
La Suisse devant
les accords de Rome

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédérai a entendu une communica-
tion de M. Motta coucernam les ac-
cords de Rome relatifs à la situa-
tion de l'Europe centrale et, en par-
ticulier de l'Autriche. Le chei du
département politique a informé ses
collègues que i'aniuassadeur de .Fran-
ce et le ministre d'Italie à Berne
étaient venus, mercredi, séparément,
mais presque en même temps, lui
remettre les procès-verbaux des né-
gociations relatives à cette question
et des accords signés par MM. Laval
et Mussolini.

Il ne s'agissait aucunement d'une
démarche diplomatique, de la part
des représentants de la France et de
l'Italie, mais uniquement d'un geste
de courtoisie qui a été hautement
apprécié par le Conseil fédéral.

Ce fut, pour nos gouvernants, l'oc-
casion de s'entretenir d'une infor-
mation parue dans un journal bâlois
et qui causa quelque émotion . Notre
confrère des bords du Rhin annon-
çait en effet , dans une dépêche da-
tée de Berlin, que l'Allemagne, in-
vitée à se joindre aux puissances
signataires du pacte de non-immix-
tion dans les affaires d'Autriche,
poserait comme condition que l'An-
gleterre et la Suisse eussent adhéré
au dit pacte.

On eut de la peine à accorder cré-
dit à cette nouvelle, car on doit ad-
mettre que Berlin connaît suffisam-
ment la situation que nous fait la
déclaration de neutralité pour ne
pas faire des réserves de cette na-
ture.

Il est vrai qu'un journal de la ville
fédérale, fort bien en cours outre-
Rhin, s'était offusqué que la Suisse
ne fût pas comprise dans la liste
des Etats qui seraient appelés à si-
gner le pacte dont les bases avaient
été jetées à Rome, et que notre pays,
en tant que voisin de l'Autriche,
n?eût pas place à la table. Cette opi-
nion n'avait pas eu le temps de s'en-
raciner, car aussitôt, des communi-
cations officieuses avaient rappelé
les devoirs que nous impose la neu-
tralité et ramenaient certains es-
prits, fertiles eu illusions, au sens
des réalités,

U ne sera pas nécessaire de reve-
nir sur le fond de ce débat, car le
journal bâlois qui a lancé, jeudi,
l'information en cause, remettait lui-
même les choses au point dans son
numéro de vendredi.

Son correspondant de Berlin pré-
cisait, en effet , qu'il ne s'agissait pas
d'une condition, mais seulement d'u-
ne « question » que l'Allemagne po-
sait, avec quelques autres, avant de
répondre à l'invitation qui lui était
adressée. Le gouvernement du Reich
désire donc savoir pourquoi l'An-
gleterre et la Suisse n'ont pas été
appelées à adhérer au pacte.

La réponse, pour ce qui concerne
notre pays, est toute simple. L'es-
sentiel a déjà été dit et Rome et
Paris pourront le faire comprendre
très facilement à Berlin. Pour le
reste, ce n 'est pas notre affaire.

Remarquons seulement que la pre-
mière question qui préoccupe Ber-
lin est celle-ci : « Qu'adviendra-t-il
si l'Autriche demande spontanément
et volontairement à être rattachée
au Reich ? » Voilà qui nous promet
certes encore de longs mois et de
laborieuses discussions avant que le
pacte danubien soit un e solide réa-
lité. G. P.

Un avion commercial
s'abat près de Stettin

CATASTROPHE AÉRIENNE EN ALLEMAGNE

Les onze occupants sont tués
BERLIN, ler (D. N. B.) — Hier

soir, l'avion assurant le service ré-
gulier Kônigsberg-Berlin, de la com-
pagnie aérienne germano-russe «De-
rpluft » s'est, écrasé, par mauvais
temps, en touchant le soi près de
Podé Juch et en tentant d'atterrir à
l'aérodrome de Stettin. Hui t passa-
gers ont été tués ainsi que les trois
membres de l'équipage.

L'appareil avait quitté Danzig à
16 heures, conformément à l'horai-
re, à destination de Berlin. Par sui-
te du mauvais temps qui rendait
très difficile toute visibilité, le pilo-
te fut contraint de passer par Stet-
tin et, par radio, il annonça à 16
heures 17 qu'il volait à 400 mètres
d'altitude; 18 minutes plus tard , un
second radio annonçait crue l'altitu-
de n'était plus que de 220 mètres. Le
radiotélégraphiste ajoutait que l'ap-
pareil était environné de nuages et
que les antennes de T. S. F. se cou-
vraient littéralement de glace. Le
dernier radio , lancé à 18 h. 38, in-
diquait l'alti tude de 150 mètres.

Quant à l'accident , il survint quel-
ques minutes avant 19 heures. L'ap-
pareil vint heurter les collines de
Pode Juch , hautes de 130 mètres.

Ivrogne invété ré,
il tue sa f emme à
coups de marteau

Drame horrible a Dubendorf

Le meurtrier, qui s'est pendu
ensuite, allait être interné

DUBENDORF, 2. — Un agricul-
teur, Johann Burgener, 49 ans, ha-
bitant Dubendorf , a tué sa femme à
coups de marteau, dans la grange,
puis a déposé le corps sur le sofa
de la chambre. Quelques heures plus
tard, le meurtrier, ivrogne invétéré,
se pendait.

Cet individu devait être interné
dans une maison de relèvement pour
buveurs. Le meurtre, qui s'est dérou-
lé dans la nuit de jeudi à vendredi ,
n 'a été découvert que dans l'après-
midi de vendredi, par des voisins
qui s'aperçurent que le bétail n'avait
pas été soigné.

Les conversations
se sont poursuivies

hier pendant
plusieurs heures

Les ministres français a Londres

On. pense qu'elles donneront
un résultat positif ce soir
LONDRES, ler (Havas). — Les

entretiens des ministres français et
anglais se sont poursuivis sans in-
terruptions hier, pendant près de
trois heures.

A la suite de ces conversations,
on publie le communiqué suivant :

Les séances tenues ont été consa-
crées à l'exposé général des prin-
cipales questions de politique euro-
péenne.

Les ministres continueront l'exa-
men de ces différents problèmes au
cours de leur prochain entretien qui
aura lieu samedi après-midi, de ma-
nière à permettre dans la journée
des conversations particulières.

De part -et d'autre, les ministres
se sont félicités de l'esprit d'amicale
confiance dans lequel a été abordé
et se poursuit leur échange de vues.

Ce qui se conclut
On mande de Londres, d'autre

part, -à l'agence Havas au sujet des
conversations franco - britanniques :

Les deux gouvernements sont tou-
jours prêts à mettre en pratique la
déclaration du 11 décembre 1932
accordant à l'Allemagne l'égalité
des droits dans un régime assurant
parallèlement la sécurité des autres
nations.

A cet effet , les ministres propose-
ront la procédure suivante : les
puissances alliées, par une déclara-
tion conjointe , se déclareraient prê-
tes : 1. à annuler les clauses mili-
taires du traité de Versailles, con-
tenues à la partie V, à l'exclusion
des dispositions visant la démilita-
risat ion de la rive gauche du Rhin ,
qui demeureraient en vigueur ; 2. à
les remplacer par une convention
de limitation des armements con-
clue sous l'égide et dans le cadre de
la S. d. N., ce qui aurait pour con-
séquence le retour du Reich à Ge-
nève.

M. Laval part
M. Flandin reste

LONDRES, 2 (Havas). — Les
échanges de vues franco-britanni-
ques n'ont encore abouti à au-
cun résultat positif . On espère que
ce soir on sera fixé. M. Laval compte
quitter Londres dimanche. M. Flan-
din passerait le week-end avec M.
Neville Chamberlain.
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La neige en... Algérie

Une tempête de neige s'est abattue sur l'Algérie, recouvrant les routes
d'une épaisse couche blanche. — V oici un e route près d'Alger, à Châ-
teau-Neuf , recouverte de neige, tan dis qu 'un poteau télégraphique s'est

abattu sous la viole nce de la tempête.

Les incidents de Chartres
évoqués dans ie tumulte

au Palais-Bourbon
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NOUVELLE PHASE D'AGITATION EN FRANCE

Des mouvements Importants d'ouvriers
et d'étudiants éclatent dans le pays

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 2. — L'approche du 6
février a chargé l'air d 'électricité.
Hier, la Chambre s'est jetée avec
p assion sur les incidents de Chartres
où les Jeunesses patriotes avaient
été , lors de leur retour à Paris, at-
taquées à coups de pierres et de re-
volvers par les bandes dû Front
commun. Cris, violences, injures
incendiaires, rien n'a manqué pour
ce début et il ne s'agissait que de
fixer la date des interpellations. La
séance dégénéra en une suite de
scènes tumultueuses que la prési-
dence de M. Yvon Delbos f u t  im-
puissante à réprimer.

Le communiste Ramette se livra à
la tribune à de vives attaques contre
les ligues « fascistes » et contre la
police , accusée par lui de compli-
cité . La Chambre avait écouté son
discours ainsi que celui de M. Tri-
ballet avec un calme parfait mais
l'apparition de M. Pierre Tailtinger,
député de Paris , qui est , on le sait ,
président des Jeunesses patriotes,
déchaîna un ouragan de clameurs
sur les bancs de l'extrême-gauche.
Malgré les cris et les injures , le dé-
puté de Paris f i t  un récit pr écis et
circonstancié de l'agression , rappe-
lant en outre que depuis un an, 167
membres des jeunesses patriotes
avaient élé blessés par le Front com-
mun et que les Jeunesses patriotes
ont eu 377 blessés graves sans comp-
ter les morts alors que jamai s les
Jeunesses patriotes n'avaient trou-
blé une réunion du Front commun.

« Même quand M. Flandin est al-
lé à Toulouse, sous la dernière lé-
gislature , s'écria M. Taittinger , l'ex-
trême-gauche a considéré sa présen-
ce comme une provocation et il a
organise une émeute. Ce sont les
agresseurs qui veulent prendr e figu-
re de victimes. Quant au règlement
intérieur des Jeuness es patriotes
qu'on nous reproche , il a été copié
sur le règlement des communistes !»

Le député d'Eure et Loire , M.
Deschanel , f i l s  de Vex-président
Paul Deschanel , confirma le récit de
M. Taittinger et déclara que la réu-
nion privée des Jeuness es patriotes
s'était terminée aux sons de ta Mar-
seillaise et que la provocation du
Front commun était incontestable.

Comme on devait s'g attendre , en
l'absence du président du conseil ,
le ministre de l'intérieur , M. Marcel
Régnier demanda à la Chambre de
ne prendre aucune décision à pro-
po s des incidents de Chartres. « La
justice sera saisie, dèclara-t-il , une
instruction est ouverte. Il faut  en
attendre les résultats , assurer le cal-
me dans le pags et la tranquillité
dans la rue , tel est le seul but du
gouvernement. Quant aux ligues
poursuivit le ministre , le qouverne-
ment a déposé des projet s  qu 'il Ap-
partient à la Chambre de discuter. »
Finalement , la clôture f u t  ordonnée
et le renvoi à la suite prononcé
après diverses interventions des dé-
putés d'' extrême-gauche qui s'élevè-
rent conlre l'existence des ligues
nationales et demandèrent que les
Projets de désarmement de ces li-
anes viennent très vite, en discus-
sion .

•Les manifestations
d'étudiants

prennent de l'ampleur
PARIS, ler (Havas). — Le mouve-

ment de protestation qui se mani-
feste depuis plusieurs jours parmi
les étudiants  s'est accentué ven-
dredi.

Le service d'ordr e est considéra-
ble aux abords des facultés de mé-
decine et de droit; des incidents se
sont produits au cours de la jour-
née. Des cars de police circulent
dans les principales rues du Quar-
tier latin.

Vers 14 heures, les étudiants en
grève, au nombre de 400, se sont
rendus-1 en monôme devant la perma-
nence des étudiants d'action fran-
çaise. A la même heure, un groupe
de manifestants, aussi nombreux, est
entré dans les bâtiments de la Sor-
bonne. Quelques coups ont été
échangés entre partisans et adversai-
res de la grève.

Une seule des arrestations opérées
au cours de la journée aura des sui-
tes judiciaires: celle d'un étudiant
membre des «Volontaires nationaux»
qui avait frappé des agents de po-
lice.

Iaes ouvriers font grève
à leur tour

PARIS, ler (Havas). — En confor-
mité des instructions données par la
Fédération des travailleurs de l'E-
tat, des établissements de la mari-
ne et de la guerre, les ouvriers des
arsenaux de Toulon , Brest , Lorient
ont observé vendredi une grève d'une
heure, afin de protester contre une
réduction de leurs salaires.

Bagarres a Brest.. .
BREST, 2 (Havas). — Tout l'après-

midi de vendredi , les ouvriers gré-
vistes de l'arsenal ont parcouru les
rues de la ville. Des manifestants se
sont dirigés vers le siège des Croix
de feu. Une légère bagarre s'est
produite ; 1500 extrémistes ont voulu
manifester devant le siège de « La
solidarité française ». Une échauf-
fourée assez sérieuse s'est produite.

... et à Toulon
TOULON, 2 (Havas). — Au dé-

but de l'après-midi de vendredi , les
ouvriers de là pyrotechnie mariti-
me, partisans de la grève, ont quit-
té leur travail. Les ouvriers de l'ar-
senal n'ont quitté l'atelier qu'à 16
heures. Une courte échauffourée
s'est produite entre manifestants et
gardes mobiles. Quelques grévistes
ont été contusionnés.

Trois écoliers
sont-ils ensevelis
sous les neiges ?

Tragiqu e course de ski

L'on n'a plus guère l'espoir de
les retrouver vivants,

UNTERWASSER (Toggenbourg) ,
2. — Une classe de ré,cple_cahtouâ!ç
de Winterthour s'était rendue , à une
partie de ski dans la région situéjè,
au-dessus d'Unterwasser. Trois éçô*
liers, nommés Cochaud, Kunn et
Storri, malgré les recommandations
qui leur avaient été faites, se déta-
chèrent d'un groupe conduit par un
instituteur et attaquèrent la montée
du Kaseruck, sommité peu dange-
reuse en général, mais qui présen-
tait cependant des difficultés en
raison des conditions atmosphéri-
ques et de la tempête de neige.

Comme les écoliers n'étaient pas
rentrés, vers 18 heures, des recher-
ches furent aussitôt entreprises. La
colonne de secours, à minuit, n'a-
vait pas vu les jeune s gens. Ven-
dredi matin , deux nouvelles colon-
nes partirent à leur tour. * L'une
d'elles entendit quelques légers ap-
pels. Peu à peu, on se rendit comp-
te que les malheureux devaient être
épuisés ou même ensevelis sous la
neige qui tombait en abondance. Les
équipes qui ont effectué les recher-
ches sont rentrées alors complète-
ment épuisées.

Vendredi soir, une colonne com-
posée de membres du Club alpin et
du Club de ski de Winterthour, est
arrivée à Unterwasser pour conti-
nuer les recherches. Aujourd'hui, le
président de la ville de Winterth our
et le recteur de l'Ecole cantonale,
sont également à Unterwasser.

Le Reich exprime
ses inquiétudes

Après les accords de Rome

dans une note adressée à la
France et à l'Italie

BERLIN,' 2 (T. P.). — Dans le pro-
tocole dé la note remise à Paris ci
à Rome concernant les accords ro-
mains, le Reich déclare être en prin-
cipe favorable au pacte consultatif
et n'avoir,* par conséquence, à pre-
mière vue, aucune prévention con-
tre la convention qu'on lui propose.

Il voudrait cependant savoir si en
participant au pacte de non-immix-
tion en Autriche, il concluerait cer-
taines obligations à l'égard de la S.
d. N. et quelles en seraient la nature.

Le Reich pose ensuite cinq ques-
tions ou demandes d'explications.

1. Le gouvernement allemand dési-
re savoir si le principe de la non-
immixtion en Autriche aura un ca-
ractère de parité. Pour parler de fa-
çon plus précise, l'Allemagne deman-
de si le droit d'intervenir sera re-
fusé à la France et à l'Italie.

2. Le gouvernement allemand dé-
sire savoir si le pacte sera mis en
action dans le cadre de la S. d. N.

3. Le gouvernement allemand de-
mande quelle sera la durée du pac-
te consultatif conclu entre l'Italie et
la France et voudrait savoir si cet-
te convention bilatérale cesserait
d'exister le jour où les autres na-
tions auraient signé.

4. Le Reich a remarqué que la
France et la Roumanie, quoique n'é-
tant pas pays limitrophes de l'Autri-
che, ont été invitées à participer à
ce pacte. Il remarque que la Suisse
qui possède une frontière commune
avec l'Autriche n'a pas été invitée. Il
propose dans ces conditions que
non seulement la Suisse mais aussi
l'Angleterre soient conviées à s'asso-
cier au pacte projeté. (Réd. — On
verra ce que dit, d'autre part, notre
correspondant de Berne à ce pro-
pos.)

5. Le gouvernement désire savoir
ce que signifie la phrase : « Tout
participant au pacte peut conclure
avec un autre membre telle conven-
tion qui lui plaira ».

Le mémorandum allemand se ter-
mine par une conclusion où le Reich
déclare que le jour où il aura reçu
aux cinq questions des réponses sa-
tisfaisantes, il ne se refusera aucune-
ment à prendre part aux pourparlers.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mets tmott

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 5 0 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I tr.). Mortnaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suhee, I A  e. le mtlltmitre (nne seule insert. min. 3.50), te samedi

16 c. Mortnaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. te millimétré (nne sente insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 80.

Les essais de la nou-
velle locomotrice des
ateliers Séchcron , à
Genève, effectués sur
la li gne Zurich-Berne ,
ont donné toute satis-
faction et les C.F.F. se
sont décidés à comman-
der plusieurs de ces
machines, dont la v i -
tesse maximale peut
atteindre 145 km. à

l'heure.

Une nouvelle
locomotrice
des C. F. F.

Le « Populaire » et le retour
des Habsbourg en Autriche

PARIS, 1er. — Le « Populaire »
affirme , selon des informations de
ses correspondants en Europe cen-
trale, que la restauration de la mo-
narchie austro-hongroise aurait élé
envisagée dans les entretiens ré-
cents de Rome. MM. Laval et Musso-
lini pendant leur tour d'horizon, cn
seraient venus» à consi dérer que la
restauration des Habsbourg était le
seul moyen efficace et durable
d'empêcher l'Anschluss. Cette nou-
velle rencontre un certain scepti-
cisme dans les milieux officiels
français .

Une jeune femme
assaillie par un inconnu

au centre de Lucerne
Il lui dérobe 3000 francs
LUCERNE, ler. — Près de la

Hofkirche, à Lucerne, une jeune
femme a été assaillie par un incon-
nu qui lui a dérobé, à l'esbroufe,
une sacoche contenant 2958 francs.
Il semble que l'inconnu commit son
acte après avoir observé que la jeu-
ne femme avait touché une forte
somme d'argent au guichet des chè-
ques postaux. Il la suivit, puis l'as-
saillit au moment propice. Le voleur
fut à son tour poursuivi par des pas-
sants, mais vainement.Un homme blesse grièvement

sa femme et son bambin

Terrible drame conjugal

PARIS, ler (Havas). — M. Lucien
Millien, originaire de Calais, em-
ployé au ministère des finances, qui
avait, depuis un mois, quitté le do-
micile conjugal, y est revenu jeudi
soir, dans la nuit , et a menacé de
mort sa femme, née Julia Ouala , ori-
ginaire de la Suisse.

Vendredi matin , à 5 heures, une
nouvelle discussion s'éleva entre les
deux époux : M. Millien a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur sa fem-
me, la blessant grièvement au ven-
tre. Le jeune Yves Millien , âgé de
6 ans, qui se trouvait près de sa
mère, a été atteint à la tête.

Le meurtrier a été arrêté.

La suspension des négociations
financières entre l'U. R. S. S.

et les Etats-Unis
Ce sont les soviet* .,•.„,.
qui auraient lâché

WASHINGTON, 2 (Havas). — La
suspension des négociations finan-
cières entre FU.R.S.S. et les Etats-
Unis , annoncée ces jours, est due
principalement à l'intransigeance de
la demande russe pour l'obtention
d'un emprunt et d'un crédi t à long
terme, de 20 ans au minimum.

Lorsque les négociations furent en-
gagées aux Etats-Unis, le départe-
ment d'Etat refusa de se départir de
son offre de crédit commercial pour
cinq ans par le moyen de la Banque
d'importations.

L'accord aurait pu se faire malgré
ces divergences de vues, mais l'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. aurait reçu
des directions de Moscou de ne pas
insister.
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A louer pour tout (le suite
ou époque à convenir,

appartements
de deux et trols chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin. i c

^
o.

Quai Sucliard
LiOjareHieii t de qua-

tre pièces et dépen-
dances, disponible
tout de suite.

Adresse ÎVo 4, rez-
de-chaussée h gau-
che.

Même adresse, dis-
ponible trois pièces,
pour le 24 juin.

A louer pour le 24 Juin , un
logeaient de trois pièces, à la
rue J.-J. Lailemand.

S'adresser à Ed. Calame, 2,
rue Purry, Tél. 16.20. c.o.

Beaux-Arts - Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, O, 7 pièces, dont ô
et C, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 2G,
Beaux-Arts. c.o.

Avenue ler Mars, 3me étage,
5 pièces, central. ?aoilité de
sous-louer à des écoliers. S'a-
dresser à Hri Bonhôte , Beaux-
Arts 26. c.o.

Pour le 24 juin ou date à.
convenir, à louer dans mai-
son particulière,

hë appartenir!
de trois chambres, avec bal-
con. S'adresser Bel-Air 6.

A louer pour le 24 mars, un
petit logement de deux pièces,
aux Chavannes.

S'adresser à Ed. Calame, 2,
rue Purry, Tél. 16.20. c.o.

A louer pour le 24 février
ou le 24 mars,

atelier
d'artiste peintre
Conviendrait comme appar-

tement-studio de deux pièces,
meublé ou non. Ecrire a Case
postale 6668. Neuchâtel.
"

PESEUX
A louer bel appartement,

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

t'E SKUN
A remettre, pour le 24 juin ,

appartement de quatre cham-
bres, véranda , central, bain,
dépendances. — S'adresser;
Carr els 7. 

A louer à

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

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

chitecte Ch. Bonhôte , Fau-
bourg du Lac 2, Tél. 43.89 , de
10 h. à midi. c.o.

CORCELLES
A louer pour le printemps,

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

Safefens 6 a
pour le 24 Juin:

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

A louer , pour le 24 juin
TO35, prés de l'Hôtel de ville ,

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

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

A u x  Poudrières , a remettre ,
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartements de
quatre pièces , bow-wlndows ,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central , dépendances ,,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude Baillod et
Berger. co

BUREA U fi. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

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

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

A louer pour le 24 juin ,

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, dnq pièoes,
chauffage centrai et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
seux, Grand'Rue 18. c.o.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

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

^
o.

A louer pour le 24 juin 1935

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Vue sur le
lac. S'adresser Musée 6, rez-
de-chaussée.

JLoeafl
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 ma . Bon éclairage.
Libre dés le 24 juin 1935.

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

A remettre, pour tout de
suite ou époque k convenir,
aux Battieux , appartement de
quatre chambres chambre de
bains meublée, chauffage oen-
tral, balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude Baillod
et Berger. co

PESEUX
A louer k personnes tran-

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

Bureaux
A louer, pour le 24 Juin , au

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Jean 1935
Bel appartement, sept cham-

bres et dépendances, Place de
l'Hôtel de ville. ,J . f

Appartement très ensoleillé,
cinq chambres et dépendan-
ces, centre de la ville.

S'adresser Terreaux 2, 1er,
Tél. 483. T

Pour bureaux
Deux chambres, 1er étage.
S'adresser Terreaux 2, ler,

Tél. 483. ¦

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

A louer AUX FAHYS, prè3
de la gare, dès maintenant,
JOLI PIGNON DE TROIS
CHAMBRES, cuisine, réduit et
dépendances.

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

A louer
pour le 24 juin 1935

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

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

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

GORGELLES
A louer pour le 24 mars ou

24 juin , logements de trois
pièces, modernes. Prix très
modérée S'adresser k F. Cala-
me. Corcelles. Nicole 8.

Pour le 24 Juin , à louer à
la

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

Peseux
Pour le 24 mars, a louer

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

24 juin 1085, Tem-
ple-Neuf 3, & louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tel. 14.24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bain. Verger. Dé-
pendances. Chauffage cen-
tral.

Beauregard : quatre chambres,
cuisine. Tout confort.

Brévards : garages chauffa-
blés.

24 février :
Parcs : trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trols chambres,
cuisine et dépendances.

24 juin :
Tort-Roulant : trois chambres,

grande véranda chauffable,
cuisine, bain. Dépendances.
Jardin d'agrément. Chauf-
fage central.

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bain, dépendances.
Jardin.

Chemin des Noyers sur ' Ser-
rières,

Fertuis du Soc,
Rue des Moulins : trols cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cui-
sine. Confort moderne.

Parcs et Brévards : trols cham-
bres, cuisine. Tout confort.

ler Mars : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

Prébarreau: beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages. etc. 
Pour cause de départ , k

louer, à des conditions avan-
tageuses, k la rue Coulon , bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains , chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Rfltllnri et- Ber ffer. Tél. 1.55.
A louer pour le 24 mars 1935

bel appartement
de cinq pièces, ler étage, tout
confort , chauffage central , ga-
rage et dépendances. S'adres-
ser k M. Vaohet, Plan-Perret
No 3.

A la même adresse, BEAUX
ATELIERS k louer tout de
suite. 

RUE DU SEYON t
Joli logement de 3 pièces, dé-
pendances, balcon , à louer
pour date k convenir. Etude
G. Etter. notaire.

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

Dès maintenant ou
pour date à convenir

Rue des Petits-Chênes, loge-
ments de trols et quatre cham-
bres, belle situation.

Verger-Rond , logement de
trois chambres, bain.

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

Fiig. de I Hôpital m
A louer pour le 24 Juin, bel

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

Pour le 24 Jui n, k remettre
aux Sablons (Vlllamont) ap-
partements de trols, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ge^ oo

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vîeux-Ghâtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances . 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
a-*"-ii 1fecte. Prébarreau 23.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 ¦ Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUES
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux. 2 chambres.
Prébarreau. 2 chambres. Salnt-Ho noré, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres. Treille. 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Pavés, 3 chambres. • • '••¦'
Moulins, 3 chambres. Prébarreau. 3 chambres.
Fontaine André. 3 pièces. Manège. 4 chambres.
Côte, 4 chambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare. 4 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 5 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux, 5 chambres.

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre. 4 chambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bachelin, 4 chgmbreg.
Coq d'Inde. 3 chambres. , Saint-Maurice, 4 chftmbrttK
lia Coudre, 3 chambres. Côte, 4 chambres. !'*»W
Manège , 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg de la Gare. 2 chambres. Evole. 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Cote. 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Fbg de la Gare, 8 chambres.
Cassardes. 3 chambres. Beauregard, 3 chambres. .
Ecluse, 3 chambres. Serrières. 3 chambres
Fontaine André, 8 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys. 3 chambres. Fbg Hôpital , 4 et 5 chambres.
Vleux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry. 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 ohambres.
Bellevaux, 8 chambres. Mail , 4 chambres.
Moulins. 4 chambres. Serrières, 4 chambres. 

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

Faubourg du Château ,
grand appartement de 5
ou 6 pièces, à choix, pour
date k convenir.

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

Parcs et Ecluse, loge-
ments de 3 chambres et
dépendances, pour date à y
convenir. |

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

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

Place des Halles, maga-
sin disponible.

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant j.V j; , . , . '¦ i^Chauffage général. y , , - . . .V , $$ «JgService d'eau chaude général.

Frigorifique. V"*
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge. • ¦• *
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-reau 23,

QUAJ COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage central par apparte- f
ment. Bains installés. Lavabo. f*
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.

;i Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935
HHaHa^HBLHBBHnHLSSKaanMBHHHHnHHBn

Poudrières, Rosière, Battieux ,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trols et qua-
tre pièces, chambre de ' bains,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. co

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

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

A louer j

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq oii six

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement :
Malllefer 20: quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Faubourg Hôp ital 10 : huit

pièces.
Ecluse 51 : locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

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

Vauseyon 19 : trois pièces et
magasin.

24 juin :
appartements aveo confort

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

pièces.
Trois-Porte 25 : quatre pièces.
Rue du Trésor 5 : six pièces.
Ruelle deg Chaudronniers 6 :

deux pièces.
Caves à louer.

KOflll '.K 3(K logement de
trois pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser: 2mè étage,
dès 19 h. co

Aux Saars
A louer, dans villas , pour

tout de suite ou date k con-
tenir, ^.appartements de trois
et quatre^plécèsv tout .confort
moderne. ; chauffage central.
Vue magnifique. — S'adresser:
Etude F. Junier , notaire, rue
du Seyon 4. Neuchfttel , 

Beaux-Arts
COTE LAC

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central, cham-
bre de bain. W.-O séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. S'adresser Bassin 16,
Tél 12.03 t^o

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

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

Belte grande chambre
meublée, à deux lits, chauf-
fage central. Pension. S'adres-
ser café du Jura , ville.

Chambre indépendante
à louer. A. Wirz, Faubourg de
l'Hôpital 16, ler.

Une belle grande ohambre
meublée, deux fenêtres, au so-
leil. * Mme Godât, Grand'Rue
No 2.

Chambre meublée. — Epan-
cheurs 4, 3me. c.o.

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

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage oentral. — Rue
Purry 6, 2mo. c.o.

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

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION

au centre, pour fin février. —
Adresser offres écrites à, T. A
458 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame désire trouver
Jusqu'aux vacances de Pâ-
ques, pour sa petite fille de
9 ans,

accueil
comme pensionnaire dans urne
bonne famille avec enfants de
cet âge. La fillette, en bonne
samté est de caractère facile,
sait un peu de français, ayant
déjà séjourné en pays romand.
Offres avec références et prix
à la doctoresse C. Buob, Ka-
nonenweg 12, Berne.

Très bonne pension. Prix
modérés. Mme J. Vuille , Hô-
pital 20 (maison du Cercle
libéral), 3me étage.

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

JEUNE FILLE
trouverait aooueil amical dans
famille où elle pourrait ap-
prendre la langue allemande
et aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école se-
condaire. Vie de famille. Prix
de pension modeste. Offres k
M. A. Fuchs, Radio, Brienz.

Employé cherche

chambre meublée
Indépendante. Offres avec prix
sous P 1228 N k Publicitas,
Neuclifttcl. P 1228 N

On cherche à louer ou à
acheter un

magasin de cigares
OU um CAFfi-RESTAURANT.
Offres écrites sous L. B. poste
restante Transit, Neuchâtel.

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
(deux Jours par semaine). —,

' S'adresser k Mme Montandon,
Ravléres 8, Vauseyon. 

Voyageurs
sonrt demandés pour la place
de Neuchâtel, pour la vente
aux particuliers. Se présenter:
rue Saint-Maurice 4, ler éta-
ge. Samedi et lundi de 9 â 12
heures.

Su à w taire
sachant cuire et munie de
certificats est demandée dans
un ménage de deux person-
nes. Bons gages. S'adresseir k
Mme Levaillant, rue du Pro-
grès 131, la Chnux-dc-Fonds.

On cherche pour cause de
service militaire un bon

domestique-vacher
Entrée le 6 février. Gages k

convenir. S'adresser à Jean
Steiner. Fenin. 

On ' cherche pour tout de
suite comme remplaçante,

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

On cherche

places de volontaires
et échange
avec occasion de suivre les
écoles, pour garçons et filles
de 14 k 15 ans, de la Suisse
allemande. Entrée après Pâ-
ques. Katliollsches Jugendamt,
Jurastr. 22, Olten. Tél. 25.40.

Jeune

couturière
cherche place

dans atelier. Nourriture et lo-
gement désirés. Berte BolM,
Dornachestr. 15, Lucerne.

Personne
consciencieuse cherche place
pour tout de suite ou pour
faire des heures dans ména-
ges. Faire offres écrites sous
R, Z. 456 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
18 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place en Sul6se
romande, pour le 1er mars. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
demandée. — Offres sous OF
8093 Z k Orell Fussli-Annon-
ces, 2iurlclh , ZUrcberhof.

Nurse diplômée
" avec bons certificats, parlant
allemand et français, cherche
place pour début de mars, k
Neuchatel ou environs. Faire
offres sous G. L. 465 au bu-

: reau de la Feuille d'avis. '

Jeune homme
de 17 ans, soutien de famille,
désire ardemment trouver du
travail dans une entreprise,
fabrique ou chez un particu-
lier, moyennant modeste ré-
tribution. — Adresser offres
écrites à V. B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ingénieur diplôme
entreprendrait expertises, étu-
des de brevets et nouveautés,
dessins, travaux universitaires
et techniques, traductions
scientifiques d'allemand et
d'anglais. Même adresse : k
vendre, dix années de « La
Nature », un pupitre d'enfant
et timbres poste divers. — A.
Langer, Crêt-Taconnet No 38,
Tél. 18.38. 

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

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

é N O U S . . .  |g LES MERES [

Pour accorder
RÉPARER ou POLIR voir*

piano QU
harmonium

Adressez-vous en toute con-
fiance au spécialiste,

Fr. SCHMIDT
Stade 6, en ville

Die isolée
d'un certain âge, honnête «*
en bonne santé, trouverait
bon accueil dans petit ména-
ge d'un couple d'un certain
âge, pour tenir compagnie et
aider aux petits travaux :
pourrait disposer du reste de
la Journée et recevrait cham-
bre et pension en échange de
son travail. Adresser offres
écrites à A. D. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Graphologie
Mme Berthe Dubois, gra-

phologue (autorisée), Chante-
poulet 9, à Genève. — Donne
précieux renseignements sur
votre vie commerciale, privée
et sentimentale. Prix : 3 fr.
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres-poste. Ecrire
nom, prénom et date de nais-
sance. AS 33511 G

Jeune fille, bonne Instruc-
tion, françals-alemand, cher-
che place d'apprentie dans

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

Petit
parapluie noir
bordure intérieure grise, cor-
bin translucide gris, peut être
éohangé au Tertre 2, par Mme
Pons, contre le sien.

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

Voyageurs
sont demandés pour la vente aux particuliers et reven-
deurs pour toute la Suisse romande. Entrée immédiate.
Fixe et commission tout de suite. Ecrire : Etablisse-
ment Samuel Lin. MétroDole-Bel-Air 10. Lausanne.

On cherche JEUNE FILLE
forte, travailleuse, honnête,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Beaux-Arta
No 28. 3me. 
La Fromagerie Morand, à Aile
(J.-B.), demande

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

Commissionnaire
Jeune homme, hors des éco-

les, est demandé par maison
de la place. Demander l'a-
dresse du No 461 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite maison de commerce
chercha

jeune fille
simple et franche, pour aider
au ménage et magasin. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée : 15 février. Of-
fres en indiquant prétentions
et âge k Mme Wllthrich , épl-
oerle, Salzweg 4, Olton .

On demande pour Luoerne,
dans ménage soigné de deux
personnes,

JEUNE FILLE
bien recommandée, de langue
française. — Bonne ocoaslon
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres par écrit à M.
Jacoby, Mooebrasse 18, Lucer-
ne.

On demande Jeune

sténo-dactylographe
pour les matinées. 60 fr. par
mois. S'adres3er par écrit sous
M. G. 459 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

maison de commerce
ou magasin

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

Employée
de bureau

avço plusieurs années de preu
• tique commerolale cherche, en
vue de se perfectionner dans
la langue française, pour avril
ou mal, place de volontaire,
avec chambre et pension et
petits gages. Adresser offres à
H. Brodmann, Bergalingerstr.
No 33. Bâle.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place dans famille, pour com-
mencement de mal, pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. Petits gages. Vie
de famille désirée. Faire of-
fres sous P 1192 N à Publici-
tas, Neuchâtel. P 1192 N

Personne, capable et expéri -
mentée désire place de
gouvernante

de maison, chez monsieur
seul, éventuellement aupiês
d'enfants. Références k dispo-
sition. Adresser offres écrites
k C. N. 440 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Jeune garçon cherche place de

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

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

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
i une cuisinière, une femme de chambre,

un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre "commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AMIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchatelois, ainsi que dans lea
autres districts du canton, > ¦»# •

Le plu s gr os t irage de la région
Recommandé pour tous genres d 'annonces

Mlte MERUNA
laillense pour dames

(ayant travaillé plusieurs
années dans grandes mai-
sons) se recommande pour
le flou el le tailleur

Se charge aussi de ré-
parations ct Journées à
domicile.

Rue Pourtalès 1
Téléphone 17.93 !

r I Monsieur et Madame H
H Numa ROBERT , Made- B
B molselle Use ROBERT ct B
B les familles parentes et B
B alliées. profondément B
B émus des nombreux té- B
H moignages de sympathie B
B 'lui leur ont été adressés B
B dans leur grand deuil, B
B expriment â toutes les B
B personnes qui y ont pris B
B part , leur très vive et B
B sincère reconnaissance. B
V Peseux, ler février 1935 B
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au plus_tard jusqu 'à 5 h. '|
Régie extra - cantonale : Annonces- JH m -. I j ï  fi! fi «L mTy &>>& m«& B^ flk € J W>4L 't"*' A  W ^*Vî  

LA ̂ ^> ¦ H, S JH fi miy H. La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂ ^w ^̂ 

~~~ 
^̂ ww '̂  ̂ ^̂ ^̂ " • ^̂ w ^̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Pour vous meubler à bon compte

txp osit ion= vente
de meubles très bon marché
Si vous voulez voir comment on peut obtenir pour
très peu d'argent de bons meubles soignés, avec garan-
tie écrite de cinq ans, nous vous Invitons k venir visi-
ter cette exposition, sans engagement pour vous.

Nous y avons réuni , à l'Intention des personnes qui ne
savent pas" encore qu'on achète toute l'année k bas
prix chez Skrabal , une série de bons ameublements qui
vous étonneront.

Belles salles à manger comprenant un buffet
de service avec Jolie vitrine, une table à rallonges et
quatre chaises, seulement Fr. 370.—

Jolies chambres à coucher avec grande ar-
moire k trols portes, deux lits Jumeaux, tables de nuit,
belle coiffeuse avec glace cristal , seulement

Fr. 495.—
Et tout cela sans aller bien loin : en quatorze minutes,
le tram 3 vous mène devant le magasin.

IÇkmhal
ameublem ents, Peseux

VILLE DE JÊÈ NEUCHATEL

Services industriels
Dès le ler janvier 1935, le tarif d'abonnement des

boilers électriques, au compteur et à forfait , est réduit :
Abonnement au compteur : 5 c. au lieu de 6 c. le kwh.

Abonnement annuel à forfait :
boilers de 20 litres, fr. 72 au lieu de fr. 90.—
boilers de 30 litres, fr. 100 au lieu de fr. 125.— .
boilers de 50 litres, fr. 140.— au lieu de fr . 175.—

Direction des Services Industriels.

Construction de 1

§ misons familiales 1
Prix très avantageux en
BLOC et à FORFAIT i
Exécution rapide et soignée '$$

V'| Plusieurs terrains à disposition et modèles BE
£ > \  visibles. — Renseignements, avant - projets, &A
|r| devis, etc., sans engagement ; s'adresser à Kg}
Ufl Vorpe et Cavadini, la Coudre et |̂
m Rosière 13, Neuchâtel. — Tél. 44.86 l

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 13 mars 1935, à 10 heures, au bureau de
l'Office des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâ-
tel, les immeubles ci-après désignés, appartenant aux Hoirs
de H. Rohr-Muller, à Neuchâtel , soit : Albert Rohr aux
Bayards et William Rohr à Carouge-Genève, seront vendus
par vole d'enchères publiques, à la réquisition du créancier
hypothécaire en deuxième rang. Ces Immeubles sont dési-
gnés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3923, plan folio 99, Nos 150, 107, 154 et 155, COMBA-

BOREL, bâtiments et place de 376 ms.
Article 3924, plan folio 99, Nos 112 k 115, COMBA-BOREL,

places, bâtiments et terrasse de 112 m!.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles, qui sont situés Côte
No 68, l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle . globale : fr. 42,887.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : fr. 31,200.—,

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéres-
sés, dès le 26 février 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu 'au 22 février 1935 Inclusivement, leurs droits sur
les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais , et de faire savoir en même temps si la créance en ca-
pital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles k moins que d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trols Insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel».

Neuchâtel , 30 Janvier 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

I Remise de commerces^Bt. Prê ts  hypothéca i res
Vente et achat B̂P̂ f̂cW P

31" 
la G" B' F% ï

j d' immeubles  Jg§r Pour ^Hbiw C00 P éral  ve
Gérance JÊgr vos affaires^Sg^ de cre[)lt

* ^̂ y commerciales , le bureau ^BB̂ ^

j L̂-lHUGUENIN^k
^B: " t spécialisé dans la branche vous S r̂BjW

j g mf <Ëm assure entière discrétion et des BB̂ BBBIĤr F1;.] conditions avantaqeuses frSl ^^r
J Trésor 1 Neuchâtel Tél. 40,87 *BB

l ,| A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe pyjj

1 terrain à bâtir i
V*1 de *̂  m^' Conduites d'eau, d'électricité à pied Ivl
pu d'oeuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau IvJ
||a de la Feuille d'avis. / $}

Mise à ban
du domaine de
Foniaine-lnlré

M. Paul de Perregaux met
à ban les Immeubles en na-
ture de champs, prés, Jardins,
vergers et bols qu 'il possède
rière les territoires de Neu-
châtel et de la Coudre, et qui
forment ensemble le domaine
de Fontaine-André, articles
1214 du territoire de Neuchâ-
tel, 551, 110 et 230 du terri-
toire de la Coudre.
En conséquence, défense for-

melle et Juridique est faite de
pénétrer et de circuler sur les
dits immeubles. Les contreve-
nants seront poursuivis à l'a-
mende.
Neuchâtel, ce 29 Janvier 1935

Par mandat :
(sig. Jaques-H. CLERC.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 30 Janvier 1935
Le président du Tribunal n :

(sig.) A. DROZ.

Café-restaurant
A vendre à Monthey (Va-

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

On cherche à acheter au
Vignoble (district de Boudry),

maison
d'accès facile, de un ou deux
logements de quatre ou cinq
pièces et dépendances, avec
terrain de 1200-1500 m3, ou
un terrain de même dimen-
sion. Offres détaillées à T. F.
460 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Sols a bâtir
à Monruz, à vendre k bas prix.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8. 

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 ( tél 14.24 )

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

PESEUX
A vendre ou à louer terrain

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

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

Ciment Pnrtland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Bouchons
Dépôt \ «VfTip /
chez Vfc- *S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Contre la toux
Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

iSp
St-Honoré 2 - Neuchâtel

Malgré les prix
avantageux,

remise dès ce jour

sur skis,
accessoires
habillement

excepté les articles
à prix imposés
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Epiceries

Ch. Petitpierre
S A.

Excellent

Thé de Ceylan
au prix réclame de

fr. 5.— le kilo

10°/o BLANC 10°/o
Nos spécialités en

Bazin supérieur
Taies 60/60 . . . .  1.55
Taies 65/65 . ' .' . . . 1.70
Traversins 60/ 100 . . . 2.35
Traversins 65/ 100 . . . 2.50
Traversins 65/ 1 20 . . . 2.75
Enfourrages 1 35/ 160 . . 6.95
Enfourrages 1 50/ 1 70 . . 8.40

Très beau mercerisé - Confection irréprochable

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Meubles
aimctena et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamamde, Auibusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. CJJ.

A enlever tout de suilte

cuisinière à gaz
« Soleure », cinq feux, un
four , un gril, réservoir à eau.
30 fr. — Rue Coulon 2. 2me.

MEUBLES
j LITERIE j

Rideaux - Stores
Réparations soignées

¦) Prix modérés

G. HERMANN
tapissier "

(16 ans chef dans la
maison Perrenoud )

PLACE DES HALLES 3
. Tél. 44.84

Véritable É

FERMENT
BÉRANECK K

Affections du sang a
et de la peau. B
Convalescence. S

EN VENTE SEULEÎWENT H
DANS LES PHARMACIES g

Prix : Fr. 6.— 1
le flacon d'un litre j y

Seul piréparateur : l'j
Laboratoire Béraneck f

Neuohâtel . Tél. 44.77 |: 1

Magasin Meier...
Ecluse 14

Rhum bonne qualité, depuis
5 fr. le lltire. Kttsch bonne
qualité, depuis 5 fr. le litre.
Eau-de-vle de genièvre, 5 fr.
le litre. Eau-de-vle de pomme,
2 fr . 80 le litre, les timbres
encore à déduire et ainsi vous
aurez plus vite un canne t
plein pour les 5000 fr. de prix.
Chianti supérieur, depuis 1 fr.
90 la fiasque.

A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

! ] DE NOTRE VENTE DE |

T EST DÛ A NOS BONNES j
QUALITÉS ET A NOS j

I PRIX TRÈS BAS I
Chemises de jour AC §f

| toile blanche, dentelles ou c>iu-lels |i »j| *¦ î

j Chemises de jour ^«r 1
? avec empiècement brodé cou- M™* f 'r*J

| Chemises 1QR \
boutonnant sur l'épaule, feston IwW [ Jet broderie . . . .  3.25 2.75 1 yj

1 Chemises m& 1
/i boutonnant sur l'épaule, article jj»*» !? J

; > extra-large " 'f M

i i Chemises de nuit ||
ï \ qualité solide, toile blanche, ARA *
KM courtes manches garnies couleur, /w" ^y
| î " grand teint . . . .  4.90 3.50 fc ip|

îi Chemises de nuit AQI- j
\ V.'î longues manches, qualité forte , Jr ~ Wà

i Pyiamas j
pour dames, choix immense en j|Rf| \£m|- .'- '¦'( longues et courtes manches, <£8.*»" fil

10.50 7.50 5.75 ^T m

Combinaisons mç. m
f if if i. i fil et soie rayonne , encolure * J'ïJO (Sa
| I ronde 4.20 3.25 fia ,-|

PantaSons 150 î
fil et soie 2.65 et B |>|

1 Combinaisons ^Qi= m
jersey soie, jolies garnitures den- ¦S**' Ht

! telles et broderie . . 8.90 5.50 V |jl
PariH'Ae J ersey soic> les trois TFQR 11¦ al UI VS pièces : chemise, com- « '*'* VS

; i binaison , pantalon , 14.20 11.- 9.55 ¦ y|
• :- ' \  Paraireç fil et soie ray°nne - COR ÈJB . . ,  raillICa chemise et pantalon , ffi-*1' £g

Pantalons sport |45
V jersey soie . .. .  3.50 2.75 ¦ fel

1 JULES 1

1 NEUCHATEL i

————————hmlk d'avis de lietichâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâte l  aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, do l 'IIotcl-de-Vilic, de
l'Ecluse, de lu Place Purry de la Place
A.-M. Piaget. de Aime Dupuis ;

Librairie Sandoz ¦ Mollet, rue du Seyon ;
lYBagusin de cigares Aliscrcz - Itramaz, rue da

Seyon.
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A vendre

Billard
grandeur moyenne, queues et
billes. S'adresser garage Glatt-
hard , place d'Armes, Neuchâ-
tel.

Occasion
A vendre une chambre à

manger et une table hollan-
daise, le tout en bon état. —•
Adresser offres écrites à R. K.
457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto Renault
6 chevaux , deux places,
Spider arrière pouvant
servir de grand coffre,
en parfait ordre cle mar-
che. Toiture neuve, ac-
cus et peinture en exced-
lent état. Prête à rouler.
Très ménagée. Mlnlmuim
de taxe d'assurance. —

| Conviendrait à voyageur
ayant valises ou mar-
chandises à transporter,
à petite famille. Facilités

; de payement. Bas prix.
Ecrire sous B. P. 453 au
bureau de la Feuille d'a-
rts.



UNE DACTYLO
DEVIENT REINE

Comme au temps
des mille et une nuits

(Correspondance particulière)

La vie de la jolie Helen Bartholo-
lnew était quelque peu monotone : la
jeune fille avait quitté l'université et
gagnait sa vie comme dactylo. Mais
ses rêveries étaient d'autant plus
mouvementées et la conduisaient aux
Indes et en Extrême-Orient , pays de
toutes les merveilles.

Un jour , un fonctionnaire colonial ,
M. Wilson, eut, à faire dans son bu-
reau. Helen le questionna longue-
ment sur les Indes, et avec tant de
Îmssion qu'il tomba amoureux de la
olie secrétaire.

Trois semaines plus tard, Helen
faisait ses malles. Un merveilleux
voyage la conduisit au pays de ses
rêves. Elle se rendit à Ceylan , puis
à Johore. Où est Johore ? Helen ne
le savait pas non plus avant d'y dé-
barquer. C'est un pays célèbre et
puissant à la pointe de la presqu'île
malaise. Jusqu'à l'arrivée des Hol-
landais, le pays était librement gou-
verné par son Sultan . Il y a de cela
trois cents ans. Ensuite, les Anglais
prirent Singapore et s'établirent, il y
a cinquante ans, définitivement à
Johore. Et il n'y a aucune raison —
les miracles n 'étant plus guère fré-
quents — qu 'ils quittent ce pays.

A Johore Bherou, il y a un com-
missaire anglais qui s'entend fort
bien avec le sultan avec lequel il

J
"oue aux échecs et va à la chasse.
)es affaires de quelque rapport pou-

vaient être traitées avec lui.
C'est sous les ordres de ce commis-

saire que travaillait M. Wilson. Mais
Helen Wilson dut, selon la coutume
du pays, attendre quelques semaines
avant de voir le sultan. Us se ren-
contrèrent au cours d'une partie de
chasse dans la jungle. Le sultan la
regarda longuement sans lui dire un
mot. D'ailleurs, elle n'échangea pas la
moindre parole avec lui au cours de
ce premier séjour à Johore.

Sept mois plus tard , M. Wilson fut
•déchiré par un tigre, et Helen ren-
tra en Europe par le premier bateau
en partance.

Un an s'écoula. Le sultan de Joho-
re était en Angleterre où il passait
quelques jours à Ascot, comme invi-
té des souverains anglais. Un jour, au
grand étonnement de sa suite, il par-
tit pour Glasgow.

Dans cette ville, il se présenta au
contrôle des habitants : « Je cherche
miss Helen », déclara-t-il. Et il dé-
posa une grosse somme pour les
frais de recherche. Deux jours plus
tard, « Miss Helen » était découverte.

Un matin, le sultan entra dans l'ap-
partement â'Helen, veuve de M.
Wilson, qui n'en crut pas ses yeux. .

Tout d'abord , il lui exprima ses
condoléances. Puis il lui parla des
traités qu'il avait signés avec le gou-
vernement de Londres et qui assu-
raient l'avenir de Johore. Au dessert,
il lui demanda sa main.

Helen demanda deux jour s de ré-
flexion puis elle accepta. Cependant
elle savait que la législation de Jo-
hore ne permettrait pas à une femme
blanche de monter sur le trône.

Mais le sultan arrangea les cho-
ses. Il repartit pour Johore, régla,
par une loi nouvelle cette gênante
question dynastique et revint à Glas-
gow pour épouser Helen.

Cependant, l'Orient est le pays des
aventures terribles. Il y avait là une
famille malaise qui se senti t lésée
par le mariage extraordinaire du
sultan qui avait dédaigné les beau-
tés indigènes. Une nuit , Helen trou-
va des serpents venimeux dans son
lit. Elle échanpa à leur morsure. Des
poisons foudroyants furent versés
dans ses cristaux : elle échappa en-
core. Deux fois, des chutes de pier-
res se produisirent à son passage
dans la montagne. Mais la belle
Ecossaise avait de la chance. Invul-
nérable, elle lassa finalement la hai-
ne de ses ennemis.

Maintenant, plus personne ne son-
ge à lui contester ses titres et ses
droits. Elle est devenue la mère du
peuple, si bien que son portrait fi-
•ffurera sur les timbres-poste du jubi-
lé royal. C'est le premier timbre in-
dou oortant l'ima*?e d'une souveraine
blanche. La petite dactylo de Glas-
gow a fait une bien belle carrière.
Pour une fois, des rêves d'Orient se
sont réalisés.
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MAX DU VEUZIT

— Je vois que tu es au courant...
Ton visage ne sait pas mentir, si
tes lèvres savent se taire ! Mais ja-
mais 1 tu entends, jamais 1 je ne
donnerai mon consentement. Si ton
père avait été là, ces individus n'au-
raient même pas osé une telle dé-
marche.

— Vous avez très bien fait de les
éconduire, ma mère, déclarai-je
tranquillement.

— Cela ne te fait rien 1 s'écria-t-
elle, surprise.

La belle pensée que j'adresse à M.
de Rouvalois, à cette question I

— Oh ! cela m'est bien égal ! Ce
n 'est pas le regret du fils Kabds qui
m'empêchera jamais de dormir, je
vous assure.

Elle respira.
— Ah ! tant mieux ! En te voyant

rougir, tout à l'heure, je m'imaginais
déjà...

— Oui , j' ai bien vu ; mais c'est
parce que M. Spinder m'avait laissé
entendre la reoherche de M. Kabds...

— Comment, U était au courant?
— Probablement que ces gens-là

lui en avaient parlé. Peut-être mê-
me, prenant leurs désirs pour la
réalité, s'étaient-ils vantés à l'avan-
ce du succès de leur démarche. Quoi
qu'il en soit, je suis contente que le
nouveau châtelain veuille leur re-
prendre les terres de Noyville.

— Cela ne te donne rien.
— Non, mais j'aime beaucoup

mieux M. Spinder qu'eux...
Je n 'achevai! pas. En moi-même,

je constatais que j'avais complète-
ment suivi les traces de Bernard :
j'étais passée à l'ennemi !

Ma mère resta songeuse, puis elle
dit :

— Il doit être très riche, ce M.
Spinder.

— II le paraît.
— Crois-tu qu'il consentirait à

se dessaisir du portrait de ton pè-
re, moyennant un bon prix ?

— Oh ! mère, vous avez pensé à
cela ?

— Oui, cette toile était étonnante
de ressemblance et je voudrais là
ravoir... Depuis que tu m'as dit
qu'elle était encore au château, je
ne pense qu'à cela !

— Vous ignoriez donc, aupara-
vant , qu'elle y fût encore ?

— La pensée que ton père pût
avoi r vendu la Châtaigneraie avec
de telles choses ne m'était pas ve-
nue... Je croyais qu'il avait enlevé
tous les souvenirs.

On devine l'émotion qui m'avait
saisi, dès les premiers mots de ma
mère. Jamais, jusqu 'à ce jour , elle
ne m'avait parlé si longtemps de
mon père. Et en quels termes dou-
loureux, de quel air d'intense tris-
tesse elle m'en entretenait 1

— Etes-vous quelquefois retour-
née à la Châtaigneraie, mère , m'in-
formai-je affectueusement.

— Je n'y ai pas remis les pieds
depuis que cette propriété a été
vendu e, murmura-t-elle, les yeux
humides.

— Il faudra m'y accompagner, un
jour... fis-je doucement.

— Non 1 Je ne pourrais pas. Trop
de souvenirs m'y attendent... à pré-
sent... surtout que les appartements
ont retrouvé leur gaieté, leur mou-
vement.

— Rien n'y a été changé.
— Tu crois ?
— J'en suis sûre. M. Spinder m'a

dit son désir de laisser tout en le
même état. Il n'y a que le parc qui
ait subi une transformation... Et
encore, ce n'est peut-être que la ré-
pétition d'autrefois... Je ne puis
juger.

Ma mère soupira et garda le si-
lence.

L'image de son ancienne résidence
devait passer devant ses yeux, telle
qu 'elle l'avait connue autrefois.

Puis, elle revint à son idée.
— Tu verras, n'est-ce pas, pour

le portrait ?... Il ne faut pas laisser

un tel souvenir dans des mains
étrangères... Et puis, je veux l'avoir.
Je n'ai guère de choses qui me par-
lent de ton père... Tout a été dis-
persé quand j'ai été malade.

Les larmes glissaient sur ses joues
sans qu'elle fit un geste pour les
cacher.

— A côté de son portrait , il y
avait le mien, autrefois ; y est-il tou-
jours ?

— Non , mère. Il ne reste de vous
aucun portrait , là-bas.

— Mon Dieu 1... Ton père avait
. pris soin de ne pas le laisser... il
avait emporté le mien 1

De gros sanglots la secouent tout
entière , à présent, et cela me 'boule-
verse. Ma mère, habituellement si
calme, si maîtresse d'elle-même,
m'apparaît tout à coup lamentable-
ment malheureuse. Vaincue par sa
douleur, n'ayant plus la force de la
cacher, elle pleure ' là, près de moi
qui ne puis rien pour la consoler.

Maintenant que le regard d'un
homme a éveillé en moi des sensa-
tions inconnues , je comprends sa
souffrance.

Je cherche un père, mais elle, elle
pleure un mari— le compagnon de
sa vie, celui qui a fait battre son
cœur de jeune fille et en qui elle
avait placé toute sa confiance, tout
son avenir.

Pour la première fois, j e com-
prends tout ce que la trahison de

i celui qu'on aime peut amener de

souffrances, de rancunes, de colères!
Etre trahie, c'est dur... mais vivre

quinze ans de larmes et de regrets...
Oh ! pauvre mère, comme elle a

dû souffrir !
Et , ne résistant plus au besoin de

lui donner un peu d'espoir , cet es-
poir dût-il être suivi d'une désillu-
sion, je m'agenouille près d'elle,
j'entoure sa taille de mes bras et je
lui dis tout : ma visite au colonel,
mes recherches, les résultats obte-
nus...

Je ne lui cache qu'une chose : ce
sont les doutes qui me sont venus
depuis que j'ai parlé au comte de
Rouvalois de son voyage au Nil. Et
si je ne les lui dis pas, c'est que je
crains de faire naître en elle un fol
espoir... cet espoir qui me soulevait,
tantôt, quand M. Spinder semblait
prendre la défense de mon père
comme s'il accomplissait une mis-
sion déterminée...

J'ai tout raconté ; mais elle veut
savoir encore davantage et elle m'in-
terroge, réclame des précisions... Il
faut que j'explique, que je raconte
bien tout , que je répète...

Et je recommence sans me lasser !
Ah ! que j'étais folle de craindre

sa colère 1
Elle m'attire dans ses bras, elle me

couvre de baisers, elle partage mes
larmes, me reprochant seulement de
n'avoir pas eu plus tôt confiance en
elle.

— De quoi donc avais-tu peur 7

— Félicie m'avait dit que je vous
tuerais si je vous parlais de cela,

— Quelle folle !
Et parce qu'un peu d'espérance a

traversé son deuil, elle s'anime, me
parle, fait des projets et, pour la
première fois depuis longtemps, je la
vois sourire.

— Il faudra aller demain, chez le
colonel , ma Solange.

— Oui , mère.
— Peut-être même vaudrait-il

mieux que je t'y accompagne.
— Non , je ne pense pas. Le colo-

nel pourrait être gêné d'être inter-
venu dans cette affaire sans que
vous l'y ayez autorisé, tout d'a-
bord.

— C'est vrai !
La vérité est que je désire être

seule avec le colonel , car je ne lui
cacherai rien des réticences de M.
Spinder et de son ami. Je lui par-
lerai de la nouvelle attitude de Ber-
nard , je lui répétera i aussi les pa-
roles du châtelain, tantôt, lorsqu'il
m'a remis le petit carnet.

Et, cette pensée m'évoquant ce-
lui-ci', je .me demande si, tout de
même, je ne devrais pas en parler
à ma mère.

Mais l'entrée de Félicie, qui vient
pour la troisième fois annoncer que
le diner est servi , m'empêche de
poursuivre mon idée.

Maintenant, je songe : le silence
vaut mieux. Ce petit livre peut con-
tenir des rappels douloureux qu'il

La Châtaigneraie

LE JOURNALISME
Personne ne l'a dit. Mais au cours

de la fameuse entrevue de Rome, du-
rant laquelle furent signés les ac-
cords franco-italiens, le ' Pap e a reçu
les journalistes. Et il leur a dit: ,

_ « Vous représentez, vous journa-
listes, la plus grande puissance dans
le monde. On dit souvent que celte
puissance , c'est l' opinion , c'est une
erreur, une erreur manifeste , car
c'est la presse qui fait  l' opinion, et
la cause est toujour s plus puissante
que l'e f f e t .

» Je sais que vous avez conscience
de votre pouvoir , des devoirs qu'il
impose , de ses redoutables respon-
sabilités. Vous êtes les grands sei-
gneurs de la parole. Je ne puis
mieux faire  que de vous appliquer
le mot fameux de notre grand Man-
zoni: « La parole est la maîtresse
du monde. Ne jamais trahir la vé-
rité , ne jamais prononcer une parole
qui puisse être un encouragement à
l'erreur ou au mal. »

La vie intellectuelle

La culture de Forge de brasserie
dans notre pays

Du côté de la campagne

Depuis quelques années, on parle
beaucoup, en Suisse, de l'introduc-
tion de la culture de l'orge de bras-
serie. Les établissements fédéraux
d'essais et de recherches agricoles,
les écoles d'agriculture et les asso-
ciations de sélectionneurs se sont oc-
cupés de la question. Des essais
nombreux ont été entrepris depuis
quelques années et une partie sont
encore en cours actuellement. Les
résultats ont été bons quant au ren-
dement en grain à l'hectare, mais la
qualité de la marchandise a souvent
laissé à désirer, d'où de nombreuses
difficultés lors de la vente aux bras-
seurs.

Qualité d'une bonne orge
de brasserie

Pour que l'orge de brasserie soit
reconnue de première qualité , le
grain doit être court, bien rempli ,
riche en amidon et aussi pauvre que
possible en substances azotées. En
outre, il faut que sa belle coloration
claire ne. soit altérée en aucune fa-
çon. Pour cela, les terres ne doivent
pas être trop riches, lourdes ou hu-
mifères. Les sols de consistance
moyenne, doux, possédant de la vieil-
le force, sont ceux qui conviennent
le mieux. Les essais faits en Suisse
ont montré des différences considé-
rables dans la richesse en amidon et
substances azotées suivant la nature
de la terre arable. De plus, il est in-
dispensable que le climat soit peu
pluvieux. En règle générale, on ad-
met que l'orge de brasserie n'est plus
à cultiver dans les régions où la
somme des précipitations aqueuses
est supérieure à 1000 mm. par an-
née. Ce fait exclut pour le canton de
Neuchâtel la zone des vallées et celle
des montagnes, où la quantité de
pluies est presque toujours supérieu-
re à 1200 mm. et peut même attein-
dre 1600 et 1700 mm. (1922, 1930,
1931). Pour Cernier, la moyenne de
1922 à 1934 est de 1378 mm. ; pour
la Brévine, ce chiffre est encore plus
élevé.

Les essais faits depuis de nom-
breuses années à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier , ont montré
que le grain d'orge prend très faci-
lement une teinte jaunâtre et même
grise au moment de la moisson, lors-
que la céréale est atteinte par la
pluie. Il en est de même si les pluies
persistantes retardent de quelques
jours* l'époque de la récolte ou encore
si l'orge mûrit par la pluie. Ces faits
sont assez fréquents dans la région
des vallées et l'on peut affirmer sans
exagération qu'on y réussit bien l'or-
ge de brasserie en moyenne une an-
née sur trois ou quatre.

Dans le Vignoble, les chutes de
pluies sont moins durables, l'atmos-
phère est moins humide et l'on a
beaucoup plus de chances de pouvoir
récolter un produit de qualité qu 'au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.

La petite région du canton de
Schaffhouse où la culture de l'orge
de brasserie a réussi à se mainte- ,
nir jusqu'à ce jour , accuse des
moyennes pluviométriques annuelles

variant de 700-850 mm. De 1922 à
1933, la ville de Neuchâtel enregistre
des précipitations aqueuses dont la
moyenne annuelle s'élève à environ
1000 mm. (998 mm.). Ce chiffre ne
varie pas beaucoup pour toute l'éten-
due du Vignoble et nous constatons
ainsi que nous sommes dans une ré-
gion limite où les revers ne seront
pas épargnés au cultivateur.

Rendements et prix
Les rendements à l'hectare de l'or-

ge de brasserie sont assez intéres-
sants. La moyenne d'essais effectués
pendant trois ans dans le canton de
Soleure a donné pour les deux meil-
leures orges, Victoire et Isaria, 24 à
26 qm. à l'hectare. A Cernier , un es-
sai de trois ans a permis d'obtenir
une moyenne de 25,4 qm. à l'ha . Une
Orge de brasserie française en cul-
ture dans l'établissement depuis plus
de vingt ans a produit , pendant les
sept dernières années, en moyenne
24,7 qm. à l'hectare dans des ter-
rains particulièrement appropriés à
cette céréale. On ne peut, dans la
production de l'orge de brasserje^Chercher à atteindre les plus grands
rendements, car dans ce cas, il faut
avoir recours à la fumure azotée et
la qualité du grain s'en ressent défa-
vorablement.

Les prix payés pour l'orge de bras-
serie ont varié ces dernières années
de 32 fr, à 35 fr. les 100 kilos, pour
une marchandise de toute première
qualité. Ces prix ne sont pas supé-
rieurs à ceux obtenus pour nos blés
d'automne et de printemps et les ren-
dements de ceux-ci, tant en grain
qu'en paille, sont nettement supé-
rieurs dans la région du Vignoble.
Si l'on fait abstraction de l'intérêt
qu'il peut y avoir dans quelques cas
à faire entrer l'orge dans certains
assolements , on peut se demander
jusqu 'à quel point il est logique de
délaisser une culture de rendement
rémunérateur en grain et en paille ,
de vente facile et assurée, pour s'in-
téresser à la production d'une cé-
réale de plus faible production et
dont l'écoulement offre souvent de
sérieuses difficultés.

Si toutefois les agriculteurs du Vi-
gnoble désirent s'intéresser à ce gen-
re de production végétale, nous leur
recommandons beaucoup de faire
préalablement des essais avec l'orge
Isaria. L'Ecole d'agriculture est à
leur disposition pour tout renseigne-
ment cultural . Ceux qui , contre tou-
te prudence , désirent commencer une
culture d'une certaine importance ,
feront bien cle passer tout d'abord un
contrat en bonne et due forme avec
une brasserie possédant des installa-
tions* pour la préparation du malt.

A. T.

UN MALHEUR N'ARRIVE
JAMAIS SEUL

FLEETWOOD, 31. — La mal-
chance vient en série. Preuve en
soient les malheurs de ce navire :
un côtier de 222 tonnes vient de re-
gagner le port de Fleetwood après
unie course extraordinaire. L'équi-
page comptait dix hommes. Trois
jo urs après l'appareillage, six hom-
mes étaient malades. Trois jours
plus tard , la chaudière fit explo-
sion. Le navire était désemparé et
on dut faire des signaux lumineux
en allkimamt des matelas trempés de
pétrolje. Avant d'avoir été secouru ,
'il s'échoua sur des rochers. Deux
hommes furent enlevés par les va-
gues. Plus personne ne veut main-
tenant s'embarquer sur cette unité
que la malchance poursuit si mani-
festement.

Une aviatrice française
établit un nouveau record

L'aviatrice Madeleine Charnaux a
battu le record mondial féminin
d'altitude sur appareil léger biplace
de première catégorie, pesant à vide
moins de 560 kg. Elle est montée à

6150 mètres.

Gomment on punit
les ivrognes en Australie

SYDNEY, 31. — Depuis que la loi
prévoit la déportation des ivrognes
sur les îles, les gens se gardent com-
me du feu de se laisser surprendre
par un gendarme, alors qu'ils sont
doucement émêchés. Ces îles consti-
tuent ' un remède un peu dur, mais
excellent. Tous les buveurs notoires ,
hommes ou femmes, sont inexora-
blement bannis : les hommes à Ro-
taroa , les femmes à Pakatoa. Là, Us
sont désintoxiqués et soumis à un
régime de travaU assez sévère. Im-
possible de fuir , car la côte aus-
tralienne est à trois heures de ba-
teau et entre elle et les îles, il y a
les requins. Au bout de quelques
mois, les bannis sont rapatriés et
demeurent cinq ans sous surveil-
lance. Dans le cas de récidive, c'est
une nouvelle déportation. La peine
peut même être prononcée à per-
pétuité.

On ne plaisante pas en Australie
avec les joi es de Bacehus...

DES « BAGATELLES » ?
A-t-on le droit aujourd'hui de parler

de bagatelles en matière économique?
Nous ne le pensons pas, surtout lorsqu'il
s'agit de chercher k fournir de l'occu-
pation à quelques ouvriers au chômage.

Combien de ces « bagatelles » ne trouve-
t-on pas parmi les objets de bureau? Et
pourtant leur fabrication en Suisse a
permis d'occuper bien des bras, et maint
entrepreneur peut maintenant, grâce à
une nouvelle industrie, faire marcher
son atelier ou sa fabrique.

La recherche de nouvelles branches a
été Intense surtout dans la région hor-
logère. Les efforts ont été couronnés ici
et là de succès. Ainsi k la Chaux-de-
Fonds, on a entrepris la fabrication de
plumes k écrire. Une autre , fabrique pro-
duit des crayons à vis. Les punaisés pro-
viennent d'une grande fabrique de mon-
tres du Jura bernois. A Soleure, pn fabri-
que, comme k la Ohaux-de-Ponds, des
crayons k vis, tandis que l'on connaît
bien la production du crayon à Genève.

En Argovie, une grande usine fabri-
que des craies à écrire. Les ardoises pro-
viennent du canton de Glari9 ou de l'O-
berland bernois. Les tableaux noirs du
canton de Berne.

Près de Bâle, se trouve une afbrique
chimique d'où sort de l'encre, de l'encre
de Chine, de la colle de bureau. Les
plumes à réservoir nous parviennent du
canton de Thurgovie.

Au canton d'Uri, une entreprise a en-
trepris récemment la fabrication de gom-
mes k effacer.

Voilà de ces « bagatelles » qui pour-
tant Jouent un rôle assez important dans
la production suisse pour qu'on s'en oc-
cupe et qu'on ne les oublie point.

Tous ces produits portent comme mar-
que l'Arbalète de Tell.
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Le dimanche sportif
FOOTBALL

Les quarts de finale
de la Coupe suisse

Les rencontres de ligue nationale
feront place demain à celles qui vont
opposer les survivants de la Coupe
suisse. En effet, il ne reste actuelle-
ment que huit clubs en présence pour
les ultimes rencontres de la « coupe
Sandoz ». C'est dire si la lutte va
être serrée, tant chacun désire par-
ticiper aux demi-finales.

Voici les adversaires de ces ren -
contres qui élimineront quatre clubs:

A Zurich, Grasshoppers recevra
Nordstern , et lui infligera vraisem-
blablement une défaite ; rappe lons
qu 'en championnat , les Zuricois l'em-
portèrent par 2 à 1.

Dans la capitale vaudoise , Urania
compte bien vendre chère sa peau à
Lausanne ; les Genevois , en effet , ont
accompli de sérieux progrès, et la
lutte sera des plus serrées.

Au Neufeld , les Rernois attendent
Servette , dangereux adversaire ; au
tour précédent , les deux équipes
avaient gagné chacune par le score
de 2 à 1, et , fait curieux , en cham-
pionnat , les deux clubs s'étaient sé-
parés sur le .résultat nul de 2 à 2.

Enfin , à Bâle , la rencontre Bâle -
Lugano ; le premier club battit Chias-
so_ 2 à 0, tandis que le second se dé-
faisait de Locarno par le score élo-
quent de 4 à 0. En championnat ,
Bâle avait été battu , 3 à 1, par Lu-
gano, au Tessin.

Championnat suisse
En première ligue

Si toutes les rencontres de ligue
nationale doivent faire place à cel-
les de coupe suisse, il n'en est pas
de même en première ligue, où plu-
sieurs clubs seront aux prises. Dans
le premier groupe, deux matches au-
ront lieu : Soleure recevra Fribourg;
ce dernier a effectué de sérieux pro-
grès et opposera à Soleure une dé-
fense acharnée. Racing, après sa
brillant e victoire de dimanche der-
nier sur Aarau , aura la tâche diffi-
cile à Montreux, et il fera bien de
s'estimer heureux de partager les
points avec son adversaire.

Dans le second groupe, les rencon-
tres sont plus nombreuses : Bellin-
zone - Lucerne ; Seebach - Bruhl ;
Sparta-Schaffhouse - Kreu^lingen ;
Chiasso - Saint-Gall.

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE. — A Zu-

rich • Europe - Canada ; à Klosters :
Coupe Silvretta.

BOBSLEIGH. — Ijls - Innsbruck :
championnat du monde de bobsleigh
à deux places.

PATINAGE. — A Davos : meeting
international ; à Helsingfors : cham-
pionnat d'Europe de vitesse.

SKI. — A Grindelwald : courses
nationales suisses.

HIPPISME. — A Saint-Moritz :
courses internationales.

GYMNASTIQUE. — A Lucerne :
finale intergroupes du championnat
suisse aux engins.

LUTTE. — A Bienne : champion-
nat régional de la Suisse centrale de
lutte libre* avec la participation de
lutteurs jurassiens.

Vevey contre Xamax
(Comm.) C'est demain dimanche, quese disputera au Stade de Cantonal cetterencontre, entre les deux leaders de leuigroupe.
Vu la position des deux adversaires,

ce match important aura un caractère dé-cisif. Nous verrons évoluer avec plaisirSyrvet, Mao Pherson et ZUtener auquels
les coéquipiers des Facchinetti, Neuen-schwander et Fprrat opposeront leur fou-gue habituelle. Notre équipe looale quipossède une des meilleures défenses de lacontrée, tâchera de tenir tête à l'éqiupe
veveysanne, et même carresse un léger
espoir de victoire, oar son attaque sera
sensiblement renforcée par la rentrée de
Bésomi.Le gouvernement or-

ganise à travers la pé-
ninsule une active pro-
pagande en faveur des
produits nationaux ,
conviant la population
à consommer de préfé-
rence ses propres vins,
fruits, légumes, très va-
riés et abon dants et
parer de cette manière
aux difficultés de l'ex-
portation. — Actuelle-
ment, un aut outrai n
circule de ville en vil-
le, exposant tous les
crus italiens. Le public
peut visiter, goûter,
choisir et commander
directement aux pro-
ducteurs.

Propagande
nationale

italien n e
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I LAC AUX SAffES
*"v j  le célèbre roman de Vicki
à *,] Baum , un poème de beauté , de

, i jeunesse et d'amour
' VV; Une distribution éclatante

I Jean-Pierre AUMONT, Rosine
i|H DEREAN. Simone SIMON,

j lia MEERY et Michel SIMON

L'inventeur du « baba », est le roi
Stanislas Leczinski. Installé à Nancy,
le souverain faisait souvent préparer
des plats et des gâteaux , inspirés des
mets de Galicie , sa province natale.
Le baba n 'est qu 'une déformation du
kugelhoph. Il fut présenté, pour la
première fois , en 1720, à la table du
roi Stanislas qui , féru des « Contes
des mille et une nuits », le baptisa :
« Ali Baba ».

Rapidement populaire, le gâteau
fut désigné par le diminutif « baba >.

Quelle est l'origine du mot
« baba », appliqué à
certains gâteaux ?

LES BELLES AMOURS
Avec « Les belles amours », Da-

niel Baud-Bovg plonge dans le
passé à la recherche du temps
perdu. Est-elle donc si proche de
nous, l'époque où dans le village de
Saconnex-delà-d 'Arve, — son villa-
ge , — on cuisait le pain au four  ba-
nal? Celui où de petits tramwags
tirés par des chevaux traversaient
Genève? Celui où les pags ans
de la campagne genevoise appelaient
le « Mège du Vuache », pour les dé-
barrasser des « mauvais sorts »? Ce-
lui où la Charrat pratiquait l'envoû-
tement?

Mais au murmure de ces souve-
nirs d' enfance se mêle, presque en
secre t, un frémissement plus grave ,
l'écho des harmonies infinies que
l'amour peut éveiller dans les
cœurs les plus simples et les plus
innocents. Peut-être , à la suite du
« monstre », comme le nommait sa
« marné », les lecteurs des « Belles
amours » auront-ils plaisir à retrou-
ver, eux aussi, dans leur mémoire,
la trace de ces premier s éblouisse-
ments. — (Editions Alexandre Jul-
lien, Genève.)

Un livre par j our

DW* Toute personne qui remet
-nne: annonce est prjèe de signer s/a
demande-d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.



est 'inutile de remettre en mémoire
pour le moment à ma pauvre mère.
Elle est trop heureuse, ce soir, il y
a trop d'espérance dans ses yeux
pour que je veuille déjà y faire re-
naître les lannes.

Comme Maurice de Rouvalois,
tantôt , à mon sujet , c'est à mon
tour de crain dre pour elle les motifs
de tristesse...

13 juillet.

J'ai lu et relu les notes écrites
par mon père.

On devine avec quelle religieuse
émotion j' ai parcouru ces lignes, fi-
nement écrites, qui retraçaient so-
brement les principaux événements
cle sa vie.

Son mariage, son bonheur d'é-
poux , ma naissance, mon baptême,
tout y est noté en quelques lignes.

Quel amour profond , pour ma
mère et pour moi, se dégage à cha-
que page 1

Ce petit livre est la meilleure et
la plus puissante plaidoirie qu 'on
puisse trouver en faveur de l'absent.

Qui donc oserait soupçonner ses
sentiments paternels, après des no-
tes comme celles-ci que je prends
au hasard :

«Ma Solange est née ! Je suis
père 1

» Oh ! la joie divine de serrer
contre moi une petite créature qui
est la chair de n otre chair et le sang
de nos veines. »

Ou encore :
« Bébé est une petite chrétienne,

depuis ce matin. Le cher ange sem-
blaiit comprendre toute la gravité
de l'acte qui s'accomplissait : elle
n'a pas pleuré !

» Voici ma Solange adorée inscri-
te à l'état civil et à l'église : c'est
un personnage important, à pré-
sent ! »

Et plus loin, après avoir retracé
l'effort de mes premiers pas :

« Avec quel frémissement intime
de joie paternelle j' ai serré ma fille
dans mes bras, après qu'elle eut
parcouru, seule, ces quelques mè-
tres, pour venir me rejoindre. »

Les sentiments de mon père pour
ma mère ne sont pas moins ardents.
L'amour intense qu'il a pour elle
s'exprime chaque fois qu'il l'invo-
que :

« C'était l'anniversaire de notre
mariage et Marie — c'est le prénom
de ma mère — et moi avons tenu à
passer ce jour, tous deux, en com-
plète solitude, nos deux cœurs ayant
plus encore besoin que d'habitude
de se parler seuil à seul.

Trois ans déjà que nous sommes
mariés 1 Est-ce possible ! Ces tren-
te-six mois ont passé comme un
songe et c'est hier, vraiment , que
j'ai épousé mon adorable compagne.
Trois ans ! Mais c'est à peine si
j'ai eu le temps encore de lui dire
mon amour et de lui prouver mon
inaltérabl e attachement.

» Le bonheur ne se mesure pas.
Quel enivrant vertige me donne
cette pensée reposante et douce :
toute ma vie, toujours, toujours , elle
et moi , nous vivrons l'un à côté de
l'autre... »

Et après ces pages ardentes où sa
tendresse masculine va, tour à tour ,
de la mère à l'enfant , une inquiétu-
de s'éveille sous la plume de mon
père :

«Je regrette que nous ayons tant
de monde, cet automne, à nos chas-
ses : notre chère intimité est trou-
blée... »

Plus loin , cette inquiétude se pré-
cise :

« Marie a des sentiments trop
grands et trop généreux : sa délica-
tesse d'inviter Mme de Mainfruit est
de ceux-là. Cette femme n'a rien ,
dans l'âme ni dans l'esprit , qui
puisse comprendre et reconnaître
la bienveillante attitude de ma chè-
re femme... »

Jusqu'ici, mon père n'a formulé
aucun grief quelconque contre cet-
te étrangère. Cependant, quelques
jours après, il griffonne, sur son
carnet , ces simples mots qui , cer-
tainement, se rapportent à elle :

« Cette femme me fait peur ; je la
devine envieuse et jalouse. Par quel
sortilège, par quel miracle d'habi-
leté ou de coquetterie peut-elle met-
tre ainsi tous les hommes à ses
pieds ?... »

Et tout à coup, sans que rien ait

fait prévoir cette sorte de profes-
sion de foi. il écrit, entre le récit
d'une chasse et l'annonce d'un dî-
ner, ces réflexions suggestives :
j k J'adore ma femme et mon en-
fant  et ne souhaite rien autre que
de vivre toujours par eux et pour
eux ! Mon bonheur est trop précieux
pour que je le risque si bêtement :
l'ironie et le dépit d'une coquette
qui se voit repoussée n 'ont pas à
me troubler. »

Une phrase, enfin , termine le
cahier resté inachevé, et les mots
semblent indiquer combien mon pè-
re était exténué de ce sujet :

« Ah ! si je n 'avais pas à ménager
la bonté de ma chère Mairie, qui
croit à la sincérité de ces gens-là
et serait peinée de les voir sous
leur vrai jour , comme je me débar-
rasserais bien vite de ces impor-
tuns : mari et femme... »

Cette not e était la dernière, écrite
de la main de mon père, et je la
relus longuement , posément, es-
sayant de deviner à travers les li-
gnes ce qui manquait à la clarté
des annotations , car je sentais bien
que là était , vraisemblablement , le
noeud du drame familial qui avait
bouleversé les miens, quelques an-
nées auparavant.

Je songeais aussi à tou t ce que
Bernard m'avait raconté au sujet de
la brouille survenue un soir entre
mes parents.

Et, de toutes ces réflexions, une
certitude montait en moi : mon
père n'avait eu rien à se reprocher.
Il avait été victime des circonstan-
ces, des apparences peut-être, mais
rien n'aurait dû être retenu ' contre
lui, sa volonté n'ayant pas contri-
bué aux torts qu'il pouvait avoir
eus.

Oui, cette conviction à la fois
consolante et démoralisante, selon
que j'envisageais l'intégrité de son
caractère ou l'amertume de son
exil, cette conviction était entrée en
moi.

Et je comprenais quelle tâche mo-
rale m'était incombée depuis que
j'étais devenue détentrice du carnet
trouvé à la Châtaigneraie.

Avant de rappeler mon père au-
près de nous, si je parvenais à re-
trouver ses traces, j'avais à effa-
cer d'abord , chez ma mère, jusqu 'à
l'impression ancienne d'une trahi-
son offensante de la part de celui
qui lui avait juré de l'aimer tou-
jours . C'était une sorte de réhabili-
tation morale que j'avais à remplir
et cette tâche me parut douce, bien
qu'elle fût probablement délicate.

Je serrai précieusement le petit
carnet au fond d'un cofiret que je
dissimulai soigneusement derrière
une pile de linge, au fond d'un ti-
roir : le moment, me semblait-il,
n'était pas encore venu de le remet-
tre à ma mère.

Même jour , à midi.
Le courrier m'a apporté , à midi,

des nouvelles du colonel Chaumont
sous la forme de cartes postales.

L'excellent homme a dû appren-
dre ma visite sans succès chez lui
et, pour m'éviter une nouvelle et
inutile démarche, il a eu recours à
l'envoi de quelques cartes postales.

L'une comporte cette formule de
politesse :

« Avec mes respectueux souve-
nirs. »

Une autre, cet avis déguisé de ne
pas me présenter chez lui avant un
certain délai :

«De Pari s, où je suis encore pour
une semaine environ , recevez mes
bien sincères hommages. »

Enfin , une troisième a fait bon-
dir de joie mon cœur malgré ses
termes amphigouriques :

«Je vous envoie quelques cartes
pour votre album, souhaitant qu 'el-
les vous fassent autant de plaisir
que j' en ai eu hier, en retrouvant
les traces récentes — elles remon-
tent à deux mois ! — d'un volume
précieux auquel je tenais beaucou p
et que j'avais perdu depuis dix-huit
mois. »

En lisant cette dernière carte, je
n'avais pu réprimer un mouvement
de joie ; en même temps, tou t mon
sang affluait à mon visage.

(A suivre)
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M. A. de Coulon, notaire, à Boudry, a le
plaisir d'annoncer l'entrée, comme associé dans
son Etude, de M. Jacques Ribaux, avocat et
notaire.

Dès ce jour, l'Etude A. de Coulon, no-
taire & Jacques Ribaux. avocat et notaire, à
Boudry , s'occupera de procédure pénale et ci-
vile devant les Tribunaux neuchatelois.

Téléphone, Boudry No 36.014

A VENDRE
ehambre k coucher, lits Ju-
meaux, chambre k manger,
radio c Baba > cinq lampes,
230 fr., piano d'étude, 250 fr.,
potager à gaa, quatre feux, S0
fr., petit calorifère «Eequlmo»
No 51. aveo tuyaux, 30 fr.,
ainsi que tous accessoires de
ménage. Offres & Mme Hum-
bert, Tivoli 10, Serrières, et
pour visiter, le soir •dés 19 h.

iiii!! Ht
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, U est supérieur k tout
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets k benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envol
contre remboursement.

NAEPFLIN, Buch U
(Schaffhouse)

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



A propos d'une représentation
des "Fausses confidences..

la vie théâtrale chez nous

Comédie de Marivaux
La comédie des Fausses conf i-

dences gue la société de Belles-Let-
tres a mise au programme de ses
soirées théâtrales, va nous transpor-
ter pour-une heure dans le monde
charmant des fêtes Râlantes et de
Watteau. N'est-ce pas un embarque-
ment pour Cythère que les Fausses
confidences , et au surplus que tou-
te l'œuvre de Marivaux , dont le
nom est si souvent placé à côté de
celui de Musset , parce qu'ils ont été
tous deux les poètes de la tendresse
spirituelle, si bien qu 'il nous semble
que sans eux nous ne connaî-
trions pas la grâce sérieuse et légè-
re, la fleur la plus exquise de l'es-
prit français ? Dans la fraîcheur de
leurs costumes, dans le cadre irréel
où elles se meuvent, les créatures de
Marivaux connaissent le délicieux
émoi de l'amour qui s'éveille, le ra-
vissement des êtres que la lumière
infaillible du cœur guide dans leur
voyage vers la rive bienheureuse.

Nous verrons une gracieuse in-
trigue se développer dans un mou-
vement ingénieux, très fin sans dou-
te, si scénique pourtant , et d'une si
sûre progression, où les jeux d'un
tendre sentiment qui craint de s'a-
vouer, la confusion , le dépit amou-
reux, l'espoir, s'expriment quand il
le faut par un trait plus vif et par
les plus plaisantes situations. Voici
la délicieuse Araminte, trop sensi-
ble, comme la comtesse dans le
Chien du jardin ier de Lope de Ve-
ga, au mérite d'un trop bel inten-
dant ; elle trouve toutes sortes de
bonnes raisons pour ne pas le ren-
voyer quand il serait temps ; en-
suite, quand le soupçon est éveillé
autour d'elle et qu'on la prie de le
renvoyer, elle décide de le garder
envers et contre tous ; puis, quand
Dorante lui-même lui dit qu'il croit
devoir partir, elle se résout enfin à
un touchant aveu. Mais ces cœurs
incertains ont besoin d'être aidés ; et
l'heureux destin qui les conduit
prend la figure de personnages se-
courables ou parfois d'adversaires
opportuns.

Voici le malin serviteur Dubois,
qui mène le jeu , et qui en ayant
l'air de défendre Araminte contre
l'entreprise de v Dorante la pousse
adroitement dans les situations qui
l'obligent à s'interroger elle-même,
puis à se trahir, puis à se déclarer.
Voici la mère d'Araminte, la fière
Madame Argante , dont l'œil exercé
a- vite saisi ce manège qui la scanda-
lise. Voici la pauvre Marton , si
amoureuse elle aussi , si touchante et
si naïvement trompée. Voici le com-
te, lé prétendant officiel à la main
d'Araminte, rival assez sérieux pour
corser l'action, mais bien trop galant
homme pour la faire tourner au
tragique. Voici un personnage haut
en couleur, comique à la façon de
Molière, sympathique d'ailleurs , le
procureur Rémy, un de ces hommes
de loi que les Français ont toujpurs
plaisantes volontiers , qu 'ils aiment
pourtant, parce qu 'ils se reconnais-
sent , en eux, dans ce clair langage,
ce sens pratiqu e, cette réplique
prompte de bon bourgeois qui ne
s'en laisse imposer ni par la gran-
deur ni par les airs de grandeur.
Mais, à côté de ce type si accusé et
si réel , voici Arlequin , l'indéfinis-
sable et poétique Arlequin , le plus
aimé des personnages du carnaval
italien , grand enfant au caractère
mêlé de grâce et de bêtise, un peu
coquin, mais encore plus naïf ; Ar-
lequin cher aux artistes parce que
comme eux il rêve la vie, et dont
l'habit losange et les allures falotes
nous rappellent que le lieu imprécis
où se trouve le salon de Madame
Argante ne doit pas être cherché
ailleurs que sur la carte du pays
du Tendre, dans ce délicieux royau-
me de la fantaisie où ont vécu si
longtemps, en Italie et en France,
toute une litttérature et tout un art.

Certes c'est à bon droit que la
comédie des Fausses confidences,
même peu souvent jouée , est comp-
tée parmi les chefs-d'œuvre de Mari-
vaux. La société de Belles-Lettres
a été à la hauteur de son rôle litté-
raire en choisissant cette année ce
beau conte , que les jeu nes acteurs
et les jeune s actrices feront vivre
devant nous, pour la joie des veux et
de l'esprit.

A. LOMBARD.

En cas de pille et maux de têie, les
comprimes Togal ont prouvé leur
efficacité excellente. Prix fr. 1.60.
Dans toutes les pharmacies. Est-ce
trop fr. 1.60 pour vous débarrasser
de vos douleurs ? Un essai vous

convaincra !

luette ruDrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — «Le lac aux da-
mes » compte parmi les metteurs films
français de cette année. La qualité de ses
limages, la fraîcheur de son Inspiration en
font urne œuvre originale, enveloppée
d'une poésie tendre et nuancée.

Scrupuleusement , la troupe française
est allée tourner tur les lieux même de
l'histoire. C'est, en effet , dans une petite
station balnéaire, sur les bords d'un lac
tyrolien, qu'Eric, lie héros de «Le lac attx
dames », débarque un matin sans le sou.

Ce Jeune ingénieur sans travail va, pour
¦ gagner sa vie, faire le maître nageur. Il
'est *beau, il a du charme. Les Jeunes fem-
mes, les Jeunes filles qui s'ennuient
luxueusement dans ces parages, tournent
autour de lui. 11 n'est sensible qu'aux
charmes de Da'my, la fille d'un Industriel,
qui s'est éprise de lui et voudrait l'é-
pouser. Cela ne l'empêche point de témoi-
gner à Puck une affectueuse amitié. Puck
c'est une adolescente de 16 ans, presque
une enfant, un peu fantasque, un peu
sauvage, qui l'aime et qui s'offre à lui
avec une ferveur innocente. Mais Erik ,
malade, la repousse rudement. Et Puck
se sacrifie pour qu 'il épouse celle qu'il
aime.

A L'APOLLO : La dame aux camélias.
— Voici enfin à l'écran l'admirable ro-
man d'Alexandre Dumas fils, qui a fait
vibrer tant de cœuins et dont le titre est,
à la scène, inséparable d*u grand nom de
Sarah Bernard .

Nous ne nous donnerons pas le ridi-
cule de résumer une œuvre universel-
lement connue. Disons tout de suite que
le film est une des plus belles réussites
du cinéma français. Cette pathétique his-
toire d'amour qui n'a rien perdu de son
charme revit à nos yeux arec une Intsn-
sité émouvante servie par l'admirable ta-
lent d'un couple idéal : Pesnay et la
grande comédienne Yvonne Printemps,
qui , pour In première fols, apporte au ci-
néma le concours de sa grâce et de sen-
sibilité, et y remporte un succès éclatant
et mérité.

Les interprètes sont dignes de l'œuvre.
D'aiUeurs tout vous plaira dans cette
réalisation inoubliable du maître Abel
Gance. L'atmosphère passionnée et ro-
mantique, la beauté du cadre, la riches-
se des décors et des costumes, la pré-
sence de femmes ravissantes, la musique
de Raynaldo Hahn. Il vaut mieux re-
noncer au cinéma si vous laisez passer
sans le voir un film comme celui-là.

AU PALACE : Le Secret des Woronzcff .
— C'est la première fois que Brigitte
Helm et Jean Murât se trouvent ensem-
ble dans un film. Sacrifiant aux exigen-
ces de la mode, extraordinairement amin-
cie, Brigitte Helm, dans des toilettes qui
lui vont à merveille, est plus belle qu'elle
ne le fut Jamais. Les admira trices de
Jean Murât seront comblées dans « Le
secret des Woronzeff » où le grand acteur
interprète, un double rôle, celui d'un prin-
ce russe et de son sosie, un aventurier
français. Madeleine Ozeray, délicieuse in-
génue, anime de son charme et de sa
fraîcheur un personnage de jeune fille,
Ignorante des Intrigues qui se nouent au-
tour d'elle.

Ce film nous retrace le destin incroya-
ble d'un Joueur et l'action se passe dans
les Palaces et les sites les plus ensoleil-
lés de la Côte d'Azur.
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Les cinémas

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

musique espagnole
La mode est à la musique « de gen-

re » et c'est heureux, me semble-t-il ,
pour autant qu'on n'en abuse pas et
qu'on se propose de mettre en relief
le caractère artistique de tel ou tel
pays, de telle ou telle forme musi-
cale, par l'audition d'œuvres présen-
tant une certaine valeur.

A cet égard, le Trio de Lausanne
mérite l'éloge de ses auditeurs pour
son concert du 25 janvier, dont le
programme ne comportait que des
pièces intéressantes et vraiment ca-
ractéristiques de la musique espagno-
le. Les noms de Granados , de Falla,
Albeniz sont du reste une garantie
d'intérêt constant, que la belle voix
de Mlle Marguerite Rosset ne peut
que rehausser, grâce à son ta lent
d'adaptation , à son joli timbre et à
sa grande souplesse.

Jazz symphonique
Je crois que les plus fervents de

ce genre spécial seraient assez em-
barrassés de le définir. Il s'agit, som-
me toute, d'un assemblage assez hé-
téroclite des instruments habituels de
l'orchestre de jazz et de l'orchestre
symphonique proprement dit. L'ef-
fet en est d'ailleurs très original et
le concert de samedi dernier , à Ge-
nève, annoncé comme un événement,
n 'aura déçu personne. La présence de
M. Ernest Ansermet à la tête de cet
ensemble laisse supposer que lui-
même accorde toute sa valeur à cette
musique d'un caractère si particu-
lier, quel que soit le bouleversement
qu'elle apporte dans les tradi tions de
l'O. S. R.

Comme soliste pour le Concerto de
Rio Gebhart , on ne pouvait mieux
choisir que le pianiste Jean-Marc
Pasche, dont le jeu brillant , toujours
excellemment rythmé, dénote une
très grande expérience de ce genre
de musique. La suite « Avec les nè-
gres d'Amérique » formait , si j'ose
dire, le bouquet , avec Mme Nelly
Gretillat , un alto d'une belle sono-
rité, sinon très puissant, M. Hugues
Cuenod , ténor , au timbre si prenant
et le chœur d'Orlova, le tout laissant
l'impression d'une grande richesse
harmonique dont , quoi qu 'on en di-
se, il restera quelque chose dans la
musique de l'avenir . Qui sait ? ce se-
ra peut-être le moyen de lutter con-
tre le genre filandreux de tant de
compositeurs modernes.

Quatuor Klingler
Je m'excuse de déclarer 1 avoir

entendu pour la première fois, mar-
di, à Berne. C'est certes un bel en-
semble chez lequel il semble, toute-
fois , que le talent d'interprétation
l'emporte sur la technùque. Le Qua-
tuor en fa , op. 135, de Beethoven
ne permit guère, du reste, de juger
de la valeur des artistes, cette œu-
vre n'ayant pas l'allure et le bril-
lant d'autres quatuors du 'même
compositeur. Celui en fa est joué
assez rarement ; le style en est lé-
ger, presque badin , sauf dans l'An-
dante où on retrouve la profondeur
de Beethoven , dans un solo d'alto
d'une ampleur remarquable.

Contraste
Le même soir, Lausanne donnait

concert avec le concours de Mlle
M.-L. Rochat, cantatrice et de M.
Paul Burger , violoncelliste. En par-
lant de contraste , je n 'ai nullement
en vue la qualité des artistes , mais
celle de l'émission elle-même. Alors
que Beromiinster est clair, d'un
beau timbre musical qu 'on peut am-
plifier sans dommage , Sottens , à cô-
té, paraît grêle et grince dès qu'on
« pousse » un peu. U y a décidé-
ment quelque chose à réformer à
notre émetteur suisse romand , car
il est dommage de ne pouvoir goû-
ter, comme on le désirerait , les exé-
cutions de nos meilleurs artistes. Je
n 'ai d'ailleurs entendu que la fin du
programme et constaté , malgré tout ,
que M. Burger est un de nos meil-
leurs violoncellistes . Sa technique est
merveilleuse dans « La Source » de
Davidoff, d'une grande difficulté
d'exécution ; quelle égalité de son et
quelle souplesse de coup d'archet
chez ce parfai t  artiste !

Concert symphonique
Mercredi , Genève a relayé du

Grand Théâtre le concert donné par
l'Orchestre de la Suisse romande,
avec le concours du grand pianiste
Walter Gieseking. C'est là une de
ces soirées dont on se souvient long-
temps. On entendrait tous les jours
l'Ouverture de la « Flûte enchan-

tée », de Mozart, interprétée comme
elle le fut mercredi. Je n'en dirai
pas autant du « Divertimento », de
Mœschinger qui, quoique original
dans sa forme, laisse plutôt une im-
pression de dureté, de sécheresse et
de décousu. Cela n'a pas empêché
le public de l'accueillir par des ap-
plaudissements frénétiques et M.
Aloys Mooser de dire, dans son
commentaire, que le compositeur
donne plus que des espoirs... Atten-
dons !

Que dire de Walter Gieseking,
que les Neuchatelois ont eu l'occa-
sion d'entendre ici , sinon qu 'il est
certainement un des plus grands
pianistes de notre époque. Il faut
être Gieseking pour mettre au pro-
gramme d'une seule soirée deux con-
certos, celui en mi bémol, de Mozart
et celui — en mi bémol également —
de Beethoven, sans craindre de fati-
guer , ses auditeurs. Il n'en fut rien,
en effet .; on ne se lasse pas d'en-
tendre un tel artiste, qui réunit tou-
tes les qualités : toucher tout à tour
d'une délicatesse exquise ou d'une
puissance de sonorité extraordinaire
et surtout un rare talent d'interpré-
tation.

Technique
des retransmissions
V-,.:- , ,; 

¦ 
(fin) . , ¦ W.*I:Nous avons parlé, la semaine der-

nière, des installations reliant le ou
les microphones au studio principal ;
voyons maintenant ce qui s'y passe.
La ligne téléphonique amenant la
« modulation » d'un concert retrans-
mis et connectée, au studio, à un
deuxième amplificateur destiné à
compenser les pertes électriques qui
se produisent en cours de route, s'il
est permis d'employer cette expres-
sion . La distance entre le lieu d'émis-
sion et le studio étant souvent de
plusieurs centaines de kilomètres, un
autre amplificateur, dit « d'adapta-
tion », règle le « niveau de modula-
tion » de l'émetteur. Je m'excuse
d'employer quelques termes rébarba-
tifs mais qui sont courants dans la
technique radio-électrique.

Enfin , pour contrôler la qualité de
la retransmission, un récepteur du
modèle commercial , tel qu'en possède
chaque sans-filiste, est employé par
le technicien du studio# ainsi que,
lorsque la chose est possible, par le
technicien se trouvant à l'endroit de
la retransmission ; ces récepteurs
permettent d'établir une comparaison
entre le courant modulé envoyé à l'é-
metteur et le courant fourni par ce-
lui-ci aux auditeurs.

Une personne qui eut l'occasion
d'assister à une retransmission
d'un grand théâtre m'en a fait une
pittoresque description. «De la salle,
me dit-elle, je passe dans les cou-
lisses en me frayant difficilement
un chemin parmi des machinistes,
acteurs, girls et fi gurants se pré-
parant à entrer en scène. Enfin ,
j' arrive à une *>sorte de couloir très
étroit où j'aperçois un technicien
au milieu de ses amplificateurs-va-
lises, faisant les ultimes essais. Les
micros ont naturellement été placés
avant  la représentation et je les dé-
couvre, l'un suspendu au-dessus de
la scène, caché par une frise , un au-
tre placé sur la rampe , lumineuse,
entre les lampes, enfin un troisième
dans la fosse de l'orchestre.

» Placés sur des consoles au-dessous
desquelles voisinent accumulateurs,
batteries de piles, outils, voltmètres,
les amp lificateurs , auxquel s aboutit
un réseau de fils , sont en marche et
t ransmettent , pour le moment , les
bruits de la salle. Je m'approche et ,
au casque de contrôle que me tend
le technicien , j'entends les rumeurs
du public. Un coup de sonnette dis-
cret retentit; le casque m'est arra-
ché; le spestacle commence et je me
rends compte qu 'il ne suff i t  pas
d'être technicien pour mener à
bien une retransmission de ce gen-
re; de sérieuses connaissances mu-
sicales sont indispensables pour
équilibrer le jeu des divers instru-

ments et la voix des interprètes . Du-
rant tout le spectacle, l'opérateur
n'a aucun répit; des coups de télé-
phone lui signalent qu'une voix est
trop faibl e ou un instrument trop
bruyant et immédiatement le réglage
nécessaire est fait. »

C'est ainsi que, de près , on se rend
compte des difficultés; l'agitation
environnante, les jeux des projec-
teurs, le peu de place dont dispose
l'opérateur, l'impossibilité pratique
de placer les micros où ils devraient
être normalement, les effets de ré-
sonance de la salle et toutes sortes
de contingences dont les auditeurs
ne se font aucune idée compliquent
à souhait ce travail !

Et mon interlocuteur de conclure,
lui aussi, en sollicitant l'indulgence
des sans-filistes prompts à récrimi-
ner lorsqu'une retransmission n'est
pas parfaite , car « il faut voir avant
de juger ».

ADDITOB.
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Carnet du j our
Cinémas

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

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Théâtre vau

dois « A té , A mè ! »
Cinémas

Chez Bernard : Lac aux dames.
Apollo : La dame aux Camélias.
Palace : Le secret des Woronzeff.
Caméo: Fra Diavolo.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h.. Programme de Monte-Cenerl. 18 h„
Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais.
18 h. 45, Causerie dnegraphique. 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Bulletin
financier. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h. (Grindelwaid), Reporta-
ge des couirses nationales de ski. 20 h. 30,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h., Causerie
sur l'art grec, par M. Deonma. 21 h. 25,
Informations 21 h. 35, Concert par l'O.
R. S. R. 22 h. 20, Les travaux de la S. d.
N. 22 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Musique
légère. Conoert d'orchestre. 14 h., Pro-
grammé de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Le voya-
ge d'un détective à travers la Suisse. 14
h. 15, Musique champêtre. 14 h. 40, Con-
férence scientifique par M. Lâmmel. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneii . 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie. 19 h., Sonnerie
•des cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
20, Conférence. 19 h. 40, Soirée gale. 21
h. 10, Concert par le Chœur d'hommes
Bachletten, avec le concours du Quatuor
Bentz et de Clara Hirt, pianiste. 22 h. 15,
Disques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart) , Con-
cert, 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame. 23
h. (Francfort), Musique de danse. 24 h.
(Baden-Baden) , Conoert par l'Orchestre
symphonlque.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Musi-
que de chambre. 16 h. 30, Disques. 17 h„
Causerie. 17 h. 15, Concert par le Radio-
orchestre. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h. et 21 h. 80, Concert par le Ra-
dio-orchestre. 22 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 12 h. (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Musique de Jazz. 16 h. (Berlin), Concert.
18 h. (Paris P. T. T.), Concert Pasdeloup.
20 h. (Francfort), Informations.* Air de
Printemps », opérette d'après des motifs
de Job. Strauss, de Réitérer. 22 h. 20,
(Vienne), Informations. Musique de dan-
se. 0 h. 15 (Vienne), Concert.

Radio-Paris : 13 h., Concert symphonl-
que. 16 h., Pour les enfants. 19 h., Lec-
tures littéraires. 19 h. 15, Ca/userie agri-
cole. 19 h. 35, Causerie sur l'industrie de
l'écaillé. 19 h. 45, Radio-cabaret. 20 h.,
Causerie scientifique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., « Victoria et son hus-
sard », opérette d'Abraham. 23 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres (DroltwICh): 15 h. 50, Repor-
tage du match de rugby Pays de Galles
contre Ecosse.

Hilversum : 16 h. 10, Orchestre philhar-
monique de Rotterdam.

Leipzig : 17 h. 20, Musique de cham-
bre.

Paris P. T. T. : 18 h., Concert Pasde-
loup.

Langenberg : 19 h., Musique de cham-
bre.

Kœnlgswusterhausen : 19 h. 30, « Le
Postillon de Longjumeau», opéra-comi-
que d'Adam.

North Régional: 20 h., «Ma Mère l'Oye»,
pantomime.

Francfort : 20 h. 10, « Air de Prin-
temps », opérette de Joh. Strauss.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Addlo
Giovinezza », opérette de Pietri.

Londres Régional : 20 h. 55, Premier
acte de « La Tosca », opéra de Puccini.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Or-
chestre symphonlque.

Bruxelles (ém. française ct flamande):
22 h„ Reportage de la course des six
jour s au Palais des Sports.

Londres Régional : 22 h. 05, Orchestre
de la B. B. C.

Radio-Luxembourg : 22 h. 40, Orchestre
avec le concours du pianiste Marcel Cia/m-
pi.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Os-
termann. 11 h. 15, Disques. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 14 h. 30
(Grindelwald), Courses nationales de
s*ki. 16 h., Musique légère par l'OR.S.R.
16 h. 45, Récital de violon par Mlle An-
sermier. 17 h. 15, Suite du concert. 18- h.,
Disques. 18 h. 40, Causerie religieuse pro-
testante, par M. Patte. 19 h. 10, Dis-
ques. 19 h. 40, Le dimanche sportif. 20
h., Cabaret des sourires. 21 h. 05, Infor-
mations. 21 h. 15 (Grindelwald), Courses
nationales de ski. 21 h. 45, Récital de
chant par Mme Poerezska. 22 h. 05,
Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue
de la presse. 9 h. (Vienne), Une heure
avec Johann Strauss. 15 h. 15 ( Paris
P.T.T.), Disques. 22 h. 25 (Paris P.T.T.),
« L'Inspecteur Grey », de Gragnon. 23 h.
30 (Paris P.T.T.), Radio-journal. Musi-
que de danse.

MUNSTER: 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Variétés. 12 h. et 12 h. 40, Concert par
l'O.R.S.A. 13 h. 30, Heure de la campa-
gne. 14 h., Causerie. 14 h. 30 (Zurich),
Match de hockey sur glace Europe-Ca-
nada. 16 h., Concert par l'O.R.S.A. 16 h.
15, Un conte. 16 h. 45 et 17 h., Concert
par l'O.R.S.A. 17 h. 05, Hugo Wolf et
Franz Schubert, causerie musicale. 17 h.
45, Conférence. 18 h., Concert par l'en-
semble des mandolinistes de Berne. 18
h, 25, Disques. 18 h. 35, Conférence. 19
h. 05, Causerie sportive. 19 h. 15, Con-
cert populaire. 20 h., Comédie en dia-
lecte. 21 h. 10, Musique d'opérettes par
l'O.R.S.A.

Télédiffusion: 6 h. 35 et 9 h., Pro-
gramme de Sottens. 8 h. 45 (Stuttgart),
Choral . 22 h. 20 (Vienne), « Reiche Mâd-
chen » , opérette de Joh. Strauss. 23 h.
(Vienne), Informations. Concert de zi-
ther. 24 h. (Budapest), Musique tzigane.

MONTE-CENERI: 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. et 12 h. 33, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 05, Dis-
ques. 13 h. 30, Chant. 16 h. 30, Comé-
die musicale. 17 h. 15, Disques. 17 h. 30,
Légende. 18 h. et 19 h. 15, Disques. 20 h.,
Concert par le Radio-orchestre. 20 h. 40,
Comédie. 21 h. 30, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Francfort),
Sonate de Brahms. Concert. 11 h. 30
(Leipzig), Cantate de Bach. 12 h. (Parts
P.T.T.), Concert d'orchestre. 16 h. (Paris
P.T.T.), Concert de la Société des con-
certs du Conservatoire. 19 h. 35 (Vienne),
Chœur. Orchestre du grand Opéra. 21 h.
30 (Leipzig), Concert.

Radio-Paris: 12 h. 30, Concert d orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30, Bil-
boquet. 14 h., Concert d'orchestre. 16 h.,
Pour la Jeunesse. 17 h., Poésies. 18 h.,
Concert par l'Orchestre symphonique de
Paris. 20 h., Cirque Radio-Paris. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., Music-hall. 23 h.
30, Musique de danse.

Hilversum: 15 h. 10, Concert par l'Or-
chestre du Concertgebouw, Amsterdam.

Paris P.T.T.: 16 h., Concert de la So-
ciété des concerts du Conservatoire. 18
h., Théâtre parlé.. 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

Bruxelles (ém. française) : 16 h., Con-
cert par la Société des Concerts sym-
phonlques de Liège. 19 h. 30, Musique
de chambre. 22 h. 20, Premier acte de
l'opéra « Le secret de Suzanne », de Wolf-
Ferrari.

Rome, Naples , Barl , Milan II, Turin II:
17 h., Concert symphonlque. 20 h. 45,
« Les Viennoises » , opérette de Lehar.

Strasbourg: 18 h. 15, Récital par des
artistes du Théâtre municipal et du
Conservatoire de Metz.

Berlin: 20 h., « Docteur et Apothicai-
re », opéra-comique de Dlttersdorf.

Budapest : 20 h. 35, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Vienne: 20 h. 45, « Reiche Mâdchen »,
opérette de Johann Strauss.

Leipzig et les autres stations alleman-
des: 21 h. 30. Grand concert.
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Communiqués
tes tambours et clairons

en fête
La sooiété de tambours et clairons < LaBaguette » organise, ce soir samedi 2 fé-

vrier, sa soirée annuelle, au restaurant de
la gare du Vauseyon.

Un programme choisi a été préparé spé-
cialement pour les nombreux amis da
cette sympathique société qui ne man-
queront pas de se rendre à cette mani-
festation.

Soirée de la Société fédérale
de gymnastique de Peseux
La Société fédérale de gymnastique de

Peseux organise sa soirée annuelle, di-
manche, à la grande salle des spectacles
de Peseux. ,

A titre de propagaj ide poux la gymnas-
tique, la section a eu l'heuireuse idée d'in-
viter trois couronnés fédéraux de Balsthal
qui ont participé au championnat suisse
de gymnastique artistique en 1934.

Un groupe dévoué de la section Inter-
prétera « Le feu de joie », comédie en
trois actes d'André de Lorde et Claude
Roland.

JoUe soirée en perspective.

UA VIE DE
NOS •SOCIÉTÉS

Société raudoise de secours
mutuels, ÎVcuchAtel

Cette sooiété a eu son assemblée géné-
rale annuelle le dimanche 27 janvier
1935.

Ce groupement compte actuellement
108 membres et sa fortune se monte au
31 décembre 1934 à plus de 16,000 francs.
Le résultat de l'exercice 1934 a permis
d'enregistrer um bénéfice de 800 fr. en-
viron, malgré que les Indemnités payées
soient de 400 fr. supérieures à celles de
l'exercice précédent.

L'assemblée a donné décharge aoi co-
mité pour sa bonne gestion et lui a
adressé des félicitations, notamment en
ce qui concerne la création auprès de la
Caisse oantonaie d'assurance populaire,
à Neuchâtel. d'une assurance au décès.

Il a été constaté que la société vaudoi-
se de secours mutuels est solidement éta-
blie et que l'avenir peut être emvlsagé
avec confiance.

Le comité a été réélu et M. Emile Ho-
chait-Marthe a été confirmé dans ses
fonctions de président.

Cultes du dimanche 3 février
ÉGLISE NATIONALE

Pas de catéchisme.
10 h. Collégiale. Cuite. M. LEQUIN.
10 h. 30 Terreaux Culte M DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Une heure de mu*

sique religieuse.
Chapelle fle la Maladière : 10 h. Culte

M. MEAN
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Pas de catéchisme.
.9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jacques III, 5 et 6. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. JUNOD
20 h. Culte de ratification et de com-

munion. Collégiale
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte

M. Ad. GROSPIERRE
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

ÉCOLES DU DIMANCHE
Pas d'école du dimanche.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et 3me dimanche du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal .

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blaise. Pfr . HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE KVANGELiqUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M PERRET.

20 h. Causerie par M. THEILER , de la
Mission Morave.

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

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

MM. JEANNERET et STEINER.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY.
Faubourg du Lac 8

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

ARMEE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. H b Messe oasse et dis-

tribution de ia sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 b. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon. ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

PHARMACIK OUVE RTE D I M A N C H E :*
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

conimunale. Téléphone No 18

Chez Bernard
UN F I L M
A D O R A B L E

LAC A UX
DAMES

d' après le roman
célèbre de
VICKY BAUM
avec

J. -P. AUMONT - Michel SIMON
Rosine DËRÉAN - Simone SIMON
La jeunesse des interprètes,

la splendeur incomparable
des sites du Tyrol donnent

à ce film une atmosphère
de poésie et de romantisme

qui en tont  une œ uvre
d ' une  r a r e  q u a l i t é

¦ 
Matinées à 3 h. cot 8§B*85 'après-midi et demain I* .

$M 3 jours seulement : samedi , dimanche, lundi «ga &F% '^f .fr
| Matinées : samedi à 3 h. ; <tf f T̂% jLjk Ĵ  ̂ \ m

H 
dimanche à 2 h. 'A 

^^ « f i k  ^J %  ̂ **̂ ||

H "C9 *¥-& Pk "̂V* et HAR13* Leur plus grand M
JF »•" "*"̂  t,jitJÏ"*»* v succès de rire 1 .

„ »** avec L6 film le plus gai de la semaine Bjmmsmmmmmmmm

Rosine DEREAN Jean-Pierre AUMONT
Les deux jeunes interprètes du roman célèbre de Vicki BAUM : « LAC A U X  DAMES »

qui passe en ce moment sur l'écran de « CHEZ BERNARD ».

AU THÉÂTRE, ce soir 20 b. 30 L.

La Hateraelfs 1
avec MADELEINE RENAUD I* |j

¦̂HHÉ



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Etablissement Hortlcola 9.
A., ayant eon siège k Bôle, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 16 Janvier : Le chef de la maison
Numa Brouille, boucherie-charcuterie, à
•Satat-Aubin, est M. Numa-Justln Brouil-
le, k Saint-Aubin.

— 15 Janvier : La llquidatton de la so-
ciété en nom collectif Wuilleumier et
Vogt, commerce d'articles de radios, k
Fontainemelon, étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 17 Janvier : La raison Relnold Jager,
entrepreneur de bâtiments, k la Chaux-
de-Ponds, est radiée ensuite de décès du
titulaire,

— 17 Janvier : La raison Th. Vultel-
Gabrle, outils et fournitures d'horloge-
rie, à. la Chaux-de-Ponds, est radiée d'of-
fice ensuite de départ du titulaire.

— 21 Janvier : La raison E. Berger-
Borel & Cie. manufacture d3 pochettes
pour montres, impressions spéciales sur
étoffes et papiers en gros, société en
commandite, avec siège au Locle, est ra-
diée d'office.

— 19 Janvier : MM. Roméo-François et
Etvetlo-Sllvlo Mcschinl, tous deux à Neu-
châtel , y ont constitué sous la raison so-
ciale Moschini frères, une société en
nom collectif ayant pour but l'entreprise
de gypserie et peinture.

— 12 janvier : Il a été constitué sous
la dénomination de Société de Laiterie
d'Engollon, une société coopérative dont
le siège est à Engollon et ayant pour but
de procurer à ses membres le moyen de
tirer du lait de leurs vaches le parti le
phïs avantageux. Le comité est composé
de MM. Louls-Numa Ruchti , agriculteur ,
Marc-Benjamin Ruchti , agriculteur, et de
Marœl-Edgar Besson, agriculteur, tous
trols k Engollon.

— 10 Janvier : La raison Jule3 Perret-
MlolieHn, fabrique de sable, concasseuse ,
k la Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 10 Janvier : Mlle Françoise-Bertha
Perret-Michelin , k la Chaux-de-Fonds, M.
Paul-Léon Perret , k Saint-Blalse, et Mme
veuve Madeleine Perret, née Perrin. à la

Chaux-de-Fonds, ont constitué à la
Chaux-de-Ponds. sous la raison sociale
Perret-Michelin & Co, une société en
nom collectif ayant pour but l'exploita-
tion d'une fabrique de sable, concasseuse.

— 10 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Epplé et Rodde,
pastilles au Jus à Neuchâtel, étant termi-née, cette raison est radiée.

— 22 Janvier : La société anonyme No-
rest S. A., ayant son siège k Neuch&tel,
a réduit de 30,000 fr. k 1200 fr. son ca-
pital actions.

— 16 Janvier : La liquidation de la
société en nom collectif Bôhm frères en
liquidation, charpenterie, menuiserie et
charronnage, à Boudry, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 17 Janvier : La liquidation de la
raison F. Guinand et Cle, société en nom
collectif , fabrication d'étampes et cha-
tons pour l'horlogerie, à Peseux, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 19 Janvier : Le chef de la maison
Paul Clerc, k Saint-Aubin, fait radier
son genre de commerce café-restaurant
et éjDicerie. Le commerce actuel est poê-
ller-fumiste.

— 19 janvier : La raison Ami Roquier,
exploitation de carrière et entreprise de
bâtiments, à Peseux , est radiée ensuite
de renonciation.

—¦ 19 Janvier : Ensuite du décès de
son chef , la raison Adolphe Schori , bou-
cher, k Saint-Aubin, est radiée.

— 21 janvier : La raison Irénée Putot ,
fabrique de limonade et eaux gazeuses,
k Chez-le-Bart , est radiée ensuite de dé-
cès du titulaire.

— 23 Janvier : La raison Vve de An-
tony Ducommun, commerce d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire.

— 23 Janvier : MM. Fernand-Vlctor
Perrltaz. â Boudry, et Charles-Daniel
Muller , à Serrières , ont constitué k Neu-
châtel , sous la raison sociale Fernand
Perritaz et Cle, une société en nom col-
lectif , ayant pour but le commerce de
charbon et combustibles,

— 25 janvier : La raison Alfred Mae-
cler, horticulteur, à Bevaix, est radié en.
suite de remise de commerce k la socié-
té en nom collectif Alfred Mn»der et fil s
constituée par MM. Charles-Alfred Mae-
der et Charles-Maurice Maeder , tous deux
domiciliés à Bevnix.

Extrait de la Feuille officielle
— 19 janvier : Ouverture de la succes-

sion répudiée de M. Jules Petterlé, quand
vivait horloger a Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 12
février 1935.

— 18 Janvier : Clôture de la liquidation
de la faillite do M. Paul Montandon, agri-
culteur à la Petite Côte rière Travers.

— 18 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déll*
vrance d'actes' de défaut de biens entre
les époux Robert-Ernest Dufour, " Jardi-
nier, et Simone Dufour, née Bonifay,
tous deux domiciliés k Colombier.

— 26 janvier : Révocation de la fail-
lite prononcée contre M. Edouard Mat-
they-de-l'Etang, représentant de radios, k
la Brévine; a été révoquée à la suite du
retrai t de toutes les productions. En
conséquence, le failli a été réintégré dans
la libre disposition de ses biens.

— 23 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Henri-Constant Grosjean, cuisi-
nier, k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 15
février 1935.

— 26 Janvier : Révocation de la faillite
prononcée contre M. Alfred Thomen, bou-
cher, aux Brenets, & la suite du retrait
de toutes les productions. En conséquen-
ce, le failli a été réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

— 26 janvier : L'état de collooation de
la faillite de M. Francke Horst, fabri-
cant, précédemment aux Ponts-de-Mar-
tel , actuellement sans domicile connu, est
déposé à l'office des faillites du Locle.

— 23 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a désigné
en qualité dé tutrice de M. Albert-Louis
George, Mme Pauline George, k la Chaux-
de-Ponds :

libéré Mlle Aline Girardin de ses fonc-
tions de tutrice de Jean-Claude et Roger-
Ernest Matthey-de-1'Endroit, et désigné
pour la remplacer dans les dites fonc-
tions M. Adrien Favre-Bulle, k la Chaux-
de-Ponds :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Albert Vuillemin, & la Chaux-de-
Ponds, et libéré M. Fritz Ducommun, au
même Ueu , de ses fonctions de tuteur.

— 22 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-

vrance d'actes de défaut de biens par l'of-
fice des faillites de Cerlier (Berne), entre
les époux Robert Perrenoud, ci-devant fa-
bricant de pierres fines, et Martha Per-
renoud j née Stadelhofer, actuellement do-
miciliés à Saint-Blalse.

yr 30 Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M. Georges Vulthler, pâtis-
sier, à Bouttry, actuellement à Lausan-
ne; "est, déposé k l'office des faillites de
Bdilctry. ;T>élal pour les actions en con-
testation : 10 février 1935. :

, -ÎJ- 25 Janvier : L'autorité tutélaire du
dlstj-ict de Boudry a relevé Mme Sophie
Blffl née Duvoisin, k Peseux , de ses
fonctions de tutrice de Julla-Anna Gau-
they, à Peseux, et désigné pour la rem-
placer dans les dites fonctions le direc-
teur en charge de l'assistance commu-
nale de Peseux.

— 28 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction d'André-Ernest Prêtre, boulanger,
à la Coudre, et nommé en qualité de tu-
teur son père, M. Ernest-Constant Prê-
tre, au même lieu.

— 28 Janvier : Contrat de mariage en-
tré les époux Bernard-Léon-Marius Bau-
dols, pêcheur, et Berthe-Alice Baudols
née Delétra , tous deux domiciliés k Ohez-
le-Bart.

L IBRAIRIE
Annuaire 1935 de l'Union Helvetia. —

Société centrale des employés suisses
d'hôtel et de restaurant, Lucerne.
Des milliers d'employés d'hôtel dissémi-

nés dans 25 Etats sur les 5 continents,
utilisent de nouveau l'annuaire de l'Union
Helvetia pour leurs souhaits mutuels de
bonne année. Les noms et adresses de
tous ces milliers d'employés remplissent
l'appendice. Le texte s'ouvre par de pro-
fondes considérations sur le thème à
l'ordre du jour qu 'est le « Renouveau
national », puis se succèdent des ' articles
récréatifs, d'histoire culturelle , littéraires
écrits en cinq langues. Quelques-uns de
ces articles sont richement Illustrés. Le
rapport annuel et d'autres contributions
donnent une image saisissante des insti-

tutions et de l'activité extrêmement va-
riée de l'Union Helvetia.

Petit annuaire suisse 1935. — Le « Pe-
tit annuaire suisse 1935 » vient de pa-
raître. Chacun connaît de longue date
oe pratique aide-mémoire, indicateur in-
dispensable de la vie de tous les jours.

Rien n'est plus intéressant que de
feuilleter les 58 pages de ce petit opus-
cule, car c'est toute l'histoire de notre
pays que l'on revit étape par étape. Tous
ceux qui possèdent le « Petit ahnuaire
suisse » de ces dernières années, seront
agréablement surpris en constatant com-
bien sa valeur documentaire et instruc-
tive se trouve encore augmentée par l'é-
dition 1935.

Le chocolat Suchard espère vivement
que de plus en plus nombreux seront
ceux qui s'assureront la collaboration
d'un auxiliaire aussi précieux quo cet
annuaire, d'autant plus qu'il est adressé
san:; frais à toute personne qui envoie
à l'éditeur une enveloppe de chocolat
pure crème « Centenaire ».
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£*1 ¦ Le moment est favorable pour vos , .  . GRôJNDS MAGASINS . . - 
^̂M achats de blanc, notre choix actuel est JSVf^ T Ç^
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C ŝ '~̂ n\ \r^l lM superbe, nos articles sont de qualité, Jp̂ ^y 
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f|| et nos prix véritablement avantageux P.GOIMSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL
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p a r m o i s

Cette dépense minime vous permet de lire un -
livre par jour, en vous abonnant à la ;

«¦KïWSK PAYOT
RUE DU BASSIN

Livres français, allemands, anglais
^mm^mmm^mmËmuÊmÊÊKÊm^^mm^m^^^^^^nm^^m^^m^mmmi^BinmK^mmmt»

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

BT / 1/HtTafS?**/. / /iy^
Wf if i f  * .JwïF^ÎS^F ' -'''*$iOffl ¦--
en paquets plombés depuis 25 cts.
.Nourissanl, aromatique et profitable.

^Toujours le grand préféré.

I 

Avez-vous déj à remarqué notre exposition I
d'énorme quantité de chaussures? I

à l'intérieur du magasin vous trouverez encore des pyramides
de chaussures et toutes dans les prix si bon marché !

POUR DAMES : POUR MESSIEURS : POUR ENFANTS, No 18 au 26 :

1 lot demi-caoutchoucs —15 1 lot de pantoufles 2.90 1 lot de cafignons 1.90 
|

1 lot de snow-boots caoutchouc .. 3.50 1 lot de cafi gnons 3.90 1 lot de cafignons 3.90 g
1 lot de pantoufles chaudes .... 1.90 1 lot de Richelieu noir 7.80 * lot de souliers bas 3.90

1 lot de pantoufles à revers 2.50 1 lot de Richelieu brun 7.80 1 lot de bottines 3.90

1 lot de confortables à talon 3.90 1 lot de Richelieu noir et brun .. 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS, «
1 lot pantoufles et confortables .. 4.90 ' 1 lot de bottines No 27 au 35 : t
1 lot de souliers crêpe de Chine 3.90 Nos 40, 43, 46, 47 7.80 t ,ot de souiiers bas 5.80 S
1 lot de souliers noir et brun ... 5,80 1 lot de bottines box 8.80 j  iot de bottines sport 7.80 V
1 lot de souliers noir et brun ... 7.80 I lot de souliers sport cuir 1 lot de souliers patin 9.80 V
1 lot de souliers fantaisie 9.80 chromé 11.80 x lot de souliers ski 12.80
1 lot de souliers reptile 9.80 1 lot de Richelieu fantaisie 12.80 1 Jot de ST,ow-boots 2.90

Pour pieds délicats, 1 lot de 1 lot de souliers sport ferrage 1 lot bottes en caoutchouc
'
.!"! ! 3.90 f*l

Prothos et Bally Vasano 16.80 montagne 13.80 *
1 lot souliers patin 9.80 12.80 1 lot de souliers ski H***5" Ces séries ne sont pas E
Souliers ski 16.80 19.80 24.80 12.80 19.80 24.80 29.80 données à choix ni échangées. j

KURTH Seyon 3 - Plan du Marché 1 - NEUCHATEL I
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M Le Conseil d'Administration de la Compagnie d'Assis- fffl
Kpl tance et de Protection juridique pour les usagers de 'P^

û
i|l la route S. A. « C. A. P. » %im

iÉpI à l'honneur d'aviser ses assurés et le public en général Wm
pf-, i qu'il a désigné comme avocat, pour les districts de Boudry i|||
f â m  et Val-de-Travers, IJ9

Il Maître Jacques RIBAUX, avocat et notaire H
WÊ Etude A. de Coulon, notaire et J. Ribaux, avocat et notaire || j
fML BOUDRY — Téléphone 36,014 .Vj

Contre la toux et la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le flacon
Pharmacie

PERNETI
Epancheurs -M j^

I IIIIIMlI Bll

Le temps est malsain
Cest le moment

de prendre une pastille de

fS^AÏTEÔL
toutes les heures,

pour prévenir la contagion.

Le Formitrol contient, comme substance
active, de la formaldéhyde, qui confère
à la salive des propriétés bactéricides et
diminue le danger de la contagion. '

En vente dans toutes les pharmacies,
en tubes, à 1 fr. 50

DR A. WANDER S.A., BERNE

Bois de feu sec
Foyard , cartelage, stère 21 fr.
Foyard, rondins, stère 16 fr.
Foyard , fagots^ le cent, 70 fr.
Sapin, cartelage, stère, 12 fr.
Sapin, rondins, stère, 0 fr.
Rendu k domicile. Tél. 71.80.

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin.

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2.30
Fin juin . . . . . .  » 6.—
Fin septembre . . » 9.70
Fin décembre . . » 13.50
somme que ]e# verae a votre compte de
chèques postaux IV 176 ou que veuille*
prendre en remboursement.

Nom : ; ...,̂

Prénom : —

Adresse : „ _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

SAVEZ-VOUS...

Depuis quand les chanteurs
de théâtre bissent un air à

la demande dn public ?
_ L'usage de bisser un couplet , un

air , un finale ne remonte qu 'à l'an-
née 1780, et c'est à Mlle Laguerre
qu 'on le doit. Cette célèbre chan-
teuse mit tant d'expression et tant
d'âme à chanter l'« Hymne de l'a-
mour », à la première représentation
d'« Echo et Narcisse », de Gluck , que
le parterre voulut l'entendre deux
fois. Une partie du public eut beau
protest er contre cette innovation,
qui entravait ou refroidissait l'ac-
tion , ce fut en vain ; le charme de
la voix de Mlle Laguerre l'emporta
et l'usage du « bis » fut  désormais
admis sur la scène française.



Les (ourses nationales suisses de ski
ont débuté hier à Grindelwald
par les épreuves de desrente

Grand vainqueur, Fritz Steuri remporte le meilleur
temps de la journée

Premières impressions
Grindelwald, enseveli sous un

épais manteau blanc, se présente,
aux yeux de tous ceux qui viennent
participer ou assister à la plus
grande de nos manifestations sporti-
ves d'hiver, de la manière la plus
accueillante. Le village est riche-
ment pavoisé. Des œuvres d'art , des-
tinées malheureusement à disparaî-
tre, pu isqu'elles sont en neige, lui
donnent un cachet tout particulier.
On admire surtout un groupe ma-
gnifique qui représente un bouque-
tin défendant son petit contre l'at-
taque d'un aigle. Les organisateurs
ont accompli un travail énorme et
aujourd'hui tout est prêt. Une seule
ombre, d'importance hélas ! au ta-
bleau. Depuis ce mati n la neige
tombe abondamment et un épais
brouillard recouvre les sommets des
montagnes. La visibilité est très
mauvaise aussi et, si aucune éclair-
oie ne se produit d'ici à cet après-
midi , les temps des courses de des-
cente s'en ressentiront. On note plus
de 500 inscriptions pour les courses
de descente, de fond et le saut. Ce
sont les résultats de la course de
descente qui détermineront la quali-
fication des participants au slalom.

Courses de descente
Pour les courses de descente, le

nombre des concurrents et concur-
rentes inscrits est de 186, soit 23 da-
mes, 26 juniors, 41 seniors I, 77 se-
niors II, 14 vétérans I et 5 vétérans
IL La concurrence s'avère des plus
fortes et il est pratiquement impos-
sible de faire le moindre pronostic
car les plus réputés des spécialistes
<le la descente sont là. Le parcours
des hommes, long d'environ 6 km.,
accuse une différence de niveau de
1201 mètres, celui des dames, légè-
rement moins long, une dénivella-
tion de 822 mètres. Le départ sera
donné aux hommes au Honegg, sur
le chemin qui conduit de la Petite
Scheidegg au Mânnlichen, à 2162
mètres d'altitude. Après une pre-
mière descente jusqu 'au Honegg-
tonr, la piste traverse la forêt jus-
qu'à la cabane de Bârhag, à 1780 m.
d'altitude où les dames prendront le
départ. A la colline particulière-
ment abrupte de Mac's Leap, deux
postes de contrôle ont été installés,
pour contraindre les coureurs à
freiner et évi ter des accidents. L'ar-
rivée se trouve au Bodèn , en con-
trebas du village, à 958 m. d'altitu-
de: . Le parcours, tel qu'il a été éta-
bli, n'a encore jamais été utilisé en-
tièrement pour des courses de des-
cente.

la» course des daines
A 11 h. 30, tous les concurrents

quittent Grindehvald par train spé-
cial pour gagner les points de dé-
part et à 13 h. ,15 .1e premier départ
est donné à la Bahraghutte, à la pre-
mière des dames, Duthie Birnie, du
Ski-club Kandahar. Les départs se
succèdent ensuite à intervalles ré-
guliers de 30 secondes. Huit minutes
ne se son t pas écoulées que déjà les
premières sont signalées. La cham-
pionne grisonne Annie Riiegg, de
Coire, sur qui l'on fondait de grands
espoirs, ne semble pas aller très vi-
te. Il n'en est pas de même de l'An-
glaise Jeannette Kessler, qui file
comme une flèche. La jeune Elvira
Osirnig, de Saint-Moritz, fait égale-
ment une excellente impression. La
neige, qui n'a cessé de tomber du-
rant toute l'épreuve, a beaucoup gê-
né les concurrentes. Les dernières
parties semblent avoir été quelque
peu favorisées, car leurs temps sorit
généralement meilleurs.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Kaufmann M., Grindel

wald 6' 41"2 ; 2. Sutter N., Davos 7' 10"
Seniors I : Kessler Ji , Angleterre 5' 40"

2. Oslrnlg E., Saint-Moritz 6' 02"2 ; 3
Ninl von Arx-Zogg, Arosa 6' 16"8 ; 4
Hort-Hlestand A., Ski-club féminin suis
se 6' 19"4 : 5. Rûegg A., Coire 6' 24"6
6. Sale Barker Durell , Angleterre 6' 29"8
7. Macfle E.-S., Angleterre 6' 42"4 ; 8
Boughton-Leigh E., Angleterre 7' 03"8
9. Duthie Birnie, Angleterre 7' 42"8 ; 10
Walthy L., Ski-club féminin suisse 8'37"6

Seniors II : 1. Vetter G., Ski-club fé-
minin suisse 7' 24"6 ; 2. Dapp M., Ber
ne 9' 19"4.

Vétérans : 1. Streiff E., Ski-club féml
nin suisse 7' 20".

L.a course des juniors
A 14 h. 00' 30" le départ est don-

né au premier j unior : Heiri Zur-
birggen , d'Andermatt. Bertsch et
Hobby se montrent supérieurs au
reste du lot. Les locaux n 'arrivent
qu 'en 4me et 5me place^ et pourtant
les étrangers à la région sont sensi-
blement handicapés, surtout pair le
temps qu 'il fait . Ils sont obligés de
freiner souvent. Parmi les jeunes
Romands, les meilleurs furent Pier-
re Francioli , de Caux , et Roger Pé-
tremand , de la Chaux-de-Fonds,
classés respectivement 5me et 9me
avec cle très bons temps. D'une ma-
nière générale , les résultats réali-
sés par les jeunes sont meilleurs
qu 'on ne pouvait  l'a t tendre par ce
temps de neige.

Juniors : 1. Robby M., Saint-Moritz
7' 27"2 ; 2. Bertsch M., Davos 7' 40" ; 3.
Gamma A., Andermatt T 56"2 ; 4. Robin-
son L., Grindelwald 8' 15"4 ; 5. Francio-
li P., Caux 8' 16"6 ; 6. Immoos J., Brun-
nen 8' 23" ; 7. Berger E., TJnterstrass
8' 24"8; 8. Aimer H., Grindelwald 8' 37"6;
9 Pétremand R., la Chaux-de-Fonds 8'
42"8 ; 10. Robby A., Saint-Moritz 8' 43"8;
11. Zurbriggen H., Andermatt 8' 51"2 ;
12. Anneler T., Grindelwald 8' 58"8 ; 13.
Piguet P., Brassus 9' 56"2 ; 14. Boillat A.,
la Chaux-de-Fonds 9' 56"8 ; 15. Bra-
wand C, Grlndelwand 10' 11"6 ; 16.
Wandfluh D.. Kandersteg 10' 25"2 ; 17.
Roth W.. Berne 11' 29"4.

!La course des seniors...
Seniors \

Le dernier des juniors n'est pas
encore arrivé que déjà Elias Julen,
de Zermatt, parti premier des se-
niors, fonce à toute allure vers le
but. Son temps de 6' 54"8, quoique
bon, étant donné la neige qui tourne
toujours et la mauvaise visibilité,
sera cependant amélioré par plu-
sieurs autres concurrents.

Ce sont surtout les Oberlandais
qui se distinguent. Leur connaissan-
ce du terrain leur donne un avan-
tage marqué. Le pronostiqueur qui
supposait un temps de 6 à 7 minutes
avait raison. Malgré les conditions
nettement défavorables, Willy Pra-
guer, de Davos, bien remis de son
accident, s'est classé cinquième. Par-
mi les étrangers, on trouve un An-
glais à la lime place, un Norvégien
à la 14me et un second Anglais à
la 16me place. Le Français Berthet ,
considéré comme un outsider possi-
ble, n'est que 23me avec 7' -54"3. Il
a près d'une minute et demie de plus
que le vainqueur. Des trois Suisses
romands qui concouraient dans cet-
te catégorie, Max Hauswirth, de
Lausanne, s'est montré le meilleur
en parcourant le trajet en 7' 57"1.

Le vainqueur, Fritz Steuri, de
Grindehvald, a effectué le meilleur
temps de la journée en 6' 30". Cette
victoire a été chaudement acclamée
par le nombreux public qui se pres-
sait à la ligne d'arrivée.

Voici les résultats :
1. Steuri F., Grindelwald 6' 30" ; 2.

Steuri W„ Scheidegg 6' 33"6 ; 3. Glat-
thard A„ Scheidegg 6' 35"4 ; 4. Schlat-
ter A., Mùrren 6' 38"6 ; 5. Praguer W.,
Davos 6' 45"4 ; 6. Graf K., Wengen 6'
47"4 ; 7. Steuri H., Grindelwald 6' 53"4;
8. Furrer O., Crans 6' 54"2 ; 9. Julen E.,
Zermatt 6' 54"8 ; 10. Schlunegger, Wen-
gen 6* 66"2 ; 11. Gardner W., Angleterre
7' 12" ; 12. Anderegg H., Ebnat-Kappel
7' 16"6 ; 13. Feierabend , Engelberg 7'
21"2 ; 14. Guttormsen, Zurich 7' 27"8 ;
15. Stoffel Alf., Saint-Moritz 7' 31"4 ;
16. Hudson, Angleterre 7' 35"6 ; 17.
Schlumpf K., Unterwasser 7' 38"4 ; 18.
Cardinaux, Berne 7' 39"2 ; 19. Jegen
Goss, Klosters 7' 45" : 20. Kleger A., Un-
terwasser 7' 48"6 ; 21. Julen G., Zer-
matt ; 22. von Allmen, Mùrren ; 23.
Hogg, H., Zurich ; 24. Berthet R., Fran-
ce ; 25. Jugnoux, France ; 26. Haus-
wirth M., Lausanne ; 27. Julen O., Zer-
matt ; 28. Parisot, Caux ; 29. Steffen W.,
Gstaad ; 30. Jaho M., Adelboden ; 31.
Gueux W.. les Avants.

Seniors II
Cette catégorie est sinon la plus

importante, du moins la plus nom-
breuse. Elle groupe près de 60 con-
currents. Là aussi, la victoire est
revenue à un Bernois, Willy Brug-
ger, de Meiringen. Les temps réali-
sés sont en moyenne inférieurs à
ceux des * as ». Certains concurrents,
semble-t-il, n'étaient pas tout à fait
à leur affaire. En effet, c'est dans
cette catégorie que les chutes à l'ar-
rivée furent les plus nombreuses.
D'autres coureurs, trop prudents,
sont descendus la dernière pente,
très rapide, en slalom, ce qui fit
une mauvaise impression, car toutes
les dames étaient descendues en li-
gne droite.

De tous les Romands, le meilleur
fut Willy Bernath , de la Chaux-de-
Fonds, qui se classe lOme; E. Perret,

du Locle, a effectué le parcours en
9' 8"4; R. Gygax, du Locle, en 9' 47";
A. Cattin , Saint-Imier, en 11' 40"; P.
Monnier, la Chaux-de-Fonds, en 10'
10" et P. Hirschy, la Chaux-de-
Fonds, en 9' 20".

On remarque notamment que la
plupart des Jurassiens ne sont pas
habitués aux terrains des Alpes.

Résultats :
1. Brugger W., Meiringen 7' 20" ; 2.

Guermann A„ Adelboden 7' 25"2 ; 3.
Glovanoll , Saint - Moritz 7' 38" 6 ; 4.
Gertsch O., Wengen 7' 38"6 ; 5. von
Allmen, MUrren 7' 45" ; 6. Wafer A., En-
gelberg 7' 51"2 ; Stôrrl, Winterthour 7"
51"6 ;' 8. Fopp M., Davos 8' 01"4 ; 9.
Bumann, Saas-Fée 8' 04"4 ; 10. Bernath
W., la Chaux-de-Fonds 8' 08" ; 11. von
Allmen, MUrren 8' 09"2 ; 12. Ogi, Kan-
dersteg 8' 11"4.

...et celle des vétérans
David Zogg, d'Arosa, insuffisam-

ment remis de son récent accident,
ne se présente pas au départ. Al-
phonse Julen, de Zermatt, favori de
la catégorie, a été largement battu
pan- le Grison Christen Gûhler-Hitz.
Les autres coureurs ont fai t preuve
de beaucoup de prudence et les
temps s'en sont ressentis.

Vétérans I : Gûhler-Hitz C, Klosters
8' 02"3 ; 2. Julen A., Zermatt 8' 50" ;
3. Gyger, Adelboden 9' 44" 4 ; 4. Escher
A., Brigue 10' 15"2 ; 5. Beffa, Brigue 10'
35"3 ; 6. Escher R., Brigue 10' 39"2 ; 7.
Brunner, Wengen 11' 11"1.

Vétérans II : 1. Fuchs, Wengen 9' 471*1;
2. Burgener F., Grindelwald 9' 55" ; 3.
Schenk F., Grindelwald 10' 00"5 ; 4.
Gertsch , Wengen 10' 24" ; 5. Imseng,
Brigue 11' 58".

La première journée des courses
nationales suisses de ski a remporté
un gros succès. L'organisation a été
parfaite à tous points de vue et il
faut en savoir gré aux organisateurs
qui se sont dépensés pour mettre
au point cette manifestation sporti-
ve, en particulier le Lt.-Col. Stuber,
directeur technique de l'Association
suisse des clubs de ski.

Bourse de Neuchâtel, ler févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.N«u4 «/ » 193r 92.— d

Banque Hationah 600.— d „ * \ J* J*** %% ~ 3
Crédit Suisse. . 670.- d C Heu. 3 ¦/¦ 188» 92.— d
Crédit Foncier N 535.— o * •» ? "/••18W ,»»*— ASoc. de Banque S. 435.— d " » «Va  1931 1™-— JJL» Neuehâteloise 395.— * * 4W931 »?•— JJ
Câb. el. Corlalllod3250. — » .». \''f "g ™Z dEd. Dubied & C" 200.- o f**4*1»! ~
Ciment Portland. - .- Locl" JSI5ÎS nn 'Z «

Neich-cLIon, 
5
-

~ * 
fV Î'lT 8?C SIm. Sandoz Trav -.- Banq.Canl.B. 4-rt 8?-— d

Salle , concerl, 240 d *%&•$> «g* °0
SSl Perrenoud. -.- " 

£ 
P'"'! '« ~ 

JJTramw. 4 °/o19D3 9o-— d
OBLIGATIONS Klaus 4 -Vi 1931 96.— d

t Neu. 3' /*» 1902 95.— d El. Per. 1930 4V» -.—
• 4»>J907 97.— d Such. 6 'lt 1913 31.— d
. .... jj . 4Vt 1930 90.— O

raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de G-enève, ler févr.
Les chlftres seuls indiquent îes pm laits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ianq. Nat Suisse — •— 4Va °/oFêd. 1927 ~-~
Crédit Suisse. . 574.— 30/0 Rente suisse ~Û7
Soc. do Banque S 438.— 3°/. Différé . . J»7.60 m
Gen. él. Genève li 253 — 3 ¦/• Ch. léd. A. K ,«•*•*
Franco-Suis. élec 306-— 4 «/. Féd, 1930 ™°*75

" P"'v ïf i ïf i Z .  Chem. Fco-Sulss' *??
Motor Colombus 203.50 3»/e Jougne-Eclt 424-—
llal.-Argont élec 98.25 3 '/i «/o Jura Slm. ^'jJS
Royal Oulch 306.50 3 »/, Ben. a lots /02,0-50
Indus, genev. go/ 665 - 4»/» Genev. 1889 «l-~ ̂
Gaz Marseille . 340.— m 3 'lt Frib. 1803 446.50 m
Eaux l yon. capli 462.50 m 7 «/• Belge. 1077.50 m
Mines Bor. ordln -•— 4«A Lausanne. . 502-50 m
Totis charbonna 161.— 5»/« Bollvia Ray. l2M °-—
Trllail . . . .  8.50 m Danube Save . . 43 50
Nestlé . . . .  790 5»/o Ch. Franç. 34l039.50 m
Caoutchouc S.lin. 18-90 7 »/o Ch. t Maracl080.—
Allumet. suéd. B — .— B 'lt Par.-Orléans —¦*—

6 'lt Argent céd. 
Cr. t. d'Eg. 190? 208.50 m
Hispano bons B°/o 181.—
4 1'! Tolis n. hon — .—

Un seul change en hausse : Peso 78.75
(+ 25 c.) — 26 actions en hausse et 5 en
baisse, 9 sans changement.

Banque cantonale de Saint-Gall
Cet établissement a réalisé en 1934, un

bénéfice net de 1,362,000 fr. contre 1 mil-
lion 692 ,000 fr. l'animée précédente. Une
somme de 300,000 fr. sera prélevée sur les
réserves, afin que la banque soit en me-
sure de faire à l'Etat le même versement
qu'en 1933, soit 1,120,000 fr. D'autre part ,
160,000 fr. seront versés à la caisse de se-
cours du personnel et 320,000 fr. au fonds
cle réserve spécial de la banque.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUS'l 31 janv ier fév.

Banq Commerciale Bâle 172 ' 172
On. de Banques Suisses . 245 250
Société de Banque Suisse 438 438
Crédit Suisse 571 574
Banque Fédérale S. A. .. 228 233
S.A Leu & CO 230 d 232
Banq pour entr élect. .. 580 580
Crédit Foncier 8ul*sse ... 270 270
Motor Columbus 199 200
Sté 8ulsse lndust Elect. 557 d 560
Franco-Suisse Elect ord. 300 o 807
L G. chemlsche Cntern. 455 d 460 d
Sté Sulsse-Amér. dlil. A 27 2B '/ i

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1520 1530
Bally S. A 765 770
Brown Boverl & Co 8. A. 60 58
Usines de la Lonza .... 73% 76
Nestlé 785 787
Entreprises Sulzer 212 d 220 p
Sté industrie Chlm. Bâle 3850 3825 d
3tê ind Schappe Bâle .. 630 635
Chimiques Sandcœ Bâle . 5400 d 5400
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 O
j  Perrenoud Co, Cernier 420 o —.—
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640
Câbles Cortaillod 3250 o 3250
Càblerles Cossonay 1425 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 56 d
A. E. G 15 15Vi
Lient & Kraft 183 186
Gesfilrel 57 59j^
Hispano Amerlcana Elec. 773 782
Italo-Argentlna Electric. 99 98^
Sidro priorité 51 o 5l
Sevillana de Electrlcidad 155 d 156
Allumettes Suédoises B . 11K \\%
Separator 48 48 d
Royal Dutch 301 305
Amer Europ Secur. ord. 14 . uyt

U. S. Steel
Le plus gros trust sidérurgique du

monde, accuse, pour le quatrième trimes-
tre 1934. une perte nette de 10,2 millions
contre 9,8 pour le troisième.

La France restera fidèle à l'étalon or
M. Tanmery, gouverneur de la Banque

de France, constate que pendant l'aimée
écoulée la crise dont toutes les nations
continuent d'être victimes à des degrés
divers ne s'est pas sensiblement atténuée.
Pour M. Tannery, la cause essentielle
d'une dépression si longue et si généra-
lisée doit être recherchée ailleurs que dans
des difficultés politiques. L'incertitude qui
continue k prévaloir dans le domaine mo-
metalre est un des facteurs qui entrave
le plus les échanges de marchandises,
comme la circulation des capitaux. « Il ne
dépend pas de nous de mettre un terme
k cette situation, déclare notamment le
gouverneur de la Banque de France, mais
11 nous appartient de ne pas contribuer à
son aggravation. Le maintien de la sta-
bilité du franc n'est pas seulement une
nécessité nationale, 11 représente à nos
yeux un devoir d'ordre plus général , au-
quel nous avons la volonté de ne pa6
nous dérober.

Caisse hypothécaire du canton
ae innourg

Le bénéfice net réalisé en 1934 s'élè-
ve à 407,295 fr. 90. Le montant disponi-
ble, y compris le report à nouveau de
1933, atteint 522,499 fr. 80. On propose
de répartir 376,963 fr. 35 k titre de di-
vidende. 6 % net (comme l'année précé-
dente), 10,000 fr. d'amortissement sur le
bâtiment de l'établissement, 5000 fr. re-
port sur réserve pour droit de timbre sur
le capital-actions, 50,000 fr. report sur
réserve supplémentaire et 80,536 fr. 45
report k nouveau. Considérant ce résul-
tat, le conseil de surveillance a décidé
d'abaisser de 4,5 k 4Vi% le taux de tous
ses prêts, cela k partir des échéances qui
suivent le ler avril 1935. Jusqu'à présent
les nouveaux prêts étalent à 4Vi% et les
anciens k 4%% .

Cours des métaux
LONDRES, 31 Janivier. — Or : 142/1.

Argent : 24 7/16.
(Argent : prix »n pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/ 1000). O r :  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 31 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 19/32. à 3
mois 27 15/16. Eleotrolytlque 30 3/4-31.
Best. Selected 29 3/4-31. Etata 233 7/8, à
3 mois 228 15/16. Stralts 234 1/4 . Plomb
10 7/ 16. à terme 10 3/8. Zinc 12 1/8, à ter-
me 12.

Nouvelles économiques et financières

Dénouement de procès
L affaire de la Coopérative

de Lausanne....
LAUSANNE, 2. — Dans le double

procès de presse, né de l'affaire de
la Coopérative de consommation de
Lausanne, le jury a rendu vendredi
soir son verdiat II avait à répondre
à douze questions.

A l'unanimité il a déclaré Charles
Franck, directeur de la Coopérati-
ve, auteur de diffamations et d'inj u-
res contre Henri Cottier, secrétaire
de l'association des épiciers suisses,
et contre Edouard Desponds, con-
seiller municipal à Renens, employé
de la Coopérative, et l'a déclaré cou-
pable de ces faits .

Il a déclaré Richard Bringolf et
Charles Régamey auteurs d'injures
contre Cottier et Desponds, mais
les a déclarés non coupables de ces
faits. Ces deux derniers prévenus
sont donc mis hors de cause. Le ju-
gement sera rendu ce matin.

... et celle des faux bulletins
de Zurich

ZURICH, ler. — 16 personnes
ont comparu vendredi après-midi
devant le tribunal de district de
Zurich pour « atteinte à l'ordre pu-
blic » par la falsification de bulle-
tins de vote au profit du parti so-
cialiste.

Le tribunal, dans son verdict, a
acquitté oinq des accusés. Sur les 11
autres accusés, 7, parmi lesquels le
dénonciateur, furent condamnés
chacun au paiement d'une amende
de 50 fra ncs. L'instituteur Brenn-
wald se vit infliger trois semaines
d'emprisonnement et le maître se-
condaire Manz sept jours de la mê-
me peine. Dès deux femmes incul-
pées, l'une fut condamnée à payer
150 francs d'amende , l'autre 100
francs. Tous les condamnés furent
enfin mis au bénéfice d'un sursis
de trois ans.

Le produit de l'impôt fédéral
de crise pour 1935

BERNE, ler. — D'après des cal-
culs provisoires, le produit de l'im-
pôt fédéral de crise pour la premiè-
re période 1934-1935 est évalué à
environ 85 millions de francs. Le
programme financier prévoyait une
somme de 60 millions.

FLEURIER
Un concours de ski

ponr fillettes
(Corr.) Il y a huit jours, le grand

succès qu'avait remporté pour la
deuxième fois l'épreuve des fervente
du ski, juniors, organisée par M.
Barbezat, n'était certes pas sans
éveiller un petit brin de jalousie
dans la gent écolière féminine qui
s'estimait lésée d'être mise de côté
en pareilles circonstances, et par-
tant n'avoir pas un laurier à risquer.

Aussi le même skieur vient-il d'ac-
quiescer à ces désirs et a organisé
à l'intention de cette jeunesse un
concours qui était ouvert à toutes
les fillettes de 10 à 15 ans.

Et jeudi, au début de l'après-midi,
un cortège composé d'une trentaine
de concurrentes, défilait dans nos
rues, tambour battant et drapeau dé-
ployé, puis se rendait sur les côtes
de Sassel où avait lieu l'épreuve si
attendue et qui consistait en une
course de fond de 3 km. 250.

Quoique le temps fût plutôt maus-
sade, de nombreux spectateurs assis-
tèrent à cette joute au cours de la-
quelle une joie sans égale et un es-
prit sporti f ne cessèrent de régner.
L'organisateur, M. Barbezat, est à
féliciter du succès obtenu en incul-
quant à notre jeunesse le goût des
sports d'hiver et tout particulière-
ment celui du ski qui contribue à
fortifier moralement et physique-
ment la santé de ces enfants.

Voici les résultats:
1. Sophie Mermod, 27' 57"; 2. Edith

Balmer, 29' 21"; 3. Rosette Lambe-
let , 29' 32" ; 4. Laurette Charrère,
29' 50"; 5. Simone Bilat, 30'; 6. Na-
dine Leuba, 31'; 7. Lily Rub, 31' 32";
8. Josette Juvet, 32' ; 9. Marie-Thérè-
se Sutter, 33' ; 10. Marguerite Juvet,
33' 20".

I VAL-DE TRAVERS I

VAL.DE .RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Pour les skieurs
On nous écrit :
C'est par centaines que certains

jours les skieurs descendent des
trains aux Hauts-Geneveys et pas-
sent devant l'avenante et gracieuse
chapelle du village pour se rendre
aux merveilleux champs de neige de
la Vue-des-Alpes, du Mont-d'Amin,
de Tête-de-Ran ou du Mont-Racine.

N'y aurait-il pas moyen d'organi-
ser les jour s de fêtes chrétiennes et
les dimanches des « cultes pour
skieurs » comme cela se fait dans le
canton de Vaud et dans d'autres sta-
tions des Alpes par les soins de com-
missions d'Eglises ?

Ceux qui ont eu la généreuse per-
sévérance de construire il n'y a pas
longtemps la délicieuse chapelle des
Hauts-Geneveys ne pensaient peut-
être pas si bien la situer pour les
skieurs.

Il y a là une petite étude qui ne
demanderait ni beaucoup de temps
ni beaucoup de frais , étant donné
qu'il y a certainement parmi les
skieurs des étudiants en théologie
qui feraient volontiers un petit culte
à la chapelle ou en plein air pour
leurs collègues sportifs.

On sait bien que si par les beaux
temps d'hiver des jeunes gens et des
aînés désertent le, culte public ce
n'est pas par absence d'esprit reli-
gieux, mais il faut tenir compte de
tous ceux qui n 'ont que le dimanch e
pour s'ébattre et qui seraient recon-
naissants d'avoir quand même un ins-
tant de prière et de recueillement.

. DOMBRESSON
Fanfare de la Croix-Bleue
(Corr.) Jeudi soir, à, l'hôtel de l'Aigle,

la fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée générale an-
nuelle, soue la présidence de M. Charles
Loup, de Chézard. L'ordre du jour statu-
taire comportait notamment le rapport
d'activité qui rendait un dernier homma-
ge à M. Paul Guenot, décédé en Juin
passé et qui fut durant plus de trente-
ctaq

^ ans, l'Infatigable président de la
société.

On assista en outre à unie cérémonie
tout Intime et fraternelle au cours de la-
quelle on remit à M. Frédéric Anken, de
Cernier, dernier membre fondateur, une
Jolie plaquette pour marquer ses 40 a<ns
d'activité dans la fainfare. M. Emile Moser,
représentant du comité de l'association
suisse des fanfares de la Croix-Bleue, re-
mit également à M. Arnold Prautschl , la
médaille réglementaire pour 25 années de
service. Diverses récompenses furent en-
core décernées, notamment k M. Charles
Schneider , de Fontaines, pour son aotlvlté
de 30 années et des chevrons a quatre
autres fanfairlstes qui accomplissaient
leurs 15 ans.

Le directeur, M. Chairtes Amez-Droa, k
la brèche depuis 40 ans, fut confirmé dans
ses fonctions avec acclamations. Il en fut
de même du comité où M. Fh. Amez-
Droz entra comme nouveau membre.

Diverses allocutions des délégués du
Comité cantonal et des sections de la
Croix-Bleue terminèrent cette Importante
séance.

RÉGION DES LACS

YVONAND
Accident de la circulation
(Corr.) Jeudi, vers les 16 heures,

une automobile fribourgeoise, occu-
pée par quatre dames, se dirigeant
sur Yverdon, a heurté un peuplier
au bord de la route Yvonand-Yver-
don, pour une cause encore incon-
nue.

L'une des occupantes, qui se trou-
vait à côté de la conductrice, a en-
foncé la glace et a été blessée au
visage; elle a été conduite chez un
médecin , à Yvonand. Quant à l'auto,
assez mal en point, elle a été remor-
quée dans un garage.

GLETTERENS
Un incendie dans une ferme

(Corr.) Un incendie s'est déclaré
cette nuit, à une heure, dans la
ferme de M. Paul Dubbey. La popu-
lation a été alarmée. Après une
demi-heure d'efforts, l'incendie fut
maîtrisé. On croit que le feu s'est
déclaré au four attenant à la ferme.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles ,
jurassiennes

— Au cours de l'incendie qui s'est
produit à l'atelier de trempe des
Tréfileries réunies, à Bienne, six
pompiers ont été blessés par des
éclats de verre. Trois réservoirs
d'huile, contenant 3000 litres de
combustibles, ont été détruits. Le
plus grand des fours ayant été sau-
vé, l'exploitation de l'usine ne su-
bira aucun arrêt.

— Mardi, un commerçant de
Lyss, M. Niederhauser, en passage
à Bienne, voulut profiter de rendre
visite aux gorges du Taubenloch,
lesquelles forment un joli coup
d'œil par suite du gel. Par malheur,
le visiteur fut pris d'un malaiise,
souffrant déjà du cœur et dut s'ap-
puyer à la balustrade. Un passant
lui porta secours et à l'aide du gar-
de des gorges le transportèrent
dams un restaurant. Un médecin,
appelé d'urgence, ne put que cons-
tater le décès.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Mort d'un Neuch&telois,
professeur au collège

de Fribourg
(Corr.) Hier, vers 16 heures, est

mort subitement à Fribourg, l'abbé
Léon Sauser, professeur de quatriè-
me littéraire au collège Saint-Michel.

M. Léon Sauser était né au Lande-
ron en 1875. D avait fait toutes ses
études à Fribourg. Il se voua au pro-
fessorat dès l'année 1902 et fut suc-
cessivement professeur principal des
classes de première, deuxième et qua-
trième littéraire. Il était très aimé de
ses élèves, malgré son esprit causti-
que , auquel se mêlait une franch e
gaîté et une bonté foncière.

Tlouvettes sp ortives

Le comité de la fédération hon-
groise s'est occupé, ces derniers jours,
des réformes qui sont prévues con-
cernant l'organisation de la coupe
de l'Europe centrale pour équipes de
clubs. La Suisse, on le sait, doit par-
ticiper à cette épreuve et deux mé-
thodes sont envisagées : la première
solution consiste à inclure quatre
équipes suisses et les quatre pre-
mières équipes classées* des autres
pays dans une compétition élimina-
toire à l'issue de laquelle les vain-
queurs pourraient participer au tour
suivant ; l'autre solution consiste à
n'autoriser que l'engagement de trois
équipes par pays et, à la suite d'un
tour éliminatoire, d'obtenir seize
équipes qualifiées.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale

Le trafic postal
suspendu en Turquie

à la suite d'inondations
ISTAMBOUL, ler. — Tout trafic

postal est vùrtuellement suspendu
depuis quatre jours, à la suite des
inondations survenues en ' Thrace,
entre Istamboul, une grande partie
de la Turquie et les pays de l'Eu-
rope centrale et occidentale. Les
colis postaux s'accumulent par énor-
mes quantités à la frontière bulga-
re, près de Svilengrad , tandis qu'at-
tendent à Istamboul les colis en
provena nce de la Turquie et à des-
tination de l'Europe.

du ler février 1935, a 17 h.
Demando Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 15.08 15.18
New-York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 26.25 26.45
Berli n 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.90 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm .... 77.70 78.30
Buenos-Avres p. 75.70 76.30
Montréal 3.08 3.13

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâtelo ise
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COURS DES CHANGES

Chronique régionale

— Six pêcheurs qui venaient de
quitter un bateau de pêche naufragé,
près de la côte norvégienne, ont
tenté de se sauver dans Un . canot
de sauvetage, quand une vague a
fait chavirer le canot et tous les oc-
cupants ont été jetés à la mer. Cinq
d'entre eux se sont noyés.

— La salle historique des corpo-
rations, située au cœur de Bristol,
a été détruite par un incendie. Les

^salles de la cour de justice civile
et du tribunal criminel ont été gra-
vement endommagées.

— Le vapeur britannique « Tung-
Chow » est tombé au pouvoir de
pirates. Deux Busses auraient été
tués. Des navires de guerre ont ap-
pareillé pour se porter au secours
du « Tung-Chow ». C'est la deuxième
fois que des pirates s'emparent de
ce paquebot.

— Le général Goering, premier mi-
nistre prussien, est arrivé hier ma-
tin à Berlin , par le rapide de Var-
sovie.

— A la dernière séance du Con-
seil du B. I. T., une proposition de
M. Schurch, délégué ouvrier suisse,
tendant à ajouter l'horlogerie à la
liste des industries susceptibles d'ap-
pliquer la semaine de 40 heures a
été repoussée par 11 voix contré 8.

Nouvelles brèves

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une chute dans la grange
Lundi, M. Edmond Fivaz, inspec-

teur du bétail, à Corcelles près
Payerne, descendait du foin dans sa
grange lorsque le tas sur lequel il se
trouvait s'écroula. M. Fivaz fut pro-
jet é sur l'aire de la grange. Il fut re-
levé par son fils. Il souffre de nom-
breuses blessures, peu graves heu-
reusement.

PESEUX
Un dépar t

(Corr.) Nous apprenons que M.
Ernest Jacot, concierge de l'ancien
collège et de la halle de gymnas-
tique, a donné sa démission pour
le ler avril prochain, date à par-
tir de laquelle il prendra sa retraite.

Entré au service de notre commu-
ne en 1897, il a fonctionné jusqu'en
1906 comme guet de nuit pour oc-
cuper ensuite le poste qu'il va aban-
donner prochainement.

Fonctionnaire dévoué et conscien-
cieux, il a vu passer durant cette
période de labeur, de nombreuses
volées d'écoliers et d'écolières et
bénéficie, grâce à sa jovialité, de
l'estime de chacun.

Fait rare à signaler: durant les 38
années passées dans l'administration
communale, M. Jacot n'a jamais man-
qué un seul jour à sa tâche.

Souhaitons à ce fidèle serviteur,
ainsi qu'a son épouse, qu'ils puissent
jouir ensemble longtemps de leur
retraite modeste mais méritée.

CRESSIER
Accrochage ct marchandage

(Corr.) . Un camion-remorque alle-
mand rentrant dans son pays, jeudi
après-midi, et circulant au milieu de
la route afin d'éviter tout dérapage
sur une chaussée bombée et glacée
a malheureusement accroché une au-
to bernoise venant en sens inverse
et roulant régulièrement à droite.

Dégâts matériels.
Après maints pourparlers nécessi-

tés par le règlement provisoire de
l'affaire entre l'automobiliste, la po-
lice et le camionneur fautif qui pré-
tendait ne pas avoir un sou vaillant,
les gendarmes allaient mettre la main
sur le camion quand notre nazi,
voyant qu'il n'y avait pas à mar-
chander tira d'un portefeuille bien
gonflé un billet de 100 fr.

Après quoi, chacun lui souhaita
bon retour.

Automobilistes, attention !
(Corr.) On signale plusieurs déra-

pages, entre autres celui d'un lourd
camion de Chiètres, chargé de quel-
ques tonnes de pierre de Cressier,
qui a dérapé au-dessous de « la
Carrière » el s'est arrêté entre le
chemin d'Enges et les Biaux, obs-
truant toute circulation de 16 à 21
heures.

LIGNIERES
Fermeture des écoles

(Corr.) L'épidémie de rougeole
est en décroissance, mais les oreil-
lons lui font suite. Vu le grand nom-
bre d'enfants atteints, la commis-
sion scolaire, après avoir demandé
l'avis du médecin des écoles, a dé-
cidé de fermer les classes du village
depuis hier à midi et pour quinze
j ours.

VIGNOBLE |
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Mission suisse dans l'Afrique du Sud \
1 Grande Salle des Conférences

Mercredi 6 février 1935, à 20 heures j

Conférence
cinématographique

accompagnée de clichés de projection en couleurs
par M. D.-P. LENOIR, secrétaire

Au cœur de la brousse
Films tournés dans le champ de la Mission Suisse
dans l'Afrique du Sud : « Sur les bords du Nkoma-

ti », « Dans le royaume des femmes »,
«Où l'Evangile creuse son sillon »

Entrées : places numérotées fr. 2.20 ; non numérotées
fr. 1.10 (taxe communale comprise) ; 50 c. pour les i

enfants au-dessous de 16 ans (taxe comprise)
Billets en vente à l'avance ches Mlles Maire, faubourg

de l'Hôpital 1 et le soir k l'entrée de la salle

Il y aura un comptoir de publications missionnaires .
et cartes postales

GRAISSE AL!MENTy
^ f̂e

^^̂ ^E
BEURRE 

FONDU

Coniérence des Amis de la pensée protestante
SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Lundi 4 février, à 20 h. 15

AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Mysficismes politiques
et Divinisation du Chef

par M. Jean de la Harpe, professeur
à la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel

La conférence est publique
Collecte à la sortie pour les frais

Hôtel Bellevue - Auvernier
Samedi 2 février, dès 20 heures

Dimanche 3 février, dès 14 heures

Grand Match BU loto
organisé par l'Association patriotique radicale,

section d'Auvernier
U*§> Le loto le plus riche de l'année !
jag- RIEN QUE DE BEAUX QUINES ! 

Réparations
de

gramophones
au magasin

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6 »

f I ¦¦¦¦

Vaudois de îleacàâiei
et Neuchatelois qui aimez rire !

Allez tous dimanche 3 février au
Théâtre de Neuchâtel

en MATINÉE à 15 h. ou en SOIRÉE à 20 h. 30
à l'une des

deux représentations de l'immense succès:

A té, A mal
Pièce politique vaudoise en 4 tableaux, de M. Marius %Chainot, jouée par tous los comiques du « THÉÂTRE
VAUDOIS » — Billets à l'avance au magasin de mu-
sique « Au Ménestrel », 2, rue du Conoert, et diman-

che, dès 14 h. 15, k la caisse du théâtre

GAFE des SAARS
'Tripes tous les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

t fllIllllllllll llliliilM

1 AU RESTAURANT |
H DU CONCERT ¦
US TOUJOURS SES MENUS SOIGNÉS A 18
Wm DES PRIX MODÉRÉS ET SES SPÉCIA- =§
§§|§ LITÉS SERVIES A TOUTE HEURE : §j§

i §ijg Friture — Palée du lac, sauce neu- §jj§|
jg= chàteloise — Filets de perches — ss
||jg Bondelles meunières — Croûtes aux g»l
U morilles à la crème — Hors-d' œu- ,§§=§
gH vre — Bouchée à la Reine — Tête ||g^ de veau — Tripes — Escargots — §1=1
=s Tçurnedos — Rippli choucroute, etc. §|
IPI On sert à l'emporter - Bouchée à la Reine 70 c. §§ -]

H Sur commande, menus spéciaux jj
j  

N'oubUez pas 
pflpflj  ̂

j g g  
 ̂

j , 
jjjj 

j|
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GRANDE SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
i Dimanche 3 '¦ lévrier 1935. dès 20 heures - .

Grande soirée gymnastique et théâtrale
• organisée par là

Société fédérale de gymnastique de Peseux
Au programme : le ffilî Cffî iOie.enTactes ji

Démonstration de ggmnasliqae artistique
* par 3 champions suisses couronnés fédéraux

¦BiiHBttuBnB'i.awaHttBBUttaBBnaBHaaBBBaBaBBBB
Dimanche 3 février, dès 14 heures v\ ,
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dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « BLUMLISALP »

Grande salle de la Maison du Peuple
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE GITAN A

HOTEL DES TILLEULS-GORGIER
Orchestre MADRINO (décoration spéciale)

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Excellent orchestre. Se recommande : D. DAGLIA.

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE MELODIAN'S

Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de
Bevaix aux dates suivantes :

Jeudi 7 février, de 9 h. à 16 h.
Vendredi 8 février, de 9 h. à 16 h.

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur
la route ct le Ionfl des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 km.
et demi en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. Sof. 1/2 35.

V LA ROTONDE
•v [̂gjrV  ̂ S A M E D I
/
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; H "->¦' Mai*»" pour la -t re fols

«a*»wB fflr à Neucriâtei

%̂ ^Z^Z~X orchestre irrésistible

I C. W. MENS
 ̂

du C a s i n o  de 
Berne

et Saint-Annahof, Zurich
7 MUSICIENS

avec sa gaîté et ses
attractions mondiales
Tous les dimanches ; Concert
apéritif et soirées dansantes

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, 2 et 3 février

GRA VI» UOJV CJHRT
par GASTON et NONO, accordéonistes

. dans leurs genres cabarets musette avec le concours de
f i .  . ' . ' TAMARYS, le réputé chanteur à voix

Se recommandent : la troupe et le tenancier.

-ii>iii[!iiii!,>iiMMiiiii'iiiiniMMimiiiiiimnimii mifii NMIIIIIMIII MH iiiumimimiimiimilir

HOTEL DU PObSON - MARIN
Dimanche 3 février, dès 14 heures

^̂ B /& l̂ kf €31 IC9 ORCHESTRE
Jj^rQ,!̂  SJpJCj MELOD1AN S

' Le soir dès 20 h. 20, service d'auto depuis la station
terminus du tram. En cas de mauvais temps ou sur

demande également, service d'auto l'après-midi

Grande salle
du Restaurant de la gare du Vauseyon

(Chez l'ami Louis)
Samedi 2 février 1935, à 20 heures

Soirée familière
organisé par « La Baguette »

Société de tambours et clairons

Danse Danse
Orchestre TRIO-MUSETTE. Permission tardive

I l e  

très beau f i lm, qui passe « CHEZ BERNARD » 9
.V', Libellé,' V, V W film rare,» ! Jean POL §9

Auto Un Véritable charme... ' René PIGNERES || 1
Echo de Paris Voilà du bon cinéma.» Paul GORDEAU . T j
-,-,„ , • Une des meilleures pro- T.„ MARniE-T BT1Excelsior actions de la saison... Jean MARGUET

Petit Parisien Un enchantement visuel... Jean MARGUET V j
Quotidien Tout le parfum du printemps. Lucie DERAIN
Figaro Un chef-d'œuvre... Jean LAURY !

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

Cabaret-Concert
par MAGUY NOËL, des concerts de Paris

Excentrique T- Chants — Danse
Numéro original en transformations

BÉBERT, comique blagueur
Pour la première fois à Peseux

CAFÉ SUISSE
Place d'Anneg 3 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration & tonte heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerli.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

ÉCHANGE
Pour le printemps prochain,

on cherche & placer dans fa-
mille de Neuchâtel ou envi-
rons, un Jeune homme de 15
ans, qui voudrait fréqueiufcer
l'Ecole de commerce. — En
échange on prendrait une
Jeune fille du même âge ou
plus Jeune, qui aurait l'occa-
sion de suivre l'Ecole secon-
daire ou de se perfectionner
dans les soins du ménage ou
de la cuisine. Les offres sont
à adresser à S. Ballmer-Tsohn-
dln, employé de banque, Lau-
sen (Bâle-Campagne).

36,000 fr.
en lre hypothèque sont de-
mandés sur bon immeuble
ayant commerce, apparte-

' mente et terrain à bâtir. In-
térêt et amortissement 6 %. —
Offres par écrit sous T, C. 464
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame veuve, avec deux en-

fants, possédant petit avoir et
joli Intérieur, désire faire con-
naissance de monsieur sérieux,
bon caractère, de 40 k 50 ans,
ayant place stable ou retraité.
Discrétion d'honneur assurée.
Ecrire sous L. B. 828, Grande
Poste, Neuchâtel.

JJ } Du 1er au 7 février gJJ| APOLLO HHJ f f f ï  P—tf' fgj BBBj
¦ 

UNE RÉUSSITE D'ÉLÉGANCE, DE TECÉÎNIQUE MAGIS TRALE ET D'ÉMOTION ! J
VJLféf r 9$ fcg ££ IQ©ift|l̂ *EB^f 

B&® 
Ia^fanjde comédienne du théâtre yient 

de 
faire 

ses débuts
¦ WVIlliE , !~ Hll^ .1 mtWBirm . à Técran dans un film qui révolutionne tout Paris. ' \^ *

! ** D'après le fameux roman de DUMAS FILS, dont le. titre est à la scène insépa rable du nom de SARAH BERNARD a
N l_*
§ LA DAME AUX CAMÉLIAS sera le grand événement de la saison j -
£ PIERRE FRESNAY - ARMONTEL - J. GENIN - LUGNE POÉ, etc., etc. K

t 

Décors somptueux et luxueux - Un triomphe de la production française - Musique de Reynaldo HAHN BffiB
ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes - Cette semaine : LE PLÉBISCITE DE LA SARRE |v||

Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 20 h. 30 précises -;4» ï

111 ' 14 jj SAMEDI MATINÉE à 3 h., programme complet. Galerie 1.50 - Parterre fr. 1.—| ̂ l~ \  11|| ||| | jl 1

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

One

langue étrangère
en 30 leçons par correspondait*
ce ou en 2 mois ici. à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces - ECflif. Tnmé Hnilen 80.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com pta ble

Fbs Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation • Tenue
( onl roi t> Rpvtalun

MARIAGE
Demoiselle de 27 ans, pré-

sentant bien, sérieuse, agwa-
ble, désire faire connaissance
de monsieur de 37 k SS ans,
sérieux, présentant bien. S'a-
dresser* si possible avec pho-
tographie, poste restante B,
B. 13, Btenme. 
Vous trouvez tacilement

jeunes gens
jeunes filles

par le journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25,000

Traduction gratuits. 10 o/0 sur répétition.
Téléphone N» S

# 
Université lie Neuchâtel

Faculté des Lettres
31; Stelling-Michaud donnera tous les lundis de 16 à 18

heures, à l'Auditoire des Lettres, une série de
conférences d'histoire sur

L'EUROPE ET LA SUISSE
pendant la Guerre de succession d'Espagne

(1700-1715)
Première leçon: lundi 4 ferrier

Les conférences sont publiques et gratuites
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

f T
RSSQ Tt LANGUE ALLEMANDE
ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, etc. Cours

I 

commerciaux, banque et branche batelière. Enseigne-
ment individuel très sérieux. Diplôme. Demandez
prosp. gratuit k Ecole de co mmerce Gademann, Zurich.

INTER SILVAS, HANGEN s. AAR î
institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes fille

Etude spéciale et trè3 soignée des langues
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagne*
V S'adresser k la direction

GRAISSE ALIMENTAIRE
^̂

^^^^

BEURRE 
FONDU

GRAISSE AL,MENTA
'5^̂ ^

^^KEBEURRE FONDU

ml La course en autocar est le rnoyen de voyager |f<|
l'U le plus agréable qui soit pour une société. flV

|J Le Garage Patthey i
O maison fondée cn 188G, a établi la statistique 9j
|?S suivante : f g $ à
Egj Son service d'autocars existe depuis 1923 ĵ

 ̂
II n'a jamais eu d'accidents m

!î£| En 1934, avec les cars « Whippet », « Interna- |Vî]

 ̂
tional A. 

5 » 
et 

« International  
B. 

4 », Ba
^| -»*" 42,505 kilomètres ont été parcourus "*C [VV
gvj SOIT LE TOUR DE LA TERRE PLUS LA DISTANCE lii
M MARSEILLE-BERLIN ET RETOUR A NEUCHATEL f M
jj; fj  avec dexix seules petites pannes de 1 % heure jVj
Bt I (élévateur et électricité), n a été transporté 7742 j .:c|
if iîii personnes, soit la valeur de neuf bataillons ;rrj
J/p d'Infanterie. W0I
f̂\ Les chauffeurs qui conduisent ces cars ont ensemble Py
«'J plus de vingt-un an de service au Garage PATTHEY. K'Sj
'ai Sociétés, groupements , cagnottes , écoles, etc., etc., l&L
fKJ poinr vos courses en 1985, adressez-vous en toute Kl'i
Jfy| confiance à une maison dont quarante-neuf ans fcd
yt ' f i l d'expérience sont au service des clients. iv .'*jtÇ.- Seul garage ayant trois autocars modernes W$a
Spj avec- 71 places disponibles. ^ -fi

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

on au madère
Se recommande:

A. RUDRICn.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBB

Hôtel du Cerf
^

TÉLÉPHONE 11.17
fit. ' . ~ - ~ ~

. Tous les samedis

SOUPERS*
TRIPES

à fr. 3.—
Se recommande :

C. CASASOPRA.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3î

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
V" Se recommande :

Hans A m b u h l .

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restaurant neuchatelois

sans alcool
• • • 17, Fbg du Lac

Ce soir

TRIPES
On vend aussi à l'emporter.



LES MESURES IMPORTANTES
QUI ATTEINDRONT LES TRAITEMENTS

En marge du plan financier de l'Etat

des diverses catégories de fonctionnaires cantonaux
D'accord avec les propositions du

gouvernement, la commission char-
gée d'examiner les mesures destinées
à améliorer la situation financière
de l'Etat a admis que la rétribution
du personnel actuellement en char-
ge devait être opérée pendan t les an-
nées 1935, 1936 et 1937 sur la base
des traitements légaux, haute-paie
comprise, des titulaires de fonctions
publiques grevant le budget de l'E-
tat. La réduction temporaire attein-
drait : 7 % jusqu'à 5000 fr„ 8 % de
5001 fr. à 10,000 fr. ; 9 % de 10,001 et
au-dessus.

Sur la première tranche de 5000
fr., les sommes suivantes sont exo-
nérées de la réduction : 400 fr. par
fonctionnaire célibataire ou veuf sans
enfants ; 800 fr. par fonctionnaire
chef de famille ; 300 fr. par enfant
âgé: de moins de 18 ans au premier
janvier de l'année en cause ou par
personne complètement à la charge
du fonctionnaire (épouse exceptée).

La réduction temporaire des trai-
tements est applicable aux parts
af[éventes prévues par l'article 26
de là loi sur l'enseignement supé-
rieur; Les établissements et institutions
dépendants de l'Etat sont tenus
d'appliquer aux traitements de leur
personnel, une réduction temporaire
au moins équivalente à celle résul-
tant de la loi en discussion.

Les communes sont tenues R appli-
quer la réduction aux traitements
des fonctionnaires des établisse-
ments communaux d'enseignement
public.

Les réductions de traitements sont
sans effet sur l'application de la loi
du 16 mars 1920 instituant une cais-
se d-e pensions et de retraite en fa-
veur des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat , ainsi que sur l'application
de la loi du 15 février 1934 sur le
fonds scolaire de prévoyance et de
retraite en faveur du personnel de
l'enseignement secondaire, profes-
sionnel et supérieur.

Les dispositions qui précèdent ne
S'appliquent pas aux agents de la po-
lice cantonale et aux agents du ser-
vice des ponts et chaussées nommés
postérieurement au premier janvier
1926. Elles ne s'appliqueront pas
non plus aux magistrats et aux fonc-
tionnaires, aux membres des corps
•enseignants et aux fonctionnaires
ecclésiastiques qui seront nommés
à partir du ler janvier 1935 et qui
•recevront les nouveaux traitements
fixés par la loi.
'. Dans la discussion, la commission
a tenu à préciser que l'activité acces-
soire condamnée n 'était pas toute ac-
tivité accessoire quelconque, mais
celle de nature lucrative seulement.
En effet, ce que réclame l'opinion
publique, c'est que les fonctionnai-
res n'exercent pas des occupations
rétribuées et enlèvent ainsi des oc-
casions de travail à de leurs conci-
toyens qui en manquent. Toute autre
limitation de l'activité du fonction-
naire serait une atteinte aux droits
du citoyen. Cependant, il est admis
par chacun que l'exercice de ces
droits ne doit être préjudiciable en
aucune façon à l'accomplissement de
la fonction, et qu'il convient d'ar-
mer l'autorité, de lui permettre d'in-
tervenir en cas d'abus, en rappelant
tel magistrat, tel fonctionnaire au
devoir de sa charge, à laquelle il
doit et son temps et ses forces. C'est
la raison d'être de la nouvelle rédac-
tion donnée aux articles 87 de la loi
sur l'enseignement secondaire, 6 bis
de la loi sur l'enseignement profes-
sionnel, 1er ter de la loi fixant les
traitements du directeur, du person-
nel enseignant de l'école normale
cantonale.
: Le cas de l'épouse du fonctionnai-

re tenant elle-même boutique, exer-
çant une profession ou une industrie
fut examiné également. Malheureu-
sement, il n 'est pas facile de donner
à ces cas une solution radicale en
prononçant l'interdiction. Ici enco-
re, l'autorité qui nomme peut agir
en mettant le fonctionnaire en de-
meurant de choisir entre sa charge
et; les gains de sa femme.
/Pour l'avenir, les traitements des

magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat sont fixés comme suit :

Magistrats
Conseiller d'Etat 13,500 Fr.
Juge cantonal 10,000 »
Procureur général 10,000 »
Substitut du

procureur général 1500 »
Juges d'instruction 9000 »
Président de

tribunal de district 9000 »
Président du tribunal des prudhom-
mes (lorsque cette fonction n'est pas
remplie par un président de tribu-
nal de district) à Neuchâtel 4300 fr. ;
à Fleurier 2700 fr. ; au Locle 4300
fr. ; à la Chaux-de-Fonds 5800 fr.

Fonctionnaires
Classe Jllnlmum Maximum
J 7200.— 9000.—
II 0500.— 8125.— .
III 6000.— 7500.—
IV 5700.— 7125.—
V 5400.— 6750.—
VI 5100.— 6375.—
VII 4800.— 6000.—
VIII 4500.— 5625.—
IX 4200.— 5250.—
X 3750.— 4750.—
XI 2750.— 3750.—

Le Conseil d'Etat arrête le tableau
des fonctionnaires et la classe de
traitement de chacun d'eux.

Enseignement primaire
Les traitements initiaux du per-

sonnel enseignant sont fixés comme
suit : instituteurs 4440 fr. ; institu-
trices 3300 fr.

A partir du septième semestre de
service, les membres du corps ensei-
gnant primaire reçoivent une haute-

paie, s'acquérant » graduellement,
pendant 16 ans, de 135 francs par
année pour les instituteurs et de 60
francs par année pour les institutri-
ces, le montant maximum de la hau-
te-paie étant limité à 2160 fr. par
an pour les instituteurs et à 960 fr.
par an pour les institutrices.

Enseignement secondaire
Le traitement des maîtres du Gym-

nase cantonal est calculé, dès ren-
trée en fonctions, à raison de 360 fr.
l'heure de leçon hebdomadaire pour
les enseignements principaux et de
300 fr. pour les enseignements spé-
ciaux.

Ce traitement s'augmente de 5
fr. par heure et par période de trois
années d'enseignement jusqu'à con-
currence de 20 fr. au maximum. Le
maximum de l'heure est ainsi de 380
fr. après douze années d'enseigne-
ment.

Il peut être substitué des traite-
ments globaux aux traitements à
l'heure de leçon.

Le prix de l'heure de leçon dans
les écoles secondaires du canton ne
peut être inférieur aux minima sui-
vants :

a) enseignement secondaire du
degré supérieur : 275 fr. pour les
maîtres et 220 fr. pour les maîtres-
ses :

b) enseignement secondaire du de-
gré inférieur ; dans les écoles se-
condaires et classiques de Neuchâtel,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds :
220 fr. pour les maîtres et 190 fr.
pour les maîtresses ;

dans les écoles secondaires des
autres localités : 205 fr. pour les
maîtres et 175 fr. pour les maîtres-
ses.

Pour les maîtres spéciaux chargés
d'un ' enseignement de moindre im-
portance, les minima fixés par le
présent article sont diminués de 25
pour cent.
Enseignement professionnel

Les maîtres et maîtresses de pra-
tique, dont l'enseignement peut
comporter jusqu'à 43 heures par se-
maine, reçoivent des traitements
globaux dont le minimum est fixé
à 6400 fr . pour le personnel mas-
culin des villes de Neuchâtel, du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, à 6000
fr. dans les autres localités du can-
ton et à 4080 fr. pour le personnel
féminin.
Enseignement pédagogique
Le directeur de l'école normale

cantonale reçoit un traitement de
4200 fr. II a droit en outre au trai-
tement fixé pour l'enseignement dont
il peut être chargé.

Sauf autorisation spéciale du Con-
seil d'Etat, il ne peut donner plus
de seize heures de leçons par se-
maine.

Les traitements du personnel en-
seignant de l'école normale canto-
nale sont fixés comme suit, dès l'en-
trée en fonctions :

a) maîtres principaux 360 fr.
l'heure ; b) maîtres spéciaux 300 fr.
l'heure ; c) maîtresses spéciales 280
fr. l'heure.

Les traitements ci-dessus s'aug-
mentent de 5 fr. par heure et par
période de trois années d'enseigne-
ment, jusqu 'à concurrence d'une hau-
te-paie de 20 fr . au maximum, après
douze années de service.

Enseignement supérieur
Le traitement des professeurs est

fixé par le Conseil d'Etat dans les
limites de 720 fr. à 900 fr. par heure
hebdomadaire. Dans certains cas, il
pourra être attribué un traitement
global à des chaires principales.

En outre, le traitement de char-
gés de cours au séminaire de fran-
çais moderne est calculé à raison de
360 fr. l'heure de leçon hebdomadai-
re. Il augmente de 5 fr. par heure et
par période de trois années d'ensei-
gnement et atteint son maximum de
380 fr., après douze années d'ensei-
gnement.

Le traitement du directeur du sé-
minaire de français moderne est fi-
xé à 720 fr. annuellement..

Fonctionnaires
ecclésiastiques

Les fonctionnaires ecclésiastiques
reçoivent en plus des traitements fi-
xés par la loi sur les cures ou pres-
bytères des suppléments de traite-
ments déterminés conformément au
tableau ci-après :

Culte protestant :
Pasteurs des paroisses réformées

de la première catégorie : 2600 fr. ;
pasteurs des paroisses réformées de
'a deuxième catégorie : 2575 fr. ;
pasteurs des paroisses réformées de
la troisième catégorie : 2550 fr. ;
diacres des districts de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds :
2160 fr. ; diacres des districts de
Boudry, du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz : 2180 fr. ; diacres de
langu e allemande : 2000 fr. ; minis-
tres impositionnaires : 270 fr.

Culte catholique :
Curé de Neuchâtel : 2560 fr. ; cu-

rés de la Chaux-de-Fonds : 2580 fr.;
curés du Locle, de Cressier et du
Landeron : 2600 fr. ; curés du Cer-
neux-Péquignot, du district de Bou-
dry, du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz : 2740 fr. ; vicaires des parois-
ses de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds : 1650 fr.

Le traitement des fonctionnaires
ecclésiastiques des Eglises réformées
et catholiques est fixé comme suit :
jusqu'à l'expiration du quatrième
semestre qui suit celui de leur en-
trée définit ive au service de l'Etat,
ils reçoivent le traitement initial at-
tribué à leur fonction. A partir du
semestre suivant, ils acquièrent gra-
duellement une haute-paie de 1110
fr. pendan t dix années.

1 LA VILLE 1
I>a grippe

L'épidémie de grippe qui s'est
abattue sur notre pays n'a pas épar-
gné Neuchâtel. Mais son caractère
bénin la rend plus ennuyeuse qu'in-
quiétante. Un grand nombre d'enfants
étant atteints, le médecin des écoles
a demandé, pour enrayer la conta-
gion, la fermeture des classes jus-
qu'au vendredi 8 février.

Nos écoliers, bien entendu, ne
s'en plaignent pas.
r/Mrs/s/s/JW'/y '/s/yM^^

On peut skier à
SÎMI0NS fait.) lemp. "* butta

Adelboden 1360 m. . . — 71 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . .  — 4 ; 90 »
Gstaad 1053 — 5] 100 » \
Kandersteg 1169 . . — s 100 Ch. neige
Petite-Scheidegg 2064 —10 100 »
Zwelslmmen 1071 .. .  — 4| 80 Couvert
Mùrren 1650 — 5 100 »
Wengen 1277 — 4 100 » ..
Chasserai 1554 — 6 100 Ch. neige :
Salnte-Crois 1200 .... — 6 100 Couvert
Weissenstein 1294 ... — 6 100 Nuageux
Caux-les Avants 1126 — 4 100 Couvert
Château-d'Oex 978 — 5 100 »
Les Diablerets 1150 — 7 100 »
Villars-Chéslères 1275 — 6 200 Couvert
Zermatt 1608 —12 , 100 Qq. nuag.

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

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

Observatoire de Neuchâtel
ler février

Température : Moyenne : 0.3. Minimum :
— 2.2. Maximum : 0.9.

Baromètre : Moyenne : 723.0.
Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Depuis 11 heu-

res, neige.

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

Niveau du lac : 1er février, 428,94 „

Temp9 probable pour aujnurd'hn. _
^Très nuageux. Dégel en plaine, préci-

pitations, en particulier dans le Jura et
dans les -Alpes.

Observations météorologiques

Efaf civil da Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Eugène Jaquet et Lina Janln, les deux
à, Neuchâtel.

Marcel Devenogea et Jeanne Donzé, les
deux k Neuchâtel.

Adjolf-Ernst Kamer, a Neuchâtel et An-
dréa Gacond, k Sainte-Croix.

MARIAGES CELEBRES
23. Marcel Perrin et Jeanne-Marie Ho-

chait, les deux k Neuohâtel.
26, Adolf Bauch et Julie Fritz, les deux

à NO'LÎ.C^îA. tul
29. Willy Corlet et Georgette Zlnder, les

dieux à Neuchâtel.
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ic Va Vabondance des matières,
une parti e de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page.

Eglise Nationale
de Neuchâtel

te catéchisme de dimanche
3 février est supprimé

Demain, dimanche 3 février,
pour cause de maladies,

toutes les écoles du dimanche
sont supprimées

T E M P L E  DU B A S
Dimanche 3 février, à 20 heures .

Une heure de musique religieuse
Collecte destinée à l'oeuvre médicale du

Dr Schweitzer à Lambaréné (Afrique).
Salle de réunions — Serre 9
Ce soir et dimanche 3 février, à 20 h.

Réunions spéciales
d'évangélisatien et d'édification
« An temps du soir, 11 y aura de la
lumière ». Zacharie XIV , 7.
Invitation cordiale. — Entrée libre.

GRANDE SALLE DE CORCELLES

Soirée
du Chœur mixte national
Dimanche et lundi 3 et 4 février 1935

GAI ! MARIONS ¦ NOUS I
comédie en 3 actes

DIMANCHE : Tram k la sortie

Lundi soir:
Première soirée théâtrale

de Belles-Lettres
Institut RICHÈME
soirée dansante
Demain dimanche, 3 février

Stade du Cantonal F.-C., Neuchâtel
Grand match de championnat

XAMAX - VEVEY
Début 14 h. 30 

Deutscher Hilïsverein
Familien-Abend

Sonnabend den 2. Februar
im Hôtel dn Soleil (Dépendance)
wozu wir Gônner und Freunde herz-
lich einladen. Der Vorstand.

Société fédérale de gymnastique
Section la Coudre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 2 février, k 20 heures
AU RESTAURANT DU MAIL

Entrée libre. Invitation, cordiaie à tous.

Ce soir, dès 21 h.

3$al du <Kockeif
à BEAU-RIVAGE

A l'occasion de ce bal, tout l'établisse-
ment sera fermé au public dès 20 heures.

Les cartes d'entrée limitées sont à reti-
rer « Au Ménestrel » ou éventuellement le
soir à l'entrée.

Chanmont
La piste de luges est excellente

jusqu'au Plan. Avis aux amateurs de
fondue et de joyeuses descentes.

Dimanche chevaux à disposition
pour ski j  or in g.

Belle glace, patinage libre aux
dîneurs.

Tél. Grand-Hôtel 68.15

VUE-DES-ALPES
SKIEURS

Départ des cars rouges: POSTE, GARAGE,
VAUSEYON, SAMEDI 13 h. 30. —
DIMANCHE 8 h., 9 h., 10 h., 13 h. 30.

Inscriptions au
Garage PATTHEY, tél. 40.16

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Départ des cars de la place Numa-
Droz devant le Bureau officiel de rensei-
gnements.

Samedi 13 h. 30.
Dimanche S h. 30, 10 h., 13 h. 30.
Les cars de l'école portent le panneau

officiel. Inscriptions au Bureau officiel
de renseignements.

Les personnes partant du Vauseyon
voudront bien l'annoncer en s'inscri-
vant.

Départ des trains : Samedi à 12 h. 15,
13 h. 13 et 14 h. 13. Dimanche à 8 h. 07,
10 h. 13, 12 h. 15.

Cours à la Vue-des-Alpes : Samedi à
14 h. 30. Dimanche à 10 h. et 14 h. 30.

Retour des cars samedi et dimanche :
Départ de la Vue-des-Alpes : 17 h. 15 et
17 h. 45 ; des Hauts-Geneveys : 18 h.

Départ des trains des Hauts-Geneveys j
17 h. 34 et 19 h. 12.

Les porteurs d'un billet d'autocar ont
la faculté de rentrer en train des Hauts-
Geneveys à Neuchâtel pour le prix de
80 c.

CHAUMONT
Départ des trams de la Place Purry.

Samedi à 13 h. 30, tram spécial. Le funi-
culaire part de la Coudre 15 minutes
plus tard .

Samedi aprês-mldl, la surveillance des
enfants, l'organisation de la collation et
l'organisation des Jeux sont confiées à une
personne qualifiée.

Prix du billet aller et retour, Neu-
châtel-Chaumont : Adultes fr. 2.— ; en-
fants 1 fr. 60 (collation y compris).

Les billets sont en vente au Bureau
de renseignements ainsi que dans les
trams.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

I 
Imprimerie Centrale

et de (a

Feuille d'avis de Neuchâtel

In 

®" A*
| rue du Temple-Neuf 1
j| et rue du Concert 6

| Téléphone 2.07

Impressions en tous genres
| pour les administrations
I publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

des v. s. t., au 1er icvner, u. i a. IU

•8 8 UMuniiuoii» Pm_
|| uita .
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« Bm. £* TEMPS R VENT

280 Bâle — 1 Couvert Calme
543 Berne — 1 » >
587 Coire — 3 Neige >

1543 Davos — 6 » >
632 Fribourg .. 0 Pluie >
394 Genève . . .  0 Couvert >
475 Glaris — 3 Neige »

1109 Gôschenen — 5 » »
566 Interlaken . 0 Couvert >
995 Cn.-de-Fds — 3 » >
450 Lausanne ..4- 2 » »
208 Locarno ... 4- 1 Tr. b. 1?ps »
276 Lugano ... -j- 3 » >
439 Lucerne ... 0 couvert »
398 Montreux . + 1 » »
482 Neuchâtel . -j- 1 » »
505 Ragaz — 1 Neige »
673 St-Gall .. 1 » Vt S.-O.

1856 St-Moritz .. 0 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" ..— 1 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 6 Tr. b tps.Calme
537 Sierre .... — 7 Couvert »
562 Thoune ... 0 Couvert >
389 Vevey 0 • »

1609 Zermatt ... —13 Tr. b. tps >
410 Zurich .... O Neige »
•ssssssssssss/ssssssssss/ssssss/s/ssss/s/sssssssss s

Bulletin météorologique

Madame Rose Aeschiimann-Plùss,
ses enfants, petits-enfants, arrière-
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 £SCHLIMANN-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 jan-
vier 1935j, à l'âge de 81 ans. g

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 Mitgliedern und Freunden zur
Kenntnis dass unser lieber

Vater AESCHLIMANN
langjâhriger Prâsidént und Ehren-
prâsident aus der kâmpfenden in
die triumphierende Gemeinde ein-
gegangen ist.

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.

Pourquoi ? Dieu le sait.

Monsieur Pierre Pizzeria et ses
enfants : Pierre, Claude et May ;

Monsieur et Madame Hermann Ca-
lame, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Attilio Pizzera et ses en-
fants,

ainsi que leurs parents et familles
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Yvonne PIZZERA
née CALAME

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui le 1er fé-
vrier, dans sa 32me année, après
une courte maladie.

Mère chérie, du haut des cieux,
veille sur ta famille affligée.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Boudry, le dimanche 3 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue princi-
pale, Boudry.

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

Madame Louis Perrelet, à Neu-
châtel; .

Monsieur Louis Perrelet , à Riazan;
Mademoiselle Alice Perrelet, à

Neuchâtel;
Monsieur Léon Perrelet , à Duben-

dorf;
Mademoiselle Julie Perrelet, au

Loole;
ainsi que les familles alliées ont

le chagrin de faire part de la mort
de

Madame Annette RTISCHEFF
née PERRELET

leur chère fille, sœur, nièce et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le
31 janvier, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu à Genève,
le 2 février 1935.

Quai Capo d'Istria 11.

Monsieur et Madame Robert
Aeschbacher-Guilllod ; Monsieur et
Madame Aeschbacher - Gaberell et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame
Fritz Aeschbacher, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
le Locle 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 lès 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 /ESCHBACHER
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 lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur Georges WAYANT
à Marseille, sont informés de son dé-
cès survenu le 30 janvier après une
douloureuse maladie.

Psaume XXHI, 4.

Madame Emile Moch ;
Monsieur et Madame Georges Moch-Juvet ;
Monsieur Edouard Moch, à Burgdorf ;

H Monsieur et Madame Bernard Strauss et leurs enfants, Robert
et Emile, à Burgdorf;

ainsi que les familles Strauss, Weil, Simon, Lévy, Todrosse,
Bronkhorst, Samuel, Heimerdinger et alliées,

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile MOCH
que Dieu a repris à leur tendre affection, le 1er février 1935,
à 22 h. 30, à l'âge de 62 ans, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Fleurier, le ler février 1935.
Un service funèbre sera célébré le lundi 4 février 1935, à 15

heures, au cimetière israélite de la Chaux-de-Fonds.

ILHHRBanBBBBaHHBnHBHaaHHanuankeneHiHi
Monsieur et Madame Maurice Edward Du Bois, à WalLington,

Surrev, 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 Uu 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 ; Madame et Monsieur Adolphe L'Hardy-
Du Bois ; Monsieur et 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
U leur cher père, beau-père, grand-père, arrière grand-père, oncle,
[i'T 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'Etemel est mon berger.
... Même quand Je marcherais dans la

vallée de l'ombre de la mort. Je no
'é craindrais aucun mal, car Tu es aveo¦i moi. Ps. XXIII, 1, 4.

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

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, Greux-du-Sable
10, à 12 heures 30.

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

Mademoiselle Louise Hièber, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Grandjean, à
Neuchâtel ; les familles Hièber, aux
Etats-Unis, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle Emma HIÈBER
enlevée à leur affection le jeudi 31
janvier, à 19 h. 30, à l'âge de 67 ans,
après nne longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel, le 31 janvier 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le dimanche 3 février, à 13 h.
Culte au Crématoire â 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Poudrières 25.
Selon le désir de la défunte, le

deuil ne sera pas porté,
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pag faire de visites.


