
Pourquoi le Conseil fédéral se dresse
contre l'initiative de crise

Pour préparer une importante votation
(De notre correspondant de Berne)

C' est d' abord pour des raisons de politique générale
que le gouvernement demande de la rejeter

Dans toute la littérature adminis-
trative dont on nous inonde, le rap-
port du Conseil fédéral sur l'initiati-
ve de crise ne risque pas de passer
inaperçu. Tout au long de ses quel-
que quatre-vingts pages, il traite
d'une question capitale pour l'avenir
économique et politique du pays.

La presse, et ce journal en parti-
culier, ont donné déjà quelques ex-
traits, mais vu l'enjeu du débat, il
me semble indiqué de reprendre,
dans deux ou trois articles, les ar-
guments les plus importants et les
raisons principales que le Conseil
fédéral oppose à l'initiative. Je me
propose donc de parler d'abord des
conséquences politiques, ensuite du
maintien des salaires et des prix
ainsi que de certaines autres mesu-
res envisagées par les auteurs de
l'initiative, enfin des charges finan-
cières, de leur couverture éventuelle
et du programme du Conseil fédéral.

A quoi tend l'initiative
Mais auparavant , il ne serait pas

inutile, je crois, de rappeler les
grandes lignes du projet d'article
constitutionnel nouveau sur lequel
le peuple devra se prononcer.

Le comité d'initiative, appuyé par
334,699 électeurs, demande que la
Conféd ération prenne des mesures
ayant pour but d'assurer des condi-
tions d'existence suffisantes à tous
les citoyens suisses. Il s'agirait donc
de maintenir le pouvoir de consom-
mation du peuple en protégeant les
salaires et les prix de manière à
assurer un revenu suffisant du tra-
vail ; de procurer du travail ; de dé-
grever les entreprises 'agricoles
surendettées et les entreprises arti-
sanales ; de garantir une assurance-
chômage et une aide de crise suffi-
santes; de réglementer le marché fi-
nancier et de contrôler l'exporta-
tion des capitaux, ainsi que les car-
tels et les trusts.

La Confédération devra se procu-
rer les fonds nécessaires à cette
œuvre de grande envergure en émet-
tant des obligations à prime et des
emprunts et en faisant des prélève-
ments sur ces recettes courantes.

L'Assemblée fédérale devra édic-
ter immédiatement et définitive-
ment, après l'adoption de l'article,
les prescriptions nécessaires à son
application.

Les dispositions nouvelles seront
valables pour une période de cinq
ans, mais un décret de l'Assemblée
fédérale peut prolonger de cinq ans
encore la durée de validité.

Tels sont, en résumé, les points
principaux de l'initiative.

Conséquences politiques
Examinons maintenant quelques-

unes des raisons qui amènent le
Conseil fédéral à proposer le rejet.
Il y en a d'abord d'ordre politique.

Au cours de ces dernières années,
les pouvoirs publics sont intervenus
à maintes reprises dans le domaine
économique et social et ont imposé
des limites parfois bien étroites à l'i-
nitiative personnelle. La Confédéra-
tion a accordé son aide, elle a édic-
té des prescriptions restreignant cer-
taines libertés en se fondant sur le
droit de nécessité qui l'y ont forcée,
mais elle n'a tout de même pas
abandonné le principe selon lequel
il appartient, en premier lieu, à cha-
cun de subvenir à ses propres
moyens. (Je précise que je ne fais,
dans toute cette question , que résu-
mer l'opinion du Conseil fédéral.)

_ Le_ projet de nouvel article cons-
titutionnel tient-il compte encore de
la valeur de l'effort personnel ?
Non. « U demande, nous dit le rap-
port,_ que l'Etat assure à chacun des
conditions d'existence suffisantes.
L'intervention des pouvoirs publics
se substituerait donc à l'effort indi-
viduel, et, partant , affaiblirait ce-
lui-ci et amoindrirait le sens de la
responsabilité personnelle. Dès lors,
la demande d'initiative a un carac-
tère nettement socialiste. Elle veut
que les pouvoirs publics soient les
dispensateurs du bien-être général ,
alors que, selon nous, ce bien-être
doit être le résultat des efforts de
chaque citoyen , de la famille , des
groupements sociaux et profession-

nels, l'Etat ne devant intervenir que
comme ordonnateur et pour accor-
der son aide. »

Autre conséquence aussi : en don-
nant à l'Assemblée fédérale mandat
d'édicter sans retard et définitive-
ment toutes les prescriptions néces-
saires à appliquer le nouvel article,
l'initiative refuse au peuple le droit
de se prononcer sur chacune des
mesures particulières prises en ver-
tu des dispositions constitutionnel-
les. Les citoyens seraient ainsi assu-
jettis à une véritable « dictature éco-
nomique » du parlement qui pourrait
« fixer les salaires et les prix, dé-
sendetter qui il voudrait et comme
bon lui semblerait, instituer des mo-
nopoles d'importation et d'exporta-
tion, régler le marché des capitaux
(ce qui ne serait pas possible sans
lever le secret des banques), pro-
curer les fonds nécessaires en endet-
tant la Confédération et en les pré-
levant sur les recettes courantes, au-
trement dit introduire de nouveaux
impôts et de nouvelles contribu-
tions, sans que le peuple ni les can-
tons aient leur mot à dire ».

S'ils étaient appliqués, de tels pro-
jet s modifieraient du tout au tout
les rapports du citoyen avec l'Etat
et des citoyens entre eux. On ne
peut prédire où l'on aboutirait après
s'être engagé dans de telles voies.
C'est don c en premier lieu pour des
raisons de politique générale que le
Conseil fédéral recommande au peu-
ple de rejeter l'initiative. G. P.
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J'ECOUTE
Les chatons

Deux petites filles du Reich de
Hitler avaient été cueillir des cha-
tons le long de la digue de Sœllin-
gen. On sait ce qu'il advint d'elles.
Ce ne fu t  p as le loup qui les man-
gea. Mais ce f u t  le garde-champêtre
Feuerhahn qui les noga.

Ces enfants avaient dix ans.
Cueillir des chatons le long d'une
digue peut être un délit en Hitlérie.
Pour faire respecter l'autorité , le
garde Feuerhahn se chargea d'admi-
nistrer une correction aux fillettes.
Il se glissa comme un apache jus-
qu'auprès d'elles. Les enfants a f fo -
lés s'enfuir. L 'une tomba. L'autre,
terrifiée se serait jetée à l'eau. Et le
garde aurait jeté l'autre dans le cou-
rant. Puis, il aurait , d'après ses di-
res, tenté d'opérer un sauvetage.

L'enquête éclaircira peut-être tou-
te cette histoire. La version du gar-
de en fait  quelque chose d'atroce.
On s'imagine sans peine l'abomina-
ble angoisse dont s'accompagna l'ar-
rivée de la mort chez ces deux en-
fants .  Mais ce fait-divers est atroce,
encore , parce qu'il montre jusqu 'où
peuven t conduire la négation des
sentiments d 'humanité et l'exagéra-
tion du princip e d'autorité.

Pourquoi ces fillettes ne pou-
vaient-elles pas cueillir des chatons
le long d'une digue en Hitlérie ?
Sans doute parc e que c'était « ver-
boten » en cet endroit. Au nom du
« verboten » et pour faire respecter
l' autorité , le méchant garde n'a pas
hésité à commettre son horrible ac-
tion.

Les enfants ne peuvent plus donc
cueillir librement des chatons en
Hitlérie. ll n'g a plus de printemps
pour les petites gretchen. Pourtant ,
ne nous promettons-nous pas même
bonheur, puisqu 'on voudrait assu-
jettir toute l'Europe à la même loi ?

Prenons-g garde ! Car nul ne peut
dire que , si nous ne nous dé fe ndons
pas contre la brutalité des mœurs,
nous ne finirons p as par ne pas va-
loir beaucoup plus que le garde-
champêtre de Soellingen.

On se moque des bonnes gens. La
bonté n'est-elle pas , cependant , ce
qui donne , ap rès tout , le plus d'é-
clat à une vie d'homme ?

Croqez-mai : Laissez les fillettes
cueillir gaîment les f leurs des
champs , les chatons des arbustes ,
même si. pou r cela, elles devaient
fou l e r  quelque peu l'herbe de notre
proprié té sacra-sainte et intangible.

FBANCHOMME.

Le départ des 7000 soldats italiens pour la Somalie s'est effectué joyeu-
sement. Avant de quitter Naples, quelques soldats exécutent des chan-

sons pour ceux qui restent.
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Départ des soldats italiens pour la Somalie

Sir John Simon ajourne
son voyage à Berlin

r************************************************* s**s****************************************** ******* .

Coup de théâtre sur la scène internationale

Une grippe de M. Hitler est le prétexte de ce renvoi ; en
réalité la publication d'un « livre blano anglais

mécontente l'opinion allemande

Coup de théâtre sur le plan inter-
national. Sir John Simon ne se rend
plus à Berlin. Et si le prétexte de ce
brusque renvoi est mis sur le comp-,.
te d'une grippe de M. Hitler, il faut
en discerner ailleurs les vrais mo-
tifs .  Le gouvernement de Londres
a publié hier, en e f f e t , un texte sur
la politique britannique en matière
de défense nationale , une sorte de
« livre blanc » où il convient de voir
à coup sur la raison de la subite
mauvaise humeur allemande. Rele-
vons le point suivant de ce docu-
ment capital :

« En novembre 1934 , lisons-nous,
le gouvernement de Sa Majesté , sans
excuser la transgression au traité de
Versailles, a attiré l'attention géné-
rale sur le réarmement du Reich.
Si ce réarmement continue à, son al-
lure actuelle, les appréhensions des
voisins de l'Allemagne ne pourront
que s'accroître et la paix elle-même
risque d'être menacée. Le désir de
paix exprimé par les dirigeants du
Reich a été favora blement accueilli
par le gouvernement britannique.
Mais ce gouvernement ne peut man-
quer de noter que non seulement les
forces militaires, mais l' esprit qu 'on
développe au sein du peuple alle-
mand contribuent au sentiment gé-
néral d'insécurité. »

Nul doute que tant d'ardeur à dé-
noncer le militarisme germain n'ait
incité aussitôt le gouvernement nazi
à témoigner une certaine froideur
à l 'Angleterre. On faisait remarquer
aigrement, mardi, dans les milieux
off ici els  allemands, que les diri-
geants britanniques bornaient leurs
critiques à l'adresse du Reich et ne
faisaien t nul reproche à l'U. R. S.
S. armée puissamment et combien
plus dangereusement que l'Allema-
gne. Argument qui est une argutie :
U s'agit simplement de savoir si le
Reich, oui ou non, est disposé à li-
miter tes armements dans le cas où
l'égalité lui serait conférée. C'est
ce que, malgré l'invite à sir John
Simon, l'on n'avait pa s pu distin-
guer jusqu 'à pr ésent et c'est la rai-
son de la méfiance anglaise.

Les pourparler s sont-ils désormais
rompus ? Et faut-il déplorer que le
ministre des affaires étrangères de
la Couronne ne puisse gagner pour
l'instant les bords de la Spre e ? Je
ne le crois pas. L 'annonce de ce
vogage n'avait pas fai t  bonne im-
pression sur beaucoup qui esti-
maient que l'Angleterre se hâtait
d'accorder à l'Allemagne ce qu'elle
avait accordé à la France lors des
conversations de Londres. En l'on
marquait avec quelque inquiétude
ce jeu de balance qui , de sa part a
souvent ému le monde. La publica-
tion du « livre blanc » prouve qu'el-
le a conscience de ses récents enga-
gements avec Paris et c'est tan t
mieux. Car nous pers istons à penser
qu'une entente cordiale entre Fran-
ce et Grande-Bretagne demeure l' un
des facteurs dc stabilité en Eu-
rope. R. Br.

Le prétexte
BERLIN, 5 (D. N. B.). — Pen-

dant son voyage dans la Sarre, le
chancelier Hitler s'est légèrement
refroidi. Sur ordre du médecin et
pour ménager sa voix , les entretiens
qui devaient avoir lieu ces jours
prochains ont été ajournés. En con-

séquence, le gouvernement du
Reich, par l'intermédiaire du minis-
tre de l'intérieur, a prié l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne d'ajourner
la visite du ministre anglais.

Le motif
PARIS, 5. — On mande de Lon-

dres à l'agence Havas :
Le gouvernement britannique a

été avisé par le gouvernement de
Berlin qu'à la suite d'une indisposi-
tion du chancelier Hitler , la visite
de sir John Simon dans la capitale
du Reich devait être reportée à une
date ultérieure. Le ministre des af-
faires étrangères va donc déférer à
ce désir et un télégramme sera
adressé à Berlin pour exprimer les
regrets du gouvernement anglais à
constater le mauvais état de santé
du chancelier.

Si les milieux officiels britanni-
ques sont naturellement tenus d'ac-
cepter les raisons données par le
gouvernement allemand, à ce contre-
temps, les cercles politiques ne dis-
simulent pas que l'argument invo-
qué pour justifier cet ajournement
paraît assez spécieux.

Aussi est-on amené à rapprocher
cette décision de la déclaration pu-
bliée hier par le gouvernement na-
tional. On souligne que ce document
ne laissait aucun doute sur la fer-
meté de l'attitude anglaise et l'aver-
tissement qu 'elle contenait à l'a-
dresse du Reich a sans doute, dit-on,
incité les dirigeants allemands à de-
mander avant le contact avec les
ministres britanniques un délai de
réflexion.

Le projet du gouvernement français
sur les ententes industrielles

Vers l'économie dirigée en France ?
(De notre correspondant de Paris)

Quoi qu'on en ait dit, il ne faut pas voir dans cette tentative
un essai de corporatisme

L'expérience que le gouvernement
Flandin est en train de faire avec
son projet sûr les ententes indus-
trielles — qu'on baptisé aussi ac-
cords industriels — est intéressante a
plus d'un titre. Il serait faux de rat-
tacher l'idée gouvernementale à celle
de corporatisme, du moins tel qu'on
se l'est imagine en France jusqu'à
présent. Ces ententes industrielles
obligatoires — trois mots accolés qui
jurent un peu ensemble — ont pour
but de soumettre à la règle commune,
établie dans chaque branche profes-
sionnelle par la majorité, les dissi-
dences qui se refuseraient à la réduc-
tion concertée de la production, à M
destruction partielle du matériel ou
des stocks, à toutes les mesures de
malthusianisme économique dont le
sens générait est de stabiliser la crise
et de faire remonter les prix par la
disette. L'Etat se flatte de faire
échapper la main-d'œuvre aux consé-
quences de ces mesures restrictives
par la réduction des heures de tra-
vail, par l'obligation imposée aux in-
dustriels d'employer ou d'assister les
ouvriers en surnombre et par le
maintien des salaires.

Concession à la droite
ou au socialisme ?

Le projet gouvernemental a fait
lever une armée de boucliers, et,
chose attendue, les oppositions sont
venues de tous les points politiques
de la Chambre.

Le centre y voit _ une concession
plus ou moins avouée au socialisme.
La gauche lui reproche ses tendances
fascistes. Il y a là sous ces appella-
tions contradictoires urne réaction de
l'individualisme français contre l'éco-
nomie dirigée que veut instaurer M.
Flandin. Devant la crise grandissan-
te, lé chômage qui devient endémi-
que, le prix de la vie exagérément
haut, le gouvernement devait évidem-
ment faire quelque chose. Mais on ne
s'est pas fait faute de lui reprocher
d'avoir mis sur pied un projet qui
porte la marque d'une funeste incer-
titude et d'une fâcheuse hésitation
entre les routes qui s'ouvrent devant
lui. Le gouvernement veut à la fois
l'allégement des charges, l'abaisse-
ment du coût de la vie et les hauts
salaires. Il semble difficile de payer
plus, de travailler moins, de subven-
tionner directement ou indirectement
tout le monde et d'éviter la ruine de
l'Etat. Les données du problème ap-
paraissent résolument contradictoi-
res. En supprimant certaines usines,
en réduisant la production de beau-
coup d'autres et en les faisant parti-
ciper aux dépenses du chômage qu|en-
traînerait la nouvelle organisation ,
l'industrie risque de se trouver placée
devant une augmentation des prix de
revient et des produits fabriqués. Si
incontestablement certaines firmes se
trouveraient revigorées, il apparaît
non moins certain que nombres d'au-
tres seraient appelées à disparaître.
La France se trouverait avoir de
nouveaux chômeurs — elle vient de
dépasser le demi-million — alors
que l'un des buts du projet est de
diminuer le chômage.

M. Flandin, en prenant le pouvoir,
s'était fait le champion du libéralis-
me économique. Quatre mois de l'e-
xercice de ce pouvoir l'ont amené à
une conception diamétralement op-
posée. On reproche au président du
Conseil de n'avoir pas consulté lon-
guement les grandes associations
avant d'établir le projet de loi. Ce-
lui-ci est actuellement devant la
Chambre qui lui consacre de labo-
rieuses séances. Au fur et à mesure
de la discussion des articles, les
amendements l'amenuisent, le modi-
fient, si bien qu'au vote final , qu'il
est difficile de prévoir quant au ré-
sirltat, il restera peu de chose du
projet initial.

lies différents articles
du projet

Parmi les différents articles du
projet de loi, il en est un , l'article
4, qui était la composition du comité
d'arbitrage. La Chanibre a procédé
mardi à son examen et il a donné
lieu à de vives discussions. Le pro-
jet prévoyait un comité de six mem-
bres : un président désigné par dé-
cret rendu sur le rapport du prési-
dent du conseil, le président de la
Confédération générale de la pro-
duction française, le président de la
Confédération nationale des asso-
ciations agricoles, le secrétaire géné-
ral de la Confédération générale du
travail (C. G. T.), le gouverneur de
la Banque de France, le président de
la conférence des tribunaux de
commerce.

Ce fut surtout autour du secrétaire
général de la C. G. T. qu'on se battit.
Un député, M. Duval-Arnould, signa-
la l'anomalie que la loi allait consa-
crer : la C. G. T., déclarée illégale
par décision de justice, allait occu-
per une place de droi t dans un or-
ganism e créé par la loi . Elle ne re-
présente par ailleurs que 600,000 sa-
lariés, dont 400,000 de l'Etat, sur 10

millions que compte la France. Un
autre député, M. Joseph Denais, ap-
puya les arguments de M. Duval-
Arnoiild, signala le caractère révo-
lutionnaire de la C. G. T., et deman-
dèrent tous deux l'inscription dans
le comité d'arb itrage de représen-
tants d'autres organisations syndica-
les désignés par décret ou élus par
le conseil supérieur du travail.

Mais la Chambre repoussa leurs
amendements et vota l'inscription
du secrétaire de la C. G. T., de mê-
me qu'elle accepta une proposition
de M. Déat (néo) de faire entrer au
comité d'arbitrage un septième mem-
bre : le vice-président ouvrier . du
conseil supérieur du travail, ainsi
qu'un huitième membre : le prési-
dent de l'assemblée générale des pré-
sidents dé Chambre de métiers. Le
comité d'arbitrage élargi, le dange-
reux article 4 voté, il est à prévoir
que sur les articles tout au moins, le
gouvernement ne trouvera pas d'em-
bûches. Pour l'ensemble du projet
qui sera voté incessamment, nul ne
peut dire quel en sera le résultat. A
supposer qu'il soit accepté, la France
connaîtra à son tour les effets de
l'économie dirigée. S'en portera-t-el-
le mieux ? L'expérience seule le dira.

Alfred GEHBI.

On verra, en dernières dépêches,
que le proje t a été voté hier.
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Grave accident à Zurich

et renverse deux piétons
qui sont tués

ZURICH, 6. — Un grave accident,
qui a fait deux victimes, s'est pro-
duit mardi soir , peu après 7 heu-
res, à l'heure où le trafic est le plus
intense, à la Bahnhofstrasse, à Zu-
rich. Un jeune autom obiliste, depuis
peu de temps en possession de son
permis de conduire, montait à une
allure exagérée la Bahnhofstrasse,
en direction du lac. Soudain , il ne
fut plus maître de sa voiture qui
passa à gauche de la chaussée, mon-
ta sur le trottoi r et vint s'arrêter
contre le mur d'une devanture de
magasin. Deux personnes, une de-
moiselle et un monsieur, qui pas-
saient au même instant, furent ren-
versées.

L'homme, M. Kofmehl, 31 ans, pro-
priétaire d'un magasin d'horlogerie
à la Bahnhofstrasse, fut tué sur le
coup. La demoiselle, une jeune em-
ployée de burea u, Louise Liechti,
âgée de seize ans . succomba pen-
dant son transport à l'hôpital . L'au-
tomobiliste fut légèrement blessé et
une autre personne se trouvant avec
lui a subi une commotion céré-
brale.

Une auto monte
sur un trottoir

de la Bahnhofstrasse

Les chefs nazis en Suisse
sont l'objet d'une plainte

SAINT-GALL, 5. — Une plainte a
été déposée, de source privée, con-
tre le fait que le 24 février dernier,
les chefs politiques nationaux-socia-
listes fixés en Suisse ont prêté ser-
ment. Le plaignant est d'avis que
le fait que des étrangers domiciliés
en Suisse jurent, sous serment, d'ê-
tre indéfectiblement et incondition-
nellement fidèles à un chef de gou-
vernement étranger constitue une
atteinte inadmissible à la souverai-
neté suisse.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 6 mars. 65me jour da

l'an. lOme semaine.
Il est entendu que rien ne saurait

résister à une jolie femme. C'est là
une vérité qui nous vient d'un témpti
où la galanterie avait encore tilt
sens et dont nos gracieuses com-
pagne s du sexe d'en face ont quel-
quefois tendance à abuser.

Nous écoutions, l'autre jour, une
jeune et for t  appétissante personne
qui, au milieu d'un parterre de mes-
sieurs empressés, affirmait avec une
belle certitude que, « décidément,
elle aimait mieux voir Bach dans
ses f i lms que l'écouter dans ses mor-
ceaux de musique ». On parlait ci-
néma et je compris, en voyant le
sourire navré de l'un des messieurs,
que la belle confondait le célèbre
compositeur avec l'acteur en renom.

— Mais non, mais non, chère
amie, tenta de dire quelqu'un...

Mais allez faire entendre raison à
une femme qui s'est mise quelque
chose dans la tête et qui y tient.
Celle-ci n'en voulait point démor-
dre... ; et, devant son obstination, je
songeais que sa jeunesse et son gra-
cieux visage lui étaient une excuse
qui ne durerait p as toujours .

C est un bienfait des dieux d être
beau. Ma is c'est un bienfait dange-
reux et qui n'est pas grand' chose
sans certaines petites qualités p lus
modestes mais essentielles.

Et tout soudain , j 'ai repensé à ce
professeur qui , certain jour d' exa-
men, demandait à ses jeune s élèves:
«Je  vous prie de me répondre , Fun
après l'autre : « Qu'est-ce que c'esl
que l'amour ? »

1er élève : « L'amour, c'est deux
cœurs battant à Punisson. »

2me élève : « L'amour, c'est deux
bouches et un désir. »

3me élève : « L'amour, c'est deux
corps et une âme ».

Urne élève: «L'amour, c'est la cho-
se la plus merveilleuse que Die u
ait donnée aux hommes. »

Alors, le professeur : « Vous êtes
tous des ânes : l'Amour, c'est un
fleuve du nord-est de l'Asie, qui se*
par e pendan t une partie de son
cours la Sibérie de la Mandchou *
rie. » 

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

Le 1er mars, les Sarrois ont fêté
le retour des Prussiens. Le même
jou r, les Neuchâtelois ont fêté l'an-
niversaire de la révolution qui déli-
vra Neuchâtel de la souveraineté du
roi de Prusse.

Moralité : Les Sarrois sont-ils des
Neuchâtelois de demain ?

*
Il y a une année, à pareille épo-

que, nous avions demandé ici même
que les branches coupées pendant
l'émondage des arbres de nos pro-
menades fussent données aux chô-
meurs.

Cette année, ce bois a été réparti
entre plusieurs tas et l'office de
chômage a été avisé afin que ses
protégés puissent aller se servir. Or,
les tas sont restés un mois et per-
sonne n'y a touché... 1

Les grincheux vont avoir beau
jeu.

Alain PATIENCE.
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Boubou e à Oenève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par
T. TRILBY

Il fait un temps superbe; au bout
d'une large avenue inondée de so-
leil, j'aperçois du bleu, si bleu. Le
lac, probablement. Claire et Ginette
s'extasient, mais un portier ouvre la
porte de notre voiture et nous invite
à descendre. Nous admirerons un
peu plus tard.

Quelques marches que je grimpe
lestement, mes kilos ne me gênent
pas, hall banal, l'ascenseur. Un cou-
loir comme il y en a dans tous les
hôtels, une porte que le directeur
ouvre, la chambre qui va devenir
la mienne. Une pièce immense, trois
fenêtres ouvertes sur le lac. Du bleu,
encore du bleu, je ne vois que cette
eau merveilleuse. En face, de l'au-
tre côté du lac, des jardins, et , les
dominant, les montagnes, au milieu
desquelles il y en a une plus haute
que toutes les autres, blanche, im-
maculée, qui a l'air d'être en sucre,
mais ce sucre est de la neige que
lc soleil fait étinceler. Le voici , ce
fameux mont Blanc, 4810 mètres, le

seul mont que la plus paresseuse des
écolières connaît.

Sur la terrasse qui prolonge ma
chambre, je reste émerveillée, et
avec quelle reconnaissance je remer-
cie le directeur de nous avoir ré-
servé cet appartement qui! doit être
le plus beau de l'hôtel .

Daniel vient me rejoindre et le
vilain sceptique admire d'abord,
mais tout de suite se renseigne: Où
est l'hôtel des Bergues, l'hôtel où
descendent ses petits camarades?

De l'autre côté de la rue, nous en
apercevons les fenêtres. Mais je
constate avec plaisir, et le fais cons-
tater à mon mari, que la vue n'est
pas comparable avec la nôtre. Il ap-
prouve mon choix et bien qu'il m'ait
menacée d'être obligé, par esprit de
corps, de s'installer aux Bergues, je
suis bien sûre, maintenant, que nous
resterons à l'hôtel de Russie, on
n'abandonne pas une chambre pa-
reille !

Claire et Ginette sont installées à
côté de nous, il y a un petit salon
où le délégué et son secrétaire pour-
ront recevoir. Tout est pour le
mieux, chacun doit procéder à l'or-
ganisation de son appartement.

Quand nous allions avec Denise à
l'hôtel, en peu de temps elle faisait
d'une chambre banale une chambre
personnelle. Dans sa malle, elle em-
portait une vieille étoffe , des cous-
sins, quelques bibelots peu encom-
brants, des photographies d'amis,

son cadre personnel enfin , sans le-
quel elle ne savait vivre. Quand.je
pense que cette raffinée dort dans
un dortoir, à côté de compagnes
qu'elle n'a pas choisies, mangé sur
une table de bois, avec de pauvres
couverts d'étain, fait toutes les cor-
vées de la cuisine et qu'elle désire,
son noviciat fini, consacrer sa vie
à soigner les plus pauvres des pau-
vres, j'admire ma fille et notre re-
ligion qui fait naître de telles voca-
tions. Niez donc, Messieurs les
athées, la beauté de cet Evangile
qui permet à un cœur, cruellement
blessé, de retrouver la paix et le
bonheur par le sacrifice total et
l'ardent désir de soulager la souf-
france humaine.

Malles ouvertes, avant de commen-
cer à ranger les innombrables che-
mises de M. le député, travail qui
m'ennuie toujours un peu, je vais
m'asseoir sur la terrasse quelques
instants. Le lac m'attire , je sens qu'à
le contempler je perdrai des heures.
Une voile qui passe, des mouettes
volant autour d'un petit bateau, un
cygne majestueux retiennent mon at-
tention.

Les rives que j'aperçois sont bor-
dées d'arbres qui semblent se pen-
cher vers l'eau claire, un beau mi-
roir, et derrière ces jardins, il y a
les montagnes et leur mystère. Je ne
suis pas une rêveuse, j'ignore les
extases des poètes, qu'ils expriment
en des vers quelquefois immortels,

mais rester là, oublier qu'il y a sur
la terre des tristesses et de la souf-
france, regarder cette eau bleue et
le ciel qui est de la même couleur,
c'est une jouissance à laquelle je ne
m'attendais pas.

La Société des Nations sera peut-
être une société que Mme Bouboule
n'aimera guère, elle aura, c'est pro-
bable, des révoltes, des colères, des
mauvaises humeurs qui se traduiront
par des discussions avec le délégué
de la France, son mari. Elle sait
bien qu'elle est incapable d'assister,
passive, à la désorganisation de tout
ce qui a fait, jusqu'à présent, la
force et la gloire de son pays. Mais
ce qu'elle sait aussi, c'est qu'elle
aura toujours un peu de reconnais-
lance pour le président du Conseil
qui, à défaut d'un autre, a choisi M.
de Sérigny pour venir à Genève.
Sans ce président, Bouboule ne se-
rait pas sur cett e terrasse, les mains
jointes, l'admiration est une forme
de la prière, les yeux écarquillés
pour mieux capter et garder à ja-
mais dans l'armoire des souvenirs la
vision de ce lac qui doit être un
grand faiseur de rêves.

Combien de temps suis-je restée à
regarder des voiles, des mouettes et
l'eau bleue ? Je ne sais, mais deux
bras enserrent mon cou et la voix
joyeuse de Ginette me rappelle à la
réalité.

— Madame Bouboule , est-ce possi-
ble, vous rêvez les yeux ouverts ?

Savez-vous qu'il y a très longtemps
que vous êtes là, face au mont Blanc,
que lui avez-vous donc raconté ?
Claire et moi nous avons tout orga-
nisé, venez voir.

Je suis entraînée dans ma cham-
bre transformée. Les malles ont déjà
disparu, tout est rangé dans les ar-
moires et les deux amies, se souve-
nant de celle qui ne sera plus jamais
avec nous, ont apporté des bibelots,
une grande photographie de l'ab-
sente, des coussins faits par celle à
laquelle nous pensons tous, mais
dont nous ne pouvons encore parler.
La chambre, qui était une belle
chambre d'hôtel, est devenue une
pièce personnelle, on se croirait chez
soi.

— Merci, mes petites filles, cet
emménagement m'ennuyait.

— Pour notre récompense, dit
Claire, maman, venez avec nous,
nous allons prendre contact avec
Genève. Papa est parti avec M. d'Ar-
nac, il n'a pas besoin de vous.

J'accepte avec plaisir, j'ai envie de
me promener au bord de ce lac et
d'aller voir de plus près les jardins,
et je sais que pour les jeunes jam-
bes qui vont m'accompagner je ne
suis pas un obstacle aux longues et
rapides marches.

Nous voici sur la promenade-jetée,
Ginette dissimule un guide, elle sait
que je refuse qu'avec moi on le
consulte je recommande à ma fille
et à son amie de découvrir elles-

mêmes les beautés d'une ville incon-
nue. S'habituer à avoir une opinion
personnelle en toute chose, ne con-
sulter que ses impressions et sa
conscience, c'est une force.

Sur le quai, devant l'hôtel, à
droite une petite île qui s'appelle,
me dit Claire : l'ile Rousseau. Ah
oui, Jean-Jacques, le philosophe, est
né à Genève, son œuvre, une fer-
miène n'ose la juger, mais il a une
île charmante, verte et blanche, des
arbres et des cygnes.

Les quais sont faits pour la pro-
menade, le sol admirablement nivelé
est propice à la marche et cette
petite brise qui me paraît venir des
montagnes me donne l'impression
que l'air est pur, léger, vivifiant. Je
sens que dans Genève, sans fatigue,
je marcherai des heures.

Nous allons droit devant nous,
vers les jardins, à gauche il y a des
hôtels et encore des hôtels. Genève
devait être, avant» la crise des chan-
ges, un important centre de touris-
me. Je ne comprends rien au change,
mais je m'imagine que ces difjéren-
ces dans la valeur de l'argent ne
rendent pas les relations entre les
peuples faciles. Je suppose que ces
beaux hôtels doivent être à peu près
vides, comme fiche de consolation :
la Société des Nations, les séjours
des délégués.

(A suivre.)

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

Bel appartement
a louer pour le 24 juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Pare 11 e.o.
Joli logement de trois cham-

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

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

A louer chambre avec ou
sans pension. — Avenue de la
Gare 11. 1er étage. 

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er & droite, co

Chambre indépendante, aveo
pension. Pourtalès 11. 3me.

TjÉT- JOLIE CHAMBRE
meuhlée et pension soignée.
Orangerie 4, 1er et., a droite.

Petite famille prendrait

en pension
Jeune fllle, bien élevée dési-
rant apprendre & fond la lan-
gue allemande. Vie de famille
complète assurée. Bonnes éco-
les sin- place. Bonne cuisine
bourgeoise. Pension : 80 â 90
francs. Adresser offres â Post-
fach 18489, Berne 18.

Monsieur cherche deux

chambres
si possible meublées, avec en-
trée Indépendante, au 1er
étage, centrées et ensoleillées.
Ecrire en Indiquant le prix à
R. M. case postale 61, Neu-
châtel. 

On cherche pour le 24 mars
un

appartement
de quatre chambres, tout con-
fort , chauffé ou non, entre le
Stade et l'Evole. Faire offres
avec prix sous O. R. .683 "au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand terrain
est demandé à louer avec par-
tie en friche acceptée, de pré-
férence entre Colombier et
Salnt-Blalse, au bord du lac
immédiat. — Eventuellement
passerait promesse de vente.
Adresser offres en mention-
nant superficie et prix à poste
restante 1004, Neuchâtel.

On cherche

bonne à foui faire
dans ménage soigné, à Glion.
Adresser offres, avec condi-
tions, sous chiffres T 25848 L
à Publicitas, Lausanne.

Situation
Maison connue cherche quel-

ques bons vendeurs-ses pour
rayon libre; clientèle particu-
lière. Faire offres sous P 1501
N à Publlcltas, Neuchûtel .

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les Indiquer 11 faut répondre par écrit à ces annonces-la et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales el 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
ADMINISTRATI ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer dès le 24 mars, à
Bôle, à proximité de la gare
de Colombier, une

petite villa
de six chambres, bains, gara-
ge, chauffage central. Jardin
potager et fruitier. — S'adres-
ser à l'Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

24 juin 1935, Tein-
pie-Neuf 3, à louer
bel appartement «le
elnq ehambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Eds Bovet , Bassin 10.

Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

Gérance des bâtiments. H0-
tel communal. . c.o.

2 1 mars ou date &
convenir, aux Bat-
tieux, beau logement
de trois chambres et
dépendances, jardin.
P r i x  avantageux.
Gérance des bâti-
ments, hôtel commu-
nal. ç. p.

A louer dès le 24 Juin 1935,
dans immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderrje.
Belle vue.

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

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

A louer Maillcfer 8

bel appartement
de cinq chambres, bain ins-
tallé, chauffage central, tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse, Jardin d'agré-
ment.

Notaire CARTIER . Môle 1
A louer pour le 24 Juin, aux

Dralzes 50,

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

Faubourg du fLac,
24 mars ou date a
convenir, logement
de quatre chambres
et dépendances, Fr.
75.— par mois. Gé-
rance des bâtiments
hôtel communal, c. 0.

A louer tout de suite

logement
d'une chambre et une cuisine,
au rez-de-chaussée, Neubourg
No 1. Fr. 20.— par mols. —
S'adresser au magasin Morltz-
Piguet. 

BOLE
A louer tout de suite ou

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

A louer, pour le 24 Juin
1935,

appartient moderne
de trois ou quatre chambres
et dépendances. S'adresser à
J. Kipfer, Port-d "Hauterive.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et tontes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air,, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Pesenx Tél. 73.41

24 juin 1935

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre ebambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

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

reau 23.

LOCAL. A louer, au centre
de la ville, pour commerce ou
entrepôt. Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10. 

RUE COULON
•s*~-ms-tssm*s--ms4mmamaamsms A louer,

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

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. c.o.
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, aux
Dralzes,

très joli appartement
de trois chambres, bain,
chauffage général , eau chaude,
aux conditions les plus mo-
destes. — Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. , 7.26. 

4 louer, Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 08 par
mois. Etude Brauen,
notaires.

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
Juin: S'adresser à J. Malbot.
rue Matile 27. Tél. 10.93. c.o.

JLocal
Parcs 84. pour atelier ou ma-
gasin. 25 m9 . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte Prébarreau 23 co

24 juin. A Iouer bel
appartement au 1er
étage de quatre piè-
ces et dépendances.
Chauffage central,
bains. Etude Jean-
neret et Soguel , 3IO-
le 10. 

A louer poux le 24 Juin

bel appartement
de cinq chambres, rue Pour-
talès S'adresser & Bené Cou-
vert Maladière 30 c.o.

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

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

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tel. 14.24)

Immédiatement on* pour date
à convenir :

Port-Roulant : sept cham-
bres, cuisine, bains. Verger.
Dépendances. Chauffage cen-
tral.

Brévards : garage chauffa,
ble.

Parcs : trois chambres, cui-
sine et dépendances.

24 mars :
Trois-Portes : trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
24 Juin :

Port-Roulant : trois cham-
bres, grande véranda chauf-
fable, cuisine, bains. Dépen-
dances. Jardin d'agrément.
Chauffage central.

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bains, dépendances.
Jardin,

Chemin des Noyers s. Ser-
rières, Pertuis du Soc, rue des
Moulins : trois chambres,
cuisine et dépendances.

Ecluse:- trois chambres, cui-
sine. Confort moderne.

Parcs et Brévards : trois
chambres, cuisine. Tout con-
fort.

Premier-Mars: quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux
industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

On demande

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

On cherche pour milieu d'a-
vril ou date à convenir,

GARÇO N
travailleur, de 14 à 16 ans en-
viron, habitué aux travaux de
la campagne. (Pourrait sui-
vre une bonne école et au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande.) Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Joh.
Hâmmerll-Weber, Klrchmelers,
Brtlttelen près Anet. 

Sommellères
On engagerait une ou deux

sommellères fixes , ainsi quequelques extras
disponibles à volonté, pour le
service sur les bateaux à va-
peur. Paire offres avec réfé-
rences, case postale 139, Neu-
châtel, 

Je cherche tout de suite

jeune homme
pour travaux de Jardin, vigne
et aide facteur. Ecrire & C.
Hutln. Gy-Genève. A3 33595 G

On cherche , pour le Locle ,
JEUNE FILLE

de toute confiance, pour aider
aux travaux d'un petit mé-
nage et sachant cuire. Entrée
immédiate. Paire offres avec
prétentions sous T. S. 682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commïssïonnaïre
Garçon de peine, 16 à 18

ans, trouverait place stable à
la confiserie Burger, Treille 9.

On cherche

jeune homme
de 17 & 20 ans, sachant un
peu traire et faucher, pour
aider & la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Salaire : en été 60 fr. et
en hiver 40 fr. Entrée immé-
diate . S'adresser à Fritz Ma-
der-Vogel, Agrlswll près Chiè-
tres. 

Jeune fille
trouverait place dans bonne
famille, pour travaux faciles.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Petits gages. — Famille Dysli ,
Gasthof Kreuz, Uetendorf près
Thoune. 

On cherche
GARÇON

de 14 à 16 ans, pour aider
dans une ferme. Gages et en-
trée selon convention. S'adres-
ser à Joh. Martl-Burkhalter,
Granges (Soleure). AS 6387 J

Dame âgée
(le Locle), cherche personne
robuste, sachant cuire et faire
le ménage. Vie de famille. —
Gages et entrée à convenir.
S'adresser IV b 292 poste res-
tante , Bôle.

Jeune li
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans bonne famille. Vie de fa-
mille. Ecole secondaire, leçons
de piano. Prix modeste. Offres
sous chiffres H 2053 Sn à Pu-
bllcitas, Soleure. SA 11177 B

Publicité
On demande deux ou

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

On demande

personne de confiance
sachant coudre, pour ménage
de monsieur âgé. Références.
Adresser offres écrites à B. O.
677 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

ouvrier pêcheur
expérimenté. Adresser offres
poste restante GR. 12. à Rolle.

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
à famille Burger, Bûren z.
Hof près Fraubrunnen. 

On cherche

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

On demande, pour le 15
avril,

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

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.

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

volontaires
pour après Pâques, dans bon-
nes familles de la ville. — R.
Schilepp, chapelle Ebenezer,
Beaux-Arts 11. Tél. 18.50.

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.

Monsieur
protestant, dans la quarantai-
ne, cherche association avec
dame ou demoiselle pour la
reprise d'un restaurant. Ma-
riage pas exclu. Offres sous
R. 40 A. poste restante, Fri-
bourg.

Jeune fille
de 16 ans cherche place de vo-
lotalre dans un ménage aveo
enfants. Adresser offres à E.
Bossert, pasteur, Benken prés
B&le. 

Jeune homme
16 ans, Suisse allemand, cher-
che place de commissionnaire
(boulanger ou boucher). —
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur. Benken près Bâle.

On cherche à placer, après
Pâques, une Jeune fllle de 15
ans comme

volontaire
dans une bonne famille où
elle apprendrait bien la lan-
gue française. Offres à Mme
Kessler-Ltttolf , Birsqual 25,
Blrsfelden (Bftle). 

Nous cherchons
pour notre garçon âgé de 15
ans, de famille honnête , place
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Al-
fred Horst, Abwat der Kanto-
nalbank. Granges (Soleure).

On cherche place pour

j eune fille
hors d'école, pour aider au
ménage. Argent de poche dési-
ré. Offres à Mme Merkt-Mul-
chi, Arleshelm.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
place d'aide dans ménage soi-
gné, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée: 1er mal. —
Offres écrites sous O. S. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacher
marié, de toute confiance,
cherche place pour tout de
suite ou époque à 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.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

LA SOCIÉTÉ DES BUREA' IX OFFICIELS DE RENSEIGNEMENTS
DU CANTON DE NEUCHATEL

met au concours le
POSTE DE DIRECTEUR

Entrée en fonction : 1er avril
Nationalité suisse. Age maximum 45 ans, de langue maternelle
française et possédant parfaitement l'allemand. Pour les dé-
tails, consulter le cahier des charges à la Chambre Neuchàte-
loise du Commerce, rue du Bassin 14, Neuchfttel.

Toutes les offres doivent être adressées par écrit avec cer-
tificats et références AVANT le 14 mars au président de la
Société des Bureaux de Renseignements, case postale 199,
Neuchâtel.
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L'Orientation professionnelle pour

jeunes filles
à Lucerne, Centralstr. 6, cherche des places de

volontaires pour Pâques
pour des jeunes filles de la ville sortant de l'école au
printemps.

La famille de Madame
Jean ROSER, née Marie
KNE CHILI, très touchée
des nombreuses marques
de sympathie reçues â
l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

La famille affligée.
Auvernier, mars 1935.

D^OLÇEâ^^^LINOLfiUM 
Péages Uno Toiles cirées

JE K&UCtlâ'tal 200 centimètres lar§e • • • 4-90 le mètre 68 centimètres 2.60 le mètre largeur 118 cm., le mètre 2.25
w^P Carpettes l a 200 X 300 cm. 24.90 91 centimètres 2.90 le mètre nouveaux dessins, pose par spécialiste



tolre les maux te gorge

Les pastilles
du Dr Laurent

Prix de la boîte, fr. 1.50
à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, commodes, tables, chai-
ses, divans turcs, buffets de
cuisine, fauteuils et meubles
divers. Achat. Vente. Echange.
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple. 

A vendre un
accordéon chromatique

« Stradella », 70 touches, 80
basses, 5 rangs. — S'adresser
Grand'Rue 11, Corcelles, 1er
étage, à droite. 

O B É S I T É
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
lité. Prix très réduits adaptés
à la crise. Envol à choix. Indi-
quer tour de l'abdomen. R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

POUR LA Mi-SAISON
La nouveauté la plus récente

c'est le

MANTEAU3j4 SLIPON
indispensable pour chaque

dame élégante

I |%&$̂ v»:i ' Ira

Voici nos manteaux *U «Slipon»
en lainage genre poil de 

^̂  ̂ ^̂  ̂
__^

chameaux, doublés sole 4^b Af^_ Cilrayonne, en marine; belge ^BIK H JMJ
et brun iK ^̂ B59.- 49.- 7̂

VO YEZ NO TRE VITRINE SPÉCIALE

Aï LOU¥ig
IA NOUVIÂUTfi SA

Otf wektiM,

Achat
de vieux BIJOUX
sn pins haut prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à ia |f

Clinique das montres r^rSZmS
Garantie Prix modérés • F. JACOT-ROSSELËT

—*s**t**maaa**M ****_*_.*-*ss***sssss **______*m__m____ ŝt^mammm

Vous vous intéressez anx principes d'entente
ct de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

rue Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an.

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf. nM BÊ -W _t A _ _t ÊB BB BS mm Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B Ë Ë * B W\ f  ' B  ̂ Ê B 

de 
surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Ëjj _ *_*&' am -af Ë B _T_  _T __ _*_ !> *+• *£% A r M^X  llf /Xtf ytf i«  A< 
#/\ I 

Les avis tardifs et les avis mortuaire.

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
B £ S B B  B Ë Ë B^ Ë Ë  M Ë B 11 V B Ët *  I W Ê̂  Ë B B  B B  B B  Ë 6* B 

«ont re<ns an plnsj ard j wqiTè 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J5 V̂* wfsl C> W v M^ wft ^Ul W 6 C  ̂
vft 

^W  ̂ JL W V w4k ^  ̂Ë & W> 9L nfo"1 j L  ^"* rédaction ne répond pas des raanns-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^  ̂ " crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A VENDRE
A COLOMBIER
une maison de deux loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, cuisine, dépendances et
buanderie; eau, gaz, électrici-
té; avec petite maison atte-
nante servant de magasin et
atelier, facilement transforma-
ble en garage; Jardin avec ar-
bres fruitiers et place. Le tout
en bon état d'entretien.

S'adresser à Louis Troyon,
électricien, rue du Sentier 12.

POUR PLACEMENT
DE FONDS

A Tendre an Val-
de-Travers bonne
maison de location.
Rapport très inté-
ressant.

Four tous renseignements,
s'adresser Etude G. ETTER,
notaire 8, rue Purry.

A vendre pour cause de dé-
cès,

domaine
de 18 poses de terre et 5 po-
ses de forêt. S'adresser à Mme
Vve Rosa Pierren, la Biche
sur Cernier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitive
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,
T'A HP.

à 16 h., au collège du bas (arrêt 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.

A vendre

on appareil de T. S. F.
Philips N° 730

en parfait état. S'adresser Té-
léphone 17.92.

Faute d'emploi, à vendre un
bon

collier de chsval
à l'état de neuf. S'adresser à
Vve Jean Burgat, Montalchez.
Tél. 81.130. 

A VENDRE
buffet de service neuf, 110 fr.:
chambre à- coucher et superbe
lustre en bois, bas prix. S'a-
dresser ebénlsterie, Coq-dinde
No 7.

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

Fr. 685.-
CHAMBRE A COUCHER

moderne, en noyer poli, com-
posée de deux lits, coins ar-
rondis, deux tables de nuit
dessus cristal , une commode
avec glace cristal, une armoi-
re à glace trois portes dé-
montable, glace à l'Intérieur.

MOBILIER NEUF, soigné, à
enlever tout ,de suite.

Meubles E. PAUCHARD,
rue Fleury 10. tél. 1806.

Paille et foin
Prochainement, gros arrivages.
Demander prix à James Gre-
nacher. Importateur direct,
Salnt-Blalse. Tél. 77.23.

è 

Mesdames, I
Nous vous offrons É
un très joli choix de j| |

pullovers I
et gilets 1

élégants, en tein- H
tes assorties, à |jjj| |
des prix très bas, '.*

chaque bourse |B

en profiter ! I
% PlIllOVerS iaine unie, très jolie J 5̂ |
i j façon 3.45 2.95 ¦ :

Ê PlIllOVerS iaine fantaisie , maille A~ V f .
V. dentelle, teintes mode . . 6.50 5.50 ¦

SI I Diillnuave laine unie ou fantaisie, M ùtk '• "¦¦

| JH rUIlQVCl S manches longues, fa- fl'w 1|
f r  çon très seyante . . . 7.90 6.50 ¦

^' i fiilnvorc laine> manches longues, *4E |>
M UHVtCIa haute nouveauté, garnis lj**̂  ( '- •'
)' .. boutons 10.75 9.75 * jj| |||

Ij  Gilet de laine ï&KrÏÏÊ V5 1
H tre sous le manteau de pluie . . w H

I OiSeSs de laine unim°aunctf £ 4*0 I
s gués, belle qualité . . . 6.50 5.50 ¦

t Gilets dB laine uniSaÊ 750 I
H gués, mailles fantaisie . . . 9.50 ¦ 

f §§

|l Gilet de laine MLffilQSO I
spjj j deux rangs, rouge ou bleu, très chic ,w 

\\\\\__
'" j Pour fillettes, grand choix de Pullovers 1
m}\\ et giiets bon marché f '

I JU"S BLOCH Neuchâtel II

RADIO
& vendre, sept lampes, neuf.
Agencement de vitrine, prix
très avantageux. Adresser of-
fres écrites à M. T. 681 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lit d'enfant
en fer 1 m. 40x65 avec mate-
las, 40 f r. Adresse : Côte 46 b,
1er étage. 

Le —
miel pur 
est 
beaucoup plus 
qu'une friandise 
c est un merveilleux —
producteur d'énergie
miel du Pays 
Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

e/oè/é/@
S$)Coopéra/h>î >. de (j\
lomommâf iow
*MM/'MM<AMyy//#M#</«wii ;—*rrtif%

Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

snr la Place du marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

Occasion
Couleuses, 3, 4, 5 fr.; tables

de cuisine, 5, 6, 7 fr.; jetées
de divans turcs, 8, 10, 15, 20
fr.; bureaux 20, 35, 80. 120 fr.;
cadres, 50 c, 1, 2 fr.; bois de
lit, 3, 5, 8, 10 fr.; canapés, 10,
15, 20, etc.; grosses bonbon-
nes verre, 1, 2, 3 fr.; buffet à
bols, 5 fr.; autres buffets à
habits, 10, 15, 30 fr.; lits fer
avec sommiers, 5, 10, 15 fr.;
un divan turc avec matelas,
15 fr. et autres, 35 et 40 fr.;
potager à gaz et bols, 5, 10, 15,
20 fr.; porte-parapluies, 1, 2,
3, 4 fr.; pharmacies, 5 et 10
fr.; régulateurs, 3, 4. 5, 6 fr.;
fauteuils osier, 8, 10, 12 fr.;
tables de radio, 5, 9, 14, 20 fr.;
lustres modernes, 25, 30, 40 fr.
et autres, 10, 15 et 20 fr.; la-
vabos, 10, 15, 20, etc.; banques
de magasins, 15 et 20 fr.; ta-
bourets, 1, 1,50, 2 fr.; descen-
tes de lit, 1,50 et 2 fr.; étagè-
res, 3, 4, 5, 8, 10 fr.; tables de
nuit, 2, 3, 4 fr., etc.; glaces. 2,
3, 4, 5 fr.; six chaises rem-
bourrées simili cuir, pièce 9
fr.; commodes, 20 et 30 fr.;
tables à deux rallonges, 65 et
70 fr.; matelas, 30 et 40 fr.;
balance, 8 fr.; poussettes de
poupée, 5 et 8 fr.; Jardinières,
6, 8. 10 fr.; tapis, 30 fr. —
B. WIRZ, Faubourg de l"Hô-
pltal 16. 

Au magasin

P. Montel
Rue du Seyon 10

SEMAINE;
DE THOK
ThOn impérial „ fifj

270 grammes . ¦ W

Thon & 1 QC
demi-kilo R. . ¦¦VW

Huile jESffi 1 ffipure, le litre ¦ ¦ W

Bon et bon marché
Téléphone 554

Service à domicile

IiHiiiin i inM,m iB,iiiBa i '«H ¦¦¦ Hum m mm M — —!' ' H a II NM
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LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Renseignements au bureau de voyage «Feuille d'avis de Heuchâtel»

regXw£
n'est possible que si vous

° employez le thé amal-
O irlssant LEO BAL du

Dr. Welnrelch. Les stars
d 'Ho l l ywood l' em-

m ploient régulièrement.
. Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

A. du Lion à BSIe 5.
t̂/ Pour une cure: 1 paquet

O Fr.8.-. H paquet Fr.4.25;
£_, 1 paquet pour une se-
\W maine Fr. 1.50. Dans

^ \̂ toutes les pharmacies.

m^ f̂f f̂f "* Si
m uE° B ^)lch ^

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Welnireich»
à îï. 4— , 6.50, oure entière
Fr. 12.50. 

Je cherche à- acheter une

banque de magasin
avec tiroirs, ainsi que des
layettes fixes ou tournantes
avec petits tiroirs. — Arnold
Grandjean, Etablissements
Allegro. Neuchàtel.

I 

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE

L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux

G. Lavanchy
O R A N G E R I E  A

RIO QRÂJN^̂ ^̂  *y
Sf â) §^P *ri<Stuueux cf arôme

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

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

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

A vendre deux

chèvres portantes
1er choix, ainsi que poules. —
P. Matthey, Ceylard sur Co-
lombier.

& Un teint velouté, une fraîcheur juvénile, une peau exempte de taches Jfc
B sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du B
m S A V O N  M

/AU LAIT DE LIS/
BË marque : deux mineurs mt

BS dont le parfum suave , la douceur et le rendement sont appréciés B
gff par tous ceux qui tiennent particulièremen t à un savon de Jv
MB toilette vraiment bon. mm
S B E R G K AN K  & Co., Z U R I C H  ËË
W Fondée en 1891 ^

B No us exposons pendant
m quelques jours

I un trousseau
3 de lingerie crêpe de Chine,
H jersey soie et coton, excuté
H sur mesures par

H la maison spécialisée

I Savoie-Petitpierre SA .

=III=III=III=III=
Famille dans bonne position

adopterait
JoUe petite fille, de 1 & 3 ana.
Adresser offres détaillées sous
chiffres A. S. 317 J Annonces
Suisses S. A., Bienne, Avenue
de la Gare 34. AS 317 J

111=111=111=111=111

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du tournai
jusqu 'à 17 h. 30 po ur
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, j usqu'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expé diés du
dehors doivent p artir
au p lus tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envogèes
« par expr ès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Le soussigné
ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée par sa femme.

F. D'EPAGNIER
employé C. F. F.

Vieux-Châtel 31, Neuchâtel

ZURICH, Lôwenstrasse 1
Amortissement et dégage-ment ^hypothèques
Mise de fonds pour nou-
velles constructions et ré-
novations sans caution.
Conditions excellentes. —
Demandez prospectus. f¦BmBMmnHn



I>e quelques faits divers
londoniens à Fonverture de

la foire des industries
Une grandiose manifestation commerciale britannique

Londres, 3' mars.
J'ai le bonheur , assez relatif , d'ha-

biter près de la rue « la plus cam-
briolée de Londres », ce qui, je vous
assure, veut dire quelque chose dans
cette « ville aux quarante mille vo-
leurs », où il y a de quoi rendre mê-
me Ali... baba I (aïe f) .

Ces messieurs opèrent de nuit , du
moins le suppose-t-on. Récemment,
des bijoux d'une valeur de quelques
milliers de livres, partaient pour un
monde que je ne crois pas meilleur.
Depuis ce dernier exp loit , la rue
est surveillée nuit  et jour par la po-
lice et l'auto de la maréchaussée la
traverse encore plusieurs fois par
nuit.

Pour faciliter le travail aux poli-
cemen, l'une des victimes a fait
mettre tout un système d'alarme à
sa maison. Si quel qu 'un essayait
d'entrer par la fenêtre, il verrait
s'illuminer tou t à coup la façade en-
tière, ce qui déjà ne faciliterait pas
sa fuite et déclencherait en plus des
sonneries bruyantes.

Il ne reste plus que deux maisons
qni n'aient été « visitées ». Par con-
tre, une autre villa a été cambriolée
cinq fois en cinq mois. Hélas ! si les
murs ont des oreilles, ils sont privés
de la parole, et l'on n'a pas encore
mis la main sur les larrons.

En attendant , le prix des assuran-
ces monte dans ce quartier. Chacun,
le soir venu , ferme soigneusement
sa porte et fait remplacer les car-
reaux cassés par l'ouragan. Car nous
avons eu une tempête, une vraie de
vraie, avec arbres renversés, tuiles
arrachées, vent plus bruyant qu'au
théâtre , pluie plus torrentielle qu'au
cinéma. L'entrée d'une des gares a
failli s'effondrer , ce qui n'aurait
pas été gai du tout , du tou t , au mo-
ment où il vient tant de visiteurs à
la Foire de Londres.

Là foire des industries britanni-
ques attire , en ce moment , les hom-
mes d'affaires de tous les coins du
vaste globe. L'entrée est toute cli-
quetante du bruit des tourniquets,
toute bruissante de langues diverses,
toute tapissée d'interprètes sous de
grands écriteaux : « acheteurs d'ou-
tre-mer » et « acheteurs du pays»,
lesquels ont chacun leur entrée sé-
parée.

Voyage autour d'une foire
A peine entré , j'arrive au Canada ,

parmi les grape-fruits et une masse
de fourrures à faire rêver tous les
trappeurs de Fenimore Cooper. Le
Canada est généreux, il nourrit et il
abreuve. Aux comptoirs, on déguste
des mets nationaux et des boissons
inoffensives. Une vieille dame four-
re ses gants sales dans une assiette
pleine de fromage. Des infirmiers
circulent derrière les dos penchés
sur ces nourritures terrestres, peut-
être pour soigner les empoisonne-
ments ou les indigestions.

Des gens passent, la tête un peu
penchée, les mains pleines de pape-
rasse, la boutonnière ornée du mot
magique BIF (British Industries
Fair), qui leur sert de Sésame.

Voici la Nouvelle-Zélande, son
beurre et ses moutons, l'Afrique du
Sud, ses «bourgognes », ses « cham-
pagnes » et ses « vins du Rhin ». En
cherchant bien , on trouverait sûre-
ment un « Neuchàtel du Cap » par-
mi toutes les bouteilles alignées.
Voici l'Inde et la Birmanie , leurs
épices et leurs bois précieux, la Ma-
laisie, Tobago, Chypre... Mais tout le
charme de ces noms lointains s'éva-
nouit devant la réalité sèche et lui-
sante des boîtes de conserve. Il y a,
en chocolat, des lapins de Pâques
à la Trinité !

L empire franchi , on tombe dans
les rues étroites d'une ville à peine
en miniature. Très haut , les verriè-
res du toit sont tendues de rouge,
de blanc et de bleu , au chiffre de
Georges V. On monte à l'étage entre
deux rangées d'étendards aux armes
des possessions britanniques. Du
grand escalier , le regard plongeant
découvre le toit d'étoffe de tous les
stands et leur donne un aspect de
baraques foraines qu'ils étaient loin
d'avoir vus d'en bas. Je vois aussi
un artiste qui dessine un chef-d'œu-
vre pour un marchant  de couleurs
et qu'une foule pressée en demi-
cercle entoure. Puissance de l'art !
Ni un accident , ni une puce savante
n'auraient attiré plus de monde.

On se promène de stand en stand ,
des porcelaines à la musique , où des
gammes douces s'envolent d'un cla-
vier effleuré par une main experte ,
et où l'on admire «le plus grand
Ïiiano du monde », construit spécia-
ement pour le jubilé du roi , dont le

portrait se trouve un peu partout.
Des meubles en tubes de métal , dont
certains ne dépareraient pas un sa-
lon , on arrive dans les jambons de
l'Etat libre d'Irlande et on passe
sans effort  des instruments scienti-
fi ques aux masques de carnaval.

L'argenterie étincelle , les vases de
verre arrondissent leurs formes sous
les lampes invisibles. La reine, la
princesse royale et la duchesse
d'York ont passé par là, et on lit
sur certains objets : « Pareil à celui
acheté par la reine ou par S. A. R.,
ou par la duchesse d'York ».

Un étage entier est réservé aux
jouets. Ils sont charmants les jouets
anglais, surtout les animaux , si
pleins d'humour, si humains ! Les
ours en peluche sont renommés,
mais il y a aussi une ribambelle
d'autres animaux tou t aussi drôles.

Le faible que j' ai toujours eu pour
les soldats de plomb m'a fait m'ar-
rèter longuement devant les plus
beaux uniformes de l'année anglai-
se et hindoue. Et ce qu'ils sont bien
alignés !
tes deux couleurs de 1935
Il y a de tout ici. Ou presque , car

me rappelant les leçons de géogra-
phie de ma jeunesse , je cherche en
vain les princi pales industries de la
vieille Angleterre. Ni charbons, ni
fer , ni acier , ni machines. Tout cela
se trouvera à Birmingham du 20 au
31 mai.

Pas de tissus non plus. Ils sont ex-
posés dans un autre bâtiment , White
City. Des courants d'air y parcou-

rent les salles que chauffent seuls
des feux de gaz. Aux murs, des étof-
fes somptueuses. Partout , des échan-
tillons des deux nouvelles couleurs
de 1935, baptisées, l'une bleu-jubilé
par la reine , l'autre rose Marguerite-
Rose par la duchesse d'York, en
l'honneur de sa plus jeune fille, la
plus petite Altesse Royale d'Angle-
terre.

Au « théâtre de la mode », une telle
foul e fait queue, contenue par deux
gendarmes, que j 'ai renoncé à voir
les dernières créations des grands
couturiers.

Les figurines de cire se pavanent
immobiles. Les plus belles toilettes
de soirée de 1910 à 1935 attiren t
une foule recueilli e, et l'on s'étonne
du peu de ridicule qu'ont ces robes
démodées.

Des mannequins — vivants ceux-
là ! — font des poses devant un
champ de course peint à la détrem-
pe, et n 'attirent le regard de per-
sonne. C'est qu'en face, une jeune
personne dégourdie laisse voir son
corset à travers une robe transpa-
rente et fait des ronds de jambe
pour le plus grand bonheur d'un
public appréciatif et exclusivement
masculin.

Voici les étoffes de laine, les
tweeds, les flanelles de la mode mas-
culine anglaise, si renommée. Il y a
des cravates d'un chic éblouissant,
des pantalons impeccables et des ha-
bits de soirée d'une correction mon-
daine qui ne le cède en rien même
à celle de l'héroïne du feuilleton ac-
tuel de ce journal.

De salle en salle, à travers des
restaurants, des bars, des bureaux
de renseignements, on arrive enfin
aux tap is. Des tapis orientaux de
toute beauté voisinent avec des tapis
modernes aux teintes reposantes, au
dessin qui l'est souvent beaucoup
moins.

Les meubles en bois sont relégués
dans la partie la plus venteuse de
l'exposition. Il n'y en pas de très
intéressants, aucun de ces ensembles
somptueux et hardis des maisons
spécialisées dans l'inédit. On a em-
pilé tout ensemble tables de salle à
manger et tables de nuit, avec des
fauteuils par-ci par-là et des glaces
en veux-tu en voilà.

Les courants d'air me chassent et
je refais le même trajet en sens in-
verse. Partout, c'est le même sé-
rieux du « business », et si de temps
en temps des plaisanteries se croi-
sent , c'est au bar, où une affaire
vient d'être conclue définitivement
à grands coups de whisky écossais.
Et comme je n'ai rien à vendre ni
à acheter, je _ quitte ce temple du
commerce d'où l'on ne chassera cer-
tes pas les marchands — et encore
moins les acheteurs. M. Nth.

Verra -t-on un exode
de riches Américains ?

M. Pierpont Morgan, lui,
en tout cas, s'en va écœuré

Le célèbre banquier Pierpont Mor-
gan liquide discrètement ses trésors
d'art : il vient de vendre pour 1 mil-
lion 500,000 dollars six des plus
beaux tableaux de sa galerie. On an-
nonce par ailleurs qu'il a mis en ven-
te son domai ne de Long Island.

Lorsqu'on interroge M. Morgan sur
la raison de ses premières « liquida-
tions » (ce mot est de lui), le ban-
quier répond en souriant : « Je pré-
fère réaliser toute ma fortune et la
tenir ainsi mieux en mains. D'ail-
leurs, j'ai 68 ans, et j'approche de
l'âge où la prudence est de règle. Et
puis, j'ai des héritiers. »

A Wall Street, on va plus loin. On
dit que M. Morgan a décidé de « dé-
serter» l'Amérique et de se retirer en
Grande-Bretagn e, ayant laissé d'ores
et déjà le plus gros de sa fortune à
ses héritiers.

Ecœuré
Interrogé à nouveau sur cette pos-

sibilité, M. Morgan n'a rien répondu.
Mais ce n 'est un secret pour personne
que le grand ¦ financier a gardé un
souvenir particulièrement amer , un
arrière-goût vraimen t désagréable des
vexations auxquelles l'a soumis l'ad-
ministration de M. Roosevelt.

On se souvient de l'interrogatoire
humiliant que dut subir, devant une
commission d'enquête, celui que ses
ennemis, politiques ou autres, accu-
saient d'avoir préféré prêter son ar-
gent à la « vieille Europe », plutôt
que de le consacrer au service de l'é-
ternellement jeune Amérique.

Trois autres milliardaires
Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à su-

bir l'effet de la « nervosité » de l'ad-
ministration de M. Roosevelt, pas le
seul non plus à chercher à fuir, dans
la retraite, la tension supplémen taire
que vient ajouter cette « nervosité »
au pojds des affaires.

John Ford, l'« homme qui popula-
rise en Amérique le carosse sans che-
vaux », est, assure-t-on, bien près de
se détacher de sa vaste entreprise et
des soucis qu'elle lui donne, au fur et
à mesure que se fait plus pressant
l'index de M. Roosevelt. Il remettrait
à son fils et à ses principaux colla-
borateurs le soin de la diriger, et il
se consacrerait à l'étude des « Ford
ideals » — de l'idéa l qu 'il s'est fixé de
travailler à l'amélioration du sort de
l'humanité future ».

John D. Rockfeller, le miraculeux
vétéran de la finance américaine (il
a près de 96 ans) , a déj à remis tou te
sa fortune et le soin même de sa sub-
sistance entre les mains de son fils
aîné , John D. Fandor. Et cette fortu-
ne s'élève, croit-on , à quelque 3 mil-
liards de francs-or.

Enfin , M. Andrew Mellon , qui fut
ministre et ambassadeur, et que l'Ad-
ministration de M. Roosevelt met en
oe moment encore sur la sellette,
laisse entendre, lui aussi, que l'ingra-
titude américaine l'a louché au plus
vif et qu'il n'aspire plus qu'à une re-
traite bien gagnée... c'est le cas de le
dire.

Revue de la p resse
Ceux qui brouillent

les cartes
Une grosse partie de la p resse des

Etats-Unis est la proie d'un homme
d'affaires — M. Hearst — dont l'ini-
mitié ne f ait  pas de doute à ren-
drait de la France. Les articles
haineux qu'il publie contre notre
grande voisine ne seraient que ridi-
cules s'ils n'étaient lus par vingt-
cinq millions de citogens améri-
cains ainsi trompés sur le compte
des intentions françaises. Voici un
échantillon que cite M. Wladimir
d'Ormesson à « Figaro » :

Si la Pionne ne prépare pas la guer-
re maintenant, U est clair qu'elle fait
peu de choses pour l'éviter, ou même
pour l'éloigner. Toujours provocante, très
forte pour réclamer ses droits dans tous
les traités, essayant toujours d'interpré-
ter leura textes en sa faveur , eUe est la
perpétuelle menace à la paix du monde,
tout en professant pieusement son atta-
chement à la paix. Sa politique vis-à-vis
du plébiscite de la Sarre est un des
derniers exemples du genre. Il est évi-
dent, d'après les discours semi-officiels
dea hommes d'Etat français, que la Fran-
ce se prépare à se dégager des obligations
du traité de Versailles vis-à-vis de la
Sarre. Elle prépare la voie à un nouvel
acte de répudiation , les manquements de
la France, comme dans la question des
dettes de guerre envers les Etats-Unis,
étant devenus la pierre angulaire de la
politique extérieure française.

Jeux usés
La Chambre française a adopté ,

comme on sait , un projet socialiste
concernant l'égalité des fem mes de-
vant la loi. Mais ce projet — volon-
tairement surchargé — risque d'ê-
tre repoussé au Sénat. Petit je u par-
lementaire qui ne plaît guère — et à
just e titre — M. Gaétan Bernoville à
la « Presse » :

S'il y a quelque drôlerie en cette af-
faire, le dégoût pour certaines mœurs
parlementaires, une fois de plus révélées,
l'emporte sur l'amusement, et de beau-
coup et de très haut. Il y a une réelle
bassesse dans tant de gaminerie sénile. La
question du vote des femmes est assez
grave pour Influer profondément, selon la
manière dont elle sera résolue, sur la si-
tuation politique du pays. Et c'est une
pitié pour un grand pays comme la Fran-
ce qu 'il suffise d'user habilement des stu-
pidités du règlement pajUemOTutaire pour
éliminer tout débat sérieux. Nos « repré-
sentants » ne sont pas envoyés au Palals-
Eourbon pour batifoler, mais pour faire
proprement leur métier.

Ils y sont envoyés aussi pour prendre
leurs responsabilités. Or, le vote d'hier,
par l'imbroglio d'intrigues qui le provo-
qua, ne permet pas au pays de se ren-
dre compte si oui ou non II y a une ma-
jorité à la Chambre pour le vote des
femmes et nour quelles raisons. « N'en
Jetez plus I », criait-on hier des tribu-
nes aux députés qui accumulaient, à qui
mieux mieux, les surenchères. Il n'est
point aujourd'hui de Français que trom-
pe le jeu des politiciens.

Au congrès du comité international
olympique, à Oslo

Le congrès du C. I. O., tenu
actuellement à Oslo, poursuit
ses travaux. Une proposition a été
faite par la Norvège de ne pas ac-
corder la qualité d'amateur aux pro-
fesseurs de ski et aux entraîneurs . Il
a été également décidé que l'ensei-
gnement contre rétribution fait per-
dre la qualité d'amateur. La fédéra-
tion internationale de ski sera priée
de se conformer aux décisions pri-
ses. M. Edstroem (Suède) a alors
saisi l'occasion de faire examiner
par les délégués les frais de voyages
exagérés des patineur s artistiques et
de vitesse, mais aucune décision
n'a été prise. En ce qui concerne le
tournoi de football, il a été déci-

La première séance a eu lieu en présence du roi de Norvège que l'on
reconnaît à gauche, au premier plan. Auprès de lui : sa belle-fîlle , la
princesse héritière Marthe de Suède, puis son fils le prince héritier.

dé que les joueurs qui prendraient
part au tournoi ne pourraient tou-
cher aucune indemnité de manque à
gagner. Après une longue discussion
concernant le sport académique, le
C. I. O. a décidé de ne le soutenir à
l'avenir , que s'il se tenait écarté de
toute politique.

La coupe olympique 1934 a été
attribuée à la fédération grecque de
sport et de gymnastique. Il a été
décidé ensuite que les jeux d'hi-
ver et d'été devraient être organi-
sés dans le même pays. Cette déci-
sion semble devoir prétériter la vil-
le de Tokio dont les chances sem-
blent être moindres que naguère,
même au cas où Rome se désisterait.

La situation économique
en Suisse

Dans son rapport sur la situation
économique en Suisse, qu'elle vient
de publier, la commission des prix
du département fédéral de l'écono-
mie publique arrive à la conclusion
qu'aucun changement important ne
s'est produit depuis une année. Tant
l'intérêt de l'argent que les prix du
commerce de gros et l'index du coût
de la vie n'ont que fort peu varié.
Les cours des actions ont subi un
recul sensible à la Bourse des ef-
fets. A l'exception de certaines
branches, le degré d'occupation
dans l'industrie est sensiblement le
même qu'il y a un an. Le commerce
extérieur et le trafic - des chemins
de fer se . sont stabilisés. Par con-
tre, le marché agricole est devenu
légèrement plus mauvais et le chôma-
ge s'est quelque peu aggravé. Quant
aux chiffres d'affaires du commerce
de détail, les statistiques du dernier
trimestre de 1934 révèlent un recul
de 5 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

En ce qui concerne le bilan suis-
se des paiements, il faut signaler pour
.Vannée dernière une nouvelle réduc-
tion du déficit de la balance com-
merciale, pour environ 150 millions
de francs. Tenant compte de cette
circonstance, du produit relativement
satisfaisant des intérêts étrangers et
du capital d'exportation, la commis-
sion ' estime pouvoir considérer que
le bilan des paiements est équilibré,
ce que confirme la tenue du franc
suisse à l'étranger.

Il est vrai qu on ne doit pas ou-
blier que, dans mainte région, la
stabilisation de la situ ation s'est fai-
te à urt niveau très bas, ce qui a
pour conséquence que même de peti-
tes modifications influent plus fort
¦sur les résultats que ce n'est le cas
en période de prospérité. Il convient
aussi de signaler que, surtou t clans
les milieux industriels, on est de plus
en plus d'avis que notre économie
est en passe de subir des modifica-
tions importantes qui n'apparaîtron t
que plus tard avec évidence. On cons-
tate, en particulier, un recul de la
capitalisation et une diminution
constante des réserves, surtout dans
le commerce d'exportation , qui ne
manqueront pas d'avoir des consé-
quences sur la vie économique du
pays. A cet égard le recul des dépôts
d'épargne et autres dans les gran-
des banques et leur stagnation dans
les banques canton ales est un symp-
tôme éloquent. On ne saurait nier
que la force de résistance à la crise
diminue dans mainte branche éco-
nomique ; l'augmentation du nombre
des faillites signifie moins une aug-
mentation de la crise qu'elle ne ré-
sulte de la prolongation de celle-ci.

A propos de l'inauguration
de la « M ai sou de la radio »

à Lausanne
Un point de vue qui devait être exprimé

Le majnque de place ne nous a
pas permis, lundi, de donner en en-
tier le discours de M. Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat et représentant
le canton de Neuchâtel à cette ma-
nifestation.

M. Borel a tenu à exposer un point
de vue qui est celui de la presque
totalité des auditeurs neuchâtelois.
Et ce nous est une satisfaction de
pouvoir donner aujourd'hui la suite
de son discours.

Les sans-filistes romands sont
groupés en sections et sous-sections
qui ne sont que les organisations lo-
cales ou régionales d'une même as-
sociation.

La Société romande de radiodif-
fusion constitue un corps dont les
membres sont multiples et divers,
mais qui ne saurait avoir qu'une
âme.

Il faut à ce corps une puissance
d'action, et c'est l'émetteur national
de Sottens. Il lui faut  un cœur d'où
jaillisse la vie qui circule généreuse-
ment dans tous les membres, circu-
lation de la vie dont le rgthme ne
peu t être obtenu que par un double
courant assurant les liaisons et les
échanges indispensables.

Nous sommes ici dans le centre
nerveux de la société. Un principe
de coordination doit l'animer gui
règle les activités multiples, qui
leur donne la qualité et l'ordonnan-
ce, qui entretienne l 'équilibre des
forces et des mouvements, recevant
les impulsions qui lui viendront des
organes les plus lointains et répon-
dant à leurs excitations par les ré-
actions appropriées et harmonieuses
que commande la nature des choses.

Mais aussi, il faut à ce corps une
source vive où il puisse s'alimenter.
U la trouvera dans l'orchestre , dans
la discothèque , dans les émissions
communes, dans les productions
étrangères de valeur et de circons-
tance et surtout et principalement
dans les ressources du pags romand.

La Société romande de radiodif fu-
sion dispose aujourd 'hui de mogens
nouveaux pour la oins grande salis-
faction des sans-fi listes.

Mais la poursuite d'une perfection
technique ne saurait prévaloir sur
notre souci de sauvegarder les élé-
ments moraux du problème et de
leur assurer la première place. Les
app areils et les installations doivent
demeurer les serviteurs de notre as-
sociation et nous veillerons à ce

qu'Us n'en deviennent par les maî-
tres. La concentration des mogens
serait un leurre si elle avait pour ef -
f e t  d'exercer une action paralgsan-
te sur la vitalité des sections , si elle
devait nous f aire perdr e en ressour-
ces régionales de volontés , de la-
beurs et de talents , ce qu 'elle nous
ferait gagner en améliorations tech-
niques.

Les sans-filistes romands ont le
désir d'être tout ensemble, des au-
diteurs attenti fs  et des acteurs aver-
tis. Ils veulent « écouter » et partici-
per à la product ion. Ils ont la pré-
tention légitime de mettre en évi-
dence les valeurs régionales et ne
redoutent pas les comparaisons ri-
vales, persuadés qu 'Us sont qu'elles
entretiennent une émulation salutai-
re. Ils considèrent à juste titre , qu'il
importe d' alimenter les émissions
pa r une collaboration rationnelle et
par une participation aux program-
mes, qui est une des raisons fonda-
mentales de l'existence des sections.

Grâce aux mogens dont elle dis-
pose , notre maison de la radio est
appelée à concentrer les activités
éparses et à les ordonner méthodi-
quement sans les absorber jamais et
sans les éteindre.

Elle pourra mettre en valeur, en
lui donnant mieux que par le passé
un saisissant relief, le visage à la
fois  aimable et sérieux de notre ter-
re romande, le charme varié de ses
aspects, la vie laborieuse de son
peuple , toute sa beauté tranguille et
sereine, tout son talent et tout son
cœur.

En conclusion, M. Antoine Borel,
convaincu d'être l'interprète des
gouvernements des cantons ro-
mands , saisilf l'occasion qui lui est
offerte pour demander an comité de
la Société suisse de radiodif fusion
et au délégué du chef du départe-
ment fédéral des P. T. T., présents
à la cérémonie , de ne pas prendre ,
au nom d' une perfect ion technique
qui sera sans doute bientôt dépassée
ou au nom d'une organisation admi-
nistrative unitaire des mesures qui
seraient de nature à heurter les con-
ceptions et les besoins de la Suisse
romande , mais qu 'au contraire il
soit tenu compte de son génie pro-
pre. U souhaite que l'activité de la
Société romande de radiodiffusion
puisse rejaillir en bienfaits sur no-
tre peuple et sur le pays.

Petites histoires à méditer

Ce n'est pas chez nous seulement
qu'on se préoccupe de la diminution
des recettes qu'apportent à un pays
le tourisme et le séjour d'étrangers
aisés. En France aussi, on entend
de grandes doléances à ce suj et. La
France, après avoir été longtemps
très favorisée dans ce domaine, voit
maintenant le flot des touristes
étrangers se diriger de préférence
vers d'autres pays où on a fait plus
peut-être pour les attirer. L'« Agence
économique », dans un article de
fond , étudie celte décadence et en
attribu e la cause principale aux
exagérations du fisc.

« Devant les tracasseries de l'admi-
nistraition , dit l'auteur de cet article,
en face d'une inquisition de plus en
plus intolérable, en présence d'exi-
gences équivalant très exactement à
une invitation à la fuite, les étrangers
de qualité ont quitté la France.

» Or, autour die ceux qui avaient
fait de notre pays leur résidence ha-
bituelle, se créait tout naturellement,
par voie d'attraction , un entourage
don t le genre de vie correspondait à
celui de la personnalité principale.
Toute la constellation s'éclipse avec
l'astre de première grandeur.

» Citons, au hasard, l'exemple de
ce maharadjah installé dans un châ-
teau de Saint-Germain avec une cen-
taine de domestiques et don t les ré-
ceptions attiraient des visiteurs du
monde entier. Ce prince hindou ,
taxé — conformément à la loi — de
plusieurs millions (amendes compri-
ses) trouve maintenant, sur les bords
de la Tamise, des cieux plus cléments,
nul fakirisme n'ayant pu l'endurcir
contre les agissements d'un fisc tor-
tionnaire.

» Un grand banquier belge avait à
PariSj avenue du Bois, un pied-à-ter-
re, ou fréquentaient nombre de per-
sonnalités fran çaises et étrangères.
On prét endit lui faire payer la baga-
telle de 400,000 francs d'impôts, d'a-
près son loyer et les signes exté-
rieurs — toujours conformément à la
loi.

» Ces faits que nous prenons en-
tre tant d'autres, sont, bien entendu ,
connus par tous ceux qui ont les
moyens el le désir de vivre en Fran-
ce quelques mois de l'année. Ils pré-
fèrent se priver de ce plaisir plutôt
que de passer par les exigences d'un
fisc dévorant qui, dans cette voie,
comme dans d'autres, est bel et bien
en train de détruire une des plus
belles ressources de notre pays. »

En admettant même, écrit à ce pro-
pos la « Tribune de Genève » qu 'il y
ait quelque exagération dans ces ac-
cusations antifiscales, il est indiscuta-
ble qu'elles reposent sur un fond de
vérité. Rien n'est plus contraire à
l'intérêt de la communauté que ces
offensives du fisc contre des séjour-
nants étrangers qui peuvent si facile-
ment quitter le pays.

Ce même argument s'applique, en
Suisse, aux mesures fiscales cantona-
les, puisqu 'il est très facile au con-
tribuable de tra n sférer sa résidence
d'un canton à un autre, sans même
s'expatrier.

Les impôts excessifs
font fuir

les gros contribuables

Comment li Belgique
cherche à

«s'installer dans la crise»

Un pay s où l'on voit clair

L'opinion courageuse
du gouverneur de la Banque

nationale
Voici quelques intéressants passa-

ges du rapport présenté par le gou-
verneur de la Banque nationale, M.
Franck, à l'assemblée générale;

« ...la Belgique sait non seulement
résister et tenir mais s'installer dans
la crise. D'année en année , les pro-
grès de l'équilibre entre la produc-
tion et les nouvelles conditions mon-
diales ont été plus marqués, quelque
dur et pénible que put être l'effort.
...L'industrie fabrique aujourd'hui les
principaux produits d'exportation à
des prix de revient considérés com-
me impossibles à réaliser avant la
crise...

» Quelles que soient les théories ou
les méthodes à adopter, aucun pays
n 'échappera à la nécessité d'adapta-
tion... Déflation , expansion , planisme,
corporatisme, les formules se heur-
tent avec um cliquetis de bataille. Il
faut se réjouir de cette fermentation
des idées, mais il ne faut pas en exa-
gérer la portée. U ne faut pas y atta-
cher de campagne de dénigrement et
de pessimisme. La vie économique est
trop intense et trop complexe pour
se laisser enfermer dans des antithè-
ses absolues...

» ...On attend trop de l'Etat. Sans
doute, le temps du « laisser-faire et
laisserrpasser » ne reviendra pas.
Moins que jamais, les gouvernements
même parlementaires, reculent de-
vant les solutions hardies. Mais l'o-
pinion publique ne doit pas dépas-
ser la mesure. C'est folie d'imaginer
qu 'il dépend e d'un gouvernement de
guérir la crise.

» C'est pourquoi , je dis à nos pro-
ducteurs, patrons et ouvriers, lais-
sons les pouvoirs publics à leur tâ-
che propre déjà agrandie démesuré-
ment , mais n 'espérons pas du moi ns
des résultats économiques rapides,
incessants et considérables. Pour
cela'comptez sur vous-mêmes. Vous
êtes dans la bonne voie. Il n 'y a
qu'une arme effective : amener les
prix de revient et les conditions de
production à la conjoncture mondia-
le. Ceux qui croien t qu 'à la solution
du problème il existe une autre voie
sûre et facile se trompent complè-
tement. »
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Mercredi , jeudi soirs

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

Au programme :

VOLGA EN FLAMMES
~*m*t*m**MsmiM ^*.-, 'Avi/..i.m"-*, *M .t n imiw.w.i.nw:

Les enfants eux-mêmes ne
sont pas insensibles au pro-
grès. Ce modèle original
d'une poussette aérodynami-
que avec toit découvrable
pour le soleil et des fenêtres
contre le vent, est en ce mo-
ment visible à l'exposition
de l'industrie, à Londres.
C'est une invention qui pa-

raît plus curieuse
que pratique

Monsieur Bébé
voyage...

Couturières pour dames
La « Société suisse de couture

pour dames », c'est-à-dire une asso-
ciation professionnelle pour les cou-
turières, a* élé fondée à Lucerne.

Le secrétariat est à Berne.
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Extrait de la Feuille officielle
— 8 février : Clôture de la faillite dc

M. Emile-Albert Burgé, coiffeur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 8 février : Clôture de la faillite du
Football-Club Etoile, a. la Chaux-de-
Fonda.

— 8 février : Clôture de la faillite de
M. Armand-Ulysse Montandon , polisseur,
à, la Chaux-de-Fonds.

— 9 février : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tutrice de Liliane-Yvonne
Aguet et Marcelle-Suzanne Aguet, les
deux domiciliées à Noiraigue, Mme Ma-
rie Perrottet, h, Noiraigue.

— 11 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchfttel a libéré M. Adol-
phe Humbert-Droz, agriculteur, à Ligniè-
res, de ses fonctions de tuteur de Paul-
Kenrl Bonjour, actuellement â Dombres-
son.

— 11 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchfttel a rapporté sa dé-
cision de mainlevée d'Interdiction du 30
janvier écoulé de Oharles-Françols-Ale-
xandre Kcenig et maintenu l'Interdiction
prononcée et confirmé M. Paul Fallet ,
ft Neuchâtel, dans ses fonctions de tu-
teur.

— B février : Contrat de mariage en-
tre les époux Ernest-Wllhelm Franck ,
tailleur , et Bertha-Karoltna Franck, née
Prelsa , tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

— 8 février : Contrat de mariage entre
les époux René-Ernest Gerber, profes-
seur de musique, et Ruth-Emma Ger-
ber, née Matthey-Doret, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 7 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Raoul-Auguste Soguel, serrurier, et Irè-
ne Soguel, née Donzé, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 13 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a désigné en qua-
lité de curateur de Silvla-Plerina Fraschi-
na, au Lamderon, M. Cliarles Dettwyler,
au Landeron ;

nommé en qualité de ' tuteur de Tian-
çois-Louls Schânâll , s Neuchâtel , M.
Ulysse Treyroud, à Neuchfttel.

— 14 février : Séparation de biens en-
tre les époux Louls-Jules-Ulysae Falvre,
manœuvre, et Maiguerlte-Marle-Emllle
Falvre née Pugln.

— 14 février: Ouverture de la faillite
de M. Marcel-Henri Meunier, pâtissier-
confiseur, à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions: 12 mars 1935.

— 15 février: L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a:

libéré M. O. Adler, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur de Violette
Rueff , à Genève, et désigné pour le rem-
placer dans les dites fonctions M. Alphon-
se Blanc, notaire, à la Chaux-de-Fonds;

libéré M. Louis Schelling, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Paul-André Sollberger, actuellement à
Zuzwil , et désigné pour le remplacer dans
les dites fonctions M. Tanner, Institu-
teur, à Zuzwil;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Charles-Albert Duvanel, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré M. Alfred Aubert ,
avocat , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Cécile Cart, déoédée, et libéré M. Henri
Glohr , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de François Nydegger , â Lausanne, devenu
majeur, et libéré Mme Matthey-Borle, a
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tutrice:

désigné en qualité de tuteur des deux
enfants Hedwige et Marguerite Muller, à
la Chaux-de-Fonds, M. Albert Stapfer , à
la Chaux-de-Fonds;

désigné en qualité de tuteur de Fritz-
Emile Aellen, à la Chaux-de-Fonds, M.
René Werner , à la Chaux-de-Fonds;

prononcé l'Interdiction de Paul-Narcisse
Augsburger. à la Chaux-de-Fonds, et dé-
signé en qualité de tuteur M. Louis Augs-
burger, â la Chaux-de-Fonds.

— 18 février: Mardi 5 mars, au Châ-
teau de Neuchâtel, délibération sur l'ho-
mologation du concordat de MM. Henri
Kropf et Cle, Fabrique Mlrza , à Dombres-
son.

— 18 février: Mercredi 6 mars, au Châ-
teau de Neuchâtel , délibération sur l'ho-
mologation du concordat de Charles-Al-
fred Renaud , fabrique de confiserie, à
Cormondrèche.

— 23 février: Ouverture de la faillite
de Richard -André Sandoz, un des chefs
de la société en nom collectif Les flls de
L. Sandoz-Vullle. au Locle. Délai pour
les productions : 23 mars 1935.

— 23 février: Ouverture de la faillite
de M. Louis-Edgar Sandoz, un des chefs
de la société en nom collectif Les fils
de L. Sandoz-Vullle, au Locle. Délai pour
les actions en contestation: 23 mars 1935.

— 20 février: Contrat de mariage entre
les époux Henri-Louis Glauser. technicien ,
et Violette-Anna Glauser née Durrenmatt ,
couturière, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 19 février: Contrat de mariage entre
les époux François-Rodolphe Petitpierre,
médecin, et Marie-Louise Petitpierre née
Mauerhofer, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 21 février: Contrat de mariage entre
les époux Jean-Hermann Brunner , comp-
table, et Mathilde Brunner née Bégue-
lin, tous deux domiciliés au Locle.

— 19 février: Sénaration de biens entre
les époux David-Fortuné Papis et Elise
Papls née Muller, tous deux domiciliée
au Landeron.

— 22 février : L'inventaire de la suc-
cession de M. Henri Perrin, quand vivait
domicilié à Auvernier, ayant été réclamé
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry, jusqu'au
30 mars 1935.

— 22 février : Ouverture de la faillite
de M. Paul-Adrien Jaquet. fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour lès productions : 29 mars 1935.

— 22 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a désltrné en qualité
de tuteur de Pierrette Perrin, & Auvernier,
M. Albert de Coulon, notaire, & Boudry.

— 25 février : L'inventaire de la succes-
sion de M Charles-Eugène Quallle. quand
vivait domicilié â la Chaux-de-Fonda.
ayant été réclamé, sommation est faite

aux créanciers et débiteurs de s'annoncer
au greffe du tribunal n à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 27 mars 1935.

— 27 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

libéré Mme Marié Dubols-Gabus, à
Vaumarcus, de ses fonctions de tutrice
de Mlle Hélène-Anna Reutter, à Neuchâ-
tel, et désigné pour la remplacer dans
les dites fonctions M. Charles Schild, à
Neuchâtel ;

nommé en remplacement de M. Char-
les Borle, décédé, Mme Marie-Ellse Borle,
â Neuchâtel , aux fonctions de tutrice de
Germaine-Andrée Borle, à, Neuchâtel ;

nommé en qualité de tutrice de Hans-
Peter Zingre, à Neuch&tel, Mlle Anna
Billeter , directrice du bureau central de
bienfaisance, à Neuchâtel.

— 26 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Jean-Eugène Glrardbllle,
fonctionnaire communal et Blanche-Ida
Glrardbllle née Kœrkel, tous deux à
Neuchâtel.

— 27 février : Contrat de mariage en-
tre les époux André-Emile Othenln-Gl-
rard , horloger, et Gabrlelle-Marguerlte
Othenln-Glrard née von Arx, tous deux
domiciliés à Peseux.

— 27 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Louis-Edmond von Arx,
garagiste et Marie von Arx née Niklaus,
tous deux domiciliés à Peseux.

— 26 février : Séparation de biens en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Charles Schick. ouvrier de fabrique et
Angèle-Marie-Jeanne Schick née Galla,
tous deux domiciliés à Travers.

Le résultat de la vente de timbres
et de cartes de décembre 1934 vient
d'être établi ; il s'est maintenu au
niveau de celui de l'an paisse.

Ont été vendus : 2,034,000 timbres
de 5 c. ; 3,584,000 timbres de 10 c. ;
2,816,000 timbres, de 20 c. ; 979,000
timbres de 30 c. ; en chiffres ronds,
soit , au total 10,013,000 timbres. Il
faut y ajouter 132,000 séries de 5
cartes postales et 130,000 séries de 5
cartes de vœux. Après déduction de
la valeur d'affranchissement des
timbres, soit 1,347,000 fr., la recette
nette restée aux mains de la fon da-
tion s'élève à 888,000 francs,' con-
tre 889,000 en 1933.

Ce beau résultat doit être attribué
avant tout aux persévérants efforts
des nombreux collaborateurs de Pro
Juventutè répandus sur tout le pays.
C'est donc à eux que va en premiè-
re ligne la reconnaissance des mil-
liers d'enfants qui pourront être se-
courus. Mais leur gratitude s'adresse
aussi à notre population , touj ours si
généreuse, à la presse qui s'est si
complaisamment mise au service de
Pro Juventutè , aux fonctionnaires
postaux, en un mot à tous ceux qui ,
d'une façon ou de l'autre, ont con-
tribué à ce magnifique succès.
-vs/s/s/yrs/s/ss/r^^^
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Le temps en février
L'Observatoire de Neuchàtel nous com-

munique :
La température moyenne de février,

2°0, dépasse de 0°9 la valeur normale de
ce mois. Les six premiers Jours furent
chauds, mais du 7 au 12, le régime de
bise s'établit et provoqua un refroidisse-
ment brusque. La deuxième quinzaine
fut chaude. Le minimum du mols
— 10°6 , fut enregistré le 11, et le maxi-
mum 12°1, le 16.

La durée d'Insolation, 72,5 heures, est
un peu Inférieure à la valeur moyenne,
84,8 heures. Dix Jours furent complète-
ment privés de soleil. L'humidité relati-
ve moyenne de l'air est normale, ce qui
étonne un peu car il plut ou neigea au
cours de 18 Jours. La quantité d'eau tom-
bée , 169 mm., est très grande pour l'é-
poque ; c'est une des plus fortes que l'on
ait enregistrée à Neuchàtel depula 1864.
Habituellement, 11 ne tombe que 57 mm.
d'eau en février en moyenne. Il neigea
les 1, 2 , 11, 25 et 26.

Au point de vue barométrique, le mols
de février fut très Instable. La valeur
moyenne de la pression atmosphérique,
716,6 mm. est bien Inférieure à la valeur
normale 720,1 mm. Du 22 au 23, une
forte dépression flt descendre le baromè-
tre Jusqu'à 693,3 mm., chiffre rarement
atteint à l'Observatoire de Neuchâtel.
Cette baisse fut accompagnée d'une pluie
diluvienne et d'un vent de tempête qui
causa d'énormes dégâts dans toute la
Suisse. Les forêts, en particulier , furent
sndommagées par le vent qui déracina
les sapins.

En résumé, le mols de février fut rela-
tivement chaud, très pluvieux , peti en-
soleillé et normal quant à l'humidité
relative de l'air.

Le mols de mars bénéficie généralement
d'une durée d'Insolation supérieure à
celle de février et d'une température no-
tablement plus élevée. La durée du jour
passera de 9 h. 4 minutes le 1er, à 12 h.
M minutes le 31.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er février : Sous la dénomination
Syndicat d'élevage Bovin de la Côte-aux-
Fées des Monts de Buttes et du Mont
des Verrières, 11 a été constitué, à la
Côte-aux-Fées, une société coopérative
qui a pour but l'amélioration du bétail
bovin de la race tachetée rouge (race Ju-
rassique) en particulier l'achat et le bon
entretien de reproducteurs , la location de
bons pâturages pour l'estivage des élè-
ves bovins, l'achat en gros de produits
alimentaires, etc. Le comité est composé
de trois à seipt membres et compte ac-
tuellement MM. Alcide Lambelet. Camille
Guye et Numa André, tous trois agricul-
teurs et domiciliés à la Côte-aux-Fées.

— 7 février : Le chef de la maison
Willy Glatthardt, exploitation d'un ga-
rage à Neuchàtel, est M. Wllly-Albert
Glatthardt, à Corcelles.

— 8 février : La société en nom collec-
tif Muller et Guerne, magasin de modes,
à Neuchâtel, est radiée ensuite du dé-
cès de l'une des associées. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
Marie MuUer. dont le chef est Mlle Ma-
rie-Fanny Muller, à Neuchâtel.

— 6 février : La raison Alice Brahier,
ci-devant Viésal , droguerie et produits
chimiques, à Neuchâtel, est radiée en-
suite de reprise de son actif et de son
passif par la société en nom collectif Vié-
sel et Cle, Inscrite par Annie-Alice Vlé-
sel, étudiante, et Marie-Alice Brahier, né-
gociante, toutes deux domiciliées à Neu-
châtel.

— 11 février : Le chef de la maison
Jean Zschau, tradteurr, à Neuchâtel , est
M. Jean Zschau, à Neuchâteil.

— 12 février : Le chef de la maison
GottUeb Freitag, dépositaire et commisr-
ce de potagers et fournaux, etc., à Neu-
chàtel, est M. Gottlieb Freitag, à Neu-
châtel.

— 9 février : La raison Louis Glau-
sen, commerce de bétail , à la Chaux-de-
Fonds. est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 30 Janvier: Le chef de la maison
Etienne Denis, salon de coiffure , bazar,
papeterie, articles pour fumeurs, à Saint-
Aubin , est M. Antoine Denis Etienne, coif-
feur, à Saint-Aubin, et non M. Charles
Gustave Denis, comme Indiqué par erreur.

— 15 février : Le chef de la maison
Adrien Engelhard, représentation en thés
et cafés, etc., à Bôle, est M. Adrien-Gus-
tave Engelhard, à Bôle.

— 11 février : La raison A.-J. Niestlé ,
décoration de la boite de montre, fabri-
cation de bijouterie et orfèvrerie, à la
Chaux-de-Fonds. est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 15 février : La raison Louis Baehler,
fabrication d'horlogerie, tapis et cuir ma-
rocains, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 16 février: La raison Adrien Jaquot ,
Montres Saneys, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fouds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 16 février: La raison Louise Gobet ,
commerce d'œufs, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison LoxUse Gobet, Société ano-
nyme, avec siège à la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de 5000 francs, divisé
en 10 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil composé de 1
à 5 membres. Un seul administrateur a
été désigné en la personne c}e Louise
Gobet , négociante, à la Chaux-de-Fonds.

— 18 février : La Manufacture suisse
d'outillage J. Wormser, outils et aciers ,
ii la Chaux-de-Fonds. est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 13 février : Il a été constitué sous
la raison sociale Ferblanterie et Appa-
reillage S. A., une société anonyme ayant
son siège à Neuchàtel et pour but l'exé-
cution de tous les travaux de ferblante-
rie. Le capital social est de 9000 francs,
divipé en 18 actions nominatives. La so-
ciété est dirigée par un conseil de 1 à 3
membres. Mme Régine Fischer, née Mae-
der. a été nommée en qualité d'adminis-
trateur uni que.

— 19 février : La raison Dame veuve
Hélène Tribolet, commerce de lingerie,
confection dames et messieurs, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation de la titulaire.

— 20 février : Le capital social de la
maison Paul Colin Société Anonyme,
vins et spiritueux, à Neuchâtel a été por-
té de 20,000 à 125,000 francs par l'émis-
sion de 105 actions de 1000 francs. La
société est administrée par un conseil
composé de deux- à cinq membres. Il est
actuellement composé de trois membres:
MM. Edmond Berger, négociant, Max Pe-
titpierre, avocat et notaire, et Robert
Berthoud, négociant, tous trois à Neu-
chàtel.

— 21 février : Le chef de la maison
Antoine Rudrich , café-restaurant du Ju-
ra, à Neuchâtel, est M. Antoine Rudrich ,
à Neuchâtel.

— 22 février : Driva Eclair S. A., so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabrica-
tion et la vente de fermetures automa-
tiques a décidé sa dissolution et sa mise
en liquidation . Celle-ci aura Heu sous la
raison Driva Eclair S. A., en liquidation.

— 30 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en- commandite Perret et Cle, fa-
brique de coutellerie, aux Brenets, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 30 Janvier : Il a été constitué sous
la raison sociale Arnl et Cle, Fabrique de
coutellerie, une société en commandite
simple ayant son siège aux Brenets et
pour but la fabrication, la terminaison,
vente de coutellerie et de pièces déta-
chées pour la coutellerie.

— 13 février : La Fabrique de pâtes de
bols de la Doux, société anonyme ayant
son siège à Saint-Sulpice a réduit son
capital social de 1,150,000 à 460,000
francs par la réduction du nominal de
chaque action de 1000 à 400 francs.

— 22 février : La société en comman-
dite Borel & Cle. bijouterie, orfèvrerie, à
Neuchâtel, est disroute et radiée ensuite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Borel & Cle.
Société anonyme, à Neuchâtel , et qui a
pour but l'achat , la vente et la réna-
ration d'articles d'orfèvrerie, d'horloge-
rie et de bijouterie. Le canltal social est
de 50.000 francs divisé en 100 actions no-
minatives. La société est représentée à
l'égard des tiers par un conseil d'admi-
nistration qui est actuellement comnosé
d'un seul membre déstené en la person-
ne de M. Frédértc-Louls-Edgar Borel , or-
fèvre, à Neuchâtel .

L I B R A I R I E

L'ECOLIER ROMAND. — Pour tous ceux
qui n'ont pu voir la ravissante exposi-
tion de travaux d'epfants, ce numéro
donne un aperçu des travaux faits par
les abonnés de l'Ecolier Romand ainsi
que les indications nécessaires à l'exécu-
tion de certains d'entre eux : un tapie
tricoté, deux bonnets, un Jeu de famil-
le, etc.. Les participants de ce concours
connaîtront enfin les résultats , etc.

LE PRINCE EUGÈNE , par Paul Frischauer.
Un homme et un siècle. Version fran-
çaise par S. Stelllng-Michaud. — Edi-
tions Victor Attinger, Neuchàtel.
Voici la première traduction française

d'un ouvrage de M. P. Frischauer, Jeune
écrivain viennois de l'école des roman-
ciers biographes allemands Emil Ludwig
et Stephan Zweig.

LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE , par Chrlstoff et
Frledmann. — Editions Victor Attin-
ger, Neuchâtel.
Les « mouvements de jeunesse » sont

un phénomène caractéristique de notre
temps. Chaque pays a les siens. Que de-
vrait être le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande ?

C'est une activité pittoresque, un es-
prit puéril et de pitié profonde que ce
livre tente d'évoquer. Les auteurs con-
naissent bien leur « mouvement » pour
y avoir participé, ou l'avoir dirigé même.
Us ont écrit ce livre avec vme fol et un
enthousiasme qui forcent la sympathie,
et confèrent un bel élan à ces pages
agréablement écrites.

NOS OISEAUX , bulletin de la société ro-
mande pour l'étude et la protection des
oiseaux.
Sommaire du No 120. — Etudes ornitho-

logues: Le traquet motteux. — Nourris-
sage hivernal: Un cas Intéressant. — Ca-
lendrier ornlthologlque. — Correspondan-
ce. — Bibliographie. — Nécrologie. —
Table des matières. — Une planche en
couleurs, une planche hors-texte.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 9 mars
(No 10) : La mode par l'Image. — Pa-
trons. — Travaux manuels. — Le plus
beau rôle, roman inédit par E. de Keyser.
— Méana. la petite mariée de 7 ans. —
Derrière la grille , nouvelle Inédite. —
Les tortures de la mode, variété. — Con-
seils à une Jeune mère. — Recettes du
professeur Foucon. — Actualités, cause-
ries et chroniques, etc..

binas à tricoter • Cotons à tricoter • BARBEY & Ct mmmm*
Entretien de jardins

Pour la création et l'entretien de votre jardin, la taille
de vos arbres, le traitement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté - Poudrières 29 (tél. 42,13)

VOUS
voudrez aussi goûter les excellents
cafés à fr. -.80, 1— et 1.10 les 250 gr.
et les délicieux biscuits à fr. 1.50
la livre.

du magasin ZSC HAU, traiteur, Seyon 3
Tous les jeudis : RAVIOLIS FRAIS

FTEZ LA MONTURE MODERNE I
dte «FUL-VUE» i

die est plus esthétique ! "

Grande variété de modèles dans tous les prix

i N"e E. Reymond, -SSSS. i
M 6* rue de l'Hôpital, 1er étage j|
H Travail consciencieux et rapide B

Avant de vous décider pour un achat

d'aspirateur ou cireuse
écrivez une carte à

R. 11S8I1, Case postale 61, Neuchâtel
Il vous prouvera que vous avez intérêt à vous servir
chez lui parce qu'il est sur place et répond personnelle-
ment de sa marchandise. Références de premier ordre,
T*I.|V .'» Tïnr lïi. At*, fn 0(1 
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A—m. 
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il stimule, mais n'excite pas

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant paa encore le

Jonrn-"'Je déclare souscrire è. un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. —.80
Fin juin ...... » 4.50
Fin septembre ¦ . » 8.30
Fin décembre ¦ . » 12.—
somme que )e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _ 

Adresse : . 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une envelop pe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

L'extraordinaire vitalité
des grenouilles

C'est un pêcheur qui raconte cette
anecdote certifiée authentique :

«Au retour d'une partie de pêch e
malheureuse, je revenais chez moi
par une route bordée d'un fossé
d'où s'échappait un véritable concerl
de croassements. Je regarde ; c'é-
tait l'époque du frai et il y avait ,
dams les herbes, des centaines de
grenouilles, dont je fis une ample
moisson à l'aide de mon épuisette,
Mon sac plein, je revins au logis
avec mon butin. Mais la cuisinière
se refusa nettement à préparer ma
pêche, en disant qu'elle avait peur
des « crapauds ». Je dus donc m'ar-
mer d'un grand couteau et section-
ner les grenouilles par le milieu afin
de ne conserver que la partie co-
mestible, les pattes de derrière. Puis,
ma vilaine besogn e terminée, je jet-
tai les corps dc grenouilles dans un
seau de cendres, pour le faire enle-
ver le lendemain par l'homme des
ordures. En me levant — et c'est un
véritable remords de mon existen-
ce, car la grenouille, c'est une bête
tout de même — je m'aperçus avec
effroi que mes grenouilles « culs-de-
j atte » vivaient encore et croassaient
à qui mieux mieux. Et ce j our-là
ie me considérai — je vous l'assure
— comme une espèce d'assassin... >

'M x̂rAVXt'̂Ayyy/ Xr/y '̂ ^^^
D9(P" Nous rappelons à nouveau

que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



La Chambre adopte
le projet d'accords

professionnels

' POLITIQUE FRANÇAISE

PARIS, 5 (Havas). — L'ordre du
jour de la séance de mardi après-
midi appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi fixant les con-
ditions dans lesquelles des accords
professionnels peuvent être rendus
obligatoires en période de crise.

Le président, M. Bouisson, fait
savoir qu'une demande de scrutin
public a été déposée sur l'ensemble.

Le président Flandin posera la
question de confiance.

Divers orateurs développent leurs
arguments pour ou contre le projet.

M. Flandin , président du conseil ,
déclare notamment que le projet n'a
ni un caractère général, ni un carac-
tère permanent. Il est limité aux
industries qui pourraient démontrer
qu'elles sont en état de crise grave.
La loi non plus n'a pas de caractère
permanent. La loi reste bien dans
le cadre d'adaptation de la produc-
tion à la consommation. Il n'y a au-
cune contradiction entre les accords
professionnels et la politique géné-
rale du gouvernement qui tend- à ré-
tablir progressivement la liberté
des échanges. " .

Cent qnatre-vingts voix
dc majorité

PARIS, 5 (Havas). — Le projet
de loi relatif aux accords profes-
sionnels et au sujet duquel le gou-
vernement avait posé la_ question
de confiance a été adopté par 333
voix contre 154.

M. Flandin
pour la stabilité monétaire

PARIS, 6 (Havas). — Au cours de
sou intervention, mardi après-midi,
devant la Chambre, M. Flandin a net-
tement marqué la position du gouver-
nement sur le plan de la politique
monétaire.

« Certaines instabilités monétaires,
a-t-il dit, certaines aggravations dans
la valeur respective des grandes mon-
naies mondiales, ne cessent d'appor-
ter du trouble dans la vie des peu-
ples. Est-ce à dire qu'il y ait la
moindre int ention du gouvernement
de renoncer à la politique de stabi-
lité et de défense du franc ? En au-
cune manière. La stabilité des mon-
naies lui apparaît toujours comme
la condition déterminante et préala-
ble de la reprise économique dans le
monde. »

Un express fauche
une équipe d'ouvriers

Cinq d'entre eux sont tués
PARIS, 5 (Havas). — Une équipe

d'ouvriers a été surprise par l'ex-
press 4026, sur le réseau de l'Est,
au passage à niveau de Mormant
(Seine et Marne). L'accident, qui a
fait cinq morts et cinq blessés, se-
rait dû au brouillard.

: La Suissesse espionne1 avait opéré à Toulon
TOULON, 6 (Havas). — Mlle Grê-

la Oswald, arrêtée à Brest, fit, il y
a deux mois environ, un court sé-
jour à Toulon. Déjà à cette époque,
elle était surveillée par des agents
du contre-espionnage et il s'en fal-
lut de peu que son arrestation eût
lieu.

L'enquête établira sans doute si
elle suivit l'un des nombreux bâti-
ments oui quittèrent la région.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 5 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 */to 1B31 92.— d

tan» national. -.- » \'» \Hl *%— %Crédit Suisse. . 530.— °, Non. 3 «A "8B 92.— d
Crédit Foncier H 504.— » » * •/• 1899 — .—
Soc. Se Banque S. 400.- d » » 4 "/i1931 99-60 d
U Reuchâtelois . 405.— d » » 4<Yo1931 "J-»0 o
Mb. el. Cortalllod3400.— d » » *''* "32 9.S.— O
Ed. Dubied & C" 195.— o "•"¦¦*.. lïïl —'—
Ciment Portland -.— UcI, ?î*J'JS ™

~ 
A,

M,ÔJ2 5-:- f\ 4 7i"30 g- 2lm. Sandoz Trav. — ?"<-Canl"-f!" ,55""" 2
Salle d. Concert! 250.— d g^"»>;Mj 1^'~ 2Kl=1„ *,*t n d E. Oubled â '/."/l 99.— a
5* Perrenoud. Ïl0.- c, ¦*'•"» ¦* l™'~ «

„,,¦ „..*.„.... Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIBATIOHS Klaus 4 '/> 1931 96.—
lHea3 «A 1902 95.— d EI.Per.1930 4Vi —.—

» 4«A1B07 96.— d Such. 5 »l* 1913 97.— d
» 4 '/t 1930 90.— O

Taus d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 mars
Lea en U ires seuls indiquent tes pria faits
m = pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

laoq. Rat Suisso —.— 4V»0/o Féd. 1927 ~-~
Crédit Suisse . 524.— 3»/o Rente suisse ZZ'71
loi de Banque S 407 — 3°/a Différé . . 90-15
8én. él. 6enC»e b 267.50 3 '/• Ch. léd. A. K ,**•*?
Franco-Suls. élec — •— 4 »/» Féd. 1930 lyn

» > priv 535.— Chem. Fco Sulsot °̂ Z *~Motor Colombus 199.— 3°/« Jougne-Ecle *4° —Hal.-ArganL élec 99.50 3 i/t <Vo Jura Sim. 90 G0
Royal Outch 285.— 3 o/0 Gen. ¦¦ lots 119-90
Indus, genev. qa/ 647.— f l *  Oenev. 189b 457.50 m
6az Marseille . 345.— m 3 '/o Frlb. 1903 —¦*—
Eau» lyort capll 428.— fit Belge. 1095.— o
Mines Bor. ordin. —.— 4°/o Lausanne. . 501.50 m
Totlscharbonna 160 — d *¦/ * Bolivia Ray 129.— m
Trllail . . . .  8.— Danube Save 40-*°
lestlé 784.50 5°/o Clt.Franp. 34 l036.—
Caoutchouc S. fin. 16-50 7 »/o Ch. I. Maroc 1087.— d
Allumai , suéd. B —.— 6 »/o Par.-Orléans —.—

B % Argent céd —.—
Cr. I. d'Eq. 190:- 208.— m
Hispano bons 8 °»t 185.— o
t V, Toll* r hnr —.—

Baisse sensationnelle de tous les chan-
ges. Il n'y en a plus que cinq qui soient
au-dessus du pair : Paris (pair 20.30 y . )
cote 20.31 (en baisse de 6 V-i c), Amster-
dam (pair 208.32) 208.52 % (— 0.42 % c),
Berlin (123.457) 123.80 (— 20 c), Pra-
gue (12.796), 12.85 (— 2 %), Varsovie
(58,139) 58.15 (— 12 ¥ ¦) .  Au-dessous du
pair : Dollar (3.061) 3.03 7/8 (— 1 3/8),
Bruxelles (72.062) 71.90 (— 25 c), Milan
(27.277). 25.67 Vi (— 27 '% c). Le bloc
sterling baisse encore : Livre sterling
14.47 VJ (— 5 c ) .  Stockholm 74.75 (—
25. cl, Oslo 72.75 (— 25 a), Copenha-
gue 64.70 (— 5 c), Peso argentin 76.50
(— 50 c). En bourse : 28 actions en
baisse modérée , 7 en hausse minime et
15 sans changement. Obligations régu-
lières.

Cours des métaux
LONDRES, 4 mars. — Or : 148/10. Ar-

gent : 27 1/8.
Argent ; prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000 1000).

LONDRES, 4 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 28 13/32, à, 3
mois 28 25/32. Electrolytique 31 J/£-32.
Best. Selected 30 %-32. Etain 219 a/4 à 3
mols 215 3/8. Stralts 222.—. Plomb 10
5/16, à terme 10 5/8. Zinc 11 9/16, à ter-
me 11 13/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET! IRUS'l 4 mars 5 mars

Banq Commerciale Bâle 152 152
Un de Banques Suisses . 243 240
Société de Banque Suisse 405 ex 407
Crédit Suisse 528 ex 527
Banque fédérale S. A. .. 220. - 222
S A Leu & Co ....... 213 ex 2l3
Banq DOUI enfcr élect. .. 548 545
Crédit Fonctei Suisse ... 253 252 d
Motor Columbus 205 197
Sté Suisse tndust Elect. 545 545
Franco-Suisse Elect ord. 290 285 d
L Q chemische Untern. 485 480
Sté Sulsse-Amér d'El A 21]/, 2B '/ ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1570 1550
Bally S A  780 770 d
Brown Boveri & Co S. A. 45 d 46
Usines de la Lonza .... 69 69
Nestlé 783 784
Entreprises Sulzer 245 242
Ste Industrie Chlm. Bâle 3910 3900
Sté ind Schappe Bftle . 620 620
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 6500
EM Dubied S* 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
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 d 52 d
A. E G 12 cl 12 d
Licht & Kraft 165 o 164 o
GesfUrel 51V. 49
Hispano Amerlcana Elec 755 750
Italo-Argentins Electric 9. \i 98
Sidro priorité 4l 42 d
Sevillana de Electrlcidad 160 161
Allumettes Suédoises B . 10,'^ \oy,
Separator 4* 0 44
Royal Dutch f36 285
Amer Europ Seeur ord lOy.  9*4

Banque cantonale bâloise
Le conseil de banque n. approuvé le

rapport et les compte" annuels pour
1934 et a décidé de flxj i à partir du 15
juin prochain , le même t"'_JC d'Intérêt
pour les hypothèques immobilières que
pour les nouveaux prêts, c'est-à-dire 4 %
au premier rang et 4 Vi% au second
rang.

Nouvel emprunt saint-gallois
Le Conseil d'Etat a chargé le départe-

ment des finances d'émettre un emprunt
de 14 millions de francs 4 % pour rem-
bourser l'emprunt de 15 millions venant
à échéance le 31 mars 1935.

Société anonyme Leu & Cle, Zurich
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes de l'exercice 1934, ainsi
que la distribution d'un dividende de
3 % au capital-actions de 40 millions de
francs participant à cette répartition.

Banque fédérale S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1934 accuse un bénéfice net de
2,338 mUlions de francs, contre 3,433 mil-
lions en 1933 et 5,109 millions en 1932.

Les divers produits d'exercice s'abais-
sent de 1,655 million, solt de 12,5%
(contre 3,3 millions 11 y a un an, soit de
20 % ) ; on remarque entre autres la sta-
bilité des résultats de l'escompte com-
mercial. D'autre part, les frais généraux
ne diminuent guère et les impôts non
plus. Malgré des amortissements réduits
le bénéfice net s'abaisse de plus de 30 %.

Rappelons qu'il sera distribué un divi-
dende de 3 % au lieu de 4.

Le total du bilan passe de 566 mil-
itons (1932) et 493,8 (1933) à 435 mil-
lions.

Comme on sait , le conseil a racheté
50,000 actions qui ont été annulées dé-
finitivement au 24 décembre dernier
(38,800 ont été acquises en 1933 et 11,200
en 1934) ; le total du bilan, au passif ,
s'est donc abaissé de ce chef de 5,6 mil-
lions. Le plus fort recul concerne les
comptes créanciers en 41 millions envi-
ron , dont 6 millions pour des livrets d'é-
pargne. Il y a en outre 19 millions de
francs de moins en obligations de cais-
se (dont le taux riioyen s'abaisse de 4,33
pour cent à 4,16).

Le rapport indique que les actifs en
pays étrangers s'élèvent à 172 millions de
francs (39 % de tous les actifs), dont 29
concernent des pays sans restriction de
transfert, 135 en Allemagne, 8 en Autri-
che et pays divers.

M. Dollfuss se méfiait
de M. Rintelen

assure-t-on au procès de Vienne
VIENNE, 5. — Les premiers té-

moins entendus mardi matin sont le
ministre Kœrber et le secrétaire d'E-
tat Glas, qui firent tous deux partie
du cabinet Dollfuss, en qualité de
représentants du « Landbund ». Us
appartenaient au cercle des amis
politiques de Rintelen. Tous deux

M. RINTELEN
ancien ambassadeur d'Autriche

à Rome

déposent au sujet d'une entrevue
qu'ils eurent à Graz avec le préve-
nu et au cours de laquelle ce der-
nier aurait déclaré que la conféren-
ce de Stra, qui réunit Mussolini et
Hitler, ne pouvait amener une dé-
tente dans les relations germano-
autrichiennes.

On entend ensuite avec attention
la déposition de M. Peter, secrétaire
général des affaires étrangères à la
chancellerie. C'est à lui qu'incombe
la mission d'assurer les relations
avec les représentants diplomatiques
de l'Autriche à l'étranger. Le témoin
affirme que le chancelier Dollfuss
nourrissait une certaine méfiance
vis-à-vis de M. Rintelen et le bruit
courut, par ailleurs, que le prévenu
Se rencontra secrètement à Venise
avec Habicht, l'ancien militant na-
tional-socialiste d'Autriche.

Le ministre de la guerre annonce
le prochain écrasement des mutinés

Le mouvement insurrectionnel à travers la Grèce

ATHENES, 5 (Ag. Ath.). — Un
communiqué officiel donne un aper-
çu de la situation au matin de mar-
di.

Les troupes rebelles ayant été for-
cées, par l'armée nationale, de re-
passer le fleuve Strymon, se trou-
vent maintenant coincées entre les
troupes gouvernementales venant
de Salonique et celles de la division
de Comotini commandées par le co-
lonel Yalistras, qui traversa Xan-
thie. nettoyant les mutins sur son
passage. De nombreux insurgés ont
passé aux troupes gouvernementales
et assurent que le moral des trou-
pes rebelles sous les ordres du gé-
néral Kamenos est fort déprimé.
Tous les réfugiés de la région ap-
puient avec enthousiasme les forces
légales, exigeant le prompt rétablis-
sement de l'ordre et de la tranquil-
lité.

Les journées d'aujourd'hui et de
demain seront décisives pour l'ex-
termination des rebelles. Le ministre
de la guerre, M. Condylis, se trou-
vant sur place depuis hier, a décla-
ré que le mouvement des mutins
sera écrasé jusqu'à demain. La fuite
de oes derniers est impossible, le gou-

Le port de Salonique, dont la fermeture à l'aide d'un cordon de mines
a été annoncée mardi matin.

vernement disposant de tous les
moyens nécessaires.

Ge matin, les avions ont jeté par- '
mi les troupes révoltées des feuil-
les volantes contenant le message
Condylis.

A Salonique, le calme est absolu.
Les inscriptions de réservistes et de
volontaires locaux et des environs
continuent avec un enthousiasme
croissant. Un bataillon d'insurgés
s'est rendu.

A l'exception de la Crète, toutes
les autres îles sont loyalement atta-
chées au gouvernement.

Les vaisseaux mutins se trou-
vaient, pendant la nuit, à faible dis-
tance de la Crète. L'Averoff , après
le nouveau bombardement d'hier par

des avions, se meut, selon la cons-
tatation des observateurs, avec beau-
coup de difficulté. Les unités res-
tées fidèles ont déjà appareillé, prê-
tes à donner la chasse aux vaisseaux
des révoltés.

Athènes est calme et offre le spec-
tacle coutumier, ainsi que le Pirée,
Salonique et les autres villes ani-
mées davantage par les multitudes
d'éditions de journaux.
Un ultimatum attx insurgés
ATHENES, 5 (Havas). — Dans

une proclamation adressée aux sol-
dats et sous-officiers de la division
insurgée de la Macédoine orientale ,
le général Condylis dit notamment:

«Le gouvernement légal a mobili-
sé quatre classes, il dispose actuelle-
ment contre vous de 100,000 hom-
mes, de soixante avions et d'une
puissante artillerie. Mes forces me
permettent de vous écraser, mais je
voudrais éviter une guerre fratri-
cide. Ne vous laissez pas égarer par
M. Venizelos pour lequel la partie
est d'ores et déjà irrémédiablement
perdue et qui sera obligé bientôt de
vous abandonner et de chercher un
refuge à l'étranger.

» J'espère que le sang versé dans
cette guerre fratricide, sera le der-
riièr que M. Venizelos aura fait cou-
ler. »

Le général Condylis adresse, pour
terminer, un ultimatum aux rebel-
les qui devait expirer mardi à midi.

Ce qui va se passer
ATHENES, 6. — A l'expiration

du délai de l'ultimatum, l'armée gou-
vernementale entrera en action dans
le courant de la nuit ou mercredi
matin, avec ses batteries lourdes,
qui permettront de nettoyer _ com-
plètement le terrain. Les mutins ne
disposent que de quelques canons
de montagne , qui ne peuvent tirer
à plus de 8 km.

Le poste de T. S. F. d'Athènes a
intercepté un radiogramme adressé
au général Kamenos par le chef des
navires révoltés, Demestihas. Le ra-
diogramme était clair , Kamenos ne
disposant pas de code. Il en résul-
te que les navires révoltés sont dans
une situation difficile.

lia fermeture du port
de Salonique

ALEXANDRIE, 5 (Reuter). — La
fermeture du port de SaJonique, de-
puis minuit, à l'aide d'un cordon de
mines, a été annon cée mardi matin
au gouvernement égyptien par le
consul de Grèce. Les navires à des-
tination de Salonique devront s'ar-
rêter à Kara Burnu et prendre un
pilote à leur bord s'ils désirent al-
ler plus avant. Par ailleurs, le pha-
re de Cassandra a été éteint jusqu'à
nouvel ordre.
Où sont les navires mutinés?

ATHENES, 5 (Havas). — On si-
gnale l'apparition , lundi soir , de
plusieurs des bâtiments de la flotte
mutinée dans les parages des îles
Nikaria, Naxos et Siphnos.

I>a Bulgarie prend
des mesures de protection
SOFIA, 5. — Les combats entre

troupes gouvernementales grecques
et les insurgés de Macédoine sem-
blent se rapprocher toujours plus
de la frontière bulgare. Mardi , le mi-
nistre des affaires étrangères de
Bulgarie a reçu la plupart des re-
présentants étrangers et leur a an-
noncé que le gouvernement bulgare
avait pris, à la frontière , des mesu-
res de sûreté.
Des unités navales françaises

rallient les eaux grecques
PARIS, 6 (T. P.). — Afin d'assu-

rer éventuellement la défense des
nationaux français en Grèce, le mi-
nistre de la marine vient de donner
l'ordre au contre-torpilleur « Ver-
dun » qui se trouve en Méditerra-
née orientale de rallier immédiate-
ment la Grèce. Deux croiseurs de la
première escadre qui se trouvent
sur les côtes de Provence vont éga-
lement rallier les eaux grecques.

Les avions étrangers
ne pourront plus survoler

la Grèce
ATHENES, 5 (Havas). — Le sur-

vol du territoire grec est absolu-
ment interdit aux avions de toutes
nationalités.

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1935, à 17 heures

Demande offre
Paris 20.30 20.40
Londres 14.45 14.65
New-York .... 3.— 3.10
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 25.40 25.70
Berlin 123.60 124.20
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.35 208.75
Pra gue 12.80 12.90
Stockholm ... 74.— 76.—

Buenos-Ayres p. 76.— 81.—
Montréal .... 2.95 3.10

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le cabinet hongrois
prête serinent

et dissout la Chambre aussitôt
BUDAPEST, 5 (BPH) . — Le nou-

veau cabinet Gômbôs, après avoir
prêté serment, s'est présenté devant
le parti du gouvernement, qui lui
a exprimé sa confiance.

lia dissolution fait l'effet
d'une bombe

BUDAPEST, 5. — La séance de
ce jour de la Chambre hongroise ' n'a
duré que dix minutes. Presque tous
les députés étaient présents. Dès le
début , M. Gômbôs, premier minis-
tre, déposa sur le bureau deux let-

91. Gonibos
très du régent Horthy. La première
portait la nomination de M. Gôm-
bôs comme premier ministre.

La seconde n 'était pas autre cho-
se que le décret de dissolution de
la Chambre, élue en 1931. Cette se-
conde missive fit l'effet d'une bom-
be. Les membres du parti de l'oppo-
sition des petits agriculteurs se mi-
rent à applaudi r frénétiquement,
suivis bientôt du centre et de la
droite. L'opposition de gauche et les
socialistes, d'abord très calmes, in-
terrompirent bruyamment lorsqu 'on
annonça que le nouveau Parlement
était convoqué pour le 27 avril et fi-
rent observer que ces nouvelles élec-
tions étaient sans valeur sans la réa-
lisation du scrutin secret.

Un ministre d'Etat allemand
se tue dans une chute d'avion

BAYREUTH, 6 (D. N. B.). —
Mardi après-midi, l'avion de sport
de M. Hans Schemme, ministre d'E-
tat et préfet de la Marche orientale
bavaroise, a capoté sur l'aérodrome
de Bayreuth. Le pilote ne fut que
légèrement blessé mais M. Schemme
eut la colonne vertébrale brisée et
est mort dans la soirée.

L'organisation allemande
va s'emparer de la Sarre
NEUSTADT, 5 (DNB) . — M.

Bùrckel, représentant du Reich en
Sarre, a reconnu que son premier
devoir était de remédier aux taudis
en Sarre. Selon une nouvelle de
presse , le plan pour la première an-
née est déjà établi et les fonds né-
cessaires à la construction de 2000
maisons familiales sont entièrement
assurés. Il s'agit de colonies ouvriè-
res de 100 mètres carrés. Outre ce
progra mme de construction , le chef
de l'assistance aux victimes de guer-
re, M. Oberlindober , a promis de
faire ériger cette année 300 habita-
tions pour les anciens combat tan ts.

Deux navires italiens
sont partis

CAP VERS L'ERYTHRÉE

NAPLES, 5. — Les navires « Ce-
sare Baittisti » et « Campidoglio »,
transportant de nouveaux contin-
gents de troupes italiennes, ont ap-
pareillé lundi pour Massaouah. Les
effectifs totaux embarqués par ces
deux vapeurs sont de 66 officiers
et 554 hommes de troupe.

Deux autres navires, chargés de
matériel de guerre, le « Belvédère s>
et F« Antonietta », sont également
partis pour l'Afrique- orientale.

La chute de la devise
britannique

PARIS, 5 (Havas). — Le « Jour-
nal », enregistrant la chute persis-
tante de la devise britannique , se
pose la question : où va la livre '?
et énumère les causes essentielles
qui provoquent le fléchissement de
la monnaie anglaise. U poursuit : le
gouvernement anglais a un moyen
sûr de mettre un term e à ce désor-
dre et de rendre immédiatement à
la livre son prestige. Ce moyen est
la stabilisation , le retour à l'or.
C'est le gouvernement anglais , et lui
seul, qui tient entre ses mains la
clef du problème monétaire britan-
nique, qui est en même temps la
clef du problème monétaire inter-
national.

Et le « Petit Parisien » se deman-
de quels sont les dessous de la po-
litique anglaise en l'espèce. Projet-
terait-on d'amener le sterling à un
prix où la stabilisation paraîtrait
acceptable au commerce britanni-
que et peut-on forcer l'Amérique à
accepter pour le dollar une parité
inférieure à 4,86 ?

Enfin , le « Figaro », constatant que
les autorités britanniques ne sem-
blent pas s'affecter particulièrement
de cette situation de la livre, de-
mande : Cette sérénité n'cst-elle pas
forcée et cette pitié affectée ?

L'AVALANCHE
RISQUE A NOUVEAU

D'ISOLER ELM
SCHWANDEN, 5. — Au cours deS

dernières 24 heures, il est tombé à
Matt 50 cm. et à Elm 1 m. de nou-
velle neige. Dans la montagne, sur
une couche de neige ancienne de
2 à 3 m., la nouvelle neige atteint
1 à 2 mètres. Le danger d'avalau-
ches est plus grand que jamai s. Lun-
di soir, les communications étaient
de nouveau coupées avec Elm ;
le passage ouvert à travers la masse
de neige produite par les avalanches
du Maissenbodenlaui étant à nou-
veau obstrué, le chemin de fer Matt-
Elm ne pouvait poursuivre sa cour-
se. La route a été dégagée mardi. Il
existe un danger constant , que l'é-
troit passage entre des parois de
neige de 20 m. de haut soit de nou-
veau comblé.

Communiqinés
Missions

Un honneur à sauvegarder ! Celui que
nos Eglises !se sont acquis en travaillant
à l'évangéllsatlon du monde. A cette œu-
vre éminemment nécessaire, elles ont con-
sacré des hommes, et non des moindres,
et des ressources que d'aucuns leur" ont
reprochées, mais bien à tort. Car 11 est avé-
ré que les soutiens des efforts lointains
le sont aussi des efforts tout proches.

Nos temps de crise, cela est certain*
rendent difficiles non seulement des pro-
grès qui seraient désirables et auxquels
11 faut renoncer, mais le simple main-
tien de ce qui existe. Il faut tenir bon,
cependant : noblesse oblige I Deux Jour-
nées vont nous en offrir l'occasion.

Le 10 mars, tout d'abord, sera un di-
manche consacré à la Mission suisse. M.
Albert Amiet, pasteur de l'Eglise natio-
nale vaudoise, rédacteur de l'Intéressante
« Bévue missionnaire », prêchera , & 10
heures, au Temple du Bas, pour les Egli-
ses réunies ; et M. Pierre Bovet, direc-
teur de l'Institut Rousseau, à Genève,
de retour d'un voyage au Sud de l'Afri-
que où 11 a eu l'occasion de visiter plu-
sieurs de nos stations, parlera , le soir,
dans la Grande salle, sans compter d'au-
tres orateurs encore.

La semaine suivante, le Jeudi 14 mars,
dans la Grande salle également, les da-
mes de la Vente annuelle comptent sur
leurs clients habituels et si possible, sur
de nombreuses recrues, pour leur procu-
rer les moyens d'aider avec libéralité les
quatre sociétés, Morave, de Paris, de Bà-
le et Suisse, entre lesquelles elles répar-
tissent le produit de leurs comptoirs.
Ceux-ci seront sans doute abondamment
achalandés. Personne ne voudra décevoir
l'attente des dévouées vendeuses. La ven-
te de 1935 sera, espérons-le, aussi encou-
rageante que celles qui l'ont précédée.

H. P.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météolorogiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Disques.
18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Causerie
scientifique par M. Plttard. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Récital de violon par M.
A. de Ribaupierre. 20 h. 40, Concert par la
Chorale de la Pontaise. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 10, Marcbes par le Corps de
musique d'Yverdon. 21 h. 59, Prévisions
météorologiques. 21 h. 45, « Quitte pour
la peur », comédie d'Alfred de Vigny. 22
h. 20, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h 30 (Lyon la Doua), Quintette
Gonzalès. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert.
Informations. Pour les aveugles. 22 h. 20
(Vienne), Concert. 24 h. (Vienne), Musi-
que populaire.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Demi-heure littéraire. 13 h. 10, Disques.
15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 30, Trio pour flûte,
clarinette et basson, de Beethoven. 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Chant par le Quatuor
vocal de Berne. 17 h. 20, Oeuvres de Bach,
interprétées par M. Zulauf , cembalo. 18 h.,
Rlckenbach. 19 h. 15, Chant par M. Hu-
ber. 19 h. 25, Causerie sur le Carnaval et
le mercredi des Cendres par M. Dàster.
19 h. 50, Pour le mercredi des Cendres.
Concert par le choeur grégorien « Lieb-
frauenklrche », Zurich, un quatuor vocal,
M. Favinl , orgue, et l'O. R. S. A. 21 h. 10,
Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25 (Stuttgart) , Extraits
d'opéras. 22 h. 20 (Kaiserslautern), Con-
cert choral. Musique. 24 h., Programme
de Stuttgart.

MONTE-CENEKI : 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 33, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 16 h., Program-
me de Munster. 19 h. 15, Pour Madame.
19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Retransmission.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchàtel : 12 h. (Mannheim), Con-
cert par l'Orchestre philharmonique. 13
h. (Vienne), Extraits d'opéras de Wagner.
Disques. 15 h. 15 (Kaiserslautern), Mor-
ceaux pour trio. 16 h. (Cologne), Concert
par le petit orchestre de la station. 17 h.
05 (Vienne), Musique religieuse. Chœurs a
cappella par le Wiener Kammerchor. 18 h.
(Lille), Musique de chambre. 19 h. (Ham-
bourg), Heure récréative. 22 h. 05 (Vien-
ne), Concert symphonique. 22 h. 20 (Vien-
ne), Orchestre à vent. Espéranto. Musique
porralaire.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie pédago-
gique. 13 h. 15, Musique symphonique. 19
h.. Pour les jeunes. 19 h. 30. Causerie
agricole. 19 h. 45, Causerie médicale. 20
h. 05, Courrier des livres. 20 h. 30, Cau-
serie sur la poésie au 19me siècle. 21. h.,
Musique de chambre. 23' h. 30, Musique
de danse.

BRUXELLES (émission flamande) : 19
h., Musique de chambre. 21 h. 30, Musi-
que cotemnoraine.

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

BUDAPEST : 19 h. 30, « Martha », opé-
ra de Flotow.

STOCKHOLM : 20 h. «La Jeune Fille
de l'Ouest » , opéra de Puccini.

BRNO : 20 h.. Soirée de gala.
VIENNE : 20 h. 05, Concert symphoni-

que.
BERLIN : 20 h. 45, Symphonie No 7, de

Bruckner.
BRUXELLES (émission française) : 21

h., Concert par la Société chorale « Les
Dtscin 'es de Grétry ».

ROME. NAPLES . BAKI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h.. Opéra .

LANGENBERG : 21 h. 15. Concert re-
transmis dfi la Cathédrale de MUnster.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Le Trio De-
lune.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « Sieg-
fried ». de Richard Wagner.

RADIO-NOnAUvpij î : 21 h. 45, « L'A-
mour », comédie de Kistemackers.

STUTTGART : 24 h.. Concert nar l'Or-
chestre symphonique de Baden-Baden.

Carnet du mur
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

La culture française au Canada.
Cinémas

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

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les rivières débordant
en Anatolie

STAMBOUL, 5 (Havas). — A la
suite de pluies torrentielles tombées
sur toute l'Anatolie, les fleuves et
les rivières ont débordé, inondant
les villes et les villages, causant de
graves dommages matériels et com-
promettant les récoltes.

La ville de Ouchak est entière-
ment inondée. Les maisons riverai-
nes se sont écroulées, d'autres ont
été endommagées. Les pluies et les
neiges continuent à tomber, faisant
redouter une aggravation de la si-
tuation.



THIEL
C O U T U R E

RETOUR DE PARIS
présente sa collection de

modèles d'été
Neuchâtel, Orangerie 8 - Tél. 1042
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Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

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

SAI ON DE COIFFURE GŒBEl ÏSSS^A^eï

R. BLANC
P R O F E S S E U R
reçoit dès maintenant
les inscriptions pr son

cours de danse
de printemps
q u i  c o m m e n c e r a
très p r o c h a i n e m e n t
Renseignements à l'Institut
Evole 31 a . Tél. 12.34

DES ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU NAIT

Christian Weber
V A L A N G I N
Téléphona 67.4-8

sont Indispensables aux malades et aux convalescents:
ils sont appréciés même par les bien portants
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée

Il ORANGES |
||ll « Paterno » sanguines le kg. -.SS ïM
«< **5 a Paterno * Mondes le kg. -.45 #-
l'̂ jl d'Espagne, blondes le kg. -.40 ||
e|fl GRAPE-FRUITS (Pamplemousses) la pièce -.20[2S p
Wa CITRONS juteux la pièce 3 V» c. g
î'-i'àâ (50 c* '•¦ 15 pièces) p

| LÉGUMES FRAIS 1
WÊÈ ÉTRANGERS p
WÈ SCORSONÈRES (holl.) le kg. -.SO 1
y-': , ^fc ffi B SBéffitf*^ 

sont actuellement difficiles
|j m K^*»**»!**-5» à obtenir ensuite des contin- m
g Wî Wfc <ffcSB1 Mil ft|>|S gents, nous recommandons
;i. || ĵ PV»MlMMJi""JS ia doucette au prix du jour. |y

|B| ENDIVES le kg. -.50 ||
WË TOMATES des Canaries le kg. -.70 |

| ||1 Carottes - Choux - Choux f risés - Choux rouges |
ï \J Ep inards - Chicorées - Salades f risées |
'y£t* D U P A Y S p

Carottes - Poireaux blanchis - Pommes de céleri |
¦ 

Ul Racines rouges cuites - Doucettes

I mi G R O S E
£*jt 5 (F. N. 6 III 35)
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AGENCEMENTS DE MAGASINS
MALLEY A ^CADCSTiAlAUSANNE

TÉLÉPHONE N2 23.718

Société de Musique de Neuchâtel

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

5me et dernier
CONCERT D'ABONNEMENT

donné avec le concours de

l'Orchestre ds la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansérmet
S O L I S T E  :

Hme Steffi 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 : 3E_ _ \  L «̂*
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—

Etudiants et élèves des écoles : fr. 2.—

La Quinzaine
du meuble en noyer

| rf^itesjss;-̂ , mérite d'être appelée

| . • j la providence
| Il des fiancés

|

| J| Trois exemple s s
- - ItJll ocn

FaSj oOU. -
£*| Un record de bon marché :
flll chambre à coucher en beau

f |p|| noyer ramageux, compre-
, |l̂  nant une grande armoire
£JH trois portes , doux lits ju-
\38ji meaux , tables de nuit , une

j |p|§ coiffeuse - com-
S '¦̂ S*! se^^^^^^^*îi«. m°de avec ra-

il Jislil*'' " '» ^̂ §1 c**er en noyer
• B «a?** T ~^ t3 flamm0, un bois

isff°> ^#^*F*r 9 pressif ; construction
ll^^g^^^  ̂ d'un fini impeccable ; le
|JppP",ass  ̂ meuble chic, aux lignes har-

monieuses qui ne vous lasseront jamais.

1250.-
chambre à coucher grand luxe, en noyer rama- j

i geux poli, aveo psyché et commode, très grande
armoire, lits jumeaji x forme corbeille, j olies s
tables de nuit. Au premier coup d'œil, vous recon-
naîtrez le beau meuble. Et, en voyant le bois
riche, < vivant » de cette superbe ohambre, vous
penserez qu'elle vaut plusieurs centaines de francs
de plus que le prix demandé.

Ce ne sont que trois exemples. Vous en verrez des
dizaines d'autres en parcourant, pendant la Quin-
zaine, notre exposition de meubles en noyer. Cela
vaut la peine de monter à Peseux. Et vous savez
que ohez Skrabal, regarder ne coûte rien, n'engage
à rien.
Si vous ne pouvez pas venir, lancez-nous une
carte. Et nous vous soumettrons sans engagement
aussi, les photos de ces ohambres. i*

l̂ kxabol
Tram 3 Peseux

Auto-Transport de la Béroehe B.B.IU
Assemblée générale des actionnaires,

le vendredi 29 mars 1935, à 17 h. 30, à Saint-Aubin
(Salle de justice)
ORDEB DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1934.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Nominations statutaires.

Les comptes et le rapport des vérificateurs sont & la dis-
position des actionnaires à Saint-Aubin, bureaux Zurcher.

Four assister à l'assemblée, prière de déposer un jour à
l'avance les actions à la Banque cantonale (siège de Neuchâ-
tel ou agence de Saini-Aubin) , qui délivrera en échange une
carte d'admission.

Balnt-Aubln, le 6 mars 1935.
Au nom du ConseU d'administration :

Le Secrétaire : P. Konrad. Le Président : P. Kenel.

LA LIGNE MODERNE
A toute dame qui désire garder une ligne élé-
gante, nous conseillons d'étudier notre catalo-
gue spécial de

CORSETS
qui a été distribué dés aujourd'hui

Actuellement

GRANDE VENTE de CORSETS
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tissu fantaisie, OR en dentelle ent I CA 2Lii2^£
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JS^i en
rose et bleu . --«0 doublé tulle . I -B» 

Z^n^ié^è 1-50
SERRE-HANCHES PORTE-JARRETELLES SERRE-HANCHES

fort coutil rose, fermet. satin soie rayonne, rose broché soie rayonne,
de côté, larges f QR et bleu, quatre 1 QR fermet. de côté ¦_ *TR
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J MÊË_Ŵ ^_Ŵ^̂f  ̂ 1 m m^^~^==^àw ¦'• WÈ W^^^-L *s ^̂ *^̂ BL T'̂ ^  ̂ I j 3̂a [̂ éM *. - K ' • -*- * fffia'" j -̂  ™̂ y^BB
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SOUTIEN-GORGE SOUTIEN-GORGE SOUTIEN-GORGE
satin soie rayonne et satin croisé rose ou en sat'n so'e rayonne
dentelle, double J âR bleu, garnit, dent. I EA et . .charmeuse mate ,
fermet. au dos *¦"*»» fermeL au dos | ,QU spécial pour J 95nnnn^^ ^.r,^,™™,, personnes fortes fc«w*»

CORSET-CEINTURE
satin soie rayonne bleu COKbUl-CElJNlUKk CORSET broché soie
ou rose, excellente for- coutill ros«, crochant rayonne, qualité extra-
me, fermeture de côté, de côté et laçage au forte, crochant de côté,
bandes C QA dos, très bonne À Qfl laçage Q QA

élastique wW forme . . . .  *W au dos wiOU
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CORSELET en satin CORSELET à dos mo- SOUTIEN-GORGE 1.45
soie rayonne, fermeture bile, en fort croisé. en dentelle, doublé tulle,
de côté, soutien-gorge soutien - gorge jer sey Gaine élastique deux
dentelle, bandes élasti- soie rayonne, fermeture sens, qualité recom-
que, en rose Q 7R de côté et bande Q RA mandée, hauteur Q RA

et bleu w»*»» élastique . . . "'«U 30 centimètres . «¦«W
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Les beaux voyages
(accompagnés)

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

Tél. 229 - 16*™ année

30 mars — Algérie (Kabylie)
9 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri

18 avril — Côte d'Azur, Riviera italienne
19 avril — Francfort-Hambourg-Berlin-Munich
19 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri
8 juin — Exposition universelle de Bruxelles
8 juin — La Corse (Ile de Beauté)
8 juin — Paris-Versailles-Fontainebleau

27 juillet — La Normandie
en août et septembre — La Belgique, Hollande,

Venise, Vienne-Budapest, etc.

Organisation de 1er ordre — Nombreuses références
Programmes détaillés, inscriptions au Bureau de Voyages F. PASCHE

°| Nombreuses croisières à prix réduits organisées par des compagnies [
f5 françaises, italiennes, hollandaises, allemandes, anglaise, yougolaves y

Maison de coiffure
Parfumerie

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

Produits FHEBEL

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

téléphone 1126

Armoiries
Recherches et exéc ution

d'armoiries sur papier,
parchemin, porcelaine,

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

Atelier d'art
Vuille - Robbe
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Les sports
BILLARD

, , Un match Nenchâtel
contre Lausanne

Dimanche, notre première équipe
(complétée par un équipier de se-
conde) recevait une équipe dn club
de Lausanne. Les équipes étant for-
mées de quatre joueu rs, il y avait
seize parties à jouer . Huit se dis-
putèrent à Lausanne eu octobre
(Lausanne - Neuchâtel, 6-2) et les
huit autres, dimanche à Neuchâtel,
(Neuchâtel - Lausanne, 6-2). Le to-
tal des deux rencontres donne donc
8-8. Wannenmacher continuant la sé-
rie de ses succès (il avait gagné ses
deux parties à Lausanne), gagne it
nouveau ses deux parties à Neuchâ-
tel, réalisant la meilleure série : 52,
et la meilleure moyenne : 5,56. Loutz
se comporta également brillamment
en gagnant ses deux parties.

Classement : 1. Wannenmacher
(N) ; 2. Lout?; (N) ; 3. Sudheiner
(L) ; 4. de Cérenville (L) ; 5. Kaeser
(N) ; 6. Steffen (N) ; 7. Gubler (L) ;
8. Levai (L).

AUTOMOBILISME
Les tentatives .

die Malcolm Campbell
Malcolm Campbell a poursuivi ses

essais pour le record du monde sur
la plage de Daytona Bcach. Sur le
kilomètre, il a obtenu la formidable
moyenne de 433 km. 640 ; sur le mil-
le 435 km. 191 ; sur 5 km. 413 km.
038, et sur 5 milles 386 km. 395. Ces
moyennes sont toujours en dessous
de celle des records, mais on a bien
l'impression que, lorsque la piste se-
ra en bon état , Campbell pourra bat-
tre ses propres records.

CYCLISME
Les Sis-jours de New-York

Cette épreuve a débuté dimanche
soir. Après la première nuit, l'équipe
Letourneur - Giorget ti était en tête
avec deux tours d'avance sur Tho-
mas - Testa et trois tours sur Levet-
Sérès. L'équipe suisse Paul Egli -
Bûhler était classée lime, avec neuf
tours de retard.

Au cours de la seconde nuit, l'é-
quipe suisse Paul Egli - Bûhler s'est
mise maintes fois en vedett e et a été
la révélation de la course. Les Suis-
ses ont commis quelques fautes de
tactique et, de ce fait , n'ont pu
beaucoup améliorer leur classement.
A la fin de la seconde nuit , Belloni-
Bebodi étaient en tête avec un tour
d'avance sur Thomas-Testa et deux
tours sur Letourneur - Giorgetti.
Paul Egli et Bûhler étaient en Sme
position avec sept tours de retard.

SKI
A Wengen

Les Suisses Arthur Schlatter et
Charles Graf se sont classés pre-
miers respectivement d'épreuves in-
ternationales de slalom et de descen-
te organisées lundi à Wengen. Char-
les Graf s'est classé premier de la
course combinée.

TENNIS
A Monte-Carlo

Dans la finale du tournoi interna-
tional, l'Italien Palmieri qui avait
éliminé von Cramm, a battu l'Anglais
Austin, 6-1, 6-1, 7-5.

FOOTBALL
Schlegel remplacera

Bizzozero
Le gardien tessinois Bizzozero,

blessé, sera remplacé, aujourd'hui,
pour le match équipe nationale -
Fribourg en Brisgau, par le Zuri-
cois Schlegel.
Pour la Coupe d'Angleterre
Pour les demi-finales, Bolton

Wanderers rencontrera West Brom-
wich Albion et Sheffield Wednes-
day sera aux prises avec Burnley.

HOCKEY SUR GLACE
En Italie

Les Diavoli Bosso Neri , de Milan,
se sont attribué le titre de cham-
pions d'Italie en battant le Milan H.
C, 2 à 1. 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 mars
Température. —¦ Moyenne 1.1 ; mini-

mum — 2.2 ; maximum 4.5.
Baromètre. — Moyenne 727.9.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. A partir de

18 h. 30, ciel clair.

Hauteur du Darometre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuchàtel : 7196)
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Niveau du lac : 5 mars, 429.61

Temps probable pour aujourd'hui :
Peu nuageux à clair, température vers

zéro.

La santé publique
dans le canton en 1934

Pendan t l'année 1934, il a été en-
registré dans le canton 991 maria-
ges, 1378 naissances (morts-nés non
compris) et 1510 décès.

Parmi les mariages, on en compte
252 dans le district de Neuchâtel,
146 dans celui de Boudry, 99 dans
le Val-de-Travers, 66 dans le Val-
de-Buz, 128 dans le district du Locle
et 300 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 726, celles du
sexe féminin de 652. Les morts-nés,
au nombre de 39, forment le 2,8 %
du total.

On compte 43 naissances illégiti-
mes et 11 naissances multiples.

Le nombre des décès causés par
des maladies infectieuses a été de
168.

Les décès par suite d'affection des
organes de. la respiration (pneumo-
nie croupeùse et tuberculose non
comprises) sont au nombre de 105.

Lès affections des organes diges-
tifs (gastro-entérite des enfants non
comprise) ont occasionné 89 décès.

Les décès par suite d'affection
des organes de la circulation sont
au nombre de 356 dont 86 par vices
acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du cer-
veau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 164, dont
136 par suite d'hémorrhagie céré-
brale et deux par suite de convul-
sions.

On compte 19 suicides, deux décès
par suite d'alcoolisme et 37 par suite
d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers,
sarcomes, etc.) ont occasionné 236
décès.

LA VILLE
Une arrestation

La police locale a arrêté hier un
nommé N. pour outrages publics aux
moeurs. Cet individu se livrait, de-
puis plusieurs jours, dans le quartier
des Beaux-Arts, à des actes que la
morale réprouve.

Un sérieux accrochage
Lundi après-midi, aux environs de

13_ h. 30, une automobile neuchàte-
loise a été accrochée, au bas de la
ruelle Vaucher par un camion suivi
d'une remorque. Le choc fut si vio-
lent que les deux roues avant de la
voiture furent arrachées. Il y aurait
pour 2000 à 2500 francs de dégâts.

Scandale public
Mardi après-midi, à 15 h. 45, la

police locale a procédé à l'arresta-
tion d'un nommé B. qui était en
éta t d'ivresse à la Collégiale et cau-
sait du scandale.:

Il a oppose aux agents une résis-
tance acharnée. .

L éclectique programme
du cinquième concert d'abonnement

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 mars)

Dans le premier panneau une
cohorte d'anges célèbrent par un
joyeux concert le mystère de l'incar-
nation figurée sur le volet opposé
par la Vierge tenant son enfant dans
les bras. Un berceau, une seille cou-
verte d'un linge et un ustensile plus
familier encore, relient l'une à l'au-
tre ces deux scènes, tandis que du
haut du ciel le visage à peine entre-
vu de Dieu darde sur le paysage ses
rayons divins. Tant de pieuse fer-
veur, l'allégresse extatique des cé-
lestes musiciens, en face de cette
peinture familière et touchante, don-
nen t à ce double panneau un singu-
lier accent d'adoration joyeuse et de
simplicité, ce ton est même très éle-
vé et proche de nous.

Ce mélange de naïf réalisme et
d'idéal, une simplicité mêlée de raf-
finement, une manière directe, mais
plus fruste encore malgré l'habileté
du métier se trouve aussi dans , la
symphonie de Hindemith. Elle est
écrite sans pose. Il n e se donne pas
un air céleste il compose, dans sa
langue, un concert d'une joie au-
thentique. Et il place ce premier
mouvement sous lc signe d'une très
vieille chanson religieuse allemande,
de même que Griinenwald avait
groupé, sous le porche d'une église
gothique, ses angéliques musiciens.
La première strophe dit : « trois
anges chantaient un chant délicieux
qui se répercutait dans tout le ciel. »
Après une très brève introduction,
cette mélodie est exposée trois fois.
Mais ce n'est qu'une sorte d'épigra-
phe, rappelée encore une fois peu
avant la conclusion. Trois thèmes,
d'un accent plus personnel, très
« hindemithien », composent la véri-
tabl e substance de ce concert d'an-
ges ; thèmes résolus, sans doucereuse
sentimentalité, mais pleins de vie et
de mouvement, l'un , même, avec un
tendre transport de joie, le dernier
tout palpitant d'une jubilation lé-
gère.

Un Adagio très concis, et très
lent, forme le second mouvement :
la mise au tombeau. Grunewald lui-
même a traité avec sobriété cette
scène, dans son grand retable. Un
thème se déroule sur un rythme
uniforme et lent de procession funè-
bre, interrompu en son milieu par
un chant désolé ; sur ces accents de
touchante tristesse s'achève aussi ce
morceau d'une simplicité remar-
quable.

Le troisième mouvement est le
plus développé. Il se rapporte au
panneau montrant saint Antoine
assailli par les monstres affreux de
la tentation. « Où étais-tu ? » dit le
sous-titre de la partition , « où étais-
tu. ô, doux Jésus, puisque tu n'étais
pas auprès de moi pour guérir mes
blessures ? »

Un grand et audacieux récitatif dé-
peint l'angoisse du saint ; après quoi
s'engage une lutte presque désespé-
rée contre les démons tour à tour
agressifs et insinuants, coupée d'un
court répit pendant lequel on entend
une plainte passionnée. Après un
nouvel épisode du combat commen-
ce, dans les cordes, un mouvement
résolu de notes rapides et égales,
ponctuées par le chant du récitatif
initial. C'est l'annonce de la victoire,
bientôt célébrée par la séquence :
« Lauda Sion », « rends gloire, Sion,
à ton Sauveur ». Un très bref et
énergique Alléluia marque la fin de
cette symphonie.

Les autres morceaux
Le programme symphonique de ce

concert, qui finit par l'ouverture
des « Maîtres-Chanteurs », commence
par une Symphonie de Schubert qui
n'est pas des plus connues. C'est
pourtant une œuvre charmante qui
offre plus qu'un intérêt de cur iosité.
Schubert avait dix-neuf ans quand il
l'écrivit, et c'était la cinquième, la
première datan t de sa seizième an-
née, alors qu'il était encore à l'école
des enfants de chœur de la Chapelle
impériale. Ce n'est donc pas l'ou-
vrage d'un novice, mais d'un génie
extraordinairement précoce, dans
toute la fraîcheur de ses jeunes an-
nées. Au reste, de la même année
que la symphonie en si bémol datent
des compositions telles que « le
Voyageur », «la mort de la Jeune
fille » ; et en 1815, l'année précé-
dente, Schubert a écrit près de cent
cinquante Lieder parmi lesquels il
suffit de citer «le . Boi des aulnes ».

La symphonie en Si bémol est
d'une concision dont Schubert s'e#
souvent écarté dans la suite. Le top
en est aimable et vif. De plus, elle
est tout imprégnée de l'esprit de Mo-
zart pour qui dès son jeune âge,
Schubert avait une particulière ado-
ration. Les preuves de cette influen-
ce sont manifestes dans le «menuet»
et F« andante ». Mais ce qui appar-
tient en propre à Schubert c'est un
accent de nostalgie romantique, c'est
la grâce originale du don mélodique,
cette harmonie mobile qui crée une
atmosphère où l'on reconnaît à pre-
mière audition le « climat » souvent
mystérieux de sa musique ; c'est en-
fin la spontanéité d'une invention
sans recherche, une fantaisie impré-
vue qui se fait jour en maint détail
de cette juvén ile symphonie.

Mme Stefi Geyer, soliste
Pour donner à ce dernier concert

tout l'écla t et toute la grâce désira-
bles, le comité de la société de mu-
sique a invité Mme Stefi Geyer à y
venir j ouer le Concerto de Mendels-
sohn. Il n'est pas nécessaire de pré-
senter cette belle artiste à ceux qui

Mme Stefi GEYER

l'ont entendue plus d'une fois au
temps où elle faisait ses débuts,
presque une enfant , et une enfant-
prodige. Il y a trop longtemps
qu'elle n'a pas paru dans notre salle
de concert ; car, à une très sure
technique, qu'elle a apprise du maî-
tre hongrois Hubay, elle joint un
beau tempérament qu'elle doit sans
doute à son pays d'origine. Elle est
née, en effet , à Budapest et a fait
toutes ses études au conservatoire de
cette ville. Depuis 1921, elle a ac-
quis la nationalité helvétique en
épousant le compositeur Walther
Schulthess, et se fixa dès lors à Zu-
rich. Wy S.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

26. Jean Biolley, flls de Rodolphe, &
Môtler et d'Emilie Vacheron.

27. Claude-Henri Messelller, flls de
Jean-Charles-Henri, à, Neuchâtel et de
Mina-Olga Rupp.

27. Jean-Pierre Matthey, fils d'Henri-
Louls, à Colombier et de Marguerite-Eli-
sabeth Bottinelli.

28. Eric-Robert Dreyer , fils de Robert ,
à Neuchâtel et de Juliette-Alice Sunier.

1er mars. Eric-Alfred Ottet, fils de Max,
à Vevey et de Marie-Rosa Beltrami.

2. Jacques-Roger Sandoz. flls de Robert-
Hermann, à Fleurier ot d'Emlllenne-Julie
Cassa] us

2. Rose-Emma Bedaux , fllle de Numa,
au Pâquier ct d'Emma-Agnès Cuche. .

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. B. Leuba

Cette audience n eut pas ete com-
plète si elle n'avait débuté par la
classique « bringue de palier » qui,
cette fois a mis aux prises M. J. et
les frères L. et A. B. Ne cherchons
pas les causes obscures de cette «gué-
rilla » qui, certain soir, dégénéra en
bataille. L'histoire — une bien bana-
le- histoire, et bien pénible — s'ag-
grave du fait qu'au cours de la ba-
garre, un des combattants perdit
dix francs. Aussitôt , les deux parties
de prétendre en être les propriétai-
res. La'police s'en mêla et l'on finit
au tribunal.

Le président, pince-sans-rire, con-
damne M. J. et L. B. à dix francs
d'amende... « puisque aussi bien
l'histoire tourne autour de cette
somme ». A. B. est libéré.

Pourvu que l'affaire en reste là.
Une histoire «le sapin

Un rapport a été dressé contre
C. K., qu'un gard e forestier accuse
d'avoir coupé un sapin de Noël dans
les forêts de l'Etat. On sait combien
la loi forestière est sévère et l'on
voudrait louer le gard e forestier d'a-
voir si bien fait son devoir. Mais C.
K. proteste avec une telle véhémen-
ce, ses phrases sont traversées d'un
tel accent de la vérité que l'on en
vient à se demander s'il est vraiment
coupable.

Cependant, comme force doit res-
ter à la loi, C. K. est condamné à
5 francs d'amende et à 25 francs
de frais.

« Non, l'on ne saura jamais » di-
sait — à peu près — une chanson
célèbre. (g)

Chronique bérochale
(Corr.) Ici comme ailleurs, tout som-

meille encore dans la nature. Seuls les
perce-neiges-, les érauthys, le daphné
émergent du sol. Les grèves sont grises,
gris les galets, plus gris encore le lac.
Quelques poules d'eau se laissent bercer
par les grandes vagues, et malgré . ce
gris triste, que cette nature bérochale est
donc belle. Quel calme, quel recueille-
ment et quel réconfort y trouve celui
qui s'y arrête.

De ma fenêtre, Je surplombe le vieux
cimetière « remis à neuf » par le dé-
blaiement et la disparition du bols sec
et des branches pendelantes. Les grands
frênes clôturant le côté sud-ouest ont
été mutilés, amputés. Il n'en reste, ô
horreur, que de gros squelettes noirs, In-
formes, affreux & voir. A leurs côtés
croissent de vieux cyprès qui n'attendent
que le moment d'être débarrassés de
leurs grands voisins pour s'épanouir et
se développer. Alors, le passant aura une
vague Illusion d'un coin , oh I d'une par-
celle de cimetière napolitain, planté de
cyprès noirs. L'entrée du village sera
riante malgré les cyprès sombres.

Les pluies et intempéries ont chez nous
aussi amené quelques dégâts. La route de
Fresens s'est vue sillonnée et partagée
par de grands fossés. Une équipe de
chômeurs fut embauchée. A quelque cho-
se malheur est bon.

Le 1er mars fut fêté à l'hôtel de la
Poste et à l'hôtel Pattus.

Dans le premier, il fut servi un savou-
reux «souper aux tripes». La fanfare dé-
vouée à tout ce qui est patriotisme, prê-
ta son concours. A l'hôtel Pattus, on
mangea « les petits coqs » en buvant aus-
si à la santé de la République et de la
Patrie.

Les Eclaireurs nous promettent une
soirée, hors programme d'hiver. Nous
leur assurons le succès de l'an pa"sé et
plus encore. A l'oeuvre, petits louve-
teaux si gentils à rencontrer dans leur
pelage d'hiver, â l'œuvre, gentils éclai-
reurs et éclaireuses. Chefs et cheftnines,
tous se dévouent : leur travail , leurs
efforts seront couronnés. Ils sèment, elles
sèment. Tôt ou tard , le fruit de leurs
semailles sera récolté. Tout ne tombe pas
dans des cœurs Ingrats ou Indifférents.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Le dépôt des postes
de la Montagne de Buttes

est supprimé
(Corr.) L'inspectorat général des

postes a nommé M. Marcel Juvet,
actuellement dépositaire et facteur
à ïa montagne de Buttes, en qualité
de buraliste et facteur postal au
Mont de Buttes, en remplacement
de Mme Perrinjaquet , décédée.

Le dépôt des postes de la monta-
gne de Buttes sera supprimé, et le
rayon de distribution du dit dépôt
fusionné avec celui du Mont de But-
tes. Cette mesure ne généra aucu-
nement les destinataires qui rece-
vront leur courrier aussi régulière-
ment qu'aujourd'hui.

MOTIERS
Soirées de la fanfare

(Corr.) A son tour, notre société
de musique r«Harmoiuc» a donné ses
soirées annuelles samedi et diman-
che. Ge n'est pas sans certaines dif-
ficultés qu'elle est arrivée à se pro-
duire cette année, vu que son effec-
tif est assez réduit. Cependant, nos
musiciens nous ont paru « en for-
me » et le concert qu'ils nous ont
fait entendre a fait constater un sé-
rieux progrès. Les cinq morceaux
inscrits au programme ont été inter-
prétés d'une manière parfaite.

Une comédie en trois_ actes,
« Amour, quand tu nous tiens », a
été j ouée avec beaucoup de vie par
des amateurs. Cette pièce, pleine
d'humour et de quiproquos , a diver-
ti les plus moroses.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'amitié italo-suisse
A l'occasion du 25me anniversaire

de la section locale de la « Dante
Alighieri », a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds une manifestation d'amitié
italo-suisse. De nombreuses déléga-
tions de Suisse romande y ont pris
part , ainsi que des personnalités ita,-
liennes et neuchâteloises, parmi les-
quelles le ministre Marchi, à Berne,
MM. C.-E. Basile, député et roman-
cier connu, Seganti, vice-consul, Ro-
mang, préfet, Wille, conseiller com-
munal, etc.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un accident de ski

(Corr.) M. Duras, préfet de la
Broyé fribourgeoise, très amateur de
ski, pratiquait son sport favori dans
la région de Châtel-Saint-Denis, lors-
qu'il fit une chute et se fractura la
jambe. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hospice de la Broyé à Es-
tavayer et reçut les soins nécessai-
res.

Le Carnaval
(Corr.) A l'heure où ces lignes pa-

raîtront, Carnaval 1935 aura cessé
d'exister. La maladie, les deuils dans
bien des familles et la crise qui frap-
pe et le campagnard et le citadin
ont fait que Carnaval de cette an-
née n'a pas revêtu l'importance d'an-
tan. Dimanche soir, au casino, la
soirée organisée par la Société de
musique fuit très bien réussie. En
outre, le « Barbouzet », journal sa-
tirique édité à l'occasion de Carna-
val, connut un succès fou. Dans cha-
que village il était attendu et les lec-
teurs se l'arrachaient. Lundi, en ville,
ce fut calme. Mard i soir, il y eut des
bals dans deux salles de danse et
les masqués furent bien moins nom-
breux que d'habitude.

VESIN
Une glissade mortelle

(Corr.) M. Philippe Ansérmet, an-
cien syndic, a fait une glissade dans
sa cuisine et est tombé pour ne plus
se relever. Il expirait vingt-quatre
heures plus tard sans avoir repris
connaissance. C'était une personne
très estimée dans son village et au
district. Il remplit pendant de nom-
breuses années le poste de syn dic.

GRANDCOUR
Chronique agricole

' (Corr.) Les livraisons de blé â la
Confédération sont terminées; le ta-
bac est vendu aux représentants des
fab riques syndiquées . Il est possible
aujourd'hui de se rendre compte de
la somme de travail de notre popu-
lation de 750 habitants et du rende-
ment de l'agriculture, branche essen-
tielle de notre économie nationale,
dans la vallée de la Broyé.

Les 271 tonnes et demie de blé li-
vrées à la Confédération , soit le 50%
à peu près de la production totale,
ont rapporté à nos agriculteurs la
coquette somme de 92,000 fr.; les
1350 tonnes de betterave sucrière
conduites aux gares de Corcelles et
Payerne à destination de la sucrerie
d'Aarberg se chiffrent par 43,000 fr. ;
le tabac, dont le prix moyen oscille
autour de 130 fr. le quintal , appor-
tera au village de 80,000 à 90,000 fr.
Les 911,000 litres de lait fournis en
1934 à la laiterie de Grandcour ont
valu aux producteurs un appoint de
150,000 fr. La récolte abonda n te de
pommes de terre, 5000 quintaux à
fr. 6,5 %, soit 32,000 fr., n'a pas trou-
vé pren eurs à l'arrachage, mais a été
rémunératrice pour la majorité des
agriculteurs. Ajoutons à , cela les
fruits, légumes et œufs qui partent
sur les marchés de Payerne et d'ail-
leurs, l'excellence des produits que
quatre charcutiers déversent surtout
sur la place de Neuchâtel trois fois
par semaine, et l'on se rendra comp-
te du travail intense que s'imposent
nos campagnards, à qui la journée
de huit heures est inconnue, et qui
peinent durement pour un rapport
calculé à 2 % de la valeur des terres
exploitées.

f JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— La fabrique « Minerva », à Vil-

leret, vient d'être acquise par MM.
Haussener et Pelot , deux fabricants
de la localité, auxquels on donna la
préférence. Ainsi donc, cette activité
pourra rester dans cette région, alors
que d'autres amateurs de l'entrepri-
se se proposaient de la transférer
flililpirrs

MONTAGNE DE DIESSE
Echos de la vie locale

(Corr.) Le juge d'instruction de la
Neuveville a infligé 200 fr. et 70 fr.
d'amende à deux personnes de la
montagne pour braconnage.

On signale que les lièvres ont écor-
oé de nombreux arbres fruitiers et
commis des dégâts assez importants
dans plusieurs endroits.

De plus en plus les éleveurs de
porcs bouchoyent pour leur compte
à cause de la baisse des prix. La
viande des bovidés abonde aussi.

Samedi et , dimanche, les enfants
de Prèles ont donné un concert fort
apprécié en faveur des courses sco-
laires.

Depuis le mois de janvier, il est
tombé près de 3 m. de neige. Cer-
taines bergeries et remises de Chas-
serai et du Mont-Sujet sont quasi en-
sevelies sous le blanc manteau hiver-
nal.

Samedi, la route de Lignières à
Nods a été bloquée jusqu 'à 6 heures
du soir. Le trafic a été détourné par
la Neuveville. Gléresse et Prêles.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

ses enfants ;
Monsieur le docteur et Madame

Bobert Mauler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Cha-

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

Pernod, Cottier, Favre, Favarger et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, 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 LXXm, 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, 26.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mercredi 6 mars 1935. Culte
pour la famille à 14 h. 30, au domi-
cile mortuaire : Parcs 2a.

Prière de ne pas Caire de visites

L'Association sténographique Ai-
mé Paris, section de Neuchâtel, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Georges FAVRE
mère de Mademoiselle Huguette
Favre, membre actif de la société.

Le Comité.

Monsieur Fritz Bôthlisberger, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Car-
tier-Steiner et leur fils Bené, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Henri
Obrecht et leurs filles Claudine et
Georgette, à Neuchâtel ;

Monsieur Jakob Kôhli-Schafroth,
ses enfants et petits-enfants, à Kal-
nach ;

Madame veuve Kôhli-Mâder, ses
enfants et petits-enfants, à Granges-
Soleure ;

Madam e veuve Bosa Steiner, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Anna Rôthlisberger
née KÔHLI

que Dieu a enlevée à leur grande af-
fection , dans sa 73me ann ée, après
une pénible maladie.

Peseux , le 4 mars 1935.
(Tombets 9)

O Dieu ! Tu es mon Dieu, Je te
cherche. Car ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXin, 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'ensevelissement aura lieu jeudi

7 mars, à 13 heures.

Vendredi 8 mars à 8 h. précises
AU THÉÂTRE

Dernière représentation de

SAINTE JEANNE
par ZOFINGUE

à prix réduits : 1 à 3 fr. taxes en sus

Dèménageuse
se rendant à Lausanne à la fin de la se-
maine, cherche tous transports.

FRITZ WITTWER, téléphone 16.68.
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de M. Pierre Dupuy
sur

La culture française au Canada

des C. r. F., du s mars, il 7 li. 10

« B  (iDWtVIlUU ....
|| »»«w*pm £& TEMPS El «NT

280 Baie -j- 2 Couvert Calme
643 Berne -}- 2 » »587 Coire O » »1543 Davos ..... — 6 > »
632 Fribourg .. + 1 » >394 Genève . . .-}- 1 Tr. b. -tos >476 Qlarla .... -j- 1 Neige Vtd'O.

1109 Gôschenên — 3 ¦> Calme
666 Interlaken + 2 Pluie prb. »
995 Ch -de-Fds — 2 Couvert »
450 Lausanne .. + 4 Nuageux »
208 Locarno ... -j- 5 Ir. b. tps >276 Lugano ... + 5 » »
439 Lucerne ... + 1 Neige >
398 Montreux . + 4 Nuageux »
482 Neuchâtel . + 2 » »
505 Raga2 0 Neige >
673 St-Oall .... — 2 Neige >

.856 St-Moritz .. — 7 Nuageux »
407 Schaffb " . + 1 Neige »

1290 Schuls-Tar. — 6 Couvert »
537 Sierra 4* 2 Nuageux >
662 l'houne ... -f 3 Couvert >
389 Vevey .... -f 5 » *1609 Zermatt ... —10 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 3 Neige Vt d'O.

ISS«*iiSiSÎGi5*5*5*55î5î5S*S*ii'5555«*5î'5i55555iï05!

Bulletin météorologique

Corporation et industrie
On nous écrit :
Il est difficile de résumer une confé-

rence et de contenter à la fols le confé-
rencier et le pubUc. M. Maanata a su
captiver, lundi soir, & l'aula de l'Univer-
sité, sous les auspices des « Amis de la
corporation », un auditoire attentif et
choisi, par l'exposé simple et net d'une
matière complexe.

Avant de s'attaquer au présent, le con-
férencier nous fait regarder en arrière.
L'évolution économique dont nous voyons
se précipiter le cours sous nos yeux, ne
date que du 18me siècle et elle est due,
pense-t-il, à l'Introduction du machinis-
me, puis à la liberté du commerce et de
l'industrie, enfin à la loi Chapelier abo-
lissant les corporations. Sur le plan éco-
nomique, ce régime a amené un degré
de bien-être matériel Inconnu Jusqu 'a-
lors, au détriment de la vie spirituelle.
L'économie a perdu un peu de sa base
humaine. Elle a eu d'ailleurs aussi dans
l'ordre matériel des effets fâcheux.

Aujourd'hui, ua fait domine tous les
autres : l'industrialisation des pays ci-
devant importateurs de produits indus-
triels. C'est ce qui a amené la crise ac-
tuelle.

Que faut-Il faire ? Gaspiller n'est plus
dans nos moyens. Faut-il adopter une
économie collectiviste ? Rejeter la li-
berté ? Nous abandonner & l'Etat ? Non,
il ne faut remettre à l'Etat que le soin
de favoriser l'économie sans le laisser se
substituer à l'initiative se manifestant
individuellement ou collectivement, car
l'initiative privée peut auesi se manifes-
ter sous une forme collective. On a sup-
primé, au commencement du XlXme siè-
cle, l'association professionnelle. Elle a
reparu aujourd'hui. Elle existe en Suisse
sous certaines formes. -Cela ne veut pas
dire qu 'il ne faille pas la changer, ni
ou 'il faille lui donner tous pouvoirs, car
réf*oï"me corporatif , lui aussi, peut être
redoutable.

Si l'on descend dans le cadre des
questions économiques concrètes, une
question se pose : la Suisse retournera-
t-elle à sa condition des siècles passés,
ou bien poutiendra-t-elle les Industries
d'exnortntlon. qui sont de date relative-
ment récente, nnr l'adaptation des prix
au march é extérieur ?

Les conférences

On signale une sensible reprise
d'ans les prix du bétail bovin , à la
foire de lundi et l'écoulement s'est
fait assez rapidement , dû moment
qu'il n'y avait que 161 pièces. Les
marchands étaient venus nombreux
et certaines pièces ont changé deux
ou trois fois de propriétaire. Quant
au marché des porcs, au nombre de
250, les prix n 'ont pas changé et sont
à peu près les mêmes qu'à la foire
de février.

La foire de Saignelégier


