
A quoi bon ?
Avant le 24 f évrier

II
La réorganisation de l'instruction ,

écrivions-nous hier, ne bouleverse
rien , elle n'augmentera que faible-
ment les dépenses. Pourquoi donc la
combat-on et force-t-on ses partisans
à une , campagne pour renseigner le
peuple'?

Parce que des gens qui en veulent
à l'armée cherchent à ébranler la
confiance que le pays met en elle.
Des stratèges de chambre s'en vont
répétant que la guerre de demain
sera l'œuvre des avions, que ceux-
ci , en une journée, pourront, à coups
de bombes, incendier et gazer nos
villes, annihiler nos «centres vitaux»
ct paralyser la résistance avant que
l'armée suisse ne soit même mobili-
sée. Dans son manifeste, le comité
cantonal d'action contre la loi va
même jusqu'à écrire : « Il n'est plus
possible d'envisager une défense de
la frontière. »

Or pour gazer un kilomètre carre,
il faut, dans les circonstances les
plus favorables, vingt gros avions de
bombardement destinés aux opéra-
tions de nuit ou une quarantaine
d'avions plus rapides pour opéra-
tions de jour. Pour gazer Bâle, il
faudrait de 300 à 600 avions selon
leur capacité de transport. Se rend-
on compte, dès lors, des milliers
d'avions qu'il faudrait mettre en
action pour paralyser les centres
vitaux de la Suisse . Et que reste-
rait-il à notre ennemi pour lutter
contre la flotte aérienne de son ad-
versaire principal (la France par
exemple, si nous admettons l'hypo-
thèse d'une irruption allemande) ?
Et nos propres avions de chasse
dont, depuis Neuchâtel, on entend
souvent les exercices de combat
'aérien au-dessus de la rive opposée
du lac, n'entraveront-ils pas utile-
ment ces opérations ? Le danger
aérien est réel ; il ne faut pas le
sous-estimer ; mais c'est divaguer
que. de l'enfler par une imagination
déchaînée.

D'ailleurs ce que voudra notre as-
saillant , ce sera notre territoire, ses
succès aériens resteraient vains s'il
ne les exploitait sur terre. Or c'est
là que se jouera la partie décisive ;
c'est là que, malgré tout, notre armée
aura son mot à dire.

Encore faut-il qu elle soit au point.
Lisez-vous parfois les chroniques

sportives ?
Cela m'arrive et j'y trouve assez

souvent, au moment d'un match
international de football, des repro-
ches dirigés contre les organisateurs
de l'équipe suisse pour n'avoir pas
assuré à celle-ci une cohésion et
un entraînement suffisants. Etre ra-
pides, décidés, habiles ' à utiliser les
occasions, voilà ce qu'on demande
aux équipiers et ce qu'ils ne peuvent
acquérir sans exercice " prolongé.
Pour le combat moderne, bien d'au-
tres exigences oncore s'ajoutent à
celle-là ; il faut savoir se servir d'ar-
mes multiples (fusil , fusil-mitrail-
leur, mitrailleuse, grenade, canon
d'infanterie et lance-mines) utiliser
le masque et s'adapter au terrain ;
les chefs doivent acquérir le coup
d'œil et l'assurance ; ils ne le peu-
vent sans la pratique, sans «le mé-
tier ». Actuellement cet apprentissa-
ge est écourté ; nos sections man-
quent d'aisance dans le terrain , ce
qui les exposerait à des pertes sévè-
res. Cette insuffisance, nous la con-
naissons; les officiers étrangers l'ont
souvent remarquée. Nous avons la
possibilité d'y remédier. Et nous en
laisserions échapper l'occasion .

Il faudrait avoir perdu toute pru-
dence.

(A suivre.) Claude DU PASQUIER.

La lutte antireligieuse au Mexique a donné naissance à des groupe-
ments de jeunesse révolutionnaire appelés « Chemises rouges ». Ce sont
ces groupements qui ont provoqué dernièrement l'assassinat de cinq
catholi ques. — Voici un groupe féminin ct un proupe masculin des

«Chemises rouges » pendant une -revue officielle à Coyoacai. .

La jeunesse révolutionnaire mexicaine

On craint a Bruxelles,
pour dimanche prochain

une grosse agitation
BRUXELLES, 19 (Havas) . — On

craint que la semaine qui commen-
ce ne soit particulièrement agitée,
au parlement, et on redoute aussi de
vives manifestations dans les rues.

Le gouvernement et les dirigeants
du parti socialiste ont pris, en ef-
fet, violemment position l'un con-
tre l'autre. On sait que le bourg-
mestre adjoint de Bruxelles a inter-
dit, en l'absence de M. Max, et sur
demande du gouvernement, la mani-
festation monstre que les socialistes
avaient organisée à Bruxelles pour
le 24 février et qui avait été autori-
sée quelques jours auparavant.

Au cours d'une réunion agitée, les
chefs du parti socialiste ont décidé
de ne pas s'incliner et de ne pas
contremander cette manifestation.
Ils ont décidé en outre d'interpeller
demain le gouvernement sur « cette
violation de la liberté, garantie à
tous les citoyens par la constitu-
tion », et au cas où une majorité par -
lementaire la sanctionnerait, de con-
voquer un congrès extraordinaire
pour statuer sur l'attitude ultérieure
du parti ouvrier.

Enfin , certains dirigeants préconi
sent une grève générale de 24 heu
res pour samedi prochain , sugges
tion qui aurait été favorablement ac
cueillie par les cheminots.

Du tumulte
à la Chambre belge

BRUXELLES, 19 (Havas). — M.
Vandervelde a interpellé mardi
après-midi le gouvernement sur l'in-
terdiction de la manifestation socia-
liste qui devait se dérouler le 24
février.

De sévères mesures d'ordre avaient
été prises autour du Parlement et
des ministères, mais aucun trouble
ne s'est produit.

L'interpellation de M. Vandervel-
de, puis la réponse du premier mi-
nistre, M>- Theunis, ont donné lieu
à des incidents parfois très vifs qui
ont occasionné à un moment une
confusion telle que le président a
menacé de suspendre la séance.

Le chef du parti socialiste a dé-
claré que son parti avait voulu, le
24 février, user de la liberté cons-
titutionnelle de manifester publique-
ment et sans armes et a demandé
pourquoi le gouvernement avait ac-
cordé puis retiré son autorisation.

M. Theunis a énergiquement main-
tenu son point de vue. Il a souligné
la campagne de violences de cer-
tains journaux et a montré le dan-
ger d'une manifestation, à Bruxel-
les, de 150,000 à 200.000 hommes.
Nous avons eu peur , dit-il , non d'u-
ne manifestation amenant un chan-
gement de régime, mais des désor-
dres que produirait une concentra-
tion d'hommes aussi nombreuse.

Les bataillo ns anglais
rentrent de Sarre

... acclamés par la France
REIMS, 20 (Havas). — Un déta-

chement anglais, le bataillon d'Es-
sex, comprenant 17 officiers, 34 sous-
officiers et 431 hommes, est arrivé
de Sarre, mardi soir, à Reims, où il
a été salué à la gare par le com-
mandant d'armes.

Un bataillon du dixième régiment
d'infanterie rendait les honneurs. Le
détachement anglais a défilé aux ac-
clamations de plus de dix mille per-
sonnes.

Le départ des soldats italiens

Dans l'enthousiasme, les troupes italiennes s'apprêtent
à partir en Abyssinie

LA POLITI QUE

Cour suprême et clause-or
L'arrêt de la cour suprême des

Etats-Unis est à double tranchant.
D 'une part, il déclare constitution-
nelle l' abrogation de la clause-or
pour les valeurs et les contrats pri-
vés ; d'autre part, il décrète que
les obligations de l'Etat , que les det-
tes fédérales doivent être pagées en
or. Ce qui vise en somme à conten-
ter tout le inonde , le gouvernement
de M. Roosevelt et le reste de la
planète.

Il n'g a guère que les porteurs
d'obligations de l 'Etat qui n'ont pas
lieu d'être satisfaits. On se souvient
que c'est par l'un d' eux que le d i f -
férend a été porté devant la Cour
suprême. Cette vénérable institu-
tion qui a pour mission de dire si
telle ou telle mesure est légale, qui
dispose ainsi d' un pouvoir plus éle-
vé que celui du président et qui ,
dans le cas présent , devait décider
si M. Roosevelt avait commis une
faute  grave contre la Constitution
en abandonnant l'étalon-or, a donc
donné raison an président . Le por-
teur ne sera jamais remboursé en
or et l'Etat pourra continuer à dé-
valuer. La raison du plus fort  est
souvent la meilleure.

Sans doute , les conséquences d' u-
ne attitude hostile de la Cour suprê-
me auraient pu être graves pour M.
Roosevelt. C' est toute son expérien-
ce politique qui aurait été à l'eau ;
c'est la N. R. A. elle-même, liée
étroitement aux vues financières et
monétaires du président, qui aurait
risqué de sombrer. Les neuf sages
du tribunal constitutionnel ont pré-
féré  éviter le « chaos », assurait hier
une dépêche off iciel le .  Comme quoi
la légalité s'assouplit toujours de-
vant les réalités.

Du moins, la Cour a tenu bon au
point de vue international. Du coup,
des conséquences se sont fai t  sentir
sur le marché boursier mondial.
Les transactions ont été actives à
Londres, à Paris et à Bruxelles. Rien
n'indique , d'ailleurs , que le gouver-
nement Roosevelt se soumette sur
ce point ày l'arrêt du Tribunal su-
prême. Qui dira d'ailleurs de quoi
demain sera fai t  en finances comme
ailleurs ? R. Br.

La décision encourage
l'inflationnisme

WASHINGTON , 19 (Hàvas) La
décision de la Cour suprême sur la
clause-or a encouragé le bloc infla-
tionniste du Sénat , qui prépare un
nouvel effort pour faire dévaluer le
dollar, en élevant le prix de l'argent
à 1 dollar 29 l'once.

D'autre par t , le gouvernement a
envoyé un résumé de la décision de
la Cour suprême à toutes les ambas-
sades ct légations. Aucun diploma-
te de l'Amérique latine , ni d'autres
pays, n 'a fa i t  encore savoir si ceux
de leurs compatriotes qui sont por-
teurs d'obligations américaines à
clausc-or demanderont  à leur gou-
vernement de faire  respecter cette
clause.

ZURICH, 19. — Les manifestations
qui ont troublé la conférence de M.
Pierre Cot , ancien ministre fran-
çais de l'air , ont  été faites par des
Français faisant  leurs études à Zu-
rich el qui sont de tendances na-
tionalistes. Elles ont été appiiyées
par des camarades d'études de la
Suisse française appartenant aux mi-
lieux cle droite.

Les manifestant s  ont reproché aii
conférencier d'être responsable des
victimes des événements du 6 février
1934, à Paris.

Le rectorat de l'Ecole polytechni-
que fédérale a l ' intenti on de prendre
des mesures disciplinaires contre les
meneurs de la manifestat ion.

Après les événements qui
marquèrent la conférence

de .&. Pierre Cot

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 20 février. 51me Jour

de l'an. 8me semaine.
Depuis si longtemps qu'on les mo-

que et qu 'on les ridiculise, les dis-
traits ont f in i  par disparaître — ou
à peu près — de notre planète. C' est
qu'aussi bien, nos temps précis et
cruels sont redoutables à tous ceux
qui vivent dans les brumes et qui
rêvent à la lune... ; il est dangereux,
aujourd'hui , de penser à autre chose
qu'à se défendre  et à gagner de l'ar-
gent. C'est pourquoi , sans doute, les
poètes se fon t  rares, et les rêveurs
plus rares encore.

Et pourtant , quelle espèce sgmpa-
thique que ces gens qui , s'évadant
des réalités trop quotidiennes , se
réfug ient dans une songerie indéfi-
niment renouvelée. Il est bien rare
qu 'un distrait n'ait pas bon cœur...;
habitués à fu ir  les dures exigences
de ce temps, ils ne savent rien de
cette nécessité dans laquelle nous
sommes de nous défendre contre
toute faiblesse et toute indulgence.

Peut-être g a-t-il dans cette rail-
lerie dont on tente de les couvrir,
un peu de jalousie. Beaucoup d'en-
tre nous les envient sans parvenir
à les imiter.

Pour ma part , je n'entends jamais
parler d'un distrait sans penser à
cette histoire délicieuse qu'un jour-
nal rappelait récemment :

Dans une soirée , un monsieur
connu pour sa distraction , deman-
dait un jour à une vieille dame très
collet-monté :

— Etiez-vous au théâtre hier soir?
— Non , dit la dame, j'étais dans

mon lit.
Perdu dans ses rêveries , l'homme

n'avait pas entendu. Aussi , au bout
d' un long moment , crut-il bon d' a-
jouter :

— Ah I Y avait-il beaucoup de
monde ?

Les choses qu il f au t  dire...
et les autres

On introduisait l'autre jour , chez
un médecin connu , deux petits gar-
çons.

Le médecin dit au premier :
— Qu'est-ce que tu as, mon petit?
— Ah ! M'sieu le docteur , je suis

bien malade, j' ai avalé une bille !
— Attends , on va arranger ça, ne

te fais pas de mauvais sang.
Puis se retournant vers le second

enfant :
'¦¦ — Et toi , mon petit gars, tu n'as
pas l'air bien non plus , qu 'est-ce qui
{'arrive ? Tu es inquiet pour ton pe-
tit copain '?

— Non , M'sieu, mais la bille est à
moi... alors, j' attends !

Ayant entendu dire que l'industrie
de la soie était l'une des plus éprou-
vées par la crise, un charcutier ita-
lien eut une idée assurément inédite.
Durant toute l'année 1934, méprisant
les boyaux vu lgaires, il enferma les
saucisses de sa fabrication dans des
gaines de soie. Il fit ainsi gagner
plusieurs centaines de mille francs à
l'industrie menacée , et assure d' aut re
part que les saucisses en bas de soie
n 'éclatent jamais à la cuisson.

Mais que disent de cette innova-
tion les gourmets qui jadis savou-
raient la peau grillée ou fumée des
saucisses . La soie la plus jolie et
la mieux rissolée du monde ne doit
pas pour eux remplacer le simple
boyau de mouton. Laissant de côté .lagaine soyeuse, ils ne mangent  plus
qu'un hachis banal , plus ou moins as-
saisonné. Mais que ne ferait-on pas
pour sortir de la crise ?

Certaines personnes se sont éton-
nées, lundi soir , qu 'à la sortie de la
générale de Zofingue — à minuit
trois quarts — il n'y ait pas eu de
tram pour la Coudre .

Et ils demandent pourquoi.
Nous aussi , bien que cela ne lions

regarde pas.
Alain PATIENCE.

La tra gique odyssée
d'aviateurs russes perdus

dans la steppe
ARRANGEE, 19̂ (0. N. B.) — Le

chef de la commission pour le sau-
vetage de l'aviateur Goljubeff , dis-
paru depuis le 1er février , a reçu,
mardi matin, de la gare d'Idschima,
à quarante kilomètres d'Arkangel, le
télégramme suivant : « Goljubeff et
deux de mes compagnons, sommes
en route depuis 17 jours. Nous som-
mes affamés car avons dû atterrir
dans les marais. L'un de nos compa-
gnons est resté près de l'appareil.
Mes deux camarades et moi-même
n'avons vécu que de détritus et nous
sommes gravement malades. Nous
ne sayons pas si notre compagnon
resté près de l'appareil vit encore.
Ce n'est qu 'aujourd'hui qu'un pê-
cheur nous a aperçus et nous a con-
duits avec un attelage au village
d'Idschima. Nous demandons l'envoi
de deux appareils avec un médecin
et des denrées alimentaires. »

Une heure après réception de ce
télégramme, deux avions sont partis
pour porter secours aux aviateurs.
Goljubeff est l'un des meilleurs pilo-
tes de l'Union soviétique et il a ac-
compli plusieurs raids dans l'Arc-
tique.

Sanglants incidents
dans un village serbe

Sept morts et six blessés
BELGRADE, 20 (Havas) . — De

sanglants incidents se sont produits
mardi au village de Sibinj, près de
Slavonski Bord.

Dimanche, une patrouille de gen-
darmerie arrêta trois personnes pour
désordres graves. Un groupe de
paysans, excités par plusieurs indi-
vidus connus comme fauteurs de dés-
ordres, vint demander la libération
de ces trois personnes. La police ar-
rêta le meneur de ce groupe.

Mardi après-midi, une troupe as-
sez considérable d£, ,paysans pris, de
boisson vint réclamer de nouveau la
libération des gens arrêtés le 17 fé-
vrier. Un officier de gendarmerie
s'avança pour inviter la foule à se
disperser. Un individu se précipita
sur lui , un bâton dans une main et
un revolver dans l'autre. Les gen-
darmes, voyant leur chef menacé,
abattirent l'homme. Au même mo-
ment , des coups de feu partirent de
la foule et deux gendarmes firent
usage de leurs armes. Quand la fou-
le fut  dispersée, sept morts et six
blessés, dont trois gendarmes, res-
taient sur le terrain.

Cette artiste , Eve Casanova, tourne en ce moment un film à Philadel-
phie. A-t-cIIe trouvé l'insp iration désirée dans cette magnifique fourrure
de léopard dont clic est revêtue ? Malgré ses efforts , elle n'a pu tou-

tefois refléter sur son visage un air aussi féroce...

La femme léopard...
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La votation prochaine

Dans le canton de Fribourg, oit
aurait quelque inquiétude sur la fa-
çon dont les électeurs se prononce *
iront , dimanche, sur la loi d'organi-
sation militaire. Dans le canton du
Valais, on n'est pas exactement f ixé.
Comme on voulait savoir comment
il voterait dimanche, un Valaisan
répondit : « Mon mulet a sa tête et
moi j' ai la mienne aussi. » Ce f u t
tout ce qu'on en put tirer. Ce .qu.pu
sait, cependant, c'est que ce Valai-
san n'est pas le seul.

Dans le Vignoble vaudois, les vi-
gnerons, toujours plus exaspérés
par le sou d'impôt par litre de vin,
seraient décidés « à faire pager ça »
à Berne et aux compatriotes aléma-
niques, en votant contre la loi mili-
taire. Les montagnards des_ Or-
monts, par esprit de solidarité, en
feraient autant.

Dans le canton de Genève, on ci-
te ¦ le cas de représentants d' une
commune rurale qui se sont abs-
tenus d'assister à une conférence
sur la loi pour ne pas se compro-
mettre, les élections étant proches.

On peut estimer qu'il g a là quel-
ques sgmptômes dont il y a lieu de
tenir compte. On peut se dire aussi
qu'une hirondelle ne fa i t  pas le
printemps. Il est di f f ic i le  de croire,
en e f f e t , que dans des temps aussi
graves, ou si le mot vous effra ie , di-
sons aussi incertains que ceux où
nous vivons, on puisse marchander
sur la question de la défense na-
tionale.

Chaque jour nous apporte des ren-
seignements significatifs sur le réar-
mement allemand. Hier encore,
n'annonçait-on pas que les Alle-
mands « sortent » de nouveaux
tanks armés d'un canon à tir très
préci s et de quatre mitrailleuses, et
qui feraient jusqu 'à du 85 à l'heure
sur bonne route et du 50 à 60 à tra-
vers champs ?

Il est vrai qu'il g a des gens qui
ne s'arrêtent pas de répéter que
des personnages très intéressés ne
cessent de pousser des cris d'alar-
me, simplement pour faire marcher
la grosse industrie.

Mais on ne doit pas oublier que
la prudence est la mère de la sû-
reté. Les Belges ont appris, par la
plus af freuse  des expériences, ce
qu'il en peut coûter d'être par trop
confiants.

Toute la question qui devrait se
poser dimanche, pour les citogens
suisses, est de savoir si la réorga-
nisation militaire est bonne et judi-
cieuse. S 'ils sont capables de, dis-
cerner ses qualités et s'ils arrivent
à la conclusion qu'elle renfo rcera
réellement et grandement notre pou-
voir dé fens i f ,  ils ne peuvent pas hé-
siter.

Il n'est pas permis . d'avoir des
fantaisies électorales, quand il s'agit
d' opp oser une. digue aux horreurs
de l'invasion.

FRANCJHOMME.

Le retour de 1 expédition
antarctique de l'amiral Byrd

DUNEDIN (Nouvelle Zélande), 19
(Reuter). — Après une année passée
dans les solitudes glacées de l'Ant-
arctique, l'amiral Richard Byrd et
plusieurs membres de l'expédition
américaine sont arrivés lundi matin
sur leur navire approvisionneur, le
« J»acob Ruppert ». Les autres mem-
bres poursuivent leur voyage d'étu-
des à bord de l'« Ours d'Oakland »,
à l'est de la Terre Edouard VIL Ils
reviendront ensuite par Valparaiso.

L'expédition, qui a pour résultat
de placer sous le drapeau amêricaiu
le vaste territoire découvert par l'a-
miral entre la Terre Marie Bord et
le continent antarcti que, se termine
dans les meilleures conditions. Au-
cune mort n 'a élé à déplorer.

ABONNEMENTS
lan 6 mol * S mois f moi .

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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Les négociations commerciales
germano-suisses

ont pris fin hier, à Berne
BERNE, 19. — Les négociations

commerciales germano-suisses ont
pris fin hier, à Berne. Elles ont
abouti à un accord sur certains
point s relati fs à l'exécution des opé-
rations de compensation des paie-
ments. En outre , de nouveaux arran-
gements ont été conclus en ce qui
concerne l'importation de fromages
suisses en Allemagne. L'entente n'a
pu se faire jusqu'ici sur la question
des desiderata de la Suisse concer-
nant  le tari f douanier allemand et
les demandes de l'Allemagne relati-
ves à l'application des mesures de
contingentement prises par la Suis-
se. Le règlement cle ces questions a
été ajourné pour le moment.

Les questions qui ont été réglées
concerneraient notamment les ex-
portations de fils de coton , de tis-
sus de colon et de broderies de
Suisse en Al lemagne.



A louer tout de
suite ou pour 24
mars, près du Vau-
seyon, à proximité
des trams 3 et 4, joli
logement trois cham-
bres, confort moder-
ne, prix avantageux.

S'adresser Parcs
155, rez-de-chaussée
à gauche. 

Joli logement
de quatre chambrée, salle de
bain, Jardin. S'adresser Trols-
Porte 18, ler. c.o.

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trols
ohambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
Juin. S'adresser à J. Malbot,
rue Matile 27. Tél. 10.93. e.o.

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir,

à Saint-Biaise
un bel appartement de deux
chambres, avec gaz, chauffa-
ge central, bûcher, lessiverie,
Yardin potager. Situation
tranquille.

Ainsi que deux apparte-
ments de trois chambres.

S'adresser à Willy Berger,
gérant, à Saint-Blalse. 

Pour le 24 mars
A louer beau logement de

trois chambres, «Usine et dé-
pendances; jardin. — S'adres-
ser: Pertuls-du-Soc 4, rez-de-
chaussée à gauche. 

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

bel annarfemenf
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
Indépendant, composé d'une
chambre, cuisine, W.-C. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser à M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces,
chauffage central, salle de
bain et dépendances. Service
de concierge. S'adresser Etude
Wavre, notaires.
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A louer, Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

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

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

Bel appartement
à louer pour le 24 Juin 1938.
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11. c.o.

A louer apparte-
ment de deux pièces
et dépendances. Etu-
de Jeanneret & So-
guel, Môle 10.

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars,
ATJ VAUSEYON, appartement'
de trois pièces, chauffage cen-
tral. Jardin, Il pourrait être
loué avec le logement un ma-
gasin qui sera aménagé au
gré du preneur. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Dès maintenant ou
pour date à convenir

Bue dee Petits-Chênes, loge-
ments de trols et quatre cham-
bres, belle situation.

Verger-Bond, logement de
trols chambres, bain.

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

^ çj».
24 juin 1935, Tem-

ple-Neuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 3000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Saars 32
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, ler éta-
ge, cinq chambres dont deux
mansardées, tout confort, jar-
din, accès direct au lac. —
Pour visiter, s'adresser Fau-
bourg du Lac 12.

A louer chambre meublée.
Gibraltar 13. 

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler à droite, co

Petite famille prendrait

en pension
jeune fille, bien élevée dési-
rant apprendre à fond la lan-
gue allemande. Vie de famille
complète assurée. Bonnes éco-
les sur place. Bonne cuisine
bourgeoise. Pension : 80 â 90
francs. Adresser offres à Post-
fach 18489, Berne 18. 

Je prendrais deux Jeunes
filles comme

pensionnaires
à Saînt-Moritz-Dorf

(ENGADINE)
du 6 au 27 mars environ. Pra-
tique de la langue allemande
(bon allemand). — Beaux
champs de ski. Prix de pen-
sion : 5 fr. par jour. Référen-
ces et renseignements à dis-
position. Mme Vve Dr Staeu-
bll , Saint-Moritz. 

Instituteur de Suisse alle-
mande prendrait en pension

un ou deux ieunes osns
Etude complète de la langue
allemande. — Adresser offres
écrites à G. L. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dès matafcenant , à louer f
JARDIN bleu situé, avec pa-

villon de deux pièces et pou-
lailler.

GRANDIE CHAMBRE non
meublée, Indépendante.

COTE 33, pour le 24 Juin,
logexnemt de trols pièces, au
soleil, pour personne tran-
quille ; maison d'ordre. S'a-
dresser Passage Salnit-Jean 1
(Sablons).

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

S'adresser: TJbaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 23. co

PESEUX 
~~

A louer, dès le ler ootobre ou
pour époque à convenir, dans
quartier tranquille et maison
d'ordre, bel appartement, cinq
à sept pièces, terrasse, toutes
dépendances. Jardins d'agré-
ment et potager. S'adresser rue
des Meuniers 8, ler. 

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

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. 8'adres-
ser René Convert, Maladièré
No 30 

Ouest de la ville, dans mal-
son neuve,

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

A louer pour ie A* juin

bel appartement
de cinq chambres, rue Pour-
talès. S'adresser à René Con-
vert. Maladièré 30. c£.

Beaux
appartements
confortables

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

A louer, Talion de
l'Ermitage, maison
de 8 chambres, jar-
din. Fr. 1300 En-
trée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res. ¦ '

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et tontes
dépendances. Loggia. Garages.
Chanffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendne. — Prix
avantageux.

! Edouard BOILLOT, architecte,
s Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

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

reau 23.

On cherche, pour le 24 mars
prochain, logement de deux
ou trols chambres, bien situé,
au soleil, éventuellement avec
Jardin. Faire offres : Etude
des notaires Petltpierre et
Hotz. 

On cherche à louer, à Neu-
châtel,

peti t
magasin

(une vitrine), au centre. S'a-
dresser sous chiffres Kc 20292
U à Publlcitas, Bienne. 

On cherche à louer

une cave
a proximité du marché, pour
le 28 février. — S'adresser à
Meinrad Delley, au marché.

Personne seule cherche à
louer tm

petit logement
au soleil, propre. — Ecrlre,
avec prix, sous P. S. 589 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de ;
suite ou ler mars,

jeune homme
de 16 à 20 ans, pour aider
à l'écurie et à- la campagne;
gages à convenir. — S'adres-
ser à Edouard Gugger, Anet.

Madame Eric Du Pasquier,
Saint-Nicolas 5, cherche

cuisinière
recommandée, pour début
avril. 

On demande

jeune garçon
pour porter le lait, le matin.
S'adresser à B. Balmelll,
Parcs 28.

On cherche pour tout de
suite

personne
disposant du vendredi ou sa-
medi après-midi, pour travaux
de ménage. S'adresser à Mme
Springmann, Chantemerle 2.

On demande une

personne
pour tenir un ménage. — A.
Wirz. Fbg de l'Hôpital 16.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de confiance pour aider la
maîtresse de maison et éven-
tuellement au magasin. Occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue allemande. Gages à con-
venir. Vie de famiUe assurée.
Adresser offres à W. Thomi-
Frledll, denrées coloniales,
Bettlach.

Bonne à tout faire
capable et soigneuse est de-
mandée pour entrée au début
de mars. Adresser offres écri-
tes sous B. T. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, dès le ler
mars et pour deux mois,

jeune fille
sachant cuire, et parlant fran-
çais. Faire offres avec référen-
ces à Mme Bouvier, Marin
(Saint-Blalse). 

Ménagère
expérimentée est demandée
pour faire le ménage de deux
messieurs. S'adresser Petits-
Chênes 9, ler, à gauche.

Je cherche, pour la ville de
Neuchâtel,

représentant
visitant les épiceries, boulan-
geries, confiseries, kiosques,
etc., pour un article se ven-
dant partout. Adresser offres
sous chiffre G. 2811 Q., à Pu-
blicitas, Bâle. P744X

Hôtel , aux environs de Neu-
châtel, demande pour entrée
Immédiate,

jardinier
capable de travailler seul. —
Adresser offres écrites, aveo
prétentions & C. M. 591 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme

seconde
femme de chambre
Jeune fille très sérieuse, sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Colombier.

On cherche une

jeune fille
propre et sérieuse, pour aider
à la cuisine et au ménage. —
S'adresser café Simplon, Fau-
bourg de la Gare 11. 

Jeune commissionnaire
honnête, actif et connaissant
la ville est demandé pour tout
de suite. Se présenter « Aux
Docks », rue du Temple Neuf
No 20 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir, place pour Jeune
homme de 21 ans, comme

| commissionnaire
;'De préférence dans maison de¦ commerce, où 11 pourrait bien
apprendre la langue française.
Accepterait aussi d'autres oc-
cupations. Prétentions très
modestes. Offres avec Indica-
tions de salaires a Albert Kel-
ler, Ktingoldingen (Argovie).

On cherche place facile de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 15 ans V,,
de confiance, ayant suivi l'é-
cole secondaire et désirant
apprendre la langue française.
Bons soins et vie de famille
exigés. Adresser offres détail-
lées à Alfred Dallenbach , lai-
terie, TJnterseen-Interlaken.

Je cherche pour mon fils
(hors des écoles),

place de volontaire
comme commissionnaire ù.**.*boulangerie ou autre magasin
du canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française.
Eventuellement échange avec
garçon de même âge. Adresser
offres à Hans Bussinger, bou-
langerie, Ormalingen (Bâle-
Campagne) .

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, âgé de 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française,

cherche place
dans bonne famille, si possi-
ble avec enfants, où elle se-
rait traitée comme membre
de la famille. Offres à M.
Hans Kampf , Quai du bas 15,
Bienne.

VOLONTAIRE
Je cherche place pour Jeune

fille de 16 ans, hors de l'école.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser à Mme Herzig-Rytz, RUti
près BUren s/Aar (Berne).

M a çon
sans travail et sans secours
de chômage, se recommande
aux propriétaires pour brico-
les, ainsi que réparations de
murs de Jardins et de vignes.
Adresser offres écrites & V. B.
587 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
actif , entreprenant, possédant
auto, cherche représentations,
de préférence articles de
blanc. — Offres écrites sous
S. A. 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de domestique
de campagne chez paysan ou
Jardinier. Sait aussi traire.
Salaire désiré : 60 fr. — Paul
Bommer, Sellerhof , Zurich I.

Convalescente
cherche un séjour dans une
famiUe de pasteur ou institu-
teur. Elle aiderait volontiers
au ménage. Payerait petite
pension. —¦ Marta-Julle Hof-
mann, Wahlen, Thierachern
près Thoune. Pc 2904 Y

VêAKRED
Z U R I C H , LSwenstr. 1
Crédits hypothécaires

et de construction
I N T É R Ê T  aVi %

Amortissement d'hypothèques
et cautionnements. Demandez
prospectus. OF 48 Z

ÉGARÉ un petit

chien noir
à plastron blanc, race boule-
dogue français, collier de cuir
rouge. Le rapporter contre
bonne récompense, à Mme
Paul Robert, Faubourg de
l'Hôpital 37.

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

ee recommande pour du

blanchissage
et repassage

& la maison

On cherche à placer
après Pâques

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

Demoiselle capable et dé-
vouée, ayant bonnes référen-
ces, désire trouver place de

gouvernante
auprès de dame ou monsieur
seul (veuf avec enfant non
exclu), pour tout de suite ou
date à convenir. S'adresser par
écrit sous C. R. 569 au bureau
dp la Fe-uille d'avis.

Jeune Bernoise oherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants.
Vie de famille désirée. — Of-
fres sous chiffres X. V. 575 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider dans
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
exigée. Entrée commencement
mal. Neuchâtel ou environs
préférés. Adresser offres à
famille Fritz Zobrist, Wies-
platz, Brienz (Berne).

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
an bureau du journal

Maison de coiffure
Parfumerie

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

Produits PHEBEL

M. « NN Eug. JENNY
Avenue du Ier Mars I

Téléphone 11.25

X_M
X in Sodeuf u
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Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garahties sans douleurs, jj

derniers procédés DentierS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au .

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, BUE SAINT-HONOBÉ - Téléphone 43.38

j Installation moderne Prix Xf èt modérés

Monsieur et Madame
Ernest NIEDERHAUSER,
très touchés des témoi-
gnages de sympathie re-
çus à l'occasion de lenr
deuil , remercient sincè-
rement tontes les per-
sonnes qui y ont pris
part.
Chaumont, 19 fév. 1935

****************************

Monsieur et Madame
C. HUTTENLOCHER et
leurs enfants, Madame
et Monsieur H. WERNER-
HUTTENLOCHER et leurs
enfants, expriment leurs
sincères remerciements à
tous ceux qui les ont en-
tourés de leur bienfai-
sante sympathie dans
leur grand deuil.

Neuchâtel et Hauterive,
19 février 1935.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 51
MAX DU VEUZIT

— Comment te l'a t-il remis ?
Qu'est-ce qu'il fa dit ?

— Ma foi, mère, il me l'a donné
avec quelques autres objets trouvés
là-bas... deux miniatures anciennes,
entre autres... et il m'a dit... il m'a
dit que ces objets m'appartenaient
certainement plus qu'à lui.

— Mais plus particulièrement au
sujet du carnet ?

— Ah ! oui, le carnet ? Je me sou-
viens ! Il m'a fait remarquer que, sous
la brièveté des phrases... on voyait
que mon père aimait passionnément
les siens... Il m'a dit aussi que...

— Que ?
— Que c'était une réponse à bien

des choses passées.
— Ah ! fit ma mère, un peu inter-

loquée, il t'a dit ça ?
— Oui, répondis-je doucement . Je

crois que M. Spinder, en me remet-
tant ce carnet, souhaitait qu'il arri-
vât jusqu 'à vous.

— Mais pour quelles raisons ? dit-
elle, étonnée et même un peu boule-
versée.

— II supposait peut-être que... que
ces notes contenaient des preuves
qui... qui vous éclaireraient sur cer-
tains faits... sur les choses qui ont
motivé aut refois un désaccord entre
mon père et vous.

— Vraiment, tu crois que ce M.
Spinder éprouve le besoin de s'occu-
per des événements qui ont boule-
versé, jadis, mon existence !

Tout l'orgueil de ma mère se ré-
veillait dans son exclamation. Je com-
pris trop tard que de telles réflexions
ne pouvaient qu'éveiller sa suscepti-
bilité féminine.

— Oh ! mère, j e ne sais pas ! Je ne
fais qu'une supposition1 1 m'écriai-je
chaleureusemnt. Le châtelain est un
homme incapable de commettre une
indiscrétion. Si vous saviez avec quel
doigté, quelle délicatesse, il a tou-
jours parlé de ces choses. Je vous
assure, ce monsieur est si bon , si
comme il faut, que je serais désolée
d'avoir pu lui nuire dans votre es-
prit par une interprétation maladroi-
te de ses paroles.

— C'est bon ! fit-elle, radoucie. Je
verrai ce livre et jugera i ensuite...

Je compris que toute insistance se-
rait superflue en ce moment et je me
disposai à prendre congé d'elle pour
la nuit.

J'allai lui présenter mon f ron t  à

baiser comme je le fais chaque soir
et, distraitement, elle me donna cette
habituelle caresse.

— Mère, n'êtes-vous pas contente ?
murmurai-je, déçue de lui voir un
regard si soucieux. Aujourd'hu i, j'ai
la certitude de ne pas être orpheli-
ne ; ne devons-nous pas nous ré-
jouir ?

Le visage de ma mère s'éclaira su-
bitement.

— Oui, tu as raison ! Mon mari vit.
Tout le reste ne compte plus !

Et longuemen t, nous nous étreignî-
mes.

20 juillet.

On devine que je fus longtemps,
hier soir, à me retourner dans mon
lit sans pouvoir trouver le sommeil.
Je me réveillai donc, ce matin , assez
tard , et il était déjà près de dix heu-
res quand j'allai souhaiter le bon-
jour matinal à ma mère.

Je la trouvai dans sa chambre, en
train de revêtir une élégante toilette
de visites.

D'un coup d'œil surpris je remar-
quai les dessous de soie, la chevelu-
re coquettement arrangée, le visage
souriant et rajeuni.

Mais je ne pus m'appesantir sur
cette métamorphose. Ma mère me dé-
signa un siège dans un coin de la
chambre.

— Assieds-toi là et, pendan t que je
vais achever de m'habiller , lu me

fourniras quelques renseignements.
Les questions qu'elle allait me po-

ser devaient encore augmenter mon
étonnement.

— Parle-moi de ce M. Spinder...
Comment est-il, comme homme ?

— U est grand et maigre, répondis-
je, subitement embarrassée.

— Ses cheveux: ? insista-t-elle.
— Blonds.
— Sa moustache ?
— Oh ! une grande barbe... de

longs favoris roux, plutôt .
— Et ses yeux ?
— Ils sont bleus... mais il porte

des lunettes noires.
— As-tu jamais entendu dire qu'il

ait voyagé en Afrique ?
— Il a beaucoup exploré cette

contrée, je crois.
— H t'en a parlé ?
— Non... ou plutôt il m'a dit avoir

remonté aux sources du Nil avec M.
de Rouvalois.

— Il a fait ce voyage vers la mê-
me époque que d'après les notes du
colonel , ton père lui-même effectuait
pareil trajet ? N

Pour toute réponse, prudemment
j'eus un geste vague ; mais je me de-
mandai qui avait bien pu renseigner
ma mère si admirablement.

Et elle, un petit sourire heureux
au coin des lèvres, continuait de me
poser des questions de plus en plus
inattendues.

— M. de Rouvalois n 'est-il pas le

" 3*=T  ̂ r~. "

fils d'un général ?
— Oui , mère.
— Et ne m'as-tu pas dit que ton

père était allé à Marseille au-devant
d'un ami ?

— En effet .
— C'était le père de cet ami qui,

par lettre, avai t renseigné si bien le
colonel ?

— Oui.
— Tu m'as affirmé avoir vu la let-

tre ?
— Je l'ai lue effectivement.
— Elle était signée d'un général,

j e crois ?
— Oui , mère.
Elle se mit à rire.
— Tu as l'air foudroyé, ma pauvre

Solange ! Allons, ne prend pas cette
mine déconfite 1 Je ne te demanderai
pas si ce général ne portait pas le
même nom que certain jeune mon-
sieur de ma connaissance.

— Mais comment savez-vous, mè-
re ?

— Que Maurice de Rouvalois est le
fils d'un général en retraite ? Tout
simplement parce qu'il me l'a dit lui-
même. Nous avons causé longuement,
tous les deux, l'autre jour... Il avait
à cœur de m'apprendre qu'il était de
bonne famille. Je n 'ignore donc plus
rien , quant à ses origines. Mais lais-
sons ceci de côté, cette question est
secondaire, Je suis seulement éton-
née que lu n'aies pas fait toi-même
toutes ces remarques-là... Surtout

après les anotations , au crayon, ajou-
tées récemment sur le petit carnet
que tu m'as remis, hier soir.

— Quelles annotations ?
— Mais, n 'as-tu pas parcouru ce

carnet ?
— Si... J'ai lu tout ce qui concer-

nait « autrefois ». Mais je n'ai rien vu
qui ait été écrit récemment, comme
vous le dites.

Ma mère parut surprise et, pren ant
le petit livre, elle me le tendit.

— Tu ignores cette page ?
— C'est la première fois que je la

vois.
Et, en effet , je n'avais pas remar-

qué les quelques lignes qu'elle me
montrait.

Elles avaient été écrites à la fin du
carnet et après une vingtaine de pa-
ges restées blanches.

— Tu vois... ce sont des dates et
des noms de pays : le Soudan , le Con-
go, le Cap, le Couando, le Transvaal.
Le Nil, la Mandchourie, tous oes
noms suivis de dates... En apparence,
cela ne veut rien dire ; mais, si l'on
rapproche ces noms de l'itinéraire
suivi par ton père depuis quatorze
ans, on s'aperçoit que ces notes sont
terriblement révélatrices.

(A  suivre)

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

ï ÇSv l COMMUNS de

ilâî  Corcelles-

l̂ll l Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs d'o-
bligations de notre Emprunt
communal 4 % de 1M09 sont
informés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 15 mal
prochain :

Nos 25, 26, 38, 84, 97, 122,
220, 241, 246, 252, 257, 260
et 265.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neu-
chàteloise ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour Ie
remboursement, ces obligations
cesseront de porter Intérêt.

Corcelles-Cormondrèche^
le 12 février 1935.

Conseil communal.

A vendre

à Saint-Biaise
bas du village, une maison
de trois chambres et cuisine,
avec cave, remise et écurie.
S'adresser & Willy Berger, gé-
rant, à Saint-Blalse.

Machine à fricoter
Dubied M. R.

Jauge 32, largeur 60 cm., état
de neuf , à vendre moitié prix.
Adresser offres écrites sous M.
A. 590 au bureau de la Feuille
d'avis.

Semai ne d u
bon thé

Essayez les mélanges
spéciaux de la maison

L. PORRET
rue de l'Hôpital 3

Voyez l'étalage
Echantillons sur demande.

Par correspondance seulement
Bruno RŒTHLISBERGER

rue du Musée 3, Neuchâtel
falt de très beaux
envols à choix de

TIMBRES-POSTE
du monde entier, sans obliga-
tion d'achat, avec forte réduc-
tlon sur le catalogue Yvert.
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Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du mati n

sur la Place du marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier,
parchemin , porcelaine,

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

Atelier d'art
Vuille -Robbe

Fauhouro de l'Hôpital 30

Office des poursuites
de Roudry

Première enchère

Vente d'une eédule
hypothécaire

Le Jeudi 21 février 19S5, a
11 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites de JBoudry,
il 6era vendu par voie d'en-
chères publiques :

une eédule hypothécaire
d'une valeur de 17,000 fr. gre-
vant l'artiole 3600 en second
rang du cadastre de Cortaillod.

lia vente aura lieu au comp-
tant conformément è. la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé, E. Walperswyler.

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

Passage Saint-Jean 1 (Sa-
blons) , à vendre :

clôture
de 15 m. sur 1 m, 20, en fort
treillis.
TROIS BILLES MARRONNIER

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE. Envol à choix. — R.
Michel , spécialiste, Mercerie 8,
Lausanne. '' ¦

il Construction de mI maisons fa mi fia Ses j
B Prix très avantageux en H
I BLOC et à FORFAIT 

^|P Exécution rapide et soignée p||
1 Plusieurs terrains à disposition et modèles FWf

J?jH visibles. — Renseignements, avant - projets, p A
H|| devis, etc., sans engagement ; s'adresser- à tM

||j Vorpe et Cavadini, la Coudre et \y
|j Rosière 13, Neuchâtel. — Tél. 44.86 f|

Maux de cou
Refroidissements

Angines

GARGARISME
BERANECK

Excellent désinfectant de
la bouche et de la gorge.
Dans toutes les pharmacies

Prix : Fr. 1.50
le flacon
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II! Chemises de nuit pour dames AI
ï I\ toile blanche ou couleur , popeline ou #1 $
A 11 macco. garnies valenciennes, mimosa /1  %j
f ; I 1 fleurettes, toutes ravissantes / 1 M

\ VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE / f
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??? LE PLATEAU
TOURNANT!»

Pour l 'apéritif
Pour le dîner

Pour le caf é noir
Pour le thé

AUX MA G A S I N S*

¦fékmt

§ Avez-vous vu? 1
H en vitrine, au magasin LAVANCHY 1

1 une.»ae »êaHsati5" !i Parfart|e *a«»isse i
I G. Lavanchy, Ensemblier, Orangerie 4 1

m llhssiewis, W

I CE PULLOVER 1
9 très avantageux H

l vous intéresse sûrement Wm

M PULLOVER M
i ¦.¦;;¦ \ . j  pour messieurs, sans manches, en laine S 3
| à fantaisie, très pratique, joli s dessins WM1 39° I

. ; VOYEZ NOTRE PETITE VITRINE SPECIALE 
^

I là NOUVEAUTÉ-SA 1

Achetez les

t'Pochettes du 1er iîiars"|î
en faveur du y

Dispensaire antituberculeux

"&bUA-WUi-44 ***.Peq ~\

**** ^*L* i
et mieux en forme en IZ. / i lm_a* — Â7
prenant régulièrement aftJV f 8H WB*. i /
de l'Elchino. ix iSw.'i SB S*̂ fH- ilPrenez-en un à\ JËMML a9B_ âRHl
verre è liqueur \\ ¦>Kj,flyAaa^̂ pn*"
3 fois per jour. In IRH  ̂^C'est une pré- j f  *̂  IS ~ FS&»
cieuse habitude, _jj - _ 3a

ËL.CHINA
La bouraille orlgin. Fr. 3.75, la double bout. Fr. 6.25, Cure oompl. Fr. 20.—¦ ¦ J

FTEZ LA MONTURE MODERNE |
FUL-VUE. 1

•slle est plus esthétique ! ™
Grande variété de modèles dans tops les prix

i Mlle E. Reymond, œfe i
| 6, rue de l'Hôpital, ler étage â
1 Travail consciencieux et rapide H

^-̂  ̂ FUM EX
J^^P- ¦̂̂ ¦̂ éL Fermeture architectonique pour cheminées

j_£*̂Z  ̂ ^s^̂ S e' 
aDSorDeur 

** *m.z de l'avenir
I l  1 **§*, I La source la meilleure et la plus
l !Zirï»II!llfiàS ^5a^- j avantageuse 

clo 
la branche. Nous en-

l̂ jfijjSP»**|||HJ ^^*^^^g» 
levons 

spécialement et avec garan-
|||[|||l|| | I *le les Inconvénients dominants
j| ! j j [ j clans les constructions existantes:

iP! lll ' i | ! | : |  toute molestatlon de fumée et de
flocon de suie, Influences atmosphé-miiiuiiiiiMiiii l i » rlques, etc.

Dépositaires pour Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers : G. VUILLEMIN et ses fils, maître-
couvreur, Neuchâtel, rue Louis-Favre 26. P 1274 R

MËFSaucisse à pôtir 8̂k

fÊ* Boudin pur porc BB

HR Saucisses au foie BB

BML garanties pur porc Mjk*

Pour la défense nationale
Vendredi 22 février

â 20 h. 30

ASSEMBLÉE
P O P U L A I R E

à la Rotonde
Orateurs : m. Henri Berthoud. conseiller national

Jean Humbert, conseiller d'Etat
MUSIQUE MILITAIRE

Tous les électeurs son? chaleureusement Invités
à participer à cette importante assemblée

Comité neutre d'action du district de Neuchâlel

HHHHHHC3HHHHHHHHHH

lu ROTONDE!Q -¦ ¦¦¦¦¦ un mimwmtmum **!****- Q
H MERCREDI 20 FÉVRIER 1935, dès 20 heures H

H Hme concours §
H de direction ®
Q ******************** ************* Q
M ".-.-..-.-.-.-.-.-—«si.-—-— £.
H

I. Bobjy le comique. >¦¦*
II. RagtLmes (danses excentri<iu«s, etc.). LîJ

[T] III. M. Fr. Bachmann avec un ours de Berne [â]
»=^ dirigera l'orchestre, etc. r=^
H I .  Un ju rg sera choisi dans le public. r^"]

U. Immédiatement après la f i n  du concours, ±*é[ ¦J le jurg procédera à la distribution des Ll_J
rJ î pria; aux trois premiers classés. r^l

ĝ ggggggggggggggg g

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

Grande salle des conférences - Neuchâtel
MARDI 26 FÉVRIER 1935, à 20 h. 15

RECITAL
donné par

Blanche Schiffmann
Violoncelliste

Au piano : LILI BRENNER, de Bâle
PROGRAMME : Ph. E. Bach, Concerto en la majeur ;
Haydn , Concerto en ré majeur ; Lalo, Concerto en ré
mineur. — Piano Pleyel de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 Etudiants : Fr. 1.65
Vente des billets : Au magasin de musirjue C. Muller fils,

Au Vaisseau (tél. 1071) et le soir à l'entrée

Pourquoi paraître plu s que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ

SALON DE COIFFURE GŒBEL ïf ĉfnt^el

Fromage gras du Jura et de Gruyère
qualité extra

Fr. 1.15 le demi-kiio
R.-A- STOTZER. rue du Trésor

••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• a»

A cette saison
la prudence est de rigueur !

Pour vous protéger contre les intempéries, faites
un usage régulier des anciennes spécialités pectorales :

Catards J&&* Eucalyptus
Eukamint j i ^&g f S& J  Pasli,les
Charivaris ^*- umm*r  ̂d'orateurs

Vous vous en trouverez bien !

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

On oherche à acheter, pour
la pêche à la traîne, un

canot
Adresser offres écrites à W. S.
E86 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter

banque ou meuble
avec tiroirs d'environ 35 x 50
cm. et 25 de haut. — Faire
offres à F. Colomb, entrepre-
neur, Bevaix.

On cherche pour une Jeune
fille de 17 ans une place ds

demi-
pensionnaire

pour . apprendre la langue
française. Entrée : ler mars.
Ecrlre sous OF 8245 Z à Orell
Flissll-Annonces, Zurich, Ztir-
cherhof. OFc 7322 Z

Achat
de vieux BIJOUX f
an plus haut prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

Superbe occasion
Pour raisons de famille, à remettre tout de suite

magasin de tabacs, cigares, papeterie, des mieux situés,
sur bon passage et jou issant d'une excellente clientèle.
Reprise fr. 9000.— plus marchandises. Agences s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre D 3461 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 35067 L



A la conférence suisse
des horaires

BERNE, 19. — La conférence an-
nuelle suisse des horaires a eu lieu
à Bern e, sous la présidence de M.
Hunziker , directeur de l'office fé-
déral des transports. Des 404 projets
d'amendement présentés lors de la
publication des projets pour l'ho-
raire 1935-1936, la plus grande par-
tie a été liquidée par correspondan-
ce, de sorte que la conférence avait
encore à s'occuper cle 80 demandes.

Etan t donné (rue ces demandes
portent principalement , cette an-
née aussi, sur la création de nou-
veaux trains, ce qui, pour les C. F.
F. seulement, représenterait un ac-
croissement de 1,900,000 km-trains ,
le président a relevé que la situation
financière précaire des entreprises
de transport en général et des C. F.
F. en particulier, imposait la plus
grande retenue et ne permettait pas
désengager dans des services aussi
coûteux. En ce qui concerne les
courses d'automotrices légères, pré-
vues pour la première fois à l'horai-
re, iï y a lieu de préciser qu 'il s'a-
git là d'un essai dont les résultats
montreront si ce système doit être
développé.

Au cours de la discussion , l'accord
s'est fait sur la plupart des deman-
des, dont huit ont été renvoyées,
pour décision au département fédé-
ral des postes et chemins de fer. Il
s'agit notamment du maintien pen-
dant toute l'année ries train s express
112 et 117 Zurich-Olten-Bienne-Neu-
châtel-Lausanne-Genève ct vice-ver-
sa, trains passant à Neuchâtel au
milieu de l'après-midi.

tes sports
SKI

Les courses de la F. I. S-
en Tchécoslovaquie

La dernière épreuve des courses
de la F.I.S. à Strbske-Pleso, dans la
Haute Tatra , a été la course des 50
km. qui, n'ayant pu être disputée
lundi , le temps étant exécrable, a été
renvoyée à mardi. Cinquante-neuf
concurrents ont pris le départ et 49
sont arrivés. La surprise de la jour-
née a été la belle performance réa-
lisée, par les Suisses. Kilian Ogi, en
effet , a fait une course superbe ain-
si que MuOleir de Lucerne. Ogi a ter-
miné 5me après avoir été successi-
vement lime au 1er contrôle , 7me
au second et 6me au 3me. Ogi s'est
montré le meilleur coureitr de l'Eu-
rope centrale. Muller qui s'est pres-
que toujours maintenu en lOme po-
sition a fi n alement terminé lime.

Classement : 1. Englund (Suède),
4 h. 14' 23" ; 2. Karpinen (Finlan-
de). 4 h. 26' 42" ; 3. Brodahl (Nor-
vège), 4 h. 32' 31" ; 4. Husu (Fin-
lande), 4 h. 34' ; 5. Kiîîa-n Ogi (Suis-
se), 4 h. 35' 32" ; 11. Muller (Suis-
se), 4 h. 49' 39".

Victoire d'Anny Ruegg
Anny Ruegg, de Coire, a gagné le

championnat féminin d'Autriche à
Zel, en rëmp'ortanT les épreuves de
•descente et de slalom et en obtenant
le nombre de points maximum.

TENNIS
Sur la Riviera

Dans la finale du simple mes-
sieurs des championnats du sud de
la France, organisés à Nice, l'Amé-
ricain Hlne-s a battu le Suisse Ell-
mer, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Mme Mathieu
a gagné le simple dames en battant
Mlle Belliard , 10-12, 7-5, 6-3.

PATINAGE ARTISTIQUE
Schaefer est champion

Voici le classement final des
championnats du monde messieurs,
organisés à Budapest : 1. Charles
Schaefer (Autriche), chiffre de pla-
ce 5, 423,18 points ; 2. J. Dunn (An-
gleterre) , 15 et 395,84;  3. Patoky
(Hongrie), 15 et 396 ,22.

CYCLISME
Paul Egli part pour

l'Amérique
Paul Egli a été engagé pour parti-

ciper à des courses de six jours à
Chicago et à New-York. Il partira
déjà jeudi pour les Etats-Unis où il
courra en compagnie de Hurtgen ou
d'Ehmer. Il est possible , également ,
qu'Egli constitue une équipe avec le
Bâlois Buhler.

COURS DES CHANGES
du 19 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.— 15.10
New-York 3.05 3.12
Bruxelles . 72.— 72.25
Milan 26.05 26.25
Berlin 123.70 124.20
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.65 209.05
Prague ....... 12.85 13.—
Stockholm ... 77.25 77.75

Buenos-Ayres p. 75.— 79.—
Montréal 3.05 3.12

Communiqué à titre indicatif
par ia Banque Cantonale Neuchàteloise

«flous... Ses mères» AU CAMEO
Ses origines germaniques nous font voir des scènes qui paraissent trop
brutales à nos sensibilités latines. Le scénario développe une double
thèse sur un grave problème social ct moral : la question de la lé-
galité de l'avortcment. Le chirurgien devrait-il pratiquer l'opération ?
Vous verrez les raisons pour ct les raisons contre. Vous 'verrez sur-
tout les raisons qui ont fait poser la question. Dans ces tableaux,
l'égoïsme de l'homme est dépeint peut-être trop clairement dans les
détails du ménage comme dans les problèmes conjugaux. C'est pour
cette raison que nous recommandons ce film â toutes les femmes, à
toutes les mamans. Amenez votre mari ou votre fiancé à voir cette
œuvre : s'il risque de ne pas trop se fâcher, l'avertissement lui sera

peut-être heureux

L'incendie de Rosario
dû à un attentat criminel

BUENOS-AYRES, 20 (Havas) . —
La police de Rosario a constaté que
l'incendie de l'entrepôt de la com-
pagnie exportatrice de céréales est
dû à un attentat criminel.

On croit que l'explosion a été
provoquée par une bombe. Deux au-
tres blessés ont succombé mardi
soir. Le nombre des victimes, bles-
sés et disparus, s'élève à 58. Plu-
sieurs personnes, prises de panique,
se sont jetées dans le fleuve. Les
pertes sont évaluées à 2 millions de
piastres.

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le
train 122 Bruxelles-Paris, qui devait
arriver à Paris à 16- h. 55, a déraillé
cet après-midi , à Ghlin , près de
Moos.

Une voiture a été renversée et six
vagons ont déraillé. On ne signale
jusqu 'à présent aucune victime.

Le rapide Bruxelles-Paris
déraille près de Mons

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS E. Raii 4 v/o 1331 02.— d

flanque National. -.- » *'<? '«' ^'
50 

°
Crédit Suisse. 580 — d C Weu - 3 '' m* *1-- a
Crédit Foncier II 530.— " * 4 »/» 1899 — •—
Soc. de Bannue S 425.- d " » 4 Va 1931 10°»— d
L» Neuchàteloise —.— » » 4»/o193l ™-50 O
Câb. el. Cortalllod3375.— d » ». _*£ JjgJ °±-— ?
Ed. Dubied 4 C" 200.- O C.-1--F. ?•/o1B3l ™-~ d
Ciment Portland —.— LoclB ?i? "52 ™'~ «Tram. Neuch. ord. 610.- o * *JJ "M ¦»— °

u » nn» F,** — ri * 4Va 1930 80.— O
Neuch,cL:on, 

6
-._ d »» «*«• "T 

«
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant.N. 4"/a 97.- d
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. N.6»/e Jn£»— Q
Klaus. 250 - d E» BM"i s '"'" 100-— °
Etabl. Perrenoul 420.- o ?

i m P ' 1"8,™ '00.- d
„„,„.. Tramw. 4 »/o1903 96.— d

OBLIGATIONS Klau» 4 '/• 1931 96.— O
t Neu. 3 «A 1802 95.— d Et Por. 1930 4'/a —.—

» 4 «/t1907 96.25 d Such. S 'M 1813 —¦—
» 4 a/i 1930 90.— O

JTaux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 févr.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse — •— Wl* Féd. 1927 "~"~
Crédit Suisse. 584.50 3 o/D Rente sulsse 0Tin mSoc de Banque b 428.— 30/, oifféré . . „;*-„
6én. él. Genève t 252.50 m 3 •/, Ch. léd. ». K . 2*-f° „
Franco-Sula. élec 285.— 4 »/c Féd. 1930 .„i-4u °

* I"1" **
'~ Chem. Fco-Sulss^ __] *Motor Colombus 229.— 3°/o Jougno-Ecle „, T̂Ital.-Anjenl élec 103.— m 3v,o;oJlira S|m. ,"-°° m

Royal Dutch 293.50 m 3 o/o Ben. a |ols 119.60
Indus, gène», ga/ 670.— o 4°/o Gène». 1899 438.50
Gaz Marseille . 340.— d 3 'lt Frlb. 1903 454»— °-
Eaux lyon. caph 450.— l 'lo Belge. . . . —•—
Mines Bor. ordin 535.— d 4°/o Lausanne. , 499.50 m
lotis charbonna 162.50 m 5°/« Bolivia Ray. 138.—
Trifail . . . 8.25 Danube Save. 43.50
Nestlé . . .  785.— 5 »/o Ch.Franç.34l042.50 m
Caoutchouc S.fin. 18.40 ? % Ch. I. Marocl080.—
MIumeL suéd. B —.— 6 'lt Par.-Orléans —.—

8 °/o ArgenL céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 180J 208.—
Hispano bons 6 '"¦ 190.— m
l Va Totis c. non — .—

Vingt-deux actions en hausse, 10 en
baisse. 7 sans changement. Baltimore ct
Ohio monte à 41 (4- 5 \'-_ ) .  American
priv. 118 (+ 5), ordinaire 14 il», 14 (+ Vu-
Le dollar redescend à 3.07 % (— 1 5/8),
Livre sterling 15.01 (— 4 c), Italie 26.20
(— 1 Vi) ,  Scandinaves (— 20 à 35 c),
Peso 79 (— 25). Hausse de l'Amst. à
208.85 (4- 2 v,), Bruxelles 72.08 V. ( +
1 V-) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TETJST 18 fév. 19 fév.

Banq Commerciale Bàle 168 168
Un. de Banques 8ulsseg . 265 262
Société de Banque Suisse 428 426
Crédit Suisse 583 584
Banque Fédérale 8. A .. 236 235
S. A. Leu & Co 228 226 d
Banq nour entr élect. .. 585 588
Crédit Foncier Suisse ... 265 256
Motor Columbus 226 228
3té Suisse lndust Elect. 565 o 562 d
Franco-Suisse Elect ord. 295 o 285 d
l. G. chemlsche TJntern 480 d 490
3té Sulsse-AméT d'El A 31 33

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1675
Bally S. A 785 770 d
Brown Boveri & Co S A. 56 57
Usines de ia Lonza .... 78 78
Nestlé 784 785
Entreprises Sulzer 269 260 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3750 3730 d
Sté ind Schappe Baie .. 627 645
Chimiques Sandoz Bâle . 5375 d 5375 d
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 o
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 d
Klaus S A.. Locle 250 d '250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3375 d
Câblerles Cossonay 1475 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 d 54 d
A. E. G 14 14 d,
Llcht & Kraft — .- 172 d
Gesfûrel 57 o 56 d
Hispano Amerlcana Elec 780 780
Italo-Argentlna Electrlc. 103 '/, 103 J4
Sidro priorité 47 46
Sevlllana de Electrlcldad 162 162 d
Allumettes Suédoises B . 12 12 >/t
Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 292 293
Amer Europ Secur. ord . 13% 14

Emprunt de conversion des C. F. F.
Des négociations sont entamées avec les

banques pour le placement d'un emprunt
de conversion de 100 millions, d'une du-
rée cle vingt ans et au taux de 3 '/ ,  %.

Ces pourparlers sont près d'aboutir.
Crédit suisse, â Zurich

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934 accuse un bénéfice net de
10,125 millions de francs contre 12,524
millions en 1933 et 12,947 millions en
1932.

Y compris le report de l'exercice précé-
dent, la somme totale disponible est de
11,341,013 fr. 66.

Le total du compte s'abaisse de 67,7
(1932) et 61 (1933) à 58.457 millions, pa-
rallèlement à la diminution de la somme
du bilan qui passe de 1330 millions
(1932) et 1211 (1933) à 1146. Le chiffre
d'affaires de la banque a fléchi de 40 i,
36 milliards.

Le solde des intérêts actifs sur les In-
térêts passifs diffère peu d'une année â
l'autre : 12,955 millions contre 13,004 ;
les autres sources de recettes sont assez
constantes et, malgré la raréfaction du
matériel d'escompte, le produit du por-
tefeuille de change augmente même.
D'autre part, c'est l'attribution de 1,3
million de plus aux amortissements qui
diminue le bénéfice net.

On propose de répartir un dividende de
6 % au capital-actions de 150 millions de
francs, d'attribuer 120.000 fr. à titre de
tantièmes au conseil d'administration, cle
transférer un million de francs au fonds

de réserve extraordinaire et de reporter à
nouveau 1,221,013 fr. 66.

Voici quelques passages du rapport sur
les résultats d'exercice :

« Les Intérêts actifs et les commissions
font ressortir une diminution de 3 mil-
lions de francs, conséquence naturelle de
la réduction des placements et du ralen-
tissement des transactions dans presque
tous les services de la banque. Le revenu
du portefeuille s'inscrit en progression lé-
gère, car nous avons réussi à obtenir à
des taux rémunérateurs du papier étran-
ger de premier ordre... Les frais généraux
ont été à nouveau comprimés pour un
montant de près d'un demi-million. Par
contre, les impôts accusent malheureuse-
ment une nouvelle augmentation d'un
demi-million ; Ils témoignent de la dés-
orientation de la politique économique et
fiscale suisse. L'impôt sur les coupons, à
la charge des actionnaires, représente la
somme respectable de 405,000 fr. ; les
charges fiscales grevant notre bénéfice
net atteignent ainsi, au total , plus de
2 % de notre capital-actions. »

« Union ». Société suisse d'achat
(U.S.E.G.O.), Olten

L'excédent de l'exercice 1934 s'élève à
316,583 fr. (1933 : 334,690 fr.), après
versement de l'Intérêt statutaire de 5 %
au capital-obligations de garantie de
3,745,500 fr.

En 1934, le chiffre d'affaires total at-
teignit 62,644,601 fr. (64 ,564,971). Dans
ce chiffre sont comprises les ventes di-
rectes des entrepôts USEGO, s'élevant à
20,497,361 fr. (20 ,296,985).

La Reichsbank retire les billets de
20 marks

La direction de la Reichsbank a décrété
le retrait des billets de 20 marks datés
du 11 octobre 1924 et portant à l'avers en
effigie une tête de femme. '

Ces billets n'auront plus cours légal à
dater du 31 mars 1935.

Les propriétaires de ces billets peuvent,
Jusqu'au 30 Juin 1935, les donner en
paiement ou les échanger dans toutes les
calses de la Reichsbank.

Commerce extérieur français
en janvier

Les importations se sont montées à
1934 millions de francs contre 2265 en
Janvier 1934 ; les exportations se sont
chiffrées à 1450 millions contre 1513 ;
d'où balance négative ramenée de 751 à
493 millions de francs.

Crédit commercial de France
Pour 1934, le bénéfice net est de 20,493

millions. Il sera distribuer 40 fr. par ac-
tion et 5,5 millions seront reportés à
compte nouveau. (Pour 1933 : 25,1 mil-
lions de bénéfice ; dividende 10 % ; ver-
sement de 2,512 millions aux réserves).

Cours des métaux
LONDRES, 18 février. — Or : 142/7.

Argent : 24 13/16.
(Argent : prix .n pence, par once stan-

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

LONDRES, 18 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 9/32, à 3
mois, 27 17/32. Electrolytlque 30 1/4-30 3/4.
Best. Selected 29 1/2-30 3/4. Etain 229 3/4 ,
à 3 mois, 225 5/8. Straits 230 1/4. Plomb
10 3/16, à terme, 10 7/ 16. Zinc , 12 1/8 , à
terme, 12 1/16.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 20. — Lundi soir s'est tirée
la première tranche de la seconde
loterie nationale française.

Tous les billets se terminant par
le chiffre 8 sont remboursés par
cent francs .

Tous les billets se terminant par
91 gagnent mille francs.

Tous les billets se terminant par
327 gagnent dix mille francs.

Tous les billets se terminant par
1118 gagnent 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par
0176 gagnent 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par
5196 gagnent 50,000 francs.

Tous les billets se terminant par
7129 gagnent 100,000 francs.

Tous les billets portant le numéro
118,689 gagnent 500,000 francs.

Le billet portant le numéro 885,494
gagne 500,000 francs.

Le billet portant le numéro 798,081
gagne 500,000 francs.

Le billet portant le numéro 919,154
gagne 500,000 francs.

Le billet portant le numéro 526,050
gagne 500,000 francs.

Le billet portan t le numéro 987,956
gagne un million.

Le billet portant le. numéro 196,587
gagne un million.

Lé billet portant le numéro 069,887
gagne un million.

Le billet portant le numéro 133,210
gagne un million.

Le billet portant le numéro 624,986
gagne un million.

Le billet portant le numéro 988,947
gagne 2,500,000 francs.

Les réf ugiés
peuv ent rester

en France

Paroles ministérielles à la Chambre

... à condition d'avoir
une conduite politique

convenable
PARIS, 20 (Havas) . — Au cours

de la séance de la Chambre fran-
çaise de mardi après-midi , M. Ma-
rius Moutet, socialiste, pose une
question au ministre sde l'intérieur
sur les expulsions massives d'étran-
gers auxquelles il est actuellement
procédé et spécialement sur les ins-
tructions données concernant les ré-
fugiés politiques. M. Moutet protes-
te contre les expulsions d'étrangers
qu'aucune autre nation ne veut re-
cevoir.

Il demande enfin la définition de
« réfugié politique ».

Le ministre de l'intérieur répond
à M. Marius Moutet eh ces termes :
« Notre pays a le privilège et l'hon-
neur de conserver pour les réfugiés
politiques le droit d'asile, mais nous
ne voulons pas qu'on abuse de ce
droit.

» C'est dans un petit tribunal ad-
ministratif de trois personnes, pré-
sidé par M. Herriot, que l'on statue
sur les cas particuliers. Pour les
étrangers qui ne sont pas des réfu-
giés politiques, le problème est au-
tre. Ceux qui ont la carte de travail
sont tolérés, les autres sont expul-
sés. Les étrangers ont le devoir de
se bien conduire. Les condamnés
de droit commun sont pour nous des
indésirables. »

M. Marcel Régnier : « Nous avons
une quantité d'indésirables à recon-
duire à la frontière et qui, la nuit
venue , rentrent de nouveau chez
nous. »

En résumé, pour les réfugiés poli-
tiques, le régime est normal. Ils
restent en France à condition qu'ils
se conduisent bien et qu 'ils aient
des moyens d'existence.

Il faut prévoir
une longue période

de pourparlers

*—***—**_w**** ****——

Les incidents italo-éthiopiens

ADDIS ABEBA, 20 (Havas). — Les
négociations directes ' pour l'établis-
sement d'une zone neutre entre les
fronts italien et éthiopien en Oga-
den se poursuivent assez laborieuse-
ment à Addis Abeba.

L'entente sur la zone neutre ap-
porterait une détente passagère,
mais le fond de l'incident d'Oual-
Oual, resterait encore à régler. On
doit donc prévoir une longue pério-
de de pourparlers au cours de la-
quelle subsisteront des risques per-
manents de vive opposition.

La vie intellectuelle
UN GRAND ÉCRIVA IN BRÉSILIEN

EST MORT
¦ Le secrétaire du président fédé-
ral, le ministre Ronald de Carvalho ,
est mort samedi des suites d'un ac-
cident d'auto qui s'était produit il
g a plusieurs semaines.

M. de Carvalho était un des plus
importants écrivains brésiliens cl
avait acquis une réputation interna-
tionale.

.ESSAIS SUR LA MUSIQUE
ET LES LETTRES »

par Charles Schneider
L'auteur de ce livre — très intéres-

sant — est trop connu dans le mon-
de musical pour qu 'il soit nécessaire
de le présenter ici. Il nous donne ,
dans un ouvrage documenté , aéré —
travail d'érudit et d' artiste à la fo i s
— des aperçus nouveaux et passion-
nants sur la musique et les lettres.

Un livre à lire. (Editions La Ba-
connière, Boudru.)

L'ECHEC DU RAID AVENTUREUX
DE CODOS ET ROSSI

Pendant 600 km. dans la fumée et dans la vapeur d'huile, avec , chaque minute,
la perspective d'un arrêt du moteur, les aviateurs ont vécu des heures tragiques

L'échec du raid aventureux de
Codos et Rossi, que nous avons re-
laté brièvement, s'est accompagné de
péripéties assez tragiques et qu'il
vaut la peine de relater. Ce que dut
être l'état d'esprit de ces deux hom-
mes, perdus au-dessus de l'Océan
avec un appareil qui « flanchait »,
on s'en doute. Mais ce qu'on ne sait
pas, c'est l'angoisse qui fut la leur
lorsqu'ils durent lutter contre les
vapeurs d'huile qui envahissaient
l'appareil.
Les premières heures de vol
. Et pourtant , le vol avait magnifi-

quement débuté.
Pendant toute une journée et tou-

te une nuit, la marche prometteuse
d'espoir avait été suivie au rythme
d'une uniformité rassurante.

« Tout va bien », disaient les ra-
dios expédiés par Rossi.

L'appareil avait survolé Mogador
(Maroc) , samedi , à 17 h. 30, Cap
Juby, à 20 h. 05, Villa Cisneros, à
22 h. 37.

« Tout va bien », reprenaient les
radios et à minuit 13, dans la splen-
deur de la nuit afri caine, le « Jo-
seph-Le Brix » quittait Port-Etienne,
s'élançait au-dessus de l'océan pour
tenter la grande aventure.

A 4 h. 30, les îles du Cap Vert
marquaient d'une première borne
un succès dont on pouvait espérer
la continuité.

« Tout va bien », constatait joyeu-
sement le message du « Joseph-Le
Brix ».

Puis l'attente des heures entra
dans la zone des silences incertains.

Un radio angoissant
Brusquement, à 8 h. 40, un radio

d'une concision brutale annonça le
drame dont on allait suivre les pé-
ripéties poignantes.

« La pression d'huile baisse. Nous
faisons demi-tour en direction du
terrain de Porto-Praïa, aux îles .du
Cat» Vert. Nous serons peut-être obli-
gés de nous poser en mer. »

Alors ce fut la lutte tragique
contre la mort, l'effort désespé-
ré de l'équipage livrant contre
le destin un duel angoissant.

Le moteur chauffait et Codos,
cramponné aux commandes ne
pouvait plus espérer le salut
qu'en demandant à sa volonté
de réaliser un miracle qui
triompherait des défaillances
mécaniques.

Pendant cinq heures, il devait
ainsi voler au-dessus du gouffre
en demandant à l'appareil bles-
sé d'épuiser toutes les ressources
de son énergie pour atteindre la
terre et Rossi, penché sur les
cartes, suivait la progression de
la course affolante ilont le mon-
de entier vivait les minutes
d'angoisse.

Les navires à l'écoute se dé-
routaient pour porter secours
aux aviateurs en cas d'amerris-
sage forcé. M. Pietri , ministre cle
la marine, donnait l'ordre au
croiseur « Emile-Bertin », qui
faisait route de Port-Etienne à
Dakar , d'aller prêter assistance
au « Joseph-Le Brix ».

L'hydravion «Santos-Dumont»
s'envolait aussitôt de Dakar et
un navire anglais faisait con-
naître qu'il se tenait prêt à toute
éventualité .

Ultimes messages
A 10 heures, le capitaine Rossi fai-

sait connaître que le « Joseph-Le
Brix » tenait toujours l'air, revenant
vers Porto-Praïa , qu'il se trouvait à
7°30 Nord et 12° Ouest. « Continuons
vers vous. Pensons atteindre Praïa
entre 13 h. et 13 h. 30. Altitude 1800.
Nous vidangerons avant cle nous
poser. »

De Pari s, le général Denain , mi-
nistre de l'air , adressait à l'équipage,
le message suivant :

« Mettons tout en œuvre pour al-
ler vers vous. Sauvez-vous d'abord.
Avion ne compte pas. »

Enfin , à 13 h. 22, le radio tant at-
tendu vint mettre fin à l'inquiétude.

« Bien posé, Praïa. »

Aussitôt inform é, le général De-
nain adressait à l'équipage un nou-
veau télégramme :

« J'apprends avec une grande joie
votre atterrissage heureux à Porto-
Praïa. Toutes mes félicitations pour
la belle lutte que vous avez menée.
De tout cœur avec vous. »

De son côté, la compagnie Air-
France félicitait Rossi et Codos.
A quoi faut-il attribuer les

défectuosités du moteur ?
Rupture d'une canalisation, d'uu

de ces tuyaux qu'on établit si min-
ces pour d'impérieuses questions de
poids ? Embiellage détérioré ? Pom-
pe déréglée '? Quoi qu'il en soit, le
moteur chauffa pendant 600 kilomè-
tres, l'huile brûla jusqu'à la limite de
la réserve; Rossi et Codos, à l'inquié-
tude de leur situation (ils pensaient
surtout à sauver leur appareil !) ont
manifestement eu à souffrir de la
fumée qui accompagne tout moteur
qui ne tourne plus rond...

« Fuselage couvert d'une fumée
noire », télégraphiait Rossi à 11
heures.

Les deux aviateurs ont connu des
heures dont on peut imaginer la du-
reté. Et le fait qu'ils aient réussi à
ramener le «Joseph-Le Brix» jusqu'à
la première terre demeurera un ex-
ploit à mettre en parallèle avec les
péripéties de leur raid manqué Pa-
ris-San-Francisco quand, au-dessus
de Terre-Neuve, Fhélice déséquili-
brée faisait vibrer l'empennage jus-
qu'à meurtrir les mains des pilotes!

L'état des aviateurs
On mande de Porto-Praïa que les

aviateurs Codos et Rossi sont arri-
vés dans un état de grande émotion
et de grande fatigue. Ils ont pris à
Praïa un cour t repos et sont ensui-
te revenus au camp d'aviation afin
de surveiller la réparation de leur
appareil.

On leur prête l'intention de re-
commencer leur raid avec le même
appareil une fois celui-ci réparé.

En haut, le « Joseph Lebrix » lors
du départ ; en bas, Rossi (à gauche)

• et Codos

On sait que les usines Blériot ont
utilisé un enduit spécial pour les ai-
les et pour le fuselage. Des modifi-
cations heureuses avaient été appor-
tées au carénage des roues, qui est
d'un système absolument sûr : enfin ,
les ailerons avaient été revus, cor-
rigés selon les dernières découver-
tes.

Le moteur avait fait l'objet de revi-
sions et d'essais successifs. C'est un
moteur Hispano-Suiza , celui-là mê-
me avec lequel les aviateurs ont éta-
bli nos différents records : il tota-
lise 500 heures de marche.

En l'occurence , les perfectionne-
ments ont surtout porté sur les con-
sommations d'essence et d'huile :
celles-ci doivent être réduites,
sans que la vitesse ait à en souffrir.

— 400 ouvriers italiens, pour la plu-
part des spécialistes, sont partis,
mardi , pour les colonies d'Afrique
orientale.

— La sécheresse, amenant une di-
minution de 50 pour cent des récol-
tes, vient maintenant aggraver sin-
gulièrement la situation dans l'île de
Ceylan, où la malaria a déjà fait jus-
qu'ici plus de 30,000 victimes.

— Les travaux de démolition né-
cessit és par la construction de la
maison monumentale du parti fa-
sciste ont été inaugurés à Rome par
M. Mussolini . Le nouveau bâtiment
sera inaugur é le 23 mars 1939, ving-
tième anniversaire du fascisme.

— Charles Vallaperta , le dénon-
ciateur dans l'affaire des carrières
de Biessard , près de Rouen, qui
avait pris la fuite le 4 décembre
dernie r, au moment où le juge d'ins-
truction lançait un mandat d'arrêt
contre lui , a été arrête hier à Colo-
gne,

Nouvelles brèvesDERNIèRES DéPêCHES
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ZJ ** Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
lion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en inf o r -
mer chaque f o i s  notre bureau.

BERLIN, 19 (D. N.
" 

B.). — M.
Gcebbels, ministre du Rëich , rece-
vant les élèves de l'école centrale du
journalisme, a déclaré qu'il faut ab-
solument que le journaliste maintien-
ne le contact avec le peuple. On ne
peut maintenir cet étroit contact
qu'en s'inspirant des principes natio-
naux-socialistes

Le journalisme au service
de l'Etat allemand

L'avenir de l'Aulriche en Europe

Socialistes et communistes
français s'apprêteraient

à manifester
VIENNE, 20. — Le chancelier

Schuschnigg, accompagné de M.
Berger-Waldenegg, est parti pour
Paris où il sera reçu par les minis-
tres français. Le chancelier, étant
donné la grande importance du
voyage, est encore accompagné par
le chef cle la division politique de la
chancellerie, M. Hornbostel , et par
M. Haertel , conseiller ministériel.

A Paris, on attend l'arrivée du
chancelier autrichien . On sait que ce
voyage est annoncé depuis plus de
deux semaines. Depuis quelques
jours , « L'Humanité » (communiste)
et « Le Populaire » (socialiste) en-
gagent leurs adhérents à manifester
bruyamment leur réprobation au
passage des deux hommes d'Etat au-
trichiens.

M Schuschnigg
a quitté Vienne

pour Paris

Le danger de la grippe
dans les casernes

Chez nous et ailleurs

En Suisse, elle fait
une victime à Winterthour
WINTERTHOUR , 19. — La grippe

a fait son apparition à l'école de re-
crues cyclistes à la caserne de Win-
terthour. Le commandant d'école a
pris aussitôt les mesures nécessaires.
Le nombre des recrues dispensées
provisoirement du service par pré-
caution dépasse cent. Il s'agit de cas
peu graves. Une .recrue est décédée
des suites de pneumonie.

En France, on compte
quatre morts à la garnison

de Limoges...
PARIS, 19 (Havas). — Durant la

semaine écoulée quatre soldats de la
garnison de Limoges sont morts de
la grippe. Dans les établissements
scolaires, le tiers de l'effectif est at-
teint . Quelques écoles ont été licen-
ciées.... et deux autres soldats

décèdent à Tours
TOURS, 20 (Havas). — Deux sol-

dats ont succombé à l'hôpital mili-
taire des suites de la rougeole. Cette
épidémie sévit dans la garnison en
même temps que la grippe.

A AU THEATRE, ce soir 
JES Mercredi, jeudi, vendredi

|j| LUCIEN BAROUX le grand comique du jour
ËgS dans un film très gai et très amusant

I Naître BoBbec et SOIE mari
igœj la célèbre comédie de Berr et Verneuil

JH En complément : LE COUP DE BOURSE
'fôMi film d'actualité avec URBAIN
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Le souvenir d'Albert I er
L'écrivain belge Henri Davignon

dé peint au Figaro cet aspect du
souverain disparu dont la Belgi que
a célébré dimanche le souvenir:

Si, peu après l'Yser, le roi refusa obs-
tinément d'aller se laisser acclamer à
Londres ou à Paris, je le sais de source
directe, c'est qu'il attendait pour son
pays autre chose que des éloges et des
applaudissements. La faction qu'il vou-
lut monter en personne d'Ypres à Nieu-
port , pendant toute la durée de la guer-
re de positions et jusqu'à la minute où,
chef d'un groupe d'armées, il partirait
pour reconquérir le reste de la Belgique,
n'était pas seulement héroïque. Une pro-
fonde sagesse politique" la lui imposait.
Son dédain naturel des popularités os-
tentatoires traduisait, un goût réfléchi
des réalités Indispensables. Il n'a pas dé-
pendu de lui que la paix dans la victoire
en consacrât le bénéfice à son pays.

Réalisme et désintéressement moral ont
quelquefois de la peine à s'accorder entre
des nations héroïquement liéea par de
communs souvenirs de gloire et par Un
même souci de la sécurité Internationale.
La pensée profonde et toujours agissante
du roi Albert eBt là cependant pour mon-
trer que qui est prêt à tout risquer,
pour garder l'honneur, se doit de récla-
mer l'indispensable, pour vivre et pros-
pérer.

Le jeu de Moscou
M. Rodo Mahert analgse comme

suit à la Tribune de Genève les
mot i f s  de ceux qui entendent voter
contre la loi de défense nationale
le 24- février:

Ce sont les communistes qui lancèrent
le mouvement et c'est à leur suite que
les socialistes mènent campagne, dans la
crainte honteuse de voir les premiers
leur enlever des partisans. Une question
aussi grave que celle de la défense na-
tionale est ainsi ramenée à une affaire
de concurrence électorale, à un calcul
de boutiquier.

Cependant, les communistes , eux , ne
sauraient être repris du point de vue de
la logique. Ce .qu 'ils veulent, c'est moins
la perte de l'armée que celle du pays,
mais Ils commencent par le commence-
ment en s'efforçant de ruiner l'armée,
suprême garantie d'existence pour le
pays. Que ce pays soit conquis par le
bolchévisme, et ils lui rendront une ar-
mée, qui sera bolchevique aussi.

Car les communistes ne sont pas fon-
cièrement antimilitaristes. Ils n'en ont
qu 'aux armées des pays bourgeois et,
dans l'habitat soviétique, ils entretien-
nent une troupe puissante, nombreuse et
outillée comme 11 en est très peu. Ils
sont donc parfaitement dans leur rôle
ici en travaillant ou en s'efforçant de
travailler à la destruction de notre ar-
mée et ils ont l'esprit et la pudeur,
relativement aux socialistes, de repousser
déjà le principe de la défense nationale.

Au demeurant , ils sont trop peu nom-
breux et leurs Intentions trop visibles et
brutales pour qu 'il y ait là beaucoup
de danger. Les socialistes, par contre , ont
le nombre et, camouflant le sentiment,
Us ne mènent campagne contre la loi de
réorganisation militaire qu'après avoir
proclamé un illusoire attachement à la
défense nationale. Ce tardif ralliement
au principe qui assure notre indépendan-
ce est contredit par l'alliance qu'en fait
les socialistes ont conclue avec les com-
munistes et les premiers tout autant que
les seconds font aujourd'hui le jeu de
Moscou.

D'odieux individus, spéculant _ sur
l'éventualité d'une guerre chimi que,
avaient raflé tout le poivre disponible

Ayant entrepris d'accaparer le poi-
vre, tout le poivre répandu sur l'u-
nivers, vingt firmes réputées du
commerce britannique des denrées
coloniales, et particulièrement des
épices, ont englouti dans l'aventure
plus de trois millions de livres ster-
ling. . . .

C'est la quantité de 20,000 tonnes
de poivre, c'est-à-dire plus qu'il n'en
faut pour quatre années de la con-
sommation anglaise normale, qui se
trouve rassemblée aux magasins gé-
néraux de Londres. Et on laisse en-
tendre que de nombreux navires,
chargés de la précieuse denrée, vont
encore augmenter, sur les bords de
la Tamise, l'indésirable stock.

L'entreprise a un chef... naturelle-
ment, le « roi du poivre ». C'est un
petit Arménien rondouillard, à la
mine satisfaite : M. Gabared Bishir-
gian.

Pourquoi tant de poivre a-t-il été
accaparé par un seul homme ? Quel
est le mobile de ce surprenant acca-
parement ?

Dans l'histoire du commerce du
poivre — tous les spécialistes le sa-
vent — une hausse extraordinaire
des prix fut envisagée pendant la
guerre.

Et pourquoi cette hausse ?
Parce que le poivre entre pour

une part importante dans la fabrica-
tion des gaz asphyxiants.

Or, d'août à septembre dernier,
l'Europe entière a vécu sous la han-
tise des bombardements aériens. Les
bien informés , ou ceux qui se pré-
tendent tels, laissaient prévoir com-
me imminente l'asphyxie des gran-
des capitales.

Si la prévision se réalisait , si la
menace seulement persistait le gaz
moutarde ne pouvait manquer de
passer au premier rang des activités
industrielles. Ainsi l'Arménien
Bishirgian était appelé, grâce à sa
prévoyance, à réaliser une des plus
belles opérations des temps moder-
nes...

Malheureusement pour lui — et
heureusement pour nous — lés bom-
bardements n'ont pas encore com-
mencé. On assure même — réjouis-
sons-nous — que l'emploi des fa-
meux gaz se trouve reporté à une
date très lointaine.

Voilà pourquoi 20,000 tonnes de la
fameuse denrée demeurent sans em-
ploi dans les magasins généraux de
Londres...

Et voilà pourquoi Bishirgian et
ses complices trouvent au poivre un
goût plutôt amer !

Car , bien entendu , ils ont été pu-
nis.

Une formidable
affaire de spéculation

en Angleterre

nu côté de la campagne
Conseils

11 est nécessaire que les veaux
soient alimentés copieusement. La
base du futur développement réside
dans l'élan donné pendant les pre-
miers mois. Ce qui a été négligé
pendant cette période ne se retrou-
vera pas plus tard. Vouloir traiter
un veau parcimonieusement, c'est
commettre une grosse erreur. Les
bêtes ayant souffert pendant le jeune
âge restent médiocres toute leur vie
et sont très exposées aux maladies
et aux refroidissements. Elles sont
atteintes facilement d'épuisement,
surtout si, comme vaches, elles don-
nent beaucoup de lait. Il est donc
permis de dire avec quelque raison,
que les années de manque de four-
rage constituent un danger et pré-
disposent les jeunes sujets à la tu-
bercu lose. Celui qui a eu cette terri-
ble maladie dans son étable, ou qui
a entendu parler de ses ravages,
prendra tôt des précautions pour se
prémunir d'un danger et écoutera
volontiers les conseils qui lui sont
donnés.

La récolte mondiale du vin
D'après les chiffres parvenus à

l'office international du vin , dit le
« Temps », la production mondiale
du vin a atteint un chiffre record ,
en 1934, pour l'ensemble dès pays
viticoles de l'univers.

En effet , alors que la moyenne
de la production mondiale du vin
était de 130 millions d'hectolitres
au début du siècle et de 150 mil-
lions d'hectolitres entr e 1910 et
1914, cette moyenne a passé à 170
millions d'heétolilres de 1920 à
1933.

On peut dire qu 'ell e a atteint cer-
tainement 200 millions d'hectolitres
en 1934.

Les chiffres déjà connus donnent

les résultats suivants, en millions
d'hectolitres :

France : 75,2; Italie : 30,6; Algé-
rie : 22; Espagne : 20,4; Portugal :
9 ; Argentine : 7,8 ; Grèce : 3,6; Bul-
garie : 3,1 ; Yougoslavie : 2,9 ; Bré-
sil : 2 ; Tunisie : 1,7 ; Sud-Afrique :
0,9 ; Autriche : 0,8 ; Suisse, 0,8 ; Ma-
roc : 0,6 ; Australie : 0,6; Tchéco-
slovaquie : 0,2. Soit un total , pour
ces 17 pays, de 182,200,000 hectoli-
tres.

Il faut ajouter à ces chiffres la
récolte du vin en Roumanie, Hon-
grie, U. R. S. S., Chili, Uruguay,
Etats-Unis, Syrie, Palestine , Tur-
quie, Chypre, Luxembourg et Alle-
magne.

Or, en tenant compte de la moyen-
ne de la production pour ces douze
pays dans ces dix dernières années,
on trouve un chiffre de 20 millions
d'hectolitres, ce qui , joint aux 182
millions pour lesquels les chiffres
officiels de la récolte sont connus ,
donne un total supérieur à 200 mil-
lions d'hectolitres.

Soignez vos vergers
(Corr.) Une intéressante conféren-

ce a été donnée à Payerne sous les
auspices de la société d'arboriculture
par M. Anet , de Montreux , sur l'écou-
lement des produits dé la récolte
fruitière de 1934.

Malgré l'abondance de fruits , les
producteurs de bonnes espèces pu-
rent vendre leur récolte à un prix
raisonnable. La Suisse est un gros
consommateur de fruits, puisque ses
impàrtations ont passé de 1923 à
1933Î' de 5096 vagons de 10 tonnes à
13,092 vagons. En 1933, la Suisse a
acheté pour 17,335,963 fr. de fruits
frais». L'année dernière la Suisse a
exporté 2400 vagons de 10 tonnes à
17 fr . les 100 kg., soit pour ime som-
me de 4 millions environ.

C'est le Valais qui tient le record
des exportations ; en quinze jours
350 vagons de 10 tonnes de c reinet-
tes du Canada » furent vendus à la
France pour les joilis prix de 28 à
35 fr. les 100 kg.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations, 12 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Program-
me de Munster. 18 h„ Pour les enfants.
18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Dis-
ques. 18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Cau-
serie scientifique par M. Guyénot. 19 h.
40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Soirée de chan-
sons. 21 h. 05. Informations. 21 h. 15,
Concert européen : Demi-heure de musi-
que ancienne, avec le concours du Chœur
d'Orlova , de M. Koller, claveciniste, et de
M. Pépin, flûtiste. 21 h. 30, Informations.
21 h. 45, Quart d'heure de l'auditeur. 22
h., Disques. 23 h., Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
14 h. (Paris P. T. T.), Informations. Con-
cert. 23 h. (Lyon la Doua), Concert. In-
formations.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 13 h. 15,
Disques. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h.,
Concert d'œuvres de Beethoven et de
Brahms par l'O. R. S. A. 16 h. 45, Mu-
sique de chambre. 17 h. 15, Quart d'heu-
re gai. 17 h. 30, Chants de yodel. 17 h. 45,
Musique populaire. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 10, Chant
par M. Huber. 19 h. 20, Conférence sur
les écoles suisses par M. Guy'er. 19 h. 50,
Fête champêtre. 21 h. 15, Programme de
Sottens. 21 h. 45, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25 (Stuttgart), Concert.
22 h. 20 (Vienne), Concert d'orchestre.
23 h. (Vienne), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 33, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 16 h.. Program-
me de Munster. 19 h. 15, Pour Madame.
19 h. 30, Disques. 20 h.. Causerie agricole.
20 h. 15, Théâtre. 21 h. 10, Concert par
le Radio-orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Stuttgart), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 10 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Cassel), Con-
cert vocal. 16 h. (Francfort), Orchestre
Hauck et Orchestre de la station. 18 h.
(Lille), Musique de chambre. 19 h. (Dres-
de), Musique du soir gaie par la Phil-
harmonie. 19 h. 35 (Vienne), « Der grosse
Kalender », oratorio de Reutter. 21 h. 30
(Varsovie), Concert Chopin à l'occasion
du 125mè anniversaire de naissance du
compositeur. 22 h. 30 (Francfort), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Concert.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie péda-
gogique. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19
h., Causerie sur le Fezzan. 19 h. 15, Cau-
serie agricole. 19 h. 35, Causerie médicale.
19 h. 50, Courrier des livres. 20 h. 05,
Causerie économique. 20 h. 30, Causerie
sur la poésie française. 20 h. 45, La vie
pratique. 21 h., Musique de chambre. 23
h. 30., Musique de danse.

VIENNE : 19 h. 35, « Der grosse Kalen-
der », oratorio de Hermann Reutter.

BUDAPEST : 19 h. 50, « Ellak », tragé-
die de Harsanyi. 22 h. 50, Orchestre de
l'Opéra.

STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-
nique : Oeuvres de Haendel.

LONDRES REGIONAL : 20 h. 30, « Le
Soldat de Chocolat », opéra-comique d'O.
Strauss.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Opé-
rette.

VARSOVIE : 20 h. 50, Concert solennel
consacré à Chopin.

KALUNDBORG : 21 h. 05. Deuxième
acte de « Carmen », opéra de Blzet.

BRNO : 21 h. 10, Concert du Club des
compositeurs moraves.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert par
le Trio Muslca.

RADIO-ALGER : 21 h. 30. Concert sym-
phonique.

LONDRES (Droltwlch ) : 21 h. 30, Con-
cert symphonique : Oeuvres de Haendel.

STRASBOURG : 21 h. 45, « Edgar et sa
bonne », opérette de José de Béry. 22 h.
40, Musique de chambre., 

Carnet du four
CINEMAS

Palace: Itto.
Théâtre : Maitre Bolbec et son mari
Caméo: Nous... les mères.
Chez Bernard: Famille nombreuse.
Apollo: Le masque qui tombe.

CHEZ BERNARD k
VENDREDI APRÈS-MIDI , 3 h. i |
PRÉSENTATION DE GALA de I

LIttle WOHEN 1
(les 4 filles du Dr Marsch) en Ej§§
version originale avec les sous- I

titrés en français. *
C'EST UN GRAND FILM... WÊ
avec une GRANDE VEDETTE: MÊ

CATHERINE HEPBURN f|| |
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Bons de caisse

41
Livrets d'épargne

3\
Gérance de fortunes 1
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M16R0S S. fl-, BERNE
P R O S PE C T U S

Conversion de l'emprunt obligatoire 1932, série «A» en Fr. 100,000.-
Obligotions 1935 série «B» à 5% 3 ans ferme, en titres

de Fr. 10.-, 50.- et 250.-
La position financière et morale se consolide chaque année davantage. La qualité de la marchan-

dise et un système de travail sérieux sont les meilleures garanties pour un placement d'argent. Mais
aujourd'hui comme autrefois nous vous disons : « Remettez-nous votre argent seulement si vous avez
confiance dans l'œuvre Migros et si celle-ci vous plaît. »

Nous n 'aurions probablement pas prolongé l'emprunt 1932, mais le trafic toujou rs plus intense
réclame plus de place et nous devons compter fr. 130,000.— pour la nouvelle bâtisse. Ceci permettant
une hygiène encore meilleure et une répartition plus rapide , profitera aussi aux consommateurs tout
en donnant du travail à/bon nombre d'ouvriers. C' est pour ces raisons principalement que nous avons
besoin de ces fr. 100,000.—.

ÉCHÉANCE DES COUPONS : Les titres de fr. 10.— et fr. 50.— ont un coupon par an, échéant
le 28 février de chaque année. Les titres de 250 fr. ont un coupon semestriel échéant les 31 août et 28
février de chaque année.

Contrairement au précédent, le présent emprunt est à 5 % ferme, donc sans aucun super-divi-
dende.

SOUSCRIPTION : La souscription est ouverte jusqu'au 25 février 1935.
REMBOURSEMENT : Le 28 février 1938 sans autre avis.

RÉPARTITION : Au cas où la souscription dépasserait le montant , nous nous réservons de réduire
les souscriptions proport ionnellement ; les petites souscriptions auront la préférence.

PAYEMENT : Prière de n'effectuer le payem ent qu 'après réception de notre confirmation de
répartition .

Ci-dessous nous publions le

BILAN de MIGROS S.A., Berne, au 31 décembre 1934
ACTIF PASSIF

Caisse et banques Fr. 39,454.30 Capital . . ; Fr. 250,000.—
Chèques postaux . . . . . .  » 113,224.55 Réserves » 50,000.—
Marchandises » 409,026.25 Obligations » 100,000.—
Débiteurs » 5,000.— Créanciers » 257,709.80
Agencement, autos, machines, Dividende 1934 (* % ) . . . .  » 12,500.—

mobilier I . . » 104,001.— Pertes et profits, solde . . . .  » 496.30
Fr. 670,70610" Fr. 670,70610

IIIIIII llll 11 lllim 11 11 IIMIl II lll M IIIHIIIIII lll M llll tilt lllll J^^

(Détacher ici et envoyer à Migros S. A., Berne, 34 d Weyermannstrasse.)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L...  soussigné... souscrit selon Prospectus du 20 f é vrier 1935:

Obligations Série « B »  1935 à Fr. 10.— — Fr. _ 

Obligations Série - B »  1935 à " » 50.— = Fr. 

Obligations Série « B »  1935 à » 250.— — Fr. 

Le total de Fr. 
^^^^^^^^' - • ~^^~^^^^~^~"

a) sera p age au compte de chèques postaux No III .  7631 de M igros S. A., Berne, ap rès répartition
définitive , au p lus tard jusqu 'au 5 mars 1935, ou

b) sera converti contre remise d'un montant correspondant en obligations de l'emprunt 1932 Série
< A»  et les litres devront être envogès par lettre chargée au soussigné:

le février 1935.

Nom *. 
_ _ Adresse • \

a»_»__-»__-_aa_a_B_-_a_a_a__-_M»«_-"a_a_«_«__-
__

-
__

-_

CURE 

SUISSE
île 1935
[ A R S  - 9 A Y B I  1,

Une annonce dans le

Catalo gue officiel 1935
e s t  a u s s i  i m p o r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. - Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
i n t é r e s s é s  et c o m m e rç a n t s
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche
documentation. Son tirage est de 9000 exemplaires

Tous renseignements pour prix de pages, etc., vous
sont fournis rapidement par les

ANNONCE S - SUISSES S. A.
LAUSANNE , rue Centrale 8, Téléphone 23.326
R é g i e  des  a n n o n c e s  d u  C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

our la remise des annonces : 28 février 1935

Contre les maux de gorge

Les pastilles
du Dr Laurent

Prix de la boîte, fr. 1.50
à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Epiceries

Ch. Petitpierre
S. A.

Excellent

Thé de Ceylan
au prix réclame de

fr. 5.— le kilo

Bgg FEUILLE D'A'

Le 
miel pur 
est 
beaucoup plus 
qu'une friandise 
c est un merveilleux —
producteur d'énergie
miel du Pays 
Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

R s î&WtotâblQ
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On offre

charcuterie
de campagne

de ler choix, à prix très avan-
tageux, pour revendre dans
magasins ou laiteries. S'adres-
ser par écrit sous B. C. 570
au. bureau de la Feuille d'avis.

s  ̂ sir iH«H

BERLIN, 19. — Après plusieurs
jours de débats qui s'étaient dérou-
lés à huis clos, le tribunal du peuple
de Berlin avait rendu, le 15 février,
son verdict dans un procès en es-
pionnage, dans lequel étaient impli-
qués le chef d'escadron polonais
Georges Sosnowski et trois femmes,
finies Anita von Falckenhayn-Zol-
likofer, Renute von Natzmer et
Irène von Jena.

La première avait épousé un an-
cien officier de marine, M. von
Berg, qui occupait de hautes fonc-
tions aux usines Siemens, de Berlin.
Les deux autres, appartenant à des
familles extrêmement connues en
Allemagne, étaient employées en
qualité de secrétaires au service d-es
armements du ministère de la guerre.

Sosnowski et les trois femmes
aristocrates étaient accusés d'avoir
fourni  à une puissance étrangère —
la Pologne — des renseignements
et des plans intéressant l'armée alle-
mande. Il s'agissait surtout, à ce que
l'on prétend , de documents touchant
de nouvelles constructions d'avions.

M. Georges Sosnowski et Mme von.
Jena ont  été condamnés aux travaux
forcés à nerpétuité. 'Mmes Falcken-
hayn-Zollikofer et von Natzmer ont
été condamnés à mort.

Le Reichsfiihrer Hitler ayant  refusé
de faire usage de son droit de grâce,
Mmes Falckenhayn et von Natzmer
ont été décanitées à la hache mardi
mat in , dans la cour de la prison de
Plo?tzensee. à Berlin.

Cette affaire,  étant donné le rôle
que jouaient tou s les accusés dans
la haute société allemande, a causé
une émotion considérable.
V̂ rXAr'SAVysSjMys^^^^

Deux femmes
de l'aristocratie berlinoise,
condamnées pour espionnage,
ont été exécutées à la hache



1 1 VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Fermeture des classes
(Corr.) L'épidémie de grippe ayant

atteint le 50 pour cent de nos éco-
liers, la commission scolaire a déci-
dé de fermer les classes depuis mar-
di matin au lundi 25 février pro-
chain. Espérons que ces mesures se-
ront propres à enrayer les méfaits
de l'indésirable visiteuse.

Brûlé au visage
(Corr.) Un employé dé la maison

Latour et Cie, M. M. K., qui travail-
lait près d'un alambic, a été brûlé
au visage par un jet de vapeur. Les
brûlures ne sont heureusement pas
très graves mais nécessiteront ce-
pendant une incapacité de travail de
plusieurs jours.

FLEURIER
Conseil général

(Corr.) Sous la présidence de M. P.
Winkler et en présence de 32 membres,
le Conseil général a siégé hier.

Demande de crédit
La commune de Fleurier comme, les

autres communes du Val-de-Tràyers
qui ont des ouvriers travaUlant "aux
usines Dubied et Cie, fabrique de machi-
nes à tricoter, à Couvet, ont été avisées
à fin janvier par le département can-
tonal de l'industrie qu'elles auraient à
payer pour 1935 une partie du subsi-
de à l'exportation de machines à trico-
ter accordé par la Confédération. Ce
fait a incité les présidents de communes
du « Vallon » à se réunir pour discuter
de la situation ; à cette occasion, il a
été constaté qu'il n'était pas réclamé une
part proportionnelle à la commune de
Neuchâtel qui possède les bureaux et le
siège social de cette entreprise. Une dé-
marohe collective de toutes les com-
munes du Val-de-Travers a donc été ten-
tée auprès du Conseil d'Etat afin que
ce derniei.- rectifie la chose. La part du
subside en question , à charge de notre
commune est estimée à 3750 fr., mon-
tant du crédit qui était demandé hier
soir à notre conseil. Ce dernier l'a voté,
à la condition que la commune de Neu-
châtel participe pour sa part à cette
subvention.

Taxe des chiens
Lors de la séance précédente, la taxe

des chiens avait été augmentée de 20
à 25 francs. Cette décision avait provo-
qué une pétition revêtue de 58 signa-
tures, demandant le maintien de l'an-
cienne taxé. Après délibérations, le
conseil décide de maintenir sa décision
première. Ainsi la taxe sera de 25 fr.
avec effet rétroactif au premier janvier.

Div ers
Dans les divers, il est demandé que le

chemin des Raisses, très raviné par les
dernières pluies, soit remis en état, ce qui
sera chose faite, si la nécessité en est
reconnue lorsque la saison le permettra.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

IB. Sophie-Marguerite Jeanneret-Vau-
cher, née le 29 février 1872, épouse de Ju-
les-Auguste Jeanneret, à Boudry.

18. ' Marie-Philomène-Emma Redard-
Chapatte, née le 12 février 1864, épouse
de Paul-Alphonse Redard. .

18. Nelly Fontana-Mohr, née le 17 no-
vembre 1885, épouse d'Henri Fontana.

18. Rosette-Henriette Apothéloz-Schei-
telberg, née le 4 janvier 1854, veuve de
Jaques-Louis Apothéloz.

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues , cours spé-
ciaux- et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Oes abonnements sont paya-

bles au burean du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IV 178.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Entrée en service

d'une école de recrues
(Corr.) Commandée par le colonel

Duc, l'école de recrues 1/2 débute
aujourd'hui. Elle est composée de
deux compagnies de fusiliers et
d'une compagnie de mitrailleurs, sous
les ordres des premiers-lieutenants
Bauer , de Colombier, Zutter , de Be-
vaix et Brotzen , de Fribourg. Les
majors Rochat et Fankhauser et le
capitaine Vodoz fonctionnent comme
instructeurs.

CORCELLES
Une conférence de l'U. C. J. G.

(Corr.) Un éloquent avis aux jeunes
a été donné , dimanche soir, par un
de nos concitoyens , M. Niklaus, sous
les auspices de l'U. C. J. G. Il est as-
sez difficile de résumer les ensei-
gnements à extraire du point de vue
que cet unioniste conçoit de la crise
actuelle et de la tâche des jeunes
gens qui veulent lutter pour un
monde amélioré.

Une discussion plus intime a ter-
miné cette conférence.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pa» la rédaction du journa l)

Un rôdeur moribond
Monsieur le rédacteur,

Sous ce titre était rapporté, dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 cou-
rant, le fait que le propriétaire d'un
chien de ' la Côtlère avait été condamné
à payer une amende de 5 fr. pour avoir
laissé mourir son toutou loin de la mai-
son. H y a lieu d'apporter là une rectifi-
cation, car le toutou en question était
en parfaite santé au moment de sa fuite
et, de ce fait, son propriétaire n'était
pas sensé savoir que la pauvre bête,
après une heure d'absence seulement, al-
lait être la victime des gens peu scru-
puleux qui parsèment la campagne d'a-
morces empoisonnées. En outre, si ce
chien rôdait sans permission il n'était
cependant pas dépourvu de collier, mais
avait égaré la plaque portant le nom du
propriétaire ; là est la vraie raison de
l'amende.

(Sig.) Le propriétaire du chien :
A. S.

CORRESPONDANCES

RÉGION DES LACS
Une résolution contre

la suppression du district
de la Neuveville •

(Sp.) L'assemblée des communes
du distric t de la Neuveville, soit la
Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles, réunie à Diesse le 17 fé-
vrier, a voté à l'unanimité des 30
citoyens présents la résolution sui-
vante :

1. Le district de ia Neuveville
s'oppose catégoriquement à être in-
corporé aux districts de Bienne, Ni-
dau et Buren.

2. Le district affirme sa ferme vo-
lonté de conserver son caractère ro-
mand et jurassien.

3. L'assemblée des autorités com-
munales du district est disposée à
étudier avec le gouvernement telles
propositions de nature à permettre
de réaliser des économies dans l'ad-
ministration, tout en sauvegardant
l'appareil administratif nécessaire
aux besoins de la population.

L'assemblée a nommé un comité
d'action chargé de prendre toutes
mesures utiles pou r organiser l'op-
position.

LA NEUVEVILLE
Soirée

«le l'Ecole de commerce
L'Ecole de commerce, dont les manifes-

tations sont toujours très goûtées a don-
né vendredi et samedi deux soirées avec
un programme extraordlnalrement riche
et varié, puisqu'il se déroula pendant
plus de trols heures malgré le soin mis
pour réduire les entr'actes au strict né-
cessaire. .

La partie musicale comprenait cinq nu-
méros d'orchestre brillamment enlevés
sous l'habile direction de M. A. Wyss
dont la lourde tâche fut rendue plus fa-
cile grâce au précieux concours d'amis
dévoués.

Un orchestre de huit accordéons s'est
fait chaleureusement applaudir. Les très
beaux exercices au reck des garçons et lé
gracieux ballet des Jeunes filles ont,"tsou-
levé des salves d'applaudissements.

La partie littéraire fut remplie
par deux actes de la comédie « Six
cent mille francs par mois », de Monezy-
Eon et Albert-Jean. Les nombreux acteurs
et actrices surent tous admirablement
tenir leurs rôles.

Ecouteurs à l'église
Pour donner suite à un vœu émis à

la dernière assemblée de paroisse, le con-
seil de paroisse a fait installer dans l'é-
glise, en face de la chaire, douze écou-
teurs pour les personnes dures d'ouïe.
La commission nommée à cet effet , a vi-
sité plusieurs églises, de sorte que l'ins-
tallation, Inaugurée dimanche, réalise les
derniers progrès apportés à ces appa-
reils. Il y a des appareils à main, des
casques et demi-casques permettant aux
paroissiens et paroissiennes de choisir
celui qui convient le mieux. Cette inno-
vation est appelée à rendre de précieux
services aux membres de l'Eglise qui ,
pour cause de surdité, devaient se pri-
ver de la fréquentation des cultes. Elle
fut réalisée grâce à la libéralité de la
population qui contribua au succès de la
dernière vente paroissiale.

VILLARS-LE - GRAND
La soirée de « L'Espérance »

(Corr.) Un public nombreux assis-
tait , dimanche, à la représentation
de la société de chant « L'Espéran-
ce », de Villars-le-Grand. Celle-ci
remporta un succès complet. Une
comédie militaire, aux péripéties très
amusantes et surtout la pièce « En-
fin seuls » furent très appréciées.

Quant aux chœurs, la société, au
renom mérité, s'en tira avec hon-
neur. Le public goûta particulière-
ment  « Chanson du vent clair» , de
Bovet et « Dans la forê t»  de Man-
gold.

f VAL-DE - RUZ
VILLIERS

Un fâcheux coup de hache
(Corr.) Un jeune homme de la lo-

calité, M. F. C., qui travaillait avec
son père dans une coupe de bois
communale, près de Sarreyer, reçut ,
lund i après-midi, à la suite d'un faux
mouvement, un fort coup de hache
sur le pied, qui lui coupa deux ten-
dons. Reconduit en traîneau à son
domicile, le blessé, qui avait perdu
beaucoup de sang, reçut les soins
d'un médecin.

Quelques semaines de repos forcé
seront la conséquence de ce coup in-
tempestif.

CERNIER
Grippe et scarlatine

(Corr.) La grippe règne avec
beaucoup d'intensité dans notre ré-
gion. Cernier n'est pas épargné et
nombreux sont ceux qui doivent gar-
der le lit. Nos classes en souffrent
puisque une quarantaine d'élèves
sont retenus à la maison.

Un cas de scarlatine ayant été
constaté au collège ainsi qu'un se-
cond au village, la commission sco-
laire se voit dans l'obligation de
fermer le collège dès aujourd'hui et
jusqu'au 4 mars ; une désinfection de
classe et de logement sera néces-
saire.

Les deux malades ont été évacués
sur l'hôpital de Landeyeux et aux
Cadolles.

FONTAINES
Fermeture des classes

(Corr.) A son tour, notre commis-
sion scolaire a dû décider la ferme-
ture des classes dont l'effectif était
fortement réduit par la grippe. L'é-
cole reprendra lundi prochain.

La vie au Maroc
(Corr.) Sous ce titre, M. Ed. Was-

serfallen , ancien directeur des écoles
primaires de la Chaux-de-Fonds, a
donné, lundi soir, devant un public
malheureusement clairsemé à cause
de la grippe, une conférence très in-
téressante. Le conférencier nous a
initié à la vie des indigènes et s'est
attaché à montrer les grands pro-
grès réalisés dans ce pays depuis la
guerre : construction de routes,
voies ferrées, ponts, barrages, déve-
loppement de l'agriculture et du tou-
risme, progrès dus surtout aux ef-
forts du maréchal Lyautey. Cette
conférence, placée sous les auspi-
ces de la commission scolaire , était
illustrée de nombreuses et belles
projections.

TRANSPORT, Lausanne
Camion de Lausanne rentrant à vide

jeudi après-midi accepterait transport. —
Téléphonez 24.127.

iUrmée du Salut
Demain (Ecluse 20)

Jeudi 21 février , à 20 heures

Grande manifestation religieuse
sous la présidence

des commissaires Wickberg
accompagnés des

colonels DUKR, BLANCHARD
et des officiers et officières du Jura

neuchâtelois et Jura bernois.
ENTRÉE LIBRE

On demande

ORGHESTRE DE DANSE
engagements réguliers. Pressant. Offres
case postale 422, Ville.

CHRONIQUE RéGIONALE
U-***** *************************************,

| LA VILLE
Un magasin cambriolé

Un vol audacieux a été commis
mardi au magasin d'articles de
sports Robert-Tissot et Chable , rue
Saint-Maurice. Un ou des aigrefins ,
profitant de l'absence momentanée
des commerçants, se sont introduits
dans le magasin à l'aide d'une faus-
se clé et ont subtilisé 70 francs en
espèces et diverses marchandises
pour une somme qui n'est pas en-
core évaluée. Etant donné que le ma-
gasin n'est fermé qu'entre midi
trente et 13 h. et demie, on sup-
pose que le vol a eu lieu à 13 heures.
Un cycliste heurte une auto

Lundi après-midi, un cycliste se
dirigeant vers Saint-Biaise est venu
se jeter , devant l'Université, contre
la portière d'une automobile en sta-
tionnement et que le propriétaire
ouvrait au moment précis où le cy-
cliste passait. Seuls, quelques dégâts
matériels sont à déplorer.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole de commerce

L'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville a décidé
d'adhérer au prochain congrès inter-
national des associations d'anciens
élèves des écoles de commerce, qui
se tiendra du 8 au 10 juillet à
Bruxelles.

Au club neuchâtelois
de publicité

L'intérêt que la plupart, des commer-
çants de Neuchâtel portent à la publi-
cité fait que les conférences organisées
par le club neuchâtelois de' publicité
sont toujours bien revêtues. Il est vrai
qu'elles traitent d'un sujet bien com-
plexe et dont les applications si variées
dépendent plus des formules heureuses
engendrées par un cerveau Imaginatif
que de règles rigides. Il existe cependant
des méthodes de procéder , et le confé-
rencier d'hier, M. F. Scheurer fils, pri-
vat-docent à l'Université, les a fort bien
présentées au cours de son exposé sur
« le style publicitaire ». Nos lecteurs au-
ront sans doute été frappés à maintes
reprises par des textes qui leur ont
plu et les auront inconsciemment guidés
dans leurs achats, mais ils ne se seront
peut-être pas rendu compte de la som-
me d'efforts que nécessite la rédaction
de ces annonces, souvent rédigées par
des spécialistes. M. Scheurer s'est attaché
hier soir principalement à exposer à ses
auditeurs les méthodes les plus simples
de créer des textes qui frappent, afin
que chaque commerçant retire le plus
de bénéfices de sa publicité. Après avoir
passé "en revue les divers points que le
commerçant devra étudier avant de pré-
parer ses textes, l'orateur a cité de nom-
breux exemples susceptibles de guider
l'annonceur dans sa tâche.

Une discussion entre les auditeurs a
terminé cet intéressant exposé. Fv.

MUIONS (ait.) !„» ¦*• ft*»™
Grindelwald 1050 . . .  — 1 90 Beau
Gstaad 1053 — 5 100 -
Kandersteg 1169 . . — 6 200 .
Peti'te-Scheldegg 2064 — 4 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —Il 90 »
Murren 1650 . . . .  0 100 »
Wengen 1277 — 2 IOO .
Sainte-Croix 1200 — 3 100 »
Caux-les Avants 1126 0 80 »
Château-d'Oex 978 — 4 100 »
Les Diablerets 1150 —11 100 .
Vlllars-Chêslères 1275 — 3 200 .
Zermatt 1608 — 8 100 »

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

Mont-d'Amin, Creux-du-Van :
La couche de neige est encore très
épaisse et gèle au cours de la nuit.
Praticable pour le ski . — Chau-
mont : Couche de nei ge encore as-
sez épaisse ; praticable pour le ski,
quoique pendant le jou r la neige
soit un peu molle.

On peut skier à :

des u.*.*., ciu i* lévrier î.a *, a i n. *.
-S S Obsecvauans , „

Il 
1,il"a

,¦?."f«u,' tïï". 'EMPS ET VENT
280 Bàle 0 Tr. b. tps Calme
643 Berne — 1 » >587 Coire -f 1 » »

1543 Davos — 12 » .
632 Fribourg .. — 2 . »
394 Genève . . .  0 > .
475 Glaris — 5 » >

1109 Gôschenen — 5 » >
566 Interlaken + 1 » >
995 Ch-de-Fds — 5 » »
450 Lausanne .. + 3 . >
208 Locarno ... 4- 4 . ¦>
276 Lugano ... -j- 4 » >
439 Lucerne ... — 1 » >
398 Montreux . + 4 » >
482 Neuchâtel . 0 > ,
505 Ragaz + 1 » »
673 St-Gall .... 0 i »

1856 St-Moritz .. —15 » >
407 Schaffhaa ..— * . *

1290 Schuls-Tar. — 7 Qq. nuag. >
537 Sierre + 2  Tr. b. tps >
662 Thoune ... — 1 » »
889 Vevey ..... + 3 » >

1609 Zermatt ... — 6 » »
410 Zurich — 1 » »
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Bulletin météorologique
19 février

Température. — Moyenne 2.5 ; mini-
mum — 2.9 ; maximum 8.9.

Baromètre. — Moyenne 724.0.
Vent dominant. — Direction sud-est.

Force : calme.
Etat du ciel : clair.

Février 14 15 16 17 18 19

um ~~"~
735 sr-

730 ~

725 ^-

720 jj=— !

715 jjj-

710 j?_

705 ?_

700 "?-

Niveau du lac, 19 février 1935: 429 ,30

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Ciel peu nuageux. Nuit fraîche.

Observatoire de Neuchâtel

I Tribunal de police
! de Neuchâtel

Présidence : M. R. Leuba

Qu'elles soient courtes ou longues,
paisibles ou agitées, les audiences
du tribunal de police se suivent... et
se ressemblent toutes. Il y a tou-
jours le pochard impénitent qui a
fait du scandale, l'inévitable accident
d'auto...; et surtout — surtout — la
non moins inévitable querelle de pa-
lier qui, en l'absence des maris, a
mis aux prises deux épouses déchaî-
nées.

L'audience d'hier n'y fit pas fau-
te, qui débutai t précisément par une
chicane entre deux dames d'humeur
belliqueuse.

Mais le presti ge de la justice est si
grand que, sitôt devant le tribunal ,
les deux antagonistes — conseillées,
il est juste de le dire , par leurs avo-
cats — éprouvèrent le besoin immé-
diat « d'arranger ça ». Et l'on finit
par où l'on aurait dû commencer...;
c'est-à-dire que chacune des deux
parties s'engagea à ignorer l'autre et
à respecter la parole de celui qui a
dit : « Paix sur la terre et bonne vo-
lonté envers les hommes ».

Cela suggère à un loustic qui se
trouve dans la salle cette phrase sans
apprêt : «Ah les femmes...!»

C'est court. Mais ça en dit long.
* # *

L'histoire du nommé C. B. est plus
amusante...; plus amusante pour
ceux qui l'ouïrent, bien entendu , car
lui se fût sans doute fort bien pas-
sé de comparaître.

On lui reproche d'avoir , à plu-
sieurs reprises — à Saint-Biaise no-
tamment — pénétré dans un café,
d'y avoir posément dégusté trois dé-
cis... et d'être parti sans payer,
ignorant magnifiquement les récla-
mations et les cris des débitants ou-
trés par ce procédé.

C'est un joyeux bougre qui prend
la chose en- plaisantant :

— Bah ! je venais payer le len-
demain ou quelques jour s après, dit-
il, avec un large sourire.

Si plaisante que soit la chose en-
visagée d'un certain point de vue, on
ne peut décemment la laisser impu-
nie. C'est pourquoi B. se voit con-
damné à trois jo urs de prison civile
et aux frais. Avec, en plus , l'avertis-
sement que la prochaine fois qu 'il
usera de son petit truc, on lui in-
terdira purement et simplement la
fréquentation des auberges. F. G.

Monsieur Alphonse Redard ;
Madame et Monsieur Robert Gar-

çin-Redard et leurs enfants , André
et Colette ;

Madame M. Crosa-Redard et ses
enfants , Simone et Mario;

Madame veuve Pauline Chapatte ,
ses enfants et petits-enfants ; les
familles Redard , Matthey, Piaget et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère , tante  et parente ,

Madame Maria REDÂRD
née CHAPATTE

qui s'est éteinte paisiblement , à l'â-
ge de 71 ans.

Neuchâtel , le 18 février 1935.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mercredi 20 février 1935, à 13
heures.-

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire:  Côte 46 a.

Prière de ne pas fa i re  de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bonnard-de Pury, à Lau-
sanne;

Le Pasteur et Madame Albert de
Pury, à Saint-Gall;

Monsieur Gérard de Pury;
Monsieur et Madame Vieli-de Pury

et leurs enfants;
Monsieu r François de Pury ;
Mesdemoiselles Irène et Liliane

Bonnard;
Monsieur et Madam e Marcel Bon-

nard et leurs enfants;
Monsieur et Madame Kûhne-Bon-

nard;
Monsieur et Madame Aymon de

Pury ;
Monsieur Jean-Jacques de Pury;
Les familles de Pury , Barrelet-de

Pury, et alliées; Sœur Frédérique
Schneider et les Sœurs de Béthanie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Isabelle DE PURY
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante , cousine et amie, enle-
vée à leur affection , après de lon-
gues souffrances, le 18 février 1935,
dans sa Olme année.

J'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu , manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 8, 38.

Le culte aura lieu à Lausanne, à
la petite salle de la Chapelle des
Terreaux , le mercredi 20 courant,
à 10 h. 30.

Départ pour le cimetière à 11 h.

Monsieur Paul Geeser, à CorceiU
les ;

Monsieur et Madame René Gœ-
ser et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madam e Robert Gœ-
ser, à Roussullon (France) ;

Mademoiselle Blanche Gcaser, à|
New-York ;

Monsieur et Madame Moulin-Gœ-
ser et leurs enfants , à Vienne (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Isler-Gœser̂
à New-York ;

Madame Louise Gœser , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges-Kôh-
li, à New-York ; ,

Familles Sterchi et Trachsel, à
Lyss ;

Monsieur et Madame Grandjean-
Gœser ;

Monsieur et Madame André Grand-
jean et leurs enfants ;

Madame veuve d'Edouard Gœser
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Théophile
Gœser, à Corcelles ;

les familles Weber , Juckcr ct
Schwab, à Neuchâtel et Zurich , ont
la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , belle-
mère , grand'mère, sœur, nièce , cou-
sine , belle-sœur, tante et parente ,

Madame Paul GŒSER
née Marie KÔHLI

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 66me année, après
une longue maladie, vaillamment
supportée, ce 19 février 1935.

Corcelles, le 19 février 1935.
Jésus dit :
« Venez à mol , vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et Je
vous soulagerai. »

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Corcelles, le jeudi 21 courant,
à 13 heures et demie.

Monsieur et Madame Ernest Per-
rinjaquet et leurs enfants, à Frenel-
le-la-Grande (France) ; Monsieur et
Madame Albert Perrinjaquet et leur
fils, à Couvet , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric PERRINJAQUET

leur cher père , beau-père, grand-pè-
re, frère , oncle et parent , enlevé à
l'âge de 73 ans , après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1935.
Veillez et priez.

Marc XIV.
L'enterrement aura lieu à Beau-

regard, le jeudi 21 février, à 15 h.
Domicile mortuaire : Asile de

Beauregard.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Garo-
Reymond , à Lausanne;

Madame et Monsieur Charles
Glardon-Garo, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Georges
Bâchtold-Garo, à Bâle ;

Madame Vve R. Lavanchy, à la
Coudre ;

Madame Vve S. Folch/i, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Alfred Garo, à Neuve-
ville;

Madaime R. Butscheir-Garo, à Bâle,
ainsi que les familles alliées, ont

la profonde, douleur de faire part
de la perte ' cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Robert GARO
leur regretté et cher père, beau-
père, frère et oncle, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , le
lundi 18 février 1935, à l'âge de
70 ans. '

Neuchâtel , le 18 février 1935.
Le travaU fut sa vie.
Repose en paix .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 février 1935, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lal-
lemand 1.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

La Maison Reutter et DuBois et
son personnel ont la grande tristes-
se de faire part du décès de leur
ancien employé et collègue re-
gretté ,

Monsieur Jean GARO
qui a servi la maison fidèlement
pendant 32 ans. Nous lui en con-
servons un souvenir reconnaissant.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Fontana-Moor et
sa fUle , Mademoiselle Hélène Fonta-
na et son fiancé , Monsieur Oscar Jo-
lidon , à Neuchâtel ; Monsieur Louis
Moor et famille, à Lausanne, Liestal
et Thoune ; Monsieur et Madame
Willy Moor-Frasse, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Yolande et Dorette
Marendaz , à Neuchâtel ; Madame
veuve Marie Fontana , à Genève ;
Madame et Monsieur Frédéric Bre-
guet-Fontana , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ; Madame et Mon-
sieur Charles Imhof-Fontana , à Ge-
nève , ainsi que les familles alliées ,
les amis et connaissances , ont la
profonde dou letir de faire part du
décès de

Madame Nelly FONTANA
née MOOR

leur chère ef regrettée épouse, mère,
sœur , belle-sœur, tante, cousine , pa-
rente ct amie , que Dieu a reprise à
leur tendre affection aujourd'hui ,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 18 février 1935.
L'incinération , avec suite , aura

lieu mercredi 20 février 1935.
Domicile mortuaire : Neuchâtel ,

Parcs 109.
Départ du convoi à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Les membres de la Société de se-
cours au décès des ouvriers commu-
naux de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame Nelly FONTANA
leur regrettée membre.

Le Comité.
uai. *-m-m*********** tm*******mam-m********** -t

mt-t******************************
Société de Crémation

NEUCH ATEL-VI ILE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renseigne-
ments à Robert SEINET, Epan-
cheurs 6, Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRA LE ET DE LA
l'ECU,LE D ' A V I S  DE NEUCHATEL S A.

Mesdames Challandes et Perret
informent les parents , amis et
connaissances, du décès de

Madame Rose APOTHÉLOZ
née SCHEITELBERGER

survenu le 1S février 1935, à midi
et demi.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu mercredi

le 20 février, à 17 heures. Culte au
domicile mortuaire à 16 h. 30.

Domioile mortuaire : Avenue du
Pcyrou 6.

Madame veuve Henriette Matthey-
Apothéloz, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Rose APOTHÉLOZ
née SCHEITELBERGER

leur chère et vénérée belle-mère,
grand'mère , arrière-grand'mère, pa-
rente et amie, survenue le 18 fé-
vrier 1935, à 12 h. 30, dans sa 82me
année .

Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu mercredi
20 février , à 17 heures. Culte au- .do-
micile mortuaire à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue Du
Peyrou 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frédéri c Schumacher;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric SCHUMACHER
leur cher époux , beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie, dans sa
71me année.

Travers , le 18 février 1935.
Venez à mol, dit Jésus, vous

tous qui êtes fatigués et charges
et je vous soulagerai.

Matthieu 11, 28.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le jeudi 21 février 1935, à
13 heures.

Madame Marthe Schori-Pellaton,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur très
cher et bien-aimé épou x , frère , beau-
frère, beau-fils , oncle et parent ,

Monsieur

Ernest SCHORI-PELLATON
que Dieu a repris à Lui, aujourd 'hui,
dans sa 54me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1935.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

,L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le jeudi 21 février 1935, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Côte 76.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.

Madame Lucienne Bétrix-Desfayes,
à Lausanne ;

Monsieur Charles Bétrix, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Michel Bé-
trix et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Antonin
Marguet-Bétrix , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Tes-
tuz-Bétrix , à Genève ;

Madame et Monsieur Arnold Bul-
lomi-Bétrix, à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Bauer-
mcister-Bétrix et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Lenoir , à Ma-
drid,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles BÉTRIX
chauffeur C. F. F.

leur cher époux, fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu et parent , surve-
nu à Lausanne , le 19 février , après
une longue et pénible maladie , à
l'âge de 46 ans.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne. Culte au Crématoire de Lau-
sanne à 15 h. 45.

3, La Maisonnette : Chemin du
Reposoir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


