
De l'héritage de M. Schulthess
à l'initiative de crise

LES DIFFICULTÉS DE LA POLITIQUE FÉDÉRALE

Peu de lumière sur le premier poin t et sur le secon d
le Conseil iédêral publie un rapport desapprobate ur

Quel sera l'héritier ?
Nous sommes à trois semaines de

la session au cours de laquelle les
Chambres auront à désigner le suc-
cesseur de M. Schulthess. On ne peut
certes pas dire que la situation se
soit bien éolaircie depuis que le chef
de l'économie nationale a annoncé
officiellement qu'il quitterait le
Conseil fédéral. Samedi dernier, le
comité central du parti radical s'est
réuni avec le comité du groupe par-
lementaire. Le communiqué publié à
l'issue de la réunion parle seulement
d'un échange de vues, mais ne fait
mention d'aucune décision quant à
la question de principe que les ra-
dicaux ont à trancher, à savoir s'ils
revendiqueront ou non le siège va-
cant. U apparaî t que, sur ce point
essentiel, les avis soient fort parta-
gés et qu'il faudra attendre les séan-
ces de groupe, au début de la pro-
chaine session, pour être fixé.

En revanche, il semble bien que,
dans les milieux politiques de la
Suisse alémanique, on se montre de
plus en plus disposé à faire droit
aux revendications de la Suisse
française. L'assemblée radicale de
samedi en a fourni une preuve de
plus. Evidemment,- la partie n'est
pas gagnée d'avance pour les Ro-
mands. On sait que les Soleurois ont
des prétentions sérieuses à la suc-
cession de M. Schulthess et qu'ils
ont déjà mis en avant le nom de M.
Stâmpfli, conseiller national et di-
recteur des usines von Roll, à Gerla-
fingen. Ils ont en outre un autre
candidat possibe en la personne
de M. Obrecht, ancien conseiller na-
tional, gros industriel lui aussi, qui
jouit d'une large sympathie parmi
les autres groupes bourgeois égale-
ment.

C'est dire que si la Suisse roman-
de entend conserver, au sein de
l'autorité supérieure du pays, la
place qu'elle a pu occuper jusqu'à
l'an dernier, elle doit avant tout se
montrer unie et éviter les fautes et
les divisions qui, en 1913, alors
qu'il s'agissait de remplacer M. Per-
rier prématurément décédé, ont des-
servi sa cause et amené l'élection
de M. Calonder.

Dans le parlement et en dehors
du parlement, on peut trouver des
candidats romands. Nous croyons
cependant qu'il est encore trop tôt
pour citer des noms. Nous le ferons
lorsque certaines directives auront
été fixées qui permettront de faire
des pronostics plausibles au. lieu de
vaticiner dans le vague.

La fameuse initiative
de crise

En attendant , on se demande si
la première tâche qui sera dévolue
au nouveau chef du département de
l'économie publique ne consistera
pas à préparer un contre-projet à la
fameuse initiative de crise. En effet,
les instances supérieures du parti
radical sont d'avis, toujours d'après
le communiqué mentionné plus haut,
que cette question mérite encore
d'être examinée. Si jamais les Cham-
bres refusaient de terminer, en
avril, la discussion du rapport
gouvernemental et chargeaient le
Conseil fédéral de rédiger un contre-
projet , (il est évident que le peuple
ne pourrait se prononcer en juin dé-
jà. La votation serait alors renvoyée
à la fin de l'année ou même au dé-
but de 1936, en tout cas après les
élections générales. C'est bien , d'ail-
leurs, ce que désirent certains par-
lementaires, qui préfèrent solliciter
les suffrages de leurs électeurs avant
d'avoir pris trop nettement position
pour ou contre l'initiative.

Un scrutin significatif
Ce calcul est-il très habile ? La

question se pose précisément au
lendemain d'élections fédérales dans
le canton des Grisons. Nos confé-
dérés du plus vaste canton avaient
à nommer leurs deux représentants
au Conseil des Etats, pour rempla-
cer M. Laely, radic-al , démissionnai-
re, et M. Huonder , catholique-con-
servateur, décédé. Radicaux et con-
servateurs prétendaient maintenir
leurs positions et présentaient une
liste commune.

Ils trouvèrent en face d'eux les
démocrates (groupe de politique so-
ciale) avec un candidat partisa n de
l'initiative de crise et qui , à ce ti-
tre, obtint l'appui officiel des so-
cialistes et des syndicalistes. Le ré-
sultat du scrutin est plein d'ensei-
gnements. Les deux partis bourgeois
de droite qui , aux élections de 1931,
avaient recueilli plus de 15,000 voix ,
contre 8000 aux démocrates et so-
cialistes , furent  cette fois baltt is par
la gauche. M. Lardelli , candidat du
« Front clu travail », arrive en tête
avec 11,900 voix, suivi du candidat
catholiqu e (11,700) ct du candidat
radical (11.400). A l'heure où j'écris ,
la majorit é absolue n 'a pas encore
pu être établie , en raison du mince
écart des voix , de sorte qu 'on ne

sait pas si le démocrate est seul élu
ou si le candida t conservateur passe
également au premier tour. Mais en
tout cas, c'est un succès pour les
partisans de l'initiative de crise,
dans lés Grisons, , un succès qui
montre bien que même si le peuple
doit se prononcer sur cette grosse
question économique et politique
après les élections générales d'octo-
bre, celles-ci se feront sous le signe
de l'initiative de crise.

Précisément, le rapport du Con-
seil fédéral aux Chambres vient de
paraître. Nous aurons donc l'occa-
sion, dès demain, de relever les rai-
sons essentielles pour lesquelles le
gouvernement déclare inacceptables
les propositions qu'ont appuyées
334,699 citoyens. G. P.
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L'employé révoqué
a-t-il tiré sur
son supérieur

DRAME A ZURICH

avant de tourner son arme
contre lui ?

ZURICH, 5. — Lundi soir, dans
une banque de Zurich , un employé
de l'expédition, âgé de 25 ans envi-
ron , qui avait reçu son congé le
1er mars, chercha à avoir une ex-
plication entre quatre yeux avec le
chef d'expédition.

Soudain , les employés de bureau
entendirent trois coups de feu. Ils
s'élancèrent dans le local et virent le
chef grièvement blessé d'un coup de
feu au ventre et le cadavre de l'em-
ployé. Ce dernier s'était logé deux
balles dans la poitrine. Le chef d'ex-
pédition fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital, où il subit une opé-
ration.

La balle n'a pas touché d'organe
essentiel , de sorte que le blessé n'est
pas dans un état aussi grave qu 'on
aurait pu le croire au premier
abord. On croit que le chef tenta
d'empêcher l'employé de se suici-
der, qu'il voulut arracher l'arme et
que c'est ainsi qu'une balle l'attei-
gnit. Il se pourrait aussi qu'il y ait
eu tentativ e de meurLre.

L'interrogatoire du blessé éclairci-
ra l'affaire.

LES FEMMES FRANÇAISES
VONT-ELLES ENFIN VOTER ?

A L'ORDRE DU JOUR DE LA NATION
(Correspondance particulière)

Paris le 4 mars 1935.
La commission du suffrage univer-

sel de la Chambre discutera mer-
credi les amendements et les arti-
cles additionnels au contre-projet
Brack© (député socialiste S. F. 1.0.)
sur l'égalité absolue des deux sexes
en matière politique, adopté vendre-
di soir au Palais-Bourbon par 425
voix contre 105.

Alors qu'il n'était question d'accor-
der le droit de vote aux femmes
que pour les seules élections municij
pales, les S. F. I. O., avec le contre-
projet Bracke présenté au dernier
moment et par surprise, ont cherché
à torpiller le projet. Il était dans
les choses possibles que les deux
Chanibres accordassent le droit de
vote aux femmes pour les élections
municipales. Il saute aux yeux que
le Sénat s'opposera résolument une
fois de plus à un projet qui ferait,
en politique, de la femme l'égale de
l'homme. La manœuvre socialiste a
été pour le moins très habile. Elle a
consisté en ceci .pour empêcher les
femmes de voter aux élections mu-
nicipales de mai, on a réclamé pour
celles-là l'égibilité à la Chambre et
même au Sénat, c'est-à-dire tou t
d'un seul coup !

Il sera sans doute difficile aux
députés de se déjuge r à quinze jours
de distance lorsque la Chambre sera
de nouveau saisie du projet . Mais les
adversaires du suffrage féminin
comptent sur l'hostilité du Luxem-
bourg-pour faire avorter le projet ,
si auparavant la commission du suf-
frage universel n'a pas réussi à le
faire.

Ce qu'il y a de singulier dans cet-
te affaire, c'est que les adversaires
du suffrage féminin à la Chambre
ne sont plus les mêmes qu'il y a
quelques années. Certains députés
du centre et de la droite , ont fini par
admettre crue la femme doit être l'é-
gale de l'homme en matière politi-
que. Et on a vu, chose inouïe, les
socialistes, jusqu'alors ardents par-
tisans du vote des femmes, changer
d'opinion. Non pas, ouvertement, et
le yote de vendredi en témoigne,
mais en sous main.

L'explication en est simple. A tort
ou à raison — et nous croyons plu-
tôt que c'est avec raison — ils- crai-
gnent que les femmes ne votent

dans leur grande majorité « na-
tional », c'est-à-dire à droite. L'e-
xemple de l'Allemagne, de l'Angle-
terre et de l'Espagne est présent aux
mémoires. On sait saris doute- qu'une
partie des femmes voteront à gau-
che et -même à l'extrême-gauche com-
ri»unis'te, mais le nombre en sera in-
finiment plus petit. Les deux partis
politiques qui risquent de faire les
frais de l'opération sont le parti ra-
dical et le parti socialiste, en som-
me la majorité cartelliste issue des
élections de 1932. Les femmes au
pouvoir — et elles seront de loin la
majorité — c'est l'effrondement du
cartel. Celui-ci le sait fort bien et il
redoute l'aversion instinctive de la
grande majorité des femmes fran-
çaises pour le marxisme, la lotte des
classes, l'internationalisme négateur
des instincts nationaux et familiaux.
C'est toute la politique intérieure de
la France qui serait changée, la jus-
tice rendue, les prébendes suppri-
mées, les droits de la femme recon-
nus, une nouvelle législation sociale
créée, enfin tout oe que les féminis-
tes et les suffragettes se proposent
de réaliser.

Nous allons assister à une chaude
lutte. On peut prédire pourtant, sans
grande crainte de se tromper, que
ce coup-ci encore le vote des fem-
mes sera renvoyé aux calendes grec-
ques. Les députés et les sénateurs
adversaires du suffrage féminin vont
défendre non des « idées », mais
des intérêts, les leurs. Les prochaines
élections municipales sont fixées au
5 et au 12 mai. On fera volontaire-
ment traîner les débats de façon
que — si par impossible le Sénat se
prononçait favorablement — les dé-
lais soient trop courts pour dresser
à temps les nouvelles listes électo-
rales. On trouvera certainement aus-
si le moyen de ne pas accorder le
droit de vote aux femmes pour les
élections législatives de 1936 — gran-
de peur des radicaux et des socialis-
tes. L'une et l'autre affaire ayant ra-
té, les femmes devront attendre jus-
qu'en 1941 pour avoir le droit de dé-
poser leur bulletin dans l'urne...

A moins que les événements ne
modifient l'astucieux plan combiné
par les adversaires du suffrage fémi-
nin . C'est également dans les choses
possibles. A. G.

Les « vénizélistes » poursuivent
une résistance acharnée

LE MOUVEMEN T SÉDITIEUX EN GRÈCE

Le gouvernement n'est pas encore maître de la Crète
et est obligé de soutenir de vif s assauts en Macédoin e

La Grèce est aujourd'hui à f eu  et
à sang. La révolte qui a échoué à
Athènes bat son plein en Macédoin e
et l'île de Crète, aux mains des? re-
belles, a coupé toutes communitia.-
tions avec la métropole. Le monrf e-
ment, dirigé par le général Plastiras,
inspiré par l' ex-président Venizelos ,
a-t-il encore des chances de réus-
sir ? C'est peu probable et il semble
plutôt qu'il doive s'étouffer rapide-
ment. Il risque d'apparaître alors
comme un mauvais coli p de tête
d'hommes politiques peu scrupu-
leux et peu patriotes.

A la vérité, le gouvernement Tsal-
daris — qui est de tendance assez
nationale — était en pro ie, depuis
quelques mois, à une assez vive op-
position. Une campagne déchaînée
par la presse libérale — pré cisément

M. VENIZELOS

vénizéliste — lui . reprochait ses
goûts monarchistes et l'accusait de
viser en sourdine à une restauration
déguisée. La même presse préten-
dait aussi que la politi que étran-
gère de la nouvelle Grèce était trop
nettement « balkanique », trop por-
tée à une collaboration avec des
Etats comme la Roumanie ou la
Yougoslavie. De plus, M. Tsaldaris
faisai t preuve d' une certaine fran-
cophilie qui n'était pas du goût de
tous.

C'est incontestablement M. Veni-
zelos qui est à l'origine de cette op-
position qui se termine aujourd'hui
dans le sang et la guerre civile. Ce
politicien assez médiocre, qui n'a
pas hésité à recourir à de tels
moyens pour exprimer à tout prix
ses idées, s'est jugé désormais com-
me un mauvais Grec. Il est de cette
classe d'hommes — nombreux dans
l'après-guerre mais heureusement en
voie de disparition aujourd'hui —
qui n'hésitent pas à placer leurs
principes, leurs utopies particulières
au-dessus de tout, dût la patrie en
mourir.

Nous espérons que la Grèce fini-
ra par triompher de cette crise nou-
velle , pareille à d' autres qui lui
firent du mal. Un pays qui a vu
éclore sur son sol les plus belles
fleurs de la civilisation, se doit de
tout tenter pour ne p as sombrer.

R. Br.
Un message présidentiel

ATHÈNES, 4. — M. Zaimis, pré-
sident de la République, a adressé
au peuple le message suivant :

« Depuis quatre jours, la Grèce
est transformée en un terrain de
lutte peu commune, conséquence
d'un âpre antagonisme politique. U
n'est pas impossible que, par suite
de cette situation, le pays ne de-
vienne d'un jour à l'autre le théâ-
tre de luttes intestines dont notre
patrie commune serait finalement
victime. Considérant les événe-
ments qui se déroulent devant
nous , je considère, en tant que pré-
sident de la Républi que, de mon
devoir d'attirer l'attention de tous
les Hellènes, sans distinction , sur
le danger qui nous menace et j'in-
vite ceux qui ont été entraînés à
commettre des actes illégaux à écou-
ter la voix du patriotisme, à oublier
toutes les passions personnelles et
politiques et à se soumettre aux
lois de la patri e ».
M. Venizelos s'est déshonoré

déclare M. Tsaldaris
ATHÈNES, 4. — Le président du

conseil, M. Tsaldaris, a exprimé sa
conviction que le mouvement sédi-
tieux sera finalement réprimé et
l'ordre légal rétabli. « Le mouve-
ment séditieux , dit le chef du gou-
vernement, est pour la Grèce un
grand malheur. L'attitude de M. Ve-
nizelos fut , dans cette occasion ,
plus que déconcertante, car le chef
des libéraux a agi comme un véri-
table ennemi de la patrie. Après
avoir rendu des services à son pays,

M. Venizelos, à la fin de sa carriè-
re, déshonore sa réputation d'hom-
me d'Etat, de parlementaire et mon;
tre un mépris absolu de la volonté
populaire et de la liberté constitu-
tionnelle. En se mettant à la tête
du mouvement séditieux, M. Venize-
los cause à la Grèce un dommage
incalculable ; sa conduite sera jugée
sévèrement par le peuple grec. »

C'est la Macédoine
maintenant qui est centre

des combats.
BELGRADE, 4. — Le centre du

mouvement insurrectionnel est
maintenant en Grèce septentrionale.
Des combats très vifs entre insurgés
et les troupes gouvernementales se
déroulent en Macédoine orientale.
Les garnisons de Ceres et de Cava-
la sont passées aux insurgés.

Le général Condilys, ministre de
la guerre, est arrivé à Salonique,
où il prendra lui-même la tête de
la répression. Les efforts de média-
tion entre le gouvernement et les
insurgés sont effectués par certains
milieux politiques.

Les navires rebelles
bombardés sans répit

ATHÈNES, 4 (D. N. B.). — Les
avions du gouvernement ont jeté
sur les navires de guerre aux mains
des insurgés un certain nombre de
bombes qui causèrent aux navires
de sérieux dégâts et semèrent la pa-
nique parmi les équipages.

Les navires se séparèrent les uns
des autres pour rendre moins aisées
les attaques des aviateurs. En de-
hors des graves avaries subies par
le croiseur cuirassé « Averoff », les
avions rentrés à Athènes signalent
qu'un destroyer et un torpilleur ont
été gravement endommagés par les
bombes aériennes, le premier près
de Cythère, le second près de l'île
Cérigotto.

Un triumvirat
s'est-il établi en Crète

ATHENES, 5 (Havas). — On igno-
re ici la nouvelle dont les échos sont
parvenus de l'étranger, suivant la-
quelle un triumvirat aurait été.
constitué en Crète.

Tout l'intérêt est tourné mainte-
nant du côté de la Macédoine, où la
situation évolue d'une manière fa-
vorable pour le gouvernement. Ce-
res a été repris par les gouverne-
mentaux lundi, vers midi.

Les journaux annoncent que des
avions de bombardement sont partis
à 15 heures pour continuer à bom-
barder les navires mutinés.

Le général Plastiras
a quitté Cannes

CANNES, 4 (Havas). — Le géné-
ral Plastiras a quitté son hôtel , à
Cannes, lundi matin de très bonne
heure, avec ses amis, et n'a pas re-
paru de la journée . Un de ses colla-
borateurs, interrogé, n'a voulu don-
ner aucune explication de son ab-
sence. Il paraît toutefois très impro-
bable que le général ait quitté la
France, ses bagages sont restés à
l'hôtel et l'on pense qu'il s'est rendu
dans une ville voisine.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

ATHENES, 4 (Havas) . — Le «Ka-
thimerini » annonce la nomination
probable de M. Théotokis, ancùen
ministre de l'agriculture , comme mi-
nistre des affai res étrangères. Tous
les j ournaux annoncent la reprise,
lundi matin , de la grande attaque aé-
rienne contre les navires séditieux
qui se trouvent en Crète.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mais Imois

SnU»e, franco domirilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 el 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50,
Suisse, 14 c. to millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.5C.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min 7 80

&#$« Sur le champ de bataille de Verdun *:.<--â*.\

Devant l'ossuaire de Douaumont

Les troupes italiennes, rentrant de Sarre,
ont visité le fort Douaumont, près de Verdun

Un jeune homme
tue son ex-amie

puis se suicide

DRAME A LAUSANNE

La tragédie est due
à la jalousie

LAUSANNE, 5. — Lundi , vers 17
h., un jeune homme avisait le poste
de police de l'avenue Fraisse, que
trois coups de feu venaient d'être ti-
rés dans un appartement du No 13
de la rue du Simplon.

La police se rendi t  immédiate-
ment sur place et , après avoi r en-
foncé la porte de l'appartement ha-
bité par Eugène Jan , 27 ans , chô-
meur, découvrit le cadavre de Loui-
se Jullier , 20 ans, ex-amie de Jan ,
que celui-ci avait tuée de deux coups
de revolver dans la tête.

Après avoir assassiné son amie ,
Jan retourna son arme contre lui-
même et se tira dans la bouche une
troisième balle ; il est mort à l'hô-
pital. Sur un meuble, deux lettres
de Jan adressées au juge informa-
teur , lui faisaient part cle sa tragique
détermination.

Le drame est dû , sans doute , à la
jalousie .

M. L.-J.-A. TRIP
banquier hollandais, serait proposé
pour être nommé à la présidence de
la B. R. I. (Banque des règlements
internationaux à Bâle). M. L.-J.-A.
Trip est actuellement gouverneur.de
la Banque nationale des Pays-Bas, à

Amsterdam.
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A la B. R. l.

Une avalanche s'abat
sur un hameau de Savoie
Une victime. Trois maisons

sont détruites
PARIS, 4 (Havas). — Une avalan-

che s'est abattue sur une maison du
hameau de Bonnenut, à Valloire
(Savoie), habitée par la famille Bel-
front . L'immeuble s'est effondré, en-
sevelissant Mme Belfront et ses deux
filles.

Après de longs efforts, une des
jeunes filles a pu être dégagée ain-
si que Mme Belfront , qui est griè-
vement blessée.

Le cadavre de Mlle Fernande Bel-
front, 19 ans, a été retiré des dé-
combres. A Valmeinie, une deuxiè-
me avalanche a emporté deux mai-
sons.



24 juin - Poudrières
k l'arrêt du tram 3

trols belles pièces et dé-
pendances, loggia et bal-
con. Vue superbe. Culs-
son électrique ou au gaz.
A partir de Fr. 120.—
par mois, chauffage et
service d'eau chaude tou-
te l'année compris. co

S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bon-
hôte. Faubourg du Lac
3. Téléph. 43.89 Ou 41.87.

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser k Mme
Grassl, Evole 19. Téléph. 43.50.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

A remettre, pour tout de
suite ou époque à convenir,
aux Battleux , appartement de
quatre chambres chambre de
bains meublée, chauffage cen-
tral, balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude Baillod
et Berger. cc>

A louer, à la Koslere, pour
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-window, chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. co.

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louls-PavTe 4,
1er étage. cxj.

Pour le 24 Juin, k louer k
là

rue Saint-Honoré
au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, k l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Tél. 155. c.o.

Poudrières, Itosière , Battleux,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. co

Beaux-Arts . Quai,
coté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et G, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Itonliôte, 36,
BeaiiTK-Arts. r_D.

Beaux-Arts
COTÉ LAO

Libre pour le 24 Juin, beau
Sme étage, six chambres, con-
fort, chauffage central , cham-
bre de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis a
neuf. — S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. çjo.

Avenue 1er Mars. 3me étage,
6 pièces, central. Faculté de
sous-louer à des écoliers. S'a-
dresser k Hrl Bonhôte, Beaux-
Arts 28. o.o.

Etude Branen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENIR:

Faubourg du Chftteau: 8
chambres, confort, terrasses
et Jardin.

Rue Matlle: 5 chambres, con-
fort.

Evole: S chambres, confort.
Vallon Ermitage: Maison de 8

chambres, Jardin. Fr. 1300.
Pourtalès: 4 chambres.
COte: 4 chambres, véranda.

Jardin.
Maujobla: 4 chambres, chauf-

fage central bnlns.
Monruz: 3 chambres, confort.
Saint-Honoré: 2 chambres

pour bureaux.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Saars : 2 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Chftteau , Grand'Rue, Serre: 1

chambre.
A LOUER DÈS LE 24 MARS:
Moulins: 5 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 4 chambres.
Château: 2-3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
A LOUER DÈS LE 24 JUIN:
Pertuls-du-Soc: 5-6 chambres.

Jardin confort.
Rue Matlle: 6 chambres, con-

fort.
Faubourg du Lac: 6 chambrea.
Sablons: 5 chambres,
Seyon: 5 chambres.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Musée: 4 chambres, confort.
Pourtalès: 4 chambres.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres.
Moulins: 4 chambres.
Evole: 3-4 chambres.
Monruz: 3 chanibres, confort.
Quai Godet: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres, convient

pour bureau atelier.
A louer, entrée k convenir,

plusieurs locaux pour ateliers,
magasins, garde-meubles, ca-
ves , garages.

C
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RETO UR DE PARIS

Profondément touchés
de toute la sympathie
qui leur a été témoignée,
Monsieur J. JEANNERET
et sa famille remercient
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Boudry, le 4 mars 1935.
_____________________________ -_____________ «______________ -

C_______________________II M ¦!¦ inwmni

| Profondément touchés
I de toute la sympathie
jj qui leur a été témoignée,

Monsieur Louis JACOT
ct sa famille, ainsi que
Monsieur et Madame Au-
guste Schreyer-Ravier, à
Bôle, remercient toutes
les personnes qui ont
pris part ù. leur grand
deuil, spécialement la
musique « Echo du Vi-
gnoble », les vétérans du
F.-C. Comète et le Moto-
Club « La Côte neuchà-
teloise ».

Peseux, le 4 mars 1935.
____________________¦_¦_¦______-__¦ _______—______________ —

Monsieur et Madame
Maurice KAUFMANN et
famille, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur deuil, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Boudevilliers,
le 4 mars 1935.

¦ i ... i m mu i

Monsieur et Madame
Antoine MÉDINA et fa-
mille, profondément tou-
chés ct dans l'impossibi-
lité de répondre particu-
lièrement à chacun, re-
mercient très sincère-
ment tous ceux qui, de
près et de loin, se sont
intéressés à leur très
cher et regretté fUs dur
rant toute sa maladie et
qui leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant ces Jours de cruelle
épreuve. Un grand merci
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Salnt-Blaise,
le 4 mars 1935.

Madame J. MŒDER-
MORGENTHALER et fa-
mille, touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, expriment
leur gratitude.

Pour les annonces avec offres BOUS Initiales et chlflres, il est Inutile de demander tes adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) le» Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer

jolie é*pour demoiselle, avec ou sans
pension. Côte 53. P 1499 N

JoUes chambres k un et
deux lits. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Eoluse 23 ,
3me étage. co

On cherche pour gymnaslen
de 16 ans, pour

séj our de vacances
en avril, gentille famUle avec
enfants du même âge, pour
s'exercer dans la langue fran-
çaise. (Comme seul pension-
naire désiré.) Références et
conditions à Dr-méd. A. RU-
disitle, Schlôssllstr. 24. Zurich.
_________B__W_B_____—B-____M_I

Vacances de printemps
du 30 mars au 20 avril

Je cherche agréable séjour
de vacances pour mon flls de
14 ans, dans famille d'Insti-
tuteur ou de fonctionnaire ,
aussi pour les vacances d'été
si nous sommes satisfaits. —
Offres avec prix à famille
Funk, Viktorlastrasse 41, Ber-
ne. SA 11170 B

-)MF~ JOLIE CHAMBRE
meublée et pension soignée.
Orangerie 4, 1er et., k droite.

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

Ménage de deux personnes,
solvables et propres, cherche

logement
de trois chambres avec balcon
et vue, en ville, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites à
M. B. 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans famille sérieuse, Jeune
homme de 15 à 17 ans, pour
aider aux travaux de campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Entrée
après Pâques. Adresser offres
k famille Burger, Buren z.
Hof près Fraubrunnen.

Bonne
à tout faire

sérieuse, sachant cuire et te-
nir un ménage soigné, est de-
mandée pour fin mars. Faire
offres au Dr Franck, Paix 11,
la Chaux-de-Fonds.

On demande un

homme
d'âge mûr, de confiance, sa-
chant traire, pour la garde
du bétail de montagne. —
(Prendre conditions k domi-
cile). — S'adresser à Wil-
liam-Albert Challandes, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Maison de la place cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel.
Garanties demandées. S'adres-
ser case 1608, Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, pour le
15 mars. Se présenter rue du
Musée 1, 2me.

On demande, pour le 15
avril,

deux jeunes personnes
de préférence des sœurs, pour
ménage cultivé (villa). Notions
de cuisine et de couture né-
cessaires. De Jeunes f illes,
propres et tranquilles sont
priées d'adresser certificats et
photographies sous chiffres Z.
A. 534 k Rudolf Mosse A.-G.,
Zurich.

Je cherche
personne d'un certain âge, de
confiance et sachant tout fai-
re dans le ménage, pour tout
de suite. — S'adresser à M.
G. Galli, Seyon 16, depuis
10 heures. 

ON CHERCHE
garçon hors des écoles, pour
aider aux travaux de campa-
gne. De préférence Jeune hom-
me sachant faucher. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages à convenir. Entrée 15
mars ou plus tard. — S'adres-
ser k Hanz Meyer, Gemelnde-
schrelber, Ulmlz près Morat.

Publicité
On demande deux ou

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

Nous cherchons

voyageurs capables
bons vendeurs, pour trous-
seaux. Passez vos offres détail-
lées sous case postale 16417,
Saint-Gall 13.

Vacher
marié, de toute confiance ,
cherche place pour tout de
suite ou époque k convenir,
sait faire tous les travaux de
la campagne. Faire offres par
écrit sous D. N. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école k Pâques,

cherche place
pour aider au ménage, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres à famille Lci-
ser, Beundenweg 18, Bienne 7.

Demoiselle de 19 ans, bien
au courant des soins à donner
aux enfants,

cherche place
pour tout de suite, dans fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un
ménage soigné. — Renseigne-
ments chez Mme Béer, Grand-
Rue 10. Corcelles.

On cherche à placer (dans
ville de Neuchâtel ou envi-
rons), dans une bonne famille

jeune fille
(15 ans) sortant de l'école se-
condaire ce printemps, pour
apprendre la langue françai-
se (si possible avec piano). —
S'adresser à A. Ducommun,
rue Dâderlz 86, Granges (So-
leure).

Demoiselle
dans la quarantaine , honnête
et sérieuse, bien au courant
des travaux du ménage, cher-
che place chez monsieur seul ,
ou chez deux personnes. Libre
le 15 mars. Certificats et réfé-
rences k disposition. Adresser
offres écrites à C. O. 676 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon domestique
sérieux, 32 ans, sachant trai-
re, cherche place pour tout
de suite. Faire offres à Jules
Richard, Lambolng (J. -B.).
¦¦¦__»¦¦¦ _»¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune fille
sortant des écoles, cherche
place dans petite famille
française pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Vie de
famille et bons traitements
exigés. Offres à la famille G.
Hindelang, Bienne, rue Haller
No 2. AS 6385 J
¦¦aaaMHBBMBunB

On cherche
pour jeune lille

de 17 ans PLACE dans
bonne famille, pour
aider au ménage. —
S'adresser à Mme Liithi,
Brûggstrasse 13, Bien-
ne 7. AS 6381 Y

¦~c—n i **m^ âa *mmmamma *mmmm *M

On cherche à louer pour tout de suite, ou terme
très rapproché, au centre de la ville,

LOCAUX
au rez-de-chaussée, d'une superficie de 250 à 300 m*.

Les offres détaillées sont à adresser case postale 6597.

Rue de la Côte
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq pièces et
dépendances, Jardin; terrasse,
buanderie. Prix avantageux.
Etude Jeanneret et Socuel.
Môle 10. 

A louer pour le 24 Juin ou
24 septembre 1935 (actuelle-
ment atelier de couture), un

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

A louer à Vauseyon
pour date k convenir , Joli pi-
gnon de trols chambres, bal-
con, dépendances. Jardin.
Prix : 60 fr. S'adresser Pou-
drières 11.

Avenue des Alpes
A louer pour tout de suite

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

Garde-meubles
A louer, au centre de la vil-

le, belles pièces, k l'usage de
garde-meubles. S'adresser à F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
an bureau «lu journal

On demande
personne de confiance

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

On. demande '

j eune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 34, 2mé.

On cherche pour le 1er avrU
ou éventuellement le 15 un

ouvrier pêcheur
expérimenté. Adresser . offres
poste restante GR. 12, k Rolle.

On cherche

coiffeuse
Bâchant bien travailler. Date
d'entrée k convenir. Offres
sous R. Q. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour un mé-
nage de deux personne.

jeune fille
bien recommandée, au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné. S'adresser à Mlle
Bonhôte, Château 21, Peseux.

Je cherche pour tout de
suite

jeune fille
active et de confiance, pour
aider au ménage et au servi-
ce du café. S'adresser k Mme
Willy Guex, Cormondrèche,
Tél. 7400. 

Deux personnes demandent

personne
sachant faire seule un ména-
ge simple et soigné. Deman-
der l'adresse du No 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin, k louer aux
Parcs, appartements de trols
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. co

Sablons, près de la
gare, 3 pièces, cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser à Hri Bonhôte ,
Beaux-Arts 26. tMJ.

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

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

Faubourg du Château 1:
bel appartement de 6' où
7 pièces, selon convenan-
ce, central et bain, pour
date à convenir.

Etude G. ETTER, notaire.

A louer, pour Juin

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

24 Juin 1935 , éventuelle-
monrt avant,

superbe
premier étage

cinq chambres, vestibule, bain
Installé et W. C. séparé, tout
confort, toutes dépendances.
Pour visiter : H. BaUlod S. A.,
rue du Bassin. c

^
o.

A louer à Vieux-
Cliâtel, pour le 24
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 et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Tieux-Cha-
tel 10. c.o.

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

A louer, pour le 24 Juin,
un

appartement moderne
de trols chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 97,
1er étage, à gauche.

Avenue du 1er Mars:
6.chambres, balcon. Dis-
ponible v dès -m.aiiUeh'ant.

Etude" G. ETTEft , notaire. "

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
benne, balcons et terrasse ;
tram k proximité ! k remettre
tout de suite k conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél . 12.03.

Rue dn Seyon : 3 cham-
bres et dépendances, tout
à neuf.

Etude G. ETTER. notaire.

Quartier du Stade
A louer un bel appartement

de cinq chambres et un de
quatre. Tout confort, dépen-
dances, chauffage général. —
S'adresser au concierge. Eglise
No 4. co

Petit appartement
Chavannes 25, s'adresser au

magasin. c.o.

A louer
à la Rosière

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

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

Ecluse : logements de 2, 3
ou 4 pièces.

Etude G. ETTEfa, notaire.

Etude WAVRE, notaire
Falais-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
Maillefer 20 : quatre pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Ecluse 51 : locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

Avenue Dupeyrou : deux piè-
ces à l'usage de bureau ou
atelier.

24 juin :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
Crêt-Taconnet 38 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Trols-Porte 25 : trols pièces.
Rue du Trésor 5 : six pièces.
Ruelle des Chaudronniers 6,

deux pièces.
Appartements aveo tout con-

fort, i
Caves k louer. 

Avenue des Alpes
A louer, appartements de

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

Aux Saars
A louer, dans villa, deux ap-

partements de quatre pièces,
avec chambre de bonne, con-
fort moderne, chauffage cen-
tral. Vue splendide. S'adresser
Etude F. Junier, notaire , rue
du Seyon 4.

«••••••••••••«••e*124 j uin - Sablons |
«

trois pièces, au midi- f
couchant, véranda vitrée , a

S 
dernier corifort et vue 0
superbe, situation de •

• 1er ordre. co O

§ 
S'adresser au bureau •

de l'architecte Cn. Bon- __ hôte. Faubourg du Lac 2, 9
9 Téléph. 43.89 et 41.87. W
_BM____ .____.aM_M_B_MAft_M_M____ .

Bellevaux
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de quatre chambres,
bain, grande terrasse et toutes
dépendances ; sera refait à
neuf. S'adresser pour visiter
Bellevaux 5a, 1er et pour
traiter : Quai Ph. Godet 6,
Sme, k droite.

GARAGE
à louer

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

Rochefort
A louer pour le 1er avril ou

pour époque k convenir, un
Joli logement de trols pièces,
bien exposé au soleil et avec
part de Jardin. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Matthey-Clerc , Roche-
fort 

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin,

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

Logements
à louer, de trols et quatre
pièces, avec grand Jardin po-
tager, et dépendances, prix
modérés, à Peseux, pour le 24
juin. — S'adresser k Corcelles,
Cévenols 8. 
Joli logement de trols cham-

bres, soleil , balcon, 55 fr. —
S'adresser Hôpital 6, 4me, de
14 à 17 heures.

AUVERNIER
A louer, à partir de mal ou

Juin, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces,
bain, central , eau chaude,
terrasse et Jardin. Belle situa-
tion au bord du lac , près du
tram. S'adresser k M. Jean
Gauchat, Colombier.

A remettre pour Juin

bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser à O. Riesen, Manè-
ge 6, Tél. 19.55. ç ô.

A louer, ruelle Chaudron-
niers 8, 1er étage,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Coq-
tf'Inde 10, 2me. 

PESEUX
A louer, dans quartier tran-

quille, pour date à convenir,
Joli premier étage au soleil ,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, terrasse et jardin.
Demander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
A louer bel appartement de

quatre ou cinq chambres. Eau,
gaz, électricité. Belle vue.
EventueUement garage. — S'a-
dresser k J. Frltschl, Hauterive.

¦¦¦¦HHHH^

Sains li 120
A louer pour le 24 Juin,

deux logements de trols et
quatre chambres, dont un
aveo Jardin. Prix avantageux.
S'adresser à André Coste, à
Auvernier. Tél. 69.23.

¦BBHBBBBBI1
Aux Parcs, a remettre pour

tout da suite ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-win-
dow dépendances. — Etude
Baillod et Berger. co

CORCELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé, salle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. S'adresser
a, Louis Steffen. c

^
o.

Pour le 24 Juin, k remettre
aux Sablons ( Villamont) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude BaUlod et Ber-
ger, co

Pour cause de départ , à
louer, à des conditions avan-
tageuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de baLns, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél . 1.55.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

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

Pour le 24 Juin , à louer ,
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains Lnstallée,
toutes dépendances chauffage
central. — Etude 'BaUlod et
Berger. co
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Ŵ  rien de plus pratique
\ que la moutarde Thomy
\ "en tube". Une simple

pression et voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce.

Dans le tube, le reste

J

de moutarde ne se des-
séche jamais et demeure
Lfrais jusqu'au bout.

pm 1
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Jeune fille. Bernoise, de 16
ans, sympathique et de bonne
éducation, sortant de l'école
secondaire à Pâques,

cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage. Petits gages et
vie de famille désirés. Faire
offres sous P 1482 N a. Publl-
cltas. Nenchâtel. P 1482 N

Le Bureau de placement H.
Stelger, 37, Envers, la Chaux-
de-Fonds, cherche à placer

40 jeunes filles
de la Suisse allemande, com-
me volontaires, dans bonnes
familles de la ville; entrée
après Pâques.

On cherche pour un Jeune
homme de 16 ans place d'ap-
prenti dans

boulangerie - pâtisserie
Ecrire sous H. P. 678 au

bureau de la Feuille d'avis.

Honorable famille de Ber-
ne désire placer son

fils de 16 ans
à Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école. Prendrait Jeune
fille ou garçon en échange. —
H. Hutmacher-Burl , Vlktorla-
raln 3, Berne.

VVous vous procure-
rez promptement une

cuisinière,
une bonne a tout faire ou
une ménagère en utilisant
la rubrique des places de
la «Schweizer. Allgemeine
Volks - Zeitung.. Tirage
91000 exemplaires. Clôture
des annonces: Mercredi
soir. Observez bien l'a-
dresse exacte:

Sdiwoiieriïthe
Allgemeine Volks-Zeifung

; Zofingue

Profondément touchés H
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
k l'occasion de leur grand
deuil, Madame Maurice
FRITSCHI, Madame et
Monsieur Georges TOdtli
et sa famille, expriment
leur profonde reconnais-
sance à toute les person-
nes qui y ont pris part.
Neuchâtel, 26 février 1935

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentîerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIKCHENTHAL TECHNIC IKN- DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix fret HlOdéréf

Le pays que Lyautey
a équipé en la issant
intacte la civilisation
arabe,

CROISIERES DE LU COMPAGNIE PAQUET
MM. J. Véron Gra uer i Cie, Genève, agents généraux

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



Beau domaine
à vendre, entre Nyon et Ge-
nève. Ferme modèle pour
vingt vaches. Beaux logements.
Quinze hectares en plaine at-
tenants. Terrain-de 1er choix.
Eau. Electricité. Belle situa-
tion. Prix avantageux. — S'a-
dresser : Etude Mayor et Bon-
zon, notaires à Nyon et Cop-
pet.

La ture médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL

5 uaautaçes
sont présentés par notre
nouvelle seille en tôle

galvanisée, ovale

1. Corps et poignées soudés à l'électricité,
2. Fond embouti et serti sur le côté ,
3. Bourrele t supérieur ouvert , séchant bien,
4. Large ondulation de renfort , facile à nettoyer,
5. Cercle inférieur rabattu , plus de tranchant,

glissement facile ,
au même prix que la seille ordinaire

48 52 56 60 65 72 cm.
5.20 6.— 6.40 7.60 9.— 10.80

NEUCHATEL

SOLS A BATIR
Avenue des Alpes

G. C H A B L E
ARCHITECTE

Rue du Musée 6

Les véritables

des Charbonnières
au magasin

Pierre Prisi
Hôpital 10

? <

l TEINTURERIE :

! THIEL
: au Faubourg du Lac :
: est :

la maison 3
spécialiste •

? du J

f NETTOYAGE :
! CHIMIQUE 4

:
? Décatlssage - Plissage i
? Stoppage - Pressing <
? Traitement antimites <
? Service à domicile j
; 5 % S. E. N. J. 5 % J
x Dépôt :? à la rue du Seyon <

l M™ VV9 J. MEYSTRE j
? Papeterie Moderne 4
¦A A A^^ ÂAA _ l A A A_fc A A i

Administration : 1, rue do Temple-Neuf. MMM ______ V "B V |  ~ 9 fl§ • **M *m Emplacement* spéciaux exigés, 20 */o
| Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B ' B Jfl ¥ B A B B de surcharge' I

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i . IJ ____f mm *m_t *t̂  m^ B B J^%. m*T*B mf W tM *%. •*& /_/"*_ ___#*W ^m È 11 mt m̂ mM amt -in. "— __n < *_n ___ -» B Les avis tardifs et les avis mortuaires ( '

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g
* 
BJ M B B S Ê m\J B E  lll]l \ M B tL * I W £^l ll  I I  M M  B .BmW B sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h. £

Régie extra - cantonale : Annonces- I  L̂m> WJB. m\ sV fll L̂m* L_ mJSL ̂L*x* tL 9 W  %JL BLra * JL W L̂m* Bj B WW B B BJ. B BmZj B La rédaction ne répond pas des manus- ,
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales  ̂  ̂

~» -¦ w -mm- -"- '»*•'  ̂ mw^mw ~w ~—' mm ¦ ^  ̂ ^  ̂^  ̂¦ •" W» •  ̂  ̂ erits et ne se charge pas de les renvoyé» '
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Nenchâtel

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 8 mars,
dès les 15 heures, les bols
suivants, situés dans les Al-
lées de Colombier et sur les
Grèves du lac :

90 stères tilleul, pin, etc.¦ . quelques tas de bran-
ches

Le rendez-vous est k 15 h.
au haut de l'Allée du Fort.

Sont mises en vente par
vole de soumission :
39 billes tilleul, etc. = 25,46
m3, situées dans les Allées.

Liste de cubage à disposi-
tion des amateurs au bureau
du soussigné qui recevra les
offres jusqu'au 15 mars 1935.

A louer deux parcelles de
terrain cultivable situées anx
Grèves de Colombier.

Neuchâtel, le 2 mars 1935.
L'Inspecteur cantonal des

forêts.

Colonie de vacances, séjour d'été, pensionnat, etc.,

jolie maison à vendre au Mont de Buttes
de dix-huit chambres, en deux ou trois appartements,
partiellement meublés (dégagement 1000 m2 environ,
plus un beau pâturage à proximité). Disponible pour
date à convenir. Conviendrait spécialement pour colo-
nie de vacances, pensionnat, etc. Conditions très favo-
rables. S'adresser à l'Etude D. Thiébaud , not., Bevaix.

PRESSANT
A vendre tout de suite, cause imprévue, dans bon

village environs de Morges (Vaud), immeuble en parfait
état, comprenant beau magasin épicerie-mercerie, char-
cuterie, fourrages, débit de sel, etc. Facilité de louer
deux pièces à horloger, tailleur, etc., etc. manquant dans
la localité et environs. Pour traiter, bel agencement
compris, nécessaire 16,000 fr. Commerce tenu depuis
quinze ans par même propriétaire. — Constant MAR-
GAIRAZ, Colombier s/Morges (Vaud). AS 35094 L

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitiv e
Le mercredi 6 mars 1935, aux heures et lieux indi-

qués ci-dessous, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques différents objets, savoir:

à 15 heures, rue de la Gare, à Peseux (garage vis-à-
vis des anciennes usines Borel-Profil) : une voiture au-
tomobile Fiat 503, quatre places, conduite intérieure,
7 % HP.

à 16 h., au collège du bas (arrê t du tram) :
un divan, une table à rallonges, des chaises, une

table à ouvrage, une sellette et un petit lavabo.
Les ventes seront définitives et auront lieu au comp-

tant, conformément à la loi.
Boudry, le 28 février 1935.

OFFICE DES POURSUITES.

Fr. 80,000.—
sont k placer en première hy-
pothèque, sur Immeuble ou
domaine, bonnes conditions,
disponibles dès le 1er mal
1935. 

A VENDRE
beau domaine de montagne,
avec superbe pâturage boisé,
suffisant pour la garde de 60
pièces de bétail ; exploitation
facile, à une heure gare C.
F. F. 

A LOUER
On cherche k louer tout de

suite un petit domaine pour
la garde de cinq ou six pièces
de bétail.

Faire offres k Case postale
No 2814, aux Hauts-Geneveys.

A VENDRE
cause de décès

Jolie vlUa avec tout confort
moderne. Magnifique terrain,
beaux vieux arbres, surface
7762 ms. Pavillon au bord du
lac de Neuchâtel.

Estimation cadastrale : Fr.
85,000.

Prix de vente : Fr. 95,000.
Pour tous renseignements,

s'adresser à M. Walter Gross-
mann, Immobilière No 3, à
Neuchâtel. Tél. 19.62.

Belle maoulati ire
à prix avantageux

an bureau du Journal Enchères
de vins

L'HOPITAL POURTALÈS fe-
ra vendre, k Anet, par voie
d'enchères publiques, LUNDI
11 MARS 1935, à 11 h. %, la
récolte de 1934 de son vigno-
ble d'Anet (30,000 litres de
vin blanc en sept vases et
1700 Utres de vin rouge en
huit vases).

Ces vins sont beaux, de
qualité supérieure et bien
conditionnés.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. Emile Schenk,
Combettes-Vallers, les Hauts-
Geneveys. 

Pariétaires , viîkultGurs !
Plants greffés de 2 ans, 1er

choix : en plants droits, en
Chasselas et Pinot 3309 à 20
francs le cent. — Plants dit :
grands pieds, 1 an, Chas. 3309
à 30 fr. le cent. Toutes varié-
tés de treilles. Sélection sé-
rieuse. Expédition soignée. —
Se recommande: Pierre Keller,
pépiniériste-viticulteur, Bou-
dry, pré Landry.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Machine à tricoter
Dubied M M

Jauge 32, état de neuf , avec
tous accessoires, à vendre pour
cause de départ. Adresser of-
fres écrites sous G. A. 674 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous perdez
toujours.»

en payant des pâtes 45 o. les
500 gr., prenez donc les trols
sortes des magasins Mêler à
50 c. le paquet de 1 kg., pen-
sez aux tomates à 85 c. les
5 boites et goûtez nos pois
non reverdis a, 80 c. la boite,
car sûrement les reverdis gê-
nent à votre estomac I Nos
haricots cassoulets sont d'une
préparation spéciale k 55 c. la
boite, les 12 citrons frais sont
k 50 c. la douzaine, le vin
rouge «Côte du Rhône Melers
est k 1 fr. 20 le litre.

I L a  

dernière neige vient de tomber, mais... B
Le printemps arrive à grands pas. fi

Choisissez Ij p

LES TISSUS I
pour vos nouvelles toilettes parmi |p|
notre immense assortiment des der- WÊ
nières créations qui sont exposées WÊ

à notre grand rayon spécia l |||
POUR LA ROBE H

Nouveauté onde ;r «t O90 1
tissu moderne de très belle qualité, A ¦ WÈÈ
teintes actuelles, larg. 95 cm., le mètre flJapr || ||

Boudhaline — £"«£ C90 I
teintes nouvelles, largeur 130 centi- _^ ¦ v.
mètres le mètre *fl  ̂ WË

Cheuillya écossais la des£sOT ©50 I
pour l'ensemble moderne, dispositions K M  WM
exclusives, largeur 140 cm. .. le mètre ^^ i

BOUCLÉ UNI assorti, larg. 140 cm., le m. 7.50 H
HgA|ftA||{- tissu haute couture, disposi- _£| J lCA V
ty iaUlJUL tions nouvelles pour robes et *S*HJ10 % g

ensembles, teintes pastels, largeur 140 I 9 WÊ
centimètres le mètre B I f

Pour COSTUMES et MANTEA UX H
FrAQPalia Iaina&e diagonale, pour B̂ Cf_ R
I l  GOuaild manteaux et costumes, ft Ĵv || ;

belle qualité, largeur 140 centimètres, wTm m ' !
le mètre B̂P̂

i îlllî'in haute nouveauté, magnifi- ^AA : l
ETUUBj tfgJ que tissu souple, toutes Jb^ Ŝ  1

teintes mode, largeur 140 centimètres, ¦_¦ m |
le mètre ^*%W r ,

Crêpe ligna 3£ ̂ tnS: Q80 I
me élégant, ravissantes nuances, lar- *~*w WÈ j
geur 140 centimètres le mètre MmW

Porrinât le nouveau tissu pour le ^1450 f 1I Ul I lliai beau manteau, superbes k' ^l
** 

lit-
coloris, largeur 140 centimètres, le m. B P 1 '

Voyez nos vitrines spéciales Wm
La maison spéciale du tissu moderne | |

o/St é̂/9
^coopém/rrê 

de 
®.

lomomma ôw
***i**ÊÊÊÊÊMÊÊi *nwÈÊÊmÊmM$ËimMÊ ttÊËÊ&

offre

2 morceaux
de 400 gr.
ion de lisille

« Le Condor »
extra-pur, raffiné, 72 %

pour 35 centimes
32 2 c. ristourne déduite

Livres
Je fournis toute l'année, à

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

A VENDRE ii très bon
marché, pour cause de
non emploi, une

auto
de livraison
Martini, 22 HP. 1 '/a ton-
ne charge utile, trols
placés, conduite Inté-
rieure, sortant de fabri-
que, jamais Toulé, der-
nier modèle. Eventuelle-
ment échange contre ca-
mion usagé. Renseigne-
ments par G. Casartelll,
entrepreneur, Soleure. —
Téléphone 17.76.

La société de laiterie de Be-
vaix offre à vendre son

LAIT
& partir du 1er mal 1935. Ap-
port annuel : environ 500,000
kilos.

Les soumissions doivent être
envoyées Jusqu'au 15 mars
avec indication « soumission »
k M. Albert Lœffel, secrétaire
de la société, chez lequel les
Intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges.

Deux lits complets
très propres, un buffet anti-
que et autres articles de mé-
nage, à vendre. Fontaine-An-
dré 1, 1er, à droite. 

A VENDRE
faute de place : un Ut com-
plet , une armoire à glace, un
lavabo, très bon état. S'adres-
ser, le matin. Nova 8, 1er, k
droite. 

Au magasin

P.Montel
Rue du Seyon 10

SEM AIME
DE THON
ThOn Impérial „ K||

270 grammes . ¦»"

Thon Ŝ  1 OE
demi-kilo ... " ¦ WW

HUlle garanÏÏê | R*»
pure, le litre ¦ "WW

Bon et bon marché
Téléphone 554

Service à domicile

Faites réparer vos

pendules
neuchâteloises

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

On cherche à domicile tous
les samedis.

On échangerait
un LIT DE FER une place,
en bon état, contre un JOLI
LIT D'ENFANT. Adresser of-
fres écrites à V. P. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRET
demandé pour 350 fr. Bon in-
térêt. Adresser offres écrites à
R. S. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Echange
Jeune homme de bonne fa-

mille, hors des écoles, désire
suivre l'école encore une année,
à Neuchâtel ou environs. On
prendrait en échange jeune
fille ou garçon de bonne fa-
mille. — S'adresser à famille
Meyer-Brotschl, Soleure, Blel-
strasse 24. SA 11173 B

TARÏAG Ê"
Quelle dame de 30 à 40 ans.

de la ville ou de la campa-
gne ayant commerce ou petit
avoir désirerait contracter
union avec monsieur sérieux
et travailleur ? Ecrire sous
chiffres P 2308 C à. case pos-
tale 10.397, la Chaux-de-
Fonds. P 2308 C

¥Mmml&
I Articles de ménage avantageux I
I TABOURET PLATEAU 1
I de cuisine, en bois 40 Q5 à servir> en bois dur, *M AB { '^£

l9 p: ij dur,, collé et vissé, Wm\**m rectangulaire, gran- J m^*m . ;,
H solide ¦ deur 46X35 cm. . . B -i

I BRAS A REPASSER PLANCHE A LAVER 1
lj bonne i ab r i ca t ion, #195 p y r a m i d e, fabrica- a_M *%E ¦
fl recouvert molleton , ¦ tion très soi gnée, H mkm* Wtd
M %  forme courante . . . I bonne grandeur . . m fi

II I PAILLE DE FER MOYENNE QB 11fl ni bonne qualité, très profitable, fll ^?2P __r^_S i !|aKi ij ii 5 paquets de 250 grammes pour fl MS& M0 j|P

I SAVON DE MÉNAGE SAVON «F LOC» 1
|i| Marseille 7 2 %  su- TfC en paillettes, le pa- Eflb H

H | périeur, 5 morceaux m ¦ a <ï uet d-e 250 gram- B BIB JB:; i| de 300 grammes . B m * % w  mes seulement . . WatW Wiw <0M

I S E R P I L L I E R E S  TORCHONS A RELAVER §
I renforcées, qualité t_i (¦ ou à poussière, gr. M W* i&'j A

M \\\\\\  très durable, 130 gr., m X S 40X40 cm., en éta- B ftft B \ \ M
q&ëiï 2 pièces pour . . . UmmMr mine, 3 pièces . . B tt»mW h'|j

I II I EPOUSSOIRS A MAINS OKI i j i
¦ !:||l soies grises mélangées, __¦ 95 long. 28 B ¦ . H S

mi\§ long manche, 80 cm., I cm. fl WL\W MÊF |

I! BALAIS COCO BALAIS CRIN I
f l|  pr cuisines , bonne TTC pour appartements, ^**%, ÇA 

^i
I I  qualité, longueur ¦ a ¦ m o n t u r e  s o l i d e, J9 UBI
l| 28 centimètres . . ¦ ¦ v longueur 28 cm. . dB ''A

II FROTTOIRS BROSSE ^ 
|| 1

h*M\ en r izet te  extra , ^C 
en 

rizette, forme S il CH gr. 28X8 centime- B « H  ou pointue, seule- ¦ ^fcj ||
H très, seulement . . a f f  4*w ment ¦ wt& | 9

I CORBEILLES à LINGE PANIERS à PAPIER 1
Mg l ji l i i  bord natté, avec lis- 1* 011 à baguettes, forte ^s^ yÇ  m
MM tes, larg. du fond ^•^W qualité, hauteur 38 M

^ 
¦ ** j^

flj 55 cm., seulement %dr centimètres. . . . M M p^i

I VOYEZ NOS VITRINES DE MÉNAGE 11
Il GRANDS MAGASINS 

^̂  ̂
H

l| | P.QONSET-HENRIOUD S.A. "" * NEUCHATEL ||M



Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l < be Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

7 h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29 , Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O. R. L. 18 h., Leçon de maré-
chalerle. 18 h. 25, Pour les enfants. 18 h.
45, Musique de chambre par l'O. R. L.
19 h., La vie littéraire, causerie par M.
Guyot. 19 h. 20 et 19 h. 30, Concert par
l'O. R. L. 19 h. 40, Le travail des con-
seillers de profession, causerie par M.
•Schwar. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
.glques. 20 h., « La veuve Joyeuse », de
Lehar. Sélection musicale par l'O. R. S.
R. et le chœur de la Société romande des
spectacles. 21 h. 10, Informations. 21 h.
25, Radio-cabaret. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 80 (Lyon la Doua), Quin-
tette Thévenln. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. Informations. Sélection
de « Faust », de Gounod. 22 h. 45 (Franc-
fort), Soirée de carnaval. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h., Program-
me de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 10, Causerie. 19 h. 25,
Disques. 19 h. 35, Dialogue. 19 h. 45,
Programme récréatif varié. 21 h. 10, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Francfort),
Disques. 22 h. 15 (Vienne), Soirée va-
riée. Oeuvres de Bach pour piano.

MONTE CEMERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radiio-orchestre. 13 h. 05,
Musique de danse. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Con-
cert par le Radio-orchestre. 21 h., Demi-
heure variée. 21 h. 30, Danses populaires.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h., (Francfort),
Concert. 13 h. 10 (Vienne), Concert d'or-
ohestre. Disques. 15 h. 20, (Vienne),
Pour mattame. Concert d'orchestre. 16
h. (Béa-Mu), Concert de Carnaval par
le petit orchestre de la station. 18 h.
( Grenoble), Concert par l'orchestre de la
station. 18 h. 50 (Stuttgart), Musique de
danse. 20 h. (Francfort), Soirée variée
de Carnaval. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
Le Carnaval à travers l'Europe : Italie,
Tchécoslovaquie, Russie, France Allema-
gne, Scandinavie. Orchestre national.
Dir. Inghelbrecht. 23 h. 30 (Paris P. T.
T.), Radio-journal. Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique va-
riée. 19 h., Demi-heure dramatique. 19
h. 30, Causerie agricole. 20 h. 05, Chro-
nique mainitlme. 20 h. 15, La légende
de la crêpe. 20 h. 30, Causerie sur Pa-
ris d'hier. 21 h., Lectures littéraires. 21
h. 45, Théâtre. 23 h. 30, Musique de
dansa.

TOUR EIFFEL, PARIS P T. T., LYON-
LA-DOUA : 15 h. 30, Grand Concert.

KOENIGSWUST1ERHAUSEN : 17 h. 45,
lre Trio de chambre de la Cour de Bel-
gique.

PRAGUE : 19 h. 30, Retransmission
du Théâtre national de Prague.

HEILSBERG : 20 h. 15, Concert de
caimavall.

BEL Gît AI»; : 20 h. 40, Concert sym-
phonique.

NORT H REGIONAL : 20 h. 45, Concert
par l'Orchestra philharmonique do Li-
verpool.

HILVERSUM : 20 h. 45, «La Maison
des Trois Jeunes FiiHes », opérette de
Schulbert-Berbé.

PARIS P. T. T., TOUR EIFFEL, LYON-
LA-DOUA, MARSEILLE et BORDEAUX :
21 h. 30, Le Carnaval à travers lTSuro-

RADIO-NORMANDD3 : 21 h. 45, « Voir
tout en rose », revue.

RADIO NORD ITALIE : 21 h. 45, « Ad-
dlo, Glovlnezaa», onêTebte de Piétri.

POSTE PARISIEN" : 22 h. 15, Festival
ReynaldO Hahn.

«MOR T, OU EST TA VICTOIRE...?»
M. Daniel-Rops qui f i t , il y a quel-

ques semaines, en Suisse française,
des conférences très remarquées sur
les asp irations de la jeunesse moder-
ne, nous donne aujourd 'hui un livre
puissant, amer et d'une très haute
élévation.

Beaucoup plus qu'un roman c'est
un document pour servir à la com-
préhension de la jeunesse d'aujour-
d'hui...; et ces pages denses, doulou-
reuses et chargées toutes d' un sens
tragique sont parmi les plu s vraies
et les plus rudement éloquentes qui
aient para depuis longtemps sur cet
âpre sujet.

Les éloges les plu s brefs sont les
meilleurs. Qu'on n'attende pas de
nous un chap elet de qualifi catifs co-
lorés et banaux. Mais , au sortir de
cette lecture si attachante nous
éprouvons le besoin de dire à M.
Daniel-Rops l'admiration sans réser-
ve que nous éprouvons pour son la-
lent, sa perspicacité et son ardeur.

, (g-) .

Les livres qui viennent

LES CARNETS
D'ALPHONSE DAUDET

Dans l'hebdomadaire « 1935 », M.
René Miquel feuillette les Carnets
inédits d'Alphonse Daudet :

... Quand on est aimé, on ne de-
vrait pas avoir autre chose à faire.

... Consoler quelqu'un, c'est prêter
pour qu'on vous rende...

... L'action ! L'action ! Scions du
bois pour que le sang circule...

11 notait ses remarques :
... Quel ennui profond doivent

éprouver les épithètes qui vivent
depuis des siècles avec les mêmes
substantifs ! Il y a des gens qui ne
rougissent pas d'écrire : des arbres
séculaires, des accents mélodieux...
L'épithète doit être la maîtresse du
substantif, jamais sa femme légi-
time...

Ou encore :
... Que de gens à bibliothèque sûr

la bibliothèque desquels on pour-
rait écrire : Usage externe, comme
sur des fioles de pharmacie...

Coucdetf gzap hdoqiqi^
Mïlnn L'honnêteté, la discipline, lelrllIOn. sens et le goût de l'ordre, de
la symétrie, de la clarté en toutes choses,
l'expression du sentiment de la qualité,
les prétentions esthétiques et matériel-
les, le besoin d'être mêlé au mouvement
social sans en être submergé, se lisent
dans l'allure surveillée, franche et pré-
cautionneuse de votre calligraphie. Vous
avez le caractère indépendant et pour-
tant vous acceptez posément les limita-
tions Imposées par les égards dus au
prochain , sans parler de votre notion du
devoir qui est celle d'un homme de pa-
role. Il y a en vous une fierté qui nour-
rit votre assurance propre et rend suscep-
tible le point d'honneur. Vous avez l'é-
toffe d'un constructlf , d'un réalisateur
qui sait vouloir et s'oplnlâtrer. En réa-
lité, ce n'est pas vous qui vous adaptez,
bien qu'il le paraisse. Une soif de puis-
sance vous pousse à l'action et fait
bouillonner votre sang en face de l'oppo-
sition. C'est la raison de votre attitude
mentale qui force un peu la volonté de
maîtrise et enraldit la spontanéité. Cela
n'empêche que vous vous trouvez forte-
ment campé dans la vie, équilibré entre
des possibilités intellectuelles et des fa-
cultés pratiques et professionnelles lar-
gement mesurées. Seulement, laissez
battre votre cœur tout gentiment.

M C  1Q Votre cœur est semblable
• V.. 13, tantôt à une eau plus ou

moins limpide, mais courante, dont le
cours suit docilement le tracé de ses
rives, tantôt à un vase agité, partant un
peu trouble, où l'Intérêt , la bonté, la
raison, l'Impatience, la précipitation, la
franchise, l'orgueil, l'imprécision, la net-
teté, la ténacité, la vivacité d'humeur, la
souplesse, l'esprit de suite ou l'incoor-
dination , l'impulsion ou la concentra-
tion, le goût naturel ou légèrement faus-
sé, la simplicité ou la complication, la
conception matérielle ou bien sentimen-
tale surnagent tour k tour. Tenez, votre
écriture suggéra l'Image d'un de ces en-
sembles Instrumentaux modernes dont
les artistes peuvent toucher la corde ^ avec
un Intime sentiment de douceur, puis
passer a, la tonalité plus sourde ou plus
aiguë des instruments à vent , au rythme
heurté, à la dissonance un peu effarante
de la composition du Jour , rien qu'en
échangeant l'archet contre la clé . sautant
d'un état d'âme à l'autre sans rapport
apparent. Vous reflétez assez fidèlement
notre génération intelligente et cultivée,
apte à tout , aux besoins multiples, as-
pirant à mieux , cherchant sa vole, es-
sayant de se satisfaire en goûtant à tout,
sans réussir à créer l'unité du caractère
sur une bage stable. L'Imagination Jette
ses créations prestigieuses eur le présent...
Mais qu'y aura-t-il au delà ?D 1 Toutes les forces de . l'homme_DcSad. gain e _̂ jovial sont pour ainsi

dire déchaînées. L'imagination ne doute
de rien, le cœur affronte tout, l'être en-
tier vit en plein épanouissement , l'âme
déborde de lyrisme qui cascade en opti-
misme tempéramental et conserve la fraî-
cheur de l'action au sein d'une bien-
veillance qui s'étend volontiers k toute
la création. Le tout est bien planté dans
la vie. Un sang riche circule dans ses
veines et entretient une vitalité qui se
prouve par la puissance de l'Instinct et
la Joie de vivre. Il lut faut pour ainsi
dire les fenêtres ouvertes et les courants
d'air, les situations où 11 peut se dépen-
ser et briller, car il est représentatif,
complaisant, satisfait de lui-même, bon
enfant, adroit, charmeur, rond en affai-
res et empaquetant son monde avec une
grâce irrésistible. Discret, pourtant, et
fort intelligent , sachant où poser le pied
et observant gens et choses sans avoir
l'air d'y toucher ; il doit avoir plus d'une
savoureuse histoire dans son répertoire-Mais la plus belle, c'est à lui de la vivre.
Il est fait pour l'essor de la vie et doit
pétrir toutes ses heures de spiritualité
afin de ne pas s'enliser dans le maté-
rialisme envahisseur, tout en mettant un
visage de clarté sur tous les Incidents de
l'existence.

îyf J II existe chez vous une sensibilité
1<1 au. ,ju cœur qui appelle un écho, at-
tend la sympathie, mais qui, en même
temps, prend une attitude de défiance,
retranchée comme derrière un bouclier
protecteur. C'est la réserve réactive d'une
nature à la fols bonne et fermée, à la-
quelle la réalité Impose des exigences ac-
ceptée par la force des choses, ce qui
laisse l'âme insatisfaite et engendre une
sourde protestation contre la vie. Vous
voudriez éloigner de vous ce qui rend dé-
sagréable le contact des circonstances
quotidiennement les mêmes et aspirez à
assurer votre Indépendance. Vous prenez
mal votre parti de toute médiocrité et
de voir limité votre 'goût d'existence
aisêp et large que le principe d'économie
contrarie. Personne d'ordre et d'esprit
pratique, vous vous tenez très près des
faits, réduisant au minimum les mouve-
ments de la fantaisie Imaginative, sauf
à les utiliser avec Intelligence et savoir-
faire au moment opportun. Votre nature
honnête recouvre une passionnante avide
de tendresse. C'est pourquoi vous faites
bien de ne pas prêter l'oreille à cette
sentimentalité creuse qui ne répond pas
aux besoins profonds de votre cœur. Ne
lui donnez pas une ambiance faite d'arti-
fice et de fragilité. Fortifiez-le en de so-
lides bastions.

A V  C Ecriture virile d'une âme en-
• "¦' "• tière, énergique, prenant la

vie au sérieux et campée dans son hon-
nêteté de Jeune femme réfléchie, active,
discrète, ordrée, disciplinée, habituée à se
conformer à une exigence rigide de la no-
tion du devoir et trouvant la force de
maintenir l'endurance cérébrale qu 'exige
sa profession. Une bonne volonté inflexi-
ble agit sans bruit et actionne les forces
du cœur restées intactes, mais point en-
core épanotiles. De là vme vie intérieure
muette, murée, voilée, Impénétrable aux
ye\ix du commun et pourtant brûlante
d'affectuosité, capable des plus grands
dévouements au sein de la fidélité en-
têtée. Cette nature sensible et d'une piè-
ce ne manque donc pas d'élan, mais
dans la direction du mot d'ordre et dans
l'accomplissement d'une tâche détermi-
née. Les puissances sentimentales non
utilisées sont dérivées vers les concep-
tions utilitaires, pratiques et altruistes.
L'expansion de tout l'être reste donc In-
complète, tel un bourgeon qui s'allonge
faute de pouvoir se gonfler en bouton.
Cela encore Prouve que l'ardeur incons-
ciente de cette âme n 'est pas inutile , car
elle entretient une flamme d'espérance
qui engendre le courage à longue portée.

P] Vous êtes à l'âge où l'esprit
riOCOIl. et le cœur s'éveillent et com-
mencent de se poser des questions sans
oser les formuler par des paroles. Votre
attitude est un peu défensive , un peu
passive, un peu indifférente , un peu ré-
servée avec un grand désir inavoué de
vous mêler à la vie et d'en jouir large-
ment. Vous ne ferez rien pour vous sin-
gulariser et vous tranchez la question
en faisant... comme tout le monde I C'est
que vous tenez joliment à l'opinion, non
par orgueil ou vanité, mais par un be-
soin de sociabilité, de bonne camaraderie,
de relations agréables et stimulantes dont
se trouve bien votre naturel porté à aller
son bonhomme de pas. Bien qu'enthou-
siaste tout au fond de l'âme, vous ne
cédez pas sans autre à ces impulslons-là.
Vous savez réfléchir et mettre de l'ordre
dans vos sentiments. De plus , l'expres-
sion de votre pensée Intime passe par un
travail d'élaboration qui dénote certes
de l'habileté mentale, mais prive vos
actes de la belle spontanéité qui rend si
précieuse la simplicité du cœur. Pourtant
vous êtes honnête et bienveillante, portée
à la douceur des procédés. Mais, Juste-
ment, charbonnier veut être maître chez
lui et ne laisse entrer dans son Intimité
que ceux qui peuvent montrer... patte
blanche ! Au reste, tenace et résistante
avec une touche de rétivité sous le ve-
lours de votre amabilité.

PHILOGRAPHE.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30. Revue : Tout pour

l'amour.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence.

Le projet français d'ententes indus-
trielles.

Cinémas
Chez Bernard : Le roi des Champs-Elysées.
Apollo : Volga en flammes.
Palace : Quand une femme aime.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en Indiquant flans l'Intérêt même
dn scripteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession . — Adresser le
tou t à la « Feuille d'avis dc Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

(Corr.) Le peintre neuchâtelois Théo-
phile Robert exposera, du 9 au 24 mars, à
l'hôtel Suisse, k Fribourg, une sélection
de Bes œuvres" portant sur des sujets re-
ligieux. Cette exposition est organisée
conjointement avec l'architecte Augustin
Genoud , et le peintre-verrier Jean Castel-
la, k Fribourg.

L'ART RELIGIEUX
A FRIBOURG

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Dans les choses les plus désagréables,
comme dans les hommes les plus mauvais,
il faut toujours chercher à découvrir un
élément utile et savoir en tirer parti.

Je passe au large de Massawa ; j'aurais
bien voulu y faire escale pour serrer la
main à ce brave Jacques Schouchana qui
doit y être en cette saison. Mais la nature
de mon chargement m'exposerait peut-
être à de désagréables curiosités.

Après Massawa, tout le long du chenal
nord, je longe une côte basse, monotone
qui s'élève peu à peu vers l'intérieur, cou-
verte de mimosas épineux, de touffes
d'herbes sèches, et surtout de pierres.

Je manque de bois à brûler au point
d'en être réduit à des repas de dattes et
de biscuits. Je cherche un point où il me
soit possible d'accoster pour ramasser ne
serait-ce que quelques brindilles.

Je progresse donc dans le vent montant
vers le Nord , par courtes bordées, de ma-
nière à ne jamais perdre la côte de vue.

Le récif côtier s'étend régulièrement
sans une cassure qui permette le moindre

mouillage, même très provisoire. Ces ta-
bles de corail, bordant le rivage de ces
mers chaudes, s'étendent à plus d'un quart
de mille et rendent impossible, même à
un très petit navire, la moindre tentative
d'atterrissage, car à leur accore les fonds
sont trop grands pour y laisser tomber
une ancre.

Je vois venir du Nord, courant vent ar-
rière, un petit boutre qui suit à la toucher
la ligne écumeuse du récif. Brusquement
il vire, entre dans les brisants, file droit
vers le rivage et mouille tout contre terre.
Il vient de passer dans une coupure du
récif qu'il m'aurait été impossible de voir
à moins qu'un miraculeux hasard m'ait
fait tomber droit sur l'entrée.

Ce bateau me servant de pilote, rien ne
me semble plus simple que de le suivre
dans ce mouillage. Mais en arrivant à la
coupure, l'exiguïté du passage et l'igno-
rance où je suis de ce qu'il y a après, me
fait brusquement renoncer à mon projet et
d'un coup de barre je vire au large.

Cette décision a été si brusque, si dé-

pourvue d'hésitation, qu après coup, elle
m'a semblé avoir été imposée par une vo-
lonté subconsciente.

Je décide de laisser mon bateau au lar-
ge à la cape sous le commandement de
Mhamed Moussa et je vais à terre en pi-
rogue avec Abdi et Kadigeta au cas où
nous aurions besoin de parler dankali.

Aussitôt débarqué, je me dirige vers des
buissons où je pensé trouver à la rigueur
un peu de bois à brûler.

Un indigène accourt vers moi et très
insolemment me demande d'où je viens, ce
que je veux, etc..

— Et d'abord, lui dis-je, qui es-tu toi-
même, toi qui parles comme un Sultan.

— Je suis Askari, Italien, donne-moi tes
papiers et suis-moi au poste.

— Mais qui me prouve que tu es un
Askari, où est ton uniforme, retourne tout
seul à ton poste, et estime-toi heureux que
je ne t'apprenne pas à être plus poli.

Et oe disant, je fais mine de m'avancer
vers le bosquet d'arbustes. Alors, d'un ges-
te brusque, cet indigène se jette sur moi
pour tenter d'arracher le revolver que je
porte à la ceinture. Naturellement une lut-
te s'engage.

Il appelle à son secours les matelots du
bourre qui vient d'arriver quelques ins-
tants avant moi. J'en vois cinq qui accou-
rent pour lui prêter main forte.

Je suis aidé seulement par Abdi. Kadi-
geta lui, a pris la fuite vers la mer. Mon
agresseur tient bon et ne lâche pas mon
revolver auquel il se cramponne de toutes
ses forces. Il sait bien qu'en immobilisant
mon arme, il m'empêche de tenir en res-
pect les cinq dankalis qui arrivent sur
nous.

Mais, de mon bateau, en ce moment tout
près de la côte, on ne nous perdait pas
de vue et aussitôt que Mhamed Moussa eut

compris qu il y avait une rixe sur la pla-
ge, il se mit à tirer des coups de fusil pour
effrayer nos agresseurs. Les armes du
bord sont des fusils gras, à poudre noire,
aux détonations très bruyantes et bientôt
le navire fume comme en un combat naval
tel qu'on les voit sur les images populai-
res. Aussitôt, les dankalis qui allaient nous
atteindre, se jettent à plat ventre et mon
prétendu Askari italien lâche prise et
abandonne même son chama blanc, agrip-
pé par Abdi, pour s'enfuir tout nu se ca-
cher derrière les dunes.

Sans attendre une plus glorieuse victoi-
re nous courons à la pirogue déjà , poussée
en mer par Kadigeta et, de toute la vi-
tesse de nos pagaies nous rejoignons le
boutre. Au moment où j 'enjambe le plat
bord, un feu de salve part de terre. Je
vois une dizaine de tarbouches rouges ap-
paraître derrière les dunes. Ce sont les
soldats indigènes du poste italien, venus
au secours de leur camarade, le croyant
attaqué. Ils dirigent sur nous un feu nour-
ri et leurs balles viennent clapoter tout au-
tour de mon boutre. Heureusement notre
navire est sous voiles. Un appareillage eût
été dangereux dans une telle situation.

Aussitôt en route je ne résiste pas au
plaisir de répondre, car il est très vexant
d'être pris pour cible. Avec la hausse à
dix-huit cents mètres, nos six carabines
ouvrent le feu à volonté. Le navire fume
comme un cratère, le bruit nous excite, ja-
mais on ne s'est tant amusé !

Je sais que mes balles sont inefficaces à
cette distance, tout autant que celles des
Italiens.

Je termine la fête par une imitation de
canon de gros calibre ; il suffit de jeter
sur l'eau une cartouche de dynamite, dû-
ment amorcée et mèche allumée. L'engin
flotte et, quand il explose, fait autant de

bruit qu une grosse pièce de marine. De
loin, c'est très impressionnant, ça a vrai-
ment l'air de quelque chose.

Enfin, la distance termine le dialogue et
nous rions de bon cœur de cette bataille
pour rire. En comptant les douilles vides,
je constate que nous avons tiré cent vingt
coups de fusils. C'est un véritable combat.
Mais j'ignorais que de l'autre côté de la
barricade, personne ne songeait à rire et
que cette affaire allait mettre toute la co-
lonie de l'Erythrée en émoi. A mon retour
seulement j' allais l'apprendre.

Je consulte ma carte pour repérer ce
champ de bataille, désormais historique.
C'est le lieu dit de Takalaï. Il y a, non
loin de là, un poste italien occupé par
quelques gardes tigréens, détail que j'i-
gnorais complètement.

Si cette affaire a fait beaucoup de fu-
mée, elle ne nous donne pas de bois et je
juge prudent de ne pas renouveler ma
tentative avant d'avoir mis quelques lieues
entre moi et ce point de la côte. Je crois
même qu'il est préférable de dépasser
la frontière italienne.

Je tire tout de suite au large pour faire
croire aux gens de la côte que je cingle
vers l'Arabie et éviter ainsi d'être suivi
par la terre comme cela ne manquerait pas
de se produire si je prenais maintenant ma
route vers le Nord.

J'étais loin de me douter des consé-
quences de cette manœuvre pour compli-
quer encore l'imbroglio de cette aventure.

Pendant la lutte avec l'Askari , ou peut-
être dans ma fuite, j 'ai perdu , comme
Cendrillon, une de mes sandales catalanes.

Cette chaussure devait constituer plus
tard, elle aussi, une pièce à conviction et
compliquer encore l'affaire.

(A suivre.)

LES ARTS ET LES LETTRES

Un des personnages de Molière
dont le nom est couramment appli-
qué-en qualificatif aux individus pos-
sédant mêmes vices. Ce vieil avare
est, d'ailleurs, parmi tous les héros
de comédie l'un des plus vivants,
des plus puissants, des plus expres-
sifs. Molière ne lui a épargné aucune
des conséquences auxquelles amène
l'amour exagéré de l'argent. C'est
pourquoi cette pièce gaie, destinée ù
faire rire aux dépens d'un ladre, at-
teint en de multiples scènes au dra-
me. De ce dernier, elle a souvent l'a-
mertume et la force et il faut à l'au-
teur la volonté de rester comique
pour ne pas aboutir à des conclu-
sions tragiques.

Harpagon , qui est riche, lésine sur
tout avec outrance. Il vole lui-même,
pendant la nuit , l'avoine de ses che-
vaux faméliques, par regret de leur
en avoir trop donné dans la j ournée.
Il veut que, dans sa salle à manger,
où l'on fait la plus maigre des chè-
res, soit placée l'inscription: «Il faut
manger pour vivre et non vivre pour
manger. » Il a pour sa cassette des
regards adorateurs et se méfie de
son ombre, quand il la veut cacher.

A pareil père, fils -prodigue. Le
fils d'Harpagon, Cléante, s'adresse à
un usurier, par l'intermédiaire d'un
valet et maudit, sans le connaître, le
sordide personnage qui lui fait d'a-
bominables conditions.

H continuera à le maudire quand
il apprendra que ce féroce prêteur
est son propre père.

D'ailleurs, Harpagon , toujours
poussé par son avarice, abuse de son
autorité paternelle. Il exige que Clé-
ance épouse une vieille veuve riche,
et que sa fille Elise se marie avec
un barbon très aisé. Il se dispense-
ra ainsi de donner la moindre dot à
ses enfants. Pourtant, lui-même est
amoureux de celle qu'aime précisé-
ment son fils, de Marianne, une jeu-
ne rouée, chaperonnée par Frosine,
duègne, qui sait admirablement flat-
ter les défauts de chacun.

Sa pire faiblesse est encore sa cas-
sette. Il suffira de la lui voler, pour
qu'il accepte tout , au moment où il
la retrouvera. Elle lui est volée. La
douleur d'Harpagon est extravagan-
te. Sa joie ne l'est pas moins quand
le trésor lui est rendu. Dès lors, il se
résigne à laisser Marianne épouser
Cléante et Elise le Valère qu'elle ai-
me, à condition bien entendu que ce-
la ne lui coûte rien.

Types littéraires

Harpagon
Le cinquantenaire

de « Germinal »
On s'apprête à célébrer le cin-

quantenaire de la publication de
« Germinal ». qui est de tous les ro-
mans d'Emile Zola, celui qui peut
prétendre le plus indiscutablement
au titre de chef-d'œuvre.

C'est, en effet , le 15 mars 1885
que fut publié ce livre qui causa une
impression profon de. Pour la pre-
mière fois dans la littérature, un
conflit social , les épisodes d'une grè-
ve, la vie collective des mineurs de-
venaient le sujet d'un poème épique.
Car c'est une véritable épopée que
« Germinal », et quand le voltime
parut en librairie, Jules Lemaître
évoqua , dans un article retentissant,
le souvenir d'Homère.

La première manifestation en vue
ide la commémoration de «Germi-
nal » aura lieu prochainement à la
Sorbonne, sous les auspices de la
Société des amis de Zola.

La vogue du livre sérieux
en Allemagne

Le docteur Friedrich Blunck ,
président de la Reichsschrifttums-
kamnier (Chambre nationale de la
librairie allemande), se félicite, dans
le « Bœrsenblatt », de la reprise des
affaires constatée en décembre der-
nier dans le domaine de la librairie
en Allemagne. E est à remarquer
que les livres « sérieux » connais-
sent à nouveau un succès dont ils
avaient, depuis longtemps, perdu le
goût. Chose curieuse, ce sont les
jeunes gens qui s'avèrent actuelle-
ment les plus gros consommateurs
¦d'ouvrages scientifiques, politiques,
etc..

Le but poursuivi en Allemagne est
l'élimination progressive du mauvais
livre au profit du bon livre propre
à fortifier l'idéal de l'individu.

LA LITTÉRATURE
DANS LE MONDE

Une nouvelle profession : le
conseiller de librairie

Les grands magasins Selfridge's,
dont le rayon de librairie et des
mieux achalandés, viennent d'enga-
ger M. Nigel Morlànd , l'écrivain bien
connu, comme « conseiller de librai-
rie», pour aider de ses avis les ache-
teurs dans le choix de leurs livres.
La désinvolture du critique

On vient de retrouver à Moscou le
manuscrit d'une oeuvre inédite du
célèbre romancier Ostovski. Ce ma-
nuscrit avait été, en son temps, con-
fié à un critique qui avait négligé
de le rendre à l'auteur.
Le plus riche écrivain de lan-

gue anglaise n'a que 32 ans
On pensait, jusqu'ici, que ce titre

revenait à Edgar Wallace, qui, au
cours de sa longue carrière littérai-
re, gagna à peu près un million de
livres sterling.

Or, il paraît que c'est au jeune
écrivain anglais Noël Coward que
revient la première place en cet or-
dre enviable.

Noël Coward n'a que 32 ans,
mais cela ne l'empêche point d'avoir
un revenu annuel de 50,000 livres
sterling que lui rapportent ses li-
vres, ses pièces et ses scénarios.
Une «Divine Comédie » écrite

de la main de Dante
Dans la bibliothèque d'un cou-

vent de Fonte-Avellana, dans les
Abruzzes, viennent d'être découverts
de nombreux manuscrits anciens et
parmi lesquels une « Divine Comé-
die », écrite, sur parchemin, de la
main même de Dante Alighieri.

Ça et là...

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

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoj la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consul ta t ion au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
r///s?/MVMV// ?s/Mwy '///// '^^^^

On sait qu'au printemps
prochain sera • inauguré, à
Glornlco (Tessin), l'impo-
sant monument dû au
ciseau du sculpteur suisse
bien connu A.-P. Pessina,
de Ligornctto, et commé-
morant la glorieuse bataille
qui eut lieu en cet endroit.
Ce beau monument repré-
sente un homme prêt à se
défendre avec des pierres.
Ce chef-d'œuvre est fait
d'un rocher des montagnes

de Glornlco.

A gauche: l'œuvre. A droi-
te: l'artiste.

Un souvenir,
une œuvre



Journée libérale
à la Rotonde

JEUDI 4 AVRIL 1935

En vue de la grande journé e libérale du 4 avril
prochain, avec vente, dîners, soupers, soirée familière,
bal, les dames dont les noms suivent se recommandent
pour tous dons en espèces et en nature ;

Mme Auguste Roulet, présidente
Mlle Marguerite Wavre,. vice-présidente
Mmes Matthey-Manet, caissière

Arthur Du Bois-Meuron , présidente du buffet
Gustave Neuhaus, secrétaire

Mmes Emmanuel Borel Mmes Frédéric Wavre
Ernest Bouvier Henri Wolfram

• Léon Berthoud Albert Zimmermann
Edouard Boltel Louis Thorens, Saint-
Jacques Béguin Biaise
M. Bodlnier Barbezat Dr, Préfargier
Pierre Châtenay Ernest Eôthlisberger,
Courvolsler-Calame Thielle
Samuel ds Chambrier Max de Perrot, Cudre-
Louls Carbonnier fin
Robert Courvoisier GUles Cornaz, Cham-
Robert Chable breUen

Mlle Cécile Courvoisier Sydney de Coulon,
Mmes Gustave Chable Fontainemelon

John Chappuis Perregaux, notaire,
Jacques Clerc Cernier
Louis Comtesse Ernest de Montmollin,
Eugène de Coulon Auvernier
Maurice Dessoulavy Aloïs de MontmoUln,
Jean Degoumois Auvernier
Eric Du Pasquier James Perrochet , Au-
Ferdlnand DuBois vernier

Mlle Herta Du Bois Robert Chatelanat, Co-
Mmes Gilbert Du Pasquier lombier

Jean-Jacq. Du Pasquier Henry L'Hardy, Colom-
James Guinchard bier
Guye-Prêtre Paul de Chambrier,
Jean Humbert Bevaix
Francis Junier Ami Dubois, Bevaix
Jean Krebs Edouard Ribaux, Bevaix
Marie-Louise Lehmann Albert de Coulon, Bou-
Alfred-C. Matthey dry
Marcel de Montmollin Yves de Reynier, Bou-
Guy de Montmollin dry
Charles de Meuron Oscar Bellenot, Peseux
Pierre de Meuron Mlle Ruth Du Bois, Peseux
Armand Nlcatl Mmes Paul Frochaux, le Lan-
Plerre Quinche deron
Paul Robert Casimir Gicot, le Lan-
Alaln de Reynier tj eron
Dr Racine Adolphe Humbert Droz,
Max Reutter le Landeron
Edmond Rôthllsberger Mlle Marianne Cachelln,

MUe Marie Roulet Coty le Pasquier
Mmes André Richter Mmes Constant Sandoz-Debrot

P. Richard VlUiers
PhUlppe Sjôstedt Alfred Nicole, Dombres-
André Wavre son

Nous réparons rsJ|gf
toutes ies chaussures |IHffl

32-37 28-85 86-43 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi 7 mars 1935, à 20 heures précises

5me et dernier
CONCERT D'ABONNEMENT

donné avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
S O L I S T E  :

Mme Stef i Geyer, violoniste
Places à fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris)
Location : « Au Ménestrel > et le soir à l'entrée

Répétition générale : 3Ti Ll*âRS
Entrée pour non-sociétaires: fr. 4.—

Etudiants et élèves des écoles : fr. 2.—

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE - CHIASSO - HÊRÏSATI - LE LOCLE - NYON
Aigle - Blschofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach - Zofingue

Paiement du dividende ponr 1934
:. L'assemblée générale de oe jour a voté un dividende de

4V/0, soit fr. 22.50
• par action, payable à partir du 2 mars 1935, sous déduction du timbre

fédéral sur les coupons, par

fr. 21.50 net par action
contre remise du COUPON No 8, en Suisse : aux caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur
la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son
agence du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés
de bordereaux délivrés sans frais à toutes les caisses de notre établissement.

Bâle, le 1er mars 1935.

Bouboule à Genève

PeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
T. TRII.BY

I
i

Paris-Vichy, restaurant détestable.
Paris-Rome, une merveille ; le chef
connaît la vieille cuisine française
que les médecins et les régimes ont
tuée. Espérons que Paris-Genève, qui
emmène . souvent parlementaires et
ambassadeurs de tous pays, sera à la
hauteur des circonstances. Les bons
déjeuners ont une influence sur les
décisions des hommes d'Etat, la
chose a été prouvée depuis long-
temps.

D'Arnac qui m'a l'air de vouloir
être le fourrier, d'habitude c'est moi
qni remplis cet office, demande à
M. le ministre — ce qu'il m'agace
aveu ce titre ! — pour quel service
il faut retenir les places.

Le barman a entendu, il se rap-
proch e, empressé ; nous déjeunerons
au premier service.

Daniel est resté une heure tran-
quille, c'est beaucoup pour lui ; il se
lève, aperçoit un collègue et s'en va
très content causer avec lui. D'Ar-
nac est abandonné , je vais en pro-

fiter pour avoir avec ce charmant
secrétaire une petite conversation
qui mettra les choses au point. De-
bout, dans le couloir, Ginette et
Claire observent le paysage, je suis
seule avec ce jeune homme qui dé-
bute près de mon mari et semble
vouloir m'ignorer. On a dû lui dire,
peut-être la vieille tante de Dordo-
gne : Mme de Sérigny est une an-
cienne fermière, très riche, un peu
toquée, une mésalliance. Ne vous en
occupez pas. Je vais lui fair e com-
prendre que Mme Bouboule est de
celles dont on s'occupe.

— Monsieur, je voudrais vous de-
mander quelque chose ?

Tenue très correcte, sourire de di-
plomate.

— Je suis à vos ordres, Madame.
— Je n'en doutais pas, voici ce

dont il s'agit. Nous allons passer
quelque temps à Genève, vous allez
vivre forcément beaucoup avec nous ,
frottement continuel. Je ne suis pas
commode, on a dû vous le dire, j'ai
des manies, des idées personnelles,
ainsi il m'est désagréable d'entendre
appeler à chaque minute mon mari :
« Monsieur le ministre », d'abord il
ne l'est plus. Vous m'objecterez qu'en
République, comme on adore les
titres, on a l'habitude de rappeler
aux hommes d'Etat le joujou , mi-
nistère, qu'ils ont été si contents de
posséder, ne serait-ce que quelques
semaines. C'est très bien , c'est un
usage que je ne veux pas discuter ,

mais quand nous sommes entre nous
et qu'aucun parlementaire ne rôde,
je vous en prie, donnez à mon mari
son nom : Sérigny, je vous assure,
c'est mieux que ministre.

D'Arnac me paraît un peu gêné,
il est évident qu'il ne s'attendait pas
à cette conversation. Très correct, il
s'incline.

— Je me conformerai, Madame, à
vos désirs.

Vais-je continuer la conversation ?
Cet homme que mon mari protège,
ce joli garçon qui, forcément, sera
remarqué par Ginette et Claire, je
ne le connais pas et j'aimerais à sa-
voir ce qu'il y a derrièr e ce beau
masque. J'ai déjà une âme de belle-
mère, je sens que pendant le séjour
à Genève je vais chercher avec pas-
sion, et sans aucune indulgence, tous
les défauts de ce garçon dont mon
mari veut faire un gendre. Je re-
prends.

— Alors, Monsieur , vous vous lan-
cez dans la politique, ce sont, je
crois, vos débuts ?

Cette question ne lui plaît pas. Les
lèvres rouges qui sont si fraîches, se
crispent imperceptiblement , la main
élégante, très soignée, il n 'a jamais
dû s'ocuper de la ferme de la vieille
tante, lisse les cheveux sombres,
fixés à la tête par une colle bril-
lante.

— Mes débuts , non , Madame. L'an
passé, j'étais secrétaire du comte
d'Yeuse.

— Le comte d'Yeuse, celui qu'on
appelle le dernier des royalistes ?

— Oui, Madame.
— Eh bien, monsieur d'Arnac,

vous changez d'orientation. Vous sa-
vez quel parti représente mon mari?

— Oui, Madame.
— Vous trouvez, peut-être, que les

opinions n'ont, actuellement, guère
d'importance ?

Visage fermé, le propriétaire de ce
visage ne permettra pas à Mme Bou-
boule d'entr'ouvrir la porte de son
jardin secret. Ah ! comme il m'agace,
ce beau d'Arnac.

Claire et Ginette viennent, heureu-
sement, interrompre ce duo qui n'a-
vait rien de sympathique, elles ont
vu des collines qu'elles appellent
pompeusement montagnes et me par-
lent des ascensions qu'elles rêvent
de faire. Elles ont été au Syndicat
d'initiative suisse et savent déjà par
cœur tout ce que les guides recom-
mandent de voir. Possédant un re-
doutable esprit de contradiction, j'ai
le désir de ne jamais visiter ce que
le guide indique. Je n'ai pas besoin
de savoir le nom des montagnes, je
les aimerai ou elles m'ennuieront.
J'ai été obligée de chercher assez
longtemps dans ma mémoire d'éco-
lière pour savoir comment s'appe-
lait le lac qui est à Genève. L'habi-
tude de dire Genève et son lac, on
oublie qu'il a un nom et que d'autres
villes que Genève ont été bâties le
long de ses rives.

Genève, depuis quelques années, a
pris dans le monde une importance
colossale, diraient les Allemands.
Pendant la grande guerre elle a été
la ville de la sublime charité, elle
accueillait avec tous les égards aux-
quels ils avaient droit les grands
blessés et les rapatriait. Ceux qui
ont passé dans cette ville hospita-
lière s'en souviennent avec recon-
naissance.

Genève a maintenant, dans ses
murs, la Société des Nations, nou-
velle tour de Babel , réédition d'un
passé dont on trouve les traces dans
les Saintes Ecritures. MM. les re-
présentants de notre gouvernement
qui gouvernent, sans se souvenir des
origines du monde, y ont-ils pensé ?
C'est une question qu'à Genève je
poserai à quelques membres die la
délégation française. Il y en a deux,
très sympathiques, qui aiment, cr .iand
ils sont sûrs que personne ne peut
les entendre, à venir causer avec
Mme Bouboule de la politique et de
bien d'autres choses.

IV

Genève. Tout le monde descend.
Première impression : propreté, puis,
tout de suite, discussion avec le por-
teur de bagages qui a probablement
reconnu des Français n'ayant pas
encore l'habitude de la monnaie
suisse. Ce porteur cherche à me
faire payer le gros prix, vingt-cinq

francs, argent français, pour s être
chargé des mallettes que nous pou-
vions porter nous-mêmes, c'est ex-
cessif.

Heureusement, le portier de l'hôtel
intervient, car Daniel et le fourrier
d'Arnac, trop grands seigneurs pour
discuter, se désintéressent du por-
teur et de Mme Bouboule. Les hom-
mes ont de ces petites lâchetés, il ne
faut pas leur en vouloir. Ils aiment
que leurs femmes soient économes,
mais elles ne doivent pas manifester
leur économie devant eux ou des
tiers.

Dans l'auto qui nous emmène, je
regarde cette ville inconnue où nous
allons vivre pendant quelques semai-
nes, y aurons-nous des joies ou des
déceptions ? Inquiétude. A mesure
qu'on avance dans la vie, on se rend
compte que tout ce qui fait notre
bonheur sur la terre est d'une fra-
gilité désespérante, alors on a peur
de ce demain qu'à vingt ans on es-
père toujours plus beau que la veille.
Ce demain , que nous réserve-t-il ?
Mélancolie. Chassons-la. Il faut ac-
cepter la douleur quand elle vient
et ne pas y penser sans cesse, jouis-
sons des heures heureuses et Genève
nous en réserve peut-être quelques-
unes.

(A suivre.)
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Société académique neuchàteloise
Mercredi 6 mars, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
de

M. PIERRE DUPUY
secrétaire de la légatloà du Canada à Paris, vice-président du
comité central de l'Association Internationale des écrivains de
langue française.

LA CULTURE f RANÇAISE AU CANADA

Société de musique
de Neuchâtel

Le train spécial de l'Orchestre suisse ro-
mande, départ de Neuchâtel jeudi, le 7 mars,
à 22 h. 20, s'arrêtera au retour aux stations
de Colombier et Bevaix. — Si des auditeurs
d'autres localités, sur le parcours Neuchâtel-
Yverdon, désirent bénéficier de cette mesure,
il leur suffit d'en faire la demande avant le
départ du train, au bureau des sous-chefs de
gare à Neuchâtel.

Ouverture de I institut
MASSAGE SUÉDOIS

GYMNASTIQUE AVEC APPAREILS
RUE DU BASSIN 8a, 1er étage - Tél.43.33

Mlle I WALPERSWYLER

ARMÉE DU SALUT

La grande vente annuelle
aura lieu les 7 et 8 mars (jeudi, vendredi)
AU BÉNÉFICE DE L'ŒUVRE LOCALE

Mercerie, épicerie, bazar, etc. - Jeux divers
A la portée de toutes les bourses j

Les dons en nature ou espèces sont reçus avec
vive reconnaissance.

Conférence et démonstrations pratiques
d'arboriculture

La réf orme de nos vergers
(AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES)

par M. J. CHARRIÈRE, chef-jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture

BOUDRY
MARDI 5 MARS, à 20 heures : Grande salle du Collège

Si le temps le permet, la conférence sera suivie le
lendemain, dès 9 heures et à 13 h. 30, de démonstra-
tions pratiques dans les vergers de M. G. Udriet et de
l'orphelinat de Belmont.

Rassemblement : Verger de M. G. Udriet,
Sous les auspices dn département

de l'agriculture.

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

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

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

ECOLE DE COMMERCE - NEUCHATEL
SALLE No 27

Aujourd'hui 5 mars 1935, à 20 h. 30
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS PAR M. NAUCK

SUJET :

NOUVELLE METHODE DE JARDINAGE,
AVEC OUTILLAGE WOLF

Entrée libre Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble.

Eglise Nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Pentecôte se fera à la
CHAPELLE DES TERREAUX.

LE JEUDI 7 MARS
à 14 h. pour les jeunes filles

à 16 h. pour les jeunes garçons
L'instruction religieuse sera donnée aux jeune s filles
par M. lo pasteur A. Lequin et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Méan.

/ fT\Bureau de renseignements
(• ® J pour Personsies d ouie ,aib'e
^_—^ Collège de la 

Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et gui désirent des renseignements.

nmmiî
Dernières nouveautés

Parure
3 pièces en jersey
blanc, bleu, rose ,

La chemise de A9Q
jour *fr

La culotte . . A?0

La combinai- ^5Qson-jupon . . B

La chemise de nuit assortie

1050

KUFFERs SCOTT
La maison du trousseau

Une jeune Anglaise désire
îatre

un échange
avec une Jeune fille au un
Jeume homme, k partir du
mois de mai. — S'adresser
au Bureau de placement pour
l'étranger, le matin ou par
écrit. Promeruade-Noire 10,
Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place de

demi-pensionnaire
Piano désiré. — Faire offres
écrites à Mme P. Benkert,
faubourg du Crêt 27. 

Lien national
Faubourg de l'Hôpital 24

MARDI 5 MARS 1935
à 20 heures

Conférence de M"" Sullivan
Assises

et Saint François



Le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative de crise

Pour préparer une importante votation

BERNE, 4. — Le rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale sur l'initiative populaire pour
combattre la crise économique et
ses effets a été publié lundi après-
midi. On sait que le Conseil fédéral
propose au peuple et aux cantons
de rejeter l'initiative populaire, sans
opposer à celle-ci de contre-projet.

L'acceptation de l'initiative
aiguillerait la Suisse
sur une voie nouvelle

Dans ses considérations, le Con-
seil fédéral souligne que l'on se
trouve en présence d'une initiative
dont la portée est fondamentale.
Son acceptation aurait une réper-
cussion profonde sur la politique
économique suisse et aiguillerait
toute la vie publique sur une voie
nouvelle.

La Confédéra tion a tout mis en
œuvre, lit-on dans les dites consi-
dérations, pour sauver notre écono-
mie nationale, que menaçaient et
que menacent encore dans son exis-
tence la paralysie des exportations,
la régression considérable du tou-
risme et l'afflux de produits à bon
marché importés de l'étranger. El
sa sollicitude s'est appliquée plus
particulièrement aux milieux mê-
mes que voudrait protéger la de-
mande d'initiative.

Ceux qui lancèrent Tinitiative
prétendent que «le seul remède ap-
pliqué jusqu'à maintenant en vue
de surmonter la crise aurait consis-
té à réduire les salaires, diminuer
les prix et abaisser le niveau d'exis-
tence de toutes les catégories
professionnelles ». Affirmer pareille
chose, dit le rapport, ".'est dénatu -
rer effrontément les faits. La vérité
est que la Confédération , par le»
mesures qu'elle a prises, a ralenti
et fortement modéré la baisse des
prix et salaires qui, dans aucun au-
tre pays ne sont plus élevés qu'en
Suisse.

Il faut ajuster au contraire
notre vie à celle du monde

• Le rapport relève ensuite que
l'heure est venue où, vu la persis-
tance de la crise, il faut se rendre
compte de la nécessité pour la Suis-
se d'ajuster sa vie économique à
celle du monde et de se rapprocher
des conditions de production des
pays auxquels elle s'apparente
par la mesure et le progrès.

La situation particulière dans la-
quelle la Suisse se trouve aujour-
d'hui devient peu à peu intenable;
aussi devons-nous agir judicieuse-
ment, avant qu'il soit trop tard,
pour rendre possible une adapta-
tion progressive, de manière à évi-
ter que cette dernière ne s'opère
contre notre volonté, brusquement et
avec violence, au grand préjudice
du peuple.

Le Conseil fédéral conteste éner-
ciquement que l'initiative de crise

n imposerait au peuple suisse aucu-
ne nouvelle charge fiscale. Il quali-
fie d'expédient condamnable le pro-
cédé consistant à couvrir par des
emprunts les dépenses qui résulte-
raient de l'acceptation de l'initiati-
ve. Pareil procédé compromettrait
l'avenir de notre pays et chargerait
les générations futures de dettes qui
atteindraient des proportions incal-
culables, sans remédier à la cause
du mal. En avouant que le seul
moyen sérieux de se procurer les
ressources nécessaires consiste à
émettre des emprunts, c'est-à-dire à
grever les générations futures, le
comité d'action pour combattre la
crise économique condamne l'initia-
tive de crise de la façon la plus sé-
vère qui se puisse imaginer.

Pourquoi il n'y a pas
de contre-projet

Le Conseil fédéral renonce à pré-
senter un contre-projet qui n'aurait
un sens que s'il étai t de nature à
amener une entente. Puis il ajoute :

« Bien que nous n'opposions pas
à l'initiative un contre-projet revê-
tant la forme d'un article constitu-
tionnel , nous n'en avons pas moins
un progikmme pour combattre la
crise dans l'ordre économique et
social. Ce programme, dont nous
avons parlé souvent, est en pïeiqe
voie de réalisation; nous, le pour-
suivrons, en tant que les ressources
financières de la Confédération le
permettront. Il se fonde sur ce qui
a déjà été fait et sur les mesures
exposées au chapitre précédent sur
les mesures économiques et socia-
les de la Confédération . En l'éta-
blissant, nous nous sommes unique-
ment inspirés des intérêts généraux
du pays et nous tenons à déclarer
que nous n'avons fait nôtre aucun
des programmes privés, quand bien
même ils émanen t de groupements
hostiles à l'initiative. »

Et pour terminer, le Conseil fé-
déral rappelle les principaux points
de son programme sur lesquel s
nous aurons l'occasion de revenir
en examinant plus à fond cet im-
portant message.

Demain soir, au Caméo

Tribunal secret
avec Wallace BERRY, Jeanne

HARLOW, Clark GABLE.

UV VIE DE
NOS SOCIETES

A l'Union chrétienne
Quoique toutes choses passent, nous

voudrions mentionner ici le succès de
l'aprés-mldl récréative organisée par l'U-
nion chrétienne de Jeunes gens en ses lo-
caux. Les salles étaient superbement dé-
corées : on se serait cru dans un Jardin
fleuri au printemps.

Le café, puis le thé, accompagnant la
pâtisserie, furent servis aux sons alter-
nés de deux petits orchestres. Les con-
sommateurs entendirent aussi des
chants des cadets, un monologue de M.
J.-P. Isell, des morceaux d'accordéon
d'un cadet de Colombier. Nous n'oublie-
rons pas non plus la puissante et pro-
fonde voix de M. Bornicchia fils, qui
souleva des applaudissements mérités.

De nombreux Jeux et attractions gar-
nissaient toutes les autres salles, voire
même les escaliers et les galetas. Une
Joyeuse animation régna là aussi au
son des gramophone9, troublés par les
détonations du tir.

Beaucoup sont sortis de là le cœur ra-
gaillardi par l'atmosphère de Jeunesse et
de Joie Intense qui régna du commence-
ment à la fin de l'après-midi.

M. Gombos démissionne
et forme aussitôt

le nouveau gouvernement

EN HONGRIE

de tendance plus nationaliste
BUDAPEST, 4. — Les membres

du gouvernement se sont réunis lun-
di matin , à 10 h. 30, sous la prési-
dence de M. Gômbôs, premier mi-
nistre, sur la proposition duquel il
fut décidé de donner au régent la
démission collective du cabinet.

Le gouvernement a pris oette dé-
cision afin de mettre un terme à la
situation politique actuelle, en quel-
que sorte artificiellement troublée
par certains extrémistes, et à l'insé-
curité politique qui en résulte.

Le régent a d'ailleurs aussitôt
chargé M. Gômbôs de former le nou-
veau cabinet, qui a été immédiate-
ment constitué de la manière sui-
vante :

Premier ministre et défense natio-
nale, M. Gômbôs ; affaires étranger
res, M. de Kanya; justice, M. Lazarr;
finances, M. Fahnyi; agriculture, M.
Arany ; intérieur, M. Nicolas de
Kozma , jusqu'ici directeur de l'agen-
ce télégraphique hongroise ; instruc-
tion publique et cultes, M. Homan ;
commerce, M. Geza Yornemissza.V_-V_.___.l l___ .__ . V_.V_-, -..JL. UViJR » \S. llLllltJ.l t.l .

Après avoir constitué le nouveau
cabinet, M. Gômbôs a fait une décla-
ration soulignant que le nouveau
ministère poursuivra en toute logi-
que l'exécution du plan d'action na-
tionale que lui-même développa lors-
qu'il forma son premier gouverne-
ment.

En politique intérieure, en parti-
culier, le gouvernement poursuivra
l'accomplissement des réformes con-
cernant l'extension des compéten-
ces du régent , la modification des
lois électorales, la réforme de la
Chambre haute, la revision des dis-
positions sur la presse, etc., en bref ,
un programme plus nationaliste.

M. Rintelen nie avoir
voulu se suicider

Au procès de Vienne

VIENNE, 4. — Les débats du pro-
cès Rintelen ont repris lundi matin.
Visiblement, l'accusé est en meilleu-
res conditions que samedi.

L'on précise les circonstances de
la tentative de suicide de M. Rinte-
len. L'accusé répond qu'il n'a pas eu
l'intention de se tuer; H aurait pu
se tirer une seconde balle quand il
vit qu'il n'était pas atteint mortelle-
ment. Sa tentative de suicide n'est
que le résultat de son état nerveux.

Des nazis manifestent
VIENNE, 5. — A l'occasion du procès

Rinteten, des nationaux-socialistes
ont lancé dans, tous les districts des
croix gammées et des manifestes de-
mandant un plébiscite comme en
Sarre. Les autorités ont interdit le
bal des étudiants en médecine alle-
mands, voulant ainsi éviter que des
incidents provoqués par des natio-
naux-socialistes aient lieu.

Communiqués
_L actualité littéraire

Comme chaque hiver, Mme Gagnebin
va donner Bon cours sur l'actualité litté-
raire. A la demande de plusieurs auditri-
ces, elle abandonnera pour une fols son
point de vue habituel et parlera de quel-
ques ouvrages nouveaux en considérant
leur influence morale sur le lecteur plu-
tôt que leur signification littéraire. C'est
pourquoi la première de ses cinq leçons
porte le titre : « Bons et mauvais livres
d'aujourd'hui ».

Armée du Salut
Jeudi et vendredi de cette semaine se-

ront de grandes Journées ! La vente an-
nuelle à laquelle nous convions très cor-
dialement la chère population Neuchàte-
loise. Vous y trouverez les articles désirés
et à la portée de toutes les bourses !

Votre collaboration aidera d'une façon
très sensible à permettre la continuation
du grand travail de sauvetage auprès des
pauvres déshérités de la vie 1

Aidez-nous ! Merci 1

COURS DES CHANGES
du 4 mars 1935, à 17 11.

Demnnde Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 14.30 14.50
New-York ..... 3.— 3.10
Bruxelles 72.05 72.25
Milan 25.60 26.—
Berlin 123.75 124.25
Madri d 42.15 42.30
Amsterdam ... 208.70 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm .... 75. 77.—

Buenos-Ayres p. 77.— 81.—
Montréal 3.— 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

tgg- ATTENTION
A i'ADniin Demiers j°urs

*** nrVmbXS du programme

3 jours de prix réduits
Mardi, mercredi, jeud i soirs

Galeries fr. 2.— 1res fr. 1.50
limes fr. 1.25 Illmes fr. L—
Que tout le monde en profite !

Au programme :

V0L6A EN FLAMMES

La Suissesse arrêtée
apparaît bien

comme une espionne

A BREST

au service du pays Outre-Rhin
PARIS, 4. — Mlle Oswald, la jeu-

ne espionne arrêtée à Brest, se dit
originaire de la Suisse allemande.
Mais on aurait lieu de croire que
ses attaches sont encore plus inti-
mes avec le pays d'Outre-Rhin. Elle
opérait depuis longtemps en France
où elle cherchait le plus souvent à
s'infiltrer dans les milieux d'offi-
ciers. En échange de ses faveurs,
elle s'efforçait de recueillir des ren-
seignements intéressant la défense
nationale, ses programmes militai-
res et navals.

Sa culpabilité est établie
BREST, 4 (Havas). — Il a été

établi par des documents et des cor-
respondances trouvés en possession
de Mlle Oswald que celle-ci, appar-
tenait bien au service d'espionnage
d'un pays étranger. Mlle Oswald
déclare n'avoir transmis aucun ren-
seignement concernant les dernières
unités de guerre. Il a été également
établi que son ami, un lieutenant
de vaisseaiu, ignorait les agissements
de son élégante compagne.

Son courrier a été saisi
PARIS, 5 (T. P.). — Le courrier

de l'espionne a été saisi. Le fait que
toutes les lettres qu'elle se faisai t
adresser étaient recommandées avait
attiré l'attention. Peu avant son ar-
restation, elle avait envoyé en Suis-
se quatre lettres par express et deux
télégrammes. Les originaux de ces
derniers ont été saisis et des re-
cherches sont effectuées par l'admi-
nistration des P. T. T.

« J'aimais cet officier ! »
PARIS, 5 (T. P.). — Au cours d'un

interrogatoire, Mlle Oswald a décla-
ré : «Je suis venue à Brest, au servi-
ce de l'Allemagne. J'ai reçu de l'ar-
gent pour cette mission, mais tout de
suite j'ai aimé cet officier dont je
voulais me servir. Alors, je n'ai pas
pu faire ce que l'on me demandait. Il
m'avait promis de m'épousér et je
lui avais fait comprendre que déjà
notre liaison était consacrée par un
doux et secret espoir. »

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters

bat Université de Lausanne
2 à 1

(1-0, 0-1, 1-0)
Hier soir, à la patinoire de Mon-

ruz, le Young Sprinters H.-C. a
joué sa dernière partie. A cette oc-
casion, notre sympathique olub lo-
cal n'avait pas hésité à faire venir
la forte équipe de l'Université de
Lausanne. Mais le Young Sprinters
a tenu à terminer dignement cette
saison. U a non seulement tenu tête
aux Lausannois, mieux encore il a
fait triompher ses couleurs.

Les équipes se présentent dans
la formation suivante :

Université de Lausanne : Gaff-
ner, Ries, Vallenilla, Mercier, Fau-
champs, Clément, Juat, Favroz, Kat-
zen.

Young Sprinters : Rubli, Chap-
puis, Sandoz, Vuillomenet, Cattani,
Seyffer, Barbezat, Steffen et Geni-
nazzi.

Dès les premières minutes, le jeu
est très rapide et Lausanne attaque
avec force. Mais le Young Sprinters
ne se laisse pas subjuguer. A la cin-
quième minute, après une superbe
descente entre Cattani et Seyffer, ce
dernier réalise d'une façon impec-
cable. Ainsi se termine ce premier
tiers-temps en faveur de Young
Sprinters.

Mais les Lausannois ne l'enten-
dent pas ainsi et, à la sixième minu-
te du second tiers-temps, le centre
lausannois, qui fut du reste le meil-
leur homme sur la piste, met les
équipes à égalité.

Deux minutes après le début du
troisième tiers-temps, Cattani passe

La course nationale de fond

Le mauvais temps a beaucoup augmenté les difficultés de notre grande
course nationale. Aucun des concurrents n'a pu achever le parcours en
moins de 5 h. 30'.. — A gauche, Ki lian Ogi (Kandersteg), premier des
seniors I, en 5 h. 33' 16". A droite, J. Sonderegger (de Saint-Gall), pre-

mier des seniors II, en 5 h. 42' 5".

sur la cross de Seyffer qui marque
une seconde fois. Bien que Young
Sprinters tienne à garder son avan-
ce, le jeu n'en reste pas moins ou-
vert et les deux équipes donnent à
fond, mais, malgré l'ardeur déployée
de part et d'autre, la fin est sifflée
sur le résultat de 2 à 1. Disons en-
core que Cattani de G. G. Berne
était venu renforcer le Young Sprin-
ters. Très bon arbitrage de M. von
Gunten.

FOOTBALL;
Pour la coupe de Suisse

Le tirage au sort des d«mi-finales
a donné l'ordre suivant des rencon-
tres : F. C. Berne - Lausanne-Sports ;
F. C. Bâle - Nordstern.

Ces matehes devront être joués sur
des terrains neutres le lundi de Pâ-
ques et les clubs doivent s'entendre,
à ce sujet, jusqu'à samedi prochain.
Si des arrangements ne peuvent in-
tervenir, le comité de football dési-
gnera les terrains sur lesquels les
matehes seront joués.

PATINAGE
A la patinoire de Monruz

Les dernières épreuves de la sai-
son, organisées par le club des pati-
neurs, ont été passées dimanche ma-
tin. MM. Tièche, Mûgeli et Benkert
fonctionnaient comme juges.

Mmes P. Benkert , A. Detraz et V.
Vuilliomenet, Mlles I. Winzenried et
M. Meier, ont réussi le test du club
des patineurs. M. E. Gallino a passé
la 4me classe et M. M. Schenker la
troisième classe de l'Union suisse de
patinage. En totalisant les tests réus-
sis au cours de ia saison, on arrive
à un résultat très intéressant, qui
prouve la vitalité du club des pati-
neurs et l'activité de ses membres.

de 50 km. à Kandersteg

ILES SPOIRÏSc _>

—• Deux avions militaires sont
entrés en collision sur le terrain
d'atterrissage de la base aérienne,
près de Chartres.

Le commandant de Fonds Lamot-
te, qui pilotait un des appareils, a
été blessé grièvement à la tête et à
la poitrine. .

— Trois cents mineurs en grève
ont attaqué la police assurant l'ordre
aux houillières de Bersham, près de
Wrexham, en Angleterre. Les agents
ayant eu six des leurs blessés par
des projectiles, ont chargé les gré-
vistes à coups de bâton , blessant une
vingtaine dc manifestants.

— Près de Meaux, sur la route
nationale entre la Ferté-sous-Jouar-
re et Chamigny, une automobile
a tamponné un groupe de jeu -
nes gens âgés de 14 à 17 ans et
appartenant à une école d'horticul-
ture. Vingt-quatre des jeunes élè-
ves ont été blessés, dont quatre griè-
vement.

— Le Conseil de cabinet res-
treint a admis le principe du voya-
ge à Moscou d'un ministre britanni-
que. Toutefois, cette décision devra
être entérinée mercredi par le Con-
seil hebdomadaire.

— Un accord est intervenu entre
l'Italie et l'Abyssinie sur la création
d'une zone neutre entre l'Ethiopie
et la Somalie italienne.

Les détails de délimitation et du
régime de cette zone restent encore
à fixer, mais le principe en est dé-
sormais acquis.

— Un groupe de skieurs qui se
dirigeaient vers la cabane Nenna,
dans les montagnes des environs
de Brescia, a été surpris par une
avalanche et enseveli. Trois des
skieurs ont été tués. Leurs cadavres
n'ont encore pu être retrouvés.

Nouvelles brèves

ERFURT, 4. — Jusqu'à ce jour ,
3178 propositions de stérilisation,
sont parvenues aux dix-huit tribu-
naux spécialisés dans ce domaine en
Thuringe. 2472 de oes propositions
ont été jugées. Sur ce chiffre, la
stérilisation a été jugée nécessaire
dans 2303 cas. A l'heure actuelle,
1395 personnes ont été stérilisées
en Thuringe.

Dans une prison de Berlin
BERLIN, 4. — Cent onze hommes

ont été castrés à l'hôpital de la pri-
son de Berlin-Moabit où ils étaient
détenus. C'est dans cet hôpital que
sont exécutés tous les jugements,
rendus en la matière, par les tribu-
naux prussiens de Berl in, Kiel, Cel-
le, Stettin , Meseritz, Lauenburg et
Schneidemûhl.

La stérilisation
en Allemagne

DERNIèRES DéPêCHES
Un scandale dans le Reich

PARIS, 4 La police secrète d'E-
tat a arrêté la directrice de l'œuvre
nationale-socialiste «La mère et
l'enfant », et plusieurs autres mem-
bres dirigeants de cette association.

On croit que le scandale attein-
drait certaines personnes de l'entou-
rage de l'évêque d'empire Ludwig
Muller et que, lors de sa récente au-
dience, Mgr MûHer aurait eu à four-
nir au Fuhrer des explications au
sujet de cette affaire.

La directrice d'une œuvre
nationale-socialiste est arrêtée

Revolver au poing
un individu exige
trois cents francs

Un audacieux vol près de Baden

d'un restaurateur qui se voit
obligé de les lui remettre
BADEN, 4. — A Gebensdorf , après

la fermeture d'un restaurant, un
jeune homme coiffé d'un bonnet
noir rabattu sur le visage et dans le-
quel deux trous étaient percés pour
les yeux, pénétra revolver au poing
dans une salle et exigea du restau-
rateur la remise d'une somme de
300 francs. Les tenanciers déclarè-
rent n'avoir pas cette somme. Le
bandit les obligea alors à marcher
devant lui et à monter dans leur ap-
partement. Une sommelière, occu-
pée dans une chambre voisine, s'é-
chappa par une fenêtre et donna -l'a-
larme à la police. Entre temps, le
restaurateur avait remis les 300 fr.
à l'individu, qui sortit par une fe-
nêtre et ' disparut dans la nuit.

Les recherches entreprises par la
police, avec l'aide de chiens poli-
ciers, sont demeurées vaines j us-
qu'à présent.

Bourse de Neuchâtel, 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

a = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 »/o 1931 92.50

Biiipue Natlonait -.- * 2 '\1P 84.— -
Crédit Suisse. . 535.— d C HBU. 3 •/• 180B 93.— d
Crédit Foncier H 502.50 d *  * 4 °/e1899 — .—
Soc. de Banque S. 405.— d » » 4 V* 1831 100.—
U Neuchllteloist 405.— d • » 4°/o103l 98 60 o
Mb. el. Cortalllod3425.— d * » \*>* __\\3. 9a-— a
Ed. Dubied & C" 195.— o &-**F' +W831 — .—
Ciment Portland. —.— Locla 3 »/. 1898 —•.—
Tram,Neuch. ord. 610.- O * *°'» 889 86.— d

» D priv, 520.— d * t u  1930 80-— °
«euch.-ChauLnl — «V* 1"» g— 5
Im. Sandcz Irav. -.- !a"1-Cant' H

u' *°" .S?'- 5
Salle d. Concert! 250.— d Créd Fonc N 6o„ 103.— d
Klaus. 250.— d E. Dubied 6 Vi«/i 99.25
Habl. Perrenoud. 410— o * P- «" Wj 100- 

£_,_,. ._..-._..._. Tramw. 4 »/o1903 96.— d
0M.I6M10HS Klaua 4'A 1931 96.— O

Men. 3 '/i 1802 95.— d Et. Per. 1930 4>/i —.—
» 4 "/«1907 96.25 o Such. b '/ t 1013 97.— d

4 '/t 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =* offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Itnq. Nat Suisse —¦*— 4'/i °/o Féd. 1927 —,—*
Crédit Suisse. . . 630.— 3 °/o Rente suisse nT'.TT '
Soc. dB Banque S. 407.— 30/0 Différé . 90.25 m
Sén. él. Genève B. 265.— d 31„ Ch. féd. A. K , «">'i°
Franco-Suls. élec. 290.— 4 "/o Féd. 1930 JS R H
., " _. ¦* _?"'"• o^'— Chem. Fco-Sulsst °°R nMotor Colombus 205.— 3% Jounne-Ecln *^_* „„ °ltal,Argent élec 101.50 3 </• °/o Jura Sim. °°'70
Royal Dutch . 286.— 3 o/0 Bm_ „ |ot8 «O.—¦
Indus, genev. g_u 651.— 40/,, Genev. 1899 457.50 m
Gaz Marseille . 345.— mj n Frlb. 1903 457-—
Eaux lyon. capll 430.— d 7 o/« Belge. 1095 -— °Mines Bor. ordin 515-— 4°/o Lausanne. . 501.50 m
Totischarbonna 159.— d 50/,, Bolivia Ray 128.60
Trifall . . . .  8.— o oanubB Save 40- 10
Nestlé «87.50 5 »/o Ch. Franç. 34 l037 -
Caoutchouc S. fin. 16-60 m 1 "'" Ch. I. Maroil077.50 m
Allumet. sudd. R 10.— 8 "/o Par.-Orléans — •—

8 »/o Argent, céd — .—
Cr. f. d'Eg. 190K 206.— d
Hispano bons 6 °« 187.— o
4 V, Totis r nnn — .—

Un seul change en hausse : le florin
hollandais à 208.95 (+ 2 >,-_>) ,  soit au-des-
sus de son pair d'avant-guerre (208.32).
Le bloc sterling continue à s'effondrer :
Livre sterling 14.52 % (— 21 V._ c),
Stockholm 75 (— 1 fr. 10), Oslo 73 (—
1 fr. 10), Copenhague 64.75 (— 1 fr . 15),
Varsovie 58.27 'A (— 5 c), Peso argentin
77.— (— 1 fr.). La lire Italienne se tient
à 25.95 (— 2 M> ), soit bien au-dessous de
son pair d'après-guerre (27,277). Dollar
3.05 V4 (— %), Paris 20.37 M., Bruxelles
72.15. Cette baisse des changes pèse sur
la bourse. Vingt-cinq actions baissent lé- I
gèrement , 6 montent , 10 inchangées. Fai-
blesse des valeurs italiennes et argenti-
nes. Les obligations suisses se tiennent
bien ; quelques fonds genevois montent
encore. Les étrangères souffrent de la
baisse de la livre sterling.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETT TRUST 28 fév. 4 mars

Banq. Commerciale Bâle 160 152
Un. de Banques Suisses . 255 243
Société de Banque Suisse 430 405 ex
Crédit Suisse 550 528 ex
Banque Fédérale S. A. .. 219 220
S. A. Leu & Co., 228 213 ex
Banq pour entr élect. .. 572 548
Crédit Foncier Bulsse ... 255 253
Motor Columbus 216 205
Sté Suisse lndust Elect. 552 545
Franco-Suisse Elect ord 290 d 290
L G. chemlsche Dntern 485 d 485
Sté Suisse-Amer. d'El. A 29^ 27^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1570
Bally 8. A 770 780
Brown Boveri & Co S. A. 54 45 d
Usines de la Lonza .... 74J/, 69
Nestlé 782 783
Entreprises Sulzer 242 245
Sté Industrie Chlm. Bâle 3740 3910
Sté ind Schappe Bâle . 632 620
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5400 d
EM DUbled & Co 8 A. . . 195 O 195 O
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A. . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3550 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 çl
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d 52 d
A. E. G 13 d 12 d
Ltcht & Kraft 165 d 165 o
Gesfûre] 55 d 51^
Hispano Amerlcana Elec. 767 755
Italo-Argentlna Electric. 100 98 %
Sidro priorité 42 d 44
Sevillana de Electricidad 161 160
Allumettes Suédoises B . 11 10̂ ;
Séparator 45 45 o
Etoya] Dutch 286J^ 286
Amer Europ Secur. ord. 11 </t loy,

Banque cantonale vaudoise
L'exercice 1934 marque un solde actif

de 3,836,811 fr. (contre 3,895,792 en 1933).
Il est réparti un dividende statutaire de
5 %, exigeant 2,5 millions, et un super-
dividende calculé de façon à dégager net
32 fr. 70 par action , soit S % % net (con-
tre 7%  brut, soit 33,425 fr. net). 100,000
francs sont versés à la réserve (100,000),
133,000 fr. sont répartis au personnel (139
mille), 50,000 fr. (50 ,000) sont alloués k
la caisse de retraite du personnel , 60,000
francs sont réservés pour impôt de crise
et 5000 fr. (20,000) versés a, des œuvres
diverses. Enfin, le report à nouveau sera
de 79,811 fr. (86 ,792).

Banque hypothécaire suisse, Soleure
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice 1934 et a fixé le di-
vidende k 5 y ? % comme les années pas-
sées.
Fabrique de ciment Portland, à Laufen

(Berne)
Cette entreprise distribue pour 1934 7 %net de dividende contre 6 % en 1933.

Le contrôle des banques
La loi fédérale sur les banques prévolt

que des prescriptions précises seront édic-
tées par vole d'ordonnance sur les orga-
nes chargés du contrôle annuel de la ges-
tion des instituts soumis à la loi. En ap-
plication de cette disposition, 11 vient d'ê-
tre décidé que les organes de contrôle ad-
mis ne pourront être que, d'une part, les
associations de contrôle auxquelles au
moins douze banques sont rattachées et,
de l'autre, les sociétés fiduciaires qui , si
elles ont la forme de société par actions,
possèdent un capital minimum de 100,000
francs et, dans l'autre cas, peuvent four-
nir une caution correspondante. Nul ne
pourra faire partie du conseil d'adminis-
tration d'une fiduciaire qui occupera un
poste supérieur dans la direction ou le
conseil d'administration d'une banque»
contrôlée par la société fiduciaire en ques-
tion. D'autre part , ne seront reconnues
que les fiduciaires qui peuvent prouver
qu'elles sont chargées de contrôler un
bilan d'au moins 100 millions, qu'il s'a- 1
glsse d'une seule banque ou de plusieurs ,'
réunies. Cette disposition a pour effets
d'éviter que le contrôle soit exercé par deî(
petites entreprises qui n'auraient pas l'in-'
dépendance voulue ; la somme minimum
exigée n'a rien d'exagéré. Les banques de-
vront choisir avant le 31 octobre 1935
leur organe de revision. La loi des ban-
ques restreint sensiblement le domaine
d'activité des organes de contrôle. La com-
mission fédérale des banques aura à met-
tre sur pied un règlement spécial k ce
sujet.

Allgemeine ElcktrizltUtsgesellschaft
Cet Important trust allemand annonce,

pour l'exercice au 30 septembre, 140 mil-
lions Rm. en recettes et autant en dépen-
ses. Le solde passif des exercices précé-
dents, se montant à 57,2 millions, est re-
porté.

Le capital est de 185 millions. La réor-
ganisation financière est, à nouveau, ren-
voyée.

Crédits gelés
Voici, à ce sujet , un passage du dis-

cours prononcé par le président du conseil
à rassemblée des actionnaires de l'Union
de banques suisses :

« Si l'on veut critiquer les créances et
les participations en Allemagne, 11 ne faut
pas oublier que celles-ci datent d'une
époque où les transactions monétaires in-
ternationales ne connaissaient aucune en-
trave. On croyait alors avoir pratiquement
exclu tous les risques de caractère spécu-
latif , si l'on se bornait k traiter des opé-
rations avec des débiteurs absolument
solvàbles et dans des monnaies stables, en
particulier en francs suisses. Les opéra -
tions de cette nature ne constituaient du
reste pas ce que l'on appelle générale-
ment exportation de capitaux , puisque,
tout en permettant aux banques commer-
ciales de réaliser un bénéfice au moyen
d'arbitrages en devises ou sous forme de
différences d'intérêt, ces affaires avec l'é-
tranger trouvaient leur principal aliment
dans l'échange International des mar-
chandises et en premier lieu dans l'ex-
portation suisse. On ne peut nier le ca-
ractère tout à fait légitime de ces opéra-
tions qui ont été traitées de tout temps

et qui avalent dans la règle comme corol-
iBlre un mouvement bancaire régulier, les
créances qui en résultaient se réglant
toujours périodiquement, du moins en
temps de paix .

» Or, en juillet 1931, la majorité de ces
créances qui s'étaient Jusqu 'alors liqui-
dées rapidement, furent bloquées pour
ainsi dire d'un Jour à l'autre par des res-
trictions de transfert et passèrent aux
yeux du public pour avoir un caractère
douteux malgré qu'elles fussent, au con-
traire, de premier ordre. Juste avant le
décret de moratoire allemand, nos créan-
ces en Allemagne étalent sensiblement
plus élevées qu'elles ne le sont aujour-
d'hui. Nos créances. Immobilisées par em-
piétement de l'Etat sur le droit privé ,
ainsi que nos participations directes et
Indirectes de toute nature dans les pays
où les transferts sont soumis â des
restrictions, ont, par la suite, pu être ré-
duites, avec certains sacrifices il est vrai,
à un montant total qui est aujourd'hui
Inférieur au capital-actions et aux réser-
ves de notre banque. Etant donné la qua-
lité de nos débiteurs, nous n'avons l'In-
tention de continuer à liquider ces avoirs
bloqués que si cela peut se faire sans de
trop grands sacrifices. La cadence rapide
à, laquelle es poursuit le désendettement
— déjà considérable — des pays entrant
en ligne de compte nous y encourage. »

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES ;
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Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

IUn 

lot de SOULIERS I
cuir , brides et décolletés

Un lot de SNOW-BOOTS OMI
tout caoutchouc -MB i

Un lot de souliers en velours I

K U H T el
NEUCHATEL ;

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatur es
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

NniUa Cî RAU, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77
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i GRANDE VENTE DE
I Bas de printemps
S qualités étudiées offrant toutes garanties

de solidité, de bienfacture et d'élégance
\ Toute la gamme des prix en fil et soie
1 et en soie depuis 1.45 net

1 BAS DE LUXE

i L. B. O., KAYSER
1 et GUY
Jl aux derniers prix du jour

1 GUYE-PRÊTRE
[ .' ST-HONORÉ NUMA-DROZ
V MAISON NEUCHATELOISE

A VENDRE
faute de place : une presse à
copier fixée sur table, un vélo
de dame (marque Condor),
deux tables, une couleuse, un
petit canapé aveo quatre chai-
ses rembourrées, une glace,
un lit en fer verni blanc, un
petit lavabo verni blanc. —
S'adresser à Mme Bickel, Au-
vernier 134.

A remettre un

commerce
agence agricole avec grand lo-
cal, et un camion 2 tonnes.
Bonne clientèle. Capital néces-
saire : 6 k 6000 fr. Adresser
offres écrites k A. B. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les effets de

l'artériosclérose S
se manifestent gêné- m
ralement par une B
augmentation de la 1
pression sanguine, e
une disposition à la 1
fatigue, l'affaiblisse- jment de la mémoire, a
des maux de tête fré- M
quents, des vertiges, g
de l'Insomnie, des 1
troubles du cœur, la 3
difficulté à respirer, j|
comme par des trou- g
bles nerveux et autres S
symptômes. L'Adelin S
de l'Abbé Heuonan S
rendent d'excellents l|
services pour soulager _
l'artérlosolérose. Ade- B
rlne 159 Boite d'orlgl- B
ne 104 Tablettes Fr. B
5.50. Aderlne 159 Petit B
modèle Fr. 3.25. En B
vente dans les phar- B
macles ou directe- B
ment à la H
Pharmacie du Lionl
Ernest Jahn - Lenzbourg H

Contre la toux et la grippe i

Sirop
BRONCHIA I

2.75 le flacon
Pharmacie m

PERNETI
Epancheurs "I -1 fj

îoégemmtenMmhuf el
Combien InutUes ces tor-
tures des pieds quand en
UNE MINUTE les Zlno-Pads
Scholl peuvent vous donner
un délassement certain. Min-
ces, adoucissants. Us suppri-
ment le frottement et la pres-
sion de la chaussure. Fr. 1.50
la boite. — En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A., Frelestrasse 4, Bâle.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqotU — douleur supprimé*

Cordonnerie moderne
A remettre pour cause de

santé, très bonne cordonnerie,
située au centre de la ville ;
outillage tout a fait moder-
ne, travail assuré à personne
capable et sérieuse ; preuve
à disposition. S'adresser à Ed-
mond Droxler . Garo 22, le
Locle.

Journées du café
Afin de faire mieux connaître l'excellente

qualité de son café sans caféine, mélange spécial
de la maison, la rôtisserie de cafés. ['

L. P O R R E T
l'offre exceptionnellement pendant deux jo urs
seulement, soit les mercredi 6 et jeudi 7 mars, au
prix spécial de fr. 2.20 le demi-kilo.

TIMBRES-ESCOMPTE 5 % N. et J.

Rue de l'Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois Portes 9

ETERNIT NIEDERURNEN ———————Consoiain&ûoi£)

I

Les légumes frais sont rares ! 1&
Remplaçons-les par les «

Cojnervet l̂égumet I
très intéressantes comme 9
prix et qualités ! X

Me1 Ht. Ristourna *y(

Pois verts . „ . 0.85 0.782 1
Pois verîs fins . . 1.15 1.058 1
Pois et caroites . 1.- 0.92 {
Haricot s verts . . 0.95 0.874 I

AA ED  ̂Pffiwfiffjj5!piMft. â^BiHB »̂WAB mBmmm ^mmBBk

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

publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 6 au 13 mars inclusivement

i . -.J .. . Isa heures sans Ja remarque • (seulement correspondance-avion) ou S (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

. . .  P 7 8 9 10 11 12A. Asie. —.^—^——^———————^-.^—^^^
1. Inde britannique .... 2150* __ 2206 _ _ _ 2150* _ _ _ _^ ,_ 

2150* —
2. Penang. Siam 945 2150* 2206 _ — _ 2150* _ _ _ _ _ 2150* —
3. a) Singapore O45 2150* 1S23 2206 _ _ 2150* _ _ _ __ ___ 2150* —

b) Indochine française 9« 2150* 1823 2206 _ _ __ _ _ _ _ _P_ . _ ___

4. Ceylan 945 — 1823 2208 _ _ 945 2150* _ _ _ _ 2150* _

5. Indes néerlandaises .. — — 1823 2206 — _ — — — — — — — —
6. Chine. Iles Philippines 2150* 2206 2206 _ _ _ 2150* _ 2206 _ 2206 _ 2160* _
7. Japon 2206 _ 2206 _ _ _ __  2206 _ 2206 _ _ _

8. Ue de Chypre 945 — — — 2206 _ _ _  _ _  _ _  _ _

\ 9. Iran méridional, Irak 9*5 2150* — — 2150 _ 2150* _ _ _ 2150 _ 2150* _
(Iran - Perse)

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

11. Palestine 945 2150* _ _ 2206 _ 21505 _ _ _ __ 2150 _ 21505 _

12. Syrie 945 Beyrouth _ _ 2150 2150* _ _ _ 2150 2150* _
Damas Alep Damas Alep Damas

2150* Beyrouth Beyrouth

| B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _ _ _ _ _  2150* _ _ _ _ _ __

2. Afrique orient, britan. 2150* _ _ _ 2206 — _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

3. Afrique orient, portug. 2150' 2206 _ _ _ _ _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

4. Algérie 141° 1823* 14"> 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun

. Zone française — — 1«23* — — — 1823* — — — 1823 2005 _ _

| Zone britannique .... — — 1823* _ _ _ i823* 
_ _ _ _ _  _ _

6. Congo belge
a) Borna , Matadi , Léo-

poldville — — 1823* _ _
_ _ _  _ _ _ _  _ _

b) Elisabethville 2206 _ _ _ 
_ _  _ _  _ _ _ _  _ _

7. Côte d'Or — — — — — — 1823* — — — 1823 _ _ _

' 8. Egypte 945 2150' _ _ 2206 _ 21501 -_ 2150* _ 2150 _ 2150 Port.
Saïd excepté

9. Ethiopie — — 1823 _ 2206 _ _ _ _ __ _  2150*

10. Lybie ' 2150» _ 2005 r Tripoll 2150* 2150* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _
2150» 2005 Bengasl 2150*

11. Maroc (Tous les jours1) 1823* _ 1823* _ 1823* _ i82S* _ _ _ 1523* _ i823* _
12. Sénégal _ _ _ __ _  1823* 

_ _ _ _ _ _ _ _
(pi. dép. par mois pr Dakar)
13. Tunisie 1823* _ 1823* — 1823§ — 1823* — 8O4 — 1823* — 1823§ _

C. Amérique.

1. Etats-Unis d'Amérique 2150 _ 2005 _ _ _ __ _ __ _  2005 _
t 2. Canada 2150 _ 2005 — — — _ _  _ _  _ _  2005 _

3. Mexique, Costa - Rica,
Guatemala, Salvador. 2150 _ 2005 _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  2005 _
Cuba, Colombie, Equa.,

Chili septentr 2150 _ 2005 _ _ _ 1823* _ _ _ _ _  2005 _

\ 4. Venezuela „«... 638 _ _ _ 638 _ 638 _ _ _ __, _ 1554 _
5. Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 13"" _ r- — _ _ 1622 1823* 945 — _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — 1622 _ _ _ 1622 1823* 
_ _ _ _ _ _

c) Belem — — 1622 _ —« __ 1622 1823* „ _. __ _ _ _

6. Argentine. Uruguay,
Paraguay, Chili (sauf
le nord) .. ., 1310 _ _ „ _ _ _ __, 1622 1823* 945 „____ . « _ „ —

7. Bolivie
\ a) Villazon .......... 1310 _ _ _ _ _  1622 1323* 9*8 — _- _ — _
, b) La Paz 13io _ _ _ _ _  1622 1823* 945 _ _ _ _ _

D. Océanle.
1. Australie ,... — — —. — — — 945 2180* _ _ _ _ _  2180* _
2. Nouvelle-Zélande 2QQ5 — — — _ _ 945 2150* 

_ _ — _ 1554 2150*

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs r_,..„™_,_i_i„._,_, ._•„. / * Par correspondance-avion seulement.
. fols par jour au service français Correspondances-avion \ 5 AusBl par £vlon>



Depuis la Neuveville à Saint-Au-
bin , sur .toute la rive, de nombreux
dégâts ont été occasionnés par la nei-
ge aux lignes téléphoniques, samedi
passé.

La température étant à zéro degré,
une neige lourde s'amassa sur les fils,
causant des ruptures ou les mêlant,
ce qui créa des dérangements très
nombreux.

Depuis dimanche matin, tout le
personnel du service des téléphones
a été mis sur pied, de même que di-
manche les équipes de nuit, pour
faire les réparations nécessaires.

Dimanche soir, toutes les commu-
nications étaient à peu près rétablies.

Sur la lign e des Parcs, à Neuchâ-
tel, six poteaux ont cédé sous la char-
ge. Au lieu de rétablir les lignes, les
ouvriers des téléphones ont mis en
service les points de dispersion des
nouveaux câbles souterrains installés
à la fin de l'an dernier.

I>cs dégâts aux lignes
téléphoniques

LA VILLE
Association suisse pour

la S. d. W.
On nous écri t :
La Société des nations, a-t-on dit, a

trompé toutes les espérances, mais elle a,
d'autre part, donné tort à toutes les dés-
espérances !

Autrement dit. elle sait reconquérir son
prestige et affirmer sa vitalité au moment
où tout semble mal aller pour elle et où
ses détracteurs jubilent et parlent déjà
de sa mort.

C'est l'histoire de son dernier redresse-
ment que M. Jean de la Harpe vient de
faire en une conférence fort captivante et
riche d'enseignements dans la récente
séance d'étude et de discussion de la sec-
tion de Neuchâtel de l'Association suisse
pour la S. d. N.

Après avoir rappelé les services et les
insuccès de l'institution de Genève de-
puis sa création, l'orateur aborda plus
longuement les événements politiques de
la fin de 1934 qui procurèrent à la S. d.
N. l'occasion de reprendre en mains la
direction des affaires Internationales et de
résoudre des problèmes que les chancelle-
ries n'eussent jamais pu résoudre : la li-
quidation pacifique de la question de la
Sarre et le conflit hungaro-yougoslave.

Ce qui permit à M. Jean de la Harpe
d'affirmer sa confiance en la S. d. N. la-
quelle grandira encore en importance, en
autorité et en sagesse et saura toujours
mieux, soutenue par une opinion publi-
que éclairée, se faire prendre au sérieux
et s'Imposer par les moyens pacifiques
auxquels seulement elle peut avoir re-
cours.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Présidence : M. Leuba <

Le tribunal correctionnel, siégeant
avec l'assistance du jury, s'est occu-
pé hier, — de 8 h. 30 à midi passé,
— d'une affaire pénible et fort em-
brouillée qui amenait au banc des
prévenus ce que les cartomanciennes
appellent dans leur jargon un « hom-
me de loi ».

Voici les faits" :
L'homme de loi en question, man-

dataire d'une dame à laquelle un
créancier réclamait —Je paiement
d'une créance de 10,000 fr., s'entre-
mit — vu la situation financière as-
sez précaire de la dite dame — pour
Obtenir une réduction de cette dette.
Il y réussit. Cette transaction fut
suivie d'un acompte de 500 fr. qu'il
remit au créancier. Moyennant quoi
les poursuites déjà entamées furent
arrêtées. Il restait dû une somme de
5500 fr.

S'autorisant de l'acompte de 500
fran cs versés, l'homme de loi trans-
forma ce montant en celui de 5000
francs en surchargeant un chiffre
sur une pièce qui devait être remi-
se à l'office des poursuites. Faute
grave de la part d'une personne ha-
bituée aux affaires et ayant un
manda t officiel. Disons-le sans dé-
tour : c'est sous l'inculpation de
faux que celte personne était tra-
duite devant les tribunaux.

Ce dont elle se défendit vigou-
reusement : « Quand on est malade,
dit-il, on appelle le médecin. Mais
si l'on souffre d'une simple indispo-
sition, on' s'administre soi-même la
tasse de tisane dont on a besoin.
Si je me sentais coupable, j'aurais
fait appel à un avocat. Mais mon
cas est tel que je puis très bien me
défendre tout seul ! » « J'ai fait cela
parce que je me croyais autorisé à
le faire », dit-il encore après le ré-
quisitoire serré de M. Piaget, pro-
cureur général.

Incité à l'indulgence, le jury que
préside M. Loup revient avec un
verdict d'acquittement. L'homme de
loi en question a donc été acquitté
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Ajoutons que le seul témoin qu'il
avait fait citer n'ayant pas paru , le
prévenu avait demandé que le pré-
sident usât de son pouvoir discré-
tionnaire et fît  venir M. G., ex-avo-
cat en notre ville, qui décerna à
l'inculpé un brevet d'honnêteté et
dc savoir-faire.

L'après-midi — de 14 h. 15 à 19
heures, — le tribunal s'occupa du
cas de R. L, un fort vilain bonhom-
me qui a eu déjà maintes fois mail-
le à partir avec la justice et dont
nous avions tracé ici même, il y a
quelques mois, un portrait peu flat-
teur. Prévenu d'escroquerie et _ de
grivèlerie, ce méprisable individu,
qui, à la face de ses dupes, ricane
et prend des attitudes, a été con-
damné — pour avoir escroqué de
l'argent à un ménage de chômeurs
et être parti d'une pension sans
payer sa note — à quatre mois
d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et trois ans de privation des droits
civiques, — ceci après un réquisi-
toire d'une vigueur et d'une nette-
té singulières du procureur général.

« Cela clu moins, il ne l'a pas vo-
lé» , dira quelqu 'un à la sortie.

F. G.

Adieu à l 'Orchestre de la Suisse romande
Jeudi, le dernier concert d'abon-

nement marquera la fin de notre
trop brève saison musicale ; et il
sera pour nous la dernière occasion
d'entendre et d'applaudir M. Anser-
met et son orchestre. Nous disons
bien « son orchestre ». U l'a recruté,
il a su retenir tant d'excellents mu-
siciens par la confiance qu'il leur
inspirait , enfin , de cet ensemble
d'instrumentistes choisiis, il a fait ,
en quelques années de travail opi-
niâtre l'orchestre remarquable que
nous avons connu, qui fut une des
gloires de la Suisse romande.

Cet orchestre, on le sait, va dispa-
raître, et licence sera donnée à son
créateur d'aller exercer son talent
où bon lui semblera. U ne faut pas
trop s'étonner de la légèreté, accom-
pagnée d'une secrète satisfaction ,
avec laquelle on voit venir cette ca-
tastrophe dans les milieux qui ont
fait ce qui dépendait d'eux pour la
provoquer. Investis de la toute-puis-
sance que donne l'argent — l'argent
des autres — ces messieurs se sont
sentis appelés à veiller sur la cul-
ture musicale de notre pays, veiller
notamment à ce qu'elle ne dépasse
pas certaines limites étroites dans
lesquelles ils se sentent à peu près
à l'aise, tout heureux d'être en état
de satisfaire à la fois leur goût et
quelques petites rancunes. Et, à y
regarder de près, ce goût semble
être moins celui des humbles, que
l'on s'est donné mission de défendre,
que- plutôt celui d'une certaine mé-
diocrité régnante, sans humilité.

En tout cas, il n'est pas douteux
que l'ostracisme qui frappe M. An-
sermet ne soit l'effet de la peine
qu 'il s'est donnée pour rafraîchir les
programmes des concerts sympho-
niquès en y introduisant, avec une
persistance soutenue par un ardent
amour de l'art et un beau courage,
tant d'œuvres de Debussy et Ravel
tout d'abord , puis de Stravinsky, de
Honegger, d'Alban Berg, sans parler
de nombreux chefs-d'œuvre anciens
— concerts brandebourgeois, telles
symphonies de Haydn — que l'on ne
jouait plus, et que grâce à lui nous
connaissons. Il a éveillé la curiosité
du public pour des musiques nou-
velles et l'a rendu exigeant. C'est
peut-être ce qu'on ne lui pardonne
pas. Cette partie du public, qui reste
exclusivement attachée à de vieilles
habitudes, à quelques ouvrages que
l'on peut entendre sans écouter,
fait valoir ses droits. Elle n'est pas
la plus nombreuse, pensons-nous,
mais la plus forte ; elle nous le fait
bien voir. Pour autant que l'on peut
on juger, nous assistons à l'avène-
ment de Fafner. Après tout, c'est
bien aussi son tour, on en convien-
dra. Le monstre tué par Siegfried
est ressuscité.

Un morceau qui a beaucoup
fait parler de lui

Profitons donc de ce que nous
offre le dernier concert où il n'aura
pas eu son mot à dire ; d'autant plus
qu'au programme figure une nou-
veauté fort intéressante. C'est une
symphonie de Hindemith qui a beau-

coup fait parler d elle, depuis un an
environ qu'elle a été jouée pour la
première fois. Elle avait suscité un
véritable enthousiasme, et U sem-
blait que son auteur, jusqu'alors
honni par tous les ardélions du nou-
veau régime, allait rentrer en grâce.
On se plaisait à souligner un chan-
gement de style que l'on attribuait
à sa conversion au national-socialis-
me. Seuls quelques critiques moins
aveugles virent dans ce style l'abou-
tissement naturel d'une évolution
pendant laquelle le musicien avait
jeté sa gourme, et l'effet d'une adap-
tation à un sujet tou t nouveau. Les
autres voulaient que Hindemith
eût renié son passé et l'en félici-
taient tout en réclamant d'autres
gages, plus visibles, de sa conver-
sion.

Toutefois, les conservateurs, qui
s'étaient déjà réjouis d'être débar-
rassés d'un novateur que son indis-
cutable génie musical rendait parti-
culièrement encombrant, relevèrent
la tête. Au plus typiquement alle-
mand des compositeurs modernes,
ils contestent le droit de s'appeler
musicien allemand. N'a-t-il pas traité
atonalement une marche militaire
bavaroise ? Ne le voit-on pas sur
une photographie, en compagnie de
musiciens « non-aryens»? On invo-
qua contre lui des propos d'un dis-
cours du Fuhrer dans lequel, après
quelques vieilles banalités sur les
artistes qui veulent paraître nou-
veaux à tout prix, même au prix
d'insanités voulues qui attirent l'at-
tention , il déclare qu'on ne doit pas
permettre à ceux qui ont été des re-
présentants de la décadence de se
faire soudain les porte-drapeaux de
l'avenir.

Les ennemis de Hindemith rem-
portèrent. La substance musicale de
sa symphonie était tirée d'un opéra,
dont il avait lui-même écrit le texte,
et qui devait être représenté à
Berlin. Cette représentation fut, par
la suite, interdite. Le chef d'orches-
tre Furtwaengler intervint alors
pour prendre la défense du compo-
siteur. Dans une lettre courageuse il
fait , entre autres, cette observation
que l'on s'étonne que personne n'eût
faite plus tôt : s'il faut parler de
perversité esthétique, Richard
Strauss, le musicien officiellement
consacré de l'Allemagne régénérée,
en avait donné des exemples moins
naïfs que ceux que l'on reproche à
Hindemith.

D'ailleurs rien n 'y fit. L'on ne
connaît encore de l'opéra que cette
symphonie, qui porte, elle aussi, le
nom de «Mathis le Peintre ». Ce
peintre est Mathias Grùnewald, le
maître alsacien qui, vers 1515, pei-
gnit le magnifique retable d'Isen-
heim, aujourd'hui au musée de Col-
mar. Les trois mouvements de la
symphonie sont inpirés de trois des
nombreux panneaux qui composent
ce retable, et en portent le nom : Le
concert des anges — La mise au
tombeau — La tentation de saint
Antoine ; deux Allégros encadrent un
court Adagio. Wy S.

(A suivre.)

Le beau programme et les musiciens
que nous entendrons

au cinquième concert d'abonnement

VAL. DE. RUZ
DOMBRESSON

Echos de la célébration
du 1er mars

(Corr.) En dépit du mauvais temps
qui caractérisa ces Journées, nous avons
nous aussi, fêté auègrement le 87me
anniversaire de la République.

Le 28 février, c'était le parti libéral qui
réunissait ses adhérents et leurs famil-
les, dans une agréable soirée, au cours de
laquelle on entendit — précédant de
nombreuses productions, — un discours
bien senti de M. Jean Hoffmann, député
de la Chaux-de-Fonds.

Le 2 mars, les radicaux, à leur tour,
occupaient nombreux la halle de gym-
nastique. M. Ch. Wulthler, député, de
Cernier, y traita les divers problèmes
actuels, cependant que jeux et danses
continuaient fort tard dans la soirée. Et
puis, entre deux, les membres de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz ont fêté à
leur manière, qui n'est pas la moins
bonne, les événements de 48,... Rassem-
blés à la Chapelle indépendante, Us y
entendirent, outre de beaux morceaux de
fanfare, des allocutions de deux chefs
du mouvement : les pasteurs Daniel Ju-
nod, président International , et Georges
do Rougemont, président cantonal de la
Croix-Bleue. On y rappela avec à-propos
la devise Inscrite sur le drapeau d'un
vieux républicain du Val-de-Travers :
« Nul ne peut servir deux maîtres ».

Conséquence d'avalanebe
(Corr. ) La neige qui dévale de nos

toits, provoquant des avalanches
assez dangereuses, a causé par rico-
chet un curieux accident.

Dimanche soir, M. Arthur Fallet,
agriculteur, abreuvait un cheval.
Tout à coup, l'animal, effrayé par
une avalanche tombant d'un toit,
fit un brusque écart. Tenan t éner-
giquement son- cheval, M. Fallet eut
le bras tordu de telle façon que
l'intervention du médecin fut né-
cessaire. Il constata une fracture
compliquée de l'épauile. Le blessé
fut alors immédiatement conduit à
l'hôpital Pourtalès.

SAVAGNIER
A propos d'une conférence
Au cours du mois dernier a eu

lieu à Savagnier urne conférence
d'un médecin sur « l'hygiène menta-
le de la vie quotidienne ».

Abordant le sujet des troubles'
mentaux, le conférencier entreprit
de démontrer que .l'alcoolisme en:
était le principal responsable. Puis
il fit une charge violente contre les
cafetiers qui , selon lui, étaient « des
assassins qui conduisent leurs
olients prématurément au tombeau,
des destructeurs de la vie de famil-
le, des gens qui ne pensent qu'à gar-
nir leur portemonnaie au détriment
du public aveugle ». Emus par ces
accusat ions qui ont été jugées ex-
cessives par nombre d'auditeurs, les
cafetiers de Savagnier nous ont
adressé une protestation qu'ils ont
désiré rendre publique.

RÉGION DES LACS

YVONAND
Soirée de la société

de gymnastique
(Corr.) La soirée de la Société fédérale

de gymnastique a eu un plein succès.
Les productions au rec et aux barres

ont été très bonnes dans leur ensemble,
grâce au dévoué moniteur M. Pahud.
Des gymnastes d'Yverdon, Invités, ont
fait une belle démonstration aux engins
et ont suscité l'admiration des specta-
teurs.

La pièce théâtrale intitulée : « Pharlset
et Cle », a été enlevée à la perfection.

-Nous avons encore assisté à de beaux
exercices de souplesse des gymnastes in-
vités , qui ont été très appréciés. Le tra-
vail fourni et varié de deux athlètes-
amateurs a enthousiasmé la salle.

En résumé, belle et agréable joirée.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une intéressante conférence
(Corr.) Une belle conférence a été

donnée vendredi passé au collège,
par M. Stoller, devant une nombreu-
se assistance, sur : « Un beau voya-
ge dans l'Oberland bernois et dans
le Haut-Valais ».

Cette conférence était illustrée de
projections lumineuses en couleurs
du plus bel effet et fut suivie d'un
film cinématographique sur cette
région, qui est une des plus belles
de nos Alpes.

M. M. Vuille remercia le conféren-
cier pour son exposé.

PESEUX
Echos du Premier mars

(Corr.) L'anniversaire de la Ré-
publique neuchàteloise s'est passé
très tranquillement dans notre loca-
lité. Tandis qu'une partie des élec-
teurs se rattachant à différents par-
tis éooutaient, le 28 février au soir,
dans deux de nos restaurants, les
discours d'orateurs venus de Neu-
châtel, notre fanfare l'« Echo du Vi-
gnoble » jouait la retraite à travers
les rues puis exécutait, quelques
heures plus tard, la diane non sans
avoir été reçue, comme le veut _ la
coutume, au domicile hospitalier
d'un de nos citoyens de l'avenue
Fornachon, pour le petit déjeuner.
Signalons aussi durant toute la
journée du 1er mars de nombreux
éclats de pétards.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 2 mars

(Corr.) De nombreux prévenus occu-
pent les bancs : mais la plupart des ap-
pelés n'ont à répondre que de contraven-
tions minimes sur la circulation, soit
éclairages défectueux, permis non renou-
velés, flèches de direction en mauvais
état de fonctionnement, auto remisée
dans un garage non conforme aux pres-
criptions, ce qui vaut à chacun une lé-
gère amende.

Puis une quinzaine de prévenus com-
paraissent pour un délit un peu plus
grave, celui du non-paiement de la taxe
militaire. Dans la plupart des cas, le
manque de travail empêchait les délin-
quants de s'acquitter de leur dû ; un
dernier délai leur est accordé, tandis que
quelques condamnations à 10 jours d'ar-
rêts de police et un an d'interdiction de
fréquenter les auberges sont prononcées
contre les défaillants sans motif.

La ligne droite, en l'occurence le trajet
Yverdon-Anet, avait été choisie par un
Jeune Fribourgeois qui se rendait à Anet
pour y occuper un emploi. Espérant tra-
verser le canton de Neuchâtel sans être
aperçu, 11 s'est fait reconnaître à Colom-
bier où il fut arrêté séance tenante, en
exécution d'un arrêté d'expulsion du can-
ton. Une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment lui est infligée.

Un accident de la circulation qui s'est
produit à Boudry est vite réglé, car à la
dernière minute la plainte a été retirée.
Néanmoins comme 11 subsiste encore un
rapport de police, les deux prévenus s'ex-
pliquent mettant la faute l'un sur l'au-
tre, le conducteur d'un petit char à bras
prétendant même que l'automobiliste
avait le devoir de s'arrêter et d'attendre
qu'il ait repris la droite de la route. Une
amende de 10 fr. est infligée à chacun
des prévenus, tandis que les frais seront
supportés par l'automobiliste par 40 fr.
et 30 fr. au conducteur du char.
A Cotomibieir, unie camionnette avait ren-

versé un cycliste au moment du dépasse-
ment. Le chauffeur qui ne s'était pas
aperçu qu'il avait été la cause d'un acci-
dent avait continué sa route, mais grâce
k un témoin oculaire, 11 est vite Identifié.
Une amende de 25 fr. et 10 fr. de frais
sont donc la conséquence de cette erreur.

JURA BERNOIS
Près de Eaufon,

une automobile tombe dans
la Birse

Un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit
dimanche matin dans la vallée de la
Birse non loin du pont du Nessiloch,
où une automobile conduite par un
tailleur biennois, accompagné de sa
femme et de son enfant , a dérapé et
a fait une chute de 15 mètres dans
la Birse assez haute actuellement.

Les occupants de la voiture ne fu-
rent que légèrement contusionnés et
purent se sauver eux-mêmes. Quant
à la voiture elle ne put être retirée
de la rivière que quelques heures
plus tard.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Agriculture

(Corr.) Les agriculteurs payer-
nois ont livré à la Confédération
608,000 kilos de blé pour une somme
de 204 mille francs environ, de la
récolte 1934. Cette livraison se trou-
ve en augmentation de 23,000 kilos
sur l'année 1933.

La livraison des tabacs à nos fa-
briques de cigares va commencer
sous peu. Les prix fixés par l'asso-
ciation des fabricants ne varient
pas de beaucoup comparés à ceux
de l'année dernière. Les planteurs
attendent avec impatience le mo-
ment de pouvoir livrer leur tabac.

uuu ue u»? ia jLijre
(Corr.) Après le Chœur d'hommes qui,

U y a un mois, offrait à ses auditeurs un
excellent programme choral avec «l'Abbé
Constantin », comme pièce théâtrale, la
« Lyre », à son tour, a réuni un bel audi-
toire pour sa « première » de dimanche.
« Martha », de Flotow, et « Vie d'artiste »,
de Strauss, furent particulièrement goû-
tées et appréciées des connaisseurs. Les
pièces : « La médaUle du pUote », drame
en vers de Botrel, et « Docteur d'office»,
comédie gaie de Dunord furent très bien
jouées.

Au cours du concert , M. Pointet, prési-
dent cantonal des musiques vaudoises, re-
mit, au nom du comité fédéral , et aux
applaudissements des auditeurs, l'insigne
de vétéran fédéral à son directeur, M.
Burnier, pour 35 ans d'activité musicale.
La partie familière qui succéda à la soi-
rée, fut riche en félicitations, paroles ai-
mables, parce que sincères, adressées à la
snnlété Bt à son chef.

| AUX MONTAGNES
I__A CHAUX-DE-FONDS

Un jenne homme est pris
sous un traîneau

Samedi matin, un jeune homme de
17 ans voulut faire avancer un atte-
lage en stationnement sur la place de
l'Hôtel-de-Vilie. Le cheval se cabra ;
le jeun e homme, qui se trouvait non
loin de l'animal, fut renversé. Il passa
sous le traîneau. Il a été légèrement
blessé à une jambe et porte des con-
tusions sur tout le corps. Après avoir
reçu les soins d'un médecin, le blessé
fut conduit à l'hôpital.

Trois mètres dc neige
D'après les constatations faites par

l'Observatoire météorologique local,
il est tombé dans la région de la
Chaux-de-Fonds, pendant les deux
premiers mois de l'année, près de
trois mètres de neige. Cependant, on
n'enregistre pas une épaisseur pa-
reille, une grande partie ayant fondu
pendant la période pluvieuse. L'épais-
seur actuelle dépasse encore un mè-
tre.

L'an dernier, au cours des six mois
d'hiver, on avait seulement enregistré
un total de 2 m. 15 de chute de neige.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une jeune Eocloise se casse

une jambe
(Corr.) Dimanche soir, une jeune

Locloise, en ski entre les Sommartel,
s'est cassé une jambe. Elle fut trans-
portée très difficilement au Petit-
Sommartel sur une civière, par six
messieurs complaisants, jus qu'à la
Roche. Les fermiers de l'endroit
l'emmenèrent sur un traîneau aux
Ponts d'où elle fut reconduite au
Locle en auto.

L'accident est arrivé â 17 h. 30 et
c'est autour des 20 heures que le
convoi était aux Ponts.

Les sociétés des samaritains de
nos Montagnes ne seraient-elles pas
bien inspirées en déposant un maté-
riel de secours dans certains en-
droits de notre région, dans le cas
particulier au Grand et au Petit-
Sommartel, et d'autre part, n'y au-
rait-il pas lieu d'éduquer les skieurs
afin qu'ils soient à même de trans-
porter les blessés d'une manière
plus rapide ?

Monsieur Georges Favre.
Mademoiselle Huguette Favre,
Messieurs Paul et Georges Favre t
Monsieur Louis-Eugène Mauler ;
Madame Charles Lardy-Mauler et

ses enfants ;
Monsieur le docteur et Madame

Robert Mauler et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Gustave Gha-

ble-Mauler et leurs enfants ;
les familles Mauler, Robert, Borel,

Pernod, Gottier, Favre. Favarger et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Georges FAVRE
née Elisabeth MAULER

enlevée à leur tendre affection.
Neuchâtel, le 4 mars 1935.

Seigneur, tu m'as pris par la
main droite, tu m'as conduit, tu
me conduiras par ton conseil , puis
tu me recevras dans la gloire.

Psaume LXXIII, 23-24.
Ma chair et mon cœur peuvent

se consumer : Dieu sera toujours
le rocher de mon cœur et mon
partage pour toujours. 

Psaume LXXin, 28.
i

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 6 mars 1935. Culte
pour la famillle à 14 h. 30, au domi-
cile mortuaire : Parcs 2a.

Prière de ne pas faire de visites
mmmmmlmm*̂ mmmMlMl *MJiSL UUmi»WMmmm^^mm^m^m^m^mwmtmamimwtlm^ _

_________

¦__¦ ____¦_¦_¦
v - Laissez venir à mol les petits

enfants.
Monsieur et Madame Henri Cuche

et leurs enfants : Gilbert, Roger,
Francis et Carmen et familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de leur chère petite

Odette-Eisa
survenue le 3 mars à l'âge de trois
mois et demi, après quelques j ours
de maladie.

Clémesin, le 3 mars 1935.
L'enterrement aura lieu sans suite

mardi à midi à Dombresson.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h. 15
k l'Aula de l'Université, sous les auspices

dc la Corporation

Conférence
donnée par M. Louis LAMBELET, des
Verrières, sur : « Le projet français

d'ententes Industrielles »

ANNEXE DES TERREAUX
Ce soir à 17 h.

Cours de M™ Gagnebin
1. Bons et mauvais livres d'auj ourd 'hui

Une entrée Fr. 2.20. Le cours Fr. 7.70.

Société des officiers
Ce soir, à 80 h. 30, au Grand Auditoire

du collège des Terreaux, conférence de
M. le Capitaine E. THILO, greffier du
Tribunal fédéral, sur le sujet :

L'espionnage pendant la guerre
Invitation cordiale aux sous-offlciers

et aux membres de l'Association neuchà-
teloise des cyclistes militaires.

LE COMITÉ.

_______________________¦________________________________¦__¦__________¦

Monsieur et Madame
Robert SANDOZ, négociant, à Mô-
tiers, font part de la naissance de
leur flls

Jacques
Neuchâtel, le 2 mars 1935.

(Clinique du Crêt)

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

4 mars
Température. — Moyenne 2.1 ; mini-

mum 0.7 ; maximum 4.8.
Baromètre. — Moyenne 723.7.
Eau tombée : 5.7 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Plule Intermitten-

te pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )
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Niveau du lac : 3 mars, 429.59
Niveau du lac : 4 mars 429.60

Temps probable pour aujourd'hui :
Amélioration en vue. Vent faible du

secteur nord k est ; encore brumeux.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 mars, à 7 h. 10

ÎS 
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1 m\%rt £¦ TEMP8 a HH|̂
280 Bâle + 3 Couvert Calme ""
543 Berne -j- 2 » »
587 Coire -f- 1 > >

1543 Davos — 5 Neige >
632 Fribourg .. -f- 2 Plule prt>. >
394 Genève .... J- 3 Couvert »
475 Glaris -(- 1 » Vt d'O.

1109 Gôschenen — 2 Bour. nelg >
56Q Interlaken + 3 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds — 1 » »
450 Lausanne .. + 6 > >
208 Locarno ... -- 6 Tr b. tps »
276 Lugano ... + 6 » »
439 Lucerne ... + 3 Couvert »
398 Montreux . -• 6 > »
482 Neuchâtel . - " 3  » „. »
505 Ragaz - - 1 Neige Vt d'O.
673 St-Gall .... + 1 » _ . »i856 St-Moritz .. — 0 Couvert Calme
407 Schafrh" .. + 2 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. — 5 Couvert »
537 Sierre .... + 2 » »
662 Thoune ... -f 3 » »
889 Vevey + 5  » >

1609 Zermatt ... — 6 » >
410 Zurich .... + 4 Plule prb.Vt d'O.

Madame Rosine Hauser et ses en-
fants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Binggli-
Hauser et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Alfred Hauser, à Bôle ;
Mademoiselle Marguerite Hauser,

à Bôle ;
Mademoiselle Madeleine von Al-

men , sa fiancée,
ainsi que les familles Burki', à Ro-

chefort, Renaud, les Grattes, Dessau-
les, Hauser, à Genève, Weibel, à Ge-
nève, Blattner, von Abnen, à Cros-
tand,

font Part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Adolphe HAUSER
leur bien-aimé fils, frère, fiance, et
parent, que Dieu a rappelé à Lui le
4 mars 1935, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
patience, à l'âge de 35 ans.

Il est bon d'attendre en silence
la déUvrance de l'Etemel.

L'ensevelissement aura lieu le
6 mars, à 13 heures.

Bôle, le 4 mars 1935.
Les familles affligées.

Monsieur le pasteur Alfred Wuil-
leumier et Mademoiselle Madeleine
Luscher, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Paul Tschâp-
pat et famille, aux Convers et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Luscher
et famille, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame BerthoM
Wuilleumier et famille, à Renan ;

Monsieur et Madame James Wuil-
leumier et famille, à Sulgen ;

Monsieur et Madame Charles
Wuilleumier et leur fils, à Wallisel-
len ;

Mademoiselle Marguerite Wulilleu-
mier, à Renan ;

Mademoiselle Martha Beiner, à
Renan ;

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du deuil qui
les frappe en la personne de leur
chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tant e, parente et amie,

Madame

Alfred WUILLEUMIER
née TSCHÂPPÀT

que Dieu , dans Sa miséricorde, a re-
prise à Lui aujourd'hui, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Noirai gue, le 3 mars 1935.
O Dieu ! tu es mon Dieu, Je te

cherche. Car ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXIII, 2 et 4.

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

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, au cimetière de Renan (Jura ber-
nois), mardi 5 mars, à 16 heures.

Culte au temple de Noiraigue, à
12 heures et demie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Noiraigue a la
douleur d'anponcer le décès de

Madame

Alfred WUILLEUMIER
pasteur

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, après de longues souffrances.

Noiraigue , le 3 mars 1935.
Le service funèbre aura lieu au

Temple de Noira igue, mardi 5 mars,
à 12 heures et demie.

« Tont pour l'amour »
au théâtre

Qui l'eût cru ? On a donné, on donne
du music-hall k Neuchâtel, du vrai mu-
sic-hall, avec tout ce que ce spectacle a
d'étincelant, de fantaisiste et de coloré.
Sur le minuscule et décidément bien In-
suffisant plateau de notre théâtre, la
tournée Luc a réussi à passer une revue
où l'on retrouve tous les éléments qui
ont donné à ces représentations un gen-
re bien défini.

Cela seul ne serait pas mal déjà, si le
directeur de la tournée, Bené Luc, n'avait
tenu à satisfaire ses spectateurs. Non
qu'il ait eu la vaine prétention de repro-
duire les scènes que permet la machi-
nerie des music-hall parisiens, mais il
présente un spectacle heureusement com-
posé, fertile en trouvailles ingénieuses, et
qui répand cette atmosphère si particu-
lière des revues. Une phalange d'artistes
a justement contribué, du reste, par son
entrain endiablé, ses productions très
variées et toujours réussies, à ce succès.
Tableaux allégoriques, saynètes, sketches
et ballets, défilent devant vous dans un
tourbillon pour votre plus grand plai-
sir.

Le public neuchâtelois, que de précé-
dentes expériences avalent peut-être ren-
du méfiant, a été conquis par la __ bonne
tenue du spectacle et par ses charmants
Interprètes. Il ne manquera pas, nous en
sommes certain , de leur témoigner une
égale sympathie pour les derniers jours
de leur tournée à Neuchâtel.

Les spectacles

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


