
Le bénéfice réalisé
par la Banque

Après la crise...
(De notre correspondant de Berne)

populaire suisse
durant l'exercice 1934

Le conseil d'administration de la
Banque populaire suisse a arrêté, au
vu des résultats de l'exercice 1934,
les propositions qu'il soumettra dans
le courant de mars, à l'assemblée
des délégués.

Ces propositions ont été soumi-
ses au Conseil fédéral, qui exerce
un droit de surveillance sur la ges-
tion, en vertu des engagements con-
tractés par la banque lorsque la
Confédération eut accepté de lui ve-
nir en aide dans les circonstances
qu'on se rappelle. Vendredi matin,
Je Conseil fédéral a donné l'appro-
bation qui était sollicitée.

Il ressort des comptes que le bé-
néfice net (une fois déduite une
somme de 12,926,000 francs pour
fr ais généraux et charges fiscales),
est de 6,028,000 francs. De cette
somme, 636,000 francs iront à la
caisse fédérale, à titre d'intérêts
pour les 70 millions de capital so-
cial déjà versés par la Confédéra-
tion, au cours de l'année 1934.

Au solde acti f de 1934, il faut
ajouter celui de 1933 qui avait été
porté en compte nouveau, de sorte
qu'à la fin du dernier exercice, le
coniseil d'administration dispose d'u-
ne somme de 8,328,000 francs qu'il
propose de répartir comme suit :

Au fonds d'amortissement et de
réserves pour pertes éventuelles : 4
millions 614,000 francs ; au fonds
de réserves statutaires, 500,000 fr. ;
paiement d'un dividende de 2,09
pour cent (réduit à 2 pour cent
après déduction des droits) : 2 mil-
lions 570,000 francs. Une somme de
644,000 francs est reportée en comp-
te nouveau.

Ajoutons qu'au Conseil fédéral on
considère ce résultat comme très sa-
tisfaisant. En une année, les nou-
veaux organes directeurs de la ban-
que ont opéré un énergique redres-
sement. Sans doute a-t-il fallu par-
fois recourir à des mesures un peu
rudes et certains débiteurs n'ont
pas toujours obtenu tous les délais
qu'ils auraient désirés. Mais, c'était
là une politique qu'exigeaient les
circonstances et surtout la nécessité
de travailler activement à rétablir
la confiance ébranlée. Il faut signa-
ler aussi que la banque s'est effor-
cée de faire des économies dans son
administration et qu'elle a réussi à
réduire les frais généraux d'un mil-
lion 750,000 francs environ. Les
choses ont été si bien menées qu'el-
ne n'a pas eu à faire usage du cré-
dit qui lui avait été ouvert auprès
de la caisse fédérale de prêts et
qu'elle a pu retirer les titres qu'elle
avait donnés en nantissement, à cet
effet.

On pourra peut-être se demander
s'il n'aurait pas mieux valu verser
le bénéfice intégral aux fonds de
réserve et d'amortissement, plutôt
que d'accorder un dividende de 2
pour cent (soit 10 francs par part
sociale de 1000 fr., réduite à 500
francs). Mais, on admettra, à la ré-
flexion , que ce n'est pas faire preu-
ve d'imprévoyance, ni d'optimisme
exagéré que d'accorder aux socié-
taires cette petite satisfaction. Ils
y verront le signe qu'après les per-
turbations et les secousses de 1933,
l'activité de la Banque populaire
suisse reprend son cours normal. Un
tel indice ne peut que contribuer à
consolider la confiance renaissante
et on l'accueille avec faveur au dé-
but de l'exercice 1935. G. P.

Un vapeur américain
s'échoue sur les côtes

de New-Jersey

Après être entré en collision
avec un autre navire

Le sort de 1_ passagers
et de 32 hommes d'équipage

est incertain
NEW-YORK, 25. — Le vapeur

américain « Mohawk » est entré en
collision au large de la côte de New-
Jersey avec le vapeur « Talisman »
et s'est échoué.

Il a lancé un message ainsi
conçu :

« Nous sommes échoués et faisons
eau rapidement. Le vapeur «Limons-
est auprès de nous et effectue le
sauvetage le plus vite possible. »

Il effectuait son premier voyage et
avait coûté deux millions de dol-
lars.
Les opérations de sauvetage

NEW-YORK, 25 (Havas). — Le
sauvetage des passagers de « Mo-
hawk » qui est entré en collision
avec le cargo « Talisman », s'est
poursuivi toute la nuit

A la direction dc la compagnie de
navigation propriétaire du navire,
on déclare, après pointage des per-
sonnes recueillies à bord des navi-
res sauveteurs, qu'il n'y aurai t pas
de victimes. Cependant, vers 2 h. 30,
ce matin, un garde-côte a signalé
que des passagers se trouvant k
bord d'un canot de sauvetage fai-
saient des signaux de détresse. D'au-
tre part, on ignorerait le sort du
capitaine du « Mohawk » et d'une
autre personne.

Les navires garde-côtes et des re-
morqueurs ont exploré dans la nuit
glacée les lieux du naufrage afin de
porter secours, éventuellement, aux
embarcations. La catastrophe s'est
produite non loin de l'endroit où se
produisit celle du « Morro Castle ».

Scènes tragiques
NEW-YORK, 25 {Havas). — Le pa-

quebot -«-Algonquin s est arrive à
New-York avec 37 passagers et 58
membres de l'équipage, survivants
du « Mohawk » qui étaient au der-
nier degré d'épuisement lorsqu'on
les a recueillis. Un des passagers
est mort des suites des blessures
qu'il avait reçues à la tête. D'autres
ont les doigts des mains gelés. Un
autre souffre d'une pneumonie.

De nombreux passagers ont sauté
à la mer après l'accident. Le capi-
taine du « Mohawk » est parmi les
manquants.

Un membre de l'équipage a décla-
ré que l'appareil commandant le
gouvernail était hors d'usage et que
l'accident est arrivé pendant qu'on
gouvernait à la main.

D'après lc dernier pointage de la
compagnie à laquelle appartenait le
navire, il manquerait 32 hommes
d'équipage et 14 passagers. Mais on
est sans nouvelle de plusieurs ba-
teaux de sauvetage.

Quinze cadavres retrouvés
NEW-YORK, 26 (Havas). — Un

navire garde-côtes a découvert les
cadavres de neuf des victimes du
naufrage du « Mohawk ». Six cada-
vres avaient déjà été retrouvés. Tout
espoir de sauver les autres man-
quants au nombre de trente-deux
semble vain. Un dirigeable de la ma-
rine et des avions ont survolé les
parages du sinistre et n'ont vu que
quatre canots vides.

D'autre part, le cargo norvégien
« Talisman » qui coula le « Mo-
hawk » est entré au port de New-
York sérieusement avarié et n'ayant
à bord aucun passager du « Mo-
hawk ». 

Le rapprochement franco - allemand
est-il devenu possible ?

Questions qui préoccupent notre temps

Le plébiscite sarrois élimine la
seule question territoriale qui s'éle-
vait encore entre la France et l'Al-
lemagne. Faut-il dès lors espérer
qu'un rapprochement viendra rendre
à notre continent la sécurité et la
stabilité politique, conditions d'une
guérison économique singulièrement
nécessaire ?

La réconciliation franco-allemande
n'est nullement un problème territo-
rial. Entre les deux nations régnent
la crainte et la défiance. C'est là que
fourmille le nœud de vipères. La
France songe à sa sécurité . L'Alle-
magne, fanatisée par l'hitlérisme,
parle d'égalité, met son point dTionr
neur à faire enregistrer un réarme-
ment qui sera une brèche nouvelle
dans le Traité de Versailles. Et la
vieille querelle millénaire se double
d'un nouveau grief : la France, héri-
tière de 89, voit dans le fascisme
hitlérien un nouveau et mortel dan-
ger. Le. Troisième Reich ne peu t
nourrir que mépris et hostilité pour
le parlementarisme français, boule-
vard de tout ce que le nazisme veut
abattre.

Une guerre de manœuvres
sans rémission

Aussi la guerre de manœuvres est-
elle sans rémission. Le régime fran-
çais, dominé par le cartel, influencé
par le Front commun dc Blum et de
Cachin , des socialistes et des com-
munistes, a conclu alliance avec les
soviets. Alliance naturelle, scellée
plus encore sur le plan des idées
politiques que sur celui des réalités
géographiques. « Le grand avantage
de l'entente soviétique, écrivait ré-
cemment Pertinax, est de soustraire
à l'Allemagne sa seule source de ma-
tières premières. » La France espère
amener Hitler à résipiscence en le
bloquant économiquement. Et elle
entoure le Reich d'un réseau d'allian-
ces et de pactes. Au pacte rhénan de
Locarno, conclu en 1921 déjà , et qui
assure la frontière occidentale de
l'Allemagne, on joint aujourd'hui le
pacte de Rome et le pacte oriental.
Le pacte de Rome est construit au-
tour de l 'Autriche, ses signataires
s'engagent à sauvegarder son inté-
grité. Il immobiliserait l'Europe da-
nubienne et balkanique et garderait
le sud-est du Reich. A l'Est enfin , le
pacte oriental , ajoutant l'Allemagne
au groupement de la Pologne, de l'U.
R. S. S., de la Tchécoslovaquie, de
la Finlande et des Etats baltes, clo-
rait autour d'elle l'élau.

Le pacte oriental, point noir
du Reich

Ce pacte oriental est le projet au-
quel le Reich hitlérien reste le plus
hostile. Car il permettrait à Moscou
de jouer un rôle d'arbitre dans tou-
tes les affaires surgissant entre l'Al-
lemagne et ses voisins, et confére-
rait à l'armée soviétique le droit vir-
tuel de pénétrer pour un oui comme
pour un non sur le territoire de la
Pologne ou des Etats baltes : les si-
gnataires se prêteraient aide immé-
diate en cas de violation territoria-
le, et resteraient seuls juges des faits
et de l'action qu'ils comporteraien t .
Ce serait mettre les menottes à M.
Hitler , lui infliger une humiliation
qui causerait sa chute. Les soviets
font le calcul qu'à Hitler succéderait
un gouvernement communiste , donc
soviétique. Ils ont déjà dea compli-
cités dans l'entourage immédiat du
Ftihrer. Et il est certain que le
succès de leurs manœuvres abouti-
rait à rétablir l'alliance de Rapallo ,
l'alliance germano-russe. La Pologne ,
coincée, serait immobilisée, sinon
écrasée, et l'Europe n'en mènerait ni
large ni long.

On conçoit que la Pologne non
plus ne veuille rien savoir du Pacte
Tiental , et que l'Italie elle-même

batte froid envers de tels projets. Un
rapprochement entre Rome et Var-
sovie est même l'un des plus curieux
mouvements de la politique actuelle.
Varsovie se déclare favorable au
Pacte romain, mais ne le signera que
si le Locarno oriental reste lettre
morte.

Que fera la France ?
Que fera la France? MM. Laval

et Flandin sont sans doute favora-
bles à un certain rapprochement
franco-allemand. Us savent que l'ap-
pui de Londres leur est acquis dans
tout effort vers un pacte oriental et
danubien pourvu que la conséquen-
ce en soit ie retour de l'Allemagne
à Genève et la conclusion d'une
convention de désarmement. Ils sa-
vent aussi que ce retou r à Genève
du Reich est impossible si le réar-
mement allemand n'est pas consa-
cré sous la forme de la Gleichbe-
rechtigung, de l'égalité des droits.
M. Laval sait aussi que cette four-
che caudine est inévitable s'il veut
conserver l'appui de la Grande-Bre-
tagne. Il sait enfin que tout réar-
mement allemand rapproche Lon-
dres de Paris. Un rapprochement
franco-allemand aurait sa contre-
partie dans un retour à l'alliance
franco-polonaise. Un groupemen t
France-Allemagne-Pologne, auquel
s'agrégeraient l'Italie et l'Angleter-
re, serait irrésistible en Europe. Il
y jouirait de la prépondérance.

L'U. R. S. S. inutile
rejetée dans l'isolement

Mais l'U.R.S.S., inutile, serait re-
jetée à l'isolement. Et la Petite-En-
tente serait privée de ce rôle de
courtier et d'arbitre qu 'elle assume
depuis une année. La querelle f ran-
co-allemande revêt donc Moscou et
ses clients balkaniques et danubiens
d'une sorte de toute-puissance : la
France ne peut plus se passer
d'eux. MM. Litvinoff , Bénès et Titu-
lesco ont donc fait l'impossible
pour empêcher l'entente franco-
germanique. Samedi dernier , ils ont
mis le marché à la main à M. Laval :
où ce dernier restait fidèle au pac-
te oriental et laissait tomber la ré-
conciliation avec le Reich, ou la
Petite-Entente acceptait l'Anschluss
et s'entendait avec Hitler. L'An-
schluss a en effet pour les Danu-
biens, l'avantage d'exclure une res-
tauration des Habsbourg, qui les
enraye plus que tout.

Et la Petite-Entente ?
*M. Laval céda. Peut-être aussi

songea-t-il à l'influence au sein du
cabinet français des éléments car-
teUistes amis de l'U.R.S.S., à M,
Herriot et à ses amis. II céda, et
scella, pour le moment du moins,
l'entente franco-soviétique , et celle
qui uni t la France à Prague, Buca-
rest et Belgrade.

On regrettera que MM. Bénès et
Titulesco n'aient pas su s'intégrer
dans un système de pacification eu-
ropéen. La raison en est en bonne
partie qu 'en face de la Hongrie ir-
réconciliable, la situation de la Pe-
tite-Entente reste précaire. Us ne
peuvent se payer le luxe d'une que-
relle avec Budapest et Moscou. M.
Litvinoff les tient donc à sa merci.
On voit que la politique de ce der-
nier pousse à la discorde et au dé-
sordre sur le continent. C'est à ce
prix qu 'il exerce en Europe un rôle
d'arbitre et se ménage des clientè-
les. Mais que quelques concessions
intègrent enfin la Hongrie dans la
Petite-Entente , et cette dernière de-
viendrait une grande puissance, une
confédération dont l 'influence se-
rait irrésistibl e pou r l'apaisement et
la stabilisation de l'Europe. Les ré-
centes conversations de Genève en
ant éloigné l'heure.

X X X .

L'effort colonial
italien

Les récents accords
franco-italiens de Rome
et la nomination au
haut commissariat de
l'Afrique orientale du
général Bono, ministre
italien des colonies, ont
ramené l'attention mon-
diale sur l'empire colo-
nial italien. En Somalie
italienne, une troupe
d'indigènes a été for-
mée d'officiers de la
métropole. — Le cliché
représente une partie
de cette troupe, déta-
chée de la frontière

abyssinienne.

Une tragique erreur
de prescription médicale

entraîne, à Budapest,
la mort de deux jumeaux

BUDAPEST, 25. — Une erreur de
prescription médicale ayant entraîné
la mort de deux jumeaux de huit
ans, l'opinion publique en éprouve
une émotion compréhensible.

Les deux fils de Joseph Ferenc,
professeur à Cegled, atteints d'une
maladie de la peau du crâne, ayant
été visités à Budapest, le médecin,
au lieu de prescrire 0,5 gramme de
thallium, écrivit 5 grammes par er-
reur. Leur état s'aggravant , leur pè-
re les emmena à la clinique de l'as-
surance nationale des employés de
bureau, où le médecin en chef Strei-
ger-Kazal les fit passer devant les
rayons Rœntgen. Il _eur._prépara en-
suite une ordonnancé. Le père fit
exécuter l'ordonnance et ramena les
enfants chez lui, à Cegled.

U y a quelques jours, le ' profes-
seur Ferenc vit avec stupéfaction
que la figure des deux enfants se
défigurait de plus en plus. Leur
cou devint livide et les petit s se
plaignaient de souffrances atroces.
On prévint le médecin en chef Strei-
ger-Kazal, qui se rendit immédiate-
ment en auto à Cegled et ramena
les deux enfants à Budapest,

Trop tard ! Ils mouraient hier.
D'après l'enquête, la tragédie a

été causée par le fait que le médica-
ment qu'on appliquait aux deux pe-
tites victimes est un poison des plus
violents. On ne l'applique que lors-
que le médecin peut contrôler les
doses. D paraît qu'on a appliqué
le traitement dans une proportion
beaucoup trop forte .

La plus à plaindre est la mère des
deux petits, qui a dû être transpor-
tée, elle aussi, à l'hôpital, où son
état inspire des inquiétudes.

Une île du Léman
vendue aux enchères
La coquette île et villa de Sala-

gnon , sur lc lac Léman, sera mise
aux enchères. En effet , la Feuille
officielle suisse du commerce pu-
bliait l'avis suivant de l'office des
poursuites de Montreux :

Canton de Vaud
O f f i c e  des poursuites de Montreux

Vente d'immeubles
Première enchère

Jeudi 28 février 1935, à 15 heures,
en Maison de Ville , aux Planches-
Monlreux, l 'Of f ice  soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publi-
ques (première enchère) des im-
meubles appartenan t à la Société
Immobilière de l'Ile de Salagnon
S. A., à Lausanne, comprenant:

Commune du Châtelard-Monlreux
L'Ile de Salagnon près Clarens ,

bâtiment (Villa de 10 pièces) , jar-
din et abri pour bateaux.

Estimation officielle et taxe de
l'o f f i ce :  180,000 francs.

Valeur assurance incendie: 184 ,000
francs .

Les conditions de vente , la dési-
gnation des immeubles et l'état des
charges seront à la disposition des
intéressés au bureau de l 'Of f ic e  à
partir du 15 février  1935.

Délai pour les productions: 11 f é -
vrier 1935.

Vente requise par le créancier
hgpothécaire en 1er rang.

L'identité du meurtrier
du rui Alexandre

est maintenant établie

Après l'attentat criminel
du 9 octobre dernier

Il s'agit
d'un des « meilleurs tireurs»

d'organisations terroristes
MARSEILLE; 26 (Havas). — Au

cabinet du juge d'instruction chargé
de l'attentat du 9 octobre est par-
venue une communication de la lé-
gation de Yougoslavie à Paris rela-
tivement à la véritable identité du
régicide dont le passeport était au
nom de Kalemen.

Celui qui tua le roi Alexandre se
nommerait en réalité Veluscko Di-
mitrov Kerine, né à Kaminutza, ar-
rondissement de Pech (Bulgarie) le
10 octobre 1897.

Ses sept frères et sœurs sont en-
core vivants. Il fit son service mi-
litaire dans le génie puis adhéra â
l'organisation révolutionnaire inter-
nationale macédonienne dite «Crim»
au sein de laquelle il fut considéré
comme le meilleur tireur.

Il commit deux meurtres à Sofia,
tuant d'abord un député communis-
te puis un membre de POrim dont
il craignait, dit-on, l'ambition.

A Sofia, il fut condamné à la pri-
son , mais, gracié en 1932. Depuis
cette date, il resta fort tranquille
jusqu'au moment où l'organisation
des Oustachis se l'attacha. Le ta-
touage qu'il avait sur le bras gau-
che lui fut fait lors de son affilia-
tion à POrim.

Validité de référendum
BERNE, 25. — Le bureau fédéral

de statistique a constaté que sur les
101,779 signatures demandant le ré-
férendum contré la loi sur la répar-
tition du trafic, 100,823 signatures
sont valables.

Sur les 79,624 signatures dépo-
sées d'autre part pour le référen-
dum oontre le projet portant modi-
fication de l'organisation militaire,
76,176 signatures sont valables. Un
grand nombre de signatures non
valables, notamment 2477, provien-
nent du canton de Zurich. Il s'agit
avant tout de légalisations insuffi-
santes ou manquantes.

La mort de l'éditeur
Ulrich Hoenli

MILAN, 25. — Tous les journaux
consacrent de longs articles à là
mort de l'éditeur suisse Ulrich Hœ-
pli survenue à Milan. Ils rappellent
l'activité de l'éditeur, ses hautes qua-
lités de culture et de probité.

Le corps est exposé dans la villa
qu'habitait l'éditeur. Le consul géné-
ral de Suisse, M. de Bavier , est venu
s'incliner devant la dépouille du
vieillard. Il a immédiatement infor-
mé du décès le Conseil fédéral , le
ministre de Suisse à Rome, le préfet,
le représentant du gouvernement el
le podestat. Un très grand nombre de
personnes ont défil é devant le corps
du défunt . L'enterrement aura lieu
samedi à 15 h. 30.

M. Mussolini a chargé le préfet de
Milan d'exprimer son vif regret à la
famille du défunt. Le pape a aussi
fait part de ses condoléances à la
famille Hœpli et a rappelé son « an-
cienne et chère amitié » pour le dé-
funt. Des télégrammes sont parvenus
de M. Motta , conseiller fédéral , de
nombreuses personnalités du monde
littéraire, scientifiqu e et politique de
Suisse et d'Italie.

Rappelons que Ulrich Hoepli avait
été choisi par M. Mussolini comme
son éditeur. Il avait l'exclusivité cle
la publication de toutes les œuvres
et recueils des discours du « duce ».
Il avait été également l'éditeur du
roi d'Italie et de Pie XI.

Ulrich HŒPLI
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TOKIO, 25. — Au cours des vio-
lentes tempêtes de mercredi et de
jeudi, quatre vapeurs ont sombré
près de Hokkaido. On compte une
trentaine de victimes.

Quatre vapeurs japonais
font naufrase

A la « Patrie vaudoise »

Fanion qu offrira un co-
mité de dames présidé par
Mme Pilet-Golaz à la « Pa-
trie vaudoise » de Berne à
l'occasion du 25me anniver-
saire de sa fondation , qui se-
ra fêté à Berne le 28 janvier.

PARIS, 25 (Havas). — Le juge
d'instruction chargé de la plainte
de Mlle Cotillon en chantage et ex-
torsion de fonds a finalement incul-
pé Pex-inspecteur Bony dans cette
affaire.

Bony enfin inculpé
dans l'affaire Cotillon



Aux Poudrières , à remettre,
rur tout de suite ou époque

convenir , appartements de
quatre pièces, bow-wlndows,
ba lcons, salles de bains, ciiauf-
fage central, dépendances,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude Baillod et
Berger. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 7. fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 tr.

S'adresser k Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23

Pour le 24 mars" ou époque
k convenir, _ remettre, aux
Dralzes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Baillod et
Berger. co

Dès maintenant ou
pour date à convenir

Bue des Petits-Chênes, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, belle situation.

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

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

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

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

25 fr. par mois, belle oham-
bre au soleil , bien meublée, à
louer à jeune homme sérieux.
Mme J. Vuille, Hôpital 20,
maison Csrcle libéral.

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central. — Rue
Purry 6, 2me. c.o.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

A louer dans maison neuve,

titilles [laites
avec ou sans pension. S'adres-
ser Côte 53, Tél. 15.14.

A louer belle

grande chambre
à ' - deux 'lits, "avec ', chauffage "
cen t_ _l, - _ _11 é de bain. Treille
No 7. •

Deux jolies petites cham-
bres meublées, k louer. Fau-
bourg du Lac l,i 2me.

Belle chambre, soleil , vue,
chauffage central, jouissance
salle de bain, eau chaude. —
Strubé, Faubourg de l'Hôpi-
tal 6. 

25 francs, chambre meublée.
Avenue de la Gare 11, 3me.

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

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

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

Chambre et pension

2 f r. 50 par jour
Demander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
Instituteur de Rcmanshorn

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

_ÈCHA1VGE
Monsieur de Romanshorn

désirant plao?r son fils k Neu-
châtel cherche échange, fille
ou garçon. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
Vve -Carrier Menétrey, Parcs
No 61, ville. 

Très bonne pension. Prix
modérés. Mme J. Vuille, Hô-
pital 20 (maison du Cercle
libéral ), Sme étage. 

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour tout de suite, dans fa-
mille, en ville. Faire offres
avec prix sous D. L. 424 au.
bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous pour votre fille
une agréable et plaisante pen-
sion dans famille chrétienne,
où elle pourrait bien appren-
dre la

langue
allemande ?
Adressez-vous alors k famil-

le Hârlng-Buser, Sonnenraln
sur Nlederschôntal (Bâle-Cam-
pagne). Bonne pension, occa-
sion de suivre les écoles de
C_1o T_ i i i _ _ . _ - _ T>_wl _r *¦_ . _ -_/_ rte+a

Jeune homme cherche

pension
dans famille cultivée. Adres-
ser offres écrites k M. P. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande un

jeune homme
pour aider au Jardin. S'adres-
ser rue de lia Chàtelalnle 22,
Salnt-Blaise.

Coiffeuse
connaissant bien l'ondulation
et mise en pli est demandée
pour tout de suite. Bons ga-
ges. Coiffeur Marius, Moutier

(J. -B.). P 5000 J
Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

de préférence au courant des
travaux de laboratoire. Offres
avec certificats sous E. A. 416
au bureau de la Feuille d'avis.
. On demande pour tout de
sotte .

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.
Pour de ..plus amples rensei-
gnements, écrire à Mme Lu-
der, restaurant, Champion
(Seeland). Tél. 33.

On demande une bonne

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

On cherche, pour tout de
suite, un

bon vacher
sachant bien traire et s'oc-
cuper des chevaux. — S'adres-
ser: Hôtel de Tête de Ran.

Jeune fille de 15 ans

cherche place
pour aider dans le ménage et
pour garder les enfants. —
Adresser offres écrites sous P.
C. 428 an bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune homme de confiance
et actif , avec de bons certifi-
cats, cherche place de

commissionnaire
éventuellement de magasinier,
ou h'importe quelle occupa-
tion, à Neuchâtel ou environs.
Sait traire et connaît les che-
vaux. Entrée et gages à con-
venir. — S'adresser à Fritz
S-hranz , Sch.neiders, Boden,
Ad.llboden (O.-B.).

L'ŒUVRE DE PLACEMENT
DE L'ÉGLISE DE BALE-CAM-
PAGNE cherche pour Pâques,

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

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

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

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

Pour le 24 juin, à louer à
la

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BU-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Tél. 155. c.o.

A louer pour le 24 Juin , à
proximité do la gare :

Sablons 20
1er étage, côté est, un appar-
tement de trois chambres,
complètement remis à neuf ,
chauffage central, chambre de
bain sur demande. Prix : 1150
francs.

Sablons 18
rez.rde-chaussée, un apparte-
nieiiit de trois chambres,
chauffage central , petit jardin.
Prix : 1100 francs.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à André Coste, à Au-
vernier, Tél. bureaux 69.23,
domicile 69.10.

ÇORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin, logements de trois
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser à F. Cala-
me, Corcelies, Nicole 8. 

A louer

beaux logements
de quatre et trois pièces, bien
exposés au soleil. S'adresser à
Constant Amez-Drcz, Villiers.

A louer pour le 24 juin ,

Beaux-Arts
i_ z-de-c_ia_issée, cinq pièces,
cha.u_fage central et toutes
dépendancer S'adresser Pe-
seux, Grand'Rue 18. c.o.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
.et W.-C. séparés, chambre , de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; à remettre
tout de suite à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

PESEUX
A louer bel appartement,

ler étage, quatre-cinq pièces,
tout confort, chauffage géné-
ral, bains, eau chaude, vé-
randa , balcons, jardin. Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Odllège 15, , Peseux. Tél. ,71.29.

•¦ A louer pour le
24 MARS

ou époque à convenir, loge-
ment de deux chambres, au
soleil , dépendances, chambre
haute habitable. Jardin. —
Fahys 87. Prix : 45 fr. S'a-
dresser à la Gérance des bâ-
timents. Hôtel communal.

ÇORCELLES
Magasin à louer

au centre du village, tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Conviendrait pour n'im-
porte quel genre de commer-
ce. S'adresser Grand'Rue 52.

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

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

r-ÔCHtK 30, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
19.5. — S'adresser: .me étage,
dès 19 h co

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

5 ou 6 pièces, belles dépen-
dances, central, bain , fau-
bourg du Château , date a, convenir

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

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

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

3 pièces. Parcs, pour St-Jean.

Place des Halles, magasin
disponible.

Rue du Seyon, magasin pour
Saint-Jean. 
A louer ,

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

^^^^^

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin , au

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

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

PE.SKUX
A remettre, pour le 24 juin,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, central,' bain,
dépendances. — S'adresser :
Carrels 7.

BUE DU SEIOÎÎ :
joli logement de 3 pièces, dé-
pendances, balcon, k louer
pour date k convenir. Etude
G. Etter , notaire.

Maillefer 8 - 24 m
A louer bel appartement de

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

A louer
pour le 24 juin 1935

dans quartier tranquille, ap-
partement de villa particuliè-
re de cinq pièces, hall et dé-
pendances. Tout _o_i_o_ _ m _ -
derne. Eventuellement _ _i»ge.
S'adresser Etude Wavre^.:No-
taires.

Pour le _¦! Juin , k louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger, co

A louer

appartements
de deux ou trois chambres,
avec balcon, belle vue. Pour
dame seule ou ménage de
deux personnes. — S'adresser
Evole 49, ou téléphoner au
246. CXJ.

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

A Saint-Biaise
deux beaux logements spa-
cieux, de quatre pièces, dis-
tribution moderne, véranda ,
terrasse, balcons, garage, pour
tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser Bureau de
gérances , Crêt 7, Neuchâtel ou
Etude Thorens, Salnt-Blaise.

Pour le 24 Juin, k remettre
aux Sablons (Vlllamont) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger, co

Elude René Landry, notaire
Concert 4 — Tél. 14.34

Immédiatement ou pour
date à convenir :

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

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

Brévards : garage chauffa-
.ble. - - _

24 février: - .
Parcs: trois chambres, cui-

sine et dépendances.
24 mars :

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

24 Juin :
Port-Roulant : trois cham-

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuls du Soc,
Rue des Moulins :

trois chambres, cuisine ct dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres,
cuisine. Confort moderne.

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

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

Prébarreau : beaux locatix
Industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Près de la gare
A remettre tout de suite ou

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

A remettre , pour tout de
suite ou époque à convenir ,
aux Battleux , appartement de
quatre chambres chambre de
bains meublée, chauffage cen-
tral, balcon , dépendances. Vue
très étendue. — Etude Baillod
et B. rger. co

JLorsal
Parcs 84, pour atelier ou _B_H-
gasin, 25 m». Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Poudrières , Koslèr ., Ba t t l eux ,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trois ct qua-
tre pièces, chambre de badins,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. co

24 juin I»85, _>in-
ple-Neuf 3, à loner
bel appartement «le
cinq el.ambrcs, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauf fage  central.

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

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

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

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

Pour le 24 juin, k louer
aux Fahys,

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

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

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

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

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

Beanx-Arts-qual : 5, 6, 7
pièces et bonne, central, bain,
concierge.

S'adresser à Hrl Bonhôte, 26,
Beaux-Arts, Tél. 43.72. c.o.

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

Aux Saars
A louer, dans villas, pour

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

Beaux-Arts
COTÉ LAC

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

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

A louer à

Bellevaux
tout de suite ou pour époque
à convenir, petite maison de
trois ou quatre pièces, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
k Ed. Calame, architecte, 2,
rue Purry. Tél. 16.20. co

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, Joli logement
de quatre pièces, véranda ,
bains, chauffage central. Jar-
din. — S'adresser Avenue For-
nachon 28, au 1er.

SAARS 39
A louer, pour le 24 juin,

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

24 juin. Poudriè-
res - chemin de la
Caille 40; arrêt train
3 : trois belles piè-
ces avec une cham-
bre de bonne chauf-
fée ; dernier confort
et vue superbe. Fr.
1,15..— par, , mois,
chauffage compris.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2, Tél. 48.89, de
10 h. à midi. c.o.

Sablons 6 a
pou r le 24 juin:

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

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

un premier étage
Pourrait convenir pour méde-
cin ou dentiste et, cas
échéant, être transformé en
bureaux. — S'adresser à l'é-
picerie Horisberger, Faubourg
de l'Hôpital 17. co

BUREAU A, HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

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

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

ÇORCELLES
A louer pour le printemps,

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

Dans villa , pour époque à
convenir, très

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

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

Pour le 24 Juin, â louer ,
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres ,
chambre de bains Installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. co

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Pour cause de départ , A
lou. r , à des conditions avan-
tageuses, k la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains , chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et B»r .er. Tel 1.55.

Pour le ler mal 1935, k
louer un

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Salnt-Maurlee 12 . Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

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

Dès le 24 mars :
Trésor, grande pièce. Moulins, 1 chambre.
Terreaux, 2 chambres. Ecluse, 3 chambres.
Moulins, trois chambres. Cassardes, 8 chambres.
Sablons, 4 chambres. Poudrières, 4 chambres.

Dès le 24 jnin :
Côte, 2 chambres. Tertre , 4 ohambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres. '
Rosière, 2 chanibres. < , ' Rue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde. ? chambres. Saint-Maurice, 4 chambrés. .
La Coudre. 3 chambres. Côte. 4 chambres.
Manège , 3 chambres. Beaux-Arts. 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole. 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte, 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Fbg de la Gare, 8 chambres.
Cassardes. 3 chambres. Beauregard, 3 chambres.
Ecluse. 8 chambres. Serrières . 8 chambres.
Fontaine André, 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys, 3 chambres. Fbg Hôpital. 4 et 5 chambres.
Vieux-Châtel. 8 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.

• Sablons, 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 chambres.
Bellevaux , 3 chambres. Mail, 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières. 4 chambres.

t

ÔÛflj COMTESSI-
* 

I
rue du Stade i

beaux  appar tements

trois grandes chambres et toutes y
dépendances. Logg ia. Garages. j3
Chauffage central par apparte- g
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge. N
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix ;.j
avantageux. p!
Edouard BOILLOT, architecte, !. .
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935 f

PENSION
Instituteur de Romanshorn

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

ÉCHANGE
Monsieur de Romanshorn

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

Jeune fille
désirant suivre de bonnes
écoles allemandes trouverait
pension à prix modéré et vie
de famille. Offres sous chif-
fre O. F. 176 S. k Orell FUss-
11-Annonces, Soleure.

Suisse allemande
On recevrait en pension dans

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

jeunes filles
Bonnes écoles ; sur demande,
Institutrice privée. On ne par-
le que le bon allemand. Ins-
truction dans tous les travaux
manuels, sports d'été et d'hi-
ver. Vie de famille et bons
soins sont assurés. Prix mo-
destes. Bonnes références à
disposition. Pensionnat Wald-
helra, propriétaire : Gcrtrud
GYGAX, .Vyssh. lzll-Hcrzogen-
buchsec. SA 11089 B

On demande

grande chambre
à deux lits, chauffage central,
Jouissance de la cuisine, seuls
sous-locataires. Offres détail-
lées à E. Crescenzi , café du
Théâtre. 

Ménage sans enfant cherohe
pour avril,

appartement
de deux ou trois pièces, con-
fort , maison tranquille ou
villa. Adresser offres écrites à
P. R. 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
à louer

entre Neuchâtel et Bevaix, un
appartement de quatre cham-
bres, avec tout le confort mo-
derne. Offres écrites sous M.
Z. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

petit local
ou chambre non meublée. —
Adresser offres écrites à P. L.
421 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 JUIN
On .demande, bel apparte-

ment de . cinq vOu six pièces,
véranda," _ __ dTn,"'vue. Adresser
offres avec prix à D. V. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

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

On cherohe pour tout de
suite et époque k convenir

ménagère
de toute confiance, entre 30
et 40 ans, sachant cuire et
connaissant k fond les travaux
d'un ménage soigné. Référen-
ces. Adresser offres écrites à
B. M. 423 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

Eii8I._l.liil
est cherchée pour Olten, En-
trée : tout de suite ou ler
avril. Des connaissances ap-
profondies des langues fran-
çaise et allemande, ainsi que
de la sténographie sont exi-
gées. Offres écrites à la main
(photographie et prétentions)
sont k adresser sous chiffres
O 20236 à Publicitas, Olten.

Je cherche
une Jeune fille hors des éco-
les pour aider aux travaux du
ménage, dans famille sans en-
fants. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et vie de famille. S'adresser à
W. von Buren, employé pos-
tal, Soleure.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
maison . Entrée date à conve-
nir. S'fdresser à l'hôtel cle la
Gare, Auvernier.

Place de volontaire demandée
dans commerce

pour jeune homme, 18 ans, Suisse allemand , avec bonne
éducation. Dédommagement sera payé. — Jos. Winkler,
Lindengarten weg 3, Lucerne. 10,024 Lz.

SITUATION
OFFERTE

Représentation générale à remettre par canton. Une
nécessité pour chaque ménage ! Grand avantage hygié-
nique. Décharge énorme du travail le plus pénible. —
Possibilité de grand gain. Postulants capables avec un
petit capital sont priés de faire offres sous chiffres
A. S. 20.277 N. à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Attention ï
Pour mon garçon de 16 ans,

sortant de l'école secondaire
ce printemps, je cherche place
dans un bureau postal, de no-
taire ou de commerce, dans
la Suisse française, pour ap-
prendre la langue. Vie de fa-
mille préférée. Adresser offres
à Ad. Schmid, Schônbtihl près
Berne.

Jeune fille de 15 ans cher-
che

place de
volontaire

pour apprendre la langue
française. Wyss, Kembsenveg
No 12, Bâle. P 488 X

Fils de paysan
cherche place dans grand do-
maine comme aide du patron.
Est au courant de tous les
travaux ainsi que des petits
travaux de menuiserie, ohar-
ronnage, tonnellerie, etc. Vie
de famille désirée. Faire of-
fres écrites sous S. T. 429
au bureau de la Feuille d'avis.

« L'observateur de ta Pres-
se » à Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra Deman-
dez le orosoectus " 

Jeunes filles sérieuses, hon-
nêtes, présentant bien, con-
naissant un peu le service,
cherchent places de

sommelières
aideraient au ménage. Libres
tout de suite. Offres à Mme
Droz, rue Allobroges 16, Ge-
nève.

On cherche place
pour jeune fille de 16 ans,
pour aider dans commerce
(chez coiffeuse) ou dans le
ménage. Entrée : commence-
ment de mal. Offres à Mme
Slebenmann, Bernerstr. 104,
Bilmpllz. "
On cherche pour jeune hom-

me de 21 ans, place de ,

boucher
dans boucherie-charcuterie. —•
Entrée k convenir. Oiîres k
Hans Siebenmaiin, Bernstrasse
No 104, Bumpllz. 

Jeune homme
âgé de 17 ans, de toute con-
fiance, parlant français et al-
lemand, cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,
place de commissionnaire, de
préférence dans magasin de
primeurs où il serait nourri
et logé, — Sadresser k Fritz
Longaretti, Seyon 9 a, • Neu-
châtel. 

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).

Couturière
Jeune fille de 18 ans, ayant

fini son apprentissage et di-
plômée, cherche place d'assu-
jettie, en ville ou environs.
Adresser offres écrites sous A.
C. 390 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I 

Monsieur Auguste fl
IN LVRIENDAZ, les familles I
parentes et alliées, re- H
mercient sincèrement H
tous leurs amis et con- M
naissances de la sympa- H
thle qu 'ils leur ont té- I
moignee pendant les H
jours de deuil qu'ils M
viennent de traverser. I '
Neuchâtel , 24 janv. 1933 E

^nnSflnBSB&aaBBBBflflBBBBBBBBBBBBBflBBBBB a¦ ¦
m Remerciements à un automobiliste j
y Que le monsieur QUI ARRÊTA SI EXPERTE- [
gj MENT SON AUTO, mercredi vers dix-sept heures, rl¦ avenue de la Gare, près des Terreaux, et qui épar- H
5 gna ainsi la vie d'une petite enfant échappée de U
i l  sa bonne, agrée l'expression de la profonde recon- __ _ .
f i  naissance des parents qui lui doivent l'existence É
; .! et la santé de leur fille. S

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel ï

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

Renseignements envoyés gratuitement sur de-
j I mande par la direction de l'Ecole. y
iiim— _ IIII il mu il ¦¦ __-_¦_¦_--¦_¦__¦¦_¦__¦_¦__ ¦___________ -___ ¦____¦_____¦___

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile dc demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres aa bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales el chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort BeUe situation
Etude René Landry , notaire.
Concert 4 i tel 14 24 ) 

Mit.»
On offre à vendre ou à

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE ¦ JBOUDRY

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

Pour les conditions
et pour visiter, s'a-
dresser à Auguste
Schreyer, à Bôle, et
pour traiter au no-
taire Albert de Cou-
Ion, à Boudry.

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

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

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

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

Chambre à coucher
moderne, deux lits, deux ta-
bles de nuit, armoire à glace
deux portes, literie complète,
crin animal pur, très soignée,
k vendre tout de suite. — E.
Vachet. Plan-Perret 3.

Une poussette
pliante (pousse-pousse), mar-
que « Wisa-Gloria » , un Ht de
fer avec matelas, pour enfant ,
et une chaise d'enfant, le tout
en bon état, à vendre. S'a-
dresse- Seyon 9 a, 3me.

A vendre

abaf-iour
soie, monture chaînes fer for-
gé. 25 fr. Demander l'adresse
du No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auto
conduite Intérieure, quatre-
cinq places, 10 HP, quatre vi-
tesses, marche et état garan-
tis excellents. Demander l'a-
dresse du No 418 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

Occasion
A vendre : chauffe-bains _

bois, parfait état, 80 fr., bai-
gnoire fonte émaillée, usagée,
40 fr. — Renaud-Miéville, rue
Haute, Colombier. '

Des prix avantageux
toute l'année

Quelquefois , on remet de quelques mois l'achat d'un
mobilier pour attendre une vente spéciale. Chez Skra-
bal, ce n'est pas nécessaire : c'est toute 1 'année que
ses prix sont avantageux.
Four vous en rendre compte, sans aucun engagement
pour vous, prenez le tram 3 et venez Jeter un coup d'œil
à notre grande

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

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

l k̂xLibal
PESEUX Tram 3

Antiquités
Aiguière, table, chaises Louis
_m, Fauteuil Régence. Table,
canapé, lit-de-repos Empire,
Petite commode, liseuse, chai-
ses Louis XVI. Canapé, fau-
teuils, chaises Louis XIV.
Etains neuchâtelois, crémail-
lère, vieux falots. 11, Pieïre-
qui-roule (terminus du funi-
culaire Plan).

Porcs
A vendre dix porcelets de

huit semaines. S'adresser à
Charles Vaucher, le Louverain,
Geneveys s/Coffrane.

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

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin.

A vendre une

jeune vache
fraîche, banne laitière, chez
Fritz Galland, agriculteur, à
Boudry. 

Skis
peu usagés, de 2 m. 20, k
vendre. S'adresser chez Mme
Vve Prahin, restaurai!., Vau-
seyon.

Quatre porcs
de cinq mois sont k vendre.
Tissot, les Crotets, Geneveys-
s/Coffrane.

Pour varier 
vos menus 

châtaignes sèches -
Fr. —30 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendis faute d'emploi
MACHINE A ÉCRIRE
en bon état, bas prix. S'adres-
ser à â. Walther, les Iles près
Areuse. P 1174 N

Magnifique

potager à gaz
avec four surélevé, à vendre
à prix avantageux. Sablons 24.

Mise au point...
H est bien exact que la

boucle de saucisse de ménage
à 80 c. des magasins MEIER
suffit pour quatre personnes.
Impossible de vous dire com-
me elle est bonne et profita-
ble ! La boite de pointes d'as-
perges ne coûte que 90 c. Les
cinq boites de tomates sont
depuis 85 c. et le fameux
Neuchâtel blanc 1934 «Meier»
est à peine plus cher que la
bière.

On cherche une

cheminée
portative d'appartement, dite
«Désarneaux», en parfait état.
S'adresser Wavre et Carbon-
nier. architectes, Neuchâtel.

On cherche k acheter des

chèvres
chez Lehnherr, Marin, Tél.
No 78.36.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

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

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

CADASTRE DE COLOMBIER
Articl e 1229, à Colombier, bâtiment, place et Jardin

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

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

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

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

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

Boudry, le 19 janvier 1935.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E' Walperswyler.

Remise de commerces _gg^ Prêts hy po théca i res
Vente  et achat __(B^̂ _̂_ Par 'a G. B. F.
d ' i m m e u b l e s  __m\v P_ M,^^-___. coopéra t i ve
Gérance 
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JÙK? Immobilières et ^^̂ k
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Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Pesenx • Nenchâtel

Téléphone 85 ; . . .

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

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

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

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

Meubles
Fauteuil, table, beau cana-

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

Contre la toux

Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Au Cep d'Or
Magasin

de vins el liqueurs
rne des Monlins 13

NEUCHATEL - Tél. 42.52

Rhum Jamaïque
le litre 5.—

verre à rendre
Rhum Martinique

le litre 5.65
verre k rendre

Malao-o deP- 150 le lltre
niaidga ve_re k rendre
M arr PUR' le utre 3-50
IHBi w verre k rendre

WILLY GASCHEN

__HHH___________H_-__H_____H___n
La course en autocar est le moyen de voyager p|
le plus agréable qui soit pour une société, j

Le Garage Patthey I
maison fondée en 1886, a établi la statistique I

suivante : SP
Son service d'autocars existe depuis 1923 Wk

Il n'a jamais eu d'accidents ||
En 1934, avec les cars « Whippet », « Interna- fj||

tional A. 5 » et « International B. 4 », jfei
-W" 42,505 kilomètres ont été parcourus *UC Ira
SOIT LE TOUR DE LA TERRE PLUS LA DISTANCE Fl
MARSEILLE-BERLIN ET RETOUR A NEUCHATEL Vj j *
avec deux seules petites pannes de 1 Va heure f œ
(élévateur et électricité). Il a été transporté 7742 ES

personnes, solt la valeur de neuf bataUlons (.?_
d'Infanterie. _g*

Les chauffeurs qui conduisent ces cars ont ensemble Kjj
plus de vingt-un an de service au Garage PATTHEY. pj
Sociétés, groupements, cagnottes, écoles, etc., etc., I
pour vos courses en 1935, adressez-vous en toute E
confiance à une maison dont quarante-neuf ans gd'expérience sont au service des clients. Kj

Seul garage ayant trois autocars modernes gj, .
avec 71 places disponibles. jO

Trousseaux Dennler
Seyon -12, -1er

VENTE DE BLANC
lO °/o

Atelier mécanique de broderie

-— i, ——... ¦ ¦¦ i i ¦ i _a

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

H. B. 319
pourvus - MERCI
~ ——¦ ¦ ..r

Je cherche à acheter

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

Artiste peintre échangerait
contre paysages ou portraits,
vieux tapis d'Orient
et vieux manteaux

de fourrure
Offres k 272 carte de post-restante, Neuchâtel.

On cherche à, emprunter la
somme de

350 francs
au 10 % pour un an. Deman-
der l'adresse du No 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel pensionnat de garçons
prendrait Bernois, 22 ans,
comme

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. 75 k 80 fr.
Offres écrites sous M. B. 417
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com ptable

Fb« HApital 12 • Tél. 16.01

OrgHnination • Tenue
4 ontrAlf Rcvii»l<tn
Vous trouvez lacilemtut

jeunes gens
jeunes filles

par le journal

Ei _____ en .haler-f. latt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuite. 10 o/„ sur rr pétition.
Téléphone N» 8

¦ ta ~

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Contre la toux Ella grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le liacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs -l 1

4UmUMMMMUMUUMMMMMMUÈ

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

PHARMACIE

CHAPUIS
rne de l'Hôpital

(

1885-1935 i
Savez-vous que la â»

Maison Gilbert |
Téléphone 8.95 9

fondée en 1885, célébrera cette année son S?
cinquantenaire ? Elle est non seulement la P̂

i

plus ancienne entreprise de pompes funèbres \̂
de la ville, mais aussi la seule fabri quant Agi
les cercueils à Neuchâtel. En cas de deuil, y .
vous avez donc tout intérêt à la consulter. ©f

Transports - Enterrements - Incinérations _J
D^̂  Assortiment complet. Grands entrepôts 1_9

Livraison extra-rapide 4)
Personnel stylé et expérimenté à disposition £A

Corbillard automobile S

<||| 0/ VENTE DE 4||0/10/1 BLANC 10/o
Articles très bon marché de qualité

Drap coton blanchi douL1l8oc/
h2fo!e _ urié 695

Taie d'oreiller 60/6c0ent.mètreS, 120

Traversin bazin heSffi^r...2M

Enfourrages bazin la "35/'6^m,695

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

Neuchâtel

J usqu'au 15 février

10'/.
sur tous les articles
(sauf couverts argent 800/000)

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
F. Jacot-Rosselet, Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 1 (1er étage)

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 licpiidateur de la succession, l'agent
d'affaires patenté E. Genton, place Bel-Air 11, à Nyon
(Vaud). A.-S. 35037 L.

VÉHICULES A MOTEURS El1
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît le* mardis. Jeudi» et «ameille

AntomohUes AUTO
/-kppi 8-10 HP, quatre-cinqKj r *-**¦' places, en bon état, est

6 cylindres, k vendre, demandée k acheter. —
300 fr. Garage du Pré- Offres sous case postale
barreau, Tél. 16.38. No 6, le Landeron.
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MARY GLORY, avec une aisance pleine de naturel , excelle dans ce rôle d'émotion et de comique. Elle enchante >SQ
-__O0iKj_ An \_ 1EnEÎ __ S__tI_____M__!__ii fc. les yeux au moment où elle touche le cœur |||
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

De Lausanne, vendredi 18
•BeSç soirée, comportant tout d'à;

bord un récital de violoncelle, donûé
par M. Jacques Serres, soliste des
grands concerts parisiens. Quel bel
artiste et quel intelligent interprète !
Son programme, très heureusement
varié, comprenait, entre autres, deux
petites pièces extraites des Suites
de Caix de Hervelois, très en faveur
actuellement, une étrange « Caden-
za», à lui dédiée par F. Gaillard,
inprceau tout en doubles cordes au-
quel ne peut s'attaquer qu'un vir-
tuose, enfin , de Nadia Boulanger,
une œuvrette alerte et spirituelle que
seul un artiste de cette trempe peut
mettre en valeur.

Concert symphonlque
Est-il vraiment nécessaire que ce

Qui se donne à Genève par l'O. S. R.
se répète à Lausanne et inversement?
On ne se lasse pas, bien entendu,
d'écouter de belles choses ; mais,
qu'à deux jours de distance, on
transmette, de nos deux stations ro-
mandes, la même symphonie , le
môme poème musical, il y a là de
quoi , surprendre l'auditeur qu'on
persécute, d'autre part, par un excès
de variété. Le concert de vendredi
n'en fut pas moins un triomphe
pour l'O. S. R. et M. Edmond Appia,
violoniste, qui fut longuement accla-
mé après l'exécution du Concerto
en mi bémol , de Mozart , le dernier
que le maître ait composé pour vio-
lon et orchestre, puis celui en ré, de
Slrawinsky, qui contient certaine-
ment des choses intéressantes, mais
qu'on ne saurait admirer comme le
précédent , au point de vue de la
construction et surtout de la ligne
mélodique. M. Appia avait l'honneur
de le présenter pour la première fois
en Suisse. Sa naissance — celle du
Concerto — remonte à trois ans.

Trio Casella, de Rome
Lausanne a eu la chance de pou-

voir s'assurer le concours de ce par-
fait ensemble, dont le concert de
lundi dernier aura laissé le meilleur
souvenir. S'il est vrai que le quatuor
à cordes constitue la quintessence de
la musique pure , je crois volontiers
que le trio, avec piano, est plus ac-
cessible à la grande masse des audi-
teurs, par sa sonorité plus ample et
sa plus grande richesse harmonique.
Que les musiciens ne m'en veuillent
pas de cette opinion , fondée sur celle
de nombreux professionnels et ama-
teurs. Quoi qu'il en soit, l'audition
de lundi dernier fut  une vraie au-
baine, car on a immédiatement l'im-
pression qu'il s'agit de trois art istes
ayant une grande prati que de la mu-
sique d'ensemble. La Sonate à trois,
de Sammartini , est un chef-d'œuvre
de musique classique italienne avec
son larghetto si profond , son ravis-
sant minuetto et l'allégro enlevé
avec une précision et une légèreté
magnifiques , ainsi que la gigue qui
termine cette belle œuvre. Suivait un
Adagio de Pizzetti , d'un caractère
plus moderne ct dans lequel brillè-
rent successivement les trois instru-
ments , en particulier le violoncelle ,
dont la sonorité est merveilleuse.
Enf in  le Trio en ré majeur , de dé-
menti est d'une grande fraîcheur
d'inspiration et le Trio Casella en
donna une interprétation excellente.

De Berne
L'annonce d'un concert symphonl-

que est toujours, pour l'auditeur mu-
sicien, la perspective d'une manifes-
tation artistique que la radio offre
trop rarement à ses fidèles, cela dit
sans vouloir prendre part au débat
— à mon sens ridicule — ouvert par
le journal « Le Radio ». J'ai maintes
fois loué l'orchestre de la ville de
Berne, que dirige depuis un grand
nombre d'années M. Fritz Brun et
qui m'avait paru en grand progrès.
Le concert de mardi m'a laissé l'im-
pression d'un recul, au point de vue
de la pureté harmonique, surtout
dans les instruments à vent. Espé-
rons que ce n'est que passager. Au
programme, une symphonie de Paul
Hindemith : « Mathias le peintre »,
que j'attendais avec quelque inquié-
tude, mais qui m'a, un moment, ré-
concilié avec ce compositeur d'avant-
garde. La première partie en est, en
effet , fort intéressante par sa ri-
chesse d'orchestration et ses trou-
vailles harmoniques d'un intérêt tout
spécial. Malheureusement, dans la
seconde partie, l'auteur, qui a l'air
de se repentir de sa sincérité, retom-
be dans le charabia et les toiles
d'araignée avec des accès de brus-
querie à détraquer les nerfs les plus
solides ! Impossible d'y découvrir
un thème quelconque, encore moins
un développement ; c'est ici, semble-
t-il, la recherche obstinée d'effets
discordants et c'est regrettable chez
un compositeur dont le talent aurait
créé de fort belles choses s'il ne se
préoccupait avant tout de sacrifier à
la mode du jour, ou plutôt à celle
d'hier. Quelle chute après le merveil-
leux début dc ce poème symphonl-
que qui promettait une toute belle
œuvre.

Edwin Fischer devient un pianiste
très en vogue ; on l'a déjà entendu,
à la radio, à divers postes étrangers.
Son interprétation du Concerto eu
ut mineur, de Beethoven , fut parfaite ,
au point de vue technique, mais em-
preinte d'une certaine sécheresse ; le
même reproche ne saurait , par con-
tre, lui être adressé quant aux deux
impromptus de Schubert et à l'inter-
mezzo de Brahms joué en rappel,
que le pianiste interpréta avec une
grande sensibilité et beaucoup d'ex-
pression.

Le concert se termina par le
poème « Naenie » (op. 82) de Brahms,
sur un texte de Schiller. Oeuvre d'u-
ne belle envolée, pour orchestre et
chœur, ce dernier d'une grande jus-
tesse, avec une fusion excellente des
voix.
Histoire de la Symphonie
Je ne voudrais pas clore ce comp-

te rendu sans attirer l'attention des
sans-filistes désireux de s'instruire
sur la série de causeries faites sous
ce titre au micro de Genève par M.
Aloys Mooser. La première, sur Jos,
Haydn , a eu lieu jeud i soir ; je l'ai
suivie avec intérêt et me suis per-
suadé, une fois de plus que, sous cet-
te forme-là , la radio peut poursuivre
un but éducatif certain . Sans se per-
dre dans des considérations biogra-
phiques inutiles ou dans trop de dé-
tails analytiques , M. Mooser a le
don de dire j uste ce qui est utile
pour donner corps à _ cette histoire
de la Symphonie, en étayant ses ex-

plications par l'audition d'enregistre-
ments judicieusement choisis. Ne
manquez pasj la prochaine conféren-
ce, sur Mozart , jeudi prochain.

Technique des
retransmissions

(Suite)
Nous avons annoncé, dans notre

dernière chronique, que nous expli-
querions, avec quelques détails, les
opérations que comporte une retrans-
mission dite « extérieure ». Voici donc
quelques précisions à ce sujet.

Chaque retransmission nécessite
le transport d'appareils assez volu-
mineux ; en effet, outre le matériel
proprement dit, il est indispensable
de pouvoir disposer, sur place, d'ap-
pareils de rechange : piles, accumu-
lateurs, lampes, etc., car il n'y a
aucune excuse pour le technicien
chargé de la retransmission si ses
accumulateurs se « dégonflent » pré-
maturément ou si une lampe « sau-
te», compromettant le sort d'un
concert ou d'une pièce de théâtre.

L appareillage nécessaire com-
prend, en premier lieu, deux ou
trois microphones à placer aux en-
droits choisis ensuite d'expériences;
chaque micro est relié par deux
fils blindés (c'est-à-dire enfermés
dans une gaine métallique mise à
la terre) à un « mélangeur », terme
technique désignant un appareil
destiné à régler la puissance du son
recueilli par chaque microphone,
pour donner à volonté la prédomi-
nance soit à la voix, soit à la mu-
sique ou encore pour les équilibrer.
De ce mélangeur, le courant des
micros est envoyé à un amplifica-
teur sur lequel sont disposés des ap-
pareils permettant le contrôle et le
réglage du « niveau de modulation »,
c'est-à-dire du courant fourni par
les micros et destiné à être recueil-
li par l'émetteur. Cette transmission
se fait , comme nous l'avons dit ,
par fils, loués à cette occasion à
l'administration des téléphones. On

utilise, en général, des câbles sou-
terrains mais, dans des cas spé-
ciaux, tels que reportages en plein
air, manifestations diverses, un cer-
tain parcours se fait également par
ligne aérienne.

Pour chaque retransmission, plu-
sieurs connexions doivent être éta-
blies dans les différentes centrales
téléphoniques, jusqu'au studio prin-
cipal dans lequel arrivent deux
lignes spéciales, dont l'une sert à
la retransmission proprement dite,
l'autre permettant aux deux opéra-
teurs de rester en communication
téléphonique. (A suivre.)

¦¥¦

Toujours sans nouvelles quant au
sort des émissions neuchâteloises.
Ces messieurs sont d'une discrétion
exemplaire ; je crois savoir toute-
fois que la question des émissions
régionales sera portée à l'ordre du
jour d'une séance du comité direc-
teur de la S. R. R., très prochaine-
ment.

AUDITOR.
YS/Y/Af/SSSS/SS//S/S/SSS//SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

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

ATJ CAMÉO : « Toto », pourrait-on dire,
ce n'est pas un film, c'est une cure de
bonne humeur vaillante, de discrète émo-
tion. Avec « Toto », on croit k l'Imprévu,
au dieu Hasard qui mène les hommes à
travers les plus ahurissantes situations et
les plus tendres irencointres. On croit
aussi qu'U y a une providence pour les
hommes ingénieux et pour las cœurs ca-
pables d'aimer. « Toto » traverse les Jours
de sa vie avec une phllosopiiie subtile et
confiante. Il nous apprend comment on
peut taire élire sa petite amie reine de
beauté, à travers les plus folles péripé-
ties... comment, sur les frontières même
de l'égoïsme humain, le cœur reste sou-
verain avec toutes ses fameuses raisons...
que la... raison Ignore.

CHEZ BERNARD : Gaby Morlay dans
« Le scandale ». — Dans « Le scandale »,
d'Henry Bataille, trois artistes donnent la
pleine mesure de leur très grand talent :
Gaby Morlay y est admirable de naturel,
de sincérité, d'émotion. Elle anime le beau
film de Marcel L'Herbier de sa sensibilité
rayonnante. Le rôle de Madame Férloul
est une de ses plus émouvantes créations.
Henri Eollan, dont on a apprécié l'Inter-
prétation dans « Le Maître de Forges »,
lui donne la réplique. Voici un artiste
qui s'est adjugé une des premières places
parmi les vedettes du cinéma français. H
est virile, éenrgique, sa voix ' est chaude,
sincère. Il donne au rôle qu'il Interprète
une maîtrise extraordinaire. Jean Galland
assume avec autorité les responsabilités
du rôle difficile, parce qu 'antipathique,
d'un aventurier. Notons encore dans la
distribution Mady Berry, toujours el sym-
pathique.

L adroite .mise en scène de L'Herbier,
l'action dramatique d'Henry Bataille et
l'interprétation de tout premier ordre,
font du film « Le scandale » un des plus
grands succès de la nouvelle saison.

A L'APOLLO : « Le paquebot Tenaclty ».
« Le paquebot Tenaclty » inspiré d'une
pièce de Charles Viidrac, est un très grand
film, sincère, humain, empli de poésie,
qui a été r.Js en scène par Julien Duvl-
vler. La réalisation est très artistique :
gradation émotive , sobriété intense du
Jeu. simplicité des effets, photo, lumino-
sité, dialogue et son, tout reste dans une
note de vérité qui vous charme et vous
prend.

L'action se déroule dans le cadre d'un
grand port : le Havre. C'est dans ce décor
baigné par les embruns et le grand air
du large qii'évoluent les lnterorèt-s de
talent choisis par Duvivier: PréJean, vif ,
rieur , plein de gaité et très simple, Ma-
ry Glory, sensible, si Jeune et si gra-
cieuse et . Hubert Prêller , dont le Jeu
émouvant et sincère' mérité tou, les éloges.

AU PALACE: La grande expérience. —
Qui a tort? Qui a raison? Les uns pré-
tendent que la Russie des Soviets man-
que de tout et que ce régime est con-
damné. Les autres, obstinément, volent
dans la Russie un paradis terrestre où
tout est pour le mieux. La grande expé-
rience, film soviétique sur la Russie nou-
velle, va permettre aux uns comme aux
autres de se faire une opinion.

En une rapide succession d'images va-
riées, de vues choisies parmi les plus
saisissantes et les plus harmonieuses, ce
film nous montre l'effort colossal tenté
par ce peuple de plus de 100 millions
d'habitants. Le barrage géant du Dnle-
prostoï occupe une place d'honneur dans
ce tableau enthousiaste de la Russie
nouvelle adonnée au culte du sport et
de la mécanique.

Après les actualités Paramount , le pro-
gramme débute par une Joyeuse comédie
alertement enlevée par Pierre Brasseur
et Pierre Asso, qui tous deux laissèrent
les meilleurs souvenirs à Neuchâtel.

AU THEATRE: Une reprise au succès
assuré: Tout pour l'amour, avec le cé-
lèbre ténor Jean Klepura , le grand co-
mique Lucien Barroux et la plus déli-
cieuse petite étoile du moment, Claudle
Clêves. Une belle semaine pour le cinéma
du Théâtre .

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 10
h., Radio scolaire: Jaques-Dalcroze, évo-
cateur du pays romand. 11 h. (Davos),
Championnat de hockey sur glace. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h.. Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais.
18 h. 45, Causerie sur l'école genevoise
de peinture, par M. GleUy. 19 h. 02, Son-
nerie de cloches. 19 h. 05, Organisation
Internationale du travaU en 1934, cause-
rie par M. Belin. 19 h. 30, Disques. 19
h. 40 (Davos), Championnat de hockey
sur glace. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Bulletin financier. 20 h.
15, Disques. 20 h. 25, « La Frayeur du
diable », sketch de Jean Artus. 20 h. 40,
Concert de Jazz symphonlque, avec le
concours de l'O.R.S.R., Mme Gretillat,
alto, M. Cuénod , ténor, M. Pasche, pla-

niste, le Chœur d'Orlova et l'Orchestre
Sasselli. 21 h. 20, Informations. 22 h. 10,
Disques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques et concert d'orchestre. 14 h. (Paris
P.T.T.), Informations. Concert.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Disques. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral. 14 h-, Demi-heure litté-
raire. 14 h. 30, Concert par le Club des
accordéonistes de Berne. 16 h., Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h., Disques. 18
h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h., Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19 h.
20, Disques. 20 h. 35, Programme de
Sottens. 22 h., Disques.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. 15 h. (Francfort), Pièce radio-
phonique. 23 h. (Vienne), Informations.
23 h. 85 (Budapest), Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orcheste. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Chant par M. Manfrin.
16 h. 30, Causerie. 16 h. 45, Concert
Paganlnl par le violoniste Rumlnelll et
le Radio-Orchestre. 17 h. 15, Valses vien-
noises. 17 h. 80, , Musique légère pour
mandoline et clavecin. 17 h. 45 et 19
h. 30, Disques. 20 h., « AJ_.I. », pièce
de Lopez. 20 h. 35, Programme de Sot-
tens. 22 h., Concert par le Radio-Or-
chestre.

Praene: 19 h. 30, « Le onzième com-
mandement de Dieu », comédie de Moor.

Vienne: 20 h. 16, Soirée consacrée à
Joh. Strauss.

Athlone-Cork: 20 h. 30, « La Bohême »,
opéra de Puccinl.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 45, Culte protestant,

par M. Lavanchy. 11 h. (Davos), Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace:
reportage. 12 h. 15, Disques. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 14 h.
(Stuttgart), Match International de foot-
ball Suisse-Allemagne. 15 h. 45, Disques.
18 h., Musique récréative par le petit
orchestre R.L. 19 h. (Davos), Résultats
finaux des championnats de hockey sur
glace. 19 h. 30, Causerie reUgieuse ca-
tholique par M. Besson. 19 h. 50, In-
formations sportives. 20 h., Poèmes dits
par Mlle Perrln-Gayrhos. 20 h. 15, Musi-
que espagnole, par Mme Amat, canta-
trice, et Mme Bosch y Pages, harpiste. 21
h., Concert par 1'O.R.S.R. 21 h. 15, In-
formations. 22 h. 10, Derniers résultats
sportifs. 22 h. 30 (Davos), Soirée de clô-
ture des championnats de hockey sur
glace.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Radlo-Parls), Revue de
la presse. 9 h. (Paris P.T.T.), Revue de
la presse. Concert d'orgue. 22 h. 50 (Pa-
rts P.T.T.), Théâtre parlé. 23 h. 30 (Pa-
rts P.T.T.), Radio-Journal. Musique cle____________

MUNSTER: 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Disques. 11 h., Programme de Sot-
tens. 12 h. 40, Concert par l'O.R.S.A. 12
h. 30, Heure de la campagne, 14 h., Pro-
gramme de Sottens. 16 h., Après-midi
populaire. 18 h., Disques. 18 h. 30, Con-
férence sur Budapest , par M. Bêla von
Markos. 18 h. 50 et 19 h. 05, Disques.
19 h. 30 (Davos), Finale des champion-
nats de hockey sur glace. 20 h.. Concert
par l'O.R.S.A. 20 h. 20, Devinettes. 21 h.
10, Concert par M. Hamm, organiste, et
Mme Minghetti , violoniste, retr. de la
cathédrale de Bâle.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture phy-
sique. Choral. 9 h. (Vienne), Concert. 22
h. 20 (Kœnigswusterhausen), Les sports.
22 h. 35 (Francfort), Musique de danse.
24 h. (Francfort) , Disques.

MONTE-CENERI : 10 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. et 13 h. 05, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 20, Qui de-
vinera ? 13 h. 30, Disques. 16 h. 45, Mu-
sique orientale pour clarinette. 17 h. 15,
Concert par le Radio-orchestre. 17 h. 45,
Pour les petits. 18 h., Suite du concert.
18 h. 30 (Bellinzone), Concert par des
élèves du Gymnase technique. 19 h.. Cau-
serie. 19 h. 15, Disques. 20 h.. Chant par
Mme Gradmann-LUcher, soprano. 20 h.
30, Concouirs humoristique. 21 h., Concert
par le Radio-orchestre.

ParU P. T. T. : 14 h. 30, « Don Qui-
chotte », opéra-comique de Massenet. 21
h. 80, Théâtre parlé.

Radio-Nord Italie : 17 h., Concert sym-
phonlque. 20 h. 45. Relais de la Scala de
Milan : _ Nerone », opéra de Mnscagnl .

Bruxelles (ém. flamande) : 22 h., Festi-
val Tchaïkovsky.

Londres (ïirolt wlcli) : 22 h., Concert
par l'Orchestre municipal de Hastlngs.
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Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
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CHEZ BERNARD. — Une belle œuvre : «LE SCANDALE,» Interprété
par une grande artiste : GABY MORLAY.

Carnet du wur
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo: Toto.
Chez Bernard : Le scandale.
Apollo : Le paquebot < Tenaclty ».
Palace : La grande expérience.
Tlié..tre : Tout pour l'amour.



La Châtaigneraie

Feuuieton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ûO
MAX DU VEUZIT

— Je sais, je sais! Quelqu'un m'a
dit vous avoir rencontrée, en corvée
de propriétaire, à Faussemare.

J'allais l'interroger au sujet de cet
indiscret quelqu'un , mais il m'entraî-
nait sur la terrasse vers l'autre per-
sonnage qui s'était levé.

— Mon Dieu ! cette silhouette... On
dirait...

Et mon coeur se mit à battre sour-
dement.

Oui, c'est lui! Toujours lui!... Je
le retrouverai donc partout? Com-
ment pourrrais-je faire pour n'y
point penser?

M. Spinder me conduisit vers lui.
— Je n'ai pas besoin de vous pré-

senter Maurice , mademoiselle... Vous
le connaissez déjà , puisqu'il a eu le
bonheur de vous aider à ramener
votre voiture, l'autre jour.

Cette fois-ci, aucune timidité in-
intempestive ne m'arrêta et je ten-
dis ma main au jeune homme avec

une bonne grâce mondaine qui m en-
chanta.

Sa présence auprès de moi, aujour-
d'hui, n'avait rien d'équivoque et je
me sentais beaucoup moins troublée.

Répondant aux paroles de M. Spin-
der, je crus devoir rectifier.

— Monsieur a fait plus pour moi
que de ramener ma voiture : il m'a
sauvé la vie. Sans lui, j'allais être
écrasée.

— Eh bien! il s'en défend...
— Evidemment! Mademoiselle exa-

gère beaucoup.
— Oh! monsieur! protestai-je.
— Votre ami Sauvage, reprit M.

Spinder, m'avait répété la chose ain-
si que vous-même, Mademoisel-
le, la lui aviez dite; mais Maurice
prétend que le hasard seul a tout
fait , ce jour-là.

— Parce que Monsieur est aussi
modeste que courageux, intervins-
je. Mais je sais très bien que je lui
dois la vie et que sans son interven-
tion je ne serais probablement pas
ici.

— Pas du tout, protesta mon sau-
veur, embarrassé, je n'ai rien fait
de tout cela. D'abord, mademoisel-
le, vous étiez trop troublée pour
pouvoir vous le rappeler.

Je me mis à rire.
— Ça c'est vrai! J'étais affolée;

mais pas assez pour ne pouvoir ju-
ger la situation. II ne faut pas di-
minuer votre mérite, monsieur, car,
du même coup, vous diminuez tou-

te l'importance de mon accident.
Il rit également.
— Ohl si c'est par coquetterie,

je m'incline.
— Pardon! c'est par amour de la

vérité. Ma voiture se renversait sur
le côté, et moi, violemment projetée
en arrière, j'allais rouler' sous l'é-
quipage qui reculait, quand , au ris-
que de vous faire blesser vous-mê-
me, vous m'avez cueillie au passage
et mise en lieu sûr. C'est également
vous qui avez maîtrisé mon che-
val, puis qui êtes venu me donner
des soins, puisque j'étais inanimée.

Pendant que je parlais, M. Spin-
der avait saisi les mains du jeune
homme et les serrait avec vigueur.

— Ah! Maurice, pourquoi ne pas
m'avoir dit cela, l'autre jour? Sans
vous, quel effroyable accident aurait
pu arriver I... Et justement à cette
aimable enfant vers qui je me sens
si fortement attiré ! Vous m'avez
épargné du chagri n, mon ami, et
c'est moi qui vous dois de la recon-
naissance...

Mais, gêné, l'autre me désigna des
yeux...

— Puisque Mademoiselle est saine
et sauve, tout est pour le mieux.
Ai-j e fait tant d'affaire , l'année der-
nière, quand vous m'avez arraché
des griffes d'un tigre qui cherchait
à assouvir sa faim sur moi? Met-
tons que j'aie rendu à Mademoi-
selle le service que j 'avais reçu de
vous et n'en parlons plus.

M. Spinder, le lâchant aussitôt, se
tourna vers moi.
"¦— C'est juste. Le principal est
qne tout le monde soit sain et sauf.
Wys. êtes souriante et fraîche, pe-
tite amie, ne vous rappelant même
pilus votre accident que pour en rire.

Nous rions, puis nous abordons
d'autres sujets de conversation , dont
M. Spinder fait surtout les frais, car
je suis si émue, si heureuse aussi
d'être entre cet homme si bon et
son ami que je goûte la minute pré-
sente un peu silencieusement.

Nous nous sommes assis dans des
fauteuils de rotin et , sur un signe de
M. Spinder , un magnifiqu e nègre aux
épaules d'hercule, mais qui rit de
toutes ses dents , nous approche une
table et apporte le thé.

Cependant, une idée m'obsède de-
puis mon arrivée, alors que j'ai trou-
vé le châtelain en compagnie de mon
sauveur.

Je devine que ce dernier est le jeu-
ne homme de vingt-huit ans, cet ami
blessé en Afrique dont notre hôte
m'avait parlé en me disant qu'il al-
lait partager sa vie à la Châtaigne-
raie, pendant quelques mois.

Mais ces renseignements sont va-
gues. Que fait ce jeune homme? Quel
est son nom? Je ne sais rien de lui ,
et, quand je songe qu'il tient déjà
une place importante dans mes pen-
sées, je frémis, en proie à une crain-
te pénible.

Mon Dieu! s'il allait ne pas être

digne de la sympathie qu 'il inspire?
Si malgré les apparences, il était
quelque roturier en quête d'une oi-
selle à éblouir? Avec quelle facilité,
en effet , il s'est mis à me suivre!

J'essaye dc me dire que M. Spin-
der ne prêterait pas la main à rien
de déloyal ; mais, justement , jus-
qu'ici, le châtelain est resté étran-
ger à nos rencontres.

Cette pensée me bouleverse. Ah!
Dieu , pendant qu 'il en est temps en-
core, je dois me renseigner et ne
pas laisser davantage mon imagina-
tion s'emballer au hasard.

— A quoi pensez-vous, mon en-
fant?  Vous avez un souci , depuis
quelques minutes.

La voix du châtelain me fit  tres-
saillir et je le remerciai d'un sou-
rire, car il semble toujours lire dans
ma pensée pour prévenir mes moin-
dres désirs.

L'occasion était trop belle pour
ne pas chercher à savoir, tout de
suite, le nom et la qualité de celui
à qui je doi s d'exister encore « en
bon état ».

M'efforçant d'être naturelle, je ré-
ponds donc à M. Spinder :

— Un souci ? Ah ! non. Je réflé-
chissais... Vous allez rire : croiriez-
vous que je ne sais même pas en-
core le nom de mon sauveur ?

— Vraiment ?
Et M. Spinder, étonné, interroge

mon ami des yeux.
— Je n'en ai pas fait mystère,

répond celui-ci, qui croit voir un
reproche dans ce regard. Mademoi-
selle ne me l'a pas demandé... sans
cela elle l'aurait su immédiatement.

— C'est vrai , je ne m'en suis pas
informée auprès de vous. J'espérais
l'apprendre autrement ! Mais toutes
les personnes que j'ai interrogées
l'ignoraient.

— Vrai ? Vous avez cherché ?
fait-il , un éclair de joie au fond des
prunelles.

— Oui , j' ai cherché, et beaucoup,
encore. Ma mère tenait à vous ex-
primer elle-même sa gratitude... Je
vous affirm e que je me suis rensei-
gnée plusieurs fois.. . et sans succès,
hélas !

— Eh bien ! cher ami , faites-moi
l 'honneur de me présenter à Made-
moiselle.

— Le comte Maurice de Rouvalois ,
fit simplement l'interpellé en me dé-
signant le jeune homme.

— Le comte de Rouvalois... répé-
tai-j e, surprise, cherchant à me rap-
peler où j'avais entendu déjà ce
nom.

— Vous connaissez ? interrogea-
il , étonné.

Je hochai la tête affirmativement.
— Oui , il me semble qu'on a pro-

noncé ce nom tout dernièrement,
devant moi.

Et , tout à coup, l'étincelle jaillit ,
me faisant sursauter :

— Oui... Ah ! je sais !
(A suivre)
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Poêles émail - Calorifères
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PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 739

PAUL EUGMLË
-1 , faubourg du Lac, NEUCHATEL

A SOLDER :
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER
SALONS

Fauteuils- petits meubles, tapis moquette
Coupons d'étoffe



M. Kouibichef , vice-président
des Gommissaires du peuple

meurt subitement

En Russie soviétique

VARSOVIE, 26 (Havas). — On ap-
prend de Moscou, de très bonne
source, que le vice-présiden t du con-
seil des commissaires du peuple
Kouibichef est mort frappé d'apo-
plexie avant l'ouverture du conseil.
La séance du conseil a été ajournée.

La personnalité
de M. Kouibichef

MOSCON, 26. — Le vice-président
du conseil des commissaires du peu-
ple M. Kouibichef , qui a succombé à
une attaque d'apoplexie, était mem-
bre du politbureau et président de
la commission de contrôle du parti.
Il fit partie du groupe des créateurs
du premier- plan quinquennal. Des
obsèques nationales s eront organi-
sées et l'urne contenant la dépouille
mortelle du commissaire sera scellée
dans le mur du Kremlin. 

¦
©'autre part , par suite de ce dé-

cès, le 7me congrès des soviets a été
ajourné au 26 janvier.

Une vive indignation
en Tchécoslovaquie

Après le crime hitlérien

PRAGUE, 26. — La découverte
d'un poste émetteur clandestin établi
par l'ingénieur allemand Formis, dont
nous avons annoncé hier l'assassinat
par deux nazis sur territoire tchéco-
slovaque, semble expliquer le meur-
tre dont il a été victime.

Dans cette affaire, l'opinion tché-
coslovaque continue de manifester la
plus vive indignation et fait pres-
sion sur le gouvernement pour qu'il
prie le gouvernement du Reich de
vouloir fournir des explications sur
cette violation renouvelée du droi t
d'asile par des ressortissants alle-
mands.

U . VIE DE
NOS SOCIETES

Société neuch-tteloisc
, . du génie

La société neuchâteloise du génie, dont
nous avons annoncé la fondation en
juillet dernier , a tenu son assemblée
générale dimanche à Neuchâtel. Après
de rapides progrès qui ont permis de
grouper une septantaine de membres, la
société s'est constituée définitivement. Le
comité est composé de MM. B.-J. Hedi-
ger, B. Decoppêt , S. Girard , A. Barbe-
zat et J. Baur.

L'assemblée entendit un rapport du
comité provisoire sur cette première pé-
riode d'activité et discuta diverses ques-
tions d'activité future. Une causerie cap-
tivante du colonel Reutter, qui montra
en un exposé alerte et vivant le déve-
loppement des moyens de fortification
pendant la guerre, clôtura cette assem-
blée.

Alliaucc suisse, des
samaritains

La section de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains, dans son assem-
blée générale ordinaire, a formé son co-
mité comme suit: Président: M. Emile
Buser, Terreaux 8; vice-président: M.
Ernest Aeschlimann; secrétaire-caissier:
M. Pierre-André Evard ; secrétaire-ad-
joint : M. Fritz Fischer; chef de maté-
riel : M. William Bonardo, Terreaux 7 ;
assesseurs : MM. Fritz Jôrg, Charles Bal-
mer; moniteurs: MM. l orenz Oppel , Gus-
tave Jaquet, William Bonardo.

Nos samaritains ont effectué en 1934
un nombre imposant d'interventions, soit
1280, et 70 transports par les ambulan-
ces ou voiturettes.

II est rappelé au public en général et
aux sociétés de là ville que toutes de-
mandes pour poste en cas de, manifes-
tations sont à adresser au président, au
minimum huit jours à l'avance.

Le Palais-Bourbon a vote
les mesures financières

Sur la proposition de MM. Flandin et Germain-Martin

D'autre part M. Laval s'explique en commissions
sur les récents accords iranco-italiens

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS, 26. — Par 450 voix contre
122, la Chambre a adopté hier soir,
comme il était prévu, le projet re-
levant de 10 à 15 milliards le pla-
fon d d'émission des bons du trésor
à court terme.

L'intérêt du débat résida princi-
Palement — et plus encore que dans

exposé du ministre des finances
— dans les interpellations des spé-
cialistes en matière financière com-
me MM. de Lasteyrie, Georges Bon-
net et Paul Reynaud, lequel plaida
de nouveau pour la dévaluation du
franc et dans le discours du prési-
dent du Conseil, où celui-ci précisa
la politique financière du gouverne-
ment.

« Inflation monétaire ? dit-il à ses
contradicteurs, est-ce la peine d'y
répondre après les explications du
ministre des finan ces ? C'est une
plaisanterie étant donné que, vu
l'encaisse-or de la Ranque de Fran-
ce, il pourrait circuler 240 milliards
de billets sans qu'il v ait de l'infla-
tion. » Ce fut aussi pour M. Flandin
l'occasion d'une déclaration qui fit
sensation, car elle peut être lourde
de conséquences pour l'avenir. Le
président du Conseil précisa, en
effet, que pour ne pas compromettre
l'équilibre budgétaire, il ne revien-
drait sur aucune des mesures éco-
nomiques prises et que si la Cham-
bre ne le suivait pas, elle trouverait
un autre gouvernement devant elle.

En ce qui concerne la crise éco-
nomique, M. Flandin qui avait tout
d'abord vivement combattu une po-
litique de dévaluation du franc et
avait fait justice des griefs repré-
sentant son gouvernement comme
devant être celui de l'inflation, fut
vivement applaudi en annonçant de
prochaines mesures contre le chô-
mage, dont l'une entre autres, con-
sisterait à verser une indemnité de
chômage à tout employeur qui en-
gagerait un chômeur.

Tandis que la Chambre discutait
le projet du gouvernement, M. Pierre
Laval, ministre des affaires étran-
gères, se rendait devant les commis-
sions des affaires étrangères, des
colonies et de la marine militaire
pour exposer les accords franco-ita-
liens. En dehors du communiqué of-
ficiel, on a pu savoir que si cet ex-
posé a produit une excellente im-
pression sur la quasi unanimité des
membres présents, il ne lui en a pas
moins été reproché d'avoir fait à
l'Italie des cessions de territoire
qui compromettent les liaisons de la
France avec ses possessions de Ma-
dagascar et de l'Indo-Chine ainsi
que celles avec le Tchad.

M. Laval a précisé que la rectifi-
cation de territoire consentie en So-
malie française ne concerne que 800
kilomètres carrés. Quant à la ces-

sion de llle de Tounaïra, il ne s'agit
que d'un petit îlot d'un kilomètre de
long, ne pouvant être fortifié et dont
l'importance stratégique est nulle.
En Lybie, la superficie est de
114,000 km2, mais elle ne compte
aucune ville ni aucun point straté-
gique et la population qui n'est que
de sept à huit mille habitants no-
mades aura un droit d'option. Cette
annexion territoriale a une profon-
deur de 200 km. et la ligne frontière
demeure distante de 900 km. du
Tchad.

D'autre part, pour ce qui a trait
aux clauses de l'accord quan t à la
Tunisie, M. Laval montra que le gou-
vernement s'était trouvé devant un
état de faits ; la présence dans le ter-
ritoire de la résidence de très nom-
breux colons italiens pour le sta-
tut va être ainsi définitivement ré-
glée et le ministre précisa que l'ac-
cord intervenu permettait enfin à la
France la main levée de l'hypothè-
que italienne qui durait depuis 35
ans.

Pour expliquer les avantages con-
sentis à l'Italie au point de vue ter-
ritorial et sans contre-partie de la
part de cette puissance, M. Laval
déclara que les arrangements inter-
venus étaient l'application de l'arti-
cle 13 du pacte de Londres de 1915
où étaient prévues des compensations
territoriales pour l'Italie dans la ré-
gion de la mer Rouge et de la Tri-
politaine comme corollaires, à l'oc-
cupation par la France et l'Angle-
terre des anciennes colonies alle-
mandes de l'Afrique occidentale et
le ministre précisa que la Grande-
Rretagne s'étai t déjà acquittée de l'I-
talie par la cession de 310,000 km2.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 janv.
Les Chili res seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS E. _ «U4 »/ - 19_ 1 92.— d

Banque National! 600— d » |*W __ *•— „
Crédit Suisse. . 67U.- d C""0- 3 v« m» 9̂ ~ û
Crédit Foncier N 530.- d » » *%'_% n_ -n 2Soc. oe Banque s 435.— d • » 4 «A» 1.31 99.50 d
L» Neuchâtelois! 390.— d » » ?"/•1B31 -
Ci., el. .ortallloa3__0.— d » _*, V/'ÎS.? S„ HEd. Dubied â C" 205.- o V****îffi 7°'- d
Ciment Portland -.— M»ll J"A 1888 -•—

"T "•_*_ _ . 525- » Î*t8 80.- d
M. _ ___£ 5-.- rv''.r 99?- sim. Sandoz Tray. -.- S"»*-* f i? .fiSSalle d. Concert! 250.- d Çréd.FontN 6»/i 103.25
Klaus. . 250— d $_ P"'1".», *!_ ,™ " %em. Porranoud, 420— o J'"1 p- «»• £'* «JJ-- g

„_. _>_ ..___ Ti_m_ .4» _ 1__ 3 96— dOBLIGATIONS Klaus 4 '/• 1B31 97.50 o
t Neti 3'/_ 1802 96— E .Per 1930 4</i -.—

» 4 .V1B07 96.50 d Suoll 6 •* 1013 100.— O
» , 4 Va 1B30 85.— d

ra__ d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

tanq. Nat Suisse — •— 4 ,/i°/'aF _ d. 1927 —•—
Crédit Suisse. 57„~ 3"/o.Rente suisse ^~..a de Banque b 439.— 30/0 Diffère . 86-78
Sén. _i. Qen. ve 1 255.— 3 >/» Ch. léd. A. K 94-45
Franco-Sui». ôlai 305.— m 4 0/, Fe0, 1930 j £°f»

* » priv 518.- c,,-, fc- Sui88 482.50 m
MotoC Colomhus 198.— 3 "0 Jougne-Eclt *;h  '"¦"'
ltal.-Arqent. elec 99.50 3 1/« 0 _ Jura Slm 88.15 m
Royal Outch 301.— 3 »/« Boa a luts ia3
Mua. genev. qa, 672.50 4% Genev. 180. 433.50 m
.u Marseille 345.— d 3  "ft Frit 1903 447.50 m
Eau« lyon. capli — / "/a Bel ge. 1070.—
Mlnea Bor. ordin 540.— 4°/ _ Lausanne. . - —
lotis charbonna 164— 5"0 Bolivia Ray. 127 50 m
Irlfall . . . .  8.75 Danube Sève 44.50 m
Nestlé . . .... 798 _ <¦_, Ch. Franc. 341038.—
Caoutchouc S.Un. 19-25 7 °_ Ch. I. Maroc 1078—
Allumât suéd. B 12.60 6 •/_ P_r.-0rl.an> — •—

8 "'o Argent céd 
Cr. t. d'Eq. . 190 207.— d
Hispano bons 6 ° i 181.— m
11 _ Tflfi* c bon — .—

Vingt-trois actions baissent, 15 mon-
tent et 16 sans changement. Les hauts
cours atteints si rapidement s'effritent
petit k petit. Les actions de banques con-
tinuent leur reprise sauf le Crédit suis-
se 573 (— 11), et la Banque suisse 438
(— 2). Livre sterling 15.22 '/_ (+ 3 %) ,
Dollar 3.11 % (+ 1 c), Amsterdam
208.82 % (+ 2 i/a ), Scandinaves (+ 15 à
20 c).

Cours des métaux
LONDRES, 24 Janvier. — Or: 141/4.

Argent : 24 5/8. '
(Argent : prix »n pence, par once stan-

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

LONDRES, 24 janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 21 '32, k 3
mois 27 31 32. Electrolytique 30 ,i-31 %.
Best. Selected 30 - 31 ï_t. Etala 232 8/16,
à 3 mois 228 13/16. Stralts 233. Plomb
10 7/16, à terme 10 7/16. Zinc 11 15/16,
k terme 12 1/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El IKUSl 24 Janv. 25 Janv.

Banq Commerciale Bâle 165 181
Un de Banques Suisses . 237 240
Société de Banque Suisse 440 438
Crédit Suisse '... i 575 673
Banque Fédérale S. A. .. 226 232
S A Leu & Co 233 235
Banq pouï entr élect. .. 578 578
Crédit Fonciez Suisse ... 280 274
Motor Columb us 200 199
Sté Suisse mdust Elect. 556 560
Franco-Suisse Elect ord. 300 300 d
1. G chemisette Untem. 480 d 443 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1510 1500
Bally S A  780 780 d
Brown Boverl & Co S. A. 60 68 o
Usines de la Lonza .... 74 74
Nestlé 800 798
Entreprises Sulzer 220 220
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 3970
5té ind Schappe Bâle .. 685 640
Chimiques Sando. Bâlé . 5400 5400
Ed Dubied __ Co 8 A. .. 205 O 205 o
J Perrenoud Co, Dernier 420 o 420 o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 a 640 d
Câbles Cortaillod 3290 o 3290 o
Càblerlcs Cossonay 1420 d 1420 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 58 d .58
A. E G 15 15
Llcht & Kraft .......... 180 185 O
GesfUrel 69 59
Hispano Amerlcana Elec. 770 787
Italo-Argentina Electric. 99}. 98
Sidro priorité .......... 49 V? 47K d
Sevlllana de Electrlcidad 156 157
Allumettes Suédoises B . 12%. w d
Separator 49 48
E__ yal Dutch ¦ . 304 800
Amer Europ Sëcur ord. 15'K 15 J^

i-  ¦- - Banque nationale suisse
L'encalsse-or, qui était restée presque

invariablement au même niveau depuis
le début de novembre, a enregistré cette
dernière semaine une diminution de 26,7
millions. Elle figure, dans la situation
du 23 Janvier, pour 1883,1 millions. Les
devises-or ont également diminué de 0,7
Million, pour passer à. 4,7 millions pen-
dant la semaine écoulée. La banque d'é-
mission a donc mis à la disposition du
marché, sous forme de devises-or, un to-
tal de 27,4 millions de valeurs or.

.L'attente du Jugement de la Cour su-
prême américaine sur la validité de la
clause or a occasionné une forte demande
de dollars, obligeant la spéculation k la
baisse sur cette devise à se couvrir. D'au-
tre part, les événements du marché des
actions bancaires peuvent aussi avoir
provoqué quelques retraits de devises au-
près de la Banque d'émission. La fermeté
des devises s'est toutefois déjà quelque
peu relâchée, ce qui s'est traduit par le
recul du cours du franc français, à
20.37 3/8.
: La mise à contribution du Crédit de la
Banque nationale est en augmentation
de .6 millions pour le portefeuille effets
suisses, qui passe à 28.5 millions et de
1,8. million pour les avances sur nantis-
sements qui s'élèvent à 67,5 millions.

Contrairement au mouvement enregis-
tré normalement, les engagements en
Vtfe, du fait des retraits de devises;, cités
plus haut, accusent une diminution de
1,9 million, pour passer à 679,3 millions.

Le 23 janvier. 1 les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts k raison de 95,78 pour
cent- par l'or et les devises-or.

1 Traité de commerce turco-suisse
-Ces Jouis derniers, a été signé k Ankara,

par le ministre suisse en Turquie et le
gouvernement turc, le texte pour le re-
nouvellement du traité de commerce de
février 1934 et celui de l'accord de clea-
ring de décembre 1933. Les deux traités
devaient • arriver à échéance le 11 février
1935. Les deux nouvelles conventions qui
entreront en vigueur à cette date auront
effet Jusqu'à fin décembre 1935. SI elles
ne sont pas dénoncées, pair l'une ou l'au-
tre des parties avant le 1er novembre,
elles se ¦ renouvellent tacitement pour la
durée d'Une année.

'¦ Réduction du tarif des transports
. . de charbon

La conférence commerciale des entre-
prises suisses de transports s'est occupée
d-tin projet relatif à la réduction du tarif
des charbons pour les distances dépassant
40 km. Ces réductlcais vont de 4 a 50 c.
par 100 kg. salivant la distance, ce qui
équivaut à ume diminution de 5 à 23 %.
Les chemins de fer fédéraux se sont vus
contraints de recourir à cette mesure par
suite de l'emploi, de plus en plus fré-
duent, de l'automobile pour le transport
du charbon. Les chemins de fer deman-
dent i___iri_ena_ut, en compensation de cet-
te' réduction, que les f- _rn__se__ s de char-
bon renoncent à livrer leur charbon au
dépôt, tantôt par chemin de fer, tantôt
pat automobile; et n'utilisent plus que la
vple ferrée. En revanche, le service de li-
vraison au client continuera à être libre.
Lés ' réductions de taxe ne seront cepen-
dant appliquées qu 'après l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le partage du trafic.

COURS DES CHANGES
du 25 Janvier 1935, a 17 h.

DeniKiide otrr»
Paris , 20.32 20.42
Londres .. ... .. 15.17 15.27
New York .... , 3.09 3.14
Bruxelles ..... ,72.— 72.30
Milan 2R.30 26.50
Berlin 123.60 124.30
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.70 209—
Prague ...... 12.85 13.—
Stockholm ..... 78.— 78.75
Buenos-Avres p- 75.— 79—
Montréal ...... 3.08 3.13

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Porteurs de valeurs mobilières suisses
On sait que l'association suisse des ban-

quiers assume la' défense- du capital suisse
investi dans, des valeurs mobilières étran-
gères. La même association a décidé de
créer un comité pour la défense des droits
et intérêts des porteurs de valeurs mobi-
lières suisses. Sa première tâche sera d'or-
ganiser ____r__diat_ment la défense des
porteurs d'obligations. du canton de Ge-
nève.

FOOTBALL

Avant le commencement de la
présente saison , le F. C. Bellinzone
a intenté un procès à l'A. S. F. A.
dans le but d'établir que la décision
prise par l'assemblée des délégués
de maintenir Bellinzone en premiè-
re ligue a été une injustice. On sait
qu'à la suite de la renonciation de
Kreuzlingen, Bellinzone voulait
prendre sa place en ligue nationale.
Il est à remarquer qu 'à l'heure ac-
tuelle, le club tessinois est classé
dernier du groupe II de lre ligue.

La cause est venue jeudi , à Berne,
devant le tribunal II. Les deman-
deurs étaient représentés par M.
Schweingruber, et l'A. S. F. A. par
son président central, M. O. Eicher,
assisté de M. Fluckiger. Le point
capital du procès était de savoir si
la demande de Bellinzone constituait
une modification au règlement né-
cessitant une majorité de trois quarts
des voix ou s'il s'agissait d'un cas
spécial pouvant être liquidé à la
majorité absolue. Dans ce dernier
cas, le résultat du vote, 29 à 31
voix en faveur des Tessinois, aurait
été suffisant. Comme, d'autre part,
Bellinzone n'a pas protesté contre
le fait qu'il fallait une majorité des
trois quarts et qu'aucune demande
de ce genre n 'a été enregistrée, la
situation du club tessinois semble
mauvaise. Une autre question devra
être examinée par le tribunal : une
demande d'indemnité de Bellinzone,
de 10,000 francs. Le jugement sera
rendu dans un mois.

Le procès
F.C. Bellinzone-A. S. F. A.

FOOTBALL

Demain, à Stuttgart,
notre première équipe

rencontrera l'Allemagne...
Demain, à Stuttgart, notre pre-

mière équipe sera opposée à l'Alle-
magne. Cette rencontre suscite chez
nçs .voisins le plus haut intérêt, té-
moin l'agrandissement devenu obli-
gatoire des tribunes que ne pou-
vaient contenir les 60,000 places né-
cessaires . aux spectateurs. Plusieurs
centaines de Suisses feront égale-
ment le voyage.

Ce match est un match amical ; il
ne compte pour aucune compéti-
tion internationale. Il n'en sera pas
moins très dur. L'équipe allemande,
en effet, est de première force. On
y trouve Gramlich, Munzenberg,
Lehner, Conen, qui jouèrent le
championnat du monde en Italie le
printemps dernier.

Le match de Stuttgart contre l'Al-
lemagne sera le dix-neuvième de la
série. Nos voisins du Nord ont tou-
jour s été pour nous des adversaires
redoutables. Sur dix-huit matches,
ils en ont gagné 12 et perdu 4 seu-
lement. Deux matches sont restés
nuls. La proportion des buts nous
est aussi fort défavorable : la Suisse
a marqué 26 buts, mais l'Allema-
gne 51.

Depuis dix ans, nous n avons donc
plus gagné un match contre les Al-
lemands ! Sera-ce dimanche? Il y
a peu de chances. D'abord parce
que les Allemands sont en grande
forme et ensuite parce que l'équipe
suisse ne semble pas être parmi les
meilleures que nous ayons eues. Il
faudra en particulier que la ligne de
demis fasse un effort considérable
pour tenir tête à l'attaque alleman-
de. En somme, tout est là. Si la ligne
intermédiaire tient bon et nous ré-
serve une bonne surprise, on peut
tout espérer.

Les sports dte dimanche

...tandis qu 'a Lucerne
la Suisse B sera opposée

à l'Allemagne du Sud
Nos cadets, comme on se plait à

les appeler, auront dimanche à Lu-
cerne, sur le magnifique stade de
cette ville, le devoir de représenter
l'avenir de notre football , si l'on
peut parler ainsi. En effet , ils se-
ront opposés au onze représentatif
de l'Allemagne du Sud, spécialement
préparé et dont les capacités, eu
égard aux noms qu 'on relève dans
sa composition, sont très grandes.

A première vue, il semble que
nos autorités compétentes ont eu la
main heureuse. L équipe en effet ,
qui doit défendre nos couleurs à
Lucerne a assez bonne allure, en-
core qu'au centre-demi on a fait
appel à Imhof , quoique nous au-
rions préféré voir à ce poste un
homme plus jeune. Certes, nous ne
voulons en aucune façon détrui-
re le travail accompli ; cepen-
dant il est de notre devoir de dire
que, si en Suisse on a compris dans
une certaine mesure que notre foot-
ball devait subir quelques change-
ments, point n'est besoin de reve-
nir en arrière, parce que soi-disant
l'homme de la situation nous man-
que.

Pour en revenir aux faits, nous
relevons que jamais encore, notre
seconde équipe nationale n 'a joué

contre l'Allemagne du Sud en Suis-
se. Ce lapsus est plus imputable aux
circonstances qu'aux faits eux-mê-
mes. Enfin , ce qui importe, c'est
que dimanche , la lutte sera vive,
car si d'un côté nos joueurs veu-
lent défendre chèrement leur
peau, comme on dit, les Allemands,
eux, ont le devoir de rétablir l'équi-
libre à la balance des buts, celle-ci
penchant nettement en notre fa-
veur. Un pronostic devient , dans
de telles conditions, chose relative-
ment difficile. Si nous devons re-
connaître aux nôtres un léger avan-
tage du fait qu 'ils jouent chez eux,
nous ne devons pas perdre de vue
que nos adversaires seront ces
joueu rs que nous avons toujours
connus, c'est-à-dire aptes à four-
nir une toute grande partie. Du
reste notre jugement se base sur
leurs possibilités qui sont grandes.
Pour nous, 'et pour dire notre opi-
nion, nous prévoyons une mince
victoire des Allemands, non _ sans
que ceux-ci se soient employés à
fond pendant 90 minutes. P. D.

Voici la formation des deux équi-
pes :

Suisse B. : Schlegel (Young-Fel-
lows Zurich) ; Gobet (Berne), Buh-
ler (Lucerne) ; Bichsel (Lausanne),
Imhof (Berne), Binder (Grasshop-
pers) ; Ch. Lehmann (Lausanne),
Spagnoli (Lausanne), Billeter (Ber-
ne), P. Aebi (Derendingen), Fried-
li (Olten).

Allemagne du Sud : Jakob (Jahn-
Regensburg) ; Konrad (Kaiserlau-
tern), Wendel (Munich 1860) ;
Heermann (Waldhof - Mannheim),
Goldbni'nn er (Bayern-Munich), Streb
(Wacker-Munich) ; Langenbe'in (V.
f. R. Mannheim) , Bêcher (Sp. Vg.
Furth ), Friedel ( Nuremberg ),
Fôrschler (Sp. V. Feuerbach) et
Dommel (B. C. Augsburg).

Arbitre: M. Reutter, Luxembourg.

Le championnat suisse
En première ligue

Les deux rencontres internationa-
les font que nous n'aurons que quel-
ques matches en championnat suis-
se. A Lausanne , Racing aura la visi-
te du « leader » de groupe, Aarau;
après les deux dernières défaites de
ce dernier, et la prévision d'un
réveil toujours possible de Racing,
Un match nul n'est pas exclu. Gran-
ges, second du groupe, jouera à Ge-
nève' contre Urania ; ici également,
tout pronostic serait vain ; nous
croyons cependant à la victoire des
Soleurois. Soleure se rendra à Berne
où il rencontrera Old-Boys; le match
sera très dur et les Soleurois y lais-
seront vraisemblablement quelques
plumes. Dans le deuxième groupe,
Zurich sera opposé à Chiasso.

Matches amicaux
Young-Boys - Young-Fellows; Ser-

vette - Montreux ; Kickers Lucerne-
Olten ; Uster - Juventus ; Cantonal-
Chaux-de-Fonds.

LES AUTRES SPOBTS
HOCKEY SUR GLACE. — Aujour-

d'hui et demain, finales du cham-
pionnat du monde à Davos, suivant
programme que nous avons indiqué
dans notre numéro d'hier.

A MONTANA. — Tournoi pour la
Coupe de Montana.

CYCLISME. — A Nice : Course
internationale Nice-San Remo-Nice.

HIPPISME. _ Courses internatio-
nales de Saint-Moritz.

HOCKEY SUR ROULETTES. —
A Montreux : Finale du champion-
nat suisse, entre Montreux et Etoile
Carouge.

_ SKI. — Tête-de-Ran : Inaugura-
tion dû nouveau tremplin du S. C.
Neuchâtel, et concours de saut avec
une forte participation de concur-
rents jurassiens. Flims : Champion-
nat des Grisons. Gstaad : Courses
des Wuspillen. Caux-Jaman : Ouver-
ture du nouveau tremplin de Caux-
Jaman.

Au tremplin de Tête-de-Ran
(Comm.) C'est donc dimanche après-

midi que le Ski-Club de Neuchâtel Inau-
gurera son nouveau tremplin de Tête-
de-Ran.

Plus de 20 concurrents prendront part
au concours de saut organisé en cette
occasion et au cours duquel sera dis-
puté le challenge offert par la maison
« Sporting-Sport », de Neuchâtel.

Relevons, parmi les inscriptions, celle
de Marcel Reymond, champion d'Europe
1933, qui , remis de son accident , s'en-
traînera en vue des championnats suis-
ses de Grindelwald.

On peut se rendre des Hauts-Geneveys
à Tête-de-Ran en une heure, par un
chemin facilement praticable aux pié-
tons. Au retour et Jusqu 'à 17 heures,
de façon à éviter des accidents aux pié-
tons, ce chemin sera interdit aux
skieurs.

Chaux-de-Fonds - Cantonal
(Comm.) Cantonal, dans la formation

qui fit si beau jeu contre le F.-C. Lu-
cerne, reçoit demain sur son terrain
l'excellente équipe de la Montagne, le
F.-C. Chaux-de-Fonds. Que promet cette
rencontre? Une lutte serrée, de la tech-
nique , de la rapidité. Un beau spectacle
pour les sportifs de Neuchâtel.

Surtout : bien faire
Un reconstituant : complet, comme le

« VIN DE VIAL », doit être le résultat
d'une combinaison médicamenteuse ob-
tenue par l'amalgame intime et étudié
des principes actifs qui font sa valeur
médicale. Dans un vin généreux, qui sert
de base, et dans lequel on fait macérer
un bols riche de quinquina , qui le rend
stimulant, on fait dissoudre les substan-
ces extractives de la viande qui le ren-
dent reconstituant, et on y ajoute du
lacto-phosphate de chaux , qui le rend
fortifiant. On obtient ainsi un vin ho-
mogène, équilibré et actif , qui , après un
long repos, avant d'être livré à la con-
sommation , a acquis ce velouté, cette
douce amertume et ce moelleux, qui font
de lui un remède efficace et savoureux.

Soixante ans de succès, tant en Fran-
ce qu'à l'étranger, sont la preuve et la
référence de ce remède honnête.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez-
le. Ce sera facile et agréable , car 11 est
délicieux.

« VIN DE VIAL »

DERNI èRES DéPêCHES

GENEVE, 25. — D'une enquête
approfondie, il ressort que la jeune
fille de Genève qui aurait été en-
levée par un individu se livrant à
la traite des blanches, aurait quitté
Genève volontairement et se serait
arrêtée à Lyon déjà, d'où elle serait
revenue à Genève. II s'agirait donc
d'une, fugue.

L'enlèvement de Genève
n'était qu'une fugue

BERNE, 25. — Une nouvelle chai-
re de photogrammétrie a-ét é créée à
l'Ecole polytechnique fédérale. M.
Max Zeller, de Zurich, a été nommé
professeur. Il enseignait jusqu'ici à
l'institut de géodésie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

M. Jean de Salis (Paris), de Ber-
gell et de Coire, a été appelé à suc-
céder au professeur William Martin,
décédé, comme professeur ordinaire
d'histoire en langue française.

Au Polytechnicum

Une grève éclate
dans les usines Saurer

à la suite d'un tragique incident

ARBON, 25. — Les tourneurs de
la maison Saurer A. G., à Arbon, se
sont mis en grève pour protester
contre l'utilisation du système de
travail aux. pièces « Bedaux > (sorte
de système à la • chaîne).

La grève a éclaté à la suite d'un
incident tragique. Au cours de la
matinée, un tourneur âgé de 22 ans
avait eu des contestations avec le
contremaître de l'atelier de tournage
à cause du système « Bedaux ». Il
quitta l'atelier et se suicida peu
après dans la maison de ses pa-
rents. Peu après, tous les ouvriers
de l'atelier, soit 55 hommes, suspen-
dirent le travail.

Dans un appel adressé à la direc-
tion de la fabrique et au public, ils
demandent l'abolition du système
« Bedaux » et Péloignement du con-
tremaître de l'atelier de tournage.

— Un deuxième contingent de 188
réfugiés sarrois est arrivé hier ma-
tin en gare de Tarbes.

— Les inondations causées par le
débordement de la rivière Coldwater
dans le Mississipi, ont détruit les di-
gues et envahi plusieurs villes. Vingt-
cinq personnes se sont noyées et
près de 18,000 sont en danger.

— 162 Japonais ont été tués et 164
blessés lors des combats qui vien-
nent de se dérouler en Extrême-
Orient. Les pertes chinoises seraient
bien supérieures.

Nouvelles brèves

ThuueUes sp ortives
Les championnats d'Europe

à Saint-Moritz
Ges- championnats sont presque

terminés et voici les résultats des
épreuves pour messieurs et pour
couples :

Messieurs : 1. Charles Schaefer,
Autriche, chiffre de place 8 ; 2. Fé-
lix Kaspar, Autriche, chiffre de pla-
ce 18 ; 3. Jack Dunn, chiffre de
placé 26.

Couples : 1. Mlle Herber et Baier,
AHemaLgne, chiffre de place 11 ; 2.
Mlle Papez et Zwack, Autriche, chif-
f_ _  de place 15 .

PATINAGE ARTISTIQUE

Deux courses classiques ont été
disputées à Saint-Moritz avant les
championnats suisses à deux. Dans
le Grand Prix des bobelets, la vic-
toire est revenue aux Anglais Mac
ÉVoy-Larde en 6' 4"9, tandis que le
Derby des bobelets a été gagné par
l'association Fonjallaz-Gartmann en
6' 9"2 devant P. Musy-Bouvier en
6' 10"3.

Les championnats suisses ont été
gagnés par l'équipe Fonjallaz et
Gartmann en 2' 58"1, devant Musy
et Bouvier en 3' 0"6.

BOBSLEIGH
Championnats suisses

de bobelet

Le S. C. urinuei .vaid, organisa-
teur, du ler au 3 février procuain,
des courses nationales, a reçu, au to-
tal, plus de 4UU inscriptions, soit :
descente-slalom : 23 dames, 26 ju-
niors, 36 seniors 1, 77 seniors II, 14
Vétérans 1, 5 vétérans 11, total 181.

Fond : 22 juniors, 44 seniors 1, 77
seniors 11, lu vétérans 1, 2 vétérans
Ii-lil, total 155 inscriptions.

Saut-: 18 jun iors, 36 seniors I, 46
seniors II, 5 vétérans, total 105 ins-
criptions.

Pour le concours de saut comptant
pour le classement combiné, 63 ins-
criptions ont été envoyées.

i La France déléguera 5 concur-
rents pour le fond , la descente et le
classement combiné. L'Angleterre se-
ra représentée par dix dames et
deux hommes.

SKI
Ayant les courses nationales

Après examen des voitures des 103
concurrents arrivés à Monte-Carlo,
les experts techniques ont pu don-
ner le classement, seize concurrents
s'en tirent sans être pénalisés. Le
Vainqueur du rallye a reçu 50,000 fr.
et le gagnant de la catégorie jusqu'à
1500 cmc. 12,000 , fr.

Voici le classement des premiers:
1. Ch. Lahaye-R. Quatresous sur Re-
nault, partis de Stavanger (3700
km.), 1073 points (maximum 1000
points) ; 2. J.-C. Ridley, sur Triumph,
parti d'Umea, 3784 km., 1071,3 p.; 3.
époux Schell, sur Delahaye, partis
de. Stavanger, 1070,55 p.; 4. R. Guyot,
sur Renault, parti de Tallinn, 3972
km., 1070,50 p.; 5. J.-W. Whalley, sur
Ford, départ de Stavanger, 1070,30

_-_ r _ _ T_ + c

AUTOMOBILISME
Le rallye de Monte-Carlo

AU troisième tour aes cnampion-
nats d'Allemagne sur courts cou-
verts à Brème, Mlle Payot a battu
Mlle Manzutto (Italie) 7-5, 6-2.

TENNIS
Victoire de Mlle Payot

Championnats du monde
à Davos

Une journée de répit a été accor-
dée aux équipes prenant part au
tour final. Les derniers matches de
la poule de consolation ont pu être
joués.

La Hollande a battu la Lettonie
par 7 à 0 (2-0, 1-0, 4-0), l'Allemagne
a battu la Roumanie 3-0 (2-0, 0-0,
1-0) et la Hongrie et la Pologne ont
fait match nul 1-1 (0-0, 1-0, 0-1).

L'Allemagne et la Pologne, pre-
miers de chaque groupe de cette
poule de consolation , joueront une
finale pour les 9me et lOme places.

HOCKEY SUR GLACE
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Restaurant dn Pont à Thielle
SAMEDI 26 JANVIER, dès 20 heures

Grand concert
donné par les célèbres

«MOSERBUEBE»
Après le concert :

Soirée familière
ORCHESTRE « SINGER-BOYS » f ':

Entrée 1.80 - Permission tardive - Invitation cordiale
« Moserbuebe » et famille Dreyer.
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I VENTE PE BLANC |||@ jj

| HANS GYGAX .....„„. g
I NEUCHATEL "i¦ai '¦' ___!______ M «K ¦ . , . > - . . - .. . , , . S

Il
O % SUR TOUS LES TISSUS et 

^COUVERTURES DE LAINE |
;_».. ¦_ ¦£¦
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Sociéié Centrale Evangélique de France
DIMANCHE 27 JANVIER, à 20 heures

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

«Quand l'Eglise agonise»
Conférence par M. le Pasteur Paul PERRET, de Tourcoing
Collecte en faveur de la Société centrale évangélique

Eglises réunies.

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

d'un commerce et d'un atelier
L 'ENTR'AIDE

adressez-vous à
Case postale 44 — Neuchâtel

- ^LÎ construction S.A.

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

SALON DES DÉPENDANCES
de L'HOTEL DES ALPES et TERMINUS

devant la gare, à Neuchâtel i
le dimanche 27 décembre 1935, de 10 à 12 h. s

et de 14 à 16 heures

Conférence publique et gratuite
• donnée par le messager de l'Eternel,

M. F.-L.-A. FREYTAG
Invitation cordiale _j î Invitation cordiale

HOTEL DO VERGER - THIELLE
Samedi 26 janvier, dès 20 heures

Soirées musicales et théâtrales
offertes par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'ESPÉRANCE
de Cressier, sous la direction de M. René Studzinsky

Dès 23 heures B_A __MS___3
ORCHESTRE HAPPY BOYS

|| Dans l'intérêt 1
! du commerce local... r.:'j
f . ''. j II est préférable d'acheter à Neuchâtel les r .,']
P j articles que l'on peut y trouver pour au- Vy -i
Çj /1 tant que ceux-ci soient, à qualité et à P
Wr\ Pr*x égaux, identi ques à ceux de la çon- j ~ -
gj_ .J currence. La Maison soussignée exécute l-*̂
f gS-A t°us les genres d'enseigues : lumineuses, \S:y

' I Enseignes à rayures lumineuses I I
EVERFLEX

|, y Des centaines de ces enseignes sont posées l* -,
;gA; j depuis de nombreuses années et sont à 1 ' ."p _u l'heure actuelle encore en parfait état.
f S ^

ar l'ac'ia* d'une licence de fabrication, i S ' '-,
|y yj depuis janvier 1935, elles sont fabriquées I ' |
î; ï exclusivement et complètement \W$9

H | I Demandes prix et croquis sans engagement. !_? -'-_,

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 JANVIER

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée

Troupe neuchateloîse __

__£_ ___;
SOLIS - DUOS - TRIOS - QUATUORS - SCÈNES COMIQUES

JODLERS et ACCORDÉON
IMMENSE SUCCES — JOLIS COSTUMES

CAFE des SAARS
Tripes tous les samedi»
Vins de premier choix — Bière Muller

J&U THEATRE Du 25 au 30 janvier  [Jgk.

REPRISE DU PLUS GRAND FILM UFA 1934 WÊÈ

Tont pour Famour 1
Jean KIEPURA et Lucien BAROUX p|̂

Claudie CLEVES et Colette DARFEUIL |

Conférences 1935
des Amis de la Pensée protestante

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Lnndi 28 janv ier, à 20 h. 15

Aula de l'Université
Responsabi.ité sociale

de l'Eglise
par M. Pierre JACCARD, professe.vjr à la Faculté de Théologie

de l'Eglise Indépendante, de NeuchAtel
PROCHAINES CONFÉRENCES?: lundis h et lt f évrier

Les conférences sttat publiques
Collecte k la sortie pour couvr__ .},__s frais P 1104 N

Théâtrales de Belles-Lettres
les 4, 6 (officielle) et 7 février 1935

Un vaudeville

LE -15 JANVIER 493X
Marivaux

Les fausses confidences
Une revue

Sur le plancher des vaches
Location : Au Ménestrel , dès le jeudi 31 janvier

Prix des places : 2 fr. 20 à 4 fr. 50 (timbre compris)

Lj,Mi8UiUiijH,_, _,!__, toi* 5» i_k.i__ l __ a.iil_. _, !_ I_M-, n, ia___BE_ „i

Dimanche 27 janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE _¦

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Se recommande : Famille GUTKNECHT.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « BLUMLISALP »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO »

MI*l.-M_-._ _W«n*H^aawini*«Mwa_a _,aHaBmi_-_ _- __ _l

Ecole cantonale l'aorieulture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

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

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

Diplôme on certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ï Dîners - Soupers
Restauration à toute heure

"On prend des pensionnaires
Se recommande : IM Chntard .

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tons les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

Aa pair
On cherche pour garçon de

14 ans. voulam suivre les éco-
les, pour le printemps, place
dans bonne famille, en échan-
ge de Jeune fille du même âge
désirant apprendre la langue
allemande. — Adresser offres
à M. Ruckstuhd, k Zurich,
Helnri.hstr. 120.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, p_ of„ Serre 4

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou au madère
Se recommande:

A. RUDRICH.

Hôtel è Château
VALANGIN

SAMEDI :

Souper tripes
DIMANCHE :

Réouverture du café
11 heures :

Concert apéritif
Surprises

LUNDI à 10 heures :

Gâteau au fromage

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

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

Pois verts II 
Fr. —.80 la boîte 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.—

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
Se recommande :

Hans Ambuhl .

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités da jour

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 11.17

Tous les samedis

SOUPERS*
TRIPES

à fr. 3.—
Se recommande :

C. CASASOPRA.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOCS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme HaemmerU.

Devis gratuits
Réparations

Transformations
Ecluse 47, tél. 4.78

Cultes du dimanche 27 janv.
i ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle. Conférence par . ' . ..'
M. P. PERRET, pasteur à Tour-
coing.

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

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. SAÙVIN, pasteur à Genève.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

8 h. 30. Catéchisme. Grande Salle. . ' ¦ - .-, .-
_;<8 h, 30. Culte d'édification mutuelle. ' VT " ». ,• : • ¦ - Jean V, 1-9. Petite _»__ _'-' •
10 h. 30. Culte femole du Bas

M. P. PERRET, pasteur â
Tourcoing.

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

20 h. Culte M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. PERREU A UX.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
DEUTSCHE REFOBMIERTE OEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. NAGEL von la Chaux-de-
Fonds.

10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Dhr. Kl. Konferenzsaal ;

Sonntagsscl .ul»
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT
14 Uhr Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr Couvet Pfr HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts II
9.30 Uhr. Predigt Pred . R SCHOEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr Predigt. Pred R. SCHCEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSIOM

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fttr T.chter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelies, 15 Chr : Predigt.

Chapelle Indépendant*.
ÉGLISE ËVANUÉl.lt{ _>E LIBRE

Place d'Armes I
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET.
20 h. Evangélisation. M. PERRET. ... .
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ENGLISH CHURCH

4.30 p. m. Evenlng Prazer and Address
by Rev. G. A. BIENEMANN.

ASSEMBLEt. CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte. - '.-.
20 h Evangélisation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg dn Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

i Vendredi. 20 h. Edification.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, e h Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 b. et
7 b 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8  b.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand messe et sermon français. —
20 b. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence — 7 b. Messe basse et communion
_ l 'église

m
PHAK_IA('I_ o l 'VKKTfc  DIMANCHE :

A. VAUTHIER, Seyon-Trésor
Service de nuit j usqu 'à dimanche proch.

M.rtecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18



Les destins de l'Orchestre
de la Suisse romande

Que se passe-t-il
chez les dirigeants

de la radio ?
Des bruits bizarres et qui appel-

lent des éclaircissements immédiats
ont circulé ces jours derniers sur le
sort de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Ils renden t un tel son que
nous voulons attendre d'en avoir
confirmation avant que d'y croire
tout à fait.

On sait en effet que, depuis deux
ans, les recettes, subventions et
souscriptions de l'O. S. R. ne suffi-
sant plus à équilibrer son budget,
l'existence de cet ensemble, auquel
nous devons des joies artistiques si
complètes, n'avait pu être assurée
que par un recours à la radio. On
a longuement écrit à ce sujet. Et
l'on sait aussi que les ressources de
la radio passant du studio de Genè-
ve à celui de Lausanne, deux seules
possibilités se présentaient pour sau-
ver l'O. S. R. : ou bien trouver un
équivalent à l'appoint fourni jus qu'i-
ci par la radio, ou bien transférer
son siège à Lausanne. De cela_ aussi,
on a beaucoup parlé et des opinions,
sur lesquelles nous ne voulons pas
revenir, ont été données sur ce su-
j et.

On pensait en dernier lieu que
l'Orchestre de la Suisse romande se-
rait transféré à Lausanne où il serait
utilisé à la fois comme orchestre de
la radio et orchestre de concerts pu-
blics et que M. Ansermet, qui a de
si grands titres à l'estime du monde
musical, serait chargé de l'organisa-
tion de cet ensemble.

Mais voici qu'on apprend que le
comité de la société romande de ra-
diodiffusion aurait chargé de toute
son organisation musicale une com-
mission comprenant entre autres
MM. Gustave Doret, compositeur,
Robert Denzler , chef d'orchestre à
Zurich, et Luc Ralmer, chef d'or-
chestre à Berne et que tous les pos-
tes du nouvel orchestre de la radio
sont mis au concours.

Ce qui revient à dire que l'O. S,
R. n'existe tilus.

D autre part, la direction musica-
le du nouveau studio de Lausanne
devant être vraisemblablement of-
ferte à M. Denzler, il faut en con-
clure que l'on a purement et sim-
plement écarté M. Ernest Ansermet.

Nous répétons que ce sont là des
bruits qui courent. Mais s'ils se vé-
rifient , on s'étonnera, dans le pu-
blic neuchâtelois — qui compte
pour une bonne part dans le nom-
bre des auditeurs suisses romands
— d'une décision qui supprime sans
autre forme de procès un ensemble
et un chef qui ont armorié à la vie
musicale de notre nays une contri-
bution aussi magnifimie.

Reste à savoir, maintenant, le fond
des' choses. (g)

Pour nos cygnes
On nous écrit :
Pendant tout l'hiver, quelques fer-

vents au lac ont fait, chaque matin,
leur promenade de prédilection le
long des quais de notre ville, prome-
nade parfois bien fraîche, surtout
par ces dernières bises. Mais malgré
les morsures du froid, combien d'ob-
servations intéressantes le réveil de
la nature n'a-t-il pas offertes à ceux
qui ne craignent pas de se lever de
bonne heure ?

C'est ainsi qu'au petit jour ils pou-
vaient suivre les ébats de quantité
d'oiseaux, plus ou moins sauvages, se
rapprochant de nos quais, voire mê-
me du port, pour y attraper
quelques morceaux de pain
ou plonger ' et ramener des
bribes de plantes lacustres. Mais les
avides et rapides mouettes arra-
chaient du bec des oiseaux plon-
geurs, des foulques en particulier,
les brindilles provenant des profon-
deurs du lac ou emportaient, de
force, les morceaux de pain que
d'autres espèces avaient réussi à ac-
crocher. Ces chasses provoquaient
des Chicanes accompagnées de cris
stridents et de batailles auxquelles
étaient mêlés mouettes, canards, grè-
bes, foulques, etc.

Mais quel contraste présentait
l'approche silencieuse autant que
gracieuse d'un groupe de cygnes im-
plorant, patiemment et sans brui t, un
peu de cette manne qui se distribuait
aux bruyants oiseaux sauvages du
lac. Ce groupe de cygnes, composé
du mâle, de la femelle et de quatre
jeunes, est excessivement intéres-
sant; il semblait même parfois qu 'ils
étaient mélancoliques. Peut-être
étaient-ils transis de froid , attendu
que par ces bises ils passaient les
nuits à la belle étoile.

Le public qui s'attache à ce groupe
sympathique et qui l'admire, a de la
peine à comprendre pourquoi il ne
jouit pas à iNeuchàtel d'une 'hospi-
talité meilleure et nous partageons
pleinement cette impression. Et
qu'on ne s'y trompe pas ! Ces quel-
ques cygnes ont été reconnus dans
plusieurs localités de nos lacs juras-
siens. Peut-être se mettent-ils en
quête d'un abri ! Ils étaient alors au
nombre de sept et ne sont plus que
six. Et si par un beau matin , ils
nous avaient quittés pour habiter
une localité lacustre plus hospita-
lière, certainement que nous les re-
gretterions vivement. Pour éviter ce
chagrin, il nous semble qu'un abri
s'impose pour conserver cette petite
famille à Neuchâtel et en favoriser
le développement.

Et pour que le public puisse en
jouir facilement , l'emplacement qui
nous paraîtrait le plus favorable se-
rait au côté ouest du port.

Si cette modeste intervention avait
le don d'apporter une solution à ce
problème, nous ne serions certaine-
ment pas seul à en témoigner recon-
naissance à qui de droit. S. P.

JLe projet de réorganisation
financière de Fl__tat

Le rapport de la commission
Ce QUI en est du droit de timbre

La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner le projet de ré-
organisation financière du canton, a
déposé son rapport. Nous en ex-
trayons ce qui suit, relatif à l'un
des cnapilres les plus discutés du
projet : le droi t de timbre.

Ce chapitre est l'un de ceux qui
ont subi ie plus d'assauts des mem-
bres de la commission, et partant ,
de modifications. 11 est vraj. qu'il
était aussi le plus impopulaire, par-
ce qu'atteignant le plus de contri-
buables dans leur activité journaliè-
re. Le Conseil d'Etat eût pu rappe-
ler sans malice la fable du bon La
Fontaine « Les animaux malades de
la peste » et le vers célèbre :

« Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés. »

L'association cantonale des ban-
ques neiichâteloiises ayant fait tou-
cher du doigt les dangers de certai-
nes dispositions, don t une interpré-
tation rigoureuse aurait placé nos
banques dans une situation dés-
avantageuse vis-à-vis des banques
d'autres cantons, le gouvernement a
admis que toute une série d'actes ou
de pièces, soumis au timbre propor-
tionnel, selon l'ancien article 70,
fussent frappés du timbre fixe de
50 centimes seulement. Il s'agit de
ceux énumérés au nouvel article 73,
sous chif.res 3 à 7, soit en particu-
lier les actes d'ouverture de crédit
ou de compte, les actes constitutifs
d'un droit de gage mobilier, les ac-
tes de cautionnement ou de porte-
fort, les relevés de compte concer-
nant des opérations relatives à des
biens confiés (compte en banque, de
gérance, de tutelle), l'acte de bien
trouvé, si le compte qu'il concerne
ne porte déjà le timbre.

Seuls les contrats et conventions,
les actes unilatéraux par lesquels
une personne dispose de ses biens
en faveur d'un tiers, reconnaî t sa
propre dette, reprend celle d'au-
trui , ou promet d'effectuer ume pres-
tation quelconque, devront être mu-
nis du timbre proportionnel, lorsque
la valeur dépasse 50 francs ; et en-
core, tout acte constitutif de droits

réels soumis au paiement du lods
en sera exonéré.

Quan t aux contrats de bail à loyer,
bail à ferme et de travail, ils restent
soumis au timbre fixe de 50 centi-
mes. Il en est de même de tout visa,
vidimus et de toute légalisation de
signature.

Enfin, la commission a rejeté le
timbre sur la facture et la quit-
tance ; eEe s'est refusée d'admettre
le principe de la rétroactivité de la
loi, principe qui aurait eu pour ef-
fet de soumettre au timbre fixe ou '
au timbre proportionnel tous les ac-
tes créés antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi, mais déployant
encore leurs effets à cette époque.

Ainsi, seule la section II de Ce
chapitre, section se rapportant au 1
papier timbré, n'a soulevé aucune
opposition, et a été acceptée dans ,
sa rédaction première.

L'alinéa 2 de l'ancien article 62 a
cependant été biffé, parce que su-
perflu. En effet , en cas de constitu-
tion de partie civile, le timbre sera
apposé sur les conclusions elles-mê-
mes, à moins que celles-ci n'aient été
rédigées sur papier timbré ; elles
constituent sans conteste un acte de
procédure au sens de la loi (article
60 litt. a) .

Ainsi allège, et tel qu'il est sorti
des délibérations de la commission,
ce chapitre III du projet de loi est
acceptable par tout le monde ; son
application ne viendra pas jeter le
trouble dans l'activité journalière
du contribuable, elle ne sera pas
tracassière, les actes d'une certai-
ne importance tombant seuls sous
le coup des dispositions proposées.

Relevons encore que les actes de
toute procédure engagée devant la
commission cantonale de recours
en matière fiscale ou devant les tri-
bunaux arbitraux ne sont pas sou-
mis à l'impôt de timbre.

Quant au timbre qui doit être ap-
posé sur tout acte ou écrit produit
en justice, il sera de 20 centimes,
quel que soit le nombre de pages ou
de feuilles, et non plus de 10 cen-
times par feuille.

LA VI LLE

A LA FRONTIÈRE

A l'assemblée
de la presse neuchâteloise
L'assernblée de la presse neuchâ-

teloise s'est réunie vendredi après-
midi, à Neuchâtel. Après avoir ad-
mis deux nouveaux membres et pris
connaissance du questionnaire du
comité central touchant la critique
cinématographique, l'assemblée a
liquidé, à l'entière satisfaction de
ses membres, quelques différends
d'ordre professionnel qui s'étaient
élevés au cours des derniers mois.
Elle a tenu à affirmer une fois de
plus le bon esprit de confraternité
existant entre ses membres en même
temps que son attachement aux usa-
ges de presse fondés sur la plus
stricte probité et honnêteté profes-
sionnelles.

__>a date de la fête
des vendanges

Le comité des vendanges s'est tenu
hier soir sous la présidence de M.
Ernest Kaeser et a décidé de fixer la
date de la fête des vendanges aux
5 et 6 octobre prochains.

Une conférence à l'Université
On nous écrit:
La quatrième causerie de M. Ulr. Zwin-

gli sur les relations entre le corps, l'âme
et l'esprit, a eu lieu mercredi.

Le conférencier, par des exemples pris
dans la vie journalière, illustra son hy-
pothèse de cohésion et de corrélation
entre la vie psychique et la vie physique.

Un public assez nombreux a suivi avec
Intérêt cette originale conférence.

PONTARLIER
Inauguration de la maternité

(Corr.) Le nouveau bâtiment fai-
sant suite à l'hôpital et destiné à la
maternité sera inauguré officielle-
ment au début de février par MM.
Pernot, député de Pontarlier et mi-
nistre de la justice, le préfet du
Doubs , les autorités municipales et
les maires des communes environ-
nantes.

Afin d'en faire connaître le but
utilitaire, la maternité sera ouverte
à la population pour la visiter les
samedi et dimanch e 26 et 27 janvier.
La mise en service sera faite après
l'inauguration officielle.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 25 janvier)

Un drôle de micmac
On juge par contumace et en évi-

tation de frais inutiles trois ci-
toyens du Bas. L'un, le patron,
ayant son camion en réparation,
avait loué une autre machine pour
ses transports. Le prêteur, lui, mit
à sa disposition un camion non en-
core muni de plaques. On lui ajusta
celles d'un autre camion.

Voilà déjà deux infractions aux rè-
glements. La troisième est imputée
au chauffeur, lequel dut — bien
malgré lui sans doute — rouler trois
ou quatre jours dans ces conditions.

Le patron est condamné à une
amende de 40 fr., le prêteur 25 fr.
et le chauffeur 15 fr.

Ça penchait !
Ensuite des premières chutes de

neige de ce mois de janvier, nos
routes du Val-de-Ruz, surtout après
le passage des triangles et des rabo-
teuses, se sont insensiblement transr
formées en patinoires assez glissan-
tes. C'est ainsi qu'entre Fontaines et
Landeyeux, un traîneau de Boude-
villiers rencontra une auto de Saint-
Biaise. Le traîneau, qui ne tenait
pas tout à fait sa droite, eut de la
peine à gagner rapidement le bord
de la route, dérapa et s'en alla heur-
ter l'auto. Quelques dégâts de part
et d'autre sont déjà réparés et
payés, ce qui facilite les choses. Ce-
pendant , le conducteur du traîneau
est rendu attentif aux lois de la cir-
culation. Il lui est infligé une petite
amende de 3 fr. et 3 fr. de frais.

Sur cette même route...
Nous continuons direction Fontai-

nes. C'est au centre de ce village
que, le 20 novembre, se produisit un
accident, lequel aurait pu avoir de
graves suites.

Deux jeunes gens descendaient err
motocyciette depuis Cernier. L'irt"
vite désirant conduire à son tour, M
propriétaire-de la moto s'assit sur lé
siège arrière. Ils repartirent ju squ'au
milieu du village de Fontaines. La
circulait un char de tourbe, suivi du
camion d'un entrepreneur de l'en-
droit. Ce dernier voulut dépasser
l'attelage et obliqua à gauche. Mais
apercevant la moto, il s'arrêta. La
route restait encore libre à gauche
sur un espace de deux à trois mè-
tres. Mais notre motocycliste n 'é-
tai t pas sûr de lui. Il fit quelques
zigzags, au cours desquels il perdit
son passager, sans s'en apercevoir
du reste. Ce n'est que 20 mètres
plus loin qu'il finit par s'arrêter.

En tombant sur la chaussée, le
jeune homme s'était blessé assez
grièvement à la jambe, puis-
qu'il dut cesser tout travail un
mois durant.

Les trois inculpés comparaissent,
car le chauffeur du camion y eut
aussi sa petite part. Après explica-
tions nombreuses et plaidoirie pour
l'entrepreneur, ce dernier est libéré
de toute accusation. Il payera seule-
ment un tiers des frais. Par contre,
les deux motocyclistes sont con-
damnés : l'un , le propriétair e de la
moto à 20 fr. d'amende et un tiers
des frais ; le second , le conducteur
improvisé, à 1 jour de prison civile
avec sursis, 20 fr. d'amende et un
tiers des frais s'élevant au total à
37 fr. F. M.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Tribunal correctionnel
de la Broyé

(Corr.) Le tribunal a tenu une
courte séance, vendredi.

R. C, manœuvre mécanicien, à
Domdidier, s'est emparé, dans la
nuit du 31 décembre au 1er janvier ,
de la voiture de son patron. Il man-
qua la route près du village d'Olley-
res, dans le canton de Vaud, et dé-
vala un talus. Tant bien que mal, la
voiture fut remise sur la route. Vers
cinq heures du matin , il rentra au
garage, où le propriétaire de la ma-
chine l'attendait. Le gendarme de
Domdidier fut avisé et fit rapport.
R, C. se voit condamné pour vol
d'usage et circulation sans permis de
conduire, à dix jours de prison avec
sursis, ainsi qu'aux frais.

Querelles de voisins
Deux voisins habitant le village de

Vesin, A. B. et J. D., sont au banc
des accusés, car ils portent plainte
l'un contre l'autre. A. B. est prévenu
de coups, menaces et injures ; tandis
que J. D. d'injures.

La séance fut assez vive et le pré-
sident du tribunal dut , par deux fois,
faire sortir de la salle le nommé A.
B., qui s'énervait. L'audition des té-
moins n'apporta guère d'éclaircisse-
ment.

Le tribunal estimant qu'il y eut
provocation de part et d'autre, ren-
voie les deux plaideurs en faisant
supporter à chacun d'eux la moitié
des frais.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) L'ordre du Jour de la séance
de Jeudi soir portait, comme premier ob-
jet , ia nomination du bureau du consell
pour 1935.

Grâce à l'entente tacite qui existe en-
tre les trois partis politiques, libéral, ra-
dical et socialiste, sur la base de la pro-
portionnelle et la répartition préalable des
mandats, ces nominations se sont faites
comme suit :

Président : Albert Tschumi, radical ;
ler vice-président, Georges Besson, libé-
ral ; 2me vice-président, Charles Mathys,
socialiste ; scrutateurs, Henri Perrin, li-
béral. Constant Auberson, socialiste ; sup-
pléants, Adolphe Balmer, radical, Marius
Vlllars, socialiste.

La remise des pouvoirs s'est faite avec
courtoisie, après les congratulations et
vœux d'usage entre l'ancien président ,
M. Lavanchy, et le nouveau président, M.
Albert Tschumi.

Vient ensuite le rapport de la com-
mission k laquelle avait été renvoyé le
programme général des travaux de chô-
mage avec dem___.de de crédit présentée
par la municipalité, dans la dernière
séance, et dont le coût dépasse 500,000
francs, k exécuter en plusieurs années. Ce
rapport, très complet, présenté par M.
Jean Petitpierre, voyer du district, pro-
pose quelques modifications aux conclu-
sions du rapport municipal. La munici-
palité n'ayant pu se rallier à toutes ces
modifications, apportées au dernier mo-
ment, et qu'elle n'a pu étudier, il est
décidé que la commission restera en char-
ge Jusqu'à la prochaine séance du con-
seil. En attendant, le conseil a pris l'ar-
rêté suivant :

Le programme de travaux présenté par
la municipalité, travaux susceptibles de
constituer les chantiers de chômage, sera
exécuté en plusieurs tranches et seule-
ment dans la mesure où la commune de-
vra procurer des occasions de travail
aux chômeurs domiciliés à Yverdon.

Un crédit de 125,000 francs est accor-
dé pour la première tranche de travaux
prévus dans le rapport municipal. Cette
somme représentant les dépenses brutes,
devra être diminuée des subsides tou-
chés.

Une somme de 26,000 francs sera pré-
levée sur les capitaux de la ville pour la
reconstruction du pont sur la Thielle
dit « Pont de Gulmps ».

La somme de 99,000 francs, prévue
pour les travaux de chômage proprement
dits, sera prélevée sur les capitaux de la
ville.

Le conseil, sur le rapport de sa com-
mission, autorise ensuite la municipalité
à acheter de Mme du Bois de Gulmps,
pour le prix de 6 fr. la perche de 9 mè-
tres carrés, un champ de 120 ares 13
centiares, en vue de la création d'un nou-
veau cimetière.

ST_ T,0H S __ i> Tarn, «ff ™
Adelboden 1360 m. . . — 911001 Beau
Grindelwald 1050 . . .  — 9 90 »
Gstaad 1053 — 7, 100| »
Kandersteg 1169 . . — 8 100 Nuageux
Petlte-Scheldegg 2064 — 7 100 Couvert
Zwelslmmen 1071 . . . —12 70 Beau
Murren 1650 — 5 80 Couvert
Wengen 1277 — 7 90 .
Chasserai 1554 — 5 60 Brouillard
Sainte-Croix 1_00 .... — 5 90 Couvert
Weissenstein 1294 ... — 6 90 Nuageux
Caux-les Avants 1126 — 4 90 Couvert
Château-d'Oex 978 —10 100 »
Les Diablerets 1150 —11 100 Nuageux
Vlllars-Chéslères 1275 —10 200 .
Zermatt 1608 —12 100 Très beau

Etat de la neige dans le Jura
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes, Mont-
d'Amin, Creux-du-Van, Chaumont
La couche est encore très épais-

se ; cependant , en raison de la haus-
se de la température, 11 faut s'at-
tendre à une modification de l'état
de la neige. Hier , à minuit toutefois,
il neigeait sur tous les sommets du
Jura.

On peut skier à :

| AUX MONTAGNES
J_A CHAUX-DE-FONDS

Les incidents du gymnase
devant la commission scoiaire
On se souvient que des incidents

se sont produits au gymnase avant
la représentation théâtrale de dé-
cembre. Des élèves avaient écrit une
lettre anonyme blâmant sévèrement
l'attitude du professeur chargé des
répétitions théâtrales, M. Reymond.
Ils avaient été l'objet de sanctions.

Plusieurs membres ont, à ce sujet,
demandé des éclaircissements à la
commission scolaire qui a siégé jeu-
di soir.

Le directeur, M. Lalive, a exposé
le cas qui est devenu répréhensi-
ble dès l'instant où la lettre anony-
me a été affichée au collège. Les dé-
linquants ont été mis à pied, trois
jusqu'à fin janvier ,, deux pendant
huit jours et les autres pendant trois
semaines. Des sanctions sévères
s'imposaient. Le fait d'avoir autori-
sé les élèves les plus fortement pu-
nis à recommencer les cours le lun-
di 14 janvier atténue la peine.

M. A. Borle trouve que les sanc-
tions prises étaient exagérées, car el-
les risquaient de faire perdre une
année aux élèves punis jusqu'à fin
janvier.

L'orateur est heureux d'apprendre
que, par mesure de clémence, le
conseil scolaire a permis à ces jeu-
nes gens de rentrer à l'école lundi
dernier.

M. Ed. Schûpbach trouve qu en
définitive l'ampleur prise par ces in-
cidents provient d'un conflit entre
la direction d'une part et les auto-
rités scolaires d'autre part. Les sanc-
tions que l'on connaît ont été rame-
nées à leur juste proportion contre
l'avis de M. Lalive, qui avait propo-
sé d'abord l'exclusion définitive des
élèves, puis la suspension pour plu-
sieurs mois.

M. Lalive espère que les attaques
qui visent M. Reymond prendront
fin.

M. Eug. Bourquin voudrait obtenir
des précisions à ce propos, contes-
tant que des attaques publiques aient
été faites contre ce maître. Le di-
recteur Lalive désire encore interve-
nir, mais l'incident étant déclaré
clos par le président, celui-ci lève la
séance.

^^^— 26 I 35 ^^^^— .

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Cours à la Vue-des-Alpes, cet après-
midi, à _ 4 h. 30 et demain matin, à

10 heures.
(Le cours de dimanche après-midi n'aura,
pas Hou en raison du concours de saut

de Tête-de-Ran.)
Départ des cars de la place Numa-

Droz, samedi, k 13 h. 30, et dimanche, &
8 h.. 9 h., 10 h. et 13 h. 15.

Prix : Neuchâtel - la Vue-des-Alpes t
adultes, 2 fr. 50, enfants, 2 fr. Inscrip-
tions obligatoires au Bureau officiel do
renseignements Jusqu'à 12 h. 15.

Pour facUiter le retour par chemin de
fer des voyageurs des cars, la gare des
Hauts-Geneveys délivrera contre remise
de leur ticket de car un billet pour
Neuchâtel au prix de fr. 0.80 pour les
adultes et de fr. 0.40 pour les enfants.
Départ des trains : 12 h. 15. 13 h. 13.
14 h. 13. Retour, trains : 17 h. 34, 19
h. 12. Prix du billet aller et retour :
adultes, 1 fr. 40 ; enfants, 70 c, 

Mont d'Amin
Skieurs! Le sport pour le sport! Au

Mont d'Amin, les cours de ski sont gra-
tuits. Instructeur: W. Cosandier. Rensei-
gnements: Chalet du Mont d'Amin, Té-
léph. 109.

1 
i

MM. les Anciens Belieurlens
sont Informés qu'ils peuvent retenir
leurs places pour la SOIRÉE OFFICIEL-
LE DU 6 FÉVRIER, les lundi, mardi,
mercredi. 28, 29 et 30 janvier, au local
de Belles-Lettres, de 16 h. k 19 h.

A TI. M. D. N.
11, Faubourg du Lac

M. JEAN-BARD, malade, ne donnera
pas son cours de diction aujourd'hui.

AUJOURD'HUI
Grande Salle des Conférences

à 20 h. précises

SOIREE GRATUITE
du Mouvement de la Jeunesse

Suisse Romande
A 14 h. 30

Matinée cinèmatoqraD hiqne
POUR LES ENFANTS

Entrée • Enfants 20 c. Adultes 40 C.
Tous les jeudis et samedis, la

Charcuterie Franc, de valant,
tiendra un banc au marché.

Se recommande.

® 

DEMAIN
AU STADE

-Max-Cantonal II

Chaux-de-Fonds -
Cantonal 

Dimanche 27 janvier, dès 15 h.
Inauguration du tremplin

de Tête-de-Ran
avec Concours de saut

organisé par le Ski-Club Neuchâtel
Plus de vingt concurrents

Jj istUut J&laac
La dernière dans un décor rustique

Soirée tessinoise
Programme de gala

Attractions et concours Inédits
A 23 heures: La danse des soccolis?

Une ambiance toute de gaité et d'entrain
Entrée habituelle

On dansera jusqu'à 2 heures
Orchestre 5 musiciens

II ne reste que quelques tables libres
. Téléph. 13.34 

Ce soir, dès 21 heures

Bal des Sociétés de
Néocomia et d'Etude

dans les salons
DE L'HOTEL DU PEYROU

sous le patronage des Anciens-Etu-
diens et des Vieux-Néocomiens.

__La «C» __êpw »
SOCIÉTÉ DE TROUPES D'AVIATION

Nous rappelons à nos membres la
Soirée familière

qui a lieu ce soir, à l'hôtel Bellevue,
à Auvernier.

Skieurs etjporstmen !
Les cars rouges du Garage

Patthey monteront aux Hauts-
Geneveys et Vue-des-Alpes :

SAMEDI, à 13 h. 30.
DIMANCHE (Concours de saut

à Tête-de-Ran). Départs pour la Vue-
des-Alpes à 8 h„ 9 h., 10 h. et 13 b.
Départ pour les Hauts-Geneveys
(fr. 1.50, avec retour), à 13 h.

S'inscrire au Garage, tél. 40.16.
Départ des autocars rouges : Poste,

Garage et Vauseyon.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

JURA BERNOIS
SAINT • ÏMIER

, Une bonne prise
Un jeune garçon qui montait le

sentier de la Brigade pour rentrer
chez M, a été arrêté par un indi-
vidu qui s'empara de son filet à pro-
vision contenant du pain. D'après le
signalement donné à la police, celle-
ci identifia l'individu comme étant
lc nommé Ecker, né en 1917, évadé
du pénitencier de Soleure.

La police a encore été avisée
qu'un vol avec effracti on a été com-
mis dans la ferme Wuthrich, à la
Chaux-d'Abel. La gendarmerie de
district, qui avait été alertée, ne
tarda pas à découvrir l'auteur de
l'effraction , qui était également le
nommé Ecker et s'était caché dans
Ja ferme Wuthrich. Ecker a été con-
duit dans les prisons dm district.

des C. F. F., du 35 janvier, a 7 n. lu
SI Ubtwvuiuiu _.__

Il &*?** «** IEMPS H *ENI

280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne — 4 » >
587 Coire — 6 Tr. b. tps »

1543 Davos —15 » »
632 Fribourg ..— 2 Nébuleux Vt S.-O.
394 Genève .... 0 Couvert Calme
475 Glaris .... — 11 Tr. b. tps >1109 Gôschenen — 8 » »
566 Interlaken . — 4 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds — 2 Couvert »
450 Lausanne 0 t »
208 Locarno ... — 1 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f. 1 » »
439 Lucerne ... — 2 Couvert >
398 Montreux . — 1 » »
482 Neuchâtel . + 1 » Vt d'O
605 Ragaz — 6 Tr. b. tps.nalme
673 St-Gall 0 Nuageux Vt d'O

1856 St-Moritz .. — 17 Tr. b. tps Ualme
407 Schaffh" .. — 1 Qq. nuag. _

1290 Schuls-Tar. —13 Tr. b tps .
537 Sierre .... — 9 » »
562 Thoune ... — 5 » »
389 Vevey .... — 1 Couvert »

1609 Zermatt ... —1 1 Tr. o. tps »
410 Zurich .... -4- 1 Couvert »
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Bulletin météorologique

Monsieur et Madame Numa Ro-
bert, à Lausanne ;

Mademoiselle Lise Robert, à Pe-
seux ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henriette Jeanmaire-Guyot, à la
Ghaux-de-Fonds et Montmollin ;

Les enfants et petits-enfants de
feu William Guyot, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle ;

Madame Marie Robert-Piaget, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;

Mesdemoiselles Julie et Sophie
Guyot , à Chailly e. Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Monsieur
Arnold ROBERT-GUY0T

leur cher père, beau-père, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 88me année.

Peseux, le 25 janvier 1935.
Quel autre ai-je au ciel que toi ?

Je n'ai pris plaisir sur la terrequ'en toi. M'approcher de Dieu,
c'est tout mon bien.

Psaume LXXIII.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 28 janvier.
Domicile mortuaire : Rue de Cor-

celies 11, Peseux.

Les parents et amis de

Monsieur Alphonse FITZÉ
peintre .

ont le chagrin de faire part'de son
décès survenu à Montricher (Vaud)
le 23 janvier, dans sa 64me année,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel, le 26 janvier 1935.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé ma course et gardé
la fol.

Repose en paix.
L'ensevelissement a eu lieu le

vendredi 25 janvier 1935.

P_————————————________________________i

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, le 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 faire part

INSTITUT RICHEME
G A L A

La gaité à Montmartre
(On peut se travestir)

Concours et nombreux cotillons
« The Melodtan's Orchestra »

Il est recommandé de retenir ses places

Cours de ski
ECOLE DE CHAUMONT

Départ 13 h. 30 Place Purry, fr. 1.60
Cours de gymnastique préparant au ski
remplacé par cours sur neige. Vente des
billets au magasin SPOKTING S.A.,
Crolx-du-Marché.

Ko Janvier
Température. — Moyenne 1.8 ; mini-

mum — 2.0 ; maximum 4.3.
Baromètre. — Moyenne 715.4.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : très fort.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes

de pluie l'après-midi.

Niveau du lac : 25 janvier , 429.03
Temps probable pour aujo urd'hui

Vent d'ouest, ciel nuageux variable K
la pluie, faible hausse de la température.

Observatoire de Neuchâtel


