
Une avalanche
ensevelit

cinq bûcherons

PRÈS DE SCHIERS

L'un d'entre eux meurt
étouffé

SCHIERS, 4. — Samed i soir, cinq
bûcherons de Schiers, occupés à faire
dévaler' du bois, ont été surpris par
une avalanche qui les ensevelit. Qua-
tre d'entre eux parvinrent bientôt à
se dégager, mais le cinquième est
mort étouffé. C'est un nommé Jori
Meier, marié, 56 ans, dont le corps
fut retrouvé au fond du lit d'un
ruisseau.

A coups de couteau,
un mari tue sa femme

le matin même ou le divorce devait
être prononcé

HEIDEN, 4. _ Lundi matin , les
époux Bânziger devaient se présenter
devant le tribunal de district de Hei-
de_ pour une procédure en divorce.
L'époux, âgé d'une trentaine d'an-
nées, qui vit séparé de sa femme, la
rencontra sur la route et lui porta
plusieurs violents coups de couteau
dans la région du cœur. Elle tomba
bientôt mortellement frappée.

C'est alors que le meurtrier lan-
ça le corps au bas des rochers qui
se trouvent à cet endroit. Bânziger
essaya de se tuer en se frappant au
cou avec son couteau, mais la tenta-
tive ne réussit pas. Il fut découvert
blessé et il est maintenant écroué.
Les époux Bânziger avaient un petit
enfant.

Le Reich s'efforce de tirer parti
des avantages concédés à Londres

Après les négociations f ranco-anglaises

Les soviets, par contre, ne cachent pas leur desappoln
tement et l'entente franco-russe paraît passer

au second plan
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 5. — Tous les yeux sont

tournés vers l'Allemagne. Que va
décider le Reichsfùhrer ? Les rares
nouvelles reçues de Berlin laissent
entendre que les dirigeants alle-
mands sont embarrassés. La décla-
ration de Londres constatant l'ac-
cord franco-anglais est un coup
droit porté au Reich. C'est une ré-
pliqu e au succès de la Sarre et l'on
se demande qui gagnera la prochai-
ne manche.

Hier soir encore , on déclarait de
source autorisée que selon certains
renseignements venus de Berlin, la
question, examinée par la Wilhelm-
strasse serait tranchée par le chan-
celier Hitler lui-même qui, au cours
de la journée , avait pris l' avis des
services compétents , notamment de
M. von Neurath. On croit toutefois
que la réponse allemande ne sera
pa s une acceptation franche et net-
te des accords de Londre s ni un
refus intransigeant.

On a l'impression que les milieux
off ic ie ls  seraient assez disposés à
accepter une nouvelle controverse
au sujet du chapitre 5 du traité de
Versailles.

En effet , dit-on à Berlin , les puis-
sances qui ont imposé depuis quin-
ze ans à l'Allemagne le « Diktat »
s'étaient engagées elles-mêmes à
désarmer. Cet engagement , elles ne
l' ont rempli sous aucune forme.  Par
conséquent , des négociations fu tu -
res devraient établir si c'est uni-
quement à l'Allemagne que l' on re-
proch e d'avoir contrevenu aux sti-
pulations de l'article 5 du traité.

En ce qui concerne l'Autriche ,
on prétend ne pas comprendre l' at-
titude adoptée par la G rande-Breta-
gne. Sur ce point, le chancelier Hit-

MM. Flandin et Laval conversent à Londres avec M. Macdonal d

1er s'en tiendrait au mémorandum
dit de cinq questions , adressé aux
puissance s le 2 février.

Quant au pacte oriental, - on es-
time à Berlin « qu 'à Londres, on n'a
pas dû se rendre compte des d i f f i -
cultés extraordinaires qui existent
en raison de l' attitude politique mal
définie qu'adoptent les soviets à l 'é-
gard des projets français ».

A ce sujet , le « Temps » publi e
une dépêche de son correspondant
de Moscou qui remarque que , seule
dans l' opinion mondiale devan t les
accords de Londres, la Russie so-
viétique reste méfiante. Les dits ac-
cords ont été accueillis « sans en-
thousiasme ct avec méfiance à Mos-
cou ». Pour la « Pravda », ces ac-
cords ne permettent de constater
aucun progrès dans la consolidation
de la paix en Europe. Le seul résul-
tat e f f e c t i f  des accords de Londres
sera l'augmentation des armements
allemands. Il s'en suivra une pous-
sée générale des armements. Pour
les nationaux-socialistes allemands,
en e f f e t , la liberté illimitée de s'ar-
mer est une revendication essen-
tielle.

C est aussi l'avis dc quelques jour-
naux français. D 'aucuns écrivent
que, libéré dc la contrainte de l' ar-
ticle 5 du traité de Versailles, le
Reich arguera des 9M ,000 hom-
mes sous les armes en Russie sovié-
tique pour porter les e f f e c t i f s  de la
Reichswehr à ce ch i f f r e .

La question russe reste d'ailleurs
la moins claire de tous les accords
cle Londres. Certains journaux es-
timent que M. Laval, en signant les
dits accords, a renoncé à l'alliance
franco-soviétiqu e projetée. D' autres ,
au contraire, sont cFavis que la
France a gardé les mains libres.

(Voir la suite en quatrième page)

Des grévistes attaquent
la garde mobile

près de Valenciennes
VALENCIENNES, 4 (Havas). —

Lundi matin de vifs incidents se sont
produits à Trith-Saint-Léger, aux
abords d'une usine où des ouvriers
avaient repris le travail depuis quel-
ques jours.

Environ 600 manifestants ont ten-
té, vainement du reste, de s'opposer
à la rentrée des ouvriers. Sur douze
points des routes voisines, ils avaien t
établi des barricades en enlevant les
pavés. Le service d'ordre composé de
gardes mobiles a dispersé les grévis-
tes. Ceux-ci ont criblé les gardes de
nombreux projectiles. Quelques-uns
d'entre eux étaient armes de gour-
dins munis de lames de rasoir. Une
vingtaine de manifestants ont été
blessés plus ou moins légèremen t ou
contusionnés. Un garde mobile a été
blessé et un garde à cheval a reçu
un coup de couteau.

Six arrestations ont été opérées.

EN CONTEMPLATION DEVANT
LE GIGANTESQU E OUVRAGE

DU CANAL DE PANAMA

ASPECTS DU VASTE MONDE
(Correspondance particulière)

S'il est parmi mes lecteurs des
gens friands d'îles désertes, je me
permets de leur indiquer celle de
Penablanca, où ils auront l'avantage
— pour ceux qui aiment ça — de
voir passer les trains ou plutôt les
bateaux. Beaucoup de bateaux 1 Car
la terre en question, revêtue d'inex-
tricables forêts vierges, est au cœur
du lac de Gatun , dans l'isthme de
Panama. Il y fait , je dois en prévenir
les éventuels amateurs, plutôt chaud:
quelque 32 degrés à l'ombre (il est
vrai qu 'il y en a partout !) en saison
dite fraîche. Pas mal de moustiques,
quelques caïmans. Bref , un para-
dis !...

Un paradis artificiel , comme l'est
d'ailleurs le lac de Gatun , bassin

Dans la tranchée de la Culebra

dont la superficie est d'à peu près
une fois et demie celle de. votre lac.
et qui sert de voie de communica-
tion entre les écluses clu canal de Pa-
nama. Un navire se rendant d'un
Océan à l'autre doit, au préalable,
grimper, au moyen desdites écluses,
de 27 mètres , pour redescendre d'au-
tant sur la rive opposée. De la va-
rappe, en somme, qui permet d'em-
ployer le terme, ici point du tout pa-
radoxal , de marine de montagne !...

Le canal , à travers l'isthme de Pa-
nama, long de 80 kilomètres envi-
ron , soit le parcours Genève-Fri-
bourg, à peu près, nous l'avons fran-
chi l'autre jour et je dois avouer
que j' ai été émerveillé. J'ai pourtant
déjà contemplé, au cours de mes
voyages, d'autres ouvrages dc ce
genre. Mais ni le canal de Suez, ni
même — croyez-moi si vous vou-
lez !... — celui de la Thièle, ne m'ont
laissé aussi grandiose impression. On
a dit , parfois, que le canal de Pana-
ma était une merveille de la tech-
nique : les Américains , qui l'ont
construit , l'ont proclamé, naturelle-
ment , « biggest in the world ». Il
faut  bien reconnaître , une fois n 'est
pas coutume , que ces épithètes gran-
diloquentes , dans le cas particulier ,
sont l'une et l'autre tou t à fait  à
leur place.

Je citais , plus haut , le lac de Ga-
tun , sur lequel les navires , durant
trois heures, font  route, littérale-
ment , au-dessus dc la forêt vierge. A
un certain moment, l'on étale, peu
après l'écluse, une petite île boisée,
mamelon que les ondes , pitoyables,
n 'ont pas submergé. C'est, dit une lé-
gende — qu'il est , j e crois, prudent
de ne point vérifier , si l'on veut s'é-

viter une desillusion !... — du haut
de ce mamelon-là, alors en pleine
forêt vierge, que Fernand Nunez de
Balboa, le 17 janvier 1513, aperçut,
lui premier, le miroir du Pacifi-
que, dans le lointain et bleuâtre ho-
rizon I...

Il y a une trentaine d'années , en
effet , toute la superficie qu'occupe
aujourd'hui le bassin de Gatun étai t
encore occupée par une épaisse forêt
vierge, à travers laquelle les rares
voyageurs ne pouvaient se fr ayer
une route qu'à coups de sabre d'a-
batis. Creuser, dans cet inextricable,
dans ce gigantesque fouillis, une
tranchée, une voie navigable , eût exi-
gé des années et des années de dur ,
de malsain et peut-être d'impossible

labeur, des dépenses se montant à un
chiffre astronomique. Les techni-
ciens, alors, eurent une idée de gé-
nie. Détournant le cours clu Rio
Chagres qui, jusqu 'à ce moment , si-
nuait paresseusement sous les om-
bres de la sylve, entre deux murail-
les d'opaque verdure, construisant un
barrage gigantesque — deux kilomè-
tres et demi de longueur, 600 mètres
de largeur à la base ! — ils mirent,
tout simplement, 300 kilomètres car-
rés de forêt sous l'eau , gagnant ou
plutôt économisant ainsi 40 km. de
parcours, des écluses atlantiques
à la fameuse tranchée de la Cule-
bra.

La forêt couverte de 30 mètres
d'eau douce, des îles , naturellement,
subsistèrent, telle celle de Penablan-
ca, que je citais plus haut. Il fallut ,
évidemment, étèter, sur une largeur
de cent mètres à peu près, les gé-
ants de la forêt , pour éviter que les
paquebots, tirant parfois quinze à
vingt mètres d'eau, ne soient arrêtés
par de hautes branches risquant de
gravement endommager leurs héli-
ces. Ainsi fut établi un chenal , soi-
gneusement balisé , praticable de jour
et de nuit , que suivent les nombreux
navires qui , aujourd'hui , n'ont plus à
faire l'énorme détour du Horn ou du
détroit de Magellan.

La présence de la forêt submer-
gée, à droite et à gauche du chenal,
est signalée par des sortes cle barra-
ges, formés par les hautes branches
des grands arbres dont le reste est
noyé. Desséchées, blanchies par le
soleil ,_ ces branches semblent des
bras éplorés et squelettiques, dressés
vers le ciel...

(A suivre) René GOUZY.

France et Allemagne
discutent laborieusement, à Bâle,

des questions sarroises
Les négociations sont arrivées au point mort

BALE, 5. — La séance plénière
des commissions de la Sarre , pré-
vue pour lundi soir , a dû être ren-
voyée pour la seconde fois et fixée à
mardi malin en raison du retour
tardif dc la délégation française de
Paris.

Il se confirm e que les pourparl ers
qui ont abouti assez rapidemen t à
une solution dans les questions les
plus importante s telles que les ques-
tions d'assurance ct les problèmes
relatifs au transfer t dc la frontière
douanière à la frontière franco-sar-
roise, sont arrivés maintenant  à un
point  mort. Il reste encore à résou-
dre le problème de l'octroi par la
France de facilités d'importations
pour les produits sarrois et la contre
partie , soit des facilités accordées
par l'Allemagne pour l'entrée des
produits alsaciens. U reste à
savoir comment l'on entend
envisager l'accord intervenu à Bâle,
s'il s'agit d'un mémoire d'experts ou
s'il s'agit d'un rapport ayant un ca-
ractère engageant les deux parties ;

du côté français , on envisage la pre-
mière éventualité, du côté allemand,
la seconde. C'est à Rom e que la ques-
tion sera tranchée définit ivement.

Un chef camelot du roi
est assommé

par des communistes
VERSAILLES, 4. — Une agression

politique aux suites mortelles s'est
produite hier matin au Pecq.

Six camelots du roi vendaient k
leur accoutumée, « L'Action françai-
se », quand ils furent injuriés puis
attaques par des jeunes communistes.

Un chef des camelots du roi, Mar-
cel Langlois, 30 ans, ingénieur chi-
miste, se porta au secours de ses ca-
marades. Atteint à la tête d'un coup
de matraque, il s'affaissa .

Ses camarades le relevèrent , le
portèrent jusqu 'à sa voiture et le ra-
menèrent à son domicile.

Dans l'après-midi, le mal s'aggra-
va et, à 21 heures, Marcel Langlois
rendait le dernier soupir.

Dès la nouvelle de sa mort, MM.
Maurice Pujo et Calzant se sont ren-
dus à Saint-Germain pour s'incliner
devant la dépouille de leur cama-
rade.

Les agresseurs avaient réussi à
s'enfuir.

L'agresseur est arrête
VERSAILLES, 5 (Havas). — Le

communiste Joseph Roelants , 25 ans,
qui assomma à coups de matraque le
camelot du roi Langlois, a été main-
tenu en état d'arrestation sous l'ac-
cusation d'homicide volontaire. Cinq
autres communistes appréhendés par
la police ont été relâchés.

La grippe sévit
dans Ses garnisons

françaises
PARIS, 4 (Havas). — Le cabinet

du ministre de la guerre ayant de-
mandé des renseignements à Angou-
lême, Sens et Dijon sur la situation
sanitaire de ces garnisons, il résulte
que dans la première de ces localités
l'épidémie est en rayée. Sept décès se
sont produits les quinze derniers
jou rs. A Sens, le point critique paraît
dépassé . Le nombre des décès est de
cinq. Il reste deux malad es dont l'é-
tat est sérieux. A Dijon , l'épidémie a
été particulièrement grave il y a un
mois et demi. Au 11 janvier, six dé-
cès s'étaient produits. Depuis lors, on
n'a plus de décès à déplorer.

Sept décès à Bourges
BOURGES, 4 (Havas). — Une _ forte

épidémie cle grippe, compliquée de
bronchite et dé congestions, sévit sur
les troupes de la garnison de Bour-
ges et atteint également la popula-
tion civile, sur laquelle les répercus-
sions de la maladie sont plus bégni-
nes. Au cours de la huitaine écoulée,
sept décès de jeu n es soldats ont été
constatés.

La peste bubonique
en Afrique

Terrible épidémie

Trente personnes sont décédées
JOHANNESBOURG, 4. — Des cas

de peste bubonique sont signalés
dans la partie nord de l'Etat d'Oran-
ge où plus de 30 personnes , dont
5 Européens, sont déjà décédées.
Quant aux rats, qui répandirent le
fléau , ils périssent par milliers.

Les médecins français approuvent
les revendications des étudiants

Défense de la profession médicale

Le service d'ordre est levé à l'Université
PARIS, 4. — La Fédération corpo-

rative des médecins de la région pa-
risienne a publié un ord re du jour ,
au terme duquel elle approuve l'atti-
tude des étudiants ct demande que
les étrangers postulan t  le diplôme
d'Etat soient astreints aux mêmes
obligations que les candidats fran-
çais.

La banderolle que portaien t  les étudiants

La foule des manifestants devant la faculté dc médecin e

Le Quartier latin
est de nouveau calme

PARIS, 4 (Havas). — Le Quartier
la t in  a retrouvé lundi matin tout son
calme. Aux facultés des lettres, des
sciences et du droit les cours ont eu
lieu comme d'habitude et ont groupé
leur nombre accoutumé d'étudiants.
Même le service d'ordre a été levé.

§oi_cante skieurs
sont bloqués

dam une cabane

EN STYRIE

VIENNE, 4 (D. N. B.) — Quaran-
te skieurs, la plupart de Vienne; et
de Graz et une vingtaine de sol-
dats sont bloqués dans une cabane
du massif de l'Ennstal, en Styrie, à
la suite des nombreuses avalanches
qui s'abattirent des hauteurs, dans
la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, vers midi, les alpinis-
tes, sous la conduite d'un premier-
lieutenant , ont tenté vainement de
se frayer un passage. L'officier et
un soldat parvinrent seuls à gagner
la vallée où ils avertirent les guides.
Une colonne de secours est partie
pour dégager les alpinistes bloqués,
dont la situation , à ce que l'on an-
nonce , est exempte de danger.
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La ligne douanière germano
sarroîse va être supprimée..

SARREBRUCK , 4 (Havas). _ La
ligne douanière existant entre Sarre
et Allemagne sera supprimée du 18
au 20 février. A cette date , les postes
douaniers français de la f ront ière
sarro-allemande seront retirés à la
frontière franco-sarroi.se.

... ct une monnaie f iducia i re
sera créée

SARREBRUCK , 4 (Havas). — La
chambre de commerce dc la Sarre a
demandé à la commission cle gouver-
nement l'autorisation d'émettre dans
le plus bref délai une monnaie fidu-
ciaire limitée à la circulation en Sar-
re pour une valeur de 60 miUions de
fran cs.

PARIS, 4 (Havas) . — Le «Temps»
annonce que le scrutin de ballota-
ge pour les élections aux déléga-
tions financières ont donné suite
dimanche, à Bône, à de sérieuses
bagarres. Les gendarmes venus d'Al-
ger et de Constantine ont dû char-
ger la foule. Un bataillon du troisiè-
me tirailleurs algériens a occupé les
bureaux de vote. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. On compte
quelques blessés.

Des élections houleuses
à Bône



A louer, pour 24 Juin 1935,
dans quartier tranquille,

appartement de villa
particulière de olnq pièces,
hall et dépendances. Tout con-
fort moderne. Eventuellement
garage. — S'adresser: Etude
Wavre . notaires.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir,

joli appartement
de trois pièces et toutes dé-
pendances; chauffage oentral.
Véranda-balcon. Jardin. Si-
tuation tranquille et ensoleil-
lée. Vue superbe. — S'adresser
l'aprés-mldi : Petlt-Oatéchlsme
No 14. 

GORGELLES
A louer, pour le 24 mare

1935 ou époque à convenir, un
beau logement de trois oham-
bres, chambre de bains, cuisi-
ne et dépendances, situé au
soleil et à proximité du tram
et de la gare. — S'adresser à
J. Gugger, 4, Chemin des Cé-
venols, Coreelles.

Les Saars
A louer, pour tout de suite

ou époque k convenir, dons
villa de trois appartements, un
dit de trois chambres avec
tout confort moderne, chauf-
fage central au mazout avec
service d'eau chaude à l'année.
Terrasse, Jardin d'agrément.
Vue magnifique et Imprenable,
soleil , tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin , ar-
chitectes, Beaux-Arts 8 et
pour traiter, k l'Etude Olerc,
rue du Musée 4.

Garage à remettre
pour cause de décès. Situation
en bordure d'une route can-
tonale très fréquentée. Outil-
lage complet de garagiste,
agencement de bureau. — S'a-
dresser à P. Junier, notaire,
Neuchâtel.

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

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

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

A louer, au centre de la
ville,

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

A la même adresse,

boxes
& louer. co

A remettre pour Juin

bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser k O. Eiesen, Manè-
ge 6, Tél. 19.55. Ç£.

Pour le _ 4 Ju in , k louer aux
Parcs, appartements de trols
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen -
dances. — Etude Baillod et
Berger co

Beaux-Arts . Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avec ou sans
jardin. — S'adresser
h Henri Bonhôte, 30,
Beaux-Arts. c£.

A louer , à la Rosière , pour
tout de suite ou époque à
oonvenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-wlndow, chauf-
fag» central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
e,r. RAVE». .!'. CO.

A louer â Vieux-
Cliutel , pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieiix-ChA-
tel 19. CJO.

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

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

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

Quai Suchard
Logement de qua-

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

Adresse IVo 4, rez-
de-chaussée à gau-
che.

Même adresse, dis-
ponible trois pièces,
pour le 34 juin. 

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
A louer pour le 24 Juin 1935

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

KOC11ER 30, logement de
trols pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser : 2me étage,
dès 19 h. co

GORGELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé, salle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. S'adresser
a, Louis Steffen. ç ô.

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

_____¦____»__¦__ II1I IIIW—¦_¦

Fabrique suisse d'articles
spéciaux cherche pour tout de
suite monsieur sérieux sachant
les deux langues et ayant de
l'initiative pour

rei)[ésentatiOD cantonale
lucrative. — Offres détaillées
sous chiffre 592 X aux Annon-
ces Suisse S. A., Bâle. 

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fille do

bonne conduite, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider au ménage, à Rie-
hen (Bâle). Bonnes référen-
ces exigées. — Offres sous
chiffres O Z 477 au bureau
de la Feuille d'avis. — Pour
nieitselgnemjents, s'adresser k
Mme J.-L. Gerber, Coreelles
(Neuch&tel. . Tél. 71.15. 

Sommelière
de 20 k 25 ans, parlant fran-
çais-allemand, demandée pour
grand café. Joindre photo, co-
pies de oerttflcats, mentionner
âge. — S'adresser: Bureau Pe-
titjean, rue Jaquet-Droz 14, la
Chaux-de-Fonds. 

Suisse allemande ! «
On cherche honnête et gen-

tille Jeune fllle protestante,
(environ 16 ans), pour aider
au ménage, dans famille avec
deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue. Gage3
et vie de famille assurée. —
Offres k Mme Gygax, Bibe-
rtsts_ a .se 31, Soleure. 

Tïlmaqz
de commençants sans enfant,
demande une personne sa-
chant cuire et faire seule un
ménage. — Adresser offres
sous chiffre P 2143 C à Publi-
citas, la Chaux-de- Fonds.

On cherohe à placer
JEDNE FILLE

sortant de l'école ce prin-
temps, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Le-
çons ou école désirées. Vie de
famille. — Offres à Case Pos-
tale 593 Transi t, Berne. 

Personne
d'un certain âge, seule, en
bonne santé, cherohe place
dans un petit ménage a la
campagne (» été six ans à la
même plaoe comme gouver-
nante). Bonnes référenoes. —
Ecrire sous chiffre D Z 474
au bureau 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.

FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ûb

MAX DU VEUZIT

Cependant, celui-ci écourta cette
première entrevue et , se levant pour
prendre congé , il s'excusa encore de
la liberté qu'il avait prise de se pré-
senter aux Tourelles.

Puis, se tournant , vers moi, il
m'apprit de son même air d'infinie
correction où perçait cependant un
peu plus de douceur , que M. Spin-
der ne serait de retour à la Châtai-
gneraie qu'après-demain soir.

N ous nous levâmes donc pour le
reconduire ; mais, à ce moment , Fé-
licie introduisait un nouveau visi-
teur.

C'était l'abbé Violet qui, les mains
tendues l'une vers ma mère et l'au-
tre vers le marquis qu'il paraissait
connaître particulièrement , s'avan-
çait vers nous de son pas glissant.

Et , tout de suite , sans nous lais-
ser le temps de lui souhaiter la
bienvenue , il expliqua :

— Je viens mettre votre bonne
volonté à contribution , chère Ma-

dame de Borel. Je suis appelé au ha-
meau des Anthieux . Un bûcheron
vient de tomber du haut d'un peu?
plier et a besoin , sans retard , de
mon saint ministère. La course est
longue à pied ; j e crains d'arriver
trop tard là-bas et d'être ensuite de
retour ici après l'heure du salut.
Voulez-vous mettre votre voiture à
ma disposition ?

— Volontiers, accepta ma mère.
Et , se tournant vers moi , elle

ajouta :
— Va prévenir Auguste... Pourvu

qu'il ne soit pas aux champs... Dis-
lui vite qu 'il attelle.

Mais M. de Rouvalois , d'un geste,
arrêta ma sortie :

— Permettez-moi... faisons mieux ,
voulez-vous ? L'auto est prête. Si M.
le curé veut bien l'accepter , elle est
à sa disposition. En quelques minu-
tes, le chauffeur le conduira à des-
tination , puis le ramènera. De cette
façon. Mme de Borel n 'aura pas à
interrompre la besogne de son ser-
viteur .

Ma mère approuva la proposition
du jeune homme et l'abbé fut en-
chanté.

— Seulement, j'ai encore une pe-
tite faveur à demander , fit ce der-
nier en se tournant vers moi. Il doit
y avoir, là-bas, une pauvre femme
et trois marmots dans les larmes.
Je crois que la présence de notre
petite Solange ne serait pas super-
flue.

— Je vous suis 1 m'écriai-je, toute
heureuse d'accompagner le prêtre et
le comte, car j e pensais que celui-ci
serait des nôtres.

J'eus vite mis un chajeau et jeté
un manteau sur mes épaules.

Quand je rejoignis le groupe qui
m'attendait sur le perron, l'abbé
prenait congé de ma mère.

— Je vous ramènerai Solange, tout
à l'heure, dit-il en s'engouffrant
dans le véhicule.

Debout, auprès de la voiture, le
comte m'attendait.

Je grimpai à mon tour et pris pla-
ce auprès du vieillard.

Derrière moi , le jeune homme
avait refermé la portière, sans mon-
ter. Je compris que la plus élémen-
taire bienséance exigeait de lui cet-
te façon d'agir.

Mes traits cependant durent lais-
ser paraître un peu de déception ,
car il m'enveloppa d'un chaud re-
gard encourageant.

.— Voulez-vous me permettre, made-
moiselle, de partager un peu de vo-
tre bonne action ? me demanda-t-il
en tirant vivement son portefeuille
de sa poche.

Il me tendit un billet bleu que je
pris en silence^ remerciant seule-
ment d'un signe de tête, tant j'étais
émue qu'il eût pensé à cela.

— Je vous prive de votre voiture ,
s'excusa soudain le prêtre qui s'a-
percevait alors, seulement, que le
je une homme allait partir à pied.

— Du tout, affirma celui-ci. Depuis
ce matin , je roule en auto. Ce soir,
je suis enchanté de marcher un
peu.

Nous échangâmes de nouveau sa-
luts et l'automobile démarra.

Avant de sortir du parc, je me
dressai dans la voiture et jetai un
regard en arrière. J'aperçus le grou-
pe formé par ma mère et le jeune
homme qui s'avançaient , tous deux ,
lentement , vers la grille.

Il est si peu dans les habitudes de
ma mère d'accompaigner ainsi les
visiteurs que je ne pus m'empècher
d'en faire la remarque à l'abbé.

— M. de Rouvalois a fait la con-
quête de ma mère, achevai-je.

— C'est un bien aimable jeune
homme, répondit le vieillard. Je le
verrais avec plaisir s'établir et res-
ter dans le pays, mais je n 'y comp-
te guère. C'est un oiseau migrateur
qui a besoin de nouveaux cieux. Jus-
qu 'ici, il a parcouru notre globe
dans tous les sens. Bientôt , proba-
blement , nous le verrons dispa-
raître comme il est venu, en route
vers quelque nouveau site.

— Il vous a fait  des confidences là-
dessus ? interrogeai-je , le cœur subi-
tement serré.

— Non , mais il parle avec tant
d'enthousiasme des contrées lointai-
nes qu'il a visitées que je ne crois
pas me tromper en avançant qu'il y
retournera dès qu'il le pourra.

Je ne repondis pas .
Un lourd malaise m'avait soudaine-

ment envahie. Il me semblait que ma
poitrine était broyée dans un étau
et, là, sur mon front , au-dessus des
yeux , j'avais l'impression d'un cercle
de fer meurtrissant mon crâne.

Justement , sur la banquette en face
de nous , j'avisai un volume neuf , don t
la moitié des feuillets n'avait pas en-
core été coupée.

Il devait appartenir au comte, qui
avait commencé à le parcourir, si j'en
jugeai s par ia marque faite en haut
d'une page.

Par curiosité machinale, je le pris,
l'ouvris et en lus le titre : « Les Ri-
ves de l'Amazon e ».

Tout d'abord ce titre ne me rap-
pela rien. Puis , soudain , les mots tou-
chèrent mon cerveau.

— L'Amazone ?... Un fleuve du
Brésil. L'Amérique du Sud !

Je rejetai le livre presque brutale-
ment et, fermant les yeux, je me lais-
sai aller à un véritable décourage-
ment où tout ce qui me concernait
ne m'apparaissait , en cet instant , que
pour me blesser.

Mon père disparu, la santé chance-
lante de ma mère, la Châtaigneraie
vendue, le changement .de Bernard,
le départ possible du comte...

Tout, dans ma pauvre cervelle,
concourait à me décourager !

A son tour, le vieillard avait pris
le livre et l'avait feuilleté.

— Le Brésil , fit-il à mi-voix. Oui ,

notre ami m en a parle... Il a ça dans
la tête... C'est par là qu'il ira, la pro-
chaine fois.

— Mais empêchez-le, vous, mon-
sieur l'abbé 1 m'écriai-je malgré moi.

— Et comment, mon Dieu ? Quelle
autorité puis-je avoir ? Seul, M.
Spinder réussirait, peut-être. Et en-
core ! Qu'est-ce que l'affection d'un
ami, opposée à une véritable voca-
tion ? La tendresse d'une mère,
d'une femme, même, n'échouerait-
elle pas en face d'une décision bien
arrêtée ?

Je n'insistai pas. H y avait de la
fatalité dans la voix du vieillard et
je me sentais découragée au possible.

Heureusement, nous arrivâmes aux
Anthieux , et je dus agir. Il me fallut
m'occuper des pauvres gens et les
consoler de mon mieux. Leur dou-
leur bruyante, dont je touchais du
doigt toute la navrante détresse, nie
fit oublier momentanément mes sou-
cis, et quand je repris, avec l'abbé,
le chemin du retour , le cours de mes
pensées était un peu moins sombre.

Notr e repas du soir fut plus animé
que de coutume.

(A suture) .

La Châtaigneraie

Oans villa ensoleillée
pour 24 Juin, petit apparte-
ment trois chambres, cuisino
claire, eau chaude, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Jardin, belle vue.
Proximité train. Conviendrait
spécialement pour une ou
deux dames. — S'adresser:
Avenue des Alpes 10, Tél. 2.17.

Auvernier
A louer logement moderne.

Gaz. Vue sur le lac. — S'adres-
ser k Jean Gamba, entrepre-
neur, Auvernier.

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

A louer, tout de suite,

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

A louer , pour Saint-Jean
1935,

logement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffage
central , ohambre de bain ins-
tallée. Vue superbe. S'adres-
ser à E. Splchlger, Malllefer
No 6. Serrières.

Pour le 24 Juin 1935, à
louer au

centre de la ville
superbe appartement

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

A louer, pour Juin

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

Ï De niîta ffiNTE DE BLANC 1

1 Corsets-ceinture 1
PI avec buse et laçage |1|

¦ 1450 825 420 295 250 1

I Saines élastiques 1
I 9 _ 790 550 295 1
1 Corselets coutil 1
% ou broché Ri

Ë 1Q90 975 750 590 450 3^5 I

1 Ceintures-corset §
'", fermant sur le côté

11750 975 690 495 350 %&$ 1

1 Porte-jarretelles 1
coutil rose

I 135 et 95 t. 1
I Soufiens - gorge I
| coutil ou jersey jrj|

I 275 225 150 ..75 50 c. 1

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

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

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRËBARREATJ 23
Appartements modernes,

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

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

Pour 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 trols
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser à P. Cala-
me. Coreelles. Nicole 8.

Pour le 24 Juin , k louer k
la

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

Pour cause de départ , k
louer , k des conditions avan-
tageuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendanoes. — Etude
Baillod et Berger . Tél. 1.55.

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

Fbg: de l'Hôpital 19*
A louer pour le 24 Juin, bel

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

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

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

Beaux-Arts
COTE LAC

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

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

Avenue 1er Mars, 3me étage,
5 pièces, central. Facilité de
sous-louer à des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte , Beaux-
Arts 26. c.o.

Une belle chambre, bien
meublée, chauffage, oentre. —
Seyon 5 a, IIIme.

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

Chambres meublées, 20 et 25
fr. — S'adresser: rue Saint-
Maurice 4, au magasin. »

Belle grande chambre
meublée, à deux lits, chauf-
fage central. Pension. 8'adres-
ser café du Jura , ville. 

Belle grande chambre au
centre. — Demander l'adresse
du No 473 au bureau de la
Peuille d'avis. 

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage oentral. — Rue
Purry 6, Sme. c/j .

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

Chambre aveo pension à,
louer à Monsieur Intellectuel.
Conditions très avantageuses.
S'adresser par écrit sous X P
472 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

' On cherche, pour le 1er mal,
aux environs de
NEUCHATEL OU VAL-DE-RUZ
appartement de trois chambres
avec teiTain et annexe pour
petit bétail. — Demander l'a-
dresse du No 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seuls cherche

CHAMBRE
meublée, sl possible avèb par-
ticipation à la cuisine, pour
deux ou trois semaines. —
Adresser offres écrites à M N
478 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
(deux Jours par semaine). —
S'adresser à Mme Montandon ,
Ravlères 8, Vauseyon. 

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin, pouvant loger chez
ses parents. — Faire offres
avec prétentions sous chiffres
A B 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quatre Jeunes dames cher-
chent professeur de

bridge
qualifié. — Adresser offres
écrites avec prix à A P 479
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

je_ne fille
propre, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Petits ga-
ges. — S'adresser : Poudrières
23, 2me. Tél. 5.85. '

Un(e) porfeur(se) de !ait
est demandé (e) par L. Per-
renoud, laitier, Coreelles. En-
trée immédiate ou à oonvenir.

On demande poux Lucerne,
dans ménage soigné de deux
personnes,

JEUNE FILLE
bien recommandée, de langue
française. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres par écrit à M.
Jacoby, Moostrasse 18, Lucer-
ne.
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Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

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

Ecluse, 5 chambres et 4
chambres et dépendances,
pour Sai_.-Je._-.

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

Place deg Halles, maga- I
sln disponible. |
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|ï jabot à rayures, longues O H

GILOVERS dames '
J tricot très fantaisie, colo- MmmtiÊk M \
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llll manches m^w W\y

' PULLOVERS dames Ë
façon gilover, tricot gau- ____ ______ __¦_>_>

j ' i j j lyj  fré, couleurs unies, C0'̂ "Tf «51|. mlê
|y.y rond et bande fantaisie , [î r[, 
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Capital
Fr. 8OOO.- à 10,000.-
sont demandés contre bonnes garanties.
Of f res  sous chif f res A. S. 1763 J., Annonces
Suisses S. A., Bienne, 34, avenue de la Gare.

Cafetier expérimenté cherche à acheter ou à louer

petit café - restaurant
dans le canton de Neuchâtel . — Offres sous chiffre
B. C. 476 au bureau de la Feuille d'avis.
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Â NO U S . . .
I LES MERES

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

PLACE DE
COMMISSIONNAIRE

avec chambre et pension.
Offres à Kant. Bcrufsbera-

tungsstelle, Glaris. SA 6526 Z

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

Brave jeune fille
parlant allemand et français,
avec de bonnes connaissances
du service de magasin, cher-
che place pour se perfection-
ner. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille Jost,
commerçant, Beatenberg.

D' Ch. ROULET,
COLOMBIER,

suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis

HOTELJU CERF
On prend des

pensionnaires
à fr. 3.60 par jour

Se recommande :
C. Casasopra.

1884
Souper tripes
ou choucroute

Samedi 16 février
à 19 h. 30 au Café du Jura

Prix fr. 3.—
S'inscrire chez le tenancier

Lien National
Mardi 5 février 1935

à 20 heures
Conférence de

Mme Ernest DuBois
Ce qu'ont fait les

femmes roumaines
pendant 7 ans

Beau choix
de cartes de visite

nn bureau du Journal

Jn fille
cherche place pour aider
au ménage, sl possible
dans pension k Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
B V 471 au bureau de la

B Feuille d'avis.
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scnl reçus 
au plu^lar- 

jns qu 

a 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J! K. iL£ _L S. &. C» LU 3_J_ IL" H tJP %4 W* JL W TL* C4_ ____• H IL 1LJ[ £ ïw' £ U rédaction ne réPond Pas des manus'
Suisse» S. A., Nenchâtel et succursales.  ̂ ^̂  ^̂  ̂  ̂ ~" ^̂ w**r- ,__, _̂___ ______ w v w w a 9W .  -̂ -̂  ̂ 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.

Fidèles à notre princ ipe de vendre de bonnes qualités j
à des prix toujours moins chers, nous organisons à

Voccasion de notre VENTE DE BLANC une Mi
G R A N D E  V E N T E  D E §|

POUR LINGERIE j i
Marchandise fraîche de première qualité Wê
à des PRIX TRÈS INTÉRESSANTS Él

SHANTUNG écru /__t__m. ______________ CRÊPE de CHINE ____, _*
___ i

original japonais , __TWk B™l uni , soie rayonne, MM TJ jflqualité recomman- ___w ________ très bonne qualité *H g^p L, -
dée, très solide — f f i F a h  iHl d'usage, jolies nu- Igl _ WfÂpr lingerie, blou- mL__M ________} ances pour blou- fcsg WM
ses, rideaux , etc., 9 *̂mW < _fiP ses et lingerie, B p .  i
larg. 85 cm., le m. larg. 90 cm., le m. g y j

CRÊPE SABLÉ _ _ TOILE SHAPPE ^_- _
mat , superbe qua- d£bn §5§1 lingerie pure soie, ÊB&f a QC
lité solide pour wl|g Va. V article recomman- W |B ^^ 

!$f
.j

belle lingerie, nu- g| " dé par sa souples- JB ' r .  !
ances pastel , noir (fa se, teintes linge- _6_\__. : • ' y
et marine , larg. _fl rie, largeur 95 ffl___j___f_. '"".:¦ !
90 cm. le mètre cm., le mètre j j

CRÊPE de CHINE 
^  ̂

_ CRÊPE de CHINE 
-̂  ̂

_ '
lingerie pure soie, Bgp9 K B ï mille fleurs , pure HËHP ERHg
notre magnifique @_B ^ _ _fv soie> Pour linge- H^ ^M  ? ; _  ' .
qualité sans char- ^^B 

rie fine , quai, sp., ^^B| ! ¦ ?' ~1
ge, ravissantes nu- AmJgÈ col>: bleu , rose et A. JP fS;
ances, largeur 9G mg&F vert nil , larg. 100 *%_\W Mi
cm., le mètre cm., le mètre

|Honan écru ??^FT5 lI85 centimètres, le m. ¦

Visitez notre grand rayon de BLANC où vous trouverez | !
un assortiment complet dans les articles pour trousseaux j !

de toutes premières qualités

j Qjf mdutU j
!&liB-_-fc*-ifl̂ ^ %:' ' _-_HE_WBBB_T__ffi^
;> r ĵfl-i(_j_ VlI_^^

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

On échangerait

une vache
contre du travail de forge et
die charroninage. Même adresse,
on vendrait ou on échangerai .
une caisse k purin, sur deux
rouée (oonitenance mille li-
tres): quelques chars neufs à
vendre. — S'adresser à H. El-
zlnge<r, maréchal à Chézard.

Mise en garde...
La peisonne connue qui ne
cesse de rapporter partout
qu'une seule saucisse de mé-
nage des magasins Mêler vaut
déjà 0.80, a raison, mais com-
me réolaime, nous vendons lea
deux pièces k oe prix. Les cinq
boites de tomates depuis 0.85;
le thé noir < Mêler » au détail
eat exquis! 

o/oaé/ë
tomommâÉow
wmÊmÊkwtÊÊÊÊmmtf*amêt%-\m*wt*têiimMÊttiiim

Bien apprêtés, nos

Haricots séchés
«c Princesse »

ont l'aspect et le goût des
haricots frais

FAITES UN ESSAI
85 c le paquet de 100 gr.

8 % de ristourne

A vendre deux

vaches
pr&tes au veau, chez Charles
Walker, agrlcyatenir , Cortaillod.

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

-ZIMMERMANN S. A.

I 

Voilà du bon marché, qui ne voudrait pas profiter ?
POUR DAMES : POUR MESSIEURS : POUR ENFANTS, No 18 au 26 :

I lot demi-caoutchoucs — .15 1 lot de pantoufles 2.00 1 lot de cafignons 1.00
1 lot de snow-boots caoutchouc .. 3.50 1 lot de cafignons 3.00 * Io* de cafignons 3.00
1 lot de pantoufles chaudes .... 1.00 1 lot de Richelieu noir 7.80 * lot de souliers bas 3.00
1 lot de pantoufles à revers 2.50 1 lot de Richelieu brun 7.80 1 lot de bottines 3.00
1 lot de confortables à talon .... 3.00 1 lot de Richelieu noir et brun .. 0.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS
1 lot pantoufles et confortables .. 4.00 1 lot de bottines _^0 

27 au 35 
•

1 lot de souliers crêpe de Chine 3.00 Nos 40, 43, 46, 47 7.80 , , . , ,. , _ _,_. $, , , ,. . _ , _ „_ _ , . . . _ _ • . 1 'ot de souliers bas 5.801 lot de souliers noir et brun ... 5.80 1 lot de bottines box 8.80 . , . _, . ..., ._._ . .. • . , _. _ ._, . . . _ _  .• _ . 1 lot de bottines sport 7.80 |1 Iot de souliers noir et brun ... 7.80 1 lot de souliers sport cuir _ , . , .. _ , „ „_., , . , !• _. * • _ .• m __ _, _. 1 Iot de souliers patin 0.80 H1 lot de souliers fantaisie 0.80 chromé 11.80 1 ]ot d y \-
1 lot de souliers reptile 0.80 1 lot de Richelieu fantaisie 12.80 , , _ ,e 'er

.S S ' * __ . . , ... .__ , , , , . . . ,. . _ 1 lot de snow-boots 2.00 |Pour pieds délicats, 1 lot de 1 Iot de Bouliers sport ferraire . 1 . . __ _ ¦ _ __
n_ .„.u * _ . n v c m *. ___ » A _ ._ > _,_ » ' ,ot bottes en caoutchouc 3.00 ¦Prothos et Bally Vasano 16.80 montagne 13.80

1 lot souliers patin 0.80 12.80 1 lot de souliers ski J  ̂ Ces séries ne sont pas
Souliers ski 16.80 10.80 24.80 12.80 10.80 24.80 20.80 données à choix ni échangées.

KURTH Seyon 3 - Place du Marché 1 - NEUCHATEL I
11!»! - _J^^I_S___ ^^^

fflK
W^__ __ _ f__ -_ J» - ï 1 ̂ ffî ;.̂ - 1^___g£8_^É_8liii^

I A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe r :|

I terrain à bâtir I
de 1380 m2. Conduites d'eau, d'électricité à pied IM

: I d'oeuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau Ly*
I de la Feuille d'avis. SI

Bureau de Gérances
Transactions
immobilières
Charles Dubois

VERGER 4 — PESEUX

À VENDRE
PESEUX. — Maison familia-

le située près des Carrels et
composée de trols logements
de trote pièces. Jardin potager
conatituant un magnifique
eol _ bâtir. Oooaslon avanta-
geuse.

Cormondrèche. — Maison lo-
cative de construction ancienne
au centre du village. Occasion
Intéressante comme placement
de fonds. Bapport brut 12 %.

Coreelles. — Maison familia-
le de trois appartements avec
un grand dégagement de 1000
m>. Vue magnifique Imprena-
ble. Première hypothèque lais-
sée a 4 %.

Bôle. — Maison familiale
moderne de deux logements de
deux pièces avec toutes dépen-
dances. Jardin potager. Con-
viendrait pour retraité. Prix
très avantageux.

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

A vendre, dans Importante
ville du canton, immeuble
avec

CONFISERIE-
PATISSERIE

tea-room, appartements. Si-
tuation unique. 100 fr. par
Jour. Belles conditions. Géran-
ces Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne. AS 30020 D

PESEUX
A vendre ou ft louer terrais

de 2800 m5. Conviendrait pour
horticulteur ou pour construc-
tion. Demander l'adresse du
No 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A vendre

beaux porcs
C_arme_t_ _ 14, Vauseyon.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Meubles
tous genres, s'achètent avan-
tageusement et avec facilités
de payement, livraison franco!,
discrétion, chez Mandowsky,
la Chaux-de-Fonds. — Deman-
dez catalogue.
___ r___ a HHHBHHP

A VENDRE
un T>lano aveo tabouret et oa-
sleir de musique; un violon
avec, lutrin; une glace salon,
une 6ellette; deux petites ta-
bles; une chaise ancienne;
trola lits complets; un lavabo;
une glace, trois tables de nuit;
trois» étagères; une cheise-
longuo et trols fauteuils rem-
bourrés; un secrétaire et di-
vers objets ménagers. — Pour
vlsi*er: chaque Jeudi, entre 4
et 9 h., Gratte-Seimelles 3.

Lee bons prod uits et la
bonne publicité font les
bonnes maisons.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces \

Pr5x du flacon : fr. 3.50
PHARMAC&E

F. Tripet
Seyon 4 Neucbâtel

|pf] Collectionneurs de timbres !
Bl Trois offres spéciales!

Collection No 1 comprend: : magnifiques timbres des colo-
nies françaises de 33 différentes colonies, timbres commémo-
ratlfs de Bosnie, série complète, Espagne, « nackte Maya »
rares, timbres commémoratifs d'Autriche, etc. La collection de
454 timbres différents pour fr. 3.50 net.

Collection No 2 comprend : Tannou Touva, lre émission,
Mandchoukouo, Russie, série complète de _ Provlsorlen »,
Philippines (timbres commémoratlfs), Turquie Mahomed 50
piastres, collection magnifique de timbres italiens Jusqu'à la
dernière émission, etc. La collection de 374 différents timbres
pour fr. 3.50 net.

Collection No 3 comprend ; Grèce (timbres de bienfaisance
pendant la guerre, série complète), Salvador, Brésil, Equateur,
Nicaragua, une belle collection des colonies britanniques, etc.
La collection de 440 timbres différents pour fr. 3.50 net.

Aux clients réguliers, nous offrons ces trols collections de
1268 timbres différents, garantis vrais, seulement pour fr. 4.60
au lieu de fr . 10.50, contre paiement au compte de chèques
VII 5762 ou en timbres neufs actuels. Fraseck A.-G. Lucerne 10.

4||0/ ARTICLES 40*0/
IU / O CHAUDS IU / O

Drap de lîf molletonné la b%/250 7.90
Couvertures de laine 170/210 dePu_s 18.-
Ghemises de nuit moUetoSabcSs 6.—
Chemises de nuit S"ns=;deenP4- 7.50
« HanrO » chemise tricot lain e . , , , , 3i50
La culotte assortie . , . . , , „. .  Sl.lU

KUFFER & SCOTT
Ua maison du trousseau

Beurre fondu à prix réduit
Emballage en fer-blanc contenant poids net

1 kg. 5 kg. 25 kg.

vr. SJÏÔ 3.45 3.4®
Prix réduit pour boulangeries, confiseries, hôtels, etc.
Ces prix réduits correspondent au 2/3 du prix normal

Expédition au dehors

R.-A. STOTZ1R, rue du Trésor

I 

Grande vente de Blanc
Chemises de nuit b?an.tr.tol1 ? . 2.90 ^Chemises de nuit £__ ? .co!°ndê fs 3.90 net
Chemises de nuit ïT^T™. soi_ 7.50 net
Chemises de nuit SnSOTM à 10.— aet
Chemises de nuiî longUes manches I E

en Joli crépon suisse ' *»¦ net

chez 6UYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Magasin du pays Numa-Droz

Occasion
A vendre une chambre à

manger et une table hollan-
daise, le tout en bon état. —
D__na_der l'adresse du No 457
au buream de la Feuille d'avis.

A vendre

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

I 
¦ 
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Le temps est malsain
Cest te moment

de prendre une pastille de

_̂ _ _ _
___wEP_|L ----i TM -TWMti f__ *t _____ 9ÇK3?_3HHBBK__EH______ ___ t^T__l___ \ _̂__9

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



Ce qu'on dit
de part et d'autre

L'ACCORD DE LONDRES
(Suite de la première page)

M. Flandin est très optimiste
PARIS, 5 (Havas). _ M. Flandin ,

président du conseil , a prononcé lun-
di soir un discours dans lequel il a
défini l'espri t et la portée des ac-
cords de Londres. U a rappelé que
depuis plusieurs années, l'Allemagne
a considérablement augmenté ses ar-
mements, qu'elle s'est pra tiquement
affranchie d'une partie des obligations
du traité de Versailles. Devant ce
fait accompli, le gouvernement fran-
çais, désireux d'éviter une course aux
armements, s'est attaché à rechercher
les moyens propres à sauvegarder la
paix et à empêcher la guerre. C'est
ce qu'il a fait à Londres.

Il s'agissait de renforcer le systè-
me des pactes de garantie et d'assis-
tance mutuelle, complétant le pacte
de la S. d. N. Au pacte de Locarno
vien t s'ajouter le projet de pacte Da-
nubien négocié à Rome grâce au rap-
prochement franco-italien. A ces
deux pactes s'ajoute le pacte de l'Est
que M. Laval s'efforce de faire abou-
tir.

M. Flandin enregistre le complet
accord et l'appui donné à cette poli-
tique par le gouvernement anglais.

Berlin demeure exigeant
BERLIN, 5. — Un article du

. Voelkischer Beobachter », l'organe
officiel nazi, donne à entendre que
l'Allemagne ne souscrira pas à la lé-
gère au. nouveau système de pactes
qu'on lui offre :

« Les obstacles à une pareille con-
vention, poursuit en substance le
journal officieux, sont connus : non
seulement la France et ses alliées re-
j ettent toute réduction des arme-
ments, mais ils font dépendre la con-
clusion d'une convention d'arme-
ment de ce qu'ils appellent la sécu-
rité.

» Dans ces conditions, il est natu-
rel de penser que l'Allemagne ne
puisse retourner à Genève pour par-
ticiper à de nouvelles négociations. »

La montagne rend ses victimes
A Arosa...

AROSA, 4. — Les corps des deux
porteurs, Jean Lâchât et Auguste
HohI, ensevelis hier sous une ava-
lanche, ont pu être dégagés dans la
soirée du même jour et transportés
à Arosa. C'est en se rendant à la ca-
bane du Weisshorn qu'il furent les
victimes de l'avalanche.... et à Grindelwald

GRINDELWALD, 4. — Le corps du
skieur "Walter, enseveli dimanche
.ous une avalanche au pied du Wet-
terhorn, a pu  être dégagé après une
heure et demie d'efforts. Son compa-
gnon n'a pas été atteint par la chute
du banc de neige. ¦

Les sports
JEUX D'HI _ _ ___

Les jeux universitaires
du monde

La cérémonie d'ouverture des jeux
universitaires du monde s'est dé-
roulée lundi matin, sur le stade de
Saint-Moritz, en présence des délé-
gués des quinze nations suivantes :
Allemagne, Angleterre, Autriche, Es-
pagne, France, Hongrie, Italie, Let-
tonie, Norvège, Hollande, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie et Suisse.

Au cours de la première journée,
deux succès suisses ont été enregis-
trés : l'un en hockey sur glace, l'au-
tre en bobsleigh à deux places où
l'équipe Musy-Feldmann s'est dis-
tinguée.

Résultats de la journée :
Hockey sur g lace : Suisse bat

France 4-0 (2-0, 2-0, 0-0) ; Lettonie
bat Italie 2-0 ct Tchécoslovaquie bat
Hongrie 3-0.

Bobsleigh à deux p laces : 1. Suis-
se II (Musy-Feldimann), 3' 21"8 ; 2.
Hollande ; 3. Italie. Hors concours:
Allemagne, 3' 43"5.

FOOTBALL
Young Fellows à Lille

Dimanche, à Lille, en match ami-
cal, l'Olympique Lille a battu Young
Fellows de Zurich, par 3 buts à 1
( 1-0).

CYCLISME
A l'Union cycliste

internationale
L'Union cycliste internationale E

formé Ja commission de révision
des statuts et règlements comme
suit : Marz ob] (Suisse), Momo (Ita-
lie), Lioust (France), Baudot (Bel-
gique) et Victor Breyer (Etats-
Unis) .

LUTTE LIBRE
Championnat

de Suisse centrale
(Corr.) Très bieu organisé, à

Bienne, au Capitole, par la «Section
romande» de la Société fédérale dc
gymnastique, ce championnat a obte-
nu un franc succès. Cinq cents spec-
tateurs y assistèrent. Les matches
furent arbitrés à la satisfaction gé-
nérale par M. Jacob Krop f , de Ber-
ne, et MM. H. Wernli et H. Zum-
bach , de Berne, fonctionnaient com-
me membres du jury.

La rencontre Ë. Hegi T F. Kâser-
mann, poids welter, fut certaine-
ment la plus jolie et enthousiasma
les spectateurs.

Voici les champions de Suisse
centrale : Poids coq : Fritz Maurer,
Olten ; poids p lume ; Hofer Hans ,
Berthoud ; poids léger : Schaffner
Hermann, Zollikofen ; poids welter:
Hegi Ernest, Berne ; poids moyen :
Krebs Ernest , Wohlen ; poids mi-
lourd : Niklaus Jacob, Aarberg ;
poi'rfs lourd ; Biirki Werner , Berne.

Au milieu : le champ ion suisse Fritz Steuri (Grindelwald). A gauche :
Adolphe Freiburghauser (la Chaux-de-Fonds), vainqueur  de la course de
fond. A droite : Arnold Glatthard (Scheidegg), vainqueur dans le slalom

MC0**V**W*W**V**W**^

Les vainqueurs
des courses nationales suisses de ski à Grindelwald

LA NEUVEVILLE
Les aspirations romandes

du district
(Corr.) La situation financière

de notre canton obligé l'autorité à
envisager différentes mesures pour
améliorer cette importante' partie
de l'administration cantonale. L'une
des mesures destinées à réaliser
des économies est le regroupement
des districts bernois. Jusqu'à pré-
sent on n'en a pas beaucoup parlé,
mais maintenant que les projets
sont établis , l'opinion publique est
mise en éveil. Qu'advietidra-t-il du
district de la Neuveville. Ses aspi-
rations romandes et jurassiennes
trouvent une barrière imposante au
pied du Chasserai. Le projet envi-
sage donc un rattachement à la vil-
le bilingue de Bienne. Bien plus :
c'est avec l'agglomérat Bienne-Ni-
dau-Biiren que ce rattachement est
proposé.

Dans quelles conditions cet acca-
parement tentaculaire de l'ancien
canton — de langue allemande —
pourra-t-il se faire ? Comment pour-
ra-t-on tenir compte de notre si-
tuation géographique et linguisti-
que spéciale qui a fait et fait encore
la prospérité de là Neuveville? Un
avenir très prochain nous renseigne-
ra sur les possibilités de conserver
quelque chose dc l'administration
du district.

ESTAVAYER
La grippe

(Corr.) La grippe qui , depuis
quelque temps fait des siennes à
Estavayer et ses environs, a obligé
la direction des écoles primaires à
fermer toutes les classes de la ville.
Les enfants qui ne sont pas atteints
en sont tout joyeux. Il n'est pas une
famille qui n'ait pas ses malades.

f Pierre Cériani
( Corr.) Dimanche, est décédé à

l'âge de 68 ans, M. Pierre Cériani,
maître ferblantier en notre ville.
C'est encore une vieille figure de la
cité, que l'on avait plaisir à voir en
rue et qui avait toujours un mot
pour rire. Maître ferblantier à Neu-
châtel , il quitta cett e ville pour ve-
nir s'établir à Estavayer en 1900.
Il s'attira bien vite la sympathie et
la confiance de chacun.

ANET
Fermeture des classes

(Corr.) La moitié des élèves man-
quant l'école depuis quelques jours
ensuite de la grippe, et des cas de
rougeole étant signalés dans quel-
ques familles, la commission a dé-
cidé de fermer les classes primaires
pendant une semaine.

| RÉGION DES LACS |

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une ferme détruite par

le feu
Un incendie dont la cause n'a pas

encore été établie a complètement
détruit , lundi , à Corabremont le Pe-
tit , une ferme comprenant apparte-
ments, granges et écuries apparte-
nant à MM . Louis et Henri Troillet ,
habitée par ce dernier. Tout a été
consumé. Les dégâts sont impor-
tants.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 févr.
Les chirrres seuls indiquent ies prti faits

d = demande o = offro
' ACTIONS E.Neu * .0 1931 92 .—
Binque Natlonak 600.- d _ \ \ J*)"» £4.—
Crédit Suisse. . 575 — d C. Neu. 3 V» 1B8d 93.— d
Crédit Foncier N 535.— o * * 4 •/• 189B 9°.—
Soc. de Banque S. 435 — d » * * "A 1931 «g<— <j
L» Neuchâtelois . 390.— d * » 4«. 1931 90.— d
__.el. ..rtalll ._3250.- d ï .MftlH? .k'Z aEd. Dubied S C- 200.— o C-d-F. 4». 1931 '2.— d
Ciment Portland. -.— Lol!l» _ _ " ] _ _ _  ~'— __
Tram. Neuch. ord 510.- 0 • J * ™  gg— 9

» - priv 500.- et " J* «g *0.- d
Neuch.-Chaumonl -.— S L

- /i1.. _,_ ¦
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.CanLN. 4°/. 9T.—
Salle 0. Concert. 240.— d Créd.Fonc.N. 5 .1 ij».— d
Klaus. . 250 — cl E- Dubie(l 6 v,°" 99-— °
ma, Perrenoud: -'.- Ç'm- f '\™.™ iB~ 2

„„.,».-..... Tramw. 4 «/o1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 'lt 1931 96>- d

tNeu. 3 _ 1_ 02  95.— d Et.Per.1930 4Vi —.—
» 4»/. 1907 98.— Such. 6 »/e 1913 97.— d

» 4 </i 1930 90.— O
raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 févr.
«CT10NS OBLIGATIONS . . . .'. .

Janq. Nat. Suisse —.— 4 '/i ». Féd. 1927 —•"""
Crédit Suisse. . . 579.50 3 »/,, Rente suisse ~_T„Soo. de Banque S. 437.— 30/0 Difléré . . 87.60 m
Gen. iL Genève B. 262.50 3 Vt Cti. féd. A. K. ,j>*-—
Franco-Suls. élec. _ — •— 4 .» Féd, 1930 TSr „
u f r ,* _,riv % .n

_ 
Oem. FCO-SUIMB ISS-— °Motor Colombus 210.— 3 °/o Jouqne-Eclé. „5 _T

Ital.-Argont. élec «•-» 3V_ *J„_. Sta. ,?f*_t°Royal Outch . 302.— d 3 ,„ 6eiv , lo|8 118.50
Indus, genev. go; bb0-— 4°. Genev. 1899 *"»•
Gai Marseille . 340.— m 3 0/, Frlb 1903 449.—
Eau» lyon. capii 461.— 7 .« Belge, . . . 1080.—
Mines Bor. ordin 540.— 40/» Lausanne. ,' 502.50 m
lotis charbonna 162.— 50/, Boi|v|a R,y. 129.— d
Trifall 7.90 m Danube Save. . *3-
Nostlé 794.50 5 °/o Cit. Franc. 34 1089.50
Caoutchouc S.fin. 18.75 7 % Ch. I. MaroclOTO.— à
Allumet suéd. B 11 75 d _ •_ Par.-Orléans —«—

6 °/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 212.—
Hispano bons B ». 185.50
1 '/> Totls o. hon — •—

En bourse : 30 actions sont en hausse,
14 en baisse et 5 sana changement. —
Quelques obligations montent. ¦— Trols
changes montent : Dollar 3.11 1/8
(+ Vi c.) Livre sterling 15.15 (+ 2 V _ ) .
Stockholm 78.12 '/j (4- 12> ,_) .  Copenhague
67.55 (— 5 c.) Italie 26.32 .4 — (l 'A).
Amsterdam 208.90 (— 10 c.) Peso 78.50
(— 25 c.) Fr. fr. 20.38. Belga 72.05.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 1er fév. 4 fév .

Banq. Commerciale Baie 172 168
Dn. de Banques Suisses . 250 250
Société de Banque Suisse 438 438
Crédit Suisse 574 580
Banque Fédérale 8. A. .. 233 230
S. A. Leu & 00 232 232 O
Banq pour entr élect. .. 580 590
Crédit Foncier Suisse ... 270 270
Motor Columbus 200 212
Sté 8ulsse lndust. Elect. 560 560
Franco-Suisse Eleot. ord . 307 305

. G. chemische Untern 460 d 48D d
Sté Sulsse-Amér. d'El A 28_; 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1530 1550
Bally 8. A 770 800 d
Brown Boveri & Co 8. A. 58 60
Usines de la Lonza .... 76 78
Nestlé 787 796
Entreprises Sulzer 220 o 225
Stô Industrie Chlm. Bâle 3825 d 3825
Sté ind Schappe Bâle .. 635 640
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 5400
Ed Dubied _. Co 8. A. .. 200 o 200 o
J. Perrenoud Co, Cernlei — •— — .—
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 640 d
Câbles Cortaillod 3250 3250 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 56 d
A. E. G isy,  15U
Ucht & Kraft 186 187
GesfUrel 5914 60
Hispano Amerlcana Elec. 782 785
Italo-Argentina Electric. 38j4 .ZV,
Sidro priorité Si 5Î
Sevlllana de Electrlcldad 156 167
Allumettes Suédoises B . il 3/. 11%
Separator 48 d 47
Royal Dutch 305 305
Amer Europ Secur. ord. 14J4 14%

€ Holderbank » Financière Glaris S. A.
Cette société holding pour entreprises

de ciment, etc., a réalisé, en 1934, un bé-
néfice net de 784,000 fr. On propose le
même dividende qu'en 1933, soit 7 % sur
le capital-actions. Le rapport annuel es-
time que la réduction de la construction
et la création de fabriques concurrentes
auront pour effet de réduire de 50 % le
taux d'occupation de l'Industrie suisse
du ciment. La société des valeurs de ci-
ment de Glaris, qui doit être absorbée
par la « Holderbank » a subi en 1934 une

perte de 1,4 millions cle francs en rai-
son de gros amortissements effectués à
ses participations en Belgique et en
France.

Banque cantonale (les Grisons
Pour l'exercice 1934 il est réparti 750

mille francs en intérêts dus au capital
de dotation et 650 mille aux réserves,
comme précédemment.

L'accord de clearing avec la Hongrie
L'accord de clearing conclu le 7 fé-

vrier 1934 avec la Hongrie , qui devait
prendre fin le 31 janvier 1935, a été pro-
longé Jusqu 'au 28 février.

Berliner Handcls-Gesellschaft
Cette grande banque allemande élève

son dividende de 5 à 6 %. Le bénéfice net
est de 1,82 million (1 ,84). Le total du bi-
lan a diminué de 277 à 272 millions (468
millions encore en 1930).

Renflouement de la Société Citroën
Les négociations relatives à l'obtention

d'un crédit en faveur de la liquidation
de la Société André CJtruën ont abouti à
un accord avec les principaux établisse-
ments de la place et les principaux four-
nisseurs de la société.

Le concours prêté, à concurrence de 50
millions, à la liquidation de la société,
permettra de rendre aux usines une
grande part de leur activité normale
Jusqu 'à la date où, vraisemblablement,
un concordat pourra Intervenir et où une
réorganisation définitive, qui est en cours
d'études, pourra être effectuée.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un référendum rejeté

Par un communiqué, le Conseil
communal informe les électeurs
qu'aux termes de la loi , seules les dé-
cisions dû Conseil général ayant pour
effet de créer un nouvel engagement
financier ou une nouvelle dépense à
la charge du budget communal à
l'exclusion par conséquent du budget
lui-même peuvent faire l'objet d'un
référendum ;

qu'au surplus, le nombre des signa-
tures n'atteint pas 1613, minimu m lé-
gal ;

que,, par suite de ces faits, il n'est
pas entré en matière sur la demande
de référendum relative à l'arrêté por-
tant adoption du budget pour l'an
1935.

Panne d'électricité
Dans la nuit de samedi, aux envi-

rons de minuit, une grande partie de
la ville se trouvait dans l'obscurité
la plus complète par suiite d'une pan-
ne d'électricité. De graves perturba-
tions s'étaient produites aux lignes
électriques par suite des lourdes ava-
lanches, qui tombaient des toits. Un
phénomène curieux se manifesta vers
le garage Lora et retint l'attention
étownée de nombreux passants. A
chaque instant, des flammes jaillis-
saient des fils électriques qui étaient
entrés en contact. Ces vives lueurs
illuminaient le ciel et avaient quel-
que chose de grandiose et de sinis-
tre tout à la fois.

Un monsieur
qui a de la chance

Samedi soir, vers 17 heures, M.
Willy Moser, qui enlevait la neige
sur le toit de l'immeuble rue du
Doubs 63, a été emporté par l'ava-
lanche. Par suite de la secousse, la
corde coupée par un angle de lucar-
ne se rompit. M. Willy Moser fut re-
tiré du tas de neige sous lequel il
était enseveli. Il s'en tire sans aucun
mal, bien qu'il ait fait une chute d'u-
ne quinza ine de mètres.

Quarante ans de service
dans les C. F. F.

M. Jean Rollier, chef aux mar-
chandises à la gare de la Chaux-de-
Fonds, a fêté ses 40 ans de service.

LE LOCLE
Un couvreur tombe d'un toit

Lundi après-midi, M. Baumber-
ger, maître-couvreur, occupé à dé-
blayer un toit aux fabriques Zénith
a été emporté par une avalanche de
neige et projeté sur un autre toit,
dix mètres plus bas.

M. B., qui n'avait pas perdu con-
naissance, se plaignait de fortes
douleurs aux reins. Le médecin ne
pouvant se prononcer a ordonné le
transfert du blessé à l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL
Les courses d'autobus

interrompues
(Corr.) Depuis dimanche, les auto-

bus ne circulent plus dans notre con-
trée. Les routes sont dans un piteux
état par suite du «radoux». Nombre
d'autos furent en panne durant la
journée de dimanche. On se deman-
de si le traditionnietl triangle n'est pas
encore le meilleur moyen d'ouvrir les
routes. Certaines routes plus ou
moins négligées deviennent facile-
ment impraticables. Economies, évi-
demment, car nos vieux triangles
sont onéreux et on les passe le moins
possible. Et pourtant c'est réduire les
communications de certains endroits
à une seule course de traîneau.

COURS DES CHANGES
du 4 février 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.10 15.20
New-York . . . .  3.09 3.14
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 26.15 26.35
Berli n 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.75 209.05
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.90 78.50
Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal 3.09 3.14

Communiqué _ t i t re Indicatif
par lo Banque Cnnumplr Nouchâtelolsf

UA vie DE •
NOS SOCIÉTÉS

Société chorale de Neuchâtel
Cette société, dont le comité est com-

posé comme suit :
Président : M. Hans Rychner ; vice-

président : M. Henri Rivier ; secrétaire :
M. Edmond Sandoz ; secrétaire-adjointe :
Mlle Ruth Junod ; caissier : M. Edmond
Du Pasquier ; caissier-adjoint : M. René
Liniger ; organisateur des concerts : M.
André Oppel ; archiviste-bibliothécaire :
M. Paul de Montmollin ; autres mem-
bres : Mlle Laure Morel , Mmes Adolphe
Berthoud et Dorette Berthoud, comp-
te actuellement 170 membres actifs, con-
tre 161 pendant le précédent exercice,
soit 71 soprano, 56 alto, 18 ténors, 25
basses. Elle continue sa brillante acti-
vité et prépare , pour le 17 mars, une ma-
nifestation musicale de grande envergure.

Elle a nommé M. Henri Rivier mem-
bre honoraire.

La « baguette »
La « baguette », ensemble de tambours

et clairons, va fêter son deuxième anni-
versaire. Il es. a remarquer que cette so-
ciété prospère de plus en plus et mérite
d'être soutenue ; dernièrement elle a fait
l'achat de plusieurs clairons.

Un fait à signaler , est que Neuchâtel
était auparavant mne des rares ville d'e
Suisse qui n'avait pas sa section de tam-
bours; 11 est Juste de féliciter ceux qui ont
eu l'idée de former cette section qui est
en même temps une école de discipline
et de bonne camaraderie.

Sa première sorti» officielle a été sa
participation au cortège des vendanges de
1934 où elle a du reste été très remar-
quée pour sa bonne cadence et pour sa
bonne tenue.

Le bal dc Cantonal
Il y avait foule samedi soir dans les

salons de la Rotonde décorés aux couleurs
du grand club qui y donnait sa soirée
annuelle. M. Fallet, président de la soirée
souhaita la bienvenue dans une allocu-
tion en vers fort bien tournée. Puis un
ballet « Chez les cannibales » obtint un
gros succès de même que « Sur la ligne
de... douche » revue-monture. Mme et M.
Sohmtd furent également fort applaudis
dans leurs duos. Un bal fort animé qui se
prolongea tard dans la nuit termina oette
soirée réussie en tous points. Seuls les
absents eurent tort !

Bal de Young-Sprinters
Samedi soir, le « Young-Spi-lnters

Hockey-Club t> a donné, dans les salons
de Beau-Rivage, son bal annuel. Bien
qu'il y ait eu légèrement moins de mon-
de que les années précédentes, diminu-
tion due, nous le pensons, à la grippe,
cette soirée fut fort bien réussie. Entraî-
nés par l'excellent orchestre Armand
Guy, l'on dansa beaucoup et une fran-
che galté ne cessa de régner.

Un bar, artistiquement décoré ache-
vait de donner une note colorée parmi
les ravissantes toilettes qui étaient fort re-
marquées. En bref , une charmante soirée.

Au cercle de la Côte
(Coitr.) Saimedl 6oir s'est tenue à Pe-

seux l'assemlblée générale anmuelle du
cercle de la Côte. Après approbation des
comptes de l'exercice écoulé, le comité a
été reconstitué comme suit : Président: M.
Maurice L'Eplattenier ; membres : MM. L.
Renaud, Ph. Jeammeret, A. Mader, R.
Probst, G. Oeschger, M. Matlle, A. Ben-
guerel et V. Rosselet, ces trols derniers
remplaçant MM. G. Linder, E. Gerbet
et J. Ste____m, démissionnaires.

Dans les sociétés dc Travers
(Corr.) L'activité de nos sociétés loca-

les est grande cette saison. Les con-
cours de skis, les nombreux matches au
loto, la série des soirées théâtrales, tout
cela met quelque animation daas notre
localité. Dimanche soir, la Jeunesse ca-
tholique offrait au public de Travers un
programme qui attira une foule nombreu-
se. Samedi, deux sociétés étaient réu-
nies pour leur séance annuelle.

La société de chant « L'Espérance » a
constitué pour 1935 son nouveau comité
comme suit : Présidence: M. Armand
Fluckiger; vice -présidence: M. Arthur
Graber; secrétaire correspondant : M. Bug.
Hochdoerffer; secrétaire aux verbaux:
M. Armand Thiébaud ; secrétaire convoca-
teur. M. René Martin; caissier : M. Louis
Senm; archivistes et aides: MM. WiHlam
Porret, Louis Fabbrl, F. Nicolet ; direc-
tion: M. William Ponret.

La fanfare « La Persévérante » a éga-
lement constitué son comité pour l'amnée
courante comme suit: Présidence: M.
Walther Kohler; vioe-présideoit: M. Paul
Meyer; caissier: M. Hermann Delay; se-
crétalne correspondant: M. René Galléy;
secrétaire aux verbaux : M. Ch. Parent!;
archivistes: MM. John Matthey, Otto
Amstuz; assesseurs: MM. Camille Deve-
noges, D. von Allmem; direction: M. Al-
bert Liechty.

LA MORT DE LUDWIG BAUER
On annonce la mort , à Lugano,

dans sa 59me année, de M. Ludwig
Bauer qui, pendant de longues an-
nées, f u t  collaborateur de politique
étrangère à la National Zeitung de
Bâle. Le d é f u n t  était considéré com-
me un des meilleurs journalistes po-
litiques suisses.
L 'AUTEUR DU « M A R I A G E  DE Mlle

BEULEMANS » EST MORT
On annonce la mort de M. Fer-

nand Wichclcr, écrivain belge, né à
Bruxelles.

Fernand Wichelcr écrivit notam-
ment , en collaboration avec M. F.
Fonson , une comédie de mœurs in-
titulée « Le mariage de Mille Beule-
mans », qui f u t  interprétée dans
presque toutes les villes de Belgi-
que , dc France ct dc Suisse.

La vie intellectuelle '"̂ f

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16h., Concert par l'O. R. S. R. 16 h. 45,
Récital de violon par Mlle Breguet. 17h. 15, Suite du concert. 18 h., Leçon demaréchalerle. 18 h. 25, Pour les enfants.
18 h. 45, Soll de mandoline par M. Pe-lati. 19 h., La vie poétique, causerie par
M. Pobé. 19 h. 20, Informations touristi-
ques. 19 h. 30, Les civils et la guerre,
causerie par M. Cerf. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Jeux uni-
versitaires de Saint-Moritz. 20 h. 15,
Soirée de chansons par M. Bersin et sa!troupe. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Damia dans son répertoire. 22 h. lôj
Jeux universitaires de Saint-Moritz.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 10 h. 20 , Programme de Munster.
11 h. 30 (Lyon la Doua), Concert d'or-
chestre. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 15 (Vienne), Musique de dan-
se. Concert.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h.
30, Concert par l'O. R. S. A. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h,
30, Pour la Jeunesse. 19 h. 10, Conféren-
ce. 19 h. 25, Oeuvres pour piano à qua-
tre mains. 20 h., Conférence. 20 h. 30,
Concert par la Stadtmusik de Soleure.
21 h. 10, Concert par la Chorale des étu-
diants de Berne , avec le concours de
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Vienne),
Concert d'orchestre. Emile von Saurer,
planiste. 22 h. 15 (Fribourg-en-Brlsgau),
Informations. Concert. 23 h. (Munich-
Stuttgart), Musique gaie. Concert.

MONTE CENEBI : 12 h. et 12 h, 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sotens. 19 h. 15, Disques.
20 h., Fanfare. 21 h., Concert consacré
à Haydn.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neucliàtel) : 12 h. (Francfort),
Chants populaires. Informations. Con-
cert. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Opéras-
comiques. 15 h. 15 (Francfort), Pour
Madame. 16 h. (Hambourg), Suite de
danse. Orchestre de la station. Orches-
tre de danse et solistes. 18 h. 30 (Franc-
fort-Ulm), Causerie. Concert récréatif.
19 h. 35 (Vienne), Concert par le Schu-
bertbund avec le concours de l'orchestre
symphonique. 21 h. 30 (Marseille), «La
Dame blanche », opéra-comique de Bolel-
dieu. 24 h. (Paris P. T. T.), Radio-Jour-
nal.

Radio-Paris : 13 h., Concert. 19 h..
Chronique maritime. 19 h. 15, Causerie
agricole. 19 h. 30, Causerie sur Paris
d'hier. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h.. Causerie sur
la virtuosité. 21 h. 45, Théâtre! 23 h. 30,
Musique de danse.

Hllrersum : 14 h. 55, Oeuvres de Bee-
thoven.

Poste Radio-Colonial : 15 h. 30, Grand
concert.

Lyon la Doua : 17 h., Musique de
chambre.

Budapest : 18 h.. Concert par l'or-
chestra dc l'Opéra royal hongrois. 19 h,
30, « Manon », opéra de Massenet.

Londres Régional : 19 h. 30, Concert
symphonique.

Francfort : 20 h. 10, Musique de cham-
bre. 20 h. 45. Concert de musique suisse.

Leipzig : 20 h. 10, « Jean de Paris »,
opéra-comique de Boieldleu.

North Régional : 20 , h. 45, Concert
par l'Orchestre philarmonique de Liver-
pool.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Concert
européen.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
noua , Strasbourg. Marseille et Bordeaux:
21 h. 30, « La Dame blanche », opéra-co-
micuie de Boleldieu.

Unlon-Radlo Madrid : 22 h. 30, « La
Traviata », opéra de Verdi.

Hellsberg : 22 h. 45, Concert de solis-
tes.
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Emissions radiophoniques

Carnet dit rôtir
Conservatoire : 20 h., Audition d'élèves

Cinémas
Chez Bernard : Lac aux dames.
Apollo : La dame aux Camélias.
Palace : Le secret des Woconzeff.
Théâtre : La Maternelle.
Caméo : Fra Dlavolo.

— La jeune Anna Kônig, née en
1912, a été renversée et écrasée par
une automobile, dimanche soir, sur
la route Zollikofen-Berne. L'automo-
biliste poursuivit sa route sans s'in-
quiéter de la victime. La police le
recherche activement.

Nouvelles brèves

Chronique régionale

NOIRVAUX
Des automobilistes bloqués

par des avalanches
Vendredi soir, deux automobiles

du Vallon, l'une de Fleurier, l'au-
tre de Môtiers, se sont trouvé blo-
quées à Noirvaux par suite des ava-
lanches de neige qui venaient de
descendre de la montagne sur la
route qu'elles avaient complètement
obstruée. Ils purent heureusement
trouver refuge dans la maison du
bureau de poste de Noirvaux , où ils
se réchauffèrent et se restaurèrent.
Puis, ils entreprirent de peller la
neige pour dégager la route et le
firent avec entrain de minuit à 5
heures du matin , mais sans arriver
à pouvoir passer, de nouvelles ava-
lanches s'abattant à tout instant sur
la route, entre le bureau de poste
et le pont de Noirvaux. Finalement,
on put obtenir, par téléphon e, l'en-
voi d'une équipe de pelleurs de But-
tes, qui réussit à déblayer la route,
permettant ainsi aux six automobi-
listes de quitter Noirvaux samedi
matin à 9 h. 30 pour rentrer chez
eux. Vendredi soir également , plu-
sieurs autos qui , du Vallon , se diri-
geaient sur Sainte-Croix , furent blo-
quées par la neige au-dessous de
Noirvaux et durent rebrousser che-
min et passer par la Clusettè pour
gagner le canton de Vaud.

TRAVERS
Dans nos C. F. F.

M. Ed. Dueommun a été nommé
chef de district de première classe
C. F. F., à Travers.

LES VERRIÈRES
Un grand concert

(Corr.) Nous avons eu , dimanche, le
privilège d'applaudir Mme Blanche Ram-
seyer-Schlffmann, violoncelliste, accom-
pagnée au piano par M. . Pierre Ram-
seyer. Elle avait réservé à notre village
la primeur du concert qu'elle donnera
prochainement dans plusieurs de nos
villes suisses. Nous avions apprécié dé-
jà son talent dans le quatuor Schiff-
mann, mais c'est la première folE
que nous l'entendions comme soliste :
Mme Ramseyer est vraiment une grande
artiste. Le public a fait , dimanche, un
accueil chaleureux à nos artistes verrl-
sans et c'est dans l'enthousiasme qu'ont
éclaté les bravos qui les remercièrent de
cette heure bienfaisante.

Au programme, trois œuvres : concer-
to en la de Ph.-E. Bach, concerto en ré
de Haydn, variations symphoniques de
Boëllmann.

Le concerto de Ph.-E. Bach fut une
révélation. Découvert 11 y a quelques
années seulement, il est peu connu ;
presque jamais joué, hélas ! et comme il
faut savoir gré à Mme Ramseyer de nous
en .avoir exprimé la beauté I L'adagio est
certainement l'un des plus beaux qu 'on
puisse entendre ; le chant prend son es-
sor, monte et s'atténue en un piano
d'une exquise douceur ; U remonte en-
core et, après une pointe dans l'azur, la
cadence redescend pour s'établir dans
l'ampleur sereine, dans la plénitude des
cordes graves. Le troisième mouvement
éclot dans un sourire, puis la Joie s'ac-
centue, le Jeu prend plus d'énergie, et
quelle saine robustesse a le Jeu de Mme
Ramseyer !

Avec le concerto de Haydn , nous som-
mes en pleine Joie , dans la joie d'une
âme simplement heureuse. Mme Ram-
seyer en a été l'interprète virtuose et
simple : virtuose, avec quelle précision
elle a joué la difficile cadence qui ter-
mine le premier allegro ; simple, avec
qvtelle discrétion et quelle clarté joyeu-
se, elle a fait chanter le thème du der-
nier mouvement, avec quelle limpidité
elle a rendu la douceur ineffable cle l'a-
dagio !

Quant aux variations symphoniques
de Boëllmann , elles mettent en valeur
toutes les ressources du violoncelle. Le
thème ample, sonore, mélodieux, s'épa-
nouit parmi les broderies chromatiques
d'une grande richesse et s'incruste dans
l'harmonisation dense dont la partie pia-
nistlque est chargée. Dans cette dernière
oeuvre, Mme Ramseyer a donné encore
une fois la mesure de sa technique et
de son tempérament.

Au piano, M. Ramseyer s'acquitta de
sa lourde tâche d'accompagnateur avec
beaucoup de talent et une compréhen-
sion profonde des œuvres que sa compa-
gne interprétait.

VAL-DE -TRAVERS [

AU THÉÂTRE, ce soir 20 h. 30 
^

La _ _ater.ie.Se I
avec MADELEINE' RENAUD jÊÊ

Communiqués
Conférence en patois bernois

Les Suisses-allemands de Neuchâtel
et leurs amis seront heureux d'appren-
dre que M. Emile Balmer, de Berne, an-
cien élève de notre école de commerce
et auteur bien connu de nombreuses
nouvelles et de pièces théâtrales en dia-
lecte bernois , fera Jeudi prochain à Pau-
la de l'université lecture de quelques ex-
traits de ses œuvres. Ceux qui ont en-
tendu sa dernière conférence en 1931 so
réjouiront de l'entendre à nouveau. Es-
pérons que tous les amateurs de folklo-
re ne manqueront pas de venir nom-
breux écouter ce sympathique auteur
dont le nom eeua leur garantit une bon-
ne et belle soirée.

Un grand concert gratuit
Cette manifestation du Conservatoire

de musique, mercredi soir, au Temple du
Bas, veut répondre au désir de nombre
de personnes d'entendre de la belle mu-
sique, sans bourse délier. Il veut en ou-
tre affirmer la puissance de pénétration
des œuvres les plus hautes, lorsque cel-
les-ci &ont interprétées par des maîtres
tels que Charles FaJler, Ernest Bauer etMarc Delgay, tous trois professeurs au
Conservatoire de Neuchâtel .

Par M. Charles Faller, l'éminent or-
gamiste de la cathédrale de Lausanne,
que ses confrères mêmes n'hésitent paa à
placer aux premiers rangs des organistes
de la Suisse, on entendra une « Toccata »
de Bach, une charmante « Suite » d'un
compositeur français du XVIIme siècle, A.Guilain, et le « Thème varié » de la Vme
Symphonie pour orgue, de Oh.-M. Wldor.

A la veille de concerts à Paris, M.Marc Delgay prêtera les sonorités superbea
de son violoncelle au « Prélude », de Oalxd'Hervelols, comme au « Largo » de Vi-valdi.

M. Ernest Bauer, le ténor partout ac-
clamé — nullement Soleurois oomme on
l'a dit, mais bel et bien bourgeois de
Cortaillod! — chantera pom- la jal e detous un air du « Messie », de Haendel
un « Cantique » mélodieux, de Badh, ©tle magnifique solo de ténor d'une « Lita-nie », de Mozart.
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B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyseï le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant  dans l'Intérêt même
du scripteur , rage, le sexe et sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .

IS DE NEUCHATEL S
Beau magasin de

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

Sur les —
œufs tout frais 
la baisse de prix 
est rapide 
c'est le moment 
de faire une cure de 
Sabayon 
avec l'un ou l'autre 
de nos 
vins de Porto ——
de fr. 1.80 à fr. 10. 
la bouteille, verre à rendre

-ZIMMERMANN S.A.

ùmcder" gtap tAoiouUf ue
Mavîm Caractère des plus sym-
ITiarin. — pathlques et des mieux
équilibrés; nature d'une slmpllcltl digne
et affable, d'une amabilité cordiale et
sentie ; homme Intelligent, actif , habile,
parfaitement éduqué et dont la culture
a mis de l'harmonie dana l'esprit. C'est
un gentleman, mais sans apprêt, précis
dans ses gestes et correct dans ses actes.
Il n'ignore pas la valeur de ses dons,
mais n'en tire nulle vanité, car 11 est
au-dessus de toute petitesse et méprise
l'artifice. Exercé aux idées et k la criti-
que, 11 reste logique avec lui-même et
s'adapte aux contingences avec une clai-
re vision de ce qui doit être fait et de
la manière d'opérer. Cette maîtrise plei-
ne de spontanéité forme un excellent
contrepoids à son émotlvlté et lui confè-
re une assurance débrouillarde qui en-
lève les difficultés et les résout le plus
normalement du monde. O'est un coeur
chaud et vibrant, mais sans la faiblesse
de se laisser trop émouvoir par les sen-
timents troublants. Il est très humain,
très vivant, faisant la part du feu et se
comportant sans perdre le sens des pro-
portions et de la réalité. Il a confiance
dans la vie et saura accomplir son des-
tin en homme décidé de lui arracher son
secret. C'est simplement le triumvirat de
l'Intelligence, de la volonté et de la bon-
té, exécuteur d'une volonté supérieure
qui le dépasse.

R W  C'est un homme doué pour
• V. "*¦"* sentir, pour comprendre et

que touchent également toutes les for-
mes de la beauté. La Joie de vivre est en
opposition avec un besoin de discipline
personnelle, aveo une timidité native et
presque physique qui ne s'épanouit en
expanslvlté que sous la tension senti-
mentale, laquelle fait vibrer le cœur
avec passion. U y a lutte également en-
tre l'impulsion et la raison, entre l'ef-
fervescence des Instincts et la réflexion
ordonnatrice qui tire sur les rênes, en-
tre une volonté vive, Impatiente, embal-
lée parfois et une disposition tempera-
mentale à l'entêtement qui freine, mais
qui met d'autant plus d'acharnement en-
suite à en faire k son idée. C'est en réa-
lité un caractère volontaire, bilieux et
nerveux, énergique par le fond , avide
d'action, toujours en quête d'un champ
diactlv.itô pour son énergie et rarement
satisfait. L'Imagination, la sensibilité du
coeur, l'attachement au « mol » sont ex-
cessifs et Impliquent un égoïsme et un
entêtement conoeptlonnel qui veulent à
tout prix réaliser au détriment d'une gé-
néreuse adaptation au sentiment d'au-
trui. Actif , Intelligent, stable, « R. V. »
manque de liant et de douceur et la pas-
sionnante sentimentale qui le caractéri-
se rendra ses attachements despotiques
et Jaloux. Mais il sera fidèle.

n.„. Il y a de l'énergie et du
IVOSc. —" ressort chez oette nature
qui sent instinctivement l'hostilité des
choses et qui tantôt les affronte crâne-
ment, tantôt les esquive parce que leur
résistance est plus grande que sa force
disponible. Elle ne se laisse toutefois pas
arrêter dans sa volonté de réaliser sa vie
dont l'Idéal est tout à la fols sentimen-
tal et matériel. Elle a l'esprit naturelle-
ment clair et la culture l'aurait certaine-
ment embelli et enrichi, étant donné cer-
taine pénétration naturelle et une facili-
té intuitive de sentir ce qu'elle ne com-
prend pas. C'est une âme simple qui ne
demande qu'à s'ouvrir, mais que sa gran-
de susceptibilité Incite k des change-
ments plus ou moins brusques de senti-
ments ou de dispositions. Les réactions
accentuent parfois le décharge nerveuse
en humeur Irritable, Impatiente, critique,
bourrue et reblffeuse. Ce sont les épines
de la rose. Son parfum fleure d'autre
part , l'affection profonde, la fidélité du

cœur, la franchise native, le désir de se
rendre utile et le désintéressement gé-
néral des mobiles. Sl ces qualités ne sont
pas absolument au titre, l'esprit du
moins est prompt et fait pardonner les
faiblesses de la chair... qu'un prosaïque
reconstituant du système nerveux atté-
nuerait certainement.

Tncfîn Une rare sensibilité gé-
JUS -in. —¦"* nérale s'aille chez vous à
une généreuse vitalité. Toutes les facul-
tés, intellectuelles, morales, physiques,
Jouent avec une aisance, une précision,
une virtuosité remarquables. Des sour-
ces de la vie Jaillissent des puissances
actives qui semblent ne pas connaître
l'effort. Elles sont douées en même
temps d'une plasticité qui se moule sur
des intérêts Infiniment variés, profession-
nels ou privés, ce qui enrichit singuliè-
rement la sphère des jouissances permi-
ses et donne à l'existence une plénitude
satisfaisant tout ensemble l'esprit et le
cœur. Simple et sans prétentions, vous
êtes pourtant d'une correction Impecca-
ble et sl malmené que vous puissiez
être par les occupations, vous restez na-
turel, cordial, aimable sans affectation,
animé sans nervoslsme, rapide sans pré-
cipitation. La sécheresse professionnelle
n'a pas mis votre âme k sec. L'enthou-
siasme y sommeille, la bonté y est éta-
blie à demeure. Vous êtes un grand la-
borieux qui ne laissez rien au hasard ,
un homme habile dont la franchise In-
tacte revêt tour à tour toute la garde-
robe de la souplesse psychologique et de
la discrétion avisée, une nature Infini-
ment privilégiée qui accomplit en artiste
un devoir prosaïque. Prenez garde au
surmenage.

7anrf trr Nature spontanée, sensl-
__ cpnyr. —- ble, impressionnable. In-
tuitive et lllumlnable en même temps
que posée et raisonnable, douée du char-
me naturel de la femme fait Ici de déli-
catesse, de souplesse, de vivacité, de fai -
blesse, de prudence, d'Impulsivité, de
soumission, de besoin de gouverner, de
douceur et de résistance habile, de sens
pratique et de sentimentalisme voilé,
d'économie et de générosité, de sociabili-
té expanslve qui sent instinctivement la
valeur du silence aux minutes psycholo-
giques, le tout lié, fondu, rythmé avec
mesure et surveillé par un esprit généra-
lement clair, surpris occasionnellement
par de petites défaillances du jugement
objectif. L'âme et le cœur sont sains bien
que leurs sensations soient modifiables
par les Influences qui les entourent, ce
qui Implique une certaine Influençablllté
et une mobilité accommodante des sen-
timents. C'est en même temps une facul-
té d'adaptation des plus heureuses qui
permet de se plier aux exigences de la
vie sans rien sacrifier d'essentiel. « Zé-
phyr », tout en donnant aux exigences
matérielles la valeur qui leur est due,
reste délicate et retenue dans la Jouis-
sance de leurs avantages qu'elle s'entend
k multiplier comme par enchantement.

_ _ _ . / »__ Votre écriture, loin d'êtrertllCe. — affreuse, déroule son fil
avec une spontanéité charmante. Aucune
complication, aucun de ces nœuds psy-
chologiques à trancher chlrurgicalement
pour l'édification de l'observateur et sans
profit pour l'opéré. Chez vous, tout est
simple, tout est clair, tout est naturel,
tout va de sol. Pas très énergique, mais
Intelligente et bonne, ouverte et fran-
che, l'acte suit la pensée, parfois même
trop vite parce que la bonne intention
est impatiente de se manifester et force
la consigne de la réflexion. Mais la tête
est claire et le cœur affectueux, de sorte
que les Jets de l'Impulsivité contribuent
plutôt k animer les bonnes relations en
faisant ressortir les tendances au dé-

sintéressement qui vous caractérisent.
Lea intérêts multiples dont votre vie est
faite vous trouvent toujours prête à les
suivre, soit sur le chemin du devoir, soit
sur celui de la détente, car vous ne con-
cevez pas l'existence mesquine et égoïste
de l'escargot dans sa coquille. Vous êtes
éminemment sociable et sentez le besoin
de saine solidarité, mais en regardant en
haut de l'échelle plutôt qu'en bas, ému-
lation respectable et conforme k vos as-
pirations vers le progrès. Le rêve qui
nourrit l'âme contient, par quelque cô-
té, de la réalité.
Hnrrn Merci pour votre petit_J.U:gU. « currlculum vltae » dont
nous avons pris connaissance avec Inté-
rêt. En effet, doué d'aptitudes commer-
ciales et d'une bonne mémoire, vous au-
riez été dans votre élément parmi les
senteurs multiples de la droguerie. Mais
d'autre part, avec l'habileté manuelle et
le goût qui sont vôtres, rien ne vous
empêche de faire votre chemin dans la
profession apprise, rien sinon le défaut
de fermeté de votre caractère. Vous êtes
un Impressionnable et dépendez trop de
vos états physiques. Votre nature aima-
ble, Insinuante, souple, adroite, très fé-
minine par plus d'un côté, intelligente à
souhait doit désormais aller de pair avec
une volonté résolue, persévérante, cal-
me, réfléchie et Irréductible. Ne crai-
gnez pas la lutte et les disciplines du
devoir quotidien. Nos défaillances pro-
viennent de notre état d'esprit plutôt
que de l'état des choses. Ne raisonnez
pas, agissez. Ne rusez pas avec vous-mê-
me, ne prenez Jamais des décisions brus-
ques, soyez entier pour la vérité, deve-
nez humble et simple, énergique et viril.
Continuez de faire tous vos efforts, bat-
tez-vous avec la vie comme un chevalier
de la Justice : c'est votre part. La con-
fiance fera le reste. Bien amicalement.

Yiïnrf Jeune personne captl-
I U  Uri. —• vante par une certaine
Ingénuité spontanée qui montre d'un
coup toute la richesse et toute la sen-
sibilité du cœur. C'est une émotive qui
vibre longuement et qui vit profondé-
ment ses Impressions sans pouvoir les
dominer et faire Intervenir la raison en
vue d'un redressement décidé. C'est une
âme sentimentale pour qui tout ressen-
timent semble Impossible, incapable d'un
effort moral trop prolongé. C'est une
honnête et bonne nature, bien disposée,
bien intentionnée, mais Inconsciente de
l'Inconnu redoutable que représente le
monde au-devant ., duquel eUe se lance
avec toute la naïveté de son inexpérien-
ce. C'est enfin un caractère faible et in-
suffisamment armé pour la résistance,
exposé à subir les Influences directes ou
Indirectes qui, en bien ou en mal, peu-
vent agir sur sa passionnante. Une
grande peur de déplaire se dissimule
sous des dehors de sincère et simple af-
fection, ce qui se traduit dans la vie par
une fausse adaptation occasionnelle de
gêne et d'Incertitude dont souffre la
franchise expanslve et parfois débordan-
te. Cette aimable Jeune fllle cherche un
appui. Bien guidée, rendue maltresse
d'elle-même, elle saura vivre en aimant
et en se donnant. PHILOGRAPHE.

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH
D'HENRI DE MONFREID

Ma flotte, jadis nombreuse, se réduit
aujourd'hui au fidèle Fat-el-Rahman. C'est
une solide barque éprouvée par plus d'un
coup de mer, j'ai confiance en elle pour
affronter les treize cent milles qu'il nie
faudra franchir probablement vent debout
en cette saison. Nous sommes au début de
l'été, au mois de juin , le plus chaud de
tous, le plus pénible à cause de l 'humidité ,
et le plus dangereux par les ouragans in-
attendus produits par les nombreux ora-
ges accumulés sur les montagnes.

En prévision de cette longue traversée
où la nature de mon chargement m 'inter-
dira rigoureusement toute escale dans les
ports, je refais à nouveau tout mon gré-
ment. Je porte à douze le nombre de mes
hommes d'équipage, pour parer à l'éven-
tualité des maladies en cours de route ou
à tout autre événement imprévu. J'ai tou-
jours, avec moi, Abdi , Ali-Omar, Moha-
med Moussa, Aden, Salah et Firan deve-
nu grand. Les autres sont des Dankalis
que j'ai eus avec moi à de précédents
voyages.

Les huit caisses sont arrimées dans le
fond de la cale. Je suis en règle avec la
douane ; toutes les formalités sont termi-
nées. Je suis prêt à partir.

Voilà donc la première partie de mon
programme réalisée.

Sur la rade, la nuit chaude et humide
semble écraser la mer, sous sa lourde tor-
peur. Le pont et les agrès ruissellent de
rosée, une rosée poisseuse et saturée de
sel. Les hommes sont couchés sur le pont,
entièrement nus, dans des poses de cada-
vres, les membres jetés au hasard , les uns
sur les autres, dormant la bouche ouverte ,
oppressés, anéantis, et la sueur en vain
les inonde car pas un souffle n'agite l'air ,
et cet air est une vapeur.

Comme eux, je suis affalé à même le
pont, sur le gaillard d'arrière , mais sans
pouvoir trouver un instant de sommeil.
L'angoisse physique due à ce climat étou-
îant suffirait largement à m'enlever tout
repos, mais je pense surtout à l'aventure
où je vais me lancer. Il me semble que
tout ce que j'ai fait pour en arriver a

tenir là, dans ma cale, ces six cents kilos
de hachich, n'ait été qu'un jeu, et ce ré-
sultat me paraît sans valeur en regard
de tout ce qui me reste à faire. Cependant,
si le jour où je passais la planche étroi te
du petit vapeur grec, sur le quai de Port-
Vendres, si ce jour-là un magicien m'eut
montré ces huit caisses pleines et bien ar-
rimées à bord de mon bateau, je me se-
rais cru comblé par la chance et ma joie
eût été immense. I ¦

Au lieu de cela, aujourd'hui, devant la
réalisation de ces espoirs, je suis plus sou-
cieux que jamais. Je n'ose pas me réjouir.
J'ai peur d'avouer ma satisfaction, comme
si l'aveu de ma joie devait irriter des
puissances malfaisantes et jalouses. Je n'o-
se jamais me réjouir, comme si, toujours,
dans ma vie, le bonheur devait être payé
par le malheur.

C'est, en effet, une loi fondamentale du
destin des hommes, mais heureux ceux
qui l'ignorent. Penser à l'avenir, c'est re-
noncer à la joie, car c'est prévoir le mal-
heur. On peut ainsi concourir à faire le
bonheur des autres, mais on ne fait jamais
le sien. . ,

Un peu avant l'aube, un souffle chaud
se lève de l'Ouest, c'est le Saba, ce vent
local qui correspond à la grande mousson
du Sud-Ouest, sur l'Océan Indien. Il part
du fon d de la baie de Tadjourah et s'é-
lance, avec une extrême violence, sur le
golfe d'Aden, jusqu'au cap Gardafui.

La mer qui , dans son calme, gardait les
phosphorescences endormies, frémit sous
ce vent brûlant et se couvre de lueurs ver-
dâtres.

Il faut appareiller sans retard, si nous
voulons sortir de la rade avan t que la mer
ne soit devenue trop dure. Au moment où
les premières pesées sur le palan de drisse
éveille les cris aigus des poulies mal grais-

sées, un homme nous hèle de la jetée :
c'est un garde indigène en tenue.

Croyant à une chinoiserie administrati-
ve de la dernière heure, j'envoie la piro-
gue savoir de quoi il s'agit. Elle me re-
vient avec le Somali.

— Que veux-tu ? demandai-je au nou-
vel arrivant. As-tu un papier pour moi ?

— Non, je veux seulement aller à Obo_
avec toi, ce soir.

Il me regarde avec des yeux angoissés^comme si son sort allait dépendre de ma
réponse.

C'est un homme de vingt-cinq ans en-
viron, laid, d'une laideur sans appel, qui
semble être le reflet de pensées troubles,
une laideur à laquelle on ne s'accoutume
pas. Et puis, son regard étrange, sans ex-
pression, comme celui d'un fou , gêne et
met mal à l'aise.

Je suis sur le point de le faire ramener
à terre ou de le jeter tout simplement par-
dessus bord, tous les Somalis sachant na-
ger en venant au monde, mais je réflé-
chis qu'en le prenant , je rends peut-être
service au chef de poste d'Obok avec le-
quel je tiens à rester en bons termes.

L'homme aussitôt s'affale dans un coin
et ne bouge plus. Je cesse de m'en occu-
per pour me mettre à la manœuvre, et je
ne pense de nouveau à lui qu 'au moment
où nous entrons en rade d'Obok. J'ai dé-
cidé de rester là deux jours, pour ache-
ver de vérifier mon grément et refaire
une voilure neuve.

Le poste d'Obok était commandé par le
capitaine Benoît et sa femme. Doux ména-
ge bourgeois sur lequel les cancans de Dji-
bouti répandaient leurs aménités. Lui, pe-
tit homme insignifiant ; quarante ans à
peine, mais déjà ventru , il aurait pu être
notaire , receveur de l'Enregi strement , crou-
pier cle cercle ou... s imple ment chef de

gare. Son uniforme a l'air' d'un travesti.
Sa femme, je ne m'en souviens guère.

Elle aurait pu, disait-on, justifier une allu-
sion au chef de gare, mais ceci n'est peut-
être qu'une médisance. En tout cas, ce
n'est pas une originalité.

Deux lieutenants complétaient les ca-
dres.

Un certain Aublin sorti du rang comme
tant d'autres pendant la guerre, homme du
peuple, paysan de banlieue, simple et très
fier de ses galons, fanfaron comme un en-
fant habillé en colonel. Brave homme, ce-
pendant , incapable de méchanceté et qui
aurait préféré pousser la petite voiture
des quatre-saisons en criant dans la rue :
« Choux-fleurs..., choux-fleurs !... » que de
courir les fortunes guerrières.

Passé je ne sais comment à travers les
dangers de trois ans de front , il bénit ,
maintenant, ce bataillon somali créé par
le lieutenant Depuis et'dont les nécessités
de l'instruction lui valent cette paisible re-
traite à Obok, hors d'atteinte des marmi-
tes.

L'autre est le lieutenant Voiron.
Très grand, bien pris, le teint mat, on

sent un fils de famille. Il salue, parle et
se tien t comme un homme du inonde,
mais tout cela est incomplet. C'est l'hom-
me qui a fait ses classes jusqu 'à la troi-
sième.

Il s'est engagé à dix-neuf ans dans la
coloniale. Violent, enthousiaste, risque-
tout , la vie de caserne et ses promiscuités
ont faussé toutes ces dangereuses qualités.
L'alcool qu'il supporte sans broncher et
les femmes de garnisons ont déjà ruiné
cette nature vigoureuse.

(A suivre.)
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T E M P L E  D U  B A S
Mercredi 6 février 1935

â 20 h. — Portes -19 h. 30

Concert gratuit
offert par le

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

CHARLES FA_.I__._R
organiste de la Cathédrale de Lausanne

ERNEST BAUER MARC DELGAY
ténor violoncelliste

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

M 'u Elisabeth DROZ
Elève de FRANZ - JOSEF HIRT

Enseignement complet de

Piano - Solf ège - Branches théoriques
S'adresser avenue Beauregard 9, Cormondrèche
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Eglise nationale
Mercredi 6 février, à 20 h., à la Maison de paroisse

Assemblée de paroisse
Ordre du jour: Questions financières

Tous les membres de l'Eglise (dames et messieurs) sont
instamment priés d'y assister.

I RESTAURANT

¦ROTONDE
1 Mercredi, le 6 février dès 20 fi.

1 îe Soirée musicale
I populaire
I Fou-rire, gaîté, revue
H|| Entrée libre

Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S, A.

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

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

pJiRftPL-IESl||
| PARAPLUIES pour enfanls |

" ' lissu coton croisé, en noir, *m 99
avec bord couleur . . . __¦_

f f l  PARAPLUIES pour dames H
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i Huile lourde « LANGEOL » pour échalas

Carbolinéums
Huiles pour autos-camions

" Graisses « TÊGALÉMIT »
Graisses consistantes et adhésives

Déchet de coton — Courroies — Agrafes

Auto Renault
6 chevaux, deux places,
Spider arrière pouvant
servir de grand coffre,
en parfalt ordre de mar-
che. Toiture neuve, ac-
cus et peinture en excel-
lent état. Prête à router.
Très ménagée. Minimum
de taxe d'assurance. —
Conviendrait à voyageur
ayant vaMses ou mar-
chandises à transporter,
k petite famille. Facilités
de payement. Bas prix.
Ecrire sous B. P. 453 au
bureau de la Peuille d'a-
vis.

Vendredi 8 lévrier, à 20 h. 30, au Cercle libéral

Conférence
publique et gratuite avec projections

par M. le professeur

Théodore DELACHAUX
sur son voyage en Angola

Cordiale invitation à tout le monde, dame et messieurs

¦___________¦__* 5 ——i

A VENDRE
chambre k coucher, lits Ju-
meaux, chambre à manger,
radio « Saba _• cinq lampes,
230 fr., piano d'étude, 250 fr..
potager à gaz , quatre feux , 50
fr., petit calorifère «Esquimo»
No 51. aveo tuyaux, 30 fr.,
ainsi que tous accessoires de
ménage. Offres à Mme Hum-
bert, Tivoli 10, Serrières, et
pour visiter, le soir dès 19 h.



Imposition des successions

Le projet de redressement
finanoier H__ l'ïîfss»*

Parmi les mesures importantes qui
figurent dans le plan financier tel
qu'il est sorti des délibérations de la
commission, et dont il convient de
parler avant la session du Grand
Conseil , figure l'imposition des suc-
cessions. D'ailleurs, les inf ormations
que nous avons publiées au fur  et à
mesure des délibérations de la com-
mission nous permettront d'être
brefs.

Le projet du Conseil d'Etat, on s'en
souvient, instituait un impôt sur les
successions en ligne directe et en fa-
veur du conjoin t survivant de 3 et
4 %. Mais cette proposition fut  modi-
fiée en oe sens qu'au lieu d'intro-
duire un impôt nouvea u , le Conseil
d'Etat et après lui, la majorité de la
commission, projettent d'augmenter
l'émolument dit de dévolution d'hé-
rédité, dont le taux progressif varie-
rait de 1,25 % à 5 %. Une défalcation
de 2000 fr. par part héréditaire a été
admise.

L'émolumeint frappe les succes-
sions aussi bien en ligne directe
qu'indirecte. Ces dernières restent,
bien entendu, soumises à l'impôt pro-
prement dit , qui est lui-même aug-
menté comme actuellement déjà de
20 centimes additionnels. Sur la base
dies comptes de 1933, le rendement
total de ces divers impôts est est imé
à 900.000 fr.

Une minorité de la commission a
estimé que ces propositions étaient
insuffisantes et qu'il fallait obtenir
de l'imposition de l'héritage un ren-
dement plus élevé. Elle propose donc
tout en maintenant l'émolument ac-
tuel de réintroduire l'impôt sur les
successions e_ ligne directe, avec
échelle progressive de 2 % à 4,75 %
plus un suppl émeut de 1 % pour le
conjoi nt survivant et les parents à
partir du Sme degré.

D'autre part, le taux de l'impôt sur
les successions en ligne collatérale
serait lui-même fortement augmenté
et varierait, selon les degrés de pa-
renté ou d'alliance, de 8 à 35 %. En
outre un supplément de 1% serait ap-
pliqué par tranche de 50,000 fr .

Le régional Ponis-Sagne-
la Chaux-de-Fonds serait
remplacé par des autobus
Telle est, en tout oas, la nouvelle

proposition qu'a faite le Conseil
d'Etat à la commission, laquelle l'a
adoptée. Le modeste régional mon-
tagnard grève assez lourdement les
finances publiques puisque le capi-
tal investi n 'est pas rente et que
l'Etat pave le déficit d'exploitation
qui atteint 40,000 fr. en 1934, char-
ge don t on peut craindre encore
l'augmentation. Aussi a-t-on été ame-
né à envisager une solution radicale
du problème.

La région serait desservie par un
service d'autobus, dont les voitures
contiendraient 30 à 40 places, plus
un compartiment pour les bagages.

Le nombre des courses serait le
même que par le chemin de fer et
le service serait entrepris par la
poste qui demanderait d'être garan-
tie de la couverture déficit.

Toutefoi s, on fai t observer que le
régional restera en activité un cer-
tain temps encore, jusqu 'à ce que
toutes les questions posées par le
changement du mode d'exploitation
soient résolues.

CORRESPONDANCES
(La contenu ds cette rubrique

s'engage pas la rédaction du Journal )

Cultes pour los skieurs
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un vif intérêt que nous avons
lu , dans le numéro de votre journal du
2 février 1935, la suggestion faite par un
aimable anonyme de voir les commissions
d'Eg_ses organiser des cultes pour les
skieurs, dans la chapelle des Hauts-Gene-
veys, les Jours de fêtes chrétiennes et
les dimanches.

En marge du travail des commissions
ecclésiastiques, nous tenons à porter à la
connaissance des skieurs, que le premier
et le troisième dimanche de chaque mois
se célèbre un culte public, à 9 heures du
mati n, dans la chapelle des Hauts-Gene-
veys.

Sans doute, bon nombre de skieurs, en
passant devant ce charmant lieu de cuite,
entre 8 h. 45 et 9 heures, n'aurorut pas
manqué d'entendre les appels de notre
modeste oloche.

Que chacun se souvienne que tout le
monde, du dehors comme du village des
Hauts-Geneveys, est le bienvenu à ces
cultes.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma considération distin-
guée.

P. COLIN, pasteur,
de la paroisse de Fontaines-

les Hauts-Geneveys.

| LA VILLE 1
La société des cafetiers

contre l'impôt sur les vins
La société des cafetiers, hôteliers

et restaurateurs du district de Neu-
châtel nous communique :

« La sociét é des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs du district de
Neuchâtel, réunis en assemblée gé-
nérale le mercredi 30 janvier, au
restaurant du Musée, à Neuchâtel,
a décidé à l'unanimité de protester
énergiquement contre l'imposition
des vins et la manière antidémocra-
tique qui a été prise par le Conseil
national en appliquant la clause
d'urgence. »

Lrouis-Ferdinand Du ISois
On a rendu samedi les derniers

devoirs à la dépouille mortelle de
M. Louis-Ferdinand Du Bois, un Neu-
châtelois de vieille roche, qui joua
un rôle important au Locle, sa ville
natale, qu'il avait quittée en 1920
pour venir habiter Neuchâtel.

Il fut député au Grand Conseil où
il siégea à la fin du siècle dernier
et au commencement de ce siècle.

Comme banquier, il s'intéressa
surtout aux affaires financières et
fut même chargé un jour, par la com-
mune du Locle, de remettre de l'or-
dre dans ses finances qui en avaient
grandement besoin.

Au Locle, il joua un rôle considé-
rable et siégea longtemps sur les
bancs du Conseil général. Il fut
chargé, jusqu 'à son départ de cette
ville, du contrôle fédéral des matiè-
res or et argent.

Il s'acquitta de toutes les tâches
qui lui furent confiées avec con-
science et dévouement. Il ne recher-
chait pas les honneurs, et aimait ces
besognes ingrates qui demandent
souvent plus de mérite pour être
bien accomplies que celles qui sont
généralement ambitionnées.

Douloureux accident
Il y a quelques jours, un jeune ou-

vrier menuisier, employé de la com-
pagnie des tramways neuchâtelois,
qui était occupé à une raboteuse
électrique, a eu l'index de la main
droite sectionné net.

Perdant son sang en abondance,
le malheureux fut  pansé sur place.
Il subit une incapacité de travail
d'un mois.

A propos d'une
interruption de courant

Nous avons relaté hier comment,
par suite des perturbations atmos-
phériques, la force motrice électri-
que a été interrompue samedi soir
en ville. A ce propos, il y a lieu
de remarquer que les services indus-
triels ont réussi à ne pas interrom-
pre la distribution du courant lu-
mière. C'est grâce aux .dispositions
prises que la ville a dû de ne pas
être plongée dans l'obscurité, com-
me une erreur dans le titre de notre
information d'hier tendait à le faire
croire.

I/aménagement du carrefour
dc Serrières

La démolition de l'ancienne mai-
son de Vcegeli, à Serrières , n 'a pas
été sans intriguer nombre de per-
sonnes. La disparition de cet im;
meuble, que la commune a racheté
dernièrement aux moulins Rossy,
était en effet décidée pour les be-
soins d'un aménagement de ce car-
refour que' la circulation avait ren-
du nécessaire. On sera heureux
d'apprendre que les travaux publics
étudient un projet tendant à corri-
ger le mauvais débouché de la rue
Martenet sur la rue Farel — projet
qui améliorera très sensiblement la
visibilité en cet endroit. Les travaux
commenceront dès que le temps le
permettra.

Ajoutons qu une fois les travaux
terminés, la parcelle de terrain res-
tant — sur laquelle s'élevait la mai-
son démolie — sera revendue aux
Moulins Bossy.

Nomination aux C. F. F.
M. Jules Dutoit a été nommé rece-

veur aux bagages à la gare de Neu-
chàtol .

VIGNOBLE

SAINT - AUBIN
Conseil général

(Corr.) Le conseil général de Saint-
Aubin-Sauges s'est réuni le 29 Janvier,
sous la présidence de M. L. Stauffer.

Le conseil communal présente un rap-
port sur l'étude de l'aménagement de
l'ancien cimetière en parc public. Cette
transformation ne pourra se faire qu'a-
près la désaffectation, scit en 1940, afin
d'empêcher un morcellement de l'ancien
champ de repos. Avec le préavis du Con-
seil d'Etat , un plan d'aménagement a été
élaboré, un arrêté fixé.

Se basant sur l'article 24 du règlement,
le Conseil communal n'a pas donné suite
à la décision du Conseil générai (séance
du 23 novembre 1934) l'invitant à exécu-
ter tout de sui _e les travaux d'abaissement
du mur d\i cimetière, côté ouest, en vue
d'empêcher de nouveaux accidents, ceci
pour la raison que cette demande n'arvait
été inscrite que dans les divers.

Le Conseil communiai scindé en deux
fractions présente deux propositions : le
renvoi de la transformation du cime-
tière à l'époque de la création du parc
ou l'exécution immédiate.

Une longue dlsoussion s'ensuit. Cer-
tains orateurs sont très étonnés de l'at-
titude du Conseil _______ !__ !. ris lui con-
testent le droit d'annuler la décision
prise dans la dernière séance.

Finalement, les deux propositions sont
mises aux voix : 11 voix sont pour l'exé-
cution des travaux le plus rapidement
possible, 4 voix pour le renvoi.

PESEUX
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a
tenu séance vendredi 1er février
pour liquider un petit ordre du
jour.

Après avoir accepté à l'unanimi-
té l'agrégation d'un citoyen et de sa
famille, il prend connaissance d'un
rapport fort bien documenté, éta-
bli par le Conseil communal et re:
commandant à notre pouvoir légis-
latif de voter un crédit de 47,500 fr.
nécessaires à la réfection et à la ter-
minaison du nouveau coIJège des
Guches.

Sans discussion, la somme de-
mandée est votée.

Renseignons à cette occasion les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en leur disant que le
nouveau bâtiment scolaire com-
prendra à l'avenir dix classes si-
tuées toutes au midi. Il y aura en
outre une salle de dessin, une salle
de travaux manuels, un local pour
la bibliothèque scolaire et une piè-
ce réservée à la Commission scolai-
re pour ses séances. L'école ména-
gère continuera de subsister --, au
sous-sol, local dans lequel notre
Conseil communal vient d'installer
un service d'eau chaude par appa-
reil automatique, à la satisfaction
de la maîtresse et de ses nombreu-
ses petites ouisimtières.
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(Corr.) La section de Peseux de la So-

ciété fédérale de gymnastique conviait
dimanche soir ses nombreux membres et
amis à assister à sa soirée thétUtraile et
gymnastique qui se déroulait dans la
grande salle.

Devant un nombreux auditoire, nos
gymnastes ont présenté une série d'exer-
cices bien préparés qui nous ont prouvé
que le travail exécuté cet hiver laissait
bien augurer pour l'avenir de la section.

Félicitons tout spécialement les orga-
nisateurs de la soirée d'avoir eu la bonne
idée de faire appel à trois gymnastes cou-
ronnés au fédéral et venant de Balsthal
pour nous présenter des exercices qui
font la renommée de la gymnastique suis-
se au delà de nos frontières.

Le public fut littéralement emballé par
les présentations de nos trols compatrio-
tes de Suisse alémanique et c'est bien
là le meilleur moyen pour donner I ____ _
voulu à ,1a Jeune génération qui s'Inté-
resse à la gymnastique.

La soirée s'est terminée par une pièce
en trois actes: «Le feu de Joie », ofi 1 cha-
cun eut le plaisir de constater que l'on
était aussi bon acteur que gymnaste à
Peseux.

SAINT-BLAISE
Du danger de dépasser

(Corr.) Samedi, vers 16 h., à la bi-
furcation des routes de Bienne-Ber-
ne, en face du passage à niveau de
la « Directe », un gros camion-auto-
mobile suivi d'une remorque est venu
tamponner dans son flanc droit une
petite automobile qui circulait dans
le même sens, mais dont le conduc-
teur, une personnalité française, eut
la malheureuse idée de vouloir-pas-
ser devant pour se diriger sur Ber-
ne alors que le camion avait indiqué
au moyen de sa flèche de direction
qu'il prenait la route de Bienne... Il
en résulta quelques dégâts matériels
à la petite voiture, mais de minime
importance.

LIGNIÈRES
Dimanche interccclésiastiquc

(Corr.) Dimanche dernier, pour
la journée missionnaire consacrée à
la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud , présidée par M. Abel de Meu-
ron , ancien missionnaire et actuel-
lement secrétaire général de la Mis-
sion suisse en Afrique du Sud, nos
deux paroisses nationale et indépen-
dante ont de nouveau fraternisé.
Notre hôte a prêché le matin au
temple et y a donné, le soir, une
conférence très appréciée avec pro-
jections; sur un des vétérans de la
mission, Ernest Creux.

BOUDRY
Une conférence

(Corr.) Le public de Boudry doi t
à l'Union chrétienne des jeunes
gens le plaisir d'avoir accueilli, di-
manche, le pasteur Schorer, de Ge-
nève.

Après avoir présidé le culte du
matin, M. Schorer, sous le titre :
« En Amérique du Sud , chez les
protestants et ailleurs », nous par-
la , le soir, de sa mission dans ce
pays auprès des protestants émi-
grés. D'intéressantes projections il-
lustraient cette causerie dont nous
garderons un très bon souvenir.

BOLE
Installation pastorale

(Corr.) La cérémonie d'Installation ' du
pasteur de la paroisse nationale — "qui
est en même temps, diacre du Vignoble —
a eu heu dimanche matin, dans le petit
temple de Bôle, décoré a.vec goût et'-sim-
plicité.

Le pasteur W. Grisel , appelé par le Sy-
node à occuper ce poste et qui a exercé
son ministère successivement à Buttes et
à Fleurier , a prononcé une prédication
inspirée par cette parole de l'apôtre Paul
aux Colossiens « priez pour nous».

Avec une belle sincérité et une élo-
quence qui charma son nombreux audi-
toire, le prédicaibeur sut parler des Joies
de sa vocation —' la plus belle de toutes
— mais pour laquelle 11 se sentirait insuf-
fisant sans le secours de la prière.

M. K Sauvant, au nom du collège des
anciens, souhaita la bienvenue à M. Gri-
sel et exprima encore la reconnaissance
de la paroisse au pasteur démissionnaire,
M. Schinz, qui étai t chargé par le Synode
de procéder à l'Installation suivant l'usa-
ge : tâche dont ils s'acquitta avec infini-
ment d'à propos et d'affection à l'égard
de son collègue et ami et de ses anciens
paroissiens.

TJn choeur mixte de circonstance dirige
par le pasteur Perret-Gentil, ainsi qu'un
chant délicieusement exécuté par Mme
Rœsinger-André, donnèrent à la cérémo-
nie la note élevée qui convenait.

Ajoutons qu 'un peu plus tard , au cours
d'un repas excellemment servi à l'hôtel du
Guillaume-Tell, on entendit plusieurs ora-
teurs. — comme cela se doit en pareille
circonstance — soit M. A. Béguin , prési-
dent du Conseil communal, les pasteurs
Siron, secrétaire du Synode, A. Junod, de
l'Eglise indépendante, J. André et P. Per-
ret-Gentil , ce dernier porteur d'un messa-
ge de la paroisse de Fleurier.

Enfin MM. Schinz et Grisel, dont la
modestie eut passablement à souffrir, re-
mercièrent avec humour, pour tourtes le_
choses aimables qui leur furent adressées,
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /.

¦ir Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
sc trouve en bine page.

Un crédit de 2200 fr. est demandé pour
la correction du dangereux tournant du
Rafour. Grâce à la générosité de M. Lan-
ger, qui donne le terrain nécessaire, le
tournant pourra être visiblement agrandi.

Quant au tarif des abattoirs, le Conseil
communal propose un abaissement des
taxes et locations.

La motion des viticulteurs reproduite
dans ce Journal il y a un mois est prise
en considération par le Conseil général
qui l'approuve et la vote à l'unanimité.

Sur la ligne Yverdon-Sainte-Croix

Samedi matin , M. Burdet, demeu-
rant à la halte de Trois-Villes, près
de Sainte-Croix, déblayait la neige
qui était tombée sur la voie quand,
au moment où le train passait , un
tas de neige s'effondra et précipita
M. Burdet, qui s'était rangé contre
le remblai, entre deux vagons.

La tête retenue par les appuis de
montée, le malheureux employé fut
traîné par le train. A l'entrée du
tunnel de Covatannaz, son corps
vint même heurter violemment le
pilier d'entrée. Malgré les cris de
douleur et de désespoir que pous-
sait le malheureux, le convoi tra-
versa encore tout le tunnel sans que
ses conducteurs remarquassent quoi
que ce fût.

On entendit enfin les appels de
M. Burdet qui était toujours coincé
entre les deux vagons, blessé, brisé
et perdant son sang par de nom-
breuses blessures.

On hissa le malheureux sur le
train. A Saiinte-Croix, on transpor-
ta d'urgence le blessé à l'infirmerie
où l'on constata des lésions très
graves sur tout le corps.

Il ne put survivre à ses horri-
bles blessures et mourut à l'infirme-
rie, dimanche matin , sans avoir re-
pris connaissance.

La tête prise entre deux vagons
un homme est traîné par le train

Etat civil d a PSeuchaf e!
NAISSANCES

31. Huguette-Edith Maire, fille de
Charles-René, au Loole, et de Dina-Esther
Sandoz.

31. Dorette-Josette Mêler, fille d'Heiin-
rich, k Couvet, et de KaraMne-Oecllia
Kuhlmayer.

1er fév: Jean-Piemre TWpet, fils de Paul-
Emile, k Neuchâtel, et de Bertha-Angèle
Wenger.

1er. Marcel-Constant Jaquemet, fils de
Comstant-Edouardt à Neuohâtel, et de
Rosa Hugli.

1er. Frédy Rlttlner, fils d'Alfred, à Neu-
châtel, et d'Amna-Hildegard Durrer.

2. Madeleine Girardier, fille d'Ernest-
Jean-François, à Cortaillod , et de Made-
leine-Henriette Mentha.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Température : Moyenne 5.0 ; Min. 3.2 ;
Max. 6.2.

Barom.: Moy. 719.8. Eau tombée: 12.4 mm
Vent dominant : Direction , ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Depuis 16 heures

environ, pluie avec forts coups de vent
par moments.

Niveau du lac : 4 février , 428 ,06
Temps probable pour aujourd 'hui

Jusque vers 1500 m. le dégel continue ,
très nuageux à couvert, encore quelques
précipitations surtout dans les monta-
gnes. Dans les Alpes brouillard et danger
d'avalanches.

Observatoire de Neuchâtel
4 février

Monsieur et Madame Léo Du Pas-
quier ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort
de leur fils

SYLVIO
survenue le 3 février.

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Mademoiselle Sophie Mairet , à Bô-
le ;

Madame et Monsieur Louis Breguet-
Mairet et leurs enfants, à Genève ;
les familles Mairet , à Neuchâtel, Ge-
nève, Luxembourg et Londres ; Ro-
bert en Amérique ; Breguet à Bien-
ne, Genève et Chexbres,

ont la grande douleur de faire
part de la mort de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante, grand'tante,

Madame Sophie MAIRET
née BREGUET

que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dimanche . 3 février, à 13 heu-
res, à l'âge de 86 ans.

«Le Chàtelard », Bôle (Neuchâtel),
le 3 février 1935.

Il l'a conduite au Port qu'elle
désirait. Ps. CVH , 30.

Quand Je me réveillerai, Je serai
rassasiée de sa face. Ps. XVII, 15.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : « Le Chàte-
lard », Bôle (Neu châtel) .

l'rlûrp de ae pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Schirmer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Frieden-
Schirmer et leurs enfants, à Bienne;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
Charles Neipp ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
Louis Neipp ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Neipp,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Jeanne-Catherine NEIPP
leur chère et vénérée tante , grand'-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 3 février, dans sa lOOme
année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 6 février 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 48.

Suivant le désir de la défunte,
prière ne ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Elle fut bonne épouse et boirn»
mère.

Monsieur Sisto Macciantelli et'- 8*
fille Jeanne, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Cécile MACCIANTELLI
née VON KAENEL

leur chère épouse, mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment , le samedi 2 février, dans sa
G3me année.

Nous ne perdons pas courage
parce que nous ne regardons pa»
aux choses visibles mais aux
Invisibles.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 22.

t
Monsieur  et Madame Lucien Boi-

chat-Huelin et leurs enfants , à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Edouard
Boichat-Loriol et leurs enfants , à
Fontaines et leur petit-fils Roger Per-
ret-Gentil, à Fontainemelon ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Renwald-
Boichat et leurs enfants, à Delé-
mont  ; Madame et Monsieur Philip-
pe Leuba-Boichat , au Locle ; Mon-
sieur et Madame Louis Boichat-Mu-
riset et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Re-
né Boichat-Le Gall et leur fils , à
Vauseyon; Monsieur et Madame Eugè-
ne Boichat-Fournier et leurs enfan t s ,
aux Bois ; Mademoiselle Jeanne Boi-
chat et son fiancé. Monsieur Henri
Robert , à Fontaines ; Monsieur et
Madame Alcide Boichat-Heimann, à
la Chaux-dc-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la pert e cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Madame Appoline BOICHAT
née FARINE

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand' mè-
re, sœur, belle-sœur, tante  et cousi-
ne , que Dieu a rappelée à Lui , di-
manche, dans sa 72me année , après
une courte maladie , m u n i e  des sa-
crements de l'Eglise.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils sont appelés enfants
de Dieu.

Priez pour elle.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu à Fontaines, le mercredi 6 fé-
vrier 1935. à 13 h. 30.

Les familles a f f l i gée s .
¦________aR-_-____B______-__-_i

L'Eternel fut son berger, sa force
et sa lumière.

Repose en paix , tendre épouse
et mère chérie.

Monsieur Ernest Schneeberger-
Meillard ;

Mademoiselle Irène Schneeberger ;
Madame Elmire Bonjour-Meillard-

Dessouslavy ;
Monsieur et Madame Ernest Blan-

denier-Meillard et famille, à Fontai-
nes ;

Monsieur et Madame Paul Meil-
lard-Cosandier et famille, à Saint-
Martin ;

ainsi que les familles Schneeber-
ger, Seinet, Rosat, Kohler, Dessous-
lavy, Bonjour, Jordan , Ravicini et
familles alliées,

ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Ernest SCHNEEBERGER
née Marthe MEILLARD

leur très chère et regrettée épou-
se, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu
a enlevée à leur tendre affection , le
dimanche 3 février 1935, dans sa
54me année.

Cernier, le 3 février 1935.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 5 février 1935, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bois du Pâ-

quier, Cernier.
Les dames ne suivent pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Henri Tribolet ;
Madame et Monsieur Ernest Hess-

Colomb et leur fils ;
Monsieur Henry Colomb ;
Madame veuve Emma Colomb-

Roulet ;
Monsieur Abram Tribolet , ses en-

fants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, à Auvernier, Vauseyon, Co-
lombier, la Chaux-de-Fonds e| Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Sahli-Bau-
hofer et leurs enfants, à Thoune ;

Monsieur et Madame Walter Bau-
hofer et leur fille, à Bâle ;

les familles Colomb, à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame Emma TRIBOLET
née BAUHOFER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-fiille, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa
45me année , le 3 février.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le mercredi 6 février , à 15 h.

Domicile mortuaire : Fahys 73.
On ne touchera pas

Il comitato délia società italiana
di Mutuo Soccorso di Neuchâtel ha
il triste dovere di annunciaire ai

, soci la morte délia
' Signora

Cécile MACCIANTELLI
moglie dei socio e membro dei co-
mitato Sisto Macciantelli.

I funerali ai qualii' sono pregati
di assistere avranno luogo martedi
5 febbraio, aile ore 13.

Domicilio mortuario : Rue Louis
Favre No 22.

Le comité du Club des Vingt
«Amicizia » a le grand regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame

Cécile MACCIANTELLI
épouse de notre fidèle membre,
Monsieur Sisto Macciantelli.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 22.

Hôpital desJailo_.es
La direction de l'hôpital des Cadol-

les informe le public que par suite
de l'épidémie de grippe, les visite»
aux malades sont suspendues,
sauf cas spéciaux.

Club de publicité
LA CONFERENCE

qui devait avoir lieu ce soir k Beau-
Rivage, sur « Le meUleur moyen d'aug-

menter ses ventes en 1935 » " -

EST RENVOYEE
¦ i t i - i  —

Au Conservatoire
Ce soir à 20 h.

Audition d'élèves
PIANO — CHANT

Entrée : 50 centimes
¦

Vieux Zoffingiens
Ce soir , à 8 h. 15, au local des actifs

Discussion centrale
Sujet : Les fondements de la

communauté helvétique
Invitation cordiale à tous les V.-Z.

BEAU - RIVAGE
Demain mercredi 6 février

dès 20 h. 15

ARMAND GUY
dans son nouveau sketch - • .
« Sens obligatoire »

et dans sa chanson improvisée

(les C. F. F., du 4 février, à 7 !.. 10
¦S a _w_ _auoiu „. „|I «««««p» «£ TEMPS ET mi

280 Bâle + 7 Couvât Vt d'O. -
543 Berne 4 - 5  » »
587 Coire -f- 1 Pluie Calma

1543 Davos — 3 Neige »
632 Fribourg .. 4- 4 Couvert Vtd'O..
394 Genève . . .  4- 6 » Calme
475 Glaris o Pluie prb. >

1109 Goschenen + 1  » >
566 Interlaken . -j- t Pluie >
996 Ch. -de-Fds -4- 2 » >
450 Lausanne . .4 -  6 Couvert »
208 Locarno ... -\- 1 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -h 6 » >
439 Lucerne .. • + 8 Couvert >
398 Montreux . 4- 5 Pluie »
482 Neuchâtel . 4- 5 Pluie prb.Vt d'O, .
505 Eaga2 4" 5 Nuageux » '
673 St-Gall 4 5 PIuJa »' '

1856 St-Moritz .. — l Couvert Oalme
407 Sc_af.h" .. + 7 Pluie prb. Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. -j- 5 Couvert Calme
537 Sierre 4" 4 » »
562 Thoune ... 4- 8 » »
389 Vevey .... 4- 6 Elule »

1609 Zermatt ... 0 Qq nuag. »
410 Zurich -f 6 Pluie Vtd'O.

¦/yyyyyyyyyyyyy/ss/sss?s//s/s///yssssyy*^^

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

Bulletin météoroloiriaue

ST.TI0.IS _ _) Tem, «-¦¦ g-J .
Adelboden 1360 m. . . — 2 100 Ch. neige
Grindelwald 1050 . . . -f 1 100 Couvert
Gstaad 1053 — 3 100 »
Kandersteg 1169 . . .  _j- 2 100 »
Petite-Scheldegg 2064 — 3 100 Ch. neige
Zwelslmmen 1071 . . .  4- 2 100 Pluie
Murren 1650 0 100 Ch. neige
Wengen 1277 -f- 1 100 »

Sainte-Croix 1200 — 1 100 Pluvieux
Caux-les Avants 1126 + 3  100 »
Château-d'Oex 978 — 2 100 Pluie ¦¦.-. . .
Villars-Chèslères 1275 0 200 Couvert . .' ,
Zermatt 1608 — 1 100 Nuageux

Etat de la neige dans la région
Tète-de-Ran, Vue-des-Alpes, Mont-.

d'Amin , Creux-du-Van, Chaumont, la
couche, de neige est très épaisse,
mais lourde ct mouillée, peu propice
à la praHcrue du ski.

On peut skier à :

Monsieur Paul Pétremand-Leuba ;
Madame et Monsieur Samuel Sau-

ser-Pétremand et leurs enfants ;
Monsieur Vital Pétremand, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur Hubert Pétremand, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle A. Walthert , à Co-

lombier ;
Madame et Monsieur Arnold Du-

bois-Leuba et leur fille , à Coffrane;
Monsieur et Madame Georges Leu-

ba-Wenger, à Lausanne ;
Monsieur Fritz Leuba , à Genève ;
Madame veuve A.' Rosselet-Leuba

et sa fille, à Genève ;
Mademoiselle Rose Pétremand ;
Madame veuve Marie Annen-Pétre-

mand ;
Monsieur et Madame John Pétre-

mand et leurs enfants ;
les enfants  de feu Alfred Piaget , à

la Côte-aux-Fées ;
Monsieur Ulysse Gaillard et sa fil-

le, à Montcherand et Lucens ,
ainsi que toutes les familles al-

liées ont la douleur de faire part de
la grande pert e qu'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de

Madame Paul PÉTREMAND
née Elisabeth LEUBA

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-soeur,
tante et parente que Dieu a rappe-
lée à Lui , oe matin à 6 h. 40, dans
sa 59me année, après une longue et
pénible maladie.

Cormondrèche, le 3 février 1935.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurais-je peur ?
Psaume XX, 11, 4.

Jésus dit : Je vais vous préparer
une place? afin que là où je suis
vous y soyez aussi avec mol.

St Jean XIV, 2 et 3,

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 février, à 14 heures et demie. Cul-
te pour la famille à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue,
48.
Cet avis tient lien de lettre de taire part


