
L offensive victorieuse du général Condylis
sème la panique chez les rebelles

Le gouvernement
maître de la Thrace

ATHÈNES, 11. (Havas). — Le gé-
néral Ghialistra a fait savoir à 15
heures au gouvernement hellénique
qu 'il est maître de la situation en
Thrace au moment où il télégraphie.

LA JOURNÉE D'HIER A ÉTÉ DÉCISIVE EN GRÈGE

En Macédoine, les insurgés abandonnés par les officiers perdent leurs meilleures positions
,. et l'équipage du croiseur « Hellé » fait sa soumission au gouvernement d'Athènes

L'offensive déclenchée par Tar-
mée gouvernementale contre les
troupes venizélistes paraît avoir des
résultats décisifs , du moins en Ma-
cédoine. Chez les rebelles , cela sent
la panique et plusi eurs of f ic iers
abandonnent leurs hommes.

Ce succès de la légalité est assuré-
ment le bienvenu, car les choses
pouvaient se gâter sérieusement
dans ces Balkans où les passions ne
sont pas éteintes. Déjà la Bulgarie
avait réagi à l'annonce de la con-
centration des troupes turques près
de sa frontière... Quant aux raisons
profondes de la tentative vénizelis-
te, on les distingue malaisément en-
core et le f lo t  de nouvelles contra-
dictoires transmises par les agences
n'est pas pour éclaircir la situation.
On fait  remarquer que les Hellènes
ont déjà été divisés p ar la guerre ci-
vile et que le chef sécessionniste
d'aujourd'hui s'était dressé à ce
moment-là contre le . roi Cons-
tantin. On ajoute aussi que M.
Tsaldaris a fait ¦ entrer son pays
dans le système de l'entente balka-
nique, ce qui a fai t  dire à un grand
journal anglais que l'Italie était
peut-être

^ 
derrière les rebelles.

Le même journal se donne d'ail-
leurs une sorte de démenti en rap-
pelant que Venizelos a été l'homme
de la di f f ic i l e  réconciliation gréco-
turgue et qu'à Angora, on s'inquiè-
te dei transports de troupes en
Abgssinie.
y.uoi

^ 
qu 'il en soit , une victoire des

révoltés eût pu amener un renver-
sement de politique susceptible de
jeter par terre le frêl e édifice de la
paix balkanique actuelle. Et à dé-
f 3 ^f,d!une solution idéale, le mieux
est "encore de chercher à conserver
ce qu'une patient e diplo matie avait
réussi à mettre sur pied .

Seres est prise
ATHÈNES. 11 (Havas). — Les

troupes gouvernementales ont occu-
pé lundi matin la ville de Seres. Les
officiers rebelles ont pris la fuite.

Les troupes gouvernementales ont
également occupé Demir-Hissar (Si-
derocastro) sans résistance.

Un chef de l'armée rebelle
se serait enfui en Bulgarie

avec quelques officiers
SÇFIA, 12 (Ag. bulgare). — Lundi

matin, un capitaine, un commandant
et un fonctionnaire se sont rendus
aux . autorités bul gares. Le comman-
dant a déclaré que lors des combats
qui se sont déroulés dans la région
de Demir-Hissar et de Seres, le qua-
triëriie corps d'armée rebelle a subi
une entière défaite et bat en re-
traite. On s'attend , a-t-il ajouté, à ce
que l'état-major de ce corps d'ar-
mée cherche un refuge en Bulgarie,

-A 13 h. 30, au sud de Mastanli ,
vingt officiers rebelles dont un gé-
néral se sont rendus aux autorités
bulgares. Le général serait le com-
mandant du quatrième corps d'ar-
mée, soit le généra l Kamenos lui-
même. Trois colonels, trois lieute-
nants-colonels, quatre comman-
dants, deux capitaines, deux lieute-
nants,, le gouverneur de la Thrace,
et un fonctionnaire civil se sont
rendus en même temps que le géné-
ral Kamenos. Ce groupe d'officiers a
déclaré que les navires restés fidèles
au gouvernement ont réussi à effec-
tuer un débarquement de troupes à
Dedeagatch , rendant ainsi impossible
toute résistance ultérieure de la part
des rebelles.

Les réfugiés ont été internés.
A Athènes, on ne croit pas

à la fuite de Kamenos
ATHÈNES, 12 (Havas). — Les mi-

lieux politiques d'Athènes son . d'a-
vis_ que la reprise par le général
Ghilistra du commandement de la

M. Alexandre ZAIMIS
président de la république

division de Komitini rend difficile
la fuite du général Kamenos et des
autres officiers séditieux vers De-
deagatch ou les frontières bulgares.

D'après les renseignements qu'on
possède, les navires de guerre res-
tant encore aux ma'os des insurgés
seraient concentrés à Lasude en
Crète.

M. Venizelos assiste, à bord* d'un vapeur, à l'entrée de la flotte révolu
t ionnaire dans le port du Candie.

Les officiers rebelles
abandonnent leurs troupes
D'autres sont arrêtés et menacés

par la foule
ATHÈNES, 11 (Havas). — Il sem-

ble se confirmer que les officiers et
les meneurs des séditieux ont aban-
donné les troupes et se dirigent
vers Komotipi. De nombreuses trou-
pes insurgées se sont rendues.

Une quarantaine d'officiers de la
garnison de Saloni que ont été arrê-
tés, sous l'inculpation de pactiser
ayec les insurgés. Ils ont été amenés
dimanch e soir â Athènes. L'arrivée
de leur train coïncidant avec le dé-
part pour Salonique d'un autre train
transportant des troupes a donné
lieu à une manifestation hostile de
la part des soldats et de la foule,
qui voulaient lyncher les séditieux.
H a fallu diriger en hâte le train
des officiers inculpés sur une gare
de la banlieue d'Athènes.

lies insurgés cherchent
à s'approvisionner en Egypte

ALEXANDRIE, 11 (Reuter). — Le
vapeur grec « Kerkyra », petit bâti-
ment de 1461 tonnes, qui avait
mouillé dans le port d'Alexandrie
où il venait chercher des approvi-
sionnements pour les insurgés de
Crète, a dû lever l'ancre immédiate-
ment , sur l'ordre des autorités
égyptiennes.

Pendant son bref séjour dans le
port , le vapeur a été l'objet de pré-
cautions de police extraordinaires ,
et le bruit a " couru que ces mesures
étaient justifiées par la présence à
bord et sous un déguisement de l'a-
miral Coliaexise , commandant du
croiseur « Averoff ».

I«a Macédoine reçoit
de nouvelles autorités civiles

ATHÈNES, 12 (Havas) . — Le
gouverneur général de la Macédoine
a télégraphié qu 'il installait de
nouvelles autorités civiles dans les
régions reprises aux insurgés.

Le général Condylis
rentre à Athènes

SALONIQUE, 12 (Havas). — Le gé-
néral Condyli s a annoncé qu 'il pas-
serait "elle nuit  à Drama et à Ca-
valla (t qu'il rentrerait à Athènes
par la voie des airs.

La terrifiante aventure
du vapeur anglais «James Cook »

UNE COURSE FOLLE A TRAVERS LES MERS

qui pendant des mois erra, privé de gouvernail

Après quelques mois de course
fo l l e  à travers les mers, le petit va-
peur anglais «James Cook » ,e$f
arrivé à bon port. Ayant perdu son
gouvernail dans un typhon, le na-
vire a derrière lui quelques se-
maines de folle terreur.

Le capitaine A.-E. Jackson du va-
peur anglais « James Cook » qui
vient de rentrer au port après une
folle équipée assure que cette tra-
versée est la plus terrible qu'il ait
faite , ce qui n'est pas peu dire.
D'autre part le chargement lui don-
nait du souci. Le tour du Cap se fit
sans incident et jusqu 'à Hong-Kong
tout alla bien. Dans ce port il fal-
lut charger davantage le navire et y
faire monter un certain nombre de
Chinois à destination de l'Australie.

Hormis les Chinois, le vapeur ne
transportait pas d'autres passagers.
A leur intention on vida une cale et
on tra nsporta les marchandises au
centre du navire. Une petite cuisine
fut aménagée et au début de la tra-
versée, on n 'entendit plus parler
d'eux.

Mais après deux jours de naviga-
tion dans les mers de Chine, un ou-
ragan d'une force extraordinaire
éclata. Des paquets d'eau d'une gros-
seur inouïe tombèrent à bord et cou-
lèrent dans les cales où les Chinois
se tenaient, résignés, souffrant d'un
mal de mer atroce.

Lorsque le typhon fut calmé, l'é-
quipage constata que le « James
Cook » avait terriblement souffert.
Le gouvernail était brisé, et le na-
vire se trouvait entraîné par un cou-
rant d'eau.

Les hommes burent leur dernière
provision d'eau et rationnèrent
sévèrement les vivres. Il y avait à
bord juste un peu de cornbeef et de
biscuit conservés dans des boîtes de
fer blanc

Jetant l'ancre près dé deux îles in-
habitées on put renouveler heureu-
sement les provisions d'eau. Mais à
part cela, pendant sa longue course
au gré des vagues et des vents, le
navire ne croisa aucun bâtiment et
les hommes ne virent âme qui vive.
C'était comme si les "mers s'étaient
subitement vidées de leurs îles et de
leurs navires. Mais le « James Cook »
n 'était pas arrivé au bout de ses ter-
reurs. Bientôt la température devint
intolérable et les vents faiblirent. Le
soleil brûlait atrocement et même les
nuits n'apportaient guère d'apaise-
ment .

Des cris dans la nuit
Il pouvait être 3 h. du matin . C'é-

tait le 42me jour de cette course af-
folante. Tout à coup trois Chinois
sortirent de la cale et se précipitè-
rent vers le capitaine, auquel ils fi-
rent voir-de grosses taches rouges et
gonflées qui s'étaient produites sur
leurs mains, leurs épaules et leurs
jambes .' Cela , disaient-ils, venait de
se former et les brûlait atrocement.
Dans l'ignorance de cette maladie, le
capitaine leur fit  prendre un médica-
ment quelconque qui n'eut pas le
moindre succès.

Cependant, les taches rouges en-
flaient et prenaient la grosseur d'u-
ne main . De nouveaux cris retenti-
rent à travers la nuit , et d'autres
Chinois montaient sur le pont, cou-
verts de ces mêmes taches mystérieu-
ses. La folie menaçait de s'emparer
d'eux. Ils s'arrachaient les vêtements
et se roulaient nus sur le pont. Si-

lencieusement, le capitaine distribua
les revolvers à son équipage.

Cette maladie et ses affreuses en-
flures lui inspiraient de la teri'eùr.
Un des malheureux Chinois monta
auprès du capitaine, les yeux com-
plètement fermés par ses enflures.
En vain le capitaine fit-il mettre les
malades en quarantaine: la maladie
se propageait avec une rapidité dé-
sespérante.

Enfin , le timonier en eut assez.
Surmontant sa crainte, il descendit
dans la cale des Chinois. Il se blot-
tit dans un coin, silencieux, pour
écouter les propos des Jaunes, car
il avait conçu quelque soupçon au
sujet de cette maladie.

Tout à coup, il crut apercevoir dans
la nuit deux points lumineux qui le
regardaient. Lentement, il enleva sa
grosse botte qu'il jeta de toute force
contre ces points. Un éclair traver-
sa la cale. Ses suppositions étaient
justes. De grosses tarentules han-
taient les cales du navire.

Le navire avait embarqué une for-
te cargaison de sucre. Ce sucre avait
attiré de nombreuses mouches, les-
quelles à leur tour avaient attiré ces
animaux, qui s'étaient glissés dans
les ouvertures par où l'on embarque
la cargaison. On trouva au milieu du
sucre, des centaines de tarentules. La
terreur était arrivée à son comble.
Enfi n, le navire roulant à la dérive
fut pris en remorque par un cargo.
Dix-huit malades se trouvaient à
bord : l'un d'eux mourut, l'autre
perdit la vue.

Le bateau est actuellement en cale
sèche, où il est réparé et abondam-
ment fumé. L'équipage cependant a
rompu son engagement, car il en a
assez de cette course diabolique au
milieu de toutes les terreurs de l'O-
céan.

L'appoint de Mme Venizelos
Trois cent millions

de drachmes
Mme Venizelos, qui est de natio-

nalité anglaise et très riche, auraù t
mis à disposition des rebelles une
somme de 300 millions de drachmes,
ce qui permettra aux rebelles de se
procurer le matériel de guerre né-
cessaire.

Le fils de M. Venizelos qui, au
commencement de la révolution , sé-
journait à Paris, est entré en Grèce
où il s'est enrôlé dans les rangs des
rebelles.

Le pilote d'un planeur
se tue près de Sissach

SISSACH, 11. — M. Angst , chef du
groupe des pilotes à voile de Sissach,
a été victime d'un accident mortel
au cours d'un vol d'exercice. L'appa-
reil avait é*é lancé avec l'aide d'une
automobile, mais à 25 mètres d'alti-
tude il perdit l'équilibre et s'écrasa
sur le sol. Le pilote eut le crâne frac-
turé et succomba peu après son trans-
port à l'hôpital; M. Angst s'était ma-
rié récemment.

On suppose que l'aviateur a été
pris d'un malaise soudain , car M.
Angst était un pilote à voile très
routine. Il doit avoir momentané-
ment perdu la maîtrise de sa ma-
chine.

MIle Paris renonce
à son titre

de reine de beauté
qui lui coûtait trop gros
Nous savions qu'être reine de

beauté n'est pas touj ours un plaisir,
tant s'en faut, mais Mlle Andrée
Lorajn , qui fut « Mlle Paris », nous
<<onne des précisions. ,

Cette charmante personne qui est
aussi fort spirituelle, a bien voulu
expliquer son geste.

« Etre Mlle Paris, dit-elle, ce n'est
pas drôle ; mais là pas du tout 1 »

En effet 1 Que de corvées à rem-
plir ! Est-ce toujours agréable d'être
en représentation pour des commer-
çants auxquels vous servez de ré-
clame ?

Et si encore le métier enrichis-
sait, si c'était «une bonne affaire »
pour celle dont on vend la beauté 1
Mais écoutez Mlle Lorain :

« Lorsque j'allais poser au Bois
dans des voitures de marques diver-
ses, je ne pouvais y aller à pied,
tel un facteur. Je prenais donc un
taxi, et mon cornac me le laissait
pour compte ! Cela me coûtait cent
francs d'avoir, ou plutôt de ne pas
avoir une belle auto à moi, jusqu'au
jour où une marque généreuse me
prêta une voiture. Dans les hôtels,
en voyage, en tournée, les pourboi-
res étaient généralement à mes
frais, mes gardiens du sérail étant
peu larges. »

Et la fameuse « vie de luxe » dont
rêvent tant de fillettes, qu'en dit la
gentille démissionnaire ?

Pure illusion ! Représenter Paris,
être l'ambassadrice de ses élégan-
ces ? Des mots qui recouvrent un
mensonge :

— En résumé, ma royauté m'a
coûté cinq mille francs en deux
mois. '

Voici pourquoi, n'ayant pu bou-
cler son budget, Mlle Paris a préféré
démissionner.

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 12 mars. 71me joui
de l'an, lime semaine.

On voudrait quelquefo is être doté
de l'heureuse faculté de pouvo ir
rire de tout...; même et surtout des
choses tes moins risibles.

Mais on peut être à la fois philo-
sophe et bon vivant et se découvrir
néanmoins d'étranges dispositions à
l 'indignation.

Certains journaux ont publié ré-
cemment des clichés grands comme
ça, représentant la sortie de prison*
de Germaine d'Anglemont.

Germaine d'Anglemont...? Souve-
nez-vous...; l'histoire n'est pas st
vieille qu'elle puisse être déjà ou-
bliée. Il s'agit de cette femme qui,
certain jour de 1932, assassina f o r t
proprement — si l'on peut dire —
le préfe t  Causeret. Elle f u t  condam-
née à deux ans de prison. Or, elle
vient de sortir, après avoir purgé
sa peine...; et les journalistes et les
photographes sont allés l'attendre.
«Ce f u t  un événement très parisien»,
écrit l'un d'eux.

Tu parles ! C'est tout juste si oit
ne lui a pas o f f e r t  des fleurs.

On aimerait tout de même savoir
si le fai t  de tuer quelqu 'un et d'a-
voir été condamné pour cela vous
met au rang des malf aiteurs ou s'il
vous donne un brevet d'élégance.
Choque jour de braves gens font  des
p rodiges et subissent de singulières
et redoutables aventures pour pou-
voir vivre et faire vivre leur femme
et leurs gosses. De ceux-là, person-
ne, jamais, ne parle. Mais qu'une
gourgandine commette un crime et
fass e quelques mois de prison , sa
sortie devient une sorte de triom-
phe. Vrai, on se demande où sont
les fous  et que font  les saffes... s'il
en reste.

Je relisais dernièrement, dans la
vie de Victor Hugo, cet admirable
billet que Juliette Drouet écrivait
au poète au soir d'une vie tout em-
plie d'amour et de dévouement : «Je
reconnais avoir reçu dc M. Victor
Hugo beaucoup de tendresse , beau-
coup de bonheur et beaucoup de
consolation gue j e m'ennaac à lui
paner à vue (signé) Juliette ».

Nous avons décidément bien
changé depuis lors...; comme dit
l'antre, « nous avons f ai t  du pro-
grès ».

Beau progrès , en vérité.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c h milllmètie ( minimum I fr.). Mortuaires 14 c.
. Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50,
Etranger, 18 c. « millimètre Cane seule insert. min. 5.--), te samedi

21- Mortuaire» 23 c. oiin 8 30 Réclame* 60 e. . min 7 R0.

Voici entre autres un buste d'Hitler... ~ ct un portrait-charge de M. P. Laval

Les hommes politiques au Salon des humoristes, à Paris

PARIS, 12 (T. P.) — Me Jean-
Charles Legrand a demandé au juge
d'instruction Lenouveau l'arresta-
tion de Bony, ensuite de nouvelles
déclarations de Dubois concernant
Paillant dans l'affaire Cotillon.

On réclame à nouveau
l'arrestation

de l'ex-policîer Bony
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Reddition du croiseur «Hellé»
Le croiseur rebelle « Hellé » ancré

à Cavàlla après un bombardement
intense des navires gouvernemen-
taux, a lancé un radiogramme dé-
clarant se rendre et demandant des
instructions pour appareiller dans
la direction que lui indiquera le
gouvernement. Les marins de
Pc Hellé » ont ligoté les officiers
restés à bord pendant l'absence du
commandant qui, avec son état-
major, conférait à terre avec le chef
des rebelles, le général Kamenos. Ils
se sont rendus maîtres du navire et
ont annoncé leur fidélité au gouver-
nement.

A 5 h. 15, le ministère ordonnait
au « Hellé » de se rendre au cap
Cassandre et d'y attendre des ordres.

A 6 heures, le « Hellé » faisait sa-
voir qu'il avait quitté Cavalla.

L'histoire s'est passée l'autre jour
dans une grande ville romande : un
agent de police, voyant un quidam
se servir sans façon à la devanture
d'un primeur , lui mit incontinent la
main au collet .

— Faites attention , dit l'autre , vous
êtes dans le champ.

— Comment ?
— Ben oui , quoi , vous ne voyez

pas que je tourne une scène de ciné-
ma ?

L'agent se retourna , cherchant l'o-
pérateur et son appareil .

Quand il reprit sa position , l'au-
dacieux voleur avait disparu.

Alain PATIENCE.

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



Au centre
A remettre pour

le 24 avril, beau
logement de deux
chambres, cuisine
et dépendances, so-
leil. Pressant. S'a-
dresser a la géran-
ce des bâtiments.
Hôtel communal.
î —w—¦—a—

On cherche & louer

local
bien centré, à l'usage de
salle de réunions. 100 m»
environ. Date à convenir.
Adresser offres écrites ft S.
R. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes mariés cherchent à
louer en ville,

petit appartement
de deux chambres, cuisine et,
sl possible, chambre de bain.
Adresser offres avec prix sous
M. E. 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce du Vi-
gnoble engagerait, pour entrer
en fonction au début de mal,

dMdiioplie
de premier ordre et sachant
travailler seule. Débutante ou
personne non-qualifiée prière
de s'abstenir . Adresser offres
sous P 1563 N à Publlcltas,
Neuchâtel. P 1563 N

B. C. 677
PLACE POURVUE

MERCI

On cherche pour tout de
suite, auprès de deux enfants
de 1 ct 2 (i ans,

jeune fille
hors des écoles. Ecrire a fa-
mille Wenger-Chrlsten, res-
taurant Rossli , Gasel, Berne.

On cherche un

commissionnaire
chez B. Planas. Faubourg de
l'Hôpital.

Au pair. Nous cherchons
pour fin avril

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, qui aiderait au
ménage et dans le jardin. S'a-
dresser ft Dr R. Schindler,
Bolllpen près Borne.

ON CHERCHE
personne sérieuse et de con-
fiance, âgée de 25 à 30 ans.
sachant faire la cuisine et
tous les travaux du ménage.
Adresser offres avec préten-
tions, certificats et photo. —
Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuillp d'avis.

On cherche pour le ler avril

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

ynifmrnm iin. i .n ...-.-,„¦¦ ....... -—~— _^

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
SURPASSE EN PARTICIPATION TOUS
LES SALONS DES GRANDES CAPITALES

15 AU 24 MARS 1935

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Fahys 85, rez-de-chaussée, à
droite.

MARIAGI
Agriculteur, 32 ans, ayant

place stable, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
aimant la campagne. — Faire
offres écrites sous poste res-
tante P P., Travers.

MARIAGE
Dames et messieurs désirant

créer foyer heureux peuvent
s'adresser en toute confiance
à dame distinguée ayant de
bonnes relations. Case transit
355. Berne. SA 3759 B

MwmiiMi— mu iiHii«nmgTnrïi
Madame HAUSER et

famille, très touchées des
nombreux témoignages
de- sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes
les personnes qui les ont
entourées de leur affec-
tion.

Bôle , le 9 mars 1935.

CEJVTBJE DE LA
VILLE. A louer ap-
partement de cinq
pièces et dépendan-
ces. — Conviendrait
pour bureaux.

Etude Jeanneret et
goguel. Mole 10.

Cnarmenes - Vauseyon
A louer pour date a con-

venir, un rez-de-chaussée et
un premier étage, de cinq
belles pièces, bow-wlndow, vé-
randa et tout confort moder-
ne. Vue magnifique. Jardin
potager et Jouissance du ver-
ger. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, dé-
pendances, véranda vitrée,
belle vue, chauffage central,
Trois-Portes 14. 

A louer
à Chanélaz près Neuchâtel

pour Juin, appartement, soleil
tout le Jour, cinq chambres,
balcon, terrasse, véranda , Jar-
din agrément et potager,
fruits. Electricité, gaz, eau de
source, Jolie situation. S'adres-
ser au fermier ou à M. Cho-
pard. P 1560 N

Villa familiale
très bien située, a
l'ouest de la ville,
beau ct grand jar-
din, vue imprenable,
garage à proximité,
disponible pour le 24 juin
prochain. — S'adresser
Etude Bourquin et fils,
avocat , Terreaux 9.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

1035, un petit logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, Tél. 4.89. 

A louer, rue Hôpi-
tal , atelier de photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 24
juiu 1035. — Etude
Brauen, notaires.

Fauoourg de l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin

1935, un logement comprenant
cinq chambres, cuisine, salle
de bain et dépendances. Pour
tous reselgnements, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4. Tél. 4.69.

A louer, à Neuchâ-
tel, 12 poses terrain
avec logement ct dé-
pendances. — Etude
Brauen. 

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

quille, appartement de villa
particulière de cinq pièces,
hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Avenue 1er Mars Sme eta si e,
6 pièces, central Facilité de
sous-louer à des écoliers S'a-
dresser ft Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26 c.o.

Avenue dss Alpes
A louer, appartements de

trois et quatre pièces, tout
confort moderne, bon chauf-
fage central , vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Auguste Piazza, Avenue des
Alpes 38 et pour traiter à F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4. 

Pour le H ju in , a louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres. t>ow-win-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger co

A louer
à la Rosière

pour tout de suite ou époque
ft convenir , beaux logements
de trois pièces, dépendances,
service d'eau chaude ft l'an-
née, chauffage central géné-
ral. Loyer 115 fr. par mois.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

Avenue des Alpes
A louer pour tout de suite

ou pour époque & convenir, un
logement de deux pièces, bain,
chauffage central. Vue super-
be. — Pour visiter, s'adresser
à Auguste Piazza. Avenue d»s
Alpes 38 et pour traiter ft F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4. 

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

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

A remettre pour Juin

bel annartement
de trois chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser à O. Elesen, Manè-
ge 6. Tél . 19.55. c.o.

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

annartement
trois pièces, vue étendue, au
midi , soleil , Jardin. A visiter
le matin , de 10 à 12 heures.
Chemin des Pavés 13

Logements
à louer, de trois et quatre
pièces, avec grand Jardin po-
tager, et dépendances, prix
modérés, ft Peseux, pour le 24
Juin. — S'adresser à Corceiles,
Cévenol s R

Pour le 24 Juin, à louer à
la

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, a l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger Tel 155 co.

A louer pour tout de suite
appartement de trois grandes
Sièces et dépendances. Etude

eanneret et Soguel. M61e 10.

A LOUER
Pour le 24 Juin, & Trois-Por-

tes : appartement de trois
pièces, bains et toutes dépen-
dances. Situation ensoleillée.
Loyer avantageux. S'adresser
à Chs DUBOIS, gérant, ft
Peseux.

Place dn Marché : Local
oour magasin , atelier, dépôt.
S'adresser Etude G. ETTEB,
notaire.

Beaux-Arts
COTÉ LAC

Libre pour le 24 Juin , beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage '•entrai, cham-
bre de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis ft
neuf. — S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. ço.

Itcuux-Ai'ts • <)uui,
coté lae, apparte-
ments  confor tables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avee on sans
jardin. — n'adresser
à Henri Ronhote. 20,
Beaux-Arts. c.o.

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
ler étage. co.

Carrels
Beau 2me étage cinq ou six

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

l'ouunere». Ko.xlérr. I t uc i l i 'ux .
a remettre pour le 24 Juin
appartements de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger co

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

DN APPA RTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, en bor-
dure du Jardin Desor. Vue
splendide, grands balcons, as-
censeur, chambre de bain,
chauffage central, tranquilli-
té et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). c.o.

A remettre, poUi tout de
sui te ou époque a convenir.
aux Battieux , appartement de
quatre chambres chambre de
bains meublée, chauffage cen-
tral, balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude Baillod
et Bf-reer ,co

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

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

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi, Evole 19. Téléph. 43.60.

Gibraltar. — 3 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser à
Hrl Bonhôte . Beaux-Arts 26

l'uu i  iuu.se de Ueparl , a
louer , a des condition» avan-
tageuses , ft la rue Coulon. bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tel 1.65.

Tout de suite : Sablons
trois pièces, au midi-couchant,
confort moderne, véranda vi-
trée, Jardin, belle vue. S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41.87.

Aux l'are», a remettre pour
tout de suite ou époque t
convenir , appartement de qua-
tre ohambres , chambre de
bains non meublée, bow-wln-
dow , dépendances. — Etude
Balllnd et Bereer co

CORCELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de qua tre
chambres, bien exposé, eatle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. S'adresser
ft t^oii ls Steffen c*

Poui le 24 juin. S remettre
aux Sablons (Vlllamontl ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces — Etude Baillod et Ber-
ger. co

PESEUX
A louer pour époque ft con-

venir, logement de trois ou
quatre chambres, suivant dé-
sir, chambre de bain, cuisine
et Jardin. S'adresser Rugln 4.

124 juin-Poudrières
H ft l'arrêt du tram 3 \¦ trois belles pièces et dé-¦ pendances. loggia et bal-¦ con. Vue superbe. Cuis-
H son électrique ou au gaz
H A partir de Fr. 120.—¦ par mois, chauffage et
B service d'eau chaude tou-
B te l'année compris. co
M S'adresser au bureau
I de l'architecte Ch. Bon-
H hôte, Faubourg du Lac
¦ 2. Téléph. 43.89 ou 41.81

\/ I l  ^- Ĵongucf cle YUHWef âk vof r*

\ j  3É&UA*' g-o-u/[ if a&i sM4*<- —
\ / /  ol04nvt&#G OL CAJCU&WUX, -< t̂-C-
\ I / <wffîto>t 6ceH-/oeKj0me£.

\ I « Jeanne » « Simone »
\ / ravissante toque superbe modèle en
\ / e n  fine paille, paille glacée, cra-
\ I bien ouvragée, av. valllée, ruban avec
\ / voilette, g gg  plume, ggQ

\ / « Madeleine »
\ / très Joli coiffant, en paillasson, brun,
\ I j  noir ou marine, avec garniture Q fift
\ l I gros grain . . . . . . . .  »>™
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A louer, ft la Rosière, pour
tout de suite ou époque ft
convenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-wlndow. chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
et Berger oo.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, un logement de deux
chambres, cuisine, chambre
haute et dépendances, Jardin.
S'adresser ft Mme Vve Alfred
Renaud, les Grattes près Ro-
chefort.

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

HAUTERIVE
A louer bel appartement do

quatre ou cinq chambres. Eau ,
gaz. électricité. Belle vue. —
Eventuellement garage. —• S'a-
dresser à J. Fritschl. Hauterive.

4 louer à Vietix-
Chatel. pour le 24
juin on avant sl on
le désire, très bel
appartement rez-rie-
ehaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq ehamhrcs et
chambre de lionne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Tieux-ChA-
tel IO. , c.o.

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
Juin .

quatre chambres tout de
suite ou date ft convenir.

Reau local
chauffé, ft l'usage de maga-
sin ou atelier, ft louer tout de
suite ou date ft convenir.

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

Joli logement
de quatre chambres, salle de
bain, Jardin. S'adresser Trols-
Porte 18. 1er. c.o.

24 Juin 1936, 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.

A louer pour le 24 Juin ou
24 septembre 1936 (actuelle-
ment atelier de couture), un

bel appartement
2me étage, de six pièces,
chambre de bonne, salle de
bain et autres dépendances,
chauffage central. S'adresser
à l'épicerie Horlsberger, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.

A louer ft

Colombier
pour le 24 mars, appartement
remis ft neuf , de trois pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral général. S'adresser Bu-
reau Pizzera, Colombier.

Jolie chambre, un ou deux
lits. — Poteaux 2, Sme.

Jolies chambres a un et
deux lits. Part ft la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3 me étage co
Chambre meublée, lndépen-
dante. Saint-Maurice 11. 3me.

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme. c.o.

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

Famille d'agriculteurs, avec
de grands enfants, cherche à
louer tout de suite

petit domaine
ou grand domaine avec bétail
et matériel, sl possible ; éven-
tuellement on acceptera it
place de berger dans grande
ferme. S'adresser ft Philippe
Sandoz, agriculteur, Chlncul-
Dessus, les Verrières (Neu-
ch âtelï.

On cherche & louer, au cen-
tre,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, sl
possible au rez-de-chaussée. —
Offres écrites sous H. J. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune agriculteur ayant son
bétail cherche à louer

domaine
de 30 ft 40 poses neuchâteloi-
ses. Adresser offres écrites à
F. R. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille

hors de l'école pour aider au ¦
ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser ft E. Tschuy-Gllomen,
restaurant sans alcool , Gran-
ges (Soleure). AS 6402 J

Filles de salle
sont demandées comme extras
pour aider à servir banquets.
Adresser offres écrites ft M. P.
727 au bureau de la Feuille
d'avis.

IfÈÊÎi!
exclusive et lucrative pour
Jeune monsieur sérieux. Gros
succès et gain assuré. Capital
nécessaire : 200 à 500 fr. —
Offres sous chiffres SA 19460
Z aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. SA 19460 Z

On demande un

domestique
connaissant les chevaux. S'a-
dresser ft F. Hug, camionneur,
Colombier.

On cherche

voyageuse
rompue au métier pour bel
article d'habillement de da-
mes. Adresser références, ex-
périences, etc.. sous B. C. 730
au bureau de la Feuille d'avis.

H appartement H
H Maire ou cinq pièces
I *..., au centre, rez-de-chaussée ou premier étage, 1 jBB chambre de bains et chauffage central. — ï ¦]
IJi j Adresser offres détaillées avec prix , situa- S '  ;

H '•' la Feuille d'avis, n '-t
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Couturière pour dames
cherche emploi, comme ou-
vrière, dans atelier ou maga-
sin. Entrée ft convenir. Faire
offres à Mlle Nelly Wenger,
Communal 4, le Ldcle.

Fime de [baiie
cherche place pour tout de
suite. Bonnes références. Offres
sous chiffres OF 356 V à
Orel l Filssli-Annonces, Vevey.

• saSJmJEiMJi1 * - 'Je»wa i»QSa

Jeune homme
de 18 ans, ayant travaillé une
année dans une laiterie ft
Lausanne, cherche place sl
possible dans magasin de
primeurs, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée : ler ou 15
avril. Ecrire à Fritz Zbiiidcn,
Aeblsohcrn, Sangernboden.

Le bureau de conseil et de
protection des apprentis cher-
che à placer plusieurs

jeunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme volontaires, qui au-
raient l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
ft Mme B. Vogt, Grilnauweg 4,
Thoune. SA 11198 B

Die de confiance
bonne ménagère, cherche em-
ploi chez monsieur seul ou
dans petit ménage. Adresser
offres écrites ft A. R. 725 au
bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
qualifié, sans travail et sans
Indemnité, cherche petits tra-
vaux en menuiserie et ébénis-
terie ou réparations, transfor-
mations de meubles anciens
ou modernes, polissage, cirage.
ou ferait n'importe quels tra-
vaux. Demander l'adresse du
No 728 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune homme
de 16 ans, sachant traire et
faucher, cherche place pour
apprendre la langue française.
S'adresser à Ernest Berner-
Keller. Muntschemler f Berne) .

Brave jeune fille
15 ans, sortant de l'école se-
condaire au printemps, cher-
che place dans bonne famille
avec enfants, pour apprendre
la langue française. S'adresser
& famille W. Baumgartner-
Heird Derendineen fSoleurel.

Nous cherchons
à placer

1. Jeunes gens comme com-
missionnaires, aide-Jardiniers,
etc., en ville et ft la campagne.

2. Jeunes filles comme aide-
ménagères, dans bonnes fa-
milles bourgeoises. S'adresser
Oeuvre de placement et de pa-
tronage de l'Eglise bernoise
« presbytère », Ittlcen près
Berne. SA 11195 B

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

Jeune fille dévouée
16 ans, cherche place au cen-
tre de Neuchfttel pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. Marie Wid-
mer, Lorralnestrasse 68, Berne.

TTTTTTTTTTTTTTTTTT
Jeune fille de 15 ans

cherche place
pour apprendre la langue
française, famille respectable
préférée. S'adresser à Oscar
Wftlti-Steffen , Alpenstrasse 20,
Granges (Soleure).
AAÀAAAAAAAAAAAAAAA

Je cherche place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille désirant
bien apprendre la langue fran-
çaise. Préfère petite famille
avec petits enfants ; aimerait
des leçons, vie de famille. —
Offres à Probst, Instituteur,
Anet.

On cherche pour

jeune fille
de bonne famille, place dans
famille distinguée, de préfé-
rence auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la tangue française. Bons
traitements et vie de famille
exigés. Mme O. Feller, villa
Turandot, Gartenstrasse 12,
Muri/Berne. SA 11186 B

Jeune fille
sachant le français, au cou-
rant du service, cherche place
de femme de chambre. Adres-
ser offres ft E. Gossweiler,
Frohsinn. Krlens (Lucerne).

Jeune homme
30 ans, cherche place de valet ,
chauffeur, Infirmier. Référen-
ces de longs stages. R. Brod-
beck, République 3, la Chaux-
de-Fonds. . ' ¦

Femme de chambre
présentant bien et connais-
sant la couture, cherche pla-
ce. — Adresser offres écrites à
P. P. 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
un petit ménage pour appren-
dre la langue française. En-
trée après Pâques. Mme Mil-
der, Quartlerhof 8 a, Berne.

Monsieur
ROTHLISBERGER et fa-
mille, très touches des
nombreuses marques de
sympathie témoignées
pour leur chère disparue,
expriment ici leurs sin-
cères remerciement.

Peseux, 11 mars 1935.

I 

Madame Aug.-Hcrm. I
WEIBEL et ses enfants B
remercient sincèrement D
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la H
sympathie dans le deuil R
qui vient de les frapper. H
Neuchâtel, 12 mars 1935. I

Profondément touchés H
de la grande sympathie I
qui leur a été témoignée, H
Madame veuve Marie H
ISCHER , ses enfants et H
petits-enfants, expri ment H
leur profonde reconnais- I
sance ft toutes les per- I
sonnes qui ont pris part I
ft leur grand deuil. ï i

Dr A.-Ed. Matthey
M É D EC I N  - D E N T I S T E

Stagiaire aux Instituts dentaires des
Universités de Berlin et de Bonn

pour la CÉRAMIQUE et l'ORTHODONTIE
reçoit tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

mercredi après-midi excepté

12, rue Saint-Maurice - Téléphone 45.30
Four â céramique - Rayons X



Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 12
T. TRH.BY

Je m'assieds dans la tribune ré-
servée au public, j'y viendrai sou-
vent, car je compte suivre la con-
férence. En face de moi , sur une
petite estrade, treize fauteuils, le
mauvais nombre, destinés au Prési-
dent et au Bureau. En face d'eux,
des chaises, des tables, pour les dé-
légués des puissances. Je sais que
les sièges de la France et de l'Ita-
lie sont à droite. Des chaises réser-
vées au public , je pourrai voir Da-
niel et suivre sur ce visage, que je
connais si bien , toutes ses réactions.
Et s'il est , ce que j'espère qu 'il sera,
pour ne pas me faire mettre à la
porte, il faudra que je lise souvent
cette recommandation affichée sur
les murs : Prière de ne pas applau-
dir.

Il paraît que lorsque le malheu-
reux Briand , je dis malheureux , car
il est entré dans l'éternité, pronon-
çait un de ces discours, où les fleurs

de la plus belle rhétorique se suc-
cédaient , les dames venues de Pa-
ris pou r l'app laudir , et qu 'on appe-
lait les Précieuses de Genève, fai-
saient entendre de tels cris admira-
tifs que pour sceller leurs lèvres on
dut multi plier les recommandations
de silence. Aujourd'hui c'est diffé-
rent , l'heure n'est plus aux amuse-
ments, aux beaux discours, le sort
de la France et de tant d'autres
pays est en jeu , les fleurs de rhéto-
rique n'auron t, je l'espère, plus
cours.

La salle des conférences a des fe-
nêtres qui tiennent toute la hauteur
du bâtiment , ces fenêtres donnent
sur le lac, afin que MM. les délé-
gués ne soient pas troublés par la
b eauté du paysage, de grands ri-
deaux de toile blanche cachent la
vue. On a raison de se méfier de ce
lac, moi-même, si attachée à mon
coin d'Auvergne, il est en train de
m'ensorceler.

Peinture grise, chaises et tables
marrons , à droite, un petit guignol
en bois blanc. Je n'ose penser qu 'il
sert à rappeler aux délégués que le
gendarme est toujours nécessaire.
Soyons sérieuse, ce petit guignol
doit ëlre le refuge des photograp hes.
Comme éclairage , de grosses boules
blanches, le tout est net , propre ,
nous sommes en Suisse, et la pro-

preté est maîtresse régnante de ce
pays.

Je quitte la salle des séances, je
poursuis la visite. Un petit bureau
tout proche , sur une table un appa-
reil pour le téléphone , accroché au
mur , un répertoire avec cette re-
commandation en gros caractères :
Numéros à retenir : service du feu ,
infirmière , police. Ceci m'indi que
qu 'à la Société des Nations on s'at-
tend à tout. Allons , les conférences
ne seront pas aussi ennuyeuses que
je le craignais : police !

En sortant du bureau , chose que
je ne prévoyais pas , je me trouve
dans l'escalier face à face avec
d'Arnac et un autre monsieur. D'Ar-
nac s'incline et me présente son
compagnon , puis s'excuse ; il est
venu chercher un renseignement
pour le ministre qui l'attend.

Je reste avec ce monsieur qu 'il m'a
présenté et dont je n 'ai pas entendu
le nom, mais j'ai compris qu 'il était
fonctionnaire à la Société des Na-
tions. Le hasard , encore une fois,
m'est prop ice, je ne lâcherai pas
mon fonctionnaire.

Souriante , je m'adresse à cet in-
connu qui a l'air de vouloir se dé-
barrasser au plus vite de Mme de
Sérigny. mais il est évident qu 'il ne
sait comment faire.

— Monsieur, je bénis le hasard

qui vous a mis sur mon chemin, je
visite le palais sans guide et j'ai-
merais bien avoir quelques rensei-
gnements. Auriez-vous l'obligeance
de me les donner 1

Résigné, le fonctionnaire s'in-
cline.

— Je serai très heureux, Madame,
si je puis vous être utile.

— Je viens de visiter la salle où
aura lieu la conférence du désarme-
ment. Pourriez-vous me dire s'il y
a d'autres choses intéressantes.

Il prend gentiment son parti d'ac-
compagner la grosse dame.

— Si vous voulez me suivre, Ma-
dame, je vais vous montrer la salle
du Conseil.

Il ouvre une porte et me voici
dans une grande pièce, fauteuils im-
posants , tables, pièce classique pour
les réunions d'administrateurs de
sociétés.

— Que discute-t-on pendant les
séances qui ont lieu dans cette
salle ?

— Bien des choses, Madame.
La même réponse que Daniel ,

c'est étonnant comme dès qu'on ap-
proche de la politique les petits
comme les grands sont peu précis.

— Pourriez-vous me citer une de
ces choses ?

— Certainement , Madame, il y a
d'abord la question du budget qui

est très importante.
— Oui , et si cela dure aussi long-

temps qu 'à Paris, les membres du
Conseil y perdent beaucou p de
temps. Je suppose que le budget de
la Société des Nations doit être un
lourd budget.

Avec une fierté qui me surprend ,
ce fonctionnaire dont j e n 'ai pu de-
viner la nationalité, me répond :;

— Plus 'de trente-trois millions.
Stupéfaite, j'interroge : *
— Francs suisses ?
— Naturellement.
Multiplication par cinq, c'est ef-

froyable et Bouboule , l'ignorante,
s'inquiète : Qui donc pave ? Les
nations. Sans doute , mais sont-elles
toutes honnêtes et règlent-elles cha-
que année ? Quelle est la part de la
France ? Je ne sais ce qui se fait
dans ce palais , mais ie veux croire
que le travail des cinq cents fonc-
tionnaires est profitabl e au monde
entier. Abslenons-nous de critiquer
avant de savoir et ne lâchons pas
l'aimable fonctionnaire.

Nous sortons de la salle du Con-
seil et nous voici dans une grande
galerie, le long des murs, de petites
aabines ferm ées de trois côtés , fau-
teuils et table en nickel, style ultra
moderne.

— Le hall des Pas-Perdus, me dit
mon guide, ces salons sont pour

Messieurs les délégués. C'est un hall
qui , pendant la suspension des séan-
ces, est particulièrement animé.

Je m'en doute et je me représen-
te très bien ce que doit être cette
galerie si, dans chaque box , un dé-
légué parle avec ses visiteurs la
langue de son pays. La cacophonie
qui en résulte doit rappeler , par le
bruit seulement , la grande salle des
perroquets que j' ai vue, autrefois, au
jardin d'acclimatation .

A mesure que j' avance dans mes
découvertes, j e trouve que ce palais ,
nommé méchamment par Bouboule
tour de Babel , mérite ce nom. Es-
pérons que Dieu ne l'anéantira  pas.
Si je me souviens de mon Histoire
Sainte , les hommes voulurent cons-
truire une tour si haute qu 'ils espé-
raient pouvoir entrer dans le ciel.
Ils se croyaient des créateurs di-
vins , péché d'orgueil qui fut  puni.

Nous pénétrons dans une galerie
claire et mon cicérone me recom-
mande de regarder at tent ivement
deux vitrines. Dans l'une , il y a , me
dit-il , des pièces à conviction : lam-
pes, chaussures, miroirs , bloc de ci-
re, livres, tout cela a été utilisé pour
faire passer la drogue.

— Quelle drogue ?
— L'opium, la cocaïne.

(A  suivre.)

De belles nouveautés
attendent déjà dans nos rayons,

le plaisir de votre visite
Des lainages anx coloris gais, des soieries anx

dessins entièrement nouveaux
Crêpe de Chine Imprimé, soie

naturelle, 98 cm., dessins exclusifs E OA
7.90 6.90 6.20 JlW

Crêpe Klokos à pois 4aC#U
Crêpe rayonné fantaisie, ravis- t% QAsants dessins, largeur 90 cm., 3.90 étm ^m
Boutonnya lainage nouveau , lar-

geur 140 cm., pour l'ensemble de *m AA
printemps . . m mm *m

Crêpe Milraya superbe tissu, 4 A Ef)
coloris merveilleux, larg. 140 cm. l *twU

Iiinolaine nouveau tissu lin et Q CA
laine, largeur 140 cm. . . 11.75 ©»^V

Les nouveaux patrons Vogue sont arrivés !

Magasin LA SOIE
Place de la Poste - Tél. 42.89

Sous prétexte que vous avez un poste
de radio , ne mettez pas vos disques

de côté , achetez un

TIROIR THORENS
avec mouvement de gramophone
électrique et pitk-up, adaptable

à votre appareil

Grâce à ce truchement , vos plus mau-
vais disques auront du relief et vous
procureront d'agréables momen ts.

Auditions sans engagements chez

HUG & C®, Musique, Neuchâtel

Mag asin
P. MONTEL

Rue du Seyon 10

Encore une semaine
de bon marché

laitues ex ra, ftft
botte 6/4 "a7U

Sardines AA
Doîte 500 gr. "_.3r V

Asperges A av
Californie Lt*)

Téléphone 554

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHAHMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuc'h flte l

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL

«F FUL-VUE I
3?*T JL\ la nouvel le  l une t t e  à verres pantosco- j ;:
/èr^TM piques. Légère, confortable , élégante j :
^/ \T _\ et solide. En imita t ion écaille, doublé h

_spM or et nickel chromé. — Grand choix, B
^2 -fof prix très avantageux. y

j ) fj  André Perret, opticien %
' / Epancheurs 9 — NEUCHATEL t;

Stock Zeiss. Livraison très rap ide. Y\

mm^ Ê̂iÊÊi/mÊmmmmim̂mmmmmmm m̂m

PIANO
à vendre un superbe
piano, marque

SCHMIDT-FL0HR
en noyer, cordes croisées,
cadre en fer, absolument
à l'état de neuf. Occasion
magnifique. Prix très
avantageux.

C. Muller Fils
Au Vaisseau
Bue du Bassin 10

Ne jetez pat...
les cornets vides des magasins
Mêler , car en les rapportant
vous aurez du Malaga gratis !
Les œufs frais étrangers sont
à 1 fr. 20 la douzaine, la sau-
cisse de ménage à 80 c. la bou-
cle, profite ! La graisse Sais
en plaques, à 80 c, fera votre
affaire , car voyez la différen-
ce de prix ! Le bon vin blanc
de Bonvillars à 95 c. le litre,
est presque meilleur marché
que la bière.- et vous avez
encore les timbres dans les
magasins Mêler.

?
C'est le moment

ou jamais de

repeindre
Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets
Achetez vos couleurs

chez

Meystre i Cie

Admtni.tration.1. rue 4u Temple-Nenf. WO .* W * V t  A W *T 9 M ^* V 
I^kcemenfc spécial e_dgé», 20 •/,

RéaUcUon^ruedu Temp l^Neuf. g *  • f f  
S"  # 

f A f  I A É t 

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

j^:;;[==| COMMUNE

ljp PESEUX
Vente de billes chêne

par voie de soumissions
La Commune de Peseux of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles, dans ses forêts :

46 billes chêne, ler et 2mc
choix, cub. ensemble 45 ms 24.

lies soumissions seront re-
çues par le Bureau communal ,
j usqu'au mardi 19 mars 1935,
a 17 heures.

Pour visiter les bols, prière
de s'adresser au garde fores-
tier, M. Olivier BÉGUIN, à Pe-
seux.

Peseux, le 9 mars 1935
Cnn««"ll '•ntnnmnal

Ih-lle n i < i i - i i l i i i i i r < >
au hurcHii «lu j ou rna l

«•aguI *****

||| | NEUCH _ATEL
Vente de perches

et tuteurs
au détail au dépôt du Plan.
S'adresser au garde forestier,
M. Edmond Jaquet, au Plan,
Tél. 8.58.

Direction des forêts et
domaines

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m', pour une ou deux
villas familiales, situé au Mail
No 8 S adresser au Mail 6 co

SOIS A BATIR
Avenue des Alpes

G. CÏTABLE
ARCHITECTE

Rue du Musée 6

Particulièrement 
bonnes 
sont nos 
confitures 
4 fruits Fr. —.80 —
pruneaux » —-85 —
coings » —-85 —
groseilles rouges —.95 —
cerises noires » 1. ¦
oranges » 1. 
mûres » 1.05 —
myrtilles » 1.05 —
framboises » 1.15 —
abricots » 1.15 —
fraises » 1.20 —
la boite pratique 
d'un kilo net 

-ZIMMERMANN S, fl.

Antiquités
Glace de cheminée ; table,

chaises, crédence Louis XIII ;
fauteuils, petit bureau, table,
chaises Louis XTV ; Ut-de-re-
pos. fauteuils, chaises, liseuse,
petite commode. Ht, glace
Louis XVI ; canapé et table
Empire ; Joli petit cartel Louis
XIII : layette et petit argen-
tier, à vendre, 11, Plerre-qul-
roule (funiculaire, station
Plan) .

Comment faut-11 Bj
traiter les jÉ

varices ouvertes !
SI l'on n'est arrivé H

à aucun résultat mal- ¦
gré de nombreux mé- H
dicaments, la pom- H
made Pédi de l'abbé ¦
Heu man apportera ra- 9
pidement et sûrement M
la guérison. Dès le H
premier Jour, vous H
constaterez une amé-
lioration : les dou- .
leurs s'adoucissent, la
démangeaison dimi-
nue et la guérison va
en activant. Pommade
Pédl 159 Desié I, dou-
ce, petit modèle Fr.
3.—. Degié I, douce,
modèle d'origine Fr.
4.20. Degré II, forte,
modèle d'origine Fr.
4.70. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement à la
Prtarmacie du Lion
Ernest „Jahn - Lenzbourg

ABAT-JOUR
en soie, pour glo- I CA
be porcelaine . . * ¦***»
en sole, pour sus- E _
pension . . . .  *»i
en papier parche- i AA
mln, depuis . . • "•»*»

ATJ MAGASIN

j . Poteaux 4 §

''f  ̂ POUR LE 
^1

1 PRINTEMPS 1
I Mesdames ! 1
y Venez admirer nos ravissantes fi
1 nouveautés en manteaux J»

Nos modèles, siipons , 3/4, et pèle- |f
m rines sont parfaits d'élégance et m

• de bien-aller ||
; I Comme de coutume, nos prix très M
. j  bon marché, constituent notre j| §
|H renommée §§§

1 MANTEAUX <^n I
fcj ? en joli tissu fant a is ie , foulé , «r K3k tëï
i '1 façon sport , ent ièrement  ^&*M m  ̂ f||» . doublés depuis ^mmmm g|j

ï MANTEAUX j ft I
|j vi en joli na t t é , garni boutons Jm wB || |
Ëp3 métal , façon très jeune , >|l|j) M  ̂ '&M
ï 1 teintes mode . . . .  depuis ¦ ^mM fe|j

i MANTEAUX _ 1
j'y*: pèlerines, en onduline, en- ff JE jgjj
|| s tièrement doublés crêpe de '̂ É #p_ _ Z--i| J J  Chine  rayonne , coupe très *Jm **m$^~ $3

M
élégante depuis ^m ¦ ¦ pj

I MANTEAUX j» É
. i en crêpe mousse no ir , man- £fe \sS* p|
' | ches et col façonnés , très 11 ,J|} m û|

5 habillés depuis mm^mm ff ĵ

1 JULES BLOCH I
I . NEUCHATEL |1

||nL La maison spécia e de confection j ah

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieler
frères

Téléphone 63
F L E U R I E R

Représentant pour le Vignoble

Georges V.vot
Ate.ier de mécanique Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I TS
Sérieuses références

A vendre une

ponsseftle
en bon état. Bas prix. S'adres-
ser Bel-Air 19. 2me.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usaqés

Salon de coiffure
mixte

à remettre tout de suite pour
cause de départ, aux environs
de Neuchâtel. Chiffre d'affai-
res prouvé. — Adresser offres
écrites à P. R. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.
P————g—1BW—
A vendre environ mille pieds

de

fumier
ainsi que 30 doubles d'espar-
cette. — S'adresser à Alfred
Brunner, Fontaines (Val-de-
Ruz .. 

i

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

-"klT"T f

Timbres escompte 5 Va

IL
ES UERNIERS JOURS !

grande 1
V E N T E  I

MENAGE 1
^gmmm*mmmm*kKmmmmmmmKaam^iWBS ÎM9mimf ij;. ' .

Chemiserie
CHEMISE POPE- A r«
LINE, deux cols, || 0U
belle qualité . • VJ

CHEMISES DE A r n
NUIT blanches, 11" "
jolis galons . . U

PYJAMAS pope- l'I 50line, marque l#
« Cotclla» . . . lu

MOUCHOIRS f* c «
fantaisie, « Pyra- _ra *'»'
mid>, les 6 pièces \\J

KUFFER
& SCOTT

Chemiserie

AUTOS
un torpédo, une limousi-
ne, 8 et 10 HP, quatre
places, une limousine,
cinq places, 17 HP, état
de neuf, à vendre à prix
très réduit. Demander
l'adresse du No 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 , Chez
Bouvier, la Brévine. Tel 34.

M1 C. Bermond
COUTURE

Rue Coulon 10

A VENDRE
quelques cents Kilos de belles
pommes de terre triées pour la
consommation, ainsi qu'un
veau mâle, chez John TJdriet,
Trois-Rods sur Boudry. 

MMm , viiHO iteflis I
Plants greffés de 2 ans, ler

choix : en plants droits, en
Chasselas et Pinot 3309 à 20
francs le cent. — Plants dit :

f 
ronds pieds, 1 an, Chas. 3309
30 fr. le cent. Toutes varié-

tés de treilles. Sélection sé-
rieuse. Expédition soignée. —
Se recommande: Pierre Keller,
péplnlérlste-vltlculteur, Bou-
dry, pré Landry.

A vendre collection de

l'Illustration
de 1914-1918 (guerre mondia-
le), 11 beaux volumes reliés.
A coûté 460 fr. Prix net d'oc-
casion 75 fr. S'adresser Pou-
drières 1.

Vcvuces
SI TOUS en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JUk *
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. S %

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
â Peseux

Le mardi 12 mars 1935. dès 15 heures, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enohères publi-
ques, au Collège du bas, à Peseux (arrê t du tram), les
objets suivants :

Deux canapés, des tables rondes, des fauteuils, une
sellette, des tableaux, deux petits lavabos, des rideaux,
un appareil de T. S. F. Telefunken , un potager à gaz,
un piano ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 7 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.



En marge de la guerre civile ,
une sanglante tragédie familiale

s'est déroulée en Grèce
Par obéissance aux traditions, deux f rères assassinent

leurs deux sœurs l'une après l'autre
ATHENES, 11. — Au moment où

la guerre civile déchire la Grè-
ce en deux fractions irréconci-
liables, le drame familial des Xypo-
lintatos éclaire d'un jour brutal
tout le rigorisme et la passion des
fils de l 'Hellade moderne , pays en-
core à demi-féodal, " entre Europe et
Asie.

Dévouement aveugle aux tradi-
tions de la famille, du cran ou de la
secte, allant jusqu 'au crime ou à la
rébellion... tels sont les moteurs pro-
fonds , à la fois de la révolte d'au-
jourd'hui et du double assassinat
perpétré récemment dans une famil-
le Spartiate installée à Athènes et
don t nous donnons le récit d'après
le témoignage d'un familier des Xy-
polintatos.

JLa tragédie de la famille
Xypolintatos

H y a quelques années, la famille
Xypolintatos , d'origine Spartiate , et
dont le nom est un des plus anciens
de la Grèce moderne, se fixa dans
les environs d'Athènes. Les jeunes
frères Xypolintatos achetèrent une
ferme et un moulin ; l'exploitation
avait débuté à merveille et aurait

certainement prospéré si le drame,
dont les péripéties tiennent aujour-
d'hui encore en haleine la société
d'Athènes, n'était venu bouleverser
leur existence.

La famille Xypolintatos se compo-
se de quatre membres : deux frères,
Georghorus et Christophorus, qui
aimaient tendrement leurs deux
sœurs Hélène et Xénia. Ce n 'est pas
seulement par son nom mais aussi
par sa beauté que la plus jeune , Hé-
lène , rappelait la fameuse héroïne
de la guerre de Troie. Mais de même
que la beauté de la belle Hélène fut
une source de malheurs et de tragé-
dies dans la Grèce antiqu e, de mê-
me les charmes d'Hélène Xypolin-
tatos furent la cause d'un sombre
drame de famille.

Jamais Xénia et Hélène n'étaient
autorisées à sortir sans la compa-
gnie de l'un de leurs frères, jamais
elles ne pouvaient adresser la pa-
role à un étranger sans la permis-
sion de ceux-ci. En effet , les jeunes
gens entendaient faire respecter les
principes extrêmement rigoureux de
la secte spartiate à laquelle ils ap-
partenaient et cela malgré leur ve-
nue à Athènes.

Une coupe de ciguë
Mais Hélène tomba amoureuse un

jou r d'un jeune homme qu'elle avait
aperçu et qui s'était violemment
épris d'elle.» Et les jeunes gens réus-
sirent parfois à se voir secrète-
ment...

Un jour vint cependant où les frè-
res apprirent cette intrigue. Ce
jour-là , des scènes terribles se dé-
roulèrent sans doute au sein de la
famille». En effet , les lois de leur
secte punissent de mort tonte in-
fraction aux lois de la morale. Cer-
tes, les frères Xypolintatos aimaient
sincèrement leur petite sœur, mais
le fanatisme finit par triompher.
C'est ainsi que, quelques jours plus
tard , on lisait dans les journaux d'A-
thènes une notice nécrologique an-
nonçant la mort prématurée d'Hélè-
ne Xypolintatos. La malheureuse,
âgée de 16 ans seulement, se serait
suicidée...

Bientôt , cependant , les langues
commencèrent à se délier et on chu-
chota dans le voisinage que ce n'é-
tait pas de son oropre erré que la
jeu ne fille avait bu la fatale coupe
de ciguë, mais contrainte par ses
deux frères.

lia tragédie se répète
Le temps passa.
Un jour, au cours d'un banquet,

on présenta à la jeune Xénia un
brillant officier de l'armée grecque,
et bien que la jeune fille partageât
entièrement le point de vue rigo-
riste de ses frères, elle ne put s'em-
pêcher de prêter une oreille com-
plaisante aux paroles chaleureuses
du bel officier. ¦

Celui-ci fut introduit dans la fa-

mille et reçu quelquefois par la
jeune fiEe en l'absence de ses frè-
res. Oh, rien ne se passa , et l'offi-
cier demanda même à la jolie Xénia
de l'épouser. Mais le beau préten-
dant était déjà marié, ce qu'il ne nia
d'ailleurs pas, et pour épouser Xé-
nia, il lui aurait fallu préalablement
divorcer. Xénia l'en dissuada: jamais
ses frères n 'auraient consenti à la
voir épouser un homme divorcé!
D'autre part, elle ne pouvait renon-
cer à son amour.

Les rendez-vous clandestins ne pu-
rent pourtant être cachés longtemps
aux frères qui, un jour, apprirent
toute l'intrigue. Le conseil de fa-
mj lle se réunit pt Xénia fut condam-
née à mort. Elle se résigna à nn
sort inévitable, ne cherchant même
pas à y échapper, considérant com-
me méritée sa fin prochaine. Le soir
même, ses frères la conduisirent à
leur jardin , la placèrent devant un
mur et l'exécutèrent d'un coup de
fusil.

Et ceci se passait en 1935...
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B MESDAMES ! 1
i: | Prof itez d'acheter votre nouvelle blouse de travail, de qualité f i

irréprochable et d'une coupe soignée, chez le spécialiste. Voyez I j
M ; dans notre vitrine, la nouveUe f açon tailleur, |

, ;j la plus récente nouveauté. f =J|

II èlrll Blouses de travail 5̂5 I
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Toute personne soucieuse de ses intérêts est cliente

Emissions radiophoniques
de mardi

l__.*ualt du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h.
15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40. Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O. R. L. 18 h., Leçon de métal-
lurgie : 18 h. 25. Pour les enfants. 18 h.
45, Soll d'accordéon par M. Clôt. 19 h.,
La vie poétique, causerie par M. Pobé.
19 h. 20, Récital de chant par Mme Au-
demars. 19 h. 40, Causerie sur l'ordre
nouveau et M. Daniel Rops par M. Fer-
rari. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Quatuor en ré, de Haydn, Inter-
prété par le Quatuor lausannois. 20 h. 30 ,
Mathias le peintre de Hlndemlth, entre-
tien par M. Mooser. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Concert par le Corps de
musique de Landwehr. 21 h. 59 , Prévi-
sions météorologiques. 22 h., Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Quintette
Thévenln. 15 h. 15, Programme de Mon-
te-Cenerl. 22 h. 20 (Vienne), Opérettes
viennoises. Informations. 23 h. (Bruxel-
les), Concert symphonique. 23 h. 45
(Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h., Disques. 12 h. 40, Demi-heure litté-
raire. 15 h. 30 , Concert par l'O. R. S. A,
16 h.. Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 80, Conférence par M. Bovard
19 h. 05, Concert d'orchestre champêtre.
19 h. 30 Pièce en dialecte. 21 h. 10, Con-
cert par la Stadtmusik de Berne. 21 h.
40, Chant par M. Schlâfli, baryton. 21 h.
55, Musique de danse.
. Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brtsgau), Causeries, Concert. 13 h. 35
(Francfort), Concert . 14 h. 35 ( Lyon la
Doua), Concerts. 22 h. 15 (Francfort),
Les sports. Musique populaire. 23 h. (Kce-
nlgswusterhausen), Musique de danse. 24
h. (Pforzheim). Concert symphonique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33 ,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 ,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Causerie.

19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15. Soirée populaire. 21 h. 30, Con-
certo en la mineur, pour piano et or-
chestre, de Grleg, Interprété par M. Poz-
zl et l'O. R. S. I.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort). Mu-
sique tzigane. 13 h. 10 (Vienne),
Concert d'orchestre, Emmanuel Feuer-
mann. 14 h. 35 ( Lyon la Doua),
Chant. 15 h. 15 (Francfort), Pour Mada-
me. 16 h. (Kiel) ,  Après-midi varié. Or-
chestre avec solistes. 18 h. (Grenoble),
Concert d'orchestre. 18 h. 45 (Kœnlgswus-
terhausen). L'exposition Olympia. Informa-
tions. 19 h. Stuttgart), Concert récréatif et
musique populaire. 19 h. 50 (Vienne).
Chansons de tous les pays. 20 h. 15, Pro-
gramme de Monte-Cenerl 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), Relais de la Salle du Conserva-
toire : Festival de musique russe. 23 h,
30 (Paris P. T. T.), Informations.

RADIO-PARIS: 13 h. 15, Concert de mu-
sique romantique. 19 h., Demi-heure dra-
matique. 19 h. 30, Causerie agricole. 20
h. 15, Dialogue oar MM. Lefèvre et M. de
Régnier. 20 h. 30. Causerie sur Talma. 21
h. 45, La Goguette chansonnière à tra-
vers les temps. 23 h. 30 , Musique de
danse.

TOUR EIFFEL. PARIS P. T. T., LYON
LA DOUA , STRASBOURG : 15 h. 30,
Grand concert.

LONDRES RÉGIONAL : 16 h., Concert
par l'Orchestre municipal de Torquay.

LYON LA DOUA : 17 h„ Concert de
musique slave.

LANGENBERG : 18 h.. Musique de
chambre. '

HAMBOURG : 20 h. 10, « La Comtesse
de la Danse ». opérette de Robert Stolz.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Con-
cert symphonique.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Concert
par l'Association des Concerts Colonne.

PRAGUE : 21 h. 25. Musique de cham-
bre» 22 h. 30. Musique contemooraine.

PARIS P. T. T.. TOUR EIFFEL. LYON
LA DOITA . STRASBOURG, M\»SEn,LE
ET BORDEAUX : 21 h. 30, Festival de
musiane russe.

BRUXELLES (ém. française) : et LON-
DRES (Droltwlch): 21 h. 30 . Concert pal
l'Orchestre svmnhonimie de la B. B. C.

RADTO-LUXERrBOTTRO : 21 h. 45. Con-
cert avec Jacques Thibaud, violoniste.

CINÉMAS
Chez Bernard : Un Jour viendra.
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Le coq du régiment.
Théâtre : La porteuse de pain.
Caméo : Tribunal secret.

Carnet du f our

Sur scène : AU GAOIfcO
j Mercredi, jeudi, vendredi

Los 4 Chuprïnins

# 

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
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 18 MARS, à 20 h. 30

Gala de la
Compagnie Pitoëff

Dieu sait p ourquoi
Pièce en trois actes de Steve PASSEUR

(SPECTACLE DE FAMILLE)
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : Au Ménestrel - Téléphone 429 

Mme Leuba-Provenzal, prof., et son ms
organisent, ainsi que chaque année, un

voyagea Milan, Florence, Rome
(éventuellement Naples et Pompe?)

10 jours, fr. 230.-— (prix valable pour inscriptions
antérieures au 20 mars). Sur demande, le voyage pourra
être prolongé jus qu'en Sicile. Renseignements Faubourg
de l'Hôpital 60. Téléphone 45.25. 
,p- —i—______—3«»«»BMiia«iliMira»«iiilln«« _____¦______¦__ ¦¦ r=;M, ijll

Propriétaires, Viticulteurs, \
Marchands de vin...

Pour vos emballages, adressez-vous à la
i F A B R IQ U E  O E  C A I S S E S  D'E M B A L L A G E  J

C. & F. HASITE&ŒT \
Serrières - Neuchâ e

S C I E R I E  Téléphone 282
III
^^^ ^^ ^_ - lM1LL_-J)JJ1,_^iii

LIEN NATIONAL
FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

MARDI 12 FÉVRIER, à 20 heures

Récital r?e Albert Leqn.1, cantatri ce
HJEHDEL 
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M PROttSNADLa

| Vacances de Pâques f
Superbe voyage à la Côte d'azur

n et Riviera italienne (six jours) u
¦ ¦
; l  Demandez programmes et renseignements au B

GARAGE SCHWEINGRUBER §
¦ GENEVEYS S/COFFRANE - Téléphone 15 B
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' 1/ 1 ¦ \ Je suis comme Papa : pour mes habits,
|§j j l ulj rien de tel que le nettoyage à sec. Ils
pa I ) ] durent davantage, c'est hygiénique et
fffl / 1 - i surtout tellement mieux lait... Et pour
y y [i  1\M Maman, une peine de moins ! Voyez mes

1 ^*W# on les a aussi fait nettoyer... Epatant ! Rl ,

gfl_Q_zTR J £ D  | SA Ul L EJ~ . '_ ' _̂___Z________iŒÎ__i_i______S[_____

Magasins : Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3
Service à domicile : Tél. 41.83 
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Grande vente de

Combinaisons jersey soie
très jolies formes étudiées
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 LA

i dans tous les prix chez.

Guye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz
M A G A S I N  N E U C H A T E U O I S

™ Sensationnel! *
IDEAL, la nouvelle cloche
â lessive ayant fait ses
preuves. Mod. dép. 52487

Bile aspire, refoule el fait
bouillonner le linge.

En 4 minutes, le linge le plus
sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Epargne matériel et temps
Modèle pour grande lessive

seulement Fr. 12.50
Modèle pour lessive hebdo-

madaire, seulement Fr. 6.50

Démonstration publioue
Jeudi 14 mars 1935
Vendredi 15 mars 1935
Samedi 18 mars 1935

Nous réparons o îgffoutes les chaussures iTSmr

32 -27 28-36 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.S0

ResseinelHge
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

ICfJKTîî. NEUCHATEL



LA CR OISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Tous les hommes adultes sont en oe mo-
ment à la pêche des trocas ou des nacres.
H n'y a pas de vieux hommes parce qu'ils
meurent tous assez jeunes et généralement
aveugles. J'en vois deux ou trois accrou-
pis à la porte d'une case. Ils en sont à
cette période préparatoire, leurs yeux son t
opaques comme ceux des poissons
cuits.

Cette infirmité est due à leur travail de
plongeurs dans les eaux où pullule une es-
pèce de méduse dont j 'ai déjà parlé au su-
jet des pêcheurs de trocas. Mais peut-être
aussi l'hérédo-syphilis n'y est-elle pas
étrangère.

Par contre, il y a de très vieilles fem-
mes. C'est à croire que celles-là ne peuvent
pas mourir. Il est vrai, si l'on en croit le
dicton arabe, qu'il faut tuer à coups de
bâtons les vieilles femmes et les cadis.

J'apprends qu 'il y a encore de l'eau sur
l'île Badhour, de l'eau de l'an dernier, car
la nouvelle, me dit-on, n 'est pas encore là...
C'est à croire qu 'il s'ag it d'une précieu-
se récolte, tan t on parle de l'eau comme
du produit d'une ferme. Il est vrai qu'il y

a un peu de cela, comme nous allons lo
voir.

Les habitants de cette île diffèrent de
ceux de la côte voisine.

Sur le continent ce sont des Soudanais
mâtinés d'Egyptiens, les barbarins, comme
on dit en Egypte. Autrefois, au temps des
khédives, ils étaient esclaves. Aujourd 'hui
on les retrouve dans le bas peuple des
villes. C'est eux qui, au Caire, à Alexan-
drie, remplissent les fonctions variées de
concierges, gardiens de nuits, plantons,
brosseurs, vidangeurs, etc. Très noirs,
athlétiques, remarquablement pourvus de
superbes accessoires, ils son t extrêmement
décoratifs ; une fois costumés à l'Orientale,
ils fon t le meilleur effet dans une antique
chambre d'ambassade ou de Pahice Hôtel
pour les touristes anglais. Aujourd 'hui , les
dancings leur offrent des débouchés nou-
veaux de Kartoum au Caire.

Tout autres sont les habitants de l'île
Badhour. Ils méprisent profondément
leurs voisins de la côte en face, comme il
sied à des Arabes pour tout ce qui est afri-
cain.

Longtemps oette île fut le port de con-
centration des caravanes humaines arri-
vées du Soudan ; c'est de là qu'elles par-
taient pour l'Arabie. Badhour était pour
les esclaves de travail ce qu'était, il n 'y a
pas bien longtemps encore, notre Tadjou-
ra pour les esclaves de luxe.

Ceci se passait très ouvertement avant le
percement du canal de Suez, dura assez
longtemps après et... dure encore, dit-on,
discrètement...

Le village peut avoir de vingt à vingt-
cinq foyers, tous membres d'une même
famille.

L'ancêtre est une vieille femme, prodi-
gieusement vieille ; la statue de la vieil-
lesse !

Très grande, elle s'est courbée, pliée en
deux, mais quand elle se redresse sur son
double bâton, alors elle est terrible.

Une tête d homme qui ressemblerait à
un cheval, avec de grands yeux allongés
où dans des temps très lointains devait
brûler un regard étrange. Maintenant ses
yeux sont troubles, un voile bleuâtre obs-
curcit la profondeur des prunelles, leur re-
gard ne va plus aux choses vivantes, aucu-
ne âme humaine n'y met son reflet. On a
devant soi le spectre d'un monde mort , an
cœur pétrifié, qui n'a plus d'émotion, ne
peut plus rien sentir, un être hors du
temps, qui a perdu tous ses instincts, ou-
blié toutes ses affections.

On lui parle avec respect, dans une
langue inconnue, où sonnent quelques mots
arabes.

On lui explique que nous voulons de
l'eau, car c'est à elle qu 'appartient cet élé-
ment de vie. Ce spectre décharné est le
dépositaire de ce trésor.

Sans répondre un mot elle se lève, ap-
puyée sur ses bâtons, et lentement nous

nous dirigeons vers un grand cirque creu-
sé au centre de l'île. On dirait une ancien-
ne carrière entourée de parois verticales
de sept ou huit mètres de haut. Au pied de
cette muraille circulaire sont alignés de
petits tas de pierres comme des tombes. Il
peut y en avoir cent cinquante ou deux
cents, à peine distants de quelque mètres
les uns des autres.

Un troupeau de chèvres Manches s'a-
breuve à de petites auges d'argile que des
femmes emplissent à mesure avec l'eau
qu'elles tirent au moyen de sacs de cuir
d'im trou assez profond. Cette eau est sau-
mâtre et magnésienne ; elle est imbuvable,
mais on nous dit que c'est l'eau pour le
bétail et qu'il y en a de meilleure pour
boire.

Salah connaît un peu la langue de ces
gens, car il a vécu longtemps au Soudan.
C'est lui qui discute et qui fait les condi-
tions.

Après de longs palabres devant l'im-
passible vieille, je paie un thaler (1) et de-
mi pour avoir le droit de prendre l'eau
contenue dans une de ces citernes fermées
par les tas de cailloux. Il y en a, paraît-il,
de différentes qualités et j 'ai payé pour en
avoir une des meilleures.

Alors la vieille femme se dirige vers
un de ces tas en forme de tombe, elle se
baisse et nous formons autour un cercle
respectueux.

Une à une, elle enlève les pierres, len-
tement, avec des gestes prudents. Tous
nous sommes silencieux, pénétrés malgré
nous d'une sorte de respect comme devant
une cérémonie magique, une mystérieuse
incantation d'où va jaillir le miracle de
la source fraîche.

1) Thaler, pièce d'argent à l'effigie de Marie-
Thérèse d'Autriche, du poids d'un écu de 5
francs.

Il faut être dans ce pays aride, brûlé
par le soleil et séché par ce vent de feu,
pour comprendre notre émotion devant ces
roches où se cache l'eau précieuse.

Enfin , une claie de branchages apparaît
sous les pierres. Elle sert de fermeture à
un trou de cinquante centimètres de dia-
mètre. C'est la citerne.

Une cavité profonde de deux mètres
environ s'étend en demi-voûte au-dessous
de la petite falaise. Dans le fond dort une
nappe d'eau si limpide qu'il faut la chute
d'un gravier pour en révéler la présence.

Un homme descend dans cette fosse et
puise l'eau. Elle est excellente, pure com-
me l'eau de roche. Nous pouvons en pren-
dre autant que nous voudrons jusqu 'à épui-
sement.

Une fois vidées, paraît-il , ces cavités
s'emplissent à nouveau lentement, par le
suintement des parois ; mais à cette épo-
que, la plus sèche de l'année, beaucoup
sont taries. C'est donc l'eau de l'année
dernière qui y séjourne encore, les pro-
chaines pluies ne viendront qu 'en septem-
bre pour emplir à nouveau les mystérieux
réservoirs qui alimentent ces sources mira-
culeuses.

XVÏII
Légende du cheik Badhour

La nuit du vendredi où le corps du pro-
phète — que sur lui soit la prière et la
paix 1 — vint reposer dans la Kabba , à
la Mecque la ville sainte où il était né,
une étoile miraculeuse étendit dans le ciel
sa chevelure d'or (1). La constellation du
lion en fut  toute couverte. Conduits par ce
signe divin , deux cents pèlerins partirent
pour la Mecque, à travers les déserts
meurtriers de la Nubie.

(A suivre.)
1) Comète d'Halley probablement .

JÈr JE Soeur
É̂ yp Charlotte
Ë^ f̂â/ la pédicure-orthopédiste spécialisée bien con-

<ÎÉlÉr# y nue ^e 'a fabrique de chaussures Hassia-Sana,
iL2SiiyeS_&. sera présente dans nos magasins du

lundi 'M mars au samedi "16 mars
et se tiendra à la disposition des intéressés pour leur expliquer en
détail — sans aucune obligation d'achat — les avantages particu-
liers du système Hassia-Sana et les conseiller dans l'achat d'une
chaussure de forme rationnelle.
Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour soumettre à
cette sœur spécialisée dans l'orthopédie vos maux de pied éventuels.

1. Talonnette prolongée. j S _____ v̂
2. Pied soutenu des deux côtés. / " u) C*) \
3. Cambrion d'acier faisant ressort. / 

f ^ ^ ^ ^ _̂/y\m (T) \
4. Support métatarsial. / t ' ^^^y x

~~^ 
Y

5. Large partie antérieure à l'articu- j f^^^Ky^a. r""\ I
lation des phalanges, talon étroit. I I BS Î ŜRLR |PC  ̂ I

6. Support plantaire métallique né- \ \^~ ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ k J

7. Soutien élastique du pied. \ Ç*\ f c\ /

Les chaussures ^̂  ̂ _ *̂̂

à support plantaire spécial sont renommées pour leur chaussant
parfait, leur qualité de tout premier ordre et leur élégance particu-
lière. Vous trouverez constamment chez nous un grand choix de
modèles pour dames et messieurs.

A chaque pied, le soulier qui le chausse rationnellement

CHAUSSURES DE QUALITÉ
NEUCHATEL-,  rue du Seyon 2

Richelieu pour messieurs
Richelieu noir et brun

7.80 9.80 12.80
14.80 16.80

NEUCHATEL

GRAISSE ALIMENTAI^J||É|

^̂ KE BEURRE FONDU
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ESSAYEZ

VQ>»onùe^%_i.minm.
10 Cv. pour l'essence

44 cv. pour la puissance
)o suspension d'un pullman

Cond. Intér. grand luxe 5 places

Cpe*ujeot
Fr. 5800.-

Pour recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935, avec prix, détachez le
coupon ci-dessous, et envoyez-le aujourd'hui même à
Messieurs W. SEGESSEMAJNN & fils, à Neuchâtel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

Sans engagement et sans frais
veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue Peu-

I geot 1935, aveo pris.
M 
à 
Bue No 

Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S.A.

YODS dégage de tous soucis de réparations de vos immeubles
S'adresser :

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

J6RA1SSE ALIMENTA^L̂ ^

^̂ KEBEURRE FONDU

y  

f i  Un teini velouté , une fraîcheur j uvénile , une peau exempte de lâches f i
JÊS sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du ffir

f AU LAIT DE LIS/
marque : deux mineurs Sf

dont le p a r f u m  suave , la douceur et le rendement sont appréciés Ê&&
par tous ceux qui tiennent particulièrement à un savon de Ht

toilette vraiment bon. gË
B E R G M AP d Hf & Co., Z U R I C H  BÊ

Fondée en 1891 W

Livres
Je fournis toute l'année, à

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.

Cafetiers
Ménage solvable, connaissant

bien le métier cherche à. re-
prendre bon petit établisse-
ment, ville ou bord du lac —
Adresser offres écrites sous O.
B. 713 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrication
assortiments à ancre

(autorisée)
en pleine activité à remettre
tout de suite pour cause de
santé. Ecrire sous A. A. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

ofoaêfê
*o) Caopèrafh% de <j\

lomomma/Sow
offre

2 morceaux
de 400 gr.

savon fle Marseille
« Le Condor »

extra-pur, raffiné, 72 %

pour 35 centimes
32 a c. ristourne déduite

GRAISSE AUMEfflAIRÎ ta|

ÎMRE BEU RRE FONDU
Mfi-OWSF m̂ woum tti*.rutCi

GRAISSE AL,MENTA
^̂^̂

ĵP̂ E BEURRE FONDU
f4£-0440SF ^̂  ̂ TOUBO Vus. ZtrOQa)

g LES DERNIERS JOURS H
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I MENAGE 1

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
dans le district de Neuchâtel

31me assemblée générale des souscripteurs
le vendredi 15 mars 1935, à 11 heures du matin

an Dispensaire antituberculeux , Avenue Dupeyrou 8
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Gestion et comptes de 1934.
2. JNo-minations statutaires.
3. Divers. Le comité.



Un tour de quai
Les idées de Maryvonne

Viens-tu faire un tour de quai ?
disent les grandes personnes. Tu
viens au bord du ? disent les en-
fants.  C' est s'exprimer dif féremment
pour désigner une seule chose : une
flânerie devant le lac.

L'eau clapote , marmotte, chucho-
te. C' est un bruit doux et soyeux,
ni v i f ,  ni fatigant, ni indiscret ; il
accompagne le promeneur sans l'en-
nuyer ; il berce ses peines sans in-
sister; il entoure sa joie ou son plai-
sir d'un murmure f lu ide  qui en aug-
mente la douceur. L' eau vient , com-
me pour un accueil, à la rencontre
du flâneur ; elle ne s'attarde pas :
elle sait qu'elle reviendra aix,
vingt, cinquante fois ,  de son allure
glissante et paresseuse, lui tenir
compagnie. Elle a ceci de commun
avec les amis — les vrais — qui
sont toute discrétion : elle ne fa i t
aucun vacarme aux pieds du pro-
meneur. Celui-ci fût-il millionnaire,
demi-millionnaire — si j' ose ainsi
dire — ou simplement heureux, tout
bonnement heureux en deux syl-
labes, trois consonnes et quatre
voyelles, l'eau vient, part et revient,
avec indifférence , de son mouve-
ment tranquille. Elle entend beau-
coup de choses, le long des guais;
quand elle grimpe sur les blocs de
pierre, et qu 'elle arrive à un mètre
des citadins plantés ou assis sur le
mur, elle surprend des conversa-
tions, des gestes, voire des e f fus ions
qui pourraient lui donner beaucoup
à penser, si elle n'avait une telle
bougeotte. L'eau est comme les
bancs qui en entendent de toutes les
couleurs : elle enregistre les faits  et
gestes des passants au gré des heu-
res, mais elle n'en laisse rien voir.

C'est pourquoi un tour de quai
fait  du bien à tous les âges de la
vie. Je comprends qu'un étudiant
en profi te pour répéter ses leçons,
un amoureux pour comparer le bleu
de Feau à la couleur des yeux de sa
belle, un père de famille pour noyer
ses préoccupations , une maman
pour rêvasser, en poussant distraite-
ment une poussette bien garnie , les
gamins pour faire . des concours de
course pédestre, les fillettes pour
montrer leur frais  minois et les
grandes "' filles pour croiser les
grands garçons. Un tour de quai
calme les chagrins et met un frein
à la violence de la joie, dans des
moments — que je n'ai, hélas, pas
encore vécus — où elle éclaterait
entre quatre murs ; l'air du large,
même si le large est étroit comme
d'ici à Portalban, est bon à humer ;
il sent parfois la vase mais il n'en
peut rien : c'est signe de pluie.
Il sent le poisson ; mais c'est bien
injuste de le lui reprocher : il se-
rait temps de le faire s'il sentait le
chat ou le renard. L'air du lac ; le
bruit de l'eau ; les cris mêmes des
mouettes qui jacassent de tout leur
grand bec et parlent for t  pour ne
rien dire ; l'allure calme des poules
d'eau ; la forme, enfin , et l'allure
capricieus e des vagues dans leur va
et

^ 
vient reposant, tout cela agit sur

l'âme des riverains. Lorsque, d'a-
venture, ces riverains s'en vont et
ne peuvent plu s faire leurs tours de
quai, ils sentent bien qu'ils sont
tout chose : ils ont quitté un ami.

£a p ag e de Madame

Robe de dîner en faille de deux tons bleus.
La plus grande partie de la robe est bleu

ardoise ; le haut bleu jacinthe /

Chapeau breton en picot noir ;* la calotte est
en feutre, garni d'un couteau écossais

Comment habiller nos
f illettes au printemps
Manteau de demi-saison ou petit

ensemble printanier retiennent l'at-
tention lorsqu'il s'agit de composer
la tenue vestimentaire des fillettes
en ce moment,

Nous vous proposons tout d'abord,
chères lectrices, un gentil petit tail-
leur fantaisie, pour une fillette de
dix à douze ans, selon une des ten-
dances de la mode .actuelle, ce cos-
tume est interprété ici avec deux tis-
sus différents : un lainage uni et ve-
louté très clair pour la robe et un
lainage à petits damiers dans les

mêmes tons pour la courte jaquette.
Notons d'ailleurs que robe et vête-
ment comportent des garnitures rap-
pelant le tissu utilisé pour les deux-
pièces.

Un bon manteau est aussi indispen-
sable. Pourquoi ne pas adopter tout
simplement une forme classique, de
genre tailleur ? De pareils modèles
garden t toujour s une élégance de bon
goût et sont fort pratiques. On pour-
rait choisir par exemple, un gros
tweed moucheté ou un lainage gre-
nu, de teinte assez claire, bien en-
tendu, surtout s'il s'agit d'une petite
fille, et garnir le vêtement d'une pi-
qûre en soulignant les contours.

Charmant ensemble pour le, printemps en
lainage jaune, manteau  trois quarts avec

garniture en toile cirée noire

Pour la nouvelle saison : chapeau -en bengale,
garni d'une palette de plumes multicolores

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Curieuse No 1. — Pourrais-je sa-

voir quelle personnalité a décrété
qu'il est de mauvais goût de faire
des souhaits à qui éternue ?

R. — Vous ne le pourrez pas,
Madame. Le code du savoir-vivre a
été établi par des gens de bonne
compagnie, en général tout à fait
anonymes. Il est bon de suivre ce
guide mais inutile de chercher d'où
H est sorti.

Curieuse No 2. — Peut-om agir
contre un homme qui, par lettre , a
parlé de mariage et rompt ensuite
sans motif ?

R. — S'il n'y a pas de promesse
écrite en termes formels, on ne peut
r ien contre cet homme. Selon le
droit suisse, la loi ne peut obliger
personne à donner suite à une pro-
messe de mariage. Après les fian-
çailles, par contre, si à la suite de
certaines promesses, la personne lé-
sée a subi un tort moral , une somme
d'argent peut lui être allouée. Il faut
alors que l'atteinte soit grave. Quant
au tort matériel , la loi accorde une
indemnité dans le oas où des prépa-
ratifs de mariage, des achats ont été
faits , indemnité contre la bonne foi
surprise. La restitution des présents
peut être exigée aussi.

Muguette, Yverdon. — J'ai l'adres-
se d'un obligeant lecteur qui , cas
échéant, vous fournira un remède
contre les pellicules. Enveloppe af-
franchie.

T. T., Neuchâtel. — Pourquoi
nos reporters sportifs prononcent-ils
toujours le mot « club » en él iminant
la prononciation du « u » et en ac-
centuant celle du « e ». Le mot me
paraît déformé ?

R. — Le mot anglais club, em-
ployé en français devrait être tout
bonnement prononcé comme cube.
Certains chroniqueurs le font. D'au-
tres le prononcent à l'anglaise , clôb
ou cleub ; c'est leur droit. Un repor-
ter par le canal duquel — si j' ose
dire — nous apprenons beaucoup
de choses genevoises, internationa-
les et sportives prononce carrément
« clôb », ce qui est une erreur. Ces
réflexions à propos d'un mot d'ou-
tre-Manche m'amènent tout naturel-
lement à répondre à

Colombe, de Colombier, qui de-
mande si, en matière de garnitures
à la mode en ce moment , le mot
clips ne pourrait pas être remplacé
par un mot français ?

R. — Bien sûr,'Madame. Le» mot
pince est la- traduction du mot olip
et je ne sais, pas; pourquoi l'on s'en
tient au mot anglais qu 'on emploie
presque toujours à faux , c'est-à-dire
au pluriel au . lieu du singulier. J'ai
acheté un clips. — prononcé clip's 1
— en argent, un clip's en métal, etc.,
disent les dames. Et il n'y -  a pas
qu'elles. «L'Illustré » du 14 février
écoulé imprime en gros.-: . turban
garni d'un « clips » en simili. C'est
absolument comme si nous disions à
tout venant : le chevaux noir du co-
lonel est très beau, l'amiraux ¦ ¦ est
âgé... etc. Comme quoi il serait bien
plus sage de - parler le français-en
français et non en anglais, parce
qu 'on ferait moins ' d'erreurs gro-
tesques.

Désolée^ à X., n'est pas contente
qu'avec le soleil son . teint brunisse;
elle voudrait qu 'il reste clair. La
même dame demande que :faire pour
dégoûter un homme de la boisson
et le guérir de ce funeste1 Penchant.

R. — Si, comme il est probable,
la mode de celte année est ,à la peau
brune, comme ce fut le cas l'an der-
nier , vous suivrez la mode malgré
vous, Madame. Si vous avez la com-
plexion d'une noira ude, vous'sèrez
brune en dépit de tout. Les salons
de beauté ont certains'onguents qui
protègent la peau contre le j hâle et
les atteintes trop rudes du soleil.̂ Ne
pas prendre un article bon marché.
— L'autre question mérite 'une plus
grande attention. II . existe certains
ingrédients que possèdent .bu ; font
venir les pharmaciens. Mis à ,1'insu
de l'intéressé dans la boisson' qu 'il
consomme, ils ont pour but de le
dégoûter matériellement des liquides
alcoolisés. Mais je ne sais pas,si ce
moyen est d une longue efficacité.
Les ligues antialcooliques font d'uti-
le et bonne besogne. Connaissez-
vous des membres d'une telle socié-
té dans la localité que vous habi-
tez ? C'est une chose à voir, que
celle-ci. Enfin , il y a un moyen qui
a déjà eu, je le sais, de bons résul-
tats , c'est d'adopter un enfant. Il
semble , au premier abord , qu'il ; y
ait loin d'un tel remède au mal à
combattre . Non La présence inha-
bituelle d'un ' enfant dans le ménage
est une distraction , puis elle offre
un intérêt toujours ¦ plus gra nd au
maître du logis ; il observe, devant
l'enfant , plus . de retenue que devant
sa seule épouse et il en arrive à ou-
blier peu à peu ses funestes préfé-
rences pour la boisson. J'ai vu - cela

non en Suisse, il est vrai , mais dans
un pays assez proche, la Grande-
Bretagne. Le moyen fut une réussite.

Marie-Blanche V., demande ce
qu'il faut faire pour regagner la ten-
dresse d'un jeune homme qui sem-
blait amoureux et qui devient indif-
férent ; un cadeau ferait-il bon
effet ?

R. — Oh 1 non, pas de cadeau,
chère Mademoiselle. L'on ne rappel-
le pas l'amour avec des présents.
Hélas ! on ne le rappelle avec rien
au monde. En outre, vous seriez
humiliée cruellement par l'inutilité
de ce geste généreux. Je crois qu 'il
n'est pas possible de regagner un
cœur fuyant 5 il reviendra à vous,
peut-être, mais il faut que vous n'y
soyez pour rien. C'est dur, mais
vrai.

A propos de ce qui précède. —.
Le courriériste profite de l'occasion
que lui a donnée Marie-Blanche pour
informer les lecteurs qu 'il répond
aussi volontiers, peut-être plus vo-
lontiers encore à des questions d'or-
dre sentimental, moral, familial,
qu 'aux questions d'économie domes-
tique, d'art ou d'esthétique corpo-
relle. Lj intérêt de ce courrier ne
peut , cas échéant, qu 'y gagner. La
mention des localités d'où partiron t
de telles questions ne sera pas faite
ici, afin que toute liberté soit lais-
sée aux interrogateurs et interroga-
tri ces.

Gretchen, à Bienne. — Quelle pla-
ce peut se procurer une jeune fille
sachant l'allemand et l'italien ?
- R. — J'ai appris, en lisant une
récente publication économique, que
l'industrie hôtelière est probable-
ment la seule manquant de bras en
Suisse. C'est donc de ce côté que
peuvent se tourner les espoirs des
jeunes filles. Celles qui savent plu-
sieurs langues, qui sont expérimen-
tées dans les travaux de maison, lin-
gerie, repassage de fin , raccommo-
dages, sont sans doute vite engagées
comme lingères, femmes de cham-
bre, filles d'étage. Savoir plusieurs
langues est, de nos jours, le meilleur
atout, dans l'hôtellerie comme dans
les bureaux.

Jean-Paul, à Peseux, se demande
si, en Suisse, ii y a plus de blondes
que de bruines ?

R. — Moi aussi, Monsieur.
Margau. — Quels sont les bons ou-

vrages traitant de graphologie et de
chiromancie ?

R. — Il y en a beaucoup. Je vais
vous en citer quelques-uns. En chi-
romancie, il y a celui de Desbarol-
les : « Les mystères de la main », il-
lustré; de Gobât : «La chirologie
scientifique éducative », illustré ;
tixne de Thèbes : « L'énigme de la
main », illustré ; tous en un volume.
En graphologie : Crépieux - Jamin :
« Traité pratique de graphologie,
récriture et le caractère, l'A. B. G
de la graphologie » ; Lceffler-Dela-
chaux : « Le mécanisme de l'intelli-
gence vu par l'expérience grapholo-
gique » ; Rqçhetal : .«La graphologie
mise à là"portée de tous », etc. Je
vous- ¦ rappelle,• • -Madame,- que les
librairies sont ouvertes à tous
lés passants; ' ' que lés libraires
sbnt à la disposition de cha-
cun pour fournir renseignements,
détails, titres, prix , etc., et qu'ils le
font sans engagement de votre part.

Clive, Neuchâtel, demande 1. Des
détails sur le gouvernement d'Alba-
nie ; 2. Des détails sur l'aviation
suisse ; 3. Quel conservatoire de
Suisse a la meilleure réputation.

R. — L Albanie est un royaume,
ni grand, ni riche ; elle a un roi , Zo-
gou 1er, le seul souverain célibataire
d'Europe. — Il y a une trentaine
d'avions commerciaux appartenan t
à Swissair, Aviatik beider Basel,
Alpar, Aero St-Gall, Ville de Lausan-
ne ; soixante-un avion de tourisme,
appartenant à des clubs et à des
particuliers ; environ deux cent-
cinquante avions militaires. Ce chif-
fre comprend tous modèles anciens
et nouveaux. On peut parler d'une
centaine d'appareils de guerre, De-
voitine et Fokker. Le surplus est
composé de machines d'observation
et de matériel pour l'arrière. Les in-
signes des troupes d'aviation varient
selon le grade des aviateurs et leurs
attributions. L'insigne est brodé en
or sur les pattes de manches ; c'est
une hélice en biais flanquée de deux
ailes. Certains insignes spéciaux se
portent sur la partie supérieure de
la manche gauche ; ils sont brodes
en or également ; chez l'officier
aviateur, l'hélice est droite, flanquée
d'ailes à droite et à gauche ; l'offi-
cier observateur porte deux ailes
sans l'hélice centrale et le conduc-
teur de ballon libre porte deux ai-
les aussi, éployées en hauteur et non
en largeur comme les précédentes.
— Ce n'est pas le lieu, ici, de faire
une réclame à tel de nos conserva-
toires suisses plutôt qu'à un autre,
Monsieur. Ces établissements sont
tous avantageusement connus, possè-
dent un corps enseignant dont les
capacités sont reconnues en haut
lieu ; les professeurs qui y sont
nommés ont tous l'agrément de la so-
ciété pédagogique suisse de musi-
que. Il se peut que les dons de cer-
tains ou leur carrière, soient plus
brillants par rapport à d'autres,
mais dans leur ensemble, les conser-
vatoires de notre pays sont d'excel-
lents établissements.

Pensée, Auvernier. — Comment
faire disparaître les oxyures et com-
battre la paresse opiniâtre de l'in-
testin ?

R. — La pommade de mercure est
recommandée parfois. Je crois ce-
pendant que les traitements internes
ont un résultat plus sûr (vermifu-
ges). Envoyez-moi une enveloppe af-
franchie, je vous indiquerai un re-
mède excellent. Il faut un régime de
fruits crus, de légumes verts ; éviter
café, thé, alcool, chocolats, sucre.
Boire beaucoup d'eau à jeun ; les
jus, les sels de fruits sont efficaces.
Et puis , il faut aussi prendre de
l'exercice, faire de la marche tous
les jours ; user de remèdes lé moins
souvent possible ; il en est du reste
d'excellents mais, pris trop fréquem-
ment , ils augmentent naturellement
la paresse de l'intestin.

LA PLUME D'OIE.
J., à Fenin ; Nicolas, à Neuchâtel;

Violette, à Cormondrèche ; réponses
prochainement.

Une nouveauté
Soie pure à tricoter,

- pour pullovers
marque : IMSA-SILK

des nuances nouvelles
un article suisse

BARBEY & Cie, merciers
Rues du Seyon et Trésor 9

Le bonheur est un composé de
tant de pièces qu'il y en a toujours
quelqu 'une qui ' manque.

BOSSUET.

Honorons la vieillesse, puisque
c'est le seul point vers lequel nous
tendons tous.

FRANKLIN.

Mamans !
Achetez pour vos petits nos

nouveaux manteaux de
- printemps

SAVOIE PETITPIERRE S.A.
Voyez-notTe devanture spéciale

On ne sait encore ce que nous ré-
serve la prochaine mode estivale,
mais on constate, en attendant , que
la "vogue des robes amples continue
à s'étendre de plus en plus pour le

soir. Il ne serait pas impossible que
les créations nouvelles s'inspirent de
cette ligne, tou t au moins dans cer-
tains cas.

Les échos des dernières manifes-

tations de la vie mondaine ont con-
firmé l'accueil favorable réservé à
ces robes par des femmes dont l'é-
légance fait loi.

Si l'on ajoute que le caractère mê-
me de ces toilettes implique l'emploi
d'un tissu de très belle qualité, on
se rendra bien vite compte de leur
incontestable élégance.

Ce sont surtout les belles failles
et les satins lourds qui retiennent
les préférences principalement dans
les coloris sombres; pour accentuer
la tenue de ces jolies étoffes on ne
craint pas de les agrémenter de
gansés, i ceux-ci formant parfois une
haute bande dans le bas de la jupe
qui s'étale autour de la silhouette
avec une certaine majesté, faisant
paraître plus fragile et plus menu le
buste, étroitement serré dans un pe-
tit corsage court , à décolleté très
modéré, car il est à noter que ces
robes nouvelles comportent en bien
des cas des encolures très discrète-
ment échancrées, comme le prouve
d'ailleurs rune de ces figurines.

Cependant, ; si le charme et la vo-
gue de semblables créations sont in-
déniables, les robes fourreau ont
encore bien dès adeptes ; toutefois
il'est assez rslre qu'elles ne montrent
vraiment aucune ampleur comme les
saisons dernières , sur certaines, une
habile disposition de coupe permet
de ménager, dans le dos, quelques
godets, prolongés souven t en courte
traîne, tandis; que les hanches et le
devant de la jupe restent très col-
lants.

Voilà donc deux lignes bien diffé-
rentes, également en faveur pour le
moment, mais l'une d'elles finira-t-
elle' par triompher de l'autre ?

Tendance aux tissus raides
et aux robes amples pour le soir



L'express de Paris
bloqué par la neige

près de Villefort

Dans le midi f rançais

MARSEILLE, 12 (T. P.) — La
neige est tombée en abondance dans
tout le département de la Lozère.
De Villefort, on télégraphie que de-
puis plus de 48 heures, la neige tom-
be sans arrêt. La couche atteint
1 m. 50 et si la chute persiste, de
véritables catastrophes sont à crain-
dre.

Les trains ne circulent plus de-
puis hier matin. L'express de Paris
est bloqué à un kilomètre de la
gare de Villefort. Sous le poids de
ia neige, plusieurs toitures mena-
cent de s'effondrer. Les lignes télé-
phonùques et télégraphiques sont
coupées et la ville de Villefort pri-
vée d'électricité.

La Banque fédérale
des Etats-Unis émettra

seule à l'avenir
les billets yankee

Centralisation monétaire

WASHINGTON , 11 (Havas). — La
Trésorerie vient de prendre une me-
sure qui marquera une date impor-
tante dans l'acheminement vers la
centralisation du système bancaire
américain.

Elle vient en effet de décider de
retirer de la circulation tous les
billets de banque émis par les ban-
ques nationales , connus sous le nom
de « National Bank Notes » et de ne
laisser subsister que les billets émis
par le Trésor et le système de ré-
serve fédérale .

Ainsi , comme le système de la ré-
serve fédérale est actuellement tom-
bé sous la dépendance étroite du
gouvernement, cette mesure équi-
vaut à la suppression des émissions
de billets par les organismes privés.
Le trésor semble également avoir
mis fin à la menace d'inflation mas-
sive en consacrant au rembourse-
ment des « National Bank N otes »
tous les bénéfices provenant de la
dévaluation du dollar qui n'ont
pas encore été versés au fonds de
stabilisation de la devise.

La magnifique résistance
de l'Eglise évangélique da Reich

BERLIN, 11 (Havas). — Le sy-
node confessionnel.. de l'église.évan-
gélique de l'ancien n^v Ui*j"on prus-
sienne, s'est réuni à Berlin. Au
cours de sa réunion il a accepté des
thèses qui constituent la condamna-
tion la plus énergique qui ait été
prononcée par une église chrétien-
ne contre la divination de l'Etat et
de ses représentants. Cette procla-
mation a été lue le 10 mars dans
toutes les églises évangéllques de
Prusse don t les pasteurs reconnais-
sent l'autorité du synode confes-
sionnel. : •"'

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 mars
Les châtres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 mars
Les était ms seuls Jidiqueiit ies prix laits
m —• prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS
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Eau» lyon. capil 423.— o ; "'• Belge. 17.05 m
Mines Bor. ordln - ¦— |4"'o Lausanne. . 504.—
Totischarbonna 164.50 &•'• Bolivia Ray 128.—
Trilall 7.75myanubeSa»o 41.— d
Nestlé . . .  797 50 5°'o Ch. Franc. 3U037.50 m
Caoutchouc S.fin. 16.— 1 °/o Ch. 1. Maro 1080.50 m
Allumet sitéd. B 9.— 8 »/o Par. Orléans — .—

8 'it Argent, céd —.—
Cr. I. d'Eq. 190 206.— d
Hispano bons6° . 191.50
\ '/ _ Totis r. hon —.—

La semaine commence au ralenti. 13
actions en baisse, 13 également en haus-se. — Un seul change en hausse : le
mark disponible remonte à 124.—
(+ 20 c). 10 en baisse, spécialement le
bloc-sterling : Livre sterling 14.47 v.
(— 10 c.) Stockholm 74.60 (— 50 c.)
Oslo 72.60 (— 60 c.) Copenhague 64.60
(— 50 c.) Buenos-Ayres 76 VJ (— 50 c.)
Dollar 3.04 % ( —  54). Bruxelles 71.87 V.
(— 3%) .  Milan 25.66 W (— 3 %). Ams-
terdam 208.82 Vi (— 2 '/_) .  Varsovie
58.12 li (— 2 ,_) .

Bourse ((.ours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 mars 11 mffrs

Banq. Commerciale Bàle 151 150
Un, de Banques Suisses . 243 o 230
Société de Banque Suisse 400 400
Crédit Suisse 527 622
Banque Fédérale S. A. .. 220 203 ex
S. A. Leu & Co 203 201
Banq . pour eotr. élect. .. 553 545
Crédit Foncier Suisse ... 250 240 d
Motor Columbus 208 20»
Sté Suisse Indust. Elect. 548 d 550 d
Franoo-Sulsse Elect. ord. 310 355
I. G. chemische Untern. 482 d 485
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 28% 26^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 162B 1630
Bally S. A 770 d 772 d
Brown Boveri & Co S. A. 47 46
Usines de la Lonza .... 72 72
Nestlé 794 799
Entreprises Sulzer 238 230 d
Sté Industrie Chlm. BWe 3925 —.—
Sté tod. Schappe Bâle .. 620 d —.—
Chimiques Sandoz Bâle . 5460 d 
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 190 o
J. Perrenoud Co, dernier 400 o 400 o
Klaus! S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porfcl. 645 d 645 o
Câbles Cortaillod 3490 3490
Câblerles Cossonay 1560 d 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 d 47 d
A. E. G 14 14 d
Ltcht & Kraft 165 o 150 d
GesfUrel 50 o 51
Htaamo Amerlcana Elec. 757 760
Itaîo-Argenblna Electa-lc. 97"^ 98%
Sidro priorité 42 d 41 d
Sevillana ds Electrlcldad 160 d 161
Allumettes Suédoises B . 9 l/t 9%
Seiparator 43 d 43 d
Royal Dutch 284 279
Amer. Europ. Secur. ord. 9% 9%

Banque nationale suisse
L'assemblée générale ordinaire a eu

Heu samedi.
Dans son discours d'ouverture, le pré-

sident démissionnaire du conseil de
banque, M. A. Sarasin , de B&le, a déclaré
que l'assainissement de l'économie ne
pouvnlt pas être obtenu par des moyens
artificiels comme la dépréciation de la
monnaie ou autre , mais que, pour être
durable, 11 doit résulter de l'économie
mondiale elle-même et de toutes ses par-
ties. Il n'y a pas d'autre possibilités pour
un pays qui vit principalement du tra-
vail de ses mains.

Le président a rappelé ensuite que les
principaux efforts de la Banque natio-
nale pendant ces quatre dernières an-
nées ont porté sttr la politique des cours.
La direction de la Banque nationale est
parvenue à maintenir la monnaie à tra-
vers toutes les temnêtes économiques, et
la Suisse doit maintenir la monnaie or
à sa parité actuelle.

M. Bachmann, président de la direc-
tion, a donné des Indications détaillées
sur le rapport de gestion de 1934, après
quoi le rapport de gestion, le compte de
profits et pertes et le bilan pour 1834
ont été approuvés.

L'assemblée a décidé de répartir com-
me suit le bénéfice net de 4,753,120 fr.
restant à disposition , après le versement
aux réserves : 1,250,000 fr pour le paie-
ment d'un dividende ordinaire de 5 p. c.;
250,000 fr. pour le paiement d'un super-
dividende de 1 p. c , et 8,253,120 fr. à ver-
ser à la caisse d'Etat fédérale.

Les quinze membres du conseil de
banque, les membres et les suppléants de
la commission de vérification ont été ré-
élus. . . . v^ "

La liquidation
de la Banque d'escompte suisse

La nouvelle loi fédérale sur les ban-
ques et son règlement d'exécution con-
tiennent des dispositions précises qui
seront appliquées pour la première fols à
la liquidation de la Banque d'escompte
suisse.

On croit savoir que le projet de con-
cordat prévoit un versement de 20 pour
cent aux créanciers de Sme classe (déten-
teurs d'obligations de caisse et de comp-
te-courant). Ensuite, au fur et à mesure
des rentrées, des répartitions successives
auront lieu dès que les actifs de la ban-
que auront été réalisés.

Notre commerce extérieur
en février

En février 1935, les importations en
Suisse ee sont montées à 95,5 millions de
francs en régression de 0,2 million de
francs sur Janvier 1935, et de 19,1 mil-
lions de francs (moins 18,9 pour cent)
sur février 1934.

Les exportations ont atteint 87 millions
de francs, soit, comparativement au mots
précédent , une plus-value de 6,3 mil-
lions de francs (X 10,4 pour cent). Com-
parée au mois correspondant de l'année
dernière, l'amélioration des exportations
a été de 1,3 million de francs (+ 1,8
pour cent).

Augmentation des droits d'entrée
sur le gaz butane

Le Conseil fédéral a décidé de porter de
B à 10 francs par quintal le droit d'en-
trée sur le gaz butane II s'agit d'un gaz
provenant de la distillation du pétrole
brut , qui est produit a l'étranger et in-
troduit en Suisse sous forme liquide dans
des cylindres en acier. Il semble qu 'au
cours de ces derniers temps, son usage
chez nous s'est passablement répandu,
surtout dans les campagnes. Il fait une
concurrence qu'on a jugée inadmissible
à l'électricité et au gaz d'éclairage , et ies
milieux intéressés sont InteTenus auprès
du département de l'économie publique,
d'où l'augmentation des droits de douane
qui vient d'être décidée.

En faveur
d'un étalon-or mondial

La conférence Internationale sur les
problèmes économiques et monétaires
qui a siégé la semaine dernière à Lon-
dres, sous les auspices de la fondation
Carnegie, a publié, à l'issue de ses tra-
vaux, un communiqué recommandant une
stabilisation: provisoire des devises sur la
base de l'or, en vue de l'établissement
d'un étalon-or mondial.

La nouvelle banque du Canada
Lundi a eu lieu l'ouverture officielle

de la banque du Canada. Le nouvel Ins-
titut qui est la propriété de quelque
12,000 actionnaires, remplira générale-
ment les mêmes fonctions que les ban-

ques centrales des autres nations. La
/banque du Canada a le monopole de l'é-"mission du papier-monnaie. Ses. réser-
vés seront de 100 millions de dollars.

Balance commerciale
des Etats-Unis

L'excédent des exportations américaines
par rapport aux Importations qui, en
janvier 1934, atteignaient 36,500,000 dol-
lars, est tombé a 9,200,000 en janvier
1935. Ce fléchissement indique bien que
la sous-évaluntion d» dollar s'est trouvée
graduellement atténuée au cours de ces
derniers mois et qu'elle ne constitue plus
aujourd'hui un stimulant bien important
pour le commerce d'exportation.

Automobiles Fiat, Turin
L'exercice 1934 présente un bénéfice de

24,165,653 lires. Un dividende de 10 lires
par action de 200 lires sera distribué. Le
rapport relève que les résultats de 1934
marquent une amélioration sur ceux de
1933.

Montecatinl
On propose de maintenir & 8 % le di-

vidende pour 1934.

GROSSE SEANCE AU PARLEMENT ANGLAIS
L 'opposition libérale et socialiste a violemment
attaqué le récent « Livre blanc » «7111* résume
la politique britannique en matière d'armements

Une majorité massive approuve le gouvernement

JLa voix de l'opposition
LONDRES, 11 (Havas) . — En ou-

vrant , cet après-midi, à la Chambre
des communes, le débat sur les ar-
mements, le major Attlee a déclaré,
au nom de l'opposition travilliste :
« Nous revenons au vieux système
des alliances. Le « Livre blanc » mar-
que le retour à la psychose d'avant-
guerre et à la course aux arme-
ments ».

L'orateur, après avoir adjuré le
gouvernement de renoncer à l'idée
de souveraineté nationale intégrale,
a conclu sur ces mots : « Cette po-
litique est désastreuse. Nous mar-
chons droi t vers îa guerre. »
La réponse dn gouvernement

M. Baldwin, qui a répondu au nom
du gouvernement, a démenti que la
politique du «Livre blanc» constituât
une répudiation de l'esprit de Ge-
nève et il a repris les arguments
déjà invoqués dans ce document :
insuffisance de la sécurité nationale
dans les circonstances actuelles
alors que deux grandes puissances
se trouvaient en dehors de la S. d. N.

M. Baldwin montre qu en dehors
du domaine aérien, les augmenta-
tions de dépenses au budget de la
défense nationale avaient surtout
pour objet de couvrir les frais d'a-
mélioration technique et qu'on ne
pouvait présenter le « Livre blanc »
comme annonçant un réarmement de
l'Angleterre.

Quant aux crédite destinés à l'a-
viation, c'était là la mise en œuvre
d'une politique adoptée l'an passé
par la Chambre.

Les libéraux appuyent
les travaillistes

Sir Samuel Herbert , chef du grou-
pe d'opposition libérale, est venu
appuyer les critiques formulées par
les travaillistes. Pour l'ancien mi-
nistre, le gouvernement s'efforce par
des arguments spécieux de rallier
l'appui des groupements défenseurs
de la S. d. N. à une politique de
réarmement. Les obligalions in ter-
nationales, telles que celles qui ré-
sultent de Locarno, ne sont pas, aux
yeux de sir Herbert , une Justifica- ,
lion , car si cette justification vaut
pour l'Angleterre, elle vaut égale-
ment pour le Reich signataire de"
Locarno et signataire présomptif du
Locarno aérien.

Vne énergique intervention
de sir Austen Chamberlain
Une intervention de sir Austen

Chamberlain , qui a soulevé de vio-
lentes protestations travaillistes, a
donné au débat de lundi après-midi
une extraordinaire animation. « Si, a
proclamé l'ancien ministre des af-
faires étrangères, les travaillistes
étaient au pouvoir au moment d'une
attaqu e sur Londres et s'ils répé-
taient ce qu 'ils ont dit aujourd'hui ,
ils seraient pendus au plus _ pro-
chain réverbère et le ressentiment
du peuple serait justifié. »

JLa motion travailliste
est repoussée

La motion de censure travailliste
a été repoussée par 424 voix contre
79.

On arrête un Mexicain
parleur d'un stylet

A la porte dn Vatican

qui demandait audience au pape
PARIS, 11. — Le « Jour » publie

cette dépêche d'un correspondant
particulier à Rome :

On apprend que ces jours derniers
le pape Pie XI a couru le risque
dJu n attentat , Tout récemment, un
Mexicain se présenta au Vatican
pour être reçu à l'audience du
Saint-Père. On lui répondit qu'il fal-
lait donner des références pour obte-
nir cette faveur et on fit une en-
quête au séminaire où les Jésuites
élèvent les jeunes gens qui devien-
dront l'élite du clergé dans l'Améri-
que latine. Là on apprit que le per-
sonnage était suspect et on avisa le
Vatican, mais on ne put empêcher
le Mexicain de s'y présenter à nou-
veau. Les gendarmes pontificaux
l'arrêtèrent et le remirent à la po-
lice italienne qui le conduisit au
commissariat voisin de Borgo. Fouil-
lé, il fut trouvé porteur d'un long et
mince poignard , plus exactement
d'un stylet fralchemen aiguisé.

Soixante pêcheurs
voguent à la dérive

Sur la mer Caspienne

sur un bloc de glace !
MOSCOU , 11 (D. N. B.) — Un

aviateur soviétique a annoncé par
radio qu'il a aperçu sur la mer
Caspienne un banc de glace eh dé-
rive sur lequel se trouvaient 59 per-
sonnes et 17 chevaux. C'est samedi
que le bloc se détacha. Les pêcheurs -
qui vont ainsi à la dérive sont- ea*
grand danger. L'aviateur demande
que l'on envoie des hydravions afin
d'approvisionner les malheureux.

Une seconde dépêche dit que sur
un autre endroit de la mer Caspien-
ne , un groupe de pêcheurs se trou-
ve dans la même situation. Il s'a-
git , là aussi, d'une soixantaine
d'hommes.

L ex-député Besson
se serait enfui

eh Belgique

Romanesque odyssée
•̂ m M^—¦

PARIS, 12. — Le cas du député
Philibert Besson, condamné pour
trois délits, déchu par la Chambre
et maintenant en fuite pour échap-
per à la police, est en train de tour-
ner au vaudeville. Les péripéties de
son existence de fuyard, en effet, ne
manquent pas de pittoresque.

Un ancien député nommé Sabatier
lui ayant prêté sa voiture, Ph. Bes-
son se rendit au Puy.

N'ayant trouvé l'hospitalité au
Puy, pas plus qu'à Saint-Etienne,
Philibert Besson et le chauffeur de
M. Sabatier se réfugièrent à Allègre.
. U n  peu plus tard, alors qu 'il se
.trouvait en voiture en compagnie do
son ami Gardés, Besson décida de
partir seul. Il quitta le siège de la
.voiture et disparut.
^..jA. 'peine ..ayait-il tourné les talons,
fluè- plusieurs hommes se précipi-
taient devant l'auto,
y ¦*-*, Vos papiers ?... Police I...

Philibert Besson l'avait échappé
belle.

Conduit à la gendarmerie, le
chauffeur déclina son identité :
André Epaillard , demeurant ù Parts,
employé au service de M. Sabatier.
Lui, tint sa langue. Mais M. Gardés,
moins réticent, avoua :

— Nous venons de quitter le dé-
puté Besson dans le bois voisin.

Il n en fallut pas nlus pour qu une
véritable chasse à l'homme soit en-
gagée... sans résulta t bien entendu.

Une dépêche de dernière heure dit
que l'ex-député venait de franchir à
pied la frontière belge au poste de
Jeumont , à proximité duquel il avait
été amené par un taxi parisien.

Cinq garçonnets
se noient

en Allemagne...

La glace se rompt

DOEMITZ, 11 (DNB). — Plusieurs
enfants s'amusaient dimanche après-
midi sur la glace recouvrant l'ancien
fossé d'un fort. Soudain , à un en-
droit où six enfants se trouvaient,
la glace se rompit et cinq d'entre
eux furent noyés.... et quatre en Pologne

POSEN, 11 (DNB). — Trois gar-
Jçonnets s'étaient aventurés sur la
glace recouvrant un étang situé non
loin de la ville. La glace se rompit
et les enfants furent précipités dans
l'eau, L'un d'entre eux ,âgé de douze
ans put être retiré vivant, mais les
deux autres, âgés de seize et qua-
torze ans, se noyèrent. Quelques
heures plus tard, un accident sem-
blable se produisit sur la Cybina.
Un des enfants parvint à se sauver,
mais deux autres coulèrent. Depuis
le début de cette année, seize gar-
çons sont morts de cette façon dans
l'arrondissement de Posen.

Une lutte implacable
reprend entre policiers

et gangsters new-yorkais
Des personnages influents

sont compromis

Inquiète du regain d'activité que
semblent manifester les gangsters
new-yorkais, la police américaine a
décidé de déclencher une nouvelle et
vigoureuse offensive, parallèlement
à l'enquête que vient d'ouvrir le
grand jur y du Comté de New-York.

Depuis l'ouverture de cette enquê-
te, on a noté, en effet , une recru-
descence des « exécutions préventi-
ves » de témoins éventuels. Récem-
ment encore, un homme dont l'i-
dentité n'a pu être établie était trou-
vé au volant d'une automobile , mort,
la tête criblée de balles, dans un
parc célèbre pour la prédilection
avec laquelle les gangsters y vident
leurs querelles.

A l'annonce de l'offensive poli-
cière, le « gangland » a riposté en
menaçant d'enlèvement les deux fil-
les de M. Lewis-G. Valentine, l'un
des chefs de la police new-yorkaise.
En conséquence, la maison de M.
Valentine est gardée nuit et jour par
des détectives armés de mitrailleu-
ses, et lorsque les deux jeunes filles,
âgées de 16 et 18 ans; se sont ren-
dues hier à l'université, une auto-
mobile blindée les a conduites, sui-
vie d'une véritable caravane de po-
liciers à motocyclette.

La police a d'ailleurs marqué deux
points depuis quelques jours : le
gangster Dutch Schultz, désormais
« ennemi public n° 1 », s'est rendu à
la police, déclarant qu'il entendait
« laver son nom de toutes les accusa-
tions injustes dont on le chargeait ».

Puis, la police a procédé à une
descente au domicile et au «cabaret»
d'une certaine Polly Heller, sorte de
« reine » du gangland. La descente a
été fructueuse, puisqu 'un carnet con-
tenant la liste des « patrons » et
hauts protecteurs de Polly Heller a
été saisi. La nouvelle de cette dé-
couverte a d'ailleurs jeté une certai-
ne consternation évidente en haut
lieu, à New-York, car le carnet con-
tient les noms de personnages fort
influents, attachés soit à la police et
â la magistrature , soit aux milieux
de notabilités de la cité.

A 50 ans une paysanne chinoise
met au monde cinq enfants

SHANGHAI, 11. — La femme d'un
fermier nommé Li Hsi Wu, âgée de
50 ans et habitant près de la cité
minière de Tangshan, vient de met-
tre au monde cinq enfants : trois
garçons et deux filles.

On s occupe de remonter
les cadavres des 256 victimes

de Cresford

Après un drame minier

LONDRES, 11. — La première
équipe, composée de mineurs et de
sauveteurs d'élite, qui aura pour
tâche de remonter à la surface du
sol les 256 cadavres ensevelis de-
puis septembre dernier dans la mine
de Gresford , est descendue aujour-
d'hui dans le puits où se produisit la
catastrophe. Les sauveteurs ont at-
teint sans incident le fond de la
mine.

Les opérations qui ont commencé
jeu di ont été minutieusement pré-
parées depuis plusieurs mois. Des
mesures ont été prises afin d'éloi-
gner la foule du charbonnage si-
nistré.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

1803
Il s'est constitué définitivement à Neu-

ch&tel, sous l'appellation « Amicale . des
1892 », une société groupant les contem-
porains de 1802.

Le comité provisoire qui avait pris l'i-
nitiative de convoquer une assemblée gé-
nérale le vendredi 8 courant a été appelé
a prèsiaur aux destinées de la nouveUe
société ; U lui a été adjoint une commis-
sion, dite des statuts , qui a pour tache
d'élaborer avec le comité un règlement
qui sera soumis & la ratification de l'as-
semblée générale, dont la réunion a été
fixée au vendredi 5 avrU prochain.

Cinquante-quatre contemporains ont &
ce Jour adhéré. M. Arthur Gutkneeht,
Hôtel du Raisin, à Neuchâtel, a été nom-
mé caissier et s'occupe activement de la
chose.

Revue de la p resse
Le f antasque

Philibert Besson
M. Léon Bailby (« Jour ») écrit

quelques vérités trop oubliées ,, pre-
nant prétexte de l'aventure dé ce
pauvre Philibert Besson, condamné
à la déchéance par ses collègues du
Palais-Bourbon :

On convient volontiers qu'au point
de vue strictement Juridique, le garde des
sceaux était dans le droit eu réclamant
la condamnation. Pourtant, il est arrivé
si souvent au ministre actuel de la jus-
tice d'être absent quand il lui aurait fal-
lu se montrer, qu 'U aurait pu, sans
dommage, ce jour-là, s'esquiver et retar-
der le débat. C'est tout ce qu 'on lui de-
mandait, après tout.

Quelques hommes de cœur sont inter-
venus à la Chambre.

Et, sans prononcer le nom de leur col-
lègue, ces hommes pensaient à tin certain
Bonnaure, par exemple, ami Intime et
protégé de Chautemps, compromis à fond
dans tous les tripotages de Stavisky, pour
qui U n'y eut Jamais assez d'égards, de
longanimité et de ménagements, et qui
n'est toujours pas Jugé.

Ils pensaient à ce pauvre Falcoz, dé-
puté de la Savoie, Jugé l'autre Jour de-
vant les assises pour avoir voulu tripo-
ter dans la construction du quartier ré-
servé de Marrakech , et qui , n'ayant , re-
çu pour son intervention qu'un acompte
de vingt mille francs, a écrit des lettres
révoltantes lues à l'audience où il récla-
mait le complément des deux cent mille
francs qu'U appelle « des honoraires ».
Cet homme, naturellement, a été acquit-
té.

Mais M. Pernot, accusateur de Besson,
avocat d'une bien mauvaise cause, a
laissé échapper un mot qui trahissait sa
pensée. Il a dit : « Dépêchons-nous de
prononcer la déchéance de Philibert Bes-
son, car 11 se livre en Haute-Loire à une
agitation antiparlementaire. » Nous avons
bien compris : Besson n'a pas respecté la
loi sacrée de la Jungle. Il est puni.. Ça
lui apprendra. ;'

D 'abord proté ger
le Parthénon...

... écrit M. G. Boissy à « Comœdia »
avec un sens très vif et très juste
des valeurs, à propos de rinsurrec-
tion grecque.

Athènes bombardée ! Nous en sommes
là aujourd'hui. L'Acropole et le Parthé-
non menacés par les canons de la flotte
rebelle de Venizelos S... L'inimagination
s'inscrit dans des dépêches. La menace
aurait été formulée par des Grecs com-
mandant les bateaux dérobés par cet am-
bigu de Coriolan et de Catilina... ' -..« .

TJn grand étonnement, une immense, in-
dignation s'expriment dans toute la pres-
se depuis deux Jours. Pour moi Je par-
ticipe à l'indignation mais point à l'é-
tonnement. On a chez nous une ten-
dance d'ailleurs fort excusable à tout
unifier et à prêter nos réactions à des
hommes dissemblables à l'extrême. Hélas!
le subtil Crétois, Talleyrand , à l'occasion,
chef de clan, est rien moins que cultivé
à notre façon ou tout au moins peu sen-
sible à certaines valeurs.

Certains de ces chefs-d'œuvre — et le
Parthénon et la Victoire Aptère, et 1T3-
rechtéion au premier rang — n'appartien-
nent pas seulement à leur pays. Ils ap-
partiennent d'abord à l'humanité civili-
sée. Elle en doit assurer la sauvegarde.

La France, l'Italie, l'Angleterre ont ; en-
voyé des vaisseaux dans le golfe Saloni-
que. Saurons-nous à temps donner aux
commandants de ces navires des ordres
pour qu'ils s'opposent à tout bombarde-
ment de nos merveilles,?, y. J . 'J'J.JJJ .

M. Nicole
réclame la forte somme

à l'Union nationale
GENÈVE, 11. — A la suite d'un

article paru dans P« Action natio-
nale », dans lequel M. Nicole_ est
qualifié de traître, M. Léon Nicole
a décidé d'assigner l'organe de
l'Union nationale et l'imprimerie
Sonor en 50,000 fr. de dommages-
intérêts DOUT diffamation et violente
provocation. ..-O

Communiqués
JLes Galas Karsenty

à Nenchfttel
C'est vendredi 15 mars qu'aura lieu, au

Théâtre, le sixième et dernier Gala Kar-
senty de la saison.

On représentera « Liberté provisoire »,
l'amusante comédie de Michel Duran, le
grand succès du Théâtre Saint-Georges,
avec réminent concours de son incompa-
rable créateur Pierre Blanchar, et de la
grande comédienne Valentine Tessier.

La qualité de l'œuvre, la consécration
de son succès à Paris, l'exceptionnel at-
trait de son interprétation, le luxe des
toilettes nouvelles, et l'éclat donné à la
présentation de la pièce dans un ma-
gnifique décor moderne de Decandt, con-
tribueront à donner à cette soirée, véri-
table fête de l'esprit et de l'élégance,
cette ambiance exceptionnelle qui est la
marque des Galas Karsenty.'

Un concert de la Société
chorale

Pour son 104me concert, la Société cho-
rale de notre ville a mis au programme
le célèbre « Requiem de Verdi ». Cette
œuvre vibrante, expressive et colorée n'est
certainement pas oubliée de ceux qui eu-
rent le privilège de l'entendre exécuter en
1903, sous la direction de M. Edmond Rœ-
thlisberger, et en 1920, sous celle de M.
Paul Benner. L'émotion qu'elle suscite
chez les auditeurs et les choristes, les
beautés de sa ligne mélodique, les con-
trastes que présentent les différentes
parties, l'abondance de l'inspiration font
que périodiquement, on éprouve le be-
soin d'y révenir et de s'y rafraîchir.

C'est à l'occasion du premier anniver-
saire de la mort d'Alexandre Man/onl. le
plus grand poète et patriote italien pour
lequel 11 ép'ouvait une sorte d'amour fi-
lial que Verdi écrivit son Requiem. Il
fut exécuté en 1874, en l'église San Mar-
co de Milan. L'enthousiasme du public
fut tel qu'il en oublia un peu Manrani
et que la cérémonie tourna à l'apothéose
du compositeur.

Quatre solistes suisses, mais dont l'ac-
tivité s'exerce en partie â l'étranger, prê-
teront leur concours au très beau con-
cert du 17 mars. Ce sont Mme Alice
Prey-Knecht, soprano de Zurich , M. Max
Molli , ténor de Bâle, Mme Lina Falk, al-
to' et M. E. Mestrallet , baryton de Ge-
nève.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Fiez-vous aux apparences.
Les bottes contenant l'encaustique
CRISTAL à l'eucalyptus, ressem-
blent plutôt à des bonbonnières
ou à des coffrets à bijoux. L'em-
ballage est digne du produit , l'un
et l'autre sont l'expression de la
qualité : Si les boites sont belles
comme des laques chinoises, la
cire est un poème de parfum et
de lumière.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: v,kg.=tr.1.50 1 kg.=1r.2.70
LAKDOR: > . 1.— > > 1.90
Laclina Suisse Panchaud S. II., Vevey

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver: toux, enrouement,
etc.

En vente partout

COURS DES CHANGES
du U mars 1935, à 17 lu

Demande Offre

Paris 20.27 20.37
Londres 14.40 14.60
New York .... 3.01 3.09
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.60 124.10
Madrid 42.- 42.20
Amslerdara ... 208.60 209 
Prenne 12.80 12.95
Stockholm ... 74.— 76.—

Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
MonlréaJ .... 2.95 3.10

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Le Conseil fédéral
et l'initiative de crise

Les conséquences financières que l'on redoute
(De notre correspondant de Berne)

Dans la dernière partie de son
(rapport , le Conseil fédéral examine
quelles seraient les conséquences
financières de l'article constitution-
nel proposé par les auteurs de l'ini-
tiative de crise.

11 faudrait essayer, tout d'abord ,
de se faire une idée des sommes né-
cessaires à financer les différentes
mesures envisagées. Mais le Conseil
fédéral estime qu 'il est impossible
de citer des chiffres. Tout ce qu'on
peut affirmer , c'est que les ressour-
ces de la Confédération seraient mi-
ses à conlribution dans une mesure
extraordilnairement forle. Les signa-
taires de l'initiative réclament la
création de possibilités de travail.
L'arrêté, récemment voté à cette fin
par les Chambres et qui implique
déjà une dépense de 40 millions, ne
les satisfait donc pas. A leur avis,
une ou deux dizaines de millions, si
ce n'est plus, doivent encore être
consacrés aux travaux de chômage.

L'initiative réclame aussi une ac-
tion-destinée à soutenir les prix. Or,
pareille action , rien que pour fe lait ,
coûte chaque année des millions à
la Confédération. Si on veul l'éten-
dre à d'autres produits , il faudra
consentir des sacrifices financiers
considérablement plus élevés ' en-
core.

Quant au désendettement des en
^treprises agricoles et artisanales, qui

constitue l'une des revendications
principales du « Fronf du travail »,
il est facile de se faire une idée des
dépenses qu'il imposerait aux clas-
ses publiques si l'on considère que
l'Union suisse des paysans a estimé
à un milliard (soit le double des dé-
penses totales de la Confédération )
la mise de fonds nécessaire, rien
que pour les exploitations agricoles.
Même en l'étendant sur dix ans,
l'action de désendettement telle que
la prévoit l'initiative , enflerait , cha-
que année , de belle façon le budget
fédéral.

Mais ce n 'est pas tout de créer de
nouvelles occasions de dépenses. Il
fau t trouver la couverture financiè-
re. Sur ce point délicat , comme le
constate le Conseil fédéral, le pro-
jet est très peu explicite. Il prévoi t
seulement qu'on trouvera de l'argent
sur les recettes courantes , par des
emprunts ordinaires ou des em-
prunts à primes.

Seulement , dit le Conseil fédéral,
il ne reste rien à prendre sur les re-
cettes courantes, puisqu 'elles n 'arri-
vent même pas à couvrir toutes les
dépenses actuelles (le compte d'E-
tat de 1934 se solde, en effet , par un
déficit de 30 millions) . On devrait
donc trouver des recettes supplé-
mentaires, c'est-à-dire augmenter les
impôts existants ou en introduire
de nouveaux. Mai s, le peuple suisse,
qui verse déjà plus d'un milliard
dans les caisses publiques, supporte-
rait mal aisément une nouvelle ag-
gravation des charges fiscales. (A
ce nropos , il est intéressant de si-
gnaler le vote de dimanche à Lu-
cerne, qui confirme par les faits
l'argumentat ion du Conseil fédéral
sur ce point. Les citoyens de la ville
de Lucerne devaient se prononcer
/̂/W///////////////////// ^W/>^̂ W/////i 7>B

sur un projet augmentant très légè-
rement les impôts communaux. Le
projet était soutenu par les socia-
listes, qui considéraient le scrutin
comme une « répétition générale »
de la votation sur l'initiative de cri-
se, et par les radicaux de gauche.
Le projet a été repoussé par 4169
voix contre 2974.

Reste le moyen des emprunts.
Mais c'est là une méthode dangereu-
se pour le crédit public. La Confé-
dération s'endetterait à tel point
que l'étranger observant déjà avec
méfiance l'évolution de la crise en
Suisse ne manquerait pas de saisir
l'occasion de spéculer sur le franc.
Si la confiance dans le franc suisse
venai t à fléchir, on verrait aussitôt
de gros dépôts étrangers quitter , nos
banques et la thésaurisation de l'or
prendre des proportions considéra-
bles. Le marché des capitaux en se-
rait resserré d'autant plus et le taux
de l'intérêt , monterait, entraînant le
taux hypothécaire que, par ailleurs,
L'initiative demande de réduire.

« En résume, écrit le Conseil fé-
déral, on peut dire que les moyens
de financement prévus sous chiffre
5 de la demande d'initiative sont in-
suffisants et qu'on ne pourrait pas
attendre des résultats efficaces de
l'émission d'obligations à primes par
la Confédération. Les considérations
que nous venons d'exposer prouvent
qu'il serait impossible de se procu-
rer les ressources nécessaires pour
appliquer les mesures prévues par
l'initiative. Un peuple ne peut Pas
inscrire comme bon lui semble dans
sa constitution des revendications
et principes d'ordre économique et
financier. Au-dessus des lois écrites
qui régissent un Etat , il y a des lois
économiques immuables, dont per-
sonne ne saurait briser la puissance.
Le peuple qui se donne une législa-
tion éloignée de la raison et du pos-
sible se ménage dés déceptions et
devra se rendre compte que l'on ne
peut pas lutter contre les lois qu'im-
posent inéluctablement les phéno-
mènes économiques. »

Et maintenant, il nous reste à at-
tendre l'effet que ces arguments,
développés devant les Chambres,
produiron t sur les députés et com-
ment les partisans de l'initiative y
répondront. Nous aurons donc l'oc-
casion d'en reparler dans nos pro-
chains comptes rendus parlemen-
taires, si toutefois les conseils légis-
latifs veulent bien en discuter dans
quelques semaines déjà. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

11 mars
Température : Moyenne : 1.8. Minimum :

— 154. Maximum : 5.8.
Baromètre : Moyenne : 721.7.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du ciel : Variable. Couvert le ma-

tin. L'après-midi, nuageux.
Tremblement de terre : 11 mars. 7 h. 4'

22", Distance 8-9 km. Direction nord-
est : Enges.

Hauteui du oarometre réduite a zéro
i Moyenne oout Neuchâte l : 719 5»

Niveau du lao : 11 mars, 429.56

lemp* protidblp pour aiijniircl Mil :
Bise modérée. La nébulosité diminue.

Les sports
SKI

A Bardonecchla
Voici le classement d'un concours

international de saut organisé diman-
che à Bardonecchla : 1. Olaf Ulland
(Norvège) 227,60 (56 et 57 m.) ; 2.
Harald Reinl (Autriche) 219,80 ; 3.
Ramella (Italie) 208 ; 4. Venzi (Ita-
lie).

Les deux Suisses Fritz Kainers-
dorfer et Walter Kuster ont effectué
des sauts hors concours. Kainersdor-
fer a franchi 56 et 58 m. et Kuster
53 et 57 m.

HIPPISME
Une course Bôle - Rochefort -

Montmollin et retour
Dimanche, par une superbe jour-

née d'hiver, on voyait dans la direc-
tion de Rochefort , les Grattes , Mont-
mollin , des cavaliers suivre à une
vive allure une piste marquée par
des fanions.

Pour la quatrième fois, les fer-
vents concurrents se disputaient le
challenge « Kurth » de Neuchâtel.J .

Dès 14 h. 30, les dépar ts indivi-
duels furent donnés depuis Bôle. Le
sort décida que les premiers départs
seraient pris par les vaillantes ama-
zones qui arrivèrent dès 15 h. 30 à
Rochefort.

Le challenge que détenait M. ÏK
Courvoisier est gagné cette fois par
M. Pierre Gùye de Neuchâtel, qui a
fait un superbe parcours.

Voici les résultats : 1. M. Pierre
Guye, Neuchâtel , 1 h. 22' 30" ; 2. M.
Greniers, Neuchâtel, 1 h. 23' 30" ;
3. M. E. Courvoisier, Neuchâtel , 1 h.
27' 30" ; 4. M. Verdan , Cortaillod,
1 h. 33' 30" ; 5. M. Béguin, Bôle, 1 h.
46'.

Amazones : 1. Mlle Bôsiger, Neu-
châtel , 1 h. 34' ; 2. Mlle Carbon-
nier, Neuchâtel, 1 h. 41'.

ECHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Pour la coupe A

La partie Haenni-Hasler restée
nulle et qui s'est rejouée vendredi
passé a vu la victoire vraiment sur-
prenante de Haenni qui nous a éton-
nés une fois de plus. .
Neuveville I bat Neuchâtel III 10 à 6

Dimanche passé notre troisième
équipe a subi sa première défaite
contre l'équipe de Neuveville I, qui
était dans une forme excellente.

Voici les résultats individuels :
Blaser (N.) bat Bovet (Ntel) 2-0 ;
Berlincourt (N.) bat Constantinis
(Ntel) 2-0 ; Wissler (Ntel) bat Wyss
(N.) 1 % à K ; Garo (N.) bat Mlle
Spuhler (Ntel) 1 M à % ; Robert
(Ntel ) et Mallet I (N.) 1-1 ; von
Stefen (Ntel) et Zuretti (N.) 1-1 ;
Muller (Ntel) et Voumard (N.) 1-1 ;
Jaquet (Ntel) et Mallet II (N.) 1-1.

FOOTBALL
Pour la Coupe suisse

Les clubs qualifiés pour , les
matches de demi finale de la Coupe
suisse qui seront j oués le lundi (Je
Pâques s'étant arrangés, les matches
ont été fixés comme suit : Berne-
Lausanne, à Berne , et Bâle-Nord-
stern, à Bâle (terrain de Nordstern) .

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Jeudi passé, à Colombier , Univer-
sité a battu Gymnase 19 à 1. Notons
que le Gymnase jouait à 8 hommes,
ce qui excuse une si grande défaite.

Samedi , Ecole de commerce a bat-
tu Université par 4 buts à 0. Les
perdants étaient privés de leur ligne
d'attaque pour cause de maladie.

Voici le classement :
MATCHES BUTS

CLUBS J. 6. H. P. P. 0. Pts
Université . . . .  5 4 0 1 34 8 8
Eco e de commer. 5 2 1 2 16 13 .5
Soort Club Suisse. 2 1 0  1 8  7 2
Gymnase . . . . 4 . 0  1 3 5 34 1

Jeudi prochain , à Colombier, se
jou era le match décisif : Sport-Club
Suisse - Université.
HOCKEY SUR ROULETTES
Montreux battu en Italie
A Rome, l'équipe nationale d'Ita-

lie a battu Montreux par 3 buts à 1.

VIGNOBLE

CORCELLES
Le distributeur automatique

de la gare cambriolé
(Sp.) Dans la nuit de samedi à di-

manche, un ou des individus ont
cambriolé par effraction le distribu-
teur automati que de la gare de Cor-
ceiles. Le ou les malfaiteurs ont em-
porté une certaine quantité de cho-
colat et de cigarettes. Plainte a été
déDosée.

CRESSIER
¦f Louis Grisoni

(Corr.) M. Louis Grisoni, 61 ans,
est mort hier , des suites d'une crise
cardiaque, après quelques heures de
maladie. Il fit des études d'institu-
teur à Neuchâtel , enseigna au Cer-
neux-Péquignot pendant deux ans,
puis installa avec son père et dirigea
pendant une trentaine d'années la
fabrique de chaux et ciments, trans-
form ée en Matériaux de construc-
tion S. A., dont il était président du
conseil d'administration.

M. Grisoni jou a un grand rôle
dans la vie publique comme prési-
dent du conseil général (pendant
une quinzaine d'années) président
de commune (pendant la guerre),
président du conseil de la paroisse
catholique et président de diverses
commissions, dont la commission
scolaire.

Son caractère gai, enjou é, affable,
sa vive intelligence, sa connaissance
des affaires , sa tolérance et sa bien-
veillance le faisaient apprécier et
aimer de chacun.

Encore un tremblement
de terre

(Corr.) Certain dormeur, pas trop
matineux, fut brusquement réveillé,
hier matin , vers 7 heures et quart ,
par un violent coup de poing frappé
à la porte.

D'autres personnes entendirent un
patatras dans l'escalier, la chute
d'une table à l'étage supérieur ou uu
bruit sourd et bref dans le corri-
dor.

Devant le néant de ces supposi-
tions et la réalité du bruit insolite,
chacun de conclure à un nouveau
tremblement de terre, phénomène à
la mode depuis le 16 janvier et qui
prend goût à se manifester chez
nous. En effet , l'émetteur de Sottens
annonçait à midi trente qu 'un trem-
blement de terre, dont le siège se
trouvait à 10 km. nord-est de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel (exactement
Cressier) avait été enregistré.

BOUDRY
JEn terre sainte

(Corr.) Répondant à une invita-
tion de l'Union chrétienne de jeunes
gens, M. Pierre Bovet , directeur de
l'institut Rousseau a parlé, samedi
soir, devant un nombreux auditoire ,
de son récent voyage en Palestine.

Nul n'est mieux qualifié pour
parler des lieux saints que le fils de
l'excellent écrivain qui , voici un de-
mi-siècle, y fit un pieux pèlerinage
dont la relation fut une des œuvres
les plus remarquables de l'époque.
Aussi M. Pierre Bovet sut-il enchan-
ter ses auditeurs en les conduisant
pas à pas sur les traces de son père
en cette terre d'Orient toujours pa-
reille à elle-même. Pareil le ? Non
pourtant ... la plupart des lieux his-
toriques se sont modifiés , non par
des destructions mais par des cons-
tructions nouvelles , églises, chapelles
et autres monuments , d'inspiration
pieuse peut-être , mais pas toujours
heureuse et pour l'intégrité des lieux
et pour celle des souvenirs.

D'excellentes vues en couleurs il-
lustraient cette conférence intéres-
sante et instructive.

CORTAILLOD
Soirée du chœur d'hommes
(8p.) C'est une joie que de voir tme

société faire des progrès. Les participants
à la dernière soirée du chœur d'hommes
l'« Echo du Vignoble », de Cortaillod,
l'ont éprouvée dès le début, alors que le
président de la société, M. Jeannet, pré-
sentait celle-ci dont l'effectif a passé en
deux ans de 22 membres à 38. Mais les
progrès de l'« Echo du Vignoble » ne sont
pas numériques seulement. Sous la direc-
tion distinguée de M. Willy Morstadt , il
a pu étudier des morceaux de valeur et
d'une certaine étendue, tels que l'« Ode
aux oiseaux », de H. Kling. L'exécution
de ce beau chant et de ceux qui l'accom-
pagnèrent fut à tous égards excellente.
Les amateurs de bonne musique furent
du reste comblés en entendant les mor-
ceaux de violoncelle Joués par M.
Morstadt, accompagné par un jeune pla-
niste de la localité.

La seconde partie consista en la re-
présentation d'une comédie en deux ac-
tes d'A. Lambert, intitulée « le Masque »,
pièce d'un excellent alol montrant le ri-
dicule qui couvre la fausseté de ceux
qui. pour une raison ou une autre, veu-
lent « bluffer » ou Jeter de la poudre aux
yeux de ceux avec lesquels ils ont à
faire. La mimique des acteurs ainsi que
les bons mots, les situations ridicules
dont l'auteur a su émailler cette pièce
éminemment sérieuse ont provoqué dans
la salle de Joyeux éclats de rire, d'un
bout à l'autre de la représentation.

TJn nombreux public a montré sa sym-
pathie cordiale au chœur d'hommes
dont la complaisance et le dévouement
sont fort appréciés dans notre localité.

LE LANDERON
Union maraîchère

(Corr.) Dimanche après-midi,
l'union maraîchère neuchàteloise
fondée il y a une année, s'est réunie
dans notre village. Le but de cette
association est d'étudier toute me-
sure destinée à ramener la prospé-
rité à la culture et la vente des lé-
gumes.

Soirée théâtrale
(Corr.) Samedi et dimanche soir,

le chœur mixte protestant a donné
sa soirée théâtrale annuelle. Comme
chaque année cette société s'est dis-
tinguée par le choix de son pro-
gramme et par une sérieuse étude
qui ne pouvait manquer d'assurer
un franc succès.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Une chute

Dimanche, dans la région de
Beau-Site, un jeune skieur a fait
une chute si malencontreuse qu'il se
fractura un fémur. Il est à l'hôpital.

Itlort dans la rue
Samedi soir, M. Achille Ijlugue-

nin s'est subitement affaissé devant
le restaurant Bon-Accueil. Malgré
les soins qui lui furent immédiate-
ment donnés, il mourut peu après.
Son décès est dû à une affection
cardiaque.

VUE • DES • ALPES
Une collision

(Sp.) Lundi matin , aux environs
de 11 heures, l'automobile conduite
par le consul d'Italie à Neuchâtel
s'apprêtait à dépasser un camion au-
tomobile genevois peu au-dessous de
la route de la Vue-des-Alpes. Com-
me celui-ci ne semblait pas vouloir
donner le passage et qu 'il s'arrêtait ,
M. Seganti s'arrêta à son tour. Mal-
heureusement, à ce moment précis,
le lourd véhicule fit marche arrière
et vint enfoncer partiellement l'au-
tomobile du consul. Celle-ci a subi
quelques dégâts matériels.

V MJU - JL/C- I WJ / m,

LES HAUTS-GENEVEYS
Imprudence d'enfants

Un écolier de 11 ans, Jean von Al-
men, avait pris place sur une luge,
avec ses deux frères, et descendait la
route cantonale au sud du passage à
niveau des Geneveys-sur-Coffrane,
quand un de leurs pet its camarades
se mit en travers de la chaussée en
étendant les bras pour leur barrer le
passage et leur faire peur. Les lu-
geurs obliquèrent à gauche pour évi-
ter de renserver le jeune garçon et
vinrent buter contre un traîneau
chargé de bois, qui stationnait en cet
endroit. Jean von Almen se fit une
profonde blessure au genou.

FONTAINEMELON
Soirée musicale et littéraire

(Corr.) Samedi et dimanche, la
société de musique « l'Ouvrière »
conviait ses nombreux amis à ses
soirées annuelles.

Le programme comprenait deux
parties. Au cours de la première, le
public put constater, une fois de
plus, les réels progrès de notre fan-
fare. Sous l'excellente direction de
M. N. Rothen , la société offrit des
productions d'un rythme précis,
d'une sonorité agréablement nuan-
cée et dont le brio témoignait d'un
travail intensif.

La partie théâtrale de la soirée
était confiée à la « Littéraire » ré-
cemment fondée dans notre village.
Les deux comédies en un acte, « Le
mari de ma fille » et « Docteur »,
créèrent dans la salle une gaîté de
bon aloi. Plusieurs des acteurs ont
un talent qui promet, et quelques-
uns sont des amateurs de grande
.classe.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Moutier, M. Ernest Ory, âgé

de 73 ans, qui a fait une chute dans
l'escalier, est décédé à l'hôpital. Le
défunt avait quitté l'horlogerie pour
tenir le Buffet de la Gare à Saint-
Imier et le Café Central à Moutier ,
puis il était revenu à sa profession.

MOUTIER
Grave chute d'un skieur

au Weissenstein
(Corr.) Désireux sans doute de

profiter des dernières possibilités
de pratiquer leur sport favori et dé-
daigneux des joie s factices du Car-
naval , quelque 2000 skieurs bâlois
ont parcouru les pentes environ-
nantes.

L u n  de ceux-ci qui descendait du
Weissenstei n a fait une chute ma-
lencontreuse ; n'ayant pas remarqué
un obstacle, 11 tomba sur la tête et
resta étendu sans connaissance. Se-
couru par des amis, il fut descendu
sur Crémines, d'où, après avoir reçu
les premiers soins d'un samaritain
de l'endroit , il. fut reconduit à Bâle.
Bien qu'ayant repris connaissance,
le blessé ne pouvait se mouvoir et
dut être étendu sur un brancard. On
redoute une fracture du crâne et
une lésion de la colonne vertébrale.

En cas de décès, adressez • vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

w^ 
J. 

Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

S'engage pas la rédaction du Journal)

Une grave menace pour les
pécheurs du canal de la

Thièle, du Landeron à Marin
Monsieur le rédacteur.

Le peuple bernois s'est donné le 14 oc-
tobre dernier une nouvelle loi sur la
pêche. Elle est entrée en vigueur le ler
Janvier de cette année. Les pécheurs ber-
nois, — ceux du lac de Bienne principa-
lement, — ont obtenu à peu de chose
près tout ce qu'ils désiraient. Le gouver-
nement leur à fait d'importantes conces-
sions. Tant mieux pour nos amis pêcheurs
de ce lac. Nous leur souhaitons de fruc-
tueuses pêches, pour la prochaine saison.
La loi en question tend aussi à modifier
le régime de la pêche dans le canal de la
Thièle, cours d'eau frontière entre les
deux cantons. L'introduction de patentes
est prévue et l'autorité bernoise sollicite
de l'Etat de Neuchâtel l'élaboration d'une
convention.

Jusqu'ici les pêcheurs du canal Jouis-
saient d'une grande liberté. D'après cer-
tains' renseignements que nous possédons.
il semblerait que cette liberté serait fort
compromise par les exigences des pêcheurs
du lac de Bienne, qui préconiseraient de
restreindre dans de très fortes propor-
tions la pêche dans le canal . Quelle mou-
che pique donc nos amis du lac de Bien-
ne pour nous montrer une telle hostilité ?
Après avoir été les enfants gâtés du gou-
vernement bernois, ils demanderaient au
nôtre d'être dur à notre égard ! Vraiment,
nous ne comprendrions pas une telle at-
titude ! Nous faisons malgré tout con-
fiance aux négociateurs de ce futur ac-
cord , car nous aimons à croire que le
bon sens et l'équité présideront aux dé-
bats entre les deux cantons. On ne sau-
rait refuser aux pêcheurs neuchâtelois de
la Thièle, ce que l'on a accordé aux pê-
cheurs bernois du lac. C'est dans l'Intérêt
des finances des deux Etats voisins et
dans l'intérêt des pêcheurs. Les temps
sont durs aussi bien pour nous que pour
d'autres. Nous réclamons notre petite
place au soleil.

Un pêcheur au nom de plusieurs.
J. S.

CHRONIQUE RéGIONALE

Une sage mesure
Le sens unique a été établi à

l'avenue du ler-Mars. La circulation
de Saint-Biaise en ville se fait par
le faubourg du Lac.

Cette mesure s'imposait depuis le
début des travaux de réfection de
la voie.

Tremblement de terre
A l'Observatoire de Neuchâtel on

a enregistré lundi matin à 7 h. 4' 22"
un tremblement de terre local que
notre correspondant de Cressier re-
late plus loin. Son foyer se trouve
à une distance d'environ 8 à 9 km.
dans la direction nord-est

LA VILLE
PONTARLIER
Un curieux vol

(T. P.) M. F., âgé de 57 ans, qui
se rendait à Lièvremont pour effec-
tuer un prélèvement important , fut
frappé au retour d'une congestion
à trois cents mètres du village.
Quand il revint à lui , réveillé par
un passant , plusieurs heures après,
la sacoche qui contenait son argent
avait disparu. Son état est grave.
Une enquête est ouverte.

| A LA FRONTIÈRE

VISUX-ZOFINGIENS
MM. les Vieux-Zofingiens sont cordiale-

ment invités à assister à la conférence
qui sera donnée au local des actifs, ce
soir, mardi 12 mars, à 20 h. 15, par M.
JEAN DE SAUSSURE, pasteur à Saint-
Pierre, Xîenève. — Sujet :

Un christianisme biblique

Or M. Reymond
I>E R K T O I R

REÇOIT ACTUEJLI.EMENT
A I k̂ CLINIQUE DU CRÊT

t
Madame Louis Grisoni-Steckler ;
Monsieur et Madame Louis Griso-

ni-Ruedin et leurs enfants ;
Monsieur Jean Grisoni ;
Mademoisell e Yvetle Grisoni,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé épou x, père,
beau-père, grand-père et parent ,

Mon sieur

Louis GRISONI-STECKLER
enlevé à leur affection , dans sa
61me année , muni des Sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 11 mars 1935.
R. 1. P.

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, le jeudi 14 mars, à 9 h. 30.

Monsieur et Madame Eugène Guil-
lod et leurs enfants , à Transil-le-
Mont (France) ; Monsieur et Mada-
me Auguste Guillod et leurs enfants ,
à Lausanne ; Madame Cécile Gal-
land et sa fille , à Auvernier et Neu-
châtel ; Monsieur Jean Guillod , à
Mont-sur-Rolle ; Madame et Mon-
sieur Charl es Crausaz et leurs en-
fants , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Henri Guillod et leur fille , à
Paris ; Madame et Monsieur Augus-
te Guillod et leurs enfants , à Sugiez;
Monsieur et Madame Alfred Guillod
et leurs enfants , à Nant , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de leur cher père,
grand-père , beau-frère , oncle , neveu,
cousin,

Monsieur Jean GUILLOD
enlevé à leur affection à l'âge de 85
ans , après une longue maladie, le
11 mars 1935.

Nanit , le 11 mars 1935.
Venez k moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés. Je vous sou-
lagerai , Je vous donnerai le repos.

H l'a conduit au port qu'il dé-
sirait.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 13 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de irttre de faire part

M. Jean ODERMATT
vient d'être appelé en Amérique
du Sud en qualité de directeur
de l'Observatoire de Quito
(Equateur). M. Odermatt a été
longtemps collaborateur de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel.

Un astronome suisse
à l'honneur

PROMESSES DE MARIAGE
René Kiburger et Josette Roget, les

deux à Neuchâtel.
Willy Maire et Madeleine LSffel, les

deux à Neuchâtel .
André Tinturier, & Neuchâtel et Lina

Weidmann, à Uster.
Roger Rlesen, à Neuchâtel et Irène

Staub. au Locle.
René-Albert St&mpfli, de Neuchâtel, à

Auvernier et Georgette Rau , & Boudry.
Georges-André Jeanmonod , de l'Etat de

Neuchâtel et Anne Cormlnbœuf , les .détint
à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Léon Monnet , à Neuchâtel et Jeanne

Ducommun. à Brot-Plamboz.
9. René Vœltzel, à Mulhouse et Clau-

dine Parel , à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Le 1er mars a été Inaugurée & la Bi-
bliothèque nationale, à Paris, une très
curieuse et intéressante « Exposition de
Jean Calvin et de la Réforme française >
en commémoration du quatrième cen-
tenaire de la rédaction de l'Institut de
la religion chrétienne, l'œuvre capitale
du grand réformateur français. C'est, en
effet, en mars 1535 que Calvin remit à
l'imprimeur bâlois, Thomas Flatter , le
manuscrit latin de l'« Institûïlo ». L'ou-
vrage, dédié au roi très chrétien Fran-
çois 1er, ne devait sortir des presses
qu'un an_ plus tard. La première édi-
tion française, qui constitue une étape
décisive dans la littérature française, ne
devait paraître qu'en 1541.

Organisée par les soins de la Bibliothè-
que nationale et de la Société de l'his-
toire du protestantisme français, cette
exposition réunit dea documents, dont
beaucoup, excessivement rares, appartien-
nent non seulement aux deux institu-
tions précitées, mais encore à divers éta-
blissements scientifiques étrangers ainsi
qu 'à des particuliers, collectionneurs et
bibliophiles.

La plus grande partie de l'exposition
est naturellement consacrée à Calvin lui-
même, sa vie et ses œuvres. Des lettres,
des gravures, des estampes permettent de
suivre, pour ainsi dire, pas à pas, la vie
du réformateur. On voit sa maison na-
tale, la cathédrale de Noyon où il fut
baptisé, on assiste â son existence d'étu-
diant à Orléans, â Boureres, à Paris , on
l'accompagne dans ses sétours à Ferrare,
à Bâle, à Strasbourg, à Genève.

De nombreux documents rappellent
également les personnalités avec lesquel-
les le réformateur fut en relation ou en
conflit. C'est ainsi que dans une vitrine
spéciale, on voit un exemnlalre de la
« Christlaritsml restitutio », l'œuvre cour
lannelle Michel S»rvet fut condnmné au
bûcher nar le tribunal de Genève. Cet
exemnlalre annoté car l'un des Juges du
martvr oorte encore les traces des flam-
mw : auxcmell»s il fut arraché.

TTn aiitre document des nlus rare» a
été prêté par la reine de Hollande. C'est
nn « Livre d'heures â l'usage de Paris »,
avant appartenu à TiO"lse de Montmo-
rency, à son fils, l'amiral Gaanard de
Collgnv et à la veuve de ce dernier et
oomnortant des annotation» autoernnrips
de ce*' trois Personnages. Des portraits
ou" gravures de1 Calvin , de Bêze, de l'a-
miral de Collgnv, de«> rois oui combatti -
rent la Réforme, comolètent cette exno-
stt.ton Otll' comnorte un ensemble de 500
nièces rares et suggestives, tant livres
qtie manuscrits, autographes, estampes,
Tinéd"t 1tes, émaux, etc.

Une exposition Jean Calvin
et de la Réforme française

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mars *à 7 h. 10
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«ttuiugra £"£ IEMPS El VENT

280 Bâle — 1 Nuageux Calme
543 Berne — 1 • »
587 Coire + 3 Qq. nuag. Fcenn

1543 Davos — 7 » Calme
632 Fribourg .. — 2 Nébuleux »
394 Genève .... -(- 3 Couvert »
475 Glarls — 3 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 1 Couvert Fœhn
566 Interlaken . + 1 » Calme
995 Ch.-de-Fds 0 » >
450 Lausanne .. — 4 » >
208 Locarno ... — 2 » >
276 Lugano ... — 2 » »
439 Lucerne ... — 1 » »
398 Montreux . + 6 » »
482 Neuchâtel . 0 » Bise
505 Ragaz + 4 Nuageux rahn
673 St-Gall . . .  — 4 Nébuleux Calme

1856 St-Moritz .. — 9 Qq. nuag. >
407 Schaffh" .. — 2 Fr b tps tft dTÎ

1290 Schuls-Tar. — 13 » Calme
537 Sien e .... + 6 Nuageux t*n»lin
562 Thoune ... — 1 » Calme
389 Vevey + 4 Couvert >

1609 Zermatt ... — 10 Qq nuag. »
410 Zurich — 1 » »

__)«F" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.


