
U étrange destin de Venizelos
politique trop subtil

et f auteur de révolutions

La leçon de l'événement grec

Les ' barbares sont vaincus et
Athènes triomphe... Mais ce ne sont
plus les hérauts antiques qui , cette
fois , nous ont chanté la nouvelle ;
les communiqués o f f i c ie l s  et les
agences de presse se sont chargés
de répandre le bruit des combats
fratricides.
Pour qui aime la Grèce et pour qui

connaît l'apport de son histoire à
la civilisation, la guerre civile qui
vient de se terminer de la façon
qu'on sait a revêtu une grandeur
émouvante. Que ce peuple a peu
changé ! Et qu 'il y a peu de distan-
ce entre les luttes qui mirent jadis
aux prises Lacédemone austère et
aristocratique avec Athènes , f rivole
et éprise de licence et celles qui
ont dressé l'un contre l'autre le mo-
narchiste Tsaldaris et le libertaire
Venizelos.

Tyrannie ou démocratie, mais tou-
tes deux sans mesure, mais toutes
deux sous leur form e passionnée ,
les Grecs d'aujourd'hui ont posé —
et ont risqué d'en mourir — ce
vieux dilemme. M. Tsaldaris, le pré-
sident du conseil , républicain de
nom, est apparu en fai t , à la lueur
de ces sombres événements , attaché
à la monarchie , à la tradition roya-
le du moins qui a été rompue pour
la dernière fois  en 1922.

Cet homme d Etat s est avéré de
plus, extrêmement soucieux de
maintenir la Grèce dans les cadres
militaires et sociaux conventionnels.
Peu disposé à la clémence envers
l'adversaire, il n'est pas non plus
scrupule ux sur le choix des moyens.
N' est-ce pas une tentative d'assassi-
nat contre M. Venizelos laissée im-
puni e (et dont on a tout lieu de
croire qu'elle fu t  perpétrée par la
polic e politique) qui f u t  le prétexte
det la sédition actuelle ?
" ''Ait demeurant , homme de poi gne
et patriote résolu , il volt dans l'En-
tente balkanique un moyen pour la
Grèce de s'imposer comme puissan-
ce assez forte , il fait  penser à ces
Spartiates de jadis dont le gouver-
nement certes n'est pas l'idéal mais
qui a cet avantage incontestable en
f in  de compte de faire régner l'or-
dre. . . •

Mais, en face , quel chaos ! Et que
d'aspirations confuses chez les vé-
nizélistes rebelles. En M. Venizelos
lui-même, quelle indiscipline , quelle
mentalité tumultueuse et pour tout
dire inféconde l Le subtil Cretois,

comme l ont appelé les journaux,
ressemblait bien plutôt en cette
aventure aux Athéniens qui survé-
curent l'heureuse période de Péri-
klès.

Subtils certainement encore, mais
déjà las des splendeurs d'un ordre
trop intégral, ces hommes de ta dé-
cadence appliquaient leur intelli-
gence à la critique pure. Et ces
jeux pervers se sont traduits dans
la réalité par l'abus de la politique,
de la tribune publique , je dirais du
parlementarisme. On sait où ces dé-
bauches intellectuelles ont mené la
ville de Pallas : à la désagrégation
et à la destruction.

Ainsi en est-il de M. Venizelos. Ce
vieillard, trop f iévreux , goûte avant
tout les ruines ; il aime à remettre
en doute ce qui est acquis. Jeune
député au parlement de Crète — c'é-
tait en 1888 l — il n'a eu de cesse
de libérer Vile de l'oppression otto-
mane et de réclamer l'annexion à la
Grèce. Le rêve s'est réalisé en 1905.
Par quel coup de f olie, trente ans
après el à soixante et onze ans, l'é-
ternel révolutionnaire a-t-il éprouvé
le besoin de tout briser à nouveau ?

Autre chose : avant 1914, M. Ve-
nizelos se montra fidèle à la monar-
chie. La presse a beaucoup rappelé
ces temps comment l'homme d 'Etat
s'est élevé , durant la guerre, contre
le roi, comment , en 1918, il a cons-
titué un contre-gouvernement à Sa-
lonique , comment, finalement , il a
établi la république en Grèce. Et
sans doute , momentanément, a-t-il
servi la cause des alliés et, à ce ti-
tre, Anglais et Français lui ont une
part de reconnaissance.

Mais — et c'est l'essentiel — as-
sure-t-on la paix du monde et le
stabilité d' un Etat - et les causet
qu'on entend servir, par une révolu-
tion incessante, fût-ce au nom mê-
me de la libert é et des motifs lei
plu s humanitaires? Dans ce besoin
de liberté e f f rénée  — erreur où lei
anciens Grecs étaient tombés et où
ils ont fini par succomber — d'au-
cuns verront un principe de vie ei
de force .

En réalité , c'est tout le contraire
qui se produit et la chute présente
de M. Venizelos en est une preuve
marquante. Pour un rêve, le Crétois
a mis la Grèce à feu  et à sang ; il c
compromis l'équilibre balkanique ;
il a failli faire intervenir les gran-
des puissances et les laisser s'en-
trechoquer ainsi en un conflit  peut-
être for t  grave. Sans compter les
œuvres d'art qui, nées et demeu-
rées sur le sol grec, eussent disparu
sous la tourmente. D'abord sauver
le Parthénqn, écrivait l'excellent
humaniste et poète qu'est M. Ga-
briel Boissy, quand il apprit que la
lutte s'envenimait. De cela, l'utopis-
te Venizelos n'avait cure.

Comme nous le distons au début ,
le gouvernement Tsaldaris n'est cer-
tes pas parfait .  Il vise à l'autorité et
ne laisse que malaisément subsister
les libertés là où elles devraient
être. Qu'on soit bien persuadé toute-
fo i s  que toute indépendanc e est ané-
antie plus sûrement encore quand
le pouvoir est sapé systématique-
ment. Eené BBAICHET.

Art anglais d'aujourd'hui

De quoi s'occupent les insulaires
(De notre correspondant)

L'œuvre étrange d'un sculpteur britannique
a partagé le public londonien en deux clans passionnés

Londres, 11 mars.
Des vents coupants balaient les

rues, sifflent dans les cheminées ou
secouent les, fenêtres à guillotine.
Un flocon de neige mélancolique
tombe ici et là. La nuit, les veilleurs
de réparations de routes 'empilent du
charbon dans leurs braseros et gre-
lottent malgré les énormes flammes
qui font danser leur ombre contre le
mur de leur guérite.

Les charpentiers soufflent dans
leurs doigts à Pall-Mall, où l'on se
met à élever des stands en
prévision des célébrations
du Jubilé. Mais en atten-
dant de jubiler, tout le
monde se scandalise.

M. Jacob Epstein , sculp-
teur, fait horreur à la vieil-
le Angleterre. M. Jacob
Epstein, sculpteur, vient
d'exécuter, au détriment
d'un gros bloc de marbre,
une effigie qui fait frémir
tous les « vicarages » du
pays. C'est intitulé : Voici
l'Homme. Déjà un membre
du parlement demande que
l'on enferm e à double tour
cette statue qui offusque la
vue du public. (Le public,
au reste, paie pour la voir.)

Des lettres indignées parviennent
aux journaux , dont certains refusent
de publier la moindre photographie
de « cette monstruosité ». D'autres
ont appris que bien des chefs-d'œu-
vre, fort admirés aujourd'hui, ont été
accueillis par l'indignation générale
au début. Aussi ne ménagent-ils pas
des éloges à la mesure de la statue,
laquelle est haute de onze pieds et
pèse six tonnes.

« Elle fait paraître, dit un journa-
liste qui pourtant doit une réputation
de penseur à des lieux-communs de
tout repos, elle fait paraître les por-
traits italiens et italianisants du
Christ tels qu'ils sont — des inter-
prétations piteusement et grotesque-
ment inadéquates du Fils de l'Hom-
me. »

Plus loin, il parle avec désinvol-
ture, des « trivialités fanées de la

<i#Bulpture grecque », et ne manque
pas de dire qu'il fallut détourner la
circulation et enlever une vitre pour
faire pénétrer le monument dans la
galerie d'art où l'on peut l'admirer.

C'est un gros bloc de pierre, taillé
à la façon des idoles océaniennes et
qui ne déparerait pas un musée eth-
nographique. Une énorme tête de
dieu vengeur pèse sur un corps de
statue nègre. Les mains sont énor-

mes, les pieds palmés, et les fesses
pendent sur les talons.

En demi-cercle, une foule silen-
cieuse renverse la tête en ouvrant
de grands yeux ébaubis, ou, les bras
croisés, cherche à atteindre par la
pensée les , sphères élevées qui leur
feront comprendre les merveilles de
cet art quelque peu hermétique.
Dans un coin, un Bernard Shaw de
bronze contemple la scène sous des
sourcils broussailleux et sourit dans
sa barbe. Car, quand il ne s'attaque
pas au monumental, quand il ne
cherche pas le sensationnel — utile
à coup sûr au point de vue d'une
Publicité qu'il ne craint pas —
Epstein est un grand sculpteur.
Les bustes admirables alignés le long
des murs en font foi. Ils sont non

seulement d une psycho-
logie pénétrante, souvent
âpre, mais ils ont encore
sous leur surface mouve-
mentée une sérénité et
une beauté de volume
à laquelle aucun autre
sculpteur anglais n'atteint.

Si la grande statue fait
pousser des cris d'hor-
reur, elle aura fait venir
bien des gens qui auront
eu grand plaisir à voir
les bustes. Ce bibelot est
à vendre pour une ving-
taine de mille francs. Si
le coeur vous en dit pour
décorer la cheminée du
salon... M. Nth.

Les enf ants de p arents

Tragédies intimes d'aujourd'hui

divorcés
II vaut parfois la peine de se pen-

cher sur les chiffres. Il monte d'eux,
par bouffées, des appels et des véhé-
mences singuliers.

Je viens de lire que, ensuite des
études qui ont été faites, on compte
chaque année, en Suisse, 2840 en-
fants dont la famille est détruite
par le divorce.

Une pitié âpre et griffue vous en-
vahit à la pensée de tous ces pau-
vres mioches qui expient si dure-
ment le crime d'être nés dans un
foyer sans, tendresse... ; en même
temps qu'une indignation vous vient
contre tous ces hommes, contre tou-
tes ces femmes qui , après avoir ac-
cepté de fonder une famille, se dé-
robent si lâchement à leur tâche.

Dans un bulletin qu'elle édite, la
ligue « Pro Familia » citait un jour
ces affreuses paroles d'un jeun e gar-
çon dont les parents avaient divor-
cé : « Les conséquences de la ruine
de notre foyer m'ont amené à cher-
cher les causes et les racines de
cette misère. J'ai pri s la résolution
de ne jamais me marier pour ne pas
transmettre à de nouvelles généra-
tions le Joug du triste héritage de
mes ancêtres. »

Pauvre type 1
Comme on voudrait que ces quel-

ques phrases se gravent dans l'esprit
de tous ceux qui, sans crainte des
conséquences, brisent les liens qu'ils
ont eux-mêmes noués.

• • •
2840 enfants qui chaque année de-

viennent plus seuls que des orphe-
lins et qui , ayant vécu dans un triste
foyer, rie pourront pas chanter com-
me le poète en repensant à leur en-
fance et à leur maison :

« Toit de mes jeunes ans qu'espè-
rent mes vieux jo urs. »

Le chiffre mérite qu 'on s'y arrête.
Et qu 'on fasse des réflexions.

F. G.

Quand vient le moment
où les milliardaires yankees

songent à la mort

Le testament des rois da dollar

Il se confirme, comme nous l'a-
vons dit, que le '. multimillionnaire
Pierpont Morgan pense passer le
reste de ses jours en Ecosse. En gé-
néral, un certain nombre de person-
nes parmi les plus riches du mon-
de, semblent songer à leur mort..: et
c'est là un gros problème pour les
millionnaires et leurs descendants.

Lorsque le vieux RockfeJler, qu'on
appelle familièrement John R., fer-
mera les yeux , — il a 95 ans, — ce-
la ne changera î>as grand'chose. Car
il a déjà tout prévu en ce qui con-
cerne ses millions et ses affaires.
C'est son fils qui héritera de son
immense fortune. Or, ce fils, qui
n'est Plus jeune, a fait aussi un tes-
tament en faveur de deux filles et
d'un neveu, mais personne ne sait
au juste de quelles sommes il s'a-
git.

John Rockfeller, un pied dans la
tombe, s'est tout de même réservé
assez d'argent pour pouvoir prendre
son bain d'oxygène et faire son pe-
tit tour en automobile. Depuis quel-
que temps, il ne vit plus pour ses
millions, mais uniquement pour
jouir de la vie.

La fortune de Rockfeller est esti-
mée à deux milliards et demi de
francs-or. Son collègue Morgan est
plus modeste. Il a subi de grosses
pertes, si bien qu'il est estimé à
500 millions de francs-or. C'est tout
de même assez pour avoir passable-
ment de soucis et de chicanes avec
le fisc. Aussi Pierpont — qui va sur
ses 69 ans — a-t-il l'intention de li-
quider ses affaires. H a vendu une
partie de sa fameuse collection de
tableaux ainsi que sa propriété à
Long Island.

Il en a assez des affaires et veut
finir ses jours en Ecosse, se pro-
mener dans les champs et les forêts
où il a chassé au temps de sa jeu-
nesse. Il se retire du monde et laisse
à ses héritiers de l'argent liquide en
quantités considéiables, moyen ma-
licieux de jouer un tour pen dable au
fisc qui l'a suffisamment exploité.

Andrew Mellon pense également à
la fin de sa vie. Pou r lui , ce sera
une fin solitaire aussi, mais il l'at-
tribue aux raisons précisément con-
traires à celles de Morgan. Mellon
achète des tableaux et compte con-
sacrer ses 200 millions de francs-or
à cette passion , afin de laisser au
monde une belle galerie, digne des
grands musées d'Italie.

Il avait fait sa fortune avec l'alu-
minium, mais avait été . en même
temps banquier et diplomate.
Ford ne veut pins entendre

parler d'argent
Ford, qu'on se représente toujours

comme un homme élégant , dans la
force de l'âge, n 'est plus tout jeune
non plus. Il a 72 ans et se fait du
souci pour l'avenir de son entrepri-
se gigantesque. Personne ne sait
quelle est sa fortune. Mais on dit
qu 'il a perdu , il v a deux ans, 250
millions de francs-or en 100 jours,
— et avec le sourire.

On ne sait pas non plus si son fils
va reprendre l'affaire de son papa.
L'ancien meilleur ami de Ford, Ja-
mes Couzens, doit également dispo-
ser d'une fortune de 250 millions
et il paraît que cet argent est en

train de se multiplier sérieusement
Par mesure de prudence, ce miHion-
naire, qui a 63 ans, a partagé ses
millions entre 19 parents. Couzens
aime l'argent , prétend-on , tandis que
Ford le déteste et ne veut pas qu'on
en parle.

Lorsque le vieux George-E. Baker
mourut à l'âge de 91 ans, il était le
rival de Rockfeller pour le cham-
pionnat de l'homme le plus riche et
le plus vieux du monde. Un jour,
cet homme donna d'un seul coup
250 millions de francs-or pour des
œuvres de bienfaisance. E était le
père de WaJJ-Street. Son fils a 60
ans, — c'est le « bébé » parmi les
rois du dollar. Un homme aussi ta-
citurne que son père dont on racon-
te qu'il ne prit qu'une seule fois la
parole en public pour prononcer
exactement six mots. C'était lors
d'une solennité où il avait été mis
à l'honneur. Il se leva, dit : «Je vous
remercie. Dieu vous bénisse. » Puis
il s'assit de nouveau.

De toute évidence, l'art de la pa-
role l'intéressait moins que celui de
la fabrication des millions.

UN AÉRODROME MODÈLE EN CONSTRUCTION

La ville anglaise de Leîcester aura prochainement son aérodrome muni-
cipal . Ce terrain sera notamment doté d'un phare puissant qui éclairera
l'horizon dans un rayon de 47 milles. Sa puissance est de 800,000 bougies.

Il projette deux couleurs, rouge et blanc et tourne sur un pivot
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Les Papous, eux aussi,
veulent se mettre en grève

L'envers de la civilisation

Ce sont de bien curieuses nou-
velles que celles qui nous arrivent
aujourd'hui de Melbourne, les Pa-
pous ne sont pas contents 1

Que s'est-il donc passé ?
Simplement, la civilisation a pé-

nétré chez eux et ils commencent à
connaître la valeur de l'argent.

Déjà il y a quelques semaines, ils
refusèrent de se laisser photogra-
phier à moins d'un salaire de deux
shillings par tête et voilà qu'aujour-
d'hui ils ne veulent plus danser
pour l'amusement des touristes à
moins de cinquante dollars par
homme.

La grève éclata lorsqu'ils furent
priés d'exécuter des danses rituelles
pour les touristes américains en
croisière sur le « Franconia ». Ils
envoyèrent UIJ ultimatum au capi-
taine : pas de dollars, pas de
danses.

Les télégrammes, eux dansèrent
du bateau à Port Moresby, de la
Nouvelle-Guinée à Sydney. La dis-
pute finit par un compromis.

Toutefois, les Papous feraient
bien de ne pas exagérer car il se
trouvera des entrepreneurs de dan-
ses rituelles et des Papous nés à
New-York ou à Mexico.

\ Sait-on qu'en pays neuchàtelois , /
> 11 exista Jadis plusieurs fiefs ? <> Mais sur leur passé, on Ignore à i
> peu près tout. Pourtant l'un des <}  exemples les plus typiques de cet <
}  état de choses féodal est constitué )
Ç par la maison de Bellevaux, à Neu- S( châtel même. S
{ En page 6 du numéro de ce Jour, >
S notre collaborateur Jacques Petit- )
S pierre nous conte l'histoire de cette <
> maison à travers les ftges , histoire <> vivante et pittoresque qui ne man- <
? quera pas d'intéresser nos lecteurs. (

S Notre page j
\ d'histoire régionale 5

Un photographe a fixé sur une plaque la saucisse « Enterprize » juste
au moment où elle passait au-des-sus du Cap itole , à Washington. Ne
donne-t-elle pas ainsi l'impression d'être amarrée au sommet du Capitole?
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UNE CURIOSITÉ PHOTOGRAPHIQUE

: Autour du vote féminin en France

PARIS, 14 (Havas). — La com-
mission du suffrage universel de la
Chambre a repris mercredi après-
midi l'étude dés articles addition-
nels à la proposition accordant aux
femmes les droits politiques.

Elle a adopté par 16 voix contre 3
un texte de M. Duval Arnould , ins-
tituant le vote familial en accordant
aux pères de famill e d'au moins
trois enfants un suffrage supplémen-
taire. Ils auraient donc deux voix
au lieu d'une.

Un texte intéressant
sur le suff rage f amilial

--Dans les vallées uranaises

ALTORF, 14. — Selon des nou-
velles reçues des vallées latérales
du canton d'Uri, le danger d'ava-
lanches est extraordinairement
grand ; sur les hauteurs, la neige a
atteint une épaisseur considérable.
La menace est encore accrue du fait
qiie tous les ravins et couloirs par
ou descendent généralement les ava-
lanches sont comblés par la neige
de sorte que lorsqu 'elles se déta-
cheront , elles descendront dans la
vallée sans que rien ne puisse les
arrêter.

Gros dangers
dus à l'avalanche

Quatorze trains
bloqués par la neige

en Sibérie
MOSCOU , 13 (D. N. R.) — On

mande d'Omsk que les fortes chutes
de neige de ces jour s derniers ont
paralysé le trafic ferroviaire sur le
réseau sibérien. Quatorze trains sont
restés bloqués dans les neiges.
11,000 hommes et 2000 véhicules se
sont rendus à leur secours. Jusqu'ici
six trains ont été libérés.
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T. TRILBY

Pour empêcher le poison de traver-
ser les frontières, il faudrait autre
chose que des circulaires. Si M. de
Sérigny s'intéresse à cette question
et veut des précisions, je serai très
honoré de les lui donner, je suis
toutes les conférences. En disant
ces mots, le Japonais s'est levé, un
salut étrange , la tête aux yeux bri-
dés et aux cheveux luisants touche
presque mes genoux et avant que je
sois revenue de .'étonnement que
ma personnalité découverte m'a
causé, mon bibelot d'étagère est
disparu.

Je ne raconterai pas à Daniel la
fin de notre conversation, il me di-
rait que, peut-être, j'ai manqué de
prudence, mais je n'ai dit aucune
parole déplacée et je n'ai manifesté
d'aucune manière. Expl ication. Le
fonctionnaire connaissait peut-être le
Japonais et lui a exprimé son désir
de se débarrasser de Mme de Sérigny.
Ne voyons pas drame là où il n'y a
peut-être que comédie.

Les hommes graves discutent tou -
jours, les secrétaires cherchent dans
les dossiers des circulaires, c'est pro-
fondément ennuyeux.

Tout doucement, sans faire de
bruit , j'abandonne la séance et les
messieurs sévères, je n'ai pas le cou-
rage de les entendre plus longtemps.

Je quitte le palais, demeure d'un
beau rêve, je retrouve le ciel pur. le
lac, les petites voiles, les mouettes
et les gros bateaux blancs qui font
entendre leur sirène, je retrouve la
clarté, la vie, la splendeur d'un été
qui s'achève en beauté. Faut-il
avouer que j'ai l'impression d'avoir
assisté dans le grand palais à une
cérémonie funèbre.

VI
Claire et Ginette m'ont emmenée

presque de force, et un tramway va
nous conduire en France, au château
de Ferney, le château de M. de Vol-
taire. D'Arnac nous accompagne, M.
le ministre ayant dit à son secrétaire
qu'il avait à faire des visites impor-
tantes. Ces visites importantes : un
bridge aux Bergues avec ses collè-
gues.

M. le délégué ne veut pas avoir
l'air de s'amuser avant l'ouverture
de la conférence. Il a peut-être rai-
son, il faut en imposer aux jeunes
et je suppose que ce garçon a la rail-
lerie facile. Daniel s'en méfie. C'est
un ennui pour l'avenir. Si d'Arnac
devient un gendre, devrons-nous tou-

jours, devant lui, jouer la comédie ?
Le prestige des beaux-parents ! Est-
ce nécessaire pour s'entendre ? Mieu x
vaudrait l'affection . Mais, soyons sin-
cère, aime-t-on jamais un gendre,
n'est-il pas toujours un voleur qui
vous a volé votre bien le plus pré-
cieux ? S'il y a des mères heureu-
ses de se débarrasser de leurs filles,
c'est que leurs filles sont insuppor-
tables et elles éprouvent un malin
plaisir à penser que l'homme qui de-
viendra leur gendre aura , à son tour,
le mauvais caractère qu'elles n'ont
pas su améliorer.

Dans le tramway qui nous em-
mène au château de M. de Voltaire,
le futur gendre parait beaucoup s'a-
muser. Il raconte aux deux amies les
rencontres faites ce matin aux Ber-
gues, dépeint avec verve la toilette
de certaines dames qui étaient, à
onze heures du matin , en robe de
soirée, mais prudent , il ne dit pas à
quel pays appartiennent ces dames.
Il prétend avoir découvert quelques
nouveaux riches venus s'installer
aux Bergues pour approcher les per-
sonnalités qui y descendent , des
femmes passent leur journée à guet-
ter l'entrée et la sortie des délégués.
Une d'elles, ce matin , a arrêté le re-
présentant de la France, pour lui
demander de signer sur son livre
d'autographes et elle voulait qu'il
ajoutât sous son nom : venu de Fran-
ce pour faire la paix mondiale.

J'écoutais, j'interroge :

— A quel pays appartenait cette
femme ?

D'Arnac a un sourire qui ne me
plaît pas et me répond :

— Une jeune Ecossaise, ravis-
sante.

Je voudrais que M. d'Arnac com-
prît qu'on ne se moque pas sans
danger de Mme Bouboule.

— Tant mieux pour M. le ministre
et son secrétaire , dans la politique
on a besoin d'éclaircies pour oublier
les corvées du métier. Vous devez
regretter, Monsieur d'Arnac, que je
n'aie pas voulu m'installer aux Ber-
gues.

Avec une chaleur qui me paraît
sincère, il s'écrie :

— Non , Madame, je ne regrette
rien et je vous assure que j'apprécie
les jours de vacances que M. le mi-
nistre me permet de passer en si
charmante compagnie. Voir le châ-
teau de Voltaire a été un rêve de
ma jeun esse et j'avoue qu'en venant
à la Société des Nations , je n'espé-
rais pas avoir ce bonheur.

— Je crois que la Société des Na-
tions mène à tout, c'est un grand
organisme.

Et, avec enthousiasme, il répond:
— Superb e 1 L'homme qui a voulu

inspirer à l'univers entier le désir
de paix, de concorde, de justice, a
droit à toute notre reconnaissance.

Paroles d'avocat. Prenant un air
bête, cela m'est assez facile, j e de-
mande :

— Quel est cet homme ?
Trois voix me répondent : repro-

che, étonnement , moquerie pour la
dame qui ne sait rien. .-.. 

— Mais c'est le président Wilson !
— Vraiment , c'est lui qui, le pre-

mier , a eu ce désir ? Vous vous
trompez. Quand vous visiterez le
palais de la Société des Nations ,
vous verrez qu'un habitant de Ge-
nève a ouvert , il y a cent ans, un
concours mondial , pour trouver les
meilleurs moyens de procurer une
paix générale. Wilson a créé au len-
demain d'une effroyable guerre une
société avec un beau nom, espérons
qu'elle vivra.

Et d'Arnac, avec une flamme dans
les yeux , et d'une voix pleine de so-
leil qui lui fait pardonner toutes les
bêtises qu'il pourra dire, s'écrie :

— Elle vivra, Madame, et on y
fera de belles choses.

— Citez-moi ces choses.
Une hésitation, mais dans tout

Gascon erre l'âme de Cyrano.
— La paix, la paix, n'est-ce pas

ce qu'il y a de plus beau au monde ?
J'approuve et j'ai envie d'être très

méchante et d'insister pour avoir la
définition du rôle et du but de la
Société des Nations. Mais le tram-
way vient de gravir entre les jardins
une côte raide et nous débouchons
sur un plateau que des montagnes
encadrent. Point de vue magnifique
qu'il faut admirer , je serai méchante
un autre j our.

Un chalet est bâti sur ce plateau ,
devant ce chalet , une vallée riante ,
où de petites maisons se perdent
dans des jardins , de l'autre côté de
la vallée, les montagnes , ombres
violeties , gigantesques.

Les jeunes s'enthousiasment. Quel-
le belle idée de venir planter là sa
maison. C'est peut-être une belle
idée , point de vue sanitaire , mais
comme cela m'ennuierait d'avoir
toujours devant moi ces immenses
blocs de terre et de roc, sentinelles
immobiles qui , jamais, jamais, ne
bougeront.

Les poètes me diron t que les
rayons de soleil donnent aux mon-
tagnes rocheuses des couleurs in-
comparables et que l'hiver la neige
fait de ces blocs des gemmes étin-
celantes. Je préfère la montagne ver-
te, la montagne qui frissonne,
qui vit , qui chante , la montagne où
j'ai promené mon enfance.

Après un arrêt , le tramway a re-
pris sa course lente , nous sommes
les seuls voyageurs, les jeunes en
profitent pour bavarder à voix hau-
te. En ce moment , entre d'Arnac et
Ginette , discussion sur M. de Vol-
taire. Lui est un admirateur , elle,
critiqu e, réfute, connaît  son sujet,
Claire parait se désintéresser et
rêve.

(A suivre.)

Jolie chambre, aveo pension
soignée. Orangerie 4, ler, k
droite.

NEUCHATEl.
Pour garçon du 14 ans, on

demande pension dans bonne
famille d'Instituteur où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, le piano, etc.
Vie de famille. — Faire offres
avec prix et détails k Ait.
Hunzlnger, Llmmatstrasse 817,
Zurich 5. SA 23518 Z

Pension pour enfants
Les Oiselets, Prangins. Tél.

No 95677. Séjour à l'année et
de vacances. Nombreuses réfé-
rences. Conditions avantageu-
ses Directrice : Mlle Ida Dlse-
rens. garde-malades.

Petite famlUe 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.

Dame seule cherche dans
petite maison tranquille,

logement
de deux pièces, au soleil, cui-
sine et dépendances ; jouis-
sance d'un Jardin ou balcon.
Offres écrites sous A. V. 740
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat de jeunes filles
demande

jeune institutrice
Interne, sportive, capable d'en-
seigner le français dans toutes
ses branches. — Ecrire offres
sous chiffres U 25967 L k Pu-
bllcltas. Lausanne. 

Commerce de la ville cher-
che un Jeune homme sortant
des écoles comme

commissionnaire
et pour divers petits travaux
de magasin. Faire offres dé-
taillées k case postale No 290.

Cuisinière
est demandée dans un ména-
ge soigné de deux personnes.
Faire offres avec références
et prétention de salaire à
Mme Ed. Reutter-Junofl , Re-
crètes 7, la Chaux-de-Fonds.
— Entrée Immédiate ou à
convenir. P 2374 C

On cherche uhe Jeune fille
désirant apprendre le service
dans

boulangerie - pâtisserie
à Yverdon. — Adresser offres
écrites avec photographie à
P. X. 745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de publicité du
canton engagerait

jeune homme
de toute confiance, présentant
bien, débrouillard et ayant le
sens des affaires, pour s'occu-
per d'acquisition d'annonces.
Faire offres sous chiffres F.
1590 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

Dame seule (Suissesse fran-
çaise), habitant l'Oberland ,
cherche pour ler avril,

personne honnête
capable de tenir son ménage
et de soigner un petit Jardin
potager, attenant à In maison.
Gentille vie de famille. Place
stable. Adresser offres avec
photographie sous D. V. 749
au bureau de la Feuille d'avis.

Parcs, k remettre pignon de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.
Avenue des Alpes, à remet-

tre appartements de trols bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
cierge.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trols et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser k Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.

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

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

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

Etude WAVRE, notaires
Palals-Eougemont - Tél. 51

Immédiatement :
ECLUSE 51 : Locaux k l'usage

d'entrepôts.
24 mars 1935 :

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

24 Juin 1935 :
* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
• CRÊT-TACONNET 38 : sept

pièces.
» FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

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

NIERS a : deux pièces.
Caves k louer.
* Appartements avec tout con-
fort moderne.

.-«•ai ix-Ai' .w . (.liai.
eùté lue, apparte-
nu 1.ils <-<H.f <> r .ailles,
5, 6, 7 piéees, «loin 5
ct 6. avec ou sans
jardin. — S'a il resser
à H e n r i  ltoi.ln.le. 80,
Ke a u x- A r .s. ç ô.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

PESEUX
A louer pour époque k con-

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

Beaux-Arts
COTÉ LAC

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, II est Inutile de demandei les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indi quer  II faut répondre pai écrit k ces annonces-là et adresse! les lettres au bure au
du Journal en nit-ntlonn ant sut l'enveloppe (affranchie ) le» Initiales el chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste poui la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I

ÇHEZ BERNARD MHH..^^HHtt|
UN ÉVÉNEMENT R A R E ! ! ! .  ; j

Du 15 au 21 mars, tous les soirs à 20 h. 30 ; ;¦
le magnifique film suisse I "]

Tiré du célèbre roman de C.-F. RAMUZ : ^
Partition musicale d'Arthur HONEGGER j |

Une oeuvre que tous les critiques clnematogra- aflniîaahlA I
phlques sont unanimes  â reconnaître comme f lUlll l l Cll_MC j

^-_-^)«_l--gi-Bi-_i»-.Jlj --J-H-Ml--.t>l Depuis la « Symphonie ina chevée >, je n 'avais pas
Wmï | - • ' -~ " ; -_ '\ Il éprouvé une sensation de perfection aussi absolue.

Représ entant
éventuellement représentant général

On cherche messieurs travailleurs comme représentants,
éventuellement comme représentants généraux, pouvant prou-
ver avoir déjà travaillé avec succès, pour un excellent arti-
cle de ménage, de toute nouveauté, bien Introduit. Très gros
gain prouvé. Messieurs de la branche aspirateur auront la
préférence. Offres, si possible avec pièces a. l'appui, sous chif-
fre Z. 3262 Q., k Publicitas, Baie.

Travaux de niai.
Personne de confiance cher-

che des heures ou remplace-
ments. Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place pour

GARÇON
de 17 ans, sachant bien traire
et faucher. S'adresser à René
Burkhardt, Chules (Gais),
Berne.

Jeune fille
de la Suisse allemande, par-
lant allemand et français,
cherche place dans restaurant,
pour servir. S'adresser à Mlle
Trudy KnOpfll , Holzlken près
Aarau.

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

Une Jeune fille est deman-
dée comme

apprentie lingère
Mme Wirth, Bellevaux 5.

On cherche k acheter une

bicyclette de dame
usagée, mais en bon état, —
Adresser offres écrites sous B.
D. 744 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer
garçon de 15 ans comme vo-
lontaire ou deml-penslonnalre,
dans bonne famille où 11 au-
rait l'occasion de suivre l'éco-
le. Eventuellement on pren-
drait en échange fille ou gar-
çon. Adresser offres à H. Hû-
gll, commerce de draps, Wol-
husen f Lucerne). 

Jeune homme de 16 ans
cherche place dans une bou-
langerie comme

porteur de pain
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à A. Meyer, syndic,
Ulmlz près Morat. 

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

jeunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme volontaires, qui au-
raient l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
k Mme B. Vogt, GrlInauweR 4,
Thoune. SA 11M8 B

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

Dr A.-Ed. Matthey
MÉDECIN - DENTISTE

Stagiaire aux Instituts dentaires des
Universités de Berlin et de Bonn

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

mercredi après-midi excepté

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

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
belles ehambres, avec balcon.

Etude Petitpierre et Hotz.

PËSËÛX
Encore à louer, dans maison

neuve, pour le 24 juin, un lo-
gement de trois chambres et
un logement de deux cham-
bres. Tout confort moderne.
Chauffage général. Eau chau-
de. Dévaloir. Grand balcon.
Vue Imprenable. Part verger.
Conditions avantageuses. E.
Otz. Avenue Fornachon 20.

hue ..acheiln, à remettre
dans petit Immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une et deux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer pour le 24 Juin,

avenue du 1er Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre. avocat.

Terreaux , à remettre k de
très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.

Joli logement
de deux chambres et cuisine,
k louer tout de suite ou pour
époque k convenir. Eventuelle-
ment une chambre et cuisine
meublées. Prix avantageux. —
S'adresser : concierge, Coq-
d'Inde 24.

Côte, à remettre apparte-
ments de quatre chambres,
avec véranda et toutes dépen-
dances. Fris mensuel : 90 et
100 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer apparte-

ment, de deux piéees
et dépendances. Etn-
de Jeanneret & So-
guel. ftfole 10. 

Vieux-Châtel , k remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEOX
Pour le 15 avril : tm loge-

ment, trols chambres, salle de
bain, chauffage central, tout
confort, dans maison moderne.

Pour le 24 Juin : un même
appartement.

Immédiatement : garage.
S'adresser Etnde J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

A remettre à proximité de
la gare, appartements de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer.

Etude Petitpierre et Hotz.

Bsllevaux
Pour le 24 Juin , apparte-

ment de quatre chambres,
bain , grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
à neuf. S'adresser pour visi-
ter Bellevaux 5 a, ler et pour
traiter : Quai Ph. Godet 6,
Sme à droite.

A remettre dans petit im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Maillefer,

appartements neufs
do quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitrj lerre et Hotz.
A louer pour le 24 Juin ,

Bel-Air - Mail
-hne étage, quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
terrasse, chauffage central,
belle vue. S'adresser à Max
Donner. Bel-Air 16. Tél. 8.54.

Pour le 24 Juin, dans maison
de deux logements, 15, chemin
des Grand Pins, le ler étage
est à louer. Prix avantageux.
Convient k personne recher-
chant la tranquillité. Jardin.

S'adresser à F. Béguin,
Chantemerle 8.

Château 3
A remettre ponr

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

Avenue ler Mars. Sme étage,
5 pièces, central. Facil i té de
sous-louer à des écoliers S'a-
dresser k Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26 c.o.

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

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

Place dn Marché : Local
aour magasin, atelier , dépôt.
S'adresser Etude G. ETTER ,
nota ire.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 c.o.

Ciiarmenes - Vauseyon
A louer pour date k con-

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

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

1935, un petit logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

A louer, rue Hôpi-
tal, atelier de photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 24
juin 1935. — Etude
Branen, notaires.

faunourg de l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin

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

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

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

A LOUER
pour le 24 Juin , dans le quar-
tier ouest de la Coudre : ap-
partement moderne de trois
pièces, cuisine, salle de bain ,
eau chaude sur évier, balcon
aveo vue magnifique. Arrêt du
tram devant la maison. S'a-
dresser k Chs Dubois, gérant,
k Peseux." Maillehr 36

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, loge-
ment de deux chambre, cuisi-
ne et dépendances. Prix men-
suel Fr. 45.—.

S'adresser au bureau Arthur
Bura , Tivoli 4.

24 juin, A louer bel
appartement an 1er
étage de quatre piè-
ces et dépendances.
Chanrfage central,
bains. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

Place de l'Hôte! de Ville
Logement très ensoleillé de

cinq ou six chambres et dé-
pendances.

S'adresser Terreaux 2, ler
étage, Tél. 483. c.o.

 ̂

* A louer pour le 24 Juin, _
* * éventuellement avant , ¦ [
1 | dans situation ravissante, :
' à proximité immédiate ! [

: ¦ du centre de la ville, i >
O deux Jolis logements < ?
* ? de trois ou quatre cham- * *
j * bres, soleil , balcons,
¦[chambre de . bain lnstal- . :
[ lée, chauffage central, < >! : toutes dépendances. S'a- < >

4 [ dresser Teinturerie Thlel , < ,
J Faubourg du Lac 25. £

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartements
de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin, c.o.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Riie Coulon : cinq chambres.

pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres. ¦; •
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaujt.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

ehambres. c.o.

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

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin .

Aux Petits-Chênes
A louer bel appartement

moderne, de quatre chambres,
chambre haute habitable,
chambre de bain Installée,
Jardin et vue Imprenable. —
Prix : 99 fr. par mois S'adres-
ser à M. Brasey, Petits-Chênes
No5 ou il M. Arnold Alpla-
nnlp, Boine 14.

A LOUER
pour le 24 Juin 1935, deux
appartements de trols cham-
bres, chambre de bonne, bains,
central ,, eau chaude et dépen-
dances; prix avantageux. —
S'adresser au bureau du Ga-
rage Central S. A., Faubâufg
du Crêt 12.

Jolie chambre au soleil, pour
une ou deux personnes. Rue
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Jolie chambre
indé pendan te , non meublée

& louer. S'adresser Evole 5,
ler étage.

Chambre meublée. Ecluse
No 25. 3me.

Fr. 25.— PAR MOIS
belle chambre au soleil, bien
meublée. Pension S. VUILLE,
Hôpital 20 (maison du Cercle
libéral), Sme.

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

Chambre au soleil , télépho-
ne. — Pourtalès 3. ler.

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

Jolies chambres 6 un et
deux lits Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23.
3me étage co

On cherche

chambre et pension
dans famille simple pour Jeu-
ne homme. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres sous E.
L. 747 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

ON CHERCHE
Jeune homme de 18 k 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 à convenir.
S'adresser k Ernst Etter-Mae-
der, Rled prés Chiètres (Fri-
bourg )

Bureau de

placement s. renseignement.
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours de 10 h.
k midi

Personne de confiance de-
mande k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites "à "P.

C. 748 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

8uclie
fur 37 Jâhrlge Tochter eine
Stelle, wo sie im Haushalt
helfen und franzôslsch lernen
kann. — Adresse : P. Muller ,
Stadtmlssion, Av. J.-J. Rous-
seau 6. Neuchâtel.

Pour Pâques,

jeune fille
travailleuse, sincère, cherche
place pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et petit salaire
demandés. — Offres à Ernest
S"l.!)ller. nnt.j tli.en (Bernel .

On cherche place pour Pâ-
ques pour

jeune fille
de 18 ans, dans bonne famil-
le, pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à famille Kramer-
Tschachtll , Fraschels près
Chiètres (Fribourg). 

J8LR B8 homme
de 16 ans, sachant traire et
faucher, cherche place pour
apprendre la langue française.
S'adresser à Ernest Berner-
Keller, Muntschemler (Berne).



Magasin
P. MONTEl

Rue du Seyon 10

Hotte de laituer/, -.90
Mie de laitoes v, -.75
Asperges 4 ir
Californie Al

grande boite I»™»

laidine. à l'hune Solive. 0(1
boite de SOO gr. m Jy

Téléphone 554
service à domicile

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et «amedla

Ati lomohUes A vendre une
Bicyclettes bicyclette
„ ... « Condor »
HupmODlle troIs Vitesses. grand luxe,

1 7 HP éclairage électrique, etc.,¦*¦ ' Jamais roulé ; payé 350
superbe limousine. Occa- francs k céder comptant
sion exceptionnelle. S'a- 260 fr. Occasion mervell-
dresser : Montlcelll, Châ- leuse. — L. Reymond,
teau 2, k partir de 6 heu- Saint-Honoré 9, Neu-
res le soir, châtel.

vmsmm^m^^tmmiBmmm#Mt *i.xmMM *mintmmxmBBms9imm^mmitmmm^Mm

tin bon bagage s'impose ^m^̂ ê̂M "

de beaux et solides ^^^ î̂ijr

SUIT-CASES
à bas prix

en cuir, depuis Fr. 12.60
en fibrine » » 1.90

¦MBl m Wm ||%_PSJ%P| R
IIHMIU Itaiulu ffl.lL N «MU lui toi «

F A B R I C A N T

Ç-?
$v Grand'rue 6

Après la grippe,
prenez comme
fortifiant notre

Fr. 5.-1« llaton Je 1 '¦

Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres Migraine
prix de la boite 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

wsi
Vii< _B

rf- Ŝ? :̂ IrtrVfes 1*»* e» W* 
t°ot 

r Demandez exclusiv*-
Ĵ ment le 

thé
m__m L E OB A L

2SS-_-l du Dr. We in  r e i c h

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Weinreich»
à Fr. 4.— , 6.50, cure entière
Pr 12 50.

Les
nouveaux

COLS
à

__x B u k̂fsW

chez

KUFFER
& SCOTT

Neuchâtel

Petits pois
«La Corbeille »
Moyens 1.20 et 1.30
Mi-fins . . . .  1.40
Fins 1.50
Extra-fins . . . 1.90

la boîte de 1 litre
Timbre 5 %

mmlmm
5ICERIE FINF "EUCHATEl

AVGZ'VQUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme ae cnambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous â la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le j ournal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchàtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lu s gros  t i rage  de la r é g i o n

Recommandé pour tous génies d'annonces

On demande...
que chacun profite de notre
vente de pois non reverdis k
80 c. la grande boite, car, sa-
vez-vous que peut-être les re-
verdis gênent à l'estomac, les
haricots cassoulets préparation
spéciale à 55 c. la boite, les
haricots secs étuvés depuis 85
c. le paquet et achetez dans
les magasins Mêler votre char-
cuterie car vous avez les tim-
bres 5 W..

III
à vendre : Skiffs, Yoles, Ca-
noës, Péniches, Glisseurs, etc.,
Canots automobiles depuis
1500 fr. Canots de pêche, 6 m.,
occasion, à 150 et 200 fr., aux
Chantiers Naval s L. Staempfli,

Grandson.

âches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

Les familles l'IDA et
CAPRANI remercient sin-
cèrement toutes les per-*
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil, spê-

I 

étalement la gentille sœur
qui entoura de si bons
soins leur très chère ma-
man.

— un li-__w ni nmiwi iBWl-iimiill

Administration : 1, rue da Temple-Neuf. M| m W* W W mS _H \% W \f V Hf Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

Ë Ë Ë Ë  ̂ Ë Em\ I Ë  ̂ É Ë 
** 3U_-___larse'

snT t̂M-̂ -E rP I I I I IP  O /TIÎIQ flP DlPIIPnntPI l":;";"™ "̂'̂ ",
Régie extra - cantonale : Annonces- JE \\Ẑ &^& Ëk 9* %> mm * ^WL %»% m* A % tmtw' ^& ̂ fc* JL W %te* wC %• ¦ £ *LM. Ë, %èJ _. *** rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales- m̂ ^̂  ""'* ' «rits et ne se charge pas de le» renvoyer.

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

III NEUCHATEL

Permis Reconstruction
Demande de M. A. Wildha-

ber de surélever son Immeu-
ble ruelle du Peyrou 2.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 mars 1935.

Police des eonstmettons.

ïvij ijg&.ï. COMMUAU-.

Épi BOUDRY

Ventejle bois
Le samedi 16 mars 1935, la

Commune de Boud'y vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt des Buges D. 7,
les bols suivants : -

154 stères sapin et pin
310 stères foyard
35 stères chêne

3231 fagots de coupe
1/8 toise mosets pour

échalas
3 troncs
3 rangs chêne

87 piquets chêne
1 bille chêne cubant
0,51 m"

Rendez-vous des miseurs. à
13 heures, à la carrière des
Buges du bas.

Bols en partie k port de ca-
mion.

Boudry, le 6 mars 1935.
Conseil communal.

^Sffte COMMUNE

Mil Rochefort

Venfeje bois
Samedi 16 mars prochain,

ia Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères
Eubllques, aux conditions ha-

ltuelles, 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'
r- : 3 billes de plane, cubant

0,41 m»
Rendez-vous des miseurs à

13 h. '/_ , k la laiterie de Ro-
chefort.

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

Rochefort, le 12 mars 1935.
Conseil rommnnnl.

jff!fl|B COMMUNE

|lp PESEUX
Vente de billes chêne

par voie de soumissions
La Commune de Peseux of-

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

46 billes chêne, ler et Sme
choix, cub. ensemble 45 m3 24.

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal,
jusqu 'au mardi 19 mars 1935,
k 17 heures.

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

Peseux, le 9 mars 1935
Conseil communal.

BEL IMMEUBLE
A VE1ÏDR E

an centre de la vil-
le, affaire de bon
rendement et d'ave-
nir.

Pour traiter, s'adresser
Etude Bourquin & Fils,
avocat. Neuchâtel. 
A vendre, a Colombier, dans

très belle situation avec vue
étendue, une vigne comme

beau terrain à bâtir
Surface 2600 ms en . un seul
lot. Accès facile. Conditions
favorables.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière, Place Pu-
ry 1, Neuchâtel ou à l'Etude
A. de Coulon, notaire, k Bou-
dry

^ 

Les maisons
çrandes ou petite» s'achè»
tenl ou se vendent çrâce à
la ¦ Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A vendre

Hôtel-Restaurant
de la Gare de Gorgier

Etude H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.
A vendre près de la gare

vieille maison
de deux logements et quatre
locaux pour tous usages. Rap-
port 12 %. — Adresser offres
écrites à M. A. L. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
" PESEUX "

A vendre belle propriété
comprenant bâtiment de trol_i
logements, grand Jardin om-
bragé et terrains en nature
de vigne. (Surface totale 4794
m»). Vue Imprenable. Confort
moderne.'

S'adresser k Auguste Roulet.
avocat et notaire, Concert 6,
Neuchâtel. 

Domaine
On demande k acheter, k

proximité du lac, grand do-
maine, si possible avec mal-
son de maître. S'adresser par
écrit sous O. B. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

baraque
pour marchand de châtaignes,
en bon état. — Conviendrait
aussi comme poulailler, pour
vigneron ou pêcheur. Deman-
der l'adresse du No 746 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge k prix très ré-
duits adaptés à la crise. Envol
à choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne.

Office des poursuites
de Nei.cli.Ucl

Enchères ni.fe|ïw«es
d'une auiomobile
Le lundi 18 mars 1935, à

9 h. )4, l'Office des poursui-
tes vendra par vole d'enchères
publiques, au garage de Pré-
barreau , Segcsscmann et fils,
où elle est en garage :

une automobile « Nasch »,
modèle 1929, conduite In-
térieure.

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

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Pour vos 

mises en bouteilles—
les bons bouchons—
qui conviennent 
pour le 

Neuchâtel 
Fr. 3.40 le cent, 
rabais par quantité 

- ZIMMERMANN S.A.
le bouchon est une 
ancienne spécialité —
de la maison 

A VENDRE
une chambre à coucher com-
plète, une chambre à manger
complète, un lavabo, un ca-
napé, une table ronde , deux
tables de cuisine, un réchaud
à gaz, un potager à bols (deux
trous) S'adresser à Ch. Borle,
Parcs 41, de 2 à 5 heures.

EiKiières publiques d'outils
et de matériel de maçon

aux Geneveys-sur-Coffrane
Première vente

Le lundi 18 mars 1935, dès 13 heures et demie, il
sera procédé, à l'ancien domicile de M. Ernest GAPOL-
JLI, entrepreneur, aux Geneveys-sur-Coffrane, à la vente
par voie d'enchères publiques, des biens ci-après dé-
signés, savoir :

Un lot d'outils : pelles, piochards neufs et usagés,
pressons, marteaux, truelles, haches, ciseaux, niveaux,
tamis, barres à mines, masses, brouettes, civières, che-
valets, cribles, hottes, seilles à mortier, liens et sup-
ports d'échafaudages neufs, charrettes à deux roues,
char à pont à bras, poulies, broches, jalons et T, un
niveau à lunette, un grand palan, force 2500 kilos, etc.

Un lot de poutrelles fer , fers à armer, tuyaux en
ciment et en grès, briques, fourrons, planches, un re-
gard de fosse en fonte, deux regards d'égout, un i-ac-
cord de cheminée et garniture (système Zurich), pla-
teaux, carrelets, planches cintrées, un lot de planel-
nes, etc.

En outre, une motocyclette Motosacoche 5 CV.
La vente aura lieu au comptant, conformément à

la L. P.
Cernier, le 12 mars 1935.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:
R8116C ¦_ . .„ Le préposé, Et MULLER.

Enchères publiques
de mobilier

Lundi 18 mars 1935, dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au Faubourg des Sablons No 31, ler étage,
à Neuchâtel , les objets mobiliers ci-après:

Un mobilier de salon, composé de : un canapé, deux
fauteuils, trois chaises et une table ; une ar-
moire vitrée, un bureau , un fauteuil de bureau, un
bureau - secrétaire, un bureau - commode ancien, une
armoire pour la vaisselle, ancienne, des canapés, un
divan turc, deux commodes dont une avec glace, un
lavabo dessus marbre, des tables diverses, des pendules
dont une ancienne, des chaises cannées, une étagère,
un banc de chérie, de la lustrerie électrique, un tapis
fond de chambre, un linoléum incrusté 6 X 7  m., des
grands et petits tableaux , des grandes et petites glaces,
des assiettes murales , des chaises diverses, un potager
à gaz, trois feux, avec four, un chevalet à lessive, une
grande seille zinc pour buanderie, etc., etc.

Le mobilier pourra être visité les vendredi et sa-
medi 15 et 16 mars, de 14 heures à 18 heures.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 5 mars 1935.

Le Greffier du Tribunal II:
Ed. NIKLAUS.

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses \

ABAT-JOUR
MAGASIN

î Poteaux A f)

rm 
H S m B B-gBfck,

Chaussures i
B R. Christen ¦

II ËSll 2, Rue de l 'Hôpital SSS B-RHE.m H
__&_¦ __(E*^w..r̂ >_J_[rt!*& ^§>i Bfym sém* ̂ m 1 ¦

8 ^^pî «[i . ï
™~ pour messieurs  ̂ VOf] £*!
oa et j e u n e s  gens MB *mw m* bA

B 
soulier Richelieu Mf pq
en noir et en brun & net §•_$

ES Hpa Essayez notre nouveau modèle m,
;-j  forme large, semelle et talons _

débordants, à 14.75 M
avec timbres-escompte «

Deux lits de fer
émalllés blanc, un store pour
balcon et des chaises. — Drai-
zes 34. Sme. côté est.

Plumes
de poules, fines et propres,
pour duvets, coussins et au-
tre. 5 kg. pour 3 fr. 60. —
Chèques postaux n 897, Parc
avicole. Clfment , Préverenees.

Vente d'un mobilier de café
à Vàlangin

soit: nombreuses tables, chaises, tabourets, vitri-
nes, fourneaux , glace, cafetière électrique, verro-
terie, potager à bois, ainsi qu'un important mobi-
lier de jardin , en fer (douze tables et septante j
chaises). £

LA VENTE AURA LIEU DE GRÉ A GRÉ, DE
2 à 4 h., VENDREDI 15 et., DANS LES LOCAUX
DE L'ANCIEN HOTEL DE LA COURONNE, A
VALANGIN.

Pour tous renseignements, s'adresser à la mai-
son Coste, vins en gros, à Auvernier.

p Toujours le plus nouveau m
U à notre rayon de g %3 JL Jfci K A Jfc» g ||

ï | La maison spéciale du tissu moderne ;

¦ ! ¦—

Meubles
A vendre faute de place :

table de nuit neuve, un Ht en
fer (cage), oreiller, duvets, le
tout à bas prix. A. Schwander
fils, tapissier, Faussas-Braves.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme -.augg. Saint-Biaise.
Ch Petitpierre Neurtiat 1
Consommation. Neurnâtel
Zimmermann NeurhàK- l

_bvuu.eés, pi'oï-tee i
Four cause de décès k louer

tout de suite superbe apparte-
ment de quatre pièces, con-
fort , prix Intéressant.

Même adresse, k vendre :
trols chambres k coucher dont
une à deux lits, noyer frisé,
très belle chambre k manger ,
chêne, poussette de chambre ,
cuisinière k gaz « Le Rêve »,
quatre feux et deux fours ,
épicier, lustrerie, stores, ri-
deaux, cadres, etc., encore
quelques régulateurs, réveils,
pendules de cuisine, montres
de poches et bracelets, à très
bas prix. DuBois, Beaux-Arts
No 16. r-°.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

M 1"AP_S&i:Rlis :
ij  Vos réparations de j
u tapisserie chez le j
ij SPECIAL--.'.'--, DE j
| L'AMEl'I.I.KMKM
l-l Le plus -,'rand choix j
H de tissus et de
I passenipnterii' M

J Travail impeccable l-i
m au prix le plus ei
f]  avantageux ; 1

ÏG. Lavanchy 1
a ORANGERIE A gj

j Beaux cabris
t au Magasin de volaille LEHNHERR,
; j rue des Moulins 4, tél. 40.92, banc au
n marché¦I
;'| On porte à domicile contre paiement comptant

La cure médicinale §
de raisin

par le véritable H

F E R M E N T  g
B E R A N E C K l

rend service j3jj
en toute saison ;|

EN VENTE SEULEMENT M
DANS LES PHARMACIES B

Laboratoire Béraneck i -"i
NEUCHATEL H

CONTRE IES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHAKMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

a— ¦——¦

I 

Monsieur Alphonse gjj
L ECUYER , sa fille Made- B
lelne et toute la famille, H
très touchés des nom- H
breux témoignages de H
sympathie reçus à l'occa- H
sion du grand deuil qui B
les a frappés, expriment H
leur sincère reconnalssan- H
ce k toutes les personnes B
qui les ont entourés de H
leur affection. A
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^BfP SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 18-26

ARanrnrif>P< j rrmlrtt • * I H C O I I O I f iAssurances contre . (a chômas,e et la perte deg loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
les dégâ ts  des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie , le vol avec eifraction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisat ion g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é sAgents dans toutes p a r  ies  éléments  nature l s,les localités g^-, T&g\Pmeni spécial.

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14, rue du Bassin, NEUCHATEL

L à

L'ÉLECTRIFICATION
DES CHEMINS DE FER

EN ALLEMAGNE
Les chemins de fer allemands ont

commandé 28 trains électriques d'un
type nouveau , qui seront mis en ser-
vice dès l'été prochain. Ils sont
pourvus, de moteurs de 1200 C. V. et
se distinguent par la rapidité de l'ac-
célération . Ils peuvent atteindre en
80 secondes la vitesse de 120 km. et
démarrent cinq fois plus vite que
les trains omnibus à vapeur. Ils se
composent de vagons à quatre es-
sieux reliés par un passage à souf-
flet. Ces doubles vagons ont trois
compartiments de deuxième classe
avec 18 places et plusieurs comparti-
ments de troisième classe (avec pla-
ces rembourrées) pour 146 places.

On construit également des trains
électriques qui atteindront la vitesse
de 160 km. à l'heure ; d'autres attein-
dront celle de 130 km. à l'heure dans
l'espace de 30 secondes.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy .

^_ <XIL V X SMF

/^iî ^S^s forts,
l^^^mémaiiffants

7^8§r* ^  ̂  ̂̂ •tIDanxlcr S..A
' ^ îB-2cne.

j Souliers décolletés 780 Q80
| bruns, noirs et fantaisie f f  Q\ «p

Souliers à brides 780 Q80
noirs, bruns, vernis . f f  Q[ ^tw

Velours 4.90

KURTII NEUCHATEL
.i , _ LM . , .  .,, M— ¦ „ . . . i  

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du loumai c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h.,1 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.. Concert
par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Récftal de pia-
no par M. Schmidt. 17 h. 15, Suite du
concert. 18 h., Pour Madame. 18 h. 80,
Le bridge. 18 h. 45, Du « bistro » à la
montagne par Prague. 19 h., Pour le pla-
niste. 19 h. 15, Actualité musicale par M.
Faychère. 19 h. 40, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météoro.oglques. 20 h..
Musique française d'autrefois. 20 h. 35,
Quart d'heure d'optimisme. 20 h. 50, In-
formations. 21 h., Introduction à « Fan-
taslo». 21 h. 10 (G.), «Fantasio», comé-
die en prose d'Alfred de Musset, avec le
concours des artistes de la « Comédie ».
21 h. 59, Prévisions météorologiques. 22
h.. Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 10 h 20, Programme de Munster.
11 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 14 h.
(Paris P. T. T.-Lyon), Concert. Informa-
tions. Pour Madame. 22 h. 20 (Paris P.
T. T.), Intermède sur la chanson fran-
çaise. Radio-Journal.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Lecture.
19 h. 15, Concert par l'O. R. S. A. 20 h..
Pièce radiophonique. 21 h 10, Musique
suisse pour violon, j ouée par Else Popp.
21 h. 45, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 22 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. (Kœnigsberg), Mu-
sique contemporaine par l'Orchestre de
l'Opéra. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques 16 h., Programme de Sottens. 19
h. 15, Concert consacré à Kalman par le
Radio- orchestre. 20 h., Concert d orguÉ.
par M. Favlni. 20 h. 30, Causerie. 20 h.
16, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. i Vienne! , Concert
d'orchestre. Disques. 15 h. 15 (Francfort),
L'heure des enfants. 16 h. (Munich), Con-
cert par le petit orchestre de la station.
17 h. 30 (Francfort), Musique de cham-
bre. 18 h. (Marseille), Concert d'orches-
tre. 19 h. (Vienne). Informations. 19 h.
25 (Vienne), «La Somnambule », opéra
de BelUnl 22 h. (Francfort), Une heure
variée. 23 h. (Vienne), Informations. Mu-
sique de danse.

R/.D-O-P.-RIS : 12 h. 45, Causerie pro-
testante. 13 h. 15, Musique de chambre.
17 h., « Le Barbier de Séville », comédie
de Beaumarchais. 19 h., Conférence de
carême. 20 h.. Demi-heure économique.
21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45, Con-
cert symphonlque par l'Orchestre natio-
nal. 23 h. 30. Musique de danse.

VIENNE : 19 h. 25, « La Somnambule »,
opéra de Bellini.

STOCKHOLM : 19 h. 45, Concert sym-
phonlque. 21 h. 05, Musique de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 50, « L'Or du Rhin »,
de Richard Wagner.

ROME , NAPLES. BARI. MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45. Concert symphonlaue.

HILVERSUM : 20 h. 55, Concert sym-
phonlque par l'Orchestre du Concertge-
bouw.

POSTE PARISIEN : 21 h. 35, Théâtre.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Extrait de la Feuille officielle
— 4 mars : L'autorité tutélaire du dis-

trict du Val-de-Ruz a prononcé l'Inter-
diction de Mlle Berthe-Hélène Long-
champ, k Fontainemelon, et nommé en
qualité de tuteur M. Samuel Long-
champ, k Fontainemelon.

— 28 février : Séparation de biens en-
suite d'une demande en divorce, entre
les époux Paul-Albert Favre , manœuvre,
et Lucle-Antonlne Favre née Morhard, à
Chézard.

— 4 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Arnold Jeanneret, fabricant de cadrans,
et Maria Jeanneret née Magnin, tous
deux k la Chaux-de-Fonds.

— 9 mars : Ouverture de la faillite de
Maurice Aellen, agriculteur, au Locle.
Première assemblée des créanciers : 15
mars 1935. Délai pour les productions : 9
avril 1935.

— 7 mars : L'état de collocation de la

faillite de Jeanne-Alice Barben née Stan-
bach, agriculteur aux Trembles, commu-
ne de la Sagne, est déposé k l'office des
faillites de ia Chaux-de-Fonds.

— 6 mars : Clôture de la faillite de M.
Arnold Jeanneret , fabricant de cadrans,
k la Chaux-de-Fonds.

— 6 mars : Clôture de la faillite de
Mlle Paullne-Georgette Sigrist, négocian-
te, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 mars : Homologation du concor-
dat de Charles-Alfred Renaud, fabrique
de confiserie, à Cormondrèche.

— 2 mars : Homologation du concordat
d'assainissement agricole proposé par M.
Hermann Hofmann, agriculteur, le Jorat
sur Noiraigue.

— 5 mars.: La liquidation officielle de
la succession de Mme Lina Bourquin née
Chopard , ménagère, quand vivait domici-
liée k la Chaux-de-Fonds, ayant été de-
mandée, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers de la défunte de s'an-
noncer au greffe du tribunal U de la
Chaux-de-Fonds Jusqu'au 9 avril 1935.

— 5 mars : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Marguerite-Agathe Ruttl-
mann née Wuthier , quand vivait domi-
ciliée k Saint-Blalse, ayant été demandé,
sommation est faite aux débiteurs et cré-
anciers de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal II à Neuchâtel, Jus-
qu'au 10 avril 1935.

— 6 mars : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Almé-Louls Devenoges,
manœuvre et Jeanne Devenoges née Dou-
ze, margeuse, tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

— 7 mars : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens entre
les époux Camille-Maurice Racine, photo-
graphe, et Louise Racine née Infernet,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.
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-<00- ' gravure gratuite
Joli cadeau ans fiancés

ls-RE IIBEAU-RIVàGE 1
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\ Sylme ftf JU-SCI1! iFHJ& sera ^e retour Pour quel- lîp
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DÈS SAMEDI 16 MARS M

DÉBUTS A 16 HEURES THÉ DANSANT M

ly#)lli Oranges Paterno sanguines, le kg. —.55 |'\-V^3s
iK3S|5 A Oranges Paterno blondes, le kilo . —.45 K /-C.%
p|ffi|] Pamplemousses (grape fruits), la p. J "2_j ifilifï
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'••'¦ \ Salsifis holl. . . . . .  le kilo —.50 p |Sj
| WÈm Endives le kilo —.60 • *•>_.'.' '̂ ;.-V Tomates Canaries . . .  le kilo —.70 |3

,\ "",*: Choux-blancs holl. . . .  le kilo —.25 - •
|j * '¦' Choux-rouges, Choux marcelins » —.30 1

Carottes - Epinards • Choux Bruxelles *M

1 p| | Légumes du pays " ' y
I Carottes - Racines rouges - Doucette j

: g J | Poireaux blanchis - Pommes de 'Céleri f§|
»? '>*ï" : 5-__!_*-M * 'v " "¦ "'" ¦ ¦" "¦¦ .» ^M
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jÊf Un tein! velouté , une fraîcheur j uvénile , une peau exempte de lâches M *
ËBf  sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du mm

/AU LAIT "DE Lï S#Jgj marque : deux mineurs J_W
£§& dont le par fum suave , la douceur et le rendement sont appréciés ÉBf
Sa par tous ceux qui tiennent p articulièrement à un savon de Jœ

B&p toilette vraiment bon. M_W
M B E B G M âw a  & V,o., -J U R I C H  Mf
*m Fondée en 1891 ^J

FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. M A R I O T T I
RUE DE L'HOPITAL 9

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-
dre assez tôt pour les transformations.
Grand choix de chapeaux mi-saison et tons genres

aux meilleurs prix.
BAISSE DE PRIX sur les RÉPARATIONS et TEINTURES

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

Sd^fSCU S a  a ¦ e IraiiaiJ^ ¦ a a a m wWwmBmwsf Smamm m
Pranci! iSia CHIPE HAIS s^nis caféine.. ¦

nef Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en infor-
mer chaque f ois  notre bureau.

Carnet du j our
CINKMA8

Chez Bernard : On Jour viendra
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Le coq du régiment.
ThCatre : La porteuse de pain.
Caméo : Klkl.

Sur scène : Los Chuprlnlns.

Les troupes coloniales italiennes revêtent l'aspect le plus divers. Voici
un détachement d'artillerie montée à dos de chameaux aux confins de

l'Erythrée et de l'Ethiopie.

EN MARGE DU CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Mme COLETTE
A L 'ACADEMIE BELGE

Pour remplacer la comtesse de
Noailles, l'Académie Royale de Bel-
gi que a désigné Mme Colette.

LA QUES TION DE L 'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

On sait qu'à la suite de l'attribu-
tion au studio de Lausanne de la
subvention pour un orchestre sym-
phonl que, l'O. S. R. a dû envisager
sa dissolution. Un comité provisoire
s'est alors constitué pour mettre sur
pied le projet d' un Orchestre gene-
vois, sur la base d' un e f f e c t i f  de
quarante musiciens. Le résultat de
son élude devait être soumis à une
assemblée générale la semaine pro-
chaine.

Mais voilà que surgit un nouveau
projet. Nous apprenons que M. Er-
nest Ansermet se propose de regrou-
per l'O. S. R. et d'atteindre même
un e f fec t i f  de soixante instrumentis-
tes en adoptant l'organisation des
associations parisiennes (système
coopératif) . Ainsi , cet ensemble con-
tinuerait de desservir plusieurs vil-
les de Suisse romande. Une telle or-
ganisation aurait , il va sans dire , de
grands avantages et il f aut  souhaiter
à M. Ansermet une pleine réussite.

La vie intellectuelle Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 lévrier : La raison R. Haefeli, li-
brairie-papeterie, a. la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison Marguerite Jacot-Guillar-
mod née Haefeli , successeur de R. Hae-
feli, dont le chef est Mme Marguerite
Jacot-GuiUarmod-Haefell, k la Chaux-de-
Fcnds.

— 26 février : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Bolllni et Riva en
liquidation, achats de terrains et cons-
truction de bâtiments k la Chaux-de-
Fonds, étant terminés, cette raison est
radiée.

— 27 février : La raison Corrodl, man-
teaux, robes, costumes, hautes nouveau-
tés, à la Chaux-de-Fonds, fait Inscrire
que son siège est transféré k Bienne.
L'actif et le passif du magasin de la
Chaux-de-Fonds est repris par la raison
Rehwagen. La raison Corrodl est en con-
séquence radiée à la Chaux-de-Fonds,

— 27 février : Le chef de la maison
Rehwagen, & la Chaux-de-Fonds, est M.
Fritz-Otto Rehwagen, de Neuchâtel, k la
Chaux-de-Fonds, confections pour dames
et nouveautés.

— 23 février : La liquidation de la rai-
son Fontana et Hadorn, entreprise élec-
trique Electro, achat et vente d'appareils
électriques, montage et réparations, a
Neuchâtel , étant terminée, cette raison
est radiée.

— 26 février : MM. Roger-Adolphe Ros-
selet et Gilbert-Edmond Rosselet. tous
deux bouchers, à la Coudre, y ont cons-
titué une société en nom collectif ayant
commencé le ler Juillet 1933 et ayant
pour but l'exploitation d'une boucherie-
charcuterie.

. — 28 février : Le chef de la maison
Jules Kcepfer, vente de mercerie, bonne-
terie et parfumerie au détail, à Neuchâ-
tel , est M. Jules-Joseph Kcepfer, à Neu-
chfttel.

— 2 mars : La raison Emma Tripet , li-
brairie-papeterie , k Cernier, est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire et
de remise de commerce.

— 28 février : La raison Albert Haus-
mann. boulangerie-pâtisserie, â Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 2 mars : La raison Maurice Rey-
mond , atelier de photogravure, vente
d'onvrages de librairie, édltlen d'œuvres
littéraires et artistiques k Neuchâtel. est
radiée ensuite de cession par le titulaire
de son entreprise k Maurice Reymond ,
Société anonyme, qui en reprend l'actif
et le passif.

21 février : Il s'est constitué sous la
raison sociale Maurice Reymond, Société
anonyme une société anonvme ayant son
siège k Neuchfttel , et dont le but est l'ex-
nloitation d'une entreprise de photogra-
vure, ainsi que rmttes opérations mobi-
lières ou immobilières pouvant s'y rat-
tacher. Le canital so.la' est de 60.000
frnncs divisé en 20 actions nominati-
ves. La société est représentée vls-s-vis
ries tiers nar un conseil d'administration
comnosé de 1 à 3 membres. Le conseil
pst ar*ipu»ment comnosé d'un seul mem-
bre, M. Maurice Reymond , éditeur, k
Neuchfttel.

— 4 Ttinre : Le chef de la maison Her-
mann Steiner . fabriention d'obiets en
mnt.ière nlastique. articles de réclame,
etc.. a Bevaix , est M. Hermann Steiner ,
à Bev«lx.

— 2R lanvler : n est. créé ROUS la rai-
son snelnle Pa-Ha. Soefité Anonvme. une
sn'.i'Sté nnrmvme dont le slèfTR est à Nen-
->,A*P1 pt nui a nour but le comrnerre rie
vj Hp-nenf-.s r>onr Vinmmes et toute-» oriérn -
t.lnrm -nn,--_-rini_( i connexes . T-e cenitol
social est de 10 000 francs, divisé en 20
actions nominatives. La société est re-

présentée par un seul administrateur, M.
Théodore Haesler, employé de commerce,
k Fribourg.

— 7 février : Le chef de la maison
François Cadek, photographie, k Neuchâ-
tel , est M. François Cadek, k Neuchâ-
tel.

— 4 mars — MM. Georges-Léon Vuil-
lemin, maître-couvreur, René-Georges
Vuillemin et Marcel-Léon Vuillemin,
couvreurs, tous domiciliés k Neuchâtel, y
ont constitué sous la raison sociale G.
Vuillemin et ses fils, entreprise de cou-
verture, une société en nom collectif.

— 4 mars : Le chef de la maison Al-
bert Bârtschl , achat et vente de froma-
ges, k Neuchâtel, est M. Albert Bârtschl,
â Neuchâtel.

Les danseurs russes sud-américains qui se produisent encore ce soir ef
demain sur la scène du Caméo. — A l'écran : KIKI , avec Anny Ondra.



Culture physique médicale
et massage

Vous que la ptôse de certains organes (descente d'es-
tomac, etc.) oblige k porter une ceinture abdominale,
vous vous ferez, par la culture physique des organes
une ceinture musculaire abdominale qui vous permet-
tra de retrouver la santé.

Augmentation de poids : 5 k 12 kg. en 3 mois.
Mme A. DEVENOGES-GAILLE, professeur de culture
physique, Saint-Aubin (Neuchâtel). Elève de M- André
Cherpillod , champion du monde de lutte, professeur de
culture physique médicale. Se rend à domicile.
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R. BLANC
P R O F E S S E U R
reçoit dès maintenant
les inscriptions pr son

cours de danse
de printemps
q u i  c o m m e n c e r a
le m a r d i  19 mars
Renseignements à l 'Institut
Evole 31a _ Tél. 12.34
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MESDAMES!
Ignorez-vous encore que notre

G R A N D  R A Y O N  S P É C I A L
DE CONFECTION POUR DAMES

du ler étage,

est pourvu d'un riche assortiment
dans toutes les

NOUVEAUTÉS de PR8NTEMPS
Nos jolis" modèles, d'une élégance rare, retien-
dront votre attention, car TOUS savez que nous
sommes à même de vous satisfaire pleinement-
par notre choix immense et par nos prix

extrêmement avantageux
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fîAimnloI lai?.aSe fantaisie, _ ._
UUmp-Sl entièrement doublé M &*%
crêpe de Chine rayonne , modèle mtm_W ¦très prati que . . . . . . . .  m mm m

bOmplGl piqué> 'd0Ublà crè- T$ àf _¦
pe de Chine rayonne *™^ ¦" ¦"

Complet SreS îSf ffi ĵàgaule , garni grands boutons BL_1} &__¦_ ¦•
métal y m v m wu
85ftS.fi n°PPê laine, col façon <% JJnUUG nouvelle, garnie bou- _3& _f_ |  ¦
tons QB W mrQ

RfkllO cr&Pe ondulé, façon très J_\ _$~^
tVvilSi moderne , manches fan- ftâLïTlk m
taisic ^ m mWU

Robe tr.ic.otln f' garnie boutons g?£H5ûI1UMC et jabot , manches ra- ¦% M — m-
glan mm mmm

SI vous cherchez vos avantages!
servez-vous chez

Jules BLOCH
NEUCHA1EL

La maison spéciale de confection
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g DIMANCHE -17 MARS ~

f Course en autocar j
f au Salon de l'automobile, à Genève j
y Départ: 6 h., pi. de la Poste. Prix: 10 fr. par pers. j
g Inscriptions au kiosque vert , place du Port , fc
y et garage Ed. von Arx , tél. 85, Neuchâtel. [

\ Profitez de vos vacances de Pâques <
61 pour faire une magnifique course en autocar t
jy parmi les plus beaux sites de France: La j]

! Cet© d'Azur |
¦ MARSEILLE - CANNES - NICE - MONTE-CARLO j
S Demandez renseignements et références f
|j au Garage p. WITTWER Téléph. 16,68 "
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Renseignemenls au bureau de voyage «Feuille d'avis de Neuchâtel »

FPAGÉOL
Énergique antiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la midion.
Combat fouie complication . \

JjW 

le PAGfol.aul dé-
îfjV. congestion no les mu-
erM queuses dei voles }
.iï9 urinaires, renouvelle j¦_î*r les tissus, «jrâce à i
\̂ un rajeunissement ;

/A *Sf .-\ des cellules.

^̂ ,̂ "| *« l» PAGÉOl es» por • j
u ' Heullèremen» indi- «j
y ~sJ 9ue dans les cas 3
\ ;~"v»-'ï » de Cystite. Proslo-
^̂ ----j-̂  ̂

t \ taille, Pyurle, Albu- s
-̂rT f^S J3ttj£ ",'r"'rie» Néphrite.

En vente seulement dans les pharmacies¦¦¦_¦ EU.IlHimj .l» .H1IEUIH. J_ .pl «toi ll Sulss* : G. VUCI. tactil. GENEVE mmamt

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

Elle aspire, refoule el fait
bouillonner le linge.

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

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

seulement Fr. 12.50
Modèle pour lessive hebdo-

ntadaire, seulement Fr. 6.50 i

Démonstration publique !
Jeudi 14 mars 1935 ||
Vendredi 15 mars 1935
Samedi 16 mars 1935

^m 
H. 
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OFFICE ELECTROTECHNIQUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - Téléphone 7.04

Lumière - Force - Radio - Frigo

Vous - même 
vous pouvez 
remettre à neuf —
les vélos 
les poussettes 
tous les meubles et —
objets 
en métal et en bois 
en employant notre 
vernis émail 
25 nuances 
en boites de 62 gf. 
125 fin , etc. 
depuis — .65 la boite 
très bons résultats, —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S. A.

CORS
oignons, durillons
Vous respirerez d'aise au
soulagement qu 'apportent les
Zlno-Pads Scholl DNE MINU-
TE après leur application.
Cors lancinants, oignons dou-
loureux, duril- ___

____
Ions qui élan- 3_-2_t_l i_3S_i„cent sent cal- SK^S.v^sHJmes comme par '0Mx^?A)^^enchante ment. lÈmy ŷyT tSÈLes Zlno-Pads «B' \ùl H;.
font dlsparai- «Sj ;.;r.- q»0—jfa
tre la cause
même du mal — pression et
frottement de la chaussure.
Protégeant les orteils doulou-
reux , prévenant les ampoules,
Us empêchent la formation
des cors et rendent les sou-
liers neufs ou étroits aisés à
porter. — Pr. 1.50 la boîte.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.
jjagta SSffi|! sfe. Les SELS de

EHE-O . ¦¦ ¦ l .- ¦ -. . ¦. -¦¦ bains Schcll

j !_______i______-vvi" r \ pieds _ensJ -
AJ M^ O -̂ bles. enflés,

sw/œfL - brûlants,
J«B_7 gM < /L '  : meurtris. —
_- ^!_-_--_- -- Le paquet
**-" ' ' ' 75 c. et 1.50.

Avez-vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl a créé une
spécialité pour soulager et
corriger chaque type connu de
mal aux pieds. Oon .ells gra-
tuits. Demandez l'adresse du
plus proche dépositaire k :
Scholl S. A., 4, Frelestr., Bile.

Zino-pads
SchoSI

Sitôt appliquai — douleur supprimât

\ depuis
Fr.

le rouleau

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

*•** 4§£HfiT£L
\ Timbres escom.te 5%
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R Mesdames ! B
g POUR ETRE HABILLEES §
:J d'une façon impeccable i••;
P addressez-vous â Bg Mn,e FRITSGHI 1
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Poissons
Truites lac et rivière

Truilos |H»rlioii H
I*al«'«>s - Honilt 'lles
Kr«>«-li<>ts • B*«'rclies

»Ol©S la" livré
Raie - Colin

Merlans  - C a b i l l a u d
Fili'la de cab i l l aud
Belle Morue au sel
l'i lf ls de Mitrue

Rolluiops • Itioinnrl-
Raiimon fumé

II:n < im«- fumés el salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Iladdoclis • liippors
Anchois au sel, roulés

et sauce piquante
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Caviar

Volailles
Poulets de llrc*»e
I*oule«s de grains

Poule» pour bouillon
Oies • IMnde»

Canards - Pigeons
Faisans

Ou magasin de comestibles

SEINET EILS S.A.
Kue des Kpanrheurs 6

réléiitmnp 71

Déménâ euse
se rendant à Paris fin cou-
rant accepterait transport
¦oour le retour. S'adresser à
Fritz Wittwer, Tél. 16.68.
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Combustibles
Sciage de bois

a transféré son domicile

Rue Pourtalès IO
Téléphone provisoire 240
Dans famille ais.inuuée, ca-

tholique, on désire placer no-
tre garçon de 16 ans, qui sui-
vra l'école de commerce k
Neuchâtel,

en échange
de Jille ou garçon. Chambre
pour lui seul. Piano désiré. —
M. Aloïs Huber, Obérer Batte-
rleweg 5, Bàle.

Nous remplaçons
gratuitement les ex-
emplaires détériorés
ou hors d'usage
ceci tant que le
stock n'est pas
épuisé. Une carte
suffit au Télé-Blitz,
à la Chaux-fie-Ponds

Avis
aux éleveurs
L'étalon «Carlos»,

issu de «Chasseur»,
est en station à Areu-
se.

Le Comité.

Robes - Manteaux
Transformation
Demi-confection

1. Tritten, couturière
GIBRALTAR 19

PRIX MODÉRÉS

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

] ON CHERCHE t
SO à 60.000 fr. I

k placer en lre hypo- I
thèque sur Immeuble de R
rapport, avec garantie de R
ler ordre. S'adresser k M. I
Emile Gostell , architecte, jj
Neuchâtel, rue Matile 41, I
Téléphone 113. |
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MEUBLES — LITERIE
Ls AUGSBURGER-WYLER

Rue des Poteaux 5 - Téléphone 1896
-W POUR FIN BAIL, 24 JUIN PROCHAIN ^»C
Chambres à coucher - Salles à manger - Divans
Fauteuils - Chaises, style et moderne - Lits et meubles
en fer - Toutes fournitures - Crins - Laines - Plumes
et duvets - Coutils matelas - Coutil stores - Tissus
meubles et rideaux — PRIX AVANTAGEUX

Société d'Exploitation
des Câbles Elsctriques, Cortaillod

(SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & Cie)

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 21 mars 1935, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport sur l'exercice 1934;
2. Rapport de MM. les Commissaires-Vérificateurs;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des Commissaires-Vérificateurs, seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'au siège social,
à Cortaillod , dès le 13 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 16 mars, à l'une des caisses ci-après: Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle; MM. Perrot & Lie,
à Neuchâtel; MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie, i>
Neuchâtel , et au Siège social , à Cortaillod.

Cortaillod, le 20 février 1935.
P. 1418 N. Le Conseil d'administration.
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MÉNAGÈRES !

UN BON RESSEMELAGE
durable et soigné se fait à la

Cordonnerie Romande
Angle Chavannes-Grand'Rue - Neuchâtel

Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40
A.  Cochard

;

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

Gala de Ba
Compagnie PEfofiff

Dieu sait p ourquoi
Pièce en trois actes de Steve PASSEUR

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

Location : Au Ménestrel - Téléphone 429 
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Nos chemins de fer fédéraux
Conférence publique ei gratuite

de M. le Conseiller national
CHARLES GORGERAT

le lundi 18 mars à 20 h. 30
au Cercle libéral de Neuchâtel

Messieurs et dames sont invités à y assister



Il y avait jadis quelques fiefs en pays neuchàtelois
C H R O N I Q U E  D ' H I S T O I R E  R E G I O N A L E

L'exemple typique de Bellevaux
Près dn château priniitif
Non loin du lieu où se dressait

l'ancien château de Neuchâtel , jou-
tant la Tour des prisons iuchée sur
un roc escarpé dominant la rive et
d'où la vue était fort étendue , se
trouvait en contre-bas sur le ro-
cher au sud-est, une maison forte ,
construite comme l'ancien .castel sur
une base dont l'épaisseur des murs,
la dureté du mortier, la qualité des
matériaux indiquaient l'ancienne
origine.

Sur ces fondements d'une pierre
empruntée sans doute au rocher
même, l'on édifie en tirant parti de
la carrière de pierre Jaune de Saint-
Nicolas, des murs moins épais,
mieux taillés à l'extérieur, qui abri-
teront nos anciens
comtes et serviront
de fortin dominé par
une tour à étroites
meurtrières, à cou-
ronnement crénelé,
belvédère, poste d'ob-
servation.

Peu après, une hau-
te muraille et la tour
de Loriette fermeront
la ville du côté ouest.
A l'est, à mi-hauteur,
c'est donc une maison
forte toute voisine qui
barre l'accès de ces
lieux escarpés, pro-
longés plus tard par
nn crêt dit Crèt de
Bellevaux, /orme à la
rue de la Pommière,
par l'amas des déblais
de l'incendie de 1714.

Quand on désaffecte
le château primitif
dominant l'Evole pour
en construire un nou-
veau surplombant l'an-
cien Seyon et l'Eclu-
se, cette maison forti-
fiée dépendant d'un
primitif système dé-
fensif , passe aux
mains d'une famille
de notre pays, les Bel-
levaux.

Girard de Bellevaux
figure, en 1215, par-
mi les ministériaux
des comtes. Un autre
Girard obtient , en
1345, du comte Louis,
ce fief important
pour l'époque.

Sait-on qu 'en pays neuchàtelois, il
exista quelques fiefs ? Sur leur pas-
sé curieux, n'ignore-t-on pas tout ?

M. Arthur Piaget a fait l'histoire
du fief Grand Jacques au Vautra-
vers, fief qui fut. apanage de ta fa-
mille Chambrier et l'un des plus in-
téressants. Il n'est pas superfl u de
faire revivre un instant quelque au-
tre exemple, celui de Bellevaux, fief
dont les titulaires habitent cette pit-
toresque maison que l'on remaniera
en plusieurs étapes .

Vers 1600, c'est immeuble à haut
pignon orienté au levant face à la
ville, et au couchant face à une jo-
lie terrasse se déroulant le long de
pacifiques créneaux. A l'extrémité
de la dentelure de ce mur décou-
pé, sous le système bourgeonnant
des bâtisses de l'ancien château , se
montrait , coquette, une tourelle à
bonnet pointu. De la façade côté lac,
presque borgne, une galerie de bois,

Vue de Bellevaux et de sa terrasse vers 1840
(Dessin au crayon de Pauline d'Osterwald. Propriété privée, Bellevaux

couverte, en saillie et à mâchicou-
lis, laissait choir sur les grèves tout
ce que vous voudrez...

Vers cette époque, la tour des
prisons est beaucoup plus élevée
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle se
prolonge par un haut toit de tuiles,
girouettes au faîte. Vue du lac , sa
lourde taille semble en faire le chef
de file du cortège des autres tours
de la ville, autant de flèches dont
la prétention à piquer vers le ciel
va toujours diminuant vers l'orient
jusqu 'à cette épingle isolée qu 'est
au bord de l'eau , près d'une bat-
tue, la tour Salanchon.

Mais qu'était-ce que le fief de
Bellevaux et d'abord qu'était-ce
qu'un fief ?

.Les fiefs ù, l'origine
Le mot fief , issu du gothique

faihu par l'intermédiaire de nom-
breuses formes latines et romanes,
et signifiant primitivement bétail ,
prend avec le temps un sens plus
général d'objet échangeable, appré-
ciable en argent , puis de bien mobi-
lier et enfin d'immeuble même. Le

feudataire est quiconque reçoit sem-
blable concession. On donne en fief
non seulement terres et maisons,
mais serfs, revenus fonciers, profits
de justice , péages, dîmes ecclésiasti-
ques, pensions, offices , fonctions ad-
ministratives ou- judiciaires.

Au IXme siècle, ces avantages se
transforment par leur combinaison
avec un lien de vassalité, de conces-
sion réelle contre engagement per-
sonnel. Le phis souvent, l'objet du
fief est terre cultivable ou offices
concédés sous l'obligation de payer
un cens ou d'acquitter des services.

L'investiture, la tradition ou
transmission du fief se fait jadis
par rémise au vassal d'un objet mo-
bilier représentant l'immeuble, le

Portrait inédit de Simon de Merveilleux, seigneur
de Bellevaux, conseiller d'Etat à Neuchâtel,

en 1656.
(Propriété privée, Pertuls-du-Sault.)

droit ou l'office inféodé, par exem-
ple une motte de gazon , une bran-
che d'arbre , un gond de porte, une
épée, un bâton , un anneau ou un
gant 1

Chez nou s, l'on ne repère pas de
semblables usages mais on retrouve
mentionné plus tard dans les Ma-
nuels du Conseil d'Etat , ou d'autres
manuscrits, l'érection ou la tradi-
tion des quelques fiefs nobles de
notre pays ainsi que le cérémonial
d'usage. En France , dès le 13me siè-
cle déjà , une ordonnance interdit
à tout roturier de tenir fief noble
dans le domaine de la Couronne.

Le Conseiller d'Etat et chancelier
Georges de Montmollin a laissé un
manuscrit dont il existe quelques
copies, mais qui ne fut jamai s édité ,
sur la nature juridique des fiefs de
notre région.

Ce Traitté des f i e f s , daté de 1679
— rédigé pour l'éclaircissement des

droits de Son Altesse Sérénissime
sur les baronnies de Gorgier et de
Vaumarcus , après décès de Jacques-
François de Neufchâtel , dernier
mâle de sa famille — s'étend à
l'examen des titres des seigneuries
de Travers et de Vàlangin. Il défi-
ni) les fiefs appelés le Pressoir de
Colombier, le f i e f  mouvant de Co-
lombier ou encore le f i e f  de Diesse,
entièrement dispersé, précédem-
ment l'un des plus considérables ,
tenant premier rang aux Audiences
avec Olivier de Diesse auquel la
ville achète jadis la tour de Diesse.

.Le fief de Bellevaux
Si Montmollin mentionne Bellevaux

— sujet dont il traite aussi dans ses
Mémoires — il est muet sur la fa-
mille Bellevaux , se bornant à dire
que Marguerite , dernière descendan-
te, institue Guillaume Regnault , son
héritier. Les pièces d'un dossier «Bel-
levaux» au château , les notices Boyve
et Montmollin , rapprochées d'une
grosse liasse de papiers privés et de
nombreux plans en couleurs, que
l'on retrouve encore aujourd'hui

dans la charmante maison de Belle-
vaux, au tournant du Pommier, per-
mettent de retenir ce qui suit.

En 1345, le comte Louis échange
avec Girard de Bellevaux et son épou-
se Eléonore divers biens. Girard est
sans doute puissant personnage
puisqu'il cède au comte, parmi des
terres qui accommodent ce dernier,
le Bois de l'Hôpital de Neuchâtel,
contre cens, rentes directes, et fi ef
qui va prendre son nom.

Le fief consiste en argent , en fro-
ment , en une dizaine d'hommes tail-
lables et de main morte, et en partie
de la grande dime d'Areuse, qui
passera plus tard au seigneur de
Colombier. Il comprend maison
de refuge, cour et jardin de Belle-
vaux, trois jardins derrière la Mot-
te, un grand parchet de vignes dit
clos de Bellevaux à la Maladerie
(Maladière), champs sur la Thielle,
trente-deux poses de terre au Val-
de-Travers, sans compter les mou-
lins d'Areuse !

La maison de Bellevaux, avec ca-
ves et pressoirs, granges, remises et
courtils, était donc perchée comme
dit ci-dessus. C'est dès lors demeure
de maitre d'un petit seigneur ayant
droit de juridiction dans l'encein-
te de l'appartenance de sa maison,
siège du fief.

Tous les Bellevaux, Girard , Jean ,
avec sa femme Isabelle de Cléron ,
Conrad et plusieurs Guillaume se suc-
cèdent jusqu 'à ce que Marguerite dont
parle Montmollin — une Margue-
rite à tête doucement penchée sous
un bonnet d'or et à gracieux pétales
qui s'effeuillent avec l'âge — le lè-
gue à son neveu Guillaume Re-
gnault. Regnault ou Reynold est
ecuyer, seigneur de Donneloye , châ-
telain de Dompierre.

La fortune des Bellevaux, éteints,
s'est dura nt deux siècles augmentée
de dots, de terres, cens ou droits à
Cornaux Saint-Biaise, Marin , Thiel-
le où au « Valderuds ». Parmi ces
articles plus tard incorporés au
fief , s'étalent au soleil, aux abords
de Vilars et de Fenin, sous de doux
noms, Champ-Grellion, Champ-de-
l'Etrîne, les Porches, Tremblet, l'Es-
set, la Bellière. le Cheneurette, la
Rainsieure, et, sauf votre respect ,
la-vy-Charogne. Des tas de bons
paysans et de vignerons, parlant pa-
tois à vous broyer le tympa n, vont
apporter à ce Guillaume de Re-
gnault avoine pour ses chevaux ,
froment , chapons et vin de Neuchâ-
tel, « argent, paille et corbeilles
d'œufs à gober, s'il vous plaît , ou à
cuire durs ou mollets 1 Voilà bien
un Reynold qui, s'il était gringalet,
dut faire des progrès ?

A propos d'un cérémonial
et d'antres fiefs

C'est le 28 novembre 1537 que le
gouverneur Georges de Rive investit
Guillaume Regnault du fief de Bel-
levaux et du titre de seigneur de
Bellevaux, titre que porteront par la
suite, selon l'usage, les après-venants
d'autres familles. Le gouverneur re-
çoit l'hommage au nom de la prin-
cesse Jeanne de Hochberg. Le béné-
ficiaire de tout fief promet d'être
bon et loyal vassal. On sait ce que
cela comporte. Le souverain , en re-
tour, garantit le fief. C'est un contrat
synallagmatique , bilatéral . La presta-
tion du serment se fait toujours de-

vant la prestigieuse as-
semblée des Audiences
générales.

L'inféodé — qu'il s'a-
gisse de ce fief-là ou
d'autres fiefs neuchà-
telois comme ceux
de Cléron, de Pier-
re de Vaumarcus, du
Terreaux, Grand Jac-

Ecu dés Bellevaux-
ancienne famille neuchâteioise,

que l'on voit encore sculpté
rue du Pommier 12.

ques, Merveilleux, Baillod, Savagnier,
Sorgereux, Hardy, Favarger, Baril-
lier, Chevalier ou autres — prête au
château son serment, à genou,, en
bottes, sans épée et sans éperons, les
mains dans celles du gouverneur.

Il y a même, à Neuchâtel, en 1732,
exemple d'opposition — d'un conseil-
ler d'Etat jaloux d'une autre famil-
le — à ce qu'un serment et la nou-
velle investiture d'un fief , se fassent
avec le cérémonial d'usage. Nos
fiefs donnent du reste lieu, à travers
temps, à pas mal de contestation s
d'une assez grande complexité juri-
dique. Matière susceptible d'offrir
un assez joli thème de doctorat...

Guillaume Regnault, d'une famille
fribourgeoise, de Romont, petit-fils
de Guillaume de Bellevaux par les
femmes, aura un fils, Jacob, mort
sans postérité en 1561, et une fille ,
Denyse, épouse de Jean Cachet. Les
époux Gachet-Regnault ont trois en-
fants , Josué, Jean-Amédée et nou-
velle Denyse Cachet, alliée Muriset.
Tous trois obtiennent part et por-
tion de ce fief. Les Cachet — famil-
le bourgeoise de Payerne — dont

on retrouve les armes d'azur au so-
leil d'or, sur un vitrail de l'église
paroissiale de ce lieu, et qui possè-
dent aussi les fiefs de Froideville ,
Frey et Donneloye, vendent, en 1594,
celui de Bellevaux à

Simon Ballanche,
qui, de nouveau , réunit cette riche
possession en une main . Il est capi-
taine au service de France, bour-
geois de Neuchâtel, originaire d'Au-
vernier et de Peseux, bien que sa
famille paraisse être venue de la
Combe d'Abondance, en pays fran-
comtois. Les parents de Simon Bal-
lanche se sont enrichis comme maî-
tres maçons. Une de leurs principales
entreprises est la reconstitution du
château d'Avenches. Ils travaillen t à
la réfection des Moulins de Colom-
bier ou pour la ville de Neuchâtel.

. A l'époque où Simon Ballanche , al-
lié de Thielle, acquiert le fief de
Bellevaux , la princesse Marie de
Bourbon , duchesse de Longueville et
comtesse de Neuchâtel , l'anoblit . El-
le l'anoblit même, selon la tradition ,
afin qu'il puisse posséder ce fief no-
ble.

La fille de Ballanche — son héri-
tière — mariée Merveilleux, a un fils

Simon de Merveilleux,
seigneur de Bellevaux , à son tour
investi du fief en 1638. C'est per-
sonnage important qui , quelque
vingt ans plus tard, sera conseiller
d'Etat à Neuchâtel , châtelain de
Thiell e, commandant des troupes
neuchâteloises envoyées au secours
de Berne lors du soulèvement des
paysans, de 1653. Quoique maire de
Rochefort , il habite avec sa femme,
une Chambrier, le siège du fief de
Bellevaux où il élève sa famille. Son
portrait , dont reproduction ci-con-
tre, le montrant en habit de velours
grenat, existe au Pertuis-du-Sault.
Après son décès, c'est Esabeau de
Merveilleux , son épouse, qui est in-
vestie de ce fief coquet qu'elle
gérera durant dix ans et jus-
qu'à sa mort survenue en 1695.

Ce magnifiqu e ensemble de biens
formant belle fortune , échoit alors
à l'aînée de quatre filles , Esabeau ,
femme d'Abram du Terreaux , Neu-
chàtelois de vieille roche, puisque
tirant son nom du Terreaux , ancien-
ne maison forte , à Môtiers. Sa fille ,
mariée à Henry de Tribolet , fera
encore rebondir le fief dans une au-
tre famille en le léguant à

Abram de Baillod
fils de sa sœur et de Daniel Baillod-
du Terreaux, maire de Travers. Mais
voici des embrouilles ! La fille
d'Henry de Tribolet , Marie-Barbe,
épouse de Gédéon de Sandoz — s'ap-
puyant sur le fait que son père a
reçu le fief par contrat de mariage
— réclame Bellevaux pour elle ! On
se lance dans les jambes fusées et
pétards dont la gerbe s'épanouit en
bouquet dans le dossier d'un traî-
nard de procès que gagne Baillod.
Investi du fief en 1728, il parait
l'avoir mérité puisqu'on le trouve
soucieux d'améliorer le domaine et
de remanier la maison de maître
qu'il habite en familier déjà , bien
avant que n 'éclate la contestation.

La flambée de 1714
Dieu sait si, de Bellevaux, l'on

avait ouvert, cette année-là, de
grands yeux sur ce 
formidable rncendu e
de tou t le quartier
de la Pommière, sur
cet embrasement du
lac à la rue du Châ-
teau , sinistre qui écla-
tait précisément dans
une maisonnette au
bas du siège du

fief , le 15 septembre, à 10 heu-
res du soir !

Bellevaux est épargné, comme la
maison des Chanoines, grâce au ha-
sard d'un fort vent d'ouest qui chas-
se d'immenses flammes en direction
de la tour de Diesse attaquée elle-
même.

Deux cures, la vieille chan-
cellerie, deux rangées de maisons
du Pommier s'évanouissent dans le
ciel noir en une colonne phospho-
rescente que l'on doit voir de bien
loin , de Suisse et de Savoie.

A. l'époque, on refuse aux habi-
tants de Bellevaux de se servir de
pierres dans les amas de décombres
des maisons voisines pour cons-
truire chez eux. On les autorise par
contre à empiéter quelque peu sur
des masures joutant le domaine et
réduites en cendre.

Les époux Abram de Baillod et
Suzanne Schouffelberger ne laissent
à Bellevaux aucune postérité.

Que va devenir ce fief d'anta n qui
tant de fois déjà a passé de famille
en famille ?

lie trésorier
Charles d'Iveruois

Le trésorier ' Charles d'Ivernois le
recueille de son oncle Baillod, en
1756. Il est neveu de Baillod par sa
mère. Ce nouveau personnage —
bien connu des Neuchàtelois, — fils
du procureur-général Guillaume-
Pierre, était frère d'Isabelle d'Iver-
nois dont le souvenir est si forte-
ment lié à celui de Rousseau, au
Val-de-Travers.

Avant de devenir celui que l'on
désigne sous l'appellation de « tréso-
rier » , tout court, il a fait , après ses
écoles à Neuchâtel et Berne, un
stage —- ses seize ans révolus —
dans les affaires à Lyon' où il re-
joi nt ses proches.

Le trésorier Charles d'Ivernois,
seigneur de Bellevaux (17-.2-1819).

D'après un croquis de Meuron au Musée de Neuchâtel,
(Phot. Corbellarl.)

En 1751, il hérite déjà de la moi-
tié de la fortune de son oncle Abra-
ham, banquier à Paris. Tout parait
réussir à cet homme dont le châte-
lain Louis de Meuron a pourtant fait
un petit portrait — aujourd 'hui au
Musée — qui le montre assis, les
mains jointes, sur une chaise assez
lamentable et ayant l'air d'avoir
avalé un crapaud ? Il est vrai qu 'un
autre portrait a été exécuté de lui
par un artiste alors très en vogue,
Diog, d'Urseren. Cette toile fut re-
produite dans « Portraits neuchàte-
lois », collection due à MM. Boy de
la Tour et Paul de Pury.

C'est dès 1763 que Charles-Guil-
laume d'Ivernois sera trésorier et
conseiller d'Etat. Il est investi du
fief de Bellevaux un an après. Quel-
ques années plus tard, il épouse
Elisabeth-Marguerite de Montmollin ,
fille du fameux pasteur de Môtiers-
Travers à qui ses démêlés avec le

Entrée de Bellevaux, vers 1840
(Dessin au crayon de Pauline d'Osterwald. Propriété privée, Bellevaux.)

philosophe de Genève ont fai t une
célébrité.

Esprit combatif ?
Le trésorier est homme à engager

procès sans sourciller lorsqu 'on lèse
ses droits. 11 se débat contre la ville
à propos d'un incultivable terrain ,
mouchoir de poche joutant Belle-
vaux, et qu 'il prétend lui appartenir.
C'est qu 'il n'y a pas encore de ca-
dastre ! La ville tient bon. D'Iver-
nois perd sa cause.

Une autre affaire dans laquelle il
fait des difficultés à la ville parce
qu 'elle autorise une construction
trop proche de la sienne , le fait con-
clure à la démolition ! Bisbille por-
tée devant les Quatre-Ministraux . La
maison du voisin restera où elle est.
L'affaire a duré huit ans. Et dire
qu'on reproche aujourd'hui à cer-
tains avocats de faire traîner les
procès 1

Après cela, c'est la proximité du
bâtiment des lessives qu'il s'agit de
surélever pour y ranger les bouti-
ques volantes de la foire, qui lui
font voir rouge.

I.a Promenade Moire
Ces quelques tribulations et un ex-

térieur de rudesse cachent un excel-
lent cœur. Aidé de son épouse, il
élève avec tendresse, dans son
agréable maison de Bellevaux,
neuf , enfants dont un seul fera sou-
che —  Guillaume-Auguste — plus
tard aussi trésorier et conseiller
d'Etat. Guillaume-Auguste a un au-
tre frère, François-Ferdinand d'I-
vernois, qui donne généreusement à la
Ville un beau terrain à condition
qu'elle y démolisse des bicoques et
qu 'on l'organise en promenade pu-
blique reliée au Chemin-Neuf exis-
tant déjà , pour faire communiquer
— de façon plus commode que la
ruelle de Bellevaux — la rue du

Pommier à la basse
ville. En échange, la
municipalité garantit
qu 'à perpétuité elle
n'élèvera pas de cons-
truction sur l'empla-
cement. C'est en 1845.

Le trésorier et con-
seiller d'Etat Guilla u-
me-Auguste d'Ivernois
a, de son second ma-
riage avec Marie de
Dardel , cinq filles. A
l'époque de celles-ci,
le fief de Bellevaux a
cessé d'exister comme
tel. Elles s'en parta-
gent les lots qui dès
lors se disséminent
Le roi de Prusse avait
racheté le fief , sauf
les immeubles, en
1819.

L'ancienne Posses-
sion de Bellevaux , à
Gibraltar, est acquise
plus tard par une so-
ciété immobilière qui
la morcelle en terrains
à bâtir. Ce quartier,
aujourd'hui couvert de
maisons, porte encore
le nom de Bellevaux,
prêtant à confusion
avec le véritable Bel-
levaux, siège du fief ,
maison dont il con-
vient encore de dire
deux mots en termi-
nant.

Si les titulaires du
riche fief de Belle-
vaux font , à leur tour,
- . lr«Alf  Artr l.nr, f 1 A r t lf tPa travers les siècles,

des tournées dans leurs terres du
reste surveillées par des intendants,
s'ils se rendent , aux vendanges, au
Clos de Bellevaux limité à Chante-
merle par le chemin «de Gibraltar,
l'ancienne route de Berne, le chemin
des Fahys, la Fontaine du Fol et le
Saarberg, s'ils entenden t avec satis-
faction le grondement des chariots
cahotés, chargés de cuves et de gerles
qu'on vient vider à leur pressoir de la
rue du Pommier, s'ils montent soigner
leurs droits à Travers, Môtiers , Bo-
veresse, Couvet, Plancemont, Fleu-
rier , Saint-Sulpice, aux Bayards ou
à la Chaux-d'Etaillères, ils ne vouent
pas moins de sollicitude à leur mai-
son de maître plantée sur sa roche
ensoleillée face à l'onde claire.

Un plan , dressé par Mme Henry
de Bosset , l'actuelle maîtresse de
céans, restitue avec exactitude
certaines phases des remanie-
ments de ces lieux pittoresques.

Après que l'on eût changé l'orienta-
tion du principal corps de bâtisse en
le dotant d'une tour en colimaçon
desservant les étages, on réduisit
cours et remises pour agrandir l'ha-
bitation proprement dite pourvue du
dernier confort. Les dates de trans-
formations marquantes sont 1644,
1730, 1768, 1834, 1876 et 1901.

L'aspect de la maison , après 1830,
était celui que rendent deux dessins
au crayon de Pauline d'Osterwald,
conservés à Bellevaux et reproduits
ici . Une éphémère orangerie s'ouvre
un temps sur la grande terrasse fleu-
rie aux crénaux disparus. Un pavil-
lon de jardin , à colonnettes, aug-
mente encore le charme exquis du
décor.

Dans le grand salon de Bellevaux
d'aujourd'hui , sculptées sur le lam-
bris d'une vaste cheminée, se voient
côte à côte , les armoiries Bellevaux,
Regnault , .Gachet , Ballanche, Mer-
veilleux , du Terreaux, Baillod et d'I-
vernois.

Elles rappellent le passé capri-
cieux et ignoré d'un fief neuchàte-
lois. Jacques PETITPIEBRE.



La détente s'opère
progressivement

à travers la Grèce
Cependant , on perçoit encore

le bruit d' une canonnade
à la trontière bulgare

ATHENES, 13 (ag. d'Ath.). — A
son arrivée à Athènes, le générail
Condylis, ministre de la guerre, a
souligné que ce dont le gouverne-
ment national a le plus besoin, c'est
l'ordre et la discipline. Le ministre
ajouta que lui , le premier, il obéi-
ra aveuglément, avec l'armée, aux
ordres du premier minisire, lequel
ne sorti t pas un instant de la léga-
lité et laissa ainsi nos adversaires
insensés se briser seuls la tête.

A son tour , M. Metaxas. ministre
d'Etat, affirma que la Grèce fêtait
mardi la fin d'une longue et péni-
ble guerre intestine qui dura 20 ans.
Cette victoire , ajouta-t-il , sera in-
complète si elle n 'est pas consolidée
par la constance du régime. Pour
cela, la rigueur de la loi doit s'appe-
santir sur la tête des révoltés et des
animateurs du mouvement , de telle
sorte que personne ne songera , dans
l'avenir, à répéter pareille aventure.

M. Venizeloâ sera jugé
par défaut

ATHENES, 13 (DNB). — La mai-
son de M. Venizelos a été saisie. Lui-
même sera jugé par défaut. Environ
300 personnes comparaîtron t devant
le tribunal militaire. La fortune de
tous les rebelles sera confisquée.

On apprend, d'autre part , que M.
Venizelos est arrivé à Rhodes mer-
credi matin. On croit qu 'il se fixera
bientôt en France ou en Angleterre.

.Les mesures
que compte prendre

le gouvernement
ATHENES, 13 (Havas). — Les

mesures envisagées par le gouverne-
ment contre les rebelles compren-
draient :

1) la suspension pendant trois
mois de l'inamovibilité des magis-
trats et fonctionnaires publics, afin
d'épurer les administrations ;

2) la dissolution des organisations
subversives et réactionnaires, et,
peut-être aussi la dissolution de cer-
tains par tis de l'opposition :

3) la proclamation d'élections à
une assemblée nationale qui serait
chargée de modifier la Constitution ,
notamment par l'abolition du Sénat
et le renforcement du pouvoir exé-
cutif.

La loi martiale sera maintenue
jusqu'à ce que le conseil de guerre
ait jugé toutes les personnes impli-
quées dans l'insurrection.
-La flotte regagne Salamine
ATHENES, 13 (Havas) . — Le

croiseur «A yeroff » et tous les navi-
res nui avaient participé au mouve-
ment séditieux , ont regagné l'arse-
nal de Salamine, sauf le sous-marin
« Katzonis », qui reste encore à Pat-
mos; ., ' • , . :.' :¦'¦"- ;.' :¦
Hommage à la Yougoslavie !

ATHENES, 13. — Le général Con-
dylis a fait des déclarations dan s
lesquelles il remercie le peuple you-
goslave de la sympathie qu'il a ma-
nifestée à la Grèce.

De nouvelles fusillades
Une dernière bataille

s'est engagée
SOFIA, 14 (D. N. B.) — On man-

de de Petritch à la frontière bulga-
re-grecque qu'un e vive fusillade et
qu'une violente canonnade ont été
entendues mercredi après-midi de
trois heures à la tombés de la nuit.

Selon des renseignements fournis
par les postes-frontières grecs, un
violent combat a eu lieu entre des
troupes gouvernementales grecques
et le 22me régiment d'infanterie, fai-
sant partie du 4me corps d'armée
insurgé, qui ne s'est pas encore ren-
du.

On ne possède pas de précisions
sur l'issue de la bataille livrée dans
la région de Drama.

Le Conseil fédéral a approuvé
l'accord pour le règlement du trafic
des paiements et des marchandises
entre la Suisse et le royaume de
Hongrie, conclu à Budapest le 9
mars. Le nouvel accord présente
une nouveauté importante qui est
destinée à procurer des garanties
beaucoup plus nombreuses au cré-
ancier suisse dont la créance résul-
te de l'exportation de marchandises.

Un nouvel accord
Suisse-Hongrie

Les routes alpestres
et Be prix de l'essence

-Le comité d'initiative
maintient ses propositions
Dans le numéro de samedi, nous

ayons commenté le projet d'arrêté
fédéral allouant un crédit annuel de
7 millions au développement du ré-
seau alpestre dans les Alpes et four-
ni par une augmentation du droit
sur l'essence.

Or la mise sur pied de ce projet
est liée au retrait de l'initiative dite
des routes alpestres. Il restait dor.c
à _ savoir ce que Serait le comité d'i-
nitiative. Voici le communiqué qu 'il
a publié :

«Réuni le 8 mars à Berne, le comité
d'initiative pour le développement
des routes alpestres et de leurs voies
d'accès a décidé de s'en tenir au
texte de l'initiative populaire signée
par 150,000 citoyens suisses, parce
que le projet du Conseil fédéral nç
saurait être considéré comme satis-
faisant en ce qui concerne les me-
sures qu 'il prévoit et la question de
la couverture financière, s.

«Réuni de son côté avant la séance
du comité d' init iative , le bureau
d'Olten des Fédérations de tourisme
et de trafic a décidé également de
s'en tenir au texte de l 'initiative et
de rejeter l'augmentation des droits
de douane sur la benzine prévue
dans le projet d'arrêté fédéral. ..

En quittant Berlin
N. Eden se rendra

à Moscou

L'itinéraire des prochains
voyages diplomatiques

tandis que sir John Simon
reviendra directement

à. Londres
LONDRES, 13 (Havas) . — A

propos de la visite de M. Anthony
Eden à Moscou, le gouvernement
britannique suggère que le lord du
sceau privé se rendra directement de
de Berlin à Moscou. Il quitterait la
capitale allemande le 26 au soir ,
passerait quarante-huit heures à
Moscou et se rendrait de là à Var-
sovie, d'où il regagnerait Londres.

Il est annoncé officiellement
maintenant  que sir John Simon par-
tira avec M. Eden pour Berlin par la
voie des airs, le 24 mars. Il revien-
dra seul à Londres le 27.

La Chambre des lords a débattu
mercredi les termes du « Livre
blanc » sur la défense nationale.

Le chef de l'opposition travaillis-
te, lord Ponsonby, avait déposé une
nouvelle motion de censure.

Le comte Stanhope lui a répondu
au nom du gouvernement et a usé
des mêmes arguments que M. Bald-
win, la veille.

M. Maedonald démissionnerai!
après (es fêles du jubilé
et M. Baldwin lui succéderait

PARIS, 13 (Havas). — Le corres-
pondant du « Journal » à Londres
écrit :

Bien qu'il ait démenti à plusieurs
reprises avoir l'intention de se dé-
mettre de ses fonctions , on a l'im-
pression , dans les milieux politi-
ques, que M. Maedonald démission-
nerait peu après les cérémonies or-
ganisées au mois de mai pour célé-
brer le 25me anniversaire de l'avè-
nement du roi au trône d'Angleterre.
En ce cas, tout permet de penser
que M. Baldwin serait appelé à pren-
dre les fonctions de premier minis-
tre , et cela sans qu'il soit besoin de
recourir à cette époque à des élec-
tions générales.

La question du coton
aux Etats-Unis

Dépression des cours
"WASHINGTON , 14 (Havas). — M.

Roosevelt a discuté de la question
du coton avec les membres de la
coriimission .de l'agriculture de Ja
Chambre et du Sénat . Il a indiqué
que le gouvernement continuera sa
politique de liquidation graduelle
des excédents. Il continuera , d'autre
part , ses prêts aux producteurs.

La dépression des cours a été en
grande parti e causée par un projel
déposé à la Chambre tendant à re-
fuser des prêts aux planteurs pro-
duisant moins de deux balles.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchatel, 13 mars
Les chiures seuls indiquent  les prix laits

d" = demande o = offre
ACTIONS E.»-- *. */ * 1931 92 —

Banquo Natlanalt -.- » » ** '»" g|— 5
Crédit Suisse. 520 - d "**«¦ J ,/» 18°» 92.— d
Crédit Foncier n 505 — d * » 4 •* 1-9. — .—
Ses. no Banuue J 395.— d ' • 4 'lt 1931 99 50 d
L» Neii-h.t.loisi 405.— d » • 4"/ol03i 97.— d
Câb. el. -_rtalllo_3400.— d • •_ S*/- 193- 92.—
Ed. Dubied « I'• - 185.- O ¦•$* 4"»193l 74.- d
Clmeni Poriland 650. - o -°™ 3 ¦/» 189ti — .—
Tram Neuch. 0.0 510.- o • **\«* |9.- o
- » otlv 540.— O * * " mii 79-50 °

Ne.ch. Chaumon -.- «* *«• EM %
m. Sandoz Trav. — B»y.C«iit ¦. 4-« gB.B0 d
Salle d. Concert! 250.- d >;r-d.roncN.5'>/. «J».— °Klaus. 250.— d -• 0Mii " 'lt '" "¦— d

ttabl. Perrenoud. 400.- o «" P. 1928 jj» . 100.- d
Iram». 4 »>ot80_ 96 — d

-BIIG-ÎIONS «laus 4 •/• 1831 96.— d
t Neu. 3 '/» ISO. 95.— d EL Per 1939 4V. — .—

» 4»/» 199? 96.75 o Such 5 •/• 1913 97.— d
| • 4 Ht 1838 87.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 mars
Les chiures seius _naique.it tes prix talu
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. NaL Suisse —.— 4Vi °/o Féd. 1827 _ *_
-redit Suisse. 522.— 3 »/<> Rente suisse Qri'KnSot de Banque S nui — 30/. oiltére oï ' ii
Sén. él. Oen. «e b 355.— 3 >/. Ch. (éd. A. K , S?f ? .
Franco-Suls. élec 385.- 4 «m Féd. 1930 ÎÏÏ'TS. 

a

• • priv -.— chBm. Fc.sulss- Ti„«otar tolombus 204.— 30,, Jouqne-tcl, *„"~
ltal.-A.ganl. clac 98.25 3 V- » - J_ra Sim S1 S0
Royal Dutch 275.50 3 -/, Gen. » luis 122.90
ndus. genev. qa< 630.— 40» Genev 188!i 445.—
iiaz Marseille 335.— 3 i„ Frj 0. 180? 458.—
taux lyon. rapii 425.— o ? »/» Belge 1050.— d
Mines Bor. ardin 62(1 - m 40 ,̂  Lausanne. 505.— d
lotis charbonna 167.— _ »<o Bolivie Ray 124.50
Iritail 7.25 oan__ e Sava 41 —
Nestlé . . .  799.50 5»<o Ch. Franc.34l037.50 m
Caoutchouc S. fin. 16.10m '"'.Ch. I. Maro 1083.—
Allumât soéd. B 10.50 6 ".. Par-Orléans —.—

9 *i* Argent céd —.—
Cr. I: d'Eg. 190.'< 210.—
HlapanobonsB"/» 188.—
4 l i* Totls r.. bon —.—

Deux changes en -_avi_.se et 9 en bais-
se. Le dollar remonte à son prlx-or ac-
tuel 3.06 (+ %),  Espagne 42.12 V, (+ H).
Le groupe sterling rebaisse : Livre ster-
ling 14.50 (— 7 >/_) ,  Stockholm 74.85 (—
40 c) ,  Oslo 72.90 (— 35 c), Cop. 64.80
(— 30 c), Peso 76.50 (— 50 c), Paris
baisse de Vt c. k 20.32 y_ , Bruxelles 71.87
V. (— 5) , Milan 25.57 V. (— 5 c), Ams-
terdam 208.75 (— 5 c). En bourse, la
baisse domine : 20 contre 8 en hausse
et 12 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 mars 13 mars

Banq Commerciale Bàle 151 151 d
Un. de Banques Suisses . 215 215
Société de Banque Suisse 400 401
Crédit Suisse 522 522
Banque Fédérale S. A. .. 204 204
S. A. Leu & Co 201 d lm
Banq pour entr élect. .. 54 » 543
Crédit Foncier Suisse ... 248 240 cl
Motor Columbus 203 198
Sté Suisse lndust . Elect. 550 550
Franco-Suisse Elect. ord. 385 390
I. G chemische Untern. 475 480 d
Sté Sulsse-Amêr. d"El. A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1810
Bally S A  780 d 780 d
Brown Boveri & Co S. A. 45 d 45 d
Usines de la Lonza .... 71 69'4
Nestlé 799 799
Entreprises Sulzer 240 d 245Sté Industrie Chlm Bàle 3925 — .—Sté Ind . Schappe Bâle .. 620 d —.—Chimiques Sando? Bâle . 5450 d Ed. Dubied & Co 8 A. .. 185 o 185 0
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 0Klaus S A. . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 840 d 645 c
Câbles Cortaillod 3490 3490 o
Câblerles Cossonay 1560 d 1560 cl
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . —.— 4714 .A. E. G 14 d 14U
Llcht & Kraft 153 150
Gesfurel . 50!̂  50 dHispano Amerlcana Elec. 755 759
Italo-Argentina Electric. 99 ga
Sidro priorité 42 d 40'^ dSevlllana de Electricidad 160 d 162
Allumettes Suédoises B . 10 10Separator 42 42 dRoyal Dutch 276 276Amer. Europ. Secur. ord. 10 cp * 9y.

S. A. de participations
Appareillages Gardy, Neuchâtel

Cette société qui provient de la trans-
formation, en mars 1934, de la Société
Appareillages Gardy S. A., Genève, pu-
blie les résultats de son exercice au 31
décembre 1934. Les chiffres du bilan et
du compte de profits et pertes ne sont
pas exactement comparables è. ceux desannées précédentes puisqu'il s'agit main-
tenant d'une société holding, les usinesde Genève ayant été cédées à une société
industrielle : la Société nouvelle d'exploi-
tation des brevets Gardy, Genève, dont latotalité des actions est d'ailleurs détenuepar la société « holding ».

Le compte de profits et pertes de l'exer-cice 1934 accuse un bénéfice net disponi-ble de 177,953 fr. contre 201,692 fr. en1933.
Ce bénéfice permettrait de répartir un

dividende égal au précédent au capital-actions privilégié (4 % nécessitant 130,980francs). Les actions ordinaires n'ont rien
touché depuis de nombreuses années etaucune répartition n'a été effectuée Jus-qu'ici aux bons de Jouissance.

Le total du bilan a passé de 5.779,364francs en 1933 à 5,347,303 fr. en 1934.
Lait Gulgoz S. A., Vuadens

Le bénéfice net de 1934 se monte k
16 ,000 francs. Il a été voté un dividende
de 12 fr. net pour chaque action de 150
francs et de 3 fr. pour les bons de Jouis-sance.

Banque populaire de la Broye,
k Payerne

Y compris le solde actif de 6129 fr. 09
reporté de 1933, le compte de profits et
pertes 1934 présente un solde actif dis-
ponible de 98,247 f r. 64 , dont la réparti-
tion suivante est proposée : 71,204 fr. 20
au capital-actions (1,7 million de
francs), sous la forme d'un dividende de
4 pour cent net, 23 ,000 fr. à divers amor-
tissements, 2000 fr. à diverses œuvres de
bienfaisance et 2043 fr. 44 a compte
nouveau.

S. A. Chocolat Tobler, k Berne
Le produit brut de l'exercice 1934 s'é-

lève à 777,630 fr. (contre 735,360 fr. en
1933). Après amortissements de 197,130
francs, au. lieu de 334,680 f r., 11 reste un
bénéfice net de 120,967 fr. contre 3342 fr.
Il est attribué un dividende de 3 pour
cent au capital de priorité de premier
rang.

Société des bains et eaux d'Hennlez-
Lithlnée et Alcalina

Le rapport du conseil d'administration
relève que l'été ensoleillé de l'année der-
nière a été naturellement favorable pour
la société. Mais l'arrêté d'urgence des
Chambres fédérales, voté le 13 octobre
dernier, sur l'imposition des boissons, y
compris les eaux minérales, alourdit les
affaires, crée une grosse inconnue et
cause de nombreuses difficultés. La si-
tuation financière de la société est bien
assise, grâce à de Judicieux amortisse-
jnents.

Le bilan est de 590,295 fr. Le bénéfice
du compte de profits et pertes permet
une répartition de 11 fr. 25 par action.
Cette répartition représente pour ' la so-
ciété un bénéfice qui n'atteint pas même
un centime par bouteille, ce qui prouve
combien les affaires sont serrées.

Chemins de fer italiens
Les chemina de fer de l'Etat Italien en-

registrent un déficit de 860 millions de
lires à la tin de l'année fiscale qui vient
de se terminer.

En dépit de tous les efforts pour en-
courager les voyages en réduisant consi-
dérablement le prix du parcours au 1-1-
lomètre, le déficit n 'a fait que s'accroî-
tre au cours des trols dernières années.

On envltage actuellement une réorgani-
sation complète des réseaux ; certaines li-
gnes doublées par des services d'autocars
seraient supprimées ; enfin , on pense que
le développement de l'électrification per-
mettra de réaliser des économies.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy.

C'est avec d'étranges complicités
que Bony a pu s'enfuir

Une nouvelle tragi-comédie judiciaire en France

après s'être joué de la police et de la justice durant une journée entière

Nous avons annoncé hier qu'après
avoir pris connaissance des déclara-
tions de l'escroc Dubois, qui confir-
mait les aveux de Paillant , M. Ca-
varroc, procureur de la République,
signait lundi soir un réquisitoire
tendant à l'inculpation pour vol de
l'ex-inspecteùr Pierre Bony. Immé-
diatement , M. Benon signait un
mandat d'amener que la police ju -
diciaire fut chargée d'exécuter. Il
s'est produit alors une série d'évé-
nements dont voici les détails.

L'attente du juge
Dès mardi, le cabinet de M. Be-

non était assailli par de nombreux
journalistes qui attendaient la venue
de Pex-policier. M. Benon , juge d'ins-
truction , était là, assisté de ses deux
greffiers et de deux inspecteurs de
la police judiciaire. Il attendait.

A midi , le magistrat quitta son
cabinet pour aller déjeun er , mais,
pensant que Bony profiterait peut-
être de cette absence pour daigner
paraître, il avait prié un de ses col-
lègues de le relayer. Précaution in-
utile. A 14 heures, à son retour au
Palais, M. Benon constatait que Bony
n'avait pas paru.

Et l'attente continua, entrecoupée
de visites d'avocats jusqu 'à 18 heu-
res. A ce moment, le bruit se répan-
dit que la reddition du policier
gangster aurait lieu deux heures
plus tard. A 20 heures 30, Bony n'é-
tait pas encore là.

A la recherche
de l'infrouvable inspecteur

Au domicile de Bony
Devant le No 263 du boulevard

Pereire, des policiers, des journa-
listes et des photographes attendi-
rent pendant toute la nuit de lundi
à mardi le moment où ils pourraient
apercevoir Bony.

Pendant toute la nuit , ils montè-
rent la garde inlassablement.

Au matin , ils gagnèrent le troisiè-
me étage.

— Mon fils n'est pas ici, leur dit
la mère de l'ancien policier. Je sais
qu 'il doit aller au cours de la mati-
née chez son avocat , Me Philinpe
Lamour et vers midi , soyez-en per-
suadés, il se constituera prisonnier
au Palais de justice.

Ces déclarations ne uersuadèrent
pas les inspecteurs. Toute la jour-
née, ils firent le guet devant l'im-
meuble.

Chez l'avocat du policier
Cependant , plusieurs de leurs col-

lègues, ainsi oue des journalist es et
des photn>ïraDhes , se rendaient ave-
nue du Mnréchal-Maunoury, au do-
mic'le de Me Lamour. Ce dernier
assura ses visiteurs que son client
n'était pas chez lui.

— Le mandat d'arrêt lancé con-
tre Bony, dit-il, ne lui a pas été no-
tifié. 11 n'a donc aucune raison de
se constituer prisonnier actuelle-
ment. Je vais déjeuner et nous ver-
rons plus tard.

Au cours de la journée, le bruit
courut que le «premier policier de
France » s'était réfugié dans un res-
taurant des Champs-Elysées où il
avait fait un déjeuner copieux. Les
policiers fouillèrent alors le quar-
tier. Mais ce fut sans résultat.

Pourquoi cette comédie ?
1, Cette journée mérite quelques
¦commentaires. Tout d'abord , par sa
fuite, Bony reconnaît sa culpabilité.
Puis, la preuve est faite que ce po-
licier félon jouit d'un régime spé-
cial et d'une bienveillance excep-
tionnelle de la part des autorités
judiciaires.

Depuis quand un magistrat doit-il
se tenir à la disposition d'un malfai-
teur dont il a décidé l'arrestation ?

Pourquoi aussi la publicité faite
autour de ce manda t d'amener que,
dès mardi matin , tous les postes de T.
S. F. radiodiffusaient à travers le
monde ?

Tout s'est passé comme si l'on
avait voulu cette comédie où la jus-
tice a encore perdu de son prestige.
Toutes les hypothèses sont permi-
ses. A-t-on, durant cette journée, né-
gocié avec le policier félon ? Ou
bien a-t-on voulu le laisser s'enfuir?
Quels secrets peut-il bien détenir ?

Où ['ex-inspecteur
ne manque pas d'audace
PARIS, 13 (Havas). — L'ex-ins-

pecteur Bony a adressé la lettre sui-
vante à un journaliste français :

La lettre est datée du 13 mars :
« Ma décision est prise. Après

avoir gravi , durant quatorze mois,
le calvaire que vous connaissez, je
ne veux plus être l'objet des pas-
sions de tout un pays ; je revien-
drai en France quand les esprits se-
ront calmés et que ceux qui me
poursuivent d'une haine tenace se-
ront remplacés par des hommes cal-
mes et objectifs.

» Ne croyez pas que j'aie peur et
que je me dérobe. Je veux vivre.

» (signé) Bony. >
Dernière minute

flony appréhendé
PARIS, 14 (Haras). — I-'ex-

inspecteur Bony a été appré-
hendé eette nuit vers 2 h.
du matin, 135 rue de Clia-
renton, par M. Priolet, com-
missaire do police judiciaire.
Il a été amené aussitôt Quai
des Orfèvres.

Le Parlement
va se prononcer sur

la loi militaire

Aujourd'hui, en France,
au cours d'un grand débat

Et le gouvernement n'est pas
encore fixé sur ce qu'il

proposera
PARIS, 14 (T. P.) — La déclara-

tion de M. Flandin comprendra un
exposé de principe sur la raison
d'être, la portée et le caractère des
dispositions que le gouvernement
est amené à prendre sur la loi des
deux ans mais qui n'est pas encore
décidée aujourd'hui. Elle aura la
form e d'une communication minis-
térielle écrite que M. Georges Per-
not lira de son côté à la tribune du
Sénat. Lorsque le président du
conseil en aura achevé la lecture, au
Palais-Bourbon, un débat s'engage-
ra.

Les socialistes ont décidé, hier ma-
tin , de déposer une demande d'inter-
pellation dans laquelle ils deman-
deront la discussion immédiate aus-
sitôt après la déclaration de M.
Flandin.

On dit que le gouvernement, dé-
sireux d'obtenir un vote de con-
fiance en fin de journée , désire
qu'un débat suive sa déclaration aux
tribunes.

Le bruit court que la décision pri-
se par le gouvernement n'aurait pas
l'adhésion du président de la com-
mission de l'armée, M. Jean Fabry.
On prête à celui-ci — qui doit in-
tervenir dans le débat comme pré-
sident de la commission de l'armée
— l'intention de demander à M.
Flandin le vote d'une loi générale
obligatoire pour décider à l'avance
le fonctionnement de l'article 40
maintenant sous les drapeaux le con-
tingent à incorporer en avril , six
mois après la date légale de libéra-
tion.
Plusieurs partis de gauche

votent un ordre du Jour
PARIS, 14 (Havas) . — Les grou-

pes du part i socialiste de France,
socialistes français et républicains
socialistes, ont adopté un ordre du
jour. Selon ce texte, les trois partis
considèrent que le réarmement alle-
mand postule certainement des me-
sures de défense nationale de la
part de la France.

Mais ces partis demandent qu'on
intensifie d'abord le recrutement de
spécialistes et que l'on n'envisage
l'allongement du service que si cette
première expérience, loyalement
conduite, donnait contre toute pro-
babilité des résultats négatifs.

Le consulat de Snisse
cambriolé à Nice

NICE, 14 (T. P.) — Les locaux du
consulat de Suisse à Nice, situés 9,
place Randon, ont reçu la visite de
malfaiteurs qui s'y sont introduits
après avoir fracturé la porte d'en-
trée à l'aide d'une pince monsei-
gneur.

Les malfaiteurs ont ensuite visité
les meubles, répandant sur le sol les
nombreux papiers qui y étaient con-
tenus, puis ont pénétré dans le bu-
reau da chancelier dont ils ont for-
cé le bureau et se sont emparés
d'une somme de 1500 fr. qui y était
contenue. A côté du bureau se trou-
vait un coffre-fort sur lequel on n'a
relevé aucune trace d'effraction.

On se demande, en raison de ce
fait , si les cambrioleurs en voulaient
uniquement à l'argent ou aux sceaux
du consulat. La police enquête.

Une vive altercation
entre conseillers d'Etat

Au Grand Conseil genevois

M. Nicole contre M. Picot
GENEVE, 13. — Au cours de la

séance d'hier du Grand Conseil de
Genève, M. Bernoud, démocrate, a
interpellé sur le danger des attaques
aériennes.

M. Nicole a rappelé que le Con-
seil fédéral avait proposé aux
Chambres un arrêté sur cette ma-
tière et que le Conseil d'Etat avait
reçu de l'office fédéral aérien une
ordonnance concernant les mesures
à prendre. 11 a ajouté que la lettre
préparée par le chef du départe-
ment militaire , lettre qui ne faisai t
aucune réserve, n'avait pas été ad-
mise par la majorité du Conseil d'E-
tat , qui , lui , avait substitué une let-
tre demandant des précisions sur
les dépenses et attirant l'attention
sur la situation spéciale de Genève.
Il a ajouté que M. Picot avait, de
son propre chef , rendu son tablier
et qu'il avait été dessaisi de cette
question au profit du département
de justice et police.

M. Picot a précisé son rôle dans
la séance du Conseil d'Etat. Il a
combattu l'argumentation de M. Ni-
cole, suivant laquelle Genève, siège
de la Société des nations , serait plus
à l'abri qu'aucune autre ville des
attaques aériennes.

A la fin de la séance, alors que
l'interpellateur avait marqué les
divergences de vues entre les con-
seillers d'Etat et avait attiré l'atten-
tion du gouvernement sur le dan-
ger qu'il v avait à remettre à plus
tard la défense de la population ci-
vile, M. Nicole a violemment pris à
partie M. Picot , disant qu'il °lait à
l'origine d'une campagne de men-
songes et de calomnies contre le
gouvernement. Cette déclaration a
été accueil l ie par de violentes pro-
tes ta t ions .

Le carnaval a connu
un grand succès

Lettre de Bâle

comme les années précédentes
(Corr.) Malgré la date avancée,

nos fêtes traditionnelles du carna-
val n'ont pas été favorisées par le
temps.

En raison du chômage et du ma-
rasme des affaires — sans excepter
la grippe — certaines personnes n'a-,
valent pas hésité de répéter à nos
autorités qu'elles auraient été bien
inspirées en supprimant toute réjouis-
sance carnavalesque. Mais on a tenu
compte du fait que la « Fastnacht »
bâloise, outre qu'elle nous révèle les
petites faiblesses de nos magistrats
et d'autres personnalités en vue, et
qu'elle critique avec un mordant
spécial certains actes étranges de
nos autori tés cantonales, voire mê-
me fédérales, procure du travail
pendant de longues semaines à des
centaines de personnes.

Cette année, la température basse
n'entravait en rien l'affluence et
vers 2 heures et demie de l'après-
midi, la foule étai t très dense dans
les rues principales de la cité. On
comptait, cette année, 24 grandes
cliques et 18 formées par les jeunes.
L'une d'elles, l't Olympia >, avait
pris comme point de mire le départ
de l'archiduc Eugène pour Vienne,
lequel sera rejoint dans quelques
mois par le directeur du conserva-
toire, M. Félix Weingârtner. Des
chevaliers de l'ordre de la croix
ouvraient la marche, suivis par un
ensemble d'artistes, puis par les
trois « sages », l'aigle de la couronne
de Habsbourg, une calèche, dans la-
quelle avaient pris place l'archiduc
et M. Weingârtner. Les fifres avaient
revêtu le costume de « Carmen à la
lucernoise » (discrète allusion à
l'épouse du chef d'orchestre), tandis
que les tambours se présentaient
comme des bœu fs à longues cornes !

La « Mârtp latzclique » exerçait sa
verve carnavalesque sur un sujet
fort actuel : « La crise persiste » ;
aussi pour la combattre fait-on
appel à la solidarité de tous les mi-
lieux. Mais n'est-il pas écœurant de
voir des « patriotes », qui ne ces-
sent de chanter l'amour de la patrie,
faire des achats à l'étranger ? Flé-
trir cet esprit mesquin, qui regarde
en premier lieu au gain supérieur,
voilà le but visé par la clique.

La « Lâlliclique » s'est amusée avec
un sens satirique remarquable des
déboires qu'enregistre le petit che-
min de fer de la vallée de Walden-
burg. En effet , lorsque l'état de la.
neige permet la pratique des sports
d'hiver sur les hauteurs de Langen-
bruck, la compagnie se voit dans
l'impossibilité de « canaliser » l'as-
saut des voyageurs. La traction à
voie étroite, l'insuffisance du mar
tériel roulant et l'âge respectable
des locomotives sont les Causes pre-
mières des calamités de transport.
Si l'on est poursuivi par la mal-
chance, le temps pour parcourir
une distance de 15 kilomètres du-
rera, par suite des nombreux arrêts
volontaires et involontaires, une à
deux heures. Les participants de la
clique représentaient le personnel du
chemin de fer, et les députés.

D'autres groupes, telle la « Breo-
clique ». faisaient allusion à la mi-
sère de la caisse cantonale d'assu-
rance contre la maladie, les « Basler
Beppi », remémoraient l'accident,
survenu sur le Rhin il y a un an et
dont furent victimes quelques con-
seillers d'Etat. Enfin , la clique « Alti
Richtig» persiflait avec beaucoup de
saveur la lutte pour l'assainissement
du budget cantonal.

Arrêtons-nous là 1

Amélioration sur le marché
du travail en Suisse

BERNE, 13. — Après la forte
poussée de chômage qui allait s'ac-
centuant depuis l'automne dernier , il
s'est manifesté, en février, dans l'in-
dustrie du bâtiment, l'agriculture et
les professions s'occupant de l'ha-
billement et de la toilette, un besoin
de main-d'œuvre d'ordre saisonnier,
qui a de nouveau amélioré la situa-
tion du marché du travail.

Le nombre total des demandes
d'emploi inscrites aux offices du
travail est descendu de 110,283 à
102,910 de fin janvier à fin février ;
il a donc diminué de 7373, au lieu
d'une diminution de 7914 enregis-
trée l'année dernière, pendant le
mois correspondant. Les offices du
travail on compté environ 11,700
demandes d'emploi de plus à fin
février 1935 qu'à fin février 1934
(91,233).
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi

Communiqués
.La grande vente

de la SInsique militaire
La Musique mUltalre, cet excellent

corps de musique qui fait partie Inté-
grante des principales manUestatlous de
notre ville, organise avec l'aide d'un co-
mité de dames une grande vente qui
aura Heu k la Rotonde, les vendredi 16
et samedi 16 mars courant. U y aura
des comptoirs bien achalandés, un toullet
appétissant, des distractions nombreuses.

Pendant la vente, vendredi, le comité
a eu l'heureuse Idée de prévoir k l'heu-
re du thé, un divertissement Intéressant :
La maison Wlrthlln présentera les der-
nières nouveautés de la saison tandis que
la maison Savole-Petltplerre fera défi-
ler de ravissants bambins. Mme Nagel-
Vouga complétera les toilettes en assor-
tlssant ses chapeaux les plus nouveaux
et la maroquinerie sera de Biedermann
«S. Ole. Le samedi, après un souper qui
réunira les amis de la Musique militaire,
on aura le plaisir de revoir le deuxième
acte de la « Mob » que les acteurs veu-
lent bien redonner k cette occasion. Une
revue agrémentera la soirée qui se termi-nera par un bal.

Ê ^̂ M^̂

du 13 mars 1935, à 17 h.
Demande oifre

Paris 20.27 20.37
Londres 14.50 14.05
New York ..... 3.04 3.10
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 25.50 25.75
Berlin 123.70 124.10
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.75 209.15
Prague 12.80 12.95
Stockholm ... 74.— 76.—

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

Communiqué ft titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchâteioise
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Autour
de l'initiative

•le crise
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa majorité, la commis-
sion du Conseil national se

rallie au point de vue du
Conseil fédérai

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le rapport
sur l'initiative de crise a terminé
ses délibérations mercredi vers 13
heures. Au cours du débat, les com-
missaires socialistes ont reproché
au Conseil fédéral d'avoir placé le
débat sur le terrain politique et ont
affirmé que l 'initiative à laquelle
des milliers de citoyens n'apparte-
nant pas aux partis d'extrême-gau-
che ont également donné leur signa-
ture, n'avait rien de spécifiquement
marxiste. Elle a pour but de fixer
certaines directives beaucoup plus
que d'imposer des obligations à la
Confédération , elle tend surtout à
instaurer une politique économique
plus cohérente et donne les moyens
de considérer, dans son ensemble, le
gros problème que pose la crise. En-
fin , elle doit être considérée comme
une mesure de défense contre les
tentatives de déflation.

Les adversaires du projet ont re-
pondu que l'initiative imposait bel
et bien à la Confédération des tâ-
ches qu'aucun gouvernement ne peut
songer sérieusement à réaliser. Il
ne s'agi t pas seulement de vœux,
d'indications, mais d'un programme
nettement formulé et indubitable-
ment marqué du sceau socialiste,
par le rôle qu 'il assigne à l'Etat.

De son côté, M. Schulthess fit re-
marquer que la Confédération n'a-
vait encore pris aucune mesure de
déflation, si ce n 'est la réduction des
traitements et cela après discussion
avec les représentants du personnel
qui, au Conseil national , n 'ont pas
repoussé le programme financier. En
revanche, la Confédération a con-
senti de gros sacrifices financiers
pour soutenir certains prix.

En votation finale , les 15 com-
missaires bourgeois se sont pronon-
cés pour les propositions du Conseil
fédéral tendant  à rejeter l 'initiative
sans lui opposer de con tire-projet.
Les six commissaires socialistes ont
voté contre ces propositions.

On a beaucoup remarque que M.
Gnfigi , agrarien bernois , s'est décla-
ré adversaire de l'initiative. Cela
prouve que le mouvement des jeu -
nes-paysans, conduit  par le conseil-
ler nat ional  Muller , de Grosshôch-
stetten et qui a fourni un gros ap-
point en faveur de l ' initiative, n'a
pas encore conquis toutes les posi-
tions dans le parti paysan de Berne.
M. Wilck , qui représente au sein du
parti conservateur catholique la ten-
dance chrétienne-sociale et passe
pour avoir de l'autorité dans les syn-
dicats catholiques, a également com-
battu avec énergie les propositions
du « Front du travail ».

Quant à la date de la votation , elle
n'a pas encore été fixée. M. Schul-
thess consultera probablement en-
core ses collègues pour savoir si le
Conseil fédéral s'en tiendra au 2
juin ou s'il acceptera de convoquer
les électeurs le 7 ju il let  seulement,
afin de laisser un certain temps en-
tre la votation sur la loi rail-route
(5 mai) et la votation sur l' init iative
de crise. Il est évident qu'il ne se-
rait pas très facile de faire denx
campagnes dans un aussi court dé-
lai. Mais, de toute façon , on peut at-
tendre que le peuple se prononce
avant l'automne, soit avant les éleci
tions générales. G. P.

Les comptes
de la Confédération

en 1934
BERNE, 13. — Nous avons men-

tionné hier brièvemen t que, dans sa
séance du 12 mars, le Conseil fédéral
a pris connaissance d'un rapport du
département des finances et des
douanes sur le ré sul tat  du compte
d'Etat de la Confédération pour l'an-
née 1934. Voici les détails :

Le compte d'administration se sol-
de par un excédent de dépenses de
26,661,067 fr. 66. Les sources de re-
cettes les plus importantes ont pro-
duit : douanes, 221,2 million s (1933 :
232,1 millions), tnbac 39,0 millions
(26,8), benzine 47,9 millions (42 ,7),
droits de timbre 43,8 millions (40,9),
contribution de crise 18,4 millions
(néant) ,  impôt sur les boissons 2,0
millions (néant).

Les recettes du compte d'adm inis-
tration se sont élevées à 453,584,820
francs 22 et les dépenses à 480 mil-
lions 245,887 fr. 88. Les prévisions
budgétaires s'élevaient : aux recet-
tes à 422,4 millions et aux d épenses
à 430,7 millions, soit un excédent de
dépenses présumé de 8,300,000 fr.

Les profits et pertes du compte
d'Etat, y compris l'excédent de dé-
penses du compte d'adminis t ra t i on
ci-dessus mentionné, bouclent en
définit ive par un déficit d'environ
28.5 millions de francs.

Aux recettes f igurent  le bénéfice
net de 20,3 millions de francs pro-
venant de l ' importation de fourrages
(année précédente 9,5 millions) et le
bénéfice net de l'administration des
postes, télégraphes et téléphones se
montant  à 13,6 millions de francs
(10 millions).

Le côté des dépenses présente pour
le service de la dette une  somme de
108,660.368 fr. (prévisions 105,172,350
francs). 749,939 fr. (707,000) ont été
dépensés pou r le Conseil national,
tandis que ces dépenses se montent
à 98,830 fr . (92 ,000) nou r le Conseil
des Etats et à 233,396 fr. (233,400)
pour le Conseil fédéral.

Les dépenses du département mili-
taire s'élèvent à 91.535,993 fr. (pré-
visions 91,250.521 fr. plus 1,253,160
francs de crédits supplémentaires ) et
celles du Département de l'économie
publique à 139,668,321 fr. (103,667,734
francs plus 29.481.702 fr.).

L'excédent de dépenses du compte
d'Etat, dans les trois dernières an-
nées s'est élevé à 24,173,084 fr. pour
1932, 72,281,024 fr . pour 1933 et 26
millions 661,068 fr. pour 1934.

Le rapport de gestion de la Banque
cantonale neuchâteioise

Du rapport de gestion pour 1 exer-
cice 1934 de la Banque cantonale
neuchâteioise, nous extrayons les
quelques chiffres suivants :

Le compte de profits et pertes
présente un solde actif de 1 million
850,822 fr. 88. Les frais d'adminis-
tration se sont élevés à 1 million
655,413 fr. 45, les ' amortissements
sur fonds publics à 379,629 fr. 45.

Les intérêts actifs ont rapporté
10,562,788 fr. 40, les commissions
551,907 fr. 99, et le portefeuille des
changes 256,095 fr. 08.

A l'actif du bilan général, signa-
lons les comptes courants débiteurs
pour 47,095,653 fr. 69, et les comp-
tes courants Etat et communes, pour
46 ,351,438 fr . 74. Les fonds publics
atteignent la somme de 14,193,270
fr. 55 ; les créances hypothécaires
s'élèvent à 112,868,508 fr. 60.

Au passif, les comptes courants
créditeurs à vue se montent à 12
millions 609,698 fr. 39, les comptes
courants créditeurs à terme à 9 mil-
lions 508,087 fr. 92, les comptes
courants Eta t et communes à 3 mil-
lions 819,099 fr. 20.

Les dépôts sur livrets d'épargne
s'élèvent à 93,841,615 fr. 59, les bons
de caisse à 80,171,800 fr., et les em-
prunts auprès de la Centrale de let-
tre de gage des banques cantonales
à 13,300,000 fra ncs.

LA VILLE
Surveillance

des apprentissages
En remplacement de M. Louis

Vaucher, décédé, le Conseil commu-
nal c nommé M. René Gindrat , hor-
loger, à Neuchâtel, en qualité de
préposé local à la surveillance des
apprentissages et à la protection des
ouvrières.

Eclaireurs suisses
Les samedi 16 et dimanche 17

mars aura lieu en notre ville l'as-
semblée générale ordinaire des dé-
légués de la Fédération des éclai-
reurs suisses. Ce sera la première
fois que cette réunion se tiendra à
Neuchâtel. Les représentants des
trente associations cantonales, grou-
pant 15,140 membres, siégeront dans
la salle du Gra nd Conseil.

L'assemblée plénière sera précé-
dée de l'assemblée générale de la
fo n dation « Homes des éclaireurs
suisses » et d'une séance du conseil
de la Fédération.

Le dimanche matin aura lieu un
culte scout au château.

Nous souhaitons d'ores et déjà
une cordiale bienvenue à nos hôtes.

TJn malade pénible !
¦ Un vieillard du Locle, nom-
mé Jeanneret, hospitalisé à l'hôpital
de la ville, s'est enfui mercredi de
cet établissement. Mais sa fugue ne
fut pas de longue durée. Il était re-
pris peu après par la police. Il a été
reconduit à la direction de l'assis-
tance publique du Locle.

Un nouvel orchestre
de la Suisse romande ?

Nos lecteurs trouveront en qua-
trième page, dans la rubrique de la
vie intellectuelle, des renseignements
sur le projet qui vient de voir le jour,
tendant à constituer en Suisse ro-
mande un nouvel ensemble sympho-
nlque sous la direction de M. An-
sermet.

Assemblée des chômeurs
On nous écrit :
Lundi dernier a eu lieu, à Neu-

châtel, une assemblée générale des
chômeurs de la ville.

Devant un auditoire qui remplis-
sait la grande salle de la Maison du
peuple, M. Jean Uebersax, secrétaire
de la F. O. M. H., fit un exposé snr
les différentes modifications appor-
tées sur l'assurance-chômage, sur
l'activité du comité local d'entr 'aide
aux chômeurs, sur les démarches
et requêtes adressées aux autorités
par le Cartel syndical neuchàtelois
et sur une assemblée de délégués des
chômeurs de la Suisse romande qui
eut lieu à Bienne il y a trois se-
maines.

Le plan de travail préparé par
cette assemblée de délégués a été ad-
mis par l'assemblée avec remercie-
ments au rapporteur pour son acti-
vité en faveur des chômeurs.

Un comité étendu composé de
deux représentants par caisse de
chômage fut  ensuite élu ; celui-ci, à
son tour, nommera un comité res-
treint. La présidence a été confiée ô
M. Jean Uebersax, secrétaire dé imi
F. O. M. H. ; , ' !ifi.

On examina ensuite la situation
des chômeurs de la ville de Neuchâ-
tel , la fermeture des chantiers com-
munaux, l'emploi de la main-d'œu-
vre venant des autres localités, ain-
si que les moyens propres à défen-
dre les intérêts des chômeurs de no-
tre ville.

Le chômage augmente à Neuchâ'
tel , les ouvriers" du bois et du bâti-
ment sont atteints dans une propor-
tion plus forte que d'habitude et là
pluoart d'entre eux' ont bientôt épui-
sé les secours de leur caisse de chô-
mage. Si on ne prend pas des me-
sures rapides, c'est la misère pour
beaucoup de familles ouvrières car
les secours de crise ne sont pas
payés à ces ouvriers. Il est donc ur-
gent d'intervenir pour que satisfac-
tion soit donnée à ces hommes qui
demandent du travail à grands cris.

VAL-DE » RUZ
CERNIER

IVos éclaireurs
(Corr.) Dimanche soir, à la halle

de gymnastique, le groupe Durandal
des éclaireurs de Cernier, a donné
sa soirée annuelle. Un programme
attrayant avait été préparé et un
public sympathique, que l'on aurait
aimé, cependant, voir plus nom-
breux, avait tenu à manifester son
intérêt à nos jeunes éclaireurs.

Préparé avec soin et sous l'active
direction de leur chef Aimé Rochat,
qui s'est dépensé sans compter, le
programme a reçu l'approbation des
auditeurs qui n'ont pas ménagé
leurs applaudissements aux jeunes
louve'taux dans leurs jeux de la junr
gle. Une intéressante et originale
« Revue » a été le clou de la soirée,
avec ses intéressants tableaux • de
nos ca/ntons et de l'étranger.

CHÉZARD . SAINT- MARTIN
Soirée de la « gymnastique »

(Sp.) Dimanche, la Société fédé-
rale de gymnastique a donné sa soi-
rée annuelle devant un nombreux
public. Au programme, les actifs fi-
rent montre de souplesse et de
force par des préliminaires, des
exercices aux* barres parallèles et
des pyramides. Pour terminer cette
partie, on admira un groupe de gym-
nastes dans le gracieux « Ballet de
la paix », qui fut le clou de la soi-
rée, puisqu 'il obtint le succès du bis.

En ce qui concerne la partie théâ-
trale, toujours goûtée, une comédie
bouffe, « Le tribunal en folie », en
trois actes, fut bien réussie. Un or-
chestre contribua à embellir la soi-
rpp .

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 13 mars)

Est-ce la grippe ?
En cette matinée de mars, la salle

d'audience offre un aspect désolé.
A part quelques curieux, dérangés
«pour des prunes», c'est le vide et le
silence. On serait tenté de faire flot-
ter un drapeau blanc sur le bâti-
ment. Est-ce peut-être la grippe oui
assagit pareillement nos gens 'dii
Val-de-Ruz et les tient à l'abri des
dévergon dages punissables ? ,

Le feu sous la cendre !
Pourtant — par bonheur, allions-

nous presque dire — quelqu 'un ap-
paraît. C'est une dame déjà âgée? cftd *
n 'a pas les allures d'une criminelle.
Tout de même, elle est inculpée " *- '_
est-ce possible ! — d'irjeendieir..
par négligence. En effet, l'on se
trouve en présence du sinistre
des Hauts-Geneveys, dont nos jour-
naux ont parlé en son temps.

On se souvient qu 'il s'agissait
d'une petite bicoque, d'une valeur
de 4200 fr., qui , une belle nuit , flam-
ba comme des « buchilles » ! Les
propriétaires, gens âgés, avaient tput
juste pu se sauver. Des habits, du
linge et des meubles étaient restés
dans les flammes, sans parler d'une :
cassette renfermant 800 francs en
billets, lesquels furent passablement
détériorés, mais que la Banque na-
tionale consent tout de même à rem-
bourser. ¦

Bref , tous ces degats sont impu-
tables à la négligence de cette bonne
dame, qui avait laissé des cendres
dans une caisse de bois... et au bû-
cher encore ! Cette dame, toute
pleine de contrition explique qu'elle
avait tripoté ces cendres avec les
mains, sans y rien trouver de trop
chaud. Elle reconnaît son erreur,
qu'elle a du reste payée déjà assez
cher.

Cela parait être l'avis du prési-
dent , qui prononce un jugement de
principe, condamnant cette infortu-
née propriétaire à une amende de
75 francs avec sursis et aux frais
s'élevant à 19 fr. 60. F. M.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une arrestation
(Sp.) Un habitant de Colombier,

M. T., impliqué dans une affaire de
mœurs avec un jeune homme, a été
arrêté mercredi après-midi et con-
duit dans les prisons de Neuchâtel.

SAINT - BLAISE
Soirée du Chœur d'hommes

suisse allemand
Le chœur d'hommes suisse alle-

mand, petit quant  au nombre , mais
plein de vitalité, a donné samedi
dernier sa soirée familière et obte-
nu un vrai succès.

Un public nombreux a apprécié
ses chants, parsemés de quelques
jodels, il va sans dire, et exécutés
avec soin sous la direction de M.
Banderet.

Deux comédies pleines d'esprit et
de gaîté ont mis en valeur le talent
expressif des acteurs.

Le clou de la soirée, «Der ver-
liebte Johann» a surtout soulevé de
la gaîté et a été, comme toutes les
représentations de cette soirée, for-
tennenit applaudi.

BOLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu, mar-
di soir, sous la présidence de M. E. Du-
rlg, une courte séance au cours de la-
quelle U a autorisé le Conseil commu-
nal, après avoir entendu un rapport de
celui-ci, k prélever sur le fonds prove-
nant d'excédents forestiers, une somme
de 2000 francs pour la réfection de che-
mins de forêts, ce qui permettra d'occu-
per les chômeurs qui auront bientôt
épuisé leur droit aux Indemnités d'as-
surance-chômage.

Sur proposition du Conseil communal,
11 a décidé le maintien des surtaxes pour
retard dans le paiement de l'Impôt, mais
avec application des taux suivants : 2 p.
cent jusqu'à 60 Jours de retard et 5 p.
cent ensuite.

Le ConseU général a adopté les con-
clusions d'un rapport du Conseil com-
munal prévoyant l'Installation d'une lam-
pe d'éclairage public au chemin
de la Solitude, ainsi que la fixation
d'un nouveau tarif pour les lampes à
forfait, soit 80 centimes par watt
et nar an.

En outre, notre autorité - législative
s'est prononcée contre une proposition
de procéder à des élections complémen-
taires pour deux vacances de sièges, qui
se sont produites depuis les dernières
élections communales, en mal 1933.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Chez nos samaritains
¦ (Corr.) Notre section de samari-
tains élaborait dernièrement un pro-
gramme d'activité pour l'année 1935
et dans lequel on trouvait entre au-
tres une conférence de M. Jean
Schelling sur les gaz asphyxiants et
l'emploi des masques protecteurs.
Etant donné l'intérêt du sujef traité,
de nombreuses personnes, parmi les-
quelles on remarquait des membres
du Conseil communal ainsi que le
commandant du feu , assistaient à
cette conférence. Richement docu-
menté et en un langage très simple
et clair, M. Schelling indiqua d'a-
bord les trois principaux gaz et les
moyens de les neutraliser ; il pré-
senta ensuite divers modèles de mas-
ques protecteurs. Pour terminer, le
conférencier montra à ses auditeurs
la puissance des gaz lacrymogènes
en « gazant»  un petit local avoisi-
nant  la salle de conférence et en in-
vitant le public à s'y rendre. Les
gens qui se prêtèrent à l'expérience
en sentirent les effets. Le conféren-
cier fut vivement applaudi.

LES VERRIERES
Un récital

On nous écrit :
M. Léon Vaglio, notre bon chan-

sonnier verrisan, ami de l'abbé Bo-
vet, et, comme lui , propagateur de
la saine chanson , nous donnait,
mardi, un récital fort goûté d'un
bel auditoire.

Un préambule très allant et plein
de malice, d'adroits commentaires,
des chœurs exécutés par des jeunes
filles qui reprenaient aussi de nom-
breux refrains, f i rent  passer à cha-
cun une excellente soirée. M. Vaglio
défend — créateur ou interprète —
une cause chère à son cœur : Il vou-
drait faire revivre cet amour de la
chanson qui égayait, ranimait, émou-
vait' nos aïeux. Bien plus, il offre
à ceux qui voudront se grouper sous
sa baguette, d'enrichir leur répertoi-
re. Puisse ce dévouement porter les
fruits qu'il mérite !

Mais que notre chansonnier et son
accompagnateur au jeu souple et
f in , M. Ramsever , ne craignent pas
de nous convaincre souvent enco-
re, comme ils l'ont fait mardi soir,
Par exemple. E. S.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une arrestation importante
La gendarmerie d'Yverdon a ap-

préhendé un nommé C. H., ressor-
tissant fribourgeois.

Ce personnage était en outre re-
cherché par la préfecture d'Esta-
vayer-le-lac pour vols, et par le tri-
bunal de Payerne qui l'avait con-
damné à deux mois de prison pour
le même motif.

Au moment de son arrestation, C.
jus t i f ia i t  des papiers d'origine au
nom de Louis-Basile Aebischer, de
Tuttingen (Fribourg) , un de ses an-
ciens codétenus.

C. a été mis à la disposition du ju-
ge de paix d'Yverdon , devant lequel
il aura à répondre du délit de rup-
ture de ban. Puis il ira répondre
devant les diverses autres autorités
des méfaits dont il est accusé.

ESTAVAYER
Le pesage des tabacs

(Corr.) Depuis lundi, Estavayer
connaît un va et vient inaccoutumé.
Nos agriculteurs venant des villages
environnants  amènent . plusieurs
chars bien remplis de l'odorante
herbe à Nicot. Lundi, ce fut  une
quantité de 26,000 kilos. Les autres
jours, ce fut  sensiblement égal. Con-
tents et joyeux , nos paysans retour-
nent le soir chez eux le gousset bien
garni. Le prix varie entre 100 fr.
les 100 kg. et 148 et même 200 fr.,
selon la qualité. L'arrivée des tabacs
donnent  du travail à une vingtaine
d'ouvriers pendant toute la durée de
la réception ainsi que pendant toute
la période de la fermentation qui
dure jusqu'à fin juin, commence-
ment de juillet.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Le bruit a couru qu'on avait
retrouvé, du côté de Crémines, le
cadavre d'un homme qui serait mort
de froid. Une rapide enquête a per-
mis d'établir que cette rumeur était
absolument sans fondement.

DIESSE
Cinquante pelleteurs
pour une.-, vache !

(Corr.) Il semble que la séche-
resse de cet été et l'abondance de
neige de cet hiver se sont mises de
connivence pour jouer de drôles de
tours aux pauvres agriculteurs.

La provision de foin des frères
Feutz, bergers à Mont-Sujet , était
épuisée et une vache prête à vêler
allait donc mourir de faim ! Com-
ment faire descendre cette malheu-
reuse bête à Diesse pour être nour-
rie convenablement ? Pas de che-
min tracé et une couche de neige
de un à deux mètres au minimum.
Les autorités firent appel aux bon-
nes volontés et durant une longue
après-midi , près de cinquante hom-
mes charitables ouvrirent une
route... à la future maman qui se
comporta héroïquement, car, plus
pesante que ses frères supérieurs,
elle s'enfonçait jusqu'au poitrail.
Meurtrie, ensanglantée, elle arriva
à bon port.

Du côté de !a campagne
Marché au bétail gras

Le marché au bétail gras de Por-
rentruy n 'a pas été trop mauvais.
Une cinquantaine de têtes de bétail
y avaient été amenées, soit 30 va-
ches, 15 génisses et 5 bœufs. Un
total de 10 vaches a été acheté à
raison de 95 c. à 1 fr. 15 le kilo,
bêtes saignées. Les génisses se ven-
daient de 85 à 95 c. le kilo poids
vif. Les deux tiers de ce bétail ont
fait l'objet de ventes,

La foire de Tramelan
La foire de mars a été favorisée

par un beau temps hivernal enso-
leillé. Il a été enregistré 61 pièces
de gros bétail et 133 porcs. L'anima-
tion a été assez réjouissante et la te-
nue des prix s'est montrée plus fer-
me qu 'au marché précédent. Les
transactions ont été satisfaisantes et
sur les 61 pièces de bétail à cornes,
25 ont été dirigées sur la gare pour
être expédiées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

13 mars
Température. — Moyenne 1.4 ; mini-

mum — 4.1 ; maximum 7.3.
Baromètre. — Moyenne 722.5.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : calme.
Etat du clel : clair.

Hauteui du Baromètre réduite â zéro
( Moyenne pou: Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lao : 13 mars, 429.52

Temp» probable pour aujourd'hui :
Le beau temps se maintient ; relative-

mont doux : bise faible : gel nocturne.

Difficultés dans
le trafic automobile

de frontière

DE FRANCE EH SUISSE

Notre pays applique des représailles
Comme suite au rég ime douanier

instauré récemment par la France,
supprimant le bénéf ice  de l ' importa-
tion temporaire des voitures auto-
mobiles aux personnes qui , domici-
liées en Suisse, possèdent en Fran-
ce leur princi pal ou unique  établis-
sement , la direction générale des
douanes suisses communique  que les
bureaux de douane suisse t ra i teront
à l'avenir  de la même maniè re  les
personnes domiciliées en France et
possédant en Suisse un établ issement
principal ou unique , ou exploitant
en Suisse une profession ou un com-
merce. Seront soumis à la nouvel le
mesure les médecins, avocats , cour-
tiers, acquisiteurs, voyageurs de
commerce, etc.

Ces mesures seront applicables
aux automobilistes ainsi qu'aux mo-
tocyclistes. Excentionnellement, el-
les ne toucheront pas les ouvriers
et employés travaillant dans des ma-
gasins, usinés, établissements de
banoue, etc., qui franchissent la
frontière à bicyclette.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Etat eivH d* Ptaushâtel
NAISSANCES

11. Gilberte-Prieda Nafzger, fille de
Gottlieb. à Cormondrèche et de Berthe-
Emma Mlnder.

11. Georges André Meregnanl . fils de
Georges-Adrien, à Neuchâtel et de Mlna-
Ellsa Schnirley.

11. Rose-Marie Guinand , fille de Serge-
Albert au Locle et d'Emma Brâm.

IJF.I E8
8. Edgar-Eugène Apothéloz, né le 10

décembre 1934.
9. Constant-Frédéric Philippin, à Co-

lombier, né le 11 novembre 1861, veuf de
Maria Sr.VmlthesK.

Pompes funè bres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
tf^̂ SESSSS  ̂ 'nc nèrations

MBK -tMr-"- -̂-=-f 
torbi||arlj.

automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108

Les conférences

M. Henri Spinner, professeur, dont on
connaît la compétence et la façon clai-
re, précise et attrayante de présenter les
choses, a donné hier, k l'aula de l'Uni-
versité, une conférence extrêmement. Ins-
tructive sur ce sujet insuffisamment
connu.

L'Influence de la lumière sur l'être
humain — Influence dont on parle tant
k notre époque de bains de soleil et de
cures d'air — a fait l'objet d'exposés
copieux. Mais on est moins renseignés
sur ce qu'elle peut être — et doit être —
pour le régne végétal.

Il est difficile de résumer dans le ca-
dre restreint d'un compte rendu la pen-
sée très riche et les nombreux enseigne-
ments de cette causerie. Et l'on demeu-
re reconnaissant» k M. Spinner de nous
avoir fait pénétrer k sa suite dans le
mondé Végétal et de nous ea avoir dé-
crit les passionnants mystères. On nous
croira sans peine si nous disons que les
absents eurent tort... ; d'autant plus que
d'un sujet scientifique, le conférencier a
fait, grâce aux très belles projections
qu'il présenta, une leçon de choses ex-
trêmement variées et d'une rare richesse
d'enseignements.

Il obtint un beau succès.
Et combien mérité.

Relations entre le corps,
l'âme et l'esprit

La sixième causerie de M. Ulr. Zwln-
gll sur ce sujet, a eu Heu mercredi soir,
k l'aula de l'Université.

Le conférencier parla du rôle de la
morale et de la religion dans ces rela-
tions. Beaucoup de cas d'une attitude
morale Incorrecte ou d'un refus de la
religion sont dus au manque de charité
de la société entière vis-à-vis de la dure
situation de certains hommes ou de cer-
taines classes. Citons le Jugement porté
sur les esclaves noirs Jusqu'à leur libé-
ration par Livlngstone et par Lincoln, sur
les misérables des grandes villes Jusqu'à
l'oeuvre salvatrice du. général Booth, sur
les persécutés de la fol Jusqu'à la lutte
d'Alexandre Vinet pour la liberté de
conscience. Rappelons aussi le triste
sort des blessés de guerre Jusqu 'à la fon-
dation de la Croix-Rouge par Henri Du-
nant- Tous ces hommes ont d'abord dû
passer par des situations semblables à
celles qu 'ils ont voulu faire comprendre
au monde. Or, aujourd'hui encore, il y
a des conditions humaines qui appellent
un tel secours.

L'auditoire a suivi avec attention ce
premier cycle de conférences, basé sur
de longs travaux.

Les plantes et la lumière

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Halle de gymnastique, Saint Biaise
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections

de M. E. GUYOT,
directeur de l'Observatoire

«Sauvetage
et prévisions du temps »

Société de sauvetage du Bas-Lac,
Saint-Blalse.

N'oublions pas aujourd'hui

La ¥@nf@
des missions

A LA GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

Ecole suisse de ski
DE KEUCHATEL

Cours à la Vue-des-Alpes cet après-
midi, à 14 h. 30. Nous rappelons que les
cartes d'abonnement ne sont valables
que jusqu'au dimanche 17 mars inclus.

Départ des autocars de la Place Numa-
Droz , à 14 h. 30. On est prié de s'ins-
crire au Bureau officiel de renseigne-
ments, Jusqu 'à 12 h. 15.

Départs des trains pour les Hauts-Ge-
neveys à 12 h. 15, 13 h. 13 et 14 h. 13.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 mars, à 7 h. 10

S 8 UBMIMlUOIl» .__ _

Il """""f.11™ Sm «MRS ET VENT
280 Bâle 0 Iï. b. tps Calme
643 Berne — 4 » »
687 Coire -J- 1 » Vt d'O.

1543 Davos — 12 » .Calme
632 Fribourg .. — 4 » »
394 Genève .... 0 » »
475 Glaris — 7 > »

1109 Gôschenen 0 » Frehn
566 Interlaken . — 3 > Calme
995 Ch -de-Fds — 9 > >450 Lausanne .. 4- 1 » >208 Locarno ... -f 3 > »
276 Lugano ... 4- 3 > >439 Lucerne ... — 3 » »
398 Montreux . -f 2 > >
482 Neuchâtel .— 1 » »
505 Ragaz + 1 » »
673 St-Gall . . .  — 4 Couvert »

1856 St-Morltz .. — 19 Tr. b. tps >
407 Schaffh" .. — 2 » »

1290 Schuls-Tar. — 13 » »
637 Sierie — 1 » >
562 Thoune ... — 2 » >
389 Vevey + 3 » »

1609 Zermatt ... — 11 » >
41 n Zurich — 2 » »

Madame et Monsieur Paul Brandt-
Berger et leur pelit  Edgar , à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Ernest Fischer, à Neuchâtel ;
les pet i ls-enfanls  Hugo , Fredv et
Raymonde  Mombcll i , au Tessin ;
Monsieur et Madame Elle Berger-
Robert et leurs petites Jacqueline et
Monique , à Neuchâlel  ; Monsieur et
Madame Pierre Berger-Dagon et
leurs peti ts  Jean-Pierre,  Daisv et Jo-
sette , à Neuchâte l  ; Madame et Mon-
sieur Helvétio Caprara-Berger et leur
petit  Silvio, à Lausanne ; les famil-
les Cantin , en Amér ique , à Neuchâ-
tel et à Boudrv , Kroug à Genève,
Berger à Prez-vers-Noréaz (Fri-
bourg), Loup à Fr ibourg ,  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 ' maman ,
sœur, belle-sœur, t a n t e  et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte mais pénib le  ma lad ie , dans
sa 62mc année , m u n i e  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 Mou-
lins 5.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

R I. P.
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