
Le départ pour Londres
LA POLITIQUE

M. Franklin-Bouillon, en un dis-
cours pathétique, a adju ré avant-
hier à la Chambre française M M .
Flandin et Pierre Laval de ne pas
céder, lors de leur vogage imminent
à Londres, sur le problème des ar-
mements, A aucun prix, s'est-il
écrié, il ne faut réviser les -traités
dans f i e *'sens de l 'égalité avec le
ReUchi Et le fougueux député de
rappeler en termes éloquents l'aven-
ture dé: 1914, la tragique hésitation
anglaise et les conséquences qui ont
suivi. Soyons forts , a-t-il conclu, ce-
pendan t que le ministre des af fai-
res étrangères, prudent à son habi-
tude, lui répondait évasivement en
l'assurant que ta France ne ferait
rien qui entacherait son honneur.

Les déclarations de M. Laval lais-
seront toutefois dans l'esprit un peu
de scepticisme. Cette nuit même,
on annonçait de Londres que te ca-
binet anglais qui , depuis une quin-
zaine, travaille fébrilement à mettre
sur pied une convention de désar-
mement , avait trouvé une form ule
susceptible de rallier tout le monde.
Et Von est en droit de se deman-
der dès lors si MM. Flandin et La-
val ne vont pas lui donner leur
adhésion tout de go dès leur arrivée
dans la capitale britannique.

On sait que le plus cher désir an-
glais serait le retour à la S. d. N. de
l'ingrate Allemagne ; mais celle-ci
reste obstinément fermée à ces
voeux tant que la parité des droits
ne lui a pas élé consentie. Or la
Grande-Bretagne proposerait actu-
ellement d'inclure l'abrogation des
clauses du traité de Versailles qui
restreint la souveraineté militaire
allemande dans un accord général
de limitation des armements signé
par tontes les puissances. Ainsi l'on
ne céderait pas Sur l'égalité avant
d'avoir élaboré des clauses conve-
nables pour Une politique de paix
(satisfaction donnée à la France)
mais en f ait  cette égalité serait . ins-
crite dans les projets de désarme-
ment (contentement of f e r t  à VAlle-
magne) . Le tout serait conclu, com-
nie de juste , sous le haut patronage

*ii£:lcrSociètê des nations.
Tel est, aux dernières nouvelles,

te point de vue britannique. Les
deux émissaires du gouvernement
françai s à Londres y souscriront-
ils.? M. Laval, en particulier, aime
â se targuer d'esprit aventureux.
Mais on doit dire qu'une politique
d'aventure serait bien mal venue à
un , moment où le Reich vient de
remporter en Sarre un si. gros suc-
cès. JF?. Br.

Un juge genevois
se plaint des incartades

de ce magistrat

Les agissements de M. Nicole

GENEVE, 30. — Dans une lettre
qu'il adresse au procureur général
Cornu, pour l'informer des faits sur-
venus mardi dernier, au cours de
l'audience en conciliation du procès
Fonjallaz-« Le Travail », le juge Po-
chon déclare notamment qu 'il a été
interpellé et pris à partie violem-
ment par M. Léon Nicole qui, frap-
pant du poing sur la table, lui a
grossièrement reproché sa manière
de diriger cette audience.

Considérant que ces faits sont de
la plus haute gravité et qu'ils appel-
lent une réprobation formelle de la
part' du procureur général , le juge
Pochon a estimé de son devoir de
porter cet incident à la connaissan-
ce du procureur. Le juge Pochon de-
mande en outre au procureur de rap-
peler au chef du département de jus-
tice et police le princi pe de la sé-
paration des pouvoirs en l'invitant à
se conformer envers les magistrats
de l'ordre judiciaire de la même fa-
çon que tous les autres citoyens.

LE 30 JANVIER
A ÉTÉ CÉLÉBRÉ
DANS LE REICH

AVEC CALME

Destin hitlérien

BEJRLÏîfeaO ; CÎÏ.N.B.) — Hier,
jour de deuxième anniversaire de la
révolu^ii^fl.ation.ale^bcialîste, la ca-
pitale était richement pavoisée. L'an-
niversaire a débuté par des services
divins célébrés mardi soir dans toutes
les églises protestantes et le matin
dans les églises catholiques.

Dans les écoles, l'attention des élè-
ves a été attirée sur la signification
du 30 janvier pour le peuple alle-
mand. Des cérémonies ont eu lieu
aussi dans les universités. Il n'y a
pas eu de grandes fêtes officielles.
L'œuvre du secours d'hiver a distri-
bué pour 23 rriij lions de marks de
secours: extraordinaires.

L'inévitable appel
du chancelier

BERLIN, 30 (D.N.B.). — A l'occa-
sion de l'anniversaire du 30 janv ier,
M. Adolphe Hitler a lancé une pro-
clamation- disant notamment:

« Le 30 janvier 1U33, j'ai demandé
au peuple allemand quatre années
pour la réalisation du premier pro-
gramme de travail. Aujourd' iiui, alors
que là moitié de ce délai est écoulée,
nous avons déjà réalisé les promes-
ses faites dans la proportion de
deufc. tiers. Aucun gouvernement dé-
mocratique du monde ne peut avec
plus de confiance et plus d'assurance
que le gouvernement national-socia-
liste d'Allemagne se soumettre au
verdict du peuple.

>Nous n'avons pas fait la révolu-
tion par amour de la révolution, mais
notre volonté était de construire un
nouveau Reich en supprimant les an-
ciennes forces qui oppressaient le
pays. La majorité écrasante de nos
anciens adversaires ont depuis long-
temps, au fond de leur coeur, fait
amende honorable. Ce que nous n'a-
yons cessé d'espérer s'est produit.
Àprès*iîaveïr-"îiigé':objectivement nos
actes et notre travail , ils ont fina-
lement trouvé en nous et par nous
la réalisation de ce qu'ils souhai-
taient du-plus profond de leur cœur:
une Allemagne d'honneur, de liberté
et de bonheur social. .

»Si aujourd'hui nous ne célébrons
pas cet anniversaire par de grandes
fêtes, c'est que nous sommes toujours
affli gés, par la mort de l'homme qui ,
il y a deux ans, me confia , et par
là au mouvement national-socialiste,
la direction de l'Allemagne. De plus,
la plus grande fête de cette année
ne doit pas être une. fête en souve-
nir de la prise du pouvoir, mais
une fête de joie au jour du retour
des Sarrois à l'Allemagne. »

fLe < fuhrer » acclamé
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Une fou-

le énorme s'est massée, toute la jour-
née, devant la chancellerie du Reich
pour acclamer Hitler à l'occasion du
deuxième anniversaire de la prise du
pouvoir par les nationaux-socialistes.

Le chancelier a dû apparaîtr e plu-
sieurs fois au balcon. Il a reçu de
nombreux Allemands de l'étranger,
qui étaient venus en Sarre pour
prendre part au plébiscite.

Démission du ministre
de l'économie

BERLIN, 30- — Le chancelier du
Reich a reçu M. Schmitt, ministre
de l'économie du Reich et ministre
prussien de l'économie et du travail ,
qui a exprimé le désir d'être relevé
définitivement de ses fonctions, sa
santé n?étant toujours pas rétablie
après le congé qu'il avait obtenu.

A son très vif regret, le chancelier
s'est vu contraint de donner suite
au désir de M. Schmitt qui à donné
à M. Hitler l'assurance qu'une fois
rétabli entièrement , il serait prêt à
servir de nouveau le pays. •

M. Schacht, président de la Reichs-
bank, a été de nouveau chargé de la
direction dès affaires économiques
du Reich et, sur la proposition de
M. Goering, de la direction du mi-
nistère prussien de l'économie et du
travail. , ". .  '

Vers une réduction
du taux de l'intérêt ?

(Oe notre correspondant de Berne)

BERNE, 30. — Mercredi matin a
eu lieu au département fédéral des
finances une conférence à laquelle
participaient MM. Meyer , Schulthess
et Pilet-Golaz, conseillers fédéraux,
MM. Bachmann, Schnyder et Weber ,
directeurs, de la Banque nationale,
ainsi que les représentants des orga-
nisations bancaires. Cette conférence
avait pour objet de discuter la ré-
duction du taux de l'intérêt , dans le
cadre général du programme d'adap-
tation esquissé par M. Schulthess.

Ces premiers entretiens n'ont don-
né encore aucun résultat positif. II
est intéressant, pourtant , de les si-
gnaler. Ils indiquent crue l'un des
grands problèmes économiques et fi-
nanciers de l'heure actuelle est mis
sérieusement à l'étude.

Le roman d'amour de Napoléon
écrit par lui-même

Les lettres inédites de l'empereur à Marie-Louise

Le roman d'amour de Napoléon c
fait  couler beaucoup d' encre. Nous
sommes heureux de pouvoir publier
cet article qui apporte d 'intéressan-
tes précisions sur ce sujet :

L'Etat français s'est rendu acqué-
reur de la correspondance de l'em-
pereur Napoléon 1

Telle est la nouvelle tant attendue
par les intellectuels frança is qui sa-
chant que ces lettres avaient été dé-
posées à Londres, craignaient que
l'Etat ne puisse les acquérir en bloc...

Et ces lettres, qui , il y a quelques
semaines, étaient parties de Paris via
Londres nous sont revenues...

J'ai pu non sans une émotion in-
tense, prendre connaissance de quel-
ques-unes de ces lettres inédites. »

La campagne de Russie... 1812 !
L'empereur est parti pour le grand

voyage, il laisse à Paris le roi de
Rome a peine âgé d'un an et, cepen-
dant , si dans la conversation il se
soucie de la santé du petit roi, il ne
laisse rien transparaître dans ses
lettres.

Le 8 septembre 1812 il écrit à
Marie-Louise :

« Ma bonne amie,
» Je t'écris sur le champ de ba-

taille de Borodino. J'ai battu hier
les Russes, toute leur armée forte de
120,000 hommes y était. La bataille
a été chaude. A 2 heures de l'après-
midi, la victoire était assurée. Je
leur ai fait plusieurs milliers de pri-
sonniers et pris 60 pièces de canons.
Leur perte se peut évaluer à 30,000
hommes. J'ai eu bien des tués et des
blessés. Caulaincourt , le gouverneur
des pages, a été tué, je lui avais
donné le commandement d'une divi-
sion , je n 'ai de ma personne pas du
tout été exposé. Ma santé est bonne,
le temps un peu froid. Nansouty a
été blessé légèrement.

» Adieu ma bonne amie. Tout à
toi. » N.

» Bordino, le 8 septembre.» (1812.)
Mais le père de famille va se subs-

tituer au guerrier , et le 27 juin 1813
il écrit de Dresde :

« Ma bonne amie,
» J'ai causé bien longtemps avec

Metternich ; cela m'a fatigué. Ma
santé est cependant bonne, ce que tn
me dis de la jalousie du petit roi m'a
fait rire. Je voudrais bien le voir,
embrasse-le pour moi trois fois. As-
tu vu au Jardin des Plantes l'élé-
phant ? J'espère que dans peu de
jours on va négocier la paix. Je la
désire, mais il faut qu'elle soit hono-
rable. Adio, mio bene, tout à toi.

»N.
s Dresde, le 27 juin. » (1813)
Mais voici une lettre poignante

qu'il écrit à Troyes, le 25 février
1814, pendant la campagne de
France :

«Ma bonne Louise,
»Le froid qu'il fait est bien dés-

agréable pour de pauvres soldats qui
sont obligés d'être à cheval nuit et
jour. Ton père était à Troyes fort
triste et assez mal portant, il voyait
peu Ies Russes. Il ne t'aime pas. Tu
ferais bien de lui écrire et te plain-
dre à lui de ce qu 'il ne te donne pas
de ses nouvelles ; qu'il t'a oubliée ,
que partant il pourrait , tout en fai-
sant les affaires de sa monarchie ,
nous aider, qu'il faudrait  qu 'il fût
raisonnable et eût une volonté et ne
pas être l 'instrument de l'Angleterre
et de la Russie. Enfin , écris-lui for-
tement et recommande-lui tes inté-
rêts et ceux de ton fils. Dis-lui en
même temps que l'on est résolu à
mourir plutôt mie de faire une paix
honteuse et déshonorante , que ce
n 'est pas d'ailleurs d'une bonne poli-
tiaue parce qu 'elle ne durerait nas.
Ad'en . mon amip . tont n toi. » N.

» Troyes, le 25 (février 1814).
à 2 heures après-midi.

J> Mes troupes sont entrées à Bar
sur-Seine et à Vendeuvre. »

Parmi d'autres lettres, celle-ci qui
fut interceptée et qui fit perdre 1Q
bataille à l'empereur. Bliicher eut
même la cruauté de la faire porter à
Marie-Louise accompagnée d'un bou-
quet de fleurs 1...

« Mon amie,
» J'ai été tous ces jours-ci à che-

val. Le 20 j'ai pris Arcis-sur-Aube,
L'ennemi a attaqué à 8 heures du
soir le même jour. Je l'ai battu et lui
ai fait 4000 morts. Je lui ai pris deux
pièces de canon, il m'en a pris deux,
cela fait quitte.

» Le 21, l'armée ennemie fut  mise
en bataille pour protéger la marche
de ses convois sur Brienne et Ja
Marne. J'ai pris le parti de me porter
sur la Marne entre les armées al-
liées, afin de les pousser plus loin de
Paris en me rapprochant de mes pla-
ces. Je serai ce soir à Saint-Dizier.

» Adieu, mon amie. Un baiser à
mon fils.

s N.»
(Bar-sur-Aube, 23 mars 1814)

Voici les heures tragiques de Fon-
tainebleau, il annonce à Marie-Louise
l'avenir qui lui est réservé...

« Ma bonne amie,
» J'ai reçu ta lettre. Tes peines sont

toutes dans mon cœur, ce sont les
seules que je ne peux supporter ; tâ-
che donc de surmonter l'adversité.

> Ce soir je t'enverrai l'arrange-
ment qui a été fait. On me donne
l'Ile d'Elbe, et à toi et ton fils Par-
me, Plaisance et Guastalla. C'est un
objet de 400,000 hommes et 3 ou 4
millions de revenus. Tu auras au
moins une maison et un beau pays
lorsque le séjour déplorable de l'El-
be te fatiguera et que je deviendrai
ennuyeux, ce qui doit être lorsque je
serai plus vieux et toi encore jeune.

» Meternich est à Paris. Je ne sais
pas où est ton père. Il faudra it (l'ar-
ranger [?] ) pour le voir en route. Si
tu ne peux avoir la Toscane et que
fout soit bien réglé, demande-lui la
propriété de Lucques...

• » Adieu mon amie, je pense à toi et
tes peines sont grandes pour moi.
Tout à toi.
I » Fontainebleau , le 11 (avril 1814),

- . '¦ à 9 heures du matin ».
La dernière lettre, celle de l'Ile

d'Elbe avant le grand départ pour
Sainte-Hélène.

« Ma bonne amie,
»J'ai reçu ta lettre No 13 datée du

10 août . Tu dois en avoir reçu des
miennes depuis. J'ai appris avec plai-
sir que Corvisart était avec toi. Je
suis ici dans un hermitage à 600
pieds au-dessus de la mer, ayant le
coup d'œil de toute la Méditerranée ,
au milieu d'une forest de chatei-
gniers. Madame est clans le village
loO pieds plus bas. Ce séjour est très

^agréable , ma santé est fort bonne . Je
passe une partie de la journée à
chasser. Je désire bien te voir ainsi
que mon fils. Je verrai avec plaisir
Isabei , il aura de très beaux paysa-
ges à dessiner.

.» Adieu , ma bonne Louise , tout à
toi.

»N.
» La Madonna di Marciana ,

le 28 août (1814).
»Je te remercie de ce que tu m'as

envoyé. »

Plus tard , Napoléon exilé, qui ne
devait plus revoir Marie-Louise , par-
la encore quelquefois de celle dont
le règne, confia-t-il à Las-Cases, fut
fort court , mais dont elle dut bien
jouir , ajoula-t-il , car n 'avait-elle pas
la terre à ses pieds?... Dans son der-
nier souffle , l'ombre de Marie-Louise
disparut totalement de son esprit, et
il murmura seulement : Joséphine...

Les manoeuvres de la
flotte aérienne danoise
se font  avec la fameu-
se mitrailleuse-film. Le
pilote tire sur un avion
en pleine course, mais,
au lieu ci£ conf etti f f t t &
balles, c'est un f i lm
qui se trouve à l'inté-
rieur et chaque coup
donne une épreuve
photographique per-
mettant de fuger le ti-
reur et de connaître
quel eût été le résultat

e f f e c t i f  en cas de
tir réel

Aviateurs
militaires danois
opérant avec la
mitrailleuse-film

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 81 Janvier. 31me Jour
de l'an. 6me semaine.

Une petite af fa ire  sans importan-
ce nous a obligé , l'autre jour, de
frapper  à la port e de ta Just ice,

On nous y a répondu aimable-
ment...; mais nous nous sommes né-
anmoins attiré cette remarque ai-
gre : zN u l  n'est censé ignoter la
loi ».

« Nul n'est censé ignorer la loi ».
Cette phrase est devenue d'une ai-
mable ironie. Elle était valable au
temps de Moïse , quand la Loi tenait
sur des tables de pierre et n'intéres-
sait que l' essentiel de la vie. Mais
aujourd'hui que tout est codifié , de-
puis la façon de traverser les rues
jusqu 'à celle de secouer les tapis ou
faire marcher sa T. S. F., on ne
peut raisonnablement demander à
un citoyen de connaître par . cœur
ses droits et ses devoirs. Il lui fau-
dra bientôt s'adresser, .à des spé-
cialistes et il ne pourra plu s lever
un doigt sans avoir consulté * quel-
que , expert sous peine d 'être amen-
dé ou passible de prison .

Nous sourions de commisération
en pensan t au temps où le peuple
était illettré et où l'écrivain public
tenait au coin des rues boutique
d'écriture. Il fallait l'aller trouver
pour lire une lettre ou en rédiger
une.

^ 
Chacun devait lui confier ses

af fa ires , ses amours, ses . secrets.
Nous avons bien tort de sourire.
Nous sommes devenus tout pareils
à ces ignorants. Nous sommes aux
mains des donneurs de conseils qui
démêlent pour nous ce que la vie
moderne a de trop compliqué. Com-
me on le voit, l'excès de civilisation
ramène l'homme à sa condition pri-
mitive.

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

Dans une localité proche, les
avis de mariage affichés au seuil
de l'état civil sont , cette seiriaine.
bien curieux. On v voit, annoncées,
les promesses de mariage du père et
de la fille, qui convoieront en de
juste s noces le même jour.

La chose est plutôt rare. Mais jo-
lie, avouez-le.

Un monsieur assez connu d'ici a
un faible pour les liqueurs. Et par-
mi toutes celles qu'on connaît , il
préfère le rhum.

H l'aime même tellement et de-
puis si longtemps que le médecin a
dû lui faire quelques observations
assez sévères.

Mais allez donc faure comprendre
cela à un homme pareillement épri s
de la dive bouteille. On lui fait quel-
quefois le reproche de négliger . les
avis du médecin.

Bah ! dit-il , tous les chemins mè-
nent à... rhum.

AU SIAM

La démission du roi
semble définitive
SINGAPOUR, 30 (Reuter). — Le

roi de Siam Prajadhipok ne revien-
dra pas dans son pays et son abdi-
cation , de ce fait , serait consommée.
On croit généralement qu 'un prince
dont on ne donne pas le nom, et qui
est mineur , serait couronné roi et
prendrait le pouvoir avec l'aide d'un
conseil de régence.

On ne connaît jamais assez son
pays. Et 11 faut être reconnaissant à
tous ceux qui nous apprennent à le
connaître mieux. Il n'est pas un Neu-
châtelols qui ne sera heureux de lire,
en page 6, l'article documenté et
amusant à la fols dc notre collabora-
teur Jacques Petitpierre sur l'écusson
de la commune cle Rochefort et sur
son histoire.

Promenades
neuchâteloises

LES ETATS-UNIS
N'ADHÉRERONT
NI A LA HAYE

NI A LA S. D. N.

Destin yankee

NEW-YORK, 30. •— Le rejet de la
ratification de l'adhésion des Etats-
Unis à la Cour de la Haye marque
un succès important pour le parti
des isolationnistes qui ont réussi a
battre en brèche les efforts du pré-
sident Roosevelt pour faire passer
une mesure dont tous les gouverne-
ments américains réclamèrent suc-
cessivement l'adoption.

Les triomphateurs, les sénateurs
Borah et Hiram Johnson, ont fait
porter toute leur argumentation sur
l'affirmation que la Cour de la Haye
est soumise à la S.d.N. et que l'en-
trée dès Etats-Unis à la Cour étai t
un moyen détourné , et hypocrite de
préparer leur entrée à la S.d.N. Ils
ont répété inlassablement que si lès
Etats-Unis adhéraient au protocole
de la Cour, ils seraient entraînés
dans les querelles des puissances eu-
ropéennes, deviendraient le jouet de
ces puissances et perdraient leur li-
bre arbitre en matière internatio-
nale.

Cette décision met en outre pour
longtemps la point final au mouve-
ment qui commençait à se dessiner
flans certains milieux en vue de l'en-
trée des Etats-Unis dans la S.d.N.

fLe Brésil ne Tent pas
retourner à Genève

RIO DE JANEIRO, 30 (Havas).. —
L'assemblée législative a repoussé
une proposition tendant au retour
du Brésil dans la S.d.N.

Un régiment français
décimé par la grippa
SENS, 30 (Havas). — Le « Petit

Parisien » écrit qu'une épidémie. de
grippe sévit actuellement parmi le
bataillon du 4me rég.'ment1 rflrtfan-
terie en garnison à la caserne Gé-
meau, à Sens. On annonce jusqu'ici
cinq décès. Il y a actuellement en-
viron 200 malades, dont 45 sont à
l'hôpital civil.

L hitlérisme
n9est pas mort

en Autriche
Ses adeptes réussissent

à manifester
au centre de Vienne

VIENNE, 31. — Au cours des ma-
nifestations nationales - socialistes,
hier , au centre de la ville, la police
a appréhendé 110 personnes. La po-
lice avait pris d'importantes mesures
et de nombreux camions policiers
étaient prêts à amener des renforts
sur les lieux.

Les étudiants manifestent
VIENNE, 31. — Les dispositions

prises par la police ont empêché tou-
te tentative de manifestation des
étudiants près de l'université. Toute-
fois, un cortège comprenant deux
cents personnes environ a réussi à
se former et à traverser quelques
rues du centre en poussant des hour-
ras à l'adresse de Hitler et du Reich.

Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées. La police a dispersé les
manifestants.

Ce que pense la jeune génération

Le jeune et déjà célèbre écrivain
français Daniel ROPS , un dés
esprits les plus représentatif s et les
plus attachants de la jeune généra-
tion , fai t  actuellement une tournée
de conférences dans notre pags , au
cours desquelles il donne des
aspects inattendus et singulière-
ment pertinents des aspirations de

la jeunesse d'aujourd'hui.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 nuit Imoi *

Sauts, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poar certain» pays, te renseigner a notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, 10 e. te mittimihe (minimnm I fr.). Mortuaires 14 c

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

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

21c. Mortuaire» 23 c.. min 8 30 Réclame» 60 e., min 7 R0

M. Fritz KREISLER ,
te célèbre violoniste, fêlera

le 2 février son 60me anniversaire



A louer pour le 24 mars ou
époque et, convenir, aux Fahys
No 87,

LOGEMENT
de deux , chambres, au soleil ,
chambre haute habitable, dé-
pnndances, Jardin. Prix : 45
traînes par mols. 6'adresser
gérance des bâtiments.

Fuo. de l'Hôpital ÏP
A louer pour le U4 Juin , bel

appartement conlortable, de
six pièces, grandes dépendan-
ces. Seul appartement dans la
maison , chauffage central par
concierge, véranda. Très gran-
des terrasses. Jardin ensoleUlé
et tranquille. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

Faubourg du Lac 4
POUR LE 34 MARS :

Appartement trois
pièces et dépendan-
ces.
POUR LE 24 JUIN :

Appartement deux
pièces et dépendan-
ces.

S'adresser : Maison
HUG et Co, Musique,
vis-à-vis dc la Poste.

34 juin. — A louer
-en-ville, bel apparte-
ment au 1er étage,
de , quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central, bain. —
Etude Jeanneret et
Soguel, MOle 10.

Saint-Jean 1935
Bel appartement, sept cham-

bres et dépendances, Place de
l'Hôte] de ville.

.' Appartement très ensoleUlé,

.cinq chambres et dépendan-
ces, centre de la vlUe.
, S'adresser Terreaux 2, 1er,
¦Tél. 483. 

Pour bureaux
— ©eux chambres,- 1er étage.

S'adresser Terreaux 2, 1er,
Tél. 483. _

Auvernisr
A louer au Ho 2, logements

de deux et. fcrpJs chambres et
cuisine, .tofutiès dépendances,
Jardin. "-" • • •"• ' _ ; •  

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

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

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

S'adressçr à Hrl Bonhôte, .28,
Beaux-Arts . Tél. 43.72. 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 P. Junier . notaire , rue
du Sevon 4. Neuchâtel.

Beaux-Arts
COTB LAC

Libre pour le 24 Juin , beau
Sme éta ge, six chambres, con-
fort chauffage central , cham-
bre de bain , W. -C séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf . S'adresser Bassin 18.
Tel 12.03 e/3.

A iouer 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.—
par mols. — S'adresser à P.
Junier. notaire. Seyon 4,
Neuchfttel. 

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

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

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

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

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

A louer jolie chambre, libre
pour le 1er février, avec pen-
sion. Prix modéré ; tout con-
fort. Beaux-Arts 24, 1er étage.

Quelle famille de la Suisse
française prendrait comme

pensionnaire
et à quel prix Jeune fille de
dix-huit ans, qui aimerait
suivre les écoles ? — On est
prié d'écrire à Mme Steurl-
Lehmann, Beaulleustrasse 47,
Berne.

Belles chambres
avec pension, près de l'Eoote
de commerce. Central. Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.

JoUe chambre, avec pension
soignée, pour un ou deux Jeû-
nes gène. Orangerie 4, 1er, à
droite.

On oherche

B<won
de 13 à 14 ans, pour aider &
la campagne, chez Joh. Danz,
MerzHgen, près Bienne.

On cherche pour tout de
suite comme remplaçante,

bonne coiffeuse
éventuellement pour le ven-
dredi et le samedi. Demander
l'adresse du No 452 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques,
un

GARÇON
sortant de l'école ce prin-
temps, pour aider à l'écurie
et aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Blanchi. Gages à convenir. —
Vie de famille. S'adresser à
Emile Zeslger, Klrchmeler's,
MerzHgen près Nidau (Berne) .

A louer pour le 24 Juin 3,935

bel appartement
de quatre chambres, cuisina
et dépendances. Vue sur le
lac. S'adresser Musée 5, rez-
de-chaussée.

Côte
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres, toutes dépendances, salle
de bain , eau chaude sur la-
vabo et sur évier. Prix : 97 fr.
50 par mols. S'adresser à R.
Borel . Cote 107. 

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 135

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : qua tre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 mars :
Dralzes : quatre chambres.

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

bres.
Rué Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres. •
Parcs : trois et quatre cham-

bres. ¦ < j
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.- ¦ -
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. . c,o.

Grands magasins
A louer pour le 24 Juin ,, en

plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude JEANNERET & SO.
QUEL. Môle 10. _

^
A louer près de la Vue-des-

Alpes un

pâturage
pour l'estivage de quinze gé-
nisses. S'adresser à "Challan-
des Moser, Fontaines.

Rue Hafile
et Petits-Chênes
A louer beaux appartements

modernes, de trois et quatre
chambres chambre haute ha-
bitable,' chambre de bain ins-
tallée. Jardin et - vue impre-
nable. Plx : 82 et M fr. par
mols. S'adresser à M. Brasey,
Petits-Chênes 5 ou à M. Ar-
nold Alplanalpi Boine 14.

Près de la gare
A remettre tout de suite ou

pour (i "oque à convenir, beau
logemti '.o au soleil, trois cham-
bres, balcon et dépendances.
Pour visiter , s'adresser a Fon-
taine-André 1, chez M. Albert
Bûhler. entre 18 et 19 heures.

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin , au

centre de . la ville, apparte-
ment de quatre pièces. — S'a*
dresser ô, P. "JOhler , notaire;
Seyon 4, Neuchâtel. 
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Etude G. ETTER I
Notaire - Pnrry 8 j

—Faubourg du Château, 1
grand appartement de 5 I
ou 6 pièces, à choix , pour s
date à. convenir. '\

Avenue du 1er Mars, 6
chambres, dépendances,
balcon , pour date à con-
venir.

Tares et Ecluse, loge-
ments de 3 chambres et
dépendances, pour date à
convenir.

^Ecluse, 5 chambres et 4
chambres et dépendances,
pour Saint-Jean.

Seyon : Magasin avec
grand local et dépendan-
ces, pour Saint-Jean.

Place des Halles, maga-
sin , disponible. ;

RUE DU MUS*E.
A louer appartement
de six belles pièces
et dépendances, tout
confort, balcons, as-
censeur. — Etude
Jeanneret et Soguel,
MAIe 10. 

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

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

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

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

KCCllhK 30, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
19S5. — S'adresser: 2me étape,
dès 19 h. co

PESEUX
A louer à personnes tran-

quilles, dans villa , rez-de-
chaussée, logement de trois
chambres, vestibule, toutes
dépendances, Jardin. Prix: 50
francs par mols. — Demander
radriésse , du No 436 air bu-
reau de la Feuille d'avis.

Elude Bourquin & fiis
Terreaux 0

Appartements à louer
tout de suite

Balnt-Nlcolas : trois pièces et
dépendances, 50 fr.

Saint-Honoré : deux pièces,
36 fr.

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

24 MARS
Moulins : deux chambres, 30

francs.
24 JUIN

Saint-Nicolas : , trois pièces,
55 francs.

Grand'Rue : trois pièces, mo-
derne.

Evole 13: rez-de-chaussée cinq
pièces.

Louis-Favre : six chambres et
dépendances, 1500 fr.

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

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

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neiichâtel.

A louer
pour le 24 juin 1935

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

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour date à convenir, de:
beaux appartements de trois1
et quatre pièces; central,:
bains et tout confort. Vue su-
perbe. — Pour visiter, s'a-
dresser â M. Aug. Piazza , Ave-
nue des Alpes 38, et pour
traiter & P. Junier, notaire,
Seyon 4. Neuchfttel. '

Pour lo 24 mars 1935
â louer, Quâl de Champ-Bo^-'
gin 36, très bel appartement de
quatre grandes pièces avec
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lao. S'adresser à Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
Neuchâtel Tél. 41.90. c.o.

A louer

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

A louer

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 1.6.38. co.

Etude Bourquin 8 fi's
Terreaux O

A LOUER

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

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

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
benne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; à remettre
tout de suite à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

Pour le 24 Juin , à louer
- aux Fahys,

appartement
-de trois chambres, chambre
haute et tout confort. —
S'nrirpRRftr : Mail $ ¦  M

ETUDE WAVRE
nolaircs

Palais Rougemont Tél. No Bl

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement :
Mailiefer 20: quatre pièces.
Crftt-Taconnet 40: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Ecluse 51 : locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

Avenue Dupeyrou : deux piè-
ces à- l'usage de bureau ou
atelier.

Vauseyon 19 : trois pièces et
magasin. -

24 juin :
appartements avec confort

moderne
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
Crêt-Taconnet 38 : sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Trols-Porte 25 : quatre pièces.
Rue du Trésor 8 : six pièces.
Ruelle des Chaudronniers 6 :

deux pièces.
Caves à louer.

Jeune homme
sortant de son apprentissage
dana bureau communal, :au
printemps, cherche place chez
un notaire ou dans un bureau
de l'administration, pour ap-
prendre la langue française.
Demander l'adresse du No 446
au bureau de la FeulUe d'avis.

Employé intéressé
Jeune comptable disposant

d'un petit capital cherche
emploi dans n'importe quel
genre d'entreprise. . marchant
bien. Adresser offres écrites à
S. B. 447 au bureau de la

200 fr.
de récompense à qui trouve-
ra place stable à Jeune em-
ployé de bureau possédant
exos-llenites références. Adres-
ser offres écrites à P. Z, 448
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeiuje fllle, bonne Instruc-
tion, français-alemand, cher-
che place d'apprentie dan»

droguerie
Adresser offres écrites sous
chiffre D. C. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une

course en traîneau
AU VAI.-DE-RUZ

adressez-vous à
Robert Balmer

BORCARDERIE
Téléphone 67.23

MARIAGE
Dame veuve, avec deux .en-

fants, possédant petit avoir, et
Joli Intérieur, désire faire con-
naissance de monsieur sérieux,
bon caractère, de 40 & 50 ans,

. ayant place stable ou retraité.
Discrétion d'honneur assurée.
Ecrire sous L. R. 328, Grande
Poste, Neuohâtel.

m-mmmmmf mmmm '

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande : , ;
Veuve Louis Rieker.

Cours de taille
lia direction de la Station

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

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

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques on à
des demandes diverses, ete,
en résume pour tous entretient
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUflLE D'Ami
DE NEUCHATEI

1
AVIS AU PUBLIC. - S? S"MSS
demandes qui nous ont été adressées, nous avons
le plaisir de vous annoncer une reprise du film :

IU MATERNELLE
H avec MADELEINE RENAUD
f:'J irrévocablement pour la dernière fois à Neuchâtel S
« Vendredi 1er, samedi 2 et mardi 5 février, à 20 h. 30,
-y .  Direction du Théâtre.

" W- SI393J *:' «* ' f I38P$33S «IF"

Jeune garçon cherebe place de
commissfa RKîiire

dans boulangerie ou laite.
rie, pour après Pâques. Fredy
Bratchl , Pension Etter, Seyon
21.

Je cherche
fi, placer mon flls 6gé de 14%
ans, pour le printemps, dans
famille portestante affectueu-
se, de préférence i. la cam-
pagne, où U pourrait suivre
l'école française. . (Il est de
bonne volonté et honnête
sous tous les rapports.) —
Adresser offres détaillées à
A. Lenz-HS.usermann, zum
Eckladen , Dagmersellen (Lu-
cerne) .
¦ Jeune homme de 21 ans,

cherche place de. ' 

GHAUFFEUR-
MÉGANICIEN

sur voiture de luxe ou ca-
mion , éventuellement dans
garage où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Pension et logis si pos-
sible chez le patron. Robert
Gfeller, Rosslimatt 515, Lu-
cerne. SA 10,028 Lz

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
entreprendrait expertises, étu-
des de brevets et nouveautés,
dessins, travaux universitaires
et techniques, traductions
scientifiques d'allemand et
d'anglais. Même adresse : à
vendre, dix années de « La
Nature », un pupitre d'enfant
et timbres poste divers. — A.
Langer , Crêt-Taconnet 38,
Tél. 18.38.

Demoiselle
honnête, avec certificats, dans
la trentaine, cherche place
dans hôtel ou restaurant,
pour les chambres ou tout au-
tre emploi , pour date à con-
venir. Paire offres écrites sous
H. V. 445 an bureau de la
Feuille d' avis.

On cherche place chez agri-
culteur pour un

GARÇO N
quittant l'école ce printemps,
en vue d'apprendre la langue
française. — S'adresser h E.
Schluep, agriculteur . Oberv i;
o-és D'.t TCZl

l'EeoIe d'horlogerie et de mécanique
de Saint-Imier (Jura bernois)

met au CONCOURS la place de

maître électricien
pour sa nouvelle classe d'électricité (courant faible) .

Les postulante, électriciens diplômés, doivent adres-
ser leurs offres avec certificats jusqu'au 15 février 1935,
à la direction de l'école.

Date d'entrée : 1er mai 1935, ou date à convenir.
Traitement : Suivant échelle communale des traite-

ments.
Le cahier des charges et tous renseignements sont à

demander è la Direction de l'Ecole d'horlogerie et do
mécanique. -y ,4,
P 23.84 J LA COMMISSION DE SURVEILLANCE.

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

Zofin ger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organeoffre , grâce à son fort tirage, une publi cité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suissecentrale. ,

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

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 personne
ayant de bonnes références se
recommande pour des heures
de

travaux de ménage
S'adresser Grand'Rue 9. 3me.
. Garçon quittant l'école- ce
printemps

cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fançalse. —
Adresser offres a. famille
Spring, Tannenhofstrasse 38,
Dllrrenast-Thoune.
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1 QRANDS MAGASINS

;;J | , P.G0N8ET-HENRI0UD S.A . ' NEUCHATEL 11.

OFFICE ELECTROTECHNIOUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac S - Téléphone 7.C4

Lumière - Force - Radio - Frigo

Alliance évangêlique
allemande

Jeudi 31 janvier Donnerstatf , den 31. Janna r

20.15 Uhr im Vereinshaus,
Chapelle J.-J. Rousseau 6

VortraR von Hrn . Inspcktor Jack vom Missionsbund
« Licht rm Osten » :
DN PEUPLE QUI A FAIM DE HUNGER NAOH GOTT IM
L'ÉVANGILE EN UKRAINE RU8SISCH - UKRAINISCHEM

ET EN GALICIE. VOLKE IN DER U. S. S. R.
UND IN WESTGALIZIïai.

Cette conférence sera gratuite et traduite en français
Collecte

WÊLW M̂ APOLLO HH
Ljr ; •' AUJOURD'HUI DERNIER JOUR DE

I Peqyibût Tenacity 1
y  avec Mary GLORY et Albert PRÉJEA N

m Maiinée à 3 h. : Programme complet. Galerie. fr. 1.50 ; Parterre, fr. t.—
j B Ués demain : LA DAME AUX CflMÉlIflS avec Yvonne Friniemns |M
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Les annonces sont reçues jusqu'à 1*1 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17. h. pour le numéro du lundi.

On demande  a aelte-
ter un dohiaine avec
ferme et logement de
maître. — Etude
Brauen. notaires.

Rué Bachelin
•A Tendre petit Immeuble

bien situé, renfermant maga-
sin et deux garages.

Etude Petitt>le-re et Hotz.

Ghantemerle
A vendre ou à louer tout

de suite ou pour époque à
convenir,

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

Etude Petitpierre et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. VK CIIAMHKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Pour sortir d'indivision, à
vendre â des conditions avan-
tageuses, dans belle situation,
est de la ville,

maison locative
avec 2000 m: jardin et verger
constituant aussi un beau sol
à bâtir.

Affaire Intéressante. La
maison seule rapporte l'inté-
rêt du capital.

A vendre, dans localité du
Vignoble neuchâtelois, près
du lac, un

hôtel,
café-restaurant

contenant quinze chambres,
salle polir sociétés et trois
magasins, dont une boucherie-
charcuterie. Porcherie, jardin,
nombreuses dépendances. Af-
faire intéressante pour pre-
neur disposant d'environ 40
mille francs.

A vendre, è Colombier, dans
belle situation avec vue éten-
due, une vigne comme
beau terrain à bâtir
Surface 2600 ma en un seul
lot. Accès facile. Conditions
favorables.

A remettre, à Lausanne,
pour raison de santé, une

pension
de jeunes gens

dans villa bien située, à pro-
ximité de l'école de commer-
ce et de l'université. — Tout
confort moderne. — Jardin.
Conditions avantageuses.

On demande à acheter aux
environs de Neuchâtel, une

maison moderne
de deux ou trois

logements
dont un de quatre chambres
sur l'étage, avec Jardin de 800
a 1000 n«.

Paire offres à l'Agence.
A vendre ou à louer

petite maison
de cinq chambres et toutes
dépendances. Situation agréa-
ble. Adresser offres écrites à
S. I. 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vïïîâ
On offre à vendre ou à

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

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

Du 34 
le nouveau 

Bonvillars 
-.90 le litre verre à rendre

Neuchâtel 
1.10 le litre verre à rendre
de l'un et de l'autre 
la qualité plaira. —

-ZIMMERMANN S. A.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Baignoire
à. vendre, avec chauffe-bain ,

' en bon état. Bas prix. S'a-
dressar 1er Mars 10, 3me.

A VENDRE
chambre à coucher, lits ju-
meaux, chambre à manger,
radio « Saba » cinq lampes,
230 fr., piano d'étude, 250 fr..
potager a gaz, quatre feux, 50
fr., petit calorifère «Esquimo»
No 51. avec tuyaux , 30 fr.,
ainsi qne tous accessoires de
ménage. Offres à Mme Hum-
bert, Tivoli 10, Sarrières , et
peur visiter, le soir dès 19 h.

Seaux pis us
de huit à neuf semaines, â
vendre. S'adresser à la Colo-
nie Agricole Le Devens sur
Saint-Aubin , Tél. 81009.

Bâches
PERRIN

Colombier
Manufacture soignée

Depuis Fr. 3.50 le m2

| A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe I

¦ terrain à bâtir I
ÏH de 1380 m2. Conduites d'eau, d'électricité à pied B3

I d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau I
I de la Feuille d'avis. jp|

CONTRE IES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44
i—»— ¦¦ .!. ¦¦¦¦ —q

innuHRiinBMnHnHD

Contre la toux

Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

AUX MAGASINS

folttetûer
^kht___^0^

SOLDES
VOYEZ NOS VITRINES

POUR V<1 * YËUX l
Lunettes modernes v J^Ê̂ ^. fen tous genres avec s\y ^|ll^rySf|̂ ~f^- ti
montures des plus Xfi\ ^p^p^^  ̂ Ej

? simples aux plus soi- * Tr~o^SiiS^8ife '̂ Hgnées. Stock de verres '—rr~^fa^^|llpfei M
Zeiss et autres pre- ¦ I I _--?|ÏH l '-jÉ Ê-r^^ *̂  y;
| mières marques, livra- —\Sy^̂ kÈ0 îĴ " fiblés dans les deux ^XV^^

fÉ^J^^

| Maison «F. Duvanel
| OPTIQUE MÉDICALE

%_ Seyon 5 b NEUCHATEL Tél. 41.89
Timbres escompte 5 7»

Itàe la 9 fovrior Par les solns des
»W US. ts IB1I ICI Eclaireuses neuchâteloises

Grande vente de cartes pestâtes
en faveur du Foyer, de Chailly

¦ _AIB|A institution suisse pour
5fsMI6 aveugles «faibles d'esprit

En. achetant ces cartes, vous permettrez la construction
d'une annexe, nécessaire aux 83 doubles déshérités du Foyer.
Vous leur prouverez votre sympathie effective et témoignerez
votre reconnaissance à ceux qui les développent et qui les
aiment ' Une amie du Foyer.
Les personnes, non atteintes par les vendeuses, peuvent en-
voyer leurs dons au compte de . chèques II 485, Foyer de
Chailly.

^̂ ^̂  ̂ ° B» S S PV Î

fl Voici quelques-unes des occasions que nous vous off rons
¦ - _ _ «i» - Pour messieurs, formes et ' 'mm M1 Manteaux d hiver ï$&T!ï .*?,*?& 24.-
Ifl f Ann?fil( P°ur messieurs, toutes tailles, tissu laine QQ
r-J %yii8|Jj ."è* variété de teintes et tissus, à partir de fr. AVB

__ m QlIlulUllS e» mi-drap, très solides, pratiques, fr. fl |J||

1 Manteaux mi-saison **••¦ *£&%, 19.-
_S\ — _ de 7 à 12 ans, culottes m m -

1 Complets pr garçon* T̂ tt^vt. 21.-
1 Complets p' jeunet gent Vis»* 24.-

rUflûVefS belle qualité laine , chauds . , . , . fr. |U«"

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

I Confection EXCELSIOR
m NEUGHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus

BLANC
Notre lingerie
merveilleuse

Voyez nos prix - Comparez nos qualités

CHEMISE avec jo- COMBINAISON
lie dentelle jersey jers ey soie ortificielle,
soie artificielle, fines ..
rayures, belle qualité, î1".8 rayures, avec
teintes pastels, nu- J°he dentelle, gr. Hu-
lotte et cache- 115. Directoires as-
sexe assortis, sortis, gr. 50-65, tein-

chemise 1.90 *es Pastel,

culotte lB9U combinaison |a90

cache-sexe i»9U directoire 1«9U

C H E M I S E  M QP"
jersey soie Maratti , garni den- S ^B j  B
telle . . . . . . . .  2.25 et B m m W WF

Culotte ou cache-sexe assorti 2.25 et 1.95

1 200 SUPERBES COMBINAISONS I
charmeuse indém., qualité _̂m ___ m _\
lourde, large dentelle haute iB* ^11
nouv. au choix 6.90 4.90 ^ à w M M ŴsW

CHEMISE DE NUIT g Ag|
charmeuse mate, superbes mo- " _B ~ 'wM S
dèles . 8.90 et V l P V

LINGERHE CHAUDE
CHEMISE DE NUIT A AA
pr dames, en flanellette rayée, col f f

^ Balii
et nianc.h. unis longues manches U B M̂ WU

CHEMISE DE NUIT 
 ̂

ffkgk
en flanellette unie , longues man- ^JB '.'"JF BS
ches, garnie broderie . . . .  ^WtÊ MW f̂f

PYJAMA en flanellette unie , M Qi|
belle qualité , col et manchettes ¦Hi t^HJPgarniture mille fleurs . . 6.90 et ¦ M m r  ̂LW

NOTRE

LINGERIE TOILE
CHEMISE DE JOUR AF
pour dames, garnie broderie et ¦ "i *f ¦
jour 1.95 1.75 1.25 ¦ HT -*W

CHEMISE DE NUIT A AA
pour dames, en fine toile cou- _& 'BB a
leur 5.90 3.90 3.50 ¦BB8 1̂»f

PYJAMA pour dames* lrès *% TT'BÎ* ¦ *»«»»!« nouveau , en shir- rff ¦ |n
ting et fine popeline, très seyant __m B __m

3.90 6.90 *t \WU B 10

IA i©i¥IAMîl SAA
QjûurÂotd

Br- *̂ _ ^ / • ^**̂ ^P

W' ' /' '•• fc *c f̂Vv / /JtSI

en paquets plombés depuis 25 ds.
.Nourissanf, aromatique et profitable.

^Toujours le grand préféré.

Pour varier 
vos menus 
châtaignes sèches -
Fr. —.30 la livre —' 

-ZIMMERMANN S. A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEI.

! P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Achats de chevaux
de l'élevage indigène

I 
L'administration militaire achètera, aux conditions

usuelles, sur la place et à la date ci-après des che-
vaux de l'élevage indigène destinés à la Régie fédérale

, des chevaux , au Dépôt fédéral de remontes pour la
cavalerie et au Dépôt de chevaux d'artillerie fédéraux:

à Colombier (arsenal) , le 6 mars, à 10 h. 30
La présentation d'un certificat de saillie et mise-

bas est de rigueur.
La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera par-

venir aux intéressés, qui en formuleront la demande,
la teneur des conditions d' achat.

" ¦ ..... ... .... . . .... . , , .

10°/o BLANC 10° o
Nos DRAPS de qualité

180/250 double chaîne . . . . 6.95
200/270 double chaîne . . . . 8,70
180/250 double chaîne à jour 7*50
200/270 double chaîne à jour 9.15
180/260 mi fil extra 12. —

180/270 mi-fil extra à jour . . 13. ~~

1 80/270 mi-fil brodés . . . .  14. —

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

___ &jS_m_ ^r  ^̂ K̂fc'̂maaa—.
_____4Sf_V (̂Hiv|̂

mW Saucisse à rôtir t̂ftk

BU Boudin pur porc m
lia Saucisses au foie II

mmmmmmmmBBBBBBBÊBBBBmmmmmmmmm -mWBBBm

Edmond Berger - Neuchâtel
¦̂HO Vente MM
¦Uode Blanc lllô

«¦¦¦jmi^BHBjpj Bsjgs^ni

VÉHICULES fl MOTEURS El
BICYCLEÏÏES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Anlnmnhlles  FIAT 503
limousine cinq places, 8

AUTO *sp < en bon •*¦*• à ve",~nu dre. On échangerait con-
8-10 EŒ*. quatre-cinq tre torpédo pouvant être
places, en bon état, est transformé en camion-
demandée & acheter. — nette, ou bétail. Ecrire
Offres sous case postale eous P. C. 432 au bureau
No 6, le Landeron. de la Feuille d'avis.

«¦MMJÉBEBmBgasBI^^HgMBBWMi

Fourneau
La Société de Laiterie de

Montmagny, Vully, achète-
rait d'occasion un fourneau
en catelles, usagé mais en boa
état. Faire offres avec pris
au secrétaire de la Société.

Les bons produits et la
bonne publicit é font  les
bonnes maisons.



I [Gentille blouse K 9Ô11
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„ J pour dames, en marocain, ^^ îTil 
¦ ¦ ||"lj

fy ] soie rayonne, garnie jabot A JB WÊp y ]  et jour , se fait en blanc, nnBr Sp|

m Ravissantes nouveautés @90 H
M en blouses, 1450 1250 O H1 1

LAIOTONWI I
'
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JEUDI DÈS 20 H. 30 M

Grand Concert I
d'adieu : I
de l'orchestre j®

ADI RAUCH 1
Smusiclens Mmmmmmmmmmmmmm Savec Soirée dansante p
Entrée libre Entrée libre ]2J

—s— ||

Vendredi, le 1er lévrier 1935 m
r\ ' Lm ± MDébut I
de l'orchestre  K§)

C. W. MENS 1
-. m a -a m. Wl

 ̂
du Casino de Berne %â

p; et St-Annahof, Zurich ||j
C§j 7musiciens 

^P H^Éfl wk * ' I > '̂ é .̂ F i3? b

^^W^VçSH jSy >8K3KS wrt'zS f» int d&3<!<§xvy y*

tels sont les prix extrêmement
avantageux des pantalons Frey
Solides et bons

Pantalons pour messieurs en 5èpSs Fr. 6.80
Pantalons pr garçons, îêïiéo '.&". Fr. 2.90
Salopettes, qualité C.F .F. Fr. 7.20
Ces prix, compte tenu de la bonne qualité suisse, sont
absolument avantageux . — Examinez et comparez !

Et profitez-en !
j àSmtÀ  ̂** * * K ~ ~̂ * W^̂

F A U B O U R G  DU LAC , 2 ^H >' \f ^t^ ^ T̂

Plus de

dfCUl!îU

s*
Iï»l vo\*ureiïçsjr*^

wf ĵar

6» •>% «n*
/ « «̂ -M

GARAGE HIRONDELLE S. A. - Neuchâtel
34, Quai Champ-Bougin

HANS STICH, La Chaux-de-Fonds.
ADRIEN MONTANDON, les Ponts-de-Martel.

I Bumm da voyages i
W* i" * iffe - lss>

y FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H
,'J Téléphones: Bureau 2.29
| Domicile 18.95

^M Vente aux prix officiels 
de 

billets des Chemins 
de fer fédéraux et

f0Ç Billets à réduction de 50 et 70 % en Italie et de 60 % en Allemagne, !
fe longue validité. — Arrangements à prix forfaitaires comprenant
fl toutes dépenses pour séjours au bord de la mer. — Croisières
g à prix très réduits aux Iles Baléares, Espagne, Portugal, Iles Canaries, j
||] Maroc, Afrique Occidentale, Madagascar, Algérie, Egypte, Palestine, j
pg; Amérique, Indochine, etc., etc. — Organisation de tous voyages : ;
pi Individuels — Groupes — Forfaits

III Seize années d'expérience, nombreuses références à disposition.

||f Assurance des bagages et contre les accidents de voyage.

IH Horaires — Tarifs — Renseignements hôteliers.

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

TROISIÈME SOIRÉE A PRIX RÉDUITS, le 7 février

Un vaudevil le

LE -15 JANVIER 193X
Marivaux

Les fausses confidences
Une revue

Snr le plancher des vaches
Location : Au Ménestrel, dès aujourd'hui 31 janvier

Prix des places : 2 fr. 20 à 4 fr. 50 (timbre compris)
Trams à la sortie 
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THEATRE DE àv EUCHATEL

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Matinée à 15 heures Soirée h 20 h. 30

| DEUX SEULES REPRÉSENTATIONS données par le
THEATRE VAUDOIS

D'UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS DE POU RIRE

. . A ,TEL A Ma 2
à Pièce politique vaudoise en quatre tableaux

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

2, rue du Concert, et dimanche dès 14 h. 15
f| à la caisse du Théâtre

AU CON SERV ATOIRE
Mardi S février -1935

â 20 h. précises

Audition d'élèves
PIANO CHANT

Billets 50 centimes au secrétariat et à l'entrée
Entrée libre ponr les sociétaires

Mesdames ! Une belle permanen te, I
qui donne entière satisf action, et à prix
raisonnable, c'est ri 77 ri ri 717 rt
la PERMANEN TE « JJ U IX Jj 1\ IJ »
EXÉCUTÉE PAR LE SALON DE COIFF UR E

Marcel WURSTEN
Rue de la Treill e é, l^r étage , tél. 16.25

Feuilleton
âe la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o4
MAX DU VEUZIT

— Dans les termes les plus lyri-
ques, les plus flatteurs... Vous avez
en lui un véritable adorateur et... un
prétendant, je crois bien !

Comme je restais songeuse, le
comte s'informa :

— N'est-ce pas son père qui a
acheté, autrefois , une certaine partie
des terres de la Châtaigneraie 1

Le front de M. Spinder se rem-
brunit .

— En effet, et c'est dommage !
Je relevai la tète.
— Dommage que ces gens aient

acheté ces terres ? interrogeai-je.
— Dommage, surtout , qu'elles aient

été vendues.
— Eh bien ! voici une belle occa-

sion, pour Mlle de Borel , de rentrer
dans une partie de ses biens pater-
nels ! s'écrie le jeun e homme, dont
le ton me semble mordant. Il n'y a
plus qu 'à sonner les cloches et à ou-
vrir le bal.

J'aurais dû rire, car c'était une

plaisanterie ; mais ses paroles ont
résonné douloureusement dans mon
cœur.. r

Je le regardai, une flamme d'or-
gueil s'allumant soudain dans mes
prunelles.

— Le malheur, pour M. Kabds,
c'est que je ne me . sente pas encore
tombée assez bas ponr me vendre
ce prix-là.

M. Spinder a tressailli et son re-
gard se porte du comte à moi.

Pourtant, avec présence d'esprit,
car il ne veut pas que l'entretien
puisse être entrevu sous une autre
forme que la plaisanterie , il s'écrie :

— Bien dit ! Attrapez , Maurice.
— C'est de votre faute , répond

maussadement l'interpellé. Pourquoi
venez-vous nous parler des projets
de cet homme ?

— Mais je ne pensais pas que ce
sujet vous fût désagréable.

— J'ai horreur de tous ces Levan-
tins implantés sur le sol de France.

— Par esprit de race ? demandai-
je pour dire quelque chose.

— Non , par jalou sie ! Cela me ré-
volte qu 'ils osent lever les yeux sur
nos filles. Cela trouble mon égoïsme.

M. Spinder s'amusa de cette dé-
claration.

— Mais vous ne pouvez, pourtant,
épouser toutes celles qu'ils con-
voitent

— Il me suffirait qu'ils ne dési-
rent pas celles que je connais.

Je me sens rougir.

Je comprends bien que les mots
rebondissent, en ce moment, comme
une balle que chacun s'efforce gaiéj
ment de renvoyer. Celui "que le ch^P;

telain appelle Maurice n'a même pas
regardé vers moi en parlant, mais
je suis troublée parce que ses bou-
tades sont surtout déchaînées par
l'idée désagréable de mon admira-
teur étranger.

A ce moment, le nègre qui fait le
service vient dire à son maître qu'on
le demande au téléphone.

— Excusez-moi... cinq minutes, et
je suis à vous. Ce doit être mon
homme d'affaires de Paris.

Il va et nous laisse seuls.
— C'est la pensée de ce Kadbs qui

vous rend songeuse, mademoiselle ?
me dit brusquement le jeune homme
en voyant que je me tais.

Du dédain a plissé ma lèvre.
— Du tout ! Ce garçon n'a pas un

tel honneur.
— Cependant , vous le connaissez ?

Vous le voyez quelquefois ?
— Oui , je l'ai vu à Dieppe... Il y

était la saison dernière et j'y vais
habituellement tous les étés, chez ma
tante.

— C'est donc un de vos amis ?
— Même pas... Une connaissance,

tout au plus... Il est très riche ; ma
tante également ; ils ont forcément
les mêmes relations. ¦¦

— Mais vous 1
— Moi ? dis-j e en le regardant,

car je sens son insistance.

Il se tait. Il a peur, s'il parle,
d'aller trop loin.

Alors, je reprends pour le rassu-
rer, car je devine que c'est cela qu'il
cherche :

— Je vous assure que je n 'éprou-
ve aucune sympathie pour ce mon-
sieur. Je n'ai jamais été,- avec lui ,
différente de ce que je suis avec
n'importe quel autre indifférent.

— Vous saviez, cependant, qu 'il
vous recherchait.
. — Non, du tout. Il y a d'autres
jeunes gens qui ont eu les mêmes
attentions pour moi ! Jamais je
n'avais songé qu'il pût lever les yeux
sur ma petite personne. .

J'ai cessé de parler.
M. de Rouvalois garde à nouveau

le silence.
Peut-être ne Pai-je pas convaincu.
M»\s yeux se lèvent sur lui.
II me regarde longuement , étran-

gement , profondément... et nous ne
disons plus rien !

Quand M. Spinder revient, j' ai du
mal à secouer la torpeur qui m'é-
treint.

— Ça y est ! fait-il en s'adressant
à son ami. J'ai parlé à Cornély lui-
même. J'aurai les fonds à temps.

— Tant mieux ; voici une affaire
bâclée et un souci de moins pour
vous.

— J'étais sans inquiétude avec
Cornély, encore me fallait-il le trou-
ver J... Et cette orangeade ! s'écria-
t-il , changeant de ton. Elle va être

chaude ! Quel empressé serviteur
vous faites pendant mon absence ,
Maurice. Mlle Solange va vous pren-
dre pour un vrai sauvage,.

— Elle ne se trompera guère,
alors !

Nous rions et la conversation rede-
vient générale.

Tout à coup, M. Spinder s'est levé
et est allé à un bahut ancien dont il
a fait jouer le ressort d'un tiroir
secret.

Il en retire deux ou trois objets et
vient me les présenter.

— Voici, petite amie, les souvenirs
dont je vous ai parlé. Je les ai re-
trouvés, oubliés au fond d'un vieux
secrétaire que votre père avait cer-
tainement dû négliger de visiter.
Voici d'abord deux miniatures qui
pourraient bien être les portraits de
vos grands-parents paternels, si j'en
juge par les noms tracés finement
au dos. Voyez vous-même.

Mes mains tremblent soudain en
pressant les petits cadres qu'il me
présente.

Aux Tourelles, il n'y a aucune re-
lique concernant ma famille pater-
nelle. Pour la première fois, mes
doigts effleurent des choses ayant
appartenu aux parents de mon père...

C'est avec une sorte de ferveur que
je lis l'écriture que M. Spinder me
désigne.

Derrière un des petits cadres, il y
a :

« Pierre, Gaétan, baron de Gous-

sainville, comte cle Borel. »
Et, sur l'autre :
« Anne-Marie , comtesse de Borel,

née d'Esquencourt. »
— Ce sont bien les noms des pa-

rents de mon père, fis-je d'une voix
blanche.

Religieusement, mes lèvres se po-
sèrent, à tour de rôle, sur les deux
miniatures.

Mais je songe qu'elles sont enca-
drées de deux cercles d'émeraudes
finement enchâssées dans de l'or
ancien.

— Elles sont d'une grande valeur.
Puis-je accepter '? N'est-ce pas vous
en priver ? Je pourrais enlever les
miniatures et vous laisser les ca-
dres.

— Ce serait accomplir un acte de
vandalisme, Mademoiselle Solange ,
me répond gravement M. Spinder.
Les images vont avec leurs cercles;
les uns et les autres ont la même
provenance et vous sont précieux
au même titre. Acceptez-les donc.
C'est une simple restitution que je
vous fais. Je suis certain que votre
père n'a jamais eu l ' intention de se
dessaisir de tels objets.

— Je les accepte donc comme
vous me les offrez , répondis-je avec
reconnaissance. De tout mon coeur,
je vous remercie , Monsieur... Vous
ne savez pas toute la valeur que ces
objets représentent pour moi...

(A  suivre)

La Châtaigneraie
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DU COTE DE ROCHEFORT
CHRONIQUE D'HISTOIRE NEUCHATELOISE

CONTROVERSE AMUSANTE A PROPOS DE L'ECUSSON DE CETTE COMMUNE

Rochefort en 1810 et sa maison d école
(Album de Bosset, reprod. Quartier-la-Tente)

Sur l'ancienne route
Le mot Rochefort n'évoque-t-il

p - is un nid d'aigles, un site perché
stir une lame de roches, un château
de Joux, un château d'Eze ?

Après que l'on eût doublé pour
grimper la Clusette en suant, les
chevaux des diligences où s'entassè-
rent jadis avec le commun sur les
coussins de velours des voyageurs
de marque happant des yeux, à tra-
vers de petites vitres, nos coins de
paysage, l'on parvenait au haut du
crêt, on laissait souffler les bêtes et
l'on s'élançait au trot sur la route
plate à tournants agrestes qui passe
la clairière du Cloître, domine la Cô-
te, des Puries, la Combe des Epines
et la Combe Garot pour franchir ,
au pied du Dos d'Ane, ce couloir
entre TArêtaux et les ruines du châ-
teau de Rochefort.

C'est à peine si par temps favora-
ble et .beau ciel, en roulant près des
ruines, le cocher bourru explique
à de belles dames, bouche' bée, ou
au voyageur lui tendant une piécet-
te, qu'autrefois des barons pillards
habitaient là, y rançonnaient les
voyageurs et communiquaient par
signaux ou grands feux avec d'au-
tres châtelards du pays. Il ajoutait
peut-être que le dernier d'entre
eux, Vauthier de Rochefort , bâtard
de Neuchâtel, avait été décapité la
veille des brandons en 1413, sous le
grand mûrier de la ville au bord du
lac, pour avoir fabriqué de fausses
chartes. On avait rasé son castel
planté sur ces monts.

Plus loin , les berlines cahotantes
déambulent au claquement du fouet
sur leurs hauts rayons ovales, en-
tre Champ-Perrin et les Sagnes,
Ghiévraz et Champ-Pacot, à l'entrée
du hameau de Rochefort dominé
par cette grande bosse verte de la
Tourne tombant à pic dans la forêt
des Chaumes. A peine avait-on le
temps de jeter un furtif regard vers
Tablettes et cette jolie Combe Léo-
nard grimpant vers la Sagneule ! A
l'affût , les yeux des passagers dé-
couvraient plus haut , derrière Cour-
tes-Raves et Champs-Caloux, des ci-
tadelles d'habitations rustiques, de
granges, de remises et d'écuries. En
voyant briller le soleil comme des
diamants dans leurs fenêtres car-
rées, on criait « les Grattes-de-Vent
et les Grattes-de-Bise ! ».

L'été, du haut de leurs perchoirs,
les Renaud dit Louis, les Renaud
dit de l'autel neuf , les Girardier, les
Jaquet, les Béguin, les Pingeon, les
Nicole, les Ravenel, les Coinchoin,
éparpillés dans leurs champs ou as-
tiquant leurs bêtes attachées aux
boucles, laissent uu instant râteaux
ou étrilles. Ils regardent .an bas rou-
ler à grand fracas .TT- laissant der-
rière elle de lourds . nuages de pous-
sière — cette diligence de France
archicomble. Quelquefois les rou-
tes, au trafic jam ais interrompu ,
sont encombrées par le roulage, par
ces convois de ' chariots bâchés,
traînés par des chevaux couverts
de peaux de mouton , harnachés
d'un collier où t intinnabule un énor-
me grelot. Ceux qui conduisent sont
lurons à blouses bleues, à bonnets
de coton bariolés et dont la pointe ,
garnie d'une houppe, pend sur l'é-
paule. Ils suivent au pas, jurant et
soufflant , ou se reposent assis sur
le brancard, les jambes appuyées à
une planche pendue à des ficelles î

Les canassons connaissent si bien
les pintes qu'ils s'y arrêtent réglés
comme des chronomètres, réveillant
en sursaut l'homme somnolant sur
le siège. Et ouste ! une bonne gout-
te !

Parfois, passent les longs convois
du roulage de Dijon pour l'inté-
rieur de la Suisse. Ils sont intermi-
nables, occupent au Val-de-Travers
la route entière de Fleurier à Mé-
tiers et sont chargés de vins, de
grain et de denrées coloniales. .

Des barons aux bourgeois
Charmant ! un baron qui se fait

couper la tête ? Conterons-nous son
histoire écrite tout au long déjà par
D.-G. Huguenin en 1843 ? Non . Elle
ne décèle, au reste, rien, ou à peu
près, sur les traces dernières du
château de Rochefort et les habita-
tions — de bois à l'origine — qui
commencent à pousser dans le voi-
sinage.

D'après recherches et sondages
sur place, surtout vers 1879, à l'ins-
tigation de M. James Lardy, parmi
ronces et vestiges de vieux murs, il
semble que le château se- soit com-
posé d'un fort donjon , d'un édifice
attenant , d'une tour collée aussi à
un corps de bâtiment , et d'une autre
enceinte séparée du groupe princi-
pal par un jalon, sorte de signal
militaire. Si l'on ne sait rien de ses
origines, on peut supposer qu'aux
temps reculés, il faisait partie de
cette suite de forteresses surveillant
la voie conduisant de Noïdenolex en
Séquanie, construites en Occident
vers le déclin de l'Empire.

Le château appartint sans doute,
entre cette période reculée et celle
du baron Vauthier, à une famille
de Rochefort dont quelques mem-
bres sont connus. E. de Rochefort,
maire du Val-de-Travers et son frè-
re Girard sont repérés en 1230. Fal-
con, Rodolphe son père et Humbert
son frère, sont cités en 1236. Quelles
étaient leurs armoiries ? Nous re-
viendrons sur ce point tout à l'heu-
re à propos de celles de la commu-
ne. Donnons ici un cliché inédit des
ruines du château, dessin d'après
nature d'Oscar Huguenin, exécuté en
1880.

On croit généralement que Roche-
fort apparut avant les Grattes. Il
semblerait cependant que les Grat-
tes-de-Vent où l'on a retrouvé les
restes d'une antique chapelle , aient
existé avant Rochefort ou aient été
contemporaines, aussi, du château.
L'ancien Rochefort fut — dit-on —

Ecu irrégulier figurant sur
la façade de la maison dc
commune de Rochefort avec

lc millésime 1837
(Rouge el bleu , bordure d'argent

à seizn besants d'argent !)

construit des blocs de pierres du
castel démoli.

Toute cette région, seigneurerie
dépendant du comte de Neuchàtel,
est supprimée comme telle à la mort
de Vauthier. Cela devient mairie ou
vaste baronnie, avec cour de justice
civile, et qui englobe même les
Ponts-de-Martel et la Chaux-du-Mi*
lieu jusqu'en 1821. Onze ans après,
cette juridiction cesse d'exister, les
Ponts deviennent une mairie et Ro-
chefort est rattaché à Boudry. Au
spirituel, il dépend d'abord de Pon-
tareuse. Paroisse commune avec Bô-
le dès 1644, Rochefort devient au-
tonome en 1860. La construction
d'un auditoire remonte à 1628 ; il se
trouve sous le même toit que la. bou-
cherie et le cabaret ; durant le ser-
mon , l'assemblée est constamment
scandalisée « par des bruits qui
blessent la majesté du lieu» I Le
temple actuel date de 1755.

Peut à peti t, l'endroit prend con-
science de lui-même. S'il n'y eut pas
de bourgeois ie organisée à Roche-
fort, ses habitants ainsi que ceux de
Brot-Dessous, portèrent cependant,
dès le 14me siècle, le titre curieux
de bourgeois de Rochefort , dû sans
doute à la présence du château, ti-
tre mué plus tard en bourgeois de
Son Altesse !

Les gens de Rochefort, braves et
simples, font si peu de façon jadis,
qu'un verbal du Conseil d'Etat si-
gnale — c'est en 1770 — des désor-
dres dans la justice du lieu, dont les
membres boivent et mangent avec
les parties en procès 1

Plus tard, au 19me siècle, alors
qu'un esprit local s'est mieux encore
affirmé, l'on achètera de concert
avec Brot aux neuf communes du
Vignoble la forêt de la Grande-Côte
du Champ-du-Moulin. Peseux cédera
partie de la forêt des Chaumes. En
1819, l'on construira la maison d'éf
cole, la boucherie et des écuries. On
érige en 1827, l'Hôtel de Commune
dont il va être question à propos
des armoiries que montre sa façade.
Les vues du vieux Rochefort sont
très rares. On en voit deux ici, mais
déjà du 19me siècle.

Ruines du château de Rochefort en 1880
Dessin inédit d'Oscar Huguenin , rehaussé de craie blanche

(Propriété privée, manoir de Cormondrèche.)

Curieux éensson
On sait que Maurice Tripet' à' lan-

cé, en 1887, les Archives héraldi-
ques suisses, qu'il est l'auteur de
calendriers héraldiques ' éf d'armp-
riaux. Il est préposé aux' Archives
de l'Etat de Neuchâtel en 1888. Cha-
cun , connaît son armoria i des Mous-
quetaires et un ouvrage ' qu'il fait
éditer, en 1892, deux ans avant sa
mort, les Armoiries et les couleurs
de Neuchâtel.

Si nous rappelons Ici son souve-
nir et ce dernier ouvrage, c'est pré-
cisément à propos de l'écusson dé
Rochefort.

A Rochefort — ailleurs aussi —
l'on croit volontiers que les armoi-
ries actuelles de la commune sont
celles que portait jadis le fameux

baron Vauthier. H n'en est rien, Ce
dernier — bâtard de la maison de
Neuchâtel — avait, bien entendu,
comme blason, l'écu chevronné de
Neuchâtel, brisé d'une traverse de
sable, signe de bâtardise. C'est cet
écu-là — les vieux chevrons du pays
barrés de noir — qui devrait être,
en somme, celui de la moderne com-
mune de Rochefort 1 II rappellerait
l'histoire. Il aurait un sens. Quel écu
cette commune a-t-elle donc adopté
officiellement ? En d'autres termes,
quel est l'écu que sanctionne pour
Rochefort l'arrêt que rend le Con-
seil d'Etat, le 26 février 1890, en
application de la loi sur les Com-
munes de 1888 ? Un de nos clichés
le montre : ècartelè d' or et de queu-
tes à la bordure de sable chargée de
huit besants d'or. D'où vient-il ?

Réponse difficile I
Lorsque l'on construit , en 1827, —

donc bien avant — la Maison de
Commune, l'on sculpte sur un bloc
de roc enchâssé dans la façade el
avec une méconnaissance manifeste
du , code héraldique une armoirie
que rappellera plus tard , par son
allure générale, l'écusson deven u of-
ficiel. Cette armoirie que l'on voit
encore sur cette façade est écarte-
lée de gueules et d'azur, donc rouge
et bleue, à bordure d'argent char-
gée de seize besants d'argent ! Nous
la reproduisons aussi. D'où venait-
elle 1 Que signifie-t-ellc ?

En furetant au collège de Roche-
fort dans le petit local où sont grou-
pées des archives bien en ordre,
nous espérions éclaircir cette énig-

me. — Inutile 1 On y voit simple-
ment par un procès-verbal que « M.
Tripet, héraldiste à Neuchâtel , sera
informé que nous entendons conser-
ver nos armoiries communales tel-
les qu'elles sont sans y ajouter des
changements ». Cet avis était envoyé
à M. Tripet précisément chargé par
le Conseil d'Etat de fixer , d'entente
avec les communes, leurs écus res-
pectifs. Rien dans les papiers de da-
tes antérieures, qui décèle un indice
de l'origine de cet écu. C'est dans un
armoriai de famille, dans celui de
Mandrot, édité assez tard, en 1864,
que l'on découvre — surpris, et
sans possibilités de contrôle, — que
les armoiries officielles de Roche-
fort correspondent à celles d'une fa-
mille de Rochefo rt ! Très simple ?
Mais quels Rochefort ?

Nous avons vu que de Vauthier il
n'est pas question. Il parait exclu de
songer aux de Rochefort dont nous
avons fait mention et signalés entre
1200 et 1250. Comment nous serait
parvenu leur blason à travers les
trous obscurs, très noirs de notre
histoire ? Cette armoirie est-elle
dans l'esprit des blasons de leur
temps ? N'a-t-elle pas davantage une
allure moderne ou étrangère ?

Ce que disait notre ancien
archiviste Maurice Tripet
Nous ne savons si Tripet vovait ,

dans son esprit, plaisante analogie

Tue de Rochefort en 1840
(Album Nicolet, reprod. Quartier-la-Tente)

entre d'une part les grands billards
anglais à boules, trous et poches, et
d'autre part les besants innombra-
bles du curieux écu de Rochefort I
Il écrit en 1892 dans les Armoiries
et les couleurs de Neuchâtel : « Il
existe en Angleterre une famille il-
lustre (sic) du nom. de Rochefort
qui y apparaît dès 

^ le XVme siècle
avec les armes : écartelé d'or et de
gueules à la bordure de sable besan-
têe d'or. Cette famille prétend-elle
tirer son origine du château de Ro-
chefort et la Commune en adoptant
les mêmes armes, à une époque que
npu s n'avons 'pu- déterminer pensa-t-
elle avoir repris. celles de ses an-

ciens seigneurs *? C'est ce que nous
ignorons, mais il ne peut y avoir là
une simple coïncidence fortuite. »

Une famille de Rochefort ayant
les mêmes armes, illustre -en Angle-
terre ? Faites courir votre imagina-
tion ! Voici peut-être, au XVIIIme
siècle, un Rochefort anglais dans
nos régions, chez le maréchal Keith
ou à Cottendart , chez lord Wemyss.
Il s'arrête à Rochefort, disserte avec
les braves de l'endroi t et y laisse
ses armoiries ? Il serait peu banal

Ecu officiel de Rochefort
d'après arrêt du Conseil
d'Etat , du 20 février 1800

(Ecartelé d'or et de gueules à la bor
dure de sable chargée do huit

besants d'or)

qu ensuite d'un obscur amphigouri
une commune neuchàteloise ait
adopté Parmoirie d'un fils d'Albion 1
On ne voit pas, en effet , possibilité
pour un Anglais de tirer — lui —
son origine de chez nous.

U y a quelque temps déjà , l'asser-
tion Tripet paraissait si drôle que
nous décidions de prendre, en An*
gleterre, des informations de source
sure.

En contrôlant
Le hasard et la bonne fortune vou-

lurent, à ce moment-là, que parmi
nos -connaissances, se trouvât ua
membre du parlement anglais, au-
jourd'hui décédé, Aberconway, le fa-
meux directeur de la compagnie des
métropolitains de Londres, proprié-
taire à Antibes du château de la Ga-
roupe. Nous fîmes part à ce conseiller -
privé du roi, à ce familier de la
chancellerie et des... dictionnaires
historiques d'Outre-Manche, des af-
firmations de Maurice Tripet, avec
dessin des armoiries de Rochefort à
l'appui.

Deux réponses fort claires de lord
Abercon-way attestent qu'il n'a ja-
mais existé, au vu de toute la biblio-
graphie spéciale anglaise, de famille
de Rochefort , à l'exception des Boyd-
Rochfort, irlandais, classés depuis
1650, dont il dit connaître fort bien
des descendants, qui ont d'autres
armes et sont sans le moindre rap-
port avec de problématiques Roche-
fort de nos régions.

On ne s'expli que donc pas 1 erreur!
de notre ancien archiviste 1 De toute
façon, l'écusson de Rochefort n'a
passé la Manch e ni dans un sens ni
dans l'autre. Ce dont on est certain,
c'est qu'on ne sait d'où il vient ni
ce qu'il veut dire.

Alors que de nombreuses commu-
nes ont des écus parlants ou qui
rappellent le caractère du lieu, com-
me Fontaines (une fontaine), les
Ponts (un pont), Montmollin (un
moulin), les Hauts-Geneveys (une
branche de genévrier), Colombier
(des Colombes), la Coudre (une
branche de noisetier), ou que d'au-
tres, comme Auvernier, Brot-Des-
sous, Travers, Noiraigue ou Boudry
sont fières de leurs poissons, Roche-
fort — lui — ignore le sens de son
écu. Ainsi que nous le disions, celui
de Vauthier — les chevrons de Neu-
châtel à traverse de sable — est la
véritable armoirie rie Rochefort.

Sans doute l'absence de toute bour-
geoisie organisée, dans cet endroit,
est-elle la lointaine cause du flotte-
ment subsistant dans l'origine et l'in-
terprétation de l'écu aujourd'h ui en
usage.

Une famille de chez nous, les « Le
Chevalier de Rochefort » dont les
armes étaient encore différentes et
dont l'historique fut fait dans le
Musée neuchâtelois de 1932, a été
tenue hors du débat , pour plus de
clarté. On ne tirerait pas davantage
de l'histoire de cette famille-là, une
lueur pouvant dissiper... cette brume
légère, tels ces brouillards aux .'or-
mes mouvantes et fantasques que
l'on voit planer parfois des Grattes
sur le joli village de Rochefort , sur
son cimetière des Censières et sur la
route qui dévale au sud, par la Com-
betta , les Champs-Fergans et la forêt
de Valleray.

Jacques PETITPIERRE.



Tiens... Tiens !...
De vilains grincheux disent par-

fois que nos campagnards n'ont plus
pour les p romeneurs les attentions
et l'amabilité d'autrefois. Qu'ils se
détrompent. Us fon t erreur; en voi-
ci une preuve.

Là nuit tombe sur le Val-de-Ruz.
C'est l'hiver et de cinglantes bour-
rasques ont encombré de vagues
neigeuses la route que relie deux de
ses villages. Des automobilistes sont
affairés autour de leur voiture, mas-
se sombre et... immobile dans la su-
perbe blancheur hivernale. Les
moyens classiques ont été utilisés.
Impossible de repartir.

Brassant l'épais tap is poudreux,
on marche avec peine et l'on s'en
va à la ferme la plus proche pour
quérir une aide.

Spontanément, le repas du soir
est interrompu , le cheval harnaché
et Fon se met en route avec le cal-
me et-la bonhomie qui caractérisent
nos paysans neuchâtelois. La brave
bête à elle seule a vite raison des
dix ou douze chevaux concurrents
et théoriques du moteur et, après
les émotions et la fraîc heur de cette
aventure, les amateurs de pay sages
d'hiver sont prêts à reprendre leur
chemin.

—- Combien vous doit-on ? de-
mandent-Us au brave homme arrêté
devant son humble demeure.

— Un f ranc, fu t  sa rép onse-
Quelle touchante modestie ! Et

quel noble cœur sous l 'écorce un
peu rude d' un bûcheron-agricul-
teur I

Comme bien vous pe nsez, les «dé-
pannés» récompensèrent mieux ces
braves gens, dont l'ef f o r t  et la bon-
ne volonté valent Plus que maints
exploits dont on fai t souvent trop
grand cas. Rd.

Crépuscule
de millionnaires

. WASHINGTON, 30. — En 1929, on
comptait 513 millionnaires, dont 276
à- New-York. En 1934, il n'y en a
plus que 20, dont 8 à New-York. En
1029, il y avait 21 personnes dont le
revenu dépassait 20 millions par an.
Aujo urd'hui, pareille fortune n'existe
plus aux Etats-Unis. Le record : est
battu par un industriel qui fait en-
core ses 10 millions par an.

Les sports
SKI

lin cours des femmes
alpinistes

Dernièrement, a eu lieu à Grindel-
wald, le troisième cours central de
skis, du Club suisse des femmes alpi-
nistes, avec trente participantes, re-
présentant 22 sections.

Dirigé par les guides Steuri, père
et fils, ce cours était destiné à for-
Bjer . des monitrices de -sections. -Le
plan de travail.. .. comprenait entre
autres épreuves la célèbre descente
de la Scheidegg et des excursions
Su Mânnlichen et Faulhorn (2684
mètres).

Course du tauberhorn
à Wengen

Course descente (messieurs, déni-
vellation 1000 m.) : 1. Richard Wer-
U, Arlberg, 7" 3"8 ; 2. Willy Steuri ,
Scheidegg, 7' 5"6 ; 3. Charles Graf ,
Wengen, 7' 20". — Dames (dénivella-
tion 600 m.) : 1. Any Ruegg, Coire,
-V 41"; 2. Jeannette Kessler, Wen-
gen, 4'58"2.

Slalom (messieurs) : 1. Arnold
Glatthard, Scheidegg, 125"4 ; 2. Wil-
ly Steuri, Scheidegg, 133"8 ; 3. R.
Berthet, Les Rousses, 137". — Da-
mes : 1. Jeannette Kessler, Wengen,
137" ; 2. Any Ruegg, Coire, 174"6.

Classement combiné (messieurs) :
1. Willy Steuri, Scheidegg, 6,70 ; 2.
Werlé, Arlberg, 11,32 ; 3. Arnold
Glatthard , Scheidegg, 13,79. — Da-
mes : 1. Jeanette Kessler, Wengen,
8,69; 2. Any Ruegg, Coire, 14,76.

Interclub : 1, S. C. Scheidegg ; 2.
S. C. Wengen.

POOTBALI.
. Kursehner ira à Berne
Dans une assemblée extraordinai-

re du B. S. C. Young-Boys, tenue
mercredi soir à Bern e, les membres
du club ont pris connaissance d'un
contra t d'engagement de l'en traî-
neur Dori Kursehner. Ce dernier en-
trera probablement en fonctions au
début d'avril.

HOCKEY SUR GLACE
I»a Coupe d'Or d'Arosa

Davos bat Arosa 2-1 (1-0 ; 0-0 ;
1-1) ; Davos bat Sparta Prague 6-1
.(1-1 ; 2-0 ; 3-D). (
I>e tournoi pour le trophée

de Saint-Moritz
Équipe national e suisse universi-

taire-Hongrie 4-3 (0-2 ; 0-1 ; 4-0) ;
Angleterre B. I. H. A.-Saint-Moritz
3-0 (0-0 ; 2-0 ; 1-0) ; Equipe natio-
nale, suisse universitaire-Angleterre
1-1 (1-0 ; 0-0 ; 0-1) ; Saint-Moritz-
Hongrie 0-4 (0-0 ; 0-0 ; 0-4).

Du côté de (a campagne
La récolte fruitière de 1934

L'office de renseignements sur les
prix de l'union suisse des paysans
évalue comme il suit la récolte de
fruits de l'automne dernier :¦ Pommes 5,100,000 qm. ; poires
2,800,000 qm. ; cerises 350,000 qm. ;
pruneaux 300,000 qm. ; noix 35,000
qm. ;. au total 8,585,000 qm.

Nous avons donc récolté un total
d'environ 8,585,000 qm., chiffre qui
se montait à 3,407,000 qm. en 1933.
Toutefois, les prix de l'automne der-
nier étaient bas, de sorte .que la plus-
value du rendement brut n'est pas
proportionnelle à l'accroissement des
quantités récoltées. En dépit de ce
fait, le rendement brut total de l'ar-
boriculture fruitière évalué à 93,560
mille fra ncs doit être taxé de très in-
téressant. Il est notablement supé-
rieur à celui de 1933 qui s'élevait à
77,100,000 francs.

Un nouveau mouvement
révolutionnaire devait
éclater au Mexique
Dix-huit arrestations

MEXICO, 30 (Havas). — Un mou-
vement révolutionnaire parfaitement
organisé a été pratiquement étouffé
par l'arrestation de 18 chefs des cons-
pirateurs. On s'attend à de nouvel-
les arrestations.

Selon le ministère de la guerre, la
révolution devait se dérouler en fé-
vrier, grâce à un soutien financier
américain s'élevant à 300,000 dollars.
Les arrestations ont eu lieu à la sui-
te de la découverte de documents
qui indiquaient l'organisation du
complot 

Les chefs du mouvement, M. Gil-
berto Valenzuela et le général Mar-
celo Caraveo se trouvent tous deux
à El Paso (Texas).

SIDNEY, 30. — Jack Wallersen,
soldat australien , n'oubliera pas la
guerre de sitôt. Car on vient de lui
enlever le 102me éclat d'obus, ce
qui fut pour lui une occasion de
réclamer une augmentation de sa
pension militaire. Avant de se pré-
senter aux bureaux, il se fit radio-
graphier et constata qu 'il contenait
encore toute une poignée d'éclats. Et
quand Wallersen est dans le voisina-
ge d'un puissant aimant, il s'énerve
et ressent de violents tiraillements.

L'HOMME
QUI N'OUBLIE PAS

LA GUERRE

Un cyclone dévaste
l'île de la Réunion

SAINT-DENIS (Ile de la Réunion) ,
31 (Havas). — Un cyclone vient da
dévaster une partie de l'ile de la
Réunion. Des dégâts matériels impor-
tants sont à déplorer. La voie ferrée
est interrompue entre le port de
Saint-Paul d'une part, Sainte-Marie
et Saint-Denis, d'autre part.

Les ponts et remblais de la rivière
sont fortement endommagés. Le tra-
fic s'opère par transbordement. Des
passages provisoires seront établis
rapidement en attendant les répara-
tions - définitives qui ne pourront
être effectuées avant deux mois en-
viron.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 janv.
Lea chlflrea seuls indiquent les prix faits

d m-* demande o = offre
«GTIOIIS MaM 'A HHl 92.— d

Banque Nationale 600.- fl » ? '» ]«» g§— .
Crédit Suisso. . 572.— d O. Haa. 3 «/• 180a 82.- d
Crédit Foncier H 625.- d * » *' , îïïî QTM ASoc. oe Banque S 435.— d * » 4'A 1931 99-80 d
l» Neuchateloisi 390.— d * » 4»A1B3t T-~
Mb. el. CortJilloK3240.— d ¦ A ÏÏÏ.8Î ! tm SEd. Dubied tt C- 200.- o »±*'** *£ ,2~ °
Ciment Porlland - .-- "*<• JV. 898 -—

*m,mJZ 6°-°:- d »/:;« g- -
Salle d. ConçerU ,250.— d Ŝ S"*** J' ï„ °
Klaus. . : ' 250.— cl E- Oubled 3 V* <>/i 100.— o
tm. Perreneud. 42Ô.- S ?*.'•»» £* '«' T °

................. Tramw. 4 »/o 1903 98.— d
0BUBJIIQIIS Klaus 4 ¦/» 1931 97.— O

L Neu. 3 '/* 1802 95.— d Et Per. 1930 4>/i -*¦¦—' . 4 »/»1907 97.— d.Sucn. i *l* 1913 97.— d
I » 4 V» 1830 90.— O

Taux d'escompte ; Banque Nationale 2 %

Bourse de Çtenève, 30 jafnv.
Les chiffres' seuls indiquent lés pri» faits
m = prix moyen entre ofîre et demande

d •*=. demande o =3 offre
ACTIONS ".' ¦ ' , I OBLIGATIONS

tanq- Nat Suisse —••— 4 '/i »/o Féd. 1927 —¦—
Crédil Suisse. . . B7S.B0 3»/o Renie suisse ~~
Joe. ds Banque s 438.— 30/. Différa . . . «"¦f*
8én. él. Genrte B 246.50 m 3V» Ce. féd. «.K. ,«•»
Franco-Suls. élec - ¦— 4 °/o Féd. 1930 ™R. priv «O.-— chem. Fw-Suias- *™-~~ 

AMotnr Columbus 194.50 30;, Joygne-Eclâ *2B-— »
ltal.-Argent élec 98.i- 3 1/,»» Jura Sim ."H8,
Royal Dutch . 302.— 3 >* Ben. a lois 121-°0
Indus, genev. HJ dft8- 4»/» Qeim 1899 «5 —
Bai Marseille . 343.— o 3°* frib. 1903 447.50 m
ùioi lyon. capli 467.50 m 7 'i* Belge. . . 1077.—
Mines Bor. ordin 4°/* Lausanne. . ~-—
lotis charbonna 158.50 5 °/o Bolivia Ray. "B.—¦
Trlfall . . . . .  . 8.60 Danube Save . . . *3-50
Ksstle . . i . . 785.— 5»* Cli.Frsnc.34 lO40.—
Caoutchouc S. fin. l8S0 7 •/» Cit. t Maroc 1078.—
Allumât suéd. B 12.75 . B «/o Par-Orléans — ¦—

B 1* Argent céd. 
Cr. I. d'Eg. 1903 208.50 m
Hlepanobons B»/» 179.50 m
l'/t Totis 0. bon — •—

Le dollar baisse de 1 % c. à 3.11 VI.
Livre sterling 15.15 (— 5). Bruxelles
72.06 Vi (— I M ) .  Scandinaves (— 20 c.)
Varsovie 58.32 '/j (—2 Vi). Peso argentin
78.25 (— 25 c). — En bourse, baisse
légère sur 17 actions, 12 en hausse et 9
sans changement. Ind. du Gaz 668 (+ 3).
Bor. Prlvll. 548 (4- 13). Mouettes Gene-
voises 60 (+ 2). En baisse : Italo-Suisse
Priv. 146 (— 5)..P. Sétlf 405 (— 10).

Le régime . monétaire au Brésil
Lé gouvernement brésilien a cessé de dé-
livrer-' aux importateurs, au cours officiel,
les devisas qui leur sont nécessaires. Do-
rénavant, les Importateurs devront s'as-
srurer des devlsss sur le marché libre des
changes, c'est-à-dire dans des conditions
plus onéreuses. Lo change officiel est
d'environ 780 rels pour un franc et le
change libre de 1000 rels.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET THD81 29 janv. 30 Janv.

Banq Commerciale Bâle 166 173
Un. de Banques Suisses . 250 o 345
Société de Banque Suisse 441 438
Crédit Suisse 575 671
Banque Fédérale S. A .. a33 230
3 A Leu & Co 233 232
Banq pour entr élect. .. ses 063
Crédit Ponoiet Suisse ... 257 d 273
Motor Columbus 193 194
Sté Suisse tndust Elect. 555 d 557 d
Franco-Suisse Elect ord. 295 290 d
l. G chemische Dntern. 462 461 d
Sté Bulsse-Amér. d'El . A 27 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1495 151Q o
Bally 8. A 776 770
Brown Boveri St Co 8. A. 56 d 68
Usines de la Lonza .... 69 69V<
Nestlé 782 78Ï
Entreprises Sulzer 2l5.d 215
Sté Industrie Chlm. Baie 3850 a 3875
âté ind Schappe Bêle .. 630 630
Chimiques Sandoz Bftle . 5450 5400. d
Ed Dubied & Co 3 A. .. 200 o 20Q 0
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle • 250 d 2âli à
Sté Suisse Ciment Portl. 855 635, j
Câbles Cortaillod 3290 o 3260 o
C&blerles Cossonay 1450 d 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 88 55
A. E. G 15 16
Licht & Kraft 180 d 180 d
Gesf Urel 50 59
Hispano Americana Elec. 780 783
Itaîo-Argentlna Electrlo. 97 97
Sidro priorité 80 50V^
Sevillana de Electrlcidad 186 167
Allumettes Suédoises B . l lî 7, 12
Separator 48W 48
Royal Dutch 302 801
Amer Europ Secur. ord. 14 13jV<

« Patria », société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie, à Bàle

Au cours de l'exercice écoulé, U a été
souscrit 6225 polices nouvelles pour un
capital total de 31,540.400 fr. Les chiffres
correspondants do 1933 étalent de 5671
polices et de 28,705,488 fr. n y a donc
progrès notable et la production de 1934
est la plus élevée enregistrée depuis la
création de la société.

Tarifs douaniers modifiés
lie Conseil fédéral a décidé de modifier

les conditions d'Importation des articles
en fllet, des pièces de raccord en fonte
malléable, dea dentelles, des étoffes pour
manteaux Imperméables.

Transport du vin , cidre et poiré
Le tarif exceptionnel temporaire No 50

sera applicable, comme ce fut déjà ie cas
ces années dernières, aux vins, cidres et
poirés de provenance suisse, en fûts , qui
seront remis au transport du 15 février
au 30 Juin 1935, par vagona complets d'au
moins 5000 et 10,000 kg. ou payant pour
ce poids. Cette facilité est aussi applica-
ble pour '.es envola expédiés en vagons ré-
servoirs. La réduction dépasse le 30 % des
prix de transport novm 'vx .

Fried. Krupp A. G., a Essen¦ Après une série d'années déficitaires,
l'exercice 1933/34 accuse tm bénéfice de
6.65 millions de Rm., contre une perte
de 3,07 millions en 1932/33.

La production a augmenté dans une
très large mesure et le nombre d'ou-
vriers a passé de 55,722 à 75,240 au cours
du dernier exercice.

Snia Vlscosa, Milan
Le conseil a décidé de porter le nomi-

nal des actions de 200 a 230 lire par In-
corporation de réserves et de proposer
un dividende de 16 lire contre 14.

Banque coopérative suisse, Saint-Gall
Cet établisseme-nit boucle l'exercice 1934,

après les amorUsseroenits et les réserves,
et en comptant le solde de 1933, par un
bout de 1,075.045 fr. 91 contre 1,254,957
ifrancs 61 en 1933. On propose dé distri-
buer. i'A % de dividende aur le capital de
parts (5% en 1933). Le capital de parts
entièrement souscrit s'élevait, à fin dé-
cembre 1934, a 20,368,000 ff. contre 20
millions 650.000 fr. en 1933.
;- • Banque cantonale soleurolse
ï 'rL'exerclcë 1934 accuse tin produit net
Ap 2,206,869 fr. 51 contre 2,409,700 fr. 71
éh 1933.

fy .Y . .compris' le report de l'année précé-
dente, la somme disponible est de 2 mil-
lions 292 ,523 fr. 74. Ce montant est ré-
parti comme suit : '

.. .. Pr. 1,350,000.— d'Intérêt au capital de
dotation (1,440,000), 630,000 fr. a la
caisse d'Etat, 270,000 fr. au fonds de ré-
serve et 42,523 fr. 74 sont reportés ft
nouveau.

Après cette attribution, le fonds de ré-
serve atteint 6,015,500 fr.
Recettes douanières de la Confédération

Les recettes de décembre 1934 se sont
élevées à 28 millions de francs contre 24,5
millions en décembre 1933. Les recettes
douanières en 1934 ont été légèrement
plus faibles que celles de 1933 ; elles se
sonl; élevées à 269,2 millions de francs
contre 274;8 militons. Les droits d'entrée
pour le tabac ont produit à eux seuls 39
millions de francs alors qu'en 1933, ils
n'avalent produit que 26,8 millions.
SSKÎ« î4î« î̂îî^%iî«îi55%5»Siî5»»îî^^S5«

Les universités françaises
vont faire grève

REPERCUSSIONS DU PLEBISCITE SARROIS

à cause des facilités trop grandes accordées
par le ministère de l'éducation nationale aux

étudiants sarrois immigrés

Notre correspondant de Paris
nOus téléphone :

PARIS , 31. — La commission des
affaires étrangères du Patois-Bour-
bon s'est réunie hier après-midi.
Elle a été saisie du problème des ré-
fugié s de la Sarre et de l' organisa-
tion du régime frontalier franco-
sarrois. Une délégation a été dési-
gnée pour se rendre auprès de M.
Edouard Herriot , président de la
commission des étrangers. La ques-
tion est devenue cruciale et aborde
le simple accueil donné à des réfu -
giés politique s étrangers, car certai-
nes organisations se sont entremises
pour f avoriser sur le sol fr ançais
tes possibilités de travail de ces ré*
fugiê s, notamment en ce qui ean*
cerne les étudiants. ¦

.. - .;¦¦, [
Depuis le grand exode allemand

qui a suivi l'avènement des nazis,
nombre de ceux-là ont obtenu —
étant titulaires d' un diplôme de li-
cencié ou d' un titre délivré par leur
pays d'origine — l'équivalent de .ee
diplôme avec . le diplôme français
correspondan t, c'est-à-dire qu'ils
ont été dispensés d' une p artie des
années d'étude , exonérés des frais
d'inscriptions et d' examens en to-
talité ou en p artie et qu'Us ont pu ,
en e f fe t , postuler pour une bourse,
tout ceci en vertu d'une jurispr u-
dence du ministre de l'éducation
nationale. Des étudiants f rançais se
dressent contre ce qu'ils considèrent
comme une injustice criante. L'u-
nion nationale des étudiants a déci-
dé aujourd'hui une grève de 24 heu-
res et des manifestations pour pro -
tester contre l'invasion de certai-
nes professions par des étrangers.

A Nantes, ce sont les étudiants en
médecine qui s'y associent ainsi que
les étudiants en p harmacie. Leurs
revendications tendent à écarter
des hôpitaux de Nantes les étu-
diants étrangers qui ne se présen-
tent à aucun concours d'externat ou
d'internat. Les étudiants demandent
que les mêmes étrangers ne puissent
préparer les diplômes d'étudiants
s'ils ne sont p as titulaires d'un bac*
calauréat complet et s'ils ne rési-
dent Pas depuis dix ans en France,
qu'Us ne puissent briguer les em-
ploi s de préparateurs, chefs de tra-
vaux, que leurs diplôme s des fa cul-
tés ne puissent être transformés en
dip lômes d'étudiants, à moins que
le titulaire ne devienne bachelier.
Les étudiants demandent aux méde-
cins de ne pas accepte r de remp li*
cernent de médecins étrangers . ""st:
des Français postulent.

A Grenoble et à Montpellier , où la
grève sera observée et où U y au-
ra également des manif estations , les
revendications sont à pe u près les
mêmes. Les faveurs octrogêes par
le ministre de l'éducation nationa-
le à des exilés de nationalité alle-
mande en particulier , se traduisent
pou r les étudiants f rançais par des
conséquences fâcheuses. Le bénéfi -
ciaire de pareilles faveurs peu t ter-
miner en moins d'un an des études
qu 'un Français ne peut accomplir
en trois ans. De ce fait , on favor ise

d'une manière injustifié e les étran-
gers. --'•' - •' ¦ -' . — - '

Tel est le point de vue des étu-
diants auquel les professeurs se sont
pleinement ralliés. Il est probable
que ces revendications auront leur
répercussion à la Chambre.

Il est piquant de relier aux dits
¦événements l 'incident qui s'est pro-
duit hier à Strasbourg, à l'infir me-
rie du centre d'accueil installé à
Neuhaus, dans l'ancienne caserne
des aviateurs où sont actuellement
hébergés 718 réf ugi és sarrois. Des
malades ont refusé d'accepter des
p roduits pharmaceuti ques fran çais,
réclamant des sp écialités alleman-
des. -rÔn leur a donné à comprendre

ïique s'ils lie trouvaient pas suf f i -
sante rhospitalitè que leur ¦ offra it
la France, ils n'avaient qu'à retour *
lier d' Où ils venaient.

COURS DES CHANGES
du 30 Janvier 1935, à 17 h.

Demnnde offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.12 15.22
New-York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 2(i.30 2(5.50
Berlin 123.70 124.30
Madrid ....... 42.10 42.35
Aimlordara ... 208.00 209.20
P-rn'itiiP ...... 12.85 13.—
Stockholm .... 77.90 78.50
Buenos-Avres p. 75— 79—
Montréal 3.08 3.13

Communiqué A Mt.re indicatif
pat la Bnn'ine Onionolt Neurhit ielmst

Les négociations sarroisas
aboutissent, à Bâle,
à un accord partiel

BALE, 30. — Les négociations sar-
roises de Bâle ont abouti aujo urd'hui
à un accord partiel. Plusieurs ac-
cords ont été signés:

1. Sur les mesures douanières né-
cessitées par le déplacement de la
frontière douanière germano-fran-
çaise de la Sarre; . -A ,  J '.

2. On est tombé d'accord sur la
convention sur le règlement du trans-
fert monétaire qui sera soumise au
président du comité des trois;

3. Les représentants de la Reichs-
bank , de la Banque de France et de
la B.R.I. ont signé un accord réglant
les détails de la comptabilisation de
toutes les opérations financières dé-
coulant de l'accord de Rome sur les
transferts.

Difficultés économiques
entre la Suisse et Sa Hongrie

(Ue aoire correspondant) » l

BERNE, 30. — Le traité de clea-
ring en vigueur enu-e ia ùuisse et ia
Hongrie cxpu*e a la MU ue ce mois,
uu uo san encore su sera renou-
velé, car ues uiincmtes ont surgi. l>a
Suisse u 'est pas disposée a ie pro-
longer sur les hases actuelles. Du
cote hongrois, ou oifre pour com-
penser les livraisons suisses, certains
prouuils dont notre pays n'a pas un
urgent besoin et uu Détail que nous
ne pouvons accepter, vu la crise
agricole. JN OUS désirons surtout au
Ine, mais la Hongrie allègue une mai-
gre récolte et ses obligations envers
d'autres pays pour limiter couside-
rabiement ses olires en céréales. Elle
ne consentirait à expédier qu'un mil-
lier de vagons, alors que la Suisse
en réclame trois ou quatre fois au-
tant. Si les livraisons de blé hon-
grois n'atteignent pas une certaine
quantité, bien supérieure à celle que
la Hongrie consent, il est probable
que les négociations seront rompues
et que l'on se trouvera sans traité
de clearing. Une telle situation com-
porterait de sérieux désagréments
pour les deux pays, mais c'est en-
core la Hongrie qui aurait le plus à
y perdre.

La succession de M. Emile Savoy
au (.onsen a'frat oe tri&oura
(Corr.) Diverses conjectures se

font jour au sujet de la succession
de M. iifliilef Savuy jau . Conseil dîEtal
de Eribourg. Le nom prononcé le
plus souvent est celui de M. Maxime
yuartenoud , député de la Sarine et
juge au tribunal. M. Maxime yuar-
tenoud avait été envisage lorsqu'il
s'était agi de remplacer M. Perrier ,
après le départ de celui-ci pour le
couvent de la Picrre-qui-vire. Mais ,
après tractations avec les comités
compétents, il avait cédé sa place à
M. Joseph Piller, actuellement direc-
teur du département de l'instruction
publique . M. Quartenou d serait tout
à fait à sa place à la direction de
l'agriculture , car il connaît particu-
lièrement bien la situation de nos
paysans. Il a maintes fois pris des
initiatives pour lutter contre la crise
et l'on peut dire que les populations
campagnardes placent d'ores et déjà
en lui une certaine confiance .

On ne se fait pas faute pourtant
de prononcer d'autres noms, tels
ceux de MM. Charles Chassot , con-
seiller national , Jules Collaud , di-
recteur de l'école d'agriculture, et
Joseph Ackermann, directeur du
Crédit gruyérien , à Bulle.

D'après la constitution cantonale,
l'élection du nouveau conseiller d'E-
tat doit intervenir dans les deux
mols à partir du début de la vacan-
ce. Les consultations des comités in-
terviendront à propos de la prochai-
ne session du Grand Conseil, qui
débutera le 5 février.

Au sujet de la succession de M.
Emile Savoy au Conseil des EtnK
les b r u i t s  nui  ei r rn len l  n 'on t  p;is ji
carac tère  officiel.

Communiqués £
Lie « Théâtre vaudois »

Tous ceux qui aiment rire, tous oeu<
qui veulent ee changer les Idées et vol*
l'avenir en rose assisteront, dimanche s
février, en matinée ou ea soiréa, au
Théâtre de Neuchâtel, à l'une dea deux
seules représentaticins que 1'exçeJJeate
troupe du « Théâtre va/udods » donnera de
son nouveau grand succès de fou-rire :
«A té, A mé I » pièce politique vaudois»
en quatre tableaux, de M. Marius Ohamot.

La succès & Genève, à Lausanne, à Pri»
bourg, à Montreux fut considérable. La
presse estime que c'est une des meilleu-
res œuvres de l'auteur de « Jean-Loula
aux frontières».

Dans cette pièce d'actualité, tous les
partis politiques y défendent les Idées
qui tour sont chères ; 11 y a a<ussl de
Jolies scènes sentimentales entre deux
amoureux, mais on y rit surtout copieu-
sement, de ce bon rire franc et sonore
qui dilate la rate et prolonge la vie.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 13

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàtel. 12 h. 30, Informations. 13 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h.. Concert par l'O. B. S. B. 10 û. 45,
Concert par des élèves du Cooaervatûlro
de Genève. 17 h. 15, Concert par l'O* R.
8. R. 18 h., Pour Madame. 18 b. 30, Le
bridge. 18 h. 45, Causerie sur - la : ïace
twrd des Jorasees, par Prague. 19 fc..
Quart a'heure mozartlen. 19 h. 15,' Oay-
série d'actualité musicale, par M. V?a-
lems. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 • U.
59, Prévisions météorologiques. 2Q b..His-
tolre de la symphonie : Mozart, par M.
Mooser. 20 h. 35 (G.) Hymne national et
chants patriotiques suisses Interprétés
par la Société de chant sacré. 21 h., In-
formations. 21 h. 15, « Lischen et Prtte-
chen », opérette d'Offenbach. 21 .h, 45,
Quart d'heure de l'auditeur. -32 it.; Ijes
travaux de la S. d. N. , ' ¦. -¦¦¦

Télédiftuslon : 7 h. 15 (Munich), Ççjt.
oert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de, la
presse. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Fantai-
sies sur des opéras français. 14 h. (Lyon
la Doua) , Informations. Pour Madame, 33
h. 20 (Paris P. T. T.), Intermède sur la
chanson française.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
13 heures et 12 h. 40, Conc:irt par¦ l'O. B. S. A. 15 heures 30. - Disques.
16 heures, Programme de Çotteas.
18 heures, Disques. 18 h. 30, Lectures
littéraires. 19 h. 15, Concert d'œuvres; de
Bach par l'O. R. 8. A. 19 h. 50, 'Confé-
rence sur : Albert 'ScbweUBer,, ?Qy.U. 30,
Suite pour violon et pianq de Hfvtbej,,; 21
h. 10, Soirée Lehar par M. van Lœwen,
ténor, et l'O. R. S. A. 22 t., Causerie pour
les Suisses à l'étranger. , . , .

Télédiffusion : 6 h. 55 (Muolch/Stî tt-
gart), Concert. Culture physique, U a.
30 (Vienne), Causerie. . 13 h. 35 (Franc-
fort), Causerie musloale. 22 h. 30 ( Franc-
fort) , Causerie musicale. 22 h. 30 (Franc-
fort), Musique de chambre. Programme
récréatif. 24 h. (Francfort), Maîtres-tno-
deniss, scènes d'amour. ..."¦- ; ' :

MONTE-CENERI : 13 h. et 13 a. 39,
Concert par le Radio-crohestie, 13. tu, 15,
Disques. 16 h.. Programme de Bottons.
19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30. Dlsquas.
20 h., Concert par le Raidio-orchestre.
21 h., Causerie. 21 h. 15, Disques. 38 tu.
Anecdotes. v 

¦ ..
Télédiffusion (Programme européen

pour Neuchàtel) : 12 h. (Francfort). Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Vienne),tEx«
traits d'epéras allemands. Disques. 15 h.
15 (Francfort), L'heure des enfàiits.. 16
h. (Wiesbaden), Concert. 18 h. (Lyoa la,
Doua), Musique de chambre. 18 h. 36
(JPrancfort), Causerie. Concert récréatif,
paj l'Orchestre Hauck. 19 h. 45 (Vienne),
Bsvue de succès 1925-1929. Causerie, : 31
h., Programme de Monte-Cenerl. 23 • h.
(MunJoli , Francfort), Les sports. Musi-
que de chambre pour violon et planoj

Radio-Paris : 13 h., Causerie, proies-
tante. 13 h. 30, Concert d'orcteetre., 18
h., Mattoée classique. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 30, La vie pratique. Jl.-fc.Lectures littéraires. 21 b. 45. Concert
symphonique par l'Orchestra nabionail. 23
h. 30, Musique de danse. -. •

Lyon la Doua : 18 h., Musique dç obam-
bre. ',-- ¦¦

Budapest : 18 h. 40, Concert par l'or-
chestra de l'Opéra royal hongjols. '

Munich : 19 h.. Le Quatuor à. c<»rde«
de Dresde. -,„

Prague : 20 h. 05, Concert par la Phil»
harmonie tchèque.

Francfort : 20 h, 10, Symphonie eu ri
bémol majeur, No 3, de Paul BUttner.

Kalundborg : 20 h. 10, Festival ga-
gner.

Belgrade : 20 h. 30, Concert svmphoal-
que. , ,,.. . .. , .,.,

North Régional : 20 h. 45, "Musique de
obombre. " ;.. -. . ; '- ¦'- .

HUverst im : 20 b. 55, Concert .par.l'Or-
chestre du Concertgebouw, Amsterdam,
aveo Bêla Bartok, nianlste.

Radio-Nord Italie : 21 h., « Nerone a,
opéra de Mnscagnl.

Scottlsch Régional : 21 h., Concert sym-
phonique.

Langenberg : 21 h. 10, Symphonie No I,
en do mlnetir , de Brahms.

Londres Rég ional : 21 h. 15. Concert
par la Société royale philharmonique de
Londres.

Poste Parisien : 21 h. 45, « La Créole »,
opérette da J. Offenbach. . ,

Radlo-Nonnandle : 22 b.. Grand concert
de gala.

Radio-Toulouse : 22 h. 10, « Carmen »,
opéra-comique de Bizet.

Radlo-Ln.vemhourg : 22 h. 45, Concert
de musique allemande.

Emissions radiophoniques
de Jeudi :1

Carnet du iour
Théâtre : 20 h. 30. Gala d'art français.

CINEMAS
Camco : Rumba.
Chez Bernard : Le scandale.
Apollo : Le paquebot « Tenaclty ».
Palace : Le secret des Woronzeff. • -

•SSSBSSBSSSSSSSSSSSSSSSOS"Mggggg—™̂ ™̂ fCUlULt. UAVld Ut* NbUlttAlEJ* ——^——— 5=

Dernières dépêches de la nuit et du matin
'

A PAS D'ERREUR IH

M 
c'est bien|CHSZ BEBWAgP )

S*ïî que passera prochainementI m mi mm$
fëj|n le célèbre roman de Vicki
Jfppj Baum, un poème de beauté, de
SES jeunesse et d'amour
|gUi Une distribution éclatante
Ppa Jean-Pierre AUMONT, Rosine
_m DEREAN, Simone SIMON ,
k*M lia MEERY et Michel SIMON

A CHEZ BERNARD

m ie scandale
!§|i avec Gaby MORLAY •
III Henri ROLLAN, Mady BERRY
__*_ S 'mm&S&KUr

UA vie oe
NOS SOCIETES
Soirée de Cantonal F.-C

Depuis plusieurs semaines déjà, l'effer-
vescence règne au sein de la commission
des réjouissances du Cantonal F.-C. et
ses membres s'apprêtent à offrir à tous
les amis ot connaissances de notre grand
olub local, un programme digne des pré-
cédents. H y aura des surprises, bien
mieux, l'introduction d'une nouvelle tra-
dition qui ne manquera, certes pas de
faire plaisir aux dames en particulier. En
bref une chaînante soirée en. peirepïOtt'TO
où les accents mélodieux de deux orches-
tres permettront aux vieux de se délas-
ser agréablement et aux Jeunes rte s'en
donner à cœur Joie. Tous les amis du
club s«ront présents et prouveront atotst
que leur appui n'est pas vain A- exta les
mauvais comme dans les bons moments
et que peines et eoucis ps-uvent pour
quelques heures être laissés de côté.

— Le tribunal espagnol "clés ga-
ranties constitutionnelles a rejeté le
recours introduit par l'ancien prési-
dent de la généralité de la Catalo-
gne, M. Companys, contre la loi vo-
tée par les Cortès établissant un ré-
gime provisoire en Catalogne, c'est-
à-dire laissant le statut eu suspens.

— Le mouvement subversif a to-
talement éeboué en Uruguay, grâce
aux promptes mesures adoptées par
le gouvernement , pour assurer et
maintenir l'ordre dans le pays.

— Sept mille personnes environ
seraient mortes de la malaria dans
le seul district de Kegalle, à Cëylan,
au cours des deux derniers mois. Les
autorités médicales sont littéralement
débordées ; l'on craint que le fléau
n'aille en s'accentuant en raison de
l'approche de la saison des pluiesi

— M. Flandin a reçu une déléga-
tion de l'association des victimes du
6 février. Il a demandé à l'associa-
tion de renoncer à tout cortège fet
à tout rassemblement sur la place
de la Concorde.

— Karl Flieger, le garçon de l'hô-
tel « Zahori », à Prague, ou fut as-
sassiné l'ingénieur allemand Per-
mis a été arrêté, après plusieurs in-
terrogatoires. Il est soupçonné d'a-
voir aidé les assassins. On sait que
ce crime nazi sur territoire tchéco-
slovaque a soulevé une vive émo-
tion.

Nouvelles brèves

NOUVELLE OFFENSIVE
NIPPONE EN <:HINE

SINKIN (Mandchourie), 31 (Reu-
ter). -— Les troupes nippo-mand-
choues ont déclenché mercredi soir
une attaque contre les troupes mon-
goles, près du lac Boinor, et se sont
emparées de la petite localité de
Khaikamiao, au nord de la rivière
Khalka. .

Cette rivière constitue une partie
de la frontière et les Mongols s'é-
taient installés mardi à cet endroit
en contraignant une patrouille mand-
choue à la retraite, après un bref
engagement.

Léger accident d'avion
à l'aérodrome de Lausanne

LAUSANNE, 30. — Le premier-
lieutenant Bompard , de Martigny, de
la compagnie d'aviation J, a été vic-
time d'un accident , mercredi , en ren-
trant d'une mission. Ayant dû cher-
cher à atterri r sur un petit terrain
près de l'aérodrome de la Bléche-
rette, il entra en collision avec une
ligne électrique.

L'avion piqua du nez et entra brus-
quement en contact avec le sol. Le
pilote réussit à se dégager lui-même.
Il souffre de fortes contusions et a
été transporté à l'hôpital cantonal.
Sa vie n'est pas en danger.

La mort de M. Pressant
Xes résnltats de -l'autopsie

PARIS, 31 (Havas). — Les méde-
cins-légistes commis par M. Saussier,
jug e d'instruction , pour procéder à
l'autopsie du corps de M. Georges
Pressard, ont effectué cette opération
mercredi après-midi, à l'Institut mé-
dico-légal.

Aussitôt après, ils ont fait connaî-
tre au magistrat, que la mort de l'an-
cien procureur de la république était
consécutive à "une angine de poitrine.
Néanmoins, et selon l'usage, les vis-
cères ont été prélevés pour être sou-
mis _à un examen fôxicologique.



[ LA VILLE |
Un nouveau pasteur

de l'Eglise indépendante
\La paroisse indépendante de notre

ville s'est réunie, nier soir, mercre-
di, pour une assemblée extraordi-
naire, en vue de la nomination d'un
nouveau pasteur, en remplacement
de M. Paul Du Pasquier, démission-
naire pour Pâques. Cette séance a
eu lieu à la grande salle des confé-
rences. Elle a été présidée par M.
Maurice Clerc, président du Conseil
d'Egiise.

Après un rapport circonstancié de
ce conseil, et sans avoir usé de son
droit de discussion, l'assemblée a
nommé, sur 638 votes valables, M.
Marc Du Pasquier, pasteur au Locle,
par 524 suffrages.

Hier, les gymnasiens ont
pratiqué les sports d'hiver

Les élèves du gymnase ont eu con-
gé mercredi dès 11 heures pour pra-
tiquer les sports d'hiver.

A . cette occasion, les chemins de
fer- fédéraux ont accordé la réduc-
tion du dimanche pour les Hauts-
Geuevëys. "¦

Vn commencement d'incendie
• 'Hier,, à 17 h. 45, le poste de pre-
miers, secours était avise qu'Un com-
mencement d'incendie s'était déclaré
dans l'immeuble cle la rue Saint-
Maurice No il. En efiet , un entant
dé quatre ans avait mis le feu à une
huciie à bois. Grâce à l'intervention
rapide de M. Gustave Gerster, qui
lança quelques seaux d'eau sur le
fefuf,fle . foyer fut rapidement éteint.
Les dégâts ne sont pas importants
et se bornent à une huche à bois et
du linge, qui ont été la proie des
flammes.

TPris de vin, un individu
. f s'effondre sur la rue

Hier, â 21 h. 10, un individu pris
de vin s'est affaissé dans la rue du
Se^ôn. Légèrement blessé, il fut.  con-
duit dans une pharmacie où il reçut
les .premiers soins. Ses blessures se
bornent à quelques ecchymoses à
l'arcade sourcilière.

Une collision
. Mercredi matin, à 8 heures, un ca-
mion de Colombier qui passait à
Tivoli, est entré violemment en col-
lï?iitm avec la voiture d'un voyageur
de commerce de Peseux. Les deux
véhicules ne s'étaient vus ni l'un ni
l'autre, un tram arrêté au même ins-
tant gênant la visibilité,
f H' n'y a pas d'accident de person-
ne,, mais les dégâts à la voiture sont
importants.

r — 

VIGNOBLE

Conseil général de Saint-Biaise
(Corr.) Sous la présidence de M. E. Bô-

gli, notre autorité s'est réunie mardi soir.
Après que le secrétaire ait lu le procès-

verbal de la dernière séance, et que ce-
lui-ci ait été adopté unanimement, on
passe au premier point à l'ordre du jour,
savoir :

Règlement communal
M. Louis Thorens, président du Conseil

communal et M. Marcel Boulet, rappor-
teur- de la commission donnent lecture
de deux rapports indiquant les raisons
qui avalent, il y a trois ans déjà , poussé
le Conseil général a faire changer l'an-
cien règlement communal.

Lé projet du nouveau règlement ayant
été fai t avec minutie, on l'adoptera pat-
chapitre. Ceux-ci sont au nombre de sept
comprenant en tout cent articles. Seul
l'article 58 du chapitre quatre (Conseil
communal) est discuté. M. A. Schori vou-
drait que cet article prévole que le Con-
seil communal solt"composé de 7 mem-
bres et non de 5, prétendant que le tra-
vail pourrait ainsi mieux être fait. Mais,
le président rappelle à M. Schori que le
Conseil communal était composé de 7
membres avant que nous ne soyons pour-
vus d'un fonctionnaire communal. Les
membres -du Conseil communal préfèrent
d'ailleurs rester au nombre ' de cinq.
Moins On est,' mieux le travail se fait I.

Par 2'4 voix' contre une, le Conseil gé-
néral repousse-la proposition de M: Scho-
ri. .

Puis on passé au vote concernant l'a-
doption du "nouveau règlement , commu-
nal. Il est adopté par 24 voix, sans op-
position; tel' qu'il a été présenté.

. . Subvention- ; • .
à la société de sauvetage

M; Louis Thorens. président; donné lec-
ture d'un rapport fort détaillé; dans le-
quel 11 dit l'utilité d'une- telle société, et
conclut ait. nom du Conseil communal en
demandant au Conseil' générai d'allouer
{-, cette société une subvention de 1200 fr.
Au début. Aïe, cjiscussicm- est assez vive,
car de nombreux conseillers généraux
trouvent que la ¦ somme pst un oeu trop
élevée par , rapport à celle qu'alloue une
autre commune de la paroisse.

Par 16 votoj contre 4, le Copsell générai
se prononce pcjJr Une aDocàtlon de 1200
francs à la société' de Sauvetage du Bas-
Lac. ¦ 

¦ ; , . , Motion -
M. Fritz Aeschllmann a déposé au dé-

but de là séance, une motion demandant
au Conseil général d'en-risager la possi-
bilité d'assigner aux catholiques de la pa-
roisse de Salnt-Blalse un terrain pour y
construire leur chapelle dont Ils ont
grand besoin. Le Conseil communal acr
oppte la motion pour étude et fera rap-
port dans une prochaine séance.

Divers
M. James Dardel demande qu'il solt

fait des touarné?s de police plus serrées
le soir entre 7 heures et 10 heures pour
empêcher les aoïes répréhensibies com-
mis par quelques Jeunes du village.

M. Hunibei ' .demande fque le Conseil
communal fasse des démarches auprès de
qui de droit îx>ur que le poteau situé de-
vant le garage Terminus , solt changé, de
plaoe avant qu'un accidejrit ne soit à dé-
plorer.

M. Arthur Monmard demande a quoi en
est la question de la distribution du lait
pasteurisé dans les écoles. M André Tho-
met, président de la commission scolaire
lui répond qu'une enquête a été faite au-
près des parents* Sur 160, 50 ont répon-
du affirmativement, 50 négativement et
50 n'ont pas donné de réponse. Toutefois
uri essai gratuit pour les enfants sera
tenté soùs peu. Espérons qull sera con-
cluant.' . . ¦. '' . . . . . - . ' y •

M. Monnard demande nourquol 11 n'y a
plus dé taupiér â SMht-Blaise, alors qu 'U
en faudirait un, les taupes faisant de gtrcs
dégâts. M. L. Thorens lui répond- que la
place est au , concours. Le taupler de
Salnt-Blalse fonctionnait en ' même temps
cotame twipier d'uine' autre commune.
Son mandat lui a été retiré.: -La- séance
est levée à . 22 h. 10. ' y

. . ' ¦¦- . LE tANDEBON
Précisons

On nous prie de préciser que la
conférence avec film donnée le 24
janvier dans notre localité avait été
organisée , par lé bureau de propa-
gande des

; chemins des fer des Alpes
bernoises. '

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du journal)

Dans le monde des utopies
Mbinsièur le rédacteur,

Nous vivons sous le signe de l'Illogisme.
Donnons-nous la peine de réfléchir un
Instant : nous nous rendrons compte que
nous continuons, malgré les dures réalités
de la vie, â nous bercer d'illusions, dans
un nuage d'utopies ! Bien que la crise
dure depuis plusieurs années nous ne
savons pas nous adapter aux nouvelles
conditions d'existence. Quelle chimère
pourtant que die croire au retour éven-
tuel de la prospérité d'ayant-giierre I

Nous nous étormôiis de la crise de
l'industrie hôtelière ; cependant les sa-
laires ont partout diminué, les chô-
meurs pullulent ; chacun _ restreint ses
dépenses. Mais le nombre des, hôtels ' n'a
guère diminué. Illogisme 1 Un phénomè-
ne : étrange - m'a souvent frappé : nous
faisons d'une part une propagande tou-
ristique intense à, l'étranger, mais en
même temps • nous' invitons instamment
les Suisses à' voyager dams leur propre
pays. L'étranger riposte, naturellement.
Résultat : inertie et marasme. Chacun
reconnaît sans ambages que la vie est
trop chère; mais les barrières douanières
s'élèvent toujours' et- l'on- crié partout :
« Surproduction I... ». Comprenne qui
pourra !

Nos amis vaudois luttent avec raison
salis doute contre l'Imposition du vin,
mais Us se .proposent de lancer aussi Une
initiative populaire demandant la non-
imposition die tous les produits du sol.
Illogisme I puisque chacun admet, par
exemple, qu'un impôt sur les eaux-de-vie
(quel terme impropre !> est Juste... alors?
Il y a pléthore dtrstftuteurs, d'horïc-srers,
de mécaniciens, d'ingénieurs et les écoles
où usinés spécialisées regorgent d'appren-
tis; les universités d'étudiants. On veut
prolonger avec raison la durée des écoles
de recrues (la situation internationale
reste troublée malgré les quelques éclair-
oies passagères '¦ venues de Genève et de
Borne), mais cm n'a pas encore voté les
crédits pour le renforcement de la dé-
fense de nos frontières (lire à .  ce sujet
« Tocsins dans la nuit» de Prestre).
Ne met-on pas' la charrue devant les
bœufs ?

On supplie notre public d'acheter suis-
se, en France, on doit « acheter français T..
en Italie « acheter Italien », mais tous les
gouvernements s'acharnent à augmenter
leurs exportations !

Arrêtons-nous, les exemples d'illogisme
foisonnent ; concluons : tarit que le mon-
de n'aura pas pris conscience des réalités,
tant qu 'il n'aura nas trouvé sa voie, c'est-
à-dire des remèdes pratiques (et non
théoriques) pour- surmonter la crise, cet-
te dernière conservera toute son acuité si
déprimante, si démoralisante !

E. ANDRÉ.

| AUX MONTAGNES
Lia situation financière

dn Saigneléjjrier-
la Cliaux-dc-l'onds

Durant le quatrième trimestre
1934, les recettes d'exploitation du
régional Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds se sont montées à 39,771 fr,
contre 44,351 fr. en 1933, soit une
diminution de 4580 fr. Les dépenses
ont été de 59,922 fr.

Pour toute l'année 1934, les recet-
tes ont été de 182,313 fr., soit en
diminution de 10,183 fr. sur l'année
précédente. Les dépenses, par contre,
ont augmenté de 3221 fr. et se mon-
tent à 213,446 fr. contre 210,225 fr.
en 1933. \,

Le compte profits et pertes pour
l'année 1934 marquera donc une per-
te d'exploitation de 31,133 fr., contre
une perte de 17,729 fr. en 1933.

¦/ . . "I.Ë LOCLE
Situation du marche

du travail au 31 janvier
Nombre des sans-travail au 31 dé-

cembre 1934: 951 (au 31 janvier
1934: 995) ; nouvelles demandes eu
janvier 1935: 40. Placements, départs,
radiations en janvier 1935: 41; si-
tuation au 31 j anvier 1935: 960
(1001). ; • •" .

Placements effectués au cours du
mois: 42, dont 20 provisoires.

Réparti tion des chômeurs : secou-
rus auprès des différentes caisses et
de la caisse de crise: 872; occupés
sur différents chantiers de chômage
et emplois provisoires: 18; n'ont pas
droit aux secours : 70; total: 960.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise: 732; n'ont
plus droit aux secours ou non secou-
rus: 600; total : 1332.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Mobilisation de... pelleteurs

et circulation
(Corr.) Tandis que, dans certains

milieux, on s'apprête à faire de là
propagande pour la votation fédérale
du 24 février,' votation qui a trait à
l'armée, ici, on a. mobilisé depuis
samedi, chaque jour de peti tes compa-
gnies toutes pacifiques de... pelle-
teurs I Rien, de plus pittoresque que
de voir partir de nos villages, le
matin, d'un pas lourd, ces braves vo-
lontaires endurants... pelle r sur l'é-
paule ! Ils s'en vont sous la .bise te-
nace et cinglante à l'assaut de la
neige envahissante et gênante. Subi-
tement, cette bonne neigé que lés
skieurs aiment tant s'est transformée
presque en rocher I Chaque jour," îl
faut recommencer.

De légères perturbations s'ensui-
vent naturellement dans les commu-
nications de la poste et des voya-
geurs. Certes, cela ne fait pas l'af-
faire des gens pressés ! Mais, à-t-bh
déjà trouvé un humain maître dés
éléments ? Dès lors, un peu de pa-
tience et d'indulgence s'imposent.
Autorités , services de transports et
pelleteurs courageux se démènent
plus que les bourrasques. -y

Et puis, durant ces intempéries,
un prudent coup de téléphone au
préalable, éviterait certains fâcheux
incidents à quiconque désirerait se
hasarder jusque chez nous.

SOYHIERES
Entre concurrents,
de la locomotion

Vers 18 h. 30, mardi, un cheval,
que l'on venait de sortir dc vagon,
a faussé compagnie à son conduc-
teur, peu après avoir quitté la sta-
tion.

Son escapade le conduisit sur la
voie ferrée, dans la direction de
Liesberg, où il fut  atteint par lé di-
rect Delémont-Bàle. Aperçu tardive-
ment par le mécanicien , car il faisait
nuit , l'animal fut traîné sur une cen-
taine de mètres et tué sur le coup.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

27. Monique-Suzanne Tschantz, fille de
Léopcld-Albert, à Brot-Dessous et d'Ida-
Jeanne Wlngeyer.

27. Claude-André Fleury, flls de Jules,
à Colombier et de Claudine-Yvette Men-
tha.

27. Franceline-Marie Huguenin. fuie de
John-Arthur, & Neuchâtel et de Margue-
rite-Denise Roth.

27. Roland-François Hofer, fils de Frajnz,
à Corcelles et de Mamgaretha Chatrlain.

28. Seirge-Alexis Ielml, fils d'Arnoid-
André, à Neuchâtel et de Germaine-Blan-
che Petter.-

28. Marlse-Agnès Zuber, fllle de Geb-
liàrd-Josef . à Neuchâtel et d'Anna-Mar-
guerite Sueur.
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'". . Monsieur et Madame Maurice Edward " Du Bois, à "Wallington ,
Surrey, Angleterre ;

Madame et Monsieur Ferdinand Du Bois, â Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Gaston Du Bois, à Saint-Louis, U. S. A.;
I Monsieur et Madame Robert Du Bois, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Courvoisier-Du Bois, à Genève ;
Monsieur Claude Du Bois, à Zurich ;
Madame et Monsieur Graham-Du Bois, Mesdemoiselles fMar-

gery et Ruth Du Bois ; Mademoiselle Simone Du Bois, Monsieur
Edmond Du Bois ; Messieurs René et Frédéric Du Bois, Mademoi-
selle Daisy Du Bojs ; Messieurs Gérard et Jacques-Olivier Du Bois,
Mademoiselle Madeline Du Bois ; Messieurs Pierre et Philippe
Courvoisier ;

ainsi que les familles de feu : ¦ v ¦
Monsieur et Madame Philippe Du Bois-Andreae ; Monsieur et

Madame Charles Du Bois ; Madame et Monsieur Adolphe L'Hardy-
Du Bois ; Monsieur ef Madame Henri Du bois-Roulet ; Madame et
Monsieur Alexandre Du Pasquier-Du Bois,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis-Ferdinand DU BOIS
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière grand-père, oncle,
grand-oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 30
janvier 1935, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 30 janvier 1935.
L'Eternel est mon berger.
_ Même quand Je marcherais dans la

vallée de l'ombre de la mort. Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
mol. Ps. XXIII, 1, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi 2 février
1935. Culte pour la famille à 14 h. 30, au domicile mortuaire, 12,
Pertuis du Sault.

^¦̂ — 31 I 35 -̂ ™^—

GRAND HOTEL de Chaumont
LE DIMANCHE 3 FÉVRIER

l'Ecole d'équitation de Saint-Biaise
mettra un certain nombre de chevaux

à la disposition des
amateurs de skij ërlng

S'inscrire à l'hôtel ou téléphoner an
No 32.35 à Bôle. 

Ecole suisse de ski
Neuchâte!

Les enfants qui désireront pratiquer
collectivement le ski à Chaumont seront
dorénavant placés sous la surveillance
d'une personne de confiance apparte»
nant à l'Ecole.

Les inscriptions seront prises au Bu-
reau officiel de renseignements, place
Numa-Droz. Jusqu 'à 12 h. 15, qui déli-
vrera les billets donnant droit au trans-
port ( tram et funiculaire) Neuchâtel-
Chaumont et retour, à la collation au
Grand-Hôtel ainsi qu'aux Jeux organi-
sés par la surveillante. — Prix du billet
complet fr. 1.60. Départ des trams de la
place Purry à 13 h. 30 et de la Coudre
à 13 h. 45. Le Comité. -

<[pgj> Cantonal - Neuchâ el F. G.

(Sm Sffiirâa-Bal
'm ĴïlÉ!? du samedi 2 février
^^a*̂  à la ROTONDE
Les cartes d'entrée pourront être_ reti-

rées Jeudi 31 Janvier et vendredi 1er
février , de 20 h. à 21 h., au local, Café
des Alpes.

§K1I]UB§
Départ des AUTOCARS ROUGES

pour la VUE-DES-ALPES (neige
merveilleuse) Poste, Garage, 13 h. 30.
Inscriptions au Garage Patthey,

' ¦ Tél. 40.16. 

Association palrlolique radicale
Causerie-conférence

de M. Charles Perrin,
président du Conseil communal

Ce soir au Cercle national
à 20 h. 15

Assemblée générale
Ecole suisse de ski

de Neuchâtel
Cours à la Vue-des-Alpes cet après-

midi à 14 h. 30.
Les cars officiels portant le panneau

« Ecole suisse de ski de Neuchâtel » sta-
tionnent devant le Bureau officiel de
renseignements.

Départ à 13 h. 30
On est prié de s'inscrire au Bureau

officiel de renseignements Jusqu'à
12 h. 15.

Départ des trains pour les Hauts-Ge-
neveys à : 12 h. 15. 13 h. 13 et 14 h. 13.

CE SOIR AU THÉÂTRE

Ga!a d'art français
Jane Pierly - Bella Reine

Marcel Lievin - Max Jacob
Location : Au Ménestrel 

Ski-CIyb, Neuchâtel
Inauguration du tremplin de TÊTE-

DE-RAN. — La date du

concours de saut
a été fixée au 10 février 1935.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

PAYERNE
Trafic de la gare

(Corr.) Voici le trafic de la gare
en 1934 :

Voyageurs et bagages : Nombre de
billets et abonnements délivrés
59,253. Voyageurs transportés 108,421.
Nombre • de bagages enregistrés
16,197 (398 tonnes).

Marchandises : Nombre d'expédi-
tions 26,065 (19,095 tonnes). Nombre
d'arrivages 24,395 (19,528 tonnes).
Quantité totale transportée en tonnes
38,623.

Bétail : Nombre d'expéditions 1409.
Nombre d'arrivages 905. Nombre de
vagons 2236. Nombre de têtes de bé-
tail 12,745. Poids du petit bétail
transporté comme bagage 8420 kg. :-

Mouvement total des voitures et
vagons 71,420.

Effectif du personnel : 29 agents
de gare et 19 agents de train 

Transport militaire d'autpmnéj
chevaux reçus 1143 en .259 vagons.
Chevaux expédiés 978 en J66 vàgops"

Trafic d'automne : Blés 97 vagons
(1186 tonnes). Fruits 9, vagons (88
tonnes). Pommes de terre 61 vagons
(614 tonnes). Betteraves 3#7 vagons
(3869 tonnes).

Pour faire face à tous ces trans-
ports, y compris les trains spéciaux
pour fêtes, mobilisations, il a été mis
en marche 22,340 trains.

Le nouvel .horaire du 15 mai 1935
apportera sans doute une recrudes-
cence dans le trafic de la gare dé
Payerne par rapport à la rapidité
des . communications qui entrera en
vigueur à ce moment-là.

fLe» pinsons des Ardennes
(Corr.) La semaine dernière, les

habitants des hameaux de Payerne
ont vu dans la forê t du Boulex et
dans les forêts de hêtres du Bochet;
un . important vol de milliers de pin-
sons des Ardennes. Beaucoup même
ont été - trouvés morts dans ces fo-
rêts.

Cet oiseau a la taille et la couleur
de notre pinson, mais le roux' vei-
neux de ce dernier est remplacé par
du roux franc chez le second qui a
en outre le ventre blanc et toute la
tête et le dessous du cou d'un noir
plus ou moins pur.

11 habite le nord de l'Europe, maîs
vient en. grandes quantités hiverner
d'ans nos forêts où il se nourrit de
graines d'arbres . et particulièrement
de faînes.

Pour nos chasseurs
(Corr.) Samedi dernier ont été lâ-

chés 35. lièvres par les soins de la
société des chasseurs du district de
Payerne. La liberté a été rendue à
ces « bossus » dans les endroits en-
vironnante. Ce gibier, provenant de
là Yougoslavie, paraissait fort et vi-
goureux.

AVENCHES
Une arrestation

(Corr.) L'autre nuit, un individu
déambulait l'avenue Jomini, à: Aven-
ches, lorsque, pour son malheur, il
rencontra l'agent de service. Inter-
rogé, il ne put fournir que des ex-
plications confuses. Aussi fut-il con-
duit au poste, où la gendarmerie re-
connut sans peine un détenu dé Bel-
lechasse en balade. C'est un nommé
B., Tessinois, qui a été reconduit à
« sa pension » pour y terminer sa
peine de deux ans.

VALLÉE DE LA BROYE

MORAT
I*a grippe

Fermeture des écoles
(Corr.) La grippe sévit avec in-

tensité dans nos murs et oblige en-
tants et adultes à s'aliter. On signale
des familles entières atteintes . Hier
matin , plus de 70 élèves, sur envi-
ron 300 que comptent nos écoles,
étant malades, les écoles ont été fer-
mées dès midi jusqu 'au 7 février.

RÉGION DES LACS

On peut skier â
-, .- j umm.m im. »* Kg»- f

Adelboden 1360 m. . . —11 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . .  — 8 100 »
Gstaad 1053 —10 100 Très beau
Kandersteg 1169 . . — 8 100 Ch. neige
Petite-Scheidegg 2064 —15 100 Qq. nuag.
Zwelslmmen 1071 . . .  — 7 80 Ch. neige
Murren 1650 — 9 100 »
Wengen 1377 -*- 8 100 s
g.âlnterCroiJ! 1200 —15 100 Nuageux
Caux-les Avants 1126 — 7 100 »
Château-d'Oex 978 . — 9 100 Très beau
Les Diablerets 1150 —10 100 ».
Vlliars-Chêelères 1275 —10 200 Qq. nuag.
Zermatt 1608 . . . . .  —13 100 Très beau

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

d'Amln, Creux-du-Van, Chaumont,
excellente neige poudreuse pour le
ski.
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Voyageurs !
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

- est en vente à l«3 SOT©

le matin dès 6 h. 30

Responsabilité sociale
<te rj ig'iise

On nouj s écrit :
II. Pierre Jaccard , récemment nommé

â ia faculté Indépendante de théologie,
en remplacement du regretté M. Tmé-
baud, lit le. 28 janvier ia seconde con-
férence de la série organisée par les
« amis de la pensée protestante » ; 11
tat présenté par M. Neeser, qui rappe-
la" , ses titres universitaires, sa précé-
dente coniérence sur les Etats-Unis, où
lé' conférencier vient de passer sept ans,
seo travaux fort remarques sur la pensée
onèothomlsté et franciscaine.

U -est difficile de résumer en quel-
ques " lignes la riche substance de cette
conférence qui fait honneur à son au-
feur : on ne nous en voudra pas de
Schématiser un peu ce qui n 'a son plein
sens que: dans le contexte intégral. M.
Jaccard commence par préciser son ti-
tre : 11 entend le mot « social » en un
gens restreint, celui de l'appui physique
et matériel aux opprimés ou malmenés
par la vie. Or 11 se lève des voix pour
dénoncer l'Inutilité de cet effort et dé-
clarer qu'U convient de constituer une
cité nouvelle par l'Instauration d'un ré-
gime politique et économique nouveau.
Or la religion, en prêchant la résigna-
tion nuit à cet effort , déclarent ses ad-
versaires ; elle endormirait les énergies ;
Marx déclarait « la religion l'opium du
peuple ». M. Jaccard , qui a beaucoup
voyagé, esquisse quelques souvenirs de la
vie des « humbles ». Devons-nous prépa-
rer, se demande-t-U. l'avènement du
royaume de Dieu sur la terre ?

Il commence par faire justice de cer-
taines objections et confusions relevant
«Tune extension excessive du mot « so-
cial », par exemple entre marxisme et so-
cialisme réformiste, entraide sociale et
salut". ' moral, "etc. Beaucoup de revues
protestantes accusent l'église actuelle
d'un « activisme social » à l'américaine
qu'on exagère ou dénature pour le mieux
compromettre. Sous l'Influence de l'e.x-
batologle de Karl Barth , beaucoup pro-
posent d'abandonner le terrain social au
profit exclusif de la prière, de l'ensei-
gnement biblique et de la consolation.
M. Jaccard analyse avec sagacité l'exhà-
tologisme de Barth , son indifférence aux
questions sociales fruit d'une sorte de
pessimisme radical en ces matières ;
Barth appuie sur lTîccléslaste où 11 est
dit que « Tout est vanité des vanités »,
sa- politique de pessimisme absolu , « eine
Verzwèiflungs théologie », ajouterlons-
nous volontiers. Or si le « Barthisme »
est efficient en matière purement reli-
gieuse, 11 est dangereux par son Immo-
bilisme en matière sociale, déclare net-
tement, M. Jaccard.

n aborde ensuite en une esquisse ra-
pide "l'histoire des œuvres sociales de
î'éellse, montre qu 'elle n'a point tout
créé, mais amplifié et développé, mal-
heureusement elle fut paralysée au
moyen âge par un ascétl c?me excessif
•ôntre lequel lutta la Réforme, Calvin
surtout, qui a Inspiré tout l'activisme
anglo-saxon : grâce à lui les Etats-Unis
qui connaissent de terribles conflits so-
ciaux,' Ignorent les luttes de classes so-
ciales proprement dites de notre conti-
nent, les athées et les humanitaires, ins-
pirés du christianisme à leur Insu, ont
souvent suppléé aux lacunes de l'église.
H . hé-' faut ni surestimer ni sousestlmer
J'œuvre sociale de l'église. Et M. Jaccard
do conclure en parlant de notre pays qui
n'est plus en tète du progrès social.

Les conférences

Monsieur et Madame Ernest Bovet
et leurs enfants;

Mademoiselle Alice Bovet, à Vien-
ne;

Monsieur Paul Bovet, à Zurich ;
Mademoiselle Lucie. Bovet, à Neu-

châtel; ,
Monsieur Roger Bôvét, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Charles Bornoz et ses en-

fants, à Môtiers ;
et les familles Favre-Bovet, Bovet-

Montandon , à Couvet, ont le très
grand chagrin d'annoncer le décès de
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin,

Monsieur Maurice BOVET
survenu à Bâle, dans sa 29me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchàtel , le 28 janvier 1935.
Mea pensées ne sont pas vos

pensées et mes voles ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 31 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Ecluse 8.

Madame Firmin Girard , à Neu-
chàtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-pebits-enfants, ainsi que leur
nombreuse parenté, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

. ' Monsieur

Firmin-Augustin GIRARD
leur cher époux, père, beau-père,
grand-' - père, arrière - grand - père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui 30 courant, après
une courte maladie, dans sa 70me
année.

J'ad combattu le bon combat,
J'ai achevé jjna course et gardé
la fol. . . . 2 Tlim^ IV, 7.

L'enterrement auquel Hs sont
priés d'assister aura lieu le ven-
dredi 1er février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau
No 23.

On ne touchera pas <

Les Marbreries E. Rusconi S. A. à
Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer, le décès de

Monsieur Firmin GIRARD
leur fidèle et dévoué ouvrier, à leur
service pendant de nombreuses
années.

des C. F. F., du 30 Janvier, à 7 h. 10
4> S UMWWllulib „ „

Il Tu?"" »S& IEMPS £I VEN!:
280 Bâle — 3 Couvert Calme
543 Berne — 4 » Bise
587 Coire — 4 » (Jaune-

1543 Davos —13 Nuageux »
632 Fribourg .. — 7 Couvert Bise
394 Genève . . .  — 3 » »
475 Glaris .... — 4 Couvert Calma

1109 Gôschenen — 8 Qq. nuag. »
566 Interlaken — 3 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 7 Neige »
450 Lausa nne .. — 2 Couvert Bise
208 Locarno ... -|- 3 Tr. b. tpscîaim»
276 Lugano ... -j- 3 i »
439 Lucerne ... — 3 Couvert Bise
398 Montreux . — 1 Tr. b. tps Calme
482 Neuchâtel . — 2 Couvert Bise
505 Ragaz — 3 » Calme
673 St-Gall 4 » »

1856 St-Morltz .. — 15 Qq. nuag. » ¦
407 Schaffh" .. — 3 Nuageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. —10 Couvert Calme
537 Sierre — 3 Neige >
662 Thoune ... — 3 » >
389 Vevey .... — 2 Couvert Bise

1609 Zermatt ... — 10 Tr. b tps Calme
410 Zurich .... — 3 Nuageux Bise

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
30 janvier

Température : Moyenne : — 3.2. Mini-
mum : — 5.6. Maximum : — 0.8.

Vent dominant : Direction : est. Force i
variable.

Etat du ciel : Variable. A partir de
11 h. 30, ciel clair ; forte bise le matin,
l'après-midi bise modérée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac : 30 Janvier, 428.95

Temps prniinhip pour aujourd'hui
La bise faiblira prochainement ; Is

froid subsiste. Nébulosité variable.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Marcel
DUBOIS ont le plaisir de faire part
de la naissance de leur flls

Daniel-Henry
St. Georgenstr. Frauenkllnik

Winterthour

La famille de

Mademoiselle Louise-M. Lemp
a le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 29 janvier, dans
sa 73me année.
' L'incinération sans suite aura lieu
îéf 31 janvier , à 15 heures...

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire: 1, rue Louis-

Favre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules-Auguste Berthoud,
à Colombier ;

Monsieur Jean Thomet et ses en-
fants, à Paris et Montdidier ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Marianne ; Staempfli-
Thomet ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Widmer-Thomet, à
Bern e ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Niklaus-Thomet, à See-
dorf-Berne ;

les enfa n ts et peti ts-enfants de feu
Jean-Frêdêric Thomet ;

Monsieur et Madame Fritz Thomet,
à Neuchàtel, et famille ;

Madame Lucie Berthoud-Hugue-
nin , ses enfants et petits-enfants, à
la Brévine ;

Monsieur et Madame Paul Ber-
thoud et leur fils, à Fleurier ;

les enfants de feu Paul Petit-
pierre-Berthou d, à Couvet et Pe-
seux ; .

Monsieur et Madame Arthur Ber-
thoud, à la Brévine ;

Madame et Monsieur Jean Ber-
thoud et leurs enfante, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles
Jeannin-Berthoud, leurs enfants et
petits-enfants, aux Bavards ;

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Rosa BERTHOUD
née THOMET

leur chère épouse, sœur, belile-sœur,
tante et paren te, que Dieu a rappe-
lée à Lui, aujourd'hui à 2 h. 30 du
matin , dans sa 72me année, après
une longue maladie, chrétiennement
supportée.

Colombier, le 30 janvier 1935.
Ce que Je Veux repasser dans

mon coeur, c'est ce qui me donne-
ra de l'espérance ; car les bontés
de l'Eternel ne sont pas épuisées.
C'est pourquoi je veux espérer en
Lui. Lam. III, 21.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le vendredi 1er février, â
13 heures.

Domicile mortuaire : Route de la
Gare 6.

On ne touchera pas


