
Réticences
devant l accord

LA POLITIQUE

Les entretiens de Londres con-
tinuent à avoir des répercussions
dans la vie politique des Etats qu'ils
ont mis en cause. L'Italie a pris po-
sition et elle a donné une adhésion
de principe que les journaux f ran -
çais. etr britanniques se sont plu à
souligner'

Il nous semble pourtan t que la ré-
serve qu'elle a fait e à l 'idée d'une
convention régionale aérienne a son
importance. M. Mussolini déclare
vouloir négocier seul à seul avec
l'Angleterre sur ce poin t, car son
pa gs est, affirme-t-il , dans une si-
tuation très spéciale vis-à-vis de
l'altière Albgon.

On conçoit certes que Rome n'ait
qu 'un désir mitigé d' envoyer ses
avions au-dessus de Londres , au cas
d'un conflit  prévu par la convention
et pour parer à un bombardement
éventuel. Mais il faut  souligner le
fait  qu'une grande puissance mar-
que d' ores et déjà une réticence
dans un pacte qui n'a de valeur que
s'il est général.

Si l'on examine l'attitude alleman-
de, on remarque qu 'elle aussi com-
porte quelque défaillance. Le Retch,
assure-t-on, est dans l'ensemble fa-
vorable à l'accord et la note qu'il
communiquera incessamment aux
chancelleries, assure-t-on encore,
aidera à une atmosphère de dé-
tente.

Mats cette faveur a bien iair d'al-
ler surtout à l'égalité recouvrée des
droits. Elle est moins vive quand il
s'agit d' une collaboration possible
avec le pacte oriental , l'Allemagne
gardant vers l'Est des desseins se-
crets. Elle est moins vive aussi en
ce qui concerne une entente danu-
bienne qui exigerait du Reich qu 'il
renonce à ses visées sur l'Autriche.

En somme, le qonvernement na-
tional-socialiste modèle très exacte-
ment ses positions sur les avanta-
ges qui découlent pour lui des en-
tretiens de Londres et il évite ha-
bilement les désavantaaes. Hitler dé-
cidément se fait  à la dip lomatie.

~—A#f tc^Paccard de Londres comme
avec . tant d' antres avant Int. on ris-
que ainsi d'assister à la curée , cha-
cun étant d' abord désireux de ce
qui lui convient. Ce risque peut
pourtan t encore être évité : il s'ant-
rait que les deux pre miers p arte-
naires qardent intégralement leurs
prétentions du début et n'amoindris-
sent pas leur ieu en montrant d'em-
blée qu'ils sont prêts aux conces-
sions. . .

Car ici comme partout , la crainte
du Seianenr est le commencement
de la sagesse ! R. Br.

Forte plaidoirie
du défenseur

de Hauptmann

Le procès Lindbergh touche __ sa fîn

FLEMINGTON, 12 (Havas). — Le
procès du bébé Lindbergn approche
de son dénouement. Le deienseur
d'Hauptniann, Me l.eilly, un homme
puissant qui possède un admirable
talent oratoire, a fait hier la plus
importante plaidoirie de sa carrière.
H s'est attaché à détruire pièce par
pièce les arguments de l'accusation.
« Hauptmanu n 'était pas là » va re-
venir souvent comme un leitmotiv,
après chaque explication tendant à
prouver l'invraisemblance des ver-
sions de l'accusation.

Au sujet de l'enlèvement -et du
meurtre, Me Reilly va proclamer
hautement que toute la machination
fut ourdie dans la maison du crime.
«Le colonel Lindbergh a été poi-
gnardé dans le dos par ses domesti-
ques », car, dit-il, le coup ne pou-
vait pas être exécuté sans l'aide de
quelqu 'un de la maison. Me Reilly
rappelle les faits avec une rare pré-
cision et notamment les attitudes
étranges des domestiques de la mai-
son : absence exceptionnelle du maî-
tre d'hôtel , ce soir-là, silence d'un
fox terrier particulièrement vigilent ,
négligence de la nurse qui n'alla pas
voir le bébé souffrant entre 20 h.
et 22 h. Il rappelle également le
mystérieux coup de téléphone du
marin suédois Red Johnson , vers 23
heures. Le bébé, continue Me Reilly,
connaissait la personne qui l'enleva ,
car il n 'a poussé aucun cri. On ne
peut pas admettre que la première
note relative à la rançon , si elle fut
laissée par les ravisseurs sur le bord
de la fenêtre , y soit restée toute la
nuit, sans être balayée par la tem-
pête qui soufflait. Le défenseur re-
lève que dans le cas d'accusation , le
procureur dit que le bébé décéda
peut-être plusieurs jour s après l'en-
lèvement , des suites d'une fracture
(lu crâne , alors que l'accusation pré-
tend maintenant  que le bébé fut  tué
sous la fenêtre.

Dans l'ensemble, cette plaidoiri e
tout en ne prouvant rien , pas plus
d'ailleurs que le réquisitoire, paraît
plus solide et vraisemblable que
celui-ci .

GÊNES VIENT D'ORGANISER UNE EXPOSITION
DU BERCEAU A TRAVERS LES AGES

Le problème démographique en Italie

Le problème démographique oc-
cupe, on le sait , une grande place
dans la politique de la nouvelle
Italie et celui, de la natalité en est
l'élément essentiel. La journée des
mè.res,.élevée .par M.' Mussolini à la
hauteur <Tun événement national ,
est une manifestation typiquement
fasciste. Honneur à la fécondité 1

C'est dans cet ordre d'idées que
l'élite du monde féminin de Gênes,
en comité du «Lyceum », eut l'in-
génieuse pensée d'organiser , en fa-

Berceau vénitien de 1700

veur du foyer des mères une expo-
sition d'une originalité rare : celle
du berceau de tous les temps et de
-tous les pays. Elle vient de s'ouvrir
dans le somptueux palais ducal , an-
cienne résidence des doges. Dès le
premier jour , elle s'annonce comme
un succès mérité.

Coup d'œil bien pittoresque, à la
vérité, que celui de ces innombra-
bles couchettes variant à l'infini
pour le style, la forme, l'élégance,
la décoration; on s'aperçoit d'em-
blée qu'un goût artistique raffiné
doublé de tendresse maternelle a
présidé à l'arrangement général.

Le berceau rustique du campa-
gnard, du plus modeste ouvrier,
voisine avec celui tout doré du
prince, mais tous témoignent d'une
même sollicitude touchante , depuis
la couchette du petit Sénégalais sus-
pendue à l'entrée de la hutte de
chaume, à celle du bébé lapon re-
posant dans son sac bien fourré de
peaux de bêtes. La mère japonaise
couche son poupon sur un coussin
à même le sol et l'entoure des plus
chatoyantes soiries.

La plupart des pays européens
sont représentés de façon fort pit-
toresque dans leur diversité, l'am-
biance du berceau formant cham-
brette où l'art national trouve son
expression dans le mobilier, les tis-
sus brodés, les images aux parois
et les mille bibelots donnant la note
caractéristique de chaque pays.

Comme de juste , l'Italie occupe la
plus grande place, avec le style de
ses provinces si diverses, depuis les
vallées vaudoises du Piémont jusqu 'à
la Sicile, spectacle de lumière et de

Berceau du Toggenbourg

soleil égayé par les fleurs dont la
Riviera se pare en plein janvier.

Et puis, il y a les berceaux histo-
riques en nature ou en reproduc-
tion , ceux richement incrustés des
grands d'Italie, du Roi de Rome, de
Catherine de Russie, de Rodolphe de
Habsbourg... et le clou de l'exposi-
tion , le fameux berceau offert par
la ville de Naples, à la petite prin-
cesse Maria-Pia , berceau dont le
monde entier a parlé , berceau iné-
dit tout de corail, de nacre, de per-

Berceau génois du XVIImc siècle

les, témoignage spontané du peuple
napobtain , qu i -n 'exclut pas un pe-
tit calcul de réclame pour l'indus-
trie locale en souffrance...

Seulement, il faut l'avouer, le clou
annoncé manquait le jour du « ver-
nissage », il était resté en panne
quelque part entre Nap les et Gènes,
en dépit d'un échange de télégram-
mes dans toutes les directions.

A défaut du berceau princier, il
y en a assez d'autres pour satisfaire
pleinement les visiteurs ; mais une
chose les frappe dès l'entrée , c'est
que ces berceaux sont vides. Un
critique malicieux serait tenté de
faire un rapprochement entre une
exhibition de berceaux vides el le
chômage universel. Toutefois, cette
remarque manquerait d'à-propos
dans une Italie prolifique dont la
population s'accroît d'un demi-mil-
lion de têtes annuellement.

Pourtant quelques berceaux sont
occupés et j e note avec plaisir celui
du Toggenburg où un poupard sou-
riant dort sous les yeux d'une gra-
cieuse Saint-Galloise installée à son
rouet. La Suisse est donc assez ho-
norablement représentée, mais le co-
mité d'organisation n'est guère sa-
tisfait des autorités fédérales. Con-
trairement à celles des autres pays,
elles ont refusé de participer par
une obole à l'arrangement du petit
foyer helvétique.

L'aimable présidente du comité,
Mme Soribanti-Ravizza , qui est aussi
l'âme du Lyceum génois, m'en a fait
la remarque avec une pointe d'a-
mertume.

Je me suis efforcé d'expliquer qu'à

force de générosités antérieures, no-
tre pays vit maintenant sous le ré-
gime des vaches maigres. On me ré-
torque que celui des vaches grasses
est passé partout depuis longtemps,
ce qui n'empécbe pas de penser aux
berceaux. Ceci me remet en mémoire
le mot d'une petite maman neuchâ-
teloise épuisée et amaigrie: «La
graisse est dans la berce!»

Hélas! mère Helvetia a si long-
temps et si grassement sti pendié tels
de ses enfants ou de ses services

publics, qu'il ne lui reste plus mê-
me une once de graisse à mettre
dans la « berce » nationale.

Janvier 1935. J. BOIUSL.

Le dénouement de l'affaire Fonjallaz
au point de vue militaire

(De notre correspondant de B.rne)

Dans son rapport écrit, le juge instructeur
confond les accusations Oe L'ex-colonel

Le lieutenant-colonel Petitmermet,
chargé de l'enquête en compléments
de preuve dans l'affaire rFoniallaz, a
déposé son rapport écrit samedi ..à
midi au départements militai , e.)
Lundi après-midi, le colonel Kîss-
ling, secrétaire du département , a
bien voulu renseigner la presse sur
le contenu de ce document et ( les
conclusions auxquelles aboutit l'en-
quête militaire. Voici le résumé de
l'exposé qui nous a été fait.

J_es limites de l'enquête
Il importe tout d'abord de rappe-

ler que M. Arthur Fonjallaz ne fait
plus partie de l'armée. Par consé-
quent, le code pénal militaire ne
peut éventuellement lui être appli-
cable que dans une mesure très res-
treinte. Le dit code ne prévoit que
quatre délits imputables à des civils.
Et de ces quatre, un seul entrait en
ligne de compte pour le juge enquê-
teur, soit la divulgation de secrets
militaires.

Le lieutenant-colonel Petitmermet
a donc eu à rechercher uniquement
si le chef des fascistes suisses avail
livré à une puissance étrangère des
secrets militaires. Le juge a mené
son enquête 'avec une conscience et
une minutie auxquelles le départe-
ment militaire fédéral tient à rendre
hommage. La collaboration du chef
de la police de sûreté vaudoise, M.
Jaquillard, a efficacement secondé
M. Petitmermet et les services qu'il
a rendus ont été hautement appré-
ciés à Berne.

L'enquête a pris une ampleur con-
sidérable ; toutes les pistes décou-
vertes ont été suivies, toutes les in-
dications retenues et examinées.
Après un mois de travail, le juge
a présenté un rapport de 47 pages,
qui insiste d'abord sur les grossiè-
res falsifications que l'on connaît.

L'homme qui renseigna
« le Travail *™--» '--^<'» -

Quant au faussaire, c'est, comme
on le sait déjà, le nommé Marcel
Jaquier. Le rapport donne au sujet
de cet individu quelques détails "in-
téressants.

Jaquier n'avait pas quinze ans
qu'il devait être envoyé dans une
maison de correction. Devenu ma-
jeur , il était condamné plusieurs
fois, en particulier en mai 1923, par
le tribunal criminel du district de
Lausanne qui lui infligeait huit ans
de pénitencier et le privait à vie de
ses droits civiques. Jaquier s'était
alors rendu coupable de dix-huit
cambriolages.

Rendu à la liberté, il « travailla »
dans les organisations syndicales
révolutionnaires (tendance commu-
niste) où il se signalait par ses vio-
lences de langage. Il commit bientôt
quelques indélicatesses au préjudice
de « l'Union des chômeurs ». En fé-
vrier 1934, il passe au fascisme et
parvient à gagner la confiance de
l'ex-colonel Fonjallaz , qui le bom-
barde « chef de la' garde nationale
fasciste ». En cette qualité, il dirige
les exercices de marche et de signa-
lisation. Ce repris de justice rêve ù
de grandes choses, voire à un pro-
chain Waterloo (pour le fascisme
ou pour la démocratie ?) puisqu 'un
beau jour , il écrit à son grand chef
une dépêche « qui doit parvenir à
Lutry par les moyens les plus ra-
pides » et qui contient ces mots :

« Chef ! Votre garde saura mourir
à son poste et ne se rendra jamais.
A qui la Suisse? A vous ! » Sign é :

Garde national e fasciste, le chef de
la garde, Jaquier.

M. Fonjallaz fut informé des an-
técédents de Jaquier. Il n'en tint
pas compte assez tôt. Ce n'est qu'en
octobre 1934, alors que Jaquier
avait de nouveau confondu la cais-
se du parti avec sa poche, qu'il fut
expulsé du parti fasciste. Il mena-
ça aussitôt de faire des révélations
sensationnelles et à la fin de l'an-
née, mettant sa menace à exécution,
il livrait les fameux documents à
un nommé Choux , dit Abel Sarrot,
rédacteur au « Travail ». Choux A
reconnu qu'il n'ignorait pas tout du
passé de Jaquier.

Vaine perquisition
Dès que les autorités fédérales

furent avisées que les documents al-
laient être publiés, le procureur gé-
néral fit surveiller la villa de Fon-
jallaz à Lutry. Cette surveillance
dura jusqu'au samedi , soit jusqu 'à
l'arrivée de l'ex-colonel, rentrant
de Paris. Aussitôt , la police fit une
perquisition qui ne donna aucun ré-
sultat positif. Les renseignements de
Jaquier sur l'arsenal clandestin , et
les passages souterrains étaient tout
aussi faux que ses petits papiers.

L'affaire militaire
est liquidée

Le juge instructeur propose au
département militaire fédéral de ne
pas donner suite à l'affaire , puisque
l'accusation est fondée sur des do-
cuments qui se sont révélés faux.
Le département militaire fait sien-
nes ces conclusions et demandera
au Conseil fédéral de transmettre
tout le dossier au ministère public.
Pour examiner si l'activité de l'ex-
colonel peut donner lieu à des pour-
suites en vertu des dispositions du
code pénal fédéral (qu'il ne faut
pas confondre avec le code pénal
militaire), ou des codes cantonaux.

Dû " point de vue militaire, l'« af-
faire Fonjallaz » est donc liquidée.
On saura bientôt si elle continue
sur le terrain du droit pénal ordi-
naire et dans quelle direction.

Des conclusions
péremptoires

Lorsqu'on avait publié, il y a
quelques semaines, un premier com-
muniqué sur les résultats déjà ac-
quis, nous avions fait les commen-
taires que nous jugions utiles. Il n'y
a rien à ajouter aujourd'hui , puis-
que le rapport ne fait que confir-
mer purement et simplement ce qui
avait été dit. Nous nous bornerons
donc à constater que cette fois, les
conclusions du juge sont des plus
catégoriques. On ne pourra donc
plus écrire « l'enquête semble dé-
montrer que... » comme l'avaient fait
certains, quelque peu en peine de
quitter le bateau où ils s'étaient em-
barqués, d'un pas plus ou moins hé-
sitant. A moins de vouloir tromper
sciemment et volontairement l'opi-
nion , on sera bien obligé de tenir
pour acquis que les accusateurs de
l'ex-colonel se sont servis, pour
porter pièce à un adversaire poli-
tiqu e, de faux grossiers qui leur
étaient fournis par un individu dont
ils devaient se méfier. Ils ont per-
sévéré malgré tous les avertisse-
ments et au mépris du simple bon
sens. Ils n 'ont donc pas à se plain-
dre si, dans leur vilain jeu , l'opi-
nion dénonce autre chose que de
l'imprudence ou de l'aveugl e obsti-"
nation. Pour le reste, attendons.

G. P.

UN CHEF-D'OEUVRE DE L'AVIATION FRANÇAISE
Au-dessus de l'étang de Biscarosse (Landes), l'hydravion géant français
« Lieutenant de vaisseau Paris » a fait un brillant fol d'essai. On sait
que cet avion géant pèse 36 tonnes 500 et esl propulsé par six moteurs
de 890 CV. II pourra transporter une charge utile de 19 tonnes à la vi-
tesse commerciale de 230 km. à l'heure. L'appareil pourra transporter
72 passagers avec leurs bagages répartis dans les deux étages de la
coque, pour le service Marseille-Al ger et une trentaine de passagers
pour la traversée de l'Atlanti que sud. 25,000 litres d'essence peuvent
être contenus dans les nageoires compartimentées qui servent de réservoir.

L'hydravion « Lieutenant de vaiss eau Paris »

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi. Imoit

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre burean
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le milllmèhe (minimum I h.% Mortuaires 14 c.

Tardirs 30, 40 el 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. » millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, mm. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. « millimètre (une seule insert. min. 5.—), ie samedi

21- Mnrmaire» 23 c. min 8 30 Réclame» 60 c. _iin 7 .0

L'explication d'une
catastrophe aérienne

LONDRES, 11. — D'après le cor-
respondant du « Daily Herald », à
Sourabaya , on expliquerait de la fa-
çon suivante la chute de 1'«Hôtel Vo-
lant», l'appareil hollandais qui s'est
écrasé en décembre dans le désert de
Syrie, entraînant la mort des sept
passagers. (On sait que, jus qu'ici,
aucune version officielle de l'accident
n'a été donnée par le gouvernement,
mais qu'un démenti formel a été op-
posé au bruit selon lequel l'appareil
aurait été frappé par la foudre.)

Un des sept passagers, à la suite
d'un message radiophonique reçu par
l'appareil , aurait demandé au pilote,
sptis la menace d'un revolver, d'at-
terrir à un point non prévu dans l'i-
tiii,_ ra_re. Ce dernier s'y étant refusé
aurait été abattu. Son assassin au-
rait alors essayé de prendre la com-
mande de l'appareil et de le ramener
vers Le Caire. L'accident se serait
alors produit.

Un fait qui tendrait à accréditer
cette version , c'est que l'avion a été
retrouvé dirigé dans le sens contrai-
re de sa marche.

D'autre part , le bruit court à Sou-
rabaya que les personnes qui ont dé-
couvert les cadavres auraient trouvé
la trace d'une balle de revolver sur
le cadavre du pilote , M. Deekmann.

Cette nouvelle n'a été, jusqu 'ici, ni
confirmée , ni infirmée par le gouver-
nement hollandais.

Est-ce une légende ?
PARIS, 11. — « Paris-Soir » dit à ce

sujet : La compagnie hollandaise à
laquelle appartenait .'«Hôtel Volant»
dément la nouvelle publiée à Londres
et selon laquelle la chute de l'appa-
reil hollandais aurait été provoquée
par un drame. Cette légende, serait
née des nropos inconsidérés de deux
mécaniciens.

IL SE SERAIT PASSÉ
UN DRAME A BORD
DE L'HOTEL VOLANT
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Moulins, k louer bel appar-
tement de trois ple.es et dé-
pendances. Etude Jeanneret &
Sogu.l. Mette 10. 

A louer beau

pef if logement
très soigné, au soleil, avec Jar-
din, dans maison tranquille.
On désire personne très re-
oomraandable. S'adresser rue
de la C6__ Bl. 

A louer

pour ta 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
ot bain. Jardin aveo pavillon.
S'adresser rue Louls-ra-vre _,
1er étage. c.o.

Beau logement
prix avantageux, quatre
chambres, tout oonfort, k
louer pour le 24 Juin , quar-
tier des Pares. — B'adresser :
Etude Jeanneret et Soguel,
Môl _ 10. Tél. 132.

Pour _e _4 Juin 1935, _
louer au

centre de la vil.e
superbe appartement

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

A louer, pour Juin

bel ag_i_ _tf.8ii.6fl_
de quatre pièces, bains, (frau-
de véranda, baleor» et dépen-
dances. — S'adresser: Pou-
drières 33 _ m_ étage 

A remettre pour juin

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

^
o.

4 louer à Vieiix-
ChAtel.  pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement re««ae-
ebaussée, jardin pri-
vé avee pavillons.
Cinq ohambres et
chambre de bonne,
rentrai et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-ChA-
tel 10. ££.

v Auvernier
A louer logement moderne.

Gaz. Vue sur le lac. — S'adres-_ _ _¦ _ Jean Gamba, entrepre-
neur. Auvemler.

A louer; pour Saint-Jean
1935,

logement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffage
central, chambre de bain Ins-
tallée. Vue superbe. S'adres-
ser _ __ Spichiger, Maillefer
No 6. Serrières 

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

bel appartement
Sme étage, de sis pièces,
chambre de bonne, salle de
bain et autres dépendances,
chauffage central. S'adresser
à l'épicerie Horlsberger, Fau-
bourg de l'HOpltal 17. c.o.

24 juin. — A louer
en ville, bel apparte-
ment an ler étage,
de quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central, bain. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole ÏO.

On cherche une

jeune fille
pour le service des chambres
et aider à, servir au café. S'a-
dresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

On cherche
AU PAIR

une Jeune fille , dans une fa-
mille d'Instituteur, où elle au-
rait bonne occasion de bien
a.piprendre le bon allemand.
Offres avec conditions à M.
Karl Stengel , Instituteur,
Mannheim-Peudenhelm, Wll-
helmstrasse 79 (Allemagne).

Un garçon ayant quitté l'é-
cole trouverait place de

VOLONTAIRE
pour le ler aivril, à la campa-
fe, pour aider aux champs et

l'écurie. Il aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Vve A. Otti , Dot-
zigen près Buren a/Aar (Ber-
ne).

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

bonne à tout faire
S-dresser Hôtel de la Gare,

CoroeUes.

Sommelière
présentant bien est deman-
dée tout de suite pour café-
restaurant. Offres avec pho-
tographie k A_tr. Maspoli,
Msndrislo (Tessin).

On cherche gentille Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage de
deux personnes. Peut suivre
cours de français. Vie de fa-
mille. S'adresser Vieux-Châtel
No 25. 

On cherche un

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

On cherche également une
place pour une

jeune fille
de 14 ans, qui désire prendre
les leçons ; elle aiderait aussi
dans le ménage. On payerait
petite Indemnité. — S'adres-
ser à J. Kaufmann. restau-
rant « Zum Stab s, Buus
(Baie-Campagne). 

On cherche

bonne à fout faire
de toute confiance, sachant
bien cuire, pour cinq person-
nes. Références et offres sous
P. M. 525 au bureau de la
F_uii'_9 d'avis.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage. Mmepiço „, .r, Parcs 90.

On cherche pour ZURICH
une

bonne à tout !i.
dans bonne famille. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Favre,
Nord 123, La Cliaux-tle-Fonds.

Commerce de la place cher-
che

demoiselle
pour divers travaux. Adresser
offres écrites k C. D. 527 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bar de luxe
cherche pour service et di-
rection de salle

demoiselle
Belle éducation, gaie, Intelli-
gente, absolument sérieuse,
âgée de 20 à 26 ans. Il n'est
pas nécessaire de connaître le
service. Langues nationales
Indispensables. Place durable.
Offres immédiates avec photo-
graphie à Case postale 16.137,
Bias-a (Tessin).

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

A louer, à la Rosière, pour
tout de suite ou époque k
convenir , appartement de qua-
tre pièces, bow-wlndow. chauj -
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Batlloa
et Berger co.

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

Vauseyon
A louer, pour tout de suite

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

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

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

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

Faubourg rie l'Hôpitai 19 11
A louer, pour le 24 Juin ,

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

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 à. l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
No 4 69. 

Itcaux-Arts - Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, O, 7 pièces, dont 5
et 6, avee ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Ronhole, 20,
Beaux-A ris. c.o.

Pour le 24 juin , _ louer à
la ... _

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BU-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Bereer. Té! 155 co.

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

ohambres 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 Stad?

Les Saars
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
villa de trois appartements, un
dit de trois chambres avec
tout confort . moderne, chauf-
fage centra l au mazout avec
service d'eau chaud e h l'année .
Terrasse, Jardin d'agrément.
Vue magnifique et imprenable,
soleil, tranquillité.

S'adresse-, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin , ar-
ch itectes, Beaux-Arts 8 et
pour traiter, à l'Etude Olerc,
ni» ri" Musée 4. 

^Aux l'uutlnères , ft remettre ,
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartements de
quatre pièces , bow-wlndows.
balcons salles de bains, chauf-
fage central . dépendances,
service de concierge Vue très
étendue. — Etude Baillod et
Berger. co

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement:
MAILLEFER 20 : quatre pièces.
CRÊT-TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

d'entrepôts.
24 mars;

AVENUE DUPEYROU } deux
pièces k l'usage de bureau
ou atelier.

VAU SEYON 19: trois pièces
et magasin.

RUE POURTALÈS 8: deUX
pièces et dépendances.

_4 juin:
Appartement aveo confort

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

D. èCÔS
FAUBOURG HOPITAL 10:

huit pièces.
TROIS-PORTES 25 : quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5: 6l_

pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS 6: deux pièces.
Caves k louer. 

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

Elude Brauen, notaires
1, me Hôpital Téléphone 195

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENIR:

Faubourg dn Château: 8
chambres, confort , terrasses
et jardin.

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 chambres, chauf-

fage central bnlns.
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 24 MARS:
Moulins: 5 chambres.
Tertre: 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, jard in.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 4 chambres.
Chftteau: 2-3 chambres.
Louis-Favre: 3 chambres.
A LOUER DÈS LE 24 JUIN:
Pertuls-du-Soc: 5-6 chambres,

jardin confort.
Rne Matile: 6 chambres, con-

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

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

bres.
Moulins: 4 chambres.
Evole: 3-4 chambrés.
Monrnz: 3 chambres, confort.
Qnnl Godet: 5 chambres.
Hôpital : 3 chambres, convient

pour bureau, atelier.
A lotier, entrée k convenir,

plusieurs locaux pour ateliers,
magasins, garde-meubles, ca-
ves „ara _ es.

§24 juin - Sablons !
Z trois pièces, au midi- ©S couchant, véranda-vitrée, a
• dernier confort et vue a
O superbe, situation de •
• 1er ordre. 00 _9
•: S'adresser au bureau •
• de l'architecte Oh. Bon- •
• hôte. Faubourg du Lao 2, 9
9 Téléph. 43.89 et 41.87. 9
*•«•»-» «M» _a«P _*«* .» 'W *?<?*,*

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

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

GOROELLES
A louer pour le 24 mars ou

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

l'ouï cuu.se Ue tJ .p u i l , a
louer, k des condition» avan-
tageuses, k la rue Coulon . bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et B?rger Tél. 1.55.

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central , chambre de bain
ot W.-C. séparés, chambre de
benne, balcons et terrasse :
tram à proximité ; k remettre
tout -de suite à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03.

Pour le _ _ j u i n , a louer aux
Pa rcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger co

rtv .uu .  i_ r _ _ ._ __ , .me étage,
5 pièces, central. Facilité de
scus-louer k des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte , Beaux-
Arts 26. c.o.

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

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

Pour le 24 juin a louer.
au rentre de la ville , apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains Installée,
toutes dépendances chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger co

OORCELLES
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 c.o.

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

Jolies chambres k un et
deux lits. Part à, la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
Sme étage. co

Petite chambre meublée. —
Tréscr 11, 2me _ gauche, co

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

Chambre indénendante
est à louer. Demander l'adres-
se du No 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

[Hiitie m penin
dans petite famille, au dessus
de la ville. Offres avec prix,
en allemand ou anglais, soua
A. A. 524 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche une famille
(avec des enfants préférée)
qui prendrait pour les vacan-
ces de printemps et d'été un
garçon de 10 ans

. EN PENSION
Occasion d'apprendre la lan-

gue française demandée. Of-
fres avec prix à Hans E. Th.
Meyer, Zurich 7, Heglbach-
stra .se 119. SA 23502 Z

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

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

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

Magasin
On cherche à leuer, dans

centre ville ou environs Im-
médiat, magasin avec dépen-
dances. Adresser offres écrites
à B. L. 520 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

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

Avenue du ler Mars, 6

I 

chambres, dépendances,
balcon, pour date à. con-
venir.

Parcs et Ecluse, loge-
ments de 3 chambres et
dépendances, pour date à
convenir. 4

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.

On cherche pour Piques,
pour

GARÇON
de 16 ans, robuste, place de
commissionnaire dans bou-
langerie ou boucherie, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Mûhlemann , Blelstras-
se, Lyss.

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

On cherche, dans ménage
soigné du 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 cherche gentille

jeune fille
propre et active , sachant cui-
re. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites _ P W
511 au bureau de la Feuille
d' avis.
TT7TTvyyyTrTTTvryT

Voyageur
visitant énieiers

pourrai t s'adjoindre quelques
articles très intéressants d'u-
ne ancienne savonnerie bien
renommée. Rayon : Ville de
Neuchâtel et environs. Bonne
provision. — Ecrire sous chif-
fre OF 392 R à Orell Fussll-
Annonces , Aarau.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
chez boulanger, pour appren-
dre la langue française. En-
trés après Pâques. Adresser
offres écrites k P. A. 521 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Personne cherche Journées

repassage
Ferait aussi des heures cour
le ménage. — S'adresser à L.
Morler , Fahys 41. 

Apprenti boucher
On cherche à placer dans

une bonne boucherie un Jeune
homme de 18 ans, grand et
fort, chez patron de l'Union
des bouchers. Entrée à coiuve-
nir. 'Sadresser à André Mon-
tandon, â Bernent, la Brévine.

Cercle de l'Union
instrumentale au Locle
mot en soumission

la fourniture
de ses vins blancs
crus du vignoble neuchâtelois.
Faire offres par mille bouteil-
les avec échantillons doubles,
lo Locle, Grande Rue 1,

Jeune homme de 20 ans
(ÉLECTRICIEN)

demande n'importe quelle occupation où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre la langue française. — Franz
Ganz, Horn (Thurgovie). S. A. 23503 Z

On cherché pour entrée immédiate,

jeuits fille comme apprentie
pour soins à donner aux enfants

pas au-dessous de 18 ans dans home d'enfants moderne.
Prix pour le cours fr. 300.—. Placement gratuit après
terminaison du cours. — Offres sous chiffres P. Z. 7039
à Gust. Pfister, agence de journaux, Winterthour. 

Olfice de placement
de l'Eglise prolestante

tfuirpvierine
Nous cherchons encore un

certain nombre de places dans
maisons privées pour Jeunes
filles hors des écoles, intelli-
gentes et en bonne santé, qui
aiderait à tous les travaux du
ménage, en ville ou à la cam-
pagne ('travaux des champs
exceptés). Vie de famille dési-
rée. Nous placerons ultérieu-
rement quelques jeunes filles,
au courant de tous les travaux
de ménage, prêtes k aller en
service pendant une année en
Suisse romande. S'adresser à
A. Brauchli. Institutrice, Muh-
lebach (Amrlsw.l). 

PERSONNE 1>U CONFIANCE
chercha occupation tout de
suite, pour faire les chambres ,
la cuisine, repasser ou rac-
commoder ; a l'habitude de
ce travaU.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

usagée. S'adresser Chavannes
No 13. ler. derrière .

Jeune fille
cherche place pour le ler mai
dans ménage soigné, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à famille Ber-
gundthnl , Installateur , AeRer-
ten près Bienne. P 1302 N

Sommelière
présentant bien cherche place
dans bon restaurant, _ Neu-
châtel ou environs. Vie de fa-
mille. Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la Feuil-
le d'ar-is.

Jeune fille, de 20 ans, très
sérieuse et honnête,

cherche place
dans petit ménage pour se
perfectionner dans la cuisine
et dans te. langue française.
Bons soins dé-irés. Salaire pas
au-dessous de 40 fr. Offres à
Cielle Biell (Soleure), Gran-
ges AS 6358 Y

HOMME
dans les 35 ans, sérieux, con-
naissant tous les travaux de
la campagne, ainsi que les
travaux de la vigne, sachant
traire et faucher, demande
place pour tout de suite , pour
soigner six à dix vaches et
travailler à la campagne. De
préférence une place dans le
canton de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à M. N. 523
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.

Déménageuse
se rendant à Genève le 15, ac-
cepterait tout transport. —
F. Wittwer. camionneur, Télé-
phone 16 68. 

Jeune fille, fidèle et Intelli-
gente. 16 ans, cherche pour le
printemps (après Pâques),
place de

tai-ïsensie.ï .naire
dans famille sérieuse. Adres-
ser offres à Mme Otto Hâuser-
mann, Neugasse S__ agen,

Echange
Pour garçon de 14 ans, on

cherche bonne et simple fa-
mille à Neuchâtel ou environs
ponr anprendre la langue
française et où il pourrait
suivre l'école. En échange gar-
çon pourrait apprendre la lan-
gue a_l _mande. Vie de famille.
— Offres _ famill e Tschopp-
Brândli , Blnningen^Bâle. Ba-
selstrasse 27. P 662 X
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Madame Alfred
ZIMMERMANN , ainsi que
ses enfants et familles
alliées, très reconnais-
sants des nombreux
témoi gnages dc sym-
pathie qui leur ont
été adressés en ces Jours
de deuil , remercient cor-
dialement tous leur amis
et connaissances qui ont
aussi bien voulu compa-
tir ù. leur douleur.
Neuchâtel , 12 février 1935

Monsieur Jean
MULLER - OTTO , Mon-
sieur ct Madame Ernest
ISIENSCHMID - OTTO, à
Auvernier , remercient
bleu sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie pendant le grand
deuil qui vient de les
frapper.
Auvernier, 8 février 1935

Madame Ernest
L'EPLATTENIER et ses
enfant s, Madame et Mon-
sieur TORTI - RAUBER,
profondément émus des
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
ont été adressés dans
leur grand deuil , expri-
ment à toutes les person-
nes qui y ont pris part
leur très vive ct sincère
reconnaissance et un
merci profond à Monsieur
le pasteur Farci.

Madame et Monsieur
M. BASTAROLI-BÉGUIN
et famille , très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus k
l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part et qui ont entouré
leur cher père durant sa
longue maladie; :' ;

Monsieur et Madame
Emest BOULER et fa-
mille, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à. l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Très touches des nom-
breuses marques 'de sym-
pathie qu 'ils ont reçues,
les membres de la famille
de Monsieur Charles
DERIAZ prient toutes les
personnes qui les leur
ont témoignées de trou-
ver ici leurs remercie-
ments et l'expression de
leu r profonde reconnais-
sance.

Paudex , 11 février 1935

Madame Fritz NICOLE ,
Mesdemoiselles Elisa et
Marguerite NICOLE , Ma-
dame et Monsieur EG-
GEN - NICOLE, Made-
moiselle Fanny NICOLE,
remercient sincèrement
les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le
grand denll qui vient de
les frapper.
Neuchâtel , 11 février 1935

La Châtaigneraie
par 44

MAX DU VEUZIT

D'ailIeuT-, il insistait, tout à son
idée:

— Que faites-vous, demain? Où
irez-vous?

— Je ne sais encore, fis-je en hé-
sitant.

— Alors, dites-mol où Je puis vous
retrouver.

Je rougis sans répondre. C'était un
rende_ -vou_ qu'il me demandait làl

— Je ne puis pourtan t pas couti-
nuer à rôder autour des Tourelles
pour guetter votre sortie.

— Commen ., vous le faites ? dls-J e
avec émotion.

— Tous les jours. Les gens fini-
ront par remarquer ma présence.

— H ne faut pas... il ne faut plus!
— Le moyen de faire autremen t,

puisque vous refusez de m'indiquer
un autre lieu?

Et je trouve tout naturel qu 'il ne
puisse pas faire autrement!

Mais il reprend, persuasif:
— Alors?... Demain?
— Je ne sais pas... J'ai peur de

vous indiquer un lieu et de pas y
aller.

— Si... vous pourrez y venir, si
vous le voulez bien;

Comme il me voit silencieuse, irré-
solue, il réprime un mouvement de
déception.

— Soit... Je m'arrangerai... Je vous
guetterai.

Cette menace me décide 1
— Non , non ! J'y pense... Je compte

aller voir le colonel Chaumont.
— Bien vrai? fait-il , en doutant un

peu.
— Oui, j'ira i l'après-midi! Je viens

de me rappeler qu 'il faut que j e voie
ce monsieur au plus tôt.

— Cela me rassure. A demain,
donc

— Oui, à demain.
Nos mains se réunissent pour une

longue étreinte, puis nous nous sé-
parons.

19 juillet.
— Je suis charmé de vous voir!

s'écria le colonel Chaumont en une
voyant entrer, tantôt , dans son cabi-
net. Comment allez-vous, ma chère
enfant?

Et sans me laisser le temps de pla-
cer un mot, il continua , tout rayon-
nant de joi e:

— J'ai de bonnes nouvelles à vous
communiquer. Des nouvelles qui vous
feront plaisir . Mais , tout d'abord ,
avez-vous reçu mes cartes et en avez-
vous deviné le sens?

— Oh! certes, réipondis-je avec fiè-
vre. J'ai bien compris que vous me

parliez de mon père et que vous
m'envoyiez le plus précieux des es-
poirs. 1

— En effet , c'était bien de vfjtre
père qu'il s'agissait. Au ministère de
la Guerre, où j'étais allé pour affai-
res personnelles, le hasard, ce bon
hasard , qui fait parfois les choses
admirablement bien , le hasard m'a
fait rencontrer un de mes anciens
camarades qui revenait d'Italie, où il
avait passé six mois en congé de
convalescence. , Naturellement , nous
ne nous sommes point séparés tout
de suite. Heureux de nous retrouver
après une assez longue séparation,
nous avons tenu à déjeuner ensem-
ble. Or, de quoi parleraient deux
vieux camarades, sinon de tous ceux
qu'ils ont connus autrefois? Mon
ami Bignon — c'est le nom de cet
officier — évoqua naturellemen t
tous nos anciens compagnons et ,
tout à coup, le voilà qui s'écrie :

— Devine un peu, Chaumont , quel
revenant j' ai retrouve, il y a six se-
maines à Salerne ? Ne cherche pas ,
jamais tu ne trouverais...

Et comme j'hésitais un peu , il me
cita joyeusement :

— Borel... Frédéric de Borel I Tu
sais, ce jeune comte, qui , vers la
tren taine , fut pris de la folie des
voyages et quitta les siens pour par-
courir le globe dans tous les sens !
Je le croyais mort depuis longtemps
et voilà qu'il reparait , solide et bien
en vie, je t'assure.

— Jugez de ma surprise , petite

— Et pourquoi cela ? questionna
le colonel, interloqué.

— Parce que Maurice de Rouva-
lois m'a affirmé ne pas connaître
mon père.

— Vous avez vu M. de Rouvalois ?
— Plusieurs fois. U habite momen-

tanément la région , chez un ami.
— Et vous dites qu'il vous a af-

firmé ne pas connaître M. de Borel?
— Il a été très catégorique à ce

sujet .
— C'est donc qu'il ne s'agirait pas

de Maurice, mais d'un autre de ses
frères ? fit le colonel , ébranlé.

— Pardon , riposlai-je . C'est bien
Maurice de Rouvalois, le fils du gé-
néral , qui arrive d'Afrique et qui a
remonté la vallée du Nil , il y a deux
ans.

Le colonel éclata de rire.
— Ah ! vraiment, cela est étrange.

Et ce jeune homme a pu vous dire
qu'il ne connaissait pas M. de Bo-
rel ?

— Il me l'a affirmé, dis-je un peu
piteusement.

Je sentais que mon aff innation
paraissait se baser sur une erreur
et, instinctivement, une tristesse
noyait mon ardeur.

— Eh bien ! votre informateur en
a menti I s'écriait en effet le colonel ,
qui se leva nerveusement.

— Oh ! protestai-je faiblement ,
pendant que , dans ma poitrine bou-
leversée, mon cœur se serrait (l' une
façon étrange . Colonel , je vot i b t issu-

arnie, en entendant parler ainsi , subi-
tement de votre père !

— Tu as vu Borel ? m'écriai-je.
— Oui , nous avons passé huit jours

ensemble à Salerne. Borel arrivait
de Mandchourie où il était allé ju gé
d'un pieu près, les hostilités nippon-
nes.

— Mais, je croyais que Frédéric
de Borel était aux sources du Nil ,
ces derniers femps ?

— Il y est allé, en effet, mais l'ex-
pédition ne dura guère qu'une année
et, depuis, avant de rentrer en Fran-
ce, il a voulu étudier plus attentive-
ment la question asiatique. Il m'a
dit avoir visité la Corée et le pays
mandchou jusqu'aux rives de l'Amour
qu 'il a descendues pendant plusieurs
centaines de kilomètres, tout un joli
petit voyage d'agrément à travers
des contrées désolées par la guerre
et la faim. Quand je l'ai quitté, il
partait pour Marseille y attendre
l'arrivée d'un de ses amis, le fils du
général de R ouvalois...

Ici, j'interrompis la narration du
colonel :

— Vous êtes bien sûr que votre
ami vous a dit : « le fils du général
de Rouvalois » ?

— Comment, si j'en suis sûr !
Mais je vous l'affirme, ma chère en-
fant.

— Alors, il doit y avoir un ef-
froyable malentendu : ce M. de Borel
dont il s'agit n'est pas celui que
nous cherchons.

re, il doit y avoir un malentendu ,
ajontai-je avec ardeur.

— Et , moi, je vous déclare que cet
homme est un imposteu r et qu 'il vous
a indignement trompée. Je vais vous
en fournir immédiatement la preuve.

D'un air décidé, le colonel alla vers
un secrétaire d'acajou dont il ouvrit
un des tiroirs.

Prenant une lettre , il me la lendit.
— Tenez , lisez cela . C'est le géné-

ral de Rouvalois , en personne, qui
me confirme les renseignements que
j e vous ai donnés jusqu 'ici . Une let-
tre du père du jeun e homme ! Je
pense que vous n 'hésiterez pas à re-
connaître l'imposture de celui-ci ?

Toute bouleversée, j e pris la lettre.
Mes doigts tremblaient en la dé-
pliant.

Qu 'allais-je apprendre ? De quel-
le duplicité Maurice allait-il être
chargé ?

J'avoue qu'en cette minute , je ne
pouvais plus me réjouir de la pers-
pective de retrouver enfin bientôt
mon père. Plus forte que cette joie-
là, une douleur in t ime me broyait le
cœur.

Maurice m'avait trompée ! Maurice
avait menti  !

— Lisez ! insista le colonel qui de-
vait se méprendre sur les causes de
mon bouleversement . Lisez, et yous
allez juger qui , de ce monsieur ou
de moi , a dit la vérité.

(A suivre)

Feuilleton
de ls c Feuille d'à vu de MeuchAtel .
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24 jnîn - Poudrières
à l'arrêt du trfl_a 3

trois belles pièces et dé-
pendances, loggia et bal-
con. Vue superbe. Cuis-
son électrique ou au gaz.
A partir de Fr. 12..—
par mois, chauffage et
service d'eau chaude tou-
te l'année compris. oo

S'adresser au bureau
fl le l'architecte Ch. Bon-
¦ hôte, Faubowg du Lac
H 2, Téléph . 43.89 ou 41-87.
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ZIMMERMANN S. A. -

Beau choix
de cartes de visite

HU bureau «lu journal
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1 lot de % caoutchoucs . —15 i ]0t de pantoufles 2.90 et 3.90 No 27 au 35 : B

- 1 lot de pantoufles chaudes l.SO 2.50 1 lot de rîcheiieu 7>80 Souliers bas noir et brun 5.80
il ] !0' d

,° 
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ï
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in ¦ ¦:. ' • •¦ . 3-90 Bottines Nog 40> 43 ,15 7-80 Souliers sport cuir chromé . . .. 7.80 |g|

W 1 l0t de confortables et caf.gnons 3.90 
B „, . . Souliers patin 9.80 M ¦ \

Mm 1 lot de cafignons montants . . . 3.90 Bottlnes box no,r S-80 
SouI;ers ski 12 RO |P

| I 1 lot de souliers bruns 5.80 î Iot de rîche,ieu 980 fe
- | , 1 lot de souliers brun et noir . . . 7.80 * lot de souliers sport 11.80 POUR ENFANTS, No 18 au 20 : JE |'>tj y  1 lot de snow-boots 3.50 1 ,ot souliers sport, ferrage milit. 12. — j  jot j e pan t0ufles l.go ' ^Wm 1 lot de souliers ski 16.80 19.80 24.80 1 lot de richelieu 12.80 i lot cafignons ! . . . sioo '}'
? S 1 lot de souliers patin 12.80 1 lot de souliers ski . . 19.80 et 24.80 1 lot souliers bas 3.90 Épi
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J79enbfles
Pour caïuse de changement

de domicile, Mme Jules Junod
vendra de gré à gré une par-
tie de son mohllier.

La vente se fera les 14, 15,
16 février, de 10 à 18 heures,
Sablons 31. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE rHAMI.KIKR

Vente et gérance d'Immeubles
P .ace Purry 1 ¦ Nenchâtel

Occasion pour
commerçant.

A vendre, à Neuchâtel, au
centre des affaires, un

immeuble d'angle
avec magasin

Situation spécialement avan-
tageuse . pour tout commerce.

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

immeuble de
rapport moderne

contenant quatre jolis appar-
tements avec tout le confort.
Chauffage générai. Magasin.
Il faut 25-28,000 fr.

¦A . Neu-hât-l , proximité du
tram, dans belle situation,

immeuble moderne
entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 fr.

A Neuchâtel, haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logement de trois
grandes chambres, avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr.

A vendre, dans localité du
Vignoble n_u._t_.te._ ls, près
¦du lac, un

hôtel,
café-restaurant

contenant quinze chambres,
salle pour société et trois
magasins, dont une bouche-
rie-charcuterie. Porcherie , jar-
din, nombreuses dépendances.
Affaire intéressante pour pre-
neur disposant d'environ 40
mille francs.

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m=, pour une ou deux
villas tamlllales. situé au Mail
No 8 S adresser au Mail 6 c.o.

Café restaurant
avec bar

à remettre, au centre de Lau-
sanne. Pour traiter 150,000 fr.
Agences s'abstenir. Ecrire sous
chiffres D 3175 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35056 L

.0. . BLANC «r%
Linges de toilette très avantageux

LINGE NID D'ABEILLE, bordure jaccard, cou-
leurs modernes, 48 X 96 cm., la ._ douzaine 5.75
Article lourd, 54 X 100 cm., la J. douzaine 7.75

LINGE ÉPONGE prima, 50 X 100 cm., la*_ dz. 8.50
Le drap de bain assorti, 108 X 125 cm., pièce 4.50

Essuie-mains, grain d'orge, en 50 centimètres 1.15

Garniture de salle de bain
composée de 12 linges éponge, bordure Jacquard, cou-
leur, 2 draps de bain, 12 gants, 12 lavettes, 2 devants de

baignoire, le tout dans tous les coloris

Grand choix de dessins

KUFFER & SCOTT SS
La maison du trousseau

Office des poursuites de Boudry

Enchères pubj ipes à Peseux
Le mercredi 13 février 1935, à 11 h. 30, l'Office des

•poursuites vendra par voie d'enchères publiques dans un
garage situe à la rue de la gare, à Peseux (vis-à-vis des
anciennes usines Borel-Profil) :

une voiture automobile Fiat 503, quatre places,
conduite intérieure, 7 Y-i HP

Le même jour à 15 heures, au collège du bas (arrêt
du tram) il sera vendu les objets mobiliers suivants :

un divan , une table à rallonges, six chaises, une jardi-
nière, une sellette, deux tables rondes, une armoire à
glace, trois portes, un petit lavabo, un petit pupitre,
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Ces ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 9 février 1935.
OFFICE DES POURSUITES.
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I Propriétaires, Viticulteurs,

Marchands de vin...
i Pour vos emballages , adressez-vou. à la

FABRIQUE OE CAISSES D'EMBALLAGE j
C. & F. MARTENET

Serrières - Neuchâtel
SCIERIE Téléphone 282 _

*&m - %

I VITICULTEURS! -~„i I I I  i n vos ecnalas à

l'huile Bourde iangéol
le parfait conservateur du bois

UW" Le 2me vagon. va arriver "*C
S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 30.002
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Un.on de Banques suisses
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée généra le ordinaire
pour le jeudi 28 février 1935, à 14 h. 30,

au « Casino » de Winterthur

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation

des comptes de l'année 1934, rapport des commissai-
res-vérificateurs et décharge à l'administration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 18 au 27 février 1935 au soir,- moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1934 peut également être obtenu à ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs sont à la disposition
de MM. les actionnaires qui peuvent en prendre connais-
sance dans tous nos bureaux.

Winte r thur  et Saint-Gall, le 31 janvier 1935.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Dr R. ERNST.

COMMERÇANT
s'intéresserait à la reprise d'un

magasin de
tissus-nouveautés

en Suisse romande

Ecrire sous H. S. 528 au bureau de la Feuille d'avis.

_ "—¦ ¦ . 
*

Oignons plantons
Qualité extra 6/22

A vendre: 5000 kilos ou
par partie de 1000 kg. — S'a-
dresser sous chiffres B 50032
C aux Annonces-Suisses S.A.,
Lausanne.

A remettre, pour le canton
de Neuchâtel, un

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

On demande à acheter une

voiture à un cheval
d'occasion, ainsi qu'un

potager à bois
Ecrire sous H. G. B26 ara

bureau de la Feuille d'avis.

| Visitez notre gr ______ rayon de I

BONNETERIE
| qui vous offre, jOurnefSemesii, I
§ des sriides très intéressants I

_ J Dès auj ourd 'hui

1 paires S
i de pantalons i
_ ji directoire f i l  et soie rayon-
Hj ne, bonne qualité lourde, Wi
Iji double f ond renf orcé , tein- _ ¦ ''
É| tes rose, saumon, bleu et . y .

_ mauve, taille S0 à 65, la SSi
 ̂

pair e, vendus au prix avan- ||j

1 VOYEZ NOTRE VITRINE |

11Â i©l¥iAiîi S,A 1

Moto-sid-car
A vendre moto-sideca.r 5 CH

en parfait état de marche, très
bas prix, éventueHement con-
tre travail de peinture. De-
mander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille dV'is.

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.

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du D Laurent
donne des forces |

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE
____M §_____} Uj _mF. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre laloux et la oriope I
Sirop |

BRONCHIA I
2.75 le flacon E|

Pharmacie H

PERMET ]
Epancheurs  ̂A B
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yy \ A vendre entre Vauseyon et les Carrels superb e JÈy

1 terrain à bâtir I
$M de 1380 m2. Conduites d'eau , d'électricité à pied ¥&
W, d'œuvre. Adresser offres  sous P. B, 438, bureau ^|



La vie intellectuelle
LA MORT D'UN GRAND HISTORIEN

On annonce la mort, à Paris, du
célèbre historien Georges Le Nôtre,
emporté par une angine de poitri-
ne, à l 'âge de 78 ans.

Il y a deux ans, à l'Académie
¦Française, élu au fauteuil de René
Bazin, Georges Le Nôtre .avait été
empêché de prononcer son discours
par les premiers accès du mal au-
quel il succombe aujourd'hui , et son
nom, que p lus . de trente volumes
consacrés à la p ériode révolution-
naire, ont rendu célèbre, est lié de-
puis longtemps à cette rubrique de
*iLa petite histoire » dont il se ré-
clamait.

Titre trop modeste : « La petite
histoire », Georges Le Nôtre nous l'a
montré , peut devenir en maintes
circonstances un chap itre essentiel
de la grande. Sous la p lume d' un
écrivai n et d' un lettré comme lui ,
elle nous présente les personnages
de la Révolution dans leur vie pri-
vée. Elle nous app rend comment ils
se sont comportes à l'heure où, le
masque tombé , ils n'étaient p lus ni
héroïques ni odieux. Grâce à cette
vue nouvelle , un relief jusqu 'alors
inconnu s'ajoute à ceux sur qui elle
s'exerce. Ils cessent d 'être des sta-
tues pour devenir des hommes. «La
petite histoire » leur rend le sou f f l e
que la grande nous dérobait.

Que ce soit dans les quatre séries
successives de « Vieilles Maisons »,
« Vieux Pap iers » où les lieux célè-
bres de France dévoilent leurs se-
crets, que ce soit dans ses ouvrages
sur la chouannerie ( « Tournebùt »,
« Marquis de la Rouerie », le « Mirli-
tantouille») ou dans ceux qui retra-
cent les fai ts  capitaux de la Révolu-

tion, comme le « Drame de Varen-
ne », « Le Tribunal Révolutionnai-
re », « La Captivité et la Mort de
Marie-Antoinette », «Le Roi Louis
XVI I », qui peignent les victimes ou
les bourreaux, les vainqueurs ou les
vaincus. Le Nôtre s'est toujours ap-
p li qué à cette découverte minutieu-
se des petits faits  propres à nous
livrer la clef des énigmes histori-
ques. Ceux qui, dans l'avenir, écri-
ront sur les années révolutionnaires,
n'entreprendront aucune recherche
sans rencontrer ses pas. Ils s'enga-
geront à sa suilc sur un chemin dont
toute son œuvre leur ouvre l'accès.
Ainsi continuera-t-il à leur accorder,
après sa mort, l'appui qu'ils trou-
vaient auprès de lui de son vi-
vant.

ON VA FÊTER LE 250me
ANNIVERSAIRE DE J.-S. BACH
Toute l'Allemagne fêtera , cette an-

née, le 250me anniversaire de Jean-
Sébastien Bach. De nombreuses vil-
les , entre autres Berlin, Dresde , Dus-
seldorf, Francfort, Munich lui con-
sacreront un festival. Dans la plu-
part on exécutera la plus célèbre de
ses œuvres, la Passion selon St-Ma-
thieu. Il est intéressant de rappele r
que ce chef-d ' œuvre, un des som-
mets de l'art musical, passa inaper-
çu du vivant de son auteur. La pre-
mière exécution eut lien le 15 avril
1729 , jour de Vendredi Saint, à
Leipzig, où Bach était organiste de
l'église St-Thomas. Personne n'g
prêta attention: l 'événement du jour
f u t  le début d' un certain Gottlieb
Fiirber , qui se produisait dans une
autre église.

A cette époque , la musique aban-
donnait peu à peu l 'église pour la
salle dc concert. Les maîtrises dis-
paraissaient, les chœurs libres et

les instruments autres que l'orgue
n'étaient plus admis, les œuvres de
Bach passaient pour injouables. Son
f i l s  Emmanuel f u t  mal vu, lorsqu 'il
osa en faire exécuter quelques-unes
à Hambourg. De son vivant, J.-S.
Bach avait eu une grande réputa-
tion comme organiste, mais il ne
passait nullement pour un des
grands compositeurs de l'Allema-
gne. On ne trouvait même pas ses
œuvres dans le commerce : jusqu 'en
1756 l'Art de la Fugue n'eut que 30
acquéreurs . Emmanuel Bach jouait
lui-même les partitions de son père
à un petit nombre d'amateurs ; sa
femme et sa fille en firent autant
après sa mort.

La Passion selon St Mathieu ne
ressuscita qu'au bout d'un siècle.
C'est à Zelter, l'ami de Gœthe, que
l' on doit cet événement. Il faisait
déjà jouer diverses œuvres de Bach
dans les soirées dc la « Singakade-
mie » de Berlin, qu 'il dirigeait. En
1829 un dc ses élèves, Félix Men-
delssohn , âgé de vingt ans, vint lui
demander la permission d'exécuter
le chef-d' œuvre de Bach. Après l'a-
voit tout d'abord traité de « mor-
veux », Zelter consentit. Men-
dclssohn f i t  ses débuts de « Kapell-
meister » en dirigeant un chœur de
'tOO voix et un nombreux orchestre:
tous les exécutants s'étaient mis gra-
cieusement à sa disposition. Le suc-
cès f u t  si grand qu 'il recommença
quelques jour s après , pour l'anni-
versaire de Bach. « La salle comble ,
écrit un témoin , o ff r a i t  l'aspect
d' une église, la piété la plus solen-
nelle régnait dans l'assemblée. »
C'est an cours de ces journées mé-
morables que le grand compositeur,
j usau'alors oublié, p rit sa place dé-
finit ive dans le Panthéon musical-

ùwaie* gMapÂaiaçique
Nanvairatta La tendance générale
kmuvagC.ie. de votre naturel vous
porte à considérer les choses sous un an-
gle très ouvert. La vie, pour vous satis-
faire, doit apporter son contingent d'aise,
de confort , de liberté, de plaisirs spor-
tifs et d'émotions intellectuelles alter-
nativement. Bienveillante et riche d'âme,
tour à tour d'une expanslvlté délicieuse
de franchise ou d'une secrétivlté pruden-
te et avertie, vous agissez au mieux des
exigences de la conscience en rapport
avec les nécessités sociales. En cela vous
êtes bien servie par une Intelligence qui
comprend avec facilité, perçoit les gran-
des lignes avec netteté et s'oriente dans
la vie pratique avec aisance et simplici-
té. U y a chez vous plus de bonne vita-
lité que de caractère. C'est votre tempé-
rament qui vous porte. Vous êtes pa-
tiente et douce par défaut d'impression-
nabllité trop vive, tenace à la manière
féminine avec des éclairs de volonté dé-
cidée et autoritaire, fière et condescen-
dante, mue par un amour-propre de bon
alol qui affronte le monde avec la tran-
quille assurance de ses Intentions hon-
nêtes. Votre âme tient par bien des
coins à la poésie et votre Imagination
met du rêve dans le prosaïsme de la
vie. Tenez toujours haut votre but.

D" Ame très émotive dans laquelle
l ia. s'agitent mille sensations infini-
ment nuancées. C'est que le cerveau pen-
se en homme et que le cœur bat au
rythme de la sensabillté féminine. Cette
dualité se résout en une attitude de
surveillance où perce parfois l'inquiétu-
de ou l^hésitatlon. L'intelligence est lu-
mineuse, la pensée d'une souplesse qui
s'adapte à des sphères d'intérêts multi-
ples ; mais, chose intéressante, à côté
d'une belle précision intellectuelle et
d'une grâce subtile de l'esprit , on dé-

couvre une certaine exaltation de l'émo-
tlvlté, un élan de l'âme qui renforce sa
puissance et crée de l'enthousiasme, une
simplicité enfantine qui sait encore s'é-
tonner devant ce qui lul est étranger et
en dépit des capacités psychologiques de
l'Intellect. La logique s'interrompt par-
fois pour céder le pas à une intuition
trépidante qui oriente subitement la
pensée et l'acte dans une direction in-
attendue. Ecriture bien vivante parce
que pleine de contrastes qu'harmonise
une souplesse Ingénieuse à passer le
nœud coulant avec le geste gracieux au-
quel on ne résiste pas. Cela n'infirme en
aucune manière la belle ouverture de
cœur et le besoin de franchise qui met-
tent leur sceau de spontanéité sur cette
nature « ondoyante et diverse ».

Mît An» Votre écriture au rythme
llllltuc. plein d'imprévu et franche
de toute contrainte dénote une nature
intelligente, sensible et vive, toujours
identique k elle-même dans sa diversité
et dont la rafraîchissante simplicité lais-
se parler l'esprit et le cœur avec toute
la spontanéité autorisée par lo savoir-vi-
vre et la discrétion. Vous avez l'âme mo-
bile et tendre, le cœur Intuitif et affec-
tueux, la pensée sans cesse en mouve-
ment dans son évolution autour de buts
définis qui tiennent tout entiers dans
un mot : le devoir. Devoir accompli avec
plus ou moins d'entrain, selon les dispo-
sitions physiques, mais toujours assai-
sonné de bon vouloir et conseillé par
une prudente prévision de l'avenir, bien
que libre de mesquine économie. Vous
bénéficiez en outre d'une Imagination ri-
che en ressources, fertile en moyens pra-
tiques, ce qui rend votre activité coulan-
te, habile et décidée. La conscience que
vous avez de cet ensemble de qualités
très estimables s'appellerait orgueil chez

une nature plus compliquée et motos
cultivée, dans le vrai sens du mot. Chez
vous, ce sentiment actionne une émula-
tion qui supplée aux déficits de l'énergie
native et oriente l'action vers une bien-
faisante conséquence. Cœur et honneur.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultatio n au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

M "e Elisabeth DROZ
Elève de FRANZ .JOSEF HIRT

Enseignement complet de
Piano - Solf ège - Branches théoriques

S'adresser avenue Beauregard 9, Cormondrèche

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital No 24

Mardi 12 février 1935, à 20 heures

Conférence de Nme la doctoresse LEUBA
médecin-missionnaire

Siret : L'œuvre médicale au Cameroun

!Beau JUixaçe
mmmm ************** *********m*******m*m

Pour
quelques jours seulement
chaque soir dès 20 h. 15

; IIIIIIII

DANSES ET CHANTS
EXCENTRIQUES

£es Puwtauts de Haas

Propriétaires, gérants d'immeubles,

Entretien Immobilier S, fl,
vous dégage de tous soucis de réparations de vos immeuble ;

S'adresser :

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

Le Prébarreau
Voici le résumé des comptes 1934 de l'utile institution

du chemin de la Boine:
Les dépenses de ménage, traitements compris, se sont

élevées à 9594 fr. 10 (en 1933: 9294 fr. 75). Les réparations
ft l'immeuble ont coûté 70 fr. 30 (1933: 100 fr.). Ensemble
9654 fr. 40.

Le produit des pensions est en nouvelle baisse. Il a été
de 3487 fr. 50 seulement (1933: 4557 fr. 50). La collecte a
rapporté 1603 fr. 16. en diminution de 300 fr. sur l'année
précédente, et les revenus du petit capital de l'Asile, aug-
mentés de diverses rentrées, ont été de 3877 fr. 85, chiffre
sensiblement égal à celui de l'exercice précédent.

On le volt: l'exercice se solde par un déficit de 685 fr. 92,
dont le capital a été diminué.

Qu'est-ce à dire , sinon que l'établissement a subi, en
ce qui concerne les pensions, les conséquences de la crise, —
que toutes les économies possibles ont été réalisées dans la
tenue du ménage, et que l'établissement du Prébarreau ne
peut se passer du concours financier de ses amis, puisque,
sans eux, le déficit eût dépassé 2200 fr I

Aussi , malgré la malice des temps, le comité de direction
fait un appel pressant au public charitable de notre ville,
l'engageant a réserver bon accueil au collecteur qui va se
mettre en route. Les personnes qu 'il ne pourrait atteindre
peuvent en tout temps remettre leurs dons à la présidente
du comité. Madame Pierre do Meuron , ou k Me Maurice
Clerc, notaire , gérant des fonds du Prébarreau.

Salle de Paroisse
Mercredi 13 février, à 20 h. 30

Choses et gens
de mon pays

Causerie par

Maurice GENEVOIX
Prix des places : Fr. 2.20 — Location au Ménestrel

B l_fl--D-Rfl_Bfl^9^K9HflSUEs9BHB9SK3^B^S3HB

ekhaumdotabiff
toypurs
f raiser
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Semaine de bonté —

ZIMMERMANH S. A. -
est à votre service 
pour livraisons rapides —
au 
Service social 

LA ROTONDE
Mercredi le 13 février 1935

DE DIRECTION
\ Pour s'inscrire adressez -vous au buffet

Dispensaire de la ville
En 1934, le Dispensaire a distribué 17,593 soupers et 535

dîners. Nos sœurs ont fait 9317 visites. EUes sont partout
les bienvenues, par leur action bienfaisante et secourable
auprès des malades, et par leur Inlassable dévouement. On
les rencontre par tous les temps et à toute heure. Cette
oeuvre si utile de notre Dispensaire doit pouvoir compter sur
ses fidèles souscripteurs et les remercie de l'accueil généreux
qu'ils font à son collecteur. Nous remercions aussi tous les
amis qui '-ious ont fait parvenir des dons en nature et en
argent, tout le long de l'année, ou bien des dons anonymes
ou des envois par le « Journal religieux ». Leur appui bien-
faisant nous est précieux.

LE COMITÉ:
Mme Léon Berthoud , présidente.
Mme Samuel de Chambrier, vice-présidente.
Mme James Du Pasquier, secrétaire.
Mme Ernest de Montmollin, caissière.
Mme Paul de Pury.
Mme Eric Du Pasquier.
Mme Haefllger-Sandoz.
Mme Rychner-Sjôstett.

. Mlle Bachel Haldiman.
Mlle Rosalie Jéquier.

——1——¦_———————¦¦—¦—i_n ¦________¦_¦____¦__¦____¦¦_¦_______¦__.
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B Préparez vos vacances de PAQUES m

1 LE GARAGE PATTHEY î
 ̂

organise deux magnifiques courses _\
à la Côte d'Azur i

g de 7 et 5 jours S
g MONTE-CARLO , MONACO, SAN-REMO , NICE g
sa CANNES , TOULON, MARSEILLE , AVIGNON },!
;_ ! Le soleil du midi - La grande bleue - Les fleurs lj !
¦-] En préparation , une course en ITALIE, GÊNES, MILAN Ë
g qui sera effectuée dès la réouverture des cols. Condi- |-j
\__\ tlons avantageuses et renseignements par le GARAGE g
K Téléphone 40.16 ___\
¦ ¦
..« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦ PHBBnMBBlH

Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi _ 4 février 1935, à 20 heures

4" CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

I

Quateor Miscfe de Vienne I
M. Rudolf Kolisch M. Félix Kuhner i

1er violon Sme violon H

M. Eugen Lehner M. Benar Heifetz 1
alto violoncelle [|

Madame Colette Wyss I
canta t r ice  I

Quatuors de Schubert en la mineur, op. 29, l i
Schônberg, en f a  dièse mineur , avec soprano solo I i

( lre  audition) RJ
Beethoven , en do majeur , op. 59, N o  3 j|
Prix des places : fr. 4.40, 3.30 et 2.20 |

(impôt compris) 'y
Location au Ménestrel et à l'entrée du concert I ]
N. B. — La répét i t ion du jeudi 14 février à 14 h. Il
est réservée aux membres de la Société de mu- il

sique porteurs de leur carte KS

B O N
Bon pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant  dans l 'Intérêt nif'tne
dn scrlpteur , l'Age, le sexe et si pos-
sible la profession . — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis cle Nen-
châtel _ ,  Service graphologique,
Neuchâtel .

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

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 février inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion) ou 5 (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

13 14 ' ¦! 15 16 17 18 10
A. Asie. 

1. Inde britannique .... 945 2160» 2208 _ _ _ _ _  2150. __ _ _ _ _ _ _  2160* _ j
2. a) Penang 2160» _ 2208 _ _ _ aieo* _ _ _ _ _  2180» _ !

b) Siam 2160* 2208 — _ 2160* — _ i — 2150* —
3. a) Singapore '!.'!.... 9*s 2160» 1823 2208 2150 _ 216o* _ _ _ _ _  2150» _

b) Indochine française 945 2150» 1823 22œ 2150 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Cevlan 945 _ 1823 2208 2150 _ 215o» _ _ _ __  2160» _ j
5. Indes néerlandaises.. 2150» _ 1823 2208 2150 Batavia 2150» _ _ _ _ _  2160» _ ]
6. Chine. Iles Philippines 2208 _ 2208 _ seulement _ __ 2208 _ 2208 _ _ _

. Chine méridion. Philip. 2206 2150» 2208 _ _ _ 2150* _ 220a _ 2208 _ 2150* _ !
7. Japon 2208 _ 2208 _ _ _ _ _ 2208 _ 2208 _ _ _ j
8. Ue de Chypre 9« — _ _ — _ 1310 _ _ _ _ _ _ _

9. a) Ira k 9*8 2150» _ _ 2150 _ 1310 2160» _ _ 2160 _ 2160* _
b) Perse méridionale. 9« 2150» _ _ _ _ 2160* 

_ _ _ _ _  
_ l6o» _

10. Perse septentrionale . I.»10 2I60» > 3 10 — 1310 _ 1310 2160» _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 9« 2150* 638 _ _ _ 1310 2160* _ _ 2160 _ 2150* _

2208
12. Syrie (J48 Beyrouth _ _ 2150 _ 1310 2160» __, _ 2150 _ 2150» _

Damas Aiep Damas Alep Damas
2160» Beyrouth Beyrouth 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2208 2150* 2005 _ _ _ __  2150* 

_ _ _ _ _
2. Afrique orient, britan. 1823 21&0» 2208 _ _ _ __  2160* _ _ _ _ _ j
3. Afrique orient, portug. 22~ 2150» 2005 _ _ _ j _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
4 Algérie I*10 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823» _ _ 1410 1823» 141Ù 1823*
5. Cameroun 22°6 '

Zone fran caise ~ — — — — — 1823» _ 945 _ 2212 _ _ _ 
]

Zone britannique .... « — "-» — « — * —• — «-* — 2212 _ 2005 —, j
6. Congo belge

a) Borna. Matadi , Léo- gaa
poldville —* — —' — — — —' — — — Léopoldv. slt. — —b) Elisabeth ville 2208 21 eo» _ _ 2005 _ _ _ 2150» _ _ _ _ _ ;

7. Côte d'Or - - - — — — '«as* - -_ - 2212 _ _ _ î
8 Egypte 948 2150* 638 

__ 
_ _ 1310 2160» 2150* _ 2 150§ _ 2150* _ 1

2208

9. Ethiopie I»23 — 2206 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 Lvbie 2160* _ 2005 Tripoli 20p5 Bengasi 2160* _ _ _ 2008 Tripoli 2150* _

v 2160» 2160* 2160*
11. Maroc (Tous les jours ') 1823* _ 1823* _ 1823* _ 1823* _ _ _ i gus* _ i 823* _ \

(pi. dép. par mois pr DaKar)
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1823» 1828* _ _ _ ( «235 _ 1410 1828»

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ _ _ 2005 _ 2150 _ _ _ _ _  2005 _ ]

l 2. Canada 2005 — 2005 _ 2005 _ 2150 _ _ _ _ _  200a _ j
r 3. Mexique . Costa Hica,

Guatemala . Salvador, 2005 _ _ _ 2005 _ 2160 _ _ _ _ _  2005 _ j
Cuba. Colombie , Equa., 2150 Q3e*
Pérou 2005 _ _ _ 2005 _ 1823* _ _ _ _ 2006 _
Chili septentr 2006 _ _ — 2005 _ 2150 638» _ _ _ _ 2005 _ ]

, 1823*

\ 4. Venezuela — — — — 1554 _ _ _ _ _ _ _ 1554 _ j
5. Brésil

* a) R i o -  de-  Janeiro et
r Sao-Paolo 1310 _ —. — 638 _ 638* 1823* Q45 _ 1622 ___

¦ ___, _ 
|

\ b) Recife et Sao Salvad. — — — — — — fi 38" 1823» 9*5 _ _ — _ _

;: c) Belem — — —' — — — 638* i «23» 945 _ _ ¦' ___ _ _ i

6. Argentine. Uruguay, 
Paraguay, Chili (sauf

; le nord)  1310 — _ _ 638 _ 638* i «23» 945 _ 1622 _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon 1310 _ _ _ _ _  638* 1 x23» 945 _ ifi22 _ _ _

b) La Paz 1310 — — — _ _ 638» i saa» 945 _ iH33 _ _ __

D. Océanie.
1. Australie — — 2208 _ _ _ 13108 2160» _ _ _ _ 2150* _ j
2. Nouvel le-Zélande 1554 __ _ _ _  1564 _ _ _ _ _ _ _ 1554 _ 

j
1 Courrier ordinaire remise plusieurs i->_ .. . oc_ ,/ ,n.l„n. ._ ._ _ _ i n n  / • Par correspondance-avion seulement,

fols par ]our au service français correspondances avion 
^ § Auss, par avUm

¦_-_________________________ l_________———¦ I L - » —L .«r— P—^»—.̂ «^Li—.1B—M^M^̂ M
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PAROISSE CATHOLIQUE
Halle de gymnastique des Terreaux

Samedi 16 février, dès 15 h.
et dimanche 17, dès 13 h. 30

VENTE
en faveur des œuvres paroissiales

BUFFET - Attractions et comptoirs divers - BUFFET
Samedi 16, à 19 h. 15, souper chaud. Invitation cordiale.

Dimanche 17, à 20 h. précises, à la Rotonde
¦SOIRÉE RÉCRÉATIVE, RONDES, CHANTS, THÉÂTRE
Prix des places: Parterre , Fr. 1.70 et 2.30

Galeri e, Fr. 2.30, 3.— et 4— (timb re compris).
Trams pour Corcelies et Serrières , le dimanche, après

la soirée à 23 h. 15.

Location et inscriptions pour le souper au Magasin
P. Montel (Au Faisan doré), rue du Seyon, et le soir
à l'entrée pour la soirée.

— rC.UlJL.JUI- J_/ _ _ V I _l l/E. HLUtnAlLL _
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g! DE NOTRE GRANDE g

«B mis en vente à des prix très avantageux WÈ
HH .. _,.. _______

I 

Couponstoi'e c°ton écrue ^ dou- ^ss Coui)onstoi
'e c°

ton blanche, (rt95 sp®
_ _ _  ble chaîne, bonne qua- |l. g. — .«double chaîne, bonne m M
2 IÎB. SUlité, largeur 150 cm. __ .2 lll. 50qualité, larg. 150 cm. _£___ Mm

COUDOnS toi 'e coton écrue , dou- 8*E§0 COUPQRS toi'e coton blanche, <*jl50 fÛ k%
A C<* ble chaîne, bonne qua- S m eA double chaîne, bonne ^L H|{|B
2 PI. SUlité, largeur 165 cm. H 2 PI. 58J qualité , larg. 165 cm. *%W ||

COISPOUS toi 'e coton écrue , dou- _f||*.S CQUP0Il$ toi 'e c°ton blanche, A 50 «ra ,
;̂ ;: E» _ "' _ _  ble chaîne, bonne qua- Jiï A ~n double chaîne , bonne £l& *_"'- *

|| J| 2 PI. SQ lité, largeur 180 cm. fE__ 2 PI. 3Uqualité, larg. 180 cm. TT ÏJI|

I

C0USî0P$ 'oi'e 'inger 'e blanche, <*f È g3 ï  C0UP0PS s^irtm 9 blanc, qualité (raf 5 $P®
_ , . très belle qualité, lar- p C "I souple, pour lingerie, ,£ ;a- 1
3ïlîÊÎ _'__$geur environ 75 cm. § 3IPGuGSlargeur environ 80 cm. _£- Ë|||

C0UP0PS toi'e d'école blanche , M 50 COUPOPS macco supérieur, re- «75 W0i
-, _ * qualité très régulière, Aft ~ - . commandé pour linge- MM. Wi Wi
5 PIGtFGS largeur environ 80 cm. ™ 5 IPGlïGI rie fine, lg. env. 80 cm. TT

• î C0UPS5_ïS toi 'e ^ Patron écrue , _mP5 C0UP0RS rna(^aPo'
arn blanc , pour jf50 gara

£_§__* 4A 
'' clua ' it é de bon usage , a mm lingerie fine , largeur B j__ r__5

|$J|i 10 _Î1_ largeur environ 78 cm. _____ 10 PI. environ 80 cm B __l__|

I 

COUPOUS 'Dazin blanc , rayures ^25 C0UP0R$ bazin blanc , diverses ^?90 tfPB
_, _ " variées , qualité solide, «Jâ, _, ,. rayures, belle qualité, Ira f > .
5PIÈHOIlargeur 120 cm "ff 5MuGSlargeur 150 cm V ïïm

Ê0UÛ0PS '-'azin blanc , rayures ty_ 50 COUPOnS d317133 blanc, qualité ^S_9*\J __ m
-, , ' diverses, bonne quali- _̂\ „ ,. super., dessins mode, u ESc?
dlPSIFOS té , largeur 135 cm. . . *%& 3 RIOlFOS largeur 135 cm fl || ||

V- _ M C0UP0PS'in9e cuisine - coton , tM 25 CQUP0PS 'in9e cuisine, mi-fil , ba- *M #5  gg ££

I

' -'-™ p -i* bonne qualité, bordu- j i* • _ _ guette fantaisie, lar- gi * *•**
«$ SPGfS'GÎ re rouge, larg. 42 cm. i 5PIGtïG$ geur 44 cm 1 5P§

COlSPÔÏîS essu,e"services' coton ^| 
/5 

C©UP0PS '
inge cuisine, mi-fi l, yï75 Mm_ ,. écru , carreaux rouges, N ™ _ .  qualité sup., rayures , 

 ̂ Effil
3 SPGIS'GS largeur 45 cm ï 3 PIGHCS largeur 43 cm 4%%W |j jj |

C0UP0PS'inge cuisine, mi-fil , fa- M 50 C©UP0PS 'in9e cuisine, pur fil , 1Ï90 mM
m -.  conné, baguette rouge , £Si _ - . prima , baguette rouge, f̂t t%m

^g 5 RIGlreS largeur 
45 cm TF 

5 RIGlfG$ largeur 
50 cm 

*t* 
^

I

C0UP0PS ,in9e to'IeHe, coton ^25 C0UP0PS
lin9e 

toilette, très beau £90 W_ $_
-. , blanchi, grain d'orge, % _ ,. mi-fil , recommandé , f̂t _HH
5 IRGlFGSlargeur 45 cm **&> 5 RIGlfGSlargeur 45 cm 4_# t̂ |

^

GRANDS MAGASINS IS

^S P.G0N8ET-HENRIOUD S.A . NEUCHATEL 
|J||¦aiggBBMI_______MI_______S_ll________! B*gl

28 -̂ Travaux en tous genres â l'Imprimerie de ce journal ~fMX

RIO GRANJ^^^^ây
\J^ (TjP  ̂drf icieux cTcuvme

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

Soldes - Réelles occasions

I

Cirancfle vente de Blanc
Chemises de nuit S„ST.toU! 2.90 net
Chemises de nuit £Tn co!on_ecp0S; 3,90 net
Chemises de nuit ïï .pos?rlruleuf f l  7.50 n_t
Chemises de nuit œn_SSw _ r 80là 10.— net

P 

Chemises de nuit IongUe3 manches i e
en Joli crépon suisse - ... . .. ., • •»¦ net

chez GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Magasin du pays Numa-Droz

mW Saucisse à rôtir ^̂ k

BSs Boudin pur porc HB

|| il Saucisses au foie mW

—- _̂____; t* _

Un regard en arrière...
En 1934, nous avons vendu dans les deux

grandes marques suisses : É

35975 écheveaux
dG laine de SchaffhousG
10965 échGVGaux
de laine de Lucerne

J Nous sommes heureux de constater, que
ï notre fidèle clientèle, en achetant le produit

indigène, a soutenu l'intérêt du pays, et pro-
i cure du travail à l'ouvrier suisse.

) BARBEY & Cie, merciers, Neuchâtel, les
spécialistes de la laine à tricoter.
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MEUBLES
LITERIE
Rideaux - Stores

j Réparations soignées
Prix modérés

G. HERMANN
tapissier

(16 ans chef dans la
maison Perrenoud )

PLACE DES HALLES 3
î Tél. 44.84

A vendre
Saxophone "'__„"„_'¦

Fr. 100.—
Gramophone de

Lassue
bu?:

grand luxe, avec dix disques
Fr. 00.—

ISTT hanfl (grosse caisse,Ua££BU_mU cymbale, tom-
tom, pédale, tambour, etc.)

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

musique, Croix-du-Marché
Neuchâtel

A remettre, tout de suite
pour cause imprévue,

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

Attention...
encore un peu de savon Mar-
seille à 1 fr. les six morceaux
(le prochain sera. 5 c. plus
cher par morceau), l'huile a
bien augmenté, achetez-en en-
core un peu dans tes-magasins
Meier avant les nouveaux
prix. Les pommes de terre
blanches sont à. 10 c. le kg.,
les 12 citrons frais depuis 50
c, le nouveau « Bonvillars »
1934 Meier est si boa marché !
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L'ORANGE
| DEQUALITE
EN VENTE DANS
LES MAGASINS

DE PRIMEURS

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

— Alors, mon cher, vous avez peut-être
tort. S'il veut aller arrêter son frère, soyez
sûr que ce n'est pas pour lui venir en
aide ; il a des raisons que, ni vous, ni mo!,
ne pouvons comprendre. Et le danger est
toujours très grand de contrarier une idée
arrêtée chez ces êtres frustes dont la lo-
gique brutale semble frapper quelquefois
comme une massue. Son attitude d'hier, je
vous l'avoue, ne m'a pas semblé celle d'un
homme sain d'esprit.

— Eh bien, s'il est devenu marteau, je
vais le coller en tôle, ça le calmera.

» .Allons, je m'en vais. Au revoir, ou
adieu... je n'en sais rien, et je m'en con-
tre-fiche !... >

Un étrange regard, comme un défi lan-
cé au destin, passa dans les yeux de ce
grand garçon pâle.

Pourquoi lui avais-je dit qu'il était im-
prudent de ne poin t ménager ce taciturne
Somali ? Où avais-je pris le droit de lui
donner de tels conseils et d'éveiller en lui
de telles craintes ? Je me fis le reproche
d'avoir voulu me donner de l'importance

en faisant montre d'une connaissance ap-
profondie de l'âme indigène. Petite vanité
bien bête. Cependant, en y réfléchissant, je
sens que ce mobile n'était qu'apparent.
J'ai cédé à ce moment-là à nne chose plus
profonde, à des intuitions venues de mon
être inconscient. Puis-je dire que j'avais un
pressentiment ? Après coup, on trouve
toujours dans ses souvenirs des supposi-
tions concordantes avec la réalité des évé-
nements ; on se souvient seulement de cel-
les-là et on oublie toutes les autres qui
étaient contradictoires.

Cependant, une angoisse très réelle me
serrait la poitrine en prenant congé de
Voiron. Très probablement, c'est ce qui se
passait en lui-même — lui sur qui le des-
tin allai t frapper — qui éveilla en moi ce
malaise. Deux être humains peuvent peut-
être réagir l'un sur l'autre, par leur sub-
conscient, cette partie de notre âme qui ne
dort jamais , que nous ignorons et qui , sou-
vent, détermine le geste involontaire qui
nous sauve ou qui nous perd. Voiron, ce
soir-là, sentait l'approche du danger, en

nie disant :
« ... ou peut-être adieu, je m'en contre-

fiche !... »
Au milieu de la nuit, trois coups de feu

m'éveillèrent. Ils venaient de la résidence,
distante d'environ cinq cents mètres. Je
vois distinctement une lanterne s'agiter sur
l'esplanade où, d'ordinaire, les gardes font
l'exercice.

C'est l'heure du départ de la petite ex-
pédition et je pense â des coups de feu ti-
rés en l'air pour une raison quelconque,
mais aucune idée d'événement tragique ne
me vient à l'esprit. On a dû fêter le départ
par quelques « coups de gnole » et la gaie-
té s'exprime toujours chez les jeunes mi-
litaires d'un poste perdu dans la brousse,
par du bruit et des fantasias.

Bientôt le jour se lève, pareil à tous les
autres. Tout semble bien calme, quand je
sors prendre ma douche sur la terrasse. Je
vois alors Aublin entrer dans ma cour, au
pas de course, essoufflé, bouleversé. Il ne
boîte plus.

— On vient d'assassiner Voiron ! me
crie-t-il aussitôt qu'il m'aperçoit Ce ma-
tin, au moment du départ, un garde lui
a tiré trois coups de fusil dans le ventre...
Il est mort. Je viens vous demander si
vous pouvez le transporter tout de suite à
Djibouti avec votre bateau ?

Je me fais conter l'aventure.
Un garde désigné pour rester à Obok,

son frère étant parmi les déserteurs, se
présenta , au moment où Voiron, avant le
départ, passait la revue de son détache-
ment. Il demandait avec insistance à par-
tir avec eux. Il était en armes, en tenue
de campagne, son fusil à la main. Ce So-
mali, on l'a deviné, était Ahmed Para , ce-
lui que j'avais ramené la veille sur mon
bateau.

Voiron le chassa, en le menaçant de pri-
son s'il insistait encore

— Mais je veux voir mon frère...
— Tu le verras ici, quand on l'amènera ,

je te l'ai déjà dit !
— Non, je veux partir avec vous. Je ne

suis pas une femme pour rester ici à gar-
der la maison !

— Veux-tu, oui ou non, retourner à la
chambrée et ôter tout ton barda ? lui dit
Voiron, brusquement pris de cette colère
des nerveux imprégnés d'alcool.

C'est à ce moment-là que le Somali, per-
dant la tête, obéissant à on ne sait quelle
folie, tira un premier coup de feu qui at-
teignit le lieutenant dans les parties. Il
tomba en appelant au secours.

— J'étais sur la porte de la Résidence,
à ce moment-là, continue Aublin. La nuit
était très noire. En entendant tirer ce coup
de fusil, les cris d'appel au secours de Voi-
ron, mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis
rentré, j'ai remonté l'escalier quatre à qua-
tre et j'ai couru à la fenêtre du premier
étage, en criant à pleine voix : « Voilà f
Voilà ! Je suis là. » A ce moment, deux
autre coups de fusil me coupèren t la pa-
role.

« Mon vieux Aublin, que je me dis, ça
va barder ! » Et vraiment je croyais tous
les Somalis révoltés ! Mais j'ai entendu
Montsacré qui gueulait dehors :

— Mais, venez donc, nom d. D.. ! Sortez
de vos plumards..

» Et le v'ià qui nous engueule ! Je dis
nous, parce que le capitaine aussi n 'était
pas éveillé, rapport que sa femme avait
bouclé la porte et lui défendait de sor-
tir...

« Enfin , on s'explique, on se rassure et
le capitaine arrive eu chemise voir ce qui
se passait. »

Voiron, gravement blessé dès le premier
coup de feu, a été tué net par les deux
autres balles, dont une lui brisa les reins.
Montsacré, occupé à inspecter l'autre ex-
trémité du détachement, accouru aussitôt ,
vient d'assommer, à coups de crosse, l'as-
sassin, écroulé à côté de sa victime.

Ce drame s'est déroulé en l'espace d'u-
ne minute. Toute cette troupe sous les ar-
mes est restée slupide, tant l'affaire a été
soudaine. Il est vrai que, dans la nuit ,
éblouis par la lanterne du caporal, person-
ne ne pouvait rien voir.

Tout en écoutant ce récit, je monte avec
Aublin vers la Résidence. Voiron est cou-
ché sur un angareb.

La mort a mis sa sérénité sur cette belle
tète pâle, sculptée dans la cire vierge et ,
sous les plis du drapeau qui le recouvre,
le corps de ce pauvre rengagé, de ce raté
qui sentait sa déchéance, ce corps rigide
sous les plis de son linceul , fait penser à
oes chevaliers de marbre étendus sur la
dalle des tombes, sous la crypte des vieil-
les cathédrales.

Voiron , peut-être, avait-il un peu de l'â-
me de ces héros, mais qu 'eût fait, de no.
jours, un Bayard ou un Roland au 22nie
Colonial ? Il n'eût été qu'un adjudant ..
comme les autres. Chaque temps fait ses
hommes.

Je me sens très ému, malgré moi , de-
vant ce cadavre. Car cette étamine, jetée
sur lui, ce drapeau , cet emblème du loin-
tain pays, nous paraît être, dans ce désert
hostile où nous sommes tous étrangers,
comme un voile de deuil jeté sur son pe-
tit, par une commune mère.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU H A CH ICH



Les idées de Maryvonne

Oui ou non, sommes-nous des mé-
nagères zélées, des dames que les
questions d'intérieur passionnent;
oui ou non, nous intéressons-nous
réellement à la situation économi-
que en général et, singulièrement
*— pour dire comme Rodo Mahert
r— à celle de la jeune génération
sans gagne-pain ? Oui ou non, les
person nes .qui veulent nous entre-
tenir de ces choses, nous en mon-
trer la gravité et nous secouer pour
que nous en prenions notre p art,
oui on non, ces conférencières et
actives pionnières ont-elles du suc-
cès chez nous ?

— Non.
Oui ou non, voulons-nous faire ce

qui est possible pour donner à nos
jeunes fi l le s sortant des écoles un
gagne-patn convenable, après un
apprentissage utile ? Oui ou non,
sentons-nous le danger qu'il g a à
rester les bras ballants, en, disant et
éfi soupirant: « Hélas l les temps sont
di f f ic i les , c'est pttogable de voir les
je unes sans place ? » Oui ou non,
iipulons-nous- p ousser à la roue,
mettre en marche, chez nous aussi,
cet apprentissage ménage r qui rend ,
à Berne, tant de services aux jeunes
filles ?

— Oui.
Alors- : Vorwàrts ! Rosa Neuen-

sehwander, f in  janvier, est venue
nous parler de cette œuvre, qu'elle
dirige avec une éclatante compé-
tence, une patience inlassable et une
foi  qu'elle espérait insuff ler à des
centaines de Neuchâtelois. Ouais I
nous n'étions qu'une trentaine, ce
soir-là ; Mlle Neuenschwand,er a dû
être bien déçue. Prouvons-lui ce-
pendant que la qualité suppléa à la
quantité et que ses trente auditrices
se mettront avec cœur à la beso-
gne. Le danger de chômage est tou-
j ours plus pressant ; les magasins,
l'es of f ices  et bureaux sont pourvus,
embauchent de moins en moins. Il
fau t alors que les jeunes filles aient
eh mains un autre atout qu'une ma-
chine à écrire, un certificat d'école
commerciale : il leur faut un certi-
ficat d'école ménagère ; ce sera,
pour elles, le Sésame qui ouvrira les
portes des hôtels, des établissements
hosp italiers, des écoles de garde-
malades, sœurs visitantes, gouver-
nantes de maison, etc.

Il a été tenté , il g a quelques an-
nées, uh pareil essai d'apprentissa-
ge ménager à Neuchâtel. Les jeu-
nes filles étalent là ; ce furent , hé-
las, les maîtresses de maison qui
manquèrent à l'appel. Or, sans ces
dernières, impossible de rien .or-
ganiser. En e f f e t , ce sont les dames
qui, pou r un an ou quinze mois,
doident se charger d'une apprentie
de 'ménage: Celle-ci acquiert dans
ce f o ger les connaissances d'une
niènclgère experte, soigneuse- et dili-
gente, après quoi — ainsi en va-t-il
à Berne avec succès — an examen
final , puis la rei.ùse d'un certificat ,
donnent à la jeune fille le moij en

.de. prendre place avec les meilleu-
res chances, parmi les candidates à
divers postes. Cet apprentissage a
débuté modestement dans la capita-
le ¦' six dames en tout, commencè-
rent. A présent , il g a près de trois
c\ents \ apvrenties dans autant de
foyers bernois. Commençons par
deux, par trois : un début modeste
lie déconraae point les âmes f ortes
et- les volontés fermes. La directrice
d'il Restauran t neuchâtelois sans
alcool, est toute disp osée à poser
avec une commission de quelaues
dames les jalons de cette excellente
œiivre d'entr'aide, à la f ois lutte
contre te chômaae. et débouché p ré-
cieux pou r les faculté s et les dons
de nos filles.

L 'apprentissage
ménager

1 ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

V , Vos questions — Nos réponses
. pisnef ,  Neuchâtel, avait demandé

combien de fois M. Motta a été pré-
sident de la Confédération : j'ai dit
trois fois. C'était une erreur. Il l'a
été , -qu atre . fois, en 1915, 1920, 1927
et 1932. M. Edmond Schulthess, lui
aussi, a été quatre fois président du
Conseil fédéral.

Boulèvai-d Clichg. — Quelques
détails sur les camps de travail pour
jeûnes gens au chômage.

R. — Nous devons ces détails à
l'obl_fieance d'un de nos conseillers
d'État, que je remercie ici. Ces
carnps de travail groupaient —
grouperont peut-être aussi en 1935
—r des sortes de familles, plutôt que
dès équipes, d'une quinzaine de jeu-
nes gens, chacune sous la direction
d'un chef de groupe, afin qu'une
ambiance familière et de bonne ca-
maraderie régnât dans ces camps.
Les jeunes gens restaient toute la
semaine là où ils travaillaient et
passaient dans leurs familles le sa-
medi et le dimanche. Un après-mi-
di par semaine était consacré à la
visite d'un établissement industriel,
manufacture , etc., à une promenade
botanique ou à une excursion , orga-
nisées par des pasteurs, professeurs,
etc. ¦

Pgro, demande des renseigne-
ments d'ordre financier. Les ban-
ques de la place sont mieux placées
que nous pour les lui fou rnir. Qu 'il
veuille bien s'y adresser.

Blondinette, Neuchâtel, demande
un produit peu cher pour nettoyer
le visage ; voudrait savoir ce que je
pense d'une fréquentation sérieuse
entre deux j eunes gens, la jeune fille
étant l'aînée du jeune homme de
quelques années ; avec quelle vian-
de spéciale est faite le salami.

R. —Le lait de concombres est
facile à préparer et ne coûte pas
cher : émulsionner la pommade
fraîche de concombre avec de la
teinture de quihoya ; ajouter à la
fin un quart de litre d'eau de lau-
rier-cerise et quelques gouttes de
teinture de benjoin. — Je pense tou-
jour s du bien des fréquentations sé-
rieuses, Mademoiselle, car elles le
méritent. Si la différence d'âge est
peu considérable, un à six ans, il n'y
a certes aucune raison pour douter
d'un bonheur mutuel. — Le salami
est composé de viande cle porc à la-
quelle s'amalgame parfois un peu
de viande de bœuf.

Z. Z., demande comment vaincre
la timidité ?

R. — Devenez membre d'une so-
ciété, d'un club, d'une association ;
la vie féminine est fort active de
nos j ours et , en la cherchant , la pos-
sibilité de faire partie d'un groupe-
ment féminin et bien aisément trou-
vée. Elle vous donnera l'occasion
de prendre — après l'avoir deman-
dée — la parol e, de proposer des
choses, discuter ou développer des
idées ; votre timidité s'en trouvera
mal et disparaîtra , en vous soula-
geant d'un gros poids .

Mimi et Minouch e, Neuchâtel. —
Quel âge ont le speaker de Radio
Genève et la speakeresse de Lausan-
ne ; ces personnes sont-elles ma-
riées? Que faire contre les cheveux
gras et contre leur chute ? Quels
pays d'Europe ont accordé aux fem-
mes le droit de vote ? La Plume
d'oie est-elle pour ou contre ce
droit ?

R. — Mlle Angèle Golay et M.
Ramseyer ne sont pas mariés ; le
speaker de Genève a trente ans ;
Mlle Golay, dont les photos sont en

vente chez les papetiers me semble
d'un âge agréable. — Les pays
d'Europe qui ont donné le droit de
vote aux femmes sont: l'Angleterre;
l'Espagne, la Scandinavie, la Finlan-
de, le Danemark, l'Islande, les Pays-
Bas, le Luxembourg, l'Allemagne.
rAutriche, la Hongrie, la Tchéco-
slovaquie, la Pologne, la Lituanie,
la Lettonie, l'Esthonie, la Russie, la
Roumanie, la Grèce, l'Espagne, la
Turquie. Je vous donnera i d'autres
détails et les dernières réponses
dans le prochain courrier-

F. B., Halb. r— Les dérodymes
Tocci sont nés au début du siècle ;
une photo de ces monstres, dans
une revue médicale de 1912, nous
les montre âgés de dix ans proba-
blement et le rédacteur de cette re-
vue parle d'eux au présent ; j'igno-
re s'ils vivent encore. Leur nom in-
diquerait qu'ils sont d'origine ita-
lienne.

S., Grandson. — Quelles sont les
règles du jeu appelé Voyage à Pé-
kin ?

R. — Après de nombreuses re-
cherches, je dois vous dire crue ce
jeu , qui a eu peu de succès il y a
trente ou quarante ans, et qui se
jouait au moyen de dés, sauf erreur,
a disparu des catalogues et des ma-
gasins de jeux. Je n'ai pu , par con-
séquent, en retrouver les règles.

Reinette, Neuchâtel. — Quel est
le degré de parenté entre Johann et
Oskar Strauss ? Peut-on gagner sa
vie en exerçant le métier de relieur?

R . -— Le nom de famille Strauss
fut fort répandu en Autriche. Il n'y
a pas de parenté entre Jean et Os-
car Strauss. — Le métier de relieur
n'est pas très encombré : il n'y a
que six à sept chômeurs dans notre
canton mais cela provient du fait
qu 'il y a beaucoup de Suisses alle-
mands de ce métier qui s'en re-
tournent chez eux quand ils sont
inoccupés. Tous les arts graphiques,
la reliure en est un , sont en ce mo-
ment bien atteints par la crise; mal-
gré ce peu de chômeurs pour la re-
liure , U n'est pas à conseiller d'ap-
prendre ce métier.

La Jonquil le, Val-de-Ruz, deman-
de des conseils pour traiter les

peaux de lapins de façon satisfai-
sante. Veuillez m'envoyer une enve-
loppe affranchie, je vous indique-
rai des personnes qui s'occupent de
cela et qui ont de l'expérience.

Pivengerme demande s'il est de
bon ton de faire des souhaits à
quelqu'un qui éternue. De dire : à
votre santé, prosit , à vos souhaits,
etc.
, R. —On ne doit jamais rien dire
à quelqu'un qui éternue ; ce bruit
intempestif , toujours involontaire ,
doit être absolument ignoré. C'est
faire preuve d'un manque de sa-
voir-vivre que de s'en apercevoir
et de le prouver, même avec des
vœux bienveillants.

G. N., Cressier, demande beau-
coup de détails sur les journaux
suisses, leurs tendances , etc.
' . R. — Il me faudrait plusieurs co-
lon nes du courrier. Monsieur , pour
bien répondre à toutes les ques-
tions. Je vais le faire au moyen de
quelques chiffres car leur langage
est aussi clair qu'éloquent : Il y a,
en Suisse, des milliers cle journaux.
Il y a .525 journaux politiques et
d'information. Il y a 110 calen-
dri ers-almanachs, 70 journaux spor-
tifs, 104 journaux religieux , sans
compter les feuilles paroissiales. Le
président du comité central de la
presse suisse est M. M. Feldmann ,
de Berne ; le délégué à l'Associa-
tion internationale de la presse est M.
P. Bourquin , de la Chaux-de-Fonds,
président actuel de la dite associa-
tion. La presse cantonale a des
membres actifs et des membres pas-
sifs. La Suisse compte environ 700
journalistes membres actifs , groupés
par régions et par villes et environ
300 membres passifs, collaborateurs
occasionnels. Les principales agen-
ces de publicité éditent des catalo-
gues fort utiles , répondant à toutes
les questions désirables.

Mismis me demande des rensei-
gnements sur deux fabriques dans
notre voisinage. Il n'est pas possi-

ble, Madame, que je réponde ici, où
je ne saurais ni mettre en cause ces
fabriques, ni les. nommer, ni compa-
rer leurs produits. Je ne puis pas
davantage répondre par sous-enten-
dus : le langage du courriériste doit
être compréhensible pour tous les
lecteurs. Envoyez-moi une envelop-
pe affranchie et je répondrai direc-
tement.

Fantasque, Neuchâtel, : demande
que faire pour obtenir des cheveux
artificiellement gris, sans gâter ni
faire tomber les cheveux.

R. — Tous les goûts sont dans la
nature. Le vôtre , Monsieur , n'est pas
si étrange , après tout , puisque des
coiffeurs font des applications spé-
ciales et traitent les cheveux dans
le but de les rendre gris. Je vous
donnerai une adresse quand vous
m'aurez envoyé une enveloppe af-
franchie. Discrétion absolue.

X.  Y. Z., Boudrg, nous envoie la
photo d'une équipe de hockey, qu'il
croit être l'équipe suisse et voudrait
savoir le nom d'un des joueurs.

R. — Nous avons dû, Monsieur,
nous adresser à Davos pour cela.
L'aimable personne qui nous a ren-
seigné nous informe que cette équi-
pe n'est pas l'équipe suisse, mais le
H.-C. de Zurich: Millier , Kessler, y
sont très reconnaissables. Impossi-
ble, toutefois , de nommer l'équipier
que vous désiriez connaître.

Minet , Corcelies. — Y a-t-il, à
Neuchâtel ou aux environs une per-
sonne compétente qui sache lire les
ligne de la main. Qui Madeleine Re-
naud a-t-elle épousé ?

R. — U y a des voyantes peu
voyantes, dont fe nom demeure in-
connu et qui cachent leurs dons. Je
ne croi s pas que nous en ayons une
au chef-lieu , cependant. Ses connais-
sances seraient sûrement mises à
contribution dans les ventes, soi-
rées, manifestations de bienfaisan-
ce. Peut-être qu'un lecteur nous ren-
seignera sur ce sujet ? — M. Re-
naud a épousé l'acteur Grandval.

Brin de Mousse, la Tourne , écrit
une charmante c . aimable lettre ; jc
réponds à l'une des questions au-
jourd'hui : Comment empêcher que

les ustensiles se recouvrent de cal-
caire pendant la cuisson de l'eau 7

R. — Mettez et laissez toujours un
ou de préférence deux marbres
(cuches 1) dans vos bouilloires ;
deux cailloux ronds font l'affaire
aussi. Ils se garniront de calcaire et
les parois des ustensiles seront pré-
servées longtemps.

Communications intéressantes. —
Le prochain courrier contiendra
plusieurs questions d'intérêt général
auxquelles des lecteurs compétents
ont bien voulu répondre à notre
demande.

Etat civil et domicile des artistes.
— J'ai écrit précédemment qu ?en
règle générale les gens très connus,
les artistes, dans le cas qui nous oc-
cupe, ne t iennent  pas à ce que le
public sache leur adresse. En ou-
tre, il est de peu d'importance de
savoir l'âge des artistes : ils ont un
grand privilège sur nous autres : ils
n'atteignent jamais , pour le public,
l'âge qu'ils ont. Sarah Bernardt ,
Mounet-Sully jouaient admirable-
ment à soixante-dix ans passés.
Moins illustres mais près de nous :
Dearly, Cécil e Sorel , Dranem , Mavol,
ont franchi la soixantaine et pour-
tant leurs succès sont réels ; leur
âge n'est pas un handicap. Moralité
de ce qui précède : il est superflu
cle demander l'âge d'artistes d'au-
jourd'hui. Nous n 'avons pas besoin
de ça pour les admirer et les ap-
plaudir.

La Plume d'oie.

£a p açe de .Madame

«Primerose », élégante robe du soir
en satin rose, à rayures et boucle noires

(Modèle des Sœurs Callot, Paris.)

Charmant ensemble de fourrure ,
breitschwanz gris, porté par

Mlle Paulette Dubort.

L'utilité des blouses
formant tunique

Il n'est pas une femme pratique
qui ne prenne en considération cer-
tains modèles permettant de conci-
lier ces deux choses importantes :
élégance et économie. Souvenons-
nous, en effet, que le goût et l'har-
monie, qui doivent toujours prési-
der à la composition de la parure
féminine, suppléent 'facilement à la
richesse des modèles coûteux. Il ne
faut qu'un peu d'imagination et on
sait que cela ne manque pas aux
femmes soucieuses de leur coquet-
terie.

Les grands couturiers eux-mêmes
ne dédaignent plus d'examiner avec
intérêt le côté pratique et font preu-
ve d'une habileté sans égale pour
nous présenter des modèles à trans-
formation réunissant parfois plu-
sieurs créations : eh une seule.

Puisque nous s sommes sur le cha-
pitre de la sagesse et de l'économie
profitons-en pour dire combien sont
intéressantes certaines blouses-tuni-
ques permettant à la fois de finir
d'utiliser d'anciennes robes ou ju-

pes et de transformer celles-ci en
d'élégants ensembles de dîner ou de
petit soir. . . . ,

La plupart d'entre nous possèdent
sans doute quelque jupe ou robe de
satin ou de crêpe noir ; il peut s'a-
gir notamment d'un ancien fourreau
assez décolleté : dans le haut que
l'on voudrait bien rajeunir un peu.

Rien de plus facile que de le com-
pléter, comme on l'a fait ici, d'une
tunique mi-longue exécutée en lamé,
en crêpe lamé, en tissu pailleté ou
simplement en gros crêpe cloqué de
teinte claire, suivant les préférences
et le genre plus ou moins élégant
qu'on veut donner à l'ensemble. On
transforme ainsi une robe du soir
en toilette de dîner ou de bridge
puisque le décolleté est dissimulé
par la blouse. Enfin , celle-ci permet-
trait également de supprimer com-
plètement le haut de la robe s'il
était trop défraîchi et de la porter
en jupe longue , le genre deux-pièces
étant parfaitement admis maintenant
aux heures élégantes.

Manteau du soir trois-quarts en
satin blanc bordé singe bleu; cravate
partant des manches, se nouant au cou

Ensemble chic; chapeau beige
garni piqûres à la main;

gants beige avec manchettes en faille noire

Si notre rôle
nous oblige à
tenir nos fidè-
les lectrices au
courant de tou-
tes les fantai-
sies de la mo-
de et des élé-
gances qu'elle
propose, nous
n'oublions pas
non plus que
les modèles les
plus simples
sont souvent
ceux qui inté-
ressent le plus
grand nombre
d'entre nous.

Certes, il est
assez difficile
de se passer
complètement
d'une robe du
soir ou tout
au moins d'u-
ne c r é a t i o n
suf fisam m e n t
élégante per-
mettant de se
rendre à une
réunion, un
dîner ou au
théâtre, mais
sou usage peut
être assez peu
fréquent, tandis que la bonne pe»
tite robe simple nous est indispen-
sable chaque jour.

Nous allons donc lui consacrer
quelques lignes d'autant plus qu'en
cette fin de saison, il est fort pos-
sible que nous ayons justement be-
soin de renouveler un modèle de
ce genre, afin de pouvoir attendre
tranquillement le moment de por-
ter des créations plus légères.

Aucune hésitation en ce qui con-
cerne le tissu ; il faut adopter un.
petit lainage. Il sera noir ou ma-
rine, de préférence, si nous vou-
lons avoir une robe vraiment fa-
cile à porter en bien des circons-
tances. D'un autre côté, il est tou-
jours facile d'égayer ces deux cou-
leurs par quelque garniture blanche
ou de teinte très claire.

Le modèle que nous proposons
en' ces lignes est entièrement com-
posé en lainage, même le col et le
double rabat du corsage, mais rien
de plus facile que de changer de
temps en temps ces derniers pour
une autre garniture en crêpe ma-
rocain clair ou en soutache blan-
che travaillée.

Cette petite robe comporte, : en
outre, des manches légèrement éva-
sées du bas, forme assez en vue
actuellement; notons aussi que les
emmanchures se taillent générale-
ment assez larges, même dans ce
domaine; toutefois, si le lainage
choisi montre quelque épaisseur, il
convient de ne pas trop exagérer
cet . effet qui pourrait alors deve-
nir un peu lourd.

— 13 II 35 ^^mmm^^

Les petites robes
pratiques

îlne nouveauté
Soie pure à tricoter,

pour pullovers
marque : IMSA-SILK

des nuances nouvelles
un article suisse

BARBEY & Cie, merciers
Rues du Seyon et Trésor 9 . j

Les taches de boue laissent sur cer-
taines étoffes, malgré les brossages
les plus énergiques et les plus minu-
tieux, des traces blanchâtres nette-
ment visibles.

Pour les faire disparaître, mouillez
d'abord l'endroit taché, puis saupou-
drez-le d'un peu de tartre pulvérisé^
enfin lavez avec soin .

Taches de sueur sur des
vêtements

Enlevez-les, si elles sont récentes,
avec de l'ammoniaque étendue d'eau.
Si elles sont anciennes, avec de l'a-
cide oxalique en solution faible.
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Taches de boue sur des
vêtements



A la suite des incidents récents,
i'Itaiie mobilise deux divisions

Le conflit italo-abyssin dans une phase aiguë

inau v es. ta, _i _ i-tj_ _e, S.__ II_JIC wcsur. ue pr _ ._ULiuu
cependant que l'Angleterr e se pose déjà en médiatrice

ROME, 11. — A la suite du nou-
vel incident italo-abyssin, l'Italie a
mobilisé deux divisions.

Par mesure de précaution, entre
le 5 et le 11 courant , dit un com-
muniqué, deux divisions, la « Pelo-
ritana » et la « Gavinana », ont été
mobilisées. Les opérations de rappel
du contingent de la classe II se sont
déroulées dans un ordre parfait.

On appelle la classe II celle qui
comprend les jeunes gens nés en
1911. Lés divisions mobilisées sont
la 29me, celle de Messine, et la 19me,
celle de Florence.

Le com.nuniqué relatif à l'incident
du 29» j anvier n'a été porté à la con-
naissance du public italien qu'au-
jourd'hui par les journaux. Ceux-ci
le publient sans commentaires.

Vers une action militaire
de grande envergure

PARIS. 11 (Havas) . — Dans les
milieux politiques romains, l'opi-
nion générale est qu 'il faudrait en
finir , avec ces incidents répétés qui
peuvent être un danger pour les co-
lonies de la Somalie et de l'Ery-
thrée.

Il semble d ailleurs que le gou-
vernement envisage dès maintenant
nn ensemble de mesures militaires
importantes en Afrique orientale et

qu'une action de grande envergure
serait d'ores et déjà décidée en
haut lieu. On met en relation avec
ce projet le fait qu'un certain nom-
bre de convocations individuelles
ont été adressées cette semaine à
des officiers et des gradés de com-
plément.
Simple mesure de précaution ,

déclare l'Italie à Genève
GENEVE, 11. — Le fait que le

gouvernement italien a été amené à
mobiliser deux divisions a créé à
Genève une certaine inquiétude. Les
milieux italiens déclarent, par con-
tre, qu'il s'agit ici exclusivement
d'une mesure de précaution.

D'autre part, afin d'organiser et
d'encadrer les troupes indigènes,
les officiers de complément seraient
autorisés à reprendre du service.
Londres agit en médiateur

LONDRES, 12 (Havas). — Les
milieux officiels anglais ne savent
rien d'un envoi d'ultimatum par
l'Italie à l'Abyssinie dont on aurait
parlé à Londres.

LAngleter re continue a agir en
médiatrice , tant à Rom e qu'à Addis
Abebas , invi tant  les deux gouver-
nements à activer leurs négociations
pour une délimitation précise des
frontières.

Une affaire d'espionnage
découverte au Maroc

pour favoriser la désertion
de légionnaires

FEZ, 11 (Havas) . — Une affaire
d'espionnage a été découverte à
Taza. Une nommée Irène de Sirvers,
Russe d'origine et.danseuse à l'occa-
sion, tenancière d'un comptoir au
marché de Taza, a été arrêtée, sous
l'inculpation d'avoir favorisé la dé-
sertion de légionnaires.

Irène de Sirvers avant de s'instal-
ler à Taza, avait fait l'objet d'une
surveillance de la police à Fez, .où
elle avait séjourné. L'espionne aurait
procuré à des légionnaires déser-
teurs les moyens de gagner la zone
espagnole. L'affaire serait appelée à
avoir une répercussion dans la plu-
part des grandes villes du Maroc.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 fcvr.
Les chiures seuls indiquent ies pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E._6n4 »/ « 1B.11 93.—

Banque «aliénait -.- » »»'« 
^.redit Suisse. 682.- d uta J * ,l,tl» 93/~

Crédit Foncier . 525.— d * * i[ '* "J? 
~'~ _.

So. ne Banque S 428.— d »' • + V_ 1931 100.— d
U Nouchâtelout 390.— d * • *B/ol83l 88— O
Mb. él __r__ll__S2.a.- d '. • »•'• )!»» ^'

B0 

2Ed. Dubied S 0» 200.- o l***'*îSl 
t% ~ °

Ciment Portland -.— L(H!|0 
? !" „S§ ZT" „

nLu..cLZ 6-:z d r.4rr _ .- driIm. Sannoz Trav. — «JJ•«¦¦¦ f " , gc: f.
Salle d. Concert! 250.— d Çréd.Jonc N. o »/t 103-25 d
Klaus 21(1 — ri E- Dul|ied n </t °/i 99.— o
Etabl.' Perren .̂ 450.- o «* >' »» *£ '_" 

~ 
2lramw. 4 om1903 96.— d

OBUGATIONS Klaus 4"i 1931 98 50 o
_ N_ u.3'/- 1802 95.— d Et Par 1B30 4Vi —.—

» 4» . 1907 97.— Sucli. S °/o 1913 100.— d
| > 4 >/t 1830 85.— d

Xaux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, 11 fèvr.
ACTIONS I 0BLIGAII0NS

lanq. Nat Suisse —•— 4 '/» °'o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. 55_ '— 3 "/o Rente suisse ~-—
Soo. de Banque S 430.— 3°/o tlittére 89 50
6.n. él. Benfve b 264.— m 3 y, Ch. léd. _.'„ _ -̂~
Franco-Suls. élec <i99.— 4 „,„ m_ 1930 100-60 m

., r .," ,?riv or_ -— Ch™. Fra Su|ss ' 2ï, ;~ °Motor UolorobuB 219.— 3 0'» Jouone-tclc *Ai ~
llat-Arijenl. Mec 102- 3 ./9 o 0 Jura sim 90-- d
Royal Oulch 294.50 3 o,0 Cci_ ,. luts 119-25 m
Indus, qenov. ta/ 870 — 4 u/o Genev. 1899 440.—
Caz, Marseille ' 340.  ̂ d a o ,, Frlb. 190? ,:,i! o0 m
E_li» lyoh. capil 442.50 m / « . Belge. 1084.— ta
Mines Bor. ordin —¦— |t«_, Lausanne. 502.50 m
lotis charbonna 158.— d ao,0 eollvla Ray 133.50 m
Triiall . . 8.— Danuba Save 43.50 o
Hestlô . . .  788 - 5°'oCh. Franc. 341037.50 m
Caoutchouc S.lia 18-75 m l °n> Ch. I. Maro 1077.50 m
Allumet «uéd. B 12.40 6 »/o Par-Orléans — .—

6 °'o Argent céd — .—
Cr. I. d'Eq. 190 208.—
Hispano bons 6".; 192.50 m
i*& Totis r. hon — .—

La bourso rebaisse sur 25 actions, 11
montent, 8 inchangées. Hausse du 3 %
Genevois k 773 (+31). 4 %  Ville de Ge-
nève 1900 : 480 (+12), dito i% 1931 :
889 (+13). En baisse : 5 % Ville de Paris:
2122 (—13), i% Drac 416 (—4), 6 %
Nassau 88% (—1). Baisse du dollar a
3.09 '/» {— '! *) ¦ L1vre sterling 15.11 >/{
(—2 y , ) .  Peso 79.50 (—25 c).

Banque cantonale zuricoise
Après les amortissements , réserves et

paiement des Intérêts du capital de dota-
tion de 70 millions de francs, les comptes
de l'exercice 1934 accusent un bénéfice
net de 2,928,852 fr. ( 1933 : 3,057,647 fr.).
Avec le report de l'année précédente de
385,958 fr., il reste un solde disponible de
3,314,810 fr. (3,385,958 fr.). 314,810 fr. se-
ront reportés en compte nouveau. Le reste
de 3 millions sera réparti comme l'année
dernière ; 50 % au fonds de réserve,
1,500,000 fr. ; 40 % k la Caisse de l'Etat,
1,200,000 fr. ; 10 % au fonds cantonal de
secours, 300,000 ir. Le versement de la
quatrième tranche de 100,000 fr. à la par-
ticipation de 400,000 fr. à la Caisse de
secours paysanne zuricodse, dêcldjée en
1932, a été ajourné en 1934.

Banque cantonale de Scliaffhouse
Le bénéfice net de 1934, déduction faite

des frais généraux et des amortissements
nécessaires effectués, s'élève k 844,064 fr.
33, oontre 839,718 fr. 98 l'année précé-
dente.

Banque Cantonale lncernolse
Le solde actif de 1934, après amortisse-

ments divers, atteint 2,023,040 fr. oontre
1,957,734 fr. on 1933. Les intérêts au capi-
tal (16 millions) de dotation absorbent
725 mille francs ; le solde sera attribué
suivant la loi.

Dr Wander S A., Berne
L'assemblée générale a décidé de repar-

tir un dividende de 10 % comme pour
l'exercice précédent, sur le bénéfice net
qui, y compris le report de la dernière
année, s'élève à 848,861 fr. (804,806 fr.).
La somme de 188,472 fr. sera inscrite en
compte nouveau.

Handwerkerbank, Baie.
Cet établisseunen . vient de célébrer les

75 ans de son activité. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comp-
tes de 1934. Un dividende de 6 % sera
versé sur le bénéfice net de 854,023 fr.,
150,000 fr. seront attribués au fonds de
réserve spécial et 173,583 fr. seront repor-
tés k compte nouveau.

Bons de caisse des C. F. F.
On annonce au sujet de la communi-

cation du Conseil fédéral sur l'émission
de 100 millions de bons de caisse des C.
F. F., à 3 y,  % et d'une durée de six ans,
que ceux-ci ne sont pas destinés à une
souscription publique. La suggestion k ce
propos émane du Crédit suisse qui en a
souscrit pour 50 millions, cela en vue de
placer ses disponibilités.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El IttUai 8 fév. 11 fév.

Banq Commerciale Bâle 153 156
Un de Banques Suisses . 265 267
Société de Banque Suisse 427 430
Crédit Suisse 577 585
Banque Fédérale S. A. .. 225 227
S A Leu & Co 230 228 d
Banq DOUI entr élect. .. 504 • 582
Crédit Fonciei Suisse ... 266 d 270
Motor Columbu» 223 219
Sté Suisse tnduat Elect. 663 560.
Franco-Suisse Elect ord. 300 299
1. Q chemleche Cntern. 475. d 475 d
Stô Bulsse-Amér d'El A 31  ̂ 30J4

INDUSTRIE ._
Aj umimum Neuhausen . 1625 1585
Bally S A 810 o 760 d
Brown Boverl & Co S A. 58 d 58' 1
Usines de la U)nza .... 79U 771
Nestlé 787 782!
Entreprises Sulzer 270 250
Stô Industrie ChUn. Bâle 3700 d S550
Sté ind Schappe Bâle .. 675 680
Chimiques Sandoz Bàle . 5300 d 5300 d
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 o
J Perrenoud Co, Cernle. — — 450 o
Klaus S A Locle ..... 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 640 d
Câbles Cortaillod 3250 d 3275 d
Câblerles Cossonay 1450 d 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d 56 d
A. E G 15 d 14U
Llcht & Kraft 185 d 18o o
Ges.ttrei 59 57 :
Hispano Amerlcana Eleo. 783 777
ttalo-Argentlna Electric 10414 101
Sidro priorité 50 45
SevlUana de Electrlcidad . 162 161
Allumettes Suédoises B . 12!.< 12" .
Separator 46 d 46 d
Royal Dutch 303 295
Amer Europ Seour ord. 14 13%
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Des cabanes bavaroises
rasées par les avalanches

qui sont tombées
avec une rare violence

TROSTBERG (Bavière), 11 (D.N.
B.). — La nouvelle cabane du Trost-
berg, au Sonntaghorn, à l'ouest de
la Reiteralp et cinq autres cabanes
ont été entièrement détruites par une
avalanche descendue du sommet du
Sonntaghorn dont l'altitude est de
1960 mètres. La cabane du Trostberg
a été entièrement rasée par la vio-
lence de l'avalanche. Elle était si-
tuée sur territoire autrichien et
n'était pas exploitée cet hiver.

Les projets de N. P.-E. Flandin
sur les ententes industrielles

Un gros malaise économique règne en France

Le président du conseil se montre découragé de l'opposi
tion que suscitent les efforts pour résoudre la crise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 12. — ' C'est aujourd'hui
que s'ouvre à la Chambre le débat
sur les ententes industrielles. Tech-
nique et politique à la fois, il a pour
objet l'examen du projet de loi
« fixant les conditions dans lesquel-
les des accords professionnels peu-
vent être rendus obligatoires en
temps de crise ». En élaborant les
textes y relatifs, le gouvernement a.
eu pour but d'équilibrer la produc-
tion et la consommation, de mettre,
selon l'expression de M. Flandin ,
« de l'ordre dans la maison ». _ Il a
voulu donner à une large majorité
d'industriels — et surtout à ceux de;
l'est — la possibilité de demander
aux pouvoirs publics d'imposer à
titre temporaire et dans chaque
branche certaines règles profession-
nelles (le projet n'envisagerait pas
seulement l'industrie mais aussi le
commerce et l'agriculture). Balancé
entre les ministres et les industriels,
un comité d'arbitrage jugera sur
l'accord dont l'homologation est
souhaitée et conforme à la loi et
principalement s'il a bien été adopté
par « les deux tiers des entreprises
intéressées et par les trois quarts
du chiffre défaire dans l'ensemble
de la corporation ».

Depuis le débat des textes, les
commissions parlementaires qui s'en,
sont saisies y ont apporté un cer-
tain nombre d'amendements qui
rendent son application probléma-
tique et bien plus encore son adop-
tion par les deux Chambres. Jusque
dans la droite, le gouvernement ren-
contrera de l'opposition. Quant aux
socialistes, ils ont pris carrément
position contre le projet. Les radi-
caux-socialistes sont divisés. Le Par-
lement se rend bien compte qu'il
est nécessaire de faire quelque
chose pour lutter contre la crise
grandissante, mais le projet gouver-
nemental est accueilli avec une hos-
tilité plus réelle qu'apparente. Quant
à l'opinion publique, elle s'en désin-
téresse. Elle craint surtout comme
conséquence un renchérissement de
la vie.

Le débat s'engagera donc dans
des conditions difficiles. On annon-
çait même hier matin dans les cou-
loirs de la Chambre qu'il était pos-
sible que le gouvernement retire son
projet dans le cas où le vote paraî-
trait incertain ou éventuellement
le renvoie pour étude plus apprô--:;
fondie à la commission compé+
tente.

Hier après-midi , le président du
conseil conférait avec les ministres
du commerce et des finances au su-
jet du débat qui' s'ouvrira aujour-

d'hui. M. Flandin s'est montré dé-
couragé. Il a répété les plaintes qu 'il
avait fait entendre dans la matinée
à une délégation de parlementaires
venus l'entretenir du chômage dans
la région parisienne.

« Rien ne sera négligé, a-t-il dit ,
pour venir en aide aux chômeurs
de Paris et de la banlieue; aussi
bien , je me suis toujours préoccu-
pé, je vous en donne ma parole , de
l'intérêt général. Mais je suis bien
obligé de constater qu'à l'heure ac-
tuelle, oh ne veut plus me laisser
libre d'agir comme je le voudrais.
Lès intrigues parlementaires qui
Ont recommencé ont pour objet et
pour effet de paralyser notre ac-
tion. Pour parler net , on m'empê-
che de gouverner. Comment dans la
période de crise que nous subissons
tes partis n'ont-ils pas compris la
nécessité d'observer loyalement la
trêve ?

» Sans la trêve, en effet , aucune
solution ne peut être possible. Je
vous demande , Messieurs, d'v réflé-
chir dans l'intérêt même de ceux
dont vous voulez largement amélio-
rer le triste sort. »

Un prochain avenir dira si les
objurgation s de M. Flandin ont été
écoutées.

Bien des signes montrent qu'il
faut rester sceptique à ce sujet.

COURS DES CHANGES
du 11 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.09 15.16
New-York 3.07. . 3.11 J.
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.70 124.30
Madri d 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.50 208.90
Prague 12.85 13—
Stockholm ... 77.80 78.40
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal .... 3.08 3.13

Communiqué A titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un an de prison pour avoir insulté
ie président du conseil

L'épilogue Judiciaire
d'un incident du 6 février

PARIS, 11 (Havas). — M. Alain de
la Rochefordière, qui était inculpé
d'outrage à magistrats en raison des
mots qu'il proféra à l'adresse de M.
Flandin , le 6 février, au moment où
le président du conseil pénétrait
dans la cathédral e, a été condamné,
cet après-midi, à un an de prison
sans sursis.

M. de la Rochefordière a déclaré
au cours de l'audience que ce n'était
pas M. Flandin lui-même qu 'il avait
visé dans ses propos, mais le prési-
dent du conseil, estimant que la
place du président du conseil n 'était
pas ce jour-là à la cérémonie qui
s'est déroulée à la cathédrale.

Une initiative genevoise
qui aboutit

GENEVE, 12. — L'initiative lan-
cée par l'Union nationale pour la
réduction du nombre des conseillers
d'Etat de sept à cinq et des députes
au Grand Conseil de 100 à 50 ainsi
que pour la limitation du budget a
abouti. 2762 signatures ont été dé-
posées en chancellerie. (Il en fallait
2500.)

Dans ia région de Bellegarde,
deux vieillards sont terrassés

par un cambrioleur

En pays fribourgeois

Dans la région de Bellegarde, sur
la route du Jaunpass, un individu
s'est introduit dans un e ferme ha-
bitée par deux vieillards d'une sep-
tantaine d'années qu'il terrassa et
immobilisa. Le bandit s'empara de
quelques centaines de francs et d'un
titre bancaire. La police fribour-
geoise a établi que l'agresseur est
un nommé Graber, qui est active-
ment recherché.

La patrouille fribourgeoise, Bat. J. Mont. 16, qui sortit vainqueur toutes
catégories en effectuant la course de 27 km', en 2 h. 36' 9/10. De gauche
à droite : Chef lt Macherets, 1/16, Hérisau ; cpl. Vanque A., 1/16, Fri-
bourg ; app. Dubois P., E. M. 16, Sai nte-Groix ; Herrn. Dubois J., 111/16,

Berne.

S _ _ . . . . . . - .  | _ > ([  . t '  - ' T

Course de patrouilles militaires cle la IIme division
le 10 février, à la Chaux-de-Fonds

Les sports
HOCKEY SUR GLACE
G. G. Berne bat

Young-Sprinters S à 1
(1-0, 0-0, 1-1)

Hier soir, à la patinoire, devant
un public très restreint , Young
Sprinters a disputé un- match con-
tre la seconde équipe de G. G. Ber-
ne. Le jeu pratiqué par les deux
équipes ne fut pas de grande clas-
se, et l'on se rendit parfaitement
compte des progrès que les j oueurs
ont encore à faire. Berne l'empor-
ta , bénéficiant ainsi de sa légère
supériorité. Du côté des Neuchâte-
lois, le patinage n 'est pas encore au
point , et la rapidité fait presque
complètement défaut , et ce qui est
plus grave, les avants se livrent trop
souvent à des exploits individuels,
négligeant ainsi le jeu d'équipe qui
seul leur permettra de vaincre.

LUTTE
Fête cantonale de lutte

Le comité d'organisation de la
prochaine fête cantonale de lutte
s'est constitué hier et a appelé à sa
présidence M. Max Berthoud. La
date de la fête a été fixée au 26
mai, avec renvoi éventuel au 30 mai,
La fête sera organisée d'un commun
accord par la société de gymnasti-
que l'« Ancienne » et par le « Club
des lutteurs du Vignoble ».

PING - PON6
Les Suisses à Londres

Pour le championnat du monde
féminin , l'Allemagne a battu la
Suisse 3-1 ; Mlles Iseli et Wyss ont
gagné le double en battant Mlles
Krahsbach-Fehlgut 21-19 ; 21-18.

Communiqués
Les relations entre le corps,

l'Ame ct l'esprit
La cinquième causerie do M. Ulr.

Zwingli sur les relations entre le corps,
l'âme et l'esprit aura lieu le mercredi
13 février, dans la salle des Lettres de
l'Uni versl té.

Le conférencier parlera de la liaison
entre la vie Intelligente et émotive, telle
qu'elle se présente du point de vue psy-
chique aussi bien que du côté physique.

Cette causerie préparera la dernière de
ce semestre, qui aura pour sujet « Des
questions morales et religieuses en rap-
port aux phénomènes naturels. »

La venue de Maurice
Genevoix à NeucliAtel

La personnalité littéraire de M. Mau-
rice Genevoix est de celles dont le con-
tact vous brûle d'une étrange flamme:
Ce qu 'il a dit des bols, des rivières et des
prés de son paya, les portraits d'hommes
qu'il a tracés dans « Tabolliot » et dans
« Rémy des Rauches s, par exemple, pren-
nent, dans la littérature française, une
place k part... ; et grande, grande...

Bon livre « Rabollot » souleva, quand il
obtint le prix Concourt, un enthou-
siasme de la meilleure qualité.

Maurice Genevoix — ot nous sommes
quelques-uns à le croire tel, ici — est
l'une des figures les plus probes, les
plus vigoureuses, les plus attachantes de
la littérature contemporaine. Et 11 faut
saluer comme une aubaine le fait que
cet artiste prestigieux viendra nous en-
tretenir, mercredi soir, des choses et des
gens de son pays, en une causerie qui ,
on peut en être sur, sera éblouissante.

(g)

UNE BOMBE
à Neuchâtel

.....AU PALACE 
naturellement I

Emissions radiophoniques
de mardi

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

h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Concert par le petit orchestre B.L.
16 h., Leçon de métaUurgle. 18 h.: 25,
Pour les enfants. 18 h. 45, Disques. 19
h., Le général Dufour, catiserle par ' M.
Dudan. 19 h. 20, Disques. 19 h." 40,
Economie libre ou dirigée, causerie par
M. Amez-Droz. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Causerie sur l'ensei-
gnement de la musique par M. Porne-
rod. 20 h. 15, Concert par la Lyre de
Montreux. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Oeuvres de Doret, par le Chçeur
mixte et le Choeur de dames de Lu.try.
22 h.. Les travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Con.ert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 22 h. 15 (Francfort), Informations.
Concert. 23 h. (Dresde), Concert par la
Philharmonie de Dresde. 24 h. (Franc-
fort), Disques.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 tii 30,
Concert par l'O.R.S.A. 16 h.. Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Con-
férence par Mme Hânnl. 19 h. 10, Com-
ment la Confédération s'approvisionne
en blé, conférence par M. Laesser. 19 h.
40, Concert par l'O.R.S.A. 20 h. 30, Con-
cert populaire. 21 h. 10, Pièce radiopho-
nique.

Télédiffusion: 13 h. 35 (Francfort),
Disques. 22 h. 30 (Vienne), Informations.
Musique de chambre.

MONTE-CENERI ; 12 h. et 12 h, 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h..
Programme de Sottens. 19 h. 15,. Cau»
série médicale. 19,,, h. 30, ;..« Casanova k
yehisè;»,. .suite j .6vir . orchestré, .df,\I?Ick-
Mangiàisallï. " 20 ¦¦__,' . Théâtre. "; '. "".¦"" ..

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort) , , Con-
cert d'orchestre. 13 h. ' is  (Vienne), Con-
cert par l'orchestre de la station. Récital
de violon par Bronislaw Hubermann. 15
h. 20 (Vienne), Pour madame et pour
les enfants. 16 h. 10 (Vienne), Disques.
16 h. 50 (Hambourg). Heure varléq. 18
h. (Grenoble), Festival Messager. 19 h.
(Francfort), _ Concert récréatif . . 20 h.
(Vienne), Concert par l'orchestre de la
station. 21 h.. Concert Beethoven. 21 h.
30 (Paris P.T.T.), Relais de la S .Ue du
Conservatoire : Concert-anniversaire de
l'Orchestre national. Direction : Inehel-
brecht. 23 h. 30 (Paris P.T.T.), Infor-
mations. Musique de danse.

Radlo-Parls: 13 h.. Concert symnhonl-
que. 19 h.. Causerie maritime. Ifl h. 15,
Causerie aericole. 19 h. 30 et 20 h.. Cau-
series. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Causerie sur la virtuosité. 21 h. 45, Soi-
rée de chansonniers. 23 h. 30, Musique
de danse.

Poste colonial: 15 h. 30. Grand , concert.
Budapest : 20 h. 30. Concert -nar l'or-

chestre de l'Onéra roval honerrois.
Prague: 20 h. 40. Festival Bach.
Rndlo-Nord Italie: 20 h. 4!ï . « T_i schia-

va in Arabia ». onérette de Silver.
Bruxelles (ém. française) : 21 h.» Grand

concert.
Paris P.T.T.. Tour Eiffel . Lvon la Boua,

Stn__ hn .ir_ . Marseille ct Bordennx : 21 h.
30: Concert-anniversaire de l'Orchestre
np.tional.

Vlenn. : 21 h. 40. M"st<me spirituelle.
22 h. 50. MiislmiFt de r>i"mbr _

Rome. Nr>n'i>«. Bari. Milan II, Turin II:
21 h. 45. Rod .o-rirn nie.

Munich: 23 h.. Musique de chambre.

Carnet du j our
CINéMAS. y  y

Apollo : Le cavalier Lafleur. ¦"¦
Palace : Malacca.
Théâtre: Le détective Linx. ' >
Caméo : Les 28 Jours de Clairette.
Chez Bernard : L'Ecole des contribuables.

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Contemporains de .1803
Quelques citoyens de Neuchâtel, réunis

en assemblée la semaine deratère, ont dé-
cidé la constitution d'un groupement des
contemporains de 1892. Ce groupement
peut paraître prématuré, mais les mem-
bres qui l 'ont formé ont estimé, à juste
raison, que les contemporains doivent
précisément se grouper avant d'atteindre
l'âge de 50 ans, de façon à permettre à
chacun d'eux, de s'assurer, par le moyen
de versements périodiques, un petit pé-
cule leur permettant de fêter dignement
leur cinquantième anniversaire.

Ce groupement , dont les premiers ja-
lons ont été ainsi posés, pourra en outre
revêtir éventuellement le caractère d'un
service d'entr'aide. Un comité provisoire a
été formé et la tâche de celui-ci consis-
tera à élaborer un projet définitif <le
constitution de groupement.

â JLM» _,._. «_ _L ' _ _ _ _? _ -_»_ —_ " _ A W __# _ -̂__ A * __ _. * . _ _ _ _. JL -_J_> T

De rnières dépê ches de la nuit et du matin

— Près de la; gare d'Uster,' la; ma-
chine du train de voyageurs allant
à Zurich a déraillé lundi matin à
sept heures et est venue se coincer
contre un petit mur. L'accident est
dû à la rupture d'une partie de l'ai-
guille.

M. Schuschnigg se rendra
prochainement à Londres

LONDRES, 12 (Havas). — C'est
le dimanche 24 courant que M.
Schuschnigg et le baron Berger
Waldenegg, respectivement chance-
lier et ministre des finances d'Au-
triche, arriveron t à Londres.

—______¦ «MI» n» i iirr_MiiWinM__iin_iTffi__T__iP""«*;""—-___a_i i ______—¦_¦__.¦——-____¦—¦

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

II 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 tourné à Paris.

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

ESQUIMAUX. — Un film passionnant à l'extrême. Enfoncé 111
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...

BERNE, II. — M. Hermann
Oncken , professeur d'histoire à l'u-
niversité de Berlin, écrit, le «Bund»,
se voit obligé de suspendre ses
cours. Les autorités l'ont invité à
démissionner. Le professeur ne se-
rait plus en état de terminer son
cours de semestre, les étudiants se
proposant de manifester. On lui re-
proche d'avoir par d'habiles paral-
lèles- dirigé des attaques contre le
national-socialisme et contre Hit-
ler. Le départ d'Oncken a produit
une vive impression dans les mi-
lieux académiques.

Encore un professeur suisse
révoqué en Allemagne

Le règlement de la Sarre

ROME, 11 (Stefani). — En pré-
sence du comité des trois, les am-
bassadeurs dc France et d'Allema-
gne à Rome ont signé l'accord
franco-allemand concernant le chan-
gement de régime douanier dans le
territoire de la Sarre. L'accord re-
prend les termes du texte rédigé à
Bàle en collaboration avec la com-
mission de gouvernement du terri-
toire de la Sarre.

Le comité des trois a autorisé la
commission de gouvernement de la
Sarre à prendre les dispositions né-
cessaires pour l'exécution de l'ac-
cord . Le changement du régime
douanier aura lieu dans la nuit du
17' au,f 18 février,- à minuit. * " ' "

La France et le Reich
ont signé l'accord

sur le régime douanier

CHEZ BERNARD K
Jusqu 'à jeudi soir l'44

L'eco e ries conlriSmaii'es m
ARMAND BERNARD, PAULEY, [ff
LARQUEY, LE PLUS GRAND I J
SUCCÈS COMIQUE DE TOUTE m
L'ANNÉE. Un spectacle hilarant |H

I

— Le vapeur canadien de 3000
tonnes « Princess Alice » s'est échoué
sur des bancs de sable près du
phare dc West-Point. Le bateau a
70 hommes d'équipage et 40 passa-
gers. Deux garde-côtes sont partis
aussitôt sur Tes lieux.

— Dans la nuit de dimanche à
lundi , un incendie a complètement
détruit à Olten le bâtiment de la
firme Hans von Arx, bois et char-
bons et entreprise dc ferblanterie et
couverture, dans lequel se trouvaient
la serrurerie, un garage ct les bu-
reaux.

— Dans la région d'Oran, des
trains et des cars ont été bloqués
par la neige, qui est tombée en
abondance dans la région des pla-
teaux. Aux environs de Tleimcen,
deux trains de voyageurs et cinq
cars automobiles ont été bloqués.

Nouvelles brèves



LÀ VILLE ]
Un vieillard fait une chute

et sç tue
On a trouvé lundi matin dans le

corridor d'un immeuble de la rue de
la Raffinerie , le cadavre d'un vieil-
lard âgé de soixante-sept ans, M. lt.
On suppose qu'en rentrant dimanche
soir à son domicile , le vieillard aura
fait mie chute dans l'escalier et qu 'il
n'a pas pu se relever. La gendarme-
rie et le juge se. sont rendus sur pla-
ce pour l'enquête.

Pour les cygnes du port
Nous apprenons qu'ensuite de la

lettre parue dans nos colonnes, sa-
medi, une démarche a été faite au-
près des autorités communales pour
que quelque chose soit fait  en faveur
des malheureux cygnes du port dont
on a dit la détresse. Nous croyons sa-
voir que la promesse formelle a été
faite par les autorités qu'un abri se-
rait aménagé en faveur des volatiles,
dans le port intérieur , et que des
soins leur seraient assurés.

Les examens 'scolaires
Les examens écrits des classes pri-

maires auront lieu à Neuchâtel , le
vendredi 29 mars prochain.

Les examens oraux auront lieu, se-
lon que les commissions scolaires
le décideront , soit avant, soit après
les examens écrits.

CORRESPONDANCES
<_ ,_ contenu de oette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

A propos d'une modification
Neuchâtel , le 11 février 1935.
Monsieur le rédacteur,

Une surprise désagréable attendait les
abonnés au téléphone; en effet, Ils vien-
nent de recevoir aujourd'hui leur compte
pour le mois de Janvier et trouvent sur
un nouveau formulaire le relevé des con-
versations locales. Interurbaines et Inter-
nationales groupées en un seul poste, ce
qui ne va pas sans grand désagrément.

Impossible ainsi de contrôler dans une
maison, un cercle ou un établissement
le nombre des conversations par catégo-
ries;. U était facUe jusqu'ici à l'abonné
de se rendre compte des conversations
locales, interurbaines et internationales,
et; suivant le cas, d'exercer un contrôle
sur l'abus de tiers.

Je tenais à ne pas laisser passer in-
aperçue cette nouvdle modifi'C?tion et
espère que l'administration du téléphone
voudra bien revoir la question.

Dans cette attente, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
considération distinguée.

Un vleU abonné an téléphone: P.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une tentative de cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

un ou des inconnus ont tenté de fai-
re sauter la boîte à musique qui se
trouve à la gare dJAuvernier poUr
la vider de son contenu . Probable-
ment dérangés au cours de leur ten-
tative , les malfaiteurs — que la po-
lice recherche — ont dû s'enfuir sans
parvenir à leurs fins.

SAINT-BLAISE
La grippe

(Corr.) L'épidémie de grippe qui,
depuis une certain temps, s'est abat-
tue sur notre région n 'a pas épargné
notre localité. En effet , pour enrayer
la contagion et vu le grand nombre
d'écoliers malades, la fermeture des
classes a été ordonnée par nos auto-
rités scolaires jusqu 'au milieu de la
semaine, le caractère bénin de la ma-
ladie laissant supposer la réouverture
prochaine. Une quantité de perspn-
__ >'._ adultes ont aussi dû s'aliter.

BOUDRY
Soirée du chœur mixte

(Corr.) Notre chœur mixte «L'Au-
rore » fut malchanceux en fixant a
samedi et dimanche des soirées théâ-
tra les qu 'il lui aurait été difficile de
renvoyer. Par suite de la grippe qui
règne encore et de la bise glaciale
qui soufflait , la grande salle du col-
lège compta un grand nombre de
places vides.

L'interprétation de la pièce «La
citerne d'Albi » fut très bonne. De
jeunes acteurs et actrices révèlent
chaque année de nouveaux progrès
accomplis dans l'art difficile du
théâtre.

La partie musicale comprenait
trois chœurs fort bien exécutes , sous
l'excellente direction cle M. Richard
Baehler. On bissa « Chante , monta-
gnard s>, de Ed. Moudon , chœur mix-
te avec solo de ténor magnifique-
ment tenu par M. Willy Breguet.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Interruption de courant
(Corr.) Vendredi après-midi, le

courant triphasé a été interrompu
de 13 h. 30 à 17 h. Aussi nos fabri-
ques ne purent-elles travailler. La
cause fut trouvée par nos électri-
ciens partis en reconnaissance le long
de la ligne primaire dans la forêt ,
près de Travers. Une grosse branche
de sapin avait été projetée par la bi-
se sur la lign e provoquant ainsi l'in-
terruption do courant.

A la société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) Notre section de la So-
ciété fraternelle de prévoyance vient
d'avoir sa séance annuelle. L'année
fut extraordinairement bonne pour
les finances : 14 % des membres
seulement furent malades et il y eut
trois décès.

Les recettes totales se sont mon-
tées à 7886 fr. 15 ; les dépenses à
7144 fr. 75 (dont 283 fr. 75 pour
l'administration), ce qui laisse à la
caisse un boni de 186 fr. 95. La pe-
tite cais"? locale possède 79 fr. 00.
L'effectif de la section est actuelle-
ment de 186 membres : 78 dames,
108 messieurs.

Une jambe cassée
(Corr.) Dimanche, à la fin de

l'apres-midi, M. Hermann Feutz, di-
recteur de policé de notre village,
s'est fracture une jambe alors qu'il
rentrait à la maison après une
course en ski. En arrivant près du
haut du village, au lieu dit le Ca-
sino, il « chabla » contre un bord
de triangle et cela surfit pour que
l'accident se produisît. D'autres
skieurs venant après lui s'en allèrent
quérir une luge pour le transporter
chez le médecin qui lui prodigua les
soins nécessaires après quoi il fut
reconduit à son domicile.

L'état de nos routes
(Corr.) Voici deux hivers qu 'il se

produit des faits bien curieux dans
l'entretien de nos routes. Nous ne
savions pas que précédemment il y
eut bise, bourrasque ou amas de
neige si importants qui empêchèrent
d'ouvrir nos routes à la circulation.
11 n 'en est pas de même aujour-
d'hui du tronçon Brot-Dessus-le
Haut de la Côte qui est complète-
ment fermé à la circulation depuis
jeudi dernier et ce n'est que lundi
que les premiers pelleteurs se mi-
rent à l'œuvre pour déblayer la
neige.

On se demande si les pouvoirs
responsables ont songé à ce qu'il
adviendrait de toutes les fermes de
cette contrée en cas d'incendie ou
d'accident grave nécessitant un
transport d'urgence à l'hôpital.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 9 février

Par ces jour s de bise glaciale,, la salle
d'audience est un lieu de rendez-vous
agréable pour celui qui y vient en spec-
tateur. Mais u n'y a pas que des specta-
teurs qui viennent profiter de l'asile of-
fert par la salle d'audience.

Dans cette autre catégorie, l'on y trou-
ve un pauvre ère à qui l'on reproche d'a-
voir été trouvé en état d'ivresse et de va-
gabondage. Pour gagner la moindre des
choses, un chômeur qui n'avait pas droit
aux caisses de chômage s'était rendu à
Cormondrèche pour y placer sa marchan-
dise. Mals, malheureusement ' pour lui, U
avait probablement fait une . bonne re-
cette ce qiU l'autorisa à boire un verre ou
même plusieurs au point qu'une arresta-
tion s'est produite. Devant les faits re-
connus, c'est une peine de deux mois
d'emprisonnement et 29 fr. 70 d' f-ais,
attendu que le prévenu est un récidiviste.

Puis une maîtresse de pension, ou plu-
tôt d'un asile, comparait pour n'avoir pas
déposé les papiers nécessaires concernant
deux étrangers qui lui avaient été en-
voyés. Après explications, mettant la fau-
te sur les administrations étrangères qui
n'ont pas le mérite d'être expéditlves en
affaires, c'est une petite amende de 5 fr.
qui est appliquée à la prévenue.

. e o

L'hiver qui fait sentir sa rigueur ra-
lentit le trafic sur nos routes, ce qui
n'est pas le cas d'un chauffeur qui au-
rait dû, lul aussi, ralentir sa vitesse.
Etant engagé dans un dépassement avec
l'autobus aux Peupliers, 11 voulut forcer
le passage au même moment où arrivait
une autre voiture en sens Inverse. Calcu-
lant mal son rapace, il accrocha l'autobus
lul endommageant légèrement un pare-
crotte. Cette petite contravention suffit
pour condamner le chai'ff-ur pressé à
20 fr. d'amende plus les frais.

Une affaire du Nouvel-an trouve au-
jourd'hui son épilogue. Pour n'avoir pas
voulu servir une bouteille vers les 5 heu-
res du matin à trois consommateurs qui
estimaient que le café devait être ouvert
toute la nuit, lé cafetier est l'Objet d'une
attaque en règle. Injures, chaise qui vole,
table renversée, bouteilles et chopes cas-
sées doiven t avoir provoqué un chahut
qui, du reste, n'a duré que quelques mi-
nutes. Le patron du café et la sommelière
affirment que les deux orévenus sont la
cause cle tout le scandale, tandis que
ceux-ci sont d'accord pour dire que c'est
un troisième fêtard qui lança la chaise,
— cause du rapport, — mais admettent
avoir ouposé une résistance à l'ordre de
sortir. Un Jugement qui tient compte des
fautes de chacun condamne l'absent k
huit jours de prison , puis 10 fr. d'amende
s'en vont à celui qui n'obtempéra pas à
l'ordre d'évacuer les lieux ; quant au troi-
sième, il est libéré mais une partie d .s
frais est tout de même mise à sa charge.

Quand cette affaire semblait terminée,
la voilà qui rebondit par la réclamation
du cifetler qui tient à être remboursé
des 38 fr. que représente la ftacture
nour deux paires de lunettes cassées dans
la mêlée. Pour voir cette affaire enfin li-
quidée une reconnaissance de dette est
signée, mettant un point final à cette
mauvaise journée. _ « «

Une affaire délicate amené a la barre
deux époux : la femme qui estime que
son mari peut faire quelque chose pour
son enfant a porté plainte pour violation
de ses devoirs de famille en ne payant pas
la pension à laquelle le mari a été con-
damné. Une dizaine de témoins viennent
affirmer que le mari cherche, par tous les
moyens, un travail rémunérateur lui per-
mettant de subvenir au paiement de la
pension de son enfant, mais comme au-
cun secours n 'est parvenu au malheureux
enfant, c'est au tribuna. d'estimer si le
délit r_proché à l'accusé existe. Malgré
une belle plaidoirie du défenseur du pré-
venu , un Jugement qui tient compte de
tem.es les clrcorstances de l'affaire pro-
nonce la culpabilité du mari et le con-
damne à la peine de trois jours de prison
et aux frais de la cause fixés k 50 fr. 90.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
La vie locale

(Corr.) Quoique à moitié enseve-
lis sous une jol ie couche de neige
et malgré la grippe qui sévit aussi
ici un peu, notre vie publique n 'est
pas arrêtée pour autant ! Qu'on en
juge : il y a d'abord toute une équipe
de chômeurs qui travaillent ferme
sur les routes pour les déblayer ,
mais la bise, toujours à l'œuvre, se
charge d'annuler leur besogne, sour-
ce d'un gain bien apprécié !

Disons ensuite que samedi der-
nier, à la salle dc la poste, c'était
notre tour d'entendre une des con-
férences données dans le canton en
vue de la votation du 24 février sur
le projet de nouvelle organisation
militaire.

Notre sympathique conférencier ,
le colonel L. F. Lambelet, notre voi-
sin des Verrières, a su intéresser un
bel auditoire d'environ 100 person-
nes, parmi lesquelles quinze à vingt
dames patriotes ou... simplement
curieuses !

Dimanche, au temple cette tors ,
sous les auspices de l'union chré-
tienne , M. Huguenin, pasteur à la
Perrière, devant une assistance trop
raréfiée par Te froid et la grippe,
parla avec le charme qu'on lui con-
naît , de « l'imagination, la folle du
logis ». Puisant dans sa propre et
abondante réserve d'imagination, M.
Huguenin , tour à tour penseur pro-
fond ou causeur amusant, captiva
vivement ses auditeurs qui conser-
vent de cette agréable soirée des im-
pressions bienfaisantes , aussi sérieu-
ses . que gaies.

VAL DE - RUZ

DOMBRESSON
Concert de l'Union chorale

(Corr.) A son tour, et devant une
for t belle salle, « l'Union Chorale ,
offrait , samedi soir, sa soirée annu-
elle.

Le programme n'était composé que
de quatre numéros, mais particuliè-
rement brillants. « L'Union Chorale »
toujours dirigée avec distinction par
M. Raoul.Châtelain , de Boudevilliers,
s'était,assuré le concours de quelques
bons musiciens de la région dont
l'accompagnement d'orchestre fut
très goûté. Il faut relever tout spé-
cialement « Le beau Danube bleu »,
qui fut bissé par un public enthou-
siaste. Cette vieille valse de Strauss,
si souvent entendue, fut rendue avec
succès par nos chanteurs, dont la
diction était nette et précise.

La partie théâtrale fut  confiée, cet-
te fois-ci, au groupe littéraire dé
« La Paternelle », de la Chaux-de-
Fonds. Cette tronpe d'acteurs nous
donna -avec beaucoup d'allan t, de
charme et d'émotion , la belle et bon-
ne pièce de Brisson , tirée du roman
de Fl. Barclay : « Le Rosaire ». Ces
quatre actes furent rendu s à la per-
fection et les divers personnages ont
conquis bien vite la sympathie de
notre public.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) Notre section de la So-

ciété fraternelle de prévoyance,
sans faire grand bruit , n'en pour-
suit pas moins sa noble tâche. Lors
de l'assemblée annuelle, il a été
donné connaissance que de 37 mem-
bres que comptait la section au ler
janvier 1934, l'effectif s'est accru
de 14 unités durant le dernier exer-
cice pendant lequel il a été payé
une somme de 750 fr. à la caisse
centrale. Neuf sociétaires ont béné-
ficié d'indemnités de maladie pour
un montant de 720 fr.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Vendredi matin, un vol auda-
cieux a été commis à Tramelan. Peu
avant 8 heures du matin, le com-
missionnaire de la fabrique « Uni-
tas », un jeune homme de 17 ans,
se présentait, comme chaque matin,
à la poste pour retirer le courrier
destiné aux fabriques « Unita s » et
Reymond. Parmi les nombrèuk
colis, se t rouvait un sac contenant
4900 fr. destinés à la paie. Ayant
serré le tout dans un sac de cuir,
le commissionnaire se dirigea vers
la fa brique et déposa la sacoche
derrière la porte d'entrée , pendant
qu 'il montait à l'étage supérieur.
Lorsqu 'il revint, il s'aperçut que
l'argent avait disparu. Immédiate-
ment , la police fut alertée. L'auteur
du méfait était certainement bien
au courant des habitudes du per-
sonnel et de la disposition des lieux.

— Dans la nit&t de vendredi à
samedi, une jeune dame Ryser a
disparu du domicile conjugal, à la
Neuveville. Voici son signalement :
taille 165 cm., svelte, cheveux châ-
tain-foncé très fournis , peignés en
arrière , porte une robe de velours
noir , pullover bleu-clair, manteau
noir avec col peluche. Les person-
nes qui pourraient fournir des ren-
seignements sont priées de télépho-
ner au No 87.184, police cantonale
à la Neuveville.

— Un vol avec effraction a été
commis vendredi soir , au Café Na-
tional , à Saint-Imier. Le voleur ,
après avoir forcé la caisse enregis-
treuse, s'est emparé de deux billets
de 50 fr. et d'une boîte contenant
l'argent des conversations télépho-
niques. Le juge d'instruction a ou-
vert samedi matin une enquête sur
cette affaire , restée sans résultat
Pour le moment.

LAMBOING
Le concert du chœur mixte

(Corr.) Samedi et dimanche, c'é-
taient les soirées annuelles du chœur
mixte « l'Etoile ». Elles furent  gaies,
pleines d'un entrain de bon aloi . Au
programme figuraient des œuvres de
choix. Quatre chœurs mélodieux et
bien rendus encadraient l'alerte co-
médie «Le compte est b o n ! »  adap-
tée par P. Pasquier. Les trois actes
firent fuser des rires nourris. Un
ravissant duo comique complétait
d'heureuse façon toutes les produc-
tions qui furent chaleureusement
applaudies. Directeur et exécutants
méritent des éloges.

MOUTIER
l'iie locomotive déraille

(Corr.) Samedi, vers 18 h., une
locomotive qui rentrai t seule à
Moutier a déraillé dans les gorges
de Court , sur la ligne de Sonceboz.
La voie a été obstruée ct les trains
de la soirée n'ont pu passer. Un
service de transbordement a été or-
ganisé et le service normal a été
repris pour les premiers trains du
dimanche. La cause de cet incident
n'est pas encore nettement établie.

DELÉMONT
La démission du maire

(Corr.) On annonce , pour mai
prochain , la démission de M. Gaston
Girod , maire de la ville. M. Girod ,
qui occupait ce poste depuis sept
ans, sera vivement regretté dé ses
administrés. Il était connu pour sa
grande amabilité et son dévouement
à la chose publique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La grippe

(Corr.) Les écoles ont été fer-
mées pendant huit jours à cause de
la grippe. A Payerne, elle a été très
forte et peu de familles ont échap-
pé à ses ravages. Les vieilles per-
sonnes surtout ont été atteintes ;
plusieurs d'entre elles sont mortes.

Une conférence
du colonel Guisan

(Corr.) La conférence donnée sa-
medi soir, à l'hôtel cle l'Ours, par le
colonel Guisan , sous les auspices de
la Société fédérale des officiers de
la Vallée de la Broyé , a été suivie
par un nombreux public accouru de
tous les villages environnants et mê-
me du Vully.

Le sujet de cette conférence était
les manœuvres italiennes en 1934.
L'on sait que le colonel Guisan était
délégu é par le département militaire
à ces manœuvres.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 février
Température : Moyenne — 6.7; Minimum

— 10.6 ; Maximum — 4.1.
narom. moy. : 724.1. Eau tombée 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : calme.
Etat du ciel : couvert. Gelée blanche.

Chute de neige de 9 h. 45 à 11 h. 30
environ. A partir de 18 h. 45, ciel
clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchnte] : 719 5)

Niveau du lac : 11 Janvier : 429.05

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux à couvert, quelques chu-

tes de neige. Prochaine hausse de tempé-
rature, surtout dans les montagnes.
Wf/S/S/WZWW/S/WX^̂

On peieî skier â
STATIONS (att.) T_n,p. ¦*• b.«jl»

Adelboden 1360 m. . . —131100 Qq. nuag.
Grindelwald 1050 . . . —15:100 Couvert
Gstaad 1053 —14 100 Très beau
Kandersteg 1169 . . —13 ! lOOl »
Petlte-Scheidegg 2064 —13,1001 »
Zwelslmmen 1071 . . .  — 100 Qq. nuag.
Murren 1650 . . . .  — 8 100 Couvert
Wengen 1277 . . ..  —12 ' IQ0J Nuageux
Sainte-Croix 1200 .... —10 , 100 Très beau
Caux-les Avants 1126 —10 100 »
Château-d'Oex 978 —19 100 »
Les Diablerets 1150 —20 100 »
Villars-Chèsiéres 1275 —17 200 Qq. nuag.
Zermatt 1608 —20 , 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.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le dernier recensement accuse, pour
Neuchâtel, une population de près de
24,000 habitants.

Mals combien, sur ces 24,000 sont heu-
reux ? Combien ont du pain tous les
jour s et du feu dans leur fourneau ?

Jamais la misère n'a été si grande à
Neuchâtel. Et le seul fait que 900 chô-
meurs soient Inscrits au Service social est
tristement éloquent puisque ce chiffre
n'avait jamais été atteint , jusqu'à au-
jourd'hui.

Ces chômeurs ont des femmes, des en-
fants. Il faut qu'ils puissent manger et
le Service social . veut qu 'ils mangent.
C'est pourquoi il adresse un pressant —
un long — appel à la population neu-
châteloise pour que, pendant cette Se-
maine de bonté, un effort plus grand
encore que d'habitude soit fait dans ce
sens.

« Semaine de honte », oui,
mais pour tous

On demande tout de suite un
JEUNE HOMME

consciencieux et intelligent pour travaU-
ler à l'atelier. — S'adresser Lithographie
Givord, Manège 2, Neuchâtel. 

Mme Havlicèk - Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

RUE DU SEYON - NEUCHATEL
avise son honorable clientèle et le public
en général qu'eUe délivre dés ce jour,

les timbres S. E. N. & J.

5000 kilos
d'épicerie et de graisse sont néces-
saires pour que puissent se continuer,
jusqu'en ju in, les distributions de vi-
vres aux chômeurs et Indigents
de la ville.

Aidez-nous. Apportez-nous vos pa-
quets tous les jours du 12 au 16 fé-
vrier , de 9 h. à 12 h.
Service social, Temple-Neuf 11

ofoaêfè
y^coopdra/n^ de _N
tonsommâtâow

SEMAINE de BONTE
11-16 février

Pour encourager la générosité du
public :

Escompte de 10° o
sur tout achat de 1 fr. au moins
Sur demande, les marchandises sont li-

vrées directement au Service Social. 

Orphéon
La répétition de ce soir est supprimée
Comité au Strauss, à 20 heures

Prochaines répétitions
Mardi 19 février : générale
Jeudi 21 février : générale

j Mstitut ïBlanc
Samedi 16 février

GRAND GALA
SENSATIONNEL ? ? ?

UN SOIR EN... — — — — — —
EN COMPAGNIE DE... — — — —ET DE SA HORDE DE... — — — —Pour les détails, consulter l'annonce de
samedi. — Nombre de places limi té. —¦
Reser.-ez vos tables.

des C. F. F., du 11 février, à 7 h. 10
_ S UUfccrvuLluua ,. ..
|i «ttMtmgicM «S»; FEMPS El VENÎ

280 Bâle — 7 rr. b. tps calme
543 Berne — 10 » Bise
587 Coire — 11 » Calme

1543 Davos — 15 » »
632 Fribourg .. —11 Couvert »
394 Genève . . .  — 7 «q nuag. »
475 Glaris .... — 16 Tr. b. tps _.

1109 Gôschenen — 11 » j>
566 interlaken — 10 » »
995 Ch -de-Fds —15 Couvert >
450 Lausanne .. — 7 Tr. b. tps »
,08 Locarno ... — 3 » »
276 Lugano ... — 4 » »
439 Lucerne ... —1 1 » »
398 Montreux . — 6 » »
482 Neuchâtel . — 8 » »
505 Kagaz .... — 11 Qq. nuag. >
673 St-Gall . . . .  — 13 Tr b tps »
¦ 85b St-Moritz .. — 10 » »
407 Schaffh" .. —19 » >

1290 Schuls-Tar. — 2 2  » Bise
537 Sierre .... — 6 Qq nuag. Ualm<j
562 Thoune ... — 8 Nuageux »
389 Vevev .... — 6 Tr O tps >

1609 Zermatt ... —20 » »
410 Zurich .... —10 Couvert »

Bulletin météorologique

Dieu est amour.

Monsieur et Madame C. Hutten-
locher et leurs enfants;

Madame et Monsieur H. Werner-
Huttenlocher et leurs enfants , à
Hauterive ,

ainsi que les familles alliées,
font part qu 'il a plu à Dieu de

reprendre à Lui'
Mademoiselle

Bertha HUTTENL0CHER
leur chère sœur et tante , après
quelques jours de maladie , dans sa
C5rae année.

Neuchâtel , le 9 février 1935.
Faubourg de l'Hôpital 3.

Je suis le bon berger, et je
connais mes brebis, et mes bre-
bis me connaissent.

Ev. Jean X, 14.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
le 11 février 1935, à 15 heures.
Cet avis tlenl lieu de lettre de luire part

Madame et Monsieur Josef Rus-
coni-Scherwyler, et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Germain Froidevaux-Rusconi
et leur fils , à la Chaux-de-Fonds _;
Mademoiselle Joséfine Rusconi , à
Lugano ; Monsieur Frédéric Rus-
coni , en France, ainsi que leurs pa-
rents , amis et connaissances , font
part du décès de leur cher père,
grand-père, beau-père, oncle ,

Monsieur Evaristo RUSCONI
que Dieu a rappelé à Lui subitement
le 10 février , dans sa C7me année.

Neuchâtel, le 10 février 1935.
L'ensevelissement avec suite aura

lieu le mercredi 14 janvier , à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Raffinerie 2.

1.0. G. T.
Le C E., de la G. L. suisse de

l'Ordre des Bons-Temp liers a le
profond chagrin de faire part à tous
les membres de l'Ordre , de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur très cher ami

Fr. Robert J00S-BAESCHLIN
imprimeur à Schaffouse

survenu dimanche, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi
13 février.

Tous ceux qui l'ont connu conser-
veront de ce fr. dévoué un souvenir
ému et reconnaissant.

Le Comité dc la Société de musi-
que Union Tessinoise a le regret
d'annonce r à ses membres passifs,
honoraires et amis, le décès de

Monsieur Silvio RUSCONI
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 13 courant , à 11 heures.

Le Comité de l'Association Pro
Ticino de Neuchâ tel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Silvio RUSCONI
dit VARISCH

membre actif 'de la société.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 13 courant , à 11 heures.
Domicile mortuaire : Raffinerie 2.

Madame Louis Vaucher-Pétetr;
Monsieur et Madame James Du-

vanel , à la Chaux-de-rFonds;
Monsieur Paul Duvanel et ses

filles ;
Madame et Monsieur Ch. Seiler-

Duvanel et familles, .à Reconvilier;
Madame et Monsieur Arthur Jobin

et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur Aug. Calame-Duvanel, à

Bienne;
Madame veuve Chs Péter et ses

enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Samuel Péter et sa fille,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame François

Livet et leurs enfants , à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis VAUCHER-PÉTER

leur cher époux, fils, frère, beau-
frère , oncle et parent , qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, le 10
février, dans sa 67me année, après
quelques jours de maladie.

Mon père, non pas ce que je
veux, mals ce que tu veux.

Mat. 26, 30.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le mercredi 13 février , à 13 h.
Domicile mortuaire: Boine 8.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la Vie éternelle.

Madame et Monsieur John Piaget
et leur fille;

Mademoiselle Marie-Thérèse Pia-
get , à la Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Alfred Pétre-
mand et leurs enfants : Daisy, Lydie,
Hubert, André , Wilfred , Sully et
Georges, à Fleurier;

Madame et Monsieur Ami Bour-
quin et leurs enfants: Jean, Irène
et Gisèle, à la Côte-aux-Fées, et les
familles alliées ;

Mademoiselle Jeanne Fallet;
Monsieur Max Fallet, à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer qu'il a

plu à Dieu de reprendre à Lui leur
chère sœur, belle-soeur, tante , pa-
rente et très chère et fidèle amie,

Mademoiselle
Jenny PÉTREMAND

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, aujourd'hui , 11 février,
à 0 heure 15, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 53me
année.

La Côte-aux-Fées, le 11 février
1935.

Ne crains rien car je t'ai
racheté. Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Ta bonté vaut mieux que
la vie.

Psaume 63, 4.
L'incinération aura lieu, sans

suite, mercredi 13 février, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire: Neuchâtel, rue Louis-
Favre 5, à 14 h. 45.

Culte au crématoire à 15 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas fai re de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
__—-—___—-___—__— _____________________

Cent cinquante délégués de l'asso-
ciation patrioti que radicale se sont
réunis, dimanche, â Corcelies.

Après avoir entendu un exposé de
M. Albert Rais , conseiller national ,
sur la nécessité de voter en masse
pour le projet de loi sur la défense
nationale, les délégués ont accepté à
l'unanimité le dit projet.

L assemblée des délégués
du parti radical

NAISSANCES
7. Gisèle-Ariane Magnin, fille d'André-

Bernard, à Neuchâtel et de Suzanne Guye.
7. Marguerlte-Lucette Weber, fille de

Karl, à Salnt-Blaise et de Marie-Arcéllne
Stehlé.

7. Raymond-Marcel Blondeau , fils de
Marcel-Louis, aux Hauts-Geneveys et d'Y-
voitne-Ma-leleine Mevgutn.

8. Ruth-Roslne Hirt , fille de Joseph-
Frédéric, à Dombresson et de Marla-Mar-
gnta Niklaus.

8. Anna-Isabelle Perret , fille de Geor-
ges-Louis, à Neuchâtel et de Céotle-Mar-
guerite Ktlnddg.

DÉCÈS
6. Maxie-Olympe Tôdtli , chocolatière,

née le 23 avri l 1877.
6. Henri Hofer, né le 23 juillet 1871,

époux d'Ellse-Anna Koch.
6. Frédéric-Charles Niccle , né le 5 juin

1864, époux de Lina Fankhauser.
6. Fritz-Albert Landry, né le 29 juin

1871, époux de Marie-Alvana Cuttat.

Etat civil de Neuchâtel

Le Comité de VA. S. Audax a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Maria SCHWAB
mère de notre dévoué membre ac-
tif André Schwab.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Fritz Schwab-Horisber-

ge.r et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Schwab et leurs enfants,
à Genève ; Monsieur et Madame Al-
bert Schwab et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Walter
Schwab et leurs enfants , à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Werner
Schwab et leurs enfants , à Yver-
don; Monsieur Oscar Schwab, en
Argentine; Monsieur André Schwab,
à Neuchâtel; Monsieur , et Madame
Fritz Horisberger, à Morat-;

Madame et Alonsieur Fritz Weber-
Horisberger; Monsieur Jacob Horis-
berger , à Avenches; Monsieur Gott-
fried Horisberger et famille , à Rô-
thenbach; Monsieur et Madame Sa-
muel Horisberger et leurs enfants ,
à Montreux;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Siselen , ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Fritz SCHWAB
née Maria HORISBERGER

leur chère épouse, maman, grand'-
maman , belle-mère, sœur, belle-
sœur et parente décédée subitement,
le 11 février 1935, à l'âge de 68 ans.

Ma grâce te suffit, car ma
force s'accomplit dans la fai-
blesse.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi , 13 février 1935, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.
Cet avis tient Heu dp lettre de faire part


