
Couches nouvelles
LA POLITIQUE

On a appris sans émotion en Ita-
lie la nouvelle que M. Mussolini
avait remanié son cabinet. On est
habitué dans la péninsule à ce sys-
tème de rotation instauré par le
« duce » par mi ses ministres. Nulle
disgrâce, dit-on, dans de tels chan-
gements mais le souci constant de
former des couches toujours nou-
velles d'hommes d 'Etat. On souligne
aussi que les mutations intervenues,
cette fo is , sont particulièrement
heureuses, qu 'elles permettent à des
hommes de valeur d'accéder au pre-
mier plan de la chose publique. En
particulier, on se plait à voir, com-
me gouverneur de Rome, M. Giu-
seppe Bottai , l'une des têtes les
p lus intelligentes de l'Italie ac-
tuelle.

Mais que vaut la méthode musso-
linienne de gouvernement où les
rôles secondaires sont tenus tour à
tour par d'autres titulaires et où les
postes principaux sont concentrés
solidement en une seule main ? Au
vrai, c'est tout le contraire du régi-
me français qui réduit le président
du conseil à une simple condition
de figuran t et il ne peut plus s'agir
ici de « ministère ». On se souvient
d'ailleurs que le « duce », au soir de
la marche sur Rome, annonçant
qu'il avait pris le pouvoir , s'écria
devant le peuple assemblé : vous
avez maintenant un gouvernement
et non plus un ministère. Tout , dans
l'attitude présente de M. Mussolini
persiste à faire croire gue l'Italie
doit demeurer à j amais sous l'em-
prise d'un gouvernement.

Tendre à la durée et à la stabilité
mais avec suf f isa mmen t  de souples-
se pour ne point tomber dans la rou-
tine, c'est ce à quoi vise manifes te-
ment le fascisme dont on n'entend
point d'ailleurs discuter ici des buts
et des méthodes. R. Br.

Dans la baie de la Somme
des pêcheurs retrouvent

une mallette

Après un étrange accident

provenant de l'avion anglais
qui a perdu son chargement

d'or
AMIENS, 28 (Havas). — Des pê-

cheurs ont retrouvé dans la baie de
la Somme, à marée basse, une
mallette que l'on croit provenir de
l'avion anglais qui perdit en cours
de route un chargement d'or. La gen-
darmerie procède à une enquête.
Comment elle fut découverte

AMIENS, 28 (Havas). — La mal-
lette retrouvée à Saint-Valéry sur
Somme provient sans aucun doute de
l'avion anglais qui a perdu son char-
gement d'or. Un garde-pêche de
Saint-Valéry ayant vu la mallette
tomber de l'avion , alors que celui-ci
se dirigeait vers le large, prit un ca-
not et recueillit la valise qui ne con-
tenait que des vêtements

Mais l'or reste toujours
introuvable !

LONDRES, 29 (Havas). — On dé-
ment la nouvelle parue dans un jour-
nal dt l'après-midi selon laquelle les
lingots d'or tombés samedi de l'a-
vion du service Paris-Londres, au-
raient été retrouvés près de Greatsto-
ne, sur les côtes du comté de Kent.

Un avion militaire
vient s'abattre

sur deux pavillons

Près de Chartres

Trois personnes périssent
carbonisées. Les pilotes
sont grièvement blessés

CHARTRES, 28 (Havas). — Par
suite de circonstances encore indé-
terminées, un avion de la base aé-
rienne de Chartres s'est abattu lundi
après-midi sur deux pavillons inoc-
cupés. Le réservoir ayant fait explo-
sion , l'appareil s'enflamma, commu-
niquant le feu aux bâtiments. Les
membres de l'équipage furent déga-
gés du foyer par les témoins de l'ac-
cident et transportés à l'hôp ital.

Des détails
CHARTRES, 29 (Havas). — L'ac-

cident au cours duquel un avion de
bombardement de la base aérienne
de Chartres est tombé sur deux mai-
sons contiguës, déterminant un in-
cendie, a fait trois victimes.

Ce sont deux sergents chefs et une
femme, épouse d'un agent militaire,
qui habitait un des pavillons sinis-
trés. Tous trois ont été carbonisés.

Les deux autres aviateurs ont été
transportés à l'hôpital. Le premier
est atteint de contusions multiples;
quant au second , on craint une frac-
ture du crâne.

Un complot subversif
est découvert

dans l'Uruguay
mais le gouvernement

est maître de la situation

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). —
A la suite de la découverte d'un
complot subversif , qui a été déjoue
par le gouvernement et qui a moti-
vé l'arrestation des principaux diri-
geants de l'opposition , les troupes
ont été consignées. La censure a été
instaurée. Des avions ont été en-
voyés pour surveiller la frontière
du Brésil et empêcher l'irruption
dans le territoire de groupes armés
d'exilés uruguayens.

Les chemins conduisant à Monte-
video sont surveillés. Dans le dépar-
tement de Treinta y Très, le chel
des rebelles, Perdono, a soulevé 20C
hommes. Un autre rebelle, Basilio
Munoz , a franchi la frontière près
de Rivera à la tête de mille hommes.
Un soulèvement s'est produit aussi
à Cerro Largo.

M. Herrera , chef du parti natio-
naliste, s'est entretenu avec le prési-
dent qu'il a assuré de l'appui de son
parti.

Echange de coups de feu
MONTEVIDEO, 29 (Havas). —

La police recherche le général Julio
Martinez et d'autres éléments de
l'opposition. Près de San Ramon.
un groupe cle gens armés ont échan-
gé des coups de feu avec la police,

A Soriana. l'ancien député Pa-
seyro, à la tète des rebelles, s'est
emparé du commissariat. Dans le
département de Canelones, des
groupes armés se sont soulevés en
divers points, se heurtant à l'action
des forces de police. Les communi-
cations téléphoniques sont coupées.

Une visite aux quartiers
les plus pittoresques de Londres

AU FIL DE LA VIE A N G L A I S E
(De notre correspondant)

Londres, fin janvier.
L'Angleterre va-t-elle abandonner

l'Inde aux politiciens indigènes ?
Rassurez-vous , je ne saurais entrer
dans une longue et savante digres-
sion sur les bienfaits de la civilisa-
tion occidentale , ou les beautés de
la liberté intégrale. Mais il est ques-
tion de donner définitivement une
autonomie assez grande à l'Inde , au-
tonomie que les gens connaissant ce
pays complexe semblent trouver
prématurée. Et le jeune Randolph
Churchill, fils de M. Winston Chur-
chill , s'en va-t-en guerre, tout com-
me son ancêtre Malborough , pour
empêcher cet abandon , et réunit au-
tour de lui « les partisans du statu
quo » (si l'on peut appliquer à
l'Inde cette formule éminemment
sarroise !)

H y aura de chaudes discussions a
ce sujet dans les tavernes du Lan-
cashire — .où il se trouve actuelle-
ment, — à l'hôtel des étudiants hin-

dous à Gover Street, près de l'Uni-
versité, et dans le East End de
Londres, si bien nommé, où se ras-
semble tout un Orient privé d'ori-
peaux.

La quinzaine a été chiche de nou-
velles. Le plébiscite sarrois n'a guè-
re ému l'opinion publiqu e : « C'est
si loin ! »

La neige a fondu à peine tombée,
les véhicules écrasent moins de pas-
sants que la semaine dernière , et la
duchesse de Kent s'est choisi un
nouveau chapeau , par télévision
cette fois-ci. Nous pourrions aller
dans les musées pour nous réchauf-
fer, comme les chômeurs, ou pour
brandir un pouce admirat if  devant
un tableau, comme les artistes.

Chinois de Londres
Allons plutôt dans le East ]

pittoresque chercher un peu d'e.-.*
tisme. Les Chinois n'y portent pas
la blouse de soie ni les cheveux
tressés. Seuls le teint jaune et les
yeux bridés entrevus sous la cas-
quette trahissent le fils du Céleste
Empire. Des caractères bizarres
s'inscrivent au-dessus des magasins
où l'on blanchit le linge. Des res-
taurants petits et paisibles annoncent
« cuisine anglaise et chinoise ». Nous
étions entrés certain soir dans un
café cingalais, fermé depuis pour
trafic de stupéfiants. On nous avait
mis à l'écart , loin des habitués , dans
une chambre qu 'un coiffeur devait
avoir ^ occupée. Il y avait laissé ses
miroirs, ses étagères vitrées et quel-
ques gravures de mode douceâtres.
Au mur , des images hindoues violem-
ment coloriées montraient  l'Arche
de Noé et un Paradis Terrestre où
un Adam ct une Eve roses man-
geaient la pomme , décemment vêtus
cle deux immenses feuilles de rhu-
barbe d'un vert indigeste , et bien
plus grandes qu 'un costume de bain
actuel. Un journal m 'apprit plus
tard que ces charmantes et naïves
images dissimulaient  des paquets de
je ne sais quelle drogu e orientale ,

Une servante mi-chinoise, mi-
indienne servait un thé honnête , et,
posé tout de go sur deux tables, un
énorme lion empaillé ouvrait une
gueule féroce et montrait  avec can-
deur des coutures malhabiles .

Quelques temps après , nous des-
cendions dans le sous-sol, connu
dans les environs sous le nom de
(frémissez \) la Cuisine infernale . Un
noir , un blanc , un jaune et un « de-
mi-teinte » assis autour d'un four-
neau , nous accueil lai ent  assez froi-
dement , mais , nous en tenda nt  parler
français au-dessus de la tasse de thé
inévitable , le Japonais nous raconta
qu 'il avait été à « Laussanne » tandis
que le marin européen essayait de
nous vendre des bouteilles cle par-
fum , laissées sans doute par le coif-
feur , « pour belles mademoiselles ».

" Pittoresque des docks
Les docks sont tout près, côtoyés

par une rue étroite, entre des murs
que la nuit rend immenses . Le same-
di soir, des groupes cle poivrots
bruyants, hommes et femmes, y sou-
tiennent un équilibre un peu ébran-
lé dans les bistros voisins.

Il en est de pittoresques , et d'ac-
cès facile. L'un d'eux entretient soi-
gneusement une saleté assez convain-
cante, et pend à ses murs de vieilles
bouteilles , des parapluies troués , et
d'authentiques chats crevés. Dans
cette atmosphère réjouissante, dans
les chants, les discussions et la fu-
mée, on boit un porto assez plat
et l'on en rapporte à peu de frais
l'impression d'avoir «vu les bas-
fond s d'une grande ville ». On en
rapporte aussi souvent une armée de
parasites tenaces !

Légende de misère
La maison a sa légende : Il était

une fois , au XVIIIme siècle, un mar-
chand de vins fort riche, fort élé-
gant (le coiffeur cle la Cour lui-mê-
me soignait sa perruque !) et fort
soigné de sa personne. II allait épou-
ser une jeune fille , belle comme le
jour , naturellement. Réunissant ses
parents et ses amis, déjà le jeune
homme élégant l'atten d devant une
table somptueusement servie. Ce se-
ra de vraies noces de Gamache. Mais
tout à coup, un messager vient an-
noncer en pleurant que la pauvrette
vient de passer de vie à trépas.

En apprenant cette nouvelle, très
poliment , le marchand de vins con-
gédie ses hôtes, ferme la porte à
double tour et plus jamais ne l'ou-
vrit.

Et plus jamais ne se lava.
C'est ainsi qu'on le nomma Dick

le Sale, nom que porta la taverne
après lui. Maintenant , dans ce cadre
redevenu cligne de lui après de lon-
gues années de propreté, des luron-
nes au nez fleuri et des gars forts
en gueule font joyeusement une vraie
noce de ganache !

Non loin de là, ce sont la misère
et les diamants du ghetto londonien.
Une rue entière rutile de pierres pré-

cieuses, illuminées dans les vitrines
et protégées par des grilles solides.

Devant les boucheries « koscher s
et les marchands de friture , des «pa-
vement artists » dessinent à même
le trottoir des Hitler en chemise, fai-
sant du dictateu r un sans-culotte, et
entourent ces chefs-d'œuvre de com-
mentaires en hébreu et en yiddisch.
Des patriarches mènent leur famille
au Luna-Park de Whitechapel pour
rire devant les glaces déformantes
et voir les Gentils risquer des pen-
nies dans les jeux de hasard , mon-
ter sur la piste de petites autos élec-
triques ou aller boire un coup. Ils
ne prendront pas part à ces jeux , car
en ce j our de Sabat , il ne faut pas
toucher à l'argent , il ne fau t  pas
voyager, et il faut éviter la maison
du publicain. . M. Nth.
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M. Ed. Schulthess
demande la baisse
du prix de la vie

Dans un exposé

«On ne songe pas, dit-il,
à une diminution massive

mais à une adaptation. »

BERNE, 29. — Lundi soir, a eu
lieu à Berne, sous les. auspices de
la fédération des sociétés suisses
d'employés et du cartel des em-
ployés bernois une assemblée de
protestation contre la politique de
baisse des salaires à laquelle assis-
taient environ 400 employés.

M. Schmid-Ruclin, conseiller na-
tional (Zurich), a exposé le point
de vue des adversaires de la baisse
des salaires et des partisans de l'i-
nitiative de crise.

Puis, M. Schulthess, conseiller fé-
déral, venu à cette assemblée de sa
propre initiative, a exposé les ef-
forts faits jusqu'ici pour maintenir
et créer des possibilités de travail
et il est arrivé à cette conclusion
que la seule mesure décisive encore
possible consiste à encourager les
exportations par une adaptation des
prix. La situation actuelle est si
sérieuse qu'il ne faut pas hésiter à
recourir à des moyens radicaux. On
ne songe pas à une baisse massive
de 20 à 30 %, mais à une adapta-
tion des positions qui n'ont pas en-
core subi de baisse.

Il s'agit de réaliser, dans le cadre
de la protection accordée jusqu'ici,
la diminution des prix qui, étant
supportable, adaptera progressive-
ment le niveau des prix en Suisse
à celui d'autres Etats.

M. Schulthess a aj outé que son
discours d'Aarau n'impliquait pas
une modification de sa politique, car
la politique de protection pratiquée
par lui l'a toujours été dans l'idée
qu'elle constituait une aide tempo-
raire.

Les mesures prises
par M. P.-E. Flandin

centre le chômage
vont être arrêtées ce matin

au conseil des ministres

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 29. — Le conseU des mi-
nistres, qui se tient ce matin à l'Ely-
sée, arrêtera, comme j e  vous l'an-
nonçais hier, une série de mesures
en vue de lutter contre le chômage,
Le gouvernement a estimé que c'é-
tait le plus urgent des problèmes à
résoudre après le vote des lois sur
le blé et sur le vin.

En e f f e t , malgré les mesures déjà
prises et l'application du plan Mar-
quet, il y a actuellement 468,242
chômeurs en France alors qu'il y a
un an, à la même date, ce nombre
n'était que de 330,044, soit, en un
an, une augmentation de 41 pour
cent. Pour Paris seulement , le nom-
bre des chômeurs a progressé en un
an de 48,7.59 à 93,115. C' est surtout
dans le bâtiment , les manoeuvres,
les métaux, l'alimentation, les em-
p logés de commerce, des transports,
les services domestiques , les livres,
qu 'on signale le maximum de licen-
ciements.

Le gouvernement pour lutter con-
tre le chômage montant compte sup-
primer tontes les dérogations à lo
loi de huit heures et demander le
vote d' urgence des projets suppri-
mant les heures supplémentaires,
Mais déjà des dérogations sont en-
visagées dans certaines industries
où les chefs  d' entreprise ne pour-
raient faire face  à un surcroit par
le recours à une main-d' œuvre sup-
plémentaire. En ce qui concerne les
heures de travail proprement dites,
il est question de rendre possibl e la
limitation de ces heures dans le ca-
dre régional et supplémentaire.

Il s'agirait de donner , p ar un tex-
te de loi , l' autorisation au ministre
du travail de prendre , après avis
des organisations patronales et ou-
vrières, des décrets en vertu des-
quels cetle limitation pourrai t être
réalisée. En demandant au Sénat de
voter d'urgence la loi qui élèvera
de 13 à 14 ans la limite de la fré-
quentation scolaire obligatoire , le
qouy ernement compte , outre une
imèlioralion générale de iinstruc-
'¦ion et un enseignement technique
supplémentaire , éviter ainsi que des
emplois soient tenus par des en-
f ants  dont on estime le nombre à
plusieurs dizaines de mille. Une ex-
ception devra être f ai te  toutefois
oour les soutiens de famille.

La Chambre sera aussitôt saisie
des projet s du qouvernement et en
commencera aujourd'hui même la
discussion . Jus qu 'à présent , dix-sept
interpellateurs sont inscrits. On pré-
voit que , vu son ampleur , la discus-
sion réclamera plusieurs séances.

Contre la loi injuste

Encore une initiative ! Et pour-
quoi pas ? Quand la démocratie doit
se défendre contre le législateur,
qui se trouve être en défaut , elle n'a
qu 'à employer les moyens que la
Constitution fédé rale met à sa po r-
tée.

Vous pou rrez donc signer des
deux mains — une, après tout,-suf -
f ira — Vinitiative populaire contre
l'impôt sur les vins et 'les cidres du
pays. Ceci fa i t , vous resp irerez plus
librement.

Hé 1 hé 1 que va-t-on penser à
Berne de cette riposte des vigne-
rons, des pagsans et des associa-
tions agricoles de la Confédération ?
Vous vous dites, sans doute , que
c'est assez bien joué. L 'impôt sur les
vins, qui atteignait le p roducteur,
alors que celui-ci avait déjà tant de
mal à s'en tirer, était une chose
parfaitement injuste. Il avait toutes
les apparences d'un mauvais proc é-
dé. Il était vexatoire. Il blessait, à la
fo is , notre sens de l 'équité et celui
que nous attachons à notre devise
nationale.

Il a provoqué , tout d'abord , un
mouvement de révolte. On a pu mê-
me se demander comment les cho-
ses allaient se passer.

L'initiative fera l'e f f e t  de la sou-
pape de sûreté. Et, peut -être, aura-
t-on, à Berne, l'impression d'avoir
échappé au danger.

Mais c'est là, d'autre part, que se
trouve, aussi, le danger pour la cau-
se elle-même. Il ne faut  pas que l 'i-
nitiative devienne un oreiller de pa-
resse pour les vignerons et les agri-
culteurs. Il faut  que celle-ci recueil-
le un nombre imposant de signatu-
res. C'est pourquoi , après l'avoir si-
gnée , vous ne vous contenterez pas
d'attendre, pa tiemment, le résultat.
Vous vous montrerez propagandis-
tes décidés. Vous inviterez tout le
monde à donner sa signature. Vous
serez pressants.

Ainsi, il pourra se faire que le
législateur, accablé par le nombre
des signataires, reconnaisse l'inuti-
lité de poursuivre la lutte!' et "qu'il
abandonne sa maudite loi fiscale.

L'initiative sera devenue, en défi-
nitive, pétition monstre. Et cela au-
ra s u f f i .

Après tout, il n'est nullement né'
cessaire qu'une demande d'initiative
aboutisse à une votation populaire.
Il serait même préfé rable qu'en rè-
gle générale , le législateur pût inter-
prêter la volonté populaire d'après
le nombre des signataires el qu'il
modifiât ou supprimât , de hù-mê-
me, sa loi. Ce serait beaucoup moins
coûteux et ça dérangerait bien
moins les citogens. . .

Faites-en donc l'expérience, puis-
que l'occasion vous en est o f fer te ,
en signant en masse une demande
d'initiative qui sera retirée si la loi
est abolie.

PEANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
mmmmmm -mmmmmm

M. G. Warner , le nouvel ambassadeur
d'Angleterre en Suisse, vient de re-
mettre au Conseil fédéral ses lettres

de créance.
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Un nouvel ambassadeur

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mois Imoi,

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le milllmèti . (minimum I tr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suiue, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 r-.. Mortuaire. 23 c. min. 8.30. Réclame. 60 c, min 7 80

La semaine passée, le paquebot américain « Mohawk » est entré en colli-
sion avec le « Talisman » et s'est échoue sur les côtes de New-Jersey.
C'est la seconde fois que ce bateau s'échoue. — Voici une photographie
du «Mohawk », alors qu'il venait de s'échouer près de Jecksonvillc,

en 1929.

A propos d'une récente catastrophe maritime
I ' — i ¦ ¦¦ ¦ .— i ¦_— - ...

I AUJOURD'HUI:
£ En 4me page :
s La page de Madame

s En 6me page :
X La vie romande à Berne
X Les sports

? En dernière page :
k A la cour d'assises
x neuchàteloise
h Chronique régionale
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M. Macdonald hué
aux Communes

LONDRES, 29 (Havas). — Un vif
incident s'est produit lundi soir à
la Chambre des communes.

An moment où la Chambre discu-
tait les modifications proposées par
le gouvernement au récent système
d'assistance aux chômeurs le pre-
mier ministre a été pris à parti par
un orateur extrémiste dont les vio-
lentes apostrophes ont été le signal
d'une manifestation soudaine d'un
groupe de spectateurs des tribunes,
criant « A bas le gouvernement ! » et
mettant en cause M. Macdonald.



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucnâtel »

par 82

MAX DU VSUZIT

Cependant, comme je levais les
yeux sur eux , glacée par mes subites
réflexions, je ne vis que le visage
très bon et très paternellement at-
tristé de M. Spinder penché sur
moi ; je ne rencontrai que le regard
silencieusement éloquent du comte
de Rouvalois.

Deux amis remplis d'indulgence,
en réalité.

Non , je ne devais pas regretter
d'avoir crié ma souffrance en pré-
sence de ces deux-là.

Mais, bientôt, je me levai pour
prendre congé. U y avait trop de
désespérance dans mon cœur pour
pouvoir prolonger ma visite.

— Déjà , vous nous quittez ? Il est
à peine quatre heures ! protesta le
châtelain avec regret.

— Restez encore, murmura le
jeune homme.

— Ma mère m'a fait promettre de
rentrer tôt-

dans ma pauvre cervelle I
Les ai-je assez pesées et retour-

nées, les réponses qu'ont faites hier,
à mes questions, le propriétaire de
la Châtaigneraie et son jeune ami !

Ils m'ont affirmé qu'aucune per-
sonne, du nom de mon père, n'avait
fait partie de leur caravane, qu'au-
cun membre de l'expédition n'avait
péri et que je pouvais être tranquil-
le ; mais ils ne m'ont pas répondu
quand je leur ai donné le signale-
ment du disparu et que j 'ai émis la
supposition qu'il avait pu se trouver
parmi eux, sous un autre nom.

N'aurait-il pas été tout naturel, ce-
pen dant , de leur part, de passer
en revue tous leurs anciens compa-
gnons et de chercber lequel se rap-
prochait le plus du signalement pré-
cité ?

Quel motif a donc retenu leur
zèle amical ?...

Et avec quelle prudence ils me
répondaient, quand je les interro-
geais !

Oh 1 il me semble que je touche
à la vérité...

Il y a un mystère tout près de
moi !

Comment ne pas trouver trou-
blant ce fait extraordinaire que
l'homme, désigné par le colonel
Chaumont pour avoir été récem-
ment en relations à l'étranger avec
mon père, se trouve actuellement à
la Châtaigneraie ?

Comment ne pas trouver étrange

Réponse peu compromettante et
toujours valable.

Je saluai le comte dont les yeux
ne me quittaient pas.

Je devinais qu'il aurait voulu me
suivre pour ne pas me laisser seule,
en tête à tête avec moi-même en un
pareil moment.

Et comme je me retournais vers
lui , avan t de descendre les degrés
de la terrasse, je remarquai qu'il
s'était levé pour me rejoindre. Mais
je surpris un geste bref de M. Spin-
der qui lui ordonnait de rester là.

Je m'étonnai d'abord de cet or-
dre du maître de maison, mais j 'en
compris le sens quand celui-ci m'ex-
pliqua :

— Vous avez renvoyé votre voi-
ture, je crois. J'ai donc fait prépa-
rer l'auto. Mon chauffeur vous re-
conduira chez vous.

— Oh ! j 'aurais pu rentrer à
pied : deux kilomètres ne m'ef-
fraient pas...

— Néanmoins, comme le temps
n'est pas sûr, je préfère vous voir
prendre la voiture.

Elle arrivait justement.
— A bientôt , ajouta-t-il en por-

tant ma main à ses lèvres.
Et, malgré mon chagrin, je lui

souris, tant je me sentais entourée
de son affectueuse sollicitude.

9 juillet, au matin.
J'ai passé une nuit atroce.
Que de pensées se sont heurtées

que James Spinder, ayant fait partie
d'une expédition dans laquelle de-
vait être M. de Borel, vienne juste-
ment aicheter l'ancien château de ce-
lui-ci , sans en avoir jamais entendu
parler par le précédent propriétai-
re ?

Non , le hasard seul n'a pu créer
ces coïncidences...

Oh 1 je trouverai !

Même jour, au soir.
Je suis allée voir Bernard et je

l'ai mis au courant des événements
sur lesquels je tenais à avoir son
avis.

Il a combattu mon raisonnement,
mais ne m'a pas convaincue.

Tout d'abord, Sauvage a paru sur-
pris d'apprendre que mon sauveur
était justement celui que le colonel
Chaumont recherchait si loin.

Mais , quand je lui ai dit toutes
les étranges remarques que ces faits
suscitaient en moi, Bernard a haus-
sé les épaules et m'a dit qu'il ne
voyait rien d'extraordinaire dans
tout ce qui me paraissait être si
inexplicable.

— Vous vous montez l'imagina-
tion , mademoiselle Solange. Le ha-
sard fait parfois de drôles de coïn-
cidences.

— Mais celles-ci sont curieuses,
voyons I

— Pas tant que ça ! L'officier qui
a renseigné le colonel n'a fait que
rapporter un on dit sans pouvoir le

justifier ni le vérifier. Il savait que
M. de Rouvalois allait monter aux
sources du Nil. Cela est un fait ac-
quis et l'hôte de M. Spinder Vous l'a
confirmé lui-même. Ce qui, en re-
vanche, semble avoir été avancé
sans fondement , c'est la présence de
M. de Borel dans cette expédition.
Et M. de Rouvalois vous a affirmé
n 'avoir connu personne de ce nom-
là.

— C'est tout de même drôle que
deux hommes de cette fameuse ex-
pédition soient justement à la Châ-
taigneraie en ce moment.

— Ce qui serait plus extraordi-
naire, peut-être, que toutes les re-
marques que vous avez faites, c'est
que, justement , votre père ait été en
relations, en Afrique, avec un hom-
me qui , à des milliers de lieues de
distance, allait venir en France sau-
ver la vie de sa fille.

L'implacable logique de Bernard
m'accabla.

C'est vrai 1 Tout est bizarre en
cette affaire.

Mais comme tout s'expliquerait si
c'était la volonté de mon père qui
ait guidé ici M. Spinder et son ami.

Je gardai pour moi cette intime
réflexion , puisque, précisément,
Bernard me mettait en garde contre
les écarts de mon imagination.

— Voyez-vous, mademoiselle So-
lange, si, pour retrouver votre père,
vous ne vous fiez qu'à des supposi-
tions et à des coïncidences plutôt

bizarres, vous avez bien des chan-
ces de n'arriver jamais à un bon ré-
sultat.

— Cependant, il faut tirer parti
des faits et des moindres renseigne-
ments. Mes déductions...

Mais il m'interrompit :
— Vos déductions sont trop par-

tiales. On s'imagine trop facilement
ce que l'on souhaite voir se réali-
ser. Allez voir le colonel Chaumont,
parlez-lui de tout cela, il vous dira
ce qu'il pense ; mais, par pitié, ma-
demoiselle Solange, ne vous montez
pas la tête inutilement.

Je n 'insistai pas. J'ai l'impression
qu'il ne me comprend pas.

Depuis quelque temps, Sauvage
ne partage plus ma façon de voir.
U ne croit plus à rien, il n'espère
plus, il n'attend plus.

Son attitude nouvelle, même, ren-
force mes doutes : son changement
remonte, lui aussi , à l'arrivée de M.
Spinder au château.

Est-ce qu'elle est une coïncidence
sans valeur aussi, celle-là ?

10 juillet.
Mon désir d'aller voir le colonel

Chaumont était assez difficile à
réaliser.

Comment m'y prendre ? L'habita-
tion du vieux militaire est assez loin
de la nôtre et je n'ai que Mylord à
ma disposition , car Mascotte a be--
soin encore de repos.

{A suivre)

La Châtaigneraie
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Technicum
cantonal
Bienne

Mécanique technique
Electrotechni que
Architecture
Mécanique pratique
Arts industriels
Horlogerie
Technique de l'automobile
Services administratifs

Enseignement bilingue
Délai d'inscription S. E.

1935 : 9 février 1935.
Examens d'admission S

18 et 19 février 1935.
Formulaire d'inscription et

renseignements par
SA 6345 J LA DIRECTION.

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Parla

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

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Deux Jolies petites cham-
bres meublées, à louer. Fau-
bourg du Lac 1, 2me.

25 francs , chambre meublée.
Avenue de la Gare 11, Sme.

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

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

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

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

Jolie chambre, avec pension
soignée, pour un ou deux Jeu-
nes gens. Orangerie 4, 1er, à
droite. 

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9. C£.

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

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

Maison de la place demande

jeune garçon
pour faire des courses en de-
hors de ses heures d'école. —
Entrée immédiate. Offres sous
J. G. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer à personnes tran-

quilles,» dans villa , rez-de-
chaussée, logement de trois
chambres, vestibule, toutes
dépendances, jardin. Prix : 50
francs par mois. — Demander
l'adresse du No 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour Juin

bel apparfemsnt
de trois chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser à O. Riesen, Manè-
ge 6, Tél. 19.55. c.o.

A louer à l'Evole
beau 1er étage, quatre pièces,
toutes au midi, véranda, gran-
de terrasse, bain, chauffage
central. S'adresser à Mlle Tri-
bolet. Faubourg du Lac 17.

A louer tout de suite, aux
Draizes, BEL APPARTEMENT
MODERNE. DE TROIS GRAN-
DES CHAMBRES, loggias,
bain, chauffage œntral et eau
chaude, Jolie situation au so-
leil. Prix avantageux.

A louer AUX FAHYS, prés
de la. gare , dès maintenant,
JOLI PIGNON DE TROIS
CHAMBRES, cuisine, réduit et
dépendances.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Im mobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, poua Saint-Jean
1935,

logement
* _ quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffage
central, chambre de bain ins-
tallée. Vue superbe. S'adres-
ser k E. Spichlger, Maillefer
No 6; Serrières.

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

convenir, appartements de
quatre pièces, bow-wlndows,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central, dépendances,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude Balllod et
Berger. co

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAD 23
Appartements modernes,

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

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

CORSELLES
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 (^o.

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

A loyer
pour ie 24 iuin 1935

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

Pour cause de départ , a
louer, k 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
Balllod et Bprger. Tél. 1.55.

Avenue des Alpes
¦ A louer, pour tout de suite

ou pour date à convenir, de
beaux appartements de trols
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.

Jeunes filles
désirant se vouer aux soins
des malades (nerveux et ma-
ladies mentales), trouveraient
situation dans maison de san-
té. Offres avec références à la
Direction du Château de Cor-
cènes sur Chavornay.
»????»»??????»????
? *Â Famille zuricoise cher- m
, > che m

I jeune fille f< t de bonne éducation pour i
i t surveiller fillette de huit •i ? ans. Bons certificats exi- •
v gés. Offres sous chiffres ?
< ? L 5352 Z à Publicitas, ?
< * Zurich. SA 6524 Z ?
w<l»-»«^» *•«» _ _ ? ¦* _"» «.A«t> *•*.*>

Commerce de la ville cher-
che

jeune homme
pour les commissions et di-
vers travaux de magasin. —
Faire offres à case postale No
290. 

^̂

On demande un

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

Habile

sténo-dactylo
comptable, cherche emploi
dans bureau pour toute la
Journée. Eventuellement seu-
lement le matin ou l'après-
midi. Adresser offres écrites
à S. D. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme
sérieux et robuste cherche
n'Importe quel travail ; accep-
terait modeste salaire. — De-
mander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons
pour Jeune homme de 15 à 16
ans, désirant apprendre la
langue française,

PLACE DE
COMMISSIONNAIRE

avec chambre et pension.
Offres à Kant . Berufsbera-

tunsr . -telle, Glnrls. SA 6528 Z
Jeune lioonme, Suisse alle-

mand, 16 ans, désire place de

commissionnaire
ou autre, pour apprendre la
langue française . S'adresser
à M. E. Hofer, Malenfeld,
Berthoud .

Attention !
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
k Ad. Schmid, Schônbûhl prés
Berne.

Perdu en ville, la semaine
passée, une

boucle d'oreille
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'avis. 439

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re- .

lations se recommande auoe
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. Discrétion. —
Case postale transit 355, Ber-
ne. SA 3535 B

Une bonne pt i . j f i i . i fe  es(
te guide pratique dn pu-
blic.

C'est dans la public ité
surtout qu 'il fau t  voir
grand.

24 .14KS. A loner
en ville, apparte-
ment cle deux piô-
ees et dépendances.
Etude Jeanneret et
Soguel, _ l„le 10.

A louer pour le 24 Juin ou
24 septembre 1935 (actuelle-
ment atelier de couture), un

bel appartement
2me étage, de six pièces,
chambre de bonne, salle de
bain et autres dépendances,
chauffage central. S'adresser
à l'épicerie Horisberger, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.

A louer dès le 24 Juin 1935,

Mont-Riant
(quartier de Bel-Air)

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

Poudrières , Hoslère, Bat t ieux ,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trols et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-windows. Vue. — Etude
Balllod et Berger. co

A louer dès le 24 Juin 1935,

Rue Goulon
(proximité de l'Université)

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

A louer dès le 24 Juin 1935,

Maillefer
(arrêt du tram ligne 2, Tivoli)
logement de quatre chambres,
confort , véranda. — Situation
agréable. S'adresser k Frédéri c
Dubois , régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

A louer

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

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

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

24 juin, logements de trols
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser à F. Cala-
me, Corcelles. Nicole 8.

A louer, pour Juin

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

A louer tout de suite

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

Pour le 24 Juin, k louer à
la

rue Saint-Honoré
au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BU-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Tél. 155. c.o.

Pour le 24 Juin 1935, k
louer au

centre de la ville
superbe appartement

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

A louer ft Vienx-
Chfttel , pour le ' 34
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
8'adresser ft Adrien
Richard, Tieux-Chft-
tel 1». c£.

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

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

Situation magnifique et vue
Imprenable.

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

A louer, au centre de la
ville,

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

A la même adresse,

boxes
k louer. co

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

I 

VENDEUSE
très capable et sérieuse

connaissant les deux langues est demandée
pour commerce de BONNETERI E, CHEMISE-
RIE, etc. Excellentes références exigées. —
Adresser offres par écrit à V. B. 437, Feuille
d'avis de Neuchâtel.

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

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DeiltïerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIKCHENTHAL TECHNICIEN DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne PriX très modérèf
i ___¦—_-—

Pour le 24 Juin , k louer aux
Parcs, appartements de trols
et qua tre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Balllod et
Berger. co

Pour le 24 Juin , k louer
aux Fahys,

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

Avenue du 1er Mars : 3me
étage, 5 pièces, central.

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

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

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

Pour le 24 Juin , à remettre
aux Sablons (Vlllamont) ap-
partements de trols, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces — Etude Balllod et Ber-
ger, co

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. Neuchfttel

Beaux-Arts
COTE LAC

Libre pour le 24 Juin , beau
2me étage, six chambres , con-
fort chauffage central, cham-
bra de bain. W.-C séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tel 12 03 <MJ

Pour le 24 mars ou époque
k convenir, à remettre, aux
Draizes, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Balllod et
Berger. co

CORCELLES
Magasin ft louer

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

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

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

KOCHER 30, logement de
trols pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser: 2me 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 k
convenir.

8 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.

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin , au

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

----—_-_--_---M

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
Balllod et Berger. co

A louer k Neuchâtel pour le 24 Juin 1935, dans un quartier
tranquille et admirablement situé, avec vue, étendue sur le
lac et les Alpes, une

pension d'étrangers
de vieille réputation

ViUa de dix-sept chambres et nombreuses dépendances,
bain et chauffage central.

Jardin d'agrément, terrasse ombragée. Verger avec nom-
breux arbres fruitiers. Convient aussi pour maison de repos,
clinique, institut.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brler , Place Purry 1, Neuchâtel.

Sl vous désirez
reprendre ou remettre

un appartement,
un commerce,

acheter ou vendre
un Immeuble,

établir ou reviser
une comptabilité,

avoir un renseignement
commercial et financier,

Adressez-vous k

JEHLÉ & FILS
Agence commerciale

et immobilière
Halles 13 Tél. 70

A N O U b . . .
J L E S  MERES

¦¦¦¦¦¦m ¦¦ !¦ I Mil I I I— 1MW —

Si vous êtes atteint de

Grippe ||| fièvre

Bronchite et toux
l demandez un flacon de

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

B pharmacies. ;!

Madame Marie
CHRISTEN et famille,
très profondément tou-
chées par la sympathie
qui leur a été témoi-
gnée pendant ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, expriment leurs
sentiments d'Infinie re-
connaissance.

Peseu.v, 28 .Janvier. .

i AVIS I
Soucienic de rester f idèles  à notre vieille

H| TRADITION, nous maintenons chaque année, et ' . '

|H depuis 23 ans, le 1er FÉ VRIER comme date

I mm D| gLAN{ I
H| Chaque année, nous revoyons avec plaisir les „ .;
' ';j clientes traditionnelles qui, p ar leur f idél i té , nous . '

pf  prouvent leur reconnaissance , nous rappe llent les ; - ;)
PU achats fa i t s  il y  a tant d'années, et nous amènent y\
||| et nous envoient des nouveaux venus. $M

Déjà une nouvelle génération continue la tradition
'. et nous encourage à maintenir notre principe de ne |||
Es vendre que des marchandises connues, éprouvées, y

I , choisies avec soin et consei llées avec compétence. y ]
' I Notre Vente de Blanc est toujours un succès el ne p»

I laisse que de bons souvenirs.

lfl Donc à vendredi 2«r février ! m !

B WirtHin&G S
I Tteuchàtet' 1
_____ ! l \\___\
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Administration , 1, rae du Temple-Neuf. «¦» 
*_ __ 1 _ i#  A t lf  W __ __. _f **&™«««« * «P**»™ «fc*"' M *'•

Rédaction : 3, me du Temple-Neuf. 1»  #
.I f  f ' ff fl_ #  ff A Ê S de surcharge.

~~T_ „„ .„, . . Sa A B B __mM ____. __ __________ . n _f  ^- 
fi  JÏ __. ^^ ___, __ ¦__ __ . ___ M Les avis tardifs et les avis mortuaire»
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Régie extra - cantonale . Annonces. ff 1C 84L K * & 1̂ U Uvi<)  i*€  ̂ A 
1t' 

84  ̂ff lit ft !_• S- La réduction ne répond pas des manus-
Su_.se» S. A., Nenehâtel et «.causales-  ̂ W 

W» 
• • •" W" **~ W» 

W • W W W __» 
• W w w w  « 

«. W» W W  
W «it, et ne »e charge pa» de le. reuvoye-

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

On demande à ache-
ter un domaine avec
ferme et logement de
maître. — Etude
Brauen, notaire».

Terrain a bâtir
A vendre, à Cortaillod, à

proximité du village, beau ter-
rain à bâtir de 7B2 m3, dans
situation magnifique. Vue lm-
pr&aable, à proximité de la
route. — S'adresser: Btude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m3, pour une ou deux
villas familiales, situé au Mai]
No 8 S'adresser au Mail 6 c.o.

Maison familiale
k vendre, à Cormondrèche :
deux appartements, grand
garage chauffage central. Jar-
din. Ccinstructlon récente. —
Magnifique situation. — S'a-
dresser pour visiter à M.
Willy Guex, à Cormondrèche
et pour traiter à Me J.-P. M3-
aha _d, avocat et notaire, à
Colombier.

PESEUX
A vendre ou à louer terrain

de 2800 m . Conviendrait pour
horticulteur ou pour construc-
tion. Demander l'adresse du
No 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co.

¦" P̂B-_-BH_re»qim _-_-f-S__r3F-__.fi
A vendre quatre beaux

l»€>rc$
de quatre mois. Henri Ma-
gnin, Coffrane.

A vendre une

jeune vaehe
fraîche, bonne laitière, chez
_5_itz Galland, agriculteur, à
Boudry. 

Malgré le prix 
: si bon marché 
. une qualité 

tout à fait fine —
poires beurrées —
¦en tranches 
du pays 
Fr. -.80 la bte de 1 litre —
-ZIMMERMANN S. A.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardi». Jeudis et samedis

Automobiles OPEL
8 cylindres, à vendre,

FIAT _0 _ 300 fr. Garage du Pré-r i_ _ I  OUO barreau. Tél. 16.38.
limousine cinq places, 8 
HP, en bon état , à ven- AUTOdre. On échangerait con- r\\J t u
tre torpédo pouvant être 8-10 HP, quatre-cinq j
transformé ' en camion- places, en bon état, est '
nette, ou bétail. Ecrire demandée à acheter. — I
sous F. C. 432 au bureau Offres sous case.postale I
de la Feuille d'avis. No 6, le Landeron.

1_ I

Viticulteurs !
imprégnez vos échalas à

l'huile lourde « Langéol »
PAHKAl'I CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité :: Nouvelle baisse de prix
S'inscrire aux Sociétés d'agriculture ou à
LANGÉOL S. A. - BOUDRY - Tél. 36.01)2. -~ ĵ**T!*Ty>'i<̂ Bfff^g^-_ff_F____rnl__n-^

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

Lits Louis XV
A vendre tm bois de lit,

deux places, avec sommier. —
S'adresser rue du Château 9,
1er étage.

Agencement
A vendre bel agencement de

magasin, trente tiroirs, gran-
de banque. Occasion unique.
Ecrire case postale 9437, Neu-
châtel.

A vendre

chambre à coucher
en chêne, deux lits Jumeaux,
armoire à glace, table, chai-
ses, à l'état de neuf . S'adres-
ser à C. Robert , Peseux, Col-
lège 9.

Les magasins
Neier...

vendent les bons produits
« USEGO » et donnent encore
les timbres 5 % en vendant
des pois verts naturels à 80 c.
la boite , des poix et carottes
à 95 c. la boite, des haricots
moyens verte à 95 c. la boîte,
les cinq boites de tomates
conesnitrée à 85 c.

R _̂ ^W° mlff
m T Â̂ïnm. w*f-? kf cms et
^^m^^yîpm crëmQ

_ / L~~~ss_M-

Ij ilmMm
Au Bû ds eron
Ecluse 20 - NEUCHATE L

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

ofoaèfê
Se)Coqp àm/f rê de ($\
tomommaf Jow
****t**t***rtitrti*ttttt *tt*tiirtlt.tuittntff *

Bien apprêtes , nos

Haricots séchés
« Princesse »

ont l'aspect et le goût des
haricots frais

FAITES UN ESSAI
85 c. le paquet de 100 gr.

8 % de ristourne

- :_ ' a?. ____B_ _M__£ t T*- t . ¦ . ______L_3_______ - ' \f___i _ _ __ _________ m_ r

!1 Grande vente de Blanc
Chemises de nuit ZJiïT.™*. . 2.90 net

I Chemises de nuit '£*? T* 3.90 net
? Chemises de nuit S^S r̂ . **! 7.50 aet

Chemises de nuit ffi T̂ 801
* 10.— net

Hl ChemiSeS de nUit longues manches IE

P e n  
joli crépon suisse ¦ *" net

chez GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Magasin du pays Numa-Droz

., - _ _ _ _ . _ _ . .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- . «

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

Beau magasin de

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

|pj A vendre entre Vauseyon et les Carrels superb e |Y|

i tes'i'Siiii k balir i
Si de 1380 m2. Conduites d'eau , d'électricité à pied W_]
f1g| d'oeuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau Fy ,
§5[a de la Feuille d'avis. raj

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du 0' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Nous SOLDONS
quelques

SUIÏ-CKES
en fibre et imitation cuir

à Fr. 5.-
_ |A Ol sur tous les arti-
IU / O des en magasin

MIEMEKMANN
Une «lu Pointa t ™ Hi:.n;l_ «_ti _ .

M Sur nos tables exposition , au parterre , ";
K quelques articles intéressants et avantageux 9

1 LAVETTES *v LAVETTES -« I
H éponge, bonne qua- IL éppnge, qualité du- II! k:_
%_] lité, bordure rouge, . # ji rable, dessins fantai- ____ #13 I |n

Grandeur 22*22, f J sie, grandeur 25x25, #11
| 2 pièces *"» la pièce *"W B

I LAVETTES ¦ - GANTS-LAVETTES n* I
|J éponge, qualité supé- fiL | bon tissu éponge, I|| §1
¦il Heure, entièrement m» Si carreaux couleur, - i i  '¦
| j j'acquard, gr. 27x27 *» J avec suspente, # y
f * la pièce * 1W la pièce •¦¦ " K

1| | LINGES ' «- LINGES jA r lj |
|| nid d'abeille, blanc, JL nid d'abeille, entière- | Cv »¦£ ¦ franges et baguettes _ \ \  ment blancs, qualité | **
my rouges, Il supérieure, , J !jjjj|
m : grandeur 40x60 cm. •ww grand. 50x100 cm. || ||

| LINGES .«| LINGES #%». I
li'1 éponge, blancs, li- L| éponge, blancs, en- IL û

M I teaux rouges, bonne m ' i fièrement jacquard, „ Ul ", i , "
if;;. 1 qualité, ||| bordure couleur, Il 9
j l Grandeur 35X70 cm. •I# lf Grandeur 45x90 cm. •ww Ip
f- \ LINGES 

4 Q
« LINGES f±nr I

y de toilette, entière- a «lll de bain, en bon tissu Ë IM .|i j|
ment couleur, qualité | éponge blanc, bor- m |ra

H très spongieuse, | dure fantaisie, # il B
î| Grand. 55X110 cm. Grand. 100x100 cm. ™ |

liii i GRDn Ĵ
71(
l(lp l̂__ls .̂- ^̂ r̂ 8

I p. Gons£r--u£nn/ouD S.P. dEUCUPTEL. ||||

ffîjÊr Saucisse à r6tir^Sjk

___ S__ i_S BOUdîn pur porc ___\

Il Saucisses au foie mm
M^Wk garanties pur porc _iW_W

i ch. rcnmÎRK 1
ITHONI
y {  japonais M

AUX MAGASINS

fo^etûer
SO_LPE!S
VOYEZ NOS VITRINES

1 TRÈS AVANTAGEUX g
) J pendant notre grande I

K Ŝ '¦•¦¦̂ '7 _ -'; *> ¥

H Tablier-blouse B
i¦ ' ¦ ' ¦".] en cretonne blanche, col lail- AAA !> ..
î , |  leur fermeture  de côté ou de- «X igpl|0l r, ¦. .¦¦

! vant longues manches, taille 42 jg Y- ._¦ 
à 48 ^  ̂ ë ..;

H Tablier-blouse M
I en cretonne blanche , col cl M Qffl |,'_

| ; j manchettes garnis prassepoil , /fl «rU W*$
j longues manches, qual i té  extra- mBl ^

t ' . ' ¦ !  solide, taille 42 à 48 ¦

H Tablier-bSouse H
| en reps couleur , col l'an- 4& _$__ _?_& B '
\ ta is ie , longues manches, H& ^«i

taille 42 à 48 . .  . . . 4BP|_7V

H Tablier-bSouse 8
en reps couleur « sanfo- M f f f _ _j ^  P

K^S risé ». Cette blouse 
ne 

^B HB|B I
! se rétrécit plus du tout ECT "^HHiâ

au lavage. Taille 42 à 48 SE ¦ ^LW L̂w H

Tablier femme de chambre j
j en renforcé blanc , haut j £  ̂ B ___ r';> 1

et bas garnis large ;§ S ^W Lf ,;"
entre-deux . . . . . .  §B Q ê_W r .

B Tablier hollandais B
en crêpe de Chine soie gf a M SM L
rayonne , .superbes mo- "S g W_\ \-W\\W. dèles _ff E _ \ \3.90 2.90 BBI ¦ *S? 

^
Tablier de cuisine

j mi-fil, avec bordure  et bre- df âk Ml p .
mm m\_ ^^^B f

1.25 et "¦©J f
Voyez notre petite vitrine spéciale P

g Olf mchùtd m

______w___ \_wL T^B__li-__^__. __-_r l^__i^T_r^^-̂ ^^^W^y^^WpHf^W| hiw JnSdfl__i

m , , ,_W__ ^^ %. w y ' WÈ *'«r JÊ^ M M'ï_ > *> - î ____ ^**Œ&ïï___ W*- ^TB^' ^Ê0S''̂ k:'' : ' '̂ ^4

4| A 0/ VENTE DE 4]|| 0/

Toiles pour draps
Bonnes qualités - Bon marché

fîninn a . rm double chaîne, très lourd , eu _> »»ftyOlUn eCl ll iso centimètres . . .  le mètre *«fcU
Hntnn blanchi doub:|e chaîne, qualité extra, « 7cUOIOn QianCni en 180 centimètres , le mètre «¦»3
Mî.fM Imiril blanchi , très résistant, en 180 O IEMil 1(1 BUU IU centimètres le mètre Wi I 3
Pur fîl excellente qualité , C _)ft
rMI ," en 180 cm., le mètre «a&U

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NeucEiâ?@l

Mesdames ! Une belle p ermanente,
qui donne entière satisf action, et à prix
raisonnable, c'est "P TT r1 P 7\7"
la PERMANEN TE (( -Ct U LT JJ IM »

I EXÉCUTÉE PAR LE SALON DE COIFF URE '-

Marcel WURSTEN
Rue de la Treille 4, ier étage

¦MM»»MaMM-M»M»___--__--_-______-_____-_--______

I Sxddes g
Dernière semaine I

'y  «I Petit classeur de bureau, en chêne |H

Tampon-buvard, en cbêne ciré . . —.95 t '{
11 I Coffret avec fermoir . . . . . .  —.75

Buvard avec serrure . . . . . .  1.—
Hl Album pour cartes postales . . . .  —90 B

• / Etui garni pour écoliers . . . .  —.75 ^.

| 25 cartes et 25 enveloppes parche-

¦/ 50 cartes et 50 enveloppes papier - :
H| toile et doublées 1.50 1

100 enveloppes commerciales . . . —.50
îm Boît e d'école en bois . . . . . .  —.50

Crayon avec protège-pointe . , . —.10 i
Porte-plume de poche . . . . .  —.10 *_

) Cahier à colorier -, , —.15

Y rj  Boite de six crayons à dessin . . —.10 u-

^̂ ~~'̂ [PM>ETERIE I 11
ly] Anc. J. Attinger *̂

9, rue Saint-Honoré Y |

MARIAGE
Agriculteur, célibataire, sans

relations, cle toute moralité,
ayant avoir, désire faire la
connaissance de demoiselle sé-
rieuse et aimant la campa-
gne. Joindre photo qui sera
retournée, aire offres sous
P 1.183 N" à rase postale 2i) l.
N iMifhfitpl . p H83 N

Cours de cuisine
Le professeur A. JOTTE-

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

l_ U-llt > miicii lnli ire
à n r ix  avantageux

il u luirt'iii! Un jou en;" '



Une jeune personne m'écrit pour
ftie demander s'il y a un inconvé-
nient à garder un « adorable » petit
chien qu'elle aimo prendre le soir
dans sa chambre, même sur son lit.

Nul plus que moi n'estime à leur
juste valeur ces braves petites bêtes,
fidèles, intelligentes et dévouées ; et
j e suis la première à dire que l'on
doit les entourer de soins.

Mais où je proteste de toutes mes
for ces, c'est lorsque je vois un de
ces braves toutous coucher sur le
lit de ses maîtres I

Rien n'est plus contraire à l'hy-
giène et je ne pourrai jamais assez
vous mettre en garde contre pareil
errement.

Madame, vous qui possédez un
joli petit chien , chéri, aimé, bi-
chonné, écoutez bien ce qui suit :

Neuf fois sur dix le chien a des
vers intestinaux dont plusieurs es-
pèces sont très dangereuses pour
l'homme.

Neuf fois sur dix il peut être le
propagateur de germes graves, par-
fois mortels : tumeurs, tuberculose,
angine, variole canine, etc.

Et je passe sous silence les mala-
dies , de peau si repoussantes : eczé-
ma et gale, ainsi que les parasites
qui affectionnent la fourrure de nos
toutous : poux, puces et tiques.

Comme vous le voyez, vous cô-
toyez à chaque instant des dangers
réels que je ne noircis pas, croyez-
le. . . . . •

Enfin , et ceci aussi a son impor-
tance, le couchage sur un lut est
préjudiciable .pour le chien lui-
même ; frileux la plupart du temps,
il va se blotir sous les couvertures
ou Péd redon, il a trop chaud, il res-
pire un air. confiné et ceci est la
cause incontestee . de l'asthme et ,des
rhumatismes si fréquents chez les
petits chiens de maison.

Dans l'intérêt de tous, bêtes et
gens, 11 convient de ne jamais lais-
ser coucher le toutou sur un lit.

Où couchera-t-il alors ?
Où vous voudrez, dans le vesti-

bule, dans Centrée (mais pas dans
votre chambre), dans une corbeille
tout simplement et c'est encore là
qu'il se senti ra le mieux. Celle-ci
sera naturellement appropriée à la
taille de son occupant et dans le
fond vous placerez un bon coussin
en balle d'avoine ou mieux encore
en crin.

Je recommande le crin pour sa
grande facilité de nettoyage. C'est
incontestablement ce qu'il v a de
plus hvgiénique surtout lorsqu'il est
placé dans une sorte de sac en filet
à larges mailles, qui permet un la-
vage fréquent et un séchage rapide,
sans retirer le crin du filet.

Ce sac de crin sera recouvert
¦d'une housse en grosse toile, lava-
ble, que l'on passera de temps en
temps à la lessive.

Certaines personnes au cœur sen-
sible, penseront peut-être qu 'il vau-
drait mieux garnir le sac de la cor-
beille en plume, voir en duvet,
parce que plus douillet... Cette idée
est tout à fait émouvante..., mais
absolument à rejeter : la plume est
un abri rêvé pour les puces et les
poux, et de plus elle est beaucoup
trop chaude. Donc même inconvé-
nient que ceux énumérés tout à
l'heure au sujet du couchage sur le
lit des maîtres.

Avant de terminer ces lignes, j'at-
tire encore votre attention sur le
même danger de contagion qu'il y
a lorsqu'on laisse les enfants jouer
continuellement avec les chiens et
que ces derniers prennent l 'habi-
tude de les lécher.

Même remarque lorsqu'on fait
manger un chien dans la vaisselle
¦des humains.

Ayez pour l'usage de votre bête
une écuelle en terre ou en alumi-
nium, qui sera lavée après chaque
repas et une autre écuelle, tenue
très propre, pour l'eau de boisson,
c'est tout aussi bien pour votre
chien et... tellement mieux pour
vous 1

Henriette BABET-OHARTON.

LES CHIENS...
ET L'HYGIÈNE !

Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
Frileuse, Colombier. — Que faire

Contre un froid de pieds opiniâtre ?
R. — Les bas de laine, les pantou-

fles de feutre ne peuvent, à eux
seuls, remédier à une circulation du
sang lente ou défectueuse. Voici le
moyen le plus sûr d'avoir chaud
aux pieds : marcher beaucoup, d'un
bon pas ; faire avant ou après le
souper, une promenade de trois
quarts d'heure,, par tous les temps.
Le remède, vous le voyez, ne coûte
pas d'argent, mais seulement de la
volonté et de la persévérance.

Oncle Tom, Peseux, demande si
Joséphine Baker est toujours en
France ; si Lord Baden-PoweH est
présentement en Angleterre ; si
Chaliapine a chanté dans plusieurs
films.

R. — Joséphine Baker triomphe à
Paris dans une opérette de J. Offen-
bach et Willemetz : la Créole. Elle
y est si parfaite, paraît-il, que tout,
à côté d'elle, passe au second plan :
musique, livret , distribution, décors.
— Lord Baden-Powell est en Aus-
tralie en oe moment ; il y fut en
tout cas à l'occasion du Jamboree
international ; le chef scout fait le
tour du monde. — Je ne crois pas
que F. Chaliapine ait chanté dans
un autre film que «Don Quichotte».

Proprette , Neuchâtel. — Comment
nettoyer complètement les nappes
en toile cirée , les souliers en daim,
comment faire disparaître les taches
¦de rouille sur le linge ?

R. — La toile cirée se nettoie fort
bien ainsi : la frotter fortement
avec un linge sec après l'avoir bien

aspergée de vinaigre, puis la laver
à l'eau claire, froide. — Ayez une
brosse métallique ; tous les mar-
chands de chaussures en vendent ;
le luisant du daim s'en va avec du
papier de verre très fin dont il faut
se servir légèrement. — Quant à la
rouille sur le linge, voici ce qui la
fait disparaître : mettez du sel
d'oseille dans un nouet de linge
blanc ; mouillez-le ; frottez la tache
avec le nouet , puis rincez à l'eau
froide.

Gastuche, Neuchâtel. — Quelles
sont les dimensions de la table de
ping-pong, conformément aux exi-
gences de la F. I. P. P. Pourquoi
Alain Patience écrit-il toujours sur
le sable et pas sur la neige ?

R. — Longueur de la table 274,5
cm., largeur 152,5 cm. ; surface su-
périeure de la table, 76,5 cm. au-des-
sus du sol ; table faite en bois
plein et dur de 2,5 cm. d'épaisseur.
Dans tous les cas, elle doit donner
à une balle réglementaire tombant
d'une hauteur de 30,5 cm. au-dessus
de sa surface un rebon d variant en-
tre 20,5 cm. et 23 cm. Quant au filet,
il a 183 cm. de long et dépasse la
table de 15,5 cm. de chaque côté. Sa
hauteur est de 17 cm. — Il n 'est pas
nécessaire, je pense, qu'Alain Pa-
tience écrive sur la neige. Monsieur.
L'on met du sable dessus, de sorte
que , de toutes façons, en hiver , il
écrit à la fois sur le sable et sur la
neige. — Vous doutez , écrivez-vous,
que je sois une dame. Si le doute
profite aux accusés, il profite aussi,
dans d'autres mesures, aux courrié-
ristes.

Boulevard Clichy. — Faute de
place, je vous donne ici les répon-
ses à vos questions, sans reprendre
celles-ci. La Loge maçonnique de
Neuchâtel est probablement à la dis-
position des personnes désirant
avoir des précisions sur cette li-
gue. — L'un de nos conseillers d'E-
tat a bien voulu nous fournir des
renseignements sur les camps de
travail pour jeunes gens. Il y en eut
plusieurs à la bonne saison dans
notre canton : Creux-du-Van, Voëns,
Bellevue. Pour autant que les finan-
ces le permettront, ces camps seront
organisés en 1935 aussi, il en exis-
te dans le canton de Vaud , en Suis-
se allemande. Si j'ai une place dans
le prochain courrier, je vous dirai
plus en détail ce que sont ces
camps. C'est au département de l'in-
dustrie qu 'il faut avant tout s'adres-
ser à ce propos. — L'association
suisse des amis du jeune homme,
section de Neuchâtel, a bien -voulu
nous donner les renseignements sui-
vants : de toutes façons, il ne faut
pas songer à se rendre en Allema-
gne sans avoir une place assurée par
un engagement en bonne forme.
Quant à l'Angleterre, il n'est pas
possible de s'y rendre pour y tra-
vailler , c'est tout à fait exclu. Par
contre, les échanges sont admis.
Pour l'engagement au pair, .il y a
aussi des difficultés. Au cas où vous
désireriez les adresses de nos con-
suls ou de compatriotes établis dans
certaines villes de ces pays, l'aima-
ble secrétaire de cette association
vous les fournira. Adresse au bureau
du journal. L'office cantonal de
placement donne toutes précisions
sur les conditions de travail dans les
pays qui nous entourent.

Andrée P. P. — Que doit appor-
ter une jeune fille en se mariant , à
part son trousseau ; à quelle somme
se monte cet apport ? Quel âge a
Max du Veuzit et où habite-t-il ?
Comment agir pour se faire aimer
d'un jeune homme ?

R. — Rien n'est plus variable que

rapport d'une jeune fille qui se ma-
rie et que la valeur de ce qu 'elle
fournit au ménage, Mademoiselle.
Tout dépend de son milieu, de sa
position matérielle, de sa fortune ou
de celle de ses parents, de la géné-
rosité d'iceux, enfin , de la situation
du fiancé. Bien avant la guerre, une
bourgeoise apportait linge de mai-
son, literie et linge personnel (trous-
seau) ; elle meublait le salon et gar-
nissait la cuisine. Le futur meublait
salle à manger et chambre à cou-
cher. A présent, il y a des restric-
tions financières et mobilières de
tous calibres. Je ne sais pas si vous
disposez de fonds, ni si votre fiancé
— encore qu'il puisse s'agir d'au-
tres personnes que do vous-même —
est riche, simplement à son aise, ou
pauvre. Dans tous les cas, il faut
tâcher d'apporter le plus possible de
linge de maison ; il est plus facile ,
au cours des ans , d'acheter un meu-
ble que de la literie. — Max du Veu-
zit est une dame à qui je ne veux
pas, involontairement, donner plus
d'années qu'elle n'en désire porter.
Elle habite la France et aussi, à ce
que je crois, la Suisse. — Il ne faut
pas montrer une affection trop en-
combrante, ni un intérêt trop vif à
l'homme qu'on veut s'attacher. Soyez
extérieurement d'autant plus froi-
des, disait le pasteur Franck Tho-
mas, que vous aimez plus ardem-
ment. Des poètes, des poétesses, des
romanciers, ont écrit la même cho-
se, avec plus ou moins de grâce.
L'amour trop visible n 'attire pas
l'amour. — J'ai répondu , dans le
courrier du 15 janvier écoulé, à une
correspondante à prqpos de votre
quatrième question (points noirs).

Erreur ou omission. — Un abon-
né relève et corrige un oubli et une
erreur dans les renseignements don-
nés le 15 janvier écoulé sur la fa-
mille de Léopold Robert , famille qui
se composait de six et non de cinq
enfants. Le frère du peintre mort
avant celui-ci était Charles-Alfred.
Quant à Aurèle, il épousa ù Bienne

Julie Schneider, dont il eut trois en-
fants. L'un d'eux , Léo-Paul Robert,
fut le peintre des escaliers de notre
Musée des beaux-arts. Remercie-
ments à cet abonné.

Mongole , Bienne, demande ce
qu'est le mouvement d'Oxford.

R. — « Les groupes d'Oxford sont
une démonstration de vie spirituel-
le intense. On y met en commun les
difficultés de chacun, on y consacre
de longs moments au recueillement
et à la prière ; on y appren d à faire
le témoignage de sa foi simplement
et chaque fois que cela vous est de-
mandé. On s'y abandonne à Dieu
pour entrer dans Son plan au lieu de
faire entrer Dieu dans nos plans à
nous.» (Renseignements trouvés dans
la « Femme d'aujourd'hui ».)

M., Chez-le-Bart. — Les détails
concernant les écolages à payer et
le matériel à acheter sont donnés
par le secrétariat des écoles norma-
le, professionnelle, etc.

Curieux, Valang in. — Comment
prévenir pleurésie et pneumonie ?

R. .— La pleurésie est la résultan-
te d'autres choses : rhumatisme, tu-
berculose, complication de pneumo-
nie , rhume, grippe. Il faut , pour
prévenir une pneumonie, soigner à
temps rhume et grippe, ne pas s'ex-
poser au froid si on a la fièvre ;
cette maladie provient souvent des
nombreuses formes de la grippe,
peu ou mal soignées. De toutes fa-
çons , il faut prendre garde aux gens
qui toussent , ne les voir que de loin ,
leur parler le moins possible. L'hui-
le de foie de morue et ses dérivés,
les sirops contenant du gaïacol, si
vous n'en abusez pas, aident a se
fortifier contre les atteintes de tel-
les maladies. Faute de plus de pla-
ce, ces conseils sont très résumés.

F. B., Halb, pose plusieurs ques-
tions. Ici ne trouveront place, au-
jourd'hui , que la réponse à quel-
ques-unes d'entre elles. A quoi tient
le vote des Sarrois, demande cet
abonné. Raymond Recouly a écrit

ceci : « le résultat du plébiscite ne
pouvait faire aucun doute : les Sar-
rois sont allemands d'abord , catho-
liques ou communistes bien après ;
ils sentaient depuis des mois peser
sur eux le formidable poids de l'Al-
lemagne toute voisine, en présence
d'une France qui se désintéressait
de cette bataille. C'est une pression
à laquelle ils n'ont pas résisté. » —
Anny Ondra a épousé un champion
de boxe ; elle a près de vingt-huit
ans. — Mon travail de courriériste
est considérable, Monsieur. S'il me
fallait encore chercher l'âge de Sta-
visky, de Prince ou d'autres filous
et victimes des temps actuels, ma
besogne serait formidable : j e n'y
pourrais suffi re. — Les amateurs de
fondue aiment, à ce que j' ai appris,
un mélange de Jura et d'Emmenthal,
un tiers du premier, deux tiers du
second. — Le château de Thielle et
l'hôtel du Pont sont en territoire
bernois. — Le milieu du canal de la
Thielle est la frontière de notre
canton.

Z. Z., Neuchâlel Je n'ai lu nul-
le part que l'adjudant Péan ait
donné sa seconde conférence sur la
vie au bagne, du moins pas au chef-
lieu. — Autres réponses la prochai-
ne fois.

T .N., Neuchâtel. — Vous avez de-
mandé, Monsieur , si nous avons des
fabriques de jouet s mécaniques et de
briquets, en Suisse. Il existe pour
les briquets, la fabrique Thorens S.
A., à Sainte-Croix ; celte maison fa-
brique toutes sortes d'objets méca-
niques ; notre pays ne se spécialise
pas dans les jouets mécaniques.

Aux correspondants. — Faute de
place, une partie du courrier n 'a pu
être examinée encore. Que mes cor-
respondants veuillent bien attendre
le prochain courrier. J'informe nos
abonnés qu'il m'est impossible de
répondre à des questions que l'on
me pose avec prière de ne pas insé-
rer.

La Plume d'oie.

De tout un peu
Lorsque vos

cols de four-
rure sont éli-
més, vous pou-
vez les rem-
placer, sur vos
manteaux de
ville en laina-
ge, par une
garniture en
velours. Les
modèles ainsi
combinés pren-
dront une al-
lure tout à fait
gracieuse. Le
tissu choisi
pour l'orne-
mentation se
disposera par
exemple, au-
tour de l'en-
colure et se
nouera devant
pour former
deux grosses
coques. '

• • •
Les initiales

qui agrémen-
tent nos sacs
ont occupé tout
spécialement,

ces temps der-
niers, l'imagi-
nation des
créateurs. Nous
en voyons de très grandies' faites
dans des matières diverses ; certai-
nes initiales ont beaucoup de relief ,
d'autres, au contraire, sont très pla-
tes, c'est le cas de celles qui se dé-
coupent dans du cuir.

• • •
On a eu l'idée de retenir le haut

du corsage d'une robe du soir , sans
épaulette, par un large collier rond
en métal guilloché. Le bord du dé-
colleté est souligné à l'aide de ban-
des de tissu, formant revers, sous
lesquels passe le collier. On pourrait
obtenir le même effet en utilisant un
gros cordon fait de petites perles de
cristal incolore ou teinté pour rap-
peler la couleur d'une pierre pré-
cieuse. • • •

Actuellement, les robes à Jupes
amples ont un vif succès pour le
soir. On les fait surtout en gros sa-
tin ou en taffetas et leurs corsages
à peine échancrés sont pourvus le
plus souvent de petites manches.
Pour ce genre de modèles, le noir et
certaines couleurs foncées restent en
évidence.
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Comment faire disparaître des
taches faites par de l'eau sur des
meubles cirés. — Humectez les ta-
ches avec de l'huile de lin pure et
laissez agir pendant quelque temps]
avant de cirer à nouveau.

Taches d'huile sur du marbre. —
Pour enlever des taches d'huile, an-
ciennes, sur du marbre, versez sur
celles-ci de la benzine ou de l'éther,
qui pénètre à la longue et dissout la
graisse. Placez ensuite sur ces ta-
ches de la terre à foulon qui absor-
bera le liquide ayant dissout l'huile.

Il faut parfois répéter l'opération
plusieurs fois de suite pour obtenir
de bons résultats.
_Z*5ïîï55ÎÎ*5955ï<_«5{_S_>5__^_-4_>5_3K;«'!

De tout un peu

LES SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES

H I SC O
sont de coupe nouvelle

et élégante
Ils sont fabriqués en Snisse

BARBEY & G", bonnetiers
Rttes du Seyon et Trésor 9

NEUCHATEL

Madame,
LA M A I S O N  S P É C I A L I S É E

SAVOIE-PETITPIERRES.A.
vous présente dans sa vitrine,

une layette complète
DEMANDEZ NOS PRIX

JOLI DESHABILLÉ « LINDA» EN CRÊPE
TURCO BLEU CIEL, TRÈS FLOU

Robe d'après-midi en lainage noir, jupe légèrement en
forme devant, garnie de deux volants sur les hanches.
Corsage très simple, avec col en satin blanc, pouvant

se porter ouvert ou fermé. Ceinture en ciré noir

Les idées de Maryvonne

Ce bon Monsieur Putman
M. G. Putman est un éditeur. Il est

cependant moins connu comme tel
que comme le mari de *Miss Lind-
bergh », Amelia Tarhart, aviatrice
célèbre. Nous savons toutes que
cette énergique jeune femme vient
de voler pendant dix-huit heures,
au-dessus du Pacifique, et qu'eUe
parcourut trois mille neuf cents
kUomètres d 'Honolulu à la côte de
Californie. C'est une belle perf or-
mance, certes. M. Putman, éditeur,
est cependant partagé entre deux
sentiments : le sentiment paternel
et le sens des a f fa ires .  Lorsque sa
personne s'envola, ce mari eut une
pensée terre à terre, mais bien na-
turelle ; il soupira : j' aimerais
mieux avoir un bébé...

Les hommes sont comme ça. Par-
fois les femmes aussi, du reste. La
célébrité , la notoriété , la vanité sa-
tisfaite , les hommages reçus, les
lauriers conquis, sont de , bien
beaux cadeaux de la destinée. On
est heureux et f ier  de les recevoir ;
on l'est autant d'en voir comblé
l'objet aimé, comme a dit Tœpfer .
Mais il y a nn mais qui est la re-
vanche de la vie simple, naturelle,
peut-être obscure, et cependant
bonne ; la célébrité ne va pas de
pair avec l'intimité d'un foyer  ; les
lauriers gagnés au cours de perfor-
mances exceptionnelles, de raids
sensationnels ne ceignent pas le
front des mères de famUle, mats
des vedettes. Une vedette n'a que
bien rarement t'envie de poupon-
ner, comme nous disons. Elle ne
peut être à. la fois au four  et au
volant, dans l'azur du ciel et la gri-
saille du ménage.

De quoi se plaint M. Putman,
éditeur ? Peut-être de ce qui f i t  son
bonheur, il y a quelques années.
C'est pourtant nn profitable busi-
ness d 'être un mari qu'enrichit le
métier de sa femme et, pour les édi-
tions Putman, d'avoir sons la matn
la matière d'un livre de bord com-
me il n'y en a pas encore : gros
tirages en perspective, succès de li-
brairie, brillante, publicité sans
frais.

Ah ! la bonne affaire ponr M. Put-
man, éditeur l

Mais M. Putman est aussi un mari
et un homme qui aime les enfants,
qui sent vibrer en lui la corde sen-
sible et dont la fibre paternelle ne
se développe pas, faute d'un bébé à
choyer. Il a une femme-champion,
une épouse célèbre qui fait  parler
d'elle avec admiration dans les
deux hémisphères ; ses portraits
sont dans tous les journaux et il
n'est si petite feuille qui n'ait, en
bonne place, la photogranhie de ce
brillant courtier en publicité... J' ai-
merais mieux un baby, a dit M. Put-
man. Bien sûr, plus on a, plus on
veut avoir, et nuis on se lasse des
hochets splendides et on voudrait
de tout son cœur cette chose toute
petite , toute simp le, cet objet minus-
cule et sans histoire à grand tiraae
qu'est un berceau. Miss Lindbergh
consentira-t-elle à revenir sur terre
et à y rester comme vous et moi, à
demeurer dans sa maison, à entrer
dans le rang des mères, qui est
obscur en aènèral et n'est que rare-
ment le septième ciel ?
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ROBE DU SOIR EN TULLE NOIR GARNI
DE CARRÉS LAMÉ ARGENT

Manteau lainage bleu sombre, garni renard
gris-bleu. Remarquer le volant en forme de
renard garnissant les manches à la hauteur du

coude. Chapeau velours bleu

£a p ag e de Madame



1 UN TROUSSEA U M
M TRÈS A VAN TAGEUX M

très belle exécution et bonne qualité rg

Y LINGE DE LIT LINGE DE TOILETTE \ 
''

mm 6 DRAPS DE LIT blancs, 6 LINGES nid d'abeille blancs, j
I ourlés, bonne qualité double- avec franges , t |||
I chaîne, grandeur 165x250 cm. grandeu r 43 x 88 cm.
1 

6 DRAPS DE LIT blancs, 6 LINGES éponge blancs, avec
! avec jolie broderie ou * jour , belle bordure couleur et fran-

qualité extra-solide, double- ges, grandeur oO x 90 cm. • j
chaîne, grandeur 165X250 cm. 6 LAVETTES ourlées, avec L !

" ' î &. TATFS Tl'nRFTT T rR . <_ suspente , dessin fantaisie cou- H;!_ TAIES D OREILLER as- leur, grandeur 23 X 23 cm.JgSjl sorties, en bonne toile blan- ' t
che, grandeur 60 X 60 cm. ¦ _ \ LINGE DE BAIN blanc,

j en bon tissu éponge, grandeur t
H _ FOURRES DE DUVET, ioo x 150 cm.

i bonne qualité bazin maco rayé,

_ TRAVERSINS BAZIN, LINGE DE CUISINE
HH assortis , grandeur 65x100 cm. ————————— GsÊi
IH 6 LINGES DE CUISINE
;mÊ 4 TAIES D'OREILLER as- mi-fil. dessins carreaux, our- i

sorties, grandeur 60X6 0 cm. lés, grandeur 44 x 88 cm. Y !
Û 6 ESSUIE-VERRES pur fil,

Wgm • qualité solide, à carreaux,
LINGE DE TABLE ourlés, grandeur 50 X 80 cm. i
——™"——————-— 6 ESSUIE-MAINS mi-fil jo-
1 NAPPE en bon tissu coton. lie bordure couleur, grandeur IM

;. j dessin damier, grandeur 44 X 88 cm. p. ' jf 135 x 160 cm. , ___ *--.*¦¦**._-._. -r __ .  _- . _ . _¦_._¦ m .P§| _ TABLIERS DE CUISI-
6 SERVIETTES ourlées, as- NE, bonne qualité mi-fil, > .:': ". ]

- .-M sorties, grandeur 60 X 60 cm. avec bretelles tissu. Wfëtt

Le trousseau complet p. 44A
de 76 pièces il* i iWiB

H Une attraction qui fera pBaisir H
H à toutes les dames ||
e Y Nous avons installé au parterre une machine à broder dans nn
f È Ë Ê  joli chalet. Une brodeuse saint-galloise, dans son costum e natio- BSi' ' nal, est à la disposition de nos clientes pour broder tous mono- :Y Y
; I grammes sur les jolie s mouchoirs ou draps achetés à nos rayons Y )

de blanc. — PRIX DES INITIALES : g -j

B 1 -.IO -.20 -.30 1 I

_=_ _ _ ___ -____ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5-

 ̂BgftUjNvflgE
Mercredi, le 30 janvier, dès 20 h. 15 E

Armand GUY
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présentera sur son piano
miniature

Son lour de chant .
. du Cabaret montmartrois
'k et avec ses HOT BOYS

son sketch hilarant

Une nuit au Harem
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Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S.A.

vous dégage de tous soucis de réparations de vos immeubles
S'adresser :

Maurice Béguin, administrateur
NEUCHATEL, rue Desor 3 - Tél. 1762

HOTELM CERF
On prend des

pensionnaires
à fr. 3.60 par jour

Se recommande :
C. Casasopra.

9, Seeurltas **
Succursale de Neuchâtel

RAPPORT ANNUEL
sur les faits signalés par Ies gardes pendant l'année 1934

Portes trouvées ouvertes : de maisons 156, de caves
26, de jardins 82, de garages 81, d'écurie 1, de magasins
88, de dépôts 29 ; diverses portes intérieures trouvées
ouvertes 56 ; fenêtres trouvées ouvertes 111 ; stores à
rouleaux trouvés ouverts 15 ; vitrines d'exposition trou-
vées ouvertes 14 ; tanks de benzine trouvés ouverts 21 ;
clefs oubliées dans les serrures 54 ; objets oubliés à l'ex-
térieur 43 ; lumières non éteintes 234 ; empêché des
commencements d'incendie 1 ; conduites d'eau trouvées
ouvertes 18 ; conduites de gaz trouvées ouvertes 10 ;
expulsé des personnes suspectes 15 ; remis des person-
nes en mains de la police 3 ; remis à l'ordre des person-
nes 2 ; assisté la police 3 ; éclairage public 6 ; rapports
divers 13. — Total des rapports 1082.

THEATRE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 3 FÉVRIER f'Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

1 DEUX SEULES -REPRÉSENTATIONS données par le
THEATRE VAUDOIS

D'UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS DE FOU RIRE '_

A TÉ. A HÉ!
Pièce politique vaudoise en quatre tableaux

de M. Marius CHAMOT
ij Billets en vente au magasin de musique Au Ménestrel, %

. rue du Concert, et dimanche dès 14 h. 15
à la caisse du Théâtre '

HOTEL DU CERF
î Pour faire connaître et apprécier les crus de

notre Vignoble, j'organise _ès aujourd'hui et jus-
f qu 'au 4 février, une

grande vente de blanc
Neuchâtel blanc 1934 C- I 9rtgaranti pur . . . .  le litre ¦ • ¦ ¦ ¦*«»

2 décis 25 c. 3 décis 40- c. Y. litre 60 c. |
Neuchâtel blanc 1933 Er I Cflla bouteille ¦!¦ I iVU

Se recommande : C. CASASOPRA.¦¦____ ¦___¦_¦¦
BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I Toutes ces séries sont expisies dans nos vitrines: 1
Il POUR DAMES : l lot de Richelieu noir . . . 7.80 M
m l lot Demi-caontchouc . . . .—.15 1 lot de Richelieu brun ...... 7.80 h|
Y.I 1 lot de snow-boots caoutchouc 3.50 H°t de Richelieu noir et brun 930 £§
Kj l lot de pantoufles chaudes . 1.90 1 lot de bottines m
Y] 1 lot de pantoufles à revers . 2.50 .Nos 40, 43, 46, 47 7.80 g»

mk l lot de confortables à talon . 3.90 1 lot de bottines box . . . . 8.80 t.y
fâ@ l lot pantoufles et confortables 4.90 1 lot de souliers sport cuir Kg;
î: l 1 lot de souliers crêpe de Chine 3.90 „ , , „. ,c _ Fom? '« ! " * ï ï  ~? F •*
pi l lot de souliers noir et brun 5.80 1 lot de Richelieu fantaisie . . 12.80 I
j  \ l lot de souliers noir et brun 7.80 1lot de souliers sport ferrage §3
|_| 1 lot de souliers fantaisie . . 9.80 , montagne . . . .  13.80 fcYl
Ŝ i l lot de souliers reptile . . . 9.80 *»« de souliers ski gg
M Pour pieds délicats, 1 lot 12-80 19.80 24.80 29.80 gf
M _ , ,  _ e Pr?thos et Bally Vasano 16.80 p0UR FILLETTES ET Mm l lot souliers patin • • • • • ".80 GARÇONS, No 27 au 35 :$-\ Souliers ski . . . 16.80 19.80 24.80 , , , , ,. , . on \mHa 1 lot de souliers bas . . . .  o.80 SE»
' j POUR ENFANTS No 18 au 26: 1 lot de bottines sport . . . 7.80 fc' ;<
[Wt 1 lot de cafignons 1.90 1 lot de souliers patin . . . .  9.80 g.
Y-l 1 lot de cafignons 3.90 1 lot de souliers ski 12.80 Ry
|_ 1 1 Iot de souliers bas . . . .  3.90 1 lot de snow-boots . .. .  2.90 fe
y\ l lot de bottines 3.90 1 lot bottes en caoutchouc . . 3.90 g\\W POUR MESSIEURS • 5î5ï**Sî5S5S_>_3**S55**«_3_-*î_*S5Sïîî55i5î*5» W$
[|| 1 lot de pantoufles 2.90 3̂ * Ces séries ne sont pas données B$
|Y| 1 lot de cafignons . .. . .  3.90 à choix ni échangées. g||

H NEUCHATEL - SEYON 3 M
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ASPIRINE ®
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés

r I Ar U L L U  Dès vendredi prochain I

IU U1EIII UIELUSI
mi CHEF-D'ŒUVRE DE DUMAS FILS M

L. Maire-Bachmann, Neuchâtel
Du -1er au 28 février

Vente de Blanc 10%
Achetez mes belles qualités

Profitez de mes prix très bas

Antiquités
Aiguière, table, chaises Louis
XJ3I. Fauteuil Régence. Table,
canapé, Ut-de-repos Empire.
Petite commode, liseuse, chai-
ses Louis XVI. Canapé, fau-
teuils, chaises Louis XIV.
Etalns neuch&telols, crémail-
lère, vieux falots. 11, Pierre-
qul-roule (terminus du funt-
culalre Plan).

Le Cèpe 
(Bolef) 

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

-ZIMMERMANN S. A.

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Deux jours après le départ du bateau ,
quand les passagers commencent à échan-
ger le bonjour matinal, à entamer les pre-
mières conversations en se passant le su-
cre, j'ai vite fait connaissance avec uu
Grec parlant très bien le français qui va
pouvoir me dire ce que signifient les ca-
ractères imprimés sur la feuille du bu-
vard. Pour éviter de donner à ma ques-
tion un caractère trop mystérieux par
l'aspect du document que j'aurais à pré-
senter, je fais une copie dans une glace
pour mettre les caractères à l'endroit des
quelques mots restés intacts sur le bu-
vard. Ce document, une fois traduit , ne
me donne pas la clé du mystère. Je sais
seulement que le télégramme est adres-
sé au Caire. Voici les seuls mots restés
lisibles :

... Caire ...

Affaire terminée... Caravane... Transit,
Marseille... par... Maritimes... ignorons...

XII

Premier contact égyptien

En débarquant à Marseille j'ai le
plaisir de voir Y Art s entrer au port. Je
fais aussitôt le nécessaire pour le transit
sur les Messageries. Là, j'ai quelques dif-
ficultés car jamais personne n'a embar-
qué régulièrement et aussi ouvertement
une telle marchandise en aussi forte quan-
tité.

Les bureaux de la Compagnie sont af-
folés et M. Rastoul, lui-même, est consul-
té. Il prend d'abord des airs très dignes
de reine offensée et me reçoit d'un œil
sévère et soupçonneux. Cependant, il faut
se rendre à l'évidence. Je suis parfaite-
ment en règle avec la douane. J'insiste
seulement pour que la dési gnation « Fleur
de Chanvre » soit maintenue, ce qui évi-
tera de prononcer le nom fatidique de ha-
chich dans les austères bureaux de la
plus vertueuse des Compagnies. De plus,
j'éviterai ainsi les convoitises que cette
matière à contrebande pourrait faire naî-

tre en cours de route dans le personnel
du bord infiniment moins vertueux. Et
par surcroît de prudence, j'obtiens de fai-
re mettre mes colis dans la cale aux va-
leur dont le commandant seul a la clef.
Sur le même paquebot, j'embarque comme
passager.

Pord-Saïd. Escale connue, décrite, rabâ-
chée par tous les auteurs en croisière à
la recherche de romans exotiques. N'en
parlons pas après eux.

Le navire y restera tout le jour pour fai-
re son charbon. Je m'empresse de débar-
quer pour . aller à la recherche de celui
que m'a recommandé Papamanoli.

Au débarcadère, en passant la grille de
la douane, un douanier égyptien, un Sou-
danais athlétique, fouille minutieusement
chaque touriste. Il me tâte les poches, re-
garde l'épaisseur de mes semelles, palpe
mes pantalons, à la façon des tailleurs
qui prennent mesure, et s'attarde en des
endroits où les attouchements sont géné-
ralement assez gênants en pleine rue. Ce-
pendant un vieil Anglais, maniaque, qui
vient après moi, trouve cette épreuve pro-
bablement très excitante, car je le vois en-
trer et sortir, à plusieurs reprises, pour re-
nouveler la sensation. Peut-être va-t-il
donner un pourboire...
Je vais directement à l'adresse indiquée.
C'est une sorte de crémerie avec des pâ-
tisseries poudreuses et des fritures gras-
ses dans des caisses vitrées. Un homme,
un Européen, en tablier, somnole sur un
comptoir. Je lui montre l'adresse. Alors
il semble s'éveiller et me regarde avec
étonnement, comme si mon appa rition
était surnaturelle.

Il extrait un Arabe endormi, de derriè-
re un paravent et l'envoie chercher celui
que je demande, un certain Alexandros
Colloucouvaros.

Il m apporte une tasse de café turc pour
me faire patienter, mais ne dit pas un
mot. Silence prudent. Après un quart
d'heure, mon homme arrive essouflé. Il
s'excuse tout de suite de n'être pas venu
à bord, il faisait la sieste, très fatigué, etc.

— Mais vous saviez donc que j'étais sur
le Chili ?

— Heu... Pas précisément, mon cousin
m'avait écrit que vous passeriez pour me
voir. Alors, j'ai pensé que vous arriveriez
sur ce paquebot. Sans doute vous appor-
tez... quelque chose ?...

— Mais non, voyons, absolument rien,
du moins pour l'instant.

— Ah ! très bien, très bien, je croyais
que... Mais allons fa ire un tour en voitu-
re...

Vieille calèche, avec son cocher en tar-
bouche, son cheval nonchalant C'est par-
fait pour causer sans témoins. Nous al-
lons sur une route à travers des faubourgs
arabes. C'est le Port-Saïd inconnu des pas-
sagers. Il flotte par instants, dans les ruel-
les grouillantes d'indigènes, cette odeur
particulière sentie quand Petros a fait brû-
ler devant moi l'échantillon de hachich.

On fume dans tous les cafés arabes, les
chaouchs de la pol ice autant que les coo-
lies du port. Le patron du café doit seu-
lement payer une petite redevance... et
dô temps en temps dénoncer discrètement
un de ses fournisseurs ; en retour il a la
paix.

Nous nous arrêtons devant un café fort
encombré de consommateurs, mais où, sur
les tables, les consommations sont rares,
des verres d'eau généralement.

Les clients sont attablés par petits grou-
pes. Certains semblent parler d'affaires.
D'autres silencieux, regardent passer les
gens, l'air morne, désœuvrés. Quelques ta-
bles seulement avec de petites tasses de

calé maure, mais partout des narghilés
que les garçons indigènes en longue che-
mise rayée, avec le tablier sale à bavette,
alimentent de braise. C'est le type des ca-
fés de toutes les villes d'Egypte où fré-
quentent les Grecs, Bourse de commerce
pour de petites industries mystérieuses.
C'est là qu'on rencontre les gens dont on
a besoin car c'est au eaîé, de midi à mi-
nuit, que vivent les Grecs d'Egypte.

Nous entrons nous asseoir à une table.
Mon compagnon salue d'un air familier
presque tous les consommateurs. Il se fait
apporter, lui aussi, un narghilé et s'ab-
sorbe dans la méditation en human . la fu-
mée du tabac en feuilles, le chapelet à
grains d'ambre à la main. Il devient ainsi
exactement pareil à tous ceux qui nous
entourent et moi j'ai conscience d'être très
ridicule , comme l'homme gêné qui fait toul
son possible pour paraître à l'aise.

Naturellement , dans cet établissement ,
pas la moindre odeur de hachich , comme
dans les bouis-bouis arabes. Je crois mê-
me que si un mauvais plaisant avait pro-
noncé à haute voix oe mot fatidique l'as-
sistance se serait changée en statues de
sel.

Tous ceux qui sont là cependant vivent
de ce commerce : ce sont des revendeurs,
de petits con trebandiers qui font les pa-
quebots, les quais , gens à combinaisons
prodigieusement compliqués, où ils dépen-
sent des trésors d'imagination pour abou-
tir à de toutes petites affaires. Surtout
gens paresseux, lâches et jouisseurs, qui
préfèrent ces bénéfices précaires ou mini-
mes à ceux que pourrait leur donner im
travail suivi.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH



La vie romande
à Berne

(De notre correspondant)

Les sociétés romandes de Berne
sont en pleine activité. Conférences,
causeries, soirées se succèdent depuis
le début de l'hiver.

Parini les manifestations les plus
importantes de cette activité, citons,
après les conférences Duhamel et
Farrère, la soirée annuelle de l'Asso-
ciation romande, qui eut lieu il y a
dix jours, et le _ôme anniversaire de
la « Patrie vaudoise », l'une des plus
vivantes parmi les sociétés cantona-
les (car le particularisme welche est
soigneusement et heureusement cul-
tivé sur les bords de l'Aar).

L'Association romande offrit à son
public une représentation théâtrale
suivie d'un hal. L'interprétation du
« Député de Bombignac », trois actes
excellents d'Alexandre Bisson, valut
aux acteurs les applaudissements que
méritaient leurs efforts et leurs ta-
lents. Du côté dames, deux charman-
tes Neuchâteloises, Mlles Marguerite
Boillot et Gabrielle Roulet, contri-
buèrent grandement au succès de la
soirée.

Samedi dernier, c'étaient les Vau-
dois de Berne qui célébraient le demi
jubilé de leur association. La fête,
tout empreinte de cordialité et de
bonhomie, fut des plus réussies. M.
Bujard, conseiller d'Etat, était venu
de Lausanne apporter à ses conci-
toyens les vœux et les félicitations
du gouvernement et du peuple vau-
dois. On assista à la remise d'un joli
fanion par un comité de dames que
présidait Mme Pilet-Golaz. Les socié-
tés romandes donnèrent un témoi-
gnage tangible de leur amitié confé-
dérale en offrant un plateau d'ar-
gent. On se divertit fort à une vau-
doiserie, interprétée avec le plus sa-
voureux accent du crû. Et puis, on
entendit avec un plaisir extrême une
jeune cantatrice de Neuchâlel, Mlle
Andrée Otz, dans deux chansons ro-
mandes et deux airs des « Noces de
Figaro ». Les pages de Mozart , en
particulier, permirent à Mlle Otz de
mettre pleinement en valeur une voix
souple et bien posée, au timbre des
plus agréables et donnèrent l'occa-
sion de se révéler à un tempérament
musical qui doit conduire cette jeune
artiste à de brillants succès.

* • •: Le 23 février, la Société des Neu-
chàtelois célébrera, quelque peu en
avance sur le calendrier, la fête du
1er Mars, au cours d'une soirée à la-
quelle participera M. Béguin, conseil-
ler d'Etat, accompagné de M. Studer-
Jeanrenaud, chancelier. Les Neuchà-
telois de Berne auront également le
plaisir de saluer le colonel-division-
naire Borel , chef d'arme de l'infan-
terie, que des obligations de service
avaient empêché d'assister à la réu-
nion de l'an passé.

Une partie récréative terminera la
soirée qui restera dans la meilleure
tradition des 1er Mars neuchàtelois
à Berne. G. P.

les méfaits de l'hiver
En Espagne

MADRID, 29 (Havas). — La . tem-
pérature s'est considérablement re-
froidie dans toute l'Espagne. La nei-
ge est tombée en abondance sur le
nord dé la péninsule et, lundi après-
midi, a fait une brève apparition
dans la capitale. Dans la province
de Lerida, plusieurs villages sont
complètement isolés. La circulation
est très difficile.

En Pologne
VARSOVIE, 28 (D.N.B.). — Une

tempête de néigè à fait des ravages
considérables dans ' la région pétro-
lifère polonaise dé Boryslew. Une
vingtaine de " puits en exploitation
ont été renversés et complètement
démolis. Des toitures de maisons
ont été emportées et plusieurs che-
minées se sont écroulées. Toutes les
communications téléphoniques et
télégraphiques ont été coupées. L'ou-
ragan ayant causé des dégâts sé-
rieux à l'usine électrique de Dro-
hobyez, la localité fut privée de lu-
mière.

SKI
I»e concours des Verrières
(Corr.) Le concours de ski que

vient d'organiser le ski-club des Ver-
rières a eu un grand succès ; l'opti-
misme des organisateurs, leur con-
fiance à piqueter des parcours de
courses malgré la neige qui tombait
serrée, tous leurs joyeux efforts en-
fin furent récompensés. C'est dans le
décor féerique des grandes pentes
blanches et des sapins ployant sous
la neige fraîche que les diverses ma-
nifestations de la journée se dérou-
lèren t. Les concurrents étaient nom-
breux et bien entraînés, le public
dense aux abords des pistes, et at-
tentif malgré le froid ; eu bref , une
journée sportive fort réussie.

Voici les résultats :
Enfants : 5 ans : 1. Arnoux Gaston ; 6

ans ; 1. Jeanneret Lucien ; 2. Halnard
Denise ; 3. Piaget Mima ; 7 ans : 1. Gos-
tell Jean ; 3. Arnoux Suzanne ; 3.. Barl-
notto Charles; 8 ans : 1. Weser Odette; 2.
Wyss Suzanne ; 3. Jeannet Gilbert ; 4.
Ducret Ginette ; 9 ans : 1. Ducret Geor-
ges-Albert ; 2. Landry Albert ; 3. Décom-
baz Jeannlne ; 10 ans : 1. Arnoux Ja-
ques ; 2. Clément Serges ; 3. Probst Mar-
cel ; 4. Clément Gilbert ; 5. Stauss Al-
bert; 11 ans: 1. Zbinden Werner; 2. Fuchs
Jean-Pierre ; 3. Dlgler Maurice ; 4. Bar-
bezat Raoul ; 5. Ferrier Serge ; 12 ans :
1. Zbinden Fritz ; 2. Jaccard Louis ; 3.
Lambelet Fred ; 4. Robert OUvler ; 13
ans : 1. Aebischer Jean ; 2. Jaccard Rosa ;
3. Reymond Victor ; 4. Jornod Max ; 5.
Barinotto Maurice ; 14 ans : 1. Dlgier
Paul ; 2. Zbinden Lydia ; 3. Badetscher
Jean ; 4. Jornod Gilbert ; 6. Clément
Roger ; 15 ans : 1. Guenot Adrien ; 2.
Hlrchl Max ; 3. Fleury François ; 4.
Pharizat Robert.

Course de dames : 1. Gugglsberger
Marguerite ; 2. Girardin Dame ; 3. Mon-
tandon Suzanne ; 4. Tanner Marie ; 5.
Mlchet Yolande.

1er des dames : Duvoisin Suzanne.
Slaloms : 1. VelUard René ; 2. Berger

Henri ; 3. Tschappatt Wiily ; 4. Landry
Max ; 5. Muller Fritz.

Obstacles : 1. Zbinden Robert 3' 40" ;
2. Berger Henri 4' 05" ; 3. VeUlard René
4' 06" ; 4. Minier Fritz 4' 10" ; 5. Garln
Aloïs 4' 15".

Fond juniors (20 km.) : 1. Mlchet Re-
né 1 h. 34' 35" ; 2. Zbinden Jean 1 h. 36';
3. Vautravers Robert 1 h. 36' 02" ; 4.
Boucart René 1 h. 38' ; 5. Tschappatt
WlUy 1 h. 42' 44".

Fond seniors (20 km.) : 1. Muller
Fritz 1 h. 38' 30" ; 2. Garln Aloïs 1 h.
40" ; 3. Berger Henri 1 h. 41' 25" ; 4. Hu-
guenin Fernand 1 h. 43' 15" ; 5. Yersln
Ernest 1 h. 47' 40".

Concours de patrouilles de la
deuxième division

(Comm.) Tous les deux ans, nos uni-
tés d'armée organisent chacune un con-
cours de patrouilles en ski. Cette année,
le concours de la 2me division aura lieu
les 9 et 10 février prochains à la Chaux-
de-Fonds. La section locale de la Socié-
té de Sous-Officiers en assume l'organi-
sation, en liaison avec l'officier de ski
de la division , le major Cottler.

Deux parcours fort intéressants sont
prévus, l'un facile, l'autre difficile, ou-
verts tous deux aux patrouilles de plai-
ne- et k celles de montagne. Le parcours
facile comporte une distance à vol d'oi-
seau de 13 km. 25, avec une dénivella-
tion en montée de 575 m., soit un total
de 18 km! Le parcours difficile est de
18,5 km. k vol d'oiseau avec 850 m. de
montée, soit un total de 27 km. Le
challenge de la division sera mis en com-
pétition dans la catégorie difficUe.

Tout laisse prévoir une belle course et
du beau sport , à la Chaux-de-Fonds le
10 février prochain. La société organisa-
trice voue tous ses efforts à une réussi-
te parfaite de cette belle manifestation
sportive de notre armée.

HOCKEY SUR GLACE
A Arosa

Coupe d'Or d'Arosa : Arosa bat
Sparta Prague 3-1 (0-0 ; 2-0 ; 1-1).

ECHECS
Neuchâtel II bat Gorgier

14 y .  à 9 'A
Dimanche passé, notre seconde

équipe s'en est allée à Saint-Aubin
disputer un match retour contre
Gorgier, match qui était resté nul
à Neuchâtel. Notre équipe s'est af-
firmé la victoire j ^râce à la volonté
de tous les joueurs de rentrer vic-
torieux.

Voici les résultats individuels :
Frey (N.) et Châtelain (B.) 1-1 ;
Malbot (N.) bat Fluck (B.) 2-0 ;
Baumgartner (N.) bat Perret (B.)
2-0 ; Bornand (N.) et Wagner (B.)
1-1 ; Perret (N.) et Lambert (B.)
1-1 ; Baumann (N.) et Matter (B.)
1-1 ; Ducommun (B. ) hat Hagmann
(N.) 2-0 ; Wissler (N.) et Freiburg-
haus (B.) 1-1 ; Reber 1 (N.) et Gri-
soni (B.) 1-1 ; Atkinson (N.) bat
Baumann (B.) 1 %-% _ Constant! .:
nis (N.) bat Bieri (B.) 2-0 ; Jaquet
(N.) et Michoud (B.) 1-1.

FOOTBALL

Les employeurs
et l'équipe nationale

On sait que les autorités suisses du
football vouent tous leurs soins à la
formation des meilleures équipes na-
tionales et ,.' appuyé par la commis-
sion technique,' le comité de football
a été obligé de sévir énergiquément
contre les joueurs et les clubs dans
les cas où lés refus de participer aux
matches d'entraînement et internatio-
naux prennent l'allure d'actes de sa-
botage. Ces temps derniers, les diri-
geants du football ont dû s'occuper
sérieusement de la question des em-
ployeurs et des congés accordés aux
joueurs. Il est certain qu'il est possi-
ble à l'heure actuelle d'opérer une
distinction entre deux, catégories
d'employeurs. On trouve d'un côté
ceux qui prennen t un joueur de foot-
ball à leur service, mais qui ne por-
tent , au sport, qu'un intérêt peu sou-
tenu et qui, de ce fait , peuvent envi-
sager avec plus ou moins de sympa-
thie des demandes de congés. On
trouve, d'un autre côté, des em-
ployeurs qui procurent dès places
aux j oueurs de football pour les atta-
cher plus fermement aux clubs dans
lesquels les employeurs, générale-
ment , occupent des situations en vue.
En ce qui concerne cette catégori e
d'employeurs, on peu t supposer, qu'ils
son t au courant des besoi ns de temps
libre des joueur s de classe. Lorsque
des employeurs de ce genre accor-
dent à leurs employés des congés il-
limités pour jouer les matches de
championnat avec les clubs et qu 'ils
refusent, d'en accorder aux mêmes
jou e'urs lorsqu'il s'agit de l'équipe na-
tionale, on peut , à ce moment , parler
d'actes de sabotage. C'est pourquoi
les dirigeants du football devaient
prendre position. Les règlements
prescrivent que les joueurs de toutes
les équipes doivent obéir aux convo-
cation s qui leur sont adressées par les
dirigeants. Le comité de football est
d'avis qu'un joueur qui participe aux
championnats suisses doit donner
suite aux convocations. S'il ne peu t
le faire, il doit s'abstenir de partici-
per aux matches de championnat.
Cette décision de principe s'explique
parce que les dirigeants du football
veulent être protégés contre des ma-
nœuvres du genre de celles qui se
sont développées ces derniers temps.

L'opinion publique condamne les
procédés déloyaux des dirigeants de
clubs et elle désire que l'on veille à
ce que l'on réprime tous les actes
qui n 'ont rien à faire avec le sport.

LES SPORTS
c • . - : J

Roi ne suis...
Le Sire des cires est sans contredit

. l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus. CRISTAL est- aux autres cires
ce que le crista.1 e.st au verre. Mal-
gré son prix très raisonnable, CRIS-
TAL est Imbattable, car elle revêt
parquets et -meubles • d'une protec-
tion imperméable, brillante comme
une armure.

.Demandez à votre .fournisseur :

CRISTAL: y, kg.= fr. 1.50 1 kg. f̂r. 2.70
IAKDOR: , > ..— > ,  1.90

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey

— Le gouvernement italien a ac-
cordé une amnistie aux habitants
de la Libye qui furent condamnés à
des peines de 20 à 30 ans de réclu-
sion, lors de récentes rebellions.

— Une manifestation commémo-
ratàve s'est déroulée après les obsè-
ques de l'éditeur suisse Ulrich
Hœpli à Milan. M. Haberlin, ancien
conseiller fédéral, a retracé la car-
rière du défunt . M. de Bavier, con-
sul de Suisse à Milan, s'est associé
aux paroles prononcées par M. Ha-
berlin.

. — Un ouragan a sévi, lundi soir,
sur Stamboul, causant de graves dé-
gâts. A Smyrne, la tempête se pro-
pagea avec la rapidité de l'éclair.
Une synagogue, trois magasins et
une maison d'habitation ont été dé-
truits.

— A Moscou, le septième con-
grès des soviets s'est ouvert au
Kremlin, en présence de tous les
membres du gouvernement et les
personnalités du parti , de 1974 dé-
légués et du corps diplomatique.

— Le séparatiste croate Maluy,
qui pénétra en France avec l'auteur
de l'attentat de Marseille et qui est
détenu en cette ville, donne des in-
quiétudes, par ses propos incohé-
rents. Il sera soumis à un examen
mental. ',

•j—Un violent incendie a éclaté au
village de Montejo de la Sierra, à
90 km. de Madrid. Sept maisons ont
déjà été la proie des flammes.

~— On n'accepte plus maintenant,
à la frontière française, que 6 % des
personnes qui se présentent avec un
sauf-conduit du consulat de France.
On annonce d'autre part que l'on
n'accepte plus du tout les commu-
nistes.
ws/zf ss/s/r/mwr/^^^

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
dii 28 janvi er 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.17 15.27
New York .... 3.10 3.15
Bruxelles 71.90 72:20
Milan 20.30 20.50
Berlin 123.60 124.30
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.90 209.20
Prague 12.85 13—
Stockholm .... 78.— 78.75
Buenos-Avres p. 75.— 79 
Montréal 3.09 3.14

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Communiqués
Gala d'art français

On n'a pas oublié le succès triomphal
remporté par les spectacles de Marcel
Liévin : « Chansons françaises d'hier et
d'aujourd'hui ». Adoptant une nouvelle
formule, Marcel Liévin nous donnerale. Jeudi 31 Janvier un spectacle d'une
haute tenue ' artistique, comportant des
chansons, de la danse et une conférence.

La grande vedette de la chanson fran-
çaise, Jane Pierly, qui vient d'obtenir à
Paris un succès éclatant, nous apporte-
ra : une nouvelle gerbe de chansons. Inu-
tile de présenter cette grande artiste au
public de notre ville.

Bella Reine animera de petites comé-
dies chorégraphiques du plus haut inté-
rêt. Ses récitals de danse au théâtre des
Champs Elysées, au Vieux-Colombier,
dans les grandes capitales d'Europe no-
tamment à Londres, Berlin, Budapest,
Zurich, suscitèrent les plus grands élo-
ges.

Marcel Liévin Interprétera quelques-uns
des poètes les plus significatifs de notre
temps : Francis Carco, Paul Fort, J. Coc-
teau, B. Zimmer, musique de Honegger,
Sauguet, J. Binet.

Enfin , le célèbre écrivain , l'étonnant
inrarovisateur Max Jacob, le poète fran-
çais le plus spirituel de l'époque, pro-
noncera une conférence humoristique et
improvisée. Max Jacob a été dès le début
du siècle à la tête du mouvement litté-
raire et artistique française v.-'.
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Carnet du j our
CINÉMAS

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

RÉGJON DES LACS
YVONAND

Conseil communal
(Corr.) lie Conseil communal a tenu

séance, vendredi dernier, sous la prési-
dence de M. EmUe Despland, instituteur,
nommé lors de la dernière séance du
conseil.

A l'ordre du jour figuraient : l'élection
d'un municipal, la nomination de la
cpmmlsslon de gestion, et des propo-
sitions individuelles.

Avant d'attaquer la discussion de l'or-
dre du jour , le président remercie les
conseillers pour l'honneur et la confian-
ce qu'ils lui accordent en l'élisant à l'u-
nanimité. Dans un discours empreint
d'une profonde inspiration patriotique
faisant une heureuse impression sur ses
auditeurs, M. Despland fait ressortir que
ce n'est que par l'union de toutes les
bonnes volontés qu'on arrivera à, sur-
monter toutes les difficultés des temps
fiévreux, agités et difficiles que noua
traversons.

Il passe ensuite à l'ordre du jour par
l'élection d'un municipal, en remplace-
ment de M. Jules Delay, démissionnaire
pour cause de maladie.

Avant de procéder k l'élection, le pré-
sident fait l'éloge de ce serviteur dévoué
aux affaires communales depuis 1917.

La votation au bulletin secret inter-
vient ensuite : M. Bené Genlllod , du
groupe des paysans et artisans, est élu
k l'unanimité. M. Genlllod, visiblement
ému par cette brillante élection, remer-
cie le Conseil de l'honneur et de la con-
fiance qu 'U vient de lui témoigner.

H est ensuite passé à la nomination
de la commission de gestion. Sont élus
au scrutin de liste et à l'unanimité : au
premier tour : MM. Marrel-Pache, Ed-
mond Delay, Georges Cuagnier, Emile
Jaunin, Jules Nobs. Suppléants : MM.
Robert Schneeberger et Aimé Bugnon.

Le dernier objet de l'ordre du Jour
concerne des propositions individuelles :
un vœu émis par M. Jules Gudit , con-
cernant la circulation des véhicules à
moteur à l'entrée du village, et une pro-
position de M. Emile Jaunin, concernant
une organisation offrant plus de secret
dans les votations futures aux citoyens
remplissant leur bulletin de vote, sont
pris en considération.

L'ordre du Jour étant épuisé, la séan-
ce est levée.

ruDHErra
lya Sangre change de

propriétaire
(Corr.) La Sauge a changé de pro-

priétaire ; après avoir été rachetée
par la commune de Cudrefin , elle a
été cédée à la Société suisse pour la
protection et l'étude des oiseaux
« ALA ». "• ';* "'

En témoignage de bienvenue, le
comité de cette société a fait tenir
une aimable lettre aux autorités cu-
drefinoises, et, fort aimable cadeau,
une somme de 500 francs. Des rela-
tions ainsi commencées font augurer
un commerce agréable entre les nou-
veaux tenanciers et la population
vulliéraine.

_La société de musique
à l'honneur

(Corr.) La fanfare « La Persévé-
rance » vient d'être admise dans le
groupement des musiques vaudoises.
Cette association com .te 66 sections
et groupe plus de 2000 disciples de
Sainte-Cécile.

A cette occasion , on a remis des
distinctions fort enviées à deux de
ses membres : M. Henri Thoutber-
guer a reçu la distinction de vétéran
fédéral pour une belle activité de 35
ans dans le domaine instrumental,
tandis que M. Fernand Biolley rece-
vait la distinction de vétéran canto-
nal pour 25 années d'activité.

ESTAVAYER
Une gentille attention

(Corr.) Le groupe choral stavia-
cois que dirige avec zèle le curé
Brodai-d , eut la louable idée de don-
ner dimanche matin un concert aux
malades et vieillards de l'hospice de
la Broyé à Estavayer. Ce fut  un ré-
gal pour les hospitalisés que d'enten-
dre les jolies chansons que ce groupe
a à son programme. C'était la répé-
tition de oe qui s'était donné à la
radio il y a quelques jours.
Avec notre « Persévérance »

(Corr.) Dimanche, notre sympathi-
que société de musique, dirigée avec
maîtrise par M. A. Bernet , offrit à
ses membres passifs et honoraires
son concert annuel. Il est vraiment
dommage que l'auditoire ait été clair-
semé; les absents eurent tort , car le
programme musical fut ravissant à
souhait et chacun cle dire, que de
longtemps on eut son pareil . Les
musiciens ont droit â toutes les féli-
citations pou r le beau concert qui
fut donné, concert terminé par une
joli e comédie en un acte : «On y va ,
on y va pas », très bien enlevée et
qui fit rire chacun.

PORTALBAN
Pour la réfection du port

(Corr.) Dimanche a eu lieu l'as-
semblée des délégués des communes
intéressées au port de Portalban.
Après avoir étudié toutes les reven-
dications, une entente est intervenue.
Le projet de prolongation de 73 m.
40 de long, avec devis de 32,000 fr.,
est adopté par les communes à l'u-
nanimité. Le travail commencera
aussitôt que possible.

DOUANNE
L'inauguration

d'un nouvel institut viticole
Le nouvel institut viticole de la So-

ciété viticole de Douanne, Gléresse et
Daucher a été inauguré dimanche,
en présence des conseillers d'Eta t
Stâhli et Bôsiger et des représen-
tants des autori tés locales. Les dé-
penses se sont élevées h. 95,000 fr.
Ce vignobl e servira de station d'es-
sais et de greffage.

MONTMAGNY
Assemblée de district

(Corr.) Béunis le 24 janvier, a
Mon tmagn y, jour anniversaire de
l'Indépendance vaud oise, les délégués
des communes du district d'Avenches
ont voté deux résolutions fort impor-
tantes. La première décidant d'ap-
puyer chaleureusement la loi fédé-
ra le soumise à la votation populaire
des 23 et 24 février prochain , mar-
quant par là tout leur attachement à
la défense nationale. La second e, par
solidarité pour la vit iculture roman-
de, proteste contre la loi fédérale sur
l'imposition des vins et produits non
distillés ; les délégués entendent ain-
si appuyer tous oeux qui trouvent
inique une loi frapp ant de courageux
travailleurs dont les efforts sont an-
nihilés par des mesures pareilles.

BELLERIVE
Conférence scolaire

(Corr.) Béunis à Cotterd , les élè-
ves des cours complémentaires de
Bellerive, Constantine , Cudrefin , Cha-
brey, Montamagny, Mur, Vallamand
et Villars-le-Grand , ont entendu avec
grand plaisir un exposé magistral sur
l'élevage et l'entretien des animaux
de basse-cour, les poules et les la-
pins. Le conférencier, délégué par le
Département vaudois de l'Instruction
publique et des cultes, était M.
Mayor-Delapraz , préfet du district
de Vevey, un spécialiste dont l'éloge
n'est plus à faire, puisque son mé-
rite est connu bien au-delà des fron-
tières vaudoises.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Concert de la « Constante *
(Corr.) Un public nombreux et sympa-

thique assistait, samedi soir, au concert
annuel de notre société de musique.
Sous la direction toujours trés qualifiée
de M. Gaston Reullle, la fanfare « La
Constante » maintient un bel ensemble
Instrumental, ceci malgré les vides con-
sécutifs à la crise économique. Les cinq
morceaux figurant au programme étalent
semble-t-il, d'un peu moindre envergure
que ceux de l'an dernier. Mais ils furent
exécutés avec vigueur, netteté et préci-
sion. Peut-être faudrait-il mentionner
spécialement la jolie « Valse des pou-
pées », de Boyer , que l'on aurait voulu
entendre encore.

La partie théâtrale était également as-
surée par les membres de la société, qui
témoignèrent d'un bel effort . Ils firent
revivre en un émouvant drame en trols
actes de Le Roy-Vlllars, la tragique et
touchante histoire d'« Yvonnik », le pau-
vre petit gas de Breta gne, victime inno-
cente de la terrible épopée qui jadis mit
aux prises les Blancs et les Bleus. Bon-
ne Interprétation, même très bonne chez
les principaux acteurs.

VALANGIN
Conférences et cinéma

Parmi les dernières soirées offertes &
la population de Valangin, il faut signa-
ler la conférence que M. Charles-Emile
Thiébaud , l'un des explorateurs de la
deuxième mission scientifique suisse en
Angola, a donnés dimanche soir sous les
auspices de , la co.nm.seio-à ̂scolaire. Avec
la pl"us grande simplicité, .iftais aussi avec
la science avertie d'un homme qui veut
instruire, M. Thiébaud a fait le récit de
son expédition en Angola dont il a dé-
crit les pays et les peuples. Récit de
voyage pittoresque, imagé, du pins haiit
intérêt scientifique , souligné par des clir
chés photographiques pairmi les plus
beaux qu'on pu_l-_se voir.

Dans la série des conférences mensuel-
les que l'Union chrétienne organise pen-
dant l'hiver, il faut relever celle du ca-
pitaine Etienne Bach sur « L'Evangile et
¦l'amour ». qui eut lieu le 6 janvier.

Les éditions Labor ont fait passer le
lfl Janvier le dernier film de Jean Bro-
cher : « 13 Grand'Rue ». Essai très inté-
ressant de défende une grande thèse
morale par le cinéma , et par du beau ci-
néma. C'est l'Union cadette qui organisa
cette soirée.

FONTAINEMELON
Soirée musicale ct théâtrale

(Corr.) Le « Chœur d'hommes » a
ouver t, dimanche , la saison musica-
le et théâtrale dans notre village.
Un nombreux public avait tenu à
manifester sa sympathie et son ap-
pui à notre excellente société cho-
rale.

La partie musicale , sous l'experte
direction de M. A. Grosjean , pro-
fesseur, fut fort bien enlevée. La ri-
che sonorité des trois premiers
chœurs — mis à l'étude au titre de
chants d'ensemble pour la Fête fé-
dérale de chant de Bâle — fit une
très bonne impression ; mais les
auditeurs se plurent à retrouver ,
dans « Ma Chanson » d'Angerer , la
finesse d'exécution et la belle qua-
lité des pianissimi dont le « Chœur
d'hommes » est coutumier. Nons
sommes heureux cle sentir  de nou-
veau notre société chorale en pro-
grès.

Quant à la partie littéraire, elle
comportait trois actes de Noël
Oudon : « Parra in» , jou és agréable-
ment par un groupe littéraire de
l'Union chrétienne de la Chaux-de-
Fonds. Chaque rôle étai t  bien te-
nu et tous les acteurs méritent des
félicitations.

PROVENCE
T.. "autobus bloqué par la neige

(Corr.) Les abondantes chutes de
neige de samedi ont rendu nécessai-
re le passage, du triangle pour ou-
vrir nos routes. Mais de violentes
bourrasques eurent bientôt fait rie
former de grosses «gonfles» et d'obs-
truer le passage.

C'est ainsi que dimanche mat in ,
l'autobu s postal , rentrant  de Saint-
Aubin , fut bloqué à l'entrée du vil-
lage. Il a subi de légers dégâts et
ne fut tiré de sa s i tuat ion qu 'après
plusieurs heures d'efforts et à grand
renfort d'ouvriers et de chevaux. Ac-
tuellement, la roule est de nouveau
dégagée.

JURA BERNOIS
REUCHENETTE

Une grave bagarre
Une grave bagarre a éclaté entre

deux jeunes gens, dans la nuit  de
samedi à dimanche. Des coups de
feu furent  tirés et l'on dut transpor-
ter l'un des combattants  à l'hôpital
de Bienne. La justice enquête.

. ——————————'
Bourse de Neuchâtel, 28 janv.

• ACTIONS E.Heo 4 */• 1931 92 —
Inique national. 600.— d » * '* mi *>;>•— _
Crédit Suisse. . 570.- d ^ Neo. _ »/!» 188B 02.— d
Crédit Foncier » 535.— * ' * •/• 1B98 — •—
Sec oe Banque S. 435.— d » » 4 V*1B31 99.60 d
U Hcuchâtelois. 390.— d » • 4»/o1B31 -•—
«b el. Cortaillod 3250.— . »- _!? 18* 2„ ,
U. Dubied * C" 200.— o J-"-'F' 4°""31 70-— d
Ciment Portlsnd. -.— L°°l« J!" I"8 '~^~
Tram. Heuch. ord 500.— * Ziï .lVn ™

~ _ .» » orlv 500 — d * * '* 193D 80-— °
l_*C___£ -:*- St.BI. 4V. 1930 07.- d

Salle d. Conc«U 250.— d Créd.Font H. S Vt 103-25
Klein. . .50.— d t Oubled 6 VI «/I M. — O
«ahl. Perrenoud. 420.- o Clm.P.1Ma «J -.-

_»,._....___.. Tramw. 4 •/« 1803 96.— d0BUBATI0HS Klaus 4 _ 1931 97.50 O
t Ren. 3 >/, 1902 95.50 El. Per. 1930 4'/» -•—» 4»/«1907 96.50 d Sucli 6»/» 1913 100.—

» 4 </t 1930 — .—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse dé Genève, 28 janv.
. ACTIONS I OBLIGATIONS

lang. Nat Suisse — i— 4 '/i%Féd. 1927 —¦""
Crédit Suisse. . 5T?'— 3 °/o Rente suisse _ ~_ '_Z __,
Soc de Banque S 44Q — 13»* Diffère . . 8°'°° m
«n. él. Benne B 248.— 13¦/» Ch. féd. A.K ,?*__ } _ .
Franco-Suls. élec. W>50 m , 4 °" Féd. 1930 22?T£ d
, > priv. :"•- Ichem. Fco-Suto **£ „Motor Colombus 195.— d 30,, j0Ugne-Eclt 42t) -— °

lta..-Argent elec ¦ ¦#•— ° 3 </t < _ dura Slm - _ }._ .m
Royal Dutch . 808.— |3 o.„ Gen. _ luis 122.90
Indus, genev. ga) 665.— m 4°/. Genev. 1899 436.-
(iu Marseille . .3335.— d 3 »/» Frlb. 1903 447.50 m
Eaux lyon. caph 1170.— o I Vt Bel ge. 1°^-— m
Mines Bor. ordin .620 - d .'*, Lausanne. , 602 50 m
Telle ebarbonna , 162 - s _ Bolivia Ray. 128.—
Trifail . . . .  • 8.50 m lanube Save . . . 43.40
Meltlé , 792.50 m 5°,o Ch. Franc. 341039.50 m
Caoutchouc s.lin. ¦ 19.25 I Ve Ck. I. Marod078.-
Allumet suéd. B ,—.— 6 "/o Par.-Orléans — • —

6 •/» Argent céd —
Cr. I. d'E g. 190 208.50 m
Hlspano bons 6 tt 179.— m
t "» Toll» n bon — •—

Bourse plus faible et moins active : 14
actions en baisse, 9 en hausse et 11 sans
changement. Aux changes, le dollar
monte à 3.14 1/8 (+ 2 h _ c.) Livre ster-
ling 15.22 VO (+ 2 M.). Amsterdam 209.—
(+ 10 c.) Scandinaves (+ 10 c.) Peso
78.50 (+ 25 c.) Bruxelles baisse de 1 Vt c.
k 72.08 ^4. Italie 26.37 V. (— îy ,) .  Fr. fr.
20.38. Rm. 124.—.

Bourse (Cours de clôture)
BANQDî; ET rKDSl 25 janv. 28 janv.

Banq Commerciale Baie 181 173
On. de Banques Suisses . 240 ' 249
Société de Banque Suisse 438 442
Crédit Suisse 573 574
Banque Fédérale S. A. .. 232 235
S A Leu & Co 235 235
Banq pour entr élect. .. 578 573
Crédit Foncier Suisse ... J274 270 d
Motor Columbus - 199 196
Sté Suisse lndust Elect. 560 555 d
Franco-Suisse Elect ord . 300 d 300
L Q chemlsche Dntern. 443 d 450 d
Sté Sulsse-Amêr. d'El. A * ' 2 8  27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1500 îsio
Bally 8. A. 780 d 770
Brown Boveri & Co S. A. 58 o 56 d
Usines de la Lonza .... 74 70
Nestlé 798 790
Entreprises Sulzer 220 215 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3970 3900
âté ind Schappe Bâle .. 640 830
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 5425 d
Ed Dubied & Co S A. .. 205 o 200 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A. . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3290 o 3250
Câblerlea Cossonay 1420 cl 1420 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 56 d
A. E. G 15 1514
Llcht & Kraft 185 o leô
Gesftlrel 59 59 y,
Hlspano Amerlcana Elec. 767 766
Italo-Argentina Electric. 98 97 .
Sidro priorité 47 14 d _.
Sevillana de Electrlcldad 157 158
Allumettes Suédoises B . 12 d. 12
Separator 48 48 d
Fîoyal Dutch 300 308
Amer Europ Secur ord. 15̂  ' 15

Banque d'Etat de Fribourg
Le bénéfice net pour l'exercice 1934 at-

teint la somme de 2 ,368,484 fr. 75. On
propose de la répartir comme suit : Inté-
rêt du capital de dotation , 1,200,000 fr. ;
rente annuelle en faveur de l'université,
80.000 fr. ; au fonds de réserve, 350,000
francs ; versement à la caisse de l'Etat,
738,484 fr. 75.

Le chiffre du bilan s'êléve à 208 mil-
lions 049,741 fr. 25.

Situation économique et financière
de l'Italie

Le projet de budget de 1935-36 fait
ressortir une réduction du déficit — en
comparaison du budget précédent — d'un
milliard 317 millions. Cette amélioration
est due non seulement à la conversion
de la rente consolidée et à la réduction
des appointements des fonctionnaires,
mais aussi à de rigoureuses économies
pratiquées en tous domaines. "• "

Il existe en Italie 969,944 chômeurs, ce
qui représente une diminution — par
rapport à décembre 1933 — de 170,552
chômeurs. («Information».)

Leu et Cie, Zurich
Le bénéfice net de l'exercice 1934, y

compris le solde reporté de l'année pré-
cédente et déduction faite d'amortisse-
ments se chiffrant à 261,081 fr. 75, s'é-
lève à 1,567,441 fr. 62 (en 1933 : 2 mil-
lions 437,967 fr. 48). On propose de dis-
tribuer sur le capital-actions de 40 mil-
lions de francs un dividende de 3 % (en
1933 : ' 4 % sur 50 millions de francs) et
de reporter 367,441 fr. 62 (333,417 fr. 48)
en compte nouveau. Un prélèvement de
1 million de francs sera opéré sur le
fonds cie réserve extraordinaire pour
amortir au complet la valeur comptable
restante des actions de la Banque d'es-
compte suisse.

Nouvelles économiques et financières
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Chronique régionale

__A CHAUX-DE-FONDS
Un fourneau surchauffé

fait explosion
Dimanche, à 15 h. 05, à la rue des

Fleairs 12, un fourneau en catel-
les a fait explosion à la suite de
surchauffage. Les locataires, M. et
Mme Kaufmann, furent projetés con-
tre la fenêtre, mais n'eurent aucun
mal.

Le fourneau a été réduit en miet-
tes, il n'en reste que les pieds; les
dégâts sont assez importants.

AUX MONTAGNES |

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

hr. 29, -Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h.. Concert par le petit orchestre R. L.
J-S ,h.,. Leçon de métallurgie. 18 h. 25,
Pour les enfants. 18 h. 45, Disques. 19 h.,
Chronique du roman par M. Wild. 19 h.
20, Disques. 19 h. 40, L'individu et l'Etat,
causerie par M. Du Pasquier. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Con-
cert par le petit orchestre R. L. 20 h. 55,
«T. S. F.», comédie de S. Simon. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25, Chansons
d'hier et d'aujourd'hui, par Mme Pierly.
22 h. 10, Lee travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. 14 h. (Vienne), Disques. 22
h. 30 (Vienne), Concert d'instruments à
vent, --informations. 24 h. (Vienne), Qua-
tuor Bledermeier.

MUNSTER : 6 h. 30. Culture physique.
12 h. ©t 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Causerie par
M. Jegerlehner. . 19 h. 10, Disques. 19 h.
20, Opéras d'hier et d'aujourd'hui, con-
férence par M. Stetfan. 19 h. 55, Concert
par le Quatuor Kllngler. 20 h. 25, Con-
cert par l'O. R. S. A. 20 h. 45, Chant par
H. Fahxni, soprano. 21 h. 10, Concert par
l'O. R. S, A. 21 h. 25, Contes pour les en-
fants. 22 h., Concert pair l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 13 h.
35 (Francfort), Disques. 22 h. 20 (Mu-
nich), Courses de Garmisch -Partenkir-
chen. 22 h. 35 (Trier), Concert. 23 h. 15
(Francfort), Musique populaire. Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Cause-
rie médicale. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Duos pour bassons. 20 h. 25, Disques. 21
U., Concert par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h., Concert symphoni-
que. 19 h., Chronique maritime. 19 h. 15,
Causerie _gricole. 19 h. 30, Causerie sur
les sports. 20 h.. Radio-dialogue, par MM.
Lefèvre et André Maurois. 20 h . 30, La
vie pratique. 21 h., Caus?rie sur la virtuo-
sité. 21 h. 45, Musique de chambre. 23 h.
80. Musique de danse.
' Poste Rad io-Colonial : 15 h. 30, Grand

concert.
Lyon la Doua : 17 h., Musique de cham-

bre.
Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra

royal hongrois.
Vienne : 19 h. 35, « Fredlgroidis », opéra

de Franz Schmidt.
Belgrade : 20 h., Musique de chambre.
Francfort : 21 h., Symphonie No 7, de

Bruckner.
West Régional : 21 h., Premier et 2me

actes de l'opéra « Carmen », de Bizet.
Radio-Nord Italie : 21 h., « Dibuk », de

Lodr.vlco Rocca.
Paris P. T. T., Tour Eiffel . Lyon la

¦Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21 h. 30, « Jules César», opéra de Haen-
del.

Radio Luxembourg : 22 h. 30, Concert
de gala.

Londres (Droltwlch): 23 h. 20, Concert
par l'Orchestre symphonique de Londres.
Y/r/s/r/rs/ss/ss// /-// '/ '̂^^^

Emissions radioiohoniques
de mardi

Pendant la mauvaise saison
Boissons chaudes additionnées

d'Eau des Carmes « Boyer »
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Six de ceo locomotives ont déjà été commandées à ces conditions,
de même qu3 d'autres produits de l'industrie métallurgique suisse»

Confirmé par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, Zurich et Lausanne.

Fumeurs, en donnant la préférence aux cigarettes «Turmac», fabriqu ées exclusivement en purs tabacs d 'Orient, vous contribuez
à améliorer la situation de plus en plus préca ire de l 'industrie d 'exportation suisse, en lui procurant de nouveaux, débouchés.

Pour encourager ces efforts, nous organisons, comme entreprise essentiellement suisse, un concours aux conditions suivantes:

I 

Question du Concours:
Combien de cigarettes «Turmac» avons-nous fabriquées du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1933?

Il y a plusieurs manières de trouver la solution. Ce n'est pas le hasard qui doit vous guider, mais bien votre habileté et votre ingéniosité. Le nombre

des réponses de chaque participant est illimité; elles ne doivent nous parvenir qu'au moyen des coupons-réponse que nous joindrons à chaque boîte
«Turmac» jusqu'à nouvel avis. La meilleure solution de chaque participant sera prise en considération lors de la distribution des prix. Si des réponses iden-
tiques nous parviennent, la première arrivée aura la préférence. Nous ferons nous-mêmes l'examen des solutions et la distribution des prix ; notre décision

sera sans appel. Il est bien entendu que notre personnel actuel et ancien (y compris famille) est exclu du concours. Le dernier délai d'envoi des solutions est

fixé au 30 avril 1935. Le résultat a été contrôlé officiellement et déposé sous pli cacheté; il sera publié en mai 1935.

Prix : 1er prix frs. 1000.— en espèces 20 prix à frs 100.— en espèces 150 prix à frs. 10.— en espèces

f 3 prix à frs. 500.— en espèces 50 prix à frs. B0 — en espèces 1500 prix de consolation de la
10 prix à frs. 250.— en espèces 100 prix à frs. 20.— en espèces valeur de frs. 2.— chacurv

Au total frs. 16,000 pour les solutions exactes. Bonne chance et salutations cordiales

«Turmac», Turkish-Macedonian Tobacco Co*
Zurich-SeebacK

Ces 29 figures, découpées et correctement assemblées, font nettement apparaître le nombre exact de notre concours.



Georges Tuetey
Un excellent article nécrologique

sur Georges Tuetey disait vendredi :
« Tous les membres du corps en-

seignant des Montagnes neuchâte-
loises et du Val-de-Ruz, gui ont eu
le privilège de l'avoir comme con-
seiller pendant, plus de douze ans,
pourraient rendre un témoignage
ému de tout ce qu'ils lui doivent. Il
était leur ami. »

C'est vrai, et c'est ce témoignage
de reconnaissance que, pieusement,
je voudrais lui rendre ici.

On n'insistera jamais assez sur
l'amour de Georges Tuetey pour
l'école, ni sur son idéal , de laisser au
pays neuchàtelois (comme l'a si bien
relevé M. Visinaud dans son discours
funèbre), un corps enseignant par-
faitement préparé à sa tâche. Georges
Tuetey a consacré sa vie à l'école,
comme il l'aurait sacrifiée à une reli-
gion.

.Sollicité plusieurs fois d'abandon-
ïier la: carrière pédagogique pour
Tine autre plus lucrative, il a toujours
refusé parce que « les gosses . com-
me il se plaisait à dire, lui étaient
une nécessité.

Pédagogue de grande valeur, il
avait de qui tenir. Sa mère, Mme
Tuetey, institutrice à Couvet, a mar-
qué de sa forte personnalité toutes
les générations d'élèves qui passè-
rent dans sa classe. Georges Tuetey
avait hérité d'elle son talent.

Dès son entrée à I nspectorat sco-
laire, en 1922, il forma le projet,
pour, unif ier  et faciliter aux maîtres
renseignement de l'arithmétique,
d'écrire un guide de cet enseigne-
ment, et des manuels d'élèves. En M.
Grize, il trouva un collaborateur
parfait. Dès 1928 parurent les pre-
miers livres d'élèves. En 1934, l'œu-
vre était achevée. Cinq recueils
d'exercices et de problèmes, puis un
volumineux livre du Maître, étaient
retnis dans toutes les classes du can-
ton. On en parla partout et Georges
Tuetey eu t-.alors la joie de voir les
écoles belges s'intéresser à son tra-
vail. Le distingué abbé Colomb, con-
servateur du musée pédagogique de
Fribourg. oue Georges Tuetey comp-
tait au nombre de ses amis, lui écri-
vait après la narution du dernier vo-
lume : «Si l'on m'avait enseigné les
mathématicrues comme vous le faites,
j'aurais, moi aussi , f in i  par les
aimer. » C'est dire la qualité et l'im-
portance de l'ouvrage.

Il faut avoir vu travailler Georges
Tuetey pou" savoir à quel point son
amour de l'école le possédait, mais
aussi, hélas ! combien cette passion
l'a usé. Que ce soit dans le joli home
chaux-de-fonnier où il nous accueil-
lait avec son bon sourire et sa poi-
gnée de. main si ouverte et si cor-
diale, que ce soit en course, en mon-
tagne, « aux morilles », où il aimait
tant à aller, partout, toujours, sa
conversation revenait à l'école, au
perfectionnement de l'école, à son
avenir. Il avait pour en parler, ce
langage pittoresque et enjoué que
nous croyons entendre encore. Du
sang français coulait dans ses vei-
nes. L'auditeur le moins averti avait
tôt fait de s'en convaincre.

Georges Tuetey ne se reposait ja-
mais. En dehors de tout son travail ,
il trouvait moyen de collaborer à
l'Ecolier romand, aux revues du Club
Alpin qu'il a tant aimé, de préparer
d'inoubliables conférences, de donner
bénévolement à son corps enseignant
des cours de sciences naturelles,
d'apporter aux cahiers d'enseigne-
ment une précieuse collaboration. 11
écrivit pour eux deux publications :
« La chimie dans nos ménages . car
à sa grande culture scientifique,
Georges Tuetey joignait toutes les
ressources de l'homme pratique.

Il fut aussi la conscience même.
Dans les derniers jours de sa mala-
die, il se préoccupait encore du troi-
sième cahier d'ensei gnement.

; Quelques jours avant sa mort,
dans un moment de calme que lui
laissait la maladie, il disait encore :
« Il y a une chose que j'écrirai
quand je serai mieux. C'est un tra-
vail sur la vallée de Binn. Personne
ne saut rien de ce pays extraordi-
naire, sinon qu'on y trouve un tas
de- cailloux. Je vais faire là-dessus
quelque chose de complet. »

_-. C'est que Georges Tuetey avait
fait là-haut , cet été, son dernier sé-
jour dans l'Alpe, en seule compa-
gnie de son marteau de géologue et
de sa flore alpine. Cette studieuse
solitude fut sa dernière joie d'alpi-
niste.

Un érudit , oui , un artiste aussi. Il
en avait l'âme et le pinceau. II lais-
se des aquarelles exquises. Il com-
prenait tout. II cachait sous son
abord froid , une nature  exception-
nelle, une sensibilité, une générosi-
té sans limites. Ses intimes le sa-
vent bien. Il vibrait à toute beauté.
Je l'ai vu en extase , devant un gué-
ret fleuri d'épilobes naines, toutes
roses et de dauPhinelles bleues. Quel
sujet d'aquarelle !

Un des derniers rêves de sa vie
fut de faire un voyage en Italie,
d'aller « barbouiller du papier »
comme il disait , à Florence, dans la
cité des Lvs Rouges, et de rapporter
sur sa palette tout le ciel bleu de
Rome.

Hélas, la moi . nous l'a pris. Mais
Georges Tuetey vit en nous. Son
souvenir demeure, un de ces souve-
nirs sans ombres dont la vie est si
avare.

En ces temps de scandale, il est
réconfortant de s'arrêter à cette bel-
le, honnête , généreuse personnalité
que fut Georges Tuetev et d'y puiser
nn exemple et un idéal.

II m'a paru que ces choses de-
vaient être dites .

K. FAVRE, Dombresson.

Epilogue d'une pitoyable affaire
COUR D'ASSISES

Le docteur Brandt est acquitté après 13 heures de débats
Ce n'est pas 'ici le lieu de juger

les gens ni les choses. Mais devant
certains aspects inattendus — et
pénibles — de notre temps, on ne
peut s'empêcher d'éprouver une tris-
tesse pesante et dont on a peine à
se défaire. Quelque chose devant
quoi nous demeurons impuissants
est en train de remplacer lente-
ment les qualités morales et les so-
lides vertus d'antan...; ce n'est pas
encore la débâcle, mais ce n'est dé-
jà plus ce fonds d'honnête simpli-
cité sur lequel ceux qui nous ont
précédés s'avançaient sûrement.

Nous croyons sincèrement que les
événements en sont responsables
plus que les hommes...; mais il est
affligeant de voir combien les hom-
mes acceptent facilement d'être
vaincus par les événements.

Ces dures considérations ont ete
à l'esprit de tous ceux qui , hier, ont
assisté — 13 heures durant — aux
débats du procès Brandt , qui s'est
terminé à près de minuit, par l'ac-
quittement des deux prévenus dont
on se rappelle la pitoyable aventure.

Le 29 septembre dernier, l'opi-
nion publique neuchàteloise appre-
nait avec une curiosité consternée,
l'arrestation du docteur Brandt, à la
Chaux-de-Fonds, âgé de 67 ans, ac-
cusé d'avortement et d'homicide
involontaire et de Franz - Hugo
Schmidt, 59 ans, commerçant à
Lahr (Allemagne) prévenu de com-
plicité.

Une jeune fille, Anna Herbstreitte,
âgée de 28 ans, qui poursuivait de-
puis cinq ans une liaison avec
Schmidt — bien que celui-ci fût ma-
rié, père de quatre enfants, et même
grand-père — s'était trouvée encein-
te des œuvres de ce dernier et, vou-
lant avorter, était venue d'Olten (où
elle était en service) à la Chaux-de-
Fonds, où elle se confia aux soins
du Dr Brandt. Elle mourut des sui-
tes de cette intervention , dans une
petite chambre d'hôtel, après une
agonie infiniment triste. Ce décès
ayant paru suspect, la justice fut
nanti e cle l'affaire. Le Dr Brandt et
Schmidt furent arrêtés et incarcérés.

* V «

Après cinq mois d'emprisonne-
ment, les ueux inculpes cuniparuis-
saient luer uevaut ia cuur u assises
présidée par ivi. _ iauuc uuras^uier,
assis le ues juges U. uitij ois et u. rer-
regaux, et uevani un jury dont M.
inaeunit lut nomme prcsiuent. IVI.
_t _aget occupait le siège uu ministère
pujjnc. JL.es uoeteurs acnonnoizer, ue
Meuron et VVengun étaient cites eu
qualité d'experts. M. neicule-n lonc-
Uoiinait comme interprète, le préve-
nu Scnnuût n'entendant pas le tran-
çais.

Les débats, qui avaient lieu à huis
clos, s'ouvrirent uans une atmosphè-
re tendue, plus pesante encore par
la vue des instruments qui servirent
à l'opération et qui, dans cette salle
d'assises, prenaient un renet singulier.

Le JJr .Brandt est le type même au
meuecin de campagne, simple el ia-
nimer dans son ample reiungote. Il
s'explique posément, disant qu'eu
auscultant la jeun e fille qu'on lui
amenait, il eut l'impression très nette
que celle-ci s'était livrée auparavant
sur elle à des manœuvres anortives.
(On apprenura d'ailleurs, par la sui-
te, que celle-ci avait déjà subi qua-
tre avortements.) Jugeant son état
très grave, il pratiqua sur elle une
opération qu'il jugeait inuispensaùle
pour la sauver. 1 .us, il la renvoya
uans l'hôtel où elle étai t descendue
avec Schmidt. Dans la nuit qui sui-
vit, ii lut appelé trois fois à son che-
vet par l'ami affolé. Inquiet, il se
préparait — dit-il — à appeler un
de ses confrères en consultation,
quand on vint l'avertir qu'Anna
Herbstreitte était morte. Ce décès, il
l'impute à l'infection qui s'était dé-
clarée dans le corps de la patiente
ensuite des opérations qu 'elle avait
faites sur elle avant de venir chez
lui. Les trois experts médicaux sem-
blent admettre ce point de vue et
font preuve d'une belle solidarité
confraternelle. S'ils jugent que le mé-
decin n'a peut-être pas pris toutes
les précautions nécessaires, et s'ils
formulent quelques réserves de dé-
tail, ils conviennent par contre que
le décès a fort bien pu se produire
par suite de l'hémorragie consécuti-
ve à l'infection.

Franz Schmidt, lui, est un gros
homme au visage massif , qui pleure
silencieusement en évoquant la mort
abominable et douloureuse de son
amie et les instants affreux qu 'il pas-
sa dans la chambre mortuaire.

Une vingtaine cle témoins sont en-
tendus, parmi lesquels le tenancier
de l'hôtel dans lequel la victime dé-
céda , et qui avisa la police de cette
mort suspecte, provoquant ainsi
l'enquête qui amena l'arrestation des
deux prévenus. Citons notamment  la
déposition pathétique de la fille du
Dr Brandt , qui apporte, sur la car-
rière de son père, des détails émou-
vants, le défendant âprement de la
réputation qu'on lui a faite d'être
un avorteur: «Il y a quelques an-
nées, dit-elle, une jeune fille vint le
supplier de la délivrer d'une gros-
sesse inopportune. Il refusa. Le len-
demain , la jeune fill e, désespérée, se
jet a dans le Doubs ! Si mon père
était ce que l'on dit , aurait-il résisté
à ses supplications? »

Le procureur général s'incline —
« profondément », dit-il — devant le
témoin. Mais il est contraint de re-
ouérir sévèrement, regrettant oue son
devoir lui imnose de relever les très
lourdes charges nui lèsent sur le Dr
Brandt et sur Schmidt.

« s »

L'audience, interrompue à 13 h...
est reprise à 14 h. 30. La partie ci-
vile, représentée par un avocat de la
Chaux-de-Fonds qui dit la douleur

des parents en apprenant la dispa-
rition inattendue de leur fille qui
étail leur unique soutien, présen-
te une demande en dommages-in-
térêts en leur faveur. Ce qui étonne
fort les deux avocats des accusés
qui relèvent le triste enterrement de
la victime auquel personne n'assis-
lait , Schmidt étant  en prison et les
parents ayant  négligé de se déran-
ger à cette occasion.

On entend ensuite une magnifi-
que plaidoirie du défenseur de B.
qui , même si l'accusation d'avorte-
ment était retenue contre son client,
se demande si , en nos temps trou-
blés, cette pratique peut être consi-
dérée comme un crime. Il cite la
phrase célèbre de Rémy de Gour-
monit écrivant : «Je ne suis pas fé-
ministe quan d les femmes récla-
ment  lc droit de vote...; mais com-
me je le serais si elles demandaient
le droit d'avorter ! » Par ailleurs, il
a l'intime conviction qu'Anna Herb-
streitte s'est « suicidée » par les
opérations qu'elle a pratiquées sur
elle avant  de se décider à consulter
le médecin chaux-de-fonnier. Ce
beau morceau d'éloquence, vibrant,
sincère et solidement construit, fait
une grosse impression.

Très belle plaidoirie aussi du dé-
fenseur de Schmidt qui retrace la
singulière aventure de ce dernier et
souligne les efforts qu'il a faits pour
essayer de sauver son amie. Un in-
cident assez violent éclate entre le
procureur général ei l'avocat , celui-
ci ayant qualifié la conduite du ma-
gistrat de « peu chevaleresque ». M.
Piaget le traite de malhonnête.

Après répliques et dupliques, le
jury sort pour délibérer. Il revient
en répondan t « non » aux dix ques-
tion s qui lui sont posées. C'est l'ac-
quittement certain. Ce que confirme
d'ailleurs la cour en libérant le doc-
teur B. et Schmidt, mais en les con-
damnant toutefois au paiement des
frais qui s'élèvent à la somme de
2094 fr. 10.

« * <?

Il est près de minuit. Les débats
ont duré plus de 13 heures. Quels
que soient les griefs qui peuvent
subsister à l'endroit des deux accu-
sés, on ne peut s'empêcher d'ap-
prouver l 'humaine j ustice qui met
fin à cette triste aventure en libé-
rant un vieillard de 67 ans dans la
carrière duquel on trouve plus d'un
trait touchant.

Mans on vou drait , au soir cle cet-
te journée dramatique, qu'il reste
quelque chose de cette histoire dans
l'esprit de tous ceux — ils sont lé-
gion — qui croient trop volontiers
qu'en toutes choses, la légèreté peut
suppléer à la réflexion. F. G.

Résultats de l'exercice 1934
de la Banque cantonale

neuchàteloise
Le compte de profits et pertes au

31 décembre 1934 présentait un solde
actif de 2,287,142 fr. 11 (y compris
report de l'exercice antérieur) en re-
gard de 2,513,950 fr. 77 en 1933. Ce
solde recevra l'attribution suivante:
versement à l'Etat , intérêts du capi-
tal de dotation (fr. 40 millions) 1
million 790,000 fr. ; amortissement sur
fonds publics et sur débiteurs, 401,888
fr. 83; amortissement sur propriétés
foncières, 3,041 fr. 25; amortissement
du compte « mobilier », 1,389 fr. 15;
réserve pour intérêts douteux con-
cernant exclusivement le service hy-
pothécaire, 30,000 fr.; report à nou-
veau, 60,822 fr. 88.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un vol
(Sp.) A la fin de la semaine pas-

sée, une sommelière de l'hôtel du
Lac, qui était en congé, s'est aperçue
à son retour que sa chambre avait
été fracturée et qu 'on lui avait volé
tout l'argent qu'elle possédait, soi t
une somme d'environ 300 fr. Plainte
a été déposée.

BOUDRY
Un accident d'automobile
(Corr.) Lundi, vers 15 heures, M.

P,. entrepreneur à Colombier, roulait
avec sa voiture en direction de Bou-
dry. Peu après le tournant de ia
Tuilière, un gros camion zuricois
était en panne sur la droite de la
route.

Au moment précis où M. P. dépas-
sait ce tournant et, apercevant le ca-
mion, obliquait sur la gauche, une
automobile allemande arrivait en
sens inverse. Une collision entre les
deux voitures était inévitable. Les
conducteurs cependant firent leur
possible, mais l'état glissant de la
route ne leur permit aucune manœu-
vre. L'auto allemande s'engagea sur
la voie du tram où elle subit quel-
ques dommages. Quant à la voiture
de M. P., elle vint heurter l'arrière
du camion et fut mise en piteux état.

Aucun accident de personne n'est
heureusement à déplorer.

Soirées de
l'« _Echo de l'Areuse »

(Corr.) Notre chœur d'hommes a
donné, samedi et dimanche, ses soi-
rées annuelles.

Au début du programme, quatre
chœurs, étudiés avec soin , furent
fort bien exécutés sous la direction
de M. Raoul Châtelain. «Les mille et
une nuits », valse de J. Strauss,
chantée avec accompagnement de
piano , fut tout particulièrement ap-
préciée par le public. Un drame :
« Les forestiers », cinq actes
d'Alexandre Dumas, formait la par-
tie théâtrale. Les acteurs, vieilles
gloires de la scène ou débutants
pleins- de promesses, surent inter-
préter de très belle façon les épiso-
des gais ou tragiques cle cette piè-
ce sentimentale. Ils surent tour à
tour intéresser, amuser, émouvoir et
méritent de sincères félicitations.

BEVAIX
* Soirées iliéiitrales

de la société de gymnastique
( Corr.) Dimanche et lun di, la so-

ciété de gymnastique de Bevaix don-
nait ses soirées théâtrailes annuel-
les devant un publi c très nombreux.

Le début était composé, selon le
rite rigoureusement établi , d'exerci-
ces de gymnastique. Nous avons été
heureux de voir de jeunes pupilles,
futurs espoirs de la section qui , du
reste, s'en sont tirés, comme les aî-
nés, tout à leur honneur.

Pour la circonstance, la société
avait préparé un ballet de ramo-
neurs et pâtissiers des mieux réus-
sis et d'un effet  des plus comiques.

Quant à la pièce de théâtre, di-
sons d'emblée qu 'elle fut  réussie en
tous points, la société de gymnasti-
que et les acteurs ont eu à cœur cle
ne pas demeurer en reste des spec-
tacles précédents.

LIGNIÈRES
I_a vie locale

(Corr.) Bien qu'il soit assez isolé, no-
tre village vient de recevoir la visite de la
Bonne Semeuse, l'automobile-librairie des
Editions Labor, de Genève. Elle apportait
aveo elle, en plus d'une collection va-
riée de bons livres, le nouveau film de
M. Jean Brocher : « 13 Grand'Rue »,

I dont le thème est le danger des mau-
vaises lectures. Ce film fut projeté de-
vant un public moins nombreux que
d'habitude, à cause du froid Intense , et
aussi de la rougeole qui sévit ces temps
dans le petit monde de nos écoliers, à
tel point que l'effectif de nos classes est
réduit des trois-quarts.

Nous avons eu également le film
SUT l'armée, gardienne de notre pays.
Présenté et commenté par le premièr-
lleu tenant du génie Jean Mauler , ce film
avait at tiré un grand nombre de specta-
teurs, qui suivirent avec un intérêt
sympathique le travai l de nos braves sol-
dats des différentes armes.

Une fabrique de produits chimiques
agricoles nous a aussi envoyé un confé-
rencier. Au moyen de superbes projec-
tions lumineuses, nous avons pu tous
noua initier à la lutte contre les para-
sites de nos vignes, vergers et Jardins
potagers.

Enfin, dimanche dernier , sous les aus-
pices de l'Union chrétienne de Jeunes
gens, le docteur Bersot, du Landeron , est
venu nous parler sua- ce sujet : « Un es-
prit sain dans un corps sain ». Cette
causerie, d'une portée toute pratique et
en même temps d'une haute élévation
morale et religieuse, agrémentée de temps
à autre de traits amusants, a fait une
sérieuse impression sur les nombreuses
personnes accourues pour l'entendre.

ZHW Vu l'abondance des matiè-
res, nous renvoyons à demain la pu-
blication du tableau des correspon-
dances des paquebo ts-poste et le
courrier graphologique.

D 'autre part, une partie de la
chronique régionale a dit être re-
porté e cn sixième page .

| VAL-DE-TRAVERS
SAINT - SULPICE

A propos du vingtième
anniversaire de la ligue
des femmes abstinentes

(Corr.) Le manque de place nous
ayant obligé hier de renvoyer un
extrait du rapport que Mme Henri
Borel fit à l'occasion du vingtième
anniversaire de la ligue, nous le don-
nons aujourd'hui.

« Tandis que la ligue suisse fut
fondée il y a plus de 30 ans à Zu-
rich, la section de Saint-Sulpice dé-
buta en 1915, soit pendant la grande
guerre. C'est sœur Marguerite Car-
dinand qui convoqua les dames de
notre village, tandis que Mme Gri-
sel , pasteur, présidente de la ligue
de Buttes, prit la présidence de cet-
te première assemblée, qui réunit 75
femmes et jeunes filles. La ligue de
Buttes fut déclarée marraine de cel-
le de Saint-Sulpice et on alla de l'a-
vant .

» Des ventes furent organisées
dont les bénéfices assez conséquents
permirent de venir en aide à de
nombreuses familles dont l'époux
avait dû se rendre aux frontières.
Beaucoup de jeunes gens, occupés
dans nos usines pour remplacer ceux
qui étaient sous les drapeaux, pu-
rent trouver.une salle de lecture et
de jeux à leur disposition afin d'é-
viter de trop nombreux séjours
dans les restaurants, etc. La fin de
la guerre ne supprima pas lei, travail
de la ligue. Le but est d'éduquer,
d'instruire les membres et d'étendre
de plus en plus la lutte contre l'al-
cool .

» La ligue, l'Espoir et la Croix-
Bleue poursuivent le même but, avec
la même devise : « Prévenir vaut
mieux que guérir.

» C'est pour la même raison qu'on
a créé l'espoir du berceau qui a
pour but de préserver la petite en-
fance et d'engager les mamans à
veiller de près sur leurs bébés.

»La ligue des femmes abstinentes
de Saint-Sulpice vit , travaille ferme-
ment et est décidée, plus que ja-
mais, à combattre les abus trop
nombreux de l'alcool. »

LES VERRIERES
Conseil général

(Corr.) La dernière séance du Conseil
général fut consacrée à la question de la
répartition du fonds Nerdenet entre les
communes de la Côte-aux-Pées et des
Verrières.

Ce fonds Nerdenet était constitué, k
l'origine, par un legs de 25,000 francs ;
11 s'élevait au 31 décembre 1935, à 85
mille 990 fr. 45. Suivant le désir dea tes-
tatrices, il devait servir à la construction
d'un asile pour les Vieillards des Verriè-
res et de la Côte-aux-Pées. La construc-
tion d'un tel asile n'étant pas Indiquée
et le fonds augmentant sans qu'on pût
en faire bénéficier l'assistance aux vieil-
lards hospitalisés, les communes légatai-
res entreprirent des pourparlers au sujet
d'un changement de destination et d'un
partage du fonds. Ces pourparlers ayant
abouti , la répartition se fera sur les ba-
ses suivantes : à la Côte-aux-Fées, 40,000
francs ; aux Verrières, 45,990 fr. 45.

Le Conseil général a ratifié k l'unani-
mité le projet d'arrêté que lui présentait
le Conseil communal à ce sujet.

Les Conseils communaux des deux vil-
lages sont chargés d'obtenir du Conseil
d'Etat la dérogation aux clauses testa-
mentaires.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Deux maisons incendiées
kjne victime

(Corr.) Dans la nuit dé samedi à
dimanche, un violent incendie a com-
plètement aetruit ueux immeubles à
Fan riere Vmarepos, etiarmant ha-
meau à 3 kilomètres à l'est d'Aven-
cnes. L'un était inoccupé. Dans l'au-
tre habitait la propnètaire, Mlle Ma-
rie Bochud, âgée de 83 ans, rentière.

Le leu a été aperçu par un jeune
homme qui rentrait d'une soirée
théâtrale à Avenches. 11 parvin t à ré-
veiller Mlle Bochud, mais celle-ci,
bien qu'habitant le rez-de-chaussée,
dut traverser les flammes -pour sor-
tir. Grièvement brûlée, elle tomba
sans connaissance devant sa porte.
Transportée chez des voisins, elle
succomba presque aussitôt. Cette per-
sonne vivait seule et venait de tou-
cher le produit de ses fermages.

Un grand bâtiment voisin commen-
çait à brûler. Les pompiers de Vil-
larepos parvinrent à le sauver, mais
il fal lut  sorti r une partie du foin et
du cheptel.

PAYERNE
Anniversaire du 21 janvier

(Corr.) Les deux parti s politiques
payernois ont fêté l'anniversaire de
l'Indépendance vaudoise par une soi-
rée choucroute à leur local respectif.

Le parti radical a eu le plaisir d'a-
voir comme orateur M. Ed. Savary,
directeur d'arrondissement C.F.F. à
Lausanne, qui par un long exposé a
renseigné le public sur -la situa tion
économique des C.F.F. Puis, M. Ja-
cottet , député, fit un brillant dis-
cours.

Le parti libéral eut le plaisir d'en-
tendre plusieurs orateurs, entre au-
tres M. Louis Nicod, député, et le ca-
pitaine Auguste Bossy.

Une bonn e entente existe entre les
deux partis politiques libéraux et
radicaux. Cette entente est d'autant
plus nécessaire si l'on veut arriver
à implanter  dans notre contrée, des
industries nouvelles, en partlcùilier
des sucreries, pour remplacer la fer-
meture des usines Nestlé.

On p@y. skier à
STATIONS (ait.) Temp. ™3« S»™"»™1 cm. du temps

Adelboden 1300 m, . , — 9 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . .  — 7 90 Beau
Gstaad 1053 — 8 100 Très beau
Kandersteg 1169 . . — 8 100 Couvert
Petite-Scheldegg 2064 —15 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . .  — 8 80 Couvert
Murren 1650 — 7 100 Beau
Wengen 1277 —10 100 .
Sainte-Croix 1200 .... — 8 90 Nuageux
Caux-les Avants 1126 — 5 100 Ch. neige
Château-d'Oex 978 . . —10 100 »
Les Diablerets 1150 —15 lOO Trôs beau
Vlllars-Chéslères 1275 —13 200 Beau
Zermatt 1608 —13 100 Trés beau

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

d'Amin , Creux-du-Va n, Chaumont ,
excellente neige poudreuse pour le
ski.

Nouvelle liste
des pensionnats

et pensions
Le Bnreau officiel de renseigne-

ments rappelle aux intéressés que
les inscriptions doivent lui parvenir
avan t la fin de janvier, dernier délai.

Ce soir, à 20 heures 30
A EA ROTONDE

Conférence publique
et gratuite

suivie de la projection d'un film
sur

«L'armée gardienne de notre pays»
Compagnie des Sons-officiers

de Nenchfttel
Union Patriotique Neuchàteloise.

Carabiniers de Neuchâtel
CE SOIR MARDI, à 20 h. 30

tous à la ROTONDE
avec vos familles

Conférence
«L'armée gardienne de notre pays»

LE COMITÉ.

La personne qui a été vue, dimanche

c.d
r
em

p
men

d
t
re
uIf" man.eau d'homme

gris, avec gants de peau, au Café du
Théâtre, est priée de le rapporter tout de
suite, sinon plainte sera déposée.

1. les Anciens Bellettriens
peuvent encore retenir leurs places pour
la soirée officielle du 6 février , aujour-
d'hui et demain, 29 et 30 Janvier , au
local de Belles-Lettres, de 16 à 19 h.

Vieux Zoiingiens
Ce soir, à 20 h. M, au local des actifs,

conférence de M. Albert PICOT, conseil-
ler d'Etat, à Genève. Sujet :

Expériences politiques à Genève
Invitation cordiale à tous les V. Z.

Le Comité.

Noire Compagnie des Hoasquetai ies
lotie Compagnie des Huiliers

NEUCHATEI.
Tous les compagnons sont Invités à la

conférence de ce soir, à 20 h. 30, à la
Rotonde : « L'ARMËE, GARDIENNE DE
NOTRE PAYS ».

Les Comités.

FORTERESSE
Tir de ce soir renvoyé
Rendez-vous des membres à 20 h. 30

à la ROTONDE
Conférence sur

L'armée gardienne de notre pays

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les résultats du recensement du
canton de Neuchâtel viennent de pa-
raître. Le recensement confirme ce
que l'on prévoyait : la persistance
de la crise économique entraîne une
réduction de la population. 11 y a,
fin décembre 1934, dans le canton,
une population de 119,854 habi-
tants , soit une diminution de 757
sur le chiffre de fin 1933.

Pourtan t, cette baisse de la po-
pulation en 1934 est moins accen-
tuée que ces dernières années où
elles furent de 1293 en 1933, de 1608
en 1932, de 1692 en 1931, de 1023
en 1930. Au total , depuis fin 1929,
où la population atteignait 126,228
habitants, la diminution est de 6374
en cinq- ans, ce qui fait une moyen-
ne de plus de 1800 par année.

Avec le chiffre actuel de 119,854,
nous sommes déjà en dessous du
chiffre de 1898, il y a 36 ans. Le
maximum de population dans le
canton fui  a t teint  en 1917, année où
l'industrie marchait fort, ce qui
amena un tel a f f lux  de gens aux
Montagnes que la population arriva
au chiffre de 135,900. En 18 ans, la
perle totale est de 16,000 habitants,
cc qui équivaut à la population to-
tale d'aujourd'hui du district du Lo-
cle ou du district de Boudry, par
exemple.

La diminution atteint cette année
les trois districts particulièrement
industriels de la Chaux-de-Fonds,
qui perd 575 habi tants, du Locle,
qui en perd 308 et du Val-de-Tra-
vers qui en perd 196. Le district de
Boudry augmente de 207, Neuchâtel
de 102, et le Val-de-Ruz gagne 13
unités. De nos trois principales lo-
calités, Neuchâtel augmente de 169
et arrive à 23,319 habitants. Le Lo-
cle d iminue  du même chi f fre  169 et
compte 11,253 habitants.  La Chaux-
de-Fonds en perd 575 mais compte
encore 32,248 habitants.  C'est là que
le recul est le plus marqu é puisque,
en 1917, cette ville avait atteint
40 ,040 habitants.  La diminution de-
puis de maximum est donc de plus
de 8000 âmes pour cette ville. Mais,
là aussi , la baisse a été moins mar-
quée en 1934 : 548 habitants de
moins, tandis que les années précé-
dentes, depuis 1930, la diminution
se produisait à l'allure d'un millier
par année environ.
Y///w/y t/sss///y,/r/r/*w^

Le recensement de la
population du canton

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCE S

23. Janine-Henriette Vuilleumier, fille
d'Henry-Jacques, k Neuchâtel, et de Kla-
ra née Egger. .

34. May Barbezat , fille de John-Louis,
à Neuchâtel, et de May-Suzanne Cosan-
dier.

25. Michel-Albert Geiser, fils de Léo-
polcl-Albert , à Enges, et d'Héléne-Made-
leine Frieden.

25. Claudine-Germaine Gretillat , fille
de Denys-Armand et de Laure-Germalne
Gretillat.

26. Liliane-Andrée Humbert-Droz , fille
de Paul-Hermann, à Boudevilliers, et
d'Yvonne Amez-Droz.

des C F. F., du 28 Janvier, à 7 h. 10
S a UMennuoni , „
Il ¦"W" JSi reMp8 « «NT

280 Bâle 0 Nuageux Calme
543 Berne — 1 Neige »
687 Coire — 2 Couvert >

1543 Davos — 9 » »
632 Fribourg .. — 4 Qq. nuag. Bise
394 Genève ... 0 Couvert »
475 Glaris — 3 » Calme

1109 Gôschenen — 6 > >
566 Interlaken . — 2 » »
995 Ch.-de-Fds — 5 » Bise
450 Lausanne .. 0 Qq. nuag »
208 Locarno ... + 6 Nuageux Calme
276 Lugano ... + 5 Couvert »
439 Lucerne ... — 2 Qq nuag. »
898 Montreux . 0 Couvert »
482 Neuchâtel . 0 > Bise
505 Ragaz — 1 » Calme
673 St-Gal] .... — 2 » Vt d'E.

1856 St-Morltz .. — 8 » Calme
407 Schaffh" .. 0 Neige >

1290 Schuls-Tar. — 8 Couvert >
537 Sierre .... — 5 Qq nuag. >
562 Thoune ... — 2 Neige »
389 Vevey .... 0 Neige >

1609 Zermatt ... —12 Tr. b tps >
410 Zurich .... 0 Neige >

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
28 janvier

Température : Moyenne : — 0.6. Mini-
mum : — 2.4. Maximum : — 0.2.

Baromètre : Moyenne : 713.2.
Vent dominant : Direction : nord-est.

Force : moyenne.
Etat du clel : couvert..
^^^^^^^^^^^^^^^^^m^mmmmmmmmmmmmm ^^^m

Niveau du lac : 28 Janvier, 428.99

Temps probable pour aujourd'hui
Vent du secteur Nord. Ciel couvert à

éclaircles. Sans précipita tions notables.
Température peu changée.

CONCOURS
TURMAC

Un défaut  de clichage
ayant mal reproduit l'an-
nonce, parue lundi , de la fa-

i brique de cigarettes Turmac,
celle-ci est répétée dans le
présen t numéro, page 7.

Les personnes qui désirent
participer à ce concours sont
priées d' utiliser le jeu de f i -
gures de l'annonce d'aujour-
d'hui .

Monsieur et Madame
Guy de COULON ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
flUe

Micheline
Maternité, Bâle. 37, Dittingerst, Bâle.


