
Paris a évoqué le souvenir
des patriotes tués le 6 f évrier

non sans manif este r avec f ièvre
Par téléphone de notre corres-

pondant et par service Havas :
PARIS, 7. — Toute la journée et la

soirée surtout, le peuple de Paris a
défilé place de la Concorde et fleuri
les endroits où coula le sang des
victimes tombées le 6 février 1934
sous les balles de la garde mobile. _

La journée, on va le voir, fut ferti-
le en incidents, l'attitude du gouver-
nement qui parut vouloir réduire à
sa plus simple expression l'hommage
de la population ayant incité de
nombreux Parisiens à passer outre à
l'interdiction.

Du minium !
Vers 10 heures du matin, alors que

des équipes d"ouvriers nettoyaient
les socles des statues de la place de
la Concorde passées au minium pen-
dant la nuit par des gens du Front
commun, les premières délégations
arrivèrent. Des dizaines de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants
n'ont cessé d'apporter fleurs et cou-
ronnes à l'endroit où, un an plus tôt,
la fusillade avait couché ceux qui
criaient « A bas les voleurs ! » La
plus nombreuse d'entre les déléga-
tions fut celle des «.Forts des Hal-
les » qui, on le sait, sont de tendan-
ces royalistes.

Dès 14 h. (15 h.), la place de la
Concorde présente une animation
inaccoutumée. Des gerbes de fleurs
et des couronnes s'amoncellent. La
circulation des autos est intense et
des embouteillages se produisent un
peu partout.

Les gardes sillonnent sans arrêt
les trottoirs, pourchassant les cu-
rieux. La foule grossit sans cesse.

Quelques arrestations, pour refus
de circuler, sont opérées.

II n'y a pas de déploiement de
forces devant la Chambre. A 15 h.
(16 h.), il ne s'était produit aucun
incident important.
I»a foule s'amasse sur la place

et les rues adjacentes
A partir de 17 heures, la participa-

tion de la foule est considérable et
la police faillit être débordée surtout
rue Royale où des bagarres sans im-
portance eurent lieu. La foule était
compacte et poussait des cris hos-
tiles contre la police et les gardes
mobiles.

Si, dans l'ensemble, les manifes-
tants restèrent à peu près calmes, le
mécontentement populaire s'est ex-
primé par différents incidents qui
montrent bien que Paris n'a rien ou-
blié et que le sentiment de l'honneur
français bafoué est resté vivace.

I«e président du conseil
est hué à sa sortie

de Notre-Dame
Des services religieux étaient célé-

brés dans plusieurs églises de Paris.
Aux environs de la basilique de

Notre-Dame de Paris, où devait avoir
lieu la cérémonie officielle, un ser-
vice d'ordre rigoureux a été organi-
sé. Toute la place du parvis est dé-
blayée. Des agents l'entourent. Dès
10 heures, des délégations d'anciens
combattants, des groupements patrio-
tiques ou politiques commencent à
se rassembler aux environs de Notre
Dame. Les ligueurs portent leurs dra-
peaux enveloppés dans les gaines.

A son arrivée, M. Flandin, prési-
dent du Conseil, qui devait assister à
la cérémonie, fut accueilli par les
huées d'une foule compacte. Le se-
crétaire général des camelots du roi ,
Alain de la Rochefordière s'appro-
cha du président et lui cria :

— Monsieur , votre place n'est pas

ici. Vous êtes le complice des assas-
sins.

I] a été immédiatemen t arrêté avec
trois de ses camarades.

A l'issue de la cérémonie, les dira-
peaux des associations vinrent dé-
filer devant le catafalque où, pour
la première fois, on vit six dra-
peaux bonapartistes avec l'aigle im-
périal, M. Flandin défila à son tour.
Les membres des Croix-de-Feu , qui
étaient debout, s'assirent ostensi-
blement pour marquer leur senti-
ment de désintéressement à l'égard
du président du conseil.

A la sortie de la cathédrale, M.
Flandin fut accueilli par de violen-
tes manifestations, qui durèrent
plusieurs minutes, de la part de la
foule massée sur le parvis. Le cri de
« A bas Flandin » fut poussé par des
milliers de manifestants, la plupart
appartenant à des partis d'extrême-
droite.

L'effervescence
gagne le Quartier-Latin

Au début de l'après-midi, une cer-
taine effervescence s'est manifestée
au quartier latin, vite réprimée d'ail-
leurs.

Plusieurs centaines d'étudiants se
sont rassemblés devant la faculté de
médecine, empêchant l'accès des
cours. Des gardiens de la paix sont
aussitôt intervenus et ont disperse
les manifestants. Une cinquantaine de
ceux-ci se sont réfugiés à l'école pra-
tique mais en ont été immédiatement
expulsés.

Comment les avocats
ont participé à la journée

Au Palais de Justice, l'anniversai-
re a été célébré dans le calme. Vers
15 heures, une couronne portant
cette inscription : « Les avocats des
6 et ,7 février » fut déposée au pied
du pilier où l'an dernier avait été
brûlée la -robe de M. Frot. A 16
heures, la couronne fut transportée
place de la Concorde par un groupe
d'une trentaine d'avocats.

A la Bourse, à 14 heures, une mi-
nute de silence a été observée. Vers
18 heures, M. Flandin a reçu le bu-
reau de l'Union nationale des com-
battants qui lui remit l'ordre du
jour qui avait été lu hier soir dans
les 8852 sections de France.

Emouvante cérémonie
à l'Arc de Triomphe

Une des dernières manifestations
autorisées le 6 février s'est déroulée
à 18 h. 30 au tombeau du soldat in-
connu sur lequel les officiers de ré-
serve, en présence des familles des
victimes du 6 février , ont ranimé la
flamme du souvenir.

Dans le calme et le recueillement,
le rassemblement eut lieu sur le
terre-plein de l'arc de triomphe
puis le cortège se mit en marche,
ayant à sa tête le drapeau de l'asso-
ciation des victimes du 6 février et
un petit groupe sombre formé par
les familles des victimes.

Après la minute de silence qui
suivit la cérémonie de la flamme,
cha cun se dispersa en bon ordre.

Les remous
de la manifestation dans

la soirée
PARIS, 7 (Havas) . — A 18 h. 45,

environ trois cents jeunes manifes-
tants d'Action française tentent de
défiler. Ils sont rapidement dis-
persés.

Pendant ce temps, au Théâtre des
Ambassadeurs, protégé par un tri-
ple barrage de cordes et gardé lui-
même par des agents, M. Philippe
Henriot , député de la Gironde , fait
une conférence sur l'anniversaire du
0 février. II dit sa désillusion de
voir les partis nationaux avoir
abandonné le fruit de leur victoire
passée.

A partir de 19 heures, à la sortie
des bureaux , l'affluence augmente. Un
escadron de gardes à cheval défile
sur les quais , salué par quelques
coups de sifflet et va prendre posi-
tion sur le Cours-la-Reine. Il v a
foule maintenant .  Plusieurs pelo-
tons de gardes à pied viennent , à
leur tou r, prendre position devant
les Tuileries.

Par contre , a 20 heures, un ras-
semblement assez important , d'où
partent des cris « Assassins, assas-
sins », se forme devant la balustra-
de , face au ministère de la marine.
Mais quelques minutes après un flot
d'agents sort des Tuileries et vient
disperser cet attroupement et les
manifestants refluent vers la rue de
Rivol i .

Sinclair Lewis, le romancier améri-
cain bien connu, fête aujourd'hui
son 50me anniversaire. Son œuvre,
« Babitt » lui a fait une renommée

mondiale. En 1930 il reçut
le prix Nobel

L'anniversaire d'un romancier américain

Un blesse du 6 février gagne
un procès intenté à l'Etat
PARIS, 6 (Havas). — Le tribunal

civil a rendu son jugement dans le
procès intenté à l'Etat et à la ville
de Paris par M. Anibali , griève-
ment blessé le 6 février 1934. Le
tribunal lui a accordé 450 ,000 fr. de
dommages ct intérêts.

Des électrodes reliées à l'appareil permettraient, en effet , de 'photogra-
phier , amplifiés, les courants d'activi té du cerveau. Voici un étudiant de la
Brown Universit y photographié avec l'appareil mis au point par les doc-

teurs Herbert H. Jasper et Léonard Carmichaël de cette Université.

Lon va photographier les courante d activité du cerveau

Les négociateurs de Bâle
se sont séparés

sans aboutir à un accord
complet

Le statut de la Sarre

BALE, 6. — La séance de clôture
des délégations de la Sarre, tenue
mercredi matin au siège de la B. R. I.
n'a pas apporté un accord définitif
sur les points contestés de la con-
vention ferroviaire. Le ministre Rueff
et le président Lacour-Gayet , de la
Banque de France, son t partis avec
leurs collaborateurs à midi pour Ro-
me afin de présen ter un rapport au
baron Aloisi sur les projets de con-
ventions soumis mardi par le secré-
taire Loveday. Les autres membres
de la délégation française continuen t
à négocier au siège de la B. R. I.
avec la délégation allemande.

Le désaccord entre les négociateurs
français et allemands provient du
fait que les premiers ne donnen t aux
pourparlers de Bâle qu'un caractère
consultatif , tandis que les seconds
voudraient donner aux points sur
lesquels on s'est entendu , la valeur
d'un traité obligatoire.

Sur divers chapitres d'ailleurs , l'en-
tente est réalisée.

Comment les mines
seront payées à la France
BALE, 6. — Les délégations alle-

mande et française ont quitté Bâle
mercredi matin.

On relève les dispositions des ac-
cords de Bâle se rapportant aux tâ-
ches de la B. R. I. relatives aux opé-
rations de transfert. Les francs ras-
semblés dans le territoire de la Sarre
seront transférés à la B. R. I. qui les
portera sur des comptes différents.
Pour couvrir les 900 millions de
francs or prévus pour l'achat des mi-
nes de la Sarre, on emploiera les
francs rassemblés en Sarre et des li-
vraisons de charbon dont le produit
sera égalemen t comptabilisé a la B.
R. I. Les livraisons de charbon se
feront comme dans le commerce
usuel, par contrais avec les grossistes
français. Les cotes de livraisons se-
ront fixées chaque semestre et leur
con tre valeur sera payée à fa B. R.
I. par les preneurs français. Les som-
mes dues par le gouvernement fran-
çais ou les Français ayant affermé
des mines, pour impôt communal,
etc., seront portées en comptes spé-
ciaux en francs à la B. R. I.
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ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 7 février. 38me
jour de l'an. 6me semaine.

Les expressions ont leur mode,
comme les chansons...; et la langue
s'enrichit souvent de mots nou-
veaux, rugueux d' aspect et chargés
d' un sens précis. Ils naissent et
meurent sans qu'on sache jamais ni
d'où ils sont sortis, ni dans quelle
nuit ils se sont perdus. .

Nous avions déjà signalé, il y a
quelques semaines, l'apparition de
cette expression savoureuse : «avoir
du godet». La voici maintenant con-
sacrée. On dit couramment de quel-
qu'un « il a du godet » pour rendre
hommage à son cran, à Sa façon
d' encaisser les mauvais coups du
sort. C' est en somme un brevet d'é-
nergie, de calme et de force que
l'on décern e sous cette form e vigou-
reuse et populaire.

Je sais des qens qui vont prendre
des mines dégoûtées : « Pouah 1 quel
langage...; quelle vulqarité 1 »

Mais non, mais non I... N 'exagé-
rons rien. Cela n'est peut-être pas
d' une distinction parfaite et je n'i-
rai pas jusqu 'à dire qu'il fa i l l e  se
complaire dans ce parle r commun.
Mats quand on voit les mots pré-
cieux et recherchés que les snobs
emploient maintenant — les « vi-
sionner », « solutionner» et autres
— quand on entend ces innombra-
bles expressions étrangères que cer-
tains croient élégant d'employer
pour désigner des choses toutes sim-
ples , on peut bien faire une petite
place à ce « godet » bon enfant, et
qui dit avec tant de charmante bon-
homie ce qu 'il veut dire.

Et puis — vraiment — s'il fallait
fulminer , nous aurions bien d'autres
sujets de colère et d'indignation que
celte innoncente entorse fai te  au
français.

... Ou plutôt à ce qui en reste !

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

Samedi passé, on a rendu les
derniers devoirs à un vénérable
vieillard que les habitants de notre
ville avaient coutume de voir se pro-
mener dans nos rues. Sa modestie
nous engage à ne pas le nommer,
mais chacun comprendra que nous
voulons parler de cet alerte petit
vieux, de quatre-vingt-un printemps ,
à barbe blanche, presque toujours
en casquette et les mains enfouies
dans les poches de sa veste.

Il n'a pas fait partie des autori-
tés... Sa vie fut  sans éclat... Il était
entouré d'une trentaine d'enfants
et petits-enfants, ce qui lui a paru
insuffisant puisque, pendant vingt-
cinq ans , il a préside aux destinées
de la Croix-Bleue allemande de no-
tre ville , sa seconde famille.

Qui dira tout le bien qu 'il a fait
dans de nombreuses familles ? Et
cela non pas chez nous seulement,
mais en Suisse c t même à l'étranger.
Les désastres évités et les ruines
relevées par son efficace interven-
tion ne se comptent pas.

Voilà une vie utile, toute consa-
crée aux misères de l'humanité. •

Et , à l'évoquer , on se prend à
penser aux vers si juste s et si fins
d'Alice de Chambrier :
Les héros lee plus grands, ce sont les

[moins connus
Ce sont ceux qui dans l'ombre

I accomplissent leur tâche ;
Qui , sans murmures vains, travaillent

[sans relâche
Puis rentrent dans la rouit d'où Ils

[étalent venus.
Alain PATIENCE.

De nouvelles avalanches
ont provoqué des catastrop hes

tant en Suisse qu'en Autriche

Sept personnes ensevelies
dans le Prattigau

SAINT-ANTOENIEN (Prattigau),
6. — Depuis" trois jours, le village
de Saint-Antœnien , dans le Pratti-
gau, était coupé du reste du pays.
Toute communication avec cette
localité était interrompue. D'énor-
mes masses de neige, des avalan-
ches et un danger constant d'ava-
lanche avaient empêché la mise en
état de la route. Mercredi matin,
grâce aux efforts faits des deux
côtés, on parvint à ouvrir enfin la
voie. C'est alors que l'on apprit la
catastrophe qui se produisit mardi.

Une énorme avalanche se déta-
cha mardi à midi du Kûhnihorn,
arrachan t, sur son passage à Saint-
Antœnien, deux maisons d'habita-
tion et une écurie. Les habitants du
village se mirent aussitôt à entre-
prendre les travaux de secours. Ils
parvinrent à sauver les époux Thô-
ny qui n'étaient que blessés. Par
contre, leur fille fut retrouvée
étouffée. On signale comme dispa-
rue une femme âgée qui était en
séjour chez M. 'et Mme Thôny. Dans
la maison appartenant à la famille
Flutsch-Fausch, tous les membres
de la famille ont été tués. Ce sont
les époux Fliitscb et deux enfants
en bas âge. On a retiré leurs corps
sous les décombres de l'habitation.
L'écurie a été détruite ; quelques
pièces de bétail ont péri.

On travaille fiévreusement à
déblayer les décombres afin de re-
chercher le corps de la personne
en visite chez la famille Thôny.

Tristes détails
SAINT-ANTOENIEN, 6. — Les

époux victimes de l'avalanche se
nomment Ambrosi et Anny Flutsch-
Fausch. L'homme.est âgé de i. ans,
la femme de 30. Leurs deux en-
fants, Magdalena et Konrad , âgés de
8 et de 10 ans, ont trouvé la mort
en même temps que leurs parents.

Quant aux époux Thôny-Flùtsch,
qui étaient dans leur chambre au
moment de la catastrophe, dis sont
sains et saufs. Leur maison a été
ensevelie sous l'avalanche. Leur
fille Eva, âgée de 20 ans, qui s'é-
tait rendue à l'écurie, qui se trou-
vait à peu de distance, a été enseve-
lie sous les décombres avec le jeu-
ne Christian Flûtsch, 12 ans, qui
s'était engagé comme berger. Leurs
cadavres ont été retrouvés. On re-
cherche encore Mme Elisabeth
Fliitsch, 60 ans, sœur de Mme Thô-
ny-Flutsch. Il y a peu d'espoir de
la retrouver en vie de sorte que le
nombre des victimes s'élèvera sans
doute à sept.

Une seconde avalanche
est descendue jusqu 'au village

Personne, à Saint-Antœnien ne se
souvient qu'une avalanche soit des-
cendue du Kûhnihorn. Mardi , une
autre avalanche s'est avancée jus-
qu'à la place du village, mais n'a
pas causé de dommages importants.

Une avalanche
d'un kilomètre de largeur

SAINT-ANTOENIEN, 7. — L'ava-
lanche qui s'est abattue du Kûhni-
horn sur Saint-Antœnien représen-
tait une masse d'environ un kilomè-
tre de largeur et emporta , en déva-
lant , une partie de la forêt se trou-
vant sur son passage. Outre les deux
maisons déjà mentionnées, sept sta-
bles ont été détruites. Le foin de plu-
sieurs meules a été dispersé et une
scierie emportée sur une trentain e
de mètres pour être finalemen t ré-
duite en un amas de ruines. Un che-
val , une vingtaine de têtes de gros
bétail et plusieurs pièces de petit
bétail ont péri.

Les touristes bloqués
au Stoos sont redescendus

dans la vallée
SCHWYZ, 6. — Les touristes em-

pêchés depuis samedi de quitter le
Stoos, près de Schwyz, sont redes-
cendus mard i dans la vallée. Une co-
lonne forte de trente personnes , con-
duite par un maître de ski est redes-
cendue par Untersloos jusqu 'à Ried-
Muottata] en passant par les régions
où les avalanches s'étaient abattues.
Au cours de l'après-midi , les mem-
bres de la colonne ont été conduits
en t ra îneaux et en automobiles jus-
qu 'à Schwyz.

Le trafic est rétabli
dans les. Grisons -

COIRE, 6. — Mercredi , les automo-
biles postales ont pu reprendre leur
service régulier par le Julier. La li-
gne Landquart-Klosters-Davos est dc
nouveau libre. Mercredi matin , les
trains circulent régulièrement sur
tou t le réseau des chemins de fer
rhétiques.

Grosses avalanches
dans le canton de Glaris

GLARIS, 6. — La neige ' qui atteint
jusqu 'à 2 mètres sur les hauteurs et
les pluies qui ont suivi ont provoqué
des avalanches. Dan s le Sernftal ,
deux avalanches ont obstrué la ligne
de chemin de fer. Il faudra plusieurs

jours pour la déblayer. Elm est sans
communications avee l'extérieur, A
Schwendi, une avalanche descendant
du Glaernisch a détruit deux ponts.
A Leuggelbach,. deux avalanches sont
arrivées près de la route et ont me-
nacé des maisons d'habitation.

On retrouve les cadavres
des écoliers disparus
dans le Toggenbourg

UNTERWASSER (Toggenbourg), 6.
— Deux hommes sont partis mardi
pour le Gamsrugg à la recherche des
trois élèves du gymnase de Winter-
thour disparus. A l'aide de lunettes
ils découvrirent le corps d'un des dis-
parus sur une arête du Kaeserugg.
Ils se rendiren t sur les lieux et cons-
tatèrent qu'il s'agissait bien du ca-
davre d'un des disparus. Il s'agit de
Stœrri. Il était sans ski. Tout porte
à croire qu'une tempête d'une extrê-
me violence s'était abattue sur Farê-
te. Deux cents mètres plus bas, un
deuxième corps, sans ski également
a été retrouve, mais n'a pas pu être
atteint . Le corps de Stœrri a été ra«
mené dans la vallée.

Dans le Tyroi
cinq touristes périssent

Parmi les victimes se trouve
une Suissesse

INNSBRUCK , 7. — De nombreuses
avalanches se sont abattues sur la
région de M ont af on , notamment à
Gargellen où deux immeubles ont été
détruits. Dans l'un d'eux se trou-
vaient cinq personnes qui ont été
tuées : l'épouse, la fille et le fils d'un
fabricant de tricots, ainsi que deux
touristes. En outre, deux jeunes filles
ont été emportées et tuées par des
avalanches. L'une d'elles est une de-
moiselle de Saint-Gall , nommée Bï«
der. .7-7'
Encore un accident mortel
INNSBRUCK, 7. — Un ouvrier a

été tué par une avalanche descendue
des recoins les plus reculés du Zil-
lertal. Son corps n'a pas encore pu
être retrouvé.

Le cours de l'Inn a été obstrué
pendant près de 5 heures à la fron-
tière austro-suisse par une avalan-
che descendue du Piz Moridin. La
route menant en Suisse est coupée.

Un tragique bilan
VIENNE, 7. — Le record a été en-

registré mercredi dans le chiffre dés
accidents, en Autriche; outre les cinq
victimes de Montafon parmi lesquel-
les se trouve une Suissesse, Mlle Bi-
der, de Saint-Gall, on enregistre la
mort d'un skieur, d'un ouvrier, d'un
domestique de campagne et d'un en-
fant , soit 9 décès. Au total , 17 habi-
tations et 4 usines électriques ont été
détruites. Enfin 15 personnes égale-
ment ensevelies sous les avalanches
ont pu être dégagées avant d'avoir
cessé de vivre.

L'activité diplomatique
est intense en Allemagne

Hitler convoque ses ambassadeurs
BERLIN , 7 (T. P.) — Le chance-

lier Hitler a convoqué à Berlin
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris
en vue de se faire renseigner ora-
lement sur l'attitude de la France. '

On attend également l'arrivée
imminente de M. von Hôsch, am-
bassadeur d'Allemagne à Londres.

Une avalanche en Basse-Engadine

La circulation des trains sur la ligne
des chemins de fer rhéti ques cn
Basse - Engadine, interrompue, par
suite d'une avalanche, vient d'être
rétablie. Cinquante hommes ont tra-

vaillé toute la journée afin
de déblayer la voie

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmols

SmW, franco domieflo . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, »e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

MININ^INUCO
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 c.. min 8.30 Réclame* 60 c.. mil* 7 R0.
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Fr. 16,000.--
sont demandés contre bonne
garantie hypothécaire. — Fai-
re offres: Etude Julien Gi-
rard, notaire, Léopold-Hobert
49. la Chaux-de-Fonds. 

Tous les enfants —
sont invités 
à voir dans la 

Vitrine Zimmermann S.A.
rue des Epancheurs 
la chasse aux fauves
le magnifique album
que chacun 
garçonnet ou fillette 
voudra se procurer 
en stimulant ses 
facultés de collectionneur

MARIAGE
Veuve, 40 ans, commerçan-

te, avec situation, désire con-
naître brave monsieur Isolé.
Offres sous chiffres C. P.,
Peste restante, Vauseyon.

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

D' Ch. ROULET,
COLOMBIER,

suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis

Représentant (e)
est demandé (e) tout de sui-
te pour visiter la clientèle
particulière des cantons de
Neuohâtel et Vaud , pour la
branche mercerie, bonneterie,
parfumerie; affaire intéressan-
te. Fixe, commission, abonne-
ment. Capital nécessaire: Fr,
2 à 3O00.—. Faire offres dé-
taillées sous C F 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

nDnnnnannnnnnnnDnn
Personne de toute confian-

ce, sachant bien coudre, est
demandée comme

femi le Ms.
S'adresser à Mme F. Well ,
pharmacien, 28, rue du Sé-
minaire, Berne.

On demande

employée de bureau
très capable, pour grand ga-
rage et entreprise de trans-
ports. — Adresser offres écri-
tes à B M 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fllle

VOLONTAIRE
de confiance, pour aider k ser-
vir au restaurant et faire les
commissions. Entrée le plus
tôt possible. — S'adresser à
l'Hôtel de Ville, J. Arooux,
les Verrières.

On demande une bonne ou-
vrière

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

Pension Kung, Peseux,
cherche

bonne à fout faire
Jeune fille

aurait l'occasion d'apprendre
le ménage, la langue alleman-
de et pourrait éventuellement
suivre les écoles. Vie de fa-
mille. — S'adresser k Rod.
Dreier, ancien instituteur à
Hunlbaoh (lac de Thoune).

ON CHERCHE
garçon de confiance (16 à 18
ans), pour aider à l'écurie et
aux champs. Entrée ler mars.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres et
prétentions de salaires à Paul
Burkhardt-Niklaus, Miintsche-
mier (Berne).

Ménagère
d6 toute confiance cherche
place chez monsieur ou veuf
avec enfants. — Adresser of-
fres écrites k P. A. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRANDS MAGASINS
A louer pour le 24 Juin, en

plein centre de la Ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

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 à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12.03.

A louer tout de
suite, aux Draizes,
bel appartement mo-
derne, de trois gran-
des chambres, log-
gias, bain, chauf fage
central et eau chau-
de, jolie situation au
soleil. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Agen-
ce Romande Immo-
bilière B. dc Cham-
brier, Place Purry
1, IVeiichfttel. 

Bel appartement
trois pièces, vue, soleil, log-
gia, tout dernier confort, k
remettre pour printemps ou
24 Juin. Prix par mois: 105 fr.
chauffage et eau chaude com-
pris. — Demander l'adresse
du No 498 au bureau de la
FeutMe d'avis. 

NonruE
A louer maison ancienne,

onze chambres, belle terrasse,
grand Jardin, grève. Vue ma-
gnifique. — S'adresser, depuis
15 heures, k Mlles Châtelain,
Monruz, Neuohâtel. Tél. 3.78.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

A CORCELLES
deux logements de trols et
quatre chambres, avec cuisi-
nes, bains et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Lo-
cations mensuelles, 85 fr. et
110 fr.

A PESEUX
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dégagement,
bien exposé au soleil et Jouis-
sant d'une belle vue. Loca-
tion mensuelle, 65 fr.

POUR LE 24 MARS :
A PESEUX

¦on logement de six cham-
bres, oulsine, vastes dépen-
dances, grand Jardin d'agré-
ment, verger et Jardin pota-
ger. Confort moderne. Loca-
tion mensuelle, 120 fr.

Un logement de deux cham-
bres, oulsine, belle situation
au soleil. Location mensuelle,
45 fr.. ou 50 fr, y compris
chanffaM.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux. 

A louer un

appartement
dé trois ou quatre pièces, au
soleil, chauffage central, bain,
balcon et dépendances, pour
fin avril. — S'adresser k O.
Stauffer , Quai Jeanrenaud 16,
Serrières.

RUE DE LA COTE. — A
louer pour le 24 Juin, bel ap-
partement de cinq pièces et
dépendances, terrasse, Jardin,
buanderie. Etude Jeanneret &
Soguel. Môle 10. 

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

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAX OU VEUZIT

De cette chapelle on découvre un
point de vue admirable.

Puisque l'occasion s'offre à moi d'y
monter, je m'empresse d'en profiter.

Et bientôt , essouflèe, le visage ani-
mé par mon ascension, j'entre dans
le petit sanctuaire, déser t comme
toujours. Une vingtaine de prie-dieu
l'emplissent entièrement.

Quelle ardente prière je fais d'a-
bord, demandant au ciel, de tout mon
cœur, la grâce die retrouver mon
père ! Mais, soudain , mon recueille-
ment est troublé.

Un pas a résonné sur les dalles et
quelqu'un est venu s'agenouiller der-
rière moi.

Le fait est si rare que, malgré moi,
je tourne un peu la tête.

Stupeur !
M. de Rouvalois est là !
Il est là, si près de moi , que je

perçois le bruit de sa respiration et
qu'il va peut-être entendre les batte-
ments soudainement précipités de
mon cœur.

Dans la chapelle, le grand silence
est revenu, mais ma prière est sus-
pendue, et c'est en vain que je veux
la reprendre : mes lèvres la murmu-
rent sans que mon .esprit y contri-
bue.

Et je songe avec terreur au juge-
ment que porterait ma mère, si elle
pouvait me voir, en ce moment; elle
qui, si tendrement , l'autre soir, m'a
affirmé sa confiance en moi.

Oh ! que je voudrais être loin...
très loin ! Je ne puis rester là, il ne
faut pas !

Cette pensée s'impose à mon esprit ;
il y a de l'incorrection dans la pré-
sence du jeune homme, auprès de
moi, en cet endroit solitaire, et je
fais grief à celui-ci de m'exposer à
cette situation gênante.

Mais , peut-être, sa présence n 'est-
elle due qu'au hasard ? Pourquoi lui
faire un crime de ce qu'il ne pouvait
probablemen t prévoir ? Si je m'éloi-
gne, il ne me suivra pas. Sa respec-
tueuse correction m'a-t-elle jamais
fait défaut ?...

Je cherche à m'abuser. A ma pro-
pre émotion , je sens bien que le nou -
veau venu me suivra et qu 'il n'est
ici que parce que j'y suis moi-même.

Je me lève, décidée à dominer l'état
fébrile qui m'agite.

Au surplus, que signifie cette folle
agitation ? Mon sauveur n 'est-il pas
l'être le plus loyal et le plus géné-
reux que je connaisse ? Puis-je re-
douter de sa part la moindre indé-
licatesse ? Et où serait vraiment le

mal d'échanger avec lui une poignée
de main et quelques banales paro-
les ?

S'il y a de l'incorrection quelque
part , n 'est-ce pas dans mes pensées
que je ne sais plus dominer ? dans
mon cœur qui est tout entier possédé
d'une image ? dans ma vagabonde
imagination que j'ai laissée chevau-
cher sans frein ?

Oh I mère, pourquoi m'avez-vous
mise sur mes gardes, l'autre jour ?
Votre subtile recommandation n'a
servi qu 'à préciser mon trouble inti-
me et à me donnr l'idée du mal , alors
que tous mes actes et toutes mes pen-
sées étaient encore remplis de la plus
naïve confiance...

Après un grand signe de croix, j'ai
gagné la sortie de la chapelle , mais,
derrière moi , je n'ai pas songé à ti-
rer la porte. Je sens trop bien que le
comte me suit de près : il est là-
contre moi !

Et je me tourne vers lui , n'ayant
aux lèvres que ces mots, qui sont un
reproche :

— Vous !... Oh I pourquoi ?
— Il me semblait vous avoir aper-

çue de loin... L'envie m'a pris de m'en
assurer et mon auto s'est amusée à
suivre votre voiture.

Il sourit, cherchant un encourage-
ment dans mes yeux.

Voyant que je me tais, il explique
encore :

— Je suis monté ici, dans l'espoir
de vous voir, de vous parler ...

— Me parler ?

— Oui, prendre de vos nouvelles.
— Oh ! oui.
Ma voix, dont je domine les in-

flexions fiévreuses, me semble réson-
ner faussement auprès de la sienne
si doucement prenante.

Le jeune homme se tait , parce qu'il
sent que ces prétextes s'accorden t
mal avec nos pensées. Cependant
mon air raidi le déroute et c'est en
hésitant qu'il reprend bientôt :

— Comme vous êtes restée long-
temps dans cette ferme I Je croyais
que vous n 'en sortiriez jamais !

— Vous m'avez vue entrer ?
— Oui.
— Et vous m'avez attendue ?
— De loin... forcément!
— Comme l'autre jour!
Il me regarde , hésite; puis, simple-

ment, confirme :
— Oui , comme l'autre jour... J'ai

été plus heureux aujourd'hui: vous
êtes seule!

— Mais j'aurais aussi bien pu mon-
ter ici en compagnie.

— Eh bien ! tant pis... je vous
aurais saluée de loin.

Il avoue donc, que sa présence au-
près de moi est incorrecte !

De nouveau , nous gardons le si-
lence, mais ses yeux qui cherchent
toujours à rencontrer les miens sont
plus éloquents que sa voix grave.

Et, pour fuir le trouble obscur
qu'ils éveillent en moi, je veux
prendre congé :

— On m'attend. Il faut  que je re-

tourne. Je vais descendre par ce sen-
tier et vous...

Ici, je m'arrête ; puis, j'ajoute , la
voix plus molle soudain :

— Et vous, soyez généreux ! On
pourrait mal interpréter votre pré-
sence à mes côtés... ma mère sur-
tout... Prenez une autre route !

Mais il rit :
— Laquelle ? Il n 'y en a qu'une

et, à moins que vous n'exigiez que
je me casse le cou en essayant de
descendre de ce rocher par la voie
la plus rapide du vide, vous êtes
obligée de supporter ma présence
jusqu 'au bas de cette côte.

Et c'est vrai ! Il n'y a qu 'un che-
min !

Il lui suffirait de me barrer le mi-
nuscule sentier et je ne pourrais
m'en aller. Je suis à sa merci.

Cette idée traverse en éclair mon
cerveau et je recule bêtement, bien
que je le sache incapable de me re-
tenir malgré moi.

Il a vu mon geste et il me regar-
de, ahuri.

— Oh ! fait-il , offensé de ce qu'il
croit comprendre enfin dans mon
attitude. Vous êtes libre, mademoi-
selle de Borel. Je n 'ai nullement
l'intention de vous imposer ma pré-
sence.

De la rancune se devine dans son
ton subitement glacial , et je n'ai pas
besoin qu'il se range de côté et me
dise : « Passez, mademoisele ! », pour
deviner qu'il est fâché et que je l'ai

blessé gratuitement.
Navrée et interdite , je reste immo-

bile, tournée vers lui. Quoi dire pour
réparer ma maladresse ? Je tremble
que le moindre mot n'aggrave la si-
tuation ou ne dépasse mon désir.

Et je me décide à m'éloigner.
— Au revoir, monsieur.
— Adieu, mademoiselle.
Toute notre correction mondaine

éclate dans ce double salut pro-
noncé si cérémonieusement.

Mais, j'ai à peine fait quelques pas
dans l'étroit sentier , que je m'arrête,
impuissante à continuer.

Est-ce que je puis partir ainsi ?
Pourquoi lui ai-je fait un grief d'a-
voir cherché à me rejoindre, puisque
mon cœur bat si fort quand il est
l à?

Et , malgré moi , je me suis tournée
à nouveau vers lui .

Debout à la place qu'il occupait
l'instant d'avant , il n'a pas bougé. Il
est très pâle, très sombre ; son re-
gard volontiers railleur me suit avec
une sorte d'anxiété ; mais quelque
chose en moi l'appelle à mon insu
et , sans que nous ayant échangé une
parole ni esquissé un geste, il m'a
rejointe d'un bond et , nerveusement,
saisissant mon bras, il le serre con-
tre lui avec force.

— Méchante !

(A suivre)
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Pour le 24 mars, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser Ecluse 42 ,
au ler. co

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

k convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 mars :
Dralzes : quatre chambres.

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

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux. .
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trols et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. c.o.
A louer, pour 24 Juin 1935,

dans quartier tranquille,

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

Jolie chambre chauffable,
Seyon 28, 2me à droite.

Chambre meublée, ruePour-
talés 13, 2me à droite. co

Jolie chambré meublée à
louer, chauffable. — Sablons
26 a, 2me à droite. 

Une belle chambre, bien
metiblée, chauffage, centre. —
Seyon 5 a , Illme.

Jolie chambre Indépendan-
te, chaufîtge central. — Rue
Purry 6, 2me. c

^
o.

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

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

On cherche à louer tout de
suite

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Situation au so-
leil. — Faire offres détaillées
avec prix, sous chiffre A P
494 au bureaxi de la Feuille
d'avis. •* 

On cherche, pour le 24 mars
ou 24 Juin, un

appartement
confortable de quatre pièces,
au soleil, avec chauffage cen-
tral et bains. — Adresser of-
fres avec prix k C. Glardon,
rue J.-J. Lallemand 1.

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

Fbg. de l'Hôpital 19b
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Beaux-Arts
COTE LAC

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

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

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

A louer, tout de suite,

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

Beaux-Arts - Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 20,
Beaux-Arts. c.o.

Quai SiKhard
Logement de qua-

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

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 co.

A louer près de la Vue-des-
Alpes un

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

Rue Matile
et Petits-Chênes
A louer beaux appartements

modernes, de trols et quatre
chambres chambre haute ha-
bitable, chambre de bain ins-
tallée, Jardin et vue impre-
nable. Plx : 82 et 99 fr. par
mois. S'adresser à M. Brasey.
Petits-Chênes 5 ou à M. Ar-
nold Alplanaip, Boine 14.

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8 \

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

Avenue du ler Mars, 6
chambres, dépendances,
balcon, pour date à con-
venir. ¦ { _ -, ,.

j' Parcs et Ecluse, loge-
ments de 3 chambres et
dépendances, pour date k
convenir. ;

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

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

|; Place des Halles, maga-
sin disponible. |

Jeune fille
de bonne famille, 27 ans, sa-
chant faire tous les trarraux
de ménage, cherche place de
confiance dans pension de fa-
mille, comme ménagère (ai-
de ou indépendante), dans
famille privée. — Adresser les
offres, avec Indication de sa-
laire, sous chiffre N 3667 T
à Putollcltas, Thoune.

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

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

Jeune fliie éduquée serait
engagée comme apprentie

MECANICIENNE-
DENTISTE

dans un cabinet dentaire de
Berne, pour le ler mal. Réfé-
rences. — Ecrire sous D. Z.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Bert-
schi. Ecluse 36.

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-Willi ,
L?ngnau près Bienne.

Beau choix
de cartes de visite

nu bureau «lu journal

ALLEMAND

T

I OUÎ ADULTE
ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

Mile M. BÉGUIN
SEYON 28

ALLEMAND
Tout adulte , ayant de bon-

nes notions d'allemand, peut
s'inscrire pour un troisième
cours de conversation alle-
mande. Prix : 5 fr . par mois,
un soir par semaine, de 8 à
10 heures. — Mlle Béguin,
Seyon 28.

Terreauxkapelle
Donnerstag,

den 7. Februar
um 20.15 Uhr

Vorfrag
von Herrn Mlsslonsdirektor
A. Gerhardt, aus Basel, iiber

Das Ringen
des frommen Juden

nach Vcr gcbung der Siinden
Mansingt aus dem Kirchen-

gesangfouch. — Kollekte ftlr
die Mission der Freunde
Israels.

Croix+Bleue
Vendredi 8 février,

à 20 h., au local

Conférence
missionnaire

avec projections
lumineuses

par M. BERTRAND,
missionnaire.

Invitation cordiale à tous

d'épicerie et de graisse sont nécessaires
pour que puissent se continuer, jusqu'en
juin, les distributions de vivres aux CHO-
MEURS et INDIGENTS de la ville.

Aidez-nous. Apportez-nous vos paquets
tous les jours du 11 au 16 f évrier, de 9 h.
à 12 h.

SERVICE SOCIAL, TEMPLE-NEUF 11

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 

Nous réparons fsaJB?
toutes ies chaussures LL uam' ,.

22 -21 28-86 86-12 36-41

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

__________t____W_____________ft
Profondément touché

par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues, Monsieur A.
NIKLAUS remercie bien
sincèrement toutes les
personnes qui l'on en-
touré pendant les Jours
de deuil si pénibles qu 'il
vient de traverser.

Colombier, le 6 février
1935.

Monsieur et Madame
Bobert .HSCHBAOTEK-
GTJTLLOD et leurs en-
fants, profondément
émus des nombreux té-
moignages dc sympathie
qui leur ont été adressés
dans leur grand deuil,
expriment à toutes les
personnes qui y ont pris
part , leur très vive et
sincère reconnalsssance.
Neuchâtel 5 février 1935.

'i Madame
Joseph AESCHLIMANN et
famille, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées pendant les Jours
d'épreuve et de sépara-
tion de leur cher époux
et père, et ne pouvant
répondre personnellement
aux amis ct connaissan-
ces qui ont pris part à
leur chagrin, les prie de
recevoir l'expression de
leur vive reconnaissance.

Jeune homme, employé d'ad-
ministration, se mariant le
24 Juin, cherche un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, dans les prix de fr.
60.— à fr. 80.—. Adresser
offres écrites à N O 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler mal,
aux environs de
NEUCHATEL OU VAL*DE-RUZ
appartement de trols chambres
avec terrain et annexe pour
petit bétaU. — Demander l'a-
dresse du No 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

chambre
indépendante.

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

Petite famille françal»>e
oherohe pour fin mars,

jeune fille
recommandée, connaissant les
travaux du ménage et sachant
cuire et travailler seule. Ga-
ges selon entente. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
Clerc, rue de la Serre 5, rez-
de-chwussée, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fia
sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser au Magasin Pfaff ,
Place Purry 7, Neuchâtel.

On demande
une Jeune fllle de 18-19 ans,
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Entrée Immédia-
te. — Mme Frey, Hôtel de
Commune, Hauts-Geneveys.

On demande une

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

On cherche, pour le 15 lé-
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 la
Feuille d'avis.

i 

Caisse d'épargne immobilière cherche

représentant fénergique, capable comme organisateur, ayant 2&
connaissances dans le domaine hypothécaire.
Offres en langue allemande, avec photo et fgP
références, sous chiffre O F 8152 Z an Orell m
Fiissli-Annoncen, Zurich , Zurcherhof. 2gh

A V I S
L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour

jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril,
à l'âge de 14 î^-16 ans, des places où ils seraient nour-
ris et logés, comme

porteur de pain ou de viande,
aide chez laitier,
garçon de maison ou de cuisine,
commissionnaire chez horticulteur,
aide-facteur et autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au
Bureau d'Orientation Professionnelle, Steinmiihlgasse 1,
Zurich 1.

Maison du canton de Zurich demande jeune

employé de commerce
intelligent, actif , très habile en sténographie et ma-
chine à écrire. Bonne place stable pour correspondant
qualifié et travailleur. —• Offres sous chiffre J 5501 Z
à Publieitas, Zurich.
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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.

A vendre, au centre dea af-
faires,

immeuble de rapport
avec magasin

Tous renseignements sous
chiffres A Z 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue Bachelin
A vendre petit Immeuble

bien situé, renfermant maga-
sin et deux garages.

Etude Petitpierre et Hotz.

Chantemerle
A vendre ou & louer tout

de suite ou pour époque à
convenir,

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

Etude Petitpierre et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

' B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 « Neuchâtel

A Teindre, a NetrehateJ, rue
de la Côte, une

maison familiale
entièrement remise k neuf,
coralenant six pièces et dépen-
dances, bain, véranda, plus
un pignon mansardé pouvant
former logement séparé.
Chauffage central. Jardin
avec arbres fruitiers, 700 ms.
Conditions avantageuses.

A vendre, près de Serrières,
dans belle situation dominant
le lao, un

immeuble de
rapport moderne

contenant quatre Jolis appar-
tements avec tout le confort.
Chauffage général. Magasin. H
faut fr. 25-28,000.—.

A vendre, dans localité im-
portante du Jura bernois,

un hôtel prospère
situé en face de la gare et
très fréquenté. Salle de café
et restaurant, chambres avec
eau courante. Chauffage cen-
trai. Kiosque à Journaux. Af-
faire sérieuse et de rapport.

A vendre, dans quartier est
de la ville, dans magnifique
situation,

maison
de trols logements

de trols et quatre ohambres,
avec un grand Jardin, de
2000 ms, dont une partie
constitue un
beau terrain à bâtir
Conditions favorables.

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

pension
de jeunes gens

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

A vendre ou k louer

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

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

UUE* SOURCE D'ACHATS
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A VENDRE
pour cause de départ, une
baignoire avec chauffage au
gaz; une bicyclette « Alcyon »,
trois freins; un potager aivec
accessoires; un violoncelle en-
tier. — S'adresser, de 17 à 19
heures, faubourg du Crêt 1,
au premier étage.

A vendre
Saxophone 'U'l__ '-

Fr. 100.—
Gramophone aLJ££
grand luxe, avee dix disques

Fr. 90.—
Jarr-hand (er0836 calsse.lldZZMJdHU cymbale, tom-
tom, pédale, tambour, etc.)

Fr. 170.—
Le tout en parfait état
Facilités de paiements
S'adresser : A. Lutz flls,

musique, Crolx-du-Marché
Neuchâtel

Pt
reqûvvz

n'est possible que si voui
O employez le thé amal-

O grlssant LEO BAL du
Or. Weinrelch. Les stars
d ' H o l l y w o o d  l' em-

A ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

Jffr- du Lion à Bile 5.
*_)  Pour une cure: 1 paquet
0 Fr.8.— ,54 paquet Fr.4.25;

âSik 1 paquet pour une se-
BB maine Fr. 1.50. Dans

_?*_ " __. tout es les pharmacies.

Il LE O B ^J r .JF

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobal du Dr Welnireich»

Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50.

A VENDRE
un piano avec tabouret et ca-
sier de musique; un violon
aveo lutrin; une glace salon,
une sellette; deux petites ta-
bles; une chaise ancienne;
trois lits complets; un lavabo;
une glace, trols tables de nuit;
trois étagères; une chaise-
longue et trois fauteuils rem-
bourrés; un secrétaire et di-
vers objets ménagers. — Pour
visiter: chaque Jeudi , entre 4
et 9 h., Gratte-Semelles 3.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre

moulin à café
électrique

Prix exceptionnellement bon
marché. — Adresser offres
écrites à S L 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

Magasins Meier...
vendent les excellents cafés
« TJsego » et vous prient de
goûter le « Moka » a l  fr. 10
le paquet. Comme réclame,
nous vendons un café rôti à
1 f r. le \_ kg. ; le sucre en
morceaux en paquet de 2 kg.
500 à 1 fr.; le sucre fin , les
4 kg. 1 fr. ; les quatre pla-
ques de chocolat au lait ex-
tra à 1 fr., et malgré ces bas
prix encore les timbres 5 %.

"•:'+ . • S ___

U NOTRE LINGERIE M
ffl DE QUALITÉ fl

1 Chemise jersey soie rayonne I
, 1 mate, indémaillable, «Maratti» 495 f f l

mat ou brillant 2.25 et I |§

; , J Culotte assortie 2.25 et 1.95 I I
Cache-sexe assorti 2.25 et 1.95 \ <

m DEMANDEZ NOTRE | 
]

I Combinaison charmeuse I
7 y avec empiècement den- Ŝ#|̂  ttâif^ i l

I telle et tulle, très jolie m_W \mW\9 I

i j 125 cm., toutes teintes *̂B_\W m \

OlfpAJicktélj

A c t u e l l e m e n t  |
Grande vente de coupons

MESDAMES, profitez des avantages réels de cette
vente, pour confectionner à peu de frais, robes, blouses,
lingerie, garnitures.

JLl ékTmW ISF %W Jl JëUS i ïnnaric- 
" j

E. BOURQUIN VOYEZ L'ÉTALAGE MIISIBIIB 
|

t__________________________B__B_WBB_ \_WBBBàM —̂^̂ _____________________________________________ mUm -̂~*̂ '4mmmmmWKi*mmmVammmm\9irm^ . ' B3

Edmond Berger - Neuchâtel
M M  Vente sm
lUo de Blan c IUo———B̂ »- 

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

l PHARMACIE i

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

j A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe pj|

I terrain h h&tir I
Mi de 1380 m2. Conduites d'eau, d'électricité à pied JM
jf| d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau Ri
SB de la Feuille d'avis. H

On cherche k acheter au
VlgnoMo (de préférence dis-
trict de Boudry),

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

A vendre Jeune

dogue danois
de raoa. Avenue des Alpes 43.

A vendre

banc de marché
neuf — S'adresser k W. Gros-
senbacher, Parcs 82.

Régie Jehlé * filsHaQles 13 - Tél. 70

A vendre i
Immeubles de rapport

Superbe villa
Terrain à bâtir

Garages avec atelier
Atelier mécanique (autos)

A louer :
Appartements divers

Grands magasins
au centre de la ville.

TAPSSSERIE :
f' Vos réparations de Iii
f- tapisserie chez le

SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

7 Travail impeccable
au prix le plus

avantageux

| G. Lavanchy
\4 ORANGERIE A

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRBPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

Jfr Un teint velouté, une fraîcheur juvénile, une peau exempte de taches ib
j j &f  sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du MB

/AU LAIT "DE LIS/IÈ& marque : deux mineurs Ms

f iÊg dont le par fum suave , la douceur et le rendemen t sont appréc iés  im
f if i f  par tous ceux qui tiennent particulièrement à un savon de BB
JEsS toilette vraiment bon. JBï

jf f î  B E R GI H A I N  & Co., 2 U RI C E  JÊf
*W Fondée, en 1891 **W

Ponr vos ressemelages
| Pour vos snow-boots

Ponr vos chaussures crêpe
Ponr vos chanssnres «le ski f ĵ 'Éj

Il Cordonnerie romande ||l
Angle Orand'Rne ct bas des Chavannes {

(K ' B Vttl VI ém mt_ 4*5S M. lit M %9 (9 m_j

par ses  prix les  p ins  bas
' I par la q u a l i t é  la mei l l eure  :

%$* Bzmm'ê FONDU 1
«t j m  *& &* le d e m i -  ki l o

VTn M w T H  (429 gr. fr. 1.50) |
Maintenant chaque ménage suisse aura de . |
nouveau son Leurre fondu, car celui-ci ne coûte m \ | !
pas plus cher qu'avant la guerre. La ménagère I
ne manquera pas de profiter d'un si grand | |

DOUR toutes commandet,
demandes de rensel
gnements. réponses i

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, etc,
en résumé pourtous entretient
ou correspondances occasion*' nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVEf
OE NEUCHATEL

Maux de cou
Refroidissements

Angines

GARGARISME
BERANECK

Excellent désinfectant de
la bouclîe et de la gorge.

I

Qans toutes les pharmacies
Prix : Fr. 1.50

le flacon

^et<e

GALMÈS FRÈRES.

A remettre, pour le canton
de Neuohâtel, un

brevet
Affaire sérieuse pour person-
ne possédant petit capital. —
Pour traiter, s'adresser Case
postale 1608. Neuchâtel.

Diileinl
Llnos, rideaux, tapis, Jetées,

descentes de Ut, etc., s'achè-
tent k prix avantageux avec
facilités de paiement chez
MANDOWSKY, la Chaux-de-
Fonds. — Demandez catalo-
gue; 

A vendre deux

vaches
prêtes au veau, chez Charles
Walker , agriculteur, Cortaillod.

A VENDRE
trois lits complets en très bon
état; lavabo, tables, chaises,
divan moquette, chaises-lon-
gues, tabouret de piano, com-
mode, buffet , tableaux, tapis,
batterie de cuisine, table et
tabourets de cuisine, vaisselle.
S'adresser à J. Garo, rue J.-J.
Lallemand 1, Sme.

Garage à Cornaux
avec atelier de réparations et
logement, à remettre dès le
ler Juillet 1935. — S'adresser
à Willy Berger, gérant, à
Salnt-Blalse.

Paille de blé
pressée

Prochainement, gros arri-
vages. — S'adresser à. James
Grenadier , Salnt-Blalse. Tél.
No 77.23.

Du 34 
le nouveau 

Bonvillars ——
-.90 le litre verre à rendre

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

-ZIMMERMANN S. A.



Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Canada bat équipe bernoise
par 24 buts à zéro

(6-0, 9-0, 9-0)
Les Winnipeg Monarchs, l'équipe

canadienne qui vient de remporter â
Davos les championnats du monde
de hockey sur glace, ont joué mardi
soir à Berne à la patinoire de la Ka-
We-De devant 1200 spectateurs, con-
tre une équipe composée de joueurs
de la G. G. B. et du club des pati-
neurs.

Les visiteurs ont fait une merveil-
leuse démonstration de lour sport na-
tional et ont pratiqué un jeu d'équi-
pe extrêmement rapide et précis.

Comme les locaux n 'étaien t à mê-
me de leur opposer qu'une très
faible résistance, les champions du
monde en ont profité pour laisser îi-
bre cours à la fantaisie et l'on a as-
sisté à une véritable succession de
combinaisons toutes plus belles les
unes des autres.

Durant le premier tiers temps, les
Bernois se défendirent bien et Ma-
they de la G.G.B. eut quelques arrêts
heureux. Pendant les 10 premières
minutes, deux goals furent marqués
puis quatre encore jusqu'au repos.

Le deuxième tiers-temps vit les Ca-
nadiens accentuer leur pression. Leur
gardien, qui n'avait que fort peu à
faire, effectua lui-même une descente
jusqu'au milieu du camp. Les buts
furent marqués à intervalles régu-
liers et au second repos, les Cana-
diens menaient par 15 à 0.

Le troisième tiers-temps fut une
répétition du second. Neuf buts fu-
rent encore marqués. Vers la fin , les
Bernois s'efforcèrent de marquer au
moins un but en jouant avec quatre
avants mais leur trop grand e infério-
rité et aussi un peu de malchance ne
leur permirent pas de sauver l'hon-
neur.

PATINAGE
Les jeux universitaires

à Saint-Moritz
Au cours de la îournée de mer-

credi, on a dû renvoyer les épreu-
ves de patinage de vitesse, la gla-
ce n'étant pas suffisamment banne.
Par contre, les épreuves libres de
patinage artistique pour messieurs,
dames et couples sont terminées.
Les résultats officiels ne sont pas
encore connus. Toutefois, selon tou-
tes probabilités, Mlle Lainer, chez
les dames et M. Erdoes, chez les
messieurs, remporteront le titre. En
ce qui concerne les couples, Mlle
Fauïhaber-Eigel, Autriche et Mlle
Imredy-Kertesz, Hongri e, ont des
chances de se classer premiers.
Deux matches de hockey sur glace
ont été disputés. La Tchécoslova-
quie a battu la France 2 à 1 (1-1,
0-0, 1-0) et la Hongrie a battu la
Lettonie 4 à 0 (1-0, 2-0, 1-0).

Actuellement, la Suisse est en tè-
te au classement avec quatre points
(trois matches) devant la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie et la Lettonie
avec 4 points (4 matches).

SKI
Les championnats

autrichiens
Ces chamipionnats ont été organi-

sés à Reul'te (Tyrol) . Dans la course
de fond de 18 km., la victoire est re-
venue à Hugo Gstrein (Gurgl) en 1 h.
41' 6" devant H. Gadner (Gurgl) , 1 h.
47' 18" et Brader (Linz), 1 h . 57' 47".
Les temps les meilleurs ont été réali-
sés par les concurrents du classement
combiné. Hans Hauser (Salzburg) a
gagné en 1 h. 34' 55". Hauser a gagné
aussi en 5' 7"6 la course de descente
devant Rudi Matt (Arlberg) , 5' 53" et
Hartmann (Innsbruck), 6' 15"5. L'é-
preuve d'estafettes, distance 4x10
km. a été gagnée par l'équipe II du
Tyrol en 3 h. 48' 50" devant Salzburg
et Tyrol I.

Le concours de saut spécial a été
remporté par Hrabie (Innsbruck)
avec la note 178,20 devant Bader
(Ehrwald). Chez les juniors, la vic-
toire est revenue à Hausberger (Inns-
bruck).

Au saut pour le classement combi-
né, Krallinger (Bischofshofen ) s'est
classé premier avec la note 198,5. Le
classement combiné a été gagné par
Hans Hauser (Salzburg) avec la note
284, 77 devant Rudi Matt (Arlberg)
et Edwin Hartmann. Le classement
combiné des junior s a été remporté
par Joseph Gstrein (Gurgl) .

AVIATION
La Pologne renonce

au tour d'Europe
La nouvelle suivante est parvenue

à la F. A. I. : la Pologne renonce à
participer au prochain "tour d'Eu-
rope et, naturellement, renonce à
l'organisation qu'elle devait assu-
mer à la suite de la victoire rem-
portée, au tour de 1934. Il est pos-
sible que l'organisation , de ce fai t ,
revienne à l'Allemagne.

Vers la création
d'une épreuve aérienne

Washington • Buenos-Aires
On annonce de Washington que les

organisateurs du « Grand derby aé-
rien » inviteront les principaux avia-
teurs de l'Amérique latine à partici-
per à la course Washington-Buenos-
A ires et retour, soit environ 32,000
kilomètres, avec escale dans tou s les
pays de l'Amérique du nord, du cen-
tre et du sud se trouvant sur le par-
cours.

Le gênerai Hugs Johnson sera pro-
bablement nommé directeur de ce
derby auquel les départemen ts
d'Eta t et du commerce prêteron t
leur appui. Plus de cent mille dollars
de prix seront offerts. Ce sera la plus
grande course aérienne , entreprise
jusqu'à présent.

® 

Dimanche
10 février

Montreux-Cantonal
Championnat suisse

M. Chiappe rentre
dans la vie politique

Une année après

PARIS, 7. — M. Jean Chiappe , an-
cien préfet de police de Paris , qui
avait été mis à pied il y a une année
dans les circonstances que l'on sait ,
pose sa candidature au Conseil mu-
nicipal, pour le siège laissé vacant
par la mort du colonel Ferrandi.

A l'hôtel-de-ville, son élection pa-
rait être considérée comme très pro-
bable, puisque l'on parle déjà de lui
au fauteuil cle président du Conseil
municipal.

On menace de ravir
le second enfant

de Lindbergh

Les gangsters à l'œuvre

C'est ce que dit une lettre adressée
au fameux aviateur

FLEMINGTON , 6 (Havas). — Au
début de l'audience de mard i matin,
au procès de Richard Hauptman n,
qui a continué ce jour , disent les dé-
pèches de Flemington , le colonel
Lindbergh, d'un ton bouleversé, a
annoncé qu 'il venait de recevoir une
lettre anonyme ainsi conçue :

« Nous voulons 5000 dollars tout de
suite ou le petit Joe, second fils des
Lin dbergh, sera enlevé. Hauptmann
doi t être acquitté car ce n'est pas lui
qui a enlevé le petit Charles-Augus-
te ».

Cette tragique menace contre le se-
cond fils est-elle l'œuvre de sinistres
plaisantins ou émane-t-ellc véritable-
ment de gangsters dépourvus de tou-
te humanité ? La police n 'a pu l'éta-
blir encore.

Mais dès que la nouvelle fut con-
nue, la résidence de Lindbergh fut
entourée par une véritable armée de
policiers et de soldats qui patrouil-
len t constamment aux alentours de la
propriété.

Le procès Hauptmann
se poursuit

FLEMINGTON, 6 (Havas). — A
l'audience de ce matin du procès
d'Hauptmiann, la défense a fait enten-
dre un pensionnaire d'une maison de
santé, Sam Streppone, lequel est at-
teint de « psychose maniaque dépres-
sive » chron ique.

Streppone, employé dans une mai-
son d'appareils de radio, a déclaré
qu'en mai 1933, Isador Fisch, vint
lui confier la réparation d'un appa-
reil et lui laissa quelques heures en
garde une boîte de chaussures en car-
ton qui serait celle où , selon la dé-
fense , Fisch aurait caché l'argent de
la rançon qu'il aurait extorquée au
colonel Lindbergh.

Une contremanifestation
communiste

La journée du 6 février a Paris

Plus de 600 arrestations
PARIS, 7 (Havas). — Mercredi

soir, vers 22 heures, la préfecture de
police était alertée par le déplace-
ment de manifestants en majorité
communistes qui se rendaient soit
en tramways, soit par autocars, soit
par le train au centre de Paris, pour
y manifester avec pour point de ral-
liement la place de la Concorde.

Des mesures ont aussitôt été prises
et ces manifestants, qui venaient des
communes de banlieue, et qui parais-
saient obéir à un mot d'ordre ont été
appréhendés à la sortie de la gare
saint-Lazare, aux abords de la Con-
corde et rue Tron chet.

Sur la plupart des manifestants il
a été saisi des armes, des matraques
et des chiffons imbibés d'essence.

Un groupe d'individus a tiré sur le
service d'ordre mais sans atteindre
personne.

A une heure du matin , jeudi , on
compte 639 arrestations de manifes-
tants communistes.

LONDRES, 6 (Havas) . — On croit
savoir qu'on envisage, à Berlin , la
possibilité d'un prochain voyage à
Londres du général Gœring.

Le général Gœring se rendrait à
Londres en sa qualité de ministre
de l'air du Reich pour y discuter
les projets de pacte aérien au cas
où les ministres britanniques ne se
rendraient pas à Berlin.

Le général Gœring
irait à Londres

J^oiwelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, G févr.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4 •/« 1931 92.— d

Banque National. 600— d » V.ïlT nt'~ d
Crédit Suisse. 678.— d C.He«.J«A 180b 95.—
Crédit Foncier N 625.- d * » * "/• 183» »B.—
Soc. de Banque S 430.— d " * 4V«193 i °̂'~ «
L» Neuchâteloisi 390.— d » • 4'/» 1831 96.— d
Câb. el. Cortalllod3250.— d * », *''• }¦« °l~ 5
Ed. Dubied S C" 200.- o  ̂ *''_ °?1 12'~ Û
Ciment Portland -.— Lml» .3 Î* '5S5 Z,'~ „
Iram. Neuch, o,i 610.- o * **«»• °°— o

» ii nrlv R2D — ri * 4 «A 1930 79.— d
Heuc^- ChauS "-i- * «*/*'T &" d
Im. Sandoz Trav. -.- °a!\%CantHu' « " , "¦" „Salle d. Concerti 25C— d £^"•f,°"l!•";s;', l °<.'~ d
Klaus. . 250.— d E- Dubll!d 6 'I* '» "•— °
Etabl. Perrenoud. -.- «» *"" «•* '0°°- «fTramw. 4 °/o 1903 96.— d

0BLIBJTI0NS Klaus 4 '/s 1831 96.— d
I.Neu. 3 </i 1902 95.— Et,Per. 1930 4V) —.—

• 4 «/ .1907 97.50 Such. 5 'lt 1913 97.— d
4Vi  1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —.— 4 Vi0/» Féd. 1927 """?""
Crédit Suisse. "I — 3 % Rente suisse —•—
Soc. de Banque b 430.— 30/0 Diffère . . 81-°0 m
6én. il. Genève 1 269.50 3 ,/, ch féd t K 94.25
franco-Sula. élec 302.— , „/0 Féd, 1930 100.26 m
. . priv 526.50 ChBm fC0.Su|sst 434.-

Motor Colombus 215.50 3 »/« Jougne-Ecle. ';?•.":„
ItaUrgent élec 99.50 3v,o/o Jura Sim. ,8*Q'J _Royal Dutch 301.— 3 'lt Gen. a lots Kl?/75
Indus, genov. ga/ 660.— 40/, Genev. 1809 *.î '~Gaz Marseille . 342.— 3 0/0 Frlb. 1903 448-_
Eaux lyon. capit —•— 7 'lo Belge. . . . 1092.—
Mines Bor. ordin 530.— 40/, Lausanne. 1 — •—
Tolls charbonna 16°-— 5% Bolivie Ray- 130-—
Trilail 7.75 rjanubeSavc. . i3£0
Nestlé 795.50 5 o/0 ch. Franç.34 1039.50
Caoutchouc S. tin. l9-_ 7 »/o Ch. t. Marocl077.50 m
«llumet. suéd. B 12.50 8 »/o Par.-Orléans — •—

6 % Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons B";o 189 -—
4 Vt Totis c. hon — •—

La baisse l'emporte : 22 actions en baisse,
16 en hausse et 10 sans changement. La
hausse est plus accentuée que la baisse.
Banque générale 277 (+¦ 3). Columbus
219 (+ 8). Aluminium 1610 (+ 50). Agri-
cole suisse 150 (+ 20). Bally 815 (+ 15).
Allumette B. 12 % ( + 'A) .  — En baisse :
Baltimore 34 ',3 (— 2 fi). Pennsylvania
63',;, (— 3 Va).  American Priv. 107 (— 2).
Royal 300 (— 4). Bor (— 10). Dix chan-
ges en hausse et 4 inchangés. Dollar
3.10 % (- . % c.) Livre sterling 16.17 %
(+ 5 c.) Bruxelles 72.10 (+ 5 c.) Italie
26.22 Va (-M 1/.)- Amsterdam 209 (+ 12%).
Scandinaves ( + 20 c).

Bourse (Cours de clôlure)
BANQUE ET TKDS1 5 fév. 6 fév.

Banq Commerciale Bâle 165 164y,
Un. de Banques Suisses . 252 254
Société de Banque Suisse 436 428
Crédit Suisse 579 572
Banque Fédérale S. A .. 232 228
S A Leu & CO 232 230 d
Banq pour entr élect. .. 586 590
Crédit Foncier Suisse ... 272 270
Motor Columbus 211 217
Sté Suisse indust Elect. 560 562
Franco-Suisse Elect ord . 305 304
l. G. chemlsche Untern 495 485
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 28 % 29"^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1565 1620
Bally 8. A 800 d 810 d
Brown Boveri & Co S. A . 65 d 60
Usines de la Lonza .... 78 78'/ ,
Nestlé 792 790
Entreprises Sulzer 235 245
Sté Industrie Chlm. Bâle 3775 3750
Sté ind Schappe Bâle .. 640 650
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 5300
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 o
J. Perrenoud Co, Ceraiei —.— 
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Fort!. 650 655 o
Câbles Cortaillod 3250 d 3250 d
Câblerles Cossonay 1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 56 d
A. E. G 15 d 15
Llcht & Kraft 185 d 190 o
Gesfùrel 60 61
Hispano Amerlcana Elec 783 784
Italo-Argentlna Electric 99 101
Sldro priorité 50 50
Sevlllana de Electrlcldad 162 d 160 d
Allumettes Suédoises B . 11V, 12'/.
Separator 46 d 48 O
Royal Dutch 304 302
Amer Europ Secur. ord. 14 y,  13%

Caisses de crédit dc construction
Une ordonnance concernant les caisses

de crédit à terme différé (sociétés d'é-
pargne pour prêts de construction) a été
prise mardi par le Conseil fédéral ; elle
entrera en vigueur le 15 février 1935.

Le Conseil fédéral prit également une
décision sur l'organisation et la surveil-
lance de ces caisses. Elle sera exercée
par une commission fédérale de surveil-
lance désignée par le Conseil fédéral et
par l'Office fédéral des caisses de crédit
à terme tempéré.

Prix du cidre doux
D'après l'enquête du Contrôle fédéral

des prix, faite au cours de l'hiver 1933-
1934 , le cidre doux ouvert fut vendu dans
les établissements publics k 29 c. les trols
décilitres, à 45 c. le demi-litre et à 89 c.
le litre en moyenne. La consommation du
cidre doux étant avant tout répandue en
Suisse allemande, les prix y sont de beau-
coup plus avantageux qu'en Suisse ro-
mande et italienne. En Suisse orientale,
on paie en moyenne 80 c. par litre. Dans
les hôtels, les prix ne furent guère plus
élevés que dans les autres établissements.

Banque populaire de la Gruyère,
à Bulle

Le compte de profits et pertes présente,
pour l'exercice 1934, un solde actif dis-
ponible de 61,756 fr. 97. Il sera réparti
un dividende de 5 % brut.

Conversion des emprunts allemands
Les milieux compétents du Reich ont

déclaré, à plusieurs reprises, que la con-
version partielle opérée la semaine der-
nière n'était qu'un premier pas vers une
réduction générale des taux d'intérêt et
vers une conversion générale.

Dans un exposé que publie la Commerz
und Privât Bank, les emprunts qui sont
encore convertibles s'élèvent k 2240 mil-
lions de marks. Etant donné que la pre-
mière conversion a porté sur un total
de 8 milliards, le total des emprunts en-
core convertibles reste peu important.

Société de banque suisse
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes de l'exercice 1934. Après ré-
serves et amortissements de 3,935,924 fr.
01 sur débiteurs (2 ,972,128 f r. 44 en
1933) et y compris le report à nouveau
de 1933, lé bénéfice net ressort à 8 mil-
lions 339,943 f r. 15, contre 10,856,038 fr.
37 pour l'exercice précédent.

On propose de fixer le dividende à
4 Va % (8 % P°ur 1933) et de reporter
à nouveau 1,139,943 fr. 15 (1,100,643 fr.
65). Il sera en outre propose de réunir
les réserves spéciales I et II d'un total
de 37 millions de francs, d'en utiliser
4 millions en augmentation des réserves
sur les placements eu participations per-
manentes et d'en transférer 10 millions
au portefeuille de titres. La participation
de 11,738,000 fr. nominal au capital-ac-
tions de la Banque d'escompte suisse sera
ainsi complètement amortie.

COURS DES CHANGES
du 6 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.12 15.22
New-York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.8.; 209.10
Prague 12.8' 13.—
Stockholm 77.80 78.40
Bueno.s-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.09 3.14

Communiqué a titr-1 indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un vieillard succombe
après un lâche assassinat

Près de Baden

BADEN, 6. — M. Albert Etiter,
âgé de 77 ans, qui avait été assail-
li par des inconnus le 23 janvier à
Obersiggental près de Turgi , a suc-
combé à ses blessures, mercredi , à
l'hôpital.

L'auteur de l'attentat , sonna à la
porte de M. Etter , alors que le vieil-
lard était couché, et annonça une
visite de la police. M. Etter se leva
et fut assailli par l'inconnu qui le
saisit à la gorge, le frappa à la tête
et à la poitrine. Un ouvrier italien
supçonné avait été arrêté, mais il put
fournir un alibi et fut  remis en li-
berté. On suppose qu'il s'agit d'une
vengeance. Aucun vol n'a été com-
mis.

LA CHAMBRE
YOUGOSLAVE

EST DISSOUTE
lies prochaines élections

auront lieu en mai
BELGRADE, 7 (Havas). — La

Skoupchtina est dissoute. Les élec-
tions auront lieu le 5 mai 1935. La
nouvelle Chambre sera convoquée le
3 juin .
On prévoit la résurrection

des anciens partis
BELGRADE, 7. — La nouvelle de

la dissolution a causé dans l'opinion
yougoslave une vive satisfaction,
mais aussi quelque surprise puisque
le budget de l'exercice 1935-1936, qui
commence le premier avril, n'est pas
encore voté.

Le gouvernement a décidé de pré-
parer dans le cadre de la constitu-
tion de septembre 1931, une large
consultation nationale.

A cote du parti yougoslave et du
parti populaire yougoslave, déjà ex-
istants, on peut prévoir la formation
de deux ou trois groupes réunissant,
selon leurs affinités politiques, les
éléments des anciens partis politi-
ques dissous le 6 janvier 1929.

Un baril d'huile
de paraffine explose

On relève sept morts
MADRAS, 7 (Reuter). — Mercre-

di, à Madanapalle , un baril
d'huile de paraffine qu 'un ouvrier
tentait d'ouvrir en tenant à la main
due bougie allumée, a fait explor
sion . Sept personnes ont été tuées.
Quatre autres ont été sérieusement
brûlées.

L inscription obligatoire
au registre du commerce

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un nommé B. exploitait à Berne
un commerce de lait et de denrées
alimentaires. Son chiffre d'affaires
atteignait annuellement 30 à 35,000
francs, mais son stock de marchandi-
ses en magasin ne dépassait guère,
dans la règle, le montant de 1000
fr. Les affaires de B. étaient loin
d'être brillantes : il était souvent
poursuivi, mais vainement , et de
nombreux actes de défaut de biens
avaient été dressés contre lui .

Le 5 juillet 1934, à la demande de
l'architecte L., le préposé au regis-
tre du commerce de Berne exigea
de B. son inscription au registre.
B. contesta que, dans son cas, les
conditions auxquelles est subordon-
née l'obligation de l'inscription fus-
sent remplies. Mais, par décision
du 15 novembre 1934, le Conseil
d'Eta t ordonna l'inscription en se
fondant sur l'article 865 du code
des obligations : d'une part , le chif-
fre d'affaires annuel de B. dépas-
sait de beaucoup le montant de
10,000 francs, à partir duquel l'ins-
cription est obligatoire et, d'autre
part, pour un commerce de denrées
facilement périssables, on ne peut
prendre en considération l'impor-
tance du stock de marchandises.

B. a adresse au Tribunal fédéral ,
le 2 décembre 1934, un recours con-
tre cette décision, faisant valoir que
les conditions de l'inscription obli-
gatoire n'existaient plus : le 19 no-
vembre, en effet , son immeuble
avait été vendu aux enchères par les
soins de l'office des poursuites et il
n 'était plus en mesure de continuer
l'exploitation de son commerce.

Le Tribunal fédéral a cependant
rejeté le recours, pour les motifs
suivants : d'après sa pratique cons-
tante, le Tribunal fédéral doit, en
matière d'inscription au registre du
commerce, juger sur la base des
faits qui existaient lorsque l'auto-
rité a exigé l'inscription et non en
tenant compte des faits nouveaux
survenus depuis, et de la situation
au moment où il rend son arrêt. Les
juge s ne peuvent que s'en tenir à
cette règle en l'occurence égale-
ment et ils n'ont pas à se demander
si les créanciers de B. ont aujour-
d'hui encore un intérêt à son ins-
cription au registre. On ne saurait
notamment admettre qu 'une person-
ne astreinte à l'inscription au re-
gistre retarde cette dernière indéfi-
niment et échappe ainsi aux suites
de la faillite qui eût sans cela dû
être prononcée contre elle. Les con-
séquences juri diques de la faillite
sont en effet tout autres, au point
de vue de la poursuite comme au
point de vue pénal ou à celui du
droit public , que celles de la saisie
infructueuse. La faillite permet en
particulier d'atteindre d'une manière
beaucoup plu s complète et rigoureu-
se tout l'avoir.du débiteur. '" C'est
pourquoi ce mode de poursuite est
prescrit lorsqu'il s'agit de commer-
çants, soit de personnes inscrites au
registre du commerce.

La rébellion uruguayenne
est virtuellement terminée
MONTEVIDEO, 6 (Havas) . _ Les

rebelles ont été battus dans tout le
pays. Quatre avions du gouverne-
ment ont bombardé les forces rebel-
les au moment où elles tentaient de
faire passer au Brésil leur chef Mu-
noz, blessé.

On considère la rébellion comme
virtuellement terminée.

¦ 

UN CONCOURS
ORIGINAL

Il est réjouissant de voir de quelle fa-
çon certaines grandes entreprises encou-
ragent l'Intérêt de leur acheteur pour
leur produit. C'est ainsi que Radio
MEDIATOR a lancé un grand CONCOURS
MUSICAL doté de 5000 fr. de prix , véri-
tablement superbes. C'est là, pour une
fols, un concours où la musicalité, la
mémoire, le don d'observation et d'au-
tres qualités entrent en ligne de compte.

Chers lecteurs, 11 y a là pour nous, une
chance de faire voir que, dans le domaine
musical, nous sommes à la hauteur.

La maison PORRET, Radio, distributeur
MEDIATOR , Ecluse 13, vous fournira gra-
tuitement tous les renseignements néces-
saires ainsi que le formulai re du concours.

Tiens... Tiens !...
Cet âge est sans pitié... !
Un passant qui se promenait aux

environs du « Puits-Godet » a été té-
moin d' une scène abominable et qui
révèle une bien triste mentalité...;
et aussi la nécessité de faire plus en-
core que ce qui a été fai t  jusqu 'ici
pour la protection des animaux.

Cette personne a vu trois enfants
au pied d'un arbre...; l'aîné — peut-
être sept ans — muni d'une énorme
pierre qu'il portait avec peine , s'est
approché du tronc où gigotait «quel*
que chose » et a lâché son bloc... sur
ce quelque chose. En arrivant, le té-
moin a fai t  s'enfuir  les enfants. Au
tronc de l'arbre était attaché solide-
ment par un f i l  de f e r , un petit f o x
blanc et noir, dont la patte était af-
freusement serrée. Le témoin a mis
un temps inf ini  pour défaire le f i l
de f e r  et le petit f o x  est reparti
après être resté quelques minutes
étourdi.

Il s'agit de trois enfants de 5, 6
et 7 ans, habillés de petits vêtements
bleu marin avec des boutons or et
des bérets blancs.

Le pelit f o x  n'était pas autrement
mutilé parce que l'arrivée du témoin
n'a pas permis aux petits bourreaux
d'achever leur acte de cruauté sans
nom.

Ne disons pas de mots trop pe-
sants...; mais constatons avec tris-
tesse que ceux qui croient que la so-
ciété protectrice des animaux avait
achevé sa tâche se sont trompés.
... Il reste encore beaucoup à

faire.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

L'activité hivernale
Notre vie locale suit son cours

paisible pendant ces jours de véri-
table hiver. La série des conféren-
ces organisées par « l'Emulation » a
recommencé. M. .Jaquerod, profes-
seur à Neuchâtel, est venu nous en-
tretenir des « rayons cosmiques ».
Sujet trop spécial pour attirer un
grand nombre d'auditeurs, mais M.
Jaquerod a vivement intéressé les
curieux avides de s'instruire. Son
intéressante conférence était illus-
trée de belles projections.

La « société féminine d'éducation
physique » et ses pupillettes a don-
né une belle soirée avec le con-
cours de la « société de gymnasti-
que hommes ».

Samedi, on a traîné le triangle
pour débarrasser plus rapidement
les rues de la neige pourrie qui en-
combrait la circulation.

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de février a res-
senti l'influence de la grippe qui
sévit intensément sur toute la con-
trée. La participation a été faible.
Le marché des porcs est toujours
dans le marasme. Les porcelets de
six semaines se vendaient 20 à 25
francs la paire et ceux de trois mois
variaient de 35 à 45 fr. Donc les
prix sont plutôt en baisse depuis la
foire de janvier. Des porcs de 5 à 6
mois se vendent 70 à 80 fr. la pai-
re. Les porcs gras varient de 90 c.
à 1 fr. le kg.

Il a été amené sur les champs de
foire : 9 bœufs, 6 génisses, 310
porcs, 925 porcelets et 4 moutons.

Communiqués
«L'invasion de la Belgique

en 1014-.. ct nous »
La section de Neuchâtel de la société

suisse des officiers organise pour ven-
dredi soir 8 février, à la Rotonde, une
conférence publique et gratuite sur
« L'invasion de la Belgique en 1914... et
nous ».

Personne n'a oublié les événements
douloureux qui frappèrent ce petit pays
trop confiant dans sa neutralité, et au-
quel l'insouciance de sa défense natio-
nale devait réserver les horreurs de la
grande guerre.

Cette leçon de l'histoire, si triste soit-
elle, doit être rappelée à notre Jeune gé-
nération et surtout à tous ceux que les
problèmes de notre défense nationale
laissent indifférents. C'est ce que fera le
colonel Cerf , de Delémont, officier bien
connu comme historien et écrivain mili-
taire. Il est en effet l'auteur de « La
guerre aux frontières du Jura », et le
promoteur de l'ouvrage récemment paru:
« Les mobs de 1914 à 1918 ».

Nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront entendre cet orateur dis-
tingué et marquer ainsi de l'intérêt à
tout ce qui touche à notre armée et à
notre pays.

« L école des contribuables »
DEMAIN, Chez Bernard

Ce film sait, avec esprit,
railler sans égratigner, toute
une catégorie de citoyens.

Le fisc, aussi bien que les
contribuables, sont alerte-
ment «mis en botte ». Il y a
dans cette grande comédie de
l'humour, dc l'ironie, de la
« rosserie » sans méchanceté.
JEt c'est si droïc que nul ne
peut se fâcher. Bu début à la
fin c'est un fou-rire incessant.
Il n'y a pas un seul contri-
buable, surtout qu'actuelle-
ment c'est le moment des dé-
clarations d'impôts, qui ne
voudra s'amuser à cette co-
médie gaie, d'un esprit si
foncièrement actuel.

Interprétation magnifique
par une pléiade d'artistes cé-
lèbres : Armand Bernard, Mi-
reille Perrey, Baron fils, Lar.
quey et le joyeux Pauley.

En un mot un spectacle a
ne pas manquer et qui déri-
dera les plus moroses.

DERNIèRES DéPêCHES

NFI SPHflïFI flS^Î 1 ^'QUS I11' élevez remplir  ces jours vos décla- «gnLUUBIHILLUI w . rations d'impôts, pourquoi êtes-vous si en- &m
^̂ ^¦̂ "¦"™*™™"™' nuyés ? Pour le faire correctement , allez à çàj

L'Ecole des Contribuables I
avec Armand BERNARD dê

^
emain 

^ ||Mireille PERREY CB16Z E36B'3$di'€l jp
BARON Fils, PAULEY et vous serez immédiatement fixés ^ô

$£Sb*l*i*,;v?i,M Le plus grand succès d'hilarité de toute l'annéT"Rv^Ê |2S^©^

BERNE, 6. — On signale depuis
quelque temps une fréquence plus
grande des cas d'influenza , tels qu'on
en observe toujours à oette époque
de l'année. Pour l'instant, l'épidémie
se montre relativement bénigne. Jus-i
qu'ici, le tau x général de la mortalité;
n 'a pas présenté une augmentation*
sensible et le nombre de décès par
influenza signalés pour les grandes
villes (population : 1,035,000 habi-
tants ) n 'a pas dépassé jusqu'à au-
jourd'hui le chiffre de 3 à 5 par se-
maine.

La grippe en Suisse
a un caractère bénin

S. A. R. le duc de Guise , accom-
pagné du baron Henri de Douvres,
vient de passer quelques semaines à
Lausanne, comme il a l'habitude de
le faire chaque année . Le duc quit-
tera Lausanne un de ces prochains
jours pour rejoindre le manoir
d'Anjou , en Belgique , où il réside.

Le duc de Guise à Lausanne

Au Grand Conseil , un échange de
vues entre le Conseil d'Etal et la
commission de gestion s'est engagé. Il
avait trait à la police de la circula-
tion et aux enquêtes en cas d'acci-
dent dc la circulation , à la situation
du marché du bois, à l'application
de la loi de retraites dans le sens
d'une mise à la retraite anticipée
pour permettre l'engagement de jeu-
nes éléments. Puis le Conseil s'est
occupé du rapport de gestion de
l'administration cantonale de 1934.

Au Grand Conseil
fribourgeois

GENÈVE, 7. — Un drame pas-
sionnel s'est déroulé mercerdi
après-midi au No 16 de la rue de
Neuchâtel , à Genève. Un wattmann,
Henri Nicolini , '31 ans, a tiré deux
coups de revolver sur son amie,
Mlle Julie Briban , 22 ans, employée
dc bureau , qui fut atteinte à la tê-
te , puis , retournant son arme con-
tre lui , il se logea une balle dans la
tête.

La police, aussitôt avisée, trouva
Nicoiini et son amie étendus sur un
lit, mais ayant encore toute leur
connaissance. Interrogés, ils décla-
rèrent avoir voulu se donner la
mort d'un commun accord. Des let-
tres trouvées en leur possession con-
firment d'ailleurs ces aveux. Ils ont
été con duits tous deux à l'hôpital
cantonal.

Un drame passionnel
à Genève

— Sir Samuel Hoare, secrétaire
d'Etat pour l'Ind e, a présenté en se-
conde lecture, à la Chambre des com-
munes, le projet de constitution- in-
dienne.

On prévoit que les débats, qui se
termineron t vraisemblablement par
l'adoption du projet , dureront au mi-
nimum six mois.

— Le gendarme de Douanne a ar-
rêté un jeun e homme du canton de
Vaud qui avait commis différents
vols avec effraction à Prêles, Mei-
nisberg et la NeuTevilIe.

Nouvelles brèves

Le Conseil fédéral a décidé l'en-
trée de la Suisse dans l'Office inter-
national des vins. Cet office s'occu-
pe de toutes sortes de problèmes d'in-
térêt général pour la culture viticole.
Le congrès de cette année aura lieu
à Lausanne.

Office international des vins



Une enquête à propos de l'initiative
contre ies sociétés secrètes

AUTOUR DE DEUX INITIATIVES

(De notre correspondant de Berne)

L'initiative lancée par M. Fonjallaz
et ses disciples contre les sociétés
secrètes a recueilli un peu plus de
56,000 signatures. On la considérait
donc comme ayant abouti lorsque des
plaintes parvinrent à Berne, concer-
nant -les procédés employés pour re-
cueillir les signatures. La grande loge
« Alpina » adressa une protestation
aux parlementaires et fit  même par-
venir à la commission du Conseil
national chargée d'examiner le rap-
port concluant à homologuer les ré-
sultats, des documents et des décla-
rations écrites tendant à prouver que
quantité de signatures n 'étaient pas
valables. Les unes auraient été écri-
tes de la main même des collecteurs,
pressés de remplir leurs, feuilles, les
autres auraient été données par des
épouses, au nom de leur mari absent ,
et cela sur les instances des collec-
teurs.

Ces accusations se fondent , en
grande partie sur le témoignage du
sieur Jaquier, bien connu mainte-
nant par son rôle dans l'affaire des
faux documents Fonjallaz. Mais, pen-
dant la campagne pour l'initiative
antimaçonnique, il était encore au
service de Tex-colonel et , à ce qu'on
prétend , surveillait les opérations en
Suisse romande.

En outre, des cantons de Vaud , de
Berne et de Zoug ont été également
signalés à la chancellerie fédérale
des faits troublants qui donnent à
croire ..que les prescriptions légales
n'ont pas toujours été l'objet d'un
respect sans défaut.

Bref , à première vue, il ne semble
pas exclu que les collecteurs, ren-
contrant quelque peine à remplir leur
mission et stimulés par la récompen-
se promise pour chaque signature
rapportée,' n'aient parfois fourni un
petit appoint lorsque l'enthousiasme
manquait.

Mais, les déclarations de Jaquier
ne suffisent certes pas à transformer
des présomptions en certitude. Aussi,
le Conseil fédéral a-t-il décidé d'ou-
vrir une enquête. Les cantons seront
donc invités à faire vérifier par les
communes toutes les listes désignées
sur leur territoire. Si l'enquête ré-
vèle des fraudes, la justice pénale
interviendra. De plus, selon le nom-
bre éventuel des signatures illégales,
l'initiative sera écartée d'office.

En attendant , nous serons sans
doute bientôt fixé sur le sort que le
peuple veut faire à une autre initia-
tive, celle que le « Front du travail »
a lancée pour maintenir les prix et
les salaires et qui a recueilli, elle,
près de 350,000 signatures. Le Conseil
fédéra l s'en est occupé mardi égale-
ment. Il a échangé quelques vues,
sans prendre de décision encore, en
l'absence de M. Baumann , retenu par
une commission et de M. Mott a, vic-
time de la grippe. Toutefoi s, ce pre-
mier entretien laisse prévoir que le
gouvernement ' ne proposera pas de
contre-projet et qu'il recommandera
aux Chambres de se prononcer con-
tre l'initiative.

Il est possible que le parlemen t
donne son avis lors de la prochaine
session déjà, soit au début d'avril. La
votation serait fixée alors au début
de juin (les ler et 2 juin , probable-
ment) , soit immédiatement avant la
session d'été. Ce ne sont là encore
que des suppositions, d'autant plus
plausibles pourtant que, de l'avis gé-
néral, il serait hautement désirable
d'appeler le plus tôt possible le peu-
ple à donner son avis sur ce point
aussi important, M. Schulthess étudie
un vaste plan économique conçu se-
lon les principes exposés et expli-
qués dans son fameux discours d'Aa-
rau. Or, un tiers du corps électoral
(ou peu s'en faut) vient d'indiquer

nettement en appuyant les proposi-
tions du « Front du travail », qu 'il
désire une politique économique dia-
métralement opposée à celle que nos
gouvernants s'apprêtent à suivre.
C'est là un _ signe qu'on ne peut né-
gliger et l'élémentaire sagesse poli-
tique commande de prendre l'avis
du peuple avant de s'engager plus
avant. Il faut une bonne fois lui don-
ner l'occasion de choisir entre la
voie où ses dirigeants veulent le me-
ner et celle que tracent les chefs de
l'opposition. C'est le seul moyen de
donner le champ libre à l'action né-
cessaire,_ d'écarter les obstacles que
l'indécision actuelle dresse devant
tous les projets de quelque enver-
gure.

Et puis une votation dans trois
mois permettra également de liqui-
der d'un coup une ou deux initiati-
ves encore en suspens (il y en a
huit), en particulier de demander à
rélecteur s'il veut reviser entière-
ment la Const itut ion. C'est là aussi
une question qui doit recevoir sa
réponse avant les élections générales
d'automne. G. P.

LIBRAIRIE
Industrie et travail. — L'excellente re-

vue « Industrie et travail » à laquelle
notre confrère. J.-E. Chable , a donné une
impulsion si vigoureuse est, on le sait
distribuée par un grand, nombre d'indus-
triels a leurs employés. Les numéros de
1934, reliés, et qui ont abordé tant de
sujets hautement intéressants, consti-
tuent un témoignage des temps présents
que nous ne saurions assez engager nos
lecteurs à lire.

L'Ecolier romand, lectures illustrées pour
la Jeunesse, éditées par Pro Juventute.

Les Robinsons de Franice-Neuve d'H.
Allorge (feuilleton). Vivre les mêmes
aventures que ces Robinsons modernes,
surmonter les mêmes difficultés, effec-
tuer un magnifique voyage k travers
l'Océanie, c'est ce qu'offre aux lecteurs
de « L'Ecolier romand » la lecture de ce
roman passionnant. Puis, Mon ami Sam-
bo, de DJally, — A propos du portrait
d'un homme célèbre : Albert de Haller,
de P. H., suivi d'un épisode de la vie
de ce savant, — L'âne du voisin, histoire
humoristique Illustrée, — des travaux
manuels, des Jeux complètent cette bro-
chure.

Le déficit des tramways
municipaux bâlois

(De notre correspondant)

Pour la seconde fois les tram-
ways municipaux bâlois enregistrent
un déficit sensible, qui, pour 1934,
se traduit par le montant de 143,588
francs contre 179,078 francs en
1933. Pour ceux qui se rappellent
encore l'ère florissante d'antan , ce
résrftat ne manque pas de surpren-
dre. En effet, il n 'y a pas très long-
temps, cette entreprise importante
de l'Etat, accusait régulièrement,
lors du bouclement des comptes , un
excédent réjouissant des recettes,
lequel dépassa parfois même de beau-
coup les chiffres susd its. Alors
quelles sont les raisons impérieuses
qui parviennent à produire une
marge de 300 à 500,000 francs ?

En jetant un coup d'œil sur le
rapport , publié par l'administration
des trams, nous devons constater
que malgré l'extension du réseau, le
nombre des voyageurs n'a pas aug-
menté ; avec 43,765,768, il est au
contraire inférieur de près de deux
millions à celui de 1933. L'opinion
que le trafic se développe propor-
tionnellement aux occasions qui
sont mises à la disposition du pu-
blic -de se transporter rapidement
d'un endroit à l'autre, est donc dé-
mentie par les faits. Au cours de
l'année passée, deux nouvelles li-
gnes ont été mises en exploitation .
L'une relie la partie haute de la
commune importante de Binningen
par le pont du Dorenbach à la ga-
re des C. F. F., l'autre constitue,
depuis la rue d'Alsace par le nou-
veau pon t des Trois-Roses une ex-
cellente communication avec la ga-
re badoise. Malgré le gain précieux
de temps qui s'offre à des centaines
d'habitants lorsqu'ils utilisent les
nouveaux raccordements, le résul-
tat n'est pas encourageant, puis-
qu'en haut lieu on affirme qu'ils
sont nettement déficitaires.

Cette constatation obligera sans
nul doute la direction des trams à

se montrer très réservée à l'avenir
à l'égard de vœux , visant la cons-
truction d'autres lignes: D'ailleurs
il peut paraître qu'un réseau . de
78,71 kilomètres est bien suffisant
pour une ville, mesurant dans la
diagonale 6 à 7 kilomètres au plus.
Vu la situation financière peu bril-
lante de l'entreprise, nous sommes
étonnés d'apprendre que certains
milieux reviennent toujours au pro-
jet d'étendre le réseau au-delà de
Pratteln jusqu'à Liestal. D.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h„ Concert par le petit orchestre R. L.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge.
18 h. 45, Les enfants et le ski, causerie
par Prague. 19 h., Musique d'intérieur.
19 h. 10, « Saint François d'Assise », ora-
torio présenté par ses auteur et compo-
siteur , MM. Budry et Gagnebin. 19 h. 30
et 19 h. 50, Jeux universitaires interna-
tionaux de Saint-Moritz. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Récital de
piano par M. Lassueur. 20 h. 30, Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 15, Informations.
22 h. 30, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 10 h. 20, Programme de Munster.
11 h. 30 (Lyon la Doua), Musique vien-
noise. Orchestre Jazz. 14 h. (Lyon la
Doua), Informations. Heure de la fem-
me. Extraits de films. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), soirée de fantaisies. Informa-
tions.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O, R. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Lecture. 19 h.
15 et 20 h. 15, Concert par l'O, R. S. A.
20 h. 30, Chansons modernes par Mme
Hambrigk, soprano. 21 h. 10, Récital de
piano par M. Wetzler, avec le concours
de l'O. R. S. A. 22 h., Causerie pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 30 (Vienne), In-
formation. Musique viennoise. 24 h.
(Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15
Disques. 16 h., Programme de Sottens
19 h. 15, Miniatures musicales. 20 h.
Concert d'orgue. 20 h. 45, Disques. 21 h

15, Récital de violon par L. Keltz, avec le
concours du Radio orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort), Con-
cert d'orchestre. Informations. 15 h. 15
(Francfort), l'heure des enfants. 16 h.
(Francfort), Concert par l'Orchestre de
la station et l'orchestre de danse Hauck.
18 h. (Marseille), Concert par l'Orchestre
do la station. 18 h. 50 (Munich), Musi-
que gale. 19 h. 25 (Vienne), Relais de
l'opéra « La Bohême », de Puccini. 22 h.
20 (Wasghlngton), Echos d'Amérique.
22 h. 30 (Francfort), Une promenade k
travers le Palais de Turn et Taxis. 23 h.
(Stuttgart), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert nocturne par l'Or-
chestre symphonique du Reich.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie protes-
tante. 18 h., Matinée classique. 20 h.,
Causerie agricole. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 23 h. 30, Musique de danse.

PARIS P. T. T.: 16 h. 05, «La Reine
voilée », féerie inédite de Jean Rameau.
21 h. 45, Théâtre .

BRUXELLES (ém. flamande) : 18 h.
Musique de chambre.

VIENNE : 19 h. 25, « La Bohême », opé-
ra de Puccini.

BRNO : 19 h. 30, « Le rusé petit re-
nard », conte musical de Leos Janacek.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain.

KALUNDBORG: 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

BUDAPEST : 20 h. 10, Concert pal
l'Orchestre symphonique de Budapest.

OSLO : 20 h. 30, Concert symphonique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, opéra,
HILVERSUN : 20 h. 55, Festival Bach,

par l'Orchesrte du Concertgebouw.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15. Théâtre.
STRASBOURG : 21 h. 15, «Hérodlade»,

opéra de Massenet.
NORTH REGIONAL : 21 h. 40, Con-

cert Halle. • • ¦
UNION-RADÏO-MADRID : 22 h. 30,

« Rlgoletto », opéra de Verdi.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 40, Con-

cert de musique allemande.
HAMBOURG : 23 h., Musique contem-

poraine.
STUTTGART : 24 h., Concert par l'Or-

chestre symphonique national-sociallst»
du Reich.

Carnet du f our
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.
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HBjS îgBB&iĴ KS8flB3tf

81ll|̂ MBII—MB«HMMMMimg^̂ WIIIII^««HllggM«lllljM|MIWB7m *• m MW—BMa—i ¦ ¦ gnr —urtstimm ¦ - — ¦ un—iin»>«wiiiii«MBimini nia IIHIII M ¦i»mi«miio»iTf«i»iw»»Mmtill1MBiiwMfWMMiiwMwwawMB^^^^nii^w^wwiiii———mi———im^—mil_¦¦ ¦¦¦ >

1 14fe* 1
1 VENTE Di BLANC ||| # j
I HANS GYGâX . „..... |
| NEUCHATEL |

R I O  
% SUR TOUS LES T I S S U S  et JÏ

COUVERTURES DE LAINE |

Sïï ¦ B
Mm——HII—¦MiiHM^MMiiiiw^MMinSgEgiiiSggiiSggiifl
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Salle de Paroisse
Mercredi 13 février, à 20 h. 30

Choses et gens
de mon pays

Causerie par

Maurice GEN EVOIX
Prix des places : Fr. 2.20 — Location au Ménestrel
¦¦—IIIIIM ———— __m un ¦IIIIII II nui

Corporation des tireurs !
Tous les membres des Sociétés de
Tir de Neuchâtel sont invités à se
rendre, vendredi soir, à la Rotonde,
pour la conf érence organisée par la
Société des Off iciers:

L'invasion
de la Belgique en 1914...

et nous
par M. le colonel D. CERF, de Delémont

à la Rotonde, vendredi à 20 h. 30
Cette conférence a suscité partout le plus vif intérêt.
Tireurs! venez-y nombreux!

Le Conseil de la Corporation.

HM NEUCHATELOIS _______m
Amis des sports Fervents du patin |

Réservez votre samedi
30 mars
pour la

6R0SSE SURPRISE
DE LA SAISON

VENTE-KERMESSE
S PATINOIRE

^
^̂ ¦¦A LA ROTONDE—^—



La situation de l'horlogerie
en 1934

Chronique horlogère

La valeur des exportations réali-
sées par l'horlogerie en 1934 dépasse
de nouveau le cnitfre de 100 millions
de francs. Elle représente, pour l'en-
semble des positions horlogères
100,081,236 fr., avec 12,533,627 mouve-
ments ou montres, contre 00,015,323
fr. avec 10,098,944 mouvements ou
montres en 1933, ce qui représente
une augmentation de l'exportation
de 13,00o,913 fr., avec 1,934,083 mou-
vements ou montres. Cette augmen-
tation , qui s'ajoute à celle de 2 mil-
lions 400,000 pièces et de 8,500,000
fr. réalisés en 1933, marque une amé-
lioration faible encore, mais cons-
tante, de la situation générale, il
est vrai qu'elle laisse encore loin
derrière elle les chiffres atteints en
1929 de 307 millions de francs et de
21 millions de pièces. Ces chiffres
ont été des chiffres-records, mais
notre industrie était et reste équipée
pour les atteindre et elle ne déses-
père pas d'y parvenir.

Ainsi que cela a été constate de-
puis 1930, ce sont les articles soi-
gnés, revêtus de boîtiers en or, qui
restent le moins demandés et ce sont
de nouveau les mouvements finis de
montres non-emboîtés qui bénéfi-
cient d'un accroissement de vente
de près d'un million de pièces. Si
l'on constate que l'augmentation de
l'exportation de la boite seule ne se
monte qu'à 500,000 pièces environ,
la démonstration serait faite que
l'industrie étrangère de la boîte con-
tinue à se développer et à lutter
victorieusement contre la boîte suis-
se.

Les prix ont malheureusement con-
tinu é à choir. Le prix moyen des
mouvements finis est tombé de 8 fr.
57 à 8 fr. 12 et celui de la montre
de poche à boîte métal de 3 fr. 72
à 3 fr. 57. Les non-initiés seront
vraisemblablement frappés du fait
que le prix moyen de la montre de
poche métal est très inférieur au
prix du mouvement fini seul. Il faut
dire que toute la statis tique des prix
se trouve faussée en ce qui concerne
la montre à boite métal par l'expor-
tation en très grandes masses de
montres « genre Roskopf », véritable
camelote dont le prix moyen en gros
n'atteint pas 1 fr. 50 pièce. C'est la
montre que les grands magasins ven-
dent à 1 fr. 80 ou 1 fr. 90. Cette
marchandise n'offre rien dont doive
s'enorgueillir l'industrie horlogère
suisse et n'a certainement pas con-
tribué à son renom et à sa réputa-
tion. Mais enfin , elle est fabriquée
par des industries horlogères étran-
gères; elle trouve un écoulement ré-
gulier et certains industriels suisses
se livrent à son commerce.

En résumé, si les affaires n'ont
pas été brillantes en 1934, elles ont
cependant marqué une amélioration
sur les années précédentes , ce qui
permet d'espérer une amélioration
future.

LA VILLE
Quand la grippe sévit...

Bien qu'assez bénigne jusqu 'à pré-
sent, la grippe est si générale qu'on
pourrait presque dire, avec le fa-
buliste : « Ils ne mouraient pas tous,
mais tous étaient frappés ». De nos
écoles, l'Université seule garde en-
core sa porte ouverte. L'on peut
se représenter le désarroi causé
partout par ce mal qui, sans encore
répandre la terreur, immobilise tant
de gens. Que de peine n'a-t-on pas
dans la plupart des entreprises à
faire face à la besogne quotidienne!
On en jugera par le fait qu'hier, dans
l'impossibilité de se faire remplacer,
l'unique postier demeuré valide du
Bureau de l'Ecluse se vit obligé d'af-
ficher l'avis que la réouverture
n'aurait lieu qu 'à 14 h. 15 au lieu
de 13 h. 15.

Une figure sympathique
disparait...

On n 'apprendra pas sans chagrin
le décès survenu, après une courte
maladie, mercredi matin , de M. Henri
Hofer, encaisseur à la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », bien connu de
toute la clientèle du journal.

Figure sympathique, affable , ser-
viable et gaie, M. Hofer ne comptait
que des amis dans la ville qu'il par-
courait en tous sens, du matin au soir
depuis 24 ans. Il s'en va âgé de 64
ans, laissant d'unanimes regrets après
une vie toute de labeur et cle simpli-
cité.

Nombreux seront ceux, à Neuchâ-
tel, qui garderont un souvenir ému
de cet homme populaire et trop tôt
parti .

* Pour les chômeurs
nécessiteux

L'Office communal du travail a re-
çu avec reconnaissance les dons sui-
vants en faveu r des chômeurs les
plus nécessiteux :

M. Charles Lehmann , recette nette
du concert du 9 janvier à Beau-Ri-
vage, 160 fr. ; Mme B., 100 fr.; Caisse
de famille de Coulon , 200 fr.; Per-
sonnel de la Société Coopérative de
Consommation 76 fr. ; Mlle G., 5 fr. ;
Mme Ding, 10 fr.; Personnel de l'u-
sine Paul Kramer, 100 fr.; Société
pédagogique du district de Neuchâ-
tel , 95 fr. 50 ; Anonyme, 1 fr. ; Société
des tonneliers et cavistes, 10 fr. ; So-
ciété pour le commerce de cafés Kai-
ser : 50 bons pour une livre d'épice-
rie ; MM. Ed. Wittwer et Zinder , coif-
feurs : des bon s pou r coupe de che-
veux et barbe.

A propos
d'une arrestation

L'arrestation opérée mardi à Fri-
bourg d'un nommé Tritten n'est pas
sans intéresser notre ville.

En effet, il s;agit du cambrioleur
qui, réoemiment, avait commis deux
vols par effraction dans les succur-
sales de la société de consommation
aux Parcs et à Maillefer.
Statistique sur le chômage
La statist ique établie par l'office

communal du travail accuse, à fin
janvier de cette année, sur un effec-
tif de 4046 assurés, 496 chômeurs to-
taux , se présentant au contrôle. Il
s'agit là d'un chiffre record, qui dé-
passe nettement tous ceux qui ont été
enregistrés précédemment. Le plus
fort était jusqu'ici 435, attein t à fin
janvier 1933.

Au 31 décembre dernier, les chô-
meurs totaux étaient au nombre de
353 ; l'augmentation a donc été de
143 au cours du seul mois de janvier.

La situation actuelle découle en
grande partie de l'arrêt très accen-
tué des travaux du bâtiment, qui con-
damne au chômage total 243 ouvriers
et manœuvres. La métallurgie compte
70 chômeurs totaux; l'horlogerie 67,
le commerce 25, l'alimentation 22, de
même que l'industrie du bois et ver-
re, l'habillement 17, etc.
Si l'on ajoute au chiffre de 496 indi-

qué plus haut 74 chômeurs partiels, 73
hommes occupés sur les chantiers de
secours ouverts par la Commune, 26
qui sont en rotation et 33 qui atten-
dent leur admission sur ces chan-
tiers, l'on arrive à un total de 702
personnes frappées directement par
la crise.

Belles-Lettres a donné, hier soir , sa
première théâtrale de la saison devant
une salle nombreuse et enthousiaste.
Après le chant traditionnel du « Sapin
vert », après un bref vaudeville leste-
ment enlevé par ses deux acteurs, les
Bellettriens se sont attaqués à une des
plus channaoïtes pièces de Marivaux ;
« Les fausses confidences ». Idée heureu-
se s'il en fut... L'on est ravi de la fraî-
cheur de ton et de sentiments d'une
telle pièce et 11 était particulièrement
bienvenu, en un temps comme le nôtre ,
dur et âpre — et grippé par-dessus le
marché — de faire un choix de cette
sorte : trois actes ravissants qui vous
emportent au loin et pour le triomphe
seul de l'amour...

L'exécution nous a paru rendue avec
un soin attentif et souvent, de la part
d'acteurs Jeunes, avec un réel talent.
Mlle Yette Perrin, dans le rôle d'Ara-
mlnte — ou de Jeune première — a
révélé sur scène une maîtrise Incontes-
table et une grâce qui seyaient à plai-
sir aux yeux du spectateur. Sa suivante,
Mlle Eliette Schle>nker, a été d'une viva-
cité vraiment exquise et qui convenait
du mieux au personnage de Marton. En-
fin, en mère noble, si J'ose dire, nous
avons beaucoup apprécié Mlle Line de
Rougemont pour l'exactitude, la préci-
sion et la majesté de son Jeu.

Les rôles masculins furent tenus éga-
lement a l'honneur de leurs titulaires ;
le public a goûté tour à tour un Do-
rante amoureux et sensible avec M. Eric
Berthoud,- un Monsieur Rémy aux ac-
cès de colère vraiment amusants avec M.
Kretschmar, un comte sobre comme il
convenait avec M. Charles Favarger, deux
valets, Arlequin et Dubois, dont les drôle-
ries parvenaient k secouer la salle en-
tière et figurés par MM. François Du
Pasquier et Gustave Tissot. Notons en-
fin l'apparition plus brève mais bonne
aussi de M. Claude Bodinier, dans deux
rôles secondaires.

Que dire de la revue « Sur le plancher
des vaches » ? Nous avouons notre gran-
de faiblesse pour ce genre de spectacle
et y ait-il des longueurs certaines —
comme ce fut le cas hier soir — nous
nous y amusons tout de même royale-
ment — et ce fut le cas aussi hier, à
Belles;Lettres. Des scènes vraiment co-
miques, des coups de griffe et des cou-
plets rosses (mais qui n'en mérite pas ?)
des inventions inattendues et un peu
hirsutes, tout cela a contribué à faire
terminer dans la joie une soirée réussie.
Mais nous nous en voudrions de ne pas
souligner le succès réel et très mérité de
M. Ch.-G. Attinger dans sa charge de
Mistinguett et dans celle de l'excellent
écrivain W.-A, Prestre qui , avec son sens
de l'humour, en sera ravi tout le pre-
mier.

En bref , un spectacle qui compte par-
mi les bons qu'ait donné Belles-Lettres.
« Les fausses confidences », en particu-
lier , doivent être vues de notre public.
Nous croyons savoir que M. A. Lombard,
professeur à la faculté des lettres, a gui-
dé nos étudiants pour une part dans
leur choix et dans leur réalisation ; nous
n'attendions pas moins de son goût sûr
et de sa belle érudition. Br.

Séances théâtrales
de Belles-Lettres

VAL-DE-RUZ | | JURA VAUDOIS
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une belle conférence
(Corr.) Sous les auspices de la

Commission scolaire a eu lieu l&fdi
une causerie avec projections dans
laquelle M. Stoller, du chemin de
fer des Alpes bernoises, nous fit fai-
re un beau voyage du lac de Thou-
ne par le Lôtschberg au glacier du
Rhône. Une partie cinématographi-
que termina la séance par la pro-
jection d'un film : « l'hiver à Zer-
matt ».

Une belle soirée.

Un employé des G. F. F.
est écrasé par le train
en gare de Vallorbe

(Corr.) Un accident s'est produit
mercredi soir, vers 17 h. 45, en gare
de Vallorbe.

Un employé des C. F. F., M. Nar-
cisse Doy, âgé de 38 ans et père de
cinq enfants , qui procédait au dé-
couplement de vagons d'un train de
marchandises, a été écrasé entre
deux tampons. Immédiatement re-
levé, il fut transporté dans le bu-
reau du. chef de gare où il ne tar-
da pas à expirer. Un médecin man-
dé d'urgence ne put que constater
le décès.

Le juge de paix du cercle de
Vallorbe a procédé à la levée du ca-
davre. Le corps de M. Doy a été
transporté à son domicile.

VALLÉE DE LA BROYE

AUTAVAUX - FOREL
Une glissade fatale

(Corr.) Lundli, dans la matinée,
M. Eugène Sansonnens, peseur du lait
à Autavaux, fit après son travail du
matin une promenade aux environs
du village. Son épouse ne le voyant
pas rentrer s'inquiéta et avec l'aide
de voisins entreprirent des récher-
ches. Ils retrouvèrent le corps de M.
Sansonnens au fond d'un ravin. Le
pauvre homme fit probablement une
glissade sur le terrain détrempé et
tomba dans le ravin rempli d'un mè-
tre d'eau environ. Un médecin ne
put que constater le décès. M. San-
sonnens était très estimé dans toute
la con trée.

L<e tabac
(Corr.) Dès lundi prochain, les

commissions chargées d'acheter le
tabac broyard aux producteurs par-
coureron t les villages vaudois et fri-
bourgeois pour fair e l'acquisition de
l'herbe à Nicot.

AVENCHES
Deux démissions

( Corr.) Notre population a appris
avec regret la démission, pour rai-
sons d'âge et de santé, de M. Adrien
Landriset, qui fut juge de paix en
notre ville depuis 1908. Il avait suc-
cédé à M. F. Druey et sut, comme
son prédécesseur, remplir ces déli-
cates fonctions avec une conscience
scrupuleuse et une entière impar-
tialité.

Le greffier, M. C. Desarzens, agri-
culteur à Faoug, qui a travaillé pen-
dant 26 ans en collaboration avec
M. Landriset, a déposé sa charge
en même temps que son chef.

11 est à désirer que leurs succes-
seurs soient tous deux domiciliés
au chef-lieu , ce qui rendrait le tra-
vail plus facile et plus rapide. ,

lies vieillards s'en vont
Le présent hiver, avec son hu-

meur capricieuse, est funeste aux
vieillards. C'est ainsi que notre pe-
tite cité vient de perdre , en deux
jours, trois de ses vétérans , Mmes
Ludy, Gutknecht et Volz, "comptant
à elles trois le beau total de 246
ans.

MONTAGNE DE DIESSE
£>e blé de la Confédération

(Corr.) C est mardi' que Ion  s est
rendu à Douanne pour livrer le
blé à la Confédération. Les che-
mins étaient peu praticables et l'on
utilisa traîneaux et chars. Malgré
les bâches quelques sacs furent
mouillés car il ne cessa de neiger.

Nods a consigné 31,000 kg., Dies-
se 6500 kg., Prêles et Lamboing en-
semble 20,000 kg. Pour tous les vil-
lages réunis cela fait une somme
d'environ 18,000 fr. Tout ce blé fut
acheminé en Argovie.

M. Gottfried Maurer , des Combes
de Nods, a été le plus grand four-
nisseur avec 55 sacs de 100 kg.

Si l'on peut donner l'assurance
que toutes les céréales seront battues
pour le mois de novembre, il est
probable que les livraisons pour-
ront se faire à cette date , ce qui fa-
ciliterait grandement les transports.

Deux skieurs s égarent
(Corr.) On nous signale que pen-

dant les dernières bourrasques,
deux skieurs, qui s'en retournaient
de Bienne à Saint-Imier, se sont
perdus dans les côtes nord, du
Chasserai. Après y avoir erré pem
dant quatre ou cinq heures ils
échouèrent à Nods. L'un d'eux avait
ses skis cassés. Après avoir fait jou-
er le téléphone pour que des , co-
lonnes ne se mettent pas à leur .- re-
cherche, ils passèrent la nuit à7î*ods
et purent continuer leur route le
lendemain.

VAL-DE .TRAVERS
LES VERRIERES

Ceux qui s'en vont
(Corr.) Une des plus vénérables

figures de notre village vient de
disparaître : M. Louis Dubois.

Il fut pendant près de quarante
ans — de 1881 à 1921 — le facteur
des montagnes, et tous ceux qui ont
parcouru la région et savent l'éloi-
gnement des fermes comprennent ce
qu'une si longue tâche suppose
d'endurance et, de dévouement.

Homme d'une gra nde droiture,, il
réalisait cet idéal : une âme saine
dans un corps sain. Aussi tous ceux
qui l'ont connu ont-ils souscrit sans
réserve au bel hommage que lui ont
rendu M. Roulet , pasteur, dans son
oraison funèbre et M. Rosselet, pré-
sident des employés des postes,
dans un cordial adieu.

M. Dubois était le doyen des
hommes de notre village ei le der-
nier survivant chez nous de cette
armée active qui accueillit lés sol-
dats français de 1871.

M. Dubois était un de ces ci-
toyens dont la disparition mérite
plus qu'une fugitive émotion et dont
la vie de probité doit rester en
exemple.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

L>a grippe
(Corr.) Chez nous aussi, la grippe

sévit tant chez les adultes que par-
mi la gent . écolière. Aussi , notre
commission scolaire a-t-elle décidé
de fermer nos classes cette semaine.

JURA BERNOIS
lie mécontentement

des Jurassiens romands
Les Romands du Jura bernois ne

sont pas contents du projet de re-
groupement en quinze districts du
territoire bernois dont il est forte-
ment question actuellement. A ce
sujet , un journal de la Neuveville
écrit :

« Selon cett e formule , le district
jurassien de la Neuveville disparaî-
trait comme tel ct serait fondu dans
l'amalgame seelandais Bienne-Nidau-
Biiren. Rien que cela.

» Nous avons été littéralement
estomaqué en prenant connaissance
de cette nouvelle, qui prétend , sans
autre, trancher le sort d'un district
jurassien et romand cn le noyant
dans l'ancien canton de langue alle-
mande, et compromet non seulement
l'avenir , mais le présent même, d'u-
ne ville dont la prospérité dépend
avant tou t de son caractère stricte-
ment romand ».

GOUMOIS
T,e Doubs grossit

La pluie et la neige fondue , ont
fortement grossi le Doubs depuis sa-
medi ; pour le moment, il n'y a en-
core pas de danger. Toutefoi s, si le
temps continue, on peut craindre
des inondations pour aujourd'hui.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a accordé les bourses d'études
et prix d'encouragement aux peintres
Charles Barraud, de Villars-Tierce-
lin, à la Sagne et Fernand Glauque,
de Prêles, à Gléresse.

Bourses d'études

Au Temp le du Bas

Le conservatoire de musique de Neu-
châtel, dont les efforts pour surmonter sa
situation sont infiniment louables, a don-
né liier Soir, au public neuchâtelois, une
preuve éclatante de sa vitalité dans un
concert réussi en tous pointa.

Le programme, étabU avec un éclectis-
me fort Judicieux, et auquel les excellents
artistes que sont MM. Charles Faller, or-
ganiste, Ernest Bauer, ténor et Marc Del-
gay, violoncelliste, prêtaient leur concours
— tous trois professeurs au conservatoi-
re — obtint un succès qui doit être un
encouragement pour les dirigeants de cet-
te Institution à persévérer dans une voie
qui ne peut que la mener au succès.

Soirée excellente en tous points et dont
la tenue musicale, grâce aux trois artistes
cités plus haut, fut parfaite. (g.)

Concert gratuit
dn Conservatoire

des C.F.F., flu G février 1935, k 7 h. 10

Il wta .u,̂ . $* TEMp8 Eî VENT
280 Bâle -f 2 Tr. b. tpsCalme
543 Berne 0 BrouiUard >
587 Coire 0 Qq. nuag. »

1543 Davos — 9 Pr. b. tps »
632 Fribourg ., — 1 Couvert »
394 Genève .. . + 4 » >475 Glaris .... — 2 Nuageux »

1109 Gôschenen — 2 Tr. b. tps »
566 Interlaken -)- 2 Qq. nuag »
995 Ch.-de-Fds — 2 Tr b. tps »
450 Lausanne .. -t- 3 Nuageux >208 Locarno ... -j- 7 Vt. o. tps >
276 Lugano ... — 1 » »
439 Lucerne ... + 2 Qq. nuag. >398 Montreux . -+¦ 4 Couvert »
482 Neuchâtel . + 2 Tr. b, tps »
505 Ragaz ..... 4- 1 Nuageux »
673 St-Gall 0 Tr. b. tps >

1856 St-MorltZ' .. — 14 » »
407 Schaffh" .. -f- 1 Nébuleux >

1290 Schuls-Tar. — 5 Nuageux »
537 Sierre .... 0 > >
562 Thoune ... + 2 » »
389 Vevey -f- 3 Couvert »

1609 Zermatt ... —11 Tr. o. tps »
410 Zurich .... + a Couvert >
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Bulletin météorologique

Souscription en faveur des
Soupes populaires

A. K., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.; Sec-
tion locale des Vieux-Zofingiens Neu-
châtelois, 25 fr . — Total à ce jour :
2912 francs.

Souscription close.

Madame Henri Hofer-Koch ;
Monsieur et Madame Roger Hofer-

Klein et leur fille Denyse, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Jean Hofer-
Deggelmann, à Zurich ;

Mademoiselle Elise Hofer, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Berthe Hofer, à
Neuchâtel ;

les enfants de feu Emile Hofer ;
Monsieur et Madame Albert Hofer-

Jungà et famille, à Berne ;
Monsieur et Madame A. Brunner-

Day, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich,

et les familles alliées, à Soleure,
Berthoud , Zurich et Paris,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, père, grand-père, frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Henri HOFER
que Dieu a rappelé à Lui ce matin ,
après une cruelle et courte maladie.

Neuchâtel, le 6 février 1935.
Veillez et priez.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 8 février 1935, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg
du Lac 8, Neuchâtel.

Le culte aura lieu au domicile
à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
¦¦¦¦¦^¦HIIIIIMMIIWIIWIIIIUBMIIW^MWI—

L 'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Henri HOFER
encaisseur dévoué de la maison
pendant vingt-quatre ans, survenu
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 février 1935.

Madame Fritz Nicole ;
Mesdemoiselles Elisa et Margue-

rite Nicole ;
Madame et Monsieur Bideau-Ni-

cole et leur fille ;
Madame et Monsieu r Eggen-Ni-

cole ;
Mademoiselle Fanny Nicole,
et les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de fai re part
du décès de

Monsieur Fritz NICOLE
facteur retraité

leur cher époux, père, frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 71me année.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez quand l'heure viendra.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 8 février 1935, à 17 h.

Culte au Crématoire à 17 h. 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur Fritz NICOLE
leur dévoué collègue et ami.

Le Comité.

Le comité de la Société Française
de Bienfaisance et de Secours Mu-
tuels «La Fraternité » a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jules LANGER
Ancien officier de marine

Chevalier de la Légion d'honneur
L'inhumation aura lieu le jeudi 7

février, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

L'hôpital de la Béroche a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès
de son regretté président d'honneur,

Monsieur Jules LANGER
L'inhumation aura lieu jeudi 7

février, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Le comité administratif.

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
foi. 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 lieu de lettre dc fnire part

La Société des Tonneliers-Cavis-
tes de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Anna MULLER-OTTO

née BURRI
belle-mère de Monsieur Ernest
Isenschmidt , notre dévou é membre
actif.

Le Comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance , section d'Au-
vernier, sont informés du décès de

Madame Anna Muller
membre de la société et sont priés
d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu le jeudi 7 février , à
13 heures.

Le Comité.

JEUNES RADICAUX
Ce soir, 20 h. 30, Cercle National
Souvenirs de tribunaux

causerie de M. Peltrequln,
journaliste k Lausanne

Assemblée générale annuelle
Aujourd'hui 7 lévrier

SOIREE THEATRALE
de

Belles-Lettres
à prix réduits

Maternité
Afin d'éviter tous risques de contagion

gri ppale, les visites sont Interdites
jusqu 'à nouvel avis

Oranges pour confiture 30 c. le
kg. ; mandarines 55 c. le kg. ; en-
dives de Bruxelles 45 le Va kg ;
citrons la dz. 55 c-

Galmès frères.

^SNv Bureau(( ® A de renseignements
\\ ffi| 8g§ JJ pour personnes d'ouïe faible

\s _̂__ ŷ Fermé aujourd'hui
L'épidémie de grippe atteignant

encore un nombre considérable
d'écoliers de la ville,

la rentrée des classes
des écoles enfantine, primaire, se-
condaire, classique , supérieure et
professionnelle

est renvoyée
à lundi 11 février

Pour l'autorité scolaire,
le Médecin des Ecoles :

Dr QUINCHE,

N- B. — La rentrée de l'Ecole
normale est renvoyée à la même
date. Le directeur.

Chaumont
Un mètre de neige, excellente

pour le ski. — Belle glace.
GBAÎVD HOTEL, Tél. 68.15

Ecole suisse de ski de Neuchâtel
Départ des cars de la place Numa-Droz

à 13 h. 30. Départ des trains aux heures
habituelles.

Cours à la Vue-des-Alpes
cet après-midi à 14 h. 30

CHAUMONT
Départ du tram de la Place Purry à

13 h. 30 (départ du funiculaire k 13 h.
45). — BIHete à 1 fr. 60 au bureau de
renseignements et dans les trams.

Autours Patthey
JEUDI 7 FÉTRIEB

Dép. 9 h. 30 VCE-DES AIPES
19 heures, BERNE

Grand match : Canada, champion du
monde, contre Davos. Prix : _ fr. 50

Inscriptions : Garage Tél. 40.16

On peut skier à :
mum (ai.., Temp . ¦*• «™g|

Adelboden 1360 m. . . — 7 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . .  — 2 100 Qq. nuag.
Gstaad 1053 — 3 100 Nuageux
Kandersteg 1169 . . — 6 100 Qq. nuag.
Petite-Scheldegg 2064 —11 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . .  — 2 100 Couvert
Murren 1650 . . . . .  — 6 100 Qq. nuag.
Wengen 1277 — 4 100 »
Sainte-Croix 1200 — 7 100 Très beau
Caux-les Avants 1126 — 1 100 Couvert
Château-d'Oex 978 — 4 100 Très beau
Villars-Chéslères 1275 — 7 200 Ch. neige
Zermatt 1608 —11 100 Trèsbeau

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 , mais lourde; praticable.

Observatoire de Neuchâtel
6 février

Température : Moyenne : 1.6. Minimum t
— 1.5. Maximum : 5.4.

Baromètre : Moyenne : 712.1.
Vent dominant : Direction : est. Force I

faible.
Etat du ciel : variable.

Niveau du lac, 6 février 1935: 429,01

Temps probable pour aujourd'hui
Température en baisse, nébulosité va-

riable , brumeux à faible altitude, danger
d'avalanches existe encore.

Que ta volonté soit faite.

Madame veuve Fritz Landry, ses
enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Lan-
dry et leur petite Yvette, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Baer
et leur petite Janine , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Lan-
dry, à New-York ;

Monsieur Henri Landry, à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Landry, à Mont-
réal (Canada) ;

Monsieur et Madame Fritz Lan-
dry, à New-York ;

, Madame et Monsieur Georges Ma-
thez, à Bienne ;

Monsieur et Madame Félix Lan-
dry, à Montréal ; .

Madame et Monsieur Oliva Ri-
chens et leurs enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame César Rapp,
leurs enfants ct petits-enfants , à
Renan ;

Monsieur James Rapp, à Renan ;
Monsieur et Madame Louis Rapp

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Rapp

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé et re-
gretté époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Fritz LANDRY
que Dieu a repris à Lui, mercredi
6 février , à 16 h. 30, après une
longue et douloureuse maladie , dans
sa 64me année.

Neuchâtel , le 7 février 1935.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le samedi 9 février, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 22.
Selon le désir du défunt, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société au dé-
cès des ouvriers communaux de la
ville de Neuchâtel sont avisés du
décès de leur collègue,

Monsieur Alexis GEISER
L'ensevelissement a lieu à Fleu-

rier, le jeudi 7 février, à 12 h. 45.
Le Comité.

Ef ai civil de Neuchâtel
DÉCÈS

31. Joharm-Joseph Aeschlimann, né le 9
février 1854, époux de Rosina Pluss.

31. Emma Hlèber, née le 10 avril 1867.
2 fév. Marie-Cécile Macclantelll-Kaenel,

née le 18 mars 1871, épouse de Sisto Mac-
clantelli .

3. Fritz-André Weber, né le 21 Janvlei
1935.

3. Sllvlo Du Pasquier, né le 15 Janvier
1935.

3. Jeaiuie-Ca.tih.erlne Neipp, née le 30
novembre 1835.

3. Emraïa-Rosa Trlbolet-Bauliofer, née le
29 octobre 1889, épouse d'Henri Tribolet.


