
Horizons italiens
De Londres à Addis Abeba
(De notre correspondant particulier)

Rome, 5 mars.
Les accords de Rome du 7 jan -

vier dernier, qui ont eu comme dé-
veloppement logique et naturel les
accords de Londres du 3 février , ont
été salués par l'opinion mondiale
comme un événement décisif , de na-
ture à écarter de l'horizon politique
tous les nuages qui l'assombrissent
depuis la fin de la grande guerre.
Pendant . quelques semaines, le lan-
gage des dirigeants de la politique
européenne avait cessé d'être em-
preint du pessimisme qui l'avait ca-
ractérisé jusque là et que la situation
justifiait d'ailleurs complètement. Il
faut constater, cependant, qu 'il ne
s'agissait que d'une simple éclaircie,
et qu'au moment où sir John Simon
devait aller à Berlin , on en était en-
core à se demander si l'œuvre en-
treprise par M. Mussolini et M. La-
val, et à laquelle le gouvernement
britannique a donné une adhésion
entière, pourra être achevée de fa-
çon heureuse. Deux faits, notam-
ment, sont venus troubler l'atmos-
phère, pour autant qu'ils peuvent
être considérés comme des indices
significatifs des difficultés dans les-
quelles on continue à se débattre :
la tournure menaçante prise par le
conflit italo-éthiop:' .i et les manifes-
tations •retentissant es de la politi-
que italienne, nui ont accompagné la
mobilisation des contingents desti-
nés à l'Afrique orientale. C'est à la
lumière de ces manifestations qu 'il
convient d'examiner aujourd'hui les
chances de succès des efforts réité-
rés tentés de plusieurs côtés en vue
de ce règlement de la paix.

Le différend italo-abyssin, qui
? « *

semblait, au début, devoir être con-
tenu dans les limites de l'incident
d'Oual-Oual, a pris un développe-
ment qui le place au premier plan
de l'actualité. Pen dant que, dans la
presse internationale, on suit la
marche laborieuse des négociations
engagées entre Rome et Addis-Abe-
ba, l'Italie met à exécution, par l'en-
voi en Afrique orientale de troupes
et dé matériel, les mesures d'ordre
préc'autionnel dont on ne saurait
évidemment cont ester la légitimité.
Jusqu'à présent, il faut en convenir,
l'Ethiopie est restée figée dans une
position, sinon d'ouverte intransi-
geance, du moins de résistance pas-
sive, qui justifie assez la défiance
italienne. L'incident d'Oual-Oual au-
rait été assez simple par lui-même,
si l'une des deux parties en cause
avait pu établir qu'il s'était dérou-
lé sur son propre territoire. Ce qui
le rend extrêmement complexe, c'est
le fait que le territoire même où il
a eu lieu est revendiqué à la fois par
les deux parties. Et cela, sans qu'il
existe une délimitation effective de
la frontière en tre la Somalie italien-
ne et l'Ethiopie, cette dernière
ayant, selon la thèse italienne, ren-
dit impossible, par sa tactique, l'ap-
plication des traités en vigueur.

Dans ces conditions, on semble
s'étonner , du côté éthiopien, de ce
que l'Italie mobilise des forces qu'el-
le dirige sur ses colonies de l'Afri-
que orientale. Le chargé d'affaires
d'Ethiopie, M. Aferork Ghevre Ye-
sus, nous exprimait cet étonnement
de son gouvernement, il y a quel-
ques jours. Il nous lisait des extraits
d'une lettre qu'il avait reçue de son
souverain, Hailé Sellassié 1er, aff ir-
mant que jamais et à aucun moment,
il n'a songé à attaquer les colonies
italiennes de l'Erythrée et de la So-
malie. Mais il avouait que les tri-
bus nomades échappent à toute ac-
tion de la part des autorités abyssi-
nes, précisément sur ces territoires
où, du côté italien, on déclare que
l'incanacité du gouvernement central
d'Addis-Abeba a été démontrée par
l'impossibilité où il s'est trouvé d'as-
surer l'ordre : ce qui serait contrai-
re_ avec les conditions mises à l'ad-
mission d'un Etat quelconqu e au
sein de la Société des Nations.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en septième nage)

La crue de la Garonne, comme nous l'annoncions lundi , a surpris de
nombreux riverains. Une vue d'Agen inondé par ce fleuve.

Les inondations du sud-ouest de la France

RINTELEN ÉTAIT
DOTÉ D'AMBITIO N

SANS MESURE

LE PROCÈS DE VIENNE

VIENNE, 6. — A l'audience de
mercredi matin on entend M. Frie-
drich Fùnder, rédacteur en chef de
la « Reichspost » qui a toujours con-
nu le prévenu. Toutefois, il ne le fré-
quenta plus lorsqu'il apprit que Rin-
telen envisageait des projets d'une
ambition démesurée.

Lorsque Rintelen apprit en 1932
que M. Dollfuss était désigné pour
occuper le poste de chancelier fédé-
ral, il se montra très agité et avoua
que c'est lui qui aurait dû être choisi
pour occuper ces fonctions. Il déclara
même que si un jour ou l'autre le
chancelier Dollfuss se montrait inca-
pable dans le haut poste qui lui est
confié, il n 'hésiterait pas, lui Rinte-
len, à intervenir et à instaurer la
dictature.

M. Funder mentionne enfin qu'un
homme s'était présenté le 25 juillet
au ministère de la défense nationale
en disant qu'une importante person-
nalité du mouvement national-socia-
liste était venue trouver Rintelen à
l'hôtel, et qu'il fallait avertir aussitôt
la police. Des recherches faites pour
établir l'identité de cet homme ou
pour le retrouver n'ont pas abouti.

On apprend de source bien infor-
mée que le procès prendra fin cette
semaine.

Une affaire de spéculation
sur les blés rebondit

Scandales français

PARIS, 7. — Le juge d'instruc-
tion vient d'être saisi par la Cham-
bre des mises en accusation d'un
nouveau réquisitoire contre X...
pour faux et usage de faux concer-
nant  une affaire de spéculation sur
les blés portant sur une centaine de
millions.

II s'agit de blés d'Australie ame-
nés en Europe et revendus fictive-
ment plusieurs fois en cours de
route. Une information avait été ou-
verte il y a plusieurs années pour
escroquerie et s'était terminée en
1927 par un non-lieu.

_ Les plaignants — parmi lesquels
figure un minotier de Reims, M.
Brisson — ont découvert au Havre
des documents douaniers qui ont
permis la réouverture de l'instruc-
tion. Un expert comptable a été
chargé par le juge d'examiner le
nouveau dossier constitué.

Le gouvernement fente
d'encercler les rebelles

LES ÉVÉNEMENTS DE GRÈCE

M. Tsaldaris annonce la f in de l'insurrection
mais les vénizélistes n'ont pas perdu tout espoir

BELGRADE, C (HaVaï). — Les
milieux officiels grecs présentent la
situation en Macédoine et en Thrace
comme très favorable. Selon eux, les
troupes régulières poursuivent les
insurgés qu'ils ont rejetés de l'autre
côté de la « Stroume ».

Mais, d'autres sources présentent
les choses tout autrement. Une ba-
taille décisive se préparerait sur,
les hauteurs avoisinant Salonique.
Les insurgés se concentreraient de
Serres, Draina et Cavalla, en direc-

La foule devant une caserne d'Evzones, révolutionnaires,
partisans de Venizelos.

La flotte mutinée en fuite

tion de Salonique et des engage-
ments auraient déjà eu lieu sur la
« Strouma ».

D'autre part , de la Canée, M. Ve-
nizelos préparerait une action na-
vale sur les Cyclades et de là, sur
Athènes et le littoral sud de la Grè-
ce.

«Je veux nettoyer la terre
hellénique de tous miasmes »

déclare le général Condylis
Le général Condylis a exposé ain-

si la situation :
«Je puis assurer que M. Venize-

los a perdu toutes chances comme
toute sagesse. Son plan de prise de
pouvoir est voué à l'échec. Notre
mobilisation a réussi ; maintenant,
nous sommes forts. Nous avons en-
cerclé l'ennemi en Macédoine orien-
tale et , en Crète non plus, il ne nous
échappera pas.

» Je reviens justement du théâtre
d'opérations de Serres. Nos troupes
sont à 15 kilomètres de cette ville et
le mauvais temps seul, neige et
brouillard, les empêche de s'en ap-
procher davantage. Les insurgés ont
détruit le pont sur la Strouma, mais
cela ne nous empêchera pas de la
traverser dès que le temps Je per-
mettra. La question que je me pose
est celle-ci : « Comment se réalisera
la pacification après cette effusion
de sang?» C'est chose plus diffici le
que la victoire. »

Le général Condylis estime les
forces des rebelles en Macédoine à
2000 hommes. Us peuvent , à la ri-
gueur, mobiliser jusqu 'à 10,000 hom-
mes.

« Cependant, n ous disposons, le
cas échéant , de 100,000 hommes
pour défendre notre littoral contre
des tentatives éventuelles de débar-
quement », a ajouté  le général Con-
dylis.

La bataille décisive s'engage
On tâche de verser le moins

de sang possible
BELGRADE, 6 (Havas).  — D'a-

près des renseignements reçus à
Bel grade, la bataille décisive va
s'engager en Macédoine orientale cet
après-midi, pour autant que les in-
surgés n 'auront pas capitulé à mi-
di , comme les en a sommés le géné-
rai Condylis.

.¦f.'intention de ce dernier serait
de' mener une attaque concentrique
obligeant les insurgés à la capitula-
tion en répandant le moins possible
de sang. Les opérations engagées
jusqu 'ici et dont la tournure est fa-
vorable aux troupes régulières n'ont
eu pour cette raison qu 'un caractè-
re préparatoire.

De la même source , on assure que
l'opinion en vieille Grèce et dans
le Péloponèse est. net tement hostile
à M. Venizelos. Les jeunes gens s'en-

gagent en masse dans les troupes
gouvernementales.

Le mauvais temps
empêche toute opération

BELGRADE, 6 (Havas). — Les
renseignements reçus à Belgrade sur
l'engagement décisif attendu pour
mercredi en Macédoine Orientale
indiqu en t que celui-ci n'a pu avoir
lieu en raison de la persistance du
mauvais temps. On en conclut que la
lutte risque de se prolonger assez
longtemps encore et que de nouveaux
revirements de la situation ne sont
pas impossibles.

Les milieux gouvernementaux grecs
restent optimistes.

Les troupes régulières du gouver-
nement, déjà numériquement supé-
rieures à celles des insurgés, reçoi-
vent constamment de nouveaux ren-
forts qui leur permettront de déclen-
chpr une action de grande envergure
contr e les rebelles.

«La victoire légale
est pleinement assurée »

ATHÈNES, 7. — «Je peux donner
l'assurance la plus catégorique que
la victoire du gouvernement légal est
pleinement assurée, a déclaré M.
Tsaldaris. Le gouvernement a pris la
décision inébranlable de ne pas se
borner seulement au rétablissement
de l'ordre , mais encore de débarras-
ser une fois pour toutes le pays de
ceux qui conspirent systématique-
ment contre le calme qui y règne en
vue de servir de bas intérêts person-
nels. Le gouvernement sent combien
il a l'obligation d'assurer au pays une
longue période de vie normale inté-
rieure. »

Arrestation d'un des chefs
de l'opposition

BELGRADE, 6. — M. Papanasta-
siou , ancien président du conseil ,
chef de l'opposition, s'est mis à la
disposition du ministre de l'inté-
r ieur  et a été mis en état d'arresta-
tion.

Le général Plastiras
à Brindisi

ROME, 6. — Le général Plastiras,
qui avait quitté Cannes le 3 mars,
est arrivé à Brindisi le 4 au soir,
ayant voyagé par le train. Il est des-
cendu à l'hôtel International.

LE BANDIT SPADA
A ÉTÉ CONDAM NÉ

A MORT

LE PROCÈS DE BAS TIA

BASTIA, 6 (Havas). — Dans sa
plaidoirie, le défenseur de Spada
s'est efforcé de démontrer que celui-
ci est un anormal et non un simu-
lateur, un fou et non un brigand. 11
a finalement reconnu que Spada de-
vait payer sa dette, mais non par la
guillotine, car il y a, à son âyls,
dans la carrière du bandit, un côté
chevaleresque que les jurés ne, doi-
vent pas perdre de vue. Il n'a pas
tué par lucre il n'a jamais demandé
un sou à personne.

Après la réplique du procureur gé-
néral et riposte de la défense, la
cour s'est retirée pour examiner les
questions posées au jury et qui sont
au nombre d'une centaine. Après une
heure de délibérations, les jurés ont
rendu un verdict affirmatif condam-
nant Spada à mort.

Le Siam possède
désormais un roi

de onze ans
I>e petit souverain

réside encore à Lausanne
— Tu vas probablement devenir

le nouveau roi de Siam, dit la jolie
jeune veuve à son petit garçon âgé
de onze ans.

— Comme tu voudras, maman,
répondit l'enfant.

C'est ainsi que le prince Ananda,
qui réside actuellement à Lausanne,
reçut, de la bouche de sa mère, la
princesse Svobska Mahidol, la nou-
velle qu'il était choisi pour succé-
der à son oncle, l'ex-roi Prajadhi-
pok.

Le petit prince vivait très heureux
en Suisse, il n'a pas envie du tout
de s'en aller.

Sa mère, qui n'est pas de sang
royal, ne désire pas davantage que
son fils devienne roi, tout au moins
pas tant qu'il est si jeu&e. çt si.ira-
gile. . - • • w-,.

Elle habite, à Lausanne, une pen-
sion très modeste. Elre fait son mar-
ché elle-même et entretient son lo-
gis avec l'aide d'une seule servante.

— Je voudrais, dit-elle, qu'Ananda
puisse demeurer ici jusqu'à ce que
sa santé soit parfaitement rétablie.
C'est un enfant délicat, et il a be-
soin de grandes précautions.

La princesse Svobska Mahidol esti-
me que le climat de Bangkok est trop
humide et trop chaud pour ses en-
fants. Elle voudrait compléter leur
éducation en Suisse.

Toutefois, elle ajoute, avec un sou-
rire doucement résigné : « Je ferai
mon devoir si on l'exige. »

Téléphonant à Londres, le corres-
pondant du «Daily Express» disait :

« Les Siamois sont un peuple très
placide. Ils ne seront pas très excités
quand ils apprendront l'abdication
du roi et ils recevront Ananda com-
me ils eussent reçu Prajadhipok,

» Tout ce qu'ils demandent, c'est
un roi. »

L'assemblée nationale a offert
le trône au jeun e prince

BANGKOK, G. — L'assemblée na-
tionale a offert le trône de Siam au
prince Ananda, âgé . de onze ans,
neveu du roi de Siam. Le prince a
accepté. Jusqu'à sa majorité un con-
seil de régence gérera les affaires
de l'Etat.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 7 mare. 66me jour de l'an.

lOme semaine.

On l'a dit et redit... ; et les p lus
beaux discours — pas plus que les
attaques les plus vigoureuses et les
plus indignées — n'ont pu faire que
certaines gens aient pour le frança is
le respect élémentaire qu'ils lui doi-
vent, .._ .

Mais voici que ce ne sont plus les
professeurs  et les intellectuels qui
s'insurgent . Des gens qu'on croyait
ind i f féren ts  au débat tiennent à s'y
mêler.

Un journal genevois a reçu d 'un
de ses lecteurs spor t i f s  cette lettre
assez réconfortante :

Permettez-moi de me présenter : >
Je m'appelle Fritz Hugentobler. Je suis

figé de 19 ans et Je suis venu k Genève
pour « abbrender » le français. En par-
tant de ma vUle natale (Thoune) mon
père — c'est entièrement k ses frais que
Je fais mes études de langue française
dans votre ville — m'a dit :

« Mon garçon, c'est surtout en llsan*
beaucoup de Journaux que tu progresse-
ras vite dans tes études de français. »

J'ai fait de ce vœu paternel ce qu 'on
appelle en français « vin devoir sacré ».
mais en lisant certains journaux ro-
mands, cela devient « un sacré devoir ».

A l'appui de cette affirmation, je vous
remets ci-Inclus un article pris au ha-
sard dans un Journal paraissant le di-
manche soir. Comme il s'agit d'un comp-
te rendu sur un match de football, une
très grande Indulgence à l'égard du chro-
niqueur sportif est de « mise », et pour
cause...

Mais ce qui me paraît absolument in-
admissible, c'est que des rédactions osent
publier un tel produit de cacographle.
Vous avez raison, Monsieur le rédacteur,
le français traverse une terrible crise.
Mais comment voulez-vous alors qu'un.
« Fritz » comme mol, par exemple, puis-
se s'orienter dans les Innombrables nuan-
ces et subtilités de la langue française, sl
la presse ouvre ses colonnes _ de véri-
tables massacreurs de la plus élémentai-
re syntaxe, sans parler des assassinats
commis sur le terrain de l'orthographe...

A ce prix-là, Je préfère mon français
fédéral !

Qu'une telle leçon nous vienne
d'un Confédéré est chose assez hu-
miliante pour qu'on puisse l 'espérer
profi table.  On voudrait que tous les
sots qui , sous prétexte qu'ils parlent
de sport, mettent des gants de boxe
pour écrire, fassent quelque effort
pour qu'à l'avenir le lecteur ne soit
pa s saisi à leur endroit du besoin
de serrer les poings et de se trans-
former — lui — en... boxeur. On
voudrait aussi que certains d'entre
ceux qui, se trouvant à la tête du
pays, font métier de le diriger . et
donnent l 'exemple en tout, soient
tout de même un peu plus «d la pa -
ge ».

On répète , en e f f e t , sous le man-
teau, cette histoire p laisante à pr o-
pos d'un magistrat suisse assez con-
nu :

Le jour de son anniversaire étant
arrivé , un familier s'enquit auprès
de l 'épouse dudit magistrat de la
meilleure façon de s'y  prendre pour
lui faire  plaisir : « Croyez-vous qu'u-
ne pet i te  attention lui serait agréa-
ble ? »

— Oh oui l
¦r— Quoi , par exemple ?
— Ma f o i , /e ne sais guère.
— Pensez-vous qu'un livre;.. ?
— Oh non, il en a déjà un... »
Riez... riez... ; n'empêche que c'est

à pleurer.

Dans le golfe de Gascogne

II y aurait une trentaine d'hommes
d'équipage à bord

LORIENT, 6 (Havas) . — Sur la
demande des autorités, inquiètes de
l'absence, depuis la dernière tempê-
te, de quat re chalutiers, le ministre
de la marine a désigné un contre-
torpilleur et un remorqueur pour
effectuer des recherches dans le gol-
fe de Gascogne. Vingt-cinq à tren te
hommes se trouveraient à bord.

QUATRE CHALUTIERS
SERAIENT PERDUS
CORPS ET BIENS
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X Nos lecteurs apprécient vivement X
ô les exposés de notre collaborateur X
ô M. Jacques Petitpierre sur O

| Les Neuchâtelois 9
9 et la bataille |
| de Morat |
Ç Aujourd'hui , U termine, en pa- <>
Ç ge six, l'évocation sl vivante de ce £Y passé glorieux à plus d'un titre \(
X pour notre petit pays. Y
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Le Théâtre national de l'Opéra actu el, à Paris, fut construit de 1862 à
1874, par l'architecte Charles Garni er. On procède actuellement à sa
restauration en vue des fêtes de Paris, qui se dérouleront en juin pro-

chain. — Un aspect de l'Opéra , vu de la rue Halévy.

PARIS RAJEUNIT
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$ En 7me page : o

| La France va-t-elle adopter |
| . le service de deux ans ? |
S Après l'ajournement du voyage S
g de sir John Simon à Berlin o
00<X>000<X>OOC _> _ _ > _ _ )Ô _ _______

Il existe, depuis 1906, au cimetiè-
re de Beauregard , une pierre tomba-
le portant le nom de M. Erhard Borel,
un bienfaiteur qui a légué sa fortu-
ne à la commune de Neuchâtel.

Or, depuis longtemps, les lettres
qui ornaient cette pierre ont en
partie disparu, en sorte que l'on ne
sait plus qui dort là.

La République serait-elle ingrate?
Alain PATIENCE.

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

ANNONCES
Canton, ii 0 c le millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 el S0 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. _¦ millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 e., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etrange,, 18 e. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 n. Mortnaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

ABONNEMENTS
lon 6 moit 3 moit Imoi t

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prw réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



Frédéric Dubois, régisseur
Saint-Honoré 3 — Tél. 441

A loner ponr date à convenir :
MONRUZ. — Logements do trois chambres. Confort

moderne.
FAUBOURG DU LAC. — Logement de trois chambres.

Confort moderne. Chauffage général. Ascenseur.
CENTRE DE LA VILLE. — Logement de cinq cham-

bres. Même immeuble: Magasin et arrière-magasin.
SERRIÈRES. — Deux caves à l'usage d'entrepôt.

Accès facile.
Dès le 24 jnin 1935

RUE COULON. Proximité de l'Université. — Logement
de quatre chambres. Chambre de bain. Balcon.

FAUBOURG DU LAC. — Logement de trois chambres.
Confort moderne. Chauffage général. Ascenseur.

BEL-AIR (Mont-Riant ). — Logement de quatre cham-
bres. Confort.

MAILLEFER (Arrêt du tram ligne 2, Tivoli). — Appar-
tement de quatre chambres. Confort. Jolie situation.

A loner apparte-
ment de deux pièoes
et dépendances. Sta-
de Jeanneret & So-
gnel , MAle IO. .

Aux Petits-Chênes
A louer bel appartement

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

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

A louer pour tout de suite
ou époque à oonvenir,

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUEE
ponr tont de suite on époqne

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Eue Coulon : cinq chambres.

Ponr le 24 Juin :
Hue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trols et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trols

chambres.
Parcs : trols et quatre cham-

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

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

chambres. co.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 ££.

Logements
k louer, de trols et quatre
pièces, avec grand jardin po-
tager, et dépendances, prix
modérés, k Peseux, pour le 24
Juin. — S'adresser k Coreelles,
Cévenols 8. ,.'

AUVERNIER
A louer, à partir de mal ou

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

On cherche à louer, sur
passage fréquenté, au centre
de la ville,

petit local
avec vitrine ou chambre meu-
blée k deux fenêtres, au rez-
de-chaussée. Adresser offres
écrites sous B. A. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux ou trois pièces, avec
Jardin, éventuellement petit
rural, est demandé pour fe 30
avril 1935 (région vignoble ou
environs de Neuchâtel.) Of-
fres sous chiffres AS 319 J
Annonces-Suisses S. A., Bien-
ne, 34, Avenue de la Gare.

Locaux pour atelier
logement, éventuellement avec
magasin, demandés par In-
dustriel, ville ou Vignoble. —
Offres avec prix sous chiffres
Z 330, poste restante, Keuchâ-
tel-Translt.

On cherche pour un
grand hôpital

une veilleuse
ayant de l'expérien-
ce et une bonne san-
té. Adresser offres
avec références et
prétentions sous P
1519 à Publicitas,
Lausanne. 

Nous cherchons
personne

de toute confiance
pour nettoyages (heures). —
Offres avec photographie qui
sera rendue, sous A. B. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite forte

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Boucherie Ed. Favre, Lucens
(Vaud). 

On demande un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour les tra-
vaux de la campagne. Entrée
le 15 avril ou 1er mal. S'a-
dresser k M. Maurice Chal-
landes-Zehr, Fontaines (Val-
de-Ruz).
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jeune fille
de bonne moralité pour s'oc-
cuper de deux enfants de 2
et 3 ans, et faire ménage de
deux personnes. Entrée : 1er
avril ou k convenir. Gages :
50 fr. — Faire offres détail-
lées avec photographie k Mme
Werber, Lôwenstrasse 26, Zu-
rlch 1. 

BONNE PLACE
pour .me femme de chambre,
sachant bien le français, éven-
tuellement Suissesse alleman-
de, âgée de 18 à 20 ans, dans
une bonne famUle habitant
vlllà à Berne. Gages: 40 k 50
francs. Entrée le 15 mars. Of-
fres avec Indication de l'âge,
photographie et certificats, k
Mlle Marie Aeschlimann, Bu-
reau de placement, Langnau
(Berne). SA 11186 B

ON CHERCHE
Jeune fllle ordonnée, quittant
l'école ce printemps, comme
volontaire dans famUle d'em-
ployé. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Adres-
ser offres à M. Ad. Eichen-
berger, Grosshôchstetten (Em-
menthal). 

On cherche, pour tout de
suite,

MÉNAGÈRE
de toute confiance, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Bons gages. — Références.
Adresser offres écrites à C. N.
661 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 mal

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage, dans petite famille soi-
gnée où elle aurait l'occasion
d'apprendre Ja langue alle-
mande. — S'adresser à Mme
Briigger, Forchstrasse 28, Zu-
rich

 ̂Ou demande pour tout de
suite un bon

domestique
de campagne sachant, bien
traire et faucher. S'adresser
à Maurice Perrin-Huguenin,
Cortaillod. 

Requilleur
est demandé au café des
Saars. S'adresser entre 1 et, 2
heures ou le soir.

Bonne à tout faire
On cherche Jeune fllle sa-

chant faire la cuisine seule,
ainsi que tous les travaux du
ménage. S'adresser avec certi-
ficats et références, rue de
l'Orangerie 8, 1er. 

On cherche

jeune homme
fort, de 14 k 16 ans, désirant
apprendre la langue alleman-
de, comme aide du patron. —
Vie de famille. Gages et en-
trée à convenir. Adresser of-
fres à Fritz Wyss, agriculteur,
Hessigfcofen (Soleure).

On cherche
Jeune fllle de confiance pour
aider dans le ménage et
au magasin. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres au bu-
reau de poste HettlswU (Ber-
ne).

Voyageur
visitant les coiffeurs pourrait
s'adjoindre un article sans
concurrence. Forte provision.
Offres sous P 1523 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Monsieur seul cherche pour
l'entretien de son ménage une

gouvernante
Seules les offres de personnes
sérieuses et capables seront
prises en considération. En.
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres A. M. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux personnes demandent

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

Bonne
à tout faire

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

On demande un

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

Maison de la place cherche

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

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

On cherche

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant un
peu traire et faucher, pour
aider à 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 k Fritz Mà-
der-Vogel , Agriswil près Chlè-

I très.
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Pour le canton de Neuchâ-

tel on cherche

représentant
sérieux pour article patenté
très Intéressant. Capital né-
cessaire : 500 fr. Bonne posi-
tion. Offres sous T 3323 Y _
Publicitas, Berne.
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Nous cherchons

GARÇON
de 14 k 15 ans, pour aider
dans les petits travaux de
campagne. Occasion de suivre
l'école allemande en hiver. —
Bons soins et vie de famUle
assurés. — Adresser offreB à
Fritz Schreyer-Kaser, Gais près
Champion. 

On cherche

jeune homme
de 15-17 ans, sachant faire
les travaux de la campagne.
Entrée: 1er mal. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Salaire k convenir. —
Faire offres à Fritz Hâmmer-
li . Ammarms, Brtlttelen près
d'Anet. '

Avis important ! I
IVous faisons part que M. OSCAR I

GROSJJEAjV n'est plus à notre ser-
vice et nous prions notre honora-
ble clientèle île s'adresser pour
tous renseignements ou payements
directement à la fabrique, à Lu-
cerne.

I Fabrique suisse de Machines
| a coudre S. fl. « Helvétia » à lucerne

Monsieur Jules
BOURQUIN, k Coreelles,
Monsieur Jules HUGUE-
NIN, k Boudry, vivement
touchés des marques de
sympathie reçues k l'oc-
casion de leur grand
deuU, expriment leur sin-
cère reconnaissance k
tous ceux qui les ont
entourés de leur affec-
tion.

Coreelles, 6 mars 1935.

Ponr les annonces avec offres sous Initiale* et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indiquer II faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affran chie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Place dn Marché : Local
pour magasin, atelier, dépôt
S'adresser Etude G. ETTER,
notaire. 

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

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

Elude WAVRE, notaires
Palais-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
• FAUBOURG DE L'HOPITAL¦ • 10 : huit pièces.
ECLUSE 51 : Locaux k l'usage

' . d'entrepôts.
24 mars 1935 :

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

21 Juin 1935 :
• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
• CRBT-TACONNET 38 : sept

pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
• FAUBOLRG DE L'HOPITAL

19 b : six pièces.
• TROIS-PORTES 25 : trols

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

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

Place de l'Hôtel de Ville
Beau logement de sept

chambres et dépendances.
Logement très ensoleillé de

cinq ou six chambres et dé-
pendances.

S'adresser Terreaux 2, 1er
étage. Tél. 483. c.o.

A louer logement de qua-
tre chambres, pour le 24 mars.
B'adresser Pommier 5, 1er.'

Gibraltar. — 8 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser k
Hrl Bonhôte. Beaux-Arts 26.
. A louer, pour le 24 Juin,
un

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

Avenue du 1er Mars:
6 chambres, balcon. Dis-
ponible dès maintenant.

Etude G. ETTER, potalre.

Garrels
. Beau 2me étage, cinq ou six
pièoes, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse :
tram k proximité : k remettre
tout de suite k conditions
avantageuse. — 8e renseigner
rne du Bassin 16 Tel 12 03.

Rne da Seyon: 3 cham-
bres et dépendances, tout
à neuf. 

Etude G. ETTER. notaire.

Quartier du Stade
A louer un bel appartement

de cinq chambres et un de
3uatre. Tout confort, dépen-

ances, chauffage général. —
S'adresser au concierge. Eglise
No 4. co
Ecluse : logements de 2, 3
oa 4 pièces.

Etude G. ETTER, notaire.

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

A LOUER
Pour le 24 Juin, à Trois-Por-

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

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

Etude G. ETTER, notaire.

A louer pour le 24 Juin,
éventuellement avant,
dans situation ravissante, ,
k proximité immédiate
du oentre de la ville,

denx Jolis logements
de trois ou quatre cham- '
bres, soleil, balcons, .
chambre de bain instal- ,
lée, chauffage central, ,
toutes dépendances. S'a-', dresser Teinturerie Thlel,

, Faubourg du Lac 25.

Sablons, près de la
gare, 3 pièces, cen-
tral général, bains,
concierge.
S'adresser à Hrl Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c.o.
A louer, ruelle Chaudron-

niers 8, 1er étage,

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

PESEUX
A louer, dans quartier tran-

quille, pour date k convenir.
Joli premier étage au soleil,
¦.rois chambres, cuisine et dé-
pendances, terrasse et Jardin.
Demander l'adresse du No 676
au bureau de la Feuille d'avis,

Beaux-Arts . Quai,
coté lac, apparte-
ments confortables,
5, O, 7 pièces, dont 5
et 6, avec on sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 86,
Beaux-Aria. c.o.

Beaux-Arts
COTÉ LAO

Libre pour le 24 Juin, beau
2me étage, six chambres, con-
fort chauffage central, cham-
bu de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis k
neuf. — S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. «vo.

Avenue 1er Mars. 3me étage,
5 pièces, central. Facilité de
scus-Iouer k des écoliers. S'a-
dresser k Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26. c/j.

A louer à

Colombier
pour le 24 mars, appartement
remis k neuf, de trois pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral général. S'adresser Bu-
reau Pizzera, Colombier.

Pour le 24 mars 1935
k louer. Quai de Champ-Bou-
gln 36. très bel appartement de
quatre grandes pièces aveo
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser k Socié-
té Immobilière La Rive S. A-Neughflt-el Tel 4190  c.o.

PESEUX
A louer, tout de suite ou

date k convenir, trois belles
pièces, grande cuisine, dépen-
dances, Jardin, balcon au so-
leil. — S'adresser k M. Millet,
rué de Neuchfttel 31, Peseux.

Rochefort
A louer pour le 1er avril ou

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

Etude Brauen, notaires
7, rne Hôpital Téléphone 195

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENIR:

Faubourg dn Château: 8
chambres, confort, terrasses
et Jardin.

Rne Matile: 5 chambres, con-
fort.

Evole: 5 chambres, confort.
Vallon Ermitage: Maison de 8

chambres, Jardin. Fr. 1200.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin.
Man .joI. iii : 4 ebambres, chauf-

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

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

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

Jardin confort.
Rne Matile: 6 chambres, con-

fort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Sablons: 5 chambres.
Sevon: 5 chambres.
Colomblère: 4 chambres, con-

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

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

pour bureau atelier.
A loner, entrée k convenir,

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

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

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

Les offres détaillées sont à adresser case postale 6597.

A louer Jolie
CHAMBRE INDEPENDANTE

entrée complètement libre. —
Adresser offres écrites k P. S.
692 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au soleil, télépho-
ne. — Pourtalès 3, 1er.

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

Fr. 25.— PAR MOIS
belle chambre au soleil, bien
meublée. Pension 8. Vuille,
Hôpital 20 (maison du Cercle
libéral). 3me.

A louer jolie chambre Indé-
pendante, chauffage central.
Ascenseur. S'adresser k Mme
Vve Henri Robert, Faubourg

:du Crêt 12.
Jolie chambre au soleil, pour

une ou deux personnes. — Rue
Saint-Maurice 12 , 2me drrolte.

A louer

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

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

Famille honorable cherche

pension
privée pour un Jeune homme
de 15 ans, où il pourrait sui-
vre les écoles secondaires pour
apprendre la langue françai-
se. Famille de professeur pré-
férée. (Piano). Pas à Neuchâ-
tel ville, mais à Colombier,
Cortaillod, Boudry ou Saint-
Aubin, endroit avec écoles se-
condaires. Adresser offres à
W. Emch-Studer, Granges
(Soleure). AS 6396 J

A louer

folle chambre
Savec pension. Faubourg du
Lac 3, 2m B , k gauche.

Jeune agriculteur ayant son
bétail cherche à louer

domaine
de 30 à 40 poses neuchâteloi-
ses. Adresser offres écrites k
F. R. 696 au bureau dé la
Feuille d'avis. '

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.

On cherche pour commen-
cement avril

jeune homme
honorable , de 14 à 17 ans,
pour aider k l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à, convenir. Adresser of-
fres à Jb Gugger, agriculteur
et commerce de bétail , Mûr-
tenstrasse, Anet (Berne). 
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iil!.
tout à fait capable, ayant une
pratique de plusieurs années,
est demandé pour tout de
suite. Adresser offres avec co-
pies de certificats sous chif-
fres P 2757 J k Publicitas,
Saint-Imier. AS 9067 J
®j >9©©®(. ra««. «©pffioeffla

ON CHERCHÉ
Jeune homme de 14 k 16 ans
pour aider aux travaux . de
campagne. Vie de famille et
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée après
Pâques. Offres k René Krum-
men, MUntschemler (Berne).

I 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. 

Publicité
On demande deux ou

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

On cherche

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

Sommelière
20 ans, connaissant le service,
cherche place : photographie
et certificats k disposition. —
S'adresser par écrit sous L. M.
694 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
ayant été un an en Suisse
française, de confiance, carac-
tère facile, présentant bien,
cherche place pour le 15 mal
dans

tea-room, pâtisserie
à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le service. Adresser
offres case postale 25481, Co-
lombier.

Jeune assujettie, qualifiée,
cherche place de

couturière
pour se perfectionner. Adres-
ser offres k R. Hertner, Boine
No 12, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
four jeune Suisse allemand,

gé de 14 ans, hors des écoles,
place où 11 pourrait apprendre
la langue française, éventuel-
lement comme apprenti. —
Chambre et pension, ainsi
qu'un petit argent de poche
désirés. — Adresser offres k
François Peyer - MUhlebach,
Moosacher. Malters (Lucerne).

Cherchons place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le, pour se perfectionner dans
la langue française et les tra-
vaux du ménage. Entrée après
Pâques. Famille RUfenacht ,
gare Kallnach (Berne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
magasin k Neuchâtel pour ap-
prendre le service. Adresser
offres écrites à M. S. 688 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mal,
pour Jeune fille de 17 ans,
bien élevée (grisonne), place

au pair
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française. —
Adresser offres écrites sous H.
C. 693 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^̂̂

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, k Neuchâtel ou en-
virons, une bonne place dans
petite famille, pour appren-
dre la langue française. En-
trée après Pâques. Offres à
Rob. Hadorn, rue de Fribourg
No 43, Berne. SA 3440 Bc

On cherche pour

jeune garçon
de 17 ans, place dans une
pension où il pourrait aider
à la cuisine et au ménage et
apprendre la langue française.
Prière de faire offres k Frledr.
Schwltz, héraldlste, 33, rue
de la Justice, Berne.

On cherche pour garçon de
14 ans

place
dans maison privée où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, éventuelle-
ment échange avec garçon ou
fille désirant apprendre la
langue allemande. — Offres à
A. Hurnl-Kropf , Bettlachstr.
No 212 , Granges (Soleure).
__J1_LJ1_ILJULJ__ULJ_____1_JL_

Monsieur disposant de

Fr. 10 000.-
cherche emploi intéressé dans
commerce sain. Ecrire sous
chiffres P 1508 P à Publicitas,
Porrentruy. AS 6389 J
aaaaannnaacxiaaanDD

Jeune le
sachant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais cherche place
facile chez dame, dans bonne
maison. Offres sous chiffres
Z 10122 Gr k Publicitas, Gran-
ges (Soleure). AS 6394 J

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

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

^̂̂

Jeune fille
de 18 ans, très recommanda-
ble, cherche place dans maga-
sin. Aiderait éventuellement
au ménage. Adresser offres à
Mme Paul Godet, Faubourg
du Crêt 10.

On cherche pour

jeune fille
de bonne famUle, place dans
famille distinguée, de préfé-
rence auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
traitements et vie de famille
exigés. Mme O. Feller, villa
Turandot, Gartenstrasse 12,
Murl/Berne. SA 11185 B

On cherche place pour

garçon
robuste, de 15 ans, chez pay-
san, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Peter Wal-
ker. agriculteur, Bettlach (So-
leure). AS 6393 J

On cherche pour un jeune
homme, âgé de 16 ans, sor-
tant de l'école k Pâques, une

place
chez un paysan (petit train),
pour aider aux travaux de la
campagne en été et où il
pourrait suivre l'école en hi-
ver. Faire offres avec pré-
tentions a M. Rudolf Jufer,
Bahnangestelltcr, Melchnau
(Berne). SA 3746 B

Je cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans, dans une bonne fa-
mille, pour aider k tous les
travaux de ménage et où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famUle et
petits gages désirés. Entrée le
1er mal. S'adresser k Mme L.
Fankhauser. Gasthof z. Krone,
Lyssach (Berne). 

Nous cherchons
pour notre garçon âgé de 15
ans, de famiUe 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

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

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

Je cherche pour mon fils,
figé de 15 ans, grand et fort,
place d'apprenti,

BOULANGER-PATISSIER
Entrée: mUleu avril ou date

k convenir, de préférence en
viUe. Adresser offres écrites à
R. R. 695 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^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.

L'écumeur de porte-para-
pluies qui a opéré à la Ban-
que cantonale est Invité k re-
mettre immédiatement au
concierge de la maison le

PARAPLUIE
qu'il a sl adroitement esca-
moté le 2 mars, faute de quoi
il s'attirera de gros ennuis,
son signalement exact étant
connu. ^̂ ^

MARIAGE
Veuf ayant intérieur et une

fille, désire rencontrer compa-
gne très affectueuse de 80 à
88 ans. Ecrire sous P 1514 N
k case postale 294, Neuchâtel.
Discrétion d'honneur assurée.

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de porc

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

¦ La
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Nous réparons ®mMS
toutes les chaussures C"__wH,

22-37 38-88 88-43 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

IS  

E R R U  R E RI  E I
Pour vos travaux art el |y-
bâtiment, réparations di- fjH
verses, soudure autogène Ê̂

adressez-vous en toute WJ
confiance à l'atelier MR

Ve Ls Guillot & Fils |1
Ecluse 2-1 . ] i

Xéléph. . - I. .6  Prix modérés |îtj

Egaré, depuis le 28 février,

chienne fox
poil dur, manteau blanc, ta-
che noire à la queue, collier
rouge, numéro 151 ou 153. —
Prière à qui en aurait pris
soin d'en aviser Mme Ott, 23,
Faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel, Tél. 7.44. Récompense.

Profondément touchées
de la grande sympathie
qui leur a été témoignée,
Madame Charles LANG
ct sa fille expriment leur
vive et profonde recon-
naissance à toutes , les
personnes qui ont pris
part k leur grand deuil.

La famille de Monsieur
Paul-Gaston CLERC ex-
prime toute sa reconnais-
sance aux personnes qui
ont donné un dernier té-
moignage de sympathie k
son vénéré chef.
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales* ^̂  " rrits 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. pour le numéro du lundi.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

T. TRILBY

Ginette me montre le monument
Brunswick. Pour une habituée de la
T. S. F., ce nom évoque un fourreur
qui fait fureur. Réclame si répétée
qu'elle est fastidieuse, mais publicité
indispensable pour que nous ayons
de belles émissions. Il est certain que
ce monument prétentieux n'est pas
une invention d'un de ces rédacteurs
d'annonces qui ont parfois des trou-
vailles ingénieuses 1

Ginette, qui a appris par cœur le
guide, m'explique que ce monument
est le tombeau du duc Charles de
Brunswick , qui institua la ville de
Genève, sa légataire universelle, à
charge par elle de lui faire construire
ce mausolée. Brunswick, ce duc qui
ne s'est probablement jamais occupé
de fourrure, n'aimait pas la simpli-
cité.

Je détourne les yeux de ces pierres
travaillées et je regarde de nouveau
le lac, demain je dirai mon lac, j'a-
perçois au milieu de l'eau une ban-
de étroite de terre où sont accrochés

des centaines d'enfants. Ginette et
Claire les ont vus et la multitude de
ces petits, aussi peu vêtus que possi-
ble, les étonne. De loin on dirait des
crabes, des homards serrés les uns
contre les autres. En s'approchant on
s'aperçoit que ce sont de jeunes êtres
superbes qui barbotent dans l'eau
comme des canards. La nouvelle gé-
nération suisse promet être une belle
génération.

Nous continuons notre promenade,
nous allons vers le parc « Mon re-
pos ». Quel nom adorable !

Subitement Ginette et Claire s'ar-
rêtent et me disent en me montrant
un grand hôtel : c'est là !

Qu'a-t-il donc de différent des au-
tres cet hôtel ? Il me paraît un peu
plus grand, c'est tout.

Avec un certain respect, Claire pré-
cise :

— La Société des Nations.
Voici donc la demeure d'un grand

rêve, d'un beau rêve. La Paix uni-
verselle, tous les peuples s'aimant. Un
autre que Wilson, il y a bien long-
temps, nous a donné cet enseigne-
ment.

La Société des Nations. A Paris, ai-
je jamais réfléchi à oe qu'est cette
association ? Je sais qu'à tour de rôle
nos hommes politiques, les plus en
vue, sont venus y faire de beaux dis-
cours que les journaux reproduisaient.
Les résultats de ces discours,, je ne
les ai jamais connus. Peut-être n'ai-je
pas compris, cette lointaine Société,
je l'avoue, ne m'intéressait guère,

mais à Genève je veux comprendre le
beau rêve et me rendre compte si
dans ce palais on fait du bon travail.

Ginette et Claire me quittent, elles
ont aperçu Daniel et son secrétaire^elles courent comme deux gamines à
leur rencontre. Je me dirige vers eux
plus posément et pourtant je courrais
bien aussi, j 'ai des restes de jeunesse
qu'il me faut maîtriser.

— Béatrice, Daniel n'ose pas de-
vant son nouveau secrétaire m'appe-
ler Bouboule, voulez-vous de nous
comme compagnons de promenade ?

J'accepte avec plaisir et, tout de
suite, les jeunes se rejoignent et les
vieux restent ensemble. C'est inévita-
ble, mais pour ne pas attrister mon
mari je ne le lui ferai pas remar-
quer. D'Arnac marche devant nous
avec Claire et Ginette, M. le ministre
peut être un mari très aimant. Il
glisse son bras sous le mien et me
confie ses premières impressions.

— Nous avons été prendre l'air de
la maison, je ne voulais pas arriver
dans deux jours ignorant tout des
lieux et habitudes. J'ai visité la salle,
j'ai vu où je serai, les représentants
de la France et de l'Italie sont voi-
sins.

On dirait un collégien ayant étô
voir son collège. — C'est une belle
salle, bien installée, espérons qu'on
y fera des choses intéressantes.

— Oui, espérons-le, vous êtes venu
pour cela, Daniel, et j'ai confiance
en vous. Je reste convaincue que si

cette nouvelle conférence est utile,
le choix de M. de Sérigny a été un
heureux choix. Je n'en reviens pas
encore qu'on vous ait donné ce pos-
te que vous n'avez pas sollicité. Ce
doit être une erreur du Président du
conseil, bénissons oette erreur.

— Bouboule, vous êtes une femme
terrible, vous ne désarmez pas.

— Je désarmerai le jour où je me
rendrai compte que l'homme qui est
à la tête du pouvoir n'a pour idéal
que le bien et la gloire de son pays.
Celui qui aura la force et l'énergie
de balayer tous les partis qui nous
divisent, celui qui saura faire res-
pecter la France, celui qui s'occupe-
ra, non en théorie, de toute la souf-
france humaine, celui qui sera un
chef , enfin , ah ! Daniel, comme je
l'aimerai. Mais ne parlons pas poli-
tique, je deviens méchante ; oubliez,
monsieur le ministre, comme dirait
d'Arnac, que dans quelques jours
vous serez peut-être seul à lutter.
Oubliez. Jouissez de l'heure présente,
si belle, Dieu nous la donne, profi-
tez-en .

— J'en profite.
— Avez-vous au moins regardé le

lac ?
— Oui, et le mont Blanc c'est obli-

gatoire on ne voit que lui, il est im-
portant. D'Arnac m'a déjà montré
qu'en clignant des yeux on décou-
vrait sur le mont Blanc le masque
volontaire de Napoléon 1er.

— Alors, quand vous serez en

séance, regardez quelquefois du côté
du mont Blanc. Le masque vous rap-
pellera que l'Empereur sut vouloir.
C'est assez amusant que le masque
de Napoléon domine Genève et le
Palais des Nations. Décidément, on
retrouve la France partout, cela don-
ne confiance en sa vitalité.

Nous entrons dans le parc « Mon
Repos », une plaque rappelle que ce
jardin fut donné à la ville par M.
Plantamour. Quel beau nom et que
d'idylles sous ses ombrages, au bord
du lac, l'âme errante du donateur a
dû voir naître.

«Ah si l'amour prenait racine, j'en
planterais dans mon jardin », chan-
son de Chaminade.

Les enfants nous ont attendus,
Claire nous rappelle qu'il est l'heu-
re du thé et quelles ont découvert
un coin charmant. Claire est oomme
sa mère, son estomac, qui n'a jamais
connu la tristesse de ne pas avoir
faim, sait quand il est l'heure de s'oc-
cuper des plaisirs de la table, plaisirs
matériels peut-être, mais plaisirs qui
ne sont pas sans charme.

Nous voici installes tous les cinq
dans le coin charmant, autour d'une
table, au bord du lac. En face, les
jardins, les montagnes et, tout près,
des fleurs éclatantes, de ces fleurs
d'automne qui, hélas ! vont bientôl
mourir. Daniel a commandé cinq thés
complets, c'est la formule, et une ser-
vante aimable nous apporte un pla-
teau si chargé que j'en suis éblouie,

A-t-elle donc deviné nos appétits de
campagnardes ?

Ginette s'extasie, les petits pains
croustillants, le pain bis, le beurre,
le miel, la confiture, tout paraît de
première qualité. Le voyage, le dé-
jeune), médiocre, du vagon-restau-
rant, la promenade, l'air vif , nous ont
donné, à tous, faim ; nous attaquons
en silence le copieux goûter. Le miel
est une merveille. A quelles fleurs
les abeilles ont-elles volé ce suc par-
fumé, on croirait manger tout un
bouquet et c'est exquis. Générale-
ment on sent les fleurs, on respire
les yeux fermés leur parfum, c'est un
court instant de joie, mais ce miel
vous donne un plaisir qui se prolon-
ge. Que de pots j'emporterai à Pa-
ris le jour où nous quitterons Ge-
nève !

D'Arnac que j'observe sans en
avoir Pair est, à table — c'est là que
l'on juge les gens — bien élevé, pré-
venant, attentif , la vieille tante de
Dordogne qui a remplacé ses pa-
rents sait vivre. Avec autant d'ap-
pétit que nous Daniel goûte, joyeux,
il s'écrie :

— D'Arnac, ce thé-là est meilleur
que celui qu'on nous sert à la Cham-
bre.

— Oui, monsieur le min...
Il s'arrête, me regarde et achève

avec un sourire qui découvre, des
dents de loup éblouissantes :

— ... Oui, monsieur de Sérigny.
(A suivre.)

PIANO
à vendre un superbe
piano, marque

SCHMIDT-FLOHR
en noyer, cordes croisées,
cadre en fer, absolument
à l'état de neuf. Occasion
magnifique. Prix très
avantageux.

C. Muller Fils
Au Vaisseau
Bue du Bassin 10

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneek
NEUCHATEL

_________ n-________ M__ w-_____________________________l

Chantemerle
A vendre ou k louer tout

de suite ou pour époque à
convenir.

villa moderne
de olnq chambres et toutes
dépendances, avec Jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
CAUSE DE DÉCÈS

jolie villa avec tout confort
moderne, magnifique terrain,
beaux vieux arbres, surface
7762 m'. PavUlon au bord du
lac de Neuehàtel. Estimation
cadastrale: fr. 85,000.—. Prix
de vente: fr. 95,000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Walter Gross-
mann, Immobilière 3, Neuchâ-
tel. 

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

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

A LOUER
On cherche k louer tout de

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

Paire offres k Oase postale
No 2814, aux Hauts-Geneveys.

Dans localité im-
portante dn

VAL-DE-TRAVERS

à vendre
garage
ayant bonne clientè-
le. Affaire avanta-
geuse pour personne
-roulant se mettre à.
son compte. — Tons
renseignements par
le bureau _<_•_.. II _J-
GXJEÏ-IKT, Trésor 1,
Neuch&tel.

Enchères
de vins

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

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

A vendre un

potager nii .
trois trous, en très bon état,
et une baignoire en zinc. S'a-
dresser Battieux 8, 2me, Ser-
rières.

¦̂¦¦¦ __^
S Chaussures i¦ R. Christen ¦

S H DBS 2, Rue de l'Hôpital B_ if l 9 I H B
B *̂ B

i ^̂ M o on ii JÊâ^u ou «
'" ' <€_ _ _e_s»B»_£r **** net II

en brun, noir et verni g
69il_S_iBII___iB8§ Bi__i6@-_^^B

Fabrication
assortiments à ancre

(autorisée)
en pleine activité k remettre
tout de suite pour cause de
santé. Ecrire sous A. A. 691
au bureau de ia Feuille d'avis.

A remettre tout de suite
(région Vevey).

épicerie
Spécialité de thés et cafés, en
plein développement. Gain as-
suré pour personne seule ou
retraité. Pressant. Nécessaire :
70O0 environ. Ecrire Y. Z. pos-
te restante, la Tour-de-Pellz,

A vendre moto

Motosacoche
350 ccm., bon état de
marche et d'entretien,
siège arrière, équipement
complet. Desaules, Mon-
ruz 72.

18 A OI O
A vendre d'occasion, mais

en très bon état, un appareil
radio pour 95 fr. Démonstra-.
tion sur ' demande. — Benoit,
musique, Coreelles. 

Cordonnerie
A remettre k Lausanne, pour

cause d'âge, atelier-magasin
tenu depuis 25 ans par le
même patron, situé sur gran-
de artère très fréquentée dans
quartier en plein développe-
ment. Reprise et agencement
1200 fr. comptant. Faire offres
â Schmalz-Bachelard, Avenue
d'Echallens 42. 

Vous - même —
vous pouvez ——

remettre à neuf —
les vélos 
les poussettes 
tous les meubles et —
objets 1 ; 
en métal et en bois 
en employant notre 

vernis émail -̂̂ —
35 nuances > 
en boîtes de 62 gr. 
125 gr., etc. •
depuis —.65 la boîte 
très bons résultats, —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S. A.

o/odê/d 1J
^CDopért_jfrtî de <s\ g§|
lomommâ-âow \
tateeamtetamtetmeteteaeeteeamraateeeeaeeim *. _ J

Les légumes frais sont rares; remplaçons- K
les par les g||

conserves de légumes I
qui sont intéressantes comme prix et WÉ
qualités et qui représentent une grande |||
économie de temps pour la ménagère ! ':: _

bolle 'li I. Ristourne déduite BSV

Pois verts 0.85 0.78' « fe.'M Pois verts fins 1.15 1.05" SE
¦ Pois et carottes t.— 0.92 fy *
M Haricots beurre, jaunes . 0.85 0.78* 11.
"4 Haricots verts 0.95 0.874 f i , .
«S Haricots cassoulets 0.60 0.55' g||
y! Epinards hachés 0.75 0.69 |4|
|| Cœurs de laitues 1.25 1.15 i?_
~j \  etc., etc. j&? '

• Contre maux de tête, j
< névralgies, migraines j

| Poudres Migraiine
prix de la boîte 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Pip à in
marque « Soleure », trols feux,
un four, k vendre faute d'em-
plol. Bas prix. Chanet 5.

Varices
Bas lre qualité aveo ou

sans caoutchouc. Prix très ré-
duits adaptés à la crise depuis
5 fr. 5ff. Envoi k choix. — R.
Michel , spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 146 L

Oeufs frais
danois

fr. 1.20 la douzaine

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

ccvtset y .  Um
de forme ratlonneUe, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
falt, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %

Vins de Neuchâtel
Commerce de denrées alimentaires et de vins S

Berne, désire recevoir offres au plus juste prix dé pro-
ducteurs de vin neuchâtelois pour leurs vins 1934. —
Faire offres détaillées tout de suite. livr.O_ a._ _0. Berne
et Zurich, sous M. 3209 Y. à Publicitas, Berne. '¦'• ¦'.

Dr A.-E d. Matthey
MÉDECIN - DENTISTE

Stagiaire aux Instituts dentaires des
Universités . de Berlin et de Bonn

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

mercredi après-midi excepté

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

_fo3é/8
_̂\rCoopéra_âwfi de g\

lonsommâHow
niniiii ¦ mi i wm» n_

Reçu un nouvel
envoi de

beurre fondu
Fumier

A vendre deux vagons . de
fumier lre qualité ; livraison
à convenir. S'adresser à Marc
Crétenet. Buttes. Tél. 380.

Un bon café...
réjouit le cœur mais surtout
ies cafés « TJsego» des maga-
sins Meier. Goûtez une fols
la qualité « Mocca ». Du su-
cre en morceaux se vend 40
c. le paquet, notre thé noir
en vrac tait plaisir k chacun,
les Malagas « Mêler » sont
bons et les timbres font plai-
sir.

I

A NOTÉE RAYON DE MÉNAGE, AU SOUS-SOL 11
BROSSE RIZETTE ¦¦ BROSSE' A TAPIS I

| bonne qualité, for- M WWW en bassine et tam- C A
IDU mes diverses, épau- m _ r%___ pico mélangés, long, m rfcfll H

lette ou pointue . . ¦ ¦#¦» 30 centimètres'. . . ¦ww |U

BALAI d'appartement ÉPOUSSOIR A MAIN I
j j jii j en soies grises, bor- ŜJQS 

en soies grises mé- _%_____* ïll 'M
i j i j j i  dé noir, très souple, M langées, grand mo- _¦ MH| [ Il H

lg 28 centimètres . . ¦¦ dèle, 28 centimètres B - w ^à w  j j j j jj B

PAILLE DE FER I LAINE D'ACIER I
moyenne, forte qua- A P  « POCO » 3 boules AE N^l l ll lité, 5 paquets de m _m \_\ laine acier fine et m /J  H

| 250 grammes pour B - w Hw savon p' aluminium Bam tàw B

SERPILLIÈRES I CHIFFONS A RELAVER I
double fond, bonne A P  ou à poussière , en / _ _ _* iilji
qualité, 130 gr., 2 m M%_"% êtamine gr. 40X40 ¦ ||__1 i
pièces pour . . . *ww 3 p i è c e s . . . ' . .  B w W  mM

SAVON NOIR SAVON MÉNAGE I
| | j lj |  bonne fabrication, en P P  marseille72% d'bui- Bêê m I

boîte carton d'env. ¦ JJ 'e «Le Paon», 5 mor- m Ê ____) ^1 kiloqr ¦»• ceaux de 300 qr. . . B m *w j j j fl

!|j || La poudre «GRENADE» offerte dans notre dernier catalo- j ' ,

lll ] gue n'existe pas dans nos magasins. Celle que nous offrons \yÊ
porte la marque «LE PAON» vendue en boîtes jaunes et bleues ||||||E

GRANDS MAGASINS- j j |

P.GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL ! 
£

Grillages, ronces artificielles
le plus favorable chez

R. ABEGG, Bâle 3
Demandez tarif 21

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Beau choix
de cartes de visite

nn bureau du Iournal

Bevaix
Le laitier actuel avise son

honorable clientèle qu'à partir
du 1er mai 1935 11 continuera
son commerce de lait et de
produits laitiers, dans la lo-
calité.

Par des marchandises de lre
qualité 11 espère conserver i .
confiance qu'on lui a .émoi-,
gnée jusqu'à ce Jour.

Bevaix, le 5 mars 1935.

PRET
demandé pour 350 fr. Bon In-
térêt. Adresser offres écrites à
B. S. 670 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Echange
On cherche à placer un gar-

çon de 15 ans. En échange on
prendrait Jeune fille ou gar-
Îon, désirant apprendre la
angue allemande. Famille H.

Millier, Zelg, Uetendorf près
Thoune. SA 11183 B

e,

Echange
Quelle famille à Neuchâtel

voudrait bien placer un gar-
çon ou une Jeune fille de 13
à 15 ans, dans une bonne fa-
mille à Zurich, en échange
d'une Jeune fllle qui veut sui-
vre l'école supérieure de com-
merce à Neuchâtel ? Occasion
de fréquenter les écoles de Zu-
rich. B'adresser Jusqu'au 13
mars à Paul Fischer, Institu-
teur, Felsenrainstrasse 22, Zu-
rich 11. Tél. Zch. 69239.

J'achèterais un

pousse-pousse
usagé, en très bon état. —
Faire offres sous D. A. 680
au bureau de la Feuille d'avis,

a

On reprendrait
petit commerce de tabac, ci-
gares et Journaux, bien situé.
Adresser offres écrites soùs G,
D. 690 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 'v .
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ê prîx int"'essanl; f'c n°s laines suisses de première qualité vous engagera à saisir ce moment particulièrement choisi pour

H H ITl iil fil HlB P ra _al_ W\ [_¦ i m HT* »̂ Iii ilf 'S . Il remplacer vos descentes de lit défraîchies par le temps, par un joli t-apis de smyrne QUE VOUS CONFECTIONNEREZ VOUS-

__ '_ *§_ ili__ . [_l H__  Il -^ ?__ . __  _____ m JSL-S _____¦ __H __» H m H MÊME, travail facile , agréable et durable. Laines suisses première qualité, fournitures complètes pour tapis anciens et modernes
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ne exPos^>on sera ouverte lundi 11 mars, de 20 à 22 heures ; mardi 12 mars, de 10 à 12 heures,
MM * ' , '1 B H __? . l l l  1 \W___ SLA i m ma Mi Ol H I ^e 1̂  à 18 heures et de 20 à 22 heures, chez Mme LADINE, Poudrières 23. — Enseignement gratuit
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Conseil de médecin:

La tête au frais,
les pieds au chaud,
et, à temps, des

C O M P R I M É S
D ASPIRINE

Dam toutes le* IBAYERJ _ . US
pharmacie» V g / le» 20 comprimé»

LE SANGLANT
ROI DU MAQUIS CORSE

ANDRÉ SPADA
DEVANT LES ASSISES

Mardi a commencé, devant la
Cour d'assises de la Corse, le procès
de l'ancien « Roi du maquis _ André
Spada, né à Ajaccio, le 13 février
1897, de Gavino Spada, sujet sarde
exerçant la profession de bûcheron,
et d'Anne Berti, originaire de Lopi-
gna.

Spada a gardé le maquis pendant
plus de dix ans et a terrorisé une des
régions les plus pittoresques de l'île
cfe beauté, la Ginarca.

La série de ses crimes commence
à Sari d'Orcino, le 8 octobre 1922,
où il tue un gendarme et en blesse
un autre qui avaient arrêté son ami
Rutili. Spada est responsable de la
mort d'une dizaine de personnes. Ses
deux dernières et sanglantes tragé-
dies obligèrent le gouvernement à
agir et une expédition punitive fut
organisée. Spada dut quitter son re-
paire et prendre le maquis, où il erra
jusqu'au jour où, épuisé, il tomba
dans les mains des gendarmes.

Bien avant l'ouverture de l'audien-
ce, une foule nombreuse, maintenue
par un service d'ordre, stationne de-
vant les portes du Palais de justice,
attendant l'arrivée de Spada.

Les débats du procès Spada ont
commencé par la lecture des arrêts
de renvoi et des actes d'accusation,
lecture que Spada a écoutée avec cal-
me et qui a duré plus d'une heure.
Le président a rappelé ensuite que
Spada a été condamné trois fois à
mort par contumace par les assises.
Il interroge Spada en énumérant les
divers crimes qu 'il a commis. L'ac-
cusé répond affirmativement ; il ne
nie d'ailleurs rien et proteste seule-
ment quand le président annonce
qu'il a été condamné à un emprison-
nement pour vol. Ses défenseurs font
valoir qu'il a été condamné pour dé-
tention d'armes de guerre. Après
avoir déclaré qu'il fut . un bandit
de tout repos », Spada reconnaît que
c'est toujours lui qui a commencé à
ouvrir le feu sur les agents de l'or-
dre, ïl soutient que ses vices person-
nels lui ont fait commettre tous ces
crimes, tant qu'il a pu  « il a men é
une existence royale ».

muwgmmmwmm
Soieries nouvelles
W_ _ \_>*__\__ \t_ Imprimé soie artificielle, pour robes, largeur m EA
maïUbdin 95 centimètres . . . . .  le mètre 2.90 et *«»»U

fîrâna rio fihina ^
mt 8oJe * P°is» belle qualité, lar- 9 enlirepe QC Unilie g6Ur 96 centimètres . . .  le mètre *»wU

-Tirana lia __ hî i_ a  vure soie imprimée, dessins à fleurs,
UIC|Je UO UIIIIIO riche assortiment, largeur 96 cm., O ûrtle mètre . 6.90 5.90 4.50 3.90 ¦WOU

Inrhâlla rayonne pour robes, imprimé, belle qualité, *» El)
IHMimiH largeur 96 centimètres ! . . le mètre 4.90 3.90 «««V
f_ i_ _ n ___  ar>nr_>_> PUPe soie> largeur 96 centimètres, 9 QflUiepe eCUlGfS le mètre 6.90 5.90 Vi _PU
Crêpe « USITO » 4 fieurs, largeur 96 cm., le mètre 3.25
TdlîetâS GCOSSâlS S0ie rayonne, 90 cm., le mètre 3.50
Palrlnâ soie ravonne> P°ur robes sport, nouveauté du 9 Qflr SIMIie printemps, 90 centimètres . . le mètre 4.50 et WiwU
nlfll OCain pure soie, pour robes, 96 cm. , _ le mètre ¦ ¦OU

llfepe eCOfCe satin pure soie, pour robes, le mètre OiSU

ufepe SSDIG soie rayonne, pour robes, 90 cm., le mètre I ¦«HJ

Odlin ailîf ICÎel uni, largeur 90 centimètres, le mètre I *Bti

Chine artificiel uni* largeur 90 ŜS?,.* 1.25 1.10
Point d'avoine S$. ™V™V™. f̂" ?e6 _*_ . 2.90
Chine lingerie pure soie* la êur 1erèSè& 3.75 2.90
Toile pour lingerie SOie schappe, so cm., ie mètre 1-45
TOile Qe SOie p0Ur lingerie, 80 cm., le mètre 3.50 et 2.90

Flamisette laine et soie largeur 96 cm., ie mètre 3.90
Satin de IlIXe artificiel, largeur 96 cm., le m. 5.90 et 4.90

La vie intellectuelle
MORT D 'UNE FEMME
DE LETTRES SUISSE

Mme Johanna Garbald - Gredig,
femme de lettres , est décédée lundi
à Castasegna, à l 'âge de 95 ans. Sous
le pseudonyme de Sylvia Andréa,
elle a écrit un certain nombre de
romans historiques, ayant pour ca-
dre le val Bregaglia.

UNE STA T UE DE 66 MÈTRES ,
LA PLUS HA U TE DU MONDE ,

VA ETRE ÉRIGÉE A ROME
Rome, qui compte déjà tant de

monuments fameux , va s'enrichir
d'une statue colossale , érigée sur les
pentes du Monte Mario,

De dimensions extraordinaires, Pi-
mage colossale en bronze aura 66 m.
de hauteur. Ce sera la p lus grande
statue qui ait jamais existé. La tête
mesurera sept mètres du front au
menton et les pieds auront 11 mè-
tres de longueur.

Le poids de ce monument , qui re-
présentera un athlète vêtu d'une
peau de lion, la main droite levée
pour le salut fasciste , sera tel, qu'il
faudra aménager de manière spé-
ciale son emplacement en construi-
sant des contreforts en ciment armé
pour soutenir la colline sur laquelle
U reposera.

Dans l'intention des pro moteurs
du projet , les traits du visage de l'a-
thlète doivent rappeler ceux de M.
Mussolini .
Un livre par jour

LES CROISADES '
A la fin du Xlme siècle, de lon-

gues files de moines, de chevaliers
ayant une croix d'or ou de laine
brune sur l'épaule, de paysans sui-
vis de charrettes où s'entassent fem-
mes et enfants, s'allongent à travers
les plaines de l'Europe vers l'O-
rient.

A l'appel de Pierre l'Ermite, du
pape Urbain II, toute la chrétienté
s'est dressée pour reconquérir le
tombeau du Christ et délivrer Jéru-
salem du joug des infidèles. C'est
la première Croisade qui commence
et que d'autres, jusqu'à celles de
saint Louis, vont suivre pendant
deux siècles.

Dans un magnifique volume iné-
dit, F. Funck-Brentano les évoque.
Un grand historien a su être à la
fols un poète et un réaliste. (Editio n
Flammarion..

Un moyen simple pour faciliter les additions
De tous les calculs, les additions

de longues colonnes de chiffres sont
certainement les opérations les plus
fastidieuses. Au moindre dérange-
ment, il faut tout recommencer, sans
compter les risques d'erreurs. Voici
une méthode qui facilite beaucoup
ce travail, qui permet même de l'in-
terrompre comme de retrouver d'un

seul coup d'œil des erreurs grossiè-
res. Au lieu de faire une addition con-
tinue (c'est-à-dire passant de la co-
lonne des unités à celle des dizaines,
etc) on note le résultat de chaque
colonne à part, en l'avançant chaque
fois d'un chiffre à gauche. Cela est
tout aussi rapide et simplifie le tra-
vail cérébral.

Exemple :
30,45

120,40
3,25

88,90
' 53,64

1248,20 28 (dernière colonne des centimes)
149,95 52 (colonne des dizaines)
30,50 42 etc.
84,83 48

150,16 5 '*' •" -
, 67,20 1

2027,48 2027,48 s
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Emissions radiophoniques
de jeudi

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

7 b. 1S, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 b. 80, Informations. 12 b. 40, Disques.
15 b. 59, Signal de l'heure. 16 b.. Con-
cert par l'orchestre Karr. En intermède,
chant par Mme Bratschi, soprano. 17 h.,
Soll de saxophone par M. Cohannler.
17 b. 20, Disques. 17 h. 30, Concert par
l'Orchestre Karr. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Le rail et
la montagne par Frague. 19 h., Musique
contemporaine pour la Jeunesse. 19 b. 15,
Actualité musicale par M. Blnet. 19 h.
40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Chant déclamé
par Mlle Sérié. 20 h, 25, Introduction à
la € Somnambule ». 20 h. 30, Programme
de Monte-Oenerl. 21 h. 25, Informations
et prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 7 h. 15 .Munich), Con-
cert. 10 b. 20, Programme de Munster.
11 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. Or-
chestre Jazz. 14 h, 35 (Lyon la Doua),
Pour Madame et pour les enfants. 23 h.
10 (Francfort), Concert de violoncelle.
Chant. 24' h. (Francfort),-Disques.

MUNSTER : 10 b. 20, Radio scolaire.
12 b. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 16 b. 30, Musique d'opérettes par l'O.
R. S. A. 16 h., Programme- de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 80, Conférence par
M. Gysin. 19 h. 16, Disques 19 h. 30, A
600 mètres sous terre, reportage. 20 h.
10, « Der kônlgllohe Sch&fer », opéra de
Mozart. 21 h- 40, Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Con-
cert. 13 h. 35 (Francfort), Disques. 22 h.
30 (Vienne), Concert consacré k Schu-
Ytart.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 83^Concert par le Radio-orchestre. 18 h. 15,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens.
19 h. 15, Disques. 20 h., Concert populai-
re. 20 h. 80, « La Somnambule », mélo-
drame de Romani, musique de Belllnl.

Télédiffusion ! (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 10 (Vienne), Musi-
que d'Offenbach. 15 h. 16 (Cassel), Pour

les enfants. 16 h. (Francfort), Concert
par l'orchestre de la station. 17 h. Pro-
gramme de Lyon la Doua. 19 h. 16, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 20 h. (Vien-
ne), Soirée patriotique. 21 h. 15 (Franc-
fort), Concert par le chœur de la sta-
tion. 22 h. 20 (Washington), De quoi
parle-t-on en Amérique ? 22 h. 30
(Francfort), Concert de violoncelle.

RADIO-PARIS : 12 h. 45, Causerie pro-
testante. 13 h. 16, Musique de chambra.
17 h.. Matinée classique. 19 b.. Conféren-
ce de Carême. 20 h.. Demi-heure écono-
mique. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 23 h. 30, Musique de danse.

LVON LA DOUA : 17 h., Concert don-
né k l'Institution des Chartreux. 21 h.
30, Concert de la Société des grands con-
certs de Lyon.

LEIPZIG : 19 h. 36, « Des Gttnstling »,
opéra de Rudolf Wagner-Régeny.

KALUNDBORG : 20 b.. Concert sym-
phonique.

LANGENBERG : 20 h. 10, Grand con-
cert.

BUDAPEST : 20 h. 10, Concert par
l'Orchestre symphonique de Budapest.

FRANCFORT : 20 h. 15, Concert par
l'orchestre de chambre de Francfort. 22
h. 30, Gaspar Cassado, violoncelliste.

STOCKHOLM : 20 b. 15, « Les Reve-
nants », drame d'Ibsen.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H,
TURIN II : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

HILVERSUM : 20 h. 55, Concert par
l'orchestre du Concertgebouw, sous la di-
rection de Mengelberg.

POSTE PARISIEN : 21 h. 25, Théâtre.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Théâtre

parlé.
MARSEILLE P. T. T. : 21 h. 30, Musi-

que de chambre.
MIDLAND REGIONAL : 21 h. 40, Con-

cert symphonique.
BRUXELLES (ém. flamande) : 22 h .

Concert consacré à Mahler.
VIENNE : 22 h., Concert consacré a

Schubert.
BRESLAU : 22 h. 30, Musique de

chambre.
LONDRE S (Droltwlch) : 23 h. 15, Mu-

sique de chambre.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

Carnet du f o ur
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence.

Le projet français d'ententes indus-
trielles.

Salle des Conférences. 20 b. Dernier con-
cert d'abonnement.

Cinémas
Caméo : Tribunal secret.
Chez Bernard : Le roi des Champs-Elysées.
Apollo : Volga en flammes.
Palnce : Quand une femmo aime.
Théâtre : Little Women.

fî î»  ciwREms.XÂNTHIA+ 70cTs.yxAT 1
«JOUR SANS XANTHIA... JOUR SANS CHARME»

Un lot de SOULIERS !
cuir , brides et décolletés m

580 „ 78O I
Un lot de SNOW-BOOTS 990 1tout caoutchouc ¦¦

Un lot de souliers en velours 1
4.50 1

K U R T H
NEUCHATEL f|

ESSAYEZ
kAQl^

F '* M É*

ŵOlTU p̂iu, d0 100 à l'heure
10 cv. pour l'essence

44 cv. pour la puissance
lo suspension d'un pullman

Cond. Intér. grand luxe 5 places

CJ ûxfeat
Fr. 5800.-

Pour recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935, avec prix, détachez le
coupon ci-dessous, et envoyez-le aujourd'hui même à
Messieurs W. SEGESSEMANN & fils, à Neuchâtel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

î Sans engagement et sans frais
- veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue Peu-

geot 1935, avec prix.
M 
à 

_ Rue No 

MEUBLES — LITERIE
Ls AUGSBURGE R-WYLER

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

Du côté de la campagne
Travaux d'avant-printemps
Voici le moment de herser. Choi-

sir pour l'opération de belles jour-
nées, lorsque le sol, suffisamment
ressuyé, se laisse attaquer par la
herse. Si la sécheresse persiste après
le hersage, les mauvaises herbes dé-
racinées périssent plus sûrement,
mais le tallage n'est pas autant favo-
risé que si des pluies d'une certaine
importance ont tassé le sol ; on au-
rait alors avantage à renouveler l'o-
pération.

Après avoir été hersées, les céréa-
les d'hiver s'améliorent au point de
se restaurer complètement, alors
qu'elles pouvaient paraître perdues.
Dans tous les cas, si elles paraissent
trop souffreteuses, on leur donnera
un stimulant par un épandage de pu-
rin à quatre fois son volume d'eau.

La Suisse au concours
agricole de Vérone

La Suisse participeira cette année
également a la 39me foire aux che-
vaux et marché agricole de Vérone
qui aura lieu du 10 au 19 mars.

On vient de procéder pour la pre-
mière fois, à Paris, à des essais de ré-
ception radiophonique dans les taxis.
Trois voitures ont été équipées d'un
appareil de T.S.F. spécial pour auto,
montage octode-super. Pendant la
course, le client n'a qu'à tourner un
bouton fixé dans la paroi de la por-
tière, pour recevoir, le programme de
son choix. Ce premier essai a donné
des résultats satisfaisants. On put
constater que la réception n 'était nul-
lement gênée par le moteur.

Si ces essais, qui seront poursuivis
pendant quelque temps encore, don-
nent entière satisfaction, il sera pro-
cédé, à partir du mois de mars, au
montage dans trois cents taxis pari-
siens, d'une installation réceptrice de
radiophonie.

On sait que l'emploi de ces taxis
de luxe, munis également de chauf-
fage, est très répandu en An. ériaue.

Les taxis parisiens
vont avoir la T. S. F.

A AU T H E A T R E
H CET APRÈS-MIDI, .  à 3 h.

!H CE SOIR à 8 h. 30
¦3 deux derniers spectacles de

I LITTLi WÛMIN
38 (Les 4 filles du Dr Marsch )

gH Les enfants sont admis en ma-
H tinée au prix de 50 c. et 80 c.



OFFICE ELECTROTECHNIQUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - Téléphone 7,04

Lumière - Force - Radio - Frigo
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M Ë R K S  DE F A M I L L E
protégez les vôtres contre

LA GRIPPE
et assurez leur guerison en leur donnant dès les premiers signes de fièvre,

de courbature et de toux, de la

G A T A L Y S I N E
du docteur Viquerat

Ne contenant pas de substances nuisibles. Peut être aussi donné aux enfants
sans aucun danger. Dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5 fr. le flacon

\£é£Mï̂M£Êkm A p o L L ôn_ _ _B__BMHIIi
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AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR DE 'M

VOLGA EN FLAMMES !
PP.IX RÉDUITS : Galerie fr. 2.— Ires, fr. 1.50 limes fr. 1.25 Illmes fr. 1_ - •
MATINÉE à 3 heures. Programme complet. Galerie fr. 1.50 Parterre fr. 1.— fcjjj

Dès vendredi: MON CŒUR T'APPELLE avec Jean Kiepura el Lucien Baroux j
H______________________________ i i ii.i __________________ t\______ m___ w_ -___ a____ -__ si ««____________________¦________«

10°/»
sur

toute
notre

lingerie
chaude
KUFFER s SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée

Cours de peinture
snr porcelaine

de 8 à 10 heures du soir

Prix du cours de dix heures : 20 fr.
S'inscrire chez Mme Neuhaus, Orangerie 2.

Protégez les produits suisses. __t_1_____K
E. GREINER, rue de Lyon 38, GEHÈVE f *<^ &

YEUX ARTIFICIELS L \y >
Fabrication et adaptation d'après nature sur p// JT f l
place, par les procédés lea plus modernes. \LS\ rk NECCHATEL, les 16, (17, matin seulement) \mmm Jet 18 mars : Hôtel Terminus. \ X. JT
k LA CHAUX-DE-FONDS, les 19 et 20 mars : v__< _XHôtel Fleur-de-Lys. R _ l(Retenea les dates) A. B. 33584 G. vvv»
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Vous trouverez à tous nos mi
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et 
accessoires, spéciale- mi
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formes nouvelles et élégantes Très jeunes d'allure, nos vj|a

M H _f __ T35*̂  
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Au magasin

P.Montel
Rue du Seyon 10
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Bon ef bon marché
Téléphone 554

Service à domicile

Ponr vos 

mises en bouteille s—
Ees bons bouchons—
qui conviennent 
pour le 

Keuchâtel — 
Fr. 3.70 le cent, 
rabais par quantité 

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

C'est le moment
ou jamais de

repeindre
Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets

! Achetez -vos couleurs I
chez

Meystre & Cie

<tm<$r
C* Grand'rue 6

Après la grippe,
prenez comme
fortifiant notre

#

Fr. 5.- le flacon de 11.

Mesdames !
Savez-vous qu'à Coreelles
à l'avenue Soguel 13 b, au dernier arrêt du tram, il y a
un nouveau salon de coiffure EXTRA-MODERNE qui
vous fait des permanentes épatantes et bon marché,
ainsi que des ondulations durables irréprochables ? —
Téléphone 75.06. G. PIGUET.

Ouverture de l'institut
MASSfiGE SUÉDOIS

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

Mite I WALPERSWYLER

SALLE des CONFÉRENCES
SAMEDI 9 MARS 1935

Soirée annuelle de l'Union Cadette
de Neuchâiel

| M«- SUBJONCTIF, comédie en 1 acte, W. Jequier

LA NUÉE DES TÉMOINS
Evocation en un acte, Ch. BOST f

Ë Prix des places : Fr. 1.10 et -.65 - Enfants 45 c.
| Location à l'avance chez M. Paillard, bijoutier,
l . rue du Seyon
«tmminn____,vs___-mTT~7H_ntnm*_m^^

FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. 1KARIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 9

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

aux meilleurs prix.
RATCSTÏ! n_ WRTY _.. !_._, R*. A Tî ATT_ _TV. < _ __f TT_ T_ TT1RP_ !

GRANDE MANIFESTATION
DE PATINAGE

organisée par le Club des Patineurs
pour clôturer la saison

SAMEDI 9 MARS, dès 20 heures

à Sa Patinoire de Neuchâtel (Monruz)
VOIR LE PROGRAMME DANS LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL » DE SAAIEDI

Prix des places : Adultes 80 c. ; enfants 50 c.
Abonnements non valables

3*" En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
soir 10 mars. - ¦

#
Universitéj l̂ NeuGhâtel

Vendredi 0 mars, à 17 h. 15, à muifl
Proclamation des lauréats

des

Concours universitaires
Concours de la Faculté des Lettres : « CRITIQUE LIN-
GUISTIQUE DE LA TERMINOLOGIE BOTANIQUE ET

ZOOLOGIQUE ». — Rapporteur : M. Niedermann
Prix Perrier (Faculté des Sciences) : « LES TOUR-
BIÈRES DE LA VALLÉE DES PONTS-DE-MARTEL ».

Rapporteurs : MM. Spinner et Argand
La séance est publique
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g Profitez de vos vacances de Pâques I¦ B
¦ pour faire une magnifique course en autocar t
a parmi les plus beaux sites de France: La r.

i Côte d'Azur i
| MARSEILLE - CANNES - NICE - MONTE-CARLO p
_l Demandez renseignements et références a
3 au Garage Fa WBTTWER Téléph. 16.68 |



C H R O N I QU E  D' H I S T O I R E  R É G I O N A L E

( T R O I S I È M E  P A R T I E )

Aux archives de Fribourg
S'agissant des archives de Fri-

bourg, le Dr Biichi, bien connu de-
historiens suisses, aujourd'hui décé-
dé, avait dépouillé les documents
contemporains de la bataille, lors de
la publication — en 1906, dans les
« Freiburger Geschichtsblâtter » —
de son étude intitulée : « Freiburger
Missiven zur Geschichte der Bur-
gunderkriege ». M. Biichi nous avait
informé n'y avoir rien omis d'inté-
ressant sur Neuchâtel.

Son travail contient, en fait, des
correspondances entre Berne, Fri-
Bourg et Neuchâtel , touchant soit
l'intercession médiatrice de Hoch-
berg en janvier et février 1476, soit
divers déplacements de garnisons.

Les archives de Fribourg n'appor-
tent donc pas de lumières nouvelles.

Chamailles dans l'armée
du Téméraire

L'armée du duc traînait avec elle
des rancunes de mercenaires gui, à
coup d'arbalètes, s'étaient, en batai-
le rangée, copieusement rossés pour
rivalités de corps ou possession de
meilleures paillasses ! Le Téméraire
avait dû séparer Anglais et Lom-
bards. Une rixe entre Anglais et
Allemands laisse 125 hommes sur le
terrain avant le départ du camp de
¦Lausanne. Le duc, atteint d'une forte
fièvre dans une maison de la rue de
Bourg où il loge, entre dans de ter-
ribles rages lorsqu'on lui parle des
Suisses.

.L'héroïsme de Baillods
Les armées de jadis se déplaçaient

assez lourdement.
Celle du Hardi — forte d'envi-

ron 30,000 hommes — avait mis, de
son camp des Plaines-du-Loup, pas
moins de quinze jours, jusqu'aux
murs de Morat. C'est durant ces
quinze jours, utilisés pour franchir
70 kilomètres, que se place l'épisode
dénué d'authenticité selon lequel
Baillods aurait arrêté, seul, d'innom-
brables assaillants au pont de
Thièle.

De Lausanne, Le Hardi, marchant
sur Berne, avait en face de lui deux
places fortes lui barrant le chemin,
Fribourg et Morat. Au cours de l'a-
vance sur Morat, il envoie en avant
Jacques de Savoie avec quelque
deux cents cavaliers. Cet élément
qui égrène ses patrouilles a sans
doute mission de gêner aussi le ra-
vitaillement de la place par les Neu-
châtelois. Cette colonne de cavalerie
ne fait que donner l'éveil.' On sonne
le tocsin d'Aarberg à Cressier. Elle
doit se replier par Montet et Cudre-
fin pour rejoindre le quartier géné-
ral de Bourgogne, près de Payerne.
Il y eut peut-être une escarmouche
à .thièle. D'un incident légendaire,
l'on fit des rodomontades.

Un tableau de Jules Girardet rap-
pelle, dans la salle de notre Grand
Conseil, cet épisode problématique.
Une médaille représentant Baillods
sous la forme flatteuse d'un parc-
épic a été frappée.

La légende de Baillods se place-
rait donc avant le siège et avant la
bataille.

Du haut des murs où
nous étions

Après de longs jours de siège, la
plus grosse tour s'effondre, un lar-
ge pan de muraille s'écroule face à
Montilier, sous l'acharné bombarde-
ment de oe diable de duc qui écrit
aux magistrats de Dijon « de faire
processions et oraisons continuelles
à Dieu, nostre Créateur, à la glorieu-
se Vierge Marie, sa mère, et à toute
la Cour célestial du Paradis... que
puissions avoir et obtenir bonne
victoire àTencontre d'iceulx noz en-
nemis » ! Dans de formidables cla-
meurs et au cri de « Ville gagnée »
•— pour se donner du cœur au ven-
tre — les assaillants, en vagues d'as-
saut, montent et remontent à la
charge, drapeaux au vent. Adrien de
Bubenberg, Guillaume d'Affry, d'Er-
lach et Pierre Starck, ordres distri-
bués, chaque homme ayant sa mis-
sion, en rangs serrés derrière les
barricades, en reconstruisant de
nouvelles, refoulent cette marée de
nobles et de gueux de tous pays.

La ville n'est plus guère qu'une
ruine. Les cadavres emplissent les
fossés. Le comte de Romont , dont
l'assaut échoue, retire ses troupes
dans son camp. Inutilement, le Té-
méraire donne encore, le 19 juin ,
deux assauts à la Porte d'Avenches.

A. peine le duc prête-t-il l'oreille
aux rapport s qu'on lui fait des con-
centrations suisses. Leur passage de

La bataille de Morat, composition d'Auguste Bachelin
Salle de billard du château de Gorgier. (Cliché inédit.)

Suisses recueillant le butin à Morat. : • '<
Cliché Inédit, planche en couleurs de la Chronique , de Diebold- Schilling

(Ed. E. Kuhn, Blbl. de Neuchâtel)

la Sarine, qu'il prend pour une fein-
te, va être fatal à son aveuglement.
Bien que le prince de Tarente , à la
suite d'une vive discussion, l'eût
planté là et eût quitté l'armée avec
quelque cinq cents cavaliers, il es-
comptait fièrement et plus que ja-
mais la victoire. Les lances et les
fantassins de Hugo San Severino,
de nombreux hommes de l'évê-
que de Sebenico, ceux de Venise et
de Château-Guyon, ne vont-ils pas
incessamment renforcer, avec d'au-
tres éléments d'Olivier de la Mar-
che, son impressionnante armée ?

Sa troupe de 30,000 gaillards
dont il voit partout a la ronde fumer
les « popotes » du haut de sa colli-
ne' où flottent ses armes, ne va-
t-elle pas enfin avoir
raison de ces murs
sans plus de tours,
êdentés, de ces amas
de pierres, que des
bras de femmes et
d'enfants aident à re-
construire la nuit ?

!Le jour fatal
La nuit du 21 au 22

juin , l'armée suisse se
prépare à déboucher
des forêts qui ont
masqué son approche
et ses mouvements
pour secourir Buben-
berg. Charles, prétex-
tant fatigue des hom-
mes et des chevaux,
demeure inacti f alors
que son conseil de
guerre voudrait aus-
sitôt —¦ élémentaire
mesure tactique —
barrer aux nouveaux
venus, la ligne Burg-
Salvenach.

La progression et le
dispositif de l'attaque
confédérée, s'exécu-
tent sous une pluie
qui tombe en rafales
toute la matinée du
22. Hallwyl, avec l'a-
vant-garde, à droite,
traverse le Buggli-
wald pour déboucher
en face du château
d Oberburg. vValdmann, au centre,
avec gros des troupes et étendards,
franchit le Birchen wald. Herten-
stein, à gauche, avec l'arrière-garde.
pénètre dans la forêt de Gakn.

Le ciel s'éclaircit. Le soleil brille.
Toute l'armée, dans un cliquetis
d'armures et de ferraille, tombe à
genou, bras étendus, fronts dans
l'herbe mouillée, récitant sept pa-
ter et sept ave Maria. Les aumôniers
élèvent les crucifix face aux banniè-
res.

Vers midi, Panigarola, ambassa-
deur milanais auprès du duc, in-
quiet de la passivité de celui-ci, ob-
serve de la croupe , boisée dominant
le Wilerfel d plusieurs colonnes con-
fédérées qui s'avancent encadrant
une forêt de drapeaux.

Le duc veut agir à gauche défensi-
vement et renforce son aile de t ren-
te canons, en arc de cercle, sur l'an-
cienne route de Berne, vers le châ-
teau d'Oberburg. Il veut attaquer
schématiquement, à droite, en lançant

sa cavalerie dans la plaine Wiler-
feld-Salvenach. Ses . éléments sont
disséminés et sans contacts sur une
profondeur dé, huit kilomètres.

i Vision épique
C'est à midi et demi, le 22 juin ,

que commence l'une des batailles les
plus ( formidables de notre histoire.
Elle se déclenche par l'attaque for-
cenée- de la fameuse Haie-Verte (dër
Grûne , Haag), sorte dp retranche-
ment palissade, défendu par d'adroits
archers anglais, renforcé de clayon-
nages et | garni de canons. La situa-
tion , un : moment i très critique pour
les Suisses, est sauvée par les
Schwytzois qui prennent les Anglais
de flancj C'est l'enlèvement de la

La fuite du Téméraire à Morat, toile d'Eugène Burnand,
propriété de la Confédération, au Musée de Lausanne.

(Modèle ' communiqué par M. le pasteur Franz Burnand)

Haie-Verte . qui donné l'alarme à
toute l'armée bourguignonne jusqu'à
Greng et Faoug.

Une , indescriptible mêlée s'en suit.
Partout , les Suisses mènent malgré
leurs . fléchissements. Ils -manoeuvrent
selon un plan coordonné, l'adaptant
avec souplesse aux circonstances et
au terrain. Une carte stratégique
avait été publiée, en 1876, par Char-
les Hoch, annexée à son ouvrage sur
Morat ' et montrant les1 positions et
les cheminements! utilisés par les
Suisses. CeuxK.i portent, afin de se
reconnaître au milieu: des tempêtes
de cavalerie, de vagues d'acier et
de cet infernal massacre, la croix
fédérale sur la poitrine, sur l'épau-
le et même dans le dos, pour ' éviter
les méprises. , . _ ,, , " ' ..

Le duc René de Lorraine, âgé de
25 ans, que le Téméraire a dépossé-
dé, ferraille aux; côtés des Suisse^,
à la tête de ses Strasbourgeois rC'é*
tait bonhomme à. chevelure noire
pendant sur les oreilles, qui se tré-^
moussait dans les rafales d'artille-
rie et qui, par ailleurs, répétait vo-
lontiers : «Un prince non lettré est
un âne couronné ..... .

Bubenberg, de ses murs fumants,
observe cet effroyable - carnage dès
qu 'on lui en laisse le- répit . Antoine
de Bourgogne et Jacques de Savoie
tiennent la ville dans un étau , y lan-
cen t de constants assauts pour em-
pêcher une sortie de la garnison.
Après trois tentatives infructueuses,
une sortie de 600 lurons réussit au
moment du mouvement tournant
qu'exécute le corps de Hefte'nstein
afin de couper la retraite bourgui-
gnonne entre Meyriez et Greng. ¦

_ C'est alors que les compagnies ita-
liennes du comte de Celano sont
précipitées dans le lac.

On connaît la suite. Le pont du
Chandon immobilise l'impitoyable
poursuite de la cavalerie suisse. Le
Téméraire l'avait déjà franchi au
grandissime galop. L'ambassadeur
d'Espagne et Panigarola passèrent
ce. point , à la dernière minute, ris-
quant de s'y faire crever la panse
et pissant dans leurs grégues.

Plus de 22,000 cadavres écorniflés.
Des canassons fourbus ayant encore
en selle des cavaliers dont il ne res-
te que les hanches, les jamb es et les
pieds dans rétrier, ainsi que l'écrit

v :Suisses a Morat après la fuite de l ennemi.
Cliché inédit, planche en couleurs de la Chronique bernoise de Diebold Schilling,

• ' • (Edit. E. Kuhn, Bibl. de Neuchâtel)

Etterlin, témoin du carnage. Des
fuyards qui se réfugient partout.

Les cloches triomphantes sonnent
à toute volée dans les pays confédé-
rés et de Coire à Strasbourg. Rapi-
dement, de bouche en bouche et de
courriers en courriers, se répand la
nouvelle dans toute l'Europe.

Diversions sentimentales
L'armée de Bourgogne ne remor-

quait-elle pas aussi derrière elle une
joyeuse cohorte de 3000 ribaudes ?
On a dit 3000. Doit-on en retrancher
oui ou non ? Il fallait bien que la
soldatesque se soulageât ' durant des
campagnes dont on ignorait toujours
la fin .. Observons que le tabac qui
n'apparut qu'après la découverte de

l'Amérique — 1492 — comme médi-
cament contre les ardeurs de la con-
cupiscence, était encore inconnu en
Europe à ce moment.

Une obscure légende veut que les
soldats de Lignières et du voisinage,
manquant d'épouses, se soient — au
partage du butin — réparti quelques-
unes de ces itinérantes prêtresses.
Ne retrouve-t-on pas encore aujour-
d'hui dans cette région des conso-
nances patronymiques singulière-
ment bourguignonnes?

Sur le même thème, les comptes de
la bourserie de Hochberg, en date
du 23 juin 1476 — lendemain de la
bataille — contiennent une note cu-
rieuse. L'inscription , en faveur de la
proverbiale austérité des Neuchâte-
lois de la ville — même d'avant la
Réforme — mentionne le refus d'ou-
vrir les portes à douze femmes con-
gédiées avec deux sols faibles (cin-
quante centimes) et du pain blanc.
Au diable pareil fretin ! Moins sé-
vères avaient été les capitaines de la
garnison de . Grandson qui avaient
fermé les yeux sur l'entrée au châ-
teau, durant ce siège, de nombreuses
ribaudes ennemies à ceintures bro-
dées et pantoufles rouges !

.Effets, du vin du pays sur
les Bernois d'antan...

Nous ayons dit que, durant la ba-
taille, de nombreux confédérés oc-
cupent Neuchâtel. Ils y font de si
tapageuses ribotes et s'y abreuvent
avec tant d'allégresse de nos
égayants crus du Suchiez, des Fa-
hys ou de Gratte-Semelle, que le
bruit en parvient aux autorités ber-
noises qui doivent envoyer de sé-
vères remontrances à leur comman-
dant.

Dieu sait le temps qu'il fallut â
cet ineffable contingent de pochards
pour rentrer en zig-zags dans ses
quartiers par le marais d'Anet ! Fa-
çon peu banale de passer le temps
pendant que les copains se font en-
voyer flèches dans le derrière et
boulets dans l'estomac ?

Pour revenir au
concours des NeuchAtelois
D'après la Chronique des Chanoi-

nes, le bâtard d'Aarberg-Valangin
était avec la cavalerie suisse. Samuel
de Pury — ou qui ? a utilisé des re-
lations contemporaines de l'événe-

ment. Son récit s en écarte peu. Les
Entreprises du duc de Bourgogne
contre les Suisses, de David Bail-
lods, .sont authentiques. On en trou-
ve le récit dans la deuxième édition
de là Chronique des Chanoines.
M. Arthur Piaget a publié dans le
Musée neuchâtelois divers extraits
de rôles des bourgeois décelant ce
que furent chez nous à la veille de
Grandson, de Morat et de Nancy, les
inspections d'armes et l'armement.
Ce dernier était assez misérable. Ces
rôles contiennent aussi de précieuses
indications sur les effectifs que le
comté pouvait mettre sur pied à l'é-
poque. Ces indications confirment
nos données.

Les Neuchâtelois, si pauvrement
armes, étaient -peu
aptes à former entre
eux à cause aussi des
instructeurs (bernois)
qui faisaient trop sou-
vent défaut chez nous,
des corps de manœu-
vre et de combats tels
que les Suisses les
concevaient. Cette cir-
constance peut avoir
engagé les Confédérés
à utiliser précisément
les Neuchâtelois pour
la défense de la gar-
nison. Peut-être est-
ce aussi pour cette
raison qu'ils semblent
avoir encadré quel-
ques lances neuchâte-
loises ou des hommes
isolés de nos régions
dans leurs forma-
tions.

Reliques
de l'époque

Le fait que le Mu-
sée historique de Neu-
châtel possède quel-
ques couleuvrines, ar-
mures ou objets de
cette époque, n'ajou-
terait — en cas de
doute sur la présence
des Neuchâtelois aux
côtés des Confédérés
en 1476 — aucune
présomption positive.

Les achats d'armes conclus à Berne
par la seigneurie et la Ville de Neu-
châtel remontent si haut qu'on ne
saurait tirer de ces reliques un argu-
ment de coopération.

• D'après inventaires ou catalogues
de musées historiques, l'on retrouve,
à Lucerne, le sceau ducal de Char-
les, en or, dont nous avons reproduit
une empreinte photographiée, sceau
pesant une livre, à Bâle, sa cotte
d'armes, à Soleure, des étendards, à
Zurich, Berne, la Neuveville, Fri-
bourg ou Schwytz, étendards, armu-
res, couleuvrines, manteaux riche-
ment brodés ou tapisseries. La col-
lection de pièces d'artillerie bour-
guignonne de la Neuveville — au-
jourd'hui sans pareille — fit l'objet
plus tard d'une longue correspon-
dance entre Napoléon III et le gé-
néral Dufour, correspondance publiée
par M. Florian Imer, en 1931,

Du margrave Rodolphe de Hoch-
berg, comte de Neuchâtel, nous
avons publié la seule effigie connue,
celle du cénotaphe de l'Eglise col-
légiale de Neuchâtel. Le visage tour-
né vers l'infini, les mains jointes, il
adresse sans douté à la Vierge,
moins le vœu de son salu t, que la
supplique qu'enfin Dieu le délivre
d'hommes qui ne menacèrent jamais
que de l'écarteler, grands farauds à

Ossuaire de Morat avant sa destruction en 1798,
remplacé plus tard par .in obélisque.

(Cliché inédit d'une eau-forte, communiqué par le Musée de Bftle)

plumets bourguignons et bougres d*
Confédérés !

L'analyse, sur le terrain, des
phases de la rencontre, dépasse no-
tre sujet circonscrit. Les cartes de
Morat et d'Ormey de l'Atlas topo-
graphique de la Suisse, ainsi qu 'une
grande eau-forte, souvent reprodui-
te, de Martin Martini , exécutée d'a-
près un dessin original du XVme
siècle, aident à la compréhension du
sujet. *

On doit à Hans Wattelet surtout,
un remarquable travail de restitu-
tion des diverses phases du combat,
paru en allemand dans les « Frei-
burger Geschichtsblâtter », en 1894.
Wattelet y reproduit aussi en ita-
lien , comme' Gingins-La Sarraz, mais
de façon fragmentaire, certains pas-
sages descriptifs des dépêches des
ambassadeurs milanais. L'un de ces
derniers , Jean-Pierre Panigarola,
que nous avons cité plusieurs fois,
transcrit les fait s et gestes des Suis-
ses comme au cinéma. Tandis que le
Téméraire s'enfuit  avec quelques
douzaines de lances, galopant à tra-
vers les forêts du Jorat et Morges,
pour parvenir déjà le lendemain 23
juin à Gex où il retrouve sa belle
Yolande de Savoie, Panigarola —
lui — se réfugie à Orbe. Tous les dé-
bris de l'armée de Bourgogne de-
vaient se concentrer plus tard à Sa-
lins.

Ci-contre, reproduction d'une
toile, d'Eugène Burnand , le peintre
suisse bien connu , représentant la
fuite du Téméraire, déposée au Mu-
sée de Lausanne, propriété de îa
Confédération et que le département
fédéral de l'intérieur nous autorise
à reproduire pour nos lecteurs.

Observations dernières
Bubenberg, Diesbach et Hallwyl

furent reçus avec la plus grando
cordialité par Louis XI, à Plessis-
les-Tours, en octobre 1478. Malgré
flatteries du roi, Bubenberg renite
devant suggestion d'une nouvelle en-
treprise de 30,000 Suisses en Lor-
raine. Le traité des Confédérés avec
la Savoie — traité du 13 août 1476,
dont le roi de France s'était porté
garant , selon lequel Berne et Fri-
bourg conserveraient Morat à per-
pétuité, qui soustrayait des lors le
Pays de Vaud au comte de Romont
— renfermait pour • les Ligues de
tels avantages, que leurs représen-
tants ne tenaient point à courir des
aventures nouvelles.

Les visées de Charles étaient-elles
une conquête romande ? Désignant
les Suisses, les ambassadeurs mila-
nais se servent plus volontiers du
terme Alamani que de Suiceri.
Louis XI, à Lyon le jour de la ba-
taille, encourageant les Suisses, tra-
hissait-il la race latine ?

Signalons en terminant les atta-
ches neuchâteloises d'Adrien de
Bubenberg. Il y eut quatre Adrien
de Bubenberg, les trois derniers
descendants successifs du défen-
seur de Morat. La généalogie de ce-
lui-ci — Adrien 1er — qui possède
et habite le château de Spiez, a été
publiée, en 1908, par les Archives
héraldiques suisses.

Mlle Jacqueline Lozeron a fait re-
marquer déjà , dans le Musée neu-
châtelois, il y a trois ans, que Bu-
benberg — né en 1451, mort en
1479, et dont la mère était Anne de
Rosenegg d'une famille du Sundgau
— avait épousé en premières noces
Jacquette de Neuchâtel , fille du
comte Jean III d'Aarberg-Valangin
et de Louise de Neuchâtel-Vaumar-
cus. De son premier mariage, Bu-
benberg a une fille seulement, Doro-
thée.

Du second mariage de Bubenberg
avec Jeanne de La Sarraz, il v a
trois enfants dont la postérité finit
en quenouille. Adrien IV est le der-
nier.

Dorothée, par contre — issue dé
la première union — épouse Jeân-
Albert de Mulinen , chevalier du
Saint-Sépulcre. Celui-ci a une petite-
fille, Anne de Mulinen qui s'alliera
plus tard à Aegide de Stûrler, bail-
li de Saint-Jean en 1553, et dont la
branche a encore aujourd'hui divers
surgeons en pays neuchâtelois.

N'était-il pas indiqué de tenter de
mettre en lumière — par rapport
aux Neuchâtelois — certains aspects
de cette période brumeuse et de ce
retentissant épisode de la fin du
moyen âge ?

L action des Neuchâtelois fut ef-
fective. Leur volonté d'aider les
Confédérés contraste curieusement
avec l'attitude équivoque de leur
comte.

« 1815 », date de la consécration
de l'unité helvétique, ne doit hyp-
notiser personne et ne point tenir
lieu de lunette , renforcée de miroirs
convexes ou concaves déformant le
champ visuel d'événements anté-
rieurs. Jacques PETITPIERRE.

£es Tleuchâtdois et ta bataille de. Mcviat



Quels motifs exacts
inspirent l'attitude* 

de l'Italie

Problème d'actualité
(Suite de la première page)

dans son conflit avec l'Ethiopie ?

Mais il ne convient pas de consi-
dérer l'attitude de l'Italie au seul
point de vue de son conflit avec l'A-
byssinie. Il faut aussi s'en rappor-
ter aux manifestations récentes du
Grand Conseil du fascisme et de la
commission suprême de défense,
sans passer, pour cela, sous silen-
ce le dernier communiqué du sous-
secrétariat d'Etat de la presse. En
réalité, ces différents documents af-
firment que l'Italie est prête à toute
éventualité : c'est-à-dire que, si elle
était engagée dans un véritable con-
flit avec l'Abyssinie, elle pourrait
faire fa ce, également, aux difficultés
susceptibles de surgir dans n'impor-
te quel autre secteur. La mobilisa-
tion des troupes destinées à l'Afrique
orientale creuse évidemment des
vides dans l'organisation générale
de la défense. Mais ces vides sont
comblés par la reconstitution des
deux divisions, la « Peloritana » et la
* Gavinana », destinées à l'Afrique
orientale. D'autre part, on nous fait
s'avoir que les organes dirigeants de
la production nationale se soucient
de rendre le pays de moins en moins
tributaire de l'étranger en matière
d'importation. Il faut qu'en cas de
guerre l'Italie puisse se trouver
dans des conditions qui ne ressem-
blent en rien à celles de 1914.

A qui ces avertissements s'adres-
sent-ils ? La réponse n'est pas diffi-
cile à donner à une question qui
répond aux appréhensions générales.
En vérité, les accords Laval-Musso-
Jini du 7 janvier risquent ne pas
devoir ouvrir à l'humanité une ère
de paix ; pas plus que les accords
de Londres entre les représentants
des gouvernements français et an-
glais. L'Allemagne a répondu à la
communication franco-anglaise du 3
février en acceptant le projet de
convention aérienne et se déclarant
prête à discuter tous les autres
points de la dite communication.
Mais veut-elle vraiment en venir à
un accord ? On a peine à l'admettre.
Les termes de sa réponse sont assez
ambigus pour justifier toutes les
suspicions.

Dans ces conditions, on comprend
parfaitement que l'Italie ait tenu à
rassurer ses_ amis. Les complications
qui pourraient éventuellement se
produire en Afrique orientale ne
sauraient, en aucune manière, affai-
blir l'appareil de sa défense, tant
au point de vue des effectifs qu'à
celui du matériel. On pourrait s'é-
tonner que des affirmations de cette
nature soient formulées au lende-
main même des accords de Rome et
de Londres mais l'état d'incertitude
caractérisant la situation internatio-
nale lès jiistifie entièrement , car il
n'est pas fait pour engendrer un
optimisme absolu. Dans les milieux
politiques romains, on se demande
si l'Allemagne jug e qu'elle a réelle-
ment intérêt à adbérer aux proposi-
tions concernant le pacte danubien
et le pacte oriental, et si elle n'a pas
souscrit à l'avance à l'idée d'une
convention aérienne pour la simple
raison que sa conclusion lui vaudrait
la reconnaissance de la parité des
droits. Il est vrai que les problèmes
examinés à Rome et â Londres ont
été déclarés indivisibles ; mais si,
par cela même, l'Allemagne finissait
par rendre irréalisable un accord
général ? C'est la question qu'on se
pose ici et à laquelle on répond,
nous l'avons vu, par l'organisation
des moyens de défense annoncée de
façon si retentissante par le gouver-
nement italien. Ce qui apparaît d'au-
tant plus logique qu'on assiste, eu
Autriche, à une recrudescence de
l'activité naziste.

LTtalie tient à régler son diffé-
rend avec l'Ethiopie sur la base de
l'équité ; mais elle tient aussi à
faire valoir ses droits au besoin par
la force et à ne pas affaiblir, en
même temps, ses positions, pour le
cas où elle serait obligée de les dé-
fendre militairement. Elle agit donc
sur deux fronts : au dehors, par
l'envoi d'hommes et de matériel en
Afrique orientale ; à l'intérieur, en
prenant toutes les mesures suscepti-
bles de lui assurer au besoin une
autonomie aussi complète que possi-
ble. C'est la leçon qui se dégage des
manifestations dont nous sommes les
témoins et dont il était intéressant
de fixer la portée.

Théodore VAUCHER.
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COURS DES CHANGES
du 6 mars 1935, k 17 heures

Demande otfre
Paris 20.25 20.35
Londres 14.30 14.50
New-York .... 3.— 3.10
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 25.30 25.70
Berlin 123.60 124.20
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.15 208.75
Prague 12.80 12.90
Stockholm .... 74.— 76.—

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

Communiqué & titre Indicatifpar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Sir John Simon
a exposé hier le cas

aux Communes

Après lo renvoi «forcé »
du voyage à Berlin

lies visites à Varsovie et à
Moscou sont maintenues

LONDBES, 7 (Havas). — Au cours
du Conseil de mercredi, il a été dé-
cidé que l'indisposition du chance-
lier Hitler, que l'on espère être
de courte durée, ne doit pas empê-
cher le gouvernement britannique
d'envoyer un de ses représentants
à Moscou et à Varsovie.

Au cas où la visite à Berlin ne
pourrait avoir lieu avant les autres,
il est possible que le ministre bri-
tannique chargé de cette mission se
rende par air à Moscou et à Varso-
vie, en passant par Copenhague.

Mercredi après-midi, d'autre part,
aux Communes, sir John Simon a
été prié de faire une déclaration au
sujet de son voyage à Berlin. Sir
John Simon a déclaré notamment
qu'il était en communication avec le
gouvernement de Berlin en ce qui
concerne la date de la réunion.

M. Landsbury demanda alors au
ministre s'il prierait ses collègues
de retirer le « Livre blanc » jusqu'à
ce que les conversations aient lieu.

— Certainement non, répondit sir
John Simon.

Le chef de l'opposition a deman-
dé alors au ministre si un document
aussi peu amical était un heureux
préliminaire à des négociations.

Sir John Simon répliqua que la
question serait débattue lundi au
moment où aura lieu le débat sur
les crédits de la défense nationale.

Le « Livre blanc », d'ailleurs, sur
la défense nationale, a failli provo-
quer une grave crise au sein du
parti travailliste. Dès mardi, les
membres de ce groupe pressaient M.
Arthur Henderson d'abandonner la
présidence de la conférence du dés-
armement pour revenir au parti.

Des fêtes imposantes
en Finlande

En présence du président
de la Finlande, M. Svln-
huvud, du gouvernement,
du Reichstag, des repré-
sentants de plusieurs
Etats voisins, d'environ
4000 Invités, a en lieu,
dans le nouvean bâtiment
des expositions k Hclsing-
fors, la fète dn centième
anniversaire du « Volkse-
pos Ealewala » on Kaleva-
la. A l'occasion de ce jubi-
lé, nne grande course d'es-
tafette à travers tonte la
Finlande -a eu'lien. Partis
des côtes de la nier de gla-
ce huit Jours avant les fê-
tes Jubilaires, les concur-
rents revinrent le 38 fé-
vrier, k 13 heures, devant
le Palais des expositions,
où ils étalent attendus
par le président.

Notre cliché représente
une vne d'ensemble prise
à l'intérieur dn Palais des
expositions pendant la fê-
te. Au premier rang, de
gauche, l'ex-président Re-
lander et M. et Mme
Staeblberg. An milieu, M.
Svlnhnvnd, président de la
Finlande.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neucbâtel, 6 mars
Les crames seuls indiquent les pria talts

d «= demande o = offre
ACTIONS E.lfeu 4 »A» 1931 92.50

Banque Hitl onalt —.— » 2 *" 193! 9*-—
Crédit Suisse. 524.— d  8'*"»- 3 " ,8ab aa ~
Crédit Fonder H 502.50 » » 4 •_ 189. — .—
Soc. Ce Bmqne S 400.- d * » ***W "-60
l» NeuchUeloist 410.— » » i». 1931 gf-W _ \
Mb. el. C»rttillf>03425.— d * •- _*__ _ _ _ '' S?'- _ _Ed. Oubied « C" 195— 0 *"** ?°/'1931 74'— °
Ciment Portland —.— i__ _ 3« _ H98 — •—
Trara. Neudi .ro 510.- 0 * ?•. «« %.*- .» » prl» 620.- d * i u  m" £?'~ 2
Im. San... Xm. — 8anq.C11rt.il. 4». 98.- d
Salle d. Concerb 250.— d Crfd.Fon _ ._ a •/• *¦_»_•___ °
Klaus 250 — A ¦£¦ ""Med 6 <_ <>_ 99.50 o
a* femmeed. 41o'.- o f m. P. 1928 M 100.- d

nm.r_T,n». Trairo. 4 _ 1803 98.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 1 . 1931 96.— d

Mena'* 1802 95.— d Et Per 1830 4Vi — .—
» 4 •/• I M» 96.— Soi* S •_ 1913 97.50

» *«/• 1930 68.— O
raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 mars
Les chaires seius indiquent ies pris talts
m = prix moyen entre offre et demande

à a demande o =_ offre
ACTIOtt OBUGATIONS

îanq. Nat Suisse —*— 4</i«_ Féd. 1927 ~"*~
Crédit Suisse. 522.— a^Rente tulsse Z_ '~ 

AJOT. de Banque . 403.— 30/, oifléré . . *"? __
9én.él.6_H_ . 265.— 3.„ <___. ,é__, _ _,_ _ »5 _2_5mFranco-Suls. «le. 290.— 4 a„ Hti %m 100.60 m
u .* ,. ,* J"1" . lîo -i; Chem Fco-Sulss ?,o .n _,Moto Colombus 193.50 3«/. Jo^ne-Eclt 4|?,i°m
«ai-Argent elec 97.- m _ ,/ , > _ __ „ S|m »0.65
Royal Outcn 277.— 3 •* 6m. _ Ms '21 50
-dus. genev. qa* 642.— 4«_ Genev. 1B99 460.—
liai Marseille 340.— d 3 •/• Frib. 1903 — •—
Eam lyoa capl: 420.— l '/a Belge . 1090.— O
Mines Bor. ordin —.— 4"/s Lausanne. ¦ 802.— û
Totls charboima 160.— 5<"o Bollvio fiay 129>—
Trttall . . . .  8.— oanube Save 40 10
««stl» 785.50 5%C*. F.anç. 34l037.— d
Caoutchouc S.tin. 16.10 m ?  _ Ch. t Maror 1077.50 m
«llumet stiëd. B 9.60 8 'la Par..0rléan» —•—

6 'it Argent céd —.—
_. I. d'Eg. 190. 208.— m
Hlspanobons8»« 182.— d
i 'ta Totll _ hun —.—

Quatre changes remontent un peu :
Paris 20.31 V_ (+ Vu. Dollar 3.04 1/8 (+
H),  Bruxelles 72.91 Vt (+ 1 Vt),  Prague
12.87 y_ (+ 2 %) ; 9 baissent encore
dont la Livre sterling k 14.43 94 (— 8 94),
MUan 25.52 V, (— 15 c), Amsterdam
208.46 H (— 6 _ C). Rm. 123.70 (— 10
c), Stockholm 74.50 (— 25 C), Oslo
72.50 (— 25 c), Copenhague 64.50 (—
20 c), Varsovie 58.10 (— 5 c), Buenos-
Aires 76.— (— 50 c.) La bourse est aussi
enrhumée : 24 actions en baisse, S en
hausse, 12 sans changement. La baisse de
la livre sterling, lire, etc., fait baisser les
obligations étrangères qui s'étalent amé-
liorées depuis le début de l'année : 4 %
Danois 404 (— 7), Ville de Copenhague
400 (— 3) 6 V. Chili 1980 : 170 (— 17),
4 _ Egyptien un. 302 (— 9), dlto 3 h.
prlvll. 277 (— 11), 5 % Japon 45 (— Y *),
7 Vt Café 18 (- .), 3 _ Suédois 1908 :
83 (— 1), 5 Va Gaz de Naples 140 (—
5), 5 V. Cédules argentines 88 Va (— %).
En hausse : 5 % Chemins de fer fran-
çais 1934 : 1052 . + 7), 4 '_ Banque gé-
nérale 965 (+ 15), 5 •/. Loire et Centre 420
(+ 13), Lot Genevois 122 (+ 2), Bon» de
la Banque de Genève 55 î _ Va (+ 8 Vi).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST S mars 6 mars

Banq Commerciale Bftle 152 163
Un de Banques Suisses . 240 240
Société de Banque Suisse 407 4oa
Sredlt Suisse 527 623
Sanque Fédérale 8. A. .. 222 220_ A Leu & Co 213 208
Banq pour enti élect. .. 545 543
?redit Ponciei Suisse . . .  252 d 252
Motor Columbus 197 198
3t _ Suisse indust Elect. 545 542
Franco-Suisse Elect ord 285 d 390
L. G chemische Cntern. 480 485 d
3tô Bulsse-Amér. d'El. A 26 _. '2<3'/_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1560 1550
Bally 8. A 770 d 770
Brown Boveri Ai Oo 8. A. 48 45
Usines de la Lonza .... 69 67
Nestl* 784 788
entreprises Sulzer 242 242 o
Ste industrie Chlm. Bftle 3900 3875
Sté tnd Schappe Bftle .. 620 620 d
Chimiques Sandoz Bftle . 5500 5450
Ed Dubied Sz Co B A. . .  195 O 195 O
i Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus 8 A Locle 250 d 250 d
Ste Suisse Ciment Portl 640 645 o
3â b les Cortaillod 3500 o 3490 o
Cftblertes Cossonay 1500 d 1660 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 62 d 60
A E G  12 d 13
Llcht _ Kraft 164 o 151 d
GesfUrei 49 48 d
Hispano Ameiicana Eleo. 750 748
Ltalo-Argentlna Electric. 98 98
sidro priorité 42 d 42 d
sevlllana de Zlectrlcldad 161 160'/
Allumette» Suédoise . B . \.y, .'À
Separator 44 ii d
Royal Dutch . 285 280
AméT Europ Secur. ord. g 'Â 8

L'Union électrique S. A.,
Saint-Claude (Jura)

L'exercice 1933-34 accuse une augmen-
tation d'environ 10 Va de la quantité d'é-
nergie vendue, tandis que les recettes
sont demeurées sensiblement équivalen-
tes à celles de 1932-33 , le prix moyen de
vente ayant sensiblement reculé. Le bé-
néfice brut s'est élevé à 8,797,651 fr.
(11 ,489,492) ; cette diminution provient
d'un régime hydraulique défavorable qui
a nécessité d'importants achats d'éner-
gie au dehors. Le bénéfice net a atteint
783,344 fr. (804,041) : le dividende a été
maintenu k 10 % sur le capital-actions
de 7 millions de francs.

Snia Viscosa, Milan
" Le plus grand producteur italien de

sole artificielle annonce un bénéfice net
de 26.16 millions dé lire contre 23.04 ; le
dividende est fixé k 16 lire (14). Au bi-
lan, le capital-actions est de 345 mil-
lions (350) ; les réserves de 61,6 millions
(88 ,9 ; l'augmentation du capital a été
prélevée sur les réserves) : les obligations
sont réduites à 0 (68,7 millions).

Berliner Kraft- und Ltcht-A.-G.,
(Beknla), Berlin

Pendant l'exercice clos le 30 Juin 1934,
la société a absorbé sa filiale, la « Berli-
ner Stadtische Elefctrlzitâtswerke A.-G.
(Bewag). Ses comptes ne peuvent dono
pas être entièrement comparés & ceux
de l'exercice précédent. Ils accusent, après
amortissements de 11,475,000 Rm. sur les
actions « Bewag », un bénéfice net de 25
millions 394,271 RM (25,398.786) qui a
permis de maintenir le dividende à 10 %
sur le capital-actions de 240 millions de
RM

La faillite d'une expérience étatiste
Sous le silence habituel de la totalité

de la presse allemande, l'échec complet
d'une expérience étatiste Intéressante des
nationaux-socialistes vient d'être entéri-
née.

U s'agit, en Allemagne, de la régle-
mentation très poussée du marché des
œufs. Mue par le désir de tout contrôler,
la Corporation de l'agriculture de M.
Darré avait décrété qu'aucun œuf ne
pouvait être vendu sans passer par l'In-
termédiaire d'organisations spéciales et
sans qu'il soit muni d'un cachet spécial
attestant sa qualité et son origine véri-
tablement nationale. Ces organisations se
faisaient payer fort cher leur activité,
consistant essentiellement k apposer
leur sceau (W pfennig par œuf) et, de
plus, dans la pratique, d'autres incon-
vénients fort nombreux ont résulté de
cette superorganlsation. Ajoutons que le
retard apportas k la distribution des œufs
a causé souvent leur altération et que
nombre de petits intermédiaires qui
avalent acheté directement ces produits
chœ. l'agriculteur ont dû abandonner ce
métier.

M. Darré, se rendant finalement
compte lui-même des résultats qu'il
avait obtenus, vient de rendre au marché
sa. liberté presque complète. Les ventes
directes aux consommateurs sont admises
k nouveau et l'oblioratlon du cachet d'ori-
gine tombe, k l'exception des œufs né-
gociés par le commerce de gros.

L'affaire d'espionnage de Brest

Une commission rogatoire
est envoyée en Suisse
BREST, 7 (T. P.). — Le juge

d'instruction de Brest a envoyé une
commission rogatoire en Suisse au
sujet de l'enquête sur l'affaire d'es-
pionnage de Lylia Oswald.

Dans la correspondance saisie
par la police se trouve une carte
postale expédiée de Leipzig signée
docteur X., écrite en langue alle-
mande et remerciant Lylia Oswald
de ses renseignements et la priant
de continuer. Depuis son arresta-
tion, il n'arrive plus de correspon-
dance à l'adresse de l'espionne, cc
qui prouve que ses chefs ont été
alertés. L'enquête a prouvé que Ly-
lia Oswald a opéré à Toulon avant
Brest.

Un duel entre le
directeur de «Gringoiré»

et Me Campinchi
Celui-ci esl légèrement blessé

PARIS, 6 (Havas) Une rencon-
tre au pistolet a eu lieu entre M.
Campinchi, député de la Corse, avo-
cat à la cour de Paris, et M. Horace
de Carbuccia, député de la Corse,
directeur du journal « Gringoiré ».
Me Campinchi a été blessé à Pavant-
bras droit Le combat a été aussitôt
interrompu, bien que Me Campinchi
ait exprimé le désir de le poursui-
vre.

Les adversaires ne se sont pas ré-
conciliés.

Les raisons de ce duel sont à re-
chercher dans de nombreux échos
de presse concernant Me Campin-
chi, publiés dans l'hebdomadaire
« Gringoiré >.

Le chef du Front paysan
se présente à la députation

La crise agricole en France

Il brigue le siège de M. Chautemps !

BLOIS, 7 (T. P.). — M. Henri Dor-
gères, secrétaire général des comités
de défense paysanne de l'Ouest a ac-
cepté de poser sa candidature au
siège occupé par M. Camille Chau-
temps avant son élection au Séuat.
Cette élection doit avoir lieu le 24
mars prochain. Les candidats répu-
blicains ont fait savoir à M. Henri
Dorgères qu'ils retiraient leur candi-
dature et qu'ils feraient campagne
à ses côtés.

Un accord provisoire
a pu être réalisé

Le conflit italo-abyssin

ROME, 6. — Le gouvernement
éthiopien ayant accepté les condi-
tions posées par l'Italie, un accord
provisoire a été réalisé à Addis-
Abeba, établissant sur la frontière
de la Somalie une zone de respect,
afin d'empêcher des conflits de pa-
trouilles pendant les négociations
qui auront lieu pour la solution des
questions qui ont surgi à la suite de
l'agression abyssine d'Oual-Oual et
des incidents qui suivirent.

Un train déraille
Sur la ligne Bordeaux-Libourne

quatre morts ; sept blessés
BORDEAUX, 7 (Havas). — Un

train venant de Bordeaux et se di-
rigeant sur Libourne a déraillé en-
tre les stations de Ambarès et Lou-
bès-Bernac, vers 22 h. 40. H y a
quatre morts et sept blessés graves.

Le général Kaurin
parlera du service

de deux ans

Au conseil de cabinet
français d'aujourd'hui

Mais les radicaux tenteront
d'en obtenir l'ajournement
PARIS, 7 (T. P.). — Le général

Maurin, ministre de la guerre, fera
aujourd'hui, au conseil de cabinet
qui s'occupera exclusivement d'af-
faires militaires, un exposé sur
les raisons qui militent en faveur
d'une décision immédiate au sujet
de l'augmentation de la durée du
service militaire. Le ministre de la
guerre et le haut commandement
militaire veulent obtenir du gou-
vernement qu 'il règle la question
avant l'incorporation du premier
contingent de la classe 1935, qui
doit avoir lieu en avril.

L'article du maréchal Pétain n'a-
vait pas d'autre but que d'obliger le
gouvernement à prendre rapidement
position.

Selon certains bruits, le gouverne-
ment se bornerai t, pour aujourd'hui,
à prendre acte et à renvoyer au
mois de juin , la décision attendue,
ceci pour ne pas gêner les radicaux-
socialistes — et à leur demande —
dans leurs combinaisons électora-
les aux élections municipales de
mai. Cette attitude du gouvernement
serait dictée encore par le motif que
plusieurs ministres sont actuelle-
ment absents, notamment M. Pierre
Laval, ministre des affaires étran-
gères, qui est l'un des plus intéres-
sés à la question.

Hier, un large échange de vues
a eu lieu à la commission de l'ar-
mée de la Chambre. M. Demoy, dé-
puté S. F. L O., a protesté contre
toute augmentation de la durée du
service militaire et a demandé que
le général Maurin vienne devant la
commission pour la fixer sur les
intentions réelles du gouvernement.
Il en a été ainsi décidé. M. Fabry,
président de la commission, a dé-
claré qu'il savait de M. Flandin lui-
même que le gouvernement n'avait
pas l'intention de faire jouer l'ar-
ticle 40 de la loi de recrutement, qui
autorise dans des circonstances ex-
ceptionnelles le gouvernement à
conserver une classe sous les dra-
peaux pour une durée maxima de
six mois, mais qu'il soumettrait aux
Chambres, sans doute avant le dé-
part pour les vacances de Pâques,
un projet sur le problème des ef-
fectifs qui permettrait au Parlement
de se prononcer en toute connais-
sance de cause sur cette grave ques-
tion. Le gouvernement réclamerait
des mesures définitives qui ne peu-
vent être seulement décrétées que
par une loi.

On ne sait s'il pense à 18 mois
ou à 24 mois.

En Espagne, un avion tombe
sur le toit d'une école

Un mort,
quatorze enfants blessés

MADRID, 6 (Havas). — Un avion
de tourisme, transportant un pilote
et un passager, est tombé acciden-
tellement sur le toit d'une école dans
un faubourg de Madrid. Le pilote a
été tué sur le coup. Le passager est
gravement blessé ; on désespère de
le sauver. En outre, quatorze enfants
ont été blessé».

LES DÉFICIENCES EN FER
ou anémies

Un reconstituant à base de fer
Le fer est un des éléments essentiels du

globule sanguin. C'est grâce k lui que l'oxy-
gène de l'air respiré parvient dans tous
les organes, et y entretient la vie. Sl le
corps s'appauvrit en fer, l'anémie ne tar-
de généralement pas k se manifester
sous ses formes les plus communes : pâ-
leur du teint, vertiges, faiblesse générale,
appétit capricieux.

Il Importe dono de se soigner immé-
diatement, sans quoi le corps perdrait
progressivement sa force de résistance
contre la maladie. Rendez au sang sa te-
neur normale en fer en faisant une cure
de Pilules Plnk. Elle» contiennent des
sels de fer Judicieusement combinés avec
d'autres stimulants des fonctions orga-
niques et dlgestlves, qui en font un re-
constituant complet et assimilable. Les
PUules Plnk rendent ainsi au sang sa ri-
chesse en éléments vitaux, le vivifient, le
régénèrent et tout l'organisme en reçoit
une heureuse Impulsion.

Si vous 6tes déprimé, abattu, anémié,
faites votre cure de Pilules Pink. Elles
vous aideront k recouvrer rapidement
forces, entrain et santé.

Toutes pharmacies. Pr. 2.— la boite

P A L A C E  Auj ourd'hui à 3 h. et 8 h. 30

QUAND UNE FEMME AIME
AVEC WORBA SHEARER 

Dès vendredi : FERN AN DEI. dans le plue gai des vaudevilles

LE C O Q  DU R É G I M E N T

Les sports
FOOTBALI.

Pour entraîner l'équipe suisse
Un match nocturne, à Zurich,
entre Fribourg en Brisgau

et l'équipe nationale
Celle-ci l'emporte

par 3 buts a O
(mi-temps 1-0)

Une couche de 10 cm. de neige ge-
lée recouvre le terrain. Les équipes
se présentent d^ns la formation sui-
vante :

Fribourg en Brisgau : Muller;
Mandler, Kassel; Keller, Ut z, Dâsch-
ner; Reinecke, Sick, Peters, Bùch-
ner, Koffmann.

Suisse : Schlégel ; Steck, Weiler I ;
Binder, Weiler II et Muller (Jac-
card) ; Amado, Jaggi IH (Abegglen
II), Kielholz, Bœsch et Jaeck.

Dès le début, le jeu des Allemands
s'avère supérieur: combinaisons d'é-
quipe, supériorité des passes, plus de
mordant et d'énergie. Après avoir
été dominée nettement pendant les
vingt premières minutes durant les-
quelles Schlégel par trois fois sauve
nos buts, Bosch, servi par Kielholz,
marque un goal pour la Suisse. Quel-
ques minutes plus tard, Bosch tente
un nouvel essai très dangereux.

Peu à peu, les Allemands repren-
nent leur supériorité mais ils ne
parviennent pas à réaliser malgré les
fautes imprudentes de notre gardien,
qui sort jusqu'à trente mètres de ses
bois.

A la reprise, les Suisses jouent
mieux. Jaccard, du F. C. Montreux, a
pris la place de Weiler et Abegglen
celle de Muller. Notre équipe abor-
de alors une technique nouvelle et
réalise d'habiles combinaisons. Jl
neige ; le ballon s'enfonce. Le spec-
tateur devine plutôt qu'il ne voit
malgré le grand effort physique des
joueurs. A la 16me minute, un cor-
ner tiré par Amado est transformé
par Abegglen . A la 35me minute,
Kielholz, après une belle descente,
marque un troisième but à notre ac-
tif.

Il faut relever la parfaite courtoi-
sie et la belle tenue sportive des
joueurs allemands. C.

En Angleterre
Les parties de championnat ren-

voyées samedi dernier, par suite de
la coupe, ont été rejou ées cette se-
maine. Blackburn Rowers a battu
Manchester City 1-0 et Sheffield
Wednesday et Wolverhampton Wan-
derers ont fait match nul 2-2.

ECHECS
Au Club d'échecs de

Neuchâtel
La coupe A, disputée mardi pour

les huitièmes de finale a donné les
résultats suivants : Haenni et Hasler,
nulle ; Malbot bat Flotron ; Rey bat
Hagmann ; Constantinis bat Bau-
mann, forfait ; Frey bat Keller ; Ju-
nod bat Baumgartner ; Jaiues bat
Blanc ; Schneiter bat Delachaux. L

La surprise de la soirée est la bel-
le résistance de Haenni contre Has-
ler. Qui aurait, en effet, supposé
qu'un joueur de série C puisse tenir
tête à un de série A ? La partie étant
nulle devra se rejou er et Hasler
prendra cette fois sa revanche. Il ne
restera en compétition que des
jou eurs de série A à l'exception de
Constantinis que le sort favorise.

CYCLISME
Les Six-jours de New-York
Au cours de la troisième nuit, l'é-

quipe Letourneur - Giorgetti a repris
le commandement et s'est assuré
une avance de trois tours sur les:
équipes Belloni - Reboli et Hurtgen -
Spencer. Les Suisses Paul Egli -
Buhler étaient toujours 8mes aveo
neuf tours de retard.

HOCKEY SUR GLACE
A Berne

Mercredi soir, sur la Ka We De,
Rot Weiss de Bâle a battu le C. P.
Berne 3-2 (0-0, 2-2, 1-0).
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Communiqués
soirée annuelle de l'union

cadette _ la grande salle
des conférences

Le mois de mars ramène une fols de
plus la belle soirée organisée par les
garçons de nos Eglises. Durant tout
l'hiver, k côté de leurs heures de dé-
lassement, Us se sont mis à l'étude des
pages glorieuses de notre histoire protes-
tante. Frappés et émus par ces héros
d'autrefois, nos cadets ont décidé de les
faire connaître non seulement à leurs fa-
milles mais k tous ceux qui ont k cœur
leur Idéal chrétien. C'est pourquoi Ils ont
voué tous leurs soins k apprendre les
rôles sl émouvants de la « Nuée des té-
moins », pièce symbolique de Oh. Bo&t.

Un bref prologue situera nos audi-
teurs dans le milieu cadet ; une courte
comédie, « Monsieur subjonctif » montre-
ra que le rire n'est paa exclu de chez
nous ; de la musique et des chants fe-
ront rayonner la Joie.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

A Demain soir
iii *"®* Dernaro QB que rous avez toutes désiré /
Jpg! Mesdemoiselles •

M Un jour viendra ...
H y^ GRAND FILM KATE DE NAGY
fôyj Jean-Pierre AUMONT

, Un cours de cuisine diététique aura
Heu dans notre ville. Nombre de per-
sonnes s'Imaginent que de faire de la
cuisine diététique c'est ce priver de tou-
tes les bonnes choses. Détrompez-vous,
la cuisine diététique pout combler lea
exigences du gourmet le plus raffiné. Cui-
sine diététique peut être traduit par
alimentation naturelle .

Jamais, le moment de s'initier aux
ressources d'une cuisine saine et natu-
relle n'a été plus indiqué qu'à l'heure
actuelle.

Cours de cuisine diététique

LONDRES, 6 (Havas). — Des bar-
res d'or destinées à l'étranger et
dont la valeur s'élèverait à 20,000 li-
vres sterling ont été dérobées la nuit
dernière par d'audacieux cambrio-
leurs dans un coffre-fort à l'aéro-
drome de Croydon.

Un audacieux vol d'or
à l'aérodrome de Croydon



Revue de la p resse
L 'initiative de crise

et le Conseil f édéral
M. Eug. Fabre — qui est par ail-

leurs un adversaire résolu de l 'ini-
tiative de crise — se plaint dans la
« Suisse », que le Conseil fédéral
n'ait pas cru devoir saisir l'occasion
de présenter un contre-projet à la
dite initiative. Il voit dans celte
abstention un signe que la politique
de M. Edm. Schulthess continue
malgré tout.

On sait où nous en sommes? Si bas
que les services du département des fi-
nances s'Ingénient à échafauder de nou-
velles combinaisons fiscales ; sl bas que
nos chemins de fer , pour s'en tirer et ne
pas nous entraîner â la ruine, devraient
songer ni plus ni moins qu'à un concor-
dat 1 Cantons et Confédération s'endet-
tent à qui mieux mieux et le système
des subventions laisse voir, sous l'ap-
parence de vie qu'il crée artificiellement,
un dépérissement organique.

Eh bien ! le Conseil fédéral va conti-
nuer. Il dit non à l'Initiative de crise,
mais logiquement cette Initiative ne fait
que pousser jusqu 'en leurs extrêmes con-
séquences les méthodes actuelles de la
Confédération: elle ne veut que donner
force de loi à une politique que depuis
trop longtemps M. Schulthess conduit en
dépit d'une Constitution dont la lettre
autant que l'esprit sont désuets. Vrai-
ment l'Indignation de notre Conseil fé-
déral fait sourire : il n'y a rien dans
cette initiative qu 'il repousse et con-
damne à quoi il n'ait plus d'une fols dé-
jà, en principe comme en actes, donné
son adhésion.

Oui. elle serait néfaste au pays: la po-
litique du Conseil fédéral ne l'est pas
moins et l'espoir né du discours d'Aa-
rau, c'était tout Justement qu 'elle al-
lait être revisée de fond en comble. Il
n'en est rien. Les docteurs du gouverne-
ment sont à bout de remèdes: onguents,
pommades et potions, cela durera ce que
ça pourra, et, si besoin est, l'on trouve-
ra bien quelques piqûres pour endormir
le mn.ln.rifi.

Mécontentement paysan
Les paysan s f rançais sont mécon-

tents. Leur chef, M. Henry Dorgè-
re, est inculpé p ar la justice de l 'é-
trange M. Pernod, garde des sceaux,
pour avoir f a i t  remarquer qu'ils
étaient à bout de s o u f f l e  dans le rè-
glement de leurs impôts. Si c'est par
de tels moyens que le gouvernement
Flandin et le parlement espèrent ré-
soudre la crise agricole , Us risquent
fort  d'aller à f i n  contraire. M.  Léon
Bailby, dans le « Jour ». ne l'envoie
pas dire aux parlementaires.

Impopulaires, nos politiciens le sont.
Mais il y a peut-être plus grave ; on les
sent vieux et démodés.

M. Guernut, l'autre Jour, se plaignait
du Front Paysan à la Chambre. Il était
tout frémUsant parce qu 'à la réunion de
Rouen, qui rassemblait 3500 ruraux, les
paysans n'étaient pas en blouse et qu'on
avait compte, à la porte du meeting,
« jusqu 'à 675 automobiles » !

Sans même chicaner M. Guernut sur
son arithmétique hasardeuse, on voit que
lui et ses amis ont sur la campagne des
idées si arriérées qu 'ils ne peuvent Ima-
giner le rural 1935 autrement que com-
me le personnage d'une comédie de Scri-
be dont la blouse est empesée, le che-
veu en broussaille et qui parle : « J'a-
vions ben de la peine à vivre I »

Est-ce l'agriculteur, le fermier et mê-
me le petit propriétaire paysan actuel ?
Non, mon pauvre Guernut. Aujourd'hui,
le rural est un Français évolué, qui lit
des livres d'agriculture, les mercuriales
du département et même vos débats par-
lementaires. C'est un monsieur qui a su
profiter des années prospères d'après
guerre pour amé'iorer sa ferme et perfec-
tionner son outillage dont l'auto est un
des éléments indispensables.

Sa voiture n'est pas pour lui un objet
de luxe. Elle conduit la famille à la vlile,
elle va au marché ou au chemin de fer,
c'est un outil comme les autres.

La misère où cet hor~me est actuel-
lement réduit grâce à la mauvaise admi-
nistration en France, n'en est que plus
dure pour ce paysan dont M. Guernut se
gausse et que le président du Conseil ne
traite pas mieux que les militants du
Front Commun.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHGS
Une belle conférence

(Corr.) Une belle conférence a
été donnée dimanch e soir au tem-
ple d'Avenches par M. Henri Parel ,
pasteur de la paroisse de Serrières.

Devant un nombreux auditoire,
l'orateur a, sous le titre « L'ordre
dans la cité », passé en revue les
moyens de remédier au relâchement
moral constaté dans tous les do-
maines. Bienfaisante conférence qui
laisse espérer , par un redressement
de la discipline , un acheminement
vers un avenir meilleur.

Cours de répétition
du régiment neuchâtelois
Les troupes neuchâteloises de l'é-

lite effectueront leur cours de répé-
tition, en mai, dans la région de
Lamboing, Diesse, Prêles, Nods.

Pour atteindre ces stationnements,
elles occuperont, le premier soir de
la mobilisation, des cantonnements
intermédiaires à Saint-Biaise, Cor-
naux et Cressier.

Des manœuvres de brigade auront
lieu les mardi , mercredi et jeudi de
la deuxième semaine.

La brigade 4 reste placée sous le
commandement du colonel Claude
DuPasquier, de Neuchâtel ; le lieu-
tenant-colonel Louis Clerc, à Berne,
est à la tête du régiment 8 ; aucun
changement dans le commandement
du bataillon 18 (major Gilbert Du-
Pasquier, Neuchâtel ) , du bataillno 19
(major Marcel Kriigel, Travers) et du
bataillon 20 (major Jean Grize, Yver-
don) .

LA VILLE
Un commencement

d'incendie
Mercredi après-midi, aux environs

de 14 h. 30, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans l'immeuble
No 38 de la rue des Moulins. Un four-
neau chauffant deux chambres con-
tiguësA et près duquel on avait placé
des vêtements à sécher, leur a com-
muniqué le feu. Fort heureusement,
un citoyen put se rendre maître de
ce commencement d'incendie qui,
sans cela, eût pu avoir des consé-
quences graves.

Accidents en cascade
Au début de l'après-midi de mer-

credi, une auto neuchàteloise, qui ve-
nait de Peseux , a tamponné le tram
de Coreelles à l'Ecluse. La chose
était peu grave, mais nécessita pen-
dant assez longtemps l'arrêt des deux
véhicules. Or, pendant ce temps, —
et la visibilité étant de ce fait ren-
due mauvaise — deux autos se tam-
ponnèrent au même endroit.

Les trois voitures ont subi des dé-
gâts assez importants. Le tram, par
contre, s'en tire sans trop de mal.

Un comité de chômeurs
On aipprend qu'une vingtaine de

chômeurs de la ville, réunis derniè-
rement, on désigné un comité char-
gé de défendre la cause des sans-
travail et de prendre en mains leurs
revendications.

Une belle œuvre philanthropique
Les colonies de vacances

de Neuchâtel
Cette œuvre si bienfaisante — et

malheureusement trop peu connue
— vient de publier son rapport sur
l'année 1934 et nous sommes heu-
reux d'en tirer pour nos lecteurs
quelques renseignements intéres-
sants.

L'institution comporte deux
champs d'activité : celui des colonies
de vacances proprement dites à Bel-
ievue sur Bevaix et l'école de plein
air de Pierrabot.

Les colonies de vacances sont ou-
vertes toute l'année. On y envoie des
enfants de santé débile qui se font ,
au cours de ces séjours au bon air
de la Béroche, le bien que l'on peut
imaginer. Pendant la période d'éco-
le, les colonies comprennent une di-
zaine d'enfants qui poursuivent à
Believue leur instruction. Mais l'épo-
que des grandes vacances d'été fait
monter les effectifs à une trentaine.
U y eut ainsi au total 101 enfants
qui' totalisent 3598 journé es pendant
une durée d'exploitation de 227
jours.

En outre, du 12 juin au 15 sep-
tembre, Believue a abrité un camp
de 13 jeu nes chômeurs, occupés à la
construction de chemins de forêt.

Est-il besoin de le dire ? L œuvre
des colonies de vacances subit le
contre-coup des difficultés d'aujour-
d'hui. Devant la diminution des re-
venus, on avai t envisagé de ne plus
ouvrir Believue qu'en été ; on espère
pourtant que grâce à une rigoureuse
politique d'économies, il sera possi-
ble de maintenir les colonies perma-
nentes. Signalons encore que l'été
dernier, Believue a souffert d'une fa-
çon sensible de la pénurie d'eau qui
a obligé les petits pensionnaires à
descendre au bord du lac pour leurs
ablutions quotidiennes.

• • •
L'école de plein air de Pierrabot

a, elle aussi, rempli parfaitement son
rôle en 1934. Elle a été ouverte, du
29 mai au 1er septembre, pendant
80 jours effectifs. La moyenne quo-
tidienne des élèves a été de 31.

Ici encore, on a pu remarquer
l'heureux profit que les élèves ti-
raient de leur séjour à Pierrabot,
pendant lequel ils ont gagné en
moyenne 2,1 kg.

Comme la société des colonies de
vacances poursuit une activité socia-
le d'une réelle valeur, il est à sou-
haiter que des appuis généreux lui
soient maintenus pour lui permettre
de continuer cette œuvre éminem-
ment philanthropique. m.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y»

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Willy Tena et Juliette Simon, les deux
à Neuchâtel.

René Studzinskl et Julia Wittwer, les
deux à Neuehàtel.

Karl Berner et Klara Schlldknecht, les
deux à Neuehàtel.

Bruno Bernasccnl et Maria Balmer, les
deux à Neuehàtel.

Fritz Deubelbeiss et Maria Jôrg, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27 février. Henri Perrudet et Julia Ger-

ber, les deux à Neuchâtel.
28. Louis-Eugène Jaquet et Marguerite

Janln, les deux à Neuchâtel.
28. Hermann Sprenger, à Neuchâtel et

Nellie Prétôt, au Locle.
2 mars. Marcel Devenoges et Jeanne

Donzé. les deux à Neuchâtel.
4. Michèle Pagllaro, à Pescara et Maria

Andreanelli, k Neuehàtel.

Les conférences

Les ententes industrielles
D'un trop long compte rendu qui nous

parvient sur cette conférence, nous ex-
trayons ce qui suit :

Que savait-on généralement des enten-
tes Industrielles françaises dans le grand
public ? Peut-être avait-on lu les criti-
ques de la production française: «Le pou-
voir de régir souverainement les intérêts
de la profession n'est reconnu qu'aux
associations patronales ou cartels d'entre-
prises, et non à la corporation , laquelle
implique la participation ouvrière. »
Peut-être s'étalt-on dit qu'il y avait 50
ans que La-Tour-du-Pln avait recom-
mandé le régime corporatif et qu'avec
50 ans de retard et obligé qu'on était de
parer au plus pressé, il était difficile de
mettre sur pied une loi parfaite.

Il faut savoir gré à M. Louis Lambelet
d'avoir présenté avec feu et clarté, et
dans une langue qui abonde en formu-
les heureuses le projet français d'enten-
tes industrielles. Sa conférence de mardi
soir, à l'aula de l'Université, est la deuxiè-
me de celles que les « Amis de la corpo-
ration » ont organisées. Grâce k M. Lam-
belet, nous avons maintenant une idée
plus exacte de ce que sont ces ententes
industrielles, de la nécessité de l'orga_t-
sation profeESionnelle.

n est trop tôt pour dire quels seront
les effets de la loi sur les ententes in-
dustrielles. Mais rien ne se fait sans
peine ; « une solution médiocre tout de
suite vaut mille fois mieux qu'une solu-
tion parfaite plus tard... il faut peiner,
organiser. »

Et le conférencier de conclure au re-
tour aux valeurs spirituelles et morales.
« n faut résolument changer de direc-
tion et rebrousser chemin, comme celui
qui a fait fausse route. »

La culture française
au Canada \

Il faut savoir gré à la Société acadé-
mique neuchàteloise de nous avoir con-
vié à une soirée sl pleinement réussie, et
dont nous nous souviendrons.

Le sujet était passionnant. Et M
Pierre Dupuy, écrivain et diplomate, se-
crétaire de la Légation du Canada à Pa-
ris, le connaît bien et nous en a parlé
avec un art très sûr.

M. Lombard présenta, en termes fort
élogieux, le conférencier, et sut, en quel-
ques phrases Justes et bien senties, mon-
trer l'analogie qui existe entre le Cana-
da français et la Suisse française, et M.
Dupuy nous dit l'intérêt profond que
nou9 portent les Canadiens, qui nous re-
gardent comme des aînés, et nous pren-
nent comme exemple dans les heures
difficiles.

Puis, en une heure, le conférencier
nous présenta les principaux événements
de la vie des Canadiens français depuis
la fondation de Québec, en 1608, Jusqu'à
nos jours, et ce qu'était l'existence de
ces premiers colons, paysans ou artisans,
venus de Normandie surtout, dans l'es-
poir de posséder une terre bien à eux.

Peu à peu, la vie s'organise, de nou-
veaux colons débarquent , plus Instruits,
formant une sorte d'élite Intellectuelle
qui essaie de se tenir au courant de la
vie littéraire française. Des jésuites fon-
dent un collège à Québec, mais les dif-
ficultés commencent : le traité de Paris
cède le Canada à l'Angleterre. L'élite in-
tellectuelle quitte le pays, les religieux
ferment leur collège, et il ne reste que
les paysans et le menu peuple.

Les nouveaux maîtres s'installent _t
tentent d'enseigner l'anglais aux en-
fants, ce que les habitants n'acceptent
pas, le traité les autorisant k conserver
leur langue propre. C'est ___ œ cçtto oc-
casion que les Canadiens, restés fran-
çais malgré tout, montrèrent leur atta-
chement à la mère-patrie ; ils continuè-
rent d'étudier la langue française, le la-
tin et même le grec.

Après bien des démarches, leur plus
grand désir fut exaucé : le français re-
devint la langue officielle.

Le français du Canada retrouva alors
une jeunesse nouvelle, et le folklore est
né. De 1840 à 1860, l'Influence du ro-
mantisme français se fait fortement
sentir. • • ' ¦

Après 60 ans environ, les relations-re-
prennent entre la France et son ancien-
ne colonie.

Vers 1900 apparaît un grand poète ca-
nadien : Emile Nelllgan, de Montréal ,
qui peut être comparé à Baudelaire et k
Verlaine. Le mouvement est donné et "11
va s'amnlifier.

Et maintenant ?... L'expérience est en
cours et on ne peut prévoir les résultats.
Le problème est posé, et de sa solution
dépend, dans une grande mesure, la
suvvivance du Canada français.

Une charmante réception dans les sa-
lons du Palais Roueemont, termina cette
soirée en tous points réussie.

RÉGION DES LACS

MORAT
I_a foire

(Corr.) La foire de mars a eu lieu
par un temps calme, froid et gris.
L'animation a été normale à cette
saison. Le bateau est revenu pour la
première fois cette année, brisant
parfois une légère couche de glace.

Les prix des porcs ont marqué
une hausse réjouissante. On payait
25 à 30 fr. pour une paire de por-
celets de 6 semaines et 55 à 60 fr.
pour ceux de 3 mois. Les transac-
tions sont nombreuses.

IÎ a été amené sur les champs de
foire : 2 vaches, 5 génisses, 200
porcs et 888 porcelets. ' . "_mâ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

6 mars
Température. — Moyenne — 1.6 ; mi-

nimum — 4.1 ; maximum 0.4.
Baromètre. — Moyenne 727.3.
Eau tombée : 4.5 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible,
Etat du clel : couvert. De 11 h. k 16 h.,

neige. Epaisseur de la couche, 8 cm. Le
ciel s'éclalrcit en partie le soir.

Niveau du lac : 5 mars, 439.61

Temp» probable pour aujourd'hui :
Clel nuageux. Un peu de neige pos

Bible.

VIGNOBLE |
BOUDRY

Une conférence
sur l'arboriculture

(Corr.) Mardi , une conférence orga-
nisée par le département cantonal de
l'agriculture, réunit à la grande salle
les amateurs de vergers. M. J. Char-
rière, chef jardinier à l'école canto-
nale de Cernier, y exposa avec com-
pétence l'art , plus difficile qu'on ne
croit, de la culture fruitière et le
moyen de rendre cette culture rému-
nératrice.

Parmi les différentes méthodes de
formation des jeu nes . arbres, le con-
férencier recommande la taille en
forme de pyramides qui a l'avantage
d'assurer à toutes les branches char-
pentières une part égale d'air et de
soleil. Cette taille doit être appliquée
a tous les jeunes plants sans excep-
tion ; il ne faut pas surtout chercher
à obtenir des fruits d'un arbre trop
jeune, mais se préoccuper unique-
ment de sa formation normale. Quant
aux arbres déjà vieux et qui portent
_ è_ conséquences d'une taille nulle
pu défectueuse, il est possible de les
réformer ; il faut dans ce cas cou-
per saris pitié les branches super-
flues, surtout celles du sommet, pour
donner -partout de l'air et de la lu-
mière, conditions essentielles d'une
fructification régulière.

D'excellentes ' projections illus-
traient cette intéressante causerie.
Chose meilleure encore, une démons-
tration avait lieu le lendemain dans
un verger de la localité, et tous les
auditeurs y étaient conviés.

SAINT - BLAISE
Soirées théâtrales

du Chœur mixte national
(Corr.) Les soirées théâtrales et

musicales qu'organise chaque an-
née le chœur de l'Eglise nationale
eurent lieu dimanche et lundi der-
niers et connurent un vif succès. Le
programme comportait deux choeurs
qui furent fort bien exécutés, une
comédie : « La voleuse », gaie _ et
amusante à souhait. Enfi n, la pièce
historique en quatre actes de M.
Jean Clerc : « Abel et Sylvie », qui
fait revivre un glorieux épisode de
la révolution de 1848 en pays neu-
châtelois.

Malgré l'exiguïté de la scène de
notre « salle de spectacle », la pré-
sentation de cette pièce fut heureu-
se et grâce à la bonne volonté des
acteurs et à leur travail, nous avons
vécu des instants où l'amour du
pays fut sainement éveillé.

Assemblée annuelle
des pêcheurs à la traîne

(Corr.) Sous la présidence de M.
Mairenos, nos pêcheurs se sont réu-
nis mardi soir. La date du concours
de printemps fut fixée au dimanche
7 avril avec arrivée à Cudrefin. Di-
vers points à l'ordre du jour furent
rapidement liquidés, puis le comité
fut confirmé dans ses fonctions et
un nouveau membre fut élu.

CORCELLES
Concert religieux

(Corr.) La chapelle de la paroisse
indépendante, à Coreelles, abritait,
samedi et dimanche soir, de nom-
breux auditeurs accourus pour écou-
ter un concert minutieusement pré-
paré par le chœur mixte de la pa-
roisse, auquel s'étaient joints des ar-
tistes appréciés de notre région.

Mme Paul Beiner, de Peseux,
qu'on avait chargée des soîis, accom-
plit sa tâche dans le style que nous
lui connaissions déjà , où la justesse
est contrôlée avec un soin que l'on
ne saurait trop louer.

M. Alfred Perregaux, fort appré-
cié à la Côte, nous permit derechef
d'écouter son beau baryton , robuste
et aisé, dans .'« Air du Messie » de
Haendel.

Un quatuor à cordes, composé de
MM. Perret, Haemmerli et Jaquet, de
Neuchâtel, et Porret, de la Béroche,
fut très à la hauteur de la grande
tâche qu'il s'était imposée en don-
nant le « Quatuor à cordes en ré mi-
neur », de Mozart.

Sous la direction de M. Marc Ja-
quet, professeur, le chœur mixte
s'est présenté riche d'une minutieuse
préparation, avec un chapitre de
basses qu'on admira sans réserve.
L'émouvante cantate de Buxtehude :
« Qu'au nom seul du Christ », et le
Psaume ClIIme (de Ch. Huguenin),
furent très appréciés. Le chœur mix-
te indépendant s'est révélé, diman-
che soir, au tout premier . plan des
sociétés de notre région capables
d'interpréter les œuvres classiques
les , plus difficiles.

M. Samuel Dueommun, à l'harmo-
nium, sut dégager son accompagne-
ment de toute contrainte.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
A la commission scolaire
(Corr.) Notre commission scolaire

s'est réunie au grand complet mardi
soir afi n de procéder à la nomina-
tion d'un professeur de branches lit-
téraires à l'école secondaire et nor-
male en remplacement de M. Robert
Droz, démissionnaire, et d'un insti-
tuteur à l'école primaire en rempla-
cement de M. Guignet, décédé.

Six candidats s'étaient présentés
pour le premier poste, et la commis-
sion se prononça en faveur de M.
Edouard Simond, actuellement pro-
fesseur à l'école secondaire des Ver-
rières.

Pour le second poste, seize candi-
dats s'étaient présentés. Après une
discussion aussi longue que nourrie,
M. Hugo Amiet, de Couvet, ancien
élève de notre école secondaire et
normale, a été nommé.

COUVET
1-j vhos de la fête du 1er mars

(Corr.) La place nous ayant fait dé-
faut pour parler comme nous l'aurions
voulu de la manifestation du 1er mars
chez nous, complétons notre première in-
formation par ce qui suit :

Une soirée avait été prévue au Cercle
libéral. Mais elle dut être renvoyée pour
cause de grippe.

Au Cercle radical, par contre, la mani-
festation fut tout à fait réussie. Egayée
par des productions de l'orchestre Raineri
et placée sous le majorât de M. Matthey,
elle permit d'entendre plusieurs ora-
teurs appréciés. M. Kuhn, entre autres,
président de la «Patriotique» qui adressa
un vibrant appel aux Jeunes. M. Juille-
rat, aussi, qui porta le toast à la patrie.
Et M. Jacquémet qui apporta sur les pro-
jets du Conseil communal d'intéressan-
tes précisions.

Celui-ci envisagea la réfection du che-
min de Trémalmont pour laquelle un
syndicat vient de se créer, et le drai-
nage de 50 poses aux Marais. U releva
encore que malgré la crise, nos bols se
sont vendus dans de bonnes conditions.
Il a fallu, d'autre part, que la commune
vienne en aide aux agriculteurs dans la
gène et qu'elle développe malheureuse-
ment le chapitre de l'assistance. Une
nouvelle question est à l'étude, c'est la
demande de subvention des usines Du-
bied, qui ne volt plus que ce moyen de
lutter contre la concurrence étrangère.

Enfin, M, Henri Berthoud, conseUler
national, qui fut nommé membre horio-.
ralre du cercle, parla des dernières lois
fédérales : loi sur le contrôle des ban-
ques, loi rail-route, puis des projets :
initiative de crise, revision de la Consti-
tution. Cette révision lui parait désira-
ble, mais les opinions sont sl divergen-
tes que le moment n'est certes pas favo-
rable. L'orateur réclama la revision du
système des subventions qui n'e6t pas
toujours équitable. H fit ensuite diver-
ses comparaisons entre les montants des
dépenses des différents chapitres des
comptes de la Confédération de 1913 et
1933, et se demanda ce que penseraient
les fondateurs de la République s'ils
pouvaient voir tous les abus qu'on a
commis au nom des principes démocra-
tiques.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Mort subite

On annonce le décès subit de M.
Fritz. Mathey qui. pris d'un malai-
se sur la rue, à minuit, au mo-
ment où il rentrait à son domicile,
mourait peu après . Avocat et notai-
re, placé à la tête d'un bureau d'af-
faires prospère, M. Mathey était aus-
si l'administrateur de l'hôpital du
district du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction

M. J.-P. Lemrich, ancien élève du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds,
vient d'obtenir le grade de docteur
en médecine dentaire à l'Université
de Berne, après la présentation
d'une thèse en anatomie.

VAL.DE .RUZ
FONTAINES

Notre doyenne
(Corr.) Mme Binggeli, notre

doyenne, est entrée le 2 mars dans
sa 97me année. A cette occasion, de
nombreuses personnes ont tenu à fê-
ter la -vénérable aïeule qui joui t en-
core de toutes ses facultés.

Des cigognes
(Corr.) A cette époque de l'année,

alors que chaque jour' nous apporte
encore une nouvelle, couche de nei-
ge fraîche, il est plutôt rare de voir
des cigognes dans notre vallon. C'est
pourtant la surprise que nous avons
eue mercredi vers la fin de l'après-
midi. Deux cigognes évoluèrent au-
dessus du village pendant quelques
instants, puis disparurent vers le
sud.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 6 mars)

Des « bisbilles » !
Sur le vallon, la neige tombe, tom-

be sans cesse. Il semble que cela de-
vrait ensevelir toutes les misères hu-
maines et apaiser toutes les chica-
nes. Mais il y a toujours des gens
qui ne s'entendent pas, des comptes
sujets à contestation et des hommes
de loi pour qui c'est pain bénit. Au-
jourd'hui , entre autres choses, c'est
un client qui refuse de payer son
dentiste sous prétexte que son den-
tier ne convient pas, du moins ce-
lui de dessous. Il .y - a  deux ans que
cela dure. C'est beaucoup. Aussi le
client est-il renvoyé chez son den-
tiste pour mettre en ordre sa bou-
che.

Un reste du cyclone !
Parmi les forets ravagées spar le

cyclone du 23 août dernier se trou-
vait dans la région des Convers celle
d'un par ticulier de la Chaux-de-
Fonds. Ce propriétaire remit l'ex-
ploitation de ces bois abattus à une
sorte de consortium du Val-de-Ruz,
form é au début de sept compagnons
entrepreneurs et bûcherons. Plus
tard, cette société anonyme se ré-
duisit à deux commanditaires res-
ponsables. Or voilà qu'au cours des
travaux dans ces régions escarpées
et dévastées, un billon en train d'ê-
tre écorcë par un ouvrier dévala
sans crier gare, et emportant avec
lui une grosse pierre de 400 livres
qui s'en vint « caresser » les côtes
d'un pauvre vieux cheval stationné
au bas de la forêt.

Le cheval fut naturellement tué.
On réclame pour lui une indemnité
de 600 francs. Mais divers témoins
affirment avec une ironique unani-
mité que cette pauvre rosse de che-
val ne tenait plus debout que par
habitude ! Bref , un cheval tout juste
à point pou r l'abattoir, couronne-
ment bien triste d'une laborieuse
carrière.

Mais il s'agit de savoir aussi sl
quelqu'un est responsable de cette
avalanche meurtrière. Qui aurait dû
avertir ? Les avis diffèrent. Aussi le
tribunal , qui de l'aveu du président
n'y voit encore que du feu et des
éclairs, surseoit-il à sa décision ,
d'autres renseignements et d'autres
témoignages étant désirables. F. M.

| JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mardi après-midi, à Bienne.

Louis Sibold, 10 ans, fils du caissier
principal de la Caisse d'épargne de
Nidau , roulant à bicyclette, a été
victime d'un accident mortel. Sur la
rou te, une automobile était station-
née, alors qu'un attelage avec deux
tombereaux chargés passait. Le jeu-
ne Sibold filait entre l'attelage et la
bordure de la route ; soudain , pour
une cause inconnue , il fit une chute
qui le lança sous une roue du pre-
mier tombereau. Il fut relevé écrasé
et transporté à l'hôpital où il mou-
rut à son arrivée.

— Un jeune pensionnaire de l'a-
sile de la Montagne de Diesse qui,
dimanche, avait pris la clef des
champs, a été repris lundi , après
une poursuite mouvementée, près
du restaurant des Gorges. Il avait
erré durant un jour dans nos para-
ges ; il faut croire ainsi que cette li-
berté anticipée et dont il ne pouvait
guère jouir, lui causai t certains re-
mords et nctas pensons qu 'il ne lui
sera pas trop tenu rigueur de cet
acte d'indiscipline.

— On a découvert , à Bienne, une
fabrication clandestine d'absinthe
dans une cuisine. Un certain nom-
bre de flacons prêts à l'expédition
ainsi que des ustensiles pouvant ser-
vir de pièces à conviction ont été
confisqués.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 6 mars, à 7 h. 10

Î l  
Utuetïjiions _ _  ,i *7* s& IEMps a mi

280 Bàle 0 Couvert Calme
643 Berne — 1 Tr. b. tps >
587 Coire — 4 Qq. nuag. »

1543 Davos —11 » >
632 Fribourg .. — 3 Tr. b. tps »
394 Genève .... 0 » >
475 Qlarls — 6 Qq nuag. >

1109 Gôschenen — 7 Tr. b. tps Fœhn
666 interlaken — 2 Nuageux Calme
995 Ch -de-Fds — 8 Nébuleux >
450 Lausanne .. + 2 Qq. nuag. >
208 Locarno ... 4- 2 rr. b. tps >
276 Lugano ... -f 2 » »
439 Lucerne ... — 3 Couvert »
398 Montreux . + 2 Nuageux »
482 Neuchâtel . — 1 rr b tps »
606 _agaz — 3 Couvert »
673 St-Gall .... — 8 » »

,856 St-Moritz .. —16 Qq. nuag. »
407 Schaffb" .. — 2 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tax. —11 Qq- nuag. Calme
637 Sierre .... — 2 » » _,
682 Thoune ... 0 Couvert VtdTB.
389 Vevey .... + 1 Qq. nuag. Calme

1609 Zermatt ... — 4 » »
410 Zurich + 1  > »

Monsieur Alphonse L'Ecuyer-Glot-
tu et sa fille Madeleine ;

Monsieur et Madame Emile Clottu.
â Hauterive ;

Madame veuve Jules Clottu et ses
enfants, à Hauterive et Saint-Biaise ;

Madame veuve Numa Clottu, sesi
enfants et petit-enfant, à Hauteri-
ve,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle et irréparable de leur
chère épouse, maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame Marie L'ECUYER
née CLOTTU

enlevée subitement à leur tendre af-
fection.

Père, mon désir est que là ott Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
Hauterive, le 6 mars 1935.
L'enterrement aura lieu vendredi

8 mars, à 13 h. 30.

Madame Aug. - Hermann Weibel,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Sophie WEIBEL
leur chère belle-sœur, tante , grand'-
tante et arrière-grand'tante, survenu
après une courte maladie, à l'âge de
85 ans. >

Neuchâtel, le 6 mars 1935.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi, vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
Selon le désir de la défunte, l'en-

sevelissement aura lieu à Fontaines,
vendredi 8 mars.

Culte à 2 heures au Temple.
Cet avis tient lieu de let t re  de faire part

Monsieur Fritz Rôthlisberger, a
Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Car-
tier-Steiner et leur fils René, 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 Rai-
na ch ;

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

Madame veuve Rosa 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 année, 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. Fs. LXIII , 2 et 4.

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

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

7 mars, à 13 heures.

Ce soir, à 20 h. précises
Grande SaUe des Conférences

Vme et dernier
Concert d'abonnement
L'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest Ansermet
et Mme Stefi Geyer, violoniste
Location : « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 7

mars, k 14 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : Ir. 4.—. Etudiants et élèves
des écoles : fr. 2.—.

Société un* musique
de Neuchâtel

Le train spécial de l'Orchestre Suisse
romande, départ de Neuchâtel Jeudi , le
7 mars, k 22 h. 20, s'arrêtera au re-
tour aux stations de Colombier et Bevaix.
81 des auditeurs d'autres localités, sur le
parcours Neuchfttel - Yverdon, désirent
bénéficier de cette mesure. 11 leur suffit
d'en faire la demande avant le départ du
train, au bureau des sous-chefs de gare
à Neuchâtel.

Ecole suisse de ski
DS NEUCHATEL

Cours à la Vue-des-Alpes cet après-
midi, k 14 h. 30. Départ k 13 h. 30 de
la Place Numa-Droz. On est prié de
s'inscrire au Bureau officiel de renseigne-
ments Jusqu 'à 12 h. 15.

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

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université,

sous les auspices de la Corporation

Cy_.Bllîéfi***m.C,W
donnée par M. CHARLES - BERNARD

BOREL, Industriel à Pesenx, sur :
« La Tour-du-Pin et le patronat »


