'assister
au culte qui aura lieu au Temple de
Cortaillod le vendredi 25 janvier,
à 14 heures.

Le Comité.

Les Amis de la Corporation, ain-
si que le Syndicat des emp loyeurs
de la Corporation de l'industrie mé-
tallurgique, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Charles BOREL
mère de Messieurs Edouard , James
et Maurice Borel, membres dévoués.

Le Comité.

Le comité de la Société des Mous-
quetaires de Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

docteur Charles BOREL
mère de MM. James, Edouard et
Marcel Borel, membres du comité.

Il est rappelé que le culte sera cé-
lébré au temple de Cortaillod , ven-
dredi 25 janvier, à 14 heures.

Monsieur Jean Garo, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Garo-

Reymond, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles

Glardon-Garo, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges

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

part de la 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 pénible 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, sans suite, aura

lieu vendredi 25 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire ; rue J.-J. Lal-

lemand 1.
On ne touchera pas

Prier* de ne pas taire de visites

Messieurs les membres de la So-
ciété de tir du Grûtli sont avisés du
décès de

. Madame Emma GÂR0
épouse de Monsieur Jean Garo,
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.


