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du colonel de La Tour-du-Pin

Un apôtre de l'organisation sociale

Dans un admirable article des
^Nouvelles littéraires », intitulé «La
vocatiorj d'Albert de Mun », on .a pu
UgO& récit de merveilleuses ren-
CQnjtres.'"Si je calque mon titre sur
cet srtjiele de .M. Lucien Descaves,
c'est", qjûë celui dont il a si bien
parle et - celui dont je veux essayer
de vous donner une idée, sont partis
ensemble, tous deux Français, tous
deux capitaines, à peine revenus de
Metz, de la captivité et de la Com-
mune, pour une guerre plus longue
que la guerre dc 1870, pour une
guerre contre l'injustice sociale,
pour une croisade aussi, non pour
délivrer Jérusalem et un tombeau
sacré, mais pour délivrer le Christ
dans ses pauvres. Albert de Mun a
connu sa vocation par le mot d'un
communard mourant aux officiers
de la répression : « C'est vous, les
insurgés 1 »

Formation
La Tour-du-Pin, ainsi qu'il le ra-

conte lui-même, a été formé par
une parole qui revenait sur les lè-
vres de son père quand il lui fai-
sait, parcourir le domaine familial,
par une parole, et aussi par une
chose plus mystérieuse. Cette pa-
role, c'était « Rappelle-toi toujours
que tu ne seras que l'administrateur
de cette terre pour ses habitants. »
— « C'était, ajoute La Tour-du-Pin,
dans le récit qu'il en fait , la notion
sociale de la propriété. J'entendis
de la même façon, c'est-à-dire par
^exemple, ce qu'il en était du sa-
laire familial et du reste des objets
sur . lesquels je fus scandalisé plus
tard d'entendre la dispute des ca-
suistes. Car pour moi dès lors tout
était dit, et ce que j'appris depuis
ne fut pas cela, mais ce qu'on en di-
sait et ce qu'on en pouvait dire
dans d'autres milieux. »

Cela, c'était l'Evangile pénétrant
l'âme de l'homme, éclairant les rap-
ports des hommes entre eux, se pro-
pageant dans tous les ordres de la
vie humaine. Cela, c'était la lumière
du Christ, celle qui environnait les
anges apparus aux bergers. Cette
lumière, une fois de plus, grâce à
La Tour-du-Pin, fut projetée sur le
présent et sur le passé sur les effets
et sur les causes, sur ce qui fait
naître et prospérer les civilisations
et sur ce qui les précipite à la ruine.

.Et il écrivit comme si on lui
dictait un grand nombre d'articles
•et d'aphorismes.

Point de départ
«A la cité antique des sociétés

païennes a succédé, non pas par
évolution, mais par réaction , et on
doit le dire, par miracle, la société
puis la cité chrétienne : la première
va s'effondrant dans la mesure où
sa civilisation dévie du droit natu-
rel ; la seconde, au contraire, a vi-
vifié les oeuvres de la loi de justice
en la doublant d'une loi d'amour.
La' Cité chrétienne repose sur le
sentiment de la communauté et sur
le fait de l'association ; elle affecte
tantôt les formes féodales , tantôt
des formes communales, tantôt des
formes corporatives , toutes les trois
à la fois le plus souvent, mais tou-
jours sous la même inspiration de
solidarité de toutes ses parties :
f Tous pour un, chacun pour tous. »
Tout ce qui est humain y trouve
place, des places diverses sans
doute, mais un égal respect. Elle vit
par un échange de services qui est
le but de tout travail et la condi-
tion de tout privilège. Le droit et le
devoir y sont inséparables comme
l'effet de sa cause ; toute redevance
y correspond à une charge. »

Toujours il a vu clair : « La légis-
lation d'un peuple, selon le droit des
gens le plus ancien, et d'une ma-
nière très marquée dans le droit
chrétien , n'est autre chose que le
recueil et la codification de ses cou-
tumes, consenti par le peuple et
sanctionné par le prince. » — « Une

loi, lorsqu'elle n'est pas la sanction
d'une coutume, la réforme d'un abus,
ou l'ouverture d'une faculté légiti-
me est une intervention témérai-
re »... Etudiant le droit populaire
national français, l'histoire lui
montre que «le droit du peuple
consiste dans cet ensemble de liber-
tés publiques maintenues et déve-
loppées par des générations qui, en
reconnaissant , le roi, n'entendaient
pas se donner un maître de leurs
personnes et de leurs biens, mais un
protecteur de 1 rs droits. » Se pen-
chant sur le présent, il écrit :

« La crise sociale est le fait domi-
nant de l'histoire de ce temps-ci »...
« Jamais la société chrétienne ne
s'était encore trouvée menacée par
une si vaste conjuration. » Cette
crise lui paraît être en raison di-
recte de la transformation de l'an-
cien ordre social chrétien en un nou-
vel ordre, « partout et toujours le
phénomène précurseur de la crise
sociale a été la désorganisation so-
ciale par le relâchement des liens,
la confusion des rangs, la suppres-
sion des freins, tant dans l'ordre re-
ligieux et économique . que dans
l'ordre politique. »

« Si cette rupture du lien social,
dont nous apercevons les causes
philosophiques, n'en est pas moins
considérée, en elle-même, comme
une cause immédiate de la souffran-
ce et des violences que nous appe-
lons la crise sociale, il en résulte
une indication non moins claire du
remède immédiat à apporter : c'est
le reclassement des éléments so-
ciaux, leur remise en état , la suture
de leurs points d'attache. »

Marcel HOFER.
(Voir la suite en quatrième page)

Un serrurier bâlois
tue sa femme

Un crime odieux

et jette son corps dans le Rhin
BALE, 13. — Vendredi dernier , un

serrurier de vingt-cinq ans, Ernest
Schweizer-Christof, se présentait à
la police et déclarait que sa femme
avait voulu "l'empoisonner. Il montra
en même temps trois bouteilles con-
tenant du vin trouble et signala que
sa femme s'était enfuie. Ce récit pa-
rut louche à la police qui fit une
enquête et découvrit des traces de
sang dans l'escalier et devant la
porte d'entrée. Schweizer fut arrêté
samedi. Mardi , il fit des aveux com-
plets. Il déclara que s'étant pris de
querelle avec sa femme, il l'assom-
ma avec un marteau de forgeron. Il
retira les vêtements du cadavre et
le déposa dans un sac et alla à vélo
jusqu'au pont des Trois-Roses où il
jet a le corps dans le Rhin. Le len-
demain , il prit les habits de sa fem-
me et les brûla dans un fourneau de
la fabrique où il travaillait. Le
meurtrier est originaire de Bâle-
Campagne. Il était marié depuis qua-
tre ans. Sa femme était âgée de
vingt-sept ans. Les époux vivaient
en mauvaise intelli gence. La police
dut souvent intervenir en raison de
leurs fréquentes querelles.

Le sons-marin « Katsonis » qui donna la chasse à la flotte rebelle Le ministre de la guerre, le général Condylis, inspecte Ies troupes

LA R É P R E S SIO N  DE LA R É VO L T E  EN G R È C E

Un enfant étouffé
par un chat

pendant son sommeM
ZURICH, 13;. — Les parents d'un

enfant de six ans l'ont retrouvé
étouffé dam s son lit par un chat qui
s'était étendu sur le visage de l'en-
fant pendant la nuit.

Le nouveau
combat de la livre

et du dollar

LA POLITIQUE

Un combat , tout aussi dangereux
pour la tranquillité du monde que
les luttes civiles de la Grèce, mais
d' ordre économique et financier
celui-là, se déroule entre l 'Angleter-
re et les États-Unis.

La vieille rivalité de la livre et du
dollar a repris un regain d'actualité.
Elle a été provoquée , cette fo is  par
la chute voulue du sterling. Celle-ci
s'est faite soudainement ces der-
niers jours sans que rien ne la jus-
tifiât . On s'accorde pourtant à esti-
mer que la baisse de ta devise an-
glaise a Alé e f f ec tuée  par les milieux
compétents en raison du niveau tou-
jours très bas du dollar et qui con-
tinue à gêner l'industrie et le com-
merce extérieur de la Grande-Bre-
tagne.

Les Etats-Unis r.'ont pas été sans
réagir aussitôt devant la > menace.
Dans des déclarations qui ont fait  le
tour de la presse , le président Roo-
sevelt s'est écrié qu'ensuite des me-
sures anglaises, un nouvel ajuste-
ment monétaire était nécessaire. Les
inflationnistes américains qui ont
des partisans de plus en plu s nom-
breux ont pris prétext e de cette dé-
claration pour réclamer une nou-
velle et immédiate dévaluation du
dollar. M. Roosevelt n'a pas encore
accédé à leur désir. On peut se de-
mander ainsi s'il p ense se contenter
pour l'heure d' une simple menace
ou s'il entend pousser plus loin la
riposte à la livre sterling.

Quoi qu 'il en soit , voila une pha-
se nouvelle de la bataille des mon-
naies engagée. Elle risque de cau-
ser des perturbations économiques
dont personne n'avait besoin, pas
plus d' ailleurs l'égoïsme anglais que
l'égoïsme yankee. Mais aussi le bloc-
or devrait ici saisir la perch e et les
nations qui le composent devraient
en une occasion comme celle-ci , raf-
f e rmir leurs positions , en recher-
chant, plus activement, entre elles,
les moyens qui leur permettraient
des échanges commerciaux et une
solidité intérieure indispensable.

Les petites puissances , la Belgi-
que, la Hollande, la Suisse, tendent
à ce but le plus qu'elles peuvent . Il
faut

^ 
avouer pourtant que la France,

à l'intérieur même du bloc-or, a
donné souvent l'impression qu'elle
lorgnait du côté britannique. Un es-
prit , comme M. Flandin en parti-
culier, est visiblement influencé par
les opérations monétaires qui se dé-
roulent à Londres. Peut-être a-t-il
conservé l'illusion qu 'on procéderait
encore Outre-Manche a une stabili-
sation de la devise , une fo is  la pé-
riode critique p assée. La dernière
aventure de la livre est fait e, pour
lui ouvrir les yeux et lui prouver
que la déva luation est devenue un
système véritable en Angleterre.

Aussi est-ce aux pays de l'or ù
nrendre résolument et tous ensem-
ble la contre-offensii ie. R. Br.

L'insurrection grecque a pris fin
par la fuite de M. Venizelos

qui vient d'arriver dans une île italienne

Epilogue d une malheureuse équip ée

« La révolution était j uste» déclara-t-il avant de s'embarquer

M. Venizelos a quitté la Crète
pour l'île italienne de Casos

ATHÈNES, 12 (Havas). — M. Ve-
nizelos et sa femme ont quitté 1B
Crète à bord de l'« Averoff » avec
d'autres chefs insurgés.

Le croiseur a débarqué alors M.
Venizelos et ses compagnons à l'île
italienne de Casos, dans le Dodéca-
nèse, puis a appareillé pour retour-
ner à l'arsenal de Salamine. Le croi-
seur s'est mis aux ordres du gou-
vernement grec.

Les rebelles, avant de quitter la
Crète, ont complètement vidé les
caisses de l'Etat, des banques et des
bureaux de douane.

La reddition
dés navires rebelles

Comment elle s'est opérée
ATHÈNES, 12 (Havas) . — C'est

par la dernière édition des journaux
de mardi matin qu 'Athènes a appris
la reddition des bâtiments de la
flotte rebelle se trouvant à la Sude,
en Crète et le dépairt de M. Venize-
los et des officiers séditieux.

Cette nouvelle mettant fin au cau-
chemar dans lequel toute la Grèce
vit depuis dix jours , a été accueil-
lie partout avec un sentiment de
soulagement.

La place devant le Temple de Zeus olympien, à Olympie, transformée
en camp guerrier.

C'est à 2 heures du matin que la
station de T. S. F. d'Athènes a re-
çu du contre-torpilleur « Psara »,
mouillé à la Sude, un premier mes-
sage faisant savoir que les officiers
avaient abandonné le navire, dont
l'équipage se mettait aux ordres du
gouvernement. Il s'ensuivit pendant
tou t le reste de la nuit un échange
de radiogrammes entre Athènes et le
« Psara ».

Puis Athènes apprit que le contre-
torpilleur « Léon » et le sous-marin
« Nereus », qui se trouvaient égale-
ment à la Sude, étaient abandonnés
par leurs officiers, partis à bord de
P« Averoff ».

Le gouvernement chante
ss:.-. - victoire
7 ATHÈNES, 12 (Havas). — Dans
line déclaration à la presse, le prési-
dent du conseil , M. Tsaldaris, a dit
que la situation normale était réta-
blie dans tout le pays. U a ajouté
(Tu e le gouvernement a pris et pren-
dra tou tes les mesures nécessaires

pour le maintien de l'ordre lêgaL; t
Dans un message, le président dé

la République adresse, d'autre part ,
ses félicitations au gouvernement
pour l'énergie et la rapidité avec
lesquelles il a imposé le respect de
la loi et pris des mesures énergiques
pour éviter dans le pays la. guerre
civile et une effusion de sang.

A son retour à Athènes, le général
Condylis a été acclamé par Une foule
évaluée à 300,000 personnes.

L'extradition des officiers
rebelles sera demandée

à la Bulgarie
ATHÈNES , 12 (Havas) . — Le gou-

vernement a chargé le ministre de
Grèce à Sofia de faire une démarche
auprès du gouvernement bulgare
pour demander l'extradition des of-
ficiers rebelles réfugiés en Bulgarie.

Le gouvernement turc
arrête la flotte grecque

ISTAMBOUL, 12. — D'entente
avec le gouvernement grec, le gou-
vernement turc continue d'arrêter
les vapeurs de commerce grecs ve-
nant de la Mer Noire et se rendant
en Grèce ou en d'autres ports de la
Méditerranée.
¦ Les bateaux seront provisoirement
internés dans des ports de la Corne

d'Or. Jusqu'à présent, huit navires
ont été immobilisés à Istamboul.

L'avion de « Paris-Soir »
a été bombardé !

PARIS, 12. — « Paris-Soir » an-
nonce que l'avion qu'il avaùt envoyé
en Crète ayant à bord ses envoyés
spéciaux , a pu atterrir lundi soir
dans l'île mais l'appareil a été dé-
truit par le tir des rebelles. Ses
trois occupants sont sains et saufs.

«Je ne retournerai jamais
dans ma patrie »

déclare M. Venizelos
ATHÈNES, 13 (T. P.) — L'envoyé

spécial de « Paris Soir », M. Titayna ,
a pu interviewer M. Venizelos avant
son embarquement à bord du croi-
seur rebelle « Averoff ». « Je vous
assure, a-t-il déclaré au reporter,
que la révolution était j uste, bien
que je rie l'ai pas désirée. Je suis
fermement décidé à ne plus.jamais
retourner dans ma patrie. Je me
mets à la disposition de mes amis
français. » (Voir suite en 6me page.)

Blessé et épuisé ,
un skieur doit la vie

à un chien

L 'AMI DE L 'H OMME

Au Galibier, par 27» au-dessous de
zéro, un homme est resté plusieurs
heures dans la neige, la jambe frac-
turée, «k ne dut qu'au merveilleux
dévouement d'un chien-loup de r̂té:
pas périr, de froid, : 7 .:

Cinq étudiants parisiens étaient
descendus à Valloire (Savoie) pour
pratiquer les sports d'hiver. Ils par-
taient vendredi en ski pour le Ga-
libier, malgré les conseils des gui-
des expérimentés.
L'un d'eux, M. Rudelle, se fractura

la jambe dans l'ascension ; ses ca-
marades, complètement épuisés, ne
purent le ramener et redescendiren l
à Valloire pour demander du se-
cours, tandis que l'un d'eux restait
près du blessé.

Dans la soirée, des militaires du
99me régiment d'infanterie parvin-
rent auprès de M. Rudelle, mais ne
purent le dégager, car eux-mêmes
avaient les pieds et les mains gelés.
Une seconde équipe devait également
renoncer à cette entreprise, car le
traîneau qu'elle comptait utiliser se
brisait en cours de route. Les sauve-
teurs eurent cependant la présence
d'esprit de laisser leur chien auprès
du blessé.

C est à cette pauvre bete que M.
Rudelle doit la vie. Pendant toute la
nuit de vendredi à samedi, le chien
se coucha sur lui, le protégeant con-
tre le froid et lui léchant la figure.

Lorsque les guides chamoniards
parvinrent enfin auprès du malheu-
reux, ce dernier vivait encore et il
put être transporté à Valloire. On
craint que la jambe malade ne soit
complètement gelée.

ECRIT SUR LE SABLE
L'aventure grecque est terminée...

ou à peu près. Elle nous a rappelé
le temps où nous peinions, sur~les
bancs du collège, d traduire l 'his-
toire de l'antique Hellade. Les héros
grecs, avouons-le, nous avaient ha-
bitués à plus de bravoure et de
grandeur d'âme. On eût voulu voir
le chef rebelle malchanceux sauter
bravement avec son navire. Quelque
chose pourtant n'a pas changé dans
les méthodes guerrières de ce pays.
Vous l'aurez lu peut-être avec élon-
nement : avant le combat, le général
Condylis a lancé une proclamation
aux soldats de l'armée révoltée. Tout
de même, les chefs  de l'armée grec-
que s'en allaient devant les murs
de Troie apostropher les assiégés, en
mettant à contribution le vocabulai-
re fleuri de la langue d'Homère.
Cela nous fait  remonter à trois mille
ans en arrière, pas p lus. Et j e vous
assure qu'on n'a pas fait beaucoup
de progrès depuis ce temps, en ma-
tière de grands, et surtout de gros
mots.

Aujourd'hui, on ne va plus s'égosil-
ler devan t les remparts ennemis ;
on se contente de fai re lancer des
tracts par avions.

En trente siècles, évidemment , les
hommes ont eu le temps de perfec-
tionner bien des choses. Mais quant
à leurs pensées et à leurs senti-
ments, on ne peut pa s dire qu'ils
aient changé beaucoup ni assurer
que ce soit en bien ou en mal.
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lan é mois 3 moi * tmais
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Pru réduit pour certains pays, se renseigner s notre bureau
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Les pensions abondent , chez
nous...; et particulièrement les pen-
sions de jeune s filles. U n'est que de
se promener dans nos rues pour
voir les nombreuses plaques qui
sont apposées sur les murs.

Or, l'une de ces pensions qui
abrite de fort gentilles jouvencelles
a été l'objet d'une farce assez drô-
le, l'autre jour. De mauvais plaisants
— tous jeunes , évidemment, et
d'humeur rieuse — n 'ont rien trou -
vé de mieux que de coller à côté
de la plaque d'émail dudit éta-
blissement un titre de revue découpé
clans une affiche récemment appo-
sée sur nos murs. Et les passants
stupéfaits pouvaient voir cette chose
énorme : « Tout pour l'amour... pen-
sion de jeune s filles, Mme X... »

Si les clients n'affluent pas, après
cela...

Depuis quelques mois, il se passait
chez nous des choses bizarres et in-
quiétantes. De nombreux chiens pé-
rissaient , en proie à de grandes
souffrances et sans qu'on puisse sa-
voir de quoi il s'agissait. La plupart
de ces animaux étaient d'ailleurs
des bêtes de prix.

Or, des soupçons se sont éveillés
qui paraissent se changer en certi-
tude. Ces chiens étaient empoison-
nés et l'auteur de ees lâchetés répé-
tées est surveillé. Si nous en croyons
les bruits qui courent , il pourrait
bien se trouver dans l'obligation
de devoir répondre de ses actes.

Les propriétaires de chiens vont
respirer.

Alain PATIENCE.

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

AU PARADIS ROUGE

sur une seule ligne
et en six mois

MOSCOU, 12 (DNB). — L'enquête
ouverte sur les conditions dans des-
quelles s'effectue l'exploitation de la
ligne de Donelz a établi qu'au cours
du dernier semestre, 3142 accidents
plus ou moins importants se sont
produits, dont le 40 % environ dus à
l'éclatement des rails et le 60% au
manque de discipline et de connais-
sances techniques du personnel.
Nombre de chefs de la section poli-
tique du commissariat de direction
de cette ligne ont été destitués. , 7

3142 accidents
de chemin de fer
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A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, aux
Dralzes,

très joli appartement
de trols chambres, bain,
chauffage général, eau chau-
de, aux conditions les plus
modestes. Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 7.26. 

A louer

Stade anal-Comtesse
a p p a r t e m e n t s  de
trois et quatre piè-
ces, tout confort mo-
derne ; disponibles
pour le 24 juin 1935.

Etude Bourquin & Fils,
avocat, Terreaux 9.

A LOUER
Appartement de deux pièces
et cuisine, aux Parcs. Deman-
der l'adresse du No 738 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces et dépen-
dances, tout confort,
balcon, ascenseur.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 juin, joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser à TJbaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Evole 8
A louer pour le 1er avril, à

Une personne tranquille, une
belle chambre meublée, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. c.o.

PESEUX
Pour, cas Imprévu, à louer

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

A louer , dès maintenant ou
pour époque i. convenir.

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

Faubourg du Lac,
24 mars on date à
convenir, logement
de quatre chambres
et dépendances, Fr.
75.— par mois. Gé-
rance des bâtiments
hôtel commun;.!, c. o.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances. Logg ia Garages.
Chauffage central  par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo. .
Service de concierge.
Si tuat ion très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 73.41

24 juin 1935

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

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

RUE COULON
«—.————— A louer ,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir , bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléuhone 155. c.o.
A louer pour le 24 Juin, aux

Dralzes 60,

appartement moderne
de quatre chambres. S'adresser
à M. Matile, Dralze 52. c.o.

A louer des le 24 Juin 1B35,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dès le 24 juin 1935,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier. *

S'adresser : Etude Baillod et
Berger, tél . 155. c£.

A louer, pour le 24 Juin
mas.

apwliÉ moto!»
de trols ou quatre chambres
et dépendances. S'adresser à
J. Klnfer. Port-d'Hauterlve.

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de cinq chambres, rue Pour-
talés S'adresser à Bené Con-
vert. Maladière 30 c.o.

A louer dès le 24 Juin 1935

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

Même immeuble, libre tout
de suite, DEUX GABAGES.

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

Rue Coulon
Quartier de l'Université. A

louer dès le 24 Juin , apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bain, balcon.

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

.Bel-Air
(Mont-Riant)

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

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

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

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

CORCELLES
Gentil appartement, trols ou

quatre chambres, confort, Jar-
din d'agrément, libre le 24
Juin (éventuellement mal). —
S'adresser à M. Widmann, Clos
Fleuri , Nicole 14 ou a M. Ja-
cot-Colin. Cormondrèche.

A louer une grande chambre
et cuisine au soleil. — S'adres-
ser Parcs 145.

A louer, Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 08.— par
mois. Etude Brauen,
nul a 1res. '

34 mars ou date A
convenir, aux llat-
liciix, beau logement
de trois chambres et
dépendances, jardin.
P r i x  avantageux.
Çïérance des bâti-
ments, hôtel commu-
nal, c. o.

Chambre indépendante, li-
bre tout de suite. Faubourg
de l'Hôpital 16. 1er. 

Jolie chamore. au soleil. —
Pbe du Lac 3 1er a droite co

Jolie chambre, chauffage
central. Château 13. c.o.

Petite famille prendrait

pension
Jeune fille, bien élevée dési-
rant apprendre à fond la lan-
gue allemande. Vie de famille
complète assurée. Bonnes éco-
les sur place. Bonne cuisine
bourgeoise. Pension : 80 fr.
Adresser offres écrites sous H.
C. 739 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait accueil comme

pensionnaire
Prix mensuel : 90 fr. (y com-

pris bonne école, blanchissage
et bonne pension). S'adresser
à Mme Stuckl-Mœrl, Werdthof
près Lyss.

Représentants
sont demandés dans le canton de NEU-
CHATEL seulement, par

l'Entreprise de Pompes funèbres
neuchâteloises

MAISON GILBERT
la seule SPECIALISTE fabriquant les
cercueils à Neuchâtel.

Grands entrep ôts : Rue Fleury ) Télépfl. permanentAtelier et magasin : Kue des Poteaux t O A KBureau et domicile : Rue du Concert 4 ) 8i95

'
mÊ.AW &I $9 /yHnfw^T'^MTv wwU^mW 9m ¥̂^̂ ^̂U Îv3

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffre», U est Inutile de demander les adresses, l'adminis t rat ion
n 'étant pas autorisée à les Indiquer II faut  répondre pat écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en ment ionnant  sur l'enveloppe (affranchie)  le» Initiales et chiffres  s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pout la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranehle

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer à Neuchâtel, pour le 24 Juin 1935, dans un quar-
tier tranquille et admirablement situé, aveo vue étendue sur
le lac et les Alpes, une

«KAUDE WIÎJLA
à l'usage de pension d'étrangers

de vieille réputation . Dix-sept chambres et nombreuses dépen-
dances, ba'n et chauffage central.

Jardin d'agrément, terrasse ombragée.- Verger avec nom-
breux arbres fruitiers. Convient aussi pour maison de repos,
clinique, Institut.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier. Place Purry 1, Neuchâtel.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

fout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 23.

Grande

1 Vente de Bonneterie i
Des articles de 1re qualité à des

p 1 prix très avantageux
AU -1er ÉTAGE SUR TABLES SPÉCIALES
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[î . Un nouvel ' envoi :

H Pantalon directoire 490 1
"' j fil et soie rayonne de première qualité, double fond fl ^̂  ^̂
i - Rn renforcé, teintes pastel et blanc, tailles 50 à 65, ' i
[H j ia paire ™ Wm

Une visite à nos rayons du 1er étage s'impose,
j car toute dame soucieuse de ses intérêts

IU est cliente du LOUVRE j| |
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Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond , logement de
trois ehambres. bain.

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

tuile René Landry , notaire
oncert 4 (Tél. 14.34)

immédiatement ou pour date
a convenir :

Port-Roulant : sept cham-
res, cuisine, bains. Verger,
lépendancea. Chauffage cen-
ral.

Brévards : garage chauffa-
le.
Parcs : trols chambres, cul-

Ine et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trols cham-
res, cuisine et dépendances.

24 juin :
Port-Roulant : trols cham-

res, grande véranda chauf-
able , cuisine, bains. Dépen-
ances. Jardin d'agrément,
ihauffage central.

Auvernier : cinq chambres,
:ulsine, bains, dépendances,
ardin.
Chemin des Noyers s. Ser-

lères. Pertuls du Soc. rue des
VIoulins : trols chambres,
uisine et dépendances.
Ecluse: trois chambres, cul-

lne. Confort moderne.
Parcs et Brévards : trois

hambres, cuisine. Tout con-
ort.
Premier-Mars: quatre cham.

res, cuisine, dépendances.
Prébarreau : beaux locaux

adustrlels pour ateliers, ga-
ages, etc.

Château 3
A remettre pour

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

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - TéL 61

Immédiatement :
ECLUSE 51 : Locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars 1935 :

AVENUE DUPEYROU : deux
pièces avec cuisine, à l'u-
sage de bureau ou atelier.

24 juin 1935 :
• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
« CRÈT-TACONNET 38 : sept

pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
» TROIS-PORTES 25 : trois

pièces.
TRÉSOR 5 : six pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS 6 : deux pièces. 
Caves à louer.
• Appartements avec tout con-
fort moderne. ' '" ' ' ¦*' .'' ¦

BOLE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison privée, appartement de
quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central , bal-
con, terrasse, Jardin d'agré-
ment et potager. S'adresser
« Villa fleurie », 1er étage.

24 juin l»;tr>, l em-
pie-Neuf H, à louer
bel appartement île
einq chambres, con-
fort moderne. Lover
annuel t Fr. 3000.—
y compris  l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Hda Hnvet . Bassin 10.

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

I^M'al
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m' Bon éclnirage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter, à
Neuchâtel ou environs,

bon café
avec chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous H. L. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne solvable et rangée
cherche è. louer pour date à
convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces, au
soleil, préférence côté est. In-
diquer dépendances et dernier
prix. Faire offres écrites sous
O. P. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande petites

chambres meublées
pour employés. S'adresser au
restaurant du Concert

On cherche à louer, au cen-
tre,

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

Jeune fille sérieuse et active
est demandée comme

bonne à tout faire
S'adresser & Mme Georges

Evard . Faubourg du Lac 11.
On demande un

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

On cherche

bonne à tont faire
sérieuse et active. Gages : de
60 à 70 fr. Ecrire avec copie
de certificats, photographie et
Indiquer date d'entrée. J.-E.
Monard. horlogerie. Tavannes.

Bonne à tout faire
demandée pour le 1er avril.
Se présenter avec certificats
et références à Mme Dr Flnaz,
rue Basse 40. Colombier.

Voyageurs
pour particuliers demandés.
Articles de ménage introduits.
Nous fournissons échantillon-
nage, carte rose. Débutants
s'abstenir. Offres sous chif-
fres J 63354 X Publicitas, Ge-
nève. AS 33618 G

Garçon de courses
supplémentaire est demandé
tout de suite, pour un mois,
aux Nouvelles Galeries A. Ber-
nard.

On demande

jeune fille
de 17 à 18 ans, sérieuse, pour
aider au ménage, une partie
de la Journée. Demander l'a-
dresse du No 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de tissus et linge-
rie du canton cherche pour
Peseux et environs,

représentante
capable et ayant bonnes rela-
tions. Forte commission. —
Adresser offres écrites & R. P.
735 au bureau de la Feuille
d'avis.

fii di! chambre
sachant très bien coudre et
repasser, aimant les enfants
est demandée pour début
avril. Bons gages. Offres avec
certificats et photos à Mme
Georges Dltesheim , Montbrll-
lnnt 13. la Chanx-de-Fonds.

Dans maison soignée, à la
campagne, trols personnes, on
cherche

bonne à tout faire
Bons gages suivant capaci-

tés. Ecrire sous H. G. 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 & 18 ans,
sachant faucher et un peu
traire. Gages selon capacités.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée & convenir.
S'adresser à Ernst Etter-Mae-
der. Ried près Chiètres (Fri-
bourg 

On cherche comme seconde

femme de chambre
Jeune fille sachant bien cou-
dre et repasser. S'adresser à
Mme Hélène Berthoud, Som-
bacour. Colombier.

Bonne à tout faire
sachant cuire (pas en dessous
de 20 ans) trouverait bonne
place à l'année. — S'adressev
avec certificats, Treille 9, 1er.

L'Office soussigné cherche , dans le canton de Neu-
châtel, pour jeunes gens âgés de 14-15 ans-, sortant de
l'école au commencement d'avril, des '•' '"-,. .

PLACES
où ils seraient nourris et logés :
a) pour aider aux travaux de la campagne ou da jard in;
b) comme porteurs -de pain ou de viande, garçons de

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

Bureau d'Orientation Professionnelle, Steinmiihle-
gasse 1. Zurich . 

Jeune

installateur
sanitaire

débrouillard, cherche place
pour tout de suite. Offres à
Ernest Kummerll, Installateur,
Kblltken (Argovie).

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

volontaire
dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
M. H. Kohler, Beundenfeld-
strasse 16, Berne. SA 11201 B

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, éventuellement dans
magasin où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Marie Gafner. Neuquar-
tler, Zuchwll près Soleure.
«,.».»•»¦»¦,»«s.»-̂  ,-. -^-.̂ s»

Jeune fille
bien élevée cherche place au
pair, dans bonne famille, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française, aime les en-
fants. Bonnes références. —
Offres à M. Millier, pasteur,
NeubrU chstrnsse 70. Berne.

TJn Jeune garçon, de 17 ans,
ayant fait l'école secondaire ,
cherche place dans un

bureau d'archilecle
ou dessinateur pour se perfec-
tionner dans le dessin et faire
après cela d'autres études. —
Ecrire sous M. O. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer Jeune
fille comme

volontaire
dans bonne famille. S'adresser
& Mme Seeger, Wartenberg -
strasse 36, Birsfelden près Bà-
le.

On demande un APPRENTI
COIFFEUR. S'adresser & Hri
Marthe. Trésor 2.

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82
Mme Ch. BAUEK.MEISTER
diplômée E.F.O.M., à Paris

Dr M. Reymond
de retour

reçoit actuellement
à la clinique du Crêt

Faites réparer vos

pendules
neuchâfeioises

cartels antiques ct régulateurs
en tous genres par un spécia-
liste. — M. Sandoz, Bellevue
No 18, le Locle.

On cherche à domicile tous
les snmedis.

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier,
parchemin , porcelaine,

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

Atelier d'art
Vuille- Robbe

Fauhonrn de l'Hônila l 30
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I VENDEUR-MEUBLES |
BH Vendeur expérimenté demandé par grande ga
G$£ Maison d'ameublements,, pour service in- _ ;
¦9 terne et voyages (visite de la clientèle). 7 ,j

WM Solides connaissances de la branche amen- Bj|]
ji« ! blement exigées. Place stable et bonne sî- km
H tuation pour homme capable et travailleur. 7^

gîs ^^
rftg avec cop ies dc cert if icats  Ë>s

H^BBMB^AIJ CAMËOPB^B
B PÈS CE SOIR il

Pour 3 jours |SUR SCENE ] |A L'£ G H A N I  iuS(TU'à mardi' dimanche j
7. 7 mercredi , jeudi , vendredi ggmBgjjjJBMHIHaW '""•"—"—""TITTTT matinée dès 14 h. 30 'J

Après l'Amérique, l'Europe II M M V fll II 11 O A P> R ,cha r<* W i l l m  S-vj
Après Paris, Neuchâtel H UU  I I f H U K H  Jean DAX f :  H

H i g%_ ' | dans la merveilleuse opérette à grande mise en scène 7 .']

ICHUPSIININS KIKI 1
I Les danseurs russes, sud-américains, dans leurs danses nationa un peu de tendresse s
I les en costumes originaux •• Des danseuses ravissantes - Une beaucoup d'amour '' '\

U ] garde-rube somptueuse. Orchestre Madrino encore plus de gaîté | .
1 Prix habituels f™"rT"™~™"̂ ™^^™"™T"™T^̂ ^—""""̂ ™,"l"™—"""""""""^"̂  Location de 2 à 6 h. i à[¦ :¦¦ i.5o i.2o -.so -.75 Un spectacle à ne pas manquer Téléphone 13.55 PJ

7 m l̂ia^Wt^ '̂Ĥ iLâ 1^'»̂ »"1̂ ™ - ¦ Dés mercredi prochain n A«|l| Rffiu M'MMBBafltAAifjta^̂: 'M ^Affaire Blaireau avec BAWH _%z , :̂ J|

Entretien de jardins
Pour la création et l'entretien de votre jard in, la taille
de vos arbres, le tra itement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

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



Avec de bons
conseils...

et une bonne

peinture
achetée chez les

spécialistes

oHNTl/nr j m

15 «HATEL
'̂«'EClUSt lS

Vous ferez aisément
tous vos travaux

Timbres escompte 5 %

¦¦¦ IIIWIII II m HIII i IIIPIUIIH

Baisse de
prix

de 20 c. par kg. sur le bon
Café sans Caféine de la
Rôtisserie de Cafés

L. Porret
rue de l'Hôpital 3-Bocher 8

Trois-Portes 9

H ERB A
dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr. 3.50 le flacon

Pharmacie

PERNET
Epancheurs

Maison pour 1 famille
•iiitMiiiimiimimimmiiiiutiiittHiii, IIMIIIIIMIHIIIIIHU iiimiimmiinui

5 CHAMBRES, CUISINE, BAINS, W. -C.
BUA NDERIE, CA V E, GALETAS, CHAUF-
FAGE CENTRAL, FORFA IT FR . 22.000

SANS TERRAIN
Consultez sans engagement

ULYSSE MONNIER. Architecte S. I. A.
Faub. du Crée -12 , NEUCHATEL, Tél. 44.12

A vendre
Hôtel-Restaurant

de la Gare de Gorgier
Etude H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu à 17 h. pour le numéro du lundi. ¦

WMMÊ COMMUNE

BEI Rochefort

Venteje bois
Samedi 16 mars prochain,

la Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères
pubUques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants,
dans ses forêts de la Combe
Léonard et des Chaumes :

62 stères de hêtre quarte-
lage

66 stères de hêtre, rondins
22 stères sapin

665 fagots de hêtre
1 bille de frêne, cubant

0,37 m'
3 billes de plane, cubant

0,41 n**
Rendez-vous des miseurs ft

18 h. %, à la laiterie de Ro-
chefort.

Les débiteurs de la commu-
ne ne seront pas autorisés à
miser.

Rochefort, le 12 mars 1035.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBKIEB

Tente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Occasion avantageuse d'ac-
quérir dans localité du Vigno-
ble une

belle propriété
villa de quatorze pièces, grand
hall, véranda, vastes dépen-
dances, contort moderne. Parc
de 20,000 m2. Conditions très
favorables.

Possibilité de lotissement
pour villas.

A vendre, dans localité vau-
doise, district de la Broyé, un

immeuble
avec café-restaurant
et petit rural. Affaire Intéres-
sante pour preneur aimant
la campagne. Seul établisse-
ment de la région.

On peut traiter avec 15,000
francs.

A Neuchâtel, haut de la
vUle,

immeuble neuf
six beaux logements de trols
grandes chambres, avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr . Rap-
port net 8 %.

A vendre, près de Cornaux,
{ maison

avec petit rural
trois chambres, cuisine, écu-
rie, porcherie. 5000 m5 de ter-
rain, quelques arbres fruitiers.
Prix : 13,000 fr.

A remettre, a, Lausanne,
pour raison de santé, une

pension
de jeunes gens

dans villa bien située, à pro-
ximité de l'école de commerce
et de l'université. — Tout
confort moderne. — Jardin.
Conditions avantageuses.
mmmmmmmmmm

Alimentation
A vendre, à Prilly, cause

double emploi, maison avec
magasin et laboratoire pour
charcutier, garage. Jardin, fa-
cultés. — Ecrire à F. Martin,
Prilly/Lausanne.

Propriété
à vendre

Au vignoble neuchâtelois,
proximité du tram, à petite
distance du lac. belle proprié-
té, grande maison avec véran-
da terrasse, buanderie sépa-
rée, basse-cour, Jardin d'agré-
ment et potager, le tout d'une
superficie de 9468 m2. Con-
viendrait pour famille, mal-
son de repos, pension ; facile-
ment transformable en mal-
son locative et constituerait
aussi un placement de capital.
Assurance fixe des bâtiments:
121,000 fr. Prix très modéré.
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier.

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 14 mars 1935, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-VUle :

un buffet de service en chê-
ne ; une table à rallonges ;
six chaises cannées ; un divan
moquette ; une glace : un la-
vabo dessus marbre avec glace;
une armoire à glace deux por-
tes: un lit complet ; deux lits
Jumeaux complets ; trols ta-
bles de nuit ; une étagère ; six
chaises ; un fauteuU Jonc ; un
tapis milieu de chambre ; ta-
bleaux; vaisselle; une machi-
ne à coudre « Singer »; une
table de machine à écrire,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à. la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : â. HUMMEL.

A vendre

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

GROSSESSES
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix très réduits
adaptés â la crise. Envol à
choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

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

Pruneaux évaporés -
de Californie 
de la ¦
région préférée 
nos grosseurs valent 
Fr. -.45 
» -.60 
» -.70 

la livre 

-ZIMMERMANN S. A.
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Voyez notre vitrine spéciale

Chauffage Central

f Prébandie r
DEVIS GRATIS - TEL 7.29

LE GRAND CHIC !
Un beau service peint
Le nappage a s s or t i

S'adresser : Mlle A. LAVOYER
Rue de la côte 32 - Tel. -IA .O-I

Cours de peinture sur
porce l a ine  ou de broderie
Le joui : 3 heures par semaine, Fr. 12.- par mois
Le soir : 2 heures par semaine, Fr. 10.- par mois

A vendre deux beaux

vélos
de course 90 et 150 fr. S'a-
dresser à René Médina, Saint-
Blalse. _^

A vendre
une salle à manger, genre
Henri II. Bas prix. S'adresser:
Gibraltar 10. rez-de-chaussée.

A vendre 40 double dl.

d'esparcetta
S'adresser à Henri Steudler,

à Fontaines.

On achète
tous genres de livres propres
et en bon état . Ecrire poste
restante. Neuchâtel , P. 400 B.

On cherche à reprendre,
pour tout de suite ou époque
a convenir,

commerce
d'alimentation

Faire offres détaillées sous
chiffres P 2365 à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Beau choix
de cartes de visite

uu bureau «lu journal

LUSTRES
complets

AVEC ABAT-JOUR
TROIS LUMIÊftES

depuis fr. 18. -
AX7 MAGASIN

| Poteaux 4 |

VLBKRED
ZURICH, Lôwenstrasse 1 fi
Amortissement et dégage- jamentdh!iotf!ièque$ l
Mise de fonds pour nou- B
velles constructions et ré- H
novations sans caution, fig

Conditions excellentes H
Demandez prospectus ;;J
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1 Un iour viendra
^
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i La porteuse de Bain i

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de ia
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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Feuilleton
de la a Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 16
T. TRILBY

— La Société des Nations s'occu-
pe de cela !

— Mais oui. Madame.
— Enfin , Monsieur, il se trouve

quelqu'un qui va me renseigner.
Expliquez-moi bien nettement, afin
que je comprenne, le rôle exact de
la Société des Nation , son but, sa
nécessité.

Le fonctionnaire me regarde avec
élonnement et peut-être un peu
d'inquiétude. Je devine qu'il a très
envie de quitter cette femme qui
veut des précisions, mais elle est
Mme de Sérigny, l'épouse d'un dé-
légué de la France, dont on peut
avoir besoin,

— La Société des Nations, re-
prend-il , il s'arrête, cherchant peut-
être comment il pourra résumer en
quelques mots le rôle, le but , la né-
cessité, tout ce qui exige cinq cents
fonctionnaires.

— Pardonnez-moi, Madame, ajou-
te-t-il, j' ai un mot à dire à un col-
lègue, je reviens dans un instant.

Je crains que ce brave garçon ne

revienne pas, mes questions, c'est
évident, l'ennuient. Ce n'est pas fa-
cile de savoir le rôle et le but de la
Société des Nations.

En attendant , regardons l'autre vi-
trine, puisqu'il m'a dit qu'elle était
intéressante.

Un superbe parchemin, sur lequel
je Us :

« La Société de la Paix de Genève
a ouvert un concours sur les meil-
leurs moyens de procurer une paix
générale et permanente. Les mémoi-
res peuvent être écrits en français,
en allemand , en italien , en latin.

» Les mémoires francs de port doi-
vent être adressés à M. de Sellon ,
fondateur de la Société de la Paix
et du présent concours, en sa mai-
son à Genève, avant le premier juil-
let mil huit cent trente-cinq. »

Mil huit cent trente-cinq I II y a
presque un siècle que ce M. de Sel-
lon a fondé la Société de la Paix.
Hélas I il faut se rendre compte que
depuis cient ans, aucun homme n 'a
encore trouvé le moyen de procurer
au monde une paix générale et per-
manente. Espérons en la Société des
Nations.

Dans le hall des Pas-Perdus, j'ai
aperçu de hautes vitrines, allons
voir ce qu 'elles contiennent.

Envoyées par tous les pays du
monde, des pétitions pour demander
la paix. Les signataires de ces péti-
tions, qui doivent avoir plus de dix-
huit ans, ne sont pas très nombreux.

L'Angleterre arrive en tête : deux
millions, l'Allemagne n'en a qu'un et
la France un demi. Je n 'ose penser
combien nous sommes de Français
qui semblent se désintéresser de cet-
te question. Négligence, doute plu-
tôt. Nous savons qu'une grande réu-
nion d'hommes ne peut jamais faire
travail utile, six cents députés à la
Chambre nous le prouvent journelle-
ment.

D'un couloir qui porte cette indi-
cation : «Entrée des délégués », c'est
par là que Daniel passera , je vois
arriver le fonctionnaire souriant, il
tient à la main une brochure.

— Madame, je vous apporte des
renseignements. Voici un livre, les
fins et l'organisation de la Socdété
des Nations , qui vous expliquera ,
mieux que j'aurais pu le faire , le
rôle de la Société. Je me suis rensei-
gné, il y a une commission en séan-
ce, le public est admis, je vais vous
y conduire.

Ce fonctionnaire est intelligent, il
ne se compromet pas. Le livre m'ex-
pliquera ce qu 'il ne savait peut-être
pas lui-même, il est un rouage de la
grande machine et il se débarrasse
avec élégance d'une bonne femme
curieuse qui l'ennuyait.  Allon s voi r
la séance. Je renseignerai Daniel sur
Jes coutumes et usages de la mai-
son. *

Une vaste salle grise, autou r d'une
table, une quinzaine d'hommes qui
ont l'air de s'ennuyer. Avant de me

quitter , le fonctionnaire m'apprend
que les membres de cette commis-
sion appart iennent  à des pays diffé-
rents. Nécessité d'interprètes. Les
femmes, au nombre de cinq, sont
des secrétaires chargées de donner
aux membres de la commission les
documents, tapés dans toutes les lan-
gues, des questions qu'on va discu-
ter.

Je m'installe à côté d'un petit Ja-
ponais qui prend des notes et je
vais écouter avec une attention ex-
trême. Hélas 1 il y a une fenêtre en-
tr 'ouverte et le lac reflète le ciel,
Quelle tentation 1 Les délégués ne
semblent pas s'en apercevoir.

J'ai de la chance, un membre par-
le d'une voix monotone, mais il en
parle en français , je vais compren-
dre. Il s'agit d'une circulaire qu 'on
doit envoyer aux nations qui ont
donné leur adhésion pour limiter la
fabrication et réglementer la distri-
bution des stupéfiants. Des dossiers
encombrent la table, les secrétaires
y puisent tour à tour des papiers de
différentes couleurs et maintenant
un interprète traduit en anglais ce
qui vient d'être dit en français. S'il
faut traduire la plus petite décision
en toutes les langues , pour peu qu'el-
le soit discutée, cela doit durer des
heures et des j ours. Pourquoi ne
choisit-on pas pour envoyer à Genè-
ve des hommes parlant et compre-
nant  le français , c'est , , je crois, la
langue diplomatique, pourquoi ne

s'en sort-on pas, pourquoi ne l exi-
ge-t-on pas ? Quelle simplification
et quelle économie, cela supprime-
rait immédiatement les interprètes
et que de temps gagné ! Mme Bou-
bouie, étant la femme d'un officiel ,
ne se permettra jamais , même si
elle rencontre le président de la
Société des Nations, de lui donner
ce conseil.

A côté de moi, pendant que les
interprètes traduisent , le petit Ja-
ponais, un bibelot d'étagère, semble
figé, il s'ennuie, c'est évident. Je
viens d'arriver et déjà cette traduc-
tion m'agace, s'il est là depuis long-
temps, il doit être moins résigné
que moi. Essayons d'engager la
conversation. A voix basse, je lui
demande :

— Monsieur, vous avez l'air d'êlre
un habitué de ces commissions,
pourriez-vous m'expliquer ce qu 'on
discute ?

Le bibelot d'étagère se tourn e
vers moi et ses yeux bridés, pétil-
lants d'intelligence, m'observent. Cet
examen doit m'être favorable, aar il
me répond :

— On rédige une circulaire pour
expliquer comment les agents spé-
cialisés devront compter les feuilles
de coca sur pied.

— A qui seront envoyées ces cir-
culaires ?

— A des agents, dans les pays
perdus de l'Amérique du Sud. Ils la
recevront et n'y comprendront rien.

— Alors ?
Le Japonais me regarde encore, il

cherche, c'est évident , le pourquoi'
de mes questions. Il ne peut deviner
qui je suis, et puis même la femme
d'un délégué français n'a. en Répu-
blique , aucune importance.

Se rapproahant de moi, d'une
voix précise, il m'explique :

— Alors, pendant qu'on discute à
Genève et que les circulaires s'en-
tassent , dans le monde, l'opium fait
plus de victimes que n'importe
quelle guerre.

Quelques malheureux sombrent
dans une veulerie, un abrutisse-
ment , une déchéa nce qui précèdent
la mort. D'autres se procurent assez
de drogue pour rendre leur cerveau
apte à commettre n 'importe quel
crime, demi-fous qui errent par le
monde et dont la Société n'est pro-
tégée par aucune loi. Vous trouve-
rez dans le livre que vous avez là,
Madame — il me désigne celui qui
m'a été donné par le fonctionnaire
— des renseignements assez précis,
mais ce que vous ne saurez pas c'est
que pour les besoins médicaux du
mon de entier, il faut neu f tonnes
par an et la Chine, à elle seule,
sous le nom d'antopium , en consom-
me, en une année , cent . Ce poison
qui détruira l 'humanité , enrichit
tous ceux qui en font le trafic el de
grosses fortunes actuelles ont eu
pour début cet infâme commerce.

(A suivre.)

Boubouie à Genève



Ce que f ut  la vocation
du colonel de La Tour-du-Pin

UN HOMME , UNE ŒUVRE

toute entière au service d'une grande
réalisation sociale

(Suite de la première page)

Comment opérer le
reclassement des éléments

sociaux
Le reclassement se fera par le ré-

gime corporatif dont le principe
« nous paraît , dit-il , consister dans
la reconnaissance d'un droit propre ,
tant à chaque membre de l'Associa-
tion qu 'à celle-ci dans l'Etat et à
l'Etat envers celle-ci. » Est-ce un re-
tour en arrière '? Non pas. Ce qu 'il
prône ce n'est pas « une révolution
en sens contraire de celle de 1789...
mais un mou vement analogue, mais
inspiré du principe inverse de celui
qui prévalut alors — l'individualis-
me'. » La corporation sera « démo-
crati que », chrétienne, « il faut
qu'elle soit hiérarchique, parce que
c'est une condition naturelle d'or-
ganisation, pariant de vie », qu'elle
repose sur le dévouement des pa-
trons aux ouvriers , parce que c'est
le sens de toute hiérarchie chré-
tienne ; que chacun de ces éléments
y ait une juste part au gouverne-
ment des intérêts communs ; que ces
'intérêts soient garantis par la pos-
session d'une propriété commune et
par la reconnaissance légale. Nous
ajouterons : il faut que la corpora-
tion possède un droi t légal non seu-
lement de juridiction sur ses mem-
bres, mais aussi de représentation
près des pouvoirs publics. »

Le remède n est donc pas dans
l'abolition de la propriété de tous
au profit de l'éta t ni dans le nivel-
lement général. « La propriété n 'est
plus sacrée, parce qu'elle s'est sous-
traite à son rôle sacré d'être accor-
dée à quelques-uns pour en faire
profiter tous ». La propriété, qui est
non le princi pe , mais l' accompagne-
ment de l'élévation , mais elle est
nécessaire et «le patrimoine des
corporations dans les villes, les
biens communaux dans les campa-
gnes, les usages, le recours aux
biens de l'Eglise, sont une base né-
cessaire au relèvement matériel et
moral des classes populaires rongées
par le prolétariat. » Quant aux clas-
ses, il y en a toujours eu et il y en
aura toujours ; «l ' on n'a pas encore
vu, normalement du moins, l'homme
forgeant le matin et brodant le
soir , ou traitant avec les ambassa-
deurs et plaçant du vin. La spécia-
lisation des connaissances marche
de pair avec le progrès ».

La classe n 'est pas la caste, qui
n'existe pas dans les pays chrétiens.
Leur coexistence serait-elle un dan-
ger ? « Il suffit pour que l'équilibre
social n'en soit pas rompu que
l'ascension sociale soit possible chez
toutes, non seulement dans leur
sein , mais encore dans tous les or-
dres de l'activité humaine . » (Que
peut-on , disait Nap oléon, contre un
régime où tou t ce qui a du mérite
est placé ?) « La classe, c'est
aussi une patrie , s'écrie la Tour-du-
Pin , et il s'incline devant la gran-
deur de certaine brimade faite à un
ouvrier non associé de s'agenouiller
en demandant pardon sur la tombe
d'un ouvrier mort en combattant
pour le bien de sa classe ». A la
guerre il fut sans haine et sans
crainte. Dans ses campagnes socia-
les, il est sans crainte devant les
puissants du jour et sans haine de-
vant ses adversaires qui sont tous
les matérialistes.

L'entente ponr la vie
A la lutte pour la vie il veut subs-

tituer [ 'entente pour la vie. Mais
que gagneront les classes à l'établis-
sement du régime corporatif ? C'est
pour les classes moyennes « le seul
moyen de n 'être pas débordées et
écrasées à leur tou r ». Pour la classe
ouvrière, c'est la délivrance. « Ce
qui fait défaut à celle-ci , ce qu 'elle
poursuit par des moyens plus ou
moins extrêmes, c'est l'organisation
des professions, parce que cette or-
ganisation peut seule la faire sortir
du prolétariat où l'a jetée la Révo-
lution... » Ce dont les ouvriers
« ont besoin , ce qu 'ils réclament ,
c'est la propriété du métier , avec les
garanties qu'elle comporte et des
bienfaits qui ne sont pas un mythe
puisque les anciennes corporations
de métier les ont connus »... Quant
aux « classes élevées ? Y en a-t-il en-
core ? dira-t-on. Et tout d'abord en
faut-il ? »

Réponse bien difficile à fournir
si on la cherche ailleurs que dans
cette belle définit ion de Le Play :
classes supérieures, celles qui doi-
vent leur dévouement aux classes in-
férieures. Ce n 'est , en effet , ou du
moins ce ne doit être, dans une so-
ciété bien ordonnée, aucun avanta-
ge d'ordre privé qui y donne le
crans, mais bien la mesure dans la-
quelle cet avantage est tourné au
service du bien public , et notam-
ment à celui ries classes inférieures,
qui ont besoin de ce dévouement et
qui v ont droit â raiso n de leur pro-
pre utilité sociale. Les hommes des
classes supérieures ne sont que des
serviteurs des hommes des autres
classes. Mais n'est-il pas écrit : « Que
le plus grand parmi vous soi t le ser-
viteur» et l'Europe , c'est la chré-
tienté... Mais je m'arrête. Je n'ai
donné qu 'une pauvre idée d'une oeu-
vre immense, du mouvement d'idées
que son promoteur a caractérisée,
peu avant sa mort » Ce mouvement
d'idées par lequel je crovais possi-
ble de faire l'économie d'une révo-
lution sociale. Ce n'est pas de moins
qu'il s'agit.

Vers un ordre social
chrétien

Il faudrait pouvoir crier son œu-
vre sur les toits, la répandre par-
tou t , afin que nous ne nous trom-
pions pas de route. Car c'est une
route qu'elle nous indique, principa-
lement dans un ouvrage justement
nommé : Vers un ordre social chré-
tien. Jalons de route . Beauchêne,
éditeur , Paris. Par moment, quand
on la lit, on croirait ente n dre la voix
d'un ange , tant il paraît incompré-
hensible qu 'un homme ait pu avoir
une vue si juste des choses, du mal
et du remède, et dans tant
d'ordres différents. On connaît les
peintures de Paul Robert au musée
de Neuchâtel. Sur une petite tabelle
on peut lire parmi les explications
du peintre ceci qui concerne le pan-
neau de droite : « L'Ange de la Jus-
tice a pesé toutes les actions des
hommes et va frapper toute injusti-
ce. L'Ange du Jugement est rete-
nu dans l'exécution de la colère di-
vine. Un messager de paix amène
du trône de Christ la lumière qui
résoudra la question sociale. Le
rayon tombe sur un groupe de tra-
vailleurs et les arrête dans la re-
cherche de la fortune... »

La lumière que répand La Tour-
du-Pin est la lumière du Christ.
C'est la lumière qui résoudra la
question sociale. Il fut vraiment un
ange de fidélité et de constance.
Cinquante ans il a crié dans le dé-
sert sans fléchir jamais ni varier. Il
a 4crit en épigraphe du Plan de Ja-
lons de route qu 'il avait fai t un dur
chemin. Durum iler peregi . Ii en
avait le droit. Il a reproduit plus
loin une vieille devise : « En f idé l i t é
j' ai terminé ma vie. » Il en avait le
droit aussi. La famille où il naquit
le 1er avril 1834, lui qui toute sa
vie devait lutter contre les maux dé-
chaînés par la Révolution et contre
le parlementarisme, avait donné à
Louis XVI un ministre qui fut l'un
de ceux qui présidèrent à la nais-
sance du parlementarisme, mais
aussi l'un de ceux qui moururent
sur l'échafaud. Le colonel de la
Tour-du-Pin y fait allusion dans un
article.

Parlementarisme ou
corporatisme ?

«Le régime parlemen taire est né
en France, du sein de l'Assemblée
nationale, dans la nuit du 4 août
1789. Dans cette séance historique,
l'on vit app araî tre sur l'estrade où
l'on parlait au nom du roi , un mi-
nistère qui déclara être appelé par
lui à gouverner selon les principes
de l'assemblée. Ces principes étaient
l'abolition des ordres en qui s'incar-
nait la dernière f orme d'une repré-
sentation propre pour les droits et
les intérêts distincts naissant de la
diversité des conditions et des fonc-
tions sociales.

» Les trois ministres, dont l'un ,
celui qui portait la parole comme
ministre de la guerre, appartenait à
la haute noblesse et les deux au-
tres étaient des archevêques , avaient
été choisis par le roi parmi ceux de
leurs Ordres qui avaient été se réu-
nir aux député du Tiers pour subs-
tituer le vote par tête au vote par
Ordre.

» Le régime parlementaire, ou
plutôt sa caricature française, était
né du fait de cette déclaration " qui
fut saluée de grands applaudisse-
ments par l'assemblée, à qui il trans-
férait , en fait , la souveraineté. »

Suit, dans Farticle, le récit du
baptême constitutionnel du régime
par les archevêques et de ce qu'il
advint à l'un d'eux. « Quant au mi-
nistre de la guerre , M. de la Tour-
du-Pin , il eut bientôt l'occasion de
montrer que son caractère était plus
haut que son inspiration n'avait
élé sûre : d'abord en lut tant contre
la désorganisation introduit e dans
l'armée par l'esprit révolutionnaire
qui dominait dans l'assemblée ; en-
suite en voulant couvrir de la res-
ponsabilité ministérielle, qu'il avait
inaugurée , ces souverains devant la
Constitution et le payant de sa tête.»

Ne peut-on pas penser qu'au mo-
ment où mourai t cet homme noble
(après quelles sueurs d'angoisses,
mais avec quel courage, dans quelle
contrition , murmurant quelle prière ,
Dieu le sait) la destinée inverse et
réparatrice d'un autre la Tour-du-
Pin était  esquissée ? Pourquoi l'un
n'aurait-il pas secouru et armé l'au-
tre qui était plein de piété filiale ?
Pourquoi celui qui a subi la Révolu-
tion n'aurait-il pas inspiré à l'au-
tre les moyens de faire l'économie
d'une révolution sociale ? Pour moi
je n 'ai pu m'empécher de tressaillir
quand je lus , dans la Production
française du 6 janvier 1935, dans
l'article intitulé : La crise du parle-
mentarisme, ces simples mots :
« Quant au ministre de la guerre , M.
de la Tour-du-Pin... » U me semble
voir s'ouvrir un abîme , non en bas,
mais en haut , et c'était un abîme de
miséricorde.

Marcel HOFER.

AU CONSEIL DE CABINET FRANÇAIS

Jeudi dernier, un conseil de cabinet s'est tenu ponr la pre-
mière fois à l'hôtel Matignon , le no uveau siège de la présidence du
conseil. — De gauche à droite : M. Mallarmé, ministre de l'instruction
publique ; le général Denain , ministre de l'air, et le général Maurin ,

ministre de la guerre.

La lettre û'm mm
Un de nos lecteurs habitant Port-

Gentil veut bien nous transmettre
cette lettre d'un nègre demandant
du travail et dont certaines expres-
sions sont fort touchantes :

Remy Etourey, domicilié village
Melari, Lambaréné.

A Monsieur le chef général du
chantier de la compagnie de C. C.
E. F. lac Zilè Lambaréné (Gabon)
A. E. F.

Monsieur,
Pour instant je ne rien à vous

narrer que ce que je vous avais fait
à la demande qui était accompagnée
p ar Asame mon frère.

Aujourd'hui je vous prie d'avoir
la bonté de me réprondre favora-
blement la demande que vous avez
reçue.

J 'ai de la décision qui m'était
donnée par mes missionnaires à la
mission et pour moi je n'ai jamais
fai t  une fois  le mauvais exemple
pourquoi vous voulez me tarder
rau commencement du travail ? J' ai
mon certificat d'étude. Je suis sûr
que vous serez content de voir mon
travail, et si vous voulez faites moi
travailler dans votre chantier pour
que vous chassiez mon zèle et mon
activité.

Dans l'attente , Monsieur, une bon-
ne réponse favorabl e et veuillez
croire mes respectueux civilités.

Emissions radio^oniques
de mercredi

(Extrait, du lournai «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.. Programme
de Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Disques.
18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Causerie
scientifique par M. Pittard. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques 20 h., Concert par un orches-
tre de balalaïkas. 20 h. 20, Poèmes par
Mme Pommier. 20 h. 35, Concert par l'O.
R. S. R., l'orchestre de la Suisse roman-
de et Mme Vincent, cantatrice. 21 h. 30,
Informations. 22 h. 24, Prévisions météo-
rologiques. 22 h. 25, Quart d'heure de
l'auditeur. 22 h. 35, Disques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
14 h. (Lyon la Doua), Concert. Informa-
tions. 23 h. (Francfort), Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort), Oeuvres de classi-
ques allemands.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Pour Madame.
16 h., Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 40,
Musique vocale et Instrumentale. 17 h. 10,
Disques. 17 h. 20, Dix minutes gales. 17
h. 35, Chants de yodel. 17 h. 50, Disques.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Confé-
rence pédagogique par M. Verdlni. 19 h.
15, Chant par M. Huber. 19 h. 25, Con-
férence économique par M. Egger. 19 h.
50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 35,
Causerie et poèmes par M. Lienert. 21 h.
10, Concert d'oeuvres de Dvorak par l'O.
R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Disques. 22 h. 20 (Vien-
ne), Musique pour deux violons. 23 h. 30
(Vienne), Chants et danses autrichiens.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 33. Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 16 h., Program-
me de Munster. 19 h. 15, Disques. 20 h.,
Une suite de Grieg. 20 h. 15, Radio-drame.
21 h. 15, Concert varié par le Radio-or-
chestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 13 h. 10 (Stuttgart), Concert
varié. 15 h. 15 (Trier), Musique de cham-
bre. 16 h. (Francfort), Concert par l'or-
chestre de la station et l'orchestre de
danse Hauck , avec solistes. 18 h. (Lille),
Musique de chambre. 19 h. (Cologne), Une
demi-heure gaie. 19 h. 30 (Graz), Musique
et chants des temps divers. 20 h. 45
(Francfort), « Ces chera méchants hom-
mes ». Cabaret de dames.

RADIO-PARIS : 13 h.. Causerie oédago-
glque. 13 h. 15, Concert symphonique. 19
h.. Pour les Jeunes. 19 h. 30, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Causerie médicale. 20 h. 05.
Courrier des livres. 20 h. 30, La poésie
française au 19me siècle, causerie. 21 h.
15, « Othello ». opéra de Verdi.

LONDRES (Droitwich) : 18 h. 15, Con-
cert par l'Orchestre municipal de Bourne-
mouth. 23 h.. Musique de chambre.

BRUXELLES (ém. flamande) : 18 h. 45,
Musiciue de- chambre.

UNION-RADIO MADRID : 19 h. 30. Con-
cert par l'Orchestre symphonique de Ma-
drid.

PRAGUE : 20 h. 05, Concert par la
Philharmonie tchèque.

LANGENBERG : 20 h. 45, Oeuvres de
Bach et Hftndel.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45. « Rê-
ve de Valse », opérette d'Oscar Strauss.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,
Concert d'orch estre symphonique.

BERLIN : 21 h., Concert svmphonlciue.
ROME. NAPLES. BARI , MILAN II, TU-

RIN II : 21 h.. Opéra.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert par

la Société Claude de France.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Soirée théâ-

trale.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Musique de

chambre.
STRASBOURG : 21 h. 30, Concert d'a-

bonnement de l'Orchestre municipal.
MARSEILLE P. T. T. : 21 h. 30, Opé-

rette-revue.

LE SALON
DE L'AUTOMOBILE

A GENÈVE
Nous approchons de l'ouverture offi-

cielle du Salon de l'automobile, fixée au
15 mars, aussi le Palais des expositions
prend-il l'allure des grands Jours.

Les préparatifs sont terminés et, dès
lundi, les exposants ont commencé à
prendre possession du Palais.

Tous les stands copieusement garnis
arboreront vendredi cet air de fête et de
victoire que nous aimons à saluer au pas-
sage et qui fera toujours notre émerveil-
lement.

Quant a l'aspect général, dès l'entrée,
on' remarque d'heureuses dispositions
nouvelles ; la marquise, tout en remplis-
sant son but utilitaire, donne, avec sa
frise des 13 affiches rétrospectives, gran-
de allure et complète fort heureusement
l'extérieur du Palais. A l'Intérieur, le plan-
cher surélevé au niveau du pourtour,
donne une Impression beaucoup plus vas-
te a. la grande nef.

Mais où cette Innovation marque ses
avantages, c'est dans la disposition des
stands qui sont tous accessibles sur deux
faces au moins quand ce n'est pas sur
les trois. Le visiteur pourra avec facilité
voir en détail toutes les voitures expo-
sées.

Sans être présomptueux on peut affir-
mer que le Jugement du public consa-
crera une fols de plus le triomphe certain
de toute la magie des métaux, des cou-
leurs et des formes que la science des
constructeurs a réunis dans un véhicule
automobile.
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1 b. <Jt. peu romanesque, un cœur

sentimental, affectueux et délicat, un ca-
ractère faible que le tempérament peu
résistant prive de cette vitalité qui sup-
plée en quelque mesure au déficit volon-
taire. Cette Jeune personne a besoin d'un
appui, d'un être fort sur lequel s'ap-
puyer, d'un secours dans son Incapacité
de se conduire avec autonomie et de se
défendre contre les attaques de la vie.
Sans personnalité marquée, timide, vivant
par l'imagination et la sentimentalité,
avec un grain d'exaltation mystique dans
l'esprit, elle a de bonnes Intentions, elle
est bien disposée dans sa manière de
vouloir, mais peu armée contre les ten-
tations insidieuses opérées sur sa sensi-
bilité. Livrée à elle-même, elle saura dif-
ficilement préparer les bases d'un bon-
heur qui doive durer. Son désir de se
dévouer est plutôt passif, et, nerveuse et
impressionnable comme elle l'est, pas ex-
trêmement intelligente, dépouillée du
contrôle de la raison éclairée, sans Ju-
gement personnel, elle reste dépendante
des influences extérieures. Mais comme
elle est honnête par nature et perfectible,
il suffit peut-être qu'elle soit transplan-
tée dans un terrain favorable pour que
sa féminité aimable et affectueuse pren-
ne du corps et fasse d'elle une femme.

O Jj  D'avance, Monsieur, nous re-
DoIQI» nonçons à avoir le dernier mot
avec vous. En effet, sous le manteau de
politesse, d'amabilité, de procédés cor-
rects qui vous enveloppe de discipline
sociable en vue de maîtriser vos obliga-
tions professionnelles, on volt l'homme
décidé, positif , Indépendant, Impatient
sous le harnais, critique, pointu parfois,
observateur, connaisseur en hommes, avec
des grains durs au cœur, débrouillard,
audacieux, marchandeur, usant d'auto-
rité dès que faire se peut, captateur, rai-
de à l'occasion, coléreux en dedans de-
vant certaines oppositions, sûr de sol,
ambitieux, actif , Intelligent, l'esprit tou-
jours en éveil, voyant courir le vent , réa-
lisateur, acharné dans ses argumenta-
tions, ne s'épargnant pas lui-même en
voulant battre ses propres records, cul-
tivé pour s'être poil au contact du mon-
de, bien en forme pour la lutte de la
vie, fier de son honorabilité, plein de
goût et de besoins esthétiques, servla-
ble et bon enfant quoi qu 'il en soit,
averti mais non soupçonneux. Voilà pour-
quoi, Monsieur, nous vous laissons bri-
de sur le coup, car, dans les affaires de
ce siècle, votre expérience et votre volon-
té éclairée vous confèrent toute compé-
tence. Vos états d'âme ont moins de rap-
port avec les affinités pour l'autre mon-
de...
n i,. V Chez vous, point de vie
UmurG A. jaillissante d'élan de spon-
tanéité, de passion active, mais une sur-
veillance raisonnée, une extériorisation
prudente sous la forme aimable, une ex-
pression mesurée du sentiment, une mi-
mique posée et pourtant gracieuse, une
allure légèrement composée dans son ai-
sance. Vous êtes modeste et fière, avec
un souflle d'orgueil dans l'âme dont les
portes restent closes ; elle est dans l'at-
tente de quelque chose qui tarde à ve-
nir et s'émeut dans le silence dont elle
s'entoure, un peu lasse de sa solitude In-
térieure, mais réagissant nettement de
par une volonté vive et décidée. Vous
comprenez l'art de vous ajuster à votre
milieu tout en restant vous-même et
l'on peut dire de vous que votre vraie
personnalité est une voix silencieuse qui
monte des profondeurs de votre être ca-
ché, un écho des mouvements de votre
subconscience qui déterminent la qualité
de vos intentions, plutôt désintéressées,
emoreintes de bonté intelligente, orien-
tées vers le prochain et le progrès spiri-
tuel. En conséquence, toutes vos quali-
tés de personne consciencieuse, ordonnée
discrète, à l'esprit cultivé prennent une
valeur sociale positive. Vous comprene?
l'art de durer.

Iiininr ? ? 0 est un nerveux-sanguin
•J UIlIOr I • sensible, impressionnable,
intelligent, avide de sensations agréables,
de mouvement, de liberté, habile, adroit,
mais encore en pleine effervescence Juvé-
nUe. Il est gai, bon enfant, vigoureux, un
peu frondeur, Imaginatif , combinateur,
actif. De deux spécimens d'écriture, l'un
montre le Jeune homme affectueux et
sentimental, nerveux et dépendant de sa
sensibilité, que l'Instinct rend inquiet,
dont le cœur est parfois mécontent et
lourd. L'autre révèle plus de maîtrise,
plus d'exubérance, plus d'aisance, plus
de riche fantaisie, plus d'activité céré-
brale, plus de sens technique, plus de
vitalité sanguine, mais aussi moins de
simplicité de cœur et de naturel. C'est
le retentissement des influences extérieu-
res sur la vibration de cette âme en for-
mation, mais riche en puissance de réa-
lisation et que les disciplines de la vie
vont sans doute stabiliser et fixer dans
une conception saine du devoir. Le fait
semble d'autant plus probable que tout
s'enchaîne logiquement dans cette intel-
ligence ouverte et souple qui ne manque
pas de pénétration. Le caractère devra
devenir plus résistant dans sa bonté in-
déniable, plus ouvert de la bonne maniè-
re, une fois le cap des tempêtes franchi.

Philn«nnrnf» y°us avez une naturer llllUbUpilie. éruptive qui, ne trou-
vant pas toujours l'expression courante,
procède des poussées intuitives. L'union
des forces intellectuelles et des mouve-
ments des sentiments fait Jaillir la pen-
sée qui éclabousse, pour ainsi parler,
l'être tout entier d'étincelles d'art et d'é-
cume de beauté. Profondément artiste,
vous vous trouvez par conséquent un
peu à l'écart dans vos conceptions, sans
contact Immédiat avec la vie courante et
entourée comme d'une sphère isolante
qu'il faut dissiper pour s'adapter à la vie
sociale. Des souffles vous traversent qui
activent une élaboration créatrice et
découvrent, par instants, les fondements
de votre personnalité cachée que l'on voit
vibrer de passionnante refoulée, aspirer à
une perfectibilité presque douloureuse et ,
en tendant à se dégager du convention-
nel pour vivre intégralement, se regimber
contre un déficit de faculté d'extériorisa-
tion. Votre sensibilité capte de toute
part des impressions qui gagnent l'âme
et l'émeuvent longuement. Mais l'obliga-
tion de faire face au combat du Jour , de
faire appel à votre intelligence lucide et
abondamment douée, redresse rèmotlvlté
et enrôle votre activité au service du
meilleur des maîtres : le Bien auréolé du
Mieux.

I M Vous êtes un de ces émotifs
a*. Ul. qui mettent toute leur bonne
volonté à s'adapter aux circonstances de
la vie sans éprouver l'intime satisfac-
tion de se savoir compris ainsi que le
demanderait votre cœur affectueux. Vous
sentez plus ou moins confusément des
résistances â vaincre qui limitent votre
élan et la libre expansion de votre per-
sonnalité Intelligente, sensible, énergi-
que par la race, active et résistante par
discipline, simple par le cœur, élevée par
l'âme. La sensation pénible surgit de
tous les Incidents qui vous obligent de
modifier votre sentiment ou votre ac-
tion, tandis qu 'un geste de sympathie ou
une marque de confiance en vous et en
votre capacité déclenchent toutes les for-
ces vives d'une nature nerveuse et riche
en réactions réalisatrices. Vous êtes un
homme sérieux et assez concentré. Bien
que doué d'une belle imagination et d'u-
ne curiosité intellectuelle qui meuble
agréablement votre esprit , vous savez te-
nir compte des exigences de la vie prati-
que et vous les dominez grâce à une ré-
solution ertreorenante et agressive à
oolnt. Votre bonté est peut-être un peu
brusque, mais il y a en vous un senti-
ment de Justice qui vous pousse à mettre

en pratique le commandement royal de
l'égard dû au prochain , ce qui est d'au-
tant plus méritoire qu 'il coûte du renon-
cement. Seulement vous ne le publiez
pas.

Petite fleur des champs. îS
les vains regrets qui ont verrouillé votre
cœur et fermé votre âme à la splendeur
de vivre. Les dons que vous pensiez met-
tre à profit selon votre goût peuvent et
doivent servir au bien immédiat des vô-
tres. Dites-vous que dans le renoncement,
c'est le surplus Imaginaire qui est le plus
Insupportable. Votre grande erreur, c'est
de rester enroulée en vous-même et de
nourrir un penchant à la dissimulation
de vos sentiments véritables, ce qui con-
duit Insensiblement à la révolte et au
mépris des joies toutes simples qui sont
à notre portée. Au fond , c'est le menson-
ge, cela ; on finit par ne plus être soi-
même et l'on Joue un rôle au Ueu de
s'épanouir au soleil de la spontanéité In-
génue. Petite fleur des champs, ne vous
laissez pas séduire par le factice ; c'est
l'orgueil qtti -vous conseille mal et trouble
votre jugement. Voyez les choses comme
elles sont : il y a en vous de la volonté,
de l'adresse, de la persévérance, du cœur,
de la douceur , de la maîtrise, de l'âme,
beaucoup d'âme, assez d'enthousiasme
pour vous sortir de toute indifférence ot
animer le courage des vôtres, assez de
sourire pour ensoleiller les Jours gris, as-
sez de besoin d'absolu pour prendre net-
tement position en faveur du Bien. Res-
tez fleur des champs et songez à 1»
gloire éphémère des fleurs coupées...

PHILOGRAFHE.

La votation do 5 mai
sor la loi rail-roote

Le comité référendaire et les
propriétaires d'auto-camions

On nous prie de publier ce qui
suit :

Réunie à Lausanne dernièrement,
pour prendre position vis-à-vis de
cette foi, nne assemblée de proprié-
taires d'auto-camions appartenant à
l'agriculture, au commerce et à l'in-
dustrie et représentant tous les can-
tons romands, ont voté à l'unanimité
la résolution suivante :

1. considérant en tout premier lieu
que la loi « rail-route » consacre une
nouvelle et flagrante violation de la
Constitution fédérale , garante de nos
droits et libertés suisses ;

2. considérant en outre qu'elle tend
à monopoliser les transports à plus
de 10 km. au profit des chemins de
fer et de leurs concessionnaires ;

3. considérant qu'en interdisant
tout transport pour le compte de
tiers, tant à l'aller qu'au retour, la
loi entraînera fatalement, pour tou-
tes les entreprises commerciales, in-
dustrielles et agricoles, des chicanes
et des tracasseries policières à n'en
plus finir ;

4. considérant que rien ne nous ga-
rantit nue les promesses qu'on nous
fait aujourd'hui pour emnnrler nos
suffrages seront tenues plus scrupu-
leusement que la Const i t u t io n fédéra-
le, qui n'est pas respectée non plus,
comme cette loi nous le montre une
fois de plus ;

5. considérant que ce soi-disant
partage du trafic n'apportera aucune
aide efficace aux chemins de fer ,
dont l'assainissement ne peut être
que le fruit d'une réorganisation et
de compressions sérieuses dans les
dépenses de constructions et pour le
personnel, qui constituent une char-
ge que le pays ne peut plus sup-
porter;

6. rappelant les assurances données
à réitérées fois par le Conseil fédé-
ral : pas un sou aux C. F . F. avant
leur réorganisation,

exprime au comité référendaire
ses sentiments de rrntitude nour le
mouvement d'opposition qu 'il a dé-
clenché, en le chargeant de poursui-
vre ses efforts en vue de la votation
du 5 mai , pour éclairer l'ooinion du
peuple suisse et sauvegarder la li-
berté des transports dans notre pays.
w,ss/*'say *wy-//Kwr^^^

Carnet du iour
Université : 20 h. 15. Conférence univer-

sitaire : La plante et la lumière.
CINEMAS

Chez Bernard : Dn Jour viendra.
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Le coq du régiment.
Théâtre : La porteuse de pain.
Caméo : Kiki.

Sur scène : Los 4 Chuprlnlns.

LIBRAIRIE
Le JOURNAL SUISSE D'HORLOGERDZ

ET DE BIJOUTERIE publie dans son nu-
méro de février les résultats du dernier
concours de Kew-Teddlngton (Angleterre)
où plusieurs malsons suisses se sont, une
fois encore, couvertes d'honneur. Pour les
techniciens, des chroniques variées, dont
une consacrée au rhabillage des montres
extra-minces ; pour le vendeur, des con-
sidérations chargées de toute l'expérien-
ce de Dusausoy. Enfin, un article déli-
cieusement illustré d'Alf. Chapuis sur lo
Genevois S. Courus, peintre sur émail.

REVUE DE L'OFFICE SUISSE DU
TOURISME. — Les deux numéros de Jan-
vier et février de cette revue sont d'une
qualité rare. Tant par le texte que par
l'image Us apportent sur la vie touristi-
que suisse des aperçus d'un saisissant
Intérêt.

DÉCORATION , organe officiel de la so-
ciété suisse des décorateurs-étalagistes
(S. D. S.) — Sommaire du No 7 : Il faut
contrôler le rendement de ses étalages. —
Photographies employées comme fonds de
vitrine. — Comment choisir et grouper
les marchandises de son étalage. — Pour
mieux faire sa publicité : les mobiles
d'achat. — Le drapé de mannequin. —
Savoir utiliser les couleurs. — L'aména-
gement de la vitrine : un moyen d'aug-
menter le chiffre de ses affaires. — Eta-
lages d'articles pour bébés, — Quelques
idées pour les étalages. — Critiques d'é-
talages. — Laissez la lumière vendre vos
marchandises, etc.

L'ECOLIER ROMAND. — « L'Ecolier
romand », à travers les forêts de la Suis-
se tel est le titre du numéro du 1er
mars. En effet , nos lecteurs pourront
grâce à la riche Illustration et l'Intéres-
sante documentation de cette brochure,
faire une promenade à travers les plus
belles forêts de notre pays.

LE JOURNAL DES PARENT S apporte
a, ses lecteurs: un article sur l'optimisme.
— Avant les examens. — L'éducation
sexuelle (suite). — Lettre d'Henri à Hé-
lène. — Notre page de la santé. — Re-
vue des Idées. — La maîtresse est fian-
cée. — Bulletin bibliographique.

LA CHARG E FISCALE EN SUISSE EN
1934 (64me fascicule des statistiques de
la Suisse, publiées par le Bureau fédéral
de statistique.) — Depuis 1931, l'augmen-
tation des dépenses occasionnées par la
crise économique et la diminution des
recettes fiscales ont progressivement ag-
gravé la situation financière de la Con-
fédération, des cantons et d'un grand
nombre de communes. Aussi des mesures
radicales d'assainissement durent-elles
être prises. La publication de l'adminis-
tration fédérale des contributions mon-
tre de quel montant d'Impôt doivent
s'acquitter envers la Confédération, les
cantons et les communes, pour une for-
tune et un revenu d'un montant déter-
miné, les contribuables des principales
communes de la Suisse. La statistique
comprend aussi la contribution fédérale
de crise, dont la première tranche était
échue le 1er décembre 1934.

LA PATRIE SUISSE du 9 mars (No 10) :
Aventlcum, par F. F. — Des archives

pour Ginette, conte par Henry de Forge.
— La princesse Christine de Belglojoso,
par S. Honegger. — Le joueur d'échecs.
— Actualités : nouvelles photos des dé-
gâts de l'ouragan en Suisse ; la réalisa-
tion du film en dia:ecte alémanique «Jâ
soo» à Zurich ; victoires suisses aux réga-
tes internationales de Cannes ; le cross
cyclo-pédestre à Genève, etc.

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
i présent bon et la somme de 2 fr 50

en timbres-postes prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du lournai.
en I n d i q u a n t  dans l 'Intérê t même
du «rrlpt p ur . l' flRe. le «exp et si po»-

i -ilhle la profession — Adresser le
coût â la « Feuille d'avl.» de Nen-
clifl t r i  », Service graphologique.
Neuchâtel

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

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir  une consultat ion au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mande s de consultat ion soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront ëjre munies  d' un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

3*F" Toute per sonne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra p as en tenir
compte . Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Bientôt â Neuchâtel B

Séparation des races!
d'après le roman de C.-F. RAMUZ, t-mrné dans le Valais et l'Oberland bernois, fl'
avec Dlta Parlo, Vital , J.-M Laurent, Nadia Slblrskala (RAPT) j>;
Réalisation de Dimltri KIRSANOFF. Musique d'Arthur HONEGGER. |7



I_A ROTOMPE
Mercredi, le -13 mars, dès 20 h.

Sme COICOVRi
I>E DIRECTION

Houe vous lïladamc,
Nous avons mis en rayon, afin de

rehausser votre élégance naturelle, trois
genres de foulards d'un nouveau mo-
dèle ; très gracieux dans la forme tout
autant que riches dans la gamme des
coloris nouveaux.

9f \**Ol6ttG foulard-jabot soie art.,
dans toutes les teintes assor- u ne.
tissant à votre robe, la pièce jj

„Mickey-Maus " foulard crêpe
de Chine pure soie ; créations .„«
modernes, . . . .  la pièce ***\

f y W t l l S t  fichu soie art., trois coins
forme nouvelle, riche gamme de . «-
teintes, la pièce |

Voyez notre vitrine spéciale

f o / m a & o n  de 09f i£anc& *̂%\w

AU SÏÏQ3_REZgE
t B̂mtamm Ê̂ÊÊBsmmmaaÊtamamÊmatÊ OBmamÊÊ âaaaiamsm

P. Gonset-Henrioud S.A.

, su--*-•*-
foui* 3^

t . tm «U C*-**""1

2 Av. l 'I- »eîCleT
ŝatine * a*, »»»

Contre les maux île <m*

Les pastilles
du Or Laurent

Prix de la boîte, fr. 1.50
à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tï -__-M^W_»̂ R f^k-TL WftJ -̂W'inSPtBlH MMlBrr-i -, ', i mmff Tif ^ .ii * \ "1 l"* *"̂  VVt
' oH»' 
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I NFIICHflTF. ¦ Rue rie l'Hnnïial î f i .  ï RIMII Ifi lfi I

___f ______SS____"__ AltMAUl

RipJ '̂ I

Les casseroles, les cuivres,
les chromes reluisent comme 7 i

*— »<~^-~ neufs, car la goutte Selecta- 7 !
V^ferf-/ Rip enlève vite taches et i i
!7-_§Cj oxydes sans rayer le métal.
^__^ Flacons avec bouchon pratl- Hjff
f e l e cf a  que à 50 et 75 c' 0ul ^e veux-

Prod. Chim. Vve C. Mermod. Garonne-Genève I

les beaux voyages I
(accompagnés) ||

organisés par le Bureau de voyages François Pasche, &1
1, rue du Temple-Neuf (Feuille d'avis) Neuchâtel H

Tél. 229 - 16me année |I

30 mars — Algérie (Kabylie) fr. 290.— M
9 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.— j |g

18 avril — Côte d'Azur, Riviera italienne, fr. 185.— ||1
19 avril — Francfort-Hambourg-Berlin-Munich, lî. 260.-- |||
19 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.— f f
8 juin — Exposition universelle de Bruxelles, fr. 165.- |ij
8 juin — La Corse (lie de Beauté) fr. 245.— ||
8 juin — Paris-Versailles-Fontainebleau, fr. 130.— \-

27 juillet — La Normandie, fr. 220.— '> 1
en août et septembre — La Belgique, Hollande, 1 |

Venise, Vienne-Budanest, etc. --1

Organisation de 1er ordre — Nombreuses références E||
Programmes détaillés, inscriptions an Bureau de Voyages F. PASCHE \ Û

Nombreuses croisières à prix réduits organisées par des compagnies Ks
françaises, italiennes, hollandaises, allemandes, anglaises, yougoslaves ' |||

f$@§ boSefs
ont été très appréciés

La vente continue :
Sachet, 100 gr. fr. 0.90

Timbre  5 •/.

\V__ \oga/] n __r m̂
MgBtMHBI
EPICERIE FINE MEUCKATEL

of oc/ê/9
lomoœ/na/iow
**t'*'***' ****'**-»*ti*a~**t*t»**t** ** I i i i liQ

Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

snr ta Place dn marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

^^
TIMBRES^Sk

JiïVQUW LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^
/Timbre p. marquer caisses. fflts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
H BT TIMBRES CN MÉTAL II
I CN TOUS QENRE8 /I

\LUTZ-BERGER/
^. 17. rue dés Beaux-Art* / M

^
\ Botte» el encroo /W
^̂  ̂6 tompon y/w

Pi_wgH______iEKiffraw»Ti1l^

I

_ES DERNIERS JOURS ¦
grande \

V E N T E

MENAGE 1

W ĵj gJ #$ALSEPAREILLE f lj

H tù„^  prou» toa tfficaài t coma,. iip«r *>ï M

|fc ,n u, à, meuvaU, fo nction au fois, p orm gM

W Je YmUtin, constip ation chroniqu. tt afftt- W

U tion. i. U p tau qm en risult.nl , moutaU 
|

Kil En ttnuJnnl toutts Ia p luirmacitt.̂ S^ 11

DES ZWiÊBACKS HYGIENIQUES 1
AU MALT 11

Christian Weber 11
V A L A N G I N  K *
Téléphone 67.AS I^J

sont indispensables aux malades etaux convalescents; E
Ils sont appréciés même par les bien portants j
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée î

Pourquoi p araître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

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

SA* ON DE IWFURE 6ŒBEI TJj££oEntu^8i

ffr Saucisse i rttiMH^ff e. atriaux M

Iiiiim ipiiaii "MH" i n****- P"«" t **i'»mq^imm» gn
l i l  ilItS 3 '"B fil m I I  "¦alRI ' Iir J f

'"I I m '"' I m' j lr 4 Iiti__ liiiiij mum \ lmm Wt-.'MÎ mmml mtîimm f a

POUR éVITER LE cS©Si« CEST UN DEVOIR NflTIONA L

Beurre de table « rloralp », qualité extra
en motte et façonné, 1.15 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité la
en motte et façonné

95 centimes les 250 grammes

B E U R R E  F O N D U
Botte de 1 kg. . . . Fr. 3.50
Seau de 5 kg. . . .  » 3.45 le kg.
Seau de 25 kg, . . > 3.40 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

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

publié pur la dir<>«'(ion générale des pontes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 mars inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspond ance - avion) ou S (aussi les correspondances• avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. ASle. ,3 M 15 | IO | 17 | 18 | IO

1. Inde britannicrue S»45 2150* 2206 _ ~ 
Z 2150* _ _ Z — — 215°» 

~̂ ~
2. Penang. Siam 2150* — 2206 _ _ — 2150* __ _ _ _ _ _  2150* —
3. a) Singap ore 948 2150* 2206 _ 2150 — 2150* _ _ _ igas _ 2150* _

b» Indochine française 9*5 2150* 2208 _ 2150 — _ _ _ _ ig23 _ 
_ _

4. Gevlan 9« — 2206 _ 2150 _ 2150* _ _ _ _ _  2160* _
5. Indes néerlandaises .. 9*5 _ 2005 _ 2150 Batavia 

_ _  ___ _ ___
seult

6. Chine. Iles Philippines 2150* 2206 2206 — _ _ 2150* 2206 2206 2150* _
7. Japon .2206 _ 2208 _ _ _ __  2208 _ 2206 _ _
8. Ile de Chypre .. 9*5 — _ _ 2206 _ _ _ _ _  _ __ _
9. Iran méridional , Irak 9« 2150* — _ 2150 — 2150* — __. — 2150 — 2150* 

( I ran  - Perse) j
10. Iran septentrional .. 1310 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*

(Iran - Perse)
11. Palestine 9*5 2150* 588 _ 2206 — 2206 2150* _ _ 2150 _ 21505 _
12. Syrie 9*5 Beyrouth _ — 2150 2150* — _ 2150 2150* _

„, . °amas Alep Damas Alep Damas21 °o* Beyrouth Beyrouth
II. Afriaue.

1. Afri que du sud 2150* 2206 2005 _ _ _ _ _  2160* 
_ _ _ _ _

2. Afr ique  orient britan.  1823 2150* 2206 _ — — _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

3. Afr ique  orienl. portug . 22068 _ 2005 _ _ _ _ _  2150* 
_ _ _ _ _

4. Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun 22°6

Zone française — — 1823* _ _ _ __ m23* _ — — 2005 2212 _- 
Zone br i tanniqu e — — 1823* _ _ _ 1823* _ 2005 _ 2213 — 

_ _
6. Congo belge

a) Boni a. Matadi , Léo-

fa) Klisabeth ville 2206 _ 2005 _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _
7. Côte d'Or — — 18a3* — _ — 1823* _ _ _ 2212 
8. Egypte 9« 2150* 638 _ 2206 _ 2150» 2206 2160* _ 2160 _ 2150§ —

19 .  

Ethiopie 1823 _ 2206 _ _ _  _ _  _ _  _ _
_ _

10. Lvbie 2150» _ 2005 Tripoli 2150* 2160* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _
2150* 2005 Bengasl 2150*

11. Maroc (Tous les jours ') 1823* _ i»a3* _ uj as* _ 1823* — _ _ i gaa* _ 132s* —
12. Sénégal — — — — — — 1823* 

_ _ _ _ _  _ _
(p) dép par mois pr Dakar)
13. Tunisie 1823* _ i»23* _ 1823» — 1833* — 8"4 — 1823* — 18238 —

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amériqu e 2005 — 2005 — — — — _ __ _ — 2005 
2. Canada 2005 — 2005 — _ — _ _ 2005 
3. Mexi que.  Costa Kica.

Guatemala. Salvador 2005 — 2005 — __ — — __ _ , — 2005 
Cuba Colombie Hq iiH

Pérou et Chili septent. 2005 — 2005 — — _ igas* _ _ 2005 
4. Venezuela — _ 2206 — — .— —  ̂

__ _ 1554 
5. Brésil

j a) Kio ¦ de - Janeiro et
Sao-Paolo — — — — — _ 1823* 945 _ _ 

! b) Kecife et Sao Salvad. — — — — — _ 1823* 945 — 
c) Betem —r — —, — _ , 1823* — 945 

6. Ar g en t ine .  Uru guay,
Para guay,  Chili ( sauf
le nord ) — — — _ 

_ __ 1823* 945 
7. Bolivie

a) Villazon — — — — _ 1823* 945 _ 
b) La Paz 1022 — _ _ — ĵas * _ 945 _ 

I». Océan le.
1. Australie — — — _ _ — 2150* 2206 _ , 2150* 
2. Nouvel le  Zélande .... — —; 1554 — _ _ 2150* _ _ _ 1554 2160*

' Cf^rr^ ordlnalre re'nlse. Plusieurs Corresnondanees-nslnn / * Par correspondance-avion seulement,fols par |our au service français î orresponaances-avion 
^ - AuBSl pa, avion.

Y



LE CABINET FLANDIN
SE RESOUT

A UN COMPROMIS

Autour de la loi de deux ans

sous la pression des radicaux
Le premier contingent

de 1935 ne f era que 18 mois
Notre correspondant de Paris té-

léphone encore à ce sujet :
Trois thèses se sont affrontées au

cours de la réunion ministérielle à
propos du service de deux ans. M.
Edouard Herriot et les ministres ra-
dicaux-socialistes ont combattu tou-
te mesure législative immédiate, ils
alléguèrent que ce serait une faute
politique de réclamer du Parlement
un vote impopulaire avant les élec-
tions municipales. Tout ce qu'ils
concèdent, c'est que le gouverne-
ment fasse jouer, le moment voulu,
l'article 40 de la loi militaire (pro-
longation de six mois). Ils estiment
par conséquent qu'aucune loi spé-
ciale n'est nécessaire.

Une thèse diamétralement oppo-
sée a été défendue par MM. Mandel,
Mallarmé, Louis Marin et quelques
autres membres du cabinet. Pour
ceux-ci, le retour à la loi de deux
ans est la solution qui s'impose im-
médiatement. Ils jugen t que l'heure
des échappatoires est passée et. qu'il
faut montrer un courage égal à ce-
lui dont ont fait preuve les Anglais
et les Suisses. Ils estiment que l'é-
tranger ne comprendrait pas que la
France subordonnât la sécurité de
ses frontières à d&j considérations
électorales. L'ajournement de la loi
de deux ans serait un affaiblisse-
ment non seulement matériel mais
inoral.

Au conseil des ministres
PARIS, 13 (Havas). — Le conseil

des ministres a été consacré dans sa
majeure partie à l'examen du pro-
blème des effectifs posé par la di-
minution de la natalité pendant les
années de guerre.

Le conseil des ministres s'est pro-
noncé à l'unanimité contre le main-
tien du service d'un an.

M. Flandin a reçu mandat de ses
collègues de faire vendredi après-
midi à la Chambre une déclaration
qui précisera les intentions gouver-
nementales. Le président du conseil
fera connaître ainsi officiellement
que la première fraction du contin-
gent de 1935 qui sera appelée le 15
avril ne sera pas libérée à llexpira-
tion de son année de service. Le
gouvernement, en effet, se réservera
le droit, à cette époque, usant de la
faculté que lui donne l'article 40 de
la loi de recrutement, de la mainte-
nir sous les drapeaux pendant six
mois encore.

En ee qui concerne la seconde
fraction du contingent de 1935 qui
ne sera appelée que le 15 octobre, il
entre dans les intentions du gouver-
nement de lui faire effectuer deux
ans de service. Dans ce but , un pro-
jet de loi sera soumis aux Chambres
après les prochaines vacances par-
lementaires rendues nécessaires par
les élections municipales de mai.

Les socialistes demandent
la dissolution de la Chambre

PARIS, 12 (T. P.) Le groupe so-
cialiste S. F. I. O. a tenu séance hier
matin au sujet de l'augmentation de
la durée du service militaire. Il a
publié le communi qué suivant : « Le
groupe socialiste S. F. I. O. deman-
dera que le pays, qui n'a pas eu, iors
des élections générales, l'occasion de
se prononcer sur cette question , soit
consulté sans délai. Il réclame en
conséquence la dissolution de la
Chambre et des élections générales
immédiates. » 

L'ex-inspectenr Bony
a pris la fuite

Ceux qu'on laisse partir !

alors qu 'il devait être arrêté
PARIS, 12 (Havas). — Des agents

de police se sont présentés au domi-
cile de Tex-inspecteur Rony pour
l'arrêter. Celui-ci a disparu de son
domicile qui reste surveillé par la
police.

Le jug e d'instruction, à la suite
d'une lettre de Me Jean-Charles Le-
grand, avait été saisi le matin même
d'un réquisitoire nouveau visant
Bony ; il avait décerné contre lui
un manda t d'amener. Ce réquisitoire
était motivé par les nouvelles révé-
lations du financier-escroc Georges
Dubois, révélations qui confirment
les déclarations de Paillant sur le
rôle de Bony dans l'affaire Cotillon.

Au début de l'après-midi de mardi ,
le juge attendait toujours l'inspec-
teur révoqué qui, à 16 heures, n'avait
pas encore paru au Palais de jus-
tice. C'est alors que " la police se
rendit à son domicile et constata la
disparition de l'ex-inspecteur.

D'après une nouvelle de dernière
heure, Bony aurait l'intention de se
constituer prisonnier après avoir vu
son avocat.

La débâcle
des révoltés grecs

est complète
(Suite de la première page)

Tous les otages retenus par les re-
belles à la Canée ont été libérés. Les
officiers loyalistes de la marine, qui
avaient été faits prisonniers par les
mutins de l'arsenal, ont repris leurs
postes à bord des navires abandon-
nés.

Le gouverneur général de la Crè-
te, M. Apostikis, a été réintégré dans
ses fonctions. Le général Dédès a re-
pris le commandement de la divi-
sion crétoise. Dans le courant de la
journée, les autorités légales seront
réintégrées dans les autres villes.

Le chef de l'organisation séditieu-
se, le général Mapoula , qui agissait à
Athènes pour le compte de M. Veni-
zelos et qui s'était caché jusqu'à
hier au soir, s'est rendu ce matin
aux autorités.

La flotte rebelle a reçu l'ordre
d'appareiller en direction de l'arse-
nal de Salamine.

lies autres îles
se rendent à leur tour

ATHÈNES, 12 (Reuter). — Les
îles de Mytilène, Chio et Samos ont
été réoccupées mardi sans incidents
par les troupes gouvernementales.

Un gouvernement provisoire
avait été constitué à la Canée

ATHÈNES, 13 (Havas). — Selon
des renseignements rétrospectifs sur
les événements de Crète, les insur-
gés avaient constitué à la Canée,
sous la présidence de M. Venizelos;
un gouvernement provisoire. Tous
les membres de ce gouvernement
sont en fuite.

Une grande partie de la popula-
tion ne pactisait pas avec les insur-
gés. Le désappointement et le vif
mécontentement provoqués parmis
la population et l'équipage de la
flotte de l'échec de l'insurrection de
Macédoine ont déterminé M. Venize-
los à renoncer à la lutte devenue
d'ailleurs vaine.

I»a révolte
a fait 9 tués et 96 blessés
ATHÈNES, 13 (Havas). — L'inter-

diction de survoler et d'atterrir en
Grèce est rapportée. Les communi-
cations télégraphiques et maritimes
avec les îles sont rétablies.

Le bilan des opérations en Macé-
doine se chiffre par neuf tués et 96
blessés civils et militaires. Le con-
seil municipal a décidé de rayer M.
Venizelos de la liste des citoyens
d'honneur de la ville. Le boulevard
Venizelos recevra le nom de boule-
vard Tsaldaris.

Dans toutes les églises de Grèce
un service d'action de grâces a été
célébré pour la victoire nationale.

Le général Kamenos,
réfugié en Bulgarie,
raconte son odyssée

SOFIA, 13 (DBN). — Le général
Kamenos qui s'est réfugié en Bul-
garie a déclaré à un journalist e qu'il
avait levé la population civile mais
que le manque d'armements avait
contribué à empêcher la réussite du
mouvement. Avant l'engagement de
dimanche matin, les pertes furent
très légères des deux côtés. En re-
vanche, pendant la grosse offensive,
qui dura de dimanche à lundi matin ,
des combats acharnés se produisi-
rent. Les révolutionnaires se virent
bientôt contraints de se retirer dans
la direction de la Bulgarie en raison
de la supériorité numérique de leurs
adversaires. Lorsque la défaite des
insurgés s'avéra complète, il eut
l'intention, ainsi que les officiers de
son état-major, de gagner l'île de
Crète par Dedeagatch, mais l'affaire
ne réussit pas en raison de l'arrivée
tardive du croiseur « Averoff ».

lia vie de Cuba
est paralysée

Au pays des grèves

Douze personnes
ont été tuées hier

LA HAVANE, 12,/ (D. N. B.) —
Une grève de protestation contre le
gouvernement et le président Men-
dieta paralyse pour ainsi dire tota-
lement la vie économique de Cuba.
Tous les ouvriers du tabac, les fonc-
tionnaires des douanes et les em-
ployés de commerce ont adhéré au
mouvement. Le ministre du travail
a ordonné la dissolution de tous les
syndicats grévistes. L'état d'excep-
tilon a été proclamé dans tout le
pays.

Des combats se sont déroulés dans
les rues de la Havane et 12 person-
nes ont été tuées.

Le gouvernement dément les affir-
mations de l'ancien président Car-
los Hevia , que deux cents person-
nes aurai ent été tuées à Cuba de-
puis samedi.

Le travail reprend peu à peu
LA HAVANE, 13 (Havas). — Des

centaines d'employés ont repris leur
travail sous la protection des trou-
pes. Les cheminots recommenceront
à travailler mardi soir et le service
postal fonctionne de nouveau.

Le gouvernement estime que la
grève se meurt malgré les efforts
des meneurs pour la maintenir.

— Les chutes de neige dans les
Pyrénées orientales ont causé des
perturbations dans la circulation
ferroviaire et routière. La circula-
tion a été interrompue sur la ligne
aillant vers l'Espagne. La foudre est
tombée sur le clocher de l'église de
Pia, démolissant une grange.

Un avion militaire
fait nne chute

près de Thoune
lie pilote atterrit sain et sauf

grâce a son parachute
THOUNE, 12. — En revenant au

champ d'aviation de Thoune, le lieu-
tènant-pilote Magnenat, qui avait dé-
collé, entre 11 heures et midi pour
un vol d'altitude, ne parvint pas à
redresser son appareil qui se mit à
descendre en vrilles. Sautant hors de
l'appareil, le lieutenant Magnenat
parvint, grâce à son parachute, à
toucher terre sain et sauf.

L'appareil, un Dewoitine de chasse
à une place, le «D 27» , s'écrasa sur
lé sol près d'Utendorf , non -loin de
Thoùrie. Une enquête militaire est
en cours.

LE PROGRAMME
MARITIME

DE LA FRANCE

PARIS, 12 (Havas). — On a dis-
tribué mardi aux députés le projet
4* loi autorisant la mise en chan-
tier de la tranche 1935 du program-
me naval.

Après avoir pris l'avis du conseil
supérieur de la marine sur les ca-
ractéristiques à donner au bâtiment
envisagé, il a paru qu'une tranche
navale ultérieure devrait compor-
ter un autre bâtiment identique, au-
tant pour éviter l'erreur de l'« é-
chantiHon unique » que pour per-
mettre, en jumelant, le moment ve-
nu, certaines constructions ou cer-
taines fournitures, la réalisation des
deux navires aux moindres frais.

C'est la raison pour laquelle, tout
ett ne prévoyant pour la tranche
1935 .qu'un seul bâtiment de ligne à
mettre sur cale, avant la fin de l'an-
née, le gouvernement a jugé bon de
demander aux chambres de se pro-
noncer, d'ores et déjà, sur le prin-
cipe d'une seconde mise en chantier
dit même ordre, à exécuter après le
premier janvier 1937.

Le dispositif du projet autorise le
ministre : 1. à mettre en chantier
avant le 31 décembre 1935 un navi-
re de ligne de remplacement et deux
torpilleurs ; à une date postérieure
un second navire de ligne de rem-
placement ; 2. à engager, sur les
exercices 1935 à 1939 inclus lès
sommes suivantes : 785 millions
pour ;le navire de ligne à mettre en
chantier en 1935, 148 millions pour
les deux torpilleurs, 132 millions
pour les rechanges et stocks de ces
unités.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 12 mars
Lea cnutres seuls indiquent ies prix talts¦ • d m demande o «¦ offre

ACTIONS E. K«u 4 •* 1B31 92.50
«m national, -  ̂ ,L'i!_ „E tt~ *UrédllSuisse. 620.- d & las. JV» 1886 92.— d
CrMIt Fohtltr N —.— » » 4 */* 1"? o7"~-iS», os Banques 895.— d » » «V .  1931 B»-— fl
l> Hauchatelolsi 405.— d • * A**™' £?°2 _
Cft. si Conalllod3490.- » • » *'• \**> 91.50 d
Ed. Dubied « C- 185.- o "** *

,
*}ÏÏ 74"~ a

Citant Portland 650 - o LM '» fl* 1'»* '̂~ 
~Iran, **« 510.- - . «? 

»» 
fe °o

ÛL-nJS s-:r ° »«? * «» ii- -
im. Santo Un — l,"*'?"i'_' *J' ,S|~ 2g( *-* lUSc S rSS- Ẑ ll:~ S
S~M_ 400.- % *<*'¦ «" » '°°- «

Tramw. 4"o1803 98.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/i 1931 96.— d

l Ras. 3 «/» 1102 96.— Et Paf. 1930 *•/, —.—
.' 4»*1«07 96.75 O Suen. B« >  1913 97.— d

• *•/! 1930 86.— d
raui d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 12 mars
Les cnuires «sois -nuiquent tes pris talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BU6ATI0IS

lanq. Nat Suisse —*— 4'.t% féd. 1927 ~'~"
Crédit Suisse. 522.— 3 e,0 Rente suisse . -~ .
too. de Banque S «M— 3 "a Oiflére . ""•*" a
8en. eL Be»»« b 350.— 3Vi Eh. t«d. A.K 1 °.6-'6
Franco-Sula, «lue 390.— 41* fea. tsao ï2i'~ m

Motor Columbus 204.— 3^» Jouqne-Ecl. **"°0 m
ItaUrjent elec 99.50 si ĵura SIm 911°
Royal Outch 279.50 S^Bea a lols ia3 -
indus, qene». av 630 - 4 a/e 6ene« 1891 444.—
Usi Marseille 335.— Û3 * / .  Frlb. 190:' 459 50
Eana lyoa capll 425.— ; •/. Belge 1062.50 m
Mines Bor. ordin 62U - m <•;, Lausanne. 504 - d
lotis charbonna 164 - 5". Bolivia Ray 126.'—
Frllall . . . 7.40 Danube San *U 50
Nestlé . . 801 5 a'o Ch. Franc. 341037.50 m
Caoutchouc S.fln. lfl -10 «tt l  •» llk L Haro 1080.— m
Allumât inéd. B 10.50 B •<• Par.-Orléans — .—

B •» Argent ced —.—
Cr. I. d'Eu, 190 208.—m
Wipanobons B 0/! 190.—
4'A Totis a bon —«r—

Le dollar remonte à 3.05 % (+ Hi).
Livre sterling 14.57 Vu (+ 10 c.) Scandi-
naves (+ 50-65 c.) Peso 77 (+ 50 c.)
Bruxelles 71.92 % (+ 5 c.) Amsterdam
208.80 (— 2 V4). Milan 25.62 Va (— 3 % ) .
Fr. fr. 20.32 %. — Bourse plus ferme sauf
Baltimore 25 (— 3) .  Banque Générale
monte encore à 360.350 (+ 30). Franeo-
trique à 400.385 (+ 30).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRXJST 11 mars 12 mars

Banq. Commerciale Bàle 150 151
0n. de Banques Suisses . 230 216
Société de Banque Suisse 400 400
Crédit Suisse 522 522
Banque Fédérale S. A. . .  203 ex 204
S. A. L»u & Go 201 • 201 d
Banq. pour entr. élect. . .  545 54b
Crédit Foncier Suisse . - .  240 d 248
Motor Columbus iO-J 203
Sté Suisse indust. Eleot. 550 d . 550
Franco-Suisse Elect. ord. 355 385
I. G. chemiserie TJntern. 485 475
Sté Suisse-Amér. d'El. A 2 6 y .  . .27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1640
Bally S. A 772 d 780 d
Brown Boveri & Co S. A. 46 45 d
Usines de la Lonza . . . .  72 71
Nestlé 799 799
Entreprises Sulzer 230 d 240 d
Sté Industrie Chim. Baie -.— 3925
Sté Ind. Schappe Bâle . .  —.— 620 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  190 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 0
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portt. 645 o 640 d
Câbles Cortaillod 3490 3490
Câbleries Cossonay 1560 d 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 47 d —.—
A. E. G 14 d 14 d
Licht & Kraft 150 d 153
GesfUrel 51 50^
Hispano Americana Elec. 760 759
Italo-Argentlna Electric. SB '/, 99
Sidro priorité 41 d 42 d
Sevillana de Electrlcldad 161 160 d
Allumettes Suédoises B . 914 10
Separator 43 d 42
Royal Dutch 279 276
Amer. Europ. Secur. ord. 9'A 10 cp

Comptes de la ville de Zurich
Les comptes de la ville de Zurich de

1934 bouclent , sur 88,7 millions de francs
de recettes, par un excédent de 43 ,000 fr.
Le budget préveait 91,3 millions de re-
cettes et un déficit de 446.000 fr. Les
recettes fiscales ont atteint 36,7 millions
de francs, soit 3.6 millions de moins que
le projet de budget. En 1933 , lorsque la
fusion n'était pas encore effective, les re-
cettes fiscales totales de la ville s'éle-
vaient à 33 , 4 millions de francs.

Caisse d'épargne et de prêts de Berne
Le bénéfice net de l'exercice 1934 s'é-

lève à 558 ,749 fr. Il sera distribué un di-
vidende de 4 %.
Buss A. G. (Constructions métalliques),

à Bâle
Cette Importante entreprise distribuera

4 % (contre 5 %) pour 1934. Capital : 2,4
millions.

Notre commerce aveo la Hollande
On trouve d'intéressants renseigne-

ments sur les relations économiques en-
tre la Suisse et la Hollande dans un rap-
port publié récemment par notre légation
à La Haye.

En 1931, les échanges commerciaux s'é-
quilibraient avec 47,2 millions de francs
aux importations comme aux exporta-
tions. Par contre, l'année suivante, le bi-
lan de la Suisse comportait un passif de
24,6 millions. Depuis lors, et du fait du
recul des exportations hollandaises en
Suisse, notre déficit a été réduit de moi-
tié : en 1934, nos exportations en Hollan-
de se sont élevées à 26 ,4 millions et nos
importations des Pays-Bas ont été de 38,6
millions. Nos principaux articles d'expor-
tation sont des machines, des instruments
et des appareils divers, de l'aluminium et
des montres

Résumant la situation, le rapport con-
clut ainsi : « On apprécie les produits
suisses partout où lon goûte la qualité,
mais on craint à l'avance, et souvent de
façon injustifiée, que les prix suisses
soient trop élevés. L'adaptation de nos
prix est en Hollande , où les obstacles lé-
gaux ne sont ni nombreux ni insurmon-
tables, la condition essentielle d'une aug-
mentation de nos ventes ».

S. A. pour l'Industrie de I alumlnlum,
Neuhausen

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934 accuse un bénéfice net de
3.634,921 fr. 49 (exercice 1933 : 3 millions
44 130 fr. 92).

On propose de prélever une somme de
500.000 fr. sur la réserve spéciale (1 mil-
lion de francs l'année précédente) et de
distribuer un dividende de 60 fr. net sur
les actions ordinaires, comme pour l'exer-
cice 1933. Les actions privilégiées rece-
vront un dividende de 5 % brut, confor-
mément aux statuts.

En outre, on propose de rembourser au
30 avrU prochain du capital privilégié de
6 millions de francs.

Cours des métaux
LONDRES, 11 mars. — Or : 148/4. Ar-

gent : 27 13/16.
LONDRES. 11 mars. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 28 9/32 , à 3
mois 28 21/32. Electrolytique 31 1/4-
31 3/4. Best. Selected 30 1 '2-31 3/4. Etain
217 1/8, à 3 mois 212 5 / 8. Stralts 220 I ,'4.
Plomb 10 7/16 , à terme 10 11,16. Zinc
11 1/2 . à terme 11 3/4.
ry r /ssj r / / *v *iy x ^^^

M. GŒRING NÉGLIGE
D'.NVITER L'ATTACHE

FRAKÇASS

Les armements aériens du Reich

à une conférence sur l'aviation
Peu après il s'eff orce
de réparer cet aff ront

BERLIN, 12 (T. P.). — Un inci-
dent bizarre vient de se produire qui
a causé du mécontentement dans le
corps diplomatique. M. Gœring a con-
voqué pour le 23 mars les attachés de
l'air de quelques puissances telles
que l'Italie et la Grande-Bretagne,
négligeant ostensiblement d'adresser
la même invitation à M. Poincaré ,
attaché militaire de l'air à l'ambas-
sade française de Berlin.

D'après la première version , cette
discrimination aurait été faite parce
que la convocation n'était adressée
qu'aux militaires et que M. Poincaré
étant ingénieur-civil à l'aéronau-
tique, il ne rentrait pas dans cette
catégorie.

Quelques heures plus tard , une
deuxième version fut mise en cir-
culation. Le général Gœring, dési-
reux de se présenter aux attachés de
l'air aurait convoqué la plupart
d'entre eux à un dîner suivi d'une
réception, offert dans le courant de
la semaine prochaine. M. Poincaré a
reçu cette invitation.

À la suite de ces incidents puis
des constatations faites sur la mili-
tarisation des associations sportives
aérienn es et les déclarations faites
à la presse par M. Gœring, M. Poin-
caré s'est présenté hier matin au
ministère de l'air pour solliciter of-
ficiellement des explications néces-
saires sur la question de la nouvelle
armée aérienne allemande.
Berlin répond évasivement
aux questions de l'attaché

français
BERLIN, 12 (T. P.) — M. Poinca-

ré, attaché militaire français à Ber-
lin , n'a pas été reçu par le général
Gœring ni par M. Milch, secrétaire
d'Etat au ministère de l'air allemand
mais par M. Wimmer, chef de sec-
tion. Ce dernier a répondu d'une
manière évasive aux questions de
l'attaché militaire français. Il n'a
fourni aucune précision sur l'impor-
tance des effectifs et a déclaré
qu'une loi fixerait très prochaine-
ment le statut de l'armée allemande
de l'air. M. Poincaré a demandé s'il
était dans l'intention du Reich de
créer une aviation militaire capable
de résister aux forces réunies des
nations voisines de l'Allemagne. Il
n'a pu- obtenir sur ce dernier point
de réponse précise.

La deuxième franche
de la loterie fran co se est tirée

A qui la chance ?

PARIS, 12. — Voici les résultats
de la deuxième tranche de la loterie
nationale, tirage du 12 mars 1935 :

Tous les billets se terminant par
5 sont remboursés par 100 fr.

Tous les billets se terminant par
28 gagnent 1000 fr.

Tous les billets se terminant par
825 gagnent 10,000 fr.

Tous les billets se terminant par
6120 gagnent 25,000 fr.

Tous les billets se terminant par
3960 gagnent 25,000 fr.

Tous les billets se terminant par
8883 gagnent 50,000 fr.

Tous les billets se terminant par
9436 gagnent 100 ,000 fr.

Les billets suivants gagnent
500,000 fr. : Nos 844,518, 785,679,
483,076, 623,937, 573,149.

Les billets suivants gagnent un
million : Nos 940 ,083, 940,129,
371,595, 420 ,014, 417 ,828.

Le billet portant le No 913,469
gagne 2,500,000 fr.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du vendredi 8 mars

Une Intéressante conférence
médicale sur le système

réticulo-endothélial
Depuis Virchow on considérait le

tissu conjonctif répandu dans l'or-
ganisme tout entier comme un tis-
su de soutien et d'union des consti-
tuants d'un organe. Cependant
Metschnikoff et Ranvier y avaient
découvert des cellules capables d'ab-
sorber des particules plus ou moins
grandes et de se détacher du tissu
conjonctif pour émigrer ailleurs. Les
colorations vitales de Ribbert , Gold-
mann et d'autres, mirent des cher-
cheurs sur la voie d'une fonction in-
connue j usqu'alors des cellules de ce
tissu de soutien, et ceux-ci purent
démontrer que les cas particuliers
de Metschnikoff et de Ranvier s'é-
tendaient en réalité à tout le systè-
me. Aschoff et son élève Kiyono étu-
dièrent , dès 1914, cette nouvelle
fonction et la virent se déployer
avec une facilité et une intensité va-
riables selon les régions. Le système
réticulaire de la rate et de la moelle
osseuse, certaines cellules endolhé-
liales des capillaires du foie, sont lés
éléments les plus actifs et c'est pour-
quoi le terme de système réticulo-
endothélial est aujourd'hui admis
dans la nomenclature biologique
pour désigner à la fois le tissu et la
fonction qui lui est dévolue.

Les observations et les expérien-
ces faites pour appuyer ces derniè-
res ont montré que les cellules du
système réticulo-endothélial fixent
en les absorbant des particules très
différentes — micelles de suspen-
sions colloïdales, grains de suspen-
soïdes comme l'encre de Chine, al-
bumines, choléstérine. matières co-
lorantes, etc. — mais qui toutes doi-
vent avoir une charge électrique
négative. Ces corps subissent dans
l'intérieur des cellules des transfor-
mations : les colloïdes sont flocu-
Lés, d'autres sont digérés, d'autres
encore sont mis en réserve, tel le
fer des globu les rouges. Le degré de
dispersion , soit la grosseur des par-
ticules importe également, de même
que l'état de réceptivité des cellu-
les elles-mêmes. Certains médica-
ments activent ou ralentissent cette
réceptivité. Les albumines étrangè-
res exaltent le pouvoir de fixation
du système réticulo-endothélial.

Le rôle de ce système
dans la pathologie

Il peut arriver que ces cellules, en
présence d'une masse considérable
de substance à emmagasiner, s'en
trouven t gavées, si bien que des ré-
gions entières sont bloquées momen-
tanément et hors d'usage. Toutefois,
d'autres régions entrent alors en
activité et suppléent à la carence
des premières, de sorte qu'il n'y a
jamais d'insuffisance totale du sys-
tème.

Après avoir décrit quelques épreu-
ves fonctionnelles imaginées en vue
d'étudier toujours plus loin le sys-
tème réticulo-endothélial, le Dr
Chable passe rapidement en revue
les divers domaines physiologiques
où celui-ci intervient. U montre son
rôle dans la formation des pigments
tirés des globules rouges vieillis ;
son importance dans la formation
de la bilirubine en dehors du foie ;
sa participation au métabolisme des
lipides et en particulier de la cho-
léstérine, des sucres, de l'eau et des
albumines. Enfin , en pathologie, le
rôle de ce système dans la destruc-
tion des microbes et , partant, dans
la protection du corps contre l'in-
fection , n'est pas négligeable. En
détruisant ces microbes, les cellules
réticulo-endothéliales élaborent des
anticorps et prennent part ainsi à
l'immunisation active.

On le voit , cette nouvelle fonction
d'un tissu qui , jusqu'à ces derniers
temps, ne semblait iouer qu'un rôle
passif , s'ajoute à celles que l'on con-
naît pour collaborer à l'élimination
de toutes sortes de substances nuisi-
bles, ou pour mettre en réserve des
matériaux dc nutrition ou de rem-
placement. C'est ainsi qu'il contri-
bue au maintien de notre santé.

Contribution
à l'étnde des Héniistomes

du musée de Vienne
M. Georges Dubois, docteur è*«

sciences, parla ensuite des Hémisto-
mes. Les Hémistomes sont des Tré-
matodes endoparasites de l'intestin
de reptiles, d'oiseaux et de mammi-
fères. Groupés jadis en un seul gen-
re (Hemislomum) devenu désuet
par suite de son hétérogénéité, ils
sont actuellement attribués à 18 gen-
res répartis entre trois sous-familles.

L'importance très grande et inat-
tendue qu'a prise récemment ce
groupe de parasites résuite des dé-
couvertes faites depuis une vingtai-
ne d'années seulement en Europe,
aux Etats-Unis, au Brésil et au Ja-
pon. Mais si les helminthologues
modernes ont révélé l'existence d'es-
pèces et de genres nouveaux dont
les descriptions se succèdent avec
une fréquence croissante, s'ils ont
réussi quelquefois à réaliser partiel-
lement ou entièrement le cycle vital
de ces formes, compliqué par l'al-
ternance d'une génération sexuelle
et d'une génération asexuelle, ils ont
par contre négligé l'étude des espè-
ces anciennes , citées depuis le début
du XlXme siècle. Celles-ci sont sou-
vent fort mal connues et constituent
cependant les éléments de base de
l'édifice systématique qui se com-
plique chaque année par l'apport
des découvertes nouvelles.

C'est la raison qui détermina l'au-
teur à étudier le matériel ancien et
l'un des plus riches du monde, dé-
posé au Musée d'histoire naturelle
de Vienne. Ses observat ions lui ont
permis de publier , en une première
contribution , la description précise
de cinq Hémistomes rares, dont trois
sont des espèces brésiliennes qui
n 'ont pas été retrouvées depuis la
parution des travaux originaux.

COURS DES CHANGES
du 12 mars 1935, à 17 h.

Demande Ullre
Paris 20.27 20.37
l^ndres 14 40 14.60
New York .... 3.01 3.09
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.60 124.10
Madrid 42.- 42.20
Amsterdam ... 208.60 209.—
Prague 12.80 12.95
Stockholm ... 74. — 76.—

Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal .... 2.97 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchnteloi&o

De rnières dépêches de la nuit et du matin

— Le compte d'Etat de la Confé-
dération pour 1934 se solde par un
déficit de 28,5 millions. Les dé-
penses s'élèvent à 480 millions.

— M. Laroche, ambassadeur de
France à Varsovie, a été nommé
ambassadeur et envoyé extraordi-
naire de la République française à
Bruxelles, en remplacement de M.
Claudel, admis à faire valoir ses
droits à une pension de retraite.

M. Léon Noël , ministre de France
à Prague, a été nommé ambassadeur
et envoyé extraordinaire de la Ré-
publique française à Varsovie.

Nouvelles brèves

Un «faiseur d'or»
meurt dans la misère
LONDRES, 12. — Charles Julius

Gladitz, le chimiste allemand qui
avait, il y a deux ans, révolutionné
l'Angleterre en prétendant pouvoir
avec un capital d'un million de livres
mettre au point un procédé qui pro-
duirait 25 millions de livres d'or par
an, vient de mourir.

Prétendant qu'il craignait que sa
découverte ne bouleversât l'écono-
mie mondiale, Gladitz avait tenu à
préciser qu'il ne désirait produire
que suffissamment d'or pour rem-
bourser la dette publique et permet-
tre de supprimer les impôts.

Après des fortunes diverses, le
faiseur d'or, acculé à la ruine, essaya
de falsifier un certificat de proprié-
té foncière pour se procurer les
fonds nécessaires à ses expériences,
ce qui lui valut d'être inculpé de
faux, et c'est à la veille de compa-
raître devant les assises qu'il mourut
subitement.

LAUSANNE, 13. — Willy Humba-
cher, employé chez un boulanger,
descendait à bicyclette un chemin en
forte pente lorsqu 'il frôla un camion
et alla s'assommer contre un mur. Il
a été tué sur le coup.

A Lausanne, un cycliste
est tué sur le coup

LE FESTIVAL DE J.-S. BACH,
A LEIPZIG

De nombreuses fêtes  seront célé-
brées, en Allemagne , cette année,
à l'occasion du 250me anniversaire
de J.-S. Bach.

Celle de Leipzig sera une commé-
moration nationale. C'est dans
cette ville , que Bach exerça pendant
27 ans, de 1723 à sa mort, les fonc-
tions de « Kantor », à l 'église Saint-
Thomas. On entendra à cette occa-
sion les prin cipales œuvres de
Bach.

Dn livre par jour

NOUVEA U MANUEL D'ÉCHECS
DU DÉBUTANT

M. André Chéron, qui fu t  trois
fo is  champion de France aux
échecs, nous donne aujourd 'hui un
cours élémentaire d'échecs qui s'a-
dresse à trois genres de lecteurs : 1°
Aux profanes qut désirent appren-
dre à jouer aux échecs, mais, igno-
rant tout du roi des \eux de l'esprit,
ont besoin d'explications du jeu
claires et précises, où la définition
soit constamment accompagnée de
l'image : 2° Aux débutants qui veu-
lent apprendre à bien iouer et sont
en quête d'un cours substantiel mais
concis qui enseigne tout l' essentiel et
nég lige l'accessoire ; 3° Aux joueurs
ambitieux qui se sentent arrêtés
dans leurs progrès par un obstacle
inconnu, et qui cherchent un pro-
fesseur éprouvé , un maître qui puis-
se leur révéler le secret qui lui a
permis d'atteindre lui-même à la
maîtrise. — (Edition Pauot.)

La vie intellectuelle
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y/  Assortiment complet v̂ 1
' Fils à machine Soies à coudre Boutons %

j «L. B. G. » 500 yds, Nos 24-60, blanc «Iris» ou «Alouette» tous coloris, bo- « Otello » pressions, 6 dz. pour 25 c. 1
i ou noir , la bobine 25 e. bin s de 50 m., les 2 pièces p' 25 c. i

. «Pryms» ttes grandeurs, la dz. 15 c. ]
! ,-. . .. . , , « Flora » cordonnet soie, bobin cle ____

« Dorcas » véritable, tous numéros, g , 2 piè ur 25 «Ko-I-noor» 7 ou 9 mm., la dz. 15 c. 7 i
j blanc ou noir , les 2 pour .. 35 c. . SSs
î ' C_«» i« i sB  B-tt,w -ai_r Boutons nacre d'Orient, pour linge- j

i «Union » qualité suisse, 500 mètres , «rOUS "* W&T 35 rie » 2 ou 4 trous , la douzaine i|gj
j blanc ou noir, la pièce .. 50 c. „ , , , , . . -.15 -.12 -.10 -.08
j r sous-bras simples, blancs, caoutchouc *

I F.Ec À MlllrirO nnilff la main 
extra, la paire 45 c. Boutons métal pour pantalons, grands i| rus a couare pour m ma in sous.bras d0UbléSi blancs> caoutchouc h dz s c. p  ̂i* dz. e c a

I « Union » bobine de 100 mètres, blanc extra , la paire , 45 o. Boutons corozo p-" pantalons, grands
H ou noir , les 2 pour 35 c. " ~~ ~ ' i a ,\7 ia *, nP tit< : i n ri 7 1e. c WÊ, ! sous-bras soie naturelle , couleur, ia az" la c' peIlt& la az' 13 c*

« Apollo » fil sur cartes, blanc, écru 
noir ou blanc, la paire .. 95 c. Boutons automatiques pour panta- j

î| ou noir 10 c. Extrafort  chaperon rouge, coton Ions , boit e de 1 dz 15 c. M
ij ' ——— mercerisé , noir , blanc ou couleur , _ m m .\?sj

Faufil écru extra , rouleau de 5 mètres 40 c. HsPifffji QS ëlCiôF
7 , 20 S» JOO grammes Extrafort coton blanc ou noir , rou- . .„. . Epingles acier, en boîtes, i
| -.12 -.23 , --40 1e bobin le$u de 8 mètres ...... ... .. 23 c, J; 7 ;$, ¦ '. . 1QQ 250 grammes 
7' î ' ¦ f  - """~ -: _P %___ »»_ ,  -> ""25 *«*5 2.85 qualité extra

Faufil blanc , qualité supérieure, WII9S©S —! '
20 cr 50 cr 1000 mèlres ^ , , -,¦ ^ 

Epingles acier , sur cartes .. 15 c. 8§ji -u gr. ou gr. IUUU mètres Ouate hydrophile « Zig-Zag » — 
I -.15 -.25 -.85 le bobin 25 50 100 250 gr. Epingles de sûreté, la dz. dep. 7 c j

~~—~ _______ _ 
-.15 -.35 -.65 1.45 . **k m ¦¦¦ !« Union » faufil en couleurs, les 500 -HsJCIUlIlGS Ij mètres 40 c. Ouates en feuilles 60 X 85 cm. t 

• *w 
^
a

I blanc mi-blanc noir écru Aiguilles à coudre «Y», le paq. 8 c j

CheVillièfeS -70 -50 -45 "3S Âîg^UteTi laine, avec ou sans poin- i ' . ' j
j n . j  u- , ,. tes, pour raccommoder .. 30 c. «la
j grené blanc, les 4 m 18 c. Gaze hydrophile, garantie pure, 

1 se-gé blanc ou noir, les 4 m. 23 c . 
rouleaux de 10 mètres. Aiguilles à tricoter, celluloïd, coloris M

1 . . . ,,. , . __ 4 a ° » 1U divers, le jeu de 5 25 c 5^1H mt -he pour tabliers, les 5 m. 23 c ~^X -_ _n an an ¦ Ëfl¦ -.40 -.43 -.OU -.OU -.CIO . .
j — ' ¦ Aiguilles à tricoter galalith , coloris
: Che> illières pur fil blanc, belle quai. GRAND ASSORTIMENT 

divers, le jeu de 2 25 c

| _JL" _ l ?8 2*L_ Boutons nouveautés Aiguilles à tricoter acier nickelé, I
i -.23 -.25 -.28 -.33 -.35 Boucles et clips je ux de 5 aiguilles depuis 15 c. f j j S L

I j L$ ^Ê Ê f)  &*****<** Magaéhvs & i

L m  
&m m nnjjPiyf _% #tf$k M E R C I E R S

aines â tricoter * loten â tricoter • mmmmtl m %M  mmmm
é Nous courons tous à l'APOLLO immïï fflNiRl
E volr NON CŒUR TAPELLE àJSËm: f avec JEAN KIEPURA ^̂ t̂ ^UvIl iWÊÊ
i] JH8«f" «'est prix réduits ce soir -®3 f̂n^Hlff^^^N'Ê Gai . 2 fr. ; 1res 1-50 ; limes 1.25 ; lllmes , 1—. ^^^nl^^^l [|]g|f|

i V K M T B  1
I en faveur de la Musique militaire 1

] à la Rotonde
vendredi 15 et samedi 16 mars 1935 p

| PROGRAMME: E ]

1 Vendredi 15 mars, de 14 à 18 heures
'M VENTE - Thé - Jeux - Surprises variées - Chiromancie - Cartomancie mi
| L'heure du thé sera agrémentée par une 7 j

1 GRANDE REVUE DE MODE I
; 1 avec le concours des maisons
1 WIRTHLIN & Cie, CONFECTIONS POUR DAMES if
:; SAVOIE-PETITPIERRE , CONFECTIONS POUR ENFANTS m

m Mme NAGEL-VOUGA, MODES il
1 BIEDERMANN & Cie, MAROQUINERIE p-

. j  Samedi 16 mars, dès 10 heures:
J VENTE - A midi: lunch froid 

^';¦¦¦] THÉ DANSANT dès 15 heures — ATTRACTIONS DIVERSES i ]
1 A 19 h. 15 : SOUPER à fr. 2.50 (soirée comprise) Bl

i i SOIRÉE RÉCRÉATIVE à 20 h. % (entrée fr. 1.—) ' 
\7 -  2me acte de la « Mob > Revue « Nos Muses'ik »

. j  H*- DANSE jusqu'à 4 heures "*C .H

Temple du Bas - Neuchâtel
I SOCIÉTÉ CHORALE |
7J 104me CONCERT, DI91ANCHE 17 MARS 1935, à 15 heures II OBÊEMmSSSMSSSk I

DE VERDI, pour soli, chœur et orchestre <
' i  Direction : M. Paul BENNER f ;I Solistes : Mme Alice Frey-Knecht , soprano à Zurich ; Mlle Lina Falk, alto I j

j à Paris ; M. Max Meili, ténor à Bâle ; M. B. Mestrallet, baryton à Monte-Carlo. I |
| Orchestre de Berne.

Samedi 16 mars, à 20 h . :  l l ô i sf i t i t i o n  srénérale m
j Prix des places : Fr. 4.40 3.30 et 2.20
I Samedi 16 mars, à midi : Répétiti on des chœurs avec orchestre (Fr. 1.—) [ 7

et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.—) . !

7 Location Au Ménestrel , à Neuchâtel . dès lundi 11 mars, à 9 heures et une Si
1 heure avant  la rép étition générale et le concert. ! 7

e/oaê/9 j|j|
j® coop*Vt%f ivf>. de@\ B^lomommâ ôw m
W*mm*-*%***M **m**4é **ÊM **r*****»*ittm *—*MË& - Yf - J

S Les légumes frais sont rares; remplaçons-7 F; 7
les par les H

i conserves de légumes 1
qui sont intéressantes comme prix et j j
qualités et qui représentent une grande t -j

] économie de temps pour la ménagère ! g ,!
boite "il.  Ristourne déduite ' __%

| Pois verts 0.85 0.78' Wm¦Y., '; Pois verts fins 1.15 1.05" U
i Pois et carottes 1.— 0.92 p|
\ Haricots beurre, jaunes . 0.85 0.78' f  ]

M Haricots verts 0.95 0.87' m
. i Haricots cassoulets 0.60 0.55* WM

Epinards hachés 0.75 0.69 
^. Cœurs de laitues 1.25 1.15 * '¦¦_]

f.l etc., etc. f-'g

Bureau d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière - Neuchâlel

Avis aux employeurs
tes employeurs de la ville et des environs sont in-

cités à nous signaler au plus tôt les

PLACES D'APPRENTISSAGE
/acantes pour des jeunes gens et des jeunes filles sor-
ant des écoles à Pâques , ainsi que tous emplois d'AlDES
:t de COMMISSIONNAIRES.

; 'jr r ¦-. • ' :".' 
¦
. ". f •' ,.

Avis aux parents
Notre j ureau est à la disposition des parents qui

lieraient besoin de conseils et de renseignements sur le
ihoix d'une profession pour leurs enfants. Placement
l'apprentis et d'apprenties.

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h,
iamedi , de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82. 

o ?

i : TEINTURERIE !
i fisiici i
t I -filial, f¦ IlIBBIsi I
:: au Faubourg du Lac |
o est |:: la maison t
o spécialiste |
od u  I

ï NETTOYAGE !
| CHIMIQUE !
4 > Décatlssage - Plissage J< » Stoppage - Pressing ?
< >  Traitement antimites _\_4 > m
_ [  Service à domicile T

. J | 5 % S. E. N. J. 5 % |
o ^Pôt Z
o à la rue du Seyon *
;;rr J. MEYSTRE |
4 > Papeterie Moderne S
?»?????????»???»«>?

Il y a 
miels et miels 
comme il v a 
fHtrols el fagots ; 
les personnes — 
au pain.!» «ItMicat 
sonl de notre avis ; 
elles achètent le 
Miel du pays ¦ 
Fr. 1.50 la livre 
de 

-ZIMMERMANN S. A.

Maison de couture
Parfumerie

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

Produits PHEUEL

M. S Mme Eug. JENNY
Avenue du Ie' Mars I

l'éleptione 11.26

 ̂Sensationnel! ^
IDEAL, la nouvelle cloche
à lessive avant fait ses
preuves. Mod. dép. 52487

Elle aspire, refoule et 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 I
Modèle pour lessive hebdo- --.a

madaire, seulement Fr. 6.50

Démonstration publique
Jeudi 14 mars 1935 ;
Vendredi 15 mars 1935
Samedi 16 mars 1935 ;]

Ii 

Rhumatisants, Arthritiques a
}Û Recommandé par y f

21 BRAN DS M'X ^̂ IÎ L̂ / 
*' '

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂  .
la souffrance, il peut être sauvé par B

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique. | j

EtiU. CHATELAIN . Filial* poar b Soit». G. VINCI . Acacias, GENÈVE. I ;
le flacon , 4 fr. 85. le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés, 3 fr. f J

1 Vente en faveur des Mission* I
1 Grande salle des Conférences ;]

§ Jeudi 14 mars 1
i 10 h. à 22 h. - Vente
! j RAMEQUINS ET PETITS PÂTÉS DÈS 10 HEURES ' ]

I 13 h. — Cafë noir M
m PÊCHE, ATTRACTIONS DIVERSES, LOTO. j j

j Dès 15 h, - Thè 1
^ i 18 h. 30 — Goûters

A.VEC GATEAUX AU BEURRE, CAFÉ AU LAIT ET SOUPERS $M
! i > FROIDS. — S'inserire au buffet le jour de la vente.

Continuation de la vente jusqu'à 22 h.
Productions diverses

H i Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité
R j  ainsi qu'à M. le pasteur" Henri Perregaux, avenue de la Gare, et le mer- j
| ! credi à la salle des conférences. H||

Le pay s que Lyautey
a équipé en la issant
intacte la civilisation
arabe.

CROISIÈRES DE Lfl COMPAGNIE PAQUET
MM. J. Véron Grauer & Cie, Genève, agents généraux

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



Lïniliaiiv s de crise
devant les commissions

parlementaires
On s'efforce de ne pas
retarder la procédure

La presse avait annoncé que le
président de la commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le
rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative de crise avait l'intention de
ne pas réunir les commissaires avant
que le Conseil national eût terminé
la discussion sur cet objet, en séan-
ce plénière. Cela aurait eu pour
effet, comme nous l'avons dit , de re-
tarder la décision des Chambres, et
par conséquent la votation popu-
laire. Mais le Conseil fédéral ayant
insisté pour que la discussion parle-
mentaire pût avoir lieu le plus tôt
possible, le président de la commis-
sion des Etats , M. Schôpfer, a fait
savoir qu il convoquerait ses collè-
gues pour le 18 mars, à Berne. Voilà
qui crée donc la possibilité de por-
ter le rapport sur l'initiative de crise
à l'ordre du jour de la prochaine
session, pour les deux chambres.
Mais, il ne s'agit encore que d'une
possibilité, car la commission a le
droit de décider qu'elle ne veut pas
se prononcer définitivement ni rap-
porter devant le Conseil des Etals
avant la fin des débats au National.
Pourtant , il semble bien , maintenant
que l'affaire a été poussée assez
avant par le Conseil fédéral , que la
majorité des parlementaires, sans
approuver entièrement cette procé-
dure un peu hâtive , est disposé à
donner une solution rapide au pro-
blème posé par la crise.

Cette impression s'est trouvée
d'ailleurs confirmée par les échos
qui sont parvenus à la presse de le
première séance qu'a tenue, mardi
soir, la commission du Conseil na-
tional. La majorité des commissaires
semble être d'avis que la discussion
peut se terminer au cours de la pro-
chaine session et que la votation
doit être fixée avant l'automne. On
sait que le Conseil fédéral propose
le 2 juin. Il a été question aussi , à
la séance de la commission du di-
manche 7 ju illet. Mais aucune déci-
sion n'a encore été prise, pas plus
que sur les propositions concernant
un contre-projet , présentées par M.
Schirmer, de Saint-Gall. C'est au-
jourd'hui seulement qu'intervien-
dront les votes qui feront connaître
les intentions précises de la com-
mission.

Un contre-nrojet
de M. Schirmer

Signalons cependant les proposi-
tions principales de ce contre-projet.
Dans le domaine de l'organisation
professionnelle, la Confédération de-
vrait favoriser le régime du contrat
collectif et le Conseil fédéral pour-
rai t déclarer obligatoires pour l'en-
semble d'une profession les disposi-
tions arrêtées d'un commun accord
par les associations groupant la ma-
jorité des employeurs et employés
de cette profession. Ces contrats de-
vraient , assurer des conditions de sa-
laire suffisantes non seulement aux
ouvriers de l'industrie et _ aux arti-
sans mais aussi aux ouvriers à do-
micile. Le Conseil fédéral édicterait
des prescriptions concernant la mise
en activité de nouvelles entreprises
industrielles ou artisanales. Celles-ci
ne seraient autorisées que si le chef
ou le directeur de l'entreprise prou-
vait que l'affaire  est fondée sur des
bases financières solides et offrait
lui-même toute garantie quant à ses
caoacités personnelles.

Les dispositions légales concer-
nant le cautionnement , la poursuite
pour dette et la faillite devraient
être adaptées aux circonstances nées
de la crise. Un conseil économique
où siégeraient les représentants des
principales associations industrielles ,
commerciales, agricoles et syndica-
les serait créé pour discuter les
questions économiques et donner des
préavis.

Il appartiendrait à l'Assemblée fé-
dérale de trouver les ressources né-
cessaires. Le Conseil fédéral devrait
pour chacune des mesures envisa-
gées, demander des crédits spéciaux.
Cela permettrait au Parlement de se
prononcer sur l'opportunité de telle
ou telle mesure en particulier. L'ar-
ticle constitutionnel proposé par M.
Schirmer resterait en vigueur jus-
qu'à fin 1940.

Il est peu probable que la com-
mission donne suite à ces proposi-
tions. Du côté socialiste , on les esti-
me insuff isantes  et du côté bour-
geois, de nombreux députés se sont
déclarés en principe adversaires
d'un contre-projet .

| LA VI LLE |
Bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance d'hier, le conseil

communal, sur les propositions que
lui ont faites la commission de po-
lice du feu et l'état-major du batail-
lon des sapeurs-pompiers, a procédé
aux nominations suivantes :

Le capitaine Francis Krebs , ac-
tuellement chef de la compagnie 2,
au grade de capitaine d'état-major ;
le premier-lieutenant Charles Schild ,
au grade de capitaine, chef de la
compagnie 2, en remplacement du
capitaine Krebs ; le sergent-major
Willy Haussmann, au grade de lieu-
tenant de la compagnie 2.

Soirée d'étudiants
tumultueuse

Hier soir, vers minuit , des étu-
diants qui se livraient, rue du Seyon,
à une démonstration peu compatible
avec le repos nocturne, ont été sur-
pris par la police. Quelques-uns
d'entre eux ont été appréhendés et
conduits au poste de l'hôtel com-
munal . Le reste de la troupe, auquel
se joignit un groupe d'une autre so-
ciété, manifesta bruyamment devant
le local de la police, ce qui motiva
une nouvelle intervention des agents.
Les étudiants appréhendés furent
d'ailleurs relâchés après un interro-
gatoire d'identité et déclarés en con-
travention.

On signalait d'autre part qu'à peu
près au même moment la cloche
électrique du collège des Terreaux
s'est mise à sonner de façon inter-
mittente et mystérieuse.

VAL.DE RUZ
CERNIER

L'assemblée des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture

Cette importante société, qui grou-
pe une élite agricole répandue dans
le pays, et tout spécialement dans
les cantons de Neuchâtel et de Vaud,
a tenu ses assises le dimanche 10
mars, dans la grande salle de l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Plus de 250
anciens élèves assistaient à cette im-
portante séance que présidait M. B.
Schwar, député à Vevey.

Les opérations statutaires furent
rapidement liquidées.

Le président , dans un rapport très
intéressant, f commen te les moyens
propres à sauvegarder les intérêts
de notre agriculture , grâce aux or-
ganisations agricoles qui devront
obtenir , dans un avenir rapproché,
des bases légales suffisantes permet-
tant de diriger la production et d'é-
viter le gâchis actuel.

Des travaux pratiques ont été ef-
fectués par les anciens élèves sous la
direction compétente de M. Barrelet ,
professeur. Le jury a eu également
l'occasion de primer d'excellents
travaux écrits.

M. Udriet , de Boudry, interpelle le
comité sur les pourparlers en cours
relatifs à la création d'une fabrique
de sucre en pays romand.

Le président donne, dans un bref
et intéressant exposé, des indications
précises à ce sujet. L'organisation
est terminée. Cinq mille vagons de
betteraves sont assurés par les plan-
teurs. Il ne reste que la décision des
autorités fédérales concernant la
prise en charge de la production
par les importateurs. Cette question ,
qui intéresse vivement le canton de
Neuchâtel , a fait l'objet d'une dis-
cussion qui se termina par une ré-
solution votée à l'unanimité en fa-
veur de la nouvelle sucrerie.

M. Barrelet a présenté ensuite à
l'assemblée un excellent travail sur
les organisations agricoles dans le
canton de Neuchâtel et M. Taillefert ,
directeur, a fourni quelques indica-
tions sur les nouvelle»! possibilités
de travail dans l'agriculture neuchâ-
teloise.

Cette assemblée qu'honorait M.
Bille, malgré ses 81 ans, ancien di-
recteu r de l'école, s'est tenu !née
dans le meilleur esprit , autour d'un
excellent « Neuchâtel » offert par la
direction. L'association des anciens
élèves, qui groupe actuellement près
de 400 membres, a une activité des
plus réjouissantes. L.

VIGNOBLE
SAINT-BtAISE

Société «le prévoyance
(Corr.) La section de la société frater-

nelle de prévoyance de notre localité a
tenu son assemblée générale anuelle à la
salle de Justice, jeudi soir 7 mars, sous
la piésldence de M. Willy Berger.

C'est la première fois depuis sa fonda-
tion que notre section voit son effectif
subir une diminution. Au cours de cet
exercice, il y a eu 7 arrivées et 10 sor-
ties, soit une diminution de 3 membres.
Au 1er Janvier 1934, la section comptait
80 membres, soit 40 hommes et 40 dames.

L'effectif de la section infantile n'a su-
bi aucun changement, ses membres sont
au nombre de 8 se répartissant dans trols
familles.

Les cotisations de l'exercice se mon-
tent à 2374 fr. 05.

Au cours de l année, 24 membres ma-
lades ont été Indemnisés, pour 865 Jours
de maladie, pour une somme de 2493 fr.
50.

Les frais d'administration se montent
à 111 fr. 45, donc un déficit d'exercice
de 230 fr. 90.

A l'unanimité M. Robert Jean a été
désigné pour représenter notre section à
l'assemblée trlannuelle qui aura lieu au
cours du premier semestre de cette an-
nén au Landeron.

A LA FRONTIÈRE |
Un violent incendie

près de Besançon
(T. P.) Mardi mati n, vers 5 heu-

res, un violent incendie s'est décla-
ré à Chenecey-Bui'illon , dans une usi-
ne de tréfilerie. Les pompiers de Be-
sançon sont intervenus. Plusieurs
bâtiments ont été détruits. Les de
«M is soni considérabl es.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un lauréat
(Corr.) M. Adolphe Ischer, licen-

cié es sciences, instituteur aux
Petits-Ponts et bien connu dans
notre village pour la grande activité
qu'il y déploie dans les sociétés et
par ses cours scientifiques populai-
res, a reçu le prix Louis Perrier,
décerné par la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel pour un
travail ayant pour titre : « Les ma-
rais bombés de la vallée des Pouts-
de-Martel ». Ce travail est le fruit de
longues et patientes études dans nos
marais, poursuivies de front avec,
les occupations professionnelles du
Innrêat.

LES PONTS
Un concours de ski

Partout le ski devient populaire ;
nos habitants ne restent pas en ar-
rière et pour faire connaître ce beau
sport, un groupe de skieurs de notre
localité — qui avait suivi les cours
des hivers précédents — organisa une
manifestation , toute locale il. esj.
vrai, mais fort intéressante. Dhnatf|
che après-midi, nombreux furent lés;
Ponliers qui se rendirent au bas du
chemin des Prises pour assister au
dépar t et à l'arrivée d'une course
de fond et d'un concours de slalorri.
Les élèves des classes y prirent part
et quelques-uns se révélèrent des
champions en herbe. Malgré la bise,
les spectateurs furent enthousiasmés,
par les prouesses des petits et des
grands. Car on concourait depuis
l'âge de sept ans jusqu 'à passé qua-
rante ans. Les fillettes firent la
course de fond et les dames partici-
pèrent au slalom.

Espérons que 1 an .prochain cette
manifestation se renouvellera en
prenant un peu plus d'envergure, car
nous avons constaté qu 'il y avait des
organisateurs nés et surtout des
chronométreurs hors-ligne.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Séance cinématographique
(Corr.) Le cinéma scolaire est en-

tré dans nos mœurs grâce à l'initia-
tive de M. André. Dimanche dernier ,
une séance a été donnée au collège
et le public a eu du plaisir à vivre
quelques instants le film « Les mil-
lions de Drusilla » à l'action pleine
de sentiment et parfois dramatique.

Le bénéfice de la séance est des-
tiné au fonds des courses scolaires
et à des œuvres locales,

FLEURIER
Une jambe cassée

(Corr.) Lundi soir, vers 22 heures,
M. Jean Vaucher, âgé de 55 ans, était
occupé à sa fabrique sise à 200
mètres environ au sud-ouest du vil-
lage, lorsque en descendant les der-
nières marches d'un escalier condui-
sant au sous-sol de son immeuble, il
fit une chute et se fractura la jambe
droite à deux endroits. Sans aucun
témoin et sans secours, M. Vaucher
parvint au prix de mille efforts, à
remonter l'escalier et à atteindre
l'appareil téléphonique. Il put ainsi
alarmer sa famille qui le transporta
à son domicile.

LES BAYARDS
Jubilé des cloches

(Corr.) Décidément nous sommes
chez nous riches en jubilés de cen-
tenaires, mais non pas de person-
nes, comme nos riches voisins des
Verrières 1

Après le centenaire de l'asile, en
1934, voici en mars 1935 celui de nos
cloches du temple. En 1835, nous
n'en possédions qu 'une. Ensuite de
circonstances inconnues, elle se fen-
dit et fut refondue à Morteau. Elle
avait alors le poids de 1430 livres
et portait l'inscription suivante :
« Venez et montons à la maison de
l'Eternel. Esaïe II, v. 3. >

Dans le même temps, on lui donna
une compagne, un peu plus petite ,
qui pèse 770 livres et porte cette dé-
dicace : « Nouveau témoignage des
bienfaits de la Providence, établie
en 1835, Faite à Morteau par géné-
reux Constant et Pierre-Alexis Bour-
uez père et fils. »

Dès lors, ces cloches se balancent
dans notre beau clocher rebâti en
1836. '

Rappelons ici que cette belle ini-
tiative fut due à notre vénéré pas-
teur Bersot qui a laissé aux Bayards
des souvenirs durables : l'asile des
enfants, la construction de nos deux
anciens collèges, la réparation du
temple et ses cloches, etc.

Pendant ce dernier siècle, nos clo-
ches ont appelé au repos définitif
quelque 1600 personnes ! Mardi en-
core elles ont sonné pour une brave
vieille dame de 80 ans. mère d'une
très nombreuse famille. Sa vie,
toute de travail et de sacrifice, laisse
aux siens et à notre population un
bienfaisant exemple. •

La destruction de pies et de corbeaux
On nous écrit :
Les premiers beaux j ours sont à la

porte ; ici et là, on entend déjà le
merle chanter ; les pinsons mâles
sont de retour ; chaque jour nous
apporte un flot montant d'oiseaux
migrateurs : fauvettes , pouillots, tra-
quets, linottes, étourneaux , etc. Ce-
la signifie des nidifications pro-
chaines, des chants, des amours ;
avec les fleurs, toute la joie du prin-
temps. Mais, pour un observateur
attentif , les allées et venues des noi-
res corneilles, circulant déjà main-
tenant dans tous les quartiers de la
ville et le cri caractéristique . .  des
pies voletant parmi les cèdres, les
Wellingtonia , les pins We.vmu.th
dont s'ornent la plupart des jardiné ,
annoncent non plus seulement « ris
et cha nsons » mais drames affreux
et deuils nombreux.

Combien de ces petits Oiseaux
confiants, qui d'ici un mois ou deux
auront leur . nid et . peut-être charge
de famille , verront un beau riiahji
arriver la pie dévastatrice.ou la lu-
gubre corneille , gober leurs œufs
ou emporter leurs petits. '-,

Chacun sait que si, à la rigueur,
une pie ou une corneille habitant
en rase campagne peut trouver au
moyen de vers blancs, souris, sau-
terelles, insectes divers, une pitance :
suffisante pour entretenir sa pro-
géniture , il n'en est pas de même
des couples de ces rapaces nichant
dans les parcs des villes ou dans
leurs environs immédiats. Pour
ceux-ci, il n'y a que la rapine qui
puisse les faire vivre : poussins bu
petits oiseaux dans les nids sont
chaque matin , dès l'aube, repérés
avec soin et emportés pour nourrir
les couvées de ces rapaces. Tout le
monde sait cela et n ous n'aurions
pas insisté une fois de plus à ce su-
je t si, dernièrement, n'avai paru un
livre des plus intéressants dont tou-
te la presse cynégétique suisse a
parlé avec éloges : « 1000 bécasses»
par Edouard Demole. Cet auteur,
après avoir décrit ses exploits de
chasseur de bécasses, consacre un
chapitre tout spécial aux crimes de
la pie. Tous les amis des oiseaux ,
et ils sont nombreux dans notre
pavs, devraient lire ces pages où .ce
subtil observateur dépeint! les ruses
et les manœuvres employées par ces
nillardes pour arriver à leurs fins.
Il calcule que la pie. après avoir cou-
vé 18 jours, nourr i t  ses pet its au nid

pendant 25 jours et ensuite durant
un mois à un mois et demi s'occu-
pe d'eux en campagne, leur appre-
nant à trouver leur pitance et con-
tinuant à leur apporter le complé-
ment de nourriture indispensable à
leur croissance. Edouard Demole ne
croit pas exagéré de prétendre que
pendant ce minimum de deux mois
chaque pie réussit à capturer au
mons cinq oiseaux par jour , ce qui
représente un total de 300 oisillons.
Pour être sûr de rester en dessous
des normes réelles, il réduit à deux
le cbiffre des victimes journalières
et son calcul devient le suivant :

Un couple de pies, pendant 60
jours, détruit 120 oisillons. Si pour
les 48 communes du canton de Ge-
nève représentant une superficie de
24,602 hectares, il y a un couple par
50 hectares, les 480 couples tuant  120
oiseaux chacun font un total fantas-
tique de 57,600 petits oiseaux utiles ,
détruits par ces bandits emplumés.
Et les ¦ corneilles en font autant. En
poursuivant oe raisonnement de
cantons en cantons, on arrive à des
chiffres quasi astronomiques qui
méritent réflexion.

L'auteur adjure nos sociétés orni-
thologiques d'entreprendre des dé-
marches pressantes auprès des auto-
rités pour que dans chaque commu-
ne, on désigne une sorte de « lieute-
nant de louveterie » cha rgé officiel-
lement de mettre fin aux méfaits de
ces rapaces.

Dans notre canton de Neuchâtel ,
les conseils et raisonnements de M.
Demole sont appréciés avec recon-
naissance ; ils viennent à l'appui
d'un organisme dont les chasseurs
de notre pays sont très fiers : les
gardes-chasses auxiliaires neuchâ-
telois sont les « lieutenants de lou-
veterie » chers à l'auteur des « 1000
bécasses ». Ils ont mission depuis
plusieurs années (voir leur cahier
des charges) de détruire sans merci
pies, geais et corneilles.

Nous rappelons à tous les amis
des oiseaux qu'il suffit de signaler
au département de police, service de
la chasse, les couples de ces rapaces
qui vont ces prochains jours ébau-
cher leur nid , comme ils en ont l'ha-
bitude , sur les conifères des jardins
de notre ville. C'est avant que les
bourgeons n 'éclatent et que les cri-
mes ne soient commis que cette
œuvre d'épuration doit être entre
prise.

Maurice VOUGA.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un gros sinistre a complète-

ment détruit dimanche soir , la mai-
son d'habitation et la grange de la
famille Fritz Wutrich, à Chevenez.
La famille a été alertée par des voi-
sins, alors qu 'elle était en train de
souper. Le bétail a pu être sauvé,
mais, malgré l'énergique interven-
tion des pompiers, la maison et la
grange ont été la proie des flammes.
On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie.
'MOiWJiys/jvyyzî jvrsssMmr^̂

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

S.. Sonia-Hélène Fischer, fille d'Alfred, à
Neuchâtel et ' de Diane-Hélène Jeanmo-
nod.

5. Robert-Albert Girard, flls d'Albert , à
Neuchâtel et de Frida Probst.

6. Georgette Quartier, fille de Georges-
Ami, à Neuchâtel et de Marguerite-Clé-
mence Jeanneret.
• 9. Eric-Marcel Matile, flls de Louls-
Almè, à Neuchâtel et d'Irène-Marguerite
Perrin.

. 9. Gabriel-André-Joseph Sottas, flls
d'André-Jopeph, & Neuchâtel et de Jean-
ne-Germaine Brandt.

9. Bené-Wllly Perrin, fils de Jules-
François, à Boudevilliers et de Margue-
rite-Olga Maire.

DBCfcS
4. Charles-Edouard Bovet, né le 26 no-

vembre 1849, veuf de Marie Huguenin-
Vlrchaux.

8. Amélie Roulet, née le 7 novembre
1859.

8. Romualda Flda-Falessl, née le 15
septembre 1860, veuve de Giullo Flda.

8. Odette-Marcelle Gessler, à Colombier,
née le 25 septembre 1917.

JURA VAUDOIS
VALLORBE

Un camion automobile
renverse deux piétons

(Corr.) Un accident de la circu-
lation s'est produit mardi soir à
21 h. 30, à la rue Eterpaz, à Val-
lorbe.

M. Charles Magnenat, limonadier,
domicilié dans cette ville, venait
d'Orbe et rentrait à domicile sur son
camion automobile lorsque , arrivé à
l'endroit précité, il renversa deux
piétons qui cheminaient dans le mê-
me sens, M. N. Cardinaux , phar-
macien et M. F. Jaquet , négociant,
tous deux domiciliés à Vallorbe.

M. Cardinaux a le bras droit frac-
turé et une plaie à la tête. Il a été
transporté à l'hôpital Saint-Loup, à
Orbe. M. Jaquet a des contusions au
bras gauche mais il a pu regagner
son domicile. La gendarmerie loca-
le a ouvert une enquête.

PROVENCE
Tie locale

(Corr.) Elle a été intense cette se-
maine. En effet , dimanch e 3 mars,
le chœur d'hommes « l'Avenir » don-
nait sa dernière soirée annuelle. Au
programme, cinq chœurs et une
pièce de C. Amstein, « l'Exode ». Ce
drame campagnard laissa une pro-
fonde impression aux auditeurs.

Vendredi et samedi derniers, notre
fanfare « la Jurassienne » avait or-
ganisé une vente-buffet, agrémentée
par des morceaux de musique, des
monologues, des chœurs chantés par
les trois sociétés chorales de notre
commune qui prêtaient leurs con-
cours. Cette manifestation , très réus-
sie, permettra l'achat d'une ban-
nière dont notre société de musique
était jusqu 'ici dépourvue.

Enfin , dimanche passé également,
au temple, Mlle Béguin , de Neuchâ-
tel , missionnaire à Tahiti, révélait
l'œuvre des missions dans cette île
lointaine et faisait passer aux yeux
de ses auditeurs de superbes projec-
tions.

Ou côté de la campagne
Primes pour vaches laitières

Les primes individuelles pour va-
ches dont les épreuves du contrôle
laitier vaudois se sont terminées du-
rant le deuxième semestre 1934, vien-
nent d'être payées ; elles représen-
tent au total une somme de 13,351 fr.
60, répartie entre 670 agriculteurs
pour 998 vaches reconnues bonnes
laitières.

Conseils
Le soleil fait son apparition. C'est

le moment de profiter des heures
chaudes de la journée pour sortir un
peu les plantes empaillées. Dépoter
et mettre en pleine terre les plan-
tes robustes capables de résister aux
gelées qui pourraient survenir.

A la ferme, surveiller les vins et
cidres , les racines et tubercules.
Commencer les soutirages , surveiller
également l'étable, la bergerie et la
porcherie. Les brebis saillies en sep-
tembre donnent leurs agneaux en
février ou mars, les truies mettent
bas aussi à cette époque.

ta foire du tocle
La foire a eu ' lieu par un temps

splendide. On y avait amené cent
sept porcs, qui firent l'objet de
quelques transactions.

Sur le marché, les bancs étaient
nombreux autour desquels la circu-
lation fut assez intense.

Le directeur et le personnel de Matériaux de
construction S. A., à Cressier, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louîs GRISONI-STECKLER

leur regretté et dévoué président du Conseil d'admi-
nistration.

Cressier, le 11 mars 1935.

t
Madame et Monsieur Paul Brandt*

Berger et leur petit Edgar, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Ernest Fischer, à Neuchâtel ;
les petits-enfants Hugo, Fredy et
Raymonde Mombelli , au Tessin ;
Monsieur et Madame Elie Berger-
Robert et leurs petites Jacqueline et
Monique , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Pierre Berger-Dagon et
leurs petits Jean-Pierre, Daisy et Jo-
sette, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Helvétio Caprara-Berger et leur
petit Silvio , à Lausanne ; les famil-
les Cantin , en Amérique, à .Neuchâ-
tel et à Boudry, Kroug à Genève,
Berger à Prez-vers-Noréa z (Fri-
bourg) , Loup à Fribourg, ainsi que
les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Constance BERGER
née CANTIN

leur très chère et bien-aimée ma-
man, belle-mère, grand'maj ij an,
sœur, belle-sœur, tant e et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte mais pénible maladie, dans
sa 62me année, munie des sacre-
ments de la religion.

Repose en paix, maman chérie.
Ton souvenir sera notre seul

bonheur.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu , avec sui-
te, le jeudi 14 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moti-
lins 5.
Cet avis tient lieu de lettre de taire paît

R. I. P. _ _ ,

t f
Madame Louis Grisoni-Steckler î
Monsieur et Madame Louis Griso»

ni-Ruedin et leurs enfants ;
Monsieur Jean Grisoni ;
Mademoiselle Yvette Grisoni,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Monsieur

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

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

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, le jeudi 14 mars, à 9 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
matmaam IIM II mnmmÊmmmtam

Le comité de la Diana a la dou-
leur d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher camarade,

Monsieur

Louis GRISONI-STECKLER
L'enterrement aura lieu à Cres-

sier, le jeudi 14 mars, à 9 heures et
demie.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BELLINZONE, 12. — Le procu-
reur général du Sopra-Ceneri a lan-
cé un mandat d'arrêt contre M.
Dante Ronchetti , secrétaire du dé-
partement du travail , coupable de
faux et de malversations s'élevant à
30,000 francs. Le fonctionnaire cou-
pable s'est livré lui-même à la po-
lice. Il a été écroué.

Il a remis aux autorités un carnet
d'épargne et des obligations pour un
montant supérieur aux sommes dé-
tournées. Le Conseil d'Etat va s'oc-
cuper de cette affaire.

Les C. F. F. renouvellent
leur parc de matériel

BERNE, 12. — Le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. a tenu une
séance mardi 12 mars, à Berne.
Il a autorisé la direction générale à
se procurer 45 voitures, 12 fourgons
et 50 vagons.

Le Conseil fédéral versera aux
chemins de fer fédéraux un montant
de 1,352,000 francs comme contribu-
tion aux frais occasionnés par cette
commande de véhicules. Les chemins
de fer fédéraux feront construire
entre autres dix voitures à quatre
essieux de premièr e et deuxième
classes, et trente voitures à quatre
essieux de troisième classe. Ces qua-
rante voitures, de construct ion mé-
tallique, sont desti nées à circuler
dans les services In tern it  ion aux,

Un fonctionnaire tessinois
coupable de malversations

mu i|Bj B Confiez l'ornement

Hl JHtfi de vos tom',e8 à la
MB-*U marbrerie

mjÊÊ Wasserlallen & Cantova
.̂ lu ĵj  ̂ eCLUSE 58 . NEUCHATEL

Albums . Devis — Tél. IOT

La société de BEttES-tETV
TRES convie tous ses amis à son
BAL <Iui aura ,ieu samedi 16 mars»
*"*" dès 21 heures, dans les salon*
de l'hôtel Du Peyrou.
Prix : Dames 4 fr. - Messieurs 5 fr.
S*"SSSSSSSSSSSSSSSSSS *SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *SSSS^

Bulletin météorologiq ue
des C. F. F., du 12 mars, à 7 h. 10

Î """«LM T" S-*** mn a im
. -m

280 Bâle — 3 Tr. b. tps Calma,
543 Berne — 4 > ,
687 Coire + 1 » Vt d'O.1543 Davos — 12 > Calma
632 Fribourg .. — 5 Qq. nuag. »
394 Genève J. i Tr. b. tps »475 Glaris — 7 » >1109 Gôschenen o > Fœhn
566 Interlaken . — 1 > Oaimo
995 Ch.-de-Fds - 4 » »
450 Lausanne .. + 2 » »
208 Locarno ... 4- 3 Nuageux ' »
276 Lugano ... -j- 3 Qq. nuag. >439 Lucerne ... — 8 Fr b. tps »
398 Montreux . -f 3 Qq nuag >482 Neuchâtel .,— 1 Pr b. tps «•
505 Bagaz + 4 » Fœhn
673 St-Gall .. .— 3 Néb dieux Calme -

1856 St-Moritz .. — 15 Tr. b. tps »
407 Schaflh" .. Manque

1290 Schuls-Tar. —11 Tr. b. tps Calme
537 Sierre .... -f- 2 » »
562 Thoune ... — 3 > »
389 Vevey -f- 3 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... — 10 Ir. b tps "»
410 Zurich .... — 2 Qq. nuag. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

12 mars
Température : Moyenne : 1.7. Minimum :

— 3.0. Maximum : 6.9.
Baromètre : Moyenne : 723.7.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du clel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Février 7 8 9 10 11 12
mn ' *~ "̂ "̂  ""-*•—
735 s~

730 ~

725 —- . . . . . .

720 =—
715 j§-
710 5?_

705 ~_

700 5.
Niveau du lac : 12 mars', 429.56

Tempe probable pour aujo urd 'hu i  :
Situation stable, beau et sec ; bise

nodérée.


