
Des terrassiers dégagent la ligne de chemin de fer de Modane, recouverte
par endroits d'une épaisseur de neige de près de quinze mètres.

Après la terrible avalanche de Saint-Michel-de-Maurienne

M. EDEN VA SE RENDRE
A VARSOVIE ET A MOSCO U

Les voyages diplomatiques se font et se défont

Par ailleurs, le cabinet britannique aurait adressé
une mise en demeure au Reich, à propos du voya-

ge ajourné à Berlin de sir John Simon
La visite de sir John Simon à

Berlin, on le sait, a été ajournée.
Par conlre — et comme pour faire
échec davantage encore à M. Hitler
— on insistait cette nuit sur le voga-
ge à Varsovie et à Moscou d'un mi-
nistre anglais, en l'occurrence M.
Eden. Ainsi qu 'on pense, c'est le
raid dans la capitale rouge qui en-
tre surtout en ligne de compte. Car,
pour la première fo i s  depuis la ré-
volution de 1917, sauf erreur, un
per sonnage of f ic ie l  de Grande-Bre-
tagne se rend au cœur de l'U. R.
S. S- Le tradilionnalisme anglais ne
boude plus au sgstème bolchéviste J

Il fau t  voir certainement, dans
cette délente , l ' infl uence de la Fran-
ce, de cette France radicale-socia-
liste plus pr écisément qui, elle, a
envogé en Soviétie, à diverses re-
prises, ses Herriot , ses Pierre Cot
et ses Marchandeau ; cette France-
là est persuadée qu'elle porte un
grand coup à l'Allemagne nationale-
socialiste en tendant la main à Mos-
cou, et elle se croit fort habile de
balancer le danger, créé par le ré-
armement allemand , par le secours
gu 'elle espère de l'armée rouge. Il
est piquant de constater gue les ré-
cents

^ accords de Londres ont, jus-
qu'ici, pour e f f e t  pratique , d'embar-
quer la méfiante Albgon dans cette
illusion. Mais attendons la suite.

Que pourron t bien demander les
dirigeants de l 'U. R. S. S. au cours
de leur entrevue avec M. Eden ?
Ils insisteront sans doute sur la né-
cessité du pacte oriental, qui consa-
crerait leurs droits de grande
puissance, déjà aeguis par leur en-
trée dans la S. d. N., et qui leur
conférerait un champ d'action in-
ternational appréciable. Le Reich
et la Pologne combattent certes avec
vigueur le pacte oriental, mais si
M. Eden s'emploie à faire revenir
ces deux Etats à d'autres sentiments
— et rien n'indique que le vogage
de Varsovie n'ait pas ce sens —

quel beau coup à gagner pour les
soviets qui se serviraient d'un mi-
nistre britannique comme d' une sor-
te de messager de leurs tendances l

Il ne faut  pas oublier, en e f f e t, —
mais c'est ce que la diplomatie f ran-
co-britannique oublie de plus en
plus I — que dans tout acte interna-
tional de la Russie soviétique, se
trouve une arrière-pensée. L'U . R.
S. S. ne serait par VU. R. S. S. —
c'est-à-dire l 'internationale soviéti-
que en marche i— ei elle .se reniait
au point d'accorder quelque valeur
aux pactes qu'elle conclut avec des
nations bourgeoises. L'Angleterre et
la France, qui ne peuvent pas même
empêcher la propagande communis-
te sur leur territoire, ont la pres-
cience de cet état de choses, mais
elles persiste nt à flirt er malgré tout
avec le régime rouge. Le vogage de
M. Eden risque bien alors d'être
pour elles une piperie de plus.

Vous préféreriez ainsi, nous rétor-
quera-t-on, que Londres et Paris
s'inclinent devant l'Allemagne et
son dangereux national-socialisme ?
Nullement ,- le dilemme, Berlin ou
Moscou , hitlérisme ou bolchévisme,
est peut-être factice . Une solide en-
tente anglo-française et peut-être
italienne, nous paraît pouvoir g
mettre un terme. R. Rr. '

Le prince Ananda Mahidol , H ans,
qui séjourne actuellement à Lau-
sanne, vient d'être appelé à rem-
placer son oncle, le roi de Siam , qui
a abdiqué. A ses côtés, son frère

Svolska, âgé de 7 ans.
LONDRES, 7. — On apprend au

sujet de l'abdication du roi de Siam
que les ancien s souverains ont l'in-
tention de fixer leur résidence dé-
finitive à Nyon, sur le lac Léman.
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Si jeune... et déjà roi !

La visite de sir John Simon
à Berlin

Partira, partira pas ?
On annonce à Londres que Berlin

n'a toujours pas fait connaître si
l'état du chancelier Hitler permettrait
de fixer un délai à la visite de sir
John Simon.

Mais à Paris, certains journaux
déclarent au contraire que la visite
de sir John Simon dans la capitale
allemande pourrait avoir lieu vers la
fin de la semaine prochaine. Ainsi
la brusque décision du Reichsfuhrer
n^aurait rien compromis de la négo-
ciation qui va reprendre conformé-
ment au plan établi , avec simple-
ment quelques jours de retard.
M. Hitler réellement malade !

LONDRES, 7 (Havas) . — Le « Dai-
ly Mail » écrit : « Il n 'est pas dou-
teux que le chancelier a sérieuse-
ment mal à la gorge. Il a la voix
très couverte et les méd ecins lui ont
recommandé de parler le moins pos-
sible . Pour l 'instant , M. Hitler garde
|a chambre. II n'est pas alité, mais
il ne sor t pas. »

Voir en dernières dépêches : Une
mise en demeure de Londres au
Reich ?

La situation de la Grèce
va-t-elle se modifier ?

Au cours des dernières vingt-quatre heures, l'état des
opérations était demenrè stationnaire, mais cette nuit
on apprenait qne M. Venizelos irait jusqu'à proclamer

l'indépendance de la Crête.
ATHENES, 7. — La situation en

Grèce ne s'est guère modifiée du-
rant ces dernières 24 heures. Le gé-
néral Condylis, qui assume le com-
mandement suprême des troupes
gouvernementales, hésite apparem-
ment à livrer la bataille décisive et
à faire couler le sang.

Les insurgés disposent, assure-t-
on , d'une quantité suffisante d'ar-
mes et de munitions, car ils se sont
emparés des importants dépôts de
Seres, Cavalla et Dedeagatch. D'au-
tre part , le gouvernement renvoie
de nombreux réservistes dans leurs
foyers parce qu'ils ne sont pas sûrs.

Venizelos, de son côté, déploie
une vive propagande contre le gou-
vernement. Il a fait jeter sur Athè-
nes des tracts invitant la popula-
tion à se dresser contre le gouver-
nement.

On s'attend à une attaque de Sa-
lonique. Un torpilleur rebelle est
déjà arrivé devant cette ville.
Pourquoi le général Condylis

n'a pas encore engagé
l'offensive

ATHENES, 7 (Ag. Ath.). — Inter-
rogé sur les raisons de l'ajourne-
ment des opérations décisives con-
tre les insurgés, le général Condy-
lis, ministre de la guerre, a dit que

A Athènes, les civils révolutionnaires sont arrêtés et conduits en prison

: • ••. ' Des soldats des troupes gouvernementales arrêtent
des officiers révolutionnaires
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seul le mauvais temps — il est tom-
bé 20 cm. de neige — a empêché
ces opérations.

Mytilène aux mains
des insurgés

ATHENES, 7 (Ag. Ath.). — Le
croiseur rebelle « Averoff » a accos-
té à Mytilène et a débarqué des pi-
quets de marins, puis la ville a été
occupée. On attend d'un moment à
l'autre des nouvelles ultérieures de-
vant établir si le croiseur « Ave-
roff » reste encore à Mytilène.

Cinq navires grecs
arrêtés dans les eaux turques

STAMBOUL, 7 (D. N. B.). — Les
autorités turques ont arrêté cinq
vapeurs de commerce grecs qui vou-
laient passer le Bosphore. Ces va-
peurs sont soupçonnés de transpor-
ter des vivres et du charbon pour
les insurgés grecs. L'un des vapeurs
appartient à la famille Venizelos.

Le bruit court à ce propos que
M. Venizelos se trouve actuellement
à bord d'un croiseur rebelle se diri-
geant vers Alexandrie.

Lire en 6me page les dernières
nouvelles de la nuit sur la sédition
grecque.

Un autocar transportant
des loothallers allemands

tarie un talus

DANS LE FRICKTAL

Tous les occupants
sont indemnes

BROUGG, 7. — Un accident qui
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves s'est produit
jeudi peu après 2 heures du matin à
huit kilomètres de Frick.

La première équipe du club de
football de Fribourg en Brisgau ,
qui avait fait un match d'entraîne-
ment à Zurich, avec l'équipe natio-
nale suisse, rentrait en autocar à
Fribourg en Brisgau quand , à un
tournant , celui-ci entra en collision
avec une automobile. Bien que les
freins aient fonctionné , l'autocar dé-
rapa sur la route glissante et vint
donner contre le talus .

Tous les occupants sont indemnes.
On n 'a pas pu toutefois retirer l'é-
norm e véhicule de sa position. Les
participants ont continué leur route
sur un autobus loué à Brougg.

Autour de l'accident
qui a eu lieu sur la ligne

Bordeaux et Lihourne

DANS I.A GIRONDE

Le convoi marchait
à nne vitesse exagérée

BORDEAUX, 7 (Havas). — On
précise au sujet du déraillement de
SaintiLoubes que d'après la bande
qui contrôle la vitesse du convoi,
celui-ci marchait à près de 95 km.
à l'heure au moment où se produi-
sit le déraillement.

La cause de l'accident toutefois
est purement matérielle et n'engage
en rien la responsabilité du person-
nel de l'express dont la vitesse au-
torisée à l'endroit de l'accident est
tracée à 120 km. à l'heure.

On mande par ailleurs qu 'un des
blessés de l'accident est mort.

Le service du contrôle de l'Etat
sur les chemins de fer dément net-
tement que le mécanicien et le
chauffeur du train déraillé aient été
priés de se tenir à la disposition de
la justice.

Un aspect de la première bataille des fleurs, qui a eu lieu à Nice,
à l'occasion du carnaval

Le carnaval dé Nice bat son plein

SOMMES-NOUS MENACES
D'UNE ATTAQUE D'INSECTES ?

Les merveilles zoologiques à travers le monde

Selon les constatations de l'institut impérial d'ento-
mologie de Londres, chaque année produit 15,000

nouvelles espèces d'insectes
Les hommes songent à se protéger

contre les attaques aériennes de
leurs semblables, mais ne se dou-
tent pas qu'une attaque aérienne
autrement périlleuse les menace. Et
cette menace grandit sans cesse.

Les insectes s'attaquent à la terre
et à tout ce qui y vit. Vont-ils
triompher un jour des autres êtres
animés et gouverner la terre ? Nous
s'en sommes pas encore là : néan-
moins, la lutte contre ces animaux
devient de plus en plas •'énergique*
et les chiffres publiés à ce sujet lais-
sent rêveurs...

La zoologie range les être», eu fa-
milles et en espèces. Par exemple,
le rat constitue une espèce propre,
mais rentre dans la famille des sou-
ris. La classification des animaux
semble être définitivement arrêtée
et ce n'est que rarement qu'on dé-
couvre un mammifère ou un ver de
terre qui n'aient pas encore été clas-
sés dans les registres zoologiques.
Seule la rubrique des insectes est en
croissance constante. Les instituts
d'entomologie ont constaté que ces
animaux produisent chaque année
1000 familles et 15,000 espèces nou-
velles 1 Des espèces toutes nouvelles
tant par la forme et la couleur que
par le danger qu'elles présentent.

D'impressionnants calculs ont été
établis par le docteur S. A. Neave,
Le poids total des insectes qui vi-
vent dans les bois et les airs de l'A-
friqu e serait sensiblement plus lourd
que celui de tous les mammifères
de ce même continent. La même
proportion est également juste pour
toute la terre.

La force des insectes est redouta-
ble. On a trouvé dernièrement une
mouche qui vit dans des conduits
d'huile et qui se nourrit exclusive-
ment des autres animaux tombant
dans l'huile. La mouche poivrée ne
se nourrit que de grains de poivre
et est d'une voracité tout aussi
grande.

Si l'on tente d'établir une nomen-
clature de tous les animaux — y
compris les espèces d'insectes — il
est bien certain qu'on n'arrivera ja-
mais au bout. Depuis les travaux de
Linné, le nombre des espèces s'est
accru de 190,000 ! Et il ne s'agit pas
seulement d'insectes.

les grenouilles de
Baramoula

Dans le Cachemire, on vient de
déterrer un grand vase de terre, en-
foui à une profondeur de sept mè-
tres. Son diamètre est d'environ c
mètres, mais il n'a qu'une ouverture
de 30 centimètres. Dans ce vase se
trouvait une eau très épaisse et trois
grenouilles très vieilles.

Les savants se demandent com-
bien de temps ces animaux ont vé-
cu dans ces profondeurs. Dans le
voisinage de ces fouilles passe un
cours d'eau souterrain qui , lors d'u-
ne inondation , a vraisemblablement
amené ces bêtes dans le vase alors
qu'elles étaient encore petites. Mais
de quoi les grenouilles vivaient-elles,
une fois épuisées les provisions ap-
portées par le cours d'eau 1 Ce mys-
tère zoologique demeure entier.

L'Atlantique contient un grand
nombre d'espèces de poissons qui.
au cours des millénaires, n'ont pas
appris qu'un canal — La Manche —
s'était formé entre le continent el
l'Angleterre. Le zoologiste français
Le Danois a établi que ces poissons
qui remontent du sud , font le tou r
de l'Angleterre pour se rendre dans
la mer du Nord. Us suivent ainsi une
habi tude  ancestrale alors qu 'il se-
rait plus simple pour eux d'emprun-
ter la Manche. Mais il v a peu de
chances qu 'ils apprennent jamais la
« nouvelle » géographie...

Les couleurs magnifiques de cer-
tains poissons font notre admira-
tion. Mais nous ne songeons guère
que ces merveilles sont dues à l'ac-
cumulation de poisons dans le
corps des animaux ou du moins de
produits secondaires. C'est ainsi
que la mélanine, produit secondai-
re du protoplasme, est à la base
des teintes noires qu'on observe chez
certaines espèces.

L'acide urique en dépôts considé-
rables dans les tissus produit la
belle couleur jaune. La Caroline est
à l'origine des teintes rouges
des animaux et même des plantes.
Les animaux tirent ce produit prin-
cipalement des plantes : il peut ap-
paraître aussi sous l'aspect du jau-
ne : par exemple dans la coloration
des feuilles en automne. Les crabes,
cependant, fabriquent eux-mêmes la
carotine.

Les poissons d'or, hélas, ne con*
tiennent , aucune parcelle de ce pré-
cieux métal et n'en fabriquent point;
leur belle couleur est due, comme
pour d'autres espèces, à des dépôts
de poisons.

Le président Mazaryk
a fête hier

ses quatre-vingt-cinq ans
PRAGUE, 7 (Ceteka). — A l'occa-

sion de l'anniversaire du président
Masary k, les villes et tous les vil-
lages de la république ont arboré
la parur e des grandes fêtes natio-
nales. Les rares bureaux de poste
autorisés à oblitérer les timbres
avec un sceau clu jubilé sont assié-
gés par la foule.

L'anniversaire a suscité un grand
mouvement de générosité dans les
entreprises privées et des dons im-
portants ont été faits en faveur
d'œuvres de bienfaisance.

M. Masaryk a reçu à sa résidence
de Lany les hommages du gouver-
nement, du parlement , du doyen du
corps diplomatique , des chefs de
l'armée, des délégations des grandes
organisations nationales et des lé-
gionnaires.
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UJWDKES, 7 (Havas). — Inter-
rogé sur les perspectives d'une visite
d'un ministre anglais à Moscou et à
Varsovie, sir John Simon a déclaré
à la Chambre des communes :

— Après qu'eut été décidée la visite
à Berlin, nous avons été avisés qu'une
visite à Varsovie et à Moscou serait
bienvenue. Le gouvernement britan-
nique a répondu qu'il serait heureux
de se rendre à cette invitation et il
a décidé que ces visites seraient fai-
tes par le lord du sceau privé M.
Eden.

— Se propose-t-on, a demandé un
député travailliste, d'aller à Moscou
avant de se rendre à Berlin, ou doit-
on attendre le voyage à Berlin ?

—- Nous n 'avons aucune obl igation,
a répondu sir John Simon. 11 avait
été convenu qu'après la visite à Ber-
lin , les autres déplacements auraien t
lieu. ' Tel sera probablement l'ordre
des événements.

I>es perspectives
du double voyage

Un incendie ravage
cinquante maisons

dans la banlieue de Tokio
TOKIO, 7 (D..N. B.). — Un incen-

die a étlaté dans la banlieue de
Tokio. Il a pris immédiatement de
grandes proportions. Une cinquan-
taine de maisons ont été réduites en
cendres.
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. . Monsieur le pasteur
Alfred WUILLEUMIER et
les:.familles affligées —
'tirés touchés dès nom-
breux- témoignages dé
sympathie reçus k l'oc-
casion du grand deuil
qui les a frappés — ex-
priment leur sincère re-
connaissance à toutes
les personnes qui les ont
entourés de leur affec-
tion.

Noiraigue, 6 mars 1035.

aammmummmmmmmmmmmmm
La famille de Madame

veuve Charles BAKKET-
SCHENK, exprime ici
tonte sa reconnaissance
aux personnes qui ont
pris part à leur deuil et
les remercie très sincè-
rement.

Bevaix, le 9 mars 1935.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par f

T. TRILBY

— D'Arnac, profitez bien de ces
jours de vacances, dès que la con-
férence sera commencée vous aurez
beaucoup de travail, aussi je vous
offre votre liberté, ce soir je n'ai
pas besoin de vous. ,

— Je vous remercie, monsieur le
ministre — décidément il aura du
mal à perdre cette habitude — mais
j e ne saurais qu'en faire. Voulez-
vous me permettre, si cela ne dé-
plaît pas à Mme de Sérigny, de res-
ter avec vous ?

— Monsieur d'Arnac, s'écrie Gi-
nette, ne comptez pas vous en aller,
vous êtes un guide parfait, vous
semblez tout connaître dans ce Ge-
nève que vous prétendez avoir visi-
té en douze heures. Nous aimerions
beaucoup faire des promenades ac-
compagnées, style touriste. Monsieur,
ajou te-t-elle en s'adressant à Da-
niel, chaque fois que vous pourrez
vous passer de votre secrétaire,
nous le recueillerons. Il n'est pas ve-

nu à Genève pour s'amuser,. n'est-
ce pas ?

— Mademoiselle, croyez bien que...
—¦Monsieur, évitez d'être trop ai-

mable et surtout ne vous engagez
pas. Vous connaissez fort peu Mlle
de Sérigny et pas du tout son amie,
et son amie est une jeune fille re-
doutable, demandez à Mme Bou-
boule.

Mme Bouboule, ce nom trouble
d'Arnac, il n'ose Se tourner vers moi,
il est poli d'ignorer mon surnom. Je
vais le mettre à son aise, j'aime les
situations nettes. Tout en préparant
une tartine de miel et de beurre, la
huitième, je devrais en avoir honte,
je réponds :

— Mme Bouboule c'est mol, Mon-
sieur. Puisque votre destinée vous a
mis sur notre route, il faut que vous
sachiez que la femme de M. le mi-
nistre a ce surnom un peu ridicule,
qui me plaît. Mon mari, mes amis,
m'appellent ainsi, vous l'entendrez
bien souvent , il faut en prendre l'ha-
bitude.

Ma franchise déplaît au Gascon,
j'en suis certaine, mais il est trop ha-
bile pour le laisser voir. Nous ne
sympathisons pas, c'est peut-être de
ma faute. La belle-mère qui som-
meille en moi est prête à mordre, je
le constate, mais n'y peux rien. Bou-
boule n'est pas une créature parfai-
te, c'est une maman qui aime ses en-
fants et entend les défendre. Il n'y
en a plus qu'une à protéger, comme

la protection devient vigilante 1
Les jeunes cœurs ont besoin d'ai-

mer et le Gascon, il faut l'avoue^, (est
bien séduisant. Il a des yeux sulier-
bes, expressifs, un nez droit, pne
bouche bien dessinée, et une facilité
d'élocution qui n'est pas donnée à
tout le monde. Il ferait un bel avo-
cat, il en est un, je crois, sans cause.
Sa voix est agréable à entendre,
chantante, caressante, pleine de so-
leil, il fera un admirable député.
Claire, un peu naïve, a un coeur à
prendre, résistera-t-elle à cet homme
qui va lui faire la cour ? Il ne parle
pas beaucoup avec ma fille, c'est
avec Ginette qu'il discute le pro-
gramme des excursions, mais quand
il se tourne vers Claire, elle doit
avoir l'impression, comme moi, que
ses moindres désirs seront p6iir lui
des ordres.

Allons, il va peut-être falloir se
résigner et accepter ce mariage pré-
paré par Daniel et la dame de Dor-
dogne. Espérons que cette dame est
une honnête femme et qu'elle n'en-
visage pas le mariage comme une
chose nécessaire pour empêcher un
garçon léger de faire des bêtises.

Il ne faut pas que ce d'Arnac
s'imagine que marié avec une femme
riche et de tout repos il pourra être
un cadet de Gascogne, du temps de
Cyrano, qui s'amusera à troubler
tous les ménages. Mme Bouboule
veillera et, du reste, à l'occasion,
elle dira au nommé d'Arnac que M.

Les trois se sont levés ensemble,
heureux de la permission.

— Maman , M. d'Arnac nous pro-
pose une promenade sur le lac !

— Quel rêve, Madame, s'écrie Gi-
nette, nous allons caresser les cy-
gnes.

— Méfiez-vous, ils mordent cruel-
lement

Et Ginette , rieuse, en s'en allant,
me crie :

—- Soyez tranquille, Madame, nous
savons que ce qui est beau n'est pas
toujours bon.

Un coup d'oeil vers d'Arnac et ma
petite amie me fait comprendre
qu'elle observe le jeune homme, elle
a peut-être déjà deviné ce qu'il es-
père.

Les vieux restent ensemble et cette
solitude est douce. Peu à peu les ta-
bles autour de nous sont abandon-
nées, des tables où il y avait des fa-
milles entières, père, mère, enfants.
C'est dimanche et les Suisses doivent
aimer cette belle promenade au bord
de leur lac et ces goûters copieux
si bien servis. Nous ne sommes plus
que deux, deux vieux amoureux qui
ne parlent guère mais qui sont si
heureux d'être ensemble. Quand
leurs regards se rencontrent, leurs
lèvres ébauchent un sourire. Une
barque aux voiles blanches hautes et
étroites, embellit le paysage, fait naî-
tre un rêve, rappelle un souvenir,
alors les mains des vieux amoureux
se cherchent et se réunissent en une
étreinte qui leur fait comprendre,
une fois de plus, que leurs cœurs
sont tout près l'un de l'autre. Avoir
un mari, l'aimer, il n 'y a pas sur la
terre de plus belle histoire.

Le dîner nous a tous réunis dans
la grande salle à manger. Servi par
des maîtres d'hôtel silencieux et
bien dressés, le diner était excellent.
Gir. ^tte et d'Arnac semblaient ravis
de leur promenade et d'Arnac a été,

ce soir, plus naturel que d'habitude,
il était jeune, lui aussi, et cette froi-
deur qu'il apporte dans nos relations
a été, momentanément, abandonnée.
Etre pendant deux heures dans une
barque avec des jeunes filles qui ont
dix-neuf ans et que leur propre jeu-
nesse grise, c'est une détente salutai-
re dans la vie d'un secrétaire d'hom-
me politique,

Claire et Ginette sont enfin fati-
guées. Le voyage, la promenade , le
bateau, le grand air ont réussi à
amener plus tôt que d'habitude le
marchand de sable des enfants , elles
dorment déjà dans la chambre voi-
sine de la mienne.

Assise sur la terrasse, j'attends Da-
niel qui est obligé de recevoir un
journalist e ayant appris son arrivée.
Je prends contact avec Genève la
nuit , Genève est admirablement
éclairée, l'électricité ici ne doit pas
coûter cher. J'aime la lumière et j'a-
voue que cette ville brillante me
plaît. Sur le lac, un immense jet
d'eau lumineux s'élance vers le ciel
criblé d'étoiles, de petits bateaux
passent , feu avant , feu arrière , et le
long des rives, partout , des lumières.
Les montagnes ont disparu dans
l'ombre. Sur l'une d'elles j'aperçois
une rangée d'étoiles qui ont l'air
d'être tombées du ciel.

(A suivre.)

le ministre, encore si bien , a été un
mari qui n'a jamais causé à sa fem-
me la moindre peine et que son gen-
dre devra se conformer à cet usage.
D'Arnac hésitera peut-être , la belle-
mère lui fera peur , et il se retirera
avant d'avoir fait la conquête, qui
serait si facile, de Claire. Il faut que,
très prochainement, j'aie une petite
conversation avec le charmant se-
crétaire.

Les bêtes repues digèrent, je n'ai
plus envie de marcher, j'ai une béa-
titude étrange, nouvelle, je veux
rester au bord du lac, dans ce bon
fauteuil , heureuse, sans pensée. Mon
conjoint doit éprouver le même dé-
sir car il a allumé une cigarette et,
les yeux levés vers le ciel, il a l'air
de suivre la capricieuse fumée qui
s'échappe de ses lèvres. Il est évi-
dent que les jeunes ont envie de
courir, libérons-les.

— Si vous voulez continuer votre
promenade, mes enfants , ne vous
gênez pas. nous restons ici, nous
vous retrouverons à l'hôtel.

AVIS
DV Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annunces-ia et
adresseï les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
•ut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

38F- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ta

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer dès le 24 juin 1935

à Colombier
dans maison de construction
récente, appartement de qua-
tre chambres. Confort moder-
ne. Proximité du tram.

Même Immeuble, libre tout
de suite, DEUX GARAGES.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. ville.

Rue Coulon
Quartier de l'Université. A

louer dés le 24 juin , apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bain, balcon.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré, ville. 

Sel-Air
(Mont-Riant)

A louer dès le 24 Juin , lo-
gement de quatre ebambres,
confort.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. ville.

Ouest de la ville
MalUefer (arrêt du tram li-
gne 2, Tivoli), libre dès le 24
juin 1935, appartement de
quatre chambres, confort. —
Belle situation.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré. ville. |

Joli logement
Ue quatre chambres, salle de
bain, jardin. S'adresser Trols-
Porte 18. 1er. ç ô.

Beau magasin
k louer, au centre de la ville,
pour le 24 Juin 1935. Prix
mensuel : 70 fr. Adresser les
offres écrites sous G. H. 701
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Pour cas Imprévu, k louer

tout de suite ou pour époque
à convenir, un Joli logement
de trois chambres, belle cui-
sine, avec catelles et salle de
bain, eau chaude, tout con-
fort moderne. Prix très bas.
S'adresser à Fritz Calame, Nl-
cole 8. Corcelles. c.o.

24 Juin 1935, éventuelle-
ment avant,

superbe
premier étage

cinq chambres, vestibule, bain
installé et W. O. séparé, tout
confort, toutes dépendances.
Pour visiter : H. Baillod S. A.,
rue du Bassin. co.

Rue du Musée. A
louer pour le 24 juin,
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendances, chauffage
central, bain. Etude
Jeanneret & Soguel,
MAle io. 

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

A louer , 24 Juin , dans mal-
son soignée, haut de la ville,

appartement
trois pièces, vue étendue, au
midi, soleU, Jardin. A visiter
le matin, de 10 k 12 heures,
Chemin des Pavés 13. 

GARAGE
à louer

Quai Suchard, eau, électricité,
W.-C. S'adresser Hôpital 10,
au magasin.

A louer, pour Juin

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

A louer à Vieux-
ChAtel, pour le 84
Juin ou avant sl on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée. Jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq ehambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Vleus-ChA-
«el li». <\o.

A louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, aux
Draizes,

très joli appartement
de trois chambres, bain,
chauffage général, eau chaude,
aux conditions les plus mo-
destes. — Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 7.26. 

A louer. Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— pur
mois. Etude Brauen,
polaires. 

BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général, ohambre de
bain bien installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dana maison d'ordre,
aux Poudrières :

trois chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date k convenir.

Bean local
chauffé, k l'usage de maga-
sin ou atelier, à louer tout de
suite ou date k convenir.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chltecte, Prébarreau 23. c.o,

A louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
indépendant, composé d'une
chambre, cuisine, W.-O. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser k M. Adrien Borel,
Sous le Château, Fort d'Han-
ter! ve.

A CHEZ BERNARD E - . .. 1
- f !¦ "^™ »— m,™ Du o au 14 mars Ce que vous avez toutes désiré Mesdemoiselles !...
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i C'est un grand film UFA avec Kate DE NAGY et Jean-Pierre AUMONT

C'est la GRANDE OPÉRETTE FILMÉE. Une réjouissante et ori ginale aventure interprétée par deux artistes au talent devant
| lequel le monde entier s'incline. — Il faut voir le rêve de splendeur de la petite vendeuse, ainsi que la désopilante leçon d'aviation.

'- ' - M-i ' £-" : ¦' '.-' '  H Samedi et dimanche t|Plp|llpS M&
fH HH |â__M m ' j* M Matinée à 3 h. ¦[JksF'yiig; l̂lfyP̂  ""*  ̂ - l WÊ Ir

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
Juin. S'adresser à J. Maibot,
rue Matile 27 Tél. 10 93 c.o

A iouer pour le ni Juin ,
Saint-Maurice 7, c.o.

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

Jolie chambre, bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl. 

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

Jolie chambre, chauffage
central. Château 18. co.

A louer chambre avec ou
sans pension. — Avenue de la
Gare 11, 1er étage.

Chambre Indépendante, avec
pension. Pourtalès il, Sme.

Je cherche chambre meu-
blée, centre ville, si possible
Indépendante, chauffage cen-
tral. Poste restante M. P. 315,
Neuchâtel.

On cherche pour le 1er avril

bonne à tout faire
sachant cuire. Demander l'a-
dresse 'du No 700 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Commissionnaire
Garçon de peine, de 16 à 18

ans, trouverait place stable.
Entrée Immédiate. Offres k la
boulangerie M. Kaufmann,
Orangerie 2, Neuchâtel. 

Femme de chambre
Suissesse française, de toute
confiance, aimant les enfants,
est demandée dans famille k
Cham (Zoug), pour le 1er
avril. Faire offres à Mme Hen-
ri Mauerhofer , Evolo 7, ou se
présenter entre 14 et 17 heu-
res.

On cherche Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
pour aider dans petit ména-
ge, ainsi que pour le maga-
sin. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Bons soins et vie
de famille assurés. Adresser
offres k Mme Béer, boulange-
rie, Onnens (Vaud).

On cherche
pour le 1er avril une '._" _ |j

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue aUemande. Vie de famil-
le assurée. — Adresse : Mme
Hochsteln, 'Confiserie, Kram-
gasse 40. Berne. 

ON CHERCHE
Jeune homme hors des écoles
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Entrée k con-
venir. S'adresser k Fritz Ball-
mann-Gross près de la froma-
gerie, ï'insterhennen (Berne).

On cherche

jeune homme
de 15-17 ans, sachant faire
les travaux de la campagne.
Entrée: 1er mal. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Salaire à convenir. —
Faire offres k Fritz Hâmmer-
11, Ammanns, Brtlttelen près
d'Anet.

Importante source d'eau minérale à
H E N N I £ Z

cherche pour Neuchâtel et environs

GÉRANT
Garantie exigée fr. 5000 Affaire sérieuse et lucrative.
— Ecrire sous chiffre A 4145 L à  Publicitas, Lausanne

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
actif et honnête, connaissant
un peu la viticulture. Bonne
nourriture. Logé. Gages selon
capacités. J. Gnadingcr, Ecole
viticole, Ramsen (Schaffhou-
sel. P 1524 N

On demande pour tout de
suite forte

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Boucherie Ed. Favre, Lucens
(Vandl . 

On demande un

jeune garçon
de 15 k 16 ans, pour les tra-
vaux de la campagne. Entrée
le 15 avril ou 1er mal. S'a-
dresser à M. Maurice Chal-
landes-Zehr, Fontaines (Val-
de-Ruz). .

On cherche pour commen-
cement avril

jeune homme
honorable, de 14 k 17 ans,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages k convenir. Adresser of-
fres k Jb Gugger, agriculteur
et commerce de bétail, Mûr-
tenstrasse. Anet (Berne}.

On cherche pour Zurich,

jeune fille
de bonne moralité pour s'oc-
cuper de deux enfants de 2
et 3 ans, et faire ménage de
deux personnes. Entrée : 1er
avril ou à convenir. Gages :
50 fr. — Faire offres détail-
lées avec photographie k Mme
Werber, LOwenstrasse 26, Zu-
rlch 1. '

liilir
tout à fait capable, ayant une
pratique de plusieurs années,
est demandé pour tout de
suite. Adresser offres avec co-
pies de certificats sous chif-
fres P 2757 J à Publlcitas,
Saint-Imier. AS 9067 J
i. ^mmmmmmmmf .mmmmnmm

ON CHERCHE
Jeune homme de 14 à 16 ans
pour aider aux travaux de
campagne. Vie de famille et
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée après
Pâques. Offres à René Krum-
men, MUntschemler (Berne).

Nous cherchons

GARÇON
de 14 k 15 ans, pour aider
dans les petits travaux de
campagne. Occasion de suivre

.l'école allemande en hiver. —
Bons soins et vie de famUle
assurés. — Adresser offres k
Fritz Schreyer-Kâser, Gais près
Champion.

Publicité
On demande deux ou

trois agents bien Intro-
duits. — Ecrire: Case
postale 5904, la Chaux-
de-Fonds.

Nettoyages
On cherche personne pour

faire les nettoyages le samedi
après-midi. S'adresser Orange-
rie 8. 1er étage.

Bonne à tout faire
On cherche Jeune fille sa-

chant faire la cuisine seule,
ainsi que tous les travaux du
ménage. S'adresser avec certi-
ficats et références, rue de
l'Orangerie 8, 1er.

On cherche
Jeune fille de confiance pour
aider dans le ménage et
au magasin. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres au bu-
reau de poste Hettlswil (Ber-
ne^ 

Jeune fille, 18 ans, ayant
déjà été en service en Suisse
romande, cherche place de

femme de chambre
à côté de cuisinière, dans pen-
sion ou maison privée. Vie de
famille désirée. S'adresser, en
mentionnant les gages k Mar-
ta Welbel, Hardt/SchUpfen
(Berne). 

On cherche à placer pour
le 1er mal,

jeune fille
robuste, désirant apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. S'adresser à Wllfling,
Tscharnerstrasse 19, Berne.

«fous trouverez
facilement |

jeunes filles,
cuisinières, ménagères , etc.
en Insérant une annonça
dans la rubrique des places
de la «Sdivr elzerlsche AU-
gemeina Volks-Zeltung», au
tirage de 91000 exemplaires.
Clôture des annonces .
Mercredi  soir. Obser-
vai bien l'adressa exacts.

Schwelzerls dte
Allgemelne Volks-Zeltung

Zofingue

Jeune garçon
actif, cherche place de garçon
de maison ou garçon d'office,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Ecrire k Robert Ogi chez M.
Paul Jaunin. Cudrefin.

Jeune fille
sachant le français, au cou-
rant du service, cherche plaoe
de femme de chambre. Adres-
ser offres k E. Gossweller,
Frohsinn. Kriens (Lucerne).

On demande

personne de confiance
sachant coudre, pour ménage
de monsieur âgé. Références.
Adresser offres écrites k B. C.
677 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
de confiance cherche des heu-
res de ménage ou lessives. —
Adresser offres écrites k C. B.
697 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne à tout faire
cherche place pour tout de
suite, chez deux personnes. —
Adresser offres écrites à T. D.
698 au bureau de la Feuille
d'nvls.

Maîtresse ménagère
avec diplôme de maîtresse
d'ouvrages, 22 ans, cherche
place appropriée du 1er mal
au 1er octobre 1935. Ecrire
sous C. D. 702 au bureau de
la Feuille d'avis. _^

On cherche place
(après sa confirmation) pour
garçon de 16 ans, grand et
fort, dans gentille famille de
paysans où 11 pourrait aider
à tous les travaux (sait fau-
cher). Seront prises en con-
sidération seulement les of-
fres de personnes assurant
bons soins et vie de famille.
Adresser offres, sl possible en
allemand, k Alfred Jordl. maî-
tre forgeron, Yens près Nidau
(Bernel .

Dame âgée
(le Locle). cherche personne
robuste, sachant cuire et faire
le ménage. Vie de famUle. —
Gagea et entrée à convenir.
S'adresser IVb 292 poste res-
tante. Bôle. .

Jeune cuisinier
cherche place d'aide de cui-
sine ou cuisinier. Ecrire à M.
J. Schelker, Blaukreuz, Bâle.

Jeune commerçant cherche
place de

VOLONTAIRE
dans un bureau, potir trois
mois, chancellerie ou banque
préférées, pour perfectionner
ses connaissances de la langue
française. (Possède son diplô-
me de commerce, et a été oc-
cupé dans une maison Indus-
trielle). Adresser offres écrites
à V. P. 704 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cherchons place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le, pour se perfectionner dans
la langue française et les tra-
vaux du ménage. Entrée après
Pâques. Famille Rufenacht,
gare KaUnach (Berne).

AVIS
L'Office soussigné cherche, dans le canton de Neu-

châtel, pour jeunes gens âgés de 14-15 ans, sortant de
l'école au commencement d'a,vril, des

PLAGES
où ils seraient nourris et logés :
a) ponr aider aux travaux de la campagne on du jardin;
b) comme porteurs de pain ou de viande, garçons de

maison ou de cuisine , commissionnaires, etc.
Prière d'adresser les offres avec conditions au

Bureau d'Orientation Professionnelle, Steinmiihle-
e-asse 1. Zur ich .
- Personne de confiance

cherche place
pour aider k la maltresse de
maison contre son entretien.
Demander l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, cherche place dans la
branche alimentaire. Deman-
der l'adresse du No 699 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le Locle,
JEUNE FILLE

de toute confiance, pour aider
aux travaux d'un petit mé-
nage et sachant cuire. Entrée
Immédiate. Faire offres avec

E 
rétentions sous T. S. 682 au
ureau de la Feuillo d'avis.

Bevaix
Le laitier actuel avise son

honorable clientèle qu'à partir
du 1er mal 1935 U continuera
son commerce de lait et de
produits laitiers, dans la lo-
calité.

Par des marchandises de lre
qualité U espère conserver la
confiance qu'on lui a témoi-
gnée Jusqu'à ce Jour.

Bevaix, le 5 mars 1935.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ÉCHANGE

Famille honorable cherche k
placer en échange, dans bonne
famille, garçon de 15 ans,
pour suivre l'école. Offres à
case postale 13240, Thoune EL

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du journal
jusqu 'à n h. 30 po ur
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée ù gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces , rue du
Temple -Neuf  f , jusqu 'à
5 h., dernier délai-, ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge. M' '':

On est prié dé rédi-
ger les textes au com-
ple t et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de fa mille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent p arlir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envugèes
« par exp rès » ne nous
parvien nent en général
pas assez tôt. '

« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

*̂\WPr

A louer en plein centre de la ville, de

grandf garages
avec grand dégagement. Dimensions 200 à
250 m2 pouvant être aménagés au gré du
preneur. Faire offres écrites sous chiffres
A. Z. 703 au bureau de la Feuille d'avis.



A vendre, dans le haut de
la ville,

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

A VENDRE
A COLOMBIER
une maison de deux loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, cuisine, dépendances et
buanderie; eau, gaz, électrici-
té; avec petite maison atte-
nante servant de magasin et
atelier, facilement transforma-
ble en garage; Jardin avec ar-
bres fruitiers et place. Le tout
en bon état d'entretien.

S'adresser k Louis Troyon,
électricien, rue du Sentier 12.

Office des poursuites
de Houdry

Enchères publiques
d'immeuble

à Rochefort
PREMIERE VENTE

Le mardi 19 mars 1935, à
14 heures 30, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, l'Of-
fice des poursuites soussigné,
sur délégation de l'Office des
poursuites de la Chaux-de-
Fonds, vendra par vole d'en-
chères publiques, à la de-
mande d'un créancier hypo-
thécaire, l'Immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant à
Charles-Gaston Jobin, sa-
voir :

Cadastre de Rochefort
Article 1509, les Champs

Derniers, bâtiments, verger
de 384 mètres carrés, chalet
et paviUon convenant tout
spécialement pour séjour d'é-
té, ' composé de trois cham-
bres, cuisine, eau sur évier ,
vue magnifique et Imprena-
ble.

Estimation cadastrale : Fr.
11,000.—.

Estimation officielle : Fr.
9800.—.

Par la présente les créan-
ciers gagistes et les titulai-
res de charges foncières sont
sommés de produire à l'offi-
ce soussigné, dans le délai de
20 Jours, dès la date de la
première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille
officielle », leurs droits sur
le dit Immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir
en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénon-
cée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et
pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai
seront exclus de la réparti -
tion pour autant qu'ils ne
sont pas constatés par les re-
gistres publics.

Devront être annoncées
dans le même delà, toutes
les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous
l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas en-
core été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitu-
des non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur
de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que, d'après le code
civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature
réelle même en l'absence
d'Inscription au registre fon-
cier.

Les conditions de cette pre-
mière vente, qui aura lieu
conformément a la loi. l'ex-
trait du registre foncier et le
rapport de l'expert, seront
déposés à l'office soussigné.
k la disposition de qui de
drtl t, dix Jours avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 15 février 1935.
Offlre des poursuites :

le préposé, E. Walperswyler.

Propriété
à vendre

Au vignoble neuchâtelois,
proximité du tram, à petite
distance du lac, belle proprié-
té, grande maison avec véran-
da terrasse, buanderie sépa-
rée, basse-cour, Jardin d'agré-
ment et potager, le tout d'une
superficie de 9468 m*. Con-
viendrait pour famille, mal-
son de repos, pension ; facile-
ment transformable en mal-
son lôcative et constituerait
aussi un placement de capital.
Assurance fixe des bâtiments:
121,000 fr. Prix très modéré.
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier.

Meubles
A vendre tout de suite

plusieurs toilettes, un ou
deux tiroirs, dessus mar-
bre ou Imitation, de 10.-
à 25.—, lits bols et fer,
à une et deux places,
complets, depuis . 50.-̂ ,
divans moquette depuis
40.— , divans turcs 35.—.
Jetées velours 18.— , com-
modes et armoires depuis
25.— , secrétaires noyer,
depuis 60.— , cuisinière
à gaz, émaillée blanc,
quatre feux, fours, etc.,
60.—, tables à allonges
45.—, autres depuis
10.—, chaises depuis
5.—, chambres à coucher,
salles à manger, lavabos,
armoires à glacé, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, porte-habits, sa-
lons, coiffeuses grande
glace biseautée, depuis
85.—, bibliothèques, éta-
gères, consoles avec et
sans glace, buffet de ser-
vice, canapés depuis
25.—, bureaux ministre,
bureaux de dames, cof-
fre-fort, classeurs, fau-
teuils depuis 30.—, etc.,
etc. Continuellement en
magasin un Immense
choix de meubles neufs
et usagés en tous genres.

ACHAT — VENTE
ÉCHANGE

Crins, coutils, sarcenets,
plumes, laine

PRIX LES PLUS BAS
Devis sans engagement

C. BE VELER
AMEUBLEMENTS

Industrie 1. . .
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 23146

les véritables

vacherins
des Charbonnières

au magasin

Pierre Prisi
Hôpital 10

Seulement

fr. 5."
l'appareU photographique
de poche « Pygmée », 110
grammes, au

M A G A S I N

CHIFFON
POTEAUX 4

Tennis
Tuf première qualité pour
construction et entretien
des tennis. Sable rouge

pour coloration.

Jean LARDI
G R A N D S O  N

Téléphone 41.64

A vendre un

bureau neuchâtelois
& trois corps et une

poussette de chambre
en très bon état et avanta-
geux. S'adresser Battieux 1,
1er, k gauche, Serrières. 

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Téléphone 3.85

Nos petits pâtés froids
à la viande et nos

ramequins
sont très appréciés
Service à domlcUe

MODES & Mey er
f WlW lt#1&<a> poteaux 2 - Premier éiage

Mesdames, les Nouveautés étant arrivées,
n'attendez pan davantage cour vos réparations.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. tBF"B m, *B *B t i  -. *B *BL *W BÊ « Emplacement* spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B ' B EB S B *** B B de surcharge.

Bureaux ouverts de V h. 30 à 12 h. et de • Basé A^f^  ̂ B B A*rm\ A B *B  JFSé -M B m k* kf ** JmT*B *4*m\ l m \ m  m**m <mî mt — B— .mm-e *Bm .mw B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT * 

£j * B B B B S B ^ Ë B  M B B 1 B V SB i L*  I Wt ^B B B  B B  M B  B àO B 

«ont reçus au 
plvs tard 

jusqu 'à 5 h. '

Régie extra - cantonale : Annonces- M BL^ BJB C is C Wm* *\JB UL *\** B €-T BJB B f̂ A  B B^> BJL %\m* B B BJB B BL ** B La rédaction ne ré^nd pas des manus-
Soisses S. A., Neuchâtel et succursale*. ***** W. W^ • • • W ^+ W» W • V *m*B, *mt- _0 V *Bm" Bm*B B *** M B * *m*m* B> *m*< *» _rits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

I

A vendre faute d'emploi,

moto 31/*
Allégro. Prix : 350 fr. S'adres-
ser Maladière 26. 

A vendre une

CHAISE D'ENFANT
et une poussette, en bon état.
Prix avantageux. S'adresser
Bel-Air 19, 2me. _^

Abricots évaporés—
de Californie 
de la région préférée
nos grosseurs valent 
Fr. 1.10 
Fr. 1.20 
la livre 
- ZIMMERMANN S.A.

Pourquoi
souffrir
plus longtemps des
pieds si un spécialiste
peut vous guérir ? Par.
mon traitement spécia l
les douleurs à la p lante
des pieds, durillons ,
cors, brûlures, dispa-
raissent ainsi que tous
les autres maux et
fatigue.

REBETEZ
ORTHOPÉDISTE

Peseux - Grand'Rue 29

A vendre

esparcetf e
50 doubles d'esparcette et un
poulain de 2 ans, race du Ju-
ra, éventuellement on l'é-
changerait contre vache prête
ou fraîche. S'adresser à Alfred
Challandes, Fontaines.
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Enchères de bé ail et matériel rural
à Chézard

Le lundi 11 mars 1935, dès 10 heures, M. Hermann
HUGUENIN , agriculteur, à Chézard, fera vendre par
enchères publiques :

trois jeunes vaches portantes, une génisse prête,
trois porcs et quinze poules ;

quatre chars, une voiture, une caisse à lisier, une
faucheuse avec appareil à moissonner, un râteau-fane,
un buttoir combiné, une houe, une piocheuse, deux
herses, un hache-paille, un coupe-racines, un moulin
à vanner, deux meules, une brouette à herbe, une dite
à lisier, une pompe à purin , une dite à sulfater , une
bascule, échelles, trois harnais pour chevaux, quatre
colliers à bœufs, coffres à grain, couvertures, clochet-
tes, etc.;

un potager, une armoire, un canapé, une table, lits
à une et deux places, une couleuse, seilles, cordeaux
et nombreux objets.

Terme de paiement: 15 juin 1935, sous cautions.
Escompte: 2 %  au comptant sur échutes supérieures

à fr. 100.—.
Cernier, le 22 février 1935.

Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Poissons
S016S la" livré

Raie - Colin
Merlans - Cahillnnd
Fili'ts de «•ahillHiid
Belle Morne au sel
FiU'Ie* de Morue
Truites du lac

Truites port ions
Pulées • liondclles

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc
Rollmops • lti«mur!i

Saumon fumé
Anchois au sel, roulés

et sauce piquante
Caviar russe

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Kpanoheurs 6

IWiihone 71

ZSGHAU
TRAITEUR

Segon S Té l. 8.86
Menu du dimanche 10 mars

a fr. 4 -. livré à domicile
Hors-d'œuvre variés
Ris de veau glacé

à la Princesse
Salade de fruits

Après un bon repas, une
bonne tasse de café, GODIEZ
notre café Santos : 80 c.
CaracoU 1.—, Salvator 1.10,

les 250 gr.

Nos bons biscuits :
1.50 la livre 

A vendre un

accordéon chromatique
« Stradella », 70 touches, 80
basses, 5 rangs. — S'adresser
Grand'Rue 11. Corcelles, 1er
étage, à droite.

A vendre Jeune et petit

chien de un
S'adresser au rez-de-chaus-

sée de l'Immeuble Scucchl
Boudry.

Au magasin

P.Montel
Rue du Seyon 10

SEMAINE
DE THON
ThOn [mpérial _ fifl

270 grammes . »ww

Thon & 1 OC
demi-kilo II. . ¦¦VU

Huile *S5s 1 QC
pure, Ie litre IwW

Bon ef bon marché
Téléphone 554

Service à domicile
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S&coopéra//vf > de gv
lomomma/ïow
IM" l frrrerrrrccttr i f f f f f tf t-fftttmmmm

offre

2 morceaux
de 400 gr.

savon de Marseille
« Le Condor »

extra-pur, raffiné, 72 %

pour 35 centimes
32 * c. ristourne déduite

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Pour bien voir, portez la nouvelle lunette dite

PUL-VUE
elle est élégante et confortable.

Grand choix dans tous les genres et stock Zeiss

Maison J. DUVANEL, optique-médicale
Seyon 5b

Timbres escompte 3% -, Téléphone 41.89

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral giqoe préféré, sans effet nuisible. — Plas de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte • Tontes pharmacies.

Brûleurs automatiques
à charbon

D E V I S  GR A T U I T S

Ecluse 47 • Tél. 4.78

On demande à acheter un

lit d'enfant
en émail blanc, 140x70 cm.,
en parfait état d'entretien.
S'adresser à Waiter Jenny, « la
Brosse », Chez-le-Bart.

J'achèterais un

pousse-pousse
usagé, en très bon état. —
Faire offres sous D. A. 686
au bureau de la Feuille d'nvls.

On achèterait quelques

bicyclettes
d'occasion, pour dames. Paie-
ment comptant. — Adresser
offres écrites sous chiffres
M. R. 599 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite famille (pas d'en-
fant ) prendrait Jeune fille
comme

demi-p ensionnaire
Vie de famille, leçons, pia-

no, bonne nourriture , jolie
chambre. Garantie de bien ap-
prendre la langue allemande.
60 fr . par mois. Ecrire à Mme
Graber, Baie, Eptlngerstrasse
No 11. P 1016 X

MARIAGE
Veuf , sans enfant, ayant ca-

fé-restaurant, cherche une
femme ou fille ayant avoir,
sérieuse, aimant la vie de
commerce. Faire offres sous L.
B. Publlcitas. Salnt-Imler.

des mères
rue du Château 19

Mardi 12 mars, à 20 h.
« Les nerveux dans

la f amille »
Invitation très cordiale
Dans bon pâturage de la

Brévine on prendrait

trois ou quatre
vaches

pour leur lait ou, à défaut
quelques génisses. S'adresser à
Aurèle Tlssot-Perrln , Chea
Bouvier , la Brévine. Tel 34.

Hi3_i_3_i_i_l_iH
I9_i_i___ y_î g9̂ |
Certificats et autres

documents
Les personnes qui , en ré-

ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner ie plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc.. Il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièoes
originales, mais seulement des
« copies i de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédlmre
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administrat ion de la
FeulUe d'avis de Neuchâtel
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\r BoccflRD 'RèRES
! ^PETIT-SACONNEX GENÈVE
|| Arbres fruitiers et d'ornement

I Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS , JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

/ .  , ^W'; Tj lîphons 21.515 Cntsloçui Ireneo* __^ 

[SALON |
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE I
DEUX CENTS EXPOSANTS |
TOUTES LES NOUVEAUTÉS RÉUNIES |

15 AU 24 MARS 1935 I
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Livres
Je fournis toute l'année, k

très bas prix, tous genres de
livres neufs, d'occasion. Bou-
quinistes ou personnes vou-
lant faire le commerce, de-
mandez offres à Grôtzlnger,
Puits 23, la Chaux-de-Fonds.

R. BLANC
P R O F E S S E U R
reçoit dès maintenant
les inscriptions pr son

cours de danse
de printemps
q u i  c o m m e n c e r a
très procnainement
Renseignements à l'Institut
Evole 31 a - Tél. 12.34

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal c im Radio »)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 80, Informations. Prévisions
météorologiques.. 12 h. 40, Concert varié
par Pesenti et son orchestre. 13 h. 10,
Chronique touristique. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Leçon de correspondance d'affaires .
18 h. 25 , Musique légère par l'O. B. L.
19 h.. Chronique touristique et sportive.
19 h. 15, Suite du concert. 19 h. 40, La
quinzaine poUtique. 19 h 59 , Prévisions
météorologiques. 20 h., Le chancelier dé-
capité, causerie par M. Privât. 20 h. 20,
Introduction au concert. 20 h. 35, Audi-
tion solenneUe de l'art de la fugue de
Bach, avec le concours de l'O. R. S. R.,
de l'Orchestre de la Suisse romande, de
M. Montlllet , organiste, d'A. van der
Wlele et A. Guarrlguès, clavecinistes.
21 h. 35 , Informations. 22 h. 45, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 ( Lyon la Doua), Oeu-
vres de Wagner. Musique variée. 14 h.
(Paris P. T. T.), Musique moderne. 22 h.
45 (Lyon la Doua), Soirée littéraire. In-
formations.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 50, Musique pour
violon et piano. 17 h. 15, Concert par
l'O. R. S. A 18 h.. Disques. 18 h. 30,
Causerie par M. Haas. 19 h. 25, Heure
patriotique : chants et musique populaire
d'Estavayer-le-Lac. 20 h. 35, Programme
de Sottens.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Musique baroque. 11 h. 30
(Vienne). Pour Madame. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Concert. 22 h. 35 (Vienne), Oeu-

vres de S. Pokof leff , jouées par le compo-
siteur. Informations. 23 h. 25 (Vienne),
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 b. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Demi-heure gale.
20 h. 35, Programme de Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Stuttgart), Con-
cert d'orchestre. 13 h. (Vienne), Infor-
mations. Concert par l'orchestre de la
station. Disques. 15 h. 15 (Francfort),
Pour Madame. Causerie. 16 h. (Franc-
fort), Concert par l'orchestre de la sta-
tion et l'orchestre de danse Hauck.
18 h. (Lyon la Doua), Musique de cham-
bre par le Quatuor Gay. 19 h. (Cassel),
Concert d'orchestre. 19 h. 80 (vienne),
Concert d'orchestre et de solistes. 20 h. 15
(Kœnlgsberg), Scènes tirées de l'opéra
« Turandot », de Wllh. Klenzl. 21 h.
(Francfort). Causerie. Musique populai-
re. Informations. 22 h. 20 (Francfort) ,
Concert vocal. Heure populaire. 24 h.
(Stuttgart), Musique.

RADIO-PARIS : 12 h. 45, Causerie Is-
raélite. 13 h. 15, Musique moderne. 19 h.,
Pour Madame. 19 h. 80, Causerie agri-
cole. 19 h. 50, Chronique théâtrale. 20
h.. Causerie coloniale. 20 h. 30, Causerie
par Colette. 20 h. 40, Lectures poétiques.
21 h., Comédie. 23 h. 30, Musique de
d &n SB

LONDRES REGIONAL : 16 b. 30, Con-
cert symphonique.

PRAGUE : 17 h., Concert par la Phil-
harmonie tchèque.

VARSOVIE : 17 h. 15, Musique de
ohambre. 20 h. 15, Concert symphonique.

BUDAPEST : 17 h. 30. Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois. 23 h.
50, Concert par l'orchestre des concerts
de Budapest.

LYON LA DOUA : 18 h.. Musique de
chambre. 21 h. 30, Soirée Uttéralre,

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

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Concert sym-
phonique. '

VIENNE : 20 h. 35, « Lanval », drame
d'Ed. Stucken. 22 h. 30, Oeuvres de Ser-
ge Prokofieff , Jouées par le composi-
teur.

HUIZEN : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

RADIO-NORD ITALIE: 21 h.. Concert
symphonique.

BRNO : 21 h., Concert de gala.
POSTE PARISIEN : 21 h. 25, « Au

Temps des Merveilleuses », opérette de
Christine et Tiarko Richepin.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Musique
de chambre. 23 h., Théâtre parlé.

LONDRES (Droltwich) : 21 h. 30. Con-
cert symphonique

RADIO-ALGER : 21 h. 45, Festival
Saint-Saëns.

RADIO-TOULOUSE : 22 h., « Manon >.
opéra do Massenet.

HAMBOURG : 23 h., Concert par l'or-
chestre symphonique de la Saxe.

JÊ Ê̂t) Gpmvck Magaéspp s &

Lainage prr printemps
fàîvro lainage P°ur robes et ensembles, nuances mode, 4 AilUIVIC largeur 88 centimètres . . le mètre ¦¦«Hl

* RAIIIAHIIA multicolore pour robes et ensembles, beaux 4 QA0UUIUIIIIC coloris, largeur 130 centimètres . . le mètre wWI

Fanlaïcio boutonnée pour robes et manteaux, belles A AnrailiaiOIC teintes, largeur 140 centimètres . . le mètre *IiOU

RAIIIAAHA diagonale pour jolis ensembles et robes élé- A "TEDUU1UIUIC gantes, largeur 120 centimètres . . le mètre "M IV

Qhûllanfï armure pour costumes et manteaux, largeur A AEOHClldllU 140 centimètres le mètre 5.50 *»¦*«
FamlaieiA laine et soie rayonne, pour robes et en- C CAramenait; semblés, largeur 130 centimètres, le mètre UiîlU
TAÎIO naîe'Alieo P""1* robes et ensembles, largeur 130 fi QA10116 neigeilSe centimètres le mètre 0i5IU

Plant mo I antaicia Pure Iaine Pour costumes et man- 7 AAFlamme laniaiSie teaux, 130 centimètres, le mètre ¦•*•»
Rltiiinniia Pure laine pour costumes et manteaux, 140 fi AADUUIUlllie centimètres . . l e  mètre Oiî fU

fîrâna faranno * Carro * Pure laîne > P°U1* robes, 140 e AAUrepe IdÇOItne centimètres . le mètre m.\W
nhournne P°ar costumes tailleur, tons mode, 150 cen- Q AAUneVrOllS tlmètres . l e  mètre OioU

Diagonale fil à fil Ẑ 5*™*.™1™: _f_X 10.90
Noppe bouclé^
Les plus belles nouveautés

Pour les
soins intimes
de la femme.

GYRALDOSE
Excellent produit non toxl-
que , décongestionnant,'
antileucorrhéique, résolutif
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien»
être réel 1

Élat" CHATELAIN. 2. r. it Vilocinau. fard
A|,.l pour I, Suiist : C. VINCI. Acadai. Gt.it. '
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SALLE DE LA ROTONDE
Vendredi et samedi 29 et 30 mars 1935

Grande ve§ii@-li€rgîie$$e
organisée au profit de la

SOCIÉTÉ DE LA PATINOIRE
avec le concours du CLUB DES PATINEURS
et du YOUNG-SPRINTERS HOCKEY-CLUB

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

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

Mesdames et Mesdemoiselles :
Amann, Crêt-Taconnet 28 Lelmbacher, Salnt-Honoré 5
Apothéloz. Parcs 59 L'Hardy, Colombier
Augsburger, BacheUn 8 Linder, Peseux
Baillod. Bassin 4 Moritz , Port-Roulant 5
Bélaz, Draizes 38 Menutls, Stade 12
Bertholet, Côte 6 Marthe, Cormondrèche
Betteo, Faubourg du Lac 3 Memmlnger, Quai Godet 2
Berthoud, Petlt-Pontarller 7 Matthys, Rocher 32
Béguin, nie Desor 3 Mojonnet, rue Desor 3
Berthoud, la Plota Monnier, Faubourg Hôpital 17
Borel-Mauler. Stade 6 Nlcatl, Louis-Favre 2
Borel, Evole 58 Nicolet, Stade 4
Boillod. Côte 107 Pettavel , Avenue Rousseau 6
Brunner, Comba-Borel 7 Perler, Concert 4
Bourquin. Evole 11 Perrenoud, Monruz
Burgat, Côte 17 Perrochet, Evole 28 a
Camenzlnd, Parcs 6 Pfaff, Stade 2
Chable, Faubourg Hôpital 18 PIzzera, Colombier
Christen, la Patinoire Quinche, Môle 10
Colin, Coulon 10 Racine, Avenue de la gare 7 a
Coste Auvernier Richter, rue J.-J. Lallemand
Decker, Beaux-Arts 22 de Ruté, Port-Roulant 40
Donner, Bellevaux 8 Sauvant. Faubourg Hôpital 8
Etienne, Gare 8 Seller, Promenade-Noire 1
Galmès, Epancheurs Schurch, Faubourg du Crêt 23
Galland, Maladière Schenker, rue du Seyon 2
Gonset, Yverdon Sutter, Auvernier
Gretillat, Côte 30 Studer. Plan 1
Guinand. Vieux-Châtel 19 Trisoglloz, Suchiez
Guye, Beaux-Arts 18 Uhler, Evole 37
Hlldenbrand, Saint-Blalse Vuille, Temple-Neuf 16
Houriet, rue du Môle Vuilliomenet, Vauseyon
Huguenin, Pourtalès 13 Wanner-Chatelain, r. Vaucher
Jobin. la Châtelalnle, Saint- Wattenhofer, Sablons 10

Biaise. • Waiter, Bachelln 9
Kramer, Promenade-Noire 1 Wulschleger, Parcs-du-MUleu 5
Kunz. Beaux-Arts 10 Wyssmann. Côte 42
Lavanchy;-la Coudre -. ¦-.• ; • .-'¦ ¦ Zintgraff . Saint-Blalse ¦.-¦;
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Université de Neuchâtel
Mercredi 13 mars, à 20 h. 15, à l'AULA
4me Conférence universitaire

publique et gratuite

La plante et la lumière
par M. H. SPINNER, professeur à la Faculté des Sciences

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES 

m un cnan.eurjncon.- Jĝ  
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(N Des chansons captivantes... voilà le succès de H

j Mon cœur t'appelle i
•o Exquise comédie musicale *

? JEANNE CHEIREL Film très gai d'un continuel rire DANIELLE DARRIEUX 5

lll ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes UN JOLI MICKEY en couleurs i *g
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INSTITUTS - PENSIONHf ATS 1
l

rS', TV* LANGUE ALLEMANDE I
' ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours

commerciaux, banque et branche hôtelière . Enseigne-
ment individuel très série ux. Diplôme. Demandez
prosp gratuit k Ecole de commerce Gademann, Zurich.

PENSIONNAT CICGAPU,.:„„„„, ,;,,., m ^m%9m3 w9£mm VWm J l S m %de jeunes filleS (Bâle-Campagne)
Etude approfondie dee langues modernes, spécialement
de l'allemand. Branches commerciales. Sport. — Pros-
pectus et références par la directrice Mlle Regenass.

Entretien de jardins
Pour la création et l'entretien de votre Jardin, la taille
de vos arbres, le traitement contre leg maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en tonte confiance à

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté • Fondrières 29 (tél. 42.13)

£a toute nouoeiie

vient d'arriver et déjà elle
fait sensation. Rendez-nous
visite à notre stand à l'occa-
sion du prochain salon de
l'automobile à Genève. Nous
nous ferons un grand plaisir
de vous y recevoir et de vous
faire essayer les merveilleux

nouveaux modèles

Garage de$ Trois Rois
S. A. LE LOCLE
agent officiel Graham pour le canton

de Nenchâtel et le Jura bernois
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numide

*"S* VV  ̂Produit Suis». S. A. .Lt Pllot.', B«l.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. Sainte Jeanne.

Cinémas
Chez Bernard : Un Jour viendra.
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Le coq du régiment.

F SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE
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f Ôk 7̂ OlBSSoH  ̂ Statlona 
11. 

chargement pour autos 
&

\ \ lAosIl -r m le -a Service de cftaînes i neige T C S A
\SISTERQN e 7. Ill. oa. " I



Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 > Neuchâtel

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

Le liniment
anti-dolor

aoitfage et réchauffe.
Prix du flacon : Fr. 2.60

Sauvez vos cheveux
avec ta merveilleuse

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

de succès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon, 4 francs.

LA CROISIERE
DU HA CHICH
D'HENRI DE MONFREID

Je viens en somme d'avoir de la chan-
ce en laissant mon navire hors du mou il-
lage où tout d'abord j'avais eu l'intention
de le faire entrer. J'ai ainsi évité de lo
mettre dans une souricière, car, avec les
événements que l'on sait, il m'aurait été
impossible d'appareiller et je serais toni-,
bé aux mains du poste italien.

Le malentendu provoqué par mon dé-
barquement n'aurait peut-être donné lieu
par lui-même à aucune difficulté , mais il
aurait fallu révéler la nature de mon char-
gement. Alors, impossible de prévoir la
fin de l'aventure !

La brusque décision qui me fit renoncer
presque malgré moi à entrer dans ce
mouillage a été une de ces inspirations
mystérieuses qui, si souvent dans la vie,
m'ont arrêté au bord d'un abîme.

Voilà deux jours et deux nuits passés
à louvoyer par mauvais temps, depuis no-
tre affaire de Takalaï. Le point de midi
m'indique que j'ai gagné seulement qua-
rante milles dans le Nord. Un mauvais
courant Sud doit être contre nous.

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

XVII

Les citernes miraculeuses
En consultant les instructions nautiques,

je vois qu'à l'île Errich il est fait mention
de ruines et de citernes. On suppose que
là était l'antique Phéron de Ptolémée.
Peut-être y a-t-il de l'eau puisqu'on parle
de citernes.

Nous buvons terriblement par cette cha-
leur de four. Il faut compter dix litres
par hommes et par jour sans qu 'il puisse
être question de lavage autrement qu'à
l'eau de mer.

Ce soir encore des orages de mauvais
augure s'accumulent sur les montagnes.
Mais je n'y serai pas pris deux fois. Il
n'est que trois heures de l'après-midi , j'ai
le temps avant la nuit de trouver un mouil-
lage derrière l'île Seïl Bahar. Là, une im-
mense baie couleur d'émeraude, de toutes
parts abritée, invite les marins à venir y
passer une nuit de repos.

L'eau est claire, calme et profonde, avec
une passe très large. Une barque est mouil-

lée dans le fond ; des pirogues sont autour
d'elle comme des poussins auprès de leur
mère. Il n'y a qu'à aller jusque-là.

Mais à peine sommes-nous entrés dans
ce joli lac que paraissent de tous côtés les
taches jaunes dés pâtés de roches. Si l'é-
clairage avait été mauvais et nous eût em-
pêché de les voir, nous nous serions in-
failliblement éventrés. Avec une vigie dans
la mâture nous pouvons gagner, après bien
des méandres, la région saine et spacieuse
où se trouve le boutre aperçu.

Ce sont des Soudanais qui pèchent un
escargot de mer pour récolter la membra-
ne calleuse qui lui sert de pédoncule pour
se déplacer et au repos, ou en cas de dan-
ger, de fermeture. Cet organe ressemble â
un médiateur de mandoline, il en faut donc
des quantités énormes pour faire un poids
appréciable, aussi vaut-il très cher. Il est
employé aux Indes comme drogue aphro-
disiaque. La fumée, très ammoniacale de
cette membrane quand on la brûle sur de
la braise, sert à des fumigations souverai-
nes contre la colique, la fièvre, etc.

Echange de poissons contre un peu de
tabac et palabre des deux équipages au
cours duquel arrive un magistral coup de
Kamsin. Quelle satisfaction de l'entendre
siffler dans nos agrès, bien affourchés sur
nos ancres en pensant au temps qu'il fait
dehors...

Le nacouda du boutre est un très vieux
Soudanais. Depuis quarante ans il navigue
dans ces régions et nous confirme la pré-
sence d'eau potable dans une île située
plus au nord. Naturellement il est incapable
de la montrer sur ma carte à laquelle il ne
comprend rien. Ses cartes, à lui, sont dans
sa tête et il a un certain mépris pour ce
papier auquel j'ajoute tant d'importance.

Les explications qu'il me donne sont

peut-être très claires pour lui, mais pour
moi assez vagues, d'autant plus qu'il ré-
pond invariablement oui chaque fois que je
lui pose une question qu'il ne comprend
pas. Je conclus, cependant que c'est bien
l'île Errich, portée sur ma carte comme
ayant dés citernes, dont il veut parler.

Le lendemain matin, avec une bonne bri-
se de terre, nous atteignons la baie nord
de cette île. Lagon sans profondeur qu 'il
faut traverser en pirogue. J'accoste au pied
d'une éminence où, en effet , des vestiges
de vieux murs figurent les ruines dont
parle ma carte.

Elles sont au point le plus haut de cette
île plate et aride. Une ville a dû être là.
Au ras du sol des fondations marquent
des alignements, souvenir des rues et des
places. Le soleil darde droit et la terre est
si brûlante que, sans une semelle épaisse,
les pieds n'y peuvent demeurer. Mhamed
Moussa marche avec précautions, à l'om-
bre des pierres ou sur les touffes d'her-
be. Tout d'un coup il disparaît , comme
avalé par une trappe. Mais ce n'est rien,
sa tête reparaît aussitôt. Il vient de tom-
ber dans une citerne.

J'en découvre alors plusieurs, toutes
semblables. Je les explore, non dans l'es-
poir d'y trouver de l'eau — je vois mainte-
nant combien ce serait absurde — mais par
cette curiosité que toujours les vieilles cho-
ses ne manquent pas d'éveiller.

Ces citernes ont la forme de vastes
amphores de trois mètres de diamètre et
leurs parois sont de terre cuite, en une
seule pièce. Elles sont encore parfaitem ent
intactes, san- la moindre fêlure. On de-
vait probablement cuire sur place l'argile
de ces cyclopéennes poteries. Bien entendu,
le sable les emplit aux trois quarts et pas
la moindre trace d'eau.

La chaleur devient telle que malgré mon
désir de fouiller ces ruines je suis obligé
de retourner à bord, dévoré par la soif.

Le climat, probablement, n'est plus au-
jourd'hui ce qu'il était jadis, car jamais
une ville n'aurait pu se développer dans
la désolation de ces plaines brûlées s'éten-
dant à perte de vue, sans une hutte, sans
un troupeau, sans un arbre.

Le résultat de cette excursion est uni-
quement archéologique, il ne m'a rien ap-
pris quant à l'eau que je cherche.

J'ai le temps, avant la fin du jour, d'at-
teindre le Kohr Nowarat au centre duquel
se trouve l'île Badhour.

Le Kohr Nowarat est un grand bassin
communiquant avec la mer par une passe
profonde, mais à peine large de soixante
mètres et tout encombré d'îlots rocheux.
L'île Badhour est là, au milieu de cette
cuvette comme une citadelle entourée de
fossés. Sur la pointe sud on voit une di-
zaine de huttes. C'est un petit village. Nous
mouillons à peu de distance et tout de
suite je vais m'enquérir de la possibilité
d'avoir de l'eau.

Nous ne rencontrons pas un seul homme,
rien que des femmes. Elles sont vêtues de
grandes robes noires, très amples, un peu
dans le genre de celles que portent les
femmes de Haute-Egypte. Le type est très
arabe, mais le teint presque aussi noir que
celui des dankalis. Des gamins nullement
farouches nous entourent. Les mâles sont
nus et les fillettes avec un petit morceau
d'étoffe serré autour des fesses.

'('A sutvre.)
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\\ lLU COMBINAISONS pour mo- f\$Q 1 COMBINAISONS pour mo- <g£|50 |P
tUÂ' Fit tocyclistes, en fort triège U tocyclistes, en bon croisé ||B M j

\ (*/" ** bleu foncé ou clair m kaki, forme pratique . . . . *** M

COMPLETS MÉCANICIENS COMPLETS MÉCANICIENS COMPLETS MÉCANICIENS S El
en fort triège bleu, Mûi\  en croisé satiné, qua- rffe |]j rf| en iriège bleu fon- «4B£|CA ".,§§.
clair ou foncé, façons /tt3W lité durable, façon m**> ce, qualité extra 111** §f||
pratiques . . . .  6.90 ™ Lyon 10.50 V « Sanforisé » . . . ¦«* W M

2|4 COMPLETS POUR ÉLECTRICIENS I COMPLETS EN GRISETTE JES
Kg en fort coutil bleu à rayures , fa- g* Cf| qualité extra-solide , modèle Lyon, ARA ffi^J
Bh::j çons diverses, « Sanforisé » 9.80 §^*PW pratique pour tous corps de mé- J"» *»M
et ;j bonne qualité ^̂  lier . . . . . .  mr BtwB
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COMPLETS POUR GYPSEURS 
~~ 

COMPLETS POUR RAMONEURS Wi
en fort croisé écru, qualité solide £B> Ef| ~> triège noir, qualité extra- dR J%8S£l US
et durable, « Sanforisé » 9.50 pra- fo^w lourde, façon Lyon. Tailles 44 l||*'«' mm
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490 "S55 H
fS-W BLOUSES GRISES TABLIERS JARDINIERS BLOUSES ÉCRUES «I

I 

forme manteau «San- pQQ en fort triège bleu AP façon à revers, en MQft $pU
forisé » 9.80, croisé *% ou vert, avec ou m «f "| bonne qualité, croisé £g. " Wm
7.90, toile *B sans chaîne 1.95 Bgy gP 5.90, toile Tr MQ
BLOUSES KAKI TONNELIERS PORTIERS BLOUSES BLANCHES B|
façon manteau, bon- ¦JQQ en fort 090 en toile f|95 façon « Eugène », g? 90 ' 'j ',,,
ne teinte, en deux M triège y feutrée / beau croisé blanc, *% " i |
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BONNETS CUISmiERS g^Stblanc 125 et %95 li
PANTALONS WINDJAKEN I

,_ ., pour cuisiniers ou pâtissiers, en »0Q pour travail ou sport, en tissu JA dPjfeSO fÊgsk
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GRAISSE COMESTIBLE NUSSGOLD
d'une valeur de plus de 2500 francs
Nous avons préparé pour nos chères ménagères, une surprise sous forme de concours.

Question : Combien de livres de graisse comestibb NUSSGOLD seront vendues par la fabrique du
1er janvier au 30 avril 1935? (La vente de l'année dernière a été de 300,641 livres pendant le
même délai.)

Solution : La solution doit être mentionnée au dos d'une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du
participant. Il ne peut être indiqué qu'une seule solution sur une étiquette. Chaque partiqipant peut
envoyer plusieurs solutions, mais il n'a droit qu'à un seul prix pour autant que l'une ou l'autre de
ses solutions soit juste. Toutes les solutions seront adressées par lettre affranchie de 20 c. à la
Maison Gattiker & Cie S. À.. « Concours de prix », Rapperswil 9, et devront être en leur possession

._; jusqu'au 30 avril 1935.

m Prix : Les prix suivants sont fixés pour les solutions justes :
7 1er prix 1 à fr 500.— ¦. . '. . » » * , ' * '. « > «, ¦ _ ,_ . .« ¦ ¦ » » . * — fr« 500.—:

- 2me Pr'x 1 à » 250.— ... .. .. . * < ¦ • K « » « ¦ » " » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = » 250.—i
3me prix 2 à » 100.— chacun . „  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦< ¦ ¦ ¦= »  200.—'
4me prix 15 à » 20.— chacun . » ¦ ¦ ¦  = »  300.—i
5me prix 80 à » 10.— chacun = » 800.— i
6me prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20 . . . , « = » 600.—-

fr. 2650.--

Règles : Chaque personne peut participer à ce concours, à l'exception du personnel de la Maison
Gattiker & Cie.
Les solutions peuvent seulement être notées sur une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du
participant.
S'abstenir de toute correspondance.
Si plusieurs solutions sont pareilles, celles qui arriveront les premières auront la préférence.
La distribution des prix, la publication du nombre des solutions justes et des gagnants des 4 premiers
prix auront lieu à fin mai 1935.
Chaque personne prenant part au concours est automatiquement d'accord avec les Conditions im-
posées par la Maison Gattiker& Cie, et avec ses décisions.

— NUSSGOLD — la bonne graisse comestible avec 15 % de beurre fondu est en vente dans tous
les meilleurs magasins d'alimentation.

S.A. GATTIKER & Cie, RAPPERSWIL 9
¦ — —

Vente en faveur des Missions I
Grande salle des Conférences I

Jeudi 14 mars I
10 h. à 22 h. - Vente I.

RAMEQUINS ET PETITS PÂTÉS DÈS 10 HEURES r *

13 h. - Café noir |
PÊCHE, ATTRACTIONS DIVERSES, LOTO. I

Dès 15 h. - Thé |
18 h. 30 - Goûters |

AVEC GATEAUX AU BEURRE, CAFÉ AU LAIT ET SOUPERS f JFROIDS. — S'inscrire au buffet le jour de la vente. f§S
Continuation de la vente jusqu'à 22 h.

Productions diverses II
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité §Ë|ainsi qu'à M. le pasteur Henri Perregaux, avenue de la Gare, et le mer- '.. icredi à la salle des conférences. k 3
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L'enquête ouverte
sur l'espionne Lylia Oswald
révèle d'étranges choses

BREST, 7. — On sait qu'une fem-
me, qui se dit d'origine suisse, a été
arrêtée à Brest sous l'inculpation
d'espionnage.

La blonde Lylia Oswald — car
elle se prénomme exactement Lylia
et non Greta — serait réellement
une redoutable espionne, un person-
nage plus dangereux qu'on ne l'avait
tou t d'abord imaginé.

Des commissions rogatoires ont
été envoyées à Paris, en Suisse, en
Angleterre et à Toulon.

11 paraît que la « Belle aux grands
pieds » aurait manifesté, dans cette
dernière ville, où elle séjourna voici
deux mois, la plus suspecte activité.

Notamment , elle se serait, comme
à Brest, efforcée d'entrer en rela-
tions avec des officiers de l'escadre
et aurait été , dès lors, démasquée
par les services de contre-espion-
nage.

Aussi avait-elle furtivement quitté
le grand port militaire de la Médi-
terranée. Signalons, d'autre part ,
qu'au moment de son arrestation en
gare de Brest , Lylia Oswald a été
trouvée en possession d'un docu-
ment des plus compromettants.

Il s'agissait d'un questionnaire se
rapportant à des bâtiments de guer-
re en cours de construction. L'es-
pionne dut alors reconnaître qu'elle
était au service de l'étranger; On
sait aussi maintenant qu^elle avoua
être venue à Brest avec , l'intent ion
bien arrêtée d'essayer de se procu-
rer _ des renseignements qui lui
étaient demandés avec insistance.
Mais elle aurait depuis, séduite par
le jeune officier dont il fut question,
renoncé à ses premiers projets...

Cependant , durant les jours qui
ont précédé son arrestation , la po-
lice avait encore saisi la correspon-
dance qui lui était adressée et qui
ne cessait pas d'être compromettante
pour elle.

Ceci dn, comment alors s'expli-
quer l'extraordinaire imprudence de
Lylia Oswald et ce /pie l'on ne peut
guère nommer que sa gaucherie pro-
fessionnelle ?

Un mystère de plus !
l'interrogatoire de l'officier
impliqué dans cette affaire
BBEST, 7 (Havas). — Le lieute-

nan de vaisseau de Forceville, l'a-
mi de Lylia Oswald, a été longue-
ment interrogé par le juge d'ins-
truction.

H se confirme que l'officier igno-
rait totalement les correspondances
que pouvait entretenir sa compagne
avec un pays étranger et il a af-
firmé qu'elle ne lui a jamai s de-
mandé de renseignements sur les
nouvelles unités navales. L'officier
devra toutefois répondre devant la
justice des petites quantités d'o-
pium trouvées à son domicile.

Lylia Oswald s'est déclarée ma-
lade et a demandé le médecin de la
prison.

LA FEMME
DANS LA DIPLOMATIE
Mme Amélie Coutinho, qui avait

été nommée consul honoraire du
Portugal pour le canton de Genève,
a reçu l'autorisation d'exercer ses
fonctions.

LA VIE RELIGIEUSE
Fédération des Eglises suisses

_ La session annuelle de la fédéra-
tion suisse des Eglises protestantes
aura lieu cette année à Soleure les
10 et 11 juin. A l'ordre du jou r figu-
re entre autres une conférence de
M. Max Huber.

Cette assemblée coïncidera avec la
célébration du centenaire de l'Egli-
se protestante de Soleure.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

"L' activité dn Vélo-club
cn 1035

Dans sa dernière séance de comité, le
Vélo-club de Neuchâtel a fixé dans ses
grandes lignes, le programme de son ac-
tivité pour 1935.

Sept épreuves figureront au calendrier
du championnat, soit : le cross-country,
35 kilomètres. 60 kilomètres, course de
vitesse sur 1 kilomètre, 75 kilomètres. 100
kilomètres et course de côte. En outre,
une course de consolation sera réservée
aux coureurs non classés.

D'autre part, le Vélo-club a pensé aux
cyclltes, Jeunes ou plus âgés qui veulent
pratiquer le sport en dehors des compéti-
tions, n a voué une attention toute parti-
culière à la question du tourisme et de
nombreuses sorties seront organisées avec
des parcours faciles et fixés à l'avance,
par une commission spéciale. H est fort
probable que le Vélo-club de Neuchâtel
renouvellera cette année son concours de
cyclotourisme qui a obtenu un sl grand
succès en 1934.

Soirée des Rovers
On nous écrit :
La troupe des « Rovers du Tison » nous

avait conviés mardi k sa soirée annuelle.
Disons-le d'emblée, ce fut une réussite
complète, et la plus franche gaîté ne ces-
sa d'y régner.

Après deux morceaux d'accordéon bril-
lamment exécutés , les Rovers nous pré-
sentèrent une comédie de Courtellne :
<s L'article 330 », qui fut Interprétée avec
beaucoup d'humour et de compréhension
par de jeunes acteurs qui ont enthousias-
mé le public.

Une revue scoute très drôle et pas trop
méchante clôtura le spectacle. Les chan-
sons bien tournées et mimées avec beau-
coup d'entrain et d'esprit firent défiler
sur scène différentes personnalités du co-
mité de la Maison des éclaireurs et re-
présentèrent l'Inauguration de la dite
maison et l'Incendie.

Le public goûta fort ces couplets et ex-
prima sa satisfaction par de vifs applau-
dissements et de nombreux bis.
A la chorale de Neuch&tel
On sait que ce bel ensemble neuchâ-

telois donnera, le 17 courant , une grande
manifestation musicale avec, au pro-
gramme, le célèbre «Requiem» de Verdi.
Les répétitions se poursuivent activement
et la dernière notamment, qui a eu Ueu
mercredi dernier k la salle circulaire du
collège latin , a permis k quelques audi-
teurs amis de se rendre compte du suc-
cès que se prépare notre sympathique
« chorale » pour le 17 courant.

Attendons donc cette date avec quel-
que Impatience puisqu 'elle nous vaudra
Une belle manifestation musicale.

Une véritable mise
en demeure serait
adressée au Reich

Le cabinet britannique se fâche ?

par Londres au sujet du
voyage de M. Simon à Berlin

PARIS, 8 (T. P.). — Bien que la
nouvelle soit tenue secrète, on est
en mesure d'affirmer qu 'à la suite
de sa réunion d'avant-hier matin, le
cabinet britannique a fait transmet-
tre au Reichsfuhrer, par l'entremise
de l'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin, une note dans laquelle, après
avoir formulé des vœux pour un
prompt rétablissement du « fiihrer »,
les ministres exposent qu'une confé-
rence anglo-saxonne s'impose de
plus en plus et que celle-ci devrait
avoir lieu au plus tard à la fin de
la semaine prochaine.

La note ajoute que le gouverne-
ment de Sa Majesté a besoin d'être
fixé pour prendre certaines déci-
sions.

Les ministres anglais qui ont d'a-
bord donne l'impression d'un cer-
tain flottement après ' le ' geste de
Hitler se sont- repris et ont adressé
au gouvernement, du Reich une vé-
ritable mise en demeure d'avoir à
se prononcer.

M. Venizelos ira-t-il jusqu'à proposer
l'indépendance de la Crète

Les événements de Grèce

si les rebelles sont vaincus, sur le continent,
après l'offensive du général Condylis !

ALEXANDRIE, 8. — Les premiè-
res nouvelles précises provenant de
Crète annoncent que le croiseur re-
belle « Averof f » a abattu deux hg-
dravions des forces gouvernementa-
les au cours de l'attaque effectuée
sur -les navires ancrés dans la baie
de Suda.

Le jour même, l'« Averof f  » était
atteint par une bombe qui tua deux
marins. Le capitaine du gachl an-
glais qui rapporte ces nouvelles,
déclare que la population crétoise,
unanimement rangée derrière Veni-
zelos, a confiance en sa victoire.

Si les rebelles étaient battus sur
le continent, M. Venizelos aurait
l'intention de proclamer l'indépen-
dance de la Crète et de faire appel
à la S. d. N.

Des crépitements de
mitrailleuses à la frontière

bulgaro - grecque
SOFIA, 8 (Havas). — On mande

de Petrich sur la frontière bulgaro-
grecque que l'on entend distincte-
ment depuis hier à 16 h. 30 un feu
violent d'artillerie et de mitrailleu-
ses, ainsi qu'une fusillade nourrie
venant du sud de Petrich. Le feu
continue et fait supposer qu'un im-
portant combat se livre en Macé-
doine grecque.

On précise d'ailleurs que ces com-
bats ne sont pas généraux. La ré-
volte, dit-on . à Belgrade, reste péri-
phérique, les partisans de M. Veni-
zelos dans la vieille Grèce et dans
le Peloponese étant peu nombreux
et réduits à l'impuissance.

Le port du Pires

' Un croiseur français
arrive au Pirée

ATHENES, 8 (Havas). — Le croi-
seur français « Verdun » est arrivé
au Pirée, les croiseurs « Foch » et
« Tourville » sont également atten-
dus.

Si le temps est meilleur...
SALONIQUE, 8 (Havas). — Le

général Condylis a déclaré : « Si le
temps est meilleur,, nous passerons
vendredi la Strouma.

» Nous rejoindrons Cavalla après
avoir nettoyé toute la région. Nous
enverrons ensuite nos forces à
Alexandropolis. s> '

Le moral des insurgés
est déplorable

Sur les routes menant au front,
c'est un défilé ininterrompu de ca-
valerie, d'artillerie, d'infanterie, de
génie et de ravitaillement qui rap-
pelle le trafic intense dans la pé-
riode desf guerres balkaniques et eu-
ropéennes. Le moral de l'arrière est
de plus en plus confiant.

Suivant des informations officiel-
les, le moral des insurgés est déplo-
rable. De nombreux fuyards conti-
nuent de traverser la frontière bul-
gare. Le nombre de rebelles entrés
en Bulgarie est évalué à 300.

Nouwelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 mars

ACTIONS E.Heu 4 •/• 1S.11 92-- d
Banai» National. -.- » 2 '* }*» »•- d
Crédit Suisse. 523.— d c- Hw- * " 18Bo d-i ~
Crédit Foncier N 564.— o * * *** H"» -•—
Soc. de Banque i 400 d * * 4 «A 1831 99 50 d
l» Neuchitelolsi 405.— d * » 4«/»l93l "6.50 d
Câb. el. CorWllod3400.- d » » s *'« "_ » ,?'- °
Ed. Dubied * C 190.— o - , f- **t«1 74—
Ciment Poriland -.- ucla 3>A iaau -.—
Fram NeucH ont 610.- o * J '/. BBS 89.- 0

» » orlv «2n _ ri » * ,é 193D 79'50 °.̂.cLl"6-:- d fV'î 'ir _ _
- _

un. Sandoz Ira,, -s*-' B'"̂
ani n'*'" ,2S'- 2

Salle d. Concerta 250.— d Çréd.Fonc N.6«/c 103.— a
Kl sus. 250.— d E- DubiBd » 'I* " 99,— "
fUl taiM 410.- O "**»»» l2«-— -S

.,«,«»... tramw. 4«/»1803 96.— d
U8UGAII0HS Klaus 4 >/, 1831 96.— d

fc »iu.3'/* 1B0S 95.— d Et Per. 1830 Vit —.—
» 4»/» U07 96.— d Sucli 5»/» 1813 97.25 d

» 4 »/i 1830 86.—
faux d'escompte : Banque Nati onale _ %

Bourse de Genève, 7 mars
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —*— 4'/t «/o Féd. 1827 '~'
Crédit SuUse. 5?}-~ 3 •/• Rente suisse Qn ;n mSOT. de Banque 6 400.- 3»/. Diffère S

Q°_ 10
Mu. él. Genève . 270.— 3 ¦/! Cil. IM. /U 1nn,7_
Franco-Suls. éleL 292.50 4 oMfé(li 1g3o j-™"-76 m

• » Pri» „„~7„ Chem: Fco Sulss .7ÏMotor Colombus 201.50 3»/. Jougne-Eclt *"-~
ItiUrgmt élec 96.50 3 </.". Jura Slm ,?°'80
Royal Outch 278.— m 3 o/t 6ea , toll 122.—
Indus, genev. ga< 635.— |i<v, genev. 169b 457.50 m
Gaz Marseille 340.— d] i« Frlb. 1803 — •—
Eau» lyon. capli 415.— d ( •;« Belge. 1090.— C
Mines Bor. ordln 14° '» Lausanne. . — •—
Tolls charbonna 156.50 m jo,, BoMv|a Ray 128.—
Trllall o

7.40 „,„„„„ Saïe 40.—
Nestlé 788.50 5 «/o Ch.Franç. 34 1036-—
Caoutchouc S.fln. 16.— 7 'lo Ch. I. Maroc 1083.—
'linmet suéd. B 9.50 B •/» Par.-Orléan» —¦—

B "it Argent céd —.—
Or. I. d'Eg. 180 208.— r a
Hispano bons 6° . 182.50 m
U'. Totl. r hn. _ .—

Quatre changes remontent : Paris 20.32
(+ Mi) . MUan 25.60 (+ 7 H c), Amster-
dam 208.62 %. (+ 16 Vi a), Rm. 123.75
(+ 5 c), Dollar de nouveau faible à
3.03 7/8 (— Vs. c). Livre sterling 14.40
(— 3 %), Bruxelles 71.85 (— 6 % c),
Scandinaves (— 30/35 c.).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BX rKUS'l 6 mars 7 mars

Banq Commerciale Bftle 152 153
Un de Banques Suisses . 240 240 '
Société de Banque Suisse 402 402
Jredli Suisse . .. '. 523 525
Banque Fédérale 8. A. .. 220 220
S A Leu fi CO 208 205
Banq ooui enti élect. .. 543 545
Jrêdlt foncier Suisse ... 252 251.
Motor Columous 196 202
Sté Suisse indust Elect 642 552
Franco-Suisse Elect ord 290 295
1. G chemlsctle Cntern 485 d 480
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 26>£ 2ty,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 , 1560
Bally 8 A 770 770, d
Brown Boverl & Co 8. A. 45 45 d
Usinés de la Lonza .... 67 67K
NestlA '. 785 789
Entreprises Sulzer ...... 242 o 235
Ste industrie Chlm. Bâlf 3875 3900
Stè ind Sehappe Baie 620 d 615
Chimiques Sandcn Baie 5450 5450 d
Ed Dubied & Co S A. 195 o 190 o
J Perrenoud Co Cernier 410 o 410' o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Ste Suisse Ciment Port! 645 o 640
Câbles Cortaillod 3490 o 3490 o
Câblerles Cossonay ..... 1560 d 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 45
A. E G 12 13V4
blcht & Kraft '. 151 d 150 d
Gesftlrel 48 d 50 d
Hispano Amerlcana Elec. 748 755
Ltalo-Areentlna Electric. 98 96> .
didro. pWorlté 42 d 41* d
SevlUana de Slectrlcldad isoy. 160 d
Allumettes Suédoises B 9% 9
Separator 44 d 42 d
Royal Dutch 280 277
Amer Europ Seour ord. 8 10

Crédit yverdonnols
Y compris le solde actif de 19,627 fr. 80

reporté de 1933, le compte de profits et
pertes du Crédit yverdonnols, qui groupe
900 sociétaires, présente, pour l'exercice
1934 un solde actif disponible de 91,268
francs 90. Ce montant est réparti comme
suit : 35,900 fr. au capital-actions (2 ,294
mille 080 fr. souscrits et 573,520 fr. ver-
sés), sous la forme d'un dividende net
de 6 %, 30,000 fr. au fonds de réserve,
ainsi porté k 750,000 fr., 10,000 fr. k la
réserve pour pertes, ainsi portée k 110,000
francs, 1500 fr. à des œuvres de bienfai-
sance et 13,808 fr. 99 à nouveau.

Les dépôts en caisse d'épargne se
montent à 4,173,422 fr. 91 avec un total
de 2217 livrets.

Société financière franco-suisse
Durant l'exercice 1934, les revenus de

la société se sont chiffrés par 771,487 fr.
85 c montant qui dépasse de 153,916 fr.
30 e. le total des sommes absorbées pal
le service de l'emprunt, les frais géné-
raux et Impôts. La vente de titres et de
la Uquldation de participations, a rame-
né cependant à 26,318 fr. 10 le bénéfice
qu'on propose ' d'affecter k l'amortisse-
ment partiel des différences de cours.

Compte tenu de cet amortissement, le
solde dea différences de; cours résultant
de l'évaluation au 31 décembre 1934 res-
sort à 12,390,150 fr. en augmentation de
877,233 fr. 80 d'une année à l'autre.

Dans le bilan, la dette obligataire se
trouve ramenée à 11,250,000 fr. par suite
de l'amortissement d'obligations rache-
tées au cours d'exercice. ! D'autre part ,
l'annulation de 300 actions entièrement
libérées a , eu pour effet . dé réduire le ca-
pital 'de 25,5 millions à 25,2 millions de
francs. ¦ '. . . _ ;.' )

Echec des; pourparlers entre brodeurs
Le Conseil fédéral a été Informé mer-

credi de l'échec des pourparlers avec
l'Autriche au sujet d'une modification
de l'accord de mars 1933 relatif k la bro-
derie. Ledit accord est échu le 1er mars
dernier. , ¦

Suédoise des allumettes
Selon l'« Aftonbladet », la société procé-

dera prochainement à une émission d'ac-
tions privilégiées de trente millions de
couronnes. Lé capital se trouvera ainsi
porté k 120 millions.

La. nouvelle émission aurait Heu en
rapport avec les efforts tendant à abou-
tir à un compromis avec l'International
Match Co, prévoyant la reprise par la
Suédoise des allumettes d'un certain
nombre de fabriques d'allumettes étran-
gères. ¦
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M. Roosevelt menace
de dévaluer davantage

le dollar
Avertissement qui a ponr effet de

relever le cours de la livre sterling
Sur le marché des changes, l'ac-

calmie aura été de courte durée.
Tandis que la livre recommençait
de fléchir, un élément nouveau de
trouble s'est ajouté à ceux qui re-
tenaient déjà l'attention. Le prési-
dent Roosevelt est intervenu dans
la bagarre monétaire. Aux représen-
tants de la presse, réunis comme
chaque semaine autour de lui, il a
fai t connaître qu'il jugeait le dol-
lar surévalué par rapport à l'endet-
tement de l'économie américaine, et
il a rappelé qu'il était en son pou-
voir de ramener son change à un
niveau inférieur.

Sans nul doute, elles se rattachent
à la crise du sterling. La baisse de
la livre gêne la politique américai-
ne de redressement des prix. Du
coup, les Etats-Unis se fâchent. Ils
ripostent par la menace d'une dé-
préciation supplémentaire du dol-
lar.

L'avertissement du président Roo-
sevelt a eu déjà pour effet immé-
diat de redresser sensiblement le
cours de la livre.

La France tend
an service militaire

prolongé
PARIS, 8 (T. P.). — Sans avoir

des précisions absolues sur les dé-
tails du projet que présentera au-
jourd'hui le gouvernement à la
Chambre, on croit que la prépara-
tion se fera en deux étapes , ainsi
que l'a préconisé le maréchal Pé-
tain. Le contingent incorporé le
mois prochain ferai t dix-huit mois,
et le contingent d'octobre deux ans.

D'après l'avis de certains experts
militaires, la loi de deux ans est
considérée même comme insuffi-
sante pour mettre les effecti fs fran-
çais au niveau de l'armée alleman-
de.

m̂mmmm. 

COURS DES CHANGES
du 7 mars 1935, à 17 b.

Demande Offre
Paris 20.27 20.37
Londres ....... 14.35 14.55
New-York ..... 3.— 3.10
Bruxelles ..... 71.70 72.—
Milan ...... 25.50 25.90
Berlin 123.60 124.10
Madrid ... ..... 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.40 208.90
Prague 12.80 12.90
Stockholm ... : : 74.— 76.—

Buenos-Ayres p. 76.— 81.—
Montréal .... 2.90 3.10

. Communiqué à. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le Palais - Bourbon
vote la déchéance

de l'étrange député

Le cas de M. Philibert Besson

au conrs d'nne séance
qni ne manque pas d'imprévu

PARIS, 7 (Havas). — La Cham-
bre s'est occupée hier des conclu-
sions du rapport de la commission
chargée d'examiner les pièces con-
cernant la condamnation de M. Phi-
libert Besson, député.

M. Pernot, garde des sceaux, jus-
tifie la demande de déchéance.

M. Amidieux du Clos s'écrie en-
suite : « La justice n'est pas tou-
jours si pressée d'agir. M. Besson
n'a volé que 3000 fr., mais ceux qui
ont volé des milliards ont joui de
l'impunité. »

Un discours pittoresque
M. Besson prend la parole. Il pro-

nonce un très long réquisitoire con-
tre ses ennemis politiques, entre-
mêlé d'une conférence monétaire.

Les jurons et les violences de lan-
gage qui accompagnent ce discours
provoquent sur tous les bancs un
pénible sentiment de malaise, mais
le règlement ne permet pas d'inter-
rompre le député qui parle de quan-
tité d'affaires complètement étran-
gères à celle Qui lui est personnelle.
Toutefois, certains outrages à la
justice prononcés par M. Besson lui
attirent cette parole du président :
« Vos paroles lie figureront pas au
Journal officiel. >

Le député du Puy se défend éga-
lement d'être fou. L'orateur parle
ensuite plus d'une heure, ne tenant
pas compte du règlement Le prési-
dent de la Chambre consulte alors
l'assemblée qui à l'unanimité retire
la parole à M. Besson.

Les députés sont aussitôt appelés
à voter sur les conclusions de la
commission tendant à la déchéance
de M. Besson. La déchéance est pro-
noncée par 338 voix contre 28 sur
366 votants.

Tentative d'arrestation
M. Besson aussitôt après être des-

cendu de la tribune, s'est présenté
à la porte du Palais-Bourbon qui
donne rue de Bourgogne, où des
inspecteurs de police qui avaient
des instructions pour le mettre en
état d'arrestation, ont essayé de
remplir leur mission.

Mais un certain nombre de parle-
mentaires qui accompagnaient le dé-
puté renié ont déclaré aux ins-
pecteurs que le vote de la Cham-
bre n'étant pas encore intervenu à
ce moment, M. Philibert Besson
ne se trouvait pas déchu encore
de son mandat et que, dans ces
conditions, son arresta tion n.était
pas possible. Le député est alors
monté dans un taxi qui a été suivi
par les inspecteurs de police-

On se souvient que 1 été dernier,
M. Ph. Besson avait eu des démêlés
fameux avec la justice française. Il
fut accusé de vol et... d'outrages
aux magistrats. Depuis quelque
temps, il énonçait en conférence pu-
blique une série d'idées fantasques,
sur la politique monétaire. Sans
doute il mérite la sanction dont il
est l'objet aujourd'hu i, mais l'on ne
peut s'empêcher de penser, à l'ins-
tar de M. Amidieux du Clos, qu'il en
est quelques autres, au Palais-Bour-
bon , plus coupables que ce parle-
mentaire étrange.

Les sports
AUTOMOBILISME

Campbell a réalisé 445 km.
à l'heure

Sur la plage de Dayton, le major
Campbell a établi le nouveau record
du monde de vitesse automobile en
atteignant la vitesse de 445 km. 493
à l'heure.

CYCLISME
I»e tour d'Espagne

Le premier tour d'Espagne sera
organisé du 29 avril au 15 mai pro-
chain. Il sera couru en quatorze
étapes et doté de 35,000 francs suis-
ses. Le départ et l'arrivée se feront
à Madrid et des jours de repos sonl
prévus à Santander, Barcelone et
Séville.

FOOTBALL
Avant le match

Suisse B • Alsace
Voici la composition du onze suis-

se B qui jouera le 17 mars à Lau-
sanne contre l'Alsace : . Feuz (Ser-
vette) : Steck (F. C. Berne), Buhler
(Lucerne) ; Kohler, Imhof et Baum-
gartner (tous du F. C. Berne) ; Stel-
zer, Spagnoli, Jaggi IV, Hochstrasser
et Rochat (tous de Lausanne) .
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Les négociations
aboutissent

Entre la Suisse et le Reich

Un règlement provisoire établi
en ce qni concerne l'horlogerie

ZURICH, 7. — Selon la « Neue
Zûrcher Zeitung», les négociations
économiques menées depuis le dé-
but de la semaine dernière à Ber-
lin par une délégation suisse prési-
dée par le ministre Stucki ont abou-
ti à un accord. Une entente a pa
être réalisée concernant les désirs
de la Suisse qui n'avaient pas été
pris en considération lors des pour-
parlers engagés à Berne à la mi-
février, désirs ayant trait aux tarifs
douaniers allemands.

En outre, un règlement provisoire
a été réalisé pour assurer le paie-
ment des exportations de l'indus-
trie horlogère suisse au printemps
prochain dans le cadre des possibi-
lités limitées.

— A la Havane, l'armée a reçu
l'ordre d'occuper tous les édifices
publics afin d'empêcher la grève
générale. La situation , à nouveau
tendue, est due cette fois à des
troubles universitaires.

— En se rendant, au Conseil de
cabinet, M. Flandin , président du
Conseil, a fait une chute et s'est
blessé légèrement à la jambe. La
blessure ne présente aucun carac-
tère de gravité.

— Une cartouche de dynamite a!
explosé prématurément lors de fo-
rages effectués dans le bassin pétro-
lifère de PUtah (Etats-Unis). Ou
compte jusqu'ici huit tués et uu
grand nombre de blessés.

— Le Sénat américain a voté, pair
56 voix contre 26, l'augmentation
des effectifs de l'armée de 118,750
à 165,000 hommes.

_ — La ville de New-York a inter-
dit les souscriptions publiques en
faveur de Hauptmann.

Nouvelles brèves

Communiqués
Patinoire de NcucIiAtel

La saison de patinage touche à sa fin.Les amateurs de ce beau sport profitent
des derniers Jours pour prendre leurs
ébats sur la piste de Monruz. Le « Clubdes patineurs », toujours actif , organise
de son côté l'ultime manifestation del'hiver, fixée k samedi soir 9 mars. Pro-
gramme aUéchant, comprenant entre au-
tres divers numéros de patinage libre ouhumoristique pour dames et messieurs,
concours de vitesse, ainsi qu'une recons-
titution de patinage en 1830 et pour ter-
miner une exhibition de patinage suiéchasses.

Une belle soirée
en perspective à Au vernier
C'est celle qui sera offerte les diman-

che et lundi 10 et 11 mars, au collège
d'Auvernier, par notre sympathique
chœur d'hommes l'« Echo du lac », sous
la direction de M. Marc Jaquet, profes-
seur.

Il a préparé, pour la circonstance, uU
programme de choix. Dans la première
partie (programme musical), on entendra
quatre beaux chœurs d'ensemble. Puis,
ensuite, une sonate à quatre, en sl mi-
neur, de Lœlllet, sera exécutée par Mme
et M. W. Perret et MM. L. Hâmmerly et
M. Jaquet.

Comme pièce théâtrale, l'« Echo du
lac » a choisi une pièce de choix : « Le
compte est bon », comédie villageoise
très gale de K. Freuler et J. Fehr, adap-
tation française de Paul Pasquier.

Nul doute que nombreux seront les
amis du chant qui se rendront dimanche
et lundi au collège pour applaudir l'« E-
cho du lac ».

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Autour de la mort i
du magistrat Pressard "

Un non-lien dn juge d'instruction
PARIS, 8 (T. P.). — Les trois mé-

decins légistes et les trois médecins
toxicologues qui ont procédé à une
enquête sur les circonstances de
la mort du magistrat Pressard , vien-
nent de remettre un rapport néga-
tif.

En conséquence, le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête a rendu
un non-lieu.

GRINDELWALD, 7. — L'avalan-
che du Wetterhorn , bien connue des
gens du pays, a dévalé jusqu'au pla-
teau inférieur de l'alpe Scheidegg,
où elle détruisit quatre cabanes. On
ne déplore aucune perte de vie hu-
maine. L'avalanche était d'un volu-
me rarement atteint.

L'avalanche du Wetterhorn
détruit quatre cabanes

A Samedi à 5 h. Chez Bernard
lf! L'Heure d'actualités et...
î \l LES MYSTÈRES
Bl DE LA FORÊT VIERGE
||3 dessins animés, sports, etc.

A la velUe de plantations nouvelles, le
département de l'agriculture rappelle aux
propriétaires de vignes les dispositions
suivantes de la loi du 15 novembre
1909 :

Art. 24. — Le commerce des plants
racines reconnus résistants n'est permis
qu'à la station cantonale d'essais viti-
coles k Auvernier et aux pépiniéristes au-
torisés et contrôlés par l'Etat, ayant leur
établissement sur territoire neuchâtelois.

Par conséquent, les propriétaires entre
eux ne peuvent pas faire le commerce
de plants, même s'il s'agit de soldes de
pépinières ; Ils doivent passer par lui pé-
piniériste autorisé.

La liste des pépiniéristes autorisés peut
être consultée chez chaque commissaire
viticole.

Reconstitution du vignoble
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. 1 Charmante robe 9Q .
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Carnaval à Bienne
Dimanche et lundi, 10-11 mars

Grand cortège Humoristique
Bal masqué de la Fâschingszunft le
DIMANCHE , k l'Hôtel Elite, avec
orchestre de premier ordre.

Billets du dimanche à prix réduits 1 A- 8i 1830 J-

€. et F. Martenet
Serrières - Neuchâtel — Téléphone 282

fSCIKItlE
Fabrique de caisses d'emballage eh tous genres

¦———— ^——

i Temple du Bas - Neuchâtel m
I SOCIÉTÉ CHORALE i
||| lOlme CONCERT, DIMANCHE 17 MARS 1935, à 15 heures Ni «aosiaDQi 1
H DE VERDI, pour soîï , chœur et orchestre i
H Direction : M. Paul BENNER fÊt \ Solistes : Mme Alice Frey-Knecht, soprano à Zurich ; Mlle Lina Falk, alto I i
0 à Paris ; M. Max Meili , ténor à Bâle ; M. E. Mestrallet, baryton à Monte-Carlo. I 3

PI Samedi 16 mars, à 20 h. : Répétition générale :' s
1 | Prix des places : Fr. 4.40 3.30 et 2.20 * ' lf9
i Samedi 16 mars, à midi : Répétition des chœurs avec orchestre (Fr. 1. ) [ M
CM et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.—). O
M Location Au Ménestrel , à Neuchâ.tel , dès lundi 11 mars, à 9 heures et une J 1
pa heure avant la répétition générale et le concert. P 1494 N l .-:')
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Tour pédestre d» lac Je Neuchâtel

Tirage de la loterie : 30 avril irrévocablement
Profitez ! Encore quelques billets en vente

I Chapeaux mi-saison S
1 pour dames 1
H Les dernières créations viennent d*arriver
M Notre choix merveilleux et nos prix ||
| ' avantageux retiendront votre attention

I RELEV É FEUTRE, garni paille, K 50 I
1 ' jolie façon «^& l I

i CHAPEAU SPORT, paille tricotée, ^75 i
m teintes mode . . . . . . v / W^B

| CHAPEAU FAILLE NOIRE, très ^50 1
H _ !. coiffant . . . . . . . .  ;•¦¦•_ • • ff

I \ TOQUE très élégante, garnie voilette, 4|̂ %29
II ravissant modèle . . . .... . . . B%gr 11mi * 

¦ i ' - ,

M TOQUE très habillée, garnie ner- 494)20 fi
vures satin . . . g^nl

m FOULARDS, triangle soie i AP ECHARPES crêpe Geor- M «r , ..'
&£§ rayonne imprimée, jolie I llïl gette imprimé | /l îl } &&

disposition . . . .  2.25 '***"**" depuis ¦¦ "*

I FOULARDS trois coins, n **f * ECHARPES écossaises, M pf| "
L ] impression à pois, toutes / l!l soie artificielle, toutes a !l || mi
f :;\ teintes . . . . . . . .  fc »> *» teintes mode IB UU ! 

J

i JULES BLOCH N£U(HATEL i

M Ménagères I Attention ! M¦ BŒUF ¦
^^a 1 er enoix 

m

S Rôti, cuissot, cuvant, ie % m, 1.— fl |
Ë Epaule à rôtir, \e % kg. -.90 I

ÊÊj Saucisse à rôtir, ie % kg. 1.— m
W Boucherie • charcuterie jH^^H^^

if Berger -Hadien fîlt ^S
^^^ 

Hue du 
Sevon 

- Rue des Moulins fit'

§ NEUCHATEL Tél. 3.03 i I

^ 
Grande vente de

1 Combinaisons jersey soie
È très Jolies formes étudiées
i pour la mode actuelle
] en charmeuse mate avec dentelle' à 5.90 net

en charmeuse mate avec satin
à 6.90 net

Derniers modèles de luxe
M O N A  ET Y A L A
dans tous les prix chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz
M AQ A S I N  N E U C H A T E L O I S

Le pays que Lyautey
a équipé en laissant
intacte la civilisation
arabe.

CROISIÈRES DE [fl COMPAGNIE PAQUET
MM. J. Véron Grauer s Cie, Genève, agents généraux

Renseignements : Bureau de voyages, Feuille d'avis de Neuchâtel

f $&w (uxùte v&tfOQe S
j du p Mtitemps I
I COTE D'AZUR et CORSE S.TtufSS.ÏÏ l¦ depuis Genève. 2me classe 369 fr. Sme classe 315 Ir. tj

l\ ALGÉRIE et TUNISIE ^S.D
^i__^l_; p¦ 2me classe 537 fr. 3me classe 443 fr. g

B* m
l MARfllP 1S Joura Départ 15 mars et 3 mal. De Ge- ¦

B inHnUU néve, tout compris, 2mo classe 484 francs ¦

I Pâques en ESPAGNE «eSe^rci^̂  1» i  francs, Sme classe 144 fr. Àyec les Baléares : 2me classe 1:1
ï :i 220 fr. 3me classe 162 fr. S

f] DALMATIE et GRÈCE £ ̂ ^"cS pi;  train, bateau, classe unique, 285 fr. B
' ITAI IE al Qlfll F 16 Jours. Départ 20 avril, de j

[ j  I IHblE  CI dIUILE BeJie. En gme clause 445 fr. }qj ' tout compris ¦
g Prospectus, renseignements et inscriptions Si

AGENCE DE VOYAGES |

1 VAGONS-UTS COOK î
J Passages et Emigration M. Burnod , Zurich \%

H S/Ag. Berne : Spitalgasse 2 - Téléphone 27331 E
_jB_3BBia*HHS«BBB»aBîSiaaœBsœBBBa«ia*œsBBaBBBi

Guérissez vos

maux d'estomac
Le Nervogastrol de

l'Abbé Heuman, scien-
tifiquement contrôlé
et très apprécié, agit
avec autant de sûreté
que da rapidité. Ce
n'est point une pou-
dre stomachique ordi -
naire : le Nervogastrol
est un produit spé-
cial tout a fait remar-
quable, qui neutrali-
se immédiatement
l'excès d'acidité du
suc gastrique et em-
pêche le ballonne-
ment. Nervogastrol
159 Boite pour la po-
che Fr. 2.—. Nervo-
gastrol Boite d'origi-
ne 120 tablettes Fr.
6.—. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement k la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

Echange
Quelle famille à Neuchâtel

voudrait bien placer un gar-
fn ou une Jeune fille de 13

15 ans, dans une bonne fa-
mUle à Zurich, en échange
d'une Jeune fille qui veut sui-
vre l'école supérieure de com-
merce à Neuchâtel ? Occasion
de fréquenter les écoles de Zu-
rich. S'adresser Jusqu'au 12
mars k Paul Fischer, Institu-
teur, Felsenrainstrasse 22, Zu-
rich 11. Tél. Zch. 69239.
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mtîffîwm&J''tszni WVY ŜçU ^n au,re Dîner-Roco tout ré-
p"'**&3̂ J N_^_^^r-ïïâra cent: boeuf en daube et cor-
H 3̂Ks3paW™|jH

lu
"
,a

{j  ̂
nelles aux oeufs frais. Une

f j * J Ê ^J B Chaque Diner-Roco suffit pour
|$Stes!$i H bk -I "Tl h m 3 personnes. Enfin, ce qui esl
ij ^ f̂e^ss^ ĵJjBîSSP93
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Il propos do maintien
des salaires et des prix

Le Conseil fédéral
et l'initiative de crise

(De notre correspondant de Berne)

J'ai, tou t récemment, indiqué
quelques-unes des raisons politiques
que le Conseil fédéral oppose à l'i-
nitiative de crise. Considérons
maintenant  quelques arguments éco-
nomiques.

Parmi toutes les propositions con-
tenues dans l'initiative, il en est
deux qui retiennent tout particuliè-
rement l'attention : celles qui ten-
dent à donner aux autorités les pou-
voirs nécessaires à maintenir les sa-
laires et les prix à un certain ni-
veau.

Encore que, pour un pays dont
l'existence économique dépend en
bonne partie de l'étrange r, pareilles
mesures risqueraient d'avoir , avant
longtemps , des conséquences funes-
tes, comment devrait-on s'y pren-
dre ?

La Confédération , sans doute,
pourrait donner l'exemple et aug-
menter les traitements de ses fonc-
tionnaires, au lieu de les réduire,
ou du moins, renoncer à les dimi-
nuer encore. Mais pour cela, il fau-
drait trouver des ressources nouvel-
les, autrement dit augmenter ks im-
pôts et augmenter encore les tarifs et
les taxes fixés par les régies , (che-
mins de fer et postes). L'économie
nationale serait-elle en mesure de
supporter encore ces charges nou-
velles ?

Et même par ce moyen, on n exer-
cerait guère d'influence que sur les
salaires et traitements payés par
les administrations publiques (com-
munes et cantons), li f'audraiit agir
aussi sur les entreprises privées.
On créerait à cei effet un office des
salaires, investi sans doute du pou-
voir de rendre obligatoires pour
tous les décisions qu 'il prend, l'Etat
interviendrait en vue d'aplanir des
conflits et mettrait sa puissance au
service des associations de salariés.
Tout cela serai t très bien , s'il ne s'a-
gissait d'imposer des conditions
qu'à des entreprises en mesure de
les supporter et surtout en mesure
de fixer pour leurs produits', 'dés
prix assez élevés pour qu'elles ré-
cupèrent ainsi les sommes considé-
rables versées en salaires. Mais lors-
que le producteur ne peut pas, à
cause de la concurrence étrangère
par exemple, fixer des prix en rap-
port avec les frais de production,
comment veut-on l'obliger à payer
des salaires disproportionnés au
rendement de l'entreprise ?

Le Conseil fédéral ne songe nulle-
ment à réclamer pour l'Etat le pou-
voir de faire baisser les salaires
payés dans l'industrie privée ; c'est
là l'affaire des parties intéressées et
des associations professionnelles. En
revanche, il ne veut pas non plus
accepter une tâche irréalisable et
qui conduirait certainement des en-
treprises ne disposant pas de réser-
ves inépuisables, à fermer leurs por-
tes. Ainsi , l'ouvrier devrait se con-
tenter , au lieu du salaire que lui
promet l'initiative , d'une simple al-
location de chômage ou d'un subsi-
de de crise.

Quant aux prix, voici ce que dit
le rapport :

Le prix restera toujours en fonction
de l'offre et de la demande. L'expérience
n'a-t-elle pas suffisamment démontré que
les prix maxima ne servent à rien lors-
qu'il y a pénurie et que les prix minima
ne sont pas observés lorsqu'il y a sur-
abondance de marchandises ? Dans des
cas de ce genre, les circonstances brisent
les entraves imposées par les prescrip-
tions officielles et provoquent le désor-
dre. Nous l'avons constaté récemment k
propos des prix de façon dans l'Industrie
de la broderie. En effet, le manque de
travail amena les brodeurs-façonniers a
lutter entre eux pour obtenir des com-
mandes et à pratiquer réciproquement
la sous-enchère en deçà et au delà du
Rhin. Aussi bien , de simples prescrip-
tions ne suffiraient-elles pas à empêcher
la baisse du prix des produits de l'agri-
culture et de l'artisanat ; des interven-
tions de l'Etat, beaucoup plus profon-
des, seraient indispensables. Il faudrait
créer des organismes à caractère obliga-
toire, l'Etat aurait à faire des allocations,
il faudrait régler et surtout limiter la
production et édicter les prescriptions les
plus rigoureuses sur le trafic des mar-
chandises à travers la frontière : l'Etat
mettrait à notre économie des entraves
qui renforceraient les prescriptions ac-
tuellement en vigueur, les aggraveraient
et les perpétueraient en quelque sorte.

En somme, l'application des me-
sures proposées porterait le dernier
coup à la liberté du commerce et de
l'industrie , renforcerait le protec-
tionnism e (ca r il faudrait bien fer-
mer nos frontières à tous les pro-
duits étrangers meilleur marché que
les nôtres et qui leur feraient con-
currence sans cela) et aggraveraient
encore toutes les restrictions , limi-
tations et autres réglementations
que l'économie privée supporte dé-
jà si mal aujourd'hui. Aussi , le Con-
seil fédéral ne peut-il admettre que
tous les signataires de l'initiative
aient pensé, en donnant leur appui , à
tou 'es les conséquences néfastes du
projet d'article constitutionnel.

Et ces conséquences ne se feraient
pas sentir  seulement dans le domai-
ne politique et économique, mais
aussi dans le domaine financier.

C'est encore cette partie du rap-
port que nous résumerons prochai-
nement. G. P.

| LA VI LLE 1
Un grave accident

devant la poste
Un jeune garçon traîné
sous une camionnette

Jeudi, un peu avant midi, un jeu-
ne homme de 13 ans, André S., qui
regardait les travaux que la Compa-
gnie des tramways fait exécuter de-
vant la Poste, était mis en garde
par le conducteur des dits travaux
sur le danger qu'il courait à sta-
tionner en cet endroit rendu dan-
gereux. Il allait se retirer quand
une camionnette, qu'il n 'avait pas
aperçue, le heurta soudain. Projeté
contre un des phares du véhicule, le
malheureux garçon fut traîné sur
une longueur de 6 m. 50, après quoi
il tomba sous les roues et fut traîné
à nouveau sur près de 9 m. 50. Im-
médiatement relevé, on le transpor-
ta à l'hôpital Pourtalès où son état
fut jugé grave. A 18 h., il n'avait
pas encore repris connaissance et
l'otv craint une fracture du crâne.

On ne saurait assez recommander
la prudence à toutes les personnes
qui passent à cet endroit. Mercred i
déjà , une dame faillit être victime
d'un accident. La police ferait be-
sogne util e en exerçant là une sur-
veillance protectrice.

Une retraite a la compagnie
des tramways

M. Guillaume Feissly, un sympa-
thique contrôleur de la Compagnie
des tramways; en service depuis le
1er juillet 1898, a pris sa retraite
jeudi dernier, après 36 ans de bons
et loyaux services.

lae nouveau directeur
des abattoirs

En remplacement de M. Henri
Sandoz , qui prendra sa retraite à la
fin du mois, le Conseil communal a
nommé M. W. Witschi, vétérinaire à
Moutier, en qualité de directeur-
vétérinaire des abattoirs et inspec-
teur des viandes.

Adrien de Bubenberg
Ufxe petite erreur s'est glissée

hier dans la fin de ma chronique
sur Morat et les Neuchâtelois.

II faut lire, comme date de nais-
sance d'Adrien de Bubenberg 1431,
et non 1451 ; il était âgé de 45 ans
en 1476. J. P

Un départ

M. Ed. TISSOT,
président démissionnaire _ de la
Chambre suisse d'horlogerie, auquel
cet organisme va bientôt désigner uft
successeur. On sait que M. V. Henry-,
de Porrentruy, qui avait été nommé

à ces fonctions, les a déclinées. ;

VIGNOBLE

CORCELLES •
CORMONDRÈCHE

Quel est le meilleur
apprentissage pour nos

jeunes filles ?
(Corr.) Nous avons eu la primeur

d'une série de conférences tenues
dans notre canton par le secrétariat
pour travaux domestiques, à Genève',
qui a chargé sa secrétaire, Mlle Bren-
ner, d'exposer ce sujet. Devant une
nombreuse assistance de dames,
lundi soir, Mlle Brenner a souligné
que le meilleur métier à conseiller
à beaucoup de jeunes filles était
celui de maîtresse de maison. Mais,
pour améliorer les conditions ac-
tuelles d'apprentissage de ce métier,
qui peut devenir une mission, il faut
que les maîtresses de maison qui
prennent une jeun e fille chez elles
rompent avec la formule de la petite
bonne à tout faire, de la populaire
« volontaire » qui repart lorsqu'elle
a peu ou prou appris le français, et
consentent à enseigner leur art sous
le régime d'un contrat établi , comme
pour les autres apprentissages. Cette
formule est déjà très développée en
Suisse allemande.

La conférence, agrémentée de pro-
jections épidiascopiques, fut suivie
d'une discussion générale qui eu
augmenta encore l'intérêt.

LA NEUVEVILLE
f Alfred Zeller

(Corr.) Notre sympathique consul
suisse à Amsterdam, M. Alfred Zel-
ler, est décédé mardi après-midi , à
l'âge de 71 ans. Il aimait à revenir
chaque été faire un séjour dans sa
ville natale. Nos compatriotes de
Hollande conserveront de lui un sou-
venir reconnaissant.

Soirées de l'« Union »
(Corr.) Notre chœur d'hommes

« Union » a donné ses soirées musi-
cales et théâtrales samedi et diman-
che. Ce fut un beau succès. La par-
tie musicale, très riche, comprenait
quatre chœurs exécutés avec une as-
surance et un sentiment dignes de la
réputation de la société et de son di-
recteur, M. M. Schmutz. La société
avait sollicité le concours de trois
artistes appréciés : MM. Ed. Gygax,
baryton, B. Kubleur , ténor , et Mlle
Indermaur, pianiste, qui se sont
faits chaleureusement applaudir.

La partie théâtrale comprenait une
pièce en un acte « La Scintillante »,
de Jules Romains , dont tous les rôles
ont été bien étudiés et interprétés
ayee beaucoup de naturel.

Conférence
(Corr.) Sous les auspices du «Cen-

tre d'éducation ouvrière », M. Achille
Grospierre, conseiller national , est
venu nous parler des « Horlogers
d'autrefois et horlogers d'aujour-
d'hui ». Dans un exposé simple et
clair, le conférencier a montré les ca-
ractéristiques qui différencient l'hor-
loger d'autrefois de l'horloger d'au-
jourd'hui . M. Grospierre nous parla
de la mécanisation et de la division
rapides du travail. Très au courant
du travail accompli par la « Super-
holding » dont il est membre du con-
seil d'administration , il nous fit con-
naître les résultats pratiques déjà ob-
tenus pour sauver notre chère indus-
trie jurassienne. Pour terminer, un
beau film passa sur l'écran repré-
sentant l'activité d'une fabrique
d'horlogerie.

VAL-DE -TRAVERS
' TRAVERS
A notre section

de la Société de prévoyance
(Corr.) La section de la Société

cantonale de Prévoyance de Travers
était réunie jeudi soir pour prendre
connaissance des comptes pour
l'exercice 1934.

Du rapport présenté par le comi-
té, nous extrayons les chiffres sui-
vants :

La section compte aujourd'hui 247
membres, dont 176 hommes et 71
dames. Cet effectif est en augmenta-
tion de deux unités malgré 12 dé-
parts enregistrés en -cours d'exer-
cice.

Cinquante-trois malades, pour
1754 journées d'incapacité de tra-
vail, ont reçu la somme de 5452 fr.

En 1934, la caisse n'a pas eu à
verser d'indemnité d'accident , et il
n'a pas été enregistré de décès par-
mi les membres de la section.

L'avoir du compte particulier ac-
cuse une somme de 370 francs.

1 A LA FRONTIÈRE
TRÉVILLERS (Doubs)

Après 74 ans de mariage
deux époux

meurent ensemble
Depuis 74 ans, M. et Mme Munier,

âgés respectivement de 93 et 92 ans,
vivaient heureux à Trévillers,
quand , mercredi, le mari fut em-
porté en quelques heures par un
mal foudroyant. Sa compagne, écra-
sée , par la douleur, mourait deux
heures plus tard.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Panne de tramways

Mercredi matin , à 11 heures, les
tramways chaux-de-fonniers subi-
rent un arrêt involontaire devant la
Métropole. La circulation avai t été
entravée par la chute d'une « gl isse»
chargée à l'excès de bottes de foin.
Pas d'accident de personnes.
»i/œAi7Ai'Aiyjy wA 'A< 0y s / ^^^

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

35 février. Paul-Emile Vuilliomenet, né
le 14 Janvier 1865, veuf de Sophie Andrié.

26. Rudolf Luscher, né le 10 septembre
1859, époux dTEHse-Lbuisa Baillod.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
La vengeance du renard

(Corr.) Le sympathique syndic de
B. en Vully est un intrépide chas-
seur de renards. Et son chien dé-
ploie dans la poursuite de ce gibier
un talent et un acharnement extra-
ordinaires. Aussi nombreuses sont
leurs victimes.

Or donc, il faut croire que maitre
Goupil jura de venger les siens et
attendit  l'occasion. Elle se présenta
l'autre nuit où le poulailler , par mé-
garde insuffisamment fermé, lui per-
mit de s'introduire et de faire à son
tour , à la barbe du , chien, un sérieux
massacre, puisque plus de vingt
poules y fu rent étranglées.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi matin , un avion de

chasse, No 212 , monoplan , type De-
voitine, moteur Hispano-Suiza de
500 chevaux , piloté par un lieute-
nant genevois qui effectuait un vol
d'entraînement, a capoté en atterris-
sant sur la place d'aviation de
liienne. L'accident est dû à la vio-
lente tempête de neige sévissant à
ce moment-là, qui empêcha le pilo-
te de se rendre compte exactement
de la hauteur à laquelle il se trou-
vait et qui entra en contact violem-
ment avec le sol. Une roue du train
d'atterrissage se brisa et l'appareil
fit un impressionnant tête-à-queue.
Par un hasard miraculeux, le pilote
put sortir indemne de dessous l'a-
vion.

L'avion a été démonté sur place
et expédié à Dùbendorf.

CHAPEAUX HT 11(1R0BES ilrillïMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

L'état du chômage
en février 1935

dans le canton de Neuchâtel
Demandes de places, 4888 (5338) ;

places vacantes , 185 (132) ; place-
ments , 162 (77) ; chômeurs complets
contrôlés , 5655 (5810) ; chômeurs
partiels , 3947 (3244) ;* chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux , 444 (292). Les
chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

C'est un étrange devoir que parler
d'un orchestre auquel on doit des Joies
authentiques et qu'on sait — malgré
d'Incertaines promesses — entendre pour
la dernière fols. Et sans doute n'est-il
personne qui, hier soir, n'ait senti une
peine secrète se mêler aux applaudisse-
ments dont on saluait l'Orchestre de la
Suisse romande et son directeur M. An-
sermet.

Nous reparlerons quelque Jour des ex-
plications embarrassées qui ont été don-
nées de la disparition de cet ensemble.
Aujourd'hui, nous ne voulons que dire
ce que fat cette soirée, qui termine avec
un éclat Incomparable la série magnifi-
que des concerts d'abonnements. M. An-
sermet et ses musiciens nous ont donné
de la « Symphonie No 5 en sl bémol »,
de Schubert — pleine à la fois d'une sl
puissante nostalgie et d'une sl Juvénile
ardeur — une interprétation splendide.
Comme aussi de l'ouverture des «Maîtres
chanteurs » de Wagner.

On attendait avec curiosité la premiè-
re audition de la symphonie « Mathias
le peintre », de Paul Hlndemlth. Cette
œuvre poignante, traversée d'accents dé-
solés et dont la dernière partie est sl
éclatante, si pleine, si riche, a produit
une grosse Impression. Je ne pense pas
que cette magnifique page musicale puis-
se être Jouée avec une simplicité plus
émouvante — plus bouleversante —
qu'elle ne le fut hier.

Mme Stefi Geyer avait le périlleux
honneur de paraître en soliste dans le
« concerto en mi mineur » de Mendels-
sohn. L'accueil qu'elle a reçu — elle fut
rappelée cinq fois — est un gage du
plaisir sans mélange qu'ont pris les au-
diteurs à l'écouter.

C'est qu 'aussi bien son talent est d'une
plénitude rare. Si nous l'avons trouvée
peut-être un peu froide, sa virtuosité, par
contre, nous enchante.

Nous le répétons, ces deux heures de
musique furent d'un éclat tel que nous
en gardons un souvenir précieux. Il : s'y
ajoutait le secret dépit de savoir ce con-
cert sans lendemain. Et c'est avec un peu
plus que de la reconnaissance que la sal-
le salua M. Ansermet. acres que M. Al-
bert Oulnche lui eut dit, en quelques
mots émus, la gratitude que Neuchâtel
lui garde.

Mais de cela aussi nous reparlerons.
Ajoutons qu 'une manifestation , orga-

nisée par la Société de musique, et à la-
quelle la " presse n'était pas invitée , eut
lieu après le concert. P. G.

Le cinquième concert
d'abonnement

Avec Ch.-Ed. Bovet, disparait une
très sympathique figure neuchàte-
kxise. Sa profession, quoique bien
absorbante, lui avait laissé le temps
de s'occuper de bon nombre de cho-
ses d'utilité publique ; entre autres,
de l'Ecole de dessin professionnel,
dont il fut, pendant de longues an-
nées, le précieux trésorier ; de la
Société des Amis dés arts, qu'il ai-
mait par ticulièrement j  il fut , pen-
dant plus de vingt-oinq ans son tré-
sorier également ; de la Crèche, du
Prébarreau, de la fondation Samuel
de Petitpierre, du collège des An-
ciens, et probablement d'autres uti-
les institutions. Son beau-père, Louis
Huguenin , était neveu de Léopold
Robert; ce nom illustre n 'était - point
dépaysé dans la maison où l'on ai-
mait les choses de l'art ; Ch.-Ed.
Bovet s'en était entouré avec goût
et intelligence.

Les dernières années de sa vie fu-
rent celles d'un homme que la cata-
racte a privé de la vue ; il supporta
cette épreuve avec une résignation
qui fut en édification à ceux qui le
voyaient.

Nombreux sont ceux avec lesquels
sa profession le mit en rapport ;
tous sont unanimes à rendre jus-
tice à la ligne droite et ferme qu 'il
a toujours suivie. P. B.

Charles-Edouard Bovet

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 février 1935
Pommes de terre .. 20 utres 2. . 
Raves le kg. 0.10 —.—.. houx-raves » j  j, —__
Carottes t 0.40 —.—
Poireaux le paquet j  21 —.—
Choux la pièce 0.25 0.40
Choux-fleurs » o.70 1.60
Oignons le paquet 0.20 — .—
Radis la botte 0 30 0.50
Hommes le kg. __«, 0.35
Poires » 0.35 0.80
Noix , » 1 — .—
Jbaiaignee > 0 60 0.70
Oeufs la douz 1.25 130
Beurre le kg. 4.80 —•—leurre 'en motte) . » 3.80 —.—
Promage gras ... > 2 — 2.60
Fromage demi-gras » î.ao — •—•romage maigre ... » 120 — •—MleJ » 3.- 350
Pain > 0 33 0.47
oalt le Utre o.31 — .—
viande de bœuf ... le kg 2 —  2 80
Vache » 120 2.20

,,u » 2.— 280
'outon » 2.20 4.—

Cheval » 0.80 .t so
'ore » 2.60 2.80
ird fumé » 3.— 3.20

Lard non fumé .... > 2.80 —.—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 mars
Température. — Moyenne 0.2 ; mini-

mum — 3.2 ; maximum 3.8.
Baromètre. — Moyenne 726.9.
Vent dominant. — Direction : E.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. Faible chute

de neige le matin.

Février 2 8 4 6 6 7 .
inn
735 _s-

730 ~

726 —-
720 =—

716 =-

710 ^-

708 ^_

700 ^-

Niveau du lac : 7 mars, 429.60

Tempi- probable pour mijnunl I111I :
Vent faible du secteur est à nord ;'

plus froid. Nuageux k écialrcles.

Madame Jules Jacot Guillarmod,
ses enfants et sa petite-fille à Prilly
et Rome ;

Monsieur et Madame Edgar Bovet
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bovet-
Verdan et leurs enfant s, à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles
Godet et leurs enfants , à Auvernier;

Madame Max Geneux et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Bovet, les en-
fants de feu Albert Bovet ; les en-
fants et petits-enfants de feu Emile
Kissling ;

Mademoiselle Hubert ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, pa-
rent et ami

Monsieur
Charles-Edouard BOVET

que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, dans sa 86me
année.

Neuchâtel, le 7 mars 1935.
Le Seigneur sera ta lumière éter-

nelle et ton Dieu sera ta gloire.
Esaïe LX, 19.

Culte et incinération au Créma-
toire, samedi 9 mars, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, alriis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Aline SANDOZ
sont _ informés de son décès, surve-
nu à l'hôpitad de Landeveu x, au-
jourd'hui , dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 7 mars 1935.
n est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te, à Neuchâtel, le samedi 9 mars,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 34.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le feu a causé jeudi matin
d'importants dégâts

à Cudrefin
(De notre envoyé spécial)

Une étrange fatalité semble s'être
abattue snr l'autre rive du lac où
les incendies ont été fréquents au
cours de ces derniers mois. Quel-
ques semaines après le tragique in-
cendie de Chevroux, qui détruisit
deux maisons, voici que Cudrefin,
à son tour, a connu l'angoisse que
sème dans un village l'appel du toc-
sin.

Il était 6 h. 30 hier matin quand
M. Clément Sansonnens, qui tient
en face de l'hôtel de ville un com-
merce de boulangerie-épicerie au-
dessus duquel il a son logement, fut
mis en éveil par une fâcheuse odeur
accompagnée de crépitements in-
quiétants dans son magasin. Il des-
cendit en hâte. Mais il avait à peine
descellé le volet qui ferme sa de-
vanture que les vitres volaient en
éclat et qu'une flamme immense jail-
lissait. Il donna aussitôt l'alarme.
Les pompiers de Cudrefin et de
Montet — 60 hommes en tout — fu-
rent très vite sur les lieux et au
moyen d'une pompe et de deux
chariots d'hydrants se mirent en
devoir de conjurer le sinistre. Le
magasin entier était en feu et les
flammes menaçaient non seulement
de s'étendre aux autres parties du
bâtiment , mais encore au pâté de
maisons qui le prolonge, cette rue
principale du village étant bordée
par une suite d'immeubles accotés
les uns-aux autres. Grâce à leurs ef-
forts, tout danger fut écarté et à
8 h. 30 une partie des pompiers put
être licenciée. . ¦"

Ni la façade, ni l'étage supérieur
du bâtiment n'ont souffert. Mais l'é-
picerie présente un aspect lamenta-
ble. Tout est calciné. Des boîtes
éventrées jonchent le sol noirci.
Des sacs de denrées, des monceaux
de savon noircis forment sur le
plancher un magma informe. De l'é-
picerie bien achalandée où, hier en-
core, nombre de ménagères venaient
« se servir » — comme on dit dans
le canton de Vaud — il ne reste
plus qu'une pièce encombrée de dé-
bris innombrables.

De l'enquête ouverte, il résulte que
le fourneau situé dans la boulange-
rie — et qui était resté allumé —
a vraisemblablement mis le feu à
un rideau qui se trouvait à proxi-
mité. Celui-ci, à son tour, a en-
flammé une provision de 50 paquets
d'allumettes qui se trouvait dans le
fond du magasin. Dès lors, les flam-
mes, trouvant un aliment dans nom-
bre de denrées qui étaient à
proximité, se sont étendues. Les dé-
gâts n 'ont pas encore pu être éva-
lués. Mais ils sont imnorlants. Si
grands qu'ils soient , il faut se féli-
citer que le sinistre ait pu être dé-
couvert — et conjuré — avant de
s'être communiqué aux immeubles
voisins.

M. Sansonnens exerçait son acti-
vité en cet endroit depuis trois ans.

| RÉGION DES LACS

s mf i &B  >s. " esl recommandé
/  W-m Jf Jf \. au» fiancés do con-
\^7^Bfj ^c/^ sulter le médecin

t̂ejaHJr avant de su marier

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 mars, à 7 h. 10

5 a utwuvaiiuM , .
il sf ™ * v*** IEMPS B mi

280 Baie 0 Neige Calme
643 Berno ..... 0 Couvert »
587 Coire — 2 Neige >1543 Davos — 7 » >632 Fribourg .. — 3 Couvert >394 Genève . . .  — 1 Nuageux ,
475 Glaris .... — 2 Neige »

1109 UOschenen — 4 » >666 interlaken . 0 Couvert >S95 Ch -de-FdS — S » »
450 Lausanne . ¦ — 1 Nuageux »
208 bocarno ... -f 2 Tr. b. tps >276 bugano ... 0 » >439 bucerne ... — 1 Couvert >398 Mon treux . + 1 » >482 Neuchâtel 0 » >
605 Kagaz 0 Neige >
673 St-Gall .... — 2 » >,856 St-Montz .. —12 Nuageux »
407 Schaffh" .. 0 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 9 » >
637 Sierre .... — 1 Qq. nuag. »
662 Thoune ... 0 Neige >
889 Vevey .... + 1 Couvert »

1609 aermatt ... —14 Tr. b. tps >
410 Zurich .... + 1 Neige »

t
Monsieur Charles Bourgoin-Rue-

din ;
Madame et Monsieur Paul Fro-

chaux-Bourgoin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Voil-

lat-Bourgoin et leurs enfants,
Mademoiselle Hélène Bourgoin,
ont la dou leur de faire part du

décès de leur chère scéur, tarote et
grand'tante,

Mademoiselle
Marie BOURGOIN

enlevée à leur affection le 6 mars
après Une courte ' malaflùe , dans sa
82me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'offi ce aura "lieu samedi 9 mars
à 8 h. 30 et sera suivi de la sépul-
ture. ., . . ' . \ .' .

Domicile mortuaire : Ville 35, le
Landeron.

B. I. P.
Cet avis tient" lieu de lettre de faire part

Madame Aug. - Hermann Weibel,
ses enfants, petits-enfants et .arrijbre-
petit-fils, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Sophie WÉIBEL
leur chère belle-sœur, tante,- grand'-
tante et arrière-grand'tante, survenu
après une courte maladie, à l'âge de
85 ans.

Neuchâtel, le 6 mars 1935.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi, vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
Selon le désir de la défunte , l'en-

sevelissement aura lieu à Fontaines,
vendredi 8 mars.

Culte à 2 heures au Temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alphonse L'Ecuyer-Qot-
tu et sa fille Madeleine ;

Monsieur et Madame Emile Clottu,
à Hauterive ;

Madame veuve Jules Clottu et ses
enfants , à Hauterive et Saint-Biaise ;

Madame veuve Numa Clottu, ses
enfants et petit-enfant, à Hauteri-
ve,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle et irréparable de leur
chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente.

Madame Marie L'ECUYER
née CLOTTU

enlevée subitement à leur tendre af-
fection.

Père, mon désir est quo là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Hauterive , le 6 mars 1935.
L'enterrement aura lieu vendred i

8 mars, à 13 h. 30.

Le comité de la Société de se-
cours mutuels des emplogés de ma-
gasins a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Marie L'ECUYER
épouse de Monsieur Alphonse
L'Ecuyer, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi , à 13 h. 30.

Ce soir à 8 h. précises
AU THEATRE

Dernière représentation de
SAINTE JEANNE

par ZOFINGUE
à prix réduits : 1 à 3 fr. taxes en sus

LIGUE PRO FAMILIA

Vendredi 8 mars, collège des Parcs i
(Sme étage), k 20 h. 15

Conférence gratuite
par M. DOLDE, du Bureau d'orientation

professionnelle de Neuchâtel et
M. MATTHEY de l'Institut psychotech-

nique de Bienne, sur ce sujet :

De l'école â l'apprentissage
d'une profession

L'orientation professionnelle et la
psychotechnle au service de la famille

Jeunes Radicaux
Cercle National

CE SOIR à 20 h. 30

Conférence Me M. -W. Sues
Dix ans dans les coulisses de la S. d. N.

FRONT NATIONAL
CE S O I R

ASSEMBLÉE MEHSUEUE


