
Quand le Maroc est sous la neige
VISIONS DE PAYS D'OUTRE-MER

Lorsque le touriste a longuement
parcouru les cités marocaines, il a
vraiment l'impression de ne pas re-
trouver l'air pur de nos montagnes
— air que nous aimons chez nous
respirer à pleins poumons —. S'il
ne dirige ses pas du côté du Moyen:
Atlas, il: repartira de ce pays désen-
chanté, trouvant que tout est beau,
mais que vraiment pendant les mois
d'été la chaleur est par trop suffo-
cante.

Le voyageur parti de Casablanca
par car Pullman de la compagnie
de transports S A C A R  (Société
anonyme des cars automobiles rapi-
des) peut atteindre Ifrane par deux
routes principales. La première, en
passant par Rabat , Port Lyautey
(Kenitra), Petitjean , Meknès. De là ,
il montera dans un car indigène ,
beaucouo moins confortable , puis
passera par Bl Haj eb. La deuxième

Ifrane sous la neige

qui longe le Moyen-Atlas, par Ber-
rechid; Otied-Zem, Ka Tactla, Kheni-
frâ, Azrou.

Lé premier itinéraire est certaine-
ment le plus rapide. De bon matin,"
l'air y est assez frais et dans le car
qui file à une moyenne horaire de
90 km., on est très à son aise tant
que l'on longe la mer. Puis en pé-
nétrant à l'intérieur du pays la cha-
leur devient étouffante. A Meknès
ou à Fez, on se croirait près d'un
brasier.

Sur la route d'Ifrane, la tempé-
rature est assommante ; on longe un
oued (rivière) autour duquel croît
une végétation que l'on n'est pas
accoutumé de rencontrer au Maroc
durant la chaude saison. On s'élève
de plus en plus et enfin Ifrane s'of-
fre à nos yeux , belle parmi ses cè-
dres. On se trouve à 1600 m. d'al-
titude et l'on retrouve un peu de
notre beau Jura. « Ce jour-là , le ciel
«tait couvert , le tonnerre grondait
sourdement ; quelques grosses gout-
tes de pluie et ce fut tout. L'orage
avait passé plus au nord. »

Cette jolie petite ville qui prendra
toujours plus d'importance avec les
années, est peu connue. Du fait que
les fonctionnaires français, employés
dans les administrations du pays ne
pourront plus désormais prendre
leurs vacances en France, Ifrane
connaîtra peut-être une affluence al-
lant toujours grandissant.

Perdue dans la forêt de cèdres,
éloignée de Meknès de 50 km. et qui
est l'agglomération la plus rappro-
chée, elle est la ville idéale pour y
faire une cure de repos et une cure
d'air.

L'an dernier , la ¦ municipalité a
Inauguré une splendide piscine, qui
est mise gratuitement à la disposi-
tion du public. Aux alentours, une
place de gymnastique avec de nom-
breux engins et une place de foot-
ball permettent aux grands comme
aux petits de s'en donner à coeur
joie. A l'heure actuelle , ce sont sur-
tout des enfants qui villégiaturent a
Ifrane. Car ce sont eux qui doivent
avant tout se fortifier.  Beaucoup
étaient obligés de venir en Europe ,
le climat les éprouvant trop .

Ce qui contraste singulièrement
avec les autres villes marocaines , ce
sont les toits que l'on retrouve à
oooo<xxx>ooo<xxxxxx>ooo<x>o«

Ifrane tels que chez nous ; et la nei-
ge en est l'unique- raison.

Les dernières nouvelles annoncent
qu'Ifrane est sous . la neige et que
toutes les communications sont rom-
pues. N'oublions pas que le seul
moyen de transport est le car et que
sitôt la route ..recouverte de neige,
tout se trouvé paralysé. .

L'an dernier, la; couehe de neige a
atteint 2 m. 80, interrompant tout le
trafic et bloquant même un car au
milieu de son trajet. Plusieurs Ara-
bes qui étaient en route ont trouvé
la mort. C'est dire que si l'été est
chaud , l'hiver apporte aussi dans la
région sa neige et ses tourments.

Pendant onze jours, les habitants
d'une maison n'ont pas pu, l'hiver
dernier , se procurer du pain , qui ne
venait pas, et la température qui s'a-
baissa fortement ne leur permit plus
de se nourrir de leur provision de

pommes de terre, celles-ci étant ge-
lées1. —*s—*¦*-» ¦¦ • —> —

Ces jours-ci, Ifrane se trouve vrai-
semblablement dans une situation
analogue. Souhaitons donc que ces
gens ne souffrent pas trop des in-
tempéries de l'hiver.

Et peut-être verrons-nou s dans
quelques années, l'hiver attirer
aussi à Ifrane les amateurs de sports.

Ce qui serait assez paradoxal.
A. D.
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Echec à
Franklin Roosevelt

LA POLITIQUE

M. Roosevelt vient de subir au
Sénat américain un échec qui peut
être grave pour sa politique et qui
constitue en tout cas le premier
désaveu important infligé par les
représentants de la nation au prési-
dent américain depuis son accession
au pouvoir. La haute assemblée de
Washington a émis en ef f e t  un vote
négatif sur la question de l'adhésion
des Etats-Unis à la cour de justice
permanente de la Haye , adhésion
dont M.  Roosevelt était devenu le
champion. Fait d'autant plus signi-
ficatif que la majorit é des sénateurs
qui se sont opposés au projet ap-
partiennen t au parti démocrate, ce-
lui même du premier citoyen yan-
kee.

Au vrai, M. Roosevelt avait tablé ,
pour faire approuver son dessein,
sur certaine tendance qui semblait
se manifester depuis quelques mois,
au sein de la population américai-
ne , en faveu r  d'une politique à vues
plus larges à l'égard de l'Europe.
L'ère de la tour d'ivoire et du fa-
rouche isolement , selon certaine
opinion pu blique, était périmée. El
les Etats-Unis eux-mêmes, rongés
par la crise et par le chômage , al-
laient se décider à une franche col-
laboration avec les puissances du
vieux continent.

Certes , il ne s'agissait pas d' al-
ler tout de go à Genève et de reve-
nir sur le dèsavœu f ormel  qui f u t
Un jour infligé à f e u  Woodrow Wil-
son. Mais un premie r pas pouvait
être franchi en se rallian t à un or-
ganisme , assez peu politique au de-
meurant , comme la Cour de la
Haye. D' autant plus que l'on posait
d' emblé e des conditions- précises .'
les Etals-Unis donnaient leur adhé-
sion sous réserve que, dans tous les
cas où eux-mêmes seraient intéres-
sés, ils ne pourraient être l' objet
d' un jugement de la pari de la Cour
que si le gouvernement de Was-
hington donnait son consentement
préalable.

Avec cette arme en poche , M.
Roosevelt se croyait sûr de ses sé-
nateurs. L'événement prouve au-
jourd'hu i qu 'il se f aisait des illu-
sions. Il prouve que les Américains
sont plus attachés qu'on ne croit à
leur indépendance et que, de tou-
tes manières, la vieille Europe se
méprendrait en misant désormais
sur leur bonne volonté et sur leur
désir de coopération internatio-
nale. R. Br.

L émouvant appel
des anciens combattants

au peuple français
en souvenir du 6 février

PARIS, ler. — L'Union nationale
des anciens combattants français
vient de publier un émouvant ap-:
pel à l'occasion de l'anniversaire
du 6 février, dont nous donnons
l'essentiel. L'on sait d'ailleurs que,
sur pression du cabinet Flandin , les
anciens combattants ont décidé de
ne participer à aucun mouvement
de rue le 6 février.

« FRANÇAIS !
» N'oubliez pas que les scandales

succèdent aux scandales et que,
chaque fois, des parlementaires sont
compromis.

» N'oubliez pas que demeurent à
la Chambre les hommes qui se sont
efforcés d'étouffer l'affaire Stavisky.

» N'oubliez pas que la gangrène
gagne la magistrature et les corps
constitués.

» N'oubliez pas les sacrifices aux-
quels vous a contraints la gabegie
fina n cière.

» N'oubliez pas qu'une politique
de capitulation et d'imprudence
avait amené l'isolement de la Fran-
ce dans le monde.

» N'oubliez pas que, le 6 février
1934, les anciens combattants sont
descendus dan s la rue pour que ce-
la change et pour que la France
vive dans l'honneur et dans la pro-
preté.

» N oubliez pas que si les anciens
combattants ne manifestent pas le
6 février 1935, c'est pour ne pas
rompre la trêve ; ils n'en conser-
vent pas moins leur idéal de justice
et, pour le défendre , ils sont tou-
jours capables de lutter et de don-
ner leur sang. »

I.e premier procès
d'une victime à la ville

de Paris
PARIS, 1er. — Il s'est plaidé, hier,

devant la première cliaiuDre Uu tri-
bunal civil de la Seine, le premier
procès en dommages-intérêts intenté
par 1 une des victunes de l'émeute
sanglante, à l'Etat et à la Ville de
Paris.

La victime, M. Robert Annibali,
commerçant en fourrures, avenue
Mozart , ne s'était nullement rendu
place de la Concorde dans l'inten-
tion de manifester, mais il passa à
cet endroit pour des motifs d'ordre
personnel.

A 19 h. 30, devant le ministère de
la Marine, M. Annibali tombait frap-
pé à la tête d'un coup de revolver
qui fil|l. racturait le pariétal gauche.
A l'hôpital Beaujon , où on le trans-
porta , le professeur Ameline le tré-
panait et pronostiquait une issue fa-
tale. Pourtant , il survécut.

En quel lamentable état , hélas! Son
avocat, avec émotion , l'expose au tri-
bunal. De l'athlète superbe qu 'était
cet homme de 33 ans, il ne reste au-
jourd'hui qu'un misérable infirme,
atteint d'hémyplégie droite totale, à
peine capable de prononcer quelques
paroles inintelligibles.

Au nom de l'Etat, Me Paul Guillain
soutient que la responsabilité doit
être partagée par M. Annibali qui a
commis une imprudence en se ren-
dant sur le lieu de l'émeute où rien
ne l'attirait que la curiosité.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

L avocat de M. Fonjallaz
demande que des arrestations

soient opérées

Les f a u x  Jaquier

GENEVE, 31. — Me Marcel Gui-
nand , avocat de M. Fonjallaz , a dé-
posé au parquet une plainte deman-
dant au procureur général d'instrui-
re par contumace la plainte en usage
de faux portée par M. Fonjallaz
contre Jaquier et consorts. Il a por-
té également plainte contre l'incon-
nu qui a recelé ou fait receler le
nommé Jaquier , poursuivi pour
crime.

Il demande , en outre , que tous les
documents du « Travai l » soient sai-
sis et que l'on opère des arresta-
tions.

DE VIOLENTES
SECOUSSES SISMIQUES

EN THURGOVIE
ZURICH , 31. — De violentes se-

cousses sismiques ont ébranlé toute
la région riveraine suisse du lac de
Constance , pendant  la matinée de
jeudi. C'est cependant à 13 heures
40 , au début de l'après-midi , que le
choc le plus violent fut  enregistré,

Selon les indicat ions  du sismo-
graph^yle l'observatoire de Zurich,
i'épicêmjte du phénomène se trouve
à l'ouest de Constance, à environ
55 km. de Zurich. On ne signale pas
de dégâts imp ortants. On verra,
d'autre part , que l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré ce tremble-
ment de terre.

Rencontre imprévue
devant le Palais fédéral

avec un personnage
hostile aux subventions

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

' -ïfvai rencontré hier matin, devant
les lourds bâtiments abritant la non
moins pesante administration fédéra-
le un monsieur qui profitait de son
passage à Berne pour faire à quel-
que haut personnage du palais une
visite peu ordinaire. Jugez plutôt.

Ce monsieur exploite , quelque
part, « entre le lac et le ciel Pieu »,
une petite entreprise avicole. A ce
titre, il a droit à un subside de la
Confédération. Mais, comme il est
féru des principes du libéralisme et
comme il dénonce dans la politique
des subventions l'une des plus fu-
nestes hérésies économiques de ce
temps, il ne désire rien d'autre que
faire ses affaires tout seul, sans que
la Confédération intervienne, serait-
ce pour l'aider. Et, sur le ton du naï f
poète, qui disait au roi Henri : « Re-
prenez votre Paris, j'aime mieux ma
mie, ô gué!», ce commerçant répond
à l'administration prétendue tutélai-
re qui lui tend de l'argent: « Gardez
votre « ristourne », j'aime mieux ma
liberté, oui-da! »

En outre, il met son point d'hon-
neur à venir de temps en temps dé-
montrer dans les bureaux mêmes où
s'élabore, tant bien que mal, la fé-
licité sociale du peuple, que son en-
treprise marche fort bien sans les
subsides fédéraux. C'est justement ce
qu'il venait faire au palais, lorsque
j e le vis.

Ne trouve-t-il à cette démarche , à
ce geste, qu'une petite satisfaction de
vanité? Non pas. Il voudrait seule-
ment apporter sa contribution effec-
tive à la lutte contre le régime des
subventions. Il estime que prêcher
et payer d'exemple vaut mieux que
de déclancher dans la presse ou sur
la place publique des offensives dé-
clamatoires eC salivairès qui restent
sans effet!

Il faut avouer que jus qu'à présent,
son 'zèle, son abnégation n'a pas fait
beaucoup de convertis. Quand il se
présente en haut lieu ct proclame:
« Vous voyez, je tiens toujours; ça
va sans que je collabore à l'assèche-
ment de la caisse fédérale », on lui
répond, en lui tapant sur l'épaule:
« Vous êtes un bon citoyen!» Et c'est
tout. Notre homme ajoute: « Mais
tâchez donc de faire votre profit de
mon cas; tirez les conclusions!» On
ne réplique que par des soupirs.

Mais , oe citoyen qui refuse les sub-
sides fédéraux ne désespère pas. Ré-
gulièrement, il fait ses visites pro-
batoires. Quand je le voyais monter
d'un pas alerte l'escalier monumen-
tal du grand vestibule et se faufiler ,
serviette sous le bras et barbiche
agressive, entre les quatre guerriers
de bronze veillant sur les trois Suis-
ses de pierre, je pensais, en tirant
mon chapeau: «Se pourrait-il qu'un
seul juste sauvât la cité ? »  G. P.

ECRIT SUR LE SABLE

Vendredi ler février. 32me
- - jour de l'an. 5me semaine.

On sai t la réputation de bon
sens réfléchi et de sage lenteur
qu'ont nos amis vaudois. Chez eux
rien ne presse jamais. Tout deman-
de qu 'on l'examine longuement...; po-
sément. Et les gens trop pressés
leur, paraissent toujours un peu sus-
pects. « On a bien le temps » disent-
ils plaisamment. Et cette philoso-
phie amène leur permet d'aborder
la vie en toute quiétude.

Il y a quelque temps, un agent
d'assurance, dans une quelconque
localité du canton de Vaud, reçut
la visite d' un monsieur qui parais-
sait agité :

— Monsieur, il est indispensable
que vous me donniez satisfaction
sur-le-champ, dit-il.

— Mais...
— J' ai eu des dégâts causés par le

f eu  chez moi.
— Bien, Monsieur, bien. Beau-

coup de dégâts ?
— Eh bien, une tenture brûlée.
— Ce n'est pas grand' chose. Nous

allons arranger cela. Il y a com-
bien de temps que le sinistre a eu
lieu ?

— H y a sept ans.
L'agent d'assurance bondit :
— Comment, Monsieur, il y a sept

ans que cet accident s'est produit et
c'est aujourd'hui seulement que vous
venez nous en réclamer le rembour-
sement ?

Alors , l'homme :
— Ah I Monsieur , c'est que vous

ne connaissez pas ma femme l De-
puis le jou r de l'incendie , elle ne
me laisse pa s en paix. « Va voir
l'assurance, me répète-t-elle sans
cesse , va voir l'assurance ». Comme
j e suis nerveux , j' ai f in i  par perdre
patience et me voici.

Alain PATIENCE.

A travers des ruines célèbres
LA RÉSURRECTION D'UNE ANTIQUE CITÉ

La belle, la riche Pompéi, dont Sénèque louait la situation merveil-
leuse au pied du Vésuve, proche de la mer, est exhumée lentement ; chaque
jour apparaît un coin nouveau de la cité qui sort de son tombeau de
cendres, de lapilli et d'oubli, sous lequel elle dormit de longs siècles. Un
beau témoin de cette active cité de l'antiquité est l'amphithéâtre romain,
dont une partie des gradins est encore bien conservée. De la basilique de
dimensions imposantes, il ne reste que la base des colonnes et le socle dès
statues. Tous les monuments intéressants furent enlevés de Pompéi ; la '
plupart de ceux-ci sont réunis au hiusée national de Naples. *̂ <;

Les fouilles actuelles,; condnltt!*' .„ sci,entifiquement et avec méthode,
permettent la reconstitùuon "fidèle "-.<£ maisons; puis dé quartiers entier-i.-
Les trois-cinquièmes de la ville, qui comptait 25,000 habitants, sont déjà
mis à jour.

A Pompéi : Ce qui reste . de la Basilique,

Etat actuel de l'amphithéâtre ; au fond , le Vésuve.
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U N E  H I S T O I R E  P O L I C I E R E
PASSIONNE L'ANGLETERRE...
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Un cheveu - un f i l  - une goutte de sang !

La cour d'appel vient de confir-
mer le jugement , prononcé par la
Cour d'assises de Leeds, soit la con-
damnation à mort de Maskill Blake.
Cette a f fa i re  constitue un cas clas-
sique de succès de la police scien-
t i f ique  moderne.

Le cadavre dans la forêt
de Middleton

Un matin brumeux d'hiver, des ou-
vriers avaient traversé la forêt de
Middleton. L'un d'eux aperçut quel-
que chose de blanc dans un buisson.
11 s'approcha avec ¦ ses compagnons
et découvrit le cadavre d'une femme.
La commission de l'assassinat se
transporta sur place et constata que
la femme, dont on ne put établir
l'identité, avait été étranglée avee
son propre foulard. Au cours de la
lutte, son visage avait été griffé eh
deux endroits. Le contenu de son
sac à main n'avait pas été touché.
Les policiers trouvèrent encore autre
chose : un fil de laine bleu et un
cheveu brun , long de deux centimè-
tres environ.

C'est avec ces données que com-
mencèrent les recherches de l'assas-
sin de Mlle Eniil y Yeomans, somme-
lière. Comme toujours , la police reçut
de nombreuses fausses informations.
Elle soupçonna tour à tour les hom-
mes qui avaient fréquenté Emily
Yeomans. Mais sans exception , ils
purent produire d'excellents alibis.
Le criminel devait donc être une
personne ayant peu ou n'ayant pas
connu la victime.

Enfin se présenta l'homme que la
police attendait. Il portait le journal
dans lequel était relaté la décou-
verte dfe l'assassinat. Le lendemain
du crime, disait-il , il avait rencontré
une de ses anciennes connaissances
près du bureau de l'état civil de
Leeds, David Maskill Blake , âgé de
29 ans, ouvrier métallurgiste. Celui-
ci attendait sa fiancée avec laquelle
il voulait se marier. Au cours de
leur entretien , l'homme tira un jour-
nal de sa poche — celui que l'autre
présentait à la police — et lui d i t : .

— Vois-tu , c'est cette jeune fille
que j'attendais hier soir. Mais main-
tenant , elle est morte... Dommage,
n'est-ce pas ?

Il dit cela en riant. Cela inquiéta
son compagnon qui jugea utile d'eu
informer la police.

Un alibi incomplet
mais aucune preuve

Il y avait lieu d'examiner le cas de
Blake, bien qu il parut étrange qu 'un
homme puisse assassiner sa fiancée
douze ou quinze heures avant l'heure
du mariage.

Le premier argument à sa charge
fut son alibi incomplet : il y avait là
deux heures de l'emploi desquelles il
ne pouvait justifier , ll disait avoir vu
sa fiancée tard dans la soirée. Mais
entre le moment où il avait quitté la
maison et l'instant du rendez-vous,
il y avait deux heures. Or, à ce mo-
ment, un témoin avait vu un homme
se rendre dans la direction de la
forêt avec une femme de la gran-
deur d'Emily Yeoman.

L'erreur pouvait porter sur quel-
ques minutes. Et une conversation
au coin d'une rue n 'était pas un ar-
gument en faveur de la thèse de l'as-
sassinat.

Blake reconnut avoir connu la
jeune fille dans le temps, mais il
prétendit ne pas l'avoir revue récem-
ment.

Des professeurs et des experts ju-
diciaires furent consultés. On était en
présence d'un homme dont les che-
veux avaient la même couleur que
celui qui avait été trouvé sur le lieu
du crime. Il portait un complet du
même bleu que le fil de laine ra-
massé par les policiers . Enfi n , on fil
encore une découverte : dans la po-
che du pantalon bleu , ou aperçut une
tache de sang minuscule.

Les professeurs furent  unanimes
dans leurs rapports. C'était un fil du
vêtement de Blake. C'était un cheveu
de Blake . Et la goutte de sang ap-
partenai t  au même groupe sanguin
que celui de la victime.

L'accusé nia très calmement.
Malgré la prudence des juristes

anglais, le tribunal estima que 'a
preuve du crime éta it  faite. Le filet
s'était resserré autour de l'assassin
et ne lui laissait aucune échappatoire.1

Et c'est ainsi qu 'un fil , un cheveu et
une goutte de sang ont conduit David
Maskill Blake à la potence.
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34 Juin. — A louer,
au centre, bel appar-
tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Conviendrait pour
bureaux. — Etude
¦Teanneret et Soguel,
.?161 c 10. 

A louer pour tout de suite
ou épgque à convenir,

LOGEMENT
tte quatre chambres, chambre
de bain, grands terrasse et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser k Mme Vve Pellegrtnl,
Rouges-Terres, Saint-Bi aise.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1985.
Pour renseignements écrire à
V. P 639 au bureau de la
Feuille d'avis c.o

A louer pour époque k con-
venir,

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

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

tale 18010. Neuchâtel.
A louer, au centre de la

ville,

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

A la même adresse,

boxes
k louer. co

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

anuarlemenf
4e quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A remettre pour Juin

bel appartement
tte trois chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser à O. Riesen, Manè-
ge 6, Tél. 19.65. c.o.

A louer, pour Juin

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

Pour le 24 Juin 1935, k
louer au

centre de la ville
superbe appartement

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

A louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Kicl-ard , Tieux-Chà-
tel 19. c.o.

Appartement
confortable

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

Je cherche
à placer mon fils âgé de 14 }_
ans, pour le printemps, dans
famille portestante affectueu-
se, de préférence k la cam-
pagne, où il pourrait suivre
l'école française. (Il est de
bonne volonté et honnête
sous tous les. rapports.) —
Adresser offres détaillées à
A. Lenz-Hâusermann, zum
Eckladen, Dagmersellen (Lu-
cerne) .

On demande pour tout de
sui'be ou pour le printemps
une apprentie

couturière
S'adiresser rue Pourtalès 9,

l'Eg étage.

A louer

appartement
de deux chambres et dépen-
dances, bien situé. — Pour
visiter, s'adresser Port-Rou-
lant 1.

Beaux appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour le 24 Jui n 1935, Pau-
bourg de l'Hôpital 10, ler et
2me étages de huit pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Pour le 24 mars,
rue de la Côte

logement de trois chambres
et dépendances. Jardin , belle
situation au soleil. — S'adres-
ser: Côte 18. au 1er 

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars,
AU VAUSEYON, appartement
de trois pièces, chauffage
central. Jardin. Il pourrait
être loué avec le logement un
magasin qui sera aménagé au
gré du preneur. S'adresser
Etude Wavre . notaires.

A louer co.

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

Bel appartement
à louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11. c.o.

Chambre, avec ou sans pen-
slon. Evole 13, 1er. 

Deux Jolie chambres, éven-
tuellement part à la cuisine,
centre. Mlle Graser, Terreaux
No 7. 
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb HOpltal 13, 2me.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. co.

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

QUI
prendrait en peaision fillette
de 14 mois. Paire offres dé-
taillées k case postale 407,
Neuchâtel. 

Belle chambre
chauffage central , bonne pen-
sion soignée. Prix modéré. —
Sablons 31, 2me. c.o.

On cherche pour avril

logement
de trols chambres, au soleil.
Adresser offres détaillées soua
chiffres P 3137 C k Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 2137 C

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, Kirchmeier's,
Merzligen près Nidau (Berne).

On cherche pour tout de
suite une

iiA
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Mme Schweizer ,
Obstbergweg 5, Berne.

On demande

jeune fille
propre et sérieuse, pour aider
au ménage le matin. Deman-
der l'adresse du No 454 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille k Zurich cherche

jeune fille
d'eovlron 18 ans, pour aider
au ménage et s'occuper de
deux enfants (4 et 9 ans). Vie
de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allamande.
Offres sd possible avec photo à
Postfaoh Praumtinster 809,
Zurich. SA 5546 Z
La Fromagerie Morand , à Aile
(J.-B.), demande

jeune homme
très sérieux, coamne aide. —
Bons soins. Tél. 3. SA 9526 J

J» 1
hors des écoles, cherche place
de volontaire pour le 1er mal
ou plus tôt, dans bonne fa-
mille. Vie de famille désirée.
Mme Schild, Zlegelhtlsi, Deiss-
wil (Berne) . SA 11106 B

Jeune fille
dé Bâle, 16 ans, cherche place
de volontaire (pour avril). —
Petits gages. Adresser offres k
E. Bossert, pasteur k Benken
près- Bàle. 

Pour jeune fille
quittent l'école le prinitemps
prochain, on cherche place
pour le ler mai où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Adresser offres k famille
Schwab, MUhlemattstrasse 64,
Berne.

Nous cherchons un

garçon de peine
robuste et de bonne moralité;
peut commencer tout de suite.
S'adresser à. H. BalUod S. A.,
Neuchâte ..

Employée
de bureau

avec plusteurs années de pra-
tique commerciale cherche, en
vue de se perfectionner dans
la langue française, pour aivril
c*u mai, place de volontaire,
avec chambre et pension et
rts gages. Adresser offres à

Brodmia_in, Bergaltogerstr.
No 33. Bflle. 

Brave jeune fille
parlant allemand et français,
avec de bonnes conmaissaTices
du service die magasin, cher-
che place pour se perfection-
ner. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille Jost,
commerça-it, Beatsnberg.

Jeune homme
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans

maison de commerce
ou magasin

où 11 pourrait s'occuper des
travaux de bureau et de n'im-
parte quelle autre occupation.
(Ecole de commerce, appren-
tissage de banque, parle et
écris l'allemand et l'italien.)
Il peut mettre k disposition
sa machine à écrire. Pension
chez le patron de préférence.
Petits gages. Entrée Immédia-
te ou date k convenir. Offres
à H. V. case postale No 318
Ba.sthal ( Soleure), 

Jeune fille
de 20 ans, lingère, cherche
place agréable pour le prin-
temps dans famille distinguée,
auprès d'enfants, pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres à Mme
Baelli, Zfihringerstrasse 31,
Berne.

|VENDEUSE
1 très capable et sérieuse

gj** connaissant les deux langues est demandée
?Ê pour commerce de BONNETERIE, CHEMISE-
H RIE, etc. Excellentes références exigées. —

PH Adresser offres par écrit à V. B. 437, Feuille
H d'avis de Neuchâtel.

_ < '
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A Famille zuricoise cher- S
< > che Z

ii ieune fille §
< > de bonne éducation pour X
< t surveiller fillette de huit i
< > ans. Bons certificats exi- •i * gés. Offres sous chiffres ?
OL  5352 Z à Publicitas, *< | Zurich. SA 6524 Z ?

Apprenti (e)
de commerce

Bon élève, hors des écoles
secondaires, muni de référen-
ces sérieuses, croyant avoir
des aptitudes pour le com-
merce, est demandé pour le
bureau d'une maison de la
branche alimentaire. Rétribu-
tion Immédiate. Adresser of-
fres avec références à, case
postale 787, Neuchâtel.

Jeune fille, bonne instruc-
tion, françals-aiemand, cher-
che place d'apprentie dans

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

un ci.er-.-e a pi-icer un
garçon de 16 ans comme

apprenti
chez un bon fourreur. Faire
offres à famlUe Binggell-Kiay,
Baden (Argovie). SA 7078 Q

Echange
Jeune garçon, aimable, 16

ans, hors des écoles, voulant
suivre l'école de commerce à
Neuchâtel, désire faire échan-
ge avec Jeune fille du même
âge. On trouverait bon accueil
familial et possibilité de fré-
quenter l'école secondaire. —
Faire offres k A. Ruef , oeuvre
de placement et de patronage,
I-oggwil (Berne). SA 3553 B

«Vous cherchez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
pour apprendre la langue.
Faites alors paraître une
annonce dans la «Sdïwet.
lorlsche Allgemelne Volkj *
Zeitung». Elle est répandue
e raison de 91000 exsm-
filalres dans plus de 4000
ocalités. Clôture des an-

nonces i Mercredi soir. Ob-
serve! bien l'adresse exacte

Sdiwel.eri.ee î
Allgemelne Volks-Zeltung

! Zofingue
—BBaBWBBBaan

du commerce locai... j
tilH II est préférable d'acheter à Neuchâtel les I :

I articles que l'on peut y trouver pour au- I
I tant que ceux-ci soient, à qualité et à I ]

' | prix égaux, identiques à ceux de la con- I
j currence. La Maison soussignée exécute E j

". I tous les genres d'enseignes ; lumineuses, H j
b*" sous verre, et ..  JH j
I Enseignes à rayures lumineuses

EVERFLEX
I Des centaines de ces enseignes sont posées A my

I I depuis de nombreuses années et sont à B||l|WM l'heure actuelle encore en parfait  état. g|||
I j Par l'achat d'une licence de fabrication , g

I depuis janvier 1935, elles sont fabriquées B j
jj exclusivement et complètement |

" | dans les ateliers de la Maison

M ••* -vfe^ATEl- hm
;• | 

f4s'N-KluS.13 ; ;

A-,'A Se méfier  des imitations. - n
Ê ; J Demandez prix et croquis sans engagement. E

Echange
Famille cherche pour son

fils âgé de 14 ans, qui désire
suivre l'école et apprendre la
langue française, échange avec
garçon du même âge. Famille
F. Baeriswil, Dammstrasse 12,
Neue-Welt rjrès Bâle.

HOTEL DU CERF
On prend des

pensionnaires
à fr. 3.6Q par jour

Se recommande :
G. Casasopra.

Pour une

course en traîneau
AU VA__.-DE.RUZ

adressez-vous à

Robert Balmer
BORCABDERIE

Téléphone 67.23:

Je cherche à acheter d'oc-
casion

outillage de cordonnier
Faire offres avec détail et
prix sous chiffres W. O. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur disposant
d'un petit capital
clierohe à reprendre
commerce marchant
bien. Association ou
mariage non exclus.
Ecrire K. M. Case
Postale 18,010, h
IVeucliàtel.

mmwjmmummmummmemmtmmmmmmmmmmm

Concours
Droguerie

Schneitter
Voir la vitrine spéciale

*mmmAm£gÊgmmm__m£Amiim^mmm

On recherche
un homme de 45 ans, grand , fort, visage assez rond sans
barbe, avec paralysie inférieure de la face qui l'empêche de
parler distinctement. Cheveux châtains clairsemés, yeux mar-
ron, trace de blessure reçue au-dessus de l'orelUe droite, main
droite mutilée, autres cicatrices sur le corps, plus un signe
physique particulier. La perte de la mémoire le fait paraître
ne pas jouir de toutes ses facultés mentales ; 11 a oublié le
français. Un de ses dossiers portait le No 10,867 . On l'a appelé
du nom de KARL ; a été hébergé longtemps dans la Région
de LANGNATJ (canton de Berne). A été ramené, 11 y a en-
viron trols semaines k NEUVEVILLE - NEUCHATEL - CHAU-
MONT - YVERDON, est déplacé tjous les deux ou trols Jours.
Toute personne ayant eu connaissance de la présence de cet
homme, est Instamment priée d'en avertir Madame M.
DESNOUES, 11, rue de Cronstadt, à COURBEVOIE (France).

1 Carnaval I
1 de Nice I

1 au 6 mars 1935 H
I Voyage individuel 1

Le prix du voyage comprend : Pts
H chemin de fer Neuchâtel . Nice et |a

retour, les transferts gare - hôtel - | ,
gare, excellent hôtel avec chambre ' |

. ; et repas, excursions en autocar à ', --
'—A Menton et à Cannes. Taxes diver- |̂ 3
s- ! ses, pourboires tout compris. 11
i Par personne fr. 114.- 1

Programme et inscriptions1 jusqu'au 15 fé- Kg

Bureau de voyages W
ï FRANÇOIS PASCHE |j

Feuille d'avis de Neu châtel, entrée bureau
d'annonces. Téléphone 229. ¦(¦'.
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A— CHEZ BERNARD DU ier AU 7 FéVRIER 1935 
g U N  F IL M  A D O R A B L E

||| D'APRÈS LE ROMAN C É L È B R E  DE V I C K Y  B A U M

|| avec Jean-Pierre AUMONT - Michel SIMON - Rosine DE REAN - Simone SIMON
H La jeunesse des interprètes, la splendeur incomparable des sites du Tyrol donnent à ce film une atmosphère de poésie et de

|Jfl romantisme qui en font une œuvre d'une rare qualité.

lllll i§SISE ^ . '* "«%'- ' ' '-Ht ¦j f"sA»ia DI, DIMANCHE, MATINfcE A 15 H. PHI '

^î5~^. — PALACE ^^^^kwwww^̂̂ ^^^^^^^mBRIGITTE HELM - JEAN MURAT - MADELEINE OZERAY - SOKOLOFF dans INII

H

UNE ÉNIGME PASSIONNANTE ¦ UN GRAND FILM « UFA » PARLANT FRANÇAIS - UN SECRET QUE VOUS VOUDREZ CONNAITRE ||||[
ES ', „ , " A P P A R E I L  VVESTEKN ELECTIMC ~~~~"' "* .̂ IZ

Er̂ ''1̂ ^™: '̂  M E I L L E U R E  l .l .PI.OiHJCT IUN SON OliK " j MM

Feuilleton
de la c FeuUle d'avis de Neuchâtel i

par oô

MAX DU VEUZIT

Des larmes, malgré moi, ont
mouillé mes yeux.

— C'est tout ce que je possède de
ma famille paternelle... achevai - je
à voix basse.

Mon émoi , la vue de mes yeux hu-
mides, peut-être, ont troublé le
comte, car il s'est levé brusquement
et est allé se planter dans l'em-
brasure d'une fenêtre , d'où il s'obs-
tine à regarder le parc.

M. Spinder est debout , derrière
moi ; je ne puis le voir, mais, au
silence qui suit mes paroles, je
devine qu'il respecte mon émotion.

Le geste du comte m'a cependant
ramenée à la bienséance.

Un triste sourire erre sur mes lè-
vres et j'essaie de me railler pour
chasser tout à fait mon agitation.

— Quelle insupportable sensitive
je fais. Voici que je mets en fuite M.
•de Rouvalois !

Il se tourne vers moi.

— Je ne m'habituerai pas à vous
voir pleurer, Mademoiselle, répon-
dit-il avec vivacité. Tout à l'heure,
j'ai eu envie d'étran gler notre hôte
qui vous a fai t remuer ces pénibles
souvenirs.

— Oh ! protestai-je, si vous sa-
viez quelle douce émotion il m'a
procurée, au contraire.

Pleine de gratitude, je me tourne
vers le châtelain qui tient à la main
un carnet de poche, recouvert de
cuir mat.

— Voici encore quelque chose
que je comptais vous donner. Made-
moiselle Solange, mais le reproche
que m'adresse Maurice me fait hési-
ter. Je serais désolé de vous causer
la moindre peine ou de rouvrir en
vous une blessure mal fermée...

— U y a des blessures qui font
moins mal quand on les touche.
Donnez , je vous assure que rien ne
pouvait me faire plus de plaisir que
l'attention que vous venez d'avoir.

Le châtelain m'enveloppa d'un
long regard.

—¦ Soit, fait-il, ce carnet est à
vous et je dois vous le remettre,
quoi qu'en dise Maurice... D'après
ce que j' en ai lu , j'ai vu qu'il avait
appartenu à votre père, qui y a
inscrit , de sa main , les principaux
événements de sa vie. Ce sont des
notes hâtivement écrites, qui s'ar-
rêtent trop tôt , hélas I puisque la
dernière remonte à 19.». Mais, sous
la brièveté des phrases, vous devi-

nerez les sentiments de votre père...
Il m'a paru qu'il aimait passionné-
ment les siens...

Un frisson me secoua.
La voix grave de M. Spinder fai-

sait lever en moi des sensations ex-
traordinaires :

« Les vrais sentiments de mon
père... Il aimait passionnément les
siens... »

Quels mots eussent plaidé plus
éloquemment la cause de celui que
je recherchais si ardemment ? Peut-
être aussi, comme Me Piémont , le
châtelain supposait-il que la voix de
ma mère s'était déjà élevée devan t
moi pour accuser l'absent...

Il m'aurait fallu trop de pénibles
explications pour lui expliquer le
contraire.

Je tendis seulement les mains
vers le petit carnet offert à ma cu-
riosité filiale.

— Oh ! donnez-le-moi !... Merci 1
fis-je avec ferveur. Des notes écrites
par mon père ! Qu 'est-ce qui pour-
rait être plus précieux pour moi ?
Oh ! merci , Monsieur Spinder, de
me les avoir gardées.

Mais le châtelain ne me tend pas
encore le carnet.

— Vous le lirez attentivement, pe-
tite amie, comme je l'ai fait moi-
même, ne sachant pas ce qu'il con-
tenait . Mais il aura plus de valeur
dans vos mains que dans les mien-
nes... Il vous fournira peut-être des
indications... une réponse à bien

des choses passées... Le voici... Pre-
nez , il est à vous.

Pieusement, je pris le petit car-
net.

J'allais l'ouvrir, mais un geste de
M. Spinder me retint :

— Non , pas tout de suite... pas de-
vant nous...

Et , comme je restais interdite , il
ajouta en riant :

— J'ai peur de Maurice; n'oubliez
pas qu 'il a faill i m'étrangler tout à
l'heure.

— Il est certain , répondit le
jeune homme vivement, que si vous
m'aviez consiilté, cher ami , je vous
aurais conseillé de brûler ce cahier
plutôt que de le donner à Mademoi-
selle, en ce moment. Vous allez re-
muer en elle un tas de douloureux
problèmes et ce n'est certainement
pas cela votre but.

— Non , mon enfant , ce n'est pas,
en effet , ce que je souhaite. Mais
j e suis sûr que ma petite amie fera
un meilleur usage de ce cahier que
vous ne le pensez et que ce ne sont
pas seulement des larmes que sa
lecture suscitera en elle.

M. de Rouvalois eut un geste éva-
sif.

— Evidemment, fit-il, votre in-
tention est louable ; mais, moi , je
ne vois qu'une chose : c'est que
Mlle de Borel peut pleurer encore.

M. Spinder se pencha vers moi et,
m'entourant du bras les épaules, il

effleura d'un baiser respectueux
mes cheveux.

— Eh bien ! fit-il mi-riant, mi-sé-
rieux , si je la fais pleurer , vous la
consolerez , vous, Maurice. Cela vous
ira , je pense 1

Une lueur rapide passa dans les
yeux du jeune homme.

— Parfaitement 1 s'écria-t-il. Et,
pour commencer , je vous l'enlève.

Venant vers moi, il me tendit le
bras.

— Venez , Mademoiselle. Quittons
ce vilain monsieur ,. qui ne parle
que de choses graves. 11 y a de l'om-
bre dans le parc , allons respirer au
grand air ; on étouffe , dans cette
salle 1

Un peu hésitante, je pris le bras
qu'il me tendait ; mais, posément ,
M. Spinder repoussa le jeune hom-
me et s'empara de ma main , qu'il
passa sous son coude.

— Pardon , pardon , vous empié-
tez encore sur mon rôle, Maurice ,
en ce moment. Mon âge me prédis-
pose mieux que le vôtre au rôle de
chaperon , et je suis sûr que Mme
de Borel serait de cet avis. D'ail-
leurs, je ne sache pas que Made-
moiselle ait besoin d'être consolée.
Regardez-la , elle rayonne de vous
voir la mine si déconfite.

Le jeune homme se mit à rire de
bonne grâce.

— Parbleu ! c'est toujours amu-
sant de voir un voleur volé , et je

fais figure du personnage, en cet
instant.

— Bah 1 votre tour viendra.
— Mais je l'espère bien 1
Nous fîmes, en causant, le tour du

parc ; puis, dès que je pus prendre
congé, sans paraître manifester trop
de hâle, je m'empressai de m'éloi-
gner , car j'étais impatiente de pren-
dre connaissance du petit carnet
qui avait motivé, entre les deux
hommes, l'amicale discussion que
je viens de rapporter.

Je comptais , dès mon arrivée aux
Tourelles , pouvoir m'enfermer dans
ma chambre et , en pleine solitude,
parcourir le précieux peti t livre
qu 'on venait de me remettre, mais
ma mère est venue me trouver im-
médiatement.

— Tu as vu M. Spinder ? s'infor-
me-t-elle aussitôt.

— Oui , mère.
— Il ne t'a pas ad qu il avait

cherché à racheter la ferme de Noy-
ville et les terres de M. Kabds ?

— Non. Cependant, nous avons
parlé de ce monsieur, tou t à l'heure,

— Il est venu me voir auj our»
d'hui.

— Qui ça ?
— M. Kabds et son fils.
Une rougeur empourpra mon vi-

sage. Ma mère la remarqua et se
méprit sur les causes de mon trou»
ble.

(A suivre)

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejje bois
L'Etat do Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le jeudi 7 février , dès les 9
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE :

16 tas de perches pour écha-,- - - tos; échaf audages et tu-
teurs

3 lots de dépouille
Quelques tas sont composés

d© perches d'épicéa pur , spé-
cialement destinés aus écha-
faudage.

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Oudret.

Areuse, 30 janvier 1935.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

*£&,̂ | VILLE

|||| NEUjMEL

AVIS
aux propriétaires

de vignes
MM. les propriétaires de vi-

gnes scrnit informés que les
plams d'orientation et d'ali-
gnement des vignes pour la
Commune de Neuchâtel peu-
vent être consultés jusqu'au
9.mars prochain.

Les plans concernant le ter-
ritoire de l'ancienne commune
de la Coudre sont affichés au
collège du village ; ceux qui
concernent l'Ouest de la cir-
conscription communale sont
déposés am poste de police de
Serrières.

Direction de police.

Gafé-restaurant
A Vendre â Mcnthey (Va-

lalE), ua bon café-restaurant
meublé, sept chambres, salle
pcrur sociétés, salle à manger,
café, pour le prix de 80,000
francs. S'adr.sser: café-restau-
rant du Cheval-Blanc, Télé-
phone 60.15, Monthey.

A vendre, dans le haut de
la ville,

villa familiale
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
lessiverie. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour cause de départ
A vendre une belle table

ovale, en noyer, une chaise-
longue (Bornéo), une pous-
sette de chambre, une couleu-
ss de 50 litres. Demander l'a-
dresse du No 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendire un

jeune verrat
de cinq mois, primé : plusieurs
PORCS de différentes gran-
deurs, ainsi que deux GENIS-
SES prêtes aux veaux. S'a-
dresser k Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénerateui puissant , nom-
breuses attestations , vingt ans

de succès.
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon. 4 francs.

Genève
Centre quartier populeux,

épicerie-primeurs sur bon pas-
sage, dieux arcades sous mar-
quise. Conditions et prix avan-
tageux. S'adresseir. à Hri Bul-
liot, représentant, 2, boule-
w.:rtf À Tnnr> /"Ï-OT. AtTO,

Poissons
WOlCS là" livre

Saumon - Colin
Cabillaud - Merlan

Filets  de cabillaud
Truites pur lions

N or ne au «el
Filets de Morue
Angui l l e s  fumées

Saumon fumé
ïîiïel.lin-re . Sprolten
H a r e n g s  fumés et salés
Rollmops - Bismark

Gibier
I.ièvres entiers

Civet de lièvre
Gigots de chevreuil
I.liantes de chevreuil
Canards sauvages

Faisans • Bécasses
grosses Grives 85 cent.
Sarcelles de 2 fr. à 3 fr.
Sarcelles petites fr. 1.75

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dé grains
Poules â boui l l i r

Oies - Dindes
Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S. fl.
Rue des Kpanrheurs 6

Téléphone 71

Pour cause de cessation de commerce

l'immeuble Merz
Place du Marché

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

I POUR LE GRAND FROID 1

I tes derniers manteaux I
H avec superbes cols fourrure aux PRIX DE SOLDE ||

H| Série I Série II Série III  Série IV Série V Série VI |||

I it- K- W- W- 4P.- 50.- 1
1 [ JUPE DE SPORT^ <f .f%5o| 1
M* cri lainage souple, bou tonnan t  devant , avec M J_&_ fe> ,'
9 deux poches, en noir , mar ine , nègre . . . .  Il 4HH Ï8j£

I ,.. Han.@aui de sport 2 0- 1|| 8 en lainage, très jolie qualit é ét X̂i m̂w M p|

1 ,1 PËÏGNÔÎRS 790| !
||« en pyrënée coton, garnis satin m m

|Ëi Nous prions notre honorable clientèle !§*
pi de Dien vouloir profiter de ces avantages |2

1 O/ûuckâtel I

1 Notre ¥enSe annuelle 1
1 de Blanc E
I Dès vendredj 1" février I
WÈ Notre catalogue, distribué dans m\
f 'à\ tOUS les ménages vous donne " ¦

\ X \ un aperçu de notre Cf l O I X  et t j

j . -i Votre visite vous permettra d'apprécier nos î; ¦; j

S WirÛdm&G I
g Tîeuchâlef g

WÊÊÊ
St-Honoré 2 - Neuchâtel

Malgré les prix
avantageux,

remise dès ce jour

10°/.
sur skis,
accessoires
habillement

excepté les articles
à prix imposés

Il 

VEAU m
W B A I S S E  DE P R I Xl

H Poitrine, Collet ... fr. -«70 Ji
B Epaule entière .... » 1.— MI Côtelettes premières » 1.25 m
1 Cuissot, filet » 1.40 M
I Ménagères, profitez! m •

Boucherie • Charcuterie f Ê

BERGER -HAGHEN FILS ¦¦
Hue du Seyon — Rue des Moulins '$8X- -- ' - - - - ' :>

NEUCHATEL Tél. 3.01 M
PROMPT EN VOI AU DEHORS BS-̂ Pffi^?

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

au magasin de volailles
LGfinhGBT " rue des Moulins 4

I Edmond Berger - Neuchatea I

1
#|û M®M® 4 n? IUo de Bfanc lllo l

Fromage gras d'Emmenthal
extra pour la fondue fr. 1.— et 1.10 le V2 kg.

Fromage gras du Jura et de Gruyère
ler choix, fr. 1.15 le Vz kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule. Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

Vf «< : €

X -̂ . V& \ct&?*' rtt^, i\'̂

t*' ««e t ^V Vte

Miiig-rû le prix 
si bon marché 
une qualité 
tout à fait fine —
poires beurrées —
en moitiés 
du pays 
Fr. -.80 la ble de 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

ZSCHAÛ
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche 3 février
a fr. 4,-, livré à domicile

Saumon en mayonnaise
Poulet aux morilles
Ananas et cerises

Spécialité :
CHOUCROUTE ,VUX PIIEDS

DE PORC
1 fr. 20 .seulement

PAILLETTES AV PARMES..N
ET AUX FILETS D'ANCHOIS

Nouveau ! :
Exquises flûtes au beurre

Wimkmàx l̂ïj^

I

BILIES QUALIT éS I
Hl TOILES SUISSES 1

t~a v* £i gp t\ us. Bis ni s» _f> iiHwW m W Eu IH lm II SB  ̂ mK E I U H I I U E 9  H
DEPU IS LONCTEMPS i

.10 T R E G R A N D E  V E N T E  DE M

Toile bianChe pour lingerie, largeur 80 centimètres 'l 1

le mètre "a95 mm7S "«60 "o45 € i

Toile éClTUe pour draps de lit , jolie quai,, double chaîne f-̂ i
largeur AE largeu r OC largeur ^A *\'̂180 cm. mmW *A 165 cm. ¦•©«> 150 cm. "¦ A W I ĵ

Toile blanche pr draps de lit, double chaîne , 1res belle qua 'ité I \
largeu r *_ AE largeur *_ *_ f S  largeur AE ': 1180 cm. ¦¦«^  ̂ 165 cm. l a  M 9 150 cm. ai99 j [ .% 2

Toile mi-?ii pour draps de lit, belle quédité lÊÈÈ
largeur 180 cm. A AE largeur 160 cm. A 4A Ifq

le mètre _-_B90 le mètre fSi*TW | ]
Toile PUI* fil pour draps de lit, superbe qualité t .4

largeur 175 cm. *% fiA HÉ
le mètre *2f m%9%A Pr;^

DrapS de Bit écrus, confectionnés i|
Grandeur A AE Grandeur A AE Grandeur ** "JfE B«-.180X250 cm. «|7«P 165X250 cm. «I-B*l 150X220 cm. la  A 9 f» 'J

DrapS CSe lit blancs, double chaîne |||]
Grandeur E A A Grandeur A A A _3 ••
180X250 cm. mAm —mAlM 160X240 cm. Ai?U M \

Draps de iîi mi-fii, belle qualité E
Grandeur /fi EA Grandeur E EA _r$l*_
180X260 cm. "Ja^V 160X240 cm. mAi3U | |

Draps de lit brodés, grand choix d' articles ravissants , toutes grand. : ;

6.50 5.40 4.95 3.50 2.95 M
Vous avez reçu notre cata ogue spécial , veuillez le consulter 11

BOULANGERIE
Ed. RouSet

RUE DES EPANCHEURS !
Tél. 3.85

Goûtez nos délicieux
bricelets au cumin ,
salés et sucrés ; nos
flûtes et glisses au
beurre ; nos feuille-
tés salés et au fron ^e,
qui sont nos spécialités.

Service à domicile.

Nous réparons 
s^̂ ^toute ies chaussures 
^^^m^

28-27 28-35 86-43 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL
HHH@®gg0HgggggEa[g[B]E

Meubles
Armoires, lavabos, tables de

nuit, divans turcs, buffets de
cuisine, commodes, fauteuils,
tables, chaises et meubles di-
vers. Ruelle Breton 1, vis-à-
vis du Temple du Bas.

Achat - Vente - Echange



Le venin de cobra contre le cancer
Une très grande découverte scientif ique

'Verrons-nous ce terrible mal
.. - , vaincu ?

Le hasard, ce grand dieu de nom-
breuses découvertes, a permis récem-
ment de trouver un soulagement aux
souffrances des cancéreux et même
plus, peut-être. Voici l'historique pit-
toresque de cette découverte.

Un lépreux de l'île de Cuba, qui
souffrait de troubles névritiques très
intenses, fut  piqué au début de 1929
par une tarentule. Dans les jours qui
suivirent, on put constater que les
douleurs avaient été fort apaisées.
Cette observation fut rapportée au
docteur Monaelesser, de New-York,
qui songea à essayer l'effet de la
toxine venimeuse sur la douleur ,
quelle qu'en soit la cause. 11 vint
trouver à l'insti tut Pasteur de Paris
le professeur A. Calmette dont les
travaux sur le venin de cobra sont
mondialement connus ; ce savant lui
conseilla de s'en tenir au venin de
cobra parce que ce poison contient
une proportion importante de « neu-
rotoxine », qu'on pouvait supposer
être, en la circonstance, l'élément
actif. ''-

Les serpents cobra appartiennent à
la famille des colubridés et, dans
cette famille, au groupe des protéro-
glyphes. Ils ont la tête petite et
ovale comme les couleuvres et les
crochets venimeux situés en avant
de la bouche, pourvus sur leur face
convexe d'une rainure servant au
passage du venin. Ce sont des ser-
pents terrestres totalement inconnus
en Europe, en Océanie et dans les
deux Amérique. Très abondants en
Asie, dans l'Inde surtout , dans
l'Indo-Chine, à Ceylan , en Birmanie,
dans les Indes Néerlandaises, aux
Philippines, moins abondants eu
Afrique sauf en Egypte où ils furent
autrefois l'objet d'un culte , les cobras
ou les najas se vangent dans une di-
zaine d'espèces dont l'une nous in-
téresse particulièrement : le « naja
triinidians » ou « cobra Capel », dont
il existe, d'ailleurs, au moins une
demi-douzaine de variétés. Leur lon-
gueur moyenne est comprise entre
1 m. 50 et 2 m.

Le « cobra Capel » est ainsi nom-
mé parce que, quand il entre en
colère, il étale latéralement son cou,
en forme de chapeau, par écarteinent
et soulèvement des côtes cervicales.
Comme tous les serpents, les cobras
sont carnivores. En captivité, ils re-
fusent toute nourriture, et pour les
conserver vivants, on est obligé de
les gaver périodiquement, à l'aide
d'un entonnoir introduit dans la
gorge, d'un mélange de lait , d'œuf
et d'eau. Malgré cela, ils maigrissent
et meurent assez rapidement.

Les crochets venimeux des cobras
présentent à leur base l'orifice du
canal qui livrera passage au venin
et conduira celui-ci dans les tissus
mordus. Les glandes venimeuses,
chez tous les cobras, sont particuliè-
rement volumineuses, de la taille
d'une grosse amande et elles occu-
pent l'espace compris, en arrière des
yeux, de chaque côté entre }a com-
missure labiale de la lèvre supérieu-
re et la face dorsale du crâne. Un
« cobra capel » adulte peut fournir,
en cent jours, 0 g. 650 de venir li-
quide contenant 0 gr. 200 environ
d'extrait sec. La proportion de ré-
sidu sec est d'autant plus forte que
l'animal n'a pas mordu ou qu'il jeûne
depuis plus longtemps. Ce poison est
extrêmement toxique puisqu'un
gramme de venin sec suffit  pour
donner la mort à 165 personnes
d'une corpulence moyenne ou bien
à 80,000 souris d'un poids moyen de
25 grammes.

Comment on extrait le
venin ?

L'extraction du venin chez les
cobras vivants s'effectue de la façon
suivante. Le serpent étant solidement
maintenu par le cou, le plus près
possible de la tête afin qu'il ne
puisse pas se retourner pour mor-
dre, on l'oblige à cracher dans un
récipient la plus grande partie du
liquide contenu dans ses deux glan-
des, en comprimant celles-ci d'ar-
rière en avant. Dans certains serpen-
toriums on a l'habitude de chloro-
former les serpents pour faciliter
leur mani pulation et éviter l'éven-
tualité d'être mordu par un reptile.

On peut extraire le venin des
glandes environ toutes les deux se-
maines, sauf au moment de la mue.
Toutefois il faut s'abstenir d'effec-
tuer cette extraction en même temps
que lé gavage parce que, le venin
servant de suc digestif à l'animal , ce-
lui-ci ne tard e pas à dépérir si on le
prive des moyens de digérer les ali-
ments qu'on l'oblige à recevoir. Le
mieux est donc de choisir un jour
d'une semaine pour le gavage et le
jour correspondant de la semaine
suivante pour l'extraction du venin.

Le venin fraîchement recueilli de
cobra est un liquide sirupeux, jaune
citrin. Lorsqu 'on le dessèche rapide-
ment dans le vide ou dans un exsic-
cateur à chlorure de calcium, il se
concrète en paillettes de couleur jau-
ne citrin , plus ou moins foncée sui-
vant la concentration du liquide et
il prend ainsi un aspect cristalloïde.
En cet état sec, placé dans des flacons
bien bouchés, il se conserve indéfini-
ment à l'abri de la lumière, de l'air
et de l'humidité. Il se redissout dans
l'eau avec la même facilité que l'al-
bumine ou les sérums secs. Par con-
tre, le venin mal desséché perd ses
pouvoirs toxiques et même ne se re-
dissout plus.

Les connaissances scientifiques re-
latives à la composition chimique du
venin de cobra sont encore incom-
plètes. On le range dans la catégorie
des poisons de composition incon-
nue qu'on a dénommés toxalbumines,
et qu'on rencontre aussi chez d'au-
tres animaux : scorpion, tarentule,
abeille ; dans quelques # toxines mi-
crobiennes : de la diphtérie, du téta-
nos ; chez quelques végétaux : j equi-
rity, ricin et qu'on n'a jamais pu
isoler à 1 état pur. Les recherches
poursuivies sur la ricine ou toxalbu-
mine des graines de ricin, permettent
de supposer que cette toxine est un
complexe lipo-protéique ou lié à un
support lipo-protéique. Les essais ten-
tés pour isoler la ricine ont permis
de concentrer le pouvoir toxique qui
s'est révélé vingt fois plus grand que
celui de Paconïtine, mais fragile et
éphémère, comme celui de cobra.

Les manipulations du venin
Les analyses physiologiques les

plus récentes du venin de cobra per-
mettent toutefois de déceler diver-
ses substances ou propriétés préexis-
tantes désignées d'après leur mode
d'action sous les noms suivants :

Neurotoxine, spécifiquement sélec-
tive de la cellule nerveuse ;

Phosphodiastase, ferment jouant
un rôle dans la lyse tumorale ;

Bactériolysine, tendant à détruire
certains germes microbiens ;

Diastase protéolytique, ferment
prenant part à la lyse tumorale ; :

Kinase, ferment nécessaire à la di-
gestion du serpent ;

Cytolysine, Hémolysine, Hémorra:
gine et Thrombase en faibl e quanti-
té, ainsi que le zinc catalyseur.

Il faut  noter que parmi les divers
échantillons de venin de cobra, les
uns sont riches en neurotoxines, les
autres assez pauvres, mais tous sont
abondamment pourvus en germes
microbiens. Avant d'aborder les es-
sais cliniques, il fallait préparer une
solution de venin de titre connu, sus-
ceptible de conserver ce titre assez
longtemps, aseptique et qui ait perdu
toute action hémolytique et hémor-
ragipare.

En raison de la variabilité du pou-
voir neurotoxique des divers échan-
tillons de venin de cobra , le Dr Ch.
Taguet de Paris et ses collaborateurs
ont abandonné le titrage pondéral
pour n 'utiliser que le tirage biologi-
que. Après essais sur divers ani-
maux , ils ont choisi comme animal-
réactif la souris blanche, parce que
particulièrement sensible à l'action
du venin et aussi parce que sa sen-
sibilité est très constante. Ils ont ap-
pelé unité souris (U. S.) la quantité
minima toxi que de cobra nécessaire
et suffisante pour tuer une souris
de 25 grammes. . . .

Quel que soit leur siège, quelle que
soit la période de l'évolution cancé-
reuse, on arrive avec la Cobra-toxi-
ne à atténuer, voire même à suppri-
mer les grands paroxysmes doulou-
reux. Cependant le Dr Taguet signa-
le une particulière résistance des al-
gies provoquées par le carcinome.

Le professeur A. Calmette a ex-
pliqué cette action si curieuse du ve-
nin de cobra sur les algies. « Nous
ne pouvons faire, à ce sujet, que des
hypothèses », dit-il, « mais il en est
une qui, au moins, est basée sur no-
tre connaissance de l'affinité très
particulière que possède ce venin
pour certains pbosphatides qui en-
trent dans la constitution de la cel-
lule nerveuse, en particulier pour la
lécithine. Alors, on peut supposer
que le venin de cobra au contact de
la cellule nerveuse, et à dose infra-
mortelle, entre en combinaison avec
les pbosphatides (lécithine) de cette
cellule et produit un complexe (ve-
nin-'lysocithine) qui supprime la sen-
sibilité à la douleur sans nuire à la
conductibilité motrice, »

L'espoir que suscite cette
découverte

Si 1 on injecte le venin près de la
tumeur, la neurotoxine et la phos-
phodiastase interviennent simultané-
ment, la première par son pouvoir
anesthésiant des ramifications ner-
veuses, la seconde par sa propriété
fermentaire.

L'action sur les fibres sensitivo-
trophiques engendre des modifica-
tions du néoplasme qui se traduisent
par sa stabilisation, ou, dans certains
cas, par sa régression et aussi par un
état général très amélioré (reprise de
l'apuètit, augmentation de poids).
Certes l'action sur la douleur est le
facteur principal des améliorations
de l'état général .

Notons que les effets pathologi-
ques des venins d'animaux et leur
application (avec des résultats bien
douteux) ont été connus depuis l'an-
tiquité. En Egypte, au temps des
Pharaons, on avait coutume d'em-
ployer le bouillon et la chair du co-
bra (Naja bave) pour combattre la
lèpre. Toutefois 1 application efficace
de ces venins n 'est devenue possible
qu'avec la connaissance des analyses
(pour séparer du venin les substan-
ces nuisibles), l'invention de la se-
ringue de Pravaz (pour pouvoir faire
les piqûres hypodermiques) et le do-
sage biologique.

La cobrathérapie a déjà dépassé
le cadre de l'algie cancéreuse et a
fait l'objet de nombreuses observa-
tions dans d'autres affections dou-
loureuses les plus diverses : névrites,
radiculites, épilepsie, contractures,
spasmes, troubles vasculaires, sciati-
ques, zonas, etc.

Les propriétés multiples et prodi-
gieusemen t actives des sécrétions ve-
nimeuses, qui font de quelques-unes
d'entre elles de puissants catalyseurs,
font espérer une nouvelle et puis-
sante ressource thérapeutique à la-
quelle le Dr Taguet et ses collabo-
rateurs consacrent actuellement leurs
recherches.

il Nice, le Suisse Amberg gagne le Grand Prix du «Journal »

La grosse révélation de la course d'ouverture, le Grand Prix du «Journal»,
fut celle du Suisse Amberg. Huit jours avant la course, Henri Pélissier
l'avait adopté comme poulain et il d éclarait publiquement qu'il était

vainqueur certain.

S O C I E T E  D' H I S T O I R E
DE NEUCHATEL

LA FAUNE SAUVAGE
DANS L.A TOPONYMIE

NEUCHATEI.OISE
M. W. Pierrehumbert poursuit son

enquête sur les noms de lieux et la
conduit, ainsi qu'on a pu s'en con-
vaincre, l'autre soir, dans une séance
de la section de Neuchâtel, avec la
plus sûre des méthodes.

A l'aide des registres et des plans
du cadastre, des documents conser-
vés par les archives de l'Etat et des
communes, M. Pierrehumbert a éta-
bli une nomenclature qu'il a enrichie
encore par des renseignements four-
nis par l'histoire naturelle et par des
enquêtes sur place. Car la topony-
mie présente cet avantage sur les
autres branches de la philologie de
s'animer au contact de fa nature. En
parcourant monts et vaux, le philo-
logue découvre, sous les noms de
lieux, les travaux des hommes,- la
vie des bêtes et des choses.

Si les noms de personnes entrent
pour la moitié dans la nomenclature
géographique du canton, les animaux
y tiennent une place beaucoup plus
modeste. Alors que la nature du sol
et sa configuration , les végétaux et
particulièrement la flore, surtout
l'arbre et l'arbuste, offrent d'impo-
santes séries, la faune sauvage et
domestique ne représente qu'un di-
xième de l'ensemble. A cela rien
d'étonnant. L'animal se déplace et
crée avec le sol des rapports moins
durables que le végétal ou que les
accidents du terrain.

M. Pierrehumbert avait groupé les
noms de lieux dans l'ordre assigné
aux animaux par les naturalistes.
Commençant par les insectivores et
les rongeurs, il termina son étude
par les poissons. Le patois ou le
français régional donne souvent la
clef de ces noms. La taupe, appelée
chez nous darbon , est l'origine du
nom donné aux prés nommés : en la
Darbonnière , dans le Valais : Derbo-
rence, comme la Tassonière désigne
le gîte du tasson ou blaireau.

La Combe à Cervet révèle la pré-
sence autrefois d'un lynx ou loup-
cervier dans la forêt voisine de la
Roche de l'Ermitage. Quant au re-
nard, c'est sous l'ancien nom de gou-
pil ou vorpil qu'il a donné naissance
aux termes de Vulpillières, Vorpil-
lières et Varpillières. Orsières rap-
pelle de même la tannière de l'ours.

Certains noms, à l'origine trans-
parente, nous apparaissent tout pal-
pitants de la vie animale : Les Oise-
lières, les Fauconnières, le pré Mé-
sanger, Chantemerle, le Nid du Crô.
Mais il en est beaucoup d'autres qui
ne livrent leur secret qu 'à l'initié.
Ainsi la Brévine présente l'associa-
tion d'un ancien mot, passé dans le
vieux français sous la forme de biè-
vre et dans l'allemand sous celle de
biber, nom du castor, suivi de la ter-
minaison ine , qui désigne un cours
d'eau. C'est là une preuve nouvelle
de la présence de cet animal dans
notre pays, présence déjà attestée ^par la préhistoire et par les ancien^
naturalistes et c'est un joli exemple;
des découverts réservés à la topo-
nymie.

QUELQUES PROPOS SUR
LE « GRAND FREDERIC »
Ces propos, M. Alfred Chapuis les

a recueillis dans un ouvrage inti tulé:
« Sur Frédéric le Grand et mes en-
tretiens avec lui peu de jours avant
sa mort », imprimé à Lausanne eu
1790. L'auteur , J. G. Zimmermann, né
à Brougg en 1728, acquit une grande
réputation par ses connaissances mé-
dicales et ses ouvrages philosophi-
ques, 11 était en relations avec
Haller, Bodmer, Goethe et tous les
savants de l'époque. Les sociétés
scientifiques les plus fameuses
avaient tenu à se l'associer. En 1768,
Georges 111 l'appela à Hanovre pour
en faire son médecin particulier et
c'est en vain que Catherine II cher-
cha à le lui enlever.

Frédéric le Grand fut plus heu-
reux. Atteint d'hydropisie, il fit
appel, en 1786, à Zimmermann dans
l'espoir qu'un savant étranger sau-
rait mieux le guérir que ses méde-
cins attitrés, Zimmermann se rendit
bien vite compte de l'état de son pa-
tient. Il lui fit ' comprendre avec
toutes sortes de ménagements que
s'il ne pouvait le guérir, il pourrait
cependant le soulager.

La conversation abandonne le ter-
rain médical et fïévient plus intime
et plus générale. On aborde successi-
vement la politiaue , la littérature et
la philosophie. Et c'est ainsi qu'on
en arrive à parler de vins et à louer
ceux de la principauté de Neuchâtel.

Le séjour de Zimmermann ne dé-
passa pas deux semaines et pourtant
il en emporta des souvenirs qu 'il a
bien fai t  de transmettre à la posté-
rité. A. B.
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La vie intellectuelle
UN PROFESSEUR NEUCHATELO IS

PARLE A GENEVE
M. Méautis , professeur à l'Univer-

sité de Neuchâtel , a donné la se-
maine dernière une fort  intéressante
conférence au Musée d'art et d 'his-
toire de Genève, sur les « Sports an-
tiques et sports modernes ». Cette
conférence illustrée de suggestives
reproductions de vases ou de sculp-
tures grecques, cherchait à définir
les lignes de l'évolution du sport
antique et les leçons que les mo-
dernes peuvent en tirer. Alors qu'au
Sme siècle avant notre ère chaque
citoyen s'occupait du développe-
ment harmonieux de son corps, plus
tard , le sport devint uniquement
l' a f fa ire  des professionnels ; le pu-
blic assistait aux concours sans
pouvoir lui-même y prendre part ,
et le conférencier voit dans ce dé-
veloppement du professionnalisme
une des causes importantes de la
chute de l'empire romain. M. Méau-
tis termina sa conférence par un
chaud plaidoyer en faveur de l'ama-
teurisme et par le souhait que les
autorités de la Suisse sachent par-
tout lutter contre la tendance à la
formation de professionnels dans
tous les sports.

LA VIE RELIGIEUSE

Dans l'Eglise bernoise
Le rapport annuel du Conseil sy-

nodal qe l'Eglise nationale bernoise
vient de paraître et contient des ren-
seignements intéressants sur la vie
de cette importante Eglise.

Dans le uomaine de la bienfaisan-
cej on apprend que la collecte du
Jeûne feueral dans les paroisses a
été effectuée aux petits paysans se
trouvant dans des conditions diffici-
les. Avec un appoint de 2500 fr. de la
société pastorale bernoise, cette col-
lecte a rapporté un total de 30,000 fr.
qui a permis de répondre à 542 de-
mandes par des secours variant de
50 fr. à 70 fr.

Très préoccupé de la question domi-
nicale, le Conseil synodal a délégué
deux de ses membres auprès de la
direction des G. F. F. au sujet des
trains de plaisir. Tout ce qu'il a été
possible d obtenir , ce fut la promes-
se qu'il ne serait plus organisé de
trains de plaisir le j our du Vendredi
saint, étant entendu qu'il ne faut pas
les confondre avec les trains supplé-
mentaires. On a dû constater une
fois de plus qu 'il n'y avait pas lieu
d'espérer de plus grandes restric-
tions, en raison de la concurrence
automobile et surtout tant que le pu-
blic lui-même ne comprendra pas
mieux l'observation du dimanche.

On signale 153 sorties d'Eglise
contre 218 dans l'année précédente.
Les recettes de la caisse centrale, pro-
venant surtout de l'impôt ecclésiasti-
que de 17 c. par personne, ont été
de 145,463 fr. et les dépenses, de 127
mille 733 fr.

(Extrait du j ournaj « LO Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R.-L. 13
h. 10, Chronique touristique. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h.. Leçon d'ébénlsterle. 18 h. 25, Dis-
ques. 19* h., Chronique touristique et
sportive. 19 h. 15, Disques. 19 h. 40, Cau-
serie sur les affections dentaires, par M.
Wissmer. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h. (Grindelwald), Reportage
des courses nationales de ski. 20 h. 30,
Récital de violon , par M. A. de Ribau-
plerre. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
« Le Professeur », comédie de Duverno is.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stutgart), Con-
cert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de la
presse. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Mélo-
dies. Concert d'orchestre. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 15 (Lyon la
Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., 12 h. 40 et
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par l'O.
R. S. A. et M. Tusa, planiste. 17 h. 10.
Concert par l'O. R. S. A. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Assurance sur la vie ,
conférence par M. Jost. 19 h. 30, Oeu-
vres de Mozart pour piano à quatre
mains. 20 h.. Causerie sur Mozart. 20 h.
10. « Konla Thomas », drame musical de
Mozart. 21 h. 45, Concert par le chœur
des travailleurs d'Ostermundlgen et l'O.
R. S. A.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
cert. Culture physique. 9 h. 15 (Fri-
bourg), Pièce radiophonique. 22 h. 15
(Vienne), Informations. Concert d'orches-
tre. 24 h. (Vienne), Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disquea. 16 h., Pro^ramine de Munster.
19 h. 15, Disques. 20 h., Soirée organi-
sée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Karlsruhe),
Concert par l'Orchestre philharmonique,
13 h. 15 (Paris P. T. T.), Concert. 15 h.
15 (Francfort), Pour madame. 16 h.
(Francfort), Concert d'orchestre et mu-
sique de danse. 18 h. (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 19 h. 05 (Vienne),
Informations. Course de ski à Reutte. 19
h. 30 (Vienne), Orchestre symphonlque.
Soliste : Enrico Malnardi , violoncelle. 21
h. 15 (Kônlgsberg), Concert : De Joh.
Strauss k Ed. Kttnnecke. 22 h. (Frano-
fort-Fribourg), Informations. Musique
populaire. Les sports.

Radio-Paris : 13 h.. Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h., Cau-
serie coloniale. 19 h. 15, Causerie agrico-
le. 19 h. 30, Causerie littéraire. 20 h..
Causerie sur l'Algérie. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Théâtre. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

Londres (Droitwich) : 14 h. 15, Or-
chestre philharmonique k cordes de Bir-
mingham.

Londres régional : 16 h. 30, Petit con-
cert symphonlque.

Prague : 17 h.. Musique de chambre.
19 h. 30, « Jenufa », opéra de Janacek.

Vienne : 19 h. 30, Orchestre symphonl-
que de Vienne.

BresIau-GIelwitz : 20 h. 10. « Der Wan-
derer », cantate de H. BuchaL

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni»
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonlque.

Hulzen : 20 h. 55, Orchestre d'Haar-
lem.

Beriln-Tegel : 21 n., I. amour, la musi-
que et la mort de J.-S. Bach, de Peter
Paul Althaus.

Langenberg : 21 h., Chœurs d'opéras
célèbres.

Radio - Nord Italie : 21 h., Concert
symohonique.

Poste Parisien : 21 h. 15, Radio-théâ-
tre.

Strasbourg : 21 h. 30, Festival Albert
Roussfilj . , . '¦_.

RadioT-l-irer : 21 h. 30, Concert sym-
phoniaue.

Leipzig : 22 h. 35, Musique de cham-
bre gaie.

Rarllo - Luxembourg : 22 h. 45, Musi-
que de chambre.

Bruxelles (ém. française) : 23 h. 45.
Rerx5rta<.e de la course des Six Jours au
Palais des Sports.
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *.

Emissions radiophoniques
de vendredi

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Lac aux dames.
Apollo : La dame aux Camélias.
Palace : Le secret des Woronzeff.
Théâtre : La maternelle.
Caméo : Rumba.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

AU THÉÂTRE, ce soir 20 h. 30 
^

La Maternelle i
avec MADELEINE RENAUD h-çi

Communiqués
Uno conférence

Charles Maurras
Pour la première fois, le samedi 9 fé-

vrier, M. Charles Maurras parlera à Neu-
châtel , en la grande salle des conférences ,
sur la démocratie. Directeur avec Léon
Daudet du mouvement français de « l'Ac-
tion française », Maurras connaît la Suis-
se romande et son public mais pour n'yavoir Jamais parlé qu'à la faveur de réu-
nions assez Intimes. Une telle réunion en
novembre fut k Genève un énorme siuc-
cés, dans une salle regorgeant d'auditeurs
assis, debout, entassés, compressés, dé-
bordant des portes qu'on n'arrivait plus
k fermer : aucune publicité n'avait pré-
cédé cette conférence ? Nul doute que la
première conférence publique de Charles
Maurras en Suisse n'attire tous les esprits,
bourgeois, Intellectuels, ouvriers et pay-
sans qui savent encore gagner quelque
chose à la parol e d'un maître écrivain et
d'un politique incomparable.

Homme fidèfc à sed-même, il serait bleu
facile de distingu.ir en lui le politique
qu 'on dlscutrirait et l'écrivain qu 'on cou-
vrirait de fleurs : mais II veut qu'on le
prenne tout entier, il préfère renoncer
aux avantages de l'un plutôt que de ca-
cher l'autre, et ee présente en sa sévère
unité devant ses lecteurs et devant la
postérité.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

__W" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâteh rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

j SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈR ES DU TOURING-CIUB SUISSE

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait communique :

« Le problème du beurre qui a tant
occupé ces derniers temps les auto-
rités et le public, est en voie de so-
lution, provisoire du moins. On sait
que le Conseil fédéral a décidé fin
décembre de mettre à la disposition
de l'Union centrale des producteurs
de lait les moyens lui permettant
de vendre les stocks de beurre à prix
réduit, sans affaiblir le plan général
de soutien du prix du lait.

» La vente de cette réserve de
beurre fondu commencera le 1er fé-
vrier. Le produit est présenté en
boites attrayantes d'un kilo et en
seaux de 5 et 25 kilos. Les ménagè-
res, les restaurateurs et les pensions
pourront ainsi se procurer à bon
compte du beurre pour la cuisine ab-
solument pur, fondu sous le contrôle
de l'Union centrale et des autorités.»

Du beurre à prix réduit

DERNIÈRES VICTOIRES
AU CERVIN,

par GlUSEPPE MAZOTTI
M. Giuseppe Mazottl est un artiste.

Il l' est dans toute l'acception du
mot, puisqu 'il est peintre et qu'il
s'est révélé artiste comme écrivain.
Son activité est de caractère stric-
tement artistique, mais son passe-
temps est l'alpinisme. Son livre doit
donc être lu non pas comme celui
d'un alpiniste qui s'est diverti à
écrire , mais comme le livre d' un
écrivain qui a cherché son divertis-
sement dans la montagne. Les sen-
sations de couleurs qu 'on rencontre
fréquemment dans ce volume accu-
sent ce caractère et elles font , en
même temps , le charme d' un Uvre
qui est par lui-même plutôt tra-
gique. — (Editions V. A ttinger.)

Un livre par jour

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journ -»!
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2,50
Fin juin . . . . . .  » 6.20
Fin septembre . . » 9.90
Fin décembre . . » 13.70
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse ; 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une  enveloppe non fermée, affran-
chie de S e. à ,

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

1, rue du Temple-Neuf



LA CROISIÈRE
D U H ACH ICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Il leur suffit en effet de réussir un bon

coup pour gagner de quoi vivre quelques
semaines indolentes et sans souci du len-
demain à la terrasse de leur café habituel.

iUexandros me semble bien taillé sur
ce modèle. Cependant, si on m'a adressé
à lui, s'il a dçs relations avec les gens que
j 'ai vus en Grèce si travailleurs et si ac-
tifs, il doit valoir mieux que ce déchet so-
cial, étalant autour de moi sa veulerie et
sa paresse. Son air de mépris est bien
amusant quand il me parle de ces hom-
mes qui lui ressemblent comme des frè-
res. Il me dépeint les dangers de confier
la moindre chose à n'importe lequel d'en-
tre eux, car tous, me dit-il, sont à l'occa-
sion plus ou moins indicateurs de police.

En somme, conclusion, je ne dois parler
à personne de mes projets. Lui seul, se
chargera de me mettre en rapports avec
des acheteurs sérieux.

H est convenu que je le retrouverai à
Suez quand j 'y viendrai avec mon charge-
ment et j' indique le 18 août

Je fixe cette date avec un aplomb ad-

mirable, comme s'il m était possible de sa-
voir le temps qu'il me faudra pour remon-
ter les vents du Nord-Ouest de la Mer Rou-
ge, pendant douze cent soixante milles,
avec un simple voilier de douze tonnes.

Le paquebot a repris sa marche vers le
Sud. Il se tra îne lentement entre les ber-
ges désertes du canal.

Un homme assez mal vêtu, solitaire et
maussade comme, un nouveau passager,
mange au bout de ma table. Il vient d'em-
barquer à Port-Saïd, car je ne l'ai jamais
vu précédemment. Sa tenue n'est pas celle
d'un passager, cependant, d'autant plus que
sa valise est à côté de lui. C'est l'électri-
cien qui s'occupera cette nuit du projecteur
placé à l'avant du navire. J'engage la con-
versation avec cet homme triste. Il me ré-
pond avec bonne grâce en mauvais fran-
çais, la bouche pleine, tandis qu'il coupe
son pain avec son couteau de poche. C'est
un vieil Italien qui ressemble à Victor-
Emmanuel.

Il « fait le canal » depuis plus de quinze
ans. Certainement il doit savoir beaucou p

de choses et il est toujours intéressant de
feuilleter les souvenirs d'un vieil homme.
Après le dîner, j 'offre une liqueur, des ci-
gares, j e laisse lentement l'intimité se fai-
re et quand je la juge suffisante, pour me
risquer, je demande d'un air détaché, sans
autre préambule, en lançant une bouffée
de fumée au plafond :

— Que vaut en oe moment le hachich ?
L'homme a un battement de paupières,

jette un regard circulaire, terrifié, mais
nous sommes bien seuls. Ses yeux s'allu-
ment. Le ton assuré de ma question lui
fait croire que je suis « du métier » car si
j 'étais un mouchard il me connaîtrait.

— Ça dépend de la qualité, me répon-
dit-il...

Et la conversation va son train, à mi-
voix, aidée par de successifs petits verres.
Au bout d'une heure, je sais que tous les
électriciens du canal, les pilotes, les cano-
tiers, font toujours un peu de contrebande
quand l'occasion se présente, ou même
quand elle ne se présente pas.

Les méthodes sont simples, toujours les
mêmes : on jette du paquebot la marchan-
dise renfermée dans des sacs imperméa-
bles, en un point convenu et des compères,
généralement des patrons de dragues, les
ramassent Cela va ensuite à ces sympa-
thiques clients des cafés grecs précédem-
ment aperçus.

Il y a aussi le projecteur qui se prête
volontiers à ce genre d'affaires et mille au-
tres trucs connus de tous les contreban-
diers de tous les pays du monde. Mais il
y a aussi le travail en haute mer, la con-
trebande hauturière, si je puis dire. Celle-
là, la plus importante, se fait en compte à
demi avec les garde-côtes, ou le service
des phares et balises. Le ventre arrondi

des grosses bouées du large aux abords
de la rade est un local inutilisé auquel il
fallait trouver un emploi. Les capitaines
caboteurs, clients de Caravane et autres,
n'ont pas été longs à tirer parti de ce lo-
cal vacant.

Le navire grec arrivant du Pirée accoste
pendant la nuit à la bouée choisie, élue
pour cette nocturne Visitation. Elle porte,
comme toutes ses semblables, à mi-hau-
teur de sa paroi conique, une pièce rap-
portée ovale, fermant ce qu'on appelle le
trou d'homme. Cette fermeture est géné-
ralement boulonnée et rivée, mais celle-ci
est tenue par des écrous soigneusement
graissés qu'on peut dévisser en un clin
d'œiL On peut confier à ce magasin flot-
tant deux cent cinquante ou trois cents ki-
los de hachich sans que rien y paraisse.
Quand le navire , a-déposé' là sa précieuse
cargaison, il peut faire alors son entrée au
port en toute sérénité.

Le lendemain matin est précisément le
jour où les ateliers de ports et phares pro-
cèdent à la réfection et au remplacement
de certaines bouées. Celle-ci, naturelle-
ment est du nombre.

Elle est prise en remorque et traverse
le port, majestueuse derrière son remor-
queur. Elle fait danser aux vagues de son
sillage, les barques chargées de douaniers
en tarbouche. Elle va au chantier métal-
lurgique où dans l'intimité, elle pourra
mettre bas sa précieuse cargaison.

Dans ces conditions, on comprend pour-
quoi les bouées sont si . souvent , repeintes
dans les environs de Port-Saïd.

Toutes ces histoires de contrebande
n'ont pour moi qu'un intérêt d'anecdote,
mais elles me permettent de conclure que
toute l'importation du hachich en Egypte

vient par le Nord. Mon idée den ame-
ner en arrivant par le Sud est donc bonne,
car elle est en dehors de toutes les tradi-
tions.

XIII
Mort du lieutenant Voiron

A mesure que le paquebot approche de
Djibouti je ne suis pas sans appréhension
sur la bonne marche des formalités de
transit, bien que la loi soit sans restric-
tion d'aucune sorte.

Dès mon arrivée je vais voir le direc-
teur de la douane et j e lui explique mon
cas. Je lui déclare que la « fleur de chan-
vre » pourrait s'appeler hachich, car ce
n'est, en réalité, pas autre chose.

— Oui, je sais. Vous avez le droit de
transiter cette marchandise. Je suis là pour
exécuter les prescriptions et règlements
sans avoir à les interpréter pour ou con-
tre qui que ce soit. Cependant, si ce ha-
chich pouvait être consommé sur le terri-
toire de la colonie et de ce fait donner lieu
à une contrebande, je ne prendrais pas la
responsabilité de vous laisser partir avec
un tel chargement.

— De ce côté, dis-je, je puis vous dou-
ner ma parole que pas une once ne res-
tera sur le territoire.

— Bien , bien, faites votre déclaration,
on vous donnera une escorte jusqu'à la
frontière, mais une fois sorti des eaux
françaises, prenez bien garde de n'y plus
rentrer.

En sortant du bureau du « chef » je
semble y avoir laissé tou t le poids de cette
lourde angoisse qui m'oppressait de plus
en plus à mesure qu'approchait l'instant «ie
ces formalités.

(A suivre.)
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NeucHPcret»

Beau magasin, de

tabacs - cigares
à remettre, au centre de la
ville, passage très fréquenté.
Arrière, cuisine, chambre,
touf confort. 75 fr. par Jour.
Prix avantageux. — Gérances

; Mérinat et Dutoit , Aie 21,
. Lausanne. AS 30020-2 D

Mesdames
C'est au magasin de volaille

LEHNHERR
Rue des Moulins 4

que vous trouvez le beau choix de
POULETS DU PAYS - POULETS DE
GRAINS - POULARDES - POULES POUR

SOUPE - LAPINS - CANETONS
ET PIGEONS

BANC A TOUS LES MARCHÉS
m^B^mtmtimmËamammwmmmmmmmmBmimKm inj .mi 'iL ij awj uiiMj mmnuiAim

A iiDl II II MIT N f̂^ïïFy lé]é9h-AnBUUlKE N̂ gg  ̂ 41.90

Dès le 2 février, il sera vendu chaque samedi
au marché, vis-à-vis du café du Marché, des

TOIDEÇR%Ir Cil
de l re quai, à fr. 1.40, par le spécialiste

F. ZURBUCHEN, triperie, LYSS
(Môme maison vend depuis vingt-cinq ans

au marché à la Chaux-de-Fonds)
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Problème N° 76
¦ S. Loyd, Chess Monthely, 1859

Bl. = 3 3* N. =4  '

F. Morel, Vevey
« Inédit » dédié à E. Schneiter

Bl. = 5 3 * N. = 2

Deux compositions faciles après les dures noix de
nos dernières chroniques ; il ne faut pas décourager les
jeunes ! <

Solution du N° 72
Rectification : Un de nos solutionnistes nous fait re-

marquer que le premier dual (Var. 8) d'une des varian-
tes principales n'existe pas. 1. Ch4, d6Xé5 2. CXé6,
Rd3 3. Dg6 * ? est couvert par é5-é4 ; très juste ; ce
dual d'une variante principale n'existant pas, le problème
reprend toute sa valeur.

Solution du N° 74
D. Wiïrzburg

Bl. Rdl , Dgl, Fçl et d5 = 4 N. Rbl, Ta6, Fa8 ___ 3 3 *Nos solutionnistes ont été un peu déroutés par le fâ-
cheux oubli du Fh8 qui diminue singulièrement et la
difficulté, et la beauté de ce problème.

Nous donnons l'analyse complète de M. P. Frey et
nos lecteurs comprendront mieux pourquoi ce problème
a obtenu un premier prix.

1. Rè2 1 menace 2. Fa3 + et Dçl *
1. Ré2, Rç2 2. Ddl t, Rbl 3. Fa3 *
1. Ré2, Rç2 2. Ddl t, Rç3 3. Dd2 *1. Ré2, Fb2 2. Fd2 t, Fçl 3. DXF *1. Ré2, Fb2 2. Fd2 f, Rç2 -̂ 3. Ddl *,
1. Ré2, Fç3 2. Fd2 f, Rb2 (ç2) . 3. Dçl *
1. Rè2, Fd4 2. Fé3, Rb2 3. Dçl é
1. Ré2, Ta2 1 2. Fd2 t, Rb2 3. Dçl *
1. Ré2, TéG t 2. Fé3 1, Rb2 3. Dçl t
1. Rè2, Tf6 2. Ff4 1, Rb2 . 3. Dçl 4=
1. Ré2, Tg6 2. Fg5 1, Rb2 . 3. Dçl*
1. Ré2, Tç6 2. Fa3 t non Fd2 1 ?) fçl 3. DXT *1. Ré2, Tç6 2. Fa3 t, Rç2 3. Dçl *1. Ré2, Tal 2. Fé4 1, Ra2 3. Dg8 *

Solutions justes : MM. P. Frey ; C. Simond ; M. Dela-
chaux ; P. Bovet, Gràndchamp ; D. Ducommun , Gorgier ;
H. Jeannet ; W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane.

Solution du N° 75
E. Vœ-lmy. « Schachtaktische Bilder », No 10

Bl. Rd2, Fé3, Ch4, Pa3, b2 f2, g3 = 7
N. Ré4, Th5, Pa4, b5, ç4, d3 f3, g4 = 8

Le trait est aux Noirs.
Cette position s'est trouvée réalisée dans une partie

—ggggBgg-B-g-gl¦¦¦¦¦¦¦ —¦-¦¦¦ ft.UlL.l-t. D'A'

Leif Lund-Nimzowitsch, jouée à Christiania 1921. Les N.
j ouent et gagnent par une double rupture de la chaîne
des pions. 1... b4 ! 2. a3Xb4, TXh4 ! 3. g3XTg4, g3 4.
12Xg3, ç4-ç3 1 (si 5. RXç3, les N. gagnent le F et amènent
à D le pd3 ou le pf3) 5, bXç3 a3 ! et gagnent. Cet exem-
ple suffit pour recommander les « Schachtaktische
Bilder ».

Solution juste : W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane.

Jeu par correspondance
Le jeu d'échecs a sur tous les autres jeux de l'esprit,

l'avantage de pouvoir être pratiqué à distance. Les mem-
bres de la S.S.E. peuvent participer aux tournois par cor-
respondance organisés par la « Revue suisse d'échecs >
depuis une trentaine d'années ; chaque tournoi compte
un nombre limité de participants (4-8) suivant les ins-
criptions et chaque joueur jou e une partie contre les
autres ; le 8 octobre 1934 a commencé le 81ine tournoi.

Il existe maintenant une Fédération internationale
de jeu par correspondance ; cette société, très active, a
organisé un grand tournoi international entre des équi-
pes de fédérations nationales d'Europe ; il a commencé
le 15 de ce mois ; seize fédérations sont représentées, en
trois groupes :

Uroupe A : nonanae i, usiome, Allemagne i, sueae _,_,.
Danemark .

Groupe B : Autriche, Allemagne II, Suède I, Hongrie,
Pologne. .

Groupe C : Suisse, Portugal , Hollande II, France,
Espagne, Italie.

L'équipe suisse est formée de joueurs connus : Dr W.
Bickel, Zurich, chef de l'équipe ; K. Flatt , Zurich ; Dr
M. Henneberger, Bâle ; W. Henneberger, Glaris ; Dr E.
Vœllmy, Bâle,'et O. Zimmermann, Zurich.

Nous aurons l'occasion de reparler de cette lutte
gigantesque dont la durée prévue est de quelques années.

Pour rester dans le domaine du jeu de correspon-
dance, nous donnons une position de partie dont le ¦•
conducteur des Bl. est un ancien membre de notre club
qu'il fréqueta pendant ses deux années d'école de com-
merce ; nous avons rarement assisté à des progrès aussi
étourdissants et nous ne serions pas surpris de voir
R. Schâdele devenir un des forts joueur s de l'Allemagne.

Position d'une partie de correspondance
du « Fernschachbund ». Mai-novembre 1934

N. Th. Deinetriescu

Bl. R. Schàdle
Trait aux Blancs

1. E2-K4 ! attaque décisive. Si f5-g4 2. Fé2Xg4 1, Rd6
3. é3-e4 ! Si 1 f5-f4 2. é3-é4 1, d5Xé4 3. TdlXCdV,
Tç7XTd7 4. TçlXFçS gagnent une figure. De quelle ma-
nière que les N. jouent , leur R. est toujours plus forte-
ment attaqué. Ils jouèrent 1 Fd6 2. g4Xf5 t, Ré6Xf5
3. é3-é4 t KXé4 (Ré6 est meilleur, mais alors 4. TçlXçG,
TXç6 5. è4Xd5 t et gagne) 4. Fg4 ! Fé5 (non Cé5 à
cause de Td4 *). 5.Tc4 t ! ! Les N. s'aperçoivent que ce
sacrifice est correct et abandonnent. 5 dXç4 6. f2-f3 1
Ré3¦!. (Si Rf4 7. Fçl *) 7. Fçl t Ré2 8. f3-f4 +. Nous

, engageons vivement nos lecteurs à reproduire cette ana-
lyse ; ils en auront du plaisir.

(Note d'après les « Basler Nachrichten s>.)

Club d'Echecs. — Notre société a eu son assemblée
générale statutaire mardi 29 courant ; le rapport du
comité constate une belle activité, une augmentation
des membres à 56 au début de cette année. Il y a à
Neuchâtel beaucoup de joueurs d'échecs ; pourquoi ne
se joignent-ils pas à nous ? De sérieux progrès aux
échecs ne peuvent être réalisés que par la pratique et
le jeu avec des partenaires différents.

Le comité renouvelé pour une année se compose de
MM. Nicolet, Bovet, Frey, Malbot, Keller, Reber et
Hasler.

Les soirs de jeux restent fixés au mardi et vendredi
à l'Hôtel Suisse. •

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 15
février. \

Neuchâtel , le ler février 1935. M. N.
H-lUim-.JJ--JWmj_. J.1H ¦';«¦ I ______MOM.___________M.____________________-BW._____.___i
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Le renforcement
des moyens oériens

des Etats-Unis
Il s'agit d'une réplique

aux puissances européennes
WASHINGTON, 1er (Havas). —M.

Roosevelt a envoyé un message spé-
cial recommandant le renforcement
du contrôle fédéral sur l'aviation et
annonçant qu'il proposera ultérieu-
rement une législation générale cen-
tralisant le contrôle de tous les
moyens de transports terrestres et
maritimes.

Ce message recommande la cons-
truction par le gouvernement d'un
dirigeable transatlantique qui serait
confié à une compagnie privée (sui-
vant les grandes lignes des proposi-
tions de M. Eckener).

Ce dirigeable doit être la réponse
américaine aux navires transatlanti-
ques géants subventionnés par les
gouvernements français , anglais, ita-
liens et allemands, dont les vitesses
sont poussées au delà de la limite
économique.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 janv.
les cM-îres seuls indiquent les pris falta

; a = demande o = offre
ACTIONS E, N_ u4»A> 1_31 92.— d

Banque National. 600.- d . : ÎJî 'S _ .'" 2Crédit Suisse. . 670.- d C. M«a. 3 «A 18BB 92.— d
erédil Foncier H 625.— d * » ?•*1»8« -•— ,
Soc Oe Banque S 435.— d » * «V-1M1 99-7° <*
U Nen-hâtelols i 390.— d * » 4•.•193. „."-_ .
Câb. el. Coriaillad3250 .— o » ». S'A 1932 91.— d
H. Dubied 4 C" 200— o "± f -*'£ J»* 72-- "
Ciment Poriland - .- '•otle 3Vt 898 -•—"ru sses : *ï s «° z °
lm. Sandoz Trav. — SSfi**? -.StS 2Salle d. Concerto 250.— d Çréd. Fonc N.S'/c 10335 d
Klaus 2R0 rt E. OflMtf t> WVi 99-— O
Hil>l. Perret...-. 420^- S ?» M» J* »»- «
C_.i__ Tramw. 4 «'«1903 96.— dOBLIB-TIONS Klaus 4 '/» 1931 96.— d

L Heu. 3*/» 1802 95.— d Ei.Per.1930 4Vi -•-» 4«/»190. ' 97.— d Snch. 6 *1 * 1913 97.— d
• 4 «/i 1930 90.— O

Taux, d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 janv.
Lee chiffres seuls indiquent les pris faits
xn = prix moyen entre offre et demande

<J =3 demande o m offre •
ACTIONS I 0BLI6ATI0NS

tanq. Nat Sulss. — •— 4Vi °/oF_(U9.. -"•*"
Crédit Suisse. . 573.— 3»/o Rente suisse ~ -~
Sra. de Banque S 438.— 30/, Différé . . 87-°°Hn. éL Ben. »e B 249.— 3 V» Ch. tdd. A.K. , JJ*-.?° „Franco-Sula. éleo -•— 4 •* Féd. 1930 iS?^0_r

» . priv 521 - Chem. Fco-Sulss. ™%-~ m
Hotor Colombus 199.50 3°/t Jougne-Eole. *"1 ~
lt-l.-Argent. elec 98.50 3 >/i <"- JuraSim. - °?-?X
Royel Outch 302.— 3 •-. Oea » lots _21-40
Indus, oenev. ja , 667.50 m 4% Benev. 1899 43° —Gu Marseille 840.— 3»* .rit 1903 447-~"
Eiux fron. capil 461.— d I «i* Belge. 1078.50 m
Mines Bor. ordln . 520 - d 4»/» Lausanne . . 502.50 m
Totis charbonna 159- i'i» Bolivie Ray. 12?-°° m
Trlfall 8.25 Qannbe Save. . ' Jgm _
HaotfA . , . . . 784.— 5 °/o Cit. Franc. 341039.— a
Caoutchoud S.fin. 18.50 m 7 »/o Ch, t Maroil078.— d
Allomet suéd. B 12.— B *i* P_r.-0rl.ans —~

. , . 6 °/c Argent céd. —
Cr. t. d'Eg. 190:- 208.50 m
Hispano bons 8°» 180.50

/ ? Ht Totls a bon - •—
Le dollar, la livre sterling, le franc

français et le florin restent sur place.
Deux changes montent : Varsovie 58.35
(-t 2 Vt). Peso argentin 78.50 (+ 25 c.)
4 en baisse : Bruxelles 72.05 (— 1%).
Milan 26.37 '_ (— l'4).  Stockholm 78.15
(— 5 c.) Oslo 76.15 (— 5 c.) — En
bourse, 23 actions en hausse, 17 en bais-
se et 10 sans changement.

... Mines d'or
La Ohambre des mines du TranEfvaal

annonce que la production d'or de janvier
des mines du Ra-nd sera calculée à raison
de 141 sh. par once, le prix le plus élevé
qu'on ait connu dans l'histoire du Rand.
Oe prix, Joint au nombre de Journées de
travail durant le mois de Janvier , placera
sans doute le montant de la production
à un nouveau record, la teneur du mine-
rai' restant virtuellement statlonnaire. Le
record précédent avait été atteint en oc-
tobre " dernier, avec un prix de 140 sh.
par once et une production de 885,6,27
onces, d'une valeur de 6,199,389 livres.

Siemens Schnckert-Werke A. G., Berlin
Pour la première fois depuis quatre ans,

les comptes de cette entreprise laissent
apparaître un léger bénéfice de 1,32 mU-
lion de Rm. qui sera reporté à nouveau.
Le' capital-actions de 120 millions de Rm.
reste sans rémunération depuis 1931.

Siemens und Halske A. G., Berlin
L'exercice au 30 septembre 1934 accuse

tm bénéfice net de 6,86 miUions de Rm.
contre 6,4 millions pour l'exercice précé-
dent. Y compris le report de 2,76 (2 ,89)
millions de Rm., le montant disponible
atteint 9,62 (9 ,03) millions de Rm.

On propose de répartir , comme précé
déminent, un dividende de 7 % et de re
porter k nouveau 3,36 millions.

Bourse (Cours de clôture)
BAN«OE ET TRD81 30 Janv. 31 janv.

Banq ¦ Commerciale Bàle 173 172
Un. de Banques Suisse,. . 245 245
Société de Banque Suisse 438 438
Crédit Suisse 671 571
Banque Fédérale S. A. .. 230 228
S A Leu & Co 232 230 d
Banq pour entr élect. .. 568 580
Crédit Fonclei Suisse ... 273 270
Motor Columbus 194 199
Sté Suisse indust Elect. 557 d 557 d
Franco-Suisse Elect ord. 290 d 300 o
1. G ehemtsche Untern. 461 d 455 d
Sté Bulsse-Amér d*El. A 26 27

IÎTDDSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1510 o 1520
Bally S A  770 .65
Brown .Boverl & Co S. A. 58 60
Usines de la Lonza .... 69 >/ , 73u;
Nestlé 78Ï 785
Entreprises Sulzer 215 212 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3875 3850
Sté ind Schappe Bâle .. 630 630
Chimiques Sandoï Bâle . 5400 d 5400 d
Ed Dubied & Co S A .  .. 200 o 200 o
J Perrenoud Co. Cemler 420 o 420 o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Stê Suisse Ciment Portl. 655 640 d
Câbles Cortaillod 3260 o 3250 o
Càblertes Cossonay 1425 d 1425 d
f-CTlONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 56 d
A. E G. 15 15
Llcht & Kraft 180 d 183
Gesfûrel 59 57
Hispano Americana Elec. 763 773
Italo-Argentina Electric. 97 99
Sidro. priorité 50U 51 o
SevlUana de Electricidad 157 155 d
Allumettes Suédoises B . 12 l iy .
Separator 48 48
Royal Dutch 301 301
Amer Eùrop Secur ord. 13 K 14

Edison Italienne
Cette importante société k laquelle le

capital suisse est intéressé, répartit, à
nouveau, 8 % de dividende. Le bonus est
de 50 lires par action.
Nestlé and Anglo Swlss Condensed Mllk
Cette société annonce ràmortissement

anticipé ¦ pour le 1er mal 1935 de l'em-
prunt Peter. Cailler, Kohler 5'/% 1925 de
5 millions. Après le rembouorsement de
cet emprunt, le groupe aura amorti, pen-
dant la durée de trois ans, des emprunte
dépassant le montant de 100 millions.

L'assemblée générale des actionnaires
de la banque de France

L'assemblée générale des actionnaires
de la banque de France s'est tenue Jeu-
di, sous ; la. présidence de M. J. Tannery,
gouverneur.

Après un hommage k son prédécesseur,
M. Moret, dont U a rappelé les éminents
services rendus k la stabilité du franc ,
M. Tannery a exposé les variations des
différents postes du bilan de l'Institut
d'émission. L'ebcaisse or atteint actuelle-
ment le pourcentage de 80,97 %, le plus
fort qui ait été enregistré depuis la mi-
se eh application de la loi monétaire de
1928. . ;¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyss .

La rencontre
de deux tra ins

p étroliers

EN ROUMANIE:

manque de provoquer
un sinistre d'envergure

BUCAREST, 31 (D.N.B.). — Deux
trains pétroliers sont entrés en col-
lision à proximité de Constanza. Plu-
sieurs vagons s'étant renversés, le li-
quide se mit à couler sur la voie,
où il prit feu. Le sinistre prit de tel-
les proportions que le service ferro-
viaire dut être suspendu. La propa-
gation du fléau finit par être en-
rayée, grâce aux tranchées prati-
quées par les employés du service de
sauvetage.

L'un des mécaniciens de locomoti-
ve ayant eu la présence d'esprit de
détacher les vagons non endomma-
gés et de les faire mettre en lieu
sûr, une plus grande catastrophe fut
ainsi évitée.

NN. Flandin et Laval
sont arrivés hier à Londres

VERS L'ENTENTE FRANCO-ANGLAISE!

Pour parer a la menace, le Reich
renforcerait ses positions avec la Pologne et tendrait même

à la création d'un « bloc central »
PARIS, ler. — Hier a midi dix,

M. P.-E. Flandin , président du Con-
seil, accompagné de M. Pierre La-
val, ministre des affaires étrangè-
res, ont quitté Paris par la gare du
Nord à destination de Londres.

Ils sont arrivés dans la capitale
anglaise à 19 h. 07. Us ont été sa-
lués à la gare de Victoria par M.
Maedonald , premier ministre et sir
John Simon , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

L'on ne sait rien de précis en-
core sur les négociations qui vont
s'engager. Le journal « L'Oeuvre »
écrit cependant que l'on peut résu-
mer ainsi la situation :

«La France accepte le plan an-^
glais ; ele consent à ce que les
obligations imposées à l'Allemagne
deviennent simultanées aux revendi-
cations de cette dernière, et n 'insis-
te pas, outre mesure, pour que l'An-
gleterre accorde de nouvelles ga-
ranties, estimant , en fin de compte,
qu'aiprès l'établissement d'un véri-
table système de coopération paci-
fique européenne, elles ont infini-
ment moins d'importance. L'Angle-
terre accepte tous les pactes de sé-
curité préconisés par la France,
ainsi que certaine responsabilité
dans la politique de l'Europe cen-
trale et balkanique, la réalisation
des pactes ne lui semblant, d'ail-
leurs, que très lointaine encore ef
comme devant présenter de gros
aléas. L'amour-propre britannique
est donc sauf ».

milieux bien informés, on donne
comme certain que le voyage du
général Gœring a eu aussi pour ob-
jet de préparer une rencontre
entre le maréchal Pilsudski et le
chancelier Hitler. Elle aurait lieu
prochainement dans un petit village
de la frontière polono-allemande.

D 'ailleurs, le ton de la presse po-
lonaise est caractéristique à cet
égard. Dans un organe qui reçoit
souvent des inspirations off icieu-
ses, M. Studmicki , ancien membre
du conseil d'Etat , déclarait hier que
la Pologne a todt à gagner à la for-
mation d'Un bloc central européen
avec l'Allemagne, VAutriche et lu
Hongrie, bloc auquel la Roumanie,
la Yougoslavie , la Grèce, la Turquie
et les Etats baltes pourraient plus
tard donner leur adhésion forman t
ainsi un groupement uni de deux
cents millions d'individus.

«La nouvelle alliance franco-rus-
so-tchécoslovaque », écrit en con-
clusion le publiciste polonais, «sem-
ble être un fai t  accompli. On doit
donc y répondre par la création
d'un bloc central européen dont les
buts principaux devront être l'ac-
complissement de l Anschluss, la ré-
vision des frontières hongroises,
l'annulation des traités en vigueur
et la disparition virtuelle sur la car-
te européenne de la Tchécoslova-
quie, telle qu'elle a été établi e en
1919 ».

A cette f o rte déclaration de guer-
re, il va être intéressant de voir
quelle sera la réaction de Londres
et de Paris. Le gouvernement bri-
tannique va-t-il encore proposer la
reprise de la conférence du désar-
mement au moment où — le jour
même — les dépêches nous appren-
nent que le Retch va avoir une ar-
mée de 500,000 hommes sous les
armes, que les soviets en ont 940
mille avec un budget de 8* mil-
liards de francs et que l'Italie va
enregistrer 800,000 jeunes gens qui ,
bien que - non incorporés, seront
instruits par 17,000 o f f i c iers  nou-
veaux ?

Ce qu'on dit a Pans
J.a riposte de lMIleiiiague
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 1er. — Au moment où les

hommes d'Etat français et anglais
prennent contact à Londres, on ap-
prend de source off icieuse que le
Reich a fai t  connaître sa rép onse
au mémorandum franco-italien con-
cernant l'indépendance de l'Autri-
che et au mémorandum franco-so-
viétique concernant le pacte de
l'Est. Il est nettement négatif dans
le second cas, l'Allemagne ne pou-
vant y adhérer sous sa forme actu-
elle. C'est un point de vue que le
Reichsfùhrer aurait communiqué
hier au gouvernement britannique.

Pour le mémorandum franco A ta-
lien sur l'Indépendance de l'Autri-
che, le « fuhrer » aurait: déclaré
qu'il était prêt à prendre part à la
conversation , à la condition que
certains gouvernements y fussent
également admis.

Quels gouvernements ? On ne ' le
précise pas mais à lire entre les li-
gnes, c'est une f i n  de non recevoir.
L'Allemagne veut garder les mains
libres et a vraisemblablement des
raisons de penser que l'Angleterre
restera sur son point de vue et
qu'elle ne consentira en aucun cas
à s'engager sur le continent.

A vrai dire, les conversations de
Varsovie sont d' une autre impor-
tance que celles de Londres dont on
peut prédire , sans grand risque de
se tromper, qu'il ne sortira que de
vagues déclarations sans consis-
tance.

On en est si persuadé à Paris
qu'avant le départ de MM. Flandin
et Laval, la presse a pris soin d'in-
former l'opinion qu'il ne fallait
s'attendre à aucun résultat concret
et que le voyage à Londres était
surtout destiné à un échange de
vues entre les gouvernements bri-
tannique et français .

A la suite de l'entrevue d'hier du
général Gœring avec le maréchal
Pilsudski, le correspondan t du «Dai-
ly Mail» à Varsovie câble à son
j ournal qu'on déclare en Pologne
que l'un des buts du voyage du
général Gœring est de démontrer
que l'Allemagn e n'a pas été entière-
ment isolée par le protocole f ranco-
italien et le rapprochement entre
la France et les soviets et dans les

Une démonstration
contre M. Mallarmé

à Alger
PARIS, 31. .— Les. organisations

syndicales et les partis d'extrême-
gauche avaient convié leurs adhé-
rents à manifester, hier, à 18 heu-
res 30, contre M. Mallarmé, ministre
de l'éducation nationale, actuelle-
ment à Alger. Deux mille manifes-
tants environ ont participé à ce
meeting en pleine rue, devant l'hô-
tel des postes, puis ils ont défilé en
poussant des cris hostiles.

Grâce au service d'ordre, lii n'y
eut pas d'incident grave, mais une
quinzaine d'arrestations furent opé-
rées pour rébellion ou défaut de
circuler. '

Le rendement des mines
domaniales diminue

Après le p lébiscite sarrois*

SARREBRUCK, 31 (Havas). —
Sous le titre « Attention, mineur al-
lemand », le journal « Deutsche
Front », organe officiel du Front al-
lemand, publie un éditorial non si-
gné, dans lequel il constate la di-
minution de rendement des mines
depuis le plébiscite et exhorte les
surveillants et les mineurs allemands
à ramener et maintenir la produc-
tion journalière au niveau antérieur.

Ce joùnral conclut : « Nous vou-
lons prouver que les concepts d'or-
dre et de discipline allemands ne
se sont pas perdus sous le régime
du traité de Versailles. »

Un aviateur
à qui Vor porte

malchance

SUR LA MANCHE

Une fois encore, il ne peut
traverser le détroit

BOULOGNE-s.-MER, 31 ( Havas) .
Un avion qui se rendait du Bourget
à Londres, avec un important char-
gement d'or, a été contraint d'atter-
rir, jeudi soir, à l'aérodrome de
Berck. Il était piloté par M. Kirton,
conducteur de l'avion qui perdit, sa-
medi dernier, les lingots d'or.

La nui t étant venue, M- Kirton ju-
gea: prudent de ne pas s'aventurer
ce soir au-dessus de la Manche; son
appareil de T.S.F., en outre, fonc-
tionnait mal. Le pilote a décidé de
poursuivre son voyage demain. L'or
a été déposé dans un établissement
de crédit de la ville pour y passer
la huit.

La question des sièges
permanents au B. I. T.

L'U.R.S.S. et l'U.S.A. obtiennent
chacun le leur

GENEVE, . 31. — Le conseil d'ad-
ministration du B.I.T. s'est occupé,
jeudi matin, dans une séance pri-
vée, de la question de la détermina-
tion des huit Etats dont l'importan-
ce industrielle est actuellement la
plus considérable et qui, pour cette
raison, ont droit à un siège perma-
nent au sein du conseil d'administra-
tion.

A la suite de l'adhésion des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Union so-
viétique à l'organisation* internatio-
nale du travail, la revision de la lis-
te de ces Etats était , devenue néces-
saire. D'après les études préliminai-
res auxquelles ont procédé' les ser-
vices compétents du B.I.Ï., ainsi que
le bureau du conseil d'administra-
tion, la Belgique et le Canada per-
draient les sièges qu'ils .ont occupés
j usqu'à présent.

Dans la séance privée, M.. Mahaim,
délégué gouvernemental • (Belgique)
s'est rallié aux conclusions du rap-
port du bureau tandis que M. Riddell
les a repoussées et a revendiqué le
maintien du siège permanent du Ca-
nada.

Au vote, le Conseil a: toutefois dé-
cidé par 24 voix contre 1 (celle du
Canada) d'accorder les .sièges belge
et canadien à l'UlR.S.S. et aux Etats-
Unis. ' . ' " . : ' . v.'. . .

Le cas de l'ex-garde
des sceaux Renoult

PARIS, 1er (Havas). — M. Ordon-
neau, juge d'instruction, a renvoyé
devant la chambre des mises en ac-
cusation le dossier ouvert contre M.
René Renoult, ancien ' garde des
sceaux, pour trafic !d'influences.

L'ordonnance du magistrat précise
que M. René Renoult est accusé «.d'a-
voir, à Paris, dans le courant de mai
et juin 1926, reçu des dons ou pré-
sents pour obtenir: ou tenter de fai-
re obtenir au nommé Stavisky des
faveurs quelconques : accordées par
l'autorité publique ».

GRAVES INONDATIONS
EN BULGARIE

SOFIA, 1er (Hàyas). — Une fonte
des neiges a provoqué une crue des
fleuves de la région d'Hacovo. Trois
quartiers d'Hacovo et plusieurs vil-
lages environnants ont été entière-
ment inondés. Quatre cents maisons
ont été endommagées et des ponts
emportés. Les dégâts sont impor-
tants. Les troupes secourent la popu-
lation et distribuent des vivres. On
ne signale pas de victimes.

Un dramati que
incident se déroule
au procès Lindbergh
Un témoin est bâillonné
dans sa maison en feu
FLEMINGTON, 1er (Havas). —

Un mystérieux incident vient de se
greffer sur le dramatique procès
d'Hauptmann.

Hier , Mme Fannette Rivkin, pro-
priétaire d'un salon de beauté de
Bronx , a informé le procureur gé-
néral Wilentz qu'elle avait des révé-
lations à faire pour l'accusation. M.
Wilentz a déclaré qu'il n'avait pri s
encore aucune décision et qu'il ne
savait pas s'il devait entendre le
témoin.

Or, à la fin de la matinée, on a
découvert Mme Rivkin bâillonnée
et sans connaissance dans son éta-
blissement, auquel on avait mis le
feu.

La victime a été transportée à
l'hôpital où elle sera interrogée dès
que cela sera possible.

Les sports
Aujourd'hui s'ouvrent

à Grindelwald
les 29mes courses nationales

suisses de ski
La coquette cité hivernale de

Grindelwald va, pendant trois jours,
connaître une animation toute parti-
culière. En effet , c'est dans cette lo-
calité que s'ouvrent aujourd'hui les
29mes courses nationales de ski, ces
fameuses épreuves que Grindelwald
avait déjà organisées pour là pre-
mière fois il y a exactement vingt-
cinq ans. Si les difficultés de par-
cours ne se sont guère modifiées, la
participation a, par contre, atteint
un chiffre record , et les chances de
gagner pour chaque concurrent sont
devenues bien minimes. C'est dire
si la lutte sera serrée, mais aussi
désintéressée.

Rappelons brièvement le program-
me : aujourd'hui : course de descen-
te ; samedi : course de fond ; diman-
che : slalom et saut.

HIPPISME
Les courses de Saint-Moritz
Voici les principaux résultats de

la deuxième journée :
Prix de la Maloja, course plate

pour gentlemen, 1600 m. : ï. « Dicht
Kunst », prop. Buhofer, Lenzbourg,
cav. Schweizer. ; 2. « Pazmaniterin »,
prop. Neidhart, Zurich, cav. Metzger;
3. « Pâli », prop. et cav. W. Suter,
Zurich.

Prix du Suvretta, course d'obsta-
cles, 2000 m. : 1. « Pollux », prop. E.
Asper, Zurich, cav. Vaas ; 2. « Sind-
flut », prop. Jung, Mayence, cav.
Volkmann ; 3. « Golden Bess », prop.
Rhenus, Schaffhouse , cav. von Both.

Prix de la Bernina, course plate,
1700 m. : 1. « Wisa Zenodore », prop.
Buhofer, Lenzbourg, cav. M.
Schmidt; 2. « Seni », prop. Rhenus,
Schaffhouse, cav. Printen ; 3. « Sa-
lan », prop. Saint-Hubert, cav. Ma-
tics.

Prix de Samaden, ski jœring, 1800
m. : 1. « Gratis », prop. W. Suter,
Zurich, skieur C. Badrutt ; 2. « Aus-
wahl », prop. Keim, Neuss, skieur
Rominger ; 3. « Ziska », prop. A.
Gerteis, Neus, skieur Muhlbauer.

HOCKEY SUR GLACE
ta Coupe d'Or d'Arosa

En battant , jeudi, la Pologne par
4-2 (2-0 ; 2-0 ; 0-2) Davos a gagné
la Coupe d'Or d'Arosa. Un match
exhibition Canada - Arosa - Canada
comb. a été gagné par le Canada
7-0 (1-0 ; 3-0 ; 3-0).

I-e trophée de Saint-Moritz
Ce tournoi s'est terminé jeudi

par la victoire de l'Angleterre. Voi-
ci les derniers résultats :

Saint-Moritz bat équipe universi-
taire suisse 2-0 (1-0 ; 1-0 ; 0-0) ; An-
gleterre et Hongrie 2-2 (0-0 ; 1-1 ;
1-1).

Classement final : 1. Angleterre
4 points ; 2. Hongrie 3 p. (meilleur
goal average ) ; 3. Equipe universi-
taire suisse 3 p. ; 4. Saint-Moritz.

SKI
Avant les courses de la F. I. S.

De même que les organisateurs de
Murren , ceux de la Tatra en Tché-
coslovaquie, ont reçu les inscrip-
tions de quatorze nations , au total
753 inscriptions individuelles.

Voici les Suisses qui y participent:
Concours de saut spécial : Marcel
Reymond , Neuchâlel ; Fritz Kauf-
mann ; Badrutt ; Trojani.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

— L'office de conciliation thurgo-
vien s'est occupé mercredi du conflit
qui a éclaté entre une partie des ou-
vriers dès usines Saurer S.A., à Ar-
bon, et cette maison. Un accord pro-
visoire est intervenu. Les ouvriers
ont décidé de reprendre le travail
aujourd'hui.

— Le Sénat américain a voté le
projet , déjà voté par la Chambre, au-
torisant l'émission de neuf milliards
de dollars de nouveaux bons du Tré-
sor et fixant à 25 milliards de dol-
lars le plafond d'émission des bons
du Trésor.

— Une collision ferroviaire s'est
produite, jeudi , aux environs du Cai-
re, dans dès conditions encore mys-
térieuses. Il y a huit victimes.

— Sur 7374 Sarrois qui se sont
présentés à la frontière, 3679 ont été
autorisés à. séjourner en France.

— Les obsèques de M. Georges
Pressard, ancien procureur de la ré-
publique, ancien conseiller à la cour
de cassation, ont été célébrées jeudi
matin,, en présence d'une nombreuse
affluence.

— M. Hull, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, à Washington, a
annoncé la rupture des négociations
avec l'U.R.S.S., au sujet de la dette
russe.

Nouvelles brèves

La faillite désastreuse
d'une maison argovienne

_L'arrestation
de l'ex-administrateur

ZOFINGUE, 31. — La première
assemblée des créanciers de la S. A.
Frikart, commerce de fers, a été
informée que jusqu'ici 1001 créan-
ciers de toutes les régions de la
Suisse se sont annoncés à l'Office
des faillites. Un bilan provisoire
montre que l'actif est d'environ
1,660,000 francs et le passif de
3,710,000 fr., soit un découvert de
2,050,000 fr., sans tenir compte du
capital-actions d'un million de
francis.

Le président du Conseil d'admi-
nistration de la maison en faillite a
iaccusé Painoien directeur et admi-
¦nistrateuir-délégué Max Kônig, qui a
été arrêté, du détournement d'une
somme de 600,000 fr. et de l'emploi
illicite de 800,000 francs. Le minis-
tère public argovien a déjà nommé
un juge d'instruction qui aura à éta-
blir les manquements de Max Kô-
nig. L'assemblée des créanciers a
chargé l'Office des faillites de Zo-
fingue de continuel l'exploitation
provisoire de l'entreprise en colla-
boration avec un comité de créan-
ciers de 5 membres.

COURS DES CHANGES
. du 31 janvier 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris ......... 20.33 20.43
Londres 15.12 15.22
New York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan ; 26.30 26-50
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.90 209.20
PraKiif 12.85 13—
Stockholm .... 77.90 78.50
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal .. 3.08 3.13

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Dans les écoles italiennes, on soigne gratuitement les enfants et, chaque matin, les enfants anémies ont droit
h HPS soins. — Voici la distribution de l'huile de foie de morue.

L'hygiène en Italie

MADRID, 31. — On mande de Ca-
dix au journal «El Libéral » que,
selon certains passagers d'un bateau
arrivé des Canaries, cinq cas de
peste bubonique auraient été cons-
tatés à Las-Palmas.

La peste aux Canaries ?

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 93FG

le malin dès 6 h. 30
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Notre

chaude
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PUEUICE en tricot mi-laine, *j _ ê*_ \ HP
USICBllid-E. garni dentelle | '«fl ~%
rose, bleu, blanc B B mv. Ag& .
CULOTTE assortie à la chemise 1.95

ftUEMM S E? tricot ™ac° et t% ^9&UnCETI I-dE. soie artificielle , f * M ¦"*
façon opéra, blanc et couleur B ¦ B ^0.
CULOTTE assortie à la chemise 1.75 j

CHEMISE américaine D QE
tricot coton fin, jolie qualité . ¦ %*w mw

CACHE-SEXE c%nêr£cot ** QC
..très jolie qualité . . . .  .'..* i > *s<M\%mWï^0Js>.

CHEMISE américaine m A %\
coton maco supérieur , encolure Bu Mf'tJ
ronde, garnie picot . . . . . ¦ m — — *.. -

CACHE-SEXE -fiSE T_\M- '
entre-jambes bien renforcé . . J m Q^^rmW

DIRECTOIRE fil et
ra

syonne *f AB
grand double fond , j olie qualité , B -_l_tÉfa^__Ptoutes teintes pastel ¦ ¦¦̂ ¦̂^

Très avantageux
GHEElldE ray onne ,

6 
trieo't 

 ̂ Oj^fantaisie , empiècement dentelle , 4_Bm _J l^_Wtricotée en forme, blanc et coul. ~l~ . ™*̂- ^"̂

. Ut'LO a I Ë. i^yonnc bien && S^lrenforcée, qualité très souple, _ÛK, a Ĵ %%S *assortie à la chemise . . . .  mmammw ~w
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BRONCHITES
/^/^fjj ffl^ 

Dès que 
vous 

toussez, au moindre
é̂ ÈL^O^̂ È accès, n'attendez pas que votre mal
f \  /y f f j \ f j Ê  devienne plus grave, essayez le SIROP

jf jj ( Q IË WB - RIZA, qui combat la toux , l'irritation
ii ij t^ludlsK qu'elle produit , facilite l'expectoration
;i:! (ff r f ''\}Vmk et procure au malade un sommeil
'Ijj ;; || fgggfl H calme et bienfaisant.
ili " i j  1111 [Il . • Contre : TOUX,
i . II H RHUMES,

; mm M BRONCHITES
i l f jM^H essayez le SIROP RIZA, le soula-
>-* " i ijMI*i_§œB> ^\ gement sera immédiat.
^ Aîî^^^Klik Le flacon : Fr< 3-5°

IBK^^ *̂/A mËk Dans 1a journée de temps à autre , sucez

Ŵ^M Ẑ̂ Èm une PASTILLE R1ZA» ce sera ,a meilleure
V-^^^^^Mr façon de 

renforcer 
l'action du Sirop Riza-

W^||j|É8r 
La 

boîte : Fr. 1-25
Ô 'mr Bien exlKer s

SIROP et PASTILLES

, En uente dans îoutss les Pharmacies. Dêpût Général : PHARMACIE PRinciPALEJI, rue du marchfi.8EI..UE

I•?— Du ler au 7 f évrier \wm€m APOLLO mmmM unmm g^r _ JM«I

¦ 

UNE RÉUSSITE D'ÉLÉGANCE, DE TECHNIQUE MAGISTRALE ET D'ÉMOTION ! MÈ

Wf^MMS DD1M?_ESŜ S_SC la S
ran

d€ comédienne du théâtre vient de faire 
ses 

débuts , 3> ,
¦ WW_ro._^ ._5 f^HII^ I E.FflVw à l'écran dans un film qui révolutionne tout Paris. Wwm

D'après le fameux roman de DUMAS FILS, dont le titre est à la scène insépa rable du nom de SARAH BERNARD a

% LA DAME AUX CAMÉLIAS sera le grand événement de la saison j *
•J PIERRE FRESNAY - ARMONTEL - J. GENIN - LUGNE POÉ, etc., etc. K
Wm Décors somptueux et luxueux - Un triomphe de la production française - Musique de Reynaldo HAHN Bg&n

ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes - Cette sem aine : LE PLÉBISCITE DE LA SARRE Bp
| Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 20 h. 30 précises 'ii'.-^.^'i

\ SAMEDI MATINÉE à 3 h., programme complet. Galerie 1.50 - Parterre fr. 1.—m iyL SÊË W**\C

i ^ ? ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ? # ^ I
A notre rayon d'articles messieurs, nous offrons |

fl des articles de qualité, toujours avantageux !j

I j| CHU MISES DE NUIT CHEMISES DE NUIT 11
1 en bonne toile blan- k̂ Crt toile blanche qualité M 

7C 
'J

iff che, garnies cache- di^ supérieure, cac he- #8 ' ** \ *4
f 1 point fantaisie, col for- g g point couleur, col ro-£Jg fÊiA
H 

! me japonais . . . .  \m bespierre i WfÛ

| |  CALERONS CALEÇONS ]
| toile blanche, bonne qualité croisé blanc, ceinture élastique J
î façon courts façon longs façon courts façon longs r]

Il 2.45 3.5© 2.75 3.90 I
| CHEMISES «J cn CHEMISES . {% Qfl I

[ i ' façon 2 cols, belle po- jt "" avec col fixe, forme *J "" Il
j lii | peline, dessins fantai- m « Madrid », tissus ga- Il J3

jÉj! | sie, ou rayures mode A nantis, belles rayures mm f$iM

mi PYJAMAS f)qn PYJAMAS Jilcn I
!*] I en forte toile, lingerie, L •*' en tobralco, qualité I I ̂ ^ I

il teintes unies, passe- t | garantie, beau choix If
poil ton plus foncé . . mm en uni ou rayures . . SI __\

I P. Gonsn-tuenp/ouD s.n. nEUCUQTEL 11

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies, solatlqne, lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup de
froid. co.

Le liniment
anti-dolor

< eoulage et réchauffe.
Prix du flacon : Fr. 2.50

miiii -H-i ILII iitiTiitaiTO^«"^̂ "L»"""™»qwiwiwi
Salle moyenne des conférences

2, avenue de la Gare - - NEUOHATEL

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

LUNDI 4 FÉVRIER, à 20 h. 15
Sujet : I.A SCIENCE ET LA BIBLE

Entrée libre Une collecte sera faite à la sortie

i WCWê Ve§lt@ * ̂
mm im^

1̂  

- ŝ _^T l. W lr k l Ê i  
chemin de 

fer 
de montagne non-comprise) H

^̂ m̂^M_ EN VENTE Dflf3 S TOUTES LES LAITERIES E
aam t̂fcaj^fftM^^R'j et 

les 
m a g a s i n s  d' a l i m e n t a t i o n  S

* "* . ' ' traie des producteurs suisses de lait. g

Ldiiene-Cf emene

STEFFEI
Rue Saint-Maurice - Téléph. 12.85

-léÈmi^

*̂ Su . . -mXwmm'

Goûtez nos délicieux

CAMEMBERTS
LA FONTAINE"

[M ..PROiiHIUllADEA. .:

-ïr___, t îX_ r̂a]l||||J iR'iîkjii IllIllNk - ^  ̂
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! Skieurs! !a ¦
s Prenez le train jusqu 'aux CONVERS et montez ' ¦

| T Chalet Heimelig tf -^T X * S
j pistes excellentes, vue magnifique. Consomma- |w

'A tions de premier choix, variées et bon marché. 1 j |
¦ Soupe à toute heure. Chambres chauffées avec S
;j pension fr. 6.— par jour. g

Téléphone 23.350, la Chaux-de-Fonds ¦
¦ E. RITTER, propr. m¦ , ' ¦
9 BMHMMBBBBBMMB. B MMMMM.1B "

T E M P L E  DU B A S
Mercredi 6 février -1935

à 20 h. — Portes .9h, 30

Concert gratuit
offert par le

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
grâce au concours bienveillant de MM.

CHARLES FALLER
organiste de la Cathédrale de Lausanne

ERNEST BAUER MARC DELGAY
ténor violoncelliste

professeurs au Conservatoire de musique de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE. Programme ; 20 centimes.

i » ES %___ %3 B Jl
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BASSSE 
DE 

PRIX 

J|
¦H Bouilli bandeerïet, -.50 ÊÊ

m m  RÔtî , cuvard, cuissot, 1.10 È
%A WË Ménagères, profitez ! M^W î̂

I |» Boucherie - Charcuterie _m0S0M&m

W Berger- Hachen fils ÉÊ®
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S O L D  E S
«RR_B_-MHanHK-KXa3M-BX__a_-aHHa__K-_-̂ ^

Meubles divers
Tapis de tables fCouvre-lits
Rideaux I
Coupons moquette
«_____.MM___.-----.M________a -..----..---.-------MMH

AMEUBLEMENT DREYER I
SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL |

¦iigjigggg^̂
lïïwW Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~^K£

SALLE de REUNIONS - SERRE S
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 FÉVRIER, à 20 heures

Réunions spéciales d'évangélisation
et d'édification

Au temps du soir, il y aura de la lumière,
' Zacttarle, 14, v. 7.

par M. E. BILLE, évangéliste
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Entrée libre Pas de collecte



La subvention en faveur
de la reconstitution

du vignoble
Du rapport de la commission spé-

ciale, déposé récemment, nous ex-
trayons ce qui suit relatif à cette
question :

Une lettre de la section neuchâte-
ioise de la fédération romande des
vignerons laissait croire que la ma-
jorit é des propriétaires préférait re-
noncer à la subvention de reconsti-
tution pour ne pas avoir à payer de
contribution. Mais cette lettre ne
donnait pas l'opinion dominante
des régions intéressées, semble-t-il.

L'adoption des propositions gou-
vernementales ne souriait pas à
tous les membres de la commission
pour la raison déjà que toute réduc-
tion de subvention cantonale entraî-
ne ipso facto la réduction de la sub-
vention fédérale, et ensuite parce
que cette réduction incitera des
propriétaires à renoncer à la re-
constitution de leurs vignes, occa-
sion de travail pour de nombreuses
personnes. -
; Après qu'il eût été admis que la
moyenne annuelle de reconstitution
de 40 ha., sur laquelle le Conseil
(TEtat avait établi ses calculs, était
peut-être trop élevée pour les an-
nées à venir , que la moyenne de 30
ha. serait plus près de la réalité, la
subvention fut portée à 40 centimes
par mètre carré, dont la moitié à
charge du canton , l'aut re moitié à
charge de la Confédération.

Par ailleurs, il fut décidé «me la
participation des communes serait
de la moitié, et non du quart des
dépenses faites par l'Etat. Ce nou-
veau sacrifice, demandé aux com-
munes, paraît pouvoir l'être, puis-
que leur contribution à l'assurance
contre la grêle sera diminuée légè-
rement par l'adoption du chapi-
tre 9.

Quant à la contribution des pro-
priétaires, elle fut abaissée de
0 fr. 50 à 0 fr. 30 par are.

Pour qu'il ne soit pas recouru
outre mesure au défonçage à la ma-
chine en ces temps de chômage, le
vœu fut émis que la subvention pro-
fitât avant tout au propriétaire qui
défoncera ses vignes à la main.

Ce chapitre n 'étant d'aucune por-
tée sur la restauration dès finances
de l'Etat , la commission a décidé
d'en faire l'objet d'une loi spéciale
et de le sortir de l'ensemble des
projets ; les électeurs seront appelés
a se Tii-nnoncer à son sujet par un
vote distinct.
¦ 

. ——— 

La réorganisation financière
de l'Etat

LA VILL E
'• L'observatoire enregistre
un tremblement de terre
L'observatoire de Neuchâtel a en-

registré hier après-midi, à 13 h. 40,
un fort tremblement de terre. Son
foyer se trouve à une distance de
200 km. environ , très probablement
en Wurtemberg.

Une collision
Jeudi après-midi, une automobile

biennoise, venant du Vauseyon , s'ap-
prêtait à dépasser, à la rue des Parcs,
la voiture d'un médecin en station-
nement, lorsqu'à ce moment arrivait
en sens inverse une autre automo-
bile.

L'automobiliste biennois, pour évi-
ter la rencontre , donna un fort coup
de volant , mais l'état très glissant de
là route ne le laissa plus maître de
sa voiture. Celle-ci , après avoir tou-
ché l'auto stationnée , vint heurter
un mur situé au côté nord de la rue.

Il n'y a pas eu de blessés, mais
les dégâts matériels sont assez im-
TDbrtants.

Etat civil de Neuchâtel
DECES

21. Georges-Emmanuel Huml-ert-Diroz,
né le 6 mal 1890, époux de Berthe-Esther
Sandoz.

23. Emma Garo-Aeb-reo.d , née le 4 août
1867, épouse de Johann-Robert Garo.

23. Louis Benay, à Boudry, né le 29
septembre 1858, veuf de Rosine-Adelli-e
Berger.

29. Marie-Louise Lemp, née le 27 sep-
tembre 1862.

30. Flrmin-Augustin Girard , né le 19
avril 1865, époux de Pauline L'Eplatte-
nier.

30. Louls-Ferdina-id DuBois, né le 4
septembre 1849, veuf de Lucy-Mary
Smith.

31. Germaine Aeschbacher, née le 28
Juillet 1905.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

.Le référendum
n'aurait pas abouti

Nous lisons dans «L'Impartial »:
Nous croyons savoir que le bureau

de la police des habitants a terminé
le contrôlé des listes déposées der-
nièrement et concernant le référen-
dum lancé contre les centimes addi-
tionnels et l'augmentation du prix de
l'électricité. Après vérification, il
manquerait une centaine de signatu-
res. De ce fait, le référendum aurait
échoué.

Une décision définitive, quant au
résultat du référendum , doit être
prise par l'autorité communale au
cours de sa prochaine réunion.

On nous informe qu'un recours se-
rait fait auprès du Conseil d'Etat au
sujet des opérations de contrôle ef-
fectuées. Mais nous n'avons, pas de
précisions à ce sujet.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
.Recensement du bétail

(Corr.) Malgré les dispositions pri-
ses par les diverses sociétés d'agri-
culture et par les fédérations laitiè-
res, le bétail n'est pas en diminution
dans le district de Payerne.

En 1934, en cette saison, nous
avions 17,540 têtes de bétail, et au
5 janvier 1935, l'on arrive au joli
effectif de 17,862 têtes.

Ce dernier nombre se répartit com-
me suit: Juments poulinières 83, che-
vaux 459, juments 666, poulains 47,
pouliches 47, taureaux 141, bœufs
166, génisses 1576, vaches 4355, veaux
de 40 jours à un an 1138, veaux de
moins de 40 jours 882. Espèce ovine
266, espèce caprine 145. Truies et
verrats 434, porcs à l'engrais 4216,
porcelets 3241.

Par rapport à l'année 1934, il y
a une forte diminution sur les bœufs
et génisses; par contre, le recense-
ment a enregistré une augmentation
sur les veaux, les truies, les verrats
et les porcs à l'engrais .

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
L'épilogue du drame

du Doubs
Les récents débats qui se sont dé-

roulés devant le tribunal correct ion-
nel de Pontarlier au sujet de la col-
lision d'un canot-moteur français et
d'une barque à rames suisse avaient
révélé, on s'en souvient, indubita-
blement la légèreté et la culpabilité
des jeunes bateliers français. Le
jugement fut renvoyé à huit jours.

Mardi matin , le tribunal cor-
rectionnel de Pontarlier rendit le
verdict suivant :

Sire, qui fonctionnait comme ca-
pitaine de la « Marcelle » est con-
damné à trois mois de prison , avec
sursis, et 100 francs d'amende.

Lambert , le mécanicien du canot,
est condamné à deux mois de pri-
son, avec sursis, et 100 fr. d'amende.

M. Droz-Bartholdet , de Lac-ou-Vil-
lers, est déclaré civilement respon-
sable.

V lOIX UD I- L

A propos d'une requête
de la commune de Boudry

L'impôt sur les vins
Le point de vue de la direction

générale des douanes
La direction générale des doua-

nes, suir ordre du Conseil fédéral, a
adressé la lettre suivante au Con-
seil d'Etat de Neuchâtel en réponse
à une requête de la commune de
Boudry au sujet de l'impôt sur les
vins. En voici le texte :

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception de votre lettre du 23 courant
et des pièces qui l'accompagnaient. Nous
avons pris connaissance de la lettre du
Conseil communal de Boudry adressée
au Conseil d'Etat de Neuchâtel et de la
pétition des citoyens de cette localité
qui invitent les autorités communales
de Boudry à refuser catégoriquement
toute participation de leur part k la
perception du nouvel impôt fédéral sur
les boissons.

Nous regrettons vivement que dés
commîmes ou des citoyens prennent po-
sition contre un arrêté fédéral approuvé
par les Chambres et, sans méconnaître la
valeur d'une partie des arguments avan-
cés par vos citoyens, nous ne pouvons
pas entrer dans leurs vues et faire droit
à leur demande. Nous cliercherojj s k ap-
pliquer la loi de façon aussi juste et
équitable que possible, et soyez certain,
sans inquisition intolérable de notre
part. Nous tenons toutefois k ajouter
que les contrevenants seront poursuivis
conformément aux dispositions pénales
contenues dans le règlement d'exécution
du 27 novembre 1934.

Nous vous retournons la pétition et
conservons la copie de la lettre qui vous
a été adressée.

Au nom de la direction générale des
douanes,

L'Inspecteur général :
(Signé) Hausermann.

AUVERNIER
Conférence

(Corr.) Mardi soir, à la grande
salie du collège, M. J.-E. Chable,
journaliste, a donné une intéressante
conférence devant une nombreuse
assistance, sur les îles enchanteres-
ses des mers du sud et le voyage
qu'il a fait dans ces régions lointai-
nes.

Cette conférence, organisée sous
les auspices de la commission scolai-
re, était agrémentée de projections
lumineuses.

A LA COTE
Visite unioniste

Mercredi soir, en son local de la
Croix, l'Union chrétienne de Cor-
celles-Cormondrèche a reçu la visi-
te de deux délégués de la commis-
sion auxiliaire des Unions chrétien-
nes de jeunes gens, M. le Dr G.
Liengme, médecin à -Vaumarcus, et
M. A Beaulieu, pasteur à Boudry.

Par des paroles appropriées aux
circonstances actuelles de la jeu-
nesse ces deux envoyés ont su ga-
gner les cœurs de leurs auditeurs
reconnaissants.

Un entretien savoureux et nourri
a suivi les exposés de ces délégués
ainsi qu'une collecte qui sera parta-
gée entre les sociétés des missions
évangéliques de Paris, de Bâle et la
mission suisse au Sud de l'Afrique.

De telles rencontres sont extrê-
mement bienfaisantes pour la vie_ de
nos Unions chrétiennes et le déve-
loppement spirituel des jeunes... et
des autres.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

La journée des... tartines
(Corr.) Le généreux apiculteur

anonyme s'est retrouvé l'autre ven-
dredi pour faire distribuer de volu-
mineuses tartines au miel aux quel-
que deux cents écoliers de notre col-
lège.

Un boulanger a apporté une dou-
zaine de grands pains; cinq livres de
beurre et cinq kilos de miel ont pris
le chemin... de l'école; les fillettes de
l'école ménagère ont fabriqué des
tartines et tout le reste des habitants
du collège a pu se pourlécher de
l'onctueux miel de la Côte.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un atelier en feu

Le feu a éclaté jeudi dans l'atelier
de la trempe des « Tréfileries réu-
nies », où un réservoir d'huile s'est
subitement enflammé, remplissant les
locaux d'une fumée épaisse qui finit
par s'échâppër par là toiture, tfri'a
catastrophe qui aurait pu prendre
des proportions tragiques put être
évitée à temps, grâce à Téloigneraent
par le personnel du réservoir prin-
cipal d'huile et à l'arrivée immédia-
te de la pompe automobile des sa-
peurs-pompiers de Bienne.

Les dégâts sont cependant consi-
dérables. On ignore leur étendue
exacte actuellement.

On peut skier à :
STHI0HS (ait.) Twp. »*»». «g*»

Adelboden 1860 m. . .—11 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . . —10 100 »
Gstaad 1053 —11 100 »
Kandersteg 1169 . . —10 100 »
Petlte-Scheldegg 2064 — 9 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —ll 80 Couvert
Murren 1650 — 6 100 Beau
Wengen 1277 — 9 100 »
Sainte-Croix 1200 .... —10 100 »
Caux-les Avants 1126 — 6 100 Couvert
Château-d 'Oex 978 . . —13 100 Beau
Les Dlablerets 1150 —13 100 »
Vlllars-ChéBlêres 1275 — S 200 »
Zermatt 1608 —11 100 Nuageux

Etat de la neige dans le Jura
Tête-de-Ran, Vne^des-Alpes, Mont-

d'Amin , Creux-du-Van, Chaumont ,
excellente neige poudreuse pour le
ski.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 30 janvier )

Des outils défendus !
GOoiT.) Deux chômeurs de Neuchâtel,

comparaissent , étant inculpés tous deux
d'avoir été trouvés dans les forêts de l'E-
tat près de Vàlangin, porteurs d'une ha-
che et d'une scie. On sait que le ramas-
sage du bols mort est toujours permis,
voire même recommandé. Seulement il est
interdit de prendre avec sol des outils,
réservés en générai aux bûcherons et qui
attaquent du bois qui n'est pas préoisé-
menit mort ! En l'occurence, ces jeunes
gens s'étalent mis autour d'un sapin qui
penchait terriblement, ses racines ayant
été arrachées par le vent, et dont le tronc
était passablement décati 1 Ce bois pour-
ri, même scié . ou coupé, ne représentait
pas grandie valeur ! Mais ii y a les prin-
cipes à sauvegarder ! Le président fait
preuve de sagesse généreuse en n'infli-
geant à ces messieurs qu'une peine mini-
n_un_ : a savoir : cinq francs d'amende à
l'un et deux francs à l'autre.

Beaucoup de bruit pour rien !
Dans un. établissement public de Dom-

bresson — c'était le 2 décembre dernier
— une sérieuse bagaire avait éclaté en-
tre un consommateur et le tenancier ! Ce-
IWl-d sachant qu'il avait à faire k un
jPliettt au vin plutôt mauvais, avait cru
devoir totervenir dans une affaire qui se
¦révéla être une vétille et cette interven-
tion provoqua un corps à corps, des in-
jures et des coups, n y avait eu plainte et
contre-plainte retirées dans une précé-
dente :audience. Seule subsistait l'incul-
pation' contré le consommateur ! Une di-
zaine de témoins sont entendus, qui ra-
content de façon assez savoureuse, com-
ment les choses se sont passées. Le te-
na._o.er antraat été éneirvé, il est intervenu
trop promptement. la y a eu injures réci-
proques et -bert-oulée» générale, avec les
tables et les chopes ! Bref , um beaoi com-
merce 1 De toutçs ces histoires, um habile
avocat de la Chaux-de-Fonds en tire d'a-
musantes conclusions em faveur de son
client.

Et de fait, celui-ci est acquitté, mais
payera la molit-é des frais, 28 fr. 70 au
total, avec le tenancier de l'établisse-
ment 1

L'auto fantôme !
C'était aussi en décembre dernier , un

dimanche soir. Un technicien-dentiste de
Neuchâtel ayant fait une promenade avec
son épouse et des amis, durant l'après-
midi, revint de Saii-t-Imter par le Pâ-
quier et fit un arrêt à Chézard pour y
déposer sa moitié chez urne amie. De là le
00'j -diucteur et l'auto repartirent k Cernier,
« prendre quelque chose ». Il y avait jus-
tement match au loto 1 Retour à Chézard
en passant de nouveau dams un autre
établissement pour faire un yass ! Or à
cette heure, une fois le yass fini , l'auto
redescendit au domicile des amis B. pour
y bberoher l'épouse. Un groupe de per-
sonnes, s'en aUaunt à Cernier virent de
loin arriver cette auto, qui zigzaguait un
peu, allant tantôt sur les rails du tram,
tantôt sur la route. Plus bas, cette mê-
me auto fit um brusque tournant, et nom
sams quelques secousses vint s'arrêter tout
net ©t tous feux éteints au lieu de ren-
diez-vous. Les passants cités plus haut,
tntriguiés par l'allure un peu spéciaie de
cette voiture soudain plongée dans l'om-
bre, eurent quelques craintes quant avis
suites de son équipée ! Etait-ce une au-
to volée ? Pourrait-elle rentrer sans écra-
ser personne ? Toujours est-il que ces
messieurs s'en furent aviser la gendarme-
rie de Cernier. Deux agents descendirent
à Chézard; se portèrent devant la machi-
ne et attendirent les occupants ! Quand
le conducteur et ses voyageurs voulurent
Ottotinueir le circuit, ordre leur fut don-
né d'expliquer leur allure et de produi-
re leur permis. Cela donna lieu à um
échange d'explications pas très amènes !
lies agents furent traités de « zèbres » !
L'épouse excités alla jusqu'à qualifier
les personnes accourues de « bande à
Stavisky » 1 On opéra sur le chauffeur
et avec le consentement de celui-ci une
prise de sang ! Le résultat fit constater
un certain degré d'ébriété. Toutes sor-
tes d'explications, parfois contradictoires,
sont fournies par les seize témoins qui
défilent k la barre ! L'après-midi entière
y passe, terminée par urne chaleureuse
plaidoirie d'ur avocat chaux-de-fonnier.
L'inculpation d'ébriété est retenue, celle
des feux éteints également, et ce chauf-
feur um peu émoustillé, qui fit « tracer »
tant de mond-s. est condamné à 40 francs
d'amende et 132 fr. 70 de frais. P. M.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 31 Janvier

Colportage sans patente
(Corr.) Un domestique, pour l'instant

domicilié k Fleurier, colportait dans le
village de Buttes et vendait des articles
de mercerie sans être au bénéfice d'une
patente. U avait commis le même délit
dernièrement à Neuchâtel. U est con-
damné à 50 fr. d'amende et 5 fr. 50 de
frais.

Lumière insuffisante
Le soir de Noël, un cycliste de Fleu-

rier a renversé un piéton sur la route
cantonale Fleurler-Môtiers. Ce dernier
fut relevé avec une entorse. Le cycliste
explique l'accident par une insuffisan-
ce de lumière à sa machine, ce qui l'em-
pêcha de voir k temps le piéton.

11 est condamné à 10 fr. d'amende et
7 fr. de frais.

Un sapin de Noël... coûteux !
Un brave ouvrier de Fleurier, voulant

fêter Noël et ne sachant où se procurer
um sapin, s'en alla, sans penser mal
faire, le couper dans le bois. U fut surpris
par le garde-forestier. Le petit sapin, hé-
las, lui coûte une amende de 10 fr. et
5 fr. 50 de frais.

Monsieur et Madame Maurice Edward Du Bois, à Waliington,
Surrey, Angleterre ;

Madame et Monsieur Ferdinand Du Bois, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Du Bois, à Saint-Louis, U. S. A.;
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 Mar-

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

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

Madame Charles Du Bois ; Mada me et Monsieur Adolphe L'Hardy-
Du Bois ; Monsieur e. 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
moi. Ps. XXin, 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.

CHAPEAUX nriiiiROBES lirllalMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Monsieur Alphonse Niklaus,
ainsi que les familles alliées font

part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Alphonse NIKLAUS

née PERRET-GENTIL
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur af-
fection , le 30 janvier 1935, dans sa
68me année.

La Parole de Dieu est vivante et
opérante et plus pénétrante qu'au-
cune épée à deux tranchants.

Elle discerne les pensées et les
Intentions du cœur. Et 11 n'y a au-
cune créature qui soit cachée de-
vant Lui. Hébreux IV, 12-13.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, samedi 2 février , à 13 h.

Culte au domicile, Creux-du-Sable
10, à 12 heures 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) Le département de police,
d'entente avec le département des
travaux publics, fait donner des cours
sur la technique de l'automobile aux
gendarmes de notre canton.

Ces cours ont généralement lieu
deux fois par semaine, les mardi et
vendredi après-midi, dans le garage
de l'Etat, au Vauseyon: MM. A. Muri-
sïer, chef du garage, et F. Borel, ex-
pert, donnent les conférences. Il y
a chaque fois une trentaine de gen-
darmes, à qui on explique les divers
organes d'une voiture et d'un camion.
Il serait éventuellement question
d'apprendre aussi à conduire à une
partie de ces gendarmes.

Association cantonale
des musiques militaires

Réunis au café de la Poste, à Neu-
châtel

^ 
le dimanche 20 janvier, les

délégués .de l'Association des musi-
ques militaires du canton , après
avoir pris connaissance du rapport
1934 et des comptes , ont décidé l'or-
ganisation pour 1935 d'une réunion
des Musiques militaires neuchâteloi-
ses. Le heu et la 'date en seront fi-
xés ultérieurement.

L'association a décidé de se faire
inscrire au nombre- des membres de
la société des « Amis du château de
Colombier ».

ÏVos gendarmes apprennent
les secrets de l'automobile

Jane Pierly
et ses compagnons

Sous le nom un peu pompeux de
« gala d'art français », la tournée Lié-
vin nous a donné hier un spectacle
qui, bien que se voulant « d'avant-
garde », nous a paru d'un mince Inté-
rêt. Nous ne voulons chicaner nl sur des
mots nl sur des idées. Mais on nous
permettra de dire que nous avons trou-
vé bien médiocres — et surtout bien
peu « françaises » au sens où l'on en-
tend généralement ce mot — les dan-
ses de Mme Bella Reine. L'Idée d'un art
chorégraphique Inspiré de tableaux célè-
bres est peut-être originale...; mais là
s'arrête sa qualité. Quant à M. Max Ja-
cob que nous prenons pour un très
grand poète et dont certains vers chan-
tent magnifiquement en nous, il n'arrive
pas à nous Intéresser avec ses confé-
rences improvisées sur l'art...; et pour
tout dire, le rôle' qu'il assume dans ce
spectacle nous parait assez peu compa-
tible avec la dignité et la richesse de
son talent.

Mme Jane Pierly, seule, est le pivot
de la soirée. Elle reste égale à elle-même,
c'est-à-dire une chanteuse probe et dont
le répertoire, servi par un organe géné-
reux et un art véritable, est d'une éton-
nante variété. Elle est accompagnée ma-
gnifiquement par le pianiste Bérard.

Un public fort clairsemé a fait à ce
« gala d'art français » un accueil assez
chaleureux, (g)

Au théâtre

Association neuchûteloise
pour la S. d. IV.

On nous écrit :
Devant un nombreux public, M. Las-

sertre, professeur à La/usanne, a traité de
la question Ju_r.'e à travers les siècles,
question qui depuis 2000 ans, n 'a trouvé
aucune solution. L'évolution du patrio-
tisme Juif , c'est une spirituallsaiilon : 11
y a d'abord Identification de la terre et
de la religion, puis la patrie se résume
dans le sanctuaire. Quand le temple est
détruit, la discipline nationale et reli-
gieuse subsiste. A la synagogue, on ne
fait que lire et commenter des textes,
sans aucun acte rituel. Ces textes sont le
Talmud, recueil qui complète la Bible et
qui contient toutes les traditions, tous
les rites nationaux. C'est ce livre qui
constitue la patrie spirituelle du peuple
juif.

L'Eglise a considéré qu'ensuite du crime
de Golgotha Israël était déchu; que les
héritiers de l'Alliance c'étaient les chré-
tiens. Les malédictions des prophètes re-
tombaient sur Israël, peuple de réprou-
vés. De là le mépris, la haine, les persé-
cutions excités aussi par des circonstan-
ces matérielles dont les Juifs n'étaient
pas responsables puisqu'elles leur étalent
imposées.

L'heure avancée n'a ¦ pas permis a M.
Lasserre de traiter aussi complètement
qu'il l'aurait voulu, et que l'eût désiré
son auditoire, la question juive telle
qu'elle se pose à l'heure actuelle. L'asso-
ciation pour la S. d. N. y consacrera peut-
être une autre séance d'étude.

Les conférences

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur
Firmin - Augustin GIRARD
L'enterrement aura lieu vendredi

ler février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Prébarreau

No 23. Le Comité.

Les membres et amis du Cercle
Tessinois sont informés du décès de

Monsieur Firmin GIRARD
membre de la société.

Ensevelissement ce ler février,
à 13 heures.

Le comité.

Madame Rose Aeschlimann-Plùss,
ses enfants, petits-enfants, àrrière-
petits-enfants, et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de

Monsieur
Joseph £SCHUMANN-PLUSS
leur cher et vénéré époux, père,
grand - père, arrière - grand - père,
beau-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu aujourd'hui, le 31 jam-
vier 1935, à l'âge de 81 ans.

I Timothée I, 16.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, samedi à 17 heures. Culte pour
les parents et amis, à la Chapelle
méthodiste, Beaux-Arts 11, Neuchâ-
tel, à 16 heures %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Das Komite des deutschen Blau-
kreuzvereins Neuenburg bringt sei-
nen Mitgliedem und Fremden zur
Kenntins dass unser lieber

Vater AESCHLIMANN
lamgjâhriger Prâsident und Ehren-
prâsident aus der kâmpfenden in
die triumphierende gemeinde ein-
gegangen _st.

.Beisetzung der sterblichen Huile
Samstag den 2. Februar um 16.30
Uhr.

Trauerhaus : rue Pourtalès No 8.
Abdankung Kapelle,. rue des

Beaux-Arts No 11.

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Monsieur ,
Joseph Aeschlimann-PIiiss

leur dévoué collègue et ami.
Le comité.

Monsieur et Madame Robert
Aeschbacher-Guiillod ; Monsieur et
Madame Aeschbacher - Gaberell et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame
Fritz Aeschbacher, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
le Loole et Neuchâtel ; Madame
Adolphe Aeschbacher ; Madame et
Monsieur Châtelain-Aeschbacher ;
Monsieur Emile Aeschbacher, en
Amérique ; Madame Bournoque-
Aeschbacher et ses enfants, à Mar-
seille, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Germaine AESCHBACHER

leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans sa 30me année.

Neuchâtel , le 31 janvier 1935.
Tu m'as fait connaître les sen-

tiers de la vie et Je serai rempli
de joie en Ta présence.

Actes n, 28.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi , à 13 heures. Culte à
12 heures 30.

Domicile mortuaire : Tertre 16.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

A l'occasion du bal du
YOUNG SPRINTERS H.-C.
le restaurant Beau-Rivage

sera fermé
demain samedi dès 20 h.

Samedi M - dansant
de 16 h. à 18 heures

Mme GUSTAVE NEUHAUS
expose des

porcelaines ei faïences peintes
Librairie REYMOND

Société des jeunes libéraux
Soirée le samedi 2 février

au Cercle libéral
Retrait des cartes : ce soir, dernier
délai. D A N S E

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 janvier, à 7 U. 10

Sa btwrvau .ni -.- ,
If "lui"...»™ $£. TEMPS ET KENF1

280 Bàle — 5 Tr. b. tps Bise
643 Berne — 7 Couvert Caime
587 Coire — 7 Ir. D. tps »

1543 Davos —14 » »
632 Fribourg .. — 7 Nébuleux >
394 Genève . . .  — 1 Couvert »
475 Glaris .... —10 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 9 » »
566 Interlaken . — 4 > »
995 Ch -de-Fds — 10 » »
450 Lausanne .. — 1 Couvert »
208 Locarno ... 0 Qq nuag. »
276 Lugano ... + 2 Tr b tps »
439 Lucerne ... — 5 Qq. nuag. »
398 Montreux . 0 Couvert »
482 NeuchStel 3 Néb-Ueux »
605 Ragaz — 6 Tr. b tps. »
673 8t-Gal] .... — 6 Qq nuag. >1856 St-Morltz .. — 17 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .. — 5 » >

1290 Schuls-Tar. —13 » »
637 Sierre .... -f- 8 Qq. nuag. »
562 Thoune ... — 5 » »
389 Vevev .... 0 » »

1609 Zermatt ... —13 Tr b tps »
410 Zurich .... — Qq. nuag. >

Observatoire de Neuchâte]
31 janvier

Température : Moyenne : — 3.3. Mini*
mum : — 7.6. Maximum : — 1.3.

Baromètre : Moyenne : 721.7.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du clel : Couvert. Neige de 12 à

19 h.
Tremblement de terre : Janvier, 31, k

13 h. 39' 57" ; distance : 200 km. idirection : N.-E.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac : 31 janvier, 428.95

Temps probable pour aujourd'hui
Chutes de neige, couvert. Hausse de

la température et légère amélioration.
Tendance au vent du secteur nord.

Observations météorologiques

MERCURIALE DD
MARCHÉ DE NEUCHATEl.

du jeudi 31 Janvier 1935
Pommes de terre .. 20 litres 1.80 —•—Raves > 1.50 —.—
Choux-raves » 2.— —•—Carottes » 2 50— •—'
Poireaux le paquet o.lO '20
Choux la pièce 0.25 0.40
Choux-fleurs » o.40 1.20
Oignons la chaîne 021 0.50
Pommes 20 litres 2 50 3.—
Poires » 1.80 2.—
Noix t> 5 -  —¦—
Châtaigne» le kg. 0.40 0 60
Oeufs la douz 1.60 1.80
Beurre le kg. 4.80 —.—
-eurre (en motte) . > 8 80 4.—
Promage gras ... > 2.6O 2 80
Promage demi-gras » 2.— 2.20
Promage maigre ... » 1 40 —.—
Miel » 3.— «so
Pain > 0.33 0 47
Lait le litre o.3l — .—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 120 .40

.. a » 1.80 3 20f outon » 2.— 4.40
Cheval » 2 50 2.803orc » 2 80 3.—

<rd fumé > 3.— 3.20
Lard non fumé .... » 2.80 —.—


