
RÉFLEXIONS
SUR LES ACCORDS

DE LONDRES

Le sens de la semaine

Les accords de Londres et les ré-
percussions qu'ils ont eues dans le
monde politique et diplomatique, ont
marqué la semaine. Succédant.au fa-
meux voyage de M. Pierre Laval, à
Rome,- JJs- - ûi*(t provoque une atmos-
phère, de détente dans l'Europe ac-
tuelle que nous sommes obligés de
constater. C'est que le principe d'une
entente entre la Grande-Bretagne et
la France est bon et nécessaire alors
que les modalités présentes ne ]e
sont peut-être pas autant. Le système
désigné jadis sous le nom d'Entente
cordiale et que préconisait au début
du siècle l'intelligent Delcassé de-
meure l'une des bases de la paix et
de la sécurité. Mais ce système a été
rompu, en fait, bion avant 1914, et
Jes ministres français et britanniques
en ont méconnu les clauses essentiel-
les aux jours sombres qui précédè-
rent la grande guerre.

De quoi s'agit-il aujourd'hui ? On
_ dit de MM. Flandin et Laval , d'une
part, et de MM. Macdonald et John
Simon, d'autre part , qu'ils étaient re-
venus à la déclaration du 11 décem-
bre 1932. Selon l'esprit de celle-ci,
les puissances s'engagent à accorder
à l'Allemagne l'égalité tant désirée à
condition que le Reich souscrive
aussitôt à une convention générale
limitant les armements de tous. Opé-
ration simultanée assurant, à la fois,
l'égalité et la sécurité. Puis les minis-
tres français et britanniques — et
l'on a souligné que c'était en cela
surtout que consistait la nouveauté
de l'accord — ont préconisé un pacte
de garantie con t re le danger aérien.
Nul n'ignore que l'aviation, au cas
d'une guerre, fait peser les menaces
les plus graves et il conviendrait,
dans lj intention des hommes politi-
que qui se sont réunis à Londres,
qu'une entente soit conclue progres-
sivement entre les Etats de façon
qu'à la moindre alerte les forces aé-
riennes de tous s'unissent contre le
pays qui a troublé l'ordre du monde.

C'est là un programme en appa-
rence très simple mais dont la prati-
que est rendue difficile par les mê-
mes difficultés contre lesquelles se
sont heurtés, depuis 1919, les diri-
geants politiques d'après-guerre. S'il
faut rédiger des textes et apposer
leur " signature sur des pactes, les
hommes d'Etat arrivent toujours à
trouver un terrain commun. Mais dès
qu'il est question d'assurer, dans le
cadre du réel, leur exécution, l'on
est en présence de la pierre d'achop-
pement. On ne voit pas très bien, en
ce qui concerne l'accord de Londres,
quels moyens empêcheront les na-
tions de se tenir sur la réserve et de
ne pas même en signer le texte,
comme on ne voit pas très bien non
plus, le cas échéant, ce qui empêche-
ra une puissance de passer outre à sa
signature. Déjà, attitude significative,
l'Italie cherch e visiblement à se dé-
rober à ia convention aérienne pré-
vue. Le Reich, de son côté, s'il vient
h donner son adhésion, risque fort
de ne considérer dans l'accord que
l'égalité des droits recouvrée. Quant
à la France et à l'Angleterre, elles
ont chance de n'envisager que ce qui
concerne leur sécurité.

Les entretiens de Londres seraient
ainsi sans effet ? Nullement. Mais ils
postulent, nous semble-t-il, que les
deux pays qui y ont pris part aient
garde à une chose : c'est que les
pactes ne sont viables que s'ils sont
accompagnés d'une politique intel-
ligente, active et suivie de la part
de ceux qui les signent. Pour toul
dire, ils est nécessaire qu'un Etal
contractant soit fort en premier
lieu. Nous ne parlons pas tant ici de
forcé armée que d'unité de vues el
de direction. La France, à cel
égard, a encouru à plusieu rs repri-
ses le reproche de manquer de la
stabilité et de la solidité gouverne-
men tales indispensables à toute politi-
que extérieure. Il faut avouer qu'une
semaine comme celle-ci où le sou-
venir du 6 février a pesé si lour-
dement sur Pari s, où une inquiétu-
de légitime s'empare du peuple
français et où , en fin de compte, le
cabinet au pouvoir apparaît com-
me peu sûr de lui , est peu faite
pour inspirer courage à ceux qui
voudraient faire confiance à la
France.

» s *

L'entente de Londres, comme cel-
le de Rom e, comme toutes celles qui
les ont précédées, n'a de valeur que
si chaque Etat est bien persuadé
d'abord cle ses destinées nationales.

René BRAICHET.

Saison d'il! ver , saison de glaces.
Notre région a connu , â plusieurs re-
prises dans le passé, de ces grands
froids qui se sont faits sentir tout aucours de longs mois sans issue.

Notre collaborateur , M. Jacques Pe-titpierre, nous dit aujourd 'hui , dans
sa , page d'histoire , quelles ont été les
années les plus âpres a cet égard pour
Neuchâtel et 11 évoque tout le pitto-resque, et parfois le tragique, de ces
hivers sans fin .

Hivers en terre
neuchàteloise

Le f eu a éclaté
à la pyrotechnie

de Cherbourg

Grosse explosion

causant les dégâ ts les plus gra ves
et la mort d' un ouvrier

PARIS, 9 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré d'ans un atelier de la
pyrotechniê de Cherbourg, au cours
d'un chargement de cartouches. Le
feu s'est btfansinis à cihq petits bâti-
ments. Le corps d'iirt ouvrier a été
retiré des décombres. Trois autres
ouvriers ont été blessés, dont l'un
grièvement.

Des détails ,
CHERBOURG, 9 (Havas). — Voici

des détails sur l'explosion à la pyro-
technie de Cherbourg, qui occupe
plusieurs milliers d'ouvriers.

Une vingtaine d'ouvriers procé-
daient à la confection de paquets de
poudre lorsque pour une cause in-
connue la poudre s'est enflammée et
une explosion s'est produite. On
compte un mort et trois blessés, mais
on attend l'appel pour savoir s'il y a
d'autres victimes.

Sur un rayon de plus de 10 km.,
beaucoup d'habitation s ont souffert,
des vitres ont été abîmées, quelques
toits effondrés, les fils téléphoniques
et électriques ont été arrachés.

Les jours du cabinet
de N. P.-E. Flandin
semblent comptés

Rien ne va plus

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , S. — Alors que le premier
pointag e avait fait  annoncer jeud i
soir que le gouvernement Flandin
l'avait emporté par 312 voix contre
262^ sur lê BTjy eLçQçigJiiSite à propos
des décrets-lois, lé pointage défini-
t i f ,  hier matin, a montré qu'en réa-
lité la majorité est encore moins
forte , exactement 299 voix contre
2- 'i.

Malgré l'ordre donné par le bu-
reau du groupe radical-socialiste
dé voter contre le projet socialiste,
douze membres du parti se sont
abstenus et 46 ont voté pour le pro-
jet , se faisant ainsi les complices
du cartel reconstitué.

Hier, durant tout l'après-midi, les
couloirs de la Chambre connurent
une vive animation. Les députés y
commentaient avec fièvre le scrutin
de la veille et de nombreux élus de
gauche qui avaient voté contre la
question préalable étaient les pr e-
miers à dé clarer que leur attitude
eût été tout autre si la question de
confiance avait été posée et si le
sort du gouvernement eût été ainsi
en jeu. Selon eux, le regroupement
momentané des forces de gauche
n'avait eu pour conséquence que
leur hostilité commune aux décrets-
lois et n'avait aucune portée po-
litique.

En réalité, la majorité Flandin
s'ef fr i te .  Résister a-t-elle longtemps
aux manœuvres de couloirs ? Il y
a peu de chance. Le destin du cabi-
net Flandin était réglé depuis long-
temps. Le ministère ne devait res-
ter debout que jusqu'au plébiscite
de la Sarre. Telle est la prédiction
des augures. Des événements in-
ternationaux lui ont prolongé la vie
mais cette vie semble ù bout de
souf f le .

Réuni hier matin, le groupe radi-
cal-socialiste s'est montré nettement
décidé à obtenir dès la f i n  du mois
la discussion du rapport Mazê sur
lés décrets-lois relati fs  aux pensions
civiles et militaires. Le groupe a
déclaré qu'il voterait contre le gou-
vernement si satisfaction ne lui
était pas donnée. M. Flandin va-t-il
se déjuger après avoir a f f i r m é l'in-
tangibilité des décrets-lois ?

S'il cède à la Chambre , elle ne le
craindra plus. S'il ne cède pas , elle
le renversera. Les gauches n'ont
que le choix des moyens soit qu 'ils
jouent sur les décrets-lois , sur le
projet des patentes industrielles
dont les débats commenceront mar-
di ou sur le projet  Chauvin concer-
nant la dissolution et le désarme-
ment des ligues dites « fascistes ».
IiC gouvernement français
prend des mesures contre

les socialistes
PARIS, 9 (T. P.) — Le comité

régional du parti socialiste S. F. 1. O.
a décidé d'organiser en commémora-
tion des journées des !) et 12 février
1934 une manifestation dimanche
après-midi , place de la République
et le mardi suivant dans la soirée
des meetings dans plusieurs quar-
tiers de Paris.

Le ministre de l'intéri eur vient de
communiquer que le gouvernement
est décidé à appliquer les mêmes me-
sures qu'il a prises le 6 février qui
ont assuré le calme dans Paris. Il fait
appel à Ja sagesse de la population.
Il a pris les dispositions voulues
Pour que reste interdits toute mani-
festation, tout attroupemen t et tout
stationnement sur la voie publique.

I_e Grand Conseil neuchâtelois
a poursuivi sa discussion
du plan financier de i'JEtat

Hier, au cours d'une séance ardue

Il décide la suppression du Ponts-Sagne, et adopte
la taxe complémentaire sur les sociétés immobilières

Le Grand Conseil poursuit une
marche longue et dif f ici le  au tra-
vers des nombreux chapitres du
projet financier. Près de cinq heu-
res de débats n'ont eu raison que
de 1 . articles et il en reste une
bonne trentaine encore, parmi les
moins aisés à digérer. Les décisions
importantes qui ont été prises hier
se résument à deux :

Le Grand Conseil a autorisé le
Conseil d'Etat à supprimer l'exploi-
tation du chemin de f e r  Ponts-
Sagne-la Chaux-de-Fonds, dès qu'un
service d' autobus pourra desservir
la région. Ainsi disparaît , non sans
qu'il ait été vaillamment défendu,
un modeste régional , victime com-
me

^ 
tant de ses congénères de l'évo-

lution des moyens de transport .
La taxe complémentaire sur les

sociétés immobilières a rencontré ,
elle aussi , une très vive opposition
dans l'assemblée parlementaire. Elle
a, néanmoins , été voté e par la ma-
jorité , conformément au texte de la
commission qui avait amendé assez
sensiblement le premier projet gou-
vernemental.

La séance reprend à 9 h. par la
lecture d'une lettre de la commune
de Fresens, demandant d'être reliée
à la Béroche par une route canto-
nale ou, à défaut, de recevoir une
subvention pour l'entretien de son
réseau routier communal. Puis le se-
crétaire lit un rapport du bureau
formulant des propositions pour
abréger la lecture des lettres ou pé-
titions qui auraient une trop grande
étendue. Ce rapport est accepté;

Le Conseil reprend ensuite l'exa-
men de l'article 11 du projet f inan-
cier qui avait été disjoint la veille.
Il s'agissait d'une proposition ten-
dant à verser la haute-paie des ins-
tituteurs en treize ans au lieu de sei-
ze ans prévus par la loi.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, dé-
clare que la portée financière de
cette proposition serait une dépense
de 50,000 fr. environ.

Mais comme elle ne vise que les
nouveaux instituteurs, elle ne ferait
sentir ses effets qu'au fur et à me-
sure du renouvellement du person-
nel enseignant.

Après ces explications , l'article 11
est adopté sans modification par 48
voix.

La question du régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds

M. Henri Perret (soc.) dit qu'à
son avis la question n'est pas mûre
et que les pourparlers avec la poste
ne sont pas terminés. Dans ces con-
ditions, l'orateur propose de ren-
voyer la décision sur ce point. Il
demande ensuite si le gouvernement
a eu connaissance d'une étude faite
pour les régionaux des Franches-
Montagnes qui propose de sérieuses
économies. M. Perret demande d'au-
tre part quelle sera la situation faite
au personnel de la ligne.

M. Jean Hoffmann (lib.) rappelle
qu 'il avait demandé au Conseil d'E-
tat une étude approfondie de la
question du « Ponts-Sagne» et no-
tamment du système de traction.
Etant donné le climat de la région
desservie, on peut craindre que le
service par autobus ne soit pas en
hiver d une exploitation régulière.
Il paraît donc préférable de main-
tenir le trafic par voie ferrée.

M. Arthur Vuille (soc.) serait fa-
vorable aussi au maintien de la li-
gne, en réalisant toutes les écono-
mies possibles. Malheureusement ,
les prétentions des C. F. F. pour
l'entrée en gare de la ligne à la
Chaux-de-Fonds absorbent les réduc-
tions envisagées. M. Vuille est par-
tisan du renvoi du projet , comme
M. René Racine qui émet des dou-
tes quant aux avantages de l'auto-
bus dans le cas particulier.

M. A. Métraux (soc.) demande si
l'autobus pourra faire face au tra-
fic en toutes circonstances et s'il
sera tenu à l'obligation de transpor-
ter.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement des travaux publics , dé-
clare que ce n'est pas de gaîté de
cœur que le Conseil d'Etat propose
aujourd'hui de remplacer le chemin
de fer par l'autobus.

Le gouvernement a d'ailleurs exa-
miné de près les questions qui ont
été soulevées dans la présente dis-
cussion. Mais il importe de prendre
une décision sans tarder pour con-
tinuer les pourparlers avec l'admi-
nistration des postes. Celle-ci envi-
sage l'emploi de véhicules très puis-
sants qui auront raison des intem-
péries. Par très mauvais temps, mê-
me le service par chemin de fer
peut être entrave. L' introduction des
automotrices sur rail obligerait à in-
vestir des cap itaux très importants ,
ce à quoi le gouvernement se re-
fuse. Le déficit dont la poste de-
mande la couverture est calculé sur
la base des tarifs actuels. Quant au
transport des marchandises , il di-

minue de plus en plus à cause du
transbordement en gare de la Chaux-
de-Fonds. Le sort du personnel
préoccupe l'autorité , mais dn ne
pourra entreprendre des démarches
que lorsqu'on sera fixé sur le sort
de la ligne.

Le Ponts-Sagne n'a jamais été une
bonne affaire et le changement de
traction n'améliorera pas son sort.

M. H. Berthoud (rad.) appuie la
nouvelle proposition du Conseil d'E-
tat , montrant qu'il est impossible
d'investir de nouveaux cap itaux
dans la ligne et de continuer une
exploitation pareillement défectueu-
se. La commission s'est rendue à
l'évidence et l'orateur demande au
Grand Conseil d'en faire autant.

M. Adolphe Dumont (p. p. n.) dé-
veloppe de judicieux arguments en
faveur de l'autobus. Le trafic mar-
chandises du Ponts-Sagne est handi-
cap é parce que cette ligne est à
voie étroite.

M. Renaud : «Le Grand Conseil
paraît oublier dans ses discussions
que l'Etat de Neuchâtel s'endette à
raison de 10,000 fr. pour jour .

» Aujourd'hui , des boucliers se lè-
vent dans tous les groupes pour dé-
fendre une ligne que condamne tout
esprit raisonnable. »

L orateur proteste contre l'alléga-
tion faite que le problème n'est pas
étudié. La commission s'est rendu
compte du contraire. Le conseil du
Ponts-Sagne s'est livré depuis des
années à toutes les études désirables.
Il n'a pas trouvé le moyen d'assai-
nir la ligne. M. Renaud ne comprend
pas l'attitude du groupe socialiste
qui , en commission, n a pas fait
obstacle à la solution proposée par
le Conseil d'Etat. En conclusion , il
demande instamment au Grand Con-
seil de voter le texte proposé.

M. H. Perret (soc.) maintient sa
proposition de renvoi et M. H. Gui-
nand dit son opposition au projet.

M. Tell Perrin (p. p. n.) relève
que depuis longtemps on se préoc-
cupe du sort du Ponts-Sagne. Ce
qu'on propose aujourd'hui, c'est de
lui substituer un nouveau mode de
transport infiniment préférable. Il
est intéressant de rappeler que la
poste n'exige la garantie du déficit
que pendant dix ans. L'opposition
fait preuve d'un conservatisme dé-
suet et il est étonnant que cette op-
position parte de l'extrême-gauche.

On passe enfin au vote. L'article
de la commission est adopté par 49
voix contre 36.

Le chapitre IX (subvention aux as-
surés contre la grêle), et le cha-
pitre X (création d'un fonds de la
dîme de l'alcool) sont adoptés.

On en a fini avec la réduction des
dépenses.

Le Conseil décide à ce moment
de siéger samedi.

(Volt la suite en huitième pa ge)

On sait qu 'une messe a été célébrée à Notre Dame, à la mémoire des
victimes du 6 février . Notre cliché représent e les drapeaux des anciens

combattants à la sortie de la célèbre cathédrale de Paris.

Le souvenir du 6 février, à Paris

L*Ita lie se dresse
contre la convention

aérienne

Première défection

décidée à Londres  lors des
entretiens f ranco-britanniques
LONDRES, 9 On précise, dans

les milieux bien informés britanni-
ques, que l'impossibilité 'dans la-
quelle déclare se trouver l'Italie de
souscrire à une convention aérien,
ne sur la base d'une réciprocité 'to-
tale, est fondée sur des raisons pra-
tiques. L'Italie estime, en effet , ir-
réalisable d'envoyer des forces aé-
riennes en Grande-Bretagne, de
même qu'elle ne conçoit pas que des
escadres d'avions britanniques puis-
sent se rendre utilement en Italie.

Cependant les Italiens admet-
traient de signer ladite convention
entre les puissances ayant adhéré
au traité de Locarno. A condition
qu'un protocole annexe exemptât le
gouvernement de Rome de toutes
obligations vis-à-vis de la Grande-
Bretagne. Par contre, on indique
que la question de la réciprocité
franco-italienne n'a fait l'objet d'au-
cune réserve de la part de la diplo-
matie romaine.

Dans les cercles officieux anglais,
on estime que ces dispositions ne
s'opposent pas à la conclusion de
la convention projetée. Cependant,
en prenant acte de la réserve ita-
lienne à l'égard de l'Angleterre, on
déclare qu'elle devra entraîner ipso
facto une abstention parallèle de la
Grande-Bretagne par rapport à
l'Italie.

Une auto fonce
contre un char

tat deux hommes sur le ceui

Dans la ville fédérale

Plusieurs de ses occupants, ,
sont blessés

BERNE, 9. _ Vendredi soir, peu
après 22 heures, un grave accident
s'est produit à la Papiermuhlestrasse,
à Berne. Une automobile venant à
toute allure en direction de la ville
a renversé un char chargé de bois
tiré par trois hommes. Deux d'entre
eux furent tués sur le coup, le troi-
sième est indemne. L'automobile a
été projetée contre un arbre et com-
plètement _ démolie. Dans la voiture
se trouvaient , outre le conducteur,
un jeune homme de 19 ans,
quatre occupants. La personne au vo-
lan t qui utilisait la machine pour une
ballade avec des amis a été blessée.

Une des occupantes a eu un œil
écrasé, tandis qu'une autre personne
a été contusionnée. Les occupants
qui n'ont pas été conduits à l'hôpital
ont été arrêtés.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 9 février. -Orne jour
de l'an. Sixième semaine.

Les hommes de ce temps ont d'ê*
f ranges façons de régler leurs pe-
tites affaires...

Les journaux nous apprennent
qu'à Paris un homme a tué froide-
ment sa jeune femme qu'il accusait
d'être frivole.  L'histoire se répète
si souvent, depuis quelque temps,
que l'on a perdu l 'habitude de s'in-
digner. On ne compte plus les his-
toires d'amour qui se terminent par
des coups de revolver...; c'est à
croire que nos contemporains , dans
leur sot et fo l  orgueil , sont poussés
par d'affreux et singuliers démons.

Le fait  d'aimer une femme — ou
plus simplement de la vouloir —
implique-t-il donc que l'on soit maî-
tre de ses pensé es, de ses désirs, de
ses intentions...; et même de sa
vie ? Je ne le crois pas. Et je ne lis
jamais un de ces récits dont les
journaux sont devenus si prodigues
sans penser à la navrante histoire
d' un mien ami qui, trahi par une
compagne chérie dont il voulait fai-
re son épouse, eut un mot émou-
vant.

La rencontrant dans un bal où il
avait été entraîné par des amis —
alors qu'il la croyait chez elle — il
s'approcha d'elle. Elle était au bras
d' un homme très empressé qui , f i e r
de sa jolie conquête , f i t  les présen-
tations. Mon ami garda un instant
dans la sienne la jolie main qu'on
lui tendait...; puis, son regard plan-
té bien droit dans les yeux de l'in-
fidèle assez gênée, il lui dit, dou-
cement :

— Vous ressemblez, Mademoisel-
le, étrangement à une femme que
j' ai beaucoup aimée et qui est morte
pour moi.

Puis il s'en f u t , les dents serrées.
Et cette simple et dure leçon a

peut-être été plus profitable qu'une
balle de revolver.

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

Force nous est de ré]>éter ce que
nous avons déjà dit si souvent ici:
les lettres non signées ne sont
JAMAIS prises en considération par
notre rédaction .

...Ceci pour de nombreuses person-
nes qui nous ont écrit ces jours sans
signer. Une entière discrétion est
d'ailleurs et toujours assurée.

•¥•
On a conté souvent des histoires

de Sagnards, aussi savoureuses,
qu'invraisemblables. En voici pour-
tant une qui a le mérite incontesta-
ble d'être véridique...; et celui, non
moins appréciabie5 d'avoir trait à
notre « Pont-Sagne », train fameux
s'il en fut, et héros d'histoires re-
dondantes.

L'autre jour, donc, le «Pont-Sagne»,
faisait sa course quotidienne et pei-
nait rudement en raison de la neige
accumulée sur la voie. Il allait à la
vitesse que vous savez quand, de-
vant la neige accumulée, il dut s'ar-
rêter. Tout net. Un voyageur qui
l'avait pris dans l'espoir peut-être
illusoire d'avoir la correspondance
avec le train du « Bas », émit la pré-
tention énorme d'arrêter le J.-N. en
pleine course pour pouvoir arriver
au rendez-vous qu'il avait.

C'était un Sagnard...; et l'on sait
que rien n'est impossible aux Sa-
gnards. Aussi présenta-l-il tout de go
cette demande au chef de train qui
n'en crut pas ses oreilles :

— Impossible, Monsieur...! Et d'a-
bord, nous n'avons pas le drapeau
rouge indispensable.

— Qu'à cela ne tienne!
Et au moment où le train J.-N.

arrivait, notre homme sortit un im-
posant mouchoir de poche rouge
qu'il se mit à agiter si énergique-
ment... que le convoi s'arrêta.

Et c'est une histoire que l'on con-
tera sans doute longtemps à la veil-
lée, quand le « Pont-Sagne » mémo-
rable aura disparu et que l'on évo-
quera les plaisantes histoi res que
nous lui devons déjà.

Alain PATIENCE.

Plusieurs personnes asphyxiées
à C¦ einiont-Ferra_ _

par suite de l'explosion d'une
canalisation

CLERMONT-FERRAND, 9 (Havas)
— Dans la nuit de jeudi à vendredi
par suite d'une cause encore mal dé-
finie , une canalisation de gaz a cre-
vé sous terre . Des inf i l t ra t ions  se
sont produites , dans trois immeubles.
Dans la matinée on a découvert plu-
sieurs personnes asphyxiées. Six au-
tres personnes sont gravement in-
toxiquées.

Cetie fois, ce son! Ses gendarmes
sarrois qui empêchent l'exode
SARREBRUCK , 9 (Havas) . — Di-

verses personnes qu i t t an t  le territoi-
re de la Sarre avec leurs meubles ont
été arrêtées à la frontière par des
gendarmes sarrois , qui ont exigé l'at-
testation qu 'elles avaient effectué lé
paiement de leurs impôts et ont em-
pêché les voitures de déménagement
de quitter le territoire sarrois jus-
qu 'à production de l'at testat ion .

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Ppx réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. « 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètte (minimum I fr.). Mortuaires 14c

Tardifs 30. 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, • Si c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2) n. Mortuaire * 23 c. min. 8.30 Réclames 60 ç., min 7 80.

Des tracts révolutionnaires
s'abattent sur Vienne

VIENNE, 8. — A midi , vendred i,
des tracts ont été répandus en di-
vers endroits de la ville , invitant la
population à manifester à l'occasion
de l'anniversaire des événements du
12 février 1934.

Des informations ayant affirmé
que ces tracts avaient été lancés du
haut d'un avion , on déclare de
source compétente que seuls des
aviohs . postaux ont survolé Vienne
vendredi.

Gros accident
de chemin de fer
près de Tarbes

TAREES, 8 (Havas). — Un acci-
dent de chemin de fer s'est produit ,
jeu di soir , sur la ligne d'Arreau à
Lannemazan , en gare de Heches, en-
tre une automotrice et un train de
matériel qui sont entrés en colli-
sion. Le choc a été très violent. Le
sous-chef de station d'Arreau a été
tué. Un employé est dans le coma.
Plusieurs personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. L'en-
quête a établi que la manœuvre du
train de matériel avait été retardée
par une rupture d'attelage.



___mm
_ louer

logement
réz - de - chaussée de trots
ohambres, cuisine. — S'adres-
ser: Tivoli 3. ler étage.

BOLE
A louer, tout de suite ou

pour le 24 mars, logement de
trois ohambres, ouisine et dé-
pendances, dans maison pres-
que neuve: soleil, balcon, vue;
grand jardin potager. Prix à
fixer. — S'adresser, pour trai-
ter et visiter, à Max Juvet,
à Auvernier, No 87. 

Beau logement
prix avanitageux, quatre
chambres, tout confort, à
louer pour le 24 juin, quar-
tier des Parcs. — S'adresser:
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. Tél. 132.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais I-oiigemont
Téléph. No 51

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement:
______¦'__. 20: quatre pièces.
CRÊT-TACONNET 40: Sept

pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10: huit pièces.
ÉCLUSE 51: locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars:

AVENUE DUPEYROU: deux
pièces à l'usage de bureau
ou atelier.

¦VAUSEYON 19: trois pièces
et magasin.

RUE POURTALÈS 8: deux
pièces et dépendances.

„ • • 24 juin:
Appartement avec confort

moderne.
BEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
CRÊT -TACONNET 38: sept
. pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10:

huit pièces.
TROIS-PORTES 25 : quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5: six

"DlCCGS
RUELLE DES OHAUDRON-¦ NIERS 6: deux pièces.

Caves k louer. 

A louer, pour le 24 Juin,

Avenue du 1er Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Pierre Wavre , avocat. 

A louer , pour Saint-Jean
1035, un

bel appartement
d . quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffage
central, chambre de bain ins-
tallée. Vue superbe. — S'a-
dresser à E. Splchlger, Mail-
iefer No 6. Serrières. 

DÈS WE
3_ JUIN 1935

Bue Coulon (proxi-
mité de l'Université) ap-
partement de quatre
chambres. Chambre
(le bain. Ralcon- S'a-
dresser à Frédéric
D u b o i s, régisseur,
ville, tél. -41. 

A louer , poui- le 24 juin,

rue de l'Ecluse
un a.ppar . ment de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. —. S'adresser: Etude
Pierre Wavro. avocat.
A louer , pour date à convenir,

Monruz
appartements do trois cham-
bres. Confort. Chambre de
bain. Chauffage central par
étage. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville. 

Dès le 24 juin 1935
à louer. Bîl-AIr (Mont-Riant),
logement de quatre chambres.
Confort. Situation tranquille.
S'adresser à Frédéri c Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville. 

A la Ooudre
logement de deux chambres,
A louer tout de suite, a 40 fr.

Mêler, la Coudre. 
A louer

à dame seule
un appartement de deux
chambres, balcon, belle vue.
S'adresser: Evole 49, Télépho-
ne 2.67. 

JVÈS tE
24 JUIN 1035

A Mailiefer (proxi-
mité du tram ligne 2)
appartement de qua-
tre chambres. Con-
fort. Véranda. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3
rue Saint - Honoré,
tél. 441.

! FEUILLE D'AVIS DE

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

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

Pour le 24 juin, k louer k
la

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

l'ouï cautie de départ , _
louer, à des conditions avan-
tageuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Balllod et Berger . Tel 1.55.

Pour le 24 Juin ou date k
convenir, k louer dans mai-
son particulière,

bel appartement
de trois chambres, avec bal-
con. S'adresser Bel-Air 6.

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

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

PESEUX
A remettre, pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, central, bain,
dépendances. — S'adresser :
Carrels 7. , * ",.

' I! ' IA louer a

Bellevaux
tout de suite ou pour époque
k convenir, petite maison de
trois ou quatre pièces, dépen-
dances et Jardin. — S'adresser
à Ed. Calame, architecte, 2,
rue Purry. Tél. 16.20. co

Aux l'oudrlères , a remettre,
rur tout de suite ou époque

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

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

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

prix avantageux .
Trois chambres. Poudrières.
Trois chambres. Stade.
Quatre chambres. Stade.
Quatre chambres, Poudrières.
Clna chambres. Stade

A louer pour le 24 Juin , un
logement de trois pièces, k la
rue J.-J. Lallemand.

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

CORCELLES
A louer pour le printemps,

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

Aux pari-, a remettre pour
tout de suite ou époque à '
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-wln-
dow, dépendances. — iEtude
Balllod et Berger ' co

Peseux
Pour le 24 mars, k louer

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

A louer tout de suite ou
poux époque à convenir :

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

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

POUR LE 24 MARS :
A PESEUX

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

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

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

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

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

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

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

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

j  24 juin - Poudrières!
¦- 1 h l'arrêt du tram 3 m
N trois belles pièces et dé- H
59 pendances, loggia et bal- H
H con. Vue superbe. Cuis- fis
m son électrique ou au gaz. H
H A partir de Fr. 120.— H
B par mois, chauffage et H
ti service d'eau chaude tou- B
H te l'année compris. co |S
:.] S'adresser au bureau H
H de l'architecte Ch. Bon- ffl
¦ hôte, Faubourg du Lac R
H 2, Téléph. 43.39 Ou 41.87. B

»e__ a*©®©_©® 0 . ©»©»»

124 j uin - Sablons !
©trois pièces, au midi- _»

couchant, véranda vitrée, 0
dernier confort et vue ©

© superbe, situation de ©
• ler ordre. co ©
• S'adresser au bureau •
• de l'architecte Ch. Bon- ©
9 hôte, Faubourg du Lac 2 , 29 Téléph. 43.89 et 41.87. g
»©. iB®€»*e©ffRe,*5_*sae»

Faubourg île l'Hôpital 19 b
A louer, pour Je 24 Juin ,

bel appartement confortable
de six pièces, grandes dépen-
dances. Seul appartement
dana la maison, chauffage
central par concierge, véran-
da. Très grandes terrasses.
Jardin ensoleillé et tranquil-
le. — S'adresser: Etude Wavre,
notaires.

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

Parcs
A louer, pour le 24 juin

1935, un beau logement de
quatre chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre haute et Jar-
din. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
No 4.69. __
Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

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

Etude Brauen, notaires
7, rne HOpital Téléphone 193

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENUS;

Faubourg du Chfttean : 8
chambres, confort , terrasses
et ja rdin.

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

Evole: 5 chambres, confort.
Vallon Ermitage: Maison de 8

chambres, jardin. Fr. 1200.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin .
Maujobla: 4 ohambres, chauf-

fage central, bains.
Monruz: 3 chambres, confort.
Saint-Honoré: 2 chambres

pour bureaux.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Château , Grand'Rue, Serre: 1

chambre.
A LOUER DÈS LE 34 MARS:
Moulins: 5 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, jardin.
Evole: '3 chambres.
Ch. des Mulets: 4 chambres.
Château: 2-3 chambres.
Louls-Favrc: 3 chambres.
A LOUER DÈS LE 24 JUIN:
Pertuls-(lu-Soc: 5-6 chambres,

Jardin confort.
Eue Maille: C chambres, con-

fort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Sablons:" 5 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Musée: 4 chambres, confort.
pourtalès! 4 chambres.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres.
Moulins: 4 chambres.
Evole: 3-4 chambres.
Monruz: 3 chambres, confort.
Quai Godet: 5 chambres.
HOpital : 3 chambres, convient

pour bnreau. atelier.
A louer, entrée k convenir,

plusieurs locaux pour ateliers,
magasins, garde-meubles, ca-
ves, garages.

Dans jolie villa, à louer tout
de suite

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

Pour le 24 Juin , â remettre
aux Sablons (Villamont) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. co

A louer pour le 24 mars
prochain, j oli petit

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

Vauseyon
A louer, pour tout de sui te

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

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

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

Pour le 24 mars
k louer logement de trois piè-
ces, au soleil, toutes dépen-
dances, Jardin. — S'adresser:
Pertuls-du-Soc 4, ohez M.
Felssard.

Poudrières, Koslère, Hatr"|eux ,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trois ct qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-windows. Vue. — Etude
Balllod et Ber(?er. co

A louer , pour le 24 Juin
1935. près do l'Hôtel de ville,

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

Pour le 24 juin, a louer,
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de balna installée,
toutes dépendances, chauffage
centraL — Etude Balllod et
Berger. co

Etude G. ETTER
Notaire - Pnrry g

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

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

I 

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

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

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

Place des Halles, maga-
sin disponible.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant ;

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

reau 23. 

[

QUAI COMTESSE 1
rue du Stade I

beaux appartements p

trois grandes chambres et tontes a
dépendances. Loggia. Garages. :
Chauffage central par apparte* gjment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge. Ê
Situation très ensoleillée, bon '
air, vue très étendue. — Prix .1
avantageux. fi
Edouard BOILLOT, architecte, 1
Peseux Tél. 73.41 g

24 iuin 1935 I
ETUDE PETÎTPliRRE & HOTZ

Saint-Maurice 12 » Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir :

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

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

Dès le 24 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre, 4 chambres,
louis Favre. 2 chambres. Terreaux. 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. Rue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
La Coudre. 3 chambres. Côte, 4 chambres.
Manège. 8 chambres. Beaux-Arts. 5 chambres.
Fbg de In Gare, 2 chambres. Evole. 3 chambres.
Chavannes, 2 chambres. Côte. 8 chambres.
Fbg de l'Hôpital, 2 chambres. Fbg de la Gare, 3 chambres.
Cassardes. 3 chambres. Beauregard , 3 chambres.
Ecluse. 3 chambres. Serrières. 3 chambres
Fontaine André, 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys, 3 chambres. Fbg Hôpital , 4 et 5 chambres.
Vieux-Châtel. 8 chambres. Fahys, 4 chambres.
Parcs. 3 chambres. Fontaine André. 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Rue Purry, 4 chambres.
Seyon, 3 chambres. Manège. 4 chambres.
Bellevaux. 3 chambres. Mali , 4 chambres.
Moulins. 4 chambres. Serrières. 4 chambres.

NEUCHATEL ************
i Avenue ler Mars, 3me étage,

5 pièces, central. Facilité de
sous-Iouer à des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte, Beaux-
Arts 26. çA

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

A louer, tout de suite ,

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

Beaux-Arts • Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
S, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Ronliôte, 26,
Reau x-Arts. c.o.

Pour le 24 mars 1935
k louer. Quai de Champ-Bou-
gin 36, très bel appartement de
quatre grandes pièces aveo
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser à Socié-
té Immobilière I_ Rive 8. A.,
NeuchAtel Tel 41 90. c.o.

iiOUll-.lt 30, logement de
trois pièces, pour le 24 mars
1935. — S'adresser: 2me étage,
dès 19 h co

A louer pour ie 24 Juin, ;

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chauffage central et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
seux. Grand'Rue 18. co.

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

Les Saars
A louer, pour tout de suite

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

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

Pour le a4 ju in , a louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-win-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Balllod et
Berger. co

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

Immédiatement ou pour date
i à convenir :

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

Beauregard : quatre chambres,
cuisine. Tout confort.

Brévards : garages chauffa-
bles.

24 février :
Parcs : trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trols-Portcs : trois chambres,
cuisine et dépendances.

24 juin :
Port-Roulant : trois chambres,

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuls du Soo,
Kue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cui-
sine Confort moderne.

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

1er Mars : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

Prébarreau: beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages. etc 
A louer, à la Rosière , pour

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-window, chauf-
fage central , chambre de bains,
dépendances. — Etude Balllod
et Berger. _co.

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châte! 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Obaldo Grassi,
architecte Prébarrea u 23

A louer pour le 24 mara 1935

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

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

24 juin 10.  ., Tem-
ple-Neur 3, h louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2060.-
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , Sme. k gauche.

Jolies chambres à un et
deux lits. Part à la ouisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3me étage. co

Belles chambres
meublées, à louer. — Crèt-Ta-
connet 38. R. Klssling.

Jolie chambre
meublée, chauffage central.
Déjeuner si on le désire. —
S'adresser, si possible, entre
midi et 14 h. ou le soir,
Evole 35 a. ler étage. 

Deux jolies chambres, éven-
tuellement part à, la ouisine,
centre. Mlle Graser, Terreaux
No 7. 

Petite chambre meublée. —
Trésor 11, 2me à gauche, co

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28. 2me k droite. 

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me k droite. co

Jolie chambre meublée à.
louer, chauffa .le. — Sablons
26 a , 2me à droite. 

Une belle chambre, bien
meublée, chauffage, centre. —
Sevon 5 a . Illme.

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage. - ¦ co.

Je cherche, pour environ
deux mois, des

LEÇONS
ainsi que la

PENSION
ohez un instituteur du can-
ton de Neuchâtel, où J'aurais
l'oooaslon de bien apprendre
la langue française en travail-
lant avec zèle pendant ce
temps. — Faire offres, avec
prix , à Josef Bctschait, Thun-
strasse 109, Berne. 

Chambre indépendante avec
pension. Pourtalès 11, Sme.

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

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

Pour le 15 fô _ler, on cher-
che grands

CHAMBRE
au soleil, deux lits, avec cui-
sine seule, éventuellement à
part. — Offres avec prix sous
chiffres D T 510 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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.

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

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

On cherche

jeune fille
propre et active pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — Offres écrites sous
chiffre C F 516 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Place facile
pow personne d'un certain
âge, pouir faire ménage de
deux dames. — S'adresser à
Mme Polntet, Cité de l'Ouest
No 5. 

On demande un

commissionnaire
Place Purry 3, Maison Bonnot.

On demande une jeune
fille sérieuse comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage. Entrée le plus
tôt possible. — S'adresser:
Boucherie Berger, Seyon 19.

Bonne à tout faire
Dans petit ménage soigné, cm
demande jeune fuie honnête,
aimant les enfants. — Ecrire
sous chiffre N M 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cercle
de la Côte-Peseux

Par suite de démission ho-
norable le poste de tenancier
du Cercle est mis au con-
cours.

Entrée si possible le 15
mars.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier
des charges et obtenir tous
renseignements nécessaires
chez le président, M. Maurice
L'Eplattenier, Cortenaux 5, k
Peseux.

Bonne à tont foire
sachant cuire et munie de
certificats est demandée dans
un ménage de deux person-
nes. Bons gages. — S'adresser
k Mme Levaillant, Rue du
Progrès 131, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche, dans ménage
soigné dTi Val-de-Travers,

femme de chambre
capable et sérieuse. — Adres-
ser offres, avec certificats et
photo, sous chiffre A V 514
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour travaux
spéciaux,

ouvriers
ayant travaillé sur 1* boite de
montre. — Faire offres, en
indiquant activité précédente,
prétentions et el l'on a ou-
tillage à. disposition, sous
chiffres N O 507 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fllle trouverait place
de

VOLONTAIRE
dans petite famlUe, près de
Berne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. — Adresser of-
fres sous C D 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 19 â 20 ans, pour do-
maine de moyenne grandeur.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — J. Bachmann, Ge-
melndeamman, Uesslingen-
Fraatenfeld (Thurgovl?). 

On cherche gentille

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à P W
611 au bureau de la Feuille

I 

d'avis.
On cherche

deux garçons
hors de l'école, pour aider à
l'écurie et aux champs, dans
domaine de moyenne gran-
deur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille.
Entrée ler avril, éventuelle-
ment k Pâques. — Adresser
offres k W. Abêti, agriculteur,
MHntschemier (Berne).

On cherche, pour tout de
suite, un

vacher
sachant bien traire. — Offres
à R. von Allmen, Ferme du
Château de Gorgier. 

On cherche

jeune fille
(volontaire) aimant les en-
fants, pour aider aux soins
d'un petit ménage soigné. En-
trée 1er mal. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire à Mme M. Kalberer,
avocat, Bahnhofstr. 6, Salnt-
Gall.
. -?T - TTVV . . . */T .TT .

Voyageur
\ visitant épiciers

pourrait s'adjoindre quelqties
articles très intéressants d'u-
ne ancienne savonnerie bien
renommée. Rayon: Ville de
Neuiohâtel et environs. Bonne
provision. — Ecrire sous chif-
fre OF 392 R à Orell Filssli-
Annonces, Aarau.
«. A A A A A A A A A A A A A A Â A A

Femme de chambre
sérieuse, parlant français et
sachant bien coudre, est de-
mandée par Mme R. Cour-
voisier. Mail 6.

Famille chrétienne k Ge-
nève, recevant quelques pen-
sionnaires, cherohe personne
do oonfls -icfi

SACHANT CUISINER
aidant un peu femme de
chambre. Place stable, belle
vie de famille. — Offres dé-
talHées, photo, prétentions et
références sous O P 1060 G
Orell Pu__ l, Genève.

On cherche, pour tout de
suite, jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans très bonne famille de
deux personnes et une fillet-
te de 18 mois. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et la cui-
sine. — Faire offres avec pho-
to k Mme W. PUlss, steiger-
wes, 9. Lucerne.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier,

jeune fille
bien recommandée, comme
bonne à tout faire , sachant
cuire et parlant français, pour
ménage soigné de deux per-
sonnes ¦ et ¦ deux enfants. —•
Offres sous P 1279 N à Publi-
cltas. Neuch âtel. 

Petite famille française
cherche pour fin mars,

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

On demande

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

On cherche un

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

Voyageur
bien introduit dons les épi-
ceries et malsons d'alimenta-
tion du canton do Neuchâ-
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 604 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Pension Kung, Pese-JX,
cherche

bonne à fout faire

Dame instruite, connaissant
plusieurs langues, aptitude-
commerciales, cherche

SITUATION
ou gérance de magasin. —
Adresser offres écrites à M B
513 au bureau de- la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, cher-
che place chez bonne coutu-
rière à Neuchâtel ou envi-
rons. Elle aiderait aussi dans
le ménage. — Adresser les of-
fres sous chiffres P L 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour après Pâques, place fa-
cile pour garçon de I école se-
condaire, qui désire apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et argent de poche dé-
sirés. — Adresser offres k Al-
bert Llebl Murimattli, Sefti-
gen près Thoune.

Jeune fille
travailleuse, cherche place fa-
cile dans maison privée, pot»
apprendre la langue * fran-
çaise. — S'adresser à Mlle
Anna Wenker, Unterdorf,
Chamnlon (Berne). 

On cherche place
pour garçon de 15 ans, com-
me

commissionnaire
dans boulangerie ou confi-
serie, pour se perfectionne*
dans la langue française. —
Offres k famlUe Chrlsten-
Schmutz, Klrchstr. 51. Gran-
ges (Soleure). 

On cherche à placer
après Pâques

Jeunes filles bien recomman-
dées comme volontaires rétri-
buées. Places en ville préfé-
rées. Prière de donner référen-
ces. — Offres au bureau de
placement de llEgHso bernoi-
se,_ Aesclil-Splez. 

Nous cherchons des places
pour jeunes filles de 15 k 16
ans, do bonne famille, comme

VOLONTAIRE
ou aides dans des familles ca-
tholiques bien recommandées,
pour apprendre la langue et
se mettre au courant .des tra-
vaux ménagers. Entrée: fin
avril, début de mal.

Katihollsches Jugendamt. Ju-
rastr. 22. Olten. Tél. 25.40.

Jeune couturière
pour dames

ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place dans bon
atelier pour se perfectionne-*.
Si possible chambre - et pen-
sion dans la maison. Entrée
15 avril ou ler mal. — Of-
fres écrites sous A O 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
ayant bonnes référencée,
cherche à faire heures de mé-
nage ; accepterait engage-
ment au mois. — Ecrire sous
chiffre E B 508 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune coiffeur
pour Messieurs cherche place
dans bon salon mixte. - Est
déjà bien au courant du ser-
vice dames. — S'adresser:
Seyon 22. Sme étage.

Jeune fille
sortant de l'école secondaire
ca printemps, cherche place
dans famille, pension ou hôtel,
pour aider au ménage ot au
service. — S'adresser à Mme
Ischer-Sohol'l, k Perles prés
Bienne. 

c L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

¦ qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus 

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

Vous trouvez f acilement

jeunes gens
jeunes filles

par ie journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25,000

Traduction gratuite. 10 o/0 sur -'pétition.
Téléphone No S

Jeune fille aimant lea en-
fants cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — S'adresser k
E. Das_ï-Grlmm, chef de gare,
Tiiuffelen. 

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

On cherche également une
place pour une

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

JEUNE COMMERÇANT
intelli gent, cherche place pour printemps prochain, pour
se perfectionner dans la langue française, éventuelle-
ment aussi dans famille privée, contre nourriture et
logis. Certificats et références à disposition. — Offres
sous chiffre L 30808 Lz à Publicitas, Lucerne.
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Etude A. de COULON
NOTAIRE

ei Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE
Téléphone No 36.014

B O U D R Y

E_ TTRE GORGIER
ET BEVAIX, super-
bes terrains ù bâtir
à vendre avec grè-
ves au bord du lac.

c. o.
A BOUDRY, cham-

bre  indépendante
non meublée, mais
chauffée- Eocation :
Fr. 35 par mois. c. o.

Perdu, mercredi soir , sur le
parcotti-s : Théâtre , Terreaux,
Boine, Pavés, une

plume à réservoir
marbrée brun et bleu. — La
rapporter, contre récompense,
Pavés 15, ou aviser Tél. 12.95.

Beau choix
de cartes de visite
à pris avantageux

au bureau du journal

Violon
On cherche occasion, luthe-

rie française. (Italienne pas
exclue.) '— Faire offres sous
P 1202 N k Publicltas, Neu-
châtel.

Banque
de Neuchâtel

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

Jeune fille éduquee serait
engagée comme apprentie

MECANICIENNE-
DENTISTE

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

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

Je cherche, pour le prin.
temps,

apprenti
cordonnier
Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Cherché, pour jeune fille,

une place
d'apprentissage modiste, avee
occasion d'apprendre la lan-
gue française, en étant logée
et nourrie. — Zimmermann
et Co, fabrique de chapeaux,
Berne.

Mlles R. et M. Cornaz,
Modes. Seyon 3, cherchent une

APPRENTIE

La chemise
sur mesure
depuis fr. 12.-
d o n n e  s a t i sf a c t i o n

ED. CLAIRE
c h e m i s i e r

c.o.

Voyez 
ce bon marché 
Thon entier 
ù l'huile d'olive 
IO e. 
la boite de 150 gr. 

la boilc de 290 gr. 

-ZIMMERMANN S. A.
A vendre belle

trompette
d'orchestre

Sablons 26 a. Sme à droite .

A vendre , cause mala-
die, au centre de

PARIS
quartier tranquille , ù per-
sonnes travailleuses,
magasin d'alimentation

C h i f f r e  d'a f fa ires  annuel :
f r .  400 ,000.— français ,
laissant , après avoir vécu ,
un bénéfice net cle .0 à
50,000 f r .  f r .  — Prix :
120,000.— avec 50,000 f r .
comptant. — Je garan-
tis toute facili té d'établis-
sement et mise au cou-
rant. Af fa i r e  de toute con-
fianc e.  — Renseignements
complémentaires à Marius
Christen, Temple 2, Pe-

seux s. Neuchâtel

Bureau de Gérances
Transactions
immobilières
Charles Dubois

VERGER 4 — PESEUX

A VENDRE
PESEUX. — Maison familia-

le située près des Carrels et
composée de trois logements
de trois pièces. Jardin potager
constituant un magnifique
sol à bâtir. Occasion avanta-
geuse.

Cormoiidrèt'lic. — Maison lo-
catlve de construction ancienne
au centre du village. Occasion
intéressante comme placement
cle fonds. ' Rapport brut 12 %.

Corcelles. — Maison familia-
le de trois appartements avec
un grand dégagement de 1000
m . Vue magnifique imprena-
ble. Première hypothèque lais-
sée à 4 %.

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

PESEUX
A vendre ou a, louer terrain

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

A vendre , avi centre des af-
faires.

immeuble de rapport
avec magasin

Tous renseignements sous
chiffres A Z 493 au bureau
de la Feuille d'avis

A vendre dix belles

poussines
« Rhodes Island » , 1934, prêtes
à pondre, avec coq; le lot
70 fr, — S'adresser: Auvernier,
No 4.

Magasin Meier...
ÉCLUSE 14

Le bon Rhum pour les grogs,
depuis 5 fr. le litre. L'eau-dé-
vie cle genièvre pour grogs,
le meilleur réchauffant. Le
bon Kirsoh 1934, depuis 5 fr.
Le fameux « Bonvilars » 1934
en litres, se vend au prix des
vins étrangers, donc « Buvez
des vins suisses! »... et sur-
tout aussi le Neuchâtel blanc
« Hauterive » 1934, car dans
les magasins Meier , encore les
timbres 5 %.

Pour cause cle maladie , à
remettre

salon de coiffure
marchant bien , au comptant.
Pressant. — Faire offres sous
chiffre T A 512 au bureau
de la Feuille d'avis.

Œufs frais danois
Fr. 1.20 la douzaine

R. A. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation
Etude René Landry,  notaire
Concert 4 (t e l  14 241

On cherche a acheter au
Vignoble (de préférence dis-
trict cle Boudry) .

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

Office des poursuite**
de . cueliAIel

Enchères publiques
Le .jeudi 14 février 1935, dès

11 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vo ie d'en-
ûlièr-ës publiques', au Local
des Ventes. Ru e (le l 'Ancien
Hôtel-de-Ville:

quatre montres-bracelets or,
pour clame; d?ux montres or
pendentif émail;

deux gilets , une jaquette et
un pullover laine pour daroe;
une robe d'enfant; combinai -
sons soie; chaussettes.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dîttes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hùmmel.

Bois
Offre, jusqu'à épuisement

du stock , bois bûché en sac,
hêtre et sapin, 26 fr. le stère
hêtre; sapin, 17 fr. le stère,
rendu galetas. — Demander
l'adresse du No 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Canapé, 15, 20 , 25 fr. Four-

neau k bols, 10, 15, 20 fr. Lus-
tre, 5, 10, 15, 20 fr. Jetée de
cUvan, 10, 15, 25 fr. Secrétai-
re 75 fr . Bibliothèque, 90 et
110 fr. Lit fer avec sommier,
10. 15 et 20 fr. Lavabo, 15,
20, 30, 40 fr . Table de nuit,
3, 4 , 5, 6, 8 fr. Divans turcs,
20 , 30, 40 fr. Chaises rembour-
rées, 10 et 15 fr. Ta,pls, 30 et
40 fr . Fauteuils jonc, 7 fr.
Tabouret , 1 fr. 20. Aspirateur,
20 fr. Table de radio , 10, 15,
20 fr. Porte-manteau, 10 et
20 fr. Fauteuil, 20 et 30 fr.
Divan turc, 15, 20 et 25 fr.
Buffet de service, 120, 160 et
200 fr. Ta .le , 10, 15, 20, 25,
30 fr. Buffet , 20, 25, 30, 40
fr., etc. Duvet , 15, 20 , 25 fr.
Poussette moderne, 25 et 30
fr. Berceau , 10, 15, 20 fr., etc.
Machine a, coudre, 5, 10, 15,
20 fr., etc. Pousse-pousse, 10
fr. Régulateur, 10, 15, 20, 25
fr. Coupons linoléums, 5, 10,
15 fr. Poussette de poxipée, 5,
10, 15 fr. Glacière, 15 fr.
Sèche-linge, 2 et 3 fr. Sellette,
5, 7, 9 fe Glaces, 2 , 3, 5 et
6 fr. Chambre à coucher , 400,
500 et 600 fr. Table à deux
rallonges, 60 et 75 fr.
R, WIRZ, Meubles , Faubourg

Hôpital 16.

Gafé-resfauranf
à vendre

Pour cause de santé, on
cherche à vendre, dans un
village important du Vigno-
ble, un CAFÉ-RESTAURANT
avec salle de danse, jardin et
vigne. —¦ Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude
Thorens, notaire, à Salnt-
Blalse.

IMMEUBLE, avec
m a sa si n, à vendre
au centre de la vil-
le, dans très bonne
situation. E t u d e
Jeanneret & Soguel,
Môle 10.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et d'accessoires immobiliers

Le jeudi 18 mars 1935, à 10 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , les
Immeubles ci-après désignés, appartenant à la société Domaine
du Chanet S. A., à Neuchâtel , seront vendus par voie d'enchè-
res publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en
1er rang. Ces- Immeubles sont désignés comme suit , au ,

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4855, plan folios 105 et 107, Nos 1, 2 , 3, 9. 10, 14, 29 ,

31, 33 k 37, 41 à 46, LE CHANET, bâtiments, Jardin , verger,
prés, champs, bois de 143,752 m-'.

Article 4856, plan folio 105, Nos 38, 48, 49 , LE CHANET,
bâtiment, place et champ de 14,290 ma.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Serre f r. 6700.—;
Pavillon de Jardin fr. 2000.— ; Poulailler et Volière fr. 700.— ;
Habitation, rural , buanderie fr. 38,700.— ; Habitation
fr. 45,100 ; Porche d'entrée fr. 2000.— ; Service généraux
fr. 58,000.— ; Clinique fr. 215,500.— ; plus, pour toutes ces po-
lices, 50 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : article 4855 fr. 371,000 —
article 4856 fr. 29,000.—

Les accessoires Immobiliers consistent en : lits, tables ,
tables de nuit, tables-coiffeuses, chaises, fauteuils, commodes,
bahuts, armoires à glace, mobilier de salle à manger, soit :
tables, chaises, tables à rallonges, dessertes ; mobilier de salon
et de vestibule, soit : fauteuils, table à écrire , tables-biblio-
thèque, jardinière , un piano , guéridons, un canapé, fauteuils,
chaises rembourrées, ustensiles de cuisine, soit : casseroles,
tables, un plot de boucher, argenterie consistant en four-
chettes, cuillères, truelles, cafetières, théières, sucriers, etc.,
etc. ; ils sont estimés en bloc fr. 9824.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles et des servitudes, la liste des accessoires
immobiliers et les conditions de la vente, qui aura lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 4 mars 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu'au ler mars 1935 inclusivement leurs droits sur les
Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
Jràlsr-et de faire savoir en même temps si la créance en capital -
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles à moins
que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchàtei ».

Neuchâtel, 7 février 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

H Construction de 1
1 maisons familiales!
§1 Prix très avantageux en
I BLOC et à FORFAIT
JH Exécution rapide et soignée j

>» , -] Plusieurs terrains à disposition et modèles if i i
t- .-j visibles. — Renseignements, avant - projets , v-f i
*. j  devis, etc., sans engagement ; s'adresser à | j
j_-J Vorpe et Cavadini, la Coudre et Bj
I Rosière 13, Neuchâtel. — Tél. 44.86 j

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

": .1 A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe |K*j

1 ferrai ia il bâtir I
i l  de 1380 m2. Conduites d'eau , d'électricité à pied |f-;jj
j I d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau jVtj
f i : \  de la Feuille d'avis. MSa

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.

I 

Remise de commerces .«dd  ̂ P r ê t s  h y p o t h é c a i r e s
Vente et achat JjÊÈ^Wèk Par la G. B. F.
d' immeub les  j f â Ê r p  |̂s_. C00 P éra t  ve
Gérance >^P vos affaires^̂ . *¦<* criîdlt

* __Vr commerciales , le bureau r̂ag^

Jr lrA* HUGUENIN ̂ \.
>jSj. 4 spécialisé clans là branche vous I ,ç ML_ j - j

j tB & Sr f âËl assure ent ière discrét ion et des asapSjBk |.l

p-j  Trésor 1 MeuehâieS Tél. 40,87 |g §

Office des poursuites de Neuchâtel

Grésilles enchères publiques
d'une caisse enregistreuse,

d'un frigorifique, de vaisselle
ef de verrerie

Le mardi 12 février 1935, dès 14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'enchères publiques, au Local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une belle caisse enregistreuse nickel , marque « National »,
électrique, six services ; une armoire frigorifique « Silba » ; un
lot important de verrerie , soit : verres à vin , à café, à liqueur,
flûtes à Champagne, chopes, carafes, cruches, saladiers, etc. ;
un lot important de vaisselle, soit : assiettes à soupe, assiettes
plates, assiettes à dessert , tasses et soucoupes, crémiers, sou-
pières, plats ronds et ovales, théières, ports à lait, etc. ; cafe-
tières et théières nickel , fourchettes, cuillères, couteaux, cuil-
lères à café , couteaux à dessert , plateaux ronds chromés, pas-
soires, huiliers, casseroles, marmites, lèches-frites, batterie de
cuisine, une grande cafetière de restaurant, lampes électriques
à pied , ainsi que d'autres objets don t le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

MADEM OISELLE
Notre vente de Jj f^ _É 0 /
B L A N C  avec Ë%M /O
vous offre l 'avantage d'acheter

un bon trousseau, bon marché,
en bonnes toiles

chez les spécialistes

ItUrrCK %S #1.111 . La maison du tioussea

Demandez les devis de trousseaux complets
Fr. 350.-, 650.-, 950.-, etc. et renseignements,

sans engagement

Véritable |
FERMENT g
B E R A N E C K !

Affections du sang
ct de la peau.
Convalescence.

EN VENTE SEULEMENT \
DANS LES PHARMACIES
Fr. 6.— le flacon 1

d'un litre
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel - Tél. 44.77

Couvertures
de voyage

et pour au.o
en laine extra -chaude

Depuis

Fr, 12.-

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

I

LES THÉS DE QUALITÉ I
M A D A ME , É

vous cherchez un thé super-fin, §jj
à l'arôme délicieux, de première [ j
cueillette. Venez donc a la source: i î

W O D E Y - S U C H A R D
¦ ¦

Mademoiselle 9
Sophie MAIHiET, Mada- B
me et Monsieur Louis H
BREGUET - MAIRET et H
les familles aillées, très H
touchés des nombreux m
témoignages tic sympa- H
thie reçus dans leur H
grand deuil , expriment à ra
tous ceux qui les leur ¦
ont adressés, leur vive I
gratitude.

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Apprentissages complets. Pratique et théorie.
Ouverture des cours : mardi 23 avril 1935. Ins-
criptions reçues jusqu 'au 31 mars.

Renseignements envoyés gratuitement sur de-
mande par la direction de l'Ecole. P1090N

Monsieur fil
Sisto MACCIANTELLI et H
sa fille Jeanne rcmer- R
oient tous ceux qui leur H
ont témoigné une si H
bienfaisante sympathie H
pendan t leur pénible 9
épreuve. Ils remercient j j j
particulièrement ceux qui H
ont envoyé des fleurs à B
leur chère défunte, der- I
nières marques de leur H
affection. j j

Neuchâtel, le 9 février ¦
1935. j j

__BBBBBBBBBBBBBBBB_t

JlaiVL aaus tneutUet
à km camp te

Si vous voulez voir comment on peut obte-
n i r  pour très peu d'argent de bons meubles
soignes, avec gar antie écrite de cin q ans ,
n ous vous inv it ons à venir visiter, sans en-
gagement  pour vous, notre exposition-
ven te  de meubles très bon marché.

Nou s y avon s réuni , à l ' intention des per-
sonn es qui ne savent  pas encore qu'on
achète  tou te  l' anné e à bas prix chez
Sk rabal, u n e série cle bons ameublement s
qui vous é t o n n e r o n t .

Belles salles à manger com prenant
un  b u f f e t  de service avec jolie v i t r ine, une
t a b l e  à ra l longes  et six chaises, seulement

Fr. 355.—

Jolies chambres à coucher avec gran-
de a r m o i re à trois portes, deux lits j ti-
meaux , tabl es de nu i t , bell e coiffeuse avec .
glace cr i s la l , seulemen t Fr. 495.—

E|. tou l  cela .'.a ns aller bien loin : en qua-
torz e minutes, le tram 3 vous mène

devant  le magasin ï

JÇkxLihal
ameublements , Peseux

Cultes du dimanche iOfévr.
ÉGLISE NATIONALE

Pas de catéchisme.
10 h. Collégiale Culte. M BRANDT.
10 h 30. Terreaux Culte. M LEQUIN.
20 h Terreaux Culte. M BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières

1 8 h. 45. Catéchisme
9 h 45. Culte M H PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Esaïe XL, 27-31. Petite Salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande Salle.

M. J.-B. ROY, pasteur à Yverdon.
Chapelle de l 'Ermitage : 10 h Culte

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

Pas d'école du dimanche.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanche du mois, à 11 h.
DEUTSCHE R E I O R M I E R T E  GEMEINDE

D.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pfr BERNOULLI. ¦

10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
Die Sonntagschule bfallt aus.

Vignoble
0 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr Boudry Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
METHODI STENKIRCIIE

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

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr Predigt Pred R. SCHOEPP.
Montag bis Freitag, 20.15 Uhr : Evangéll-
satlon. Pred. P. BUSER , Zurich-Oerlikon.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund f t l r  Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr . Predigt.,

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante,

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d 'Armes I

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

20 h. Réunion d'évangélisatlon mutuelle.
Mercredi . 20 h. Etude biblique

M PERRET.
ASSEMBLEE C H R E T I E N N E
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte
20 h Evangéllsatlon.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

M. STEINER.
ENGLISH CHURCH

4.30 p. m. Evening prayer and address
by the Rev. G. A. Bienemann.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

(Pas de changements aux heures habi-
tuelles des autres cultes.)

PHARMACIE I I IVKK I'K DIMANCHE :
M, DROZ, rues du Concert et St-Maurice
Service de nu i t  lusqu 'â d imanche  proeb.

Médecin de si .vit . le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18



La sainte Jeanne
de Bernard Shaw
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UNE HÉR OÏ NE

La société de Zofingue va donner
prochainement des représentations
de la « Sainte Jeanne » de Bernard
Shaw. Il faut féliciter Zofingue du
choix qu 'elle a fait de cette pièce cé-
lèbre, mais encore inconnue chez
nous. Il faut aussi louer l'audace de
ces jeunes gens, qui n'ont pas craint
ni les difficultés scéniques d'un tel
spectacle, ni les frais qu 'il entraîne
certainement. Les lignes qui suivent
n» veulent être rien d'autre qu'une
invitation à aller voir jouer une
œuvre admirable que les commentai-
res, comme il arrive souvent , contri-
buent plus à obscurcir qu'à éclai-
rer.

Jeanne d'Arc est une héroïne pé-
rilleuse : à travers les siècles elle a
porté malheur à presque tous ceux
qui voulurent s'inspirer de sa mira-
culeuse aventure . Le pseudo-Sha-
kespeare d' « Henri VI » ne tire de
son beau sujet que quelques inven-
tions odieuses. « La Pucelle s> de
Chapelain demeure couverte de ridi-
cule ; celle de Voltaire , adorée au
XVIIIme siècle libertin, nous fait
l'effet d'une grossière inconvenan-
ce. Quant à cette « Jungfrau von Or-
léans » que Schiller donna à l'Alle-
magne, je ne pense pas qu'on puisse,
aujourd'hui , la juger autrement
qu'absurde.

C'est chez les historiens du XlXme
siècle, dans les pièces authentiques
des deux Procès, publiées par Gui-
cherat , dans l'« Histoire de France s
de Michelet, que peu à peu s'est des-
sinée, en traits à la fois simples et
sublimes, la véritable, l'immortelle
Jeanne d'Arc. Un Anatole France
cherche à réduire la part du divin
dans la mission de la Pucelle ; un
Barrés au contraire fait  de Jeanne la
sainte de la patrie. Et l'Eglise, au
lendemain de la guerre, la canonise.

Mais qui donc réussirait jamais à
fixer dans une œuvre dramatique, à
faire vivre avec l'intensité d'une
création de l'art , cette figure si
touchante et si grande ? Péguy l'a-
vait tenté, dans sa première « Jean-
ne d'Arc », dans cet immense drame
« en trois pièces », tout plein de
beauté, mais cruellement privé de
cette chose indispensabl e à toute
réussite dramatiqu e : la cohésion , la
stricte composition du sujet autou r
d'un centre bien défini .

C'est en Angleterre qu'est appa-
rue, enfin, au théâtre, une vivante
Jeanne d'Arc, la « Sainte Jeanne » de
M. Bernard Shaw. Traduite en fran-
çais, la pièce fut jouée pour la pre-
mière fois à Paris, en 1925, par la
Compagnie Pitoëff . Le succès fut
éclatant : je ne pense pas, en effet ,
qu'on puisse voir un spectacle plus
émouvant et plus noble que Mme Pi-
toëff dans le rôle de Jeanne.

On connaît M. Bernard Shaw
comme l'un des esprits les plus irré-
vérencieux qui soient aujourd'hui.
Une sorte de Voltaire irlandais , en
somme. Et l'on demeure confondu
qu'il ait su non seulement respecter ,
mais faire rayonner d'une divine lu-
mière l'image de son héroïne.. Pour
qui se borne à lire la pièce, et sur-
tout s'il y ajoute la volumineuse et
amusante préface que l'auteur y a
mise, ce rayonnement est peut-être
mal visible. Mais à la scène, jouée
avec ardeur, avec conviction, cette
œuvre, pourtant toute farcie de ma-
lices et d'ironie, at teint  par mo-
ments à des accents d'une surpre-
nante grandeur.

M. Bernard Shaw a choisi , dans
l'histoire de Jeanne d'Arc, cinq épi-
sodes et il nous les fait  revivre suc-
cessivement. Voici d'abord Jeanne
devant Robert de Baudrïcourt , à
Vaucouleurs ; puis Jeanne devant le
Dauphin , au Château de Chinon ; la
troisième scène nous transporte de-
vant Orléans ; une autre dans la ca-
thédrale de Reims, après le Sacre ;
enfin , c'est le procès de Rouen, la
condamnation , le bûcher . Parmi ces
scènes, où paraît Jeanne , vient s'en
insérer une d'où elle est absente :
conversation entre Warwick et Cau-
chon , où se prépare le tragique dé-
nouement. Ce dénouement , d'ail-
leurs , n'en est pas un ; au moment
de la mort de Jeanne, le Frère Mar-
tin Ladvenu le laissera entendre
d'un ton énigmatique : « Cela ne
fait peut-être que commencer ». Ain-
si se légitime l'Epilogue, par où s'a-
chève la pièce de M. Bernard Shaw,
cet épilogue que certains ont si mal
jugé et qui est une part essentielle
de l'ouvrage. Vingt-cinq ans ont
passé, depuis le bûcher de Rouen.
Dans la nuit , devant le roi Charles
Vil , défilent comme dans un rêve,
plusieurs de ceux qui furent les
compagnons ou les adversaires de la
Pucelle. Elle-même, soudain , dans
une lumière surnaturelle, apparaît.
Et c'est alors l'évocation de la vie
posthume de Jeanne, de cette vie
qu'elle va vivre, à travers les siè-
cles, dans les esprits et dans les
cœurs des hommes. L'annonce de la
canonisation de la sainte fait se pros-
terner devant Jeanne tous ceux qui ,

un jour, la firent mourir. Mais à la
question qu'elle leur pose pour met-
tre à l'épreuve leur foi : « Que fe-
riez-vous si je ressuscitais et si je
revenais parmi vous, vivante », ils
répondent tous en s'en allant , lâ-
chement. Et c'est sur cette invoca-
tion de Jeanne que se termine la piè-
ce : « O Dieu, qui a fait cette belle
terre, quand sera-t-elle prête à rece-
voir tes saints ? dans combien de
temps, Seigneu r, dans combien de
temps ? ».

Je n'ai fait jusqu 'ici que rappeler
les moments essentiels de la pièce ;
ce qu'il me faudrait maintenant fai-
re voir c'est de quelles intentions,
de quel courant profond de senti-
ments et de pensées procède une
telle œuvre. Je ne puis ici donner
qu'une ou deux rapides indications.
Je croirais volontiers, pour ma part ,
que le goût du scandale, ce souve-
rain plaisir de déplaire que l'on
connaît à M. Bernard Shaw, a sou-
tenu, a nourri son inspiration. Et,
une fois de plus, le diable a porté
pierre. Sa « Sainte Jeanne », M.
Shaw, qui est Irlandais de nationa-
lité , l'a imaginée d'abord , si je puis
dire, contre les Anglais et contre
l'Eglise. Ce qu'il a vu en elle, c'est
l'adversaire des Anglais, et d'une
société égoïste ; c'est aussi une vic-
time de l'Eglise et par qui l'Eglise
est jugée.. Pour M. Bernard Shaw,
Sainte-Jeanne, l'étendard au poing,
marche à la fête de tous ceux qui
partent en guerre contre le conven-
tionalisme et contre l'intolérance.

Une pareille conception — qui, en-
core une fois, fait penser au
XVIIIme siècle et à Voltaire — ne
semble pouvoi r aboutir qu'à une œu-
vre manquée , étouffée sous l'amas
des brocards, des malices que mul-
tiplie un satirique endiablé. Et il
n'en est rien'. Cette Jeanne d'Arc,
que M. Shaw nous fait purement
humaine, garde cependant pour lui
quelque chose de sacré ; ses voix ne
furent pas de pures hallucinations :
elles furent la voix même de la rai-
son , du bon sens, de la vérité. Au
sein d'un monde toujours troublé,
où les pauvres hommes travaillent
dans l'erreur et le mensonge, Jean-
ne d'Arc représente pour M. Bernard
Shaw la force souveraine d'une idée
just e. Mais l'humanité, "on ne le sait
que trop, n 'aime pas la vérité, n 'ai-
me pas ceux qui la lui apportent.
Les hommes ont empoisonné Socra-
te, crucifié Jésus, brûlé Jeanne . L'a-
venture de la Pucelle, c'est la dra-
matique et éternelle aventure de
l'incarnation du vrai .

On peut ne pas accepter l'inter-
prétation que M. Bernard Shaw a
donné de Jeanne d'Arc, mais je ne
pense pas qu'on puisse rester insen-
sible à îa noblesse des idées qui ren-
dent cette pièce toute frémissante de
vie et de passion . Et puis, M. Shaw,
grâce à son humour, introduit dans
son œuvre tant d'humanité, de com-
préhension des humaines faibles-
ses, que pas un instant on ne serait
tenté de l'accuser de sécheresse ou de
dureté.

Charly GUYOT.
"0yrss/r/r/?/jjjj V///Ars^^^

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Charles Maurras.
cinémas

Apollo : Le cavalier Lafleur.
Palace: Malacca.
Théâtre : Le détective Llnx.
Caméo: Les 28 Jours de Clairette.

Sur scène: Lutz et Rober.
Chez Bernard: L'école des contribuables.

17 h. L'heure d'actualités.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : Le cavalier Lafleur.
Palace : Malacca.
Théâtre : Le détective Llnx.
Caméo : Les 28 Jours de Clairette.

Sur scène, matinée et soirée, Lutz et
Rober.

Chez Bernard : L'Ecole des contribuables.

E N F A N T S-R O I S

Le prince héritier de Roumanie a récemment fait un séjour à Belgrade.
A cette occasion, le prince Michel a fait une visite à sa tante, la reine-
mère .Marie de Yougoslavie et au nouveau roi Pierre II. — Notre cliché
représente les deux princes à la gare de Belgrade: à gauche: Le roi de

Yougoslavie Pierre H, à droite: Le prince Michel de Roumanie.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 10

h., Radio scolaire. 12 h. 29, Heure de
l'Observatoire de Neuchàtei. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 14 h. 30,
Jeux universitaires internationaux de
Saint-Moritz. 15 h. 59, Signal de l'heure.
18 h., Programme de Monte-Cenerl. 18
h„ Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'an-
glais. 18 h. 45, Ecole genevoise de pein-
ture : Agasse, par M. Glelly. 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Disques.
19 h. 20, Jeux universitaires Internatio-
naux de Saint-Moritz. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Bulletin fi-
nancier. 20 h. 15, Histoire de la sym-
phonie Mozart, par M. Mooser. 20 h. 50,
« En panne », sketch de Jeanrenaud. 21
h. 05, Informations. 21 h. 15, Concert
par l'O. R. 8. R. 22 h., Programme de
Monte-Cenerl. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. Orchestre. 14 h. (Vienne), Disques.
15 h. (Paria P. T. T.), Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 45, Con-
cert par un orchestre champêtre. 14 h.
30, Demi-heure littéraire. 16 h., Program-
me de Monte-Cenerl. 18 h., Disques. 18
h. 30, Conférence. 19 h., Sonnerie des
cloches des églises de Zurich . 19 h. 20,
Introduction à la matinée « Merllns Ge-
burt ». 19 h. 30, Concen; de zlthers. 20
h., Représentation du Théâtre alsacien
de Mulhouse. 22 h., Programme de Mon-
te-Cenerl. 22 h. 35, Disques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Vienne), Concert. 24 h.
(Budapest), Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Séré-
nades par I Tre Menestrelll. 16 h. 30,
Poésie tessinoise. 16 h. 45, Concert con-
sacré k Belllnl par le Radio-orchestre.
17 h. 30, Duos d'accordéons. 19 h. 15,
Concert par le Radio-orchestre. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs. 22 h.,
Mélodies populaires du Tessin.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Kônigsberg),
Concert. 16 h. (Cologne), Joyeuse fin de
semaine. 18 h. (Paris P. T. T.), Concert
Lamoureux. 19 h. 30 (Paris P. T. T.),
Radio-Journal. 20 h. 10 (Francfort), Soi-
rée variée retr. de l'Hippodrome. Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Musi-
que.

Radlo-Parls : 13 h., Concert sympho-
nique. 16 h.. Pour les enfants. 18 h., Con-
cert Pasdeloup. 20 h. 05. Lectures- litté-
raires. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Variétés. 23 h. 30, Musique de danse.

Hllversum : 16 h. 40, Oeuvres de Haen-
del.

Langenberg : 19 h., Oeuvres de Mo-
zart.

Munich : 19 h. 10, « Tante Thérèse »,
opérette d'Ettore de Champs.

Midland régional : 19 h. 30( Musique
Italienne.

Prague : 20 h., «La Norma », opéra de
Bellini.

Stuttgart : 20 h. 15, « Le Trompette de
Sàckincen », opéra-comique.

Londres (Droltwich ) : 20 h. 30, Oeu-
vres de Ketelbey, sous la direction du
compositeur.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Radio-reportage
soi is-marin.

Rome, Nantes, Barl : 20 h. 45, Obéra .
Varsovie : 21 h., Musique polonaise.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Cabaret.
Strasboure : 21 h. 30, Valses viennoises

de Johnnn Strauss.
Londres i .  clonal : 21 h. 30, Récital de

piano par Arthur Rubinstein.
Lvon la Doua : 22 h., Récital par Jane

Pierlv.
Madrid : 22 h. 30 , « Le Barbier de Sé-

ville », opéra de Rossini.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-
ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Golay. 10 h. 46, Jeux universitaires In-
ternationaux de Saint-Moritz. 12 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 14 h„ Jeux universitaires
Internationaux de Saint-Moritz. 15 h.
(la Chaux-de-Fonds), Concours de pa-
trouilles militaires sur ski de la deuxiè-
me division. 15 h. 30, Concert par l'U-
nion chorale et le corps de musique de
Salnt-Imler. 18 h., Disques. 19 h., Cau-
serie religieuse par M. Savary. 19 h. 30,
Concert par le petit orchestre R. L. 19
h. 50, Informations sportives. 20 h.,
Chant par Mme Garcia , avec le concours
de M. M. Cantelmo, guitariste, et du petit
orchestre R. L. 21 h. 05, Informations.
21 h. 15, Concert par l'O. R. S. R. 22 h.
15, Jeux universitaires internationaux
de Saint-Moritz. 22 h. 30, Derniers ré-
sultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. Concert d'orgue. 17 h. 05 (Vien -
ne), Disques. 22 h. 45 (Vienne), Concert.
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h.. Service religieux
protestant. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12
h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h. 30, Chant par Mme Schnyder. 16
h., Concert par le petit orchestre R. S. A.
17 h., Anecdotes de Gottfried Keller. 17
h. 30, Concert par un orchestre cham-
pêtre. 17 h. 50, Conférence sur les Suis-
ses à l'étranger. 18 h. 35, Récitation
par Jean Bard. 19 h. 10, Chants pour
luth. 19 h. 30, Conférence par M. En-
dres. 20 h., Musique récréative par l'O.
R. S. A. 21 h. 10, Concert par M. Mar-
goler, violoncelliste, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion: 8 h. 45 (Stuttgart), Con-
cert. 9 h. (Vienne) , Concert. 15 h. 15
(Vienne), Causerie littéraire. Chants po-
pulaires. 22 h. 15 (Francfort), Les sports.
Musique de danse. 24 h. (Francfort),
Disques.

MONTE-OENERI : 11 h. 30, Causerie re-
ligieuse. 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert par
le Radlo-orohestre. 13 h. 20, Qui devine-
ra ? 13 h. 30, Chant. 14 h.. Concert par
le Terzetto Romantlco. 16 h. 45, Concert
par le Radlo-orohestre. 17 h. 45, Pour les
petits. 18 h.. Concert par le Club des
mandollnlstcs Faliero. 18 h. 30, Oeuvres
pour viole d'amour et cembalo. 19 h.,
Poésies tesslnolses. 19 h. 15, Disques. 20

h., Concours humoristique. 20 h. 30, «La
Servante maîtresse », de Pergolesi. 21 h.
16, Causerie. 21 h. 30, « Le Secret de Su-
zanne » , de Wolf-Ferrari.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 8 h. 15 (Vienne), Gym-
nastique. Conseils. Concert matinal. 9 h.
45 (F __.-c.ort), «L'Aurore », suite radlo-
phoffilque. 10 h. 15 (Cassel), Concert
ohoral. 11 h. 15 (Francfort), Nouveaux
madrigaux pour chœur mixte. 12 h. (Co-
logne), Concert par l'orchestre de cham-
bre de la station. 14 h. (Francfort), L'heu-
re des enfants. 15 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert symphonique « Le Journal ». 17
h. 10 (Mayence), Soirée variée du carna-
val. 19 h. 30 (Francfort), Les sports.
« Druntsn im Unterland » , comédie de
Friedrich SUcher. 21 h. 30 (Berlin), Grand
concert : Concerto pour piano et orches-
tre, en si majeur, de Johann Brahms.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'or-
gue. 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20,
Disques. 13 h. 30, Bilboquet. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h., Concert d'orchestre. 16 h.,
Pour les jeunes. 17 h., Poèmes et comé-
die. 18 h. 30, Concert Poulet. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., « La Tour de feu »,
opéra de Lazzari. 23 h. 30, Musique de
danse.

Hilversum : 15 h. 10, Concert par l'Or-
chestre féminin de Paris.

Paris P. T. T. : 15 h. 30 Concert sym-
phonique. 18 h. Concert Pasdeloup. 21
h. 30, Théâtre parlé.

Lyon la Doua : 17 h. 45, Concert d'a-
bonnement de la Société des grands con-
certs de Lyon.

Londres (Droltwich ) : 18 h. 30, « Troi-
lus and Cressida », tragédie de Sha-
kespeare.

Rome. Naples. Barl , Milan II, Turin
II : 20 h. 45, Soirée d'opérettes.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., « La
Violette de Montmartre » , opérette de
Kalman.

Berlin et les autres stations alleman-
des : 21 h. 30, Grand concert.

Londres Régional : 22 h. 20, « Le roi
David », psaume symphonique de Ho-
negger.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les reportages sportifs et touristi-
ques occupent une grande place,
ces temps-ci, même à l'audition prin-
cipale du soir. Beaucoup d'auditeurs
trouvent qu'on exagère ; d'autres,
naturellemen t , en sont enchantés. Il
reste heureusement de quoi satisfai-
re les mélomanes et la semaine écou-
lée leur a appporté quelques beaux
concerts.

Une soirée partagée
Il en est parfois du chroniqueur

radiophonique comme du chroni-
queur musical proprement dit , qui
doit assister, le même soir, à deux
concerts. C'est ainsi que, lundi
dernier, j'ai tenu à entendre la
première partie du concer t retrans-
mis de la Tonhalle de Zurich , dont
l'orchestre est un des meilleurs de
notre pays, excellemment dirigé par
M. Volkmar Andreae. Au program-
me, la première Symphonie de
Brahms, dont j'ai eu déjà l'occasion
de parler précédemment, et que
l'orchestre exécuta à la perfection.
Comme soliste, M. Edwin Fischer,
qui est en train de se faire une ré-
putation de grand pianiste. Sa ma-
nière d'interpréter le concerto en ré
mineur de J.-S. Bach laisse une for-
te impression. L'œuvre est d'ailleurs
de grande envergure et on est stu-
péfait de sa richesse harmonique et
mélodique quand on songe qu'elle
date d'environ deux siècles. Ce con-
certo convient admirablement à la
technique précise du pianiste ( qu'on
voudrait voir, pourtant , se départir
d'une certaine froideur.

En retransmission de la Chaux-
de-Fonds, concert donné par l'U-
nion instrumentale du Locle, sous la
direction de M. A. Qiiinet. Les au-
diteurs qui ont suivi , la semaine pré-
cédente, le concert des Armes-Réu-
nies de la Chaux-de-Fonds auront
pu faire d'intéressantes comparai-
sons entre ces deux sociétés, diri-
gées par le même chef. Et ils auront
conclu , sans doute, qu'elles sont de
valeur sensiblement égale, chacune
dans son genre, mais qu'une harmo-
nie sonne mieux en salle de con-
cert qu'une fanfare , du moins à la
radio. Il faut dire, d'autre part , que
l'Union instrumentale est actuelle-
ment en excellente forme ; la jus-
tesse, si difficile à obtenir , ne lais-
se rien à désirer ; les clarinettes ont
une belle sonorité et les hautbois, en
particulier, sont de première quali-
té. On sent que la Polonaise de con-
cert , de Vidal , a été composée pour
harmonie ; les effets de t imbre obte-
nus sont remarquables. Quant à
l'Ouverture de Ruy Blas, de Men-
delssohn , elle se prête fort bien à
la transcription et rappellerait tou t
à fait l'orchestre symphonique si
l'exécution était exempte de quel-
ques brusqueries. Enfin les cinq airs
de ballet que Lacôme a intitulés
« Mascarades » sont autant de peti-
tes pièces caractéristiques très jo-
lies et convenant particulièrement à
une audition radiophonique. Ici en-
core, il ne faudrait pas oublier que
l_e microphone est très sensible aux
éclats de sonorité et éviter tou t
excès dynamique.

Musique ancienne
Mercredi , Mmes Isabelle Naef ,

claveciniste, et Blanche Honegger ,
violoniste, nous ont fait passer une
agréable demi-heure en exécutant un
concerto de Couperin et une sonate
de Bach, dans lesquels la collabora-
tion des deux artistes fut parfaite.
Mlle Honegger est en grand progrès ;
elle a beaucoup gagné en sûreté et
en ampleur de son. Quant à Mme
Naef , c'est une claveciniste accom-
plie qui sait tirer de son instrument
tout le charme qu'il comporte, sans
fatiguer l'auditeur par l'impression
de désuétude que laisse souvent le
timbre du clavecin.

Francis Planté
Quels souvenirs ce nom n 'évoque-

t-il pas chez ceux qui ont eu le pri-
vilège d'entendre ici , il y a bien des
années, ce prestigieux pianiste qui
vient de mourir. C'est de lui que
nous a entretenu , le même soir, l'é-
minent musicologue Edouard Com-
be. Et nou s avons revécu avec lui
les soirées merveilleuses où Fran-
cis Planté se donnait tout entier ,
accompagnant son exécution de
commentaires parfois savoureux,
restant toujours en contact étroit
avec ses auditeurs qu'il savait cap-
tiver comme jamais un artiste n'a
su le faire. Merci à M. Combe d'a-
voir ravivé ces souvenirs et de nous
avoir donné l'occasion d'adresser
une pensée émue au cher disparu.

Concert symphonique
M. Ansermet est encore là ; et le

concert de l'Orchestre de la Suisse
romande qu 'il a dirigé jeud i soir , à
Lausanne, nou s fait espérer qu 'il

I
Pas tout le savon à la glycérine oui brille est I
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nous restera , malgré tout. On ne
peut se faire à l'idée qu 'un ensem-
ble de la valeur de l'O. S. R. soit
en danger de sombrer avec le chef
qui a donné le meilleur de sa vie
pour le créer. En écoutant un con-
cert comme celui de jeudi , on ne
peut s'empêcher de s'écrier : il fau t
qu'il nous reste J Quelle merveilleu-
se interprétation de ce programme
de musique russe, de la deuxième
Symphonie de Borodine, entre au-
tres, cette œuvre grandiose, d'un ef-
fet saisissant ,où les sentiments du
compositeur 'sont exprimés, soit
avec une richesse et une fougue ex-
traordinaires , soit , au contraire , avec
une douceur et une sérénité tou -
chanles. M. Ansermet a donné de ce
chef-d'œuvre une interprétation
hors pair.

Un émetteur neuchâtelois
Les émissioiis de Neuchâtel ne

sont plus qu 'un souvenir, vous di-
tes-vous peut-être. A cet égard , les
bruits les plus fantaisistes circulent;
fermera-t-on la salle de la Radio ?
Pour le moment , nous n 'en savons
rien et nous ne renseignerons nos
lecteurs que lorsque nous aurons
pu avoir des informations précises.

En at tendant , vous ignorez peut-
être que notre ville possède une vé-
ritable station d'émission dont le
rayonnement de ses ondes couvre
le globe terrestre. Grâce à elle, le
nom de Neuchâtel est diffusé aux
quatre coins du monde; et l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ,
les îles Hawaï reçoivent ses émis-
sions dans d'excellentes conditions.
Nous voulons parler de la station ra-
dio-expérimentale sur ondes très
courtes HB.9.AY. Nous avons tenu ,
afin d'en parler à nos lecteurs , à
voir de près cette station et à as-
sister à une de ces intéressantes
émissions. Un coup de téléphone et,
rendez-vous pris , nous nous diri-
geons par une bise glaciale, un soir
vers 21 h. 30, sur la colline, près
du Crématoire. Nous sommes intro-
duit; un escalier se dresse devant
nous; nous montons et voici la sta-
tion que nous pouvons examiner
dans ses moindres détails , grâce à
l'amabilité de l'opérateur. Les murs
sont couverts de cartes bariolées
provenant de tous les continents; ce
sont les accusés de réception ou
confirmations de liaisons établies
entre les stations expérimentales du
monde entier. Nous avons sous les
yeux des cartes de Nijni-Novgo.od,
de Norfolk aux Etats-Unis, de Syd-
ney, d'Afrique, de Tasmanie même
et, sur toutes, nous pouvons lire des
accusés de réception adressés à la
station neuchàteloise.

Celle-ci occupe une petite cham-
bre ; sur une table , à gauche, est pla-
cé l'émetteur avec son amplificateur
de modulation et , à droite , le récep-
teur. Les longueurs d'onde utilisées
sont comprises entre 20,4-20,8 mè-
tres, 41 - 42,8 et 83 - 85, qui forment
les « bandes d'ondes» réservées aux
stations expérimentales de tous les
pays. Il est donc évident que, pour
recevoir, à Neuchâtel même, la sta-
tion HB.9.AY., il faut posséder un
récepteur captant également les on-
des très courtes. La puissance d'é-
mission est de — tenez-vous bien !
— 10 watts, soit 2500 fois moins
que le poste de Sottens. Malgré cela ,
les portées réalisées, grâce aux pro-
priétés extraordinaires des ondes
très courtes , sont de 20,000 kilomè-
tres. Et il est certain que leur portée
est même supérieure; mais fl est
impossible de le contrôler... le globe
terrestre n 'étant pas assez grand
pour cela ! Nous en reparlerons pro-
chainement.

AUDITOR.
._ _ _ _ _ _ _ _3_ _''0_ _ _ _ _ 3_ _ _ _3_«__

Chez Bernard la saison des grands films
ne fait que commencer !...

Il annonce pour ses prochains spectacles les grandes produc-
tions suivantes :
FAMILLE NOMBREUSE

avec MILTON et ses gosses (follement drôle).
LITTLE WOMEN

(les quatre filles du Dr Marsch) avec CATHERINE HEPBURN.
Un film d'une rare qualité comme il en sort un par an.

LE ROI DES CHAMPS-ELYSÉES avec BUSTER KEATON
qui, pour la première fois, parlera français dans un grand film
comique tourn é à Paris.

LA SÉPARATION DES RACES
de C.-F. RAMUZ. — Musique de A. HONEGGER.

ESQUIMAUX. — Un film passionnant à l'extrême. Enfoncé ! ! !
les Tarzan , les Trader-Horn et autres grands films. Applaudi
dans le monde entier.

ADEMAI AVIATEUR
NOEL-NOEL et FERNANDEL. Vous fera maigrir... de rire.

MARIA CHAPDELAINE
avec MADELEINE RENAUD. Son plus beau, son meilleur film...

Communiqués
Séance Inaugurale du cours

préparatoire d'aviation
C'est mercredi prochain, 13 février, kl'aula de l'université, qu'aura Heu la

séance Inaugurale du cours préparatoire
d'aviation, organisée, comme on le sait,
par le C. N. A., sous le patronage duconseiller d'Etat , M. Antoine Borel, chef
du département de l'Instruction publi-
que.

M. Jaquerod , professeur è l'université,parlera de l'aviation : ses principes, son
développement, ses possibilités. La per-sonnalité du conférencier et le siijetqu'il traitera, avec toute la compétence
qui lui est connue, ne manqueront pasd'attirer un nombreux public, ce qui
marquera de façon heureuse le début de
ce cours qui , on le comprend sans pei-ne, peut contribuer et contribuera au
développement de l'aéronautique en ter-
re neuchàteloise.

Armée du Salut
La population neuchàteloise esttrès cordialement Invitée k venir diman-

che 10 février en notre local , Ecluse 20,
le matin et le soir, pour entendre le co-
lonel de Tavel , docteur et ancien pro-
fesseur de l'école polytechnique fédéra-le, qui traitera des sujets des plus spé-
ciaux et des plus captivants.

Avez-vous pense aux kilos
qu'attend de vous, dès lundi,
le Service Social, Temple-
Neuf 11 ?

A NEUCH ATBLOIN î...
t. J_ Vous qui faites si bien vos déclarations d'amour,
K^Sf-'J pourquoi faites-vous si mal celles de vos revenus ?

. £*_î Pour connaître vos droits, venez à

| L'école des contribuables
î&~4 h Partir d« ce so,r CHEZ BERNARD
ïjS Du début à la fin , un fou-rire incessant !
m-f i ARMAND BERNARD - LARQUEY et LE GROS PAULEY

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le cavalier Lafleur. —-
SI vous voulez rire , sans arrière-pensée.
si* vous aimez les situations cocasses, si
vous appréciez la drôlerie ahurissante de
Fernandel , ne manquez pas ce spectacle.
Dans « Le cavalier Lafleur », le Joyeux
Fernandel donne libre cours k sa fan-
taisie déchaînée. Les situations comi-
ques se succèdent avec un entrain fou.
Les réparties du cavalier Lafleur propa-
gent le rire en cascade et cette saine
gaité ne prend fin qu'avec la dernière
Image.

L'interprétation contribue largement
au succès de ce film et cela se conçoit
aisément , car la distribution est com-
plétée par Raymond Cordy-Larquez, tous
deux parfaits. Louvlgny ridicule avec es-
prit , l'espiègle Lyne Clevers, le ' sympa-
thique André Roanne, Danlelle Brégls et
Janine Mèrrey. Un grand succès de gaité
à ne pas manquer !

AU PALACE : Malacca : Bon nombre
d'expéditions transafrlcalnes ou autres
ont déjà donné lieu à des films dont les
bêtes sauvages de la brousse ou de la
Jungle sont les redoutables vedettes.
Mais peu de ces documentaires attei-
gnent l'intensité dramatique de Malac-
ca. Entreprise par un explorateur auda-
cieux, cette expédition nous conduit
dans la Jungle indoue, la Birmanie, le
Slam et la presqu 'île de Malacca.

Méprisant le danger, d'audacieux opé-
rateurs réussirent à filmer des scènes
formidables. Dans l'ombre épaisse de la
forêt vierge , l'objectif a surpris ies fau-
ves, les tigres bondissant Jusque sur
l'appareil de prises de vues, des reptiles
géants, un immense troupeau d'élé-
phants sauvages, le sladang, cet ancêtre
du bœuf domestique, a, l'ouïe aiguë et
k la vue perçante, plus rapide que l'an-
tilope.

Ce film entièrement vrai , sans aucun
truquage, est un document merveilleux
qui change de tout ce que l'on a vu
jusqu 'à ce jour.

AU CAMÉO. — A l'écran : Les 28 jours
de Clairette ; sur scène : Lutz et Kober ,
fantaisistes comiques. Le joyeux vau-
deville « les 28 Jours de Clairette» plein
de quiproquos, de mots plaisants, de
situations d'une Irrésistible drôlerie , a
retrouvé sa vogue k l'écran. Le spirituel
Armand Bernard anime de sa verve et
de son comique le personnage du gazier
Michonnet. Du reste, la charmante comé-
dienne Mireille (auteur de « Couché
dans le foin»)  est tout à fait piquante
en Clairette et ces deux vedettes sont
entourées d'une pléiade d'artistes de
grand renom.

Lutz et Rober , qui, après avoir rem-
porté de grands succès en France et en
Belgique, nous reviennent avec un ré-
pertoire tout nouveau et leurs Irrésisti-
bles sketches comiques tirés de films so-
nores. Trente minutes de folle gaîté ! Ils
sont pleins d'esprit, amusants, et d'un
entrain endiablé ! Ils vous enchanteront I

CHEZ BERNARD : L'Ecole des contri-
buables est une comédie satirique, plei-
ne d'ironie et de gaité du meilleur aloi
et dont le sujet est vraiment d'actualité.

L'adaptation cinématographique de la
pièce de Louis Verneull et Georges Berr
met en valeur l'action mouvementée,
alerte et fertile en situations du meilleur
comique.

L'Interprétation est de grande classe et
contribue pour une large part au succès
très vif qui accueille L'Ecole des contri-
buables. En tête figure Armand Ber-
nard, qui a campé un personnage typi-
que qui comptera , en bonne place, par-
mi ses meilleures créations; Pauley, l'I-
noubliable Régis de « Topaze»; Baron
fils, si aimé du public; Pierre Stephen
et Larquey, excellents comédiens. La ve-
dette féminine est Mireille Perrey, que
nous avons vu dans « Le chasseur de
chez Maxim's », met en valeur ses qua-
lités de charme et d'esprit , entourée de
Christiane Delyne et Evelyne May.

L'humour et la malicieuse satire de
ce film enchantera le public qui goûte
l'Ironie et la gaité. C.

•_ _^_^_ _^_^__ >__<_^_ __^_^_^__>__

Les cinémas

Du côté de la campagne
La foire de Bienne

La foire tenue jeud i n'a pas con-
nu une grande affluence , à cause du
froid surtout . En tout , 59 vaches, 13
bœufs, 31 génisses, 5 veaux et 513
porcs ont été amenés. Les prix pra-
tiqués son t les suivants : belles
vaches, de 500 à 000 fr. ; vaches
moyennes, de 400 à 500 fr. ; génis-
ses, de 400 à 500 fr. ; porcs suivant
la grandeur , de 15 à 50 fr. Les porcs
à bouchoyer se payaient de 90 cen-
times à 1 fr. 10 le kilo.

La direction de l'Ecole cantonale de
commerce de Bàle organisera ce prin -
temps, comme les années précédentes,
un cours préparatoire de six mois des-
tiné aux élèves de langue étrangère
dans le but de leur faciliter la compré-
hension et le maintien de la langue al-
lemande et pour leur assurer le succès
dans leurs études de sciences commer-
ciales. L'enseignement est gratuit .

Renseignements par les directions des
Ecoles de commerce de Bâle et Neuchà-
tei.

Etude die la langue allemande
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Des pensées singulières me ve-
naient sur l'attitude de Bernard , et
une idée folle s'implantait , qui avait
déjà traversé mon esprit quand j'a-
vais trouvé M. Spinder au chevet
de Sauvage et que j' avais vu la joie
de celui-ci à cette présence.

A cette époque , le changement de
l'ancien soldat étai t si récent , si
inattendu, qu'il avait fait naître
tous mes soupçons. Mais , comme
l'autre fois, je repoussai cette idée
avec force : les grands favoris roux
du nouveau châtelain n'avaient au-
cun rapport avec la fine et longue
moustache blonde de mon père...

D'ailleurs, il n'y a pas que les
apparences physiques qui détruisent
une telle supposition ; le caractère
un peu froid et le tempérament un
peu flegmatique de M. Spinder s'op-
posent totalement à la vivacité et à
l'exubérance joyeuse que révèle le
portrait de mon cher disparu.

Nous approchions du château.

Le comte devait guetter mon arri-
vée par une autre porte, car le bruit
de sabots des chevaux le fit débou-
cher de l'allée principale et revenir
sur ses pas.

Tout rayonnant de joie à ma vue,
il s'élança vers moi et je reçus, en
plein cœur, son regard transfiguré.

— Je craignais ' que quelque fâ-
cheux contretemps ne vous fît  re-
tarder cette visite, murmura-t-il en
me baisant la main.

— Puisque c'était promis.
Il hésita ; puis, mi-riant, mi-sé-

rieux, avoua piteusement :
— Je redoutais aussi que ma pré-

sence, hier , à la chapelle, ne vous
eût choquée, après réflexion.

— C'est vrai , j' ai été très fâchée,
ripostai-je , taquine.

Sa figure s'illumina.
— Mais vous ne l'êtes plus, puis-

que vous voilà ! s'écria-t-il.
En parlant, il m'avait aidée à des-

cendre de cheval . Passant ma main
sous son bras, il m'entraîna vers le
château.

— J'ai prévenu M. Spinder de vo-
tre visite.

— Il sait donc que vous m'avez
rencontrée , hier ?

Son bras pressa le mien contre
lui.

— Je le lui ai dit.
— Et que dit-il ? demandai-je, le

visage empourpré.
— Que je suis indigne de la clé-

mence de sainte  Gudule.

— Parce que ?
— Je ferais un détestable mari,

paraît-il 1
— Oh l
— Vous ne le pensez pas ?
Je rougis fortement.
— Mais je ne sais pas, moi ! pro-

testai-je en riant pour cacher mon
embarras.

— Enfin , votre avis personnel ?
— Il faudra demander cela à celle

que vous choisirez pour femme.
— Voilà une réponse de Nor-

mande 1
Nous nous mîmes à rire, comme

des enfants que le moindre badinage
amuserait .

Quelques instants après, je péné-
trais dans le cabinet de M. Spinder.

Celui-ci était assis devant un mon-
ceau de papiers accumulés sur une
table.

A mon entrée, il leva la tête et je
reçus en plein le choc électrique de
ses prunelles claires.

Il me parut un autre homme, sans
que je m'expliquasse tout d'abord
pourquoi.

Puis, je compris.
Pour la première fois , je voyais le

châtelain sans ses lunettes aux ver-
res fumés et il paraissait ainsi beau-
coup moins vieux que d'habitude.

La vue de cet homme, presque
jeune, me désarçonna et , une fois de
plus, je pensai aux recommandations
de ma mère qui s'avéraient de plus
en plus justifiées.

Mais je n 'eus pas le temps de
m'appesantir sur cette question.

Les deux mains tendues vers moi,
le châtelain était venu à ma rencon-
tre, pendant que le comte se retirait
discrètement.

-*. Enfin ! Vous n'allez plus me
délaisser si longtemps, j'espère ?
Votre venue est une cause de bon-
heur, mon enfant , et il ne faut pas
me ménager vos visites.

— Vous voyez, j'arrive dès votre
retour... et, cette fois, envoyée par
ma mère.

— C'est ce que m'a annoncé Mau-
rice, hier soir.

Je me sentis rougir. Et, de nou-
veau , je me demandai comment le
jeune homme avait osé mettre son
ami au courant de notre rencontre.

Le châtelain avait deviné ma pen-
sée, car dl ajouta :

— Maurice est le plus noble et le
plus loyal jeun e homme que je con-
naisse. C'est un compagnon que
j' aime comme un fils, ne vous éton-
nez pas qu 'il me parle de toutes ses
joies et de tous ses projets.

Ma rougeur s'était accentuée, M.
Spinder me prit la main , qu'il pres-
sa affectueusement entre les sien-
nes. Puis , changeant vivement de
sujet de conversation avec cette au-
torité qui n 'appartient qu'à lui , il
interrogea :

— Eh bien ! cette commission
dont Madame votre mère vous a
chargée pour moi , voulez-vous me

la communiquer ?
— Ayant appris que le portrait de

mon père était en votre possession ,
alors qu'elle le croyait détruit ou
disparu depuis longtemps, ma mère
m'a chargée de vous demander si
vous consentiriez à le lui céder.

— De quel portrait s'agit-il ? de-
manda-t -1, hésitant.

— De la grande toile qui est avec
les autres portraits de famille, dans
la galerie. Je puis vous le mon-
trer.

— Je sais... je vois...
Il resta songeur un instant .
— Mme de Borel supposait donc

que ce portrait avait disparu, qu 'el-
le ne s'en était pas préoccupée
jusqu 'à ce jour ?

— En effet ! La pensée qu'il pou-
vait avoir été vendu avec tout le
reste ne lui venait pas... Je ne m'ex-
plique pas, moi-même, comment de
tels souvenirs n'ont pas été conser-
vés par mon père.

— Mais, cependant , Mme de Bo-
rel, au moment de la vente...

Je le compris, malgré son hésita-
tion.

— Ma mère était gravement ma-
lade , Monsieur... Une fièvre céré-
brale qui l'a laissée longtemps en-
tre la vie et la mort, et qui mit , pen-
dant de longs mois, sa raison en
danger , ne lui a permis ni de s'in-
téresser, ni de s'opposer à rien.
Lorsque son cerveau recouvra , à
nouveau, la faculté de comprendre

et de souffrir, il étai t trop tard, la
débâcle était consommée.

M. Spinder avait eu un geste de
surprise.

— On m'avatt raconté, en effet ,
que Mme de Borel avait été souf-
frante... mais j' avais cru compren-
dre... pardonnez-moi...

Mon interlocuteur ne semblait pas
croire à la réalité de cette maladie.

Une flamme colora mon visage.
Ses paroles étaient quelque peu in-
discrètes, mais je n 'étais pas fâ chée
de redresser chez cet homme l'opi-
nion qu 'il pouvait avoir sur les ac-
tes antérieurs de ma mère.

Par ce que Bernard m'avait dit,
par certaines réticences autour de
moi , j' avais compris qu'un jugement
erroné faisait croire à tous que la
sévérité de ma mère avait seule
chassé mon père au loin et déter-
miné son exil. Moi-même, n'avais-je
pas partagé cette croyance ?

Mais je ne voulais pas qu'une
semblable opinion arrivât jusqu'au
comte et c'est avec ardeur que je
répondis au châtelain , en mettant
involontairement de l'orgueil dans
ma voix :

— Qui donc a jamais douté de la
réalité de cette maladie ?

— Tout le monde, semble-t-il..
Votre père lui-même...

s
(A  suivre)

•— FEUILLE D'A>

Sur les 
œufs tout frais 
la baisse de prix 
est rapide 
c'est le moment 
de faire une cure de 
Sabayons 
avec l'un ou l'autre 
de nos ¦

vins de Porto 
de fr . 1.80 à fr. 10. 
la bouteille, verre à rendre

-ZIMMERMANN S. A.
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1 place Fr. 12.—
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2 places » 8.—

R. WIRZ
Faubourg de l'Hôpital 16

Téléphone 44.06
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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%)

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

A vendre

quatre porcs
de 10 semaines et 20 dou-
bles d'esparcette, chez Edmond
Guyot, la Jonchère.
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BRIBES D'HISTOIRE A PROPOS DES FROIDS GLACIAUX
QUI SE FIRENT SENTIR DANS NOS RÉGIONS

Lointaines images
De même qu'avec mélancolie, cha-

cun de nous se souvient des beaux
hivers de sa jeunesse, alors que la
neige faisait allumer dans nos loyers
des feux clairs à songes d'or pleins
d'étincelles, de même l'âme collective
de la région enregistre dans son
subconscient les épisodes de l'his-
toire, les grands et beaux hivers
du temps passé.

Si quelque flottement règne par-
fois dans notre esprit sur l'image
qu'il conviendrait de se faire des
êtres ou des personnalités que notre
histoire a restitués, il est moins dif-
ficile de se figurer, sans risques
¦d'erreurs graves, la vivante terre
neuchàteloise où se mouvaient nos
devanciers, gens assez particularis-
tes, mais sujets tant .à l'influence de
la politique extérieure qu'à celle des
grands mouvements philosophiques
ou littéraires. L'aspect de notre coin
de terre a moins changé que n'ont
changé ses habitants. Il est davan-
tage demeuré fidèle à lui-même.
C'est aussi parce que dans notre
terre sont ensevelis, rangés en or-
dre, tous nos pères, que nou s l'ai-
mons malgré nous si fortement.

Il faut que l'homme — si large
soit son idéal, si nombreuses soient
ses pérégrinations au loi n, si géné-
reuses soient ses aspirations huma-
nitaires ou sociales, si élevé soit le
survol de sa pensée par-dessus les
frontières — il faut que l'homme,
disons-nous, soit enraciné à un point
du sol. Il faut qu 'il s'attache non
seulement par intérêt mais par af-
fection , compréhension et admira-
tion au coin de terre sur lequel il
vit, sur lequel il travaille, coopère
avec autrui ou élève les siens. Le
patriotisme régionaliste n'est ja-
mais dangereux. Il est manifesta-
tion de sentiments profondément
humains. Pas plus qu 'une fleur des
champs que l'on fauche et qui s'ef-
fondre, l'homme ne peut vivre. Il
ne faut pas que l'homme se fane.
Si l'hiver est un repos pour les cam-
pagnes, les grands froids à bises fu-
ribondes qui sifflent au dehors com-
me un chant de gnome doivent être
pour les hommes, parmi leurs toits
d'argent, des hivers chauds.

Où sont les beaux hivers où l'on
n'avait pas froid ?

1420 - 1514 - 1573
Le lac de Neuchâtel gèle en jan-

vier 1420. On ne connaît guère de
détails relatifs à cet événement
lointain, si ce n'est que le froid
dure peu, que les roses sont ou-
vertes le 7 avril , et que ce même
mois l'on peut cueillir cerises et
fraises ! Curieuse année pour notre
pays aux mains de la Maison de
Fribourg ; il neige le 8 juin et l'on
vendange en août ; abondance de
vins et de grains...

Entre la Saint-Martin de 1513 et
fin janvier 1514, s'abat sur notre
contrée et sur toute l'Europe une
formidable vague de froid qui fige
lacs et rivières à l'étonnement géné-
ral. Tandis que les Bâlois se pro-
mènent sur le Rhin avec fifres et
tambours, y prennent leurs repas
pour marquer le point et y circulent
avec des chevaux , nous traversons
notre lac en long et en large ! C'est
quinze ans avant la Réformation.

Un demi-siècle plus tar d aussi —
l'année 1573 — année de la mort du
comte de Neuchâtel , Léonor d'Orlé-
ans, qui ne laisse qu 'Henri 1er d'Or-
léans, âgé de neuf ans, décès qui
oblige Charles IX à lui désigner une
tutrice en la personne cle Marie de
Bourbon , le mois de janvier est fort
rigoureux. Les lacs de Constance,
Lucerne et du Jura sont entièrement
pris. On circule sur le nôlre avec
de lourds chariots.

Fausse alerte en 1624
En 1624, en vertu d'une sorte de

rythme chronol ogique —¦ le premier
février, par un beau dimanche —
notre grand lac gèle en parti e, soit
j usqu'à 400 pieds des grèves.

On se souvenait par ouï-dire qu'il
avait gelé en 1420 , en 1514 et en
1573.

Notre pays vit paisiblement alors
sous le régime des Orléans-Longue-
vMIe. L'année qui s'ouvre fai t  sortir

-._<• gelé «'ii lévrier 1830, baie de l'Evole
(Destin de A. Doudlet. chez Jeanneret et Baumann , lith . Gagnebin ,

don d'Auguste Bachelin au Musée cle Neuchàtei.)

des maisons à pignons neigeux, des
vieux murs de la ville et des sites
riverains, tous nos gens engourdis
qui se promènent sur une glace
transparente. Leurs yeux étonnés
repèrent à travers ce limpide plan-
cher, cailloux ronds , pique ts noirs
ou vallonnements fuyant , parallèles,
dans le sable.

'Année relativement heureuse pour
notre région ! Nous gagnons Ligniè-
res échangé contre Miécourt et Co-
longes en Porrentruy, entre Guillau-
me Rinck de Baldenstein, évêque de
Bâle, et Henri de Longueville. Avec
la seigneurie de Lignières, revient
au prince une bande de terres entre
la Neuveville et le Landeron , anti-
ques remaniements parcellaires 1
C'est le temps où les sujets de nos

Lac gelé en janvier 1830, port de NeuchAtel
(Dessin de Doudlet , lith. Gagnebin, propriété du Musée de Neuohâted.)

mairies du Locle, de la Sagne et des
Brenets commencent à s'y trouver
trop à l'étroi t , «le peuple s'y multi-
plie beaucoup » ! Ils bâtissent la
Chaux-des-Taillères, la Ronde , le
Cachot, la Ramossa et la Brévine.
Un acte , rédigé à Paris et dat é de
cette année de fameux gel, va fixer
les franchises de ces mille nouvelles
âmes qui dépendront à l'origine de
la juridiction du Val-de-Travers. Ce
sont là gens qui défrichent , esser-
tent les forêts , veulent avoir un con-
sistoire , faire des foires, acquérir
des droits , être exemptés « de la
garde des aires des oiseaux gen-
tils », veulent chasser à chiens et oi-
seaux , bâlir des fours , des rouages
et joindre à leurs abris une géole
ou « javiole » afin de châtier les mal
vivants qui ne seront pas crimi-
nel ! » L'acte est muni de la griffe
et du grand sceau d'Henri II, prince
débonnaire.

Tandis que le Doubs et le lac des
Taillères offrent aux. yeux de ces
promeneurs montagnons un miroir
rigide et bleuté comme vitre en cet
hiver de l'an de grâce 1624 devant
la ville , par contre, et au large de
nos villages riverains , s'élancent
d'impuissantes estacades , tels les
coups de dent d'une mâchoire figée
dans un immense gâteau crevé.

Peu après l'avènement
de la duchesse de Nemours
L'année 1695, où l'on construit le

Temple Neuf , année qui suit celle
de l'avènement de Marie de Ne-
mours, est assez riche en événe-
ments. Le lac de Neuchâtel gèle
dans toute son étendue. Situons ce
fait mémorable dans notre histoire.

Une bisbille entre le prince de
Conli et la duchesse de Nemours ,
au sujet du testament de l'abbé
d'Orléans , bisbille dont se mêlent
Leurs Excellences de Berne, défraye
toutes les conversations. On craint
qu 'à la mort de cette intrigante
duchesse, déjà âgée, n 'éclatent de
nombreuses révolutions. Aussi, un
arrê t restreint-il les pouvoirs des
quatre juges du tiers-état que la Vil-
le nomme dans les causes intéres-
sant la Souveraineté ! Comme l'usa-
ge veut que ces quatre juges soient
les Qualrc-Ministraux , on décide
qu'il , ne pourront suivre leurs sen-
timents particuliers mais qu 'ils se-

ront obligés d'y défendre les avis du
conseil de ville. C'est de cette épo-
que que date , chez nous, la subordi-
nation des Quatre-Minis traux — no-
tre Conseil communal primitif — au
Conseil général.

Vindicative, Marie de Nemours
chicane un.  pasteur inf luent , David
Girard , qui continue à mêler à ses
sermons la politique , une politique
contraire à ses intérêts à elle I Elle
n 'aura de cesse d'avoir jeté Girard
par terre. Celui-ci , pourtant , sera
soutenu par lès autorités. Des points
de coutume sont arrêtés . Les fériés
n 'interrompront plus la prescrip-
tion. Un an ct six semaines de pos-
session d'un objet crée prescription
acquisitive. D'autres points visent
les successions.

Mais ce qui en 1G9;> nous interes-
se aujourd'hui , surtout , c'est — au
milieu de tous ces Neuchâtelois de
jadis que l'on voit vivre — le lac
qui va , durant plus d'un mois, de-
meurer entièrement recouvert d'une
formidable carapace de glace.

Un journal manuscrit de
famille tenu successivement

par neuf générations *'•
A propos de l'érection du Temple

Neuf , nous avions cité un journal
manuscrit que nous possédons et
qui , à lui seul, mériterait une chro-
nique . Ce document appartint à di-
vers membres d'une famille bour-
geoise de Neuchâtel — les Ramus —
originaires de Cudrefin et Saint-
Aubin en pays fribourgeois. De père
en fils, les Ramus consignent , dans
ce recueil, des notes personnelles.
Cette filière, de neuf générations —
parmi lesquelles celle de Hugues
Ramus, auteur d'un sermon intitu-
lé : Sermon sur le célibat condam-
né (!), se clôt par celle d'Auguste
Ramus. Ce dernier était poète can-
dide et délicat. Certains morceaux
de lui ont été groupés en 1904, dans
Chants du pays , recueil de vers
d'Imer-Cuno, revus par Philippe
Godet. On doit aussi à Ramus plu-
sieurs opuscules de vers.

Ce manuscrit, qui permet de re-
constituer une généalogie de qua-
rante personnes, dont descendent
encore — non par Auguste, mais
par son grand-père , le pasteur
Hugues nommé ci-devant — des
Ramus actuels dans les cantons de
Vaud et de Fribourg, ainsi que l'é-
pouse d'un de nos conseillers com-
munaux , contient précisément une
relation sur le lac gelé en 1695. En
voici le texte qui a certes sa place
ici. Il a été reproduit déjà par le
Musée neuchâtelois ou les journaux
sans respect de sa pittoresque or-
thographe. Cette note est d'Henri
Ramus , du Consei l des Quarante ,
qui a épousé Suzanne Faure du
Locle et habite en ville la maison
héritée de son père près de la
Croix-du-Marché , au coin de l'an-
cienne charrière conduisant  place
des Halles.

Remarque considérable puis q 'hominc
vivant na ouy dire le senblable. Le ven-
ilrcd v 25 janvier 1693, le lac de Neuf-

cliastel par un temps calme sans
vent , il a conicncé u gelé et H
i\ tousiour augmenté a gelé plus
avant , dont le Jeudy 31 dit , le
Sr Jean frédérlc pury confls-
seur et le St Jean deplerre cha-
pelller tous deux de cette ville
ont passé à pied sec sur la glace
ce dit jour droit il Portalban;
et demi-heure après ont aussi
travers é le dit lac a pied sec
sur la glace , qui sont le Sr ni-
colas Henzely filtre cordonnier
et Abram Kou charpentier, aus-
sy bourgeois de cette ville , sans
sçavolr qu 'il y en ' eut desia des
passé dont ils se sont tous ren-
contré k la couchée au dit Port-
alban; ct le lendemain ils sont
revenus sur leur pas. En toute
seureté puisque pour la foire de
Chandeleur de cette vile qui a
esté le 5 février dit an , on a tra-
versé le dit lac avec plusieurs
trainaiix. Le 4 dit , on a co-
inencé et on a retraversé tout
Le long de la foire avec lesdits
tra inaux qoique ce ne fut qua
bras sans bœuf ny chevaux , ct
on a mesuré la glace cn divers
endroits. On a trouvé quelle a
enviro n 9 pouces depesseur, et
le 1-1 février suivant , par un
souffle ou gonfle qui sest fait ,
dessous la glace, il est sorti un
tas ou monceau de glaçons par
dessous la glace du lac que le
bout du port en a esté renversé
quoy qu 'il f ut de gros quartier
de roche dure, et le dit monceau
de Glaçon sest attesté sur 1°
gravie du port du costé de

bize ct de lauteur et largeur d'une moi-
tié maison, et demeuré longtemps il
cause du froid qui continuait, ct quel-
ques 10 Jours après Environ le 24 février
le lac a esté tout rompu et dcgellé d'une
nuit par un vent sans fa ire aucun mal
ny domage Par la graçe de Dieu.

Aux archives d'Estavayer
Il est amusant de noter aussi les

observations consignées de l'autre
côté de nos rives.

Le Manuel du Conseil d'Esta-
vayer contient cette note :

Ce jour d'hul 11 février 1695, l'après
midi, sont arrivés en cette ville les hou.
Jean Michel Patlolat de Provence, Pierre,
fils de feu David Vulllez de la Sagne,
Ab ram fils du dit Vulllez, Henri fils de
Jonas Rougemont de Saint-Aubin,
Jacques fils de David Cugnet du dit Heu
et Jacques fils de Pierre Rognon de
Montalchier, lesquels tous ensemble ont

I_*c de NeuchAtel gelé en 1880, Cortaillod
(D'aiprés un dessin signé Oscar Huguenin, phot. Brader frères.)

passé de Saint-Aubin cn cette ville le
lac sur là glace, à pied sec au grand
étoniiemeitt d'un chacun , pour n'avoir
vu , entendu dire, ni trouvé par écrit un
semblable fait ; ainsi pour la rareté du
fai t , leur a été ordonné par Messieurs de
la ville de boire chacun un pot de vin
avec pain et fromage que M. le gou-
verneur François Yacinthe De Vevey leur
a livré.

Dans un manuscrit du grand sau-
tier Tuppin , on trouve aussi une re-
lation pittoresque d'après laquelle
durant huit jours , l'on va hardiment
à pied d'Estavayer à la foire de
Neuchâtel. Hommes et femmes,
petits et grands , pauvres et riches
vont librement danser en rond sur
une glace de deux bons pieds de roi.

Commandant David Perret,
député à la Constituante,

né en 181b, chef du mouvement répu-
blicain du Loole en 1848, fabricant d'hor-
logerie, noyé en patinant devant Salnt-

Blalse, en 1880.
Au dégel , l'on entend comme des

décharges de canon quand la glace
se fend « et il semblait que deux
armées combattaient l'une contre
l'autre ; ce fracas s'entendait jus-
qu'à Romont et même au delà com-
me si c'eut été des tonnerres conti-
nuels ». A Estavayer, les hommes
qui ont traversé ies premiers vont
aussi se montrer au couvent où les
religieuses leur donnent encore du
vin et garnissent , leurs chapeaux de
fleurs artificielle s avant qu 'ils ne
rentrent par le même chemin de
glace. Ceux qui ne riaient point
étaient les pêcheurs ! Implorant l'as-
sistance du Conseil d'Estavayer,
leurs familles reçoivent chacune un
quarteron cle seigle et d'avoine.

Nous remercions, ici , Me B. de
Vevey, avocat à Fribourg et grand
ami de l'histoire, d'avoir attiré no-
tre at tent ion sur ces notes relevées
par Philippe Grangier , au 18me siè-
cle , et publiées en 1905 sous lé titre
Anna les d'Estavaner.

De son côté , Jonas Boyve parle
de prodig ieux amas de glace qui se
forment en soulevant de grosses
pierres , tant devant. Marin qu'ail-
leurs. Soixante hommes de Saint-
1 .aise vont faire l'exercice et tirer
du mousquet mille pas en avant.
D'autres s'amusent à -compter qu'il
y a 11,544 pas de Neuchâtel à
Portalban ! Record de patience
combien révélateur d'une mentalité
différente de la nôtre où tout va
« comme je le pousse » et où l'on
fait  en vitesse, par télégraphe ou
avion , le tour du monde...

Au temps d'un prussien
romantisme

Tandis que les chapeaux hauts de
forme ,  gris , bruns ou beiges , et les

crinolines commencent , avec d'exu-
bérants sentiments, à devenir de
mode et de bon ton parmi nos
« fashionables », le lac, peut-être par
esprit de solidarité, se met soudain
à se raidir, pour la forme lui aussi,
et même à se glacer.

Dès fin octobre 1829, il gèle tou-
tes les nuits. En mi-décembre, le
froid est pire et persistant. Comme
la température se maintient basse
plus d'un mois, l'on compte, le 2
février 1830, 18 degrés à Neuchâtel ,
26 au Locle et. 27 à la Brévine. Le
lac s'était pris les 21, 22 et 23 jan-
vier. Ce n'est cependant que les 3
et 4 février que toute sa surface est
gelée.

Les samedi 6 et dimanche 7
voient affluer sur cet immense

plateau violet la moitié de la popu-
lation du pays, émerveillée. Devant
la ville, une foule présente l'aspect
d'une fête publique. Elle s'ébat sur
de longs glissoirs et monte quatre
carrousels. On circule en traîneaux
à chevaux ou en de modestes chaises
poussées par des patineurs. Des ta-
bles de rafraîchissement sont instal-
lées en avant. De longues farando-
les de gens costumés ou travestis
forment des files mouvantes de
mascarades grotesques glissant en
cortèges escortés de vols d'arle-
quins en patins. Le Magistrat , aidé
des vieux et des prévoyants , appor-
te perches et longues échelles pour
repêcher les plongeurs !

Mais déjà — dans la nui t du di-
manche au lundi — une pluie fine
succède à quelques heures de neige.
Le mard i, vent chaud du sud, qui
tient deux jour s et va tout désagré-
ger. Le jeudi, c'est la débâcle, la rup-
ture d'une magnifique glace de huit
pouces.

Divers documents montrent le lac
gelé en 1830. Le plus curieux est
une des deux grandes lithographies
de Prince et Wittnauer , entourée
d'un texte explicatif , et donnant les
noms des personnes de Neuchâtel
et de nos villages, vues sur le lac ge-
lé. Nos lecteurs peuvent voir cette
planche au Musée. Beaucoup d'en-
tre eux , de Negchâtel , Corcelles,
Cormondrèche, Peseux , Colombier,
Auvernier, Cortaillod ou Saint-Au-
bin , y reconnaîtront les noms pré-
cis cle grands-parents ou d'arrière-
grands-parents ! Ci-contre, deux
planches de 1830, une du port , une
de l'Evole.

Page plus récente
«1880»! Année mémorable et

dernière de nos annales glacières !
A côté cle diverses photographies

de Bruder frères ou d'OJsommer, il
existe une grande lithographie as-
sez fade , de H. Furrer , d'après un
dessin de Fritz Huguenin-Lassau-
guette , montrant la foule sur le lac
gelé, devant l'hôtel du Mont-Blanc,
notre actuelle Banque cantonale. Le
dessin ci-contre d'Oscar Huguenin
a plus de piquant ainsi qu 'un ex-
cellent dessin de M. Paul Bouvier.

Comment les choses s'étaient-elles
passées ?

Par delà le débarcadère d'un
Saint-Biaise posté dans la courbe
gracieuse de sa baie , et qui s'apprê-
tait à allumer ses bougies de Noël
1879, un immense croissant de gla-
ce, ouvert en direction du large,
s'était soudain formé. La limite in-

TJC lac grêlé vers Port-ltoulant, le dimanche 8 février 1880
(Original au crayon de M. Paul Bouvier.)

curvée de ce champ s'arrondit en-
tre ie Mail et la pointe de Préfar-
gier. Après une dépression de tem-
pérature en fin décembre, qui
fait croire a là fin de l'hiver, un
vent glacial se remet de ia partie en
janvier , faisant descendre la tem-
pérature à 17 degrés centigrades.
Sous l'influence d'un épais brouil-
lard qui lui succède, une nouvelle
zone de glace apparaît couverte de
givre, second croissant adossé dans
la courbe de l'ancien et dont les
pointes touchent Auvernier et le
môle de la Thielle.

De hardis patineurs s'avancent à
l'aveuglette sur cette seconde et bru-
meuse banquise. C'est sur le rebord
inexploré de celle-ci que se produi-
sent d'assez nombreux accidents,
devant Auvernier, Serrières, le Crêt,
Monruz et Saint-Biaise.

Signalons, en i assant , la noyade
d'une personnalité du pays, David
Perret , qui disparait sous la glace,
devant Saint-Biaise, le ler février,
et dont on ne retrouve le corps que
le 6. C'était là homme de valeur
ayant pris active part à la Révolu-
tion de 1848. Il arborait le drapeau
fédéral à la Fleur-de-Lys, du Locle,
la veille du ler mars. Il avait été
commandant du bataillon , membre
de la Constituante et du premier
Grand Conseil de la République. Pa-
tineur excellent , comme le sont tant
d'autres Loclois, David Perret , avait
installé, au Plan , à Neuchâtel , en
1854, la première fabrique d'horlo-
gerie où , dans un même local, pou-
vaient être exécutées toutes les piè-
ces de la montre. Il avait pris part
aussi, en 1856, à la répression du
mouvement réactionnaire et s'était,
sans compter, dévoué au pays. Ses
affaires, difficiles en raison de com-
pétitions américaines, furent repri-
ses par son fils, secon d David Per-
ret, fabricant comme lui, colonel,
grand conseiller et conseiller natio-
nal.

Le fatal brouillard qui plane sur
ces deux vastes plateaux incurvés,
se dissipe, enfin , le 8 février. Sur-
prise générale I Presque tout le lac
est pris ! Magnifique et saisissant
spectacle d'une énorme banquise
centrale, violacée, saupoudrée de gi-
vre et sillonnée de capricieuses li-
gnes de nacre ! Des voies d'eau
persistent pourtant encore à se fai-
re jour. Elles donnent au paysage,
sous des ciels incendiés par de
somptueux couchers de soleil, l'as-
pect de sauvages bancs polaires.

Nos savants professeurs Weber et
de Rougemont , accompagnés de
Raou l Pictet de Genève, explorent
le glacis, poussant devant eux des
bateaux destinés à les recueillir en
cas de danger. Leur rapport prend
place dans le Bulletin de la Sorièté
des Sciences naturel les. Cette socié-
té, dans sa séance du ler avril, pré-
sidée par Louis de Coulon, discute
la question des voies d'eau ou « fon-
taines » observées sur la glace et
provoquées par les courants.

Le 10 février, l'on avait vu
une sorte de canal d'eau irrégulier
qui serpentait entre Auvernier et la
Sauge et sur lequel flottait de petits
icebergs. Ces radeaux massifs se
déplacent de jour en jour au gré
des vents. Le 15 février, il n'y a
plus un pouce de la surface du "lac
qui ne soit gelé...

Mais le dégel se produit vite. La
journée du 17 est presque chaude.
Des nappes d'eau se reforment au
milieu de fissures ; des blocs d'é-
meraude, rectangulaires, se désa-
grègent et naviguent dans une bouil-
lie de paillettes cristallisées. Ces
prismes et banquises, rehaussés de
cristaux nacrés, de contrastes de
tons bleus, verts, bruns et irisés,
selon les jeux de lumière , attirent
tous les regards. Si l'on en croit le
Messager boiteux cle 1881, le cou-
cher de soleil du 19 février fait l'ad-
miration de tous les riverains !

A l'occasion de cet hiver gris et
neutre, voilà donc, imparfaite-
ment , l'historique des grands gels
de notre lac plus rares que ceux de
Bienne et Morat.

On sait qu 'en 1929, l'espoir fut
grand d'assister à la gelée de notre
beau lac appelé , jadis , d'Estavayer
ou d'Yverdon . En résumé, les dates
à retenir sont 1420 , 1514, 1573,
1624, 1695, 1830 ct 1880. Faut-il
désespérer cle voir se réaliser enco-
re ce phénomène ?

Jacques PETITPIERRE.
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\sË SA13915L1 Prospectus par M. et Mme LENK. [|:';

[ *  

_ — I*~_ I-" 1 , ?__. x / cr lslTE. Lm9 **** H

i I 
CHEMISES très a v a*a««»« 

jf
- ! P _ - __A<_*i___s deux <.©JS 4$§*J. IjljA
B m Chemises « d0UbleBi ŝ_  ̂ |
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i Libraîne PAYOT £ Cie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Mauriac :

La fin de la nuit ;
Delly :

Un marquis de Carabas

Mademoiselle SCHWAB, qui
a touché, samedi dernier , par
erreur, une

paire de skis
et chaussures, au magasin de
cycles et sports A. Grandjcnn
S. A., est priée de les rappor-
ter pou r être échangés. —
pre . ant .

ALLEMAND
Tout adulte , ayant de bon-

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

Fr. 16,000.--
sont demandés contre bonne
garantie hypothécaire. — Pai-
re offres : Etude Julien Gi-
rard , notaire , Léopold-F_bert
49, la Chaux-de-Fonds.

Echange
On cherche, pour tm Jeune

homme de 16 ans, qui désire
fréquenter l'école de commer-
ce cle Neuchâtel , chambre et
pension . En échange, on pren-
drait Jeune homme ou Jeune
fllle qru pourrai t suivre les
écoles de Winterthôu r. —
Adresser offres à Meier , Turm-
str. 11, Wintertihour.
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Profitez de mes prix très bas
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Ch. SYDLER
tonnelier - Aj Bvernj er

Esparcette
15 doubles à vendre, chez

B. Morel, Bellevue, Fontaines.

A VENDRE
Eour cause de départ , une

al jrnolre avec chauffage au
gaz; une bicyclette « Alcyon »,
trois freins; un potager avec
accessoires; un violoncelle en-
tier . — S'adresser , de 17 à 19
heures, faubourg du Crêt 1,
au premier étages 
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M"e MERUNA
tailleuse pour dames

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

Se charge aussi de ré-
parations et j ournées à
domicile.

Rue Pourtalès 1
Téléphone 17.93

Elgëfol Truffaut
Carboiine&am pour les arbres I

Véraline Haag
Droguerie P. SCHNEITTER |

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fb. Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisiillon • I t 'u i i .
<>nlrû!« .to vision

S A L L E  D£ _ _ A  R O T O N D E
Vendredi et samedi 29. et 30 mars 1935

Grande venta-kermès!e
organisée au profit de la

SOCIÉTÉ _>î_ LA PATINOIRE
avec le concours du CLUB DES PATINEURS
et du YOUNG-SPRINTERS HOCKEY-CLUB

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
grande reconnaissance par les dames dont les noms
suivent :
Présidente : Mme Eugène Gallino, Suchiez 20
Vive-présidente : Mme Gustave Chable , P. du Sault 9
Caissière : Mme Ernest Berger, rue Desor 3
Secrétaire : Mme Paul Quartier-la-Tcnte , Parcs 13
Présidente du buffet : Mme Hans Marti , Prom.-Noire 1
Membres assesseurs : Mmes Paul Baillod , Fbg Lac 11

» Paul Benkert , Jaquet-Droz 9
» Albert Détraz , Av. Alpes 10
» Henri Mùgelii , Bel-Air 21
» G. Paris , Port-Roulant 5

Mesdames et Mesdemoiselles :
Amann, Orêt-Taconnet 28. Leimbaoher, Saint-Honoré 6.
Apothèloz, Parcs 59. L'Hardy, Colombier.
Augsburger, Bachelin 8. Linder, Peseux.
Balllod, Bassin 4. Moritz. Port-Roulant 6.
Bertholet. Côte 6. Meautis, Stade 12.
Betteo, Faubourg du Lac 3. Marthe, Cormonidrèohe.
Berthoud, Pebit-Pontarlier 7. Memmlnger, Quai Godet 2.
Béguin, Bue Desor 3. Matthys, Rocher 32.
Berthoud , la Plota. Mojonnet, rue Desor 3.
Borel-Mauler , Stade 6. Monnler, Faubourg Hôpital 17.
Borel , Evole 58. Nloatl . Louis-Favre 2.
Boll-lod, Côte 107. Nicolet, Stade 4.
Borel , Perreux. ' Pettavel , Avenue Rousseau 5.
Bosset, Pommier 12. Périer, Concert 4.
Brunner, Cointoa-Borel 7. Perrenoud, Monruz.
Bourquin, Evole 11. Perrochet, Evole 28 a.
Burgat, Côte 17. Pfaff , Stade 2.
Camenzlnd, Parcs 6. Pizzera, Colombier.
Chable, Faubourg Hôpital 18. Quinche, Môle 10.
Christen, 1_ Patinoire. Racine, Avenue de la gare 7 a.
Colin, Coulon 10. Rlohter, rue J.-J. Lallemand.
Coste, Auvernier. do Ruté, Port-Roulant 40.
Decker, Beaux-Arts 22. Sauvant, Faubourg Hôpital 8.
Donner, Bellevaux 8. Seller, Promenade-Noire 1.
Etienne, Gare 8. Sohurch, Fbg du Crêt 23.
Galmès, Epancheurs. Schenker, rue du Seyon 2.
Gailand , Maladière. . ¦ Sutter, Auvernier.
Gonset, Yverdon. Studer, Plan 1.
Gretillat, Côte 30. Trisoglioz, Suchiez.
Grassil , Maj- ln. Uhler, Ev_ e 37.
Guinand, Vleux-Chàted 19. VulUe, Temiple-Neuf 18.
Guye, Beaux-Arts 18. Vuttllomeniet, Vauseyon.
HUdenbrand , Saint-Blalse. Wanner-Chateiain, r. Vaucher.
Houriet, Rue du Môle. Wattenhofer, Sablons 10.
Huguenin, Pourtalès 13. Walter, Bachelin 9.
Krâmer, Promenade-Noire 1, Wulschleger, Parcs-d.-Milieu 5.
Kunz , Beaux-Arts 10. Wyssmann, Côte 42.
Lavanchy, la Coudre. Zintgraff , Saint-Blalse.

i

i889"i939 s
Savez-vous que la flfâ

Maison Gilbert fRue des Poteaux, près du Temple du Bas m
Téléphone ,§,95 H&

fondée en 1885, célébrera cette année son ^
gjà cinquantenaire ? Elle est non seulement la (*M
7f i ,. plus ancienne entreprise de pompes funèbres
-S' de la ville, mais aussi la seule fabri quant Vy

fira les cercueils à Neuchâtel. En cas de deuil , «fa
vous avez donc tout intérêt à la consulter. S>

5[ Transports - Enterrements - Inc iné ra t ions
yf i  JAF* Assortiment complet. Grands entrepôts
©p Livraison extra-rapide @
4  ̂ Personnel stylé et 

expérimenté à disposition fflfe

g Corbillard automobile J

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

discrétion , chez
MANDOWSKY

La Chaux-de-Fonds
Demandez Catalogue

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louls-PhlUppe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. c.o.

A remettre, tout de suite,
pour cause imprévue,

bon commerce
transport-volturage, dans Vi-
gnoble neuchâtelois. Affaire
sérieuse. — S'adresser à WlUy
Guex, transports, téléphone
7.400, Cormondrèche. 

Radios
A enlever quelques belles

occasions de radios « Philips »
et autres, depuis 90 fr., en
parfait état. Démonstration
sans engagement à domicile.

Benoît, musique, Corcelles.

Paille de blé
pressée

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

Echange
Bonne famille d'instituteur

Cherche pour fille de 15 ans
échange avec fllle ou garçon,
qui désirerait suivre les éco-
les de Berne. — S'adresser k
G.-E. Braumvalder, Balder-
strasse 41, Berne.

Echange
Famille de Berne cherche

pension pour Jeune fille de
14 ans. qui doit suivre la
dernière année d'école, et où
elle pourrait Jouer du piano.
On prendrait en échange Jeu-
ne fllle du même âge. — Of-
fres sous chiffre Te 2G32 Y k
Publicitas, Berne.

ALLEMAND
TI0UI ADULTE

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

Mlie M. BÉGUIN
SEYON 28

ÉCHANGE
Je voudrais bien placer mon

fils de 15 ans en Suisse ro-
mande, pour apprendre la
langue française , en échange
d'un garçon du même âge.
Condition: fréquentation de
l'école, vie de famille. — S'a-
dresser à M. G. Hartmann,
conducteur de train , Kern-
mattstr. 10, Binningen près
Bâle.

Î pl i dfj ,

JL'ORANGE
| DEQUAUTE
EN VENTE DANS
LES MAGASINS

DE PRIMEURS



Pour l'augmentation des recettes
dans l'Etat de Neuchâtel

Le plan financier devant le Grand Conseil
(Suite de la première paye)

L'imposition complémentaire des immeubles appartenant
à des personnes juridiques est votée par notre parlement

M. Marcel Itten (soc.) justifie le
point de vue de la minorité selon
lequel il faut distinguer entre les
sociétés immobilières et exonérer
celles qui n'ont pas été constituées
en vue d'éluder le paiement des
lods.

Pour M. Edmond Breguet (soc),
le projet de la majorité va au delà
de la motion qui a donné naissance
à l'idée d'une taxe complémentaire
sur les sociétés immobilières et peut
créer des injustices.

M. Bernard Perrelet (rad.) se fait
l'interprète du sentiment d'opposi-
tion suscité par la loi , principale-
ment parmi les géra nts dImmeubles
de la Chaux-de-Fonds. Une conces-
sion a été faite, sous forme d'une ré-
duction de l'impôt dans les cas cri-
ti ques. L'orateur demande des ga-
ranties quant à l'interprétation de
cette disposition.

M. Albert Maire dit que les pro-
positions du Conseil d'Etat ne tien-
nent pas suffisamment compte de la
situation de nombreuses sociétés im-
mobilières. Il propose que le délai
de régularisation prévu à l'article 50
soit augmenté de deux ans.

M. Tell Perrin : « Le but de la
motion a été dépassé parce qu'elle
atteint toutes les sociétés sans ex-
ception. On ferait œuvre plus solide
en supprimant les lods et en assu-
jettissant à la taxe foncière tous les
propriétaires, personnes physiques
et morales. L'orateur demande l'étu-
de de cette suggestion et il déclare
voter le projet à titre temporaire,
s'il reçoit des apaisements quant à
son application. »

M. Reutter : « La proposition d'une
taxe foncière générale se heurterait
elle-même à une grosse opposition,
notamment de la part des petits pro-
priétaires; ce que cherche la mino-
rité aujourd'hui, c'est d'exonérer
quelques grosses sociétés. D'ailleurs
les immeubles de sociétés sont af-
franchis de la taxe quand le pro-
priétaire y exerce lui-même un com-
merce ou une industrie. »

M. Eymann (soc.) trouve injuste
d'iïnposer les sociétés coopératives
et déclare que ces sociétés ne cher-
chent pas à éluder les lods.

M. H. Berthoud ne voit pas en
quoi il est moins injuste de frapper
certaines sociétés et d'exonérer les
autres. Ce qu'il faut considérer, c'est
le caractère de la société. Or, par
leur statut, les sociétés coopératives
peuvent transférer leurs immeubles
sans acquitter les lods. C'est là ce
qui est déterminant. Sans doute, le
projet n'est-il pas entièrement satis-
faisant, mais c est le cas de ceux qui
apportent des innovations en matiè-
re fiscale.

Le projet de la minorité ouvre la
porte à de . nouvelles possibilités
d'évasion fiscale. En définitive, M.
Berthoud votera le projet , si on ap-
porte certaines facilités dans l'oc-
troi des réductions.

M. Graber pense que le projet doit
se borner à frapper le transfert réel
de la propriété et soutient, à ce pro-
Î)6s, le texte de la minorité. Dans
es grandes sociétés coopératives, on
ne peut pas transférer la propriété
des immeubles par des cessions de
p.arts.

M. P. Aragno (soc.) pense que le
Grand Conseil devrait faire une con-
cession pour le succès du projet .

M. Renaud souhaite que l'esprit de
collaboration dont a fait preuve la
commission se manifeste également
au Grand Conseil et que la minorité
veuille à son tour montrer la com-
préhension nécessaire.

Quant à la discussion sur la taxe
des sociétés immobilières, elle pro-
cède d'un malentendu. Le Conseil
d'Etat cherche à atteindre les per-
sonnes juridi ques qui , par leur cons-
titution, peuvent transférer les im-
meubles qu'elles possèdent sans ac-
quitter les lods. Maints autres can-
tons ont introduit  une taxe sembla-
ble.

Ceux qui parlent d'injustice en
commettraient une également en
exonérant certaines sociétés. Quant
on parle des sociétés coopératives,
il ne faut pas penser seulement aux
sociétés de consommation; il y a
aussi des sociétés coopératives de
caractère immobilier.

Le texte de la minorité ne vau t
rien parce qu 'il permet, lui , d'élu-
der le paiement des lods. Au reste,
comment l'Etat décélera-t-il le but
véritable que poursuivent les socié-
tés ? Que veulent de plus les coopé-
ratives puisque la loi exonère les
immeubles qui servent à l'exploita-
tion de leur commerce.

Si ces sociétés veulent , en plus,
faire des placements de cap i taux sur
immeubles, il n'est que juste de les

soumettre à la règle commune. Enfin ,
si la société vend son immeuble en
une opération soumise aux lods, la
loi prévoit le remboursement de la
taxe.

Le projet , tel qu'il est amendé par
la commission, est semblable à ce
qui existe ailleurs.

Quant à l'introduction d'une taxe
foncière qui frappe tous les pro-
priétaires, M. Renaud se rallierait à
son principe. Mais on a manqué l'é-
poque favorable pour le faire et on
ne sait si ces conjonctures se pré-
senteront, à nouveau.

Reste l'interprétation du texte de
la loi, concernant les remises par-
tielles d'impôt pour les contribua-
bles.

La bienveillance dont fait preu-
ve le département des finances en
matière d'impôt direct permiet de ras-
surer ceux qui ont manifesté des
craintes à ce sujet.

M. Eymaan déclare crue si l'on
passe outre au texte de la minorité,
le peuple aura à se prononcer.

On passe au vote. Le projet de la
majorité est adopté par 49 voix con-
tre 38 au texte de la minorité. Les
articles 44 à 49 sont adoptés. Le
délai prévu à l'art. 50 est porté au
31 décembre 1937, sur proposition
de M. Albert Maire.

M. Albert Rais (rad.) propose une
adjonction à l'art. 50, tendan t à
n'exiger les lods que quand les im-
meubles, appartenant à des sociétés
anonymes, retourneront jusgu'à fin
1937 à leur propriétaires originai-
res.

Cette proposition est renvoyée à
la commission et la séance est levée.

Motion ct postulat
La motion et le postulat suivants

ont été déposés sur le bureau du
Grand Conseil :

« Les soussignés demandent au
Conseil d'Etat, d'étudier la prolonga-
tion de la durée des législatures du
Grand Conseil de trois à quatre ans
de manière à mettre en harmonie la
durée des législa tures fédérales et
cantonales. Ils invitent le Conseil
d'Etat à étudier la modification des
dispositions constitutionnelles et lé-
gislatives concernant l'électron du
Grand Conseil dans le sens d'une ré-
duction du nombre des députés ; ces
derniers devant être élus à raison de
cinq par district et d'un député par
5000 âmes de population, toute frac-
tion au-dessus de 2500 comptant pour
5000. »

(signé) J.-E. Chable et 13 députés
libéraux.

« Le Grand Conseil de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, en vertu
de l'article 93 de la Constitution fé-
dérale, a l'honneur d'inviter le Con-
seil fédéral à déposer devant les
Chambres fédérales des propositions
tendant à permettre la réduction du
taux des emprunts publics (Confédé-
ration , cantons et communes) jus-
qu'au 3 %.

(signé) E.-Paul Grabe r
et 29 députés socialistes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS . Heu 4 ¦/• 1B31 92.— d

Banque Hationali —.— » 2 '"  ̂ %}:'— «j
Crédit Suisse, 570.— d C. Heo. 3 «A 18BB 92.— d
Crédit Foncier N 525.— d * » •? "/• 1899 — •—
Soc. de Banque S 423.— cl " » 4 V. 1931 1°°-— JJ
l> Neuchateloist 390.— d » » 4 ". 1931 98;-* a
Câb. el. Cortalllod3250.— d " .»_ S*_JH2 M "~ _
Ed. Dubied & D" 200.- o J--"- -F' ?"" 1931 n~ d
Ciment Portland -.— Locle 3 Vi 1888 -.—
Tram Neuch. ord 510.- o * *"*«§» ™*~ J» u nrlv R!>n _ ri » * ¦¦ '**» 79— d
R«_ . _«!'. 

5
-.Z 

d 
fBI. 4 -/. 1930 97.- d

lm. Sandoz Trav. — £»*£_*'** ,51*™ 
d

Salle d. Concert! 25C— d Çréd.Fonc. N.6»/e 10;Ho
Klaus. 250 — d E- Miei 6 ,/«°'' 99-— °
Elabl. Perrenoud. -.- Clm. P. 1928 6»/. roo - a

nn,.n.-.n..„ Tr"*l_ 4 */01803 96.— Û
OBLIGATIONS Klaus 4 'ls 1831 96.50 O

LNeu. 3 V. 1802 95.— d Et.Per. 1930 4'/J —.—
» 4 »/. 1907 97.25 d Such. 5 «li 1913 99.— d

I » 4Vt  1930 85.— d
raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 févr.
ACTIONS OBLIGATIONS

tanq. Nat Suisse —-— 4Vi "/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. "j7,?-- 3"/o Renie suisse ~*~ _
Soc. de Banque S 425.— 3 .« Diffère . . 88.50 0
8én. él. Gen'vo t 273.— 3 Vi Ch. féd. A, K 94-45
Franco-Suls. élec 302.— 4*>/k Féd. 1930 100.40
_ * e t * - '" ?9 . 

~ Chem- F-O-S-lSSfc 4iJ?'~Motor Colombus ¦""-'S.— 3°/e Jouqne-Ecle M*- —
ltal.-Ar_ enL Élec '«3- 3Vl o/0 jSura sim; 89.40
Royal Dutch 301.— 3 >„ 6e|l , ,„,, 119.75
Indus, genev. ga/ b(,u-— 4% Genev. 1899 *»<*¦—
Gaz Marseille 345.— 3 ort pr|Di -903 451.—
Eau» lyon. capU 457.50 7% Belge. . . 1088.— 0
Mines Bor. ordln 540.— 40/, Lausanne. , 502.50 m
Totis charbonna 159.— m  5»/o Bolivia Ray. 132.—
Trltail 7.75 Danube Save 43.40
Nestlé 792.50 5°/o Ch. Franc. 841040.— 0
Caoutchouc S. fin. 185° 7%Ch. t. Maroc 1077.—
'Mumet. suéd. 8 12.50 8 »/o Par.-Orléans —•—

8 "/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 210.—
Hlspano bons 6 "/« 193.—
4 'ls Tolls 0. bon —.—«

Beaucoup de pri x faits en actions ; 20
en baisse, 19 en hausse, 18 sans chan-
gement. Sept changes en baisse, les 7
autres sont sans changement. Livre ster-
ling 15.13 % (— 3 % ) .  Dollar -3.10 V,
(— Vt ) .  Espagne 42.22 % (— 1*4). Ams-
terdam 208.82 _ (— 7 _).  Scandinaves
(— 10 k lfa c).

Banca d'Italia
Pour 1934, le bénéfice est de 55,2 mil-

lions lire (52,902 en 1933). Le dividende
est maintenu à 60 lire. L'Etat recevra
13.8 millions et le fonds de réserve des
actionnaires 8.6 millions (tota l : 153,4
millions).

Production allemande de 1934
La valeur de la production Industriel-

le allemande de 1934 a atteint un mon-
tant brut de 53 milliards de reichsmarks,
soit 12 milliards de plus qu'en 1933, et
15 milliards de plus qu'en 1932. Cet ac-
croissement de valeur résulte, principa-
lement, de la progression des quantités
produites, puisque les prix Industriels
n'ont progressé que d'environ 3 % de
1933 à 1934.
Une banque ferme ses guichets à Oron

La Banque Cavin, qui était en diffi-
cultés depuis quelques mois, vient de
fermer ses guichets.

Réduction dn taux hypothécaire
en Allemagne . .i ..

Le « Deutsche Nachrlchten-Buro » com-
munique que la presque totalité des dé-
tenteurs allemands de cédules hypothé-
caires, obligations communales et autres
obligations semblables, portant toutes in-
térêt à 6 %, ont accepté de les convertir
en titres k 4,5 %, acceptant ainsi les of-
fres faites dans ce sens par les Institu-
tions qui émirent ces valeurs. Le total
de ces titres, actuellement en circulation,
est de 8.39 milliards cle RM. Sur ce chif-
fre , 19,47 millions de RM., soit 0,23 %,
ont été protestés, c'est-à-dire que les dé-
tenteurs ont refusé de les convertir et
ont demandé le remboursement.

Crédit suisse, Zurich
Dans sa séance du 7 février, le conseil

d'administration du Crédit Suisse a ar-
rêté les comptes de l'exercice 1934. Le
bénéfice de l'année s'élève, après prélè-
vement de 5,860,369 fr. 77 (contre 4,541
mille 153 fr. 90 l'année précédente) pour
créances douteuses, à 10,125,263 fr. 88
(12,524,832 fr. 16). On propose d'em-
ployer le solde actif du compte de pro-
fits et pertes de 11,341,013 fr. 66 (y com-
pris le solde reporté de 1,215,749 fr. 78)
comme suit : distribution d'un dividen-
de de 6 % sur le capital-actions de 150
millions de francs, dotation du fonds de
réserves extraordinaire de un million de
francs et report à compte nouveau de
1,221,013 fr. 66. De ce fait les réserves
ouvertes s'élèvent à 55 millions de francs,
les moyens propres, y comnrls le solde re-
porté, à environ 206 millions de francs.

Cours des métaux
LONDRES, 7 février. — Or : 142/1.

Argent : 24 3/8.
LONDRES, 7 février. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 3/32, à 3
mois, 27 11/32 . Electrolytlque 30 1/8-
30 3/8. Best. Selected 29 1/4-30 1/2 . Etaln
232 5/8, à 3 mois, 228 15/16. Stralts 233 1/4 .
Plomb 10 1/8 , à terme, 10 3/8. Zinc 113/4,
à terme, 12.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST. 7 fév. 8 fév.

Banq Commerciale Bàle 160 % 153
Un. de Banques Suisses . 257 265
Société de Banque Suisse 428 427
Crédit Suisse 670 577
Banque Fédérale S. A. .. 226 225
S A Leu & Co 230 d 230
Banq pour entr élect. .. 595 594
Crédit Foncier Suisse ... 265 266 d
Motor Columbus 222 223
Sté Suisse indust Elect. 562 563
Franco-Suisse Elect ord . 305 300
1. G chemlsche Cntern. 475 475 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31 y  Z i y ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1625
Bally S. A «10 810 o
Brown Boveri & Co S. A. 60 58 d
Usines de la Lonza .... 78 79 .
Nestlé 791 787
Entreprises Sulzer 250 270
Sté Industrie Chlm. Bàle 3750 3700 d
Sté ind Schappe Bàle .. 660 675
Chimiques Sand02 Bâle . 5300 d 5300 d
Ed Dubied _ Co 8 A. .. 200 0 200 0
J. Perrenoud Co, Cernier — .— 
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 655 655
Câbles Cortaillod 3250 d 3250 d
Câblerl es Cossonay 1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 cl 53 cl
A. E. G 15 cl 15 d
Licht _ Kraft 185 185 d
Gesfûrel 60 59
Hlspano Amerlcana Elec 794 783
Italo-Argentlna Electric 102 104^Sidro priorité 49 . 50
Sevillana de Electricidad 162 d 162
Allumettes Suédoises B . 12*.. 12 .
Separator 46 d 46 d
Royal Dutch 299 303
Amer Europ Secur ord. 13 y ,  14
i_ _ _ _̂<_ _ _ _ _ _ _^_ _ _ _ _-_ _ _ «_ - 5__

SCHWYZ, 8. — Le danger des ava-
lanches dans la région du Stooss et
du Val Muota est passé. Depuis mer-
credi matin , la température est tom-
bée à moins de zéro degré et jeudi
soir il neigeait de nouveau . Le froid
a permis de poursuivre sans danger
les travaux de déblaiement de la li-
gne de chemin de fer du Stooss et la
reprise du trafic est prévue inces-
samment.

Quant aux communications avec le
Val Muota, eles seront assurées
longtemps encore par les anciens
traîneaux des postes.

—————————————————— 

Après les chutes neigeuses,
le trafic reprend

dans les Alpes

La conférence
de Charles Maurras

Des bruits ont couru que M. Char-
les Maurras ne pourrait pas donner
la conférence annoncée, à cause
d'un deuil de famille. Ces bruits
sont sans fondement. C'est ce soir
à 20 h. 30 que le grand écrivain
parlera au public de Neuchâtel.

Des conversions
à trois et demi pour cent

La baisse du taux de l'intérêt
(De notre correspondant de Berne)

Au milieu de mars et au milieu d'a-
vril , deux emprunts des C. F. F. arri-
vent à échéance. L'un est de 150 mil-
lions, l'autre de 50. Depuis quelque
temps déjà , le département féd éral
des finances étudie les possibilités de
conversion et discute, à oe propos,
avec les grandes banques et les ban-
ques cantonales. Ces négociations ont
abouti pour cent millions et pour les
cent; autres millions, elles sont suffi-
samment avancées pour que M.
Meyer, chef du département des fi-
nances ait pu présenter un rapport
au Consei l fédéral et solliciter une
ratification.

Vendredi matin, donc, le Conseil
fédéral a autorisé le département des
finances à émettre, pour le compte
des C. F. F. des bons de caisses à
6 ans et au taux de trois et demi
pour cent, pour une valeur de 100
millions. Ces bons de caisse ne fe-
ront pas figure de nouveauté, sur le
marché, mais il y avai t quelque
temps déjà qu'ils n'avaient plus été
émis. H s'agit d'un titre intermédiai-
re entre les valeurs à court terme et
les valeurs à long terme, facilement
négociable, et qui a dès maintenant
son placement assuré. Il ne fau t pas
oublier que les banques disposent de
beaucoup d'argent, à l'heure actuelle;
un rapport de 3,5 pour cent n'est pas
à dédaigner, surtout lorsque l'échéan-
ce est fixée à 6 ans seulement.

Ajoutons que le taux d'émission est
fixé à 98, timbre à la charge des
souscripteurs.

Pour les cent autres millions, le
département des finances est invité
à poursuivre les négociations afin
d'obtenir une conversion à 3,5 pour
cent, également, avec échéance à 20
ans. L'amor t issement commencerait
immédiatement. On compte que Fo-
pération sera conclue dans un ave-
nir très prochain.

Cette conversion est évidemment
avantageuse pour les C. F. F., puis-
que les 200 millions fournissaient en-
core un intérêt de 5 pour cent (5,22
en comptant les frais d'émission et
les pertes sur cours). Le taux de
trois et demi (3,9 avec frais, etc.)
permettra un sensible allégement de
la dette.

Mais, l'opération prend de l'impor-
tance au point de vue de l'économie
générale aussi. Nous avions signalé,
il y a quelques jours, les entretiens
entre la délégation financière du
Conseil fédéral et les représentants
des banques au sujet du taux de l'in-
térêt et nous disions qu'il fallait y
voir un signe que ce gros problème
était maintenant sérieusement à l'é-
tude. La décision de vendredi matin
prouve que les autorités sont non
seulement décidées à examiner la
question mais encore à faciliter la
réduction du taux à trois et demi
sans exercer une influence sur le
taux d'intérêt en général.

Voleur de bicyclette,
il se révèle bientôt assassin

ARLESHEIM, 8. — Mercredi soir,
une bicyclette, déposée devant un
café d'Aesch, en Bâle-Campagne,
fut volée. L'auteur du vol a été vu.
Il prit la fuite en direction de Lau-
fon. La police de Laufon, avertie
par téléphone, procéda à son ar-
restation et le conduisit à la préfec-
ture d'Arlesheim.

En vérifiant son identité, on dé-
couvrit qu'il s'agissait de l'auteur
d'une tentative de meurtre, commise
à Saint-Louis, sur une femme âgée
de 70 ans. Il se nomme Lucien
Wurtzburger, employé de bureau,
né en 1899 à Mulhouse.

COURS DES CHANGES
du 8 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.11 15.19
New-York .... 3.08K 3.121.
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 20.15 26.35
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.70 209.05
Prague 12.85 13.—
Stockholm . . . .  77.80 78.40

Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal . . . .  3.08 3.13

Communiqué fj titre Indicat if
o_i la Banque Cantonale  Neuchàteloise

ILES SPORTS]
V J
Les jeux universitaires d'hier

à Saint-Moritz
Une légère chute de neige est

tombée, vendredi matin, au mo-
ment où les concours d'estafettes se
disputaient. Huit équipes y partici-
paient. La course a eu lieu à la Cor-
viglia, sur un parcours de 21 km.
100 avec 1350 mètres de montée et
et 1945 mètres de descente. L'Ita-
lien Guido Honzner a immédiate-
ment pris la tête , suivi par Mache-
ret, Suisse. Les Suisses se sont fort
bien comportés. Malheureusement,
Jœhr , qui se trouvait en bonne po-
sition, a cassé un ski dans la der-
nière descente du parcours. Kaesch
a fait trois chutes. La Suisse est
quatrième au classement.

Concours d'estafettes : 1. Italie
(Honzner, Castelli, Boniïtthi, De
Antoni , Carnieri ) 2 h. 15' 51" ; 2.
Allemagne, 2 h. 16' 33" ; 3. Autri-
che, 2 h. 20' 03" ; 4. Suisse, (Ma-
cheret , Debu, Gcehr, Ruby et
Kaesch), 2 h. 20' 15" ; 5. Tchéco-
slovaquie, 2 h. 23' 27"4 ; 6. Yougo-
slavie, 2 h. 24' 18"6 ; 7. S. A. S.,
Zurich, 2 h. 34' 09" (comptant
pour le concours S. A. S.) ; 8. Fran-
ce, 2 h. 35' 50".

Les concours de saut pour la
course combinée, comptant vingt
concurrents, se sont disputés. Les
Norvégiens ont fait la meilleure im-
pression. Voici les résultats :

Première classe : 1. Sarup,
Norvège, 212,80 points ; 2. Delle-
harch, Autriche, 211,10 ; 3. Gut-
tormsen , Norvège, 205,50 ; 4.
Schlytter, Norvège, 202,30 ; 5. Beh-
nel, Allemagne, 201,80 ; 6. Palme,
Yougoslavie. — Deuxième classe : 1.
Suitner, Autriche, 185,20.

Course combinée, fond  et saut :
1. Schete, Allemagne, 432 points ;
2. Dehndl, Allemagne, 424,50 ; 3.
Delleharch, Autriche, 419,50' ; 4.
Honzner, Italie , 417,40 ; 5. Guttorm-
sen , Norvège, 414 ; 6. W. Buss-
mann , Suisse, 453,20.

Les deux dernières épreuves de
patinage de vitesse ont été égale-
ment disputées. Les 5000 mètres ont
été gagnés par Andricksens et ce
dernier a obtenu la seconde" place
dans l'épreuve des 1500 mètres, der-
rière le Hollandais Dykstra.

Deux matches de hockey sur gla-
ce ont été disputés. Les matches
sont ainsi terminés. La Lettonie a
battu la Tchécoslovaquie par 1 à 0.
L'Italie et la France ont j oué en-
suite. Avant la fin .de la partie, sur
un tir des Italiens, la situation était
pêle-mêle devant les buts français.
Néanmoins, l'arbitre, M. Bell, a ac-
cordé le but aux Italiens. A la sui-
te de cette décision, l'équipe fran-
çaise a quitté la patinoire à l'ex-
ception du gardien contre lequel
l'équipe italienne a continué à jou-
er. La parti e se termina sur le ré-
sultat, de 1 à 0. La France a déposé
officiellement un protêt.

Le classement final de hockey
sur glace s'établit comme suit : i.
Suisse ; 2. Hongrie ; 3. Lettonie ; 4.
Tchécoslovaquie ; 5. Italie ; 6.
France.

ESCRIME
Challenge handicap à l'épée

Mercredi dernier s'est chaudement
disputé, à la salle Bussière, la 2me
manche du challenge handicap à
l'épée, épreuve qui a obtenu un beau
succès par le nombre des partici-
pants.

Apres barrage pour l'attribution
des meilleures places, les premiers
résultats sont les suivants : 1. J.-V.
Attinger, 5 vict. 3 touches ; 2. S. de
Chambrier, 5 v., 3 t.; 3. Ch. Villars;
5 v., 8 t.; 4. C.-R. Clauss, 4 v., 9 t.;
J. Clerc, 4 v., 10 t.; 6. Barbiéri, 4 v.,
11 t.

TENNIS
Championnat international

de France sur courts couverts
En quart de finale simple mes-

sieurs, Ellmer a battu Marcel Ber-
nard 6-8, 7-5, 6-8, 8-6, 6-2.

En quart de finale simple dames,
Mlle Payot a battu Mme Goro-
ni tchenko 6-3, 6-3.

SKI
I.es championnats de France

a Chamonix
Vendredi s'est disputée la- course

de descente, dénivellation 850 mètres.
La surprise a été la victoire du Nor-
végien SigmuJid Ruud qui a rempor-
té la première place.

Fritz Steuri, champion suisse, se
classe cinquième. .Il maintient ses
chances et pourra obtenir une meil-
leure place dans la course des qua-
tre épreuves combinées.

Classement : 1. Sigmund Ruud.
Norvège, 3' 25"6 ; 2. W. Steuri,
Scheidegg, Suisse, 3' 36"8 ; 3. Vigno-
le, France, 3' 39"4 ; 4. Alais, France,
3' 47"4 ; 5. F. Steuri , Suisse, 3'58"2 ;
6. A. Komniingen, Norvège, 4' 02"4 ;
7. Christiansen , Norvège, 4' 02"4 ; 8.
Bechett, France, 4' 07"6 ; 9. Schlu-
negger, Suisse, 4' 08" ; 10. Glatthardt ,
Suisse, 4' 09"4 ; 17. O. Julen, Suisse,
4' 44" ; 24. Max Hauswirth, Suisse,
5' 16"6 ; 29. Maurer, Suisse, 5' 34"2 ;
38. P. Piguet , Suisse.

Dames : 1. Martineau , France, 6'
09"6 ; 2. Bulaz , Genève, 6' 24"2 ; 3.
Ro ch, France, (i' 37".

Juniors : 1. Lafforgue , France, 3.
Louis Charles, Genève.

Les équipes suisses
Les autorités de l'A.S.C.S. ont

choisi , à Grindelwald, les équipés qui
défendront les chances de la Suisse
aux courses de F. I. S. de la Tatra.
du 13 au 17 février et aux courses de
descente et slalom cle la F.I.S. à
Murren , du 22 au 25 février.

Sont inscrits pour le concours de
saut spécial : Reto Badrutt (Saint-
Moritz), Fritz Kaufmann (Grindel-
wald) et Bruno Trojani (Gstaad).
Sont inscrits pour la course de fond
de 18 km. : Kilian Ogi (Kandersteg),
Ed . Muller (Zurich), Adolphe Ogi
(Kanders teg) ,  Franz Winkler (Lu-
cerne), Auguste Sonderegger (Saint-
Gal l ) ,  Wil l y Bernath (la Chaux-de-
Fonds)  et Gustave Julen (ZernintO.
Pour le eliisseinenl combine fond-

saut, sont inscrits : Adolphe Ogi, Wil-
ly Bernath et Gustave Julen. Kilian
et Adolphe Ogi et Ed. Muller pren-
dront aussi le départ dans la course
de fond de 50 km.

L'équipe suisse pour les courses de
la F. I. S. de Murren est constituée
comme suit : dames : Anny Ruegg
(Coire), Nini von Arx-Zogg (Arosa),
Èlvira Osirnig (Saint-Moritz), Rosa
Rominger (Saint-Moritz) , Marcelle
Buhier (Uzwil), Nini Sutter (Davos),
Rosa Streiff (Glaris) et Germaine
Meyer (Genève). Messieurs : Otto
Furrer (Crans), Walter Prager (Da-
vos), Arthur Schlatter (Murren),
Charles Graf (Wengen), Willy Steuri
( Scheidegg), Arnold Glatthard
(Scheidegg), Fritz Steuri (Grindel-
wald), Elias Julen (Zermatt) et Wil-
ly von Allmen (Murren).

Les sports ê- dimanche
FOOTBAL£

te championnat suisse
En ligue nationale

Après deux dimanches consacrés,
l'un aux rencontres internationales,
l'autre aux matches de coupe, le
championnat suisse va reprendre
avec intensité, et dans toutes les li-
gues. Le temps s'annonce plus favo-
rable, et la plupart des rencontres
auront lieu.

En ligue nationale, les quatorze
clubs sont mis sur pied. La première
rencontre aura lieu samedi après-
midi déjà , à Bàle. Il faut croire que
les dirigeants de Concordia crai-
gnaient la concurrence que leur au-
rait fait le match de hockey sur gla-
ce Suisse-Canada, puisqu'ils ont
avancé la date de leur rencontre.
Concordia recevra donc Lausanne;
au premier tour, les Vaudois l'a-
vaient emporté par 9 à 0. Il semble
bien que cette fois encore ils doi-
vent vaincre, mais avec un score
moins éloquent. Les Locarnais au-
ront la visite de Bâle, vainqueur du
match aller. La rencontre sera ser-
rée, et il faut s'attendre à un par-
tage des points ou a une victoire
bâloise. A Berne, Young-Boys et
Nordstern seront aux prises; si -la
rencontre du premier tour s'est ter-
minée sur un résultat nul, il n'en
sera pas de même cette fois, et les
locaux feront tout pour gagner deux
points. Les fantasques Young- Fel-
lows joueront à Genève contre Ca-
rouge; ce dernier opposera une vive
résistance aux attaques zuricoises,
mais il devra vraisemblablement fai-
re le sacrifice des points. Servette
fera connaissance du terrain enneigé
de la Chaux-de-Fonds ; malgré la dif-
ficulté du jeu , les Genevois l'empor-
teront. Rencontre très importante
entre Bienne et Berne. Au premier
tour, les Biennois avaient perdu par
4 à 1 ; mais la roue a tourné, et il
est bien probable que les Bernois
laisseron t quelques plumes à la Gur-
zelen. Enfin , la rencontre attendue
et qui fera accourir les foules:
Grasshoppers-Lugano. Les Zuricois
ont vaincu la crise qui les retenait
dans l'ombre, et c'est en égaux qu'ils
se présenteront devant les Luganais;
un résultat nul illustrerait bien la
valeur des deux formations.

En première ligue
En première ligue, les rencontres

seront également nombreuses. Cinq
d'entre elles sont prévues dans le
premier groupe. A Lausanne, la par-
tie sera serrée entre Racing, qui tient
à ne pas compromettre sa, situation
et Olten qui est en voie de rattra-
per Aarau; il faut cependant comp-
ter avec une légère supériorité des
Lausannois. Urania-Soleure, rencon-
tre qui permettra aux premiers de
gagner deux points et d'améliorer
un peu leur triste situation. Partie
très équilibrée entre Fribouyg, en
pleine ascension, et le puissant Gran-
ges. Un partage des points ne nous
étonnerait pas. Aarau, en face d'Old-
Boys, sentira qu'il est de son de-
voir de vaincre et de ne pas com-
promettre une situation qui lui a
demandé tant  d'efforts. Enfin , l'in-
connue, la rencontre Cantonal-Mon-
treux. Elle est d'importance, et nous
voulons espérer que les nôtres ga-
gneront, marquant ainsi le retour à
une situation moins périlleuse.

Trois rencontres dans le deuxième
groupe : Zurich-Blue Stars; . Kreuz-
lingen - Saint-Gall; Lucernc-Chiasso.

Dans les autres sports
Hockey sur glace: A Bâle, Canada-

Suisse.
Ski: A Tête-de-Ran: Concours de

saut coïncidant avec l' inauguration
du nouveau tremplin du Ski-Club de
Neuchàtei. — A la Chaux-de-Fonds:
Concours de la IIme division. (Les
Neuchâtelois auront l'occasion d'as-
sister au passage des concurrents ,
qui seront au Crêt Meuron , à 5 min.
de la Vue-des-Alpes, à 9 h. 15 envi-
ron.) — A Saint-Moritz: Champion-
nats universitaires.

Cantonal-Montreux
(Comm.) Cantonal rencontre demain

Montreux en match de championnat. L'é-
quipe vaudoise en sérieux progrès, con-
duite par notre centre-demi internatio-
nal Jaccard , tentera de laisser à nos lo-
caux la dernière place du classement. . On
annonce à Cantonal la rentrée de Schick
au poste de centre-demi.

Inauguration du tremplin
de Tetc-de-Ran

(Comm.) C'est dimanche après-midi
qu 'aura lieu, à Tête-de-Ran , l'inaugura-
tion du nouveau tremplin établi par les
soins du Ski-Club de Neuchâtel.

Citons, parmi les concurrents qui
prendront part au concours de saut or-
ganisé à, cette occasion , Marcel Reymond ,
du Ski-Club Neuchâtel , qui vient de
remporter la victoire à Lenzerhelde , avec
un saut dépassant 50 mètres. Bilhler , de
Sainte-Croix, vainqueur de l'épreuve
sauta juniors aux championnats suisses
de Grindelwald , les trois frères Leuba, de
Sainte-Croix , ainsi que leur collègue Er-
nest Bûhler, le plus petit sauteur suisse.

Ajoutons que les équipes de Sainte-
Croix , lo Locle, Salnt-Imler et Neuchâ-
tel se disputeront la possession du chal-
lenge offert par l'association des sociétés
locales de . euebâtel , tandis que le chal-
lenge S'ïortinf'-Sport sera mis en com-
pétit ion pour le classement individuel.

L'hippisme — sport si attrayant et si
complet k la fols — est une chose à la-
quelle on ne peut goûter sans en ressen-
tir le puissant attrait. Il n'est pas d'exem-
ple que quelqu'un, ayant monté un che-
vaa et compris ce plaisir sans égal que
l'on éprouve sur une bête bien dressée,
au poil brillant, au jarret nerveux , et qui
devient bientôt un compagnon fidèle, —
y ait renoncé.

Hélas, c'est tin sport qui n'est pas à la
portée de toutes les bourses. Aussi les
journalistes se sont-11 empressés de ré-
pondre à l'aimable Invitation dn capitai-
ne Max Engelhard, maître d'équltatlon,
qui les avait conviés jeudi soir pour une
démonstration au manège de Saint-Biai -
se. Soirée charmanite et d'un très grand
intérêt. Avec quelques-uns de ses meU-
leurs élèves, M. Max Engelhard fit une
très jolie démonstration de ce qu'on peut
obtenir d'un cheval et du plaisir que l'on
peut retirer de l'hippisme bien compris.

Une aimable collation , animée de la
plus franche gaité, termina cette soirée
qui nous a procuré le plus vif plaisir.

Une intéressante démonstration
de sport hippique

Avez-vous pensé aux kilos
qu'attend de vous, dès lundi,
le Service Social, Temple-
Neuf 11 ? 

CHEZ BERNARD 
^CET APRÈS-MIDI A 5 H. B|

L'heure d'actualités 1
UN PROGRAMME DE CHOIX m

Adultes: Fr. 1.— §| |
Enfants : Fr. -.50 pl

— Hier, à la bourse de Paris, une
baisse a été enregistrée dans tous les
compartiments, tant français qu'in-
ternationaux, comparativement aux
cours pra t iqués la veille.

— La lime Chambre correction-
nelle de Paris a condamné plusieurs
manifestants arrêtés dans la soirée
du 6 février, -poursuivis pour port
d'armes prohibé, à des peines variant
entre 6 mois de prison et 25 francs
d'amende à 6 jours de prison avec
sursis.

— Les politesses anglo-françaises
continuent. Sir John Simon vient de
prononcer un discours où il a célé-
bré l'amitié qui lie les deux nations
démocratiques parlementaires unies
dans un même idéal .

— Selon décision du Conseil fédé-
ral, l'actuelle « Division des chemins
de fer » du département fédéral des
postes et chemins de fer a été trans-
formée en un « Office fédéral des
transports ».

— Au Canada , un train est entré
en collision avec un camion chargé
d'ouvriers, à un passage à niveau.
Neuf personnes ont été tuées et cinq
grièvement blessées.

— Sir John Simon, ministre des
affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, est arrivé au Bourget. Il a
été reçu à sa descente d'avion par
l'ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Nouvelles brèves

BERNE, 8. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé à nouveau de l'initiative de
crise. Il a décidé de proposer aux
Chambres fédérales le rejet de cette
initiative, sans étabir de contre-pro-
jet. On ignore encore si le message
qui sera adressé à l'Assemblée fédé-
rale sera terminé assez tôt pour que
la question soit déjà discutée au
cours de la session de mars dés
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral
contre l'initiative de crise

Malades, vous pouvez guérir
avec le traitement à l'OCTOZONE

Tous les mercredis et jeudis, consultation
gratuite par docteur spécialiste, au Cen-
tre de Physicothérapie de Besançon
(Doubs) France, 9, rue Cliarles-Nodler.
Demander notices ct prix du traitement
et tous renseignements qui vous seront
envoyés gratuitement.
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CONFÉRENCE
des AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

Section de Neuchâtel et environs

LUNDI 11 FÉVRIER, A 20 H. 15
Au la  de L 'U n i v e r s i t é

La personnalité de Vinet
par M. Pierre KOHLER, professeur à la
Faculté des Lettres de l'Université de Berne

La conférence est publique.
Collecte à la sortie pour les frais.
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g DU RIRE UN ENTRAIN FOU 2 HEURES INOUBLIABLES f
g VENEZ TOUS A L'APOLLO VOUS AMUSER FOLLEMENT AVEC FERNANDEL, ANDRÉ ROANNE, RAYMOND ! i
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Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi .4 février 1935, â 20 heures |

4M CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

Quatuor Kolisch de Vienne
M. Rudolf Kolisch M. Félix Kuhner

-1er violon Sme violon
M. Eugen Lehner M. Benar Heifetz

alto violoncelle S
el de

Madame Colette Wyss
U ca ntatr ice
I Quatuors de Schubert en la mineur, op. 29, '
| Schônberg, en f a  dièse mineur, avec soprano solo

(lre audition)
Beethoven, en do majeur, op. §9, N o  3
Prix des places : fW.40, 3.30 et 2.20

'• (impôt compris)
Location au Ménestrel et à l'entrée du concert
N. B. — La répétition du jeudi 14 février à 14 h.
est réservée aux membres de la Société de mu-

sique porteurs de leur carte
____n_B___H_______n____a

LA ROTONDE
SAMEDI ET DIMANCHE

Soirées dansantes
ORCHESTRE C. V. MENS
du Casino de Berne
ENTRÉE LIBRE
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Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
À. Gutknecht.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de poro pané

ou au madère
Se recommande:

A. RUDR1CH.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
Se recommande :

Hans Ambuhl.

I A U  

THEATRE à partir de ce soir
et jusqu'à jeudi (excepté lundi)

LE DETECTIVE LINX
(MEURTRE A LA TRINIDAD)

Le policier le plus étonnant dans le film le plus mystérieux que vous ayez vu.
Vous serez absolument conquis par ce film d'atmosphère et d'angoisse

tourné dans les Marais infestes de la TRINIDAD.

¦¦¦ ---- ¦¦-- ¦¦¦¦ --- ¦¦¦ -- ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ m
Dimanche 10 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE GITANA 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DICK, de la Chaux-dc-Fonds

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE ALBERTY'S

ARMÉE DU SALUT ¦ Ecluse 20
: Dimanche * lO février

Grandes réunions publiques
Matin à 9 h. 45 et soir à 20 h.

présidées par

LES COLONELS DE TAVEL
accompagnés des majors Berger

Entrée libre. Invitation cordigle à tous.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, Fbg du Lac
Ce soir

TRIPES
On vend aussi à l'emporter.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration _ toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerli.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper- tripes
Se recommande :

' Çhr. Schweizer.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Cliotard.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Belle imi . i i lu iure

k o ris avantageux
an bureau du journal

Auditoire des Lettres de l'Université

5me causerie
de M, ULr. ZWINGLI sur les

Relations entre le corps,
l'âme et l'esprit

Mercredi 13 février, à 20 h. 15 précises
ENTRÉE LIBRE 

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

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

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

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

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

Hôtel de Tête de Ran
EXCELLENTE NEIGE

POUR LE SKI
Repas à fr. 2.50 Se recommande: Albert BRANDT.

CAFE des SAARS
Tripes tous les samedis
Vins de premier choix — Bière Millier

f̂j^K. Club neuchâtelois
r___z _ W

^̂  
d'aviation

^
^ \̂ __i^  ̂Mercredi 13 février

*̂4_>̂  à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ j

Séance inaugurale du
cuurs préparalnire d'aviation
Sujet : L'AVIATION : ses principes, son jj

développement, ses possibilités | ;
par M. A. JAQUEROD, professeur à l'Université

Le délai d'inscrip tion est prolongé Jusqu'à lundi soir 11 février



| LA VILLE |
Au Caméo

Le public du Caméo a pu applaudir
hier soir les deux comiques français
Lutz et Rober dans d'amusants
sketches. Des parodies de film sono-
re furent en par ticulier très goûtées.

A la Société neuchàteloise
de géographie

Les conférences

Quatre ans en Chine
On nous écrit :
Quatre ans à Pékin, c'est probablement

un record pour un Neuchâtelois ; « c'est,
dit l'orateur en débutant, un devoir de
reconnaissance envers le pays qui l'a reçu,
pendant les armées qui ont été les plus
belles de sa vie. » Je soupçonne que la
jeune Neuchàteloise qui l'a rejoint au
jpays jaune y a été dans ces années si
parfaites, pour la bonne partie.

L'autre moitié c'est la Chine — et non
le Japon — pour laquelle M. Eric de
Montmollin a pris parti de tout son cœur.
On peut l'en croire, car si le proverbe
« a beau mentir qui vient de loin » ne
s'est jamais appliqué à un de Montmollin,
notre Jeune conférencier nous met en
garde contre ces Messieurs de Genève qui
n'ont jamais mis le pied en Asie et qui
proclament que le Japon est le protec-
teur de la paix en Orient et le dernier
rempart da la civilisation contre la bar-
barie. Notre conférencier , quatre ans du-
rant, enseigna la littérature française à
l'Université de Pékin, ayant pu entrer en
contact avec la Jeunesse chinoise studieu-
se qu'il a aimée autant qu'il s'en est
fait aimer. Voici le pays du nord de la
Chine où règne avec éclat la puissante
divinité qui couvre toutes choses ; .e
« Clel » dévorant et insupportable qui
dispense à l'Infini la joie de son soleil.

Puis les Cantonais au goût douteux et
compllqués qui nous ont donné le nom et
la notion des chinoiseries.

Nous passons une heure agréable avec
ces chinois polis, extrêmement doux , en-
nemis de violence jusqu'au point de nous
paraître ridicules, qui promènent leurs
oiseaux en cage afin de les faire jouir du
beau temps !

Peuple excessivement décent ou on ne
rencontre jamais un ivrogne, mais sans
discrétion, car la première chose qu'un
inconnu vous demande, c'est votre âge, le
nombre de vos enfants ou... vos gains.

Voilà pourquoi ils ont leurs malsons
entourées de murs Impénétrables.

De superbes projections en couleurs
nous conduisent dans les palais d'été et
d'hiver aux jardins longs de quatre kilo-
mètres, tant de siècles soustraits aux re-
gards populaires ou étrangers.

L'architecture admirable chinoise nous
fut une révélation, et le président de la
Société neuchàteloise de géographie, l'ex-
plorateur M. Delachaux, félicita le profes-
seur du voyage intéressant qu 'il nous fit
fair« si liumlnetix par ce soir de violente
bise. Dr G. B.

CORRESPONDAN CES
(Lo contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

A propos des cygnes
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié récemment Ici même
une correspondance attirant l'attention
des autorités compétentes et du public
aussi, sur l'absence de refuges, dans le
port , pour les cygnes qui le peuplent de-
puis quelques semaines.

Jusqu'ici rien n'a été fait. Vendredi
matin à 7 heures, par une température
de 7 ou 8 degrés de froid, neuf de ces
gracieux oiseaux cherchaient vainement
leur nourriture ou un abri contre la
bise glaciale.

Le dicastère compétent semble se dés-
intéresser de la question.

Vu la carence de l'autorité offlcleUe,
n'exlste-t-11 donc, à Neuchâtel, aucune
société d'intérêt local qui puisse prendre
en mains la chose ?

Pourquoi la société protectrice des ani-
maux n'est-elle pas encore Intervenue ?

SI ce sont les fonds qui manquent, Je
suis persuadé qu'une souscription publi-
que mettra , en une journée, la somme
nécessaire à la disposition de ceux qui
entreprendront la construction de ces
refuges.

Veuillez, etc.
J. Fauconnet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 fév ti cr
Température : Moyenne —5.0; Min. —7.4;

Max. —3_.
Barom.: Moy. 713.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Le clel s'éclaircit
- en partie depuis 10 heures environ. Fai-

ble chute de neige de 8 à 10 heures.

Niveau du lac, 8 février l-db: 4_a ,0H

Temps probable pour aujourd'hui :
Le froid et la bise continuent. Très

nuageux à couvert. Brouillard dans les
Alpes à moyenne altitude.
_^_^_<___<__<_%_^_^_^_^_«_>__ <<_>__ <

On peut ski sr à
„....„. ..... T„_„ Neige CaractèreST .IONS (ait.) Temp. cm

a 
ia ,e_pa

Adelboden 1360 m. . . —12 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . .  — 9 | 100 »
Gstaad 1053 — 6 100 »
Kandersteg 1169 . . —10 100 »
Petlte-Scheidegg 2064 —13 100 Beau
Zwelslmmen 1071 . ..  — 7 100 Couvert
Murren 1650 —10 100 Beau
Wengen 1277 — 9 100 Nuageux
Sainte-Croix 1200 .... —14 100 Ch. neige
Weissenstein 1294 ... —14 100 Nua geux
Caux-ies Avants 1126 — 7 100 Couvert
Château-d'Oex 978 — 9 100 »
Les Diablerets 1150 —10 100 BroxUUard
V Ulars-Chesières 1275 — 2 200 J>
Zermatt 1608 — 9.100 »

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.

Au théâtre

La pièce de M. Salacrou ne prouve pas
grand'ohose el ce n'est l'amêre et dura-
ble vérité que notre vie est entre nos
mains un Jouet que nous détraquons
nous-mêmes. On aimerait que ces trois
actes — si pleins, si riches — aient moins
cle brillant et plus d'humanité vraie... ;
que ces personnages parlent moins de
leur cœur mais en aient davantage.

• • •
Le premier acte nous montre une fa-

mUle de province gourmée, rigide, vivant
dans le respect des vieux principes et
qu'égale seule la fantaisie pleine do ré-
voltes du plus jeune fils, — Jacques.
L'ainé — Paul — arrive et présente sa
fiancée Lucie. Il y a là une scène déli-
cieuse, et d'une délicatesse de touche ad-
mirable, au cours de laquelle Jacques dé-
peint férocement à sa future belle-sœur
le miUeu dans lequel elle va entrer et où
lui s'ennuie et s'exaspère. Elle est jeune
et sensible... ; elle s'effraie. Elle s'enfuit.

Le deuxième acte trouve Jacques et
Lucie à Paris dans un décor qui est une
authentique merveille et dans un mi-
lieu dépouillé de tous principes. Ils sont
amants et Us veulent vivre librement. La
Jeune fille a été gagnée par la fantaisie
de son futur beau-frère. Elle l'a aimé
tout de suite, et Ils vivent des Jours en-
chantés, libérés de tous préjugés —
amoraux, un peu cyniques... et char-
mants. Mais au cours d'une visite que
son frère lui fait, Jacques, qui le volt
souffrir d'avoir perdu sa fiancée, dé-
couvre la souffrance et s'aperçoit du vide
de cette comédie de l'homme libre et de
la femme sans préjugés qu'ils ont es-
sayé de se jouer. Il propose à Lucie de
l'épouser afin d'être plus sûr de la gar-
der toujours. Lucie part, déchirée, mais
se refusant à être aimée de cette façon
bourgeoise. Elle reviendra au troisième
acte. Mais...

... Non ! Arrêtons-nous. A relire ces li-
gnes nous éprouvons la pénible Impres-
sion d'avoir trahi la pensée de l'auteur
et de lui garder rancune de ne nous
avoir donné, au lieu de la pièce que
nous attendions, qu'une « Idée de pièce ».

* * «
Car ce n'est que cela. Et ces trois ac-

tes vigoureux, sensibles et brillants, bi-
zarre mélange d'enthousiasme et d'amer-
tume, n'aboutissent qu'à nous rendre in-
compréhensibles des personnages que
nous étions sur le point d'aimer et de
reconnaître proches de nous.

M. Salacrou nous trompe. Ou il se
trompe. Mais consolons-nous. H y a dans
cette œuvre assez de jolies choses pour
qu'on puisse lui pardonner de nous avoir
— non pas déçus, mais non satisfaits. Ils
sont riches d'une richesse vivante et
chaude, ti'a . ersés d'une tendresse frémis-
sante. Ils contiennent d'exquis petits
joyaux :

« ... ces hommes qu'on croit des amis
» et qui ne sont que des passants ! » ;

«— elle est encore jeune...
» — ... sur cette photo qui est vieille,

» hélas »;
« les curés sont sonsolés de n'être pas

» aimés quand ils entendent les femmes
» se confesser. »

Le dialogue est léger et lumineux. En
un mot, il faut retenir le nom de M. Sa-
lacrou comme celui d'un authentique
homme de théâtre de demain.

* * «
Mlle Vera Korène, belle et sensible, M.

Pierre Dux qui a su rendre admirable-
ment cette gouaille pleine de révoltes
qu'ont certains hommes insatisfaits, M.
Sarnson Fainsilber, excellent et Mme Bar-
bier-Krauss qui a campé une magistrale
silhouette de vieille provinciale attachée
k ses principes, ont joué ces trois actes
avec une souple autorité et une discrète
virtuosité absolument dignes d'éloges. H
faut citer aussi MM. Pierre Plourens et
Robert Vattler et Mme Henriette Moret.

Quant aux décors de Deoandt, Ils sont
parmi les plus réussis que la tournée
Karsenty nous ait présentés. F. G.

« Une f emme libre... »

VIGNOBLE
LE LANDERON

C hômage
(Corr.) Dans oe mois de février

(en moyenne) 50 chômeurs vont
signer et bénéficient des caisses de
chômage.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Un député bloqué dans le

« Pont . -Sagne »
qu'il devait défendre au

Grand Conseil
(Corr.) La bise souffle avec rage

depuis jeudi. Aussi vendredi, on
peut dire que les populations de la
vallée de la Sagne et des Ponts ont
été bloquées dans les neiges. En ef-
fet , le « Pon ts-Sagne», partant le
matin à 6 h. 30 en était encore à es-
sayer de monter la Corbatière à
9 h. 30, malgré le secours d'une
deuxième machine demandée immé-
diatement. Force lui fut de rebrous-
ser chemin. La circulation fut pour-
tant rétablie pour le train de midi ,
une locomotive et des pelleteurs
ayant pu dégager la voie. Par mal-
heur, M. Charles Botteron , de la
Sagne, député au Grand Conseil,
avait précisément pris le premier
train pour aller défendre la vie de
notre région en péril. Quant aux au-
tobus, inutile de les prendre. Sur la
Tourne, un automobiliste des Ponts
a été pris par la neige jeudi soir ;
il dut coucher à l'hôtel et le len-
demain matin , tous les efforts faits
pour dégager sa machine étaient
anéanti s immédiatement par la bise
rageuse.

La vue-dcs-Alpes était
impraticable

La forte bise et la nouvelle neige
tombée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi ont provoqué des menées, en
campagne particulièrement, de sorte
que la roule de la Vue-des-Alpes était
impraticable jusqu'à 10 heures, ven-
dredi matin .

Les gros tracteurs de montagne,
envoyés pair l'Etat, ont fonctionné
depuis la première heure, de sorte
qu'en munissant leurs voitures de
chaînes, les automobilistes ont pu
circuler normalement dès la fin de
la matinée d'hier.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une commune ¦
où l'on vit vieux

On a enregistré dans la commune
de Couvet , au mois de janvier der-
nier, le décès de quatre vieillards
totalisant ensemble 322 années, ce
qui représente la belle moyenne de
SO ans et demi par vieillard.

RÉGION DES LACS

En pleine nuit
un formidable incendie
détruit deux maisons

à Chevroux
Le paisible village de Chevroux a

vécu, cette nuit des heures tragi-
ques, lourdes de cette angoisse que
provoque l'appel du tocsin.

Il était 23 heures 40 quand M.
Gurtner , tenancier du café du Jura ,
s'aperçut que le feu avai t pris dans
l'immeuble où est situé son établis-
sement. L'alarme fut aussitôt don-
née mais la maison, habitée par
Mme veuve Alice Bonny, fut bien-
tôt la proie des flammes, malgré
les efforts des pompiers accourus.
Le sinistre se propagea bientôt à la
bâtisse jouxtant la maison Bonny, et
qu'habite M. Auguste Honsberger.
La bise aidant et l'eau étant gelée,
les efforts dés sauveteurs furent im-
puissants à enrayer les flammes et
les deux maisons ne furent bientôt
plus qu 'un immense brasier, de
même qne la grange et l'écurie at-
tenantes.

Les habitants s'occupèrent à sau-
ver à grand peine le bétail... ; mais
tout le mobilier fut consumé et à mi-
nuit et demi, le sinistre avait pins
des proportions telles qu'on avait
perdu l'espoir de sauver quoi que ce
soit. Les efforts des pompiers tendi-
rent dès lors à protéger les immeu-
bles voisins.

Le brasier était si intense que l'on
pouvait suivre, depuis Neuchâtel les
progrès du feu. Spectacle impression-
nant  et rendu plus lugubre encore
par cette nuit glacée.

On ne sait encore rien des causes
du sinistre.

CONCISE
La grippe

A cause de la grippe les classes du
village sont fermées pour quelques
jours .

CORCELLES sur Concise
Conférence agricole

(Corr.) M. René Gallay, professeur
à l'école de Marcelin sur Morges, a
donné jeudi soir, à Corcelles, une
captivante causerie agrémentée de
projections, sur « l'Agriculture aux
Etats-Unis ». Les agriculteurs ont été
enchan tés de cette fenêtre ouverte
sur oe lointain et immense pays —
où la situation des agriculteurs est
bien plus difficile et plus précaire
que chez nous, malgré les machi-
nes et les vastes domaines. Excellen-
te leçon de contentement pour tous
ceux qui ont écouté M. Gallay.

LA NEUVEVILLE
Soirée récréative

(Corr.) Le centre d'éducation ouvrière
avait organisé, mercredi, une soirée litté-
raire et musicale. La salle du musée était
trop petite pour contenir tous les audi-
teurs. Cinq artistes de la contrée, bien
connus et très appréciés, prêtaient leur
gracieux concours.

La première partie du programme
comprenait des chansons oubliées ou peu
connues de Jaques Dalcrozé, admirable-
ment chantées par Mme Colette Wyss,
avec accompagnement au piano par Mme
E. Gross.

La seconde partie comprenait une opé-
rette en un acte « Rose ma voisine », de
Marcelle Chadal, dont les rôles furent
fort bien interprétés par Mlle Blanche
Tanner, soprano, du Landeron , M. James
FlUckiger, ténor et Mme Colette Wyss,
de notre ville.

Le succès de la soirée fut complet et
couronné de fleurs, gracieusement offer-
tes aux artistes, chaleureusement ap-
plaudis.

VAL.DE .RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les référendums échouent
(Corr.) Notre Conseil communal

vien t de déclarer irrecevables pour
vices de forme (manque de l'art.
118), les deux référendums signés
par une trentaine de citoyens, con-
tre les décisions prises par le Con-
seil général en date du 26 décembre
écoulé. Ces arrêtés portaient sur
une augmentation de l'impôt et la
diminution de la solde des pom-
piers.

Le dernier mot n'est pas encore
dit au sujet de l'impôt , un recours
ayant été adressé au Conseil d'Etat.
_S<__<__G_a_^_*_«_6__>_ _ _#>_ _ _*__*

Efat civil de Neuchâie
NAISSANCES

5. Dsnlse-Sophle-Emima Wirth, filie
de Léon, à Brot-Dessous et de Dina-Isa-
belle Barbezat.

5. Charty-Werner Oehler, fils de Wer-
ner-Oscar, à Wavre et de Simone-Frieda
PGl'l'O.t G t

5. Rose-Marie-Pauline Schâr, fllle d'A-
dolf , à Colombier et de Germalne-Hélêne
Hochstrasser.

6. Huguette-Daisy Cuche, fille de Jules-
Emile, à VUUers et de Berthe-Lillane Gei-
ser.
__ s__ __ 0__s_ '_4__ fl___ *___ /_*î__ «

Au Tribunal de la Broyé

Après un accident mortel
(Corr.) Le tribunal de la Broyé

a ju gé hier le nommé Dresco, négo-
ciant à Payerne , accusé d'avoir ,
dans la nuit du 18 au 19 décembre
dernier, renversé et tué un vieil-
lard dans le village fribourgeois de
Dompierre. Une autre automobile ,
qui arrivait en sens inverse , fut
aussi soupçonnée d'avoir contribué
à l'accident, mais l'enquête établit
que ce n 'étai t pas elle qui avait por-
té le coup à M. Pochon.

L'accusé fut finalement libéré,
tout en ayant l'obligation de payer
les frais.

Mouillage de lait
(Corr.) Un agriculteur de Monta-

gny-la-Ville est accusé de mouillage
de lait. Avant l'ouverture des dé-
bats M. E.-J. reconnaît les faits et
déclare se soumettre à l'amende.
Celle-ci est de 200 francs , plus les
frais.

MOUDON
Un attelage s'emballe

Jeudi après-midi, M. Ruch, voi-
turier à Moudon , conduisait un char
à deux chevaux.

Soudain , les deux animaux s'em-
ballèrent et vinrent se jeter au coin
de la rue, dans la vitrine d'un ap-
pareiileur.

La glace vola en éclats et toute
la devanture, ainsi que les objets
qui y étaient exposés furent bous-
culés, renversés et détériorés.

Quant au conducteur, il n 'a aucun
mal. C'est une .chance que personne
ne se soit trouvé devant la vitrine.

Les dégâts sont importants.

VALLÉE DE LA BROYE

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans une localité des bords du

lac de Bienne, un jeune homme
avait réussi de voler dans un ma-
gasin de confection , un veston.
Comme le voleur aurait bien aimé
avoir les pantalons de même étoffe,
il se présenta un beau jour, avec
le veston, chez le commerçant volé
comme étant le fils d'un gendarme;
il prétendit que son père l'avait
chargé d'emprunter les pantalons
en question aux fins d'enquête, et
que le voleur était arrêté. Notre
commerçant, voulant aider le gen-
darme, prêta volontiers cette paire
de pantalons. Quelques jour s après,
comme ses vêtements ne fu rent pas
rapportés, le commerçant s'adressa
à la police. Des soupçons se por-
tèrent sur le jeune homme. Une en-
quête au domicile de celui-ci fit
découvrir le complet dans une ar-
moire de celui qui s'était fait pas-
ser pour le fils du gendarme.

— Comme on le sait , la situation
du régional Saignelégier-la Chaux-
de-Fonds est extrêmement critique, à
tel poin t qu'il a fallu l'intervention
et les garanties de tiers, soit des
membres du conseil d'administration
en particulier, pour obtenir des ban-
ques les sommes indispensables pour
payer le personnel à fin janvier. En
présence de cette situation , le con-
seil exécutif du canton de Berne a
convoqué pour jeudi après-midi une
délégation du conseil d'administra-
tion pour étudier avec elle les me-
sures immédiates à prendre afin
d'assurer le maintien de l'exploita-
tion de la ligne.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(les C.F.F., du 8 février 1935, h 7 h. 10
S _ U_orvau_s „_-Il ".F8™ «"*»• ÏEMPS ET KHÎ

280 Bâle — 3 Couvert Vt d*E.
643 Berne — 6 » Bise
587 Coire — 6 Neige Calme

1543 Davos —11 Couvert >
632 Fribourg .. — 6 Tr b tps Bise
394 Genève ... — 6 Couvert »
475 Glaris .... — 7 Neige Calme

1109 GOschenen — 9 » >
566 Interlaken . — 3 » >
995 Ch -de-Fd . —11 Tr b. tp'Blse
450 Lausanne •. — 4 Couvert »
208 Locarno ... + 2 » Calme
276 Lugano ... -f- 1 Neige >
439 Lucerne ... — 7 Neige Bise
398 Montreux . — 1 Couvert Calme
482 Neuchâtel . — 5 » Bise
505 Ragaz — 6 Neige Calme
673 Sl-GaU .... — 8 » Blso

i858 st-Morltz .. —13 Couvert Vt d'E
407 Schaffh" .. — 4 » »

1290 Schuls-Tar. —15 » Calme
537 Sierra .... — 3 Neige >
562 Thoune ... — 4 Couvert >
389 Vevey ..... — 4 » Bise

1609 Zermatt ... — 0 Qq. nuag. Calme
41(1 Zurich — 5 s. Bise

Bulletin météorologique

Madame Charles A. S. Nippel-
Hindmen , à Foley (Alabama), ses
enfants, petits-enfants et familles
alliées en Amérique; Madam e Ed.
Junod-Nippel, ses enfants , petits-
enfants et arrière - petits - enfants;
Madame Aug. Fiitterlieb-Nippel , ses
enfants et petits-enfants; Monsieur
et Madame Frédéric Nippel , leurs
enfants et petits-enfants; Mademoi-
selle May Nippel ; Monsieur et Ma-
dame Max R. Nippel , à Springfield
(U. S. A.), leurs enfants et petits-
enfants , ont la douleur de faire part
du décès, survenu le 23 janvier
écoulé, de

Monsieur
Charles-Auguste S. NIPPEL

leur cher époux , père, grand-père,
frère, oncle et grand-oncle , enlevé
à leur affection , à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie.

Ne crains pas, crois seulement.

¦— 9 II 35 .**»¦¦¦¦¦¦

Demain, dimanche 10 février,

toutes les écoles du dimanche
sont supprimées

Paroisse nationale Ue utd
Le catéchisme

du dimanche 10 f évrier
est supprimé

Eglise Indépendante
Le catéchisme n'aura pas lieu

le dimanche 10 février

Société de secours mutuels
« GRÙTLI »

L'assemblée générale
est renvoyée

à samedi soir 16 février
Le Comité.

Cours ob-tggatoires
pour apprentis de commerce

Collège des Terreaux
REPRISE DES COURS t

LUNDI 11 FÉVRIER
Commission des Etude?/.

Maternité
Afin d'éviter tous risques de contagion

grippale, les visites sont Interdites
jusqu 'il nouvel avis____— .

On danse
à l'Institut Richème

AVEC L'ORCHESTRE MADRINO

Samedi 9 février 1935, à

Hauterive, Hôtel de la Grappe
Soirée annuelle

suivie de bal
du Football-Club Hauterive

BEAUX-ARTS 15
Appartements à louer , six cham-

bres et dépendances , chauffage cen-
tral. Service de concierge. Prix :
120 à 150 fr. par mois. — Etude
Wavre, notaires.
Dimanche, 10 février, dès 15 h.

Inauguration du tremplin
de Tête-de-Ran j

avec Concours de saut i
organisé par le Ski-Club Neuchâtel

Plus de trente concurrents

CHAUMONT "TSTâËïï?*
Skiioring

JMstUutr JManc
Soirée dansante

Orchestre 5 musiciens

Les pétitions en faveur de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et de M. E. Ansermet
peuvent être signées dans les maga-
sins de musique « A u  Ménestrel *»,
Hug et Co et Muller fils, dans les
bureaux de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », de « L'Express » et de
« La Suisse libérale », ainsi que ches

M. Pfaff , bijoutier, place Purry.

ECOLE SUISSE DE SKI
de Neuchâtel

Départ des cars de la place Numa-Droz
aujourd'hui à 13 h. 30,

demain à 8 b. 30, 10 h. et 13 h. 15
Départ des trains aux heures habituelles
Cet après-midi, cours k la Vue-des-Alpes
h 14 h. 30. Dimanche, le cours aura lieu

seulement le matin (u 10 h.)

C H A U M O N T
Cet après-midi , cours pour enfants
Départ de la place Purry à 13 h. 30.
Billets au prix de 1 fr. 60 au Bureau de

renseignements et dans le tram

La neige est excellente à la Vue-des-Alpes
et à Chaumont , 10 à 12 centimètres d .

neige poudreuse sur un fond
de près d'un mètre

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE

CHARLES MftURRA .
le grand écrivain français,
directeur de l'Action française

sur: La démocratie
Un haut-parleur permettra d'entendre

parfaitement le conférencier de toutes les
places de la salle.
Location : Magasin de musique C. Muller
fUs, «Au Vaisseau », tél. 10.71, et le soir

à l'entrée (dès 19 h. 15)
_ ___0_*__r_4_ $_^___ ^_^______ *_0!

Voyageurs [
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 £§3ST®

le matin dès 6 h. 30

Pals 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 , Muller , Favre , Cua-
nillon. Jaton-Thiébaud , Amez-Droz ,
Ducommun , Roth , Camponbvo,
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
66mc 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 lieu de lettre de faire part

< La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Alfred Zimmermann
père de Monsieur Henri Zimmer-
mann , président du « Groupe des
Aspirants ».

L'incinération aura lieu à la
Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Le comité des Vétérans gymnas-
tes du Vignoble a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de
leur dévoué collègue et ami,

Monsieur

Alfred ZIMMERMANN
membre de la société._______________________________

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 mol, vous tous, qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. __, 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

Messieurs les membres de la So-
ciété frat ernelle de Prévoyance,
section de Boudry, sont informés
du décès de

Monsieur Charles MOULIN
membre actif et dévoué de la sec-
tion et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu à
Boudry, le samedi 9 février, à 13 h.

Le Comité.

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Fritz Landry, ses

enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

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

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

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

Monsieur Henni Landry, à Neu-
châtel ;

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

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

Madame et Monsieur Georges Ma-
thez , à Bienne ;

Monsieur et Madame Félix Lan-
dry, à Montréal ;

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

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

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

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

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

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

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

ra lieu le samedi 9 février , à 13
heures.

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

mille ne portera pas le deuil.
On ne touchera pas

Cet avts tient lien de lettre de faire part
¦_¦_¦_ mmMJMM _l.' _u__ _ 'TIU__ l_____fr

©Dimanche

MONTREUX
CANTONAL

Le renvoi éventuel du match sera
affiché au Café des Alpes.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Jules Cressier-Vacheron,

à Lugnorres ;
Monsieur et Madame Jean Cres-

sier-Chautems et leurs enfants Fran-
cis et Daisy, à Lugnorres ;

Madam e et Monsieur Samuel
Chautems-Cressier et leurs enfants
Georgette et Jean-Claude, à Lugnor-
res ;

Mademoiselle Marguerite Cressier,
garde-malades, à Lugnorres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande pert e qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère, grand'ma-
man , tante , belle-sœur et cousine,

Madame
Clara CRESSIER-VACHERON
que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment , dans sa 65me année, le 7 fé-
vrier 1935.

Attends-toi à l'Eternel et de-
meure ferme et II fortifiera ton
cœur. Psaume XXVII.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorres, dimanche 10 février, à
14 heures.

Culte au domicile â 13 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part


