
L'accueil chaleureux de Paris
à plusieurs Suissesses

messagères de notre culture

AMBASSADRICES INTELLECTUELLES

Mlle Alice Briod
à la Cité universitaire

A quatre jours d'intervalle, nous
avons assiste à trois manifestations
de'la pensée et de l'art suisse. Jeudi
dernier, au Pavillon de Suisse de la
Cité universitaire, Mlle Alice Briod
faisait une conférence sur les
« Organisations des Suisses à l'é-
tranger de la Nouvelle société hel-
vétique ». Revenant d'une tournée
en Hollande et en Belgique, l'active
secrétaire du secrétariat des Suisses
à l'étranger vint entretenir les étu-
diants de la Fondation suisse, et les
membres de la colonie suisse de
Paris qui s'y étaient joints, de l'ac-
tivité du secrétariat tant en Europe
que dans les pays d'Outre-mer.

H est toujour s agréable d'enten-
dre quelqu'un vous apporter des
nouvelles du pays, et il l'est encore
plus, en même temps qu'intéressant,
d'buïr une personnalité aussi qua-
lifiée que l'est Mlle Alice Briod. Elle
est le point central où convergent
lés centaines de fils qui relient les
colonies suisses de l'étranger à la
mère-patrie. De son bureau de
Berne, elle sait avant tout autre ce
qui se passe dans les îlots suisses de
Yokohama, de Melbourne, de Varso-
vie, de Tunis, etc. Cette liaison —
qui avant la guerre était presque
inexistante — c'est à la Nouvelle
société helvétique qu'on le doit. Les
colonies suisses ignoraient presque
tout l'une de l'autre. Disséminées
dans le vaste monde, mêlées aux
peuples chez lesquels elle vivent,
elles s'ignoraient. Aussi les audi-
teurs de jeudi dernier écoutèrent-ils
avec le plus vif intérêt l'exposé de
Mlle Alice Briod sur les efforts de
la N. S. H., la façon dont la liaison
a été établie entre la Suisse et les
organisations suisses à l'étranger :
les artistes et les conférenciers qu'on
y_ envole raviver le souvenir du
pays, "flûtistes et conférenciers qui
sont remplacés dans certaines con-
trées exotiques trop difficiles à
atteindre, trop coûteuses aussi, par
des films suisses, documentaires
pour la plupart, sans oublier les
envois de livres et de journaux, et
bien entendu, la parole vivante et
directe que permet la radio. A ce
propos, Mlle 1 Briod a rappelé qu'un
dixième de la population suisse vit
à l'étranger. C'est là un chiffre très
élevé et que peu de pays — propor-
tionnellement — dépassent.

La vivante conférence de Mlle
Briod — illustrée par trois petits
films tournés dans les Alpes, avait
été précédée d'une introduction de
M. Dunant, ministre de Suisse, qui
souligna les immenses services ren-
dus par le secrétariat de Berne.

Mme Trudl Schoop et ses
danseuses à l'Opèra-Comlque

Vendredi, c'étai t à l'Opéra-Comi-
que la première représentation de
«Trudi Schoop et ses danseuses co-
miques » dans leurs danses. On a
vu en Suisse romande le remarqua-
ble ensemble du Théâtre municipal
de Zurich. Pour Paris, c'était une
nouveauté et je ne ferai que relever
le très vif succès remporté par l'ar-
tiste suisse devant le public pari-
sien. L'originalité de la présenta-
tion , l'intelligence qui a présidé à
la réalisation de ces danses — qui
à vrai dire sont plutôt des pantomi-
mes dansées — la perfection du
style, le rythme endiablé avec le-
quel les danseuses zuricoises expri-
ment les sentiments de la passion
ou du caractère, l'humour dans le-
quel baigne le tout , a séduit une
salle élégante et compréhensive où
la colonie suisse avait beaucoup
donné.

Le spectacle comprenait les « Pe-
tites annonces des journaux » ei
« Fridolin ». Le premier de ces ou-
vrages est composé de petits sket-
ches mimés et dansés* histoires i
quelques personnages, sortes de
faits-divers comme on en lit chaque
jour dans les journaux. Tantôt c'esl
une secrétaire qui demande une
place, parce qu'elle a été cause d'un
drame dans un intérieur; tantôt c'esl
un directeur de cabaret qui deman-
de une chanteuse parce que celle
qui se faisai t entendre chez lui a
été assassinée; tantôt c'est une veu-
ve qui demande un mari. On voit
le genre.

Dans sa généralité, la presse pa-
risienne qui a fait un magnifique
succès au spectacle de Mme Trudi
Schoop, a préféré « Fridolin », gran-
de pantomime dansée, où Fridolin.
sorte de fantoche à la manière de
Chariot, traverse toutes sortes d'a-
ventures. La ressemblance avec un
fil m de Chariot est incontestable el
d'ailleurs le personnage de Fridolin
ressemble beaucoup au « Poor Char-
lie ». Mme Trudi Schoop v a été
splendide de grâce, de fantaisie ,
d'humour et d'entrain. C'est une
grande artiste.

Alfred GEHRI.
(Voir la snlte en huitième page)

LES LOISIRS DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

Le président Roosevelt aime à faire des promenades en traîneau... quand
il cn a le loisir. On le voit ici, acco mpagné de sa fille et de son Rendre ,

M. et Mme John Bœttiger, au cours d'une de ces randonnées.

Après l'insurrection en Grèce

La poste centrale d'Athènes est gardée militairement

Dans un comté
de Grande-Bretagne

quatre trains
se sont heurtés

Etrange collision ferroviaire

Un mort, trois blessés
LONDRES, 14 (Havas). — Deux

trains de marchandises sont entrés
en collision cette nuit , près de Kings
Lansley, comté de Hertford. Quel-
ques instants à peine après l'acci-
dent , deux autres convois, également
des trains de marchandises, ont
tamponné les deux premiers, obs-
truant complètement , par une masse
énorme de débris, les quatre voies
de la ligne d'Ecosse. Un des mécani-
ciens est manquant. Il y a en outre
deux blessés.

La voie est obstruée
snr 500 mètres

LONDRES, 14 (Havas). — C'esl
le principal réseau de voies ferrées
vers les Midlands et l'Ecosse qui
se trouve obstrué par des débris de
toutes sortes sur une longueur de
près de 500 mètres, à la suite de la
collision qui s'est produite cette
nuit , entre quatre trains de mar-
chandises.

Un des pompiers de la brigade de
Kings Lansley a été sérieusement
brûlé en procédant à l'extinction
d'un commencement d'incendie qui
s'était déclaré parmi les décombres,
ce qui porte à trois le nombre des
blessés.

Par ailleurs, on est toujours sans
nouvelles d'un des mécaniciens. On
croit que son cadavre sera retrouvé
sous les débris de la machine, lors-
que le déblaiement des voies sera
terminé.

Comme la remise en état des voies
demandera probablement un temps
assez long, l'horaire de tous les
trains entre Londres et le nord a été
complètement modifié , plusieurs ex-
press et rapides étant détournés sur
des lignes secondaires.

Tous les trains ont subi un retard
considérable.

Dans l'Oural également,
nn accident de chemin de fer

fait des victimes
MOSCOU, 14. — On mande de

Tscheliabinsk (Oural), qu'entre les
gares de Kouliar et de Forschateche-
vo, un train de marchandises a tam-
ponné en pleine vitesse un train de
voyageurs, bien que celui-ci fût cou-
vert par les signaux. Il v a eu deux
tués et plusieurs blessés. Vingt-deu x
vagons ont été entièrement démolis
et 45 autres fortement endommagés,

C'est le troisième accident qui se
produit sur cette ligne depuis le 3
mars. Il semble que la cause initiale
de ces accidents soit due au mau-
vais état de la voie, sur laquelle on
a dû réduire le trafic dans la pro-
portion de 29 pour cent.

Le conflit italo-abyssin
entre dans

une nouvelle phase
LONDRES, 14. — On mande d'Ad-

dis Abeba que le conflit italo-abys-
sin est entré dans une phase déli-
cate. Les négociations qui durent de-
puis deux semaines sur la création
d'une zone neutre et sur la répara-
tion des dommages demandée par
l'Italie , n'ont pas abouti j usqu'ici,
Pendant ce temps, les préparatifs
militaires italiens en Afrique conti-
nuent.

On annonce que le gouvernemenl
d'Abyssinie a envoyé mercredi soir
une note à Rome dans laquelle il se
refuse à examiner les revendica-
tions i tal iennes tant  qu 'elles n 'auronl
pas fait l'objet d'une enquête impar-
tiale. La note demande une réponse
claire de l'Italie : Est-elle disposée
à soumettre ce conflit à un arbitra-
ge tel qu 'il est prévu par le traité
italo-abyssi n ?

Dix-neuf inculpés
sont renvoyés

devant la Chambre
d'accusation

L'interminable affaire Stavisky

50 dossiers, 69 avocats
PARIS, 14 (Havas). — Le juge

d'instruction a signé l'ordonnance
renvoyant devant la chambre des
mises en accusation un certain nom-
bre d'inculpés dans l'affaire Sta-
visky. U clôture ainsi l'information
ouverte en décembre 1933 par le ju-
ge d'instruction de Bayonne et trans-
mise en mars 1934 au parquet de la
Seine. Le réquisitoire déclare l'ac-
tion publique éteinte en ce qui con-
cerne Stavisky, Maingourd et Blan-
chard, décédés.

Le réquisitoire renvoie devant la
chambre des mises en accusation
19 des inculpés, à savoir Guebin.
Tissier, Garât, Cohen , pour faux , Du-
barry, Bonnaure. Guiboud-Ribaud.
Levy, Despardon, Romagnino et la
femme Stavisky pour recel , Desbros-
ses, Digouin , Darius , pour complici-
té , Bardi de Fourtou pour usage de
faux, Hayotte pour complicité de
faux , Gaulier pour complicité d'es-
croquerie et Hatot pour complicité
d'escroquerie également.

L'enquête a amené la constitution
de 50 dossiers, comptant 20,000 piè-
ces ; 69 avocats sont inscrits pour la
défense des inculpés. Le député
Bonnaure en a, pour sa part , six.

Bony profère
des menaces

Après son arrestation

Mais c'est contre les photographes
PARIS, 14 (Havas). — En arrivant

au Palais de justic e, l'ex-inspecteur
Bony apostropha et bouscula un
photograph e qui stationnait dans le
couloir.

Quelques instants plus tard , le ju-
ge notifiait à Bony les deux nou-
veaux réquisitoires pris contre lui,
le premier pour trafic d'influence,
le second concernant le vol des pho-
tos anthropométriques de Mlle Co-
tillon. Il a été placé sous mandat
de dépôt dans ces deux poursuites,
ainsi que dans la troisième, l'affaire
d'extorsion de fonds où il était déjà
inculpé. Bony regagna ensuite la
Santé.

Croisant des photographes, l'in-
culpé s'çmporta de nouveau conlre
eux, disant notamment : « Le palais
de justice n 'est pas un cinémato-
graphe. Tout cela finira mal. »

On perquisitionne
chez l'ex-inspecteur

PARIS, 15 (Havas). — Une per-
quisition qui a duré près d'une heu-
re a été effectuée au domicile de
l'ex-inspecteur Bony. Cette opéra-
tion n'a donné aucun résultat.

Un étrange accident
près d'Uznach

Un fils a-t-il voulu tuer sa mère ?
UZNACH (Saint-Gall), 14. — Lun-

di dernier , vers huit  heures, Mme
Pauline Artho-Erb, 62 ans, de Buu-
wil, avait , selon son fils qui l'ac-
compagnait , glissé «sur un pont ,
était tombée dans la rivière et s'é-
tait noyée.

Comme le fils donna aux autorités
des explications qui parurent sus-
pectes, la police soupçonna le fils
d'avoir poussé sa mère dans la ri-
vière. Elle procéda alors à son ar-
restation. L'affaire n'est pas encore
éclaircie ; on ignore donc s'il s'agit
d'un accident ou d'un meurtre.

Le mazout empoisonne la mer,
menaçant la faune marine

à un rythme inquiétant

LA RANÇON DU PROGRÈS

Deux commissions sont en train
d'étudier les mogens de lutter con*
tre l'empoisonnement des mers par
le mazout. Ainsi espère-t-on mettre
f i n  à une des plus pénibles tragé-
dies animales de l 'histoire.

Une brise légère caresse ks va-
gues. Le temps se calme après une
nuit agitée.

Sur la plage, on aperçoit une traî-
née noirâtre. C'est du mazout ex-
pulsé par quelque navire, pour pur-
ger sa chaufferie ou pour rechar-
ger ses appareils. Et voici soudain
qu 'apparaissen t de misérables créa-
tures : des oiseaux marins, naguère
fiers et robustes, maintenant luttant
avec la mort-

Un être sale et gras, couvert û'VL*
ne masse grise et gluante cherche à
fuir et à se cacher dans l'herbe ra-
re. Quelques pas et il s'écroule la-
mentablement en poussant de fai-
bles cris. Serrés sur un tout petit
espace, ou voit une douzaine de ces
oiseaux ; ailleurs c'est par centai-
nes, par milliers, cpi'on les trouve
sur les plages, aux lendemains des
nuits agitées.

Qu'est-il arrivé ? Du haut de leur
royaume aérien, ils ont aperçu les
taches brillantes que forme le ma-
zout à la surface des eaux. Ils s'y
sont précipités, se sont posés sur la
mer. Le mazout s'est saisi d'eux,
comme une main meurtrière. Ils se
sont englués dans cette matière
grasse : et chaque mouvement, cha-
que coup d'aile, chaque coup de
bec ne fait qu'aggraver leur posi-
tion. Plumes et ailes se collent , l'oi-
seau ne peut plus voler ; et bien-
tôt il ne peut plus nager, car le ma-
zout dans lequel il baigne commen-
ce à lui ronger les pattes.

Alors il se laisse emporter par
te courant. Le vent le jette sur la
côte, où il meurt de faim et de dou-
leur. - ' -  . ._ .

Mails le mazout ne menace ' pas
seulement les oiseaux marins, .Len-
tement, les résidus de bette matiè-
re descendent dans des couches
plus basses. Parfois, des milliers lie
poissons sont pris dans ces nappes
d'eau empoisonnées et périssent. Ou
alors, ils fuient au grand large. Les
pêcheurs côtiers connaissent l'éten-
due des dégâts que produit le com-
bustible. Ainsi que Ie>s eaux indus-
trielles ont dépeuplé des rivières
entières, de même le mazout a dé-
truit et chassé le poisson en de
nombreux endroits de la côte. Mê-
me les algues périssent, ce epii me-
nace de ruiner des villages entiers
de la côte française.

Des lois Internationales
Cette extermination systématique

d'oiseaux et de poissons n'est pas
seulement un spectacle attristant :
elle a également un aspect écono-
mique qui ne doit pas être négligé.
Dans une des dernières séances de
la Société des na t ions, il a déjà été
question de ce problème troublant.
Une commission spéciale a été char-
gée de s'en occuper. Mais les débats
politiques sur l'Irak et l'Abyssinie
ont accaparé l'intérêt, si bien que
les travaux de cette commission ont
passé inaperçus.

Seule une convention internatio-
nale peut remédier à cet état. D'a-
bord , un appel sera adressé à tous
les pays maritimes, plus tard , une
législation spéciale réglera cet or-
dre de choses. Deux possibilités se
'Mwnvy s/s/AorsAiyA ^^

présentent : ou bien il s'agira d'em-
pêcher de déverser en mer les rési-
dus de mazout qui devront être em-
portés à bord dans des récipients et
déchargés dans les ports, ou bieri il
faudra construire un dispositif per-
mettant la clarification du mazout
et sa réutilisation dans le navire.

Nous savions déjà que les balei-
nes sont gravement menacées dans
leur existence, car c'est par dizai-
nes de milliers qu'elles sont abat-
tues par les chasseurs dans les iners
du nord. Buffles et bisons sont éga-
lement près de s'éteindre. Mainte-
nant, on apprend que les hippopo-
tames subissent également les con-
séquences sinistres du progrès.

Dans certains lacs africains où
l'on recherche du pétrole et du gaz,
des chasseurs ont aperçu des trou-
peaux entiers d'hippopotames mou-
rants. Les bêtes, courageuses quand
on les attaque par les armes, n'ont
aucune défense contre les émànar
lions empoisonnées de ces matières
minérales. Dans les régions où ces
animaux menacent de s'éteindre,
une législation de protection inter-
dit de les abattre, mais œtte loi
qui limite les droits de la chasse est
impuissante quand il s'agit de ce
nouveau danger auquel la prospeo
tion pétrolière les expose.

Ainsi notre progrès, nos belles in-
ventions, notre soif de richesse et
de connaissance ont leur doulou-
reuse contre-partie.

On pourrait encore allonger la
liste de ces victimes de la civilisa-
tion ; ces exemples montrent le
cercle vicieux dans lequel le pro-
grès nous entraine. L'humanité — et
aussi l'intérêt 1 — exigent que les
hommes se préoccupen t de ces nou-
veaux problèmes qui se posent à
eux.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , «e renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Suisse, 14 c. a millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c. min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. M millimètre (nne senle insert. min. i.**), le samedi
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J'ÉCOUTE
Le mirage

A chaque tournant de notre his-
toire de ces dernières années, nous
entendons le même refrain : « Nos
autorités fédérales ont la ferme vo-
lonté de ne pas déprécier notre
monnaie. » Samedi , devant les ac-
tionnaires de la banque, le président
démissionnaire du conseil de la Ban-
que nationale le répétait, une fois  de
plus. M. Baumann faisait remarquer,
notamment, que dans un pags com-
me le nôtre, qui vit, avant tout, du
travail de ses mains, la dépréciation
de la monnaie ne serait pas suivie
de l'assainissement de l'économie.

Il est bon de se le dire. Il est
mieux encore de le dire. On ne sau-
rait donner trop d'avertissements à
notre population. Sans cela, ne pour-
rait-elle pa s être tentée et se deman-
der : « Pourquoi pas ? Pourquoi ne
pas faire ce qui réussit à d'autres? »

Mais c'est, justement , ce que con-
testent ceux qui s'e f forcent , chez
nous, de soutenir notre économie
chancelante. M. Baumann a été , en-
core, très catégorique sur ce point.
Avec de bons exemples à l'appui , il
a déclaré que « dans aucun pags » la
situation économique n'avait été
améliorée du fait  de l'abandon de
l'étalon or.

Nous voilà dûment prévenus. Met-
Ions , donc, tout en œuvre pour
qu 'on ne touche pa s à notre franc.

Nous ne sommes même pas, en ef-
f e t , placés dans les mêmes condi-
tions que d'autres qui ont voulu
faire l'expérience de l'inflation.
Obligés d'importer beaucoup plus
que nous ne sommes en mesure
d'exporter, nous devrions pager avec
beaucoup de notre pauvre monnaie
dépréciée tout ce que nous ferions
venir du dehors. Finalement , nous
nous trouverions, immanquablement ,
avec notre franc amenuisé , devant
des di f f icul tés  d' existence plus
grandes encore. .

Tout nous invite, en conséquence,
à vouloir , obstinément, que notre
franc demeure intact. Tout aussi
nous engage à considérer, sous le
même angle, n'importe quel problè-
me suisse qui se pose à nous : né-
cessité absolue d'avoir des finances
saines.

Continuons donc à être bien pro-
fondém ent persuadés de ceci : l'in-
f lation voulue par nous et qui ne
terait pas la conséquence inélucta-
ble de notre misère serait une mau-
vaise opération. Elle serait , de plus ,
une action malhonnête. Nt plus , ni
moins. Ce n'est pas une manière de
pager ses dettes que de le faire en
monnaie de singe.

D'autres peup les l'ont fait , dites-
oous, sans g être forcés. Si c'est le
-.as, l'histoire les juger a comme on
htae les banqueroutiers.

Pour nous, restons honnêtes jus-
qu 'au bout ! C'est notre plus sûr ca-
p ital. N'écoutons pas les tentateurs f
Ve cédons p as an mirage !

La f ierté que l'on conserve de soi
mut bien des sacrifi ces plus durs
encore que ceux que nous avons dû
'aire jusqu 'ici. FRANCHOMME.

On sait que M. GOERING , président
du ministère pru ssien et minisire de
l'air, épousera prochainement Emmq
SONDERMANN, comédienne. Notre
cliché montre M. Gœring et Mlle E.
Sondermann assistant, à Berlin , au
concert qu'a donné récemment le
célèbre chanteur polonais Jean

Kiepura.

M. Gœring convole...

Le malaise algérien
LA POLITIQUE

Le vogage en Algérie de M. Marcei
Régnier, ministre français de l 'inté-
rieur, n'a pas dissipé le malaise res-
senti par la grande colonie de l'A-
frique du Nord à l'égard de la métro-
pole. C'est qu 'il a été sans apparat ,
sans dignité , sans réelle autorité.
Peu s'en est même fallu que des in-
cidents n'éclaten t sur le parcours du
cortège ministériel, créant ainsi Vir-
réparable

De quoi sont donc faites les récri-
minations des Algériens ? Elles sonl
de deux sortes, politiques et écono-
miques Les indigènes réclament d'a-
bord le droit de suf frage , signe de
l'égalité avec les Français. Ils pré-
tendent ensuite que l'écoulement dt
leurs produits naturels — celui du
vin en p remier lieu — ne s'e f f ec tue
pas normalement sur te continent.

M. Régnier a été embarrassé de
répondre avec précision. Il s'est con-
tenté d'écouter les doléances de ses
sujets. Il a même été jusqu 'à rece-
voir en audience — ce qui a fai t
mauvaise impression — le docteur
Ben Djelloul , agitateur fameux ei
bolchévisant , dont la place serait
plutôt en prison que chez le minis-
tre de l'Intérieur.

Pour le reste, M. Régnier est de-
meuré impénétrable. On a même tout
lieu de croire gu'une décision ne
sortira pa s de sa bouche avant long-
temps. Aussi bien comment oppose.i
des raisons valables aux Algériens
qui exigent à tout prix l'égalité des
droits ?

Depuis longtemps, on leur a en-
seigné qu'il n'g avait rien de plus
beau , dans le monde civilisé , que
l'égalité , la liberté et la fraternité
selon 1789. Aujourd'hui, ils le savent
bien et ils en font  un prétexte à
troubles et à effervescence.

Le maréchal Lgauteg vouait plus
juste quand il colonisait le Maroc
selon les traditions et les coutumes
propres de ce territoire. C' est la rai-
son pour laquelle le grand. Africain
a réussi ; mais c'est pourquoi aussi
on a f in i  par l'écarter de son poste 1

R. Br.
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Boubou e à Genève

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 'o

T. TRILBY

Les yeux aux prunelles marron ,
les yeux de sa mère, ont l'air de re-
garder le paysage, mais ces yeux-là
ne le voient pas. Leur propriétaire
n'est plus dans ce tramway de ban-
lieue. Où est-elle ? J'ai peur. J'ai
vu souvent à Denise ce visage mys-
térieux dont la mère la plus aimante
ne peut deviner le mystère. Les
cœurs ont leur secret , il faut les
respecter, mais je pensais que Clai-
re, si semblable à moi , ne me don-
nerait jamais d'inquiétude. D'Arnac
est-il pour quelque chose dans ce
rêve epii l'a emportée si loin de
nous ? Il est bien séduisant. le se-
crétaire et il distribue également ses
amabilités. J'espère que les deux
amies ne vont pas connaître une
rivalité amoureuse. Ginette a déjà
refusé une vingtaine de prétendants,
je doute qu'elle s'éprenne de ce
beau Gascon dont elle se moque cha-
que fois qu'elle en a l'occasion.

Mais un jour ou l autre, ces perpé-
tuelles moqueuses finissent, elles
aussi, par être capturées. L'avenir
est entre les mains de Dieu , voilà
ce qu'il faut se répéter pour ne pas
s'alarmer outre mesure.

La discussion sur M. de Voltaire
devenant passionnée, Claire ne pou-
vait plus s'en désintéresser. D'Arnac
fait un dieu de ce philosophe de gé-
nie, et Ginette refuse toute admira-
tion pour des écrits qui ont empoi-
sonné l'humanité. Elle s'écrie :

— Vous avez pourtant passé l'âge
de la philo, Monsieur d'Arna c, et je
m'étonne que .votre enthousiasme
persiste. Je voudrais que vous me
disiez combien de fois vous avez
pensé, depuis la fameuse année de
philo, aux œuvres de Voltaire !
Avez-vous seulement chez vous un
exemplaire d'Œdipe ? et je suis
certaine que vous n'avez jamais re-
lu le Siècle de Louis XIV et les fa-
meuses lettres philosophiques. Nous
ne sommes plus des candidats et vo-
tre grand Voltaire a été, avant tout ,
un superbe comédien.

— Vous verrez , à Ferney, Made-
moiselle, qu'il fut autre chose !

Nous sommes arrivés, les deux
adversaires descendent ei nous nous
dirigeons vers le château du grand
homme.

Ce philosophe avait bien choisi

sa région , le site est admirable! Une
imposante grille et , au milieu d'un
parc, joliment dessiné et bien entre-
tenu , la maison où Voltaire vécut,
une délicieuse maison du XVIIme
siècle. A Genève, on nous a préve-
nus qu'on ne pouvait visiter, une
consigne ne m'a jamais fait peur ,
au contraire , je n'ai qu'une idée,
c'est de ne pas la respecter.

— Grille rigoureusement fermée,
dit d'Arnac, ejue faisons-nous ?

— Il y a une concierge, sonnez.
Il obéit , et une femme vient sa-

voir ce que nous voulons.
Naïvement , cela m'étonne, d'Ar-

nac explique que nou s désirons vi-
siter. Le propriétaire n 'accorde au-
cune autorisation, la grille ne sera
pas ouvert e et la concierge disparaît
dans sa loge.

Les jeunes sont vexés, moi je ne
me décourage pas si facilement.

— Vous avez manqué de diplo-
matie, d'Arnac,41 fallait causer avec
la concierge, la charmer, cela vous
est facile, et ne dévoiler vos pro-
jets qu 'à la fin.

D'Arnac n 'apprécie pas beaucoup
cette observation faite pourtant en
riant , aurait-il mauvais caractère V
Déjà la future belle-mère s'inquiète.
Je propose de faire le tour du parc,
il y a peut-être une autre porte et
une autre concierge, la propriété me

semble très importante.
Ginette et d'Arnac se rejoignirent,

Claire reste avec moi , cela m'élon-
ne. Mais je ne fais aucune réflexion
et je glisse mon bras sous celui de
ma fille , s'il y a un peu de tristesse
dans son cœur elle devinera que mon
affection est encore plus tendr e que
d'habitude.

Nous marchons lentement dans de
belles allées ombragées, les murs de
pierre, des murs inabordables , ont
disparu , un grillage de fer les a rem-
placés. Je m'arrête, il y a là une
petite porte condamnée, l'escalade en
serait facile et j'avoue que je suis
aussi désappointée que les jeunes , de
ne pouvoir me promener dans le parc
où M. de Voltaire s'est promené. Ce
n'est pas un rêve de jeunesse que je
voulais réaliser, mais, plus tard,
quand je serai rentrée définitivement
en Auvergne , comme cela me plairait
de me rappeler que moi , Bouboule,
simple fermière, je me suis prome-
née dans la même allée que le philo-
sophe qui a connu la Bastille et l'A-
cadémie. Chercher dans ce parc l'om-
bre de l'écrivain , le dieu d'une épo-
que, c'était intéressant. En voyage je
pense toujours à l'armoire des sou-
venirs qu'il faut remplir pour sa
vieillesse.

Je contemple cette petite barrière
qui se termine en pointes piquantes,

au-dessus desquelles il y a un fil de
fer barbelé, souvenir de guerre, et "je
pense avec regret que je vais es-
sayer d'escalader cette barrière.

Ginette et d'Arnac sont assez loin
et ne s'occupent guère de nous, je ne
scandaliserai pas mon futur gendre.
Je dis à Claire :

— Ma chérie, veux-tu aller rejoin-
dre ton amie , ou viens-tu avec moi ?

— Où donc, maman ?
— Je vais entrer chez M. de Vol-

taire par cette grille, un pied sur le
barreau de ce côté, un de l'autre, et
j e serai dans l'enceinte si jalouse-
ment défendue par le propriétaire.

Ma fille n'a pas mon audace el
paraît suffoquée.

— Maman, vous ne ferez pas une
chose pareille.

— Mais si, je la ferai.
Et m'approchant de la barrière, je

tente l'escalade. Claire essaie encore
de m'en empêcher.

— Maman, si grand'mère vous
voyait !

— Je ne suis pas fille de Sous-Pré-
fet.

— Mais papa que dirait-il ?
— Si toutes les femmes des minis-

tres ne faisaien t pas de choses plus
vilaines, elles deviendraient, ma
Clairette, un exemple pour l'huma-
nité.

Et me voici chez M. de Voltaire,
ma fille interdite est restée de l'au-
tre côté de la barrière.

— Va retrouver Ginette, ou at-
tends-moi, je vais me promener dans
l'allée où le grand homme préten-
dait puiser toutes ses inspirations.
D'Arnac, quand il l'apprendra, sera
terriblement jaloux.

— Vous oserez le lui dire ?
— Ma chérie, je ne cache guère

mes actions et celle-là est plutôt une
dont je serai fière. Cetle propriété
devrait être un bien national , clas-
sée dans les monuments historiques.

Résignée, Claire s'assied sur le ta-
lus, contre la grille, et je devine que
la pauvre chérie va faire le guet , afin
que son insupportable mère ne soit
pas surprise lorsqu 'elle escaladera de
nouveau la barrière.

Vers le château j'avance. C'est vrai-
ment un joli château , l'homme qui
l'a fait construire avait du goût et
de l'argent. L'ami des rois, tout en
s'occupant dans ses récits de défen-
dre et d'éclairer le peuple , « accablé
d'iniquités et d'impôts », acceptait des
dons qui lui permettaient d'avoir ce
magnifique domaine et d'y entretenir
des courtisans, cultivateurs de sa
gloire.

(A suivre.)

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

Jolie chambre meublée,
Terreaux 6.

Chambre confortable, aveo
ou sans pension. Evole 13. 1er.

Jolie chambre, chauffage
central. Louis-Favre 15, rez-
de-chaussées 

Jolie chamore . au aolell. —
Fbe du Lnc 3 1er à droite oo

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

Jeune demoiselle Alleman-
de, 21 ans, désirant faire un
séjour de quelques mois dans
la Suisse romande, cherche

PENSION
auprès d'une dame (ancienne
Institutrice), pouvant s'occu-
per exclusivement d'eUe, ou
petit pensionnat, ne parlant
que le français. Sports, etc.
désirés. Adresser offres case
postale 526, Lucerne.

Jolie chambre, avec pension
soignée. Orangerie 4. 1er, à
droite.

Pension pour entants
Les Oiselets, Frangins. Tél.

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

Petite famille prendrait

pension
Jeune fille, bien élevée dési-
rant apprendre k 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.

Je cherche & louer un pe-
tit

LOGEMENT
une chambre et cuisine ou
deux petites chambres. Adres-
ser offres écrites k T. A. 752
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cherchent k
louer en vlUe,

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

On cherche pour le 10, éven-
tueUement 15 avril ,

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser pour
renseignements k Mme Egger,
boulangerie-pâtisserie, Zurzach
(Argovie) . 

On cherche

jeune fill e
sérieuse et honnête, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Hofbauer, primeurs,
Chules.

Pour le 1er avril, on de-
mande un Jeune

commissionnaire
hors des écoles. Ecrire sous
chiffres B. C. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

coiffeuse
sachant très bien onduler,
faire mise en plis et coupe ;
non capable s'abstenir. —
Gages, logée, nourrie, fr. 130-
140 par mois.

Faire offres k Mine A.
Schild , salon de coiffure, Ta-
vannes.

On demande de bonnes

ouvrières
et assujetties

Se présenter chez Mme
Schwab-Roy, Musée 3. 

Qui

dactylographierait
3-400 pages allemand et fran-
çais ? Adresser offres écrites
à D. P. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
hors des écoles pour aider à
la campagne et apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Alfred-David Schwab. Chules.

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

Dame seule (Suissesse fran-
çaise), habitant l'Oberland,
cherche pour 1er avril,

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

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

bonne à tout faire
Bons gages suivant capaci-

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

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

Pensionnat de Jeunes filles
demande

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

Importante maison de la
place engagerait

jeune homme
de 15 à 18 ans, robuste et
honnête, comme alde-magasl-
nler. Faire offres écrites sous
chiffres L. M. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Adres-
ser offres à E. Bossert, pas-
teur . à Benken (Bâle). 

Jeune commerçant
22 ans, ayant fait apprentis-
sage de banque de trois ans,
dans laquelle U est resté deux
ans comme employé, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française dont 11 a de
bonnes notions. (Branche ban-
que, notariat ou autre). —
Adresser offres à Edouard
Egger « zum Hecht », Zurzach
(Argovie).

Jeune homme Suisse alle-
mand, cherche place de

• * •îlllOii
(boulanger ou boucher). —
Adresser offres à E. Bossert ,
pasteur, k Bpnken (Bâle).

Homme marié cherche

place de gérant
ou desservant, dans bonne
maison, pouvant fournir bon-
ne garantie. Faire offres écri-
tes à L. P. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon restaurant ; connaît
également le service de table.
Ecrire sous O. S. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

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

FamiUe bernoise cherche
pour Jeune garçon de bonne
éducation, hors des écoles, pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans gentille famille. Even-
tuellement échange avec Jeune
fille. Vie de famille exigée et
assurée. Adresser offres à Mme
Zurcher-Maurer, restaurant
Hlrschen, Reutlgen (Slmmen-
thal). 

Jeune fille
de la Suisse allemande, par-
lant aUemand et français,
cherche place dans restaurant ,
pour servir. Adresser offres
écrites à J. F. 760 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
bonne place

pour

garçon robuste
hors de l'école, dans famille
respectable, pour apprendre la
langue française. Offres à fa-
mille Schlld-Ramseyer , Aller-
helllgenstrasse 61, Granges
(Soleure).. P 10222 Gr

Jeune fille
sortant de l'école cherche
place en Suisse française, dans
une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française et
le ménage, éventuellement
comme demi-pensionnaire. —
Offres écrites sous D. L. 482
au bureau de la Feuille d'avis.
DnDDDnnonnnciaaDDDa

Jeune homme
sérieux

19 ans, bonnes études, trois
langues nationales, notions
d'anglais, cherche place en
Suisse romande dans n'Im-
porte quel commerce. S'adres-
ser à la Direction de l'Ecole
d'Administration, Saint-Gall.
?ananDaannDDnDDoao

On cherche pour Pâques
place pour

jeune fille
hors des écoles, dans famille
sérieuse et ordonnée. Offres à
Mme Brunner, laiterie, Inter-
laken.

Ménagera
46 ans, au courant de cuisi-
ne, tenue ménage et couture,
cherche place chez monsieur
ou dame seule. Références.
Mme Rollier. Cité 27, Serriè-
res. 

Couturière pour dames
cherche emploi, comme ou-
vrière, dans atelier ou maga-
sin. Entrée k convenir. Faire
offres k Mlle Nelly Wenger,
Communal 4. le Locle.

On cherche pour garçon de
16 ans,

bonne place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
(Pour après Pâques). Famille
Eduard Spahr-Renfer, Leng-
nau près Bienne.

Suctie
fttr 37 Jàhrlge Tochter elne
Stelle, wo sie lm Haushalt
helfen und franzôslsch lefnen
kann. — Adresse : P. Mûllor ,
Stadtmlssion, Av. J.-J. Rous-
seau 6, Neuchâtel.

Personne de confiance de-
mande à faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k P.

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

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

On demande un APPRENTI
COIFFEUR. S'adresser k Hrl
Marthe, Trésor 2.

Dr M. Reymond
de retour

reçoit actuellement
à la clinique du Crêt

Jeune homme désirant sui-
vre une école secondaire ai-
merait faire

échange
Adresser offres à E. Bossert.

pasteur, à Benken (Bâle).

Déménageuse
se rendant a Paris fin cou-
rant accepterait transport
pour le retour. S'adresser a
Fritz Wittwer, Tél. 16.68.

Cautwte £. Çkwidierf
RETOUR DE PARIS

avec modèles de grande maison

RELLE COLLECTION LAINAGES, SOIERIES
FANTAISIE ET UNIES ASSORTIES

PRIX MODÉRÉS
Pourtalès 9 Téléphone 44.11

ÉCHANGE
Jeune garçon de 16 ans, da

Granges (Soleure) cherche
place k Neuchâtel où 11 désiro
suivre l'école, en échange de
Jeune garçon ou Jeune fUle
qui . aurait aussi l'occasion
de suivre l'école. Ecrire pour
renseignements à C. F. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux nouveaux
abonnés du télépho-
ne. — Les nouveaux
abonnés sont priés de
nous adresser leur
Inscription complète
et exacte avec Indi-
cation du No et du
domicile, ceci en vue
de la nouvelle édi-
tion en préparation.
Ecrire au Télé-Blltz,
k la 'Chaux-de-Fonds.

Pour le 24 mara ou date à
convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil.
S'adresser Ecluse 42. 1er. c.o.

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

appartement
(te cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert , Maladière
No 30. 

Sablons, k remettre appar-
tement spacieux de quatre
chambres et dépendances,
balcon et petit Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour date k conve-

nir, dans quartier tranquille,
beau premier étage, bien ex-
posé au soleU ; trois chambres
et dépendances, Jardin et ter-
rasse. Demander l'adresse du
No 755 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement bien en-
soleillé, de trois chambres et
dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

RUE DU CONCERT, à re-
mettre appartement de qua-
tre ou cinq chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis k neuf. Chauffage cen-
tral. Salle de bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

A partir du 1er mal 1935

Fbg du Lac 4
appartement deux chambres
et dépendances, 2me étage.
S'adresser Hug et Cle, mu-
sique (vis-à-vis de la poste).

LOUIS-FAVRE , à remettre
appartement de deux grandes
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Râteau 4
logement trois pièces pour 24
Juin, fr. 54.— par mois. —
Adresser offres écrites sous
A. C. 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, avec Jardin , situé dans le
quartier de la Rosière. Etude
Petitpierre et Hotz.

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
juin. S'adresser k J.  Maibot,
rue Matile 27 Tél . 1093 r.o.

ÉCLUSE, k remettre appar-
tement de deux et trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

, -̂ -*"ï>-

Vue de l'immeuble

A louer M A I L  4 6
(Saars) dans villa neuve,
superbe situation, lac et
bois du Mail. Reaux ap-
partements tout confort ,

prix très modéré.
S'adresser Etude F. Junier,
Seyon 4, et sur place.

24 MURS
ou époque à, con-
venir, à remettre .
Château 3, beau
logement de deux
ehambres, cuisine
ct dépendances, so-
leil. Pressant. S'a-
dresser a ia géran-
ce des bâtiments,
Hôtel communal.

A louer. Chemin des
Mulets, 4 chainhres,
Jardin. Fr. 68.- par
mois. Etude Brauen.
notaires. ¦

RUE DE LA COTE. — A
louer bel appartement de
cinq pièces et dépendances,
chauffage central, terrasse.
Jardin, buanderie. Prix avan-
tageux. Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10. 

PESEUX
Pour cas Imprévu, k louer

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

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

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

4 louer à Vieux-
Châtel. pour le 34
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée. Jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Vlciix-Châ-
tel 1». c.o.

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

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

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

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

A louer, à Neuchâ-
tel , 13 poses terrain
avec logement et dé-
pendances. — Etude
Brauen. 

24 Juin 1935, éventuelle-
ment avant, , ¦ -

superbe
premier étage

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

A Iouer

Stade Quai-Comtesse
a pp a r t e m e n t s  de
trois et quatre piè-
ces, tout confort mo-
derne ; disponibles
pour le 34 juin 1035.

Etude Bourquin & Fils,
avocat, Terreaux 9.

Jolie chambre meublée,
chauffage. 1er Mars 8. 2me. dr.

Jolie chambre. Rue Pury 6,
3me étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, à gauche.

Monsieur et Madame
Marc GESSLER-BOLL et
leur famille, profondé-
ment touchés des nom-
breux témoignages de
bienfaisante sympathie
reçus k l'occasion de leur
grand deuil, tiennent k
dire leur très vive recon-
naissance à tous ceux qui

B
ont pris part k leur dou-
leur, et plus particulière-
ment encore aux Eclal-
reuses, Eclaireurs, aux
professeurs et camarades
de classe de leur enfant
k Neuchâtel et Colom-
bier, ainsi qu'à tous ceux
qui ont envoyé à leur
chère Odette tant de sl
belles fleurs et l'ont en-
tourée d'affection.

Colombier,
ce 15 mars 1935.

r— ~>

Bains salins. Bains salins carbogazeux. j
Source des Capucins (analogue Vittel).
Source la Madeleine analogue Con-
trexévllle. Cures combinées de bains et
d'eaux. Inhalations. Hydrothérapie. Fan-
go. Dlathermle. Massages. Régimes. Pros-
pectus. Bureau de renseignements, tél. 253.v_ J

M CHEZ BERNARD Du *15 au 2-t mars UN ÉVÉNEMENT RARE! II
:.M —' Le magnifique film suisse

1 LA SÉPARATION DES RACES
M. î tiré du célèbre roman de C. F. RAMUZ. Musique d'Arthur HO NEGGER. Une œuvre que tous les critiques cinégraphiques
lll sont unanimes à reconnaître ADMIRABLE ^^ C'EST LE PREMIER GRAND FILM SUISSE '****-

Hl Samedi: Matinée à 3 heures, PRIX RÉDUITS : Fr. 2.—, -1.50 et -I.IO "

- î̂'-^-YTfHI \ '* 1 HHi i j Dimanche. Matinée à 3 K ¦vW- î|*/-'"
ï 
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1 vendeuse 1
i de confection i
- I connaissant à fond la partie, sachant les deux I ]; .'( •¦ I langues. Les personnes qualifiées sont priées I '.¦ '-]
|/ j de faire offres avec références sous chiffres j ; |
l J XX 761, au bureau de la Feuille d'avis. ' .M



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

t ' /  La toivc
est un toiwnumi!

Pcenez du

sucre de malt
Wandep

il facilite l expedatatian
etadcucitr 

Ea vente partout aa détail et en
sachets à 50 cts.

DRA.WANDER5ABERNE
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Nos six vitrines spéciales vous montreront
les dernières créations printanières

Q/uuœAàâê
A vendre
appareil photographique

dit Jumelle Bellienl pour 12
plaqties 9x 12; châssis de re-
change 12 plaques. Deux ob-
turateur dont un â rideau.
Objectif Zeiss et Téléobjectif.
A coûté 650 fr. Prix net 75 fr.
S'adresser de 13 à 14 heures,
Poudrières 1.

A vendre un

lit cage
d'enfant, garni , 140x70, en
parfait état. S'adresser à M.
Henri Heggll , Fontaine André
No 7. 

ZSGHAU
TRAITEUR

Segon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche 17 mars
à fr. 4 - , livré à domicile

BOUCHÉES AUX MORILLES
CABRI PRINTANIÈRE
POIRES ANDALOUSE

Avantageux ! Economique !
Potages RILI 35 c. le paquet
pour 10 assiettes de soupe

3 pour 1 fr.

Toujours : Tripes diverses ,
Tête de veau. Pieds de porc

A VENDRE
vélo dame, parfait état , éclai-
rage électrique, baignoire
pour enfants, tringles laiton
pour grands rideaux , abat-
jour porcelaine décorée. —
S'adresser : 2me étage, 16,
Quai Jeanrenaud , Serrières.

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr, 4.2.-
; M A G A S I N

h Poteaux A y

Ssie-fendeuse
routante

en bon état cle marche, à
vendre, cause double emploi

fr. 2700.—
Margot et Lambelet , combus-

tible. Gare Colombier
Tél. 3254

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

BWj |f[]g| COMMUNE

iiii R°chef°rt

Venteje bois
Samedi 16 mars prochain,

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

62 stères de hêtre quarte-
lage

66 stères de hêtre, rondins
22 stères sapin

665 fagots de hêtre
1 bille de frêne, cubant

0,37 m'
2 billes de pl&ne, cubant

0,41 m"
Rendez-vous des miseurs à

Î3 h. %, k la laiterie de Ro-
chefort.

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

Rochefort, le 12 mars 1935.
Conseil communal.

Immeuble locatif
à vendre, à Lausanne, dans
une belle situation, huit ap-
partements de trois chambres,
bains, central, garages. Esti-
mation officleUe : 160,000 fr.
Prix de vente : 116,000 fr.
Peu k verser. Gérances Mérl-
nat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. AS 30020-2 D

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.

Office dea poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

à Rochefort
PREMIÈRE VENTE

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

Cadastre de Rochefort
Article 1509, les Champs

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

Estimation cadastrale : Pr.
11,000.—.

Estimation officielle : Fr.
9800.—.

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

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

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

Boudry, le 15 février 1935.
Office des poursuite s :

le préposé, E. IValperswyler.

A vendre deux beaux

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

ftiotogodille
A vendre moteur hors-bord ,

presque neuf , 2 cylindres, 4
CV. Prix avantageux. Chan-
tlers Staempfll, Auvernier.

A vendre

divan-lit
à prix avantageux. S'adresser
le matin ou samedi après-
midi . Bel-Air 2.

BmVEBmmmmnmmm\ B̂S Ê̂1mmmBMl

| s Wm '¦ ! WÊT^*~» §ER-*_-%- * Bjfc  ̂ ¦*«_¦
*- *' \ -f ~ m, £ fS Ji- BTBW' mmmW1 ' ¦-• '"

¦ - "'J

f Tm——BB
Lûylfy Moi dl ai m e
HH ¦ 1 H j ilaÂ x &? ï
' j  M ~ J> M ' HNs Rien n'est plus agréable que j j j j i

Il *j m M de se savoir élégante sans ori- I l
.. |ï i II' ginalité de mauvais goût, J j j j

H\ i correcte, sans simplicité trop I j |
lÉtlIIlllf^M \ lira grande. j jj

W ¦ " î  C'est pourquoi je reste f i -  i j j j j
f . Jf lp dèle à WIRTHLIN où chaque j j
%y 'M '^i 'Wi I I l î l  nouvelle saison apporte des ii il

H - I , \H.j modèles nouveaux, « chic », n j
- ' '" ml i 1 \H  d'une ligne parf aitement étu- Il j

- -Hf 1 \ al diée et qui permet à chaque j j i
J H I \ l  f emme d'être satisf aite, telle-
|jp''°'' :- ¦'¦'''¦THL lB»  ̂ m ment 'a diversité des çollec- I j

"^ li&to---v~^^iÉiiif i 
ti°

ns et 
des 

prix 
est 

impor- | j !
{ -> ; 11 H&.?- ":- : 1 tante. j

IT M fx̂  i—""-Tri
fXhmh mm̂
Uf l^? 7̂?̂  SZSSS In 'M

I

les toutes dernières NOUVEAUTÉS
et exclusivités en

cols soie et lingerie
Jabots et echarpes soie

viennent d'arriver
Choix superbe et Prix très avantageux

(Voir notre vitrine spéciale)

SflVfllE-PETITPIERRE S.A.

MESDAMES S
Pour vos revues de printemps

NAPHTALINE
CHLOBO.
CAMPHRE

FLIT
OXY-FLI
FLY-TOX

ETC.
DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13
T. E. N. et J. 5 %
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A VENDRE
150 kg. de belles pommes à
26 c. le kg. gare Chiètres.

Pour boucher : deux porcs
gras, lre qualité. Offres avec
prix à Friedrich Herrli , Frâs-
chelsstrasse, Chiètres.

Jeunes poules
pondeuses, dindes couveuses,
oies et pigeons, chez Lehn-
kerr , Marin. Tél. 78.36.

Baau taureau
à vendre, à choix sur trois,
chez Gutknecht, Marin.

Mais... naturellement,
mon nouveau vêtement,
ma jolie chemise et la
cravate assortie, mon
chapeau chic, mon pan-
talon fantaisi e et ma

. belle ceinture, c'est ;

lu Bon Marché
SATNT-HONORË 8

NEUCHATEL

que je les ai si avan-
tageusement achetés.

Faites un essai et vous
en serez agréablement

surpris .

A vendre

piano Sfeinway
demi-queue

en exceUent état. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 10,
au 1er étage.

A vendre environ mille
pieds de

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

Complets
pardessus et man-
teaux de pluie. —
Messieurs, nous en-
voyons nos derniers
modèles franco et
discrètement k choix.
Facilités de paiement.

Découpez le pré-
sent bon , qui
donne droit à
j o l i e  p r i m e
pour toute com-
mande :

Veuillez m'envoyer à. choix :

Taille . . . . ¦ ¦ > ) .

Teinte préférée . , , ,. .

Nom : . ., , , ,, , .

Adresse S . i t i i i i .

Profession : 

Grands Magasins Blaudowsky

La Chaux-de-Pondo
Rue de la Serre 83

On cherche à acheter

vélo
d'occasion, de préférence cour-
se ou mi-course. Adresser of-
fres écrites avec prix à S. A.
758 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. Même adresse, à ven-
dre deux voiture (une Victo-
ria et un coupé à un et deux
chevaux). — J. Barbey, sol-
deur , Palud 14, Lausanne. —
Tél. appartement 31.357, ma-
gasin 31.355. AS 35112 Ii

MARIAGE
Veuve, 43 ans, avec un gar-

çonnet, douce, affectueuse,
ayant avoir et mobilier, dési-
re connaître monsieur sérieux
avec situation assurée (fonc-
tionnaire ou retraité). Discré-
tion. Adresser offres à W. X.
21.012 ù, poste restante, Sain-
te-Croix (Vaud).

Loterie
en faveur de Ea chapelle

cathojque romaine
DE C O U V E T

La liste des numéros ga-
gnants  peu t être consul-
tée chez M. Montel , co-
mestibles, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
A REMETTRE tout de suite bon

commerce de sport
bien organisé et situé daus grand centre industriel. —
Eventuellement à échanger contre bon commerce sé-
rieux. — Offres  sous ch i f f r e  AS 1837 J, Annonces Suisses
S. A., Bienne, Avenue de la Gare 34. AS 1837 J
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Tour pédestre É lac de Neuchâtel
Tirage de la loterie : 30 avril irrévocablement
Profitez ! Encore queiques billets en vente
dans les magasins Sporting, rue du Seyon : A la ville de Neu-
châtel, rue de l'Hôpital ; Tabacs et Cigares, M. Huguenin,
rue des Ifcancheurs et Bureau « Express » Voyage et Tourls-
jne, sous l'hôtel du Lac.

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

SCIERIE
| Fabrique de caisses d'emballage en tous genres
mu IIIIIII i I I I il "rtnr'¦ i Ié I I I I i  . iffiïinimnwimMimT»»wniiiiIIII ¦¦¦ ¦¦

Le 12me Salon de l'automobile
ouvre ses portes aujourd'hui à Genève
Le Salon de l'automobile — le

« Salon » comme on dit plus briève-
ment — ouvre ses portes cet après-
midii, à Genève. Nombreux seront
sans doute ceux qui tiendront à par-
ticiper à l'ouverture de cette impor-
tante manifestation qui a pris, dans
la vie économique du pays, une pla-
ce tout à fait particulière.

Celui de cette année — le 12me
— a été l'objet de soins attentifs de
Ja part de ses organisateurs.

On sait que, faisant état d'un vœu
depuis longtemps émis, on a apporté
au bâtiment qui abrite le Salon de
notables changements.

A la façade d'abord , avec sa mar-
quise et ses 13 affiches; à l'intérieur
ensuite avec son nivellement du rez-
de-chaussée qui fera paraître plus
ample encore le palais des Exposi-
tions déjà si vaste, avec la tonalité
rouge qui régnera partout, avec les
nombreux couloirs qui permettront
d'admirer sous toutes leurs faces les
héroïnes du jour: les autos.

Le contenu sera digne du conte-
nant; c'est tout dire. En effet , pas
moins de 163 stands de 187 expo-
sants rempliront la vaste enceinte
dont 53 stands de voitures de tou-
risme formant même 60 marques.
Automobiles 53 expos .

(représentant 60 marques)
Poids lourds , . 8 expos.
Carrosseries . 9 »
Moteurs 4 »
Motocyclettes et cycles. . . v. 25 »
Moto-nautlque 8 »
Accessoires et pièces détachées 45 »
Outillage 8 »
Matériaux, essence et produits

d'entretien 18 »
Tourisme, littérature, techni-

que, etc 9 »
Total . . 187 expos.

Ensemble plus international que
jamais, puisque pas moins de 10 na-
tions y sont représentées.

I/inangiiration
L'inauguration officielle aura lieu

aujourd'hui, à 15 h. 30, par le cor-
tège officiel groupant environ 200
personnes représentant le Conseil
fédéral , le Conseil national, le Con-
seil des Etats, les cantons suisses, le
corps consulaire, les autorités du
canton et de la ville de Genève et
judiciaires, les associations nationa-
les de l'automobile , de la motocy-
clette et du cycle, la presse suisse
et genevoise, etc.

tes tendances
Il nous a paru intéressant , au

moment où s'ouvre le Ï2me Salon
de Genève, de passer rap idement en
revue les nouvelles tendances de la
construction automobile actuelle,
notamment chez les Américains,
car elles dénotent une adaptation
normale aux conditions du marché.

Il semble, en effçt, que les cons-
tructeurs portent actuellement tous
leurs efforts sur l'amélioration des
carrosseries. Il y a à cela une rai-
son financière : à une époque où
l'industrie automobile se remet sur
pied, les gens tendent h acheter des
voitures raisonnables, par nécessité,
toute fantaisie , toute expérience
nouvelle sont bannies ; de même
tout ce qui augmente le prix sans
gain de confort.

La première curieuse tendance,
c'est d'aller moins vite, de ne plus
se vanter.

La plupar t des grandes firmes
américaines ont supprimé de leur
publicité la vitesse, estimant que
tout le monde sait que leurs voitu-
res marchent assez rapidement pour
être utiles.

On a également cherché à facili-
ter la conduite des voitures et
adopté des perfectionnements abso-

lument nouveaux. Ainsi certains
châssis présentent une « main élec-
trique », petit levier placé sous le
volant , qui sert à changer de vi-
tesse. Les suspensions sont « stabili-
sées », la voiture ne tend plus à
« rouler » dans les virages. Toutes
sont améliorées par l'avancement
du moteur , le groupement des passa-
gers au centre. Les embrayages sont
adoucis, c'est-à-dire que l'effort sur
la pédale est moindre. On a pensé
aux femmes !

Les aérateurs du capot sont en
longueur , ce qui donne parfois une
joli e ligne. Le verre incassable par-
tout. Le toit , nouveauté de l'année,
d'une seule pièce, en acier. Enfin ,
notons que l'aérodynamisme exa-
géré est en régression.

Une innovation
Le Salon de cette année sera doté

. d'une innovation heureuse. En effet,
sous la dénomination exposition-
concours des « petits inventeurs », il
est créé à Genève une manifestation
spécialement destinée aux artisans,
petits inventeurs, ouvriers, désirant
à peu de frais mettre en valeur une
idée, une invention , susceptible de
créer une industrie en Suisse. La
première se tiendra pendant la durée
du présent Salon.

Renseignements utiles
Le bureau des Chemins de fer fé-

déraux sera situé au fond du grand
hall à gauche. Ce bureau timbrera
les billets simple course donnant
droit au retour gratuit. Dans ce mê-
me local se trouvera le bureau offi-
ciel des postes, télégraphes et télé-
phones avec vente de timbres-poste,
service de télégrammes et de cor-
respondance.
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CONCESSIONNAIRES POUR LA SUISSE!

BALE > KRÂHENBÛHL & Ce NEUCHATEL ; W. SEGESSEMANN el Fili
Hordstrasse, 21. Téléphone i 24.664 Garage de la Rolande. Téléphona : 16.38

BERNE et SOLEURE t Hans STUBER OLTEN •¦ Max MOSER & Ce
Seftî genstrasse, 97. Téléphone i 27.920 Baielstrasse, 47. Téléphone ? 34.80

BEX i ATELIERS ET GARAGE DU RHONE S. A PORRENTRUY t Jo». SCHIACHTER WI»
Avenue de la Gare. Téléphone i 33-13 Garage Central. Téléphone i 149

GENÈVE : Établissements FLEURY & Cie SAINT-GALL i E. W. BODENMANN
30, Avenue de Frontenex. Téléphone i 50.230 Adlerberg-Garage. Téléphone i 585

LAUSANNE : W. ZWEIGART V8VEY i AUTO-STAND S. A.
26, Place Chauderon. Téléphone ¦ 29.4S3 27, avenu* de Plan. Téléphone i 11.15

LOCARNO t Atfr. BIANÇHETTI ZURICH l Aglomobil werke FRANZ A. G.
, r .P\azzo Castello, Telefono i 164 Badenerstrasie, 329. Téléphona i 52.607
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NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Ils marchèrent pendant le temps de
deux lunes et s'arrêtèrent au bord d'une
mer inconnue où des poissons bleus vo-
laient dans les airs, comme les oiseaux
du ciel.

Devant cette étendue, où rien n'appa-
raissait derrière l'horizon où chaque ma-
tin éclot le soleil, ils s'abandonnèrent au
découragement et, pour la première fois,
doutèrent de leur guide céleste.

Alors, le soir, l'étoile merveilleuse ne
reparut pas.

Le plus âgé d'entre eux, le cheik Bad-
hour, comprit la faute qu'ils avaient com-
mise en se laissant mordre par le Doute
insidieux dont la morsure fait mourir la
foi et il résolut d'en faire pénitence.

Peut-être Allah daignerait-il les pren-
dre en pitié et leur envoyer le secours de
sa miséricorde.

Il conduisit ses compagnons sur une
presqu'île en forme de plateau qui s'avan-
çait dans la mer comme une nef immense.

Là, tous jurèrent d'attendre la mort dans
la foi inébranlable en Celui qui n'a ja-
mais eu d'ancêtres et n'aura jamais de

descendants, en Allah le seul dieu dont
Mohamed est le prophète.

En vain, les feux du soleil et les dé-
mons de la soif les torturèrent, sans qu'au-
cun d'eux, même le plus jeune proférât
la moindre plainte.

Quand vint le soir du vendredi , le soleil
se coucha dans un ciel empourpré , et leur
esprit halluciné déjà par les approches de
la mort, crut voir l'astre du jour expirer au
milieu de son sang, comme l'agneau égor-
gé au jour du sacrifice.

Cependant, comme de coutume, ils fi-
rent la prière d'El Acha, tous rangés der-
rière le chef Badhour qui conduisait les
Raka rituelles, en récitant les versets du
Coran.

L'orage éclata dans le ciel tout zébré
d'éclairs, la terre trembla et la mer se sou-
leva en vagues furieuses. Mais les fidè-
les restèrent prosternés, attendant hum-
blement que la volonté de Dieu s'accom-
plisse.

Le matin, le soleil monta radieux sur
la mer calmée. Mais la presqu'île où
étaient proternés les fidèles s'était déta-

chée de la terre, l'eau l entourait de tou-
tes parts. Ils comprirent par là que Dieu
leur avait pardonné, en sauvant leurs
corps des bêtes immondes qui rampaient
chaque nuit, en hurlant, autour de leur re-
traite.

Alors chacun rassembla ses dernières
forces et tous se mirent en devoir de creu-
ser leurs tombes. C'est là qu'ils s'éten-
draient pour attendre la mort puisque tel-
le était la volonté divine.

A peine eurent-ils fouillé la terre de
leurs ongles ensanglantés, que le sol s'a-
mollit et une eau pure se rassembla.

Ce miracle les sauvait. Ils purent de-
meurer jusqu'au jour où im navire vint
les recueillir et les conduisit jusqu'à
Djeddah. Depuis ce jour, les citernes sont
demeurées, une à la place de chaque tombe
be. Jamais elles ne tarirent, donnant à
travers les siècles l'eau fraîche et la vie
à ceux qui passent dans ce pays de la soif.

Elles apprennent aux hommes que la
foi est précieuse aux croyants comme la
source dans le désert et que sa forcé ac-
complit des miracles.

XIX

La main du destin

Quand on sait les tonnelets pleins, on
regarde l'avenir avec plus d'assurance.
Cette île Badhour m'a ôté un gros souci
avec l'eau de ses citernes miraculeuses et
depuis cette escale nous louvoyons nuit et
jour avec cette ténacité d'insecte qui gra-
vit cent fois la même pente pour retom-
ber toujours au fond du même trou. Tout
le monde est gai cependant. Sans doute
l'eau de Badhour que nous buvons main-
tenant nous communique-t-elle cette foi in-
défectible dont elle est fille.

Cependant peu à peu nous avançons.
Je m'aventure dans la baie de Bérénice,

nommée par la carte « baie malsaine », et
en terme de marine des eaux sont dites
malsaines, non pas quand elles donnent la
colique, mais quand elles dissimulent des
roches inconnues. Malgré cet impression-
nant qualicatif , je traverse ces parages
sans rien rencontrer d'alarmant et j'arrive
sans encombre au fond de la baie, sur de
petits fonds de sable propices au mouilla-
ge. Là, par exemple, les roches sous-mari-
nes, encombrent le port naturel où jadis
était la ville de Bérénice, tenant le trafic
avec l'Arabie et la Perse par ses carava-
nes venues de la Haute-Egypte.

La solitude est impressionnante dans
ces terres arides qui montent vers une
chaîne de montagnes lointaines hérissées
de pics aigus et de gigantesques 'aiguilles.
L'une d'elle porte au revers de sa pente
escarpée une énorme roche fichée comme
le manche d'un poignard. Les marins qui
ont relevé la carte de ces régions l'ont
nommée « le poignard de Bérénice ».

Le sable semble avoir tout enseveli, tout
nivelé sous la plaine monotone. Quelques
sommets de collines volcaniques, enlisées
semble-t-il, émergent encore, çà et là, com-
me des îlots, et le soleil couchant allonge
démesurément leur ombre sur le sol dé-
nudé.

Tout comme à l'île Errich, le climat ici a
dû changer à travers les millénaires, l'eau
a disparu. Ce coin désert fait penser à ce
que deviendra notre planète, quand toute
l'eau qui engendre la vie sera partie, ato-
me par atome, dans les immensités où
se meuvent les étoiles.

Ce linceul de sable jaune étendu à per-
te de vue sur les plaines où s'agitèrent
des peuples, où prospérèrent des villes, ce

silence que rien ne trouble plus, même
pas le bourdonnement d'un insecte, ces
montagnes arides, ravinées, décharnées
comme des squelettes, posées sur ce ciel
couleur de cuivre, sans un nuage, sans
trace de vapeur d'eau, toutes ces choses
immobiles, immuables, semblent arrêtées
dans le temps. Tout à cette heure a une
couleur unique, ce jaune blafard des ter-
res d'Egypte qui se dore avec le soir, à
mesure que le ciel devient rose et violet.

Le bleu de la mer, le mouvement de ses
vagues et la blancheur de l'écume étalée
sur le sable, font un étonnant contraste de
vie devant ce monde mort.

J'ai vu les chaos volcaniques du sud de
la Mer Rouge. Ils m'ont fait penser à la
genèse d'un monde émergeant des eaux
tièdes de la mer nourricière, aux temps où
la vie allait éclore. Ici on croit assister à
l'agonie d'une terre trop vieille, où plus
rien ne fait souvenir que des hommes ont
vécu.

Le changement d'aspect s'est fait brus-
quement, aussitôt dépassé le 23me paral-
lèle.

Les nuits sont maintenant moins chau-
des et l'air plus sec nous délivre de cette
moiteur continuelle, si pénible avec les
éruptions de bourbouille dont nous étions
couverts. Elles disparaissent et avec elles
le continuel supplice des démangeaisons
nocturnes.

Mes hommes, qui jamais ne sont allés
si avant dans le Nord, sont tout surpris de
voir les jours devenir plus longs, les cré-
puscules traîner leur lumière, jusqu 'à une
heure avancée de la nuit et la polaire bril-
ler chaque soir plus haute dans le ciel.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU H ACH I CH
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Le Garage

Virchaux
& Choux
Saint-Biaise

p r é s en t e
la nouvelle voiture

CHRYSLER-
PLYNOUTH

SUISSE
15 HP 6 cyl.

1935

r Demandez prospectus et démonstrations
Service de dépannage
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Grand Garage
"Prom enade

(harles-A. Robert

Faub. du Lac 31
Téléphone 41.08
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La voiture ^S4_%^|Ci^^la p lus vendue ^̂ lOT ̂ Êè*̂en Suisse en 1934 ^̂ a™*
flS
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EST EXPOSÉE AU
SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE

STAND

N°36

d'une voiture moderne ^H^^HnSk

hydrauliques / Amortisseurs ^ÉÉO<dÉ8îÉ»!f5y

toit acier d'une seule pièce ^«S!?!»/
Grand coffre faisant corps avec ^«È W

Qwiaqe de tlÀpoîta
Téléphone 6.11 TleuchâteC

Sous-distributeurs : Charles Robert, à Peseux ;
René Gammeter, à Fleurier: J. Beuchat, à Morat

ANDRÉ DONZELOT
NEUCHATEL

Plane du Monument de la République
Téléphone -I6.O6

p^àpP 1894 La tabrication suisse
w5v 1935 touj ours en tête du progrès

^Y 
JS Du vélo-moteur & . . .fr. 490*—
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1898 avec (a presti gieuse voiture anglaise
1935 de faible cylindrée

<̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ K> 8 litres d'essence aux 100 km.

vous changerez de vitesse avec autant de tacilité et sans plus
de bruit qu 'en manœuvrant vos indicat eurs de direction

Changement de vitesse par pré-sélecteur au volant,
intégralement mécanique, quatre vitesses AV. absolu-
ment silencieuses, march e AR. Graissage central auto-
matique. Retour automatique et mécanique des indica-
teurs de direction. Trois cricks pour soulever la voilure
montés en permanence sur le châssis. Conduites inté-
rieures, quatre places spacieuses, visibilité remarqua-
ble — toit ouvrable — garnitures intérieures en cuir
naturel.

ANDRÉ DONZELOT - NEUCHATEL
Place du Monument de la Réoublique Téléohone 16.06
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Réparations - Révisions

Rectifications de cylindres par
aléseuse «c Kwik-Way » ultra-
rapide.

Régénération du moteur par
procédés Micox-Dewett.

Mises au point

Spécialiste Hotchkiss, Talbot,
Willys. Service Studebacker.
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Un beau mobilier bien construit
Salle à manger Chambre à coucher

Buffet de service, 2 tiroirs intérieurs 2 lits, 95 cm. de large, intérieur
tout en bois dur 2 tables de nuit
Table à double feuillet, idem 1 coiffeuse-commode avec gde glace
4 chaises, idem 1 grande armoire trois portes

pour

FL i i *%& m mm 11 fit
BBW Demandez notre dernier prospectus illustré ~3MI
Tous nos prix sont extrêmement avantageux
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchàlel
jusqu'à

Fin j u i n . . . . . .  » 4.25
Fin septembre . . » 8.—
Fin décembre . . » 11.75
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuUlez
prendre en remboursement.

Nom : _ „ 

Prénom : „ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bul l e t in  dans
One enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Revue de la p resse
Versailles, exposition
des métiers f rançais

A propos d'une conférence de
l'historien et jour naliste Pierre Ga-
xotte, rédacteur en chef de « Je suis
partout », sur Louis XIV , chef de
publicité et qui obtint à Paris un
vif succès, un correspondant fran-
çais de la « Suisse » écri t à son jour-
nal :

M. Pierre Gaxotte volt en Louis XIV,
sans aucune Irrévérence mais avec cette
familiarité qui est la vie même, un In-
comparable chef de publicité pour la
France. En fixant les règles de l'art clas-
sique français, Versâmes enleva à l'art
Italien sa suprématie et en permettant
à cet art nouveau de s'exprimer Jusque
dans les moindres objets — on ne dis-
tinguait pas alors l'art pur de l'art ap-
pliqué — Versailles suscita la curiosité
de l'Europe entière qui vint y admirer,
selon le mot très juste de M: Pierre
Gaxotte, l'exposition permanente des mé-
tiers français.

De sorte que, quelque prix qu'ait coû-
té Versailles — et c'est à peine le prix
d'un cuirassé — le conférencier put dire
avec raison que « la France en a eu pour
son argent ».

Et, de cette œuvre à la fols grandiose
et raisonnée, fastueuse et utile, M. Pier-
re Gaxotte tire de pertinents enseigne-
ments k l'usage de son pays qui , main-
tenant que l'étranger boude, commence
à s'Inquiéter de « propagande touristi-
que ». Le tourisme de 1935 va en Italie
vois le fascisme, en Allemagne voir le na-
tionalisme, en Russie voir le bolchévis-
me. La France, elle, n'a pas de révolu-
tion â offrir à la contemplation des voya-
geurs, mais elle a son passé, elle a tout
ce patrimoine magnifique dont il serait
facile de tirer un meilleur parti.

Mais alors, pour mettre en valeur ce
patrimoine, la première chose à faire
c'est de ne plus le dénigrer, le renier.
Est-ce que la Rome fasciste dénigre et
renie la Rome pontificale, la Rome ré-
publicaine et la Rome Impériale ? Com-
ment veut-on attirer et retenir l'étranger
s'il peut lire dans les guides officiels de
la République que Louis XIV a été un
gâcheur sans cervelle et comment veut-
on qu'il s'intéresse aux vestiges de ce
qu'on lui présente comme dix siècles
d'oopression et de barbarie ?

Rendre à ce patrimoine sa vraie va-
leur et son exacte signification, le met-
tre à son plan qui est le premier , n'en
point faire un musée mélancolique mais
y faire à nouveau couler la vie, être fier

de son passé, voilà qui serait plus utile
que de voter des crédits pour la « pro-
pagande touristique » et de coller des af-
fiches...

Crise agricole
De M. Maurice Mure t, qui nous a

l'air, dans la «Gazette de Lausanne»,
de posséder de justes notions sur la
crise agricole française :

Jacques Bonhomme n'est pas content.
Qu'U cultive des betteraves dans le
Nord ou de la vigne de l'autre côté de
la Loire, U se plaint. Et son méconten-
tement s'exprime comme celui de ses frè-
res vaudois de Lavaux : U maudit le
gouvernement et parfois vote contre lui.
Ce sont de bien braves gens que les
paysans français. Je conviens qu'Us sont
intéressés et assez égoïstes, mais quel
fond de solides vertus chez ces gens-là !
quelle ardeur au travail ! quel goût in-
né de l'ordre I quelle magnifique dlscl)?;
pllne ! C'est d'ailleurs le paysan fran-
çais qui a gagné la grande guerre, 11 ne
faut pas l'oublier. Une page célèbre de
La Bruyère montre ses ancêtres sous les
traits d'animaux farouches répandus
dans les campagnes et manquant de ce
pain dont ils fournissent les habitants
des villes. Ce tableau est-il exact ? La
Bruyère, de son propre aveu, « voulait
être peuple », La Bruyère était radical-
socialiste avant le radicalisme et le so-
cialisme. J'ai idée qu'il noircissait le ta-
bleau pour le rendre plus impression-
nant.

En tout cas, sous la Troisième Repu-
blique et jusqu'à ces derniers mois, le
paysan français ne faisait pas pitié. S'il
vivait dans l 'inconfort (un Inconfort que
nos paysans suisses ne soupçonnent mê-
me pas), c'était de son plein gré, pour
mieux nourrir son bas de laine et pour
agrandir, au bon moment, son lopin de
terre. Au lendemain de la guerre, Jacques
Bonhomme connut même une ère de
prospérité inouïe. Il payait un minimum
d'impôts et réalisait un maximum de
gains. Combien de mes amis, propriétai-
res fonciers, ont alors vendu à leurs fer-
miers qui venaient les trouver, la poitri-
ne bourrée de billets de banque, les ter-
res que ceux-ci prenaient jusqu'alors à
bail ! Ces vaches grasses, hélas ! sont
mortes et c'est aujourd'hui la grande pé-
nitence de Jacques Bonhomme.

Comme de Juste , il s'en prend au gou-
vernement. U y a une trentaine d'an-
nées, le vigneron Marcelin Albert, pour
des motifs infiniment moins graves, avait
failli provoquer une Jaquerle dans le Mi-
di. On ne parle pas encore de Jaquerie
et J'espère que la France sortira de la
crise économique avant qu 'on en vienne
aux coups entre paysans, représentants
de la gabelle et gendarmes, mais la co-
lère du paysan français n'est pas moins
apparente que sa détresse.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h
15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29
Heine de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert pai
le petit orchestre R. L. 13 h., Chronique
touristique. 13 h. 10, Suite du concert,
13 h. 30, Salon International de l'auto-
mobile à Genève : Diner d'Inauguration.
13 h. 46, Suite du concert. 15 h. 45, Cé-
rémonie d'ouverture du 12me Salon inter-
national de l'automobile à Genève (re-
portage). 16 h., Programme ae Munster.
18 h... La préparation aux examens pro-
fessionnels. 18 h. 25, Concert d'orchestre
champêtre. 18 h. 40, Marches et valse ,
par l'O. R. L. 19 h., Chronique touristi-
que et sportive. 19 h. 15, Musique de
chambre par l'O. R. L. 19 h. 40, Les pa-
ra dentoses, causerie par le Dr Vaucher.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., « La Poudre aux yeux », comédie de
Labiche et Martin. 21 h. 20, Informations.
21 h. 40, Concert par le chœur mixte ro-
mand « Le Muguet ». 22 h. 15, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
Quintette à vent de Lille. 14 h. (Paris
P. T. T.), Concert symphonique. 22 h. 15
(Lyon la Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
et M. Stelngrube, organiste. 17 h. 10,
Musique récréative par le petit orchestre
R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Petites histoires. 19 h. 30, Jour de la radio
des enfants. 20 h. 30, Concert par l'O. R.
S. A. 21 h. 10, Concert spirituel consacré
à Liszt.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brisgau) Concert vocal. 11 h. 30 (Vien-
ne), Pour Madame. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. Le Quatuor Buxbaum.
22 h. (Francfort), Chant. Les sports. 24
h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Musique an-
cienne pour mandoline et cembalo. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Stuttgart), Ex-
traits d'opéras italiens. 13 h. 15 (Karls-
ruhe), Concert par l'Orchestre philharmo-
nique. 15 h. 15 (Francfort), Pour Madame.
16 h. (Hambourg), Concert d'orchestre.
18 h. (Lyon la Doua). Musique de cham-
bre. 18 h. 30 (Francfort-Breslau), Visite
dans la capitale de l'Abyssinie. 18 h. 45,
Informations. 19 h. 25, Programme de
Vienne. 22 h. 15 (Vienne), Variétés. Or-
chestre symphonique. Musique variée. In-
formations. 23 h. 45 (Vienne), Musique
de danse avec chant.

RADIO-PARIS : 12 h. 45, Causerie Is-
raélite. 13 h. 15, Concert symphonique,
19 h., La demi-heure féminine. 19 h. 30,
Causerie agricole. 19 h. 50, Causerie oui
Paris d'hier. 20 h., Causerie coloniale. 20
h. 30, Causerie par Colette. 20 h. 40,
Lectures poétiques. 21 h., Les succès ou-
bliés. 23 h. 30, Musique de danse.

PRAGUE : 15 h. 65, Musique de cham-
bre.

LONDRES RÉGIONAL : 16 h. 30, Con-
cert symphonique. 21 h. 50, Deuxième acte
de l'opéra « Le Barbier de SéviUe », de
Rossini.

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

MUNICH : 19 h. 15, Concert Richard
Wagner.

BRUXELLES (ém. flamande) : 19 h. 15,
Musique de chambre. 21 h., « L'Opéra de
Quat' Sous », de Kurt Weil.

VIENNE : 19 h. 25, « André Chénier »,
drame musical de Glordâno.

VARSOVIE : 20 h. 05, Concert retr. de
la Philharmonie.

BUDAPEST : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

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

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 21 h.. Nou-
velle musique récréative allemande.

STUTTGART : 21 h., Concert sympho-
nique sous la direction de Hans Pfitzner.

LEIPZIG : 21 h.. Quatrième Sympho-
nie, en si majeur , de Bruckner.

BERLIN : 21 h., « Der Rose Pilgerfahrt »,
pour soll, chœur et orchestre, de Schu-
mann.

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

STRASBOURG : 21 h. 30, Soirée artis-
tique.

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

NORTH RÉGIONAL : 21 h. 35, Deuxiè-
me acte de l'opérette « La Chauve-Souris »,
de Job Strauss.

PARIS P. T. T. : 22 h. 30, Concert «Le
Triton ».

RADIO-LUXEMBOURG : 23 h., Deux
derniers actes de « Faust », opéra de Gou-
nod.

LONDRES (Droltwlch) : 23 h., Concert
de musique contemporaine.
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La Suisse
à la Foire de Lyon

La Foire de Lyon a consacré, cet-
te année, un groupe à la navigation
fluviale et lacustre. La Suisse y
participe. Son groupe est placé au
centre de l'exposition de la naviga-
tion , au troisième étage du grand
palais.

L'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin et l'Association
suisse du nord-est pour la naviga-
tion du Rhin au lac de Constance
exposent des graphiques, des plans
et des photographies, montrant ce
qui a été accompli jusqu 'à main te-
nant dans l'aménagement de nos
cours d'eau et ce qui est projeté. Le
laboratoire de recherches hydrauli-
ques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à Zurich, présente une maquet-
te de son bâtiment , ainsi qu'une sé-
rie de graphiques et photographies
illustrant des expériences intéres-
santes exécutées dans le domaine de
la construction de can aux , barrages,
etc. Les chemins de fer fédéraux ex-
posent un grand modèle de locomo-
tive électrique. L'office national
suisse du tourisme a choisi, dans sa
documentation, des photographies
lacustres et fluviales. La Foire de
Bâle, le Comptoir de Lausanne, si-
gnalent leur présence par quelques
affiches. Quant à l'office d'expan-
sion commerciale et la Chambre de
commerce suisse en France, section
lyonnaise, ils distribuent du maté-
riel de propagande sur les relations
économiques franco-suisses et sur
les ressources industrielles de notre
pays.

En parcourant la Foire de Lyon ,
on relève une série de maisons in-
dividuelles suisses. Signalons les
meules de Winterthour, les camions
Saurer, les fourneaux «Le Rêve »,
les machines textiles Stâubli Frères
et Cie, Grob et Co, Climatiseur S. A.,
Schweizer et Cie, Schârer-Nussbau-
mer. les magnétos Scintilla , les brû-
leurs Cuénod , les machines à écrire
Hermès, enfi n les chocolats Suchard
et Nestlé.

Carnet du jour
Rotonde: 20 h. 30, Soirée récréative (ven

te de la Musique militaire).
CINEMAS

Apollo: Jeanne.
Palace: Rapt d'enfant.
Caméo : Kikl.

Sur scène : Los Chuprlnlns.
Chez Bernard : La séparation des races.



V E N T E
en faveur de la Musique militaire

à la Rotonde
vendredi 15 et samedi 16 mars 1935

PROGRAMME;

Vendredi 15 mars, de 14 à 18 heures.
VENTE - Thé - Jeux - Surprises variées - Chiromancie - Cartomancie
L'heure du thé sera agrémentée par une

GRANDE RfcVUE DE DIODE
avec le concours des maisons

WIRTHLIN & Cie, CONFECTIONS POUR DAMES
SAVOIE-PETITPIERRE, CONFECTIONS POUR ENFANTS
Mme NAGEL-VOUGA, MODES
BIEDERMANN & Cie, MAROQUINERIE

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

THÉ DANSANT dès 15 h. - ATTRACTIONS DIVERSES
A 19 h. 15 : SOUPER à fr. 2.50 (soirée comprise)

SOIRÉE RÉCRÉATIVE â 20 h. 30 (entrée fr. 1—)
2me acte de la «Mob» Revue «Nos Muses'ik»

mUf DANSE jusqu'à 4 heures "*C

I Grande vente de

I Combinaisons jersey soie
très jolies formes étudiées
pour la mode actuelle

en charmeuse mate avec dentelle
à 5.90 nef
en charmeuse mate avec satin
à 6.90 net

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

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

__*t tun, cùtt d 'oecC, - m

Touiz ta.dtiUwiiotvti
ck p e u t  de ût, p/y uA-f m-p/ ^

BoÉlon %M poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

%
Quelques — -——
prix très engageants
pour les —— — 
fruits an jus —
de nos fabriques m—m 
les plus appréciées — 
reines-Claude -.65 —
raisin . . s -.75 —
mirabelles -.75 —
poires blanches 
en moitiés -.80 ———la boîte de 1 litre 

- ZIMMERMANN S, A,

Livres
Je fournis toute l'année, k

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

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

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

Le Uniment
anti-dolor

soulage et réchauffe.
Prix du flacon : Pr. îf/,0

Fromage gras d Emmenthal
qualité extra pour la fondue

Fr. 110 le demi-kg.
Fromage gras du Jura et de Gruyère

qualité extra

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

Les dames pensent à temps à leurs
costumes de printemps, aussi leurs
commandes arrivent...
M E S S I E URS , f aites de même et
vous bénéf ic ierez  aussi du p lus
grand choix.

Pardessus mi-saison
Complets de printemps et d'été

P R I X  A V A N T A G E U X

v* TlDi>̂ y *\ ifea ¦* Xfl to\ tes 9 tu 19 W F-: '- ''v**ï HBBBilmll
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%£> j^^  ̂clames &. me//?eurs
Hue du fTlÔle 3 - ntUCHATEL• Tél. ÔÔ8

M* /eSoS Î
fin ̂ dSp̂

I l  K I Chère Madame,
A 1 W^̂ $hN ?ue' e''ner *"ez-vous préparer au-
j \ 1 « à̂Z  ̂ i jourd'huif Aucune idée, j'en suis sûr.
l/A I B i Le temps vous manqua et vous êtes
yl A \ 1 ! absorbée par tant d'autres occupa-

l ) \ ' i ' lions I Faites ceci : allez prendre
| \éj \ chez votre épicier un Dîner-Roco.
ij *ô- I Plongez dans l'eau chaude la boîte
ij Q\ i pleine et préalablement ouverte.

ny\ i Passez le contenu à la poêle, sur
w| | (eu modéré, jusqu'à ce qu'il soit bien

ŜJU chaud. Et vous servez un dîner com-
plet, un vrai diner d'homme, large-
ment compté pour trois.

Chaque botte renferme 400 grammes de viande accompagnée, i
votre choix, de haricots-cassoulet, de riz ou de pommes de terre, le
tout baignant dans une délicate sauce bordelaise. Vous vous en
régalerez. Et tout cela ne coûte que Fr. 1.50.
Quelque chose d'exceptionnel : le nouveau Dîner-Roco, .Boeuf en
daube el cornettes aux oeufs frais* à Fr. 1.60. Une gourmandise !

-s^ÉÉ^ v̂e*  ̂mo «' Y!l Décidez-vous: aujourd'hui
j f ^Bm*̂  v"*Ti*. \VU % Dîner-Roco 1 Parlons <jue

£*̂  0»u* *£î ' u »w" ôô° li ce ne ser* Pai ,e fermer.

1 %$&*$$"'$*•>$* \ FaDrique de conserves

u Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux,
ses excellentes étoffes pour . Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

-, La Société coopérative pour la fourniture de meu-
bles, rue d'Aarberg 5 — nom et adresse à bien
observer — (tél. 3960) (depui s la gare : Tram 1
à gauche arrêt « Feldschlôsschen ») ,  à Bienne, a

changé de physionomie

Fiancés
si votre temps libre vous permet de consacrer une
petite heure à la visite d'une exposition moderne,
aménagée par un architecte spécialiste suivant les

conceptions les
plus nouvelles
et capable de donner satisfaction aux exigences
des connaisseurs les plus qualifiés, ne manquez
pas de passer chez nous, sans aucun engagement
pour vous. Nos installations, complètement trans-
formées, nous permettent de présenter un choix
immense en mobiliers de tous prix et pour la plus
grande partie exposés complètement.
Garantie sérieuse, livraison franco domicile, prix
soutenant n 'importe quelle concurrence sérieuse.
Facilités de paiement . AS 1818 J

Pour les
gens nerveux !

Une cure de pilules
nervlnes 159 de l'ab-
bé Heuman rééquili-
bre le système ner-
veux, rend sa frai- j
cheur, sa vigueur au
malade, la puissance
de travail et la Joie à
la besogne. Ces pilu-
les calment l'Irritabi-
lité maladive, et la
mauvaise humeur fait
place k la réflexion ,
suivie bientôt du re-
tour k la gaité natu-
relle. Prix de la boite
Fr, 7.—. — En vente
dans les pharmacies
ou directement à, la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn • Lenzbourg
I—aa——

Seulement

fr. 5.-
l'appareil photographique
de poche « Pygmée », UO
grammes, au

M A G A S I N

CHIFFON
POTEAUX 4

Chanterelles
Vi boite moyenne, Ir. 2.—
1A boite moyenne, Ir. 1.20
7i boite extra, fr. 2.85
7i boite extra, fr. 1.55

Timbres 5 %

EJflfstfffeis
«rrcERii rixe NIUCHATII

Beaux cabris
lapins - poules - poulets

canetons - pigeons
au magasin LEHNHERR

Rue des Moulins 4 - Téléphone 40.92
BANC AU MARCHÉ

On porte it domicile contre paiement comptant

Vente d'un mobilier de café
à Valangin

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
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.
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Ambassadrices
de Suisse en France

(Suite de (a première page)

Mme Dorette Berthoud
à l'Ecole du Louvre

Enfin lundi, c'était Mme Dcxrette
Berthoud qui donnait à l'Ecole du
Louvre une conférence sur la « Vie
et l'œuvre de Léopold Robert ». Ce
l'ut une manière de solennité. M. Du-
nant, ministre de Suisse, la prési-
dait. M. Henri Verne, directeur des
Musées nationaux et de l'Ecole du
Louvre représentait le ministre de
l'Instruction publique, et ce fut M.
Robert Rey, _ un des hommes qui
connaît le mieux l'œuvre du peintr e
neuchâtelois, qui prononça le dis-
cours d'ouverture et présenta la ta-
lentueuse femme de lettres à l'as-
semblée, où parmi la jeunesse stu-
dieuse et artiste de l'Ecole du Lou-
vre, on reconnaissait maints histo-
riens, artistes ou hommes de let-
tres. Après avoir rappelé les travaux
de Mme Dorette Berthoud sur Léo-
pold Robert qui font autorité, M.
Robert Rey souligna que le direc-
teur des Musées nationaux et de
l'Ecole du Louvre avait tenu expres-
sément que cette dernière participât
à la commémoration du centenaire.
M. Rey eut les plus aimables pa-
roles pour la Suisse et ses artistes
et il souligna les caractéristiques de
ces derniers et principalement cel-
les de l'un des plus grands d'entre
eux: le peintre neuchâtelois Léo-
pold Robert.

Avant d'entrer dans le vif de son
sujet , Mme Dorette Berthoud dit
cruel honneur c'était pour elle d'être
accueillie ainsi dans cette salle de
l'Ecole du Louvre où elle avait goûté
des joies artistiques et intellectuel-
les très rares, et remerciant M. Ro-
bert Rey, porte-parole du directeur
des Musées nationaux et de l'Ecole
du Louvre, de ses aimables paroles
pour la Suisse, conclut en citant un
mot de Léopold Robert qui dut à
la France Ja consécration de son
talent : «Aucun pays, a-t-il écrit dans
une lettre de 1824, aucun pays n'en-
courage les. arts comme la France. »

La place nous manque pour par-
ler de la conférence elle-même. Ce
n'est pas absolument la pareille que
Mme Dorette Berthoud a faite en
Suisse l'an dernier. Grâce à de nou-
veaux documents qu elle a décou-
verts, à des papiers de famille
qu'elle a pu consulter, la conféren-
cière nous donna des détails nou-
veaux et émouvants sur la tragique
passion de Léopold Robert pour la
princesse Charlotte Bonaparte, les
dernières années de Venise, et la
fin lamentable du peintre devant la
copie de ses fameux «Moissonneurs».
Et ce qui ajoutait encore à la vi-
vante conférence de Mme Dorette
Berth oud, ce fut la projection des
quelaues 25 clichés qui promenè-
rent les auditeurs-spectateurs de la
maison natale de Léopold Robert,
aux Eplatures, à travers les por traits
des membres de sa famille, de la
charmante lithographi e de la prin-
cesse, et de quelques-unes des œu-
vres du peintre.

Brillant succès. Mme Dorette Ber-
thoud fut vivement applaudie.

Alfred GEHRI.

£*ff§|g|lf \> \ Jmfiiury&t

:\Cm aKIKHJ
\V ^ Produli Suisse. S. A, ,U Pilote', Bôle

I !¦ MI1WII IIIMI1I —¦¦1WII1 ¦ IIII^IMWII lll M

Bourse de Neuchâtel, 14 mars
ACTIONS E.HBU 4 »/O 1931 92.— d

B.nqu« National. -.- » «*'£ "f-80 
„

Crédit Suisse. . 520.- d C'Hao- 3 '" m» B2 '~ d

Crédit Foncier N 505.— » » * "/«1B99 — ••—
Soo. de Banque S 395.— d » » *V«1931 »° s0 °
l» NeuchMeloisi 405.— d » » 4»/o1931 96.50 d
CSb. el. Cortaillod3400.— d • » S'/i 193ï 81.— <j
Ed. Dubied S C" 185.- o ^-F. 4°/O 1931 74.- d
Ciment Portland 645.— o L°cl° S'A 1898 — •—
Tram. Neuch. ord 510.- o * «JJ1BB9 89.- o

» » nrhi <\4.n n * 4'A 1930 "9.50 O

Hm,.LZ -.- St-BI. 4'A 1930 07. - d

Im. Santa Tra,. — ^.?an, H'! " ,̂ -

50 

S
Salle d. Concert) 250.— d ^

é
n
dvF,on

J
l!-.N;,6?" „n S

Klaus. . 250.— d E- ""  ̂B '!* °» ?».— d
Habi. Perrenoud. 400.- o ?«* »- "21 «¦* 100.- d

„„,„,„„„, Tramw. 4 »'o1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 'A 1931 96.— d

tN«u.3'A190î 95.— d Et Per. 1930 4'A — .—
» 4«A1907 96.— d Such. 5 »/• 1913 97.50 d

» 4'A 1930 88.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 mars
ACTIONS I UBLIGAIIONS

ianq. Nat Suisse —.— 4 'A °/o Féd. 1927 —*—
Crédit Suisse, . 522.— 3 o/o Renie suisse TZ'-IKSoc. de Banque S 400.— 3°/o Différé . . uu ™
6én. él. GenSïe II 371.60 3 'A Ch. féd. A. K ,S?'™
Franco-Suls. élec 400.— 4 «A Féd. 1930 :2J

• P'I» ¦— Chem. Fco-Sulss» °9r .
Motor Colombus 201.50 3 °/o Jougne-Ecl . *46 a
llal.-Argent. elec 98 50 3Vi%Jura Sim 91'85
Royal Dutch . 275.50 3 "A Oea a lots 122.75
Indus, genev. ga/ 630.— m 4 °A Genev. 1899 445.—
Gaz Marseille . 330.— dl<_ Frib. 1903 459 —
Eaux lyon. capil 425.— o 1 "i* Belge. 1066.— o
Mines Bor. ordin 520 — m 4°/o Lausanne. . 505.— d
lotis charbonna 165.— 5""o Bolivia Ray. 125.—
Irllail . . . 7.10 m Oanube Save 40.75
Hostie ... 797 50 |5%Ch. Fra .ç.34l037.50 m
Caoutchouc S.fln. 16.10 m l 'i* Ch. t. Maroi 1085.— d
Allumet suéd. B 10.50 8 °/o Par.-Orliiana —.—

B "lt Argent céd — .—
Cr. t. d'Eg. 190. 206.— d
Hispano bons B°« 189.—
l'A Tntln . hon — .—

Le dollar monte à 3.06 7/8 (+ 7/8), Ffr.
20.35 Vt (+ 2 ¦'!',), Livre sterling 14.56 %
(+ 6 % c ) ,  Bruxelles 71.92 % (+ 5 c.),
Amsterdam atteint 208.97 >i (+ 22 Vi c.),
Scandinaves (+ 25-30 c), Peso 76 V_.
Dix-huit actions sont en baisse, 10 en
hausse, 8 sans changement.

Les échanges franco-suisses
D'après les statistiques des douanes

suisses, les importations de France en
Suisses ne se sont élevées, en 1934, qu'à
230 millions de francs suisses (contre 244
millions en 1933), et les exportations de
Suisse en France à 122 millions de francs
suisses (contre 142 millions en 1933). La
diminution d'une année à l'autre a été
de 6 % pour les premières et de 14 %
pour les secondes.

La Suisse se classe comme précédem-
ment en tète des meilleurs clients de
la France: toutefois, le nombre des pays
qui, comme la Suisse, achètent plus à
la France qu 'Us ne lui vendent a aug-
menté, entre 1933 et 1934. de 6 à 12.

Banque populaire suisse
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1934 accuse un bénéfice net de
0,778 million de francs contre 3,016 mU-
llons en 1933 et 5,747 millions en 1932.

Un seul poste du compte de profits
et pertes (produit des titres, émissions,
devises) a progressé; tous les autres ont
sensiblement reculé; le total des recettes
a baissé de 5,1 millions soit de 9 %.
D'autre part, l'économie réalisée aux frais
généraux et Impôts est aussi sensible: 1,7
million soit 11,7 %. La marge entre les
intérêts actifs et passifs s'est améliorée
(ainsi le taux moyen des obligations a
passé de 4,25 % à 4,13; cependant celui
des carnets d'épargne et de dépôt a varié
de 3,03% à 3,13%).

Le total du bilan a fléchi et passé de
1150 millions à 937 ( dont 50 millions
concernent des écritures d'assainissement
et les remboursements à la Banque na-
tionale). Le mouvement total a été de
11,5 milliards contre 15. Aux fonds pro-
pres, le capital social est de 192,632 mil-
lions contre 192,955, mais le nombre des
sociétaires s'est accru de 10,000, à 95,869
(réintégrations). Les capitaux étrangers
(qui avalent atteint leur maximum en
1930 à 1323 millions) ne sont plus qu'à
684 millions (848 en 1933).

Déduction faite du solde de la réserve
d'assainissement de 20 millions de francs,
les avoirs à l'étranger s'élevaient, à la
fin de l'année, è. 155.984,000 fr. contre
186,635,000 fr. à fin 1933. L'allégement
réalisé représente ainsi 30 millions de
francs en chiffres ronds.

Ce solde se repartit en 32,9 millions
affectant des pays sans restrictions de
transfert et 143,7 des pays avec restric-
tions. En Allemagne sont engagés 116,4
millions: en Hongrie 25.8; en Balkanie
1,4 million. Le rapport dit à propos de
ces 156 millions de francs de créances à
l'étranger (déduction faite des réserves
spéciales), soit les % environ du capital
social : « ...De ce fait , un quart de nos
fonds pronres travaille de nouveau dans
le nays. Tous les capitaux qui nous sont
confiés par des tiers sous forme d'obli-
gations, de dépôts d'épargne et de comp-
tes courants sont donc totalement in-
vestis dans des affaires suisses. A la fin
de l'année, nos actifs étrangers s'inscri-
vaient dans la proportion de un à cinq
en regard de nos actifs suisses. »

L'avenir dira st la réduction de ces
eneagements à l'étranger nourra se pour-
suivre sans trop de snrrifices nouveaux.
En attendant , les sacrifices se poursui-
vent en Suisse même, nuisaue. sur le
totnl dp 4 442 millions d'nmortlRserapnts
Pt ré"a-*v»s passés nar profits et pertes
1934, l'hôtellerie, l'horlogerie et l'tnd'W-
trle des machines figurent, pour 1.010
million et les autres activités pour 1,23
million.

Banque cle Paris ct des Pays-Bas
ne distribuera pas de dividende pour 1934.

Canadian Pacifie
Pour la troisième fois, il ne sera pas

distribué de dividende.

International Nickel
Le bénéfice total 1934 a été de 18,4

millions de dollars contre 9,6 en 1933;
le solde dlstribuable a été de 41,2 mil-
lions contre 24,7. Il est distribué un di-
vidende de 15 cents (inchangé). Le rap-
port du conseil est optimiste; pour la
société, les ventes de cuivre 1934 ont
augmenté; celles de nickel se sont ac-
crues de 19 %; celle d'or et d'argent ont
passé respectivement de 21 mille onces
à 74 mille et de 876 mille à 1,006 million.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous recevons le rapport concernant

l'exercice 1934. Déduction faite de 25,000
francs pour allocation statutaire au
fonds de réserve, de 25,000 fr. pour al-
location statutaire au fonds de prévoyan-
ce et de 38,482 fr. 70 pour pertes sur
créances hypothécaires, le compte de pro-
fits et pertes de l'exercice écoulé accuse
un solde actif de 338,858 fr. 69 contre
340,914 fr. 80 en 1933. Le dividende a
été fixé à 5 ',{• %, comme précédemment.
Le fonds social est resté sans change-
ment à 6 millions de francs.

Les placements hypothécaires ont at-
teint, en 1934, une somme de 5,264 ,447
fr. 50. Le taux moyen de l'amortissem,ejit
des titres souscrits en 1934 est de 2,13%.
Le total des prêts se montait, au 31 dé-
cembre 1934, à 56,274,389 fr. 50 contre
54,645,281 fr. 70 au 31 décembre 1933.

Le taux de rendement du portefeuille
de titres hypothécaires pour 1934 est de
4,50 %.

Tandis que l'année 1933 avait été mar-
quée par une régression de l'activité du
Crédit foncier neuchâtelois, l'année 1934
a été caractérisée par une reprise assez
sensible des prêts hypothécaires, surtout
dans les districts du Vignoble.

Le rapport fait état de la persistance
de la crise économique due avant tout
à des facteurs politiques.

En ce qui concerne plus particulière-
ment notre canton, l'industrie horlogère
se réveille : une reprise assez sensible
s'est manifestée, surtout dans les arti-
cles bon marché.

L'hôtellerie suisse continue a être très
éprouvée, le fort ralentissement du tou-
risme étant dû avan t tout aux tarifs
presque .prohibitifs ' de nos transports
ainsi qu'aux prix élevés de certains hô-
tels.

L'industrie du bâtiment — pour ainsi
dire inexistante à la Chaux-de-Fonds et
au Locle — a par contre été très active à
Neuchâtel, où de grands bâtiments loca-
tifs ont été édifiés. Des constructions de
ce genre, qui comportent pour l'année
1934 un total d'environ 150 logements,
dépassent largement les besoins du chef-
lieu, dont la population n'augmente guè-
re ; si l'on ne met pas fin à cette fiè-
vre de bâtisse, les anciennes maisons ne
tarderont pas à subir une sérieuse dé-
préciation , dit le rapport.

Au point de vue agricole, l'année écou-
lée a été satisfaisante. Les moissons ont
été belles. La quantité et la qualité des
fruits ont été exceptionnelles, de sorte
que les prix ont pu être fortement abais-

sés. La vigne a été si productive qu'il a
fallu recourir à l'appui de l'Etat pour
écouler les Importantes quantités récol-
tées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 mars 14 mars

Banq. Commerciale Bâle 151 d 152
Un. de Banques Suisses . 215 212
Société de Banque Suisse 401 400
Crédit Suisse 522 524
Banque Fédérale S. A. .. 204 203
S. A. Leu & Co i02 201
Banq pour entr élect. .. 543 545
Crédit Foncier Suisse ... 240 d 240
Motor Columbus 198 202
Sté Suisse lndust. Elect. 550 553
Franco-Suisse Elect. ord. 390 398
1. G. chemlsche Untern 480 d 480 d
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 27 27<4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1610
Bally S. A 780 d 780 d
Brown Boverl & Co S. A. 45 d 42 d
Usines de la Lonza .... 69'/, 69J- .
Nestlé 799 793
Entreprises Sulzer 245 245
Sté Industrie Chim. Bâle -.— 3970
Sté ind . Sehappe Bâle .. —.— 621
Chimiques Sandoz Bâle . — — 5450 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A.. Locle 250 d 25<> d
Sté Suisse Ciment Portl 645 o 645
Câbles Cortaillod 3490 o 3490 o
Câbleries Cossonay 1560 d 1600 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 47 . 4 47 d
A. E. G 14̂  14
Licht & Kraft 15Ô 145
GesfOrel 50 d 50
Hispano Americana Elec. 759 759
Italo-Argentina Electric. 98 99
Sidro priorité 40 '/, d 41 d
SevlUana de Electrlcldad 162 161 d
Allumettes Suédoises B . 10 10
Separator 42 d 42 d
Royal Dutch ¦ 276 279
Amer. Europ. Secur. ord. 9% 9 %

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Les divers groupes
prennent position

Avant le vote
sur la loi militaire française

PARIS, 15 (T. P.). — Au groupe
radical-socialiste. M. Daladier a pris
la parole et a regretté que toutes les
mesures n'aient pas été prises pour
remédier au déficit des effectifs des
classes creuses prévues depuis long-
temps. Il a invité ses collègues à
n 'accepter une augmentation quel-
conque de la durée du service mili-
taire qu'à la condition d'obtenir du
gouvernement l'assurance que des
dispositions seraient prises en vue
d'accroître le nombre des engage-
ments et réengagements.

Au centre républicain , on a re-
gretté que le gouvernement se bor-
ne à une déclaration et n'ait pas
pris la résolution de déposer dès
maintenant un projet de loi _ portant
à deux ans la durée du service mili-
taire.

A la Fédération républicaine, M.
Louis Marin, ministre d'Etat, a fait
un exposé des intention s du gouver-
nement. M. Marin a signalé qu'il _ y
avait lieu de prévoir l'application
de l'article 40. Ce groupe , après
avoir entendu M. Marin , s'est affir-
mé résolu à voter toutes les mesures
que le gouvernement ju ge nécessai-
re d'appliquer pour assurer la dé-
fense nationale.

On crevé I œil
d'un député français

dans une réunion électorale

Dernière minute

BOULOG3VE.SUK-MEB, 15
(Bavas). — Une conférence
devait étire donnée jeudi soir
il Etaplcs, par M. Elbeï, dépu-
té des Vosges, en faveur de
M. Dccrekny, candidat à l'é-
lection législative de diman-
che prochain.

H. Elbel venait à peine de
prendre la parole qu'un hom-
me qui se trouvait dans la
salle, M. André Cardon, épi-
cier à Etaplcs, s'élança sur
la scène ct porta un violent
coup de point à la figure du
député des Vosges, lui brisant
scs lorgnons dont les éclats
crevèrent l'œil gauche. Qua-
tre gendarmes furent néces-
saires pour maîtriser l'épi-
cier qui a été arrêté.

M. Rintelen est condamné
au cachot à perpétuité

Une des conséquences de l'assassinat tragique du chancelier Dollfuss

L'ex-ministre a protesté jusqu'au bout de son innocence
VIENNE, 14. — Les débats du

procès Rintelen ont pris fin bier.
Le procureur a prononcé son ré-

quisitoire. Il renonce à entrer dans
les détails mais rappelle la mort vio-
lente du chancelier Dollfuss, la
guerre civile amenant le danger de
l'occupation étrangère. Les déba ts
n'ont pas ébranlé les arguments
sur lesquels reposent ces proposi-
tions. Il demande au tribunal de re-
connaître Anton Rintelen coupable
du crime de haute trahison.

Me Klee, défenseur de Rintelen, a
la parole.

Il dit qu'on ne peut présumer
d'un homme politique aussi habile
que Rintelen qu'il ait voulu mettre
sur pied une révolution avec 150
agitateurs ; Rintelen s'est également
plaint au directeur de la Ravag de
l'emploi abusif de son nom. L'avo-
cat conclut en disant que beaucoup
de politiciens pourraient envier
l'honnêteté de son client.

«Je suis innocent »
Après réplique et duplique, M.

Rintelen a fait la déclaration sui-
vante : « Je suis innocent. Il ne ré-
sulte rien d'autre du procès. Je suis
devant un tribunal d'exception par-
ce que je suis toujours intervenu ou-
vertement pour mon programme. J'ai
toujours voulu le rapprochement de
toutes les couches de population et
l'entente avec l'Allemagne dans un
esprit de collaboration culturelle,
économique et ethnique. Cette ligne
de conduite fut celle de mon prédé-
cesseur Seipel. Pour cette raison,
j'attends le jugement avec tranquil-
lité. »

Le jugement a été rendu à 16 heu-
res trois quarts. M. Rintelen a été
condamné au cachot à perpétuité, en
vertu de l'article 59 b du code pé-
nal autrichien et du paragraphe 2,
pour haute trahison .

Une carrière éiincelante
... et tragique

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en donnant des détails sur la
carrière à la fois étincelante et tra-
gique de celui qui vient d'être con-
damné au cachot perpétuel après
avoir côtoyé les plus hautes cîmes
de la politique.

Professeur et politicien
La position qu'occupa Anton Rin-

telen dans l'Autriche d'après-guerre
ne saurait guère se comparer à celle
d'aucun autre homme politique dé
son pays ni même de quelque autre
Etat européen. Par son inextingui-
ble soif de puissance, ce Styrien ,
professeur d'université, nous rap-
pelle tel ou tel de ces grands géné-
raux qui peuplent l'histoire des ré-
volutions sud-américaines.

Anton Rintelen est un Styrien. Son
père, avocat à Graz, faisait égale-
ment paVtie de la Cour suprême de
la monarchie. Né en 1876, Anton Rin-
telen semblait destiné à une brillan-
te carrière académique. Son profes-
seur, le célèbre Hanausek, disait de

lui que c'était un «juriste né, d'une
concision et d'une lucidité exemplai-
res ». Dès 1901, l'université de Graz
décerna à Anton Rintelen la fonc-
tion de chargé de cours. Il prit part
à la grande guerre en qualité de
commandant auditeur.

Membre du parti chrétien-social,
les premières élections de la nou-
velle Autriche le portèrent au rang
de préfet de Styrie, dignité qu'il
exerça, avec de courtes interrup-
tions, jusqu 'à son élévation au gra-
de de ministre plénipotentiaire à
Rome, en été 1933.

I>e roi « Anton »
Rintelen se dépense désormais en

une incessante activité politique qui
a pour but la fortification et l'élar-
gissement de sa propre puissance. Il
était inévitable que ce jeu d'intri-
gues aussi passionné que peu scru-
puleux l'entraînât toujours à nou-
veau dans des aventures scabreuses.
C'est ainsi qu'il n'hésita pas à cou-
vrir les faux monnayeurs de cou-
ronnes tchèques installés en Styrie.

Sans aucun doute, ces tours d'a-
dresse en matière politique ont tout
autant contribué à accroître la po-
pularité fantastique de Rintelen en
Styrie que les grands et indiscutables
succès qu'il obtint en tant que mi-
nistre de l'Instruction publique et
comme négociateur d'un crédit à
Londres. Pour ses amis ou ennemis,
Rintelen était incontestablement, en
Styrie, le « roi Anton ».

Tragique fatalité
Mais une fatalité tragique voulut

que Rintelen , au lieu de se conten-
ter de sa situation exceptionnelle à
Graz, n'eut jamais qu'une seule idée
en tête: devenir chancelier fédéral.
Pas une foi s il n 'y eut , au temps de
l'Autriche parlementaire, une crise
ministérielle où le nom de Rintelen
ne fût pas prononcé. Un de ses meil-
leurs amis disait de lui : « Son mal-
heur, c'est qu'il ne peut pas renon-
cer à exercer son pouvoir à au-
cune heure de la journée. s>

Quoi qu'il arrivât, dans sa rési-
dence de Gra z, éternel foyer d'in-
quiétudes pour l'Autriche, Rintelen
restait inattaquable. Seule, la diplo-
matie souveraine de Dollfuss réussit
à l'en faire sortir . Au cours des fes-
tivals de Salzbourg, en été 1933, il
persuada Rintelen d'accepter le pos-
te de ministre plénipotentiaire à
Rome pour y diriger la politiqu e
italienne de l'Autriche. Rintelen ne
se fit pas prier , mais, arrivé à
Rome , il dut bientôt reconnaître que
Vienne était en relations directes
avec Mussolini et qu'il se trouvait
lui-même dans une impasse.

Par l'intermédiaire des « heim-
wehren » de Styrie, qui s'étaient al-
liés avec les nationaux-socialistes,
Rintelen entretenait toujours certai-
nes relations avec le Troisième
Reich . Dans quelle mesure cet hom-
me, depuis tou j ours clérical con-
vaincu, bien qu 'exempt de scrupules,
s'en est-il servi ?

C'est ce que, malgré de longs dé-
bats, le procès n'a pas prouvé.

COURS DES CHANGES
du 14 mars 1935, à 17 h.

Demmide ottre
Paris 20.30 20.40
Londres 14.55 14.75
New York .... 3.04 3.12
Bruxelles 71.85 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.—

Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal .... 3.— 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Salonique a fêté
la victoire nationale

Les derniers soubresauts
de la tragédie grecque

SALONIQUE, 14 (Havas) . — Cin-
quante mille Saloniciens, massés sur
les quais, ont assisté à une manifes-
tation monstre, pour fêter la victoi-
re du gouvernement. Une résolution
a été approuvée, exprimant des re-
merciements au chef du gouverne-
ment , au général Condylis, au gou-
verneur général, pour avoir rapide-
ment rétabli l'ordre et sauvegardé
les libertés du peuple, et demandant
un châtiment impitoyable pour les
coupables du coup d'Etat.

M. Venizelos répond
personnellement des sommes

dérobées
ATHENES, 14 (Havas). _ Dans

un télégramme adressé au gouverne-
ment, M. Venizelos a déclaré que
c^est sur son ordre que les cent of-
ficiers et sous-officiers réfugiés avec
lui au Dodécanèse avaient enlevé
les fonds de la Banque de Grèce et
de la trésorerie de la Canée.

Dans son télégramme, M. Venize-
los ajoute -qu'il répondra-personnel-
lement des sommes ainsi empor-
tées.

Un mandat d'arrêt
décerné contre lui

ATHÈNES, 15 (Havas). — La jus-
tice militaire a délivré un mandat
d'arrestation contre M. Venizelos et
d'autres hommes politiques crétois
pour incitation à la guerre civile et
à l'armement des citoyens contre
l'Etat.

Les équipages des navires mutins
ont déjà été mis aux arrêts.

La population salue
les navires rentrant au port

Les instructions pénales
ont commencé

ATHENES, 14. — Tous les ba-
teaux de guerre rebelles, escortés
par des contre-torpilleurs restés fi-
dèles, sont rentrés à l'arsenal. Par-
tout où les navires restés loyaux
abordent , ils sont reçus avec des
manifestations de vive sympathie
par la population. Quelques navires
marchands, ayant à bord des offi-
ciers rebelles, ont été capturés. Les
autorités gouvernementales se sont
réinstallées mercredi dans les îles
qui avaient été occupées par les re-
belles.

La justice militaire a commencé
les instructions pénales.

Un gros incident
ATHENES, 15 (DNB). — Un va-

peur chargé d'insurgés grecs a jeté
l'ancre dans le port de Chios. A la
suite d'un incident entre la police et
les insurgés, un de ces derniers a élé
tué et uu agent blessé. Les insurgés
ont été arrêtés.

Vers la restauration
de la monarchie ?

LONDRES, 15 (T. P.) — Le ré-
dacteur di plomatique du « Daily
Express » dit avoir appris de la
meilleure source que le gouverne-
ment grec a décidé de procéder à
des élections générales et que la
question principale sera la restau-
ration de la monarchie. Plusieurs
candidats au trône ont déjà été nom-
més, entre autres l'ex-roi de Grèce.
Certains monarchistes réclament
sur le trône le duc de Kent, époux
de la princesse Marina. Le général
Condylis est également favori.

L'affaire de la Banque
d'escompte suisse

vers un sursis concordataire

GENÈVE, 14. — La commission
de gestion de la Banqu e d'escompte
suisse a informé les créanciers de
cet établissement que le dépôt du
projet de concordat par abandon
d'actif rédigé par la commission de
gestion ne pourra avoir lieu qu'a-
près l'adoption d'une ordonnance ac-
tuellement en préparation au tribu-
nal fédéral.

La cour de justic e de Genève se-
ra appelée à se prononcer sur l'oc-
troi d'un sursis concordataire. Le
commissaire aux sursis dressera un
inventaire et un bilan ainsi qu 'un
état des créanciers ; après un exa-
men de la situation l'autorité judi-
ciaire statuera sur l'homologation du
concordat. Pour faciliter et hâter la
distribution du premier dividende
en espèces, aussitôt après l'achè-
vement des formalités légales, la
commission de gestion a déjà pro-
cédé à la réalisation de divers élé-
ments de l'actif et elle se préoccupe
parti culièrement de réduire au mi-
nimum la durée des opérations im-
posées par la loi.

Un beau témoignage
de la reine de Hollande

envers la Suisse
BERNE, 14. — A son retour de

Suisse, la reine des Pays-Bas a
adressé au président de la Confé-
dération le télégramme suivant :

« Venant de rentrer d'Unterwas-
ser, je voudrais vous dire, Monsieur
le président , combien ma fille et
moi nous avons de nouveau joui de
notre si agréable séjour en Suisse
et d'avoir pu encore passer quel-
ques semaines dans votre beau pays.
Je garderai le meilleur souvenir de
cette nouvelle visite et de l'accueil
si hospitalier qui nous a été offert. »

M. Minger a répondu par le télé-
gramme que voici :

«Le si aimable message de V°tre
Majesté m'a vivement touché et je
tiens à vous en exprimer toute ma
gratitude.

»Le Conseil fédéral et la Suisse
unanime sont heureux et fiers de
l'attachement dont Votre Majesté té-
moigne pour notre pays et se félici-
tent qu'Elle y ait joui en compagnie
de la Princesse Juliana de quelques
semaines de délassement. »

Les sports
AUTOMOBIUSME

Les Allemands à Monza
Plusieurs pilotes de Mercedes sont

arrivés sur la piste de Monza où,
sous les ordres de Caracciola , les
nouvelles voitures seront essayées.

BOXE
Schmeling contre Baer

H est probable qu'à la suite de- sa
victoire sur Hamas, Schmeling pour-
ra rencontrer Max Baer. L'organisa-
teur hambourgeois Waiter Rothen-
burg a déjà entrepris des démarches
pour mettre sur pied ce combat à
Berlin et le manager de Baer a dé-
claré que si les conditions financiè-
res étaient suffisamment intéressan-
tes, son poulain viendrait éventuelle-
ment défendre son titre en Europe.
Jœ Jacobs, manager de Schmeling,
est d'un avis différent, car, comme
il ne touche des pourcentages sur
les combats disputes par Schmeling
que s'ils ont lieu en Amérique, il dé-
sire que l'Allemand vienne à New-
York.

FOOTBALL
Le calendrier de fin de
saison en première ligue

Premier groupe
17 mars : Aarau - Cantonal ; Old

Boys - Fribourg.
24 mars : Cantonal - Old Boys j

Aarau - Olten ; Montreux - Soleure ;
Fribourg - Urania ; Monthey - Ra-
cing.

31 mars : Cantonal - Montreux ;
Granges - Soleure ; Olten - Urania ;
Monthey - Aarau ; Fribourg - Ra-
cine.

7 avril : Cantonal - Monthey J
Granges - Aarau ; Montreux - Ra-
cing.

14 avril : Granges - Cantonal J
Urania - Old Boys ; Racing - So-
leure ; Monthey - Fribourg.

28 avril: Cantonal - Olten ; Mon-
treux . Granges ; Monthey . Old
Boys ; Soleure . Aarau.

5 mai : Cantonal - Urania ; Ra-
cing - Olten.

12 mai : Racing - Cantonal ; Aa-
rau - Old Boys ; Soleure - Olten ;
Fribourg - Granges ; Urania - Mon-
treux.

19 mai : Olten - Grangeis ; Old'
Boys - Montreux ; Soleure - Fri-
bourg.

26 mai : Fribourg - Olten ; Ura-
nia - Monthey. ¦

Deuxième groupe
17 mars : Bruhl - Schaffhouse ;

Blue Stars - Chiasso ; Bellinzone t
Zurich ; Juventus - Saint-Gall .

24 mars : Schaffhouse - Seebach }
Kreuzlingen - Lucerne ; Saint-Gall -
Zurich ; Chiasso - Juventus ; Blue
Stars - Bruhl.

31 mars : Juventus - Bellinzone ;
Bruhl - Chiasso ; Lucerne - Zurich ;
Schaffhouse - Saint-Gall.

7 avril : Schaffhouse - Kreuzlin-
gen ; Saint-Gall . Bruhl ; Seebach -
Lucerne ; Bellinzone - Blue Stars.

14 avril : Blue Stars - Saint-Gall ;
Bellinzone - Chiasso ; Bruhl - Kreuz-
lingen.

28 avril : Bruhl - Bellinzone i
Kreuzlingen - Chiasso ; Blue Stars -
Juventus ; Seebach - Saint-Gall j
Lucerne - Schaffhouse.

5 mai : Seebach - Bruhl ; Chiasso -
Zurich ; Saint-Gall - Blue Stars.

12 mai : Saint-Gall - Lucerne ;
Blue Stars - Kreuzlingen ; Seebach -
Bellinzone ; Juventu s - Zurich.

19 mai : Kreuzlingen - Saint-Gall;
Lucerne - Bruhl.

SION, 14. — Un employé aux che-
mins de fer fédéraux, domicilié à
Sion, M. Matthey-Doret vient d'être
grièvement blessé dans un train de
Brigue à Sion. Comme il demandait
son billet à un boucher de Gampel ,
une discussion surgit et le voyageur
irascible, sortant un couteau de sa
poche, l'en frappa à la tête. Le con-
trôleur souffre de plusieurs blessu-
res. 

Un boucher irascible
blesse un contrôleur

de chemin de fer

De rnières dép êches de la nuit et du matin

LA ROCHELLE, 14. — Un com-
mencement de révolte a éclaté au
bagne de Saint-Martin (Ile de Ré)
où sont enfermés 320 condamnés,
presque _ tous des relégués. Une
soixantaine de prisonniers ont refu-
sé de travailler et de manger. Ils
voulaient avoir la permission de fu-
mer et demandaient leur embarque-
ment au plus tôt pour la Guyane.

Le gardien chef a immédiatement
pris diverses mesures et notamment
fait mettre en cellules les meneurs.

Tentative de révolte
dans l'île de Ré

UA VIS DU
NOS SOCIÉTÉS

Groupement cantonal
des Musiques militaires

Les « Armes-Réunles » ont été chargées
de constltuter le bureau du comité pour
la prochaine période. M. Camille Réun-
ie en a accepté la présidence et M. Chs
Hertig fonctionnera comme secrétaire-
caissier.

Une réunion des quatre corps de mu-
sique a été décidée.

C'est parfait
SI on combine quatre produits qui

sont toniques et reconstituants par eux-
mêmes, 11 est évident que de leur réu-
nion ne peut résulter qu 'une active for-
mule Jugez-en . un vin généreux déjà
riche et corse, reçoit un stimulant com-
me le quina, un reconstituant comme les
substances extractives de la viande, et
un fortiflanti comme le lacto-phosphate
de chaux, et voilà réalisée cette parfaite
formule qui est celle du «VIN DE VIAL».
Préparé depuis longtemps par la même
maison, possédant les moyens Industriels
les plua modernes et scientifiques, il
donne les plus sérieuses garanties de
perfection. En outre, ce qui ne gâte rien,
11 est délicieux.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez-

' «VIN DE VIAL»



POUR LA M t SAISON
Parmi notre grande var iété de

MANTEAUX
pou r la saison n ou vel le  le
3/4 «SLIPON»

s'impose par son élégance et sa qualité

Nos prix sont à la portée de chaque bourse
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Manteau 3/4 «SLIPON»
superbe qualité, SP j|R| M j f c

entièrement BBt laJB _ fHIUIdoublé, en beige Ĵfl f̂f _ ** ¦B,1S» «BB
et bleu marin mm H W B m BW B

Toutes les nouveautés de printemps
sont en rayons , à des prix
remarquablement avantageux!

Jules BLOCH
NEUCHAtEL

La maison spéciale de confection

Billll ^Du 15 au 21 mars BBHll APOLLO MKM sr^ih;j: JHMBHBI
Le plus beau, ^1 B 

11 BVT |&|||1| I A f̂c  ̂ ¦» grande vedette française
| le plus grand film de vfim.tt§ JL ITi vJL«/iJA- JL dans le plus grand rôle de sa carrière

« | D'après la pièce d'Henri DUVERNOIS avec André LUGUET g
Un chef-d'œuvre de l'écran français I Une œuvre humaine, émouvante, vraie ! Un film d'une valeur exceptionnelle, un de ces rares fil ms dont on se -*

BSKJ| souvient et qui laissent une impression de réussite complète. — UN FILM INOUBLIABLE , DIGNE DE TOUTES LES ADMIRATIONS j

|ffj ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes, cette semaine, « LES FÊTES DU CARNAVAL DE NICE » |
jjjJUm ¦.iii_jjp P j n Bl Bï ïmJtyimm&BmmmBm.-\m\ ffil . -^" •' *" ¦'TlBf^EWIHlra ĵA Ŵifl^

tous porteront le sous - vêtement COSY du 15 mars
Maux de têt*1 - Migraines — Douleur s — Insomnies

antinévralsrîqne préféré, sans effel nuisible. — Pins de
40 ans de succès Kr 1.75 la Imite toutes pharmacies

Jtae mal Je gorge
tourment des enfants, crainte des mères ,
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé»
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en»
fants quelques pastilles de

(jpFMrnpL
^^^^^^.BI»«échappent à ce souci.
Le Formltrol , en fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhydei ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent '
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
infectieux qui auraient pu s'y propager.

Bn vente dans toute* tes pharm acie» en tubes de ix. 130

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
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NOS BAS
souples, élégants, solides

et surtout

AVANTAGEUX
BAS DE SOIE \
rayonne mate ou JM f i -A  B
mi-mate, ent. di- §||1 5§|I Kminués, maille ?:;¦¦ ^" m
fine, avec ou sans jpj m id
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talon et pointe ren- JE S
forcés ton sur ton, Ay ÀW I
baguette à j our, È &  Jftrès élégant, Bufii ^Ê\̂

BAS PURE SOIE 
 ̂ \maille très fine , H HQD Ê

baguette à jo ur, nsiP " B
bien renforcés, ar- ""«I È
ticle soigné et mo- $$3 ||f J&
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Mag _sin

P. MONTEL
Rue du Seyon 10

Boîte de Iaitnes «A, -.90
Solie de laines v, -.75
Asperges « ir
Californie J]grande botte ¦• ***

larÊes à rhuii6 d'oiive- OÛ
botte de SOO gr. _ Jy

Téléphone 554
service à domicile

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes :

r" 4&H«O.
'̂N'EClUSttt

Timbres escompte 5 %

BOULANGERIE
Ed. RouSet

BUE DES EPANCHEURS
Tél. S.85

Goûtez nos délicieux
bricelets au cumin,
salés et sucrés ; nos
flûtes et glisses au
beurre ; nos feuille-
tés salés et au fromage,
qui sont nos spécialités.

Service & domicile.

Poissons
Truites lac et rivière

Truites port ions
Pi»l.'-es . Bondelles
Broeliets . Port-lies

B O ICS  la'livre
Raie - Colin

Merlans - Cultillaïul
FIIH» «ie ealtlllnud
Belle Morue au sel
Filets «le Morne

Rollmops - Iti-murli
Saumon fumé

Harengs* fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets «le harengs
Iluddoeh s . liippers
Anchois au sel, roulés

et sauce piquante
Bfleltlii»"»» ¦ Nprot ten

Caviar

Volailles
Poulets «le Bresse
Poulets «ie grains

Poules pour Itouillon
Oies - l>ln«les

Canards • Pigeons
Faisans

AD magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Hue des Kpancheurs 6

l'M^phnne 71

o/oaë/e
s$)Coopéraf rrf >. de (jv
lomommâÉlow
*m*tmÊé*é*t»*4<4*é-m*r*^**fmttfgtttt*tfttfftrt *JB

offre

2 morceaux
de 400 gr.

savon façon Marseille
« Le Condor »

extra-pur, raffiné, 72 %

pour 35 centimes
32' c. ristourne déduite

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
RéRéneratpni puissant, nom-
breuses att PSI nt (uns vingt ans

de mierès
Dépôt : Salnn de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon 4 francs
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I. M. D. N. de Neuchâtel
Salle du Cercle de l'Union

FAUBOURG DU LAC 33 - NEUCHATEL
MARDI 19 MARS 1935, à 20 h. 30

Séance de déclamation
et représentation scènique
des élèves des classes supérieures et
normales de Diction de JEAN-BARD

professeur au Conservatoire de Genève
et à l'i. M. D. N., Neuchâtel

PRIX DES PLACES : 1— 1.50 (timbres en plus
50 % de réduction aux sociétaires et «Amis de l'Institut*
Location : Agence Thérèse Sandoz , magasin de musique

C. Muller fils, et le soir, à l'entrée 
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j Pâques en Espagne j
f] Départ de Berne 17 avril , six jour s pour fr. 144.— J

!j
i l  avec les Baléares, fr. 162.— tout compris , suivant s
' j programme. Prospectus, inscriptions : Agence de p"
jjj voyages SA 11207 B g
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Carnet de 1"indiscret

Une minute à l off ice
du Touring-club de Suisse

Au moment où s'ouvre à Genève
le X iime Salon de l'automobile —
dont les tendances sont toujours sui-
vies avec intérêt par les usagers de
la route de notre pags — il nous a
paru utile de connaître les inten-
tions de l'une de nos grandes asso-
ciations touristi ques pour la saison
qui va s'ouvrir.

Mais laquelle ?
A. C. S. ?
T. C. S. ?
Avouons que le hasard seul nous

a guidé dans ce choix. Et nous nous
sommes adressé au T. C. S. dont
s'occupe , avec l'amabilité que l'on
sait, M. A. Jehlé.

On n'a pas oublié gue, grâce aux
efforts de M. Quartier, président de
la section neuchàteloise , l' o f f i c e  per-
manent du T. C. S., à Neuchâtel , a
pu être transfér é — après la brus-
que fermeture de la Banque d' es-
compte , dans les locaux de laquelle
il logeait — au No 13 de la place
des Halles.

. m -

— Nous avons, dit M. Jehlé , réor-
ganisé un peu notre service d'en-
tr'aide routier. C'est ainsi que nous
avons été amenés à abandonner cer-
taines grandes routes où les garages
sont nombreux et où, par consé-
quent, en cas de panne ou d'acci-
dents, les automobilistes peuvent
trouver des secours presq ue immé-
diats, au prof i t  de certains tronçons
moins bien desservis. Pour la saison
prochaine , nos agents du serviez
d'entr'aide ne circuleront plus sur
les grandes artères, mais par contre
on les trouvera sur la route Neuchâ-
tel - la Chaux-de-Fonds et celle de
Neuchâtel - les Verrières.

— Etes-vous pour le paiemen t de
la taxe par trimestre ?

-. — Non. Car dans un canton com-
me le nôtre , où les d i f férence s  d'al-
titude sont si grandes, it est presque
certain que les automobilistes de la
Montagne — s'ils en avaient la fa-
culté — ne prendraient plu s leurs
plagues que pour la belle saison.
L'Etat ne voulant en aucun cas voir
diminuer ce poste de recettes, aug-
menterait certainement les taxes, en
sorte que, final ement, ce seraient les
usagers du Bas oui en p âtiraient.

— Avez-vous entendu parler de
la création éventuelle d'une brigade
routière de la gendarmerie ? L'as-
semblé e annuelle des membres du
corps de police en a parait-il dis-
cuté.

— Nous appug ons cela de toutes
nos forces car, dans d'autres can-
tons, ces brigades spéciales ont
rendu déjà des services inestima-
bles.

Explications et renseignements
dont les usagers de la route de chez
nous feront leur profi t .  F. G.

LA VILLE
TJn aliéné en liberté

La police cantonale a arrêté hier
un nommé L., évadé de l'asile d'a-
liénés de Burghosli (Zurich) et qui
errait dans notre canton. II a été
iramené immédiatement au dit asile.

Chronique des échecs
Faute de place, la chronique des

échecs paraîtra dans notre numéro
de samedi.
vssssssssssss/ssss ssssss/rss^^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

14 mars
Température. — Moyenne 22 ; mini-

mum — 3.9 ; maximum 9.1.
Baromètre. — Moyenne 721.3.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre rédui te û zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7196)

Février B 10 11 13 13 14

inn I " "~ ' ""~ ' ~ ' " """""
:7S5 !i-

780 ™-
*** 'i

728 |j-

720 =—

716 =-

710 ~—

706 ~-m
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Nlveau du lac : 14 mars, 429.50

Temps prohahle pour aujourd'hui :
Le tempa reste beau, relativement

doux ; gel nocturne.

Une fête costumée sur la glace

On sait qu une fête costumée s est déroulée avec le plus grand succès
samedi soir sur la patinoire de Monruz. Voici un groupe de partici-

. .. pants qui n'engendre pas la mauvaise humeur

r/////////////////// ^^^

VIGNOBLE |

MARIN
L'agression

du garde commitual
était simulée

Nous avons reçu la lettre suivante:
Monsieur le rédacteur,

Un article paru dans votre jour-
nal il y a plus de trois semaines, re-
latait dans tous ses détails la sau-
vage agression dont avait été victi-
me le garde communal de Marin-
Epagnier. Cet article reproduit par
la presse suisse presque tout entiè-
re, causa dans le pays une vive et
compréhensible émotion. En quel
temps vivons-nous ? s'exclama-t-on.
Et l'on ferma ses portes à double
tour , on n'osa plus sortir le soir
qu 'accompagné et armé de gourdin ,
on acheta des chiens de garde. Ma-
rin jusqu 'à l'étranger acquit la ré-
putation détestable d'un village peu
recommandable à habiter.

Et c'est tou t ? on n'en cause plus.
Rassurons le public et rendons-lui

la confiance et à toute une région la
réputation de sécurité qu'elle mérite
et qu'elle n'avait jamais perdue.

S il y eut bien agression et victi-
me, les choses en réalité se passè-
rent comme qui dirait « en famil-
le », l'agresseur et la victime étant
la même personne. La victime se re-
mit promptement des bleus qu'elle
avait eu bien du mal à se donner.
En un mot, le garde communal vo-
lait la caisse communale en simu-
lant une agression. L'affaire parut
louche dès le début , le tour est con-
nu de la police... on dit même qu'un

chien policier amené sur les « lieux
du crime », afin de dépister les
agresseurs, s'acharnait à sauter con-
tre le garde police communal dans
des effusions de mauvais goût. On
dit beaucoup d'autres choses, en
particulier qu'il est pour le moins
étrange qu 'un contrôle ou la moin-
dre surveillance n'ait pas mis à
jour des actes comme celui-là qui
duraient depuis plusieurs années.
On s'étonne aussi beaucoup de la
mansuétude plus qu 'inexplicable
dont jouit le garde communal qui
continue son travail comme aupara-
vant  et qui sera maintenu dans ses
fondions ... ce dont on commence à
s'agiter. Les sommes qui manquaient
ont été, il est vrai , remboursées.
Chacun est bien d'avis de laver,
comme il convient, son linge
sale en famille ; mais à quand la
lessive ?

Mon devoir était simplement de
calmer l'émotion publique et de
rendre à toute une région Ja répu-
tation qu 'elle mérite. On rit, on
chante , on se promène de nouveau
sans crainte à Marin ; qu'on se le
dise. H. J.

AUVERNIER
Une collision

(Corr.) Jeudi après-niidi, aux en-
virons de 15 heures, un camion de
Saint-Biaise se dirigeant vers Auver-
nier et une automobile de Neuchâ-
tel allant en direction de Colombier
se sont rencontrés au carrefour à
proximité du cimetière sur la route
cantonale du haut. - . .,,

Il n'y a eu, heureusement, aucun
accident de personne. Par contre,
les deux véhicules ont souffert du
choc.

Surprises d hiver !
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Cette coquine de neige qui sem-
blait ne jamais vouloir venir, nous
a joué cet hiver un tour de sa fa-
çon. Les blancs flocons ont fini par
tomber avec une telle abondance
que nos montagnons en sont tout
« émayés ». Derrière leurs fenêtres
bien closes, ils contemplent, d'un
œil amusé, ces amas, ces remparts,
ces monceaux de neige qui recou-
vrent les murs des pâturages et
presque les haies de noisetiers.

Les vieux, ceux qui se souviennent,
disent : « C'est « tout pique » comme
en 89. Un de ces hivers retardés,
mais qui se « repaye » d'autant plus.
Dans la nuit du 2 au 3 février , il
était tombé plus d'un mètre de neige.
On ne voyait quasi plus nos « da-
mettes » de jardin ».

Et c'est ainsi que, le chapelet
des souvenirs se dévidant , nous prê-
tâmes une oreille complaisante au
récit suivant qui nous fut fait par
l'un des survivants de cetle aven-
ture.

Lià-haut sous les sapins
En cette fameuse année donc, la

neige ayant fini de tomber, fit place
à un léger « radoux » suivi bientôt
de quelques fortes gelées. C'est alors
que l'hiver réserve ses beaux spec-
tacles, quand la neige « porte »,
c'est-à-dire qu'elle gèle dur, et que
sans fatigue, on peut s'en aller par
monts et par vaux, admirer la féerie
du blanc décor.

C'est ce moment-là qu'avaient choi-
si deux excellents «bourdons» pour
s'en aller , là-haut dans les pâturages,
aux confins de la commune. Il s'a-
gissait : d'aller goûter et peut-être
empletter l'exquis fromage qui se
fabriquait chez ces métayers de la
montagne.

« La neige est dure, le temps est
beau , il faut nous « lancer », avait
dit Louis-Constant. — D'accord 1 ré-
pondit tout de suite Alexis, je viens
te reprendre, comme çà vers les
midis. »

Sur la blanche étendue
Le silence régnait dans un décor

de beauté. Seuls retentissaient de loin
en loin les cris d'une troupe de
corbeaux, cherchant avec peine leur
pitance. Par les chemins connus,
puis à travers champs et pâturages ,
nos voyageurs arrivèrent bientôt
sur le haut plateau montagnard.
Plus trace de murs ; de maigres sor-
biers semblaient étouffer sous l'é-
treinte de la neige. Au milieu de ce
paysage, les fermes paraissaient
endormies, attendant quelque coup
de baguette magique pour reprendre
vie.

« On s'arrête un moment chez
Aeschlimann, hein ?, interrogea
Alexis. Voilà deux bonnes heures

qu'on marche ; il faut quand même
un peu se ressouffler. » Ainsi fut
fait.

Dans la ferme, bien chaude, l'ac-
cueil fut cordial et empressé. Ce
n'est pas tous les jours, qu'il passe
« du monde ». Ce sera l'occasion de
savoir un peu les « nouveaux ». Ils
furent expliqués autour d'une goutte
de pure gentiane, ces « nouveaux ».
Peut-être même fit-on un « s tock»!

Mais Louis-Constant prit du souci :
« On ne va pourtant pas coucher
ici. Allons voir nos fromages 1 II
n'y a qu'à traverser par là à droite ,
n'est-ce pas, pour tomber sur le do-
maine à Maurer ? — Oui, oui, ré-
pondit l'hôte, mais faites attention.
Il y a des « coins » par vers les
murs, où la neige n'est rien tant
solide. N'allez pas vous casser une
j ambe I »

Glissez mortels
n'appuyez pas !

S'ils eussent songé à quelque ré-
miniscence littéraire, ces deux com-
pagnons auraient sûrement choisi
cette parole comme mot d'ordre de
leur étape finale. On les voyait
s'avancer sur la neige avec une ra-
pidité mêlée de prudence, qui don-
nait à leur allure quelque chose
d'un peu bizarre ! C'est qu 'il fallait
se veiller à ne pas faire tout à coup
le plongeon dans un de ces enton-
noirs si fréquents dans la contrée I

i « Va le premier, disait Louis-
Constant à son collègue, tu es p lus
maigre, tu enfonceras moins facile-
ment 1 — Au contraire, ripostait
Alexis, c'est toi qui devrais aller de-
vant ; où tu passeras, je puis pas-
ser I »

Nos deux compagnons en étaient
là à discuter de la tactique à suivre,
quand tout à coup, patatras I ! Alexis
sentit la nei ge céder sous lui et il
s'enfonça dans une sorte de chemi-
née comme un parapluie dans sa
gaine. Il eut en vérité un moment
d'émotion, car si épaisse était la
couche de neige que, malgré sa lon-
gueur, Alexis pouvait encore mesu-
rer un bon mètre de sa cape à poil
jusqu 'à l'ouverture du trou. Louis-
Constant , lui , se mouvait avec pré-
caution. 11 ne s'agissait pas de faire
la même chose. S'écartant de la zone
dangereuse marquée par une ligne
infléchie, qui représentait sans doute
le tracé d'un mur de pâture, Oreste
cherchait le moyen de sauver Pyla-
de, sans compromettre sa situation
et son équilibre.

Sachant que l'enseveli n'avait rien
de cassé, il lui criait : « Bouge pas,
je m'en vais me caler à plat ventre
au bord du trou et te tendre la main.
Mais attention ! Charrette va. c'est
qu'il ne s'agit pas de faire des bê-
tises 1 » Alexis se dressa de toute sa

hauteur, étendit ses grands bras et
saisit la main d'Oreste, c'est-à-dire
de Louis-Constant. Celui-ci, qui
n 'était déjà rien tant fixe dans sa
position, lui disait au souffle: «Dis-
donc, Alexis, pour un long maigre,
tu es « diantrement » lourd ! Je
n'en peux plus. Si on force, ça va
faire craquer la neige sous moi et
on y sera les deux là au fond ! »
Encore un peu , Louis-Constant au-
rait parodié certaine fable de La
Fontaine, en disant à son ami mal-
heureux :

« Tâche de t'en tirer et fais tous
tes efforts I »

Par bonheur, on avait aperçu de
la ferm e voisine, les manigances et
l'embarras de ces honnêtes pères de
famille, victimes des perfidies de la
nei ge. Quequ 'un s'amena avec une
planche, qui facilita le sauvetage
d'Alexis. C'était le moment. Ça
commençait de tourner au tragique,
ce plongeon !

Sur le chemin du retour !
Nous croyons savoir que les piè-

ces de fromage eurent particulière-
ment bon goût, ce jour-là. Et les
« quatre heures » prises au retour ,
furent savourées avec plus de con-
tentement encore que d'habitude.
Mais il était écrit que la neige leur
j ouerait des tours, en cette mémora-
ble journée.

Près de la « Balance » au pied des
roches de Pertuis , l'amoncellement
de la neige avait été tel qu 'on avait
dû percer dans la masse poudreuse
un tunnel d'une dizaine de mètres ,
pour maintenir les communications.
Or nos deux voyageurs venaient à
peine de sortir de ce tunnel d'un
genre spécial , quand cette lourde
masse de neige s'écroula. Alexis eut
un sursaut , en se rappelant sa toute
récente « berdoulée » dans la neige,
et il secoua la tête , disant : « Qu 'est-
ce que tu en dis, Louis-Constant ,
c'est le moment de se rentrer à la
maison , si on veut encore y arriver
vivants ? »

Puis les semaines s'étant écoulées,
le printemps revint aussi comme
chaque année, chassant les derniers
remparts de nei ge.

Là-haut dans les pâturages, les
belles gentianes , d'un bleu si pur,
s'épanouissaient. Au bout des sa-
pins, la grive chantait. C'étaient les
beaux jours revenus. Nos deux hé-
ros s'en revinrent aussi jouir de ce
renouveau. Ayant repéré le vieux
mur , théâtre de leur aventure , ils
pensaient : « Est-ce que c'est possi-
ble que nous marchions à cette
hauteur?!  c'est drôle quand même».
Puis Alexis conclut : « Oui , j'aurais
bien « refait » moi, si j 'avais été
tout seul ici au milieu ! » A quoi
Louis-Constant répondit avec un lé-
ger sourire : « Faut croire que le
bon Dieu nous aime encore un p'tit
peu, puisque nous revoilà ici, sains
et saufs. »

Et tous deux « cambèrent » le mur.
FRAM.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La municipalité ne veut pas
supporter les charges
de la défense aérienne

En application des prescriptions
fédérales, la ville de Bienn e a été
déclarée territoire de protection aé-
rienne. La municipalité a décidé de
protester contre cette décision dans
ce sens que les charges financières
qui en résulteraient ne pourront en
aucun cas être supportées par la
ville.

YVERDON
Assemblée de l'infirmerie
(Corr.) L'assemblée générale de

l'infirmerie d'Yverdon a eu Ueu
mercredi soir.

Du rapport qui a été lu nous ex-
trayons les renseignements suivants :
le nombre des malades admis a été
de 894, soit quelques-uns de moins
que l'année précédente. Les comptes
se montent à 127,329 fr. 35 et bou-
clent par un bénéfice de 11,810 fr. 20.
Les dons se sont élevés à la somme
de 6978 fr. 30, soit un peu plus
qu'en 1933.

Par le fait du départ pour Lau-
sanne de Me Raymond , avocat , le
conseil a été complété en faisant
appel à M. Bourquin, industriel à
Champagne.

Les comités poursuivent leurs
études pour la construction de la
nouvelle infirmerie. Des démarches
faites auprès du comité de Grand-
son sont restées sans réponse jus-
qu'à maintenant.

Un avant-projet de construction
sera mis au net sous peu et on
espère que le premier coup de pio-
che pourra être donné dans le cou-
rant de l'été.

AUX MONTAGNES
JJ. CHAUX-DE-FONDS

Une alerte
Hier, dans la nuit , le poste de po-

lice était avisé que le feu venait d'é-
clater, rue Jaquel-Droz 45a, dans les
écuries de la maison Neukomm. Le
feu, qui avait pris dans j a fosse à
fumier, dégageait une fumée très in-
tense dans l'écurie des chevaux et
risquait d'asphyxier les animaux qui
s'y trouvaient. Après l'intervention
des premiers secours, tout rentra
dans l'ordre.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Atteint par la chute d'un arbre,

alors qu'il abattait du bois à Deve-
lier, M. A. Meister, marié et père de
deux enfants, a été transporté à l'hô-
pital de Delémont, où il succomba
des suites d'une double fracture du
crâne.

Que se passe-t-il
à la Chambre suisse

de l'horlogerie ?
Une circulaire de l'ancien
président souligne l'atmo-
sphère d'intrigues qui règne

au sein de cet organisme
Un journal chaux-de-fonnier don-

nait hier les curieux renseignements
qui suivent sur cet organisme :

On sait déjà que l'assemblée des
délégués de la Chambre suisse de
l'horlogerie, réunie à Neuchâtel le
19 février dernier, fut suivie d'une
séance du comité central. Celui-oi
procéda à la n omination d'un prési-
dent , en remplacement de M. E. Tis-
sot, démissionnaire. La majorité des
suffrages se porta sur M. Victor
Henry, qui était présent et qui ac-
cepta ses nouvelles fonctions.

Peu de jours après, M. Henry
renonçait à son nouveau poste.

A titre d'information, nous ex-
trayons les passages suivants d'une
circulaire adressée le 8 courant par
M. Tissot à ses anciens collègues,
permettant de faire le point.

« Lors de la dernière séance du
comité central , déclare M. E. Tissot,
après la comédie (sic) de la trans-
mission des pouvoirs, j'avais été
chargé d'assumer la présidence de la
Chambre jusqu 'au moment où le
nouveau président entrerait en char-
ge. Une séance à cet effet avait été
fixée au mard i 26 février. Cette sé-
ance n'eut pas lieu, pour certains
motifs sur lesquels j'aurai l'occasion
de m'expliquer s'il y a lieu.

» La démission de M. Henry né-
cessitant une convocation immédia-
te du bureau , je m'abouchai à: diffé-
rentes reprises avec M. P. Brandt
pour en fixer la date. Celui-ci , pré-
textant son état de maladie, me de-
manda à chaque intervention de _ re-
mettre à plus tard la convocation.
Puis , sans autre, il m'envoya le 1er
mars une lettre où il m'avisait qu 'il
ferait convoquer le bureau , puis le
comité central et, en attendant
qu'une décision soit prise, il voulait
bien me permettre de suivre aux
affaires courantes de la Chambre. Il
adressait en outre une lettre au se-
crétaire général , dans laquelle il lui
disait qu 'il lui donnerait des instruc-
tions d'ici quelques jours pour la
convocation du bureau.

» Par lettre du 2 courant, j e lui
fis observer que j'avais reçu man-
dat du comité central de continuer
la présidence ad intérim jusqu'à

^ 
la

convocation du bureau et que c'était
à moi de procéder à sa convocation.
Je l'avisais en outre téléphonique-
ment que, sur la demande instante
de deux membres du bureau , je
fixais la séance pour le 8 courant...»

M. Tissot ajoute que cette séan-
ce dut être renvoyée, à cause d'ex-
cuses survenues au dernier moment
de la part des deux personnes ci-
dessus. Et l'auteur de la circulaire
continue ainsi :

« Comme je ne veux pas qu'on
croie que ie cramponne à une fonc-
tion que i'ai acceptée uniquement
pour rendre service et qui _ m'est
contestée par un des vice-présidents
de la Chambre, comme d'autre part,
j'ai la plus grande hâte de repren-
dre ma liberté et de m'éloigner de
l'atmosphère d'intrigues et de ma-
nœuvres occultes oui se trament
derrière mon dos, j'ai remis aujour-
d'hui même ma démission de pré-
sident provisoire au comité central.»

Le comité central apprenons-
nous, se réunira à Neuchâtel le 21
mars.

M. L. Gourvoisier a envoyé au
Conseil d'Etat sa démission du co-
mité central.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Société fraternelle de

prévoyance
(Corr.) La section de Môtlers-Boveresse

a tenu son assemblée annuelle mercredi
soir.

Le rapport du comité fait remarquer
que l'année écoulée n'a pas été clémente
pour la section, de nombreux sociétaires
ayant été malades. De ce rapport , noua
extrayons les renseignements suivants:

Au 31 décembre 1934, l'effectif de la
section était de 147 membres (92 hom-
mes et 55 dames) contre 134 l'année
précédente. Il y a donc augmentation de
13 membres.

L,ea cotisations ont produit la somme
de 4636 fr. 40 contre 4600 fr. 75 en 1933.

Les frais d'administration se sont éle-
vés à 223 fr. 25. Le comité a dû avoir
recours à la caisse centrale pour une
somme de 2000 fr. Le déficit se monte
à 1876 fr. 35 contre 1095 fr. 60 en 1933.

La caisse particulière de la section pos-
sède 420 fr. 31, en augmentation de 9 fr.
80 sur 1933.

Le comité a été confirmé en bloc dans
ses fonctions, avec M. E. Darbre comme
président et M. Oswald Rufener comme
secrétaire-caissier. Les trois vérificateurs
des comptes ont aussi été confirmés et
le comité a désigné MM. O. Rufener , A.
Bourquin et E. Bornoz comme délégués
à la prochaine assemblée générale qui
aura Heu au Landeron.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Madame F. A. Barmaverain-Gue«

not ; Monsieur Cyprien Barmaverain,
et sa fiancée Mademoiselle Marie
Coccoz, au Locle ; Monsieur et Ma-
dame Louis Barmaverain et leurtf
enfants , à Grolley (Fribourg) ; Ma-
dame et Monsieur Joseph Laie-Bar»
maverain , en Italie ; Madame veuve
Caroline Bloch-Perroset ; Madame eft
Monsieur Rodolphe Haller-Bl och et
leurs enfants , à Saint-Biaise, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-fils, frère , beau-frère, neveu,
oncle et cousin ,

Monsieur

Fidèle-A. BARMAVERAIN
Maître-ramoneur

que Dieu a retiré à Lui dans sa
56me année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec pa-
tience et muni des Sacrements de
l'Eglise.

Saint-Biaise, 'le 14 mars 1935.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, le 16 mars, à 14 heures.

On ne touchera pas
m m m m i m i i w a âf mm m̂t-l ga~v1tym9.riY-- r ¦ '̂ f '-TTim

Monsieur et Madame Henri Riat*
Weiss, à Cortaillod; Monsieur et
Madame Joseph Riat-Eray et leurs
enfa n ts, à Cortaillod; Monsieur Amé-
dée Weiss, à Font; Monsieur et Ma-
dame Henri Weiss-Lambert et leurs
enfants , à Cheyres; Monsieur Oscar
Weiss, à Sainte-Croix; Monsieur et
Madam e Albert Weiss-Déjardin et
leurs enfants , à Bou dry ; Monsieur
et Madame Joseph Weiss-Steiner et
leurs enfants , à Morat; Monsieur et
Madame Max Landry-Weiss et leurs
enfants , à Cortaillod; Monsieur et
Madame Robert Hostettler-Weiss et
leurs enfants , à Corcelles, ainsi que
les familles parente s et alli ées ont
la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher et
bien-aimé fils et parent

Bernard RIAT
que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa Sme année, après
une courte et pénible maladie.

Cortaillod , le 14 mars 1935.
Laissez venir à mol les petite

enfants, car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

(parole de Notre Seigneur
Jésus-Christ.)

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, le 16 mars. Départ du convoi
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Fabri-
ques, Cortaillod.

R. 1 P.
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CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX I

auwmmmiMm 1
Mil ¦llllll Mlllll ip*"*̂ ^ ' -' *' ¦¦*¦ ' ¦•TiJ'.ff a

Patinoire de Neuchâtel
Par les après-midi ensoleillés ou temps

doux , la piste est impraticable de 14 h.
et demie à 19 heures.
Clôture de la aison : dimanche 17 mars à 23 h,

PROFITEZ TOUS
DE CES QUELQUES JOURS

Retrait des objets Jusqu'à mercredi
20 mars, à 18 heures

Rendez-vous de tous les patineurs
et de leurs amis à la Rotonde , les 29
et 30 mars, pour la Vente-Kermesse.

ORDRE NATIONAL NEUCHAT£L0 Js
"

Conférence de M. Ch.-B. BOREL,
industriel

LA TOUR - DU-PIN
ET LE PATRONAT

Ce soir à 20 h. 30
au Café du Jura (premier étage)

rue de la Treille
Invitation cordiale à tous les sympa-

thisants.

AU CAMÉO CE SOIR
sur scène dernière des

G H U P R I N I N S
Location 2 - 6  h. . — Tél. 13.55

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 14 mars 1935
Pommes de terre .. 20 Litres 1.80 2.—
Raves le kg. JJ_L Q.25
Jhoux-raves » J 2c 0.30
Carottes » 0.30 0.80
Poireaux le paquet o .io 0.25
.. houx la pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.30 0.50
^houx-fleurs » 0.60 1.60
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la cha îne  I 2I 0.40
Radis la botte 0.25 0.50
Hommes le kg 0.25 0.80
Poires » u * 0.40
Noix » 0.80 140
-haiaigne* » 0 60 0.70
Jeufs la douz 1.20 130
Beurre le kg 4.80 — .—
beurre 'en motte) . » s m 4.60
Promage gras ... » 2.60 2 80
Promage demi-gras » 1.80 2.20
fromage maigre ... » 1 3i 140
Mie] » 3.80 4.—
Pain » 0.33 0.47
uut le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 2 -  2.80
Vache » 1.20 2.20

.au » 2 —  320T outon » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2 50
?orc » 2.60 2 80
ard fumé » 3.— 3.20

Laid non fumé .... » 2.80 —..—

Avis tardifs
Ces avis sont reçus an

burean du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du l endemain .

Pendant la nu i t , ils peuvent
être glissés dans la bolle aux
le t t res  située à tranche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remU
directement à l'imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étage.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 mars, à 7 b. 10

¦8 jB imiuvalitma ,.Il T"*""" £** rEMPS EI mi
280 B&le 0 Tr. b. tps Bise
543 Berne — 3 » Calme
587 Cotre 0 » >1543 Davos — 9 Qq. nuag. »
632 Prl bourg ..— 3 Tr. b. tps >
394 Genève 0 » »
475 Glaris — 6 > »

1109 Gôschenen — 3 » »
566 Interlaken — 1 » »
995 Ch -de-Pds — 9 » »
450 Lausanne . + 2 » »
208 Locarno ... — 5 Qq nuag. >
276 Lugano ... — 4 » >
439 Lucerne ... — 2 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 2 » »
482 Neuchâtel . 0 » >
505 Ragaz ..... 0 » ¦»
673 St-Gall .. . — 4 » »

1856 Si-Morltz .. — 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" .. — 2 fr b. tps »

1290 Schuls-Tar. — 7 » >
637 Sierte -f 1 » »
562 Thoune ... — 3 » »
389 Vevey + 2 » >

1609 Zermatt ... — 10 » »
410 Zurich .... — 2 Nébuleux »


