
Qne Ta être la journée
du © février en France ?

L'anniversaire d'une date douloureuse

lia plupart des associations out fait connaître leurs
intentions pacifiques, mais on peut craindre

néanmoins des manifestations
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 6. — « Hier, le conseil des

ministres a décidé de maintenir l 'in-
terdiction de toutes manifestations,
attroupements et stationnements sur
la voie publique le 6 février.  Le
gouvernement rappelle à tous les ci-
togens l'e f f o r t  qu'il poursui t dans la
trêve des partis pour assurer la paix
publique et compte sur le patriotis-
me de tous pour l'g aider. »

Tel est le texte du communiqué
of f ic ie l  publié après le conseil. On
y ajoute que M. Flandin assistera
au service religieux qui sera célébré
ce matin à 11 heures à Notre-Dame,
en l'honneur des victimes tombées
place de la Concorde, il y a au-
jourd'hui un an.

La plupart des associations de
combattants ont annoncé qu'elles
ne défileraient pas place de la Con-
corde et elles ont fait connaître la
façon dont elles célébreront la mé-
moire des morts tombés « pour que
la France vive dans l'honneur et
dans la propreté ».

L'association des Croix-de-Fe n, la
plus résolue sinon la plus nombreu-
se, celle des Volontaires nationaux,
ont placé une af f iche  invitant leurs
membres à ne servir aujourd'hui ni
les politiciens , ni le gouvernement.
L'Union nationale des combattants
ne se livrera à aucune manifestation
extérieure mais elle a demandé à
ses 8852 sections de réunir ce soir
leurs adhérents pour prendre con-
naissance d' une déclaration dont
lecture sera donnée à ces assem-
blées. A l'issue de ces réunions, un
ordre du jour sera envoyé au pré-
sident du conseil lui demandant
« qu'une action énergique soit me-
née pour que la justice soit enfin
rendue et les coupables , quels qu'ils
soient, impitoyablement châtiés».

Par ailleurs, le bureau de l'Union
nationale des combattants a deman-
dé audience au président du con-
seil pour lui indiquer les proposi-
tions de l'association.

Le Front national invite la popu-
lation parisienne à fleurir la fon-

taine sud de la place de la Con-
corde.

La Fédération nationale des con-
tribuables a décidé de. s'associer
pieusement à l'hommage rendu aux
victimes. ' ' '

Les Jeunesses pa triotes se rassem-
bleront ce soir à la salle Rameau
où aura lieu l'appel des victimes
tombées le 6 février.

L'Action française n'a rien an-
noncé. Ce silence laisse entendre
que malgré l'interdiction du gouver-
nement, les camelots du roi et les li-
gueurs descendront dans la rue et
probablement p lace de la Concorde.
A l'Action française, les esprits sont
excités, en particulier depuis di-
manche où un camelot a été tué à
coups de matraque par des com-
munistes.

Un incident peu t mettre le f eu  aux
poudres, d'autant plus que le Front
commun a alerté ses bandes qui
sont invitées à se tenir prêtes dans
les permanences dès le soir, à la
tombée de la nuit.

Le pré fe t de police a dé claré :
«La place de la Concorde devra
garder demain sa physionomie ha-
bituelle, c'est-à-dire que la circula-
tion des véhicules et des piéton s se
f e ra normalement. Aucun attroupe-
ment ne sera toléré . On ne pourra
pas y accéder en groupes , même de
quelques personnes . Par contre , les
passant s pourront circuler indivi-
duellement en toute liberté. Lors-
que des passant s trop nombreux
pourront pro voquer un attroupe-
ment, le service d'ordre fera circu-
ler et dégagera la place. »

ï>éjà un premier incident
PARIS, 6 (Havas). — Mardi, vers

20 heures, place de la Concorde, une
centaine de personnes se sont grou-
pées autour de la fontaine sud. Après
avoir" déployé -uri- drapeau tricolore,
elles ont déposé deux couronnes por-
tant l'inscription : « Les jeunes filles
royalistes aux victimes du 6 février».

La police est intervenue et les a
dispersées sans incident.

Un Jurassien molesté
dans une bagarre

à Paris
PARIS, 6 (T. P.) — Au sujet des

vendeurs de journaux du parti , na-
tional-socialiste « A nous Français »
où, au nombre de trois, ils ont été
attaqués, porte de Glignancourt,
par une trentaine de communistes,
la presse a annoncé que l'un des
trois vendeurs, Georges Maillât,
était de nationalité suisse.

Nous ayons pu le rejoindre. Il
nous a fait la déclaration suivante :

— Je n 'étai s pas vendeur du dit
j ournal. J'accompagnais un ami qui ,
lui, était vendeur. Le voyant attaqu é
et se battre à un contre dix , je lui
ai porté secours. Je ne fais pas de
politique en France puisque cela est
interdit aux étrangers.

Maillât est originaire de Tramelan
et vit en France depuis l'âge de
15 ans.
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Voici la médaille frappée en l'hon-
neur des troupes d'occupation. C'est
une maison neuchàteloise qui a été
.chargée de l'exécution de ce travail

Une « médaille de la Sarre »

L'initiative contre
la franc-maçonnerie
suscite une enquête
à propos d'irrégularités
qui ont été constatées

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
s'est occupé à nouveau, dans sa sé-
ance de mardi , de l'initiative dépo-
sée le 31 octobre dernier par un co-
mité « d'action helvétique » deman-
dant la revision de l'article 56 de
la constitution fédérale dans le sens
de l'interdiction de la franc-
maçonnerie.

La commission du Conseil natio-
nal chargée de la question, a remis
au Conseil fédéral un important dos-
sier relevant de nombreuses irrégu-
larités dans les listes de signatures.
De son côté, la franc-maçonnerie a
remis à la commission de nombreu-
ses preuves d'irrégularités. Parmi
les pièces du dossier se trouvent les
déclarations écrites de Jaquier,
impliqué dans l'affaire Fonjallaz ,
qui avoue des irrégularités. Dans
de nombreux cas, c'est la femme de
l'électeur qui a signé en l'absence
de son mari. D'autres signatures
ont été apposées par les nommes
chargés de la cueillette et qui rece-
vaient une indemnité par signature
obtenue. Des dénonciations ont été
envoyées au parquet fédéral des can-
tons de Berne, Zurich et Zoug rele-
vant de graves abus.

Le Conseil fédéral , considérant 1e
nombre important des irrégularités
a décidé de soumettre à une enquê-
te toutes les listes de signatures.
Toutes les listes seront renvoyées
aux autorités communales qui se-
ront chargées d'identifier chaque
signature.

COMMENT ON A CONSTRUIT
LE CANAL DE PANAMA

ASPECTS DU VASTE MONDE
(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 février 1935.)

Le bassin de Gatun , je l'ai dit, esl
à 27 mètres au-dessus du niveau de
l'Océan. Qu 'il vienne du Pacifique,
soit de Panama-B-alboa, ou de l'At-
lantique (Cristobal-Colon), le navire
doit donc surmonter une dénivella-
tion considérable, monter ou descen-
dre de 27 mètres, plus exactement de
trois fois neuf mètres. Cette opéra-
tion , il l'effectue rapidement et avec
une parfaite aisance, grâce aux mon-
te-charges gigantesques que repré-
sentent , sur le versant atlantique, les
trois écluses de Gatun , celles de
Pedro Miguel et de Miraflore , rem-
plissant le même office du côté Pa-
cifique.

Spectacle extraordinaire, même
pour le profane, que celui du fonc-
tionnement de ces installations, où

Dans l'écluse de Pedro-Miguel. Au premier plan, la femme du pasteur
Vernier, mission naire à Tahiti

L'ancien canal de Lcsseps, à droite

tout est réglé au millimètre et à la
seconde près. A peine la « Ville de
Strasbourg », dirigée par un « pilote
du canal », seul maître à bord du-
rant le passage de l'isthme, a-t-il
pénétré, venant de Colon , dans l'é-
cluse inférieure, rappelant la forme
d'un bassin de radoub et agissant se-
lon les mêmes principes, que les
énormes portes d'acier, derrière lui,
se ferment lentement. Du même
coup, l'eau, par le bas, envahit le
bassin. Régulièrement, rapidement,
mais sans à-coups, le paquebot de
15,000 tonnes, comme porté par une
main puissante et mystérieuse, at-
teint le niveau de la seconde écluse.
Il est monté de neuf mètres. Il lui
en reste dix-huit à franchir.

Toute la manœuvre, dirigée, de la
dunette, par un gros Yankee glabre,
la face dure, mâchant du « chewing *
et lâchant , de temps à autre, par le
nez, naturellement, quelques brefs et
rauques commandements, s'effectu e
avec une régularité de chronomètre,
sans un heurt , sans un accroc. Cela
va tout ceul , comme on dit. Tout est
prêt , tout est paré à l'endroit et à la
minute qu'il faut.

A peine le bâtiment est-il entré
dans le bassin que les « mules », des
locomotives électriques, trapues et
puissantes, s'accrochent à ses flancs.
Trois à bâbord , trois à tribord. Elles
poussent , retiennent , dirigent. Le
mécanicien blanc qui les manœuvre,
une main — gantée ! — posée sur les
manettes , a l'œil constamment fixé
sur le pilote. Seul un coup de sifflet ,
bref et strident , souligne de temps à
autre la manœuvre infiniment déli-
cate. Arrivée à l'extrimité du bassin ,
la locomotive, d'un bond , escalade,
sur crémalière, une pente à 45 de-
grés, puis se retrouve sur le terre-
plein de l'écluse No 2, prête à répé-
ter, avec la même précision , les mê-
mes gestes que tout à l'heure. En
vingt-sept minutes , l'énorme masse
de 15,000 tonnes a « grimpé » d'au-
tant de mètres, sans même que les
passagers s'en fussent aperçus si,
tous, ils ne suivaient , avec un inté-
rêt passionné , cette escalade de
Titan .

Au moment ou, venant de Cnsto-
bal, la « Ville de Strasbourg » com-
mençait la «montée» , un grand paque-
bot anglais , tout blanc, venant de la
Nouvelle-Zélande opérait , lui , la des-
cente. Sur le ciel bleu, à trente mè-
tres au-r sus de nous, la massive

silhouette du navire se détache avec
netteté. Il a l'air de vouloir tomber
sur nous, pour nous broyer. L'im-
pression est saisissante.

-Avec le bassin artificiel de Ga-
tun et, naturellement, les écluses, la
trop fameuse Culebra (aujourd'hui
appelée tranchée Gaillard , en l'hon-
neur du technicien ' génial qui réus-
sit à mater le monstre) est une des
caractéristiques du canal. On sait de
quoi il s'agit. Passée la forêt vierge
et pas très loin du versant pacifi-
que, les navires s'engagent , sur vingt
kilomètres environ , dans un étroit
passage, surmonté, à certains en-
droits, d'abruptes falaises de cent
mètres de hauteur : La Culebra, la
tranchée du Serpent , de tragique mé-
moire. Là, en effet , dans une région

non assainie, pullulant de mousti-
ques, dans une atmosphère étouffan-
te, toujours chargée d'humidité, les
travailleurs, au temps de l'entreprise
de Lesseps, périrent par milliers. Ce
fut , alors, un travail de Sisyphe. A
peine avait-on, sous un ciel de feu,
ouvert cent mètres de tranchée que
la terre, pourrie, toute imbibée
d'eau, déboulait, obstruant le chenal.
L'on dut , parfois, recommencer jus-
qu'à dix fois ce travail épuisant. Il
fallut , à la fin , se déclarer vaincu.
Mais des centaines, des milliers de
petites croix s'étaient élevées sur les
berges de ce styx tropical.

Bien qu'opérant avec des moyens
plus modernes et quoique tra-
vaillant avec plus de méthodes, les
Américains, eux aussi, crurent qu 'il
faudrait renoncer, à un certain mo-
ment. Ainsi , quelques semaines déjà
après l'inauguration, en août 1914,
le canal dut être fermé au trafic du-
rant plusieurs mois, la Culebra
étant obstruée.
/ O n  réussit, enfin , à triompher des
difficultés. Mais, aujourd'hui encore,
dé puissantes dragues — biggest in
the vvorld 1 — portant des noms my-
thologiques et ' impressionnants :
« Ajax », « Diomède », etc. sont conti-
nuellement à l'œuvre pour nettoyer
le fond de la tranchée. Des cuillers
à pots gigantesques, maniées par des
bras de géants, vont puiser, à trente
mètres, des tonnes et des tonnes de
liriion jaunâtre ,. compact et gluant ,
qu'elles déversent dans des chalands-
réservoirs. Traînés par des remor-
queurs, ces chalands-voirie filent à
vingt kilomètres de là, pour se dé-
barrasser aux abords du Chagre de
leur malodorant chargement.

Au moment , où nous passons au
pied de l'énorme paroi , couleur rou-
ge sang, où est apposée une plaque
rappelant la mémoire de tous ceux
qui ont succombé, en creusant cette
gorge infernale , le soleil disparaît
derrière les hautes collines nous sé-
parant du Pacifique. Le défilé , ainsi ,
est dans la demi-obscurité. Il appa-
raît plus sombre, plus tragique en-
core. Vers le sud , par contre , le
ciel , d'un mauve délicat , s'illumine
d'une douce et paisible clarté. Et ,
tous, nous nous réjouissons de quit-
ter bientôt cette tranchée funèbre ,
sur les flancs de laquelle reposent
les restes de tant d'infortunés , ayant
succombé à la peine , après des mois
de souffrances et de dur travail.

René GODZY.

Graves perturbations
dues au mauvais temps

Effets de la neige et de L'avalanche

Dans les Grisons et cn Suisse centrale la circulation
sur rail et sur route est interrompue en

maints endroits
COIRE, 5. — Les fortes chutes de

neige, qui durent d'ailleurs encore,
ont provoqué des interruptions ou
perturbations de trafic sur tou^ le
réseau grison. De fortes masses de"
neige sont descendues de la mon-
tagne et ont obstrué la voie , dans le
val Revers, ce qui provoqua un re-
tard d'une heure et demie. Sur la
ligne de la Basse-Engadine, le trafic
interrompu après une avalanche a
été rétabli.

La ligne et la route situées dans
la Klus, à l'entrée du Prâttigau en-
tre Landquart et Griisch, ont été
également obstruées pair des masses
de neige énormes. Un même fait
s'est produit sur la ligne FiMsur-
Davos. Le Prâttigau est ainsi com-
plètement coupé du reste du pays.
Toutefois, grâce aux dispositions
prises, tout sera rétabli mercredi
matin.

La route Coire-Arosa est égale-
ment coupée. Le col du Julier a été
de nouveau ouvert.

Davos est isolé
DAVOS, 5. — Davos est provisoi-

rement coupé du reste du pays et
les touristes ne peuvent ni quitter
les lieux ni atteindre la localité. Les
nouvelles neiges atteignent deux mè-
tres et demi. Le danger d'avalan-
che est énorme. II y a encore quel-
ques touristes dans des cabanes de
la région du Parsenn , mais comme
ces bâtiments ne peuvent, vu leur
solidité, être emportés par les ava-
lanches il n'y a aucun risque pour

ceux qui y ont cherché refuge. Le
service des autobus est pour ainsi
diire complètement arrêté entre les
différentes localités.

Des avalanches bloquent
le chemin de fer du Stoos...

SCHWYTZ, 5. — Des avalanches
ont arraché les travaux de protec-
tion du chemin de fer du Stoos. Les
travaux de déblaiement ont élé
immédiatement entrepris mais n'a-
vancent que lentement à cause dn
danger de nouvelles avalanches»
L'exploitation du chemin de fer est
suspendue.

Douze écolières zuricoises, qui ne
savent pas suffisamment aller en ski
sont bloquées à Stoos. Il leur est im-
possible de descendre sur Mor-
schach. Sur le Stoos la couche at-
teint quatre mètres. Des avalanches
menacent la route du Muotatal. Le
trafi c ne peut être maintenu qua
par des traîneaux.

... et celui du Rigi
GOLDAU, 5. — Samedi, un glisse-

ment de neige s'est produit au-des-
sus du chemin de fer Arth-Rigi. La
voie ferrée fut recouverte et l'ex-
ploitation suspendue. Les travaux
de déblaiement sont avancés à ce
point que la circulation pourra re-
prendre mercredi. Les poussées de
neige sont si fortes dans la région
de Kulm que l'exploitation du che-
min de fer Vitznau-Rigi a été sus-
pendue à partir du KaltbacL

Hitler demanderait
un plébiscite

pour l'Autriche

Manœuvre allemande

BERLIN, 6 (T. P.) — On prévoit
que la manœuvre du Reich va con-
sister à rendre conditionnelle l'ac-
ceptation allemande au pacte orien-
tal.

Quant au pacte danubien prévu à
Rome, le chancelier Hitler compte
s'en débarrasser de la façon sui-
vante : il adhérerait ouvertement au
pacte sous une condition déjà sug-
gérée à M. Mussolini par l'ambas-
sadeur du Reich à Rome : un plé-
biscite préliminaire devrait avoir
lieu en Autriche. S'il est favorable
à l'Allemagne, les puissances, pré-
tend Hitler, devraient s'incliner.

On, attend à Londres un envoyé
du Reiich chargé d'aborder la ques-
tion navale. Berlin prétend à l'égali-
té des droits en matière navale. Elle
va exiger qu'une certaine liberté de
manœuvre soit reconnue dans la
Baltique. « Les soviets construisent
une flotte qui pourra être redouta-
ble, fait qui était imprévisible lors
de la rédaction du traité de Versail-
les. Dans ce cas, le Reich ne pour-
rait être réduit à l'impuissance. »

L'on croit savoir d'autre part que
si le Reich n'adhérait pas aux ac-
cords de Londres, l'Angleterre se re-
fuserait à signer les dits accords.

Les inondations déferlent
dans l'ouest de l'Allema gne
COBLENZ, G. — Les pluies extra-

ordinairement abondantes ont causé'
d'importants dégâts principalement
dans la vallée du Ncckar et dans les
vallées arrosées par les petites riviè-
res de la Forêt-Noire. On ne pourra
évaluer l'ampleur des dégâts que
lorsque les eaux se seront retirées.

La navigation fluviale sur la Mo-
selle et sur la Sarre a dû être sus-
pendu e. Le chemin de fer de la val-
lée de la Moselle a également suspen-
du son exploitation sur certains tron-
çons, la voie étant submergée. Il en
est de même de la navigation f luvia-
le sur Ja Lahn . La navigation par ra-
deau sur le Rhin a été interdite jus-
qu'à nouvel ordre.

Le jouet
Evidemment, nous avons beau-

coup de préoccupations. Il y a la
question de la défense nationale,
MM. Minger et Etter, l'un, en pa-
tois bernois, l'autre, en un parle r
plus châtié sans doute mais non
moins expressif ,  ont exprimé à cc
sujet une opinion qui donnera à ré-
f léchir.  D'ailleurs , la question n'est
plus guère discutée , quant au fond ,
que par un nombre de plu s en plus
restreint de citoyens. Même les ex-
trémistes doivent capituler devant
les faits .

Il y a le problème de nos chemins
de f e r  et de la dette qu 'ils accumu-
lent sur nos épaules , minute après
minute, quasi inéluctablement el
dans des proportions ef fr ayantes .  Il
y a la douloureuse et constante
préoccupation du chômage et de
l'emploi de notre jeune sse.

Comment, an milieu de tant de
soucis , pourrions-nous nous arrêter,
comme il conviendrait , à certains
accidents de la vie courante ? Et ,
pourtant, n'avons-nous pas été tous
a f f ec t é s  par ce lamentable drame de
famille survenu dans une localité
vaudoise : une f i l le t te  de deux ans ,
a f f reusemen t  brûlée par sa poupée
qu 'elle avait approchée du feu .

La poupée était en celluloïd ct le
malheur, rapide , est arrivé.

D' autres bébés charmants, d' au-
tres f i l let tes exquises pour raient
être les victimes du celluloïd. La
matière nous est p récieuse. EUe est
emplogée de mille façons et nous
sert infiniment. Ce n'est donc pas
elle qu 'il fau t  condamner, mais l'w
sage qu 'on en fai t .

Un jouet ne doit p as être un
instrument de mort. Autrefois , de
terribles accidents avaient été occa-
sionnés par les peigne s en celluloïd ,
ces beaux peigne s multicolores que
portaien t également les enfants. On
a pris des mesures sévères. Les su-
perbes peigne s ont 'disparu ct, avec
eux, les a f f reuses  brûlures.

Que f e ra-t-on contre le jouet qui
menace la vie de nos mioches ?
On dira : c'est aux parents à sur-
veiller leurs enfants.  Assurément ,
mais cela ne s u f f i t  pas. Combien de
parents savent-ils que les jouets
qu 'ils donnent à leurs enfant s sont
fai t s  de matière ultra-inflammable
ou ne présenten t aucun danger ?

Des prescripti ons s'imposent r
Nous les attendons , FRANCHOMME.

J'ECOUTE...
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Le rapide Rome-Paris
tamponne un camion
près de Chambéry

Deux tués
CHAMBÉRY, 5 (Havas)). — Mardi

matin, au passage à niveau du Pont
de la Garatte, le rapide Rome-Paris
a pris en écharpe un camion de cinq
tonnes. Les deux occupants du vé-
hicule ont été tués sur le courp.

LONDRES, 5. — On mande de
Calcutta que , pour la première fois
depuis 1908 a eu lieu , lundi , sur les
bords du Gange, la grande fête hin-
doue, au cours de laquelle des mil-
lions de pèlerins, dont un grand
nombre d'infirmes, venus de toutes
les parties de l'Inde, se baignent
dans les eaux du fleuve afin de se
purifier ou dans l'espoir de se dé-
barrasser de leurs infirmités.

A Calcutta, les autorités ont pris
des mesures de précaution ' pour
éviter la catastrophe qui se produi-
sit en 1908, lorsque de nombreux
Pèlerins furent tués ou blessés au
cours de la ruée vers les eaux du
Gange.

Des millions de pèlerins
vont se purif ier

dans les eaux du Ganse

RANGOON, 5 (Havas). — Deux
aviateurs australiens, Parer et
Harmsworth, qui étaient partis de
Burma le 30 janvier, n'ont pas don-
né de leurs nouvelles depuis cette
date. Es étaient arrivés à Burm a le
27 janvier pour en repartir le 28,
à 7 heures du matin. Us étaient re-
venus à leu r point de départ à 8
heures. Finalement , ils avaient quit-
té Burma le 30 janvier . Depuis cette
dat e, on ne sait ce qu'ils sont de-
venus.

Deux aviateurs australiens
perdus en mer
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du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe- (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

jey- loute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

A louer pour le 24 mars
prochain, joli petit

logement
bien au soleil , comprenant
deux chambres, cuisine, cave
et galetas. — S'adresser à A.
Nussbaumer, Fahys 169.

Joli logement
de quatre chambres, salle de
bain. Jardin. S'adresser Trois-
Porte 18. 1er. c.o.

A LOUER
Pour le Zi mars on époque

à convenir

A PESEUX
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces, plus un grand local pou-
vant être utilisé comme ate-
lier pour tous genres de com-
merce. Situation centrée.

Appartement 1er étage de
trola pièces, cuisine, ealle de
bain, confort ultra-modems,
dépendances d'usage.

A CORCEI__,ES
Appartement moderne, de

trois pièces, cuisine, tjalle de
bain, chauffage général. Si-
tuation centrée près du tram
et de la gare.

Pour le 24 juin
Deuxième étage de trois piè-

ces, cuisine, chauffage central,
bain, balcon avec vue magni-
fique, grande terrasse. Even-
tuellement un local à l'usage
d'atelier dans le même im-
meuble.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser k Ohs Dubois, gérant,
Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, lo-
gement de trols chambres, dé-
pendances, véranda. vitrée,
belle vue, chauffage central.
Trois-Porte 14. 

Parcs
A louer, pour le 24 juin

1935, tm beau logement de
cm_tne oh_mbres; cuisine, cave,
bûcherr chambre haute et jax^
dtn. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
No 4.69.

A louer poux le 24 Juin

bel apparïsmeni
de cinq chambres, rue Pour-
talés. S'adresser à René Con-
vert Maladière 30. c.o.

Ouest de la ville, dans mal-
son neuve,

appartement
de quatre pièces, confort , ain-
si qu'un MAGASIN (lignes 2
et 5). Tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser
le matin. Martenet 22

A louer pour le 24 juin
1935, Beaux-Arts 7, 4me,

appartement
da cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert , Maladière
No 30

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

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

appartement
de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

Pour le 24 mars .
rue de la Côte

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

Bel appartement
k louer pour le 24 Juin 1035,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11 c.o.

Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

Gérance des bâtiments, HO-
tel communal. c.o.

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

Immédiatement ou pont date
k convenir :

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

Beaurega rd : quatre chambres,
cuisine. Tout confort.

Brévards : garages chauffa-
bles.

24 février :
Parcs : trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trois chambres,
cuisine et dépendances.

24 juin :
Port-Roulant : trois chambres,

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuis du Soc,
Rue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

1er Mars : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

Prébarreau: beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
T-n.trfia at-.ry

Beaux appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour le 24 Juin 1935, Fau-
bourg de l'Hôpital 10, 1er et
Sme étages 3e bult pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement :
Maillefer 20: quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Ecluse 51 : locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

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

Vauseyon 19 : trols pièces et
magasin.

24 Juin :
appartements avec confort

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

pièces.
Trois-Porte 25 : quatre pièces.
Rue du Trésor 5 : six pièces.
Ruelle des Chaudronniers 0 :

deux pièces.
Caves à louer.

Appartement
avec magasin

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vteux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

S'adresser a Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23.

%mx vous meuM&i
à f k m  comp te

Si vous voulez voir comment on peut obtenir pour
très peu d'argent de bons meubles soignés, avec
garantie écri te de cinq ans, nous vous invitons
à venir visiter, sans engagement pour TOUS, notre
exposition-vente de meubles très bon marché.

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

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

^Hf Fr. 370.-
Jolies chambres à coucher aiveo grande
armoire à trois portes, deux Uts jumeaux, tables de
nuit, beOle coiffeuse avec glace cristal, seulement

Fr. 495.—

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

l̂ kxahoL
ameublements , Peseux

A louer pour le 24 mars 1935

bel appartement
de cinq pièces, 1er étage, tout
confort, chauffage central, ga-
rage et dépendances. S'adres-
ser à M. Vachet, Plan-Perret
No 3.

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

24 juin 1035, Tem-
ple-Neuf 3, à. louer
bel appartement de
elnq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. SOOO.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. S'adresser au conclèr-1'
ge. c.o.

JLotfal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Appartement
confortable

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

Belle grande chambre au
centre. — Demander l'adresse
du No 473 au bureau de la
Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central . Château 13. c.o.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier. Jeune fille hors des
écoles, pouvant coucher chez
ses parents, comme

femme de chambre
dans ménage soigné de la
ville. — Ecrire sous chiffre
D B 488 au bureau de ia
Feuille d'avis.

On demande uno

j eune fille
honnête, de 16 à 18 ans, pour
aider à la cuisine. S'adresser
buffet de la gare, Couvet-Ré-
glonol.

Magasin de la place cherche
pour le 15 février, Jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser au magasin Vas-

sall. Chavannes 25.

Dams Jolie villa, à louer tout
de suite

petit appartement
de deux pièces, salle de bain
et cuisine, chauffé. Convien-
drait pour dame se_tle. — S'a-
dresser k Port-Roulant 40.
Téléphone 14.23.

24 mars ou à convenir
appartement de quatre cham-
bres, bien ensoleillé, toutes
dépendances, balcon et Jardin,
belle vue. Prix: 57 fr. 50. —
S'adresser, l'après-midi, Ro-
cher 34, 1er étage. co

A louer
APPARTEMENT

de quatre pièces au soleil,
chauffage central, salle de
bain, grande terrasse et dé-
pendances, pour tout de suite
ou époque a convenir. — S'a-
diresser à M. Henirl Droz, Car-
rosserie du Vauseyon, Neuchà-
teL 

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

dans maison privée, un appar-
tement de cinq chambres,
chambre de bonne, chauffage
central , salle de bain , eau
chaude. Jardin. Prix : 100 fr.
par mois. — S'adresser de
préférence l'après-midi, rue de
Corcelles 1. Tél. 74.30. 

Vauseyon
A louer, pour tout de suite

ou époque a convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69.

Rue Pourtalés
A louer, pour le 24 Juta

1935, un petit logement de
trois chambres, ouisine et dé-
pendances. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'E-
tude Clerc. Tél. 4.69.

Pour le 24 mars
à louer logement de trois piè-
ces, au soleil , toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser:
Pertuis-du-Soc 4, Sme k droi-
te, ara-ès-midi.

CORCELLES
A louer, pour le 24 mars

1935 ou époque à convenir, un
beau logement de trols cham-
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, Corcelles.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

A louer pour le 24 Juin
1935, Maladière 26.

maison
de . sept j chambres. cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, pejtit " Jardin : " convlen-j
drait pour ' nombreuse famil-
le. S'adresser René Convert.
Maladière 30.

Chambre avec pension k
louer k Monsieur intellectuel.
Conditions très avantageuses.
S'adresser par écrit sous X P
472 au bureau de la Feuille
d'avis.

QUI
prendrait en pension fillette
de 14 mois. Faire offres dé-
taillées à case postale 407,
Neuchâtel.

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

On cherche à louer

chambre
indépendante

Adresser offres sous C F 489
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour avril

logement
de trois chambres, au soleil.
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 2137 C k Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds. P 2137 C

Jeune fille trouverait place
de

volontaire
pour quelques mois. Leçons
d'allemand en échange de pe-
tits travaux de ménage. —
S'adresser, avec photo, à M.
R. Jenny, professeur, Soleure.

Jeune fille
de 15 ans, grande et forte,
cherche plaoe de volontaire ,
pour Pâques, dans famille ho-
norable, pour la cuisine et le
ménage. Occasion d'apprendre
la langue française désirée.
Références: pasteur Bernoulli ,
Bassin 14. — S'adresser k fa-
mille Kaufmann, « Ofen .
Weiach (Zurich). • .

Nurse diplômée
avec bons certificats, parlant
allemand et français, cherche
place pour début de mars, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres sous G. L. 465 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

On cherche

deux employées capables
connaissant à fond la sténo-dactylographie , la langue
française et si possible l'allemand. Place stable. Inutile
de faire offres sans sérieuses références. — Offres sous
P 1249 N à Publicitas, Neuchâtel.

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique
de Saint-Imier (Jura bernois)

met au CONCOURS la place de

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

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

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

ments.
Le cahier des charges et tous renseignements sont à

demander à la Direction de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique.
P 2384 J LA COMMISSION DE SURVEILLANCE.
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..Ssy-

TT-H

Cuisinière
cherche place pour tout de
suite. — Faire offres à Mlle
Elise Borel , chez M. Gaston
Clerc. Môtiers (Neuchâtel).

Jeune couiurière
cherche place dans atelier de
la ville ou environs. — De-
mander l'adresse du No 487
au bureau de la FeuUle d'avis.

Joune fille
de 20 ans, cherche place dans
ménage pour le 15 février. —
Offres sous Lc 2580 Y k Publl-
cltas, Berne.

Ménagère
libre le matin, cherche em-
ploi. — Adresser offres écri-
tes à M P 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ma dame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison

On cherche k placer
JEUNE 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 k Case Pos-
tale 593 Transit, Berne.

Nous désirons placer

jeune homme
de 15 ans, dans bonne fa-
mille où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se et de suivra l'école. Vie
de famille. En échange, on
prendrai t aux mêmes condi-
tions

jeune fille
ou jeune homme

Piano à disposition. — Fa-
mlUe Voegclln , chef-monteur,
Seewen V, près Grelllngeu.

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier,
parchemin, porcelaine,

bois, cuir, etc. Copie soi-
gnée de pièces anciennes

Atelier d'art
Vuille -Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30

On cheirche Jeune fille com-
me

demi-pensionnaire
auprès de dame seule ayant
joli magasin et petit intérieur
agréable. Selon désir, pourrait
suivre l'école. Prix : 60 à 70
fr. par mois. Adresser offres à
Mme Vve M. Suter, Hildastras-
se 10. Zurich 4.

â f̂ffet
JB sous le Théfltre 1

_3Sa glaces de montres k .
£S toutes formes n,

___\\____\\ réparations soignées B
H ; a de montres et ré- M
Han TeUs slmpies et B
ttïffla compliqués, de B
WjB bijouterie or et m
V&i argent. Transfor- [lll mations d'alliances I

^Ë Prix modérés. I

Echange
Famille cherche pour son

fils âgé de 14 ans, qui désirs
suivre l'école et apprendre la
langue française, échange avea
garçon du même âge. Famille
F. Baeriswll , Dammstrasse 12,
Neue-Welt près Bâle.

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place pour le 15 fé-
vrier. Adresser offres écrites
k R. Z. 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école cherche
place en Suisse française,
ctans une bonne famille, pour
apprendre la langue française
et le ménage. Offres écrites
sous D. L. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans, fidèle
et de confiance, parlant al-
lemand et français, cherche
place de

fille de salle
dans grand restaurant sans al-
cool ou tea-room du canton
de Neuchâtel. Entrée 1er mai.
Adresse: Mlle Trudy BrUgger,
fille de ealle, « Altes Schloss »,
Bûmpliz (Berne).

On cherche pour garçon
hors des écoles place d'ap-
prenti

sellier-tapissier
si possible à Neuchâtel ou
dans le canton de Vaud. S'a-
dresser à Emile Spahr-Wllll,
Lengnau près Bienne.

Banque
de Neuchâtel

demande un ou deux appren-
tis. Entrée k convenir. —
Faire offres écrites sous C D
486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Court de cuisine
A NEUCHATEL

Ouverture
le 25 février prochain.

Prière expresse aux person-
nes qui désirent participer à
ces très importants cours com-
plets de bien vouloir s'inscri-
re tout de suite auprès du
professeur A. Jotterand, k Lau-
sanne. 11, Ch. de Marnes,

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travaillent.

Produits PHEBEL

M. S Mme Eug. JENNY
Avenue du Ie' Mars I

téléphone 11.25 
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MARIAGE
Veuve, distinguée, affectueu-

se, caractère agréable, avec bel
intérieur et avoir , désire faire
connaissance de Monsieur de
45-55 ans, ayant position as-
surée. — Offres sous chiffre
AS 303 Annonces Suisses SA.,
Bienne, 34, rue de la Gare.
OO0OOOOOOOOOOOOOOO

I

Vous vons intéressez aus principes d'entente
et_ de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

rue Flenry 15, Nenehâtel . Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an. £

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aus dépôts suivants :
K iosques rie la «are, de ril _tel-de-Ville, de

l'Et .use. de la Place Purry. de la Place
A.-SS. Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz - Mol let ,  rue «lu Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramase, rue du

Seyon.

Bureau de la ville (denrées coloniales en gros)
demande

apprentie
pour entrée après la fin de l'année scolaire.

Adresser offres écrites à A. E. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

• •Je cherche pour mon
fils, Suisse allemand, qui
a terminé quatre classes
de l'Ecole secondaire et
possède bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise,

place d'apprenti
dans bureau d'assurance
ou maison de commerce de
la Suisse romande.

Offres à M. Huber, Gare
Centrale, Saint-Gui) .
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\LUTZ - BERGER/
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Concours
Droguerie

Schneitter
Voir la vitrine spéciale j

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentïerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfait e, au

\ CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN-DEN TISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

. Installation moderne PflX trèf modéré?

I 

Monsieur Jules-Aug.
BERTHOUD, Monsieur et
Madame F. THOMET, et
leurs familles, très tou-
chés de tons les témoi-
gnages de sympathie
qu'ils ont reçus dans leur
grand deuil, se sentent
pressés de remercier de
tout cœur, tontes les
personnes qui la leur ont
témoignée.

¦¦¦ ¦I—
vi Mademoiselle

Louise HIÈBEK, sa fa-
mille et Mlle Jeanne
GRANDJEAN, très tou-
chées des nombreux té-
moignages d'affect ion et
de sympathie reçus pen-
dant la maladie et au
décès de leur chère sœur
et parente, expriment

I 

leurs sentiments de re-
connaissance k tous ceux
qui les leur ont adressés.
Neuchâtel , 5 février 1935

Dr Ch. ROULET,
COLOMBIER,

suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis

.. Pédicure i|:f m  Terreaux 7, Tél. 9.26 Kg

|Mme Bonardof
>YpJ se rend __• domicile fcsj

J * Madame et Monsieur * *
< , Adrien STK U DLER-HEI- < ,
< ? MANN ont la Joie d _n- < >
J J noncer la naissance de !,
< ? leur petit i ?
o o

W Jean-Pierre \\
., Zurich, Uetlibergstras- < >
i ? se 35. o
? _ ?

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

APPARTEMENTS A LOUER
' Dès maintenant on ponr époqne à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux, 2 chambres.
Prébarreau, 2 chambres. Saint-Honoré, 2 chambres.
Ecluse. 2 chambres. Treille, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Pavés. 3 chambres.
Moulins, 3 chambres. Prébarreau, 3 chambres.
Fontaine André, 8 pièces. Manège, 4 chambres.
Côte, '4 chambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare. 4 chambres. Terreaux , 4 chambres
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 5 chambres
Beàux-Arts, 5 chambres. Terreaux, 5 chambre?

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

Dès le 24 ju in :
Côte, 2 chambres. Tertre, 4 chambres.
Louis Favre, 2 chambres. Terreaux, 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre, 3 chambres. Côte, 4 chambres.
Manège, 3 chambres. Beaux-Arts, 5 chambres.
Fbg ae la Gare, 3 chambres. Evole, 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte. 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Fbg de la Gare, 3 chambres.
Cassardes. 3 chambres. Beauregard, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres. Serrières. 3 chambres.
Fontaine André. 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys, 3 chambres. Fbg Hôpital . 4 et 5 chambres.
Vieux-Châtel. 3 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry. 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège, 4 chambres.
Bellevaux, 3 chambres. Mail , 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières, 4 chambres. 

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

\ trois grandes chambres et tontes
;, dépendances. Loggia. Garages. s:
\ Chauffage central par apparte-
i ment. Bains installés. Lavabo.

Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,

l Pesenx Tél. 73.41

24 iuin 1935

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

24 JUIN 1935
. Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. .HODEL, archilecle , Prêbar-

reau 23.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

16 tas de perches pour écha-
las, échafaudages et tu-
teurs

3 lots de dépouille
Quelques tas sont composés

fte perches d'épicéa pur, spé-
cialement destinés aux écha-
faudage.

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

Areuse, 30 Janvier 1935.
L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement

f~gUa «T| VILLE

|||| NEUCHATEL

Place au concours
Vu la retraite honorable du

tHn-flaire, le Conseil commu-
nal met au concours le poste
die

directeur-vétérinaire
des aba'toirs et

inspecteur des viandes
Entrée en fonctions: 1er

avril 1935.
Traitement: Fr. 7200 à fr.

9000, moins réduction tempo-
raire de 5 %.

Le concours est limité aux
gSorteurs du diplôme fédérai
de vétérinaire.

Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 16 février par
la direction soussignée, ' qui
donnera tous renseignements
utiles.

Direction de police.

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

Entreprise
de toiture

A remettre chantier de cou-
vreur à Genève, excellente af-
faire pour personne sérieuse,
bonne clientèle. Offres sous
chiffre R. 21323 X Publicitas,
Genève. AS 33516 G

A vendre Jeune

dogue danois
de nace. Avenue des Alpes 43.

Timbres-
poste

i A vendre magnifique collec-
tion de 12,000 timbres; prix
unique; ainsi qu'un buffet de
service (Venise), dessus en
marbre. Société 1, Colombier.

Auto Nash
sortant d .xpertise, assurance
payée, six mois, à vendre; prix
exceptionnel. — Société 1, Co-
lombier.

A vendre

quatre porcs
de 10 semaines et 20 dou-
bles d'esparcette, chez Edmond
Guyot, la Jonchère.

Coffre-fort
k vendre, parfait état. De-mander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

o/oaé/e
S$>coopéra/h6 de <__\lonsomma/j iow

mrnt""'"."mr,„„,„,„„„ u»

Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

'[ Etude de M. Charles-David COSANDIER
huissier judiciaire, rue du Commerce 7, à Genève

Vente volontaire
aux enchères publiques

pour cessa t ion de commerce

Le 11 février 1935, dès 14 h. et jours
suivants, à Genève, Place du Molard 6
(2me étage, ascenseur), il sera procédé par le \
ministère du soussigné à la vente aux enchères

publiques, au comptant

du rayon d'ameublement et rideaux
des Magasins WEBER

Au Molard, Genève
Les meubles comprennent notamment:
belles chambres à coucher de luxe,
modernes et de style, salles à manger,
salons, bergères, fauteuils, stores et
rideaux brodés, coupons de soieries et
velours pour fauteuils et chaises, etc.

et de l'agencement complet des magasins
Occasion unique pour commerces désireux de

rénover leur installation

Meubles et vitrines pour confection de
dames et fillettes, miroirs à trois faces,
miroirs encadrés, mannequins cire
Imans, meubles et vitrines pour bon-
neterie, lingerie, mode, tables avec f.
glaces, banques à tiroirs, tables d'ex-
position, vitrines d'exposition double
face, chaises, fauteuils, articles d'éta-

| lage, cuivre, nickel, bois, machine à
couper les échantillons, installation
d'atelier avec machines à coudre à
moteur Wilcox, Singer, fers électri-
ques, appareils, lustres et diffuseurs
électriques, enseigne lumineuse électri-
que, fourgon-camionnette Ford 1933.

ORDRE DES VACATIONS :
Lundi 11 et mardi 12 février, à 14 heures

Meubles - Tissus - Rideaux
Du mercredi 13 au samedi 16 février :

Agencement commercial \

Tous les objets à vendre sont visibles
sur place jusqu'au samedi 9 f évrier,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

<\ Pour tous renseignements , s'adresser au soussigné:
| Ch. D. COSANDIEIi , huissier judi ciaire

Epiceries |

Ch. Petitpierre I
S A .  I

Excellent |
Thé de Ceylan I

au prix réclame de |]

fr. 5.— le kilo g

Office des poursuites de Neuchâtel
Enchères publique»

d'immeuble
Le Jeudi 7 mars 1935, k 10 heures, au bureau de l'Office

dea Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après désigné appartenant au citoyen Frédéric Bur-
kl, Rosière 2, à Neuchâtel , sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, k la réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang.
Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Atlcle 6277, plan folio 43, Nos 140, 141, AUX PARCS, bâ-

timent et place de 419 ms.
Pour une désignation plus complète comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble qui est situé rue de la
Rosière No 2, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : fr. 137,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie fr. 115,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura Ueu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des Intéres-
sés, dès le 21 février 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné
Jusqu'au 19 février 1935 Inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 28 Janvier 1135.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

H Construction de g|¦ maisons familiales!
E Prix très avantageux en M
j BLOC et à FORFAIT §
Hl Exécution rapide et soignée jgj||
m Plusieurs terrains à disposition et modèles Bs-j
j || visibles. — Renseignements, avant - projets, K^Sjm devis, etc., sans engagement ; s'adresser à ES
"«.p Vorpe et Cavadini, la Coudre et r,'1

|J Rosière 13, Neuchâtel. — Tél. 44.86 M

fB__
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SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente • Volets roulants bois et f e r

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÊNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Nil Hl a GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

1 - — '¦— ^̂ ^̂ — n _

| NOTRE GRANDE VENTE DEI

111 W_ mettons en vente gf'̂ jpPtlpr superbes py*j

I&.. f\ PJSLWS HBfeb, f$$Ë& fiE* 9_K__ J_K9 _______ ffiB ES H an E !
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4 . - j j£^E_^BlBt marchandise de première qualité, fabrication suisse f _ •' j
JîiflB yfe-SjjjJËÉ assortiment énorme de genres différents , voici Fgfflî

^^3ZZ~YY quelques exemples : : ., _

II. 1Ë!!ilÉil_S DRAPS DE LIT, écru, DRAP DE LIT , blanc , WÊ
' Y ' WhV . Y" - -tn ! forte toile double chaîne quai, solide, dble chaîne | "*J
| J JBB"-•'•

¦
' . 162 X 240 180 X 250 150 X 240 165 X 240 M®

i PB u*g 2-95 2-5@ 2-95 B
' ML il DRAP DE LIT, garni DRAP DE LIT, brodé, | 

¦

ÏÏËÈ Wk -111118 jours , quai , double chaîne garni joli motif  cl jours , §T S
g$j | f S k  ragS 150 X 2-10 60 X 00 bonne toile double chaîne ffisi
- .'': I '' \____ W% ¦ (% âi_ la taie AE 150 X 240 165 X 250 f m i
- ;

l«nl ~-~ 
assorl ' "B^̂  S.'-rS 4.5Q 

^
m ^R̂ *É DKUP DE LIT, garni feston li
' i très bonne toile, ciualité recommandée jp-y i

Il A,25 A75 K90 750 K• -j 150X240 ^6 165X250 TE 180X265 \J 200X275 __f ' "' .'

H DRAP DE LIT, mi-fil, de Berne, Valat d'OrOÎIIefS broripp . f Ugarni superbe motif et jours '««» H UreilIC» UFUU _ __ | m
160 X 250 180 X 265 ' grand choix de motifs modernes ; l

g©0 ^O^  ̂ 25° 1 M 1 " 1 M ".75
| j Profitez de ces avantages réels pour compléter vos trousseaux WÈ

Q Ofûutkàtol Q

A VENDRE
BEAU COMMERCE de bonneterie, mercerie, nou-

veauté, très bien situé sur grand passage, dans une
jolie localité au bord du lac de Bienne. — Affaire
d'avenir. — S'adresser sous chiffres Oc 20192 U à
Publicitas, Bienne.

Conlre la toux el la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le flacon
Pharmacie

PERNET
Epancheurs . .

Ĥ________l_____fl__________________f_*S*>i"" V Y

Ceux qui répondront exactement aux trois questions
du GRAND CONCOURS MEDIATOR, auront la chance
de gagner un prix magnifique. Chacun peut participer
à ce concours musical. Les formulaires de concours
peuvent être obtenus chez nous. Nous fournissons, en
outre, tous renseignements utiles. Il sera distribué pour :

Fr. 5_0QQ_ - de prix
dont 10 appareils Radso-Médiator

N'attendez pas ! Visitez-nous aujourd'hui même !

C. Muller fils, Radio
Rue du Bassin 10

Neuchâtel

Le 
miel pur 
est 
beaucoup pins 
qu'une friandise 
c est un merveilleux —
producteur d'énergie
miel du Pays 
Fr. 1.75 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

m % i/.totfwv

__k i&éÂ ^
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IgMéMm

[MEUBLES
LITERIE

Rideaux - Stores
Réparations soignées

Prix modérés

G. HERMANN
tapissier

(16 ans chef dans la
maison Perrenoud)

J PLACE DES HALLES 3
Tél. 44.84

Graines de
semence
Demandez catalogue

gratis

J. Lecerf , Genève
5, rue : du Prince

Prix spéciaux
pour revendeurs et

maraîchers
(Petits oignons de Savoie)

Nos

SACS A COMMISSIONS
A FERMETURE ÉCLAIR

de fabrication
spécialement solide

sont
pratiques et

indispensables

Article en cuir
depuis fr. 6.50
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

A côté de 
sa bonne pâte 
fine grasse 
notr e 
fromage du 
Haut - Jura 
a tout ce 
qu'il faut pour plaire
Fr. 1.30 la livre. 

-ZIMMERMANN S. A.

Vêtements
pour hommes, dames, s'a-
chètent à prix avantageux.
Facilités de payement, .

discrétion , chez

MANDOUUSKY
La Chaux-de-Fonds

Demandez cata.octue

J__T  ̂__ H_y__ __5k

r 9i-v l̂ \ _l B *

SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports

A. Grandjean s
Saint Honoré 2 - Neuchâtel

Contre les maux de gorge

Let pastille!
du Dr Laurent

Prix de la boîte, fr. 1.50
à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

On échangerait

une vache
oo_*re du travail de tong» et
die charronnage. Même adresse,
on vendrait ou on échangerait
une cai&se k purtn sur deux
roues (contenance mille li-
tres); quelques chars neufs à
vendre. — S'adresser à H. El-
zinge . maréchal à Chézard.

Epinards hachés —
prêts à l'emploi -—
-.75 la boîte de '1 litre —

-ZIMMERMANN S. A,

TtleuMes
Pour cause départ, k vendre

chambre à coucher, un lit à
deux places, complète; une
chambre à coucher à un lit
d'une place; chaises, canapé,
commode, lustre, cadres, etc,
Bas prix. — Brauchl, Faub,
Hôpital 40, 1er étage.

ofoaèfè
sdcoopèm/h 'ê de QS
lonsommââow
***tr**rt*tt**ê*1**StJU*»mit*ttltêniMtS4l*tt6,

Dans tous nos magasins:
beurre fondu
Fr. 3.50 la boîte de 1 kg.

Commerce
On cherche à reprendre bon

commerce, soit épicerie, lai-
terie, etc., marchant bien. —
Adresser offres, avec chiffre
d'affaire, par écrit à E H 485
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter
d'occasion, mais en bon état,

vélos
(homme et dame). Adresser
offres écrites à R. S. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

jËj & Saucisse à rôtir ifBk
MêSÊ garantis pur porc extra T»M

_\_W BOUdin pur porc ___ \

Wm Saucisses au foie Mm

VtffiL garanties pur porc MS_W

Ĥ|SMk Ménagères, p rof itez 1 Jm_ \W



AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un certain X. avait exploite pen-
dant bien des années l'auberge d'un
village fribourgeois. En janvier 1925,
la Caisse d'épargne de l'endroit lui
avait ouvert un crédit de 5000 fr . ga-
ranti par le beau-père du débi-
teur.

Le 20 décembre 1926, X. vendit
aux enchères son bétail et son ché-
dail et, avec le produit de cette ven-
te, éteignit sa dette de 4950 fr . au-
près de la Caisse d'épargne. Au dé-
but de décembre 1926, déjà, il fut dé-
claré en faillite. L'office réclama
alors à la Caisse d'épargne le rem-
boursement des 4950 fr. versés. La
Caisse refusant de s'exécuter, les
créanciers lui intentèrent une action
révocatoire au sens de l'article 288
de la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite (LP), lequel a la te-
neur suivante : « Sont nuls, quelle
que soit leur date, tous actes faits
par le débiteur dans l'intention de
porter préjudice à ses créanciers, ou
de favoriser certains créanciers avec
leur connivence, au détriment des
af.es. » Les créanciers de X. faisaient
Valoir qu'il avait effectué le paie-
ment en question dans l'intention
évidente, et connue de la Caisse d'é-
pargne, d'avantager celle-ci par rap-
port aux autres créanciers et de pré-
server ainsi son beau-père d'une re-
vendication du fait de son caution-
nement. Le 9 novembre en tou t cas,
il savait exactement qu'il ne pourrait
désintéresser ses autres créanciers
dans la même mesure que la Caisse
d'épargne.

La Cour d appel fribourgeoise ad-
mit l'action à fin 1928, et la Caisse
d'épargne dut payer aux créanciers
de X. la somme qu'elle avait touchée.
Elle se retourna contre la caution
solidaire, le beau-père de X., qu'elle
avait, durant le procès, mis au cou-
rant du litige. L'intéressé lui oppo-
sa qu'ensuite de remboursement de
la dette principale, le cautionnement
avait cessé d'exister et ne pouvait
être remis en vigueur purement et
simplement par l'admission de l'ac-
tion révocatoire.

_ Le tribunal de district rejet a l'ac-
tion, qui fut toutefois admise par la
Cour d'appel fribourgeoise dont l'ar-

rêt vient d'être confirmé par le Tri-
bunal fédéral .

D'après l'article 291, al. 2 LP, «le
créancier qui a restitué ce qui a été
payé en vertu d'un acte nul rentre
dans ses droits ». II est dès lors évi-
dent que, la Caisse d'épargne ayant
dû rembourser le montant de 4950 fr.
sa créance contre le débiteur prin-
cipal X. est de nouveau en vigueur.
Il reste uniquement à rechercher si,
avec la créance principale, les droits
accessoires, tels que le cautionne-
ment et le droit de gage, ont eux aus-
si été établis. Chez nous , les opi-
nions des juriste s sont partagées sur
ce point , tandis qu'en France et en
Allemagne la jurisprudence unanime
considère, tout au moins cn ce qui
concerne le cautionnement, que ce-
lui-ci reprend force avec le rétablis-
sement de la créance. Mais point
n'est besoin de trancher la question
d'une manière générale, car les cir-
constances du cas sont telles qu'il y
a lieu de conclure , à n'en pas douter,
que le cautionnement doit être remis
en vigueur.

La caution était au courant des
agissements de son beau-fil s et les
avait même vraisemblablement pro-
voqués : il est en tout cas établi que
ce sont ses deux filles qui ont ap-
porté au caissier, après la vente aux
enchères, le montant litigieux ; évi-
demment leur père connaissait la
situation exacte de son beau-fils et
craignait de devoir payer pour lui,
du moment qu 'il l'avait cautionné : il
avait donc intérêt à ce que la cais-
se d'épargne soit payée en plein ,
avant les autres créanciers. La
caisse, elle, ignorai t ce qu'il en était.
Aussi, l'action révocatoire a-t-elle été
admise contre elle uniquement par-
ce qu'elle aurait dû rechercher com-
ment il se faisait que son débiteur
était tout à coup en mesure d'acquit-
ter eu entier sa dette. Sa bonne foi
n'a pas été mise en doute. Si le cau-
tionnement n 'était pas remis en vi-
gueur, il en résulterait que le beau-
père de X. bénéficierait de l'acte nul
commis de connivence entre le dé-
biteur et son garant et que tout le
dommage serait à la charge de la
caisse d'épargne , dont la faute a été
beaucoup plus légère.

Un cautionnement remis en vigueur
ensuite d'une action révocatoire

Du côté de la campagne
.Les précautions à prendre si
vous avez une vache qui vêle

Si l'une de vos vaches vient de
vêler, lorsque les soins usuels au-
ront été donnés à la mère et au
nouveau-né, on procédera à un la-
vage complet de la matrice, à gran-
de eau contenant en solution de l'a-
cide phéniqué, de la crésyline, du
sublifiîé ou un autre désinfectant
que l'on injectera tiède,, à l'aide d'u-
ne forte seringu e ou mieux de la
sonde vaginale. Si les enveloppes
fœtales ne se détachent pas, on
continuera cette pratique trois ou
quatre fois par jour , jus qu'à la com-
plète expulsion des produits placen-
taires et des lochies ou autres corps
anormaux. On évitera ainsi bien des
mécomptes qu'on attribue à l'état de
santé de l'animal, à l'eau, à la tem-
pérature, aux aliments, au lait , tan-
dis qu'en réalité la vraie cause est
d'ans l'énorme plaie restée béante
par . la parturition.

Aussitôt après le vêlage, la mère
éprouve souvent une soif très vive,
on doit la satisfaire en lui présen-
tant des, boissons tièdes blanchies à
la farine.

L'étable est maintenue convenable-
ment aérée, à une température dou-
ce ; éviter les courants d'air d'une
façon absolue et donner une litière
abondante, souvent renouvelée pour
qu'elle soit toujours très propre.

__ _ prix des semences
BERNE, 4. — Les prix des se-

mences d'été pour céréales panifia-
bles de la récolte de 1934 ont été fi-
xés comme suit par le Conseil fédé-
ral : semence de froment 40 fr.
(l'année précédente 42 fr.) ; semence
de seigle 32 fr. (36 fr.).

m 

Miroirs incassables
Mesdames, sl vous encaustiquiez vos
parquets et vos meubles avec
CRISTAL à l'eucalyptus, ils feront
concurrence à vos miroirs. Ce sera
pour la plus grande joie de vos
filles... CRISTAL fait réellement
briller comme un miroir qxil ne se
brise jama is et n'apporte que du
bonheur.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL v, kg.=fr. 1.50 1 kg. = fr. 2.70
LAKD0R: > , ..— » >  1.90

Lactina Suisse Panchaud S. H., Vevey

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert offert

par le Conservatoire.
Théâtre : 20 h. Séances de Belles-Lettres.

Cinémas
Chez Bernard : Lac aux dames.
Apollo : La dame aux Camélias.
Palace : Le secret des Woronzeff.
Caméo : Les 28 jours de Clairette.

DE RETOUR D'UN GRAND RAID

Les trois aviateurs français, Genin, Laurent et Robert ont atterri au
Bourget. Us reviennent de Tananarive après avoir effectué un raid record
France-Madagascar en 3 j ours, 6 heures, 55 minutes, battant ainsi le
record de Salel-Gouletle, qui était de 4 j ours, 7 heures, 30 minutes, à
bord de leur avion « Philippeville ». Voici , au Bourget, de gauche à droite:

Laurent, Genin et Robert

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 18

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto.
18 h. 40, Disques. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Causerie scientifique par M.
Guyénot. 19 h. 40 (Saint-Moritz), Jeux
universitaires internationaux. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que ancienne par Mmes Nef , clavecinis-
te, et Honegger, violoniste. 20 h. 30, En-
tretien par M. Combe. 20 h. 40, Concert
par l'Harmonie nautique de Genève. 21
h. 15, Information. 22 h. 30, Le quart
d'heure de l'auditeur.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T. T.),
Informations. La radio aux aveugles.
Concert. 22 h. 30 (Francfort), Musique
de danse. 24 h. (Francfort), Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 30, Oeuvres de compositeurs suis-
ses modernes. 17 h., Disques. 17 h. 15,
Concert par le Quatuor à cordes Schiff-
mann et M. Glrsberger, pianiste. 17 h.
45, Disques. 18 h., Causerie. 18 h. 30,
Causerie en dialecte. 19 h. 10, Chant par
M. Huber. 19 h. 45, Concert par l'O. R.
S. A. 20 h. 15, Pièce radiophonique. 21
h. 10, Concert par J. Egli ," alto, W. de
Boer, violon, Otto Strauss, piano, le
chœur d'hommes d'Aussersihl-Zurich et
l'O. R. S: A.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Francfort) ,
Concert. 13 h. 25 (Stuttgart), Concert
d'orchestre. 22 h. 20 (Vienne), Informa-
tion. Duos célèbres. 23 h. 30 (Vienne),
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Musique po-
pulaire. 12 h. 33, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 05 Disques. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30. Disques. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h_ 15, Concert Richard Wagner.¦ 21 h. 15, Programme de Munster.

Télédiffusion (programme eurooéen
pour Neuchfttel.: 12 h. (Vienne), Con-
cert. 15 h. 20 (Vienne), Une heure gaie.
16 h. 05 (Vienne), Célèbres chan-
teurs italiens (disques). 16 h. 45 (Bres-
lau^ , Concert nar l'orchestre de la sta-
tion. 18 h. (Vienne), Causerie médicale.
18 h. 45 (Francfort) , Informations. Con-
cert. 20 h. 15, Programme de Monte-Ce-
neri. 21 h. 15 (Francfort), Musique gaie.
Informations.

Rafllo-Parls : 13 h., Causerie péda-
gogique. 13 h. 15, Concert d'orchestre.
19 h., Causerie sur la Lvbie. 19 h. 15,
Causerie agricole. 19 h. 35, Causerie mé-
dicale. 19 h. 50, Courrier des livres. 20
h. 05, Causerie aéronauticme. 20 h. 30,
La noésle française au XlXme siècle. 20
h. 45. La vie nratique. 21 h.. Musique
de chambre et théâtre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Poste radio-colonial : 15 h. 30, Emis-
sion théâtrale.

I, .îMtana : 20 h.. Ooéra .
Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-

qv ..
Rome. Nanles , Barl , Milan II, Turin II:

20 h. 45, Obéra.
Poste parisien : 21 h. 15. Concert par

l'Association de concerts Colonne.
Lyon la Doua : 21 h. 45. Retransmis-

sion du concert donné au Théâtre de la
nouvelle cité de Villeurbanne.

Radio-Toulouse : 22 h., Festival Ber-
lioz.

Radio-Luxembourg : 22 h. 20, Concert
de gala.

Emissions radiophoniques
de mercredi

lin barrage gigantesque
dans l'Amérique du Nord

Le barrage Norris,
dans l'Améri que du
Nord, est en cours de
construction. Notre cli-
ché représente la ma-
quette de ce barrage,
tel qu'il se présentera

une fois  terminé.

Figures sous les lampions
LES LETTRES

par M. Pierre Jeanneret

M. Pierre Jeanneret, l'auteur du
Roman de quatre j ours, jeun e et
ardent Neuchàtelois implanté —
momentanément ! — sur le sol pa-
risien, a fa i t  paraître , il y a quel-
ques mois, une œuvre nouvelle et
durable : Figures sous les lam-
pions (1).

Ce livre ressortit à la même vei-
ne, à la même coulée que le précé-
dent . Un certain ton, un certain
parti pri s de poésie s'allie intime-
ment à un goût de la psgcholog ie
généralement sûr et pousse. Ce qui
confère à celle-ci quel que chose
d'ailé et de juste à la fo i s  et qui
nous semble une porte largement et
heureusement ouverte aux sou f f l e s
venus du dehors et à un renouveau
littéraire vivifiant.

On avoue quelque faiblesse pour
ce genre d'inspiration qui comman-
de à des titres divers les tempéra-
ments très divers aussi d' un Jean-
Pierre Maxence, d'un Robert Fran-
cis et d'un Robert Brasillach. Cela
nous change du monde de l'analyse
et de l 'Introspection sans âme où
nous avait cloîtrés l'après-guerre.
Cela nous permet de courir libre-
ment à l'encontre de figures neu-
ves dans les rues de Paris on dans
la campagne de France.

Ah ! le p laisir de suivre M. Pier-
re Jeannere t toute une nuit — la
nuit du l!t juillet — à travers ses
fantaisies , ses observations, ses tou-
ches d'écrivain lucide et si sensible
en même temps ! Car M. Jeanneret
a tenu cette gugeure d' enfermer son
roman entier dans une seule nuit
parisienne. Le lecteur se contente
d'accompagner les personnages
dans leur pérégrination nocturne
et, à chaque tournant de rue, à cha-
que carrefour, dirais-je, un peu
d'eux-mêmes, un peu de leurs sou-
venirs et un peu de leurs pensées
nous sont révélés. Sgstèmc ingé-
nieux où le procédé descriptif de
Balzac est aidé ici d'une fantaisie
toute moderne.

Et cette atmosphère nous fait  ava-
ler jusqu 'à Cantarel, le personnage
principal du livre. Oh I je le sais
bien , Adrien Cantare l est le héros
préféré  de M. Pierre Jeanneret.
Dans la peinture de cet égoïste ,
de cet individualiste , de ce jouis-
seur a f famé , mais aussi de ce poè-
te, de cet artiste, de ce sensible —
qui trompe au bout du compte une
jeune femme adorable I — l'auteur
a mis beaucoup de finesse , beau-
coup d'ardeur et beaucoup de ta-
lent. Il nous a môntri un homme
délicieusement libre ei son secret
dessein a peut-être été de faire l'a-
pologie de cette liberté !

N'a-l-il pas passé la mesure —
c'est le seul reproche que nous fe-
rons à M. Jeanneret — en nous
peignant un soir Cantarel assistant
impassible au meurtre d'un « bour-
geois » par un apache de ses amis?
Pas une réaction chez cet homme
malgré tout bien né ; l'on demande
si c'est là chose humaine ? Et nous
ne le disons pas ici au nom d'une
morale étroite, mais pour l' expres-
sion de la simple vérité...

Quoi qu'il en soit, je ne sais rien
de plus prometteur que Figures
sous les lampions de M. Pierre
Jeanneret. Un beau f ruit  qui en
laisse prévoir d'autres. L'on est f i e r
qu'un arbre si sain et si frais ait
pris racine sur notre sol. Et l'on
aimerait que M. Pierre Jeanneret ,
en dépit des faveur s certaines et
des vastes moissons d'examen que
lui réserve Paris, garde contact
avec nous. R. Br.

(1) Alexis Redler, édit., Paris.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

L'union des sociétés tchécoslova-
ques des amateurs ' photographes à
Prague organise le Illme Salon in-
ternational de photographie d'art qui
aura lieu du 14 au 28 avril de cette
année à Prague. Ce salon aura un
caractère exclusivement artistiques.
Ne seront admis que les œuvres qui,
en plus d'une bonne exécution tech-
nique , présenteront un réel caractère
artistique. Tous les artistes photo-
graphes du monde entier sont cor-
dialement invités à y participer.

Parlons donc français
SI L'ON ESSAYAIT

Les barbarismes, solecismes, ger-
manismes et autres horreurs conti-
nuent à envahir notre belle langue
française. On ne se contente pas de
les" utiliser oralement, ce qui est dé-
jà détestable; on fait pis, on les écrit
et on les imprime. J'en ai relevé un
certain nomore. Qu'on me permette
de vider mon sac.

Extances. Vous ignorez ce que
c'est ? Moi aussi, et les dictionnaires
également. Mais dans une petite ville
bien connue pour ses pensionnats
pour jeunes confédérés des deux
sexes — inutile de la désigner plus
complètement — ce mot étrange si-
gnifie les sommes dues par les con-
tribuables à la caisse municipale. Ce-
la ressort d'un avis qui vient de pa-
raître deux ou trois fois dans la
feuille d'annonces locale et par le-
quel les débiteurs de cette localité
sont priés de régler au plus vite
leurs extances (impôts, électricité,
eau, etc.) Pauvres allemands ! Quel
français viennent-ils apprendre là ?

Prétérité. Ah 1 que voilà un joli
mot et comme il donne à celui qui
l'emploie un peti t air de personne
distinguée et cultivée ! Malheureuse-
ment pour lui, il ne se trouve ni
dans Larousse, ni dans Littré, ni
dans Larive et Fleury, ni dans aucun
autre dictionnaire. Néanmoins, il
s'insinue tout doucement et, si l'on
n'y met pas le holà, il sera bientôt
d'un usage courant et aura droit de
cité, bien qu'il soit absolument dé-
pourvu d'état civil. On lui donne le
sens de lésé, désavantagé. Au lieu de
dire : Cet employé a été prétérité
— ce qui n'a aucun sens, — dites
donc : 11 a été lésé.

En évitation de. « En évitation
d'accidents, il faut abattre les arbres
les plus malades. En évitation d'un
port, je vous fais porter cette lettr e
par mon domestique. »

Evitation est inconnu des diction-
naires ; en français , on dit évitement.
Pourquoi ne pas dire tout simple-
ment et correctement : Pour éviter
un malheur, un port, etc. ?

Pour suivre à. Ce germanisme hor-
ripilant nous vient tout droit de
Berne, d'où nos conseillers natio-
naux l'ont importé chez nous. Il est
devenu d'un usage courant dans tou-
tes nos assemblées délibérantes.

conseils généraux, commissions sco-
laires, et jusqu 'au Grand Conseil. Il
s'imprime souvent. Le correspondant
genevois d'un journal du canton l'af-
fectionne tout particulièrement. « Le
public ne comprend pas, écrivait-il
naguère, pourquoi il n'a pas été sui-
vi à aucune des plaintes déposées. »
Cett e expression malsonnante a pé-
nétré jusque dans notre prétoire et
la plupart des arrêts de la chambre
d'accusation contiennent cette per-
le fausse ; la dite chambre prononce
qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu
de suivre à la poursuite. Cela en de-
vient agaçant. Dites donc: Pour don-
ner suite à, et laissez cet affreux
pour suivre à aux Suisses allemands
qui croient savoir le français.

Repourvue. C'est là un mot abo-
minable, forgé de toutes pièces et
qui pullule dans notre « Feuille offi-
cielle et ailleurs encore, jusque dans
des rapports de directeurs d'écoles.
Au Château, dans tous les départe-
ments, on en fait une abondante
consommation. Il se trouve même
dans un livre où il ne devrait pas
figurer, à savoir le beau volume con-
sacré à Guillaume Farel et paru eu
1930, à l'occasion du jublié de la ré-
formation dans le pays de Neuchâ-
tel. Il y dépare la page 414.

Voyons : Pourvue est-il un subs-
tantif français ? Non , et tout le
monde est d'accord sur ce point.
Alors, à plus forte raison, repourvue
l'est encore moins. A noter que le
verbe repourvoir est aussi inconnu
des dictionnaires. En français, on
dit tout simplement pourvoir.

Voici , pour finir , un petit texte
que nous nous amusons à rédiger
dans " le style cher à certains plumi-
tifs de chez nous.

« Avant de passer à la repourvue
du poste de secrétaire municipal et
pour suivre à l'ordre du jour , le Con-
seil décide la publication d'un avis
invitant les contribuables à payer de
suite leurs extances, ceci en évita-
tion de l'amende par laquelle ils se-
raient prétérités. »

Ne nous habituons pas à la caco-
graphie. Tout ce qui s'écrit et s'im-
prime mérite d'être correctement
dit.

Jean Frémy d'horreur.

ATHOS
Les héros de romans

Le plus noble, lc plus mystérieux,
le plus romantique des « Trois Mous-
quetaires » d'Alexandre Dumas. Peut-
être n 'est-il pas un personnage abso-
lument fictif. Les mémoires d'Arta-
gnan, apocryphes, il est vrai, en par-
lent comme d'un gentilhomme ayant
vécu, et des chercheurs ont trouvé
trace d'un Athos parmi les mous-
quetaires, mais à une époque anté-
rieure à celle dont parle le roman.

Devenu l'ami d'Artagnan après
avoir voulu le tuer en duel , il est
celui qui inspire le plus de respect
dans le fameux trio Athos-Porthos-
Aramis; d'abord parce qu'il est de
plus grande mine que les autres, en
impose par sa beauté, sou air grave,
ses façons de haut seigneur. On de-
vine un drame dans sa vie, et chez
ce pauvre mousquetaire, un homme
autrefois très riche ; ce que laisse
croire une magnifique épée pendue
au mur dans un logement à peu près
sans meubles.

Mais le digne gentilhomme parle
peu et jamais de lui. Il se montre si
ami du silence qu'il a dressé son la-
quais, Grimaud , à répondre ou à in-
terroger par signes. En revanche,
Athos noie ses évidents mais mysté-
rieux chagrins dans le vin; ce qui ne
lui enlève ni sa grandeur d'àme ni
son incomparable adresse de bret-
teur.

D aussi bon conseil qu il est géné-
reux et brave , Athos prend part à
toutes les aventures de d'Artagnan.
Il accompagne celui-ci qui se rend
à Londres pour redemander les dia-
mants qu'Anne d'Autriche a impru-
demment donnés à Buckingham. Il
manque tomber victime des émissai-
res envoyés par Richelieu; mais tan-
dis que d'Artagnan s'échappe, il se
barricade dans la cave d'une auber-
ge. La place est bonne; elle lui per-
met de bien boire, de boire d'autant
plus que les jambons fumés qui se
trouvent à sa portée incitent à la
soif.

Ouand d'Artagnan, sa mission

remplie, le retrouve, Athos est ivre-
mort. Il révèle alors à son ami une
lugubre histoire, la sienne. Il s'ap-
pelle comte de la Fère. Très riche
seigneur, il eut tort d'épouser une
jeune femme dotée de tous les char-
mes, mais qui s'était évadée du ba-
gne; ce qu'il découvrit en voyant
une fleur de lys marquée sur son
épaule. Depuis ce malheur , le comte
de la Fère se cache sous la casaque
d'Athos, le mousquetaire.

Or, d'Artagnan vient de faire la
connaissance d'une fort aimable
personne blonde, appelée couram-
ment Milady. Mais cette Milady ne
tarde pas à devenir l'ennemie des
quatre compagnons qu'elle tente
d'empoisonner; elle est, au surplus,
espionne de Richelieu, chargée par
lui de faire assassiner Buckingham.
Elle inspire une véritable terreur
aux braves mousquetaires qui, pour
discuter d'un plan de campagne con-
tre cette terrible femme, accomplis-
sent , par peur des oreilles indiscrè-
tes , un trait d'héroïsme, au cours du
siège de La Rochelle. Ils vont tenir
un conseil de guerre, hors des li-
gnes , dans un bastion , sous le feu de
l'ennemi.

Finalement , les quatre amis feront
justice de Milady, qui n'est autre
que la femme d'Athos. Ils détermi-
nent un bourreau qui a, d'aileurs,
été sa victime, à l'exécuter.

Dès lors, Athos reprendra une vie
de gentilhomme paisible et élèvera
dans son manoir de Touraine , son
fils , le vicomte de Bragelonne. On le
revoit évidemment dans la suite des
« Trois Mousquetaires », dans «Vingt
ans après », et dans «Le vicomte de
Bragelonne », toujours noble, tou-
jo urs généreux.
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

CHELMSFORD, 4. — Tandis que
se déroulait un conoert dans la cha-
pelle de la prison locale, le feu
éclata hier, dans un des bâtiments.

Aussitôt, l'équipe de secours des
prisonniers se détacha pour aller
combattre l'incendie, tandis que ,
stoïquement, les artistes et le reste
de l'audience continuaient la séance
récréative.

En Angleterre, des détenus
aident à éteindre l'incendie

de leur prison

Le numéro de la « Revue suisse
des hôtels » du 3 janvier 1935 con-
tient un relevé statistique des place-
ments faits par les soins cle la So-
ciété suisse des hôteliers, concernant
la main-d'œuvre féminine.

A l'exception des employées de bu-
reau , les offres de places ont été
plus nombreuses que les demandes
dans toutes les catégories d'emplois.
Pour 7381 postes vacants se sont an-
noncées seulement 4245 employées,
dont beaucoup rie débutantes.

Le manque de personnel féminin
a été particulièrement frappant pour
les postes de cuisinières, de fil le s de
cuisine , de filles d'offic e et de laveu-
ses. Pour 873 postes de cuisinières
et de cuisinières à café , il n'y a eu
que 324 demandes de places. La pro-
portion a même été de 832 à 174 pour
les filles de cuisine et dJoffice .

La pénurie de main-d'œuvre per-
siste donc dans ces dernières caté-
gories. Si les jeunes filles du pays
ne s'intéressent pas davantage ^ ces
emplois, l'hôtellerie sera forcée en-
core d'engager des étrangères.

Pénurie de main-d œuvre
féminine dans l'hôtellerie

Le Conseil fédéral a approuvé un pro-
gramme pour l'encouragement de l'arbo-
riculture fruitière en 1935, qui tend k
restreindre la production du fruit à ci-
dre et de l'eau-de-vie. Un des moyens
d'atteindre le but consiste a procéder au
surgreffage des Jeunes arbres (poiriers ,
pommiers et éventuellement cerisiers)
dont les fruits ne sont pas de premier
choix.

Les variétés de greffons sont désignées
et fournies par la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, k Cernier, qui
et chargée du rôle de station neuchàte-
loise pour l'arboriculture fruitière, avec
droit de surveillance et de contrôle sur
toutes les opérations de surgreffage.

Des subventions peuvent être allouées:
a) pour les surgreffages faits par des

professionnels reconnus par la station
cantonale ;

b) pour le travail des professionnels,
lorsque le surgreffage est exécuté sous
leur direction par les propriétaires des
vergers ;

c) pour le travail des propriétaires des
vergers, lorsqu'il a été, exécuté sous la
direction et avec la collaboration des
professionnels ;

d) pour l'achat des greffons.
Toutefois, les subventions ne sont al-

louées qu 'aux propriétaires de vergers
qui s'engagent à ne pas planter cle poi-
riers à cidre.

Les travaux de surgreffage exécutés par
des professionnels dans leurs vergers pri-
vés ne sont pas au bénéfice des subven-
tions.

Tous intéressés peuvent demander un
formulaire d'Inscription au département
de l'agriculture à Neuchâtel; es bulle-
tin sera renvoyé, k la même adresse, rem-
pli et signé, Jusqu 'au 20 février 1935.

Arboriculture fruitière

Petit drame maritime

Une belle jeune femme, très élé-
gamment habillée, se promenait
l'autre jour, sur le « Palace Plier », à
Brighton , lorsque, tout à coup, le
vent lui faisant perdre pied, elle
tomba à la mer.

Deux personnes qui l'avaient vue
tomber lui jetèrent une bouée de
sauvetage, mais la manquèrent.

Les gardiens de la jetée se préci-
pitèrent vers la plat eforme, arrachè-
rent un filet de pêche et plongés à
mi-corps dans l'eau, attendirent.

Une vague souleva la jeune fille
dans leur direction. Ils la saisirent,
glissèrent le filet autour d'elle et la
soulevèrent au-dessus de l'eau.

Une barque à rames vint la pren-
dre et la conduisi t au rivage d'où
elle fut immédiatement expédiée à
l'hôpital du comté de Sussex.

Grâce à des soins empressés, la
jeune fille sera rapidement sur pied
et sa dangereuse baignade ne sera
plus pour elle qu'un mauvais sou-
venir.

La jeun e fille est un des plus
charmants modèles de peintre que
Chelsea et Bloomsbury, ces quatre
tiers latins de Londres, ont compté
depuis longtemps. û
5_H___S_BS5S55SÎ___0_>5i55«55Sîi555SîSîî»S55$5<

Une jolie personne repêchée
comme un poisson

LES ARTS ET LES LETTRES
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PeulUeton
de 1» «Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 39

MAX DU VEUZIT

Nous parlâmes des événements du
jour et ma mère me fit raconter, en
détail , tout ce que j' avais vu et fait
aux Anthieux. Puis , elle fit l'éloge de
l'abbé Violet, dont l'inlassable dé-
vouement est souvent mis à l'épreu-
ve par ses pauvres paroissiens ; en-
fin , passant de lui au comte, elle
approuva le geste de générosité que
le jeune homme avait eu en faveur
du malheureux accidenté.

— Ce geste mis à part , maman ,
comment avez-vous trouvé M. de
Rouvalois ? lui demandai-je alors.

— Bien... très bien. C'est un hom-
me du monde, indiscutablement.

Ce compliment avait une véritable
valeur dans la bouche de ma mère
qui surenchérit encore :

— Je félicite M. Spinder d'avoir
su retenir un tel ami auprès de lui.
Je ne connais pas le nouveau châ-
telain , mais, si j' en juge par M. de
llouvalois , son hôte ne peut être lui-

même qu'un homme des plus distin-
gués.

Je souris, heureuse de ce double
éloge, sans remarquer que ma mère
m'examinai t d'un œil attentif.

— Je regrette, maman, que vous
ne connaissiez point M. Spinder.
Vous verriez . que, question d'âge
mise à part, il n'a rien à envier à
son jeun e compagnon sous le rap-
port de la correction et cle la cour-
toisie. Il est si juste , si bon , si me-
suré dans tous ses actes comme dans
tous ses jugements ! Je suis obligée
cle reconnaître que, malgré toutes les
préventions que j'accumulais contre
lui , il a gagné ma véritable sympa-
thie.

— Tu parles de son âge, remarqua
ma mère, mais il est beaucoup plus
jeune que tu ne le supposes, M. de
Rouvalois , qui m'a tant ôt parlé de
lui dans des termes non moins cha-
leureux que les tiens , m'a dit qu 'il
n 'avait pas quarante-cinq ans ; c'est
un homme encore je une, tu vois.

— En effet... mais il a beaucoup
vécu , beaucoup souffert  probable-
ment , pour être si calme, si posé...
Je vous assure, mère, je le croyais
beaucoup plus âgé.

Il y eut un silence pendant lequel
je senti s le regard maternel pensive-
ment posé sur moi.

Puis, par-dessus la nappe, la main
de ma mère vint doucement empri-
sonner la mienne , comme ponr
adoucir cc qui allait être dit.

— A ce propos, ma Solange, fit-
elle affectueusement, as-tu quelque-
fois pensé combien ta situation était
fausse à la Châtaigneraie, entre ces
deux hommes 1

— Que voulez-vous dire , ma mère?
— Je m'alarme peut-être à tort ,

continua-t-elle plus amicalement en-
core ; mais M. de Rouvalois est ter-
riblement jeune et son ami, malgré
toute sa gravité, ne me paraît pas
suffisamment vénérable pour faire
compensation.

Un bon sourire adoucissait encore
la subtile remarque.

Mon visage s'était subitement em-
pourpré.

— Vous ne voulez pas que je re-
tourne au château ? bégayai-je.

Mais elle sc défendit cle me don-
ner un ordre.

— Je ne te l'interdis pas ; je veux
te laisser toute latitude à ce sujet..,
En ce moment , ce n 'est pas une ma-
man qui te parle, c'est une amie-
une grande amie... qui a eu ton âge I

Sa main pressa plus fortement la
mienne et elle continua avec une
sorte d'anxiété discrète et tendre :

— Je voudrais t'épargner tout
commentaire désobligeant , d'une
part , et toute désillusion pénible ,
d'autre part... L'imagination marche
si vite... Je n'ai pas fermé ma porte
à M. de Rouvalois. Il peut revenir
ici quand il voudra... Mais toi, ma
Solange, ne vaudrait-il pas mieux
que tu mesures un peu tes visites là-

bas... par correction... ou par pru-
dence ?

Le ton de ma mère m'avait pro-
fpndément remuée.

Elle avait mis un tel accent et une
telle délicatesse dans ses paroles,
qu'aucune révolte ne me vint et que
je ne cherchai même pas à nier , par
instinctive pudeur , l'insinuation que
comportaient certainement ses réti-
cences.

Je gardai un instant le silence ;
puis, prenant mon courage, je levai
vers elle mes yeux remplis de
larmes .

— Vous avez raison , maman : je
ne retournerai plus au château.

Elle sourit, amusée de ma décision
trop radicale :

— Non. Il ne faut pas cesser com-
plètement tes visites ; M. Spinder
pourrait sc plaindre d'un te] procé-
dé... Il n 'a certainement pas mérité
que tu agisses ainsi , avec une te lle
rigueur.

— En effet , je suis certaine que
cela lui :ferait autant de peine qu'à
moi.

— Tu continueras donc d'aller à la
Châtai gneraie, — d'ailleurs , on l'y
attends après-demain , — mais tu
espaceras et tu écourteras le jflns
possible... N'est-ce pas , ma Solange ?

— Oui , mère. Je ferai ainsi que
vous le conseillerez. Cependant , si
c'est seulement la présence de M. de
Rouvalois qui doit m'arrêter , cette
cause disparaîtra bientôt.

— Pourquoi cela ?
— Parce que ce monsieur ne doit

pas rester ici bien longtemps en-
core.

L'abbé Violet me disait , tantôt ,
que le comte se proposait d'aller vi-
siter le Brésil.

Ma mère parut étonnée et ses
yeux s'attachèrent de nouveau sur
les miens.

— Il ne m'en a pas parlé et , pour-
tant , je lui ai demandé s'il comptait
demeurer longtemps parmi nous.

— Et que vous a-t-il répondu '?
— Qu'il n'avait encore arrêté au-

cun projet , puisqu 'il était heureux
cle goûter l'affectueuse hospitalité
de M. Spinder ; enfin , qu 'actuelle-
ment , il lui en coûterait tout parti-
culièrement de s'éloigner.

— Il vous a dit cela ? m'écriai-je ,
une f lamme heureuse animant sou-
dain mes prunelles.

Une expression d'étonnement rail-
leur couvrit le visage de ma mère et
elle confirma , un peu moqueuse :

— Oui , je crois... Je crois que c'est
bien ainsi qu 'il a dit... Je puis le lui
redemander , si tu veux...

— Oh ! mère , vous vous moquez
:1e moi..

Et , confuse de n 'avoir pas su ca-
cher mon trouble à sa perspicacité
maternelle , je baissai le nez dans
mon assiette.

16 juillet.
Nos fermiers de Saussay viennent

d'avoir une pet i te  fille et ma mère

m'a envoyée chez eux, tantôt , porter
avec nos compliments quelques
friandises à la nouvelle maman .

Toute ma vie, je me rappellerai
cette promenade.

Je suis si troublée, si émue, que je
ne sais si je pourrai raconter claire-
ment tout ce qui m'est arrivé au-
jourd'hui.

D'abord , le départ dans la Victoria,
avec Auguste sur le siège du cocher ;
puis, en route , nous croisons une au-
tomobile que je crois être celle de
M. Spinder , mais le chemin faisait
un détour et je n'ai pu reconnaître
celui qui la conduisait.

Enfin , nous arrivons à Saussay, où
tous les parents de nos fermiers se
trouvaient réunis autour de' la jeune
mère.

Vivement , je fais les commissions
de maman , m'informe de tous, dis-
tr ibue les cadeaux et , pendant qu 'Au-
guste va « prendre un coup de cidre .
en l 'honneur du nouveau poupon , je
m'échappe et gagne la petite chapel-
le de Saussay.

C'est une minuscule église , au haut
d'un rocher dénudé. On y accède par
un étroit raidillon , en pente assez
marquée.

On n 'y dit la messe qu 'une fois par
an , le jour du pèlerinage. Le reste du
temps, elle est ouverte à tous, mais
on n 'y voit jamais personne.

(A  suivre)

La Châtaigneraie
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 6 au 13 février inclusivement

Les heures sans la remarque • (seulement correspondance -avion) ou § (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
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A- Asie. ° 7 8 ¦ 9 10 11 | 13

1. Inde britannique .... 2150» _ 2208 _ _ _ 2150» _ _ _ _ _ _ _  2150* _ j
2. a) Penang 2160* -, 220Q _ _ — 2150» _ _ _ _ _ 2160* _

b) Siam 2160» _ 2206 _ _ _ 215o» _ _ _ _ _ 2150* _ i
3. a) Singapore 2160* ___ 2005 — _ — 2160* — _ _ _ _ 2160* _

b) Indochine française 2160* _ 2005 _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  _ _

4. Ceylan — — 2005 __ _ — 1310 2160* _ _ _ _ _  2160* _ !
5. Indes néerlandaises.. 2160* _ 2005 _ _ — 2150* _ _ _ _ _  2160* _
6. Chine. Iles Philippines 2206 — 2208 _ __ _ _  2208 _ 2206 _ _ _ j

Chine méridien. Philip. 2160* 2206 2208 _ _ _ 2160* — 2208 _ 2208 _ 2150* _
T. Japon 2208 _ 2206 _ _ _ _ _  2206 _ 2206 

_ _ _
8. Ile de Chypre ...... 948 — — — — — 1310 _ _ _ • 

_ _ _ _
9. a) Irak 9« 2150* _ _ 2150 _ 1310 2150» _ _ 2150 _ 2150* _ j

b) Perse méridionale. 2160» — _ _ 2150 _ 2160» _ _ __ _  2160» _
10. Perse septentrionale . 131° 2160* 1310 _ 1310 _ 1310 2160» _ _ 1310 _ 1310 . 2150*
11. Palestine 9« 2150§ 1823 _ _ _ 1310 21505 _ _ _ _ 2150» _
12. Syrie .. _... 9« Beyrouth _ _ 2160 _ 1310 2150» _ _ 2150 _ 2150» _ .Damas /^ep Damas Alep Damas

21°0* Beyrouth Beyrouth ?
! _

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150» 2206 _ _ _ _ _ _ 2150» 

_ _ _ _ 
2. Afrique orient, britan. 1823 218» 2206 _ _ _ _ _  2150» _ _ _ _ _ i
3. Afrique orient, portug. 2160* 2208 _ _ _ _ _ _ 2150» 

_ _ _ _ _
4. Algérie _ ._... 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823» 1410 1823* _ _ 1410 1823» 1410 1823»
5. Cameroun 22°8

Zone fran.çaise .-. ._ . — — 2005 _ _ _ i»23* 

_ _ _ _ _ _ _
Zone britannique .... «-* — 2008 —. t—1 — _. — ¦—,- 

_ _ _ __
6. Congo belge

a) Borna, Matadi, Léo- j
poldville *-• — 1554 _ _ — _ _  _ — _ _  _ —

b) Elisabethville 2160* _ 1554 _ _ _ _ _  2150* 
_ _ _ _ _

7. Côte d'Or — — — — — — 1823* _ _ _ 14i0 _ _ _ j
8. Egypte ............. 2150§ _ 1823 _ _ _ 1310 2150§ 2160* _ 21505 _ 2150* _
9. Ethiopie „._...._..... — .— 1823 2206 _ _  _ _  _ _  

_ _  _ _
10. Lybie ..._. ._. ..-. .. 2150* _ 2006 mpoii 2005 Bengasi 2150» _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _

2150* 2160* 2160*
11. Maroc (Tous les jours . 1823* — 1823* — 1823* — 1823* _ _ _ 1823* _ isas* _
12. Sénégal _ _ _ _ _ _ 1823* 

_ _ _ _ _ _ _
(pi. dép. par mois pr Dakar)
13. Tunisie 1S23* _ 1823» _ 1410 1823* 1823* _ _ _ ig235 _ 1410 1823*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2006 _ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _ !
2. Canada « — 2005 Halifax 2006 _ _ _  _ _  _ _  _ _ i
3. Mexique, Costa - Rica, exoepté

Guatemala, Salvador, — — 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ ;
Cuba, Colombie, Equa.,
Pérou —. — 2005 _ _ _ 638* 1823* 

_ _ _ _ _ _
Chili septentr. ........ . — — 2005 _ _ _ 638* 1823» 

_ _ _ _ _ _ 
\

4. Venezuela „..,.. 638 _ 2206 _ _ _ 638 _. _ _ 2Q05 _ _ — *
5. Brésil

a) Rio - de - Janeiro et 638» 1623
Sao-Paolo <— — I622 _ 1522 _ 1823» 

_ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao Salvad. — — 1623 _ _ _ 638» 1823* _ _ 1622 _ _ _ \
c) Belem ~ — — — — — 638* i sas* _ _ _ _ _ _ j

6. Argentine, Uruguay,
Paraguay. Chili (sauf 638* 1622
le nord) —. — 1622 .—1 1622 —, 1823* 

_ _ _ _ _ _
7. Bolivie 638» 1522 j

a) Villazon — — — — 1622 _ IN U S * 
_ _ _ _ _ _

b) La Paz .......... —, — m-, ~ 1622 _ 638* 1522 _ _ _ _ _ _ j
1823* 

D. Océanie.
1. Australie — — -- — -. _ 13105 2150* _ _ _ _ 2160* _ j
2. Nouvelle-Zélande .... 638 _ _ _ _ _ 13108 — 

_ _ _ _ _ _
4 Courrier ordinaire, remise plusieurs rnrro =nnn__ >n_ -oB mrinn / * Par correspondance-avion seulement,

rois par Jour au service français Uorresponaances-avion \ 5 Aufls, par £vlon



tes négociations de Bâle
seront interrompues

ce matin

Questions sarroises

pour reprendre à Borne
BALE, 6. — Les négociations sar-

roises de Bâle prendront fin mercre-
di, bien que quelques points secon.-
daires relatifs aux chemins _ de fer
sarrois n'aient pas encore été réglés.
M. Lovcday, secrétaire de la section
financière de la S. d. N. est parti
cette nuit à destination de Rome où
il soumettra la convention signée à
Bâle au comité des trois.

La séance de clôture aura lieu mer-
credi matin à 10 heures. Même si une
entente définitive n 'intervient pas, les
délégations prendront le train de mi-
di pour Rome.

La question monétaire
fait l'objet d'une ordonnance

SARREBRUCK, 5 (Havas). — Le
journal officiel de la commission de
gouvernement du territoire de la Sar-
re du 4 février publie une ordonnan-
ce monétaire selon laquelle l'expor-
tation des moyens de paiement de
toute nature, ainsi que les remises de
fonds hors du territoire de la Sarre
son t interdits. Il en est de même pour
liés remises effectuées à l'intérieur
<l_ territoire de là Sarre pour le
compte de personnes civiques: ou mo-
rales établies en dehors du territoire
de. la Sarre et en dehors de l'Allema-
gne.

.Tous les moyens de paiement cir-
culant dans le terri toire de la Sarre
et libellés en une autre monnaie que
le; reichsmark doivent être livrés
pour être changés contre des reichs-
marks. La succursale de la Reichs-
bank à Sarrebruck publiera chaque
jour le cours d'échange du franc fran-
çais contre le reichsm_ark. De plus, à
partir d'une date qui sera fixée par
un avis de la commission de gouver-
nement, toutes les dettes libellées en
francs français payables dans le ter-
ritoire de la Sarre et dont les béné-
ficiaires ont leur domicile ou leur
siège dans ce territoire, pourront
être valablement acquittées en reichs-
marks. Les paiements en reichsunarks
bloqués n'auront pas valeur libéra-
toire.

Un dangereux cambrioleur
est appréhendé à Fribourg

Récemment, il avait opère
à Lausanne

LAUSANNE-, 6 (Corr.). — Uu cam-
briolage audacieux a été perpétré la
nuit du 17 janvier dans une librairie
de la rue de Bourg.

• l%"_VQlettrYpassa par, le toit d'un
imrhjsuihlc voisin et . put s'introduire
dans là maison en effectuant une
gymnastique périlleuse avant d'at-
teindre uile fenêtre située au troisiè-
me étage. Celle-ci franchie, il pénétra
dans les bureaux où il s'empara,
après avoir fracturé divers meubles,
d'une somme de 900 francs environ.

La façon dont ce cambriolage a
été effectué rappelle un délit sem-
blable qui avait été commis au même
endroit il y a quelque douze ans
par un nommé Tritten, Bernois,
ayant commis depuis lors de nom-
breux cambriolages à l'étranger.

¦Les investigations de la surete vau-
doise se concentrèrent sur ce person-
nage et lundi la police de Fribourg
informait la sûreté vaudoise qu'elle
avait heureusement réussi à atteindre
Tritten et à l'amener dans ses bu-
reaux, où il avait été gardé à dispo-
sition. Au. moment de son arrestation,
Tritten a été trouvé porteur d'une
somme de 300 fr. don. une pièce en
or de 100 fr. Interrogé, Tritten a
avoué.

Un incendie détruit
un bâtiment aux environs

de Dûbendorf
DUBENDORF, 5. — Le feu a écla-

té lundi matin à 3 heures â l'auberge
« Zur Waldmannsburg » située sur le
versant est du Zuricbberg. Le bâti-
ment a été entièrement détruit. Le
feu a notamment réduit en cendres
200 quintaux de foin . Les dégâts sont
estimés à 50,000 francs.

La police découvre
des centres communistes

clandestins

A Vienne et Amsterdam

Deux cent cinquante
arrestations

VIENNE, 6. — Ces derniers jours
la police a arrêté à Vienne environ
250 communistes. De grosses quanti-
tés d'imprimés ont été confisquées et
trois imprimeries clandestines ont été
fermées.

Une vaste conspiration
AMSTERDAM, 0 (D. N. B.) — La

police a découvert lundi soir une
réunion clandestine d'anciens com-
munistes allemands, dont dix, parmi
lesquels un ancien député au Reichs-
tag, ont été arrêtés. Il s'agissait d'une
vaste conspiration ayant des ramifi-
cations dans toute l'Allemagne.

Mardi, douze autres communistes
allemands purent être arrêtés.

Des documents compromettants ont
été saisis.

Nouvel incident
à la commission Stavisky

PARIS, 5 (Havas). — M. Xavier
Vallat, a adressé à M. Guernut, pré-
sident de la commission d'enquête
Stavisky, une lettre dans laquelle il
déclare se démettre de ses fonctions
de rapporteur général adjoint. Cette
démission serait motivée par le fait
que M. Guernut s'était rendu à Dijon
avec M. Ph. Serre, rapporteur géné-
ral et M. Ernest Lafont , rapporteur
particulier de l'affaire Prince, sans
informer de ce voyage M. Xavier Val-
lat et les autres membres de la com-
mission. Le voyage de M. Guernut et
de ses deux collaborateurs avait pour
but d'examiner les dispositions du
lieu du drame.

m — 

Chronique fribourgeoise
La session du Grand Conseil

(Corr.) La session ordinaire d'hi-
ver a débuté hier , mardi , par un
hommage solennel rendu à la mé-
moire du conseiller d'Etat Emile Sa-
voy. M. Victor Buchs, chef du gou-
vernement, a remercié le président
du Gran d Conseil de cet hommage,
qui sera complété aujourd'hui par
un office religieux célébré à l'église
Saint-Pierre.

Le Grand Conseil a abordé ensui-
te la discussion du rapport de l'E-
tat sur l'exercice 1933. M. Samuel
Gutknecht , de Morat , a développé
le point de vue de la commission
d'économie publique sur la gestion
des départements de l'intérieur et de
l'agriculture. Le Grand Conseil s'est
déclaré favorable à l'institution de
travaux contre le chômage. La situ-
ation de l'agriculture a, notamment,
provoqué de nombreuses interven-
tions.

L'assemblée a passé ensuite à
l'examen de la gestion de la direc-
tion de la justice, qui se poursuivra
aujourd'hui'.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES '
Bourse de Neuchâtel , 5 fevr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 «/o 1934 92 .—

Banque HalionaU 600.— d „ î 2n ',', }_ , £5.—
Crédit Suisse. . 576._ d C.Hea. 3 V. 1888 95.—
Crédit Foncier N. 625.- d * * ? */»«98 ^8.—
Soc de Banque S. 435 _ _ » » *V «1931 100.— d
U NeuchUteloIst 390.— d * » 4»/o1931 96.— d
Câb. el. Cor_il.oi.3250.— cl * * _ '!'1932 _ -°° „
Ed. Dubied _ C- 200.- o ***** 3l 12 ~ Û
Ciment Portland -.— Locle 2V, 1898 -.—

u__ aJZ -.- f"-/;7:"30 »'- d
Im. Sandoz Trav. — ?a"1-Can, N„- *!* «S?-— .
Salle d. Concertl 250.— d Créd.Font N. 6»/. 103.— d
Klaus... . o50 _ d E. Dubied 5 '/I»/I 99.— o
am. rtrwnwi -.- «¦lP- 1"8,£* _°- 5__. .-__.__ Tramw. 4 »/o 1903 96.— ûOBLIGATIONS- Klaus 4 _ 1931 96.— d
l Neu. 3 _ 1902 95.— d Et. Per. 1930 4'/» —.—

» 4»A1907 97.75 Suctl 6 «lt 1913 97.— d
» 4 </t 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse —•— * »/i °/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . 578.— 3 o/0 Renle suisse ~~
too. de Banque S 438.— 30/0 Différé . . 87-50
Bén. él. Genève b 266.50 3 '/t Ch. (éd. A. K. 94.05 m
Franco-Suis. élec j?°jj ,— , 4 °/« Féd. 1930 ~-—
.. ? _. .* E1' .,., Chem. Fco-Sulsst 2 S a -Motor Colombus «ill.— 3»/o Jougne-Ecle. **!9-— m
ltal.-Arge.it elec 89.— 3 ./i »/oJura Sim. ,?^-—Royal Outcb ï °3.— 3 «" Ben. a lois ji8"-Indus, genev. ga. 66°-— 4"/o Benev. 1899 431.— m
Gaz Marseille 335.— d 3 a/a Frit 1803 447.— d
Eaux lyon caph 460.— 7 »/o Belge. . . . 108°-— d
Mines Bor. ordin — ¦- 4°/o Lausanne. . — •—
Tolis charbonna 159.50 5 °. o Bolivia Ray. 129.— d
Trifail „„|-~m Danube Save. . *£•"" »Nestlé 797.50 go/0 Ch. Franc. 34 1040-— â
Caoutchouc S.lin. 18'7S m T '" Ch. I. Maroc lOSO.—
Allumet. su<!d. B' 12.— B °/o Par.-Orléans —•—

6 % Argent céd. —<—
Cr. t. d'E g. 1903 211.—m
Hispano bons 8 »/o 186.50
*'/• Tolis n. bon —¦—

Dix-sept actions en baisse, 16 en
hausse, 11 sans changement. Banque Gé-
nérale 268 (+ 3). Lonza 79 { .  3). Se-
villanne d'Electricité 165 (+ 6). Alumi-
nium 1560 (+ 15). En baisse (insensi-
ble) Crédit Suisse 577 (— 3). Tono pri-
vil. 9 . (— !%)¦. — Aux changes, l'Ita-
lie baisse de 11 % C. à 26.21 y .  et le Peso
monte de 75 c. à 79.25. Fr. fr. 20.38.
Dollar 3.IO V2 (— 5/8). Livre sterling
15.12 _ ( — 2  Va c.) Amsterdam 208.87 >/_
{— 2%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 fév. 5 fév.

Banq Commerciale B&le 168 165
Un. de Banques Suisses . 250 252
Société de Banque Suisse 438 486
Crédit Suisse 880 679
Banque Fédérale S. A. .. 230 232
S. A. Leu & CO 232 O 232
Banq pour entr élect. .. 690 586
Crédit Foncier Suisse ... 270 272
Motor Columbus 212 211
Sté Suisse lndust Elect. 560 660
Franco-Suisse Elect ord. 305 305
I. G. chemlsche Untern. 480 d 495
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 28.%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 1566
Bally 8. A 640 800 à
Brown Boveri & Co S. A. 800 d . 65,d,
Usines de la Lonza .... 60 78"
Nestlé 78 792
Entreprises Sulzer 796 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 225 3775
Sté ind Schappe Bâle .. 186 640
Chimiques Sand02 Bâle . 5400 6300
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 O
J. Perrenoud Co, Cernier — .— ——
Klaus S A. . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 660
Câbles Cortaillod 3250 d 3250 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 56 d
A. E. G 15K> 15 d
Ltcht & Kraft 187 186 d
GesfUrel 60 60
Hlspano Americana Elec. 785 783
Italo-Argentina Electric. 98 . 99
Sidro priorité 51 50
Sevtllana de Electrlcldad 167 162 d
AUumettes Suédoises B . 11M H M
Separator 47 46 d
Royal Dutch 305 304
Amer Europ Secur. ord. 14K> 14J4'

Cours des métaux
LONDRES, 4 février. — Or: 142/1.

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

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000)

LONDRES, 4 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 19/32 , à 3
mois, 27 29/32. Electrclytlque 30 1/2-31.
Best. Selected 29 2/3-31. Etaln 233 9/16, à
3 mois, 228 15/16. Stralts 234. Plomb
10 3/16, k terme 10 7/16. Zinc 11 13/16, à
terme 12 1/16.

Banque cantonale bâloise
Après paiement des intérêts en 1,050

mUlion au capital de dotation, le solde
disponible 1934 est de 3,134,865 fr.
(3,805,785) ; U est attribué 120 mille
francs au compte de frais d'émission,
114,866 au report à nouveau, 1,450 mil-
lion à la Caisse de l'Etat et 1,45 million
(1,4) au fonds de réserve.

Union de Banques Suisses,
Winterthour et Saint-GaU

Le rapport annuel pour 1934 indique
pour la première fois, la répartition géo-
graphique de tous les postes de l'actif.
Sûr 'Un total de 557,8 millions, ceux-ci
se répartissent à raison de 367,8 millions
sur la, Suisse et de 190 millions sur l'é-
tranger. De ce dernier montant, 22,7
millions représentent des créances non
bloquées sur des banques, 20,7 millions
d'effets de change (dont 4,1 millions de
bons du Trésor allemand sujets k l'ac-
cord die prorogation et 1,7 million de
bons du Trésor hongrois) et 4,2 millions
de titres (les titres allemands sont-cal-
culés au cours des Effektensperrmarks).
Le principal poste des avoirs à l'étranger
est représenté par les débiteurs (139,7
millions). Ce sont presque exclusivement
des dettes en francs suisses. Parmi les
débiteurs étrangers, 113,8 millions sont
couverts et 25,9 millions non-couverts.
Ce montant se subdivise, d'autre part,
comme suit : a) 39,1 millions sur des
Etats sains restrictions notables de trans-
fert ; b) 82 millions sur l'Allemagne,
13,4 millions sur la Hongrie, 3,1 millions
sur- la Yougoslavie, 1,3 million sur la
Roumanie, 0,8 million sur la Bulgarie.
Les avoirs sur l'Allemagne sont presque
entièrement soumis k l'accord de proro-
gation. Leurs intérêts, non soumis à l'ac-
cord germano-suisse de clearing, sont ré-
gulièrement payés, de sorte qu'il n'existe
pas d'arriérés. Y compris tous les enga-
gements directs et indirects, les place-
ments allemands de la banque attei-
gnent 88^5 millions.

Ces indications sont d'autant plus
précieuses qu'en ces temps de nervosité,
elles mettent les choses au point et don-
nent une réponse précise aux questions
posées par les actionnaires.

Le bénéfice net atteint 2,551,291 fr.
(2,220,465), faisant avec le report anté-
rieur un total disponible de 2 ,866,885 fr.
(8,515,594). Le dividende de 3% net (4%
brut) sur le capital-actions de 80 mil-
lions de francs absorbe 2,513,600 fr., ce
qui laisse un solde de 353,285 fr., ce
porter à nouveau.

Les réserves globales demeurent sans
changement k 32 millions. De la réserve
spéciale de 24 millions, tin montant
de 1.500,000 fr. sera neutralisé en contre-

partie de 5176 actions propres qui figu-
rent dans le portefeuille-titres. Le rap-
port donne des renseignements détaillés
sur les diverses catégories de débiteurs
suisses ; le total des crédits sur la Suisse
non garantis atteint 29,1 millions sur un
total de 139,1 millions. En ce qui concer-
ne les participations permanentes, le rap-
port déclare que les trois' établissements
de crédit hypothécaire auxquels la ban-
que est intéressée, travaillent depuis plu-
sieurs années et avec succès, en Suisse
exclusivement.
Nestlé & Anglo-Swiss Condenses Milk Co

Après plusieurs mois de pourparlers,
cette compagnie vient de prendre à bail
la fabrique yougoslave de chocolat Stock
à Pozena. La fabrique, close depuis quel-
ques année déjà , sera incessamment re-
mise en exploitation.

Des étoffes infroissables
Une maison Industrielle britannique

avait créé, il y a quelque temps, un
procédé grâce auquel les 'étoffes de co-
ton et de soie artificielle ne se froissent
plus. La même entreprise vient d'appli-
quer le procédé en question à la toile,
lançant avec succès sur le marché deux
types de toile Infroissable. L'un est en
tons unis et en imprimés, ces derniers
comprenant des rayures diverses ou des
fleurs ; avec cette toile, on confection-
nera principalement des robes du soir,
des robes de printemps ou d'été. Le se-
cond type, plus épais en tons unis, est
destiné aux jupes d'hiver , tailleurs et
manteaux. Et déjà une maison de mo-
des irlandaise, cédant à la vogue, an-
nonce, à son tour, des modèles en toile
souple infroissable.
HS5_$SiiSSS5SîS5*__Si5SS5SÎS5SSS5iSSS'Z_/5î'5SSS5S.

Les sports
JEUX D'HIVER

Les jeux universitaires
d'hiver à Saint-Moritz

Les épreuves prévues au program-
me de la seconde journée ont été
gênées par le temps défavorable.

Les deux dernières manches des
courses de bobs à deux ont été cou-
rues et l'équipe Suisse II (Musy-
Feldmann) a remporté une brillante
victoire, en sortant première avec
V 44"! et 1' 42"4.

Dans les matches de hockey sur
glace, les favoris, la Suisse et la
Hongrie, ont eu beaucoup de peine
à venir à bout de leurs adversaires
et les Suisses n'ont gagné qu'après
prolongations.

Résultats : Lettonie bat France,
1-0, après prolongations ; Hongrie
bat Italie, 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) ; Suisse
bat Tchécoslovaquie, 2-1 (0-0, 1-1,
0-0, 0-0, 1-0).

Dans la course de fond de ski de
16 km., 54 concurrents représentant
onze nations, ont pris le départ

Résultats : Classe 1: 1. Xavier
Kraisy, Allemagne, 1 h. 31' 7" ; 2. G.
Schepe, Allemagne, 1 h. 32" 42" ; 18.
R. Strubi, Suisse, 1 h. 40" 14" ; 20_
A. Kaech, Suisse, 1 h. 40' 48" ; 25. R.
Bébié, Suisse ; 26. Macheret, Suisse ;
33. W. Bussmann, Suisse.

Classe II : 1. von Kaufmann, Alle-
magne, 1 h. 28' 8", meilleur temps
de la journée.

TENNIS
Championnats de France

sur courts couverts
Au premier tour de ces champion-

nats disputés à Paris, Ellmer a battu
M. Tenaille 6-0, 6-0, 6-0. La surprise
de la journée a été la victoire rem-
portée par le jeune Bac quart sur le
joueur de coupe Davis A. Merlin,
qui a été battu, 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. Bo-
rotra a battu F. Merlin, 10-8, 1-6,
6-4, 4-6, 6-2.

SKI
XVme rencontre romande
d'hiver de la fédération
montagnarde unioniste

Voici les résultats diu concours de fand-
slalom combiné de la Fédération monta-
gnarde unioniste romande, disputé le 3février, au Loole:

SENIORS : 1. Keirnen Mans, la Chaux-
de-Pontds, 12' 12"; 2. Rochat Aimé, le
Locle, 12' 30"; 3. Martin Philippe, Lau-
sanne, 13' 15"; 4. Berlle André, Nyon, 13'
23" ; 5. Gonthier René, le Locle, 13' 37" ;
6. Gonthier Georges, le Loole, 13' 53"; 7.
Schaffrofch Ernest, Saint-Imier, 13' 54";
8. Corme Robert, Genève, 14' 01"; 9. Be-
let Georges, Lausanne, 14' 10"; 10. Gavll-
let Paul, Lausanne, 14' 16"; 11. Plumet-
taz Willy, Vevey; 12. Gwsffter Charles,
Nyon; 13. Vuille Henri , la Ohaux-de-
Fonds; 14. Huguenin Albert , la Chaux-
de-Fonds; 15. Chérix René, Nyon; 16.
Béguin Jean , Sonvilier; 17. Rcssi Jac-
ques, Lausanne; 18. Fahmi André, le Lo-
ole; 19. Jeanneret Maurice, la Chaux-ds-
Ponds; 20. Perret Marcel , Vevey; 21. Ec-
kert Jean, le Locle; 22. PeHlex Edmond,
Nyon; 23. Montandon Georges, le Locle;
24. Blanc Robert , les Ponts; 25. Jaundij:
Georges, Lausanne; 26. Blze Gustave, îe
Locle; 27. Zenger Roger, Saint-Imier; 28.
Weissbrodrt Paul , Lausanne; 29. Jécot
Fritz, le Loole: 30. Plumettaz Albert,. Ve-
vey: 31. Bonjour Adolphe, Neuchâtel.

VÉTÉRANS: 1. Andrié Georges, la
Chaux-de-Fonds, 13' 15"; 2. Gerber An-
dré, Genève, 16' 13"; 3. Gut Albert , Nyon,
16' 25"; 4. Aeschlimann Henri , Saint-
Imier. 17' 16"; 5. Gut Edouard, Vevey,
17' 38"; 6. Arm Jean, Lausanne, 18'23";
7. Dietrich Georges, Genève, 22' 51".

JUNIORS : 1. Tavel Louis, Genève, 13'
50"; 2. Lorke Robert, le Loole, 14' 10";
3. Monnier Robert, Saint-Imier, 14' 12";
4. Plumnetitiaz Pierre, Vevey, 14' 47"; 5.
Ducret Fernand , Vevey, 15' 13"; 6. Graber
Charles. Sadnt-Imier, 19' 15".

INTERCLUBS (les trois premiers de cha-
que section) : 1. La Montagnairde, le Lo-
cle, 40'; 2. La Jurassienne, la Chaux-de-
Fonds, 40' 02"; 3. Club Ram/bert, Laïusan-
ne, 41' 41"; 4. Les Sommets, Nyon, 42*
33"; 5. Lien Montagnard , Genève, 44' 04";
6. La Soldanelle, Vevey, 44' 08"; 7. L'Ané-
mone, Saint-Imier, 45' 04".

La Montagnarde, le Locle, gagne poui
une année le challenge offfert par La
Jurassienne.

ANET
Xotre ajrmée

(Corr.) Devant un auditoire de 450
personnes, M. H. Kellerbals, major
d'artillerie, a fait, dimanche après-
midi à Anet, une intéressante cause-
rie sur : «Notre armée et sa réorga-
nisation». Par des arguments précis
et une bonne documentation, il a su
captiver ses auditeurs et leur faire
comprendre ce qu'on demande d'eux
le 24 février, lors des votations fé-
dérales.

Un film représentant les nouvelles
armes d'infanterie et les méthodes
de combat actuelles a ensuite passé
sur l'écran. La manifestation était
embellie des productions de la fan-
fare et du chœur d'hommes d'Anet.

GRANDCOUR
La grippe

(Corr.) L'insidieuse maladie a
fait son apparition dans notre loca-
lité. Des familles entières sout ali-
tées. .Par mesure de sage prudence,
les autorités scolaires ont ordonné
la fermeture des quatre classes de
la commune jusqu'au lundi 11 fé-
vrier.

_E.es tabacs
Les tabacs, qui n'avaiient pu tous

être, jusqu'ici, descendus des « pen-
diages » en raison de la bise — qui
les :sèche — bénéficient de quelques
jours d'humidité ; le manoquage
(mise en petites bottes) s'effectue
rapidement et bientôt les mar-
chands pourront visiter leur mar-
chandise, en fixer le prix d'achat
(de 130 à 150 fr. le qm., prix fixés
d'avance), en prendre livraison et
le payer, dernier acte d'une culture
qui a occupé les planteurs depuis
tantôt un an , légitime récompense
d'un travail de longue haleine et
dont le produit permettra à de
nombreux petits agriculteurs de fai-
re face à de plus nombreuses obli-
gations financières. Souhaitons-leur
d'être pleinement satisfaits.

ÏVONAND
_La grippe

(Corr.) Vu le grand nombre d'élè-
ves malades de la grippe, le médecin
des écoles a ordon né la fermeture de
toutes les classes jusqu 'à lundi pro-
chain.

BAS - VULLY
La gi'ippe

(Corr.) Depuis quelques jours , la
grippe sévit chez nous. Les grandes
personnes furent les premières at-
teintes mais non les seules puisque
l'autorité scolaire s'est vue dans l'o-
bligation de fermer les écoles de la
commune pour un temps indétermi-
né. La plus grande partie des élèves
fréquentant nos classes a dû s'aliter.
On ne signale pas de cas graves parmi
leS malades atteints de grippe. L'in-
terruption des classes n 'ira pas sans
porter préjudice aux examens qui au-
ront Heu dans un mois déjà.

Un concert
La société de musique « L'Avenir » du

Bas-Vully a donné son concert annuel
dimanche soir dams la grande salle de
l'auberge de « l'ECU » à Praz. La première
p_rtlé de la soirée était composée de
morceaux ponr fanfare. Sous l'habile di-
rection, de M. H. Christinaz, nos jeunes
musiciens exécutèrent avec beaucoup
d'entrain et de sûreté les deux marches
du programme ainsi qu'une fantaisie de
Peilligrini, une ouverture de Gardenne et
« Le beau Danube bleu » la vaJse bien
connue de Joh. Strauss.

Les musiciens cédèrent ensuite leurs
places, à de jeunes actems qui interprétè-
rent « La Krotzeranna » drame en quatre
actes de L. Thunler. Tonte l'ardeur mise
au jeu ainsi que l'effort fourni par les
figurants pour rendre aussi vivantes que
possible les diverses phases du drame ne
restèrenit pas sans succès. Le zèle de cha-
cun suppléa pour une bonne part au
manque d'expérience des plus jeunes.

Soirée en tous points réussie.

VALLON
Soirée théâtrale

(Corr.) La société de chant de
Vaîlon-Carignan, après une prépa-
ration longue et soignée, s'est pro-
duite, dimanche soir, 3 février. Les
nombreux auditeurs accourus de la
localité et des environs n'ont pas
ménagé leurs chaleureux applaudisse-
ments aux sympathiques acteurs.
Ceux-ci, par leur diction et par
leurs gestes appropriés surent s'a-
dapter parfaitement aux rôles qui
leur étaient dévolus.

« Claude Bardanne », drame en qua-
tre actes, de Richer, retrace en des
péripéties émouvantes, quelques épi-
sodes de la guerre vendéenne.

Les deux pièces comiques : « Les
tribulations d'un poulet », le « Na-
poléon monte en l'air », sont, on ne
peut plus désopilantes.

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'Eglise

(Corr.) Le premier dimanche de février,
dans l'Eglise bernoise, s'appelle le « Di-
manche de l'Eglise ». A cette occasion,
l'élément laïque est appelé à collaborer
d'une manière particulière à l'organisa-
tion de cette Journée consacrée à l'étude
d'un sujet proposé par le conseil synodal.
Cette année, le thème de l'étude était la
« Sainte Cène ».

Un grand nombre de membres de l'E-
glise remplissaient le temple, modeste-
ment décoré pour la circonstance. Le culte
avancé d'un quart d'heure, fut présidé
à tour de rôle par nos deux pasteurs, MM.
Simon et Kreuger, qnl parlèrent de l'ins-
titution et de la signification de la
Sainte Cène, tandis que M. Bolle, pré-
sident de paroisse, souleva le voile de
l'indifférence et des motifs Invoqués par
ceux qui s'abstiennent de participer à
cette cérémonie.

Le « choeur d'église » et les aînés de
l'école primaire e_nbel__rent ce culte par
l'exécution de trois beaux chants, sous
la direction de M. SChmutz, instituteur.

Le soir, par une heureuse décision du
conseil de paroisse, la Sainte Cène fut
célébrée après une culte liturgique bi-
lingue, embelli par deux ohants des
Unions chrétiennes de Jeunes gens et de
Jeunes filles, réunies à cette occasion.

RÉGION DES LACS |

JURA BERNOIS
Itésumé des nouvelles

jurassiennes
— L'autre jour, à la Ferrière, uno

dame qui soignait une autre dame de
la localité a été victime d'un étran-
ge accident. En voulant se rendra
aux w.-c. le siège céda entraînant 1*
pauvre femme dans la fosse d'aisan-
ce. On accourut à son secours et c'est
avec beaucoup de peine qu 'on par-
vint à la retirer. Le médecin, appelé
tout de suite, constata différentes
contusions, une fracture d'un bras
et ordonna son transfert à l'hôpital
de Saint-Imier.

— A Porrentruy, M. et Mme
Schneider, ancien fonctionnaire aux
téléphones, viennent de célébrer
leurs noces de diamant.

— A Laufon , un incendie a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche
dans la fabriqu e de poignées de pa-
rapluie . En peu de temps tout le bâ-
timent était détruit. Les dégâts sont
considérables. La famille du ' con-
cierge n'a pu se mettre en sûreté
qu'avec peine. Tout le mobilier est
resté dans les flammes. Les causes
du sinistre ne sont pas encore dé-
terminées.

— Un vol qui dénote la parfaite
connaissance des lieux a été décou-
vert au domicile d'un maître bou-
langer de Madretsch. Après effrac-
tion , le contenu d'une cassette en-
châssée dans le mur, soit 3600 fr. a
disparu.

SAIGNELCGIEB
La foire

La foire de lundi a été contrariée
par un affreux temps pluvieux et de
mauvais chemins. On y comptait
210 pièces de gros bétail et 372
porcs. Il y avait beaucoup d'écoule-
ment dans le bétail à cornes, mais
aucune amélioration n'est signalée
dans les prix de vente. Quant aux
porcs, de l'avis des intéressés, les
prix ne peuvent guère être plus bas.

Seulement quelques marchands-
forai ns qui n'ont certainement pas
fait de brillantes affaires.

Camp de la Sasne 1935
Là-haut sur la montagne

Profitant des derniers beaux jours
du « Ponts-Sagne», nous avons, en
compagnie de 200 à 300 agriculteurs
et unionistes des diverses régions
du canton, bravé neiges et frimas,
pour assister à oe douzième camp
de la Sagne, lequel, comme les pré-
cédents, connut un beau succès.

Bon nombre de personnalités poli-
tiques et agricoles, députés, membres
des comités d'agriculture, entouraient
le président du Conseil d'Etat appelé
à ouvrir les feux, après une médita-
tion de M. Arthur Matthey, député de
la Brévine qui sut introduire ce camp
avec foi et simplicité en apportant
un message de confiance.

Terre neuchàteloise
Le chef de notre gouvernement

était bien placé pour brosser un vi-
vant tableau , en retraçant l'histoire
de notre petit pays, ses conditions
géographiques et économiques, et le
développement de ses diverses ré-
gions. Ce brillan t exposé a vivement
intéressé l'auditoire. M. Béguin en
une belle péroraison fit appel à l'ins-
pirati on chrétienne qui marque ces
camps de la Sagne, et rendit homma-
ge aux Unions chrétiennes pour la
continuité de ce bel effort.
Surendettement agricole neuchàtelois

Ce sujet si brûlant d'actualité fut
traité avec compétence par M. J.-Ls
Barrelet, professeur à l'école d'agri-
culture de Cern ier. Ayant été appelé
par le Conseil fédéra l à s'occuper de
l'action de secours aux paysans obé-
rés, M. Barrelet apporta tous les ren-
seignements désirables et de nom-
breux chiffres à l'appui concernant
cette grave question. Diverses mesu-

res aptes à améliorer la situation ont
été préconisées, notamment : l'évalua-
tion des immeubles d'après la valeur
de rend ement, la création d'un regis-
tre des cautions avec inscriptions
obligatoires, la revision du droi t
successoral, etc., etc. Il a aussi été
question de l'institution d'es caisses
Raiffeinsen (caisses d'amortissement
agricole), qui rendent ailleurs de
grands services.

Une longue et intéressante discus-
sion suivit, au cours de laquelle des
avis nombreu x, mais souvent contra-
dictoires furent échangés.

Le paysan devant la loi
Tel était le thème de la suggestive

leçon de droit , que donna M. Arnold
Bolle, de la Chaux-de-Fonds.

L'orateur nous montra le paysan
aux prises avec le fisc, embarrassé
par des complications d'héritage, ou
frappé par d'imprudents cautionne-
ments. Les savoureux exemples mis
sous les yeùS de'nos agriculteurs au-
ront été à coup sûr très profitables !

Un maître, une foi , une loi
C'est sou? celle triple inspiration

qu'était placée la seconde partie du
camp, consacrée spécialement à la
jeunesse chrétienne du pays.

Ces trois sujets furent exposés avec
beaucoup de conviction par MM.
Maurice Neeser, professeur de théo-
logie à l'Université, Chs Béguin,
agent unioniste et Robert Jéquier,
pasteur au Locle.

Ces sujets étaient repris sous la di-
rection d'unionistes et de pasteurs,
dans une dizaine de groupes de dis-
cussions, où ces problèmes furent exa-
minés dans un esprit de profonde
consécration au service d'un même
maître, qui par la foi , nous appelle
à nous ranger sous sa loi.

Hors-d'œuvre unionistes
Le vendredi soir , la popula t ion de

la Sagne s'unissa it aux campeurs
pour entendre une très belle confé-
rence diu pasteur Jacques Du Pas-
quier, de Couvet, remplaçant M. F.
Pailloud , malade. Le récit d'un voya-
ge en Palestine , illustré de jolies pro-
jections, captiva l'auditoire.

Il en fut de même le samedi soir.
Après un peu de bonne musique,
quelques étudiants en théologie, de
Neuchâtel , représentèrent un vieux
« mystère » du lôme siècle. Composé
par le chanoine Jean Dubois et mon-
trant des scènes de la nativité , ce
« mystère » fut  donné avec talent et
bon goût , après avoir été présenté
au public par une savoureuse intro-
duction du pasteur J.-D. Burger,

L'amitié sous la neige -.:-•
Nous mettrons le point final à ce

copieux et pourtant sommaire compte
rendu en rendant hommage à l'ac-
cueil de la population de la Sagne.
Sous la neige et le vent , les cœurs
sont chauds et l'amitié y réserve des
biens précieux.

Là-haut sur la montagne , on re-
tourne en chantant .  FRAM.

COURS DES CHANGES
du 5 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.10 15.20
New-York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 20.10 26.30
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.80 209.10
Prague 12.85 13.—
Stockholm .... 77.80 78.40
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.09 3.14

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Communiqués
Conférence snr l'élevage

«le la volaille
Les aviculteurs, agriculteurs et par-

ticulièrement les fermières sont invités
à se donner rendez-vous Jeudi soir à la
salle de gymnastique du collège de Saint -
Biaise, pour entendre la conférence or-
ganisée par le département cantonal de
l'agriculture, sur l'élevage Ue la volaille.
La nouvelle période d'élevage étant à la
porte, cette question est d'actualité
pour toutes personnes s'intêressant à cette
Importante branche annexe de notre agri-
culture suisse.

I_a révision
de la Constitution fédérale

sur laquelle les électeurs vont être appe-
lés à _ ;se prononcer , est la plus grave
question "qui se soit posée en Suisse aux
deux ; dernières générations et elle Intéresse
aussi, .'les femmes. La première occasion
qu'elles auront de s'instruire, dans notre
vlllè.Yleur est offerte par la conférence de
ilmèv lieuch, présidente de l'Association
strçssc pour le sl^ffrage féminin, qui anra
lieu, vendredi to>ir>.'8 février , au Restaurant
neuchàtelois.. Y

DERNIèRES DéPêCHES

— M. Flandin, président du Conseil
français, a pron oncé à la Chambre
un discours dans lequel il â fait un
exposé des négociations qui viennent
de se dérouler à Londres, avec l'An-
gleterre.

La tempête de neige qui a sé-
vi samedi et dimanche dans les
Riesengebirge, en Tchécoslovaquie,
a causé de nombreux accidents et a
fait quelques victimes. Outre deux
officiers dont on craint qu'ils
n 'aient été victimes d'une avalan-
che, un fonctionnaire, M. Renner,
de Marschendor f , accompagné de sa
fille et de l'ami e de celle-ci ont été
surpris par une avalanche. Le père
et la fille ont été tués sur le coup
et l'autre jeune fille grièvement
blessée.

— Au cours de la tempête qui_ a
sévi au large de la côte de la provin-
ce de Moere, l'équipage du vapeur
soviétique « Sacco » a sauvé, de nuit,
les douze hommes du vapeur norvé-
gien «F. R. C. » de mille tonnes.
Seul, le pilote du « F. R. C. » n 'a pu
être recueilli.

— Quatre soldats de la Reichswehr
portés disparus ont été retrouvés
morts mard i soir, par l'expédition de
secours, à 50 mètres au dessous de la
cabane Rottenkopf dans les Alpes ba-
varoises.

— L'ex-kronprinz a été reçu par le
chancelier Hitler ; c'est la première
fois qu'un membre de la famille des
Hohenzollern est reçu officiellement
depuis l'avènement au pouvoir du
national-socialisme.

Nouvelles brèves

BUSS (Bâle-Campagne), 5. — La
fonte rapide des neiges et les pluies
qui ont suivi ont amené une telle
quantité d'eau dans la vallée que di-
verses étables ont dû être évacuées,
les eaux ayant envahi celles-ci.

La fonte des neiges
provoque des inondations

Chronique régionale



De 1 acier en fusion
se répand

sur dix ouvriers

¦̂ ^— O II 35 i^——

Dans une usine f rançaise

Trois morts et sept blessés
LORIENT, 4 (Havas) . — La nuit

dernière, à Hennebont, au moment
où les équipes de nuit d'une scierie
occupant 3000 ouvriers allaient pro-
céder à la coulée d'une poche d'acier
en fusion à un four , l'appareil d'ac-
crochage du creuset au pont roulant
se rompit et une poche de matière
incandescente s'écrasa sur le sol en
faisant explosion. On releva trois
morts. Sept ouvriers ont, en outre,
été légèrement brûlés.

DES TRONCS D'ARBRE
ÂGÉS DE 15.000 ANS

CARLSRUHE, 4. — Au cours des
travaux de dragage effectués dans
le Rhin , on a retiré du fleuve des
troncs d'arbre datant probable-
ment de l'époque glaciaire. Ces
troncs seraient donc âgés de 10,000
à 15,000 ans.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 Janvier : La société en nom col-
lectif Vve Aïassa et Fils, scierie et com-
merce de bois, à Valangin, est dissoute et
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la . nouvelle raison Jean Aïassa, dont le
chef est M. Jean-Henri Aïassa, à Valan-
èiH.

— 23 Janvier : La société coopérative
Flinco, exploitation d'un atelier d'émail-
lèriè.en tous genres, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office.
'¦ -"• •— 23 janvier : La société en nom col-
lectif Hauser et Fils, Fabrique de Montres
ER>rm_âsa en liquidation, fabricaiHon, achat
et.; vente d'horlogerie, à la Chiaux-de-
Fùrids, est radiée d'office ensuite de décès
et de départ des associés.

— 24 Janvier : Le capital social' de la
société anonyme Inivlota, fabrication,
achat et vente d'horlogerie, & la Chaux-
de-Fonds, a été rédiuiit de 500,000 ¦ francs
à 250,000 francs par la réduction de la
valeur des actions de 2500 francs k 375
francs et par l'émission de 70 nouvelles
actions de 2500 francs.

— 25 Janvier : La raison Louis Jaussl,
entreprise de charp enterle, menuiserie,
scierie, k la Chaux-de-Ponds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 25 Janvier : La raison J. Simon, hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office , ensuite de départ.

— 25 Janvier : La jaison Henri Boibhart ,
Fabrique d'horlogerie Olympia, achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de départ.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

Le mois de janvier fut assez froid
à Neuchâtel avec une température
de — 1 ° 0, la valeur normale étant
— 0°5. Le minimum — 9°5 se pro-
duisit le 21 et le maximum 5 ° 7 le 2.
Il gela toutes les nuits sauf les 1er,
2, 4 et 5. Les premiers jou rs furent
relativement chauds, puis la tempé-
rature moyenne descendit et resta
presque toujours au-dessous de O"
jusqu'à la fin du mois. Cette tempé-
rature assez basse est due à la pré-
dominance de la bise qui nous avait
épargnés pendant le mois de décem-
bre.

La durée d'insolation 42,8 heures
est tout à fait normale ; le soleil se
montra au cours de 16 jours . La plus
forte valeur diurne 7,1 heures fut
enregistrée le 20. Quant à l'humidi-
té relative de l'air qui fut de 83 %
en moyenne, elle est inférieure à la
valeur normale 86 %. Le brouillard
ne fut signalé qu'une seule fois
pendant tout le mois, ce qui expli-
que la sécheresse relative de l'air.

Il tomba 61 mm . d'eau sous forme
de pluie ou de neige; c'est une quan-
tité nonnale pour janvier qui cn re?
çoit 56 mm. en moyenne. 11 plut ou
neigea pendant 13 jours. La neigé
fit Une première apparition le 5 et
fut de nouveau signalée les 6, 8, 12,
13, 14, 26, 27 et 31.

Comme toujours en janvier, le ba-

romètre fut relativement haut avec
721,8 mm. en moyenne. Il varia entre
le maximum de 731,4 qu'il atteignit
le 10. et le minimum de 702,2 enre-
gistre le 26. Du 25 au 26, le baromè-
tre descendit de 20 mm. ; une telle
baisse en 24 heures est fort rare. El-
le fut accompagnée d'un fort velnt de
l'ouest qui provoqua un dégel rapi-
de pendant la nuit du 25 au 26.

En résumé, le mois de janvier fut
relativement froi d, sec et normal
quant à la durée d'insolation et à la
quantité d'eau tombée.

Le mois de février ressemble beau-
coup à janvier . Il peu t être très
froid si les vents du nord-est, de
l'est ou du sud-est prédominent, mais
il est généralement plus ensoleillé.
La durée du jour passera de 9 h. 34
m. le 1er à 11 h. 0 m. le 28.

Le temps en janvier

Récemment la presse publiait une in-
formation selon laquelle un Suisse avait
découvert un procédé permettant aux lu-
mières vives des automobiles, bateaux et
phares de percer suffisamment le brouil-
lard le plus épais. Depuis, le silence s'est
fait sur cette invention de grande valeur,
l'étranger s'en étant assuré la propriété.
C'est là un exemple entre beaucoup d'au-
tres de l'Intérêt que l'on sait porter ail-
leurs mieux que chez nous aux idées nou-
velles exploitables lndusbriedlement. Or, il
s'agit souvent de découvertes dues à des
Suisses, ce qui n'étonnera point sl l'on
sait que notre pays est, relativement, ce-
lui qui compte le plus d'inventeurs. Con-
sidérant cela, un inventeur suisse a con-
çu un projet qui permettrait une con-
centration de capitaux offrant la possibi-
lité de disposer de sommes destinées à
l'exploitation de brevets Intéressants ; dé-
tenus par l'inventeur en question et d'au-
tres de ses collègues, ces brevets font dé-
jà l'objet de puissants intérêts étrangers.
Il s'agit de plusieurs nouveautés concer-
nant les industries d'objets en métal, de
décolletage, du bols et du papier. Un con-
sortium suisse pourrait être créé, qui as-
surerait à notre pays le bénéfice de ces
productions nouvelles. .Le secrétariat gé-
néral de l'Association , de propagande . Se-
maine Suisse », à Soleure, transmettra
volontiers aux Intéressés toutes deman-
des et offres qui lui seraient adressées à
ce sujet.

Les Inventions suisses créent
dn travail... à l'étranger

Le professeur Hugo Junkers, l'un
des plus grands constructeurs du
monde , dont l'usine assurait à elle
seule la fabrication des avions né-
cessaires à la Deutsche Luft Hansa,
est mort.

C'est à lui que l'Allemagne devait
le meilleur moteur à huile lourde.

Le grand constructeur
d'avions allemand,

Hugo Junkers, est mort

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ
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: _U- larg. 80 cm.  ̂
<9 R . WSStl ®^fc M ___ «>« __ » « ne HT ..... Z"̂  

TT  ̂ §£ te, baguette fantaisie. B_ A*a*. __) M I
B le mètre I_ j3  m

B i^̂ S 1 
DRAPS 

DE 

LIT 
DRAPS 

DE 

LIT 

| 
larg. 44 

cm. 

,e m. __ %?**? ¦
j et jïï en fort coton écru, double chaîne, belle en fort coton blanc, double chaîne, ourlés, H aÉt^li!

WÊÈ TOILE COTON B qualité d'usage. superbe qualité. §3 a ijGSŒE _______ ruiSINF 9vihc %v MW W  
| Gr 150X240 Gr. 175X250 Gr. 200X270 Gr. 150X240 Gr. 180X250 Gr. 200X270 t T™ ¦ . C«,5INE __m_ âW__ H th j E. . ecrue, double chaîne , pour draps de lit f* ____ _____ __m. ___ __ ____, AA tm_ -_>v _*, __ *_ *__» *• *_ M très beau mi-fil, façonne, KJHH B  WMB,

larg. 150 cm. ®E larg. 165 cm. 4 1 «|90 *) 95 *| 90 ^75 J[50 $J50 | baguette rouge. Si 
f̂
lj I

U le mètre "-©J- ¦. le mètre I. " | _
¦ Mm «J Ma "T W | larg. 45 cm. le m. ¦  ̂̂^ |f

B TOSLE CÔÏfÔN BLANCHE 
" i DRAPS DE LIT DRAPS DE LIT 

~~ 
1 

UNQE DE CUISINE 81 double chaîne , belle qualité pour draps. M en coton blanc, double chaîne, avec ourlet en forte toile, double fil, avec feston , très M ' * ' "  ' **' 
^

m &fà./ $^ _H
H lara 160 cm ^3B lara 180 cm _RSO 1 à jour, très soigné. : bel article. 1 en pur fil, qual.te prima, •¦ "\lfn| H
WM lï mètre 1 le mètre 1 1 Gr. 150X240 Gr. 180X250 Gr. 200X 270 ¦ Gr. 150X240 Gr. 180X250 Gr. 200X270 baguette rouge. 

ÏB^ÊIJ ¦¦ I * _è95 C50 éSL75 <SI25 A 90 ^50 i g m " _ 9i P BAZIN BLANC 1 JL S O «_$ fi fa 1 ~Z~Z 1!
H u i-.- . -  i.j 1 ^̂  +&  ̂ ** Y ESSUIE-SERVICES _-̂ _ «_, H\: \ : "- ^ rayures variées, bonne qualité très solide. @ — —— m , . _W _S SP* ISS__IY ;

• M  larg. 120 cm. larg. 135 cm. larg. 150 cm. GARNITURES GARNITURES | eP cot°n ecru, qualité '«̂  K H

m __ %__% U HO 1^0 
en 

sergé, inprimé fleurettes. Damassé blanc, belle qualité. | ^4. rT™ T™ OWW 9¦B@  ̂ H,IW i-^U Fourre de duvet. . 135X170 ^^^ Fourre de duvet. . 135X170 mm <_ _ £_ ' 9" Cm" '£ m' 1

IE CROISÉ ÉCRU I™*?" ., • * ' î _ l . l . ° C9U Trave,r?in- :„ • ' ' J0X100 K9IP ESSUIE-SERVICES II, , , , ... Taie d oreiller. . . 65X 65 WJ_\ Taie d oreiller. . . 60X60 Z_M m "iUlt-SBHVUes ĝ. -—j  BêïM
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NEUCHATEL I * * * l ¦Il

1 CarnawaS 1
1 d® Nice I
•¦ I 1 au 6 mars 1935 m
1 Voyage individuel I
. Le prix du voyage comprend : H
V Y chemin de fer Neuchâtel . Nice et H
• 1 retour, les transferts gare • hôtel - i||

1 gare, excellent hôtel avec chambre p Ê
et repas, excursions en autocar à §R|

fia Menton et à Cannes. Taxes diver- m*
f ' ses, pourboires tout compris. [̂Par personne ffr. 114.- i

Programme et inscriptions jusqu'au 15 îé- 
^

I Bureau de voyages m
É FRANÇOIS PASCHE ï
||a Feuille d'avis de Neu châtel, entrée bureau Ĵ||:i| d'annonces. Téléphone 229. j£l

. Rio mAmî ^  ̂âo9
YJ  ̂ 0̂F*̂ actiœeztx cfarôme

AULA DER UNIVERSITAT
N E U E N B U R G

Donnerstag, den 7. Februar 1935
20 Uhr .5

f âwidwtsdha&md
von Emil BALMER, Bern

Vorlesungen und Plaudereien aus eigenen Werken
EINTRITT : Fr. -1 .—

Der Deutschschweizerverein
Neuenburg- Serrières-La Coudre.

i 
¦ ' ¦—i

Mission suisse dans l'Afrique du Sud ;
j Grande Salle des Conférences \

Mercredi 6 février 1935, à 20 heures

Conférence
cinématographique

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

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

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

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

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

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

n y aura un comptoir de publications missionnaires
et cartes postales

Halle de gymnastique du Collège de Saint-Biaise
Jeudi 7 février 1935, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses
sur l'élevage de la volaille

Conférence organisée sous les auspices du département
cantonal de l'agriculture

Conférencier : M. H. Wyss, vice-président î
de la Fédération suisse dWioulture

Invitation à tous les aviculteurs, agriculteurs et fermières

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu snr la place de tir de

Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 12 février, de 9 à 16 heures

Mercredi 13 février, de 9 à 16 heures
Le public est informé qu'il y a danger à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 km.
Vs en avant de cette ligne.

Le Cdt de l'E Sof. 1/2 35.

/gïra|\ Union féministe pour le suffrage
/iijglIlA vendredi 8 février 1935, à 20 h. 15

vilSn ill1/ Restaurant neuchàtelois, salle Basting
Vj.—||X Causerie de Madame A. Leuch
présidente de l'Association suisse pour le suffrage

féminin — Sujet :
L'initiative pour la revision de la constitution fédérale

La séance est publique Invitation cordiale

— 29 janvier : L'état de coUocation de
la faillite de M. Christian Egli, agricul-
teur, au Planet , rière La Côte-aux-Fées,
est déposé à l'office des faillites de Mô-
tiers. Délai pour les actions en contesta-
tion : 8 février 1935.

— 30 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la faillite de M. Ch aides-Louis
Gschwend, Industriel, à .Fleurier.

— 31 Janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Germain Kairlen, hor-
ticulteur, précédemment à. Boudry, actuel-
lement sans domicile connu.

— 28 janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tutrice d'Irmgard-Else dite Suzan-
ne Lewald, à Neuchâtel, Mme Elise-Mar-
guerite Mlchaud-Berthod , à Neuchâtel ;

désigné en qualité de tuteur d'Iréne-
Fricla Banderet, M. Bertrand Grandjean,
instituteur, à Neuchâtel...

— 29 janvier : Contrat de m_rl_ge «jl-
tre les époux Max Fischer, iual<_r<i ferblan-
tier, et Régine-Ida-3erthe Fischer née
Mâder, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

"'¦ •SBSBSBB* 7 ——— ___.

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire k nn abonne»

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2.30
Fin j u i n . . . . . .  » B.—
Fin septembre ¦ ¦ » 9.70
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L'imposition des immeubles
appartenant à des personnes

juridiques
Une question encore, dont nous

avons parlé ici et qui va se poser
demain lors de la délibération du
Grand Conseil.

Rappelons brièvement de quoi il
s'agit.

Quand un immeuble change de
main , l'acheteur acquitte un droit
de mutation appelé lods qui est de
¦i % du prix d'achat. Mais si l'im-
meuble appartient à une société
joui ssant de la personnalité j uridi-
que, il peut passer d'un propriétaire
à un autre par simple transfert de
titres. L'Etat est alors frustré des
lods et , le nombre des sociétés im-
mobilières étant assez élevé chez
nous, la perte que subit le fisc est
estimée à 300,000 francs par an.

Pour compenser cette moins-va-
lue, le Conseil d'Etat proposait de
frapper cette catégorie d'immeubles
d'une taxe complémentaire de 3
pour mille de l'estimation cadas-
trale.

La commission a réduit ce taux à
2 pour mille ef elle a admis qu'en
cas de vente de l'immeuble entraî-
nant paiement des lods, la taxe com-
plémentaire versée serait rembour-
sée jusqu 'à concurrence de 20 fois
son montant et au maximum du
montant  fins lods.

Une minorité cle la commission a
proposé une atténuation pour cer-
taines sociétés, en ce sens que pour
fixer l'assujettissement à la taxe, il
faudrait tenir compte des statuts des
personnes juridiques , de leurs buts
et de leur activité.

LA VILLE
A sou tour, l'Ecole de

commerce ferme ses portes
à cause «le 1» grippe

L'épidémie de grippe bénigne
dont nous sommes gratifiés, et qui
apporte quelques perturbations dans
maintes entreprises ne paraît pas
décroî tre. A son tour, et sur avis du
médecin , l'Ecole de commerce a fer-
mé ses portes.
.La grippe et les médecins

Plaignons les médecins. Hs vivent,
depuis quelques j ours, une existence
bien bousculée, hachée d'appels té-
léphoniques anxieux , de sorties noc-
turnes, de soucis et de fatigues . On
nous signalait hier le cas d'un papa
tout anxieux , habitant les Fausses-
Braves, et dont le bambin venait de
tomber malade. Il téléphona suc-
cessivement à cinq médecins qui,
tous, étaient en route chez des pa-
tients grippés.

... Oui, pauvres médecins. Espé-
rons tout de même que cette fâ-
cheuse épidému e touche à sa fin.

Vol de portemonnaies
Hier soir, au vestiaire de la salle

de gymnastique des Terreaux, un in-
dividu a fait main-basse sur quelques
porte-monnaies appartenant aux
gymnastes de l'Ancienne. La somme
ainsi dérobée s'élève à une centaine
de francs.

A nous la liberté
La gendarmerie a arrêté lundi

dans notre ville un jeune détenu qui
s'était évadé, dimanche, de la Mon-
tagne de Diesse. Le fuyard , qui se
dirigeait sur Genève, n'a pu profiter
longtemps de sa liberté, ses habits
de pénitencier l'ayant promptement
désigné à l'attention des gendarmes.

Il a réintégré sa cellule.
A la gare

M. Jules Dutoit , receveur aux ba-
gages, à la gare de Neuchâtel , a pris
sa retraite après de longues années
de bons et loyaux services.
Conférence Stelling-Micliand

On nous écrit :
M. Stelling-Michaud , dont on connaît

les remarquables travaux sur la carriè-
re du Seigneur de Saint-Saphorin , a
commencé lundi , à l'Université, la série
de ses conférences sur l'histoire de l'Eu-
rope au début du XVIUme siècle. En
un tableau d'une remarquable maîtrise,
il a montré la situation des différents
Etats et la répercussion sur la politique
suisse de l'attitude anti protestante de
Louis XIV. La suite de ses conférences
présentera un intérêt certain pour les
Neuchàtelois. M. Stelling-Michaud, en
effet, a pu avoir communication de dif-
férents documents nouveaux concer-
nant le rattachement de Neuchâtel à la
Prusse en 1707. Noua ne doutons pas
que tous ceux qu'Intéresse, à Neuchâtel,
l'hitoire de leur pays voudront se trou-
ver lundi prochain à 16 h. pour enten-
dre la suite d'un exposé fort personnel
et fort, vivant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu ch âtel

5 février
Température : Moyenne : 3.9. Minimum :

2.5. Maximum : 4.5.
Baromètre : Moyenne : 715.4.
Eau tombée : 7.2 mm.
Vent dominant : Direction: Ouest. Force:

Moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-

tente pendant toute la journée. Le clel
s'éclairclt en partie après 20 h. 30.

Niveau du lac, 5 février 1935: 428 ,98

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert, précipitations intermittentes

en plaine, pluie jusque vers 800 m. en
dessus, neige ; dans les Alpes, brouillard
et danger d'avalanches.

A propos de l'orchestre
de la Suisse romande

Une lettre ouverte
de la Société de musique

de Neuchâtel
La société de musique de Neuchâ-

tel croit de son devoir, en son nom
et en celui de tous les habitués des
concerts symphoniques de notre vil-
le, d'exprimer la stupeur .et la tris-
tesse qu'ont produit, dans les mi-
lieux musicaux neuchàtelois, les dé-
cisions qui ont pour effet de dis-
soudre l'O. S. R. et d'éliminer son
chef , M. Ernest Ansermet.

Au cours de quinze années de
collaboration , le public neuchàte-
lois a pu suivre les progrès cons-
tants de l'orchestre et les efforts in-
cessants de celui qui fut son créa-
teur et son génial animateur. Année
après année, ce public a apporté,
outre sa contribution matérielle, le
témoignage de son admiration à cet
ensemble qui était devenu la fierté
du pays romand. A bien juste titre ,
puisque M. Ansermet est devenu un
des premiers chefs du moment et
que son orchestre peut soutenir la
comparaison avec n 'importe quel
_n_p .mhlp

L on peut, dès lors, s'étonner de
ce que, sans prendre aucunement
l'avis des sociétés qui, depuis des
décennies , organisent des concerts
symphoniques dans notre pays, un
comité, pour des raisons qu'il n 'a
pas jugé ooportun de dévoiler, mais
qui n 'ont aucune relation avec la
cause à servir , a brutalement sup-
primé un orchestre né de 15 ans
d'efforts et a cherché à frapper in-
justement son chef. Une fois de plus
de mesquines querelles régionales
et des rancunes personnelles abou-
t issent à l'anéantissement d'un
foyer d'art et de beauté .

La société de musique de Neuchâ-
tel et ses adhérents tiennent à pro-
tester contre de tels procédés, qui
atteignent non seulement ceux qui
sont visés sans cause, mais aussi et
surtout le public tout entier. Ils en-
gagent tous les amateurs de musique
symphonique à se joindr e à leur
protestation et à signer la pétition
qui va circuler dans notre pays. Ils
expriment le vœu que de nombreux
sans-filistes se joignent à eux, de
manière à obliger les personnes res-
ponsables à revenir sur leur mal-
heureuse décision , avant que les in-
térêts musicaux du public ne soient
définitivement compromis.

Le comité.

Une « semaine de bonté »
H est toujours dangereux de tenter de

nouvelles expériences lorsque celles diu
passé se sont révélées satisfaisantes en
tous points.

Cependant, ce n'est qulaux avantages
des chômeurs et indigents de notre ville
que pense le « service social » en ren-
voyant au mois de novembre prochain
les « journées du kilo », qui, ces deux
dernières années, eurent lieu exactement
à cette époque.

En effet, avant l'été et afin que rien ne
se perde, il est urgent de distribuer fa-
rine, semoule, graisse, etc., ce qui fait
que dès le mois d'octobre — et jusqu'en
février — des produits de première né-
cessité et parmi les plus nourrissants , ne
peuvent plus figurer sur les bons. C'est
donc à l'entrée de l'hiver qu'il fa/ut faire
appel à la générosité du public. Chacun
se souvient des résultats magnifiques
obtenus ces deux dernières années: 20,000
kg. en 1933, 30,000 kg. en 1934.

Cependant, comment faire pour atten-
dre le mois de novembre, puisque nos
armoires sont vides et que l'hiver n'est
pas près de finir?

C'est ici que le service social deimande
k chacun de lui venir en aide et porte k
la connaissance de tous ceux qui peu-
vent contribuer à son œuvre, qu'il or-
ganise, pour la semaine prochaine — du
11 a,u 16 février — une « semaine de bon-
té » durant laquelle son magasin sera ou-
vert tous les Jours de 9 à 12 heures, pour
recevoir autant de kilos que possible ,
puisqu'il n'en faut pas motos de 5000
pour continuer les distributions Jusque
fin juin. . ' %Toutes les personnes charitables qui ne
pourront p°rter elles-mêmes leurs dons âù
« service social », ou les y faire parvenir
par leur épicier, voudront bien s'annoncer
par écrit. C'est avec reconnaissance que
leurs dons seront récoltés à leur domicile
dès la fin ds la semaine.

Nous avons exprimé notre vœu, né de
notre souci de bien faire et de comprenr
dre, pour la soulager, la peine de oeux qui
ont besoin de nous. Voulez-vous y répen-
dre ? Vous savez bien quelle Infinie gra-
titude nous en aurions. E. O.

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Présidence : M. Leuba)

Une vague d'honnêteté a-t-elle àè-
ferlé sur notre cité ?... Ou plus sinir
plement, l'insidieuse et redoutable
grippe en est-elle cause ?... Toujours
est-il que jamais audience ne fut plus
courte ni plus rapidement expédiée.

Après diverses tentatives de conci-
liation entre parties adverses, le pré-
sident eut à s'occuper du cas de A. A.
qui, certain soir de janvier dernier,
étant d'humeur fort joyeuse, se mit à
chanter sinon harmonieusement, du
moins avec conviction, en pleine vil-
le. Un agent vint prier ce braillard
de mettre une sourdine à ses épan-
chements vocaux. A. se fâcha. Et
cette soirée, si bien commencée, se
termina par un pugilat entre le dé-
fenseur de l'ordre et le chanteur. Ce
dernier, ten ant à prouver une fois de
plus que la musique n'adoucit pas les
mœurs, cria, tempêta, menaça, lança
des coups de poing et des coups de
pied tant et si bien, que l'agent fut
mis fort mal en point.

A. est inculpé de coups et blessu-
res, d'ivresse, de tapage et de mena-
ces. C'est un gaillard à l'allure déci-
dée et qui ne paraît pas nourrir pour
la police des sentiments très tendres.

On m'a mené au poste avec des
maillons, dit-il... ; c'est des procédés
d'Hitler, ça.

Bon diable, il reconnaît pourtant
avoir fait quelque tapage...

— Mais, ça ne m'arrivera plus.
J'ai signé la tempérance.

Sceptique, mais voulant lui donner
l'occasion de prouver sa bonne vo-
lonté, le président le condamne à
huit jours de prison civile, six mois
d'interdiction des auberges et au
paiement des frais.

* * »
Et c'est à peu près tout pour au-

jourd'hui. En sortant de cette brève
audience, on se prend à chantonner
le célèbre chant patriotique vaudois :

...Et que dans ces lieux
règne â jamais, l'amour des lois...

F. G.

VIGNOBLE

BOUDRY
La grippe

(Corr.) En raison de l'épidémie
de grippe qui sévit à Boudry de fa-
çon intense quoique, dans la plu-
part des cas, assez bénigne, la com-
mission scolaire a pris la décision
de fermer les classes pour une hui-
taine.

MARIN
La grippe à l'école

(COïT.) Plus de la moitié des élèves
de l'école étant atteints par la grippe,
la commission scolaire a pris la dé-
cision de fermer les classes cette se-
maine.

VAL-DE -TRAVERS 1
MOTIERS

Séance de cinéma scolaire
(Corr.) Grâce à l'initiative de M.

E. André, nous avons eu à nouveau
dimanche dernier une séance de ci-
néma scolaire pour la plus grande
joi e de nos écoliers çt aussi d'un
nombreux public.

Le programme étai t de choix : as-
cension dans les Alpes, documentaire
et un film comique. Puis, l'excellent
film « The Kid » dont la réputation
•n'est plus à faire.

Le bénéfice net de cette séance,
soit 77 francs, a été réparti aux fonds
des courses scolaires de Môtiers et
Boveresse ainsi qu'à la section des
samaritains de la localité.

Etat civil ds Neuchate
NAISSANCES

2. Georges-André Junod , flls de Georges-
Henri , à Corcelles et de Marguerite-Isa-
belle Jost.

2. Franioine-Elisabeth Meyer, fille d'Ali ,
aux Hauts-Geneveys et de Mina-Adèle
Bornand.

PROMESSES DE MARIAGE
Paul-Charles Schulé, à Mulhouse et An-

ne Courvoisier, à Neuchâtel.
Jean-Alfred Frauchiger et Marcelle _U1-

ce Eperon, les deux à Neuchâtel.
Michel Pagliaro, à Pescara et Maria An-

dreanelli . k Neuchâtel.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Des autos transportées

par le train
(Sp) En raison du mauvais état

des routes, dû au dégel et à une nou-
velle chute de neige, des automobi-
listes ont, dans la journée d'hier,
fait transporter leur voiture à la
Chaux-de-Fonds par chemin de fer.
Il en est venu deux par la ligne de
Neuchâtel et deux par celle de Saint-
Imier.

LE LOCLE
Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 5 février, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Vuilleumier, d'origine bernoise et
neuchàteloise, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien.

VAL-DE . RUZ

CERNIER
La neige

(C OïT.) L'importante chute de nei-
ge de samedi dernier a amené, à
Cernier, comme ailleurs également,
quelques perturbations heureusement
sans gravité. Ceux que leurs devoirs
obligeaient à circuler à la première
heure, n'ont pu arriver à destination
qu'avec des retards importants, les
trains ayant subi des arrêts désa-
gréables. Les courriers également ne
sont arrivés qu'avec peine. Nous de-
vons cependant reconnaître que nos
trams et autobus se sont bien com-
portés et que les courses se sont ef-
fectuées sans accrocs. Quant à nos
rues du village, hélas, elles n 'étaient
pas d'un accès facile et il était plu-
tôt malaisé de se rendre à son tra-
vail samedi matin .

On a pu voir samedi et dimanche,
des escouades de petits et grands,
s'acharnant à édifier des maisons de
neige. Dimanche soir , on pouvait ad-
mirer, dans une de nos rues du Bois
du Pasquier, une superbe lionne cou-
chée, reposant sur un socle à deux
escaliers. Le sculpteur-amateur, M.
Oswald Guyot , s'en est tiré à son
honneur. L'ensemble frappait par le
sens exact des proportions et l'al-
lure naturelle du fauve au repos. Mal-
heureusement, la pluie qui ne cesse
de tomber, aura tôt fait d'anéantir
ce petit cbef-d'œuvre.

Cours obligatoires du jour
pour apprentis de commerce

COLLÈGE DES TERREAUX
SUSPENDUS

pour cause de grippe
Pour la reprise, consulter l'avis qui

paraîtra samedi 9 février.

Cours facultatifs du soir
Ecole supérieure de commerce
suspendus jusqu'au mardi

12 février compris
Reprise, mercredi 13 février , à 20 h.

Commission des Etudes.

Belles-Lettres
aujourd'hui 6 février

Première soirée théâtrale
Eglise nationale de Neuchâtel

Ce soir à 20 h.
à la maison de Paroisse

Assemblée de paroisse

Touring Club Suisse
Soirée annuelle de la Section
neuchàteloise samedi 9 fé-
vrier 1935, à la Rotonde
Dernier délai pour les inscriptions :

Jeudi 7 à midi

Oranges amères
pour confiture

Oranges blondes
•40 c. le kg. par 3 kg.

Place Purry 3 - Maison BONNOT
Tél. 5.97 Service à domicile

Ce soir, à 20 heures
Conférence publique avec films

sur :

Les campements
de la milice A.B.

par M. Pli. DIJVANEL
iD/V-itaitiom spéciale aux parents et

à la jeunesse
Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Jeudi 7 et, à 20 h., même local

Conférence publique
par le Rév. W.-H. RAINEY

agent général de la Soc. Biblique B. et E.
Invitation à tous ceux qui aiment la

Bible et s'intéressent à sa diffusion.
Collecte pour ce but.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Henri Tribolet ;
Madame et Monsieur Ernest Hess-

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

Roulet ;
Monsieur Abram Tribolet, ses en-

fants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants , à Auvernier, Vauseyon, Co-
lombier, la Chaux-de-Fonds et 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-fille, 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

Monsieur Jean Muller-Otto, Mada-
me et Monsieur Ernest Isenschmid-
Otto et leur fils, à Auvernier, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Anna MULLER-OTTO

née BURRI
leur très chère épouse, maman,
grand'maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, le 5 février
1935, dans sa 61me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et gardé la
fol. II Tim. IX, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le jeudi 7 février 1935, à
13 h.

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

Le comité du Moto Club de la
Côte neuchàteloise, à Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Appoline BOICHAT
née FARINE

mère de son dévoué membre actif ,
M. René Boichat , à Vauseyon.

Le Comité.

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 Fontalnemelon ; 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 Madam e Re-
né Boichat-Le Gall et leur fils , à
Vauseyon; Monsieur et Madame Eugè-
ne Boichat-Fournier et leurs enfants,
aux Bois ; Mademoiselle Jeanne Boi-
chat et son fiancé . Monsieur Henri
Robert, à Fontaines ; Monsieur et
Madame Alcide Boichat-Heimann, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte 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-sjœur , tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui, di-
manche , dans sa 72me année , après
une courte maladie , munie 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 affligées.

Madame Jules Langer ;
Monsieur et Madame Jean Langer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Les-

cuyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice

Langer ;
Monsieur et Madame Roger Lan-

ger et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles-

Jean Mieg ;
Monsieur Albert Langer, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emilie Langer ;
Monsieur et Madame Georges Lan-

ger, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred Langer-Houriet,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Monsieur ef

Madame Rober t Langer,
et les familles Langer, Sjôstedt,

Petitpierre, de Perrot, de Reynier,
Hellwig, Pernod, Borel, Mauler,
Tanner,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jules LANGER
ancien officier de marine

chevalier de la Légion d'honnenr
leur époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, neveu, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui le 5 fé-
vrier 1935, dans sa 69me année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi ne périra
pas quand même U serait mort.

St Jean XI, 25.

L'inhumation aura lieu le jeudi 7
février, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Dieu est amour.
La famille Paul Girard a le cha-

grin d'annon cer à ses amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GYGER
son dévoué employé, que Dieu a
rappelé à Lui, le 5 février 1935,
dans sa 61me année.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi
7 février , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.

F. S. E. P. T. T.
Nous avons le pénible devoir d'an-

noncer aux membres de la Société
des employés de poste s et télép ho-
nes, section l'Avenir, Neuchâtel, le
décès de leur regretté collègue,

Monsieur Louis DUBOIS
employé postal retraité

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui, 6 février 1935, à 13 heures,
aux Verrières-Suisses.

Le Comité.

Madame Charles Deriaz-Vuitel, à
Paudex ;

Madame et Monsieur Jean-Marc
Jomini-Deniaz, directeur Ecole Nou-
velle, à Paudex ;

Monsieur Louis Deriaz et ses en-
fants , à Montagny ;

Madam e et Monsieur Jules Nobs
et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve B. Philippi n et sa
fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Sulzer, U. S.
A.;

Messieurs Fritz et Henri Vuitel,
au Transvaal ;

Mademoiselle Angèle Guye ;
Monsieur Albert Guye, aux

Bayards,
et les familles alliées, Collet, Vui-

tel, Reymond, Rosselet et Dubois, à
Thoune , aux Bayards et Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur Charles DERIAZ
ancien receveur C. F. F.

leur bien cher époux, père, beau-
père, frère , beau-frère et parent, en-
levé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 61me
année.

C'est Ici mon commandement :
Aimez-vous les uns lea autres,
comme je vous ai aimés.

St Jean XV. 12.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Lutry, jeudi 7 février,
à 15 heures.

Culte au domicile : Ecole Nouvel-
le à Paudex , à 14 h. 30.

Madame et Monsieur M. Bastaroli-
Béguin et leurs filles Denise et Gi-
sèle, à Couvet ;

Monsieur André Béguin, à Berne;
Madame veuve Prosper Béguin et

famille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Ami Roulin,

à Lausanne ;
la famille de feu Fritz Béguin, à

Neuchâtel, Vevey et Montreux ;
la famille de feu Ami Béguin, au

Locle et Peseux ;
Mesdemoiselles Sœurs Vuitel, à

Montreux ;
Madame veuve Arnold Vuitel, aux

Verrières" ;
Madame veuve Albert Vuitel et fa-

mille, à Cortaillod,
ainsi' que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Adamir BÉGUIN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
78me année , après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Couvet , le 5 février 1935.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et II
a ouï mon cri.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le jeudi 7 février, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

On peut skier à :
STHI0I8 (.11.) Temp. ««• g™"»

Grindelwald 1050 . . . + 1 100 Ch. neige
Gstaad 1053 4- 3 100 Couvert
Kandersteg 1168 ... ¦_ I 100 »
Zweislmmen 1071 . .. 0 100 Ch. neige
Murren 1650 — 2 100 »
Wengen 1277 0 100 »
Sainte-Croix 1200 .... — 1 100 Couvert
Caux-les Avants 1126 + 3 100 Pluvieux
Château-d'Oes 978 . . -j- 2 100 »
I_es Diablerets 1150 . 0 100 Couvert
Vlllars-Chêslères 1275 0 200 »
Zermatt 1608 — 1 100 Ch. neige

Etat de la neige dans la région
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes,

Mont-d'Amin, Creux-du-Van :
un mètre de neige ; couche supérieu-
re très lourde ; praticable pour le
ski , mais dans de mauvaises condi-
tions. — Chaumont : 30 cm. de
neige fraîche , niais lourde; praticable.

des C.F.F., du 5 février 1935, à 7 11. 10

f 8 (Muni-loi» _, _ ,

Il ""B.Rîr" ««*" IEMPS B mi
280 Bâle -i- 6 Pluie Calme
543 Berne -i- ô » »
587 Coire + 1 Neige »

1543 Davos — 2 » >
632 Fribourg .. -(- 4 Couvert >
394 Genève . . .  -\- 6 » »
475 Glaris + 5 plule »

1109 Gôschenen 0 Neige >
566 Interlaken . -t- 4 Plule »
995 Ch.-de-Fds -)- 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne .. 4- 6 Couvert Calme
208 Locarno ... — 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 7 » »
439 Lucerne ... -. 4 Plule prb. »
398 Montreux . -(- 5 Pluie »
482 Neuchâtel . -f 5 » Vtd'O.
505 Ragaz 2 Pluie prtj. calme
673 St-Gall -f 3 plu!e Vt d'O.

1856 St-Morltz .. — 3 Couvert Calme
407 Schaffh" . .+ 4 Plule Vtd'O.

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert Calme
537 Sierre -|- 2 Nuageux Vt d'O.
562 Thoune ... -f 5 Pluie Calme
389 Vevey .... -j- * ' *1609 Zermatt ... — 1 Couvert »
410 Zurich _- 5 Pluie Bise

»55iî%^KÎ̂ Î _̂>î_i_i_^%i5K5î_ _̂^_«S_<_

Bulletin météorologique

On nous écrit :
M. Jean de la Harpe, professeur de

philosophie k notre Université, a fait lun-
di soir k l'Auto pour la troisième confé-
rence des « Amis de la pensée protes-
tante » un trés bel exposé de ce cu-
rieux phénomène de mystique sociale
qui pousse les peuples k diviniser leurs
chefs.

L'antiquité nous en offre un caracté-
ristique exemple avec les Pharaons
d'Egypte. Plusieurs d'entre eux ont exer-
cé une fascination telle sur leurs sujets
que leur puissance matérielle et morale
a été presque sans bornes. Les pyrami-
des qui leur ont été élevées en restent
un caractéristique témoignage. Plus tard ,
à l'époque d'Alexandre, puis sous l'em-
pire romain, le même phénomène s'est
produit, s'accentuant encore sous le bas
empire. L'empereur est alors déclaré « né
divin et père de dieu». Cependant k ce
processus de divinisation correspond un
processus de rationalisation qui se dé-
veloppe dans les cités grecques et dans
celles des rives de la Méditerranée et qui
donne naissance aux systèmes oligarchi-
ques puis aux démocraties populaires.

Parlant ensuite du moyen âge et des
temps modernes, le conférencier rappelle
ce qu'a été le pouvoir de Charlemagne,
celui de Louis XIV puis de Napoléon. Il
prête peut-être une oreille un peu trop
attentive à la critique de Saint-Simon ;
mais il fait voir avec exactitude comment
dès l'époque contemporaine, au culte du
roi se substitue le culte du surhomme
nitzschéen qui Jette les foules dans les
bras d'un chef dont elles attendent le
salut dans les moments difficiles de leur
histoire.

A cette mystique qui est le résultat du
désarroi des masses dans les heures cri-
tiques où l'équilibre social a été rompu
et ou est apparu le spectre de la misère,
s'oppose la mystique chrétienne. Tandis
que la première a pour fin le triomphe
de valeurs matérielles et s'appuie sur l'or-
gueil de la race, la seconde poursuit des
buts Infiniment supérieurs et plonge ses
racines dans un sentiment de solidarité
humaine foncièrement désintéressé. Les
mystiques politiques n'ont jamais duré.
Tous les messies nationaux ont succes-
sivement perdu leur auréole. Seule la
mystique chrétienne a résisté à l'usure
du temps.

Avec le philosophe français Cournot,
M. de la Harpe rend un bel hommage à
la personne du fondateur du christianis-
me dont le culte seul s'est maintenu et
se justifie. Le christianisme, seule reli-
gion qui compte pour la race blanche,
avec cette floraison magnifique d'art
qu'il a Inspirée, présente un contraste
frappant avec les philosophies panthéis-
tes qui s'épanouissent sous les dictatu-
res. Non seulement la religion chrétien-
ne ne sera jamais supplantée dans l'âme
humaine, mais elle aura une expansion
nouvelle, et même en Russie, elle triom-
phera du mysticisme politique.

Ces conclusions qui paraissent si Jus-
tifiées ont été vivement applaudies.

Mysticismes politiques
et divination du chef

Madame et Monsieur Ernest
Bohler, à Lausanne ;

Madame veuve Jean Hubmann , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Dr Heitz-
Bohler et famille, à Bâle ;

les familes Walter Bohler, Galatz,
directeur-ingénieur Niggli - Bohler,
Rottenburg a/N., Dr Otto Bohler, Ge-
nève, Arthur Bohler, Genève,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère petite

Anne - Marie
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 10 ans, le 4 février.

L'Eternel est ma lumière.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 7 février, à 14 h.

Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : 9, avenue

du Grammont, Lausanne.


