
Les projets financiers
devant le Grand Conseil

neuchâtelois
La réduction des traitements et la concentration des préfectures

ont été adoptées au cours de cette première séance
Au. .cours de la première séance

de cette session, le Grand Conseil a
commencé en second débat la dis-
cussion du plan financier . Plusieurs
chapitres ont été adoptés , notam-
ment ceux concernant la réduction
des traitements des fonctionnaires
de 7, 8 et 9 pour cent et l'institution
d'une nouvelle échelle de traite-
ments pour les fonctionnaires en-
gagés dès le 1er janvier 1935. La
concentration des préfectures a sus-
cité un long débat qui a mis en
cause le problème du régionalisme
et de la représentation de l'Etat
dans les districts. Finalement , la
thèse du Conseil d 'Etat et de la ma-
jorit é de la commission l'a empor-
té. Elle pr évoit que les préfectures de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers sont remplacées par
un bureau de recettes à Neuchâtel et
les préfectures de la Chaux-de-
Fonds et du Locle fusionnée s en une
seule dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds.

Ce que furent les débats
Le président fait lire diverses piè-

ces, notamment :
une lettre des mécaniciens-den-

tistes demandant que l'on examine
à nouveau le statut de leur profes-
sion ;

une lettre de l'Association pour lt
développement économique du Val-
de-Travers, au sujet de la suppressior
de la préfecture de oe district ;

une pétition des propriétaires de
vigne de Saint-Biaise demandant à k
fois la suppression des subvention:
au vignoble, de l'impôt fédéral sut
les vins et de la nouvelle taxe can-
tonale sur la vigne,

une pétition des gérants d'immeu-
Iajes jde la Chaux-de-Fonds contre
lTiëpôF "complémentaire des sociétés
immobilières.

Le Conseil aborde ensuite le pre-
mier objet à l'ordre du jour ; soit un
projet de décret autorisant les com-
munes à prolonger la scolarité obli-
gatoire, pour les élèves qui se trou-
vent sans occupation régulière à leur
sortie des classes.

é M. A. Métraux (soc.) pense qu'au
Meu de prendre chaque année une
mesure provisoire dans ce sens, on
ferait mieux de prolonger l'âge de la
scolarité , obligatoire d'une manière
définitive.

En l'absence de M. Antoine Borel
M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat
déclare que la question est à l'étud*
et qu 'en attendant un rapport sur ct
point , il convient de prend re un*
mesure temporaire pou r cette année ,

M. Graber (soc.) réclame le ren-
voi du projet au Conseil d'Etat pour
rendre la prolongation obligatoire
dès l'année prochaine, dans toutes
les communes.

M. Béguin maintient le texte pro-
posé par le Conseil d'Etat qui est la
seule solution pratiquement réalisa-
ble.

Le projet est pris en considération
par 52 voix et voté en second débat
par 58 voix.

Le président lit ensuite une motion
déposée avec clause d'urgence par
M. Jean Hoffmann (lib.) cons-
tatant que les canton s sont dépour-
vus de compétences en matière écono-
mique, que toute la question du chô-
mage est influencée par la politique
économ iqu e et monétaire de la Con-
fédération et demandant par voie d'i-
nitiative aux autorités fédérales de
reviser le régime de l'assurance-chô-
mage et des secours de crise, dans le
sens de son financement par la Con-
fédération seule, à l'exclusion des
communes et des cantons.

L'urgence est repoussée par 53 voix
contre 15.

Le pian financier
Le Conseil aborde en second dé-

bat la discussion de la loi concer-
nant les mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'E-
tat , loi dont nous avons exposé,
dans ses grandes lignes, les princi-
paux éléments.

Les articles 1 et 2 sont adoptés
sans discussion.

A l'article 3 (réduction des trai-
tements des fonctionnaires), M. J.-F.
Jol y (rad.) montre que pour fixer le
traitement des fonctionnaires il faut
tenir compte de l'indice du coût de
la vie et de la baisse qu'ont subie les
traitements et salaires dans l'écono-
mie privée.

M. Losey (rad.) . pense qu'il faut
s'en tenir aux réductions proposées
qui lui paraissent raisonnables. .

M. Marcel Itten (soc.) déclare que
le groupe socialiste se rallie égale-
ment aux taux de réduction du pro-
jet , en tenant compte de la situa-
tion financière de l'Etat.

M. H. Perret (soc.) assure qu'en fi-
xant la nouvelle échelle des traite-
ments, on avait déjà tenu compte
d'une baisse éventuelle du coût de
la vie.

L'article 3 est adopté par 75 voix
contre une.

Les articles 4 à 10 sont adoptés
sans discussion.

M. Graber obtient la disjonction
de l'art. 11. Il voudrai t savoir ce
qu'il en coûterait à l'Etat de ser-
vir la haute-paie des instituteurs
en treize ans au lieu de seize.

Les articles 12 à 21 passent sans
objection.

A l'article 22, M. Graber regrette
que le règlement empêche une dis-
cussion générale en second débat.
Il aurait voulu entendre le Conseil
d'Etat au sujet de la question uni-
versitaire, car il pense qu'on ne
peut se dispenser dc l'examiner ,
sans porter atteinte pour autant à
la culture dans le canton.

M. Armand Renner soulève le
problème de la concentration des
universités romandes.

M. Edgar Renaud, conseiller d'E-
tat , sans vouloir aborder le fonds du
débat, déclare que le gouvernement
ne se désintéresse pas de la ques-
tion , qu'au contraire il en poursuit
l'étude et qu'en particulier il envisa-
ge l'éventualité de reprendre les né-
gociations avec les autres cantons
romands en vue d'une concentration
de l'enseignement supérieur.

L'existence de l'université pour-
rait être menacée d'une manière
beaucoup plus directe si le plan fi-
nancier était repoussé.

L'art. 22 est ensuite adopté.
Au chapitre concernant les dé-

penses ecclésiastiques, M. Armand
Renner soulève la question de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

M. Renaud rappelle que la ques-
tion des économies dans le budget
des cultes a été examinée à la com-
mission. Une commission inter-
ecclésiastique travaille actuellement
à cet important problème et dès
qu'elle aura terminé ses travaux , le
gouvernement saisira le Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat croit que
dans ce domaine, il faut se garder
d'agir à la précipitée, sous peine de
compromettre tout l'édifice.

Actuellement un pas a été fait
puisque des négociations officielles
se pou rsuivent dont on peut attendre
les conclusions dans un avenir pas
trop éloigné.

M. Graber reproche au Conseil
d'Etat de tenir ce langage tempori-
sateur depuis de longues années dé-
jà , sans qu 'on ait vu des résultats
appréciables.

(Voir la suite en septième page)

Une messe de souvenir a été célébrée, le 6 février , à Notre-Dame. M
Pierre-Etienne Flandin, au centre, représentait le gouvernement

PIEUX ANNIVERSAIRE... _,

Une expérience intéressante
tentée au suj e t du beurre

Le prix de la vie en Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Peu avant Noël , la question dv
beurre était revenue sur le tapis
vert de la table gouvernementale. Ii
s'agissaùt de savoir commen t on fa-
ciliterait l'écoulement de plus de
cent vagons de beurre , entreposés
dans les frigorifiques en attendaivl
les clients. Déjà une fois , le problè-
me avait été étudié et on avait cru
pouvoir le résoudre en décrétanl
que toutes les graisses végétales de-
vaient contenir dorénavant au moins
quinze pour cent de beurre helvé-
tique. Certains, toujours préoccupés
de maintenir les prix avant toute
chose, voulaient répéter l'opération
avec les huiles importées ou fabri-
quées en Suisse, mais cette fois, k
Conseil fédéral fit comprendre que
son rôle n 'était pas d'imposer aux
citoyens des mixtures alimentaires
Il trouva une autre issue, préleva
des droits plus élevés sur les fourra-
ges étrangers, partagea le bénéfice
avec les associations laitières pour
leur permettre de réduire le prix du
beurre à cuire qu'on s'était efforcé ,
à coups de millions, de maintenir
le plus haut possible. L'expérience
valait la peine d'être faite , puisque,
précisément au sein du Conseil fé-
déral , le vent était à la»p olitiquc
d'adaptation . L'Union des produc-
teurs de lait se mit donc à organi-
ser la vente de beurre fondu à un
prix modéré. Et le résultat ? Jugez-
en vous-mêmes par le communiqué

officiel que publièrent plusieurs
jburnaux, au début de la semaine :

«La demande de beurre fondu à
bas prix a été plus élevée qu'on ne
s'y attendait. Les paquets, préparés
sur la base d'une estimation des be-
soins faite avec soin, ont été écou-
lés dès les premiers jours de février
et , bien que la fabrication des boî-
tes et leur remplissage se fasse en
toute rapidité, il n 'est possible
d'exécuter les commandes que suc-
cessivement. Mais, on peut admettre
qu'en un temps relativement court ,
tous les intéressés pourront être ser-
vis. »

Voilà un exemple de plus mon-
trant que les décrets signés par les
plus augustes magistrats de la répu-
blique ne prévalent pas contre les
bonnes vieilles lois économiques.
On aura beau remuer la constitu-
tion de fond en comble, on n'empê-
chera pas le consommateur de lais-
ser la marchandise pour compte
lorsque les prix sont élevés et de
l'enlever prestement lorsque les
prix sont à la mesure de ses moyens.

Quant à ceux qui prétendent que
toute réduction des prix aboutit fa-
talement à paralyser les échanges
commerciaux et « provoque le
stockage » (pour parler comme cer-
tains adeptes de la monnaie fran-
che) je les laisse expliquer à leur
façon les résultats annoncés par le
communiqué cité plus haut. G. P.

SPECTACLES DE PARIS
(De notre correspondant)

Comment se distrait une grande ville
Paris, 6 février.

Le goût du spectacle a toujours
été extrêmement vif chez les Pari-
siens. Il est peu de grandes capita-
les, même celles dont, la population
est plus élevée, où l'on trouve au-
tant de salles à distribuer drames,
comédies, revues et chansons. A
égalité du nombre d'habitants, Ber-
lin en a moins et Moscou également,
Si Londres en possède davantage et
New-York encore plus, c'est d'abord
que la première de ces villes a plus
de 6 millions d'habitants et la se-
conde plus de 8, ensuite parce
qu'il y a un plus grand nombre de
salles de cinémas. Mais si l'on con-
sidère plus particulièrement le thé-
âtre, tant lyrique que dramatique,
et leurs succédanés, on voit Paris
venir en tête , et loin devant les au-
tres capitales.

Distribuer le plaisir quotidien du
soir à trois millions de Parisiens ne
serait pas une petite affaire. Mais
en réalité, sur ce chiffre énorme, il
n 'y en a guère que cent mille qui
fréquentent régulièrement les théâ-
tres. Et encore, ce chiffre à peu
près exact il y a cinq ans encore,
îst-il exagéré aujourd'hui , depuis
que la crise... Ces cent mille for-
ment le fond de la clientèle théâtra-
le, qui selon ses goûts va au théâ-
:re lyrique ou dramatique.

L'irrésistible vague du cinéma
semblait devoir emporter hier les
derniers bastions du théâtre. Elle
conquérait des salles de théâtre, des
cafés, des dancings. Et puis la satu-
ration est venue. Le théâtre a repris
du collier. De nouvelles salles sont
venues remplacer en partie les an:
ciennes. En ce débu t de 1935, il
n 'en reste pas moins de soixante
consacrées à Thalie, Melpomèhë,
Euterpe et Terpslchore. On ne con-
naît  pas que je sache de muse du
cirque, du music-hall et du cabaret
de chansonniers. Soixante, c'est un
joli chiffre , mais il y a 225 cinémas.

Les théâtres de drame et de co-
médie sont les plus nombreux.
Vingt-six jouent en ce moment régu-
lièrement tous les soirs. De ces 26,
deux seuls pratiquent l'alternance
du spectacle : la Comédie-Française
et l'Odéon. Les autres jouent la mê-
me pièce jusqu'à ce que le succès en
soit épuisé. Les théâtres dits du
boulevard sont les plus nombreux.
Mais ce n'est plus là seulement une
expression géographique: les grands
boulevards qui vont de la place de
la République à la Madeleine avec
une étroite bande de terrain sur la
gauche et sur la droite. Le théâtre
du boulevard (qui est un genre spé-
cifiquement parisien) a gagné les
hauteurs de Montmartre , avec le
Théâtre dc Paris , rue Blanche ,
l'Oeuvre, rue de Clichv, le Théâtre
Saint-Georges , dans la rue du même
nom , et la Nouvelle-Comédie tout en
haut de la rue des Martyrs ; il a ga-
gné aussi le quartier des Champs-
Elysées avec la Comédie du même
nom (cpie Jouvet a quittée ) et le
Théâtre des Ambassadeurs. Les
autres salles : le Théâtre Antoine , le
Gymnase, le Théâtre de la Made-

leine, le Michel, la Michodière, la
Potinière, la Renaissance, les Varié-
tés sont ou bien sur les gra nds bou-
levards ou dans leur proximité im-
médiate.

Les théâtres de genre, ainsi ap-
pelés parce qu'ils restent fidèlement
attachés à un genre déterminé, sont
de moins en moins nombreux. 1)
n'y en a plus guère que trois : le
Palais-Royal où tou t provincial ou
étranger de passage à Paris et res-
pectueux de la tradition, va passer
« trois heures de rire » selon la for-
mule. C'est le temple du vaudeville
à deshabillés élégants, au deuxième
acte avec son lit quasi obligatoire;
le Théâtre Dejazet (le seul qui ait
subsisté de l'ancien boulevard du
Crime, ainsi appelé à cause des cri-
mes qui se commettaient chaque
soir entre cour et jardin sur les
nombreuses scènes qui y étaient
alors fixées) lui aussi resté fidèle
au vaudeville de nos pères, mais un
vaudeville beaucoup plus trivial et
plus populaire que celui du Palais-
Itoyal ; enfin le Grand Guignol où
l'on sert à un public fr iand d'émo-
tions des sandwiches au rire et à
l'épouvante. Le spectacle est pres-
que toujours composé dc deux dra-
mes violents et de deux comédies
très gaies. Ce genre a toujours son
public. Qui , de passage à Paris, n 'a
pas été au moins une fois voir le
spectacle du Grand Guignol ?

Il y a les théâtres du Cartel des
quatre: Baty, Dulli n , Jouvet et Pi-
toëff , ces théâtres qu'on appelait en-
core il v a quelques années « théâ-
tres d'avant-garde », qui l'étaient en
effet à ce moment , mais qui , de-
puis, .se sont attaché des auteurs
et ne jouent plus que des « noms »,
Là;, ce, n'est pas la salle elle-même
qui est consacrée au genre. Les
théâtres du Cartel des quatre ont
souvent émigré d'un coin à l'autre
de Paris, emportant avec eux leur
atmosphère, leur répertoire et leur
troupe. Batv, qui est maintenant au
Théâtre Montparnasse, a eu des for-
tunes diverses depuis la Baraque dc
la Chimère, salle en plein vent du
boulevard Saint-Germain , le Studio
des Champs-Elvsées, le Théâtre de
l'Avenue et le Théâtre Pigalle. Jou-
vet a quitté la Comédie des Champs-
Elysées pour l'Athénée. Pitoëff ,
avant de revenir aux Mathurins, a
Passé à la même Comédie des
Champs-Elysées , au Théâtre des Arts ,
au Théâtre de l'Avenue, au Théâtre
Albert 1er et au Vieux-Colombier. Il
a même j oué autrefois au Théâtre
Moncey, devenu il v a trois ans un
cinéma. Dullin , lui , est toujours res-
té fidèle à l'Atelier. S'il n 'y j oue pas
en ce moment , c'est que Jacques Co-
peau occupe le petit Théâtre de
Montmartre (c'est son ancienne
dénomination^ avec « Rosalinde ».

Il V a enf in  quelcrues théâtre s
qu 'il est d i f f ic i le  de classer, car on
v aborde tour à tour tous les gen-
res. Ce sont le Théâtre Snrah Bern-
hardt. le Théâtre des Arts, le Thé-
âtre Albert 1er et le Dnunou , qui va ,
dit-on , passer à la chanson .

Alfred GEHRI.
(Voir la fin en sixième page)

Des inconnus ont souillé de minium les socles des quatre statues ornant
la place de la Concorde. Un aspect d'une statue nui a été souillée
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La police de Breslau
arrêt e le meurtrier
de deux fillettes

HUIT ANS APRES

Les notes de ce sadique
révéleraient qu'il a

sur la conscience 166 crimes
BRESLAU, 7. — Il y a huit ans,

au mois de juin 1926, deux fillettes ,
nommées Fehse, étaient assassinées
dans des conditions mystérieuses.
Leurs corps mutilés furent trouvés
au pied du mur de l'école technique
et le meurtrier ne fut pas découvert.

Les recherches poursuivies inlas1-
sablemerat ont amen é l'arrestation
d'un ancien étudiant, Herbert Hôll,
maintenant  âgé de 33 ans, qui depuis
1924 séjourne à Breslau sans permis
de séjour et qui est connu comme
sadiste. La police a découvert à son
domicile 6700 cartes postales repré-
sentant des fillettes dessinées par
Hôll et sur lesquelles se trouvaient
des annotations sténographiques. Sur
1230 autres feuilles se trouvaient
des renseignement s exacts sur le do-
micile, les habitude s et les noms d'en-
fants de Breslau. Sur d'autres feuilles
Hôll indiquait avoir commis 166 cri-
mes sadiques. Cependant , Hôll con-
teste être le meurtrier des enfants
Fehse et jusqu 'ici aucune preuve n'a
encore pu être fournie .

SARREBRUCK , 7 (Havas). — Le
quartier général des troupes inter-
nationales de la Sarre a soumis au
conseil des trois , siégeant à Rome ,
ses propositions concernant le dé-
part des troupes de la Sarre. D'a-
près une informat ion  officieuse , l'or-
dre de dépari serait le suivant i
Troupes hollandaises le 16 février;
troupes suédoises le 18 ; les I ta l iens
suivraient et les Anglais qui t tera ient
les derniers le territoire du 20 au
27 février.

Les troupes internationales
quitteront bientôt la Sarre

Les neiges persistent
à causer de gros dégâts

dans les Alpes
Les avalanches qui ont dévasté les vallées glaronnaises
ont été notamment des plus néfastes et des plus redoutables

Une grosse avalanche
s'est abattue dans le Sernîtal

GLARIS, 7. — Les dégâts sont plus
importants qu'on ne l'avait cm tout
d'abord. L'avalanche descendue de
Kuhboden a tout arraché sur son pas-
sage, c'est-à-dire une maison d'habi-
tation, six écuries ou étables et une
trentain e de huttes servant d'abris
aux chèvres. Dans la maison d'habi-
tation , les époux Schneider ont été
blessés. L'écurie de David Disch a été
arrachée. Le bétail qui s'y trouvait ,
soit deux vaches, une paire de bœufs
et des chèvres, a péri. L'écurie de
Kaspar Disch a été fortement ébran-
lée. Le bétail a pu être sauvé.

• L'avalanche de Meissenboden est
descendue deux minutes seulement
après le passage du train entre Elm
et Matt . A la Schwendi, le pont de
fer et le garage appartenant au con-
seiller municipal Rihner ont été dé-
truits avec tou t ce qni s'y trouvait.
Les plus vieux habitants du village
n'ont jamais eu connaissance d'une
avalanche aussi terrible. Les masses
de neige atteignent la hauteur d'une
maison sur près de 600 mètres de
route et de ligne. Les travaux de dé-
blaiement nécessiteront une dépense
de 40,000 francs.

Derrière le village de Elm, une ava-
lanche a détruit une écurie, et en-
foncé en partie une maison. Les li-
gnes téléphoniques et électriques ont
été arrachées sur une centaine de
mètres. Une collecte a été organisée
pour les familles les plus atteintes.

I»a ligne du Gotthard
obstruée

AMSTEG, 7. — Une avalanche des-
cendue du Bristenstock est venue se
jeter avec fracas dans la Reuss. Le
déplacement d'air a été si considéra-
ble qu 'une partie de forêt a été en-
tièrement rasée et. qj$. des. gros, sa-
pins sont venus obstruer" la ligné dt
chemin de fer.

Un arbre a enfoncé la toiture d'une
écurie. Après trois heures de travaux,
la ligne a été remise en état , de sorte
que l'express de nuit de Milan a pu
passer. Les masses de neige ont gros-
si si considérablement la Reuss, qu'u-
ne sorte de lac s'est formé en certains
endroits.
Où l'on retrouve le cadavre

d'une jeune victime
UNTERWASSER , 7 Jeudi ma-

tin , une caravane de quatorze alpi-
nistes, composée de gens du pays el
de membres du Club alpin et du Ski-
club de Winterthour, a quit té 1*11-
tiosalp pour rechercher le corps de
la seconde victime de l'accident du
Kâserrugg, survenu il y a quelques
jour s, aperçu au cours des recherches
cle la veille. A 10 heures, l'expédition
parvenait à l'endroit où, mercred i, fut
retrouvé le corps du jeune Spôrri.

Quatre des alpinistes entreprirenl
de là une descente de 140 mètres, en
s'aidant de la corde. Ils découvrirenl
le jeune Cochand, assis sur une crê-
te, à un demi-mètre d'un second pré-
cipice de 200 mètres environ . Son
corps était complètement gelé et ses
habits en loques. La levée du corps
et son transport furent extrêmement
difficiles. Le corps de la troisième
victime de l'accident, le jeune Kuhn ,
n'a pas encore pu être retrouvé.
Le triste sort des chevreuils

COIRE, 7. — Les formidables chu-
tes de neige ont , entre autres calami-
tés, créé des conditions qui sont dé-
sastreuses pour les chevreuils. Les
pauvres bêtes en quête de nourriture
enfoncent profondément dans la nei-
ge et ne peuvent avancer. Elles sont
alors la proie fatale des renards. Des
skieurs ont pu assister de près à l'at-
taque d'un de ces gracieux animaux
par un renard, qui lui enleva un
lambeau de chair.

Plusieurs iocalités ""
du Vorarlberg sont isolées
VIENNE, 7 ( D. N. B.) _ La pé-

nurie des denrées alimentaires rend
critique la situation- de plusieurs lo-
calités isolées du reste du monde par
les avalanches. Les chemins de ter
autrichiens ont décidé, malgré le dan-
ger que présente cette entreprise, de
dégager le col du Prâbichl , parce que
les denrées sont bientôt épuisées dans
les mines de sel et de minerai cle fer.

Une avalanche
s'abat sur un train

La journée d'hier a été la plus ter-
rible. Sur la ligne de Steyermul à
Laakirchen un train de voyageurs a
été pris dans une avalanche et a dé-
raillé. Le mécanicien , un contrôleur
et un voyageur ont été grièvement
blessés. D'autre part , trois touristes
sont portés disparus en Haute-Autri-
che, de sorte que le nombre des
morts dépasse une dizaine pour la
seule j ournée d'hier. Le total des vic-
times cle ces derniers jours est d'une
vingtain e.

Un jeune skieur est tué
NOHENEMS (Vorarlberg), 7. — Un

jeun e skieur , Otto Tatscheider, âgé.
de 20 ans, a été surpris par une ava-
lanche sur l'alpe Schuttannen , dans
un endroit nullement dangereux, et
écrasé contre un sapin.



A CHEZ BERNARD, à partir de ce soir 
r î j^ Le plus grand succès comique de toute l'année

pi avec ARMAND BERNARD et LARQUEY, MIREILLE PERREY, BARON FILS et le bon gros PAULEY
fr"'¦"'' Un sujet d'actualité, plein d'ironie, de gaieté et d'esprit. Une action trépidante,
Illll alerte, fertile en situations comiques et des plus savoureuses
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AVIS
tJ*_P~ Pour leB annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra-
tion n 'étant pag autorisée a
tes indique! ; U faut répondre
pat écrit à ces annonces-là et
«dresset les lettres an burean
dn Journal en mentionnant
¦tu l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3____F" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

feuille d'avis de Neuchfttel

A louer pour Juin ,

beau pignon
quatre chambres (60 fr. par
mois). — S'adresser Fontalne-
André 5. 

Maiileier 8 ¦ 24 min
A louer bel appartement
de cinq chambres, bain Ins-
tallé, chauffage central, tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse et Jardin. Prix
mensuel: Fr. 112.50.
Etude CARTIER . Notaire

Rue du M61e 1 
A louer pour le 34 mars

LOGEMENT
Je deux chambres et dépen-
dances, Rue Pourtalès 8. —
S'adresser : Etude Wavre, no-
talres.

24 juin. — A louor,
au centre, bel appar-
temeut de cinq piè-
ces et dépendances.
Conviendrait pour
bureaux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. m

Disponible
BUE DU SEYON , loge-

raient trois chambres.
RUE DES MOULINS, grand

local pour entrepôt. — Pour
tralter, s'adre6ser à M. Ulysse
Renaud , gérant. Côte 18. 

Jolie chambre meublée lndé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
JoUe chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. c.o.

Chambre Indépendante avec
pension. Pourtalès 11, 3me.

Jeune garçon
désirant suivre les écoles de
Bâle trouverait pension à prix
modéré et vie de famille. —
Offres a, Mme Gérard Nobs,
Yvonand (Vaud).

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

Pied-à-terre
indépendant est cherché dans
famille ou pension, par Mon-
sieur souvent absent. — Of-
fres avec prix sous P 1259 N
à Publicitas. Neuchfttel.

On cherche, pour le 24
mars,

chambre non meublée
avec pension. — Adresser of-
fres écrites à C M 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
de 16-17 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et bonne nourriture
assurées.

On cherche également une
place pour une

jeune fille
de 14- ans, qui désire prendjpe
les leçons : elle aiderait aussi
dans le ménage. On payerait
petite indemnité. — S'adres-
ser k J.  Kaufmann, restau-
rant « Zuim Stab », Buus
(Bâle-Campagne).

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

Voyageur
bien Introduit dans les épi-
ceries et malsons d'alimenta-
tion du canton de Neuchft-
tel et Jura bernois, est de-
mandé pour la vente de pro-
duits de réglisse de Sicile de
lre qualité. Forte commission.

Seules les offres de person-
nes sérieuses et travailleuses
seront prises en considération.

Faire offres écrites sous
chiffres D M 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Appartements
avec confort moderne

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

pièces.
Ecluse 51 : locaux k l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

Avenue Dupeyrou : deux plè-
oes à l'usage de bureau ou
atelier.

Vauseyon 19 : trois pièces et
magasin.

24 Juin :
appartements avec confort

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

pièces.
Trols-Porte 25 : quatre pièces.
Kue du Trésor 5 : six pièces.
Ruelle des Chaudronniers 6 :

deux pièces.
Caves k loner. 

A louer
APPARTEMENT

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

Appartement
avec magasin

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

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

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

Bel appartsnteat
k louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Av enue de la Oare U ca.

appartement
confortable

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

Belle ohambre meublée,
chauffage central. 1er Mars 6,
2me à droite. 

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er k droite, co

Pour cause de départ
A louer, pour époque à convenir, bel appartement de

trois pièces et dépendances, tout confort, dans maison
moderne. Vue merveilleuse et imprenable. Prix : 100 fr.
par mois, chauffage compris. — Demander l'adresse du
.No 500 au bureau de la Feuille d'avis. 

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chambre
de bain, grande terrasse et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser à Mme Vve Pellegrlni,

, Rouges-Terres, Saint-Blalse.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, a l'ouest de la
ville, a louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P 639 au bureau de la
Feuille d'avlB c.o.

Pour ie 24 Juin 1936, à
louer au

centre de la ville
superbe appartement

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

A louer, pour Juin

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

A remettre pour Juin

bel appartement
de trols chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser k O. Riesen, Manè-
ge 6, Tel 19.55. çXJ.

A louer h Vieux-
Chatel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de»
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Châ-
tel 10. c.o.

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

Beaux appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour le 24 Juin 1935, Fau-
bourg de l'Hôpital 10, 1er et
2me étages de huit pièces et
dépendances . S'adresser Etude
Wavre . notaires. 

f 1Dames et demoiseMes I
actives déshemt I
q&qjf i&i de £aiqmt

peuvent s'inscrire tout de suite en vue
d'obtenir un dépôt de vente en lingerie
fine pour dames. La vente facile est
garantie par des prix sans concurrence
et la qualité supérieure. Jolies collée-
tions seront données en commission aux
personnes se trouvant dans une bonne
situation financière. — Adresser offres £y
sous chiffres O. F. 372 R. à Orell Fussli- fcj
Annonces, Zurich. M
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A V I S
L'Office soussi gné cherche, en Suisse romande, pour

jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril,
à l'âge de 14 %-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, Steinmûhlgasse 1,
Zurich 1. 
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La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur îa table de f amille an
chef-lieu , dans les districts de Neu-
châtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, la région des lacs et con-
trées avoisinantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des journaux les plu s répan-
dus à Neuchâtel et dans le canton
de Neuchâtel. j

La Feuille d'avis de Neuchâtel
—i 

est en lecture dans tous les bons
hôtels, restaurants et cafés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande dif fusion et aa
f ait qu'elle pénètre dans tous les mi-
lieux, est un journal qui o f f r e  une
PUBLICITÉ DES PLUS FRUC-
TUEUSES à Neuchâtel et dans le
reste du canton.

TnrmmTfTTffnTmnffnuttivim

On cherche

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

BAS ET BONNETERIE !

Première vendeuse I
demandée pour tout de suite. Excellentes référen- j
ces exigées. — Offres avec photo sous chiffres p.
F. 84906 V., Feuille d'avis, Vevey. g
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l Madame Firmin GIRARD

et sa famille, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie k l'occasion de leur

! grand deuil.
Neuchâtel, le 8 février

; 1935.

COIFFEUSE
ayant déjà pratiqué et dési-
rant se perfectionner, cherche
place dans salon de la ville
ou environs. Conditions inté-
ressantes. —¦ Borire, en de-
mandant renseignements, sous
P S 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de 17 ans, sachant le français
et étant assez bien au courant
des travaux d'un magasin de
pâtisserie - boulangerie avec
tea-room, cherche place pour
le printemps 1935 dans un
même magasin ou dans com-
merce analogue ou de denrées
coloniales. Modestes préten-
tions. — Offres à H. Steiner,
inspecteur. Rledwcg l. Berne.

Pâtissier fidèle, capable et
travailleur, oherohe, pour mi-
lieu de mal ou pour date à
convenir, place de

cuisinier
(volontaire) à Neuohâtel ou
environs. Petits gages désirés.
S'adresser, par écrit, sous chif-
fre P B 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 16 ans %, con-
naissant déjà un peu le fran-
çais comme

apprentie

coiffeuse
Entrée à convenir. —r Offres
sous chiffres P 20311 On à
Publicitas, Olten.

Représentant (e)
est demandé (e) tout de sui-
te pour visiter , la . clientèle
particulière des cantons de
Neuchâtel et Vaud , pour la
branche mercerie, bonneterie,
parfumerie; affaire intéressan-
te. Fixe, commission, abonne-
ment. Capital nécessaire : Fr.
2 à 3000.—. Faire offres dé-
taillées sous C F 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fille

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. Arnoux,
les Verrières.

ON CHERCHE
garçon de confiance (16 & 18
ans), pour aider à l'écurie et
aux champs. Entrée 1er mars.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres et
prétentions de salaires à Paul
Burkhardt-Nlklaus, Mûntsche-
mier (Berne).

Jeune fille communiant à
Pâques,

cherche place
facile, chez personnes honnê-
tes, dans petite famille, où
elle aurait l occaslon d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. — S'adres-
ser à Gottfried Mâder, agri-
culteur, BruggeJbach près
Neuenegg (Berne).

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

Jeune fille aimant les en-
fants oherche place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
E. Dasen-Grlmm, chef de gare,
Tâuffelen.
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 41

MAX DU VEUZIT

C'est un cri de victoire ! Il triom-
phe et, radieuse de jo ie intérieure,
je constate ma défaite et sens que je
viens de me donner un maître.

Il n'a pas lâché mon bras. Peut-
être ne veut-il que me soutenir dans
cette descente où mes pieds se heur-
tent aux cailloux du sentier ?

Cependant, l'éducation mondaine,
dont nous sommes fortement impré-
gnés l'un et l'autre, ne perd pas ses
droits. Malgré l'émoi qui nous boule-
verse, nous échangeons de banales
paroles, comme si nous craignions
de reconnaître notre trouble.

— Comment s'appelle cette cha-
pelle ? demande-t-il.

— Sainte-Gudule.
— Délicieux nom !
Je ris d'un rire heureux et jeune

qui crie ma joie de le sentir à mes
côtés.

— N'y a-t-il pas ici un pèlerinage,
chaque année ?

— Il est même très suivi.

— Vraiment ! Quelle maladie y
guérit-on ?

Je commence à rire :
— Ce n'est pas une maladie, au

contraire ! Sainte Gudule marie les
Sens ! Les jeunes filles y viennent
chercher un mari,

— Non ! Vrai ?
— Si, si 1
— Ah bah !
Et il se penche vers moi, un peu

moqueur.
— Alors, vous, tout à l'heure ?...
Je rougis et proteste :
— Oh ! non, je n'y pensais même

pas.
Il jouit de ma confusion, puis re-

prend :
— Ça ne fait rien ! Prenez garde.

Sainte Gudule pourrait y penser
pour vous.

Alors moi, qui pourtant badine ra-
rement sur ces sujets, je m'écrie :

— Hé ! mais... vous-même 1 Elle
s'occupe aussi des garçons 1 Si elle
allait vous choisir une femme 1

Il ne répond pas, mais sa main
presse plus fortement mon bras qu'il
garde toujours contre lui, et cette
pression prolongée semble me dire
que le miracle est accompli.

Le bas du raidillon est atteint
Il y a deux routes devant nous et,

à quelques pas, le long du talus, l'au-
tomobile vide du jeune homme est
rangée.

D'un même mouvement correct
nous nous sommes séparés et, pour

i
atténuer la transition, je demande
gravement :

— Quelle heure est-il, à présent ?
M. de Rouvalois consulte sa mo'n-

tre non moins sérieusement :
— Quatre heure trente-cinq.
— Je ne suis pas en retard, mais

il est temps. Auguste doit avoir fini
de casser la croûte.

— Auguste, c'est votre domestique?
— Oui , le jardinier.
Nous éprouvons une difficulté à

nous quitter ainsi, en étrangers,
alors que, tout à l'heure, nous nous
sentions si étroitement unis.

Cependant, je tends la main.
— Au revoir...
Il prend mes doigts, les serre, mais

ne les lâche pas. Et il demande :
— Quand vous reverrai-je? De-

main ?
— Je ne sais pas.
— Mais si, demain ! Vous devez

venir à la Châtaigneraie, je crois.
— C'est vrai 1 J'oubliais que ma

mère m'a chargée d'une affaire au-
près de M. Spinder.

— A demain, donc.
Il porte ma main à ses lèvres et

longuement y dépose un baiser.
Enfin , nous nous séparons. Pen-

dant qu'il regagne son auto, je me
hâte vers la maison de nos fermiers,
et, une heure après, quand ma voi-
ture approche des Tourelles, une au-
tomobile nous dépasse à toute allure.
Je reconnais au volant lo comte qui
me salue courtoisement et, pendant

que le véhicule disparaît au tournant
du chemin, je me demande si je n'ai
pas rêvé tout ce que l'on vient de
lire. t-

17 juillet.
H était deux heures, tantôt , quand

j'arrivai à la Châtaigneraie, accom-
pagnée cette fois de Bernard , car
l'ancien sergent, enfin guéri, s'est
empressé de reprendre auprès de
moi son poste de fidèle gardien.

Je me sentais toute joyeuse de pou-
voir remonter à chevaJ, depuis si
longtemps que j'étais condamnée à
aller à pied ou en voiture, et je ne
me lassais pas de flatter Mascotte
et de la faire caracoler à plaisir.

En arrivant à la brèche du mur de
la Châtaigneraie , que nous avions
sautée un jour pour pénétrer dans
ce domaine, alors qu'il était inha-
bité, Bernard me la fit remarquer.

— Des ordres ont été donnés
pour que ce coin de mur soit bien-
tôt réparé. Voulez-vous le sauter une
dernière fois ? Nous reverrons le
parc dans sa nouvelle toilette.

— Soit , passons !
Et j'enlevai mon cheval comme

l'autre fois.
J'avais eu un heurt au cœur . au

souvenir de cette première visite.
J'y étais venue l'âme en détres-

se, mais aussi remplie d'espoir et
de courage.

A présent, je revoyais ce coin
sans trop d'émotion apparente et je

I pouvais venir souvent à la Châtai-

gneraie, y circuler, y causer et y
rire sans que l'ombre du passé se
dressât avec la même éloquence de-
vant mes veux.

J'y venais et ce n 'était pas mon
père qui l'habitait ; j 'y venais et
j'avais perdu l'espoir d'y voir re-
venir les miens, leur place y étant
prise ; j' y venais et un* souvenir fi-
lial n'était plus seul à m'y ramener
et à me faire chérir ces lieux. Une
image plus récente s'était imprimée
dans mon cœur et semblait vouloir
y régner au premier plan.

Cette pensée me désolait et je
sentais un remords m'envahir en
parcourant ce parc silencieux.

— Vous venez, vous aussi , très
souvent au château, dis-je à Bernard,
en pensant que lui-même avait subi
le même entraînement.

— J'aime à voir M. Spinder, c'est
un si bon monsieur.

Je me mordis les lèvres, car l'é-
loge du châtelain, que je suis prête
à faire en toute occasion, me dé-
plaisait dans la bouche de mon
compagnon.

— Auprès de cet homme si bon ,
vous avez vite oublié vos anciens
maîtres ! ripostai-j e, mordante.

Sauvage me regarda et sourit sans
se fâcher.

— Non, dit-il placidement, puis-
que je suis encore à vos côtés.

— Mais vous seriez enchanté que
je vous rende votre liberté. Combien
vite vous en profiteriez pour res-

ter complètement à la Châtaigne-
raie !

— Mon Dieu ! c'est peut-être vrai !
Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a
que vous, Mademoiselle Solange, qui
puissiez me retenir au dehors.

— Oh ! vous savez, vous êtes li-
bre !

Il sourit et répondit de son mê-
me air de bonhomie qui m'horri-
pile :

— Ne vous fâchez pas, Mademoi-
selle. Si vous vouliez faire taire vos
préventions contre M. Spinder, vous
vous apercevriez que cet homme
mérite plus d'affection que vous ne
voulez lui en donner.

— Ah ! taisez-vous 1 Vous ne savez
pas comme vous me faites mal 1

Et, comme si je ne voulais plus
l'entendre, j e donnai un léger coup
de cravache à ma jument, qui avan-
ça brusquement.

Docilement, Sauvage me suivit à
quelques pas de distance.

Je longeais la pièce d'eau à ce
moment. Débarrassée des mauvaises
herbes, des vases impures, de sa flo-
re aquatique, l'eau apparaissait lim-
pide et pure, tel un grand miroir
reflétant le ciel.

(A suivre)

La Châtaigneraie
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. aM__IH_Q0 >J9 <¦ "W A _ V CJ> 0 «f «n Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B Ë Ë Ë ' Ë fH Ë Ë  ̂ ti B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de flLl ,__ *•* mXt •** *t* Ë Ë mT% mTV mf tof l & « -«T rfTl Â T s Ët t rŜ. S W*B JkT%. *Ë 1* ___#¦*> H» ^W  ̂___#¦> » Us avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jjgl ^8L^ &4& m W T~ ^  ̂ 'wfi. %p^L ^^  ̂̂ J? %y  ̂
^g&."* dt9 W ^  ̂

wffr %/ ¦ B & 4̂L £, ^L> IL La 
rédaction 

ne 
répond pas des raanus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  * "' * erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A remettre, pour le canton
de Neuchâtel, un

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

Oignons plantons
Qualité extra 6y22

A vendre: 6000 kilos ou
par partie de 1000 kg. — S'a-
dresser sous chiffres B 50032
C aux Annonces-Suisses S.A.,
Lausanne.

Atelier
A remettre, immédiatement

ou pour époque à convenir,
à Neuchâtel , un atelier de
menuiserie - ébénisterie avec
outillage complet. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser sous P. 1267 N à Publici-
tas, Nenchâtel.

A vendre

auto
11 CH, conduite intérieure,
pariait état de marche, bas
prix (ancien modèle). — De-
mander l'adresse sous P 1260
N à Publicitas. Neuchâtel.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche 10 février
a fr. 4.-, livré à domicile

Bouchées à la Reine
Poulet en cocotte

Framboises Chantilly
Spécialité :

ASPICS DIVERS
PÂTÉ FROID
BOUCHÉES A LA REINE
HORS-D'ŒUVRE VARIÉS

Tous les jours :
RAVIOLIS FRAIS
SAUCE TOMATE complète
PARMESAN RÂPÉ

A veudre, dans le haut de
la ville,

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

A vendre un
potager à gaz

trois feux, en bon état et bon
marché. — Chaudronnerie
Haldi . Moulins 4.5. 

l/a__H_3 peut-O v-luire uca wiua
du lac Léman, à remettre

petit magasin
EPICERIE - TABACS et CI-
GARES. Conviendrait à mé-
nage ayant déjà petit emploi.
Appartement attenant. Néces-
saire pour traiter : 4000 fr..
Payement comptant. — Faire
offres sous A. K. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ , une
baignoire avec chauffage au
gaz; une bicyclette « Alcyon »,
trols freins; un potager avec
accessoires; un violoncelle en-
tier. — S'adresser, de 17 à 19
heures, faubourg du Crêt 1,
au premier étage.
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Nouvelle baisse sur :

Neuchâtel blanc
1933

Fr. 1.10 le litre
sans verre

Fr. 1.20 la bouteille
sans verre

(impôt compris, ristourne
de 8 % )

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins

I 

exquis
Service à domicile

A vendre ou à louer dans le Vignoble

café-restaurant
salle, jardin, jeux de quilles. Peut s'adjoindre garage,
benzine. Belle situation. — S'adresser par écrit sous
chiffres M. S. 497 au bureau de la Feuille d'avis.

La grippe vous démolît !

Prenez dans du thé !a PHOSFARINE PESTALOZZI
le meilleur déjeuner stimulant , fortifiant ,
qui vous redonnera l'appétit et les forces.
La grande boîte : Fr. 2.25, pharmacies, drogueries,
épiceries, coopé. A-S 30010 D

Pour cause de cessation de commerce

l'immeuble Merz
Place du Marché

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

VOLAILLE
C'est au magasin

LEHNHERR
RUE DES MOULINS 4

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

SOUPE - LAPINS - CANETONS
ET PIGEONS

BANC A TOUS LES MARCHES

|-;i A remettre à Cernier pp

i le magasin toi-Suyot I
$.-| Bonneterie, lingerie, mercerie, !" "J

Ea marchant bien, possédant bonne clientèle. | ,1
MS Affaire d'avenir et bonne rentabilité pour â|
»5j preneur sérieux. Faire offres à Neuchâtel, pei

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

1 kg. 5 kg. 25 kg.

Fr. 3.50 3.45 B.40
Prix réduit pour boulangeries, confiseries, hôtels, etc.
Ces prix réduits correspondent au 2/3 du prix normal

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Il 

PORC frais I
1/ Jambon iilet, côtelettes 1.25 fl

i Saucissons pur porc 1.40 lia
Saucisses au foie 1. - S|

' Saucisse à rôtir 1.25 mm
Lard maigre fumé 1.40 J|||

Boucherie - charcuterie fi ' m

eERGER H&CHEN, fils H
;W Prompt envol au dehors "3>c SeSsBSkWm^

I NOTRE |

II Nous vous donnons ci-dessous un aperçu ||
H des aff aires avantageuses m
|y LINGES ÉPONGE _

^  ̂ LINGES ÉPONGE -m *+** wm 1*4fifi entièrement jacquard frfi E! entièrement jacquar d 49 (KL"5 Bu
|Sl bonne qualité , avec __ mB && qualité supérieure, H Vw yi
'É& bordure couleur et «g^A*» magnifique bordure, H ^'J
ji^i franges, la p. 1.35 et ¦ ~ *̂ la pièce . . . .  1.85 et ¦ jj ffS

Q| LINGE NID D'ABEIL-  ̂̂  DRAPS DE BAIN — -, _ ĵ
©H LE, très bonne qua- vJB H™ granité, bord jac- f*V|_||| p|
r- -i lité d'usage, garni ï|£ W| quard couleur, quali- MË WW MS

'j & Ù  bordure couleur, la ^ Ê̂AJS té r e c o m m a n d é e, A|,̂ J *6j|
M pièce -.55 et mmwmw 100X150 centimètres "̂̂  $f »

%A LAVETTES _ 
 ̂

ESSUIE-MAINS m mm\ H
î'.i dessins couleur , avec $«| |̂ ™ mi-fil, bord coul., très JS j B P m  |\j§

ËS| franges ct bordées , " ;| W» bonne qualité solide , gjf c.  ̂
\l W&

p*§ 24 X 24 cent imètres, n M AJB ourlet et suspente , ¦B ™fr»ll W*
Hj —20 et ¦ ¦ f ^  44 X 85 centimètres ¦ B ^  ̂||1 A notre rayon de MO UCHOIRS 1
p d  MOUCHOIRS pr dames MOUCHOIRS p' dames ____m. ____m W
M niacc0' encadrement  

^
"1

 ̂
bord crocheté cou- Of I

KS satine et filele , our- m Œw . , __ , • , _. si ¦•i ïc 'i¦ let à jour , la demi- i Jcur' la demi-dou- ¦ f̂ t T| M
îjfej douzaine ¦ zaine W.̂ LW mW fo^

pi MOUCHOIRS pr mes- MOUCHOIRS pr mes- m̂  
WÊ

Igà sieurs, blancs , pur fil , /N HP™ sieurs, f a ç o n  f i l , *ff *% ™W *£* biâ
i;_j garnis ourlet  à jours , #H[ ̂ B grandeur 49 centime- | B «__P Cu9
&$ grandeur  41X41 cen- ™m »̂ a*JS tres - la demi - dou- 

 ̂
'
\%$

||;j timètres . . la pièce ¦" " ^  ̂ zaine ™ Ç:y»

M NOS mOUChoirS blanCS provenant de |f|K
|} | notre décoration vente de blanc, au choix, la pièce — m%M *& Fi

W Q U A L I T É  A V A N T  T O U T  È

WLWSÊ^̂ ^̂ Ê̂BmWLmiWmmWBà

H Société de Musique de Neuchâtel

I Grande Salle des Conférences
$ Jeudi H fév r ier  1935, à 20 heures

r CONCERT D'ABONNEMENT
H avec le concours du

i Quatuor Kolisch de Vienne
I M. Rudolf Kolisch M. Félix Kuhner
i 1 -1 er violon 2me violon

| M. Eugen Lehner M. Benar Heifetz
; v alto violoncelle

H et de

I Madame Colette Wyss
| cantatrice
c Quatuors de Schubert en la mineur, op. 29,
| Schônberg, en f a  dièse mineur, avec soprano solo
î ( lre audition)
y Beethoven, en do majeur, op. 59, N o  3

I Prix des places : fr. 4.40, 3.30 et 2.20
M (impôt compris)
|| Location au Ménestrel et à l'entrée du concert |
M N. B. — La répétition du jeudi 14 février à 14 h. |
lj est réservée aux membres de la Société de mu-
|] signe porteurs de leur carte s
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Il ÉCRITEAUX 11
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| POUR PROPRIÉTAIRES S

BUREAUX . GÉRANTS I
| ET P A R T I C U L I E R S  |
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Concours de saut

È 

Inauguration du tremplin de
Tête • de • Ran

Dimanche 10 février, à 15 h
organisé par le

Ski-club, Neuchâtel
-'¦' v»» " 

Départs de Neuchâtel : Autocars, 13 h. Train, 12 h. 15
— Seul chemin ouvert aux piétons : Hauts-Geneveys-
Tête-de-Ran, trajet : une heure. — Retour : Trains :
17 h. 15, 17 h. 31, 19 h. 12. — Autocars : dès 17 heures

Entrée : fr. 1 Enfants : 50 c.
¦ ¦n i mil i i _n i fiiiim ___—!__ ¦_______¦>¦ a a ¦¦____________—¦ il ¦¦¦i.fnrTrrimif *

Un lîi d'enfant
en fer, Olanc; une table à ral-
longes et vélo de dame à ven-
dre, chez Edouard Muxiset, à
Oressler.

Court de cuiiine
A NEUCHATEL

Ouverture
le 35 février prochain.

Prière expresse aux person-
nes qui désirent participer à
ces trss Importants cours com-
plets de bien vouloir s'Inscri-
re tout de suite auprès du
professeur A. Jotterand , à Lau-
sanne. 11. Ch. de Mornex.

Keumon
des mères

Mardi 12 février, à 20 h.
EUE DD CHATEAU 19

Sujet:
« Les nerveux

dans la f amille »
Invitation cordiale

On cherche
à échanger

UNE MOTO en bon état CON-
TRE PIANO D'ÉTUDE. Ecrire
sous ohlffres F 10100 Gr, à
Publlclitas. Neuchâtel.

Devis g'ratiiifs
Rëpurutioits

Transforma tions

Ecluse 47, tél. 4.78

Echange
Quelle famille de Neuchâtel

serait disposée à prendre un
Jeune garçon de 16 ans, qui
désire suivre l'école. En
échange on prendrait Jeune
fille ou garçon qui aurait l'oc-
casion de suivre l'école se-
condaire.

Paire offres sous chiffres G.
10095 Gr., à Publicitas, Gran-
ges (Soleure). 
*tm<mm *mmtmmmnt9mr *ammmm

Garçcn ou fille de 16 ans
trouverait, po\ir le printemps,
dans grande localité avec de
bonnes écoles

EH
avec garçon de 15 ans qui
suit encore l'école. — S'adres-
ser à Gott. Hilflker-Suter,
Kôlliken (Argovie).

r^̂ îlC^^^  ̂j  Du ti gg| « ia>iVT W tTm \mWs- ' • ¦?»«1 Dimanche, dès 14 h. 30, S îaP  ̂
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H DE SUCCÈS EN SUCCÈS APRèS LA GARNISON AMOUREUSE BM

2 SîSB> __fe8 i^ ÎE !̂KI LE PLUS PLAISANT 
DES 

VAUDEVILLES MILITAIRES TIRÉ 
fH avec l'irrésisti ble riERNHNVEh DE L'OPÉRETTE D'ANDRÉ MAUPREZ ET LOUIS RAINE

« DU RIRE UN ENTRAIN FOU 2 HEURES INOUBLIABLES 1
g VENEZ TOUS A L'APOLLO VOUS AMUSER FOLLEMENT AVEC FERNANDEL, ANDRÉ ROANNE, RAYMOND 1

H

CORDY, JANINE MERREY, DANIELLE BRÉGIS. Un
Tiens ! voilà Lafleur, chanté par Fernandel L'amour... c'est tout ! chanté par Danielle Brégis % \̂

ACTUALITÉS PATHÉ TOUJOURS DES PLUS INTÉRESSANTES B

M^S& ï̂IS':-̂  W H SAMEDI MATINÉE à 3 h. Programme complet. Galerie 1.50. Parterre I.— H<V?' '$t^̂ ^̂ ff



LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

L'extérieur est encore séduisant et une
sympathie attire vers cet homme. On sent
la lutte poignante d'une belle âme qui ne
veut pas mourir, tuée lentement chaque
jour par les influences néfastes du milieu
où cet être sans volonté ne peut rien pour
la défendre.

Je me souviens d'une visite qu'il nous
fît , à notre petite maison d'Obok. Sachant
qu'il y avait une femme, par déférence,
il s'était mis en grande tenue. Aublin, qui
l'accompagnait, était en bras de chemise,
parce qu'il faisait chaud et qu'il suait. Il
ricanait des manières distinguées de son
camarade.

Malgré la simplicité de notre demeure,
ils y furent reçus comme on doit recevoir ,
où que ce soit, les gens qui vous fon t vi-
site, c'est-à-dire avec courtoisie et simpli-
cité cordiale.

Voiron retrouvait ses gestes d'homme
du monde. On parla de livres, d'écrivains,
de choses d'art , on évoqua des souvenirs
de France. Le pauvre garçon était transfi-
guré. Une lumière pénétrait , semblait-il,

pour la première fois dans un coin secret
de cette âme, tenu caché par crainte du
ridicule, devant les brutes et les hommes
insultes dont il avait fait ses compagnons.

Aublin , pendant ce temps, à quatre pat-
tes sur le parquet , jouait au cheval avec
ma fillette.

On prit un pernod, du vrai pernod des
temps héroïques, rapporté d'un de mes
voyages à Massawa. Il fallait honorer di-
gnement ce souverain détrôné qui , si long-
temps, régna en maître dans les postes
lointains et les popotes coloniales. Alors,
le malheureux perdit le contrôle cle lui-
même, sous l'influence de cette boisson
dont il n'avait plus l'habitude. Toute la
lie et l'ordure amassées pendant quinze
ans de caserne submergèrent les débris de
cet être d'élite un instant ranimé, et il
ne resta plus que le sous-off grossier avec
un regard vague d'alcoolique Ce fut poi-
gnant.

Aublin, lui, n'avai t pas changé. H était
seulement plus rouge et plus congestionné
que d'habitude. Il tapait sur l'épaule de

son camarade, en disant d'un air réjoui :
— Alors, vieux Charles, v'ià la vraie

vie, quand on a un bon pernod ! V'savez,
y fait comme ça Faristo, quand il a le ca-
fard, mais avec un bon coup de gnole, il
redevient un bon copain, pas fier et ri-
golo...

J'ai une pitié immense pour ce grand
garçon au teint mat. C'est l'homme qui
s'enlise : on ne voit plus que sa main, une
main fine et blanche, à la bague armoriée ;
elle s'agite encore pour implorer un im-
possible secours, et la fange l'ensevelit...

• • •
En arrivant à Obok, j'apprends que

vingt-cinq Somalis se sont évadés du ba-
teau qui les amenait en France et qu'ils
ont été capturés en territoire italien. Lo
capitaine Benoît a été désigné pour aller
les chercher.

Benoît est soucieux devant une aussi pé-
rilleuse expédition. Cinquante hommes ar-
més peuvent, sans doute, escorter vingt-
cinq pauvres diables affamés et exténués,
mais ces cinquante hommes sont, comme
eux, des Somalis, et deux Européens, un
lieutenant et un sergent, seront isolés avec
soixante-quinze hommes d'une autre race
au milieu d'un désert où tout leur rappelle
qu'ils y sont nés et que les blancs sont des
intrus.

Benoît, depuis qu'il est à Obok, n'a pas
dépassé les limites du jardin potager. Ce-
pendant, le gouverneur de Djibouti pos-
sède un volumineux dossier de rapports
substantiels, rédigés par lui, chaque ma-
tin, au sortir du lit. Tous débutent par ce
même préambule :

« Je rentre à l'instant d'une tournée
dans la région de, etc.. »

Et, pendant que le parfum du chocolat
préparé par le boy parfume agréablement

l air, le capitaine rédige son journalier
rapport, en termes clairs et précis; avec
croquis et cartes. Une telle connaissance
de la région le désigne naturellement à
l'honneur d'aller chercher les prisonniers
à la frontière de l'Erythrée. C'est tout là-
bas, dans le Nord , à deux cents kilomè-
tres, dans im pays sans eau, sans ressour-
ces, avec une population de nomades hos-
tiles. Mais pour un homme qui fait des
randonnées de quarante kilomètres tous
les matins, ce ne doit être qu'une prome-
nade.

La veille du jour fixé le capitaine a un
accès de fièvre. Il est au lit.

Aublin boîte et promène un pied entou-
ré de chiffons volumineux. Seul, Voiron
reste disponible. Avec joie, il accepte de
commander cette expédition et le sergent
Montsacré demande à l'accompagner. Le
départ est fixé au lendemain matin , à trois
heures. Le capitain e Benoît gardera avec
lui une troupe suffisante pour assurer la
sécurité du poste . . . .

On fait soigneusement le triage des hom-
mes appartenant à la tribu des fugitifs ,
pour les laisser à Obok et diminuer le plus
possible les dangers de rébellion en cours
de route.

Voiron décide de prendre seulement
vingt-cinq hommes avec lui, bien que, —
dit-il, — la moitié pourrait suffire. Lui et
Montsacré se connaissent depuis long-
temps. Ils ont fait la guerre ensemble, ils
savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'au-
tre jusqu'à la mort, et cela vaut mieux
qu'une troupe incertaine.

Le soir, les chameaux chargés d'eau par-
tent en avant , pour être à l'étape en temps
utile.

Dans l'après-midi, Voiron vient me voir,
tout joyeux de sortir enfin de cett e mor-

ne résidence où la prudence du capitaine
le tient enfermé. Je lui donne quelques in-
dications sur les points d'eau et sur ce qui
peut lui être utile. Au moment de partir,
il me dit :

— Je vous remercie d'avoir ramené
Ahmed Fara mon chasseur de gazelles. Jl
nous manquait pour ravitailler notre po-
pote ; c'est ce qui nous avait le plus con-
trari é, quand nous le crûmes déserteur.

— En effet, dis-je, me souvenant de ce
garde silencieux embarqué à Djibouti. Je
ne pensais plus à lui , tant il s'est fait , pour
ainsi dire, invisible. C'est à croire que cet
homme est muet. Mes matelots l'ont en
vain invité à partager leur repas : ils n'ont
pu tirer de lui une seule parole. Ds ont
fini par décréter qu'il était fou et l'ont
abandonné à son mutisme..

— Oui, c'est un drôle de corps, un hom-
me très bizarre , mais c'est un brave gar-
çon. Il doit être vexé s'il a appris la dé-
sertion de son frère ; peut-être est-ce pour
cela que vous lui avez trouvé de si étran-
ges allures. Mais avec ces diables de sau-
vages, allez donc savoir ce qu'ils pensent!

— A peu près ce que nous-mêmes pen-
serions, dis-je, si nous étions placés dans
des conditions analogues. Mais votre chas-
seur ne me dit rien qui vaille. Défiez-vous
toujours des hommes petits, laids et taci-
turnes.

— Oh ! je ne m'en fais pas. D'ailleurs,
je le laisse ici, il ne fera pas partie du
détachement, malgré le désir très vif qu 'il
en a, car il prétend n'être rentré de Dji-
bouti que pour s'y joindre.

(A suivre.)
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Il sera vendu chaque samedi au marché, rai W% 'W TjOà "O |Q|
vis-à-vis du Café du Marché, des JL JC\ m «Si JEafl SS

de première qualité, à fr. 1.30, par le spécialiste

F. ZURBUCHEN, triperie, Lyss
(Même maison vend depuis 25 ans au marché à la Chaux-de-Fonds.)

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ms ŝss

i J Dans l'intérêt
du commerce local... I

Hl ^ ?st Préf érable d'acheter à Neuchâtel les | : j
$çyA articles que l'on peut y trouver pour au- I \
/-.' I tant que ceux-ci soient, à qualité et à I j
[| J P*"lx égaux, identiques à ceux de la con- I |
*>• _ 1 currence. La Maison soussignée exécute f i î
f y :H tous les genres d'enseignes : lumineuses, R' i

Enseignes à rayures lumineuses [
11 EVERFLEX
p»1 Des centaines de ces enseignes sont posées E !
j i ïj depuis de nombreuses années et sont à I
jj - l'heure actuelle encore en parfait état. H
teïj Par l'achat d'une licence de fabrication , Bps
p ĵ depuis janvier 1935, elles sont fabriquées \ .K. \
£ j exclusivement et complètement 1| 1
F I dans les ateliers de la Maison

81 "cik'T"*ri.l___ ii«i**"" T* U
I ciflh*Si£* Ii -¦ f̂fis i '
;..'. . Se méfier des imitations. !
! - 'i Demandez prix et croquis sans engagement. I

Comment boit-on le bitter Dennier ?

Dans un verre de syphon, Dennler rafraîchit et
vivifie ; très agréable à prendre avec du vermouth.

A toute heure, pour tout le monde, un DENNLER !

1 Carnaval I
| d@ Nice 1
H 1 au 6 mars 1935
I Vopge individuel 1
H te prix du voyage comprend : r j
K§ chemin de fer Neuchâtel . Nice et* ~ , retour, les transferts gare - hôtel - ! i

gare, excellent hôtel avec chambre
|;. . . !  et repas, excursions en autocar à !
Sjj Menton et à Cannes. Taxes diver- :

ses, pourboires tout compris.

p ! Par personne fr. 114.- ||
| | Programme et inscriptions- jusqu'au 15 fc- ; : j

| j Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE {

U j Feuille d'avis de Neu châtel, entrée bureau
&M d'annonces. Téléphone 229. §'¦. .' !

Jusqu'au 15 février
Vente de coupes de tissus
pour complets, pardessus, costumes, etc.

Soldes - HéeSGes occasions

êJ f̂fîÔje^nfcUCtiflKL • Tél. ÔÔ8

Laiterie-crémerie

STBPFJEJ»
Rue Saint-Maurice - Téléph. 12,85

^̂ mjPj ^
ŝcrr-szzé*

Goûtez nos délicieux

CAMEMBERTS
„LA FONTAINE"

— mauaiiiw —__—¦—_______— s u 35 ¦gBBggB

9tfiumes négligés
Ne négligez pas votre toux, dès que ¦¦*¦

vous toussez , au moindre rhume essayez ^^T"̂ --*le SIROP RIZA dont les propriétés \̂ ^̂ ^̂ ÉÊtbalsamiques et antiseptiques combattent ^^^-ZT^^Sla toux , facilitent l'expectoration tout en T'''/^\ H!BÉprocurant au malade un sommeil calme 
^ \\%*§in' î filIBÉ.et bienfaisant. M ^m? 1111111

Comme complément du SIROP RIZA || §| F g j  I ' M
dans la journée , de temps à autre , sucez lll I :>"" llllrei
une Pastille RIZA, ce sera la meilleure i I ||S ' j
façon de renforcer l'action du Sirop. ImWM \\l *̂ II lilll

Sirop Riza le flacon fr. 3.50 lP-™^^^^^H'il' '̂Pastilles Riza la boîte fr. 1 .25 ïlC^llll^)ii«TO^
Goatre : TOOH, RHUMES, BRCIICHITES 'KÉ^mp renez du ^^^S^^F

SIROP el- PASTILLES "̂

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE



Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 1er f évrier 1935

Le climat et la vigne
par M. Ch. Godet, directeur
de la Station d'essais viticoles

Les intéressantes discussions qui
eurent lieu ces dernières années è
propos de la deuxième correction
des eaux du Jura, révélèrent une di-
vergence d'opinion sur l'influence
que la première correction avait eue
sur la température moyenne de no-
tre région, et comme conséquence
sur la viticulture. Ces divergences
ont porté spécialement sur le repro-
che fai t à la première correction
d'avoir abaissé la température
moyenne de Neuchâtel de 0°,3 cen-
tigrades. Il a donc paru bon d'étudier
d'abord si une telle différence de
0°,3 pouvait avoir un effe t défavora-
ble sur la viticulture; si cela ne de-
vait pas être le cas, il était inutile
de se perdre en longues discussions.
Une première étude sur l'influence
du climat sur le rendement de la
vigne, présentée en 1933, demandait
à être complétée par celle de l'in-
fluence du climat sur la qualité de
la vendange.

L'appréciation de la qualité a de-
pendu jusqu 'ici presque exclusive-
ment de la dégustaUon des moûts
et des vins, c'est-à-dire d'impressions
très personnelles. On a donc recher-
ché des méthodes d'appréciation
plus précises, et on a pu les baser
sur le fait que l'on a toujours as-
similé la qualité du raisin avec son
état de maturité. Qualité et maturité

sont étroitement liées puisque c'est
avec les raisins bien murs qu'on
fait les bons vins. L'étude de la ma-
turité du raisin établie au moyeu
des courbes physiologiques de la ma:
turation du raisin a conduit Kel-
hofer, en 1907 déjà, à envisager la
relation qui existe entre le sucre et
l'acidité totale du moût, relaUon qui
a été simplifiée en remplaçant le
dosage en sucre par une valeur sim-
ple à obtenir et qui lui est propor-
tionnelle: la pesée de moût en de-
grés Oechslé. Plus tard , W.-J. Bara-
giola , étudiant la même question ,
constata également que la relation
qu'on peut établir entre l'acidité
totale du moût et l'acide tartrique
proprement dit, est aussi en rela-
tion avec l'état de maturité du rai-
sin.

D'après les analyses de moûts fai-
tes à la station d'essais viticoles
d'Auvernier, pendant une période de
17 années, on obtient des courbes
de maturité, d'après Kelhofer et d'a-
près Baragiola , dont le parallélisme
est remarquable et qui permettent
de conclure à l'équivalence de ces
deux méthodes. En comparant ces
résultats avec l'appréciation de vrais
dégustateurs, . on a pu établir une
bonne concordance entre les résul-
tats scientifiques et la dégustation.

Par une série d'exemples, l'ap-
plication de ces méthodes d'appré-
ciation de la maturité a été préci-
sée, il a été ainsi montré que la
maturité de divers jus de raisin ne

peut être comparée que s'ils pro-
viennent d'une même variété de cé-
pages, greffés sur le même porte-
greffe et soumis à la même taille.
Par contre, en appliquant ces mé-
thodes de recherches à des essais
qui se poursuivent à la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier depuis 14
ans et plus, sur le pincement de la
vigne, l'époque de la taille, l'emploi
des engrais chimiques et fumier, sur
le classement des vignobles, et sur
l'influence des phénomènes météoro-
logiques sur la viticulture, elles ont
rendu de grands services pour fixer
les bonnes méthodes de travail et
préciser par des chiffres bien des
appréciations très justes qu'on de-
vait déjà à l'observation séculaire
de nos bons vignerons.

Comme on ne possède pas d'a-
nalyses de moûts assez complètes
pour la période de 62 ans envisagée
dans l'étude sur le climat et la qua-
lité de la récolte, il a fallu néan-
moins avoir recours à des dégus-
tateurs et ces méthodes d'apprécia-
tion de la qualité du moût nous ont
permis cle contrôler la justesse des
appréciations des dégustateurs qui ont
bien voulu nous seconder et per-
mettre ainsi le choix le plus judi-
cieux des bonnes et mauvaises an-
nées dont nous avions besoin.

Influence du climat
sur la qualité de la vendange

par M. Ed. Guyot, '
directeur de l'Observatoire

Il est assez difficile d'apprécier
la qualité d'un vin d'une année dé-
terminée car elle varie d'une vigne
à l'autre. Des analyses de moût et
de vin non traités chimiquement

fourniraient des chiffres indépen-
dants de toute appréciation person-
nelle. Malheureusement, les analyses
que nous possédons ne se répartis-
sent que sur un nombre restreint
d'années. H vaut mieux se fier aux
dégustateurs et choisir Jes dix an-
nées qui ont laissé le meilleur sou-
venir et les 10 années qui ont four-
ni les vins les plus médiocres. Pour
la période 1864-1933, les dix meil-
leures années sont: 1865, 1874, 1893,
1895, 1900, 1906, 1911. 1919, 1921
et 1929, et les dix plus mauvaises :
1880, 1882, 1891, 1897, 1902, 1905,
1907, 1912, 1916 et 1918. En com-
parant les éléments météorologi-
ques pendant les bonnes années aux
mêmes éléments pendant les mau-
vaises années, on met en évidence
le climat le plus favorable à un bon
vin.

Les deux facteurs les plus impor-
tants sont la température et la du-
rée d'insolation. En faisant la dif-
férence entre la température des
bonnes années et celle des mauvai-
ses, on trouve pour chaque mois de
l'année viticole:

Octobre . . . . -f- 0°,34
Novembre . . » + 0°,78
Décembre , , . -j- 0°,89
Janvier . . . . -j- 0°,24
Février . ¦ . . — 1°,43
Mars — 1°,69
Avril -4- 0°,70

vo "Mai . . .. . .  -j- 0°,65
Juin -f. l°,45
Juillet . '# , . »  -f 1°,48
Août . . , , . _ } -  1°.62
Septembre , . . -f 3°,13

Quand la différence est positive,
la température des bonnes années
est supérieure à celle des mauvai-

ses. Tous les mois sont plus chauds
pendant les bonnes années sauf fé-
vrier et mars. La plus grosse diffé-
rence se produit en septembre où
la température des bonnes _ années
surpasse celle des mauvaises de
3°,13. Nous en concluons que sep-
tembre fait la qualité tandis que
juillet fait la quantité comme l'a
montré notre précédente étude. La
température annuelle des bonnes
années est 9°,24, celle des mauvaises
8°,56.

La durée d'insolation influence for-
tement la qualité du vin. Les bonnes
années accusent un fort excédent de
soleil. Septembre, en particulier, a
92,1 heures de soleil de plus pendant
les bonnes années que pendant les
mauvaises. Quand le ciel est couvert
pendan t ce mois, la qualité du vin est
fortement compromise. Ainsi, en 1918
il y eut beaucoup de soleil en mai ,
juin, juille t et août ; septembre, par
contre fut déplorable avec 144 heures
de soleil seulement. Il en résulta un
vin détestable, mais le rendement fut
énorme. On compte 1885,9 heures de
soleil en moyenne pendant une bonne
année et 1554,0 heures pendant une
mauvaise année.

La pluie ne joue pas un grand rôle
pendant l'hiver. Tous les mois d'été
des meilleures années sont peu plu-
vieux sauf mai. Le mois de septem-
bre conserve la première place avec
un déficit de pluie de 64 mm. L'humi-
dité relative de l'air est également
faible pendant les bonnes années, sur-
tout en août et septembre.

On peut se demander qu'elle serait
l'influence d'une baisse de tempéra-
ture de 0°,3 sur la qualité du vin de
Neuchâtel. Les chiffres ci-dessus
montrent que les très bonnes années
deviendraient des années moyennes,

les années moyennes des très mauvai-
ses années et les très mauvaises an-
nées donneraient un vin imbuvable
avec une température de 8°,56 — 0°,3
= 8°,26. On en conclut qu'au point de
vue de la qualité comme au point de
vue de la qu antité, la température an-
nuelle de 8°,5 est une limite au-dessous
de laquelle la culture de la vigne
n'est plus possible chez nous, si l'on
veut que la rentabilité du vignoble
soit assurée.

La main du magicien
Une étrange acquisition

AMSTERDAM, 7. — Les alchimis-
tes et magiciens hollandais peuvent
se glorifier d'avoir fait l'acquisition
d'une des mains les plus mystérieu-
ses. Dès qu'ils eurent appris que la
main de Mary Holt était mise en
vente, ils envoyèrent un émissaire
qui l'acquit pour 3 livres et quel-
ques shillings. C'est payer cher une
vieille main toute desséchée. Cepen-
dant , il ne faut pas oublier que
Mary Holt , qui fut condamnée à
avoir la main tranchée il y a 200
ans, a été pendue pour sorcellerie.
Quelques-uns de ses disciples purent
fuir sur le continent. La main de
Mary devint plus tard propriété du
fameux astrologue James HaUet,
dont la maison était assiégée par
les malades qui rèclamaiient leur
guèrison de ses talents.

Maintenant les Hollandais possè-
dent la main mystérieuse. Si elle a
conservé quelqu e chose de son pou-
voir magique , les astrologues hol-
landais seront certainement les meil-
leurs prophètes du monde...
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M §|k li ï^| macaronis, risotto etc.

I Pharmacie F. Tripe)
Seyon 4 • Neiichâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies, sciatique , lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup de
froid . c.o.

Le Uniment
anti-dolor

soulage et réchauffe.
Prix du flacon : Fr. 2.50

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Grande Salle des Conférences, Neuchâtel
Samedi 9 février , à 20 h. 30

CONFÉRENCE

Charles MAURRAS
Directeur de l'Action française

sur LA DÉMOCRATIE
Location : Magasin de musique C. Muller fils,

«Au Vaisseau ». Tél. 10.71 et le soir à l'entrée.

A vendre jeune

dogue danois
de raca. Avenue des Alpes 43.

Mv ÂVEC CORNETTES AUX
<̂ ^̂ ^̂ 0̂ili FS FRAIS

J C j [ ]  p ^i W^̂ p/ U' f a &riù,c6iïnc-k<lor'f r -. -9o
^̂ ~̂ —̂ Ĵ FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

Demandez, lors de vos achats, le jeu ROCO
Ce ieu très intéressant vous sera remis gratuitement

, i Beau magasin de

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

Esparcette
15 doubles à vendre, chez

E. Morel, Bellevue, Fontaines.

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Bâle . Berne - Coire - Davos • Frauenfeld - Genève - Glaris
Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne . Neuchâtel - Saint-

Gall - Arosa - Oerlikon - Sain 1-Moritz . Weinfelden

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

78mc ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le samed i 23 f évrier 193S , à 10 h. du matin, dans la

salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich
L'ordre du jour est le suivant :

1. Présentation clu rapport du Conseil d'administration ct des comptes de l'exer-
cice 1934 ;

2. Rapport et proposition de la commission de révision concernant l'approbation
des comptes de 1934 ct la décharge à l 'Administration ; résolution à prendre
à ce sujet ;

3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net ;

j 4. Election d'adiuinistrateurs.
i ' Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la

disposition des actionnaires dès le 14 février 1935 au siège de la Société à Zurich.
! Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre pré-
' sentation des actions ou justifica tion de leur possession du lundi 11 février au

je udi 21 février 1935 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux
caisses de ses succursales et agences.

j Dès le 18 février 1935, les actionnaires pourront retirer, en même temps que
les cartes d'admission , des exemplaires du rapport de gestion contenant les

\ comptes de l'exercice 1934 ainsi que lc rapport des commissaires-vérificateurs.
\ Zurich, le 7 février 1935.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président , Dr H. STOLL.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

SUSSES Sfï LANGUE ALLEMANDE
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours

. commerciaux, banque et branche hôtelière. Enseigne-
k ment Individuel très sérieux. Diplôme. Demandez

prosp , gratuit k Ecole de commerce Gadcmann , Zurich.
£ *""MM M̂^—^ _̂—_M______l____-________________ __wJ

Auto -Lumière

C. HUMMEL
Quai Godet - Tél. 40.40

Tous travaux et installations concernant
la partie électrique - Accessoires Bosch

Station officielle pour les Delco, Rémy,
Auto-Lite. Stock accumulateurs Oerli-
kon, Leclanché Prix modérés
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1 JRttk moderne I
I ^fefe.X'^ :l '% sans brillant ! |
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Maux de cou • '
Refroidissements I

Angines |

GARGARISME I
BERANECK l

Excellent désinfectant de H
la bouche ct de la gorge, gj
Pans toutes les pharmacies ¦

Prix : Fr. 1.50 |
le flacon g
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Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

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

de siictès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

63me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

Vendredi 1er mars 1935, à 3 heures de l'après-midi
à l'hôtel de la Banque (salle des séances),

1, Aeschenvorstadt, à Bâle
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1934.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Pouvoir à donner au Conseil d'administration pour

modifier l'organisation de la Caisse de pensions.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée

générale ou s'y faire représenter sont priés dc déposer
leurs actions , ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que, reconnu suffisant , au plus lard jusqu 'au

mardi 26 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lau-

sanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences ,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les dépôts ne pourront être retirés qu 'après
l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulai-
res des susdits certificats de dépôt aux Ruichets de la
Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la
disposition des actionnaires dans nos bureaux , à par-
tir du 21 février 1935.

BALE, le 6 février 1935.
Le président du Conseil d'administration :

Dr MAX STAEHELIN

Meubles
tous genres, s'achètent avan-
tageusement et avec facilités
de payement, livraison franco,
discrétion, chez Mandowsky, '
la Chaux-de-Fonds. — Deman-
dez catalogue.
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Ménagères,
les desserts et compotes
que vous préparerez avec
nos fruits secs seront

sains et appréciés I
Abricots évaporés

premier choix
fr. 1.10 le demi-kilo

Pruneaux secs
tout gros fruits

fr. 0.60 le demi-kilo
Beaux' fruits

fr. 0.50 le demi-kilo
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De l 'un à l 'autre
des 26 grands théâtres de Paris

en passant par les nombreuses autres salles
de spectacles que compte la Ville lumière

(Suite de la première page)

.V part ces 2G sailles, il en est qui
Jouent -irrégulièrement, comme les
Pinsons, rue de Grenelle, le Théâtre
national populaire qui se produit
chaque dimanche au Trocadéro et
qui emprunte son répertoire aux
auteurs classiques. Il y a aussi dans
les faubourgs de Paris une dizaine
de salles où l'on donne du mélo-
drame à thèse sociale, des vaudevil-
les bêles à pleurer, avec des troupes
de .quinzième ordre. Il y a enfin
deux théâtres spécialement réservés
aux , enfan ts où l'on joue le jeudi et
le dimanche : le Théâtre des Bons
Enfants et le Théâtre du Petit
Monde.' Ils ont leurs auteurs spécia-
lisés, leurs acteurs, leurs décora-
teurs. Et puis, n'oublions pas dans
cette énumération les trois théâtres
Guignol à l'usage des petits et des
gratids'. L'un est le Théâtre du
Luxembourg; il se tient à l'intérieur
dû y jardin ; le second , le Théâtre
Guigpola , à l'intérieur du Parc
Montsouris : Guignol , Gnafron , le
gendarme, et d'autres marionnettes
s'y produisent le jeudi, le diman-
che et les jours de congé. Le troi-
sième est celui des Magasins du
Louvre qui joue tous les jeudis,
salle Marengo.

Les théâtres lyriques sont au nom-
bre de dix. Mais il est variable, car
certaines salles oscillent entre l'o-
pérette à grand spectacle, la revue
et quelquefois même la comédie lé-
gère. La Porte Saint-Martin est de
ceies-ci. Ce vieux et fameux théâ-
tre de Paris où tous les grands au-
teurs du 19me siècle et ceux du dé-
but du 20me y ont fait jouer leurs
œu.vres, où Coquelin fit donner les
vers héroïques de « l'Aiglon » et de
« Cyrano de Bergerac », retenti t
¦maintenant des couplets du « Petit
Faust », des « Dragons de Villars »
ou des -« Saltimbanques ». Le Théâ-

!La place de l'Opéra, à Paris

tre Mangny lui aussi est venu
à l'opérette, et les Folies-Wagraim,
et le" Théâtre des Nouveautés, et le
Théâtre Mogador. Une vague d'opé-
rettes déferle sur Paris : «Au temps
dès merveilleuses », « Mandrin »,
«Enlevez-moi», «La Créole », « Va-
cances» ; cependant que l'Opéra et
l'Opéra-Comùque, immuablement af-
fichent le répertoire et que la Gaî-
té-Lyrique et le Trianon-Lyrique,
délaissant l'opéra-comique, se lan-
cent également dans l'opérette avec
«,Coups~ de roulis » et les « Jolies
Viennoises ». C'est incontestable-
ment l'opérette qui fait les plus for-
tes recettes, presque à égalité avec
les grands music-halls parisiens.

Sous l'appellation de music-hall,

on classe des théâtres de genre fort
différents, dont les spectacles von t
du tour de . chant pur et simple aux
revues à grand spectacle. 11 serait
souvent difficile de les classer au-
trement tant les genres se pénè-
trent. Deux salles, les plus célèbres
de Paris, sont toutefois restées fi-
dèles à leur formule : ce sont les
Folies-Bergères et le Casino de Pa-
ris où l'on donne ces fameuses re-
vues à grand spectacle , avec des dé-
cors et des costumes — ou des ah-
sences de costumes ! — somptueux,
de nombreux artistes chanteurs, dan-
seurs excentriques. C'est le vrai
music-hall. Le Moulin-Rouge, dont
la vogue fut grande au temps où
Mistinguett élai t encore la grande
vedette incontestée, a passé depuis
lors par bien des tribulations. Il a
été conquis par lc cinéma , on y a
.joué l'opéret te. Le voilà revenu au
music-hall de variétés. Le genre est
un mélange hétéroclite de chan-
teurs, d'équilibristes, d'excentriques,
de diseurs et de cinéma ou quelque-
fois de revue. L'Alcazar de Paris
(l'ancien Palace du Faubourg Mont-
martre) donne en ce moment des
« burlesques », revue à la manière
de Broadway. Et bien certainement
il y a à Broadway un quelconque
établissement qui donne un specta-
cle « à la manière de Paris ». Exo-
tisme, exot isme !

La revu e clu music-hall diffère du
music-hall de variétés en ce que
dans la première on joue précisé-
ment une revue dans laquelle en-
trent — reliés les uns aux autres
par une trame légère — tous les
éléments qui sont présentés séparé-
ment dans le secon d et que le tout
est brassé dans la sauce des ensem-
bles : girls et boys. C'est le cas des
établissements ci-dessus. A la secon-
de manière appartiennent l'A. B. C,

les Capucines (un ancien théâtre de
comédie du plus pur parisianisme),
le Concert Mayol, les Italiens (une
nouvelle salle), le Petit Casino, le
Casino Saint-Martin , le Daunou,
tous sur les boulevards ou à proxi-
mité. Les autres se sont égaillés
dans tous les coins de Paris, mais
toujours en deçà des boulevards ex-
térieurs : TAlhambra, l'Empire (près
de l'Etoile), l'Européen (place de
Clichy), le Moulin-Bleu (à Mont-
martre). Il y a entre tous ces éta-
blissements des différences de clas-
se. Certaines vedettes qui passent à
Bobino, qui est pourtant un music-
hall populaire de Montparnasse , n 'i-
ront pas au Petit Casino situé au
cœur des grands boulevards.

Il y a enfin les théâtres de chan-
sonniers, huit , qui résistent à vents
et marées. La plupart d'entre eux
sont à Montmartre, « nombril du
monde » — comme le proclamait
feu Rodolphe Salis, créateur du fa-
meux Chat Noir — patrie de la
chanson rosse et satirique, des
poèmes narquois, tendres ou féroces
et de cette blague parisienne qui
ne respecte rien ni personne. A
Montmartre, les Deux Anes, le Thé-
âtre de Dix-Heures, la Lune Rousse,
le Théâtre Fontaine, l'Humour de
Paris. Mais combien qui ont dispa-
ru ! Et puis il v a longtemps que
Montmartre est descendu dans le
centre et vers l'ouest. Ainsi le Cou-
cou est boulevard Saint-Martin, el
les Noctambules, rue Champollion ,
en plein Quartier Latin. Les Hy-
dropathes du vieux Quartier Latin
qui , vers 1880 montèrent sur la
Butte Mon tmartre pour v débuter au
Chat Noir de Salis ne pensaient pas
qu'un jour un chansonnier repas-
serait la Seine pour aller restituer
à la rive gauche cette fleur d'esnrit
née de la folle jeun esse estudian-
tine du vieux Quartier Latin.

Alfred GEHRI.

UA VIE DE
NOS SOCIETES
A la Société de musique

de Peseux
(Corr.) Notre dévouée fanfare « l'Echo

du Vignoble » a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle dans son local, assemblée
qui a adopté les comptes c" > l'exercice
1934.

Après lecture du rapport présidentiel,
qui annonce un brillant concert de gala
pour les 16 et 17 février, le comité a été
constitué comme suit : président : M.
Charles Echenoz ; vice-président : M. Jo-
seph Porrettl ; caissier : M. Armand Jean-
neret ; secrétaire : M. Henri Paquette ;
vice-secrétaire : M. René Mayor ; archi-
vistes : M. Roge- Bertschi et M. Voltaire
BolUod.

Au Red-Fish-Club
Réuni en assemblée générale, le lundi

28 Janvier, le Red-Fish-Club de notre
ville a élu son nouveau comité pour
1935 : président : M. L. Kormann; vice-
président : M. E. Richème ; caissier : M.
C. Borle ; vice-caissier : M. H. Jeannet ;
secrétaire : Mlle M. Ruttimann ; vice-se-
crétaire : Mlle E. Jeannet ; assesseurs :
Mllo I. Fontana ©t M. A. Bessard. Comp-
tes rendus des matchés et relations avec
la presse : M. Thomet.

Service Social, 11, rue du Temple-Neuf

Ces casiers sont vides. Aidez-nous à les remplir la semaine prochaine

Du côté de la campagne
Les farines végétales dans

l'alimentation des volailles
Les farines de trèfle et de luzer-

ne sont , aujourd'hui, d'un usage cou-
rant dans l'alimentation des volail-
les. Celle de luzerne est plus riche
en matières azotées que celle du trè-
fle. Le meilleur moyen de les utili-
ser est le suivant :

La veille de l'emploi, la farine est
placée dans un récipient et recou-
verte d'eau bouillante et le récipient
couvert. Le lendemain, on ajoute du
son et des grains moulus. En pério-

de d'engraissement, on peut y ajou-
ter des tourteaux. Afin de diminuer
le travail, bien des aviculteurs utili-
sent aussi les farines végétales en
mélange avec les farineux. Elles
sont ainsi distribuées sèches.

Les soins à donner aux
vaches prêtes à vêler

Il n'est pas nécessaire, comme on
le croit généralement, de saigner
les vaches pleines, ni de les purger,
sous prétexte qu'elles ont trop de
sang ; il vaut mieux, si elles parais-
sent échauffées, leur donner une
nourriture plus rafraîchissante. Les
buvées tièdes de farine d'orge con-
viennent tout particulièrement.

Lorsqu e le veau est placé norma-
lement, la tête et les pieds prêts à
s'engager dans le passage, la partu-
rition va en quelque sorte d'elle-
même sans qu'il y ait lieu d'interve-
nir, ce dont il fau t s'abstenir sans
absolue nécessité.

Le rendement brut de
l'agriculture suisse en 1934

Nous avons donné dernièrement
le rendement brut de l'agriculture
suisse en 1934. Il convient de don-
ner les quelques précisions sui-
vantes :

L'évolution qu'a accusée l'écono-
mie nationale de la Suisse, en 1933,
n'a généralement pas été réjouissan-
te. On a constaté une diminution de
l'occupation , dans le bâtiment. D'u-
ne manière générale, les conditions
se sont à nouveau aggravées pour
l'industrie d'exportation et les bran-
ches en rapport avec le tourisme.
En revanche, grâce à la protection
due aux mesures de politique com-
merciale prises par le Conseil fédé-
ral, les entreprises travaillant pour
le pays même ont été, pour la plu-
part, bien occupées. Par rapport à
1932, le marché du travail a dénoté,
en moyenne mensuelle de l'exercice
1933, une nouvelle augmentation du
nombre des solliciteurs d'emplois,
à laquelle a toutefois correspondu
une diminution non négligeable de
celui des chômeurs partiels. Durant
les premiers mois de 1934, le nom-
bre des solliciteurs d'emplois s'est
un peu réduit. Le nombre des chô-
meurs inscrits auprès des offices du
travail se montait, à la fin de fé-
vrier 1933, à 96,273, et il était enco-
re de 91,233, à la fin de février
1934. Sans tenir compte du trafic de
transformation et de réparation, la
balance du commerce extérieur a
marqué, en 1933, un allégement se
chiffrant à quelque 200 millions de
francs par rapport à 1932. En 1933,
l'importation a représenté une som-
me de 1514,5 millions de francs, dé-
notant une diminution de 248,2 mil-
lions ; les exportations, qui se sont
montées à 754,3 millions de francs,
accusent un recul de 46,7 millions.
D'après les calculs de l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, l'indice du coût
de l'existence oui se chiffrait , en fé-
vrier 1933, à 133 (117 pour les den-
rées alimentaires seulement) a pas-
sé, en février 1934, à 131 (116 pour
les denrées alimentaires seulement!.

Emissions radiophoniques
de vendredi

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert par le petit orchestre Ri.
13 h. 10, Chronique touristique. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h., Jeux universi-
taires internationaux de Saint-Moritz. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Program-
me de Munster. 18 h., Leçon de corres-
pondance d'affaires. 18 h. 25, Musique
récréative par le petit orchestre Ri. 19
h., Chronique touristique et sportive. 19
h. 15, Musique récréative par le petit
orchestre R.L. 19 h. 40, La quinzaine
politique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., « Dédé », opérette de
Christine. 21 h., Informations.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 9 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Récital de piano. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 22 h. 45 (Vienne), Concerts.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h.. Concert par l'O.R.S.A. 17 h., Ré-
cital de violoncelle par M. Biichi. 17 h.
20, Concert par le petit orchestro R.S.A.
18 h., Disques. 18 h. 15, Notre com-
merce extérieur en 1934, conférence par
M. Acklln. 19 h. 50, « La Force du Des-
tin », opéra de Verdi, retr. du Théâtre
municipal de Berne.

Télédiffusion: 9 h. 15 (Fribourg en
Brlsgau), Musique de.ohambre. 11 h. 30
(Vienne), Pour Madame. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Concert. 23 h. 10 (Francfort), Piè-
ce radiophonique. Concert choral. 24 h.
(Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Musique brlUante par le Radio-Orchestre.
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30
et 20 h., Disques. 21 h. 25, Musique
viennoise par le Radio-Orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Extraits
d'opéras italiens. 13 h. 15 (Paris P.T.T.),
Concert. Informations. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour Madame. 16 h. (Berlin), Dan-
ses et chants de toutes les régions du pays.
18 h. (Francfort), Mélodies populaires.
Causerie. 18 h. 50 (Leipzig), Concert
récréatif. 19 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre et de chant. 20 h. 35 (Vien-
ne), Radio-Théâtre. 22 h. 30 (Francfort),
Les sports. Informations.

Radio-Paris: 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30. Concert d'orchestre. 19 h., Cati-
serie coloniale. 19 h. 15, Causerie agri-
cole. 19 h. 30, Causerie littéraire. 19 h.
50, Chronique théâtrale. 20 h., Cause-
rie sur l'Algérie. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h., Théâtre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Brno: 17 h., Nouvelle musique tchê«
que.

Bruxelles (ém. flamande) : 19 h., Mu-
sique de chambre.

Berlin-Tesrel : 19 h.. Petite Symphonie,
de Hans Wedig, sous la direction du
compositeur.

Bucarest : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Varsovie. 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Oeuvres de Ra-
meau et de Debussy.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Con-
cert svmphonique.

KrenlEswustcrliauseii : 21 h., Oeuvres dc
Schubert.

Heilslierç: 21 h., Musique slave.
Radio-Nord Italie: 21 h., Concert sym-

phonique, avec le concours de Wanda
Landowska.

Radio-Al <»er: 21 h. 30, Festival Mozart.
Paris P.T.T.: 21 h. 30, Musique de

chambre.
Poste parisien: 21 h. 45, Radio-Théâtre.
Londres régional : 22 h., Concert sym-

phonloue.
Londros TlroltwIcH: 23 h., Musique

contemporaine.
Langenberg: 23 h., Musique de cham-

bre.

L'homme le plus riche du monde
Dans l'Inde fastueuse et secrète

Des journalistes anglais ont décou-
vert qui est l'homme le plus riche du
monde, le Nizam de Heiderabad, et
quel est son genre de vie. Ils ont soi-
gneusement recueilli toutes les don-
nées connues en Europe et récoltées
dans les palais même du Nizam.

La fortune meuble de cet homme
est évaluée à cinq milliards de francs-
or. Dans les caves de ses palais, il y
a des chamhres fortes remplies d'or
et d'argent en barre pou r plusieurs
centaines de millions. Des bataillons
entiers de milice privée gardent les
trésors où sont accumulés des bijoux
et des pierres précieuses en quantité
inimaginable. A lai seul, le Nizam de
Heiderabad possède plus de joyaux
que tous les princes hindous ensem-
ble. Si ces bijou x étaient jetés sur le
marché, ce serait la panique car les
cours baisseraient immédiatement
dans une proportion extraordinaire .

Il y a quelque temps, le Nizam qui
se trouvait en Angleterre constata la
disparition d'un de ses plus grands
saphirs. La police avertie lui répondit
qu'il ne valait pas_ la peine de faire
tant d'histoires, puisqu'il en avait en-
core des centaines de la même gros-
seur à la maison...

Les biens presque incalculables du
Nizam sont répartis dans les nom-
breux palais qu'il possède. Dans ses
garages se trouvent près de 50 auto-
mobiles de toutes marques, les plus
puissantes et les plus chères du mon-
de. Les voitures sont sorties pour les
parades officielles et pour recevoir
des visites; durant le séjour de celles-
ci, elles sont mises, avec chauffeur et
serviteur, à leur entière disposition.

Pour les événements officiels, le
Nizam se plaît à déployer tout le
faste merveilleux de l'Orien t que
nous ne connaissons plus que par les
anciens contes. Ses « garden parties »
sont célèbres dans t outes les Indes.

Il y a des gens, assure-t-on, qui
ont 40 complets dans leurs armoires,
à la grande joie de leurs tailleurs.

L'homme le plus riche du monde ne
les imite pas. Il possède une collec-
tion magnifique de vêtemen ts orien-
taux , mais sa garde-robe européenne,
est fort modeste. On assure qu 'il
n 'emporte pas plus de six costumes
en voyage et qu 'on ne lo voit pas
souvent changer de vêlements. Tous
les six mois, W transforme complète-
ment sa garde-robe, ce qui n 'est pas
beaucoup pour un gentleman possé-
dant une fortune dc 5 milliards do
francs-or.

Le Nizam de Heiderabad n 'est pas
habitué à une vie de grand luxe, ex-
ception faite des cérémonies officiel-
les. Des journalistes hindous assurent
que sa table est d'une frugali té  toute
Spartiate. On se demande avec une
curiosité d'autant  plus grande ce
qu 'il fait- de tout e cette fortune et
des recettes de son Etat . Car les im-
pôts payés par les indigènes s'élèvent
annuellement à plus de 40 millions
de francs-or : son pays a la grandeur
de la moitié de la France et ses ha-
bitants sont au nombre de 12,5 mil-
lions, don t 400,000 dans la capitale
Heiderabad.

Les recettes de l'Etat s'élèvent à
70 millions de roupies par an . Le re-
venu du Nizam est donc â peu près
le quart du revenu de son Etat.,Ce
qu'il fait de son argent ? Ni les jou r-
nalistes anglais ni leurs confrères in-
digènes des Indes n'ont réussi à le
découvrir. On a dit qu 'il versait cha-
que année 35 à 40 millions de francs-
or dans son trésor, mais on a de la
peine à croire à une pareille thésau-
risation. Pour l'instant , le Nizam
construit des chemins de fer, reliés
à la ligne Bombay-Madras et une
grande route militaire traversant tout
le pays. L'entretien de sa grande gar-
nison coûte aussi fort cher... Mais
tout cela, c'est la caisse d'Etat qui le
paye.

Et une fois de plus, on se deman-
de : qu'est-ce que le Nizam de Heide-
rabad fait de son argent ?

Carnet du j our
Cinémas

Apollo : Le cavalier Lafleur.
Palace: Malacca.
Caméo: Les 28 jours de Clairette.

Sur scène: Lutz et Rober.
Chez Bernard: L'école des contribuable*
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrira k un abonne-
ment à la '.

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . « fr. 2.10
Fin juin . « . . . . » 5.75
Fin septembre . . » 9.50
Fin décembre . ¦ » 13.25
somme que Je verse ô, votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ „ 

Prénom : 

Adresse : _ _ ___ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bull etin dans
ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, : rué du Temple-Neuf

CHARLES MAURRAS
A NEUCHATEL

On l'aime où on ne l'aime pas;
on le subit ou on ne le subit pas ;
mais nul ne songe à nier l'étonnan-
te emprise de cet esprit sur nojre
temps, sur les idées et les fai t s  d'au-
jourd'hui . Charles Maurras demeu-
rera certainement l'un de ceux qui,
dans les trente premières années du
vingtième siècle, auront le plus
marqué — d'amitié ou de haine —
les générations .

C'est qu'il est d'abord grand écri-
vain; il est poète autant que polé-
miste et sa phras e souple et précise
sied aussi bien à ciseler un vers
qu'à accabler l'adversaire, homme
ou idée. Aussi partisans et ennemis
sont-ils avides de l'entendre. Il ne s'a-
git plus ici de simple politique; il
s'agit de se rendre compte de quoi
est faite cette force , pour la com-
battre dès lors ou p our l'admirer.
MA URICE DEKOBRA EN SUISSE

M. Maurice Dekobra est arrivé ce
matin à Villars-sur-OUon pour y
faire un séjour prolongé.

L'AUTEUR DE « RABOLLIOT»
CHEZ NOUS

On annonce pour la semaine pro-
chaine une conférence à Nenchâtel
de M. Maurice Genevoix, l'auteur de
« Rabolliot », ce livre prestigieux
qui obtin t le prix Goncourt en 1925.
Une aubaine.

La vie intellectuelle

« CLÉMENCE ET LA VIE »,
par René Besson

Ce livre, qui obtint le grand p rix
du feuilleton 193k , est une étude
très délicate et sensible de l'éveil
d' une jeune f i l le  à l'amour et de l'in-
fluence qu 'elle exerce sur un garçon
moderne et réaliste, en l'a f f inant  et
en le spiritualisant. L'intérêt de cet-
te étude est rehaussé par une intri-
gue policière très mouvementée,
qui s'intègre parfaitement dans la
partie psychologique de l'œuvre.
C'est à ses qualités de charme et de
finesse , comme aussi à son caractè-
re romand, que «Clémence et la vie»
doit d'avoir remporté le p rix sur les
autres manuscrits retenus.

Un livre par jour

A NEUCHATELOIS !...
'ëf '- i  Yous qui faites si bien vos déclarations d'autour,

agi pourquoi faites-vous si mal celles de vos revenus ?
8|»j Ponr connaître vos droits, venez à

| L'éceSe des contribuables
lll à partir de ce soir CHEZ BERNARD
yli -l Du début à la fin , un fou-rire incessant !
|||| ARMAND BERNARD -. LARQUEY et LE GROS PAULEY
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SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE

LUTZ & ROBER, les deux fantaisistes comiques de __ .'« Empire » de Paris,
dans leurs irrésistibles sketches parodiés de films sonores, qui se produisent

sur la scène du « Caméo ». i



Le embarras de H. Flandin
LEND EMAIN DU 6 FÉVRIER

Le problème de la dissolution des « Ligues »
viendra devant le Parlement

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 8. — Séance mouvemen-
tée, hier, à la Chambre, par suite de
l'émotion gui s'était manifestée dans
les couloirs depuis quelques jours , à
propo s de la motion sur les décrets-
lois financiers et par suite d'inter-
minables conciliabules et auquel le
débat d'hier avait donné lieu.

M. Flandin, aussitôt la discussion
ouverte posa la question préalable ,
ainsi qu'il l'avait annoncé , contre le
texte des S. F. I. O. Il montra que
les commissions compétentes étaient
saisies des remaniements proposés
et qu'il y avait lieu, en conséquen-
ce, de respecter la procédure nor-
male. Les socialistes de France et
les radicaux ont fait  connaître par
leurs orateurs qu 'ils voteraient la
question préalable du moment que
le gouvernement s'engageait à ce que
ses vues fussent  discutées par la
suite en détail .

On pouvait croire que le point de
vue de M. Flandin allait être adop-
té à une grosse majorité. Aussi fu t -
ce à la surp rise générale gue le
président Bouisson annonça que la
question préalable était votée seu-
lement par 318 voix contre 262.

Ce scrutin, pendant la suspension
de séance, allait donner lieu à des
commentaires passionnés dans les
couloirs où l'on apprit que, con-
trairement aux déclarations de la
majorité à la tribune, la plupart des
socialistes de France, socialistes
français , républicains - socialistes,
avaient volé contre le gouvernement
ainsi qu 'une fraction importante
des radicaux-socialistes. On tombait
d' ailleurs d' accord pour estimer
que celte minorité aurait été beau-
coup moins forte si le président du
conseil avait posé la question de
confiance et avall ainsi donné à ce
scrutin un caractère politique.
D' autres événements d' ordre politi-
que se déroulaient en même temps
dans les commissions.

Depuis quelques jours, on parlait
à mots couverts dans les couloirs de
la Chambre du projet Chauvin sur
la dissolution et le désarmement des
ligues « fascistes ». La journée com-
mémorative du 6 févr ier  aura fai t
hâter le débat du projet. La présen-
ce de M. Flandin à la cérémonie de
Notre-Dame a causé un vif mécon-
tentement à la foi s  chez les radi-
caux-socialistes, dans l'extrême-
gauche et àr l'Action, fran çaise. •.,

Les radicaux' aurâtènï* voulu 1 y
voir M. Rivolle t, ministre des pen-
sions, mais le président du conseil
s'y refusa pour la raison qu'il avait
été désigné par le conseil des minis-
tres.

On s'attendait , hier, à la Cham-
bre, à diverses interpellations à ce
sujet mais à la suite de conversa-
tions de couloirs, il fu t  décidé
qu'une action concertée des part is
de gauche aurait plus d'e f f e t  que
des initiatives individuelles.

A la f i n  de la matinée , une con-
férence réunissait M. Léon Blum,
président du groupe parlementaire
socialiste S. F. I. O. et M. Yvon Del-

bos, président du groupe radical-
socialiste. Les deux chefs des partis
de gauche tombèrent d'accord pour
reconnaître que les « circonstances »
rendaient nécessaire la dtscussion
rapide du projet Chauvin sur la
dissolution et le désarmement des
ligues «.fascistes » de même que la
discussion du rapport de M. Rucart
résumant les conclusions qu'avait
arrêtée la majorité de la commis-
sion du 6 février.

Hier après-midi déjà, la conféren-
ce des présidents des groupes parle-
mentaires de la Chambre abordait
le projet de MM. Blum et Yvon Del-
bos et se prononçait , par 13 voix
contre 12, en faveur du dit projet.

Le sort en est jeté. Décidé e à une
voix de majorité , répineuse ques-
tion des ligues fascistes viendra de-
vant le Parlement.

C'est donc dans un avenir très
prochain que le gouvernement de-
vra prendre position pour la gauche
ou pour la droite. A un an de dis-
tance , la situation se présente avec
la même gravité. Quelle que soit
l'attitude du président Flandin, il
parai t impossible que la chose se
pass e sans heurt.

Si le gouvernement se refuse à
fair e sien le point de vue de la gau-
che, le cabinet sera renversé. S'il
décide la dissolution des ligues
« fascistes », ce sera l'émeute dans
la rue.
Des étrangers sont expulsés

PARIS, 8 (Havas). — Parmi les 33
étrangers arrêtés mercredi au cours
de la tentative de manifestation, six
ont été remis en liberté. Un autre a
été envoyé au dépôt pour infraction
à un arrêté d'expulsion. Enfin , 26 au-
tres étrangers vont être expulsés.

Le cas du secrétaire
des camelots du roi

PARIS, 7 (Havas). — Devant la
16me Chamibre correctionnelle a com-
paru, jeudi, M. Alain de la Rochefor-
dière, secrétaire des camelots du roi ,
industriel, arrêté rue du Cloître No-
tre-Dame pour outrages au président
du Conseil , après la cérémonie de
l'église métropolitaine. Me Brideau a
demandé le renvoi de l'affaire et dé-
posé une demande de mise en liberté
provisoire. Après intervention du
substitut Comte, le tribunal a ren-
voyé les débats à lundi , mais à main-
tenu l'industriel sous manda t de dé-
pôt. ___________________ 

Une femme étrangle
snn îils endorm i
Puis elle tente de se su '.cider

ERFURT, 7 (D. N. B.) — Un terri-
ble drame de famill e s'est déroulé à
Hochheim, près d'Erfurt où une fem-
me mariée, âgée de 46 ans, a étran-
glé son fils, âgé de 16 ans, pendant
le sommeil de celui-ci . Elle tenta en-
suite de mettre fin à ses jours en ou-
vrant les robinets du gaz. Averti par
des voisins que quelque chose d'inso-
lite était survenu chez lui, l'époux
rentra aussitôt et découvri t le corps
de son fils, sans vie et sa femme
gisant évanouie dans la cuisine. L'é-
pouse a été transportée dans un état
grave à l'hôpital.

Son fils, qu 'elle venait de tuer,
avait été renvoyé le même jour par
l'entreprise qui l'occupait, à la suite
d'irrégularités.

La grands marée
cause de gros dégâts
sur 8a côte bretonne

SAINT-BRIEUC, 8 (Havas) . —
Par suite de la grande marée, la
tempête, qui souffle depui s mercre-
di sur toute la côte, a causé d'impor-
tants dégâts dan s la région de Saint-
Brieuc. .„. _. . _..,„,. 

Des rafales de vent et de pluie
ont malmené les toitures et les fils
du téléphone et du télégraphe. Des
cheminées sont tombées dans les
rues.

Près de la ville, un pont léger
s'est écroulé et une digue a été en-
dommagée.

L. ¦, !_»_ .«i. 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 févr.
Les cnlllres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 °/o 1911 92 —

tanmie Hationalt —._ » 8'M 93! 94.50
Crédit Suisse. . 572.— C ita. 3'A 183b 95— o
Crédit Foncier N 535.— * » + °/« 1899 —.—
Soc. de banque ii 423. d * » 4 V«1B31 100.— d
U HeuchâtelniS! 390.— d * * <°/o193l 98.— d
CU. el. Conaillod3250. — d * * 3*/« 193a 91.— d
Ed. Dubied S C" 200.— o '•-».-•% 4 0»l93l 72.— d
Ciment Portland -.— Locle 3 '/i 1898 — -—
Tram. Neucli oïd 610.— o * 4 '/o 1899 90.— o

» D prlv 520.- d * * '* 193D 79~ d
lleuch.- Chaumoni -.- St-BL 4 V. 1930 97.- d
Im. Sandoz Irav. -.— Banq.Cant .N. 4°/i 97.— d
Salle d. Concert! 25C— d Créd.Fonc N.6»/i 103.— d
KM *. 250.— d b- 0unieli s ,',°" n9-— °
Etabl. Perrenaud. -.- Cim. P. 1928 5°/. 100 - a

nmiB »TinK<! lramw. 4 «'olB03 96— dUBUBATIOHS K .__ US 4 '/» 1931 96 50 o
t Heu. 3 '/» 1902 95.— cl Et. Per. 1930 4V» —.—

» 4 <V»1907 97.75 Such. 5 •!* 1913 97.— d
I » 4 '/i 1930 85.— d

Taus d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 févr.
Les clilftres seuls indiquent les pm faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

tanq. KaL Suisse —— 4 '/i °/o Féd. 1927 — •—Crédit Suisse. 570.— 3<i/0 Benle suisse ~ •—Soo. de Banque S 430.— 3% Dlllére »,—
Mn. él. Genève b 275.— 3 Vi Ch. léd. A.K 94 -25
FfM-CO-Suls. élec 305.— 4 o„ Fé|J 1B30 —.—
¦__ »¦*£? m*; %*£*& «£:
ItaUrgenL clec 103.50 v Œs m  89'-Royal Outch 300.50 3

3 & 
« *»», Z, 120.-

Indus, genev. gav cou -— 4°/o 6enev. 1899 43£>- —
Gaz Marseille 340.— d j «/» frjj , JJO 3 *49 -—
Eau» lyon cap» 462.— o / °/» Belge. . . 1090.— d
Mines Bor. ordin — •— |4 0/o Lausanne. . 502.50 m
Tolls charbonna 159-— m b»'o Bolivia Ray- 131.50 m
™>il ™„m Danub e Savo . . 43 50
«Mlle 792.50 5% Ch. Franc. 341040.— O
Caoutchouc S. fin. 18.90 m j o/och. t. Maroc 1083.—
Mlumel snfd. B 12.50 B <Vo Par-Orléans — •—8 "• Urgent , céd. — ¦—

Cr. t. d'Eg. 1903 211.— m
Hispano bons 6 " o 190.50
4 Vi Tolls n. hon — .—

La hausse du peso fait monter les va-
leurs argentines. Le marché des obliga-
tions s'anime et enregistre quelques plus-
values Intéressantes. 5 y_ \ Toung 455
(+5).  Serbe 95 43 M, (+ 1 Vi).  V. de Rio
125 (+ 5). 4 %  Chem. d'Alsace 860 (+ 9).
Ch. Autrlch. 3% ane. 40 (+ Vs). 4 %
Bergslagernas 870 (+ 20). 7 %  Bogota
320 (+ 10). 6 %  Chancy Py 1080 (+ 26)
5% Littoral 968 (+ 13). 7% Kuhlmann
1065 (+ 25). Le peso, qui avait gagné
0.50 c. avance à 80 ( h  25 c.) It. 26.25
(+ 2 %) .  Copenhague 67.75 (+ 5). Dollar
3.10 14 (— U),  Bruxelles 72.07 16 (— 2 ',<_ ) .
Amsterdam 208.90 (— 10 c.) Les huit au-
tres sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANyUE El THUS'l 6 fév. 7 fév.

Banq Commerciale Bâle 164J^ 160 %Un de Banques Suisses • 254 257
Société de Banque Suisse 428 426
Crédit Suisse 572 570
Banque Fédérale S. A. .. 228 226
S A Leu & Co 230 d 230 d
Banq pour entr . élect. .. 590 59b
Crédit Foncier 8ulsse ... 270 265
Motor Columbus 217 222
Sté Suisse tndust Elect. 662 562
Franco-Suisse Elect ord. 304 305
L G chemtsche Untern. 485 475
Sté 8ulsse-Améi. d'El. A 29^ 31 _/_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1620
Bally S A .  810 d 810
Brown Boveri & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza .... izy , 78
Nestlé 790 791
Entreprises Sulzer 245 250
Sté Industrie Chlm. Bâle 3750 3750
Sté ind Schappe Bâle .. 650 660
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 6300 d
Ed Dubied <S Co S A. .. 200 o 200 o
J Perrenoud Co, Cernier ——
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 o 655
Câbles Cortaillod ........ 3250 d 3250 d
Câblerles Cossonay 1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 65 d
A. E G 15 15 d
Llcht & Kraft 190 o 185
Gesf Urel 61 60
Hispano Amerlcana Elec. 784 794
Italo-Argentlna Electric. 101 102
8idro priorité 50 49 V,
Sevillana de Electricidad 160 d 162 d
Allumettes Suédoises B . 12Y-, Y2.V,
Séparator 48 o 46 d
Royal Dutch 302 299
Amer Europ Secur ord. 13% 13 V,

un krarj i Imminent a Londres
On annonce de Londres k l'Agence

Havas que depuis plus de huit Jours
l'activité de la Cité est pour ainsi dire
paralysée par les difficultés financière
causées par la défaillance d'une des plus
grosses entreprises s'occupant de céréa-
les et de graines oléagineuses, dont le
passif s'élèverait, dit-on , à plus de 2
millions de livres. De plus, deux pools
(cartels), ceux du shellac et du poivre,
font des efforts désespérés pour faire
face k leurs engagements.

Deux maisons seraient en difficulté et
on envisagerait de faire une démarche
auprès de M. Montagu Norman, gouver-
neur de la Banque d'Angleterre, pour
qu'il use de son influence, afin d'ame-
ner le3 établissements de crédit londo-
niens k accorder une aide financière
plus large aux entreprises et aux cour-
tiers en difficultés. C'est aujourd'hui
que les maisons Intéressées doivent
payer.

Conversion forcée en Allemagne
Suivant l'exemple d'autres Etats, le

gouvernement allemand vient de décider
—t mesure d'une grande Importance —
une conversion forcée touchant les pla-

cements les plus répandus dans le pays
ainsi qu'une baisse du taux de l'Intérêt
de 6 à 4 J^ %, dès le premier avril. Ce
n'est pas, en réalité, une coruverslon for-
cée, puisque le détenteur d'un titre peut
s'opposer à la dite conversion, mais en
pareil cas, on ne sait guère ce que sera
le sort de ce titre ; puisqu'il ne pourra
plus être négocié en bourse, U sera donc
Invendable I Et du reste, comment les
ressortissants allemands risqueraient-Ils
de contrecarrer les intentions des autori-
tés toutes puissantes î

Cette conversion dite « volontaire »
s'applique à toutes les lettres de gage,
aln6l qu'aux emprunts des communes et
s'étendra à 8 milliards de marks ; opéra-
tion d'autant plus importante que ces
valeurs occupent une place prédominante
parmi les fonds placés. SI l'on a recouru
a cette mesure, c'est que le Reich ne
pouivait se risquer à lancer un emprunt
Intérieur. H ne s'en est plus fait depuis
1924. Les dites lettres de gage sont à tel
point liées au crédit hypothécaire, depuis
quelques décennies, que leur montant doit
même dépasser celui de la dette d-e l'éco-
nomie allemande. Quant à la baisse de
l'intérêt, elle atteint des titres extrême-
ment répandus ; sera-t-elle étendue à
d'autres titres ?

Les porteurs de titres en Suisse se
trouvent dans la même situation en ce
qui concerne l'Intérêt, que celle créée par
le récent accord passé avec l'Allemagne ;
certaines clauses en ont été aggravées.
Le porteur suisse de titres allemands no
touche ainsi plus que i y ,% d'intérêts
et la différence avec le taux nominal res-
te en Allemagne à titre de crédit ; mais si
la baisse du taux est appliquée et que le
rrteur de titres l'accepte en renonçant

toute opposition, ce crédit s'évanouira I
Les valeurs placées en mains étrangères ne
sont pas des lettres de gages, mais le
plus souvent des obligations communales,

Comme on le conçoit, les mesures pri-
ses par l'Allemagne soulèvent des cri ti-
ques : on verrait volontiers les avoirs en
Allemagne être au bénéfice d'une plus
grande sécurité. A l'époque actuelle, tout
créancier pourrait se contenter d'un Inté-
rêt de i % % ;  mais encore faut-il que
des risques particuliers ne le menacent
pas. On souhaiterait qu'U en fût ainsi.

COURS DES CHANGES
du 7 février 1935, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.11 15.19
New-York .... 3.0834 3.12^
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam .... 208.75 209.10
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.80 78.40

Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal 3.09 3.13

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

OU M. NICOLE
SE FAIT REMETTRE

EN PLACE

Les incartades d'un magistrat

GENEVE, 8. — A la suite des in-
cidents qui se sont produits entre
M. Pochon , juge d'instruction et M.
Léon Nicole , vice-président du
Conseil d'Eta t , lors d'une audience
en conciliation , le procureur géné-
ral a dit , dans des déclarations à la
presse, qu'il a rappelé à M. Nicole
les dispositions de la constitution
visant la séparation des pouvoirs.

M. Nicole a répondu par lettre
qu'il n'avait j amais fait état de ses
fonctions politiques pour intervenir.
Le procureur générai a donc consi-
déré l'incident comme clos.

Les jeux universitaires
de Saint-Moritz

Mercredi soir ont été proclamés
les résultats de patinage artistique :

Messieurs ; 1. Erdôs, Autriche,
310 points ; 2. Kerstesz, Hongrie,
303 ; 3. TragnowsM, Tchécoslova-
quie ; 4. Ratzenhofer , Autriche ; 5.
Bueler , Suisse, 285.

Dames ; 1. Lainer , Autriche, 269
points ; 2. Vaudecrane , France, 254;
3. Imredy, Hongrie , 239 ; 4. Lam-
ping, Hollande, 211 ; 5. Schweich,
France, 194 ; 6. Byland , Suisse, 189.

Coup les : 1. Faulhalber-Bigel, Au-
triche, 9,9 p. ; 2. Imredy-Kerslesz,
Hongrie, 9,6 ; 4. Byland-Feemmer,
Suisse, 7,84.

Au cours de la journée de jeudi ,
de grandes batailles se sont livrées
dans les diverses épreuves.

Les concours ont débuté par les
épreuves de patinage vitesse 500 m.
et 1000 m. Les deux épreuves ont
été remportées par le letton An-
dricksens. Voici les résultats :

500 m. ; 1. Andricksens, Lettonie,
46" ; 2. Lindner, Hongrie , 46" ; 3.
Blaisse, Hollande, 46"8.

1000 m.: 1. Andricksens, Lettonie,
1' 33" ; 2. Dvkstra , Hollande , V 36";
3. Lindner , Hongrie , 1' 36"8.

A peine les épreuves de patinage
terminées, les coureurs ont effectué
la descente de la Corviglia. Les
Anglais, les Suisses et les Autri-
chiens ont fait la meilleure impres-
sion au point de vue du style. La
grande surprise de la journée a été
la victoire de l'Italien Giarnieri .
L'équipe suisse a été handi capée
par l'abstention de son meilleur élé-
ment , Steiss, blessé à l'entraînement
et Frihner, malade.

Course de descente: 50 partants :
Première classe : 1. A. Giarneri , Ita-
lie, 4' 00"4 ; 2. Bill Clyde, Angleter-
re, 4' 02" ; 3. Caik , Hongrie , 4' 18" ;
4. Arnold Kaesch, Suisse, 4' 18"2 ;
5. Parodi , Italie , 4' 18"4 ; 7. de Se-
narclens , Suisse et Schmid, Autri-
che, 4' 23"8 ; 15. Thut , Suisse, 45
36"6 ; 17. Muller, Suisse, 4' 40"4 ;
27. E. Stœrri , 5' 2"2. — Deuxième
classe : 1. R. Suitner , Autriche, 4 :
24"8 ; 2. W. Sterg, Autriche, 4' 43"6;
3. Glaser, Suisse, 5' 12"8 ; 4. P.
Steuin , Suisse, 5' 43"8 ; 5. R. Buh-
ler, Suisse, 7' 40". — Troisième
classe : 1. F. Bru n , Suisse, 4' 35"8 ;
2. Laporta , Italie , 5' 36"2 ; 3. Neu-
dinger , Suisse, 7' 26"2.

Matehes de hockey ; La Suisse
bat l'Ita l ie par 3 à 2 et la Hongrie
bat la France par 5 à 0. Après ces
matehes, la Suisse est en tête du clas-
sement.

Les sports

(0-0, 1-0, 1-0)
Les Canadiens ont. joué pour la

deuxième fois à Berne, jeudi soir,
contre Davos, en présence de 4 à
5000 spectateurs.

L'équipe de Davos ne comptait
que six joueurs : le gardien Eberle ,
les arrières Badrutt et Geromini et
les avants Pic , Cattini , Franz Catti-
ni et Torriani.

La seconde ligne d'attaque faisait
défaut. Malgré ce lourd handicap, Da-
vos a opposé une résistance acharnée
et n 'a succombé que par deux buts à
zéro. Le gardien Eberle s'est montré
extrêmement sûr et a défendu son
oamp avec brio. Les frères Cattini et
Torriani ont, à plus d'une reprise,
mis en danger le camp canadien el
auraient mérité de marquer au
moins une fois. La partie fut dispu-
tée d'un bout à l'autre avec un rare
acharnement. II y eut beaucoup de
coups durs .

Dans le premier tiers-temps, les
Suisses encore frais font jeu égal
avec leurs puissants adversaires qui
ne réussissent pas à marquer.

Dès le début du second tiers-temps,
le jeu devient dur et par moment bru -
tal même. Les fouis se multiplient et
l'arbitre inflige des sanctions. A , la
quatrième minute, la défense de Da-
vos est prise de vitesse et Jellowlees
n'a pas de peine à marquer.

Dans le troisième tiers-temps, la
lutte se poursuit avec la même ar-
deur. Au cours d'une belle attaque
des Siiisses, Torriani bien placé es!
envoyé à terre d'un croc-en-jambe
dont l'auteur doit rejoindre la ligne
de touche. Le coup de réparation ne
donne rien puis sur un coup malheu-
reux d'un arrière Suisse qui envoie
le puck dans la mauvaise direction ,
Lemay marque un second but pour le
Canada.

A la fin de la partie , les joueurs de
Davos ont été chaudement applaudis
par la foule.

SKI
Les championnats de France

Aux championnats de France, à
Chamonix , Fritz Steu ri, de Grindel-
wald, s'est classé sixième dans la
course de fond , 18 km., avec le temps
de 1 h. 25' 12".

Une victoire
de Marcel Reymond

à Lenzerheide
Au concours de saut de Lenzerhei-

de, la victoire est revenue à Marcel
Reymond, de Neuchâtel, avec 342
points. Il a effectué des sauts de 46,
48 et 52 mètres ; 2. E. Maurer, Davos|
336,08 ; 3. Fritz Girard , le Locle.
316,03. — Juniors : 1. W. Pat ter l ini ,
Lenzerheide, 332,5.

HOCKEY SUR GT.AH3E

Canada bat Davos 2 à 0

Le Grand Conseil neuchâtelois
discute du plan financier

Autour des projets au Conseil d'Etat
(Suite de la première page)

Un duel oratoire s'engage encore
entre MAI. Graber et Joly qui re-
commande aux socialistes, s'ils ju-
gent que la fusion des Eglises _ se
fait trop attendre , de lancer une ini-
tiative populaire.

Les chapitres III et IV sont adop-
tés sans opposition.

Quant au chapitre V (suppression
de l'amortissement des frais d'émis-
sion d'emprunt), M. Edmond Bre-
guet (soc.) estime qu'il n'a rien à
faire dans ce projet et il propose de
le supprimer.

M. Renaud reconnaî t qu'il ne s'a-
git pas là de véritables économies
mais d'amortissements d'ordre in-
terne que l'Etat n'est plus en mesu-
re de faire. Comme ces amortisse-
ments figuraient aux dépenses de
l'Etat, ils viennent grossir la dette
flottante et il faut ensuite emprunter
pou r les couvrir. Il résulte donc bien
de la mesure proposée d'un allége-
ment des chargeis budgétaires.

A une nouvelle question de M.
Breguet, M. Renaud explique que
la suppression de oet amortissement
ne peut être votée que par décret et
non par voie budgétaire.

M. Henri Berthoud (rad.) justifie
le point de vue de la commission et
du Conseil d'Etat.

Ce chapitre ainsi que le siùvant
(suppression de l'allocation annuel-
le pour frais de transformation du
château de Neuchâtel) son t adoptés.

M. Renaud , à une demande de M.
Graber, déclare que le Conseil d'E-
tat soumettra cette année un projet
de nouvel inventaire de la fortun e
de l'Etat.

La question
des préfectures

M. René Sutter (rad.) demande,
au nom do la population du Val-de-
Travers, le maintien de la préfectu-
re de Môtiers. Il justifie sa proposi-
tion par l'isolement géographique de
cette région et la nécessité d'y main-
tenir un bureau de l'Etat.

L'orateur fait un vibrant , exposé
des nécessités de cette vallée, dure-
ment touchée par la crise et pense
qu'on pourrait remanier les frontiè-
res des districts. Il propose en défi-
nitive de renoncer purement et sim-
plement à la suppression de la pré-
fecture du Val-de-Travers.

M. Ch. Wuthier (rad.) demande
que la question des préfectures soit
envisagée sous l'angle d'une réorga-
nisation générale de l'administration
de l'Etat.

M. Ernest Schrœter (soc.) s'asso-
cie aux arguments développés par
M. Sutter et rappelle l'hostilité de
la population du vallon au projet
gouvernemental. ,., — iJ . „:.

M. Henri Favre (P.P.N.). relève que
ia question des préfectures a lait déj à
l'objet de longs débats au Grand
Conseil. Aujourd'hui que de dures
nécessités imposent des compressions,
on doit se rallier aux économies pro-
posées. Cependant, est-il indiqué de
supprimer entièrement le bureau
préfectoral du Locle ? Une certaine
décentralisation pourrait être admi-
se dans ce domaine.

M. Renaud regrette que dans une
situation financière aussi tragique
que celle de l'Etat, on discute d'une
façon aussi étroite de la suppression
des préfectures, ct cela au moment
où on reproche au projet du Conseil
d'Etat d'être insuffisant. Les argu-
ments des députés du Val-de-Travers
sont certes respectables, mais peut-
on réaliser des économies sans tou-
cher personne ?

La proposition de M. Sutter risque-
rait de démembrer l'édifice. M. Re-
naud fait appel à l'esprit de sacrifi-
ce de tous. Si on maintient la pré-
fecture de Môtiers, il n'y a pas de
raison de supprimer les autres.

M. Graber se demande si en pré-
sence de la portée totale des pro-
jets, il faut refuser au Val-de-Travers
ce qu 'il demande. Cette région est
durement touchée par la crise et ii
n'est pas indiqué de supprimer les
services que le préfet lui rend. La
suppression créera des mécontente-
ments qui se reporteront sur l'en-
semble du projet.

M. René Fallet (soc.) se demande
si la concentration des préfectures
n-e sera pas suivie de celle des tri-
bunaux.

M. Edgar Renaud dit la sympathie
du Conseil d'Etat pour toutes les ré-
gions éprouvées, sympathie qui s'est
traduite par des faits. Mais on ne
peut pas pour autant renoncer à l'é-
conomie de 30,000 fr. qu 'on attend
de la concentration des préfectures.
N'exagérons pas les inconvénients
de cette mesure. Les contribuables
de Fleurier qui s'en vont payer
leurs impôts à Môtiers sont très peu
nombreux. Or les préfectures sont
avant tout des organes de recettes.
Par ailleurs, les bureaux com-
munaux sont là pour ren seigner
le public. Le rôle du préfet
est exactement déterminé par la
loi et il n'a pas dans ses attribu-
tions de renflouer la vie économi-
que de son district.

Il s'agit en cette affaire d'une
question de principe : il faut mo-
derniser et nationaliser l'administra-
tion de l'Etat, et supprimer les or-
ganes qui peuvent disparaître sans
inconvénient.

_ Quant à la concentration judiciaire ,
rien n 'est arrêté encore et on ne peut
à ce sujet tirer aucun argument de la
suppression des préfectures.

Le Conseil d'Etat a déclaré déjà
qu'il n'a jamais été dans ses inten-
tions de supprimer tout bureau de
l'Etat dans les districts.

Bn cas d'inconvénients résultant de
la suppression de la préfecture, ses
attributions pourraient être confiées
à d'autres organes de l'administration
régionale.

D'ailleurs, la loi de 1932 a déjà sup-
primé la fonction de préfet du Val-
de-Travers et ne l'a maintenue qu'à
titre transitoire.

En terminan t , M. Renaud déclare

que le gouvernement usera de tous
les ménagements désirables dans son
oeuvre de concentration ; mais il se
refuse à laisser entamer le proje t qui
résulte des débats de la commission
ot auquel il se rallie sans réserve,

M. Berthoud s'étonne que des dépu-
tés prennent maintenant une attitude
différente de celle qu'ils adoptèrent
à la commission.

M. Tell Perrin (p. p. p . ) ,  s'il ap-
prouve le principe énoncé par M. Re-
naud , comprend l'inquiétude des dis-
tricts campagnards qui peuvent crain-
dre d'être dépouillés au profit des
villes. La suppression des préfectures
cependant se justifie mais il faudrait
s'efforcer de don ner des compensa-
tions aux districts qui sont touchés
par la présente réforme. Le siège1 de
certains services, par exemple, pour-
rait être déplacé.

M. Graber demande en définitive
quelle économie résultera de la sup-
pression de la préfecture du Val-de-
Travers. - :;

M. Renaud : — L'économie résulte
de la concentration des six préfectu-
res en deux bureaux. On ne peut donc
pas dire quelle est la part de chaque
préfecture. C'est une opérati on d'en-
semble.

M. Renaud sollicite à nouveau la
confiance de la députation du Val-
de-Travers et lui desmande de consen-
tir elle aussi les sacrifices nécessai-
res.

M. Max Reutter (lib.) relève que
depuis longtemps le parti libéral a de-
mand é la suppression des préfeeto»
res, qui sont aujourd'hui des organes
désuets.

Au vote, la proposition de M. René
Sutter (maintien de la préfecture du
Val-de-Travers) est repoussée par 43
voix contre 32.

L'art. 34 qui consacre la suppres-
sion des préfectures de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz et la fusion de celles de la
Chaux-de-Fonds et du Locle est adop-
té par 43 voix contre 32.

La discussion est interrompue ici.
Les débats reprendront vendredi à
8 h. 45.

MOTION
Le président donne lecture d'une

motion signée par des députés de tous
les groupes, tendant à réorganiser le
service forestier dans le sens d'une
diminution des dépenses de l'Etat et
des communes.

Au Grand Conseil fribourgeois
M. Piller élu député
au Conseil des Etats

(Corr.) La session d'hiver du
Grand Conseil fribourgeois s'est ter-
jj iinée hieiv un .̂ i&u.-aptrès-jnidiu,Dans
cette dernière séance, les députés ont
sanctionné la loi comportant un es-
sai de suppression des traitements
par émoluments.

M. Joseph Piller a été élu repré-
sentant du canton de Fribourg au
Conseil des Etats, par 52 voix sur
77. M. Emile Muller, chef du bureau
des contributions, a été élu trésorier
d'Etat.

A propos de l'élection de M. Piller
au Conseil des Etats, un autre corres-
pondant fribourgeois nous écrit-!-:

Le choix est judicieux. Bientôt, les
Chambres auront à s'intéresser à la
revision de la Constitution fédérale.
M. Piller est peut-être le plus clair-
voyant de nos juristes, le meilleur
défenseur de nos libertés démocra-

M. Joseph PILLER

tiques. Nous savons par ailleurs
qu'il vient de composer, en collabo-
ration avec quelques confrères émi-
nents, une constitution nouvelle qu'il
proposera aux Chambres dès que le
moment sera venu.

On avait cité le nom de M. Musy.
Il n'est pas douteux que notre an-
cien trésorier fédéral revienne à la
vie publique. Mais l'atmosphère du
Conseil national convient mieux à
son caractère ; c'est en elle qu'il
trouva sa vocation, c'est en elle que
sa voix peut susciter les plus dura-
bles résonances. Autre histoire d'ail-
leurs, qui nous plonge dans des pro-
babilités électorales.

Avant la réélection du
Conseil d'Etat

(Corr.) Dans une séance tenue dans
le courant de l'après-midi, le comité
conservateur a décidé de présenter
M. Maxime Quartenou d comme can-
didat au Conseil d'Etat, pour la Vota-
tion populaire du 7 avril. Une assem-
blée des délégués conservateurs aura
encore lieu à ce sujet samedi après-
midi. Le bruit court que la minorité
confessionnelle du Lac aurait l'inten-
tion de faire une manifestation, pu-
rement platonique d'ailleurs, en pré-
s e n t a n t  à cette assemblée le nom de
M. Meyer , préfet du district du Lac.

DERNIèRES DéPêCHES

— L'assemblée législative de
l'Inde a adopté, par 74 voix contre
58, une motion déclarant le projet
de constitution indienne foncière-
ment mauvais et totalement inac-
ceptable pour la population des
Indes anglaises.

— Un express à happé, près de
Sarapul , dans le massif de l'Oural,
un camion dans lequel se trouvaient
plusieurs membres du comité politi-
que des entreprises collectives ru-
rales de l'U. R. S. S. Trois chefs,
qui allaient à un congrès, ont été
tués. On compte de nombreux bles-
sés.

— M. Macdonald, prenant la parole
au cours d'une réunion de propagan-
de du gouvernement national anglais,
a souligné l'importance mondiale des
récents accords franco-britanniques.

Nouvelles brèves

Une nouvelle affaire
de faux timbres fiscaux

éclate en France
Elle se monte

à plusieurs millions
AVIGNON, 8 (Havas). — Une en-

quête menée par la sûreté nationale
dans plusieurs villes du Midi a per-
mis la découverte d'une importante
affaire de faux timbres fiscaux qui
semble devoir prendre une grande
importance.

La falsification et le négoce frau-
duleux ont porté sur des timbres
d'une valeur supérieure à 3 francs,
c'est-à-dire en général , sur des tim-
bres uniquement utilisés dans les étu-
des notariales ; des expertises pro-
bantes ont été pratiquées sur des ac-
tes conservés dans plusieurs études
et chez des commerçan ts. La falsi-
fication a été nettement constatée.

Il semble résulter que le siège de
l'organisation des fau ssaires serait à
Marseille et que le montant de la
fraude serait de l'ordre de plusieurs
millions.



, Le marché du travail
et l eiai nu chômage (tans

le canton en janvier 1935
Demandes de places : 5338 (en jan-

vier 1934: 4993) ; places vacantes:
132 (114) ; piacemeiul : 77 (74 ,1.

Chômeurs complets contrôlés : 5810
(5660) ; cùômeurs partiels: 3244
(34/a) ; chômeurs occupes sur des
chantiers subventionnes par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux:
WS (120).

Les clufi'res des rubriques « deman-
des d'emplois » et « chômeurs com-
plets contrôlés » ne concordent pas
en raison du fait  que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés
définitivement par leurs employeurs.

Depuis trois ans, c'est régulière-
ment à fin janvier que la statistique
du chômage accuse le plus grand
nombre ue chômeurs.

A fin janvier 1934, il y avait dans
le canton 5894 chômeurs complets
contrôlés par les offices communaux;
en outre, 483 hommes étaient occu-
pés à des travaux dits de chômage.
Le nombre des chômeurs partiels
était de 6015.

A fin janvier 193o, on note une
légère diminution du chômage com-
plet comparativement à janvier

,1934, et le nombre des chômeurs
occupés sur des chantiers est lui aussi
inférieur à celui de la période cor-
respondante de 1934. Une diminution
importante est à relever dans le chô-
mage partiel le nombre des person-
nes travaillant partiellement a passé
de 6015 à 3244. Malgré cela, un fait
demeure inquiétant, c'est que, même
pendant la bonne saison, jamais, de-
puis 1932, le nombre des chômeurs
complets n'est descendu au-dessous
de 4000.

Les personnes qui ont été licen-
ciées définitivement voient leurs
chances de retrouver un emploi di-
minuer, surtout lorsqu 'il s'agit de
chômeurs d'un certain âge, car de
plus en plus, nous constatons que
les employeurs ont la tendance d'en-
gager de très jeunes gens ou jeunes
filles, main-d'œuvre pas très quali-
fiée, mais qui ne coûte pas cher.

L'Office cantonal du travail , qui a
actuellement plus de 5300 demandes
d'emploi, prie MM. les employeurs de
vouloir bien s'adresser à lui ou aux
offices locaux pour toute la main-
d'œuvre dont ils ont besoin. Les of-
fices de placement, dont les services
sont gratuits, sont en mesure de
soumettre les offres de nombreux
cand'dats qualifiés, notamment  pour
l'horlogerie, la métallurgie et les
professions commerciales.

On peut skier à :
.ànm*s, A) TM1p. **¦ tmgn

Adelboden 1360 m. . . — 8| 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . . —- 6<100 Qq. nuag.
Gstaad 1053 — 4;100 »
Kandersteg 1169 . . — 6! 100 Couvert
Petlte-Scheldegg 2064 —11 f 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . .  — 4|iO0 Couvert
Murren 1650 . . . .  — 6 100 »
Wengen 1277 . . . .  — 5 ioo »
Sainte-Croix 1200 .... — 5 100.Couvert
Caux-les Avants 1126 — 2 100 »
Château-d'Oex 978 — 4 100| »
Les Dlablerets 1150 — 7 100 ,Qq. nuag.
VlUars-ChésIères 1275. — 4 100 »
Zermatt 1608 — 8 10o| Nuageux

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

Mont-d'Amin, Creux-du-Van :
un mètre d'excellente neige pour le
ski, poudreuse en surface. — Chau-
mont : neige excellente pour le ski.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteJ

7 février
Température : Moyenne : — 2.0. Mini-

mum : — 5.0. Maximum : 1.1.
Baromètre : Moyenne : 714.0.
Vent dominant : Direction : est. Force:

fort.
Etat du ciel : Couvert. Forte bise toute

la Journée.

Niveau du lac, 7 février 1935: 429,05

Temps probable pour aujourd'hui
La température baisse encore un peu.

Le vent du se-cieur nord à nord-est con-
tinue. Très nuageux, à couvert à faible
altitude. Quelques averses de neige.
wy&ynwysrMyyzfjr&^

Assemblée des délègues
de l'Association

des sociétés locales
Hier soir, en la salle du Conseil gé-

néral , les délégués de l'Association des
sociétés locales tenaient leur assemblée
annuelle sous la présidence de M. Max
Berthoud. La grippe ne semblait pas
avoir atteint les membres de cette nom-
breuse association, puisque 41 délégués
étaient présants.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les délégués ont con-
firmé l'admission de douze sociétés, à
savoir : . Société des propriétaires de
chiens, Société des tonneliers et cavis-
tes, Club mixte d'accordéons Hercule,
Ski-OHib, Société suisses des contremaî-
tres, section de Neuchâtel , Société de
chant la Brévarde, Société des anciens
zofingiens. Club de marche. Club de
billard. Cercle de l'Union, Société ph ila-
télique, Club avicole du district de Neu-
châtel.

Une société, par contre, le Tennis-
Club du Mail , a été radiée.

Le point le plus important de l'ordre
du jour était la lecture et la discussion
du rapport du comité, rapport qui fut
présenté dans une forme très détaillée,
d'où 11 ressort que l'association a pris
une part remarquée à la commémoration
du 1er mars, de la Fête de la jeunesse,
du 1er août et de la Fête des vendan-
ges. On sait que l'Association des socié-
tés locales collabore activement à cette
dernière manifestation qui , en 1934, a
remporté un gros succès quant à la par-
ticipation des spectateurs. Le résultat fi-
nancier cependant n'a pas été aussi bril-
lant que l'on aurait pu l'escompter ; des
mesures énergiques seront prises â l'ave-
nir pour réduire dans la mesure du pos-
sible les frais généraux. Quant aux bals
masqués organisés k l'occasion des ven-
danges, Ils n'ont pas apporté l'appoint
financier sur lequel l'association comp-
tait pour développer son activité ; à cet
égard également, des mesures seront
prises et une commission a déjà été for-
mée pour étudier les causes de la dés-
affection des participants à ces manifes-
tations.

Relevons encore â l'actif de l'Associa-
tion des sociétés locales les nombreuses
réceptions et fêtes auxquelles elle partici-
pa au cours de l'an passé.

Au chapitré des finances, la situation
n'est pas décourageante : 11 faut ce-
pendant enregistrer un léger déficit, d'où
une diminution de fortune de 159 fr. 50.

Le comité fut ensuite élu. Il y avait
Heu de remplacer deux membres démis-
sionnaires en vertu des statuts : MM.
Ed. Petitpierre et E. David , le premier,
archiviste demiis plus de douze ans. et
le second, caissier pendant neuf ans. Tous
deux furent nommés par acclamations
membres honoraires.

Le nouveau comité se présente donc
ainsi : président d'honneur : M. Jean
Krebs : nrésident : M. Max Berthoud ;
vice-nrésldents : MM. E. Blanc et L.
Gauthier : secrétaire : M. Aug. Haag : se-
crétalre-adioint : M. Robert Porret (nou-
veau) ; caissier : M. Wirth : caissier-ad-
joint : M. W. Lanz : archiviste : M. Ant.
Jehle (nouveau 1 : assesseurs : MM. Chs
Oswald et H. Favre.

Le Cercle des travailleurs, l'Abeille et
les Anciens bellett-iers sont nommés
vérificateurs de comptes pour le nou-
vel exercice. Les cotisations restent fixées
comme précédemment.

A la demande de quelques membres,
une requête sera adressée au Grand Con-
seil afin que le droit de timbre sur les
affiches de petites dimensions ne soit
pas augmenté.

A l'Issue de la séance, le comité se
réunit encore pour fêter les deux mem-
bres démissionnaires et leur offrir à
chacun une charmante attention , remer-
ciement bien sincère pour leur activité
toute désintéressée. G. Fv.

COFFRANE
Votation annulée

(Corr.) Le recours adressé au Con-
seil d'Etat par des citoyens de la
commune, demandant l'annulation de
la votation communale des 12 et 13
janvier 1935, a été déclaré « bien
fondé ». En conséquence, les opéra-
tions de la votation ont été annulées.

Il s'ensuit , tout naturellement, que
l'arrêté pris par le Conseil général
le 21 novembre 1934 devient exécu-
toire.

CHÉZARD ¦ SAINT- MARTIN
Société fraternelle de

prévoyance
(Corr.) L'assemblée générale ordi-

naire cle notre section a eu lieu le
6 février. L'exercice écoulé a été un
peu moins favorable que le précédent.
Notre effecti f qui était de 103 mem-
bres au début de l'année se trouve
réduit à 99 à fin décembre 1934 , soit
59 hommes et 40 femmes. Pendant
l'année nous avons reçu 10 nouveaux
membres tandis que nous avons eu à
enregistrer 10 départs, 2 exclusions et
2 décès. Les comptes bouclent par un
boni de 489 fr . 02 (en 1933, 1006 fr.
77).

VAL.DE .RUZ

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du G février)

Oui , M'sieu, trois lapins !
On connaît encore dans nos campa-

gnes, cette amusante pièce de vers,
qu'ont apprise nos parents, où revient
sans cesse, comme seule réponse dJun
malin singe cette réplique : « oui ,
Msieu , trois lapins!» Nous y songions
au cours d'une interminable histoire
qui eut son épilogue, mercredi après-
midi au collège des Geneveys-sur-
Coffrane !

Seulement en l'occuronce, les lapins
étaient, non pas trois seulement, mais
— ô fatal i té  — treize, victimes inno-
centes cle la férocité d'un chien. Trois
de ces lapins avaien t été même tout
récemment primés à la dernière ex-
position d'aviculture à Cernier, ce
qui ne les empêcha pas d'ailleurs d'ê-
tre occis, tout comme les autres ! Cela
s'est passé à la fin de l'année passée
et dans la nuit du 1er au 2 janvier.
De nombreux témoins sont convo-
qués. Sur la table, sont déposées,
comme pièces à conviction des touf-
fes de poils de chien ! Le chien lui-
même, présumé coupable, est intro-
duit à l'audience. Il est très démons-
tratif et tente auprès du président, de
flatteuses tentatives qui demeurent du
reste sans aucun succès.

L'audience débute par l'exclusiû'ii
« manu militari » d'un des plaignants;

Le malheureux, sûr d'avance dé son
triomphe, avait depuis trois jours
commencé de boire ses indemnités de
lapins. Ayant la prétention de diriger
les débats, il est promptement évacue!

Le propriétaire clu chien , sur qui
pèsent de fortes présomptions, mie ab-
solument la culpabilité de l'animal.
Toutefois le rapport de gendarmerie
et la déposition des principaux té-
moins permettent de fixer son opi-
nion. Des traces non équivoques ont
été relevées. Un cadavre de lapin a
été retrouvé à cent mètres de la fer-
me. Le chien au matin de cette nuit
de massacre, élait le seul à courir le
village, tout crotté ! Dans cette fa-
meuse nui t  de Nouvel-an, d'autres
traces furent relevées et le chien fut
emmené à la gendarmerie, comme
pièce à conviction ! La défense, à
cause de ce dernier geste, est sur le
point d'accuser les plaignants d'at-
teinte à la propriété ! D'autres té-
moins, qui rentraien t au petit matin ,
en chantant comme des bienheureux,
prétendent avec une touchante unani-
mité, avoir vu ce pauvre chien tirer
sur sa chaîne !

Toutefois, le président rend un ju-
gement fortement motivé, déclarant
que le chien visé, est lui le coupable
de ces 13 assassinats ! En conséquen-
ce son propriétaire est condamné à
une amende réduite à cinq francs et
aux frais s'élevant à 39 fr. 70. Les
conclusions civiles du montant de
178 franos, sont réservées et feront
sans doute l'objet d'un arrangement
à l'amiable. F. M.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Audience du 7 février 1935) -,,-,

Attention aux poteaux !
(Corr.) Un automobiliste de Cou-

vet a renversé avec son camion un
poteau de téléphone à l'entrée du vil-
lage de Couvet. Il a été ébloui par les
phares d'un sidecar qui se dirigeait
sur Travers et serra trop le bord de
la route où ce malheureux poteau
était planté.

Le chauffeur remboursa les frais à
l'administration des postes par une
centaine cle francs. Néanmoins une
plainte pénale a été déposée contre
lui par la dite administration pour
avoir enfreint la loi sur les installa-
tions électriques.

Le tribunal condamne l'automobi-
liste à une peine modeste de 10 fr. et
aux f rais liquidés à 5 fr. 50.

Du vent dans les voiles
C'est un tailleur sans feu ni lieu

qui vient demander la passade à la
gendarmerie de Môtiers. Mais il est
passablement éméché et il ne tient
pas ferme sur ses jambes flageolan-
tes. Il en attribue la cause à la neige
qui s'est amoncelée sous ses souliers.
Son logement est vite trouvé : la pri-
son , mais le prévenu l'accepte avec
reconnaissance car par la neige et
le froid il s'y trouve très bien.

Le tailleur qui a déjà été répriman-
dé, est condamné à 15 jours de prison
civile sous déduction de 6 jours de
prison préventive et aux frais par
10 fr. 50.

| JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi soir, un incendie s'est

déclaré dans l'immeuble portant le
No 19 a du chemin de Beaumont, à
Bienne. Tout le toit de la maison
était en feu et il fal lut  plus de trois
quarts d'heure d'efforts pour maîtri-
ser le sinistre. Le feu , pour une cau-
se encore inconnue, prit naissance
dans le galetas.

CHRONIQUE RéGIONALE

des C.F.F., du 7 février 1935, a 7 h. 10
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|| <*»«p«i £» TEMPS El VENT
280 Baie + 1 Couvert Vt d'O.
543 Berne -j- 2 » Bise
587 Coire — 2 » Calme

1543 Davos ..... —10 » »
632 Fribourg .. — 1 » Bise
394 Genève .. . -f- 2 » »
475 Glaris .... — 4 » Oalme

1109 Gôschenen — 5 » >
566 interlaken . + 1 » »
995 Ch -de-Fds — 2 » Bise
450. Lausanne .. -f 3 » Calme
208 Locarno ... -- 6 Nuageux >
276 Lugano 5 » >
439 Lucerne ¦•¦ -]- 1 Couvert Bise
398 Montreux . -(. S Nuageux Calme
482 Neuchâtel . -j- 2 Couvert Bise
505 Raga2 — 1 Couvert Calme
673 St-Gall .... — 1 Neige Vt d'E

1856 St-Moritz .. —11 Qq. nuag. Calmp
407 Schaffb" .. + 2 Couvert Vt d'E

1290 Schuls-Tar. — 10 rr O tps Calme
531 Sierre .... 0 Nuageux >66_J Thoune ... -j- 5 » >
889 Vevey .... -f 2 Couvert »

J609 Zermatt ... — 9 Tr b. tps »
410 Zurich .... + 1 Neige Vt d'O.

Bulletin météorologique

Souscription en faveur des
Soupes populaires

L.-M. L., 50 fr. — Total à ce jour:
2962 francs.

Souscription close

ESTAVAYER
Conférence pédagogique
(Corr.) Mercredi après-midi, une

conférence réunissait instituteurs et
institutrices de la Broyé fribour-
geoise, à Estavayer. Cette assemblée,
présidée par M. Crausaz, inspecteur
scolaire, avait pour but de donner
des instructions toutes spéciales aux
maîtres et maîtresses en vue des
prochains examens.

PORT (Nidau)
Un incendie détruit

une maison d'habitation
A Port, près de Nidau, un incen-

die a éclaté à deux heures du ma-
tin , jeudi, dans la maison d'habita-
tion de M. Adolphe Schnyder, agri-
culteur. L'immeuble a été entière-
ment détruit. Les locataires n'ont
pu s'enfuir qu'à peine vêtus. On
ignore les causes du sinistre. Les
dégâts sont , importants.

REGION DES LACS

PROMUSSES UE MARIAGE
Hermann Siprenger , à Neuchâtel et

Nellle Prétôt , au Locle.
Henri Perrudet et Julia Gerber, les

deux k Neuchâtel.
Wilhelm. Hummel, à Neuchâtel et

Anna Bûcher, à Berne.
MARIAGE ClîLÊBRE

6. Paul Drben , à Neuchâtel et Hélène
von Almen-Furer, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

NAISSANCE
3. Susanne Rltschard, fille de James-

Christian, à Neuchâtel et de Bertha-Phl-
lomène Winkler.

DÉCÈS
3. Susanne Rltschard , née le 3 février

1935. 

Etat civil de Neuchâtel

y*y 3^g \.  Il est recommandé
c HAa m _l\ 8VX fianc^s dB con

>̂ 5 TJ*5 Ksr su"6r le m êcm
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Un Neuchâtelois à l'honneur
M. O.-F. Schmidt, actuaire diplô-

mé de l'Université de Neuchâtel et
sous-directeur de la C. C. A. P., à
Neuchâtel, vient d'être nommé par
le Conseil fédéral, dans sa séance du
1er février, en qualité de suppléant
clu conseil d'administration de la
Caisse d'assurance fédérale.

LA VILLE

Paix à ses cendres.
Madame Alfred Zimmermann-

Thiébaud et ses enfants, Henri et
Alice ; Madame et Monsieur Alfred
Zimmermann-Krebs, à Bienne ; Ma-
dame et Monsieur René Bagliani-
Zimmermann, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Zimmermann,
Maquat , Brand , Millier, Favre, Cua-
nillon. Jaton-Thiébaud, Amez-Droz,
Ducommun, Roth , Camponovo,
Thiébaud et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père, neveu, oncle et
cousin,

Monsieur

Charles - Alfred Zimmermann
que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année , après une courte mala-
die, aujourd'hui à 21 h. 15.

Neuchâtel, le 7 février 1935.
L'incinération aura lieu samedi

9 courant, au Crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Côte 76.

Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

Madame Fritz Nicole ;
Mesdemoiselles Elisa et Margue-

rite Nicole ;
Madame et Monsieur Bideau-Ni-

cole et leur fille ;
Madame et Monsieur Eggen-Ni-

col-'e ;
Mademoiselle Fanny Nicole,
et les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire 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 Heu de lettre de faire part

F. S. E. P. T. T.
Nous avons le pénible devoir

d'annoncer aux membres de la
Société des Emp loyés Poste, Télé-
phone, Télégraphe, Section l 'Avenir ,
Neuchâtel, le décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Fritz NICOLE
Facteur lettres retraité

L'incinération a lieu aujourd'hui,
8 février, à 17 heures. Les collègues
libres à cette heure sont priés de se
rendre au culte au Crématoire.

Le Comité.
______________________________________ B___D_______________________ IHH

Nous avons le pénible devoir de
porter à la connaissance des mem-
bres de la Fédération suisse des Ty-
pographes, section de. Neuchâtel, le
décès de

Monsieur Fritz LANDRY
père et frère de nos deux confrères,
Henri Landry et Louis Rapp.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 9
février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes 22.

Le comité de section.

Le comité de la Société cantonale
neuchàteloise d'aviculture et de cu-
niculture, section de Neuchâtel et
environs, à le pénible devoir d'avi-
ser ses membres et amis du décès
de leur cher et regretté président,

Monsieur Fritz LANDRY
Membre vétéran

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 9 février, à 13 heures.

Par devoir.

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

Monsieur Fritz LANDRY
leur dévoué collègue et ami.

Le Comité.
__________________¦___________¦ ^—i—,,,—

La Société de Secours mutuels
« L'Abeille » a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz LANDRY
leur regretté collègue et ami.

Le Comité.

Messieurs les membres du Xamax
F. C, Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Fritz LANDRY
père de leur ami et collègue, Mar-
cel Landry, membre actif.

Le Comité.

Le Comité du Xamax F. C, sec-
tion des vétérans, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Fritz LANDRY
père de leur ami et membre actif ,
Marcel Landry.
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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.

Ê̂éu Société
IBff des officiers
/^ffl©^ 'CE SOIR A 20 h. 30*" . * A LA KO T O N D E

CONFÉRENCE
publique et gratuite sur

« L'invasion de la Belgique
en 1914... ei nous »

PAR LE COLONEL CERF
Les dames sont cordialement Invitées,

ainsi que les sociétés de tir de la ville,
les sociétés sportives et les sociétés
patriotiques.

Ce soir, à 20 h. 30,
au Cercle libéral

Conférence Th. Delachaux
avec projections. Entrée libre.

Ce soir , Restaurant neuchâtelois
Revision de ia Constitution

par Mme LEUCH
Invitation spéciale aux membres de l'As-

sociation neuchàteloise des femmes gra-
duées d'université.

Union féministe pour le Suffrage.

Noble Compagnie des Mousquetaires
Noble Comuagnie des Fusiliers

NEUCHATEL
Tous les membres sont Invités k assis-

ter à la conférence de ce soir, k 20 h. 30,
à la Rotonde :

« L'invasion de la Belgique
en 1914... ef nous »

par le Colonel A. CERF, de Delémont.
Les Comités.

Union Commerciale
la réunion unioniste

(caisse maladie)

est renvoyée au
vendredi 15 février

La ROTONDE
CE SOIR

2me CONCERT
populaire

Vu le grand succès dn premier concert,
réservez vos tables à l'avance.

Grande vente de pommes
occasion à 15 c. le kg., Vendredi et
samedi de 15 à 18 heures, rne
du Râteau 4.

PERDU
jeudi soir, à l'entrée ouest de Bevaix,
près de l'Agence agricole, un sac de
dame, cuir brun, contenant un billet dc
50 fr. Le rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Lucien Petitpierre, Fati-
bourg de la Gare 1, NeuchâteL 

Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre
5me GALA KARSENTY

« Une femme libre »
d'A. Salacron

Location : « Au Ménestrel »

Par suite de l'épidémie de grippe,
la soirée de la Section neuchàte-
loise du

Toursng Club Suisse
qui devait avoir lieu samedi 9
courant, à la Rotonde,

n'aura pas lieu
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Madame Léa Moulin-Aeschlimann

et ses enfants : Messieurs René, Wil-
ly, Pierre Moulin ; Monsieur Her-
mann Moulin et sa fiancée, Made-
moiselle Suzanne Bindith ; Mon-
sieur Maurice, Mademoiselle Liliane,
Monsieur Aimé et Mademoiselle Lu-
cette Moulin , ainsi que les familles
Moulin , Aeschlimann, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du départ de

Monsieur

Charles Moulin-Aeschlimann
Maître voiturier

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le jeudi 7
février, à 11 heures du matin , dans
sa 51me année, après une longue et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Boudry, le 7 février 1935.
Venez à moi, vous tous, qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XX, 28.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Boudry le samedi 9 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Moulins.

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

La « Fanfare de Boudry » a le
profond regret d'annoncer à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs, le décès de

Monsieur Charles MOULIN
membre actif et père de M. Pierre
Moulin , membre actif de la société
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu samedi 9
février, à 13 heures.
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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.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Henri HOFER
survenu le 6 février 1935.

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

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 8.

Le Comité.

La Société de Secours Mutuelé des
Emp loyés de magasins a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Henri HOFER
Membre fondateur ,.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 8 février, à 15 h.

Domicile mortuaire: Faubourg du
Lac 8, Ville.

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

Monsieur Henri HOFER
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi 8 février 1935, à
15 heures.

Le Comité.
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Les membres du Club du Petit
Lessy, montagne de Boudry, sont
informés du décès de

Monsieur Henri HOFER
leur dévoué collègue et ami.

Le Comité.

I 

CHAPEAUX nrimROBES IMI
MANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

du jeudi 7 février 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Raves > 1.50 1.70
Jhoux-raves » 2 —  2.50
Carottes » 2.20 2.80
Poireaux le paquet 0.10 j -_u,
Ohoux la pièce 0.20 o,50
Shoux-fleurs ^ 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne u 20 o.5(l
Pommes 20 Utres 2.— 350
Poires » 170 2.—
Noix » 4 —  450
3eufs la douz. 1.60 1.80
Beurre le kg. 4.80 — .—
•leurre (en motte) . » 3.80 4.—
Promage gras ... > 2.60 2 80
fromage demi-gras » 2.— 2.20
Promage maigre ... » 1 4P —.—
Miel » 8 80 4 —
Pain » 033 0.47
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 130 _j 40

.u > 180 320
'ou ton • » 2.— 4.40

Cheval » 1.50 2.50
. cre » 280 3.—

'< fumé » 3.— 3 20
..ud non fum é .... » 2.80 — ¦—

MERCURIALE DD
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur Bernard
MAGNIN ont la grande Joie d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur petite

Ariane-Gisèle
Neuchâtel, Clinique du Crêt,

le 7 février 1935

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-

Jungi 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


