
A travers l'Etat mandchou,
pays neuf et fébrile

Choses et hommes d'Extrême-Orient
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 mars)

Mentalité, traditions, coutumes, méthodes de travail,
tout diffère de nos conceptions occidentales , dans

cet Etat pourtant ultra-moderne

L'ébauche d'une cité
A là sortie de la gare, le coup

d'œil est curieux : de vastes ave-
nues, telles celles d'une grande cité,
se déroulent dans toutes les direc-
tions ; mais elles apparaissent dé-
sertes et ne sont point bordées , com-
me on s'y attendrait , par d'impo-
sants immeubles. Il ne faut pas ou-
blier qu'à Hsinking tout n 'est qu 'é-
bauché et que certaines choses fai-
sant partie du plan général sont ter-
minées, alors qu'alentours tout est
encore en friche.

En face de la gare le Yamato
hôtel , propriété du chemin de fer
sud-mandchourien et administré par
lui, bien situé et d'aspect conforta-
ble, donne au voyageur un peu dé-

Matériaux de construction en route pour Hsinking.

paysé de trompeuses espérances :
toujours en voie d'agrandissement,
toujours trop exigu, il ne peut , par
l'organe de ses aimables directeurs,
que se déclarer navré d'être obligé
de refuser la clientèle du matin au
soir. C'est que le Yamato est un
hôtel non pour les étrangers , mais
réservé presque exclusivement aux
grands personnages ou aux fonc-
tionnaires de Hsinking qui, ne pou-
vant se caser ailleurs, y prennent
leurs quartiers au mois ou à l'an-
née. Il y a en effet pénurie de tout
dans cette grande capitale de de-
main. Elle est tenlaculaire, toujours
inassouvie, absorbant immédiate-
ment tout ce qu'on lui jette ; specta-
cle uniqu e au milieu d'un monde
qui se rétrécit et s'étique d'année en
année.

Savoir tout accueillir
Le voyageur éconduit est alors en-

voyé au « Raihvay hôtel » (hôtel du
chemin . de fer), situé sur une voie
de garage où le sud-manchourien
met par pitié quelques vagons-lits à
la disposition des malheureux sans-
abri. Mais cet « hôtel » lui-même est
toujours ' au complet et il ne reste
que le choix entre une chambre
« japonaise » dans quelque auberge
indigène où une natte remplace nos
lits et où la salle de bains commune
tient lieu de lavabo, et un vagon-lit
dans l'express du soir. («Ne voyagez
jamais la nuit ! » vous recomman-
dent avec sollicitude, avant votre
départ , vos bons amis), jusqu 'à une
station d'où l'on peut aisément réat-
teindre Hsinking dans les premières
heures de la matinée suivante. Je ne
saurais affirmer que ces combinai-
sons soient le summum du confort ;
mais dans ces pays non encore «au
point » il ne servirait à rien d'exi-
ger l'impossible. A moins de deve-
nir neurasthénique sur-le-champ, il
faut se contenter de tout , accueillir
les « tuiles » avec un immuable sou-
rire, supporter avec stoïcisme les
morsures du froid comme les brûlu-
res du soleil , avaler sans faire la
grimace l'effroyable poussière que
chassent des plaines de Mongolie des
vents rageurs, accepter sans rire les
véhicules antédiluviens qui sillon-
nent la ville en attendant d'être dé-
trônés par les élégants taxis améri-
cains , soubresauter avec allégresse
sur les pistes tourmentées et les
champs ravagés où les autos vous
brimbalent à cent kilomètres à
l'heure, enjamber sans se plaindre
et sans se casser le cou les maté-
riaux de construction accumulés

partout, attendre avec une patience
angélique pour traverser une avenue
le défilé d'une cinquantaine de ca-
mions à chevaux qui passent avec
placidité en files ininterrompues,
comme des chenilles en migration,
veiller méticuleusement à avoir tou-
jours son browning sous la main...,
bref il ne faut jamais se départi r de
sa belle humeur afin de conserver
tout son sang-froid pour admirer
cette fureur de construction , cette
formidable crise de travail qui s'op-
pose si brutalement à notre crise de
chômage.

La mentalité , les conceptions , les
traditions , les usages, les méthodes
de travail sont en Orient à l'anti-
pode des nôtres et il est indispen-

sable de se mettre immédiatement
au pas sans regarder en arrière.
Qu'on se rassure : ce n'est pas diffi-
cile pourvu qu'on soit souple et la
vie, là-bas, est plus simple et plus
agréable qu'on ne l'imagine de loin.

Isabelle DEBRAN.

L'Angleterre adresse
au gouvernement nazi
une vive protestation

Après le « coup de f orce » allemand

L'événement issu des récentes dé-
cisions allemandes sur le service
militaire obligatoire a partout de
profondes répercussions.

Le fai t  marquant de la journé e
d'hier a été la note transmise par le
cabinet britannique à Berlin. On en
lira ci-dessous la teneur. Elle con-
tient tout ensemble une ferme pro-
testation et une habile mise au
point.

Avant de promettre une visite de
sir Simon dans la capitale alle-
mande, Londres demande si le gou-
vernement hitlérien s'en tient tou-
jours aux termes de sa dernière ré-
ponse aux accords du 3 février ; le
cabinet britannique tient à avoir de
fermes assurances à ce sujet.

Selon une déclaration de sir John
Simon aux Communes , l'Allemagn e
aurait répondu déjà que tel est bien
son point de vue. Rien ne s'oppose-
rait dès lors à ce que le voyage du
ministre anglais des af faire s  étran-
gères ait lieu dans le délai et selon
les conditions fixées.

Dans les autres capitales , à Paris
et à Rome notamment , on se montre
plus calme que le premier jour.

Le texte de la note
LONDRES, 19 (Havas). _ Voici le

texte de la note que sir Eric Phipps,
ambassadeur de Londres à Berlin , a
remise hier au nom du gouvernem en t
anglais au ministre des affaires étran-
gères allemand :

Une protestation
1. Le gouvernement britannique

doit adresser au gouvernement alle-
mand une protestation contre la dé-
cision annoncée par lui le 16 mars.
Une telle déclaration constitue un
nouvel exemple d'action unilatérale
qui ne peut manquer d'accroître le
malaise européen.

Des offres avaient été faites
au Reich

2. Le communiqué de Londres du 3
février, tout en notant que les arme-
ments limités par les traités ne pou-
vaient être modifiés par une action
unilatérale , déclarait que les gouver-
nements britannique et français
étaient favorables à un règlement gé-
néral librement négocié entre l'Alle-
magne et les autres puissances. Ce rè-
glement prévoyait l'organisation de
la sécurité en Europe et permettait
de conclure des accords sur les arme-
ments, qui , en ce qui concerne l'Alle-
magne, se substituaient aux causes du
Traité de Versailles. Le communiqué
ajoutait que le règlement général en-
visagé comporterait que l'Allemagne
reprit un rôle actif à la S. d. N. et
il jetai t les bases d'un pacte aérien
entre les puissances signataires de
Locarno.

L'Allemagne y avait accéd é
3. La réponse du gouvernement al-

lemand, dix jours après, accueillait
favorablement l'esprit de confiance
amicale que manifestait le communi-
qué anglo-français, mais elle invitai t
le gouvernement de Sa Majesté à par-
ticiper à un échange de vues direct
avec le gouvern ement allemand.

4. Etant donné que le gouvernement
de Sa Majesté désirait éviter toute
fausse interprétation relativement à
la portée et au but d'une telle réunion
anglo-allemande, il a posé de nouvel-
les questions au gouvernement alle-
mand. Il a été définitivement enten -
du alors que lc but de la réunion en-
visagée serait cle faire un nouveau
progrès à la consultation sur toules
les questions mentionnées dans le
communiqué franco-britannique.

 ̂
Aujourd'hui , elle brouille

Y. < ¦--. *•-_ • les cartes
5, Ainsi ce , qui était envisagé, c'é-

tait un « règlemen t général librement
négocié entre l'Allemagne et les au-
tres puissances ».

; Or, la conclusion d'un tel accord ,
qui avec l'assentiment de tous peut
se substituer aux clauses du traité
de Versailles, ne saurait être facili-
tée par la présentation actuelle,
sous la forme d'une décision déjà
arrêtée, de chiffres d'effectifs mili-
taires qui dépassent largement tout
ce qui avait été suggéré auparavant;
de chiffres qui, si aucun changement
n'y est • apporté, rendront plus dif-
ficile, sinon impossible, le consente-
ment des puissances intéressées.

Londres demande des assurances
6. Le gouvernement de Sa Majesté

n'est nullement disposé a abandon-
ner l'occasion que peut offrir la vi-
site à Berlin de contribuer à une
entente générale mais, dans les cir-
constances présentes, il désire être
assuré avant de l'entreprendre, que
le gouvernement allemand est tou-
jours disposé à assigner à cette vi-
a'.te la portée et le but qui lui avaient
été primitivement fixés.

Berlin accepte les conditions
LONDRES, 19 (Havas). — Sir John

Simon a annoncé à la Chambr e des
Communes la remise de la note an-
glaise à Berlin . II a ajouté que le
gouvernement allemand a fai t savoir
à sir Eric Phipps que les conversa-
tions prévues pourraient avoir lieu
avec l'étendue _ et le but qui leur
avaient été précédemment fixés.

Par conséquent , a ajouté le secré-
taire d'Etat au Foreign office , nos
condition^ sont acceptées par le gou-
vernement allemand .

Vers un accord
franco-anglo-italien

PARIS, 18. — Les derniers rensei-
gnements parvenus de Rome confir-
ment l'accord du gouvernement ita-
lien sur les suggestions du gouver-
nement français relatives aux suites
éventuelles à donner à la demande
allemande de reprendre sa liberté
d'armement et d'instituer le service
militaire obligatoire.

Les dirigeants de Rome sont donc
favorables au projet d'une démarche
.de protestation à Berlin. Ils sont
également partisans d'une consulta-
tion entre les trois puissances, par-
ties aux accords des 7 janvie r et
3 février. Quant à l'éventualité d'un
recours au Conseil de la S. d. N.,
sans s'y montrer opposés, ils pen-
sent qu elle devrait d'écouler de cette
consultation destinée à fixer la po-
sition concordante des trois gouver-
nements au regard des mesures alle-
mandes.

Le retour du Reich à Genève?
PARIS, 18. — L'agence Havas re-

çoit de Berlin l'information sui-
vante :

Dans certains milieux politi ques
de Berlin, on laisse entendre que
l'Allemagne ayant maintenant réa-
lisé en fait l'égalité de droit qui lui
avait été reconnue par la conférence
dû désarmement de décembre 1932,
elle ne verrait plus aucun obstacle
à reprendre sa place à la S. d. N.

1 Cette nouvell e est donnée sous
toute réserve, aucune confirmation
officielle n'ayant encore été obte-
nue .

, (Voir la suite en dernières dépêches)

APRÈS L'ACCIDENT D'AVION DU CAIRE

On sait que deux Suisses éminents, M. Schmidheiny, ancien conseiller
national , et le colonel Frey, ont été tués lors d'un accident d'aviation

au Caire. Voici les deux victimes en compagnie du roi Fouad d'Egypte,
lors d'une visite dans la capital e égyptienne.

Dunikowski, faiseur d or,
multiplie les expériences

A la recherche de la pierre philosophale
(Correspondance particulière)

Et bien que celles-ci s'avèrent concluantes, beaucoup
combattent pourtant une entreprise « qui ne mérite

ni cet excès d'honneur, ni cette indignité »

San Remd, i_ft_ s- W$é t
Il faut revenir sur ce sujet .dont

l'ampleur s'accroît de semaine en
semaine tant par les constatations
officielles dont l'authenticité est in-
contestable que par le bruit qu'elles
font dans le monde.

Lorsqu'il y a trois semaines nous
en parlions ici pour la première fois,
c'était avec une dose de scepticis-
me assez explicable, quand bien mê-
me nos informations se basaient sur
les données positives des premiers
journaux d'Italie.
Plus fort que tous les romans

Les romans qui, depuis des siè-
cles s'échafaudent sur les aventures
sensationnelles des chercheurs d'or,

L'ingénieur DUNIKOWSKY, occupé à l'extraction d'or
devant Me Jean-Charles Legrand et l'expert Albert Bonn.

sur les exploits fabuleux des alchi-
mistes et des fabricants d'or de tout
acabit ont ruiné depuis belle lune
le crédit passé et futur de la pierre
philosophale.

Pourtant les faits sont là, tangi-
bles, indéniables. Sans doute ceux
qui ont vu de leurs yeux et entendu
de leurs oreilles ne sont encore que
quelques douzaines, mais leurs té-
moignages concordants, appuyés
d'experts jurés se confirment chaque
jour par de nouvelles épreuves dû-
ment contrôlées et rendues publi-
ques.

« D'ici à peu de semaines — me
disait l'autre jour Dunikowski — je
serai en mesure de travailler quoti-
diennement une tonne de terre auri-
fère de San Remo. Le résultat de
cette extraction qui se fera au grand
jour sera la meilleure preuve de l'ex-
cellence cle mon procédé et celle qui
confondra le-plus sûrement mes dé-
tracteurs. Dès maintenant, avec la
seule petite installation que voici,
je puis vendre le gramme d'or bien
au-dessous du prix du marché, soit
à fr. 0.50 le carat au lieu de fr. 0.70,
puisque le kilogramme d'or à 24 ca-
rats est au cours de 17,000 francs
français. »

lies expériences officielles
Les expériences officielles, qui

eurent lieu à San Remo le 17 février
dernier par les soins du juriste bien
connu Jean-Charles Legrand ct de
l'expert chimiste Dr Albert Bonn ,
tous deux du Tribunal de la Seine,
furent répétées plusieurs fois à Pa-
ris avec de la terre aurifère de di-
verses provenances et avec les mê-
mes résultats frappants : la terre
non exposée aux « rayons Z » donne
un produit d'or insignifiant tandis
que celle qui avait été soumise à
cette action mystérieuse fournit des
pépi tes de plusieurs grammes. Tous
les chiffres furent  minutieusement
contrôlés.

Revenu à San Remo en mars pour
amorcer une action énergique d'ex-
traction sérieusement organisée, Me
Legrand et le Dr Bonn se montrent
très satisfaits des perspectives de
l'entreprise désormais assurée du
succès.

Le premier, sortant de la cuisine-
laboratoire de l'ingénieur, me fit
voir sur le plat de sa main une su-
perbe pépite allongée d'or jaune
pâle d'une dizaine de grammes qu'il
venait d'extraire lui-même.

Production d'abord très
restreinte

«La production d'or sera très res-
treinte au début , dit l'avocat pari-
sien , vu les moyens limités actuelle-
ment à disposition , mais elle aug-
mentera à mesure que l'affaire se dé-
veloppera. Tôt ou tard la vérité de-
vra être connue du monde entier...
l'heure de la Justice a sonné ! »

On peut être certain que le distin-
gué magistrat n'abandonnera pas la

lutte sans que son client à la défen-
se duquel il s'est voué de toute son
âme, n 'ait été complètement blanchi
devant les tribunaux qui l'ont con-
damné en 1931 dans des conditions
scandaleuses.

Ceux qui ont intérêt à maintenir
l'opinion française dans l'erreur ont
cherché à rallumer la campagne de
calomnies dont Dunikowski fut  vic-
time une première fois, mais leurs
machinations sont déj ouées. Déjà. des
rétractations exigées ont été pu-
bliées.

Rien ne réussit
comme le succès

«Rien ne réussit comme le succès»
dit l'adage, aussi n'est-il pas surpre-
nant que l'ingénieur polonais, après

avoir du lutter des années contre
les pires difficultés- matérielles et
morales, se voie aujourd'hui assailli
d'offres de fonds venant de divers
pays. Et, chose caractéristique, ses
anciens commanditaires français ,
ceux-là mêmes qui l'avaient fait
poursuivre il y a quatre ans, sont
ceux qui lui font maintenant les pro-
positions les plus sédujsantes. Mais ,
fort de ses expériences, il se garde
bien d'aliéner sa liberté d'action ,
refuse de se transporter où on l'ap-
pelle et entend continuer son exploi-
tation en Italie où il a reçu un ac-
cueil sympathique et où toute sécu-
rité lui est garantie.

Tout en désirant vivement que la
lumière entière se fasse bientôt sur
les côtés très sombres du procès do
1931, gardons-nous des exagérations
optimistes qui entrevoient déjà un
Pactole bienfaisant se répandant sur
l'humanité ou des prédictions pessi-
mistes d'un bouleversement catastro-
phique du régime de l'or.

Suivons, sans emballement absur-
de, l'évolution d'une entreprise inté-
ressan te mais qui ne mérite « ni cet
excès d'honneur ni cette indignité ».

.T. B.

M. Metaxas qvitte
le cabinet Tsaldaris

Après la révolte grecque

ATHÈNES, 19 (Havas) . _ M. Me-
taxas a donné sa démission de mem-
bre du cabinet Tsaldaris au sein du-
quel il représentait l'élément intran-
sigeant.

Dans sa lettre de démission, il dé-
clare que les derniers entretiens qu *il
eut avec le président du conseil ne
lui donnèrent pas la conviction ab-
solue que les mesures radicales arrê-
tées en commun et que réclame la
situation seront appliquées intégrale-
ment.

Le chef du Front paysan
porté en triomphe à Blois
BLOIS, 18 (Havas). — M. Dorgè-

res, secrétaire général du Front
paysan, a tenu une réunion électo-
rale à Blois où il est candidat aux
élections législatives en remplace-
ment de M. Chautemps, élu séna-
teur. Six mille personnes partici -
paient à cette réunion, à l'issue de
laquelle un cortège s'est formé. M.
Dorgères a été porté en triomphe
et a parcouru les rues de la ville
suivi par une colonne de partisans,
chantant la Marseillaise.
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,1'ECOUTE...
Le successeur

Le temps passe et nous ne trou-
vons pas notre homme. M. Schul-
thess attend , toujours , son succes-
seur.

Le faut-il brun ? L'aurons-nous
blond ? Sera-ce un grison, j 'entends
par le poil , ou un homme jeune ?
Sera-t-il radical , libéral , conserva-
teur catholi que ou même socialiste ?

On cherche un homme parmi tant
d'hommes. Aucun ne s'impose , et
c'est à se demander si notre petit
pags n'a, décidément , plus assez de
vertus civiques pour produire les
conducteurs d'hommes qui lui se-
raient nécessaires.

On cite, à vrai dire, pas mal de
noms. Mais les.hommes que l'on met
en avant déclinent , généralement ,
une candidature . Quelques-uns, ce-
pendan t, dans d'autres circonstan-
ces, ne faisaient pas ainsi la petite
bouche. On l'avait cru, tout au
moins.

Pourquoi tant de modestie, cette
fois-ci  ?

Le morceau est, décidément, un
peu trop dur à avaler. La succession
de M. Schulthess ne tente personne.
Il n'y a plus d'honneur à briguer.
A peine de considération. Il n'g a
plus qu 'énorme labeur à prévoir. Il
fau t  être l'homme qui , dans le chaos
économique mondial et , qui pis est ,
dans le chaos économique qui est
propre à la Suisse , saisisse ce qu 'il
fau t  faire , sache évoluer au milieu
de toules les d i f f i c u l t é s , ait une for -
mule qui sauve, et soit assez opiniâtre
pour l'imposer .

Besogne de Titan et qui fait  crain-
dre le sort des Titans. Personne ne
souhaite d'être foudrogé .

Comme on le dit , vulgairement ,
aujourd'hui : nous sommes dans la
« gonfle ».

De notre choix dépendra , peut-
être , que nous en sortions ou non,
ou que nous devions y resler trop
pour n'en pas sortir p lus qu 'à de-
mi asphyxiés.

Tous les yeux seront f ixés  sur
Berne où les Chambres fédérales
vont avoir à se prononcer. Il va fal-
loir, coûte que coûte, prendre une
détermination.

Il fau t , on ne saurait tro n le ré-
péter , et dans toute l'acception du
terme , un homme.

S'il en est un, on le prendra où
qu 'il se trouve , sans hésiter, et mê-
me, si c'est nécessaire , hors de tou-
tes considérations de partis et de
convenances réqionales.

FRANCHOMME.



24 Juin, rue de l'Hôpital,

joli pignon ensoleillé
de quatre chambres non
mansardées, pour une ou
deux dames. - S'adresser
de 10-11 heures, Beaux-
Arts 24, 2me.

Mrs Brodrlck-Plttard , of
Rossendale, Whlston Lane,
Huyton, near Liverpool,
wlshes to taise

young ladies
as boarders. English les-
sons. Tennis. Nice sur-
roundlngs. Hlghest réfé-
rences. Terms moderate.
Référence à Neuch&tel :
Mlle B. Borel, Sablons 3.

Bons ébénistes demandés
Place stable. Entrée immédiate. — S'adresser :

ROSETTI FRÈRES, BOUDRY

Voyageur en vins
cherché pour le canton par Maison de la place.
Fixe et frais de voyages. — Adresser offres
écrites à V. M. 764 au bureau de la Feuille d'avis.

Jn fille
18 ans, ayant fait apprentis-
sage de couturière pour da-
mes, jouant du piano, cher-
che place auprès d'enfants
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
Petits gages désirés. — Offres
k Mme Maurer, Rledhelm,
Dnvos-Platz. 

Jeune fille
16 ans, de bonne famille de
la campagne, cherche place
pour commencement mal en
Suisse française, pour aider
au ménage. Aimerait appren-
dre la langue française. Ar-
gent de poche désiré. —
Adresse: Mme H., Rebenweg 7,
Bienne.

Jeune Suissesse allemande
Intelligente et de confiance,
parlant français, cherche pla-
2e de

demoiselle
de magasin

dans grand commerce d'ali-
mentation . Photo et référen-
ces k disposition Adresser of-
fres écrites sous H. S. 778
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Jeune couturière
parlant français et allemand,
cherche place dans magasin
où elle pourrait servir et fai re
quelques travaux de couture.
Ecrire sous L. M. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demande d'emploi
On cherche, pour jeune

Suissesse allemande, 17 ans,
de bon caractère et habituée
à l'ouvrage, une place d'ap-
prentie de ménage, k Neuchâ-
tel. — Offres sous chiffre P.
1720 W. à Publicitas, Wlnter-
thur. 

Je cherche, pour mon flls
âgé de 16 ans, grand et fort ,
ayant des notions de la lan-
gue française, place

d'apprenti boucher
100 fr. de récompense k

maltre-boucher de l'Associa-
tion ou k toute autre per-
sonne qui procurerait bonne
place d'apprenti pour après
Pâques ou plus tard. — Of-
fres à Mme Vve Sahll , bou-
cherie, Gerlaflngen (Soleure).
Tél. 74.06.

Perdu, mardi soir 12 mars,
une

brocha (clip)
en argent, entre le Plan et
Maujobia. — On est prié de
la remettre, contre récompen-
se, Maujobia 9.

Echange
Bonne famille à Arlesheim

prendrait pour la fin de l'an-
née scolaire, jeune fille de la
Suisse française en échange
de garçon. Fréquentation de
l'école réciproque désirée. —
Renseignements par Max Gy-
sin . instituteur , Arlesheim.

Ligne Nationale
Suisse de Science

Utienne
Invitation cordiale aux Sclen-
tlstes indépendants à prendre
part et k assister k notre
séance du 31 mars, qui aura
Heu a Berne. — Demande de
participation et renseigne-
ments sous chiffre O.F. 1530
Sch. Agence Orell-FUssll-An-
nonces, Berne.

Petite famille de Sissach
cherche pour fin avril Jeune
fille comme

demi-pens'onnaire
pour apprendre la langue al-
lemande et aider aux travaux
du ménage. Prix 60.— par
mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul
Schneitter . droguerie , Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

Culture physique médicale
et massage

Vous que la ptôse de certains organes
docronfo d'à .fnmac et0- oblige à porter une
HcSWBllIC H CdlUllidCi ceinture abdominale, vous
vous ferez, par la culture physique des organes une
ceinture musculaire abdominale qui vous permettra de
retrouver la santé. — _  i. _ , ... .

Augmentation de poids : S k 12 kg. en 3 mois.
Mme A. DEVENOGES-GAILLE , professeur de culture
physique, Saint-Aubin (Neuchâtel). Elève de M. André
Cherplllod , champion du monde de lutte, professeur de
culture physique médicale. Se rend k domicile.

CORCELLES
A louer, pour fin Juin, un

beau grand logement de qua-
tre pièces, bains, dépendances,
éventuellement aveo garage.

Pour fin mal, un beau pi-
gnon de trois-quatre pièces.

S'adresser k Chs Jeanneret,
Chapelle 19. tél. 71.37. 

24 juin 1935
A louer, dans quartier tran-

quille, bel appartement de
trois pièces, half et toutes dé-
pendances, confort moderne
et magnifique situation. —
S'adresser: Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 131.

Appartement
meublé, trois pièces, très con-
fortable et belle situation, à
louer pour le 24 Juin ou épo-
que k convenir. — Demander
l'adresse du No 791 au bureau
de la Feuille d'avis. 

À louer pour le 24 mai ,

à Vauseyon 17
logement de trols grandes
chambres, balcon, toutes dé-
pendances et jardin. S'adres-
ser k Mme Bernaschlna, Gor-
ges 4. 

Oans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque à
convenir, petit appartement
trois chambres, balcon, cuisi-
ne claire, eau chaude, bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances. Jardin, belle vue.
Proximité tram. Conviendrait
spécialement pour une ou
deux dames. — S'adresser :
Avenue des Alpes 10, tél. 2.17.
: A LOUER pour le 24 Juin ,

rue Fontaine-André 3, bean
logement de trois pièces, au
soleil, W.-C. Intérieurs et dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 5, au 2me étage k
gauche. '

Pour 24 juin
logement au second étage,
trols chambres, cuisine, élec-
tricité, gaz. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15.

A partir du 1er mal 1935,

faubourg du Lac 4
appartement deux chambres
et dépendances, 2me étage. —
S'adresser Hug et Cle, mu-
slque (vis-â-vls de la poste).

Disponible tout de suite :
un Jardin avec chalet et pou-
lailler : une grande chambre
non meublée.

Disponible le 24 Juin : un
logement de deux chambres
au pignon, rue de la Côte ;
personne tranquille. — S'a-
dresser Passage Saint-Jean 1.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

Pout cause de Uepurl , k
louer , k des conditions avan-
tageuses, à la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , chambre de bon-
ne dépendances. — Etude
Balllod et Berger . Tél. 1.65.

Tout de suite: Sablons
trois pièces, au midi-couchant,
confort moderne, véranda vi-
trée, Jardin, belle vue. S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41.87.

l_ t«>uux-4rts • ({liai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
avec jardin.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts. c__±

Joli logement
de quatre chambres, bain , Jar-
din. Prix: 90 fr. par mois. —
S'adresser Trois-Porte 18. 1er.

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

Cormondrèche
A louer pour le 24 juin ,

tm beau logement de quatre
pièces et dépendances , belle
vue et au soleil . S'adresser
Grand-Rue 38, 1er.

24 juin - Poudrières
_ l'arrêt du tram 8

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

S'adresser au bureau
ie l'architecte Ch. Bon-
hôte, Faubourg du Lac
2 Téléph. 43.89 ou 41.87.

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

PESEUX
A louer pour date k conve-

nir, dans quartier tranquille,
beau premier étage, bien ex-
posé au soleil ; trols chambres
et dépendances, Jardin et ter-
ra sse. Demander l'adresse du
No 755 au bureau de la Feull-
le d'avis. .

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

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

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

A remettre pour Juin

bel appartement
de trols chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser k O. Rlesen, Manè-
ge 6. Tél. 19.55. oo.

Aux l'arcs , a remettre pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-wln-
dow, dépendances. — Etude
Balllod et Berger co

A louer pour le 24 Juin ou
24 septembre 1936 (actuelle-
ment atelier de couture), un

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

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

A louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin on avant sl on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
ve avec pavillons.
Cinq chambres ct
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Tlenx-ChA-
tel 19. ££.
BUREAU HODEL

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

trols chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

Beau local
chauffé, _ l'usage de maga-
sin ou atelier, k louer tout de
suite ou date à convenir.
: S'adresser k A. HODEL, ar-
chltecte. Prébarreau 23. o.o.

A louer, à Neuchft-
tel, 12 poses terrain
avec logement et dé-
pendances. — Etude
Brauen.

24 juin 1935, éventuelle-
ment avant,

superbe
premier étage

cinq chambres, vestibule, bain
installé et W. C. séparé, tout
confort, toutes dépendances.
Pour visiter : H. Balllod S. A„
rue du Bassin. co.

A louer apparte-
ment de deux pièces
et dépendances. Etu-
de Jeanneret & So-
guel. Môle 10. 

Boucherie - charcuterie
A louer

à Saint-Aubin
boucherie-charcuterie avec
frigo et logement de quatre
chambres pour le 1er juillet
ou date à convenir.

Pour renseignements, s'a-
dresser à H.-E. Pointet, a,
Saint-Aubin, Tél. 81172.

A Imier

au Mail (Saars)
pour le 24 Juin ou plus tôt,
dans villa neuve, superbe si-
tuation, magnifique vue sur
le lac, deux appartements de
quatre chambres et salle de
bains. Tout confort moderne.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année ; garage. — Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel , Tél. 10.49. 

Poudrière s. HOslêre , Battieux ,
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trols et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Balllod et. Berger co

Hauterive
A louer tout de suite Joli

logement de trois chambres
dont une belle grande Indé-
pendante, chambre de bain ,
part de Jardin. — Vue
magnifique. — Prix avanta-
geux. S'adresser k Mme Borel,
près du chftteau . 

A remettre , pour tout de
sui te ou époque à convenir,
aux Battieux , appartement de
quatre chambres chambre de
bains meublée, chauffage cen-
tral, balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude Balllod
et Berger. oo

Avenue des Alpes
A louer pour tout de suite

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

Avenue 1er Mars. Sme étage,
5 pièces, central. Facilité de
scus-louer à des écoliers. S'a-
dresser à Hrt Bonhôte . Beaux-
Arts _>fi. c.o

Pour le 24 Juin , k louer a
la

rue Saint-Honoré
au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Balllod et Berger. Tel 155 o.o.

A louer, k la Kos.ère , pour
tout de suite ou époque k
convenir appartement de qua-
tre pièces, bow-wlndow, chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Balllod
et Berger co.

A louer

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

Pour le t. ju in , a louer aux
Parcs, appartements de trols
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Balllod et
Berger. co

A louer
à la Rosière

fur tout de suite ou époque
convenir, beaux logements

de trols pièces, dépendances,
service d'eau chaude k l'an-
née, chauffage central géné-
ral. Loyer 115 fr. par mois.

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

Aux Poudrière s , a remettre,
rur tout de suite ou époque

convenir, appartements de
quatre pièces, bow-wlndows,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central, dépendances,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude Balllod et
Berger co

A louer pour le 24 juin ,

Bel-Air - Mail
2me étage, quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
terrasse,, chauffage central,
belle vue. S'adresser à Max
Donner, Bel-Air 16, Tél. 8.54.

Avenue das Alpes
A louer, appartements de

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

Charmettes - vauseyon
A louer pour date k con-

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

Beaux-Arts
COT- LAC

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

Pour Saint-Jean,

petit logement
dans maison tranquille, deux
pièces, dépendances, 40 fr. —
vue et situation magnifique.
S'adresser a, Mme Kuffer, Ba-
chelin 3.

A LOUER
au centre de la ville, pour le
24 Juin, appartement de trols
pièces et dépendances, con-
viendrait éventuellement pour
cabinet dentaire ou docteur.
S'adresser au magasin de
chaussures « La Rationnelle »,
rue de l'Hôpital 11. . 

A LOUEK
tout de suite :

un logement de deux pièces
et cuisine, 35 fr. par mois,

un logement de trols pièces
et cuisine, 45 fr. par mois

un logement de trols pièces
et cuisine, 60 fr. par mois.

S'adresser pour visiter à L.
Humntel, Hôpital 9.

Rue Matile 2
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement moderne, de
trois pièces et toutes dépen-
dances, chambre haute chauf-
fable, bain et buanderie par-
faitement installés. Loggia.
Chauffage par appartement.
Situation tranquille, très en-
soleillée, vue très étendue, k
proximité de la forêt. S'adres-
ser k de Bosset et Martin, ar-
chitectes, rue des Beaux-Arts
No 8. Neuchfttel .

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

A louer, pour date k convenir,
belle pièce

k l'usage de bureau, au cen-
tre. Adresser offres écrites k
S. V. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante. —
Mmo Jenny. Epancheurs 9.

Jolie chambre meublée,
Terreaux 8. 

Petite chambre meublée, so-
leil, chau ffage. 1er Mars 6.
Sme. à gauche.

? A louer pour le 24 Juin, J< * éventuellement avant, * '
' * dans situation ravissante, : :
* y k proximité Immédiate < T
J * du centre de la ville, < ,
< ? deux Jolis logements < ?
1 1  de trols ou quatre cham- * i
4 * bres, soleil , balcons, : :
* * chambre de bain lnstal- J \
J ' lée, chauffage central , < >\ , toutes dépendances. S'a- , ,
\ [ dresser Teinturerie Thiel , < ,
J Faubourg du Lac 25. +

A louer

jolie chambre
avec pension. Faubourg du
Lac 3. 2me, k gauche.

Jolies chambres S un et
deux lits. Part k la ouisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3me étage co
Jolie chambre au soleil, pour

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

Chambre meublée. Ecluse
No 25, 2me.

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

Famille distinguée, à
Baden, cherche Jeune homme
comme - 'hy

seul pensionnaire
Bonnes écoles sur place et le-
çons particulières k la maison.
Pension : 150 fr. tout com-
pris. Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à Mme Lan-
gel, magasin Morthier, Neu-
châtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites k P. S.
793 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On cherche une

personne
sachant cuire. S'adresser au
Passage Max-Meuron 4. 

ON CHERCHE
pour hôtel de montagne, Jeu-
né fille en santé et honnête,
parlant le français, pas au-
dessous de 20 ans, pour s'oc-
cuper de deux enfants de 3 et
6 ans. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
aussitôt que possible. - Adres-
ser offres à Hôtel Alplna,
Mtlrren (O. B.). 

ON CHERCHE
garçon de 15 k 16 ans chez
un agriculteur. Occasion d'ap-
rendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à M.
Ernst Schmid, Messen (So-
leure)

^ Mme Mesrltz-Berger , « Les
Platanes », escaliers de la Boi-
ne, cherche

bonne à tout faire
ou remplaçante

capable, sachant cuire et re-
commandée. — Entrée immé-
dlate. 

On cherche, pour ménage
soigné de deux personnes,
Jeune

cuisinière
recommandée. — Se présen-
ter chez Mme Henry Clerc,
rue du Bassin 14. 

Une brave et forte fille de
17-18 ans, de la campagne,
pourrait entrer tout de sui-
te comme débutante

fille de cuisine
Adresser offres à l'Hôtel du
Cheval Blanc, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche
Jeune homme de 16 k 18 ans,
dans train de campagne de
moyenne grandeur. — S'adres-
ser k famille Hugll , Wein-
garten près Ammerswil (Ber-
ne). 

On demande pour Zurich

deux jeunes filles
dans ménage cultivé pour
apprendre la cuisine et le ser-
vice des chambres. Salaire
initial: Fr. 50.—. Des Jeunes
filles tranquilles et propres
sont priées d'adresser certifi-
cats et photo sous chiffre Z.
E. 672 à Rudol f Mosse S. A.,
Zurich .

On demande

jeune homme
(18 k 20 ans) sachant bien
traire. — S'adresser : René
Desaules, Fenin. 

On cherche une

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, ainsi que
les travaux du ménage et de
Jardin. Vie de famille assurée.
Gages selon travail. — Famil-
le Vve RUfll-Amstutz, Lon-
KPnu. ores Bienne. 

On cherche

bonne à to _ pf faire
Se présenter avec certificats ,
Evole 30.

On cherche, pour le 1er mal,
un

logement
de deux chambres, ensoleillé,
confortable. Environs de la
ville désirés. — Adresser offres
écrites à B. R. 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
avril ou plus tard, dans fa-
mille protestante du canton
de Zoug,

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider
dans maison de commerce et
faire les commissions. Occa-
sion d'apprendre le ménage et
la langue allemande. —
Adresser offres sous P. 1633
N. à Puhllcitas. Neuchfltel .

On cherche, pour 1er mal
ou date k convenir, dans pe-
tite famille,

jeune fille
hors des écoles. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offres à Mme
E. Mosimann, inspecteur de
laiteries, Mûnchenbuchsee
(Berne). 

On demande

jeune fille
propre et active, aimant les
enfants, comme bonne à tout
faire, dans ménage soigné.
Bons gages. — Ecrire avec ré-
férence et photo à Mme Ernest
Ischy, négociant , Payerne.

Z i  1£g|_S S §l__ _S-_

Place pourvue
MERCI

Jeune S u i s s e  allemand
ayant fait apprentissage de

serrurier
cherche place chez serrurier ,
où 11 ferait n'importe quel
travail. Offres à Mme H.
Ernst , Mellingerstrasse 4, Ba-
den.

Personne
d'un certain âge, sérieuse, de
toute confiance, capable ,
cherche place de bonne k tout
faire . Ecrire à H. G. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage dans pension ; se-
rait aussi lingère dans hôtel
k Neuchâtel. Adresser offres
écrites à B. M. 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er mai
1935, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour Jeu-
ne fille de 16 ans, ayant sui-
vi l'école secondaire. Occasion
de se perfectionner dans la
langue française désirée. —
Adresser offres écrites sous
M. F. 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Pâques,

plsc@
pour garçon de 15 ans, k
Neuchâtel ou environs , com-
me commissionnaire ou pour
aider à la campagne. — S'a-
dreeser k Hans Lanz, Zuch-
wil 438, prés Soleure. 

Jeune fille
connaissant la couture, cher-
che place de volontaire, sl
possible auprès d'enfants. —
S'adresser a A. Aigeltlnger,
Roschlbachstrasse 69 , ZUrlch
Ith 

Cuisinière
d'un certain âge, cherche place
dans un petit ménage. De-
mander l'adresse du No 762
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon gar-
çon (16 ans), place de

volontaire
dans commerce privé où 11
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres sous
Zc. 3503 Y. à Publlcltas,
Berne. 

Jeune fille
hors des écoles, cherche pla-
ce dans bonne famille, où el-
le pourrait bien apprendre la
langue française en aidant
aux travaux du ménage,
éventuellement auprès d'un
enfant. Entrée après Pâques.
Faire offres k M. A. Rlner,
chef de cuisine, k Préfargier.

On cherche place
pour Jeune fille hors des éco-
les, dans ménage bien tenu où
elle pourrait apprendre la
langue française et avoir vie
de famille. Neuchfttel ou en-
virons préférés. Adresser of-
fres à Mme Schmutz, bou-
langerie , Oberhùnlgen près
Konolflngen (Berne).

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des
sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales
pour le vendredi 29 mars 1935,
aux heures indiquées ci-des-
sous, en l'Etude des notaires
Hotz et Petitplerre, Saint-
Maurice 12, avec l'ordre du
jour suivant:
Opérations et nominations

statutaires.
Société Immobilière du Bols

de l'Hôpital, k 10 h.;
Société Immobilière de la rue

Bachelin, k 10 h. et demie;
Société Immobilière de la rue

de la Côte, à 11 h.;
Société Immobilière des Parcs,

à 11 h. et demie.
Les bilans, les comptes de

profits et pertes et les rap-
ports des commissaires-vérifi-
cateurs sont k la disposition
des actionnaires au siège so-
cial.

Pour participer aux assem-
blées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé
de ces titres.

Neuchâtel, le 18 mars 1935.
Par mandat des Conseils

d'administration :
Etude Hotz et Petitplerre.

Mlle C. Bermond
COUTURE

Rue Coulon 10

Echange
Pour Jeune homme voulant

suivre les écoles, on cherche
en échange, Jeune fille vou-
lant se perfectionner dans
l'hôtellerie, comme aide de
patronne ou autre poste, dans
grand établissement, station
de montagne Oberland ber-
nois, 1100 mètres. Conditions
suivant entente. Ecrire sous
chiffre D. C. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille de Suisse alleman-

de dont le garçon (16 ans)
va suivre l'école de commerce
après Pâques, ferait un échan-
ge aveo garçon ou fille du
même âge. Occasion de suivre
de très bonnes écoles. Bons
soins et vie de famille assurés
et demandés. Offres à O. Kon-
rad. Schulstrasse, Romnns-
hnrii.

c.j©-0-a«.o.ffl.a.«aQoe.-ï. vsisy
M Madame et Monsieur A
5 Paul LOZERON ont le |j
m plaisir d'annoncer à leurs q
. amis et connaissances .
6 l'heureuse naissance de «3
g leur petite m

g Christiane |
B Auvernier, le 16 mars B
g 1935. - §

Tout changement
de domicile, de rai-
son sociale, de No de
téléphone est à an-
noncer par écrit au
Télé-Blitz à la Chaux-
de-Fonds. Sinon nous
déclinons toute res-
ponsabilité.

Mariez-vous 3_:
Dames et messieurs, dési-

rant créer foyer heureux,
adressez-vous en toute con-
fiance à dame distinguée
ayant de bonnes relations. —
Case transit 355, Berne. Tim-
bre réponse.

B La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On cherche k acheter une

table
ping-pong

d'occasion. — Demander l'a-
dresse du No 792 nu bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

ARMOIRE
à une porte et en bon état.
Adresser offres à Mme Marte-
net, Av. du 1er Mars 6. —
A la même adresse, à vendre
tuyaux pour calorifère ayant
été peu usagés.

I

fmraa-,_ -__*ri i i _ II IIIHI
Très touchée par les

nombreux témoignages
de sympathie et les en-
vols de flcnrs reçus à
l'occasion du décès de
leur père, la famille
Constant PHILIPPIN ex-
prime ses sentiments de
vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
l'ont entourée dans son
grand deuU. Y

______________________________________*

-CE SOIR AU THÉÂTRE k
Encore un grand succès de LILIAN H A R V E Y  » g

Li 40 chevaux du roi i
Elle y déploie, dans un cadre éblouissant sa grâce incomparable et son || .

talent si personnel. John BOLES y est magnifique [ {> _

Sfll̂ B 
CE SOIR. DEMAIN ET JEUDI jjjjj___________ .

\COUTURE\
^̂ k 

M™* 
DELINCETTE ^^^L RETOUR DE PARISlk

_̂!̂  TÉLÉPH. 1307 SEYON 12 
_̂f§^

THEATRE DE NEUCHATEL bl
Dimanche soir 24 mars à S h. 30 '¦ Y

RAY VENTURA 1
et ses 18 collégiens | i

: Location n Au Ménestrel », prix : 1.80 à 4.40 j . I
Vu la modicité du prix des places, Y ]toutes invitations rigoureusement "Ày\

suspendues '- '" '- '

f

Pour 10 fr. par mois
Vous pouvez avoir Immédiatement
un aspirateur portatif « Progrès »
moderne, silencieux et puissant,
livré franco aveo huit accessoires,
garanti sur facture pendant un an.
Prix unique au comptant, Fr. 110.—.

E L E C T R I C I T É



Administration : 1, nie dn Temple-Neuf. BM W V V A _ flB 4B fll 4V «¦ Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M M Ê B  ̂ Ê t_i M M  ̂ m% M ^e snrc'larSe' 1

Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et de . Êjj __T* < __T <__ mg S Ê __**%. ____ T_ B __^W __. 41 «_f _T_fc _#*_f _^% f B I / \t f̂ /_ l_  _*W __T ,_f% S Les avis tardif s et les avis mortnaire* ,
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

B t̂ __
B M Ë Ë t̂  M B  /f|]|\ M Ë  Ê^ I W t̂  M 1Ê K M  Ê Ê  M t^ i 

«ont ren» 
au 

plwj ard jwqn _ 5 h. '

Régie extra - cantonale : Annonces- K̂ CL* %>4L ft 1_L ft 1_  ̂ "Vft Tè f̂t ft  ̂ ft ^JF f̂t %_C JB W _̂fc^ wft %• ff ft ft ft ft ^  ̂ft k* rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. *  ̂ erits 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 Neuch&tel <

par 18
T. TRILBY

H s'inquiète, M. le représentant de
la France, il désire que sa femme
soit aussi bien qu'elle peut être, pour
lui d'abord et puis aussi pour le
pays ! Je réfléchis quelques instants
et je réponds :

— Une robe blanche, si vous ne
pensez pas qu'on m'accusera d'être
réactionnaire.

— Je connais cette robe ?
— Non, mais elle vient de chez la

couturière que Denise m'a recom-
mandé de ne pas quitter.

Denise. Ce nom cher évoque la
fille dont nous ne parlons jamais,
la blessure est trop récente, c'est
presque une ombre. Est-ce que le so-
leil n 'est pas moins beau et les eaux
sont-elles toujours aussi bleues ? Al-
lons, courage, le souvenir de Denise
doit , au contraire, nous donner du
bonheur, nous devons être fiers de
notre fille qui a choisi la meilleure
part. Elle pourrait être loin de nous,
épouse captive et probablement mal-

heureuse, d'un baron allemand. Dieu
nous a épargné cette épreuve, ne de-
vons-nous pas chaque jour l'en re-
mercier 1

Après un silence, rejetant le sou-
venir qui l'avait, comme moi, enva-
hi, Daniel me répond :

— Mettez votre robe blanche, j'ai-
me cette couleur.

— Naturellement.
— Pourquoi, naturellement ?
— Daniel , vous êtes né royaliste,

des circonstances, des études, des
amitiés, la vie enfin , vous a fait ,
comment dit-on, évoluer. Mais mé-
fiez-vous, l'hérédité est là et par-
fois elle s'impose.

— Bouboule, vous êtes ridicule.
— Je ne crois pas. Attendons les

événements avec patience. Le gou-
vernement actuel, si avancé comme
opinion, manquant d'hommes intelli-
gents et honnêtes, a choisi, pour te-
nir tête à l'orage qui se prépare, un
député possédant des titres qu'il ne
porte pas, des aïeux aux Croisades
et dans tous les évêchés de France.
Ne trouvez-vous pas que la farce est
amusante ?

— Bouboule, si on1 vous entendait.
— On rirait, Daniel, qu'est-ce, au

juste, que des opinions ?
— Ne me demandez pas une défi-

nition, Bouboule, c'est chez vous une
vilaine manie.

— Exact, ainsi je n'ai jamais pu
obtenir, encore, qu'on m'expliquât
exactement le rôle et le but de la

Société des Nations. J'ai découvert
toute seule qu'elle s'occupait de stu-
péfiants et leur fait la guerre à l'ai-
de de circulaires. Si vous voulez
des renseignements à ce sujet, je
pourrai vous en faire donner.

Je pense à mon bibelot d'étagère
qui suit toutes les conférences.

— Non, je ' suis ici pour la ques-
tion du désarmement, pas pour au-
tre chose, et je vous avoue que j'i-
gnorais que la question des stupé-
fiants était discutée à Genève.

— Vous ignorez cela et bien d'au-
tres choses peut-être, je vous ai ap-
porté un livre que vous devriez con-
sulter.

— Des statistiques, ma chérie, hé-
las ! je n'y crois pas touj ours.

— Il y a les comptes rendus, les
procès-verbaux des séances.

— Lisez, vous me raconterez.
Quel paresseux ! Je lirai et le ren-

seignerai, les femmes des hommes
politiques doivent savoir se rendre
utiles.

Claire et Ginette viennent nous
dire bonjour, elles sont prêtes et
vont visiter le nord de Genève. El-
les ont divisé la ville en secteur et
rien ne leur échappera. Je leur ap-
prends l'arrivée de Jacques, elles la
connaissaient déjà . Claire a, ce ma-
tin, reçu une carte, Ginette aussi ; il
n'y a que Mme Bouboule d'oubliée.
C'est que mon fils adoptif ne m'écrit
j amais quelques mots. Quand il a le
temps, à la maman de son enfance,

il fait des confidences, il décharge
son cœur si lourd parfois. Il est le
gardien d'un père qui a peut-être le
génie des affaires, mais ce père im-
prudent oublie souvent que la prison
attend les hommes de Bourse trop
audacieux.

Jacques aimait Denise, amour qui
date de son enfance ; le départ de ma
fille, qu'il a si courageusement ac-
cepté, a été une vraie douleur. Il a
vieilli, il ne sera plus jamais ce qu'il
était. Quelques jours à Genève avec
Ginette, Claire et d'Arnac, lui feront
du bien. Ici, tous les chagrins doi-
vent s'apaiser.

Daniel et les enfants m'ont quittée;
à une heure, M. le délégué viendra
me chercher, afin que nous arrivions
ensemble aux Bermies.

Une heure, manie des gens offi-
ciels de fixer le déjeuner le plus
tard possible, dé j eûner qui se pro-
longe et empêche le goûter, petit re-
pas si délicieusement agréable. Une
heure 1 Avec les retardataires, les
présentations, nous ne serons pas à
table avant une heure et demie. En-
fin Mme Bouboule s'efforcera de
rester de bonne humeur tout en ayant
faim. Vais-je sortir avant le déjeu-
ner officie], il y a des petits bacs à
moteur qui emmènent les tourist es
d'une rive à l'autre, ils me semblent
bien agréables.

Installée dans un bateau .ui va
me promener sur le lac pendant une
partie de la matinée, je regarde la

physionomie générale de Genève.
Une cathédrale la domine, autour de
laquelle sont venues se grouper des
maisons, c'est l'ancienne ville un peu
sévère. La nouvelle s'est étendue
avec joie sur les bords d'un lac où
de riches propriétaires avaient créé
des jardin s magnifiques. Genève est
une ville élégante, l'eau, les arbres,
de belles maisons, font un ensemble
harmonieux. Les nations ont raison
d'y venir discuter la paix ; plus
qu'aucune autre ville, elle doit apai-
ser les inquiétudes.

Là-bas, derrière les ponts, tumul-
tueux, écumant, superbe, il y a le
Bhône et, au milieu du fleuve, sur
une bande de terre étroite et longue,
chaque matin, des centaines de
mouettes s'y donnent rendez-vous.
Elles partent , elles arrivent, elles
s'agitent, s'appellent, se répondent.
Assemblée tumultueuse dont nous
ignorons les décisions et qui sont
peut-être, pour ces oiseaux des fleu-
ves, des lacs et des ports, aussi im-
portante que les conférences de la
Société des Nations. Rappelons-nous
que nous ne savons rien des ani-
maux, rien de ce qui se passe en de-
hors de notre monde, et que devant
toutes les merveilles de la nature les
hommes ne sont que des ignorants.

Je me suis habillée avec le plus
grand soin. Depuis que Denise n'est
plus là pour me surveiller, j'apporte
à ma toilette la plus rigoureuse at-
tention, et, aujourd'hui, où je suis

la femme d'un officiel, il faut que je
plaise à tous. La chose sera facile,
si comme Daniel me l'a affirmé, c'est
un déjeuner où il n'y aura que des
Français et des Italiens. Je crains,
c'est malgré moi, nos ennemis d'hier,
qu'il ne faut plus appeler les Boches.
Tant qu'ils ne nous auront pas don-
né des preuves visibles, pour les
âmes simples comme la mienne, de
leur désir d'entente , j'ai une peine
infinie à être correcte avec eux. J'ai
toujours envie de leur tourner le dos
et je ne peux me résigner à leur ten-
dre la main.

Ma robe blanche me va vraiment
bien, le paletot noir qui l'accompa-
gne est parfait, cette couturière a
la science de dissimuler les formes
et de les allonger. Mes cheveux, de-
puis quelques mois, ont des fils d'ar-
gent, ils adoucissent mon visage ; la
rondeur de mes j oues qui désolait
ma chère maman a disparu avec ma
jeunesse ; mes yeux, deux châtai-
gnes mûres, sont restés les mêmes,
Sans vanité aucune, je constate que
j e suis à mon avantage, le grand cha-
peau noir que j'ai mis de côté, com-
me le veut la mode, me donne même
de l'allure.

CA suivre.)

Cuisses ne grenouilles
A U  M A G A S I N

L E H N H E R R
RUE DES MOULINS 4 - TÉLÉPHONE 40.92

UNE BONNE SURPRISE ŵ
[((( LA GRANDE \\I REVUE DE MODE 1
II du 2-1 mars à la ROTONDE llll

m l/1 possédera un attrait de plus grâce à la présence de \\\l
m,lll l'orchestre «Célestin Mens», déjà si apprécié à Neuchâtel \\\ 1
iiii LA MAISON KUR TH , chaussures, collaborera à cette Ull
ll l l  soirée et vous fera admirer les nouveaux modèles de 11 j i
l l l l  la saison printan ière. IIII
\\\\ M - et Mme G' E' JENNY f iIs apporteront leur aimable lll
l\\\ concours pour la coif fure et le maquillage des manne- llj t

III 8 MESDAMES, vous serez charmées S / / f l
l|| t| en voyant les merveilleuses créa- \ / / /¦
llll S tions de la m o d e  n o u v e l l e  I / l l l

\v\ Le bénéfice de la soirée sera verse à une œuvre j lj i^_A de bienfaisance de la ville. ///M
\\>S. CARTES D'ENTRÉE : 1 fr. 10. Portes 8 H. et quart. ///_f

V^\ anAN-8 MAa _3iNs //f_ 7% m $m$ mmm. ////^̂ O0\ R(X_WEET-HENRIOUD _J± NEUCHATSl 
/ /_f M

Office des poursuites de Boudry

Vente de cédilles
hypothécaires

VENTE DÉFINITIVE
Le jeudi 21 mars 1935, à 11 heures, en son bureau

à Boudry, l'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire d'une valeur de
17,000 fr. et une dite d'une valeur de 5000 fr.
grevant toutes deux l'article 3600 du cadastre de Cor-
taillod, la première en second rang et la seconde en
troisième rang.

La vente aura lieu définitivement et au couptant,
conformément à la loi.

Boudry, le 15 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

VITICULTEURS! 53- ..
l'huile lourde Langéol

le parfait conservateur du bois
S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDBY. Téléphone 36.002

MM Saucisse à rôtiMMk
M et atriaux II
MËra garantis pur porc extra M

Il Boudins JI
^

flB__- Ménagères, profitez I __ W_ W

et rhumatismes ?|
Il faut se traiter ï

aux pastilles de l'ab- j
bé Heuman contre la j

j goutte et les rhuma- ;tlsmes, dont la for-
; mule est établie sur] des bases strictement
! scientifiques ; elles

stimulent les fonc- .
I tions du foie et des

reins et s'opposent k
l'accumulation de l'a- ;
clde urique dans l'or-
ganisme. Ces pastilles,
qui calment leurs 3
maux, soulagent puis- M
samment les malades, m
Pastilles contre les s
rhumatismes et la
goutte 159 deml-bolte
Fr. 4.—. Boite origi-
nale Pr. 7.50. Fluide
antirhumatismal et
antigoutteux 159. Boi-
te originale Fr. 4.—.
En vente dans les
pharmacies ou direc-
tement k la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

; A vendre

piano à queue
; Bechstein

noir, modèle M., lon-
gueur 180 cm., état de
neuf , 5 ans de garantie.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Hug et Oo,
musique (vis-à-vis de, la
Poste).

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 j

Laboratoire Beraneck
NEUCHATEL

" _ r_ -_n~____ i 'i_i iMiiiiii ______TJTII

Nos / ABLIERS-
/  BLOUSES

___w Tablier-blouse zèPhir coton> i°n- A TICÉW 
,au,,c, ¦«««»* g,  ̂ man Ches, long. M Ë H

^M très enveloppant 120 à 130 centim. __¦¦¦ 1_w

m Tablier-blouse rePS weU manches «  ̂ vg>
Br bouffantes, longueur m\ m _̂ \
Y très enveloppant 120 à 130 centim. +0 ¦ Jf WT

Tablier-blouse mérinos noir, ion-  ̂nngués manches, long, "m «f lf l f l
très enveloppant 120 à 130 centim. V lvV

Tablier-blouse rePs h} m> garnitu- i AF
re couleur, longueur oJL M ^Ê

très enveloppant 120 à 130 centim. IIBV

Tablier-blouse g; «j-g. «-£ Â AA
très enveloppant 120 à 130 centim. u!m\mW W

Tablier-blouse tiss« taww* ion- F AF
gués manches, long. ^B _w_ __\\\

| très enveloppant 120 à 130 centim. m r U m m n mf

^P&) Gvcmcu Maçfcf <ihf S &'•wmmmmm
_______________________^^^^̂̂^̂ ^̂̂ ^OBËËU^

La chemise
de qualité
KUFFER
& SCOTT

chemisier
N E U C H A T E L

A vendre

divan-lit
à prix avantageux. — S'adres-
ser, le matin, Bel-Air 2.

Travail pour

atelier d'estampage
petit article de série, breveté,
en laiton, est k céder pour
cause de maladie. Affaire In-
téressante pour petit atelier
cherchant du travail. Peu de
frais d'outillage. Saint-Biaise.
case 11649. 

A VENDRE
accessoires

de café
Uns cafetière électrique

(trols éléments), un grand
buffet de service vitré, six
grandes tables, un potager
pour restaurant. — S'adresser
à la malsan A. et J. Coste,
vins, à Auvernier, téléph. 69.10.
La nouvelle récolte de

Vanille Bourbon
vient d'arriver :
Qualité extra C _/ _ p

la gousse 0»vr I»

MoT.Hfï_T_
IPICERIE FINE HEUClMTiL'

Beau choix
de cartes de visite

an bnrean dn journal

Le bon moyen...
d'avoir une bonne huile, bien
grasse, c'est de l'acheter dans
les magasins Meier... la plus
chère sera la moins chère, car
plus profitable I Notre sain-
doux pur porc est presque ln-
surpassable comme qualité et
vous avez encore les timbres
en plus. Pommes de terre de-
puis -.10 le kg., des allumettes
depuis -.20 le paquet, du ma-
laga pour 80 cornets vides (de
1 kg.) avec la réclame «Meier».

Bicyclettes „Allegro"
luxe, chromées 170.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées 140.—

Bicyclettes „A. G"
nickelées 115.—
Facilités de paiement

A. Grandjean _____
Saint-Honore 2 Neuchâtel

Bonne

jeune vache
prête, k vendre. — S'adresser
à E. Schwaar, Areuse.

BATEAU
A vendre beau canot pour

la traîne ou la promenade. —
S'adresser par écrit sous A. B.
788 au bureau de la FeuUle
d'avis.

RH » o b e s
et manteaux. —
Mesdames, nous
envoyons nos
derniers modèles
franco et discrets
k choix. Facul-
tés de paiement.

Découpez le pré-
sent bon, qui
donne droit à
Jolie prime pour
toute commande:

Veuillez m'envoyer à choix :

Taille 

Teinte préférée 

Nom : 

Adresse : 

Profession : 

Grands Magasins Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux. Prix avantageux.
Faubourg de l'Hôpital 70, 1er
(matin). 

A VENDRE
vélo dame, parfait état , éclai-
rage électrique; baignoire
pour enfants. — S'adresser:
Quai Jeanrenaud 16, 2me éta-
ge, Serrières.

Bon domaine
& vendre, k Cudrefin, d'envi-
ron 605 ares (13 % poses vau-
doises environ), avec bâtiment
suffisant: verger, etc. Affaire
Intéressante aussi pour la cul-
ture maraîchère et pour les
marchés de Neuchâtel. — S'a-
dresser à J. Pllloud , notaire,
Yverdon.

Immeuble locatif
' à vendre, à Lausanne, dans

une belle situation, huit ap-
partements de trois chambres,
bains, central, garages. Esti-
mation officielle : 160,000 f r.
Prix de vente : 116,000 fr.
Peu k verser. Gérances Méri-
nat et Dutoit , Aie 21, Lau-
sanne. AS 30020-2 D

A vendre

piano Sieinway
demi-queue

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

BEL IMMEUBLE
A TENDRE

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

Pour traiter, s'adresser
Etude Bourquin & Fils,
avocat, Neuchâtel. 

A vendre, à Serrières, centre
du village,

petite maison
de trols chambres, cuisine,
magasin et dépendance d'usa-
ge. Intéressant pour coiffeur
ou autre commerce. Bas prix.
Adresser offres écrites à R. V.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vache valaisanne
5 ans, à vendre. — Gaffner,
Borcarderie, Valangin. Tél.
No 67.18. 1

¦ ' " -¦ - ¦ ^̂

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB GHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Nenehâtel

Tél. 726

Occasion avantageuse d'ac-
quérir dans localité du Vigno-
ble une

belle propriété
villa de quatorze pièces, grand
hall, véranda, vastes dépen-
dances, confort moderne. Parc
de 20,000 m'. Conditions trés
favorables.

Possibilité de lotissement
pour villas.

A vendre, dans localité vau-
doise, district de la Broyé, un
_,. . . immeuble
avec café-restaurant
et petit rural. Affaire Intéres-
sante pour preneur aimant
la campagne. Seul établisse-
ment de la région.

On peut traiter avec 15,000
francs. 

A Neuchâtel, haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logements de trols
grandes chambres, avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr. Rap-
port net 8 %.

A vendre, prés de Cornaux,
maison

avec petit rural
trois chambres, cuisine, écu-
rie, porcherie. 5000 m» de ter-
rain, quelques arbres fruitiers.
Prix : 13,000 fr.

A remettre, k Lausanne,
pour raison' de santé, une

pension
de jennes gens

dans villa bien située, k pro-
ximité de l'école de commerce
et de l'université. — Tout
confort moderne. — Jardin.
Conditions avantageuses.



Autour de deux Léopold Robert
et de deux Charlotte Bonaparte

A propos d'un anniversaire

Demain — le 20 mars — ii y au-
ra juste cent ans que Léopold Bo-
bert mourait tragiquement à Venise.
L'approch e de cet anniversaire nous
a valu ia publication de deux bio-
graphies de l'artiste neuchàtelois :
l'une, de Mme Dorette Berthoud ,
nous apporte notamment des aspects
inédits de sa vie; l'autre, de Mme L.
Florentin , s'attach e davantage à son
œuvre. Après lecture de ces deux li-
vres, il est permis de se demander
ce qui est le plus intéressant, la vie
ou l'œuvre de Léopold Bobert. En
tout cas, on a pu dire que le livre
de Mme Florentin — où Léopold Bo-
bert ne donne pas toujours l'impres-
sion d'être au premier plan — se
comprend mieux si l'on a lu d'a-
bord celui de Mme Berthoud.

D'aucuns ont voulu voir dans l'ou-
vrage de Mme Berthoud , une biogra-
phie romancée parce que la vie de
Léopold Bobert nous y est présen-
tée riche en événements romanes-
ques et pittoresques et parce que
nous est donnée une. explication
nouvelle — et très plausible — des
motifs qui ont déterminé la mort de
l'artiste.

Mais, en somme, quel critère em-
ployer pour distinguer la biographie
romancée de la biographie histori-
que ? La véridicité des fait s rappor-
tés. Un biographe qui s'inspire di-
rectement des documents , en dégage
le sens profond et , parfois , caché, et
adopte pour se présenter du person-
nage un portrait vivant , une forme
littéraire débarrassée de l'appareil
critique usité pour les travaux his-
toriques, fait-il une œuvre roman-
cée? U est évident que non. N'a-t-il
pas le droit , et même le devoir, de
se servir d'ouvrages imprimés et de
toutes sortes de textes d'une époque
pour faire revivre le milieu et y pla-
cer son héros ? Il nous semble.

Mme D. Berthoud , dont plusieurs
études historiques ont révélé la bon-
ne méthode de travail et de recher-
ches, a fourni la preuve que son li-
vre n 'était point romancé en don-
nant lecture, en séance de la Socié-
té d'histoire, de la correspondance
d'Odier , qui semble avoir jou é un
rôle important dans la fatale déter-
mination de Léopold Bobert . Ces do-
cuments, dont quelques-uns en fac
simile, seront publiés dans le fasci-
cule que le « Musée neuchàtelois »
consacrera très prochainement à la
mémoire de cet artiste et de sa fa-
mille.

Nous ne nous attarderons pas à
quelques petites divergences de dé-
tail quant à la figure centrale des
ouvrages de Mmes Berthoud et Flo-
rentin : par exemple , la première
répète, après Léopold qui se
trompait , que les Bobert , du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, sont d'ori-
gine française ; la seconde invente
une origine sarrasine ! Mais nous
reprendrons un point sur lequel les
deux auteurs sont en contradiction ,
à savoir si Charlotte Bonaparte était
contrefaite ou pas. Cela peut paraî-
tre sans importance pour le lecteur ,
et pourtant , • de la représentation
physique qu'il se fera de cette fem-
me passant dans la vie de Léopol d
Bobert dépendra l'impression finale
que l'on ressent en tournant la der-
nière page de l'une ou de l'autre de
ces deux biographies.

La princesse Charlotte fut-elle
vraiment contrefaite , comme le pré-
tend Mme Florentin en s'appuyant
sur une déclaration de la comtesse
Anna Potocka qui dit « qu 'elle est
complètement disgraci ée de la na-

ture » — ce qui ne précise rien ! —•
et sur le fait que, sur les dessins du
Musée Bonaparte, Charlotte figure
presque toujours en robe montante.
Mais Mme Florentin reconnaît elle-
même que la comtesse Porocka exa-
gère et qu 'il ne faut pas accorder
trop de sérieuse attention à cette
Polonaise qui décrit l'ex-roi Joseph
près de sa femme et de sa fille dans
un salon romain , alors qu 'il était en
Amérique 1 Nous savons, au reste,
que Charlotte était frêle. Ferdinand
Bac dit qu 'elle « s'en allait de lan-
gueur», ce qui, en langage d'aujour-
d'hui, signifie qu'elle avait la poi-
trine délicate. Cela suffit à expli-
quer les écharpes, les châles dont
elle s'enveloppait volontiers et ses
robes souvent montantes.

D'autre part, la mode était alors
très lourde, très engonçante et dis-
gracieuse. Il ne manque pas, au Mu-
sée Bonaparte, de portraits d'autres
jeunes femmes, même de Zénaïde
qui , pourtant , étai t très bien faite,
couvertes jusqu'au menton et fort
épaissies par leurs toilettes.

Il existe, du reste, des portraits de
Charlotte en décolleté. Celui qu'a pu-
blié Mme Berthoud appartient à la
collection Luigi Ratti  et avait déjà
été publié en 1928 par l'historien
milanais Raffaello Barbiera , mort l'an
dernier. Un autre portrait , par Wi-
car, est au palais royal de Caserte.
Charlotte y figure, fillette encore,
debout , vue de trois-quarts de dos
et droite comme un i. Si Léopold
Bobert l'a toujours dessinée en cos-
tume de ville, c'est certainement par
respect et par pudeur.

Lamartine n'a-t-il pas dit de Char-
lotte, alors qu'elle venait de se ma-
rier ? :

« Jeune, mince, grêle, flexible (un
roseau qui n'a pas encore ses
nœuds) elle était plus semblable à
une enfant qu'à une jeune femme.
On n 'entrevoyait sa puissance d'at-
traction future qu'à l'extrême fines-
se de sa physionomie et à la profon-
deur précoce de son regard. La passion
encore absente pouvait un jour se ré-
pandre de là sur les traits pour tout
animer. C'était un visage qui ne
charmait pas au premier regard ,
mais qui saisissait l'œil et qui for-
çait à y revenir. La beauté de son
mari jetait encore une ombre de plus
sur elle. A cette époque, cette fem-
me était quelque chose de fragile
qui pouvait se consolider ou se bri-
ser selon le sort . »

Dans son journal , Valérie Masuyer
n'a-t-elle pas écrit ? :

«La princesse Charlotte est très
petite. On me l'avait dite laide, et je
l'ai trouvée presque jolie : on n'a
pas de plus beaux yeux noirs, ni
une physionomie plus intelligente. »

La nièce de Charlotte, la marqui-
se Julie de Roccagiovine que Mme
Berthoud cite, a dit : « Elle était très
petite, bien faite et ressemblait à sa
mère. » Pourquoi Mme Florenti n
conteste-t-elle, sur ce point , les mé-
moires de la marquise de Boccagio-
vine alors qu'elle en retient plu-
sieurs autres ?

Ferdinand Bac dit aussi que Char-
lotte avait les yeux noirs. Cet histo-
rien attitré des Bonaparte , lui-même
descendant de cette famille , fait au-
torité en la matière. Mme Florentin ,
pourtant , parle de ses yeux gris, et ,
au sujet du tableau de David où les
deux sœurs sont enlacées, dit que
Charlotte a vingt ans. Mais ce por-
trait a-t-il été fait en 1822, l'année
où il a été payé ? Cela est d'autant

Liéopold Robert
Lithographie d'après un portrait d'Aurèle Robert

moins certain que la quittance de
David vaut pour l'original et deux
copies. On sait que la comtesse de
Surviiliers n'était pas pressée de
payer ses fournisseurs. Sur ce por-
trait, que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a reproduit , Charlotte doit
avoir 16 ou 17 ans tout au plus.
C'est le portrait d'une fillette souf-
freteuse, délicate, qui se développe-
ra plus tard, comme il arrive pour
beaucoup de fillettes laides qui de-
viennent des femmes plus belles que
celles qui furent toujours jolies. Les
paroles de Lamartine confirment cet-
te opinion. D'autre part , plusieurs
auteurs qui se sont occupés de la
princesse Charlotte ne soufllent mot
de son infirmité. La duchesse d'A-
brantès, qui n 'était pas douce aux
autres femmes; a dit dans ses mé-
moires : « C'est une charmante prin-
cesse. » Sur son charme, du reste,
tout le monde s'accorde, même Mme
Florentin.

Il n'est pas impossible que Char-
lotte ait eu, oomme fillette, une très
légère déviation de l'épine dorsale.
Beaucoup d'enfants en souffrent.
Mais quant à édifier là-dessus tout
un complexe de l'infirme pour ex-
pliquer l'attitude de la princesse
dans le monde et à l'égard de Léo-
pold Bobert, cela nous paraît im-
prudent.

Vraiment , Ion ne s expliquerait
pas que Léopold Bobert , si amou-
reux des belles formes, se soit épris
d'une femme contrefaite, ni surtout
que tan t d'autres hommes beaucoup
plus brillants aient brigué ses hom-
mages. Le charme morbide, le ro-
mantisme ne nous paraissent pas une
explication suffisante.

En résumé, Mme Doret te Ber-
thoud , s'appuyant sur le témoignage
de nombreux contemporains, nous
fait voir une princesse Charlotte ,
non pas jolie , mais charmante ; tan-
dis que Mme Florentin, par une sé-

rie de déductions et d'observations
personnelles, nous la présente con-
trefaite.

Il y a là deux attitudes divergen-
tes d'écrivains féminins en face du
grand amour de Léopold Robert.
Toutes deux reconnaissent que sa
mort eut d'autres raisons encore.
Mme Berthoud dit que l'ambition tua
Robert autant que l'amour. Il est
clair que les circonstances se liguè-
rent pour pousser à sa perte cet
artist e et l'engager à se retrancher
du monde en pleine gloire.

L. T.

l_E FEU
Les livres qui viennent

Quand deux armées se rencon-
trent , d'est une grande armée qui
se suicide.

La réimpression de ce livre est
assez bouleversante à l 'instant mê-
me où tant de fronts sont plissés par
l'inquiétude. L'œuvre de Barbusse ,
que ion doit mettre — quelles que
soient ses opinions et les nôtres —
au rang des plus grandes, des plus
cruelles et des plus vraies, est
comme un long cri terrible et déses-
péré où passent les révoltes, les souf-
frances et l'atroce détresse de tous
ceux qui furent de la dernière
guerre.

Un tel livre ne s'analgse pas. Et
d'ailleurs, des choses magnifiques
ont été écrites lors de sa première
apparition. Mais au moment où les
journaux se font  les échos de bruits
si pénibles , on voudrait que le son
grave et profond qui monte de ce li-
vre ait un écho dans le cœur de
certains. F. G.

« Le feu  », d Henri Barbusse , réim
pr ession. Edition Flammarion.

LES LETTRES ET LES ARTS

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MpNFREID

Aussitôt le soleil couché, quand le sa-
ble du désert a rayonné toute sa chaleur
dans cet air transparent, une brise fraî-
che descen d vers la mer et tout à bord
ruisselle de rosée. Je profite de ce petit
vent de terre pour appareiller.

Je suis certainement imprudent de m'a-
venturer la nuit dans des parages réputé?
malsains, mais la joie de tenir ma route,
la voile pleine, le cap vers le but , après
tant de jours de décevante navigation bord
sur bord, cette joie, que seul le voilier
peut donner au marin est une tentation
trop forte pour que je puisse écouter les
sages avis de la prudence.

Il n'y a, d'ailleurs, que les folies pour
agrémenter un peu la vie et, de temps en
temps, on peut s'y laisser entraîner , par
exception et sans abus, comme on peut
l'aire pour toutes choses.

; Rien, d'ailleurs, ne vient troubler notre
marche silencieuse et rapide sur les eaux
calmes de cette baie et chaque mille si ai-
sément gagné vers le nord-ouest, ce nord-
ouest si jalousement défendu par ce tenace

vent contraire, me met au cœur une joie
sans mélange.

A midi , nous sommes au grand large. Le
temps est toujours très beau et le vent est
passé au nord.

Je tiens ma route, tribord amures, toutes
voiles dehors, près et plein, filant six
nœuds tout comme un vapeur.

L'équipage, désœuvré, s'amuse, à l'om-
bre des voiles, à des jeux puérils, qui, à
terre, seraient dignes d'enfants de huit
ans.

Dans de tels moments, le moindre in-
cident, la moindre vieille planche flottant
en mer devient une passionnante diver-
sion.

Il fallait donc ce temps à souhait et cet
état d'esprit pour justifier toute la manœu-
vre qu'il fallut faire pour approcher d'un
objet flottant aperçu à quelques encablu-
res au vent à nous. En d'autres circons-
tances, nous eussions laissé cette caisse
vide continuer son voyage solitaire.

C'était, en effet, une caisse, en parfait
état. Elle n'était ouverte que par une

planche de son couvercle, déclouée sans
doute pour en vider le contenu. Elle était
pleine d'une multitude de petits poissons,
heureux sans doute d'avoir trouvé cetle
providentielle retraite contre les carnas-
siers, car pouvaient-ils prévoir la friture
où maintenant ils allaient aller ? Mais oe
sont toujours les choses imprévues qui se
réalisent.

Moi non plus je ne savais pas qu'en
embarquant cette épave, je venais de dé-
cider de mon sort, ou plutôt j 'ignorais
qu'elle m'était envoyée pour écarter de
ma route un terrible danger où mon im-
prudence allait me jeter.

Le mousse se préparait déjà à utiliser
les planches de notre trouvaille pour allu-
mer le feu de sa mouffa. J'allais le lais-
ser faire, quand il me vint à l'idée d'uti-
liser cette caisse pour notre sac de bis-
cuits. Je la lis donc placer dans la cale,
à côté des huit caisses de hachich, dont les
dimensions et l'aspect étaient sensible-
ment les mêmes. Les biscuits ainsi arri-
més ne risquaient plus de se briser, com-
me cela arrivait fréquemment dans le sac
sur lequel les hommes n'avaient aucun
scrupule à piétiner.

Vers le soir, la brise hala au nord-ouest
et reprit sa violence habituelle. Adieu le
doux farniente, il faut reprendre la lutte
contre la mer et le vent, écoutilles fermées
et voilure réduite. Ce n'est pas avec un
temps pareil qu'on se serait amusé à ra-
masser les caisses vides-

Plus nous montons au nord, plus la
brise fraîchit Pas un nuage, le ciel est
clair sur nos têtes, mais toujours l'hori-
zon reste légèrement embrumé. Cet état
atmosphérique donne probablement à l'A-
frique du Nord la splendeur de ses cou-
chers de soleil imposés à l'admiration des

touristes dans le classique décor des Py-
ramides de Giseh.

Ici, en pleine mer, ce temps bouché
m'empêche de voir le profil des monta-
gnes et de vérifier l'exactitude de mon
point.

Voilà six jours qu'il m'a été impossible
d'identifier le moindre pic caractérisque.
Rien ne concorde entre les indications de
ma carte et ce qu'il m'est possible d'aper-
cevoir.

Je lis, par exemple : « Mamelles »,
« pic aigu », « tas de foin », etc., et, dans
les environs du relèvement où ces profils
devraient être, je vois des montagnes tout
à fait différentes.

Cependant, mes observations sont exac-
tes et mes calculs justes. Je suis incontes-
tablement par 24°15' de latitude. Je me
prépare à apercevoir bientôt le phare de
Sanghaneb, isolé en plein axe de la Mer
Rouge sur un récif à fleur d'eau.

Mais le soir, au moment où le soleil
vient de disparaître derrière les monta-
gnes, un massif se profile sur le ciel rou-
ge, avec mamelles, pics aigus et autres ac-
cessoires vainement cherchés avant-hier.

Je serais donc à quarante milles plus
au sud que mon point astronomique ne
l'indiquait ! Il y a de quoi être vexé dans
mon amour-propre de capitaine , mais ce
sont surtout ces soixante milles de route
nord-ouest dont je perds brutalement l'il-
lusion qui me mettent dans le marasme.
On dirait qu 'une main malfaisante vient de
me faire rétrograder d'un seul coup.

Cependant, je tiens à mes calculs ; mais
il faudrait admettre que les monts Elbas
ont changé de place, à moins que... je ne
me sois trompé de jour.

Je vérifie tous mes calculs précédents
et je constate que, depuis huit jours, je

fais mes corrections avee vingt-quatre
heures de différence. J'avais noté mon dé-
part au vendredi 10 juillet, au lieu du 9.
La différence entre les déclinaisons solai-
res étan t de 45' environs, je me trouvais
ainsi toujours à quelque quarante-cinq
milles plus au nord. L'honneur est donc
sauf , il n'y a plus qu'à oublier ma décep-
tion.

XX

Premier contact avec la douane

Nous venons d'apercevoir Sanghaneb
sur son récif , comme une statue habillée
d'une robe à carreaux blancs et noirs.

Trois jours encore et voilà le feu des
frères aperçu à minuit.

Il y a deux semaines que nous lou-
voyons depuis l'île Badhour et l'eau, mal-
gré notre consommation très réduite, ne
durera pas plus de huit  jours, c'est-à-dire
que nous sommes à la limite de ce que la
stricte prudence permet d'accepter.

Il faut aviser avant de nous engager
dans le golfe de Suez où nous devrons
éviter tout contact avec la population des
côtes. Je me propose d'aller à la côte d'A-
rabie. Là, je puis me montrer sans crain-
te. Au pied des monts Antar, il doit y
avoir une aiguade.

Mais je devrais savoir qu 'il ne faut ja-
mais être sûr de rien à la mer.

A peine avons-nous pris nos amures sur
bâbord que le vent hâle au nord à mesu-
re que nous gagnons dans l'est. C'est à
peine maintenant si nous pouvons tenir
le cap est nor-est , ce qui , en réalité, nous
fait une route est avec dérive, le courant
et tous les petits à-côté de la navigation
au plus près.

(A suivre.)

LA CROISIERE
DU HA CHICH

Paul ILG
l'écrivain lucernois bien connu

fêté Ie 14 mars 1935 son
GOme anniversaire.

Uu ju bilé dans les lettres suisses

Billet de Lausanne

réjouissa nce annuelle
La « revue » annuelle du théâtre

Bel-Air est un de ces événements de
la vie lausannoise qui dépassent le
cadre de la ville elle-même pour in-
téresser tout le canton. Chaque an-
née, en effet , particulièrement le di-
manche, nombreux sont les vaudois
qui , d'un peu partout , viennent as-
sister à la « revue ». Cette année ,
plus que d'habitude, ils ne regrette-
ront pas leur déplacement car , ven-
dredi soir , lors de la première re-
présentation de « Lausanne sans
fard » il nous a été donné de cons-
tater que la revue 'de Maurice Hay-
ward est un e des meilleures sinon la
meilleure qu'il ait faite. Son prologue
et ses 25 tableaux forment un tout
charmant et spirituel , admirablement
joué et chanté par des artistes ex-
cellents dans des décors nouveaux
et harmonieux. Une revue ne se nar-
re pas, tout au plus peut-on citer
quelques-uns des meilleurs ta-
bleaux qui furent spécialement ap-
plaudis : l'amusant entretien du
chef socialiste Paul Golay et du ma-
nifestant du 1er mai ; « En vert et
contre tous », charmante plaisante-
rie sur les pannes d'électricité et le
nouvel éclairage du Grand Pont , le
défilé de costumes somptueux sym-
bolisant les lumières, le ballet des
Mickey, la scène hilarante entre Ni-
coléon Premier et Jacquier, la dis-
pute drolatique des chemises noires
et des chemises rouges, l'enterrement
de la «brouette» du Lausanne-Echal-
lens, victime de l'électricité , la mai-
son hantée de la Pontaise , l'inévi-
table scène des agents de police, le
bouquet de Bel-Air , etc. Une men-
tion spéciale doit être décernée au
ballet Kronska et Alperoff , fait de
grâce et de fraîcheur , cadre magnifi-
que aux extraordinaires danseurs
Zaïga et Bachel , qui formen t un des
meilleurs couples que nous ayons
vus jusqu 'à ce jour. Si nous ajoutons
encore que les costumes luxueux et
du meilleur goût sont justement mis
en valeur par les jeu x de lumière
qui conviennent , nous pensons avoir
dit l'essentiel de cette revue qui fai t
honneur à la tradition du théâtre
Bel-Air. Bd.
'WSAr/s/s/r/s/ss/ ^̂^̂

La « revue»
CENDRILLON

Les personnages que nous avons aimés
dans les livres

Comme les autres personnages de
ses contes de fées, Charles Perrault
n'a sans doute pas imaginé Cendril-
lon , qu'il a trouvée dans les vieilles
histoires que se transmettaient les
nourrices, depuis des siècles ; mais
il l'a parée à sa fantaisie , il lui a
donné une grâce charmante et a ra-
conté son aventure dans ce style
élégant et spirituel qui annonce
déjà le XVIIIme siècle.

Cendrillon , tout le monde le sait ,
était la servante de ses demi-sœurs.
Ell - couchait dans un grenier , sur
une méchante paillasse, pendant que
les autres « étaient dans des cham-
bres parquetées où elles avaient des
lits des plus à la mode et des mi-
roirs où elles se voyaient depuis les
pieds jusqu'à la tête ». Ces demoisel-
les allaient au bal et c'était la pau-
vre Cendrillon qui les coiffait , rece-
vant pour récompense des moqueries
sur ses habits de servante. Et elle
restait au coin du feu , bonne , douce,
souffrant avec patience, tandis que
ses sœurs, magnifiquement parées,
dansaient chez le roi.

Mais Cendrillon avait une fée pour
marraine qui la voulut envoyer au
bal du roi. Cette fée transforma
une citrouille en carrosse, un rat en
cocher et des lézards en laquais.
Elle revêtit Cendrillon d'une somp-
tueuse toilette et la pauvre fille fit
une entrée à sensation dans le palais
royal.

Toute la cour se demanda quelle
était cette merveilleuse princesse, le
fils du monarque s'en éprit et les
sœurs de Cendrillon , rentrées au
logis, ne parl èrent que d'elle pen-
dant plusieurs j ours.

La_ bonne fée envoya à plusieurs
reprises sa filleule au bal , toujours
en un aussi somptueux équipage, ne
mettant qu'une condition à ses bien-
faits : Cendrillon devait rentrer
avant minuit . Un soir, elle s'attarda ,
les douze coups sonnèrent et elle
dut s'enfui r, ayant soudain repris
ses apparences de pauvre fille. Car-
rosse, cocher et laquais étaient re-
devenus citrouille , rat et lézards.

Mais si le beau rêve s'était effacé ,
Cendrillon avait du moins eu le bon-
heur de perdre une de ses pantou-
fles. Le fils du roi l'avait trouvée.
Une si petite pantoufle ne devait
appartenir qu'au plus joli pied du
monde, et ce joli pied à la plus belle
des princesses. Le fils du roi fit
donc rechercher dans tous ses Etats
qui pouvait chausser si mignonne
pantoufle. On trouva Cendrillon ,
devant laquelle ses sœurs, d'abord,
s'agenouillèrent , implorant leur par-
don , puis le fil s du roi qui demandai
sa main.

« Cendrillon , qui était aussi bonne
que belle, fit loger ses deux sœurs au
palais et les maria, dès le jour mê-
me, à deux grands seigneurs de la
cour. »

PBÉSENCE
Revue mensuelle. — Hitler ou la

fatalité de l'abstrait , par Albert Bé-
guin ; Deux poèmes, par Pierre-Jean
Jouve ; Quelques pages d'un « Traité
du roman », par Léon Bopp ; Lu-
mière, poème, par Bené Borchanne ;
Syntaxe, par Daniel Simond ; Alban
Berg, par Willi Beich ; Chroniques,
par C. F. Ramuz, Charles Baudoin ,
André Bonnard ; La musique, par
André de Blonay, Roger Vuataz , Hé-
lène Rieder , Jean Binet ; Notes bi-
bliographiques , par Robert Junod ,
Gilbert Guisan , Daniel Simond ,
Louis Junod , Jean Moser, Bené Pau-
mal. Deux reproductions de Mau-
rice Barraud.

Dans les livres et les revues



I Notre cuir est laissé nafMell
I Chaque client peut juger par lui-même de sa lre qualité I

j Cordonnerie ROMANDE iBas des Chavannes ¦m^PB ¦ wm m m Bfflr __m p
i Les prix les plus bas pour la meilleure qualité |

Belle maculature
au bureau du JournalListe des nouveaux

abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâlel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore sur la LISTE OP_ _CIEI__S

Nos NEUCHATEL
45.36 Epicerie ZIMMERMANN S. A., succursale,

rue Bachelin 23.
45.79 FONTANA, J.-P., dépositaire eaux miné-

rales, Charmettes 35.
45.74 GENINAZZI, Rob., technicien, Côte 23.
2.11 GIRARD, Albert, agriculteur, Fontaine-

André, la Coudre.
44.11 GIRARDIER, Mlle Laure, couture, rue

Pourtalés 9.
44.78 GIROUD, André, gyps.-peinture, Ecluse 12.
45.73 GUGY, Léop., art. peintre et sculpteur,

Place Piaget 9.
45.77 KIEHL, Jean, professeur, Côte 111.
45.80 LAGIER, Mme R., confect. pour dames,

Place des Halles 9.
45.83 MAISON DU TRICOT, la, rue de l'Hôpi-

tal 8.
45.78 MARCHAND, M., licencié es sciences com-

merciales, exp. compt., Beauregard 16.
45.30 MATTHEY, A., Dr-méd. dentiste, Saint-

Maurice 12.
45.34 MUNSCH, Madame A., Poudrières 23.
45.72 ZIMMERMANN, E., laiterie-charcuterie,

Ecluse 9.

LA CHAUX-DE-FONDS
24.460 AESCHLIMANN, Roger, Au jardin fleuri,

Numa-Droz 103.
23.433 AUBRY-SCHALTENBRANDT, Nord 73.
23.407 BERNER, Léon, optique, fournitures

d'horlogerie. Paix 45.
24.374 BLOCH, Marcel, rue du Parc 147.
22.616 BOILLAT, Germ., Mme, Bric-à-brac, rue

du Collège 17 a.
22.837 DUBOIS, W.-A., bureau technique, régi,

de précision, Parc 24.
23.583 ÉRÉSA S. A., fournit, electr., T. S. F., vé-

los, motos, Versoix 5.
22.801 JEANNIN, Paul, poliss., de boîtes, Puits 15.
22.005 MONSCH, G., Dr méd.-chirurg., rue Léo-

pold-Robert 8.
23.278 MUSY, Mme A., confect pour dames,

Succès 19 a.
22.800 PÉTREMAND - FLOREANI, Ernest, Com-

merce 51.
24.182 PIZZERA, Rob., boulang.-pàtiss., Char-

rière 57.
23.081 TSCHÀPPÀT, Rob., Huilerie l'Aurore,

Signal 10.
24.396 WEHRLÉ, Ant., primeurs, Serre 126.

LE LOCLE
31.839 ARBER, Hans, technicien, Billodes 63.

BOLE
34.65 ROCHAT, Gges, sal. de coiff. pour damés

et messieurs, parfumerie.

FLEURIER
2.07 LEBET, César, Avenue de la Gare 14.

PESEUX
75.18 Sœur JOLY, pension-famille, Gd'Bue 2 a.

SAINT-BLAISE
77.29 ROULET, Marcel, Cdt d'arrondissement,

Gare 5.

SAINT-IMIER
177 FRESCA, Michel , gypserie et peinture,

rue Dr Schwab 10.
80 VAUCLAIR, Henri, avocat, étude, route

de Tramelan 4.

Le téléphone est aujourd'h ui à la portée de toutes les
bourees. Indispensable au commerçant, k l'agriculteur,

à l'artisan, nul ne saurait s'en passer.

La taxe d'abonnement au téléphone est payable par
mois. Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6.90 suivant l'Im-
portance du réseau pour un raccordement comportant

une station murale ordinaire .

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix dn flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

POUR MESSIEURS

Richelieu noir et brun 7.80
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir et brun 10.80
Richelieu noir et brun 12.80

POUR GARÇONS Nos 36 an 39
Richelieu noir et brun 7.80
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir et brun 11.80

KURTH
NEUCHATEL

Loterie du Ping-Pong-Club
Union Commerciale, Neuchâtel

LISTE DE TIRAGE
BiUets Lots BUlets Lots BUlets Lots BUlets Lots BUlets Lots
2 79 492 70 992 92 1492 76 2052 146
12 90 502 65 1002 100 1502 40 2062 99
22 67 512 42 1012 71 1532 17 2072 127
32 177 522 39 1022 55 1542 132 2082 52
52 103 532 157 1032 108 1552 175 2092 94
62 47 542 116 1042 166 1562 144 2102 44
72 179 552 191 1052 49 1572 168 2112 23
82 83 562 167 1062 111 1582 224 2122 173
92 206 572 30 1072 145 1592 214 2132 77
102 209 582 93 1082 217 1602 68 2142 20
112 194 592 53 1092 110 1612 130 2152 150
122 137 602 154 1102 182 1622 231 2162 230
132 193 612 109 1112 156 1632 96 2172 61
142 27 622 104 1122 147 1642 57 2182 13
152 203 632 48 1132 123 1652 84 2192 56
162 189 642 91 1142 172 1662 120 2202 106
172 170 652 6 1152 149 1672 184 2222 122
182 228 662 186 1162 118 1682 218 2232 200
192 136 672 225 1172 220 1692 102 2242 ' 205
202 11 682 14 1182 32 1702 126 2252 97
±»2 95 (jy2 227 1192 41 1712 81 2262 28

1 51) 702 124 1202 66 1722 18 2272 4
232 119 712 37 1212 87 1732 153 2282 187
242 88 722 221 1222 152 1742 107 2292 159
252 74 732 229 1232 26 1752 117 2302 98
262 208 742 63 1242 75 1762 62 2312 59
272 25 762 12 1252 16 1772 151 2322 9
282 201 772 72 1262 141 1782 196 2332 101
292 213 782 34 1272 54 1792 210 2342 24
302 215 802 21 1282 129 1802 10 2352 58
312 139 812 180 1292 135 1822 190 2362 235
322 69 822 43 1302 207 1842 176 2372 178
332 35 832 133 1312 80 1852 161 2382 1
342 188 842 195 1322 22 1872 163 2392 3
352 115 852 164 1332 232 1892 220 2402 51
362 33 862 192 1342 7 1902 140 2412 148
372 211 872 199 1352 112 1912 31 2422 2
382 216 882 36 1362 158 1922 169 2432 114
392 171 892 143 1372 234 1942 142 2442 82
402 212 902 223 1382 46 1952 8 2452 85
412 222 912 125 1392 86 1962 89 2462 113
422 204 922 19 1412 134 1972 73 2472 38
432 64 932 185 1432 162 1982 128 2482 219
442 198 942 236 1442 29 1992 5 2492 131
452 181 952 138 1452 105 2002 174
462 78 962 160 1462 60 2012 121
472 183 972 155 1472 45 2022 233
482 15 982 197 1482 202 2032 165

Les lots peuvent être retirés au local de l'Union
Commerciale, Coq d'Inde 24, Neuchâtel, les 19, 20 et 21
mars 1935, de 16 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h.

Les lots non réclamés à fin septembre 1935 devien-
dront la propriété du P. P. C. Union Commerciale.

Ilfrâ —^
Propriétaires, Viticulteurs,

Marchands de vin...
Pour vos emballages, adressez-vous à la

, F A B R I Q U E  D E  C A I S S E S  D ' E M B A L L A G E

C. & F. MARTENET
Serrières - Neuchâtel

S C I E R I E  Téléphone 282
1113 — E

u Ẑ ^ 1̂̂

Le p ays que Lyautey
a équipé en la issant
intacte la civilisation
arabe.

CROISIÈRES DE Lfl COMPAGNIE PAQUET
_KE_———————_——i_——SK_fl—SaB__—

MM. J. Véron G raner _ Cie, Genève, agenis généraux

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

JnjjjB A notre i-ayoai %^|̂jl J ________ ! tle pariramerle, \ ̂ É
-S*---* f è  < vous trouverez les parf ums les plus * v»£
"̂ Pft? rares, ainsi que toutes tes marques A "%£iè*
«33v<i£ courantes. Nous vous recommandons wl —€_g

¦g_^_ - P> tout particulièrement notre A 
^^

1||| savon Monte-Carlo 3^
4^o5E> en 3 parf ums diff érents , le morceau cr -- ¦ _\\\
^^-- )£> de 240 gr., emballé en cellophane cV 

^^

H\ CÇffc r. ë^l̂_ W% Â&W^̂ ^̂ _̂__ _̂__i0 f̂

Faites réparer vos

pendules
neuchâteloises

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

On cherche k domicile tous
les samedis.

PEINTURE
POUR !

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

Timbres escompte 5 %

A vendre une

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

4_y£

I ABAT-JOUR |
en sole, pour glo- I EA
be porcelalne . . ' «Hl
en sole, pour sus- E
pension . .. . .  9»
en papier parche- I QA
min, depuis . . "*'"

AU MAGASIN

! 1 Poteaux 4 |

Chanterelles
7i boite moyenne, fr. 2.—
Va boîte moyenne, fr. 1.20
7i boite extra, fr. 2.85
V2 boite extra, fr. 1.55

Timt>res 5 %

_______B___S
IPICEIUE FINE KEUCHAIEL

Extrait du tableau des communications postales avec I étranger
par vole de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn SO an 36 mars inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion) ou S (aussi les correspondances-avions )
ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

_ SO Sl SS S3 34 35 86 'A. Asie. I 
1. Inde britannioue .... 2150* _ 2206 _ ______ _ 2150» _ _ _ _ _  2150* _

2. Penang. Siam 2150* _ 2208 _ _ — 2150* _ _ _ __  2150* —
3. a) Singapore 2150* — 2005 _ _ _ 2150* _ _ _ __  2150* _

b> Indochine française 2150* _ 2005 _ — —• _ __ _ — — _ _
4. Cevlan — — 2005 _ — — 2150* — _ _ _ _ 2150* _

5. Indes néerlandaises .. — — 20°5 — —' ¦ — — — — — — — — —
6. Chine. Iles Philippines 2150* 2208 2206 _ —. — 2150* _ 2206 _ 2206 _ 2150* _
7. Japon 2208 _ 2206 _ _ __ _  2206 _ 2206 

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

9. Iran méridional, Irak 9« 2150* _ _ 2160 _ 2150* _ _ _ 2150 _ 2160* _
(Iran - Perse )

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

11. Palestine ... 2150* — i823 _ 2206 _ 2150S _ _ _ 2150 _ 21505 _

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

• 2160* Beyrouth Beyrouth 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2160* 2206 — — —. — -. _ 2150* 

_ _ _ _ _
2. Afrique orient, britan. 2150* _ 2206 _ — — _ _ 2150* _ 1823 _ _ _

3. Afrique orient, portug. 2206§ _ — — _ _ _ _  2150* 
_ _ _ _ _

4. Algérie .......... 1410 1823* 1410 1823* 14*0 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun 2

Zone française — — 1823* _ -, _ 1823* _ _ _ 1823 _ 
_ _

Zone britannique .... — — 1823* — "- — l»23* — —• — — — -, —
6. Congo belge

a) Borna , Matadi, Léo-
poldville —> — 1554 1823* _ _  —, — _ _ ,-, — — —b) ElisabethviUe — *— I564 — —' ¦ — — — _ _ —  — — —7. Côte d'Or — — 1823* — _ _ 1823* _ _ _ 2212 _ _ _

8. Egypte .............. 2150» _ 1323 — 2206 _ 2150§ — 2160* _ 2150 _ 2160 port-
Saïd excepté
2150* —

9. Ethiopie ..._........ 1823 — 2206 _
_ _  _ _  _ _

_ _  1823 —
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2160* 2150* — _ —, 2005 Tripoli 2150* _

2150» 2005 Bengasl 2160*
11. Maroc (Tous les jours') 1823* _ 1823* — 1823* _ i823* _ _ _ 1323* _ 1823* _

12. Sénégal — — — — — — I»23* 
_ _ _ _ _ _ _

(pi dép par mois pr Dakar)
13. Tunisie 1823* — 1823* — 18238 — 1823* — 80» — 1823* — 18235 —

C. Amérique.

1. Etats-Unis d'Amérique — — — — 2005 _
_ _ _ _

_ _  2005 —
2. Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _ • _ _ _ _ 20O5 —
3. Mexique , Costa • Rica , Halirax "eult

Guatemala , Salvador. —- — — — 2005 — _ _ _ _ _ _ 2005 —
Cuba. Colombie. Kqua - ,

Pérou et Chili septent. 

_ — _ _ 2005 _ 1823* _ _ _ _ _  2005 _

4. Venezuela — — — — 638 _ _ _ 638 — 2005 _ 1554 _

5. Brésil
a) Rio - de - Janeiro et

Sao-Paolo 1622 — _ _ _ _ 1622 1823* 
_ _ _ _ — —

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

_ _ 
. 

_ _
6. Argentine. Uruguay,

Paraguay, Chili (sauf
le nord) 1622 _ _ _ _ _  1622 1823* _ _ _ _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon 1622 _

_ _
_ _  1622 1823* 

_ _ _ _ _ _
b) La Paz 1622 _ _ ___ 1522 — 1622 1823* 

_ _ _ _ _ _
D. Océanie.

1. Australie — — 2206 — _ — 2150* 
_ _ _ _

_ 2150* _
2. Nouvel le-Zélande .... — — — — 1564 — 2150* 

_ _ _ _
_ 1554 2160*

' Courrier ordinaire, remise plusieurs r, »„„„„„J-„„._ _ _ t ~ -  I * Par correspondance-avion seulement.
fols par Jour au service français. Corresponaances-avlon \ 5 AuMl par aTlon



Un journaliste antinazi
a-t-il été enlevé

sur territoire suisse ?

Mystérieuse aventure

C'est au .ours d'un voyage
à Bâle qu'il a complètement

disparu
STRASBOURG, 19 (T. P.) — Le

journaliste allemand Berthold Jakob,
âgé de 36 ans, réfugié à Strasbourg
depuis deux ans, vient de disparaître
dans des conditions mystérieuses
qu'on s'efforce d'écloicir aussi bien
en France qu'en Suisse.

C'est, en effet, au cours d'un voya-
ge à Bàle que Berthold Jakob a dis-
paru, victime probablement d'un
guet-apens préparé par les nazis.

Le 8 mars dernier, il déclarait au
directeur de la « République » de
Strasbourg qu'il devait se rendre le
lendemain samedi à Bàle où il re-
trouverait un de ses amis habitant
Berlin. Malgré les conseils de pru-
dence qui lui furent prodigués, Ja-
kob se rendait effectivement à Bâle
le samedi 9 mars où il rencontra
tout d'abord un réfugié allemand
avec lequel il se tenait en relations
étroites. Dix minuties après cette en-
trevue, il se rendait au rendez-vous
fixé dans un endroit de cette même
ville.

Depuis, plus de nouvelles ou plu-
tôt de fausses nouvelles.

Jakob devait rentrer à Strasbourg
le dimanche 10 ou le lundi 11. Un
premier télégramme daté de Bâle,
signé de son nom et adressé à sa
femme, précisait qu'il rentrerait le
lundi soir. Un deuxième télégramme
daté de Zurich annonçait _ que tout
allait bien mais qu'il devait se ren-
dre à Genève et qu'il ne rentrerait
donc à Strasbourg que le jeudi soir.
Entre temps, un mandat télégraphi-
que de 200 francs parvenait à Mme
Jakob sans aucune indication. Puis
lé silence complet.

Les polices française et suisse
siont alertées à l'effet de savoir ce
qu'est devenu Berthold Jakob.

En dernière heure, nous appre-
nons que le Berlinois qui lui avait
donné rendez-vous à Bâle vient
d'être retrouvé dans cette ville par
la police bâloise. Jakob lui aurait
déclaré qu'il Se rendait à Paris.

Dans les milieux strasbourgeois
que fréquentait Jakob, on se montre
très inquiet sur son sort et l'on est
persuadé qu'il a dû être enlevé par
une organisation allemande.

Depuis deux ans, Jakob avait fon-
dé à Strasbourg un service d'infor-
mation qui s'appelait service de
presse indépendant. Il y a quinze
jours, il avait annoncé dans la « Ré-
publique » de Strasbourg comme im-
minentes les mesures prises par le
chancelier Hitler, samedi dernier , de
rendre le service militaire obliga-
toire.

nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Hsu 4 s/b 1831 92.— d

Bannut Hati onalt -.- „ » *«*'«« 93.50
Crédit Suisse. 620 - d B. H«. 3 'A 18BB 92.- d
Crtdll Foncier N 506.— o * » *"/« 1890 — •—
Soc, de Banque S 395.— d " » 4 '/'1831 10_>-—
U Heuchâtelols» 408.— » » 4 _ »1831 "6.50
«lll. el. Cortaillod3487.— _ _ *- *_*}* _ .i '~ 

^U. Dubied . C" 185.- O C-d -F. 4»/O 1931 74.- d
Ciment Portland —.— L°°l» ?'* "38 — •—
TrBeuoK ord 500._ o  ; ? *»  ~-

N_*h,cJX -:- »*•*«• il- a
Im. Sandoz Trav. -.- "«l-CanlN. 4•/» 89.-
Salle d. Concert) 250.— d Créd.Fonc. H.6»/. 103.— d
Klaus. 250.— d E- B "iM » **** 99-— d
«ail. Perrenoud. 400.- o Jim. P. 11928 g* 100.- d

.„, ,.,„„„_ Tramw. 4 »/o 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 >/» 1031 —.—

Meu S'AI802 95.— d Et.Per. 1930 4 _ —.—
» 4 »/»1B07 96.— Such. 5 «A 1S13 98.— d

» 4 _ 1930 85.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulssi —.— 4Vi »/o Féd. 1827 —'—
Crédit Suisse. 515.— 3°/o Rente suisse ~-—
Soc de Banque S 400.— 3°/« Olllére . 90-—
6ait. é>. GenAve b 352 50 3 _ Ch. (éd. A. K 9,5-10
franco-Suls. élec 396.50 4 °/k Féd. 1930 l0J_'~~ m

» » priv -.— chem. Fco-Sulsse °?S-— „Botor Colombus 205.— 3°/« Jouqne-Ecle 44d-— °
Hal.-Argent élec. 101.— 3 V* °'o Jura Slm. 91.40
Royal Dutch . 276.50 3 •/• Gen. a lots 122.75
Indus, gène», m 617.50 4°/« Genev. 1899 437.—
Gaz Marseille . 330 — d 3 •/• Frih. 1903 457.—
Eaux lyon capll 427.50 f »/o Belge. 1065.—
Mines Bor. ordin 520.— 4°/o Lausanne. . 505.— d
Tolis charbonna 160.— 5"/o Bolivia Ray 127.—
Trifail 7.— Danube Save . 40-50
Resllé 799.— 5 •/» Ch. Franc. 34 — •—
Caoutchouc S. tin. 16.— 7 •/» Ch. L Maroc 1082.— o
AllumeL suéd. I 10.— 6 '/, Par.-Orléans —•—

6 °/o Argent céd —.—
Cr. t. d'Eg. 190 208.—m
Hlspano bons 8 °»i l8"-—
i */i Totis c hou —.—

Vingt actions baissent modérément, 9
montent, 9 sans changement. Baisse du
Crédit Suisse à 515 (—8) et de l"_lectro

Zurich 545 (—10). Chem. Belges prlvll. 61
i—6 y _) .  L'American prlvll. perd 3 fr. à
100. Royal 276 (—4). Ind. du Gaz 615
(—15). Nestlé 800 (+4)- Fonds fédéraux
en baisse de 25 c. environ. Autres obliga-
tions plus faibles sauf le Serbe 1895 à
39y ,  (+l '/_ ) .  Aux changes, Bruxelles est
seul en hausse à 72.— (+10 c). Pfr. 20.37
( — y ) .  Amst. 209 (—10 c). Dollar 3.08!.
{—%).  Liv. sterl. 14.73% '<—«K c). Italie
25.63% (—3% c). Rm. 1-4.15 (—5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 mars 18 mars

Banq Commerciale Bàle 153 149
Un. de Banques Suisses . 214 207
Société de Banque Suisse 398 398
Crédit Suisse 524 515
Banque Fédérale S. A. .. 201 198
S. A. Leu & Co 201 198
Banq pour entr élect. .. 548 547
Crédit Foncier Suisse ... 230 234
Motor Columbus 208 205
Sté Suisse Induet Elect. 553 551
Franco-Suisse Elect. ord. 395 897
1. G chemische Cntern 480 d 485 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 26y_ d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1625
Bally S. A 780 d 790
Brown Boveri & Co S. A. 44 43
Usines de la Lonza .... 70 10%
Nestlé 795 798
Entreprises Sulzer 247 245 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3980 3910 d
Sté ind Schappe Baie .. 623 615 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5450
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 645 o 630 d
Câbles Cortaillod 3485 o 3490
Câblerles Cossonay 1600 o 1610 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — •— 45 d
A. E. G 14 d 14
Llcht & Kraft 140 140
Gesfllrel 50 49 d
Hispano Amerlcana Elec. 775 780
Italo-Argentina Electric. 99 V, 100
Sidro priorité 42 \l d 43 d
Sevlllana de Electrlcldad 161 d 162 d
Allumettes Suédoises B . 10 9%
Separator 42 d 43
Royal Dutch 280 277
Amer. Europ. Secur. ord. S % 0

Banque nationale suisse
Dans la situation au 15 mars, le mon-

tant, de l'encalsse-or est Inchangé à 1782,4
millions ; par contre, les devlses-or sont
en diminution de 1,4 million et s'élèvent
k 12,7 millions. Le portefeuille effets
suisses, avec 21,8 millions, s'est réduit
pendant la semaine écoulée de 1,4 mil-
lion.

Au passif , l'attribution d'un deml-mll?
lion au fonds de réserve a fait passer a
37 millions le montant des fonds pro-
pres. Les rentrées-_de billets ont atteint
15,6 millions et sont ainsi passablement
plus faibles que pendant la semaine cor-
respondante des années passées. Les bil-
lets en circulation se montent, au 15
mars, à, 1290,3 millions, contre 1346,9 mil-
lions au 15 mars 1934.

Pendant cette dernière semaine, les au-
tres engagements à vue ont augmenté de
27,8 millions ; ils figurent dans la situa-
tion pour 592,5 millions.

Le 15 mars 1935, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 95,34 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Brown-Boverl en Italie
L'exercice 1934 accuse une perte de 4,17

millions de lires contre 52,741 lires en
1933. Un dividende de 5 % a été distribué
pour la dernière fols en 1930 au capital-
actions de 60 millions de lires.
>!ÎSSÎ«*S5$Si55_0S!>SÎ_055'5!3SSS_Z_0î0i5SK_W.

L'impression dans les capitales
est toujours défavorable

le rétablissement du service militaire obligatoire allemand

(Snite de la première page)

Ce pon disait à Berne
Tant que le mgthe démocratique

subsistait dans le Reich, on rencon-
trait parmi nos Confédérés bien des
gens qui tenaient pour fables mal-
veillantes ce qui se disait sur les
armements clandestins de l 'Allema-
gne. Aujourd 'hui, force est d'admet-
tre que patiemment, durant de lon-
gues années (et bien avant Hitler) ,
l'Allemagne vaincue et .liée par les
clauses du traité de Versailles , a re-
constitué son matériel de guerre
pour en équiper, le moment voulu,
une armée capable de se mesurer
avec celles de ses vainqueurs d 'il g
a dix-sept ans. Car il tombe sous le
sens que les soldats des 36 divisions
qui vont être créées ne f e ront pas
l'exercice avec des bâtons ni avec
les glorieux canons de Rossbach ou
même de Sadowa. Le matériel est là.
Il ne manquait que les servants ; un
simple décret vient de les fournir.

Pourtant, ce n'est pas au palais f é -
déral que cette décision a provoqué
une grande surprise. A observer ce
qui se passait, on était préparé à
l'événement. Et ce n'est certaine-
ment pas sans de bonnes raisons
que la campagne pour la loi mili-
taire a été menée aussi vivement.
Du reste, on est persuadé en haut
lieu que si le peuple suisse avait dû
se prononcer trois semaines plus
tard, il aurait accepté le projet à
une maj orité beaucoup plus f o rte
encore.

Quant aux conséquences interna-
tionales, elles sont envisagées avec
une certaine inquiétude. Répondan t
à quelques journalistes, M. Motta a
déclaré que la violation des clauses
militaires du traité de Versailles ne
peut qu'ajouter encore aux clauses
d'insécurité et par là aggraver les
di f f icul tés  économiques, si des com-
plication s plus graves ne paraissent
pa s redoutables pour le moment du
moins.

D'autre part, on émet également
l'opinion selon laquelle il vaut bien
mieux gue l'Allemagne se présente
devant l'Europe le visage découvert
et qu'elle ne laisse plus ses voisins
dupes de ses intentions. Les puis-
sances qui jugeaient habile de fein-
dre l'ignorance sur les armements
secrets du Reich, afin de ne pas
avoir l'air de les accepter sans pou-
voir réagir, sont maintenant dûment
averties. Elles ne sont plus fondées
à p rendre pré texte de certaines ap-
parences pour refuser d'agir, pour
prendre toutes les mesures nécessai-
res pour pare r au danger. C'est
d'elles ' que dépend aujourd'hui la
pai x du monde comme des suites
pratique s qu 'elles donneront à l'a-
vertissement venu de Berlin. G. P.

Paris se dispose aussi
à faire uue démarche à Berlin

PARIS, 19. — Le cabinet de Lon-
dres ayant pour sa part effectué,
dans la note qu'il a adressée lundi
au gouvernement allemand, la pro-
testation envisagée, le gouvernement
français se propose de faire une dé-
marché dans le même sens par l'in-
termédiaire de son ambassadeur à
Berlin.

M. Pierre Laval, ministre des af-
faires étrangères, exposera mercredi,
au Conseil des ministres, la situation
internationale et examinera avec sess
collègues la position que doit pren-
dre le gouvernement français et la
procédure qu'il doit suivre.

Ce n'est donc qu'à ce moment que
le sens et les termes de la démarche
projetée de M. François Poucet, am-
bassadeur à Berlin, seront définiti-
vement fixés.

En attendant, les échanges de
vues se poursuivent entre Paris,
Londres et Rome.

Berlin est persuadé
qu'il a clarifié le problème
BERLIN, 19 (D. N. B.) _ Com-

mentant la situation créée par la pro-
mulgation de la loi sur l'introduction
du service militaire obligatoire en
Allemagne, et par la démarche an-
glaise à Berlin, la correspondance du
diplomatique et politique allemande,
écrit entre autres :

« L'Allemagne ne refuse pas à né-
gocie- en vue d'un règlement inter-
national du problème des armements.
Aujourd'hui comme hier elle désire
le succès de pareilles -négociations.

» Ce* qu'elle se refuse à accepter
c'est' de négocier sur un régime spé-
cial poUr le Reich. Aussi toute criti-
que sur la façon dont fut prise la
décision allemande ou sa date même,
fait fausse route. Les bases sur les-
quelles doivent s'engager les négo-
ciations dans le sens du communiqué
franco-britannique du 3 février, ne
sont pas 'bouleversées par les mesu-
res de l'Allemagne, mais clarifiées. »

Washington croit toujours
au désarmement !

WASHINGTON, 19 (Havas). — M.
Norman Davis, arrivé lundi à New-
York, s'est rendu immédiatement au
départemen t d'état où il a eu une
longue conférence avec M. Hull , se» .
crétaire de ce diépartement. Certaines
personnalités officielles espèrent en-
core qu'il sera possible de rouvrir
les négociations de désarmement.
:__les „basen;t leur espoir en partie
sur les chargés financières des arme-
ments qui, estiment-elles, atteignent
le plafond maximum que les peuples
sont capables de supporter.

i
________--—_—_¦¦__-_-__———_———-——-______________ -___________________.

COURS DES CHANGES
du 18 mars 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.60 14.80
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 25.50 25.75
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm ... 75.50 77.50

Buenos-Avres p. 75.— 80.—
Montréal .... 3.— 3.10

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La Belgique amenée
à prendre de graves
mesures monétaires

Embargo sur Vor

pour lutter contre la
spéculation et la

thésaurisation excessives
BRUXELLES, 18 (Havas). — «Le

Moniteur » publie deux arrêtés
royaux destinés à mettre un terme
aux spéculations à la baisse dont le
franc belge a été l'objet depuis quel-
que temps et qui ont repris, dans ces
derniers jours, une réelle intensité.

Le premier arrêté institue un
Office national des changes, le se-
cond lui confie le contrôle des opé-
rations en devises étrangères.

L'office national des changes tra-
vaillera sous la garantie de l'Etat.
Le but de l'opération est de laisser
toute liberté aux opérations de chan-
ge nécessaires au commerce normal,
mais de mettre un terme à la spé-
culation et à la thésaurisation. Pour
éviter également la thésaurisation
des pièces d'or, le commerce de l'or,
tant en lingot qu'en monnaies, est
soumis au contrôle de la Banque
nationale.

Cette mesure, qui équivaut à un
embargo, a une importance qui n'é-
chappe à personne en Belgique.

Berlin
augmente aussi

sa flotte

Dernière minute

PARIS, 19 (T. P.). - -Le
correspondant de Berlin du
<r Journal » annonce qu'il a
appris de source autorisée
que dans une conférence avec
l'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin, sir Eric Phipps, les
autorités allemandes compé-
tentes ont informé l'ambassa-
deur britannique que le ton-
nage de la nouvelle flotte al-
lemande sera porté à 400,000
tonnes. Cette déclaration a
produit une vive impression
sur l'ambassadeur qui en a
immédiatement saisi son gou-
vernement.

Un policier lance
par mégarde une bombe

sur une voilure de police

Dans l'Espagne agitée

BARCELONE, 18. — Samedi ma-
tin s'est déroulé un nouvel épisode
de la lutte engagée entre la police et
un groupe de malfaiteurs qui s'est
spécialisé dans les attaques à main
armée.

La police avait reçu des indica-
tions suivant lesquelles une attaque
devait avoir lieu à proximité de l'an-
gle des .rues Urgel et Provence et
avait été avisée également qu'à cette
fin , les malfaiteurs avaient volé un
taxi dans la banlieue.

Un service extraordinaire de sur-
veillance fut organisé et les automo-
biles de la police patrouillèrent dis-
crètement aux environs de l'endroit
désigné.

En effet , vers 9 h. 15, le taxi en
question fut aperçu. Une des auto-
mobiles de la police lui donna la
chasse et une fusillade s'engagea
entre la police et les malfaiteurs. Un
de ceux-ci fut blessé, mais ses com-
plices le jetèrent hors du taxi et pri-
rent la fuite.

Il s'agit d'un nommé François Ro-
driguez Garcia, âgé de 18 ans, origi-
naire de la province d'Almeria.

Un lieutenant de la sûreté qui se
trouvait à proximité en compagnie
de gardes, lança Une bombe sur le
taxi. Mais celui-ci ne fut~T>as atteint
et la bombe tomba dans la voiture
de la police qui lui donnait la chas-
se. Le conducteur fut tué et dèiix
gardes d'assaut grièvement blessés.
L'un de ces derniers a dû subir
l'amputation d'une jambe.

D'activés recherches sont effec-
tuées pour retrouver les malfaiteurs.

Cinq cents pasteurs
arrêtés dans le Reich

BERLIN, 19. — Nous avons an-
noncé hier que le conflit religieux
prenait une tournure grave dans le
Reich. On précise aujourd'hui que
500 pasteurs ont été arrêtés pour
s'être opposés aux doctrines hitlé-
riennes.

Le bruit court, dans les milieux
de Berlin , que la Reichswehr a fait
une démarche auprès des autorités
compétentes et que les pasteurs se-
ront remis demain en liberté.

LE VOYAGE DE M. RÉGNIER EN ALGÉRIE

M. Marcel Régnier, ministre de l'intérieur français, au< cours de son
voyage en Algérie, s'est rendu à Orléanville. Le voici serrant la main

d'un chef indigène.

Le projet d'arrêté fédéral
sur le contrôle des prix

BERNE, 18. — Le projet d'arrêté
fédéral sur le contrôle des prix, ap-
prouvé hier par le Conseil fédéral,
comporte 5 articles.

L'article premier stipule, au pre-
mier alinéa, qu'un contrôle est exer-
cé sur les prix des marchandises dont
l'importation est limitée en vertu de
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
concernant les mesures de défense
économique contre l'étranger ou qui
bénéficient d'une forte protection
douanière.

L'article 2 prescrit : Pour assurer
l'accomplissement de la tâche définie
à l'article premier, il est créé au dé-
partement de l'économie publique un
service chargé du contrôle des prix.
Ce service est autorisé à procéder
aux enquêtes nécessaires. Les asso-
ciations, sociétés, firmes et person-
nes entrant en considération doivent
lui fournir tous renseignements uti-
les et lui permettre, au besoin, de
consulter leurs livres et pièces comp-
tables.

L'article 3 autorise le Conseil fédé-
ral à organiser le service chargé du
contrôle des prix, à définir ses attri-
butions dans une ordonnance et à
édicter toutes dispositions d'exécu-
tion et tou tes dispositions pénales.
Pour la répression des infractions, il
pourra prévoir une amende de 10,000
francs au plus et un emprisonnement
maximum de trois mois.

L'article 4 dit que le Conseil fé-
déral règle la tâche et les attribu-
tions de la commission d'étude des
prix.

L'article 5 enfin stipule que le pré-
sent arrêté est déclaré urgent et qu'il
entre immédiatement en vigueur.

Les élections municipales
en Suède

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Voi-
ci les résultats du premier jour des
élections au conseil municipal de
Stockholm. Il y avait cent sièges à
pourvoir.

Les conservateurs remportent 33
sièges (perte 2). Le parti du peu-
ple :. 14 sièges (gain 6) ; sociaux dé-
mocrates 45 sièges (perte 7) ; parti
socialiste Kilbon : 7 sièges (gain 2) ;
communistes : un siège (gain 1). Les
nationaux-socialistes n 'obtiennent
aucun siège. '

Un eboulement périodique
ravage le Prâttigau

LANDQUART, 18. _ L'éboulement
qui se produit périodiquement dans
le Prâttigau , et qui a fait déjà bien
des ravages, s'est mis en mouvement
dans la nuit dé dimanche à lundi. Il
a déjà , détruit deux écuries. Quelques
maisons de Prada ont dû être éva-
cuées. Des cultures ont été ravagées
dans la commune de Kublis. La route
ainsi que la ligne ferroviaire ont été
recouvertes. ' Il a fallu détourner le
trafic par Davos et Filisur.

Les sports
FOOTBALE

I»a coupe d'Europe
Après le match Tchécoslovaquie-

Suisse, le classement de la coupe
d'Europe s'établit comme suit : 1.
Italie, 5 matches, 8 points ; 2. Autri-
che, 5 m., 7 p. ; 3. Hongrie, 4 m_,
5 p. ; 4. Tchécoslovaquie, 5 m., 5 p.;
5. Suisse, 7 m. 1 p.

SKI
I»a course de la Diavolezza
Cent quarante neuf concurrents

ont participé, dimanche, à Pontresi-
na, à la course de descente de la
Diavolezza (distance 10 km., déni-
vellation 1100 m.).

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Clara Bertsch (Davos)'i

20' 36"8.
Juniors : 1. Max Robbi (Saint-Mo-

ritz), 15' 45"4.
Seniors I et classe d'or : 1. R. Ro-

minger (Siis), 13' 44" (record).
Seniors II : 1. B. Cattaneo (Saint-

Moritz), 15' 32".
Catégorie Isla Persa (6 km. 800,

dénivellation 800 m., 50 partici-
pants). — Dames : 1. Elvira Osirnig
(Saint-Moritz), 9' 15".

Seniors I : 1. B. Caprez (Pontresi-
na), 9' 41"2.

A Unterwasser
Course descente de la Kaeserruck

(7 km., dénivellation 1350 m.). —
Juniors : 1. Anton Meschenmoser

(Arosa), 7' 24"
, Seniors 1: 1. Alfred Kleger (Un*

ter-wasser), 6' 53" (record).

Communiqués
Ray Ventura ct ses collégiens

Nous sommes heureux d'annoncer la
venue pour le dimanche soir 24 mars,
du célèbre Jazz français Ray Ventura et
ses collégiens, qui donnera un concert
au Théâtre de Neuchâtel .

Cet ensemble est le meilleur qui existe
sur le continent. Pendant six mois, U
fut la vedette au Casino de Paris dans
la Revue de Cécile Sorel. Actuellement,
tous les music-halls se disputent Ray Ven-
tura et ses collégiens, dont les qualités
musicales et humoristiques les placent au
premier rang des vedettes préférées du
public.

. ( Palmyre
La, civilisation dans le désert

La Société neuchàteloise de géogra-
phie a eu l'heureuse Idée de convier M.
A. Champdor, de Paria, pour nous parler
mercredi soir, à l'aula de l'Université, do
«la civilisation dans le désert, et de Pal-
myre ».

M. Champdor, qui a séjourné trois ans
en Syrie, connaît admirablement les
lieux qu'il décrit.¦ Dix siècles avant notre ère, le roi Sa-
lomon , fonda Palmyre. La toute belle
et mystérieuse reine de Saba se prome-
na dans ses avenues dallées, elle erra
dans les palais de marbre rose et dans
les Jardins magnifiques. Aujourd'hui,
alors que le sable a tué la ville, son om-
bre erre-t-elle encore au pied des ruines
grandioses qui se dressent sous le clel
éclatant dans la désolation sans fin du
désert de Syrie ?

Ajoutons que la conférence sera com-
plétée d'une façon fort instructive nar
un grand film documentaire sur l'Orient.
Voilà une belle soirée en perspective, que
nous pouvons recommander chaleureuse-
ment à nos lecteurs.

Revue de mode
Les dames élégantes do Neuchâtel ré-

serveront certainement leur soirée du
Jeudi 21 mars pour la Grande revue de
mode, organisée à la Rotonde. Il leur sera
offert une occasion unique de se docu-
menter sur l'évolution de la mode ac-
tuelle, et elles ne manqueront pas d'ap-
précier les merveilleuses créations de la
saison printanlère dans toute leur fémi-
nité et leur aisance.

La direction des grands magasins « Au
Sans Rival » n 'a rien négligé pour la réus-
site de cette soirée. Elle s'est assuré la
collaboration de l'orchestre C. Mens, du
Casino de Berne, dont la renommée n'est
plus à faire

La maison Kurth , chaussures, participe-
ra également à cette revue et fera admirer
ses dernières nouveautés. De plus, la coif-
fure des mannequins est confiée aux soins
de Mme et M. Jenny fils, et le maquillage
sera . exécuté par Mme Gabrielle Jenny,
diplôme Antoine, Paris qui nous donne-
ront le plaisir d'apprécier leurs talents.
Le bénéfice de cette soirée est destiné à
une œuvre de bienfaisance de la ville.
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

La traditionnelle course
de côte du Grand-Sacon-
nex (Genève), organisée
à l'occasion de l'annuel
salon de l'auto, s'est dis-
putée dimanche.

Voici les vainqueurs :
à gauche: MARTINELLI
sur Saroléa, premier de
la classe 750 cmc, en
23"8, moyenne 151,260,

meilleur temps de la
journée et record de la
côte. — A droite : Jean
RUESCH sur Maserati ,
premier de la catégorie
2000-3000 cmc, en 24"2/5
moyenne 147,541.

La course de côte
du

Grand-Saconnex

BERNE, 19. '— La • commission du
Conseil des Etats pour l'initiative
de crise s'est réunie en présence du
conseiller fédéral Schulthess.

Après une discussion approfondie
du rapport du Conseil fédéral, la
commission unanime a décidé de
discuter le projet à la session de
mars des Chambres fédérales et à
l'unanimité moins une voix, celle
de M. Lœpfe, elle a décidé de re-
noncer à présenter un contre-projet.

La commission du Conseil
des Etats et l'initiative

de crise . ...

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? Prenez
des bonbons Herbalpina
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,

En vente partout

_>•"¦ Toute personne qui remet
une annonce esl priée de siqner sa
demande d 'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.
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RETOUR DE PARIS

avec modèles de grande maison

BELLE COLLECTION LAINAGES, SOIERIES
FANTAISIE ET UNIES ASSORTIES

PRIX MODÉRÉS
Pourtalés 9 Téléphone 44.11

Ce que l'on voit en parcourant les stands
du Salon de l'auto à Genève

Perfectionnements techniques

Le Salon de .automobile de cette
année pourrait être appelé le « Salon
du perfectionnemen t ». On ne re-
marque pas , en e f f e t, de nouveautés
destinées à faire sensation sur le
grand public , comme le furent le
moteur « f lot tant  », les roues avant
indépendantes, la traction par l'a-
vant ou la carrosserie aérodgnami-
que.

Par contre, les constructeurs ont
poussé leurs recherches dans plu-
sieurs directions en vue d'améliorer
toujours plus la qualité de leurs
produits. Les uns s'e f forcen t  de ré-
duire la consommation d'essence ,
d'autres ont cherché à employer
pour la partie métallique des allia-
ges plus résistants, d'autres encore
travaillent à accroître la compres-
sion des moteurs, ce qui oblige à re-
courir à des culasses de haute con-
ductibilité.

La place nous manque pour énu-
mérer une foule  d' autres améliora-
tions introduites soit p ar un cons-
tructeur, soit par un autre et qui se
rapportent à tous les organes de
V auto mobile.

Quant à l aspect extérieur des voi-
tures, « l'aérodynamisme », c'est-à-
dire la recherche d' une moins gran-
de résistance de l'air, qui a été lan-
cé comme une mode l'an dernier
tend à devenir plus rationnel et
plus scientifique. L'aérodynamisme
est d'ailleurs une science des plus
complexes et il est probable que le
dernier mot n'a pas été dit à cet
égard.

Quoi qu'il en soit , les carrosseries
s'e f forcent  de mettre en harmonie
tes exigences mécaniques et la
beauté de la ligne. Reconnaissons
que plusieurs marques ont donné le
jour à des modèles parfaiteme nt
réussis d'où l'excentricité a été heu-
reusement bannie.

Le Salon de 1935 témoigne donc
d'un e f f o r t  réel et souvent heureux
vers une perfect ion mécanique aussi
grande que possible , tendant à ac-
croître le plaisir d' une fraction tou-
jours plus grande du public à rou-
ler, soit comme conducteur

^ 
soit

comme passager, en automobile.

GRAHAM
Les automobiles Graham se signa-

lent par leur qualité et les nombreux
avantages de leur construction. Une
nouvelle six cylindres de 14 che-
vaux-impôts sera particulièrement
appréciée de ceux qui désiren t un
véhicule puissant, pourvu des der-
niers perfectionnements et digne des
autres créations de Graham.

Celles-ci comprennent une six cy-
lindres spéciale de forte cylindrée, une
huit cylindres et une huit à surcom-
presseur qui permettent d'atteindre
de grosses vitesses tout en réalisant
une bonne tenue de route grâce au
châssis de type « banjo». Quant au
moteur, signalons sa culasse en alu-
minium permettant un taux de com-
pression plus élevé et le refroidis-
sement du moteur amélioré par des
chemisas d'eau s'étendant sur toute
la longueur des cylindres.

La « personnalité » qui a toujours
caractérisé les voitures Graham, de-
puis leur création, ressort de façon
plus sympathique encore dans la
deuxième série de modèles Graham
1935. Qu'il s'agisse de la « six cylin-
dres » spécial (85 CV), de la « huit
cylindres » Graham (95 CV) ou de
la « huit cylindres » Graham à sur-
compresseur (140 CV) , chacune de
ces voitures possède un généreux
supplément de puissance. Son aspect
séduisant et son rendement hors pair
la mettent en tête du progrès.

PEUGEOT
Qui ne connaît la Peugeot, la mar-

que française d'ancienne renommée
qui n'a cessé d'améliorer ses pro-
duits et de les rendre plus sédui-
sants.

Peugeot, qui a lancé avec succès
les roues avant indépendantes, lance
des modèles nouveaux qui bénéfi-
cient de la longue expérience de
cette maison.

La 201, type 1935, se présente avec
une référence de cinq années de suc-
cès. Elle est plus économique que la
201 1934 et d'une accélération nette-
ment plus brillante.

La 301, type 1935 : deux ans et de-
mi de succès en démontre la supé -

riorité indiscutée. Elle accuse égale-
ment sur la 301 1934 un gain d'accé-
lération très remarquable et une
consommation diminuée.

La 401, nouvelle 4 cylindres, est
présentée avec une gamme de caros-
series classiques et de modèles de
luxe 2 et 4 places. Ses aptitudes mé-
caniques particulièrement brillantes
lui réservent, avec certitude, le mê-
me succès que ses aînées.

_ Enfin , la 601, magnifique six cy-
lindres, très rapide et économique,
voiture de grands raids, qui a déjà
connu un an d'un succès commercial
incomparable. Elle est équipée de
luxueuses carosseries aux lignes fu-
selées d'un style sans défaut.

Le caractère particulier du style
aérodynamique Peugeot réside dans
le fait que les formes de caisse, d'ai-
les et de capot sont les mieux ap-
propriées à la vitesse économique.
Le confort des passagers et la visi-
bilité (deux éléments essentiels pour
le bien-être sur la route) sont for-
mellement respectés.

DU point de vue technique, Peu-
geot présente une foule d'avantages,
soit dans le freinage , soit dans la
suspension , soit dans la boîte de vi-
tesse à paliers silencieux, etc.

L'ensemble des perfectionnements
appliqués aux modèles 1935 et dont
on vient d'énumérer les principaux ,
leur assure à la fois une accéléra-
tion et une économie inégalables.

On peut affirmer que le prix de
revient kilométrique de la Peugeot
est inférieur en consommation et en
usure à celui de tout autre modèle
capable de transporter le même
nombre de personnes à la même vi-
tesse.

La forme des sièges et la matière
employée pour leur fabrication ont
fait l'objet de multiples études spé-
ciales. Les garnitures et les calfeu-
trages antithermiques et anti-sonores
ont été encore améliorés afin de
réaliser une caisse qui est une vé-
ritable chambre de silence.

La gamme Peugeot va de 1307 cm3
(201) à la 601 de 2150 cm3 six cy-
lindres, qui fait le 100 à l'heure en
35 sec, en passant par la 301 de
1465 cm3 et la 401 de 1720 cm3.

TERRAPLANE et HUDSON
Deux marques américaines qui

construisent des modèles de six et
huit cylindres, de 13 et 18 CV. pour
les six cylindres et 21 CV. pour les
huit cylindres. Ces modèles possè-
dent de précieuses qualités de résis-
tance et de solidité elles sont mu-
nies des derniers perfectionnements

et notamment de la boite de vitesse
présélective (changement de vitesse
par commutateur, sans emploi du
levier).

FORD
. En jui n 1932, la Ford Motor Com-
pany mettait sur le marché son fa-
meux moteur à huit cylindres en V.
Ainsi prenait fin une période où, à
moins de payer des prix excessifs,
nul ne pouvait acquérir une voiture
de forte cylindrée.

Depuis lors, la faveur de la V-8 a
consacré sa valeur : il en circule au-
jourd'hui bien au delà du million.

Or, cette année , Ford présente une
voiture où la qualité du confort ne
le cède en rien à celle du rendement
parfait du moteur. Ce confort nou-
veau, la V-8 1935 le doit à la suspen-
sion (j ravicentrée, dont la réalisa-
tion résulte à la fois de la réparti-
tion rationnelle du poids, du place-
ment rationnel des passagers et de
l'ordonnance rationnelle des res-
sorts.
a Ce sont principalement les passa-
gers assis derrière qui profitent de
cette innovation : ils sont assis plus
vers l'avant, donc plus près du cen-
tre de la voiture — ils laissent le
pont-arrière derrière eux... et les
chocs aussi. Il n'est pas paradoxal
de dire que dans la Ford V-8 1935
tous les passagers se trouvent assis
à l'avant.

_ La constante volonté de perfec-
tionner — qui est de tradition chez
Ford — se manifeste encore dans
les lignes — aérodynamiques mais
sans excès — de la nouvelle Ford
V-8. Les carrosseries sont plus lon-
gues, plus larges, bref plus spacieu-
ses. Un gros effort a été fait pour
les mettre à la hauteur des exigen-
ces du jour et l'amateur a le choix
entre la torpédo, le roadster, le ca-
briolet, lo coupé, la conduit e inté-
rieure.

Le moteur à huit cylindres en V
est un des cléments essentiels de la
Ford. Après avoir subi l'épreuve de
la route, après avoir subi l'épreuve
du temps, il est considéré à juste
titre comme une des plus belles piè-
ces de mécanique construites de nos
jours. Voyez autour de vous : en
ville, à la campagne, partout vous
avez l'occasion de constater sa puis-
sance, sa vitesse, son pouvoir d'ac-
célération. Une expérience de plus
de trente ans et les ressources de la
Ford Motor Company ont rendu
possibles la création de ce moteur
économique et sa mise sur le mar-
ché au pr- où on peut l'acquérir.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. V h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O.R.L. 18 h., Leçon de maré-
chalerle. 18 h. 26, Pour les enfants. 18
h. 45, Musique de chambre. 19- h.. Cau-
serie sur le roman français contemporain,
par M. Guyot. 19 h. 20, Orchestre cham-
pêtre. 19 h. 30, Orchestre musette. 19 h.
40, Conférence sur la houille blanche.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Charles Baudelaire. Soirée littéraire et
musicale. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Orchestre Paul von Beky. 22 h. 29, Prévi-
sions météorologiques. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 10 b. (Graz), Fête de Saint-Joseph.
11 h. 30 (Lyon la Doua), Quintette Thé-
venin. 14 h. (Limoges-Lyon), Musique
symphonique. Informations. Concert. 22
h. 30 (Paris P.T.T.). Comédie. 23 h. 30
(Paris P.T.T.), Radio-Journal .

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par 1'O.R.S.A. 15 h. 30, Concert par le pe-
tit orchestre R.S.A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Concert d'accordéons. 18 h.
20, Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse.
19 h. 20, Chant par M. Wagner. 19 h. 45,
Concert par le chœur d'enfants « S&nger-
kartell (Zurich ) et l'O.R.S.A. 20 h. 30,
Conférence sur les dilettantes, par M.
Hanselmann. 21 h. 10, Heure récréative.

Télédiffusion: 13 h. 35 (Francfort),

Ooncert. 22 h. 15 (Francfort), Musique
populaire. Concert d'orchestre. 24 h.
(Francfort), Disques.

MONTE-CENEKI: 11 h. 30, Causerie
religieuse. 12 h. et 12 h. 33, Concert par
le Radio-orchestre. 13 h. 05, Disques. 16
h.. Programme de Sottens. 19 h. 15, Con-
cert par le Radio-orchestre. 20 h.. Co-
médie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Graz), Fête de
Saint-Joseph ; Orchestre du Grand Opéra,
chœur d'hommes et de jeunes garçons,
solistes. 13 h. 10 (Vienne), Concert par l'Or-
chestre de la station. Disques. 14 h. 35
(Lyon la Doua), Concert. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour Madame. Causerie. 16 h. (Ham-
bourg), Après-midi varié. 18 h. (Greno-
ble), Concert d'orchestre et du quatuor
vocal. 19 h. 25 (Vienne), Relais du Grand
Opéra : «Le Barbier de Séville », de Ros-
sini. 22 h. 30 (Vienne), Concert varié
par l'Orchestre symphonique. Informa-*
tions. 23 h. 45 (Vienne), Musique de
danse.

RADIO-PARIS: 13 h. 15, Concert. 19 h.,
Demi-heure dramatique. 19 h. 30, Cau-
serie agricole. 20 h. 15. La guérison par
l'esprit , de Stephan Zweig, causerie. 20
h. 30, Trois acteurs sous la révolution,
causerie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45, « La Juive ». opéra de Halévy. 23 h.
30, Musique de danse.

LYON LA DOUA: 17 h., Musique slave.
VIENNE: 19 h 25, «Le Barbier de Sé-

ville ». Rossini.
MADRID: 19 h. 30, Concert par l'Or-

chestre philharmonique de Madrid.
BRNO: 19 h. 55, Gala de musique slave,
BRNO: 19 h. 55, Gala de musique slo-

vaque.
BUCAREST: 20 h. 05, Concert sympho-

nique.
BELGRADE: 20 h. 40, Concert sympho-

nique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Où

chante l'Alouette », opérette de Lehar.
HILVERSUM: 20 h. 45, «La Fiancée

vendue ». Smetana.
PRAGUE: 21 h., Oeuvres de Bach.
VARSOVIE: 21 h., Programme en l'hon-

neur du maréchal Pilsudski.
HUIZEN: 21 h.. Orchestre symphonique.
POSTE PARISIEN: 21 h. 15, Concert

Pasdeloup.
BRUXELLES: 22 h. 15. «La Demoiselle

élue ». poème lyrique, Debussy.
FRANCFORT: 23 h., Nouvelle musique

allemande.

Carnet du j our
Salle du Cercle de l'Union: 20 h. 30,

Séance de déclamation des élèves de
Jean-Bard.

CINÉMA S
Apollo: Jeanne.
Palace: Rapt d'enfant.
Théâtre : La 40 CV du roi.
Caméo : Klkl.
Chez Bernard: La séparation des races.
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ABONNEMENTS j
I pour le 2me tr imestre S
S Paiement, sans frais, par chèques postaux g|

i jusqu'au 6 avril I
B En vue d'éviter des frais de rembourse- 

^M ment, MM. les abonnés peuvent renouveler £&
Y dès maintenant à notre bureau leur abon-
§r nement pour le 2me trimestre, ou verser w
P le montant à notre É§

I Compte de chèques postaux IV. 178 f
A cet effet, tous les bureaux de poste * J»

P délivrent gratuitement des bulletins de w
p versements (formulaires verts), qu 'il suffit ra
m, de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis 3|

de Neuchâtel, sous chiffre IV .  178.

là Le paiement du prix de l'abonnement est ga
W ainsi effectué sans frais  de transmission, X
P ceux-ci étant supportés par l'administra- ï§
P tion du journal. @

! 
1 

Prix de l'abonnement : Fr. «_»••«•
RL Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du
W coup on, les nom, prénom et adresse
P exacte de l'abonné. Çg_____

Les abonnements qui ne seront pas
JE payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- $j|
m vement par remboursement postal , dont ra
H les frais incomberont à l'abonné. g»
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Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S, fl,

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

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

Particulièrement ——bonnes 
sont nos ——————
confitures —. 
4 fruits Fr. —.80 —
pruneaux » —85 —
coings » —.85 —
groseilles rouges —.95 —
cerises noires » 1. 
oranges » 1. 
mûres » 1.05 —
myrtilles * Î.05 —
framboises » 1.15 —
abricots » 1.15 —
fraises » 1.20 —
la boîte pratique ¦
d'un kilo net 

-ZIMMERMANN S. A.

Nous courons tous à L'APOLLO ¦JSsPl ill.W*voir ¥ IP i& 1W "M IP8 Â»JÊSm%<m%M JEs _Oi, Im &M JEa SN̂ SS^nlpU
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MARDI , MERCREDI , JEUDI PRIX RÉDUITS ^fjï lfMflJ !iïhfNSfiëS!
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Société neuchàteloise da géographie
G R A N D S  C O N F E R E N C E

avec la projection d'un
Film documentaire sur l'Orient

PALMYRE
La civilisation dans le désert
. v par ALRERT CHAMPDOR, de Paris

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 20 mars à 20 h. 15

Eillets : fr. 1.65 étudiants fr. 1.10. Location : PHOTO
ATTINGER, Place Purry 3 et le soir à l'entrée

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : La 40 CV du rot. —
«La 40 CV du roi»... c'est celle où prend
place soudain une délicieuse Jeune fille
anx grands yeux étonnés, à l'air mutin
et enjoué, qui n'est autre que Lilian
Harvey. Quel plaisir de revoir cette cé-
lèbre vedette dans son premier film tour-
né pour la Fox avec le séduisant John
Boles, et que passe le cinéma du Théâtre.
Une mise en scène somptueuse, une mu-
sique charmante ajoutent encore à l'at-
trait de cette délicieuse comédie réalisée
par John Blystone.

A RAY VENTURA

1 RAY VENTURA
I RAY VENTPA
I RAY y'fNTURA

j arrive...
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Pour aider la digestion
Prenez sur un morceau de sucre

ou dans une infusion quelques gout-
tes d'Eau des Carmes « Boyer ».



Une vio'ente explosion de gaz
détruit un kiosque à Vevey
VEVEY, 19 (Corr.). — Lundi, vers

17 heures, une violente explosion de
gaz s'est produite sur la place de Ja
gare à Vevey, endommageant grave-
mont le petit kiosque édifié en bor-
dure de la Veveyse. Le tenancier, M.
Giaconimelli a élé assez sérieusement
blessé. Il souffre en particulier d'une
violente commotion et de lésions in-
ternes. Il a été transporté à l'hôpi-
tal.

Les pompiers ont maîtrisé l'incen-
die _ ui s'était déclaré dans le kios-
que. L'explosion est probablement
due à l'ébranlement des tuyaux d'a-
menée du gaz du fai t des travaux con-
cernant l'installation du téléphone au-
tomatique. Une enquête est ouverte.

Du cote de (a campagne
Pour soigner la diarrhée

blanche des poussins
La diarrhée blanche des poussins,

ou plutôt pullorum, est provoquée,
dans la plupart des cas, par une
trop grande négligence pendant les
premières heures.

Du moment que les poussins éclo-
sent, il faut les placer près d'une
source de chaleur où ils peuvent se
donner du mouvement. On aurait
tort de les garder dans la couveuse
trop longtemps. La chaleur de l'éle-
veuse doit être régulière. Un feu qui
s'éteint pendant la nuit peut provo-
quer des pertes considérables ou
déclencher une maladie contagieuse.

Les jeunes recevront une bonne
nourriture. Qu'importe le prix pour
les petites quantités dont ils ont be-
soin. Il existe de bonnes formules
commerciales. Achetez cette nourri-
ture intégrale et ne changez pas de
régime pendant la période d'éle-
vage.

Semez du blé
La mévente du bétail, du lait et de

ses produits : fromage, beurre, pou-
dre de lait , lait condensé, entretient
la gêne et l'angoisse chez les pro-
ducteurs. Une conférence qui eut
lieu dernièrement à Berne, pour dis-
cuter la voie à suivre dans l'avenir
pour atténuer le plus possible 1 la cri-
se qui sévit, a eu d'importantes ré-
percussions, dit le «Sillon Romand».

L'appui de la Confédération et des
fédération s ne peu t être suivi d'un
résultat que si la production trouve
le moyen de s'écouler et d'être uti-
lisée.

Or, nous avons trop de lait. Divers
orateurs ont rappelé à l'assemblée
les conseils donnés déjà l'année der-
nière tendant à modérer cette pro-
duction excessive par une plus
grande culture de blé. La statistique
des emblavures de 1934 prouve que
ces recommandations sont restées
sans écho chez beaucoup d'intéres -
sés. Une réduction des céréales se
dessine dès 1929. Celle du froment
a augmenté , mais pas en proportion
suffisante pour compenser la grande
diminution des emblavures d'orge et
d'avoine. Aussi les prix de ces den-
rées sont-ils en hausse.

De nouveau ces cultures sont donc
à conseiller. Tous les représentants
des sept sociétés réunies de cette im-
portante assemblée conjurent les
agriculteurs suisses de faire , cette
année , un effort surhumain de soli-
darité pour éviter que la crise ne
s'accentue encore. Cet effort doit
tendre à une extension de la culture
du blé, seul moyen à disposition ,
actuellement , pour soutenir l'agri:
culture en péril , seule culture qui
soit commercialement garantie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un projet
de construction

Monsieur le rédacteur,
Il est question, parait-il , d'édifier un

Important immeuble à l'extrémité nord de
la rue de l'Orangerie.

Etant donné les circonstances particu-
lières cle la maison projetée par rapport
aux immeubles voisins, 11 me semble,
avant que l'autorisation soit accordée,
qu 'il y a lieu de prier nos édiles d'envisa-
ger sérieusement le côté sanitaire et hy-
giénique de la question.

Mais n'y a-t-il pas Heu également, en
se plaçant au point de vue de l'Intérêt
général, d'envisager son côté esthétique,
particulièrement en ce qui concerne l'hô-
tel Dupeyrou et la perspective de la rue
de l'Orangerie, qui risque bien d'être abî-
mée par ce projet ?

Des mesures restrictives doivent sans
doute avoir déjà été prises et Je vous
serais très reconnaissant si, par votre
entremise et avant qu'il soit trop tard ,
les garanties nécessaires pouvaient être
données au ptiblic qui ne manquerait pas
de s'émouvoir profondément , peu avant
l'entrée en vigueur du nouveau règlement
sur les constructions, si notre Jolie cité
devait être déflorée une fois de plus.

En espérant que vous voudrez bien faire
paraître ces li gnes, veuillez agréer, etc.

O. T.

Nous avons donne, vendredi, un
extrait d'une circulaire apportant
quelques précisions sur la démission
de M. Henry, l'éphémère président
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Ajoutons à ce propos que M.
Henry a déclaré qu'il démissionne
également de ses fon ctions de mem-
bre du comité central de la Chambre
auxquelles il avait été appelé par
l'assemblée générale des délégués
réunie à Neuchâtel le 19 février.
D'autre part , le préfet de Porren-
truy a envoyé au gouvernement ber-
nois sa démission de délégué du can-
ton de Berne à la Chambre suisse
de l'horlogerie.

A propos de la démission
de M. Henry

LA VILLE
Un procès de presse

Cet après-midi aura lieu devant le
tribunal de police à Neuchâtel, l'au-
dience du procès que M. Ernest Ju-
det, ex-directeur du «Petit Journal»,
puis de l'« Eclair », à Paris, a inten-
té à M. Lucien de Dardel, corres-
pondant bernois de la « Suisse libé-
rale ».

M. Judet , s'estime diffamé par un
article de M. de Dardel dans la «Suis-
se libérale», dans lequel celui-ci
avait rappelé l'activité de l'ancien di-
recteur de l'«Eclair», pendant la
guerre.

-L'assemblée des délégués
de la Fédération

des éclaireurs suisses
Samedi et dimanche s'est _ tenue

dans notre ville l'assemblée générale
ordinaire de la fédération des éclai-
reurs suisses. Cent dix délégués
étaient présents.

Samedi, une première séance s'est
tenue dans la salle du Grand Conseil.
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
qui est lui-même un ancien éclaireur,
souhaita la bienvenue au nom du
gouvernement. La séance étai t prési-
dée par M. Walther, de Bonsletten ,
président central.

Signalons qu'au cours de cette séan-
ce, une vingtième et n ouvelle associa-
tion cantonale fut admise : celle d'Un-
terwald. Au cours de l'année passée,
le nombre des éclaireurs a augmenté
de 2000 et atteint aujourd'hui le joli
total de 15,140 membres.

Dimanche matin , un culte scout a
eu lieu dans la salle du Grand Con-
seil. Il était présidé par M. Beaulieu ,
pasteur à Boudry, qui est également
membre du comité cantonal neuchàte-
lois. Après quoi, une seconde séance
administrative eut lieu. Le reste de la
matinée fut consacré à la visite du

.château et de la Collégiale. Un dîner
fut servi à l'hôtel du Soleil.

Les délégués se sont déclarés en-
chantés de l'accueil que leur avait ré-
servé Neuchâtel.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

L'assemblée des chefs
de section

Dimanche la société neuchàteloi-
se des chefs de section a tenu son
assemblée générale annuelle à Cor-
taillod, sous la présidence de M.
Bern ard Nussbaum, de Boudevilliers.
Les comptes de l'exercice écoulé ont
été adoptés et les questions d'ordre
administratif ont été rapidement li-
quidées. Le comité en charge a été
confirmé dans ses fonctions et le ti-
tre de membre d'honneur a été dé-
cerné au chef du département mi-
litaire, M. Jean Humbert.

Au cours du dîner qui suivit ras-
semblée et qui fut servi à l'Hôtel de
Commune, M. Jean Humbert apporta
le salut du gouvernement, au nom
duquel il remit à M. Emile Lambert,
chef de section à Gorgier, le pré-
sent traditionnel du Conseil d'Etat
pour 40 années de bons et fidèles
services.

La reconnaissance des chefs de
section à l'adresse du colonel Turin
qui vient d'abandonner sa fonction ,
se traduisit par la remise au nom de
la société, d'un plateau avec dédica-
ce et armoiries.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Malgré un temps particu-
lièrement favorable, la foire n'a pas
connu un'e bien grande afflue nce.
C'était habituellement en mars que
s'effectuaient les transactions de
bœufs, mais aujourd'hui les mar-
chands, grâce à l'auto, parcourent
les villages et les fermes en tous
temps et c'est ainsi qu'insensible-
ment les foires perdent de leur im-
portance.

Cinquante-sept pièces de gros bé-
tail ont été enregistrées à l'entrée
et les prix n'ont pas varié depuis le
mois passé.

Par contre, les porcs, au nombre
de 258, étaient assez recherchés et
l'on constatait une sérieuse tendance
à la hausse.

BOUDRY
Soirée de la fanfare

(Corr.) Les soirées théâtrales des
sociétés seraient-elles en train de
reconquérir la faveur du public ?
On serait ten té de le croire, en face
du succès remporté samedi par notre
société cle musique.

Une salle comble applaudit d'ex-
cellents acteurs qui surent interpré-
ter de fort bonne manière « la Men-
diante », pièce en cinq actes de
Bourgeois. La représentation de ce
drame de l'amour conjugal et ma-
ternel , aux multiples péripéties, aux
jeux de scènes variés, exige un sé-
rieux effort pour un théâtre d'ama-
teurs. Nos amis de la fanfare et
leurs gracieuses partenaires ont
triomphé des difficultés et tous les
rôles furent très bien tenus.

Les trois morceaux exécutés sous
la direction toujours habile de M.
Albert Miéville, nous ont prouvé
qu'en musique également notre fan-
fare sait travailler et réussir.

Fin d'année scolaire
(Corr.) La commission scolaire a

fixé les examens oraux au vendredi
5 avril , les examens écrits se faisant
le 29 mars, par décision officielle du
département. Samedi 6 avril, aura
lieu, à la grande salle, la cérémonie
de_s promotions ; les vacances dure-
ront ensuite jusqu'au mercredi 24
avril.

L'école secondaire sera en exa-
mens du 1er au 3 avril ; le 4 avril,
ce sera le tour des orphelins de Bel-
mont.

PESEUX
Un concert d'accordéons
(Corr.) Le concert populaire don-

né samedi dernier à Peseux par les
clubs d'accordéons — concert au-
quel le public n'a pas boudé, malgré
les multiples attractions de la même
soirée — fut un succès.

L'amateur qui n'est mélomane qu'à
ses heures, faute de temps, le plus
souven t, ne regrette pas les quarts
d'heures qu'il a passés à écouter les
productions présentées par neuf,
puis onze, puis dix-sept joueurs, dont
neuf dames et la marche de .Valser,
exécutée par um nombre plus considé-
rable d'exécu tan ts des deux sexes.
Le solo « Mille roses fleurissent »,
fort bien interprété par un jeune
homme, fut bissé, comme aussi
quelques autres numéros.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 mars
Température : Moyenne 7.0 ; Min. 4.5 :

Max. 11.1.
Barom. : Moy. 722.5. Eau tombée: 0.3 mm
Vent dominant : Direction, sud-ouest.

Force, faible.
Etat du clel : variable. Quelques gouttes
de pluie pendant la nuit. Le ciel s'éclair-
cit aux environs de 21 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Février 13 14 16 16 17 18

axa ' ~ —
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730 -̂mm

lit =-

wo =-
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710 _L I
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Niveau du lac, 18 mars 1935: 429,46

Temps probable pour aujourd'hui :
T,a situation s'améliore lentement.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa dernière assem-

blée, la commission scolaire a fixé
les examens écrits au 29 mars et les
oraux au 11 avril. La cérémonie des
promotions aura lieu le 13 avril à 14
heures. Nos écoliers auront leurs va-
cances du printemps du 15 au 29
avril.

Un don de 100 fr. a été fait au
fonds des courses scolaires par la
succession de feu Mlle J. Jeanre-
naud.

Le bureau de la commission est
composé, pour l'exercice 1935-36, de
MM. Ch. Mauler, président; Ed. San-
doz, vice-président; John Clerc, se-
crétaire, et Arnold Clerc, préposé aux
congés.

HUTTES
Xoces d'or

Mme et M. Louis Jeanneret ont
célébré dimanch e leurs noces d'or,
entourés de leur famille.

FLEURÏEH

e Concert de l'« Ouvrière »
(Corr. ) C'est devant une salle com-

ble que notre fanfare « l'Ouvrière »
donnait son concert de printemps,
sous la direction de M. Amédée
Mayer. Le programme comportait
entre autres des œuvres connues
mais que nous ne nous fatiguons pas
d'entendre à nouveau, telles que «le
Khédive » de C. Faust et « la pou-
pée de Nuremberg » de A. Adam. Ce
furent les morceaux de résistance
de la partie musicale.

Une cohorte de jeune s gens et de
jeune s filles déridèrent ensuite les
assistants, en interprétant la pièce
villageoise en deux actes, de Pierre
d'Antan, intitulée « Au Sonderbon ».

Les applaudissements répétés prou-
vèrent suffisamment le succès obte-
nu par cette phalange d'acteurs. Puis
une soirée familière et dansante fort
bien réussie se prolongea jusqu'au
petit j our.

VAL-DE - RUZ

FONTAINES

Affaires scolaires
(Corr .) Les examens écrits des

classes primaires auront lieu vendre-
di 29 mars et les examens oraux
mardi 2 avril. Quant aux vacances de
Pâques, elles débuteront le 18 avril
à midi et la nouvelle année scolaire
commencera le 29 du même mois.

La foire
(Corr.) La foire du printemps a eu

lieu lundi . Alors que ces dernières
amiées elle semblait décliner et per-
dre de son importance d'antan , celle
de 1935 marqu e un léger progrès. Le
temps y est certainement pour beau-
coup, et s'il n'y avait pas une grande
quantité de bétail, du moins mar-
chands, agriculteurs et curieux
étaient-ils nombreux.

Chose frappante, il n'y avait pas de
tout petits porcs. Par contre, on a
dénombré 72 porcelets de deux mois
et plus. Ceux de 8-10. semaines se
sont payés 40-45 fr. la paire. Quant
au gros bétail , les transactions se
font de plus en plus dans les écu-
ries. Aussi n'a-t-il été amené qu'une
douzaine de vaches, génisses et
bœufs.

FONTAINEMELON
Un cycliste renverse un

groupe de piétons
Dimanche à 14 h. 45, M. Marius

Perrenoud, habitant Chézard , descen-
dait en bicyclette à une allure assez
vive la route cantonale conduisant
des Hauts-Geneveys à Fonlaineme-
lon. Près de la ferme Matile , le cy-
cliste se trouva brusquement à quel-
que distance d'un groupe cle cinq
personnes. Il avertit trop tard et
vint se jeter au milieu des piétons.
Le cycliste et deux personnes roulè-
rent violemment sur la chaussée.

Tandis qu'un enfant était relevé
sans blessures graves, on dut porter
des soins à Mme Marguerite Perret,
de Fonlainemelon , qui portait de
graves plaies. Une intervention d'un
médecin fut nécessaire et l'on cons-
tata eh particulier une fracture_ de
la clavicule. La malheureuse victi-
me fut conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux. f
. Quant au cycliste, il souffre de
blessures au genou.

CHÉZARD . SAINT- MARTIN
Soirées du Chœur mixte

indépendant
(Corr.) Samedi et dimanche le

Chœur mixte indépendant a donné
son concert annuel sous la direction
de M. R. Sandoz et avec le précieux
concours de quelques musiciens du
Val-de-Ruz.

Au programme figuraient un chant
pour chœur d'hommes, trois chants
pour chœur mixte, dont l'un « Le
beau Danube bleu » de Joh. Strauss,
avec accompagnement d'orchestre, et
une comédie villageoise gaie en deux
actes et trois tableaux «A la Pin-
cette », le tout encadré de beaux
morceaux de musique exécutés par
un groupe de l'« Orchestre du Val-
de-Ruz ».

Un public nombreux et sympa-
thique a témoigné par de vifs ap-
plaudissements toute sa satisfaction
aux musiciens , chanteurs et acteurs
qui se sont produits avec beaucoup
d'entrain et de distinction.

A Pentr 'acte, une monture intitu-
lée : « Les dernières nouvelles et
prévisions météorologiques de l'A. T.
S. », présentée avec beaucoup d'es-
prit , a rappelé d'une manière humo-
ristique certains faits locaux et a
mis toute la salle cn gaîté.

JURA VAUDOIS
ORBE

Une auto neuchàteloise
en flammes

Des Neuchàtelois, parmi lesquels
M. D., garagiste à Saint-Biaise, se
rendaient, dimanche matin , en auto-
mobile au Salon d'automobiles de
Genève. A 7 h. 30, la voiture grim-
pait la rampe du Signal, à un kilo-
mètre au nord d'Orbe. A la suite
d'un retour de flammes, la machine
prit feu et la propagation de_ flam-
mes fut telle que les occupants n'eu-
rent que le temps de sauter à bas
de la voiture. La carrosserie tout
entière ne fut bientôt plus qu'un
brasier.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Petite chronique
(Corr.) Pendant la deuxième se-

maine du cours de répétition, le ré-
giment 8 se mesurera .sur le plateau
de Diesse avec le régiment 9, juras-
sien, qui restera les premiers jours
dans le secteur Romont-Vauffelin-
Plagne-Péry-Reuchenette-Sonceboz.

— A Diesse, M. S. Chr. s'est cou-
pé le pouce gauche avec une scie
circulaire.

— Samedi soir, à Prêles, avait lieu
à l'Hôtel de l'Ours le concert du
chœur d'hommes « Etoile ». Enca-
drée de quatre beaux cœurs, la co-
médie « Oiseau de passage », d'Al-
phonse Mex, fut bien rendue. Le
malaise d'une actrice ne compromit
pas le succès de la soirée, car sa
remplaçante tout improvisée se ti-
ra habilement d'affaire.

— Dimanche matin, le beau temps
et le bon état de la neige avaient en-
gagé les skieurs à monter très nom-
breux à Chasserai. Un accident est
à déplorer. Un jeune Biennois s'est
cassé la jambe. On le transporta en
luge spéciale jusqu'à Nods et de là
à son domicile en automobile.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dimanche après-midi, le ca1-
mion de M. Graber, de Bienne, tra-
versait le village de Studen lorsque
tout à coup une auto se trouva sur
sa route. Afin d'éviter un accident,
le chauffeur donna un brusque coup
de volant et son camion heurta un
mur. Le choc fut d'une violence ex-
trême. Par miracle, le conducteur
n'a pas eu de mal. Par contre, le ca-
mion est complètement hors d'usage.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les auteurs dramatiques
suisses à Bienne

A l'occasion de la réunion des au-
teurs dramatiques suisses, le Théâ-
tre municipal de Bienne a donné, sa-
medi soir, la première représenta-
tion de la comédie de l'auteur ber-
nois Max Gertsch, intitulée « Dicta-
ture », en présence d'une salle archi-
comble. Cette œuvre nouvelle a rem-
porté un vif succès.

LA NEUVEVILLE
Audition d'élèves

(Corr.) C'est devant une salle comble
que les élèves, de Mlle M. Welnstein, pro-
fesseur de piano, ont donné une belle
audition k la maison de paroisse. La pre-
mière partie du riche programme fut exé-
cutée par les plus jeunes avec la simpli-
cité de leur âge, mais avec une assurance
et un sentiment qui font naître les plus
beaux espoirs.

Dans la seconde partie nous nous som-
mes trouvés en présence de la réalisation
de ces espoirs par les élèves plus âgés ;
ce sont de véritables artistes que nous ne
pouvons pas tous nommer, mais qui nous
ont charmés par les progrès réalisés.

Pour jeter un peu de variété dans le
programme. Mlle Lotti Gempeler, violon-
celliste, élève de Blanche Schiffmann, a
exécuté deux , beaux morceaux accompa-
gnés au piano par M. S. Dauwalder.

Cette belle séance fut donnée au profit
des colonies de vacances et des courses
scolaires.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 16 mars

De la liberté et de ses inconvénients
(Corr.) L'homme heureux est celui qui ,

sans souci du lendemain, s'en va de
village en village, demandant la pas-
sade, vivant du grand air et des menus
dons qui peuvent lui être faits. Mais si
le hasard, qui fait quelquefois, si bien
ou si mal lés choseâ, le : fait -rencontrer
un de ses disciples Su long cours, les
« trlmardeurs » se groupent autour de la
dive bouteiUe Jusqu 'au moment où la
monnaie fait défaut. Et la sortie est sou-
vent effectuée en zlg-zags, ce qui donne
à l'agent l'idée de s'intéresser k ces voya-
geurs. A Corcelles, comme à Peseux, deux
prévenus sont arrêtés pour ces faits, l'un
s'étant réfugié dans une femise, l'autre
faisant du scandale. Et c'est un mois
de prison au premier , tandis que le se-
cond s'en tire avec 8 jours; plus tous
les frais.

Par excès de prudence
La prudence, cette vertu qui n'est plus

très k la mode, avait invité la conduc-
trice d'une auto k serrer ses freins. Mais
par malheur, une chute de neige avait
rendu la chaussée très glissante et un
dérapage s'est produit. A 40 kilomètres
à l'heure, un accident était Inévitable
et la voiture fit un tête-à-queue, se ren-
versant encore sur le côté, à tel point
que les occupantes ne , purent sortir que
par une fenêtre. Cette aventure n'eut
pas de conséquence grave, sl ce n'est le
rapport d'usage et 15 fr. d'amende « pour
avoir été trop prudente », d'après Ma-
dame!

Une bonne pension
c'est l'essentiel, mais le règlement d'une
note de pension est aussi quelque chose
de non moins essentiel. Pour ne pas
effectuer ce règlement, l'amateur de re-
pas à bon marché ne se présente pas,
mais c'est 15 Jours d'emprisonnement
qui lui sont Infligés, par défaut.

Pour vendre des sous-vêtements
une patente est nécessaire pour les
colporteurs. A Peseux, un quidam avait
cru pouvoir s'en passer, et le rapport
qui en fut la suite a laissé indifférent
celui qui en était la cause. Aussi une
condamnation à 50 fr. d'amende est-ello
prononcée , encore par défaut.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Claude-Alexandre-Fernand Cuche,
flls d'Emile-Alexandre, au Pâquier, et de
Rachel Vauthier.

14. Roger-Edouard Erb, flls de Louis-
Edouard , à Boveresse, et de Fernande
Othenln-Glrard.

13. Simone-Yvonne Montandon, fille de
Georges-André, à Neuchâtel, et d'Yvonne-
Henriette StucKer.

14. Gerald Bélaz, flls de Gustave, à
Corcelles, et de Marguerite-Hélène Bridel.

15. Maddy-Ellane-Gisèle Grenzlnger,
fille d'André-Martial , k Peseux, et de
Lydia-Hedwlge Guenot.

15. Michel-René Morand , flls de Nico-
las-Joseph , au Landeron, et de Cécile-
Antoinette Muriset.

DÉCÈS
15. Lydie Margot-Cachin, née le 24

mars 1866, veuve d'Henri Margot.
16. Marie Richard-Johner, née le 14

Janvier 1882, épouse de Fritz Richard.

Elle incite son ami à voler son père
SAINT-GALL, 18. — La fille d'un

artisan de Saint-Gall incita un mé-
canicien, âgé de quarante ans, à
voler à son père une somme d'ar-
gent qu'elle gaspilla peu après en
compagnie du dit mécanicien et
d'une amie étrangère.

Le mécanicien découvrit ensuite
dans le secrétaire de son patron une
somme de 6500 francs dont il s'em-
para et prit la fuite. Il est recherché
par la police.

La grippe sévit
dans une école de recrues

lucernoise
LUCERNE, 18. — Lors de l'entrée

en service, le 6 mars, de l'école de
recrues d'infanterie comprenant un
effecti f de 630 officiers, sous-offi-
ciers et soldats, on avait constaté
11 cas de grippe. Quelques j ours
plus tard, le 15 mars, on en comp-
tait 132, c'est-à-dire le maximum.
Depuis lors, l'épidémie est en dé-
croissance. Dans certain cas, des
éomplications se sont produites sous
une forme de pneumonie. On compte
Un décès.

La triste mentalité
d'une jeune fille

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les membres de l'Association des
Carabiniers du Vignoble neuchàte-
lois, à Neuchâtel , sont informés du
décès du

carabinier Frédéric Cuanillon
leur cher doyen.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 mars, à 15 heures. ¦ -

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Le Comité.

La Société de Belles-Lettres a la
douleur de faire part à ses amis et
connaissances du décès de

Monsieur
Frédéric CUANILLON

membre honoraire.
Le Comité.

... Dieu nous l'avait donné,
Dieu nous l'a repris,
Que sa volonté soit faite.

Job I, 21.
Monsieur et Madame Jean Hugue-

nin et leurs enfants : Paul , René,
Georges, Pierre, Ernest, Noël, Oscar
et Josette ;

Madame Ph. Huguenin ;
Mademoiselle Lina Huguenin, à

Chézard ;
Les familles Huguenin , à Lausan-

ne, Fonlainemelon, Peseux et Saint-
Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Cachelin , à Dombresson,
Morges, Le Côty, Cernier et Neu-
châtel,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le dé-
part pour le ciel de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu , cousin et pa-
rent,

Monsieur
Albert-Henri HUGUENIN

enlevé à leur tendre affection , le
lundi 18 mars, à 10 heures et de-
mie, dans sa 19me année, après une
courte maladie.
. Villiers, le 18 mars 1935.

... Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson , mercredi 20 courant, à
13 heures et quart.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Au théâtre

Les amis fervents et .toujours attentifs
que les Pltoëff comptent chez nous ont
pris un plaisir ardu , maïs riche, à les sui-
vre dans cette nouvelle ave'nture dont
nous ne pensons pas tout le mal qu'on en
a dit, mais dont nous ne dirons pas tout
le bien que certains snôtra croient élégant
de répandre.

Ces trois actes de M.- Steve Passeur se-
raient attachants, n'était le trop visible
souci d'originalité affiché par l'auteur.
Son amertume et l'ironie cruelle qui lui
est propre sont enveloppées là d'un mari-
vaudage qui prend les allures d'enlumi-
nures assez grossières. Et l'on en vient k
se demander sl M. Steve Passeur — qui
nous donna « i'Acheteuse » — ne s'est
pas essayé à un Jeu sans gaité et dans
lequel 11 n'aurait trouvé que nouvelles rai-
sons de violences et de mépris. Quoi qu'il
en soit on s'étonne de ce verbiage —
« lntallssable » comme dirait M. Pltoëff
avec son curieux accent — mais on prend
un amer plaisir à .voir de quelle façon
l'auteur dénude devant nous ses frustes
personnages

H faut redire Ici 1 émoi un peu acide
qui monte toujours des personnages créés
par Mme Pltoëff. Elle joue cette fois une
ingénue du temps de Louis XIV et elle
nous donne de cette enfant déconcertante
et pleine d'une secrète attirance, une ima-
ge qui nous enchante. A ses côtés, M. Pl-
toëff tient une grande place dans un pe-
tit rôle. Quant à Mme Renée Corciade,
elle a, malgré une grippe douloureuse,
Joué son rôle en artiste magnifique. Très
bons également Mme Nora Sylvère, et
MM. Louis Salou et Dagand. Et très « élo-
quent » le décor de M. Pltoëff. En tout
cas, soirée intéressante à plus d'un titre
et qui nous a permis de prouver une nou-
velle fois notre sympathie à des artistes
qui , où qu 'ils portent leurs efforts, ne
laissent Jamais indifférents.

Ils ont été longuement applaudis. Et
Mme Pltoëff a même reçu une couronne
d'un groupe d'étudiants. F. G.

« Dieu sait pourquoi ! »

Salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Lac 33

Ce soir, à 20 'h. 30, séance de décla-
mation des élèves de Jean-Bard, de

VI . M. D. N.
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Bulletin météorologique
des C.F.F., du 18 mars 1935, à 7 h. 10
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lf """ «̂  ̂ vtL TEMPS Eî VENT
280 Bâle -f 9 Couvert Calme
543 Berne 4- 6 Pluie prb. >587 Coire -f- 2 Qq. nuag. »

1543 Davos — 4 » >
632 Fribourg .. -1- 5 Couvert >
394 Genève 7 » >
475 Glaris - - 1 Nuageux >

1109 Gôschenen -- 2 Couvert »
566 Interlaken + 6 Plule >
995 Ch.-de-Fds -t- 2 Couvert »
450 Lausanne .. - - 6 Pluie prb. »
208 Locarno ... - - 7 Qq. nuag. >
276 Lugano ... - - 8  Nuageux »
439 Lucerne ... + 6 Plule »
398 Montreux .4- 8 » >
482 Neuchâtel . -- 7 Couvert >
505 Ragaz + 3 Qq. nuag. >
673 St-Gall .. . + 5 Couvert >

1856 St-Morltz .. — 6 Nuageux »
407 Schaffh" .. + 7 Plule orb >

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux Vt d'O
537 Sierre 4- 1 Plule prb. Calme
562 Thoune ... 4- 6 Plule »
389 Vevey 4- 8 Couvert »

1609 Zermatt ... — 1 Nuageux »
410 Zurich + 8 Plule prb. Vt d'O.

Société de Crémation 1
NEUCHA-E4.-Vli.LE H

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES I

Adhérer à la Société ,
c'est contribuer à la diffusion J jet au progrès de la crémation. I j

Bulletin d'adhésion et renseigne- j l
ments k Eobert SEINET, Epan- M
cheurs 6, Neuchâtel . \ j

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame P.-F. Cuanil-
lon, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Cari Scher-
raus-Cuanillon, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Marcel
Schwitzguebel-Cuanillon et leurs en-
fants Marcel, Pierre et Jacqueline, à
Paris ;

Monsieur Jean Cuanillon, à New-
York ;

Monsieur et Madame Paul Cuanil-
lon-Treillard et leurs fillettes Pau-
lette et Micheline, à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Cua-
nillon-Robert et leurs enfants Gi-
nette, Jean-Louis et Jacqueline, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Cuanil-
lon-Monnier et leur fils Jean-Jac-
ques-Frédéric, à Johannesbourg
(Afrique du Sud) ;

Monsieur Georges Cuanillon, k
Johannesbourg (Afrique du Sud) ;

Monsieur Fernand Cuanillon, à
Paris ;

Mademoiselle Simone Cuanillon, à
Weymouth (Angleterre),

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et vénéré
père, grand-père et arrière-grand-
père,

Monsieur

Frédéric CUANILLON
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
à 5 heures, dans sa 102me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1935.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
ma fol. 2 Tim. IV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 mars, à 15 heures.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 66.


